
— LUNDI 29 JUILLET 1895 —

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

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

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

3ntimité (Section littéraire) . — Répétition, lundi,
à 8 l/s h. du soir, au local.

Olub du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 > , h
lu soir, au Café de la Blague.

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

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

<Café du Casino. — Grand concert , tous les soirs.
— Voir aux annonces.

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

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 30,
à 9 h. du soir, au local.

looiété fédérale des sous-offioiers. — Assaut,
mardi , à 8 V, h. du soir, au local.

Timon chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 30, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2n" étage.

«Chœur mixte indépendant. — Répétition, mardi,
à 8 >/•$ h. du soir , au Temple.

.«Helvetia. — Répétition partielle, mardi 30, à 9 h.
du soir, au local .

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

firrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 30., um
9 Uhr, im Lokal.

«Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 30, à 8 h. du soir , au local, Cha-
pelle 5.

•antimite. — Répétition de l'orchestre, mardi 30, à
8 Vj h. du soir, à la Croix-Blanche.

¦Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 30, i
8 V» h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 30,
à 8 VJ h. du soir, au local .

i.a Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
30, à 8 VJ h. du soir, au local .

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 30., Abends 8 Vf Uhr, im
Lokal.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
i 8 VJ h- du soir, au Casino.

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

La Chaux-de-Fonds

Souvenirs inédits i'i ambassadeur à Berlin
Du Figaro :
En 1871, après le traité de paix , il s'agis-

sait de renouer avec l'Allemagne les relations
diplomatiques interrompues depuis la guerre ;
c'était une question bien ép ineuse. Quelle si-
tuation que celle d'un ambassadeur de France
à Berlin , c'est-à-dire de représentant d'un
pays vaincu , saignant , morcelé, au milieu
môme de ses vainqueurs exaltes par leur
triomphe , en face d'un empereur tout-puis-
sant , d'un chancelier brutal dont il ne fallait
évidemment attendre aucun égard ! C'était
envoyer Daniel dans la fosse aux lions. Qui
serait , qui accepterait d'ôtre Daniel ?

Une malinée de cet été 1871, je m'étais
rendu à Versailles pour entretenir M. Thiers
des choses de la préfecture que j'occupais
alors, quand , au seuil môme de la présidence,
je rencontrai M. de Gontat-Biron qui en sor-
tait.

— Gomment ! lui dis-je , vous ici , pendant
les vacances parlementaires , au lieu d être en
repos dans vos chères Pyrénées ?

— Vous ne devineriez jamais ce qui m'ai*-
rive, répli qua-t-il  avec sa grâce souriante.
J'étais, en elfe t , tranquillement à Navaill es ,
quand m'est arrivée une dépêche de M. Thiers
m'appelanl en hâte à Versailles po;»' le service
de l 'Etat ! La formule était grave : de quoi

pouvait -il bien s'agir ? Je me suis mis en route
fort intrigué, épuisant les conjectures sans ar-
river à pressentir quel service pressant l'Etat
pouvait attendre de ma modeste personne. Je
viens de l'apprendre à l'instant : Imaginez que
M. Thiers a l'idée de vouloir faire de moi un
ambassadeur à Berlin ! J'en ai ri d'abord , en
lui rappelant les difficultés exceptionnelles de
la tâche , mon inexpérience de la politique et
des affaires , mon insuffisance à tous les points
de vue ; mais il persiste, malgré la force de
mes objections , et il m'a dit tout à l'heure en
me quittant : « Je vous demande d'y réfléchir
pendant quarante-huit heures » . Je n'ai pas
besoin de ce délai ; mes réflexions sont toutes
faites; je suis bien décidé à décliner une offre
pareille !

Je me permis de combattre ce sentiment,
et comme mes raisons ne parvenaient pas à le
convaincre, je lui proposai d'aller consulter
Mgr Dupanloup , membre de l'Assemblée
comme lui, son ami personnel de longue date,
et qui demeurait alors à peu de distance du
palais.

— Allons lui demander à déjeuner , lui dis-
je ; vous lui exposerez la question , et je se-
rais bien surpris s'il ne se montrait pas d'un
avis dilîérent du vôtre I

M. de Gontaut accepta cet arbitrage et nous
nous rendîmes chez l'illustre évoque.

— Quoi ! s'écria Mgr Dupanloup, vous hé-
sitez ! Je vous fais de l'acceptation un véritable
devoir , une obligation de conscience et d'hon-
neur !

Et après avoir développé avec force les con-
sidérations lès plus hautes et les plus' déter-
minantes, il ajouta :

— Ge n'est pas dans quarante-huit heures
qu 'il faut porter votre réponse à M. Thiers :
il n'aurait qu 'à changer d'avis d'ici là I G'est
tout de suite ! Immédiatement après notre
déjeuner , vous irez lui dire que vous accep-
tez !...

M. de Gontaut tentait bien de résister.
— Ce qu 'on me propose, répétait-il , c'est

d'aller boire goutte à goutte un calice d'amer-
tume... Encore si je pouvais avoir l'espérance
d'ôtre de quel que utilité 1 Mais , novice en
affaires comme je le suis, et aux prises avec
un terrible adversaire qui connaît tous les re-
p lis des choses et qui , finalement , me présen-
tera toujours , comme la pointe d'une épée,
l'argument suprême — la force — à quoi
pourrai-je aboutir?...

Cependant , il élait troublé ; à l'appel du de-
voir , il s'inclina , et c'est ainsi qu 'il devint ,
bien mal gré lui , ambassadeur à Berlin. Ce
n'est pas un des moindres services que
le grand évêque d'Orléans aura rendus à son
pays.

Celte ambassfde mémorable, accomplie
dans des circonstances si délicates , a duré six
années, du 4 décembre 1871 aux derniers
jours de 1877. Rien n'y avait préparé le nou-
veau dip lomate. Issu d'une des plus vieilles et
des plus illustres maisons de France, sa fidé-
lité à des traditions de famille et à des con-
victions héréditaires l'avait éloigné, pendant
la durée de la monarchie de Juillet et du se-
cond Empire , de toute partici pation à la vie
publique. Mais , formé par une mère admira -
ble, tils d'un Rohan et d'une Montmorency,
et élevé dans un des salons les plus fréquentés
de l'époque par loutes les sommités sociales ,
le jeune Elie de Gontaut avait développe bien
vite , dans un pareil milieu , les dons heureux
qu 'il tenait de la nature : une rare distinction
personnelle , une exquise urbanité de maniè-
res, de la dignité unie à de la simplicité , de,-
la finesse, du tact , de l'esprit. M. Thiers ne
s'y était pas trompé el , jugeant l'homme dès
les premiers rapports qu 'il avait eus avec lui
à l'Assemblée nationale, il avait résolu de l'u-
tiliser dans la di plomatie , en môme temps
que, par des choix aussi heureux , il envoyait
le duc de Broglie à Londres el le marquis" de
Vogue à Constanlinop le.

M. Thiers , qui pensait beaucoup à l'Europe,
avait de ce côté le goût , la coquetterie des
grands noms , et il eût dit volontiers de son
nouvel ambassadeur le mot de Henri IV , bien
souvent répété , et qui fut prononcé pour la
première fois à propos d'un Gbntaut-Biron :

« Il est de ceux qu 'on prend plaisir à montrer
à ses amis el à ses ennemis. »

C'est le 8 janvier 1872 que le vicomte Elie
de Gontaut-Biron présenta ses lettres de cré-
ance à l'empereur Guillaume, el, de ce jour
jusqu'à son rappel, duran t une période de six
années, il a quotidiennement noté ses actes,
ses impressions et ses souvenirs. L'ensemble,
non imprimé encore, formera deux gros vo-
lumes, et on peut juger de leur puissant in-
térêt par le caractère si dramati que, parfois
si poignant , des circonstances au milieu des-
quelles s'exerça sa mission.

M. le duc de Brog lie, qui en a reçu com-
munication de la famille , les résume en une
série d'articles, accompagnés de citations, qui
commencent dans le Correspondant , et, s'ils
réveillent de douloureux souvenirs, ils éclai-
rent les événements d'un jour nouveau sur
beaucoup de points.

Dès le début , M. de Gontant justifia la haute
confiance qui l'avait choisi pour ce calvaire ,
et il faut l'entendre dépeindre lui-môme, avec
une sincérité qui atteint à l'éloquence, les
sentiments dont son âme était agitée en se
rendant à la première audience impériale :

c J étais , je le confesse, quelque peu em-
barrassé de ma tournure avec un habit ga-
lonné sur toutes les coutures, une épée bat-
tant entre mes jambes et un chapeau à plu-
mes blanches sur la tête... Je me frottais les
yeux pour savoir si j avais des éblouissements
ou si j'y voyais clair... Est-ce bien moi, fils
de croisés, qui vais , au nom du président de
k« "Réput)irque française , mé présen ter comme
ambassadeur de mon pays bouleversé, vaincu ,
au nouvel empereur d'Allemagne dans tout
l'éclat de ses succès, entouré de ses généraux
triomphants comme lui ; qui vais ensuite
fa ire ma cour à l'Impératrice au milieu de
ses dames d'honneur , ornées de leurs plus
brillants atours comme aux jours de gala ;
seul, entouré d'une foule de visage inconnus,
entendant parler une langue que je ne com-
prends pas ? Est-ce un rêve ? Est-ce un cau-
chemar ? C'est l'un et l'autre ; c'est une foule
de sensations de lout genre comme on en
éprouve dans un sommeil agité, où des scènes
brillantes se comp liquent de situations invrai-
semblables, ridicules, dont le réveil seul vous
délivre. Que le Dieu des opprimés me vienne
en aide ! >

(A suivre). . Ph. de GRANDLIEU .

France. — Le train qui a déraillé près de
Saint-Brieuc , était composé de 20 wagons,
bondés de pèlerins, et 2 locomotives. Il avait
quitté la station de Quintin et était encore à 3
kilomètres de la gare de Plaintel , lorsque la
première locomotive a déraillé, entraînant le
reste du train avant que le mécanicien ait eu
le temps de renverser la vapeur et de serrer
les freins. La plupart des voitures sont bri-
sées, 8 sont littéralement réduites en miettes.
Des décombres partent des cris affreux ; des
voyageurs affolés sautent des wagons restés
intacts et fuient à travers champs. Des scènes
indescriptibles se produisent. La première
stupeur passée, on songe au sauvetage. On a
relevé 12 cadavres , dont ceux des deux méca-
niciens et des deux chauffeurs , el 50 blessés
dont 20 grièvement.

— A la suite de l'enquête ouverte sur les
causes du déraillement de Saint-Brieuc, il pa-
rait établi que le train avait du relard et que
le mécanicien voulant regagner le temps
perdu a accéléré la marche du train. Mais , à
trois kilomètres de Plaintel , la voie décrit une
courbé à faible rayon et c'est en cet endroit
que les locomotives ont quitté les rails. Les
trois premiers wagons sont alors venus se
briser contre le tender. g mgÊgtmÊu

Allemagne. — Certains journaux ayant
parlé d'une visite que l'empereur Guillaume
aurait l'inlention de faire en automne à la
cour d'Italie , la Gazette de Cologne avait traité
ces informations de controuvées.

La Gazette de l'A llmagne du Nord confirme
la nouvelle de la feuille rhénane el ajoule
que l'empereur a dores et déj à pris ses dispo-
sitions définitives pour toule la durée de l'au-

tomne et qu 'un voyage en Italie n'est nulle-
ment prévu dans ce programme.

— A propos des conjectures faites par diffé-
rents journaux sur le contenu de la lettre au-
tographe adressée par l'emperenr Guillaume
au czar Nicolas, la Gazette nationale dit savoir
de bonne source qu 'il n'y a de vrai qu'un seul
point dans toutes ces conjectures, c'est que
cette lettre autographe a , en effet , été en-
voyée ; quant a toutes les indications qu'on a
données du contenu de celle lettre, elles sont
imaginaires.

Nouvelles étrangères

Dépêches du dimanche de l'Agence télé grap hi que snisse
Paris, 28 juillet. — M. Adol phe Gheneviôre,

de Genève, le romancier bien connu, a été
nommé chevalier de la Légion d'Honneur.

Athènes, 28 juillet. — La Chambre a adopté
le bud get.

Le roi est parti pour Aix-les-Bains.
Neic-York, 28 juillet. — Un télégramme of-

ficiel dément les informations relatives aux
massacres qui auraient élé commis par les In-
diens à Jackson.

Constantinople , 28 juillet. — M. Catalini ,
ambassadeu r d'Italie , est mort subitement ce
matin d'une attaque d'apoq lexie.

LeCaire , 28 juillet. —A l'occasion des obsè-
ques d'un soldat anglais les habitants des bas-
ijuartiers ont poursuisri-l'es-eorte britannique
£"co"tipstte pierre. La pàlise a, arrêté plusieurs
personnes. Cette affaire a donné lieu à des ré-
clamations par voie diplomatique et le gou-
verneur du Caire exprimera au général Wal-
ker ses vifs regrets au sujet de cet incident.

Belgrade , 28 juillet. — Le Crédit lyonnais
et la maison de banque Hoskier sont entrés en
pourparlers avec le gouvernement serbe pour
le retrait de leur protestation contre la loi re-
lative à la conversion financière serbe.

Rome, 28 juillet. — La Chambre a adopté
le traité de commerce avec le Japon. Le vote
sur l'ensemble aura lieu demain au scrutin
secret.

Lens, 20 j uillet. — Les grévistes des houil-
lères d'Ostricourt , ayant obtenu certaines con-
cessions, reprendront le travail demain.

Bruxelles, 28 juillet. — Les trains ont ame-
né pendant toute la journée de nombreux ci-
toyens désireux de prendre part aux manifes-
tations contre la loi scolaire. Plusieurs cor-
tèges ont parcouru les rues. A 2 heures et de-
mie, les manifestants se sont réunis sur la
Grande Place. M. Ganson a prononcé un grand
discours dans lequel il a qualifié la loi sco-
laire de défi à l'opinion et de provocation im-
possible à supporter.

Athènes , 28 juillet. — M. Delyannis est
nommé ambassadeur à Paris ; M. Raughabé
va en la môme qualité à Berlin el M. Mavro-
cordalo à Londres. <**&8fa

St-Pétevsbourg, 28 juillet. — Le coup le im-
périal est revenu de Krasnogi-Selo à Peler-
hof.
- Le ministre des finances a repoussé la

demande des cultivateurs de houblon de la
Pologne et de la Wolh ynie de supprimer le
droil sur les houblons étrangers. Les cultiva-
teurs ont décidé de former un syndicat pour
le commerce du houblon. > . .

St-Pétersbourg, 28 juillet. — Une dépêche
particulière de Wladiwostock à la Novoia
Vremia dit que le Japon met activement sa
flotte et son armée sur le pied de guerre. Les
deux croiseurs achetés au Pérou sont arrivés ;
des équi pages japonais seront prochainement
envoyés en Angleterre pour prendre livraison
des trois cuirassés, chacun de 12,000 tonnes,
qui y ont été commandés. Il régnerait an
Japon , d'après cette dépêche, une certaine
agitation.

Malgré la , violente épidémie de choléra , les
rebelles de Formose font une résistance
acharnée et sont soutenus par les vices-rois
de la Chine méridionale , qui leur font parve-
nir des armes et des munitions. Un corps de
la garde japonaise y a été en «oyé. Les Japo-
nais onl fait sauter ies fortifications de Port-
Arthur.
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Une violente épidémie de choléra règne
dans la péninsule du Liao-Tong et en Corée.
Les Japonais sont maîtres de la Corée et gar-
dent le roi prisonnier.

Kieff, 28 juillet. - La députation bulgare
est arrivée et a été reçue à la gare par des
membres de la Société de bienfaisance slave.

Yokohama, 28 juillet. — Depuis le début du
choléra, 9,000 personnes ont été atteintes ;
500 sonl mortes.

— Un train rapatriait 400 soldats japonais
venant de Hieroshima à destination de Kobé.
En passant au bord de la mer pendant une
violente tempête, le train a été frapp é par les
vagues et coupé en deux. L'un des tronçons a
été précipité à la mer. 140 personnes ont
péri .

Tanger, 28 juillet. — Le croiseur italien
A rahiba est arrivé pour appuyer les réclama-
tions de l'Italie au sujet de l'agression arrivée
en octobre dernier contre les Italiens à Spu-
bulo.

Soleure, 28 juillet. — Deux hommes qui se
baignaient dans l'Aar se sont noyés près de
Selzach. Un corps a été retrouvé.

Lucerne, 28 juillet. — Dans les élections
de ballottage pour les conseils de paroisse, la
liste conservatrice a passé par 822 voix contre
446.

Berne, 28 juillet. — Une assemblée des ou-
vriers de chemin de fer (section de Berne),
qui comptait 90 assistants, a décidé de réser-
ver encore sa décision au sujet de l'attitude
prise par leurs camarades de Bâle , dans ce
sens, qu'une commission est chargée de se
mettre en rapport avec la direction du Cen-
tral. En tous cas, l'assemblée s'est montrée
disposée à soutenir une grève.

Saint-Gall , 28 juillet. — Les obsèques de
M. Hoffmann, ancien député au Conseil des
Etats, ont eu lieu aujourd'hui en présence
d'une nombreuse affluence. Sur la tombe, M.
Seifert, rédacteur , a rappelé en termes émus
la carrière du défunt comme homme d'Etat ,
comme homme politique et comme chef de
parti . A l'Eglise, le doyen Kambli a parlé de
Hoffmann , esprit libéral , excellent père de
famille et homme d'Etat aux vues élevées.

