
— JEUDI 4 JUILLET 1895 —

Mission évangélique (l*r Mars 11*). — Eéunion
'- publique, jeudi 4, à 8 h. du soir.
"Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).

— Jeudi 4, à 8 *U h- du soir : Assemblée de
membres actifs .

Club du Seul. — Eéunion, jeudi , à 8 VJ h- du soir,
à la Grotte.

Club des Grabons. — Eéunion, jeudi 4, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 4, à 8 Vi b. du
soir, au Cercle.

Cazin-Club. — Eéunion , jeudi 4, à 8 '/« h. du soir.
Brasserie Krummenacher.

ïïlel-vetia. — Eépétition générale, jeudi 4, à 8 VJ h.
du soir, au Cercle.

Union Chorale. — Eépétition , jeudi 4, à 8 Vj h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 4, à 8 l i _ h. du soir, au local (Chapelle 5).

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

(Société théâtrale L'Aurore. — Eépétition , ce soir,
à 8 *•/> h- précises, au local.

Intimité. — Assemblée générale, jeudi 4, à 8'/j h.
du soir , au local. — Amendable.

"Société fédérale des sous-offioiers. — Leçon ,
jeudi , à 8 V» n. du soir, au local,

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

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

Club du Potèt. — Eéunion quotidienne, a 9 ¦ _ h
?lu soir, au Café de la Blague.

Club Excelsior. — Eéunion, vendredi , à 8 *¦/, h. du
soir, au local.

Orphéon. — Eépétition , vendredi 5, à 8 VJ h. du
soir , au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 5, à 8 *•/» h- du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

C A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Eéunion,
vendredi 5, à 8 S h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

Snglish conversing Club. — Friday 'evening at
8 '/ , o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

JBcho de la Montagne (section de chant). — Eépé-
tition , vendredi 5, à 8 Vi h- précises du soir, à
Beau-Site.

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

Sriitli - Msennerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 */, h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

¦Orchestre l'Espérance. — Eépétition , vendredi ,
a 8 '/, h , du soir , Brasserie Hauert.

La Chaux-de-Fonds

Le rôle et le devoir du capital
Sous ce lilre, la Revue économique et f inan-

cière publie un intéressant article signé P. des
Essars, que nous transcrivons ci-joint :

Les déclamations furibondes des socialistes
contre le cap ilal , ont si bien troublé les es-
prits , que le seul mot de capitaliste évoque
les idées les plus baroques; on, se représente
immédiatement Schylock réclamant une li-
vre de citait* de son débileur. Il est facile de
maudire ce croquemitaine de carton , c'est
môme bien porté. Heureusement , le monstre
n 'existe que dans des imaginations trop ferti-
les, et la réalilé est toule aulre chose que ce
•qu 'on essaie de nous montrer.

M. Cbeysson , professeur à l'Ecole des mi-
nes, dans une conférence récente, a traité ma-
gistralement ce beau sujet du rôle el du de-
voir du cap ital , et il a montré , dans le lan-
gage le p lus précis et le plus élégant , ce qu 'il
fallait croire des billevesées amusantes débi-
tées à ce sujet.

Le capital n'est pas la monnaie, ou plutôt
monnaie ne représente qu'une faible partie
du capital national , qui se compose des im-
meubles, des provisions, des matières pre-
mières et des machines.

Eh quoi le travailleur est-il lésé par les
provisions qui lui permettent de vivre en at-
tendant la réalisation du produit de son tra-
vail ? Faute de ces provisions, chacun de nous
serait réduit à la situation du sauvage qui
passe sa journée à guetter sa proie, sauf à
souffrir Je la faim si la chasse ou la pèche ne
donnent pas.

Les matières premières lui sont-elles plus
nuisibles ? Mais sur quoi donc s'exercerait
l'activité des travailleurs s'il n'y avait ni char-
bon , ni fonte, ni fer, ni laine ? Pour les ma-
chines , la question est plus controversée; sans
doute le machinisme a dépossédé certains ou-
vriers de leur gagne-pain , mais quelle beso-
gne leur a-t-il enlevée? la plus dure, la plus
répugnante , la plus mal réiribuée. 11 a pour
effet de régulariser le travail , car lorsqu'un
ouvrier dépose sa pioche , il stérilise un capi-
tal de .3 francs. Lorsqu 'une usine arrête une
machine , c'est un capital de 5,000 francs qni
ne produit plus. C'est pourquoi les mortes-
saisons, endémiques dans la petite industrie,
sonl presque inconnues dans la grande. En-
rin , après les malheurs passagers qu'elles
causent , les machines ont pour effet d'élever
les salaires et. de relever la conscience et la
dignité de la personnalité humaine ; bien
plus, des satires élevé:- ne son1: p^MMee-qu?'
là où il y a un grand nombre de machines.

Le capilal a du bon , conviennent les socia-
listes, mais le capitaliste , le p lonlocrate , le
repu qui se va a lre sur son or à côté des tra-
vailleurs mourant de fa im!  M. Cbeysson va
nous montrer ce vamp ire , cel ogre sans en-
trailles , auquel on rôve de subslituer la col-
lectivité , l'Etat.

Le cap ital se présente sous deux formes,
l'aspect mobilier , l'aspecl fermier.

Dans le premier cas, il est, dit-on , l'apa-
nage de la haute finance ; or , il résulte des
calculs de noire confrère et ami , M. Alfred
Neymark que les qualre mil l iards  de la
Caisse d'Epargne — ce qui est déj à un joli
cap ital — appartiennent à hui t  millions de
paysans , d'ouvriers , d'emp loyés ou de pelits
bourgeois.

Les chemins de fer sont la propriété de
plus de 800,000 actionnaires ou obligataires
ayant  en moyenne une vingtai ne de tilres (la
majestueuse Banque de France a p lus de
27,000 actionnaires donl un 1res grand nom-
bre n 'a pas i* actions) . Plus de la moitié des
obligataires de la ville de Paris possède moins
d'une obli gation et demie.

Sur dix millions d'électeurs , la moitié au
moins esl propriétaire d'aclions ou d'obliga-
tions des chemins de fer , de la Ville ou du
Crédit Foncier. Voilà la féodalité financière ,
elle a nom , M. Toul le monde.

II en va de même de la féodalité territo -
riale. — Sur 14 millions de coles foncières ,
90 % correspondent à moins de 6 hectares ;
la très petite et la pelile propriété représen-
tent  les deux tiers du territoire agricole de la
France.

Par conséquent, en y regardant de près, on
arrive à conclure que les trois quarls de la
fortune accumulée et les qualre cinquièmes
du revenu nalional , sont aux mains des ou-
vriers, de paysans, de petits bourgeois et de
rentiers.

Voilà , dit M. Cheysson , les parasites éhon-
tés, les jouisseurs sans scrupule , les exp loi-
teurs du prolélariat. Ce sonl eux qu 'on me-
nace d'expropriation pour obéir à l' un des
principes essentiels du programme socialiste .
Supposons-la fa i te, cetle fameuse li quidation
sociale qui doil niveler toutes les fortunes et
supprimer d'un coup de baguelle toutes les
inégalités.

La fortune de la France étanl de 220 mil-
liards à répartirentre 38 millions d'habitants ,
Chacun d'eux aurait à recevoir 5,500 francs,
lesquels éprouveraient quel ques déchets.

En lous cas, ce nivellement ne durerait pas
longtemps, les inégalités reparaîtraient bien
vile et la li quidation serait bientôt à recom-
mencer , à moins que , par une oppression
continue , on n'enchaînât tous les habitants

à la servitude d'une égale et incurable pau-
vreté.

D'ailleurs, le nivellement des conditions se
fait tout naturellement au profit du travail-
leur et au détriment de l'oisif par la baisse
du taux de l'intérêt. La situation matérielle
el mofa-e des diverses couches sociales s'uni-
formise de plus en plus, les classes disparais-
sent et les exemp les sont là pour prouver
leur extrême perméabilité. Que signifie en
présence des faits d'expérience journalière et
banale la fameuse formule de la « guerre des
classes ? »

Le rôle du capital ainsi défini , M. Cheysson
examine ses devoirs. Il demande au patron de
vivre au milieu de ses ouvriers, d'être en
contact avec eux et d'avoir la préoccupation
constante d'apporter un adoucissement ou un
remède à chacune des crises qui menacent la
famille industrielle, chômage, maladie , acci-
dent , viellesse, et cela nonobstant le socialisme
qui voit dans le patronnage une institution
bourgeoise destinée à dépiste r les revendica-
tions ouvrières et à lui enlever sa clientèle de
malheureux et d'aigris.

Il faut surtout se garder de l'intervention
brutale et maladroite de l'Etat, qui , substi-
tuant l'obli gation à la liberté et la règle auto-
matique à la souplesse individuelle, tarit la
vertu sociale des institutions et des initiatives
spontanées. Sur le terrain du devoir social ,
l'Eut est un intrus, tout y relève de la. cons-

• cienne de chacun et de l'opinion publique.
. JS',.frActes.]**.JJ8t<Tî.flst.Jongue et belle-d«s ins-
titutions destinées à soutenir l'ouvrier dans
ses tribulations , et, parmi elles, les fonda-
tions de ces Compagnies de chemins de fer
si calomniées occupent un rang des plus ho-
norables.

Le propriétaire du cap ital foncier a aussi sa
part de ces devoirs , dont le premier est la ré-
sidence.

La terre doit êlre pour lui autre chose
qu 'un litre de rente dont il détache le coupon
à l'échéance. 11 doit être le promoteur , l'insti-
gateur des réformes sages, des institutions
éprouvées qui peuven t améliorer le sort de la
population ou même rayonner sur toul le
pays. C'esl à une pareille initiative que sont
dus les syndicats et les banques agricoles.

(Suite et fin.)
N'oublions pas les trains des laboureurs ,

des jardiniers , des canotiers et des palrioles,
pour les comices agricoles el les expositions
florales , les régates, les érections de statues
pour les grands hommes de province , l'en-
trée de Louis XIV dans sa bonne ville de
Rouen ; tout chef-lieu sans statue se cherche
en ce moment un grand homme à couler en
bronze pour donner , ah profit des pauvres ,
une fêle patrioti que et munici pale où la France
accoure et laisse son a rgent.

Tout cela prouve sans doute que le Français
est né bienfaisant et badaud , mais non que
les nomades aient raison conlre les séden-
taires. Pour moi , badaud el casanier tout en-
semble, ami du mouvement el du repos, du
foyer et des voyages, je suis impartial entre
les deux partis, et je vois de chacun le fort et
le faible.

Il y a deux ou trois vérités qui , ce me sem-
ble, ne font pas question. D'abord , si passion-
né qu 'on soil pour les voyages, lorsq u'on
voyage seul et qu 'on ne s'aime pas soi-même
d'un amour immodéré , on ne tarde pas à sen-
tir le poids de la solitude. On a vécu tout le
jour au milieu d'inconnus, d'indifférents , ou
de ces sortes d'amis que l'on connaît d'hier ,
que l'on quittera demain pour ne les revoir
jamais , et en rentrant au logis on voudrait
bien entendre une voix familière et trouver
sous sa main un ou deux bons amis avec qui
l'on tiendrait de ces riants propos du soir ,
plus doux après une longue journée que les
plus aimables paysages. Mais Ton ne trouve
que soi , soi partout , soi toujours , el on a beau
s'aimer , on finit par se prendre en grippe.

L'espri t s'amuse en voyage, le cœur s'en-
nuie ; c'est un voyageur qui l'a dit , et il a
raison. 11 faudrait  qu 'on pût emporter ses
amis avec son bagage , sans compter la patrie ,
à la semelle de ses souliers.

Et encore n 'est-ce pas tout d'emporter ses
amis ; le grand point , c'est de les garder, car
on court la chance de les perdre en route. Un
voyage, comme on dit , c'est comme un ma-
riage : on se voit jo ur et nuit , on se pratique,
on se touche par tous les côtés, et par tous on
rencontre les pointes de l'égoïsme, on s'y pi-
que les doigts, et tels sont partis de chez eux
les meilleurs amis du monde, qui reviennent
brouillés pour toujours.

Une aulre vérité, c'est que les voyages, sans
cesser d'être agréables, deviendront de moins
en moins nécessaires à l'éducation des hom-
mes.

Quand il y avait entre les peuples une très
grande différence de civilisation , de lumières,
de lois, de mœurs et de physionomie , il était
presque indispensable de parcourir le monde,
pour apprendre là-bas ce que l'on ignorait ici,
pour s'édifier par les comparaisons , pour rap-
porter dans son pays des idées justes et nou-
velles.

Sans même aller chercher à l'étranger ou
l'éducation philosophique , comme les Grecs
en Egypte et en Asie, ou l'éducation littéraire ,
comme les Romains en Grèce, ou l'éducation
publique , comme les Français du dix-huitième
siècle en Angleterre, c'était d'un intérêt élevé
et sérieux que d'observer les usages, les habi-
tudes, les manières et même les costumes des
diverses nations ,el de s'exp liquer par là leurs
différents génies. Mais de plus en plus les dis-
tinctions extérieures tendent à s'effacer chez
les peuples, et les mœurs européennes à se
ressembler partout.

Il y a cent ans déj à, un voyageur qui pas-
sait à Milan trouvait que les mœurs du Mila-
nais ne différaient presque en rien de celles
de France.

Que dirait-il  aujourd'hui ? Les chemins de
fer font circuler d'un bout de l'Europe à l'au-
ire, avec les voyageurs, les journaux el les
livres , les mêmes idées, les mêmes usages. A
force de causer ensemble , les peup les finiront
par fondre leur langue natale en un idiome
éclectique et polyglotte. Déjà notre français
est à moitié anglais el un peu allemand. A
force de se hanter , de se mêler, de se marier
ensemble, ils finiront par ramener tous les vi-
sages humains à un type composite ; et un
temps viendra infailliblement où il n'y aura
plus ni Français , ni Anglais , ni Espagnols, ni
Allemands , ni Russes ; il n 'y aura plus que
l'Européen el l'Européanisme.

Du cap Nord au cap Matapan , et de l'Océa-
nie a la mer Caspienne, on n'apercevra plus,
aux quatre points de l'horizon , que les mêmes
personnages, coulés dans le même moule,
parlant la même langue,ayant la même figure
el portant le même habit , el quand on aura
passé un quart d'heure à sa fenêtre , on con-
naîtra la fleur du monde civilisé.

Alors , si 1 on continue a voyager, ce sera
pour voir non plus les hommes, mais seule-
ment les monuments des arts et les beautés de
la nature , El encore, la nature , elle fait com-
me les hommes, elle s'app lique tous les jours
à se défigurer.

Je ne suis pas de ceux qui se plai gnent
qu 'en Suisse de bonnes routes aient remp lacé
les sentiers de chamois, el que les bateaux à
vapeur déshonoren t le lac de Genève. Je n'ai
pas besoin de frissonner pour être content ;
j'aime la sécurité dans l'admiration. Mais
j' avoue cependant que l'apparence du péril ,
adroitement ménagée, donne de la saveur au
plaisir. Je veux que le sauvage ne s'abrite pas
trop. Le Saint-Bernard me semble moins poé-
tique depuis que l'on y monte en omnibus, et
si le soleil du Righi ne se lève plus que dans
un nuage, c'est qu 'il trouve mauvais que
pour assister à son lever on retienne des cham-
bres à l'auberge par le télégraphe électrique.
Quand les montagnes en sont là , elles sont
perdues. C'en esl fini du beau.

