
— SAMEDI 20 JUIN 1896 —

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

«Cirque Métropole. —Représentation tous les soirs.
Sociétés de musique

«Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h.
Le» Arme«-Rèunie§. — Répétition à 8 V« h.
fanfare dii Grutli. — Répétition à 8 V< heures.

Sociétés de gymnastique
Tlrutll. — Exercices, i 8 V, h. du soir.
« Le Laurier ». — Répétition, à 8 h. du soir.

Groupes d'épargne
La Linotte. — Assemblée, à 9 V» h. du soir.
Club de la Pive. Groupe de» Eups. — A.ss. 8 V%.
L* Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 a 10 h.

Réunions diverses
Porte-lances hydrantiers. — Assemblée à 8 Vf, h.
Schaffhauser-Verein. — General - Versammlung,

Abends 8 ¦».,, Uhr.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 «/« h.
SP ap ap Assemblée, samedi, â 8 Vi h. du soir,
» * * au Caveau.
«j 20 - 100 - 0. , — Payement de la cotisation dès™ 8 h. du soir.
S.-utli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
•ooiétè ornithologique. — Réunion, i 8 '/, h.

Sooiètè artistique « La Pervenche ». — Réunion.
ikiciéto des Pegryoust.— Percep. des cot. 8 i 9 h.
.aemutlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion,! 8 '/t h.
'.. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officier» (Cagnotte). — Réunion à 8 **/« h.
(troupe des Bileux. — Réunion , à 8 l/i h. du soi>"-Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
•Club du Quillier. — Réunion , à 8 »/i h., au local.

- élo-Club. — Réunion, à 8 »/i b. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 '/, h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Olub Monaco. — Réunion.
Club des jeunes Français. — .»ssem. à8V« h.
•alub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 l/« h.
Olub du Seul. — Course a l'Exposition de Genève.

— Réunion, i 9 h. du soir.
Uub des Ainir«cK6» — Réunion, i 9 h.

•Club des Emèohès. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Club de la Rogneuie. — Réunion.

:-•*$> da Potèt. — Réunion çnondieaBo , i 9 >/ ¦ ».
Concerts

Brasserie de 1a Métropole — Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 23). — lous les soirs.

— DIMANCHE 2i JUIN 1896 —
Concerts

Bois du P.-Château. — Armes-Réunies, àl lh .
Restaurant des Crétêts. — Fanfare du Grutli.
Restaurant du Cerf. — VHarmonie des Viliers.
Chemin Blanc. — Sortie du Cercle Montagnard.
Joux-Derrière. — Grand concert champêtre .

Tir réglementaire au Stand
Vengeurs. — Dès 7 à 10 h. du matin .
La Montagnarde. — Dès 1 h après midi.

Réunions diverses
Scolecomp. deguilloohi».— Réunion, 49 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 '/« h. du matin.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 9 ' , h.
"A: TV Réunion , à 11 heures, i. U Lune.
Mission évangélique. — Réunion , à 2 '/, et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Réunion publiirue, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, à 8 h.

Clubs
Zither-Club Alpenrœsli.—Répétition , 9 h., Stand 8.

Club des Têtus. — Réunion, i 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, i 1 h. apiès midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, à lVi h.
Club des Grabons. — Réunion, â 8 h. du soir.

— LUNDI 22 JUIN 1896 —
Sociétés de chant

ihœur mixte de l'Eglise nationale. — Rép. 8 h.
Orphéon. — Répétition i. 8 */, heures.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h. ; rép. de chant 9 7i h.

Réunions diverses
Brangélisation populaire. — Réunion publique,
¦fission évangélique. — Réunion publique.
Grutli-Verein. — Sitzung, Abends 8 y, Uhr.

La Chanx-de-J'onàa

La Suisse libérale d'hier analyse le volume
qui vient de paraître sous ce titre chez MM.
AtliDge r, publié par le service forestier neu-
chatelois. Elle rappelle en débutant les arti -
cles parus tn 1894, dans le National et dans
ses colonnes à elle, sur la question des forêts,
pais les cris d'alarme, jetés au Grand Conseil
par des députés du Val-de-Travers , au sujet
de coupes inconsidérées pratiquées dans leur
région.

Ces avertissements, dit elle, avaient leur
raison d'être, preuves en soient les déclara-
lions de M. le conseiller d'Etat Comtesse, au
sujet d'une prochaine revision de notre légis-
lation forestière. Mais on s'est peut-être exa-
géré le péril. On ne voulait donner qu 'un
garde à vous et on s'est exposé à répandre
dans le public des appréhensions non justi-
fiées. On a paru croire que la loi de 1883 n'é-
tait app liquée nulle part , que nous voguions
en pleine anarchie et que bientôt c'en serait
fait du dernier sapin de la dernière forêt neu-
ehâteloise.

C'était dépasser le but et c'était commettre
une injustice, d'abord vis-à-vis du directeur
des forêts cantonales, le chef du Département
de l'intérieur, qui n'a point laissé péricliter
cette branche de l'administration à lui con-
fiée, ensuite et surtout vis-à-vis de notre dé-
voué service forestier dont on paraissait igno-
rer l'existence et qui , depuis un quart de
siècle , poursuit patiemment , méthodique-
ment , avec autant d'intelligence que de mo-
destie, l'œuvre de reconstitution et de préser-
vation de nos forêts.

Mais notre service forestier travaille sans
bruit ni réclame. Il n'a pas l'habitude de crier
sur les toils les services qu 'il rend, de sorte
que, en vertu d'un travers de notre esprit na-
tional toujours un peu frondeur et de la ba-
dauderie universelle qui rend difficilement
justice au mérite silencieux et aux œuvres
lentes, il n'a pas toujours été apprécié à sa
juste valeur par un trop grand nombre de ci-
toyens.

Grâce à (l'Exposition nationale, qui com-
prend , comme on sait, une section de sylvi-
culture très développée dans laquelle il élait
important que nous fussions en bonne place,
le service forestier neuchatelois est sorti de
sa réserve. Il présente au jury de Genève une
monographie permettant de constater l'éten-
due de son activité , les progrès réalisés de-
puis ses débuts sur quelle base rigoureuse-
ment scienti fique et en même temps avec
quel souci des nécessités spéciales de notre
pays et des sentiments populaires ont été di-
rigés ses efforts.

Ce bel ouvrage forme un volume grand for-
mat avec 116 pages de texte et 40 pages d'an-
nexés. Il est orné de superbes planches et
contient en abondance des tableaux statisti-
ques qui démontrent par l'éloquence des chif-
fres ce qui a été accompli à Neuchâtel , du-
rant ces vingt-cinq dernières années, eu ma-
tière d'économie forestière.

Il faudrait une série d'articles pour donner
un résumé de ce travail considérable, qu 'il
n'est pas nécessaire d'être de la partie pour
lire avee intérêt , et qui prendra place parmi
les plus utiles publications , comme un docu-
ment précieux à l'appui de l'histoire de notre
développement national.

Dans la notice historique qui en forme la
première partie , les étapes de notre évolution
forestière, la suppression successive des obs-
tacles qui s'opposèrent d'abord à la constitu-
tion , puis au traitement de la forêt et à l'éta-

blissement d'une législation , sont étudiées en
des pages instructives. Le lecteur y verra
comment a disparu peu à peu ce droit de
jouissance communiste appelé bochéage, qui
empêchait absolument la formation des forêts,
et quelles difficultés firent éprouver à ceux
que préoccupait déj à, dans les siècles passés
et dans la première moitié de ce siècle, la
question du déboisement : le droit de vaine
pâture, l'exploitation mal comprise, le man-
que de connaissances techniques et les préro -
gatives, jalousement conservées par les com-
munes, de l'autonomie locale.

De plus en plus on s'est rendu compte de la
nécessité de protéger les forêts contre ces
causes de dévastation , mais tandis que quel-
quelques communes, comme celle de Neuchâ-
tel par exemple, faisaient dans ce but les tra-
vaux et les sacrifices indispensables, par suite
de circonstances diverses, la plupart des au-
tres communes et les propriétaires particu-
liers n'étaient pas en mesure de parer même
au plus pressé. Il devint toujours plus évident
qu 'une législation s'imposait. Ce n'est qu'en
1869 cependant , il ne faut pas l'oublier , que
la première loi forestière a pu être élaborée
pour noire canton. Elle avait le grand mérite
de proclamer le droit de l'Etat a instituer un
régime forestier , toutefois l'organisation de
ce régime y demeurait encore rudimentaire
en ce qui concerne les forêts des communes
et corporations. Or celles-ci comprennent
10.427 Ha., soit 53,4% de la surface boisée
du canton.

La loi actuellement en ¦ vigueur date de
1883. Ses principes sont les mêmes que ceux
de la loi de 1869, mais elle augmente les ga-
ranties données à l'intérêt public , elle étend
et améliore-l'organisation du régime en y as-
sujettissant toutes les Communes et Corpora-
tions propriétaires de forêts, en soumettant
les nominations d'inspecteurs faites par les
Communes à la ratification du Conseil d'Etat ,
en employant lesdits inspecteurs, qui devien-
nent en quelque sorte fonctionnaires de l'Etat ,
à la surveillance des forêts des particuliers.
Elle reste d'ailleurs respectueuse dans une
sage mesure de l'autonomie communale , à
laquelle les Neuchatelois tiennent à si jusle
titre.

Le règlemen t d'exécution de la loi fixe les
attributions du personnel du service forestier.
Le but poursuivi par l'administration et
qu'elle réalise petit à petit , est d'améliorer
les salaires des gardes, de manière à ce que
ceux-ci puissent vouer tout leur temps à leur
fonction.

Sous le régime actuel le domaine de l'Etat
s'est accru de 693,04 Ha; il est actuellement
de 1,802 Ha sur 19,524 Ha que comprend la
surface forestière de notre canton. L'exécution
du p lan d'aménagement se continue d'une
manière rationnelle ; les forêts soumises à la
loi sont traitées et exp loitées par les person-
nes compétentes pour fournir un revenu nor-
mal sans entamer le fonds capital.

Les résultats acquis sont donc excellents et
nul ne songerait à demander un remaniement
de notre législation forestière, sans les diffi-
cultés , on peut presque dire l'impossibilité
pratique , de faire observer la disposition de
la loi qui attribue à l'Etat le droit d'intervenir
en faveur de la conservation des forêts pri-
vées. 7,296 Ha de forêts, soit 37,3 % de la
surface totale , appartiennent â des particu-
liers. Par malheur, la propriété forestière pri-
vée esl située en majeure partie dans les ré-
gions les plus élevées du canton , — c'est-à-
dire là où la protection rigoureuse est le plus
nécessaire aux points de vue hy drologi que et
climatérique , — et dans la zone frontière de
10 kilomètres dite zone privilégiée, où les
bois bruts sont exportés en franchise en
France « pays qui aligne à nos portes toute
une série d'usines et d'industries consomma-
teurs de bois. » — Ce dernier fait encourage
encore les particuliers à « persévérer dans la
manie fâcheuse des réalisations ».

C'est à cette manie que la loi forestière pro -
jetée aura pour mission de mettre fin. L'inté-
rêt public exige que des mesures soient prises
pour donner et maintenir à notre canton une
bonne couvertu re forestière. Tout le monde
est d'accord sur ce point. Les mesures de pro-
tection tourneront , d'ailleurs, en fin de

compte, à l'avantage des particuliers, puisque
leurs forêts une fois soumises à un mode de
traitement scientifique ne pourront qu'aug-
menter de valeur, de telle sorte que dans la
question forestière l'intérêt public et l'intérêt
privé se confondent.

A nos yeux cette vérité ressort de la lecture
de l'Evolution forestière , mais ce livre n'entre
pas dans des détails sur la législation projetée,
il se contente de marquer fe point auquel
nous sommes parvenus, à l'époque des
« noces d'argent > de notre service forestier
cantonal.

La Evolution forestière
Visite des autorités fédérales. — On a va

par nos dépêches d'hier que le train amenant
les autorités fédérales s'est arrêté à Lausanne.
Une petite collation était préparée à l'Hôtel
Terminus.

M. Virieux, présiden t du Conseil d'Etat, a
souhaité la bienvenue aux membres des Con-
seils, les remerciant de s'être arrêtés un ins-
tant sur territoire vaudois.

M. Lachenal a répondu en quelques mots
spirituellement tournés : « Nous venons de
Berne, a t  il dit , et nous allons conquérir la
belle Genève, qui ne demande pas mieux que
de se rendre. Nous sommes arrêtés à Lau-
sanne par une sentinelle avancée qui nous
crie « Halte-là , qui vive ? > mais au lieu d'a-
jouter « Passez au large », elle nous dit :
« Venez prendre un verre. » Nous acceptons
avec plaisir. »

Le train est entré à 5 h. 20 en gare de Ge-
nève. Les membres des Chambres sont au
nombre de 120. Ils sont accompagnés de MM.
Lachenal , Deucher , Hauser et Zemp.

Ce malin, dès 8 heures, ils ont visité l'Ex-
position.

Au banquet de midi et demi, à la Brasserie
de l'Industrie, M. Gallatti , présiden t du Con-
seil national , prononce le discours suivant :

Discours de M. Gallatti
Au nom de la Patrie , au nom du peuple

suisse tout entier et de ses autorités, je vous
apporte le salut confédéral à vous, cité et peu-
ple de Genève, si étroitement unis depuis des
siècles à vos frères d'autres cantons, gardiens
jaloux d'un des avant-postes de notre fron-
tière, Confédérés toujours fidèles !

Merci de nous avoir aimablement conviés à
venir contemp ler cetle grande entreprise na-
tionale, qui est une œuvre ae paix, sur ces
rivages enchantés du Léman, si favorisés de
la nature. Merci de votre accuei l grandiose,
de l'hospitalité si large que vous nous offrez !
Les autorités fédérales ont accepté avec em-
pressement votre invitation , heureuses de
pouvoir apporter ici le témoignage de leurs
sympathies à l'Exposition nationale suisse à
Genève , au peuple de Genève ; heureuses
aussi de venir se convaincre que si cette ex-
position des produits de nos industries a né-
cessité un grand déploiement de forces intel-
lectuelles et physiques et absorbé des ressour-
ces matérielles importantes, tous ces efforts
ont trouvé une heureuse compensation , parce
que l'œuvre accomplie contribuera à la pros-
périté et au bien-être de notre peup le, lui ap-
portera d'utiles enseignements et contribuera
ainsi à assurer la liberté et l'indépendance de
la patrie. Telle est en efiet l'impression que
produit sur chaque visiteur cette exposi tion
admirablement ordonnée, qui offre un ta-
bleau si complet des résultats obtenus par le
travail persévérant de la Suisse dans toutes
les branches de l'activité humaine. C'est bien
de cette exposition qu'on peut dire : Omnia
labore.

Elle nous montre les résultats magnifiques
d'un travail commun, de la coopération de
l'intelligence et de la science, des efforts phy-
siques et du capital. Elle nous prouve une
fois de plus que tous ces éléments de force ne
peuvent contribuer efficacement au dévelop-
pement économique de la communauté dans
le sens du progrès que lorsque ceux qui les
possèdent poursuivent le même but et y mar-
chent la main dans la main. Et le progrès po-
litique est la conséquence naturelle du pro-
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grès économique d'un pays. Aussi cette expo-
sition nous démontre-1 elle l'impérieuse né-
cessité d'opérer un rapprochement toujours
plus complet entre ceux qui représentent ces
éléments de force en éveillant et en dévelop-
pant toujours davantage le sentiment de la
solidarité qui unit tous les groupes de la po-
pulation, en assurant protection aux faibles,
en améliorant la situation de ceux qui sont
dans le besoin , en écartant tout ce qui pour-
rait entraver la liberté économique et polili -
3ue. Chaque Etat a le devoir de travailler

ans ce sens, mais il y a là pour une républi-
que comme notre Suisse un devoir plus impé-
rieux que pour toule autre nation.

Mais afin d'atteindre ce but il faut sa-
voir choisir aussi et appliquer les meilleurs
moyens.

Ge n'est pas en creusant un fossé toujours
plus prolond entre ceux qui possèdent et ceux
qui n'ont rien , jusqu 'à ce qu'il éclate une
lutte funeste de classes — ce n'est pas en ren -
versant, c'est en perfectionnant ce qui existe
et en apportant à, ce travail , avec un esprit de
sagesse, tenant compte de toutes les circons-
tances, des sentiments d'amour fraternel , que
l'on peut espérer obtenir les résultats les meil-
leurs qui se puissent souhaiter. Ce que nous
devons honorer et cultiver dans notre libre
Suisse, c'est la vraie charité, non point une
libéralité pleine d'ostentation ; c'est la modé-
ration dans les désirs, non point des convoi-
tises effrénées ; c'est le travail sérieux et ho-
norable , non point les gains faciles ; c'est le
fidèle accomplissement du devoir dans toutes
les conditions sociales, pour le citoyen le plus
en évidence comme pour celui dont le rôle
est le plus humble, pour le riche comme pour
le pauvre.

Cette entreprise nationale , qui est une œu-
vre de paix , constitue un magnifique et solen-
nel témoignage de la cohésion qui existe entre
les différentes parties de la Suisse, quelle que
soit d'ailleurs 'entre elles la diversité de lan-
gues, de coutumes et de mœurs. Mal gré cette
diversité, l'ensemble produit une impression
d'unité, et cette unité donne plus de valeur à
chacune des parties, en même temps que l'en-
semble y puise sa force et son éclat. Si un
membre quelconque de la famille helvéti que,
tout qualifié qu 'il fût d'ailleurs pour cela , a
pu assumer une si lourde tâche et la mener à
bien d'une fa çon aussi distinguée, c'est à l'or-
ganisation de notre Etat fédératif qu 'il le doit
et à l'esprit de solidarité dont tous les Suisses
sont animés au même degré.

Appliquons-nous à conserver et à fortifier
cette organisation et cet esprit dans notre pa-
trie ! Pour résoudre les graves problèmes éco-
nomiques qui se posent à l'heure actuelle, le
concours de tons les hommes de bonne vo-
lonté sans exception est nécessaire. Notre mot
d'ordre doit être : « Apprenons à nous com-
prendre, veillons à ce que rien ne divise ce
qui doit rester uni > . De sensibles divergences
de vues existent peut être sur la laçon de ré-
soudre ces problèmes; si tous apportent à cet
examen une entière bonne volonté , nul doute
que l'on ne finisse par trouver la solution qui
donnera satisfaction au plus grand nombre
d'intérêts, et qui en lésera le moins possible.
Cela ne se fera pas, à coup sûr , sans lutte ,
mais ce qu 'il importe c'est que l'on ne se serve
fias dans le combat de ces armes dont l'emploi
ait naître de l'amertume et de l'aigreur ; que

l'on ne fasse rien qui puisse — ce qui serait
un attentat à la patrie , et contre nature —

creuser un fossé entre les différentes parties
du pays.

En toule occurence il faut , lorsque l'on est
appelé à prendre une décision , examiner la
question avec calme et sans par ti pris ; l'agi-
tation et la passion sont de mauvais conseil-
lers. Et lorsque les intérêts de tous sont en
jeu , il ne doit p lus y avoir en Suisse et pour
le peuple suisse qu'une seule préoccupation :
le bonheur de la patrie dans son ensemble ;
toutes les considérations égoïstes ou parlicu-
laristes doivent être refoulées à l'arrière-p lan.
S'il en est ainsi , nous verrons notre pays se
développer et les progrès que l'Etat réalisera
dans loutes les branches de son activité con-
tribueront à la prospérité et au bien-être de
notre patrie et de notre peuple.

Alors nous verrons celte chère patrie con-
server à la fois l'estime des autres nations et
sa liberté. Alors aussi , les qualités solides de
notre peuple, son bon sens, le soin jaloux avec
lequel il veille sur l'honneur et la dignité du
pays, continueront à porter leurs meilleurs
fruits. Plaise au Tout-Puissant qu 'il en soit
ainsi I

En formant ces vœux pour notre chère pa-
trie et dans un sentiment de confiance iné-
branlable dans son peuple , nous vous portons
notre toast et nons écrions : Vive la Suisse,
vive le peuple suisse I

(Voir autres détails aux dépêches.)

