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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne du Marché, n* 1

Il stra rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

- JEUDI 18 JUIN 1896 —

Panorama artistique international (Léopold-
Robert 58 ). — Ouvert dès 9 h m. a 10 h. soir.

Cirque Métropole. — Représentation tous les soirs.
Sociétés de chant

iSelvetia. — Répétition générale , a 9 h. du soir.
nnion chorale. — Répétition, i 8 V, h. du soir.
Orphéon. — Répétitiom général e, à 8 '/» h du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, i, 9*/> h.

Réunions diverses
Orchestre l'Odéon.— Assemblée, 8 Vt h , au local.
•Jalon chrétienne déjeune» gêna (Beau Site). —

A 8»/« h. Causerie de M. Alfred Vuille sur l'Es-
pagne.

Million évangélique — Réunion publique, i 8 h.
Intimité. — Réunioa du Comité, i 8 _ __ h. du soir.
Btenographen -Verein S to lzeana .  — Fort-

bildungsKurs, Abeads 8 *l, Uhr.
Sooiété de jeunei gens L'Amitié. —Ass. S'/s h.

Clubs
Olub du Seul. — Réunion, a 8 »/i h. du soir.
itjlub dei Grabom. — Réunion, dès 8 h du soir.
¦Slub de la Pive. — Séance, à 8 >/i h. du soir.
3}azin-Club. — Réunion, a 8 V» h- du soir.

,'nb du Potôt. — ¦ Réunion «ruotidiann», i 9 >/i h.

— VENDREDI 10 JUIN 1896 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition i 8 Vi h.
Sociétés de chant

Chœur de Dames. — Répétition, à 8 h. du soir.
aSoho de la Montagne — Répétition, a 8 »/ 4 h.

Sociétés de gymnastique
_____/Abeille . — Exercices, a 8 *', h. du soir.
intimité. — Exercices, à 8 Vs h. du soir.

Réunions diverses
Fonds des Protestants disséminés. — Réunion,

à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel.
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 '/» h.

». A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 V, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/« h.
Cours de cartonnage. — Vendredi , à 7 Vi h.
sntimitè (Section littéraire). — Répétition, a 8 Vs h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (salle
»• 32, Collège industriel) .

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, à 8 h.du soir.
Xnglish conversing Club. — Meeting at 8 *!_ _.
Olub Exoelalor. — Réunion, i 8 »/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au qulïlier.
Club du Boëchet. — Réunion, à 8 */, h.

Concerts
Brai»erio de la Mètropot». — Tous les soirs.

La Chinx-de-Fonds

dans le Conseil de banque

La question de savoir si les cantons seraient
oui ou non représentés dans ie conseil de la
future Banque d'Etat a donné lieu samedi ma-
tin , au Conseil national , à un débat intéres-
sant.

En lui même, écrit au Journal de Genève
son correspondant de Berne, cet objet n'avait
pas grande importance. Tout le monde sait
quel est le rôle joué par les conseils d'admi-
nistration dans toutes les sociétés financières
ou industrielles, fis sont censés contrôler,
mais en réalité ils sont là pour approuver , le
plus souvent les yeux fermés, les actes de la
-direction . Ce sont les directeurs qui ont la
conduite de l'entreprise et qui en sont les vé-
ritables maîtres. Il en serait de môme dans la
Banque d'Etat. Du moment que les directeurs
seraient nommés par le Conseil fédéral , c'est
liutorité fédérale qui aurait la haute main

sur cette formidable puissance financière, et
les représentants des cantons dans le conseil
de banque auraient fort peu de chose à dire.

Si le débat de ce matin a présenté de Tinté-
rôt, c'est donc surtout à titre de symptôme. Il
est significatif de voir un homme comme H.
Curti proposer d'enlever au Conseil fédéral
la nomination du conseil de banque pour la
remettre tout entière aux cantons. Et les ar-
guments par lesquels le chef du groupe dé-
mocratique a motiré sa proposition sont ca-
ractéristiques. M. Curti , qui a plus de contact
avec l'opinion publique que la plupart des
membres de la gauche, a dit très franchement
à ses collègues que le peuple redoutait la re-
crudescence d'influence bureaucratique qui
résulterait du projet de la majorité. Et il a
laissé entendre qu'il n'avait pas grande con-
fiance dans le succès final d'une banque qui
serait entièrement dans la main du pouvoir
central.

Comme d'autre part , M. Curti est grand
partisan de la banque d'Etat , adversaire de
toute interven tion du capital privé, il avait
cru trouver le véritable système dans une
combinaison qui mettait entièrement dans la
main des cantons la nomination du conseil de
banque. Encore une fois , cette concession
n'avait pas grande valeur en elle-même. Elle
n'aurait pas remédié aux graves dangers qui
résulten t du principe même de la banque
d'Etat. Mais elle était caractéristique comme
un hommage — lout théorique, il est vrai —
rendu aux idées fédéralistes.

La proposition Curti a été appuyée par M.
Speiser. Le député de Bâle qui , à plusieurs
reprises déj à, a eu l'occasion de développer à
l'Assemblée fédérale des théories excessive-
ment justes sur les réformes à apporter à l'ad-
ministration fédérale, a beaucoup insisté sur
le fait qu 'il fallait limiter les compétences du
pouvoir central surtout en matière de nomi-
nations. Comme M. Curti , il a déclaré que
le peuple ne voulait pas donner au Conseil fé-
déral de nouvelles attributions ; par consé-
quent , si dans certains domaines une unifica-
tion s'impose dans l'avenir , cette unification
devra se faire accepter en passant par des or-
ganes décentralisés , c'est-à-dire par les can-
tons. M. Speiser a montré que décentralisa-
tion et démocratie étaient synonymes et il a
laissé voir que, à son avis, toute l'administra-
tion fédérale devait subir de profondes réfor-
mes dans le sens démocratique. Ces considé-
rations l'ont amené à appuyer la proposition
de M. Curti, comme étant plus démocratique
que celle de la commission.

M. le conseiller fédéral Hauser , MM. Heller ,
Hirter et Brosi ont , au contraire , vivement
combattu l'amendement Curti. Le discours le
plus intéressant a été celui de M. Brosi. M.
Brosi esl un centraliste de la vieille école, un
de ces fanatiques qui ont rêvé la suppression
des cantons et qui ne peuvent se consoler de
devoir renoncer à leurs illusions d'anlan. Il a
bondi en entendant parler de donner aux
cantons de nouvelles compétences aux dépens
de la Confédération. Aussi a-t-il signalé à l'in-
dignation de l'Assemblée la proposition de M.
Curti comme un retour en arrière et un grave
danger pour l'avenir. Si l'on peut fa ire cette
concession pour la banque d'Etat , s'est-il
écrié, il faudra la faire aussi pour les chemins
de fer, pour les assurances. Et nous ne vou-
lons pas de l'intrusion des cantons dans ces
nouveaux domaines que nous allons ouvrir à
l'intervention de l'Etat. Nous voulons que ces
nouveaux services soient concentrés en une
seule main , la main puissante de la Confédé-
ration.

Cetle déclaration si nettement centraliste de
M. Brosi a fourn i à M. Decurtins l'occasion de
prononcer un des meilleurs discours que j' aie
jamais entendu de lui. Saisissant la balle au
bond , le fougueux député des Grisons a pris
acte des paroles de M. Brosi. Il a montré ce
qu'il fallait penser après cela des promesses
que l'on prodigue pour chercher à gagner les
fédéralistes à la banque d'Etat , aux chemins
de fer d'Etat, aux assurances d'Etat . On fait
miroiter devant les cantons les avantages
qu 'on veut leur laisser, mais la véritable pen-
sée de derrière la tête des auteurs de ces pro-
jets est de réunir dans la main de la Confédé-
ration le plus d'autorité possible.

M. Decurtins a mis le doigt sur les vérita-
bles intentions de ceux qui parlent tant au-
jourd'hui de réforme sociale, lorsqu!il a dit
que, pour eux, la réforme sociale n'est qu'un
prétexte, une bonne occasion d'augmenter les
compétences du pouvoir central. On feint de
s'intéresser vivement au sort des petits, des
ouvriers, et on trouve moyen de faire admira-
blement les affaires du parti gouvernemental,
qui ne rêve que nouvelles places à distribuer
et nouvelles sphères à ouvrir à son influence.
De cette réforme sociale là, M. Decurtins a
déclaré qu'il n'en voulait pas et que le peuple
n'en voudrait pas plus que lui, parce qu'elle
conduirait au césarisme et au despotisme, et
qu'elle serait ie tombeau de la vieille liberté
helvétique.

Comme vous le voyez, le débat s'est élevé
bien au delà de ce qu'on pouvait attendre
d'une discussion sur le mode de nomination
d'un conseil de banque. Les vérités qui ont
été dites aujourd'hui par MM. Speiser et De-
curtins resteront et teront impression sur le
peuple. Et quand M. Curti aura vu les élec-
teurs condamner le socialisme d'Etat cher à
son cœur, il fera sans doute campagne avec
ceux qui veulent soustraire l'administration
fédérale à l'influence exclusive de la bureau-
cratie. N'est-ce pas lui qui a depuis longtemps
déj à attaché le grelot qui s'est transformé de-
puis en une cloche sonore ?

A là rotation, ia proposition de M. Curti a
élé repoussée par 61 roix contre 46 et celle
de la commission acceptée. Le conseil de ban-
que se composera donc de dix membres nom-
més par les cantons et de quinze délégués du
Conseil fédéral. Les dernières divergences ont
été ensuite liquidées sans discussion.

Confédération et Cantons

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds , le 17 juin 1896.

Monsieur le rédacteur de l'Impartial
En ville.

Les articles très détaillés que vous avez pu-
bliés jusqu 'à ce jour sur notre belle Exposi-
tion nationale de Genève seront certainement
très utiles à tous ceux qui voudront y puiser
des renseignements et • voir les choses par le
menu. U me semble toutefois que les quelques
indications qui suivent pourraient rendre ser-
vice à ceux qui se rendront à Genève pour un
nombre de jours limité, et ce sera , je pense, le
cas dans lequel la plupart de vos lecteurs se
trouveront.

Constatons d'abord que deux jours et demi
passés à Genève suffisent amp lement au
visiteur pour examiner toute l'Exposition
en gros et même pour consacrer davantage de
temps à certains articles spéciaux.

Le train le plus commode et qui, à mon
avis, économise au visiteur le plus de temps
est celui de 8 h. 12 du soir, arrivant à Genève
vers 1 heure du matin.

Après une bonne nuit passée dans son logis
le voyageur sera frais et dispos pour entre-
prendre ses pérégrinations. Qu'il me soit per-
mis de lui recommander en passant , d'une façon
toute spéciale, la pension Delherse, boulevard
Helvétique 22 (à vingt pas d'un tramway se
rendant à l'Exposition). Chambres conforta-
bles, liberté absolue et prix 2 fr. 50, premier
déjeûner compris, se composant de café, thé
ou chocolat , beurre, miel , petits pains. Rien
à payer pour le service ni pour la bougie.
Ecrire d'avance.

L'Exposition ne s'ouvrant qu 'à partir de
10 heures, à moins de payer double
entrée, le touriste matinal pourra , avant
de s'y rendre, visiter lo Jardin anglais, les
quais avec le duc de Brunschwick qui regarde
mélancoliquement le monument trop peu so-
lide pour le supporter. Puis monter jusqu 'à
St-Pierre, visiter l'arsenal y attenant. De là
descendre par les Bastions jusqu 'à la place
Neuve. Entrer dans le Jardin des Bastions.
Visiter le théâtre et derrière celui-ci ne pas
oublier d'aller voir la sp lendide salle de Vic-
toria-Hall visible tous les jours moyennant un
pourboire au concierge. Tout près de l'entrée
principale de l'Exposition , mais plus à droite,

se trouve le Panorama alpin de TAIpineum.
Cet établissement vaut certainemen t la peine
d'être vu. Pour un franc Ton vous montre les
plus beaux sites de nos Alpes, et si bien faits
que Ton ne se croit plus à Genève mais bel et
bien transporté, comme par miracle, sur l'un
de nos sommets les plus renommés.

Mais voici 10 heures. Hâtons-nous d'aller à
l'Exposition. L'on achète ses billets soit dans
le kiosque de vente installé à cet effet , soit
aux revendeurs qui vous en offrent. Une fois
dans l'Exposition, Ton fera bien de prendre
de suite à gauche le petit tram électrique qui
en fait le tour et permet ainsi au visiteur de
se rendre compte de l'étendue des parcs et de
la distribution des bâtiments. En achetant le
Guide off iciel , de 1 fr., ou simplement le plan
de 30 centimes, Ton s'épargnera bien des re-
cherches inutiles. Au reste, les nombreux
gardiens sont très polis etserviables lorsqu'on
leur demande des indications.

Que faut-il voir dans l'exposition propre -
ment dite, me demanderez-vous ?

Tout est à voir. Allez partout et vous vous
arrêterez selon vos goûts. Je mentionnerai pour
les dames les soieries de Zurich. Cette expo-
sition est un vrai bijou , tant sous le rapport
du goût exquis dans les arrangements que
sous le rapport de la richesse et de la variété
des tissus exposés.

L'horlogerie avec ses mignonnes montres,
la bijouterie de Genève avec ses superbes bril-
lants feront pousser à plus d'une geate dame
ou demoiselle des soupirs de convoitise.

Dans la section du vêtement certains fabri-
cants ont exposé des collections de chapeaux
datant du commencement du siècle et qui
nous font voir que c'est toujours de même
pour varier. L'humanité de 1896 est aussi
folle que celle de 1800.

Les broderies de Saint-Gall sont superbes et
méritent une longue visite. On comprend que
cette industrie soit Tune des plus florissantes
de notre pays. Dans la section des rubans de
Bâle fonctionne un métier à tisser les rubans
très intéressant à voir marcher. Que personne
n'oublie de faire une visite aux travaux de
l'enseignement dans lesquels nos écoles d'art,
gravure, peinture sur émail tiennent une
place fort honorable. Les objets exposés par
les écoles de Bâle, Zurich , St-Gall et Genève
sonl tout à fait beaux.

L un des pavillons les plus coquets est cer-
tes celui de l'alimentation. Nos fabricants de
chocolat, de Champagne, de liqueurs ont riva-
lisé de goût et de richesse. Toutes leurs ven-
deuses ont des costumes originaux , et c'est
bien un des traits caractéristiques de notre
exposition que tous ces vêtements nationaux.
C'est ici le bon coin pour prendre les 10 heu-
res, car Ton vous offre des gâteaux au fro-
mage tout chauds, des ramequins, des sand-
wichs, de la charcuterie, des pâtisseries, le
tout à prix très raisonnables. Pour étancher
votre soif, vous n'avez que l'embarras du
choix, Champagne, vins, liqueurs, bière, ete.

Mentionnons encore en passant l'exposition
militaire fédérale, qui est très .intéressante.

Dans le parc de l'agriculture, les serres,
avec leurs superbes collections de fougères,
bégonias, orchidées, attirent toujours beau-
coup les amateurs de plantes.

Pompiers 1 garde à vous. Voici le pavillon
de sauvetage et incendie avec ses échelles et
ses pompes perfectionnées. C'est bien beau et
bien pratique , mais pour mon compte je pré -
fère m'arrêter dans le bâtiment d'à côté, qui
renferme les expositions vinicoles ; voilà au
moins des engins qui vous réjouissent l'âme et
vous reconlortent l'estomac.

Mais si je voulais noter tout ce qu 'il y a à
voir je n'en finirais plus. Quand vous aurez
encore admiré la halle aux machines, les fers
forgés, les pavillons du Club alpin, celui de
chasse et pêche, il ne vous restera plus grand
chose à parcourir.

La question des repas est toujours Tune des
princi pales, si Ton a bien couru Ton aime
aussi bien manger. Après avoir essayé un peu
de tous les restaurants je place en première
ligne le Restaurant Weber, près du Parc de
l'agriculture et de l'entrée du Village suisse.
Déjeuners et dîners à prix fixe à fr. 2.50.
Très bonne cuisine. Excellent orchestre de
dames qui se fait entendre pendant les repas.

A l'Exposition nationale snisse

PRIX l'ABtKlIEMEKT
m»co poir la Siissi

Un an fr. 10»—
Six mois » ,J T~
Trois mois . . . .  » '-

Pour
l'itrangar le port «D sas.

PRII DES ANNONCES
K) cent, la lisse.

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une aauonca T. «v

Toute personne
qui prendra un abonnement de 3 ou 6
mois pour 1896, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
«d'ici à fln juin.

PRIX DE L'ABONNEMENT:
Un an Fr. 10»—
6 mois » 5»—
3 mois » 2»50

Pour l'Etranger le port en sus.
Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL

recevront gratuitement aussi longtemps
qu'il y en aura à disposition ce qui a paru
de l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !



Voici îe* menu dû,Qéjeunef ''du jeudi II juià i
il intéressera sans doute vos lecteurs :

Potage Julienne
Saumon du Rhin sauce hollandaise

Pommes de terre nature
Filet de bœuf à la piémontâise

Poulet rôti — Salade
Fromage — Fruits — Desserts

Excoffier et Paschoud sont très bons aussi
ainsi que Sottaz , Les restaurants du Village
suisse surtout Angst sont très fréquentés.

Dans le Village suisse chaque maison mé-
rite d'être visitée , car dans presque toutes
Ton verra travailler à un métier différent. Le
plus intéressant , j le moins connu , est le dévi-
dage des cocons,de soie pratiqué par des ou-
vrières tessinoises.

Toutes les daines qui visiteront le Village
suisse ne manqueront pas de déguster , dans
le chalet aménagé par la maison Kohler , une
tasse d'excellent chocolat.