Je me rappelle avoir suivi l'an dernier , en
allant aux bains de Pfeffers , le cours de la
Tamina ; c'était jadis une gorge terrible , le
pendant de la Via Mala . On y a tracé une al-
lée de parc ; de distance en distance on y a
placé des bancs où s'asseyent les promeneurs,
comme aux Champs-Elysées ; de chaque côté
des bancs on a placé des marronniers fluets
qui oni l'air de petits nains à côlé des grands
sapins de la monlagne. Au pied de ces ar-

Des voyages et des voyageurs
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bustes*-: on a disposé des carrés de gazon qui
jaunissent d'un air piteux. Sur les rochers
qui hérissent la route, on a pratiqué des de-
grés qui conduisent à de petites plates-formes
d'où 1 on contemple les passants. Le chemin
est semé de ces joujoux pitlo resques. Voilà
l'avenir de la Suisse, autrefois si belle : c'est
le jol i-»:. !

Quant aux monuments, les plus modernes
sont les seuls qui n'aient rien à perdre. Ceux
des anciens , bâtis pour s'accomoder avec la
vie antique , souffrent singulièrement de leur
conta,ct avec la vie moderne. Encadrez le Par-
thénon entre une fabri que de gaz et un em-
barcadère, vous verrez quelle figure fera le
Parthénon. La seule beauté qui restera bien-
tôt aux monuments antiques , ce sera la lu-
mière et la pureté du ciel. Espérons que la
fumée des usines ne la leur ôtera pas.

Hippol yte RIGAULT .

France. — La commission des douanes a
reçu hier plusieurs délégations venues lui
présenter leurs observations au sujet du pro-
jet de convention franco-suisse.

La délégation de la chambre de commerce
de Lyon , qui avait à sa tôte M. Aynard , s'est
déclarée d'accord avec le projet. Elle dit avoir
examine de près le tarif en ce qui concerne
les soieries et conclure néanmoins à l'adop-
tion de l'ensemble du projet comme étant fa-
vorable aux intérêts généraux de l'industrie
et du commerce de Lyon et de la région lyon-
naise.

Deux délégations sont venues ensuite, com-
posées de représentants de l'industrie de la
soie, qui ont , elles, protesté conlre la partie
de la convention qui les concerne. La pre-
mière avait à sa tête M. Guise, vice-président
de l'Association des soieries lyonnaises ; la se-
conde.,était présidée par M. Maurice Faure.
Ce dernier a déclaré que toutes les branches
de l'industrie des soies sont solidaires. 11 a
fait ressortir que l'abaissement du tarif amè-
nerait une invasion de tissus étrangers et qqe
cette invasion se répercuterait sur la filature
et le moulinage , et qu 'ainsi l'œuvre de pro-
tection instituée par le tarif de 1892 serait
détruite. Passant par la Suisse, les produits
italiens et allemands viendraient faire une
concurrence désastreuse aux produits fran-
çais. De p lus, certains industriels suisses ve-
nus se fixer en France pour échapper aux
droits ne manqueraient pas de retourner en
Suisse et de prive r ainsi d'un élément de pros-
périté les localités françaises où ils se sont
installés.

Une délégation des brodeurs de Saint-Quen-
tin , accompagnée des députés du département
de l'Aisne, s'élève également contre l'arran-
gement projeté , dont l'adoption entraînerait ,
disent-ils, la ruine complète de leur industrie.
Comptant que le tarif actuel ne serait pas mo-
difié , les brodeurs ont fait de grands sacrifi-
ces pour leur outillage.

Enfin une délégation des teinturiers de soie
de Lyon est venue également déposer une
protestation contre le projet.

La commission des douanes s'est réunie ce
matin pour statuer.

— La France espère que le Parlement ap-
prouvera l'arrangement franco -suisse. La
chose, dit-elle , sera d'ailleurs facile , puisque
tout le monde est d'accord. Quand l'arrange-
ment sera devenu la réalité, il ne faudra pas
oublier qu 'il est dû à l'initiative de l'Union
franco-suisse.

— Le Figaro raconte une curieuse cérémo-
nie qui aurait eu lieu le 26 juin , chez BDHu-
monl, à Neuill y-sur-Seine. A celle cérémonie
assissaient entr 'antres le comle de Maillé , re-
présentant de don Carlos , MM. Maurice Jon-
quières et le comte Calhelineau , ainsi qu 'une
dame d'honneur de la comtesse de Cham-
bord , etc. M. Dumont a remis au représentant
du duc de Madrid un vase en cristal renfer-
mant le cœur de Louis XVII , que don Carlos
va faire déposer dans la chapelle du château
de Frohsdorff.

Voici , d'après le Figaro, comment ce cœur
élait arrivé en la possession de M. Dumont :
Au commencement de juin 1795, le docteur
Pelletan avait élé chargé par le comité de sû-
reté générale de donner des soins à Louis
XVII , alors prisonnier à la tour du Temple.
Louis XVII étanl mort , Pelletan fit l'autopsie^et relira le cœur , qu 'il mil dans un vase de"
crislal remp li d'espril-de-vin et qu 'il garda.'
jusqu 'à sa mort. Près d'expirer , il pria Mgr
Quelen , archevêq,ue ;j de Paris , de recevoir ce
trésor pour le transpiëUre en temps opportun
à la famille royale. L'archevêque accepta ce
précieux dépôl. Survint la révolution de 1830
el le pillage de l'archevêché. Le vase, auquel
était joint un mémoire'dti Dr Pelletan , tomba
enlre les mains d'un sieur Lescrourt ,qui le fit
remettre à M. Gabriel PjLJJI.èlàn fils. A la mort
de celui-ci , le cœur iVajis'a à M. Descharaps ,
son légataire universèU puis, à la mort de
celui-ci , à sa veuve, Mme Deschamps, qui le
légua à son fils d'un premier mariage , M.
Edouard Dumont. Le vase de cristal renfer-
mant le cœur , après avoir été remis au re-
présentant du duc de Madrid comme héritier
de la maison de Bourbon , a élé p lacé dans un
petit oratoire devant lequel sont venus s'age-
nouiller de nombreux royalistes. 11 est de-
meuré chez le comte de Maillé , rue de l'Uni-
versité, jusqu 'à dimanche soir , où le comte
Marichalar , chambellan de don Carlos , est
venu le prendre pour le porter directement à
Venise et le remetlre entre les mains de don
Carlos.

Allemagne. — Machine infernale. — Les
journaux de Berlin donnent les détails sui-
vants au sujet de la tentative dirigée contre
M. Krause, capitaine de police, à BerUh -ï .

« Le paquet a été expédié samedi soir à
Fûrstenwalde par un inconnu , âgé d'environ
vingt ans, de taille moyenne et ayant des
moustaches blondes. Jusqu 'à présent , la po-
lice n'a pas réussi à retrouver la trace de ce
personnage.

L'attentat semble êlte une vengeance d'un
agent congédié qui connaissait les habitud'ès
de M. Krause. La machine infernale était très
ingénieusement construite avec un réveille-
matin qui , en sonnant , devait déterminer l'ex-
plosion à onze heures du matin , au moment
où M. Krause serait dans son bureau. itn%

Heureusement , l'attention des emp loyés du
poste fui attirée par l'odeur de benzine , ainsi
que par le bruit du mouvement d'horlogerie.

La machine infernale devait éclater soit
qu 'on ouvrit la caisse, ce qui aurait fait par-
tir un revolver et enllammé cinq kilos de li-
Suide exp losible, soit que la caisse , déposée

ans le bureau de M. Krause eûl fait explo-
sion seulement à dix heures et demie, au mo-
ment où le réveille-matin aurait fonctionné.

Il est certain que l'explosion aurait causé la
mort de nombreuses personnes.

L'empereur a demandé un rapport sur cet
attentat.

Etats-Unis. — Le croiseur-corsaire la
Columbia de la marine des Etats-Unis , qui est
un des navires de guerre les plus rapides du

monde, va faire une expérience intéressante.
Pendant son séjour à Kiel , il a reçu l'ord re de
se rendre à Southampton - et-*rtte là , à New-
York. La traversée de Southampto n à New-
York devra s'effectuer à toute vitesse au ti-
rage naturel , excepté pendant la journée dans
laquelle on devra chauffer au tirage forcé.
Comme la Columbia est destinée à donner la
chasse aux paquebots transatlantiques , on
verra de la sorte si elle est capable de fran-
chir l'Atlantique dans des conditions de vi-
tesse qui lui permettront de poursuivre utile-
ment les steamers rapides affectés au service
postal entre l'Europe et les Etats-Unis.

Nouvelles étrangères
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Puis quand Jacques fut en âge il le prit comme
employé dans sa banque.

Jacques, doué d'une intelligence merveilleuse et
d'une grande organisation pour le commerce, devint
avec les conseils du banquier en très peu d'années
un financier de premier ordre. Tout jeune encore il
occupait la plus haute position dans la banque Ber-
tin , une des plus importantes de Paris, et s'en voyait
confier la direction et la caisse.

Mais le changemeat de fortune avait amené le
changement de relations entre Mme Bertin et la mère
de Jacques.

Celle-ci ne pouvant plus garder le rang qu'elle
avait du vivant de son mari , aveugle et toujours
malade, se cantonna chez elle, cessa toute relation
avec le monde ot ne voulut plus vivre que pour son
fils et sa fille.

La villa Varlay dut être mise en vente et la fa-
mille Varlay revint à Paris.

Dès lors, Mme Bertin cessa de la voir.
Pour cette personne pétrie d'ignorance et d'orgueil ,

aussi riche d argent que pauvre de cœur, tout ce qui
n'avait pas de fortune était à mépriser.

Rty roduction interdi t* aua fournaua n'ayant
pas trait*" avec la Société dit Gêna d* Lttlrt *.

Mais il n 'en était pas de même de Jeanne, qui
avait la nature de son père, dioite et généreuse.

Grâce à la complaisance d'une vieille gouvernante
toute dévouée , elle pouvait do temps en temps, — à
l'insu de sa mère, venir voir Mme Varlay, Zézette
et Jacques.

Jacques qu'enfant elle avait tant aimé... qu'elle
aimait tant encore I...

Mais Jacques, lui , depuis qu 'il était entré chez le
banquier, ne montrait plus- pour Jeanne que les
marques du respect quo tout employé doit aux en-
fants de celui qui le paye.

Et il évitait autant qu 'il lui était possible de ren-
contrer Jeanne.

Le malheureux jeune homme soutirait beaucoup,
car il aimait Jeanne d'une affection aussi forte que
colle que la jeune fille ressentait pour lui.

Mais il renfermait tout en lui-même, se faisait
violence... et rien de ce que son àme endurait ne
parut au dehors...

Ne voyant plus de solution à son amour, — il
était pauvre, Jeanne était riche I — il le garda, ne
pouvant le chasser, comme une douce rêverie qui
le berçait parfois, et mit tout son cœur à soigner
sa vieille mère infirme, à élever sa jeune sœur
Zézette.

C'était désormais lo but de sa vie.
Un grand coup devait le frapper bientôt.
Bien qu'il s'y fût préparé de longue dato, ce fut

pour lui une douleur très forte que d'apprendre le
mariage arrêté entre Jeanne et le marquis de Mont-
gerbois.

Ce qu'il souffrit alors, personne ne put s'en ren-
dre compte.

Les cœurs qui ont bien aimé — aimé jusqu'aux
larmes — seuls le comprendront.

Cependant Mme Bertin avait fini par apprendre
les visites de sa fille chez les Varlay. Il y eut ce
soir-là une grande scène à l'hôtel de la rue Laf-
fitte et Jeanne ne put désormais sortir sans sa
mère.

Elle ne parla plus à Jacques...
Le docteur Molonguet savait tout cela... Il l'avait

deviné au chevet de Jeanne, souvent malade... Mme
Bertin le lui avait appri s par ses imprécations...
Zézotte lo lui avait raconté tout naïvement — comme
uno petite fllle raconte une histoire — et Jeanne elle-
même lo lui avait avoué.

Jeanne aimait beaucoup le docteur... c'était lo seul

homme à qui elle causât ainsi a cœur ouvert, elle
en avait fait le confident de ses pensées intimes,
et le bon vieillard la consolait de son mieux...

Voyant l'état de surexcitation mentale de Jeanne,
durant les quelques semaines qui précédèrent le bal...
le docteur redoutait uno crise quelconque.

Aussi , quand il avait dit à Mme Berlin :
— Ce n est pas seulement le cerveau qui est ma-

lade chez elle, c'est surtout le cœur ! le docteur sa-
vait parfaitement ce qu 'il disait.

Connaissant ainsi les causes de la maladie de
Jeanne mieux que personne, il pouvait arriver à la
guérir.

Son remède fut des plus simples...
Il fallait seulement lui laisser croire que ce qu'elle

disait dans son délire était vrai... lui laisser croire
qu'elle était vraiment fiancée à Jacques Varlay, et
que son ami allait bientôt revenir...

Mais elle eut tout à coup une envie singulière
comme en ont souvent les malades.

— Puisque Jacques ne revient pas encore, dit-elle
au docteur , je voudrais revoir la villa Varlay.

— La villa Varlay ? Pourquoi cela ?
— Parce que je retrouverais tous les coins où nous

avons joué étant petits ; les fleurs , les arbres qui
nous ont vus grandir tous deux me reconnaîtraient...
et seraient heureux de me voir. La présence de la
fiancée de Jacques leur ferait attendre plus tran-
quillement, — comme à moi , — le retour de leur
maitre.— Oh I oui , je voudrais pouvoir aller me
promener là où tout me rappellerait un passé chéri...
où tout me parlerait du bien aimé...

Quand Jeanne désirait quelque chose, il fallait le
lui donner, si bizarre que ce fut.

Le docteur l'avait prescrit , et il n'allait pas, lui ,
tout le premier, manquer à son ordonnance.

Cependant , si permettre à Jeanne de se promener
dans les allées, — bien abandonnées aujourd'hui , —
à peine visibles sous les herbes folles de la villa
Bertin , paraissait fort simple au premier abord, en
réalité , ce n'était pas si facile que cela.

Depuis lo départ de la famille Varlay, la villa
passée aux mains des créanciers du père était res-
tée formée.

Sur le mur , près de la grillo de fer , un ècriteau
qne la pluio avait rongé portait depuis longtemps
«villa a vendre» .

Personne ne s'était encore présenté, et la villa,
sans l'œil du maitre , confiée aux soins d'un gar-

dien , n'avait que le triste aspect des maisons de
plaisance tombant en ruines.

Le bon docteur se mit en quête dans tout Neuilly
du gardien de la propriété.

Il le trouva par extraordinaire , au bout de quel-
ques jours, à la villa même qu'il était censé garder,,
mais où depuis plusieurs années il n'était jamais-
venu.

— Mon ami , lui dit le docteur... je voudrais avoir
la permission de visiter la villa...

— C'est trop tard , ré pondit celui-ci , avec l'air ren-
frogné d'un concierge doublé d'un paysan.

