
— JEUDI 25 JUILLET 1895 —

Intimité. — Réunion du Comité, jeudi 25, à 8 Vs h.
du soir, au local. — Amendable.

Mission évangélique (1" Mars 11') . — Réunion
publique, j eudi 25, à 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 25, à 8 »/. h. du soir : Causerie de
M. Pettavel. Sujet intime.

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

Club du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 V» h. du soir,
à la Grotte.

-Club des Grabons. — Réunion, jeudi 25, dès 8 h.
du soir, au local,

j lub de la Pive. — Séance, jeudi 25, à 8 Vs h. du
soir, au Cercle.

-Cazln-Club.— Réunion , jeudi 25, à 8 Vs h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Helvétia. — Répétition générale, jeudi 25, à 8 Vs u.
du soir , au Cercle.

'Union Chorale. — Répétition , jeudi 25, à 8 Vs h.
du soir. Brasserie du Cardinal.

Société de j eunesj gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 25, à 8 Vs h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 2o, à 8 V» h. du soir, à la grande Halle.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir,
à 8 Vs h. précises , au local.

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

Oiub du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 Vs £¦
«lu soir, au Café de la Blague.

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

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

<31ub Excelsior. — Réunion, vendredi , à 8 Vs h- du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition , vendredi 26, à 8 Vs h- du
soir , au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 26, à 8 Vs h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

O. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 26, à 8 V, h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

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

Echo de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition, vendredi 26, à 8 V*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).

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

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

«Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi,
i 8 V» h , du soir. Brasserie Hauert.

Club du Gibus. — Rendez-vous, vendredi , à 8 h.
du soir , à la Station V, heure militaire !

La Ghaux-iie-Fonds

Le correspondant de la Gazette de Lau-
sanne lui écrit de Berne, 20 juillet :

Le Conseil fédéral ayant pris à Moscou le
modèle de banque nationale dont il prétend
nous doter , c'est donc chez les compalriotes
de Souvarow que nous devons étudier le fonc-
tionnement de la banque d'Etat de la Confé-
dération suisse. L'entreprise n'est pas aisée,
car la littérature économi que et financière
s'est peu souciée jusqu 'à présent de nous ins-
truire des faits et gestes de la Banque de Bus-
sie. Môme dans les annexes du message fédé-
ral relatif à la banque d'Elat , nous ne trou-
vons aucun éclaircissement sur le rôle joué
par cette institution dans le seul pays où elle
existe.

Il ne s'est pas trouvé un député au Conseil
national pour dire au Conseil fédéral : « Vous
nous recommandez le système russe, com-
mencez-donc par nous en raconter l'histoire.»
Peut-être le peup le s'intéressera-t-il plus que
ses mandataires aux antécédents de la ban-
que d'Etat qui nous sert de type. Je vais es-
sayer de satisfaire sa curiosité présumée.

Ma source a deux qualités. Elle ne peut être
suspectée de malveillance à l'égard de la Bus-
sie , puisque c'est l'opinion d'un financier
français que je vais citer. En second lieu ,
chacun peut contrôler mes renseignements,
puisque je les tire d'une revue universelle-
ment répandue (i).

(1) Revue des Deux-Mondes , 1" juillet 1895. Les
f inances russes, par Raphael-Georges-Lévy.

Dès son origine, la banque de Bussie a ré-
pondu à l'idéal de nos étalistes suisses. C'était
une simple section du ministère des finances,
qui émettait du papier-monnaie comme l'ad-
ministration poslale fabrique des timbres-
poste. C'est en 1765 déj à que cette machine à
faire de l'argent a élé mise en mouvement.
Depuis , elle ne s'esl plus arrêtée.

A l'origine, le papier-monnaie élait rem-
boursable en métal , absolument comme le
Conseil national l'a décidé chez nous à la ses-
sion de juin. Mais le gouvernement russe a eu
des besoins d'argent, — ce qui ne se présen-
tera jamais en Suisse, — et il a cédé à la ten-
tation , bien séduisante , de lancer dans la cir-
culation des billets non garanlis. Quand le
public a manifesté quelque répugnance à ac-
cepter des billets d'un remboursement dou-
teux , on les lui a imposés au moyen du cours
forcé.

S'il esl facile à une banque d'Elal de glisser
dans le cours forcé, il lui est presque impos-
sible d'en sortir autrement que par la banque-
route, voilée sous le vocable de conversion
obligatoire.

C'est un ukase du lor juillet 1839 qui s con-
sacré la faillite du billet d'Etat russe, en or-
donnant l'échange des anciens billets à raison
de deux roubles de la monnaie réformée con-
tre sept roubles-papier. Le nouveau billet de
la Banque de Bussi e est le rouble-crédit , tel
qu 'il circule encore aujourd'hui. Ce billetélail
déclaré remboursable en métal, à quel effet il
élail créé à la Banque de Bussie un fonds dit
d'échange.

Pendant une dizaine d'années la Russie
connut une situation analogue à celle qui
existe en France actuellement. Elle avail le
double étalon , le rouble-argent valant dix-
hui t  grammes d'argenl fin , c'esl-à-dire quatre
francs, et le rapport de l'or à l'argent étant
comme 1 à 15,45. Le billel de la banque de
Bussie s'échangeait couramment conlre le mé-
tal.

Les guerres de Hongrie et de Crimée mi-
rent fin à celte courte période de prosp érité.
La Bussie retomba dans le cours forcé, pour
n'en plus sorlir. Mais le gouvernement ne se
contenta pas d'imposer ses billets dépré-
ciés ; il usa encore d'un autre moyen pour
metlre la main sur les ressources des particu-
liers.

La Bussie est le pays classique de la ban-
que d'Elal. Dans celle autocratie , d'un faible
développement économique , il n'y avait pas
place pour de grandes banques privées, et
lous les établissements de crédit de quelque
importance étaient officiels. Nommons la Ban-
que impériale du commerce, les banques de
prêts sur immeubles de Pétërsbourg el Mos-
cou , la caisse des conseils de tutelle. Tout le
crédit élail nationalisé , el la Bussie avait créé
là un régime à faire pleurer de joie la majo-
rité de noire Conseil national.

Voyons le revers de celle médaille qu 'il est
question de frapper à noire usage.

Les banques officielles pompaient vigoureu-
sement l'argent des particuliers en leur of-
frant des conditions avantageuses , et elles re-
passaient ce même argent à i'Etat , à titre de
prêl à long terme. Cela allait si fort qu'en
1857, M, Brock , ministre des finances , s'en
alarma. Il voulut abaisser le taux de l'intérêt
servi aux déposants . Ceux-ci ri postèrent par
des demandes de remboursement, qu 'il ne fut
pas possible de satisfaire. Celait en réalité
une seconde faillite.

Au lor janvier 1859, les dépôts exigibles dé-
passaient de 700 millions de roubles les dis-
ponibilités des banques , lesquelles n'attai-
gnaient pas cent millions. La Banque de Bus-
sie fut chargée de la liquidation de cette pé-
nible situation. A cet effet , et en date du 31
mai 1860, on revisa ses statuts. Noire auteur
ne dit pas quelle fut l'issue de la liquidation.

Dans tous les cas, l'histoire de la Banque de
Bussie se résume dans un long divorce des
bonnes intentions affichées par le gouverne-
ment et de la réalité des faits. A l'occasion de
la guerre d'Orient de 1877, le gouvernement
avait fait une nouvelle émission non garantie
de 400 millions de roubles. Un ukase de 1881
ordonna le retrait de ces billets, mais il ne

put êlre exécuté complètement, el l'on finit
par consolider l'emprunt provisoire .

Le 13 mars 1895, l'émission totale de la
Banque de Bussie atteignait le chiffre de
1121 millions de roubles. Sur cette somme,
769 millions manquaient de couverture et re-
présentaient conséquemment l'emprunt indi-
rect contracté par le Trésor au moyen du cours
forcé.

La nature des opérations de la Banque de
Bussie garantit-elle au moins dans la mesure
du possible la convertibilité virtuelle du bil-
let ? Nullement , et notre auteur s'en plaint
avec une certaine insistance. Il reproche aux
statuts octroyés à la Banque de Bussie en
1894 d'autoriser toule une série d'opérations
que ne devrait pas aborder une banque d'é-
mission , parce qu 'elles immobilisent ses res-
sources.

Il est assez étrange qu'un gouvernement
autocrati que , absolument indépendant des
pressions électorales et autres , ait abouti fa-
talement à donner une direction imprudente
à une banque placée sous son absolue dépen-
dance. Apparemment , c'est le sort des ban-
ques d'Etat d'être vouées aux expériences ris-
quées. Et , si le gouvernement fort et omnipo-
tent du tsar ne sait point résister à la tenta-
tion de mettre sa banque au service de sa po-
litique internationale , sociale ou économique,
il faut croire que nos députés ne seront pas
plus fermes.

Tels sont les états de service de ia Banque
de Bussie. Ils ont séduit la majorité du Con-
seil fédéral et la majorité du Conseil national.
Elles ont fait fi de l'expérience des Banques
d'Angleterre, de France, de Belgique. Elles
n'ont pas trouvé suffisante la dose d'autorité
que l'empire d'Allemagne exerce sur sa ban-
que. Il leur faul le régime russe.

La conclusion de M. Bap haël-Georges Lévy
est intéressante à ciler. Après avoir exprimé
l'opinion que la Bussie ne sortira pas du
cours forcé sans avoir renoncé préalablement
au système de la banque d'Etat , l'écrivain
prouve , par l'exemple des Etats-Unis, que le
billel d'Etat ne perd pas ses inconvénients en
devenant convertible en espèces.

« Peut-être dans quelques années, dit M.
Lévy, l'enrichissemenl de la nation permeltra-
t-il au minislre des finances de faire sous-
crire à l'intérieur des frontières toutes les ac-
tions d'une banque de Bussie nouvelle : il lui
suffi rait de s'insp irer des statuts de la Banque
de l'empire allemand pour conserver au gou-
vernement une influence prépondérante dans
la direction et s'assurer la meilleure part des
bénéfices , lout en ayant un capital souscrit et
payé par le public. A vrai dire, nous ne
voyons aucun symptôme qui nous fasse croire
que la Bussie songe à une solution de ce
genre, mais elle ne pourra pas ne pas l'exa-
miner le jour où elle voudra supprimer le
cours forcé , mesure que le ministre indi que
comme le terme de ses efforts. Les événe-
ments qui se succèdent depuis nombre [d'an-
nées aux Etats-Unis démontrent avec une
clarté saisissante les dangers d'un papier
d'Etal , même quand il est remboursable en
espèces. C'est une page nouvelle qui s'ajoute
à l'expérience économique de l'humanité. Jus-
qu 'ici elle connaissait les inconvénients du
papier-monnaie et les bouleversements qui
peuvent en résulter : les Américains viennent
de nous apprendre .qu'une circulation d'Etat ,
même sans cours forcé, peut mettre en péril
le stock métallique d'un pays, et qu 'un Tré-
sor, si riche et si puissant qu'on puisse le
rêver, est parlois le plus mauvais banquier du
monde. »

La banque de Russie

Pendant que M. Slamboulof tombait à Sofia ,
en sortant d'un cercle, sous les coups d'assas-
sins qu 'on ne trouvera jamais , M. Schenk ,
qui fut six fois président de la Bépublique
helvéti que, mourait à Berne des blessures
qu 'il avait reçues en tombant sous un tram-
way. Si le temps élail encore des parallèles ,
on pourrait aisément mettre en regard les
deux vies et les deux morts de ces deux hom-

mes d'Etat. Mais n'est-il pas plus simple de
dire tout bonnement que M. Schenk élait un
très brave homme, et d'essayer de résumar sa
vie ?

Il était né en 1823 et était le fils d'un méca-
nicien ; il éludia la théologie et pendant dix
ans fui pasleur dans le canlon de Berne, à
Schûp fen. Peu à peu il prit lant d'autorité sur
ses ouailles que sa réputation s'étendit dans
tout le canlon. Il fui nommé député et, une
fois à la Chambre , il devint radical. Mais d'un
radicalisme dogmati que,sérieux,irréductible,
presque religieux . Les Suisses aiment qu'on
soit sérieux. M. Schenk devint bientôt popu-
laire et entra , en 1863, au Conseil fédéral. IL
n 'en sortit plus. 11 élail entendu dans tous les
partis que M. Schenk devait être du gouver-
nement. Il élail convenu qu 'on le nommait le
plus souvent possible président de la Confédé-
ration : il le fut six fois.

C'est que ce radical élail un brave Lomme
et qu 'il n'aimait point qu'on taquinât ses ad-
versaires. Il élait 1res bon , très simple et très
digne. Quand Guillaume II, en 1893, voulut à
toul prix laire aux Suisses l'honneur de tra-
verser leur pays, M. Schenk élail président.
La veille de l'arrivée du souverain à Lucerne,
il élait dans une auberge à boire son Schœpli
roth Wi avec des journalistes el des amis. Il
élait plein de bonne humeur el je crois bien
qu 'il p laisantait à l'idée de recevoir des géné-
raux. Le lendemain , sur le quai de la gare de
Lucerne, il fro u va moyen de dire à Guil-
laume Il ce que personne ne lui avait dit , et
il parut beaucoup p lus grand dans son habit
noir mal fait que le souverain dans son uni-
forme chamarré.

Ce brave homme était d'une simplicité
charmante et il était ému en racontant une
aventure qui lui était arrivée en Fiance en
1874. Comme lout bon Suisse, il était grand
marcheur. Il faisait un voyage à pied avec un
de ses fils dans le costume plus nomade qu 'é-
légant d'un Alpiniste prati que et sérieux. Dans
une petite commune du Dauphiné, on l'arrêta.
11 refusa de dire son nom au garde champêtre
etcenefutqu 'aumaire qu'il consentit à exhiber
un passeport délivré par M. Lanfrey , alors
ambassadeur de France à Berne : « A Son Ex-
cellence le Président de la Bépublique helvé-
tique » , et M. Schenk ajoutait : « Le maire
m'a pris d'abord pour un saltimbanque , et en-
suite pour un fou quand je lui dis : « Allons
prendre un verre. » Et vous croyez être en
Bépublique I »

Nous y sommes pourtant et nous avons lout
l'air d'y rester — mais ce qui nous manque
et ce qui nous manquera toujours , ce sont
des républicains comme M. Schenk : simples,
loyaux , respectueux des op inions de leurs
adversaires et inflexibles même pour leurs
amis I

On a versé tant de Ilots d'encre sur le cer-
cueil du dictateur bulga re qu 'il ne paraîtra
pas extraordinaire , je l'espère, que l'on con-
sacre quelques lignes à un brave homme qui
fit beaucoup de bien à son pays, de mal à per-
sonne, et qui mourut écrasé par un tramway
pendant qu 'il faisait l'aumône à la porte de
son ministère.

(Figaro.) Jacques SAINT -CèRE .

La mort d'un brave homme

France. — L'Union pour la reprise des
relations commerciales avec la Suisse a ter-
miné ses travaux. Le comité exécutif s'est
réuni aujourd'hui sous la présidence de M.
Poirrier , el a résolu d'adresser ses vifs remer-
ciements à M. Hanotaux pour avoir consenti
à reprendre les pourparlers avec la Suisse, à
la suite de vœux exprimés par le comité. Il a
décidé, en oulre , d'envoyer une lettre iden-
tique au ministre du commerce, pour le re-
mercier de sa collaboration à l'arrangement
franco-suisse. Enfin , des remerciements ont
élé votés à M. Haguet , secrétaire général de
l'Union.

— M. Félix Faure, accompagné des minis-
tres, s'est rendu ce malin au camp de Châlons
pour assister aux manœuvres de vingt batte-
ries. Il rentrera ce soir à Paris, et repartira
demain malin pour le Havre, où il passera
un mois.
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— Une réunion socialiste des plus violentes
a eu lieu à Boubaix. Des injures et des coups
ont été ichangés entre les assistants. M.J.
Guesde, député , n'a pu calmer les colères di-
rigées surtout contre un maire socialiste traité
âe, t voleur de viande ».

— Le pol ygone d'artillerie de marine de
Gâvres a entrepris , sur un ordre ministériel ,
des essais de projectiles contre deux nouvelles

S 
laques en acier spécial livrées par l'usine du
reusot. Un rapport très intéressant fait con-

naître qu 'il a été tiré contre l'une de ces pla-
ques quatre projectiles de seize centimètres
en acier chromé, dont trois d'une puissance
de pénétration supérieure à celle des projec-
tiles employés jusqu 'alors.

Le projectile en acier chromé a été pulvé-
risé conlre celle plaque et les trois autres se
sont brisés sans avoir pu la traverser.

— La question des courses de taureaux
prend des proportions presque révolution-
naires.

