
— JEUDI 18 JUILLET 1895 —

Stenographen - Verein S t o l z e a n a .  — Vort-
bildungsKurs , Donnestag, Abends 8 '/» Uhr, im
Lokal , Café Eckert.

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

Intimité. — Assemblée générale, jeudi 18, â 8 Va h.
du soir , au local. — Amendable.

.Mission evangélique (1" Mars 11"). — Eéunion
publique, j eudi 18, à 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 18, à 8 »/. h. du soir : Causerie.

'Glub du Seul. — Eéunion , jeudi , à 8 "¦/« h. du soir,
A la Grotte.

<Club des Grabons. — Eéunion, jeudi 18, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 18, à 8 tyi h. du
soir, au Cercle.

Sazin-CIub.— Eéunion , jeudi 18, à 8 '/t h. du soir ,
Brasserie Krummenacher.

.Helvetia. — Eépétition générale, jendi 18, à 8 Va h.
du soir , au Cercle.

Union Chorale. — Eépéti tion , jeudi 18, à 8 */« h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

¦Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 18, à 8 '/, h. du soir , a\i local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 18, à 8 "•/» h. du soir, à la grande Halle.

Société théâtrale L'Aurore. — Eépétition , ce soir,
i 8 V» h. précises, au local.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne, i 9 «/, t.
«du soir , au Café de la Blague.

Club Excelsior. — Eéunion, vendredi , à 8 ty, h. du
soir , au local.

Orphéon. — Eépétition , vendredi 19, à 8 '/s h. du
soir , au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 1!) , à 8 '/s h. du soir , à la
Halle du Collège primaire.

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

'C. A S. (Section Ghaux-de-Fonds). — Eéunion ,
vendredi 19, à 8 >,', h. du soir , au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

3nglish conversing Club. — Friday evening al
8 », j  o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Bcho de la Montagne (section de chan t) . — Eépé-
tition , vendredi 19, à 8 lj ,  h. précises du soir, à
Beau-Site.

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

4ïrûtli - Msennerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

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

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

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin.)
En d'autres termes , les recrues d' une an-

•née ne seraient pas attribuées chaque année à
l'ensemble du bataillon mais , tous les qualre .
ans, à Tune des qualre compagnies qui , cette
môme année , abandonnerait une classe à la
landwehr. La compagnie demeurerait ainsi
pendant quatre années à l'abri des change-
ments de personnel. D'où p lus de fixité dans
sa composilion.

L'école de recrues de soixante j ours de-
mandée par le Département mili taire serait
divisée en deux cours distincts , un de qua-
rante , un de vingt jours.

Le cours I serait consacré à l'éducation in-
dividuelle du soldat et au tir  individ uel , jus-
qu 'à et y compris l'école de compagnie. Les
recrues des divers cantons et des divers ar-
rondissements de recrutement seraient mé-
langées dans le rang, comme aujourd'hui. Le
cadre serait fourni par les officiers et sous-
olliciers nouvellement nommés , aussi comme
aujourd'hui.

Le cours II , de vingt jours , serait consacré

au tir de combat , au service en campagne et a
l'école de bataillon. Toules les recrues desti-
nées à un même bataillon , soit à une môme
compagnie , formeraient une compagnie de
recrues , encadrée , non pas comme dans le
cours I d'un cadre quelconque , mais par le
cadre de la compagnie du bataillon â laquelle
elles seraient attribuées. Les trois compagnies
de recrues d'un môme régiment formeraient
un bataillon de recrues, dont l'etat-major sé-
rail fourni par un des bataillons du régiment ,
à Lour de rôle. Dans ce cours 11, l'instruction
des recrues serait confiée , dans une large me-
sure , au cadre.

Les avantages d'un pareil système sautent
aux yeux. Les voici résumés : plus grande
fixité du personnel de la compagnie , meilleur
contact entre le cadre el la troupe , instruction
de la troupe par son cadre , enfin rafraîchisse-
ment périodique des connaissances du cadre
qui , pendant la durée du service dans l'élite ,
sérail appelé , deux lois au moins , pour vingt
jours, à qualre ans d'intervalle , au cours de
recrues II.

Quant aux cours spécialement consacrés
aux cadres, écoles d'asp irants pour sous-offi-
ciers el officiers , écoles centrales , il ne serait
rien changé à leur durée actuelle , à moins
qu 'on ne voulût porter de qualre à cinq se-
maines recelé pour aspirants sous-officiers ,
ce qui ne serait cependant point indispen-
sable.

Enfin , le temps de service exigé du soldai
pendant son séjour dans l'élile ne serait pas
augmenté, mais autrement réparti , de façon
à ce que les cours de répétition , de moindre
durée chacun , fussent annuels. Ge qui entraî-
nerait la suppression des services d'un jour
non soldés (inspections d'armes , tir obliga-
toire des Irentes cartouches), si pernicieux
pour la discip line el ce qui en outre permet-
trait de confier au cadre l'instruction de la
troupe dans les cours de répétition.

Si ce programme de répartition du service
et de meilleur recrutement de la compagnie
était adopté , on obtiendrait pour l'infanterie
de l'avenir , comparée à celle d'aujourd'hui ,
une amélioration pour le moins aussi sensible
que celle réalisée par la réforme de 1874 sur
l'époque antérieure.

On voit que l'augmentation des charges qui
résulte de ces propositions pèsera pour ainsi
dire exclusivement sur la recrue de vingt ans
et que , pour le cadre , elle ne se fera sentir
que de quatre ans en quatre ans, pendant le
séjour dans l'élite. Elle devra entraîner une
augmentation de la solde supplémentaire payée
aujourd'hui aux sous-officiers.

¦ »

Les officiers qui , après avoir consciencieu-
sement étudié le degré d'instruction et les ap-
titudes manœuvrières de notre infanterie , ont
formulé les propositions qu 'on vienl de dire ,
n'onl parlé qu 'après réflexion. Leurs conclu-
sions sont couvertes par les dispositions de
l'avant-projet de loi du Département militaire
el les déclarations faites par le chef de ce Dé-
partement à l'Assemblée fédérale , au cours
des débats sur la réforme constitutionnelle.
Nul n 'en peut donc ni n'en doit ignorer el il
est parfaitement injusle d'accuser le Conseil
fédéral de celer quoi que ce soit , comme s'é-
vertuent à le faire certains j ournaux. Et en-
core une fois , toul cela esl indépendant de
la question constitutionnelle . Celle-ci votéç,
il en sera de l'instruction comme aujour-
d 'hui  : rien ne se tera sans l'assenlimenl du
peup le.

Au surplus , il n'y a rien de nouveau dans
ce qui a élé exposé à Bàle , ni dans ce qui est
dit aujourd 'hui  par le Conseil fédéral. Tout
cela a déj à été demandé , avec autant d'insis-
tance que peu de succès, depuis plus d'un
quart  de siècle, par tons les hommes qui se
sont occupés sérieusement de la question :
M. le colonel Welti , quand il étail chef du dé-
partement militaire fédéral ; feu le général
Herzog, après qu 'il eut exercé son comman-
dement pendant la grande guerre ; M. le co-
lonel Feiss, uu des hommes de ce pays qui
connaît le mieux la Suisse el le peup le suisse.
Ces hommes ne sont ni des traîneurs de sabre
ni des chauvins. Ce sont tout simplement des
hommes sincères, auxquels il répugne de

servir au peuple des flagorneries et des phra-
ses creuses, et qui ont estimé de leur devoir
de dire la vérité dans les hautes situations où
le peuple les a placés.

Ils ne demandent d'ailleurs rien d'excessif.'
Tout autour de nous, d'autres peuples, d'au-
tres jeunesses, donnent à leur pays dix , douze ,
vingt fois plus de lemps que la Suisse n'en
demande à la sienne. Pourtant nous nous
tiendrons pour outragés si on nous accusait
d'avoir moins de patriotisme.

Et puis , en finale, cela esl nécessaire. Si
nous voulons une armée , il nous faut l'ins-
truire. Pour savoir quel que cliose, il faut
l'avoir appris.

L'instruction de l'infanterie

Il y a vingt-cinq ans
De la Revue :
En ces belles journées de juillet , où la na-

ture en son plein épanouissement convie
l'homme à jouir de ses charmes et de ses
bienîaits , la pensée se reporte involontaire -
ment à une époque, déj à bien lointaine , mais
qui semble toute récente , tant elle fit impres-
sion sur la génération de l'époque. Ce fut une
période d'émotions et d'alarmes qui n 'étaient
que le prélude des événements les plus émou-
vants de notre siècle.

En juillet 1870, l'inquiétude était générale
en Europe ; on pressentait des scènes tragi-
ques à bref délai. L'Italie et l'Allemagne res-
sentaien t le besoin d'achever la constitution
de leur unité. En France, la marée montante
du libéralisme tenait l'empire en échec. Le
Corps législatif et le Sénat étaient peup lés de
créatures du pouvoir; mais l'observateur pou-
vait distinguer le peu de solidité de cette puis-
sance apparente. Il fallait multip lier les expé-
dients pour conserver en main l'opinion pu-
blique , se plier aux réformes , essayer les sys-
tèmes, proclamer solennellement « l'empire,
c'est la paix » , et recourir à un p lébiscite pour
assurer un peu de force morale à ce gouver-
nement césarien , qui périclitait. Mal gré la
consultation populaire de 1869, les pronostics
de guerre prochaine se multipliaient. Il y
avait eu trois ans auparavant le Luxembourg.
Il fallait bien , à défaut de campagnes et de
victoires , donner quel que chose à cette France
pour la distraire el lui faire croire à la toute-
puissance napoléonienne.

On avait au début , battu les Russes el sauvé
les Ang lais , battu les Autrichiens e\ libéré
les Italiens. On avait bien des noms de batail-
les à donner aux rues et aux places publiques.
Mais on avait convoité des territoires alle-
mands ; la rive gauche du Rhin jouait un gros
rôle dans la polémi que de presse du temps.
Au lieu de se préparer à la guerre contre l'Al-
lemand , Napoléon lll s'était laissé entraîner
en Syrie, en Chine , au Mexique, et au dedans
les partis bouillonnaient. On commençait à
prendre peur. L'empereur se faisait vieux ; il
passait son temps à rêvasser ; son énergie s'en
allait , et son entourage voyait le péril à l'est.
II fallait coûte que coule sorlir de cette fausse
position , et l'entourage songea à l'abdication ,
â une régence pendant la minorité du prince
impérial ; mais cela ne pouvait ôlre présenté
à la nation française qu 'après une guerre heu-
reuse. Une guerre ! mais l'empereur et l'im-
pératrice en étaient épouvantés. Eux , les res-
ponsables , allaient livrer la France prospère
aux hasards d'une guerre contre une nation
qui venait d'acclamer la paix. Mais l'entourage
de 'a cour acceptait la situation el quand l'in-
cident d'Espagne se produisit , c'est l'occasion
qui se présentait.

Les Chambres fédérales étaient réunies , car
alors les sessions avaient lieu en jui l let , lors-
que , comme l'éclat d' un coup de tonnerre
dans le calme de la nature , la dépêche d'Ems
du 15 juillet  1870 vint annoncer au monde
que la guerre étail inévitable.

Au Palais fédéral , c'était un mouvement
extraordinaire ; on élail inquiet , on redoutait
l'imprévu. MM. Dubs , Se' enk , Welti , Nœf ,
Knûsel , Challet Venel et Ceresole étaient au
Conseil fédéral. M. Ceresole avait remplacé
M. Victor Ruffy , décédé six mois auparavant ,
le 29 décembre , à Pavant-veille d'occuper la
présidence. M. Dubs était  président de la Con-
fédération , M. Schenk , vice-président ; M.

Welti avait le département militaire ; M.
Schenk , l'intérieur ; M. Naef , les péages ; M.
Challet-Venel , les postes, et M. Ceresole, les
finances. Quatre sont morts, M. Schenk est le
seul membre du Conseil qui en fasse encore
partie.

Aussitôt fut adressée aux puissances la note
par laquelle la Suisse notifiait sa déclaration
de neutralité , qui fut immédiatement recon-
nue dans les termes les plus précis par les
deux belligérants. En même lemps toutes les
mesures élaient prises pour consacrer la dé-
claration de neutralité par une défense effec-
tive. L'armée fédérale étail mise de piquet et
une partie mobilisée. L'assemblée fédérale
procéda aussitôt à la nomination d'un général
en chef et à son assermentation. Le choix se
porta sur le colonel Herzog. Ce fut une solen-
nelle séance que celle de l assermentation du
commandant en chel de l'armée qui allait
veiller sur l'intégrité du territoire. Un beau
soleil de juillet , comme aujourd'hui , éclairait
le pays ; une foule énorme occupait les tri-
bune ; dans la salle, un grand nombre de
membres des Chambres élaient en uniforme
et allaient partir. La session se terminait au
milieu des préparatifs militaires , dans l'at-
tente des nouvelles du drame dont personne
ne soupçonnait les tragi ques imprévus et l'im-
p lacable fatalité .

Vingt-cinq années se sont écoulées sur ces
souvenirs, vingt-cinq années de travail , d'a-
paisement , de reconstitution matérielle et mo-
rale. Dimanche, 14 juillet , les colonies fran-
çaises en Suisse, avant de se livrer à la joie
d'une fêle patriotique , sont allées déposer des
couronnes sur la tombe de ceux des leurs qui
ont eu la consolation de mourir sur une terre
hospitalière , avec l'illusion suprême de leur
pairie qu 'ils ne devaient plus revoir. M.

France. — M. Sanloro est un ancien
agent de la police secrèle italienne ; ay ant élé
attaché à l'administration pénitentiaire dans
la ville de Grosselo , il y commit des actes ré-
préhensibles ,à la suite desquels il crut devoir
mettre la frontière entre lui et ses anciens
collègues lancés à sa recherche ; il se réfugia
à Paris.

Avant de partir , pour donner à sa fuite un
prétexte politi que et se rendre ainsi p lus in-
téressant , il a communiqué ou a prétendu
avoir communiqué à M. Giolitti des docu-
ments accablants pour M. Crispi. Il faut n'ac-
cepter qu 'avec une extrême défiance les allé-
galions d'un ancien policier doublé d'un em-
p loyé concussionnaire .

Quand le gouvernement italien le sut à Pa-
ris , il demanda l'extradition au gouvernement
français , se basant sur le paragrap he 23 de
l'article 2 du trailé de 1870, qui vise la con-
cussion et l'abus de confiance. Le nommé San-
loro a élé arrêté.

Les journaux révolutionnaires prennent
leurs précautions. Ils déclarent que le minis-
tre Ribot commettrait un véritable crime , s'il
extradait l ' individu en question , el jetterait la
France aux pieds du gallophobe Crispi , l'allié
de l'empereur Guillaume.

Allemagne. — On sait que l'endroit où
le roi de Prusse ei l'ambassadeur de France,
M. Benedetli , se rencontrèrent pour la der-
nière fois dans le parc d'Ems en 1870, a élé
fixé par une plaque de marbre enchâssée dans
le sol. Ce marbre commémoratif porte l'ins-
cri ption suivante : « 13 juillet 1870, neuf
heures dix minutes du matin. > A l'occasion
du 25° anniversaire des événements que cette
date rappelle et qui firent nailre la fameuse
dépêche d'Ems avec ses conséquences, une
couronne de chêne y a été déposée. On sait
que Guil laume Ier s'était toujours opposé à
à l'érection d'un monument à cette place
historique. Il n'avait môme pas consenti sans
difficulté à la simple inscriplion aujourd'hui
existante.

Nouvelles étrangères

On pent s'abonner à L'IMPARTIAL.
iès maintenant itasqu'à fin décembre
4895, 'ranec dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
'lale en s'adressant à l'Administration de
L'IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste. 
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La Gazette de Cologne publie une interview
qu 'un de ses correspondants a eue avec M.
Slambolof il y a quelques mois. Il semblerait

L'assassinat de SI. Stambolof



que M. Stambolof avait déjà des pressenti-
ments et qu 'il redoutait un attentat. M. Stam-
bolof aurait déclaré que l'ancien préfet de
police Lukanow avait découvert une conspi-
ration dont il voulait avertir le prince. M.
Stambolof l'en aurait dissuadé en exprimant
l'opinion que les meurtriers trouveraient un
appui sûr. ilGf aJti '¦

t Nous savons d'une manière certaine|
ajouta M. Stambolof , qu 'une bande s'est or-
ganisée à Netschbunar , faubourg de Sofia , la-
quelle s'exerce môme au maniement des ar-
mes, et cela sous prétexte de favoriser l'in-
surrection en Macédoine. Le gouvernement la
laisse faire. Nous savons en outre que parmi
ces individus se trouvent les assassins de
Beltch.ew ; ils ont prêté serment de m'assas-
siner^pour venger le major Panitza et quatre
condamnés qui ont élé pendus à la suite du
procès Beltschew ; le prince serait , lui aussi ,
sur cette liste. La bande est composée de Ro-
sarew, de l'Albanais Haly, de Tafchtschiew et
d'autres. »

M. Stombolof termina par ces paroles : «Je
consignerai tout ce qui concerne cette conspi-
ration pour ôtre publié après ma mort ; le
mopde saura , alors seulement, comment la
Bulgarie récompense ses fidèles serviteurs » .

