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Pour 4 Fr. SO
On peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant lasqu 'à fin décembre
•3895, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

— LUNDI 13 JUILLET 1895 —

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

Mission évangélique. — Réunion publique, lundi,
à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

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

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

Allgememer Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 10., Abends 8 l/i Uhr, im Café Wetzel.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par l'or-
chestre L 'Espérance , lundi , à 8 '/, h. du soir.

Club du Potet. — Réunion quotidienne, * 9 Vi h.
du soir, au Café de la Blague.

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

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

^Brasserie La Lyre (CJnUèga. .?3) -̂ ^̂ Kuid .con-.
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 1(1, à 8 h..du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2°" étage .

Chœur mixte indépendant. — Répétition, mardi,
à 8 V« h. du soir, au Temple.

Melvetia. — Répétition partielle, mardi 16, à 9 h.
du soir, au local.

dub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
9, au local.

"Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 16., una
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 1G, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 16, à
8 V> h. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'QuUles. — Réunion, mardi 16, à
8 l/s h. du soir , au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 16,
à 8 Vj h. du soir, au local.

j*La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
16, à 8 Va h. du soir, au local.

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 10., Abends 8 «/> Uhr, im
Lokal.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi,
a 8 '/s h. du soir, au Casino.

Mission évangéUque (1" Mars lia). _ Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

Société fédérale des aous-officierg. — Assaut,
mardi, à 8 '/t h- du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Le cabinet de Burlel , écrit le Temps, pour-
suit son œuvre avec une persévérance à la-
quelle ses adversaires rendraient plus volon-
tiers justice s'ils ne se senlaienl précisément
menacés par l'exécution de ce p lan. II s'agit ,
¦dans la pensée des ministres qui ont recueilli
l'héritage de M. Beernaerl , de profiler de la
supériorité évidemment disproportionnée que
l'exercice du droil de suffrage universel par
une population inexpérim entée a conférée au
parli catholiqu e pour établir solidement ce-
lui-ci dans la p lace, pour environner de ga-
ranties permanentes sa possession acciden-
telle du pouvoir el pour mellre dans la loi
une bonne partie de son programme de com-
bat.

L'entreprise n 'est pas banale. L'elTorl n 'est
pas médiocre el celte politi que ,pour nature lle
qu 'elle soil el conforme aux pencha nts les plus
invincibles de l 'humanité , n 'en esl pas moins
laile pour soulever les protestat ions passion-
nées de l'opposition. Non , par parenthèse ,que
celle-ci n'en eût pas fail tout autant , si le suf-
frage universel lui en avail fourni l'occasion
avec une belle majorité loule prête à agir-
mais l'ont sait assez que les minorlés — et
c'est là une des compensations el des consola-
tions les plti s effi caces de la défaite — pro-

fessent une vertu farouche , cultivent — pour
l'usage de leurs adversaires plus heureux
— un puritanisme intraitable et ne transi-
gent jamais sur le chap itre des excès de pou-
voir - quand ceux-ci se font à leur détri-
ment.

Ainsi va le monde el il n'esl pas mauvais ,
pour la défense des libertés publiques , que la
roue de la forlune , en tournant , change ainsi
radicalement le poinl de vue des partis , fasse
des vaincus les criti ques vigilants des vain-
queurs , et des intérêts particuliers les gar-
diens incorruptibles des principes et de l'inté-
rêt général.

Voilà , par exemp le, le ministre de Burlel à
la tête de sa majorité écrasante, qui introduit
un nouveau projet de loi municipal adroite-
ment conçu dans le sens de la préservation
indéfinie du statu quo et, par conséquent , de
la prolongation lout aussi indéterminée de
l'hégémonie catholique. La principale dispo-
sition de celle mesure a pour objet de porter
de six à huit ans la durée du mandat électif
communal el, par suite , de remeltre de la
troisième à la quatrième année le renouvelle-
ment par moitié de ces corps.

Il est facile de comprendre les vues qui ont
dirigé en cette affaire le gouvernement du roi
Léopold. C'est ce que n'a pas manqué de faire
l'opposition el sur ce point les libéraux , pour
une fois, ne font qu 'un avec , les socialiste».
Leur défiance une fois excitée ne s'apaise pas
aisément , et ils apportent un espril de criti-
que et d'hostilité à l'examen des autres arti-
cles du projet qui règlent les modalités du
^li^a^.iau&iàpaUO-gj^^i^ndaaL^Jigalu^
le vote communal tout comme le vote poli-
tique.

On peut s attendre a des débats très vifs sur
cette mesure qui semble trahir , de la part de
ses auleurs une certaine appréhension de
l'exercice fréquent et de l'apprentissage pro-
gressif de ce droil de suffrage universel dont
la première manifestation a été si favorable
au conservatisme catholique. Un autre projet
qui remue plus profondément encore les cou-
ches populaires , c'est la loi scolaire. Déj à les
conseils munici paux de plusieurs grandes vil-
les libérales , Anvers, Liège, Mons, Charleroi ,
etc. , ont adopté presqu 'à l'unanimité des
adresses de protestation énergiques contre un
projet où ils croient voir la consécration dé-
finitive des prétentions cléricales les plus ex-
cessives, le gage du triomphe irrévocable de
l'Eglise et de l'asservissement intellectuel et
moral des jeunes générations. C'esl un faii
curieux que ce réveil passionné de l'espri t
anticlérical , si peu conforme , en apparence ,
aux grands courants modernes d'opinion.

En Belgique — el c'est là , pour dire toute
notre pensée, un des traits les moins heureux
d'une situation passablement fâcheuse — il
semble bien que l'union des fractions libéra-
les, la concentration des forces de l'armée
progressiste , la réconciliation et la mobilisa-
tion des frères ennemis de la Ligue et de l'As-
sociation ne puissent se faire que sur le ter-
rain étroit de l'anticléricalisme militant. Il
n'est pas jusqu 'aux socialistes , ces nouveaux
venus dont l'avènement soudain avait si pro-
fondément bouleversé les conditions de la
lutte politique , qui ne se montrent disposés à
se rallier à ce libérali sme bourgeois tant cons-
pué , tant attaqué , pour marcher contre l'en-
nemi commun. La grande démonstration po-
pulaire du 28 juillet prochain contre la loi
scolaire , à Bruxelles , verra pour une fois
sous le même drapeau les délégations libé-
rales et progressistes el les contingenls socia-
listes : cela seul , à le bien prendre , est un
avertissement sérieux au ministère et à la
majorité.

La Belgique du _suffrage universel

France. — Samedi , à la Chambre, M.
Pourquery de Boisserin interpelle le gouver-
nement au sujet de la décision du conseil de
la Légion d'honneur maintenant M. Eiffel sur
les rôles de l'ordre. Le pays, dit-il , ne com-
prend pas celle décision après le jugement qui
a flétri M. Eiffel.

M. Trarieux répond que la décision du con-
seil de l'ordre est motivée par l'arrêt de la
cour de cassation qui a annulé le jugement
rendu contre M. Eiffel. Le gouvernement ne
saurait intervenir dans cette affaire.

M. Ribot. prend l'engagement de mettre à
l'étude la question de la réorganisation du
.conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

Par 438 voix conlre deux , la Chambre
adopte un ordre du jour de M. Pourquery de
Boisserin exprimant le regret de la Chambre
au sujet de la décision prise par le conseil de
l'ordre de la Légion d'honneur à l'égard de
M. Eiffel , en invitant le gouvernement à dé-
poser un projet de réorganisation de ce con-
seil.

La session parlementaire est close.

Nouvelles étrangères

Dépêches du dimanche de l'A gence télégrap hi que suisse
Rome, 14 juillet. — La Chambre a continué

hier la discussion des mesures financières . A
la fin de la séance, on passa au vote sur plu-
sieurs . amendements au sujet de l'alcool ;
beaucoup de députés avaient déjà quille la
salle. M. Crispi posa la question de confiance
sur l'un des amendements don l il demanda le
rejet. L'appel nominal n'a pas donné de résul-
tai , la Chambre n 'étant pas en nombre ; ce-
pendant le ministère a élé soulenu par 131
voix conlre 67 et 10 abstentions. Le vote sera
recommencé lundi.

Rome, 14 juillet. — Dans les cercles du Va-
tican, on dément la nouvelle d'après laquelle
le sultan aurait demandé la médiation du pape
dans la question d'Arménie.

Rome, 14 juillet. — Un éboulement a ra-
vagé le village de Cave (province de Rome).
Les habitants se sont enfuis.

Paris, 14 juillel. — Une grande animation
a régné depuis ce matin. Les sociétés patrio-
ti ques ont fait les manifestations habituelles
devant la slalue de Strasbourg. Le calme a
é'é parfait ; aucun incident ne s'esl produit.
Le président , accompagné des généraux Fé-
vrier et Tournier , a quitté l'Elysée à 2 h. 30
pour se rendre à la revue de Longchamps ; il
a été très acclamé sur tout le parcours. A son
arrivée , les Iroupes ont présenté les armes et
de nombreux cris de : « Vive Félix Faure I
Vive la République ! » ont été poussés. Les
membres du corps di plomatique et les minis-
tres ont assisté à la revue qui a été 1res bril-
lante et s'est terminée à 4 h. 30.

Les dépêches de la province signalent par-
tout un grand enthousiasme.

Belgrade , 14 juillet. — La commission fi-
nancière de la Skoupchtina a adopté les cinq
premiers articles du projet d'arrangement.

Belgrade , 14 juillet. — Les journaux de
l'opposition (radicaux et libéraux) continuent
de prolester conlre l'arrangement financier
qu 'ils déclarent nuisible à la Serbie et indi-
gne d'elle. L'Odjek dit qu'il faut s'inspirer de
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(D'un correspondant particulier)
Bordeaux , le 12 juillet 189o.

Chers lecteurs, vous êtes certainement de
mon avis : le travail des mines et celui des
usines, la préparation des métaux et de leurs
combinaisons, constituent des industries re-
marquables et puissantes ; l'étude des métaux
et de leurs applications est intéressante et
utile. Mais à rester trop longtemps au milieu

des productions métalliques , une faligue iné-
vitable envahit peu à peu, et on sent son cer-
veau comme enserré dans ce métal qu 'on se
lasse d'admirer.

Si vous voulez quitter le pavillon de la mé-
tallurgie , je sais un endroit bien propre au
délassement, à la rêverie, au repos.

C'est qu 'en effet , rien ne manque à l'Expo-
sition de Bordeaux , pas même les bois touffus
remplis d'ombre et de mystère. Les ormes des
allées de Chartres forment la promenade la
plus agréable qu 'il soit possible de rêver. On
se croit transporté au milieu des grandes cam-
pagnes, en pleines forêts, seul avec la nature
sauvage. Çà et là seulement, quel ques jardins
artistement disposés indiquent la main de
l'homme ; des grottes aux capricieuses com-
binaisons; des cascades au murmure champê-
tre, des sentiers ombragés de lianes amoureu-
sement enlacées ; des platebandes fleuries for-
ment des surprises d'autant p lus agréables
qu 'elles apparaissent soudain comme un fée-
rique décor de théâtre.

Au sortir d'un fourré épais , au milieu d'un
jardin de roses sillonné de ruisseaux artifi-
ciels aux eaux claires murmurant dans la
mousse, on découvre tout à coup un petit pa-
lais aux allures orientales qui semble délier
notre ciel gris par ses capricieux contours et
sa polychromie harmonieuse.

En façade , l'édifice comprend deux parties :
une partie centrale en retrait el deux avant-
corps ou minarets. La partie centrale, plus
haute que les minarets, comprend à sa base,
deux pied-droils formant dosserels conlre les
~mimTete--efr-*»U'èeïraîrt-ïr& are-3aiîfe«Bé à Pfts-
pect bien mauresque. La décoration est su-
perbe et l'ensemble gentil , coquet , original et
de bon goût.

Pour qui , direz-vous, ce palais merveil-
leux ? Un monde l'habile. La Sociélé de Pisci-
culture du Sud-Ouest et son sympathique
président M. Kunsller, le savanl professeur de
la Faculté des Sciences de Bordeaux , onl
réuni là des spécimens des princi paux pois-
sons de rivière et de la p lupart des habitants
des mers. On les aperçoit par centaines , par
milliers, dans de jolis aquariums , actifs, vi-
goureux , pleins de santé. On les voil éclore et
grandir chaque jour , grâce aux soins assidus
des membres pisciculteurs. Et lous les visi-
teurs sonl heureux de se convaincre que cette
éclosion ainsi protégée et dirigée permettra à
bref délai le repeup lement de nos rivières. A
M. Kunsller tout l'honneur de cetle œuvre
bienfaisanle. Nous joignons nos félicitations à
celles de tous les amateurs de fritures.

Dès l'entrée, on pénétre dans une longue
grolle demi-circulaire formée de bassins en-
châssés dans des stalactites rocailleuses. Dans
des eaux vives et sans cesse renouvelées fré-
tillent des milliers de poissons de loute espèce
el de toute grosseur.

Chaque espèce a un compartiment spécial :
goujons, anguilles , brochets , lamproies et
tanches.

Voici des saumons dont 1 élévation artifi-
cielle est si facile et la croissance si rap ide :
saumons francs, saumons de fontaine , saumon
huch , remarquable par sa longueur , saumon
de Californie aux riches couleurs carminées.
En face, des truites : truile commune, truite
saumonnée, truite de montagne , plus petite
mais aussi plus succulente, truite arc-en-ciel
jusqu 'à présent à peu près inconnue en
France ; des carpes : carpes ordinaires , carpes
jaune d'or d'Italie , d'acclimatation facile el de
chair très fine ; cyprins les plus variés :
francs, bigarrés, blancs et métis, cyprins téles-
cope, dont la double queue est du plus singu-
lier effet ; enfin les timides silures au corps
nu , la tête large el écrasée, la bouche très
grande et les yeux pelits : silures communes
dont la longueur peut atteindre cinq mèlres ;
silures chats, souples el fulées, donl la tête
est ornée d'une superbe moustache et d'une
barbe à rendre jaloux un sapeur.

Des animaux plus rares attirent l'attention
des naturalistes el des curieux : dans le fond
de la grolle que des flots de lumière mille fois
réfléchis transforment en aquarium enchanté ,
se meuvent les p lus rares espèces de nos ri-
vières et de nos mers : anadoules , genre de
moules d'eau douce de plus de quinze centi-
mètres de long ; salamandres géantes du Ja-

pon ; grenouilles géantes-des étangs de la Flo-
ride, curieux animaux qui rappellent par
leurs dimensions les premiers âges de notre
globe ; une foule d'autres monstres mexicains
aux couleurs et aux formes les plus bizarres
garnissent les bassins du palais de la Société
de pisciculture et attirerai chaque jour une
foule nombreuse d'amateurs el de curieux.

Lorsque nous aurons signalé la riche col-
leclion d'oslréiculturequi orn e gracieusemen t
lous les rochers et toutes les murailles, les
engins nombreux de pêche qui décorent "te
p lafond de la salle, il ne nous restera plus
qu 'à remercier de loul cœur les hommes d'in-
telligence et de bonne volonlé qui ont entre-
pris d'initier la Gironde aux prati ques fécon-
des de la pisciculture. G. B.

XIIIe Exposition de Bordeaux



l'exemple de la Grèce et du Portugal et pro-
poser un impôt sur les coupons» ainsi que la_
réduction forcée de l'intérêt.

Hier, M. Novakovitch a prononcé, dans la
Skoupchtina , un long discours dans lequel il
a Ib^m l'attitude de l'opposition comme anti-
patriôtique. M. Garaschanin — qui a eu des
entrevues avec le roi et la reine Nathalie —
a, dé son côté, ènergiquement défendu le
projet!

Lpndres , 14 juillet. — Sont élus jusqu 'à

S 
résent 94 unionistes , 7 libéraux et 4 Irlan-
¦Uff.vo
Portsmouth, 14 juillet. — La municipalité

a offert hier soir un banquet aux officiers ita-
liens. Le maire a dit dans son discours que
l'amitié anglo-italienne est une garantie de
paix. Le duc de Gênes a exprimé, dans sa ré1
ponse, l'espoir que l'Angleterre et l'Italie se-
raient toujours liées par la plus étroite ami-
tié.

Madrid , 14 juillet. — Des bagarres se sont
produites entre la police et les grévistes qui
cherchaient à empêcher les boulangers de la
banlieue d'introduire du pain à Madrid.

Berne, 14 juillet. — Comme chaque année,
les citoyens français habitant Berne se sont
rendus, avec musique et drapeaux , au cime-
tière du Bremgarten , où sont ensevelis les in-
ternés français de 1871 morts à Berne.

Plusieurs discours onl élé prononcés devant
le monument.

Le président de la Société française , M.
LaemlL a pris le premier la parole pour ex-
primer les sentiments de profonde gratit ude
de tous les Français à l'égard de la Suisse. Il
a exprimé le vif désir que le refroidissement
qui s'était produit entre les deux nations au
sujet de questions économi ques se transforme
à la suite de l'accord commercial inter-
venu dernièrement , en une amitié inalté-
rable.