Tous les jourria ux du Midi commentent la
lettre insurrectionnelle que la munici palité
de Mont-de-Marsan vient d'adresser au préfet
de Landes en lui envoyant sa démission :

« Puisque sous la troisième Bépubli que,
soi-disant rég ime de liberté , mais assurément
régime moins libéral que l'Empire, nous
sommes imp itoyablement privés de nos liber-
tés les plus chères, lès libertés communales I

» Puisque les goûts et les seuls plaisirs d'une
population lermement républicaine doivent
être sacrifiés I

» Puisque la force publique semble n'avoir
plus d'autre mission que de traquer comme
des bêtes fauves de malheureux étrangers qui
ont commis le délit impardonnable d'infrac-
tions à la loi Grammont , alors que les gros
voleurs peuvent impunément circuler sous notre
beau ciel de France I

» Vous comprendrez qu 'il ne nous est plus
fierais de rester plus longtemps à la têle de
a municipalité d'une ville dont les intérêts

sont sacrifiés aussi légèrement I
» Vive la Bépublique I
» Vivent les libertés communales I »

(Suivent les siqnatures du maire et
de ses adjo ints).

— On vient de faire à Paris , dans la rue de
la Victoire, l'app lication d'un nouveau mode
de pavage qui nous parait des plus intéres-
sants. Voici en quoi il consisté : Chaque pavé
est composé de deux parties distinctes , un
petit bloc d'asphalte comprimé , enchâssé dans
une alvéole d'aggloméré de laitier. Il en ré-
sulte, en dehors d'une très grande résistance,
une élasticité remarquable.

Allemagne. — On mande d Ulm que le
théâtre « Beichsïïalle » a entièrement brûlé
mardi. Une jeune fille a été blessée; le per-
sonnel a pu être sauvé.

Autriche-Hongrie. — Une dépêche de
Przemysl annonce que 4000 ouvriers meu-
niers, ouvriers du bâtiment , etc., se sont mis
en grève. Des patrouilles de cavalerie parcou-
rent les rues pour maintenir l'ordre .

— On annonce de Vienne que la princesse
Marie-Louise , femme du prince Ferdinand de
Bulgarie, est partie pou." Carlsbad.

Espagne. — D'après une dépêche de la
Havane , le chef insurgé Maceo aurait aban-
donné les environs de Bayamo lorsque les gé-
néraux Lachambre et Navarro se sont appro-
chés de la ville.

Russie. — D'après les journaux , la con-
vention dont il était question depuis un cer-
tain temps entre la Compagnie américaine

des pétrotes-et la .Compagnie russe Nobel sera
prochainement signée. D'après cette conven-
tion, le commerce de la « Kevodin » dans la
Méditerranée, la Suède et la Norvège sera at-
tribué exclusivement à la Compagnie Nobel.

Turquie. — On attend pour aujourd'hui
une communication complétant les déclara-
tions contenues dans'ls-dernière note relative
aux réformes que la Porte est disposée à ac-
complir en Arménie. La Porte ferait encore
quelques nouvelles concessions, car elle dé-
sire sérieusement régler d'une manière défi-
nitive la question arménienne. '

Etats des Balkans. — Les bruits de
dissentiments entre le prince Ferdinand et
M. Stoïlof et de formation d'un cabinet rus-
sophile en Bulgarie s'ont absolument conlrou-
vôs.

— L'ukase royal relatif à la constitution du
comité des délégués pour l'arrangement finan-
cier a paru hier. Le syndical des banques a
proposé pour représenter les bondholders
MM. Charles Durrenberger et le comte Saint-
Balmonl ; ces choix ont été ratifiés par le roi.
Les délégués serbes sonl : le gouverneur de la
Banque nationale , M. Georges Weifert , le
vice-gouverneur Dr Marco Stoianovitch , le di-
recteur des monopoles , colonel Schaffarik , le
président de la cour de cassation , Dr Babo-
vitch , et le grand commerçant Ljuba Krsma-
novitch.

Le délégué Durrenberger se rend aujour-
d'hui à Vienne pour discuter la modalité du
paiement du coupon qui doit avoir lieu lundi
prochain.

•Japon. — Une dépêche de Tien-Tsin
au Times annonce que les Japonais retardent
l'évacuation de la péninsule de Liao-Tong,
espérant obtenir l'appui du nouveau gouver-
nement ang lais conlre la Bussie et l'Alle-
magne.

Union postale. — On écrit de Berne à la
Revue :

M. E. Hœhn , directeur du bureau inler-
nationa ides postes, est de relour d'un voyage
à Wàshïhglon, où il s'est rendu en vue de
l'organisation du futur congrès international
qui aura lieu dans la ville fédérale américaine
en mai 1896. Le congrès durera trois semai-
nes ; outre les travaux officiels , il y aura des
excursions et fêtes en l'honneur des 150 à 200
délégués de tous les Etats civilisés , car lous
les Etats ',,, sauf la Chine el les Etats d'Orange ,
dans l'Afr ique australe , font parti e de l'Union.
On sait que l'Ab yssinie elle-même a obtenu
son accession il y a deux ans.

Parmi les objets soumis à la discussion , il y
aura un projet de réduction des laxes inter-
nationales: Saluons cette nouvelle comme elle
le mérite , en faisant remarquer que la taxe
des lettres à 25 centimes est trop élevée. Le
moment paraît venu de la réduire , en atten-
dant mieux , au moins à 20 centimes, tout en
élevant le poids réglementaire. On a pu cons-
tater que chaque fois que quelque réduction
de taxe est en discussion , les opinions fiscales
mènent grand bruit et protestent contre tout
abaissement , sous prélexle de perturbation
dans la recelte. Et chaque fois aussi qu 'il est
passé outre , on s'aperçoit que la réduction ,
loin de nuire aux recettes, contribue â les
augmenter. On l'a vu chez nous, comme on
l'a vu dans les relations internationales , alors
que les lettres traversant les mers payaient
1 fr. et 1 fr. 10 de port.

Par la même occasion , l'administration des
postes suisses pourrait examiner si elle ne
devrait pas placer son service inlerne au béné-
fi ce des prescriptions de l'Union. Elle a déjà
fait un pas en réduisant de 50% le prix de
ses récépissés ; encore un bon mouvement et
nous aurons la gratuité , qui n'est que la plus
stricte el la plus vulgaire justice.

Les Suisses onl élé un moment les premiers
postiers de l'Europe.; c'était au temps des
Neef, Dubs , Challet-Venel ; depuis lors, noire
blason postal s'est un peu lerni ; cela ne de-
vrait cependant pas nous empêcher de nous
tenir à la hauteur des réformes internationa-
les ; nous devrions au contraire mettre un cer-
tain amour-propre à avancer de conserve avec
elles. N

Il faut espérer qu 'au futur congrès de Wa-
shington il se trouvera des délégués assez
francs , assez courageux , pour attirer l'atten-
tion des représentants de la Suisse sur la mau-
vaise qualité de notre timbre nat ional qui se
déchirt i comme du papier à cigarettes sous la
moindre pression , sans parler de la couleur
qui déteint dans l'eau , ni de l'effl gie,qui laisse
à désirer comme goût.

Enfin , les Elats étrangers pourront aussi
faire entendre quel ques plaintes sur la fai-
blesse des bandes timbrées que l'administra-
tion vend pour l'envoi des imprimés. Les ban-
des sont trop courtes , trop minces et d'un pa-
pier si laible , que deux ou trois manutentions
en ont raison. Qu 'on prenne exemple sur
les bandes des postes de Londres et de New-
York, puisqu 'il faut maintenant prendre
des exemp les à l'étranger au lieu de lui en
donner.

chronique suisse

Arrangement franco-suisse

On écrit de Berne :
Nos commerçants se réjouissent du retour

à un régime moins rigoureux : ils reconnais-
sent qu 'il leur a fallu beaucoup de patience
pendant ces trente et un mois de guerre doua-
nière pour habituer leur clientèle à des pro-
duits nouveaux : il en est beaucoup de prove-
nance française dont on pouvait très difficile-
meni se passer. Il y a toutes les variétés de
tissus, les produits d'art et de goût, les con-
fections , les draps , les articles dits de Paris,
les fournitures et articles de bureau. Dans le
domaine de l'alimentation , ni l'Allemagne , ni
l'Autriche, ni l'Italie n'ont pu répondre com-
plètement aux exigences. Les sucres raffinés
d'Allemagne et d'Autriche n'ont pu arriver
à ce degré de pureté et de blancheur des su-
cres de Paris et de Marseille , alors que les
prix sonl à peu près les mêmes.

Pour les conserves de fruits , de légumes, le
consommateur a été mal servi. Les sardines ,
le Ihon en boîtes et autres produits des ports
ne peuvent concourir avec les produits fran-
çais, qui restent supérieurs ; seul le homard
en boites provenant de Hambourg serait en
mesure de concourir. Les distillateurs alle-
mands se sont ingéniés de contenter la clien-
tèle suisse, sans y réussir. Toutefois , il y a
lieu de signaler les « cognacs » rhénans qui
ont été perfectionnés d'une façon très remar-
quable. Encore quelques années, et les distil-
lateurs viticoles du Bhin eussent pu fa ire en
Suisse une sérieuse concurrence aux cognacs
français.

Pour les vins , la grande clientèle reviendra
peu à peu aux crus français , mais il faudra
de la patience , car des milliers de ménages se
sont habitués aux crus du pays , ou aux vins
d'Italie , d'Espagne , de Dalmatie , et même du
Négotin et de Bulgarie.

La France nous fournissait avant la rupture
une partie de notre bétail de boucherie.

Depuis 1893, c'est l'Italie et l'Autriche qui
sont devenues nos fournisseurs , malheureu-
sement ces deux Etats ne donnent aucune ga-
rantie quant aux mesures de police sanitaire
et les épizoolies qui sévissent en Suisse sont
très régulièrement originaires de ces deux,
pays. On a fait l'expérience d'importatio n de
bétail hollandais. Il parait que les premiers
essais ont parfa i tement réussi , quel ques cen-
taines de wagons de ce bétail ont été rapide-
ment placés dans le pays. La Suisse, on le
sait , n 'élève que peu de bétail d'abatage ;
malgré ses pâturages et ses Alpes, elle reste
tributaire de ses voisins. Sous ce rapport , ce
retour aux anciennes relations avec la France
profitera surtout aux villes de la frontière , de-
Genève à Chaux-de-Fonds et Bâle.

BEBNE. — Une jeune,fille de dix-sept ans,
M Jle de Steiger, de Berne, a fait une chuta
dans la montagne , au-dessus d'Adelboden.
Elle respirait encore lorsqu'on l'a relevée.,
mais elle a succombé dans la nuit.

ZUBICH. — Le comité central a arrêté lundi
les termes de la circulaire dont la rédaction
avait été dé posée le 15 juillet dernier , au su-
jet des rapports commerciaux avec la France.
Cette circulaire déclare qu'en rejetant l'en-
tente approuvée à l'unanimité par les deux.
Chambres françaises , non seulement on heur-
terait les sentiments français et nationaux ,
mais encore on amènerait certainement une
rupture complète pendant un grand nombre
d'années.

Ce qui n'est à nôtre humble avis rien moins
que prouvé. — Réd.

— D'autre part , sur le même sujet , voici
l'op inion des agriculteurs zurichois :

Le grand Comité de l'Association cantonale
des agriculteurs a pris une décision au sujet
de l'arrangement commercial avec la France.
Le comité a renoncé à convoquer une assem-
blée générale des délégués de l'Association.
Par contre, il a résolu d'adresser au Conseil
fédéral , aux membres zurichois de l'Assem-
blée fédérale et au comité de l'Association
suisse d'agriculture , une circulaire pour ex-
primer le mécontentement qu 'ont éprouvé
les agriculteurs zurichois en voyanl négliger
les intérêts de l'agriculture , qui n'ont pas été
suffisamment pris en considération dans cette
circonstance.

— Le Conseil d Etat a adopté en première
lecture un nouveau projet d'impôt sur les suc-
cessions. Comparé à celui que le peup le a re-
jeté , il est amélioré en ce sens qu 'il prévoit
certains dégrèvements partiels , qu 'il exonère
de l'impôt la descendance en ligne directe et
et qu 'il renonce à l'inventaire obligatoire.

LUCEBNE. — On a retrouvé le corps de
Mlle Thiébaud , une des victimes de l'accident
survenu dimanche sur le lac.

GLAB1S. — Un négociant de Horgen , M.
Otto Bruderer , qui cueillait dimanche des
Edelweiss dans le massif du Glârnisch , a perdu
pied non loin de la cabane du club alp in , en
revenant du côté du Klonthal.

On l'a relevé au bas d'un rocher avec de
très graves contusions à la tête et aux mem-
bres. Il a été transporté à l'hôpital.

THUBGOVIE. — Deux chevaux attelés à
une voiture se sont emportés lundi soir près
du pont de la Bohr. Les deux personnes qui
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Les plus tendres paroles que son bon cœur lui
dictait , il les disait a la fillette.

Les cheveux blonds de Zézette lui frôlaient ,
soyeux , parfumés, la ligure... les lèvres...

A chacun des sanglots de la fillette... il sentait son
petit cœur bien gonilé battre, et le sien... tout ému,
répondait à ces palpitations.

Elle pleura longtemps ainsi...
Puis, tout à coup, relevant sa ligure toute rougie

par les larmes :
— Je vous demande pardon , dit-elle au jeuno

homme, de m'être laissée aller ainsi à ma douleur...
Mais vous êtes bon... Vous êtes plein de cœur... je
le sais, et vous comprenez que ceux qui souffrent
ont besoin qu'une main amie leur soit tendue.

» Moi , je n'ai personne... peisonne... Ma mère ne
doit rien savoir de tout cela, pas plus que mon
frère... A quoi bon augmenter encore leurs peines ?
leur croix est déjà assez lourde... Jo n'ai plus per-
sonne... tout le monde mo rejette. — No suis-je pas
la sœur d'un voleur , la sœur d'un assassin t... Et
cependant j 'avais besoin de pleurer.

» Vous ôles le seul qui mo croio et ne s'écarte pas
à mon approche... Merci , monsieur , merci t

Reproduction interdit* aux journaux n'ayant
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Elle voulut rejoindre le tramway qui les recon-
duisait presque chez eux, mais ses jambes brisées
n'en eurent pas la force.

Elle chancela... près de tomber...
Il la retint.
— Encore I dit-elle avec un triste sourire sur ses

lèvres décolorées et uno grosse larme dans ses grands
yeux bleus I... Je suis moins vaillante que je ne le ,
croyais, c'est ma lièvre qui me reprend...

— Appuyez-vous sur moi... Prenez mon bras...
Voulez-vous ?

— Oui , merci !
Zézette passa la main sous le bras du jeune hom-

me et , grâce X cet appui , franchit la distance.
Ils arrivèrent bientôt.
— Au revoir, mademoiselle Suzanne, dit André,

en descendant avenue Trudaino ; avez-vous besoin
de mon aide pour rentre r chez vous ?

— Merci I ... répondit la blonde fillette... merci...
¦Te suis forle maintenant...

Le tramway arrêté partit...
André salua encore une fois et s'en alla, empor-

tant dans son cœur comme un bleu rayonnement
des grands yeux de Zézette.

Il fit quelques pas sur le boulevard... se parlan t a
mi-voix...

— Je l'aime... se disait-il... Jel'aime... Je ne peux
pas me le cacher... je l'aime I...

Il le chanta sur toutes les gammes — et l'on sait
de combien d'octaves est doté le luth , ou — pour
être plus moderne — le piano dont sont pourvus les
amoureux...

Gomme il montait l'escalier de sa maison il se mit
à chantonner...

— Oh I oh ! monsieur André, lui dit sa vieille
femme de ménage... Comme vous êtes joyeux ce
soir?... Vous avez donc gagné une belle cause au-
jourd'hui ?

— Ravissante I s'écria-t-il I
Il allait dire autre chose... probablement qu 'elle

était blonde, ses lèvres roses et ses yeux pareils à
deux morceau x du ciel le plus pur.

A temps il s'arrêta.
Les avocats , s'ils parlent beaucoup, savent aussi

être muots X propos.
Mais si muet qu 'il fût , il ne l'avait pas été assez

pour l'oreille bien ouverte de la pauvre vieille.
Son œil clairvoyant avait lu sur sa figure comme

dans un livre ouvert.

— Faut-il quo je monte des Heurs ? demanda-t elle
en regardant malicieusement son jeune maître.

— Des fleurs ?
— Dame !...
André ne put fairo autrement que de rire.
— Mais on le voit donc, se dit-il , quand il fut

seul... ça se voit que je suis amoureux!...
Si on le voyait !...
Lui-même ne tarda pas à s'en apercevoir aussi.
Ses dossiers étaient bien sur son bureau , étalés

comme à l'audience... il les parcourait bien des
yeux...

