
— LUNDI 1« JUILLET 1895 —

Svangélisntion populaire. — Kéunion publique,
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Réunion publique, lundi,
a 8 h. du soir (Premier-Mars li a).

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

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

H__ . Charrue. — Réunion, lundi, à 8 Vi h. du soir,
au local.

J_a. Grappe (Groupe d'épargne) . — Perception des
cotisations de la 2™» série, lundi, à 9 h. du soir,
au local.

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

¦La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lundi
à 9 «/s 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.

firoupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 5"", B»» , 7»» , S»» et 9™« séries, lundi 1", de
8 Va à 9 Vi h- du soir, au local,

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

Club du Potèt. — Réunion quotidienne, a 9 Vi h.
«ta soir, au Café de la Blague.

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

X.a Famille. — Réunion mensuelle, mardi 2, à 2 h.
après midi , au local.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 2, à 9 h. du soir , au local .

.La Littéraire. — Assemblée générale, mardi 2, à
8 Vi h. du soir, au local .

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

Chœur |mixte indépendant. — Répétition, mardi,
A 8 */i h. du soir, au Temple.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 2, à 9 h.
du soir, au local.

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

i5"rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 2., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 2, à 8 h. du soir , au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 2, à
8 Vi h. du soir, k la Croix-Blanche.

dub des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 2, à
8 Vi h. du soir, au Quillier.

"0niou Chorale. — Répétition générale , mardi 2,
a 8 Vi h. du soir, au local.

Z.a Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
2, à 8 Vi h- du soir, au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Ré pétition , ce soir,
à 8 '/t h. précises, au local.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 2., Abends SVi Uhr , im
Lokal.

•Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
à 8 '/i h. du soir, au Casino.

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

La Chaux-de-Ponds

M. Stead , le directeur de la Review of Re-
f lètes, vient encore d'avoir une idée de génie,
¦ou plutôt il vient encore d'en avoir toute une
série, qu 'il nous expose , à son ordinaire , dans
la dernière livraison de sa revue. Gar depuis
qu 'il a quitté la Pall Mail Gazette , à la suite
de la campagne que l'on sait sur les scandalts
de Londres , mais surtout depuis qu 'il a échoué
à fonder un nouveau journal , dont le projet
était encore une de ses inventions les plus ex-
traordinaires , un journal qui aurait été ré-
digé en grande partie par les lecteurs eux-
mêmes, M. Slead s'est résigné à déverser dans
la Review of Reviens le fantastique torrent de
son imagination. Tous les mois, après avoir
très consciencieusement offert à ses lecteurs
•un résumé des événements politiques, un

compte-rendu des livres nouveaux, et l'ana-
lyse des principaux articles des diverses re-
vues, il leur offre, en manière d'appendice,
ses idées du mois.

Et les idées de M. Stead se rapportent aux
sujets les plus variés, depuis les plus hauts
problèmes de la métaphysique jusqu 'au choix
d'une cuisinière. Tantô t, il expose le plan
d'une nouvelle croisade ou d'un nouveau pè-
lerinage, toujours avec l'indication détaillée
des démarches à faire, des frais à payer , des
trains à prendre, etc., — et la nouvelle croi-
sade consiste , en une lutte contre l'acoo-
lisme, ou le nouveau pèlerinage en une sorte
de tour aux lieux qu 'ont habité les grands
hommes, — tantôt il invite ses lecteurs à lui
envoyer, pour qu'il les reproduise dans sa
Revue la photographie et le signalemen t de
malfaiteurs dont ils auraient eu à se plain-
dre ; ou bien il recueille toutes les communi-
cations relatives à des miracles, dressant ainsi
une façon de bulletin mensuel du surnaturel ,
ou bien encore il entretient ses lecteurs d'un
projet de bibliothèque circulante qui lui est
venu à l'esprit , d'une collection de petits vo-
lumes donnant , pour deux sous, l'œuvre à
peu près complète de chacun des grands poè-
tes anglais. Et l'on n'imagine pas combien
d'inventions de détail viennent se greffer sur
ces mémorables inventions mensuelles de M.
Stead.

Yoici , par exemple, celte collection des
Poètes à deux sous : non seulement M. Stead
s'est donné toules les peines du monde pour
la fonder et pour la mettre au point , et pour
lui procurer l'approbation écrite de toutes les
célébrités contemporaines, mais il vient en-
core d'instituer des concours, avec toule sorte
de récompenses pour les élèves des écoles
primaires ang laises qui , ayant d'abord acheté
les Poètes à deux sous , auront ensuite prouvé
qu 'ils les avaient bien compris. Chaque com-
té, chaque district , concourra séparément el
aura son lot de prix.

Mais je voulais aujourd'hui vous signaler
seulemen t l'une des dernières inventions de
M. Stead. Sachez donc que cel homme extra-
ordinaire vient encore d'affecter sa revue à
une destination nouvelle : il vienl d'en
faire une agence centrale pour l'échange des
bébés.

Toule personne ayant quel que expérience
de la vie comprendra l'utilité d'une institution
de ce genre. Il y a des familles qui ont trop
d'enfa nts et d'autres familles qui ne se conso-
lent pas de n'en pas avoir. Il y a des maisons
qui ont été frappées de stérilité, d'autres qui
onl été, si l'on peut dire , frappées de fécon-
dité. Il y a des familles d'enfants privés de
leurs parents et des familles de parents privés
de leurs enfants . Et rien jusqu 'à présent n'a
été tenté pour égaliser ces contrastes pour
établir un échange entre l'offre et la de-
mande, pour redresser la balance entre ceux
qui onl trop d'enfants et ceux qui en ont trop
peu. >

M. blead conle ensuite comment il a pu.
plusieurs fois déjà , par l'intermédiaire de sa
revue, assurer le bonheur de deux familles ,
l'une à qui il a procuré un enfant à adopter^
l'autre qu'il a allégée d'un enfant à nourrir.
C'est alors que l'idée lui est venue de généra-
liser un procédé qui lui a , les premières fois,
si parfaitement réussi. 11 commence par de-
mander pour une famille d'ouvriers de Lon-
dres une petite fille de deux ans eldemi ,
brune autant que possible, et que l'on vou-
drait donner pour sœur à un peti t garçon du
môme âge. Les paren ts — les premiers pa-
rents — de cette enfant devront seulement
s'engager à renoncer à elle pour toujours et à
ne rien tenter par la suile pour s'en rappro -
cher. Moyennant quoi on les déchargera com-
plètement du poids de son éducation.

On trouvera peut-être que , dans ces condi-
tions, ces parents auraient encore plus d'a-
vantage à se débarrasser de leur enfant d'une
façon plus radicale, en le pendant ou en le
noyant , par exemple. Mais ce sont là des pra-
tiques que la loi anglaise n'approuve pas plus
que la nôtre, tandis que la méthode recom-
mandée par M. Stead est à la fois commode et
sans danger. Et je ne doute pas que , pour
une petite fille qu 'on demande , il n'en arrive
bientôt des centaines aux bureaux de la Re-

view of Reviews, toutes également brunes,
toutes également âgées de deux ans et demi.
Il restera alors à M. Stead à publier leurs
photographies , dans la prochaine livraison de
sa revue : et ainsi la Bourse d'échange des
bébés se trouvera instituée en fait.

Aussi bien , et pour parler sérieusement, je
crois-que cette institution aurait , en Angle-
terre, bien plus de chances de réussite que
dans nos pays. Je ne dirai pas que les parents
y aiment moins leurs enfants, mais ils les ai-
ment d'une façon plus froide, avec moins
d'expansion et de familiarité. Les enfants sont
élevés dans la nursery ; à peine s'ils voient
leurs parenls quelques instants par jour. De
très bonne heure, ensuite , on les habitue à se
croire indépendants, à ne compterlque sur soi
dans la vie. Et comme, en outre, la fécondité
est vraiment très grande en Angleterre, et la
misère trés dure , j'imagine que beaucoup de
parents, tout en ayant pour leurs enfa nts les
sentiments qui conviennent , apprendront avec
joie que, peut-être grâce à la généreuse ini-
tiative de M. Stead, ils vont pouvoir placer
leurs enfants chez des personnes qui en au-
ront grand soin. Ce sera , sans doute, à la con-
dition qu 'eux-mêmes ne s'en occupent plus ;
mais aussi bien est-il dans les traditions de
leur race de ne s'occuper des enfants que le
moins possible.

(Temps.) T. DE WYZEWA.

TJne k>o\ii»se de fc>ék>és

France. — Samedi , à la commission des
douanes , M. Develle dil qu 'il faut d'abord exa-
miner la question de savoir si, en principe,
la commission est disposée à accepter le pro-
jet d'arrangement franco-suisse. Il estime que,
dans l'intérêt même du régime économique
français , il esl utile de faire disparaître les
dernières objections. M. Develle se déclare,
en terminant , favorable au projet.

M. le comte de Maillé demande si le projet
doit être voté en bloc , ou si la Chambre peul
en modifier certains articles. L'orateur se
plaint que le gouvernement n'ait pas , au dé-
but , app liqué à la Suisse son tarif différentiel ,
ce qui eût permis d'obtenir d'elle de meilleu-
res conditions.

M. Méline répond que la commission a cer-
tainemen t le droit de modifier les articles
proposés, puisqu 'il ne s'agit pas d'un traité ;
mais elle ne doit pas se dissimuler cependant
que toule modification pourra it remettre en
question les résultats obtenus du côté de la
Suisse. Quant au projet lui-même, le prési-
dent constate qu 'il impose â certaines indus-
tries, telles que celles de la soie et de la bro-
derie , des sacrifices très lourds, et il regrette
que le gouvernement ait dû consentir à des
réductions aussi considérables sur les droits
du tarif actuel ; mais il reconnaît qu 'entre le
projet actuel et celui de 1892 il y a un abîme,
tant au point de vue du nombre des articles
qu 'à celui de l'importance des réductions. En
tout cas, la situalion actuelle ne pourrait pas
se prolonge r : la Suisse appli que à la France
son tarif majoré de 100 à 300 °/0, alors que le
tarif généra l français ne lui imposait qu 'une
majoration de 25 °/0.

M. Berger se prononce en faveur de l'adop-
tion du projet d'arrangement. Il constate que
la France pro fi tera de lous les avantages ac-
cordés par la Suisse à l'Allemagne, à l'Autri-
che, à l'Italie , etc., par voie de traité. Le vins
français tireront un grand profit du nouveau
régime et regagneront le marché suisse, qui
leur était à peu près fermé.

M. Lechevallier signale dans le projet les
articles 407 et 411 comme devant imposer des
sacrifices très sérieux à l'industrie des tissus
de colon imprimés et à la fabrication des
mouchoirs de colon brodés.

M. Méline, président de la commission , fait
observer qu'en dehors des réductions de droits
direct , il y a dans le projet des modifications
dans la taxation , qui seraient de nature à ou-
vrir la porte à la fraude si la douane n 'était
pas armée pour assurer l'application exacte
du tarif.

M. J. Quintaa se prononce en faveur du
projet dans l'intérêt des viticulteurs , pour
lesquels le marché suisse peut être une sé-
rieuse ressource.

M. Gruaux propose d'entendre le gouverne-
ment avant de prendre une décision.

M. Méline dil que cela est d'autant plus né-
cessaire qu 'il faut laisser aux intéressés le
temps de prendre connaissance du projet , qui
a seulement été distribué aujourd'hui.

La commission décide d'entendre le gou-
vernement mardi à 1 heure.

— M. Méline, commentant dans la Républi-
que française le projet d'arrangement com-
mercial avec la Suisse, dit :

« Il nous en coûte beaucoup d'accepter cet
arrangement , mais nous ne nous croyons pas
en droit d'en proposer le rejet , car il aura
l'immense avantage de mettre fin à une si-
tuation qui ne pouvait plus se prolonger sans
une véritable naïveté de notre part. »

— A la Chambre, M. Jaurès développe son
interpellation sur la politi que du gouverne-
ment, qu 'il accuse de continuer la lutte con-
tinuer la lutte contre le socialisme, lui repro-
chant en particulier de vouloir faire voter par
le Sénat un projet enlevant aux ouvriers le
droit de grève.

M. Jaurès énumère un certain nombre de
réformes dont il réclame l'app lication.

M. Ribot prononce un assez long discours
dans lequel il s'attache à démontrer que les
socialistes n'ont proposé et n'ont réalisé au-
cune réforme pratique.

En terminant , M. Ribot pose la question de
confiance, ajoutant qu 'il fait appel à l'union
de tous les républicains pour faire aboutir les
réformes réellement pratiques et bienfai-
santes.

La discussion est close.
La Chambre rejette par 454 voix contre 48

l'ordre du jour pur et simple. EHe vote par
332 voix contre 83 un ordre du jour accepté
par M. Ribot et exprimant sa confiance dans
le gouvernement pour résister aux doctrines
collectivistes et réaliser par l'union des répu-
blicains les réformes démocatiques.

La séance est levée.
Filais-Uni*. — L 'émigration allemande.

— On lit dans le Courrier des Etats-Unis :
Les Etals-Unis d'Amérique sont-ils mena-

cés de devenir peu à peu allemands? On pour-
rait le craindre , à en juger d'après un rap-
port récemment publié â Chicago .

A Chicago même, en effet , sur une popula-
tion de 1,500.000 habitants , on en compte
près de 400.000 d'origines germanique, alors
que les Américains natifs ne sont qu 'au nom-
bre de 300,000 environ. Les autres races se
répartissent dans les proportions suivantes :
Irlandais , 215,000 ; Tchèques, 55,000 ; Polo-
nais , 50,000; Suédois, 45,000; Norvégiens,
45,000; Anglais, 35,000 ; Français, 13,000
seulement. De cette émigration continuelle
des Allemands vers l'Ouest, il résulte une
diffusion de plus en plus rap ide de la langue
allemande, de la librairie allemande, de l'édu-
cation universitaire allemande.

Au budget du Board of Education de l'Etat
de l'Illinois , bud get qui monte à plus de
6,000,000 de dollars , on voit une somme de
près de 200,000 dollars uniquement attribuée
aux honoraires des professeurs d'allemand et
à l'achat des livres allemands. L'Amérique
qui luttait déj à contre l'invasion des Chinois
devra-t-elle un jour se défendre contre l'en-
vahissement des Germains? On se demande
quelles mesures prohibitives elle pourrait em-
ployer; et, si elle n'en emploie aucune el si
l'immigration teutonne continue, ce sera un
spectacle assez curieux qu'offrira l'Ouest dans
trente ou quarante ans.

Nouvelles étrangères

Dépêches da dimanche de l'Agence télégrap hi que suisse
Paris, 30 juin. — Election sénatoriale dans

la Somme : M. Froment, républicain , est
élu.

— Le général Duchesne télégraphie de Ma-
junga, en date du 29 juin :

L'affrété Foulah est arrivé. 47 mulets ont
pérî pendant la traversée. L'élat sanitaire est
actuellement satisfaisant. La ville de Tsara-
soatra, située à une vingtaine de kilomètres
au sud de Suberbieville , sur la route de Ta-
nanarive , a été occupée sans pertes le 21 juin.

Nouvelles
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L'affrété N. D. du Salut a appareillé Met.de Majtmga pour Toulon avec 334 rapatriés." '
— Le congrès pénitentiaire internationa l

sTest ouvert aujourd'hui dans la grande salle
de la Sorbonne. 40 délégués français et 160,,
étrangers sonl présents. Le président de la
Républi que assiste.à' la séance. MM. Leygues,
ministre de l'intérieur , et Pools, délégué des
Pays-Bas, ont prononcé des discours.

— La République française publie une pro-
testation des fabricants de Lyon contre l'ar-
rangement franco-suisse, au sujet de rabaisse-
ments des droits sur les

^
soieries.

Rome, 30 juin. — Dans les cercles du Vati-
can, on assure que le 'pàpe prépare un docu-
ment qui sera adressé aux nonces el dans le-

3 
ne! il renouvelle ses protestations à l'occasion
es fêtes du 10 septembre.

Toulouse, 30 juin. — Un appel de volontai-
res plfJtri*'releYer l'effectif du corps expédition-
naire , de Madagascar a été fait , hier dans les
régiments de la garnison de Toulouse.

Rio-Janeiro , 30 jui n ,-r-M. Floriano Peixoto
est mort.

Paris, 30 juin. — Dans son duel avec M.
Gadaud , M. Mirman a élé blessé légèrement à
la main.

Nantes, 30 juin ; — Dans un discours qu 'il
a prononcé hier soir à la chambre de com-
merce, M. Lebon , ministre du commerce, a
constaté que le commerce français reste sta-
tionnaire , tandis que le commerce anglais et
allemand progresse. Le ministre fait appel à
l'initiative privée et à celle des chambres de
commerce pour créer de nouveaux débouchés
à l'étranger. Parlant des relations franco-
suisses, il a exprimé la conviction que le Par-
lement n 'hésitera pas à les améliorer dans le
sens indi qué par le gouvernement.