M. Wendlisy, ancien président de la Sociélé,
a déposé, au nom de la Société du souvenir
français , une superbe couronne sur le monu-
ment funéraire.

Au nom de l'armée française , M. le lieute-
nant-colonel du Moriez , attaché militaire , a
remercié pour lous ces témoignages de sym-
pathie dignement mérités. L'oraleur , qui a
fait la campagne de 1870-71, cile quelques
faits au sujel des souffrances qu 'onl eu à en-
durer les vaincus de l'armée de l'Est ,et donne
lecture de quel ques passages de lettres écrites
à leurs parents par plusieurs des soldats qui
ont succombé à leurs blessures el sont ense-
velis à Berne.

Il termine par le cri de: «Vive l'armée! »
Après celle louchante cérémonie, le cor-

tège se reforme pour se rendre à la Favorite,
résidence de l'ambassadeur de France.

M. Lœmli , président de la Société fran-
çaise, a présente la Société à l'ambassadeur et
a prononcé une courte allocution.

M. Barrère , ambassadeur de France , a re-
mercié la colonie française de la démarche
qu 'elle faisait auprès de lui , el lui a souhaité
cordialement la bienvenue à l'ambassade de
France.

« Dans le pieux pèlerinage que vous venez
d'accomplir au cimetière , a-t-il dit , vous avez
certainement pensé , au bord de la tombe de
nos soldats, au chef de l'Etat qui. il y a un an
à cette époque , tombait à son poste sous le
poignard d'un assassin , et qui , lui aussi , était
une victime du devoir I »

M. Barrère ,en terminant , a invité la colonie
française à fêler le 14 juillet aa cris de « Vive

la France ! Vive la Suisse !»  et à le faire avec
d'autant plus d'entrain que cetle date mar-
quait en quelque sorle la reprise des rela-
tions économi ques entre deux nations que
rapprochent tant de liens d'amitié el d'in-
térêt.

La musique a donné une aubade à l'ambas-
sadeur de France, puis l'assistance s'est reti-
rée sous l'impression de l'aimable accueil qui
lui avait élé fail par M. Barrère.

Au banquet , qui a eu lieu à 5 heures, sous
la présidence d'honneur de M. Barrère , plu-
sieurs discours ont été prononcés. M. Barrère
a terminé son allocution par les paroles sui-
vantes :

* Et maintenant , Messieurs, je vous invite à
lever vos verres en l'honneur du président de
la République , de M. Félix Faure , qui, en
quelques mois, a su se concilier le respect et
l'affection de toute la France , et prouver que
la plus haute magistrature de l'Etat ne pou-
vait reposer en des mains p lus fermes et plus
dignes. Mais ce toast serait incomplet si on ne
vous proposait de boire en même temps en
l'honneur du président de la Confédération ,
l'éminent M. Zemp. Il me plait , en cette cir-
constance plus qu 'en tout autre , au moment
où sonne l'heure de la réconciliation écono-
mique entre deux nations égales par les ver-
tus et le courage, de réunir dans un même
toast les présidents des deux Républi ques. Je
bois à M. Félix Faure , président de la Répu-
blique française , et à M. Zemp, président de
la Confédération suisse ; et, dans sa personne ,
je bois à la Suisse, qui occupe une si large
place dans le cœur de tous les Français (Ap-
p laudissements enthousiastes) .

M. Laemlé, président de la Société fran-
çaise, a porté en d'excellents termes le toast à
la pairie ; il a remercié chaleureusement
l'ambassadeur , qui a réussi , grâce à son éner-
gie et à ses hautes qualités , à mettre fin à la
lutte économi que qui pesait si lourdement sur
nos cœurs (bravos) et à rétablir les relations
commerciales avec la Suisse. L'orateur rend
hommage également à l'esprit conciliant dont
étaient animés les négociateurs suisses ; il
exprime les sentimenlsde reconnaissance bien
mérités , non seulement des Français habitant
la Suisse, mais de la patrie toute entière. 11
espère que la brèche faite auprotectionnisme
s'ouvrira encore.

M. Porrisard , secrétaire général des Bu-
reaux internationaux pour la propriété indus-
trielle , littéraire et artistique , a porlé en ter-
mes éloquents le toast à la Suisse, ce pays qui
représente l'idée de la paix , grâce à son es-
prit de liberté et à son amour du travail. Il
exprime ie vœu de y,oi*!„M. Schenk , ancien
président de la Confédération , se rétablir
promptement et reprendre la direction de son
département.

Enfin , M. Elle Ducommun , en une de ces
charmantes improvisations dont il est coutu-
mier , a remercié au nom de la Suisse.

La soirée s'esl termiriéô par un concert
auquel assistait un nombreux public , et un
bal très animé.

Voici le texte de la dépêche adressée à Fé-
lix Faure :

« Les colonies françaises de Berne , Fribourg
et Bienne, réunies en un banquet sous la prési-
dence de M. Barrère , ambassadeur de France,
envoient à M. Félix Faure , président de la
République , leurs hommages respectueux , et
le félicitent de ce que la réconci liation con>
merciale de la France et de la Suisse ait eu
lieu sous sa présidence. »

Lucerne, 14 juillet. — La Société d'histoire

des cantons de la Suisse primitive se réunira
le 17 septembre à Einsiedeln.

Genève, 14 juillet. — La fête nationale fran-
çaise a été célébrée cette année avec beaucoup
d'entrain. Le matin , un nombreux cortège
s'est rendu , musique en tête, au cimetière de
Châtelaine où plusieurs discours ont été pro-
noncés, notamment par le consul général. A
midi un banquet a réuni 450 personnes au
Bâtiment électoral. Le consul général. M. Mar-
celin Pellet , après avoir remercié les autorités
genevoises représentées à la fôte , s'est félicité
du règlement de deux questions qui avaient
sinon refroidi , du moins menacé de refroidir
les relations entre la Républi que française et
la Confédération. « L'une de ces questions est
celle des zones franches de la Savoie et du
pays de Gex. Cette question a été liquidé e ,
grâce surtout aux efforts des représentants
genevois, auxquels je suis heureux de rendre
publiquement hommage , au nom de la popu-
lation des régions intéressées. » Après avoir
fait l'éloge de MM. Barrère et Lachenal , le
consul porte un toast à la Confédération hel-
véti que , à Genève, à M. Félix Faure.

M. Patru , conseiller d'Etat s'est déclaré
heureux de la reprise des rapports commer-
ciaux et a bu au Président de la Républi que
française.

Ont encore pris la parole , MM. Favon , Du-
four et Gavard.

La fête s'est terminée par une kermesse.
Berne, 14 juillet. — Pendant la nuit der-

nière , l'état de M. Schenk a été réellement
très peu satisfaisant; la respiration , notam-
men t, a été diffi cile. Par contre , la journée a
été bonne ; le malade a même pu prendre une
quantité de nourriture suffisante , tandis que ,
jusqu 'ici , on n'avait pu l'alimenter qu 'impar-
faitement , ce qui a sans doute contribué à
augmenter l'état de faiblesse. A huit heures
du soir , lout fait espérer que M. Schenk pas-
sera une bonne nuit.

Bâle, 14 juillet. — Un enfant est lombé du
quatrième étage ; on l'a transporté encore vi-
vant à l'hôpital.

Frauenfeld , 14 juillet. — L'assemblée du
parli libéral-démocratique , réunie à Weinfel-
den , s'est prononcée à l'unanimité en faveur
de la candidature de M. Wild (catholi que), au
Conseil d'Elat.

Le parti libéral-économique porte , comme
candidat , M. le pasteur Hofmann. à Stettfurt.

Berne, 14 juillet. — M. le conseiller fédéral
Schenk a passé une moins bonne nuit ; ce-
pendant le calme est revenu vers le matin. Le
malade n'a pas de fièvre , mais la faiblesse a
sensiblement augmenté.

Fribourg , 14 juillet. — L'assemblée des dé-
légués de la Société suisse des commerçants a
décidé de mettre à l'étude la création d'une
caisse de retraite et d'invalidité et a alloué au
Comité central une somme de 250 francs pour
les frais d'étude. Le règlement pour le service
de» placements a été adopté. Le jury des con-
cours a distribué les prix suivants : 120 fr.
à M. Blanc (section de Fribourg) pour son tra-
vail intitulé « Quelle attitude doivent prendre
les sociétés de commerçants à l'égard d'écoles
de commerce pour les adultes par les com-
munes et l'Etat ? »  ; 2 prix de 90 francs à MM.
Belp-Perrin (Colombier) et G. Viel (Bregenz) ;
un prix de 60 francs à M. A. Muller (St-Gall) ;
50 francs à M. Jakob Tritschler (Uster) ; deux
prix de 20 francs à MM. G. Kaufmann (So-
leure) et A. Sperman n (Hérisau).

Zurich, 14 juillet. — Dans sa séance d'hier ,
le Conseil municipal a adopté , à la presque

unanimité , la résolution suivante , à la suile
d'une interpellatio n des socialistes : « Le Con-
seil a pu se convaincre que les mauvais trai-
tements infli gés! dès personnes mises en ar-
restation par la police munici pele ont été sé-
vèrement punis. Il exprime l'espoir que le re-
nouvellement des voies . de fait , soit sur les
détenus , soit sur le public , sera rendu impos-
sible , soit par une surveillance appropriée.,
soit par une meilleure instruction du person-
nel de la police.

— Le nouveau Kiinstlerhaus sera ouvert
mardi aux membres de l'Association et mer-
credi au public.

ZURICH. — Suicide d'un enfant. — Le fils
d'un garde-voie , un gamin de quinze ans, a
mis fin à ses jours , lundi dernier , près de Bu-
lach ; après avoir été au catéchisme le matin ,
il rentra aux environs de midi , au domicile
de ses parents. Il monta dans la chambre , dé-
crocha uu fusil de la muraille , le chargea ,
puis , s'asseyant sur un siège, p laça l'arme
entre ses jambes , enfonça la gueule du fusil
dans sa bouche , et, avec le pied , pressa sur la
détente. La mort fut instantanée. On ne sait
trop à quel motif attribuer ce suicide. Avant
d'accomplir son funeste projet , il avait écrit
un billet portant ces mots : « Je laisse mon
livret de caisse d'épargne à ma petite sœur.
Mort à onze heures et demie. »

Nouvelles des cantons

** Neuchâtel. — Un certain émoi a été
causé samedi soir , vers 9 heures, à la rue des
Epancheurs , par une dispute qui , commencée
à l'hôtel de la Fleur de Lys, se poursuivit sur
la voie publique entre deux individus. L'un
de ceux-ci s'éiant servi de sa canne pour frap-
per son adversaire , ce dernier la lui arracha
et en usa avec vigueur sur la tête du premier ,
après quoi il prit la fuite , poursuivi par l'au-
tre, le long des rues du Bassin et Sainl-Mau-
rice. Là , un agent de la police locale mit fin
à la scène en opérant une arrestation ; il n'en
avait pas fallu davantage pour causer un at-
troupement considérable.

Chronique neuchâteioise

Séance du lundi 15 juillet 1895
Présidence de M. J. Berthoud , président.

Juges : MM. Auberson et Droz.
Procureur-général : M. Albert Calame.
La première cause appelée est celle Je Fritz-

Jacob Simmen, maréchal à Cornaux , prévenu
de tentatives d'incendie , d'attentats à la pu-
deur et de crimes de mœurs.

Treize témoins sont entendus.
Les 5 et 11 mars derniers , des incendies se

déclaraient dans la chambre du prévenu. Il
n'existe pas , à la vérité , de preuves palpables
de la culpabilité de l'accusé, on ne l'a pas vu,
mais M. le procureur général fait ressortir
qu 'il étail poursuivi pour délies et avait inté-
rêt à ce que son mobilier , assuré pour une
somme au-dessus de sa valeur , fût détruit. Ce
sonl ces considérations et aussi le fait que
deux incendies se sont déclarés à si court in-
tervalle dans le domicile de S. qui ont amené
l'arrestalion de celui-ci .

S. nie absolument toute participation vo-
lontaire à ces deux incendies.

Cour d'Assises
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Dans la rue

Comme dans une vision , un horrible cauchemar,
elle aperçut alors sa vieille mère aveugle, clouée
dans son grand fauteuil par ses douleurs.

Elle ne pouvait les soulager... elle n 'avait plus
rien pour acheter les remèdes qu'il fallait... plus
rien, môme pour aller chercher du pain.

Il y avait déjà longtemps que l'infirme grelottait
sous ses couvertures sans pouvoir se réchauffer...
parce qu'il n'y avait plus ni bois, ni charbon...

Et*elle vit son frère en prison... injustement ac-
cusé, injustement condamne, s'en aller comme un
forçat , de bagne en bagne, traînant au pied le bou-
let des galériens I...

Dans son épouvantable vision , elle se vit , elle-
même... seule au monde... sa mère morte, son frère
Ïirisomrier... rouler de misères en misères jusqu'à
a berge de la Seine où des bateliers, des gens de

police, devant un grand attroupement do curieux
3ui la regardaient avec los mômes yeux que la bonne

ame, les demoiselles... les groom du magasin...

Reproduction interdite aua journaucs n'ayant
f a s  traité avec la Société de* Ben* de 1 ettris

avec un crochet au bout d une perche, attiraient sur
le bord un petit cadavre, tout glacé... tout bleu...
tout hideux.

Par ce phénomène physique qui fait qu'en rêvant
on ressent ce qu'on voit , qu 'on souffre véritablement
— plus fortement même qu'en réalité — ce qu'on
croit souffrir dans son rêve, elle sentit le froid de
l'eau qui , sous le pont , coulait brillante , noire , pro-
fonde, la saisir tout à coup .. la glacer... l'envelop-
per tout entière.

Ses yeux s'obscurcirent comme si un voile épais
— le noir de l'eau — était posé sur eux. Ses tempes
battirent comme si on les eût frappées à coups
de marteau I... Sa gorge se serra... l'eau l'envahis-
sait...

— Maman ! maman I... cria-t-elle déjà suffoquée.
Dans un mouvement instinctif , elle étendit les

mains en avant , cherchant à s'accrocher à quelque
planche de salut , qui l'empèchoiait d'être ainsi en-
traînée dans l'abîme... au fond 1 Mais ses mains ne
rencontrèrent que le vide, et elle tomba sans con-
naissance sur fe bitume du boulevard...

Pauvre pelile Zézette t
Bientôt il se forma autour d'elle ce cercle de ba-

dauds , de curieu x que le moindre événement fait
surgir comme par enchantement dans les rues de
Paris.

En la regardant , on discutait , chacun donnait son
avis.

Et la flllette restait toujours à terre sans mouve-
ment.

Un bon bourgeois plus charitable ou plus hardi
se baissa vers elle...

— Ca me connaît , dit-il , les gamines, j'en ai deux
du môme âge que cette petite.

Il lui prit la main et lui t'Ua le pouls...
— Sapristi , s'écria-t-il , c'est un anévrisme I
— Elle est morte ?.... demandèrent plusieurs

voix.
— Pas encore, mais elle est perdue...
— Oh t la pauvre petite I... répondit-on dans le

cercle des curieux...
La foule à Paris est toujours compatissante ; elle

a bon cœur , la moindre infortune qu 'elle rencontre
sur son chemin l'apitoie. Cette cité , qu'on dit si in-
différente , si égoïste , si inhumaine , esl la plus cha-
ritable des villes...

Mais, hélas I... sur lo bitume de ses trottoirs , sur
les pavés de ses rues sans nombre, il se rencontre
tant et tant de misères navrantes I...

Et cependant bien rares sont celles qui restent
sans être soulagées...

— Il faut la porter chez un pharmacien , dit quel-
qu'un.

Un ouvrier était là. Il passa à un gamin le sac
d'outils qu'il portait...

— Tiens garde moi ça, l'gosse.
Et il se pencha sur la fillette.
— Attendez, j'vas la prendre , la petite... j' ai

d'bons bras , j'ia porterai sans trop la secouer...
Mais tout à coup une forte voix s'écria :
— Laissi ! Pas touchi mamoizille... pas porti...
Et fendant la foule , — comme un nageur fend une

vague, — repoussant tout le monde, un nègre colos-
sal arrive jusqu 'à Zézette.

Il est déjà à genoux devant la fillette.
Dans ses bras d'hercule il l'a prise — comme les

enfants tiennent leur poupée — et tout doucement il
soutient la tête dans son énorme main.

La figure de Zézette est pale... sans couleur... ses
yeux sont fermés...

Son chapeau a roulé près de son petit sac et ses
cheveux blonds tout défaits inondent , — comme un
rayon d'or, — son visage sans vie...