Mais son esprit voyageait : il avait repris le tram-
way et faisait à nouveau route avec Zézette.

— Non , s'écria-t-il en riant, tout en fermant ses
dossiers... c'est bête... c'est très bête de ma part... j e
ne puis travailler... il vaut mieux sortir... demain
je n 'y penserai plus.

Mais comme il boutonnai t sa redingote pour sor-
tir , il la sentit humide du côté gauche.

— C'est là , dit-il , qu 'elle a pleuré... pauvre en-
fant... Ah ! le moment qu'elle a passé a dû être bien
pénible pour elle !... Elle compte sur son travail
pour vivre et parce que son frè re est accusé on lui
refuse de l'ouvrage... Décidément le monde est bien
bête et bien méchant...

» S'ensuit-il de ce que le frère est peut être un scé-
lérat... que la sœur, cette douce et aimante fillette,
soit une coquine t...

» Oh ! il faut sans qu'elle s'en doute... que j 'ar-
range cela... Elle veut du travail — elle en aura...

Dun bond il fut chez sa vieille parente qui aimai t
les broderies.

— Ma tanto, lui dit-il , voulez-vous me rendï-e un
service ?

— Tout ce que tu voudras , mon enfant... de quoi
s'agit il ?

— Voici. Un de mes amis du barreau se marie...
U voudrait pour sa fiancée un trousseau magnifi-
quement brodé. — Votre goût dans cette branche de
Fart féminin est connu. Il m'a chargé de vous prier
de vouloir bien choisir pour lui ce trousseau.

— Ce n'est que cela I Dès domain j 'irai chez mon
marchand ordinaire... boulevard des Italiens I...

— Seulement , ma lante, à cette commande se rat-
tache une bonne œuvre, à laquelle tient beaucoup
mon ami... Il espère qu'elle lui portera bonheur , —
et je suis sûr d'avance que vous vous y associerez
aussi.

— Explique-toi.

— II y a en prison actuellement un garçon , Jaci
ques Varlay, l'assassin de M. Berlin.

— Le banquier de la rue Laffitte , j'ai lu l'affaire
dans les journaux.

— Ce Jacques Varlay laisse par son crime dans
la plus affreuse misère sa vieille mère aveugle et
paralysée... et sa jeune sœur...

— Les pauvres femmes I
— Elles sont bien à plaindre en effet. Or, cette

jeune fille soutient et soigne sa mère avec le produit
de ses doi gts... de véritables doi gts de fée I Ma
tante, vous serez émerveillée de ce qu'ils parvien-
nent à produire... Nous nous intéressons beaucoup
à elle, a cause de son malheur et de sa noble con-
duite.

» Mais depuis que son frère est en prison , toutes
les portes des magasins où elle pourrait trouver du.
travail lui sont fermées... Or , cette enfant sans pain,
sans moyen de gagner sa vie, ne peut manquer de
faire fatalement une de ces malheureuses dont Paris
regorge.

— La cause est entendue mon garçon , tu as bien
plaidé pour elle. Vois-tu comme l'on est éloquent
quand le cœur dicte les paroles. Dis à tes amis que
dès demain soir celte jeune fille , puisqu'elle est si
digne que cela, aura du travail.

— C est mon ami qui le paie... il est riche... Vous
pouvez fixer le pri x vous-même, ma tante. Compre-
nez dedans la façon et l'aumône...

— Entendu. Comment s'appelle ta protégée ?
— Suzanne Varlay, répondit André Nangy en pié-

sentant X sa tante une feuille de papier sur laquelle-
il venait d'écrire deux lignes, voici son nom et son-
adresse.

Comme elle l'avait dit , le lendemain la tante-
d'André Nangy se rendit au magasin de broderies
et fit , au grand étonnement de la vieille dame qui
avait si brusquement congédié Zézette , sa commande,
en exi geant que le travail fût fait p^r l'ouvrière-
Suzanne Varlay.

— Ce travai l est pressé, ajouta-t-elle ; chaque fois-
qu'une partie du trousseau sera faile, je désire que
1 ouvrière me l'apporte.

Il fut fait comme elle le voulait.
On dépêcha aussitôt le petit groom rue Lepic.
Zézette fut bien surprise en le reconnaissant.

(A suivre, f
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s'y trouvaient ont été projetées à terre et
tuées.

TESSIN. — Mardi est mort , à Ligarnetto, le
peintre Spartazzo Vêla, fils du célèbre sculp-
teur Vêla Vincenzo. Le défuul a légué à la
Confédération toutes les œuvres de son frère
et une somme de 10,000 francs. Les obsèques
purement civiques ont eu lieu aujourd'hui.

VAUD. — Le Conseil d'Etat , considérant
qu'un chien errant , venant de Frarice, est
péri de la rage, après avoir mordu une per-
sonne à Villars -Burquin , a imposé le séquestre
«ur les chiens dans le district de Grandson et
le cercle de Ste-Croix.

— Le 4 août aura lieu à Sle-Croix la fêle
fédérale des lutteurs , pour laquelle des prix
de la valeur de 225 fr., avec couronnes, se-
ront distribués. Pour le champ ionnat , le pre-
mier prix est un mouton gras, dit le prospec-
tus. Des récompenses seront également affec-
tées au jet de pierre et au saul.

— M. Henri Bochefort , accompagné de son
Ëelit-fils et de sa petile-fille , M. Armand et

[»« Dufaux , est arri .é mardi soir, à Ouchy,
par le baleau de 7 h. 35.

M. Bochefort est descendu à l'hôtel Beau-
Rivage.

— Mardi dernier , plusieurs personnes des
Plans ont remarqué derrière le Grand-Muve-
ran un immense ballo n aux couleurs françai-
ses (c'est au moyen de jumelles qu 'on a pu
distinguer les couleurs), s'élevant dans la di-
rection du Haut-de -Cry.

On se demande si cet aérostat n 'est pas celui
de l'aéronaule français Chesnay, qui est parti
de Dijon dimanche , traversant l'Ajoie et l'Al-
sace, et qui a du abandonner son ballon , que
des coups de feu tirés par des douaniers alle-
mands avaient troué.

GENÈVE. — On lit dans le Journal d'agri-
culture :

Les nouvelles de la vigne sont pour le mo-
ment assez diverses el conlradictoires et il est
difficile d'en déduire des indications précises
pour la future récolle. Ici et là les vers ont
fait du mal , ailleurs la grêle a causé quelques
dégâts, mais en somme, ces mauvaises nou-
velles ne s'app liquent qu 'à de petites régions.
Les vignobles épargnés par le gel du prin-
temps prospèrent merveilleusement par une
température qui leur est des plus favorables
et les grappes peu nombreuses, il est vrai , se
développent normalement. Du reste, il règne
en ce moment sur le marché des vins une
certaine lourdeur qu 'on ne peut pas attribuer
seulement au slock restant des précédentes
récoltes mais qui doit aussi avoir sa cause
dans l'appréciation qu 'on fait de la future ré-
colle.

Typographes . — On nous prie de publier
le communiqué suivant :

« Le comité de la Section jurassienne de la
Fédération des typographes de la Suisse ro-
mande rend attentifs les parents et tuteurs
qui aui aient l'inlention de placer des jeunes
gens en apprentissage dans la maison Zàch-
mann , à Tramelan , mise à l'index dernière-
ment , que ces derniers seront exclus de toutes
les imprimeries de la Suisse romande et de la
Suisse en général ayant adhéré au tarif con-
cernant les apprentis. «

Prière aux journaux de reproduire.

Chronique du Jura bernois

Commerce de montres avec le Chili. — On
écrit à la Fédération horlog ère :

* Vous avez publié dans votre numéro , sous
le litre « Commerce de montres avec le Chili »
une information d'après laquelle les montres
suisses à destination de ce pays auraient le
tort de n 'avoir pas des boiles genre américain
à vis et vous faites très justement remarquer
que ce genre est fabri qué chez nous. En ef-
fet , la maison F. Rorgel , à Genève , produit la
boite imperméable d vis dans des conditions
supérieures à la boite américaine décrite dans
voire information.

Toutes les fois que nous pouvons le faire
en toute vérité , — le cas ici , — notre devoir
est de proclamer notre supériorité sur nos
concurren ts américains. Un exportateur.

Chronique de l'horlogerie

Chronique neuchàteloise
** Apprentissa ges. — On nous informe

que le Département de l'industrie et de l'agri-
tulture a fixé au l°r aoùt l'entrée en fonctions
de M. Arnold Kohl y, inspecteur cantonale des
apprentissages. Vu le prochain transfert de la
Chambre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail dans de nouveaux locaux ,
les communications destinées à l'inspecteur
des apprentissages ,quien sera un des organes ,
devront lu 1' êlre adressées au Locle jusqu 'à
nouvel avis.

*
*
* Auvernier. — Dimanche aura lieu dans

cette localité une grande kermesse, uni que
dans son genre, organisée par les sociétés du
village ; outre de nombreux jeux il y aura
concours de régates, plus la ménagerie des
Indes qui se trouvera sur l'emplacement de
fôte.

Que lous se donnent rendez-vous dimanche
à Auvernier. (Communiqué.)

## Advenlistes . — Du lor au 11 août aura
lieu à Marin , près Saint-Biaise, l'assemblée
annuelle des Advenlistes du septième jour de
Suisse et de France. Cette assemblée est appe-
lée camp-meeling à juste titre , car il est d'u-
sage que les Adventisles qui y assistent amè-
nent avec eux leurs familles, qui sont logées
dans des tentes.

Le camp sera composé de grandes tentes
destinées aux assemblées et de tentes de plus
petites dimensions pour les familles. Il sera
organisé comme un petit village, et un pro-
gramme régulier y sera suivi chaque jour.

Au nombre des questions qui seront mises
à l'étude, on peut citer : la liberté de con-
science, la signification de la tendance des
lois du dimanche , la question du Sabbat , les
signes des temps, la seconde venue du Christ
et d'autres questions actuelles.

Toules les assemblées sont publiques.

## acceptions. — Le dêtaut a espace ne
nous a pas permis hier de relater l'arrivée et
la réception de deux de nos sociétés locales,
celle des sous-officiers , retour d'Aarau , et celle
des gymnastes du Grûtli , retour d'Aussershil.

Après un morceau des Armes-Réunies, sur
le quai , deux cortèges se meltent en marche ,
au milieu d'une foule considérable qui rem-
plit la rue Léopold-Boberl.

Précédés par un détachement de cavalerie ,
les sous-officiers, avec en lête les Armes-Réu-
nies el une pièce de canon , parcourent quel-
ques rues en présentant leurs lauréats cou-
ronnés, et se rendent à leur local officiel.

Puis viennent les gymnastes, aussi riche-
ment couronnés à Aussershil , précédés et sui-
vis par la Fanfare du Grulli , de nombreuses
bannières et une foule compacte, qui les ac-
compagne également jusqu 'à leur local , où
il y a aussi réception officielle.

#* Train spécia l pour Montreux-Rochers-
de-Naye. — Nous attirons Patlention de nos
lecteurs sur le train spécial qui est organisé
pour le dimanche 28 courant pour Montreux
et les Bochers-de-Naye.

Nous ne saurions mieux faire que d'enga-
ger lous ceux qui le peuvent à profiter de
celte occasion de visiter la plus belle partie
des rives du Léman, le Bighi vaudois, Glion ,
etc. Le nombre des places est limité ; aussi
chacun fera bien de se munir d'avance de son
billet , dont le prix est excessivement bas
(fr. 7,50, double course en seconde classe, et
fr. 4,80 en troisième, jusqu 'à Montreux).

Pour plus de détails, voir les affiches.

## Cercle ouvrier. — Le comité du Cercle,
à la demande qui lui a été faile , s'esl décidé à
faire une nouvelle sortie champêtre le diman-
che 28 juillet , et a choisi le même emplace-
ment, soil le sentier de Pouillerel.

Tous ceux qui ont assisté à la première de
ces fêles se feront un p laisir de venir à celle-
ci, ainsi que tous ceux qui désirent passer
une . agréable journée ne seront point déçus
en se donnant rendez-vous sur cel emplace-
ment où il y a un magnifique ombrage ; outre
cela , on nous prie de faire remarquer que les
consommations seront vendues au môme prix
que dans les locaux du Cercle ouvrier.

Nous rappelons aux personnes qui ne con-
naissent pas le lieu de l'emplacement que le
chemin est très facile aux poussettes et se
trouve en-dessus du bois du Pelit-Château ;
un drapeau sera planté sur un arbre pour
indiquer la route.

La commission des fêtes .
#% Fête champêtre. — La Société de chant

du Grulli allemand organise pour dimanche
après-midi , aux Grandes Crosettes (restaurant
Santschi), une modeste fête familière qui at-
tirera certainement un grand nombre de ses
amis, désireux de passer une agréable après-
midi. Les divertissements n'y manqueront
pas : la chorale nous chantera quelques jolis
chœurs, une bonne musique fera le plaisir
des danseurs, et des jeux divers amuseront
jeunes et vieux..

Mentionnons le jeu de fléchettes et le bil-
lard anglais (avec répartition de prix) , le jeu
de boules thurgovien (gratuit), etc., etc.

Nous invitons donc tous les amis du Grûtli
à se trouver nombreux , dimanche prochain ,
dans les spacieux jardins de M. Santschi , leur
promettant d'avance une joyeuse après-midi.

(Communiqué.)

** Alerte. — On nous prie de rectifier
notre avis sur l'alerte d'hier , dans ce sens
qu 'il n'y a pas eu explosion de la cloche du
gaz d'un moteur , mais que l'accident ne peut
être attribué qu 'à un manque de surveil-
lance.

Chronique locale
* „.  . ... ..

Rerne, 24 juillet. — Les cours de remonte,
qui doivent précéder l'école de cavalerie ,
commenceront au mois d'octobre prochain.
Le Consei l fédéral en a fixé comme suit la
date :

1° Cours de remonte : 1er cours, du 11 oc-
to b re au 8 janvier , à Zurich; 2me cours, du
14 octobre au 11 janvier , à Aarau.

2° Ecoles de recrues : lor cours prépara-
toire du 8 janvier au 30 mars, à Zurich , pour
les recrues des cantons de Genève, Vaud , Va-
lais, Neuchâtel , Fribourg, Jura bernois, Tes-
sin ; 2e cours préparatoire du U janvier au 2
avril , à Aarau , pour les recrues des cantons
de Zurich , Thurgovie, Saint-Gall , Appenzell
(deux Bhodes) .

Rome, 24 juillet. — D'après VItalia mili-
taire, les Anglais, par suite de la défense
d'importer des armes en Abyssinie , ont, en
peu de jours , saisi vingt mille fusils qui , à
travers les possessions anglaises, étaient en-
voyés à Ménélik.

Agence télégraphique «ulsae

Lucerne, 25 jui llet. — On vient de retrou-
ver le corps de la troisième victime de l'acci-
dent de dimanche soir, celui d'un ouvrier bi-
joutier nommé Bergmann.

Londres . 25 juillet. — Des bagarres électo-
rales se sont produites à Kilreush. La police
a chargé la foule; plusieurs antiparnel'istes
ont été blessés.

Spoleto , 25 juillet. — On a ressenti hier
après-midi , à 4 h. 35, une secousse de trem-
blement de terre ondulatoire et qui a duré
trois minutes.

Londres , 25 juillet. — Une dépêche de
Vienne au Standard dit que des rencontres
ont lieu presque chaque jour entre les troupes
turques et les insurgés macédoniens comman-
dés par des officiers instruits et favorisés par
la nalure montagneuse du pays.

— Une dépêche de la Havane au Times dit
que le maréchal Martinez-Campos confirme
qu'il a repoussé le 15 juillet à Bayamo trois
attaques successives des insurgés qui ont eu
300 tués. Le maréchal est revenu à Manza-
nillo , laissant à Bayamo le général Valdes
avec 1400 hommes.

Londres, 25 juillet. — Les unionistes ga-
gnent net 81 sièges jusqu 'à présent.

Paris, 25 juillet. — Le Figaro croit savoir
que dans le trailé franco-russe le casus fœderis
n'est pas laissé à l'application des contractants ,
comme dans la Triple-Alliance , mais qu 'il est
absolu.

Le Neiv- York Herald publie une interview
avec un ministre russe, affirmant que l'al-
liance a été conclue en août 1891 et qu'elle a
été suivie d'une convention militaire, surve-
nue depuis l'avènement de Nicolas II. C'est
d'ailleurs une alliance pacifique dont le seul
but est de prévenir une agression contre une
des parties contractantes.