Bdle, 30 juin. — Une assemblée d'ouvriers
tailleurs de pierre , qui comptait plus d'une
centaine de partici pants, a décidé ce matin
d'envoyer à chaque patron une délégation
chargée de lui demander d'accorder aux ou-
vriers leur demande d'un salaire minimum
de 75 centimes, respectivement 65 centimes
par heure pour la journée de travail de 10
heures et de l'aviser qu 'en cas de refus une
grève serait inévitable. Jusqu 'ici deux pations
seulement se sont déclarés favorables à celte
demande ; le plus, grand nombre d'entre eux
y est hostile.

Zurich, 30 juin. — Le mois prochain se
réunira à Zurich une conférence d'ingénieurs
de Vienne, du Tyrol et de la Suisse pour étu-
dier le tracé prévu pour la ligne Engadine-
Orient.

Bâte, 30 juin. - L'assemblée des délégués
de la Société fédérale des officiers a approuvé
le rapport et les comptes annuels , voté une
subvention de 1000 fr. pour le monument du
général Herzog, désigné St-Gall comme Vor-
ort et comme lieu de la [prochaine fête et s'est
prononcé en faveur de la création d'une caisse
de pensions et de secours pour les instruc-
teurs. ¦--

Ce matin ont eu lieu les assemblées des of-
ficiers de chaque arme. Devant environ 120
officiers d'infanterie , le colonel Isler a parlé
de la réorganisation de l'instruction de l'in-
fanterie. Cette après-midi a eu lieu une bril-
lante réception chez M. le colonel Alioth à
Arlesheim. Ce soir , réunion familière au Ca-
sino d'été.

Zurich, 30 juin. — L'assemblée des délé-
gués de l'Association des commerçants en épi-

cerie suisse a chargé les différentes sections
d'adresser des représentations aux gouvacne-
ments cantonaux contre la vente du rMtrole
dans les maisons. Le comité a élé chargTde
protester auprès de l'assemblée fédérale con-
tre la motion Steiger. ' !" .

Berne, 30 juin. — Dans la votation commu-
nale d'aujourd'hui , la demande d'initiative
relative à la construction d'un pont destiné^,
relier avec la ville le quartier de la Lorraine ,
a été rejetée ; par contre, la proposition faite ,
à ce sujet par le Conseil munici pal a été adop-
tée par 1932 voix contre 471. ,

Les comptes annuels et les crédits supplé-
mentaires pour 1894 ont été approuvés.

M. Richl y, restaurateur , a été nommé mem-
bre du Conseil municipal.
' Neuchâtel , 30 juin. — Voici les résultats
des régates organisées par la Société nau-
tique :

Embarcations à un rameur : Cendrillon ,
montée par M. Ad. Stœmpfli , Société nau-
tique de Neuchâtel ; Froufrou , M. J. Turin ,
id. ; Curieuse, M. Ganguillet , id.

Embarcations à deux rameurs : Cendrillon,
MM. SUempfli frères , Société nauti que de Neu-
châtel ; Curieuse, MM. Ganguillet et Ed. Ca-
lame, id. ; Ibis , MM. L. Schopfer et E. Clavel ,
Société de navigation d'Ouch y.

Embarcations à trois rameurs : Cendrillon ,
MM. Slœmpfl i frères et Jeanneret ; Ibis , MM.
L. Perrin , L. SchopTéretEd. Clavel ; Mutine,
MM. E. Liniger , J. Turin et A. ^Strauss , So-
ciété nautique de Neuchâtel.

Embarcations à quatre rameurs : Ondine,
Société nautique de Neuchâtel ; Mouette , So-
ciété de navigation de Neuveviile.

Soleure , 30 juin. — -Le iir cantonal a été
ouvert ce matin , par ifn .'tenïps superbe , par
un cortège à travers la ville. Les sociétés de
tir du canton et les tireurs des autres cantons
sont très nombreux. Au banquet d'ouverture ,
M. Kyburz , conseillei d'Etat , a porté le toast à
la patrie. L'affluence au Stand est très consi-
dérable. Les dons d'honneur atteignent à
l'heure actuelle un total de fr. 17,000.

Lucerne, 30 juin. — La commission fédé-
rale des examens de maturité s'est réunie à
l'Hôtel du Lac, sous la présidence de M.
Welti ; elle a décidé de ne communi quer ses
décisions qu 'aux instances supérieures et aux
cercles directement intéressés.
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Le commandant Gastillac aurait dit au nègre : Va
te jeter dans le feu , pour voir si tu brûles aussi
bien que le charbon — ton confrère en couleur —
que Bamboula aurait dit :

— Bamboula brûli , si faire plaisir à bon maitre.
xEt avec le large sourire de ses dents blanches, il

serai t entré dans le brasier.
N'avait-il pas fait une chose aussi héroïque, aussi

folle ? . .... .
Un jour que le navire croisait dans les lies de la

Sonde, des bandes de squales-marteau — les plus
voraces des requins — l'entouraient.

Le commandant Castillac était sur sa dunette, sur-
veillant la marche du navire engagé dans une passe
dangereuse.

Bamboula, encore enfant à cette époque, était près
de lui.

Le commandant , par un mouvement quelconque,
donna de la tête contre un agrès et sa casquette bro-
dée tomba à l'eau.

— Mille millions de milliasse I s'écria-t-il , c'était
justement la neuve I

— Pas fachi , bon maître 1 lui dit Bamboula, j'y
cherchi t...

Reproduction interdite aux fournauu n'ayant
pas traité avec la Société des dent de Lettres.

D'un bond , il sauta par dessus les bastingages, et
aussitôt tout son corps no» '-disparut dans une largo
éclaboussure de mousse blanche..

Tout ce que le commandanf pouvait savoir de ju-
rons — et il en savait bon n'o.tnhre I — y passa cette
fois I... Son nègre auquel il tenait beaucoup allait
inévitablement ôtre dévoré par les requins.

Mais la mousse n'était pas encore dissipée, que
la tôte 'crépue reparaissait avec son immense sou-
rire tranquille et heureux.

Bamboula tenait laïqasquette de son maître — les
requins lui importaient peu.

Toute la vie du nègre se composait de pareils faits
de dévouement.

Voici comment le commandant se l'était attaché :
M. Gastillac, sur un marché d'esclaves, avait !

aperçu un marchand qui battait par trop durement
une vieille négresse portant un petit négrillon.

Il apostropha le marchand, querelle s'ensuivit et
bataille. Le commandant savait jouer des poings —
et ses poings étaient terribles ; — il abîma son ad-
versaire , k la grande joie du marmot noir , qui dan-
sait autour de son vendeur vaincu, en chantant : ¦ •¦ ' -

— Bamboula 1 Da-da I Bamboula I...
Aveo son air tout drôle, il plut au commandant,

qui , prévoyant quo le marchand se vengerait sur lui
ot la vieille, des coups qu'il avait reçus, les acheta
tous deux, poui une somme assez forte.

Depuis cette époque , Bamboula suivait le com-
mandant, et jamais empereur n'eut de garde aussi
intelligent, aussi courageux, aussi fort.

Il valait six hommes, cent chiens I
Bamboula , c'était la force d'Hercule alliée au dé-

vouement du terre-neuve et à l'intelligence du
singe.

Le commandant avait donc toutes les raisons pour
être rassuré sur l'avenir de Zézette.

Il prévoyait pour la fillette une catastrophe pro-
chaine.

Sa mère se sentait de plus en plus gagner par la
paralysie.

Le jour où il était allô lui faire sa visite d'adieu,
— avant son départ pour l'Amérique, — elle lui
avait paru bien faible, nien abattue.

Et la malheureuse femme avait conscience de son
état... elle sentait parfaitement sa fin arrivera grands
pas. ,- . , , . ,

— Je m'en vais, avait-elle dit au commandant...
quo deviendront mes enfants ?... Zézette, que fera-

t-elle toute seule ? Et mon malheureux Jacques ?
Quand Unira son procès ? A quand son jugement , sa
liberté ?

— La justice marche d' un pied boiteux , et cette
affaire semble si extraordinaire que ies magistrats
ne savent plus que penser... Plus ils recueillent de
documents, plub ils voient le crime entouré de mys-
tère... .

— Mais Jacques est innocent I...
— Assurément; mais tant qu'on ne découvrira

pas le vrai coupable, los magistrats seront dans
l'impossibilité de se prononcer...

— Ah ! mon Dieu I s'écria la malheureuse mère.
Embj -asserai-je encore mou lils ?...

Le commandant, lu voyant si fj ible , ramassa tout
soç aplomb pour lui dire :

J- Gomment , si vous l'embrasserez ?... mais cer-
tainement... Bientôt !... Tonnerre de tonnerre !...

Le juron n'était pas vibrant. — Le commandant
ne savait pas mentir t

— Si Dieu veut I... acheva l'aveugle.
Et elle retomba dans sa faiblesse.
— Pauvre mère I... fit le commandant.
Il la voyait perdue I...

II

Revivre le passé

Cependan t à la banque Bertin tout avait repris
son cours habituel, avec le marquis de Montgerbois
comme directeur.

Mme Bertin voyait encore un de ses rêves se réa-
liser. Son flls Maurice avait enfin à la caisse pris la
place de Jacques Varlay si détesté. Et tout marchait
aussi bien , sinon mieux que par le passé, à ce
qu 'elle assurait.

— C'est bien l'entêtement «le mon pauvre mari ,
disait-elle aux personnes qui venaient lui rendre vi-
site, qui ost cause de sa mort...

— Ah I vraiment?...
— Je lui ai toujours dit de renvoyer son caissier.

Que voulez-vous attendre d'un garçon qui n'a pas
d'argent ot qui en remue tant ? U doit finir par
croire que ce qu'il touche est à lui... et un crime ne
tarde pas k arriver... Vous en avez la preuve...

— Vous aviez raison.
— Tandis qu'en mettant son fils Maurice a la

caisse, il n'avait rien à craindre.

— C'est juste.
— Maurice n'allait pas voler son père, puisqu'il a

de l'argent tant qu'il en veut !... Aussi pour être
plus tranquille et ne plus mettre d'étranger là,
c'est Maurice lui-même qui est le caissier de la
banque.

— Bonne idée ! Et le directeur ?...
— Mon gendre. Le marquis...
— M. de Montgerbois ?
— Lui-même. C'est un homme de finance éton-

nant.
— Vraiment ?... Je ne le croyais qu'homme de

plaisir.
— Il a toutes les qualités, reprit Mme Bertin ;

Maurice me disait hier soir encore : «Je suis étonné
de voir comment Gaston — c'est le nom de mon
gendre — traite les affaires I... C'est à croire qu'il
n'a fait que ça toute sa vie. B est tout bonnement
merveilleux I...

— S'il calcule aussi bien qu 'il danse, ça n'a rien
d'étonnant.

— A eux ueux ils ont iau ces jours-c i une anaire
superbe, un bénéfice colossal , il parait. Et en ce
moment ils préparent un autre coup qui sera une
surprise à la Bourse. Vous pensez qu'avec de tels
hommes, mon fils et mon gendre, je suis parfaite-
ment rassurée sur la prospérité de la banque.

Au reste Mme Bertin était fort peu consultée par
eux pour leurs diverses spéculations. Elle avait toute
confiance en leur probité et leur savoir-faire et
leur laissait — comme on dit — la bride sur le
cou.

Elle n'habitait même plus l'hôtel de la rue Laf-
fitte depuis le soir du crime, et ne faisait à Paris
que de rares apparitions, et seulement pour visiter
les grands magasins et faire ses emplettes.

Avec Jeanne, elle demeurait continuellement à
Neuilly, dans la splendide villa Bertin , où ses en-
fants étaient nés et avaient grandi.

Le docteur Molonguet avait défendu à Jeanne le
séjour de Paris et lui avait prescrit le grand air.

Le vieux docteur ne pratiquait plus guère aujour-
d'hui, il s'était retiré à Neuill y, ne cherchant point
à se faire une clientèle et voulant vivre dans ses
livres de science et se reposer d'une longue vie
bien i emplie.

(A suivre.)

Jattes Unir

VAUD. — La Feuille d'Avis de Lausanne
raconte que pendant des exercices Je tir de
combat un capitaine d'état-major a frappé par
derrière à coups de pied , de poing et de plat
de sabre quatre recrues. Le chef de compa-
gnie approuva ces corrections , disant que s'il
avait un revolver , il les aurait tués ; à&ave-
nir il prendrait sa cravache pour casser la
gueule à de pareils malandrins.

Cette nouvelle fait sensation en ville , pa-
raît-il , et il y a de quoi , si elle est exacte.

Nouvelles des cantons

Lia Presse à Zermatt

(Correspondance)

Zermatt , 29 juin 1895.
L'excursion offerte à la presse a suivi jus-

qu 'à ce soir le cours le plus heureux. Ce ma-
tin , à Lausanne , bon nombre de journalistes et
de représentants de la presse se trouvaient à
la gare. Après les présentations d'usage, le

train partait avec un retard de 25 minutes . Je
ne parle pas du trajet , très connu, de Lau-
sanne à Viège. Mais fieluij ie Viège à Zermatt
mériterait une longue description : il est de
toute beauté. La voie suit constamment la
Viège, au début à une grande hauteur au-
dessus, et les eaux bouillonnantes de la ri-
vière font un effet grandiose. La découverte
du Cervin et l'arrivée à Zermatt laissent les
impressions les plus profondes.

Le train entrait à Zermatt à 3 h. 20. Une
collation était préparée à l'Hôtel du Mont-
Cervin. Après y avoir fait honneur et pris
possession de nos chambres, chacun prenait
un moment de liberté et faisait une petite
promenade, en attendant le dîner , qui élait
servi à 5 heures. La réception est splendide.
La salle est ornée de rhododendrons et d'au-
tres neurs oes Aipes. Je compie a la taine Oï
représentants de la presse, dont quelques-uns
Français , un Anglais , et les autres Suisses
allemands et romands. Après le dîner , pour
lequel nous félicitons M. Seiler , nous jouis-
sons, de la vérandah , du spectacle des feux
d'artifice tirés près de nous et des feux allu-
més sur les montagnes. L'effe t , agrémenté de
chants de jodels , est saisissant.

Un homme à qui nous devons aussi de vifs
pemerciemenls, c'est M. A. Roth de Markus ,
directeur du Journal de Zermatt , organisateur
de l'excursion , qui a été infatigable et plein
d'attentions pour chacun.

Ce soir, malheureusement , la pluie s'est
mise de la partie. J'espère qu 'elle ne compro-
mettra pas notre course de demain au Gornër-
grat.

Chronique de la. Frontière

L'accord franco-suisse ne semble pas devoir
être fort bien accueilli par nos voisins immé-
diats. C'est ainsi qu 'on lit dans le Courrier de
la Montagne , l'entrefilet suivant , intitulé : cUn
traité contre nous » :

« Les journaux de la semaine annoncent que
la Fiance a fait un traité de commerce avec
la Suisse.

C'est notre région franc-comtoise qui paie
les frais de l'accord.

Les droits d'entrée sur les fromages se-
raient considérablement abaissés, au grand
détriment de nos cultivateurs .

L'industrie horlogère , si florissante à Mor-
teau et à Villers-le-Lac , serait aussi grave-
ment atteinte , si nous en jugeons par la joie
que témoignent les horlogers de la Chaux-de-
Fonds.

... M. Dyonis Ordinaire , notre député , cher-
che à fonder sa dynastie dans notre pays ; à
quoi peut bien servir sa dynastie , si elle ne
nous défend pas? »

%% Réunion annuelle du Club Jurass ien. —
(Corresp.)— Pour la deuxième fois , la région
de la Joux a répété aux échos d'alentour les
harmonieux accords de l'Union instrumentale
du Locle , accompagnant le Club Jurassien à
sa 37mo réunion annuelle. Et certes, les ab-
sents regretteront vivement de ne pas avoir
été là le 30 juin , lorsqu 'ils sauront que la fête
a eu une réussite comp lète, couronnée qu 'elle
a été par un lemps magnifique.

Vers 10 heures du matin , les sections de la
Chaux-de-Fonds , des Bayards , de Colombier et
du Locle, envoyaient deux bannières à la ren-
contre des Fleurisans , et peu après, [ 'Union

instrumentale ouvrait la -séance par un mor->
ceau de circonstance.

Après l'appel des sections , M. le pasteur
Perrin de Môtiers prononce une allocution»
vibrante dans laquelle , avec une émotion
communicative , il élève nos cœurs vers l'Au-
teur de toutes choses en nous montrant la>
bonté infinie de ce Dieu sauveur qui nous a-
donné une si belle nature pour l'admirer
mais aussi pour l'étudier , pour apprendre , en
tant que Clubistes , à la connaître dans ses ma-
nifestations les plus extraordinaires et les-
plus simples.

Un religieux recueillement prouve au Co-
mité central qu 'il a bien fait de demander à
un membre du corps pastoral , clubiste en
en môme temps , d' appeler la bénédiction de-
Dieu sur noire chère association , et à M. Per-
rin combien son discours a fait impression
dans nos cœurs.