On la dirait véritablement morte I..-,
— Mamoizille , dit le nègre avec inquiétude, ma-

moizille Zizitte... vous pas mouri... nous allons ren-
tri à la- maison de votre maman I

C'est Bamboula , on l'a deviné, Bamboula le nègre
fidèle qui exécute l'ord re de son maître , le comman -
dant Castillac :

— Tu veilleras sur Zézette... jour et nuitt...
Comme il allait l'emporter , un homme fort élé-

gamment vêtu s'approcha de lui et lui toucha l'é-
paule de sa main finement gantée.

— C'est toi. Bamboula, lui dit-il à l'oreille; tu
l'emporteras chez elle ?...

Le nègre se retourna.
Il reconnut son interlocuteur.
— Oui , missi Savignol , répondit-il , je mini ma-

moizillo Zizitte à sa maman.
— Suis-moi , je vais te faire avancer une voi-

tu re.
Et le monsieur élégant , sortant de la foule qui

s'écartait pour lui donner passage. Ut un signe par-
ticulier à un cocher arrêté de l'autre côté du boule-
vard.

Au même moment , une élégante Victoria attelée
do deux chevaux de pur-sang, do toute beauté, s'ar-

rèlait sur le trottoir, près de la foule, devant le ma-
gasin de dentelles.

Un monsieur , mis à la dernière mode , avec une-
recherche extrême, sauta légèrement sur le trottoir
par la portière , — qu'un valet eu riche livrée avait
respectueusement ouverte — et offrit la main à la
jeune femme portant un costume de la plus luxueuse
élégance.

Elle quitta nonchalamment les coussins armoriés,
en peluche marron , de sa voiture , et fit sur le trot-
toir les quelques pas qui la séparaient de la porte
du magasin...

C'étai t le marquis Gaston de Monlgerbois et sa
sœur.

La dame âgée qui avait si brusquement renvoyée
Zézette, voyant la foule ramassée presque devant
son magasin , était venue voir...

— Qu est-ce qu'il y a donc?... lui demanda miss
Ketty... Pourquoi toul ce rassemblement ?

— Oh ! ce n est rien , répondit-elle avec son sou-
rire le plus gracieux , — miss Ketty était une bonne
cliente. — Ce n'est rien , c'est une ouvrière qui s'est,
trouvée mal, parce que je viens de la mettre à la
norte.

— Qu'avait-elle donc fait de si grave ?
— Mais rien , mademoiselle. Elle venait me de-

mander du travail.
— C'est pour cela que vous la chassez ?
— Oh I non, mais je ne peux franchement pas lui

confier de l'ouvrage.
— Elle est maladroite ?
— Au contraire : ce qu'elle m'a montré est très;

beau.
— Alors, pourquoi ?
— C'est la sœur d'un vo'.eur... d'un assassin.
— Ah I fit miss Ketty, avee surprise.
— Jolie parenté I fit le marquis d'un ton railleur.
— C'est la sœur de Jacques Varlay, continua la.

dame.
Miss Ketty eut peine à contenir un cri dans sa

gorge.
— Vraiment , répondit le marquis de sa voix tou-

jours narquoise... c'est une jeune fille bien intéres-
sante... et je comprends quo vous ne l'ayez pas ac-
ceptée comme ouvrière.

(A suivre.}

Jacpes l'Honneur



Pour ce qui est de l'accusation d'attentat a
la pudeur sur un jeune garçon de 11 ans, S.
avoue avoir incité le jeune garçon en question
à des pratiques honteuses.

Plusieurs témoins apportent des plaintes de
même nature.

M. le procureur général prie le jury de
n'avoir ni pilié , ni indul gence pour des indi-
vidus de cette sorte, qui n'ont môme pas pour
excuse le manque d'instruction.

M. A. Renaud , avocat de S., s'attache à dé-
montrer que son client est une victime de
l'atavisme. Son père était et est encore un al-
coolique et lui a passé le germe d'un vice qui
lui enlève loute volonté et par conséquent le
rendait incapable de vouloir un second incen-
die après l'échec du premier. S. n'a pas été
privé d'instruction , il est vrai , mais c'est l'é-
ducation qui lui a manqué.

M. Renaud espère que le jury repondra né-
gativement aux questions posées sur les ten-
tatives d'incendie el aussi sur celles relatives
aux crimes de mœurs, vu que celle dernière
accusation ne repose que sur le rapport d'un
enfant qui peut n'avoir p lus la mémoire
exacte des faits , et donl le jugement peut
avoir élé égaré par les suppositions de son
entourage . M. Renaud pense bien que le jury,
par contre , frappera son client pour les fails
qu 'il a avoués.

Après un quart d'heure de délibération , le
jury rapporte un verdict affirmalif sur toutes
les questions.

La Cour condamne S. à 4 ans de réclusion ,
à 5 ans de privation de ses droits civiques et
aux frais.

La séance est levée à 12 3/, heures et sera
reprise à 2 73 heures pour une a ffaire d'in-
fanticide.

## Ecole d'art. — Les travaux des élèves
de l'Ecole d'art resteront exposés jusqu 'au 21
juillet au soir dans la grande salle de dessin
du Collège industriel, entrée salle 40, 3me
étage. (Communiqué.)

Chronique locale

Après les deux superbes journées dont
nous venons de jouir pour notre fêle de la
jeunesse, les membres locaux de la Sociélé
d'hisloire el surtout le Comile d'organisation
de ia fête d'aujourd'hui ne voyaient pas sans
inquiétude accourir , hier soir , de gros nua-
ges sur lous les points de l'horizon. Mais,
comme les comités scolaires samedi, ils
avaient à leur tour , ce matin , la joi e de cons-
tater que le ciel leur serait propice et se met-
tait décidément à l'unisson de la fête.

Aussi les premiers trains amenaient-ils de
tous les points du pays de respectables contin-
gents de membres et amis de la Société , aux-
quels une collation élail offerte à la Brasserie
Arisle Robert , aux entraînants accords des
Armes-Réunies.

Les habitants des rues Léopold-Robert et
Fritz Courvoisier el de la place de l'Hôtel-de-
Ville avaient répondu avec empressement à
l'invilaliou de pavoiser qui leur avait été faite.
Vers 9 heures , les participants à la fête se
formaient en corlège, au nombre de 200 à
250, el les Armes-Réunies les conduisaient
au temp le français. Au moment où le cortège
passe devant la maison Bolle-Landry, une
pluie de Heurs tombe dans ses rangs.

Au Temp le, loul décoré d'écussons, de dra-
peaux aux couleurs suisses, cantonales ancien-
nes el contemporaines, et communales , et de
massifs de verdure , le cortège entre aux sons
d'un grand morceau d'orgue joué par M. Séb.
Mayr , et peu après l'espace libre esl envahi
par un publ ic  nombreux composé en grande
parlie de dames en robes claires.

M. Alf. de Chambrier , professeur , président
de la Sociélé, monle à la tribune. 11 rappelle
que la précédente réunion de la Sociélé à la
Chaux-de Fonds avail lieu en 1869, et que M.
Célestin Nicolel y avait présenté un iravaii
1res comp let sur les origines du grand village.
Il rend compte ensuite de l'activité du comité
depuis la fêle de l' année dernière à Auvernier
et qui porle sur la confection de nouveaux di-
plômes , exécutés par MM. Léo Châlelain el
Alf. Godet , la résolution de prendre pari à
l'Exposilion nationale deGenôve , l 'élaboration
du volume en patois qui sera olTerl gratuite-
ment aux membres de la Sociélé. el donl un
comité spécial , présidé par M. Louis Favre ,
s*esl occupé avec zèle , la prise de possession
du Château de Vàlangin , auquel le comité va
s'efforcer , avec la collaboration de MM. Châte-
lain , Lesquereux el Reulter , de rendre le plus
possible de son caraclère passé, enli n l'exa-
men d' un manuel d'histoir e neuchâteioise
écrit en vue des Ecoles publi ques par M. P.
Dubois du Locle.

M. de Chambrier s'attache à relever com-
bien l'élude de noire histoire montre l'atta-
chement jaloux que notre peup le a toujours
eu pour la liberté , attachement qui a long-
tem ps eu pour objet les libertés communales ,
el auquel nous devons noire caraclère actuel ,
toujours indépendant , frondeur , mais porlé à
l ' inil ialive individuel le .

M. le colonel Perrochet donne ensuite lec-
Inre d' un travail plein de renseignem ents in-
téressants sur les corps de ga rde organisés dès

la guerre de 30 ans aux frontières du pays
de Neuchâlel pour le protéger contre les in-
vasions. Il parle plus spécialement de celui de
la Cibourg el de la Compagnie dite de la Fer-
rière, qui subsista dans notre ville jusqu 'en
1821, époque où elle disposa en faveur de
l'Etablissement dé jeunes filles du solde qui
lui restait en caisse. M. Perrochet relève le
fait que nos ancêtres s'imposaient joyeuse-
ment des dépenses très fortes pour le mili-
taire , proportionnellement bien plus fortes
que celles que nous avons tant de peine à ac-
corder aujourd'hui , fl fait ressortir aussi que
dés le 18me siècle le service militaire élail
obligatoire chez nous, et durait de 17 ou 19
ans jusqu 'à 60 ans.

M. William Wavre communi que le résultat
de ses recherches sur la généalogie des Thié-
baud , graveurs de père en lils, el sur les mé-
dailles les plus importantes dont ils sont les
auteurs.

M. E. Jeanmaire , peintre , trouve moyen ,
dans son Histoire d' un ruisseau , qui est celle
de la Ronde , d'entremêler à de poéti ques sou-
venirs personnels de données historiques sur
les travaux infligés à ce cours d'eau par les
autorités locales pour le « corriger » de ses
caprices et de son amour de la liberté , tout eh
donnant un coup de... p inceau à l'étang ac-
tuel du patinage , à sa forme carrée el à sa
palissade de larges damettes. Il célèbre, par
contre , les lacs et cascades, ainsi que la végé-
tation de la Combe des Moulins , et conjure les
peintres de s'y rendre encore avant qu 'on ait
canalisé jusqu 'au Doubs le cours de la Ronde.

M. Breitmeyer , avocat , donne lecture d' une
lettre de M. Louis Favre sur le volume patois
dont s'occupe un comité spécial , el qui
donne aux auditeurs un vif désir d'être bien-
tôt en possession de ce précieux volume.

Le temps s'écoulanl rapidement , MM. Max
Diacon el Lucien Landry renoncent à présen-
ter les travaux annoncés ; nous les verrons,
espérons-le , dans le Musée neuchàtelois .

Pour terminer , M. Ph. Godet cite une série
d'extraits de charmantes lettres écrites par
Mmc de Charrière. à Colombier , à la demande
du conseiller d'Elat Tribolet , au moment où
les idées révolutionnaires ayant pénétré dans
le pays , en 1793, les habitant! des Montagnes
s'enflammaient  pour el contre , mettaienl des
bonnets rouges, et faisaient maintes folies.
M. Tribolet désirait que Mrae de Charrière cal-
mât les esprils ; ses lettres furent en effet très
goûtées aux Monlagnes, mais leur spirituelle
auteur y avail glissé de fines et habiles criti-
ques à l'adresse du gouvernement qui certes
n'avaient pas élé prévues par celui qui lui
avait mis la p lume à la main. C'esl ainsi , dit
M. Godet , que , dans ce domaine aussi , l'es-
prit souffl e où il veut et on ne sail où il va...

M. Godet fait remarquer qu 'à celte époque
de fièvre , il n 'y avait pas d'alliées dans notre
pays el que la religion y était resiée en hon-
neur, fl termine en citant une originale re-
quête adressée par des bourgeois du temps au
roi de Prusse à l'occasion du mariage de deux
de ses fils , par laquelle ils l ' invilaienl à com-
mande.- chez nous de belles dentelles et beau-
coup de montres.

La séance étant levée sur celte lecture, les
sociétaires se rendent dans les collèges voir
nos collections , puis de là au Stand , où les ac-
cueillent des salves des canons des cadets. La
salle de banquet , où se retrouvent les dra-
peaux rouge, blanc , verl , et jaune et blanc à
chevrons rouges, en compagnie de drapeaux
fédéraux , se garnit rap idement. Il y a 330
couverts. L'orchestre l'Odéo n occupe l'estrade ,
presque masquée par un superbe rideau de
verdure. On commence à servir le dîner , qui
esl excellent. M. Erhard Lambert , avocat , se
fait  connaître comme major de table. Il dit
que la superbe coupe avec laquelle les ora-
teurs porteront leurs toasts a été offerte , après
la bataille de Villmergen , à un ancêtre d'un
membre local de la Société.

L'espace et le lemps nous manquent pour
rendre compte en détail des discours qui ont
suivi. On nous pardonnera donc de n'en don-
ner que quelques traits.

M. Breitmeyer , avocat , débute en disant
qu 'on lui a reproché d'avoir cumulé, à Au-
vernier , le toast à la Pairie , à la Sociélé
d'hisloire el au Musée neuchàtelois. Il n'avait
pu à Auvernier , faute de place, s'assoir à la
table officielle ; aujourd'hui qu 'il est appelé
à la Iribune de fêle, il reprendra son cumul
de toasls , parce que le but essentiel de la
Sociélé el de son organe , c'est de fa i re con-
naître et aimer la Patrie. Partant de là , l'ora -
teur fait l 'historique de la Sociélé, de ses mo-
destes débuts el de son superbe développe-
ment , le tout entremêlé de digressions sur le
nations qui ont une unilé , où fleurit l'art , où
la médiocrité relative des positions entretient
la fraternité ; il y glisse en passant une cha-
leureuse réclame en faveur du Musée Neuch à-
telois, et il termine en acclamant , comme il
l' a dit , la Pairie , la Société d'histoire el son
organe.

Après ce discours , l'assemblée se lève et en-
tonne l 'hymne national , accompagné par
l 'Odéon.

Puis M. Ph. Godet porle , en vers, un
loasl d'une verve entraînante à la Chaux-de-
Fonds. Nous ne pouvons en donner que quel-

ques bribes, mais ces bribes suffiront à faire
juger du reste.

...Avec bonheur je te salue,
Chère Montagne , au nom du Bas;
Je ne crains pas qu 'on me hue
Si même je parle très mal ,
Puisque c'est chose bien connue
Que j'écris au Nationa l !
...Nous sommes frères par l'histoire,
Par la race, par choix du cœur,
Et par ce vin dont je vais boire
Un plein calice en voire honneur.
O grande cité montagnarde,
J'aime ton peuple bien vivant ,
Son humeur alerte et gaillarde
Et ses vivacités d'enfant.
C'est ici que je voudrais vivre,
Pour voir en festons blancs et fins
Briller la dentelle de givre
Aux bras noueux de tes sapins.
J'aime tes courageux artistes
Qui , célébrant le coin local ,
Mêlent aux réalités tristes
Un joyeux rayon d'idéal.

Ces vers sont salués par une salve d applau-
dissements.

Pendant que nous citons des vers, glanons
en passant quel ques-uns de ceux que M'. G.
Borel-Girard a dits un peu p lus tard :

Après Godet
On est i coudet »,
Ou l'on médite.
Aussi j'hésite
Digne major
t S-A dire encor
Une parole.
Ce qui console,
C'est qu 'en ce jour
Chacun est court.
...Sage mesure,
Car on mesure
Le discoureur
Moins à la (leur
Qu'au fruit qui reste.

El le toast :
..:Messieurs, je porle
Santé très forte
A vos discours
Pensés et courts,
Puis à nos dames,
Ces nobles femmes,
Qui sans discours
Ornent toujours
Toule séance
De leur présence.

Après cela , nous ne .pouvons plus que men-
tionner un discours aimable de M. Alfred Cé-
résole, l'auteur du Jean-Louis vaudois , qui
est heureux de voir combien la Sociélé est
sympathique chez nous à loute la population ,
puisqu 'elle fait constamment de nombreuses
recrues dans toutes les classes sociales, —
une chanson du bon vieux temps, dite par M.
Lucien Landry, retraçant un défi de Bacchus
à l'Amour el un combat enlre leurs fidèles ,
un discours de M. Max Diacon , une romance
de M.' Sandoz , etc., etc.

: La fête s'est terminée par une délicieuse
promenade à Pouillerel.

Notons encore qu 'au début , le président a
pu annoncer que la Société avait fait dans
notre ville 120 recrues environ , et terminons
en souhaitant que cette réunion porle, comme
elle fait partout , des fruits durables d'union
et de paix.

i 
 ̂

La Fête d'Histoire

Lucerne , 14 juillet. — Samedi après midi
ont eu lieu par un lemps sp lendide les régates
des sociétés nauti ques suisses. La distance à
parcourir était de deux à trois mille mètres.
Le Ruderclub de Bâle esl arrivé premier, le
Seeclub de Lucerne deuxième, le Seeclub de
Zurich troisième, le Seeclub de Lucerne qua-
trième.

Aujourd'hui conlinualion des courses.
Bellinzone , 14 juillet. — Le procès Contes -

table s'est terminé samedi. L'accusé a élé
condamné a qualre ans de prison.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégFapfaiqn * ttuisao

Berne, IS juil let .  — M. Schenk a passé une
assez bonne nuit. Ce malin , son état esl satis-
faisant.