— Trop tard pour aujourd'hui, je veux bien , mais
pour demain 1

— Pour demain aussi... c'est trop tard...
— Comment cela ?
— La villa est vendue...
— Elle est vendue !... Quel est son nouveau pro-

priétaire ?...
— Un amiral .
— Un amira l I qui s'appelle ?
— L'amiral Gastillac I
— Gastillac I... Pas possible... le commandant

Gastillac ?...
— vous le connaissez 7
— C'est un de mes amis intimes.
— Et il ne vous avait pas dit qu 'il avai t acheté lii.

villa ?
— Non. Et je m'en étonne I Mais j  aurai l'autori-

sation. Jeanne sera contente I
Le docteur avait justement à venir à Paris, ce>

jour-là , il en profita pour passer chez le comman-
dant.

— Ah ça I s'écria le docteur, vous devenez uo
homme tout mystérieux.

— Moi ! et de quelle façon , cape de dious ?...
— Vous avez acheté la villa Varlay...
— Que ! exclama le commandant, avec stupéfac-

tion. Vous le savez déjà ?... Et moi qui croyais qu©
ce serait un secret.

— C'en est encore un , je suis seul à le savoir.
— Qui vous l'a dit ?
— Le concierge.
— Cet ours polaire, mordious ! C'est bon ! Demain

je lo mettiai à la porte... Je ne veux pas qu'on le-
sache, ça ferait manquer tous mes plans.

(A suivre.)

Jacps 11MG1I

i Banque d 'Etat. — Les Débats disent que si
•la décision du Conseil des Etais confirmai l
j celledu Conseil national et si nous nous trou-
vions un jour dans des circonstances financiè-
res analogues à celles dont eut à souffrir la
France il y a vingt-cinq ans — mobilisation
soudaine , menace de guerre, guerre même —
il en résulterait pour la Suisse le môme dan-
ger, les mômes inconvénients que pour l'Etat
français , dont la signature directe perdit
alors 22 % de sa valeur. De là , ajoutent les
Débats , le mot de M. Thiers : t La Banque de
> France nous a sauvés, parce qu 'elle n 'était
» pas une banque d'Etat. » En effet , la signa-
ture de la Banque de France , établissement
privé , ne perdit , dans les mômes circonstan-
ces, presque rien de sa valeur.

C'est pourquoi il faul beaucoup regretter
que le Conseil national n'ail pas cru devoir
prendre en considération l'amendement de la
députation vaudoise, proposant que des capi-
taux privés fussent admis à constituer le ca-
pital de la future Banque. Il y avait là un
moyen efficace de conjurer une partie au
moins des dangers, peut-être très graves, aux-
quels nous exposerait la création de la Banque
d'Etat.

Militaire. — Le Conseil fédéral a décidé de
libérer du service militaire actif , jusqu 'à nou-
vel ordre, le personnel de la seclion des che-
mins de fer du département des postes et che-
mins de fer , cetle mesure ayant élé jugée in-
dispensable pour la bonne marche de l'adnii-
nislration.

Subventions scolaires. — Dans sa séance de
mercredi , le Conseil fédéral a commencé la
discussion du projet scolaire préparé par le
département de l'inlérieur et tendant à accor-
der des subventions fédérales aux écoles pri-
maires. Le Conseil lient aujourd'hui une
nouvelle séance pour continuer l'examen de
ce projet.

Le percement de la Faucille. — On lit dans
le Cultivateur savoyard :

Il est très sérieusement question à l'état-
major généra l de la prolongation du chemin
de fer de Sainl-Lauren l-Grandvaux (Jura) à
Genève et du percement de la Faucille.

L'exécution de ces travaux renforcerait la
défense de la frontière en desservant les forts
de Rizou. des Rousses et de l'Ecluse, qui , re-
liés par une voie ferrée , communi queraient
avec l'inlérieur.

L'éventualité d'une violation de la frontière
suisse par les Allemands rend u rgente l'exé-
cution de celte ligne stralégi que.

Chronique suisse

SCHAFFHOUSE. — La petite reine Wilhel-
mine de Hollande a visité la semaine dernière

les chutes du Rhin avec la reine-régente sa>
mère.

LL. MM. sont arrivées de Constance en
train spécial et y sont rentrées le soir même.

SAINT-GALL. — Un certain nombre de ci-
toyens du canton de Saint-Gall , astreints au
paiement de la taxe militai re , se sont rendus-
coupables de falsification de livrets de service,,
le plus souvent en grattant les notes pédago-
giques qui y étaient inscrites. Le Conseil fé-
déral a remis I'instruclion et le jugement de-
ces différents cas aux trib unaux du canton de*
Saint-Gall.

ARGOVIE. — Il existe à Schôftland un ci-
toyen qui n'a pas fonctionné moins de soixante-
quinze fois comme parrain. Il compte des fil-
leuls dans les confessions protestante , catho-
li que-romaine et vieille-catholi que.

Nouvelles des cantons

Saint-Imier. — Mardi soir, vers 8 h. 1j iTil s'est produit une rupture dans la conduite-
d'eau, au point de la bifurcation des routes-
de Tramelan , de Villeret et de la rue de la
Malalte. Pendant 20 minutes environ , l'eau
jaillissait à deux mètres de hauteur au-dessus-
du sol , et c'est à ce poinl que la route fut
inondée jusqu 'au passage à niveau de Sébas-
topol. Il y a très peu de dégâts matériels et la
distribution des eaux n'a pas été interrompue^
dans la localité.

Tramelan. — A la suite de l'affichage d'un
nouveau tarif dans les ateliers de monteurs de-
boîtes syndiqués, tous les ouvri ers ont donné-
leur quinzaine samedi soir. C'est donc une
grève en perspective, avec toutes ses consé-
quences. Espérons pour le bien de lous que*
d'ici là une entente interviendra , et que pa-
trons et ouvriers y mettront toule leur bonne--
volonté.

Chronique du Jura, bernois

••• • •-. Asile des vieillards du sexe fém inin. —
Le Fonds pour les vieillards du sexe féminin
s'élevait au 1" mai 1895 à Fr. 62,199*70

Nouveaux dons :
Fleurier : Don par M. J. J. » 110»—
Neuchâtel : Don de MM. A. et

P. de M., pour honorer la
mémoire, de Mlle de M. » 1,000»—

Chaux-de-Fonds : Don par M.
le pasteur Rorel-Girard » 60»—

Neuchâtel : D'une octogénaire
qui comprend l'utilité d'une
semblable institution » 1>—
D'une jeune fille , sacrifice
d'une course scolaire » 1»—

Tota l à ce jour Fr. 62,371 »7»
Ces dons ont été reçus avec la plus vive re-

connaissance.
Nous continuons à recommander cette bonne-

œuvre.
Neuchâtel , le 1er juillet 1895.

L'Administration du Fonds.
at-j,

p % Rég ional du Val-de-Travers. — Les»
actionnaires de la Compagnie étaient réunis-
en assemblée générale ordinaire dimanche 30
juin dernier , pour l'approbation des comptes
de 1894.

L'année n'a pas été favorable. Les recettes
présentent une diminution de 11,247 fr. 53-
comparativement à 1893. Le rapport de l'ad-
ministration en indique comme causes essen-
tielles une réduction sur les transports de ci-
ment (3,900 fr.), de l'asphalte (4,290 fr. 90),

Chronique neuchâteloise
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•et aussi une réduction générale résultant de
l'ouverture à l'exp loitation de la ligne Yver-
don-Sainte-Croix. Dans ces conditions , les dé-
penses étant restées ce qu'elles étaient en
4893, l'exercice de 1894 boucle par un déficit
de 3,012 fr. 46, que couvre le solde actif de
1893. Aucun dividende n'est donc attribué
aux actionnaires.

#% Sciences naturelles . — La réunion an-
nuel le de la Société des sciences naturelles,
•qui devait avoir lieu au Locle le 4 juillet , est
renvoyée à cet automne.

#% Saint-Rlaise. — Mardi soir, à 9 heures,
le cheval d'une dame T., attelé à un char de
légumes, prit le mors aux dents , brisa en pas-
sant le char contre la fontaine , et , traînant
encore l'avant-train , vint s'assommer contre
une maison. M. G., qui se trouvai t sous la
porte, fut atteint d'un coup qui le renversa et
lui fit perdre connaissance , mais il semble
-devoir s'en ti rer sans grand mal.

#% Commission scolaire . — La Commission
•scolaire se réunira le vendredi 5 juillet , à
*8 7« heures du soir , au Collège industriel ,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports annuels.
Divers. (Communiqué.)
•*# Fête trisannuelle de l'Union chrét ienne

4e la Suisse romande . — Voici le programme
arrêté pour la fête des 7 et 8 juillet. Nous te-
nons à bien faire remarquer que les réunions
auxquelles le public est cordialement invité
sont celles du dimanohe soir, au Temple fran-
•çais, et du lundi matin , pour le culte, au
Temple indépendant ; les autres réunions ont
un caractère privé et sont destinées aux
Unionistes seulement.

PROGRAMME
Dimanche 7 juillet

â 72 heures de l'après-midi , à Beau-Site. —
Séance des délégués des Unions neuchâ-
teloises.¦6 h. du soir. — Repas chez les hôtes.

.8 h. » Temple français. — Conférence
publique. Présidence de M. Paul Borel ,
pasteur. Orateurs : MM. Tophel et Fer-
,maud , de Genève.

Lundi 8 juillet
1 Va h. du matin. — Réception dans le jar-

din de M. J. Courvoisier , ou à la halle de
gymnastique.

S 7, h. du matin. Salle de la Croix-Bleue. —
•Réunion d'édification et de prières ; su-
jet : a*iath. 25, v. 14 à 31. Présidence de
M. H. Perregaux.

D l/ 2 h. Temple indépendant. — Prédication
par M. Paul Peltavel.

11 h. Salle de la Croix-Bleue. — Assemblée
administrative : Rapports du Comité ro-
mand et du Comité neuchâtelois.

12 Vi h. après midi. — Diner au Stand des
Armes Réunies (1 fr. 60, sans vin).

2 7a h. Beau-Sile. — Réunion familière. —
Audition de délégués. — Collation.

S h. Clôture officielle de la fête. (En cas de
mauvais temps, la réunion de l'après-
midi aura lieu à la Croix-Bleue.)

8 7s h. du soir. Beau-Sile. — Réunion in-
time.

^% Faux-monnayage. — Le National donne
sur un jugement rendu ces jours à Resançon
les renseignements suivants :

Dans sa dernière audience , la cour d'assises
du Doubs a jugé le nommé Pierre-Frédéric
Michel , âgé de quaranle-sept ans , scul pteur
sur bois, demeurant rue de. la Serre, à la
€haux-de-Fonds , et sa femme Céline-Marie
née Gauffroy, sans profession , demeurant éga-
lement à la Chaux-de-Fonds , accusés de fabri-
cation el d'émission de fausse monnaie.

On se souvient que , le 13 mai dernier , la
femme Michel avait été arrêtée , à Maîche ,
dans une auberge où elle venait de se faire
servir une consommation qu 'elle essayait de
payer avec une pièce tausse de 5 francs. La
police française se mit aussitôt à la recherche
d'un individu qu 'on avait vu rôdant en sa
-compagnie. Cel individu n'élait autre que son
mari , qui ne tarda pas à être arrêté à son tour.
Il fui fouillé et on trouva sur lui 21 pièces
fausses de 5 francs , dont 16 à l'effigie de
Louis-Phili ppe, roi de France , millésime de
1846, el cinq à l'effigie de Léopold Ior , roi des
Belges, millésime de 1873. L'enquête révéla
¦que la femme Michel avait mis en circulation ,
le jour de son arrestation et les jours précé-
dents, lant à Maiche qu 'à Charquemonl et
dans des localités environnante s , un assez
grand nombre de pièces de 5 francs identiques
à celles trouvées sur son mari.

Au cours des interrogatoires dont il fut
l'objet , Michel prélendil que les fausses pièces
en question lui avaienl été remises par un
nommé Friedli , ferblanti er , à Thoune. Des
perquisitions , à la Chaux-de-Fond s , au domi-
cile de l'accusé, démonlrèrenl la fausseté de
ces allégations. On trouva chez les époux Mi-
chel , enlre autres objets , un cahier dans le-
quel était , autographiée une recette pour« l'imitation des métaux précieux », un moule
en plomb , différents sujets, enfin deux pièces
d'argenl aux effigies el millésimes de celles
contrefaites introduites par lui en France, et

qui , soumises à l'analyse chimique, ont été
reconnues confectionnées au moyen d'un al-
liage de zinc, d'étain et de cuivre. Le simple
aspect des pièces d'argent découvertes à son
domicile indiquent suffisamment qu'elles ont
servi à la fabrication de la matrice dans la-
quelle les fausses pièces ont été coulées. D'au-
tre part , les recherches faites, tant à Thoune
qu'à la Chaux-de-Fonds, pour retrouver la
trace du prétendu Friedli , sont demeurées
complètement infructueuses. Il ressort donc
de ces investigations qu 'en réalité Michel a
personnnellement fabriqué les pièces de mon-
naies contrefaites qu 'il a émises et fait émet-
tre, tant en France qu'auparavant à la Chaux-
de-Fonds même.

Les antécédents de Michel sont exécrables
et le représentent comme un repris de justice
des plus dangereux , ayant passé dans les pri-
sons la plus grande partie de son existence.
Son casier judiciaire ne mentionne pas moins
de treize condamnations , dont six pour voi à
des peines très élevées (quinze mois , dix-huit
mois el trois ans de détention et de réclusion),
une à dix-huil ans de réclusion pour crime de
brigandage , et enfin une bien caractéristique
à six mois de détention pour faux-monnayage
et délit forestier.

Etant renfermé à la maison de force de Fri-
bourg, Michel se révolta contre le gardien-
chef , le blessa d'un coup de couteau , el ce
dernier dut se servir contre lui de son revol-
ver.

Les renseignements recueillis sur le compte
de la femme Michel ne sonl pas mauvais sous
le rapport de la probilé. Il n 'en esl pas de mô-
me sous celui de la moralité.

Dans leur inlerogatoire , les deux accusés
ont avoué les faits qui leur sonl reprochés.

M. Martin , substitut du procureur général ,
a ptononcé le réquisiloire . Les prévenus
étaient défendus par Mes Guérin et Drouhard .

Le jury a prononcé un verdict de cul pabi-
lité sur toules les questions , en accordant tou-
tefois les circonstances atténuantes à la femme
Michel.

En conformité avec la décision du jury, la
cour a condamné Pierre Michel à la peine des
travaux forcés à perpétuité , et sa femme à
cinq ans de réclusion. Chacun des condamnés
devra en outre payer 100 francs d'amende.

•(•. -¦-. Accident. — Hier après-midi , un ou-
vrier occupé à la construction du nouveau
bâtiment du Contrôle est tombé d'un échafau-
dage el s'esl lait quelques blessures.

#% Jeu de boules. — Des joueurs faisaient
lundi après midi une partie de boules dans
un restaurant des environs.

L'un d'eux tenta d'atteindre la première
quille sans toucher le pont ; il eut malheu-
reusement un mouvement maladroit , et la
boule vint frapper un autre joueur qui eut
plusieurs fractures des os de la tête.

Chronique locale

Un anniversaire bien célébré. — Le célèbre
peintre et dessinateur Adolphe Menzel vient
d'entrer dans sa 80e année. A cetle occasion ,
ses confrères et admirateurs l'ont comblé
d'hcmmages et d'attentions. L'un des plus
chauds admirateurs du peintre du grand Fré-
déric est Guillaume II , et c'est lui qui a eu
l'idée du plus ingénieux hommage qu 'on pût
faire à l'artiste. Il a invité Menzel à Sans-
Souci. En arrivant , le vieux maître a eu la
surprise de trouver l'empereur , l'impératrice ,
la cour et des invités de distinction , tous en
costume de ce temps de Frédéric II, qu 'il a
étudié comme personne et dessiné avec amour.
Il a été conduit dans le joli salon de musique ,
où on lui a offert le spectacle d'un tableau vi-
vant reproduisant jusdu 'en ses moindres dé-
tails son oeuvre la plus renommée : le Concert
de flûte.