L'accord f ranco-suisse et les viticulteurs. —
On lit dans la Revue viticole française :

« La reprise des transactions avec la Suisse
profitera surtout aux viticulteurs français , les
vins français seront admis sur le territoire de
la Confédération âû "tarif conventionnel de
3 fr. S0 par quintal, au lieu du droit de
douane de 25 francs auquel ils sont soumis
actuellement, d'après le tarif différentiel ap-
plicable aux produits français. »

Ecoles militaires. ~ Dans sa séance du 24
juillet , le Conseil fédéral a décidé que le pre-
mier cours préparatoire et l'école de recrues
de cavalerie de langues française et italienne
auront lieu en 1896 à Zurich , du 8 janvier au
30 mars.

Importation du bétail. — Il a été importé
pour la première fois, mercredi , par Genève,
50 bœufs de boucherie venant d'Espagne.

L'extradition de Kœgler. — On écrit de
Berne à la Revue :

« On a appris que le gouvernement français
a accordé à la Suisse l'extradition de Kœgler ,
engagé sous le nom de Kimpel dans la légion

étrangère, assassin présumé du pasteur OUier ,
tué PBBS de Beatenberg, le 27 septembre der-
nier. On n'a aucune nouvelle depuis l'avis
officiel - Cela tient au fait qu 'on attend les con-
vois complets qui sont dirigés d'une station à
l'autre , et mettent plusieurs jours parfois pour
arriver à la frontière suisse. Les rapporteurs
de la commission de gestion onl attiré l'atten-
tion du Conseil fédéral sur les conditions gé-
nérales de ces genres de transport en France.
Les rapatriés, les expulsés et les individus
extradés sonl enfermés dans les cabines des
voitures cellulaires , qui roulent en petite vi-
tesse jusqu 'à la frontière . Il n'y a rien d'éton-
nant , du reste, si des retards se produisent
pour l'extradition de Kœgler , qui vient de
Saïda , dans la province d'Oran. Dès qu 'il sera
arrivé â Berne, il sera dirigé sur le château
de Thoune; car c'est le juge d'instruction du
cercle qui a fail la première enquête. C'esi de-
vant les assises d'octobre que comparaîtra
Kœgler.

> Les autorités judiciaires saxonnes vien-
nent de demander au gouvernement bernois
l'extradition de Kœgler, extradition qui sera
immédiatement accordée ,dès que le jugement
en l'affaire du Beatenberg aura été prononcé.
Il est probable que l'Autriche demandera éga-
lement le prévenu , qui a commis deux assas-
sinats en Bohême. »

Le remplaçant de M. Schenk. — Le corres-
pondant bernois du Journal de Genève croit
que M. le colonel Muller , syndic de Berne ,
sera élu membre du Conseil fédéral en
remplacement de M. Schenk , et il écrit à ce
propos :

« Si M. Mûiler est élu , une question délicate
se posera , celle du département à lui attri-
buer. M. Muller est tout naturellement dési-
gné pour prendre la direction du département
militaire. Mais M. Frey ne s'en ira pas de son
plein gré ; du reste, la répartition des dépar-
tements se faisant pour toute la durée d'une
législature, M. Frey restera en tout cas jus-
qu'au 1er janvier 1897. Mais , à ce moment , il
semble bien difficile qu 'il ne doive pas céder
sa place au nouveau conseiller fédéral ber-
nois. Tout le monde est d'accord qu 'il faut
un bon administrateur au département mili-
taire.

Chronique suisse Tir Fédéral
Winterthour, 28 juillet. — Le tir fédéral a

été ouvert officiellement aujourd'hui par un
temps superbe et en présence d'une foule
considérable. A 9 heures, un cortège qui
comptait 84 bannières , 100 sociétés et 5000
participants a parcouru les rues.

Les chemins de fer ont amené ce matin
25,000 personnes.

Sur la place de fôte a lieu la remise de la
bannière fédérale. M. le colonel Gallati , de
Glaris , rappelle dans son discours les services
rendus par Winterthour en ce qui concerne
le développement du service militaire et dé-
veloppe la nécessité de la centralisation mili-
taire. Il parle de la grande activité déployée
par la ville de fête dans le domaine de l'in-
dustrie et du commerce. M. le colonel Geilin-
ger .reçoit la bannière au nom de Winterthur.

Le banquet de midi comptait 5000 person-
nes ; il a été très animé. M. Hoffmann (Win-
terthur) souhaite aux assistants la bienvenue
au nom de la ville de fôte.

M. Thélin , président du Comité central , re-
mercie de l'accueil cordial fait à la bannière
fédérale et à ceux qui l'ont accompagnée ; il

insiste sur la nécessité d'une réorganisation
militaire , mais en épargnant les cantons.

Dans l'après midi , grande affluence à la
cantine et au Stand. A 3 heures, réception de
la délégation soleuroise, dont la bannière est
présentée par M. Dietschy, avocat , et reçue
par M. Baumgartner.

Voici quelques-uns des premiers résultats :
a) armes particuliè res : 1. Luthy, Genève,

20 minutes — 2. Keller , Frauenfeld , 20 —
3. Sillen , Amsterdam , 23 — 4. Hausch , Lenz-
bourg, 23 min. 40 sec. — 5. Deltwyler , Lies-
tal , 24 m. — 6. Hirsch y Alcide, Neuchâtel ,
26 m. — 7. Cal peni , Sion , 26 m. — 8. Jullien ,
Genève — 9. Schellenberg, Schlalt — 10.
Kaufmann , Fleurier.

b) armes d'ordonnance : Rothlisberger,
Munsingen , 23 min. — Pfenninger , Zurich ,
25 min. — Otter , Zurich — Rosset, Bex —
Graf , Winterthur — Richardet , Chaux-de-
Fonds — Stœhli , Saint-Gall.

La distribution des premières coupes a eu
lieu avec le cérémonial accoutumé ; puis
20 tireurs , porteurs de couronnes ,et ayant au
bras les dames d'honneur , se sont formés en
cortège.

De suite après a eu lieu la réception des
Fribourgeois. M. Dirier , procureur général , a
présenté la bannière , qui a été reçue par un
discours très éloquent du pasteur Epprecht ,
d'Illnau.

Winterthur , 28 juillet. — Une foule énorme
assistait ce soir à la cantine au concert donné
par les chœurs d'hommes réunis, comptant
ensemble 400 chanteurs. Mme Welli-Herzog a
chanté aussi , aux app laudissements frénéti-
ques des assistants.

Il a été délivré aujourd'hui 16,000 cartes
de fête, alors que pendant tout le tir de Glaris
il en a été délivré 35,000 en lout.

VAUD. — Un fait remarquable de précocité
a été signalé de la Tour-de-Peilz . M. Girardet ,
visiteur des vignes, a trouvé une grappe de
raisin rouge parfaitement mûre.

VALAIS. — Un déraillement a eu lieu sur
la ligne de Viège à Zermatt , près de Viège.
La locomotive et un wagon sont sortis des
rails ; il n'y a eu aucun accident de person-
nes.

Nouvelles des cantons

Lettre de Genève
(Correspondance particulière.)

La Musique Militaire du Locle à Genève
Genève, 27 juillet.

Pour le public genevois en général , et pour
la nombreube colonie neuehâteloise en parti-
culier , l'arrivée de la Musique militaire du
Locle a été un petit événement. A six heures
déj à , des groupes se formaient autour de la
gare de Cornavin ; peu à peu arrivent les dé-
légués des dive rses sociétés , le Cercle neu-
chatelois , la Fanfare munici pale , l'Harmonie
nauti que, la Musique d'Elite , puis la Musique
de Landwehr au grand comp let. Au moment
où le train entre en gare , la Landwehr joue
un pas redoublé retentissant et la Musique
militaire du Locle descend de wagon , saluée
par ses nombreux amis.

Au dehors , la foule augmente toujours , et
le long cortège passe au travers de haies ser-
rées de curieux. Alternativement , les deux
musiques jouent ce qu 'elles ont de plus gai ,

de plus entraînant dans leurs répertoires »jusqu 'au moment où la colonne arrive à la
place Neuve, où ette fait halte. Au milieu
d'un silence presque religieux , malgré les
tramways à vapeur qui passent , un délégué
du Locle dépose une couronne avec rubans
aux couleurs de Neuchâtel conlre le socle du
monument du généra l Dufour; la Musique
militaire joue le Rufst du mein Vaterland;
la Landwehr répond par le canti que suisse ;
de toutes parts les app laudissements écla-
tent.

Le souper , lestement enlevé, est servi au
Stand de la Coulouvrenière , puis les Loclois,
en compagnie de leurs amis de Genève, se
renden t au Jardin anglais , où les attendent
déj à de nombreux auditeurs ; on remarque
beaucoup d'étrangers.

La musique du Locle, sous la direction do
M. Dietrich , obtient le plus vif succès ; les.
applaudissements , les bravos, ne sont pas mé-
nagés.

Entre la première et la deuxièm e partie , les-
fontaines lumineuses jouent à merveille ; ces
colonnes de feu et d'eau, s'élevant à une hau-
teur de 85 mètres, sont un sujet d'étonnement
el d'admiration pour tous.

A II heures, on se rend au Grenier à blé,
rue de Rive , où se trouve le local de la Musi-
que de Landwehr. Une réception des plus cor-
diales avait été préparée , et les Loclois en
conserveront certainement un excellent sou-
venir.

M. Marschall leur a souhaité la bienvenue
au nom de la Landwehr, et M. Favarger, dans*
un discours chaleureusement app laudi , a ré-
pondu pour la musique du Locle. Les allocu-
tions se sont suivies rapidement ; M. André,
pour l'Harmonie nautique : M. Bertholet , pour
la Fanfare municipale ; M. Racine, pour lar
Musique d'Elite ; M. Wuilleumier , pour le*
Cercle neuchatelois ; M. Lecoultre, ancien of-
ficier de la Landwehr ; M. Stolz, de la musi-
que du Locle, etc.

Tous les discours ont été salués par les bans
les plus variés, comme aussi les diverses pro-
ductions.

Nos visiteurs ont consacré la matinée d'au-
jourd'hui dimanche à visiter la ville en com-
pagnie d'amis genevois ; à 2 heures, ils ont
pris le train pour Lausanne , où ils étaient at-
tendus. Nous espérons qu 'ils conserveront de
nous un bon souvenir ; nous espérons les re-
voir à l'occasion de l'Exposition nationale ; las
place de toutes les musiques suisses est prête
à cette solennité nationale.

Bords du Doubs . — On nous écrit :
Le vieux pont suspendu des Viliers est,

comme on sait , en voie d'être remplacé par
un pont en arche porté sur des culées. Depuis-
quel que temps, le passage entre les deux ri-
ves se fait au moyen d'un « chaland », large
bateau à fond p lat. Ce mode de transport n'est
pas sans danger ; oyez plutôt :

Samedi matin , une troupe de bœufs et de
vaches étaient transbordés par ce moyen ,
lorsque les animaux , irrités par les taons,
donnèrent au bateau une impulsion qui le fit
chavirer. Tous tombèrent à l'eau , et regagnè-
rent la rive à la nage. Par contre , un jeune
garçon de 14 ans, neveu de M. Montarlier ,
maire des Viliers , qui se trouvait avec le con-
voi , fut noyé , et une jeune fille, également
entraînée , ne se sauva que parce qu'elle eut
la présence d'esprit de saisir une des bêtes
par les cornes.
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Le chef de la sûreté poursuivit sa lecture et par-
courut tout le rapport.

— Mais, fit-il, en revenant à la page précédente
marquée d'une large raie rouge... cette date du 20
octobre 1880 me préoccupe... J'ai un vague souvenir
qu'à cette époque nous eûmes à nous occuper d'une
affaire qui fit quelque tapage... Savignol, «jui a une
mémoire de livre, me dira cela I

M. Jarilot mit le doigt sur un bouton électri que.
Un instant après Savignol entrait.
— Dites-moi , Savignol, lui demanda le chef de la

sûreté, vous qui avez si bonne mémoire, vous sou-
venez-vous de l'époque à laquelle nous eûmes à nous
occupor d'une affai re dans lacjuelle se trouvait Mau-
rice Bertin ?

— G'était , répondit Savignol , au sujet de la fer-
meture du cercle des Becs de-Gorbin , il me semble.

— "Vers quelle époque ?
— Il y a bien de cela huit ans, vers la fin de

1880.
— C'est cela, fit M. Jarilot , le 20 octobre 1880...

Voulez-vous prondro le répertoire de cotte date... et
le dossier de la fermeture du cercle ?

Savignol sortit , il revint au bout d'un moment.

Reproduction interdit* aux journau x n'ayant
f u s  traité avtc la Société dtc Qtnt dt Ltttris.

— Je ne me trompais pas, dit-il en entrant. G'est
bien cela... Voilà tout le doBsier Affaire du cercle
des Becs-de-Gorbin, fermeture pour jeux de hasard
clandestins... escroqueries... Voilà des noms de tous
les mombres.J

— Celui de Maurice Bertin s'y trouve ?
— M. Bertin était vice président.
— Qu'a-t on relevé contre lui ?
— Fiche Maurice Borlin , lut Savignol , en fouil-

lant rapidement dans les paperasses : les 16, 17 oc-
tobre, Maurice Bertin perd une forte somme d'ar-
gent, le 18 soir, il ne peut payer... Voici la fiche du
cercle qui lui accorde encore un jour... Le 18 soir,
il perd encore beaucoup sur parole, il est menacé
d'être affiché par ses créanciers ; le 19, il paie une
partie de ses portes ; le 20, il paie le reste.

— Fort bien... Dit-on la somme ?
— Le total forme deux cent mille francs. G'est le

bruit qui s'est fait autour de cette perte qui a mo-
tivé la descente de la police et la fermeture du cet-
cle.

— Est-ce lout ce que vous relevez contre Maurice
Bertin ?

— A cette date, c'est tout.
— Parfait. Veuillez collationner avec moi... Mau-

rice Bortin perd deux cent mille franos, le 17 et le
18 octobre, il ne les paie pas le 18 soir. G'est- «que
son père lui a refusé de l'argent... On le menace de
l'afficher.

— Mais lo 19 et le 20, il règle tout.
— Or , le 19 ot lo 20 octobre , M. Claude Bertin

passe à profits ot pertes une somme de deux cent
quatre-vingt mille francs qui manque à la caisse de
sa banque. Voyez, c'est parfaitement signé.

— G'est juste... en effet...
— Et lo caissier qui a commis une erreur si

forte...
— Etait Maurice Bortin.
— Lui-même. Quo concluez-vous ?
— Qu'il a volé cette somme t
— Poursuivons... Dans le dossier de l'affaire Var-

lay à la noto qui concerne Maurice Bertin je vois
que le 17 décembre dernier , le fils du banquier, au
cerclo du Tambourin , — dont le baron de Maternes
est un des membres les plus élégants, dit le chef de
la sûrotô on souriant à son agent , — a perdu trente
mille francs. Ces tronto mille francs, il n'a encore
pu les payer que deux jours plus tard .

— Le 19 décembre I
— Or, quel jour a été assassiné M. Maurice Borlin t

Le 18 décembre I...
— C'est-à-dire la veille du paiement de la dette de

jeu de son.fils.
Les deux hommes se regardèrent.
Us s'étaient compris...
Après un court silence, le chef de la sûreté dit à

son agent :
— Gai-dons ceci pour nous... A quelleheure ferme

la banque Berlin ?
— A six heures !
— U en est cinq passées. Mais le directeur ac-

tuel , M. de Montgerbois, et son caissier, Maurice
Bertin , y restent encore un moment après le départ
des employés... Nous pourrons les voir... Hàtons-
nous !...

U prend son chapeau et se dirigeant vers la
porte :

— Vous venez avec moi , Savignol ?
— Moi , fit l'agent avec étonnement... C'est impos-

sible!... Moi qui dois demeurer pour eux le baron
de Maternes... je ne puis vous suivre... chez mes
chers amis de plaisir t...

— Pourquoi cela ?
— Mais le marquis et M. Bertin vont me recon-

naître I
— Bast t répondit le chef de la sûreté. Soyez sans

crainte. Ma visite causera à vos deux chers amis un
tel plaisir, une surprise si acrréable. que dans leur
joie ils ne songeront même pas à trouver dans mon
agent la plus petite pointe de ressemblance avec cet
excellent baron de Maternes ! Au reste pour plus
de sûreté mettez-vous une barbe... Failes-vous une

-tête...
Un moment après cet entrelien, une voiture em-

portait M. Jarilot et son agent , pourvu d'une su-
perbe barbicho qui le rendait méconnaissable.

Quand ils arrivèrent à l'hôtel de la rue Laffilte,
les employés de la banque Bertin étaient déjà par-
tis. Le marquis et Maurice se trouvaient seuls dans
les bureaux ; le successeur du vieux Baptistin fer-
mait les persiennes et réparait le désordre des di-
vers meuhles mis à la disposition du public .

Comme le chef de la sûreté et Savi gnol commen-
çaient à gravir l'escalier qui mène de la cour do
l'hôtel au palier sur lequel s'ouvre la porte «le for ,
— quo nous connaissons, — ils entendirent un grand
bruit do pas pressés, violonts , une bousculade.

Une voix nasillarde, cassée, criait , se plaignant à
tue-tête :

— Aïo ! Aïe I Aïe !

— Je t'ai défendu de mettre les pieds ici, disait
une autre voix furieuse.

M. Jarilot et Savignol s'étaient arrêtés dans l'es-
calier écoutant le bruit de cette lutte.

— C'est la voix du marquis, dit tout bas l'agent à
son chef.