Thoune, lo juillel. — M. Jooris , minisire
de Belgique auprès la Confédération suisse,
faisant samedi une excursion en voiture sur
les bord s du lac de Thoune , avec A. Boillol-
Robert , consul de Belgique à Neuchâtel , et
sa femme, a été victime d'un grave accident.
Enlre Sigriswy l el Gunten , le cheval s'est em-
porté et la voi'ture a été brisée ; les personnes
qui s'y trouvaient ont été violemment proje-
tées sur le sol. M. Jooris a élé grièvement
blessé à la tête ; il a subi hier une opération
el les médecins qui le soignent le considèrenl
comme hors de danger. M. Boillol -Robert a
eu p lusieurs côles enfoncées ; Mrae Boillol-Ro-
bert a été contusionnée^ bras et à la jambe
droite.

Locarno , lo juillet. — La fêle des sociétés
ouvrières de Locarno el de Lugano a 1res bien

réussi. Beaucoup de personnes étaient venues
de Chiasso et de Bellinzone. Au banquet , qui
comptait 450 couverts, plusieurs discours ont
été prononcés, entre autres par MM. Pioda et
Camuzzi, conseillers nationaux , Simen ,. con-
seiller aux Etats, Camponovo, membre du
Grand Conseil , etc.

Poschiavo, 15 juillet. — Quatre jeunes gens
3ui se promenaient sur le lac dans un bateau
e pêcheurs se sont noyés, le bateau ayant

chaviré.
Ht

La Havane, 15 juillet. — Les insurgés ont
coupé la ligne du chemin de fer à Nuevitas et
à Puerto Principe, et les lignes télégraphiques
à Nuevitas et à San Michelo. Ils ont détruit
plusieurs ponts.

Tanger, 15 juillet. — Un navire de guerre
allemand est parti pour Alguira , où les Maro-
cains ont pillé la cargaison d'un vapeur alle-
mand qui avait dû s'alléger après avoir fait
côte.

Londres , 15 juillet. — Le Daily News re-
connaît que le début des élections est désas-
treux pour les libéraux. Les journaux conser-
vateurs annoncent un triomphe sans précé-
dent pour les unionistes.

Neiv-lork, 15 juillet. — Un terrible oura-
gan a dévasté Cherrghill et Long Island . Une
centaine de maisons onl été détruites : il y a
eu 4 morts et 50 blessés.

Cork , 15 juillet. — De nouvelles rixes se
sont produites entre parnellistes et anti-par-
nellistes. L'archevêque de Dublin a lancé un
mandement insistant sur la nécessité de ra-
mener la concord e entre les Irlandais.

Madrid , 15juillet. — L a  reine régente a
inauguré hier l'institut pour le traitement de
la rage.

Paris, 15 juillet. — La fête nationale s'est
terminée sans incidents . A Paris et en pro-
vince elle a été célébrée avec un grand en-
thousiasme. A Paris , elle a duré jusq u'à 5 h.
du matin ; les bals en plein air avaient attiré
beaucoup d'amateurs.

Les dépêches de l'étranger disent que les
colonies françaises ont célébré partout le 14
juillel en comp lète communauté de senti-
ments avec les représentants officiels de la
France.

Sulden (Tyrol), 15 juillet. — Cinq Anglais
(2 dames et 3 messieurs), partis samedi sans
guide pour une ascension de l'Ortler , ont fait
une chute , au cours de laquelle les dames se
sont fait de profondes blessures à la tête et
des contusions. Les messieurs ne sont blessés
que légèrement. Un médecin leur a donné les
premiers soins, puis on les a ramenés à Sul-
den.

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

Nos passagers pour le paquebot St-Louis,
partis de Çàle le 4 juillet au soir , sont arrivés à New-
York le 13 juillet à 2 h. du matin.

Durée du voyage depuis Bâle à New-York : 7
jours.

Durée de la traversée : 6 jours.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Chaux-

de-Fonds. 13132-33
Emile HaUer fils , buffet. Neuchâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

NOUVELLES MARITIMES

Aux amateurs de jolies excursions I

Le Comité de LA SOLIDAHIT è a fait sa sortie an-
nuelle dimanche 14 courant. Marin avait été choisi
comme but. Le dîner a eu lieu à l'Hôtel du Pois-
son. Les participants se font un plaisir de recom-
mander cet hôtel aux Sociétés et à toutes les person-
nes qui auraient l 'intention de se rendre à Marin ;
elles y trouveront bonne table , réception cordiale,
beau jardin ombragé avec jeux divers , grande saUe,
bonne musicienne et personnel des plus avenants.
Vins de premier choix. C.

Imprlmaria A.t 'JOnRVOISIKR Gh*ux-«ft-j*/,o»'!i

JOUS lllÂlI.iiMBï,Siiï teiFi-Pliiii ï.ffliffl 0̂ T̂ '̂ £2î&?ma£Ze^. S£ «*T

Carte cle la Suisse, au 1 : 600,000, de
Cari Flemming, éditeur , à Glogau.
La carte que nous avons sous les yeux est

d'un dessin très-net , donnant bien les propor-
tions des reliefs , en même lemps que d'une
grande fidélité au point de vue des indica-
tions politiques. Elle se lit aisément ; les
noms de toutes les localités, ainsi que des
monlagnes el des rivières de quelque impor-
tance , y figurent avec une grande netteté.

Elle fait partie d'une série de caries éditées
par la même maison , et qui se vendent 1 fr.
et 1 fr. 50. Celle-ci a été dressée par MM. F.
Handke et A. Herrich.

Nous la recommandons avec plaisir à nos
lecteurs. 

Le «Journal des Dame*»
Sommaire du n° 27 :

Poése : Amour fidèle , par Ylenn.
Causerie : A propos de logements ouvriers,

par E. Guillermet.
Chr oniquelittéraire : Un ;roman de Tolstoï,
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Feuilleton. — Les mariages d'aujourd'Hu ,j^V'
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Nos concours : Solution du N° 26.
Annonces.

Bibliographie



Charles ROULET
Chirurgien-Dentiste Diplômé

31, Rue ta Parc 3L
CONSULTATIONS

de 9 h. à midi et de 2 h.
i, 6 heures. 8071-11

«XXXXXXKXXXtë
Etude Ch. BARBIER , not.

49, RUE DE LA PAIX 19.

A LÔTJER
de suite ou pour époque à convenir :
fl pnn rfn n  4 _ rez-de-chaussée de 3 cham-
Ul ftllgCo IT!) bres, alcôve, vaste cuisine
et local pour magasin ou entrepôt. 8145-14*

Rpl ÏÎP Q l°(?ement de 2 pièces et dé-
DCrnll «, pendances, au ler étage. 8147

Donn 7ft pignon de 3 chambres et cui-
rdl t 10, sine. 8148

Rocher 11, 1°*»™»* ^ » * * p^
Progrès 2 et 4r^srarioodeà 4mr3

5457-87*

Ppftrfnp p \ ft Logement d'une pièce avec
I l U ^ l C ù  1U. cuisine et dépendances pour
300 francs. 5459

Drin rfnùo û fi Logements de 2 et 3 pièces,
riUglBb IJ U. prix modique. 5461

Terreanx 8. Logements d83 et 3 piè
^

flflnnnngnv 4 0 Logements de trois et
I C l l C t t u A  lù.  quatre pièces. 5l66

Industrie 7. âi?t3 de 3 vièce&â
Balance 6 et ëiThœ^a&î
600 fr., au grè des amateurs deux loge-
ments sur le même palier. 5467

Daaii niiYDAD «le 2 pièces au qnar-
DCdU pigH OH (|er de i-onest. 5469

Industrie 10. &"» ¦«**¦"*¦*„
400000000000»

BANOUE FÉDÉRALE
(«œiéié anonvma)

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

COURS DES CHAMOIS, le 15 Juillet 1895

Houe sommes aujoard'hai, sauf rariations ixnpor-
lentra, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
Moins */i °/o de commission, de papier bancable sur :

Esc. Coure
/'•JiJqïe Paris 100 28'/.

_ Ceirl et petits effeu longs . S 100.28*7,
"""" it mole ) e«. framauvM . . 2  100.80

t moU | min. fr. 3000 . . 1 100.82V,
Chèque min. L. 100 . . . 25 22

.„. Ce)un «t petite effets lonSj . 3 86.20'/a
">aint S mois ) eo«. anglaises . . S 26.26V,

t mois)min. L. 100 . . . 1 26.27' ;,
Chiqu. Berlin, Francfort 128.40

... Court et petits effets longs . 9 128 40Al»***"* ,] moi,)accept. allemandes . 8 128.67'/,
8 mois i min. H. 8000 . . 8 128.Si
Chique Gênes, Milan , Turin. 96 80

Italie ij>*m* Û oftli ta» • 5 
95 

80
il mois, 4 ctufTrM . . . .  6 86. —
» mois, 4 chiffres. . . .  6 96.16
Chèque BruuUes, ÀnTtrs . 2\, 100.06

Belgique S t i mois, traites au., 4 oh. 2'/, 100.12'/,
KsnaM., bUl.,mand.l 8et4ab.. I 100.06

X -~..A l <&*V «"¦ «•***"• • • • ¦ a08- 8B
_??T ï ai mois, traitée «o., *ah. Vi, 208.45¦o"»™- Î!lonaoo.,bUl.,mand., 8e«4«li. 8 208.46

Chiqu* M court . . . .  A 208. —
Vienne Petits effets longs . . . .  4 208.05

'14 3 mois, 4 chiffres . . 4 208. —
SeùeM '*sqm'* 4 mais i pair

Billet! do honqu froneais . . . .  net 100.16
> a allemands. . . . > 128 M'/ ,
» i russes » 2.6?
» . autrichien . . . > 207.60
» » anglais . . . . » 26.18'/,
. > italiens . . . . > 95.60

«apolcons d'or 100.10
SoTereigns 26. Il 1/,
Piices de 20 mark . . . .  24 66'/,

.4vis officiels
DE LA

anime ie la MlffllS
Mise au concours

Le Conseil communal met au concours
la pose et la fourniture de 350 à 400 m'
de PAVAGE.

Les soumissions devront ôtre envoyées,
sous pli cacheté , avec la suscription :
et Soumission pour pavage », d'ici au sa-
medi 20 juillet 1895, à 4 heures du soir,
au Bureau des Travaux publics, où les
intéressés pourront prendre connaissance
du cahier des charges.
9319-2 Conseil communal.

Koh-i-noor
CRAYON d'une finesse sans rivale, s'u-
sant d'une manière très minime et étant
par ce fait relativement bon marché.

Le KOH -1 - NOOR est le meilleur
crayon pour artistes, architectes, sténo-
graphes, retoucheurs et dessinateurs.

Le travail exécuté avec le KOH-I-
NOOR ne s'efface pas au toucher et est
très susceptible à ia gomme.

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER !
En vente à 50 c. pièce.

Papeterie A. COURVOISIER
Place du Marché. 

Domaine à vendre
A vendre un beau et grand domaine,

d'une superficie de 23 hectares, situé
à 30 minutes de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. JA QUE T, no-
taire, Place Neuve 12, la Chaux-de-
Fonds. 9164-3

Appartements à louer
Pour de suite :

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

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

Progrès 89. 3me étage do 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

Envers 20. 2me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

Ronde 20. Rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuisine el dépendances.

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

Pour fin Août :
Progrès 71. 2me étage de 3 pièces, cui-

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

sine et dépendances.

Pour St-Martin 1895 :
Jaquet-Droz 12. Entresol de 3 pièces,

pour bureaux.
Jaquet-Oroz 12. Sme étage de 4 pièces,

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

cuisine et dépendances.
Ronde 20. 2me étage de 3 pièces, cuisine

et dépendances.
Temple-Allemand 49. 2me étage et

partie du rez-de-chaussée.

Pour St-Georges 1896 :
Jaquet-Droz 12. 2me étage de 6 pièces,

cuisine et dépendances.
Progrès 46. Rez-de-chaussée do 4 pièces,

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

appartement.

Pour St- Georges 1897 :
Grenier 14. 2me étage do 7 pièces, cor-

ridor, cuisine, dépendances et grand
balcon. 9029-3

JU]' X 'XJ *0**e*"0
DE

G.Leulïa, avoc. et Ch.-E.Gallaflflre, not.
50, Ruo du Parc 50.

^site MMMÏM Bl I/1M11
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- ĈôAS ŝ. Ç-h&uac-e-de-ForicLs
^•̂ ""SB^Ny Spécialité de

raU Vêtements soignés pr messieurs
1 . -~*e-~*

ICHAUX -DE-F QNDSI En face de l'augmentation continuelle de notre vente et pour méri-
x ~

W
~ 

A *er toujours mieux la confiance accordée à nos magasins, nous avons,
lâfer \ *-\m pour cette saison nouvelle , fait confectionner nos vêtements .

._ ^Wfl/mîRl  ̂ d'après les modèles les pins élégants. Nos draps et doublures
fffi XJ.K IHillEi^ (*H|v sont de qualité tout à fait supérieure et tous nos Habillements sont tra-
W^̂ BBfcyV^̂ BH^̂ il 

vailles 
avec des 

soins 

minutieux inconnus 
à d'autres maisons. Nous

IffiBfflfljTOll^  ̂
nous 

faisons ua devoir d'inviter chacun à nous •-.(•corder la préférence ,^-nimi^*f^|
miN*̂ *

|̂*|-jg^[̂ ^; £tant .̂  même d'offrir des avantages très réels. Nos vêtements portent
^S-W-S^  ̂

notre marque. 
Prix cotés au 

plus 
bas et jamais surfaits. 3478-0

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13420-7

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

et dans toutes les pharmacies.

Négociant en horlogerie, connaissant à
fond la place, ainsi que plusieurs pays'
ayant une grande clientèle, cherche 9387-2

représentation
à la commission d'une fabrique d'horloge-
rie sérieuse, pour la montre argent et
acier, petite s et grandes pièces, H-2494-G

Ecrire Case 1407, Chaux-de-Fonds.

Ferblanterie
pour BATIMENTS

en tous genres. Réparations. Travaux
divers pour l'horlogerie et usten-
siles de ménage. Fourneaux et
Tuyaux de fourneaux.

Se recommando à ses connaissances et
au public en général.

J. UUG,
Rue de la Paix 15.

A la même adresse, a louer un joli lo-

f 
entent de 2 pièces, cuisine et dêpen-
ances. 9076-2

Herbe
On demande X acheter plusieurs clos pour

faucher. — S'adresser chez M. Sem Jean-
neret , rue du Progrès 101. 9243-1

Il vient d'arriver du

y^^T^***̂ ^^**y^^n en flacons, depuis '.«J cent , et en tubes de 15 et de
B i ™ _ 111 C l  C I *il  ̂cent., ainsi que des potages à la minute .  — Les ila-
il  ii f »  V A ** m cons Magg i sont remp lis de nouveau à très bon mar-
ché. — F.-A. Jacot-Courvoisier, rue du Grenier 5. 9444-1

3 ^̂^S=3^̂ î S "̂PHTauE ~ _̂x o

t> .^" _̂_Â_ S--m - m ^̂ ? *•<

OUVERTURE d'un
Grand Magasin de Cercueils
H-2128-C dans la Fabrique de Menuiserie J8684-P*

»©, rue du Rocher SO eDd^%drB0,oS
On trouvera un grand assortiment de Cercueils en bois de sapin , chêne et
noyer, de toutes les dimensions et à des prix défiant toute concurrence.

Cercueils capitonnés en tous genres.
On se charge de l'expédition au dehors. — Se recommande,

GUILLAUME WYSER
TÉLÉPHONE Adresse télégraphique : TÉLÉPHONE

Hagneiic Embrocation
g*§ Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de CX2

•g-3 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle.
S3 Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- £***-j
r ***j mîtes sur la poitrine et dans le dos. r=a
Ŝ  Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant co
^^* un quart d'heure. j— ¦¦
__\ Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de E§

""j™*"! l'eau très chaude, sécher et frictionner. e"*
g3 Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté «=>
_— \ douloureuxunmorceaudeflanellefortem entimbiheed'embrocation. ^3-' ' X-LJ**—' Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux »=
ëâ ou trois fois par jour de toute la gorge. *=^iS Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-58* l|

a*s
|

g Seul Fabricant : Em. lIACirciW "Sf
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GJ-r-ande Pharmacie Goegg __\
« GENÈVE g"

Un excellent Livre de ouisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d 'un Appendice sur la Cuisine aux champignons

par M™ DUPERTUIS
Prix relié, 4 francs.