Livret attraction. — Une heureuse innova-
tion est celle du Livret-attraction, au prix de
7 fr. 75, Créé ces jours , etcomprenant :

A. Entrée à l'Exposition nationale suisse.
B. Entrée au Village suisse.
Entrées spéciales : 1. Panorama des Alpes

bernoises. — 2. Enceinte du Ballon captif. —
3. Enceinte et descente du Water-Toboghan.
— 4. Une course Chemin de fer aérien. —
o. Une course Chemin de fer de l'Himalaya. —
6. Entrée Labyrinthe Machet (en face du Be-
lief du Righi). — 7. Entrée du Relief de Ge-
nève. — 8. Entrée du Belief du Righi. —
9. Deux vues du Kinétoscope , Pavillon des
inventions Edison. — 10. Une vue et audition
du Kinétohpone , id. - 11. Deux auditions du
Phonographe , id. — 12. Entrée de la verre-
rie. — 13. Id. au Cinématographe (l re) Palais
des Fées — 14. Id. à l'Escarpolette des Fées,
id. — 15. Id. au Concert oriental , id. — 16.
Id. au Cyclorama Boissonnas.

Parc des Beaux-Arts : Entrée à l'Aquarium.
Il donne en outre droit , à prix réduits , aux

attractions ci-après ,au Parc de Plaisance :
a) Théâtre Javanais (réduction de 40%,

0,60 au lieu de 1 fr .) — b) Ascension Ballon
captif 50%, 2 50 au lieu de 5 fr. — c) Tour
métallique 30 %, 0.70 au lieu de 1 fr. —
d) Village noir 20 %, 0.80 au lieu de 1 fr. —
e) Théâtre Sapajou 40 %, 0 60 au lieu de 1 fr.
— f )  Alp ineum 50%, 0.50 au lieu de I fr.
(Avenue du Mail). — g) Chemin de fer du Sa-
lève 30 %, 4.90 au lieu de 7 fr. (Cours de
Rive). — h) Grand Théâtre 25, 15, 10%,
suivant place choisie.
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Henri IVIortet,

Serge Lésitait toujours ; à la fin , il se décida :
— Anna , dit-il, malgré le danger, je suis venu

vous remercier de votre silence... Et cependant il
pouvait vous être fatal... Vous en êtes vous rendu
compte ?

— Mon silence I répondit Anna. Pouvais je faire
autrement que garder le silence, puisque vous
m'aviez dit de me taire... SOUB peine de vous per-
dre t...

Cette ingénuité émut Serge.
— Mais vous... vous I... en ne répondant pas, vous

laissiez supposer votre culpabilité...
— Eh bien t fit Anna candidement.
— Ne savez-vous pas la peine qu'entraîne une

semblable accusation ?
— La mort !
— Et vous la braviez III Pour moi I... un incon-

nu I... s'écria Serge.
— Un inconnu t... vous I... mon sauveur!... Mais

j'aurais été coupable de la pire lâcheté, si je n'eusse
obéi à ce que vous veniez de me dire III

Serge répéta :
— Mais la mort I... savez-vous ?... c'est af-

freux lit
— Ma vie ne vous appartient-elle pas, puisque

vous l'avez sauvée, dit doucement Anna.
Et comme il protestait, elle ajouta :
— Je n'ai aucun mérite... j'avais le pressentiment
Reproduction inUréit* an» j ovmmu* n'ayan t
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qu'en agissan t ainsi, je ne courrai s pas le moindre
risque... Et voyez comme j'avais raison t de hauts
personnages, des gens en place m'ont tout de suile
Eriae sous leur protection... m'ont fait mettre en li-

erté provisoire...
— Vous savez cela ? interrompit Serge avec viva-

cité. Et connaissez-vous vos protecteurs ?
— Parfaitement ! G'est le général Alexis Alexié-

vitch, le chef de la police.
— Bah ! fit Serge. Lui ???
— Pensez-vous qu'il n'ait pas su démêler que je

dsiais .vrai ? Mon accent de sincérité l'a convaincu.
Il ne m'a mise en liberté provisoire que parce que
les formalités judiciaires exigent l'interrogatoire des
différents aubergistes chez lesquels je me suis arrê-
tée... En revanche il m'a fait agréer ici en qualité
de gouvernante 1

— Ah 1 ah 1 dit Serge, en hochant la lête. Enfin ,
ajouta-t-il en riant, voilà qui me réconcili e un peu
avec lui. Il est moins bête que je ne croyais.

— Serge ! je vous en prie... grâce cour ce pau-
vre homme si éprouvé... et qui m'a tirée d'embar-
ras t...

— Pour cette dernière raison , je veux bien lui
pardonner t

— Allons, tant mieux ! dit Anna avec un sourire
léger que lui arracha cette réponse bien digne d'un
paysan ignorant.

Serge ne parut pas remarquer la teinte d'ironie
d'Anna. Son attention était absorbée par quatre
portraits en pied qui ornaient la salle d'étude.

— Le comte , la comtesse, leurs enfants Freya et
Ivan, dit-il.

— Le comte n'avait-il pas un grand fils ? demanda
Serge.

— Le comte Paul. Son portrait a été déménagé
d'ici par Ivan qui l'a fait accrocher au-dessus de
son lit afin de ravoir dèa le matin SOUB les yeux.

— Brave enfant I murmura Serge.
— Quo dites-vous ?
— Kien I sinon...
— Qu'avez-vous ? Vous vous taisez !..- Vous pâ-

lissez t
Serge paraissait Buffoqué. Il ne pâlissait plus , il

verdissait. Anna , qui le fixait , s'écria :
— Parlez !... mais parlez donc I vous me faites

peur t
— Anna, il faut que vous me rendiez un service I

répondit il d'une voix basse et suppliante.

— Elle est accrochée dans sa chambre, près de la
glace, à gauche.

— Je n'oserai jamais me permettre d'aller la pren-
dre...

— En passant par les salons, personne ne nous
verra, la comtesse est sortie !... venez t...

Il l'entraîna , passive et soumise, inconsciente de
l'imprudence qu'elle commettait en tolérant qu'un
étranger pénétrât ainsi dans le foyor des Malzneff.

Dans la chambre de la comtesse, il piit la clef
près de là glace, à gauche, là où il avait di t ;  puis
il décrocha une miniature cerclée d'or qui représen-
tait la comtese, baisa longuement cette jolie image
et la remit en place.

Gomme Anna s'étonnait , à cause du coup de fouet
que Mme Matzneff lui avait fait donner , de la fer-
veur avec laquelle il collait ses lèvres sur son por-
trait , Serge l'excusa.

— Elle ne savait pas que c'était moi I...
Sa parole fut empreinte d'une telle tendresse

qu'elle remua le cœur d'Anna.
— Vous êtes bon , Serge !
— Je crois que oui , répondit-il , si par bon , vous-

entendez faire son devoir.
— Voua accomplissez un devoir???
— A vous, je reponds oui , parce que vous savez

garder un secret, risquer votre vie pour la vie d'un
autre...

— Je ne vous dis pas : Soyez sans inquiétude ,
puisque vous l'êtes...

— Oui, poursuivit Serge, j' accomplis un devoir et
j'ai juré de ne pas parler aux miens , à ma famille
que j'adore, avant d'avoir parachevé mon œuvre t...
Et il y a des années de cela !...

— Quoi 1 seriez-vous...
— Un simple paysan, interromp it Serge, ua sim-

ple paysan sur lequel on a dai gné jeier les yeux
pour s en servir comme d'un instrument docile.

— Quand votre œuvre sera terminée, dit grave-
ment Anna, il faudra venir me voir à Akaria.

— Auriez-vous donc l'intention de quitter les
Matzneff?

— Nous sommes riches I dit-elle , et ne le serions-
nous pas que je préfère ma profession de chasseur
à tout autre.
• — Vous n'aimez donc pas Ivan et Freya ?

— De tout mon cœur ( fit Anna avec élan, mais
ils ne sont pas mes frères.

— Anna, je vous donne ma parole d'honneur que
j'irai vous voir à Akaria.

Us quittèrent la chambre de la comtesse et entrè-
rent dans celle du feu comte.

La pièce était froide, d'une froideur de sépulcre,
sombre, à cause des persiennes fermées, impression-
nante comme une chambre de mort qu'elle était.

Sur le cadran de la pendule , l'aiguille immobile
marquait l'heure de décès du comte. U semblait que
le Temps eût oublié cette chambre depuis ce mo-
ment , et n'attendit que le retour d'un être humain
pour y rentrer et y faire jouer sa faux.

Lentement, Serge s'étai t agenouillé devant le lit et
là, pieusement, demeura longtemps prosterné.

(A suivre).

— Dites I vous savez bien que je ne puis rien
vous refuser .

— Je voudrais entrer dans la chambre du feu
comte...

— Ah ! s'écria Anna, c'est vous qui vous proster-
niez l'autre soir devant la pyramide... C'e3t vous
qui guettiez la comtesse près de l'hôtel... c'est vous
qu'elle a fai t fouailler... •

— Silence t silence 111
Et il avoua de sa voix basse de tout à l'heure,

expliquant qu'il avait servi sous le feu comte, et
qu'en récompense des services rendus , celui-ci lui
avait donné la liberté , et qu'à cause de cela il ché-
rissait sa mémoire et tous les siens.

La demande de Serge ' était difficile à satisfaire.
De par l'ordre «lu comte Paul , l'accès de la cham-
bre du comte Matzneff était interdit.

— Je vais prier Marpha de me prêter sa clef , dit
Anna.

— Y pensez vous ? dit Serge en l'arrêtant. Elle
vous demandera ce que vous voulez en faire.

— Je lui répondrai que c'est pour permettre un
pèlerinage de reconnaissance!... Elle ne me refusera
pas.

— Mais elle voudra savoir qui réclame cette fa-
veur... Elle viendra... Elle me reconnaîtra... Et il
ne faut pas qu'elle me reconnaisse !...

— Mais on ne peut pénétrer sans clef dans une
chambre fermée à doublo tour.

— Non , mais il n'y a pas que la clef de Marpha.
Il y a celle de la comtesse, dit Serge.

— Je ne sais...

France. — Le Petit Journal apprenait
hier de Nice que le capitaine Ravelli serait
probablement remis en liberté le jour môme.

Allemagne. — On mande de Berlin , 19
juin :

Les négociations commerciales entre les

gouvernements allemand et chinois ne sont
pas encore officiellemen t ouvertes, mais la
première conférence entre Li-Hung-Tchang et
le secrélaire d'Elat de Marschall aura lieu au
premier jour. On croit savoir qu 'en principe
le gouvernement impérial allemand serait
disposé à consentir à la Chine un relèvement
des droits d'entrée sur les marchandises im-
portées, mais il demanderait en échange de
cette concession l'autorisation d'établir une
station de charbon sur un point de la côte.

Etats-Unis. — Un tunnel naturel. —
Depuis qu 'on a percé le tunnel du St-Gothard ,
nous n'en sommes plus à nous étonner des
petits tunnels de quelques centaines de mè-
tres, la menue monnaie des tunnels ; on n'y
fait plus attention. Cependant , il nous vient
des Etals Unis la nouvelle d'un tunnel creusé
dans des circonstances si spéciales que nous
n'hésitons pas à lui donner un tour de faveur.

C'est dans une colline rocheuse du Kentuc-
ky que la chose s'est passée. Les ingénieurs
se demandaient à quel endroit ils allaient per-
cer l'obstacle , lorsqu 'ils ont trouvé le tunnel
tout fait par l'action des eaux du Stockcreek ,
bras principal du Clinch-rivier. Et quel tun-
nel ! La nature avait fait grandiosement les
choses : 275 mètres de longueur , 30 à 35
mètres de hauteur , 33 mètres de largeur ! En
plan , le tunnel affecte une légère courbure , et
la rivière coule normalement sur l'un des
côtés seulement du radier ; pendant une
grande partie de l'année, le Siockcreek est
un petit torrent virgilien susurrant sur des
cailloux ; mais, en hiver , cô MaDzanarès , lors
de la fonte des neiges, procède par centaines
de mètres cubes de débit ; c'est ainsi qu 'il a
percé la montagne par sa méthode furieuse-
ment hydraulique.

Les ingénieurs américains , ayant constaté
qu 'il y aurait 2 millions et demi d'économie à
utiliser ce tunnel sans en faire d'autre , ont
pratiquement dérivé le torrent avant son en-
trée dans la galerie, ce qui a coûté peu de
chose, et ils ont installé triomp halement leurs
voies ferrées sous la voûte.

«Weavsïiôs étrangères

Messagerie pour f a  Scandinavie. — Le maxi •
mum du poids des envois de messagerie à
destination de la Suède est élevé de 25 à 50
kilogrammes.

Les envois de messagerie jusqu 'au poids de
5 kig. sont maintenant admis pour toutes les
localités de la Norvège, à l'égal des colis pos-
taux.

Oiimipe snisse

ZURICH. '— Les quatre loges zuricoises de
l'ordre des Bons-Templiers viennent de faire ,
auprès de la Société des ingénieurs el archi-
tectes, une démarche pour obtenir la suppres-
sion des c beuveries * offertes aux ouvriers
à l'occasion de l'achèvement des bâtiments.

En faisant ressortir les inconvénients de ces
festivités, les loges émettent l'avis qu 'il serait
préférable d'offrir aux ouvriers un petit ca-
deau dont ils puissent profiter utilement pour
eux et pour leurs familles.

— M. J. Ballenberg, orfèvre à Zurich , qui
a été chargé de la livraison des coupes du tir
cantonal argovien . a trouvé un nouveau
modèle qui ne manque pas d'originalité. Le
pied de la coupe est entièrement formé de
petites pièees du nouveau fusil d'ordonnance
suisse, et la coupe elle-même se compose

d'une couronne de feuilles de vigne avec des
raisins dorés lout autour.

iawelies des cântoni

 ̂
Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du 19

juin , le Conseil a :
Ratifié l'élection de M. Monnard , Edouard ,

comme pasteur de la paroisse de Môtiers-Bo-
veresse.

Confirmé la nomination du citoyen Daniel
Perret , au poste d'instituteur intercanlonal de
l'école de la Nouvelle-C<-nsière sur Couvet.

Conféré sur titres au citoyen Karl Link , à
Neuchâtel, le brevet de capacités pour l'en-
seignement de la langue allemande dans le
canton.

#* Neuchâtel. — Peu avant 6 heures , hier
soir , des ouvriers s'occupaient à l'Hôtel-des-
Postes à hisser le grand cintre en fer qui doit
encadrer l'horloge à poser au haut de la fe-
nêtre princi pale de la tour.

Tout à coup la poutre qui supportait le
moulle se rompit et le cintre , qui pèse 350
kilogrammes , fut précipité des quelques mè-
tres de hauteur où il était déjà.

Par un hasard vraiment heureux , il ne
tomba pas à plat et c'est à cette circonstance
que les ouvriers durent de n 'être pas tués ou
blessés.

#* Cressier. — Au match de t foot bail »
qui a eu lieu jeudi après mi *li entre le club
de Neuchâtel et celui de Clos-Rousseau , com-
posé d'élèves de l'Institut Quinche , ces der-
niers onl été les vainqueurs.

** Noira igue. — On écrit au Courrier du
Val de-Travers :

Notre localité vient de perdre un homme
bien connu dans lout le Val de Travers , M.
Paul Jornod , constructeur-mécanicien , enlevé
à sa famille après quelques heures seulement
de souffrances. M. Jornod , occup é à fondre
dans la nuit  de mardi à mercredi , a aspiré
une quantité suffisante d'oxyde de carbone
pour amener une asphyxie lente mais sûre.
M. Jornod succombait déj à jeudi matin.

$* Un acquittement. — L'ép ilogue du dé-
raillement du pont de Serrières , du 3 jui l le t
1895, a eu lieu mercredi devant le t r ibunal  de
Neuchâtel où le jury a prononcé l'acquitte -
ment de l'aiguilleur Pointel.

Oo se souvient que le 3 jui l le t  de l'an passé»
à 8 heures du matin , un train arr ivant  de
Lausanne dérailla en gare de Serrières par
suite d'une ai guille faite dans des conditions
défectueuses. Pointet avait manœuvré tro p tôt
l'appareil d'enclanchement et deux wagons^
contenant la jeunesse de St Aubin sortirent
des rails.

Les débats ont fait  ressortir l'incurie des-
organes supérieurs de la Compagnie qui , à
l'heure qu 'il esl , n'a pas encore muni  l'ai-
guille du pont de Serrières de la lame de sû-
reté qui doit proléger toute aiguille d'entrée
de gare.

L'avocat Renaud , qui défendait Poinlf l, a,
dit la Liberté, fort énergiquement relevé le
gant de l'accusation , et il s'est élevé contre
cette injustice consacrée par le législateur qui ,
lors d'accidents de chemins de fer , amène tou-
jours à la barre de l'accusation de malheu-
reux sous-ordres , tandis que les dieux de
l'Olympe ferrugineux sont laissés dans leur
douce quiétude.

%% La Tourne. — Dès le 21 juin , un ser-
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## Travaux manuels. — La Société pour
l'enseignement des travaux manuels exposera
dans la salle de gymnastique du Collège de la
Promenade , les objets confectionnés par les
élèves pendant les cours de cette année.

L'exposition sera ouverte le dimanche 21
juin , de 9 heures à midi et de 1 heure à 8
heures, et les lundi , mardi et mercredi sui-
¦vants de 1 heure à 8 heures.

Entrée par la cour du Collège.
Le Comité invi t e chaleureusement les pa-

rents des exposants et toutes les personnes
qui s'intéressent à cet enseignement à visiter
l'exposition.

Il exprime le désir que les membres du
Conseil général , du Conseil communal et de
la Commission scolaire, veuillent bien , par
une visite à l'exposition , se rendre compte des
résultats obtenus. {Communiqué.)

** Tir militaire. — Nous rappelons à tous
les membres appartenant à la Section de tir
militaire , fondée l'année dernière sous les
auspices delà Société des Armes Réunies , que
le dernier tir a été fixé à lundi 22 juin 1896 ,
¦de 4 à 7 heures du soir.

En conséquence , lous les miliciens astreints
au tir, qui n'auraient jusqu 'à présent tiré au-
cun exercice obligatoire , sont tenus de se pré-
senter le jour ci dessus au Stand.

Pour les nouveaux membres, les livrets de
service et de tir sont nécessaires.

Munitions sur p lace. COMIT é DE TIR .

 ̂Concert. — Nous avons le plaisir d'an-
noncer à nos lecteurs que la musique militaire
Les Armes Réunies donnera dimanche matin ,
dés I I  heures, un concert dans le bois du Pe-
tit Château , en cas de beau temps, bien en-
tendu.

Par la même occasion , nous rappelons aussi
le concert champêtre qu 'organise cette société
près de l'Ecole des Joux Derrières.

Les familles désireuses de passer une agréa-
ble soirée s'y donneront sûrement rendez -
vous, d'autant plus que la consommation est
de toute première qualité et à des prix très
raisonnables. (Communiqué.)

•#% Frte champêtre. — En raison du mau-
vais temps , celle du Cercle Montagnard est
renvoyée jusqu 'à nouvel avis, à huitaine pro
bablement.

#% Cirque Métropole. — Les représenta-
tions de ce soir, et les deux de demain di-
manche seront les dernières que le cirque
donnera dans notre ville.

'Les nombreux admirateurs des exercices de
cette excellente troupe se le tiendront certai-
nement pour dit.

*# Salaires d'ouvriers en cas de faillite.
— D' un arrêt du 11 juin de la Cour de cassa-
tion civile da canton , il résulte que, contrai-
rement à l'usage admis jusqu 'ici par le Tri-
bunal de notre ville , les ouvriers travaillant à
domicile sont, en ca; de faillite du fabricant ,
de droit créanciers pi ivilégiés de première
classe , au même tilre que les ouvriers tra-
vaillant à l'atelier ou au comploir du failli.

Cet arrêt , communiqué hier au National
par le liquidateur de la faillite L. N., a été
rendu pour provoquer un jugement prononcé
ici conlre des ouvriers à domicile qui deman-
daient à être mis sur le pied des ouvriers du
¦comptoir en faillite.

Il a une grande importance pour nos nom-
breux ouvriers à domicile.