M. P.-H. Benoit , président central , souhaite
la bienvenue aux clubistes et aux dames qui
contribuent par leur présence à l'agrément de
la fête. Son court discours , donl chaque mot
va droit au but , enlève les app laudissemen ts-
unanimes lorsqu 'il appelle à la présidence
d'honneur du Club notre vénérable et bien
aimé doyen , M. Andraea , de Fleurier , que ses
78 ans n'ont pas empêché de venir à pied de
Travers au Quartier. Heureux Val-de-Travers,
qui possède des hommes de cetle Irempe !

M. Andraea prononce quelques paroles qui
remuent les cœurs : il montre aux clubistes
lout le travail accompli par Aug. Jaccard ,
Dr ès-sciences, qui , amoureux passionné de la
nature , lui a consacré sa vie entière.

M. R. Steiner , major de fête, cause une
joyeuse surprise , qui se traduit par des bravos-
spontanés , en appelant à la tribune M. le con-
seiller d'Etat John Clerc , membre honoraire
du Club , lequel nous apporte le salut des Neu-
chàlelois.

Décidément , le Club est l'enfant gâté au-
jourd'hui.

M. Clerc nous adresse un de ces discours
dont il a le secret. Il esl profondém ent heu-
reux de constater l'entrain avec lequel les ha-
bitants des Montagnes savent organiser avee
peu de chose de ces fêles si simp les et en mê-
me temps si comp lètes, où chacun , après
avoir peiné toute une semaine à son établi ,
vienl se retremper en respirant l'air vif em-
baumé par les aromati ques senteurs des sa-
pins, en reposant sa vue sur nos verts pâtura-
ges au tap is si délicieusement émaillé des
(leurs les p lus fines. Il établit une heureuse
comparaison entre le C. A. S. et le C. J. qui
tous deux , dans une sphère différente , travail-
lent à développer chez nous l'amour de notre
belle nature helvétique. Il rappelle encore la
mémoire d'Aug. Jaccard , l'ouvrier graveur,.
qui est arrivé au doctorat , de Maurice Tripet ,
l'héraldiste regretté , de J. Gamet , qui est
mort au champ d'honneur , victime de son
amour pour la science.

Les plus vifs applaudissements prouvent
à M. Clerc le plaisir qu 'on a eu à entendre
sa parole enlrainanle et sympathi que.

Après la lecture de lettres du Dr Guillaume,
du prof. Ph. Godet , de H. Rozat , de la seclion
de Colombier , M. G.-E. Quartier , secrétaire
central , donne lecture d'un magistral procès-
verbal de la dernière réunion à Chambrelien.
Quel trésor qu'un secrétaire comme celui-là
et quel dommage qu 'il ne soit pas inamo-
vible !

Je souhaite à toutes les sections un secré-
taire pareil. Merci , cher ami clubisle , pour
l'énorme travail accompli par tes soins dé-
voués.

Chronique neuchàteloise
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Après le dîner champêtre, qui réunil dans
un fraternel accord tous les amis de la na-
ture, il y a eu une courte séance de relevée,
Îiour le rapport de l'archiviste , un rapport sur
a marche du Comité central , rapport qui

touche divers points très importants pour le
club.

Malheureusement, le temps a marché et il
n'est pas possible d'entendre les travaux pré-
parés par MM. Andraea , Perrin , pasteur, H.
Droz du Lotie (un jeune) , Ed. Jacot , géologue
«t forestier , et R. Steiner. Us sont renvoyés à
la prochaine réunion et paraîtront probable-
ment dans le Rameau de Sap in.

Après quel ques paroles bien senties du
vaillant banneret de l'Union instrumentale ,
notre ami Jean-Jaques Guinand , qui porte un
toast au bon accord entre les deux sociétés, la
séance officielle est levée. Une courte assem-
blée des présidents de sections décide une
réunion au Creux-du-Van pour le mois d'août
«t adopte l'idée du comité central de mettre
à l'étude la revision des statuts .

Puis la Société de musique nous régale
«d'un concert choisi , habilement dirigé par M.
Vuilleumier , de la Chaux-de-Fonds , et bien-
tôt, des rondes se forment , un bal rustique
s'organise et toul est pour le mieux.

N'oublions pas de relater la présentation
d'une nouvelle bannière , de la section de
Fleurier. Une amie dévouée, Mlle Jéquier , l'a
peinte de sa main et l'assemblée a acclamé
cette belle façon de prouver son intérêt à no-
tre société.

On a beaucoup remarqué la faible partici-
pation des clubistes de la Chaux-de-Fonds.
Pour les jeunes, nous tenons à dire que cela
-vient do ce qu 'ils avaient des examens impor-
tants à subir le lendemain ; par suite de cette
déplorable coïncidence, ils ont été privés d'un
plaisir dont ont joui les clubistes plus heu-
reux des autres sections qui habitent" des lo-
calités où les examens ont lieu en avril.

R. STEINER ,
archiviste du Club jurassien.

%% Ecole normale de Peseux. — La com-
mission de réorganisation de l'Ecole normale
de Peseux s'est réunie le 25 juin à Neuchâ tel.
M. Fréd. de Perregaux. absent , a élé nommé
président. La commission a pris les résolutions
suivantes :

1° A partir de la nouvelle année scolaire
(1896), l'école normale de Peseux cessera
-d'être une école essentiellement neuchàte-
loise et deviendra l 'Ecole normale de la Suisse
romande.

2° La commission examinera p lus tard s'il
convieni d'ajouter une quatrième classe à l'é-
cole, afin de l'élever au niveau des écoles nor-
males de Porrenti uy et de Lausanne , el de la
-section pédagogique de Genève, établisse-
ments qui comptent tous quatre années d'élu -
¦des, ou s'il n'est pas préférable , pour des rai-
•sons d'économie et de confraternité avec les
écoles susnommées, d'envoyer des élèves de
iPeseux faire leur quatrième année dans ces
diverses institutions. A Neuchâlel , les cours
dans la section pédagogique n'étant que de
-deux années, les élèves de Peseux se trouvent
suffisammenl préparés pour les examens
d'Elat ; néanmoins , comme leurs cours se ter-
minent au printemps et que les examens d'E-
tat onl lieu en juillet , ceux qui veulent faire
leurs examens à Neuchâtel suivent générale-
ment d'avril en juillet les cours de la section
.pédagogique.

3° La commission a décidé d'abaisser de
¦600 à 400 fr. le prix maximum de la pension
des élèves régents, si les dons faits à l'établis-
sement permettent celle réduction.

4° Elle a décidé , en outre , d'adjoindre à
l'école normale une section pour les jeunes
gens qui se décident lard à étudier en vue de
la mission, de l'évangélisalion ou du paslorat ,
et qui ont besoin d'une préparation spéciale
pour entrer dans une des classes supérieures
du collège au gymnase classique. Plus de qua-
rante jeunes gens, aujourd'hui pasteurs , mis-
sionnaires ou évangélistes, sont venu chercher
à Peseux cette préparation. Cette section ré-
pond donc à un besoin.

5° La question du choix d'un directeur
pour remp lacer au printemps prochain le di-
recteur actuel , qui a résigné ses fonctions
pour raison d'âge, a été renvoyée au prochain
comité.

** Tribunal militaire.— Vendredi matin ,
ld soldat von Moos, accusé d'insubordination
el de menaces, a comparu devant le tribunal
militaire de la II 6 division. M. le major Biel-
mann était grand juge ; MM. Monney, major ,
Bour quin et Morgenthaler , cap itaines , Morel ,
fourrier , Tissot , soldat , et Auberson , infi r-
mier , siégeaient comme juges. MM. le capitaine
Egger soutenait l'accusation , et le lieutenant
Striltmaller défendait le prévenu. Celui-ci a
élé condamné à six semaines d'emprisonne-
ment et aux frais. Il avait , après boire , refusé
de donner son nom et menacé le caporal qui
le réprimandait à la suite d'injures adres-
sées au personnel du bateau à vapeur à la
Sauge.

*# Industrie horlogère et tarifs douaniers.
— On se souvient que la Belgique avait dé-
crété un droit de 10% ad valorum sur les
montres , droit qu 'elle avait spontanément ré-
duit à 5 %• Or , M. Boillot-Robert , consul de
Belgique à Neuchâtel , nous informe que la

loi douanière définitivement votée par les
Chambres belges prévoit une nouvelle réduc-
tion par la conversion en dro it spécifique .

Les montres or payeront 1 fr. 50 par pièce,
» » en aulre métal 50 cent. »

représentant environ le 4 °/o de la valeur, si
l'on prend pour base la statistique suisse re-
lative à l'exportation des montres en Bel-
gique.

Cette heureuse nouvelle, venant en même
temps que la modification des tarifs franco-
suisses sera accueillie avec joie par toute no-
tre population horlogère. (Communiqué.)

%% Nos soldats . — Ce matin , dès 8 heu-
res, on a entendu , au Val-de-Ruz , une fusil-
lade très nourrie ; ce sont les recrues de la
deuxième école de Colombier , qui commen-
cent leur grande course ; par Dombresson , ils
vont gagner, nous dit-on , le vallon de Saint-
Imier. — Le Val-de-Ruz a été, ce matin , leur
terrain de manœuvres.

%p Amis des Arts. — La loterie de l'Ex-
position de peinture a été tirée cette après-
midi. Voici les» numéros des actions que le
son a favorisées :

Tableaux à l'huile : N° 121. La fileuse ,
i'Ed. Kaiser, La Commune. — N° 90. Rue
arabe, de /. Rlancpain , M. Ducommun-Rou-
let. — 571. Bords du lac, de Mlle de Nieder-
hœusern, M. Ch. Brandt. — N° 584. Premier
printemps, de W. Racine, Mme Breitmeyer-Gi-
rard. — N° 98. Le vieux garde-vi gne, de
Anker, M. Bourquin , pharmacien. — N° 29.
Les Eupaloires , de P.-E. Stucky, M. Louis
Humbert.

Aquarelles. N° 527. A St-Aubin , de M"0
Gay , M. Franc. Henry .— N° 404. A Hermance,
de M. Léo Châtela in, M. Ul. Cuche.

Grandes photogravures, Eaux-for-
tes, etc. N° 185, M. Fr. Robert. — N° 425.
La Commune. — N° 615, M. Raoul Houriet. —
N° 143, Mme Julie Delaçhaux. — N° 165, Mme

Ducommun-Dessaules. — N° 122, la Com-
mune. — N° 627, M. Jules Cuche. — N» 86,
Mme Dietisheim. — N° 324, M. Julien Robert.
— N° 80, M. Am. Grosjean. — N" 610, M. Fé-
lix Jeanneret. — N° 47, M. Louis Calame-
Colin. — N° 43, M. Jules Calame-Colin. —
N° 14, M. Julien Gallet.

Médailles. N° 371, M. Cam. Gindrat. —
N° 510, Mme J. Wyss.

Photographie. N° 511, M. Sam. Perret.
%% Préfecture. — Le Conseil d'Elat a nom-

mé M. Paul-Auguste Chopard-Blanchard , se-
crétaire-huissier de la préfecture de la Chaux-
de-Fonds , en remplacement de M. Frilz
Kuenzi , appelé à d'aulres fonctions.

 ̂
Fête typograp hique. — Le Comité des

typographes nous prie de remercier toutes
les personnes qui ont pris part à la fôte et qui
ont ainsi contribué à sa réussite.

Dans la tombola-surprise les nombreux lots
suivants n'ont pas été retirés et pourront l'ê-
tre jusqu 'au 15 juillet au Café des Alpes
(Saint-Pierre 12) :
74 131 194 235 238 262 342 365 377 394
403 425 445 463 472 483 494 505 511 530
549 550 557 559 577 582 590 605 629 648
650 651 658 667 669 675 678 698 736 874
921 981 996

#* Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en juin 1895 :
Boîtes de montres or 22,806
Boites de montres argent . . . .  2,852

Total des boîtes 25,658
*# Bienfaisance. —La. Direction des finan-

ces a reçu avec reconnaissance, en faveur de
l'Orphelinat des jeunes garçons, la somme de
55 francs, produit d'une collecte faite à un
souper de garçons à l'Hôtel Central le 29 j uin.

(Communiqué.)

Chronique locale

Un centenaire et demi. — Dans le gouverne-
ment de Samara vient de mourir un ancien
soldat russe, à l'âge fabuleux de cent cin-
quante ans. La vie de ce soldat , nommé Lau-
rent Efimor , a été trés mouvementée. Dans sa
jeunesse, en 1773, il avait fait partie de la re-
doutable bande de cosaques Pougat cheff , qui
avail sérieusement menacé le trône de Cathe-
rine 11. Les troupes impériales le firent pri-
sonnier el il passa trente ans en Sibérie.

Après son retour en Russie, sous le règne
d'Alexandre Ior , il obtint un modeste emp loi à
Moscou ; mais le terrible incendie de cette
ville, en 1812, pendant l'invasion napoléo-
nienne , le força de se retirer dans son pays
natal , près de Samara , où il gagna honnête-
ment sa vie. Ses dernières années furent affli-
gées par une cécité complète.

Mais , en cent cinquante années, Laurent
Efimor avail eu le lemps de voir bien des
choses.

Une Revue fondée par M. Gladstone. — On
écrit de Londres :

Au cours d'une vente de livres qui a eu
lieu dernièrement à la maison des enchères
de Cromwell road , un amateur a pu acheter
pour 1,250 francs la collection complète d'une

revue hebdomadaire fondée en 1827, sous le
titre VEton Miscellany, et qui parut pendant
environ trente mois. On comprendra l'intérêt
qui s'attachail à cette vente quand on saura
que le fondateur et directeur de ce périodique
était M. William-Ewart Gladstone, alors élève
au collège d'Eton et âgé seulement de dix-sept
ans.

L'Eton Miscellany était déjà bel et bien une
publication politique , destinée à répandre
chez les jeunes gens « le goût des fonctions
publiques avec le culte de l'éloquence parle-
mentaire » . L'article par lequel le futur pre-
mier ministre présentait son journal au pu-
blic accuse plus d'ambitions que d'espérances.

t Dans l'entreprise que je tente, écrit-il
modestement , je n'ai qu'une crainte, celle
d'être englouti par le fleuve du Léthé ; je ne
redoute qu 'une chose, c'est de me trouver
impuissant à diriger le courant de l'opinion
oonulaire. »

M. Gladstone ne dirigea VEton Miscellany
que pendant un an , jusqu 'à l'instant de son
entrée à l'université de Cambridge. La publi-
cation passa alors aux mains de Charles
Wordsworth , qui fut plus tard évoque de
Saint-Andrews. Mais la collection du journal
mentionne encore fréquemment le nom de
fondateur , dans des correspondances relatives
aux luttes oratoires de la Debating Society , de
Cambridge.

On y voit , par exemple, le futur Grand old
man faire voter par 94 voix contre 38 un or-
dre du jour contre un gouvernement imagi-
naire , mais à la suite d'un débat sur des ques-
tions d'actualité politique. Parmi les jeunes
gens qui s'essayaient avec lui aux batailles
des Parlements , nous relevons les noms de
l'honorable T. Bruce, fils de lord Elgin , et le
comte de Lincoln , plus tard duc de Newcastle
et premier ministre.

Cette collection de VEton Miscellany était
mise à prix pour 325 francs.

Faits divers

Dernier Courrier et Dépêches
Berlin, 30 juin. — On a découvert la nuit

dernière, au bureau des postes de la rue
d'Oranienburg un paquet à l'adresse du colo-
nel de la police Krause , contenant un engin
explosif. Grâce à la vigilance des employés
postaux , l'attentat a échoué. L'engin a été re-
mis à la police pour être examiné.

Agence télégraphique émisse

Lisbonne, 1er juillet. — Quelques anarchis-
tes ont tenté hier de troubler une procession
religieuse. Les perturbateurs ont été arrêtés.

Londres, 1er juillet. — Le Daily News dit
que le but de l'escadre allemande envoyée au
Maroc est d'appuyer les réclamations du mi-
nistre d'Allemagne au sujet de l'attentat con-
tre deux sujets allemands.

Rosny sous-Rois (près Paris) , 1er juillet. —
Un déraillement de tramways à vapeur s'est
produit hier. Une voiture est venue buter
contre une maison , qu'elle a à moitié démo-
lie. Sur les 51 voyageurs qui s'y trouvaient ,
15 onl été blessés, dont 8 grièvement. Per-
sonne ne se trouvait dans la maison à ce mo-
ment.

Paris, 1er juillet. — Au banquet du Con-
grès pénitentiaire international , M. Leygues,
ministre de l'intérieur , a prononcé un dis-
cours dans lequel il a dit que des manifesta-
tions de ce genre rapprochent les peuples. Il
a porté son toast aux chefs des Etats repré-
sentés. Le délégué russe a porté son toast à la
France et à M. Félix Faure.

Londres, 1er juillet. — Lord Roseberry a ob-
tenu de la reine un grand nombre de distinc-
tions pour ses collègues et les membres de son
administration. M. Campbell Bannermann a
été nommé grand-croix de l'ordre du Bain ;
le cap itaine Luggard chevalier du même
ordre.