Cet ouvrage en est déjà à sa VII» édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place dn Marché

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
if ^HtL 

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

-grag»P  ̂ *ia?!few P^
us comPlets d'Articles de ménage

j f f f f ^ ^A  —, , ¦pfeâ B- en 
Ferblanterie, Zinguerie, Polis et

wffli'U '' '
~ j / /Tf/fflf' "Vernis , Fer battu , étatné et émaillé,

W i i u l l  1 1 !  L Ï J Ŝ L  J 1 ... A'illJrS'JSI Brosserie , Porcelaine , Faïence , Poterie
Bl l U l l  f 11 lllj^ ĵj ^—^*va*m ordinaire, Cristaux, Verrerie, Services
f f i U U i l l  l u i I 'IÊLY rï" taD'e métal anglais. Un choix des
«MUM 11 i l l  il "il P*us ^eaux en Lampes à suspension et
IW j __ll___ -4 ¦ P'ed. derniers dessins. — La maison
"tV)*a*B 

¦ • • ' ,\'j_wg£) recommande également des Couleuses
11 iWÈÏS X\ et Caisses à cendres pour la solidité,
IJ |j. la bienfacture et le bon marché. 6432-20*

||| ||1 I Fabrication et Réparations d'Ustensiles

ip̂ WBBBa LB-AB CHALIER
Jife;—JMle ss, Rae du Marché s.

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 heu ; 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 indépendant serait construit au
locataire qui voudrait exploiter une industrie. Si les locataires le désiraient , il pourra
leur être établi des jardins pour chaque preneur séparément, sans frais d'entretien
pour eux. 8709-6*

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

SPIRAUX
Dépôt chez 8564-1

MB. E. SANDOZ & Cie
Place de S Ouest

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

M_ocLes
JULIETTE VUILLEUMIER

10 — Rue du Stand — 10

Pour cause de changement de domicile,
mise en vente à grand rabais de toutes les
marchandises en magasin, telles que :
Rubans , Soies , Velours , Plumes ,
Fleurs, Chapeaux de paille et autres,
etc. 

_ _ 
910»

Bijouterie parisienne

Mise à ban
M. AUGUSTE BEEITLING-6RETILLAT

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

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

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

Auo. BREITLING-GRETILLA.T.
Publication permise.

Le Juge de paix,
8877-1 E.-A. BOLLE, NOT.

JL Jl€»~WL-*ear
pour Saint-Martin 1895 on

ponr St-Georges 1896
la petite maison située rue Léopold
Robert 28 a, comprenant un rez-de-
chaussée, utilisé pour atelier ou en-
trepôt ; deux chambres et une cuisine
à l'étage et deux mansardes habita-
bles. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 28, au Sme étage. 8849-3*

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

6031-29

Occasion unique
A vendre à prix très avantageux, une

bonne bascule presque neuve, plus un
bufTet vitré. — S'adresser chez MM.
Donzelot & Cie, rue de la Demoiselle 84\.

92«

Pressurage de fruits
Rue Fritz Courvoisier 29, au 1er étage.

Se recommande, A. RACINE.
9230 

gBH****-- Pour cause de départ , li qui-
B^^P dation de pierres grenats

(moyennes et échappements), de toutes
grandeurs et de tous numéros, à 3 fr. le
cent. Deux burins-Axes, roues, établis, etc.
et différents outils. Perçages et grandissa-
ges de grenats et rubis, à des pri x excep-
tionnels. — S'adresser rue du Collège 19,
au Sme étage. 9252-

l Gouvertsdetable |
û Métal anglais : $
A Cuillères à café, la douzaine depuis A
: 1 fr. 75. :'

Q Cuillères et Fourchettes, la dou- Q
A zaine depuis 6 fr. 90. f x
\f Pochon, grand modèle, la pièce w
ft depuis 2 fr. 25. À
f t  Métal anglais argenté : A
Y Cuillères à café, la douzaine dep. Tû 9 fr. A
*i Cuillères et Fourchettes, la dou- X
M zaine 18 fr. Q
/_ Pochon, la pièce 8 fr. 75. A
f x  Christofle ; T|
9 Cuillères à café, la douzaine dep. Q

0 
17 fr. A

Cuillères et Fourchettes, la dou- JJA zaine dep. 33 fr. A

0 
Pochon, la pièce depuis 13 fr.

Américain : 9
Q Cuillères à café , la douzaine dep. Q

0 
18 fr. 7914-2 A

Cuillères et Fourchettes, la dou- V
0 

zaine dep. 34 fr. 50, _h
. Pochon, la pièce depuis 15 fr. 75. Jr

A GRAND A
o Bazar fle la Chairt-M o
A en face du Théâtre A

Q anciennement BAZAR WANNER A



de ressembler à la déesse Minerve, j'essayerai, néanmoins,
d'être votre Mentor.

Après avoir été l'esclave de vos passions, tous vos dé-
sirs seront dominés par votre volonté. Vous étiez joueur,
vous ne jouerez plus ou modestement, comme un homme
sérieux et réservé qui , à l'occasion, risque Volontiers
quelques louis pour faire comme les autres. Du reste,
vous n'entrerez plus dans aucun de ces salons où l'on
peut perdre une fortune en une nuit. Plus de maîtresses...
Toutes ces belles pécheresses ne sont que des marchandes
de plaisir ; seulement, elles le font payer trop cher. Plus
de soupers fins, plus de folles nuits d'orgie d' où l'on sort
pâle, les traits tirés, la tête en feu, le regard morne, hébété
et avec des haut-le-cceur.

Vous devez, mon cher comte, vous réhabiliter par une
conduite irréprochable. Vous aurez la gravité, la retenue
et la dignité qui sont la distinction de l'homme du monde.
Après avoir été pour beaucoup un objet de scandale, il
faudra qu'on puisse vous donner comme exemple aux
autres. Votre monde vous repoussait, il vous appellera.
Les portes qu'on vous a fermées vous seront rouvertes.
On vous méprisait, on vous estimera.

Enfin, mon cher Ludovic, il faut qu'on dise de vous
partout : « Le comte Ludovic de Montgarin est un bien
charmant jeune homme ; c'est nn gentilhomme accom-
pl i t »

— Décidément , monsieur de Rogas, je crois que vous
plaisantez.

— Je vous jure, Ludovic, que je parle très sérieuse-
ment.

— Ainsi , d'un mauvais sujet de mon espèce, vous
voulez faire un petit saint ?

— Oui.
— C'est impossible !
— Allons donc I Ne dit-on pas qu'un jour le diable

s'est fait ermite ?
— A tous mes défauts, ce serait ajouter l'hypocrisie.
— Hé, mon cher, daas tous les temps et dans tous les

mondes, les hypocrites, faux bonshommes et tartufes, ont
toujours été en majorité. Certainement , tant que vous ne
serez pas devenu de cœur l'homme qu'il faut que vous
soyez, vous devrez mettre un masque sur votre visage ;
mais, soyez tranquille, votre rôle sera facile, et il vous
paraîtra si agréable, vous le prendrez tellement au sé-
rieux que votre métamorphose s'accomplira sans que
vous vous en aperceviez.

— Je vous laisse parler, de Rogas, car je ne sais plus
que dire.

— Naturellement, mou cher comte, il faudra que vous
teniez dans le monde le rang qui vous appartient. Ah t
cela coûte à entretenir une maison bien montée... les do-
mestiques, les chevaux, les voitures et le reste.

A propos, comte, vous avez besoin d'un valet de pied ;
ne le cherchez pas, je me charge de vous procurer l'homme
qu'il vous faut.

Ludovic ne put s'empêcher de rire.
— Vous êtes vraiment étonnant , dit-il , vous parlez

de cela absolument comme si nous y étions.
— Ne vous en déplaise, monsieur le comte de Mont-

garin, j'espère bien que nous y serons dès demain.
— Et de l'argent, monsieur le comte de Rogas ? répli-

qua le jeune homme d'un ton railleur.
— Que la question d'argent ne vous préoccupe en rien,

répondit le Portugais avec son flegme imperturbable,
vous en aurez autant qu'il vous en faudra .

Le jeune homme fit un bond sur le canapé. Ses yeux,
démesurément ouverts, se fixèrent sur José Basco.

— Hein 1 fit-il , vous dites, vous dites ?
— Que l'argent ne vous manquera point.
— Qui donc me le donnera ?
— Moi.
— Vous, de Rogas, vous ?
— Oui, moi.
— Je sais que vous êtes riche et très généreux; mais...
Sans achever sa phrase, Ludovic reprit :
— Vous savez, de Rogas, je ne comprends pas plus

maintenant que tout à l'heure.
— Ayez un peu de patience, cela viendra. Ce qui vous

paraît obscur en ce moment sera bientôt d'une limpidité
parfaite. Voyez-vous, j'aime à bien expliquer les choses
afin qu'elles soient plus faciles à saisir dans tous leurs
détails.

— Vous êtes un homme tout à fait étrange, de Rogas,
je suis forcé de le reconnaître ; mais, vous le savez, je
suis devenu un peu sceptique. Pourtant , je veux bien
croire à cette grande amitié que vous me témoignez. Mais
je ne puis admettre, parce que c'est impossible, que vous
agissiez seulement par amitié, par dévouement , quand
même vous auriez à votre disposition les trésors de plu-
sieurs nababs. Sans aucun doute, ce que vous voulez faire
est autant et peut-être plus dans votre intérêt que dans le
mien.

José Basco grimaça un sourire.
— Je devine dès maintenant, continua Ludovic, que

vous avez en tète un vaste projet ; pour le mettre à exé-
cution, il vous faut un personnage docile à votre volonté ,
agissant sous votre inspiration, et c'est moi que vous
avez choisi.

— C'est cela même, répondit le Portugais.
— Vous allez me dire, je pense, à quelle magnifique

affaire vous voulez bien m'associer. Mais, en attendant ,
permettez-moi de vous adresser une ou deux questions.
Ne craignez-vous pas de perdre votre mise de fonds ?

— Non.
— C'est très bien ; mais si cela arrivait, cependant ,

par suite de n'importe quel événement imprévu, quelle
serait ma responsabilité envers vous ?

— Quand vous aurez accepté ce que je vais vous pro-
poser, vous ne pourriez causer un dommage à notre as-
sociation qu'en cas de défection ou de trahison.

— Je ne suis pas un ]traître, et si j' entre dans votre
combinaison je ne ferai aucune tentative pour en sortir.
D'après ce que vous venez de me dire, de Rogas, vous
allez avancer une somme énorme.

— Quelques centaines de mille francs.
— Comment rentrerez-vous dans vos déboursés?
— Ceci sera, entre nous, l'objet d'une convention par-

ticulière.
— Ainsi, c'est bien d'une affaire qu'il s'agit ?
— D'une très importante affaire.
— Et entre vous et moi, c'est un marché î
— Appelons chaque chose par son nom : c'est un mar-

ché.
— En dehors de moi aurez-vous d'autres associés ?

demanda Ludovic.
— Deux, peut-être plus ; cela dépendra des néces-

sités.



— Encore une question : Suis-je bien l'homme qu'il
vous faut ?

— Oui, puisque c'est vous que j'ai choisi.
— Vous pouvez vous tromper, de Rogas ; ai-je bien

toutes les qualités ou plutôt tous les défauts pour l'em-
ploi ?

— Hé, mon cher comte, vous savez bien que je vous
connais.

— En ce cas, je n'ai plus rien à dire. A vous de parler,
je vous écoute.

— En deux mots, Ludovic, voici quel est mon projet :
je veux vous marier.

Le jeune homme eut un haut-le-corps.
— Vous voulez me marier I s'exclama-t-il.
— Est-ce que cela vous étonne ? N'êtes-vous pas mûr

pour le mariage?
— Mais je me suis fait une réputation affreuse, et je

me demande quelle est la malheureuse fille qui voudrait
de moi I

— Le comte de Montgarin oublie que, dès demain, sa
transformation sera complète.

— Soit, mais je suis connu, on me connaît trop.
— Avant un mois écoulé, on vous aura donné l'abso-

lution de tous vos péchés de jeunesse.
— Vous croyez ?
— J'en suis certain : je connais le monde ; il est plein

d'indulgence ; il y a des choses que les femmes, surtout,
paj donnent aisément.

— Enfin , vous avez l'intention de me marier ?
— Je vous l'ai dit.
— Connaissez-vous déjà la personne que vous me des-

tinez ?
— Certainement.
— Et vous avez négocié l'affaire avant de me con-

sulter ?
— Je n'ai encore que préparé les voies et moyens.
— Naturellement , elle est riche.
— Immensément riche : au moins vingt millions.
— Oh I oh 1 voilà un chiffre qui me donne le vertige.

Où diable êtes-vous allé chercher cette fiancée ?
— A Paris.
— Dans quel monde ?
— Dans le meilleur.
— C'est probablement une vieille folle qui a passé la

cinquantaine ?
— C'est une jeune fille de dix-neuf ans.
— Niaise et bète?
— Très instruite, intelligente, spirituelle, distinguée

et parfaitement élevée.
— Alors elle est laide à faire peur ?
— Une figure délicieusement jolie.
— Elle est donc boiteuse, manchotte ou bossue ?
Le Portugais secoua la tète.
— Mon cher comte, répondit- il en souriant , cette

jeune fille est une beauté parfaite.
Ludovic regarda fixement José. Il était .devenu très

sérieux
— Comte, reprit-il, dites-moi la vérité : cette belle

jeune fille a quelque vice caché ou bien elle a commis
une faute ?

— Cette jeune fille est la pureté même, Ludovic, et si
elle cache quelque chose, ce sont ses rares perfections.

— Et vous prétendez que cette perle unique, cette
fleur immaculée, cette merveille des merveilles, qui a ou

aura un jour une fortune de vingt millions, m'acceptera
pour mari ? s'écria le jeune homme ; mais c'est absurde,
c'est la pire des folies t

— Cela peut vous paraître absurde et insensé, répli-
qua froidement José ; pourtant j 'ai cette prétention. Je
n'ai pas à vous révéler quels sont mes moyens d'action ;
ils existent, cela doit vous suffire. Certainement, je ne
puis rien faire sans votre consentement, sans votre con-
cours actif. Donc voici ma proposition : voulez-oui, oui
ou non , tenter l'aventure ?

— Oui, certes.Vous êtes un homme bien fort , de Rogas,
vous faites passer en moi une audace infernale. Oui, oui ,
j'accepte, quoi qu'il puisse arriver. Avouez-le, vous étiez
sûr de mon consentement I

Le Portugais répondit par un mouvement de tête.
— Sans cela, reprit Ludovic, vous ne seriez pas venu

me parler de votre audacieux projet.
— Parbleu ! fit José.
— Puis je vous demander son nom ?
— Elle se nomme Maximilienne. Plus tard , dans

quelques jours, je vous dirai le nom de sa famille, qui
est un des plus grands de France.

— Famille noble, cela va sans dire ?
— De haute et illustre noblesse, et sans vous offenser ,

mon cher comte, plus ancienne que la vôtre.
— Vous avez raison, de Rogas, je ne dois pas en savoir

davantage aujourd'hui, car, dans la situation d'esprit où
je suis, je perdrais complètement la raison.

XVII

L'esprit du mal

— Ainsi, reprit le faux comte de Rogas après un mo-
ment de silence, vous êtes bien décidé à vous marier ?

— Gomment vous résister ? Sans compter les millions,
la fiancée que vous me proposez est si séduisante !.. Maxi-
milienne, Maximilienne, j'adore déjà ce nom-là.

— Mon cher, c'est elle-même que vous adorerez dès
que vous l'aurez vue.

— Est-ce que cela sera absolument nécessaire ?
— Non. Mais, quant à présent, je n'y vois aucun in-

convénient. Du reste, ceci est votre affaire.
— Enfin , vous croyez ce mariage possible ?
— Je veux qu'il se fasse, il se fera , répondit José, un

éclair dans le regard.
— Savez-vous, de Rogas, que si vous n'étiez pas mon

ami, j'aurais peur de vous ?
— Pourquoi cela, mon cher comte ?
— Parce que vous êtes un homme effrayant.
Le Portugais eut un sourire intraduisible.
— Tout à l'heure, reprit Ludovic, vous avez parlé de

mon concours actif; qu'aurai-je à faire ?
— Oh 1 c'est bien simple : ce que font tous les jeunes

gens qui désirent épouser une jeune fille. Vous ferez la
cour à votre fiancée et vous ne négligerez rien pour vous
faire aimer.

— Et si je ne réussis point ?
— Dans ce cas, au lieu d'un mariags d'amour , ce se-

rait un mariage de raison.
— Mais, je puis être antipathique à mademoiselle

Maximilienne ; si elle me repousse ?...
— Oh 1 ne vous préoccupez pas de cela ; je vous ai dit

que j'avais mes moyens. Si vous vous faites aimer, comme



je l'espère, comme je le crois, l'affaire marchera toute
seule ; dans le cas contraire, nous aviserons. Soyez tran-
quille, mon cher comte, si nous rencontrons des obs-
tacles, nous serons assez forts pour les briser, et nous
saurons obtenir le consentement da la jeune fille. Avant
de me diriger vers un but , j 'ai pris toutes mes disposi-
tions pour y arriver.