Washington , 25 juillet. — Une collision
s'est produite dans le Wyoming, entre Indiens
et colons ; il y a eu plusieurs morts et blessés.
Des troupes ont été envoyées pour rétablir
l'ordre.

ib
Grimberg (Silésie), 25 juillet. — Un grave

accident s'est produit hier soir à 9 h. 50, au
moment où un train mixte entrait dans la sta-
tion de Bautler. Le frein n'ayant pas fonction-
né, le train franchit la plaque tournante, en-
fonça la butte et pénétra dans le bâtiment de
la station. Le mécanicien et un garde-freins
ont élé lues. Le chef de train et un certain
nombre de voyageurs ont été blessés. Plu-
sieurs auraient déjà succombé à leurs bles-
sures.

Dernier Courrier et Dépêches

Journal officiel de l'Exposition
Le troisième numéro du Journal officiel de

l'Exposition suisse d'agriculture de Berne
vient de paraître.

II est consacré au plan et à la vue générale
de l'Exposition , à l'élevage des chevaux et du
bétail de montagne, au petit bétail (chèvres),
à la sylvicultu re et à l'ap iculture.

Nous signalons tout particulièrement les ar-
ticles en français : A vol d'oiseau et le canton
de Vaud , de Sylvain Noël , A lbrecht Haller,
de M, le professeur Guillebeau ; aussi un
feuilleton de Georges Luck et une causerie de
Joachim.

Parmi les belles illustrations , notons le por-
trait de Jérémias Gotthelf, d'après le fameux
peintre Anker , tiré de l'édition illustrée de
M. Zahn , de la Chaux-de-Fonds, et dû â sa
gracieuse obligeance. Le Journal officiel pu-
bliera successivement des illustrations de An-
ker, Bachmann , Gehn , Vautier, Yigier, em-
pruntées à la splendide édition française de
Jérémias Gotthelf , de M. Zahn.

(Commun iqué.)

Bibliographie

Faillites
Etat de collocation

Fritz Boulet , fabricant d'horlogerie , au
Locle. Délai pour intenter action en opposi-
tion : 3 août 1895.

Rectif icatio n de l 'état de collocation
Hermann-Georges Bothtn , entrepreneur ,

aux Eplatures , La Becorne. Délai pour inten-
ter action en opposition : 3 août 1895.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Marie-Anne Farny

née Gerber , à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement de clôture : 19 juillet 1895.

Bénéfices d'inventaire
De Alcide-Adolphe Nicolet, sans profession,

originaire de La Sagne , domicilié à Nice
(France) , où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de La Sagne jusqu 'au 3 sep-
tembre 1895. Liquidation le 11 septembre
1895, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de La Sagne.

Publications scolaires
Cornaux. — Instituteur de la classe su-

périeure mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1600 francs, plus l'aug-
mentation légale pour années de service. Exa-
men de concours : sera déterminé ultérieure-
ment. Entrée en fonctions : le 2 septembre
1895.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 31 août 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

J0LES DLLHANN. CËBiisiBr, £HB iii Brn 6 - Place âos yictoirns ̂ SS^̂ S£Si *\***̂ : ïïrSSt g* «sr

L 'absinthe en France. — Quelques chiffres
officiels sur la consommation de l'absinthe en
France.

Ces chiffres son- fournis par M. Calusse, di-
recteur des contributions indirectes :

En 1880, on ne consommait que 18,000 hec-
tolitres d'absinthe ; en 1885, la consommation

s'est élevée à 50,000 ; en 1888 à 72,000 ; en
1891, à 96,000, et en 1893, à 108,000 hecto-
litres I

En suivant la progression, où en sera-t-on
en 1895 ?

Aussi la gravité de la question vient-elle de
décider Henri Bochefort à entrer en guerre,
avec sa vigueur accoutumée, contre l'alcool
et surtout contre cette terrible « verte », qui
en est la forme la plus redoutable.

« L'intervention d'une plume aussi puis-
sante dans un débat de cette nature, dit M. E.
Hervé dans le Soleil , peut exercer une in-
fluence décisive sur l'opinion. Nous le sou-
haitons , car, depuis longtemps, nos lecteurs
le savent , nous sommes effrayés des ravages
que fait l'affreuse liqueur dans la santé pu-
blique et dans l'intelligence d'une partie de
nos concitoyens.

» L'absinthe est responsable d'une grande
partie des cas, chaque jour plus nombreux ,
de folie, de paral ysie, de delirium tremens.
Elle devrait , comme l'opium dans certains
pays, être interdite ou délivrée uniquement ,
à titre de poison pouvant être employé comme
remède, par un pharmacien sur l'ordonnance
d'un médecin. »

Voici la profondeur des principaux lacs
suisses :

Altitude Profondeur
Moral 437 m. 48 m.
Davos 1561 » 53 »
Bienne 434 » 77 »
Zurich 408 » 142 »
Neuchâtel 435 » ' 153 »
Zoug 416 » 197 »
Qualre-Cantons 437 » 214 »
Thoune 566 » 217 »
Constance 399 » 252 »
Brienz 566 » 261 »
Lugano 274 » 289 »
Léman 375 » 309 »

Faits divers

Du 24 juillet 1895
Recensement de la population en janvier 1835 .

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

Augmentation : S24 habitants.

Naissances
Opp liger Alexandre , fils de Gottlieb et de Bo-

salie née Maurer , Bernois.
Promesses de mariage

Wuilleumier Henri-Edmond , mécanicien ,Neu-
châtelois et Bernois, et Viatle Lina-Bosine,
horlogère, Bernoise.

Matthey Henri-Louis, agriculteur , Vaudois et
Neuchâteîois , et Pauli Louise, horlogère,
Bernoise.

IUariages civils
Wyss François-Hermann , faiseur de ressorts,

Soleurois , el Lauper Elisabeth , peintre eu
cadrans , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetièrai

20714. Bobert-Nicoud Charles-Emile , fils de
Louise, Neuchâteîois, né le 13 juillet 1895.

Etat Civil de La Chaux-de-Fonds

W____g**' Nous rappelons qiril
|j_^̂ n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pourlaréponse.

Jjnpriraerie A. COURVOISIfcB Ghaux-»lé>->ijKa-



BANQUE FÉDÉRALE
(Soaiâtt» anonyme)

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

COURS DES CHANGES, le 25 Juillet 1895 ,

4oos sommes aujourd'hui , sauf Toriations impor-
;a-itas, acheteurs en compto-oonrant, oa aa comptant,
»¦ cas x/a°/o clo commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
/CUqu Pari» 100 06",

s» -_ |C«mrt « psiis» «ff»U longs . 3 100.Oô*/,
' > aa> ,t moi. ) aoc. français»» . . 2 100.20

3 mois i min. fr. 3000 . . 2 100.80
Chiqua min. L. 100 . . . 25.20

» .A*** ifitwt « patit» affats lsngs . 2 86.27'/,
'""O1" ,2 moi» > soc. anglaisas . . 2 26.82»/,

1 mois l oin. L. 100 . . . 3 26.8b
Chiqua Berlin , Francfort 128.66'',

.,i_ . C**rt s* patit» sffsts longs . 8 128.68V »». i«m»g.  j, aoU l soc—H. allamandts . 8 123.86
t mois j min. H. 8000 . . 8 128.07'/.
Chiqua 6«nM, Bilan, Tarin. 04 90

.. . Clan M patiu affau longs . 5  04 SO
"" ,J mois, 1 ohitfr.s . . . .  6 96.16

S mois, « c h i f f r a s . . . .  6 96.25
Chiqua Brsullw, .Vni.ra . 2>,, 100.07'/,

s-lgurne S » 3 mois, trait» .oo., 4 ah. 2>/, 100.10
H»n.M., Wll ., m.nd., 8.l4ah . I 100.07'/,

. ~_j I CM— a al oourt . . . .  308.86
î ' 

»_™- 1 ,1 moi», traits» aos., 4 «h. VI , 208.56M,, ttrd- Bsa>aoo.,Wll.,mand.1 »«l4sl». t 208.35
Chique at court , . . . t 207.75

Tianns Petits affats longs . . . .  « 207.75
2 4 3 moi», 4 chiffre. . . 4 207 86

J-y  ¦». Jasqa'a 4 mais 8 p»lr

- at» do but—a tranaai» . . . .  nat 99.95
. » allemands. . . . » 128 56
. » ruses » 2.87
• » autrichiens . . . »  207.80
» » anglais . . . . i 25.26'/,
. » italiana . . . . > 94.70

ft. oléons d'or. . • 100.—
8.i<enigns 26.21'/.
*iees de 20 mark 24.71

Avis officiels
DE LA.

¦, Mie ie la fflADI-DMONDS
AVIS

Le Conseil Communal informe Messieurs
les architectes qui ont participé au con-
cours ouvert pour l'élaboration ae plans et
devis pour un nouvel Hôpital, que les pro-
jets non primés pourront être réclamés au
Bureau des Travaux publics, dès aujour-
d'hui 20 Juillet 1895.

Conseil Communal.

PT" AVIS-»
Le public est avisé qu'une nouvelle édi-

tion complétée du Tableau de numéro-
tage de la Chaux-de-Fonds, est en
vente au prix de 80 cent, au Bureau
communal, salle n° 2. 9751-1

entretien des trottoirs
L'entretien des trottoirs et des terre-pleins

étant à la charge des propriétaires, ceux-ci
sont invités à les mettre en bon état, en
faisant arracher les mauvaises herbes, en
les groisant et nivelant partout où cela est
nécessaire.

Des ordres seront envoyés à ceux qui
ne se conformeraient pas à cet avis et la
Commune fera faire le travail aux frais
des récalcitrants, sans préjudice de l'a-
mende encourue.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1895.
9844-2 Conseil Communal.

Foire au bétail
Ix public est avisé qae la tme foire au

bétail de l' aimée se tiendra à la Chaux-
de Fonds le MERCREDI 7 AOUT 1895.
9787-3 Direction de Police.

Toujours en magasin
de beaux et bons Régulateurs depuis
15 fr., horloges depuis 12 fr., pendu-
les neuchâteloises, réveille-matin, ré-
gulateurs à musique, provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne.

Payement à termes. Au comptant, 2 %
d'escompte.

Chez M. Emile Hoffmann-Rentsch, i
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchàteloise. Sur demande par carte pos-
tale , on se rend à domicile. 15990-8

A LOUER
poar de suite ou époque à convenir :

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

Demoiselle IOO, un magasin avec loge-
ment. 8594-3

Demoiselle 102, un logement de deux
pif ces et dépendances.

demoiselle 103, un petit magasin avec
petit logement. — S'adresser X M. Alberl
Barth, rue Daniel JeanRichard 27.

Etude Ch.-U. SANDOZ, not.
1, RUE DE LA PROMENADE 1.

A louer de suite un appartement do
2 pièces, cuisine et dépendances, situé rue
Fritz Courvoisier 24. 9717-1

pour époque à convenir ou pour St-Mar-
tin 1895, les BUREAUX occupés actuelle-
ment par MM. Guinand et Cie. — S'a-
dresser à M. I,. -A. Guinand, rue Léo-
pold Robert 28. (n-2628-c;) 9823-2

Mandolines. f cg l S
bonnes mandolines et guitares, ainsi
rin 'nn accordéon chromatique . —
S'adresser à M. L. Perrenoud , ruo du
Doubs 29. 9866-2

Enchères publiques
Il sera vendu vendredi, à 1 h. après-

midi , dans le local des enchères publiques,
Place Jaquet-Droz, un buffet de service,
une table à allonges, six chaises et une
servante, formant ensemble une belle salle
à man ger. 9850-1

H. COLELL
Médecin-Dentiste 9506-5-

ABSENT jus qu'à nouvel avis.

M. J. BRAND, tailleur, rue de la
Demoiselle 56, se recommande au pu-
blic pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Habillements complets depuis-
40 fr. Façons, 23 et 25 fr. Pantalon et
gilet, 9 fr. Ouvrage soigné. Dégraissa-
ges et rhabillages propres. 9742-1

Liants
Encore à louer pour St-Martin 1895
Paix 79. Rez-de chaussée de 3 pièces et

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

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

et alcôve. 495 fr.
Progrès 101a. Rez-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-Allomand 107. ler étage de 3

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

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

de 3 pièces et alcôve. 520 fr. 9340-6

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

Parc 68. Rez-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. Rez-de-chaussée de 3-
belles chambres. 725 fr.

Demoiselle 93. Sous-sol de 2 pièces-
400 fr. £* . _a_ :¦.«&

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

520 fr. 9344
Temple-Allemand 97. Rez-de-chaussée

de 3 pièces 570 fr.
Temple-Allemand 97. 1er étage de 3

pièces et 2 balcons. 620 fr. i*V~9*
Temple-Allemand 97. 2me étage de 3-

pièces et un balcon. 620 fr. SfcSP
Temple-Allemand 97. 3me étage de 3

pièces. 570 fr. 934b

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

B ! de la Fontaine 24. 2me étage de 3
F

ièces et galerie. 510 fr.
- de la Fontaine 24. Pignon de 2 piè-
ces. 300 fr. j9346

Premier-Mars 5. ler étage de 3 pièces.
570 fr.

Premier-Mars 4. ler étage de 6 pièces.
1000 fr. <$~4 m&t; «M*tj

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

Puits 13. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
470 ft.

___ 
;Î£ïï&23 9348

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

A louer
de suite ou pour époque à convenir ;
Canna X R  un appartement de troia
ÛC11C Til chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil, au Sme étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 5931-36*

Petit logement
à louer de suite ou plus tard . — S'adres-
ser à Mme Colomb, rne des Terreaux 11.

9541-1

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

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret. 9549-3

Fruits et lé ff urne s
J'ai l'honneur d'annoncer au public de

la Chaux-de-Fonds et des environs, que je
viens d'ouvri r un magasin de fruits, lé-
gumes, vins et liqueurs 9718

Rue de la Demoiselle 102.
Se recommande, Ferdinand Dubois

PRESSURAGE DE FRUITS
Mme L'EPLATTENIER

19, Rue du Temple Allemand 19,
au ler étage. 8966

jsjjta .«a- aiïil sSaat» ******* tJsssILmSa. *̂ ĴÊ****^̂ J8**i.dBm

Dorfkalender 1895
à S© ct. pièce.

Librairie A."cÔÛR70ISIER
1. Place du Marché 1.

Poor cas tapra
à louer pour St-Martin prochaine ou pour
St-Georges 1896, un bel appartement
compose de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé Place Neuve 2, au 3me étage,
où l'on peut s'adresser. 9753-3*

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

6031-26

cil. remettre
pour époque à convenir ou pour St-Mar-
tin 189o. un beau LOGEMENT de quat re
pièces, grand corridor , situé rue Léopold
Robert 46, au 3me étage. — S'adresser à
M. L.-N. Guinand, rue Léopold Robert
n» 28. . (n 2627-c)

A la même adresse on demande à louer
dans le voisinage de la gare et pour St-
Martin 1895 ou plus vite, un rez-de-chaus-
sée de 3 ou 4 pièces avec corridor. 9821-2

Pour cause de santé
à remettre de suite un magasin d'épi-
cerie et mercerie bien achalandé et
jouissant d'une bonne clientèle. — S'a-
dresser par écrit, sous M-2629-C à MM.
Haasenstein et Vogler, Chaux-de-
Fonds. 9822-2

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-Schilt, rue

Fritz Courvoisier 29A. 9334-3

Schutz-vajjjS**̂  ̂̂ ^̂ fc ). Marque-
; Mark _#  ̂ îMéposk. Cp

Pour cause de départ
A remettre de snite nn MAGASIN ' bien

sitné à la Chaux-de-Fonds. — S'adresser
par écrit , sons S. 2655 C, à «M. HAA-
SENSTEIN & YOGbER , Chanx-de-Fonds. —
Il ne sera répondu qu'aux offres sérieuses.

9939-3 

Jio^emeitt
A louer

pour St-Georges 1896 un logement de
7 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

**c*r -c*rx *-j B *
de 9881-1

ft. Lenba , ayocat et Ch.-E. Gallaniire, not,
50, rue dn Parc. 50.

La Manufacture de Pendules de
MONTHEY pourrait encore occuper

quelques ouvriers
connaissant la petite mécanique et l'horlo-
gerie. — S'adresser par écrit.
(ii-8697-c) 9869-1

Fontainier
H QfUCnD'PD rue Jaquet-Droz 10,
. ûtillilJKM, Chaux-de-Fonds, se re-

commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duits. 6206-7

^^  ̂
Magasins de L'ANCHE

<&2hz§§!& CHAUX-DE-FONDS
Ag|C Nous avons encore en magasin un grand choix de 9845-3

icHÂtî x F̂QN î Confections ponr dames et Tailles-Blouses d'été
*)************* ffl. ******§ -̂ fin rï'en act,ver la mérite, nous les mettons dès ce jour en LIQUIDATION anx !
w%»L J V^^iSr pr'x ^e facture :

_K5v ^^¦rÎ KnPrîFS'' aiSèx COLLETS pour demoiselles, choix très varié, depuis 2 francs.
IBJK—— ^»»i^AUUDji»*___ (ff^ BLOUSES toile (le Mulhouse, première qualité, très beaux modèles, depuis 2 fr. 50.
WPf^mBMSfcl̂ ^^^l^ISMWjBjBÎwl 

BLOUSES mousseline de laine , crêpés, bien garnies, depuis 5 francs .