Chaque personnage a pris dans le salon la
place que Menzel lui avait donnée sur la toile ;
les glaces à cadre rococo, encadrées dans les
boiseries blanches , ont reflété de nouveau les
feux des lustres éteints depuis plus d'un siè-
cle ; un qualuor dont le chef était Joachim , le
grand violoniste , en habit à la française et à
perruque poudrée , a accompagné un artiste
qui a exécuté le concerto de fl iUe de Frédé-
ric II. L'enchantement s'est continué par un
autre tableau vivant , qui reproduisait égale-
ment une des œuvres connues de Menzel , le
Souper de Potsdam. Guillaume JI a invité l'ar-
tiste à prendre p lace à sa droite à la table
ronde dont Frédéric faisait les honneurs à
Voltaire , et on a revécu en imaginat ion un de
ces fameux petits soupers qui étaient alors la
curiosité de l'Europe.

Cette fête, d'un étrange charme , s'est ter-
minée assez avanl dans la soirée par des jeux
d'eau lumineux tout à fail nouveaux , paraît-
il. Jamais artiste , croyons-nous , n'a été fêté
de la sorte.

Faits divers

Schwytz , 3 juillet. — Le jeune assassin de
12 ans, qui a tué avec uu raffinement de
cruauté un autre pelit garçon de 8 ans , a été
condamné à 18 jours d'arrêts et à un interne-
ment de 5 ans dans une maison de correction.
En outre il sera sous la surveillance de la po-
lice jusqu 'à l'âge de 20 ans.

Saint-Pétersbourg, 3 juillet. — Le bruit
court que l'on aurait abandonné* l'idée de la
conclusion d'nn emprunt d'Etat russe direct.
En revanche, les négociations en vue d'un
emprunt chinois garanti par la Russie seraient
en bonne voie.

Hambourg , 3 juillet. — On mande de Frie-
drichsruhe au Correspondant de Hambourg
que la santé de M. de Bismarck est rétablie à
ce point qu'il a pu faire hier après-midi , pen-
dant une pluie battante , une promenade de
deux heures, en voitu re découverte.

Berlin, 3 juillet. — L'affaire du baron de
Hammerslein , rédacteur en chef de la Gazette

•de la Croix, est entrée dans une nouvelle¦phase. Lorsque le comité conservateur invita
M. de Hammerstein à abandonner la rédaclion
de la Gazette de la Croix le 1er juillet , celui-ci
déclara que, s'il quittait le journal , il irait en
Suisse et publierait une brochure divul guant
des faits très désagréables pour le baron de
Manteuffel et les députés conservateurs .

On prétend , en effet , que M. de Hammer-
stein possède des lettres dans lesquelles M. de
Manteuffel criti que irrespectueusement la po-
litique et la vie de l'empereur. Ces lettres da-
teraient de l'époque bu?le baron de Manteuffe l
était le favori de l'eihpereur , ce qui ne l'em-
pêchait pas de s'épancher indiscrètement au-
près de M. de Hammerstein. Ce dernier reste
donc à la tête de la Gazette de la Croix, mais
il est probable qu'un gros scandale éclatera
prochainement.

Naples, 3 juillet. — Du côté nord-ouest du
grand cône du Vésuve s'est ouverte une fis-
sure d'où jaillit un ruisseau de lave qui des-
cend jusque vers Atrio dei Cavallo.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique aulsse)

Bâle , 4 juillet. — Les sept fonds de la for-
tune de l'Université s'élèvent à fin 1894 à
1,207,188 francs.

Soleure , 4 juillet. — Tir cantonal. — Voici
quelques résultats d'hier :

Cible Bonheur. — Schneider , Ziehlebach ,
98 poinls. — Grosjean , Chaux-de-Fonds , 96.
— Baumgartner , Bâle, 95.

Cible Weissenstein. — Secrétan , Emile , Ge-
nève, 380 points. — Baumgartner , Zurich ,
372 points .

Cible Aare (profondeur) . — Bornand , Mon-
treux, 49. — Zimmermann , Genève, 49. —
Weber, Genève. — Baumgartner , Bâle. —
Schneider , Zurich. — Schneider , Neuchâtel,
tous 49 poinls.

Grande coupe : M. de Lucerna , Genève.
Frauenfeld, 4 juillet. — Le Conseil d'Etat

a autorisé une collecte en faveur des victimes
des inondations du 26 juin dans le canlon de
Thurgovie.

Soleure, 4 juillet. — Pendant le banquet
d'hier à midi , M. Kaufmann , recteur , à pro-
noncé un discours assez remarqué sur la sub-
vention de l'école primaire par la Confédé-
ration?

Hier soir la cantine ne pouvait recevoir
tous les assistants. Le festsp iel composé par
M. Von Arx d'après des légendes locales a
commencé à 9 heures et a élé très app laudi.

Berne, 4 juillet. — Le Conseil fédéral est
entré en matière sur le projet pVéseulé par le
département de l'intérieur d'une loi fédérale
concernant la subvention des écoles primaires
par la Confédération el l'a adoptée avec quel-
ques modifications , entr 'autres que la subven-
tion fédérale ne peut êlre accordée qu 'après
l'approbation des comptes présentés par les
canlons.

Les articles 10 et 11 ont élé renvoyés au
déparlement pour êlre modifiés dans ce sens.

Lucerne, 4 juillet. — Le Tribunal fédéral ,
dans l'affaire de l'insti .luteur Weltstein , qui ,
après 43 ans de bons services n'avait pas élé
réélu instituteur à Oberusler , a condamné le
canton de Zurich à lui payer une indemnité
de 10,000 francs el à lous les frais du pro-
cès.

%&*$" Paris, 4 juillet. —>, La commission
des douanes a adopté à l'unanimité moins 3
voix l'arrangement commercial franco-suisse.
M. Méline a été nommé rapporteur de la com-

i mission.
y- Londres, 4 juillet. — Le Morning Post es-

I père que lord Salisbury réparera les fautes de
son prédécesseur , qui a laissé la France con-
clure avec la Chine un traité de délimitation
des

^ frontières sans rien obtenir de son côlé.
---vte Daily News rend hommage au géné-

ral Duchesne el dit que la France a affa ire à
Madagascar avec un ennemi sérieux , sans
parler du climat.

Washington, 4 jui llet. — La statisti que des
conslructions navales constate que 682 navires
jugeant 132,719 tonnes ont été construits en
1894, contre 776 navires jugeant 121,547 ton-
nes en 1893.

Belgrade , 4 juillet. — En présence des dif-
ficultés de la situation , le ministère Christich
a offert sa démission au roi. Ce dernier a re-
mis sa décision à aujourd'hui. Il a fait de-
mander plusieurs personnage s politi ques pour
les consulter. On croit que l'ambassadeur de
Serbie à Vienne, M. Somitsch , pourrait éven-
tuellement être chargé de constiluer un mi-
nistère de coalition avec les radicaux modé-
rés.

Berlin, 4 juillet. — Un ballon a fait explo-
sion hier soir dans le parc d'aérostation. Cinq
soldats ont été blessés, dont un grièvement.

Vienne, 4 juillet. — La Correspondance po-
litique accueille de Belgrade le bruit que le
Cabinet serbe remettra aujourd'hui sa démis-
sion au roi sous réserve des décisions au sujet
de la question financière.

Rio-Grande, 4 juillet. — Un armistice a été
conclu jusqu 'au 9 juillet. Les préliminaires
en vue de la conclusion de la paix ont com-
mencé.

Londres, 4 juillet. — Hier a eu lieu à
Edimbourg une réunion des électeurs de M.
Gladstone. Lecture a été donnée d'une lettre de
M. Gladstone , dans laquelle il renouvelle ses
adieux à la vie politique.

Londres, 4 juillet. - On mande de Berlin
au Standard que les puissances signataires du
traité de Berlin ont invité le gouvernement
bulgare à ne pas soulever la question de la
Macédoine.

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

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 24 :

Les petits bonheurs : Adol phe Villemard —
Château-Pointu (suite) : T. Combe. — Les
poètes pittoresques : Charles Fuster. — Car-
net de la .maîtresse de maison — Jeux. —
Solutions.

Le Musée du Foyer, supplément illustré :
Types et paysages de Roumanie (suile et fin) :
William Ritter. — Le cœur de Livingstone :
L. Charlier. — Locutions proverbiales.

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

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande. 

Lie Journal des Dames
Sommaire du n° 24 :

Poésie : Voix du chant , par Charlotte Du-
puis. :*

Célébrités féminines modernes : Mlle Ab-
béma, par D. Mon.

Variété : Deux mots sur la Bulgarie, par
A. B. d'Areuse. =*a|

Petits ouvrages de dames : Porte-cigares
brodé, par Marguerite.

Théâtre. — Les trois coffrets (suite), par
B. V.

Feuilleton. — Les mariages d'aujourd'hui ,
(suite) , par la baronne B"*

Recettes de cuisine.
Nos concours : Solution du N° 23.
Annonces.

Bibliographie

Du 3 juillet 1895
Recensement de la population en janvier 1895 :

1895 : 29,966 habitants,
1894 : 89,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Arnold , fils illégitime, Français.
Louis , fils illégitime , Bernois.

Promesses de mariage
Perret-Genlil Paul-Edouard , peintre-vernis-

sent, et Evard Marie-Célina , institutrice,
tous deux Neuchâtelois.

Zwahlen Emile-Alfred , employé communal ,
Bernois et Neuchâtelois , et Dubois Margue-
rite Amélie, Neuchâteloise.

Scharer Jakob , tap issier, Zurichois , et Herr
Karoline , repasseuse en linge, Badoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fon$i
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Extrait de la Feuille officielle
FaiUites

Etat de collocation
Oscar Paux , cafetier, à La Chaux-de-Fonds.

Délai pour intenter action en opposition : 14
juillet 1895.

Clôture de faillite
Bernard Baltera , cordonnier , à La Chaux-

de-Fonds. Date du jugement de clôture : 1er

juillet 1895.
Jacob Spahn , cafetier , à La Chaux-de-

Fonds. Date du jugement de clôture : 1er
juillet 1895.

Ernest Nussbaum , épicier , à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement de clôture : lor juil-
let 1895.



CORSETS
Grand choix de Corsets, prix de fabrique,

chez

J.-B. RuGklin - Fehlmann, chemisier
Place l'Hôtel-de-Ville. 8712-5

A VENDRE
une jolie maison
située entre la Place de l'Ouest et le nou-
veau Contrôle. Placement de fonds très
avan tageux.

S'adresser Poste restante, sous initiales
P. R. lOOO. 8931-9

Enchères publiques
L'Administration de la masse en faillite

FRITZ RAUBER, monteur de boites, ven-
dra aux enchères publiques, le lundi 8
juillet 1895, dès 2 h. du soir, au domi-
cile, rne des Fleurs 3, l'outillage com-
plet de l'atelier, comprenant : un coffre-
fort, une balance Grabhorn , un pupitre,
un laminoir à plaques, rouleaux et acces-
soires, jeux de grandeurs, deux tours, une
rogoeuse, six roues en fer, six étaux, deux
établis, huit peaux, onze broches, un four-
neau en fer, des claies, un laminoir à co-
ches, une enclume, deux lingotières, une
fournaise, des pinces, etc., etc. (H-2347-C)
8952-2 Office des faiUites.

Aux termineurs ï ^S"6
neurs pour grandes pièces cylindre, boites
argent et petites pièces cylindre boîtes or.
— Ecrire sous initiales R. U. 8951 au
bureau de I'IMPARTIAL. 8951-2

Faiseursjeressorts
M. JULES ETIENNE ayant donné en-

tière satisfaction aux revendications de
l'Union syndicale des Ouvriers, LE TRA-
VAIL À REPRIS DANS CET ATE-
LIER.
8933-2 LE COMITÉ.

Pension Bornand
PROVENCE

Jolie situation abritée, belle vue, forêt de
sapins, bonne table et chambres confor-
tables. 8086-1

Ouverture le 1er Juillet.

BANQUE FÉDÉRALE
(Soeiélé -.nonf-ne)

Capital 25,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHAMOIS, le 4 Juillet 1895.

Noos sommes aujourd'hui, sauf Tariatious impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comp ilant ,
moins »/i 0/o de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
/Thiq». Paris 100.16

„, „„ kCw. et, petite effete long*. . 2 100.16
"""* il mol i l .M. faoniin . . 2 100.lo';,

(8 mou ) min. (r. 3000 . . 3 100.22'/,
/CMqaa min. L. 100 . . . 25.24

londres î?,urt. « J û •f*** *"* • î «M,?'-''12 mois ) «oo. anglaisas . . 3 26.27
(ï mois j min. !.. 100 . . . I 26.2»

Ï CbJk
qat Barlin, Francfort . 123.65

Court tt petite affats longs . S 123 55
1 mois | aoo.pt. allemande; . 8 128.75
8 mois j min. K. 8000 . . I 128.85

i 

Chiqne Genti, Milan, Tarin. 96 85
Court at petite affats longs . 5 96 85
3 mois, i chiffras. . . .  6 96. -
3 mois, 4 chiffras. . . .  6 96.10
Chiqua BrauUas, Amers . 2', , 100.02'/,

Belgique S i 3 mois, traitas aoo., « eh. 2'/, 100.1
*»n aco., bin., mand., 8c« ieh.  I 100.027.

tm.,..A CM*» «I conrt . . . .  208.20
¦SiîS S* » - mois, traitas aoa., * ah. S»/, 208.80
*U>"8"1- Mon aoo., bill., mand., Set*ah. I 308.20

Chiqne et court . . . . (k 208 20 I
Tienne Pâtit* effets longs . . . . 4 208.20

3 1 3  mois, * chiffre» . . 1 208.80
Suisse Juq-t'i al mais. . . . . .  ï paix

Billots do banqaa trangaU . . . .  net 100 03'/.
* * allemand. . . . . > 128 46
> > rtusaa » 2.68
s » autrichien» . . . » 207.80
* > anglais . . . . » 26.20'/,
-> » italiens . . . . • 95.8U

Napoléons d'or 100. --
SoTereigns 25.18'.,
Pièces de 20 mark 24 61

Appartements à louer
dans le quartier de l'Ouest

Progrès 93a. ler étage, à 480 fr. avec
l'eau.

Un appartement de 3 pièces, avec
corridors et alcôves, disponible maintenant.

Progrès 93a. Kez-de-chaussée à 440 fr.
avec l'eau.

Progrès 97a. Sme étage à 480 fr.
avec l'eau.

Progrès 119 a. Rez-de-chaussée à
470 fr. avec l'eau.