'- Je vous demande seulement d'avoir une entière con-
fiance , da vous laisser diri ger par moi sans résistance et
de n'agir que d'après mes conseils. En d'autres termes, il
faut que vous n'ayez pas d'autre volonté que la mienne.

— J'ai parfaitement compris.
— Dans ces condition *, n'eu doutez pas , le succès est

assuré.
— Quand aura lieu la présentation?
— Dans deux mois, au plus tard. Il faut d'abord que

vous ayez reparu dans le monde et opéré votre transfor-
mation.

— Je vois une première difficulté
— Laquelle ?
— Comment puis-j e reparaître dans le monde dent je

me suis éloigné et où je n'ai plus aucune relation ? L-^s
quelques maisons qui m 'étaieut ouvertes autrefois me
sont auj ourd'hui fermées.

— Elles se rouvriront. En attendant je vous ai déjà
ménagé l'entrée da quelques salons aristocratiques où
vous serez parfaitement accueilli. Vous portez un beau
nom , vous êtes jeune, élégant , distingué , vous avez tout
ce qu'il faut pour attirer à vous toutes les sympathies.
Soyez-en certain , on oubliera facilement votre passé. Et
si l'on fait allusion à vos anciennes folies : « Erreurs de
jeunesse > , dira t-on. Je me charge de faire répandre le
bruit de votre conversion. Avant un mois, vous serez
reçu partout et même très recherché.

— Décidément , de Rogas, vous avez réponse à tout.
— Oui , car j'ai pensé à toutes les objections que vous

pourriez faire.
— Alors, il est inutile que j'en formule d'autres.

g — Je le crois.
2 — Maintenant , parlons d'autre chose. J étais tout à fait
r. décidé à me faire sauter la cervelle aujourd'hui même ;

vous me sauvez la vie, d'abord, et ensuite vous voulez
mettre à exécution un projet qui consiste à m'écraser
sous des millions, en me faisant épouser une jeune fille
charmante, comme il n'y en a probablement pas deux
dans Paris.

— Pour nous, mon cher, elle est unique.
— J'en suis convaincu. Je ne vous parle pas de ma

reconnaissance qui vous est acquise; mais j 'ai à vous de-
mander quelle sera la récompense de vos services excep -
tionnels.

" — Hum I hum ! fit José en enveloppant le jeune
h^rne 

de son regard aux reflets d'acier. Est-ce que vous
* voulez traiter aujourd'hui cette question ? demauda-t-il.

"S'-¦'¦— Si rien ne s'y oppose. Je tiens à savoir...
— Il est bien entendu que nous formons une associa-

tion.
— Oui , une association.
— Et que nous voulons faire une affaire.
— Oui.
— Eh bien , comte, nous procéderons comme dans une

société commerciale ; après le succès, l'opération termi-
née, chacun aura sa part du bénéfice acquis.

— Ah l-flt Ludovic, p
y .  ¦ s ** ¦- «

— Naturellement , il me faudra une garantie. Dans
quelques jours, j e vous présenterai un papier sur lequel
vous mettrez votre signature. Alors, les intérêts de cha-
cun seront sauvegardés.

— Dites-moi tout de suite quelles sont vos exigences.
— Je ne suis pas seul , vous le savez.
— Vous me l'avez dit.
— Il s'agit de plus de vingt millions ; dix miUions

pour nous , le reste pour vous.
— Mais...
— Voilà la condition , elle n'est pas à discuter , inter-

rompit brusquement le Portugais ; c'est à prendre ou à
laisser , mon cher comte. Du reste , vous avez le droit de
réfléchir, et, comme il n'y a encore rien de fait , vous
pouvez me dire *. Je n'accepte pas.

Le jeune homme passa rapidement sa main sur son
front

Un combat terrible se livrait en lui. Si bas qu 'il fût
tombé , ce qui restait encore d'honnête dans son cœur et
sa conscience essayait une protestation. Il voyait ce qu il
y avait de honteux , d'odieux , de vil dans ce marché qu 'on
lui proposait. Malheureusement , il était entre la vie et la
mort et à la merci du démon tentateur. Depuis un ins-
tant , l'espérance l'avait ranimé ; il ne voulait plus mourir.
Pouvait-il mourir , quand il sentait en lui toutes les sèves
et toutes les ardeurs de la jeunesse ? Non , vraiment Non ,
il ne pouvait pas, à son âge, fermer pour toujours ses yeux
à la lumière, repoussai* le salut qui lui était offert... Et
c'est en vain qu uue voix terrible lui disait : Ge que tu
vas faire est uue infamie 1

Le malheureux sentait peser sur lui le regard sombre
de José Basco ; de grosses gouttes de sueur perlaient sur
son front ; il avait la poitrine haletante.

Le Portugais attendait qu 'il se prononçât , en proie à
une grande anxiété. En effet , à cet instant suprême,
après avoir tout fait pour s'emparer de l'homme sans le-
quel il ne pouvait rien , ce nouveau complica allait peut-
être lui échapper. .

Aux mouvements da la physionomie du comte de
Monigaria , il devinait son trouble intérieur et parvenait
à saisir presque toutes ses pensées.

— Mon cher Ludovic, dit-il , en posant doucement sa
main sur l'épaule du jeune homme, vous êtes au bord
d'un abîme ; il va vous engloutir si vous n& saisissez pas
la main que je vous tends pour vous sauver. En vérité,
je ne comprends pas que vous hésitiez. Vous savez ce
que je vous offre : une femme charmante et une immense
fortune, c'est-à-dire d'un seul coup toutes les revanches.

Le comte da Montgarin passa à plusieurs reprises ses
mains sur ses yeux et sur son front. Il était d'une pâleur
livide.

— Eh bien , comte, repri t José, j 'attends v itre réponse.
Le jeune homme se redressa brusquement, les yeux

pleins de lueurs éiranges.
La lutte qui s'était faite en lui avait pris fin. L'esprit

du mal restait vain iusur , et la voix mystérieuse qui lui
criait : « Arrête-toi ou tu deviens infâme I » Cette voix,
que nous avons tous en nous, puisque c'est le cri de la
conscieace, cette voix ne se faisait plus entendre.

— Ah 1 vous savez bien que je vous appartiens | s'é-
cria t il.

— Alors vous acceptez ?
— Oui , j 'accepte t Faites de moi ce que vous voudrez.

(A suivre.)
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La proposition

Après un moment de silence , le Portugais reprit la
parole.

— Je vais commencer , dit-il, par rétablir votre crédit ;
ce sera fait comme avec la baguette d une fée. Gin mante
mille francs distribués à vos créanciers , de ux che -aux
rentrant dans votre écurie et une voiture sous la remis?,
le tout payé comptant , opéreront ce prodige.

Je verrai moi-même vos créanciers et je me charge
d'arrêter les poursuites dirigées contre vous. Uue saisie
immobilière a toujours un certai n retentissement ; reste-
rait-elle sans effet , il est important pour nous de l'éviter.
Il faut savoir prévoir et conjurer d avanca les dangers
qui peuvent 'naître. Autaut qu 'on le peut , on doit c*chrr
aux gens les choses qu 'ils n'ont pas besoin de savoir.
Donc, il faut absolument qu'on ne touche à aucuns de
vos propriétés, au domaine de Ronquille surtout. Du
reste, ceci est mon affaire et vous n'aurez point à vous en
préoccuper.

Si intraitables et si terribles qus soient les usuriers
auxquels vous avez eu affaire , je saurai les amener à
composition et les obliger à vous laisser en repos. Gomme
ils vous ont beaucoup volé , je compte bien aussi leur
faire rendre gorge. C'est vous dire que j e n'ai pas l'inten-
tion d'aller me mettre à genoux devant eux et de leur
adresser des supplications. C'est la tête haute et la cra-
vache àla main qu 'il convient de parler à certaines gens.

Le jeune homme regardait son interlocuteur , croyant
rêver. Son ahurissement était complet.

José continua :
— Nous allons remettre votre maison-sur le pied où

elle était il y a un an et vous redeviendrez la brillant
comte Ludovic de Montgarin. qui fut pendant un temps
le jeune gentilhomme le plus élégant et le plus recherché
de tout Paris. Aujourd hui vous n'existez plus , demain
vous ressuscitez et vous reparaissez triomphant. En sor-
tant de l'ombre qui vous enveloppe vous allez retrouver
la lumière , et c'est une existence nouvelle qui va com-
mencer pour vous. Enfln , si je puis me servir de cette
expression, vous allez faire peau neuve. Il faut que vos
amis d'autrefois eux-mêmes ne vous reconnaissent plus.
Ces aimables viveurs qui vous ont aidé à croquer vos
deux millions, vous ont appris à vous détier des flatteurs ;
vous vous souviendrez de cet enseignement , de la rude
école que vous avez faite . Aussitôt que votre étoile a pâli ,
vos faux amis se sont éloignés de vous, ils vous ont mé-
prisé ; vous leur rendrez cela en dédain ; ce sera une de
vos revanches. L'expérience que vous avez acquise doit
être .sur votre cœur comme une cuirasse sur la poitrine
d'un guerrier.

L'adversité a cela de bon qu'elle ouvre les yeux et
force à réfléchir ; elle apprend à ju ger les hommes et les
choses ; on sait alors les apprécier à leur juste valeur.
Devenir sceptique, c'est devenir fort. Vous pourrez mar -
cher hardiment , car vous êtes armé d'une façon formi-
dable. Du reste, je serai près de vous , et mes conseils
augmenteront votre force. Si vous êtes hésitant , c'est-à-
dire si l'audace vous manque, je vous la donnerai .

— En vérité , dit le jeune homme, je me demande si je
suis bien éveillé.

— Pour vous en assurer, arrachez un poil de votre
moustache, répondit le Portugais en riant.

— Je vous avoue, da Rogas, que je ne comprends pas
•u*and chose à tout ce que vous me dites.

— M'avez-vous bien entendu?
— Oui.
— C'est déjà quelque chose. Gravez toutes mes paroles

sous votre front , et vous ne tarderez pas à comprendre.
Prètez-moi toute votre attention , je poursuis : Vous allez
donc reparaître dans le monde ; mais entendons-nous
bien , Ludovic, dans le vrai monde. Vous ne connaissez
plus celui que vous fréquentiez autrefois. Je vous l'ai dit,
vous allez avoir une existence nouvelle ; le changement
doit être radical , votre transformation complète. Le passé
est mort et enterré , et si cela.est possible, vous devrez
1 oublier. A la folie nous arrachons son masqué et nous
cassons ses grelots. Vous allez brûler des parfums sur
l'autel de la sagesse, et bien que je n'aie pas la prétention

___ __¦ _ Wmm^m *m



ECOLE D'ART
Le poste de MAITRE GRAVEUR est

mis au concours par la Commission de
l'Ecole d'Art . Les inscriptions doivent être
faites par écrit et adressées avec pièces à
l'appui , jusqu'au 31 juillet , à M. PAIX
MUNZINGER , président de la .Commis-
sion. 9485-3

Çnpy- j n fp  de toute moralité demande une
061 1 dlllC place de suite chez des person-
nes rangées. — S'adresser chez M. Ducom-
mun , rue de l'Industrie 9. 9447-3

Tonna Alla <->a désire placer une jeune
OCllllC llllC. fille de la Suisse allemande
comme demoiselle de magasin ou fille de
chambre , chez des personnes sérieuses, où
elle pourrait apprendre le français ; on
préfére i ait un bon traitement à un fort
Kage. — S'adresser chez M. Zuber, rue du
Parc 31. 9459-3

Inn pnn liÔPû Uue jeune damé de toute
UUUl  Uul lCl  C. confiance se recommande
pour des journées, laver, écurer ou pour
faire des heures. — S'adresser à Mme
Walther, rue des Fleurs 2. 9460-3

Jnnpnnlippa Une Persorme de toute
UUUl 11U11CI P. confiance demande des
journées. — S'adresser chez Mme Jacot .
rue du Puits 14, au ler étage. 9464-3

Tnnnnaliàna O'1 demande des journées ,
dlj ul llallclc. _ S'adresser rue de la
Ronde 26. au 2me étage , à gauche. 9490-3

VicîtpllP jeune homme sérieux , bon
llMlolll . horloger, capable de diri ger
une fabrication dans les genres soignés et
extra soignés, connaissant à fond l'ache-
vage et le terminage des savonnettes or
bassines, cherche une place dan s une mai-
son sérieuse. Références de premier ordre
à disposition. — S'adresser sous initiales
Z. T. 0196, au bureau de I'IMPARTIAL .

9196-3

^kOT>t ic*î!0nC 0 ^
ne sertisseuse de moyen-

0C1 UooCUùC. nes, bien au couran t de la
Eartie , demande place de suite dans un

on atelier de la localité ou de l'ouvrage X
domicUe. 94.30-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

É*J*r**jjr~" Une dame se recommande
SC2a pour des lessives, coulées
aux cendres. — S'adresser rue de la Serrems, X gauche. 9116-3

Ull J6UI16 lîOmiIlG connaissant les deux
langues, cherche une place dans uno mai-
son de commerce ou à défaut dans un ma-
gasin. Bons certificats à disposition. —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au ler
étage. 9397-2

Qpp VATltP ^
ne Persorme d'un certain

OCl i (llllC. âge, de toute confiance, sa-
chan t bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, désire se
placer dans une honnête famille. — S'adr.
rue du Collège 27A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9291-1

RpmftntPTIP U*1 k°n démonteur et re-
IlClliUllLcUl . monteur expérimenté et sa-
chant achever , cherche une place pour pe-
tites pièces, dans un bon comptoir de la
localité. Bonnes références i disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9034-1
Ip iinû flllp Une jeune fille honnête
UCUllC UUC. cherche une place pour gar-
der les enfants ou X défaut comme som-
melière. — S'adresser à l'Hôtel du Soleil.

9300-1

T)Ulii11pnp B *W 0n engagerait pour
lUluUllMI . SCHAXGH U (Chine), un lior-
loger-rhabllleur , célibataire , connaissant
la pièce compliquée, le réglage et bien
recommandé. Bons appointements. Voyage
payé, mais inutile de se présenter sans de
sérieuses références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 947ii-3

Commissionnaire. Ur0ccamépd0eimandela

comme commissionnaire une j eune fille li-
bérée des écoles. 9446-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. vLcSZÂlela

une jeune fille comme commissionnaire. —
S'adresser rue de la Serre 34, au ler
étage. 9456-3

DflmPÇfinnP *->n demande nn bon do-
1/U lIlrolll ' uC. mesti que sachant bien traire
et soigner le bétail. 9462-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qp p v i n t p  ^*u demande pour un peti t
OCl lul.lc. ménage, une bonne servante
âgée d'une trentaine d'années et aimant les
enfants. — S'adresser par écrit sous J. S.
0163. au bureau de I'IMPARTIAL . 9463-3
Cpmrnnj 'p On demande pour dans la
OCl VullLC. quinzaine , une fille sachant
cuire et faire tous les travaux de ménage.
Bon gage si la personne convient. — S'ad.
rue de la Demoiselle 85, au 2me étage.

9465-8
Innnp n fj  On prendrai t de suite un ap-
flj *]*l CUll. prenti pour la peinture en
bAtiments, décoration , enseignes, etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9491-3

InmmpliàPO Une bonne sommelière
OU1UIUC1IG1 C. peut entrer de suite ou
dans la huitaine. Sans de bonnes réfé-
rences inutile de se présenter.

S'adresser à la boulangerie Nuding, rue
du Parc 70. 9402-3

QaPViintoc <-)n demande de suite une
OCl IdUlCù. bonne fille sachant bien
faire la cuisine et une pour aider. — S'a-
dresser rue du Doubs 67. 9493-3

^ftmmûliuPÛ <-)n chorclïc P( >ur un Cercle
OUU1U1CUC1 C. de la localité une demoi-
selle sérieuse, de bonne conduite , connais-
sant bien le service et parlant le français.
Inutile de se présenter sans de bons ren:
seignements. 9494-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

p in j ccpncp  O" demande de suite une
riulooCU oCa bonne ouvrière finisseuse de
boites or. Travail aux pièces.