Sofia, 17 juillet.
M. Stambolof , donl l'état s'est légèrement

amélioré à la suite d'injections de sérum, a
pu balbutier quelques mots pour dire au pro-
cureur qu'il croyait avoir reconnu parmi ses
agresseurs un nommé Hal y et un nommé
Tufektchief.

Ge Tufektchief est le frère de celui qui avait
té accusé par M. Stambolof de comp lot et qui
avait succomba en prison aux mauvais traite-
ments et môme aux tortures infli gées, di-
saient ses amis, par ordre du premier mi-
nistre.

Depuis la chute de M. Stambolof , ce frère
qui avait réussi à s'échappera Constantinop le,
puis en Russie, était rentré à Sofia où il fai-
sait de la politique russophile. D'origine ma-
cédonienne, il s'intéressait aussi au mouve-
ment actuel et avait été nommé vice-président
du comité de secours aux insurgés de Macé-
doine.

Tufektchief a été arrêté, mais le bruit court
qu 'iraurait fourni un alibi.

Sofia , 17 juillet.
Le député Krajef , adversaire connu de M.

Stambolof , a raconté qu 'immédiatement après
l'attentat il avait été témoin de la maladresse,
sition du mauvais vouloir de la police.

Il sortait de chez le major Popof avec celui-
ci, quand il vit le domestique de M. Stambo-
lof tirer sur un homme qui s'enfuyait , blessé
à .la nuque. Le domestique fut saisi immédia-
tement par deux gendarmes, tandis que ce-
lui .qu'il poursuivait filait par une rue trans-
versale. Comme le domestique protestait et
s'écriait : « Mais c'est l'assassin qu 'il faut ar-
rêter ! i l'officier de police Morfov lui porta à
la tête un coup de sabre et le fit conduire en
prison: Malgré les observations du député
Krajef , un piquet de gendarmes qui survenait
ne reçut aucun ordre de joindre l'individu
qu'on avait vu s'enfuir.

Budapest , 17 juillet.
Le Pesti Naplo raconte une visite qu'un de

ses rédacteurs a fa ite, il y a quel ques jours à
M. Stambolof :

« Celui qui vint m'ouvrir était une sorte
d'hercule qui braqua sur moi son revolver en
mettant le pied sur une sonnerie électri que.
Deux autres hommes armés survinrent et c'est

flanqué par eux qu 'après avoir montré ma
lettre d'introduction je fus conduit près de
Stambolof.

> Il me dit : « Depuis que j' ai démissionné,
on ne m'a fail que des coquineries, On a mal-
traité mes amis ; plus de cent de mes parti-
sans ont été tués. Je sais que ces bêtes féroces
ont soif de mon sang, mais je suis bien armé
et on ne l'ignore pas. C'est à pleurer de rage
de voir que le gouvernement a mis en. liberté
ces bandits que j' avais emprisonnés , aye*fe i5ir-
dre exprès de me luer et de démolir ma mai-
son , Le chef de brigands Costa Gyrikle esdVxe:
nu s'installer en face de chez moi. Jusqu 'ici
on n'a pu m'assaillir qu 'une fois, le jour où
on m'a cité à l'instruclion pour un procès de
presse.

» Mais à peine les bandils m'avaient-ils at-
taqué que mes amis m'ont sauvé. Je savais
que Gyrikle et son acol yte Bledek avaient fait
le coup, mais je n 'ai pas porté p lainte : ce.
sont les protégés de Nalchevilch . Ce ministre
connaît leurs brigandages el leurs atten-
tats et les laisse libres. Je suis convaincu
que Nalchovitch leur aurait fourni des
alibis.

> Seulement j' ai ma police et je suis infor-
mé de ce qu 'ils trament.

» Le gouvernement s'imagine en me persé-
cutant acheter les bonnes grâces de la Russi*..
Et le prince qui sait tout cela I... Mais , la-des-
sus, mieux vaut se taire. »

Sofia , 17 juillet.
Les médecins qui traitent M. Stambolof

n'ont pas constaté de lésion cérébrales. Le
blessé conserve sa lucidité d'esprit.

Cependanl , malgré les améliorations signa-
lées, on considère M. Stambolof comme per-
du ; car, outre l'énornae perle de sang qn 'il a
subie, son corps est très affaibli par la cure
conire le diabète ; d'ordinaire , la moindre
blessure produit chez les diabéti ques des com-
plications mortelles . » . , Sofia , 17 juillet.

Un grand nombre de personnes arrêtées ont
été confrontées avec M.- Petkof et le domesti-
que, mais sans résultats 0,:

Le cocher de la voiture qui avait conduit
M. Stambolof , parait avoir été dans le com-
plot, ce qui expliquerai t qu 'au moment de
l'attentat il n'ait pas fdùélté ses chevaux pour
s'échapper.

Un journal d'opposition ayant approuvé
l'attentat est l'objet de poursuites.

Le Mir , organe du gouvernement , con-
damne avec indignation l'odieux attentat et
demande le châtiment exemp laire des coupa-
bles.

Un escadron de gendarmes bat la campa-
gne aux environs de la ville à la recherche
des assassins, donl on croit avoir retrouvé les
traces.

Le gouvernement a promis 10,000 francs
de récompense à celui qui facilitera la décou-
verte des assassins.

On croit , en général , que la cause du crime
est une vengeance privée.

Sofia , 17 juillet.
Le gérant de l'agence di p lomati que austro-

hongroise a remis à Mme Stambolof un télé-
gramme de condoléances du comte Golu-
chowski.

Tous les consuls ont rendu visite à Mme
Stambolof , qui reçoit de la province de nom-
breuses dépêches d'indignation.

De nombreuses personnes ont reçu des let-
tres de menaces.

On assure que le ministre de la guerre a

exigé l'adoption de mesures d'ordre rigou-
reuses. • -.rm: rfl

Incendiés à Tscheppach (Soleure). — La
franchise de porl est accordée en faveur des
incendiés de Tscheppach (Soleure) aux condi-
tions ordinaires.

Chambres f édérales. — Le Conseil fédéral
fixera dans sa séance de j eudi la date de la
convocation des Chambres fédérales pour la
ratification de l'arrangement franco-suisse.
La date choisie sera sans doute aux environs
du 15 août. Il est probable que la convention
entrera en vigueur aussitôt après son appro-
bation par l'Assemblée fédérale , c'est-à-dire
encore avant le 1er septembre.

Tir f édéral. — A l'occasion du tir fédéral
qui aura lieu à Winterthour du 27 juillet au
8 août 1895, les facilités suivantes seront ac-
cordées par le Jura-Simp lon :

1° Délivrance , aux membres de la « Société
fédérale des tireurs » , de billets ordinaires de
simp le course pour Winterthour , valables,
pour le « retour gratuit », pendant quatre
jours dès la date de leur émission. Ces billets
seront émis pendant la période de deux jours
avant l'ouverture de la fête jusqu 'au 8 août
inclusivement et ne seront reconnus valables
pour le retour que jusqu 'au 10 aoûl 1895.

2° Délivrance aux membres des corps de
musique engagés comme musique de fêle, et
aux membre s des corps de musique accompa-
gnant des sociétés de tir suisses, de demi-
'billets ordinaires de simp le course tant pour
l'aller à Winterthour que pour le retour de
cette srare.

3° Délivrance de billets de sociétés d'aller et
et retour pour Winterthour , valables du 25
juillet au 10 août inclusivement , aux corps de
tireurs composés d'au moins seize membres
ou payant pour ce nombre , à condition toute-
fois que les délais de commande prévus par le
tarif soient observés.

4° Délivrance , sans formalité aucune , de
billets ordinaires d'aller et retour pour Win-
terthour , valables du 25 juillet au 10 août in-
clusivement , aux tireurs voyageant isolément ,
de même qu 'à toutes les autres personnes se
rendant au tir fédéral.

Les facilités énumérées ci-dessus ne sont
accordées que pour le voyage en ligne directe
(route des billets directs) de la gare de départ
à Winterthour el inversement.

Chronique suisse

BERNE , T- La première ascension de la
Jungfrau celte année a été faite jeudi dernier
par MM. A. Niggli , A. Bernoulli et Dr R. Hu-
ber , tous de Berne. Ils avaient deux guides et
étaient encore accompagnés par M. le Dr R.
Zeller , de Berne.

Celle caravane est partie de Lauterbrun-
nent et a suivi le Rotthal. Ce n 'est pas sans de
très grandes fatigues qu 'elle est parvenue au
sommet, car la marche sur la neige était ex-
trêmement pénible ce jour -là. A2heures après
midi , ils étaient au sommet, où une vue splén-
dide les a dédommagés amplement de leurs
efforts. La descente a eu lieu du côté sud par
la hutte Concordia et le glacier d'Aletsch.

— Un intrépide al piniste est le guide Aimer
de Grindelwald , lequel , malgré ses 70 ans, a
fait la semaine dernière quatre ascensions des
plus hauts sommets : chargé d'un gros sac, il

montait lundi au Bergli , mardi à la Jungfrau ,.
mercredi au Yiescherhorn et jeudi au Mônch.

A son retour à Grindelwald , il marchait
allègrement et ne semblait nullement fati-
gué.

Il n'y en a sans doute pas deux comme lui'
dans tout l'Oberland.

VAUD. — Un violent orage s'est déchaîné
sur Montreux mercredi vers six heures. Un
grand nombre de vitres ont été brisées. Un.
ouvrier peintre qui travaillait sur un écha-
faudage a été enlevé par la violence du vent
et projeté conire l'angle d'un balcon. 11 a été
tué sur le coup.

VALAIS. — L'ascension du Cervin a été
faite lundi , pour la deuxième fois cette année,,
par M. J.-C. Parket , Américain. Le guide Jo-
seph Biner , qui l'accompagnait , a été griève-
ment blessé à la lête par la chute d' une pierre j
le deuxième guide Jullien a réussi à le rete-
nir et l'a ainsi empêché de rouler au fond
d'un abîme.

GENÈVE. — Lundi soir , à Carouge , un
aveugle du nom de Ruttimann , joueur d'har-
monica , a été conduit au bord de l'Arve par
deux Italiens qui s'offraient à l'accompagner
chez lui. Après l'avoir battu et dépouillé d'un
portefeuille contenant deux cents francs en
billets banque , les deux individus jet èrent le-
pauvre aveugle à l'eau. Ce dernier , qui savait
nager , réussit à regagner la rive, où il resta
étendu jusqu 'au lendemain matin , attendant
des secours.

Nouvelles des cantons

*$ Monument de la Républi que. — On
écrit à la Feuille d'Avis de Neuchâtel :

Le Conseil d'Elat a ouvert un concours-
pour l'érection à Neuchâlel du monument
commémorant l'union définitive de Neuchâtel
à la Suisse.

A celte occasion nous nous sommes remé-
moré la marche lente et séculaire qu 'a suivi
notre pelil pays , pour s'unir toujours plus in-
timement à la Suisse, les éfiorts persévérants-"
de notre peuple vers ce but , les tendances
manifestes de plusieurs de nos hommes d'Etat
el de nos historiens.

Et nous nous demandons si le monument
qui est destiné à célébrer notre union à la
Suisse ne devrait pas tenir compte de notre
glorieux et ancien passé, et rappeler dans des.
cartouches , des bas-reliefs ou telles aulres
parties du monument les pr inci paux événe-
ments qui préparaient une union , toujours
plus intime : 1815 et le trailé de Vienne , qui
a fait de nous le XXI e canton suisse, les dates
de nos traités d'alliance el de combourgeoisie
avec les cantons voisins, avec Berne entre au-
tres, enfin tant de glorieux combats, Grand-
son , Morat , où nos ancêtres, combattant dans
les rangs de nos alliés suisses et sous les mê-
mes bannières , travaillaient avec eux au mê-
me but , à former , à défendre et à affermir ce
qui est maintenant notre patrie suisse.

## Orage. — Hier après midi , un orage
qu 'on voyait s'avancer de l'ouest à l'est a
éclaté sur Neuchâlel vers 4 heures.

Une grêle assez forte est tombée, mais sans
faire grand mal. On dit que le vignoble de
Cortaillod , Boudrv et Colombier n 'a pas souf-
fert.

#'* Concours. — Un concours est ouvert ,
pour les fonctions d'économe de l'Hospice de
Perreux.

Les inscriptions avec pièces à l'appui se-
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— Cet homme, ce colosse, Torgniole , enfin , au
bras de qui vous l'avez vue , était un malfaiteur des
plus redoutables , un assassin, un voleur. — Mais il
avait, comme cela arrive parfois à ces gens-là , un
cœur d'or...

» C'est lui qui releva votre malheureuse fille ,
quand cette brute l'eut abandonnée , déshonorée,
mourante sur la descente de lit... dans cotte cham-
bre d'hôtel louche où bien d'autres crimes s'étaient
p.nmTïlis.

» Torgniole , féroce pour les autres, fut dompté par
la douceur de Nini , et le lion était devenu chien I...

» Nini fut soignée et chérie comme par une véri-
table mère, ei grâce à lui , mena autant qu'elle le put
une existence heureuse... dans ce monde-là...

» Il avait beaucoup d'argent , fruit do son travail ,
de ses vols, — et Nini  fut  traitée par de bons mé-
decins pour sa maladie nerveuse qui devenait de
plus en plus forde...

— Brave cœur ', murmura Baptistin... Dieu lui
pardonne ses crimes I...

— Cette vie dura quelque temps , jusqu 'au jour
où Niui dominée par Bosco...

— .Le chef de la bande de mon fils I...

H '-y rciluction interdite aua journatuc n'ayar-il
f u s  traits avec la Société des Qtns d.« Lsitrii

— Bosco, qui , abusant du pouvoir magnéti que
qu 'il avait sur la malheureuse enfant , chercha à
1 enlever à ce brave et bon hercule — ce voleur au
cœur de mère — et l'entraîna avec lui.

» Pour cela, il assassina Torgniole.
— Le misérable I...
— Et il vola Nini t .. tj 'j
— Ma fille I... Qu 'est elle devenue ? Depuis que je

sais la vérité — sa mère en mourant me l'a enfin
avouée — je la fais rechercher partout , et je ne peux
en avoir des nouvelles... Est-ce pour m'en donner
que vous m'avez fait appeler ?

— Peut-être t
— Ahl  parlez , monsieur, parlez , je serai si heu-

reux , avant de partir rejoindre mon maitre là-haut ,
de pouvoir prendre ma lille dans mes bras, retirer
de dessus sa tête la malédiction que je lui ai lancée
autrefois... do me faire pardonner ma cruauté... de
redevenir père, enfin I... Patlez , où est mon en-
fant ?...

— La reconnaîtriez-vous bien , votre fille... mal-
gré les huit ou neuf ans qui so sont écoulés depuis
ces événements ?... La reconnaîtriez-vous ?

— Esl ce qu 'un père ne retrouve pas on son enfant ,
si changé, si abîmé qu'il soit par le temps, les mal-
heurs, lo petit qu 'il a fait sauter sur ses genoux...
qu 'il a vu chaque j our grandir près de lui ï...

» Il y a de ces riens qui parlent ; au cœur du père
et qui lui disent : Voilà ton enfant I...

» Oh t oui , jo reconnaîtrai ma fille , quelque laide,
quelque misérable que cette vie do honte, de dé-
bauche l'ait rendue !... Oui , je la reconnaîtrai , et je
verrai , quand je l'aurai là , sur mon cœur .quec'est la
fillette que j 'ai chassée comme un père irrité... Le
reste serait pardonné , puisque je suis aussi cou-
pable... Où est-elle ? An ! dites-moi où est . mon en-
tant...

— Connaissez-vous miss Ketty ?
— La sœur du marquis de Montgerbois f Ouf, je

la connais. Mais quel rapport avec ma fille ?
— L'avez-vous bien regardée ? insista M. Jarilot.
— Dame... non... Elle venait toujours voilée à

l'hôtel... ct j 'ai rarement eu l'occasion de la voir...
Je la connais sans pouvoir la définir exactement.
N'ayan l pas dn raison pour l'examiner plus que les
autres connaissances de mes maîtres , ie n'ai pas
regardé lo visage de miss Kolly avec plus d'atten-
tion que celui de toutes les dames qui venaient à
l'hôtel

— Est-ce que vous pourriez la regarder bien at-
tentivement , bien sérieusement, à présent?...

— Il faudrait que j'aille alors chez elle, parce
qu 'elle ne vient plus à la banque depuis que la fa-
mille Berlin n 'y habile plus...

— Hé bien I il faut que vous vous arrang iez pour
la voii de très près... pour la bien regarder...

— Dans quel but ?
— Vous le saurez... Si rien né vous frappe en

elle... si vous ne retrouvez rien dans sa physiono-
mie, rien dans sa démarche , rien dans ses traits
qui vous frappe. , il n'en sera plus question...

— EUe ressemble à ma fille ?
— C'est ce quo vous nous direz !...
— C'est elle ?... C'est ma Nini ?...
Le vieillard interrogea du regard M. Jarilot. Le

chef de la sûreté ne sourcilla point.
— Vous viendrez ici me dire le résultat de votre

visite...
— Oui , monsieur le commissaire.
— Surtout , soyez prudent , discret. Il est de tonte

nécessité que lo marquis ne se doute point de la
démaiche que vous allez faire... vous m'entendez ?
Jo puis avoir confiance en vous ?... Le marquis
doit absolument ignorer que vous avez cherche à
voir le visage de sa sœur et que c'est à mon insti-
gation.