Trois appartements de 3 pièces, avec
corridors et alcôves, pour le 11 Novem-
bre 1895.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 90^0-6

DECORATION
Atelier spécial pour la décoration

artistique et inaltérable de la bolto
métal et acier. Ce qui se fait de plus beau
et à meilleur compte. 7232-3

8, Rue de la Promenade, 8

OTATEL.ASSIEII
M. G. IMHOF-GLAUSER, rue Fritz

Courvoisier 16, se recommande pour
réparations de lits, canapés, chaises, arti-
cles de voyage, sacs d'école, etc. Prix très
modérés. 8869-2

latnwiirrniiiiiit iii«iiiit*TO~-*THsTi™iieiiiii i n

On demande
pour entrer immédiatement, une dizaine
ae tailleurs de pierre. — Salaire jour-
nalier, 6 à 7 fr.

S'adresser à MM. Joseph SCACCHI &
Fils, Carrière de la Vue-des-Alpes
(Montagne de Cernier.) N-1834-C* 8932-2

POISSONS
Par suito de grande abondance de pois-

sons du Dessoubre et du Doubs, jo
vendrai ces jours de l'excellente

Truite, à 1 fr. 95
la livre. 8959-2

COMESTIBLËS^.STEIGER
4, rue de la Balance, Chaux-de-Fonds

Au LOCLE, sur la place du Marché (en
face de l'hôtel des Trois-Rois).

Oh ! wie schon ist es
in dem Geschàft YOD J. Naphtaly, so rnfen Yiele, dass
keinMâufer ubervorleiH wer-
den kann , denn es kann Niemand in die Yerlegenheit
kommen , beim Yerlangen „ etwas Besseres ", einen
hôheren Preis abgefordert zn bekommen, weil
eben bel 35 Fr. das 8este
Jeder JkusfscSBli&g fur das-*
was gefâlflt , aufliort. 9027-1

Einen Knaben-Anzug, waschâcht, n° 1, nur

3 Fr.
Ein Lustre-Veston fur einen Herrn , durchweg gefuttert

8 Fr.
Ein Panama Veston nur

1© Fr.
Ein Alpaga Veston nur

12 Fr.
Ein Gloria Veston nur

14 Fr.
Ein Sicilienne Veston nur

16 Fr.
Ein Wasch-Anzug fur Herren nur

15 Fr.
Ein Comptoir Veston nur

I 5 Fr.
Weisse und farbige Piqué-Weste nur

I . 4 Fr.
Und wie immer den besten Kammgarn- , Cheviot-
(reine Walle) und Buckskin- Anzug nur

1 3*5 Fr.
J. NAPHTALY

I 9, Rue Neuve, 9

rl îHtflafcii 'T'atfafr *ja sa'-son (*ea -semis pour los graines sui-

^^SS__i__ â_^W^^^^  ̂

Doucette 

do tk 

espèces 

et toutes les autres

Oust. HOCH, graînier, BUE NEOYE 11, La Chanx-de-Fonds

*̂t̂ ^k^t̂ _̂% MAHâfflK BS L'ifflSSl
yf ^ÂS jy iis .  Ç.ha.ur-K-cie-Fon.dLs
<^£>gJ^Sj> Spécialité de

EÂpsa Vêtements soignés pr messieurs
[CHftUX-DE-FONDS J En face de l'augmentation continuelle de notre vente et pour méri-

iV III A ter toujours mieux la confiance accordée à nos magasins, nous avons ,
•afc  ̂ / 1\ ***̂Ê 

pour cette saison nouvelle, fai t confectionner nos vêtements
^^^ f̂ \ rtn~îdr* d'après les modèles les pins élégants. Nos draps et doublures

*_\W^ X^KQulli^ <jS§))| sont de qualité tout à fait supérieure et tous nos Habillements sont tra-
Ma,Bf7iWlltB*r*̂ ^^  ̂

vailles 
îivec 

des 

soins 
minutieux inconnus i d'autres maisons . Nous

tHyBffllPBif' ¦m^EjHami*i[PPffiimJffl nous faisons un devoir d'inviter chacun à nous accorder la préférence ,
^ m̂TWf ^MK^^MMaièa^f  étant à même d'offrir des avantages très réels . Nos vêtements portent

*9«*WI**WA9"~' notre marque, Prix cotés au plus lias et jamais surfaits. 3478-2

¦HBRHenMéa'HnKaaHHHnKHaBHf
Une jeune fille ayan t fait un apprentis-

sage de 2 '/« ans chez une excellente tail-
leuse du Locle, aimerait so placer dans un

Magasin de confections
ou comme assujettie chez une bonne
tailleuse. — S'adresser sous IV. 4173 .1.
à l'Agence Haasenstein & Vogler, 8t-
Imler. 8974-1

é Sr UNIQUE I
| I Profitez de la LIQUIDATION au
i 7 prix coûtant des

i Ctopii le paille
Bk pour garçons et jeunes gens.

A Rubans , Bijonterie fantaisie.
? I Bonbonnières, Ridicules, Cravates,
7 Bretelles.

Articles pour Promotions !
AU 8599-302

Grand Bazar du
j Panier Fleuri

w

LOGEMENTS A LOUER
M. J. TSCHUPP, horticulteur, rue du Doubs 99, offre à 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, en ce Ueu ; deux,
trois et quatre chambres, cuisines, corridors fermés, 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 indé pendant 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. 8709-3*-

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

LEÇONS DE DANSE ET DE MAINTIEN
données par

M. Lovetti, professeur de danse, à LAUSANNE
i] partir ta 20 août prochain , im la Me Salle Je lltel Centrai

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

Enseignement des nouvelles danses de salon : Barn, Pas de quatre, Pas de»
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bien jeune alors, — que ton oncle et mon père, en causant
de leurs projets d'avenir , vous ont fiaacés.

Le trouble de mademoiselle de Valcourt augmenta
encore.

— Eh bien , fit Maximilienne , que penses-tu de cela?
— Je pense que ce n'est pas suffisant.
— C'est vrai, il faut quelque chose encore ; mais cela

existe. Emmeline, ne vois-tu pas que depuis un instant
je cherche à provoquer ta confiance pour t'amener à me
faire un aveu ? Tu es toute tremblante , tu tiens tes yeux
baissés et c'est en vain que tu essayes de me cacher ton
trouble ; pourquoi es-tu ainsi ? Je ne te le demande pas,
je le sais. Va, il m'a été facile de découvrir ton secret : je
lis dans ta pensée, je vois dans ton cœur, Chère Emme-
line, je suis dans le ravissement , car, j'en suis sûre,
maintenant , tu aimes mon frère !

— Oh 1 tais-toi t s'écria Emmeline avec une sorte
d'effroi.

De grosses larmes roulaient dans ses yeux.
— Ainsi , c'est bien vrai , dit Maximilienne en la ser-

rant fortement contre elle, tu l'aimes ?
Emmeline eut un long soupir et laissa tomber sa tète

sur l'épaule de son amie.
— Chère Emmeline, murmura mademoiselle de Cou-

lange.
Elles restèrent un moment immobiles et silencieuses.
La tôte d'Emmeline se redressa lentement. Alors, re-

gardant Maximilienne avec une expression intraduisible :
— Tu m'as tendu un piège, dit-elle, mais je ne t'en

veux pas ; je me suis trahie et tu as surpris mon secret,
que je croyais pouvoir te cacher. Eh bien , oui, c'est vrai ,
j'aime M. Eugène. Comment cela est-il arrivé ? Je n'en
sais rien. C'est sans doute parce qu'il est ton frère... lu
vois ma confusion , Maximilienne ; ah 1 je t'en supplie, ne
dis rien, que M. Eugène, surtout, ne sache jamais..

— Quoi , tu ne veux pas que mon frère sache que tu
l'aimes ?

— Maximilienne, promets-moi...
— De ne rien dire à mon frère ?
— Oui.
Mademoiselle de Coulange eut un délicieux sourire.
— Eugène sait que je dois aujourd'hui te parler de lui,

reprit-elle. Quand , ce soir ou demain , il m'interrogera, il
faudra bien que je lui réponde. Tu ne peux pas m'obliger
à lui cacher la vérité , c'est-à-dire à mentir. Moins réservé
que toi, Eugène m'a fait ses petites confidences, et il ne
m'a point suppliée de te cacher qu 'il t'aime.

Emmeline fit un mouvement brusque.
— Maximilienne, que dis-tu? s'écria-t-elle.
— Je dis que mon amie Emmeline de Valcourt sera

bientôt ma sœur.
— Mais c'est donc vrai, Maximilienne, c'est donc vrai?
— Oui, mon frère t'aime, il t'aime depuis longtemps.
Le regard d'Emmeline s'était illuminé.
— Il m'aime, il m'aime 1 murmura-t-elle, les deux

mains appuyées sur son cœur.
— Voyons, est ce que tu ne t'en es pas aperçue ? de-

manda Maximilienne.
— Non.
— Oh 1 comme ils ont de mauvais yeux, les amoureux 1

fit mademoiselle de Coulange .
Emmeline jeta ses bras autour du cou de son amie, et,

d'une voix vibrante d'émotion :
— Ah I je suis heureuse ! dit-elle.

— Et moi aussi , je suis bien heureuse, répondit Maxi-
milienne.

Elles s'embrassèrent.
— C'est égal , ajouta gaiement mademoiselle de Cou-

lange, je ne savais pas que certains mots fussent si diffi-
ciles à prononcer et qu'on pût avoir tant de peine à faire
deux heureux.

. X

L'attentat

Les deux jeunes filles se disposaient à revenir sur
leurs pas et à se rapprocher du château lorsque, soudain ,
un bruit de voix arriva à leurs oreilles. Elles s'arrêtèrent
pour écouter.

— Ce sont des voix d'hommes, dit Emmeline.
— Oui, et ils sont plusieurs.
Les voix cessèrent de se faire entendre. Au bout d'un

instant un bruit de pas retentit. Les jeunes filles regar-
daient, mais l'épaisseur du taillis les empêchait de voir.
Cependant il leur était facile de ju ger que les hommes se
rapprochaient peu à peu de l'endroit où elles se trou-
vaient.

— Je me demande quels sont ces hommes, dit Maxi-
milienne.

— Probablement quelques-uns de nos chasseurs, ré-
pondit Emmeline.

— Ces messieurs ne reviennent jamais de ce côté ;
d'ailleurs il est à peine dix heures et ils ont dit hier qu'il
ne fallait pas les attendre avant midi ou une heure.

— C'est vrai.
— Après tout , reprit Maximilienne , nous saurons

bientôt quels sont ces promeneurs ; ils ne sont plus qu'à
une faible distance et ils se diri gent vers nous. Atten-
dons.

— Alors tu n'as pas peur?
— Peur ici, dans le parc de Coulange ! De qui pour-

rions-nous avoir peur ?
— Au fait, c'est vrai , de qui pourrions-nous avoir

peur ?
Au bout d'un instant , un groupe de cinq ou six

hommes parut dans l'allée, à environ cinquante pas des
jeunes filles.

Maximilienne eut un petit cri de surprise. Elle venait
de reconnaître son père et son frère. Elle s'élança à leur
rencontre. Emmeline la suivit.

Arrivée près du groupe, qui s'avançait lentement,
Maximilienne poussa un cri déchirant.

Son père était devant elle, pâle comme un mort, les
vêtements en désordre, couverts de sang. Eugène et un
de ses amis soutenaient le marquis et l'aidaient à mar-
cher.

La jeune fille devint affreusement pâle, un gémisse-
ment s'échappa de sa poitrine , ses jambes fléchirent sous
le poids de son corps, et elle s'affaissa à demi évanouie
dans les bras d'un des chasseurs , qui s'était précipité
pour l'empêcher de tomber. Mais ce ne fut qu'un instant
de faiblesse causée par l'effroi et la violence de son émo-
tion. Elle revint à elle.

— Mon père, mon bon père, qu'avez-vous ? s'écria t-
elle.

— Rassure-toi, ma fille, ce n'est rien, répondit le
marquis d'une voix faible.

(A suivre.)
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José Basco, ayant allumé un cigare, se leva pour s'en
aller. Il allait ouvrir la porte lorsque Sosthène lui dit
vivement :

— Attendez !
— Eh bien ? interrogea José en se retournant.
— J'ai entendu du bruit à la porte du jardin.
Tous deux prêtèrent l'oreille. Ils entendirent distincte-

ment des pas résonner sur le sol.
— C'est lui , dit Sosthène.
— Enfin , murmura le Portugais.
Presque aussitôt les pas retentirent dans l'escalier,

puis la porte de la chambre s'ouvrit brusquement et Des
Grolles parut.

Deux exclamations l'accueillirent. Ensuite, du regard,
ses deux associés l'interrogèrent.

— D'abord, dit Des Grolles d'un ton farouche, y a-t-il
à boire, ici ? J'ai soif.

— Que veux-tu ? Du vin, de l'eau-de-vie, de l'ab-
sinthe ?

— D'abord du vin, une bouteille pleine, je boirai après
l'eau-de-vie et l'absinthe.

— Ah I ça, est-ce que l'ami Des Grolles veut se griser ?
fit José.

— Pourquoi pas ? Oui, je veux boire, je veux boire,
répondit Des Grolles, en promenant autour de lui son
regard plein de lueurs sombres.

Sosthène s'était empressé de mettre sur la table une
bouteille et un verre. Des Grolles vida trois fois de suite
son verre rempli jusqu'au bord. Cela fait , il respira
bruyamment et se laissa tomber lourdement sur un
siège.

— Je crois, vraiment, qu'il est déjà ivre ! dit José.

— Ivre , moi 1 répliqua Des Grolles. II me faudrait
pour cela boire un tonneau.

— Si tu as encore soif, bois, et dis-nous ce que tu as
fait ; nous avons hâte de le savoir.

— Eh bien , j'ai fait ce qu'il fallait faire, répondit Des
Grolles.

— Ainsi, vous avez réussi? demanda José avec anxiété.
— Oui.
— Et vous voilà, bravo... Tout marche à souhait ; la

partie est à moitié gagnée 1 Voyons, ami Des Grolles,
racontez-nous ce qui s'est passé ; vous devez comprendre
que cela nous intéresse.

— Les renseignements que vous m'avez donnés, José,
étaient parfaitement exacts. Gomment diable avez-vous
pu êlre si bien instruit ?

— Qu'importe ?
— C'est à croire que vous êtes allé vous renseigner

dans le pays.
— Peut-être ..
— Sans cela vous n'auriez pu savoir que le marquis

ne passait jamais près de la maison du garde sans s'y
arrêter. Eh bien, la chose s'est faite comme vous l'aviez
prévu.

— Hier, aujourd'hui?
— Ge matin. Hier et avant-hier, pas possible. Je n'étais

pas à plus de vingt cinq ou trente pas de lui, je l'ai mis
en joue , j'ai pressé la détente, le coup est parti et il est
tombé t

— Mort sur le coup ?
— Parbleu, sa tète était au bout de mon fusil.
— On a dû entendre la détonation ?
— Je ne sais pas. Les autres étaient loin de là, et les

chiens, dans le bois, faisaient un vacarme d'enfer.
Du reste, vous pensez bien que je ne me suis pas

amusé à attendre ce qui allait arriver. J'ai filé à travers
le taillis.

— Vous n'avez pas été poursuivi ?
— Je ne le crois pas.
— Alors personne ne vous a vu ?
— J'en suis persuadé. Naturellement je ne suis pas

allé me jeter bêtement dans la gueule du loup. Sachant
par les aboiements des chiens de quel côté se dirigeait la
chasse, je m'éloignai dans la direction opposée. J'eus la
chance de ne rencontrer personne. Le hasard me fit pas-
ser près d'une mare, un abreuvoir pour les cerfs, et les
chevreuils ; mon fusil ne m'étant plus utile et pouvant
être, au contraire, un objet compromettant, je le jetai
dans la mare ; j'en fis autant de ma blouse, après l'avoir
enroulée autour d'une lourde pierre.