S'adresser rue du Parc 17, au 2me
étage. 9495-3

Upnri 'n 'pn On demande un bon ouvrier
lilCllUlùlCl , menuisier sachant le français.
S'adresser chez M. Paul Huguenin me-
nuisier, à Cormondrèche. 9502-3

innPPntï "n demande de suite un ap-
Apj Jlc l l l l .  pi-enti boulanger. — S'a-
dreisser rue du Progrès 53. 9496;3

Commissionnaire. jeun0e%tTonûtfair:
des commissions entre ses heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9497-3

Dnlinnpnnp On demande une polis-
I UllùoCUùC. seuse de cuvettes argent et
métal. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 17. 9498-3

loimo flllo (-)n demande une jeune fille
UCllllC llllCa pour faire le ménage. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 9499-3

lonno flllo On demande de suite une
(JCUUC llllC. jeune fille de toute moralité
pour s'aider au ménage. — S'adresser rua
du Grenier 27. 9503-3

UUI t, Wf  o e ,.j| 1( | jj0ns doreurs de
mouvements et six FINISSEUSES de vis. —
S'adresser à M. Ch. Wetzel , MORTEAU.
Très pressé. 8372-8
C ppf j nnpnn On demande un bon ouvrier
OCl llooCUl a ou une bonne ouvrière ser-
tisseuse do moyennes. — Ouvrage suivi
et lucratif. Certificats exigés. — S'adresser
chez M. Ch.-Oscar Monnier, à Trame-
lan-Dessous. . 9370-4

PpaVPIlP O*1 demande de suite un bon
U l d V c U l . graveur de lettres, régulier au
travail. — s'adresser à M. P.-J. Raiss, à
Bienne. 9371-2

innPPlltio On demande une apprentie
xiUUl CUllC. polisseuse qui serait nour-
rie et logée chez son patron , ainsi qu'une
ouvrière polisseuse de cuvettes ar-
gent. Entrée de suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au ler étage. 9383-2
**flgg*eE*B* On demande une bonne ou-
gj^^p vrière sachant limer , pour un
travail facile et permettant de gagner 3 fr.
par jour. 9377-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Da
o
nnsde

u
man

cd0emupn°eir '
jeune fille pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser rue de
la Demoiselle 47, au 2me étage 9388-2

Rinic**an**0 On demande une finisseuse
rilllùûCUùC. de boites argent. Entrée de
suite. — S'adresser chez MM. Roquier et
Haueter, à Reconvillier. 9395-2

Commissionnaire. j £, H_ Hl %K.
toir de la localité, une jeune filie libérée
de.-- écoles, pour faire les commissions

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9396-2

nâmnntanp On demande de suite , chez
UeiilUlllClll. MM. Léon et Henri Lévy,
à Montbéliard , un bon démonteur pour
petites et grandes pièces. Travai l assuré
toute l'année. 9174-2

Plï lj p çpnçp O*1 demande de suite une
rUllûOulloC.  bonne ouvrière ou une as-
sujettie polisseuse de boites or ; elle se-
rait nourrie et logée chez ses patrons.

S'adresser rue du Grenier 27. 9279-1

ÂllIiPPntï On demande un apprenti
nJJJJl Cllll. commis pour l'horlogerie. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 29A, au
2me étage. Jk 9281-1

4 
S jrf] ij | |p p Jeunes filles et finisseuses
Aiguille "), pour l'acier sont demandées
rue du Parc 47. 9272-1

ÀPhPVPriP On demande de suite un em-
Aille * CUI . boiteur-acheveur pour la
pièce légère. Entrée de suite. 9278-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çppvantp On demande une bonne ser-
UCI "ttUlva vante sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. 9282-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ,e °_ Srâ
jeun e fille libérée des écoles, pour faire
les commissions et s'aider au ménage. —
S'adresser rue du Collège 23, au 1er étage,
à gauche. 9283-1
O pnwqnfp On demande pour fin Juillet
UCl I dUlC. ou ler Août , une bonne fille
pour faire le ménage. — S'adresser au
café Meunier, Boulevard de la Citadelle 1.

9301-1

I HP J T A- l°uer pour le 15 août ou pour
LUUùU.  st-Martin 1895, un local servant
actuellement de café-restaurant , situé près
de la Place neuve. On louerait également
pour magasin avec logement. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au 2me étage, vis-à-
vis du Poids public.

A la même adresse, un petit LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et dépendances est
à remettre . 9448-1*

I ndomont Pour cas imprévu , à louer
UUgClUCUl. pour St Martin 1895, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil et au ler étage. 9453-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fUiPITlPIlt A louer de suite ou pour
LUgCUlCUl. époque à convenir , dans une
maison d'ordre, un beau logement de trois
chambres et dépendances, Bien exposé au
soleil. Pri x modérés. 9454-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anna ptpmpnt A louer Pour la fin du
AJJj Jdl ICIUCUI. mois, un petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Rocher 2. au
café. 9458-6

Annaplamont P°ur cas '"P"™- *fl|>|HU lWHLni ioner p0I]r |e || no.
vembre. — S'adresser à Mme veuve Som-
mer, aux Eplatures. 9480-3
fhflmhPP ^ louer, à des personnes hon-
UlldUlul Ca nètes, une jolie chambre ayant
deux lits ; on la louerait à une personne et
avec un seul lit sur son désir. 9451-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihflïïlhPP ^ louer une chambre exposée¦JUai l lUlC.  au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au ler étage. 9501-3

PhflTmhPP *̂  louer de suite ou pour épo-
UUdlUUl C. qUe à convenir une chambre
non meublée, cuisine et dépendances, pou-
vant être utilisées pour atelier ou bureau .
— S'adresser au magasin , rue de la Serre
n° 16. 9449-3

PhflTmhPP A l°uer de suite, à un mon-
UllalllUI C. sieur travaillan t dehors, une
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'aaresser rue de la Paix 47, au ler étage,
à droite. 9457-3

Pn qTrih p o -*¦ remettre une chambre meu-
iJllalllUlC. blée, à un Monsieur de toute
moralité et travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 27 A, au ler étage.

9466-3

Phï)*mhP0"i ^ remettre deux belles
UUdUlUl Cb. chambres meublées ou non ,
exposées au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée. 9500-3

Phamhp o -*• louer de suite ou pour le
UUaUlUlC. 1er Août , une beUe chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Parc 11, au rez-de-chaussée; ¦ 9481-3_ t .

PhflmhPOC A 'ouer de suite des chambres
UUdUlUl Co. meublées, situées rue du Col-
lège 18. Prix modique. — S'adresser à M.
Mamie-Rougnon, Place du Marché 12.

9482-3

Mo n'a ci n Pour cause de départ, à
ulugaMU. louer pour le 11 Novembre
1895, un magasin avec logement, pouvan t
être utilisé pour différents commerces ; les
banques et vitrines sont à vendre. Plus
un grand LOCAL pour cave ou atelier.

Bonne situation. Bas prix. 8576-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP P0Ul* St-Martin ou St-Georges,
1UUC1 un magasin avec apparte-

ment occupé actuellement par une épi-
cerie. Prix modéré. — S'adresser à M. U.
Kreutter-Bourquin , rue Jaquet-Droz 82.

9378-5
U n r f n nj n  A louer pour terme à convenir
lUttgttùlU. ou pour St-Marti n , un petit
magasin avec appartement , situé près de
la Gare. Maison moderne et d'ord re. 8289-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂppiU'lCitiCMi. appartement de 3
chambres, cuisine, corridor, belles dépen-
dances, lessiverie, cour. — S'adresser rue
de la Serre 41, au ler étage. 9389-5
înnnptomont A louer?pour St-Martin ,
Hj JUai  ICIUCUI. un petit appartement
d'une grande chambre à 3 fenêtres, corri-
dor, cuisine et toutes les dépendances ; le
tout au soleil. 9175-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP 9ur *a place de l'Ouest et dans
1U11C1 Une maison d'ordre :

Un appartement remis à neuf , de 3
pièces, un cabinet , cuisine et dépendances,
pour St-Martin 1895.

Deux appartements de 3 pièces et un
cabinet chacun , pouvant êlre reunis en un
seul , pour St-Georges 1896.

S'aaresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 9372-2*

PihflïïlllPP A l°uer à un Monsieur d'or-
UUaUlUlCa dre, une chambre bien meu-
blée et au soleil. Prix modéré. — S'adres-
ser chez Mme Veuve A. Boicliat , rue D.
JeanRichard 46 (Hôtel de la Gare). 9373-2

PhfliïlhPP A louer' à une demoiselle de
UliCUllu. C. toute moralité , une belle cham-
bre meublée, située au soleil levant et à
proximité du Collège de l'Abeille. — S'ad.
rue de la DemoiseUe 89, au 2me étage, à
droite. 9:.-74-2
i auptiipi- f A louor de su/t9 ou
LV

^
ClMrfîj l. pour Saint-Martin un

beau logement de 5 pièces avec cor-
ridor et balcon. Part au j ardin, d la
cour, à la lessiverie et à la chambre
de bains.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8859-2

PhflïïlhPPQ •*• l°uel'^ de suite ou pour
vUulUUl Co. époque à convenir 2 cham-
bres contiguës et indépendantes, situées
au soleil , conviendraient principalement
pour bureaux ou ateliers. En sus, une
grande cave dallée et voûtée, avec entrée
indépendante , située entre les deux Mar-
chés. — S'adresser rue de la Promenade
1, au 2me étage. 9003-6*
I nrjprnprit A louer de suite ou pour
UUgClUCUl. époque à convenir, un beau
logement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, le tout remis à neuf , situé rue Fritz
Courvoisier 5, au ler étage, a gauche. —
S'v adresser. 8898-7*

I flfJompnt A louei' P°ur le ]1 Novem-
IJUgCUlCUl, bre , un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 126, à la boulan gerie.

7731-18*

4 Intiov* ("""" St-Gecrges
.il VU UCI 1896, dans une mai-
son moderne, à proximité de la Poste,
un 2me étage, six pièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dépendances. — S'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7511-SO*
I iitramuntu A louer de snlle ou
IWgCHCHlS. p0nr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés aa
soleil. - S'adresser chez M. Albert l'écant-
Dnbois, rue de la Pemoiselle 135. 5665-58'
Ppngn A louer pour la St-Martin 1895
IlCUttll. un rez-de-chaussée au centre
du viïlage de Renan ; l'appartement du
Café de Tempérance, 7 fenêtres dans trois
chambres exposées au soleil ; belle vue
sur la campagne, beaux jardins potagers,
lessiverie, etc. S'adresser à M. J. Gruet.

9308-1

r h a m h n o  A louer de suite, près de
UUaUlUlC. l'Hôtel-des-Postes, une belle
chambro meublée, située au soleil levant.
— S'adresser rue de la Serre 38, au 1er
étage. 9284-1

PhflTtlhPP -̂  -ouer de suite une chambre
UUaUlUlC. n0n meublée, avec part à la
cuisine si on le désire. — S'adresser rue
de la Boucherie 18. 9285-1

PhflTmhPP A l°uer de suite, à un ou deux
UUdUlUl Ca Messieurs, une chambre meu-
blée, située au soleU. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au Sme étage, à gauche.

PhamhPP A louer X une personne tran-
UlidlUUlL. quiUe-une belle chambre à 2
fenêtres , avec pension si on le désire. —
S'adresser rue du Grenier 10. 9307-1

Phfl "TflhPP **¦ louer !j 0Ur A" Juillet ou
UUdUlUl Ca avant, à des personnes Iran-
quilles , une chambre avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de l'Etoile 3,
au ler étage. 9303-1

A la même adresse, à vendre uno belle
et grande FLUTE à peine usagée.
A nn*l plumant A louer pour St-Martin
ttj UJJal ICIUCUI. ou St-Georges, un bel ap-
Sarteinent bien situé et au soleil, composé

e trois pièces, un bel atelier, un magasin,
corridors, alcôves, lessiverie et jardin. —
S'adresser à M. F,-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 9107-1

On demande à loner K LfbtaTx1
logements silués dans la même maison ,
dont un serait distribué comme atelier. —
S'adresser X l'atelier de décoration P. Jean-
Richard , rue du Doubs 157. 9486-3

Une petite lamille ( êlque distance de
la localité et à proximité de la rue du
Doubs, un petit appartement de 2 à 3
chambres avec part à la cuisine. — S'adr.
par écrit sous T. S. 9455, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9455-3

ITn û rlûmnieollû de toute moralité de-
UUC UCUIUIOCUC mande à louer une jo-
lie petite CHAMBRE meublée et désire rait
avoir pension si possible à la même place.
— Adresser les offres sous chiffres lt. B.
948.'), au bureau de ['IMPARTIAL . 9483-3

Une demoiselle **¦£ a
mi^u

une
de-

chambre meublée, au soleil levant , chez
des personnes honnêtes. — S'adresser à
l'épicerie Calame, rue du Puits 7. 9484-3

flno fiomnicollo de toute moralité de-
UllB UClUUlbCllC mande à louer de suite
et au centre du village, une petite CHAM-
hre meublée. — S'adresser rue de la Paix
11, au pignon. 9304-1

On demande à acheter M t0ecnanoyera
deux places , avec sommier et matelas en
crin animal , propre et en bon état. —
Adresser les offres rue du Temple Alle-
mand li)5, au 2me étage, à gauche. 9384-2

PflmnP *"*n demande à acheter d'occasion
rUlUJJo. une cage de pompe en fonte ou
en tôle. — S'adresser X M. C. Villars-Ro-
beit au Basset. 9385-2

On demande à acheter co-Sort
en fer . de movenne grandeur. — Adresser
les , offres et prix Case 34. 9375-2

Â VPTflPP une P0113''6"'8 à deux places,
ItuUl C bien conservée. — S'adresser

rue de la Demoiselle 13, au ler étage.
9487-3

Â TrpnHnp un petit lit d'enfant , une
I CUUI C chaise d'enfant , formant pous-

sette, des bouteilles vides, des cartons d'é-
tablissage et deux jolis tableaux, le tout
bien conservé. 9419-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÎlfiPP 'r0's jolies commodes neuves,
ICUUI C en noyer poli, à un prix très

modique, ainsi qu'un bois de lit usagé, en
noyer, pour 20 fr. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au rez-de-chaussée. 9440-3

A VPnflPP ^ PuPi'res i 2 chaises à vis, 3
ICUUI C longs bancs , 4 tables , 2 régu-

lateurs , 1 vitrine , 1 buffet , 6 chaises, 1 ca-
napé, 3 lits complets, 1 lit de fer , 4 tables
de nuit , un char pour bouclier , 3 glaces, 3
poussettes, 2 secrétaires , 1 table ronde, 1
fauteuil , 3 potagers , 1 lanterne pour mon-
tres, 1 burin-fixe, 3 malles, quelques cents
de bouteilles vides. — S'adresser rue de la
Ronde 24 , au rez-de- chaussée. 9209-2

A vonHna pou** cause do départ , un beau
I CUUI C et bon piano. 9376-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP UD ^
ur
'n uxe pour sertisseur,

ICUUI C deux poussettes à ii places et
une table à coulisses. — S'adresser rue de
la Paix 83, au pignon. 9390-2

A VPndPP 'ro"s cuveaux à lessive, dont
ICUUI C deux grands, et plusieurs

grandes seUles. 9398-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnfiPP un P°ta£er en ^
on état. —

ï Clllll C S'adresser chez Mme Huber,
au Vieux-'..oUège. 9356-2

Rni l fû i l l o *'  A- vendre une certaine quan-
DUlUClUCù. tité de bouteilles fédérales et
chopines vides. — S'adresser au Restau-
rant de Gibraltar. 9357-2
PAU IûIICQ Une grande couleuse est à
UUU 1CUDC. vendre â très bas prix. 9170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP deux Uts complets en bois
I CUUI C dur , matelas crin animal,

ainsi qu'un canapé. — S'adresser rue de
la Charrière 15. 9286-1

A VPIldPP fau'e d'emploi , un compas-
ICUU1 C planteur (4 mois d'usage), un

burin-fixe à sertir , un burin-fixe à engre-
nages, deux compas aux engrenages, un
perce-droit, un outil à planter. — S'adr.
a M. Georges Lesquereux, X itochefort.

9387-1

D pnr] n samedi, place de la fête a Bel-Air,
I Cl Ull Un porte-monnaie contenant
de l'argent et une bague en or. — Prière
de le rapporter , contre récompense, rue du
Marché 8. 9504-3

Pppdll dimanche soir, aux abords de la
I C I U U  Gare de CorceUes, une petite
montre or de dame, avec chaîne plaquée
or. — Prière de la renvoyer au chef de
gare de Corcelles, qui récompensera.

9488-3
Ppnrln depuis le viUage au Bâtiment , une
I C I U U  montre Roskop f, boite acier oxy-
dée, avec chaîne nickel. — La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9489-3

<fll Bdfl pfi depuis samedi, un jeune
' _Jf *-»»»" chien , manteau noir,

Vm poil ras , tête et pattes dessinées
,,œJgta ĵf jaune , avec collier à grelot, mais

"S8SS san8 nom. — Prière aux per-
sonnes qui en auraient pris soin ou qui
pourraient en donner des renseignements,
de s'adresser à la Papeterie A.-E. Matthey,
rue Léopold Robert 13ms, Chaux-de-Fonds.

9461-1

Pppdll du Contrôle à la rue de la Demoi-
IC1UU selle et du Progrès, une broche
or, forme anneau . — La rapporter, contre
bonne récompsnse, rue de la Serre 25. au
3me étage. $426-2
Ppnrln mardi, dans les rues du village,
I CI UU un livret de service militaire.
— Le rapporter chez le Chef de Seotion.