— Bien , monsieur. Dès que j' aurai eu l'occasion ,
qui ne peut tarder , d'aller chez le marquis , je péné-
trerai jusque chez miss Ketty.

— venez de suite me rentre réponse. C'est tout à
fait important. Vous saurez pourquoi.

— Mais, ma fille.
— Votre fille , miss Keltv vous dira où elle est I...
Le vieillard quitta tout heureux le cabinet de M.

Jarilot.
— Ma fille , répétait il. Je vais voir ma fille...
Ses vieilles jambes semblèrent avoir retrouvé un

peu de forces... Dans ses yeux que ses larmes ne
quittaient plus , un éclair d'espoir heureux brilla.

— Ma bonne Nini... Ma petite Nini I
Pauvre père I Pauvre vieux !.. -
Cependant , le marquis Gaston de Montgerbois

avait conçu quelques craintes sur les sollicitations
qu 'à diverses reprises Baptistin , — impatient de
voir miss Ketty , — lui avait faites de l'aire jusque
chez lui dos commissions.

— Pourquoi cette demande... lit il... quel intérê t
Baptistin peut-il avoir à pénétrer chez moi ?...

Il résolut d'en avoir le cœur nu! :

— Baptistin , lui dit-il , à quelques jours de là , am
moment où il quittait son bureau... Voulez-vous al-
ler jusque chez moi ?

Baplislin fit avec une joie qu 'il réprima mal :
— Oui , monsieur le marquis.
Cet élan n'échappa point au marquis ; il con-

tinua :
— Vous prierez miss Ketty de se tenir prête. Nous

irons à l'Opéra ce soir. ..
— Je ferai moi-même la commission à miss.

Ketty 1
Et le vieillard sortit aussitôt et monta dans aa

chambre revêtir sa livrée des grands jours.
— Nini I... Je saurai où est ma fille...
— Toi , mon gaillard , je te suis, so dit le marquis

quand il vit le vieux serviteur tourner l'angle dis
boulevard.

L'hôtel que le marquis Gaston de Montgerbois ha-
bitai t était situé rue de l'Université, derrière le bou-
levard Saint-Germain. C'était un vieil hôtel, dont
les maîtres , — quelque peu alliés à la famille du
marquis, — retirés dans leurs terres , lui avaient
laissé loute jouissance.

Miss Ketty se tenait dans un petit salon attenant,
au grand salon de réception.
, Elle était assise dans un grand fauteuil , lisait un
roman nouveau , tout en chauffant , à un feu de bois
très doux , ses pieds finement pri s par de petites
mules de satin.

Une lampe supportée car un grand pied très haut _
en cuivre ciselé, 1 éclairait par derrière , lui permet-
tant do lire à son aise. Un immense abat-jour ère
dentelles concentrait la clarté sur elle et sur son
livre .

Elle était dans une sorte de petat*8*Bhabillé japo-
nais , ainsi que là mode commençait i l'esiger pour
la toilette d intérieur.

La caméliste vint lui dire que Bapl'istin deman-
dait à èlre reçu.

Miss Ketty se redressa vivement au n«. ..i de Bap-
tistin. .

— Faites-le entrer ! dit-elle. -,,
La camériste allait sortir.
— Est ce que le marquis est rentré ? demanda-

t-elle. ,*\
— Pas encore, miss.

I
( A  suim-i.}

Jacps limeur



(D'un envoyé spécial.)

Séance de l'après-midi du mercredi 17 juillet
Présidence de M. J. Berthoud , président.

Juges : MM. Auberson et Droz.
Procureur-général : M. Albert Calame.
La Cour entre en séance à 2 7a heures pour

juger la dernière affa i re de la session , celle
d'Ed . W., fabricant d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds, prévenu de banqueroute simp le et
frauduleuse.

En 1887, ensuite de fortes pertes subies , W.
avait proposé à sescréanciers un arrangement
à 50°/o- Un créancier le pressant , W. se laissa
aller à offrir le 60 0/9, quoique ne se dissimu-
lant pas que cela était au-dessus de ses forces.
Néanmoins , il ne se découragea pas et linl
bon jusq u'en 1893, où , voyant qu 'il n 'arrivait
plus à chef , déposa son bilan. Les créanciers
retirèrent du 46%. Le li quidateur de la
masse, M. G. Leuba , et deux autres créan-
ciers, après examen des écritures de W., con-
clurent à des détournements.

Il esl vrai que W. avail une comptabilité à
lui , où lui  seul pouvait  voir clair. Entr 'au-
tres, un déficit de 30,000 fr. environ ne pa-
raissait ju stifié par aucune perle. Ces mes-
sieurs demandèrent qu 'une enquête tût ou-
verte. Un expert fui nommé, M. F.-A. Dela-
chaux , notaire. Le rapport de l'expert con-
cluait à la justification par des perles du défi-
cit précité de 30,000 fr., mais disail n 'avoir
trouvé nulle part trace de l'emp loi de 182
¦carions de montres. Le rapport disait aussi
que les écritures étaient peu régulièrement
tenues, en somme que la comptabilité de W.
n'était pas suffisante, ne répondait en tout cas
pas à ce que la loi exige du commerçant.
Quant à ce qui concernait des marchandises
qui auraient élé vendues au-dessous des prix ,
le rapporteur disail avoir constaté que plu-
sieurs lois avaient élé cédés à divers clients
au-dessous des prix de revient , mais ne pou-
vait dire s'ils avaient élé vendus au-dessous
des prix du cours du jour , vu que lui-même
n 'esl pas horloger.

Des explications de W. el de sa femme il
résulte que lous deux auraient oubli é de no-
ter sur le livre d'ètablissage que certains car-
tons avaient élé vendus , el d'autres échangés
contre des marchandises , mais nient énerg i-
auenunl 'î .o i r  soustrait quoi que ce soil au

étriment de la masse. W. dil aussi n'avoir
jamais vendu au-dessous des prix que des
marchand a i détériorées ou vieillies , des
rossignols - On a fait à l'accusé le repro che de
n'avoir ja. iais pu , en raison de sa comptabi-
lité irrëgiilière , se rendre un comple ni exacl
ni mêraro approximatif  de sa situat ion , à quoi
AV. rénond que les livres , qu 'il avail aussi
bien tuaus que cela lui élail possible, lui suf-
fisaient parfaitement , qu 'en consultant son
livre d'échéances et d'autre part les marchan-
dises qui lui restaient , il savait très bien où il
en était.

M. le procureur général di t  que les faillites
qui ces derniers temps se sont succédé d'une
•manière effrayant e aux Monlagnes , ont amené

un déchaînement de réclamations qui certes
ont leur raison d'ôtre. Mais il ne faut pas
se laisser emballer par l'opinion publique,
car sous son impulsion on fait souvent les
choses hâtivement el mal. Le procès qui s'a-
gite ici, dit-il , est excessivement délicat , aussi
un examen consciencieux et impartial s'im-
pose-t-il. W., au fond , ne s'est jamais rendu
bien compte de sa position , mais, lors des
bonnes années, sa comptabilité incomp lète lui
suffisait. Or, lorsque sont venues les années
difficiles , W., manquant de flair commercial
et d'expérience (il n'a jamais fait d'apprentis-
sage de commerce), n'a jamais songé à chan-
ger son système et ne s'est de ce fait pas
trouvé armé pour résister au tourbillon gé-
néral. M. le procureur examine point après
point les chefs d'accusation de banqueroute
Frauduleuse et n'y trouve que des présomp-
tions , mais non point des preuves de la cul-
pabilité de W. Tous les rapports qui lui ont
été fails sur l'inculpé s'accordent à en dire du
bien et pour sa part , il croit être en présence
d'un honnête homme. Si M. le procureur
abandonne l'accusation en ce qui concerne la
banqueroute frauduleuse , il trouve par contre
dans la conduite de W. les éléments nécessai-
res à une accusation de banqueroute simp le.

En effet , dit-il , de par la loi , celui qui par
son incurie , son insouciance ou sa légèreté
aura mis en péril des capitaux qui n 'étaient
pas les siens, pourra être poursuivi pour ban- "
queroute simp le. Or, si W. avait eu une
comptabilité régulière , il se serait aperçu dès
longlemps que sa situation n 'était p lus lenable
et qu 'en engageant les cap itaux dont il avait
la manipulation , maisq ùi ne lui appartenaient
p lus , il tombail sous le coup de la loi.

M. G. Renaud , défenseur officieux de l'ac-
cusé, le défend dans une plaidoierie éloquente
et sincère.

La loi. dit-il , n ' indique pas quels livres le
commerçant doit avoir , elle veul qu 'il ait une
comptabilité régulière, c'est-à-dire une comp-
tabilité qui lui permette à lui de se rendre
compte de sa situation. Le législateur enten-
dait par irrégularités des manœuvres fraudu-
leuses, et il voulait punir celui qui s'en rend
coupable. Or il est avéré que W. n'a pas fait
dé fausses écritures , il ne faut pas confondre
régularité avec clarté , et sa comptabilité
était claire pour lui. Du reste, sans les pertes
qu 'il a subies, il serait debout el personne ne
trouverait à redire à sa comptabilité. Serait-il
juste qu 'un honnêle homme qui a abandonné
tout ce qu 'il possède, parce que toute sa vie il
a élé victime de vautours , parce que sa comp-
tabilité , tenue par sa femme , contient des
obscuri tés, soit condamné , alors que d'autres
se promènent librement , qui ont fait perdre
de fortes sommes à la Chaux-de-Fonds , et
promettent à leurs créanciers des dividendes
payables à leur convenance !

Le jury déclare l 'incul pé non coupable.
W. est acquitté.
La séance esl levée à 7 s/4 heures. Elle avait

dû être interrompue quel ques instants à
4 heures ensuile de l'orage de grêle qui sévis-
sait à ce moment. L. M.

Cour d'Assises

Faveur et f inance. — Un de nos confrères,
qui est en même temps secrétaire d'un grand
théâtre, a reçu l'autre jour de l'a part d'un
gros bonnet , directeur d'une banque impor-
tante, une demande de deux billets de faveur
pour la représentation du soir. La demande
sur simple carte était ainsi conçue :

c Vous seriez bien aimable de m'envoyer
deux billets de chez vous. .

— Voici , cher ami , lui répondit le secré-
taire, les deux billets de chez nous ; et, à titre
de réci procité , je vous prie de vouloir bien
m'en octroyer deux de chez vous ; c'est pour
nos pauvres.

. Le financier était homme d'esprit ; il en-
voya les deux billets de banque... et perdit le
|gout d'aller au théâtre à l'œil.

—Pour tenir le beurre frais sans glace,
mettez-le dans une assiette que vous placez
sur une soucoupe renversée, le tout dans un
plal creux avec de l'eau presque jusqu 'au haut
de la soucoupe. Prenez ensuite un pot à fleurs
neuf non vern i , que vous laverez soigneuse-
ment et dont vous couvrez le beurre : les
bords du vase doivent tremper dans l'eau. Po-
sez le tout dans un courant d'air. L'évapora-
tion de l'eau suffira pour conserver au beurre
sa fraîcheur et sa fermeté.

Faits divers

Rerlin, 16 juillet. — Le Tageblatt dit : Avec
M. Stamboulof , disparaît le dernier obstacle
de la réconciliation avec la Russie, dont l'in-
fluence sera désormais prépondérante à Sofia.
Le mouvement insurrectionnel en Macédonie
va prendre de grandes proportions et pour-
rail allumer la guerre dans.les Balkans, dont
le meurtre de M. Stamboulof sera le premier
et sanglant épisode.

Vienne, 17 juillet. — Les journaux sont
courroucés conire le cabinet Stoïloff , qu 'ils
accusent presque de complicité dans l'atlentat
contre M. Stambolof.

La Neue Presse, envisageant l'ère de trou-
bles qui commence en Bul garie , dit que l'Eu-
rope pourrait bien être obligée d'intervenir.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Rerne, 18 juillet. — La nuit dernière n'a
apporté aucun changemenl dans l'état inquié-
tant de M. Schenk. A plusieurs reprises on a
craint une issue fatale . C'est surtout ' l'affai-
blissement continu des forces qui donne des
craintes sérieuses.

—- Pendant le mois de juin il est descendu
dans les hôtels de Berne 10,215 étrangers.

Rerne, 18 juillet. — Le Conseil fédéral a
décidé de convoquer l'Assemblée fédérale en
session extraordinaire pour le 14 août , à 3
heures de l'après-midi.
. Genève , 18 juillet. — M. Louis Basso, an-
cien consul d'Italie à Lyon au moment de la
mort de M. Carnot , est mort aujourd'hui à
l'âge de 79 ans, chez son fils , consul d'Italie à
Genève. M. Basso venait d'être nommé, il y a
quel ques jours , envoyé exlraordinaire et mi-
nistre p lénipotentiaire honoraire.

Sof ia , 17 juillet (10 h. soir) . — L'étal de
M. Stamboulof est très grave. Tout espoir est
abandonné. On croit qu 'il ne passera pas la
journée.

Londres , 18 juillet. — Sont élus jusqu 'ici :
270 unionistes , 65 libéraux , 6 parnellistes ,
27 anti parnellisles , deux ouvriers . Les unio-
niste gagnent 54 sièges, les libéraux 10.

Parmi les élus figurent MM. Curzon , Buxton
et Herbert Gladstone.

St-Pétersbourg , 19 juillet. — Le métropo-
lite Clément el les autres membres de la dé-
putation bul gare ont été reçus hier par l'em-
pereur à Peterhof.

Paris, 18 juillet. — Le Siècle ne doute pas
que la convention franco-suisse ne soit volée
à Berne comme à Paris , à une Imposante ma-
jorité , malgré l'opposition des industriels de
la Suisse allemande.

Londres , 18 juillet. — Sur 69 députés élus
par la métropole , 53 sont unionistes et 8 libé-
raux. Le résultat de la circonscri ption de
Wentworth ne sera connu qu 'aujourd'hui
seulement. L'échec du parti ouvrier est très
remarqué.

— Le Times ne comprend pas que le gou-
vernement bulgare n'ait pas pu prendre des
mesures sérieuses pour proléger la vie de M.
Stamboloi. Il ajoute que des exp lications à ce
sujet sont absolument nécessaires.

Une dépêche de la Havane au Times dit que

les troupes espagnoles souffrent beaucoup du
climat et des maladies. Les insurgés sont au
nombre de 25,000, dont 12,000 armés de fu-
sils.

(868T Sof ia , 18 juillet. — M. Stambolof est
mort ce matin à 3 h. 35.

Faillites
Clôture de faillite

Hans Burri , ancien tenancier de brasserie,
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : 15 juillet 1895.

Bénéfices d'inventaire
De Paul-Eugène-Alexandre Soultzner , chef

de bureau postal , à Neuchâte l , décédé aux
bains de Schauenbourg, prés de Liestal. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâlel jus--
qu 'au 17 août 1895. Liquidation le 19 août
1895, à 10 heures du malin , à l'hôlel de ville
de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le citoyen François-Ali Monnet , agricul-

teur, domicilié à Noiraigue , rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée devant
le tribunal civil du district du Val-de-Tra vers
contre sa femme Léa-Victorine Monnet née
Robert-Nicoud , aussi domiciliée à Noiraigue.

Publications scolaires
Colombier. — Institutrice de la II"10 classe

enfantine. Traitement : 900 francs jusqu 'au
31 décembre el 1080 francs dés le 1er janvier
1896, plus la haute paie légale pour années
de service. Obligations : Celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 12 août 1895.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-
ment.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 31 juillet au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Déparlement de l'Instruction pftblique.

Colombier. — Instituteur à l'Ecole secon-
daire pour l'enseignement des branches litté-
raires. Ti aitemeut : 2500 francs , plus une ré-
tribution de 2 fr. l'heure à la classe spéciale
pour étrangers. Obligations : 30 heures de le-
çons par semaine et 2 heures de langue fran-
çaise, dans la classe spéciale des étrangers.
Entrée en fonctions : le 19 août 1895. La date
de l'examen de concours sera fixée ultérieu-
rement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 31 juillet 1895 au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

ront reçues jusqu 'au jeudi 15 août prochain ,
au Département de l'intérieur , qui est chargé
de donner tous les renseignements relatifs
aux conditions de cet emploi.

Entrée en fondions : le 1er janvier 1896.
Les postulants devront jus tifier qu 'ils pos-

sèdent les connaissances indispensables en
comptabilité et quelques notions d'agriculture
pratique.

## Chemin de fer du Jura-Neuchàtelo is. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de juin
1895 :
89,000 -voyageurs . . . . Fr. 49,500»—

170 tonnes de bagages. . » 2,700»—
630 têtes d'animaux . . » 500»—

9,100 tonnes de marchan-
dises » 27,500»—

Total . . . Fr. 80,200»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1894 » 71,000»—
Différence . . . Fr. 9,200»-

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1894 Fr. 382,828.86

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1895 » 380,152»55

Différence . . . Fr. 2,676»31

#% Chemin de fer Neuchdtel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de juin 1895 :
'49,723 voyageurs . . . .  Fr. 10,529.49

14 tonnes de bagages » 195-25
— têtes d'animaux . . » — »—

625 tonnes de marchan-
dises » 967.72

Total Fr. 11,692»46
Mois correspondant de 1894 » 10,202»53
Diffé rence en faveur de 1895 Fr. 1.489.93
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1894 Fr. 58,346.49
En 1895 » 58,211.76
Différence en faveur de 1894 Fr. 134.73
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** Course au Faulhorn. — Douze élèves de
notre Ecole industrielle partaient mardi ma-
tin en compagnie de M. Saxer pour une ex-
cursion dans l'Oberland bernois. Ils se ren-
daient par le premier train à Interlaken d'où
ils allaient coucher à l'hôtel de la Schynige-
Platte (2010 m.). De là , ils allaient hier à la
Daube (2064 m.), un des sommets de la Schy-
nige-Platte , puis , en suivant l'arête de la mon-
tagne , au Faulhorn (2683 m.) pour descendre
de là sur le lac do Brienz.