En voici la conclusion :
f Pour que la rémunération résultant du

contrat de louage d'ouvrage puisse être privi-
légiée, il laul : 1° que la situation sociale du
créancier soit celle d' un ouvrier ; 2° que la
créance représente essentiellement le prix de
la main-d' œuvre et non point de la matière
première ou le travail d'autres personnes par
Jui embauchées ; 3° que le salaire soit stipulé
à tant par p ièce et non point à forfait pour
l'ensemble de l'ouvrage. »

p# Nos soldats . — C'esl aujourd'hui et de-
main que les recrues ont leur grand congé.
De là les nombreux uniformes qui parcourent
nos rues.

*% Supplément. — Notre supp lément con-
tient 2 l/, pages d'annonces, 1 Va de texte et 'i
de feuilleton.

Texte : Le Bulletin de droit usuel , un
conte La Vache à Pelo , des faits divers, som-
maires et le tableau des cultes.

£hro£Ïaae locale

Caille-lait. — Une herbe appelée Prissip -
kaœlte el cultivée à Monastir , en Turquie
d'Europe, a la propriété de cailler le lait. On
prend , dit la Nature, environ un litre de lait
«de vache ou de brebis, on le fait bouillir , en
ajoutant 150 à 200 grammes de sucre ; on
verse ensuite le lait dans des plats et on y mé-
lange une solution composée en laissant trem-
per dix à quinze minutes environ 10 grammes
de cette herbe dans 10 à 15 grammes d'eau
bouillante. Quand le mélange est l'ait , on cou-
vre le plat pour éviter un refroidissement
trop rap ide ; après deux ou trois heures, le
lait esl devenu de la crème.

Nouveau projet d' exposition flottante. — D'a-
près la New- ïorlcer Éandelszeitung, un cer-
tain nombre de fabricants de Philadel phie et
des environs auraient projeté d'acheter ou
d'affréter un navire dans le but d'introduire
leurs marchandises à l'étranger. Ils enver-
raient ainsi des échantillons dans les ports de
l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale ,
au Mexique , en Australie , au Siam, en Bir-
manie, etc., où l'on organiserait autant que
possible , avec le. concours des consuls, une
exposition de produits américains et, en par-
ticulier , de Philadelphie. Ce projet rencon-
trerait un excellent accueil et ses promoteurs
pourraient compter sur un réel appui.

Poste aérienne. — On a tué, l'année der-
nière , en Allemagne, pour protéger les pi-
geous voyageurs, ou plutôt les pigeons à let-
tres, comme on les appelle , près de 7000 fau-
cons et éperviers.

En 1894, on en a tué davantage encore. Ce
fait indi que que les Allemands ont l'intention
de donner un développement sérieux au ser-
vice des pigeons voyageurs.

Enlèvement des taches d 'huile sur les par-
quets . — La tache d'hujle sur le parquet est
une chose désespérante. Comment s'en débar-
rasser ? Nous avons déj à indiqué , à ce sujet ,
quelques formules pratiques. En voici une
nouvelle que nous présente le bien nommé
Praticien.

Premier cas : Lorsque la tache est fraîche
et récente, il faut la recouvrir de talc en
poudre , de terre à foulon ou de terre de sali-
nette , produit chimi que méridional et bénin
que vendent les droguistes ; dans le Midi , où
on la connait bien , on la nomme « terre de
sarinel » .

Deuxième cas : La tache esl ancienne , le
cas est grave. On la frotte alors avec du pé-
trole ; quand le pétrole est évaporé , on lave
fortement à l'eau de savon , on passe à la paille
de fer , on encaustique et on cire.

Fsiits divers

Berlin, 19 juin. — Les journaux militaires
confirment que le colonel Liebert , avec l'au-
torisation de l'empereur , a accepté la propo-
sition de Li Hung Tchang de réorganiser l'ar-
mée chinoise avec une mission de cent offi-
ciers.

11 reste encore à régler les conditions finan-
cières. Li Hung Tchang a référé à ce sujet à
Pékin. .

VgaiOaîsc âé£6:jFapki«gB! * fflwIfBa. *»

Berne , 20 juin. — Une assemblée extraor-
dinaire convoquée par le Comité de la Société
des Arts et Métiers a voté à l'unanimité une
résolution prolestant contre l'introduction
projetée de la prise en régie par la Commune
de différentes entreprises.

Genève , 20 juin.  — Le banquet offert aux
autorités fédérales a eu lieu à midi et demie,
à la Brasserie de l'Industrie. Il a élé admira-
blement servi et s'est prolongé assez lard. De
nombreux discours onl été prononcés , entre
autres par MM. Turrettini , président du co-
mité central et du Conseil administratif de la
ville de Genève ; Ador , président du Conseil
d'Elat ; Gallati , président du Conseil national ;
Hohl , président du Conseil des Etats ; Lache-
nal , président de la Confédération; landam-
mann Wirz , el Forella.

A 5 V2 heures, les députés sont rentrés au

Village suisse, où avaient été organisées en
leur honneur des danses nationales.

Berne, 20 juin. — Il a été fait aujourd'hui ,
à la chancellerie fédérale, un deuxième dépôt
d'environ 14,500 signatures référendaires, se
répartissant comme suit entre les cantons :
Zurich 400, Berne 1400, Uri 700, Obwald
1300, Bâle-VilIe 800, Fribourg 700, Valais
4500, Vaud 2500, Neuchâtel 1600, Genève
800. Jusqu 'à présent il a été déposé en tout
25,000 signatures contre la loi disciplinaire
et la loi sur la comptabilité, et 15,000 contre
la loi sur le commerce du bétail. Le délai ré-
férendaire expire le 30 juin .

Londres, 20 juin. — Les journaux anglais
paraissent ne plus douter que la catastrophe
du Drummond Castle ne soit due à 1 impéritie
et à la négligence, car il n'y avait sur l'eau
qu'un très léger brouillard.

Le Times critique sévèrement le fait que les
derniers sondages ont été faits deux heures
avant l'accident.

Le Daily Chronicle attribue la catastrophe à
l'inexpérience du capitaine.

Madrid , 20 juin. — [Une dépêche .de New -
York annonçant que la convention républi-
caine de St-Louis a arboré le drapeau des in-
surgés cubains cause une fâcheuse impres-
sion. L'opinion publique demande que le
gouvernement se prépare à toutes les^éven-
lualités.

Barcelone , 20 juin. — Une explosion s'est
produite hier soir, à 6 heures, dans UDe fabri-
que de pyrotechnie , au village de Gracia. Il y
a eu de nombreux blessés.

Paris, 20 juin. — 11 se confirme que le ca-
pitaine Ravelli , accusé d'espionnage, sera in-
cessamment relâché et expulsé.

— Le maréchal Yamagata est arrivé dans
la soirée ; il est reparti aussitôt pour Mar-
seille.

Londres, 20 juin. — Le secrétaire d'Etat du
Transvaal , Dr Loy ds, a adressé à M. Chamber-
lain , par l'intermédiaire du gouverneur de la
colonie du Cap, une dépêche conçue en ter-
mes énergiques, par laquelle il demande
des poursuites judiciaires contre sir Cecil
Rhodes.

La plupart des journaux blâment celte dé-
pêche ; ils déclarent que le gouveinement an-
glais ne doit pas se laisser admonester par le
Transvaal.

—r Une dépêche du Cap prétend que le sou-
lèvement indigène prend de l'extension dans
le Mashonaland.

Staiiw Çowihï et Bègkhm

Choses et autres
Annonces p ittoresques . — Une personne

d'âge mûr cherche place de confiance auprès
d'une dame d'âge encore plus mûr. Bons cer-
tificats.

Envoyer offres sous chiffre XX.

Du 19 juin 1896

fi*««3»si«SMH'! ds Sa populatioa em 'Mnrtoi 1896 :
18S6 : 30,571 bsbiteats,
189b : 29,966 »

i.ugsnsstï.îios : 805 babitsat*

**îîaîas£*,iiiice«
Grosvernier , Marius , fils de Robert , horloger,

et de Mari3-Lou.se née Dannelet , Bernois.
Grosvernier , René, fils des prénommés.
Perrin , Fritz-Ul ysse, fils de Fritz , agriculteur ,

et de Julie-Berlha née Pauvre dit-Bourgeois ,
Neuchatelois.

ProxtaesMs d* Ba»râe,a;«
Humberl -Droz , Paul-Edouard , mécanicien
monteur de boites, et Ecuyer , Léa-Mathilde ,

horlogère, tous deux Neuchatelois.
Gasche , Adolf , tonnelier , Soleurois , et Weber ,

Anna , servante , Bernoise.
fiMeè»

(Les numéros aoat eeux des jalons du euantiA;!*»
21219. Mathey-Prévôt , Fritz , époux de Adèle

Cuche née Etienne, Neuchatelois , né le 16
juin 1846.

21220. Piguet , André-Emile , fils de Ernest-
Emile Constant et de Marie-Louise Perret-
Gentil , Vaudois, né le 15 avril 1896.

Itat &Yii de La Ghau-fte-J' gffi-âff

C0L0MI MÉTÉ0R0L03IQÏÏI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètr e Thermomètre
8 b. Midi 6 h. 8 h.m.| Midi | B 11 »
mm. mm. mm. Dagréi Cintigrcdi.

Juin 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
» 19 687 687 688 +14 +21 +22
» 20 682 687 688 -fia +16 +18

Les hauteurs de 650 millimètres corrospoadesl t
j empâte, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, SùfS
i beau et 705 à très sec.

AŒEMIE - CHLOROSE
M. le Dr Lang, médecin d Etat-major à Kcmpten

écrit : « J'ai obtenu des résultats excellent»
par l'emploi de l'hématogène du Dr-méd. Hommel,
médicament «jui s'est montré très efficace , parti-
culièrement dans un cas d'anémie au plus haut
degré, avec l'estomac totalement dérangé, vomisse-
ments, etc. Déjà après uu court usage île cette pré-
paration , les vomissements cessèrent , l'appétit revint
et par là l'état général du malade s'améliora sensible-
ment. » Dans toutes les pharmacies. 13300 16

Si vous ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif Gol-
liez au brou de noix , phosphates et fer, apprécié
depuis 22 ans et recommandé par de nombreux mé-
decins. — En ilacons de 3 fr. et fr. 5.50 : co dernier
suffi t peur la cure d'un mois. — En vente dans les
pharmacies. 8

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , à Morat.

ImïrtKsarf.0 &. GODXTQISDO* Ci^x i 'ixp gv&if

¦vice religieux, organisé par la commission
d'évangélisation de l'Eglise indépendante, sera
célébré à la Tourne , chaque dimanche à 11
beures, pendant la belle saison, en plein air ,
s'il fait beau , dans une grange, en cas de
mauvais lemps.

Nous recevons communication de la pièce
suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1896.
Au Comité des ouvriers manoeuvres, terras-

siers, mineurs, maçons et cimentiers,
En Ville.

£n réponse à votre circulaire du 15 juin

1896, nous avons le regret de vous annoncer
que dans notre assemblée du 17 courant ,
après avoir sérieusement examiné votre pro-
jet de convention , nous avons dû reconnaître
qu 'il ne nous est pas possible d'en accepter
les conditions.

Nous continuerons comme dans le passé à
rétribuer les ouvriers que nous occupons
selon leurs mérites et aux conditions arrêtées
avec chacun d'eux.

Les ouvriers qui croiraient ne pas devoir
travailler dans ces conditions pourront se
présenter dans nos bureaux lundi 22 j uin
courant pour ôtre réglés.

Agréez, Messieurs, nos salutations empres-
sées.

Les entrepreneurs
présents à l'assemblée du 17 juin .

Ouvr*ie:rs en bâtiment

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette. — 5 Grands

Prix , 20 Médailles d'Or.

Perret & O
Basque et Reconvremeats

Métaux précieux.
"Jslnê di dégîosslssaf « d'or tt d'aï-je-ai,

Ohtux-cio-Fond» , le 20 juin 18s)5

CZBXAJXT GVB1&
Nottt tommes aujourd'hui acheteurs tn eom><r

courant , ou au comptant moins Vi % •*• «<*«•> ¦
mittion, dt papier bancable tur :

j C0UBS gai.
LONDRES Chèipie ' 25.23

» Court et petits appoints . . . zo.ïl1/, S».
» *mois Min. L. ÎOO Î5.261/. f',» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.29 *>'/,

FBAHCE Oièque Paris 100.27Vt —» Courte échéance et petits app 100.27'/, *»;,» ï mols Min.Fr.8000 100.82'/, Vf
» 8mois,80à%jours,Min. Fr. 800O 100.86','» •"*"•

IELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.20 _
> Traites îxcept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.3 « JI/» Traites non accept. billets, etc. 100.20 S1/,'/,'LLEHAQNE Chèque, courte éch., petits app. 1S3.7/", —» 2 mois . . . .Min. M. 1000 128.77'/, 8%» I moi»,80 à90 jours,Min. M. 1000 123.80 VI,

ITALI E Chèque, courte échéance . . 98.60 —
» a mois 4 chiff. 93 75 i'/t» 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 93 86 »•/,

USTEBDAH Court . 208.40 Vt,» Traites accept. 1 a 3 mois, 4 ch. 108.46 3%
s Traites non aocepi., billets, etc. 208.40 3'1,'i,

VIENNE C-hèiïue 110.40 —» Courte échéance 210.40 4'/.» 2 à 3 mois . . 4 chiff. 210.50 Vf.
SIHSSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair S'/.0/.

Billets de banque français . . 100 .16 £•(,• ,
Billets de banque allemands . 133.66 >
Pièces de Ï0 francs . . . .  100.15 <
Pièces de 20 marcs . .. .  24.73 *

'*V-«^X_.E3^-r-lS«.'ffi*

ACTIONS Mii' m«

Banque commerciale nenchâtel . —.— —.—Banque du Locle — .— _ ._
Crédit foncier neuchatelois . . —.— 676. -La NeuchSteloise — .—
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 460.—Soc immobilière Chaux-de-Fds 220.— - -Soc. de conrt. L'Abeillo id. — 440.--
Gh. de fer Tramelan-Tavannss . — 125.—Chemin de fer régional Brenets — 76.—Ch.de fer Saignelégier-Ch.-do-F , — 160.-

OBLIGATTONS
8 «/i VI Fédéral 1887 . plus int« 107.50 —8 Vi Fédéral . . . .  t 103.50 —4 «/i VI Etat de Neuchatel ï 102.76 —
4 Vi Etat de Neuchatel » — —8 '/a Vi Etat de Neuchatel > 101.25 —
-' Vi VI Banque cantonale » — —4 V, Vi Chaux-de-Fonds . 3 102 75 —4 Vi Chaux-de-Fonds . » — —3 '/« Vi Chaux-de-Fonds . » 102.—
8 V, Genevois avec lot» 109.25 110 25
Achat et Vente de Fonds Publias, valeur» «io ,ria*«a«i '

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. ¥ente do natures i'ta u--.

d'argent i tour titres et de toutes qualités. — Or tin '««îr.."
doreurs,

f-rè.8 hypothécaires. Esaompte el enaaluasunt «5'nSsi-,
sur la Suisse et l'Etranger. 12781

Exposition universelle de 1900
Emission de 3,250,000 Bons à Lots dô

20 Francs.
Ces Bons donnent droit :

1° A la délivrance gratuite de 20 Tickets d'en-
trée de 1 franc.

2» A la parti cipation à 29 tirages pour 6 millions
de Lots (Premier tirage : Août 1896. — Dernier ti-
rage : Octobre 1000.) 9306-2

En outre, au choix :
3" Soit à une diminution de 25 °/o sur les prix

d'entrée dans les établissements de spectacles à l'in-
térieur de l'Exposition.

i" Soit à des réductions dans les prix des trans-
port s par chemins de fer ou bateaux pendant la du-
rée de l'Exposition.

Souscription publique Lundi 29 Juin 1896.
Nous recevons les souscriptions dès maintenant et

tenons des prospectus détaillés à disposition.
PERRET & Cie.

De la Lumière !
Les personnes qui s'intéressent aux Eludes psy-

chiques soulevant le voile du merveilleux, trouve-
ront de précieuses données dans la remarquable
Collection Rochester. Catalogue explicatif , route
de Malagnou 2, GENÈVE. n-5711-x S599-1

^£"' Etoffes pour Messieurs
_ - .. dep. fr. 1.50p. m. jusqu'à fr. 15.—,
u IQ 1171HI ï Lraps et Satins noirs, Cheviots angl.
f,  J (j mUll p L ' à fr * 4*50 p- '"' Echantillons

sur demande franco à toute per-
Dép ôt dc fabrique sonne , ainsi que ceux d'étoffes
___ _ noires et couleurs pour Dames,
7 B! H l  TM toiles en fil et coton, Indiennes,U U U l  UU couvertures, etc. 3



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX-DE - FONDS
Ootms DES CHANGES, 20 Juin 1896.

JUai iommef aujourd'hui , Mat TarUtiooi impor-
tante, aoheteuri co compte-coaram, oa «a comptant,
¦oisi Va Vi d* eommiiaion, da papier bmncabl« mr :

Bac. Coun
«"Chiqu Fini 100.27Vi

_¦ VCoort et petiu effeu loup . 2 100.27 '/»
wn *m. . lt jaoi,* aoo. frantriies . . a 100.32'/»

(3 moii) min. fr. 3000. . . 2 100.85
/Chèque min. L. 100 . . . 26.23

»_j_, )Conrt et petit! effeu longs . 2 25.211/»
¦"¦"""M moii) ico. inglaines. . . 2 26.26'/i

(3 mois) min. L. 100 . . . 2 25.29
/'Chèquo Berlin , Francfort . . 128 . 78'/.

m — >Court «t podu effeu longi . 3 12S.78'/a
*u"n»8- jî moia) aco. allemande» . . 3 123. "8«/a

(3  moi»j min. M. 3000 . . . 8 128.80
/Chèquo Gêne», Milan , Tarin . 93.00

u ,, (Court ct petit» effets long» . . 5 93.00
¦*"••••• il mou, 4 ob.iffre« . . . . B 93 75

8 moii, i chiffre» . . . .  5 94.85
Chèque Bru selle», Anyer». . 100.20

Bilf iqae 2 à 3 mois, traites aoo., 4 ch. S 100.85
1 Non ace., bill., mand., 34 et eh. 3Vs 100 .20

. . (Chèque et oonrt . . . .  8 208.10
nZ»-A 2 * o  mou, traites «co„ 4 oh. 8 208.45¦mira.. jj0nioo., bill., mind., 8«4oh. **>/• 208 .40

Chèque et ooart . . . .  4 310.40
Viama. . Petiu effeu longs . . . .  4 210.40

S i 3 mois, 4 ohiffres . . .  4 210.50
Jautf,.. Jnsqa'à 4 mois 3*/s pair

>liliu di «.knq.iu irinçai» . . . . Net 100.15
a » «lleminds , . . . » 123.67'/»
. » russes » 2.64
a » autrichien» . . .  * 910.10
» » infilai» » 25.19'/»
• » italien» 1 93.40

«apoHons d'or 100.12'/»
laTiriigni Sô.lbVi
Tl.o.a d. S0 mark» 24. 73'/»

AVIS
J'ai l'avantage d'informer Messieurs les

fabricants d'horlogerie, fabriques d'ébau-
ches, que je viens de m'établir à Couvet
comme mécanicien.

Je puis entreprendre la fabrication de
toutes sortes de machines pour manufac-
tures d'horlogerie, monteurs de boites,
fabricants de boites à musique, etc. Spé
cialité d'outils en fonte de fer et acier. —
Exécution de machines d'après dessins.

Par un travail soigné et consciencieux ,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

TeU BOREL,
9112-1 mécanicien, a COUVET

EPICERIE - COMESTIBLES
1, Rue du Parc 1, 8684-49

Bon vin rouge, depuis 30 cts. le litre,
Vin blanr, 60 cts. le litre. Vermouth, 1 fr.
et 1 fr. 25 le litre. Rhum , Cognac, Absinthe
Kirsch. Sirop de framboise et Grenadine
Capillaire , Cassis, etc.

Grand choix de dessert.
Se recommande, ALICE EOY.