Pour sortir du Village , après avoir admiré
le panorama al pin , passez par le Parc de Plai-
sance. A voir plus spécialement dans celui-ci
tout ce que renferme le Palais des fées, puis
le Water Toboggan , le Chemin de fer de l'Hi-
malaya , le Village nègre. Ceux qui ne se se-
ront pas pay é pour 6 fr. l'ascension en ballon
pourront pour i fr. prendre place dans Tas-
censeur de la tour métallique et jouir d'une
très belle vue d'ensemble.

Si le temps est favorable il faut dans tous
les cas passer un soir -dans l'Exposition .même
pour écouter un 'excellent orchestre, voir les
Fontaines lumineuses, aller cas échéant au
Théâtre du Sapajou et parcourir de nuit les
installations de Plaisance .

Lorsque Ton voudra passer son soir en ville
Ton peut se rendre sans crainte au Kursaal.
Les places à 1 franc sont suffisantes pour ceux
qui ont bonne vue. Le spectacle varié est fort
convenable et renferme quelques numéros
très intéressants!

Depuis le 15 juin le théâtre offre de
très belles pièces. Ceux qui aiment le grand
air trouveront dans les nombreux cafés instal-
lés sur les quais près du pont du Mont-Blanc
de bonnes consommations et des auditions
musicales très réussies. Au Café du Nord se
fait entendre l'excellent orchestre Alessandro.

A ceux qui pourront disposer d'un beau
jour ensoleillé nous recommanderons une
excursion au Salève ou le tour du lac dans
l'un des bateaux-salon qui font le service du
Léman. On trouve sur ceux-ci bonne restau-
ration et prix modérés.

Départ à 9 h. 15 du matin , avec arrêt d'une
heure au Bouveret et de deux heures à Evian.
Arrivée à Genève à 8 h. du soir.

Tous ceux qui en auront le temps doivent
aller visiter le splendide musée de TAriana.
Ils ne regretteront certes pas leur course. L'on
s'y rend soit à pied en 20 minutes, soit en voi-
ture. Prendre celle ci à l'heure.

Maintenant que j'ai signalé à vos lecteurs
toutes les belles et bonnes choses dont ils
pourront profiter à Genève, qu 'il me soit aussi
permis de les rendre attentifs aux prix du
buffe t de la gare de Cornavin , soit la gare
principale. Nous y avons payé quatre tranches
de salami minces comme du papier fr .  0*60,
et non content de vous facturer les plats , le
restaurateur vous compte encore 20 cent, par
personne pour le service. Avis donc à ceux
qui aiment payer cher. VERIDIC .

France. — M. Méline a reçu hier matin
les sénateurs et députés des régions sucrières

qTtronT«îpp'elé~ son attention sur la situation
créée aux produits français par le vote du
Reichstag allemand sur les primés d'exporta-
tion.

M. Méline a reconnu qu 'il était nécessaire
de prendre des mesures de défense. II a an-
noncé la nomination d'une commission extra-
parlementaire composée des représentants des
ministères de l'agriculture , du commerce et
des finances , pour recueillir prompt ement les
dépositions des intéressés et élaborer un pro-
jet sur lequel le gouvernement arrêtera ses
décisions.

— Record du sedentarisme , ou de la fidélité
locative .

On sait que Jules Simon demeurait depuis
une cinquantaine d'années dans la maison où
il est mort , 10, place de la Madeleine. Pareil
« sedentarisme » est, à Paris , fait assez rare.
Et cependant l'auteur de l'Ouvrière n'en déte-
nait pas le record.

En effet , un autre académicien , M. Legouvé,
est né dans la maison qu 'il habite encore, 14,
rue St-Marc , il y a de cela quatre-vingt-six
ans environ !

Allemagne. — Le Reichstag a abordé
hier la discussion de l'interpellation du cen-
tre relative au retrait de la loi sur les jésuites.
Le comte Hompesch fait une déclaration préa-
lable fort applaudie : Quelle que soit la posi-
tion que le gouvernement prendra au sujet
de l'interpellation , l'attitude du, centre à l'é-
gard du Code civil n'en sera en aucune façon
modifiée.

Le prince Hohenlohe, chancelier de l'em-
pire, dit que le Conseil fédéral n'a pris encore
aucune décision au sujet du projet adopté en
troisième lecture le 20 février 1895 par le
Reichstag au sujet des jésuites , il a cru pou-
voir s'abstenir de prendre à nouveau position
dans cette question parce qu 'il Ta déj à discu-
tée à fond le 4 juin 1894, et qu 'il était arrivé
à la conclusion qu 'il ne pouvait' pas sanction-
ner le retrait de la loi. Aucun nouveau fait
ne s'est produit depuis cetle date motivant un
changement d'attitude de sa part. Ce qui a
également engagé le Conseil fédéral à ajour-
ner un nouvel examen de la question , c'est
que les Etats confédérés se proposaient d'exa-
miner s'il n'y aurait pas lieu de soustraire aux
effets de la loi certaines associations religieu-
ses, les Rédemptoristes , les prêtres du Saint-
Esprit et d'autres encore. Le prince Hohen-
lohe pense qu 'il y a lieu d'attendre , avant de
reprendre la question , que l'enquête commen-
cée sur ce point spécial soit terminée ; il
ajoute que de son côté il fera à ce moment le
nécessaire pour hâter une solution.

Le comte de Limbourg-Stirum parle en fa-
veur du retrait de la loi.

M. ,de Bennigsen expose les vues des natio-
naux-libéraux à cet égard.

Tous les partis , ce dernier groupe excepté,
ayant appuyé l'interpellation , .elle est consi-
dérée comme liquidée.

Au cours de la discussion , un incident tu-
multueux s'est produit , provoqué par une
sortie de M. Bebel contre le prince Bismarck.
En protestant vivement contre le langage de
M. Bebel , M. Siebermann a invectivé le prési-
dent , ce qui lui a valu un rappel à Tordre de
la part du vice-président.

Le Reichstag discute le projet de loi sur les
troupes impériales de protectorat. Sur la pro-
position du prince d'Arenberg, rapporteur , le
projet est adopté sans modification. On passe,
sur la proposition de M. Grœber , au troisième
débat et le projet est définitivement voté.

Angleterre. — Le tour du monde en qua-

tre minutes. — On a commencé, à Glasgow,
la célébration du jubilié de l'illustre physi-
cien et électricien lord Kelvin (Tex sir Wil-
liam Thomson), professeur à l'Université de
cette ville depuis cinquante ans, ex-président
de la Société royale de Londres , membre as-
socié de l'Académie des scienees de l'Institut
de France. De nombreuses compagnies télé-
graphi ques lui ont adressé des félicitations ,
des dépêches lui ont élé lancées de toutes les
parties du monde, par les gouvernements co-
loniaux , le vice-roi des Indes, etc.

L'université de Glasgow a, pour son compte,
procédé à l'expérience suivante : elle a télé-
graphié ses félicitations au professeur par la
voie la moins directe , c'est-à-dire qu 'elle les
a envoyé fa i re le tour du monde ; son mes-
sage est revenu au point de départ et a été re-
mis à lord Kelvin sept minutes après qu 'il
avait été lancé ; la réponse de lord Kelvin ,
également câblée lout. autour du monde , a
mis quatre minutes à faire ce trajet.

— L'excessive chaleur de ces jours der-
niers a fait plusieurs victimes à Londres ;
dans le seul quartier nord-est . de la cap itale ,
il y a eu mercredi après midi cinq enquêtes
sur des cas de mort subite causés par la cha-
leur ; à Ashford , dans le Kent , on signale un
décès par insolation.

Dans l'ouest de l'Angleterre , la tempéra-
ture est à peine tolérable. Par ordre du vice-
amiral sir Edmund Fremantle , commandant
à.Devonport , les officiers .et. matelots de celte
station navale ont adopté la tenue usitée pour
les climats tropicaux.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York au Standard que dans l'après-midi de
mercredi , un individu se présentait à la Ban-
que de la Nouvelle-Amsterdam et, sur sa de-
mande, était introduit dans le cabinet du di-
recteur, M. George H. Wyckoff , à qui il re-
mit une lettre ainsi rédigée :

» Il nous faut 6,000 dollars. Si vous faites
un faux mouvement , vous êtes mort. Soyez
prudent , mon comp lice a l'œil sur vous, et si
vous donnez l'alarme , moins de trois minutes
après mon départ , il jettera une cartouche de
d ynamite sous l'entrée principale de votre
maison. Placez l'argent dans une enveloppe et
restez muet. »

M. Wyckoff refusa d'obéir à cette injonc-
tion. L'inconnu lui tira alors un coup de re-
volver dans le ventre, puis tourna le canon de
l'arme contre lui-même et se logea une balle
dans le cou. L'état des deux blessés est déses-
péré.

ITon êiles étrangères
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Et il se chargeait de renouveler le mobilier de
l'hôtel, il savait où trouver des marchandises. Cer-
tes, il ne pouvait fournir de nouvelles collections,
mais le logis du cnef de la police serait convenable,
correct , riche même, tel, en un mot , qu'il appar-
tient à un logis de grand seigneur, de haut fonc-
tionnaire du Saint Empire Russe.

Ges promesses calmèrent un peu Alexis Alexié-
vitch, qui remercia le négociant avec effusion.

Sur ces entrefaites, le docteur Wolff arriva. Pour
un général, chef 'de la police, homme très opulent
— pour un négociant richissime, l'Allemand se dé-
rangeait. Dame t ses honoraires seraient réglés sans
une objection , sans une observation. C'était bien
naturel, n'est-ce pas ?

Gravement, le docteur Wolff examina le pied du
général, déclara que ce n'était absolument rien. Il
le massa, et lui prescrivit un traitement, affirmant
encore une fois qu'avant trois jours le malade se-
rait guéri.

Pendant ce temps, en bas, dans le magasin, Ou-
glinoff riait comme un bossu.

XII

Dès qu'Iékaterinebourg sut la mésaventure du
Rtproiuetion inUrtiiU au* journaux n'ayant

f« traité tn*. la Société it* Stns it Lettres.

général, une moquerie monta, escortée d'un rire
gouailleur.

Au salon, on plaignait sur le ton narquois ce pau-
vre général , qui avait été volé avec tant d'impu-
dence ; à l'office , on le plaisantait carrément, avec
cette intime satisfaction du malheur arrivé à l'en-
nemi, c'est-à dire à un être détesté à cause de son
affinement et de sa richesse.

Mais c'était chez Mme Matzneff , où l'on connais-
sait le général et où on le haïssait, qu'on se mon-
trait le plus crueUement heureux.

Le chef de la police n 'était-il pas un des habitués
des réunions de l'hôtel, un de ceux qui entrete-
naient soigneusement la coupable passion de la
comtesse I un de ceux qui contribuaient le plus à
la ruiner ?

Même, la vieille Marpha l'accusait ordinairement
d'être trop habile au jeu , parce qu'il gagnait très
souvent. Et Ihadéa, qui ne pouvait sentir la femme
de charge qui, avec une sévérité puritaine, ne man-
quait jamais ies domestiques en faute, partageait son
avis, faisait chorus de sa voix glapissante, bénis-
sait tous les saints du paradis de. ce qu'ils avaient
permis le mal au pied du général, et j ouissait déli-
cieusement du vol dont il était victime. Un pieux
pingre, cet Alexis Alexiévitch, qui ne lui aurait ja-
mais rais un billet de cinquante roubles dans la
main pour la remercier de ses services I Oh I que
cela était bien fait I Et avec queUe ferveur elle ap-
plaudissait les voleurs d'or I Quels braves gens !...
Ils étaient bien ies justiciers du peuple, ceux-là qui
dévalisaient ce chef imbécile de police, et ajoutaient
à la vengeance exercée contre un riche, contre un
policier le fol éclat de rire de dix mille habitants
mis en liesse. Quel bon tour I Attirer tous les agents
chez Lutzaroff et enlever... oh I oh I oh I... elle en
riait a en pleurer. Les autres faisaient comme elle,
sau f Marpha, qui ne riait j amais et trouvait le châ-
timent trop doux pour un joueur qui excitait une
joueuse, pour un homme qui détournait une mère
de ses enfants.

On devint presque triste au palais Matzneff , cinq
jours après, lorsqu'on appri t que l'hôtel d'Alexis
Alexiévitch était remeublé à neuf , avec une somp-
tuosité royale et un raffinement de pacha blasé.

Ce qui fit dire à Thadéa : ,'
— Peuhl... Ça ne lui a pas coûté cher à cet ava-

ricieux... on peut en être certain I... Ce n'est pas lui
qu'il faut plaindre, ce sont ses serfs qu'il va pres-
surer pour se faire rembourser du dommage I...

Le lendemain, le général arriva frais et pimpant ,
rajeuni dans son magnifique uniforme, au moment
de la réunion où se caressai t le vice horrible.

On le complimenta.
Mais il avait accompli un tour de force, cela te-

nait de la magie, en vérité I Les dames surtout
étaient enthousiasmées. Oh t il n'avait pas a s'en
défendre, car ce serait fausse modestie 1 Quoi I en
quelques jours, avoir fait de son hôtel , aux murs
nus et dépouillés, un bijou à faire pâlir de dépit
l'oeuvre des génies de la «Lampe d'Aladin !»

Le général faisait le gros dos, heureux de ces
éloges auxquels il répondait qu'avec un peu d'ar-
gent on pouvai t faire de grandes choses, que le tout
était de savoir s'y prendre.

Lutzaroff demeurait imperturbable, laissait Alexis
Alexiévitch recueillir l'encens qu'on lui brûlait sous
le nez, tout comme s'il n'eût été pour rien dans ce
changement à vue.

Les compliments finis, on reprit les cartes. Le
général, sevré pendant quelques jours, jouait avec
ardeur.

Vers quatre heures et demie, Fœdor, pâle et dé-
fait, forçant toute consigne, fit irruption dans le sa-
lon.

— Général, dit il d'une voix étranglée, la prison
est vide.

— Vide !... la prison I... s'écria le général. Impos-
sible lit

— Tous les priso»niers se sont échappés, reprit
Fœdor. La dernière ronde a trouvé les geôliers li-
gotés et bâillonnés dans les corridors, le concierge
et sa femme amarrés et liés dans leur fauteuil res-
pectif... sur leur table, une lettre à votre adresse...
et la porte ouverte.

Le général prit la lettre et lut tout haut :
— Les voleurs d'or... C'est bien , ajouta-t-il, Fœ-

dor, tu peux te retirer.
— Eh bien I dit Lutzaroff , quand je vous disais

qu'il ne fallait pas s'attaquer à eux I
— Il me semble plutôt qu'ils s'attaquent à moi ,

dit froidement le général.
— Hum I... n'avez-vous pas dit ici et crié par la

ville que vous les fe riez exécuter ?...
— Je le ferai.
— Encore une fois vous avez tort ... Voyez ce qui

vous arrive. Ils vous dévalisent, ouvrent votre pri-
son et vous narguent en vous adressant d'insolentes
pancartes.

— Vous les soutenez bien 1 fit le général en lui

jetant un regard aigu par-dessous ses lunet-
tes.

— Parbleu I répondit Lutzaroff , j'en ai peur...
Aussi, comme je les soupçonne d'être pour quelque
chose dans l'attaque de mon magasin, je vais leur
faire proposer de leur payer un tribut... et je vous
conseille d'en faire autant.

— Vous voyez bien que vous savez où les trou-
ver ?

— Oui et non... J'ai pris mes informations... et je
sais aujourd'hui que rien n'est plus facile que d'en-
trer en communication a^ec eux.

Le général fit un geste d'incrédulité.
— Si c'était aussi facile, mes hommes les au-

raient déjà faits prisonniers I
— Je n'ai paB dit qu'il fût facile de les captuier,

répondit Lutzaroff , mais simplement de prendre
contact... c'est à la portée de tout le monde. Ecou-
tez I... dès demain j 'afficherai sur ma porte une
pancarte dans laquelle j'exprimerai mes désirs,
la somme que j'offre comme tribut , et j'atten-
drai...

— Votre moyen peut être bon pour vous... il
est exécrable pour moi I... voyez-vous un chef de
la police entrer en composition avec des bandits ?

— A votre place, je n 'hésiterais pas, répondit
Lutzaroff avec douceur.

Le général se leva et pri t congé.
— Voilà un homme qui court à sa perte, dit Lut-

zaroff , dès qu'Alexis Alexiévitch fut sorti.
— C'est ce que je ne puii croire t exclama Mme

Matzneff. Il est impossible que des malfaiteurs
ne finissent pas p*r tomber entre les mains de la
police du Tsar... Elle est trop bien organisée...

— Peut être trop bien I repartit Lutzaroff , car elle
a trop confiance en eUe et en ses moyens.

La compagnie, consternée, se disloqua. Dans son
for intérieur , chacun pensait : Moi aussi, je procé-
derais comme Lutzaroff , je ferais ma soumission
au moindre vol.

Peu après, Mme Matzneff , qui dînait en ville, sor-
tit en traîneau.

Au moment où son équipage franchissait le seuil
de l'hôtel , son cauchemar, l'homme qu'elle rencon-
trait partout, saisit sa couverture de fourrures et
la baisa passionnément.

(A suivre).

LA SIBÉRIENNE

Taxes de patente des voyageurs de commerce.
— A l'occasion de la discussion du rapport de
gestion du Conseil fédéral par le Conseil na-
tional , le vœu a été exprimé que les noms de
tous les voyageurs de commerce ayant ac-
quitté une carte de légitimation payante tus-
sent publiés par les feuilles officielles canto-
nales et par la Feuille off icielle suisse du com-
merce, cela dans le but de permettre aux au-
torités et au public d'exercer un contrôle ef-
ficace au point de vue de l'observation de la
loi sur les taxes de patente.

Le Conseil fédéral a demandé , en consé-
quence, aux gouvernements cantonaux d'in-
viter les offices chargés de la délivrance des
cartes de légitimation , à adresser dès main-
tenant au secrétariat fédéral pour les taxes de
patente des voyageurs de commerce, à Berne,
un double de chacune des cartes payantes

qu ils délivreront , et ces cartes seront publiées
dans la Feuille officielle du commerce.