Un quart d'heure après, je me trouvais sur la lisière
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de la forêt ; je m'arrêtai un instant pour respirer et me
reposer. Quelques paysans travaillaient dans les champs.
J'hésitais à sortir du bois, mais sentant qu 'il était urgent
de m'éloigner du pays au plus vite , je m'élançai brave-
ment à travers les terres labourées. Bientôt , je me trou-
vai entre deux haies, sur un chemin rural. Le soleil, que
j'interrogeai , m'indiqua la direction que je devais prendre
et je me remis en route , marchant très vite. Bref , j 'arrivai
à temps à la petite gare de Nanteuil pour pouvoir prendre
le train de midi.

J 'étais assez tranquille, mais non complètement ras-
suré Si un train marche rapidement . le télégraphe est
plus rapide encore. Mais je ne vous dirai pas quelles
étaient mes frayeurs chaque fois que j 'apercevais, devant
une gare, le feutre d'un gendarme.

Comme il ne faut jamais négliger aucune mesure de
prudence, j'avais pris mon billet pour Bondy. Je descen-
dis à cette gare sans être inquiété, et je continuai ma
route à pied. Mais je m'arrêtai à Pantin. J'avais si mal
vécu pendant ces trois jours, que je sentais le besoin de
me réconforter. J'entrai chez un traiteur où je me fis
servir un diner, non pas succulent , mais copieux. Et voilà
-toute l'histoire.
-— — Allons, tout va bien , *iit José. De nos jours, on ne
fait plus de pacte avec le d tabla ; mais il y a sûrement un
démon qui nous protège.

— Maintenant, Sosthène, reprit Des Grolles, versez-
moi de l'absinthe. Voyez-vous, continua t il en reprenant
son air farouche, je viens de faire une besogne terrible,
j'ai besoin de m'étourdir.

— Veux- tu encore un verre de vin ?,-r
— Non, non, plus de vin ; c'est rougi, cela ressemble

à du sang. Sosthène, je t'ai dit de l'absinthe, entends tu?
S-s; ?— Eh bien, c'est de l'absinthe que je viens de verser

dans ton verre.
— Ça, ça de l'absinthe ?
— Tu le vois bien.
Des Grolles passa à plusieurs reprises ses mains sur

ses yeux. Soudain il bondit sur ses jambes et regarda
autour de lui avec une sorte d'épouvante.

— Mais qu'ai-je donc dans les yeux I s'écria t-il ; tout
ce que je vois est rouge, rouge 1

Le Portugais haussa les épaules.
— Quand vous toucherez votre part des millons du

marquis, dit-il, les objets changeront de couleur ; alors
vous verrez jaune.

IX

Deux jeunes filles

Laissons les trois misérables et revenons à Coulange.
La chasse était ouverte depuis quinze jours. Les ré-

ceptions et les fêtes se succédaient au château où il y avait
une réunion nombreuse.

Les chasseurs faisaient merveille. On parlait beaucoup
de leurs brillants exploits. C'était une effroyable tuerie
de bètes à poils et à plumes. Le jeune comte de Coulange
se faisait distinguer parmi les plus intrépides et les plus
adroits.

Chaque jour on expédiait à Paris, aux amis, aux pa-
rente des chasseurs, des paniers remplis de gibier.

Le comte de Sisterne avait annoncé sa prochaine ar-
rivée, et Gabrielle, se séparant à regret de la famille de
Coulange, était partie pour le château de Ghesnel.

Or, le matin de ce jour où nous avons vu Des Grolles
revenir à Paris après avoir fait, selon son expression ,
« une besogne terrible > , Maximilienne de Coulange et
Emmeline de Valcourt se promenaient dans une des
allées ombreuses du parc.

Le marquis, son fils et leurs amis s'étaient levés avant
l'aube. Il y avait ce jour là grande chasse dans la forêt.

Les deux jeunes filles marchaient lentement sur le
sable fin. Maximilienne donnait le bras à Emmeline.
Celle ci était un peu rêveuse ; elle écoutait distraitement
son amie, qui cherchait à 1 égayer par son charmant
babil.

Emmeline était de deux ans moins âgée que Maximi-
lienne. Mais elles avaient la même taille et étaient égale-
ment gracieuses et jolies. Blondes l'une et l'autre , et ar-
rangeant de la même manière leurs magnifiques cheveux ,
on aurait pu les prendre pour deux sœurs jumelles. En
effet , l'air réfléchi , sérieux , un peu grave de mademoiselle
de Valcourt , pouvait lui faire donner deux ans de plus.
Bien qu 'elles n'eussent ni les mêmes traits , ni le même
genre de beauté, il eût été difficile de dire laquelle était
la plus charmante. Toutes deux possédaient ce qui plaît ,
ce qui charme ; toutes deux étaient ravissantes.

Comme son amie, Emmeline avait dans ses mouve-
ments, sa pose, la grâce parfaite , et dans toute sa per-
sonne la suprême distinction. Ses grands yeux bleus,
ombragés de longs cils , naturellement rêveurs, avaient
une expression d un charme indéfinissable. Au milieu
de ses joues légèrement teintées de rose, se dessinaient
deux petites fossettes délicieuses, deux véritables nids à
baisers. Elle avait le front très beau, èt les oreilles d'une
forme exquise, la bouche petite, les lèvres vermeilles et
des dents superbes. La chute de ses épaules , ses bras
bien moulés, ses mains fines et blanches, son cou ado-
rable et sa gorge naissante étaient autant de merveilles.

S'apercevant que depuis un instant elle parlait toute
seule, Maximilienne s'arrêta brusquement et, regardant
sa ieune amie :

7 ^ Pourquoi ne me réponds-tu pas? Qu'as-tu donc ?
lut: demanda-t-elle.

— Mais rien , je t'assure.
— Si, si, tu es triste, tu ne peux me le cacher, je le

vois.
— Triste, pourquoi le serais-je?
— Je n'en sais rien. Peut-être t'ennuies-tu déjà d'être

à Coulange ?
— Tu sais bien que ce n'est pas possible, tu sais bien

que je suis toujours heureuse d'être avec toi.
— En effet , ce serait assez singulier, après avoir été

si joyeuse de veuir. Alors je me demande ce qui peut
l'avoir contrariée , car depuis plusieurs jours déjà je m'a-
perçois que tu n'es plus la même. As-tu à te plaindre de
quelqu'un? Est-ce moi qui , sans le vouloir , t'ai fait de la
peine ? Si cela est, je te demande pardon.

— Oh I ma chère Maximilienne, peux-tu penser cela,
toi toujours si bonne et si affectueuse pour moi ?

— Enfin , tu as quelque chose que tu voudrais me ca-
cher. Allons, laisse-moi t'embrasser, et tu me diras en-
suite pourquoi tu es devenue songeuse, pourquoi tu ne
ris plus comme autrefois.

Les deux jeunes filles s'embrassèrent avec effusion.
— Vois-tu, reprit Maximilienne, je n'ai qu'une véri-

table amie, c'est toi ; tu serais ma sœur que je ne pour-
rais pas t'aimer davantage. Si tu avais une douleur, j e la



sentirais comme toi. Tu comprends que je sois inquiète
en te voyant soucieuse et perdre ta gaieté. Voyons, est ce
de mon frère que tu as à te plaindre ?

— Oh I non , non , ne suppose pas cela , répondit vive-
ment Emmeline.

— A la bonne heure I D'ailleurs j'en serais étonnée. Il
faut te dire que la veille de ton arrivée à Coulange, j e l'ai
grondé , oh I mais grondé très fort.

— Tu as grondé ton frère ?
— A cause de toi.
— A cause de moi ?
— Oui , je lui ai reproché d'être souvent maussade et

j amais aimable, surtout avec toi.
— Oh I Maximilienne , tu as eu tort de lui dire cela.
— J'ai eu raison, au contraire ; ce qui le prouve , c'est

que mes reproches ont produit l'effet que j'espérais.
N'as-tu pas remarqué comme il est changé ! Oh I il n'est
plus du tout le même. A Paris, c'est à peine s'il te regar-
dait , s'il t'adressait la parole ; maintenant il est devenu
pour toi gracieux, prévenant , empressé, plein d'amabilité;
quand tu n'es pas là il te cherche ; enfin il a pour toi mille
attentions charmantes.

— Parce que je suis ton amie. Mais, ma chère Maximi-
lienne, M. Eugène a toujours été très gracieux pour moi.

— Alors tu ne trouves rien de changé dans ses ma-
nières?

— M. Eugène a toujours été tel qu'il est.
— Ah ! fit Maximilienne.
Et elle resta un moment silencieuse.
— Eh bien, Emmeline, reprit-elle , voici une autre re-

marque que j 'ai faite : c'est toi maintenant qui n'es plus
la même.

— Que veux-tu dire?
— Qu 'il y a en toi certaines choses qui me paraissent

inexplicables.
— Je ne comprends pas.
— Tu es, à l'égard de mon frère , d'une froideur qui

ressemble à du dédain. . . ._
— Mais cela n'est pas, tu te trompes I s'écria la jeune

fille.
Maximilienne secoua la tête.
— Non, je ne me trompe pas, répondit-elle ; j'observe

et je vois. Je crois que tu évites, que tu fuis mon frère
autant que cela t'est possible. Quand il t'adresse la pa-
role, tu as l'air de ne pas avoir entendu. Plusieurs fois il
a voulu t'offrir son bras pour la promenade et tu t'es
empressée de prendre le bras de M. de Millerie ou d'un
autre de ces messieurs. Tiens, pas plus tard qu'hier soir,
dans le salon d'été, il a pris un siège à côté du tien , il
désirait causer avec toi. Tu ne lui as pas laissé le temps
de t'adresser la parole : tu t'es levée brusquement et tu
es venue t'asseoir près de moi, sous le prétexte de me
demander le nom d une fleur que tu connais aussi bien
que moi. Eugène est resté tout interdit , les yeux triste-
ment fixés sur toi. Il n'a plus osé s'approcher de toi de la
soirée. Je t'assure que, dans plusieurs circonstances déjà,
tu lui as fait beaucoup de peine.

Emmeline tenait sa lète penchée sur sa poitrine.
— Voyons, continua Maximilienne, pourquoi es-tu

ainsi avee mon frère ?
— Mais... mais... je ne sais pas, balbutia mademoiselle

de Valcourt.
Ces mots furent prononcés si drôlement que Maximi-

lienne ne put s'empêcher de rire.

— Veux-tu que je te dise ma pensée ? reprit-elle ; eh
bien , je crois que tu exerces une petite vengeance.

— Oh I Maximilienne !
— Que tu veux faire sentir à Eugène qu'il n'a pas

toujours été aimable avec toi. J'ai deviné, n'est-ce pas ?
— Je ne sais quoi te répondre , dit Emmeline, visible-

ment troublée ; je t'en prie, ne me questionne plus, sans
le savoir tu me fais souffrir.

Mademoiselle de Coulange eut un sourire intradui-
sible.

— Ma chère Emmeline, dit-elle d'un ton affectueux , si
je t'ai fait de la peine sans le vouloir, j 'aurai , je l'espère,
le pouvoir de te consoler. Parlons d'autre chose.

— Oui , parlons d'autre chose , répliqua vivement Em-
meline, qui cherchait à se soustraire aux petites taqui-
neries de son amie.

— Il faut que je te dise que j'ai fait un joli rêve .
Un sourire effleura les lèvres d'Emmeline.
— J'ai rêvé que tu étais ma sœur.
— Vraiment ?
— Oui , parce que tu venais de te marier et que tu

avais épousé mon frère.
Une vive rougeur colora les joues de mademoiselle de

Valcourt.
— Je n'ai pas besoin de te dire si j'étais heureuse,

poursuivit Maximilienne. Quelle j oie pour nous tous t II
y a quel que temps que j'ai fait ce joli rêve, et , depuis,
chaque fois que j 'y pense, je me dis qu'il se réalisera.

Emmeline ne répondit pas ; mais elle eut un soupir
étouffé. g e.-3

— Eh bfeû, tu ne dis rien ? fit Maximilienne.
— Que VêUx tu que -je dise à propos d'un rêve ?
— Est-ce que tu n'admets pas qu'il puisse devenir la

réalité ?
— Lorsque M. Eugène voudra se marier, il trouvera

facilement une jeune fille d'un grand nom, beaucoup plus
riche et plus jolie que moi.

— Oh ! oh t voilà une bien grande modestie 1 répondit
Maximilienne. Mais comment te vois-tu donc, ma chère
Emmeline ? Eh bien , moi, je te trouve plus charmante
que;?tôutes les autres , et j'en connais plusieurs, parmi
les plus jolies et les plus fières, qui sont jalouses de ta
beauté, qui envient ta grâce et ta distinction , tes beaux
grands yeux bleus, tes dents ravissantes et ta magni-
fique chevelure. Quant à la richesse, nous n'avons pas à
en parler. Tu jugerais mal mon frère si tu le croyais ca-
pable de voir dans le mariage la question d'argent. Certes,
nous avons une assez grande fortune pour qu'il ait le
droit de ne consulter que son cœur dans le choix d'une
femme. Là-dessus, je connais ses idées et je sais ce qu'il
pense. Serait elle pauvre, Eugène épousera la jeune fille
qu'il aimera, qui aura su lui plaire par les qualités du
cœur.

— Soit ; mais je ne suis pas, je ne puis pas être cette
jeune fille, dit Emmeline d'une voix oppressée.

— Pourquoi ?
Emmeline ne trouva rien à répondre. D'un de ses bras

Maximilienne entoura la taille svelte de son amie.
— Il y a une chose que tu ignores, sans doute, et que

je vais t'apprendre, reprit-elle : sache donc que ta mère
et la mienne, M. l'amiral et mon père, désirent que tu
épouses mon frère.

Emmeline tressaillit. Maximilienne continua :
— Il y a treize ou quatorze ans, parait-il , — tu étais



COMMIS
TJn jeune homme sérieux , bien re-

commandé et possédant une bonne
instruction, est demandé comme com-
mis dans une grande fabrique d'hor-
logerie du Jura bernois. Entrée immé-
diate. — Envoyer offres et copies de certi-
ficats sous A. 4214 I., à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein & "Vogler , à St-
Imier. 9037-3

Xmprimt
Un honnête ouvrier demande à emprun-

ter la somme de 600 francs , contre bon-
ne garantie et au 10 % d'intérêts. — S'a-
dresser , sous pli cacheté, aux initiales A.
J. 9045, au bureau de I'IMPARTIAL.

9045-3

ÉMCERIE-BOULANGERIE
«•- « CH. -F. REDARD *™ «
Excellents Vins de table, depuis 40 c.

le litre.
Vin rouge français, à 60 c. le litre .
Vins fins d'Espagne.
Cognac d'Italie, a 2 fr. 50 le litre.
Huiles et savons de Marseille.
t0M*r CONSERVES pour courses.
Vins de Neuchâtel blanc et rouge, en

bouteilles. «046-6

PRESSURAGE DE FRUITS
au Magasin d'épicerie et mercerie Albert
CALAME, rue du Puits 7. Travail
prompt et consciencieux. Machine perfec-
tionnée; 9047-6

Horlogerie
A remettre une fabrication d'horloge rie

ayant clientèle à l'étranger , conviendrait à
un horloger désirant s'établir. — Adresser
les offres sous E. H. 9036, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9036-3

LOGEMENT
A louer pour le ler Août 1895, le

Sme étage de la rue du Parc 87 ; il
comprend 4 pièces avec toutes lea dépen-
dances. Conviendrait particu lièrement à
une personne occupant chez elle 3 ou 4
ouvriers. — S'adresser à M. P.-G. Gen-
til, gérant , rue du Parc 83.
(n-2382-c) 9038-4

Cors aux pieds
Guérison radicale sans douleurs.