Médaille à l'Exposition universelle
oe Chicago. 14348-17

¦Vtf^tPftSl aS Un jeune Français,
"*»"*̂ "y"*al>'« ancien candidat po-
lytechnique, admissible deux fois , ayant
son di plôme de baccalauréat ès-sciences,
donnerait des leçons de français, mathé-
matiques (sciences, chimie). Prétentions mo-
destes quant au gage. — Adresser les of-
fres sous « Audouin » au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9223-2

L» Drame d» la Passion
à SdaE-n'CsSB- (près Soleure)

JOURS DES REPRÉSENTATIOiVS : 14, 21 , 28 Juin ; 5, 19, 26 Juillet ;
», 9, 15 , »3, 30 Août ; 6 Septembre.

•*MF~ Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent
jusqu'à 5 heures du soir avec une interruption à midi. — Billets, Logis, etc., peuvent
être commandés i. l'avance au Comité de la Passion. (T-321-L) O577-23

fi \̂ 0J£S$%&. MAISON DE 9043-5 M

lfŒ^3L'Enfant Prodigue ¦
m ^fef^sp^ 

LÂ CHAUX -DE -F0NDS g
•£e|j ' "Tgjp Fondée on 1863 |1|

H* a l'honneur de prévenir le public et sa nombreuse clien- p
U tèle que par suite de prochains agrandissements des ma- m
il gasins, elle met en vente toute sa marchandise qui a subi M
m une forte diminution. m
m En outre , toute vente faite au comptant profitera d'un p
|J ffccoiup.ttt de ô°j 0. Cet avantage durera jus- il
"Jl qu'après les réparations. p

%BËT Une certaine quantité de marchandises dés- m
Jl assorties sera vendue au grand rabais.
I — Téléphone — I

AD Mapsii le Macs k Haras
16, rue de la Balance 16

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

Pipes écume et autres. — Joli choix de Cannes, Cravates , Papeterie , Maro-
quinerie. — JOUETS pour enfants. — NouveUe collection de TIMBRES-POSTE.
— Dépôt de I'IMPAKTIAL et autres journaux. |9191-3*

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

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

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

PAS DE JOUET !
Pas de blague ! Pas de camelot te !

1 par contre la pure et sainte

WF Vérité ! !
Insurpassée, au-dessus de tout éloge,

est ma célèbre, véritable

Collection de Chicago
que je vends, à cause de l'amoncelle-
ment du colossal dépôt d'à présent, au
prix dérisoire de

-ET-jp. T~ .&0
Elle consiste en :

1 excellente et élégante montre, ga-
ran tie 3 ans, pour la marche et le
réglage ; ;

1 superbe chaîne de montre, imi-
tation or, façon parisienne ;

1 élégante breloque ; N -2742 Z
2 boucles d'oreille*, argent pur ;
1 porte- cigare viennois, très mo-

* derne ; 9286-1
2 boutons de manchettes , doublé,

,: avec mécanique, patentés ;
2 boutons de chemisette, doublé.
Toutes les 10 pièces, seulement 7 fr. 50.

Que l'on se hâte de fai re ses com-
mandes, car pareille occasion ne se re-
nouvellera plus.

j On peut se les procurer contre rem-
boursement ou contre envoi du mon-
tant en s'adressant au magasin de
spécialités v. KOMMEN , Zurich,
Brunngasse 1.

Pas Ménélik , mais son Café!
Un produit inédit encore et qui va réjouir le cœur de toutes les ménagères, c'est le

véritable MOKA d'ABYSSIME, dont je viens de recevoir un arrivage, en même
temps qu'un autre de véritable MOKA d'ARABIE.

La renommée de ces deux crus exquis n'est plus à faire, mais ce que beaucoup de
personnes ignorent, c'est qu'à part leur arôme délicieux, les Mokas « chargent » in-
finiment plus que tous les cafés connus. En ajoutant aux autres cafés une petite quan-
tité de Moka, le goût en est corrigé et la force accrue d'une manière surprenante.

Que chacun se hâte donc d'en faire l'essai 1
Le Moka d'Abyssinie, à fr. 1.50 le demi-kilo, ne se trouve qu'au magasin

«B~.-«. 8tlei?llii.
2. rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS

*gj*("""* vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier ***5Sï£ 17032-51

feig " ̂ "»« ,̂ f̂ î '̂ ^ K̂^mœ ŷ Tt, K ÉTABLI SSEMENT

¦filêphonE <„ ému Ji, TeBCH aAawnO 1132-67

^—* l̂ â â—a——a1^M* î1^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^ 1Mj

f f l g &Ë F "  co Récompenses, dont *J Grands Prix. 17 Di- *'*'*5"12SS i
Wg ŜF plômes d'honneur, 17 Médailles d'or, etc. •W®?iï

55 années de succès
ALCOOL I>E MEVTHE

DE RICQLÊS
Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable.

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tête ; contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calment instantanément la
soif et assainissent l'eau. (n 5248-x) 8178-12

Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la Toilette.
Refuser les imitations. — Exiger le nom DE RICQLÈS.

Wa"̂ a"̂ Ma *̂'̂ a» â"̂ a"̂ a"̂ a"̂ aM.̂ B"Bl«a» l WBMa â^mBISSEPHanEBgnMHnffTnB .̂

Lepjpai
Mlle Jeanne Nicolet

RUE DU PARC 77

Ayant fait pendant 5 semes-

I

tres de sérieuses études au Con-
servatoire royal de Stuttgart , se
recommande pour des leçons de
piano. 9285-3

â 

Cycles premières marques
anglaises et françaises :
» Clément » , «Acatènes » ,

pk  c Métropoles » , « Jiimes» ,
yg; « Reform » . — Catalogues

gratis sur demande.

Ed. FAURE Fils
CORTAILLOD & NEUCHATEL

Atelier de mécanique, Réparations , Emaillages, Nickelages
Accessoires de choix.

"EBr* S'adiesser rue de l'Hôtel-de-
Ville 4, La Chaux-de-Fonds. 9154-5

ED. MATTHEY
Chirurgien-Dentiste

diplômé des Facultés de Médecine de Zu-
rich et do Philadelphie , ancien assistant
du Docteur Paillasson , à Lyon, re«;,oit tous
les jours de 9-12 et de 2-4 heures, sauf le
.dimanche, au domicile de feu M. Munsch-
Perret , rue Pourtalès 13, Neuchâtel.
H-5847-N TÉLÉPHONE 8952-1

Robes et Confections
Mesdemoiselles ALICE JOLY et OLGA

PÉCHEUR ont l'honneur d'informer leurs
connaissances et le public en général ,
qu'elles viennent d'établir i la Chaux-de-
Fonds, 9052-1

Rue de la Paix 05
au premier étage

un atelier de couture. Elles s'efforceron t,
par un travail prompt et consciencieux,
ainsi que par des prix modérés, de méri-
ter la confian ce qu'elles sollicitent.

A la même adresse, on demande une
assujettie et une apprentie.

Vaccination
tons les joncs, de 1 h. ù S h.

chez le 6956-7*

Docteur Coullery

Grande Liquidation
DE 8328-1

PARAPLUIES & OMBRELLES
— S9, I=txî-0 JaStcxue-t - Droz 3Q —

(près la Gare) LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦ <MM m

IW A partir de ce jour, il sera vendu un grand choix de PARAPLUIES et OMBRELLES à des prix inconnus
jusqu'ici :

500 Parapluies, "* Tré i 60 5Sîui8^*
ra

P|aies' f*fft 20 OO
500 Parapluies, Sfffla A on ¦ °00 Ombrelles, *gKs

à Fr. ** «W fruille ct (in-de-Hiècle. toutos nuances , rie- I E tfïfl
puis fr. 3.50 à Fr. ¦ •* w**500 Parapluies, ̂ ft. 4Q0 2000 Ombrelles JtfgSffi « 50veaute, depuis Fr. ** w de fr. 5.- à fr. 7.-, vendues depuis 80 ct. à Fr. & »»U

Occasion exceptionnelle ! Qne chacun en profite !
UQ?" Le 3VIa.ga.eiix est ouvert le Dimanche ""̂ B®

J. LEDERMANN-SCIMDER
61, Rue de f a  Serre 61.

BOISSONS ANGLAISES
de Tempérance

LIMONADES : %%£?$£
cots, Fraises , Grenadine, Cerises, Oranges,
Pêches, Vanille. 68Î.0-7

Livraison à domicile.

Couturière pour Enfants
Mm0 DALEX

47, RUE DC PARC 47, se recommande
pour la confection des Habillements de
fillettes et garçons. Prix modérés.

8579-1

W s->J WV
Xiô meilleur

Extrait pour polir
est celui fabriqué par

M. Fritz Schnlz jan., à Leipzig.
y^LÔBUS^^s./  PUTZ-/^"

e,
f"9f\

/EXTRAGT^^^^'^V

L'extrait pour polir &?$&.
ment et conserve très longtemps le bril-

i lant aux objets polis.

L'extrait ponr polir &«££:
comme le Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout. 928/1-6

L'extrait ponr polir ZiZ&t
en nolte à 15 cent.

Exiger la marque GLOBE

Gn faire l'essai e'est l'adopter
Seul dépositaire

DROGUERIE

E. Perrochet Fils
A, Rae da Premier-Mars 4.

CHA UX-DE-FONDS
nni TITO T* '-*" s0"38*?1̂  

se re-
K K I ' f> 1 K H commande pour tous
Ê'iJJaUA 'iJl'lil les travaux concer-

— nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLEBT, relieur, r. de la Core 3.

16994-̂ -S 

6, rae des Granges 6 9178-1»
Ex«cellent Vin rouge, garanti na-

turel , à 30, 35 et 40 ct. le litre. Ver-
mouth suisse, à 80 ct. le litre ; Turin , k
fr. 1.40 le litre. — Grand choix de Li-
queurs à prix r éduits. Sardines depuis
35 ct. la boite. Thon, Salamis, etc.

Se recommande, A. SÉMOIV.

A LOUER
rue du Premier-Mars 8, au ler étage,
un petit logrement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 81 fr. 25 par
mois , eau comprise. H-189J-0

Rue du Four 2, un petit logement
de 2 pièces et cuisine. Pri x 21 fr. 50 par
mois, eau comprise. — S'adresser chez
M. A. Bersot, notaire, rue Léopold-
Robert 4. à la Chaux-de-Fonds. 9132



Concours poar Cantine
Le Comité des vivres et liquides de la

•Fête cantonale de Gymnastique qui
aura lieu au Locle, les 15, 16 et 17 Août
1896, met au concours le poste de canti-
nier de fête. 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.
9213-2 Le Comité.

AttÉiliiraiilàttsiiîi!
Voulez-vous détruire radicale-

ment Punaises, Cafards, Gerces,
Teiftnes , Mites, etc. etc , employez le
véritable et incomparable Insecti-
cide à la marque du DRAGON AILÉ.

Pour vous débarrasser facile-
ment et avec peu de frais des Souris,
Rats, Taupes, etc., achetez également
la PATE PIIOSPIIORÉE , préparation
très énergique et sans aucun danger.

Pondre désinfectante salicylée
contre la transpiration acidulée et
fétide des pieds, empêchant les
blessures et vessies. Recommandée
aux touristes et aux personnes faibles des
pieds. En boites spéciales pour saupoudrer.

DROGUERIE 8331-1

£. PERROCHET Fils
4, rae da Premier-Mars 4

LA CHAUX-DE-FONDS

¥iAI>làl ^ l°uer> au cen'"^ des
MAWWs^n» affaires, une grande salle
de 8 fenêtres, indépendante et remise à
neuf , pour eociétés ou pouvant être utili-
sée pour bureau ou comptoir. — S'adres-
ser i M. Ernest Prêlre, rue du Grenipr 8.

8938 3»

' BUREAU

Henri Vuille & Charles-Oscar DuBois
gérants, rue St-Pierre 10.

A louer pour St-Martin 1896
Canna 4 ft Deux appartements au 3me
U t i l e  l \ J .  étage de 3 pièces chacun et le
rez-de-chaussée côté bise , qui sera trans-
formé en magasin moderne avec de-
vantures. — Pour voir les plans et trai-
ter, s'adr. au bureau susindiqué. 9120-9

A louer
dès .ii.ii.itsiia.il ' ou pour époque k conve-
nir, de beaux APPARTEMENTS de 3 et 4
pièces, remis à neuf: au besoin, deux lo-
gements sur le même palier , dans une
maison d'ordre , au centre du village. >*ri\
très modérés.

S'adresser au bureau du notaire Ch.
Barbier, rue dc la Paix 19. 8810-9

.A. louer
de suito ou pour époque à convenir :
Ronde 3. Un ler étage, 4 chambres, un

cabinet indépendant et dépendances.
Grenier 33. Un premier étage , 3 cham-

bres , un cabinet indépendant et dépen-
dances.

Balance 10a. Un petit magasin avec une
chambre , une cuisine et dépendances.

Balance 10b. Un beau logement , 2me
étage, 2 chambres , 1 cabinet et dépen-
dances 7894-7

Manège 17, 19, 21. Trois logements de
2 et 3 chambres et dépendances.

S'adresser les mercredi et samedi
après midi, à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10 au 1er étage, à droite.

A LOUER
an grand et beau LOGEMENT dans uue
maison d'ordre, située aux abords immé-
diats de la Place Neuve et de la rue de la
Balance, au soleil. 3me étage, composé de
6 chambres de diverses grandeurs, corri-
dor, cuisine et doubles dépendances, ponr
l'époque de St-Martin 1896 ou St-Georges
1897, au gré du preneur. — S'adresser
rue du Premier-Mars 7, an 2me étage.

8950-1

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

A louer pour St- Martin 1896:
LOGEMENT de 3 chambres, ter étage,

He*?-». un fort envol de

f f &g * WM A# es m m l)ra(l'Vllil UC bt® pour revendeurs ,
depuis 95 c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier , place dn Marché.

HALLE ADX TISSUS
?>, rue du Grenier 7

CHAUX-DE-FONDS
N'ayant nu remettre mon fonds de commerce aux conditions désirées, j'avise m»

bonne et ancienne clientèle, ainsi que le public en général, que
Je cesse La LIQUIDATION

mais que je continuerai à vendre 7599-21
à des prix excessivement bas

tous les articles concernan t les tissus en général, spécialement un grand et beau
choix de

Robes nouveauté et courantes
.J&:!¦•-&A*5ii -J!B« ttdB.«Ë» 7S?ar«c«»iim»s«e«fc â..ac

âjST sont au grand complet et vendus à des prix défiant toute concurrence.
Grand choix de

LINOLÉUMS
en toutes largeurs et à tous prix.

nM**|,"""*"» Pour faciliter la vente , je continuerai à accepter en échange des montres
B^*̂ ? de tous genres et pour tous pays.

J'achète aussi au comptant des montres de tous genres.

~̂**t • donne des leçons d'espagnol?
H P H I i S'iidresser sons initiales
%& wmm- M. G. 9093 au bureati

de l'Impartial. 9093-1

Grand domaine
A VENDRE

A Pouillerel , à proximité de la Chaux-
de-Fonds, l'hoirie A. RICHARD, offre à
vendre un bienfonds de 140 poses, suffisant
à la garde de 15 à 20 vaches, et avee
10,000 francs de bois exploitable de suite.

S'adresser à M. F.-J. JEANNERET, géo-
mètre et notaire, au LOCLE. 6172-17*

IBiuresi-u.

HenriVnille & Giiarles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, Rue St-Pierre 10.

.A. LOTJBB
A lnnpp pour époque à convenir,

1UUC1 dans une maison d'ordre, un
APPARTEMENT de 3 pièces avec alcôve
ei dépendances. 8936-8

Pour de suite ou plus tard,
i louer deux appartements de deux
pièces et dépendances. Prix, 35 fr. par
mois, eau comprise. 8937-10

Ponr le 1er Juin ou pins tard :
Un magasin d'Epicerie bien situé, avec

appartement de trois pièces et dépen-
dances. Conditions avantageuses.

De suite :
Deux appartements de deux pièces,

situés près de la Gare ; prix modérés.
Pour St-Martin 1896 :

Un ler étage de trois pièces, cuisine et
dépendances ; prix 480 fr. avec eau.

A louer
au centre du village et des affaires deux
chambres indépendantes pouvant être
utilisées pour bureaux, u-7833 a 8792-1

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre. notaire, rue
du Parc 50, la Chaux-de- Fonds.

App arlemcDls à louer
Pour St-Martin :

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

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

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

pendances.
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,

rue de la Paix 5. 8721-1

A LOUER
en face da Casino et près de la Poste, de
suite, ponr St-Martin oa pour St-Georges
prochaine, ensemble ou séparément, le
premier et le second étage, rae
Léopold-Robert 30. Conviendraient surtout
ponr bureaux et comptoirs. 8850-2

S'adresser an bnrean de MM. Lehmann
«V Jeanneret , avocats, Léopold-Robert 32.

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

pour le contrôle de boites de montres à destination de la Russie entreront en vigueur
le 1" Juillet prochain. — A cette date , toutes boites ne remplissant pas les con-
ditions exi gées, seront rigoureusement refusées au poinçonnement. (K-1897-C) 9077-5

MB ei MH, Parptù
RÉPARATIONS A TOUS GENRES

34, rue du Grenier 34 — LÀ CHAUX-DE-PONDS
M. FOI*aTAI*aA a l'honneur d'aviser MM. les architectes, les entrepreneurs ot pro-

priétaires, ainsi oue le public en général , qu 'il vient de s'établi r à La Chaux-de-Fonds
en reprenant l'atelier de M. «tlAINI, pour la menuiserie, parqueterie, vitrerie, etc.

Par un travail consciencieux, de promptes livraisons et des marchandises de pre-
mier choix, il espère mériter la confiance qu'il sollicite. 8934-1

Couverts de table à déj euner et à dîner,
en porcelaine blanche et décorée, en opaque et en
faïence.

Services de fable, Cuillères, Fourchettes,
Couteaux, Poches à soupe, etc.

Garrattures de lavabos, grand choix et
à bas prix. TOBB-I

Se recommande, if̂ ĵ'-"'y "B

innlHJnB h mu

1 MAGASIN DE CHAUSSURES

i Â. HERREN fils i
0 14, rne de la Balance 14 w

3 LA CHAUX DE FONDS g
S Le Magasin le mieux assorti de la contrée affl ï.D'importants contrats passés avec les meilleures fa- **

briques de Suisse et de l'étranger, me permettent d'offrir '
une excellente marchandise garantie à des prix
exceptionnels. 8149-4

•D'y* Atelier spécial de Réparations TBO

l*fô Vente an comptant Ah

M-écLeoia.-- Oouliett*
Dr BOREL

ancien chef de clinique ophtalmologique i Paris,
reçoit & La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res à midi ;

ad Locle, Hôtel du Jura , Mardi d*
8 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de S à 5 heures, sauf Mardi el
Dimanche. 12740-13

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

Informe les personnes «jui désirent recou-
rir à l'Homéopathie, qu'il reçoit chaque
semaine le mardi, au LOCLE, Reçues 12,
chez Mlle A. Perrenoud , de 1 '/t à 4 h. Le
mercredi, à la CHAUX-DE-FONDS,
Hôtel de la Balance, de 1 à 4 h. Adresse :
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 36.

17997-6

I ¦ de ll'HOMME.inDiiissance s'^̂ ia
¦ lli|IHiwvHii»w PILULES effet
immédiat sans nuire a la santé. 4 fr. —
Dépôt unique, Spitaëls, pharm., Lille
(France).— Envoi discret, H-4131 X 8591 4*

Tous les objets brisés
en verre, porcelaine, bois, etc., sont recol-
lés le plus facilement avec le

Ciment Plûss-Stauffer
le seul ayant été primé à Lubeck.

Seul véritable , en vente par flacons de
40 et 65 ct. dans les dépôts suivants, à
la Chaux de-Fonds :

Mlle A.-E. Matthey, Léopold Robert.
E. Perrochet fils. Premier-Mars 4.
A. Courvoisier, Imprimerie, Marché 1.
J. Thurnheer, rue <3u Pui ts 1.
J.-B. Eggimann, Renan.
Raoul Brandt , coiffeur , Sonviliier.
L.-A. Humbert , La Sagne. 2231-11

il'liffpA a,,x vendeurs franco
¦*• "n Mr%3 contre remboursement
de 21 fr., 1200 cigares Yverdon, courts,
bleu non plus ultra, 4/3 légers, courts et
Flor fina. NOTTER. fab. Yverdon.