— On mande de Vienne au Daily News que
la Russie demanderait à la Chine pour prix
de ses bons offres financiers la cession de cer-
taines stations douanières.

Livourne , 1er juillet. — Ce matin a eu lieu
l'inauguration du monument élevé à la mé-
moire de Bandi , en présence des autorités ,
d'une nombreuse députation et d'une grande
foule.

Budapest , 1er juillet. — L'empereur a ap-
prouvé l'entrée en vigueur des lois ecclésias-
tiques pour le 15 octobre prochain.

communiquées par r Agence générale d émigra-
tion Zwûchenbart, à Baie.

Nos passagers pour le paquebot PVew-Yorfe
Çartis de Bàle le 20 juin au soir, sont arrivés à New-

brk le 29 juin à 7 h. du matin.
Durée-du voyage depuis Bâle à New-York : 7

jours.
Durée de la traversée : 6 jours.

Les représentants, Jean Ambuhl , cafetier , Chaux-
de-Fonds. 13132-34

Emile Haller fils , buffet. Neuchâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

NOUVELLES MARITIMES

Bibliographie
j Le Piouplou genevois, petit journal

militaire rédi gé par un groupe de troupiers

genevois, contient des récils humoristique
très goûtés. La troisième page est réservée à
des illustrations de la vie militaire, qui ont
anssi un grand succès. — En vente dans
toute la Suisse romande, 10 c. le numéro. —
Rédaction et administration , Coulance 14,
Genève.

JLa Semaine littéraire, du 22 juin 1895.
Sommaire 4u N ° 24 :

Causerie littéraire : M. Paul Bourget, par
Henri Bordeaux.

L'Italie inconnue: Aux îles Ponza (fin) , par
John Peler. .a,

L'altendue, nouvelle (fin) , par Maurice
Muret.

Echos de partout : Les journalistes suisses
à Zoug. Un rédacteur bernois en 1689. Une
réquisitoire contre la Bohême. Littérateurs
belges, par Chanteclair.

En bicyclette, par Franquette .
Bibliographie.
Rédaction et administration, Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger, 9 fr.
l'an; le numéro, 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

Alpina, bulletin officiel du Club alpin suisse.
Orell , Fûssli , éditeurs , Zurich . — Abonne-
ments : 3 fr. 25 par six mois.

Sommaire du n° du 15 juin :
Mittheilung des Central-Comités betr. Fahr-

taxe-Ermâssigung (am Monte-Generoso). —
Das grosse Zanayhorn , 2825 m., von Fr.-W.
Sprecher. — Eine Ferien-Tour aui dem Mont-
Blanc, von A. Pfrunder. — Nouvelles des sec-
tions. — Tourenberichte. — Kleine Mitthei-
lungen.

La Suisse Romande Illustrée, Revue
populaire paraissant les 1er et 15 de chaque
mois. — Abonnemenl, 2 fr. 50 par tri-
mestre. Numéro spécimen gratuit. — Ad-
ministration , rue du Midi , Vevey.

Sommaire du N ° du 15 juin :
Bienvenue, nouvelle vaudoise, par M.

Muret.
Les lettres suisses à l'étranger, par Ernest

Tissot.
La femme de mon fils, par D. d'Arlhez.
Egoïsme, par G.-D.
Franz Liszt à Genève, par H. Kliag.
Les églises russes en Suisse, par J. d. B.
Les trois chaises de mon ami Jaques, par

Samuel Frère.
Par ci, par là.
Jeux d'esprit, concours.
Economie domesliqne.
Hygiène et santé.
La vie rustique.
Les publications. Petite correspondance.

Illustrations :
Bienvenu, série de dessins inédits, par Al-

bert Muret. — Intérieur de l'église russe à
Genève. — M. Chenevière . — M. Dumur. —
M. Slriyenski. — Prêtre dans la montagne,
tableau de M. de Palézieux. — F. Liszt. —
M. l'archiprêtre Opotzk y. — Spassovhodsky.
— M. de Zinowieff. — Maison Monsieur, prés
Chaux-de-Fonds.

Du 28 juin 1895
Recensement de la population en janvier 1805 :

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

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Portenier Jeanne-Adrienne , fille de Frédéric-

Louis et de Emilie-Berlha née Descombes,
Bernoise.

Stauffer Jean-Samuel, fils de Henri-Justin et
de Louise-Emma née Dubois, Bernois et
Neuchàtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des ja lons du cimetière)

20679. Prahin Oscar-Alfred , fils de Félix-
Daniel et de Berlha-Hélène Roy, Vaudois,
né le 14 novembre 1894.

20680. Gerber Christian , époux de Lina-Julie
née Matthey-Dore t, Bernois , né le 25 no-
vembre 1839.

20681. Madliger Hermann, fils de Johann-
Friedrich et de Maria Lôtscher, Bernois, né
le 19 lévrier 1867. 

Imprimerie A. GOURV01SIB.R Ciiaux-eU-roBeU

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

JULES ULLMANN. GHeiisier, fine di Greiief 6 - Place HBS 7ictalres ŝs^̂ SSSSl îS^̂ S , SissST

Faillites
Clôture de faillite

Ulysse Jeanneret , horloger, au Locle. Date
de la clôture : 24 juin 1895.

Henri Matthey, lamineur , à la Jaluze, Locle.
Date de la clôture : 25 juin 1895.

Eugène-Emile Sandoz , emboiteur , aux
Ponts. Date de la clôture : 25 juin 1895.

Réhabilitation
Le tribunal civil du district de La Chaux-

de-Fonds a prononcé la réhabilitation de Sa-
muel Blaser, cafetier et voiturier , à La Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle



B8AUDIESJES YEUX
Consultations du D' VERKEY, rne

Léopold Robert 47, à la GHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 7210-93

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

pour adoucir la pean et conserver la beanté dn teint.
! Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner
¦ anx enfants.

LANOLINE R'LAIOLINE
de la fabrique de Lanoline \$£!lty ^a 'nDes en zinc ** 5" c^> e* en

Martinikenfelde. k/f  V̂. boîtes fer-blanc, à 75, 25 et 15 c.
Seule véritable avec yj _\̂_ _JJ cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- -f macies Bech , Monnier,
D' Bourquin, Boisot , Bonjour, Parel, Perret ,£Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, ruo du Premier Mars 4, 1810-33

I l  ' " ¦ 
--¦¦¦ -- —V»W—^—

Tente d'immeubles
«au. Lioole ©t aux Brenets

«ae»e 

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

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

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

i« lot. Art. 008. Plan folio 1. N0' 62, 63, 64 et 65. Rue de la Côte, bâtiment et
place de trois cent trente-sep t mètres carrés.

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

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

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

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

Les n»' 4 et 5 de l'article 276, plan folio 48 (bois et pâturage de 6870 mètres carres),
pourront , cas échéant, être vendus séparément du domaine.

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

La vente aura lieu le lundi 8 juillet 1895, dès 2 heures après midi, à 1 Hôtel-
de-Ville du Locle, salle de la Justice de Paix, et aux conditions qui seront lues ayant
les enchères. 8359-2

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

BANQUE FÉDÉRALE
(RoaMUi »nonyme)

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

COURS DES GHAIKKS, le 1 Juillet 1895.

Noos sommes aujourd'hui, sauf Teriations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ' ou ou comptant,
moins Vs /̂o de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
/CMqu Paris 100.13'/.
' Cajarl a» petit» effet» loup . 2 100.12'/."•nce l« mois)aoe. lian|al»as . . g 100.17'/,
t molalmin. fr. 3000 . . 2 100.20
Cheqa. min. L. 100 . . . 25.22'/,

,_,„ ' Coart at petiu effeu long» . 1 26.21M110"» ,2 moi. ) a«. anglaisas . . 2 26.S6
S mois J min. L. 100 . . . I 26.29'Chiqua Berlin, Francfort 123.5T;,

,„ Ĉonrt at petiu effeu longs . S 128.67 '/ ,aUto»B- ,1 mois)aooept. ellamendee . j ia8.72V,
S moi» J min. H. 8000 . . t 123.77'/ ,
CMqi. aine», Bilan, Turin. 96 70

t..i;. ' Court al petiu effeu long» . 6  96 70
"alle 1 mois, reiiffres. . . .  6 9680

î mois, * ehiffres . . . .  6 96.90
Chaque Bruxelles, jVntan . 2'/, 100—

Belgique S a ï mois, traitas aoo., 4 ah, 2'/, 100.10
|HonaM., bUl.,mand., Sal*ah. I 100. —

__..... * Q*-Wu al court . . . .  208.16Amsterd. jftl molf , traite, a»»., « «h. !•/, 308.25Botte "i- lKon aoo.,biU.,mand., ïal«ah. 8 208.16
Chique al court . . . .  4 208. —

Tienne Petiu effeu long» . . . . * 208—
S 1 3 mois, t ohUfraa . . 4 208. t- ô

Suisse Jejqm'à 4 mois - pair

BiUets do hasoae traneais . . . .  nat 100. —
a a allemand». . . . a 128.477,
a a russes s 2.68
. a autrichiens . . .  a 207.60
a a anglais . . . . » 26.19' ,
a a italien» . . . . • 95.61)

Hapoléons d'or. . • 100.—
Sorereigns 35.15'/,
Pièces de 30 mort . 24.69

15 ANSJ» SUCCÈS

HUILE ENSEGTIFUGE
Mort aux mouches !

Cet ingrédient est le seul qui soit vrai-
ment efficace pour garantir le bétail contre
la piqûre des mouches, moustiques, taons,
ete , ete. 8763-2

Dépôt chez

M. F. Schmidiger-Flûckiger
RUE DE LA BALANCE 12 a

¦Tac i_ n_Vt A louer dans le canton
9J 9MMM. %_>» de Vaud, au pied du Jura,
grande et belle usine. Force hydraulique.
Contrée boisée. Bonnes routes. Proximité
de voie ferrée. Conviendrait pour scierie,
fabrique de menuiserie, de parquets ou
toute autre industrie. — S'adr. par écrit ,
sous X. 6837 ï.., à l'Agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

7931-2

A LOUER
ponr de snite ou époqne à convenir :

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

Demoiselle IOO, un magasin avec loge-
ment. 8594-10

Demoiselle 102, un logement de deux
pièces et dépendances.

Demoiselle 102, un petit magasin avec
Setit logement. — S'adresser à M. Albert

arth, rue Daniel JeanRichard 27.

Faiseursderessorts
Les ouvriers faiseurs de ressorts qui re-

cevraient des offres de travail do M. Jules
ETIENNE , àla Chaux-de-Fonds, sont
priés de venir prendre des informations
auprès de M. J ACOB SINGER, rue du
Premier-Mars 14c. 8671-1

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et

f i e  

public en général que l'on trouvera
dans mon magasin un assortiment des

t-̂  plus complets d'Articles de ménage
^sjgft iK. en Ferblanterie, Zinguerie, Polis et
WmÊt Vernis, Fer battu, étamé et émaillé,
¦ I j  Ê^__________________SS_SÊ Brosserie, Porcelaine , Faïence , Poterie
/ H ll_______ lï f :_______ _______Jl iaB ordinaire , Cristaux .. Verrerie, Services
l[jl  El . de table métal anglais. Un choix des
f r f l w j f  ¦ ::/ Dhis beaux en Lampes à suspension et
Jj lMIi 1̂ a P»61

'. derniers dessins. — La maison
x ét&lgs) recommande également des Coulouses

7r "̂  e» Caisses à cendres pour la solidité,
JL la bienfacture et le bon marché. 6432-16*

"P -tf - ^ Fabrication et Réparations d'Ustensiles

«P^® L.-A. CHAL1ER
JH r "* 3R» Roe dn Marché a.

l'agnelle Embroeatiou
gg Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de C^
-£3 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle. __

)m

j 3 Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- ___%
p2 nutes sur la poitrine et dans le dos. ____ _*
JH Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant co
^^* un quart d'heure. j ^a»
§= Rhumatismes, névralgies Intercostales : Eponger avec de ^
*̂ J l'eau très chaude, sécher et frictionner. oa_
gg Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté ç=
p  ̂ douloureuxunmorceaudeflanellefortementimbibeed' embrocation. g^-
,—' Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux <̂ ~ _
|â ou trois fois par jour de toute la gorge. '<___.

rjg Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-52* l___
gl

g Seul Fabricant : Em. IIAGNIN gf
 ̂ Grr&ncie Pharmacie Goegg jl

,5= GENÈVE gs
I •aa^̂ aatC - - _t__C -

LOGEMENTS A LOUER
M. J. TSCHUPP, horticulteur , ruo du Doubs 99, offre a remettre à bail pour

St-Martin prochaine ou autre époque à convenir, les beaux logements de la maison
qu'il fait construire rue Alexis-Marie Piaget et rue du Nord, on ce lieu ; doux,
trois et quatre chambres, cuisines, corridors formés, alcôves et dépendances ; vue
splendide soleil tout le jour,' balcons, terrasses, air salubre, etc. Tous les locaux pour-
ront être aménagés au gré des preneurs et un bâtiment indépendant serait construit au
locataire qui voudrait exploiter une industrie. Si les locataires le désiraient , il pourra
leur être établi des jardins pour chaque preneur séparément, sans frais d'entretien
pour eux. 870a-«

Pour tous autres renseignements, s'adresser directement k M. TSCHUPP.

Etude Ch. BARBIER , noi
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
do suite ou pour époque à convenir :
nnrtnr JpQ \_ \[ rez-de-chaussée de 3 cham-
Ui ailgCù IT. bres, alcôve, vaste cuisine
et local pour magasin ou entrepôt. 814o-8*

M-ÀIP Q l°gement de 2 pièces et dé-"nll Oj pendances, au ler étage. 8147

Daim ÏÏR pignon de 3 chambres et cui-
( AH/ 10, 8ine. 8148

Rocher li , ,0gen,ents de 2 et 4 pièl8sis49

Progrès 2 et 4. JjBWSAWiî
5457-31*

Pfinrjn&Q lf t  Logement d'une pièce avec
I l U glCO *U. cuisine et dépendances pour
200 francs. 5459

PrnrfPOO û h  Logements de2 et 3 pièces,
I lUg iCù O U .  prix modique. 5461

Terreaux 8. Logemenl8 de2 et 3 ïl$8
Terreaux 12. Ij L̂t tro%m
Industrie 7. ffig» de 3 pièc!!<*
Balance 6 et 8 a. WS^atl
600 fr., au gré des amateurs deux loge-
ments sur le même palier. 5467

Bean pip^VfclMS
Industrie 10. "«»"i i«»p*i„1

SPIRAUX
Dépôt chez 8564-7

HE. SANDOZ W
Place de l'Onest

Spiraux trempés, de C. Dufaux-Lutz.
Spiraux ordinaires, marque extra.

A louer
de suite ou pour St-Martin prochaine, rue
de la Charrière 4, un appartement de 4
pièces ; prix 500 fr. l'an. — Un bel ap-
partement de 3 pièces et corridor , so-
leil levant et couchant. Vue exceptionnelle ;
prix 670 fr. l'an.

S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 7931-1

PLANCHES
A vendre 80 billes de planches sèches, à

un prix favorable. — S'adresser chez M.
Paul Beiberat, menuisier, au Noirmont.

8690-1

s^^mm, M&umm m iîkmm
N^ N̂iy Spécialité de

Eapg Vêtements soignés pr messieurs
|CHAUX- PE -F0N0S| En face de l'augmentation continuelle de notre vente et pour méri-

A. || A ter toujours mieux la confiance accordée à nos magasins, nous avons,
wfcT /\ "̂ ÊÊ P0Ur Cette 

sa
^son nouvelle , fait confectionner nos vêtements

______ Ŵ v̂(\r v̂V  ̂ d'après les modèles les pins élégants. Nos draps et doublures
BP jj»<JlUWii»̂  (js Ê) sont de 

qualité tout à fait supérieure et tous nos Habillements sont tra-
BK^-i:j ''

I
'̂ ^^sN»» |̂ ^^^^M| 

vailles 

avec des soins 
minutieux inconnus 

à d'autres maisons. Nous
^mlÊtÊamW^̂ f̂ ml̂ ^̂ m. nous ^sons un devoir d'inviter chacun à nous accorder la préférence ,P̂"P5M|MKal8gĝ  étant à môme d'offrir des avantages très réels. Nos vêtements portent

xSfi ŜgS»' notre marque. Prix cotés au plus bas et jamais surfaits. 3478-3

SIROP il MIEL II fo nd.
dissolution de sucre la plus pure

de la Raffinerie de sucre de Fr. MEYER Ois, Tangermunde. Ressemblance etgoût parfaitement analogues au miel ; excellente nourriture la meilleur marché pourabeilles, ne contenant pas de matières nuisibles.| M-9l47-z
*> Représentation générale !