— Chut ! écoutons... Le hasard nous sert... Nous
allons apprendre quelque chose d'intéressant.

— Oui , oui... défendu t continuait la voix lamen-
table... Vous me l'avez défendu. Mais je suis vene
pour la petite garantie.

— C'est le père Grillon , fit Savignol.
— Les usuriers dans la maison, répondit M. Ja-

rilot. Déjà I...
— Et quelle garantie veux-tu encore ?... — s'écria

une troisième voix, — celle de Maurice Bertin , —
quelle garantie ?... Mon beau-frère et moi nous*
avons signé ton misérable billet I Tu trouves que ce
n'est pas assez, que ce n'est pas suffisant I

— Suffisant ! Sans doute pour les autres, mai-»
pour moi je voulais la petite garantie de Madame
Bertin !

— De ma mère ?
— Oui , de votre excellente maman 1 s'il vous;

plaît I
— Pourquoi I s'écria le marquis en riant , ne de-

mandes-tu pas aussi celle de M Bertin ?... on tâche-
lait de te l'avoir...

— Non , de Mme Bertin , seulement.
— C'est bon , tu l'auras.
Là-dessus la porte se referma violemment.
— Canailles, va J s'écria le père Grillon.
Et il descendit les escaliers de son pas mal as-

suré, — ses gros souliers glissaient sur les marches>
cirées, — tout en marmottant toutes sortes d'impré-
cations contre ses clients...

M. Jarilot et Savignol se tenaient invisibles, si-
lencieux dans le coin obscur de l'escalier.

Quand le père Grillon passa devant eux. ils l'ar-
rêtèrent.

— Au secours t voulut crier le vieil usurier.
— Mais la rude main de Savignol l'en empêcha f
— Il ne te sera rien fait , père Grillon I lui dit M.

Jarilot... Ecoute... une voiture nous attend en bas...
monte dedans et attends-nous !...

(A suivre.)
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Dans l'après-midi du môme jour , deux
chars de pierres , attelés , ont aussi fait chavi-
re.- le bateau. Les chevaux ont été sauvés par
un homme qui a plongé pour les dételer.

On me dit que la gendarmerie a dressé pro-
cès-verbal contre l'Administration des ponts
et chaussées.

« «

Pendant que je vous parle de traversées du
Doubs, permettez-moi de signaler aux prome-
neurs un point de vue ravissant qui se trouve
au Crôt-Musy , sur la rive française , non loin
du Saut , et où on se rend en traversant le
Doubs au Pré-du Lac. La promenade n'est pas
longue et mérite d'être faite.

 ̂Sulfatage des vignes grêlées. — On re-
commande d'une manière générale le sul-
fatage des vignes grêlées, celte opération pou-
vant entraver dans une certaine mesure le
développement du coître et prévenant en lout
cas un nouvel affaiblissement de la souche
par le mildiou. Le traitement doit être exé-
cuté à la fois sur les feuilles et sur les grap-
pes.

^% Cressier. — Le four d'une fabri que de
ciment en construction , non loin de la gare
de Cressier, s'est écroulé vendredi malin en-
tre 8 et 9 heures , entraînant avec lui le reste
•du bâtiment. L'écroulement s'est produit , pa-
rait-il , parce que la fabri que en question n'a-
vait pas été pilotée suffisamment, malgré l'avis
d'hommes compétents. Les dégâts sont éva-
lués à 25 ou 30,000 francs. Il n'y a pas eu
d'accident de personne.

%% Eg lise indépendante. — M. Numa Gros-
pierre a été élu pasteur de l'Eglise indépen-
dante , paroisse de Coffrane.

Chronique neuehâteloise

g!jjt Vol. — Un vol audacieux a élé commis
hier soirà la garedu S.-C. à la Place-d'Armes.

Le dernier train pour Saignelégier allait
partir. L'emp loyé chargé du service vendit le
dernier billet , ferma à clef la caissette où se
trouvait la recette, placée à côté du guichet ,
puis se rendit sur le quai pour le départ du
train. A son retour , deux minules à peine
p lus tard , la caissette avait disparu. L'em-
ployé remarqua alors qu 'il avail oublié de fer-
mer à clef la porte ouvrant sur le petit hall
d'entrée de la gare. 11 avait suffi au voleur
de ce court moment pour opérer son coup.

La caissette, que l'emp loyé emportait d'or-
dinaire chaque soir à son domicile , contenait
337 fr. 90.

Plainte a été portée.

** Suicide. — Le corps d'un nommé Jean
Zwald a été relevé hier malin à la lisière de la
forêt située entre le Creux des Olives et les
Crosettes. Le malheureux s'était pendu à un
sapin.

*% Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance , en faveur
de l'Orp helinat de jeunes garçons, la somme
de fr. 30, don de quelques amis à l'occasion
de la « levure » des maisons Romerio et
Fluckiger. (Communiqué.)

— La Direction des finances a reçu avec
reconnaissance en faveur de l'Orphelinat de
jeunes garçons , la somme de fr. 10, don des
fossoyeurs de Madame veuve Beuchat.

(Communiqué.)

Chronique locale

Les frais des élections. — Le renouvelle-
ment du Parlement donne lieu , en Angle-
terre, à un total de frais qui ferait reculer le
candidat français le plus prodigue , et l'on peut
avancer sans crainte que le parti vainqueur
aura acheté chèrement sa victoire .

On n 'a pas encore de données exactes sur
le chiffre des dépenses des élections qui vien-
nent de se terminer , mais en s'en rapportant
aux élections précédentes, on peut prévoir
qu 'elles atteindront au moins « soixante-dix à
soixante-quinze millions t .

Les élections de 1874, qui sont restées cé-
lèbres par leur « bon marché » , avaient coûté
vingt-six millions deux cent mille francs ;
mais en 1880, d'après les chiffres officiels , la
dépense s'éleva à quarante-cinq millions ; en
1886, à cinquante-trois millions cinq cent
mille francs, et enfin , en 1892, soixante-qua-
tre millions sept cent mille francs.

En tenant compte de la progression , il n 'y
a donc aucune exagération à estimer à plus
de soixante-dix millions les frais des derniè-
res élections.

Comme il y a environ cinq millions d'élec-
teurs en Angleterre , chaque voix pour ou
contre revient en moyenne à 15 francs aux
candidats.

Et comme compensation : rien ! pas même
vingt-cinq francs par jour I le mandat est
gratuit et l'on paye les consommations à la
buvette.

Une montagne en marche. — Le Petit Temps
signalait dernièrement le cas désagréable d'un
village en pays de montagne qui , glissant sur
une couche inférieure de terrain gras, s'est
mis en marche comme un train de marchan-
dises el continue sa route au grand désespoir
des habitants , navrés de [celte locomotion in-
tempestive. A Dieu va I Comme disent les
marins. Où s'arrêtera ce village ambulant ?

A l'appui de ce fait , en voici un autre, si-
gnalé par la Dépèche de Toulouse.C'est encore
chose pire dans ce cas : la montagne toule
entière est en marche.

C'est auprès de Villefranche , dans un des
contreforts de la montagne Noire qui domine
Revel , et sur lequel est située la ferme de
l'Apoulicaïré , que l'on a constaté un mouve-
ment de terrain considérable.

Les anciens du pays , les « archicubes » , se
rappellent fort bien que le speclateur placé
dans la plaine de Revel n'apercevait nulle-
ment la ferme en question.

Depuis ce temps-là , chaque année on cons-
tate un dép lacement , et aujourd'hui on aper-
çoit la terme toute entière ainsi que le terrain
en avant.

Est-ce un affaissement du terrain par suite
du déboisement de ces montagnes, qui ne
sonl pas plus épargnées que les autres ? Cela
lient-il à d'autres causes ? Nous l'ignorons.
A nos géologues de nous expli quer ce phéno-
mène.

Mais on peut affirmer , en attendant , que la
montagne Noire tend à se dénuder de plus en
plus. Il v a quelques années, les bois en re-

couvraien t la plus grande partie ; par suite
d'un incendie qui en dévora soixante-dix hec-
tares et le déboisement de tous les jours, on
n'aura bientôt plus que des mamelons dégar-
nis et dénudés complèlement.

C'est à l'administration supérieure d'y por-
ter remède, en faisant appli quer avec rigueur
les règlements contre le déboisement en dépit
des protestations stupides que ces règlements
sages peuvent soulever.

Faits divers

Lausanne, 27 juillet. — La souscription
publi que pour l'érection d'un monument à la
mémoire de Ruchonnet est ouverte. La Revue
s'est inscrite en tête de la liste pour 1000 fr.,
M. Ruchet , conseiller d'Etat , 200 fr., M. Sol-
dan, juge fédéral , 200 fr. également.

Zurich, 27 juillet. — L'Assemblée générale
de la Société pour la crémation , de Zurich , a
constaté que le nombre des membres s'est
élevé à 1087 et la fortune de la Société à
10,000 francs. En 1894 il a élé brûlé 40 corps,
donl 19 venaient du dehors. Les frais pour la
crémation onl été fixés à 30 francs.

Liverpool , 27 juillet. — Le steamer Moga -
dor , allant de Glasgow à Rayonne, s'est
échoué sur la côte ouest de l'Angleterre. Le
capitaine et un mousse ont été noyés.

Berlin , 29 juillet. — Une dernière fantaisie
de Guillaume II soulève une certaine émotion
dans la presse allemande : il paraît que le
souverain allemand aspire à se produire com-
me orateur de la chaire. Se prévalant de son
titre de Summus Ep iscopus de Prusse, l'empe-
reur aurait résolu de prêcher lors de l'inau-
guration de l'église dédiée à la mémoire de
Guillaume Ior et qui aura lieu le 1er septem-
bre, à l'occasion de la fête de Sedan. On se
demande si l'empereur montera revêtu d'un
de ses nombreux uniformes guerriers dans
une chaire jusqu 'ici réservée aux ministres de
l'Evangile.

. Agence télégraphique suisaa

Paris, 29 juillet. — Hier a eu lieu le re-
nouvellement de la moitié des conseils géné-
raux dans la France entière. Les élections ont
été partout très calmes ; les prévisions ne pa-
raissent pas devoir modifier sensiblement la
situation actuelle des partis.

Kiel , 29 juillet. — L'empereur est arrivé
hier soir à bord du Hohenzollern; il en est
reparti à 10 h. 25 pour Potsdam.

Le tir fédéral

Winterthour, 28 juillet . — Résultats de tir
du 28 juillet :

Meilleurs résultats à la cible Patrie (Pro-
grès) : Secrélan , Lausanne ,399 points ; Fauvy,
Vevey, 398 ; Furrer , St-Fiden, 382 ; Bryner,
Zofingue , 3t39.

Cible Winterthour (Bonheur) : Furler, La-
chen, 4732 ; Kessler, Duernten , 5707 ; Bryner ,
Zofingue, 5838.

Cible Patrie (Kunst) : Sommerhalder, de
Rurg (Aarau), 404 points ; K«egi, Hausen (Zu-
rich), 392.

Cible Patrie (Ronheur) : Rœtsch y, Nieder-
utzwy l, 6757 ; Fauvy, Vevey, 8500.

Il a été distribué jusqu 'ici 69 médailles de
bronze ; 102 médailles d'argent ; 11 coupes en
argent , parmi lesquelles Rawy ler , Nidau ;
Courvoisier , Bienne ; Rutishauser , Winter-
thour. Montres d'hommes en or : Kamm, Nett-
stall. Montres de dame en or : Billetér , Dotz-
weil ; Gonella , Turin. Montres d'homme en
argent : Troyon , Lausanne, etc.

11 a été vendu hier 11,428 cartes de fête ,
64,390 jetons pour fusil et 13,940 pour revol-
ver, soit au total 78,330.

Winterthour , 29 juillet . — Mal gré la circu-
lation par les trains , dans la journée d'hier ,
évaluée à 60,000 personnes, il n'y a eu aucun
accident.
' Ce matin , à 6 heures, le stand est déj à com-
plètement occupé. Il y a beaucoup de Fran-
çais et d'Allemands ; il est impossible d'obte -
nir les résultats du tir , car aucun membçô du
comité de la presse île vient avant 8 heures.
Les installations pour la presse laissent d'ail-
leurs beaucoup à désirer.

Winterthour, 29 juillet. — Ce matin , le
ciel est couvert et la température est trés
fraîche. Le stand est trés animé. A 10 heures,
réception des tireurs de Thurgovie au nombre
de 500, avec 18 bannières. A 10 % heures,
réception des tireurs de Bâle-Campagne , au
nombre d'une centaine.

Le banquet de midi comptait 4500 person-
nes. Le colonel Blumer , de Winterthour , a
porté le toast à la patri e. Le major Steinhauer ,
a'Einsiedeln , parlant au nom des tireurs des
petits cantons, a porté un toast à l'amour de
la patrie.

Les danses exécutées par 200 jeunes filles
ont obtenu un très grand succès.

Pendant le banquet a eu lieu la réception
des tireurs des petits cantons , au nombre de
250, précédés de jeunes garçons habillés aux
couleurs suisses et battant du tambour , de
deux taureaux d'Uri et d'un groupe de guer-
riers suisses.

j M. l'avocat Kuechler, de Sarnen, présente
les bannières de Schwytz, Uri et Unterwald,
qui sont reçues par M. Schenk, greffier de la
ville.

A l'entrée dans la cantine, les tireurs des
petits cantons sonl accueillis, par des ovations
enthousiastes el par le Chœur de Sempach.

Dernier Courrier et Dépêches

L'Europe illustrée, n° 182. — Soleure et
Bàle-Campagne , par E. Zingg et W. v. Arx.
Avec 15 illustrations par J. Weber , et une
carte. Zurich , Art. Institut Oiell Fussli, li-
braires-éditeurs. Prix 50 cts.
Voici le titre du n° 182 de la partie fran-

çaise de la célèbre collection de YEuropeillus-
trée.

Les beautés de la nature qu 'il nous décrit
ne peuvent rivaliser avec celle du monde al-
pestre ; mais néanmoins les montagnes du
Jura et les paisibles vallées qui s'étendent en
éventail sur le territoire des cantons de So-
leure et de Bâle renferment une quantité de
parties remarquablement intéressantes ; une
variété de formations géologiques, de courbes
gracieuses, d'épaulements hardis et de saillies
rocheuses intéressent le voyageur et ravissent
ses regards.

Et les villes et les villages de cette char-
mante contrée qu 'ils sont bien situés et doués
d'un cachet tout particulier ! Ces hauteurs,
ces pâturages qui y alternent avec d'épaisses
forêts, qu'ils sont charmants et agréables ! La
description que nous en donne ce petit livre
est écrite avec un amour tout particulier et les
illustrations qui y sont entremêlées sont di-
gnes du crayon bien connu de M, Weber.
I ee ' m use
La Patrie suisse, journal illustré, parais-

• sant à Genève, tous les quinze jours , alter-
nativement avec le Papillon. — Prix : 3 fr.

• par semestre. ; gynin:
Sommaire du H 0 48 :

Gravures. — Charles-Emmanuel Schenk.
— Les travaux de l'Exposition nationale : le
bâtiment des beaux-Arts ; la halle des machi-
nes ; carcasse des montagnes artificielles ; le
cyclorama des Al pes ; coup d'œil à travers
l'Arve. — Sommet de l'Aiguille du Tour. —
Maquette du monument Davel , par Maurice
Reymond.

Texte. — L'Epervier , nouvelle, par Ad. Ri-
baux. — Causerie littéraire : M. Jabot en
voyage, par G. Vallette. - Un magistrat ré-
publicain. — Médecine prati que F dés brûlu-
lures, par le Dr Eug. Revilliod. —-Un peu plus
de géographie, s. v. p., par Eug. Pittard . —
Alpinisme : A l'Aiguille du Tour , par G.
Pfeiffer. — L'Exposition nationale, par E. K.
— Le major Davel. — Revue de la quinzaine.
— Jeux d'esprit. — Recettes. — Variétés,
etc., etc.

Numéro spécimen expédié gratuitement.

Bibliographie

vu a/ jumet j sy ù
Recensement de la population ea janvier 1895 :- 1895 : Sfe,966 habitants,

1894 : 29,642 »
Augmentation : 824 habitants.

Naissances
Jacot Charles-Aimé , fils de Numa et de Fanny-

Zéline née Ducommun-dit-Roudry, Neucha-
telois et Rémois.

Froidevaux Ernest-Arthur , fils de Joseph-Ar-
thur et de Sérap hine-Adeline née Mercier,
Rémois.

Promesses de mariage
Rovy Edouard , fabricant d'aiguilles, Gene-

vois, et RayotMarie-Elisa , couturière, Fran-
çaise.

Ryser Henri-Ulysse , guillocheur , et Wuilleu-
. mier Alice, horlogère , tous deux Rémois.

Mariages civils
Calame-Longjean Louis-Alfred , employé pos-

tal , et Dubois Julie-Louise , horlogère, tous
deux Neuchatelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20719. Stucki Anne, fille de Pierre et de Ma-
rie Spach , Bernoise, née le 12 septembre
1811.

20720. Schorpp Suzanne-Julie-Emma ^-fille de
James Henri et de Cécile-Marie Vaucher,
Neuehâteloise , née le 10 février 1895.

Etat civil de La Chauz-de-Fonâs

L'IMPARTIAL est en vente dès 7 Vtheures du soir, à l'Epicerie Anthoine ,
rue du Nord 157. — 5 c. le numéro.
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Montre de confiance . — On écrit au Journal
de Genève :

Les journaux ont publié dernièrement une
lettre de Riga racontant le cinquantenaire
d'une montre genevoise.