7053-7

irpSÏMETl
5, Place de l'Hôtel de-Ville 5.

en bandes pour Ruches. H \

B OUCHES nouveauté ponr Cols|
: Grand choix de 12740-131!

IRDBANS , DENTELLES!
j | ENTRE-DEUX | j
j ; Assortiment de I

I ̂ rSAsuti*» an complet!

i Spécialité de CORSETS j
Envois à choix au dehors.

¦= M Bazar Parisien ¦*-
— — I»I —»

Articles pour Gymnastes
l'n grand choix de Camisoles pour gymnastes, rayées, blanches, écrues

noires et fantaisie. — Echarpes pour gymnastes, rouges, bleues, noires, depuis
70 ct. — Pantalons blancs, extra forts pour gymnastes, dep. fr. 4.50.
— Pantoufles pour gymnastes, à de très bas prix.

iy 0«s«3.c»w:i.«»:nL T^g
500 paires Pantoufles en peau pour enfants et petites

femmes, pointues, seulement jusqu'à 35, valant 6 fr. seront vendues à 3 fr.
au choix. 7408-3
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IALADIES DES YEUX
CoatmltatioBB du D' VERRE Y, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS tous les MERCREDI de 3 à 6
kaures après midi. 8690-101

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Route d'Ouchy, LAUSANNE.

Boulangerie
A remettre pour St-Georges 1897, une

boulangerie - pâtisserie , située rue
Léopold-Robert. 9107-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gros Son français
(premier choix) 9096-1

chez C. FRA N EL
Rue du Grenier 22.

Machines
à coudre

a 

Le Magasin de Machines
à coudre H. MATHEY,
ruedu Premier-Mars 5,
est toujours bien assorti en
Machines à coudre de tous
genres : Pfaff , Aff, Lœwe,
Wertheim , Gritzner ; Elas-
tique p1 cordonniers ; Koch.
pour selliers ; Oscillante et

Vibrante pour familles, tailleuses et tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tubu-
laire, spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acomptes. — Il sera
fait de forts escomptes au comptant et
aux personnes venant acheter directement
au magasin. Dépositaire des premières
fabriques connues et renommées. Garan-
ties sérieuses de plusieurs années. —
Atelier de réparations pour tous genres de
machines. 2280-10

HENRI MATHEY

Rne dn Premier Mars 5
La Chaux-de-Fonda.

Aux GrrancLs JN/Laga,siiis de Nouveauté s en tons genres
de

LOCLE Rue Léopold Robert CHA UX DE FONDS Rue Léopold Robert SIENNE
¦ m i, n **û i ¦¦ » 

Occasions exceptionnelles
Rayon de Tissus pour Robes Rayons de Blouses et Jupons Rayon de Lingerie Nœuds sïJïïA cou : en r*— 95

Loden ST  ̂lar*eur< Tre I — B1«uses %£&* imprimée ' ¦ **?¦ 2 95 Parures £ilrcheUes' *arnis £-— 90 Ré^ates ^le
-
noir

'' -
trè8 beUe

*
qu£ f à25

Mohair afcïs-ttft ?a& l 15 Blouses ga ~̂g 3 
95 

Paroc^^ -̂ 

Rayon 

de' Ras, fine Bonneterie
lïnliaip ravè' grand choix de teintes, | 7e DlUllbCÎ*» tits motifs Fr. •* OV PariIPP«ï Sol et manchettes Barms h™- Q RÛ . , , . . _

—,mUlltlll largeur 95 cm., le mètre . Fr. ¦ * •» Blnnoot. en tissu, Maroc, haute nou- A -mi lUGiJ derie Fr. «¦ ****** Tl„„ noirs pour enfants , en très bonne Ato
Rûifjp vigoureux , pure laine , largeur 1 QR m0USeS ™auté Fr. » GOlllerS El "̂  

aVM reV6rS ' ë^r 2 25 „ qualité, depuis la paire Fr. W
Dcl-KB 120 cm le mètre Fr I »»5» RlAiicût" garnies valenciennes, très jo- IO  BA WWIUVIB yalenciennes Fr. ¦¦ •**¦**¦* n„„ noirs pour dames en fll d'Ecosse, _ fiE_.. .,, . „om„i „„„„J0'I.,'„„,, M #»«-> DlUUùGû lies Fr. ¦ ¦«- BW PAIC, avec empiècement en très bello ¦» E<A llaù coton , la paire Fr. ~ ***•»
TlSSU aDglaiS ^SStSSKT^: 2 25 J™S 

en cretonne , rayée , nou- 37g 
MIS guipure Fr. *\OU „0irs pour dames, en laine très fine, | OC_ _ , , , , .  , .  j ,  _. 

__ uuyuiiu veaute i« r. mm m mm imo pour Pété Fr. ¦ WMOkir KS^S 3 25 JupOnS Mohair, haute nouveauté, F, 7 _ RayOH de GantS BaS *¦«* avec baguettes brodés Fr. 2 —
assort™ de TÏSSUS f£S ̂  *  ̂ JUpOïlS Moiré, en couleur claire Fr |2~ (Wg fil d'Ecosse, longueur 4 boutons _ 3Q nu-^jagU pour hommes tous les_ 4Q

Innnno Mohair , garnis d'un haut vo- M CA U<UUÛ * ¦ • ¦ • ,• ' ' * * * 4
Fr* **_ «UttUISbCllCiS pri x depuis la paire . Fr. "M*

Rayon de Confections pour Daines Jnpons la"de dent7n h n Gants BlESFiiS~~ Camisoles ÏZ- dame8' " cot°n r°se' bl6a Pâ*
(foHf-fo soie, perlés Fr. 25 

IU»yOH « UÏÎ1DF6116S Ga.IltS fongueur^'et Tb'oStons . . F?! I CaffliSOleS maille Richelieu , haute nouveauté.u ' . . .  ^^g Rn-cas noir soie Fr 3 95 fiants soie' très belle iualité' i°ngueur o 
iSS :™;™P» |!5 En-caS »-*¦.—- 395 Gants iSaŝ "* ^mn^m*̂ mmm
SlB€s£-"'^ i25o ï:l̂

:-I 
f ii "

sr- 
¦— Ctaises .- ««*.-. 26o

" MM 
Dll-tdo veauté Fr, * *»•» !»«.,«„ J« rn«.,n<«r. PliûniioûO Pour Sommes en tricot très |B* _COlletS dentellle, avec paillettes . Fr. 29 OlIlbrelleS no?velles ' monture ai- Q KayOU (le irâVâlCS llfleffllbe!* Éelle qualité . . . . Fr. W

Très grand choix de JaqQetteS. Ell CaS aiguSb
e
rochés,'so'ienoi;e,F

r
r: |Q—  RégateS ~ie. à Fr 50 CheiïliSeS pour vélocemens . . . Fr. 3 25

Rotondes tièTSnten tissu' T r6 29 — Grand choix de Parapluies. Nœuds soie- p°ur cols rabattus • Fr—20 Camisoles p°ur hommes en tricot Fr* 3,=60
Rotondes J.HB&* ea tiS8U FT 16 — ExcePtionneuementparapluies«re Régates sfetf beUe .iualité, .façF0rn — 65 Camisoles pxhommes.trè8 belle qFr: 3 60

Montres
J'achète au comptant des lots de mon-

tres or et argent, pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres :
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme F. M A RX, Neumarkt 20a,
COLOGNE s/Rhin. 7412-47

GRAND UHOIX de 7410-1
Bandages herniaires"̂

pr Dames, Messieurs et enfants.
Ceintures ombilicales et ventrières.

Bas pour varices. Tous les objets
de pansements et Articles pour
f rictions.

J. LtonstroïF,
Chanx-de-Fonds, Place de l'llutel-de-lVile 7

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. 8869-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gérance d'immeubles
ïUBLES TISSOT- HUMBERT

12, Rue du Premier-Mars, 12
A LÔÛER

pour le 11 Novembre prochain ou plus tôt ,
rue Fritz-Courvoisier 21, un beau rez-
de-chaussée de 4 pièces , cuisine et dé-
pendances, avec part au jardin. Prix mo-
aéré. 8730-3

En 2-8 jours
H les goitres et toute grosseur AU OOB B
H disparaissent; 1 flac. à ft. 2 de mon «an H
B antigoltrense suffit lion halle pour H
H les oreilles guérit tout aussi rapidement H¦ bourdonnements et dureté d'oreilles, B
"•-J 1 flac fr. 2. fc
fl S. Flsoher, méd. prit, i Grnb (Appraiell Ri. R.) H

7767-11 H-1206 G

Tourbe
A vendre de l'excellente Tourbe brune

et noire, au prix de 18 fr., rendue franco
à domicile. Payement comptant.

S'adresser à M. Franz Misteli, à l'Hôtel
de l'Aigle. 8543

§̂  Au magasin d'Articles de ménage
i, rue du Fruits 1

Verreries, Cristaux, Poterie, Faïence, Porcelaine, Brosse-
ries, Couverts de table en acier et en métal blanc, Fer émaillé, Con-
teuses, Caisses à cendres, Porte-parapluies, Paillassons,
Plumeaux, Peaux de chamois, Terre à cuire, etc., etc.

<3kJCSLixx3L clioix clem- ̂ m^M^sm^^m *»
en tous genres. 6990-1

Se recommande, J. THURNHEER.
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à BRODERIES de St-Gall blanches Q
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Chemises , Caleçons , Jupons, A
Tabliers zéphyrs, Tabliers noirs Y

n brodéB, arti-cles riches. Grand as- t
T sortiment en COLS Mousseline.
T Chez ¥
? M. GUINAND-S AVOIE 1
? 6, RUE DES FLEURS 6, au pre- Y
Q mier étage. 8796-7 Q
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LA CHADX'DE'FONDS I ^a d'écouler dans le plus bref délai possible l'immense stock
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Le magasin ainsi que la suite est à remettre à un amateur
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Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales. 

1224, Uster. — Aucun texte de loi ne
répond à votre question. Adressez-vous au
gouvernement du canton dArgovie.

L. — La direction générale des douanes
suisses a publié l'avis suivant: Les ci-
toyens suisses qui désireraient entrer dans
le corps des gardes-frontières de l'adminis-
tration des douanes suisses sont informés
que les postulants doivent avoir une taille
d'au moins 167 cm., être de robuste cons-
titution , incorporés dans l'armée suisse
(élite) et ne pas avoir plus de trente ans.
Chaque postulant doit, en outre , justifier
qu 'il est en possession de ses droits civils,
produire un acte de mœurs et savoir couram-
ment lire et écrire. La connaissance de deux
langues nationales suisses est désirable.
Les demandes d'inscription de postulants
remplissant les conditions requises peu-
vent en tout temps être adressées par écrit
aux chefs du corps des gardes-frontières ,
accompagnés des papiers nécessaires (livret
de service, acte de bonnes mœurs, certifi-
cats obtenus antérieurement).

De ST. GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de S1 Georges,
Sureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
venir au Bureau de I'IMPARTIAL le j eudi au
p lus tard.

Bulletin de droit usuel.

Un matin , Pelo entendit un coup de fusil
dans la luzerne du voisin, dont il était le
fermier. Il sortit sur le pas de sa porte, et
vit sa vache morte.

— Pourquoi avez-vous tué notre vache,
nout'-maitre ?

— Fallait pas qu 'elle vienne dans mon
pré ; je t 'avais averti .

— Ah I ma vache, ma pauvre vache, qui

donnait tant de lait et de si Imu beurre ;
qu 'est-ce que je deviendrai , maintenant que
je l'ai perdue.

— Conduis-la à la ville voisine , tu en
tireras toujours quel ques écus.

Pelo avait bien du chagrin... Enfin il
prit sa vache et se rendit chez le boucher
qui acheta la bête dépouillée douze écus ;
mais, pour la peau , Pelo n'en ayant pas
trouvé un assez bon prix , se décida à la
rapporter.

En s'en revenant , le soir, sur le tard , il
passa, pour se raccourcir , par les bois de
Pontual .

Comme il suivait lasente , tranquillement ,
sans penser à mal, voilà qu 'il aperçut dans
un fond uae grande lueur... il marcha vers
la lueur, et reconnut bientôt qu 'il était
arrivé sur un rendez-vous de brigands.

Ils buvaient , ils bavardaient , ils se dis-
putaient comme des chien s hargneux , mais
ce qui fit ouvrir des grands yeux â Pelo ,
c'est qu 'ils commencèrent à tirer d'un creux
d'arbre leur butin et à compter des pièces
d'or... Il y en avait tant et tant , que mon
Pelo fut ébloui. Il se disait :

— Ça serait assez agréable de posséder
ce trésor... Mais comment faire ?

Tout à coup il pensa à la peau de la dé-
funte qu 'il portait sur son dos, et se frotta
les mains.

Il arrangea les cornes sur sa tète, se mit
à quatre pattes , et fonça droit sur les bri-
gands en criant : hou hou hou t hou hou
hou !

Ah 1 mes amis ! si vous les aviez vus
sauter dans une mare, et se sauver ?...

L'autre riait comme un bossu, et criait
toujours... hou hou hou ! hou hou hou !

Enfin , quand il n'entendit plus rien , et
qu 'il supposa que les brigands couraient
encore à plus d'une lieue de là, il ramassa
tranquillement leur trésor dans la peau de
sa vache , chargea le tout sur ses épaules,
et, geignant, soufflant, canin, caha, il arriva
à sa maison.

Dès qu 'il fut entré , il conta l'aventure à
sa femme — qui, contre l'ordinaire, n'était
point bavarde, — et l'envoya chez le voisin
son maitre emprunter un boisseau pour me-
surer ses pièces d'or.

— Tu lui diras que c'est pour du blé.

La femme alla chez le voisin.
— Nout 'maître , pourriez-vous nous prê-

ter un boisseau pour mesurer du blé ?
-r- Volontiers , dit le voisin.
Mais, comme il était très curieux , il mit

au fond de son boisseau un morceau de
brai.

Et le lendemain , quand la femme lui
rapporta le boisseau il vit dans le fond un
louis d'or qui était resté collé au brai.

Il se rendit chez son fVrmier et lui de-
manda comment il avait pu devenir si riche,
et si vite.

— Dam, nout'maître , j'ai été au marché,
et j'ai vendu la peau de ma bête cent écus
le brin da peil l

— Cent écus le brin de pett *!
— Oui , nout'maître.
Et le maître s'en retourna chez lui tout

songeur... pensez donc cent ecus le brin de
peîl ! Mais alors il avait une fortune dans
son étable , puisqu 'il possédait quinze va-
ches, — de quoi devenir quinze fois plus
rictie que son fermier I

En rentrant , il donna ordre à ses valets
de tuer ses quinze vaches, les fit charger
sur des charrettes, et les porta à la ville, —
graine de sot, va!...

Gomme vous imaginez bien , il ne trouva
à les vendre qu 'au prix ordinaire. Il s'en
revint furieux , jurant ses grands dieux qu'il
se vengerait dé son fermier qui lui avait
fait perdre ses quinze belles vaches, et il
arma son fusil.

Mais l'autre le guettait , et quand il le vit
arriver , il dit à sa femme de couvrir le feu ,
de poser la marmite bouillante sur la cen-
dre chaude, et de lui apporter son fouet.

Quand le voisin entra, il trouva Pelo en
train de fouetter sa marmite.

Il fut tellement ébahi qu'il déposa son
fusil.

— Qu 'est-ce que tu fais là?
— Je fais cuire ma soupe , donc.
— Tu fais cuire ta soupe à coup de fouet?
— Mais oui, nout'maitre, regardez.
U souleva le couvercle et montra l'eau

qui bouillait à gros bouillons.
— G'est donc un fouet qui t'a été donné

par une fée?
— Oui , nout'maître.
— Veux-tu me le vendre ?

— Que nenni, il m'économise trop de
bois.

— Mais si je l'achète cher ?
— Dam... faudrait voir... Combien?
— Dix écus.
— Nenni , nenni !
— Vingt?
— Nenni I — cent écus, pas moins.
— Eh t bien , tope ; voici cent écus, donne-

moi le fouet...
Et mon imbécile s'en alla tout joyeux

chez lui.
Il fit venir à la cuisine les valets, les ser-

vantes, sa femme et les voisins, et leur
montra son emplette. .

— Vous allez voir, dit-il.
Il emplit d'eau un grand chaudron , et

fouette que je te fouette I
Mais il avait beau taper à tour de bras,

l'eau restait aussi froide qu'en sortant du
puits ; il pensa :

— G'est que je ne suis pas assez fort.
Et il passa le fouet à un grand valet qui

était fort bientôt comme une paire de bœufs.
Le grand valet cogna un coup si terrible,

que le fouet cassa, et que la marmite éclata
en trente-six mille morceaux.

Si mon homme était furieux, vous devinez?
— Ah ! coquin , ah ! canaille , tu me paie-

ras ça pour sûr... Donnez-moi mon fusil,
les gars !

Pelo, qui se doutait bien de ce qui allait
arriver, cherchait dans sa tête un moyen
de parer le coup.

— Femme, dit-il va t'en me quérir une
bousine et remplis-la de sang.

La femme obéit. Alors son mari lui fit le
mot, lui glissa la bousine sur l'estomac, et
se mit à guetter le voisin.

Au moment où celui-ci entrait avec son
fusil , mon Pelo, qui tenait un couteau dans
sa main, se jette sur sa femme et lui plonge
le couteau dans le cœur... Et voilà que le
sang de la bousine se met à couler, à cou-
ler, à couler , par toute la place, qui en fut
inondée, quoi ; et la femme faisait comme
quelqu'un qui se meurt.

— Ah ! malheureux, malheureux ! cria
le voisin — c'est de ce coup que tu vas
expier tes crimes.

Mais, comme il le couchait en joue , l'au-
tre se retourna tranquillement.

LA VACHE A PELO

QOOO OOOOOOOO Q
Q GsSav > Grand arrivage A

! *y§ VOITURES l0 pllllÊ d'enfants 0
Q X/lV7 v3>" en tous genres. A

W Poussettes d'enfants, dep. 15 fr. V
Q Poussettes anglaises , jusqu'à Q
A 110 francs. 7395-1 X
X C'EST AU V

o Granû Bazar Parisien o
0 46, rue Léopold Robert 46. Q
0 TÉLÉPHONE h
tX>OOOOi>>00€>000

Si vous voulez vous régaler, allez manger \m FONDUE au Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

Pensionnai fle Demoiselles
à HIRSCHTHAL , près Aara i

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, les ou-
vrages à l'aiguille. Vie de famille. Edu-
cation soignée. Prix' modérés. Bonnes ré-
férences. Prospectus à disposition. — S'a-
dresser k Mlles WILLY. OF-6128 7802-1

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»" Dévide.
75, Leimenstrasse, Bâle.
(Ma-3301-z) 9Q9Q-1

AffairejTavenir
Pour cause de santé, une épicerie,

mercerie, vins et liqueurs, est à re-
mettre dans un des meilleurs emplace-
ments à Genève. Peu de location el de re-
prise.

Même adresse, dans un excellent artère,
joli commerce pour dames. Affaire lucra-
tive. 8646

S'adresser sous initiales A. B.. magasin
de bijouterie, rue Entrepôt 5, Genève.

EMPRUNT
On cherche i. emprunter la somme de

2000 à 3000 fr. contre garantie hypo-
thécaire sur un immeuble, situé à La
Chaux-de-Fonds. — S'adr. sous R. K. 5,
Poste restante. 9011

T.L r des Indes, Geylon Pekœ, Dar-
3 IIOQ J ee'in >? PeKœ, Souchon, garan-

' Hud lis Pures e' s;ms mélange, sont
en vente au magasin de mercerie

I
rue Léopold Robert 72.

Se recommande, Mlle Schœn.



— Eh I ben , quoi , nout'maître, est-ce que
je n'ai pas le droit de corriger ma femme,
par hasard ?

— Mais méchant drôle, tu l'as tuée I...
— Ben oui... parce que je peux la ressus-

citer.
— La ressusciter ? tu es fou ?
— Non, ma fine , quand il lui arrive de

me manquer, je la tue, comme ça, pour la
punir, et après j 'en suis quitte pour la faire
revenir à la vie.