La partie officielle du présent numéro con-
tient une première publication relative à ane
carte publiée par l'office de Bâle- Ville.

Un tableau disposé par ordre al phabétique
et qui paraîtra prochainement , donnera l'état
des cartes délivrées depuis le lar janvie r jus-
qu 'à ce jour.

Statistique industrie/le. — A l'occasion de
l'Exposition nationale , le département fédéral
de l'industrie publie une statisti que des fabri-
ques suisses, qui fait suite aux relevés de
1882 et 1888. Le recensement qui sert de base
à celle publication a eu lieu le îi juin 1895,
par les soins des inspecteurs de fabriques.

De 1888 à 1893 le total des ouvriers de
fabrique s'est élevé de 159.543 à 200,199.
C'est une augmentation de 25% Dans le
11° arrondissement , celui do la Suisse ro-
mande , l'augmentation est môme de 53%,
mais elle esl partiellement imputable à une
app lication plus ri goureuse de la loi. qui a
soumis au régime des tabri ques des établisse-
ments déj à existant en 1888.

La crise des industries de la broderie , du
coton et de l'impression de tissus de colon a
fait diminuer le nombre des ouvriers dans les
cantons de Saint Gall et de Glaris. En revan-
che , d'autres industries sont en progrès nota-
ble. La fabrication des tissus de soie a gagné
54%; l'industrie de la chaussure 75%; le
groupe des industries p h ysiques et chimiques
50 %; la fabrication du papier et les indus-
tries polygrap hi ques 50 °/0 ; les mach ines 45 % ;les industries de la construction 143 % ; la
fabrication du verre 80%.

Sur les 200,000 personnes occupées dans
les fabri ques suisses, il y a 80,000 femmes et
28,000 mineurs de 18 ans.

Les industries textiles (coton , soie , laine ,
etc.) comptent 91,454 ouvriers , et aucun au-
tre groupe n 'approche de leur importance
numéri que , le p lus forl effectif d'ouvriers
étant ensuite celui des 23,921 individus oc-
cupés par l'industrie des machines.

Les forces motrices mises à la disposition
de l'industrie ont aussi considérablement aug-
menté depuis 1888. Elles atteignent les beaux
chiffres de 152,000 HP disponibles et 110,000
HP effectivement utilisés.

De 1888 à 1895, les installations électri ques
ont progressé de 323 à 7457 HP, soit de 0,04 à
4,08 % du total des forces motrices de notre
industrie. L'eau et la vapeur , qui fournis-
saient en 1888 le 99 % des HP de force mo-
trice, ont vu leur contribution descendre à
92 °/0. Le rôle de la vapeur est en baisse, re-
lativement aux autres sources de iorce mo-
trice , bien que la vapeur ait encore gagné du
terrain dans certaines branches.

Chronique sdsss

Décoration. —L' administration municipale
a fait commencer hier les travaux de décora-
tion en vue des fêtes données en l'honneur
des Chambres fédérales. A la promenad e du
lac, on fait les préparatifs pour l'illumination
de dimanche prochain.

»
* *

Auditions d'orgue. — Les amateurs de mu-
sique d'orgue fréquentant l'Exposition auront
l'occasion d'en entendre deux fois par se-
maine aux concerts de l'orchestre donnés
l'après-midi , à 3 heures , dans le Hall central.

M. G. Ferraris , à qui Ton a confié cetle tà-
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VAUD. — Vengeance de poul es. — On écrit
de Villeneuve au Nouvelliste :

« J'ai lu avec un vif intérê t dans votre nu-
méro de vendredi, la relation de deux faits
curieux relatifs aux mœurs de certains ani-
maux. Permettez-moi de vous raconter à mon
tour une petite histoire qui ne manque pas
de piquant : un jeune corbeau choucas, ta-
quin et rageur comme tous ceux de son es-
pèce, élevé par M. J., instituteur , avait pour
¦voisines une vingtaine de poules qu 'il querel-
lait et agaçait sans cesse de toutes façons. Un
jour qu 'il était d'humeur plus taquine encore
qu 'à l'ordinaire , les poules dont sans doute
4a patience élait à bout et qui en avaient assez,
prises d'une ardeur belliqueuse , fondirent
sur le corbeau , le cernèrent et le chassèrent
jusqu 'à un baquet d'eau placé dans le voisi-
nage. Après maints efforts, le saisissant qui
par les ailes, qui par les pattes, elles réussi-
rent à le jeter dedans, puis se plaçant autour
du baquet , chaque fois que maitre corbeau
cherchait à aborder , un coup de bec de Tune
d'elles le relançait dans Teau. Le pauvre oi-
seau se serait infailliblement noyé si l'aven-
ture n'avait eu pour témoin un maçon qui
travaillait non loin de là et qui jugeant la pu-
nition suffisante , écarta les poules et délivra
le corbeau.

Oa assure que depuis lors ce corbeau —
aussi honteux et aussi confus que celui de la
fable — se montra plus poli envers ses voi-
sines et qu 'il mit dès lors une grande réserve
dans ses rapports avec les gallines. Ce récit
est absolument authentique. J'ajouterai que
maitre corbeau , le héros de cette aventure,
avait un penchant tout spécial pour le beurre,
qu 'il allait voler à Tflôlel du Nord , en en-
trant par la fenêtre ; et sa gourmandise fut
cause de sa perte : saisi sur le fait , après de
nombreuses récidives, on lui tordit le cou.
Son maître le regretta fort , et, aujourd'hui
professeur, peut-être s'en souvient-il encore
avec attendrissement. >

— Pour la fête cantonale vaudoise de gym-
nastique à Payerne, la 5m" liste de prix porte
ceux-ci à un total de 3180 fr. 10.

— Madame la ministre. — Toutes les facu l-
tés de l'Université de Lausanne possèdent des
étudiantes, sauf la faculté de théologie. Cette
lacune va être comblée. Une Américaine a
demandé à être admise en théologie comme
élève régulière, et cette demande lui a élé ac-
cordée. Elle suivra donc tous les cours et fera,
avec ses camarades , les exercices pratiques de
la faculté , les prédications y comprises.

Vonvellss des cantons

** Séquestre des chiens. — Le Conseil
d'Etat a rendu , dans sa séance du 13 juin , un
arrêté aux termes duquel tous les chiens des
communes de Landeron-Combes , Lignières ,
Enges, Cressier, Cornaux , Thielle-Wavre ,
Marin-Epagnier , Saint- Biaise, la Coudre et
Hauterive , sont séquestrés jusqu 'à nouvel
ordre. Aucun chien ne peut circuler dans
Tune ou l'autre de ces communes, s'il n'est
pourvu d'une muselière fabriquée de telle
façon qu'elle mette l'animal qui la porte dans
l'incapacité comp lète de mordre.

_A

** Banque commerciale . — Plusieurs jour-
naux annoncent que M. de Montet , ancien di-
recteur de la Banque du Commerce à Berne,
a été appelé à la direction de la Banque com-
merciale neuchàteloise.

** Tir. — Au grand tir de Lyss. qui s'est
terminé hier , les Mousquetaires de Neuchâtel
ont remporté la ira couronne au concours de
sections, et le groupe du revolver une 1™ cou-
conne également.

Ont eu des couronnes individuell es : au
concours de groupes, M. A. Weissmuller ; au
concours de séries, MM. L. Coursi , A. Hir-
schy, H. Huguenin , E. Weber et A. Weiss-
muller.

#'.* Société neuchàteloise de Géographie . —
Cette Société aura sa réunion d'été à Saint-
Biaise, le 16 juillet prochain. L'ord re du jour ,
sans être encore entièrement fixé , promet déj à
d'intéressantes communications ; et si les
membres de la Société veulent bien se rendre
nombreux à l'invitation que le comité va leur
adresser, cette journée ne saura manquer
d'être aussi agréable qu 'instructive .

Chronique nenchâteloise

** Bienfaisance. — Le comité de l'Eta-
blissement des jeunes filles a reçu avec une
bien vive reconnaissance de M™ Mentha-Du-
Bois un don de 100 fr., en mémoire de son
regretté mari , M. Jules Mentha.

(Communiqué.)
— Le comité du Dispensaire remercie sin-

cèrement Mm° Mentha-DuBois qui "lui a fait
parvenir un don de 100 fr., en souvenir de
son regretté mari, M. Jules Mentha.

(Communiqué.)

Chronique locale

La Saint-Médard. — C'était le 8 jui n la St-
Médard. On sait que, d'après la croyance po-
pulaire, s'il pleut ce jour là, il pleut quarante
jours de suite.

Voici comment le savant M. Babinet expli-
3ue la croyance à St Médard en ce qu'elle a
e raisonnable :

« La fête de St-Médard précède de quelques
jours le solstice d'été. A ce solstice, pendant
deux ou trois semaines, avant et après, le so-
leil ne varie pas sensiblement de hauteur ; il
verse chaque jour la môme quantité de cha-
leur sur la terre, et, tandis que les régions
boréales ont toutes le soleil sur l'horizon et
un jour perpétuel ", le crépuscule dans nos
régions dure toute la nuit , au grand regret
des astronomes.

On peut donc dire qu'à cette époque de Tan-
née, astronomi quement parlant , les jours se
suivent et se ressemblent tous.

Le temps est fixé : la Saint-Médard indique
sur quel pied , parce qu 'elle arrive au com-
mencement de cette période dont la nature
est la stabilité.

S'il fait beau, on peut croire que le temps
est établi au beau fixe ; s'il pleut , il y a à
craindre que le temps soit fixé à la pluie con-
tinue.

Etiquette royale . — La légendaire reine de
Ruy Blas, à qui sa camerera mayor interdit
toute manifestation personnelle, et que l'éti-
quette persécute jusqu 'à la fa ire mourir d'en-
nui , a son pendant , paraît-il , dans la reine
d'Angleterre. A Westminster aussi , le proto-
cole a des rigueurs à nulle autre pareilles. La
reine ne peut recevoir et lire par elle-même
que les lettres provenant de sa famille ; encore
celles-ci ne doivent-elles contenir aucune
nouvelle. C'est à un fonctionnaire spécial qu 'il
appartient de choisir et de couper dans les
journaux les informations qu 'il pense devoir
être placéessous les yeux de Sa Majesté. Il les
réunit snr une feuille de soie entourée d'une
frange d'or.

Tout récemment, une dame américaine
avait fait parvenir à cette victime de sa propre
grandeur un herbier superbe, dans lequel se
trouvait réunie toute la flore des Etats-Unis.
La reine, ravie de cet envoi, feuilleta attenti-
vement l'herbier et le gard a pendant trois
mois auprès d'elle. Au bout de ce temps, le
maximum de ce que permettait l'étiquette,
elle renvoya l'herbier à la gracieuse dona-
trice, en l'accompagnant d'une lettre où elle
exprimait son regret que sa qualité de reine
d'Angleterre ne lui permît de recevoir aucun
cadeau.

Découverte d'un lac africain . — Les jour-
naux anglais rendent compte en ces termes
du voyage entrepris par le major Donovan
dans le hinterland de la Côte-d'Or , voyage au
cours duquel fut découvert et étudié le lac
Bushnakoué , que Ton ne connaissait encore,
en Angleterre au moins,que de nom:

« Le major Donovan visita Coumassie, la
capitale récemment occupée du royaume des
Achantis , et se rendit au lac Bushnakoué ,
situé à deux jours de marche vers le sud-est.
Il y passa trois jours et trouva un accueil très
hospitalier auprès des indi gènes, qui lui di-
rent qu 'il était le premier blanc qui eût visité
cette région. Le lac, qui mesure 9 kilomètres
de large sur une douzaine de long, était , lors-
que le major l'aperçut , pareil à un gigan-
tesque miroir et parfaitement transparent.
Des villages s'étagent sur ses rives en pente
douce; leurs habitants, qui n'ont ni canots ni
embarcations d'aucune sorte, vivent de la
pêche qu 'ils pratiquent au moyens d'engins
rudimentaires , — bassins, bâtons et même
de simples branches d'arbres. On voit émerger
des eaux du lac, jusqu 'à une distance consi-
dérable de ses rives, d'immenses squelettes
d'arbres morts. Cette mer intérieure n'a aucun
débouché, aucun écoulement apparent. »

Faits divers

Lucerne, 17 juin. — Depuis le 1er mai , il
est descendu à Lucerne 17,278 étrangers con-
tre 17,501 en 1895. Pendant la première quin-
zaine de juin , il en est arrivé 6.353, contre
7,416 en 1895.

Paris, 17 juin. — Le vapeur anglais le
Drumond Castle , allant de Captown à Ply-
moùth , a coulé bas cet après midi en face de
l'île d'Ouessant.

Trois cent cinquante passagers ou hommes
d'équipage ont péri.

Deux nommes seulement ont été recueillis
en pleine mer par les pêcheurs.

Jusqu 'à présent on n'a encore retrouvé que
six cadavres.

Le gardien du phare d'Ouessant, sur la côte
de France, dit que le vapeur anglais a coulé
en trois minutes.

La catastrophe s'est produite vers minuit.

Le Drumond Castle s'est brisé sur une ro-
che sise à la hauteur de l'île Molène.

Un des naufragés a été recueilli à l'île
d'Ouessant et deux autres à l'île Molène.

Le remorqueur Laborieux est parti ce soir
afin d'explorer ies lieux du sinistre.

Afpaaaa ttfMgvap_hi.__i.aa saiaaa

Berne, 18 juin. — Conseil national. — Le
Conseil national approuve les comptes d'Etat
pour 1895.

Les crédits pour l'acquisition de-matériel
de guerre en 1897 sont adoptés.

Demain , réorganisation du département fé-
déral des chemins de fer.

— Conseil des Etats. — Le Conseil des Etats
liquide, d'accord avec le National , des diver-
gences, la loi sur la banque d'Etat.

En votation définitive , la loi a été adoptée à
l'appel nominal , par 20 voix contre 17 et 3
abstentions. MM. Bobert et Monnier se sont
abstenus.

Porrentruy, 18 juin. — Le comité conser-
vateur du Jura a fait aujourd'hui un premier
envoi de listes, portant 1,036 signatures pour
le référendum sur les trois lois fédérales. 662
voix viennent du district de Porrentruy, et
374 de celui de Delémont. On attend encore
de nombreuses signatures du district des
Franches-Montagnes.

Paris, 18 juin. — Le Petit Parisien donne
des détails sur le naufrage d'Ouessant.

Il était minuit, et une pluie serrée tombait ,
quand un choc dont le bruit ressemblait à un
formidable coup de canon arrêta le paquebot.
Celui-ci avait touché le rocher de Siute à la
hauteur de Molène. C'est à peine si quelques
passagers, à demi-vêtus, eurent le temps de se
précip iter sur les ponts ; la coque du navire
était largement ouverte, Teau s'engouffrait
dans l'entrepont et le navire disparaissait
avant qu'on pût opérer le sauvetage.

Londres, 18 juin. — Jusqu'à une heure
avancée de la nuit , la foule s'est portée de-
vant les bureaux de la Compagnie Donald
Currie , à laquelle appartenait le Drummond
Castle, et où les parents des victimes venaient
inutilement demander des détails.

Le Standard dit que le Drummond Castle
avait â bord des personnes qui ont été mêlées
aux événements du Transvaal. Une dépêche
du commandant d'un navire anglais stationné
à proximité du lieu du naufrage dit qu'il a
assisté au naufrage et que des canots ont été
mis à la mer, mais qu'ils n'ont pas pu porter
assistance.

Athènes, 18 juin. — Un voilier grec a trouvé
près de Santorin un torpilleur turc abandonné
qu'il a remorqué au port de St-Jean.

Madrid , 18 juin. — Le vapeur Belico, ar-
mé en guerre, a été attaqué par les insurgés
pendant qu'il remontait une rivière ; les in-
surgés ont coulé bas le Belico, dont le com-
mandant et deux hommes ont été blessés
grièvement ; ils ont pendu le pilote.

— L'escadre française est arrivé à la Coro-
gne ; elle a été reçue avec un grand enthou-
siasme.

Paris, 18 juin. — Une dépêche de Tunis
annonce que le bruit court avec persistance
que le marquis de Mores aurait été massacré
avec 35 hommes au sud de Tripoli , probable-
ment par la tribu de Snoussi.

Les journaux n'enregistren t le massacre de
la mission Mores que sous d'extrêmes ré-
serves.

Londres, 10 juin. — M. Hicks-Beach, mi-
nistre des finances , parlant dans une réunion ,
a préconisé le libre échange entre l'Angle-
terre et les colonies, et a demandé le main-
tien de l'étalon d'or.

Paris, 18 juin. — L'assassin de la baronne
de Valley a été arrêté. C'est un jeune homme
qui lui servait de commissionnaire, âgé de
17 ans, nommé Laguescié. Il avait deux com-
plices. Tous trois ont fait des aveux.

Denier Courrier et Dépêches

Faillites
Ouvertures de faillites

Antoine Erny, agriculteur à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : le
3 juin 1896. Première assemblée des créan-
ciers : le lundi 22 juin 1896, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : le 16 juillet 1896.

Concordats
Homologation de concordat

Sandoz & Cie, successeurs de Sandoz-Vis-
saula , maison de banque , à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'homologation : 12 juin 1896.
Commissaire : Léopold Dubois, directeur de
la banque cantonale neuchàteloise, à Neuchâ-
tel.

Joseph Steulet, l'un des chefs de la maison
de banque Sandoz & C'°, à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'homologation : 12 juin 1896. Com-
missaire : Léopold Dubois , directeur de la
banque cantonale neuchàteloise, à Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire
De Louis-Justin Huguenin-Dumittan , origi-

naire du Locle, domicilié à Boveresse, où il

est décédé. Inscriptions au greffe de paix de
Môtiers jusqu'au 20 juillet 1896. Liquidation
le 25 juillet 1896 , à 2 heures de l'après-
midi, à l'hôtel de ville de Môtiers.