Voici un fait analogue : En 1845, la maison
Teron et Ravier de Genève m'a livré sur com-
mande , au prix de 300 fr., une montre échap-
pement à la Duplex , boite et cuvette en or,
qui ne m'a jamais quitté et qui marche en-
core très régulièrement.

Je dois ajouter à la louange de nos mon-
teurs de boites, qu 'ayant failli me noyer en
traversant une rivière de l'Amérique centrale,
cette montre ne s'est pas arrêtée malgré un
séjour dans l'eau de plusieurs minules.

Chronique de l'horlogerie

Travail mécanique fourni par les animaux
On a vu , tout le monde a vu d'infortunés

écureuils tourner indéfiniment dans leur ca-
ge, le nez au vent , l'œil fixe et les oreilles
dressées ; nous nous étions bornés à les plain -
dre et à regretter pour eux le grand air et
l'espace des vertes forêts. Des spécialistes ont
imaginé de mesurer la quantité de travail
fournie par ces petits animaux ; la Revue
scientif ique consacre , à celte étude , une inté-
ressante information.

Les expériences ont été faites sur des rats,
des souris et des écureuils que l'on enfermait
dans des cages circulaires disposées de façon

que tout mouvement de l'animal déterminât
la rotation de la cage. Un enregistreur auto-
mati que permettait de relever les mouvements
de la cage et de se rendre compte par consé-
quent des périodes d'activité el de repos.

Rats et souris divisent leur temps en douze
heures de repos et douze heures de travail
intermittent durant la nuit. Pendant la pé-
riode de travail , les intervalles d'activité dé-
passent rarement une heure et sont séparés
par des intervalles de repos d'une durée à
peu près égale. En hiver, l'écureil travaille
d'une façon à peu près continue de vingt mi-
nutes à deux heures le matin et parfois aussi
un peu le soir, mais il reste en repos le reste
du temps.

L'alimentation a une influence marquée sur
l'activité diurne. En général , plus elle riche
en protéine , plus l'activité est grande. Les
matières grasses ont un effet contraire ; elles
réduisent l'activité des souris de six à huit
heures de-travail à quel ques minutes seule-
ment par jour. Pour se rendre compte de
l'influence de l'alcool , on donna à 4 rats tenus
sur du grain sec, de l'alcool à degrés variant
de 5 à 60 %, au lieu d'eau : ce traitement
poursuivi cependant durant 50 .jours n'a mis
en lumière ancun effet uniforme de l'alcool.

Tous les animaux expérimentés travail-
laient plus quand la pression barométrique
étail élevée.

On ne peut douter de rien à notre époque ,
plus fertile en miracles que le siècle d'Athalie
lui-môme. Des ateliers , où les moteurs seront
remp lacés par des écureuils, des souris et des
rats, présenteront certainement un coup d'œil
pittoresque. Mais, comme il faut tout prévoir,
attendons-nous , quand la méthode sera géné-
ralisée, à voir des grèves de souris et d'écu-
reuils , à entendre des rats réclamer la journée
de huit heures, et à assister à des réunions
d'un nouveau genre, où les chats remp lace-
ront la police. Déj à, parait-il , un industriel
emploie des souris pour dévider des cocons de
soie, et n'a qu 'à se louer du travail de ses ou-
vrières miniscules. Leur nourriture est peu
coûteuse et leur activité est incroyable. La
Société protectrice des animaux seule pourrait
y trouver à redire.

Variétés
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communioruées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwiichonbart, à Bâle.

Nos passagers pour le çaquebot « Parie »
partis de Bâle le 18 juillet au soir, sont arrivés à New-
York le 27 juillet à 7 h. du matin.

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

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

de-Fonds. 13133-80
Emile Haller fils , buffet. Neuohâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

NOUVELLES MARITIMES
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(SottAtA anonyme)

Capital 25,000,000 francs versés.
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COURS DES CHANGES, le 29 Juillet 1895,

Htttu sommes aujourd'hui . "Mat Tuiationi impor-
tante, «cheteur. en compte-rxmntnt, ou an oomplant,
mSSf t̂'S x̂ammp̂fl̂ xmm' m -.

EM. Coan
/•rijqn, Puii 100.10

- Cirt .1 p.liu .(îoU lonp . S 100.10
"*JM" 4 moi»l«o«. «ruiHlMi . . S 100.22 '/,

| mis ) min. lr. 3000 . . 1 100.30
Chiq». min. L. 10? . . . 25.28 '/.

- _ . Cawn « peiiu effeu lonp . 1 26.27
****— 2 moi. | .00. engUiM . . 1 26.82

l'moii( min. h. 100 . . . 1 2D.S1 1/,
iCh*

qn Bnlin, Francfort 123.66
Cnit M peiiu •ffati Ions» . 8 128.06
S moi.).cc.pl. .U.m.nda . 8 123.82",

. a moii j min. M. 3000 . . I 128.07'/,
Ch»qn. Gênca, Hilen, Turin. 95 26

.. u '«Caan >i wtiu «ff.u lonp . 5  B6 26
"**" I moii, •* eUBr.». . . .  6 06.40

i mois, * oMftrai . . . .  6 95.50
Chimie BrauUu, Anrtn . 2'/, 100.07'/,

Belgique l i i  moii, triitu «os., 4 «h. 2'/, 100.16
K«niM.lbul.,m*nd., lel*«]'. I 100.07'/,

. „ , Oskrn el «non . . . .  208.46
f™*?' ï » l  mois. Bittes ioe., * «h. «V, 208.75
*">*™- IUn«oo.,bUl.,in«i«l., »«l4«B, I 208.45

Chique el court . . . .  4 207.85
Tienne P.liu effets lonp . . . . t 207.85

I 11 mois, 4 «hUtrs* . . 4 207.90
fai— Jnsq»'» 4 mais. . . . . > pair

"auTsti do sinque fran çai» . . . .  net 99.96
x • illemuds. . . .  i 123.52' /,
» • ruses » 2.87
. » ratrisUsu . . . • 207.60
» . inglais . . . . > 26.26
» » hflism . . . .  s 96.—

¦kpoléons d'or 100.02V,
«OTeraigns 26.21'/.
Piton de 20 mark 24.70

Ecole l'Horlogerie et de Mécani que
CHAUX-DE-FONDS

Classe de Rhabillage
La classe de rhabillage s'ouvrira le

1" Août 1895. — Les horlogers dési-
reux de s'adonner à cette partie, très re-
cherchée hors des centres ae fabrication,
sont invités à prendre connaissance des
conditions d'admission à la Direction, rue
du Progrès 38.
9306-0 La Commission.

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

til & poser les cadrans, une limeuse avec
roue et établi, une perceus'èVunj pilon, une
cibe avec sa molette. Ces outils sont en
très bon état et seront vendus à moitié
prix. 9783-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Balanciers^ étaipes
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.

9958-2

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

S'adresser à M. Charles Barbier, notaire,
rne de la Paix 19. 9970-2

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

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

FEMME DEJHÂMBRE
On demande pour NEW-YOUK une

femme de chambre de langue française
connaissant si possiblz un peu d'allemand.
Gages, 50 fr. par mois. Voyage payé. Bon-
nes références exigées. — S'adresser à M.
Kobert-Gonin , rue Léopold Bobert 76.

9810-2

MAISON JJENDRE
A vendre de gré à gré, une maison d'ha-

bitation ayant 3 étages sur le rez-de-chaus-
sée, renfermant un magasin et sept appar-
tements, située à la rue Léopold Bobert , à
proximité de la Gare et de rtlôtel Central.

Le terrain de dégagement qui en dépend
au côté midi , actuellement en nature de

i
'ardin, pourra être utilisé comme sol à
lâtir.

Cette maison est bien située, dans un
bon état d'entretien ; elle ' offre, par suite
de son rapport élevé, un placement de
fonds très avantageux.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue du Paro BO. 9297

-A. HiOTTEie
rue du Four 10, plusieurs LOGEMENTS
de 3 pièces, un PIGNON. Prix modérés.

S'adresser à M. Charles Tissot-Hum-
bert, gérant, rue du Premier Mars 12.

9270

Mandolines. %*£*£
bonnos mandolines et guitares, ainsi
qu'un accordéon chromatique . —
S'adresser à M. L. Perrenoud , rue du
Doubs 29. 9866

A LOUER
de suite ou plus tard , rue de la Ronde
n» 6, un APPABTEMENT de 4 pièces,
cuisine et dépendances , au lor étage.

S'adresser à M. Charles Tissot-Humbert,
géran t, rue du Premier Mars 12. ,9269

BICYCLETTES
Ponr cause de fin de saison

LIQUIDATION complète
AUX PRIX DE FACTURE

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

MODÈLES de 1895
MABQUES : Peugeot , Swift , Whizz.

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

livrée avec cornette et lanterne. H-6755-N

OCCASIÔÏTUNIQUE
Se recommande, 9947-1

H. LUTHI, à NEDCHATEL
TA-IT .T aT*OXJ"J*l

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

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 et Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 50. 9975-5

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

A. louer
rue de la Ronde 19, un PBEMIEB
ÉTAGE de 3 pièces, bout de corridor fer-
mé, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Charles Tissot-Humbert, rue du Pre-
mier Mars 12. 92" 1

ML. l-WULdK»
poar Saint-Martin 1895 on

ponr St-Georges 1896
la petite maison située rue Léopold
Robert 28 a, comprenant un rez-de-
chaussée, utilisé pour atelier ou en-
trepôt ; deux chambres et une cuisine
à I étage et deux mansardes habita-
bles. — S 'adresser rue Léopold Ro-
bert 28, au 3me étage. 8849-5*

Appartements
A louer pour le 11 Novembre 1895, au

quartier de l'Abeille, 4 appartements de 3
pièces avec corridors et alcôves, du prix
de 440, 470, et 480 fr. eau comprise.

S'adresser à M. Victor Brunner, gérant,
rue de la Demoiselle 37. 10053-6

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

examens des recrues, TVme éaition, revue
et augmentée par PERRIARD ET GOLAZ, ex-
perts pédagogiques. Guide indispensable
aux jeunes gens. O-F 9216-2
Prix, 60 cent., avec carte de la Suisse,

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

B***F~" A la Chaux-de-Fonds, Librairie A.
Courvoisier, place du Marché.

HUse à ban
Après permission obtenue, M. NICOLAS

HAUERT fait mettre à ban les alentour»
des maisons .qu'il possède rue des Ter-
reaux 25 et 27.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les clôtures, de pénèlrer dana
les j'ardins ou d'étendre des lesBives sans
permission.

Une surveillance sévère sera exercée ; les
parents sont responsables pour leurs en-
fants. P. P«» Nicolas Hauert :

VICTOR PAUX, gérant.
Publication permise :

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juillet 1895.
Le Juge de Paix,

10061-3 E.-A. BOLLE. NOT.

Mise à ban
Après permission obtenue, M. GOTTLIEB

STAUFFER, propriétaire, à la Chaux-de-
Fonds, met à ban ses forêts et domaines
situés dans le terri toire communal de la
Chaux-de-Fonds, savoir, les articles 1173
et 1174, lieu dit Le Grosclaude et Chez-
Berger ; 1175 et 1176, lieu dit Les Côtes
du uoubs , Le Corps de garde et Chez
Berger.

En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite pendan t toute l'année d'en-
dommager les haies, murs, clôtures et
barres, de fouler l'herbe, de pratiquer des
sentiers, chemins, issues qui ne sont pas
dûs, de chabler ou de traîner du bois, de
déposer des bois abattus ou d'en laisser
glisser des forêts voisines, de pénétrer
dans les forêts et d'y commettre tous dom-
mages que ce soit.

Les contrevenants seront punis confor-
mément à la loi.

Ainsi donné à la Chaux-de-Fonds, le 27
Juillet 1895. GOTTLIEB STAUFFEB.

Publication permise :
La Cbaux-de-Fonds, le 27 JuiUet 1895.

Le Juge de Paix,
10060-3 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue par la.

Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds, M. '
FRITZ FLUCKIGER met à ban le do-
maine qu'il possède entre le Haut-des-
Combes et les Joux-Derrière.

Défense formelle est faite d'y laisser cir-
culer le bétail , d'y faire des feux et d'en-
dommager les arbres.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants seront déférés devant le
juge compétent.

Les parents seront responsables des dé-
gâts commis par leurs enfants.

FRITZ FLUCKIGER.
Publiration permise

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1895;
Le Juge de Paix,

10055-3 E.-A. BOLLE, NOT.

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

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

NOUVELLE CARTE
des

Mis de fer Ile la Sise
PAR

3ET1. **M&n 11 T> Sk.- VLJ£Xt
avec la collaboration de J. Ammann,

employé au Service commercial de la
Compagnie du Jura-Simplon.

Echelle 1: 300,000.
Prix de la carte sur papier fort et du-

Supplément-IU'ret renfermant la liste
alphabétique des stations, 6 Trancs.

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
rue du Marché 1, Chaux-de-Fo nds.

ïï l*¥ Ifffll! 1,° soussigné se re-
U u B  * ' ' I K H commande pour tous
AlJj111 \ 3 X i A al les travaux concer-

— nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHlaJERT, relie», rue de li Cure S.

93.47 

Séjour à la campagne
A louer, au bord du lac, un charmant

petit appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, complètement remis à neuf.
Eau sur l'évier. Conviendrait aussi pour
séjour d'été ou d'automne. — S'adresser
Etude Rosslaud. notaire, à St-Aubin.

9926-3

En vente à la
Librairie A. Courvoisier

PLACE DU MARCHÉ

La Conserve en cuisine
ou

la Gastronomie économique
Prix : 1 franc.

A LOUER
ponr de suite on époqne à convenir :

Demoiselle 08, un rez-de-chaussée de
trois chambres , cuisine et dépendances.

Demoiselle *100, un magasin avec loge-
ment. 8594-2

Demoiselle 102, un logemont de deux
pièces et dépendances.

Demoiselle 102, un petit magasin avec

I 

petit logement. — S'adresser a M. Albert
l'a i l  h , rue Daniel JeanBichard 27.

A remettre
pour époque à convenir ou pour St-Mar-
tin 1895, un beau LOGEMENT de quatre
pièces, grand corridor, situé rue Léopold
Robert Ï6, au 3nio étage. — S'adrosser à
M. L.-N. Guinand , rue Léopold Robert
n° 28. (n 2627-c)

A la même adresse on demande à louer
dan s lo voisinage do la gare et pour St-
Martin 1895 ou plus vite, un rez-de-chaus-
sée de 3 ou 4 pièces avec corridor. 9821-1

4vis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1895

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution
de la loi sur l'impôt dtrect du 27 février 1892, informe les contribua-
ble de ce district, que la perception de l'impôt pour l'exercice courant ,
aura lieu comme suit :

1. Pour la Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le jeudi 8 août prochain, de 9 heu-

res du matin à midi, et de 2 à 4 heures du soir.
2. Poar les Eplatures et les Planchettes.

A.u bureau de la Préfecture , le vendredi 9 et le samedi 10 août pro-
chain , de 8 heures du matin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

3. Poar L«a Chaux- de-Fonds.
Au bureau de la Préfecture, du lundi 26 août au mardi 3 septem-

bre prochain , le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin
à midi, et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les da-
tes indiquées ci-dessus peuvent le faire dès aujourd'hui à la Préfec-
ture.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi et qui n'auraient pas reçu de
mandat, sont tenueB d'en aviser la Préfecture. Elles sont , du reste, recherchables pen-
dant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n'auraient pas reçu les mandats.
(Art. 22 de la loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite par lettre cache-
tée les retardataires à s'acquitter, en les rendant attentifs à la surtaxe établie a l'article
suivant. (Art. 25 de la loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5 %, et , à la réquisition du Préfet , il est procédé contre les re-
tardataires par la voie de la poursuite pour dette (Art. 26).

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a fo rmé, s'acquitter
de son impôt dans les délais fixés pour la perception si le Conseil d'Etat fait droit au
recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui
est restituée par les soins du Département des finances. (Art. 27). 10092-6

La Chaux-de-Fonds le 25 juillet 1895.
Le Préfet ,

N. DROZ-MATILE

pour adoucir la pean et conserver la beauté dn teint
Guérit Jes plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enfants.

LlliUll S LANO LINE
de la fabrique de Lanoline v̂ Jtf-^î** En tnDes en zil,c ** 3" ct'* (,t en

Hartinikenfelde. 4// vt\. boîte8 fer"D,anc* * 75*25 et 15 c*
Seule .véritable avec ^SS^ Ĵ) cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- ^r maoies Beoh , Monnier,
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi .qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-29

Tuyaux caoutchouc
Grand choix de TUYAUX caoutchouc , garantis pour la pression, pour arro-

sage des jardins. Prix de fabrique. — Se recommande, 10024-8

S. BRUNSCHWYIiER, rne de la Serre 40.
Par suite de grands achats, 9B89_5

L'Epicerie N. BLOCH, Marché I,
peut fournir au détail les meilleures

WêLWêLM.»» Ae *.»H» JL«
«,-u. prix dix Krow.