9420-2

Monsieur iVuma Jacot et sa famille
remercient bien vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur sympa-
thie pendant le grand deuil qui vient de
les frapper. 9474-1

Les membres du Syndicat des ouvriers
monteurs de boites et du Club des
Pègryoust sont priés d'assister mardi 16
courant , X 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Samuel Scha-
froth , beau-père de M. Emile Anderegg,
leur collègue. 9471-1
mu nn*.! iiiiiiâ TmiTiniiTiniiaiffiafî ?rilftiî enitTniiiBmmwiTiw^eeMt

Madame Adèle Faivre t , Madame Héna
Michaud - Faivret et son fils. Monsieur
Walther Faivret, Monsieur et Madame
Alfred Faivret-Gasser et leur enfant , Ma-
demoiselle Emilie Faivret, Monsieur Al-
fred Faivret et ses enfants, à Paris, Ma-
dame Caroline Gos, Madame Hanhart et
ses enfants, à Besançon , Monsieur et Ma-
dame Franco et leurs enfants, les familles
Faivret, Fournier, Poyer, L'Huillier et
Pelletret , ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien cher époux, père, grand-
père , frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Théodore-Antoine FAIVRET
enlevé à leur affection diman che, à l'âge
de 58 ans et 4 mois, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds le 15 juillet 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu civilement mardi 16
couran ', à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 44.
La famille affli gée ne reçoit pas.

Le présent avis tient de lieu let-
tre de faire-part. 9475-1

Les citoyens faisant partie de la Com-
pagnie du Piquet sont priés d'assister
mardi 16 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Th.-A.
Faivret, père de M. Alfred Faivret , leur
collègue.
9469-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
l'Asile sont priés d'assister mardi 16 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Théodore Faivret,
leur collègue.
9476-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique SECTION
D'HOMMES sont priés d'assister mardi
16 courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Th.-A. Faivret,
père de M. Walther Faivret , président de
la Société, et de M. Alfred Faivret, leurs
collègues.
9478-1 Le Comité.
sm*mWiwmmmtMt-mm *****— mu

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l' a lié.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I , v. II.
Monsieur et Madame André Mai re et

leurs enfants , Ernest, Juliette et Margue-
rite, ainsi que les familles Maire, Sauser
et Wasserfallen , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
f-raude perte qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de leur chère fille , sœur, nièce,

cousine et parente,
Hélène MAIRE

que Dieu a rappelée à Lui lundi , dans sa
lo»" année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 JuiUet 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 17 -curant , à
1 heure après midi.

Domicile monuai re, rue du Pont 19.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 9479-3

Les membres des Sociétés suivantes :
Société du Contingent fédéral des

Carabiniers, Commission de l'Ecole
d'Art, Société d'Artillerie, l'Odéon,
la Vigilante, Syndicat des Patrons
EmaiUeurs de boites, sont priés d'as-
sister mardi 16 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbrs de Monsieur
T.-A. Faivret, père de MM. Walther et
Alfred Faivret, leurs collègues. 9477-1

Monsieur et Madame Alexandre Schaf-
roth , Monsieur et Madame Fritz Schaf-
roth , en Amérique , Monsieur Edouard
Schafroth , à Berne, Monsieur Emile An-
deregg-Schafroth , Monsieur et Madame
Fritz Schafroth , Monsieur et Madame
Alexandre Schafroth. à Villeret, Monsienr
et Madame César Schafroth . a Paris, et
leurs familles , ainsi que les familles Hei-
niger et Weingart , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Samuel SCBAFR0TH ,
que Dieu a rappelé à Lui samedi, à 9 h.
du matin , à l'âge de 62 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 JuiUet 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 16 courant, à une
heure après midi

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 58.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 9170-1



Brasserie Hauert
RUE DE LA SERRE 12 9412-1

Lundi 15 Juillet 1895
dès 8 '/t b- du soir,

fiRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

Entrée libre

Evangélisation Populaire
Rue de la Demoiselle 102

Lundi 15 Juillet 1895
à 8 h. du soir,

Thé-Soiréejnusicale
Entrée : 50 centimes.

Invitation cordiale à f ous !

On peut se procurer des cartes d'entrée
à l'avance, chez M. JAQUET, notaire,
Place Neuve 12 et le soir de la fête , X la
porte du local. . 8861-1

Se munir d'une tasse.

Café-Brasserie de l 'Union
rue du Progrès 63.

TLIMÔNADE
Se recommande, Fritz Schlffmann.

A la même adresse, à vendre deux gran-
des lampes dites (monstres), une lanterne
pour jardin , le tout en bon état et à un
prix modéré. 9267-1

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Section de la Chaux-de-Fonds.

La Section locale de la Société de tem-
Sèrance « La Croix bleue » se permet d'a-

resser un chaleureux appel aux amis de
l'œuvre et au public en général, en faveur
de la VENTE qu'elle organise et qui aura
lieu dans le courant de Septembre pro-
chain. Elle prie respectueusement toutes
les personnes désireuses de lui venir en
aide par ce moyen, de hâter la confection
des onjets destinés à la vente 9445-3

Commission des ven tes
de la tCroix bleue » , section de La Chaux-de-Fonds.

Vente exceptionnelle
Ensuite d'achats par grandes quantités ,

je suis à même de vendre les 30 articles
suivants, marchandise fraîche et de bonne
qualité, au prix exceptionnel de

5 f r * seulement
6 Cuillères à soupe, élégantes, en véri-

table métal Britania , ne se noircissant
jamais, et ornées de (leurs.

6 Fourchettes assorties, métal Britania ,
ornées de fleurs .

6 Cuillères à café ou à thé, même mé-
tal et mêmes ornements.

6 Couteaux de table, solides, bonnes
lames rivées aux manches et forte poi-
gnée. N-728 z

6 beaux Couteaux de dessert, poignée
os blanc. 9473-2
Ces 30 pièces ensemble seulement 5 fr.

Echange sur désir. Envoi contre rembour-
sement.

BAZAR LANGGASSE, ZURICH.

v-r BRETELLES
Grand choix de bretelles

Spécialité d'articles *_ Mlk *-._ \_ n-iiim
très solides, depuis •»V \j %m Id JJdll G

chez 8860-4

J.-B. RUCKLIN-FEHLMAN N
Chemisier

Place de l'Hôtel-de-Ville. — 2, Rue de la Bal ance. 2
>*H*I A i l l « e . H B a w « k  Une tailleuse
-¦• »M1CM8 t?e> nouvellement
établie, rue dn Collège 21, au Sme étage,
se recommande pour tout co qui concerne
sa profession , soit en journée ou à la mai-
son. Prix très modique. 9238-1

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

ment expérimenté , connaissant quatre lan-
gues, demande emploi de correspondant ,
secrétai re d'hôtel comptable ou gérant.
Voyagerait au besoin. Références de pre-
mier ordre . — Adresser les offres sous
Te. 2334 C. à MM. Haasenstein «V
Vogler, Chaux-de-Fonds. 8866-1

Café-restaurant
à remettre. Excellente clientèle ; bénéfice
assuré. Peu de reprise. — S'adressor en-
tre 8 et 10 h. du matin , à M. Gottlieb
Stauffer , marchand de vins , rue de l'Arse-
nal. Chaux-de-Fonds. 9294-1

k docteurYÊRRÊY
Médecin-Oculiste

ABSENT jusqu'au 15 août. 7210-89

tHaSt/XUS :r;fi/w" .mï_« î̂
pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint. '!

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

LI10L11E S LI10LI1E
de la fabrique de Lanoline \$s£ty En tll,,(!S en zlnc il "*" ct '* "' en

Hartinikenfelde. \/f ^
\i\. ')0^

es fer-blanc, à 75, 25 et 15 c.
Seule véritable avec 3kV_ JJ cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- 3r macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel , Perret,iGagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-31

* *̂*****P *̂************J**************** f̂*********Ej*Î7£ !__ .. '~.B~HBa **\ï- ^~--~7.^ '̂ ,z:Ut\WBW ^M-.. HB

Aux fi-asieés
et à leurs parents !

Consciencieusement, avec la conviction qu'ils ne regretteront pas d'y avoir
fait une visite, nous disons : Venez librement à la MAISON DE BLANC, rue Léo-
pold Robert 16, et , outre les Livrets d'échantillons d'articles en magasin,
demandez à. voir les

Albums des TOILERIES , NAPPAGES , etc, des Fabriques
que nous représentons ; vous en remarquerez les qualités , la variété extraordinaire et
les prix remarquablement avantageux. Garantie de solidité et de durée. Condi-
tions spéciales.

CONFECTIONNÉ ou sur commande, nous vendons aussi :
Tout le Linge pour ménages.

Toute la Lingerie pour Dames, Messieurs et Enfants.
Marchandises de choix. Confection très soignée. 9219-5

Bscomt>te E5 oo

J  ̂Les intérêts de nos clients sont aussi les nôtres $)&_

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vou h. au mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE

j Teintuterie eUayage chimique j
lr BAYER, LA CMUX DE FONDS

91, Rue du Collège, 91 |

3 

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

laine blancs, Couvertures, Fourrures, Gants, Plumes d'autruche, etc. 7563-4 F

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par ^ame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors rranco contre
remboursement.

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

HferikauS ixdkv w A ,«¦ si acquérir ce grand art ? Venez RUE DU TEMPLE
***5S,*r"aC"W'0'll'9 ALLEMAND 37, où il vous sera enseigné gratui-
tement et d'uno manière tout X fait prati que. En suivant le Cours qui se fait chaque
jour , à 8 h. 45 du matin , vous acquerrez une connaissance approfondie de l'Epître
aux Hébreux, et en suivant celui qui se fait à 8 *•/« h. du soir, vous vous familia-
riserez avec l'Evangile selon Saint-Jean. 8422-3

"V-emez -©i; "Voyez !

E. Humbert-Gérard
9382-5 ABSENT jusqu'au 19 août.

Emboiteurs
Il est demandé de bons emboiteurs. Inu-

tile de se présenter sans connaître son
métier à fond. — S'adresser à M. Fritz
Kôhli-Isel i, emboîteur , Pasquart n" 3, à
Bienne. 9369-2

Pour les vacances !
À remettre à MARIN , 3 chambres

indépendantes , avec pension ; beaux déga-
gements ; vue sur le lac et les Alpes Prix
modérés. 9280-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

M. Achille Graizely
a transféré son domicile

43, RUE DUÀ PAIX 43
Perçages de Cadrans et Rapportages

de Secondes.
9063-6 Se recommande.

Un jeune garçon de 13 à 15 ans pour-
rait entrer comme apprenti en l'Etude
de R. Uouriet, avocat, rue Fritz
Courvoisier 3. 9431-5

Avis aux Meurs d'or et l'argot !
A vendre les déchets de 200 onces

poudre argent de doreur. — S'adresser à
M. C. Bornoz , doreur, Fleurier. 9391-2

S à SOOO fr.
sont demandés contre bonne garantie
hypothécaire . 9422-5

Etude R. HOURIET, Avocat
Rue Frilz Courvoisier 3

BOISdeCHAUFFAGE
eit Hoâs-e-r-i»

Toute l'année, beau bois de chauffage,
Sapin. Plane, Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à M. Georges Humbert -
Droz , aux Planchettes. 8988-49

COLOMBIER
A louer pour le 15 Décembre, un ap-

partement de 6 à 7 pièces, avec dépen-
dances et jouissance d'un jardin. Eau et
gaz. — S'adresser X M. Sacc de Perrot , au
dit lieu. 9075-1

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

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

Demoiselle 100, un magasin avec loge-
ment. 8594-6

Demoiselle 102 , un logement de deux
pièces et dépendances.

Demoiselle 102, un petit magasin avec
petit logement. — S'adresser à M. Albert
Bartli , rue Daniel JeanRichard 27.

BBBBa^- 
O"1 cherche i placer pendant

\_^*~W les vacances d'été, dans une
bonne famille française , de préférence chez
un pasteur habitant la montagne, un
jeune allemand de 18 ans, où il aurait l'oc-
casion de ne parler que le français. 9450-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A *n**r rinranra f Pour cause dedU1 uoreurs : dé t > ._ vendre
un atelrér de dorages, situe au centre des
affaires et jouissant d'une bonne clientèle.
Cet atelier est à reprendre pour le ler
Novembre. 9452-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lux parents !
On cherche dans une bonne famille de

Zurich une jeune fille ou un jeune
garçon , qui dési rerait apprend re la langue
allemande. Bons soins , vie de famille
sont assurés. Prix : 40 à 45 fr, par mois.

S'adresser chez M»« Knop, rue de la
Serre 4. 9467-3

A Tendre
une balance pour métaux précieux, sys-
tème Grabhorn. — S'adresser au Comp-
toir commercial, rue de la Serre 99.
(n-2535-c) 9468-3

Pressurage de Fruits
86 — RUE DE LA DEMOISELLE — 86

au 1er élage. 8879-6
Se recommande, Mme HUGUENIN.

PRESSURAGE DE FRUITS
Mme L'EPLATTENIER

19, Rue du Temple Allemand 19,
au 1er étage. 8966-5

Pressurage de fruits
Rue de la Boucherie 16, au f e r  étage

BON PRESSOIR 9190-3
Se recommande, FRITZ LOOSLI.

Fontainier
M ÇfHUnREB rue Jaquet-Droz 10,. OUQLUlUj rA, Chaux-de-Fonds, se re-
commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duits

^ 
6206-10

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouto»
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religienx
BYMNES DU CROYANT

CHANTS ÉV ANGÉLIQUES
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

examens des recrues, IVme édition , revue
et augmentée par PEURIARD ET GOLAZ, ex-
perts pédagogiques. Guide indispensable
aux jeunes gens. o F 9216-4
Prix , 60 cent., avec carte de la Suisse,

1 fr. 20.
En vente dans toutes les librairies.

KTA la Chaux de-Fonds , Librairie A.
Courvoisier. place du Marché.

H? «al *»*»-,! a», On demande à ache-
¦2»*|iH>t3rit?e> ter l'agencement
d'un magasin d'épicerie ot mercerie, ainsi
qu'une grande lavette avec petits et grands
tiroirs. • 9315-2.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ouvrages en cheveux
en tous genres.

Grand choix de F R I S E T T E S.
Ouvrage très soigné X un prix modéré

Se recommande vivement , 5865-43

«9. Heinierdtnger
16, RUE NEUVE 16

en face de la Fontaine monumentale.

Cabinet de lecture
Place Rétive 2 (vis-à-vis des Su-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-4 Se recommande, C. LUTHY.
¦laejTWTTHeteëMei eaai ia

Û HT UNIQUE
I Profitez de la LIQUIDATION au

prix coûtant des

i Caapeaoi de paille
pour garçons el jeunes gens.

Ruban s, Bijouterie fantaisie.
I Bonbonnières Ridicules, Cravates,

Bretelles.

Articles pour Promotions !
AU 8599-293

Grand Bazar du
Panier Fleuri

I Saison d'été
2 Immense choix de
û Dentelles et Rubans toutes nuan -
" ces , depuis 15 c.
<B Colliers à 3 rangées, en rose et
"*j rouge , depuis 20 c.
s Bracelets, depui s 10 c.
2 Mitons en couleur , depuis 30 c.
_ Mitons longueur 4 boutons, crè-

me, rose, ciel, depuis 45 c.
s. Gants blancs, depuis 25 c.
H Mouchoirs fantaisie , depuis 15 c.
g Mouchoirs avec large dentelle,
M dep. 55 c. Ombrelles pr fillettes.
3 Robes nouveautés pour enfants.

I 5 Caleçons et Jupons. Bas noirs.
> Ceintures. Cravates. Régates.
* Bretelles. Cols et Gants pr cadets.
8 Nouvel envoi de
l CHAPEAUX de PAILLE
M AU 1640-178¦- Bazar Neuchàtelois

Corsets - MODES - Mercerie ,

Les Potages complets
i à L'EXTRAIT de VIANDE

de Mj **m_M Ĵm-Km:JW (snr le Lac de .Zurich)
donnant un bon et sain Potagre pour deux personnes, pour 10 centimes, ainsi
que los Préparations potagères : Tapioca , Julienne, Crèmes de Pois, Pleur
d'avoine et de riz, etc., do la Fabrique do produits alimentaires de Lachen , se
trouvent en vente chez : 9tr70-5
MM. Guinand & Dupuis, pi. du Marché. Mmes Sœurs Sandoz-Perrochet, Pas-

D. Hirsig, rue du Versoix 7. sage du Centre.
n TJ--.,„„ I- ..„„ A,, ii ,„„im ni Sœurs Anderès, rue de la Paix 41.C. Franel , rue du Creniei 34. B Jobin ( é icer}0> rue du Progrès.
Jules Rossel , Hôtel Central. j ^M. N. Bloch, rue du Marché 1.
J. Kohler , r. du Temp. Allemand 72. A. Sohneider-Robert, F. Cour v. 20