Certificats de guérison à disposi-
tion. On se rend à domicile. S'adr.
a Mlle Michel , rue Léopold Itobert
n» 74, au 4me étage. 9044-3

Fabrication d'ébauches
pour

Secrets américains
perfectionnés ponr boites or, argent et
métal, de 10 à 21 lignes.

Se recommande , ALBERT ENGEL , rue
Léopold Robert 50 , à côté de l'Hôtel
Central. 8903-1

Immeuble à vendre
à CORTAILLOD

A vendre une maison comprenant un
appartement de 4 pièces et un aulre de 2
pièces , avec cuisines et dépendances. Jar-
din attenant. Vue splendide. Pri x 11,000
francs. — S'adresser à M. Baillot , no-
taire, KoHiIry. (ir-6138-.v) 8954-1

BILLARD
On demande à acheter d'occasion un

bon billard avec accessoires. — Adresser
les offres , par écrit, à M. Georges Dubois,
marchand de fers, place de l'Hôtel-de-
Ville *}. 8411-7*

RpîTtAntpilP Un b°n remonteur et dé-
nClllUlllClll . monteur ayan t travaillé à
Genève, connaissant la petite et grande
pièce ancre et cylindre, cherche une place
dans un bon comptoir de la localité. —
S'adresser rue du Marché 4, au rez-de-
chaussée. 9(i33-3

Dp innntp l lP  Un bon démonteur et re-
ISCIUVUICUI . monteur expérimenté et sa-
chant achever, cherche une place pour pe-
tites pièces, dans un bon comptoir de la
localité. Bonnes références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9034-3

One personne t̂ '̂ l̂"mande une placo dans un ménage sans en-
fants ou de préférence chez un Monsieur.
— S'adresser au Magasin des sœurs Blatt ,
rue Léopold Robert 9. 8923-2

Rfl l l laTldPP ^n Jeune boulanger de Zu-
DUUlcllI gCl . nch cherche une place dans
la Suisse française, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue. — Offres sous F.
M. 8817, au bureau de I'IMPARTIAL.

•JortidcartûC O" donnerait des sertissa-
OCl UoodgCû. ges chatons à faire à domi-
cile. — S'adresser rue du Progrès 71.

A la même adresse, on demande une
assujettie ou à défaut une apprentie
sertisseuse. 9031-3

Rpmnntp ttrC 0n demande quelques re-
llCiliUlllcm o. monteurs sérieux et capa-
bles. Ouvrage suivi. 9023-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnillflPhpilP *-)n demande de suite un
UlllllUbllcUl. bon guillocheur pour un
coup de main. — S'adresser chez M. Jean
Beyeler , rue du Pare 75. 9032-8

Aî fJnillP Q Deux jeunes filles de 14 à
nlgUlllcb. 16 ans, libérées des écoles,
sont demandées à la Fabri que d'aiguilles
de montres de M. Paul-E. Vogel, rue de la
Demoiselle 85. 9022-3
p i n D IlHC Un ouvrier limeur-dé-
Ual/IlJillO. grossisseur est demandé
à l'atelier H. Robert-Marchand , fabricant
de cadrans, à Sonvillier. — Entrée de
suite. 9039-3

Commissionnaire. S!: :1
deux heures par jour pour faire des com-
missions. 9014-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fille de enisine. Sttt ÎSiïiï.
une aide de cuisine. Références exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9035-3
Point nne La fabrique de cadrans Ulysse
rclllllcù, Meyrat , Villers-le-Lac
(Doubs), demande deux bons peintres en
chiffres arabes et pour quantièmes, ainsi
qu'un bon émailleur. 89v!4-5

Dnv/J ii'Vti ®n (-eman,'e <*e su,<e
U Uf  t Ht o. cinq jj ^ug doreurs de
mouvements et six FINISSEUSE!* de vis. —
S'adresser à M. Cb. Wetzel, MORTEAU.
Très pressé. 8372-17
IpPVflntû On demande de suite une
ÛCl ItllllC. fllle forte , robuste et de con-
fiance . — S'adresser rue de la Serre 9li , au
rez-de-chaussée. 8906-2

Ppfl VPIIPÇ ®n (*emanc-e deux bons gra-
U l d i O u l ù .  veurs d'ornements sachant
tracer et finir. — S'adresser à l'atelier de
M. Emile Glatz , aux Breuleux. 8921-2

PllallflPhpnr *-*n demande un bon guillo-
UlllllUl/llClll . cheur connaissant sa partie
à fond. 8922-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PP3VPI1P '-'n Kraveur d'ornements sur
Uld iGl l l . argent, habile traceur , peut
entrer de suite dans un atelier de la loca-
lité. 8907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À aini-PaltiP ***n demande une jeuno fille
AJjyi CllliC. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mme Morel, rue du
Nord 29, au pignon. 8925-2

IpflllP flllp *-)n demande de suite une
UCUllC lillC. jeune fille pour un petit mé-
nage. — S'adreseer rue du Progrès 101,
au 2me étage, à droite. 8938-2

Iflairnfl liPrP *-*n demande de suite une
tlUlll lKLllClCa personne pouvant disposer
de quelques heures le matin pour s'aider
au ménage. 8941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À Nf RFS "̂ e ^ons ouvrier3 garnîs-
rlHUllDO, seurs d'ancres levées cou-
vertes et levées visibles, sont demandés à
la fabri que d'assortiments J.-A. Calame.
rue du Puits 25. 8942-2
¦".NNiniPaiPPP <-)n demande de suite une
OUllllllCllCl C. bonne sommelière pour
une grande brasserie, connaissant le ser-
vice. 8908-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Palli -JQPITJP Ç **',n demande de suite ou
l UllOOClloCa). dans la quinzaine deux
bonnes polisseuses de boîtes argent. —
S'adresser chez M. P. Matile-Bernard, rue
de la Demoiselle 100. 8909-2

IpilllP flllp O" demande pour entrer de
UCUllC llilC. suite une jeune fille pour
aider au ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue de l'Envers 10, au 2me
étage. 8910-2

TpiinP flllp 0n demande une jeune fille
UCUllC llllC. pour aider dans un petit
ménage ; on ne donnerait pas de gage,
mais elle aura l'occasion d'apprendre l'état
de tailleuse. — S'adresser a Mme Antoi-
nette Favre, tailleuse, à Boudry. 8891-2

Pour un petit hôtel, on demande une
excellente

«CS'u-.lsJLxilè K-O
Bon gage si la personne convient. Preuves
de capaci tés sont exigées. — S'adresser
sous X. 2358 C. à MM. Haasenstein
& Vogler, Chaux-de-Fonds. 8953-1

Dnli çcpiiop On demande une bonne po-
rUllooCUoC. lisseuse de boîtes argent ,
ainsi qu'une finisseuse. — S'adresser
chez M. Léon Gauthier, à Neuchâtel.

8937-1

Ipnnp flllp On demande dans un grand
UCUllC llllC. restaurant de la lo«alitè, une
jeune fille forte et robuste, connaissant
déjà un peu la cusinise. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8826-1

Pour séjour d'été iirô Ĵt^
gement de deux chambres et dépendan-
dances, exposé au soleil levant et situé
sur la route de la Cibourg. — S'adresser
à M. Constant Comment , monteur de boî-
tes, à la Cibourg. 9054-3

Innai-fampnt A louer de sui,e ou Pour
aUUdl lClllG111. époque à convenir, le
premier étage de la rue Jaquet-Droz 14,
(•"¦imposé de 3 grandes chambres. — S'adr.
àrM. Alfred Guyot, géran t, ame du Parc 75.

g 
¦• 9015-6 l

¦Jnne «ni **¦ *ouer Pour ^e-f à Juillet Pr°-OUUo oUl. chain, un sous-Sôl situé rue du'
Parc 86, à l'usage d'atelier. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

9016-3

| nrfanipnt A louer Pour lfl 23 Août, un
LUgClllClll. rez-de-chaussée de 2 cham-
bres et dépendances, situé au centre du
village. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du l'arc 69. 9024-6

I nr i omûnl  A louer de suite ou pour St-
LUgTlllCiU. Martin 1895, un, beau loge-
ment de 3 pièces, au centre diS la ville. —
S'adresser ruo de la Serte 45, au 2me
étage. g 9025-3

I n iiomûnt  A louer pour le 11 Novem-
"JUgcUlOlil. bre 1895,,-3>n '-T>ëau logement
bien exposé au solâiLncomposé de trois
chambres, cuisine et déjj fmdances. — S'ad.
rue du Pont 21, au ler étage. 9026-4

I rtdPmPTît A louer de suite ou dans un
LUgClllClll. mois un logement de 3 cham -
bres et dépendances, bien exposé au so-
leil et situé près de la Gare. — S'adres-
ser au Café de Tempérance, rue de la
Serre 71. 9052-3

I AtfPmpnt A remettre de suite, pour
LUgClllClll. cause de décès, un joli loge-
ment avec balcon , situé rue de la Demoi-
selle 86. A la même adresse, à vendre des
stores, un bel établi de graveur, un tour
et une roue de polisseuse et une grande
caisse. — S'adresser entre midi et 1 h.,
rue de la Demoiselle 86, au ler étage, à
droite , ou à M. Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 0057-8

Pharnhpp ^ne (lame **8̂ e °̂ re a Parta-
UllulilUl C. ger 9a chambre, située au so
leil levant et à 2 lits. — S'adresser chez
M. Buhler , rue de la Paix 73. 9048 3

rhPtnhPP A l°uer de suite une cham -
UlldlllUI l. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 83, au 3me étage, à droite .

9053-8

fhflmhpp A l°uer de suite une belle
UiiulllUi C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adressser rue
Ja.quet Droz 39, au 2me étage à gauche.

9055-3

I nfJPïïlPnt *' A l°uer de suite ou pour
LUgClilCilla). époque à convenir , 2 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor , dans
la maison Brunetti , Boulevard de la Fon-
taine 24. — S'adresser à M. Afffgfl Guyot ,
géran t, rue du Parc 75. - o . 8818-1C
Un a - fnnj n  Pour cause dei départ, à
lliagablli. louer pour le ll : Novembre
1895, un magasin avec logement, pouvant
être utilisé pour différents commerces ; les
banques et vitrines sont à vendre. Plus
un grand LOCAL pour cave ou atelier.

Bonne situation. Bas prix. 8576-9
S'adresser au bureau de I'IMPAUT TAI -..

Maria ein A louer pour terme à convenir
UlttgttiilU. ou pour St-Martin , un petit
magasin avec appartement , situé près de
la Gare. Maison moderne et d'ordre. 8289-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànnapfpiiripntc Pour de 8uite ou pius
ilJJllal lt.lllC.Ila*>. tard , à louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage. 8535-7

rknmhnno  A louer de suite 2 belles
LIldlllUl GBe chambres dont une gran-
de ; ces locaux conviendraient pour bureau ,
comptoir ou pour petit ménage ; plus une
belle chambre, bien meublée, indépendante
pour un Monsieur. — S'adresser à la
brasserie du Cardinal. 8949-5
I Affamant U° P6''*- logement bien beau
LUgClUClll. (sous sol) est à louer
pour le 11 novembre à des personnes sans
enfants. — S'adresser rue de la Serre 67,
au 2me élage. 8717-3
T nij otriûnt Pour cause imprévue, à louer
LUgClllClll. de suite, à 10 minutes du
village et sur la grande route, un loge-
mont de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin fait. — S'adresser à M.
Numa Mathey-Prévot, Eplatures. 8730 3

PhaiTlhPP A. louer de suite une jolie
VJllCUalUl C. chambre meublée, située à
proximité des Collèges et de la Poste. —
S'adresser rue de la Demoiselle 74, au ler
étage. 9002-3

Pj-jnAn A loner an pignon bien ex-
I lgaUlle posé composé de 3 pièces,
enisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 12 b, au ler étage.
8714-3 H-2292-c

innarto iTlûnt A louer pour fin courant
AJjpal ICUICUI. ou St-Martin prochaine,
un appartement à la Capitaine, soleil le-
vant , jardin , prix 380 fr. l'an. — S'adres-
ser à M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
riére 1. 7932-2

I n r f p mp n t  A loueir, pour St-Martin 1895,
UUgCWOUl. un pelït logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8853-2

Aux Sociétés ! unt ÏSE V^étage, pour Cercle ou pour Sociétés. —
S'adresser Brasserie dn .Xion, rue de là
Balance 17. 8920-2
In-famontc A louer de suite ou plus
UVgCillCIUa. tard, un logement d'une

Ê
ièce, cuisine et dépendances et pour St-
lartin, un dit de 2 pièces. — S'adresser

rue Fritz Courvoisier 20, au magasin
d'épicerie. 8917-2

k Inupr -,our St ",- iir * in 1S!)5 u" i>eaD
•* ¦""••ier logement bien exposé an so-
leil, situé snr la place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser à M. Georges Dubois, mar-
chand de fers.
A la même adresse, on offre à louer un
beau LOGEMENT pour Saint-Georges
1896. Prix modérés. .. 8720-4*

Hôtel et Restaurant de la CROIX - D'OR
Rue de la Balance IB , Chaux-de-FoncîsS B

Tous les jours , midi et soir , TABLE D'HOTE à 2 fr. 50 (vin
compris). — Tous les Samedis et Dimanches, PETITS SOUPERS
extra à 2 francs (vin compris). 9043-4

Restauration à toute heure. "̂ W L̂W Banquets de Sociétés.
FtLEF»AS DE NOCES

Chambres confortables. On prendrait encore quelques bons PEXSI0!.S AIRES.

On demande à Ioner jp ££¦££
sonnes, un joli peti t LOGEMENT de 2 ou
3 pièces, exposé au soleil et situé si pos-
sible près de la Plaoe de l'Ouest. Paye-
ment assuré. 8881-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande I Meter Sïïfi?^
ses accessoires,, ag S'adresser rue Fritz
Courvoisier 10, atfiler étage. 8t®0-2

PUTTITIP <^n c-emanc'e à acheter d'occa-l U1UJJC. 8ion une cagg ,je pompe en fonte
ou en tôle. — S'adresser à M. G. Yillars-
Kobert, au Basset. 8948-2

On demande à acheter d V̂S61!
ZITHER. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 7, au 3me étage. 8940-2

On demande à acheter SÉfSÉE
cher circulaire. — S'adresser avec condi-
tions à MM. Roquier et Haueter, à Re-
convillier. 8939-2
flhnie o  nnneeo t fû  0Q demande à acbe-
UUal&ty -yiJllaaclLC. ter d'occasian une
chaise-poussette pour grande personne.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 8829-1

A Vpn fiPP un c'lar * Pont * limoniére,ICIIUI C en bon état, avec siège méca-
nique, ainsi qu'un harnais , couverture,
deux faux-colliers et une gretottière. —
S'adresser rue du Collège 16, à la forge.