Publications matrimoniales
Dame Emilie-Suzette-Marie Durussel née

Schoumann , revendeuse, au Vauseyon, rend
publique la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil du district da
district de Neuchâtel contre son mari Ami
Durussel, ouvrier chocolatier, également do-
micilié au Vauseyon, rière Neuchâtel.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix des Bre-

nets de l'acte de décès de dame Charlotte
Bychner, des Brenets, décédée à Altorf le 19
août 1892.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

Stat civil de La Chanz-de-Fnii
Du 17 juin 1896

RMaiMmemt de la population «m jaavUr 1890]:
1896 : 30,871 habituai,
1896 : 39.968 »

AagaMatattn : 805 habitait*.

îïalssancaa
Matthey-de-TEndroit , Elise-Lina , fille de Fri-

dolin, domestique, et de Elise-Clarisse née
Vermot Petit-Othenin , Neuchàteloise.

Reymond, Marguerite , fille de Marc, manœu-
vre, et de Sophie née Bettler, Neuchàte-
loise.

Ringier, Hélène Frida , fille de Hans, horloger,
et de Sophie-Emma née Droz-dit-Busset ,
Argovienne.

Promesses da mariage
Sandoz, Jules, négociant, Neuchâtelois, et

Borel, Jeanne-Cécile, sans profession, Neu-
chàteloise.

Mariages civils
Meyer, Marx , négociant, et Franck, Cécile,

tous deux Français.
Dubois, Louis-Charles, employé communal,

Neuchâtelois, et Beiner, Emma, Bernoise.
Rigoulot, Paul, commis, Français, et Metzger,

Mag dalena , horlogère, Bavaroise.

COLOMB MÉTÉ0E0L06IQÏÏI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 b. Midi 5 h. 8 __ '__ . mai | s _, . -,
mm mm* mm. Dtgrfs Centigrsdss

Juin 11 675 674 677 +13 + 7  + 8
» 13 674 684 685 -j- 9 +10 +13
» 15 683 680 680 +13 +20 --10
» 16 680 680 680 +15 +21 --21
» 17 680 680 680 +14 +17 --22
» 18 682 684 684 +14 +18 --20

Les hauteurs de 650 millimètres eorrespoaAnt I
(empâte, 660 mm. a pluie, vent, 675 i variable, Ni
i beau et 705 à très sec.

C'est par les soins continuels de la mère
que de l'enfant maladroit se développe l'agile jeune
homme, dont la croissance rapide et normale est une
source de joies intarissables et de nobles jouissances
pour la mère. Mais ce qui est de .première nécessité,
c'est que les soins â donner à l'enfant en ce qui con-
cerne son bien-être intellectuel soient accompagnés
des soins correspondants pour son développement
corporel , et à cet effet, il est indispensable de porter
une attention convenable à l'entretien de la peau.
C'est surtout dans la première jeunesse que nombre
de maladies s'introduisent dans le corps par la voie
des pores. Le meilleur préservatif contre ces affec-
tions est un entretien régulier de la peau et aucun
produit ne se prête mieux à cet effet que la Lanoline,
qui est en même temps le produit le plus efficace de
notre époque pour la conservation de la beauté. Ou
emploie dans lou3 les cas la

Lanoline-Toilette-Cream-Lanoline
qui se vend dans presque toutes les pharmacies et
drogueries , et qui est recommandé généralement par
les médecins. En faisant les achats, on est prié de
veiller à ce que tous les emballages portent comme
garantie de 1authenticité la bague fléchetée.

MANQUE D'APPETIT
M. le Dr François Mu m m à Sûdlohn (West-

phalie} écrit : « .u'éffet que j'ai obtenu par l'emploi
de l'hématogène du Dr-méd. Hommel chez un jeune
garçon de 8 ans est excellent. Cet enfant , qui souf-
frait d'hydrémie au plus haut degré et en outre d'un
manque total d'appétit , a ressenti une grande
faim déjà dès le troisième jour et demandait à man-
ger à ses parents souvent dans la journée, ce que, à
ce qu'ils assurent , il n'avait pas fait depuis long-
temps. L'hématogène est, à mon avis, le plus effi-
cace et le meilleur des médicaments ferru-
gineux connus jusqu'à ce jour. » Dans toutes les
pharmacies. 15

•che, a donné hier sa première audition, fl se
propose, en outre, de donner , à part ces deux
concerts, une ou plusieurs auditions donl les
jours el heures ne sont pas encore fixés.

"Ajoutons que l'instrument qui sera entendu
est le plus grand des orgues exposés, celui du
constructeur Coli , de Lucerne.

Oircpj.© Métropole
Contrairement à un brui t qui court , le

Cirque Métropole donne encore tous les soirs
ses excellentes représentations.

Toutefois, il arrive aux dernières, aussi en-
gageons-nous les amateurs à en pro filer pen
dant qu'il en est temps.

Obj ets trouvés
et remis au

POSTE CENTRAL DE POLICE
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Une boîte de montre acier et aluminium.
lln capuchon imperméable.
lavrtBMïM _, . CUWtJOlUH -_*.«*.-*&**-..



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyms)

LA CHAUX-DE - FONDS
COURS DES CHANOKS, 18 Juin 1896.
¦KI somma aujourd'hui , ssul variations impor-

ttmm, soheteurs «n compta-courant, oa an comptant ,
aaa la» '/i '/I ds commission, ds pspisr bancable sur :

Bas. Cours
l- UtfO. Paris 100.28';.

____ «Court el petits effets longs . 2 100.86*/s
*rn** • • il mois) «oo. ûrsnsù»" . . S 100.32». s

(3 mois) min. tr. 3000. . . 2 100.86
/Chèque mis. L. 100 . . . 16.23VI

._, (Court «t petite effets longs . 2 26.22
¦'¦''"'¦"•JS mois) aoo. anglaises. . . 2 26.27

(3 mois) min. L. 100 . . . 2 2à.29
/Chèqns Berlin, Francfort . . 123.75

...... \Court el petits effets longs S 128.75
•*""*• il mois) aco. allemands* . . î 123.75

(3 mois ( min. H. 3000. . . 8 128. . "'la
[Chèqne Gènes, Milan, Tnrin . S3.65

__. , ,  \Court et petits effets longs. . 5 93.66mm.... i -t moia, 4 ohiffrs» . . . .  6 8386
8 mois, * chiffres . . . .  6 93.P6
Chèque Bruiellas, Anvers. . 100.20

¦elcique 2 13 mois, traita* aoo., « ah. 8 100.85
Nons«_ ., bilL, m.nd., 34et eh . S'/i 100.20

a_.__ .__i Chèque et oourt . . . .  8 208.40
irr 2 4 3 mois, traites aco.. 4 oh. I 208.45SSWI... Konaoo., bill., mand.,8»t*fth. Vit 208.10

Chèqns et court . . . .  4 110.86
Visons. . Petits effets longs . . . .  4 210.35

14 3 mois, 4 chiffra* . . .  4 210.46
laissa... Jusqu'à 4 mois S'/a pair

¦UlaM da iKuiqtw irangais . . . .  Nat 100.17>/s
a » allemands . . . . » 123.66
» » russes s 2.64
m t autrichiens . . .  a 109.90
a a anglais a 26.10
« » italiens a 93.40

sUpoWona d'or 100.12'/.
¦arereigse Ï5.16 </s
Heoas da 10 mark* | 24.73

Enchères publiques
Il sera vendu aux Enchères publiques

i la Halle , Plaoe Jaquet-Droz , le
Lundi 22 Juin 1896, dès 10 heures
du matin :

Six tabourets, du matériel de café, une
planche à bouteilles, des liqueurs, eau de
cerises, Bitter et Marc, ainsi que des fûts
et bonbonnes vides. (H-1908 C)
9161-2 OEBcg dea faillites.

Enchères publiques
On vendra Vendredi 19 Juin 1896,

dès 1 Vs heure après-midi devant la
Halle aux enchères, Place Jaquet Droz,
un char â pont, un dit à brancard à
flèche , un dit à benne, 2 glisses de
travail et un breack. (H-1895-C)

La vente aura lieu au comptant.
9097-1 GREFFE DE PAIX.

Mim i Lunettes ie Campape »¦«¦»*
Remplaçant la meilleure lunette, avec

étui, pour porter dans la poche ; envoi
contre remboursement a 3 Tr., de plus
fines à -1 fr., de (T-314- L) 7874-3

L. WI1VIGEK, Lucerne.

Horlogerie à vendre
Deux grosses de mouvements avec finis-

sages 19 lig., avec boîtes métal et cadrans,
sont à vendre. » S'adresseï à l'Offioe
des Faillites. (H-1904-C, 9lfr2-'2

33eJs.3t*«3«.TX

Henri ynîlle & Charles-Oscar DuBois
GÉBANT9

10, rne gt-PleM-e 10

A louer pour le 11 novembre 1896,
dans une maison d'ordre, un bel appar-
ment de 2 pièces, avec dépendances, au
contre du village. 8695-3

Eaux minérales ferraginenses
de la BRÉVINE

L'établissement est ouvert depuis le
1» Juin. Les eaux ferrugineuses de la
Brévine sont surtout recommandées dans
le traitement de la chlorose et de toutes
les formes de débilité constitutionnelle.
— Altitude 1050 mètres. Bains chauds ou
froids dans l'établissement. — Cure de
lait et de petit-lait. — Buts variés de
promenades. — Communications très fré-
quentes avec les gares voisines.

Les curistes trouveront chez M. Albert
Jeanneret, tenancier de l'Hôtel de Ville,
tout le confort désirable. Service prompt
et soigné. — Prix modérés. Chambres à
l'hôtel et chez les particuliers.

Pour tous renseignements, s'adresser au
directeurde l'Etablissement, M.U. Matthey-
Doret ou à M. Albert Jeanneret. 8843-3

OTNIODES-W
Chapeau' garnis ponr dames et

fillettes.
Grand chois de Formes en

paille.
Rubans, Fleurs, Dentelles,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-7

Toujours un très grand choix.
Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
de tons les ebapeanx pour
hommes et garçons.

Grand Bazar du
Panier Fleuri
Hw imm\ ïmw *__ miÊ__ mmiiimi i,meassff

Souscription à 625 actions au porteur de f r. 200
DE LA

Compapie un Tramway ds La Qm- île - Fonds
Capital f tMPm JLL:9.S,>000

Il est mis en souscription publique au pair 625 actions au porteur de 200 francs de la Compagnie dn
Tramway de La Chaux-de-Fonds, société anonyme constituée par acte J.-P. Jeanneret, notaire, en
date du 8 Juin 1896.

Il sera versé :
Fr. lOO.— par action en souscrivant contre un récépissé provisoire,

» lOO.— sur appel du Conseil d'Administration.
Si les souscriptions dépassent le nombre des titres à émettre, elles seront soumises à réduction.
On souscrit dès ce jour :

à la BANQUE FÉBEBAUE (Société anonyme)
à La Chaux-de-Fonds

où on peut se procurer les statuts et une notice de la Compagnie.
Les souscriptions sont aussi reçues sans frais aux domiciles suivants :

Banque Cantonale Neuchàteloise. à La Chanx-de-Fonds.
Banque Commerciale Nenchâteloise »
Crédit Mutuel Ouvrier >
MM. Perret & C° »

Pury & C° >
Beutter & C° *
Henri Rieckel »
Julien Bobert & C° >

La Chaux-de-Fonds, Juin 1896. (H-1871-C) 9060-1

Avis l propriétaires et entrepeiirs
On cherche pour une industrie propre

un APPARTEMENT à transformer,
situé au centre . — Ecrire sous Transfor-
mation 7701, au Bureau de I'IMPARTIàL.

7701-2

lune Confession I
O mon pâle rêveur I ma disait une femme, Il

L ; i Toi, dont le cœur est mort dans le sein déchiré, §i$
p:y Et dont l'œil, cependant, reluit sous tant de flamme, |ĵ j
!: S ; Sceptique de vingt ans, as-tu jamais pleuré ? |||

[ Hélas I lui répondis-je, aux faiblesses humaines fe;
N; Je n'ai pu m'arracher encore tout entier ; fi?j
|H La suprême apathie a de vastes domaines S
I ¦ ' ' i Où ne s'est point encor posé mon pied altier. |î| ;

lH Si j'ai pleuré, dis-tu, femme aux lèvres heureuses ; §
! Je suis un homme, hélas ( et j'en porte le nom. ta

I J '

ai versé bien souvent des larmes douloureuses, m
— Je pleure chaque fois que j'épluch e un oignon... il

Mais, pour mé consoler des tristesses du monde, ;ps
Je sais un moyen prompt, infailliblement sûr, p|
Qui jamais fait défaut , que la tempête gronde |||
Ou qu'un nuage épais me cache le ciel pur : B«

C'est de me sauver, dans un élan énergique, $È
Et de courir tout droit chez maitre Naphtaly, 

^Afin de m'y payer... quoi donc ?... au prix unique pj|l
De trente-cinq francs, un fin Complet Naphtaly ! Kg

9176-1 ETIENNE. |§

Vente d'Immeuble aux Enchères publiques
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 8 Juin 1896, l'office des

faillites de La Ghaux-de-Fonds, ensuite de délégation de l'office des faillites de Neu-
châtel, exposera en seconde Vente aux enchères publicpies à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, le Lundi 20 Juillet 1896, à IO henres du matin, l'immeuble
dépendant de la succession . Vacante de dame Marie-Caroline Touchon née
Jacot-Guillarmod, quand vivait à Neuchâtel, immeuble désigné comme suit au
cadastre :

Article 1565. — Boulevard de la Citadelle. Bâtiment, dépendances et jardin, de
886 mètres carrés.

Limites : Nord, 843 ; Est, rue de la Charrière ; Sud, 1523 ; Ouest, 944.
SUBDIVISIONS :

Plan folio 5, n° 26. Boulevard de la Citadelle, logements de 202 m'
» » 5, » 27. » » » » place » 315 »
» 'So '5, » 28. » » » » jardin » 369 »

Acte du 16 Novembre 1877, reçu A.-E. Vuithier, notaire, concernant les droits et
servitudes de cette propriété vis-a-vis des articles 1523, 239, plan folio 5. n" 29 à 32.
33 à 86.

La maison porte actuellement le n» 19 de la rne de la Charrière. Elle est assurée
i l'assurance cantonale pour la somme de fr. 18,OOO.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé â l'Office des fail-
lites, de La Chaux-de Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès
ce jour.

L'immeuble sera définitivement adjugé au dernier enchérisseur.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à l'office des faillites de La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 9 Juin 1896.

(H-1824-C) 8835-2 Office des faillites, H. HOFFMAIVrc. substitut.

Boulangerie
A remettre pour St-Georges 1897, une

boulangerie - pâtisserie , située rue
Léopold-Robert. 9167-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

jt f^^  _ • donne des leçon» d' espagnol?
«PI S'adresser sons initiales
j f r  ~mm- M. G. 9093 an bureau

de l'Impartial. 9093-2

Epicerie, Verrerie, Faïence
A. MOMES.

6, Place Neuve 6 — Bne da Stand
|9* An comptant Escompte

J> °/0sur tonte somme achetée.

Un carnet sera établi pour chaque client
et escompté périodiquement. De cette ma-
nière, les plus petits achats bénéficieront
également de l'escompte. 9069-5

Marchandises de prenier choix
_mf On livre à domicile "«M

t 
Cravates

en tous genres

. iZu-9 

Appartements à louer
Pour St-Martin :

Parc 8. Dix pièces, chambre de bains et
doubles dépendances.

Pont 6. Trois pièces et dépendances.
Ronde 13. Quatre pièces et dépendances.

Pour de suite :
Hôtel-de-Ville 38A. Dne pièce et dé-

pendances.
S'adresser â M. P.-Lonls Bandelier,

rue de la Paix 5. 8721-2

A LOUER
rue du Premier-Mars 8, au ler étage,
un petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 31 fr. 25 par
mois, eau comprise. H-189i)-c

Rue du Four 2, un pelit logement
de 2 pièces et cuisine. Prix 22 fr. 50 par
mois, eau comprise. — S'adresser chez
M. A. Bersot, notaire, rue Léopold-
Bobert 4. i la Chaux-de-Fqnds. 9132-2

tt_____________________________________WFT-

% Magasin de Fers

Guillaume Nusslé
| 3, rne Léopold-Robert 3

Coteïforts
inco oibust it>le s

ïï de la maison 6637-273
BAUCHE, à Reims

(Quai, excellente, Prompte livraison)

COFFRETSÂVALEURS
Casiers i Monnaie

Le D- BOURQUIN
vaccine tous les jours i son domicile.

(H-1M2-G) 8840-1 
*Mise au concours

Ensuite ds décès, la Société de Bou-
langerie et Consommation de Cor-
moret, met au coacouts la place de

bQDlanoBr - desserrant
Entrée en fonctions le 1" Octobre pro-

chain, (u 391 l i )  8930-2
Pour tous renseignements et prendre

connaissance du cahier des charges, s'a-
dresser jusqu'au 15 JuiUet, à M. Jules
ROLLIER - PAVRE , fabricant d'Hor-
logerie, président de la Société .