S. Van ~ Westruxn Sœhne, à Mag-debourg-
En vente en Suisse dans toutes les maisons de gros. 8706-2:

Essence de Capillaire concentrée
pour préparer soi-même un excellent

Sirop de Capillaire
fabri quée par 8710-2

E. PERROCHKÏ Fils, droguiste
Rae da Premier-Mars 4, La Chaax-de-Fonds

1 En flacons pour 5 litres de sirop à OO cent.

ARTICLES DE SAISON
Baignoires, Bassins anglais, Arrosoirs, Boites â herboriser, Bocaux â

fruits, à fermeture hermétique. Tasses à gelée, Presses à fruits, Machines à
ôter les noyaux de cerises. Rabots à effiler les haricots, Chaudrons en cuivre et
Marmites entaillées pour cuire les fruits . Pots à fleurs, Cache-pots.

_ W$~ An magasin d'articles de ménage 1, RUE DU PUITS, 1 ~ W_ \
8743-4 chez J. THURXHEEIt.

Grande économie obtenue par la

K4.I»««:U€*:K»<S>
de THORLEY

A&S_^0g^JlJ^ "*\ spécialement pour
aff S^ _̂ f ^ ^ ^'j m\ élever et engrais—
QSG|mg£wtQ ser les veaux; sui-

||SK»~gSyàj*'5 vant l'opinion d'agri-
BS?pfĴ HS|3?E y culteu" expérimentés
i \w- M_ W&_-m_M_i '* yaTl': DeaucouP
___t__a___3___SK_ mieux que la LAG-
^T^^ ĵH TINA, 40 ans de

I^Ŝ WEStM le 
sac 

d'e ô 'kilos' =r, «-- .r i i mmtm 
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]i lres de lait. Eu
vente chez M. JEAN WEBER , Chaux-de-
Fonds. 51-4

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque à con-

venir une belle boulangerie avec apparte-
ment et grandes dépenaances, à la Ghaux-
de-Fonds. Prix, 850 fr. eau en sus. 7903-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boii
A vendre du beau bois sec mêlé, ainsi

que de la bonne tourbe séchée à 1 fr.
le sac. On achète toujours las chiffon»
et les os à 5c. le kilo. — S'adresser à M.
Antoine Terraz , rue du Parc 90. 8774-2

Etude A. JAQUET, notaire
10, PLACE NEUVE 10.

ûe suite eu pour époque à convenir.
A louer aux Eplatures. i proximité

du Temple, à quelques pas de la route
cantonale, un beau logement entière-
ment remis à neuf. Prix 800 fr. 8766-4

A VENDRE
L'HERBE sur pied, située entre le ré-
gional Saignelég ier et la maison rue de la
Chapelle ~'3. — S'adresser rue de l'Etoile
3, au ler étage. 8701-1

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depui s 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrug ineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
Ses nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le fo r-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie, et les convalescents. — Exiger le
nojn et la marque de fabrique. 13430-8

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.
nm» IM nm aim »¦ ¦¦limlT»ni¥»rMl

REPASSEUSE. BEE, repasseuse
en linge à neu f et ordinaire, rue de l'In-
dustrie 26, au 2me étage, se recommande
aux dames pour tout ce qui concerne sa
profession. Travail prompt et soigné.1 8657-1

Charles ROULET
Chirurgien-Dentiste Diplôme

31, Eue ta Parc 31.
t CONSULTATIONS

de 9 b. à midi et de 2 h.
à 6 heures. 8071-17



France, de ceux qui sont morts pour elle. Tous sont
grands, parce que tous avaient l'amour du devoir et
l'amour du bien. Pour ôtre cligne d'eux , mon fils, tu n'as
qu'à marcher sur leurs traces et à suivre les exemples
qu'ils t'ont donnés. Aujourd'hui , en France, les temps
sont changés ; autrefois on se dévouait à son prince et,
le plus souvent, on combattait et on mourait pour un
homme. Maintenant , on se dévoue à son pays ; pour le
bien de toutes les classes de la société, on lutte contre
les passions, les fausses théories, l'esprit de réaction, les
tendances funestes et certaines traditions, qui sont de
vieux préjugés. C'est le combat du progrès et de l'intelli-
gence. Aujourd'hui les vrais héros sont les champions de
l'humanité i

— C'est vrai, mon père. Ah ! j'aime à vous entendre
parler ainsi.

— Cependant, je ne continue pas, répliqua le marquis
en souriant , j'ai autre chose à te dire. Je t'ai parlé quel-
quefois de la duchesse de Chesnel-Tanguy. La duchesse
était ma grand'tante du côté de mon père, c'est-à-dire
une Goulange. Elle est morte très âgée dans son vieux
château des Pyrénées, à quelques lieues de ,Pau. Elle
était immensément riche, et ce que tu ne sais peut-être
pas, c'est que nous devons à la duchesse de Chesnel-
Tanguy, dont j'étais l'unique héritier, la plus importante
partie de notre fortune.

Quinze jours avant sa mort, la duchesse avait éprouvé
une grande joie en apprenant ta naissance. Elle craignait
sans doute que le nom de Goulange ne disparût avec moi.
Comme tu le vois, tu étais à peine au monde que la du-
chesse te voyait déjà porter dignement, avec honneur, le
nom de nos ancêtres. Dans sa joie, elle voulut te donner,
avant de mourir, un témoignage de son affection , elle
voulut te laisser un souvenir. Ayant peut-être le pres-
sentiment de sa fin prochaine, elle appela aussitôt son
notaire et lui fit ajouter un codicille à son testament. Par
cette disposition codicillaire la duchesse de Chesnel-
Tanguy t'a légué, pour en jouir dès que tu aurais accom-
pli ta vingtième année : 1° une somme de quinze cent
mille francs ; 2° le château et le domaine de Chesnel, au
bord de l'Allier, lesquels valaient alors plus d'un mil-
lion.

Le jeune homme ne put retenir une exclamation de
surprise.

— Le domain? de Chesnel a beaucoup augmenté de
valeur depuis que M. Morlot en est le régisseur, continua
le marquis ; ce brave homme, qui a autant de probité que
d'intelligence, y a apporté de nombreuses et excellentes
améliorations et a su tirer parti de tout. Aujourd'hui
Chesnel vaut certainement un million et demi. C'est
donc un legs de trois millions que t'a fait la duchesse de
Chesnel-Tanguy.

L'acte codicillaire m'autorise à retenir le legs dans le
cas où je te jugerais incapable d'entrer en possession ;
mais il n'en est pas ainsi. Je dois donc, aujourd'hui que
tu as vingt ans accomplis, exécuter la volonté de la du-
chesse. A partir de ce moment, le domaine de Chesnel
t'appartient et tu en toucheras les revenus ; quant au
capital de quinze cent mille francs, il est représenté par
des titres de rentes sur l'Etat, des actions de chemins de
fer et autres valeurs industrielles en dépôt à la Banque
de France, dont tu toucheras également les arrérages.

— Ma surprise est grande, mon père, et je suis pro-
fondément touché de ce que madame la duchesse de

Chesnel-Tanguy a voulu faire pour moi ; j'en garderai le
souvenir. Mais, mon père, je ne veux pas accepter.

— Pourquoi ?
— Je ne saurais que faire de cette fortune. Elle est

mieux entre vos mains qu'elle le serait dans les miennes.
— C'est la volonté de la duchesse, répliqua le marquis

en souriant.
— C'est vrai, mon père ; mais je suis trop jeune pour

avoir une fortune aussi considérable.
— Va, j e te connais, et je suis certain d'avance que tu

n'en feras pas un mauvais usage. D'ailleurs, il me plaît
que tu apprennes de bonne heure à administrer tes biens.

— Alors, mon père, vous le voulez absolument ?
— Oui.
— Alors, puis-je vous demander quelles sont vos in-

tentions ? Quels changements y aura-t-il dans mon exis-
tence ?

— Tu auras ta maison.
— Mon père, répliqua vivement le jeune homme, je

ne veux pas me séparer de vous.
— Sous ce rapport, répondit le marquis, tu peux te

rassurer : nous continuerons à vivre l'un près de l'autre.
Me séparer de toi ! est-ce que je le pourrais ? Je désire
te donner une plus grande liberté, voilà tout. L'hôtel de
Goulange est vaste, l'aile droite est inhabitée ; c'est là
que tu auras ta maison, c'est-à-dire tes domestiques, ta
voiture, tes chevaux. Comme tu le vois, nous ne serons
pas séparés, et nous vivrons ensemble comme par le
passé.

— S'il en est ainsi , je ne vois pas comment je pourrai
dépenser mes revenus.

— Quand on ne les évite pas, les occasions de faire
du bien ne manquent jamais. Tu suivras l'exemple de ta
mère dont la charité est inépuisable. Les pauvres gens
sont nombreux partout ; autant qu'ils le peuvent, ceux
qui sont riches doivent venir en aide à ceux qui sont
malheureux. Du reste, mon ami, tu auras le droit de faire
des économies. De cette façon, quand tu te marieras, tu
pourras offrir une magnifique corbeille à ta fiancée , sans
avoir besoin de toucher à ton capital.

— Oh l nous avons le temps de penser à mon ma-
riage.

— Soit. Mais rien ne nous empêche d'en parler dès
aujourd'hui. Je trouve que, de nos jours, les hommes
attendent trop longtemps pour se marier.

— Probablement parce qu'ils ne rencontrent pas fa-
cilement la femme qui leur convient.

— Peut-être sont-ils trop difficiles. Mais tu n'auras
pas, toi, cette excuse à invoquer, car il t'est permis de
choisir parmi les plus belles et les plus nobles.

— Je le veux bien, cher père ; mais on ne choisit pas
une femme comme un bijou qu'on achète. Avant tout il
faut être aimé.

— Tu as tout ce qu'il faut pour cela.
— Je ne sais pas.
— Tu es riche, distingué, intelligent, instruit ; tu as

la jeunesse, la beauté, tu portes un grand nom et tu as
devant toi un magnifique avenir ; il me semble que ce
sont là des avantages personnels sérieux, qui doivent te
donner confiance.

— Certainement, mon père ; mais je ne veux pas trop
compter sur eux.

— Pourquoi cela ?
— Par crainte des déceptions.



— Serais-tu déjà sceptique ?
— Non, mon père, car je tiens à vous ree sembler, à

être digne de vous.
— Alors tu es trop modeste.
— Vous ne devez pas vous en plaindre ; je suis votre

élève et vous m'avez appris à n'être ni présomptueux, ni
orgueilleux. Si j'ai quelque mérite, je n'en connais pas
encore la valeur. Du reste, en ce qui concerne le mariage,
j e ne suis point pressé de mettre à l'épreuve mes avan-
tages personnels.

— Je ne vois pas de la même manière que toi. Veux-tu
connaître ma pensée ? Eh bien, je voudrais que tu fusses
marié dans un an, deux ans au plus tard.

Le jeune homme resta silencieux.
— Voyons, continua le marquis, n'as-tu pas déjà dis-

tingué ou fixé ton choix sur une des jeunes et charmantes
jeunes filles que nous connaissons ?

— Mon père... balbutia le jeune homme.
— Réponds-moi franchement, comme à un ami.
— Eh bien, oui, mon père.
— Ainsi tu aimes cette jeune fille ?
— Oui, je l'aime.
— Le sait-elle ?
— Oh 1 elle l'ignore, mon père.
— De sorte que tu ne sais pas si tu es aimé?
Eugène répondit par un mouvement de tète. Les cou-

leurs de ses joues s'étaient subitement effacées et il trem-
blait légèrement.

— Comme te voilà ému ! reprit le marquis d un ton
affectueux. Allons, aie bon espoir ; si elle ne t'aime pas
déjà , elle t'aimera et cette aventure finira comme dans
un roman par le mariage que je désire pour toi, un ma-
riage d'amour. Maintenant, il me reste à te demander le
nom de cette jeune fille.

— C'est la meilleure amie de ma sœur, mademoiselle
Emmeline de Valcourt.

Le marquis prit une des mains du jeune homme et,
la serrant dans les siennes :

— Je ne veux pas te cacher ma satisfaction , dit-il ;
non seulement j'approuve ton choix, mais tu as fait celui
qui pouvait m'ètre le plus agréable. Tu peux aimer
Emmeline, mon ami, elle sera ta femme ; tu n'as à
redouter aucun empêchement. Comme moi , l'amiral
désire ardemment ce mariage. Que te dirai-je encore ?
Tu avais sept ans et Emmeline à peine trois ans lorsque
le comte de Sisterne et moi nous vous avons fiancés.

A ce moment, Maximilienne, sortant du château,
accourut auprès de son père et de son frère. Elle avait un
papier à la main.

— Tu as l'air bien joyeux, lui dit le marquis.
— Oui, cher père, je suis contente, répondit-elle.
— Quelle est la cause d'une si grande joie ?
— Cette lettre, qne je viens de recevoir.
— De qui est-elle ?
— De ma bonne amie Emmeline de Valcourt. Tenez,

cher père, lisez ; vous verrez qu'Emmeline n'est pas
moins joyeuse que moi ; l'une et l'autre nous avons hâte
de nous revoir. Elle arrive après-demain, quel bonheur 1
Si madame de Valcourt avait écouté Emmeline, il y a
déjà quinze jours qu'elles seraient à Goulange. Cher père,
il faudra gronder madame de Valcourt.

— Je te le promets.
— Le marquis lisait, souriant.
— Il n'y a rien pour toi dans la lettre, reprit Maximi-

lienne, en s'adressant à son frère ; cela se comprend :
depuis quelque temps tu es si peu aimable avec Emme-
line.

— Tu es bien sévère pour moi, répliqua le jeune
homme avec tristesse.

— Oui, monsieur, parce que vous le méritez. Vous
pensez trop à votre algèbre, vos équations et je ne sais
quoi encore. Mais j'espère bien que vous saurez vous
faire pardonner. En attendant, continuâ t-elle en lui ten-
dant ses joues, embrasse-moi.

— Et moi ? fit le marquis.
— Voici mon baiser du matin. Maintenant je vous

quitte pour aller embrasser maman.
Et légère comme un oiseau, la gracieuse jeune fille

partit en courant.
— Tu es bien sombre, dit le marquis à son fils, à quoi

penses-tu ?
— Au reproche que m'a fait ma sœur.
— Ge qu'elle t'a dit prouve qu'elle ne soupçonne pas

la vérité. J'ai lu la lettre de mademoiselle de Valcourt ;
elle est très affectueuse, cette lettre. Mademoiselle Em-
meline ne parle pas de toi, c'est vrai , bien qu'elle sache
que tu es ici. Pourquoi se montre-t-elle aussi réservée ?
Veux-tu savoir quelle est mon impression ? Eh bien,
pour qui sait lire entre les lignes, il est facile de deviner
que la charmante Emmeline ne dit pas tout ce qu'elle
voudrait dire. Et le grand nombre de baisers qu'elle
envoie à Maximilienne permet de supposer qu'il y en a
au moins un pour toi.

Allons, mon fils , quitte cet air triste et sois joyeux
comme ta sœur. Va, je ne crois pas me tromper en te di-
sant que tu n'as plus beaucoup à faire pour être aimé.

VIII

L'œuvre commence

Il pouvait être huit heures du soir. Sosthène de Perny
et José Basco causaient ensemble dans la maison de la
butte Montmartre. Ils étaient préoccupés et paraissaient
inquiets.

A chaque instant une contraction nerveuse plissait le
front du Portugais. Sosthène était pâle et agité ; il sem-
blai t prêter l'oreille aux moindres bruits qui, du dehors,
arrivaient jusqu'à eux.

Ils parlaient de choses insignifiantes, comme s'ils
eussent redouté d'aborder le grave sujet qui occupait
leur pensée. Cependant, après un moment de silence,
Sosthène dit brusquement :

— José, je commence à craindre que vous n'ayez eu
une mauvaise idée.

Une lueur sombre passa dans le regard dn Portugais
et les rides de son front se creusèrent davantage.

— S'il ne réussit pas, répondit-il de sa voix cuivrée,
mon idée est mauvaise ; s'il réussit, elle est, au contraire,
excellente.

— N'importe, nous jouons là un jeu terrible.
— Il faut être hardi quand on veut gagner beaucoup.
— Soit, mais tout peut être compromis.
— Mon cher, qui ne risque rien n'a rien.
— Enfin, José, je suis inquiet.
— Je veux bien vous avouer que, de mon côté, je ne

suis pas absolument tranquille. Après tout, nous ne sa-
vons rien, attendons.



Voilà trois jours qu'il est parti .
— On ne fait pas toujours une chose aussi vite qu'on

le voudrait.
— Plusieurs dangers le menacent.
— Je le crois aussi adroit qu'il faut l'être pour les

éviter.
— Cependant, si malgré sa prudence il est arrêté ?
Le regard de José eut un éclair livide.
— En effet , cela se peut, répondit-il d'une voix caver-

neuse. Mais ne m'avez-vous pas dit que vous étiez sûr
de lui ?