9018-3

A VPlldPA à bas P"3** un potager
ICUUI C français neuf , avec ses ac-

cessoires. — S'adresser rue du Soleil 3,
au rez-de chaussée. 9017-3

A VPnflPP d'occasion, un potager avecICUUI C bouilloire. — S'adresser à
l'Epicerie rue du Marché 1.

A la même adresse, on achèterait des
meubles usagés. 9028-3

A VPllnW faute d'emploi un habillement
I CUUI C Je triège, un paletot de drap

brun , uue tunique et une casquette de ca-
det pour un jeune garçon de 12 a 13 ans.
— S adresser rue Léopold Robert 18 B, au
ler étage, à droite. 9049-3

Â VPîlf ipp une Pet 'te balance Grabhorn
ICUUI C pour peser l'or. — S'adresser

rue du Nord 151, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9051-3
Dj ntrnl pffp A vendre, au comptant, faute
JJlbj l/lCllC. d'emploi, une bonne bicy-
clette caoutchoucs creux, en bon état . Prix
avantageux. — S'adresser rue du Grenier
n° 41c. 8992-3

A VPndPP a t*es P"x défiant toute con-
! CHU 1C currence, des meubles neufs

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

8945-2

A VPIlflPP ou ' échanger contre des mon-
ICUU1 C très plusieurs grandes voliè-

res, ainsi que des canaris, deux alouettes
et plusieurs collections du Petit Jour-
nal soigneusement reliées. — S'adresser à
M. Léon Dupin , rue du Parc 85. 8946-2

R a l a n o o  h nain **• vendre une balance
DdldlltC 0. palll. à pain peu usagée,
force 25 kilos. — ; S'adresser confiserie
Rickli. ^_ 8947-2

A VPIlflPP un coff re-fort , une balance
I CIIUI C Grabhorn , une lanteùiè 'pour

montres, un régulateur de comptoir; une
presse à copier, un coffre de voyage èt des
cartons d'établissage. — S'adresser rue de
la Paix 7, au 2me étage, à droite. 8943-2

A UPtldrO plusieurs potagers usagés,
I CUUI C depuis 30 fr. — S'adresser à

l'épicerie Bloch, rue du Marche 1. 8623-2

A npildPP pour cas imprévu , une bicy-
l CUUI G clette (genre anglais), un lit à

une personne, des cartons d établissage et
une lanterne de montre usagée. 8915-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPW I PP ^
es ou

'**s pour fabricants
ICUUI C de balanciers à ancre, une

fournaise et une cisaille. — S'adresser à
M. Banderet , mécanicien, à Couvet. 8912-2

Vpniirp une POUSSETTE (30 fr.)
I CIIUI C ainsi qu'un habillement noir

presque neuf. 8928-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPîlfipp l -n urinoir presque neuf et un
ï CUUI C potager en bon état , n° 12,

avec bouilloire. — S'adresser à M. Jacob
Ochsner, rue de la Ronde 27A. 8927-2

Pour montenrs de boîtes ! LT™
et des roues et des laminoirs plats et la-
minoirs à passées de carrures et lunettes.
— S'adresser chez M. Samuel Nydegger,
rue du Progrès 97. 89iS-2

A vantîna plusieurs centaines de bou-
ÏC11U1C teilles fédérales. — S'adr.

à la Croix-Blanche, rue de la Chapelle 3.
, §729-4'

A nnnHpû une poussette-calèche en bonÏCIIUI C état, à très bas prix. —S'adr.
rue de la Demoiselle 131, au ler étage.

8838-1

flrfoï iû ou remis à fau x une boite savon-
Dgttl C nette or 14 karats, 21 lig., n« 167,
pendan t ovale, sans cuvette, lunettes, an-
neau. — Prière d'aviser le bureau de I'IM-
PARTIAL. __ 8999-2

PPPflll °U et?3-1"6' UI1 *~Ol*A 10 llgUO S, 18
I C I U U  karats, avec peintu re sur émail,
portant le n° 75,348. — Le rapporter, con-
tre récompense, chez M. H. Jentzer, Place
d'Armes 14D. 8944-1

Pûtîf mQrfaein A louer pour St-Martin
rclll IMgdMll. ou plus tôt si on le dé-
sire, un magasin pouvant servir d'atelier,
avec appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 20, au magasin d'épicerie. 8918-2

fhîllTlhpp **" 1°U61" de suite une cham»
UlldlllUl C. bre nour y coucher ; prix,
8 fr. par mois. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 15, au 3me étage. 8916-2

Pharnhpp A remettre une chambre meu-
UlldUIUl C. blée, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 2?À, au ler étage.

8914-2

rhflmhPP A louer de suite, à un ou deux
UlldlllUI C. Messieurs, une chambre meu-
blée, située au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au 3me étage, à gauche.

892S-2

rhamh PP ^ -ouer une chambre bien
UlldlllUl C. meublée, •• exposée au soleil, à
un Monsieur travaillant dehors. S'adres-
ser rue du Parc 80,. au ler étage, à gau-
che. 8950-2

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

A la tnême adresse, à vendre un accor:
déon à .8 rangées, une flûte, un violon ,
plusieurs burins-fixes, un magnifique tour
a polir les débris et carrés et quelques ré-
gulateurs. 8640-2

I OO'PaTlPIlt *¦ *ouer pour St-Martin pro -
LillgClllCliL. chaine, un logement de 4
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser me de l'Hôtel-de-Ville 8. 7776-9*

I n  tr A m un le A louer de snite on
LUgCIHi-JUia. pour Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-49'
f!fll*P Pt pntppnntc A louer une bonne
UaïC Cl CllllCUUIS. cave voûtée, une
grande et belle chambre-haute et un grand
bûcher, pouvant être utilisés comme entre-
pôts. — S'adresser rue du Rocher 5.

8808-1
Ànnap fprnpnt  A louer , pour St-Martin
AJJ'J.ll ICUICUI. prochaine, à un petit mé-
nage d'ordre , un appartement de 3 pièces,
à 2 fenêtres , cuisine et dépendances, bien
situé au soleil ot sur la Place de l'Ouest.
S'adr. rue du Parc 82, au ler étage. 8269-1

nhamllPP A iouer, à un Monsieur hon*
UlldlllUI C. nête et t ravaillan t dehors, une
chambre meublée. — Pour tous ' rensei-
gnements , s'adresser rue de la Serre 16,
au 2me étage, à gauche. 8814-1

PhfllTlhPP A '°uer de suite une chambre
UlldlllUlC. à doux lits, bien meublée, in-
dépendante et au soleil, a des Messieurs
tranquilles ou à des jeunes mariés travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21. au ler étage, à droite. 8810-1
Plioinlipp A remettre de suite ou pour
Uilalllult. j e 15 courant une belle cham-
bre bien meublée, à deux fenêtres et indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc 67,
au 2me étage, à gauche. 8841-1

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

8842-1

PhflïïlhPP A '°uer à un ou deux mes-
UlldUlUlC. sieurs une j olie chambre meu-
blée, avec pension si on le désire. —
S'adresser rue du Premier Mars 14 c, au
ler étage. 8837-1

PhflïïlhPP A remettre une belle grande
UlldlllUlC. chambre non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée. 8830-1

Phanihl 'P A 'ouer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée, à un ou déu*0Mes-
sieurs. — S'adresser Place d'Armes 14A.
au ler étage.

A la même adresse, une jeune fille
cherche une place pour s'aider au ménage.

PhflmhPP A louer de suite nne jolie
UlldlllUI Ca chambre meublée, à une dame
ou à un monsieur. 8833-1

Sadr'esser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhPP A 'ouer de suite, à une ou
UllalllUl C. deux personnes de toute mo-
ralité, une chambre meublée, indépen-
dante et au soleil ; prix modique. — S'adr.
à l'Hôtel-des-Postes, au 3me étage. 8834-1

T n r fon iûn fe  A louer pour St-Martin
LUgClllClltî*. prochaine (1895), un bel ap-
Eartement de cinq pièces, cour et jardin ,

ien exposé au soleil, grand corridor fermé
et dans une maison d'ordre, rue de Bel-
Air 26A. — Pour visiter le logement, s'a-
.d'resser au ler étage de la dite maison.
Chez M. Arnold Ilenry, ou chez le pro-
priétaire, M. Antoine Castioni, Boulevard
3e la Citadelle 20.¦ Plus un beau logement de trois pièces,
situé rue de Bel-Air 28D et un dit de trois
pièces et un cabinet , situé rue de la De-
moiselle 132. 8548-1

Un petit ménage "Tu^îm,̂
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible avec cour ou jardin. —
Adresser les offre s avec prix sous W. M.
9019, au bureau de I'IMPARTIAL. 9019-3

On demande à loner iJF L̂ËÎ
4 places. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 45, au Sme étage. 9056-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un fo rt cheval de trait. 

On demande à loner ES&S-S
deux personnes, un LOGEMENT ae 3
pièces, situé si possible près de la Place
de l'Ouest. 9058-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner iiifK
pièces, dans une maison d'ordre, situé au
1er étage ou au rez-de-chaussée. 8935-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ôpe-W?;
la saison d'été, aux environs de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser rue de la Paix 71,
au ler étage, à droite . 8809-1



GRANDE

Brasserie iin Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 9041-1

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre des WIENER-DAMEN
(7 dames et 2 messieurs).

Entrée libre
SOCIÉTÉ DE CHANT

->¦ L'HELVETIA*-
Dimanche 7 Juillet¦j Course annuelle

aux Ï040-3

Echelles de la Mort
et à la GOULE.

Tous les membres passifs de la Société
sont chaleureusement invités à y assister.

Assemblée des participants, à 9 h.,
SAMEDI soir , au Cercle Montagnard.

Café - Brasserie Jacoli BERNATH
rue de la Boucherie 6.

Samedi 6 Juillet 1895
dès 7 •/, h. du soir ,

Souper aux Tripes
8961-2 Se recommande, Le tenancier.

Appartements à louer
Soleil 5. ler étage, un appartement

de 3 chambres , etc., disponible maintenant.
Manège Hi. Sme étage, un apparte-

ment de 3 chambres, etc., pour St-Martin
prochaine.

Demoiselle i32. Rez-de-chaussée, un
appartement de 3 pièces, etc., pour de
suite.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle S t . SlO-il-G

Appartements à louer
Pour de suite :

Progrès 69. Pignon d'une pièce, cuisine
et dépendances.

Progrès 81. Pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

Progrés 89. 3me étage de 3 pièces, cui-
sine et dé pendances.

Envers 20. Sme étage do 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

Ronde 20. Rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuis ne et dépendances.

Ronde 20. Pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances.

Pour Un Août :
Progrès 71. Sme étage de 3 pièces, cui-

sine et dépendances.
Progrès 89a. ler étage de 3 pièces, cui-

sine et dépendances.
Pour St-IKartin 1895 :

Jaquet-Droz 12. Entresol de 3 pièces,
pour bureaux.

Jaquet-Droz 12. Sme élage de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Parc 69. Rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Ronde 20. Sme étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances.

Temple-Allemand 49. Sme- élage et
partie du rez-de-chaussée.

Pour St-Georges 1896 :
Jaquet-Droz 12. Sme étage de 6 pièces,

cuisino et dépendances.
Progrès 45. Rez-de-chaussée do 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Grenier 14. Rez-de-chaussée, magasin et

appartement.
Pour St- Georges 1897 :

Grenier 14. Sme étage do 7 pièces, cor-
ridor, cuisine, dépendances et grand
balcon. 9039-d

"*HlTrXTI3:*Hl
DB

&. Lenta , avoc. et Ch.-E.Gallanûre, not.
50. Itue «lu Parc 50.

Epicerie -Laiterie
pour cause de cessation de commerce,
ù remettre de suile dans d'excellentes con-
ditions. — Ecrire sous chiffres H. 6215
N. à l'Agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 9030-3

Commerce de

Sleve
en fûts et en bouteilles

Edgard Wïxler
90, Rue d». Parc 90.

Téléphone 8107-1 Téléphone

Dès aujourd'hui, ouverture du

MAGASIN DE MUSIQUE
WBBMg- et INSTRUMENTS de

ML, DOTHEL
72, Rue Léopold Robert 72.

8815-1

MGASIHJTÊPICERIE
M. AlUcTl bataille connaissances et le
public de la ville et des environs qu'il
vient d'ouvrir un magasin d'épicerie,
mercerie, vins et liqueurs.

7, RUE DU PUITS 7.
SP rp i-nmmanrip vivement. 5415-4

Prompte exécution de

Bonnets et Coiffures ie Dentelles
Se recommande, Mlle ROUILLER,

8828-1 Rue de la Paix 17.

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

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

cuisine etdépendances.Pri x 570 fr. 8811-2

Parc 88. 2me étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 8812-2

Uôtel-de-Ville 19. Rez-de-chaussée de
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix ,
300 fr. 8813-2

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

W**W Séjour d'été
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neucbàtel , terrasse ombragée, bains du
lac, forêts. Téléphona dès le 15 juillet.
Cuisine renommée. Pension et chambre
depuis 3 fr. 8600-2

S'adresser à M. GONTIER.

A louer
de suite ou pour époque à convenir :
Canna IR un appartement de trois
OUI 10 Tu chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil , au 3me étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone. rue du
Pari* 71. 5931-2fl*

Cimetière
Le soussigné a l'honneur d'informer

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

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

II ose espérer que ses offres auront le
mérite d'intéresser le public , avec le réel
avantage de pouvoir se procurer n 'importe
quel article de deuil à l'entrée du Cime-
tière. 6670-23*

Se recommande , Nicolas TSCHUPP.

|A LA CITE OUVRIÈRE )
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Station de GORGIER-St-AUBIN

Bateau à vapeur CHEZ-LE-BART

Dimanche 7 Juillet 1895

Fête cliam ofitT C
en faveur de

l'Hôpital déj à Béroche
COHCERT • SPECTACLE

donné par
L'Harmonie et les Àmis-Gymnastes

DE NEUCHATEL

********* P R O G R A M M E  **********
Cortège à midi et demi. — Concert de

2 */, à 5 '/, h. et de 7 »/i à 9 ¦/, h. du soir.
— Ballet. Les Gondoliers. Préliminaires.
PONT DE DANSE (musi que spéciale).
Tir au flobert. Vauquille. Petits che-
vaux. Jeux divers. Fleurs. Pavillon
de cerises. Restauration.

Les prix des vins, rafraîchissements et
cerises, seront affichés et à la portée de
toutes les bourses.

Illumination. Fête de nuit.
Les amis de la Béroche , ainsi que toutes

les personnes désirant coopérer a la créa-
tion d'un Hôpital dans notre contrée, sont
cordialement invitées. Un accueil sympa-
thique et reconnaissant les attend. Ô04a-2

Le Comité d'organisation.@®m*®®®m®®9
..BSSSSiaeaaaaaàaaeaaeMB^aaBKeBeePl *iW*̂ *

COMESTIBLES
Bue Léopold Bobert.

Maison du Grand Hôtel Central.
Tj JUaPHONE 8675-18

A l'occasion Q^gg SCOlaiFeS
Tous les matins,

Sandwichs
avec pains YOKO de la Boulangerie

• Viennoise. !
Cervelas extra.

Charcuterie variée.
' Le magasin est ouvert avant le dé-

part des premiers trains.
Se recommande, Jules Rossel fils.
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