Nous recevons en ce moment la dépêche
suivante , datée d'Interlaken 1 h. 20 :

• Hier ascension Daube et Faulhorn bien
» réussies ; ciel sans nuage , vue incompara-
» ble. Soir formidable orage sur le lac de
» Brienz. Santé excellente. Rentrons dernier
> train.

» Les In dus. »

*# Rég ional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C, pendant le mois de
juin 1895, accuse les chiffres que voici :
5821 voyageurs Fr. 3587»88

17 tonnes de bagages . . . » 131 »88
6 tètes d'animaux. . . . » 10»25

162 tonnes de marchandises . » 762»65
Total Fr. 4492.66

Mois correspondant de 1894 » 4273»52
Différenc e Fr. 219» 14

Recettes à partii du 1er janvier
1894 Fr. 22967.14

En 1895 » 21091.62
Différence Fr. 1875.52

## Carabiniers aux frontières. — La réu-
nion des carabiniers qui ont partici pé à l'oc-
cupation des frontières en 1870 aura lieu di-
manche 21 juillet à midi , à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier.

Prix du banquet , décoration et carte-souve-
nir fr. 3,50.

Ordre du jour :
A ppel. — Banquet.
5 heures. Retour en bateau à vapeur par

Neuchâtel.

Les carabiniers qui ont fait la campagne du
Rhin en 1857 sont cordialement invités à par-
ticiper à cette réunion d'amis.

Le Comité d 'initiative.
*%..Bienfaisance. — La Fourmi, société de

bienfaisance , a reçu avec une vive reconnais-
sance 13 fr. 05 de la Société de lir La Monta-
gnarde, Elle remercie toules les personnes
qui ont contribué à cette bonne œuvre.

(Communiqué.)
Î7ÀJ C )0\?

Chronique locale

"Le Journal des Jeunes Filles. — Revue
illustrée, paraissant le 1er et le 15 dé cha-
que mois. — Neuchâtel , Delachaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 26.
¦ Causerie, avec gravure. — La part de l'âme :

L. de C. — La cloche du soir, poésie : Mé-
sange. — Mon pauvre petit foulard : Scilla.—
Une tante originale, avec gravure : D. Mon.

La vie pratique : Tante Bourrue. — L'E-
mule, nouvelle : Berthe Vadier. — Christine
de Pisan : Edouard Dunant. — Calendrier des
jeunes filles. — Jeux d'esprit. — Boite aux
lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Le Vulgarisateur , d'evue mensuelle pour
la famille. — Administration , Bâle. —
Abonnements : Un an , 2 fr. ; six mois,
1 fr. 25.

Sommaire du n° 7 :
H ygiène et économie domesti que: Causeries

sur le corps humain (illustré) . — La respira-
tion (illustré) . — Fermeture hermétique avec
des bouchons en liège.

Questions pratiques : Les habitudes. — L'a-
mour conjugal.

A la jeunesse : Josep h ,leva-nu-p ieds(suite).
— Les Egyptiens (illustré) .¦ Sciences, industrie , inventions.

Faits divers.

Bibliographie

Du 17 juillet 1895
Recensement de la population ea jan rier 1895

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

Augmentation : 324 habitant *.

Naissances
Schmid , Madeleine , fille de Frédéric-Armand

et de Marie née Heini ger, Bernoise et Neu-
châteloise.

Matile , René-Adrien , fils de Paul-Wallher et
de Emma-Rosina née lngold , Neuchâle-
lois.

Promesses de mariage
Stucky, Jean-Henri , journalier , Bernois , et

Cuche née Queloz , Marie-Zéline , ménagère,
Neuchâteloise.
Imprimerie A.JCOnRVOISIiLB Cb*ax-sic totUr-
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Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en venle au mètre ù lu

PAPETERIE A. COURVOISIER. PLACE NEOVE

EMPLOYÉ
Une importante Fabrique de cou-

ronnes, pendants et anneaux ,
cherche un employé .sérieux et capable,
bien au courant de la fabrication, pour la
surveillance du travail dans les ateliers-
— S'adresser sous chiffres N. R. G.,
Case postale 822, à la Chaux-de-Fonds.

9518-4

Epicerie - Laiterie
pour cause de cessatiou de commerce,
a remettre de suile dans d'excellentes con-
ditions. — Ecrire sous chiiïres H. 6215
N. à l'Agence Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel. 'X>30-1

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

S'adresser Poste restante, sous initiales
F. lt. 1000. 8931-3

£L louer
de suite ou pour époque à convenir :
Cnnpn IR un appartement de trois
OCI l u  TU chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil , au 3me ètage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone. rue du
Parc 71. 5931-3.V

Bordeaux
Propriétaire vi gnobles, ayant depuis 20

ans relations bourgeoises en Suisse, de-
mande agent local connu , capable aug-
menter débouchés à la veille reprise cer-
taine transactions avec France. Belles
conditions. — Ecrire avec références sé-
rieuses, a M. J. DALMEYDA, à Bor-
deaux. 9112-1

sflf  ̂Magasias de l'Ancre
< §̂[Ny w Chaux-de-Fonds

11.'ANCRE' r«as«sK>~—

M Assortiment considérable en
Ici-âi^pôNDsi TAPIS ponr fonds de chambre, moquette. TAPIS de laine. TAPIS ma-
 ̂ I  ̂

nille. TAPIS coco. TAPIS jnte, depuis 80 c. le mètre. MILIEUX de salon,
*_ ^Wnrir?  ̂  ̂dePnis 18 francs- DESCENTES DE LIT. LINOLEUMS en tontes largeurs.
f s b m m è^ ^ M̂ i  DEYANTS de laYab0S * TAP1S de iaMe m [m genres. TAPIS en ïelours
•HB/̂ ^3t^K moquette. TAPIS 

de commode. TOILES CIRÉES faux-bois et nappages.lM^iHHP
iâ
a  ̂CUIR AMÉRICAIN , grenat noir et vert. TAPIS de lit blancs et fantaisie.

=" 

LEÇONS DE DANSE ET DE MAINTIEN
données par

M. Lovetti, professeur de danse, à LAUSANNE
à partir 11 20 août prochain , iy la Me Salle Je l'Hôtel Central

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

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

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à l'Imprimerie A. Courvoisier,
rue du Marché 1. 8563-5*

BANQUE FÉDÉRALE
(Sodeté anonyme)

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

COURS DES CHAMOIS, le 18 Juillet 1895 .

Mous sommes aujourd'hui, sauf Tariations impor-
tantes, acheteurs en oomptfr-coarant, oa au comptant,
¦oins ViO/o tle commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
/'•i»qms Fards IOO 26

m Caort et pstils affau longs . 2 100.26
*"*** ,1 molilaoe. freneaises . . i lÛO.fr *i,

S (bols j min. fr. 3000 . . 2 1.00.dO
Chiqua min. L. 10C . . . 25 .24

, .. Cesirt « petiu affau lonp . 3 86.22V,¦*""lre* 2 mois ) aoe. anglaisas . . S 85.a,?1/,
I mois ( min. L . 100 . . . 1 26.29'/,
Chicpu Berlin, Francfort . 1211.50

... Court at petiu affau longs . ¦" 123.60
***"»• il mois)accept. allemandes . li 128.187,

S mois ( min. M. 3000 . . I 123.93'/,
Chique Gènes, Hilen, Tarda. 96 65

_ ,• Court et petiu effeu longs . 5 96 65
U*J" » mois, i chiffres. . . .  6 9675

t mois, I chiffres. . . . 6 95.96
Chique Bruxelles , ÀnTers . 2',, 100.07 %

"Ulgi que 1 i 3 mois, traites um., i eh. 2'/, 100.12'/,
Kenaco., bill.,mand., Set toh.  I 100.07'/,

A _.._J ! Chiqne et oonrt . . . .  808.80
i™ ?"?- ÏÏÏ mois, treites aoe., « eh. VI , 208.45Botte"1- l».naoe.,bill.,mand., »el4eh. 9 208.30

[Chique al oonrt . . . . » 307.70
Tienne {Petits effeu longs . . . . 4 207.7U

Il 1 3 mou, « chiffrai . . 4 207 76
Saine Jaaqa'i 4 mais 8 pair

Billots do keaqae français . . . .  net 100.10
> a allemands. . . . » 188 40
» s rasses > 2 8 7
» » aatrichieas . . . » 207.50
» s anglais . . . . » 26.20V,
» m italiens . . . . > 95.51)

«apoléons d'or. . 100.07'/,
Sorereigns 26.16Vs
Pièces de 20 mark 24.68

L'emprunt 4% or de 400 millions de
francs émis par le Gouvernement im-
périal de Chine est mis en souscription
en Suisse au cours de 99.50 soit 497 fr. 60
par obligation de 500 fr. rapportant 20 fr.
Ce prix est ramené à 99.10 soit 495 fr. 50
pour les titres libérés i la répartition. Le
revenu serait donc de 4.04 % environ net
d'impôts. 9619

Le Gouvernement impérial de Rus-
sie a pris, vis-à-vis des banques et mai-
sons contractantes l'engagement de parfaire
à bonne date, au fur et à mesure de cha-
que échéance, toutes les sommes néces-
saires pour le paiement du coupon et pour
l'amortissement des titres de cet emprunt.

Il est garanti par le revenu des Douanes
maritimes chinoises et ne peut être con-
verti ni remboursé pendant une période de
15 ans, soit avant le 1" janvier 1910.

Nous recevons SAKS FRAIS les souscrip-
tions, mais seulement pour dix obligations
et au delà, d'ici à Vendredi 19 juillet 1895.

Lopiffli s
Encore à louer pour St-Martin 1895
Paix 79. Kez-de chaussée de 3 pièces et

alcôve. Prix 540
Demoiselle 109. Rez-de-chaussée de 3

pièces et alcôve. 540 fr.
Demoiselle 109. Sme étage de 3 pièces

et alcôve. 495 fr.
Progrès 101a. Eez-de-chaussée de 2 piè-

ces. 380 fr.
Progrès 99. Pignon de 2 pièces. 300 fr.
Temple-Allemand 105. Pignon de 2

pièces. 360 fr.
Temple-Allemand 107. ler étage de 3

pièces et balcon. 570 fr.
Temple -Allemand 107 bis . Eez-de-

chaussée et magasin. 650 fr.
Temple-Allemand 107 bis. Sme étage

de 3 pièces et alcôve. 520 fr. 9340-9

Serre 103. ler et 2me étages de 3 pièces.
540 fr. 9341

Parc 68. Eez-de-chaussée de 2 pièces et
cabinet. 450 fr. 9342

Demoiselle 86. ler étage de 3 pièces et
balcon. 670 fr. 9343

Demoiselle 91. Sous-sol de 2 pièces,
400 fr.

Demoiselle 91. Eez-de-chaussée de 3
belles chambres. 725 fr.

Demoiselle 93. Sous-sol do 2 pièces.
400 fr.

Nord 157. ler étage de 3 pièces. 500 fr.
Nord 159. Eez-de-chaussée de 3 pièces.

520 fr. 9344

Temple-Allemand 97. Eez-de-chaussée
de 3 pièces 570 fr.

Temple-Allemand 97. ler étage de 3
pièces et 2 balcons. 620 fr.

Temple-Allemand 97. 2mo élage do 3
pièces et un balcon. 621) fr.

Temple-Allemand 97. 3me étage do 3
pièces. 570 fr. 9345

BJ de la Fontaine 24. Rez-de-chaussée
de 3 pièces. 500 fr.

Bd de la Fontaine 24. 2me étage de 3
pièces et galerie. 510 fr.

BJ de la Fontaine 24. Pignon de 2 piè-
ces. 300 fr. 9346

Premier-Mars 5. ler étage de 8 pièces.
570 fr.

Premier-Mars 4. ler étage do 6 pièces.
1000 fr.

Jaquet-Droz 14. ler étage de 3 pièces.
570 fr. 9347

Puits 13. Eez-de-chaussée de 3 pièces.
470 fr .  9348

S'adresser a M. Alfred GUYOT,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

A LOUER
pour St-Martin 1895, lo ler étage d'une
maison d'ordre, à proximité du Collège
Industriel , comprenant un grand apparte-
ment de 7 chambres et 2 cuisines, bien
exposé au soleil. Jouissance d'un grand
jardin .

S'adresser en l'étude de MM. G. Leuba
avocat ot Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Part 50. 9113

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle el
/ T^tHs 

le public en général que l'on drouvera
j K T  dans mon magasin un assortiment des

¦ssajB**-'1 *ç*j*jfa>.̂ 
plus complets d'Articles de ménage

-çail*gg&. ,saga****}» en Ferblanterie, Zinguerie, Polis et
*WA''' ' 'i i I f f n ij j mr Vernis, Fer battu, étamé et emaillé,

\ \ \ \ \ \ \ \ \ n  l l i l l r m Ĵ B SE i SS i êl ËÊ S A  Brosserie, Porcelaine, Faïence, Poterie
BUHU I / / / /////flsSffrijBSsdfa|mgMP ordinaire , Cristaux, Verreri e, Services
I l U U l l  l h II ÊSP

^^^^~ *~ de ' table métal anglais. Un choix des
« l u i I I  1 l I l l l  Ë P*U8 Beaux en Lampes à suspension et
TOuUU lnllllllÊs-^ ** P'ed. derniers dessins. — La maison
***,*JjàÉi ' '" '^î ajj^ recommande également des Couleuses

IU nfîisfeB (f  ̂ Caisses à cendres pour la solidité ,
Il l i a  i la bienfacture et le bon marché. 6432-21*

| Fabrication et Réparations d'Ustensiles

j  ̂ |j|̂ ^0P L.-A. CHALIER
JKi-- ĴJJJm '̂  ££, Rne dn Marché s.

Huile contre les mouches
Huile spéciale, sans couleur et peu d'odeur

Eloigne les mouches, les taons, etc., préserve
les chevaux, vaches, etc.

AVIS AUX AGRICULTEURS
DROGUERIE

JE. B?*-«Bja?jB-€js»*<5dla.*e* JFJLJLs., Premier Mars 4,
et chez

M. Georges DUBOIS , place de l'Hôtel-de-Ville,
LA CHAUX -DE-FONDS 9221-1

HT CARTONNAGES ~im
La fabrique de cartonnages P. MIE VILLE

précédemment au LOCLE, a transféré son domicile

Boulevard du Petit-Château 17, Chaux-de-Fonds
Spécialité de Cartons cousus pour horlogerie, pour monteurs de boites,

pour graveurs, pour rimailleurs, pour magasins, elc.
Tous les Cartonnages de luxe et ordinaires sont entrepris à des condi-

tions très avantageuses.
Coins de carton pour polisseuses d'acier. — Pochettes molletonnées.

Etiquettes pour longs cartons , Ronds gommés, etc. 9365-4

i Fabrique de BOITES ARGENT \par procédé mécanique. 12214-10

\ Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus. >
J Rodolphe GYGAX, St-Imier >i*»y¥f fvf  f fvv*yy|»'fyttdV»t f  ̂ tp

m.o*>oocxXmwO O<**9a

\ Couverts de table jj
U Métal anglais : Q
n Cuillères à café, la douzaine depuis fl
% 1 fr. 75.
D Cuillères et Fourchettes, la dou- Q
A zaine depuis 6 fr. 90. A
V Pochon, grand modèle, la pièce V
Q depuis 2 fr. 25. fl
A Métal anglais argenté : A
Y Cuillères à café , la douzaine dep. j
Q 9 fr. Q
Z Cuillères et Fourchettes, la dou- *.
P zaine 18 fr. P
A Pochon, la pièce 8 fr. 75. Â

O
Christoile ; Z,

Cuillères à café, la douzaine dep. \f

0 
17 fr. À

Cuillères et Fourchettes, la dou- V
y zaine dep. 33 fr. flZ Pochon, la pièce depuis 13 fr.
M Américain : P
Q Cuillères à café, la douzaine dep. Q
Z 18 fr. 7914-1 A
V Cuillères et Fourchettes, la dou- V
f f ,  zaine dep. 34 fr. 50, flY Pochon, la pièce depuis 15 fr. 75. Y

Z GRAND Z

ô Bazar Je la Chanx-fle-Fonfls û
fl en face du Théâtre . fl

fl anciennement BAZAR WANNER fl
QOOOOOOOOOOOO

H. COLELL
Médecin-Dentiste 9006-8

ABSENT jusqu'à nouvel avis.