—Oui.
— Ne nous a-t-il pas juré ici que, quoi qu'il arrive,

il garderait le silence ?
— C'est vrai.
— Est-il homme à tenir son serment 1
— Je le crois.
— Alors, mon cher, soyez moins prompt à vous ef-

frayer.
— C'est égal, José, je me demande si vous n'avez pas

trop risqué.
Le Portugais haussa les épaules.

r. — Eh, qui veut la fin veut les moyens, répliqua-t-il
avec brusquerie. Si, à New-York, nous avions été hési-
tants, si nous avions manqué d'audace, le vieux juif au-
rait vendu ses diamants et nous serions encore en Amé-
rique. Il y a certaines nécessités en présence desquelles
il ne faut jamais s'arrêter. Vous devez être convaincu
que je n'agis pas en étourdi ; je réfléchis, j e cherche, je
sonde le terrain sur lequel nous marchons ; je prépare la
voie ; j'examine sérieusement chaque chose qui se pré-
sente ; je pèse le pour et le contre ; j'étudie, je calcule et
je m'empare de ce que je crois être le meilleur dans l'in-
térêt du but que nous voulons atteindre.

Sans doute, beaucoup de difficultés, beaucoup d'obs-
tacles se dressent devant nous ; ils sont de plusieurs
sortes et nous devons les renverser tous. Le marquis de
Goulange est un de ces obstacles. Lui mort, cet obstacle,
le plus grand, n'existe plus ; nous n'avons plus à compter
avec le marquis, c'est un souci de moins et une chance
de plus pour le succès de notre entreprise. Assurément,
il n'y avait pas urgence absolue à nous débarrasser im-
médiatement du marquis ; mais je n'ai pas perdu de vue
qu'on ne pouvait toucher à ses millions de son vivant.
Incessamment nous allons nous mettre à l'œuvre ; j'ai
dressé toutes mes batteries ; pour que rien ne vienne
entraver notre marche en avant, la rapidité de notre
action, j'ai jugé qu'il fallait, plus tôt que plus tard, nous
débarrasser du marquis.

— Lui mort, la marquise est toujours là.
— Eh bien ?
— C'est un autre obstacle.
— Oui, mais facile à briser.
— Moins que vous le croyez, José.
— Mais elle ne peut rien contre nous, rien, répliqua

José avec animation ; nous la tenons par le silence qu'elle
garde depuis vingt ans ; elle n'essayera même pas de lut-
ter. Nous avons entre les mains ce qu'il faut pour l'obli-
ger à renoncer à la fortune du marquis. Elle n'aura au-
cune prétention , elle abandonnera tout ; après comme
avant, elle aura peur du scandale et reculera devant lui.
Elle voudra se retirer du monde et ne demandera qu'à se
réfugier dans une retraite profonde. Faute d'un douaire
suffisant , elle se contentera d'une rente que lui fera sa

fille , et tout sera dit. Encore une fois, je vous le répète,
nous sommes maîtres de la situation.

— Et le fils de la fille d'Asnières, le comte de Cou-
lange ?

— Celui là n'est pas plus à craindre que la marquise.
Les renseignements qu'on m'a fournis sur lui sont excel-
lents, au point de vue de nos projets. C'est une nature
exceptionnelle, une sorte de puritain ; il a les sentiments
nobles, élevés, et une grande fierté. Dressé sur ses prin-
cipes comme sur un piédestal , pour lui l'honneur est
tout. Au bon vieux temps, il eût été un héros de la che-
valerie. Le jour où il apprendra qu 'il porte un nom et un
titre qui ne lui appartiennent pas, qu'il est étranger à la
famille de Goulange , ce jour-là , il n'attendra pas qu'on
lui dise : allez-vous-en ; drapé dans ses principes, il
quittera l'hôtel de Goulange sans en rien emporter.

— Vous croyez cela ? fit Sosthène avec ironie.
— Oui , je le crois. Ah I dame, vous, de Perny, vous

ne pouvez pas comprendre qu'on puisse agir ainsi. Vous
ne feriez pas cela, moi non plus. C'est de la grandeur
épique. Eh bien , j'en réponds , dans ce siècle où l'or est
devenu le dieu fort, le dieu de tous, il y a encore des gens
capables, dans leur fierté , de pousser jusque-là le culte
de l'honnêteté. Le comte de Goulange est de ceux-là.

— Vous pouvez vous tromper.
— Je veux bien l'admettre.
— Alors ?
— Nous possédons le manuscrit de la marquise ; grâce

à ce précieux document, nous faisons rentrer dans le
néant ce comte de Goulange pour rire.

— Mais c'est un procès.
— Sans doute.
— Et moi ? Un procès révèle tout et me condamne.
— Mon cher, vous oubliez toujours que vous n'existez

plus , qu'une lettre que j'ai adressée de New-York en
France a annoncé votre mort au marquis et à la marquise
de Goulange. Pour que vous soyez mort réellement, que
manque-t-il ? Seulement un acte de décès. Si, comme je
l'espère, nous réussissons sans avoir besoin d'employer
les grands moyens, Sosthène de Perny ressuscite ; autre-
ment vous continuerez à vous appeler, comme mainte-
nant, Jacques Bailleul. Du reste, cela doit vous être fort
indifférent , vous ne tenez guère à votre nom de Perny,
qui n'est pas précisément ici, à Paris, en odeur de sain -
teté. Après tout, qu'est-ce que vous voulez ? Etre riche,
avoir deux ou trois millions afin de vous donner le luxe
que vous n 'avez plus ? Eh bien , vous les aurez, nous tra-
vaillons pour cela.

La fortune du marquis de Goulange est évaluée au-
jourd'hui à environ vingt-cinq millions ; il me semble
que la part de chacun est assez belle.

Si vous ne pouvez ou si vous ne voulez pas rester à
Paris, il vous sera facile d'aller où il vous plaira.

Avec la richesse, vous le savez, on peut se procurer
partout des jouissances à satiété. En Angleterre, vous
serez un mylord ; en Russie, vous serez un boyard ; une
excellence en Italie, un pacha en Orient, un nabab dans
l'Inde, un mandarin en Chine. Si vous n'êtes pas content
avec cela, permettez-moi de vous dire que vous êtes diffi-
cile.
... — Réussissons d'abord et nous verrons ensuite, dit
Sosthène d'une voix creuse.

Ges paroles furent suivies d'un assez long silence.
(A suivre.)
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Le legs de la duchesse

Un matin, au retour d'une promenade à cheval qu'il
faisait presque tous les jours aux environs de Goulange,
Eugène trouva le marquis qui l'attendait dans la cour du
château. Il sauta lestement à terre, mit la bride du cheval
dans la main d'un domestique et s'avança vers M. de Gou-
lange.

— Es-tu content de ta promenade ? lui demanda le
marquis.

— Enchan té, mon père ; j'éprouve toujours le même
plaisir à courir à travers notre belle campagne et je ne
me lasse point de voir les mêmes paysages. Il est vrai
qu'ils sont admirables.

— D'ailleurs, reprit le marquis, se lever de bonne
heure est hygiénique ; courir à cheval pendant une heure
ou deux est aussi une excellente chose.

— En effet , mon père, je sens que l'exercice du cheval
me fait beaucoup de bien.

— Tu as un peu trop travaillé, mon cher enfant ; je
ne te le cache pas, dans ces dernières années ta santé m'a
causé d'assez vives inquiétudes.

— Oh ! cher père, fit le jeune homme avec émotion.
— Mais, maintenant, continua le marquis avec un

doux sourire, je suis complètement rassuré. Je constate
avec joie le développement de tes forces physiques. Tes
yeux n'ont plus cet éclat fiévreux causé par le travail
trop assidu ; tes joues s'arrondissent et, peu à peu, les
fraîches couleurs de la santé chassent la pâleur de ton
visage.

Le comte de Goulange était un fort joli garçon. Grand,
élancé, il était peut-être un peu fluet ; mais il avait la
taille élégante et bien prise. La coupe de sa figure était
correcte, ses traits réguliers et beaux. Il avait les che-
veux noirs , fins et épais, les sourcils bien marqués le
front haut et large et légèrement bombé de 1 homme
intelligent, de grands yeux noirs au regard profond ,
sympathiques et doux, la bouche spirituelle. Une mous-
tache naissante ombrageait sa lèvre supérieure.

Chose singulière, il y avait certains points de ressem-
blance parfaite entre M. de Goulange et le fils de Ga-
brielle Liénard. Eugène avait le grand air du marquis et
ses manières d'une distinction exquise. C'était, dans le
regard, la même expression, les mêmes mouvements de
physionomie, le même sourire plein de bonté, et, chose
plus extraordinaire encore, le même timbre de voix.

La marquise avait fait cette remarque depuis long-
temps et elle en avait souvent parlé à Gabrielle comme
d'une chose merveilleuse.

— Viens par ici, dit le marquis au jeune homme, en
lui prenant le bras, j e désire causer un instant avec toi.

Le soleil commençait à faire sentir sa chaleur. Ils
allèrent s'asseoir sur un banc rustique à l'ombre d'un
bouquet de sumacs.

— Mon cher fils , dit le marquis, c'est aujourd'hui le
20 août, anniversaire de ta naissance.

— C'est vrai, cher père.
— Tu viens d'entrer dans ta vingt et unième année,

mon ami. Je ne veux pas te répéter encore que je suis
content de toi, que tu m'as donné toutes les satisfactions
que peut désirer le père le plus exigeant; sous ce rapport,
tu m'as comblé. Aussi avons-nous le droit, ta mère et
moi, d'être fiers de notre fils. Toi et ta sœur, vous êtes
toutes nos joies et tout notre orgueil. Moi qui n'ai jamais
eu aucune ambition, je suis devenu ambitieux pour toi ;
oui, mon fils, je rêve pour toi les plus hautes destinées.
Tu as un grand nom, tu auras un jour une grande for-
tune; dès maintenant, tous les chemins te sont largement
ouverts, ce que tu voudras être, tu le seras.

Jeté connais, c'est un sang généreux, un sang français
qui coule dans tes veines et fait battre ton cœur. Tu n'ou-
blieras jamais que noblesse oblige... Tu appartiens à ton
pays, tu lui dois ton dévouement, et si tu veux t'élever,
c'est par les services que ton intelligence et ta fortune te
permettront de rendre à notre chère patrie. Tu t'es bien
conduit pendant le siège de Paris, c'est un bon début. Tu
as déjà le sentiment du devoir patriotique et le germe des
hautes vertus de nos ancêtres est dans ton àme.

Tu connais nôtre généalogie ; je t'ai souvent parlé de
nos aïeux, de ceux surtout dont le sang a coulé pour la



Quatre maisons
de bons rapports, bien situées, sont à
vendre. Conditions très favorables. — S'a-
dresser chez M. Jœger. entrepreneur, rue
du Doubs 21. 8897-5

|*| 
¦ A vendre du bon bois bûché,

KnSQ c*n sac3, rem'u i'ram'° au bù-
E J U l U a  cliel ' Achat de chiffons ct

métaux.
Se recommande, Louis MAYET, rue de

la Serre 63. 8896-3

Dn jeune homme ^r_^.ét
deux langues, cherche place dans un bu-
reau de la localité.' 8880-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RomATlfonP ^n ^
on remonteur-décot-

ÛClllUlllcUl. teur connaissant la petite
pièce ancre et cylindre cherche à se placer
au mois et de suite dans un bon comptoir.
— S'adresser sous chiffres E. L. IV.,
8881, au bureau de I'IMPARTIAL. 8881-3
flnrrmf o h|p demande occupation à l'heure,
UUlilj JluUlC demi-journée ou au mois. —
Prière de s'adresser rue du Doubs 107, au
ler étage. 8883-6

TpflÎQ lPliriPC flllpC demandent à se
HUlb JCUllCb llllCO placer de suite, une
pour faire le ménage, une comme femme
de ebambre ou pour servir, et la troisième
pour aider au ménage. 8889-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fp iinp flll p demande le plus tôt possible
UCUll C llllC une place, de préférence com-
me fille do chambre ou pour soigner les en-
fants , dan s une maison où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond le français. —
S'adresser à Mlle Elisa Wittwer, Café du
Nord, St-lmier. 8892-3

Un jenne homme d
une9

pCe c^
e

employé de magasin ou à défaut comme
homme de peine. Certificats à disposition.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 36A,
au 2me étage, à gauche. 8894-3
pnii lprirjpn Un jeune boulanger de Zu-
DUulull gCl , rj cu cherche une place dans
la Suisse française , où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue. — Offres sous F.
SI. 8817, au bureau de I'IMPARTIAL.

8817-3

Ufl JBMB Û0H116 désire entrer dans
un bureau ou commerce quelconque ;
il a l'expérience des affaires et con-
naît à tond la comptabilité. — S'adr.
sous chiffres K. L. 8764, au bureau
de l' IMPARTIAL. 8764-2
TfliliPiKP Une bonne ouvrière tailleuse
lalllclloc. cherche place de suite. — S'a-
dresser Boulevard de la Citadelle 16.

8783-2

Ppjn f  iip On offre du travail régulier à
1 CHILI C urie bonne peintre en cadrans,
connaissant le paillonnage. — A la même
adresse, on demande une jeune (ille pour
faire les commissions. 8862-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nâmnntp il P Dans un comptoir de la lo-
L'ClilUliLClU . calité, un bon démonteur-
remonteur en petites pièces cylindre est
demandé. 8873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UD Juull8 flûMlu instruction et parlant
conramment les deux langues trouverait
à se placer avantageusement dans une
maison de commerce de gros de la loca-
lité. Avenir assuré. — Adresser les offres
sous chiffres P. R. 8852, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8852-3

ÂnnrPTlti demande de suite un jeune
aUp i Cllll, garçon de bonne conduite
comme apprenti emboiteur. — S'adres-
ser chez M. Albert Pellaton , rue du Puits
n- 4. 8864-3

uOmffllSSlOnndlre. jeune garçon comme
commissionnaire. 8865 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpr i l n i lCp  On demande une bonne ou-
flGg lullùC. vrière, disposant de quelques
heures par jour. — S'adresser rue de la
Paix 75, au Sme étage, à droite. 8868-3

Commissionnaire. ^
dïïïï&S

naire . — S'adresser chez MM. Braunsch-
weig & Hirsch , rue de la Serre 27. 8870-3
I çoniûtti 0° demande de suite un assu-
iiobllJClll. jetti sertisseur ou à défaut
une apprentie. 8871-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lïÂdPneeicCPil P 0n demande dans un
UCglUoolooCUl . atelier de monteurs de
boites br de la localité, un bon dégrossis-
seur-fondeur de toute moralité. Inutile de
se présenter sans certificats de bonne con-
duite et de capacité. 8895-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q prman fp  On demande de suite une fille
Oui I dlllC. connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue St-Pierra 12.
V £ Ç 

'¦_ $882-3

f nntnniûPû On demande une<a>ûïrière,
•j UlUlillGlC. à défaut une bonrft assu-
jettie couturière. Inutile de se présenter
si l'on ne peut entrer de suite. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au 2me étage. 8875-3

RnrtTiP rl'onfant 0n demande une bon-
DUllllC U Clllaltl. ne d'enfant sachant
couramment le français et égàïerhent aider
un peu au ménage. — S'adresser maison
Faivret, rue du Parc 44, au 2me étage.

8890-3

Ipnn p flll p ^n demande une jeune fille ,
UCUllC Hllu. pour aider dans un petit
ménage; on ne donnerait pas de gags,
mais elle aura l'occasion d'apprendre l'état
de tailleuse. — S'adresser a Mme Antoi-
nette Favre, tailleuse, à Boudry. 8891-2

Ipnnp flllp On demande de suite une
UCUllC llllC, jeune fille pour un petit
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 131, au ler étage, à droite. 8893-3

A la même adresse, à louer une jolie
chambre non meublée ; .prix modique.

Dlï'V'PIJ'VQ ®n uema,u,e do suite
UUl cWI o .  cinq Dons doreurs de
mouvements et six FINISSEUSES de vis. —
S'adresser à M. Ch. Wetzel, MORTEAU.
Très presse. f • \ 8372-20

llOfflffllSSlOnn aîre. jeûne HUe pour faire
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue de l'Industrie 13, au rez-
de-chaussée, au fond du corridor. 8825-2

îlpmnnf pnp La Fabrique d'horlogerie
UBlllUlllcUI. Léon & Henri Lévy , à
Montbéliard, demande de suite un bon
démonteur - emboiteur . Références
exigées. 8773-3

RpïïinntPnP ^n demande de suite un re-
llulllUlllClU . monteurpourgenreRoskopf.
Entrée immédiate.— S'adresser Case 2718,
Locle. 8781-2

Commissionnaire, ^^rjeune garçon ou une jeune fille pour faire
des commissions. — S'adresser rue du
Doubs 67, au ler étage. 8771-2

FlllP <-)n cnercûe Pour le 18 juillet, dans
l lllC. Un hôtel au Locle, une bonne fille
de cuisine, propre et robuste . On donne-
rait la pré férence à une personne ayant
déjà été en service. 8767-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nrfpmpnt A louer, pour St-Martin 1895,
LlUgClilClll. Un petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8853-3

I flO'PmPnt A l°uer' Pour St-Martin 1895,
LlUgClilClll. Un logement de 3 pièces, au
soleil levant et au premier étage, rue de la
Serre 16. — S'adresser à Mme Guelhert ,
à Neuveville. 8856-3

I AirjM.'li 'Ul  ̂ louer de suite ou
LUgCUiCHl. pour Saint-Martin un
beau logement de 5 p ièces avec cor-
ridor et balcon. Part au jardin, à la
cour, d la lessiverie et à la ebambre
de bains.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8859-6

I flO'PmPnt ¦*¦ *ouer °-e SUlte ou pour
LlUgClilClll. époque à convenir, un beau
logement de 4 pièces , cuisine ot dépendan-
ces, le tout remis à neuf , situé rue Fritz
Courvoisier 5, au ler étage, à gauche. —
S'y adresser. 8898-1*

A lfinPP Pour nn juillet ou avant, à des
lUUCl personnes tranquilles, une

chambre avec cuisine et dépendan ces. —
S'adresser rue de l'Etoile 3, au ler étage.