— Par exemple, je serais curieux de voir
comment tu t'y prends ?

— Laissez d'abord votre fusil , là... C'est
bien simple, tenez.

Pelo prit le soufflet et se mit à souffler
sur sa femme. Et la femme, petit à petit
ouvrait les yeux et poussait de grands sou-
pirs de contentement.

— Voilà qui est particulier !... Mais n'est-
ce point encore de tes inventions pour me
faire endèver l

— Oh I nout'maître I
— Oui, ouil... Ainsi, ton fouet...
— Eh t ben mon fouet?
— Eh I ben , ça ne m'a pas réussi, pardi !
— Parce que vous vous y êtes mal pris,

nout'maître... Aviez-vous bien fait le signe
de la croix à rebours avant de vous en ser-
vir? Non ?... je parie que j 'avais oublié de
vous le recommander I Enfin , j e vous ren-
drai vos cent écus.

— Non, garde-les , mais donne-moi ton
soufflet.

— Mon soufflet? — Ah I non , pour sûr ;
il m'est trop commode pour que je consente
à m'en priver.

— Je te le paierai cinquante autres écus ?
— Non , cent !
— Eh I bien, marché conclu , passe-moi

ton soufflet.
Et l'imbécile, encore une fois berné , s'en

retourna triomphalement avec son soufflet.
Justement, le soir, il eut une dispute

avec sa femme, une dispute terrible à pro-
pos de... enfin , peu importe à propos de
quoi — bref ils allaient se prendre aux
cheveux , quand le mari saisit tout à coup
un grand couteau de cuisine et le plongea
jusqu'au manche dans le cœur de sa bour-
geoise... et voilà la pauvre femme qui ne
s'attendait guère à ça, qui tombe en pâ-
moison et trépasse entre les mains de ses
servantes.

Les valets avaient sauté sur 1 eur maitre
et se disposaient à le conduire en prison ,
mais lui souriait, sûr de ressusciter la
morte.

— Attendez , dit-il aux valets et aux ser-
vantes - en moins de rien, parla vertu de ce
soufflet , elle va revenir à la vie. G'est Pelo
qui...

— Ah ! c'est encore un tour de cette ca-
naille de Pelo ?... eh I ben, du coup, nout'
rnaître, votre pauvre femme est bien cuite.

— Non, laissez-moi faire, vous aiîe^Voiri
Et voilà qu'il se met à souffler sur sa

bourgeoise, en s'y prenant exactement
comme l'autre... mais la pauvre créature
ne revint point de l'autre monde, car elle
était bien cuite, comme avaient dit les
valets,

Î3u coup, Peio ne devait point échapper
au juste châtiment de ses méfaits ; le bour-
geois dit à ses gens :

— Vous allez quérir le grand mannequin
qui est au grenier, vous y mettrez ce scé-
lérat, vous le chargerez sur mon cheval , et
vous le jetterez au beau milieu de l'étang.
Surtout ayez bien soin, quand il sera dans
le panier, de fermer le cadenas et d'en re-
tirer la clef que vous suspendre z sous le
cou du cheval , car le gredin serait bien ca-
pable de vous échapper.

— N'ayez peur nout'maître : cette nuit , le
mauvais gars couchera dans le royaume
des poissons.

Et tandis que le pauvre homme restait
auprès de sa femme à se lamenter grande-
ment, les autres accomplirent ses ordres en
conscience.

Ils enfermèrent le scélérat dans le grand
panier, qu 'ils fermèrent avec un cadenas,
et suspendirent la clef sous le cou du che-
val , puis ils se mirent en route pour l'étang.

Pelo faisait de tristes réflexions dans son
mannequin ; cette fois il n'y avait plus
guère moyen pour lui d'échapper à son
sort ; mais il ne perdait pas encore courage,
car jus qu'au moment où il tourne de l'œil,
un homme ne doit jamais désespérer.

Ils allaient donc, Pelo dans sa cage, les
autres marchant à côté et se moquant de lui.

— Eh ! finaud , tu coucheras ce soir dans
le royaume des poissons t

Et lui grognait entre ses dents :
— Non, je n'y coucherai pas f Non, je n'y

coucherai pas t
On arriva à une auberge, et comme il

faisait chaud, oa s'arrêta un brin pour se
désaltérer...Naturellement, on n'offrit rien au
prisonnier, puisqu'il devait boire, dans un
instant, plus qu'il ne voudrait,

Sur ces entrefaites, Jean le Diot vint à
passer, vous savez bien, Jean le Diot, le
sot le plus sot qui fût alors de Rome à
Paris, et de Quimper à Redon.

Lors, mon Pelo, qui le connaissait, s'é-
tant gratté la tête, se mit à crier du fond de
son panier :

— Je ne veux pas me marier avec elle I...
je ne veux pas me marier avec elle !

Jean le Diot était curieux. Entendant
cette voix qui sortait du mannequin, il s'en
approcha et prêta l'oreille.

L'autre criait toujours comme un pos-
sédé :

— Je ne veux pas me marier avec elle !...
— Ah I et avec qui donc ne veux-tu pas

te marier , mon gars ?
— Avec la princesse des Eaux, pardine I
— Qui c'est ça, la princesse des Eaux?
— Une reine très riche, très riche, qu'on

me mène de force épouser.
— Eh I bien , mon gars, je consens à pren-

dre ta place, si tu le veux.
— Ma foi , tu me rendras un grand ser-

vice... Tu trouveras pendue au cou du che-
val la clef du cadenas qui ferme le panier...
Dépêche-toi surtout , car ces maudits ivro-
gnes ne tarderont pas à sortir du cabaret.

Jean le Diot se hissa tout de go dans le
mannequin, Pelo lui rabattit le couvercle
sur la tête, ferma le cadenas à clef — et que
je dévale!...

À la nuit , les hommes revinrent trouver
leur bourgeois , et lui dirent :

— Vous savez, nout'maître, cette fois
Pelo ne vous jouera plus de méchants
tours, car il est bel et bien neyé. Ah I ah t
nous a-t-il fait rire , le gredin! quand nous
l'avons jeté à l'eau : il criait, il se trémous-
sait, il disait qu 'on se trompait. Mais enfin
on a entendu ses glouglous... et puis c'a été
fini.

— Allons, tant mieux, mes gars, je m'en
vas faire un petit tour du côté de chez lui.

Comme il arrivait à la porte de son fer-
mier , il le vit accroupi devant un tas d'or.

Il se frotta les yeux vous pensez. — Mais
c'était bien Pelo, en chair et en os — pas
moyen de s'y tromper — qui alignait des
belles piles de louis.

— Ah! ça, vermine, lui dit-il , d'où
viens-tu ?

— Je viens du royaume des poissons,
nout'maître : à preuve ces trésors que j'en
ai rapportés... Mais il en reste encore d'au-
tres au fond du grand étang !

— C'est-il vrai, au moins, oette fois, ce
que tu me contes là?

— Si c'est vrai? Oh , oui, pour sûr , c'est
vrai , faut pas mentir !

— Comment t'y prends-tu pour te rendre
dans le royaume des poissons?

— Dam, vous n'avez qu'à demander à
vos valets. Mais, si vous les mettez dans le
secret , ils iront chercher tout l'or, et il ne
nous restera plus rien.

— Nom de nom ! j'ai bien envie de faire,
aussi moi, un petit tour au fond des eaux.

— Ma foi , nout'maître, c'est bien aisé...
Tenez , nous avons tout juste un mannequin
semblable au vôtre : vcmlez-rvous venir
avec moi sans tarder ?

— Allons !

Vous devinez , n'est-ce pas, ce qu'il ad-
vint du maitre à Pelo?

Quand il eut bu son dernier coup, l'autre
acheta son bien , et vécut heureux d'être
riche, et d'avoir vengé sa vache.

MAXIME AUDOUIN.

Les pluies extraordinaires
En dehors des choses pratiques, fort in-

téressantes qu'ils nous apprennent , les
Etats-Unis ont une réelle spécialité des ac-
cidents et des phénomènes extraordinaires.
Ils viennent de nous en fournir une nou-
velle preuve par le récit d'une pluie singu-
lière , laquelle tomba en janvier dernier ,
dans une partie du territoire de l'Utah et
du Wyoming. Cette pluie était salée ; elle
sala le territoire sur un parcours de plus
de 180 kilomètres, en large et en long.

Sans remonter à des souvenirs bibliques
déplaisants, on ne peut imaginer rien de
plus matériellement salé que cette aven-
ture. A Evanston , sur la trajectoire de cette
pluie , les carreaux des fenêtres étaient,
paraît-il , couverts de sel au point que l'on
ne pouvait plus rien distinguer au travers;
les vêtements des malencontreux prome-
neurs, après dessication, semblaient avoir
été trempés dans du lait de chaux.

Le docteur C.-T. Gamble, d'Almy, qui
fait autorité dans cette contrée, affirme
que l'averse en question a déposé sur le sol
environ 28 tonnes de sel. Vingt-huit mille
kilogrammes, sans acquitter les droits ! La
charge de dix voitures ! La gabelle améri-
caine a dû souffrir considérablement dans
son amour-propre.

II résulte d'une enquête scientifique, ou-
verte à ce sujet , que tout ce sel provenait
du lac Salé dont l'eau est une des plus
chargées en sel que l'on connaisse ; elle dé-
passe en densité l'eau de la mer Morte
dans laquelle un corps humain ne peut
s'enfoncer.

Sait Lake City, la cité des incoercibles
Mormons, est sujette d'ailleurs à recevoir
des pluies salées provenant de son lac
lorsque le vent souffle de l'ouest. Les mai-
sons se recouvrent d'un blanc linceul sem-
blable à de la neige, les arbres, les poteaux
télégraphiques, tout est poudré à frimas ; à

100 kilomètres de distance , tout le monde
est salé à fond.

Ce phénomène se produisit naguère par
une belle gelée d'hiver : le sel se mélangea
avec la neige, la neige avec la boue. Tout
fondit comme cela se produit sur les bou-
levards de Paris lorsqu'on veut , en semant
du sel , débarrasser les trottoirs d'une chute
de neige. Ce fut , dans le Wyoming, un
gâchis matériel que les amateurs de curio-
sités admirent encore.

La pluie salée est certainement une inno-
vation du pays des Mormons. Mais on con-
naît ailleurs , d'ores et déjà , des Dluies ex-
traordinaires qui ne craignent pas la com-
paraison , sauf au point de vue de l'inten-
sité et de la durée.

Les plus désagréables , en même temps
que les plus curieuses, sont les pluies de
cendres, de pierres , de soufre , de sang, de
sauterelles et de crapauds.

Les anciens, qui les connaissaient bien ,
en tiraient avec malice de fâcheux présages.
La science moderne, tout en reconnaissant
leur poésie , les a ramenées, en général , à
une désillusionnante réalité.

Les pluies de cendres proviennent assu-
rément des éruptions de volcans. Elles
sont ennuyeuses et malsaines. Celle qui a
suivi sur une grande partie du globe ter-
restre, l'éruption du Krakatoa a été tout
récemment , l'une des plus fâcheuses. On
étouffait dans cette poussière et les sortes
de fausses aurores boréales qu 'elle pro-
duisit furent accompagnées d'une propaga-
tion inusitée de l'inexplicable influenza.

Les pluies de sang ne contiennent fort
heureusement pas de sang, pas p'us que
les pluies de soufre ne renferment de soufre.
De petites algues rougeâtres dans le pre-
mier cas, du pollen de ' fleurs de pin, de
bouleau , delicopode. dans le deuxième cas,
colorent l'eau pluviale , et voilà toute la
petite fantasmagorie expliquée, vérifiée au
microscope , déchue de sa mystérieuse ori-
gine.

Les pluies de sauterelles, de grenouilles ,
de crapauds et de petits poissons, fort dé-
goûtantes et parfaitement observées, ont
une origine autre , laquelle semble indiscu-
table. Certaines trombes, s'élevant de bas
en haut, du sol au ciel , dans un mouve-
ment de gyration dont on connaît mal en-
core la cause mécanique, pompent au pas-
sage, soit le sable du désert grouillant de
sauterelles, soit l'eau des mares et des
petits étangs peuplée de grenouilles et
de têtards. La trombe passe en empor-
tant avec elle tout ce qu'elle a aspiré et le
promène avec elle. Puis lorsque sa puis-
sance de gyration et de translation est
éteinte , elle se crève lamentablement, se
dégonfle , s'aplatit , couvrant de poissons,
de crapauds , de grenouilles ou de saute-
relles le théâtre de son effrondement. Cette
explication banale est assurément logique;
elle se vérifie, en maintes circonstances,
dans lès régions tropicales où soufflent ,
tournoient et sévissent les typhons,

Sur notre latitude , à quelques rares
exceptions près, nous sommes heureuse-
ment privés de ces pluies surnaturelles et
l'on ne saurait s'en plaindre. La bonne
pluie d'orage suffit largement à caractériser
notre météore civilisé; l'industrie des para-
pluies n'a pas eu à combiner encore de mo-
dèles spéciaux contre le sel, le soufre , le
sang ou les grenouilles et l'on peut, sans
aucun dégoût, attendre l'averse en répétant ,
lorsqu'elle tombe, le vieux dicton français :
« Après tout, ce n'est que de l'eau ! » Et
combien, cette bonne eau aura-t-elle été
désirée cette année encore 1

xr'a.J.-ts «anrera

RECETTES DE TANTE JEANNE

Potage velours
Le potage velours se compose d'une purée

Grécy, faite de la manière suivante : après
avoir émincé de rouge quelques belles carot-
tes, les mettre à cuire dans du bouillon avec
un peu de sel, un bouquet et un oignon , puis
passer le tout le plus fin possible, et au mo-
ment de servir mélanger les deux tiers de pu-
rée Crécy avec un tiers de tap ioca cuit au
consommé et bien lisse. Servir bouillant.

Archives de la poursuite pour dettes et de
la faillite, revue mensuelle publiée sous les auspices
du Conseil de la poursuite pour dettes et des faillites
avec le concours de juristes de tous les cantons, par
A. BnusTLEiN , directeur du bureau fédéral de la pour-
suite pour dettes et des faillites. — Attinger frères ,
éditeurs, Neuchâtel. — Un an : 7 fr., six mois : 3 fr. 50.

Les numéros 11-12 viennent de paraître.

La Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel & Cie, éditeurs, à
Lausanne. — Prix annuel de l'abonnem ent
S fr. pour tous les pays, port compris.
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Dimanche 21 iuin 189b
Eglise nationale

9 Vi b. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle du collège de l'Abeille
9 '/, h. du matin. Prédication.
7 Vs h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , aux GoJ¦>
lèges primai re et de l'Abeille.

Eglise indépendante
9 Vi h- du matin. Culte au Temple.

11 h. » Cathéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 Vi h. du matin. Culte.
8 '/« h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matia , aa
Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de 1»
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 V« Uhr Vorm. Predigt.

11 » » Catechismus und Sonntagsschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

9 h. du matin. Ecole du dimanche.
10 » » Prédication .
8 h. du soir. Point de réunion.

JEUDI 25 JUIN
8 VJ h. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h. du matin. Service divin et sermon en lan-

gue allemande.
10 Vj » » Caiéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe avec sermon-
9 8/.b. » Office , sermon.
1 Vih. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemand

pendant l'office.
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 45
DIMANCHE

9 Vi b. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8«"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MARDI

8 VJ h. du soir. Réunion d'évangélisation.
VENDREDI

8 Vi b. du soir. Etude biblique.

Société de téihfaéràncé dé la Croix-Bleue*.
(Rue du Progrès, 48)

Dimanche 21 juin , a 2 >/j h. après midi. Réunion du
groupe des Sections des Montagnes.

Dimanche, 21 juin à 8. Vj b- du soir. Réunion d'é-
vangélisation et de tempérance.

Mardi 23 juin , a 8 V» h. du soir. Réunion alle-
mande de tempérance (Petite salle).

Jeudi 25 juin , à 8 >/» h. du soir. Etude biblique.
Samedi 27 juin , à 8 V, heures du soir. Réunion de

prières (Petite salle).
Bischœfl. Methodistenkirehe

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.

Mittwoeh Abends. 81/, Uhr , Biebel und Gebetstunde
Freitag, Abend, 8l/j Uhr , Msenaer und Jûnglinge-

verein.
Evangélisation populaire

102, Demoiselle, 102
10 h. du matin. Culte.
11 h. — Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8Vj du soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'Èvangélisation.

Mission évangélique
Rue du Premier Mars 11 A

10 heures du matin. Culte.
11 » » Ecole du Dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures soir. » »

Lundi 8 h. soir. » »
Mardi, 8 '/j h. soir. Etude biblique et réunion do

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Chrischona)

Sonntag : 4 TJhr Nachm. Predigt , Envers 37.
» 2 '/j » Ju»gfrauenverein , Env. 30

Montag : Abens 8 »/i Uhr. Junglings und Mànnerve-
rein, Envers 30.

Mittwoeh : » 8 Vi Ubr- Bibelstunde, Envers 30.
Eglise adventiste

(Rue dn Temple Allemand 37)
Samedi, 9 V, h. du matin. Culte.

1V, h. après midi. Etude bibli que pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/, h. soir. Etudes Bibliques.
Mardi, 8 Vi b. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 V» b. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi a 8 Vt h. soir, réunion de soldats.
Vendredi a 8 *•/• h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi b. du soir, réunioît»

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



incomparable vigueur, tandis qu'elle remettait le télé-
gramme aux mains de Mme Lemontaut , en lui disan
d'une voix douce :

— En bien , désormais, si vous le permettez, vous n<
serez plus seule à pleurer et à vous souvenir . Gousini
Lotte et moi, nous serons là , bien souvent, près de vous
Et vous nous parlerez de... des chers absents, madame..
Peut-être, en cherchant bien, pourrons-nous trouver
ensemble, quelques motifs oubliés de consolation el
d'espoir.

— G'est vrai : je ne suis pas tout à fait malheureuse
puisque vous êtes là , enfant chérie , murmura l'aï5ule :
dont la voix toujours pure et bien timbrée s'était em
preinte d une maternelle douceur. Quelle bonté du sort j
lui vous a mise ainsi sur mon chemin I L'autre jour,
vous m'avez empêchée de mourir ; maintenant , par votre
grâce, voira affectueuse bonté, vous m'aider«*z à vivre.
Â.h ! il est bien aisé, allez , avec un peu de complaisance
A de tendresse, de tenir une large place dans l'existence
l'une pauvre Tieille isolée comme moi I Oai , une pauvre
j *rand'mère, inquiète et désolée 1... Qae va-t-il devenir,
;rand Dieu t si l'on se bat, mon cher enfant, mon Paul ?
(Tous ne le connaissez pas, voyez-vous, mes bonnes
unies... Mais il est si dévoué à son pays, à son drapeau ,
si résolu, si brave !

Ges paroles de Mme Lemontaut furent suivies d'ut
instant da silence, au milieu duquel s'éleva seul le souffle
tremblant et léger d'un soupir d'Elisa. Pais la cousine
Lotte s'empressa de trouver, pour rompre ce silence em-
barrassant, quelques bonnes paroles d espoir, aussi sim
pies, aussi bienveillantes qu'elle savait les dire. Et lors-
qu'on se quitta, une heure plus tard, la connaissance
entière était faite ; les mots de sincère amitié montaient
aisément, sans efforts , du cœur ému aux lèvres. Et E isa,
abandonnan t ses petits doigts frémissants dans las belles
mains de l'aïjule, lui promettait de venir la voir chaque
jour.

Ge fut Suzanne Lormier qui vivement frappa da pied
et haussa l«s épaules, lorsqu'elle fut informée de cet
arrangement ) Elisa ne méritait pas toutes les peines
qu'on se donnait pour la lancer ; elle n'avait pas la moin-
dre idée de la manière dont une jeuie fille élégante et
bien née pouvait faire son chemin dans le manda ; elle
finirait né -essairement par devenir quakeresse, petite
sœur des pauvres ou fille de la charité. Mais Elisa se
contentait de sourire à demi et de baisser les yeux en
l'entendant, s'avouant humblement, dans le secret de
son cœur, que ce qui l'attachait à Mme Lemontaut , à la
grand'mère de Paul, n'était ni l'ardeur de 1 héroïae, ni le
dévouement de la sainte.