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
/T**"̂ ****! le public en général que l'on trouvera

M dans mon magasin un assortiment des
-gag*"' ' "Mfevw ' P^us complets d'Articles de ménage

tg^^^^^rTz—^-^-^^B̂ciL. en Ferblanterie, Zinguerie, Polis et
'Wff^Tl ' 17 ïîf itiw. "Vernis , Fer battu , étamé et émaillé,

l l W u u l  i I //// f l i ij ,  min * ' r^Fl/S Brosserie , Porcelaine, Faïence, Poterie
ImUuU I | j  j  l i l̂mf^̂ M̂ximBÊ ordinaire, Cristaux, Verrerie, Services
«mil 11 I I  I ( i l  rrf e ^  ̂ ^e ta

')'e métal anglais. Un choix des
llilliu I I ill hs P^u9 Deaux en Lampes à suspension et
MlUj n i l i l l I IIHSL-̂ * pied, derniers dossins. — La maison
*!"ÇSjMB . . .. l-̂ M*gj recommande également des Couleuses

rfn lif tÈÈ vl et Caisses à cendres pour la solidité,
I I I  ;. ! i |  Il la bienfacture et le bon marché. 6432-25*

l i i  llll Fabrication et Réparations d'Ustensiles

||p̂
t|
^̂  ̂L.-A. CH JULIER

IIP iliïÈL s, Rae dn Marché s.

Le magasin de M. NIGOLET-ROULET
rue de la Serre 81 et rue de l'Abeille

SERAfvERiMÉ «hi S au 15 tiotit prochain pour voya-
ge d'achats. Nous prions notre honorable clien-
tèle et le public en général de faire ses achats
avant la date ci-dessus. 0073-15

Vêtements ponr

Cuisiniers et
Pâtissiers

Vestes, blanches ou rayées, coupe
de Paris 4.50 — 5.o0

Pantalons 4.80 — 6.—
Bonnets -.90
Tabliers -.80 — 1.40

Garantie pour le travail et ex-
cellentes «pialités d'étoffes. 6124-10

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine, taille. —

• Pantalons : longueur de côté et
d'entrejambes et ceinture. - Bonnets :
tour de tête. — Envoi contre ren-
boursement. Échange des articles
non convenants.

Les fils Kubler(S cûwarz )
liaison de Ier ordre pour vêtements

de cuisiniers et pâtissiers.
immmmËÊmDmmsMBumKiium

Charles ROULET
Chirurgien-Dentiste Diplômé

31, Rne fln Parc 3L
CONSULTATIONS

de 9 h. à midi et de 2 h.
ii 6 heures. 8071-7



pourquoi j'ai pu supposer que tu n'avais plus pour moi
autant d'affection , et tu conviendras que j'avais au moins
le droit d'être inquiète. Eugène, tu ne t'en apercevais
peut-être pas, mais tu n'étais plus le même avec moi.
Tu me montrais constamment un visage contrarié, tu
me parlais à peine et tu faisais tout ton possible pour ne
jamais te trouver seul avec moi.

— G'est vrai.
— De sorte que, moi, qui avais tant de choses à te

dire, j'étais forcée de les renfermer en moi.
— J'ai peut-être eu tort d'agir comme je l'ai fait, mais

tu en sais la cause.
— Je n'ai pas eu de peine à la deviner. Ton attitude

vis-à-vis de M. de Montgarin me disait assez quelles étaient
tes pensées.

— Je ne sais pas déguiser mes sentiments ; d'ailleurs
j'ai horreur de tout ce qui est faux. G'est du comte de
Montgarin que tu veux me parler, soit, parlons de lui. Il
ne m'est pas sympathique, je puis même ajouter qu'il me
déplaît. Pourquoi ? Ne me le demaude pas ; je n'en sais
rien. Il y a de ces sortes d'antipathies qu'il est impossible
d'expliquer et que rien ne semble justifier . Je ne l'aime
point, voilà le fait. Au lieu de m'attirer il me repousse.
G'est évidemment un homme intelligent et qui ne manque
pas de distinction ; mais, tout en reconnaissant ses qua-
lités, je ne puis m'empècher de voir en lui un homme
funeste. Il y a en moi comme un pressentiment de mal-
heurs causés par lui.

— lu es bien sévère, Eugène, dit tristement la jeune
fille ; toi si bon, si généreux, je ne te reconnais plus.

— Si je parlais contre ma pensée, c'est alors que tu
aurais le droit de dire : je ne te reconnais plus. Non, je
ne suis pas changé. Je suis d'autant plus sévère en ce
moment qu'il s'agit de toi, ma sœur, de ton avenir, de
ton bonheur. Mais, entendons-nous bien, tu es libre, et je
ne veux exercer aucune influence ni sur ton cœur, ni sur
ta raison -, ce que tu feras je l'accepterai en m'inclinant
devant ta volonté.

— Ah 1 ce n'est pas cela que je veux t s'écria Maximi-
lienne d'un ton douloureux.

— Où en sont les choses aujourd'hui , je ne puis pas te
tenir un autre langage.

— Mais il fallait me dire cela plus tôt. Ah I Eugène,
tu va^ me faire croire à ton indifférence.

— Ne crois qu'à la profonde amitié de ton frère. Déjà
tu as pu croire que je t'aimais moins, et tu as éprouvé
du chagrin parce que j'ai laissé voir que les assiduités de
M. de Montgarin me déplaisaient. J'aurais voulu pouvoir
me contraindre ; il parait que cette force me manque.
Si je n'ai rien dit, c'est que je respectais ta volonté. Tu
aurais dû voir une preuve de mon inaltérable affection
dans le silence que j'ai gardé. D'ailleurs, quand madame
de Neuvelle a présenté M. de Montgarin, avais-je le droit
de parler ? Certes, tu aurais pu m'accuser de partialité.
N'aurais-je pas eu l'air, en effet, de protester en faveur
de mon ami Lucien de Reille? Sachant combien est grand
l'amour que tu lui as inspiré, j'ai désiré ardemment que
Lucien fût aimé, car il me semblait que tu ne pouvais pas
faire un meilleur choix... Je voyais en lui la plus sûre
garantie de ton bonheur. Celui-là a toutes les délicatesses
et il est grand par lui-même. Je sais ce qu'il vaut : pen-
dant des années, sur les bancs de l'école, nous avons tou-
jours été comme deux frères. Je n'ai pas besoin de te faire
son éloge, tu le connais aussi bien que moi. Malgré son

rare mérite et ses brillantes qualités, il n'a pas eu le
talent de se faire aimer ; je ne puis que le regretter. Je te
dis cela aujourd'hui parce que je veux que tu saches bien
tout ce que je pense ; je viens de te parler pour la der-
nière fois de Lucien de Reille. Après tout, qu'est-ce que
je désire, moi? Qu'est ce que je veux ? Que tu sois heu-
reuse I

Pendant que son frère parlait, Maximilienne était de-
venue songeuse.

— Tu ne m'écoutes pas, lui dit Eugène ; on croirait
que ta pensée est ailleurs.

— Je t'écoute, au contraire, avec la plus grande atten-
tion. Tu me parlais de ton ami Lucien, en ayant l'air de
me dire que j'ai eu tort de ne pas l'aimer.

— Manifester un regret n'est pas adresser un re-
proche...

— Eugène, le reproche est peut-être dans ta pensée.
Voyons, crois-tu que M. de Reille m'aime réellement ?

— Si je le crois l Mais toi-même tu en es sûre l
Maximilienne devint très rouge.
— Pourquoi donc, alors, demanda-t-elle, M. Lucien

a-t-il cessé complètement de venir ici ?
— Il a compris qu'il n'avait rien à espérer, et, croyant

t'ètre agréable ainsi, il a cédé la place à M. de Montgarin.
— G'est là une singulière manière de prouver qu'on

aime. Eugène, M. de Reille ne m'aimait point comme je
veux être aimée, autrement il ne se serait pas retiré
ainsi. Avant de céder la place à M. de Montgarin, comme
tu le dis, il aurait au moins attendu que j'eusse pris une
résolution. En somme, qu'a-t-il fait pour se faire aimer?
Rien. M. de Montgarin se présente, et au bout de quel-
ques jours il disparait. Va, ce n'est pas un amour bien
fort que celui qui se sauve de la lutte et abandonne sans
combat la personne qu'il aime à un rival .

— Lucien a agi par excès de délicatesse.
— Non, M. de Reille ne m'aimait pas : voilà la vérité.

Le vois-tu toujours ?
— Rarement, maintenant.
— Vous êtes restés amis ?
— Oui, mais il est devenu avec moi très réservé,

presque froid.
— Tu lui as demandé pourquoi il ne venait plus nous

voir ?
— Certainement.
— Qu'a-t-il répondu ?
— Presque rien. Il a paru , d'ailleurs , très embarrassé.
« J'ai fini par comprendre que je poursuivais une

chimère, m'a-t-il dit; mademoiselle de Goulange ne m'aime
pas, elle ne m'aimera jamais ; ensuite elle est beaucoup
trop riche pour moi. J'ai ma fierté ; je ne veux pas qu'on
dise de moi : c'est un coureur de dot ! »

— G'est tout ce qu'il t'a dit ?
— Oui. Mais j 'ai cru m'apercevoir qu'il subissait un

peu l'influence de son père, qui est, comme tu le sais, un
homme extrêmement rigide sur les principes'et les choses
qui touchent à l'honneur.

— N'importe ; je sais maintenant ce que je voulais
savoir : M. de Reille ne m'aime pas, il ne m'a jamais
aimée.

Le jeune homme protesta par un mouvement de tète.

(A suivre.)
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José s'était empressé de le rassurer, mais avec un
froncement de sourcils qui indiquait son mécontente-
ment.

— Sans doute , avait- il répondu à Ludovic, je désire-
rais comme vous que le frère de Maximilienne fût votre
ami ; mais du moment qu'il plait à ce jeune homme d'avoir
d'autres idées que les nôtres, nous nous passerons de son
amitié. Soyez, d'ailleurs, absolument tranquille ; il ne
peut rien contre nos projets. Il ne vous aime point , soit ;
mais de là à se déclarer votre ennemi il y a loin. Je ne
crois pas que, maintenant, il puisse vous nuire. Dans
tous les cas, s'il osait élever la voix nous saurions lai
imposer silence.

Maximilienne, de son côté, s'était vite aperçue que le
comte de Montgarin n'était pas sympathique à son frère ;
mais, croyant en connaître la véritable cause, elle ne
s'était pas trop émue. Par exemple, ce qui l'affligeait
réellement, c'est qu'Eugène n'était plus le même avec
elle. Sans doute, il lui témoignait toujours la même
affection , il avait toujours pour elle la même tendresse ;
mais ce n'était plus la bonne intimité d'autrefois ; ils
n'avaient plus de ces charmantes causeries qui, naguère
encore, faisaient les délices de Maximilienne.

Eugène avait perdu une partie de sa gaieté ; il était
devenu soucieux, morose, et, parfois, il lui était difficile
de cacher sa mauvaise humeur. Près de sa sœur, il pa-
raissait embarrassé. On aurait dit que, maintenant, il
manquait de hardiesse pour lui parler ou l'interroger.

— Il est contrarié et il ne veut point me le dire, pen-
sait Maximilienne.

Elle ne se plaignait pas, mais il y avait une souffrance
dans son cœur.

Néanmoins elle se rassurait et essayait de se consoler
en se disant :

— Bientôt il reviendra de ses préventions, il recon-
naîtra qu il a tort.

En attendant , si Maximilienne restait hésitante, c'est
Eugène qui l'arrêtait. G'est parce que son frère semblait
ne pas l'approuver, qu'elle n'avait pas encore dit au
comte de Montgarin : «Je serai votre femme.» A son père
et à sa mère : «Vous pouvez présenter M. de Montgarin
à nos amis comme mon fiancé ; c'est lui que je choisis
pour mari. »

Eugène était placé comme une barrière entre Maxi-
milienne et Ludovic. G'est ainsi que, à son insu, le frère
protégeait sa sœur contre les monstrueux projets de José
Basco et de Sosthène de Perny.

Un soir, le comte de Montgarin rentra chez lui le front
rayonnant. Il avait passé une partie de l'après-midi à
l'hôtel de Coulange.

— Vous avez l'air bien joyeux, lui dit José Basco.
— Oui, la joie inonde mon cœur.
— Alors vous avez quelque chose de bon à m'ap-

prendre ; parlez vite, mon cher Ludovic.
— Elle m'aime, mon ami, elle m'aime ; maintenant

j'en suis certain.
— Elle vous l'a dit ?
— Oui , puisque ses paroles m'ont fait comprendre que

je suis aimé.
— Je l'ai compris depuis longtemps, moi ; ce n'est

donc pas une chose nouvelle que vous m'apprenez.
— Je doutais, de Rogas.
— Je le sais, aussi vous ai-je dit souvent que vous

aviez tort.
Enfin , vous savez maintenant à quoi vous en tenir.

N'avez-vous que cela à m'apprendre ? Ge qui m'intéresse
davantage, c'eet le mariage ; avez-vous eu le courage
d'aborder ce sujet?

— Oui.
— Eh bien?
— J'espère que, demain, mademoiselle de Goulange

m'autorisera à demander sa main à son père.
— Enfin ! s'écria José. Morbleu ! celle-là ne pourra

pas dire qu'on ne lui a pas donné le temps de réfléchir.
Si j'eusse été à votre place, mon cher Ludovic, je vous
assure que j'aurais mené plus rondement celte affaire.

— Vous ne connaissez pas Maximilienne, de Rogas ;
elle a une volonté et sait la faire respecter. Il faut craindre
constamment de contrarier ses idées et de froisser ses
sentiments.

— Sous ce rapport , elle n'a pas à se plaindre de vous,
répliqua José d'un ton railleur.



— Je ne l'aimerais pas comme elle mérite de l'être,
si mon amour n'était pas profondément respectueux.

— G'est bien, j'ai mes idées, mes convictions et vous
avez les vôtres ; j'aime le chemin le plus court et vous
préférez prendre celui des écoliers. Mais , qu 'importe ?
L'essentiel est que vous arriviez au but. D'après ce que
vous venez de me. dire, vous y touchez ; je n'ai plus à
vous reprocher votre lenteur. Toutefois, je dois vous
conseiller de ne pas vous endormir dans vos délices ; le
fer est chaud, il faut le battre. Oui, il faut absolument en
finir. Vous devez agir de telle façon que demain l'époque
de votre mariage soit fixée.

— Vous devez bien penser, de Rogas, que mon impa
tience est égale à la vôtre.

— En somme, que vous a dit mademoiselle de Gou-
lange ?

— J'ai eu le rare bonheur de me trouver un instant
seul avec elle. Encouragé par un de ses adorables re-
gards, je parvins à vaincre la timidité qui s'empare de
moi dès que je suis près d'elle, je ma mis à lui parler de
mon dévouement , de mon amour avôc des mots ardents
et une hardiesse dont je m'étonnais moi-même. Mais ma
voix était oppressée et vibrante ; mais j 'étais éloquent
quand même, car toutes mes paroles étaient dictées par
mon cœur. Ses beaux yeux baissés, elle m'écoutait. Elle
était vivement impressionnée.

J etais lancé, je ne m'arrêtai plus ; il semblait que je
voulusse m'étourdir avec ma voix et mes pensées. Je
n'avais plus de réserve, je m'abandonnais complètement ;
je tenais à lui tout dire, tout ce que je gardais depuis si
longtemps au fond de mon cœur.

A mesure que je parlais, son émotion augmentait;
je la voyais agitée, j 'entendais le bruit de sa respiration
haletante ; ses petites mains, posées sur ses genoux,
tremblaient légèrement. Soudain , elle laissa échapper un
soupir, sa tète charmante se redressa lentement et ses
yeux se fixèrent sur moi. Ah I de Rogas, qu'elle était
belle 1 rien ne saurait résister à l'émotion d'une femme ;
c'est une force, c'est une puissance qu'il faut subir , et il
n'y a ni barbare, ni sauvage qui puisse lutter contre elle t

Je fus saisi d'une telle admiration que la voix me
manqua subitement. J'étais ébloui par les rayons qui
sillonnaient son regard. A ce moment il y avait en elle
quelque chose de céleste, et elle m'apparaissait comme
une divinité. Je fis un mouvement pour m'agenouiller
devant elle ; mais je n'osai pas.

.— Pourtant , c'était un bon mouvement, fit José avec
I"? S a' , i ' .un sourire ironique.
,__ rr. Je fus retenu par la crainte de 1 offenser ou de lui
déplaire.

Le Portugais haussa les épaules.
— Ses yeux étaient mouillés de larmes, continua Lu-

dovic ; oui , de Rogas , Maximilienne pleurait... Oh I les
belles, les délicieuses larmes 1 Je les voyais couler le
long de ses joues et j aurais voulu les recueillir sur mos
lèvres !

— Eh bien, il fallait le faire, dit José d'un ton rude.
— Vous ne comprenez pas, fit tristement le jeun e

homme.
— Je comprends que vous êtes un grand enfant. Il faut

que je vous le dise encore, mon cher comte : Prenez garde,
vous aimez trop mademoiselle de Coulange.

— Soit, je l'aime trop ; mais c'est ainsi que je veux
l'aimer, c'est ainsi qu'elle doit êlre aimée.

José fit une affreuse grimace.
— Après tout, c'est vous qui l'avez voulu , poursuivit

Ludovic. Vous m'avez dit : « Il faut que vous aimiez ma-
demoiselle de Coulange. » G'était un ordre ; je vous ai
obéi. Vous m'avez dit encore : «Je veux vous transformer
et faire de vous un autre homme. » Eh bien , vous avez
réussi. La métamorphose est complète. Certes, vous de-
vriez vous montrer plus satisfait. Oui , le comte de Mont-
garin d'aujourd'hui n'est plus le comte de Montgarin
d'autrefois. En moi tout est changé ; j'ai un autre cœur,
d'autres idées, d'autres convictions; de nouvelles pensées
sont nées dans mon cerveau et j 'ai d'autres aspirations.
G'est mainteaant un sang plus chaud et plus généreux
qui coule dans mes veines. Voilà le résultat de vos bons
conseils, de Rogas ; soyez donc fier de votre élève.