^ssBBImMMniS^ 
Nous sommes également toujours bien pourvus dans 

les

l ^^^^JJPIa^p- Nouveautés pour Robes et Tissus de tous genres moaerés.trè8

LEÇONS DE DANSE ET DE MAINTIEN
données par

M. Lovetti, professeur de danse, à LAUSANNE
à partir to 20 août prochain , flans la Me Salle Se 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. 8563-6*

j» Poids net V2 Kilo. Prix du Kilo, 3 f r .  r

Vernis brillant siccatif
ponr Planchers et Parquets

"̂ >  ̂ ^crzr-i Exiger la Marque de Fabrique

'̂ ^̂ Kê/ Ê ^SS ^ DROGUERIE
^7^S\  F PpppnPnPT il Q/ /Kf%2rj p  \K>VL.r CI IUulluL IIIO

^vr/ f H&b**. P~AT1_S»S». __ \ ^P ̂ e Produits chimi ques et de Vernis
f i" jJ^ jÈ \J|KJIP CHAUX -DE-FONDS

cC \t, ̂ ^^W ' Rne dn Premier 
Mars 

4
IM l\ D f. 1 I C llf D f \ C Cp l  »¦»»" Tenir la bouteille au frais
IW iyvn U U.̂ U.l^CUùl-^C. et

bien 
bouchée. 9535-1

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR

L'ASSURANCE DU MOBILIER
->• Siège à. -**-*t&j r-x *.& ng-

Agent pour le District de la Chaux-de-Fonds ;
Albert DITCOMMUN, 3 rue dc la Promenade 3

•—¦»» a» —»—• 

Cette Société ne fait payer do contribution que sur la base la plus minime de
50 centimes pour mille francs, avec une légère augmentation en ce qui concerne l'hor-
logerie. .

Comme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnai res. Ses bénéfices restent la pro-
priété de ses assurés et forment à ce jour un fonds de réserve d'environ fr. 4,000,000,
destiné à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de
contributions supplémentaires.

L'année d'assurance commençant au 1" Juillet , l'Agent prie toutes les personnes
non encore assurées ot qui voudraient l'être, de bien vouloir réclamer, à son Bureau ,
les formulai res nécessaires. Cette invitation s'adresse également à tous les assurés,
qui auraient des modifications à apporter à leurs Polices. 8151

L'Agent rappelle, en outre, aux assurés qui ont changé de domicile, sans lui en
donner avis, qu ils s'exposent à. perdre tous droits à une indemnité en cas d'incendie.

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
/rf if t * le public en général que l'on trouvera
"JSfL dans mon magasin un assortiment des

-¦sgw1 TX ' ^^kf . Pms complets d'Articles de ménage
_rfj||g|L-__ T-TsêffiaSaBL ''" Ferblanterie, Zinguerie, Polis et
mflt fiTl n'nwf & Vernis, Fer battu , étamé et émaillé,
\I\\\U | 1 ( I l l lj l l m h  n i ,,., ,, „', ,  ,,jS

**** *i Brosserie, Porcelaine , Faïence, Poterie
fî m l l n l  I llll '_Vpà>iy----------B ordinaire , Cristaux, Verrerie, Services
«lulli 1 llll Uup ^ de ia-^e métal anglais. TJn choix des
llll 11 1 III m P^

us 
'Deaux en Lampes à suspension et

|TO U *j W'ËIIL~\ pied, derniers dessins. — La maison
^^Smg' ^¦"jg'gsjjjb) recommande également des Couleuses

111 I n™i u et Caisses à cendres pour la solidité,
Il D !!j j. la bienfacture et le bon marché. 6432-24*

11 III f Fabrication et Réparations d'Ustensiles

ilj liil̂ aB L-A. CHALIER
Jl) assit »9 Rue da Marché s.

ÊW~ CARTONNAGES ~W
La fabrique de cartonnages P. MIEVILLE

précédemment au LOCLE, a transféré son domicile

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

pour graveurs, pour émailleurs, pour magasins, etc.
Tous les Cartonnages do luxe et ordinaires sont entrepris à des condi-

tions très avantageuses. lîMF" TÉLÉPHONE "«MB
Coins de carton pour polisseuses d'acier. — Pochettes molletonnées.

Etiquettes pour longs cartons, Ronds gommés, etc. 9365-2



mauvais qu'U pense un peu plus à sa jolie fiancée qu aux
x de l'algèbre.

— Sans doute, approuva la jeune fille en souriant.
— C'est égal, je plains mes chers amoureux ; les faire

attendre encore un an, c'est trop longtemps, vraiment.
Non, je ne puis comprendre qu'on ne les marie pas tout
de suite.

— C'est M. de Sisterne et mon père qui ont décidé
cela. Mais je pense comme mon frère : on apprécie mieux
le bonheur qu'on a eu la patience d'attendre.

— Soit. Mais le bonheur n'arrive jamais assez tôt. Et
puis on vieillit vite, et pour ceux qui ont des joies, la vie
est si courte I Allons, n'ayons pas des idées tristes, ce
n'est pas le moment. Parlons de vous, ma mignonne.
Voyons, est-ce que le bonheur promis à votre frère et à
votre amie Emmeline ne vous donne pas le désir de
l'avoir pour vous-même?

— On a toujours une part du bonheur de ceux qu'on
aime, madame la marquise.

— Certainement ; mais ce n'est pas la même chose qu*1
de l'avoir à soi. Permettez-moi de vous interroger , Maxi-
milienne. Est-ce que vous ne pensez pas un peu à vous
marier ?

— Parfois, cette idée-là me trotte dans la tête, répon-
dit la jeune fille ; mais, vous le voyez, elle ne me fait ni
pâlir, ni maigrir.

Madame de Nouvelle ne put s'empêcher de rire.
— Ce que vous venez de dire indique que votre cœur

n'a pas encore battu d'une certaine façon , reprit-elle.
La jeune fille rougit légèrement.
— Pourtant, continua la marquise, vous êtes en âge

d'être mariée.
— Sans doute, puisque je suis plus âgée que mon

amie Emmeline, répondit Maximilienne avec un abandon
charmant.

Après un moment de silence, la marquise reprit avec
une certaine gravité :

— Maximilienne, écoutez-moi : je ne veux pas vous
le cacher, je profite de l'occasion inattendue de ce tête-à-
tète pour vous prier de me faire connaître, bien franche-
ment, toute votre pensée.

Les yeux étonnés de Maximilienne se fixèrent sur la
marquise. Celle-ci poursuivit :

— Vous avez beaucoup d'adorateurs, je le sais. Cela
se comprend : en plus de votre jeunesse, de votre beauté,
vous possédez toutes les qualités précieuses que la mère
la plus exigeante peut souhaiter à sa fille. Je ne parle pas
de votre fortune, elle ne saurait rien ajouter à votre mé-
rite, et quoi qu'on dise des jeunes gens d'aujourd'hui,
j'ai une assez bonne opinion du plus grand nombre pour
être convaincue qu'ils voient, dans une jeune fille à ma-
rier, autre chose que sa dot.

Voici ce que je vous demande, Maximilienne : Parmi
les jeunes gens que vous connaissez, y en a-t-il un que
vous ayez distingué ; en un mot, votre cœur vous a-t-il
déjà désigné celui que vous voudriez pour mari ?

Cette fois, les joues et le front de la jeune fille s'em-
pourprèrent.

— Ma chérie, ajouta madame de Neuvelle, j'ai quelque
chose à vous apprendre ; mais, suivant votre réponse, je
parlerai ou me tairai.

— Votre affection pour moi , madame la marquise,
vous donne le droit de connaître ma pensée ; aussi vais-je
vous répondre sincèrement , comme je répondrais à ma

mère. D'abord, madame la marquise, je ne vois pas
autour de moi une foule de prétendants ; d'ailleurs, je ne
désire point qu'ils soient nombreux, un seul me suffit,
pourvu que je sache lui plaire et que je puisse l'aimer.
On a des yeux pour voir, madame la marquise, et je n'ai
pas été sans distinguer, parmi ceux que je connais, deux
ou trois jeunes gens plus particulièrement que les autres.
Alors je me disais : « Il est fort bien, ce jeune homme I »
En cela je crois ressembler à toutes les jeunes filles. Mais
je n'éprouvais aucune émotion ; comme vous le disiez
tout à l'heure, mon cœur ne battait point d'une certaine
façon. Du reste, je ne pensais plus le lendemain au jeune
homme remarqué la veille. En dehors de ceux-là il y en
a deux autres.

Le premier est l'ami intime de mon frère ; si Eugène
était chargé de me choisir un mari, c'est certainement
celui-là qu'il me présenterait.

— Maximilienne, vous aimez ce jeune homme ?
— J'apprécie ses qualités et je reconnais son mérite ;

dé plus il est l'ami de mon frère : c'est déjà beaucoup
pour qu'il puisse me plaire. Je l'aimerai peut-être ; mais
cela n'est pas encore venu.

— Ah ! fit madame de Neuvelle.
Et elle respira bruyamment.
— Voilà pour le premier, reprit-elle. Et le second ?
— Je ne veux rien vous cacher, madame. En bien , la

première et unique impression faite sur mon cœur a été
causée par lui, répondit la jeune fille, les yeux baissés.

— Alors, c'est lui que vous aimez ?
— Pas encore, madame la marquise.
— Cependant...
— Je me fie à mon cœur; je le laisse faire et j 'attends.
— Je comprends : vous n'aimez pas encore, mais le

choix de votre cœur est fait.
Maximilienne resta silencieuse.
— Ma chérie, reprit madame de Neuvelle, je n'ai plus

qu'une chose à vous demander : le nom de ce jeun e
homme.

— Vous voulez donc une confession complète ?
— Oui.
— Eh bien, madame la marquise, ce jeune homme ,

vous le connaissez : c'est votre ami, M. le comte de Mont-
garin.

Madame de Neuvelle ne chercha pas à cacher la j oia
qu'elle éprouvait.

— Que je suis heureuse, s'écria-t-elle, et comme j' ai
eu raison de vous interroger I Maintenant, je ne suis plus
embarrassée, je puis parler. Ma chère enfant, voici ce que
j'ai à vous apprendre : le comte de Montgarin vous aime.

— Madame la marquise... balbutia Maximilienne.
— Oui, il vous aime, ma mignonne, il vous aime à en

perdre la raison, le pauvre jeune homme.
Maximilienne avait de nouveau baissé les yeux. Elle

était très émue.
— Ma chère, continua la vieille dame, je m'empresse

de vous dire que M. de Montgarin ne m'a chargée d' au-
cune mission. Je dois ajouter que je ne l'ai pas vu depuis
quinze jours. C'est hier que j'ai appris par M. de Rogas
que le comte vous aime, et c'est de mon propre mouve-
ment que je me fais son intermédiaire auprès de vous.
Vous ne l'avez pas vu depuis quelque temps, n'est-ce pas?

— Bien qu'il ait été toujours bien reçu à l'hôtel de
Coulange, M. de Montgarin a cessé ses visites.

(A suivre.)
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— Oh I la fortune I la fortune ! fit la vieille dame en
hochant la tète.

— Pourtant, madame, voilà le grand , le véritable obs-
tacle dont je vous parlais tout à l'heure. Le comte de
Montgari n , qui a fait de son amour un culte, craindrait
surtout qu 'on puisse l'accuser de vénalité. — « De Rogas,
m'a-t-il dit avec exaltation , j'aimerais mieux mourir sur
l'heure plutôt que de révéler mon secret à un autre qu'à
vous. Mon amour est insensé, je le sais ; j'ai fait tout au
monde pour l'extirper de mon cœur et je n'ai pu y par-
venir. Je ne puis prétendre à elle et je l'aime, je l'adore I
Voilà mon malheur, voilà ce qui me tue I »

Il y eut un moment de silence pendant lequel José
interrogea la physionomie de la douairière.

— Pourtant, reprit celle ci , le comte de Montgarin
n'est pas sans fortune. Je sais qu'il a fait de folles dé-
penses, il m'a raconté ses petites peccadilles de jeunesse.
Mais il lui reste le château de ses ancêtres, ses fermes,
ses vignobles et son petit hôtel à Paris. Il me semble
qu'avec tout cela on peut faire assez bonne figure. Quand
on a ensuite, comme lui, certains avantages physiques,
on a le droit d'être un peu plus hardi.

— J'avoue, madame la marquise, que je ne lui ai pas
conseillé la hardiesse.

— Pourquoi cela ?
— Parce que je trouve aussi qu'entre la jeune fille et

lui il y a une énorme distance.
— Cette manière de voir vous fait honneur, monsieur

de Rogas, et vous et votre cousin obéissez à un ne ble
sentiment.

— Madame la marquise, riposta le fourbe avec aplomb

et en se redressant, mon cousin et moi nous sommes des
gentilshommes I

— Hé, mon cher comte, répondit la vieille dame en
s'animant, ce n'est pas une raison pour que des senti-
ments semblables aux vôtres et à ceux du comte de
Montgarin ne trouvent personne pour les apprécier ou
soient méconnus. Vertudieu I comme disait autrefois mon
père, l'amour du cher comte de Montgarin m'intéresse,
et, dès à présent , je prends pour lui fait et cause.

Comme l'avait prévu José Basco, qui avait longuement
étudié son caractère, la marquise tombait dans le piège
qui lui était tendu.

Le Portugais eut un tressaillement de joie.
Madame de Neuvelle reprit :
— Je dois connaître cette famille dont vous n'avez pas

cru devoir me dire le nom, monsieur de Rogas.
— Assurément, madame la marquise.
— Et la jeune fille , est-ce que je la connais aussi ?
— Vous la connaissez.
— Ah I alors, dites-moi son nom.
José parut embarrassé.
— C'est que... balbutia-t-il .
La vieille dame ne put réprimer un mouvement d'im-

patience.
— Tenez, comte, dit-elle, vous êtes agaçant t
— Mon Dieu, madame la marquise, il ne s'agit point

d'une chose qui m'est personnelle, mais d'un secret qui
appartient au comte de Montgarin. Vous comprenez cer-
tainement mes scrupules, peut-être ai-je été déjà trop
indiscret.

— Monsieur de Rogas, je comprends vos scrupules,
mais je ne blâme pas votre indiscrétion. J'ai de l'amitié
pour le comte de Montgarin, vous le savez ; je vous le
répète, sa situation m'intéresse. Je veux, si je le peux,
faire quelque chose pour lui. Mais encore faut-il que je
sache à qui m'adresser.

— Je vois, madame la marquise, que je ne dois rien
vous cacher. Eh bien, le comte de Montgarin aime made-
moiselle Maximilienne de Coulange.

— Maximilienne 1 s'exclama la douairière en faisant
un bond sur son fauteuil.

Après un court silence elle continua :
— Je me rappelle la façon dont il la regardait. La

chose ne doit pas me surprendre, cela devait arriver.
— Oui , fatalement. Ahl madame la marquise , il

maudit aujourd'hui'la curiosité qui l'a poussé à assister
à cette fête où il a vu la première fois mademoiselle de
Coulange. Vous êtes de mon avis, n'est-ce pas ? Le mal-
heur du pauvre Ludovic est réel ?



— Permettez , monsieur de Rogas, vous voyez la chose
d'une façon , je puis la voir autrement.

— Que voulez-vous dire ?
— Que rien n'est désespéré, au contraire.
— Quoi I madame la marquise suppose, croit pos-

sible...
*— Oui, si toutefois le cœur de Maximilienne est libre

de tout engagement ; mais je suis presque sûre qu 'il n'a
pas encore parlé.

— Madame la marquise parait oublier l'immense for-
tune du marquis de Coulange.

— Monsieur de Rogas, répliqua fièrement madame
de Neuvelle, dans cette famille , les questions d'argent
sont toujours mises en dehors des choses du cœur ; c'est
de tradition chez les Coulange. La mère du marquis de
Coulange, qui fut ma meilleure amie, était sans fortune ;
le marquis lui-même a épousé mademoiselle Mathilde
de Perny, qui n'avait pas de dot . L'homme que Maximi-
lienne aimera sera son époux , n'aurait-il pas un écu
vaillant. Cela, je vous le garantis ; je connais à ce sujet
les idées de la fille et du père. Mais, entendons-nous
bien : je dis que Maximilienne épousera l'homme de son
choix, parce qu'elle est incapable d'aimer le premier
venu, c'est-à-dire un homme qui ne soit pas digne d'elle.