Quelques jours s'étaient écoulés depuis le début de
cette franche et cordiale intimité ; déjà les pensionnaires
de l'hôtel Sainte-Croix, les habitués des beaux gazons de
la plage et de la Promenade das Anglais étaient accoutu -
més à voir la dame aveugle, à la taille noble et souple et
aux soyeux cheveux blancs, se promener, donnant la
bras à la belle jeune fille brune dont la présence d'esprit
et le courage avaient été admirés si généralement. Toutes
deux paraissaient très calmes, et parfois, en se parlant,
échangeaient un sourire. Dieu sait pourtant combien
d'inquiétudes cachées, d'émotions cruelles s'amassai- nt
Etn silence au fond de cas deux cœurs I Et c'était la même
image qui tenait sa place inattaquable en;ce sanctuaire
ie leurs pensées ; c'était toujours ce nom de Paul, vibrant,

si caressant et si doux sur les lèvres de la grand'mère
que, chez la pauvre fille, les plus secrètes voix de l'âme ,
aussi ardentes que pures, répétaient avec des frémisse-
ments d'angoisse et des accents d'amour.

Un matin, Elisa, levée de bonne heure, cueillait, dans
son petit jar din de l'avenue de la Gare, des fleurs donl
elle allait remplir les vases du salon, lorsqu'un coup de
3onnett«;précipité, fiévreux , l'appela du côté de la grille.

— Mademoiselle, venez vite... G'est Mlle Justine qui
est là, lui dit la petite servante accourant au-devant
d'elle.

Justine se présentant à cette heure, qu 'est-ce que cela
voulait dire ? Etait-il arrivé quelque accident à Mme Le-
montaut , ou bien .. ? Un nuage passa soudain devant les
peux de la j eune fille. « Oh ! pour l'amour du ciel, parlez ,
pe je sache tout ! » supplia son regard , qui dévorait les
mouvements troublés et les traits bouleversés de la pau-
vre soubrette. Mais , dans cette horrible angoisse, elle
l'attendit pas longtemps.

Justine ne criait pas, ne sanglotait point. Peut-être ,
pour toutes ces démonstrations extrêmes, son désespoir
Hait-il, en ce moment, trop navrant, trop profond. Seule-
nent, en apercevant Elisa, elle laissa tomberas mains
¦roisées et pencha douloureusement la tête.

— Mademoiselle, c'est fini maintenant : nous sommes
perdues ! murmura-t-elle. Madame .. oht ma chère et
pauvre dîme ! vient de recevoir une lettre, et je pense
qu'elle ne se relèvera jamais... L'on croit que M. Paul
est mort.

Puis, toute surprise, elle s'élança , voyant E'isa à sot
tour pâlir et chanceler.

— C'est cela !... Je le savais bien ! s'était dit la mal-
heureuse enfant. Il ne devait point y avoir pour mu d«
bonheur ni d'espérance... Et c'est bien certain , mainte
nant , que pour toujours j e l'ai perdu t

Puis, voyant les arbres, le gazon et les belles haies
fleuries tourner soudain devant ses yeux, tandis que la
terre semblât frémir et se dérober sous ses pas, elle
s'était machinalement retenue au tronc d'un arbre. Jus-
tine, pour le coup, cessant de comprimer ses pleurs,
s'était, en étendant les mains, précipitée vers elle :

— Ma pauvre demoiselle, eh ! bon Dieu 1... Mais vous
allez fiiblir?... Oh I Seigneur, êtes-vous bonne et chari -
table, pourtant, de vous faire du chagrin, comm * cela
pour ma chère madame I... Oh ! ce coup là est trop forl
pour elle ; elle ne le supportera pas, bien sûr... Mais si
vous pouviez venir bientôt... cela lai ferait peut être, qui
sait ? un psu de bien tout de même.

La jeune fille , par un effort suprême, avait cherché à
dissimuler sa navrante douleur, tandis qu'elle paraissait
écouter ce que lui disait Juitine. G'était encore là •— elle
le savait — la cruelle et incessante fatalité de son exis-
tence Elle ne deîait jamais révéler à pîrsonne sa dou-
leur, son amour : c'était dans le secret de son cœar qu'elle
devait pleurer toutes sss larmes ..Et puis il y avait cette
lett re, restée dans les mains de l'aïeule ; cette lettre qui
contenait leur arrêt, à elles deux, et qui les frappait en-
semble, mais qu'elle voulait voir pourtant , parce qu'elle
apprendrait, bien sûr, des choses que ne pouvait lui dire
U pauvre petite Justine...

(A suivre.)



GRAND'MÈRE
PAR

ETIENNE MARCEL

— Vous êtes pour moi de vrais bons anges , de chères
et secourables amies. . Oh ! comme mon Paul, mon cher
enfant serait heureux , s'il pouvait savoir ce que le sort
bienfaisant réservait à sa pauvre grand-mère I conclut
Mme Lemontaut qui se levait , s'appuyant au bras de
Justine et laissant à ses nouvelles compagnes son plus
doux sourire pour adiea.

Pourtant , à ce nom de Paul , ce fut une ombre bien
douloureuse, bien profonde que celle qui passa sur deux
de ces visages amis. Mais la gentille Mâconnaise ne s'en
aperçut point , étant tout occupée à guider et soutenir les
pas de sa maîtresse. Et pour la pau vre et triste aïftule , il
n'y aurait plus d'ombres et de rayons visibles de ce côté ci
des cieux

Quelques instants plus tard , Mme Lemontaut avait
disparu , emportant la promesse de la cousine Lotte , qui
s'était engagée à lui rendre sa visite dès le lendemain .
Alors Lucy, qui jusque-là s'était tue , en fillette prudente
et bien née, se retourna vivement vers sa sœur, attachant
un regard curieux , presque inquiet, sur son pâle et beau
visage.

— Mais, vraiment, je ne te comprends pas, Elisa,
s'écria-t-elle. Quelles raisons as-tu de vouloir changer
ton nom ?

— Ge sont des raisons très sérieuses, très pressantes,
mon enfant, se hâta d'interrompre la cousine , prévenant
ainsi la réponsa ds sa bien-aimée, dont elle voyait le
front s'a3sombrir et les grands yeux bruns se voiler. Et
comme je t'avoue sincèrement que tu affligerais ta sœur
en insistant sur ce sujet, qui nous rappelle un des mo-
ments les plus douloureux de notre vie, je pense que tu
voudras bien l'éviter à l'avenir, en laissant notre pauvre
Elisa s'accorder cette petite satisfaction d'aillaurs bien
innocente.

Ceci une fois posé, Lucy ne questionna plus. Seule-
ment, en passant près de sa sœur pour courir au jardin ,
elle se pencha pour lui mettre un gros baiser sur chajue
joue, se retourna encore pour lui adresser un long et

caressant regard, brillant comme un rayon . sous ses
épaisses boucles blondes , et s'éloigna enfin , dans sa
petite tèta d'étourdie méditant toutes ces aventures, et se
disant que ce beau M. de Chartenay, qui avait disparu
si vite , devait certainement être pour quelque chose
là-dedans.

Une fois restées seules, Elisa et la bonne Lotte au-
raient peut-être eu, à elles deux , un entretien sérieux,
ainsi qu 'il convient à des personnes graves, posées, plus
ou moins détachées des erreurs d'ici bas. Mais un obs-
tacle soudain vint couper court à leur conversation .
Mme Lormier accourait , brillante comme une déesse et
iapide comme une fusée.

— Mais qu 'entends je? que me dit on? que deviens-
tu, ma chère ?... Tout Nice, depuis hier au soir, ne parle
que de toi ; on exalte ton courage, on célèbre ton triom-
phe... Tu sauves les douairières aveugles, tu combats les
incendias... Hein I si l'on allait te confier , par hasard , le
commandement des pompiers ?... Et dire que c'est moi
qui t'ai fourni lVccasion d'acquérir, à si peu de frais, une
célébrité si belle !... En cherchant ma pauvre petite Fa-
vard, ta trouves, quoi ?...l'honneur , la gloire I Ne suis je
pas une bonne et utile amie, en vérité ?

— Mais, ma chère Suzanne, tu seras encore bien
meilleure, si tu consens à oublier ce prétendu triomphe,
ou, du moins, à n'en point parler. Le silence et la paix ,
crois-moi, me sont plus précieux el plus doux que n'im-
porte quel tapage , qui m'effraie et m'ennuie.

— Mais en attendant , ma vaillante héroïne, le récit de
tes exploits va se trouver publié tout au long aujourd'hui
et reproduit dans tous les journaux des Alpes-Maritimes.
M. Lormier et sir Edward ont rencontré sur la plage le
rédacteur en chef du Courrier, ce matin. Et cet estimable
homme de lettres se proposait précisément de faire un
premier-Nice, un article à sensation , avec le flamboyant
tableau de l'incendie et le rérit de tes prouesses.

— Onl ne me trompes-tu pas, Suzanne ? Est-ce pos -
sible? murmura Elisa toute pâle et joignant les mains.

G'est qu'une crainte horrible venait de la saisir. Par
suite de ces commérages irréfléchis , de ces indiscrétions
maladroites , elle pouvait voir s'écrouler subitement le
fragile édifice de ses rêves, son incogaito trahi , sa souf-
france d'autrefois révélée et son dévouement de la veille
attribué paut- t tre à de mes juins , à de hideux calculs.
Aussi n'y avait-il rien d'étonnant à ce que, tremblante,
désaspérée et se sentant faiblir , elle jetât un regard d'an-
goisse à la bonne cousine Lotte, comme pour implorer
d'elle, en ces douloureuses circonstancas, un refuge, ua
secours, uu espoir, un conseil.

— Ka&sure toi, ma pauvre enfant ; il y aura sûrement



moyen d'empêcher ce que tu crains, répondit aussitôt la
cousine, faisant quelques pas du côté de l'armoire pour
se pourvoir sans tarder de son châle et de son chapeau.
Ce monsieur le rédacteur ne peut être qu'un galant
homme. Et du moment qu'il connaîtra ta volonté for-
melle, qu'en tout ceci ton nom ne soit point prononcé, il
s'y conformera , sois-en certaine. Aussi, puisque nous
voilà averties, je me hâte d'aller le trouver. Merci , merci,
ma chère madame Lormier, de votre bonne visite Sans
votre aimable avertissement, un bien grand chagrin
peut-être était réservé à notre pauvr e Elisa.

Sur quoi Lotte sortit, fort émue, fort empressée, ayant
noué les brides de son chapeau à rebours et épingle son
châle de côté , dans sa précipitation. Mme Lormier la sui-
vait d'un regard où se peignait la stupéfaction la plus
intense.

— Eh vérité, murmura-t-elle, je n'y comprends plus
rien!... Quelles honnêtes créatures de l'autre monde
ai-je là pour amies ? Penser que celle-ci, aimable et gra-
cieuse, jeune et belle, qui devrait être toute fière d'une
notoriété pouvant lui procurer une foule d'admirateurs
et un parti brillant , s'effraie de tout ce bruit , le fuit et le
repousse, quand tant d'autres... Vraiment, d'où sortent-
elles? ou sur quelle herbe ont-elles marché ?... Enfin ,
n'insistons pas : cela ne servirait à rien, probablement.
Par conséquent , dis-moi, la belle dédaigneuse, ce que ta
penses faire de ta journée ? Si tu n'en as pas disposé jus-
qu'à ce moment, donne-m'en le reste, veux-tu ? M. Lor-
mier commandera aussitôt deux chevaux, une voiture ;
nous irons ensemble sur la grève, à la Promenade, sur
le Cours. C'est que ce sera un grand, un véritable hon-
neur pour moi, de me montrer partout au bras d'une
héroïne .. Et , malgré toute ta simplicité, tu es trop boiine
enfant pour vouloir refuser cette petite satisfaction à une
amie ?

— Va donc pour l'honneur et l'agrément de ma com-
pagnie, puisque honneur il y a I répondit Elisa avec un
doux et tranquille sourire. D'ailleurs, ma bonne Suzanne,
je te donnerai avec d'autant plus de plaisir ma journée
d'aujourd'hui que, pour celle de demain , j'ai des réserves
à faire ; elle est déjà promise, et très sérieusement.

— Là, je l'avais bien dit ; que tu le veuilles ou non,
ton nom est fait, te voici à la mode, ma chère I... Allons,
dis-moi tout de suite qui s'est présenté si vite, ce matin,
pour te séduire et t'enlever ? Quelque princesse russe,
quelque comtesse romaine : lady Bradford, Nadège Scher-
batoff , ou Olympia Barberini ?

— Non, ni l'une ni l'autre, murmura Elisa, abaissant
ses longues paupières sur ses prunelles un moment
rayonnantes, où perlaient de grosses larmes. Rien
qu'une femme à cheveux blancs qui n'a jamais brillé ici,
que nul ne connaît encore, qui porte un nom obscur,
mais... un nom qui m'attire... Mme Lemontaut, enfin ,
cette pauvre dame aveugle qui , hier, aurait pu mourir.

— Et dont tu vas te faire, à ce que je prévois, le guide,
le chien fidèle, l'Antigone ? interrompit vivement la fri-
vole Parisienne avec un joli mouvement de dédain et de
dépit. Eh bien, ma mignonne, vois-tu, tu finiras, assuré-
ment, par me faire dire quelque sottise. Mais c'est que tu
affectes des airs d'abnégation, de sacrifice, qui sont juste
ce qu 'il faut pour vous porter sur les nerfs et pour vous
révolter... Ge n'est pas, sache-le bien, à ton âge, avec tes
avantages et dans ta position, qu'on peut jouer longtemps
un aussi étrange rôle... Ou si, par hasard, tu t'avises de

le prendre au sérieux, que ne te fais-tu , tout aussitôt ,
sœur grise ou infirmière ? Tu ne manquerais pas d'occu-
pation , je t'assure, en t'en allant là-bas, au siège de
Paris.

Une vive et soudaine rougeur venait d'envahir, à ces
mots, les joues de la j eune fille. Un instant , pour cacher
son trouble, elle baissa les yeux, secouant la tète en
même temps avec mélancolie.

— Qui sait, après tout? murmura-t elle. Ce sera peut-
être ainsi que je finirai un jour...En attendant , ma bonne
Suzanne, je vais promptement m'habiller, pour ne pas te
faire honte au cours ou sur la Promenade.

— Je le crois bien ! Pense un peu aux brillants cava-
liers qui vont venir nous offrir leurs compliments et
leurs hommages !... Ah! ma belle, que de moustaches
brunes et blondes vont nous faire escorte aujourd'hui t

Mais déjà Elisa , rêveuse, s'éloignait en soupirant. Que
lui imp utaient , à elle, ces félicitations, ces hommages,
ces visages bien lisses, bien roses, souriant derrière le
lorgnon à tige d'écaillé, ou s'abritant sous le feutre co-
quet ? Ge qu'elle cherchait loin de là , ce qu'elle suivait,
pauvre attristée, de ce regard du cœur , qui est si perçant
parfois et si mystérieux, c'était une pâle et brune figure ,
jeune encore et pourtant sérieuse et austère sous ses
longs cheveux noirs ; c'était une main chérie, toujours
généreuse et vaillante, qui avait su s'armer pour l'hon-
neur du drapeau, pour la France, à lheure du danger.

Ah I qu'il était doux pour elle, sans qu'elle pût le sa-
voir, d'être là, d'être loin t... Que serait-elle devenue, en
cet instant où elle sortait au bras de Suzanne, élégante
et parée, si elle avait pu voir, à cette heure sanglante de
cette sanglante journée du 30 novembre, sur la grande
plaine blanche, au pied des coteaux de Mont-Mesly, sous
la grêle d'obus prussiens balayant les bords de la Marne,
Paul de Chartenay tomber, la poitrine trouée d'une balle,
laissant sur la neige durcie s'en aller ses soupirs, ses
forces avec son sang ?

Mais elle ne savait rien, heureusement ; elle passait ,
brillante et belle, elle pouvait sourire encore, tandis que
le soleil, vif et clair, semait d'étincelles d'or les vagues
de la mer bleue, et qu'une brise tiède, parfumée de vio-
lettes, effeurant les gazons, courait sous les palmiers.

XIII

La journée du lendemain s'était enfin levée ; la visite
promise allait être rendue. Elisa et la cousine Lotte, une
fois le déjeuner fini , laissant Lucy à la maison, avaient
pris le chemin de la nouvelle résidence de Mme Lemon-
taut . Dans l'antichambre, lorsqu'elles se présentèrent, la
petite Justine vint à elles, sa bonne figure ronde visible-
ment pâlie et son front d'enfant tout soucieux.

— Notre pauvre madame n'est pas tout à fait bien ,
expliqua-t-elle promptement. D'abord elle est très in-
quiète. G'est à cause de M. Paul. Peut-être que, ces
jours-ci, l'on se bat autour de Paris. G'est ce que dit un
télégramme, qu'un ami de madame lui a envoyé de
Bourges...Aussi vous êtes bien bonnes, allez, mesdames,
d'être venues si vite voir cette pauvre maîtresse. Gomme
cela elle aura moins de peine à surmonter son chagrin ,
si elle ne se trouve pas toujours toute seule à le porter.

Ceci dit, Justine ouvrit bien vite la porte de l'apparte-



ment, et Mme Lemontaut, affaissée dans son fauteuil ,
releva soudain sa taille toujours svelte et sa belle tête
pâlie.

— Vous voici donc, enfant mignonne, dit-elle douce-
ment en étendant la main. Dans l'escalier déjà je vous
entendais venir. Je connais votre pas, voyez-vous, et je
ne pourrais plus m'y tromper maintenant. C'est là un de
nos privilèges, à noua autres aveugles, et l'on ne doit pas
nous l'envier : nous en avons si peu I... A présent asseyez-
vous ici, toutes deux , près de moi. Et ne m'en voulez pas,
je vous en conjure, si vous trouvez que mon accueil, tout
sympathique et chaleureux qu'il est, manque aujourd'hui
d'entrain et de gaieté... Vous voyez devant vous une
femme bien malheureuse.

— En vérité ? Avez-vous donc reçu quelque fâcheuse
nouvelle ? demanda la cousine Lotte.

— Ceci, murmura l'aïeule, tendant du côté d'Elisa,
avec une sûreté de geste tout à fait remarquable, l'enve -
loppe bleuâtre du télégramme qu'elle tenait à la main.
Lisez-le, chère enfant, et dites-moi si une pauvre grand'-
mère doit avoir un seul instant de sécurité et de calme,
lorsqu'elle peut redouter d'aussi affreux dangers pour
son enfant chéri.

Voici quels étaient les mots, hâtivement tracés sur la
page, que répéta la jeune fille, en s'efforçaat de raffermir
sa voix :

c Gabrielle et son mari arri vent d'Orléans, apportant
d'importantes nouvelles. Trochu et Ducrot organisent
sortie pour fin du mois ou premiers jours décembre.
Reçu, par ballon monté, dépêches de Paris. Paul bien
portant , résolu, courageux, se prépare à la bataille, et
demande bons souvenirs et bénédiction de grand'mère.
Tous en parfaite santé ici : bébé vient à merveille. Cou-
rage et bon espoir.

» L'ami Charles BRUNEL . »
— Ge M. Brunel, expliqua Mme Lemontaut, est, en

effet, un bien ancien ami. Il a épousé, jadis, la compagne
préférée de ma pauvre fille , morte toute jeune. Cette
Gabrielle dont il parle, une petite femme charmante, est
son unique enfant. Elle s'est mariée l'année dernière,
continua la pauvre aïeule avec un long soupir, et le bébé
dont il est question ici est venu mettre le comble aux
joies de son mariage... Ah ! tous ceux-là sont heureux,
du moins : ils sont ensemble ! Il n'y a que moi qui suis
seule, et qui pleure mon fils bien-aimé.

L'aïeule, courbant sa tète blanche, aurait pu parl er
bien longtemps, sans qu'aucune de ses nouvelles amies
cherchât à l'interrompre. La cousine Lotte, muette et
pâlissante, tenait ses yeux fixés sur le visage de sa chérie
où mille émotions diverses, soudaines, confuses, palpi-
tantes, venaient laisser leurs traces et mêler leurs
rayons.