J'ai peut-être été un peu au-delà de ce que vous espé-
riez , continua le jeune homme, devenant ironique à son
tour ; mais cela prouve que j' ai été extrêmement docile
et que vous êtes un excellent maitre. Vous m'avez tiré
du fond de l'abîme où j'étais englouti ; pour cela et pour
d'autres choses je sais ce que je vous dois et je ne songe
pas à l'oublier. Mais sachez bien, de Rogas, que le jour
où vous m'avez aidé à relever la tête, j'ai retrouvé ma
dignité et reconquis ma fierté. Ge jour-là , je me suis
senti un homme I Gela , vous le vouliez aussi. Que vous
dirai je encore, ô mon maitre ? j'étais un misérable, vous
avez sermonné le pécheur , et il s'est converti. Mon cœur
était froid , une flamme l'a réchauffé. Cette flamme, c'est
l'amour. Et en le ranimant, en le faisant renaître , l'amour
l'a purifié.

— Hé, mon cher comte, répondit José avec aigreur,
soyez pur autant qu'il vous plaira ; je n'ai rien à y voir,
du moment que vous ne vous écartez pas de ce qui est
convenu. Après tout , qu'est-ce que nous voulons ? Arri-
ver au but... Il importe peu , je vous assure, que vous
soyez comme ceci ou comme cela. Arrivons, arrivons I...

Mais nous voilà loin de notre sujet et de l'intéressante
situation dont vous me traciez le ravissant tableau. Ainsi ,
sous le coup de l'émotion que vous aviez fait naitre eo
elle, mademoiselle de Coulange pleurait et vous avez vu
couler ses larmes. Vous plaît-il de me dire ce qui s'est
passé ensuite ?

— Je n'ai aucune raison de vous le cacher. J'étais
moi-même en proie à une violente émotion ; mon cœur
battait à se briser. Je m'approchai d'elle et je m'emparai
d'une de ses mains qu'elle laissa dans la mienne. Nos
regards se croisaient. Dans ses grands yeux, qui reflé-
taient toutes ses pensées, j e lisais comme dans un livre
ouvert.

« Ahi vous m'aimez, vous m'aimez I » m'écriai-j e ivre
de bonheur.

Elle ne répondit pas ; mais sa main serra doucement
la mienne.

« Mademoiselle Maximilienne, repris-je, ma vie tout
entière vous appartient et vous avez le pouvoir de me
faire mourir ou vivre... Vous n'avez qu'à prononcer un
mot pour me rendre le plus fier et le plus heureux des
hommes ; oh ! dites le, ce mot délicieux, je vous en prie,
dites-moi que vous m'aimez I »

En même temps J8 portai sa main à mes lèvres.
— Parfait , très bien, approuva José.
— Alors, elle se dressa debout et resta un moment

silencieuse, me regardant avec une expression indéfinis-
sable. Moi, je l'enveloppais de mon regard brûlant



d'amour. Droite, immobile, la tête haute, les yeux illu-
minés et les deux mains croisées sur sa poitrine , comme
si elle eût voulu comprimer les battements de son cœur ,
sa merveilleuse beauté me parut plus rayonnante que
jamais. Elle était superbe de noblesse et de grandeur !

Enfin , parvenant à vaincre son émotion, elle me dit :
« — Monsieur le comte, je crois à la sincérité de votre

affection ; c'est vous dire que je n'y suis pas insensible.
Je crois aussi que vous pouvez me rendre heureuse et
que c'est votre unique désir. Je veux le bonheur , mon-
sieur le comte, mais je le veux complet, sans aucun
mélange d'amertume. C'est bien sérieux, le mariage, et
une jeune fille ne saurait trop réfléchir avant de s'en-
gager pour la vie.

« Ne vous étonnez donc pas si, en ce moment encore,
je suis hésitante. Cependant revenez demain ; oui , de-
main j'espère pouvoir vous dire : Monsieur le comte de
Montgarin , je vous autorise à demander ma main à mon
père. »

Après ces paroles je compris que je devais me retirer.
Nous nous séparâmes en nous disan '. :
< A demain ! »
José Basco avait le front soucieux.
— Tout cela me semble bizarre, pensait-il ; décidé -

ment cette petite fille réfléchit trop.
Il reprit à haute voix :
— Enfin , attendons demain.

n
Le frère et la sœur

Le comte de Montgarin avait rapporté exactement à
José Basco les paroles de Maximilienne. La jeune fille
avait dit à Ludovic : < Je suis encore hésitante » ; mais
elle s'était bien gardée de lui faire connaître la véritable
cause de son hésitation.

Maximilienne voulait aimer et être aimée ; mais elle
voulait aussi le bonheur complet sans un grain d'amer-
tume. Elle avait été attirée vers le comte de Montgarin
et , parmi tant d'autres, son cœur l'avait choisi ; le jeune
homme plaisait également au marquis et à la marquise.
Pourtant, Maximilienne ne trouvait pas que cela fût suf-
fisant ; il fallait encore que son choix fût approuvé par
son frère.

Or, c'est en pensant à Eugène qu'elle avait fait au
comte de Montgarin la réponse que nous connaissons.
En même temps elle prenait la ferme résolution d'avoir
avec son trère une explication franche et nette. Aucun
malentendu ne devait plus exister entre eux. Eugène
avait des prévenions, elle voulait les détruire ; s'il avait
des torts, elle voulait qu'il les reconnût. Bref, elle voulait
prendre la main de son frère pour la mettre dans celle de
son fiancé.

Après le départ du comte de Montgarin , Maximilienne
fit appeler le valet de chambre d'Eugène.

— Dès que mon frère rentrera, lui dit-elle, je vous
prie de lui dire que je désire le voir ; il me trouvera dans
ma chambre.

— Je préviendrai monsieur le comte, répondit le do-
mestique en s'inclinant.

Un quart d'heure après Maximilienne entendit frapper
doucement à la porte de sa chambre. Elle ouvrit elle-
même. Eugène entra.

— Je rentre à l'instant , dit-il , et , tu le vois, je m'em-
presse de me rendre à tes ordres.

— Je te remercie, répondit-elle, en lui tendant la
main.

— Eh bien , qu'as-tu à me dire ?
Puis s'apereevant qu 'elle avait les yeux rouges, il re-

prit avec inquiétude :
— Qu'as tu donc, Maximilienne ? On dirait que tu as

pleuré?
— Oui, un peu.
— Pourquoi ?
Elle secoua tristement la tète.
— On t'a fait de la peine : qui ? Je veux le savoir, re-

prit Eugène d'un ton animé.
— Mon frère , c'est peut-être toi.
— Moi, moi ! s'exclama-t-il .
— Oh I sans lé vouloir, bien sûr, ajouta-t-elle .
— Je ne comprends pas, Maximilienne ; je t'en prie,

explique-toi. Gomment , je t'ai fait de la peine, moi I Al-
lons, dis moi ce que tu as sur le cœur, ne me cache rien.

Les yeux de la jeune fille s'étaient remplis de larmes.
— Mais tu pleures encore ! s'écria Eugène ; ah t il faut

que je connaisse la cause de tes larmes 1
Ses deux bras entourèrent Maximilienne, et, en la

serrant contre son cœur, il lui mit un baiser sur le front.
— Ah I je le sens, tu m'aimes toujours ! s'écria-t-elle.
— En aurais-tu douté ? répliqua-t il avec étonnement.
— Eugène, je ne veux pas te le cacher, oui, j'ai pu

croire que tu n'avais plus pour moi la même affection , ia
même tendresse.

— Oh! c'était mal, cela , bien mal. Douter de ton frère !
A ton tour, Maximilienne, tu me causes un véritable cha-
grin.

— Eugène, j'avais tort , je le reconnais ; pardonne-
moi.

— Oui ; mais je dois être également pardonné, puisque
c'est moi qui ai fait couler ces grosses larmes qui sont
encore sur tes joues.

Elle jeta ses bras autour de son cou et murmura à son
oreille :

— Oh ! comme c'esl bon de se sentir aimée !...
— Et quoi qu'il arrive jamais, ma sœur chérie, ne

doute plus de ma tendresse. J'aime beaucoup Emmeline,
n'est-ce pas ? Eh bien, ta place dans mon cœur est au
moins aussi grande que la sienne. Je te le dis sincère-
ment, vous êtes toutes deux nécessaires à mon bonheur ;
je vis pour toi et pour elle ; si je perdais ma sœur bien-
aimée, je ne pourrais plus être heureux avec Emmeline.

— Va, mon cœur est digne du tien, répondit Maximi-
lienne ; nos sentiments sont les mêmes, et je pense abso-
lument comme toi. Sans mon frère, le bonheur ne saurait
exister pour moi.

— Sois tranquille, Maximilienne, ton frère ne te man-
quera jamais. Maintenant, continua-t-il, asseyons-nous
et causons. Tu as certainement quelque chose à me dire,
et j'ai hâte de savoir...

— Oui, je désire causer un instant avec toi, sérieuse-
ment.

— Alors, le sujet est grave !
— Oui.
Ils s'assirent en face l'un de l'autre devant la che-

minée dans laquelle pétillait un feu clair.
— Je t'écoute, dit Eugène .
— D'abord, dit la jeune fille, il faut que tu saches



Installation complète d'ateliers
Vciilc de Procédés et Leçons
A- . i concernant:

r _ Y**BAWB^.A « M ¦¦<*¦¦«* «VA (peinture au feu) des boites en ar-
JC HPUI1I1I311 •¦ ¦*»IIBV gent , en métal blanc, on laiton ot on

ader. 10095-6

L'Oxydage en noir - noir des boîtes en acier.
T o dalwannnlastia en or, en argent et en cuivre, par mes
JLad taillWOTiBM**JPJi 'I<»»wJl'17 nouveaux procédés permettant la repro -
duction la plus parfaite des unifaces polies et avivées.

La Gravure galvanique et la Gravure galvanoplastique
La Dorure, l'Argenture, le NTickelage,
l'Iridiage. le Gobaltage, le Platinage, le Cuivrage, le Vieil-Argent, sur tous métaux,
la dorure, l'argenlure et le nickelage de l'aluminium, etc.

Tous mes procédés fournissent les plus beaux résultats qu'on puisse exiger.

Calame-Stattmann
•33, Ftue du Progrès 63, JLa Ohaux-de-Fonds

Maison fondée en 1870, Adresse télégraphique : Brevet, Chaux-de-Fonds. Réfé-
rences et spécimens à disposition.

Pp nnnn fn  On demande un bon ouvrier
llCooUi lo. faiseur de ressorts sachant
bien tenir les feux. — S'adresser à M.
Ulysse Ducommun , Geneveys - sur-
ColTrane. 10124-3

^PPlicCPHP ^n demande pour la Chaux-
OCl UoùCul . de-Fonds, un sertisseur d'é-
chappements. On fournit chambre et pen-
sion. — Ecrire à M. Jacques Roulot , au
bureau de I'IMPARTIAL. 10113-3

PnliçQPllQP ^
ne b°nne ouvrière polis-

I UllbùCllùC. seuse de boîtes or sachant
mettre la main à tout, est demandée.
Entrée de suite. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au 4me étage. 10138-3

IpilTlP flllp <-)n demande de suite Pour
UCUllC UUC. aider au ménage, une jeune
fille allemande ; elle aurait l'occasion d'ap-

§ 
rendre le français ; vie de famille. — S'a-
resser à Mme Gentil, tailleuse, rue du

Nord 59. 10112-3
Innnn filin On demande de suite une
UCUllC llllc. jeune fllle pour garder les
enfants et faire quelques commissions. —
S'adresser rue Léopold Robert 76, au rez-
de-chaussée, à droite. 10119-3

Pni cin iûPû Un Monsieur seul cherche
•JlUMUICI C. une cuisinière de 30 à 50
ans, expérimentée et capable de tenir un
ménage soigné. Entrée immédiate. Gage,
30 à 35 fr. — S'adresser rue Pourtalès 8,
au ler étage, Neuchâtel.
(HC-G858-N) ¦ 10137-1

Commissionnaire. ^"e6 X
pour fai re les commissions. 10117-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnPPn t i p  demande une jeune fille
ii'l|Jl CllllC. comme apprentie lingère.
S'adresser rue des Fleurs 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10135-3

Commissionnaire. TiZf œ^t
sionnaire libéré des écoles du jour.10121-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annt ip f i fjp  On demande pour entrer de
A|)JllvllUt!. suite une apprentie sertis-
seuse. — S'adresser rue Jaquet Droz 29,
au ler étage. 10122-3

A la même adresse, on se recommande
à MM. les horlogers pour rhabillages
de pierres échappements et moyennes
Onp TTnnln On demande de suite une fille
OCl Y ahlc. recommandable connaissant la
cuisine ei tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser rue Léopold Robert 7, au
ler étage. 10125-3
Innnn fllln On demande une brave jeune
UCUUC llllC. fille de 17 à 18 ans pour ai-
der à faire le ménage et garder les enfanls.
— S'adresser à M. Emile Bédert, Buffet
de la Gare , Tramelan. 10100-3

inni*PTlti ^*n demande un apprenti re-ii'J 'JlCUll . passeur. — S'adresser rue
de la Serre 77, au ÎJme étage.

A la même adresse, à louer une belle
chambre meublée au soleil ; prix 12 fr.
par mois. 10101-3
ÂnnPPTlti p On demande une jeune fille
Hj .pi CUllCa intelligente et de honne fa-
mUle comme apprentie tailleuse. 10141-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj npnjc fnn On cherche deux bons tôur-
r iCl l lôlCû. neurs de rubis, gouttes et
balanciers, système américain. — S'adres-
ser à M. Ed. Wâlti, Henan. 9998-2

Commissionnaire. 5 $S Î̂
des commissions entre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10004-2

BOnne (l enianiS. Bàle, une bonne d'en-
fants possédant de bons certificats.Voyage
payé. — S'adresser rue Neuve 11, au ler
étage. 10010-2

SPPVflTltP ®n demande de suite une
"Cl i aille, personne d'un certain âge, de
toute confiance et aimant les enfants, pour
faire le ménage d'un veuf. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 11, au sous-sol.

 ̂
10018-2

T.nrfpmant Pour cause de départ, à re-
LUgClliCUl. mettre de suite ou pour St-
Martin , un beau logement de 3 pièces, al-
côves et dépendances, situé au centre du
viUage. Prix 420 fr. par an. — S'adres-
ser rue Fri tz Courvoisier 4, au 3me étage.

10109-3
1 .Affamant A louer de suite un petit lo-¦JVgGWGHl. gement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser au Café du
Progrès. 10136-1*

flhamh PP A lou8r de suite à une per-¦JUalllUlC. sonne travaillant dehors, une
belle chambre bien meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue de la DemoiseUe
93. au rez-de-chaussée. 10090-3

PihaiTlhrP Une demoiselle offre à parta-¦JUdUlUl Ca ger sa chambre avec une per-
sonne de toute moralité ; on peut y tra-
vailler si on le désire. — S'adresser rue
du Stand 17, au 1er étage à gauche.

10103-3

UnlafiniûO A louer pour le 11 Novem-
£.piaLUl CO. bre 1895, un logement de
2 pièces avec dépendances. — S'adresser
chez Mlle Hasler, aux Eplatures. 10115-3

rhamhrA A l°uer une chambre non
UllulllUI Ca meublée. — S'adresser rue du
Nord 161, au ler étage, à droite. . 10106-3

rhamhpp A l°uer une chambre meublée
UllulllUI C. ou non. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 28, au rez-de-chaussée.

10110-3

Pahinot  A louer de suite un cabinet
«JaUUlcl, non meublé, avec part à la
cuisine si on le désire, à des personnes
tranquilles. — S'adresser à M. Pierre La-
franky, rue de l'Hôtel-de-ViUe 31. 10116-3

PahiTlpt A. remettre un cabinet indépen-
UaUlllCla dant , non meublé, avec corridor
fermé. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
22, au ler étage â droite. ¦ 10129-3

rhamhpp A l°uer une chambre non¦
JUalllUl C. meublée avec un grand buffet ;
part à la chambre-haute si on le désire.—
S'adresser rue de l'Hôtel de-ViUe 6 , au
2me étage. 10143-3
I Artpr nûnfC A louer de suite ouiPour
¦JUgCUlOUl"*. pius tard , plusieurs loge-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 58,
au rez de-chaussée. t - 9922-8
innaptomont A l°uer de suite ou P°ar
Aj J^tt l ICUICUL st-Martin prochaine, un
bel appartement, au soleil lésant et cou-
chant. Vue exceptionneUe. Prix 500 fr.
l'an , eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

9691-6
Arinaptpmpnt A louer de suite ou pour
rlj y JJttl  IClllClil. St-Martin prochaine , un
appartement au rez-de-chaussée, à la Ca-
pitaine. Soleil levant. Jardin. Prix 380 fr.
l'an, eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit , rue de la Charrière 1.

9692-6

A 
Innnn pour une époque à convenir 2
1UUC1 appartements d'une pièce,

cuisine et dépendances, et pour St-Martin
de beaux appartements de 2 et 3 pièces,
dont une grande à 3 fenêtres indépendante
pouvant servir d'atelier ou de bureau. —
S'adresser comptoir Ducommun-Roulet ou
aux arbres. 9607-4

1 nnaptpmpnt A louei* Pour st-Martin
appui IClUCUt. prochaine, à un petit mé-
nage d'ord re 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 22, au ler étage.