Maximilienne n'est pas ce qu 'elle paraît être. A voir
s\ vivacité, son enjouement , on pourrait la croire frivole;
non , elle est réûéchie et sérieuse ; elle a le jugement sûr
et beaucoup de bon sens ; sous sa charmante gaieté et
l'apparence de l'insouciance se cache une raison mûrie.
C'est cela, je crois, qui la rend si séduisante. Mais chez
elle, comme chez sa mère, ce qui domine tout, c'est le
cœur. C'est par le cœur que ces deux créatures vivent 1

Monsieur de Rogas, poursuivit madame de Neuvelle,
vous avez bien fait de venir ma voir aujourd'hui , et vous
avez bien fait de me dire que M. de Montgarin aime ma-
demoiselle de Coulange. Je vous le disais il y a un ins-
tant, toute vieille que je suis, peut-être suis-je encore
bonne à quelque chose. Je vais agir sans retard dans
l'intérêt de notre amoureux ; j'userai dans cette circons-
tance de toute l'influence que je puis avoir. C'est un
mariage à faire. Cela me sourit. Quand on approche de
la tombe et qu'on se souvient des joies qu'on a connues,
il semble qu'on va les retrouver en s'occupant du bon-
heur de ceux qui sont jeunes.

Si je ne réussis pas, monsieur de Rogas, je n'ai pas
besoin de vous dire qu'il n'y aura rien de ma faute.

— Ah ! madame la marquise, s'écria José avec une
éniotion parfaitement jouée , je ne sais comment vous
exprimer la joie que vous venez de faire naître en moi ;
les-paroles me manquent... Le comte de Montgarin est
sauvé, madame, oui, sauvé, grâce à vous. Sans doute,
entre mademoiselle de Coulange et lui la distance est
grande ; mais est-il coupable parce qu 'il l'aime ? L'amour
ne se commande pas... Ludovic a été attiré, captivé par
la beauté, la grâce et les autres qualités adorables de
mademoiselle de Coulange. Certes, il n'a point songé à la
fortune du marquis de Goulanga ; on ne se livre à aucun
calcul quand on aime ! J'espère que d'autres penseront
comme vous, madame la marquise, et qu'on ne supposera
point que le comte de Montgarin aime mademoiselle de
Coulange à cause de sa dot I...

— Mon cher comte, il y a toujours des gens prêts à
suspecter les meilleures intentions ; mais, dans le cas

présent, nous n'avons pas à nous préoccuper de ce que
ceux-là pourront penser et dire.

— Oui , vous avez raison, madame la marquise, répon-
dit José en se levant.

— Vous me quittez ? dit la vieille dame.
— Je vous en demande la permission ; j'ai hâte de re-

join dre Ludovic. Madame la marquise m'autorise-t-elle à
lui dire ?...

— Oui , dites lui d'espérer. Dites-lui aussi qu'il vienne
me voir le plus tôt possible.

— Je vais lui porter vos bonnes paroles, elles tombe-
ront dons son cœur comme un baume. Ah 1 madame la
marquise , ce sont les plus beaux horizons, c'est le ciel
que vous lui ouvrez I

Madame de Neuvelle, souriant, lui tendit la main sur
lajuelle il posa ses lèvres et se retira.

XXII

Comment Maximilienne apprend qu'elle est aimée

Malgré sa vieille expérience, la marquise de Neuvelle
était fort crédule ; aussi croyait-elle à ce que lui avait dit
le faux comte de Rogas comme une vraie chrétienne croit
à la parole de l'Evangile. Et ce n'était pas une vaine pro-
messe qu 'elle avait faite à José Basco, en lui disant qu'elle
userait de son influença auprès de Maximilienne et de ses
parents en faveur du comte de Montgarin.

Rapprocher les deux jeunes gens, se placer entre eux
comme un trait d'union , était un rôle qui ne déplaisait
point à madame de Neuvelle.

Il est vrai que l'excellente femme était persuadée qu'en
s'intéressant à l'amour du comte de Montgarin elle tra-
vaillait également au bonheur de Maximilienne. Certes,
elle aurait pensé d'une autre manière, si elle eût pu
soupçonner la plus minime partie des projets du Portu-
gais. Mais celui-ci était trop habile pour se trahir, et la
marquise de Neuvelle se disposait à agir avec la plus
entière bonne foi.

Si, maintenant, le comte de Montgarin était admis
partout dans ce monde généralement si sévère à l'égard
de ceux qu'il reçoit, il le devait à la marquise de Nou-
velle. C'est elle qui l'avait introduit dans les salons les
moins accessibles, en le présentant comme un jeune
homme qu'elle protégeait et honorait de son amitié. En
disant cela elle ne mentait pas, Ludovic était réellement
son protégé et il avait su lui inspirer une affection sin-
cère, presque maternelle.

C'est une affection semblable qu'elle avait pour Maxi-
milienne. Cette sorte d'affection était un besoin de son
cœur ; la vieille dame n'ayant eu qu 'un enfant , qu'elle
avait perdu en bas âge, elle avait cherché un dédomma-
gement en donnant souvent son amitié mêlée de tendresse
aux enfants de ses amies.

Avons-nous besoin de dire que le comte de Montgarin
avait joué près de madame de Neuvelle, avec un succès
complet, le rôle qui lui était imposé par José Basco.

Le Portugais lui disait et lui répétait sans cesse :
— Soyez hardi , sachez mentir ; je suis là, derrière

vous, ne craignez rien. Rappelez-vous ma maxime :
« Quand deux hommes sont ensemble, l'un est trompé
par l'autre » Soyez le trompeur et non le dupé I Voyez
vous, c'est par la tartuferie qu'on arrive à tout. Savoir
porter sur son visage le masque de l'hypocrisie, quelle



puissance ! C est avoir retrouvé certain anneau magique
qui rendait invisible celui qui le mettait à son doigt. Sous
votre masque, regardez et observez , vous serez bientôt
convaincu qu'il y a autour de vous des milliers de jésuites
qui ne portent pas la robe noire .

Qu 'est-ce que l'honnêteté ? Une chose de convention.
Combien de vils coquins passent pour de très honnêtes
gens I Ils savent tromper... Tromper , tout est là I On dit :
« L'habit ne fait pas le moine. » Moi, je retourne le pro-
verbe et je dis le contraire.

Il faut avoir l'air franc et ne pas l'èlre , avoir l'air d'ou-
vrir son cœur et le tenir fermé. Il faut savoir ne dire que
ce qu'on veut et jamais ce qu 'on pense. Tartufe est un
maître , l'ami de Tartufe est un imbécile. Or, dans le
monde, vous rencontrez constamment ces deux types :
l'imbécile et le tartufe. Celui-ci embrasse le premier
pour le mordre plus tard. Embrassez, morbleu, embras-
sez I...

Le jeune homme avait admirablement mis en pratiqu e
les conseils de José Basco, et il était devenu en peu de
temps un Tartufe accompli.

Et José Basco élait fier de Ludovic qu'il avait façonné
à son image.

Et c'est avec un légitime orgueil qu'il pouvait dire à
Sosthène de Perny, en parlant du comte de Montgarin :

— J'ai pris sa chair et l'ai pétrie comme la glaise dans
la main d'un sculpteur ; j'ai fait passer de mon sang dans
ses veines et je l'ai animé de mon souffle. Aujourd'hui j e
n'ai plus qu'à le laisser aller. L'élève est à la hauteur du
maître !

Sur le conseil de José Basco, pour mieux capter la
confiance de madame de Neuvelle, Ludovic lui avait ra-
conté son histoire préparée et arrangée de façon à émou-
voir le cœur de la vieille dame.

Parlant de sa mère et de son père, il avait eu des san-
glots dans la voix, des larmes dans les yeux. Trop tôt
orphelin , n'ayant personne pour le conseiller, le diriger
et l'aimer , toujours il avait été une victime et la dupe de
son bon cœur. Naïf et trop confiant , de faux amis l'avaient
entraîné et avaient abusé de sa jeunesse et de son inex-
périence pour le traîner avec eux dans une voie déplo-
rable. Mais, heureusement , il s'était arrêté à temps sur
la pente glissante, grâce au souvenir de sa mère, qui
était une sainte. Ses yeux s'étaient ouverts ; il fut épou-
vanté en entrevoyant l'abîme vers lequel il marchait.
Alors il avait versé des larmes de repentir et avait fait le
serment f»e racheter une à une toutes ses fautes, afin
que du haut des cieux sa mère puisse lui sourire et con-
tinuer de le protéger.

— Ainsi , dit madame de Neuvelle, après avoir entendu
Ludovic, vous avez été un charmant mauvais sujet , et,
en ce moment, je parle à un pécheur converti. Allons,
c'est bien, à tout péché miséricorde ; votre repentir vous
donne droit à l'absolution.

Elle lui adressa ensuite quelques bonnes paroles aux-
quelles elle crut devoir ajouter quelques conseils affec-
tueux.

— Ah 1 il me semble que c'est ma mère qui me parle I
s'écria Ludovic.

Ges paroles impressionnèrent vivement la marquise.
Elle était attendrie. Dès lors, l'hypocrite eut une place

dans son cœur.
Quand, le j our même, José Basco apprit ce qui s'était

passé entre madame de Neuvelle et le comte de Mont-
garin , il ne fut pas maître de sa joie.

— Mon cher Ludovic, dit-il , c'est une grande bataille
que vous venez de livrer, et vous l'avez gagnée !... Je
salue en vous un conquérant I

C'était, en effet , pour les projets de la société Basco,
de Perny et Compagnie , une brillante conquête que le
comte de Montgarin venait de faire en la personne de la
marquise de Neuvelle qui avait , par une vie sans repro-
ches plus encore que par le privilège de l'âge, une grande
autorité dans le monde parisien.

Le lendemain du jour où madame de Neuvelle avail
eu avec le faux comte de Rogas la conversation que nous
connaissons, elle fut agréablement surprise en voyant
entrer chez elle mademoiselle de Coulange.

— Quoi ! fit-elle, vous êtes seule et vous venez me
voir, comment cela se fait-il ?

Tout en lui tendant son front sur lequel la marquise
mit un baiser, la jeune fille répondit :

— Je suis sortie avec maman qui m'a amenée jusqu 'à
votre porte. Elle va rendre une visite de l'autre côté de
l'eau et ensuite elle reviendra ici. J'aurais pu l'accompa-
gner, mais j'ai préféré venir chez vous tout de suite afin
d'être plus longtemps avec vous.

— Tiens, tu es adorable ! dit la marquise en embras-
sant la jeune fille sur les deux joues.

Il lui arrivait souvent, quand elle avait de la gaieté
au cœur, de tutoyer Maximilienne.

— Allons, se disait-elle, pendant que la jeune fille se
débarrassait de son chapeau et de son paletot, c'est le
bon génie des amoureux qui l'a conseillée.

Maintenant, ma mignonne, venez vous asseoir, reprit-
elle à haute voix, indiquant à la jeune fille la place qu'elle
devait occuper près d'elle sur la causeuse.

Maximilienne s'étant assise, elle continua :
— Ainsi vous n'oubliez pas votre vieille amie ; c'est

bien, cela. Pour moi, ma chérie, c'est la plus douce flat-
terie, car cela prouve que vous ne vous ennuyez pas trop
dans ma société. -Voyez-vous, j'ai toujours peur qu'on
dise de moi : c'est une vieille radoteuse. ?

— Oh 1 madame 1 -
— Qui sait ? Il y a peut-être des gens qui le pensent.
— Je ne le crois pas.
— Mais je suis bien sûre que ma petite Maximilienne

ne le pensera jamais.
— Moi, madame la marquise, je vous aime et je ne

puis voir que votre bonté.
— Vous n'avez pas affaire à une ingrate, Maximilienne;

pour vous mon cœur est plein de tendresse.
— Je le sais, madame...
— Tout à l'heure, quand on vous a annoncée, je pen-

sais à vous et à votre excellente mère ; je me disais : Il
faut que demain j'aille leur faire une visite.

— J'espère bien que vous viendrez tout de même...
— Certainement ; je ne vois jamais assez ceux que

j'aime. Je ne vous ai pas demandé des nouvelles de mo-
sieur le marquis ; je suppose qu'il va bien.

— Oui, madame, très bien.
— Et monsieur Eugène ?
—"Très bien aussi.
— Il travaille toujours?
— Toujours beaucoup ; mais moins

dans les trois dernières années.
— Ah I dame, il est amoureux, et r



One jeune fille &2Kïïî&1ï:
cer dans une petite famille ou dans une
lingerie où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Bons traitements préférés à forts ga-
ges. — S'adresser rue de la Balance 6.B 0966-3

Pnif i j n i ûpû  ^
ne n^e û»unie de bons cer-

UlilMlllClc. tificats cherche à se placer
de suite comme cuisinière ou pour faire le
ménage. 9972-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnPnîllipPA ^
ne dame s'offre pour faire

JUlll llallcl C» des ménages et des récura-
ges ; bonnes recommandations. — S'adi es-
ser rue du Progrès 119A, au 2me étage.

9983-3
ITn n Han i P sérieuse et active, parlant le
UllC UttlllC français et l'allemand, par-
faitement au courant de la fabrication des
montres, pouvant au besoin s'occuper de
différentes parties de l'établissage, cherche
une place, en rapport avec ses aptitudes ,
dans un bon comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9561-8

PrîiaillpilP se recommande aux fabri-
DllldllICUl cants de cadrans pour des
émaux soignés et ordinaires, ainsi que des
passages de peinture et posages de cou-
che fondant. — S'adresser rue du Progrès
93A, au pignon. 9862-2

Doîtinii  np Un bon tourneur non syn-
DUlllul Ul. diqué , au courant de la
grande et petite pièce, demande place dans
la localité ou au dehors. Ouvrage fidèle.
— Adresser les offres sous chiffres D. E.
9876, au bureau de I'IMPARTIAL. 9876-2

ITno riomniepllo de moralité sachant
UllC UolilUlûCllC l'allemand et le français
demande de suite une place dan s un ma-
gasin ou dans un bureau. Bonnes réfé-
rences. 9846-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin h n m m û  de "" ans' sérieux, connais-
Ull UUllilllC Sant l'italien et un peu lo
français, bien au courant de la comptabi-
lité et du commerce, cherche une place de
voyageur ou un emploi dans un bureau,
magasin ou expédition. Références de pre-
mier ordre. — S'adresser sous chiffres
B. C. 38, Poste restante. 9877-2

Iftniinalippp et Gart,e - Malades. —
UUl t l uui lGlo Tjne personne propre et ac-
tive se recommande pour des journées et
comme garde-malades.— P adresseï rue do
la Boucherie 18, au ler étage. 9847-2

Un jenne homme ittS1
^̂magasin ou un emploi quelconque. — S'a-

dresser rue Jaquet Droz 14A . 9878-2

SnriPûTltip (->n désire placer une jeune
Appi CUllC. fllle de 16 ans comme ap-
prentie modiste. — S'adresser rue de la
Promenade 23A. 9879-2

ïlno Hom fiicollo sérieuse, très recom-
UllC UeiilUlûCUC mandable et de toute
moralité , cherche place dans un magasin
ou autre emploi quelconque. 9o49-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏÏBÊE *?" â P IIPVPIIP Un bon. horlo?er
ggaSQ» Aille ï Clll . connaissant à
fond l'achevage, décottage et réglage, pou-
vant mettre la main à tout , sortant d une
maison de la localité par suite de manque
d'ouvrage, cherche une place analogue.
Moralité et capacités à disposition. 9768-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPïïliintPllP ^n remonteur-achoveur
IiClllUUlCUl . pour la pièce ancre et peti-
tes pièces cy lindre, cherche une place. —
S'adresser à M. Edouard Nourrice , chez
M. Frey, à Moûtier (Berne). 9741-1

Onnirnni p Une bonne servante cherche à
OCl ïaUlC. se placer de suite ; elle con-
naît tous les travaux du ménage, surtout
la cuisine. — S'adresser rue de la Côte 7,
Locle. 9741-1

PpîlVPUpri Dans un atelier de Besan-
Ul I t io l l l o. çon , on demande de suite 2
ouvriers graveurs. 9971-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlWQPIlÇP ^
ne P°lisseuse de fonds

l UllooClloC. trouverait de l'occupation
de suite ; 5 heures par jour en moyenne.
— S'adresser à M H.-A. Chàtillon , rue du
Parc 66. 9949-3

Prilj ççpiiQû On demande une bonne ou-
î UlldoClloC , vrière polisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Progrès 77, au
ler étage. 9950-3

PiVfifPHP Ç On demande pour travailler
I i i  UlcU l ù. dans un atelier, 5 pivoteurs,
5 acheveurs et un sertisseur ancre. Tra-
vail assuré. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 30. 9960-3

A jf Jnil l p C Une ouvrière etune appren-
illgUUlBù. tie sont demandées. 9V84-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfl |jeopi]c ;p Une maison d'horlogerie
1 UllooCUoC. pourrait occuper une polis-
seuse-finisseuse de boîtes argent et galon-
nées, connaissant très bien sa partie. Af-
faire sérieuse. 9985-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnpnin On demande deux ouvriers
OcllClo. faiseurs de secrets pour secrets
à vis et américains. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. H.-GuUlaume Clerc,
rue des Prés 69, Bienue. 9976-3

n pmfintPl lP  Un namle démonteur et re-
1/cll lUlll tUl.  monteur est demandé chez
M. Emile Huguenin , rue des Granges 6.