Emboîteurs
Il est demandé de bons emboiteurs. Inu-

tile de se présenter sans connaître son
métier à fond. — S'adresser à M. Fritz
Kôhli-Iseli , emboiteur, Pasquart n° 3, à
Bienne. 9369

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

représentation
à la commission d'une fabri que d'horloge-
rie sérieuse, pour la montre argen t et
acier , petites et grandes pièces, n-2494-c

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 recommande à ses connaissances et
au public en général.

j . BUG,
Rne de la Paix 15.

A la même adresse, à louer un joli lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 907ft

Appartements à louer
Pour de suite :

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

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

Progrès 89. 3me étage de 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,
cuis'ne et 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-Droz 12. 3me élage de 4 pièces,

cuisine et dépendances.
Parc 69. Rez-de-chaussée de 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-Georgss 1896 :
Jaquet-Droz 12. 2me étage de 6 pièces,

cuisine et dépendances.
Progrès 45. Rez-de-chaussée de 4 pièces,

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

appartement.

Pour St- Georges 1897 :
Grenier 14. 2me élage de 7 pièces, cor-

ridor, cuisine, dépendances et grand
balcon. 9029-2

3HJ TBTXJ'dD 'BJ
DE

Er.LuQtia .avoc.etCli.-E.Sallufldrejot
50, Rue du Parc 50.

V3mis*r*stkTs-«itf» 0Q demande à ache-
<u|lm.w_A-%sm ¦ «_ •  ter l'agencement
d'un magasin d'épicerie et mercerie, ainsi
qu 'une grande layette avec petits et grands
tiroirs. 9315

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Café - Brasserie
à remettre

A remettre de suite, au centre du village,,
un café-brasserie possédant une bonne
clientèle. Peu de reprise.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, nolaire, rue du
Parc 50. 9U4

Avis aux Mm for et d'argent !
A vendre les déchets de 200 onces

poudre argent de doreur. — S'adresser à
M. C. Bomoz , doreur , Fleurier. 9391

Pendant les grandes chaleurs!
En vente à la

PAPETERIE COURVOISIER
1, Rue du Marché 1.

Papier d'ARMENIE
pour purifier l'air des appartements,
chambres, etc.

Envoi franco dans toute la Suisse contre
mandat ou timbres-poste.)
1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25-
Vi boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

Enveloppes-échantillons contenant du
Papier d'Arménie , à 10 et 20 cent.

Bots à vendre
A vendre du beau bois sec de cartelage,

branches , fagots et tailles par toise et par
sac ; prix réduits. — S'adresser à M.
L'Héritier, restaurant du Boulevard de
la Gare. 8031



tion , on vous trouve parfait. Il semble que pour vous los
plus grandes dames réservent toute leur amabilité Enfin,
mon cher comte, partout on raffole de vous.

Gela aussi, je le voulais ; mais, je l'avoue, je ne m'at-
tendais pas à un résultat aussi rapide , aussi brillant ,
aussi complet. Cette fois, mon cher Ludovic, vos qualités
personnelles ont fait plus que ma volonté. Vous êtes au-
jourd'hui ce que je désirais que vous fussiez. A la place
du viveur qui s'est dépouillé des orip"aux de la folie, je
retrouve un nouveau comte de Montgarin complètement
métamorphosé. Certes, j'ai le droit de vous témoigner
ma satisfaction et de vous crier : bravo 1... D'ailleurs,
mon cher Ludovic, je vous connaissais ; avant de vous
parler de mes projets, j'avais suffisamment étudié votre
caractère , votre nature ; j 'étais sûr de vous.

Maintenant la voie est ouverte, nous pouvons marcher
hardiment , sans craindre de nous heurter à des obstacles
sérieux. Dans quelques jours je vous lerai connaître
votre belle fiancée.

— Quand vous voudrez, de Rogas.
— Votre présentation pourrait avoir lieu dès demain ,

répondit José, mais j 'ai pour règle de ne jamais agir avec
trop de précipitation ; je crois donc que nous avons intérêt
à attendre un peu.

— Soit. Cependant , de Rogas, ne mettez pas ma pa-
tience à une trop longue épreuve.

— Mon cher Ludovic, répliqua José en riant , plus
vous attendrez , mieux vous serez disposé à prendre feu.

— Mon cœur est vide, de Rogas ; il sera vite occupé
si mademoiselle Maximilienne ressemble au portrait que
vous m'en avez fait.

— Vous la verrez, Ludovic, vous la *"errez.
— En attendant , ne pouvez-vous pas me dire , enfin ,

le nom de son père ?
— J'attendais votre demande. Eh bien, mon cher

comte, le père de mademoiselle Maximilienne est le mar-
quis de Goulange.

— Le marquis de Goulange I s'exclama le jeune homme
en se dressant debout comme s'il eût été poussé par un
ressort.

— Hein I fit José, est-ce que vous connaissez le mar-
quis ?

— Personnellement, non ; mais j'ai souvent entendu
parler de lui. Il faudrait tomber d'une étoile pour ne pas
savoir que M. le marquis de Goulange est un des hommes
les plus remarquables de Paris. Sa fortune est immense;
on affirme qu'elle dépasse vingt-cinq millions.

— Je ne dis pas le contraire.
— On ne parle du marquis de Goulange qu'avec la

plus grande admiration. C'est un esprit distingué, un
homme d'un grand cœur...

— Parfaitement.
— Il a toutes les noblesses, il est l'honneur même.
— Je suis charmé de vous entendre faire ainsi l'éloge

du marquis de Goulange.
— Et c est sa fille , sa fille, que vous voulez me faire

époussr?
— Elle-même, la ravissante Maximilienne de Gou-

lang«.
— Non , non , c'est impossible, insensé... De Rogas,

vous êtes à la poursuite d'une chimère.
— Si déjà vous Cloutez , mon cher Ludovic, votre con-

fiance en moi n'est pas bien, robuste.
— C'est impossible, vous dis-je, c'est un rêve.

— Un beau rêve, mon cher comte, qui deviendra ,
grâce à ma volonté, une merveilleuse réalité.

Le jeune homme retomba sur son siège. Il regardait
le Portugais avec effarement.

Après un moment de silence, il reprit :
— Votre calme et votre assurance me confondent, de

Rogas ; en vérité, je ne sais plus que penser... Il y a des
instants où je me demande si mon existence actuelle
n'est pas fantastique, si tout ce qui se passe autour de
moi n'est pas de la fantasmagorie. C'est vrai, je n'ai pas
le droit de douter de vous ; ce que vous avez fait déjà me
dit ce que vous pouvez faire encore. Oui, vous avez une
puissance redoutable. Ah I vous devez tenir d'un démon
le pouvoir que vous possédez, ou bien vous êtes vous-
même un démon 1

José se mit à rire.
— Vous pouvez supposer tout ce que vous voudrez,

dit-il, pourvu que vous ne doutiez pas du succès.
Le jeune homme prit sa tête dans ses mains et resta

un instant absorbé dans ses pensées.
— Quel âge a donc le marquis de Goulange ? demanda-

t-il, en se redressant brusquement.
— Pas encore cinquante-six ans, répondit José.
— Et la marquise ?
— A peine quarante ans.
— Très bien. Maintenant , de Rogas, pouvez-vous

m'expliquer comment , après mon mariage avec made-
moiselle de Goulange, la fortune entière du marquis
m'appartiendra ? Il est difficile d'admettre que, pour
vous être agréable , le marquis de Goulange renoncera à
tout et ira s'enfermer à la Chartreuse ou à la Trappe , en
faisant vœu de pauvreté. Et la marquise? Quelle que soit
votre puissance, vous n'avez certainement pas le pouvoir
de dépouiller de leurs biens le marquis et la marquise
comme vous arracheriez ses plumes à un oiseau. Mais ce
n'est pas tout : mademoifelle Maximilienne de Goulange
n'est pas fille unique , elle a un frère un peu plus âgé
qu'elle ; or, je connais assez les lois de mon pays pour
savoir que ses droits sur la fortune de son père sont
égaux à ceux de sa sœur.

José avait sur les lè?res un sourire singulier.
— Tenez , de Rogas, reprit Ludovic, je vous le dis

franchement , je ne comprends pas du tout.
— C est vrai, vous ne pouvez pas comprendre.
— Pourtant , j'aimerais un peu de clarté au milieu de

ces ténèbres.
Le Portugais secoua la tête.
— Mon cher comte, dit-il , il ne faut être ni trop im-

patient, ni trop curieux ; ne troublez point votre esprit à
vouloir regarder dans l'ombre, et laissez dans la nuit ce
qui est mystérieux. Il y a des choses que je ne puis vous
dire parce que vous ne devez pas les connaître. Qu'il
vous suffise de savoir que tout ce que je vous ai promis
vous sera donné. Groyez-moi, prenez les heures et les
jours comme ils viennent ; autant que possible, j e veux
éloigner de vous les préoccupations, les soucis et les
ennuis. Allons, mon cher Ludovic, ne pensez qu'à Maxi-
milienne de Goulange, votre belle fiancée.

Sur ces mots, José Basco sortit de la chambre. Le
jeune homme passa rapidement la main sur son front.

— Au fait il a raison, murmura-t-il, je ne dois avoir
aucune préoccupation ; je n'ai qu'à me laisser conduire et
à suivre tranquillement le chemin qu'il ouvre devant moi.

(A suivre.)
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José Basco laissa échapper une exclamation de
triomphe. Ses yeux brillaient comme des tisons.

— Bravo, comte, dit-il , bravo 1 Vous me donnez la
preuve que vous êtes un homme de valeur et que je peux
compter sur vous.

— Je veux vivre ! prononça le jeune homme d'une
voix creuse.

— Et vous vivrez , morbleu 1 pour savourer toutes les
jouissances et les joies infinies qui vous sont promises
et qui vous attendent I A partir de ce moment, je suis à
vous comme vous êtes à moi , et tous deux , résolument,
nous allons marcher droit au but que nous voulons at-
teindre. Vous avez bien compris tout ce que je vous ai
dit?

— Oui.
— D'ailleurs, chaque fois que j'aurai des instructions

à vous donner , je vous fournirai toutes les explications
dont vous pourrez avoir besoin. En attendant , je pense à
une chose.

— Quelle est cette chose ?
— Je pense, mon cher comte, qu'il est nécessaire que

nous demeurions ensemble.
-Ah !
— Je trouverai facilement, sans vous gêner beaucoup,

à me loger dans votre hôtel. Oh ! je ne suis pas difficile,
une chambre me suffira ; l'important est que je sois près
de vous.

— Pour me mieux surveiller, je comprends cela, fit le
jeune homme d'un ton amer.

— Non , mais pour vous soutenir, si vous veniez à
chanceler. Mon cher, il faut que vous soyez fort, sans
ia moindre défaillance. D'ailleurs, vivant près de vous,

avec vous, je passerai plus aisément pour être votre
parent

— Mon parent !
— Un petit cousin ; c'est encore nécessaire dans l'in-

térêt de notre entreprise
— Et vous ne voyez à cela aucune difficulté ?
— Mais non , aucune.
— Vous ne doutez de rien, de Rogas.
— Ne savez-vous pas qu'il y a en vous du sang es-

pagnol ?
— C'est vrai, car la mère de mon père était la fille

d'un Espagnol appelé Cadorna qui s'était expatrié pour
venir se fixer en France.

— Eh bien , mon cher comte, il est facile de faire
passer du Portugal en Espagne une branche de l'arbre
généalogique des Rogas. Ceci n'a rien d'invraisemblable.
Nous pouvons donc imaginer qu'un comte de Roges a
épousé une Cadorna il y a de cela un siècle, si vous le
voulez. Alors je suis votre cousin.

— En effet , vous devenez ainsi mon cousin.
— Vous voyez tous les avantages que nous offre cette

parenté : d'abord , cela me permet de vous accompagner
partout sans qu 'on puisse s'en étonner ; ensuite l'intérêt
que je vous porte, notre intimité, votre crédit rétabli et
votre nouvelle fortune s'expliquent naturellement.

— C'est vrai.
— Donc, le comte de Montgarin est mon parent ; je ne

vous appellerai plus désormais que mon cher cousin.
— Soit.
— Ainsi , c'est convenu : dans, deux ou trois jours

votre cousin, le comte de Rogas, s'installera ici.
— Oui.
Ils continuèrent à causer jusqu'au moment où le vieux

domestique vint leur annoncer que le déjeuner était servi.
Ils se levèrent pour passer dans la salle à manger.

— A propos, dit le Portugais, en arrêtant le jeune
homme à la porte du salon, vous avez des achats à faire
aujourd'hui ; tenez, voilà dix mille francs.

Et il mit dans la main de son nouvel associé une liasse
de billets de banque.

— Vous n'avez pas à me remercier, ajouta-t-il ; ceci
entre dans nos conventions, chacun de nous doit et devra
tenir ce qu'il a promis.

Le soir, José Basco se rendit à Montmartre.
Sosthène de Perny et Armand Des G-rolles l'atten-

daient avec impatience.
— Bonsoir, dit le Portugais en entrant dans la ebambre

oè se tenaient d habitude ses deux complices.
Ceux-ci l'interrogèrent avidement du regard.
José s'assit gravement et dit :

3Li3  ̂ ï̂îig



— Je vous apporte la nouvelle d'une première victoire.
— Alors, votre comte de Montgarin accepte ? dit Sos-

thène.
— Oui , il accepte , il est à nous.
— Et les conditions ?
— Il accepte tout.
— C'est, en effet , une première victoire.
— Assez facilement obtenue, d'ailleurs : le comte se

trouvait ce matin dans une situation telle qu'il ne pou-
vait pas repousser ma proposition. Gimme je vous l'ai
dit, je le suivais pas à pas, attendant patiemment l'heure
où il serait forcé de se livrer à moi. De cette façon j 'ai pu
me trouver près de lui à l'heure sonnant. Dans cette cir-
constance, il ne fallait pas manquer de vigilance : si
j'eusse été en retard de vingt-quatre heures, le comte de
Montgarin était perdu pour nous.

— Comment cela ?
— L'imbécile avait pris la résolution de se suicider.
— Oh I oh I firent Sosthène et Armand.
— Je suis donc arrivé juste à temps pour le faire re-

noncer à son sinistre projet. Vous comprenez avec quelle
énergie il s'est accroché à la branche de salut que je lui
tendais. Quand un homme en est réduit à se pendre , à se
jeter dans la Seine ou à se faire sauter la cervelle d'un
coup de pistolet , il ne refuse pas une jeun? femme char-
¦ mante et une douzaine de millions qu 'on lui offre . Il ac-
cepte avec empressement et reconnaissance et passe sur

- bien des choses. Maintenant le comte de Montgarin nous
appartient corps et âme, et nous pouvons être tranquilles,

* il ne pense plus à se donner la moi t.
,. c. — Etes-vous absolument sûr de lui, José ? demanda

Sosthène.
— C'est sa personne, c'est sa vie qui répondent de lui.
— Ainsi vous le croyez incapable de nous trahir?
— Il va devenir notre associé ; en nous trahissant il

se trahirait lui-même. Du reste, je veillerai et prendrai
les précautions nécessaires.

Après un moment de silence, se tournant vers Des
Grolles, José reprit :

— Mon cher Armand, vous m'avez dit souvent que la
vie inactive ne vous plaisait point. Je me suis rappelé
vos paroles et je vous ai trouvé un emploi.

— Ah ! fit Des Grolles.
— La position ne sera peut-être pas tout à fait de

votre goût ; mais il est important que vous l'occupiez ; je
n'ai pas besoin d'ajoutj r qu 'il s'agit d'un poste de con-
fiance où vous pourrez nous rendre de sérieux services.

— Enfin , qu'aurai-je à faire ?
— Peu ou beaucoup. Cela, d'ailleurs, dépendra des

événements. Vaici la chose : le comte de Montgarin a be-
soin d'un valet de pied ; c'est à vous que je donne cette
place.

Des Grolles ne put s'empêcher de faire une grimace.
— Oh ! vous porterez à ravir la livrée bleue du comte

de Montgarin , ajouta José en souriant.
Changeant subitement de ton, il continua :
— Vous avez des yeux pour voir et des oreilles pour

entendre Vous accompagnerez le comte partout où il ira,
et, jouant complètement votre rôle, vous vous ferez l'ami
des domestiques de toutes les maisons où votre maître
sera reçu. Vous saurez par les valets ce que disent et
pensent les maîtres.

— Je comprends, dès maintenant, l'importance de
l'emploi, dit Des Grolles .

— Hé, mon cher, j e n'ai jamais douté de votre intelli-
gence.

— Quel jour entrerai-je en fonctions?
Après avoir réfléchi un instant , José répondit :
— Venez demain , à quatre heures, à l'hôtel Montgarin ,

je m'y trouverai et je vous présenterai à votre maître
comme le modèle des serviteurs.

XVIII

José Basoo et son élève

José Basco n'était pas homme à perdre un temps pré-
cieux. En moins de trois jours il s'était complètement
installé dans le petit hôtel de la rue d'Astorg, et cela au
grand étonnement des vieux serviteurs du comte de
Montgarin , qui n'avaient jamais entendu parler de ce
cousin de leur maître, qui lui arrivait da Portugal.

— N importe, disait François à sa femme, d'après ce
que je sais et ce que j 'ai vu , ce parent de M. le comte
n'arrive pas trop tôt pour l'empêcher de se ruiner com-
plètement.

— Pourvu que, maintenant , il soit plus sérieux et plus
raisonnable , répliqua la femme en soupirant.