9824-4
ïnnaptpmpnt A louer Pour St-Martin
ripjj ai ICUiCUl. prochaine un peti t appar-
tement composé d'une chambre,- une alcô-
ve, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Pont 21, au Sme étage, à droite.

9999-2
I Affamant A louer> à la ruP- des Gran-
lJUgCUlCUl. ges, de suite ou pou r époque
à convenir , un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendan ces ; part au jardin. —
S'adresser a M. G. Moser, rue du Grenier
n» 35A. 10012-2
T nrfprnpî i j  Une personne de toute mo-
UUgCllICllLa ralité désirerait partager son
Setit logement composé d'une chambre et
'une cuisine avec une journalière honnête.

— S'adresser rue du Progrès 39, au ler
étage. 10019-2

Ma da çi'n Pour cause de départ, à
UluguolUa louer pour le 11 Novembre
1895, un magasin avec logement, pouvant
être utilisé pour différents commerces ; les
banques et vitrines sont à vepdre. Plus
ud grand LOCAL pour cave ou atelier.

Bonne situation. Bas prix. 8576-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhomhna On offre chambre et bonne
lllldlllllie. PENSION bourgeoise, à un
monsieur travaillant dehors. Prix très mo-
dérés. — S'adresser rue de la Serre 2.

10003-2

Phamhpo Dans une maison d'ordre , à
*Jllulll *Ji C. proximité de la Gare et de
l'Hôtel-des-Postes, à louer une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la Serre
43, au 3me étage, à droite. 10001-3

PhflmhPP  ̂louer une chambre meublée¦J11Û.L1U1C. et indépendante. — S'adresser
chez M. Léon Vaucher, rue de la Demoi-
selle 109, au 2me étage. 10013-2

A 
Innnn dès maintenant, un rez-
1UUC1 de-chaussée au soleil, de 2

pièces, cuisine et dépendances. Prix 25 fr.
par mois. 9885-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T nrtprnp nf Pour cas imprévu, à louer
LUgOlUllll. pour le là Septembre ou pour
St-Martin , dans une maison d'ordre, un
beau logement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 20, au 2me étage. 9910-1

I ntfPmPTlt A l°uer de su'te un logement
UUgClllCllla de deux pièces , cuisine et
dépendances , exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12A, au Sme
étage, de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

9921-1

Pihamhpp A l°uer de su'te une chambre¦JllalUUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil, à une personne solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 78A, au ler étage. 10056-1

fJhajTihpp Une dame offre à partager sa
UllulllUI C. chambre avec une personne
convenable. — S'adresser rue de la Paix 39.

A la même adresse, on demande du
linge à laver ou des journées. 9911-1

fhamhr P A l°uer une l5e^e chambre¦J UU111U1 U. meublée, au soleil, à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser à M.
Fankhauser, rue Jaquet-Droz 39, au 3me
étage. 9912-1

Ph amhpp A louer de suite ou pour le
UllulllUI C. 15 Août, une jolie chambre
bien meublée et exposée au soleil levant ,
à une personne de toute morahté. — S'ad.
rue du Progrès 17, au rez- de-chaussée, à
droite. 9913-1

rhamhpp A i°uer ae suite une i>eue
UllulllUI Ca chambre non meublée, indé-
pendante et au soleU, à une personne seule.
— S'adresser rue du Pont 19, au rez-de-
chaussée, a gauche. 9923-1

f Vi omhnû A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée à 2 fenêtres, au Boleil
levant. — S'adresser rue du Stand 17, au
2me étage, à droite, 9943-1

Phamh PP A louer une ''e"° chambre
UllulllUI C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil .— S'aiiresser rue du Parc 38.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette et une baignoire d'enfant. 9933-1

On demande à loner ÏÏ$J£JS&
de 3 fenêtres ou un petit logement de 2
pièces, le tout exposé au soleil. 10118-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un petit menap demande à louer pour
fin Août ou ler Septembre une ou deux
chambres dans un comptoir ou maga-
sin, dont on se chargerait de l'entretien. —
S'adresser rue du Parc 82, au ler étage,
à gauche. 10104-3

IlriP lipmnicp llp recommandable sous
UllC UCUlUlùCllC tous rapports, cherche
chambre et pension dans une honnête
famille. — Adresser offres sous G. P. 13,
Poste restante. ':' 10057-3

On demande à acheter d'3&? dr
chambre à manger bien conservé, ainsi
que deux lits jumeaux. 10114-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pialift <~>n demande A acheter d'occasion
riu.UU. un piano peu usagé et moderne.
Payement comptant. 10082-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppnnnntq <">n demande à acheter d'oc-
IlCDoUl lo. casion un bon réchaud à char-
bon, ainsi qu 'un archet en bon état. —
Adresser les ollres avec prix , à M. Oh.-
Aug. Chopard , fabricant de ressorts, rue
de la Gare 8, à Fleurier. 10028-2

On demande à acheter ZïZint.
tion. — S'adresser rue de la Houcherie 5,
au 2me étage. 9934-1

flppaiiftn A ven^
re deux petites jardi-

Wlluo lUU. nières, une table pour vé-
randa, quatre fauteuils, un fourneau avec
tuyaux, deux petites tables. — S'adresser
rue de la Serre 81, au ler étage. 10107-4

RÎPVPlpttP ano'a'se> modèle 1895, entiè-
DlUjUlCliC rement neuve, caoutchoucs
pneumatiques, est à vendre avec tous ses
accessoires, à un prix très bas. — S'adres-
ser rue du Parc 39, au 2me étage. 10071-3

A VPtldPP un c'lar ^ l)1'eeettes sur res-
ÏCUUI C sorts ainsi qu'un tonneau à

Eurin , contenant 5 à 600 litres ; le tout en
on état. 10014-2
S'adresser au bureau de I'IMPAJRTIAL.

A ifPrldPP un régulateur Morez , un pu-
lCUUl C piire, un casier à lettres, une

banque de comptoir, un étabU bois dur,
une balance, une marmotte pour montres
et un coffre de voyage. 10015-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpndpp un *î0's **e **' neu^ en n°yer
I CUUI C poli (les côtés cintrés et le de-

vant sculpté avec le double encadrement,
valeur 120 fr., cédé pour 80 fr.) Bienfac-
ture et solidité garanties. — S'adresser
rue de Bel-Air 11, au rez-de-chaussée, à
droite. 10016-2

A VPIlflPP ^ 
un Pr'x tr

^s avantageux,
I CUUI C un potager à bois presque

neuf , avec cocasse et bouillotte. — S'adr.
à M. Sébastien Brunschwyler, rue de la
Serre 40. 10026-2

Wf-^*̂  & vpîidf'p 
un 

m à deux P
la

"
Wt\ Ç\ A I CUUI C ces, haut sur jam-
bes, en noyer massif, paillasse à ressorts,
coin et matelas, le tout bien conservé et au
prix de 35 fr. 10027-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP un **"u*<» * i<»iii« "'l.re de marine
ICUUI C 0n bon état. — S'adresser en

l'Etude de MM. G. Leuba, avocat et Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 50. 9963-2
T j irppj j  A vendre un stock de livres en
Ll l lC *). usage dans les trois classes de
l'Ecole de Commerce et Littérature fran-
çaise (Fleury) pour lre Industrielle. —
S'adresser rue de la Serre 4, au rez-de-
chaussée. 10059-3

A VPllrfpP * un P"x avantageux, 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 Bobert 78. 9916-1

A VPIldpP un e8Cali*9r en bois dur, peu
iCUUI C usagé. — S'adresser chez M.

Hofer, brasserie Malakof. 9927-1
A la même adresse, on demande à ache-

ter 4 chaises rembourrées, en bon état.

A VPTIMPP **¦ tr^s ^
as Pr'x> un maguifi-

I CUU1 C <jue buffet de service en noyer
poli , une bibliothèque en bois dur et une
table de jardin avec dessus marbre et riche

S
ied en fonte. — S'adresser rue de l'In-
ustrie 22, au rez-de-chaussée. 9928-1

A VPTlrïPP un tapis de canapé fai t au
ICUU1 C crochet. — S'adresser rue de la

Promenade 32. 9944-1

A VPndPP une cllfcv,'e bonne laitière et
iCUUI C plusieurs cabris. — S'adres-

ser rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9945-1

Bjp VPl p ffp  A ven(lre, à très bas prix,
Dwj ulCllCa une pneumatique presque
neuve. 9«J15-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnr JPP une pvnd e baignoire en
ICUUI C zinc, bien conservée. 9932-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppdll une épingle de cravate (mono-
IC1UU gramme entrelacé). — Prière de la
rapporter, contre récompense, au bureau
de «IMPARTIAL. 10132-3

PpPllll same(li soir dans les rues du vil-
IC1UU lage une montre avec chaîne. —
La rapporter, contre récompense, rue de
la Paix 17, au rez-de chaussée. 10097-3

Un nanani mulâtre s'est échappé ven-
Ull Ldllull dredi soir. — Pnere à la
personne qui l'aurait trouvé, de le rap-
porter , contre bonne récompense, rue de la
Promenade 5. 10131-1

Ppnrlii depuis la rue des Fleurs 9 jus-
IC1UU qu'à la Capitaine, une montre
argent, galonnée, avec chaîne plaqué. —
La rapporter, contre récompense, rue des
Fl'eurp 9, au 3me étage, à gauche. 10150-3

PPPlill ^*
ne Pauvre journalière a perdu

t Cl UUa Samedi, depjiia la rue de la De-
moiselle 146, en passant par le pré jus-
qu'au n" 94 de la rue du.Parc, un porte-
monnaie renfermant 25 fr. en pièces de
5, 2 fr., 50 c, et 40 c. en monnaie. Prière
à la personne qui l'a retrouvé, de le rap-
porter , contre récompense, chez Mme Gra-
ziano, nie du Parc 94. — Cetto somme
n'appartient pas à cette pauvre journa-
lière. :* . 10086-2

Pppdll j eud' soir' aans les rues du vil-
I Cl UU lage, une petite montre de dame,
argent, 13 lig. — La rapporter contre ré-
compense, rue de la DemoiseUe 9, au rez-
de-chaussée, à gauche. 10029-1

««, Un gros chien blanc tigré s'est
W""rendu aux Endroits des Eplatu-

jHrW res n° iô. — Le réclamer , con-
-rmf JlJi tre les frais d'usage, jusqu'au

'¦"* lundi 5 Août, faute de quoi on
en disposera . 10108-3

La Fabrique des Billodes
avix LIOCLIB

aurait l'emploi immédiat d'un bon

Technicien
remplissant toutes les conditions voulues,
pour la fabrication des Ebauches et nou-
veaux calibres à créer. Références de pre-
mier ordre sont exigées. — S'adresser
directement. (II-4722-J) 10149-3

^1 (k « fabrique la montre *î4
f l D l l aS  lignes, boîte celluloïde?
^^F 

tUB
.JM. — Adresser offres et pri x

iv& Case postale 338 , St-
Imter. 10147-3

Nullement un remède secret
mais bien un remède domestique bien
connu depuis longtemps est l'Essence
Genevoise de M, G. FAUL, phar
macien, Genève, 12 rue des Pâquis,
et c'est pour cela qu'eUe se recommande
d'elle-même. Son but est de servir en pre-
mier lieu aux soins si souvent négligés
du cuir chevelu et aussi aux soins de
l'épiderme en général et cela en faisant
des lavages de lète ou cle corps en y ajou-
tant régulièrement de l'Essence Genevoise.
L'effet nienfaisant obtenu par ces lavages
se transmet à travers la peau sur les
nerfs y attenants , qui de leur côté le con-
duisent de proche en proche au système
nerveux entier et l'en font profiter ; c'est
pour cela que l'Essence Genevoise est d'un
effet si étonnant dans les affections ner-
veuses de toute espèce telles que migraine,
névralgie, etc. Elle est indispensable pour
tous ceux, qui sont affectés de la chute de
leurs cheveux. — Pri x de la bouteille
fr. 2 — En vente chez M. le Dr A.
BOURQUIN, pharmacien , Chaux-de-
Fonds. 10146-8

TAIIiLEUSES
M 11" Sœurs PETERAI AIV1V , rue de

l'Industrie 18, au 2me étage, viennent de
s'établir et se recommandent pour du tra-
vaU à la maison ou en journées. Fr. 2.20
par jour pour les deux avec la ma-
chine. 10148-2

Cnnnn fn  Un jeune homme de toute mo-
OCvl Clo. ralité cherche une place comme
ouvrier faiseur de secrets. — S'adresser
rue du Collège 18, au pignon .

A la même adresse, une lingère se re-
commande ; raccommodages en journées
ou à la maison. Prix très modérés. 10139-3

AnnPPliti Un J eune homme âgé de 14
AJj pi CUll. ans demande place comme
apprenti sellier. — S'adresser chez Mme
Vve Heimann , rue Fritz Courvoisier 23A.

. 10131-3

ÂTÏÏiPPÎlti ^n J eune homme Agé de 15
xiJJJJlcllll. ans cherche place comme ap-
prenti menuisier et ébéniste. — S'adr.
rue du Puits 18, au rez-de-chaussée, au
fond du corridor. 10136-3
IlnP TîPPenriTlP d u n  certain âge demande
UUC UCl oUllllc piaCe de suite pour diri-
ger un ménage. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10139-3

InilPtnli ÔPP Une HUe connaissant tous
DUU 1 UullCl C. les travaux du ménage, se
recommande pour des journées. On pren-
drait aussi du linge à laver à la maison.
— S'adresser chez Mme Calame, rue du
Nord 129, au sous-sol. 10140-3
OnnTrqnfa Une personne d'âge mûr, de
OCl luUICa toute confiance, cherche à se
placer dans une petite famille sans enfants
Eour faire le ménage. Entrée à volonté. —
'adresser chez Mme Vuagneux, rue de la

Demoiselle 75, au 3me étage. 10142-3
Cnnnantn Une fille d'un certain âge
OCl ï aille, cherche une place pour le
commencement du mois d'août , pour faire
la cuisine et les travaux d'un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10011-2

Planteur d'échappements &vT^™homme ayant déjà travaillé «quelques mois
dans la partie cherche place de suite pour
terminer son apprentissage. — S'adresser
à la Boulangerie Viennoise, rue Léopold
Bobert 14 a.. 10030-2

[Î11P ÏPl inP flllp de toute moralité, sa-UllC JCUUC llllC chant correspondre en
allemand et français, cherche à se placer
dans un magasin ou bureau. — S'adresser
rue D. JeanRichard 11 , au deuxième
étage. 9997-2

Rfiîf jpnç Ou demande de suite plusieursDUlllClQa bons acheveurs pour la boite
métal et acier. Ouvrage lucratif et
en quantités suivies. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
b'adresser à la Fabrique de boîtes de mon-
tres F. Frainier, Morteau, (Doubs).

10123-3
Pnl jnnnnnn On demande une poUsseuse
f UllùùC U oC. de cuvettes argent. — S'a-
dresser chez M. A. Méroz-Budert , rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 10102-3

•JRWBBTR HH */* f iAWmttB&KBKCKtlttWB B̂KMB M̂ *

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

Job I , v. II.
O cher entant, don précienx du Ciel,
Doux chérubin ici-bas éphémère.
Tu descendis, souris A une mère,
Pour retourner au séjour éternel.

Monsieur et Madame Gottfried Barben
et leurs enfants, Edouard , Jules, Numa
et Lêou, les familles Barben et Grossen-
bacher, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher enfant, frère,
neveu et cousin.

A-lfreci
que Dieu a rappelé à Lui samedi , à l'âge
de 2 mois, après une pénible maladie.

Eplatures, le 29 j uillet 1895.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 10126-1

Venez «i moi vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai.

Math. XI , 38.
Madame Lucie Chapuis née Pagnard ,

les famiUes Ghapuis , Phirt , Robert, Pa-
gnard, Glauser, Kubler et Huguenin, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux, frère,
beau-frère, neveu, oncle et cousin
Monsieur Hippolyte CHAPUIS
•que Dieu a retiré à Lui samedi, dans sa
49me année, après une longue et pénible
maladie.

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

sister, aura lieu mardi 30 courant, ;à 1
h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Versoix 9.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 10128-1

Les membres de la société la Pré-
voyante sont priés d'assister mardi 30
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Hippolyte Chapuis,
leur collègue.
10098-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
mutueUe de prévoyance des ouvriers
repasseurs et remonteurs sont priés
d'assister mardi 30 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Hippolyte Chapuis, leur coUègue.
10099-1 Le Comité.

L'Eternel l'avai t «tonnée , l 'Eternel l'a
reprise, que le nom de l 'Eternel soit béni.¦ . Job !.. U.

Monsieur et Madame Louis Amez-Droz-
Heimann et leurs enfants, Monsieur Jules
Amez-Droz, à Paris, Madame Lina Amez-
Droz, à Toulon , Madame et Monsieur Al-
bert Dubois-Amez-Droz et leurs enfants.
Monsieu r Gustave Amez-Droz et ses en-
fants, Madame et Monsieur François Fa-
vre-Amez-Droz et leur fils Henri , Madame
Veuve Fanny Heimann et son enfant.
Monsieur Alfred Heimann et ses enfants,
à Granges, Monsieur Jean Heimann et ses
enfants, à Villeret, Madame et Monsieur
Laurent Schmidt-Heimann et leurs en-
fants, au Locle, ainsi que les familles
Amez-Droz, Dubois, Favre, Heimann , Un-
gemacht, Graf et Schmidt, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée flUe, petite-fiUe,
nièce, cousine et parente,

Bluette-Alice,
enlevée à leur affection lundi , à l'âge de
lO'/i mois, après une très courte maladie.