CHANGEMENT DE DOMICILE

I LOUIS STBAM, tapissier
a transféré son domicile

26, rne de la. Ronde 26
11 se recommande pour tous los ouvrages

concernant sa profession.
A la môme adresse, à vendre un vélo

caoutchoucs creux, en bon état; prix mo-
déré. 8979-1

Souliers pour Gymnastes et Véloci-
p édistes. Appareils de gy mnastique.
Accessoires pour vélocipèdes . 7112-2

J. Lonstrof F,
Place del'Bôtel-de-Ville 7, Chani-de-Fonds

CHÉSAUX
A vendre des sols i bâtir, situés Boule-

vard du Petit-Châtoau, à la Chaux de Fonds.
Beaux emplacements. — S'adresser, pour
les visiter et pour traiter, au notaire A.
Bersot , rue Léopold - Bobert 4, à la
Chaux-de-Fonds. H-1875-C 9031 11

ML. .ï aSMULd*
pour le 23 A vril 1897 ,

do beaux LOCA UX à destination ds
boulangerie et ép icerie , exploitée *
avantageusement depuis p lusieurs an-
nées, logement de 3 chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
rue Neuve 6. 7474-10*

A LOUER
en face da Casino et près de la Poste, ûv
snite, ponr St-Martin oi ponr St-Georges
prochaine, ensemble on séparément, le
premier et le second étage, ruer
Léopold-Robert 30. Conviendraient surtout
pour bnreanx et comptoirs. 8850-s

S'adresser an bureau de MM. Lehmann
& Jeanneret , avocats, Léopold-Bobert 32.
___s____________f_______________________ m

Cafards.punalses
Gerces, puces

sont détruits d'une manière complète, avec
leurcouvée, par l'Insecticide WIDMER.
En boîtes de 30 et 50 ct. et 1 fr. Pulvéri-
sateurs à 60 ct. en dépôt chez

GUINAND & DUPUIS, négociants,
7694-16 La Chaux-de-Fonds.

MAGASIN
A louer pour St-Martin 1896 ou St-Geor-

ges 1897, un beau magasin avec devantu-
res, au centre des affaires, avec logement
et dépendances. Conviendrait pour tout
genre de commerce. 8869-$

S'adresser au bureau de ri_ __rp _i.KTi _s.___ ,.

Placement de tout repos
A vendre à 40 minutes du village, sur

un chemin vicinal, une propriété fon-
cière rapportant annuellement 1000 fr.
Prix, 23,000 francs. 2530-1

S'adresser à. MM. Leuba et Gallandre,
avocats et notaires, rue du Parc 50.

C'EST AU A

Bazar NencMieMs M I
que vous trouverez le plus grand H
assortiment d'articles pour la Sai- H
son d'Eté. 2293-207 ¦

Gants fil d'Ecosse, depuis fr. 0.30 I
Bas noirs p' enfants » » 0  45 I
Tabliers » » » 0.75 I
Caleçons » » » 0.60 I
Brassières » . » 0.50 R
Cache-corsets » » 0.40 H
Blouses pr dames » » 2.45 I
Corsets » » a 1.95 H
Coton noir, diamant, l'éch. » 0.35 I
Dentelles blanches et écrues pour I

robes, & 10, 15 et 25 cent, le Imètre. B HS
Choix immense*»! I



avait prodigué tant de tendresse courageuse, tant de
dévouement et d'amour, cette bonne cousine Lotte , qu'il
était bien naturel, assurément, de la voir penser un peu
à elle en ses vi«ux jours. Elle avait, sa longue vie durant ,
peint assez de feuilles d'éventails, fourni assez de courses
à travers les rues de Paris, en chaussures équivoques el
robes rapiécées, pour avoir enfin conquis le droit de pas-
ser ses derniers ans en repos et en paix, à l'ombre de ces
petits bois toujours verts, en face de cette belle mer
bleue, sous ce beau soleil qui lui versait à flots Ja cha-
leur et la vie, après les obscurs sacrifices, les privations,
les tourments et les misères d'autrefois.

— Vous comprenez maintenant , mesdames, si je dois
réellement me trouver triste et seule, sans relations, sans
nouvelles , sans parents , sans amis, continua Mme Le-
montaut , peut-être un peu étonnée de ce silence. Aussi
ai-je besoin de vous dire que votre bienveillant accueil
me cause une joie véritable ; que l'aimable société de ces
deux jeunes fllles — si elles veulent bien parfois me
l'accorder — sera pour moi un bienfait qui leur vaudra
ma plus vive et plus sincère reconnaissance... J'en serai
d'autant plus heureuse que je ne m'attendais point à une
pareille bonne fortune en arrivant ici. Pour me distraire ,
je comptais tout au plus sur les lectures que me fait et
les simples propos que me tient ma bonne petite servante
Justine... Enfin , mesdames, dites-moi , je vous prie, si les
«sites et la société d'une pauvre aveugle vous semblent
supportables et point trop ennuyeuses? Ai-je trouvé grâ:e
». vos yeux? Me permettrez-vous d'espérer ?

— Ohl madame, avez-vous besoin de le demander a
répondit , pour sa part, dans un sincère élan , la brave
cousine Lotte, qui avait cessé de souffrir des amertumes
du passé et voyait tout en rose, depuis qu 'elle savait le
beau héros de roman à distance respectueuse, bien sûre-
ment enfermé dans les murs de Paris. Nous aussi, dans
d'autres temps, nous avons connu les larmes ; nous avons
eu nos tristes jours d'isolement et d'oubli. Aussi, comme
nous connaisons bien tout le prix d'une bonne et sincère
amitié, nous nous estimerons heureuses, madame, oui,
vraiment, si nous pouvons vous ôtre agréables ou utiles.

— Merci ! ohi grand merci, madame I vous êtes bonne,
répondit la grand'mère, étendant sa main pour saisir les
doigts tremblants de la cousine Lotte. Seulement laissez-
moi vous dire ce que jo pense... Vous avez parlé pour
vous, en digne et respectable dame que vous êtes , et, à
notre âge, on est toujours mieux disposé, plus indul gent.
Mais ces jeunes fllles que je sens là, que je voudrais tant
pouvoir contempler dans toute leur bonne grâce char-
mante et leur vivacité rieuse, — celles-là n'ont encore
rien dit .. Et ce sont elles que je crains I... Que faire, que
devenir , en effet , si mon infirmité les attriste, si ma pré-
sence les ennuie ; si quelque jour , peut-être saas le vou-
loir, elles me donnent à entendre qu'une pauvre vieille
aveugle, qui vit surtout du passé, n'est pas du tout néces-
saire dans le groupe joyeux et jeune où elles vivent ,
s'ébattent et rayonnent avec leurs jeunes et gaies amies I

Cette fois c'était à Elisa de répondre, et elle ne tarda
point ; en ce moment, ses dernières hésitations avaient
sesBé, et sa résolution était prise.

— Ne craignez rien de pareil, madame, je vous prie,
répondit-elle aussitôt avec une gracieuse douceur. Nous
ne tenons ici qu'une fort petite place. Pour le monde élé-
gant et riche, le monde brillant et bruyant , j'avoue que
nous ne comptons point. C'est vous dire que notre temps

est à nous et quejnous pouvons* en disposer;;comme il
nous plaira de le., faire. Il n'y aura donc rien de changé
dans notre existence parce} que ]nous vous réserverons
quelques instants, quelques heures chaque jour. Seule-
ment notre bonne parente aura enfin trouve l'amie qui
lui manquait ici. Et, pour ma sœur et moi, nous pense-
rons avoir deux mères.

— Chère enfant t généreuse enfant f murmura ma-
dame Lemontaut, pressant les petits doigts d'Elisa [entre
ses deux mains tremblantes. Ce n'est donc pas assez
pour vous d'avoir aidé à conserver ma pauvre et triste
vie ; vous voulez encore la rendre douce, presque belle ?
Et je pinse que jusqu 'à^ présent je ne connais pas votre
nom !

— Marie Monnier ,{madame... Je m'appelle Marie, in>
terrompit vivement la jeune fllle , adressant un chaleu-
reux regard de supplication à la cousine, et à Lucy sur-
tout, qui la regardait fort surprise.

C est que la pauvre dédaignée venait de voir dispa-
raître , en ce moment, l'une denses dernières craintes. Il
se pouvait en effet qu'autrefois, au milieu de ces doulou-
reuses scènes de famille, son nom, simple et doux, son nom
d'Elisa eût été prononcé, et que Mme Lemontaut en eûl
gardé le souvenir. C'eût été là un dommage irréparable,
un obstacle invincible à sa chère veng«ance. Mais en dé-
routant, par un autre nom, complètement inconnu, les
soupçons de l'aïeule, si jamais celle-ci avait pu en conce-
voir, la situation était sauvée et la vengeance sûre. Elle-
même, la veille, en entendant prononcer ce nom inattendu,
terrible, de Mme Lemontaut, s'était trouvée cruellement
frappée, douloureusement surprise. Eh bien, lorsque pour
elle le moment serait venu, elle pourrait terriblement
surprendre et frapper sonâennemie, à son tour.

Mais comme la pauvre grand'mère était loin de se
douter qu'en ce moment elle pressait tendrement, dans
ses deux mains tremblantes, cette petite main qui , trois
ans auparavant, avait semblé à son cher Paul une si bril-
lante conquête !

— Marie 1 répéta-t-elle. Oh 1 c'est un nom bien beau,
bien pur, presque le plus charmant de tous ! Et, à vrai
dire, mon enfant, je ne m'en étonne point. Avec une voix
si douce, un timbre si charmant, vous deviez assurément
vous appeler Marie.

Ici Mme Lemontaut s'arrêta un moment ; puis elle
reprit, conservant toujours quelque chose de son attitude
hésitante et de son accent timide :

— Et maintenant, mesdames, en vous quittant , laissez-
moi emporter cet espoir que, désormais, la connaissance
entre nous étant faite, vous voudrez bien me traiter en
voisine, et qui sait ? avec le temps, peut-être en sincère
amie... C'est une œuvre d'abnégation et de dévouement
que, sans le savoir, vous avez commencée hier, ma gen-
tille Marie. Ne la laissez pas^ incomplète, continuez-la,
ma chère enfant.

— Oui, madame, murmura Elisa d'une voix un peu
tremblante encore. Oui, je serai près de vous, avec vous,
à vous chaque fois que vous le voudrez.

— Et moi, je vous le garantis encore, je vous le promets
en son nom, ajouta très cordialement la bonne cousine
Lotte.

(Â suivre.)



GRAND'MÈRE
PAR

ETIENNE MARCEL

Les ombres de la nuit maintenant voilaient le ciel.
Mais, sous leB rayons pâles de la lune, le continuel re-
mous des vagues dessinait çà et là de légers ourlets d'ar.
gent qui brillaient un moment, s'éteignaient sans laisser
de trace au bord de la lame flottante , ou bien se séparaient
pour renaître plus loir , toujours brillantes, toujours lim-
pides. Sur le sable de la plage, les palmiers et les lauriers
de la Promenade traçaient le profil noir de leurs grêles
rameaux et de leurs longues feuilles dentelées. Une pé-
nétrante et douce odeur de roses et de violettes flottait
dans l'air, se répandait avec la brise et berçait les sens
par une molle sensation d'enivrement et de douceur.

Peu à peu la jeune fllle échappa aux étreintes de la
fièvre qui lui brûlait le front ; son agitation se calma, ses
nerfs se détendirent et elle put alors attacher, sur cette
grande mer paisible et bleue, un regard attendri et déjà
résigné.

— Mon bonheur, pensa-t-elle, a été pareil à l'un de ces
minces filets d'argent qui scintillent là-bas sur les vagues :
si brillant, si léger, si fragile et si promptement brisé I...
Mais ce pauvre bonheur timide ne rayonnera plus ; il ne
peut pas renaître. Cette vieille grand'mère est là pour le
maudire et pour le condamner.

Alors elle laissa tomber, avec un long soupir, sa tête
dans ses mains, et voila quelques instants sis yeux où
perlaient de grosses larmes.

Seulement la voiture ne tarda pas à s'arrêter devant
la maisonnette, dans l'avenue de la Gare, et Elisa, sor-
tant de son amère rêverie, tressaillit en entendant les
voix émues de cousine Lotte et de Lucy.

— Comment? Une voiture qui s'arrête I C'est en fiacre
qu'elle revientI... Ohl mon Dieu , il y aura eu quelque
accident!... Mon Elisa 1 ma chère enfant) ...

— Non, non, ne craignez rien , ne vous effrayez pas,
mesdames, dit alors, en s'avançant, l'un des employés de
l'hôtel, qui avait pris place, au départ , auprès du cocher,
sur le siège, et qu'Elisa n'avait pas remarqué, tant elle
était émue. Mademoiselle s'est trouvée, en effet, présente

au moment où éclatait l'incendie qui a dévoré une partie
de nos appartements ; l'impression très vive qu'elle a
éprouvée lui a fait perdre connaissance. Mais son état
actuel n'offre aucune gravité , je TOUS le jure.

— Non, non, mes bien-aimées, j e ne suis paa malade et
je ne souffre pas, dit à son tour la jeun e fille, sortant de
la voiture. Je ne sais même pas trop pourquoi l'on m'a
fait les honneurs d'un fiacre... A moins que ce ne fût par
mesure de précaution... Et maintenant, tout cela est
passé ; me voici près de vous, je renais, je suis heureuse.
Seulement, cousine Lotte, murmura-t-elle bien bas à
l'oreille de la bonne dame, renvoyez bien vite ees hom-
mes, je vous en prie. Et , après que Lucy sera couchée,
venez me trouver en bas : j'ai quelque chose de pressé,
d'important à vous dire. Mais je crois , reprit-elle tout
haut, que je ferais bien de changer de toilette... On s'ar-
range singulièrement au milieu de ces décombres, de ces
pompes et de ces jets d'eau... Vous permettez, monsieur?
Mille remerciements à M. le directeur de l'hôtel, je vous
prie.

Et s'appuyant sur le bras de la gentille Lucy, radieuse,
et pourtant presque aussi pâle qu'elle, la jeune fille dis-
parut, et, gagnant promptement sa chambre, s'affaissa
sur son lit.

XII

Il faisai t nuit depuis longtemps ; la jolie ville blanche
sommeillait, mollement voilée de grandes ombres bleues.
Dans l'avenue de la Gare , les lumières s'étaient éteintes
aux fenêtres, une à une ; seuls les appartements où se
trouvait quelque malade conservaient les pâles reflets de
leur veilleuse à pans d'albâtre, ou de leur lampe à demi
cachée par les plis soyeux des rideaux. Il n'y avait pas
de trace lumineuse sous le toit de la cousine Lotte ; on
eût cru que tous les yeux y étaient clos, toutes les poi-
trines bercées par ce bon sommeil de vingt ans qui , une
fois perdu , ne se retrouve plus jamais. Et pourtant tous
ne dormaient pas, cette nuit-là, dans la gentille petite
maison ; il y avait là quelqu'un qui s'interrogeait, luttait,
souffrait , qui tantôt essuyait des larmes, tantôt s'efforçait
de dompter de douloureux frissons de fièvre, en se pro-
menant à pas précipités sous les arbres du jardin. Il est
vrai que ce n'était qu'un pauvre cœur malade, cherchant
à sortir enfin de ses contradictions, à étouffer ses regrets
et ses douloureuses amertumes. Et pour ceux-là , la clarté
amie de la veilleuse n'est pas plus nécessaire que ne l'est
la présence de l'infirmière ou le regard du médecin.

C'est qne la cousine Lotte, après avoir entendu le récit



d Elisa , ne s'était pas crue autorisée à décider dans cette
question délicate ; tout au plus avait-elle hasardé quelque
timide conseil.

— Réfléchis bien , mon enfant , avait-elle dit , et n'agit
pas à la légère. Et d abord ne te cause pas des émotions,
des douleurs inutiles ; sois au contraire satisfaite et con-
tente en pensant que tu as bien agi. Tu es venue en aide
à cette femme qui, autrefois, t'a repoussée ; à l'heure du
danger, tu lui as tendu la main. Tu aurais fait de même,
j'en suis sûre,— et peut-être avec plus de vaillance et de
bonheur encore , — si, au moment où tu allais t'élancer ,
quelqu 'un t'eût dit son nom...Maintenant , avant de pren-
dre une décision, quelle qu'elle soit, vis à-vis d'elle, tâche
de faire d'abord le calme dans ton âme ; pèse longuement
le pour et le contre de chacune de tes résolutions Nous
partirons, si tu le juges nécessaire ; je resterai ici avec
plaisir si tu crois pouvoir , sans douleur et sans haine,
revoir Mme Lemontaut. . Seulement tu dois avant tout
apprendre d'elle, ma chérie , si elle attend ici son petit-
fils , ce pauvre Paul... Ea ce cas, nous nous éloignerions
aussitôt Les liens qui vous unissaient ont été brisés trop
vite et trop cruellement pour que l'on puisse songer à les
renouer jamais. Et des enfants bien nés, soumis, vraiment
aimants, ne voudront jamais, non plus, déchirer et faire
saigner un pauvre cœur de mère.

C'était là à peu près tout ce que la cousine Lotte avait
dit. Puis elle s'était retirée, et Elisa se trouvait seule.
Seule avec ses souvenirs, ses regrets , son amour ; avec
sa rancune , ses préventions et sa fierté aussi. Maintenant
que devait-elle faire , et qu'allait-elle décider ? Reverrait-
elle l'aïeule de Paul , et, en échange de ses remerciements,
lui tendrait-elle la main? Ou bien, oubliant l'heure su-
prême et les puissantes émotions de ce jour , ne se souve
nant que du passé, s'enfuirait-elle, le cœur serré, sans
même regarder en arrière ?

Ce fut à cette dernière résolution qu'elle s'attacha
l'abord , comme à une planche de salut infaillible et vrai-
ment souveraine. Puis une idée lui vint, soudaine, inat-
tendue, qui troubla profondément sa sécurité à cet égard
Bt , à la place de ce désir effréné de mouvement , de chan-
gement, de ce besoin de fuir, mit l'indécision et la crainte,
la méfiance et le doute.