— Oh 1 son cousin saura bien le retenir : il ne lui per-
mettra pas de faire de nouvelles folies. Déjà M. le comte
n'est plus le même homme. M. de Rogas a dû lui dire :
« Il faut vous rendre digne du bien que je veux vous
faire ; et la première chose que je vous demande , c'est de
changer de vie. » M. le comte de Rogas est un homme
d'expérience i il est grave et a l'air sévère ; c'est encore
un bonheur pour notre maître, qui a besoin d'être main-
tenu par une main ferme.

èHS Crois-tu que M. de Rogas soit très riche ?
— Dame, si j'en juge par les apparences, il doit avoir

plusieurs millions de fortune. Grâce à lui, l'argent ne
manque plus ici ; M. le comte a acheté un coupé et un
phaéton , et trois chevaux superbes sont entrés dans l'é-
curie ; nous avons maintenant un cocher et un valet de
pied. Enfin , depuis huit jours, je n'ai pas vu paraître un
seul créancier. Gela prouve que; Mv de Rogas a mis sa
bourse à la disposition de M. le comte et que M. le comte
a payé ses dettes.

— Allons, espérons que les mauvais jours sont passés.
— Et qu'ils ne reviendront plus. Vrai , Catherine, de-

puis quelques jours je suis tout joyeux , je me sens ra-
jeuni.

Et entourant de son bras la taille de Catherine, Fran-
çois lui posa sur la joue un baiser sonore.

Elle se mit à rire aux éclats, puis elle le repoussa en
disant :

— Veux-tu bien finir , vieux fou !
Comme on le voit , José Basco avait déjà su inspirer

une entière confiance aux deux fidèles serviteurs du
comte de Montgarin.

Cette confiance, il l'avait également inspirée aux
créanciers du jeune homme.

Très adroit, ayant la parole insinuante et connaissant
admirablement l'art de mentir , il les avait facilement sé-
duits par ses belles promesses. Une quarantaine de mille
francs bien distribués avaient immédiatement arrêté
toutes les poursuites judiciaires.

Il avait tenu à chacun à peu près le même langage.
— Je suis célibataire et je possède une grande fortune,



leur avait-il dit ; le comte de Montgarin est mon plus
proche parent, et comme je ne ferai pas, à mon âge, la
sottise de me marier , il sera un jour mon héritier. Il est
vrai que je puis vivre encore longtemps, car je n'ai nulle
envie de mourir ; mais dans un an , au plus tard , mon
jeune cousin aura payé intégralement tout ce qu'il doit,
grâce à un brillant mariage qu'il va faire ; c'est, d'ailleurs,
pour en bâter la conclusion que je suis venu me fixer à
Paris. Le comte de Montgarin a besoin de bons conseils,
ils ne lui manqueront point. J'ai pour lui une vive affec-
tion , je le considère comme mon fils , et pour la chose sé-
rieuse et grave qui se prépare, je vais lui servir de père.

Le comte de Montgarin ne s'occupait de rien ; il lais
sait agir le Portugais et se bornait à constater les résul-
tats obtenus. Il n 'éprouvait plus aucune surprise en
voyant se réaliser successivement ce que son ami de Rogas
lui avait annoncé. Maintenant qu 'il connaissait l'homme
dont il était devenu la chose, dont il s'était fait l'instru-
ment , qu 'il le voyait à l'œuvre, il ne pouvait plus douter
de sa puissance.

— De Rogas est un homme étrange , se disait-il ; mais
s'il tient tout ce qu 'il m'a promis, son pouvoir est plus
étrange encore.

Il l'admirait ; mais, dans son admiration , il y avait une
sorte de terreur. D'ailleurs , malgré la grande confiance
qui était en lui , il ne pouvait se défendre d'une vague
inquiétude.

— Avec une audace qui me fait frémir, de Rogas
marche vers le but qu'il veut atteindre , pensait-il ; il sait
où il va ; moi, je ne sais pas où il me mène.

Ludovic se montrait reconnaissant de ce que José fai-
sait pour lui ; mais il n 'y avait entre eux aucune effusion
de cœur. La grande affection que le Portugais témoignait
au jeune homme, commandée par la situation , ne pouvait
être sincère, et le cœur de Ludovic restait fermé à l'amitié.
Il n'existait et ne pouvait exister entre ces deux hommes
qu'une intimité de convention.

Quand le comte de Montgarin reparut sur les boule-
vards, aux Champs-Elysées et dans les avenues du bois
de Boulogne, conduisant lui-même les deux superbes
alezans attelés à son phaéton , quand on sut que , du jour
au lendemain , son crédit s'était trouvé rétabli , que sa
fortune était plus brillante que jamais , qu 'il avait com-
plètement changé sa manière de vivre, enfin que le comte
de Montgarin n 'était plus le même homme, ceux qui le
connaissaient ne cherchèrent pas à cacher leur étonne-
ment Mais, ainsi que José Basco )'avait prévu , la pré-
sence du comte de Rogas près du comte de Montgarin
expliquait tout.

En effet , les anciens amis de Ludovic se disaient entre
eux et répétaient partout :

— C'est heureux poua le comte de Montgarin qu 'il ait
un parent et que ce parent soit accouru du fond du Por-
tugal pour le sauver de la ruine. Le comte de Rogas est,
dit on , son cousin du côté de sa mère, et il est, parait-i l ,
immensément riche.

Le Portugais était riche et était le cousin du comte de
Montgarin , cela expliquait le changement à vue opéré
dans la position de Ludovic et ne permettait aucun com-
mentaire.

A Paris, généralement, on ne regarde les choses et
certains faits que superficiellement. Trop souvent on se
contente des apparences. Il est vrai qu 'à Paris, la vie est
plus active que partout ailleurs. Chacun a ses affaires, sa

famille, ses préoccupations, ses ennuis , et n'a guère le
temps de s'occuper des autres. Ce n'est pas de l'indiffé-
rence et moins encore de l'égoïsme : c'est le moyen de se
rendre libre en respectant la complète liberté d'autrui.

Un matin , José Basco entra dans la chambre de Ludo-
vic. Il tira un papier de sa poche et le plaça sous les yeux
du jeune homme.

— Qu'est-ce que c'est que cela? demanda le comte.
— Gela, mon cher cousin , répondit José, c'est l'acte

de notre association ou , si vous le préférez , les condi-
tions écrites, c'est-à-dire les engagements réciproques de
notre pacte.

— C'est vrai , vous m'avez parlé de ce papier.
— Vous avez le droit de le lire avant de le signer.
— Je sais l'engagement que je prends , à moins que

vous ne l'ayez modifié.
— Non , il est tel que je vous 1 ai fait connaître.
Le jeune homme prit le papier et le parcourut rapide-

ment des yeux.
— Avez-vous quelque chose à objecter? demanda. José.
— Non , rien.
— Alors, vous n'avez plus qu'à signer, dit le Portu-

gais.
Et il tendit à Ludovic une plume qu'il venait de

mouiller d'encre.
Le comte de Montgarin était très pâle et tremblait

légèrement. Cependant il prit la plume et, d'une main
fiévreuse , il signa.

José Basco reprit le papier, examina la signature sur
laquelle il jeta une pincée de poussière d'or, puis, ayant
plié l'acte, il le remit dans sa poche.

— Maintenant, mon cher comte, dit-il , nous sommes
liés. ; |

— Oh I je ne me fais; aucune iliusion , je sais que je
vous appartiens ; je suis en votre pouvoir, je suis votre
esclave. Mais je l'ai voulu , j e n'ai pas à me plaindre .

— Non certes, car ce serait à tort. Convenez, mon cher
comte, continua-t-il en prenant un ton gai , que jusqu 'à
présent votre esclavage est assez agréable.

— Je crains que vous ne me fassiez l'existence trop
belle.

— Oh I oh I voilà des paroles qui sont grosses de réti-
cences.

— N'y voyez que des appréhensions, de Rogas.
— Soit, mais nous ferons en sorte de les détruire.

Voyons, mon cher comte, répondez-moi sincèrement,
êtes-vous satisfait ?

— Oui , de Rogas, je le suis.
— Vous devez voir déjà comment je sais tenir tout ce

que je promets ?
— Oh 1 rien ne vous résiste ; quand vous avez dit :

< Je veux ! » tout cède à votre volonté.
— Et il en sera ainsi jusqu'au jour du grand triomphe.

Que vous ai-je dit, Ludovic ? ,Que votre passé serait vite
oublié, que vous seriez reçu dans le meilleur monde et
que, devant vous, toutes les portes s'ouvriraient à deux
batt ants. Eh bien, ai-je été un faux prophète ? On vous
accueille partout non seulement avec courtoisie, mais
avec amitié ; les plus hauts personnages vous tendent la
main. Votre conversion vous a rendu intéressant ; ceux
qui ont eu connaissance de vos folies vous félicitent. Au-
trefois ils s'éloignaient de vous, maintenant ils recher-
chent votre amitié. Les plus sévères parlent de vous en
termes élogieux. On vante votre élégance, votre distinc-



Pnmntahl p ^n Jeune homme parlant et
l/UlIlj JlaUlO. écrivant les deux langues,
connaissant comptabilité double et simple,
cherche place dans une bonne maison de
la localité , il pourrait entrer de suite. —
S'adresser sous initiales E. G. 9552. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9552-2

Une npp «nmi P Qun cei'tain àee se re-
UUC pciOUUUu commande pour laver,
écurer, faire des chambres et pour aller
en journée comme garde malade. — S'adr.
à Mme Verron, rue du Collège 20A, au ler
étage. 9510-2

IftnrUfllipPP ^
ne Donne journalière se

JUul liallol C. recommande pour des jour-
nées ou pour n'importe quel travail. —
S'adresser rue du Progrès 71, au rez-de-
chaussée. 9511-2
iOMS^ajas» Une dame se 

recommande
ï&ySL pour des lessives, coulées
aux cendres. — S'adresser rue de la Serre
103, à gauche. 9416-1

RpptiQ'îPTl QP ^
ne sertisseuse de moyen-

OC1 UûùCU.ùC. nes, bien au courant de la
partie, demande place de suite dans un
Bon atelier de la localité ou de l'ouvrage à
domicile. 9430-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûiirtûc fllloo On demande de suite une
dCUliCù llllOù. jeune fille de 13 à 14 ans;
rétribution après essai, si la jeun e fille est
travailleuse elle peut gagner 20 fr. par
mois avant 3 mois et toujours en augmen-
tant. On demande aussi une jeune fille de
13 à 14 ans entièrement chez ses patrons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9650-3

Pfll ie cPll CP f ne bonne polisseuse de
l Ullù oCl loD. boîtes métal et a rgent pour-
rait entre r de suite à l'atelier rue du Xem-
pie Allemand i3. 9652-3

A c c il i u 11 i tt "" demande une assu-
AsMJj eillr. jettie PIERRISTE. Bonne
occasion de se perfectionner. 9660-6

S'adresser au bureau de d'iMPARTiAL.

A nnponii  ^a'son d'horlogerie demande
liypi Cllll. un apprenti COMMIS ou une
demoiselle pour faire la complabili.é.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9661-3

Sommelière est deraandée de ËËËè
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, r̂s^nariè3-
Se présenter muni de certificats, chez M.
Achille Hirsch , rue D. JeanRichard 9.

9669-3

Spi ippnt jp  Une jeune fille intelli gente
npjJl Cllllc. pourrait se placer de suite
comme apprentie régleuse.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au ménage et faire
les commissions dans un ménage sans en-
fants. 9670-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rint 'Piiv^ 0n (
*eman(*e de s,,ite

*JUI X Z IâJ I o. cj„q Dong doreurs de
mouvements et six FINISSEUSES de vis, —
S'adresser à M. Ch. Wetzel, MORTEAU.
Très pressé. 8372-5
PrilicCPIlCP On demande une bonne ou-
I UllùùCUûC. vrière ou à défau t une as-
sujettie polisseuse de boîte s or sachant
faire le léger. — S'adresser chez M. Per-
ret , rue de la Demoiselle 14. 9534-2

AnnPPIltiP Dans un bon atelier de la
AJJJJl CUUC. localité, on demande de suite
une jeune fille comme apprentie peintre
en cadrans. 9533-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. î S ?̂entre r de suite. — S'adresser au comptoir
rue du Marché 3. 9550-2

Ànn PPnti <->n demande comme apprenti
AJJj JlCllll. boucher, un jeune homme
fort et robuste, ayant fait sa première
communion. — S'adresser chez M. Pierre
Tissot , boucher, rue du Grenier 3. 9551-2

fj*,"*** Un bon ouvrier refrotteur
W***»iar «le l'onds or pourrai! se placer

de suite dans un atelier de la localité. Ca-
pacités et moralité exigées. 9417-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RflîtlPP <~m demande un bon acheveurUU111C1. pour boites or. Entrée immédiate.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 9415-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Â i r i n i' l lpo Deux finisseuses (encar-
ttdgUlUCù. teuses et riveuses de petites
secondes), sont demandées de suite, spé-
cialement pour l'aiguille d'acier. 9437-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppjr i fpp o M. ALBERT MERGUIN , pein-
I CIllll Cû. tre, rue du Parc 1, demande
plusieurs ouvriers peintres en bâti-
ment. 9438-1

RflîtîPP <-*n demande un bon acheveur
DUlllcl. pour la boîte or. habile et bien
au courant de la petite boite légère ; ou-
vrage lucratif en série. Moralité et capa-
tés sont exigées. 9442-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntip (-)n demande une apprentie
appi Cllllc. repasseuse en linge. —
S'adresser rue de la Paix 5. au rez-de-
chaussée. A gauche. 9443-1

[In flnnPPflfi Pourra'' entrer de suite
UU û-PP ' Cllll dans un bureau de la loca-
lité. — S'adresser sous initiales O. F.
D4*i7, au bureau de I'IMPARTIAL. 9427-1

ITlIO îonnn flll p aimant l'ordre, est de-
UllC JCUUC llllC mandée de suite pour
s'aider dans le service ; en échange, elde
pourrait apprendre à fond la langue alle-
mande, -c S'adresser à M. H. Eggen-
sch»yler;s»ôtel du Lion, à Granges (So-
leure). ' 9421-1

Commissionnaire. jeu°nne fcmmr
commissionnaire. — S'adresser au bureau
rue de l'Envers 24, au ler étage. 9418-1

& nnp onti  0n demande un apprenti gaî-
Appi Cllll. nier. — S'adresser rue du
Grenier 37. , g (9422-1

Commissionnaire. «n^ ô ûT
jeune et bon commissionnaire, Ubéi'é des
écoles. u 'x 9425-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Qnn van t p  0n demande dariS un ménage
OCI ï aille. 8ans enfants, une fille intelli-
gente et de confiance pour aider au ménage
et servir au café. ;, Ta " 943G-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annartamauf Pour cas imprévu ,
ripildlie iUCHl. à remettre de suite
un joli appartement de 3 pièces et dépen-
dances, situé au soleil. — S'adresser rue
dn Collège 19, an Sme élage. 9654-?
J firinmprtt A. louer pour St-Martin un
UUgclllClll. beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Henri Blattner,
rue du Progrès 8. 9653-1'

SnnaPÏPmp nt  A remettre de suite ou
nppat IClllClll. époque! £ convenir , un
joli appartemen t avec - balcon, situé rue
de la Demoiselle 86. ^- S'adresser entre
midi et 1 /, h. rue de la:Demoiselle 86, au
ler étage, à droite ,- ott à M. A. Guyot ,
gérant, rue du Parc 75V J ,.

A la même adresse, â vendre des stores,
un bel établi de graveur, un -tour et roue
de polisseuse et une grande caisse. 9672-3

innap fpmpnt'î  four cas imprévu , à
appai IGdldGldlù. louer de suite une jolie
chambre indé pendante, non meublée, et
pour le terme, deux appartements, l'un de
2 et l'autre de 3 grandes chambres et dé-
pendances. — S'adresser l'après-midi , rue
de la Promenade 10, au ler étage. 9674-3

Phamhp o •*¦ l°uer> a un Monsieur ai-
UllalllUl C. mant la tranquillité et travail-
lant dehors, une chambr i meublée. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 5, au 3me
étage, à gauche. 9665-3

rhflûlhpp A louer une grande chambre
UllalllUlC. a g fenêtres, exposée au soleil,
indépendante et non meublée. — S'adres-
ser rue du Soleil 3, au Urne étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une pierre noire pour adoucir des ai-
guilles, mesurant 45 à 50 centimètres car-
rés. 9673-3

I ncJpmpnt *̂  louer de suite un logement
UUgCUlCUl. cle 2 ou 3 chambres, cuisine
et dépendances, plus un cabinet avec
part à la cuisine et dépendances. Prix ré-
duit. — S'adresser à Mme Paillard , rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. 9513-5
U nr f n nj n  Pour cause de départ, à
llluga.Mll. Jouer pour le 11 Novembre
1895, un magasin avec logement, pouvant
être utilisé pour différents commerces; les
banques et vitrines sont à vendre . Plus
un grand LOCAL pour cave ou atelier.