9977-3
rjpPVflTlIP On demande une fille robuste
OCl I ull le. pour fai re les gros travaux
dans un établissement. !K>67-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_MfiR^ 
On demande de suite une

XjlassssJ» personne honnête, sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser au
Garnbrinus, Locle. 9979-3¦

*!*** * . .
Accninl f isa On demande une assu-
aSSUJClUCs je(tie piERRISTE. Ronne
occasion de se perfectionner. 9660-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnnp dnPPliR 0n demande pour aider
U CllllC gdl LUU. à différents travaux d'a-
telier, un garçon libéré»des écoles. Traite-
ment immédiat. — S'adresser rue de la
Promenade 8, au rez-de-chaussée, X droite .

9858-2

Assujetti remontenr. <£%$?%_ Z
apprenti remonteur, ayant fai t les repas-
sages ou les échappements. 9880-2

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RflîtÏPPQ Oeux bons acheveurs, régu-
DUlllCl ù. iiers au travai l, sont deman-
dés de suite. — S'adresser à M. A. Stoll ,
rue du Grenier 26. 9859-2

J?phni.np iTlûnt( ! Planteurs d'échappe-
LUKlUUtlllCUlo. ments et remonteurs
genre Roskop f sont demandés de suile. —
Ecrire sous initiales G. Y. 9855, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9855-2

RflPhp fÇ ^
ne ouvr 'ére connaissant à

IVUlIlClo. fond l'adoucissage, colimaçons
et gouges, est demandée de suite. 9856-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iHTiPPIltip On demande une jeune fille
n.UUl CllllC. bonnête et intelligente , nour-
rie et logée chez ses parents, comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue de
la Demoiselle 15, au ler étage . 9881-2

a r i n ar f û m a nt  A louer pour St-Martin,
AUyal IClllCUl. à proximité de la Place
de l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres, cuisine et dépendances. — S'ad.
à M. J. Fetterlé , rue du Parc 69. 9986-6

M A R I N  A remettre 3 chambres, à
M n. lu 11. Marin , pour changement d'air.
Vue sur le lac et les Alpes. Beaux déga
gements. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 132, au magasin. 9968-3

Phamhpo et pension. — Dans une
«JUaUlUlC honorable famille , on offre
chambre et pension a 2 messieurs de toule
moralité. — S'adresser rue de Bel-Air 8u ,
au Sme étage, à droite. 9951-3

filsmhPP ^ l°uer une chambre meublée
UUalllUl C. et indépendante , chez des per-
sonnes d'ordre, a un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Rocher 15.
au 2me étage. 9961-3

PhîHnhPP ^ louer une chambre bien
UliaillUl C. meublée, exposée au soleil, à
un Monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 80, au ler étage, à gauche.

9962-3
Snnnpfpmpnt A louer Pour St-Martin
apuai ICIUCUI. prochaine, à un petit mé-
nage d'ordre un appartement de 3 pièces,
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances , bien
situé au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 82, au ler étage.

9824-5

Pj i nr r jhnpp A louer pour le ler Août ,
UlittiiiUl Go. cleux belles et grandes cham
bres bien meublées, à 2 fenêtres chacune,
exposées au soleil levant, à un ou deux
Messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. Jouissance d'un grand jardin d'a-
grément. Si on le désire, on peut avoir la
pension. — S'adresser rue de la Chapelle
n» 9, au 2me étage. ... .-, 9769-4

A lflllPP pour St-Marti n,' un rez-de-
1UU.C1 chaussée comprenant maga-

sin , logement et belles dépendances. De
plus pour de suite ou St Martin , un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Chapelle 4,
au 2me élage. 9745-4
M n r f n nj n  Pour cause de départ, à
illuguMU, louer 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. 8576-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nrfûnipr i t  A louer de suite ou pour St-
UUgGlllCUl. Martin , un petit logement,
situé au centre du village. — S'adresser
rue St-Pierre 8, au rez-ie-chaussée. 9863-2

AnnflPtpmPïlt de 2 ou 3 pièces, grandes
nppai ICIUCUI dépendances, lessiverie,
bien situé, dans une maison d'ordre, est à
louer pour St-Martin 1895. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au 2me étage, à
gauche. 9887-2

PhamllPP A l°uei' de suite une cham-
iJliaillUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Stand 17, au ler étage. 9860-2

PhflïïlhPP A louer une chambre meu-
UliaillUl C» blée, à des personnes honnê-
tes et solvables. — S'adresser à M. Aug.
Fleury, rue de l'Industrie 19. 9861-2

Phamhna A louer de suite une chambre
UliaillUl d. indépendante, X 2 fenêtres,
non meublée. — S'adresser rue Neuve
n° 9, au 2me étage, à droite. 9864-2

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions.

Pihflmhpp A louer de suite une chambre
UliaillUl C. à deux lits, indépendante, au
soleil, à des Messieurs tranquilles. — S'a-
dresser chez M. Louis Montandon , rue de ,
l'Industrie 21, au ler étage, à droite.

9865-2

Pharnhpp A- louer une chambre meublée
UllalliUlC. pour une ou deux personnes.
— S'adresser rue des Terreaux 17. 9893-2.

PhamllPP A louer de suite une chambre
UUalUUlC. meublée et une alcôve noi^
meuàlée, à des personnes solvables.

S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9886-2

PhflmhPPQ A louer de suite ou pour
UUtt lUUl Co. époque à convenir 2 cham-
bres contiguës et indépendantes, situées
au soleil, conviendraient princi palement
pour bureaux ou ateliers. En sus, une
grande cave daUée et voûtée,. avec entrée
indépendante, située entre les deux Mar-
chés. — S'adresser rue de la Promenade
1, au 2me étage. 9003-10*

I (idPTTlPnt A l°uer de suite un logement
LlUgClUcUl. de 2 ou 3 chambres, cuisine
et dépendances, plus un cabinet avec
part à la cuisine et dépendances. Prixj çé-
duit. — S'adresser à Mme Paillait!, ruooie
l'Hôtel-de-Ville 67. ?. 951§-2

' 3;—
V i p i O T M  A louer pour le 11 Août pro-

$ chain, le magasin rue de la
Prtrs 61, avec cuisine , chambre et une
grande cave . Conviendrait surtout pour mar-
chand de. légumes. — S'adr. à M. Alfred
Guyot. gérant, rue du Parc 75. 9758-2

Phil mhPP A louer une belle grande
UllalliUl C. chambre non meublée, indé-
pendante, au soleil levant , à une personne
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 39c,
caujrez-def bhaussée. 9746-1

Phamh PP A louer de suite ou plus tard ,
UUalUUlC. une belle chambre à deux fe-
nêtres, meublée ou non, au soleil levant,
avec part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue du Paie 17, au 3me étage.

9747-1

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UliaillUl C. indépendante et non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser chez Mme
Robert , Boulevard du Petit-Château 3.

9754-1

PhflmhPP A l°uer- a une personne de
UUalUUlC» toute moralité, une chambre
meublée, située au soleil. — S'adresser
rue du Nord 29, au ler étage. 9757-1

Phamh PP *¦ l°uer de suite une jolie
UUalUUlC ,  chambre bien meublée et au
soleil, X une personne de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Vve Barbev , rue
de la Demoiselle 96. 9764-1

PhflmhPP <-m °̂
ie 

'a 6aam&pe et la pen-
UUttlUUl C. sion à un jeune homme sol-
vable, dans une honorable famille. Bonne
pension bourgeoise. 9765-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUttlUUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil, â une personne solvable
et travaiUant dehors. — S'adresser rue du
Parc 78A, au ler étage. 9766-1

A lflllPP Pour St-Martin , un local de 2
1UUC1 pièces, bien placé, non loin de

la Poste et de la Gare, comme entrepôt ou
n 'importe quel commerce. Prix très mo-
déré. 9435-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour St- .Vlartin un bel appar-
IUUC1 tement moderne , au rez-de-

chaussée, de 3 grandes chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances, bonne situa-
tion, t 9434-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J nr!pnipr|tç A louer dé suite ou pour
UUgClUCULo. 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. 8818-1

in ia.a.rl pmpn! Pour cas imPrév»>rippdllCUlClU. à remettre de suite
un joli appartement dc 3 pièces et dépen-
dances, situé au soleil. — S'adresser rue
du Collège 19, au Sme étage. 9654-1
Ma (lap in  A louer pour terme à convenu
lllttgttolU» ou pour St-Martin, un petit
magasin avec appartement, situé près de
la Gare. Maison moderne et d'ordre . 8289-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llll mim a fJP ^e li Personnes, ayant ha-
UU lUeUttgC bité 17 ans le même appar-
tement, demande à louer pour St-Georges
1896, un logement d'une chambre à 2
fenêtres et deux cabinets , du prix de 500
X 550 fr. — Déposer les offres sous initia-
les B. M. 135, Poste restante. 9964-3

Jeune ménage gSE__f XZ\$Z
ment de 3 pièces. — Déposer adresse et
prix sous U. 2668 C. à MM. Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

9978-3

On demande à loner £«£&,£.
bre non meublée, si possible à la rue de
la Promenade ou du Grenier. 9806-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner «SSiSP
avec part à la cuisine, exposée au soleil el
située si possible dans le quartier de l'A-
beille. — S'adresser, après de 8 '/, heures
du soir, rue de la Demoiselle 99, au 3me
étage, à gauche. 9807-2
ÏTno nPP Cnnnp tranquille demande à
UUO JIC1 ûUllltC louer une chainbremeu-
ble, exposée au soleil, entièrement indé-
pendante ct située au centre du village. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A, au
2me étage, à gauche. 9772-1

On demande à acheter ZrXtX-
tion. — S'adresser rue de la Boucherie 5,
au 2me étage. 9934-3

On dmande à acheter Jetcictali0 îtû!
re à 4 roues. — S'adresser à Mme Moch,
rue Jaquet Droz 12. 9870 -2

On demande à acheter %ÏÏ dl$£
de graveur. — S'adresser à M. James Ca-
lame, rue de la Demoiselle 59. 9816-2

A VPnflPP "" cnronoiI,ctre de marine
ICUUI C en bon état. — S'adresser en

l'Etude de MM. G. Leuba, avocat et Ch.-E.
GaUandre, notaire, rue du Parc 50. 9964-3

A VPI1I.PP ou ' échanger : GoupiUes pr
ICUUI C finisseuses de boîtes, rouge

Rougeot eh boule, à 7 fi. 50 le k., 15 ra-
mes papier rouiUe, une machine à couper
Je, papier, 25 fr., une layette, une volière
contenant des oiseaux empaillés. — S'adr.
au bureau rue Fritz Courvoisier 11, au
gme.étage^ 

9987-3

A trpnrlpO une bonne machine à ré-
ÏCUUi O gler, système Paul Perret.

 ̂S'adresser rue de la Demoiselle 129, au
3me étage, à gauche. 9988-3

RlPVPlpffp A vendre, à très bas prix,
Dltj l/ieilC» une pneumatique presque
neuve. 9al5-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPtldPP d'occasion un secrétaire, un
ÏCUUl O divan avec trois coussins et

un buffet à 2 portes, le tout très bien con-
servé? — S'adresser à l'Epicerie N. Bloch ,
rne au Marché 1. 9882 3

. CT- 

A VPnflPP un P6'" c'lar Pont Pourtirer
I CUUI C à bras. — S'adresser rue du

Parc 66, au rez-de-chauasée,. 9848-2

A TPndPP un ^ITre-fort» un régulateur
ICUUI C Morez , une lanterne pour

montres, un pupitre, une presse à copier,
une balance, des cartons d'établissage et
une banquo de comptoir. 9849-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rinirn lo ifû A vendre une bonne bicy-
DltJ lieilC. clette. 9888-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VpnHpa un établi en noyer poli, avec
ICUUI C tout l'outillage pour graveur

de lettres, ainsi qu'une pile Pulzen pour
doreur. 9889-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP * tr^s i>as Prix ' un arJaeuble-
ICUU1 C ment de salon, recouvert de

moquette et n'ayant pas d'usage. — S'adr.
à Mme Moch, rue Jaquet-Droz 12. 9890-2

Â VPWiPP ^e beaux burins-fixes à ren-
I CUUI C yoi et à engrettages. — S'adr.

chez M. Jules Dubois, rué de la Serre 8.
9891-2

A VPndPP un Petlt Dassiû en pierre pour
I CUUI C pompe. — S'adresser rue de

l'Hôtel-de-Ville 47, au 2me étage. 9892-2

Rpllp nPPacinnl A vendre à très bas
DCUC UlilttolUU ! prix une salle |à man-
ger style Henri II, se somposant d'un ma-
gnifique buffet de service, table à coulisses
(4 feuillets), 9 chaises et dressoirs, une
magnifique glace bisautée , 2 paires de
grands rideaux, le tout ayant très peu servi.
— S'adresser à Mme Moch , rue Jaquet
Droz 12. 9871-2

A VPnflPP ' un P"x avantagellx» une
ICUUI C malle de voyage bien condi-

tionnée et deux marmottes pour montres,
plus des stores et un grand coffret. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 78. 9916-3

A VPnflPP un taPis de canaPé fait au
ICUUI C crochet , — S'adresser rue de la

Promenade 32. 9944-3

A VPnflPP une cncvre bonne laitière et
ICUUI C plusieurs cabris. — S'adres-

ser rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9945-8

A VPnflPP un escalier en bois dur , peu
I CUUI C usagé. — S'adresser chez M.

Hofer , brasserie Malakof. 9927-3
A la même adresse, on demande à ache-

ter 4 chaises rembourrées, en bon état.

A VPnflPP une Çrande baignoire en
I CUUI C 2inc, bien conservée. 9932-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP d'occasion deux lits complets,
ICUUI C bois dur, matelas en crin ani-

mal, deux canapés, un lavabo et une ta-
ble de nuit, -r S'adresser ruo de la Char-
rière 15. 9748-1

A VPniiPP (Iuan ''té de j olis et bens lits
ICUUI C neufs garantis, nombre de se-

crétaires, grand choix de canapés, quantité
de tables rondes à tous prix , commodes,
lavabos soignés, toilettes, lits propres et
usagés (bon crin), depuis 80 fr. complet,
chaises en jonc. — S'adresser chez M.
Jung, rue de la Charrière 19. 9775-1

A VPndPP 1ua're "ols de lit en noyer
I CUUI C poli, un bois de lit en sapin,

un secrétaire à fronton et une table de
nuit. — S'adresser rue de la Serre 71.

9773-1

A VPllfiPP une <;o3le< 'li«»»i de timbres
ÏCUUl C bien conservée. 9749-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP de ren(;ontre un k0,s de lit
ï CUU1 C en noyer , une table X coulisses

une berce et une meule à aiguiser, le tout
à très bas prix. — S'adresser à M. Louis
Raidt , rue du Progrès 7. 9776-1

A vnnH pp "" ''"" CHIEN conrant.—
Ï CUUl C S'adresser à M. Joseph Go-

dât , à la Large-Journée. 9777-1

Pûpij n un bracelet argen t avec étoiles
i C i U U  dorées- — Le remettre, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

9917-2

EfJaPPP une ieun? CHATTE manteau
gui CC noir , poitrine et museau blancs ,

très courte queue. — La rapporter ou don-
ner des renseignements, contre récompense,
rue du Parc 67 9935-2

Ppp dll dimanche après midi , à la rue
ICIUU Léopold Rohert une somme de
75 francs contenu dans une boîte en fer
blan c, adressée à; Ja ce Schuhmacher-Ge-
werkschaft ». — La personne qui l'aurait
trouvée est priée de la rapporter , contre
récompense , rue de la Serre 31, au ler
étage. 9874-1

Ppp dll sur l'emplacement de fête de la
ICIUU société l'Abeille (carrières Jacky)
une couverture de poussette, en sa-
tin grenat , doublée et entre deux étamines.
Prière de la rapporter, contre bonne ré-
compense, au café Girardet , rue de l'In-
dustri e 11. .\ 9872-1

Pppdll le 21 juillet , depuis le Panier
ICIUU Fleuri à la rue de l'Industrie, un
soulier d'enfant. — Prière de le rap-
porter rue de l'Industrie 36, au ler étage.