N'aurait-elle point tort , en effet , de s'éloigner si
promptement ? Dans cette ville , où elle était si peu
connue, où elle avait jusqu'alors vécu si retirée, ne pour
rait-on croire alors à quelque complication dans son
existence, quelque mystère autour de son nom, qui
l'obligeait à se tenir dans le silence et l'ombre ? Paul lui-
même pourrait le penser, s'il venait à Nice quelque jour.
N'avait-elle pas été au théâtre, en effet , et n'est il pas
permis d'émettre les hypothèses les plus fantaisistes, lea
plus extravagantes suppositions, dès qu'il ne s'agit que
de la réputation et de l'honneur d'une pauvre chanteuse '?
Quelque désir qu 'elle eût de fuir ou de se cacher, ce dra
matique épisode de l'incendie venait de la mettre en vue ;
peut-être parviendrait-elle à le faire oublier plus vite en
continuant son humble vie de tous les jours, sans cher-
cher les hommages, mais sans les redouter .

Et maintenant, à l'égard de Mme Lemontaut, ne pou-
vait-elie pas, ne devait-elle pas, en même temps, s'accor-
der le plaisir d'une douce petite vengeance ?... Oh I d'une
vengeance qui n'aurait rien de cruel, de terrible ou de
blâmable, assurément ; bien au contraire. Il s'agissait de
se faire tout simplement connaître, apprécier à sa j uste

valeur par cette femme qui l'avait jadis si durement , si
injustement repoussée ; qui avait refusé de la voir , de la
juger, alors qu'elle pouvait voir encore, et qui avait, sans
hésitation , sans regrets , séparé deux existences, sacrifié
deux pauvres jeunes cœurs à son inflexible volonté de
grand'mère et à ses préjugé i étroits de vieille bourgeoisie.
Maintenant cette femme, qui se trouvait là, seule, triste,
et probablement inquiète, était toute disposée à sourire
à qui viendrai t à elle ; à garder dans son cœur, avec toute
1 ardeur et la douceur d'une caresse, le nom de celle qui,
à l'heure du danger , lui avait tendu la main... Eh bien ,
ne fallait-il pa3 profiter de cette disposition à la confiance ,
à la tendresse ? tenter quelques eL'orts pour les éveiller,
savoir les conquérir ; faire comprendre à cette aveugle,
à cette pauvre abandonnée , qu'on eût pu ôtre aisément
— si elle l'avait voulu — une part essentielle de sa vie,
une des conditions de son bonheur? Puis, quan d ce bul
serait atteint, se venger enfin : lui tout dire , lui rappeler
le passé, le passé irrévocable éteint , sans reproches, sans
emportements, sans ironie, sans larmes , avec l'exactitude
et la froideur qui conviennent aux choses sur lesquelles
nul ne revient plus. Et, après lui avoir prouvé qu'on va-
lait bien quelque chose, malgré tout, et qu'on ne l'eût
certes pas fait rougir en devenant sa fille , la quitter , ne
jamais la revoir, la laisser de nouveau triste et seule, en
lui disant simplement pour adieu : « Mais je n'étais pas à
votre hauteur ; ma vie alors, c'était ma voix : je devais
travailler, madame... Ne me pleurez donc pas, mainte-
nant que le destin m'a mise un instant sur votre route.
Tout ce que j 'ai en moi, à moi, pouvait être à vous .. et à
lui... Mais vous ne 1 avez pas voulu. »

Il y avait, dans ce dernier plan, une sorte d attrai
romanesque, et aussi de juste et tardive rétribution , qui
ne pouvait manquer de flatter puissamment l'orgueil dt
la jeune fllle. Mais qui sait aussi si — en dépit de s*
grande douleur d'autrefois et de ses souvenirs encore
empreints de ressentiment et d amertume — en raison
nant ainsi elle ne se trompait pas elle-même et ne cédai!
pas à une force d'attraction involontaire qui l'attachait,
sans qu'elle le voulût, à Mme Lemontaut? Depuis l'ins-
tant où, au milieu des tourbillons de fumée et au devant
du grand rideau de flammes, elle s'était élancée vers elle
en lui tendant la main; où elle avait senti ses doigts
froids et tremblants se nouer autour des siens comme
autour d'une ancre de salut, l'unique et la dernière ; de-
puis que la grand'mère aveugle, en cette double nuil
mortelle où elle se trouvait, lui avait si tranquillement
confié son destin et sa vie, eh bien, elle ne pouvait plus
— bien malgré elle — la quitter comme elle eût fait d une
étrangère. Il y avait entre elles une sorte d'alliance, que
les choses du passé n'avaient point empêché de conclure
Bt que celles de l'avenir , malgré tout, ne pourraient plus
briser.

Quoi qu 'il en soit, le jour allait venir lorsque la jeun e
fille, tremblante, endolorie, se trouva enfin calmée, et,
regardant autour d'elle, se dit qu'il élait temps d'aller
prendre un peu de repos.

Vers l'orient, refoulant peu à peu la masse de sombre
azur, perlait sur les hauteurs une légère blancheur
nacrée. La brise, plus vive et plus fraîche, descendant
des hauteurs alpestres, murmurait sous les palmiers et
courait au loin sur la mer.

La pauvre enfant, brisée par ses douloureux ressou-
venus et ses impressions si nouvelles et si violentes,



était plus accessible en ce moment à cet alanguissement
doux et vague qui , dans les. climats printaniers , précède
le lever du soleil. Aussi , ouvrant sans bruit la porte
d'entrée qui donnait sur la terrasse, elle monta l'escalier
dans i'ombre, très doucement, craignant de réveiller
Lucy ou la cousine Lotte.

Lorsqu'elle eut gagné sa chambre , seulement, elle
commença à respirer. Un immense besoin de repos , de
sommeil la gagna et lui fit oublier tout le reste. Aussi ,
jetant loin d'elle, à la hâte, le peignoir flottant dans le-
quel , en descendant au jardin , elle s'était enveloppée,
courut, à peine entrée, s'étendre sur son lit , ramena ,
d'un joli petit mouvement de frileuse, sa grande couver-
ture autour d'elle, pencha aussitôt de côté son beau visage
pâle, ferma les yeux, et, sans tarder, très paisiblement
s'endormit.

Lorsqu'elle s'éveilla, une brillante clarté d'or tamisait
les vitres bien claires, ruisselait sous les rideaux blancs,
et baignait de sa teinte wive les grandes fleurs du tapis,
tout près d'elle. Elle tr«ssaillit, se leva vivement, jeta
les yeux sur la pendule.

— Mais qu'ai-je fait, vraiment ?... Dix heures passées!
murmura-t-elle. Cousine Lotte et Lucy vont penser que
je suis malade I Je m'étonne même qu elles ne soient pas
déjà là près de mon lit, attendant , écoutant. Ah ! je don-
nerais beaucoup pour qu'elles fussent sorties ensemble !
Et, si tel e3t le cas, je n'ai qu 'à m'habiller au plus vite
afin d'aller les retrouver.

Mais si Lucy et la cousine ne se trouvaient pa?, en ce
moment, au chevet d'Elisa, ce n'était pas qu 'elles eussent
cédé à l'attrait de la promenade. Au moment où la jeune
fille, après avoir fait grande hâte, atteignait, au bas de
l'esc lier , la porte du petit salon , elle entendi t à l'inté-
rieur un bruit de chaises remuées. Puis une voix qu'elle
reconnut bien, et dont le timbre fit monter une vive rou-
geur à ses joues , a 'éieva, disant non loin d'elle :

— Vous trouverez peut-être inconvenant, madame,
que je vienne, sans êlre connue de vous, vous importuner
si matin .. Mais il parait qu'hier l'aimable et courageuse
jeune fille à laquelle je dois la vie, s'est trouvée subite-
ment indisposée au moment de son départ. J'ai éprouvé ,
par cela même, une bien vive inquiétude , et , dès que j'ai
cru la chose faisable, je me suis fait conduire près de
vous, madame, pour m'informer... Je serais au désespoir
d'apprendre que cette bonne et charmante enfant dût
payer par une maladie ou une indisposition quelconque
le dévouement et la présence d'esprit dont alors elle a
fait preuve, et...

Il y avait dans la voix de Mme Lemontaut un accent
marqué d'émotion, de douceur et de tendresse qui eût
suffi pour dissiper les dernières hésitations d'Elisa, si
elle en eût ressenti encore en ce moment. Elle entra donc
promptement, comme cédant à une force d'impulsion à
laquelle sa volonté demeurait étrangère , et allant brave-
ment au devant d'un avenir inconnu. Et Lucy, qui la vit
aussitôt entrer , s'élança joyeusement, courant au-devant
d'elle.

— Vous pouvez être tranquille , madame. Voici ma.
sœur, dit-elle. Et la vérité m'oblige à vous dire que, bien
qu'elle ait dormi tard ce matin, en franche paresseuse,
elle a pourtant sa mine ordinaire et ne paraît pas malade
du tout.

Elisa, ainsi annoncée, ne pouvait que s'avancer légè -
rement, bien vite, que prendre avec timidité la main qui

cherchait la sienne, et qui la retint longtemps tendrement
caressée par une douce pression des doigts, ayant , dans
son silence, sa vivante éloquence, son charme pénétrant.
Elle s'était placée tout près de sa nouvelle amie ; mais
elle n'avait pas encore répondu à ses questions bienveil-
lantes , empreintes d'une sollicitude réelle et d'un mater-
nel intérêt.

Soudain, au moment de donner à Mme Lemontaut
toutes les assurances nécessaires, elle se vit interrompue
par la cousine Lotte, qui disait à la grand'mère en lui
prenant la main :

— Croyez, madame, que ma nièce s'estime vraiment
heureuse d'avoir pu vous offrir son aide et pourvoir à
votre sûreté. C'est surtout parce que vous vous trouvez
ici, présentement, seule, sans votre famille , qu'il lui a
été doux de pouvoir remplacer, en cette nécessité pres-
sante, ceux qui vous aiment, que vous aimez, mais qui
étaient bien loin de vous.

— Hélas ! soupira Mme Lemontaut, il m'en reste trop
peu , maintenant, de ceux qui m'aiment et que j'aime !...
Avant de se clore pour toujours, mes yeux éteints ont
bien pleuré ; autour de moi j'ai vu se fermer bien des
tombes. Le seul être chéri qui me rende la vie moins
amère, c'est un beau jeune homme, un petit-fil s, et —
comme vous venez de le dire — il est bien loin de moi.
Il fait en ce moment son devoir de Français et de soldat,
madame ; à mon départ je l'ai laissé dans les murs de
Paris, et, depuis lors, je n'ai eu que deux fois de ses nou-
velles. Qui sait même ce que, depuis lors, il a pu devenir
dans ces terribles chances des sorties, des batailles ? Qui
sait si je le reverrai jamais, non pauvre enfant, mon
Paul ?

Oh ! si Mme Lemontaut avait pu recouvrer, pour un
seul instant, ses grands beaux yeux clairs et vifs, ses
yeux bruns d autrefois , que d'expressions diverses, in-
volontaires, éloquentes, elle eût saisies sur les visages .'
D'abord Lucy attentive, silencieuse, ouvrait toutes
grandes ses larges prunelles bleues. Ce nom de Paul,
venant après celui de Mme Lemontaut, la frappait comme
une coïncidence étrange , inattendue. Le tout ensemble
rappelait à la jeune fille de seize ans des choses que l'en-
fant de treize ans, sans les pouvoir comprendre, autrefois
avait peut-être vaguement pressenties. Elle se souvenait
bien des. longues heures sombres qui, après la disparition
soudaine de ce beau cavalier, ami des dames Brunel ,
s'étaient si lourdement abattues sur la pauvre famille,
silencieusement assise à son foyer désert. Et elle se de-
mandait si ces deux noms ainsi réunis ne présageaient
pas encore quelque trouble, quelque malheur qui allait
les atteindre au milieu de cette vie si douce, et les con-
damner de nouveau à la solitude et à l'exil.

Quant à la bonne cousine Lotte, c était une véritable
expression de joie et de soulagement que celle qui ani-
mait en ce moment ses traits calmes et reposés, et déten-
dait agréablement toutes les lignes de son visage... Ah !
il était enfermé dans les murs de Paris, ce beau fils aux
moustaches brunes 1 E a bien, tant mieux , vraiment ! Il
pourrai t y rester longtemps, y faire son devoir en brave ;
ce ne serait pas la cousine, si compatissante cependant,
qui irait implorer pour lui, des commandants prussiens,
la faveur d'un laissez-passer 1

Tout ceci, Elisa le lisait, comme en un livre ouvert,
sur le front , sur les traits de sa parente. Mais elle ne s'en
étonnait guère et ne s'en offensait point. C'est qu'elle



An lipsii ie Tata & Cips
16, rue de la Balance 16

Au Wègre
Grands choix de Cigares. Cigarettes, secs, Tabacs à fumer et à priser. —

Pipes écume et autres. — Joli choix de Canoës, Cravates, Papeterie, îllaro-
(luiuerie. — JOUETS pour enfants. — Nouvelle collection de TI.MBUES-POSTE.
— Dépôt de I'IMPARTIAL et autres journaux. ,9191-1*

Dépôt de Vins fins et ordinaires, à l'emporté
depuis 30, 40, 50 et. le litre.

BOURGOGNE, 1 fr. la bouteille. ARBOIS, 80 ct. la bouteille (verre perdu).
Prix sans concurrence

C'est au Nègre, rue de la Balance 16
que l'on trouve des bons et fins cigares

A.VI S
Le public est avisé que les lots de la

Tombola de la Philharmonique ita-
lienne peuvent être retirés rue Léopold
Itobert 58 (maison Ottone et Novarini), au
rez-de chaussée, les 5, 6, 9, 12, 16,-19, 23,
2(1 et 30 juin , de 7 à 9 h. du soir. Passé ce
délai , la Société disposera des lots et tou-
tes réclamations ne seront plus prises en
considération. 8465-1

ï .gtig *t_ w_ s i  Un jeune Français,
MJ«C'y**____ ___ _____ »• ancien candidat po-
lytechnique, admissible deux fois, ayant
son diplôme de baccalauréat ès-sciences,
donnerait des leçons de français , mathé-
matiques (sciences, chimie). Pré tentionsmo-
destes quant au gage. — Adresser les of-
fres sous « Audouln » au bureau de I'IM
PARTIAL. 9223-3

Vfl __vntfi ¦*• vendre environ 1600
M A tf m W l M B  fagots , première qua-
lité, situés dans les Combes du Valanvron.
— S'adresser à M. A. Spvchiger, La Fer-
rière. " 8953-1

Fin hfniniP ^ort et r°buste demande
Ull (luillulC place comme homme de
peine ou autre emploi quelconque. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au 3me élage, à
gauche. 9207-3

Un jeune homme ^SffiJSr
pour d*ns la quinzaine uae place dans un
magasin ou comme homme de peine.

S ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 9224-3
Ilnnlnrfnp Un bon horloger entrepren-
IlUl lUgCl. drait des repassages et remon-
tages de pièces compliquées, îépétitions à
minutes, chronographes, etc.; il se charge-
rait de les terminer quand on lui fourni-
rai t boiles et mouvements. — S'adresser
sous initiales A. Z. 9088, au bureau de
I'IMPARTI àL. 9088-2

fflïïintflhlp sérieux dispose de quelques
«JUllip idUlo heures par jour pour tra-
vaux à domicile. Correspondances en tous
genres. Comptabilité (système spécial).
Mesurâmes de bâtiments, etc. — S'adres-
ser à M. Fritz Eamseyer, rue de la De-
moiselle 18. 9087-2

flno rln m m eo ll û connaissant bien la te-
UllC ULlllUlbCliC nUe des livres et la
caisse, cherche une place, de préférence
dans un bureau. 9047-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pni<5.niPP ^n ^
on cu

'3'n'
er cherche de

vlllullllul .  suite une place dans un hôtel
ou restaurant. 9073-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL par
écrit , sous initiales C. C. 9703.
&UMHK*» On demande A faire un mé-
WIWflB' nage d' ouvriers. — S'adresser

rue de la Ronde 13, au ler étage. 9050-2

Uno îonno flllo de 17 ans cherche place
UllC JCUUC IlllC de suite. — S'adresser
rue du Grenier 12, a l'épicerie. 9104-2

ïni lPnal îPPP Une Jeune personne propre
OUUl nanti C. demande des journées pour
fai re le ménage, écurer, ou pour aider
dans un établissement quelconque. — S'a-
dresser chez Mme Dumont, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 54. 9082-2

Dn jenne homme ViaSS*
cherche une place comme homme de peine
dans un magasin ou commissionnaire. —
S'adresser rue de la Demoiselle 129, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, un jenne garçon
de 15 ans, parlant les 2 langues, demande
une place de commissionnaire. 8972-1

Un linpIniTiaP connaissant à fond
LH HUIlU gCI les chronographes,
rattrapante? , ayant dirigé cette fabrica-
tion pendant plusieurs années, cherche
place analogue. Certificats de capacités à
disposition. — S'adresser sous initiales
E. R. 8986, au bareau de I'IMPAR-
TIAL. 8986-1

RftîtÏPPQ Den* ouvriers monteurs de
DUlllCl o. boites or et deux j eunes gens
sachant limer et tourner ou mécaniciens,
trouveraient emploi immédiat dans une fa
brique de boîtes or de la localité. 9208-6

S'adresser au bureau de I'IMPAJKTIAJ,.

rnillnnhon p Un guillocheur est deman-
UlU.lUWlGlll . dé de suite. Ouvrage as
sure. — S'adresser à MM. Christen & We-
ber , à Granges (Soleure). 9206-3

f PflVPIir Ç <">n demande de suite deux
UlulCUl a. bons graveurs pour la boîte
légère, dont un pour le millefeuilles et un
pour la taille douce. Ouvrage assuré toute
l'année. — S'adresser chez Mme veuve
Jung, rue de Bel-Air 8B. 9216-3

HnPPIlCO On demande de suite ou dans
UulCUo c ,  ia quinzaine, une bonne ou-
vrière connaissant bien la partie, surtout
le gratteboisage. 9200-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

t fnp lnr fpn  Un ouvrier connaissant à fond
IlUl iUgCl , ies échappements à ancre et
cylindre, repassages, démontages, remon-
tages et si possible les réglages, ayant
l'habitude de l'ouvrage soigné, trouverai t
place de suite, au mois, dans une bonne
maison d'horlogerie. — S'adresser sous
initiales B. R. 9183, au Bureau de I'IM-
PARTIàL

^ 
, 9183-3

fipSVPIlPS Plusieurs ouvriers graveurs,
U l d J C U l o, ainsi qu'un guillocheur
pour la pièce légère, trouveraient place de
suite nie des Fleurs 7, au 2me élage.