8872-3

ftiamilPP On offre à remettre de suite
UllalllJlC. une belle chambre meublée
au soleil et indépendante. — S'adresser
rue de la Demoiselle 98, au ler étage, à
droite. 8887-3

PhamhPP ¦*¦ l0uor une De"° chambre à
UliaillUl C. 2 fenêtres , meublée ou non.
Très bas prix.

A la même adresse, on demande de suite
une assujettie lingère. — S'adresser rue
de la Ronde 22, au 2me étage. 8854-3

Phamh PP ^ »ouer une ehambre meu-
UilttlllUl C. blée, indépendante et au soleil.

A la même adresse, on cherche à placer
un garçon de 17 ans comme commission-
naire ou autre emploi.. — S'adresser rue
du Puits 5!0, au premier étage. 8855-3
Mo rf oc in Pour cause de départ , à
lUug dolll . louer pour le 11 Novembre
1895, un magasin avec logement , pouvant
être utilisé pour différents commerces, plus
un grand LOCAL pour cave ou entrepots .
Bonne situation. Baa,|«£x. 85*6-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Un rtaerlfi A louer pour terme à convenir
magasin. 0u pour St-Martin, un petit
magasin avec appartement, situé près de
la Gare. Maison moderne et d'ordre. 8289-8

S'adresser au bureau de HMPARTTAL.

I Affamant A. louer de suite ou pour St-
UUgTWClH. Martin 1895, un joli logement
remis à neuf , de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage, à gauche. 8662-4

innaptpmpnt A louer Pour st-Geor-
ApjJdl ICUlClll. ges 1896, un apparte-
ment moderne de 2 ou 3 chambres et
cuisine, corridor et alcôve, lessiverie, cour
et jardin , exposé au soleil, situé près de
la Place de l'Ouest. — S adresser à M.
MERMOD, dentiste, rue de la Paix 45.

8665-4
I ririomnnt A louer pr St-Màïtinun rez-de-
LlUgClUclU chaussée de 3 cHambres et dé-
pendances. — S'adresser à M. Joseph Fet-
terlé , rue du Parc 69. 8697-4

1 ndampnt A i°uer *»e SUite ou plus
LlUgClilClll. tard , un logement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances ; — prix,
320 fr. l'an ; plus un de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, à 270 fr. l'an. —
S'adresser k Mme Paillard , ruej de l'Hôtel-
de-Ville 67. q 8788-2

innaptpmpnt A louer P°ur st-Martin
n_J[10.1 ICUlClll. prochaine, à un petit mé-
nage d'ordre, un appartement de 3 pièces,
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 32, au ler étage.

8269
^

2

ï ftdPmPflt A l0uer ^6 svù'e °u pour
LlUgClilClll. époque à convenir, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
bien expose au soleil. — S'adresser rue du
Pont 34. 8789-2

_nhriwih'v*0 A l°uer' & une
\_i IIWUVUI C. pgr80nng de toute
moralité, une belle chambre meublée,
des mieux située dans le bâtiment de
l'Hôtel Central. — S'adresser chez
Mme Vve TA UXE- WIEDERRECH T,
rue L éopold Robert 56. 8807-2
Phamh PP A 'ouer c*e 8ui'e une cham-
ULdlllUl u. bre meublée à un Monsieur
de toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue du Versoix 9, au ler étage.

8768-2

PhamhPP ¦*¦ i0uer de suite une chambre
UliaillUlC. meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue des Fleurs
11, au Sme étage, à droite. 8769-2
pVinrnKnnn A louer 2 belles chambres
UllallIUl Co. bien meublées, au soleil et
au centre du village, dont une grande à
2 lits. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
Magasin de meubles. 8784-2

Phamh PP l°uei" de suite, non meublée,
UlldlllUl C. une grande chambre indépen-
dante à 2 fenêt res, au soleil levant. — S'a-
dresser rué Bt'Pierre 6, au ler étago.

8499-2

innaptomont A louer de 8uite ou Pour&[} \) a.l lOUieiH. st-Martin 1895, un bel
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances-. SPrix modérés. — S'adresser rue
deT^aiÇliapelle 17

A, au 2me étage. 8663-1

nnnanramantc! A remettre de suite ou
Alj lJdJ ICluGlllb. p0ur St-Martin, deux
appartements de 3 chambres avec dépen-
dances, bien situés et au solei} ; prix 420
fr. chacun , eau comprise. — S'adresser
rue de l'Hôtel de-Ville 40. 8664-1

I AfJpmPTlf Ç A louer deux logements si-
LUgClllCUla. tués à quelques minutes de
la Gare. — S'adresser rue Léopold Robert
86, au ler étage. 8691-1

Phflmhppr i A louer deux belles chambres
UlIdlllJl Lo. meublées, indépendantes et
au soleil, à des personnes de toutes mora-
lité. — S'adresser rue du Collège 20, au
ler étage. 8666-1

Phamh PP A louer de suile une jolie
UllallIUl u, chambre bien meublée, à une
personne honnête. — S'adresser chez Mme
veuve Barbey, rue de la Demoiselle 96.

8688-1

PhamhPP» ! A l0uer °-e suite des cham-
Uliaillui Cù. bres meublées situées rue du
Collège. Pri x avantageux. 8694-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP louer de suite une j olie
UliaillUlC. chambre bien meublée à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors . Situation exceptionnelle. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 39, au 2me étage,
à gauche. 8698-1

Phamh PP ^our un courant , à louer une
UliaillUlC. chambre bien meublée à 1 ou
2 messieurs ou demoiselles de moralité.
Prix modique. — S'adresser rue de la De-
moiselle 102, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, à louer une ligne-
droite circulaire. 8699-1

Plia mhPP A louer une chambre bien meu-
UlittlllIJlC. blée au soleil et indépendante.
— S'adrosser rue du Doubs 63, au 3me
étage. 8700-1

AppanemcniS. Cien pasteur , offre à
« Mon Repos 11», divers appartements de
250 fr. et de 400 fr. l'an , dès St-Martin
ou de suite. • 8362- 1

Annn pfpmpntc A louer de suite ou pour
AJjpdl IClllClllù. plus tard , Boulevard de
la Fontaine 24, deux beau x logements de
3 pièces chacun , à des prix modiques.
Belle situation. — S'adresser à M. Alfred
Guyjt) t ,-"rgèrant , rue du Parc 75. 8390-1
Pirfnnr i  A l°uer de suite ou pour plus
rigUUll. tard , rue de la Paix 63, un
hj êauV[ùgnon remis à neu f et composé de
3:;d(duxl|re3, dont une k 2 fenêtres, bien
exposées au soleil. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot , gérant , rae du Parc 75. 8391-1

Ma dacin A louer pour le' 1er décembre
lliagaolll. 1805 le magasin rue du Pre-
mier Maïsîïv avec petit ou grand loge-
ment suivant convenance. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

8392-1

Annaptpmpntç A louer Pour la n no"tx_j _j ai iLUibiuo. vembre prochain, dans
la maison en construction rue du Temple
Allemand 97, 4 beaux logements de 3 bel-
les chambres dont 2 à deux fenêtres. Bal-
con. — S'adresser a M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue du Parc 75. 8393-1

1 ndPmPntc A louer pour St-Martin
UUgCUlCUlo. 1895, dans une maison d'or-
dre et de construction récente, au quar-
tier de l'Ouest, deux beaux logements de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser à M. P. Fraschina, propriétaire , chez
M. Droz-Vincent. 7741-1

B&tfZ -Bj ^ A louer une bonne ligne-
,aV»V2a» droite à elli pses. — S'adresser
chez Mme Jaquet, rue du l'arc 16. 8568-1

On demande à loner %? *£&
aux environs de la Place Neuve, un LO-
GEMENT do 3 pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8667-1

™^l»Hfc|»' On demande à louer pour un
*<g8flP séjour à la campagne de deux
n M mois, un clfien d'arrêt doux.

-wff /A 8738-2
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL,

Panne On demande à acheter d'occasion
Ddlltù. deux bancs de jardin. 888-1-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une Poussette. un burin-fixe
ÏCUUI C et un tour de pierriste avec

roue et établi. — S'adresser rue du Puits
n° 9, au pignon . 8857-3

A VPndPP une *,6l»e tarjle à, coulisses et
I CUUI C un lit de fer à 2 personnes. —

S'adresser chez Mme F. Mathey, rue Fritz
Courvoisier 36. 8785-2

A VPlldPP une exceU®n'e bicyclette
I CUUI C caoutchoucs creux, en bonétat

et à très bas prix. —S'adresser rue du
Premier-Mars 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8791-2

A VPndPP ' kas prix , deux blcyclet-
I CUUI C tes dont une à caoutchoucs

creux et l'autre à- caoutchoucs pneumati-
que. — S'adresser , chez M. Henri Mathey,
rue des Granges IJ- 8792-2

Pppdn dimanche après midi , une montre
ICIUU argent , remontoir , avec chaîne
depuis le restaurant Robert Studler à la
rue des Terreaux. — La rapporter , contre
bonne récompense , au Café Santschy, rue
des Terreaux 16. 8JS58-3

Pppdn dimanche après midi , depuis la
I C I U U  rue du Grenier jusqu'aux Poulets,
une montre or de dame. — Prière de la
rapporter , contre bonne récompense, rue
du Grenier 43 a. -i "g 8899-3
«aHR?** Il a été échangé dimanche après
«|S86p midi, au Stand , un FUSIL.

(modèle 1889) portant le n° 120,051. —
Prière de le rapporter chez M. Mathias
Ruch, confiserie, rue du Versoix 3 a.

8900-3

^WBBCaf Un chien blànci rallier, collier
^SBIro cuir , trous jaunes , s'est perdu
I IJ j  diman che. — Le ramener, con-¦*s»*»l25»e tre récompense , Brasserie du

Square. 8901-3

Unhaniîâa Une alouette s'est échappée
LUiaUUtl .  lundi matin. — Prière de la
rapporter, contre récompense, rue de la
Paix 47, au 3me étage, à gauche. 8902-3

FfJa p/* ¦lj a Personne 1u' a pris soin, au
Lgttl C. bureau de la Poste, d une filière à
calibrer les roues, est priée de la rappor-
ter, contre récompense, à M. Ul. Memmis-
hofer, rue Léopold Robert 50. 8839-1

Pppdn aux Orétèts une ombrelle noire.
ICIUU — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue du Manège 16, au rez-de-
chaussée. 8754-1

Cercle Montagnard
Demain MARDI , à 9 h. du soir

séance Récréative
de

jeux de billard et de cartomancie
offerte aux amateurs par M. GABRIEL,

professeur de Paris. 8850-1

Représentation
Aux monteurs de boites. — Un

chef d'atelier de décoration visitant régu-
lièrement une nombreuse clientèle, cherche
la représentation d'une fabrique de boites
fantaisie, argent et acier , pour la place de
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser par écrit
sous initiales B. P. S. 8876, au bureau
de I'IMPARTIAL - 8876-3

Mise à ban
M. AUGUSTE BREITLING-GRETILLAT

met à ban ses propriétés de la Joux-Per-
ret 15 et 15A. En conséquence défense est
faite d'y pratiquer des sentiers et spécia-
lement de s'introduire dans la nouvelle
plantation d'arbres établie sur ces pro-
priétés.

Une surveillance sévère sera exercée.
Les parents sont responsables des dégâts
commis par leurs eniants.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1895.
Le requérant ,

AUG . BREITLING-GRETILLAT.
Publication permise.

Le Juge de paix,
8877-3 E.-A. BOLLE, NOT.

Pressurage de Fruits
86 — RUE DE LA DEMOISELLE — S6

au ler étage. 8879-10
Se recommande, Mme HUGUENIN.

A remettre
pour le 23 Avril 1896 ou plus lot , un ma-
gasin de denrées coloniales gros et
détail , en pleine activité , existant depuis
de nombreuses années , situé dans un en-
droit des plus industriels du canton. Une
personne sérieuse y trouverait un avenir
assuré ; facilité pour le paiemen t de la re-
prise. — S'adresser sous V. 2346 C, à
MM. Haasenstein & Vogler, Cbaux-
de-Fonds. 8878-3

A vendre
à 5 minutes de la gare de Croy-Romain-
môtier , nur la ligne de Lausanne à Pon-
tarlier, une jolie MAISON de- plaisance
pouvant servir pour pensionnat ou pour
une petite industrie. Grand jardin, verger
et forêt à proximité. Air salubre. — S'a-
dresser à M. J. Rebillet , à Croy (Vaud).

8851-2

JHL ïOWL P̂
pour Saint-Martin 1895 ou

pour St-Georges 1896
la petite maison située rue Léopold
Robert 28 a, comprenant un rez-de-
chaussée, utilisé pour atelier ou en-
trepôt ; deux chambres et une cuisine
à l'étage et deux mansardes habita-
bles. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 28, au Sme étage. 8849-1*

XAILLEXJSE
Mlle flmmn Pppppf rue du Soleil 5- 8e

LUI ma I C l l u l , recommande aux
dames de la localité pour de l'ouvrage en
journées ou à la maison. 8606

-= AVIS =-
Wer will schœne Kleider haufen
Soll zum Tailleur Udeck laufen.

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

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

Bonne occasion
A vendre k prix avantageux, une pres-

sion a bière et deux beaux lustres à gaz.
— S'adresser chez M. J. Gugger, tapis-
sier, Locle. 8566

Café - Resl aurant
On demande de suito la reprise d'un

café-restau ran t , si possible au centre des
affaires. Références à disposition.— Adres-
ser les offres, sous lettres X. R. 8598,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8598

H vient d'arriver du 8874-1
__ t̂_$T̂ ff T*t_\rr?_mW *_,^t

i% pn flacons depuis 90 cent , ainsi quo des Potages à la
9 y *iV (""¦ f _\- Rajaj minute.  — Les tlacons Maggi sont remplis de nou-
I '_. A r —. \ , IL '".n 3 veau à trèsbon marché. M.César Franel, Grenier22;
'***̂ RhrflM^bi^RA4tHMri»B»S»J»»»Mi»»âS£aMl J_

m umàUB I
DE 3787 ty

LUMES & MERCERIE I
A. GRABER I

est transféré fis

10, Rne Fritz Courvoisier, 10 p
DV Encore un grand choix H

d'articles à liquider, "«m

| A IMS |
Î J '

ai l'honneur d'annoncer aux So- fe
ciétés et à l'honorable public, que W
je me charge de Courses, Con-vo- fe

• cations et Commissions.
% Travail de confiance et prix B

1 

modérés. 6401 &
Se recommande , Emile THIEBAUD , P

Rue du Temple-Allemand 103 £

Laissez Tenir à moi Jes petits enfants et
ne les en empêchez point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Ee.it. XIX, 14.

Madame veuve de Justin Brossard et
son enfant , ainsi que les familles Bros-
sard et Schœni , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher enfant , frère
et parent

William-Justin
que Dieu a retiré à Lui dimanche, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le ler juillet 1895.
Le présent avis tient de lieu let-

tre de faire-part. 8885-1

Vous donc aussi , soyez prêts ; car le
Fils de 1 homme viendra à l'heure qxxo,
vous ne penserez point. Luc XII , 40.

Job XIX, V 25.
Je ne vous laisserai point orphelins ,

je  v i e n d r a i  à vous. Jean X I V , . _

Monsieur Fritz Schliifli et ses enfants,
Auguste, Ida et Alfred, Monsieur Samuel
Sauser et ses enfants , les familles Sauser
et Schlaili , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éi rou-
ver en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante et nièce.

Madame Adèle SCHLwEFLI
née Sauser

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche à
2% heures du matin, àrl'âge de 29 ans 5
mois, après une très courte maladie.

La Ferrière, le ler j uillet 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mardi 2 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, LA FERRIERE.
Les Dames ne suivent pas.

Le présent avis tient lieu de let
tre de faire part. 8888-1

Laiue» Tenir h moi lea petits enfanta - al na
le» en empêches point, car la royaume da»
eienx act pour oenx qni leur ressemblai»»*

M a t t h i e u  X I X , 14.
Monsieur et Madame Arnold Châtelain-

Flotron et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Châtelain, Flotron , Besançon et
Lemrich, ont la douleur 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 3 % h.
du soir, à l'âge de 19 mois, après deïon-
gues souffrances.