Bonne situation. Bas prix. 8576-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour St-Martin , un local tle *ï
1UUC1 pièces , bien placé, non loin de

la Poste et de la Gare, comme entrepôt ou
n'importe quel commerce. Prix très mo-
déré. 9435-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour St-Martin un bei appar-
1UUC1 tement moderne , au rez-de-

chaussée, de 3 grandes chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances, bonne situa-
tion. 9434-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ntfPfflPnt 'î  A l°uer de suite ou pour
UUgClllClllo. époque à convenir, 2 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor , dans
la maison Brunetti , Boulevard de la Fon-
taine 24. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 8818-4

Maria ci n A louer pour terme à convenir
lUagaûlU. ou pour St-Martin , un petit
magasin avec appartement , situé près de
la Gare. Maison moderne et d'ordre . 8289-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP *es ate"eir8 dé la maison rue
1UUC1 j e Ja Chapelle 9A, pour n'im-

porte quel métier ou industrie.
A la même adresse; à louer de suite ou

plus tard, un magnifique appartement
moderne de 2 pièces, cuisine, dépendances
et corridor fermé. C'est l'unique logement
de la maison. 9512-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nr iû rnpn f  A remettre place du Marché
UUgCUlCUl. et rue Neuve, au ler étage,
un logement de 3 pièces, belle 'cuisine et
dépendances. 9562-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Annanfamnnf A louer pour St-Martin
appât ICdllCUl. prochaine, dans une mai-
son d'ordre et située près de la place du
Marché, un peti t logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Pri x modérés. —
S'adresser chez M. Daniel Ruch, rue du
Premier Mars 10. 9564-2

flhamh PP A louer une chambre meublée,
UUttlllUI C. à un ou deux Messieurs lra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 82, au 3me étage, à-droit» 3514-2

flhflmhPP -̂  l°uer de suite une belle
UllttUlUlC. chambre bien meublée et in-
dépendante , à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au
2me étage , à gauche. 9515-2

flhflmhPP A louer de suite uûè chambre
uUttUlUlC. non meublée, exposée au so-
leil et au ler étage. — S'adresser rue du
Progrès 3, à gauche. 9546-2

flhamhPflO •*¦ louer de suite deux cham-
"JUttUlUlCo. bres a 2 fenêtres , non meu-
blées. Prix , 16 fr. par mois pour les deux.
— S'adresser rue du Premier Mars 14, au
rez de chaussée. 9566-2

f hamhp o -A- louer une belle chambre à
"JUttUlUl C. 2 fenêtres , au ler étage, meu-
blée ou non , à la rue de la Charrière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9567-2*

PitiaïïlhPP *̂  l°uer de suite, à des per-
VJU0.U1U1 C. sonnes honorables, une cham-
bre indépendante. — S'adresser rue de la
Charrière 8 a, au rez-de chaussée 9568-2

nh/inihPP t-'ne demoiselle offre à parta-¦JUttUlUI C. ger 8a chambre avec une de-
moiselle de moralité. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 23 a. 9569-2

Phîl lllhPP "̂  l°uer de suite ou pour plus
UUalUUl C. tard une chambre meublée ou
non ; on peut y travailler si on le désire.
— S'adresser rue de l'Industrie 19, au Sme
étage. 9570-2

fltiarrlhPP A l°uer une chambre non
UUaiddUlC. meublée , dans uno maison
d'ordre et chez des personnes tranquilles.
— S'adresser chez M. Crèvoisier-Messerly,
rue du Collège 21, au 2me étage, à gauche.

9248-2

A IAI J û P Pour St-Martin 1895 un beau
IUU GI logement bien exposé an so-

leil, situé sur la place de l'Hôtel-de-Ville ,
— S'adresser à M. Georges Dubois, mar-
chand de fers.
A la même adresse , on offre à louer un
beau LOGEMENT pour Saint - Georges
1896. Prix modérés. 8720-10*

I flO'PniPnt A louer pour .St-Martin pro -
UUgClllClll. chaîne, un logement de 4
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 7776-15*

I inf amant c A louer de snite on
LUKCIHCUlS. poUr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois , rue de la Demoiselle 135. 5665-61*
flhflmhPP A l°uer une be"e f?ran.de
UUttlUUlCs chambre meublée, à deux da-
mes ou demoiselles de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Industrie 26, au 2me
étage, à gauche. 9424-1

Annaptpmpntc" Pour de suite ou plus
iippal lUUClllû. tard , à louer quelques
apparlemenls de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien silués et dans une maison d'or-
dre. Pins un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage. 8535-1

Une-.pBtIte îamille quelque distance de
la- localité et à proximité de la rue du
Doubs, un petit appartement meublé,
rie 2 à 3 chambres avec part à la cuisine.
Payement d'avance. — S'adresser par écrit
sous T. S. 1)455, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9455-2

OQ demande à louer d̂eufbta x̂
logements silués dans ia même maison ,
dont un serait distribué comme atelier. —
S'adresser à l'atelier de décoration P. Jean-
Richard , rue du Doubs 157. 9486-2

FlflP flomnicpllû de toule moralité de-
UUC UClUUlbCllC mande à louer une jo-
lie petite CHAMBRE meublée et désirerait
avoir pension si possible à la même place.
— Adresser les offres sous chiffres lt. lt.
11483, au bureau de I'IMPARTIAL. 9483-2

Hnp rlp irmiopllp de toute moralité de-
UUC UeiUUlbClie mande à louer une
chambre meublée, au soleil levan t, chez
des personnes honnêtes. — S'adresser à
l'épicerie Calame, rue du Puits 7. 9484-2

On demande à louer GâeAMBR èinneon
meublée et indépendante , située pas trop
loin de la Gare. — Adresser les offres
sous initiales L.. G. 9433, au bureau de
I'IMPARTIAL. f 433-1

On demande à acheter Ch, êTre-
glèr. (système Grosjean). — S'adresser
rue dii Parc 81, au 2me étage , à droite.

¦x< . ¦ 9675-3

A VPnflPP l)un'et de service, secrétaire
ICUUI C à fronton , commodes , tables

et chaises en tous genres, canapés, lits,
tables de nuit , lavabos, pupitres , bureau
de dame, paravent, magnifique table à
ouvrâ'ge (genre chinois), buffets , marmotte
pour montres , établi portatif , cartons d'è-
tablissage et beaucoup d'autres meubles
d'occasion. — S'adresser à M. S. Picard ,
rue de l'Industrie 22. 9670-6

•m A vfllliipp un Jeune chien ,
tS*«S|||' a. ICUUdC excellent pour la
^5rW garde. — S'adresser rue du
JL/] Parc 81, au 2me étage, à droite.•̂ssz» 91:77-3

A VPnflPP une excellente ZITHER. —
i clllil C S'adresser chez Mme Breguet ,

rue du Temple Allemand 107.
A la même adresse, on demande a ache-

ter des livres usagés, mais en bon état,
pour une élève de IV» Industrielle. 9678-3

RÎPVPlpf tP *̂  vendi'8 une bicyclettecaout-
Dlvj llCllC. chouc creux, marque Saint-
Georges.= S'adresser rue de la Ronde 25,
au ler étage. 9635-3

A VPndPP un um f°rrne de cadet bien
ICUUI C conservé, ainsi que les livres

en usage en IV0 classe industrielle. — S'a-
dresser boulevard des Crétêts 21. 9636-3

A vendre un beau et gros
^^ f̂ " chien de garde âgé de 1 an.

yfejyKft — S'adresser au café du Mo-
Sl \l léson , rue de l'Industrie 13.

-* Vi/aa» 9612-3

A VPndPP * ,r "3 i) as Pr'x différents meu-
I CUUI C blés neufs et usagés, lits à

une et deux places , matelas crin animal,
duvet , édredon , lits de fer, complets ou
séparément , buffet de service, armoire à
glace, commode, bureau , lavabos , buffets
a une ou deux portes , tables rondes, ova-
les, carrées, à pieds tournés , chaises en
grand choix , chaises d'enfants se transfor-
mant en petit char , canapés à coussins,
canapés parisiens et divans, tables à ou-
vrage et de nuit , glaces et tableaux sor-
tant de fabrique depuis 3 à 60 fr. Achats,
ventes et Echanges. — S'adresser à
Mme Moch , rue Jaquet Droz 12. 9560-2

A. louer le
Restaurant de tiibraltai
an appartement pour le tenancier et deux pe
tits appartements dans la maison. Le tout est i
remettre pour Mt-Martin 1895. Conditions trèi
favorables. — N'adresser à IM. Fritz Robert, ar
chitecte, rue du Parc 4ô. 9658-1

Orchestre l'Odéon
Dimanche 21 Juillet

COURSE ANNU ELLE
au Saut-du-Doubs

par Mttr on.

JJJF* Dès 2 heures après midi TW

Grand Concer t
donné par l'Orchestre

dans les Jardins de l'Hôtel du Saut
Rendez-vous au Foyer du Casino, à

8 heures du matin.
fin**T Départ à 8 '/i heures. H 2582-C

MM. les membres passifs et leurs fa-
milles, ainsi que les amis de la Société,
sont cordialement invités à y participer.

JBB&~ En cas de mauvais temps , la
course sera renvoyée, H-2582-C 96O9-3

Horlogerie
Un fabricant cherche à entrer en rela-

tions avec une ou deux maisons sérieuses
pour la livraison régulière de montres
genre Roskop f. — Adresser les offre s,sous
initiales O. G. 9662, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9662-3

Ai Mtani it Fleidistes
Grand choix de perçages et de gran •

des moyennes rubis", vermeil et grenat,
bonne qualité et prix modérés.

Diamant noir et blanc aux prix du
jour. 9663-3

Chez M. C.-A. KUNZ-MONTANDON ,
rue Léopold Robert 57.

Aux parents l
Un professeur de françai s d'une petite

ville du canton d'Argovie prendrait deux
pensionnaires, vie de famille. Prix
modéré. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Calame-Hermann, rue de la De-
moiselle 78, Chaux-de-Fonds. 9666-3

Wpp n f ij p ip n  I-'n mecanicien-horloger
DlCuallltlCU. bien au courant de sa par-
tie , cherche une place au plus vite. Bon-
nes références. S'667-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A o o i l i û f fj p  U ne assujettie linisseuse
AOoUJCUlG. de boîtes cherche une place
de suite. 9651-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

NT Sommelière. vz *_ %%T
suite une place comme sommelière ou à
défaut comme servante. — S'adresser rue
de la Paix 39, au ler étage. 9664-3

11*10 l'ontlD flllû de bonne famille désire
UUC JCllUC UllC se placer comme aide
dans an magasin ou dans un hôtel. On ne
regarderait pas à un fort gage, mais plu-
tôt à un bon traitement. — S'adresser rue
du Nord 153, au ler étage.

A la même adresse, une CHAMBRE
non meublée est à louer. 9671-3

NtlO fi îl TTl û sérieuse et active, parlant le
UUC UalUO français et l'allemand , par-
faitement au courant de la fabrication des
montres, pouvant au besoin s'occuper de
différentes parties de l'étahlissagf , cnerche
une place, en rapport avec ses aptitudes ,
dans un bon comptoir de la localité.

S'ad. au burea u de I'IMPARTIAL . 9561-11
Hills rfomnicollo sérieuse, très recom-
UUC uCllIUlùClIC mandable et de toute
moralité , cherche place dans un magasin
ou autre emploi quelconque. 95-'i9-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nnlnrfnn On donnerait des pivotages
IllulagCo. cylindre grandes pièces à
faire à domicile. — S'adresser rue du
Parc 91, au 3me étage. 9615-8

f i r a n r i k s a rfPC 0n demande des gran-
UtauuiOùagCù. dissages en tous genres
à faire à domicile, ainsi que des tourna-
ges en rubis. — S'adresser chez M A.
Blanc, rue du Parc 91. 9597-3

SPPVfltltP ^
ne Personne d'un certain

UCl ï UlU C. Age cherche une place dans
un petit ménage . — S'adresser rue Ue la
Promenade 1, au 3me étage, ou à la bou-
cherie Schweizer , Passage du Centre 5.

9617-3

HnP liniTlP c"° toul° moralité cherche uneUldD uuiiiu pi„ce pour soignor los enfants
et aider aux travaux du ménage ou com-
me ménagère dans une petiie famille: —
S'adresser chez M. Richard , rue du Parc
n° 17, au 3me élage. 9599-3

PpiîltPP ^
ne Peintre en Romaines de-1. CHILI Lr. mande de l'occupation à domi-

cile. — S'adresser rue de lu Serre 105, au
pignon. 9554-2
lina ionno flllo ue toute moralité de-UUC JCUUC UllC mande de suite une
place comme lille do chambre ou pour
garder un ou deux enfaats. — S'adresser
rue du Nord 29, au sous-sol. 9553-2

Un jeune homme K SS Spour n'importe quel emploi. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au rez-de chaussée.

9555-2

A VPÎldPP un eh^dron pour confiture ,
ICUUI C bien conservé. — S'adresser

rue de la Paix 43, au rez-de-chaussée, à
droite . 9637-3

A VpnHpp un t,on potager n» 11, en
ICUUI C bon état, avec tous ses acces-

soires. — S'adresser à la Pension ' rue
Neuve 5, au 2me étage. 9516-2

Â VPTldPP ^ u" I
)r
'x très avantageux, un

I CUUI C tour pour faire les vis, très
peu usagé. — S'adresser rhe Jaquet Droz
30, au 3me étage. v r; 'r- 9558-2

A VPÎlflPP ' k°n marcné 1 machine à ar-
ICUU1 C rondir peu usagée et 1 burin-

fixe. 9559-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP faute de plane, un grand lit à
ICUUI C deux personnes, complètement

remis à neuf , ainsi qu'un établi avec étau
et divers outils. 9236-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une Poussette a deux places,
ICUUI C bien conservée. — S'adresser

rue de la Demoiselle 13, au ler étage.
9487-2

A VPndPP * pupitres , 2 chaises à vis , 3
ICUUI C longs bancs , i 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, boucher , 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 VPndPP a tr®s "a9 Prlx ' 8rat)d choix
I CUUI C d'outils d'horlogerie pour

toutes les parties, tels que : plusieurs bu-
rins-fixes , machine a arrondir , machines
à régler (système Grosjean-Redard ,) tour
pour monteur de boîtes, étaux, grandeurs
et emboutissoirs, tours pour polisseuses,
1 balance Grabhorn, balances diverses,
cartons d'ètablissage. boulets de graveurs,
roues, 1 tour estapade pour anneaux, éta-
blis, outils et fournitures d'horlogerie dont
le détai l serai t trop long. — S'adresser à
M. illarc Blum , rue de la Chapelle
3, (Maison du café de la Croix Blanche).

9556-5

A VPndPP a *'̂ s *)as Pr'x un 8rand choix
ICUUI C de meubles d'occasion , tels

que : lits, literie, commode, un magnifique
buffet en noyer à 2 portes, canapés, fau-
teuils, chaises, lits d'enfan ts, poussettes,
1 banque de magasin', vitrines, potagers,
chaises percées, tables pliantes, carrées,
allongées et de nuit , pupitres, régulateurs,
pendules neuchâteloises, glaces, paniers
pour lessives et une fouie de meubles et
ustensiles de ménage dont le détaU serait
trop long. — S'adresser à M. Marc Itlii-m .
rue de la Chapelle 3, (Maison du café
de la Croix Blanche) . 9557-6

A VPndPP un P6''' *'' d'enfant , une
ICUUI C chaise d'enfan t, formant'pous-

sette, des bouteilles vides, des cartons d'è-
tablissage et deux joli s tableaux, lé tout
bien conservé. 9419-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP tr0's J°lies 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 12, au rez-de-chaussée. 9440-1

Pppdll douze grandes cuvettes métal po-
I Cl Ull ii es.— Qn prie la personne qui les
a trouvées de les rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL. 9679-3

PonH ll de la rue du Parc à la propriété
IC lUU Farny (Jérusalem), un COLLET
gris rayé. — Prière de le rapporter nie du
Parc 69, au ler étage, à droite. 9631-2

Pppdll depuis le Boulevard de la Capi-
I C I U U  taine aux Bulles, des lunettes.
— Les rapporter, contre récompense, à M.
Louis Perret, Boulevard de la Capitaine
n° 10. 9639-2

Popdn aan8 'ea rues c'u vHiaye.un BRA-
TC1UU CELET argent , avec trois petits
cœurs en breloques. — Prière de le rap-
porter , contre récompense , rue Neuve 14,
au ler ètage. 9571-1

Pppdn depuis la rue de la Charrière au
I C l U U  bas des Bulles, une mantille.
— La rapporter , contre récompense, rue
de l'Industrie 21, au 3me étage. 9572-1

Pppdll dimanche 14 Juillet , à Bel Air ,
1 Cl UU une ombrelle. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9574-1

Pour obtenir prompteme'' des ¦%
g Lettres de Taire-part jeuil , 1 v

; I de fiançailles et de m?''a*5e' B ;
I s'adresser PLACE DU MA;CHE *¦ ? B.

P 
l'Imprimerie A. COU^OISIER r

9 qui se charge égalerof1' d exéc i- M
¦ ter avec célérité ton*- les travaux ¦ ;
I concernant le cornu»1'06 et 1 '"dus- I .
¦ trie. Travaux eu c-uleurs. ;
I Cartes d'adresse et de visite. |

Laissez venir à mot tes potitB enfants et
ne les en empêchez point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent,

l'ait. XIX, 11.
Monsieur et Madame Fritz Fatton et

leurs enfants , Charles , Mathilde, Eugénie
et Albert , ainsi i^ue leurs familles, ont
la douleur de fa ire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
cher enfant et frère,

Louis-Ernest J
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à l'âge
de 6 semaines.