9873-1

Tpfiuvp une BAGUE. — La réclamer
Î I U U Ï C  contre les frais d'insertion chez
M. Schuttel, rue du Grenier 35 a. 9883-1

mission évangéliqiie
Dimanclie 2*3 J iii IX©*

La réunion de l'après-midi aura lieu AUX ARÊTES, à 2 '/, heures. Tous les parti-
cipants sont invites à se rencontrer à 1 heure au lieu de départ , place Neuve 12 (Café
de Tempérance). 9982-4

Lundi î !S> Juillet
à 8 heures du soir, au local de la Mission évangélique, aura lieu un THÉ de
réjouissance, accompagné de fanfare , orchestre et productions diverses. — On peut
se munir de cartes d'entrée au Café de Tempérance, place Neuve 12. 

CONCOURS LOCAL

Fête OnittR
DE LA

Société Féiérale te Bpnastipe
ANCIENNE SECTION

Dimanche 28 Juillet 1895
»»»ssssssssss P R O G R A M M E  s»»»»»»-»»

I" PARTIE

Le MATIN sur l'emplacement devant le
aSTnAÏNTJZ»

5 heures. — Réunion des gymnastes au
local.

De 6 à 10 Vs h. — Concours aux engins,
aux jeux nationaux et Concours de
groupes.

11 heures. — Retour au local.

II" PARTIE
L'APRÈS-MIDI dans la Pâture près les

R0CHETTES (propriété Paul Robert)
1 heure. — Réunion au local. Départ avec

fanfare pour l'emplacement de la fête
champêtre aux Bulles.

De 2 à 6 '/s h. — Luttes suisses, libres et
productions diverses, et jeux suivants :

CHEMIN DE FER AÉRIEN
Carrousel, Mât de Cocagne, Massacre des
innocents , Billard anglais, Fléchettes , Flo-
bert, Roue aux nonnettes de Dijon avec
prix et Marchandises de premier choix.

DâIVSe snr le Grand Pont
de la Section.

6 '/. h. — Fermeture du Concours et des
jeux et retour en ville avec fan fare .

— Des 8 heures, —

! Soirée Familière !
au Stand des Armes-Réunies

et Distribution des récompenses
Il est interdit à tout débitan t qui n 'au-

rait pas traité avec la Section de vendre
sur 1 emplacement cle la fête. 9980-3

¦jrtg»»" Le public trouvera sur
JpsaBj» l'emplacement de fôte , par
les soins de la Section, des Consom-
mations et vivres de première qualité.

LE COMITE.

Société Féiérale ie Gpastip
ANCIENNE SECTION

Concours Local
du 28 Juillet

au SI AM) et aux BULLES.

Le Comité prie les personnes qui au-
raient l'intention de donner des dons en
faveur de ce concours (spécialement ré-
servé aux jeunes gymnastes), de bien vou-
loir les remettre au local. Brasserie Hauert ,
rue de la Serre 12, ou chez M. A. Séchaye,
rue du Progrès 43, où ils seront reçus avec
reconnaissance.
9981-3 Le Comité.

Attention !
Une lettre est arrivée au nom du Club

des 13. — Il est prié d'aller la retirer à
la Poste.

MONTEUR DE BOITES
On demande une bonne ouvrière con-

naissant la partie d'achevage de boites ar-
gent. Conditions avantageuses. — Pour
glus de renseignements, s'adresser X Mme

CHvER, dépôt homéopathique, rue du
Puits 9. (iiG-2669-c) 9973-3

Une famille
de Vienne demande à placer une jeune
lille de 15 ans pour apprendre le français
dans une bonne famille bourgeoise. Au
besoin , on prendrait un jeune garçon ou
une jeune nlle en échange. — Adresser les
offres Case postale 4381.
(H 2662 C) 9974-3

[Appartements à louer
Pour St-Martin 1895, à louer les

magasin , atelier et appartements de la
maison construite récemment derrière
l'Hôtel de la Fleur de Lys, rue Jaquet-
Droz 6.

S'adresser pour tous renseignements, à
l'étude de MM. G. Leuba, avocat ot Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 50. Î1975-6

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

*.****& Loele

A remettre de suite ou pour époque i
convenir, un bel atelier de polissages
et finissages de boites , actionné el
éclairé par l'électricité et pouvant occuper
15 X 20 ouvrières. Bonne clientèle assurée;
facilité de payement. 1721-24*

I

Pour obtenir promptement des
Lettres de Taire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DU MARCH é 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER

I

qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernan t le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.



CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

DIMANCHE 28 JUILLET 1895
dès 1 heure après midi ,

Me ckiiiitit
organisée par la

Société de chant du GRUTLI
Concert-Bal

Jeux de Fléchettes, Billard anglais, etc.
Tous les amis de la Société sont cordia-

lement invités à cette petite fête.
9946-2 Le Comité.

SUSP* En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée au dimanche suivant.

AVIS
aux Ouvriers Horlogers!

Les Etablissements OROSDI-BACk , fa-
brique d'horlogerie, RUE DE LA DEMOI-
SELLE 35, à la Chaux-de-Fonds , reçoivent
dès ce jour toutes offres accompagnées
d'échantillons pour toutes les parties de
la fabrication d'horlogerie. 9948-3

Café-restaurant Rheinfall
Obergasse WINTERTHOUR

Au centre de la viUe, à moitié chemin de
la Gare à la place de fête. Spécialité de
Vins vaudois, neuchâteîois, français et
restauration à toute heure.

Quelques CHAMBRES avec bons lits,
ainsi qu'une salle pour Sociétés seront à
la disposition des Tireurs neuchâteîois qui
se rendront au Tir fédéral . 9851-1

GRANDGUIIMUME , propriétaire ,
ancien emp loy é du chemin de fer Jura-Neuchâtelois.

HORLOGERIE
Une maison d'exportation en Australie

désire entrer en relations avec une bonne
fabrique d'horlogerie , pouvan t lui fournir
les montres argent et acier, genres cou-
rants. — Adresser de suite prix et condi-
tions, à M. BUCHS, à Verviers (Bel-
gique). 9957-2

Tli-irl no-aria Un horloger sérieuxX X V I  lUguriU. et mun; de tons cer-
tificats , ayant l'habitude des pièces 7 et 8
lignes et au-dessus (ouvrage soigné), en-
treprendrait des pièces à terminer ou des
repassages et remontages — S'adresser
Ear écrit sous initiales H. V. 9959, au

ureau de I'IMPARTIAL . 9959-3

EPLATURES
La Vente en faveur de la Cure indépen-

dante des Eplatures aura lieu, Dieu Vou-
lant, le Lundi 5 août, après midi , dans
le local habituel. 9805-3

Café - Restaurant KUNZ
Boulevard de la Gare 2

L UNDI 29 JUILLET
Straff -- Straff

Dès 8 heures du soir, 9839-2

Souper aux tripes
Se recommande, E. KUNZ.

A TIT asnPMira f Pour cauae den.u.2* uurours i départ i à vendre
un atelier de dorages, situe au centre des
affaires ot jouissant d'une bonne clientèle.
Cet atelier est à reprendre pour le ler
Novembre. 9452-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux parents !
Un professeur de français d'une petite

ville du canton d'Argovie prendrait deux
pensionnaires. Vie de famille. Prix
modéré. — Pour renseignements, s'adres-
ser X M. Calame-Hermann, rue de la De-
moiselle 78, Chaux-de-Fonds. 9666-1

Aux monteurs de boîtes !
Une maison d'horlogerie désire entrer

en relations avec un ou plusieurs mon-
teurs de boîtes or , pour grandes et petites
savonnettes 14 karats et titres bas. Paie-
ment comptant. — Indiquer les prix sous
initiales K. T. 9808, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 9868-2

Cigares Ivoirin 1
100 p. Claudia surfins fr.3.10
100 p. Colombus assortis » 2.95
100 p. Java façon allemande » 1.80
100 p. Brissago véritables, 5 c. » 2.80
200 p. Flora Brésil, 10 c. » 3.—
200 p. Victoria extrafins » 3.20
200 p. Flora Bahia » 2.50
200 p. Vevey courts » 1.90
10 kilos Tabac feuilles fines, fr. 6.20,6.80,

7.40, 8.90 et 11 20, (o 5185-F)
A chaque envoi de 7 fr. 40 de valeur,

seront ajoutés à titre gracieux IOO ciga-
res fins.
©asST La vente ne dure que 20 jours.
9955-1 End. HUBER, Mûri (Argovie) .

BICYCLETTES
Pour cause de Du de saison

LIQUIDATION complète
AUX PRIX DE FACTUR E

de toutes les BICYCLETTES en magasin,
au nombre de 25.

MODÈLES de 18S5
MARQUES : Peugeot , Swift, Whizz.

Victoria, Kaumann, etc.
Toute machine est garantie 12 mois et

livrée avec cornette et lanterne. H 6755-N

OCCASI ôTTUNIQUE
Se recommande, 9947-4

H. LUTHI , à SEOCHAM

MiE\m_ i tapes
On achèterait un balancier force moyenne

et des étampes pour découper des plaques
rondes de toutes grandeurs. — S'adresser
à M. Louis Jeanneret , rue de la Balance 4.

9958-3

A LOUER
2me étage , vJ |,Aiif„/ ancienne

quatre '̂ 1)1»' «__- maison bie"
chambres, *sT  ̂ a—-à? située et

cuisine, cor- -USts ^k- tranquille,
ridor -f»/ _. flËf- Disponible

fermé , etc. ,'.̂ ^M de suite
-

/V^i^v H 9965-4

Agence Stella, Promu i
A vendre

un rucher neuf , ainsi qu 'une quantité
de ruches vides. — S'adr. à M. Numa
Studler , à Bel-Air. 9867-2

Avis aux emaillenrs !
A vendre une fournaise de Paris, un ou-

til à poser les cadrans, une limeuse avec
roue et établi , une perceuse, un pilon , une
cibe avec sa molette. Ces outils sont en
très bon état et seront vendus à moitié
prix. 9782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Attention !
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MENAGE, à très bas prix. 9299-45
126, Rue de la Demoiselle 121.

15,000 francs
sont demandés contre garanties de pre-
mier ordre .

S'adresser X M. Charles Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 9970-3

Cercle Ouvrier
Dimanche 28 Juillet

dès 1 h. après midi

Sortie familière
du Cercle

an Sentier de Pouillerel.
Tous les membres du Cercle, lours amis

et leurs familles, y sont invités.
&*V Consommations dn Cercle,

sans augmentation de prix. 9954-3

Bestaarant de GIBR4LTAR
Dimanche 28 Juillet 1895

à 2 h. après midi ,

kX GRAND Al

9969-3 Se recommande Ch. Stettler.

CORSETS
Gran d choii de Corsets, prix de fabrique,

chez

J.-B. Rucklin - Fehlmann, chemisier
Place l'Hôtel-de-Ville. 8712-2

Ou cherche à louer
pour le 23 Avril 1896, un domaine de 35
a 40 poses environ. (N-1901-ce)

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude du notaire ABIIAM SOGUEL, à
Cernier. 9956-3

ï à  §000 fr.
sont demandés contre bonne garantie
hypothécaire. 9432-1

Etude R. HOURIET, Avocat
Rue Fritz Conrvoisier 3

Pressurage de Fruits
86 — RUE DE LA DEMOISELLE — 86

au ler étage. 8879-3
Se recommande, Mme HUGUENIN.

pour ateb'er ou entrepôt à louer, rue du
Nord 7. 9543-1

Bnrean F. Ruegger, Léopold Robert 6
Chambre et pension

Dans une famille honorable, on offre
ebambre et pension ou pension seule-
ment. 9752-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppintpp ^
ne fabrï l116 d'horlogerie de la

I Cm lie. localité ayant fréquemment des
noms en lettres anglaises et carrées à pein-
dre à la gomme sur des cadrans, demande
un bon peintre de noms. 9756-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pf3VPI 1P ^n demande un Don ouvrier
U l u ï c U l . graveur delettres.— S'adresser
à M. A. Méroz-Bédert , rue de l'Hôtel-de-
Ville 17 9739-1

ûnr iPP nfi *-*n demande un assujetti ou
appl cllll. apprenti sertisseur de
moyennes et chatons, ainsi qu'une bonne
ouvrière pierriste. 9755-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A n n n p nj j n  On demande une jeune fUle
npp 1 cil UC. com me apprentie oxydeuse
de boîtes ; elle serait logée et nourrie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9750-1

Ifl llTl A l inmmo. On demande de suite un
UCUUC IIUIUIUC. jeune homme pour faire
la vente d'un journal dans la localité et
servir les abonnés. 9763-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KOnne Q enlantS. j eune Bile comme
bonne d'enfants. 9762-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À 
Ion on dès maintenant,  un rez-
lUUCl de-chaussée au soleil, de 2

pièces, cuisine et dépendances. Prix 25 fr.
par mois. 9885-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flCfPmûnt A l°uer Pour St-Marti n un
LlUgolUclll. beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Henri Blattner ,
rue du Progrès 8. 9653-4»

f h flmliPi» A l°uer une ue"e chambre à
UUdlUUlC. 2 fenêtres, au ler étage, meu-
blée ou non , à la rue de la Charrière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9567-5*

A liïlli'P "l0ur St-Martin 1895 nn beau
lUUtl  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. 8?20-13*

I ndPmont  A louer pour St-Martin pro-
LUgClllcUl. chaine, un logement de 4
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 7776-18*

I no-o niant e A ,oner de snite 0B
LU SJUHIIII Ù . p0Iir Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bleu exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-67*

I JOUETS
CHOIX IMMENSE

I Jeux de Cerceaux. 8599-284
Jeux de Tonneau.

Jeux de Croquet.
Jeux de Doges.

SSMSJSR^ Pour les enfants sages,
BPB&F achetez le NOUVEL

I APPAREI L à faire les bulles de
H savon gréantes.

Nouveauté très amusante
En vente au

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Le seul magasin de Ja localité
I offrant toute l'année un grand éta-
! lage de JOUETS .

Train spécial
Dimanche 28 Juillet 189S

Chaux de Fonds Montreux-Rochers de Naye
et retour-

i- «wiWMiHMwa»».

Chaux-de-Fonds, départ . 3 h. 45 matin Montreux , arrivée 8 h. 15 matin
Montreux , » . 6 h. — soir Chaux-de-Fonds, » 11 h. 20 soir

PRIX DES BILLETS : II"« classe, 7 fr. 50. — III»' classe, <t fr. 80.
WMF" Vente des billots seulement à la caisse de la Gare. H 

___
- Y 9952-1

Tous les détails concernant ce train sont indiqués par les affiches dans les gares et ailleurs

Train de plaisir pour MONTREUX

Café-brasserie de Clarens
Grande terrasse. — Vue magnifique sur le lac et les Alpes. — Vins suisses et

étrangers. — Restauration à toute heure. — PRIX MODÉRÉS. H -3511-M
9953-2 Se recommande, H. MOLL-ZURCHER.

Train de plaisir ponr Montreux
Hôtel -Restaurant Beau-Lieu

CiRitMD'niSIEa, HOMT»KUX.
Dîner à la carte à toute heure à I tr. 50. — Le plus grand jardin-res-

taurant à Montreux ; au bord du lac. — Consommations de premier choix. —
CON a ranT

9899-1 II -3481-M Se recommande, F. Alanz-Imobersteçr.
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Le magasin de M. NICOLET-ROULET
rue de la Serre 81 et rue de l'Abeille

SERA na ; III du 8 au 15 août prochain nour voya-
ge d'achats. [Vous prions notre honorable clien-
tèle et le puhlic en général de faire ses achats
avant la date ci-dessus. 0073-7

| Fabrique de BOITES ARGENT |
par procédé mécanique. 12214-9

15 Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en-dessns. *
< Rodolphe GYGAX , St-lmier l

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, cn vente au mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE
Assurance Mobilière Suisse

I>8 sociétaires qui n'ont pas encore acquitté leurs contributions ,
conformément aux bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités à
le faire sans renvoi s'ils veulent éviter les frais de réclamation ou de
perception à domicile. 9838-12

L'Agent : ALBERT DUCOMMUN, rue de la Promenade 3.

{I it Saisi |
» Sur tous les CHAPEAUX en ma- H
5 gasins 10 o|o de Rabais. .;
S Blouses pour dames, en toile, en g
1*| satinette et en mousseUne laine. 1 ¦ •
u Jupons blancs brodés. >yjj
m Tabliers en tous genres. ¦ g

Cache-Corsets, depuis 40 cent. RB
I.  Gants, long. 4 boutons , 30 cent. DB

^ 
Bas noirs et 

couleurs, 45 cent. •¦'¦?
0 Chaussettes pour messieurs, 45 c. B;
fl Régates et Bretelles. ]:"
«j Ceintures et Camisoles pour gym- B

nastes. > - f i
AU 1640-169flj

I BAZÂE NEUUHÂTELOIS i
Colons. CORSETS. MODES. Mercerie g