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

d'assister, aura lieu mardi 2 juillet, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 120.

Le présent avis tient lieu de lettro
de faire part. 8847-1

rmvrssKam mi ¦ » -̂™i»a^»»T-TTrra-lTTM»a»MM
Adieu mes chers parenls
Adieu chers frères et sœur,
Me» souffrances sont passée».
Je pars 'our un monae meilleur ,
En priant pour TOtrc bonheur.

Monsieur et Madame Oscar Grandjean-
Matile et leurs enfants, Anatole, Jeanne et
Henri , ainsi que leurs familles, ont la dou-
leur de faire par t à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur cher enfant, frère
et parent .

jviarcel
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui di-
manche, à l'âge de 4 mois, après de gran-
des souffrances.

La Chaux-de-Fonds le 1er Juillet 1895.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 8886-1



Commis-Yoyagenr. ,̂  gsrJSSïïK
ment commis-voyageur en impressions
possédant une belle écriture, demande
place comme commis-voyageur pour n'im-
porte quel article ou emploi dans un bu-
reau. Prétentions modestes. Certificats à
disposition. — S'adresser à M. Alfred
Grann rue du Puits 29.

Références. M. E. Sauser, Imprimeur
la Chaux-de-Fonds. 8696-1

On jeune homme ggj BSEffi 1
*de toute confiance, cherche place soit dans

un bureau, magasin ou commerce quel-
conque. 8689-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lino H omn sérieuse, ayant quelques no-
U1IC U0.1II0 tions de la fabrication d'hor-
logerie, demande place dans un comptoir
pour faire les écritures, la sortie et la ren-
trée de l'ouvrage. — S'adresser sous ini-
tiales M. A. R. 8703, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8703-1

A ç ç n i p f f i p  Un* jeune fille de bonne
ilDùllJClllC, famille, ayant fait deux ans
d'apprentissage comme tailleuse , de-
mande une place pour se perfectionner ou
à défaut dans un magasin quelconque. —
S'adresser rue du Parc 88, au pignon.

8658-1

fTn O ÏPnno flllû sachant bien coudre, la-
U11G J CUUC 1111G ver et repasser, cherche
une place de bonne d'enfant ou de femme
de chambre. — S'adresser à Mme Charles
Blum, nie du Parc 47, au ler étage.

8659-1

nôfJpnccioODnTi 0n demande de suite un
L/Cg lUùMoùCUl.  bon dégrossisseur
émailleur. 8772-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qn m m û l i û n  On demande pour le Cercle
ÙUUllUcilcl. du Sapin de la Chaux-de-
Fonds, un bon sommelier. — Se présen-
ter, muni de certificats, jusqu 'au 10 juillet,
au Buffet de Saignelégier. 8790-1

Ànn PPntï <-m demande de suite un gar-
nJlj Jl Cllll. çon robuste comme apprenti
dans une maison de commerce ; il sera ré-
tribué de suite. — S'adresser Case postale
483. 8660-1

Taillone o Mme J - NAEDIN -CHATE-
l ulllCUûP. LA.IN, couturière, rue de Gi-
braltar 1, demande de suite une ouvrière
pouvant disposer de 2 ou 3 jours par se-
maine, ainsi qu'une apprentie. 8661-1

BWfl|  ̂
On demande plusieurs bonnes

a(*a«4? cuisinières . servantes et
jeunes lilles pour aiqer au ménage. —
S'adresser Bureau de placement de con-
fiance, rue de la Paix 9. 8672-1
Ç pp T ron fp  Pour un ménage sans enfants,
OCl ÏdlllC. on demande une personne de
confiance, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. 8704-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflûlhi'P ¦*¦ l°uer de suite une chambre
UllallIUl 0. indépendante, à deux fenêtres
et au centre des affaires, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 8, au Café Jeanguenin.

8405-6*

I lïfiPîTIPnt A l°uer un Petit logement de
LlUgClilClll. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage (vis-à-vis
du Poids public) . 8333-12*

1 fldpmont A louer pour le 11 Novem-
LlUgClilClll. bre , un 1er étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, â la boulangerie.

7731-12*

Mnnnç in r * sulte ou
1 f l  Uy Uo lll/ . époque à con venir
un beau magasin bien situé avec ap -
parteme nt. — S 'adresser sous initia-
les A X. 7069, au bureau de / 'IM-
PA R TIA L 7069-lg»

4 lniim* P °ur St-Georges
IUUUI 1896, dans une mai-

son moderne, à proximité de Ja Poste,
un 2me étage, six p ièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dép endances. — S 'adresser sous
initia/es O. V. Z. 7511, au bureau
de / 'IMPARTIAL.  7511-14*
Pjrj nnn Joli pignon de 2 pièces et dépen-
r lgllUll. dances, dans une maison d'or-
dre , est à remettre de suite. 7158-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nfram/aDtG A ,oner de SDhe oa
Ll/gelHcIlla. p0Ur Saint-Martin 1895
plusieurs beam logements bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-46*

A VOnHpO une bicyclette caoutchoucs
ICllUl G creux , marque anglaise, bien

conservée. 8669-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr canse de départ %^$r?«r
fourneau de fer, de la batterie de cuisine,
une table ronde pliante, 100 bouteilles vi-
des. — S'adresser rue Léopold Robert 66,
au 3me étage, à droite. 8670-1

PliniiTP ' vendre avec 12 tiroirs, en très
I liyUl G bon état , pouvant servir pour
comptoir ou bureau, plus un bois de lit
d'enfant , en bois dur. — S'adresser rue de
la Demoiselle 99, au 2me étage, à gauche.

86K-1

A VPnflPP un grand potager pour peu-
IG11U1 G sion , un buffet de service, un

buffet double, un bureau, tables, chaises,
tabourets, tableaux, lampes , services et
vaisselle, le tout comme neuf. — S'adres-
ser rue de la Serre 69. 8692-1

À TjûTlf iPû une grande baignoire en
I CIIUI G zinc , bien conservée. 8674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP de rencontre une belle grande
I CllUl C table à coulisses, une chaise

Eercée et une table de nuit. Le tout â très
as prix. — S'adresser à M. Louis Raidt ,

rue du Progrès 7. 8786-1

OUVERTURE d'un B
Grand Magasin de Cercueils É
H-2128-G dans la Fabri que de Menuiseri e 8684-3* B

»©, rue du Rocher 8© ̂ TSAS^SR 1
On trouvera un gran d assortiment de Cercueils en bois de sapin , chêne et f-«
noyer, de toutes les dimensions et à des prix défiant toute concurrence. H

Cercueils capitonnés en tous genres. i*&
On se charge de l'expédition au dehors. — Se recommande, p '4,

GUILLAUME WYSER ¦
TÉLÉPHONE Adresse télégraphique : TÉLÉPHONE ffjt

iiiiiiiiii IIIIII WmttttttttttmÊi______________ --___wmm

CAFE DE TEMPÉRANCE
HAUT-DES-COMBES

à proximité du Sentier de Pouillerel.
CHAUD-LAIT de vache et de chèvre.

dès 5 «/i h du matin. 8493
Se recommande, A. SCHNEIDER.

Tôt personne trouve Je 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, ZUKICU I.

(M-92307) 8816-6

Evangélisation Populaire
Rue de la Demoiselle 102

Lundi 15 Juillet 1895
à 8 h. du soir,

Thé-Soirée musicale
Entrée : 50 centimes.

Invitation cordiale à f ous I
On peut se procurer des cartes d'entrée

à l'avance, chez M. JAQUET, notaire,
Place Neuve 12 et le soir de la fête , à la
porte du local. 8861-9

Se munir d'une tasse.

Le Docteur SANDOZ
est absent 8?62-2

j  n.Bc i'u.'t*. aaioxi-irasl st.-%r±&
'¦C", _, « -, „ _a £» A remettre de suite
M X j _9*.\sVJrmV» un peti t magasin
d'épicerie ; peu de reprise. 8325

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMPRUNT
On demande k emprunter pour la fin du

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

EMPRUNT
On demande de suite contro bonne ga-

rantie hypothécaire, la somme de 15,000
francs. — S'adresser chez MM. Leuba
et Gallandre, avocat et notaire, rue du
Parc 50, La Chaux-de-Fonds. 8634

Avis aux Fabricants ûorloprie !
M. E. CUCUEL, rhabilleur de boites

or, argent et métal, Place d'Armes 4,
la Chaux-de Fonds, se recommande
aux fabricants d'horlogerie, aux ateliers de
polissage et finissage, faiseurs de secrets,
graveurs et çuillocheurs. Par un travail
prompt et soigné, il espère satisfaire les
personnes qui voudront bien l'occuper. Il
se charge aussi des goupilles de cuvettes.

8863-3

**- BRETELLES
Grand choix de bretelles

Spécialité d'articles St A -.4 In nainn
très solides, depuis «•** !•*• Id yallC

chez 8860-6

J.-B. RDCKLIN-FEHLMANN
Chemisier

Place de l'Hôtel-de-Ville. — 2, Rue de la Balance. 2

lla.a.ùla» Ajuitage de Secrets
VDPPuTO Araérieans à faire à
il llll ( l l l l .  «""h. - AU»
UUUl U lUl ser les offres sons
chiffres L. R., 8765, an Bureau de I 'IM-
PARTIAL. 8765-2

On cherche un 8679-1

MÉCANICIEN
pour étampes de bottes, mollettes et
nouvelles machines d'horlogerie. Place bien
payée, dans une Fabrique de montres, à
Granges (Soleure) . Entrée immédiate. —
Adresser offres et certificats sous chiffres
X. VV. 8679, au bureau de I'IMPARTIAL .

Fournitures d'horlogerie
On demande un jeune homme connais-

sant la partie Place d'avenir. — Adresser
les offres Case 197, la Chaux-de-Fonds.¦ 8753-2

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

6031-S3

Enchères publiques
Mercredi 3 Juillet 1895, dès 10 h.

du matin , à la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz , seront vendus les numéros
échus de l'Agent de Prêts-su r-gages B.
SCHNEIDEE.ruedu Standl». 8656-2

Enchères publiques
Mercredi 3 Juillet 1895, dès 1 h.

après midi, il sera vendu à la Halle aux
enchères, Place Jaquet-Droz , un grand
choix de montres égrenées. 8655-2

Magnifiques
Poissons Rouges

et

PETITES CARPES
pour aquarium, sont k vendre au

Magasin de Comestibles

A.lbert Steiger
Balance 4, Chaux-de-Fonds.

Expédition soignée pour le dehors. 8105-8

Fontainier
M. SCHEURER^a-nree1

^-commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duits. 6206-14

Café homéopathique
Eeçu un nouvel envoi de Café Homéo

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

An Magasin de Consommation
RUE DU VERSOIX 7

chez D. Hirsig.

Voyageurs
Touristes

trouveront un immense choix

d'Articles de voyage
AU 8599-305

Grand Bazar du
Panier Fleuri
Halles Sacs poar touristes

Paniers Bouillions
Valises Gobelets

Plaids Sacoches
Courroies Gibecières

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

g'gTPEIX AVANTAGEUX "*MI
¦̂ MjjBBjMBCTMjar

s Couverts detahle \
0 Métal anglais : û
A Cuillères à café, la douzaine depuis Q
X 1 fr. 75.
D Cuillères et Fourchettes, la dou- Q
A zaine depuis 6 fr. 90. A
V Pochon, grand modèle, la pièce M
Q depuis 2 fr. 25. A
A Métal anglais argenté : A
X Cuillères à café, la douzaine dep. J
f .  Cuillères ot Fourchettes, la dou- X
U zaine 18 fr. D
rt Pochon, la pièce 8 fr. 75. A
f .  Christofle ; ÎT
M Cuillères à café, la douzaine dep. O
û 17 fr - t_? Cuillères et Fourchettes, la dou- V
Q zaine dep. 33 fr. Q
Z Pochon, la pièce depuis 13 fr.
T Américain : ?
Q Cuillères à café, la douzaine dep. Q
A 18 fr. 7914-6 A
W Cuillères et Fourchettes, la dou- y
fl zaino dep. 34 fr. 50, f t
f Pochon, la pièce depuis 15 fr. 75. T

S GRAND X

0 Bazar Se la Chanx-fle-Fonfls ç
Q en face du Théâtre Q
Q anciennement BAZAE WANNEE Qoooo«oo»ooooc>oo

Sf toile , cachemire 00
fantaisie \ ¦

S.-9 pour enfants ES

ffSj-̂  j_J__

1 __ w sPéda|>,é d* m̂
M Dentelles il

HL en tons genres M .

¦ . W de 11¦ Coton , Fil, Soie.

§k de peau JE

COMESTIBLES
Eue Léopold Eobert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
Ti-.L^PHONE 8675-21

A iwion Conpses Scolaires
Tous les matins, ;

Sandwichs
avec pains YOKO de la Boulangerie

Viennoise.
Cervelas extra.

Charcuterie variée.
Lo magasin est ouvert avant le dé-

part des premiers trains.
Se recommande, Jules Rossai flls»

¦fiaBi V vOalJI UUU ¦
Les Sociétés suivantes sont priées

de nous donner leur adresse ou de
retirer des lettres qui nous sont
p  îrvenues pour elles :

Club de la Rogneuse,
Clnb du Cent ,
Gemûtlichkeit,
Clnb Nenchâtelois ,
Clnb dn Rameau,
Clnb des Amincîtes ,
Club des Grabons,
La Glaneuse,
Société La Coterie.

Administration de L 'IMPARTIAL.

Hé jour d'été
Dans un petit village vaudois, sur la li-

gne Payerne Lausanne, on prendrait en-
core quelques pensionnaires. Forêts su-
Eerbes. Prix modiques. — Eéférences :

Ime Bolle-Landrv, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. "_ 8867-3

MATELASSIER
M. G. IMHOF-GLAUSEE, rue Fritz

Courvoisier 16, se recommande pour
réparations de lits , canapés, chaises, arti-
cles de vovage, sacs d'école, etc. Prix très
modérés. " 8869-3

Demande d'emploi
Homme marié , d'âge mùr, commerciale-

ment expérimenté, connaissant quatre lan-
gues, demande emploi de correspondant,
secrétai re d'hôtel, comptable ou gérant.
Voyagerait au besoin. Eéférences de pre-
mier ordre . — Adresser les offres sous
Te. 2334 C. à MM. Haasenstein A
Vogler, Chaux-de-Fonds. 8866-3

Blanchisseuse. JSZSSS Ẑ
blanchissage de linge et des journées. A la
même adresse, on demande à louer un pe-
tit logement d'uno chambre et d'une cui-
sine. — S'adrosser rue de la Bonde 26, au
2me étage, à gauche. 8635

B]«Mip ar-MM.aa.-j;
On demande à emprunter pendant 2 ou

3 mois, une somme de 2000 fr. contre
bonne garantie et vu la circonstance ex-
ceptionnelle , outre les intérêts ordinaires,
on donnerait 100 fr. par mois de bénéfice
net. — Ecrire sous initiales M. V, 8567
au bureau de l'iMPAnTiAL. 8567

m p' dunes et eafutte «S

|& bl&nes et confectiosaés. JSÈ
Bfc^ en tous genres. JS/ ,

! PROMOTIONS |
5 Immense choix de - ? ',:
£ Dentelles et Rubans toutes nuan- m
" ces, depuis 15 c. Bs
S Colliers à 3 rangées, en rose et H
"* rouge, depuis 20 c. 'y ï
z Bracelets, depuis 10 c. Sa
£ Mitons en couleur, depuis 30 c. H
a, Mitons longueur 4 boutons, crê- 1
g me, rose, ciel, depuis 45 c. Mïï
e. Gants blancs, depuis 35 c. H
M Mouchoirs fantaisie , depuis 15 c. M
g Mouchoirs aveo large dentelle, fj
te dep. 55 c. Ombrelles pr fi llettes. H
3 Robes nouveautés pour enfants. H
g Caleçons et Jupons. Bas noirs. H
" Ceintures. Cravates. Régates. ¦?
* Bretelles. Cols et Gants pr cadets. ¦

^ 
Nouvel envoi de 

Sfl
î CHAPEAUX (l<- PAILLE ¦
M AU 1640-190 B
£ Bazar Nenchâtelois I

Corsets - MODES - Mercerie M

MAGASIN CENTRAL
Eue Léopold-Eobert 56

sous le Grand Hôtel Central
Bel assortiment de 5477-29

JBR TSJ ja &_, -m m
en toutes nuances et largeurs, depuis

10 cent, le mètre.

IË PROMOTIONS
Robettes, Tabliers, Chemises, Caleçons

pour Fillettes.
BAS NOIRS

Mitaines, rose, crème, blanc et ciel
Dentelles

Prix modérés. 5 % d'escompte an compUot.
magasin Central

RUE LÉOPOLD-ROBERT 56
sous le Grand Hôtel Central