La Chaux-de-Fonds le 18 juillet 1895.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 9680-1

Monsieur et Madame André Maire et
leurs familles remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi gp
tant de marques de sympathie pendant -1
maladie de leur cher enfant et à l'o/Jj
sion du deuil qui vient de les frapper™



Cercle Montagnard
DIU ANCHE 21 JUILLET

à 2 '/i h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

La „ PMIliaiiip Italienne "
de la Chaux-de-Fonds.

sous la direction de M. CASADEI, prof.

Le Comité prie instamment chacun des
membres du Cercle , ainsi que leurs famil-
les, d'assister à cette charmante réunion.

En cas de beau temps, le Concert
aura Ueu au jardin. 9640-3

Le docteur Sandoz
9647-3 EST DE RETOUR.

BHB«»» Pour cause de dé part , liqui-
IfBg? dation de PIERRES grenats
(moyennes el échappements) , de toules
grandeurs et de tous numéros à 3 fr. le
cent. Deux burins-fixes, roues, établis, etc.
et différents outils. Perçages et grandissâ-
ges de grenats et rubis, à des prix excep-
tionnels. — S'adresser rue du Collège ) 9,
au 3me étage. P(M5-3

Enchères p ubliques
Vendredi 19 Juillet 1895, dès 1 h.

après midi , il sera vendu à la Halle aux
enchères, place Jaquet-Droz , en ce lieu :

130 bouteilles Vin blanc, 60 bouteilles
Beaujolais, 15 litres Vermouth , deux traî-
neaux, une grande bascule, un calorifère,
un moteur à eau, un tour à tourner , une
meule, potence , étau , établis , rouleaux
ébauchés et vieux roulés, outils de méca-
nicien, trois caisses macaronis, 300 mor-
ceaux de savon , une vitrine de magasin ,
un piano, secrétaires, chiffonnières , lits
complets, tables diverses, tableaux , lam-
pes, etc., deux mouvements, 84 cartons
finissages, 3 montres argent.

Samedi 20 Juillet 1895, dès 2 h. de
l'après-midi , il sera vendu au Bas-Mon-
sieur 3 :

Un char à brecettes. 9643-1

Les ventes auront lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite .

La Chaux-de-Fonds, le ,17 Juillet 1895.
(H-2570-C) Office des poursuites.

Enchères publiques
Il sera vendu Lundi 22 Juillet 1895,

dès 10 heures du matin , à la Halle,
place Jaquet-Droz :

Un comptoir de boucheri e vitré , doux
banques dessus marbre , une grande ba-
lance et poids, un tronc, des râteliers et
crochets en fer , un couperet , un trébuchet ,
une presse à grabons, un couteau à hacher
(6 lames), un fourneau en fer et luyaux ,
une seringue à saucisses, un saloir, un
masque d'abattage, un grand store , deux
grandes vitrines. H-2551-G
9532-2 Office des faillites.

Enchères p ubliques
Il sera vend'i le lundi 22 Juillet 1895,

dès 10 h. du matin, â la HaUe, Place
Jaquet-Droz, un lit complet , une malle ,
une table , une pendule , deux tabouret^ ,
une banque , une balance et des ustensiles
de boulanger. (ii-2552-c)
9519-2 Office des faillites.

Restaurant de GIBRALTAR
DIMANCHE et LUNDI

Strafî - Straff
9522-2 Se recommande Ch. Stettler.

SftllBo» w» si8 A vendre faute d'em-*ttlllU.rUo ploi , pour 150 francs ,
un billard et ses accessoires en parfai t
état , ainsi qu 'une pendule anti que avec
musique de l'an 1703. — S'adresser chez
M. G. Luthy, rue de la Paix 74. 9632-2

ON DEMANDE
Quelques bons ouvriers gypscurs trou-

veront de suite do l'occupation chez

NOYARRINI & BONETTI
9601-2 M-10-D Bienne.

On demande pour un comptoir d'horlo-
gerie de la localité, un bon

commis
au courant de la fabrication et sachant
>ien correspondre en allemand. Entrée
''médiate ou pour le ler Août. — S'adr.
P" écrit sous C. 2555 C, à MM. Ilaa-
**e,stein si Vogler, Chaux-de-Fonds.

9548-1

ON DEMANDE
pour entre.de snite 85 remonteurw
ponr pièces cylindre 18 lignes. — S'adr.
à M. Henri laillods, MORCEAU (Doubs).(» 2oo6-c) 954,/j

A VENDRE
un atelier de moiteurs de boites or,très bien oulille , cm pr0nant 12 places.Le local serait à disposition le 1er Octo-bre prochain. — Adresser offres , franco ,sous Kc. 2444-C. à Haasenstein &Vog-ler, Chaux-de-l'onds. 9234-1

Brasserie TIVOLI
EUE DE L'EST 17 9641-2

vis-à-vis de la Gare de la Place d'Armes

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la

Famille WETTâCH
de VILLERET

dans ses productions musicales, chorales,
classiques et excentriques. Violon , Piano ,
Picoio , Mandoline , Guitare, Xylophone .
Boutoillophone , Verrophone et Holzharf
exécuté par de jeunes virtuoses de 13 et 15
ans.

DIMANCHE, dès 2 heures,

Entrée libre

AVIS AUX FABRICANTS
Un bon horloger -rhabilleur. con-

naissant à fond les échappements cylindre ,
ancre, bascule et roskopf , ainsi que t1" les
parties de la montre dans fies g"1, simple,
chronographe , compteur , rattrapante et
répétition à quarts, rhabiliage de boîtes ,
ainsi que la pendulerie (3 ans d'expérience
aux États Unis), aimerait s'expatrier en
Afri que, Australie ou Asie. Certificats à
disposition. Parie français et anglais. —
S'adresser, sous initiales II. B. 9655. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9655-3

Une famille honorable du canton de Zu-
rich désirerait placer sa FILLE, âgée de
17 ans, comme VOLONTAIRE dans pen-
sionnat ou famille honorable pour son
perfectionnement de l'instruction , dans les
travaux du ménage et dans la langue fr an-
çaise. Bon traitem ent et table suffisante
exi gés.— Offres si possible en allemand ,
sous chiffres M. 361*2, à l'Agence de pu-
blicité Rodolphe Mosse, Zurich.
M-2815c 9646-2

Changement d'air
A louer aux abords immédiats de Lau-

sanne, ville et campagne, 2 très belles
chambres meublées, jardin , avec bon-
ne pension , prix '90 et 110 fr. par mois.
— S'adresser chez Mlle H"" Goz , Maupas
19 A (Floraires), au ler étage. n-8463-L)

9604-3

I 

Poids net 72 Kilo. Prix du Kilo, 3 f r .

Vernis brillant siccatif I
i ponr Planchers et Parquets 1

"̂ V. **W^~tr» Eviger la Marque de Fabrique I

I
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i cC_ \s*s ̂ Ky Rue dn Premier Mars 4 r j
M A R ni I F "  H F P fi Q F ET 9kW Tenir la bouteille au frais MlïIttD UU .L U tr U ù t t  et bien bouchée. 9536-4 | :

POISSONS FM
Exceptionnellement ces jours,

Superbes TRUITES ^n^ u
livre. 9348-2

Beaux OMBRES de rivière.
Belles RONDELLES, etc., etc.

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, rue de la Balance, Chaux-de-Fonds

Restaurant dn GURMGEL
Dimanche 21 Juillet 1895

c5H»>"k.T>«sri>

BAL PUBLIC
9521-2 Se recommande, H. Maurer.

An-v  nar AU f«i f Un instituteur de-
AUA pdiIOIi m : mande une jeune
fille pour apprendre l'allemand ; elle aide-
rait au ménage entre les heures d'école.
Vie de famille. Soins affectueux. — S'adr.
à M. Adol phe Sthelin , instituteur, à Bock-
ten (Bâle Campagne). 9509-2

CORSETS
Grand choix de Corsets , prix de fabrique ,

chez

J.-B. Rucfelin - Fehlmann, chemisier
Place l'Hôtel-de-Ville. 8712-3

Coulage aux cendres. va™e_%
coulant aux cendres demande du linge à
laver. — S'adresser rue du Progrès 3, au
ler étage, à gauche. 9546-2

Attention !
1 1 noTionnno 1ui serait disposée à tenir
La, {/OlùUlIuG un dépôl de pain, est
Eriée de s'adresser sous S. F. 9507, au

ureau de I'IMPAIITIAL. Conditions favora-
bles. 9507-1

A LOUER
de suite ou pour St-Martin :

Un pignon de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Un logement de 3 chambres , cuisine et
dépendances.
Bien exposés au soleil et remis à neuf.

Pour St-Martin :
Un rez-de-chaussée de 3 chambres

avec alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances.
S'adresser à M. Ch. Vielle-Sehilt. rue

Fritz Courvoisier 29A. 9334-0

A Tendre
une balance pour métaux précieux , sys-
tème Grabhorn . — S'adresser au Comp-
toir commercial, rue de la Serre 99.
(n-2535-c) 94(i8-2

ssi .n. ¦.¦!.««.¦ m.sn. -i. — .s.—.. -—

Piolets de Chamonix
légers, élégants et forts , démonta-
bles et non démontables , daiis les
prix de 14 à 18 fr. — Dépôt : Rue
du Progrès 20, au 2me étage , à
droite. 9110-1

Bfe«SHSHlMBMBJBlSMBSMBMSMlBHBSS9BBBBISmBMBBBnnKaSSSanw*SS¦ ¦

SETS
B ' CHOIX IMMENSE
M Jeux de Cerceaux. 8599-290

Jeux de Tonneau.
Jeux de Croquet.

Jeux de Boges.
I*fi H1BSBP*"*V Pour les enfants sages,
m ÇPB? achetez le NOUVEL

g A PPAREIL, à faire les huiles de
SB savon géantes.

Nouveauté (rés amusante
En vente au

Grand Bazar du
I Panier Fleuri

Le seul magasin de la localité
i offrant toute l'année un grand éta-
|| lage de JO"CJ""E3TT'tS.

Hiiii^imsv'

Les Potages complets
à L'EXTRAIT de VIANDE

de JCJ^COBCmm (snr le Lac de Zurich)
donnant un bon et sain Potage pour deux personnes , pour 10 centimes, ainsi
Sue les Préparations potagères : Tapioca, Julienne, Crèmes de Pois. Fleur
'avoine et de riz, etc., de la fabri que do produits alimentaires de Lachen , se

trouvent en vente chez : 9070-5
MM. Guinand & Dupuis, pi. du Marché. Mmes Sœurs Sandoz-Perrochet, Pas-

D. Hlrsig, rue du Versoix 7. sage au Contre .
C. Pranel, rue du Grenier 24. Sœurs An'derôs, rue de la Paix 41.
T . _ ' , _ .. , _ . , B. Jobin, épicerie , rue du Progrès.Jules Rossel, Hôtel Central. MM- N . Blooh, rue du Marché 1.
J. Kohler, r. du Temp. Allemand 72. A. Schaeider-Robert, F. Courv.20

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce , à

vendre un stock d'horlogerie , composé es-
smliellement de MONTRES prêtes, gen-
res Espagne, Autriche , Russe, Amérique,
ot mouvements au point d'échappement
de toutes sortes, repassés et autres. Four-
nitures et Cadrans. — S'adresser à M.
H. Perrenoud , rue des Envers 20, LOCLE.

9843-6

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

6031-28

Représentation
Un jeune homme marié ayan t un com-

merce marchant bien , disposant de quel-
ques heures par jour tt pouvant fournir
les meilleures références et garanties , dé-
sire s'occuper de bonnes représentations
commerciales. — Adresser les offres Case
postale 954, Chaux-de-Fonds. 9322-3

Â LOUER
de suite ou pour St-Martin LOGEMENT
de 3 grandes pièces , avec cuisine et dépen-
dan ces, au centre de la localité.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret. 9 )49-6

COMPTABILITÉ
à mettre à jour. Occupation pour trois se-
maines. — S'adresser sous initiales lt. M.
1)5 13. au bureau de I'IMPARTIAL . 9542-2

JL «»£& «s :mK»<se:H3a.ft
A louer

pour St-Georges 1896 un logement de
i chambres et deux cuisines, au deuxième
étage d'une maison d'ordre située près du
Collège industriel. Ce logement pourrait
au besoin être transformé en deux appar-
tements de 3 et 4 pièces. — S'adresser

KTXJDB
de 9381-4

G. Lenùa , avocat et di.-E. Gallamire, not.
50, rue du Parc. 50.

P 

entreprendrait des garnissages
de pla t eaux  grenat , — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 133, au
2me étage, à droite. 9538-2

Attention I
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, a très bas prix. 9299-48
126, Rue de la Demoiselle 121.

CADRANS LUMINEUX
Spécialité Cadrans fantaisies , Cadrans

noirs heures blanches superbes, Emaux
de couleurs. EXPORTATION. 9413-1

JOHN DUX IND, à MORAT (Fribourg).

m-j j Ê.  m rsp
On cherche une pratique à laquelle on

fournirait une trentaine de litres de lait
par jour. — S'adresser rue de la Serre 14.

9644-3

Pressurage de Fruits
80 — BUE OE LA DEMOISELLE — SG

au ler élage. 8879-5
Se recommande, Mme HUGUENIN.

JC»**»»!
pour atelier ou entrepôt à louer , rue du
Nord 7. 9543-4

Bureau F. Rnegger , Léopold Robert 6

Petit logement
à louer de suite ou plus lard. — S'adres-
ser i\ Mme Colomb, ruo des Terreaux 11.

9541-2

jSLtJSLiHJ» $&«fe sr «e»
On demande apprentie et as-i jettie

ling ères. Entrée do suite.— S'adresser chez
M. Jules Ullmann , chemisier. 959J -3

S Fin ie Saison
» Sur tous les CHAPEAUX en ma-
jj gasins 10 o|0 de Rabais.
•S Blouses pour dames, en toile , en
\i\ satinette et en mousseline laine,
t. Jupons blancs brodés.
Q Tabliers en tous genres.

Cache-Corsets, depuis 40 cent.
K Gants, long. 4 boutons , 30 cent.
"j"j Bas noirs et couleurs , 45 cent.
0 Chaussettes pour messieurs, 45 c.
fi Régates et Bretelles,
n Ceintures et Camisoles pour gym-

nastes.
AU 1640-175

I BAZAR NBDCHATELGIS
Cotons. CORSETS. MODES. Mercerie

Société des Porte-Lance-Hydrantiers
Dimanche 21 Juillet 1895

Course au TOT-RACINE
MM. les membres honoraires et passifs

qui désireraient participera la course sont
priés d'assisler Samedi 20 courant, à
8 '/î heures du soir, à l'assemblée des
partici pants, au local (Café de la Place).

Î657-2

Un termineur de genres soi gnés, spécia-
lité petites pièces cyl. 10 lig., cherche à
entrer en relations avec une maison d'hor-
logerie qui lui fourn i rait boites et mouve-
ments. Ouvrage soigné et échantillons à
disposition . Prix très avantageux. — Adr.
les offres sous A. K. 102S, Poste res-
tante

^ 9540-2

Qui fabrique
la montre remontoir, calibre améri-
cain avec nom « Thompson London »
sur platines ?

Adresse à donner Case postale 34,
Chaux-de-Fonds. 9508-2

EttlftlIV "" demande un four-
JM_ â in n an m3i .*"k * nisseur d'émaux dans
les qualités bon courant. — Déposer les
offres sous initiales B. 9544, au bureau
de I'IUPARTIAL.

A la même adresse, on offre des pein-
tures à faire à domicile. 9544-2

¦ Imprévu. ———A louer pour St Martin ou avan t un bel
appartement de 3 pièces et dépendances,
bien situé, maison d'ord re.

De suite ou époque à convenir , près de
la Chaux-de-Fonds ;

Un appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , avec eau et jardin.

S'adresser la matinée , à M. S. Hugue-
nin , rue du Doubs 35. 9656-3

Sentier de Pouillerel
H est rappelé au public que le parcours

du Sentier de Pouillerel avec des chars
et attelages est formellement IN-
TERDIT. Tout contrevenant sera pour-
suivi au payement de l'amende et du dom-
mage causé. 9608-3

Il va de soi que cette interdiction ne con-
cerne pas les poussettes ou chars d'enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1895.
La Commission.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1895.

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

Fontainien
M Çfmj iTDlJD rue Jaquet-Droz 10,

. ùliaCiUrUin, Chaux-de-Fonds, se re-
commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duits. 6206-9

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

Demoiselle 9S, un rez-de-chaussée de
trois chambres , cuisine et dépendances.

Demoiselle IOO, un magasin avec loge-
ment. 8594-5

Demoiselle 102. un logement de deux
pièces et dépendances.

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

CHÂRCDTiiÊ" COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-99

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche "m»

et CERVELAS
Saucisses Godha, lre qualité.

Conserves variées de ler rang.
Se recommande, Missel-Kunze.

Tourbe
A vendre de la tourbe noire et brune,

premier choix. — S'adresser à M. Fallet ,
café, rue de l'Hôtel de-Ville 30. 9537-2

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

r yÂu lIËR S
de tous pri x, 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 religieux
HYMMS DU CHOYANT

CHANTS fcVAIVGÉL.IQUES
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.