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

d'assister, aura lieu mercredi 31 cou-
rant, à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Demoi'
seUe 103.

Le présent avis tient lieu de let
tre de faire pari. 10145-1

Grâces soient rendues à Dieu qni nous
a donné la TÎctoire par notre oeigoeur
Jésus-Christ. I Cor. XV, 57.

Monsieur et Madame James Courvoisier-
Sandoz, Monsieur et Madame Arnold San-
doz, MademoiseUe Marthe Sandoz, Mes-
sieurs Fernand et Edouard Sandoz, Made-
moiseUe Louise Robert-Theurer, ont l'hon-
neur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse «qu'ils vien-
nent de faire dans la personne de

Monsieur Paul-Edouard SANDOZ
leur frère , beau-frère, oncle et neveu, dé-
cédé après une très courte maladie le 25
juillet 1895, à l'âge de 51 ans, en son do-
micile, 9, rue de l'Arcade, à Paris.

Le service religieux so fera le samedi
27 courant , à 9 heures très précises du
matin, dans la maison mortuaire et l'inhu-
mation aura lieu au cimetière de St-Ouen.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 10085-1



flnmTTli "' ^ne Place de commis est dis-UUllllillOa nonible dans un comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9930-1

Rll lhftîf P rfPC A l'atelier Monnier, àEllUUUUttgCù. Moutier , on sortirait quel-
ques séries d'emboîtages lépines et savon-
nettes. — S'adresser directement avec
prix. 9942-1
Iffnngnjnjnn On demande un chef méca-
HlOtauil/lCU. nicien pour une fabrique
d'ébauches. Inutile de so présenter sans
preuves de capacités ot moralité. — Adr.
offres sous L. L., Case 43, Chaux-de-
Fonds

^ 
99Q6-1

Pjppi 'jc fp On demande pour le plus vite1 ICI i lolu.  possible, une bonne ouvrière
pierriste, de toute moralité, au mois ou à
ses pièces. Ouvrage lucratif. A défaut un
bon garçon connaissant bien sa partie.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 9914-1

ivivPHQP <->n demande une bonne avi-
alllCUuC. veuse. Entrée immédiate. —
S'adresser chez MM. Méroz & Cie, rue do
la Demoiselle 35. 9907-1

MflrtîçtP ^n demande pour le 15 Août,l'IUUlûlC. mjg première ouvrière modiste,
dans un gran d magasin de modes. — Adr.
les offres sous chiffres A. B. 9904, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9904-1

ÀnUPPllti <")n demande de suite un jeune
rl JJJ JlCUll. garçon comme apprenti ser-
tisseur. Bonne rétribution desuite. 9908-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflNNP (~>a demande une bonne expéri-Dv/iiiiUa mentée pour prendre soin de 4
enfants. Entrée le ler Septembre. Bons
certificats exigés. — S'adresser à Mme
Biolley-Courvoisier, à Couvet. 9903-1
Onnt Tonln On demande pour dans la
ÛCl iaUlC. «quinzaine, une jeune fille par-
lant français pour aider aux travaux du
ménage. — S adresser rue Léopold Ro-
bert «8, au 2me étage. 9905-1

TiPITIPctinilP On demande de suite un
UUUiOollUUO. bon domestique. — S'adr.
rue du Progrès 101, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9909-1

•§•88*8?" Mflflûe u" demande une ap-
Jl'flggr IflUUCo. premie modiste
dans un bon magasin de la localité. 9920-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ttimilf* ®n demande pour la fin dn
DU H BC I mojs ou ies premiers jours
d'août, une bonne de toule confiance et
sérieuse pour soigner denx jeunes enfants
et connaissant la conture et le service
des ebambres. Bon gage. — S'adresser
rue de la Paix 27, au 2me étage. 9938-1
Innnn fllln On demande pour entrer de
UCUUC llllC. suite unejeune tille de toute
moralité pour soigner deux enfants et s'ai-
der au ménage. InutUe de se présenter
si l'on n 'aime pas les enfants. 9940-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPTltiP ta'"eu8e- — On demande
appl CllllC dans un bon atelier une jeune
fille âgée au moins de 15 à 16 ans. 9941-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
j^ttiSL'" On demande plusieurs i> on-
*e5J?Œ§» nés cuisinières ei servantes,

ainsi «jue des jeunes filles pour aider au
ménege. — S'adresser au bureau de place-
ment de confiance , rue de la Paix 9, au
ler étage. 9937-1

Commissionnaire. .uS^^X
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 9931-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. \BKM*
grand appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez H.
Numa Kurt, rue du Soleil 3, au troisième
étage. 9804-4*

Phamhppç •*¦ l°uer de suite ou pour
•UUalUUl Co. époque à convenir 2 cham-
bres contiguës et indépendantes, situées
au soleil, conviendraient principalement
pour bureaux ou ateliers. En sus, une
grande cave dallée et voûtée, avec entrée
indépendante , située entre les deux Mar-
chés. — S'adresser rue de la Promenade
1, au 2me étagei. 9003-12*

4 lf \ii0V* P °ur St-GeorgesIU WVI 1896, dans une mai-
son moderne, à proximité de la Poste,
un 2me étage, six p ièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dépendances. — S 'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511, au bureau
d e l  IMPA R TIAL. 7511-26*

1 l.,r£IU0llk A louer de snite on
LUgClHt * HIS. pour saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubols, rue de la Demoiselle 135. 6668-70*
Phnmh pp A louer une chambre meublée
UUdlLlUlCa pour une ou deux personnes.
— S'adresser rue des Terreaux 17. 1)893

T OT Aï ^ louer pour le 15 août ou pour
Ll/UnL. st-Marti n 1895, un local servant
actuellement de café-restaurant, situé près
de la Place neuve. Ou louerait également
pour magasin avec logement. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au 2me étage, vis-à-
vis du Poids public.

A la même adresse, un petit LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et dépendances est
à remettre. 9448-7*

À 
Innnn sur la Place de l'Ouest et dans
lullCl une maison d'ordre :

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

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

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 9372-8*

I nrfPnlPIlt A louer P°ur le n Novem-
UU gulUClll.  bre, un ler étage de 3 pièces.
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7731-24*

FOYER DU CASINO
Mardi SO Juillet 1S95

Rideau : 8 '/s heures.
Première Tournée Artistique d'OPÉRETTE

PARISIENNE
sous direction ]H-#Soll|| er

artiste du Cristal-Palace de Londres

TOUS LES SOIRS

Grand Concert
SOIRÉE DE GALA

offertes aux familles et données avec le
concours de

M. Soulier, artiste du Palace Cristal de
Londres.

Mme Soulier-Boucher, premièredugazon
du Théâtre de la Renaissance de Paris.

Mlle Renée Debay, seconde chanteuse
dn Théâtre de l'Eldorado.

M. E. MaUaivre, comique de genre et
baryton de la Scala de Paris.

Mme Wolf , premier prix du Conserva-
toire de Paris.

Mme Odette Rousseau, première chan-
teus du Théâtre de la Gaité de Paris.

Entrée : 60 centimes

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 10093-2

MONTRES
On demande à acheter en bonne qua-

lité des montres acier, remontoirs cylindre
4 trous ; mouvements dorés 11 et 111/» lig.,
cadrans blancs et paillonnés par moitié.

S'adr., sous initiales II. B. 9901, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9901-1

HORLOGERIE
Une maison d'exportation en Australie

désire entrer en relations avec une bonne
fabrique d'horlogerie, pouvant lui fournir
les montres argent et acier, genres cou-
rants. — Adresser de suite prix et condi-
tions, à M. BUCHS, à Verviers (Bel-
gique^ 9957-1

Un icaiin irnrlif r
sérieux, de confiance, connaissant à fond
l'outiUage, soit poinçons , matrices et dé-
coupages avec extraction , ainsi que la
construction des machines, cherche une

S 
lace comme chef. Preuves de capacités à
imposition. . 10000-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MAISON
On demande à acheter une maison mo

derne, exposée au soleil et située dans un
quartier d'avenir. — S'adresser sous ini-
tiales A. G. W. 10*008, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10008-2

Pour cause de départ
A remettre de suite un MAGASIN bien

situé à la Chaux-de-Fonds. <— S'adresser
par écri t, sous S. 2655 G., a MH. IIAA-
SENSTE1N & VOGLER , Chaui-de-Fonds. —
Il ne sera répondu qu'aux offres sérieuses.

9939-1 

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

6031-25
On demando à emprunter de suite

40 à 50,000 fr.
contre de très sérieuses garanties et au
taux de 5°/0 l'an , payable par trimestre

S'adresser sous initiales C. B. 9919,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9919-1

-  ̂X-O-CTIEIEB
pour époque à convenir ou pour St-Mar-
tin 1895, les BUREAUX occupés actuelle-
ment par MM. Guinand et Cie. — S'a-
dresser i M. L.-IV. Guinand, rue Léo-
pold Robert 28. (H-2028-C) 9823-1

TT*nT5Tftm7"D Un termineur de pe-
OWflhUWtfflJ*. tites pièces bonne qua-
lité courante , trouverait do l'occupation
suivie. 10083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux gymnastes
fWffllpftp étoffe spéciale en laine blan-
*J1 GIJUCllC, che pour pantalons de Gym-
nastes .

Confections pour dames et en-
fants, robes et lingerie, chemises
pour Messieurs et Dames sur me-
sure. 10127-3

A. LEMRICH, rue de ia Serre 16.

Mécanicien
Un mécanicien connaissant la machine

et les étampes cherche une place. 10120-3
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

BRASSERIEJ. ROBERT
Bière de Bâle

Brasserie par actions, genre viennois, à
25 cent, la bouteiUe.

Bière de nanich
Burgerbrseu, à 35 centimes la bouteiUe.

9401-4 Se recommande, Ariste Robert.

Mouvements. J^Ç-ÇH
12'/s lig-, échappements et moyennes faits ,
bonne qualité. 10049-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vélocipèdes
Liquidation complète. Vente aux prix de

fabrique. Bicyclettes anglaises, pneu-
matique Dunlop, 280 fr. — S'adresser chez
MM. L. et A. Mairot frères, rue de la
Promenade 6. 10078-6

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-96

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche -w

et CERVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

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

^«CH.-F.JPABD '««
Excellents Vins de table, depuis 40 c.

lo litre.
Vin roug-e français, à 60 c. le litre .
Vins fins d'Espagne.
Cognac d'Italie, à 2 fr. 50 le litre.
Huiles ot savons de Marseille.
**MF~ CONSERVES pour courses.
Vins de Neuchâtel blanc et rouge, en

bouteiUes. 9046-3

J.-B. MUÊt, iiticBlto
IS, Bue des Fleurs 18.

se charge du groisage et de l'entretien
des trottoirs et terre- pleins, à pri x modé-
rés. Il se recommande également pour tout
ce «qui concerne sa profession. Entretien
de jardins à la journée ou à l'année, taille
des haies, pose de clôtures et treillages
mécaniques, rustiques et rocaUle. 10111-3

GÉNISSES
Deux génisses de choix toutes prêtes au

veau, sont à vendre chez M. Léon Feu-
vrier, Hôtel du Refrain, prés Biaufond
(côté suisse). . 10105-3

Attontinn I °n désire p|acerailrUUUUU ¦ dans nne bonne
famille de la ville ou des environs, nne
jeune enfant de 2 mois. lîous soins
exigés. — S'adresser avec conditions sous
chiffres A. W. 10017, au bureau
de I'IMPARTIAL. iooi7-2«

A -r.Pimi.Pi4ii*A la s"lte d'une
OL rt3M»"B»»*rlC petite fabri-
cation d'horlogerie susceptible de dé-
veloppement. Peu de reprise. — S'adres-
ser sous chiffres C. I) . 10133 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10133-3

w" BRETELLES
Grand choix de bretelles

Spécialité d'articles K A «4 ln nni'nn
très solides, depuis t»V %J M>» la pâlie

chez 8860-2

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
Chemisier

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

Four cause de santé
à remettre de suite un magasin d'épi-
cerie et mercerie bien achalandé et
jonis sant d'une bonne clientèle. — S'a-
dresser par écrit , sous M-2620-C ù MM.
llaasenstein et Vogler, Chaux-de-
I'OIUIH. 9822-1

BOISde CHAUFFAGE
en. 'ftciBJLei'ds

Toute l'année, beau bois de chauffage,
Sapin, Plane, Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à M. Georges Humbert-
Droz , aux Planchettes. 8988-47

Pressurage de Fruits
86 — BUE DE LA DEMOISELLE — 86

au ler étage. 8879-2
Se recommande, * Mme HUGUENIN.

Fontainier
H QPlIflnRUD rue Jaquet-Droz 10,
. ÙtHfiUKlSK, Chaux-cfe-Fonds, se re-

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

^ 
6206-6

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

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

D'un goût agréablo et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant ot reconstituant par excollonce pour
les personnes affaiblies par suito de ma-
ladie et les convnlosconts. — Exiger le
nom et la marque de fabrique 13420-6

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 lo litre.
Pharmacie YV. BEC1I, Placo Neuve.

cl daus toutes los pharmacies.

LeuôcteurYERREY
Médecin-Oculiste

A.BSENT jusqu'au 15 août. 7210-85

JOHN DTVERDOU.^K!1'
dor, à lire dans nouveau numéro iVos
Fêtes. Dix centimes. Chez Maridor, édi-
teur, rue Léopold Robert 25A, Chaux-de-
Fonis. 10009-2

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. 9805-2

îTn cl n o'APÎ « Un horloger sérieuxnUIlUgeriO. et muni de bons cer-
tificats , ayant l'habitude des pièces 7 et 8
lignes et au-dessus (ouvrage soigné), en-
treprendrai t des pièces à terminer ou des
repassages et remontages. — S'adresser
Ear écrit sous initiales H. V. 9959, au

ureau de I'IMPARTIAL . 9959-2

JPM M.JM *»m
VENTE — éCHAUGE — LOCATION

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bliithncr, Baps, Kaps & Hall-
¦iiiiii , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,

Ê 
rière de déposer les adresses dans la
oite aux lettres du dépôt, rue du Parc

n» 11, au rez-de-chaussée. 8681-48

Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se recom-

mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. — S'adresser à Mme Ghoparil,
rue Fritz Courvoisier 16, au ler étage.

9614-5

Enchères pub liques
de voitures

le lundi 5 Août 1895, jour de la foire
du Locle, dès 8 h. après midi :

Une grande voilu re de noce, une grande
et belle déménageuse, un bra'ck, un ca-
mion à ressorts et siège, une glisse-bneck ,
un char à ressorts avec 2 sièges, un dit à
brecettes à ressorts (conviendrait pour
agricullours), une bauche. à tourbe de 3
mètres, des harnais et brides.

Le Loelo, le 25 Juillet 1895.
Bureau d'aiïAires C.-F. ROSSET.

Publication permise :
Le Locle, le 25 Juillet 1895.

Le Greffier de Paix ,
10002-3 H" GRAA.

i Fin île SéI i
n Sur lous les CHAPEAUX en ma- M
S gasins 10 oj o de Babais.
M Blouses pour daines, en toile, en ¦
li| satinette et en mousseline laine.
« Jupons blancs brodés.
m Tabliers en tous genres.

Cache-Corsets, depuis 40 cent.
K Gants, long. 4 boutons , 30 cent.
jj Bas noirs et couleurs, 45 cent.
0 Chaussettes pour messieurs, 45 c. B
Jjj Régates et Bretelles.
Q Ceintures et Camisoles pour gym- ¦

nastes.
P AU 1640-166 B

S BAZAR NEUCHÀTËLOISI
Cotons. CORSETS. MODES. Mercerie I

JOUETS1
CHOlX"lMMENSE

Jeux de Cerceaux. 8599-281
Jeux de Tonneau.

Jeux de Croquet.
Jeux de Bogeg.

•BKfffiP  ̂ Pour les enfants sages,
SPMS? achetez le N O U V E L

APPAREIL à fai re les bulles de
savon géantes.

Nouveauté très amusante
En vente au

Grand Bazar du
Panier1 Fleuri

Le seul magasin de la localité
offrant toute l'année un grand éta-
lage de JOXJBTS.

Mission évangélique
Lniicl l £2Q Juillet

à 8 heures du soir, au local de la Mission évangélique, aura lieu un TBÉ de
réjouissance, accompagné de fanfare, orchestre et productions diverses. — On peut
se munir de cartes d'entrée au Café de Tempérance , place Neuve 12.
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 ̂
LIQUIDATION à bon marché ! j$

| HUILE pr planchers et parquets |
¦ première ciTULaXi/té P
M ainsi que tous les ARTIGLES X3'El"*=»IC:JtUJt-I.I*BQ &

1 Magasin J. KOHLER »
•jj 10094-*'0 Bm~ 71, BUE DU TEMPLE ALLEMAM) 71. à

GAZ ARDENT
Spécialité de Tubes en cristal brevetés, incassables, pour
lampes à gaz ardent. — Se recommande , 10023 8

S. BRUNSCHWYLER, entrepreneur, nie de la Serre 40

B. Naturel-iEppli, place du Bois, |^F*Trtr|
10093-1 vient de recevoir des Potages tt la minute B y 'l l \  A i- f lB

[ Cabinet de lecture
Place \euve 2 (vis-à-vis des Sii-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-4 Se recommande, G. LUTHY.
«•¦"¦IIP * i imiIIII IIII mu i' iiii' ¦¦ ¦'¦MU