92'2-3

Rp mnntPHP 0n demande de suite un re-
lACillulllCUl . monteur capable et sérieux
Sour remonter des petites pièces cylindre,

n donnerait aussi des remontages à do-
micile. — S'adresser rue du Progrès 61.

9217-3

FvH VùHV ^n demande un bon ouvrier
UldiCUl . graveur d'ornements. — S'adr.
rue de la Charrière 20. 9193-3

Ppn upi ip On demande un ouvrier gra-
UldiCUl . veur connaissant bien les
mille feuilles.— S'adresser à l'atelier Aug.
Mistely, rue du Progrès 17. 9194-3

PpflVPllP 0° demande un bon ouvrier
Ul Cl I CUI . graveur , sachant finir et champ-
lever l'émail. — S'adresser rue do l'In-
dustrie 13, au 2me étage. 9228-3
Tj AhnÎ Q On pourrai t donner du travail à
UCUllù .  une bonne finisseuse de débris
habitant le quartier de l'Ouest. — Sou-
mettre les échantillons au comptoir rue
Léopold Robert 78, au troisième étage, -
gauche. 9229-3

PrtlîÇQPnÇP *~>a demande une ouvrière
l Ul.ûbtUùC. polisseuse de boites or, sa
chant travailler le léger ; bon gage si la
personne convient. Plus une apprentie ;
rétribution immédiate — S'adresser rue
du Parc 35, au 2me étage. 9218-3

fîinJCGOncO Q '-'" demande des finisseuses
riUlùûCUûCo. et polisseuses de boîtes
argent ; entrée de suite. — S'adresser à
l'atelier Roquier & Haueter, à Kecon-
villier, près Tavannes. 9179-3
Pnlj nnnnnp On demande de suite une
I UllooCUûU. ouvrièrepolisseuse de boites
or, ayant l'habitude du léger. — S'adres
ser rue de la Cure 3, au rez-de-chauasée.

92U1-3

RonnCCOllPC trois-quarts platine anglais,
ll£ |J(lùî_CUl ù sont demandés. — S'adres-
ser Case 1205, la Chaux-de-Fonds.

9Î02-3

RpÇÇftPfç *"m demande un jeune homme
nCoolil lo. sorti des écoles, comme ap-
prenti. — S'adresser à M. J. Vouillot ,
rue du Stand 10, à Bienne. 9180-4

Pnli qçQiiîic On demande pour entrer de
l UilùùCulD. suite, plusieurs polisseurs,
polisseuses et aviveuses, ainsi qu'un bon
doreur de boites. — S'adresser de suite
à la fabrique de boîtes P. Frainier, à
Morteau (Doubs). 9181-3

Â Q Q i i i û f t i o  On demande de suite une
nùùuj eilltï. assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Progrès OS, au ler étage.

9204-3

^flmmPliPPP ^n demande de suite une
uUllllllCllCl C. bonne sommelière sachant
bien le service de table. Moralité exigée.
S'adresser à l'Hôtel du Saut-du-Doubs.

jaag-8
Commissionnaire. «^fflfiïïJÏ™
Entrée de suite. — S'adresser à MM.
Eberhard & Cie, rue Léopold-Robert 32.

9211-3

Commissionnaire. j e°ne STSLs;
pour faire les commissions. — S'adresser
au comptoir Dubois-Peseux & Cie, rue de
la Paix 31. 9225-3
SJrt(̂ ,»p 

On demande plusieurs bonnes
j j f iB fp  cuisinières , servantes , jeunes fil-
les, pour aider au ménage. Bons gages. —
S'adresser au Bureau de placement de con-
fiance, rue de la Paix 9, au ler étage.

9203-3

Ionno rfan/inn fort et robuste, de toute
UCUUC gdiyiW moralité , est demandé
pour les travaux de la campagne II aurait
l'occasion d'apprendre un métier. — S'a-
dresser chez M. Fath-Lory, Boulevar d de
la Citadelle 8. 9195-3

Onmrqnfp On demande dans un petit
OCl lulllC. ménage soigné, une servante
de toute moralité, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 16, au 2me étage. 9199-3

innppntÎP Mlle LuciE GUYON, ro-
appi CllllC. passeuse en linge, rue de
Bel-Air 32B, demande une apprentie. Les-
sives et coulage aux cendres. 9089-9

WSf t t V.f àf f M *  ,)u demande on
CKUl lUgUl ¦ bon horloger com-
me acheveur et sachant aussi bien démon-
ter et remonter. Preuves de moralité et ca-
pacités exigées. — S'adresser sous chiffres
A. G. 9l33, an bnreau de l'IHPAR-
T1AS. 9133-2

f P3VP11P <~>n demande pour dans la
UldiCUl • quinzaine, un ouvrier graveur
d'ornements , sur or. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 3me étage. 9055-2
pAirmi K Une fabrique d'horlogerie de
VUllUlllO. la localité demandé pour le
15 Septembre prochain un jeune commis
au courant de la sortie et rentrée du tra -
vail et de tous les travaux de buieau. —
Adresser les offres R. P. Case 55.

9101-2

Aide-dégrossisseur. 0aideXn
°s

e3isun

seur. 9044-2
S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

flf lPP U P <~>n demande de suite un bon
UUI CUI ¦ ouvrier doreur. — S'adresser à
M. jEschlimann, rue du Progrès 103A.

9084-2

DflPPIKP ^n demande une bonne ou-
UU1 CUûG. vrière doreuse de roues ; bon
gage si la personne convient ; plus une
jeune fille, libérée des écoles, comme ap-
prentie. — S'adresser chez Mme Walzer ,
rue de la Demoiselle 14. 9074-2

fiPHVPÏIP On demande un graveur sur
UldiCUl . argent. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 17, chez M. Louis Bor-
card, décorateur. 9107-2

WM K"* Aux ateliers de polissages
Bar**!?" et finissages de boites urgent
et métal , de Mme Nicoiet-Juillerat , rue du
Rocher 20, on demande plusieurs FINIS-
SEUSES, POLISSEUSES , AVIVEUSES etBRU-
MSSEUSE S. 9105-2
Innnj n f fj n Une bonne assujettie cou-
aùùUJolllij .  turière pourrait entrer de
suite chez Mlle Rocher, rue du Doubs 63,
au 2me étage. 9126-2

Tflil lPTIP <->n demande un bon ouvrier
IdlllCUl . sachant faire les raccommoda-
ges. — S'adresser chez M. Armand Blum,
tailleu r, Place Neuve 10. 9056-2
BgM^a» 

On demande de suite une
«UPSey jeune fille ou un jeune garçon

fréquentant les classes d'apprentis. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au ler étage.

9173-2

flftlltnPiAPPÇ •I-)eux bonnes assujetties
U u u t u i l C l O û .  pourraient entrer de suite,
à défaut une ouvrière et une apprentie. —
S'adresser rue du Parc 15, au 2me étage.

9100-2

Commissionnaire. ^oiTandares,6-
demandé de suite comme commission-
naire dans un comptoir. 9102-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

^PPVîlIltP ^n demande de suite une
«fl idlllC. bonne servante pour un mé-
nage de 3 personnes. Bon gage. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 39, au ler
étage. 9048-2
«3 aviva ntfi On demande de suite une jeune
OCl KdUlC. flue de 16 à 17 ans pour s'ai-
der au ménage. — S'adre-ser rue de la
Paix 45, au 3me étage, à gauche. 9068-2

SpPVïintP On demande de suite une fille
OCl I dlllC. cle bonne recommandation pr
faire les travaux d'un ménage ordinaire.
— S'adressor rue du Parc 11, au 2me
étage, à gauche. 9057-2

Onpyantû 0Q demande une fille de toute
OBI ï (Mlle, moralité, munie de bons cer-
tificats , sachant bien cuire et faire tous les
travaux d'un ménage. Bons gages. 9086-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Innnn fll ln On demande une jeune fille
UCUllC IlllC. pour aider dans un petit
ménage. Entrée de suite. — S'adresser à
Mme Chappuis-Droz, Delémont (Jura-
Bernois). 9083-2

ÂnTlPPIltiP *-)n demande une jeune fille
a[)JJl CllllC. comme apprentie tailleuse
nourrie et logée chez ses parents. — S'ad.
rue de la Demoiselle 90, au ler étage.

9081-2

ûSFueur. .(lema " c - n "TW-P«F •*"•¦•• ¦ deur connaisstint
bien la partie, ainsi qu'un polisseur
de boîtes acier sachant finir la boîte.

S'adresser à M. Arsène Tissot, à CHAR-
QUEMONT (Doubs France). 8471-2
*9s**—*ÊmÊÊËS***B*mmmsssBsssmssBBÊÊ***m
Pi tfnnn ^ louer p°ur 

^e 23 Avril 1897 ou
I I5UUU. plus tard , un joli petit pignon
de deux chambres et cuisine avec eau, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 13. 9185-3

Pï dnnn ¦*¦ l°uer P°ur ^e H Août pro-
t l gUUll. chain, un beau pelit pignon de 2
pièces, exposées au soleil. Prix 25 fr. —
S'adresser à M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 9210-3

ànnî l PtPTtlPnt A louer Pour St-Martin ,
"rr"" IClilCUl. à des personnes d'ordre,
un appartement de quatre pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour et jardin ;
gaz et eau dans la cuisine. Prix 550 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 9231- 3
Dnri |nnrfnnja A remettre au plus vite ,
DUUldU gCllC. une bonne et ancienne
boulangerie, située au centre de Morat. —

S'adr. à M. Samuel Perrotlet, Grande-
Rue, à Morat. 9182-3

Phîl ïïlhrP ¦*¦ louel ' Pour nn Jnin, une
UUdlUUl C. chambre bien meublée, a deux
fenêtres, à un Monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 115, au
2me étage, à droite. 9196-3

Anna ptpmpnk A louer de 8uite ou
IXyy ai l.Ul.mo. pour époque à conve-
nir, de beaux appartements modernes de
3 pièces avec dépendances, exposés au so-
leil et dans des maisons d'ordre. — S'ad.
rue de la DemoiseUe 41, au ler étage, &
gauche. 8195-16

Phamh PP A Iouer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, à des personnes de
moralité. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 99, au rez-de-chaussée. 9049-2

Phaitlhno A louer une chambre meublée.
UllalllUl C. _ S'adresser rue de la Paix
n» 67, au ler étage, à gauche. 9059-2

Phamh PP Grande chambre non meublée,
UlldlllUl c. bien éclairée, à deux fenêtres,
entrée indépendante, à louer sous de bonnes
conditions. Conviendrait pour atelier ou
logement. — S'adresser sous G. S. 9072
au Bureau de ITMPARTIAL . 9072-2

Ph a vnhrnc A louer de suite une chambre
UlldlllUl C3. meublée, indépendante, à
deux fenêtres ; plus une chambre indépen-
dante, non meublée. — S'adresser à Mme
veuve Galland, rue du Premier-MarsjllA.

9111-2

fln nfTfP 'a coucne a un Monsieur tran-
Ull Ulll C quille et solvable. — S'adresser
rue du Puits 29, au 2me étage, à droite.

9103-2

On demande à acheter SSEmSÏÏ:
en bon état. 9078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Bfl iemieâMES Sise?
vif pour atelier et ayant dix à quinze
fenêtres, avec force motrice si possible.

Adresser les oifres, sous initiales A.
Z. 9198, au Bureau de l'Impartial.

A la même adresse, on demande à louer
dc suite un moteur à gaz, force mi-
nimum denx chevaux. 9198-3

Â VPndpo une vieille Bible neuchâte-
IC11U1C loise, d'Osterwald, enrichie

de magnifiques gravures, éditée en 1764 et
bien conservée. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 24A, au 1er étage, à gauche.

9219-3

À vùnAriû vitrine contenant une centaine
ICUUl C volumes reliés, petit bufl'et,

lanterne pour montres, balance pour l'or,
table de nuit noyer, table carrée dessus,
marbre , six chaises et fauteuil placetjonc,
régulateur , superbe pendule neuchàteloise
anti que, bureau à trois corps ancien,
forte malle, le tout à très bas prix. —
S'adresser rue des Granges 9, au ler
étage. 9197-3

A vpndpp un cliar a Pont et un du à
ICUUl C brecettes neufs., — S'adresser

chez M. Jean Ilaag, charron, rue de la
Charrière 7A. 9227-3

A yPnriPP un petit lit d'enfant et une
ICUUl C poussette anglaise à deux

places, en bon état. 9230-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A voniipo a très ^as Prix ' des lits com-
ICUU1 C piets depuis 100 à 300 fr. et

un salon en velours grenat un peu usagé,
3 fauteuils, i chaises, un canapé, le tout
pour 180 fr., 1 table à coulisse sculptée
en vieux chêne, 6 chaises et 1 divan pour
salle à manger à 240 fr. le tout ; plus des
tables de nuit , lavabos pour coiffeur,
canapés, bureau à trois corps, une petite
vitrine, chaises, lampe pour magasin, ar-
moire à glace, chaises percées, tables de
cuisine, tables rondes et ovales, les outils
à arrondir , balance Grabhorn . Achats de
meubles. — S'adr. chez M. Meyer, rue du
Puits 8, au ler étage. 8653-3

A TPIldPP ^aute d'emploi , un duvet
ICUUl C (édredon) et des oreillers très

propres et peu usagés. — S'adresser rue
du Parc 67, au ler étage. 9070-2

A VPTldPP une collection, de 1120
ï CUUI C timbres-poste. — S'adresser

à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.
9108-2

A VPlldPP fav>te d'emploi , un tonneau
ï CllUI C d'huile d'olive garantie

pure. Au besoin, on le détaillerait. Prix
de facture pour un amateur du tout.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 9085-2

Â TPTtdPO un  ̂complet usagé mais en
ICUUl C bon état pour 70 fr., ainsi que

des tables rondes en noyer massif, neuves.
S'adresser rue des Fleurs 2, au 2me

étage. 9079-2

A VPlldPP une macnme * arrondir de
ICUUl C précision neuve , un tour à

pivoter, une layette et un étau. — S'adr.
rue du Progrès 13, au rez de-chaussée.

8947-1

7ÎTH17R ¦*• vendre d'occasion une bonne
Alloua, zither , en très bon état. — S'a-
dresser rue de Bel Air 8A, au 3me élage,
à gauche. 895a-l

A VPTldPP un magnifique lit à fronton,
ICUUl C lavabos av°.c et sans glace, ta-

ble à ouvrage, console, chaises, crin noir
et blanc. — S'adresser chez M. F. Kra-
mer, ébéniste, rue de la Serre 71. 8973-1

Pppdll Mercredi 10 Juin, un remontoir
ICIUU pour dame, avec chaîne, le tout
en argent ; la cuvette gravée intérieure-
ment : « Souvenir, Emma Gerscht ». Cette
montre a été égarée soit de Vieux-Châtel
à la Gare de Neuchâtel , soit de la Gare
à Coreelles ou dans le train pour La
Chaux-de Fonds, paitant de Neuchâtel à
8 h. 23 du soir. — Prière de la rapporter,
contre récompense, au Bureau de I'IM-
PARTIàL

^ 
9153-2

Pppdll Dimanc_hfi 7 courant, à la sortie
ICIUU de l'Oratoire à 11 heures , un
mouchoir de poche en fil avec initiales
H. L. — La rapporter , contre récompense,
rue de la Promenade 11, au 2me étage.

9066-1

Pppdn dimanche dans la pâture de chez
rCl UU Studler au dessus de Bel-Air un
couteau de poche. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
__s_ 9098-1

Pordn Dimanche, à la Tourne, une pe-
ICIUU tite CROIX en or 14 karats, por-
tant 4 lettres frappées dessus. — Prière
de la rapporter au bureau de I'IMPARTIàL.

8999-1

CHEMIN BLANC
à proximité de la Halte de BelleYne

Dimanche 21 Juin 1896

SORTIE FAMILIERE
du

Cercle Montagnard
10 h. du matin. — Ouverture des jeux.
Midi. — DINER ÛHAMPÈTRE.
Après midi. — Jeux nouveaux et variés.

Jeux gratuits pour enfante .
DAJNSE2  ^—

Musique de fète :

La „ MtaiiODip Italienne "
Les débits autorises seront seuls tolé-

rés. 9192-3
En cas de mauvais temps, la sortie

ser:i renvoyée à huitaine. 

Société suisse de Tempérance
f do la

efflan CROIX-BLEUE
Dimanche 21 Juin

i 2 heures et demie après-midi , dans la
Grande Salle de la Croix-Bleue, Réunion
dn Groupe des Sections de Tempérance
des Montagnes. — Le public y est cor-
dialement invité. 9232-2

MISSION EVANGELIQUE
Chaux-de-Fonds

DIMANCHE: 21 JUIN
La réunion de l'après-midi aura lieu

anx BrcsBels. à 2 '/s heures, chez M.
Jacob MULLER.

Invitation cordiale à tous t
Rendez-vous et départ - 1 h., au Café

de Tempérance, Place Neuve 12.
En cas de mauvais temps, la course

est renvoyée. 9220-3

Pour cause de départ
a louer de suite ou pour St-Martin pro-
chaine, un premier étage de 5 pièces,
cuisine, corridor, 2 alcôves et dépendan-
ces. Cour et jardin particulier. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 41, au ler étage. 9222-3

É3 TXJDB3
de

MeU.|CHARMILLOT,notaire
à SAIGNELÉ GIER

A vendre ou à louer
un café meublé

situé dans une localité industrielle des
Franches Montagnes , à proximité de la
Gare, jouissant d'un forte clientèle et d'un
bon rapport. Il pourrait être cédé au pre-
neur, a son choix, plusieurs têtes de bé-
tail et des terres en Don état de culture.

Pour renseignements, prière de s'adres-
ser au soussigné. H-4109 J

9221-2 U. CHARMILLOT. NOTAIRE.

Appartements à louer
Pour Saint-Martin 1896,

pnlnnnp i 0 Un beau logement de trois
DalallUC l i t ,  pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 899o-2*

ripriinicollo Q Un beau logement au
UClllUloGllu «7. rez-de-chaussée, bien
exposé au soleil, de trois pièces, cuisine
et dépendances. 7475-10*

De suite :
lin Incf p niPnt  de troi8 pièces et dèpen-
uu lUgGWGlll dances, pouvant être au
besoin divisé, meublé ou non. 7476-10*

S'adresser à l'Etude

A. jfloiinier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

_m_________ mm-_m-____________ u__am
Madame veuve Ch. Baume-Ramaz

et sa famille expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui,
de loin comme de près, leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper. 9184-1

Comme un cerf altéré brame après le
courant îles eaux, ainsi soupire mon àme
après toi, ô Dieu. Ps. tSi ». i.

Monsieur Ami Huguenin , Monsieur et
Madame Louis Huguenin-Robert et leurs
enfants, Monsieur et Madame Eugène
Grobéty-Huguenin et leurs enfants, ainsi
que les familles Huguenin, ont la douleur
de fai re part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère et parente

Madame Marie HUGl 'EXIX née Robert
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à 9 h.
du matin, dans sa 65me année, après une
longue et pénible maladie.

Los Bressels, le 17 Juin 1886.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux EPLATURES,
Vendredi 19 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire ; Les Bressels.
Départ à midi et quart.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 9175-1



Brasserie déj à Métropole «" Dimr«e 21 JaiV896 "
VENDREDI et jours suivante Ul dl IU UUIIuul L

à 8 h. du soir, g.. A .

SRAND CONCERT Champêtre
donné par organisé par la Musi que militaire

Mme De Kaslne, chanteuse d'opéra. I p£ A D HJ C C D C 11 M I •" CKma Victoria, ehsnteuse diciioo , artiste do ls lo- Lt«J A 11 m t*J
~ ll  t U 11 I t«J

M. Wolfers , oomiqne grime, artista de la localité. près de l'Ecole de» sJOUX-
S. De Kasine, pianiste-accompagnateur. DERRIÈRE
Duos d operai chantés par Mma et M. Ol . . . . „ . ... ,

Kasine. "ont de danse, Boues au pains d'épices,
Tous les soirs, la Sérénade du pavé etc., etc.

chantée par toute la troupe. 9189-3 
Vins blancs et rouges. — Bière et

ENTREE LIBRE Limonade de prem ier choix f ournis¦ par la Société.
___ —^ _ 

^— Aucun revendeur ne sera toléré sur
^ _\ ^^\ I I _\ \̂ |V E ^  ̂ l'emplacement s'il n'a auparavant trailé

î l l l  f ¦»*»€ |\| K" avec la Société. 9188-2

^  ̂ ^" En cas de mauvais temps, la fête géra
Le public est informé que dès le 21 Juin renvoyée au dimanche suivant, H 1913 c

un service religieux, organisé par la com- g _ m _ _ _ _ m  0.--- 4_-__ -._*-_ _ _ .missio» d'évangélisation de l'Eglise indé- f j r O S  &®__ \ Ï T a M O B l S
Sondante, sera célébré à la Tourne, chaque T

limanche a 11 heures, pendaat la belle (premier choix) 9096-2
saison, en plein air s'il fait beau, dans php/  ̂ _______* f_? _________ M ___? Iune grange en cas de mauvais temps. tUCZi 1̂ , f  fsj _U\ _ _  t Wa.

1092-2 Rae du Grenier S3.

Contrôle fédéral
L'AdministralioB du Contrôle informe les intéressés, que les nouvelles prescriptions

pour le contrôle de boîtes de montres à destination de la Russie entreront en vigueur
le 1" Juillet prochain. — A cette date, toutes boîtes ne remplissant pas les con-
ditions exi gées, seront rigoureusement refusées au poinçonnement. (H-1897-C) 9077-6

Vente aux Enchères
d'une

Propriété d'agrément et de Sols à bâtir
situés à COLOMBIER

Pour sot tir d'indivision, les hoirs de M. PAUL BARRELET LEUBA exposeront ea
vente, par voie d'enchères publi ques, le Lundi 29 Juin 1896, dès 3 heures de
l'après-midi, en l'Etude de F.-A. JACOT, notaire, à Colombier :

1« Une charmante propri été située entre le village de Colombier et la Gare J.-S.,
lieu dit « Les Epineltes » consistant en maison d'habitation, ayant rez-de-chaussée et
un étage, bûcher attenant, verger, jardin et champs d'une contenance totale de 14,267
mètres carrés. — Beaux ombrages, jets d'eau, fontaine et puits intarissables. — Vue
étendue. — Issue sur le chemin de Planeyse.

2" Un verger de 2860 mètres carrés, situé a l'Est de la propriété ci-dessus, dont il
est séparé par la route cantonale.

Au gré des amateurs, l'immeuble n* 1 peut être divisé en trois lots, et celui sous
n* 2 en deux lots.

Pour tous i enseignements et visiter les immeubles, s'adresser a M. Henri E.
CHABLE, architecte, à Colombier, ou & MM. CLERC, notaire, a Neuehàtel, et JACOT,
notaire, à Colombier. ' {H 6037-N) 9186-4

7033-17* 

dans les Magasins de la Société de Consomma-
tion, rae de la Demoiselle 111, rue du Pare ôl,
rue «Jaquet-Droz 29, rue de l'Industrie 1, la

Boisson hygiénique GALISSIER
digestive et rafraîchissante par excellence et
remplaçant avantageusement les eaux gazeuses
et minérales. Toute famille soucieuse de sa
santé tiendra à avoir sui* sa table cette boisson
stimulante et désaltérante, si précieuse pen-
dant les chaleurs. H-3445-N 8997-1

La bouteille : 25 centimes.

î Aujourd'hui VENDREDI jf l
I EXPOSITION

i Charcuterie fiennoise i
j 58, Rne Léopold-Bobert 58, j I :

i BŒUF français 1
première qualité

i m 1ui sera vendu SAMEDI au prix |§

175 centiiesl
M le demi-kilo. I

Ponr cause ie départ, à vendre
1 lit complet crin animal , l canapé cri»
animal , chaises et tabourets rembourrés,
1 commode, glaces, tables, rideaux d'é-
toffe , lampes i suspension et autres, 1
chaise de malade, 1 baignoire en zinc, us-
tensiles de méaage, 1 potager, une ar-
moire a 2 portes, le tout bien conservé et
à des prix avantageux. 8959-1

S'adreaw au bureau de I'IMPARTUJ,.

PAHllinn 0n dftnlncl e quel-aï. vil» m.*u*MM. (p__ ea bons pension-
naires a 1 i>. 30 par jour (via compris).
—S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville38.

9305-3

Qûptran fp Pour un ménage de deux per-
0011alllu. tonnes, on demande une ser-
vaate sachant faire un peu la cuisine et
vaquer aux soins du ménage. 6703-14*

Entrée de suite.
S'adresser au Bureau de I'IUPAJITIAL .

iphûyûnp  On demande de suite ua
nlllCICUI . ouvrier capable et sérieux,

sachant achever la boite après le polis-
sage, soit la retouche des fermetures et
secrets. Références demandées. S'adres-
ser fabrique Vve Ch.-Léon Schmid & Cie.

8P74-1

Romnnton P <Jn demande un bon re-QOUlUlllOlll. monteur habile pour gran-
des pièces ancre et cylindre — S'adresser
rue de la Ronde 6, au ler étage. 8971-1

AijDTnillAG Wu demande *•«aiguiiica. gBi(e Hn bon miCBl.
nicien-découpeir, connaissant l'outillage
des aiguilles à fond. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. 8970-1

S'adresser au Bureau de I'IMPA-HTIAL .

(rPflVPll P lju demande pour cairer de
Ult t ïc l i r .  suite, un bon graveu r ayant
l'habitude du genre anglais et du mille
feuilles. 8977-1

S'adresser au bureau in I'IMPARTIàL.
Qpnpp fo O. demande quelques bons ou-
UCl/f Clû. vriers limeurs de secrets améri-
cains. — S'adresser à M. Joseph Buffo ,
Billodes 42, Locle. 8981-1

DAFAIKA ^n demaade de suite une bon-
UUlCUoc . ne ouvrièm doreuse, sachant
si possible faire les roues. — S'adresser
rue de la Cure 7. 8949-1

âi dnil lpÇ 0° demande, pour le ler juil-
filgUlllOù. let , une bonne finisseuse
d'aiguilles composition Bon gage. Ecri re
sous chiffres M. L.., Poste restante. 8960-1

AnnppnH On demande comme apprenti
ft^pi Cllll. dans u» bureau de la localité,
un jeune homme libéré des classes, pos-
sédant une belle écriture et ayant reçu une
Doane instruction. Bonne occasion d'ap-
grendre la correspondance allemande. —
'adresser au bureau, rue de la Serre 40.

I n n n û nfj p  On demande une jeun e fille
Appl CllllC. pour lui apprendre u«e partie
de l'horlogerie ; elle serait entièrement
chez ses patrons. — S'adresser rue de la
Demoiselle 94, au ler étage. 8942-1

flnnon p On demande de suite un bon
UUI CUI . ouvrier ou une ouvrière doreuse,
ainsi qu'une adoucisseuse au lapidaire
ou . l'eau. — S'adresser chez M. J. Hug-
eler. doreur. Locle. 8965-1

flno «iPPQnrin o solvable, désirant habiter
UllC pCloUllIlC ia campagne, trouverai t
a se placer chez M. Edouard Dessaules, au
chalet Jolissaint, Corgémont. — Pour réfé -
rences, s'adresser à M. Alfred Jeanneret ,
rue du Premier-Mars 15. 8976-1

Cora®issioBiiaire0 Jç^ede faa-r"
mille recommandée est demandé comme
commissionnaire au Comptoir Paul Ditis-
hehn, rue de la Paix 11. — Se présenter
le soir de 5 à 6 h.« dès lundi 15 courant.

8951-1
CûsiTT qn fû On demande pour le ler
OCl ldlllC. Juillet, une jeune fille hon-
nête pour aider aux travaux du ménage.
Certificats de moralité exigés. 8954-1

S'adresser au bureau de I'IMPURTIAL.

TAUTIA flll p ^n demande pour le ler
UCllllC IlllC. juiUet une jeune fille sérieu-
se, propre et active, pour aider aux tra-
vaux du ménage et garder une fillette de
2 ans. Excellen te occasion de se perfec-
tionner dans la langue fi ançai se 8948-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Commissionnaire. j eu0nne ISS
des commissions. — S'adresser rue de la
Paix 9, au rez-de-chaussée. 8978-1

nilPmhPP A l°uer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée, indépen-
dante,' située rue Léopold Robert 49, au
ler élage. — S'adresser en l'Etude Paul
Robert, agent de droit, rue Léopold-Ro-
bert 27. 8337-8*

Jolis appartements mSLl^
avec jardin , cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-15*

Pour St-Martin 1896 àSMïï
tenue, un APPARTEMENT au ler étage ,
de 3 chambres, corridor, alcôve, cuisine et
dépendances. Prix 550 fr. eau comprise.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 6100-23*

fhamhpp A iouer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, située au soleil, con-
venant pour un ou deux Messieurs. —
S'adresser rue de la Demoiselle 53, au rez-
de chaussée, à droite . 8956-1
!_,_____'"' A louer une jolie chambre
H_m_Jf- meublée, ù un Monsieur ou une

Demoiselle de toule moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue Léopold-Robert 41,
au Sme étage, à gauche. 8944-1

nhpmhPP ^ louer de suite une chambreUUttlilUlC. meublée et indépendante, au
soleil, à un ou deux Messieurs sérieux,
travaillant dehors. — S'adresser a M. S.
Picard , rue de l'Industrie 22. 8975-1

Place du Gaz

CiFIfilpïÈ— TOUS LES SOIRS —dès 8 Vi heures.

Grande REPRÉSENTATION
variée

Mercredis et Dimanches
à 3 h. après midi,

Grande Matinée
enfantine

Spectacle aussi important que celui du soir

PRIX DES PLACES
Stalles 2.50. Premières 1.50, Secondes 75 c.
Les enfants paieront demi-place. 8345-*15

Café de Tempérance
61, Rue de la Serre, 61

PENSION RATION CANTINE
Manger chaud et froid a toute heure.

Gâteaux ,Puddings,Compotes variées
Tous les Samedis soir TRIPES

Service actif , propreté minutieuse. On
sert pour emporter. 9095-2

* ©EUf E -
Café-pâtisserie-restaurant

F. JEANNIN, propriétaire
__ W Avenue de Lancy 4 ~*M_

près de l'entrée princi pale de l'Exposition

Restauration à tonte beure
Dîners depuis 1 fr. 50 et 3 fr.

Via compris.

Cuisine soignée.

Se recommande aux visiteurs. 8863-1

J. LEDIRMAKMDER
61, Rue de la Serre 61.

BOISSONS ANGLAISES
de Tempérance

LIMONADES '. ses, An'anas, Abri-
cots, Fraises, Grenadine, Cerises, Oranges,
Pêches, Vanille. 68?i0-8

Livraison à domicile.

Einlrn
6, rne des Granges 6 9178-20

Excellent Vin rouge, garanti na-
turel, à 30, 35 et 40 ct. le litre. Ver-
mouth suisse, à 80 ct. le litre ; Turin, à
fr. 1.40 le litre. — Grand choix de Li-
queurs à prix réduits. Sardines depuis
35 ct. la boîte. Thon , Salamis, etc.

Se recommande, A. SÉMOIV.

Boulangerie-Pâtisserie
A louer une belle boulangerie-pâtisserie

avec grande devanture très bien située, de
suite ou pour époque à convenir. Posi-
tion assurée. 8946-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Une Fabrique de Montres
par procédés mécaniques, demande

un Directeur
technique, soit pour la fabrication de
l'ébauche ou de la montre. La préférence
sera donnée à une personne qui s'intéres-
serait financièrement dans l'établissement.
Adresser offres sous chiffres V. 3993 J.
à l'agence de publicité Haasenstein «Sc
Vogler, St-Imier. 9003-1

Servante
Pour le 1" Juillet on cherche pour Bâle

dans une petite famille une fille honnête,
propre et pas trop jeune, sachant faire le
ménage et la cuisine simple et ayant de
bonnes recommandations. Voyage payé.

Offres avec photographie à M"» Devick,
75, Leimenstrasse, Bâle.
(Ma-3201-z) 9090-2

lingère
Une bonne lingère se recommande pour

tout ce qui concerne son état. Ouvrage
soigné. Prix modérés. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 30, au 2me étage. 9094-5

Ponacconco ^ne bonne repasseuse
fliCyasiaCUac. en linge , se recom-
mande pour du travail à domicile.

S'adresser a Mme "Walter , rue de la
Eonde 25.

A la même adresse, on se charge du
blanchissage. 9067-2

Travauxj anuels
Le3 membres de la Saciété pour l'ensei-

gnement des Travaux manuels, sont con-
voqués en assemblée générale aanuelle, le
Mardi 23 Juin , à b heures du soir, au
Collège de la Promenade, salle n« 1.

ORDRE UU JOUR
1. Eapporl du Comité.
2. Rapport de la Commission de vérifi-

cation des comptes.
3. Nomination .__.) du Comité, B) des sur-

veillants, c) de la Commission de vérifica-
tion des comptes.

4. Divers. 9209-3
Au nom du Comité :

Le Secrétaire, Le Président,
Louis HUMBERT. EDI C LERC.

Société de tir La Montagnarde
Troisième et dernier Tk obligatoire

et 9177-2

TIR TOMBOLA
Dimanche 2i Juin 1896

dès 1 heure de l'aprés • midi

AU STjjjD DES ARMES - RÉUNIES
Pour la réouverture da grand JARDIN

do

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanche 21 oourant
dès 2 heures après midi,

Grand Concert
donné par ls lailiinte musique

+ L'HARMONIE*
de Villers-le-Lac

Jambon salé, Pain noir et Beignets
En cas de mauvais temps, le Concert

sera ren voyé de 8 jours. 9187-3

Attinger Frères, Neuchâtel
Vient de paraître : 9115-2

PETITES GENS
par T. COMBE. H-6055-N

un volume in-12, 3 f rancs.

Concours pour Cantine
Le Comité des vivres et liquides de la

Fète cantonale de Gymnastique qui
aura lieu au Locle, les 15, 16 et 17 Août
1896, met au concours le poste de canti-
nier de fète. Le cahier des charges peut
être consulté chez M. Jean DIETRICH,
restaurant de la Fleur-de-Lys, au Locle,
président du Comité, auquel les offres de-
vront être adressées jusqu'au 25 Juin
courant.
9213-3 Le Comité.

Enchères publi ques
Vendredi 19 Juin 1896, dès 1 heure

après midi, il sera vendu à la Halle aux
enchères, en ce lieu : H-1911-C

Une jument brune âgée d'environ
10 fins.

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

La Chau.\-de-Fonds, le 18 Juin 1896.
9214-1 Office des Poursuites.
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