Et les regards d'Elisa, tantôt étincelants, tantôt hu-
mides, ne quittaient pas l'enveloppe messagère, ce simple
petit carré de papier bleu. Olï+irue de choees surprenan-
tes, inattendues, il contenait pour elle ! Et qu'elle avait
donc bien fait , la veille, de ne pas fuir , de pardonner ,
d'attendre ! Autrement, pauvre égarée qu'elle était, elle
aurait emporté ses regrets, sa douleur avec elle, et elle
n'aurait rien su !

Ainsi Paul n 'avait pas cédé en tout aux vœux de sa
grand'mère ! Son cœur, donné jadis à la pauvre isolée,
lui avait gardé du moins la douceur d'une pensée. Et lui,
il était resté libre de combattre... et de mourir... Oui ,

c'était bien à la patrie, à cette autre mère en deuil, qu'il
sa consacrait maintenant ; et de celle-là, nulle ne pouvait
avoir le droit d'être jalouse... Mais s'il allait lui donner,
pourtant , son sang, sa jeunesse, sa vie ? Est-ce que cette
séparation-là ne serait pas plus navrante, cet autre destin
plus cruel ?

Et elle était donc mariée, mère déjà, cette petite fée
lutine et cette enfant mignonne ? Où avait-elle pu pren-
dre, bon Dieu 1 la gravité d'une maman, la sagesse d'une
nourrice ? Elisa, fixant vaguement, par-delà la fenêtre ,
ses grands yeux voilés à demi, croyait la voir encore
dans son joli salon bleu et or de l'hôtel du parc Monceau,
sautillant ici, glissant là, tantôt fredonnant un refrain ,
tantôt effeuillant une rose, mêlant capricieusement son
frai s rire d'espiègle à son allure d'ondine frêle, à ses
boucles de willis blonde, arquant son cou de cygne et ses
ailes de papillon.

Eh bien, ce n'était pas elle que Paul de Ghartenay
avait aimée, malgré tout I... Elle était mariée à un autre,
et elle était heureuse. Mme Lemontaut le savait, l'avait
vu , autant qu'elle pouvait encore voir" et savoir en ce
monde, et elle ne se sentait pas, pour cela, le cœur à ja-
mais brisé. Peut-être avait-elle compris, à la fin , l'oppo-
sition de Paul ; elle s'était résignée, sans doute... Oh ! si
l'on pouvait un jour se retrouver, s'unir, tout oublier et
tout comprendre!... Mais ce cri du cœur était insensé,
car, avant tout, la guerre et la mort étaient là.

Puis une autre pensée, soudaine et déchirante, tra-
versa l'esprit de la jeune fille et fit monter à ses joues
pâles une vive rougeur de honte. Oh ! qu'avait-elle songé,
qu'avait-elle souhaité, grand Dieu ! Ce serait lâche, humi-
liant : avant tout, c'était impossible. Depuis l'instant, en
effet , où, avec la douleur d'une femme aimante et le con-
rage d'une noble fille , elle avait dit à Paul , à son rêve
d'un jour, son déchirant adieu, n'avait-elle pas posé elle-
même, entre elle et lui, une barrière infranchissable ?
N'avait-elle pas en son nom inscrit en grosses lettres
noires, sur ces longues affiches jaun es qui, à la porte des
théâtres, attirent les regards des passants, et qu'elle
croyait voir encore, en ce moment, dérouler, aux clartés
du gaz, leur grande pancarte chiffonnée ? N'avait-elle
pas, au-delà des feux de la rampe, déployé — devant des
milliers de spectateurs remplissant le parterre, les gale-
ries, les loges — tout ce qu'elle avait d'art, de jeunesse,
de charme, de talent et de voix ; s'efforçant de donner à
son attitude, à ses gestes, à ses regards, toute la grâce
exquise ou l'énergique expression de ses airs et de ses
cantilènes, et de mettre dans son sourire tout le charme
piquant et la vivacité coquette de ses vocalises les plus
légères et de son trille le mieux perlé ?

Eh bien, oui, 1 arrêt était porte, la sentence accomplie.
Mme Lemontaut, jadis, avait eu raison de repousser pour
son enfant chéri la pauvre artiste ignorée, qui n'avait à
lui donner que sa jeunesse et son amour. Et, à plus juste
titre encore, elle repousserait maintenant l'artiste classée,
reconnue, la chanteuse aux succès incontestables, qui,
pourtant , rentrée dans son ombre, ne cherchait plus à
présent qu'à se faire oublier.

Oh ! comme l'enfant malheureuse, en cet instant, eût
chancelé sous le poids de l'épreuve et se fût sentie dé-
faillir, si elle n'eût pas eu, pour la soutenir, son impéris-
sable besoin de rétribution , de vengeance. Ce fut ce désir
ardent, tout-puissant, passionné, qui l'anima en ce mo-
ment et qui lui fit comprimer ses émotions avec une



Presque aussitôt Justine,qui revenait de la pharmacie
où elle avait été chercher une nouvelle potion , s'approcha
d'Elisa en lui disant :

— En bas, mademoiselle, j 'ai rencontré le facteur. El
comme j 'avais ajouté déjà ce que vous m'aviez dit, je lu:
ai donné la lettre. A présent, elle est partie. Si la pauvre
madame revient à elle, elle verra du moins que vous el
moi, nous n'avons rien oublié.

— Oublié ? répéta Elisa tristement. Non , en effet ,
Justine, nous n'oublions personne.

Et , traversant rapidement l'antichambre, où elle
B'était rendue pour reconduire le docteur , elle vint , le
cœur gros de larmes, reprendre sa place auprès du lit.

Elle y passa quinze jours, sans repos et presque sans
sommeil. Brisée par le coup affreux qui avait anéanti ses
espérances et ses joies maternelles, la pauvre aïeule
cependant ne mourait pas, soit que les soins incessants
at la ferme volonté d'Elisa fussent le lien mystérieux qui
la rattachait à la vie, soit qu'une force inconnue, avec ses
ressources infinies, animât encore cette enveloppe frôle,
.1 où tout sentiment humain paraissait s'être envolé.

Au bout de ce temps, un matin, elle s'agita faiblement,
fit un effort pour se soulever, passa la main sur son front
comme pour en chasser un songe, et puis demanda, d'une
voix qu'on entendait à peine, étendant sa main desséchée
at tâtonnant au hasard les tentures du lit :

— Où suis-je, et qui est là?... Ah ! j'avais cru mourir.
Mais non, j'y suis toujours, et maintenant... je me rap -
pelle... Mon Dieu, mon Dieu, vous me l'avez donc pris,
mon bien-aimé, mon Paul !

— Madame, chère madame, ne vous désolez, pas,
murmura une voix amie. Votre bonne petite Justine est
toujours là, auprès de vous... et mol aussi... Nous vous
avons gardée ensemble.

— Oui, c'est bien votre voix, ma bonne et chère Marie.
Depuis combien de temps veillez-vous ? je voudrais le
savoir.

Elisa baissa la tète, hésitaat à répondre, et Justine,
assise auprès de la fenêtre, répliqua aussitôt :

— Depuis quinze jours, vraiment. Oh ! c'est que vous
avez été si mal, vous avez tant souffert , madame !

— Mon Dieu 1 murmura l'aïeule en secouant triste-
ment la tète. Oh t mon Dieu, il est donc bien difficile de
mourir !... Il n'en a pas été ainsi pourtant pour mon en-
fant. Là-bas, sous les balles ennemies, la mort est venue
plus vite.

— Madame... en vérité... je ne sais si je dois... Je ne
voudrais pas vous bercer d'une vaine espérance, balbutia
Elisa, dont la voix tremblait sensiblement tandis que.
penchée vers la grand'mère, elle baissait la tète. Mais il
m'a semblé qu'après tout la chose n'était pas certaine, et
que l'on pouvait faire/ quelques efforts pour s'assurer ..
Enfin j'ai conseillé à Justine d'écrire à vos amis de
Bourges, en les priant de demander, si cela était pos-
sible, des renseignements certains aux amis de... mon-
sieur votre fils... aux officiers de son bataillon. Je sais
qu'actuellement la chose est bien difficile. Comment cor-
respondre avec Paris tant que durera le siège ? Cependant
les ballons montés, les pigeons voyageurs apportent de
ie temps en temps des nouvelles en province. Aussi, il y
i quelques jours, pendant que vous étiez si souffrante,
Justine a reçu, madame, des informations que, vraiment,
ie... nous n'aurions osé espérer.

— Cependant ? Oh! qu'est-ce donc ?... Ma'bien chère
enfant , parlez vite.

— Je dois d'abord vous avertir,̂ madame, que les dé
tails qui nous ont été transmis* se contredisent jusqu'i
présent et ne pourront , par conséquent, dissiper votn
incertitude. D'une part, un M. Letellier, ami de... mon-
sieur votre fils, et officier dans sa compagnie, dit que sor
portefeuille et sa croix lui ont été remis par un mobile
qui les a ramassés sur le champ de bataille, où il errail
encore deux jours plus tard , après que les Prussien-
eurent enterré les morts. D'un autre côté, un sergent du
même bataillon, actuellement prisonnier en Allemagne,
a écrit à M. Brunel, affirmant avoir vu M. Paul dans un
convoi de blessés que les ennemis dirigeaient vers le
Rhin par Liège et Aix-la-Chapelle... Dans ce dernier cas,
vous le voyez, madame, il y aurait certainement de l'es-
poir. Seulement nous... c'est-à-dire nul ne peut en savoir
davantage maintenant ; il faut se résigner, attendre.

— Attendre, oh ! c'est si dur, si long ! murmura la
grand'mère d'une voix entrecoupée. Surtout quand quel-
que chose me dit qu'il ne me reviendra plus !

Il y eut, après ces paroles, un instant de silence. Puis
Mme Lemontaut, qui avait penché la tête tristement du
côté du mur, se retourna en étendant la main.

— Mais, ma bien chère enfant, combien vous êtes
tendre, prévoyante et bonne ! reprit-elle. Que vous avons-
nous donc fait pour mériter, de votre part , tant de solli-
citude et de dévouement ?

— Oh ! que c'est vrai, madame ! interrompit Justine.
Mlle Marie pense à tout, veille à tout... Allez, je vous le
garantis, on chercherait bien loin avant d'en trouver une
autre qui lui ressemble, tant elle a de gentillesse, de
complaisance, d'esprit et de bonté.

Elisa accueillit par un regard reconnaissant, presque
joyeux, ces paroles de la petite servante. Si elle était in-
différente aux éloges qu'elles exprimaient, elle avait eu ,
du moins, le temps de se remettre, car la question de
Mme Lemontaut l'avait troublée profondément.

-- Ne vous étonnez pas ; j'ai eu de tristes jours, ma-
dame, répondit-elle avec douceur. J'ai connu, bien jeune,
en vérité, les souffrances de l'isolement, de l'abandon à
travers ce monde vaste et vide...Aussi est-il bien nature l
qu'à présent je m'intéresse à ceux qui sont isolés.

— Merci, merci, enfant charmante, bonne et secourable
amie !... Votre chère présence soulagera toujours mes
regrets ; elle me fait tant de bien ! Hélas t pourquoi ne
peut-elle pas m'enlever ce qui, maintenant, m'accable et
me torture le plus,., un remords ?

— Un remords ?... Oh! non, cela n'est pas possible.
Probablement la fatigue vous surexcite, la fièvre vous
reprend. Nous ne causerons plus, madame : calmez-
vous.

Alors, avant de faire quelques pas vers la croisée,
elle tira doucement les rideaux de l'alcôve, et l'aïeule,
plus blanche:que ses oreillers au fin réseau de dentelle,
pencha la tête de côté et s'endormit paisiblement.
HL Cette amélioration marquée dans la situation de la
grand'mère ne se démentit point, s'accentua promptement
et permit d'espérer une guérison, lente il est vrai, mais
désormais certaine.

(A suivre.)
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Eh bien, oui, elle saurait se taire, elle parviendrait à
être brave ; elle irait là , pour cette fois du moins, s'asso-
cier aux regrets, adoucir les douloureux transports de la
grand'mère désolée...Et plus tard seulement elle s'accor-
derait la douceur de le pleurer.

— C'est bien, Justine, je vous suis, murmura-t-elle.
Je vais aller prévenir aussitôt ma cousine, et, d'ici à une
demi-heure, je serai avec vous, près de Mme Lemontaut.

La pauvre Lotte, consternée à cette foudroyante nou-
velle, voulut accompagner sa chère enfant. Mais Elisa
s'y refusa ; dans ces premiers moments de désespoir, de
délire peut-être, elle voulait se trouver seule auprès de
la malheureuse grand-mère. Un peu plus tard seulement
la cousine viendrait à son tour parler de courage, de
résignation et de force dans la souffrance.

La demi-heure demandée n'était pas écoulée encore
lorsqu'Elisa, pâle et frémissante, entra chez Mme Le-
montaut L'aïeule, immobile et muette, gisait là, étendue
dans un grand fauteuil de cuir sombre, sur lequel les
lignes aiguës de son profil , creusé subitement, et les
teintes nacrées de sa blancheur de marbre se détachaient
avec un relief presque funèbre, comme si elle n'eût plus
attendu que le voile éternel du linceul. Et cependant elle
vivait, elle souffrait toujours ; il était aisé de le voir aux
frémissements passagers qui, de temps en temps, plis-
saient et contractaient ses lèvres blanchies par l'angoisse,
au souffle haletant qui soulevait parfois sa poitrine, sous
les plis en désordre de sa mantille noire , et aux crispa-
tions saccadées, incertaines, fébriles, de ses doigts glacés
froissant encore, sur ses genoux raidis, la terrible feuille
de papier.

Un instant la jeune fille, terrifiée à cet aspect, s'oublia
presque en présence de cette autre douleur, et s'en vint,
le cœur palpitant , s'agenouiller près de l'aïeule. Alors un
mouvement léger se fit dans ces doigts raidis, qui se joi-
gnirent autour de la fatale lettre.

— C'est vous, enfant ? murmura la grand'mère d'une
voix faible comme un souffle. Eh bien, vous le savez, je

suis seule maintenant... oui, seule tout à fait I ... Je n'ai
plus de fils chéri... ils me l'ont tué, là bas... Tenez , lisez
ceci... vous l'apprendrez vous-mêma...

Elisa, tout en prenant la lettre, interrogea Justine du
regard. Cette apparente tranquillité , cette immobilité
presque complète, l'effrayaient plus que ne l'eût fait un
violent désespoir, avec des transports et des cris.

— Oh t le docteur est déjà venu , dit tout bas la vail-
lante fllle. Il n'est pas rassuré du tout ; il a prescrit dif-
férents remèdes .. Ainsi, jusqu'à ce moment, j'ai tenu de
la glace sur la tète, et madame a encore des sinapisme»
aux pieds.

— Tais-toi, Justine. Ceci importe peu , interrompit
l'aïeule. Lisez, enfant, lisez : vous comprendrez mieux
alors ma perte, mon malheur.

La lettre qu'Elisa déploya de ses doigts frémissants,
avait été écrite par Mme Brunel , et la malheureuse en-
fant , en apercevant cette écriture qu'elle connaissait si
bien , se sentit devenir plus faible et plus pâte encore.
Cependant, par un suprême effort , elle raffermit sa voix.

— Voulez-vous que je lise haut, madame ? demanda-
t-elle.

— Non, murmura l'aïeule , dans un souffle qu'elle dis-
tingua à peine. Non, je croirais le voir mourir une seconde
fois.

La jeune fille alors pressa presque involontairement,
tant elle était émue, les doigts glacés qu'elle tenait tou-
jours fortement serrés dans sa main. Puis elle abaissa
ses regards sur la lettre et la lut lentement, au travers
de ses larmes.

« Bonne et vénérable amie, commençait Mme Brunel,
depuis l'instant où j'ai perdu ma mère bien-aimée, votre
chère Louise, je n'ai pas vu se lever de jour aus3i funeste,
je n'ai point eu à traverser d'instants aussi douloureux.
Tout près de moi, ma Gabrielle, étendue sur son lit, s'a-
gite, délire et gémit, brisée par les atteintes d'une fièvre
typhùde des plus violentes, qui s'est déclarée il y a trois
jours seulement. Et hier, nous avons reçu pour vous une
nouvelle terrible, déchirante, que je serais allée vous
transmettre, si je n'étais nécessaire ici pour soigner ma
pauvre enfant. G'est une lettre de Julien Letellier, le
jeune avocat, l'ami de Paul, venu de Paris par ballon
monté, qui nous l'apporte au moment même, et nous
brise le cœur à tous ; vous allez en juger. »

Ici était jointe la missive annoncée , brève, heurtée ,
un peu décousue, mais retraçant , dans toute sa navrante
simplicité, le fait qui venait de porter le coup fatal à la
grand'mère.

Le 30 novembre au matin, Paul et son ami Julien,
dans leur compagnie de mobiles du département de la



Seine, avaient suivi , au delà de la Marne , leur vaillant
général Ladreit de la Charrière, et avaient gravi sur ses
pas les coteaux de Mont-Mesly. Mais là, à trente mètres
des Prussiens, le général était tombé, morttllement
frappé de deux balles Et , quelques instants après, ses
bataillons, cédant à un mouvement de recul, se repliaient
précipitamment sur Créteil , en laissant derrière eux un
grand nombre de leurs braves, et parmi eux le jeune et
courageux lieutenant Paul de Ghartenay, que son ami
avait vu chanceler, puis s'affaisser sur la pente blanche
de neige, sans pouvoir percer les rangs pour lui porter
secours.

Et puis... le champ de bataille était resté aux mains
des ennemis. C'étaient eux qui avaient recueilli les bles-
sés et enterré les morts. Eux seuls pouvaient savoir si
Paul , relevé vivant , avait été, avec tant d'autres compa-
gnons de misère et d'exil, diri gé vers les frontières de
l'Est pour être interné en Allemagne, ou si, dès la pre-
mière minute, toute souffrance étant finie , il avait pris
sa place dans les rangs des cadavres, et reposait mainte-
nant, pour toujours, dans l'une des fosses creusées à Ja
hâte au pied des coteaux blanchis.

Voilà ce qu'Elisa lut et ce qui, lorsqu'elle eut achevé,
lui fit relever la tête.

— Mais, chère, bien chère madame... pauvre grand'-
mère... après tout, vous ne savez rien encore , murmura-
t-elle doucement. Peut-être est-il seulement blessé, pri-
sonnier , loin de vous... ou bien, peut-être...

— Non, non ; c'est mal à vous, enfant... Ne cherchez
pas à me donner d'espoir, interrompit soudain Mme Le-
montaut, se redressant sur son fauteuil, livide et frémis-
sante. Je senB bien que je suis condamnée, qu'il ne me
reste plus personne à aimer, voyez-vous... Ah ! mon pau-
vre bien-aimé est moins malheureux que moi !... Il est
mort sur son sol natal , défendant son drapeau ; sa souf-
france est finie... Mais que deviendrai-je maintenant, moi
délaissée, moi malheureuse, qui n'avais qu'un soutien,
qu.un trésor , qu'un enfant , et qui n'ai pas su le garder,
et qui n'ai pas pu le sauver... ou le défendre ?

— Hélas ! que pouviez-vous faire, madame? Le devoir
était là, la patrie appelait... Et votre fils a obéi... comme
un honnête homme et un brave.

— Mais, reprit 1 aïeule dont les joues s'empourpraient
de fièvre, dont les yeux lançaient des éclairs, et qui ne
paraissait plus entendre la voix de la jeune fille , il y a
pourtant , même en ce moment, d'autres femmes, d'autres
mères... heureuses celles-là !...qui parviennent à conser-
ver, à sauver leurs enfants... Voici ce jeune de Blessac,
le mari de Gabrielle ! Eh bien , parce qu'il est marié,
parce qu'il est père, il n'est pas parti , lui ; il vit toujours,
tranquille et bien gardé, au foyer, entre ses deux mères
et cette pauvre petite ami», que j' avais voulue pour mon
Paul... Mais lui , mon enfant , qui donc aurait voulu me
le laisser?.. Le pays et la loi l'ont pris : il n'était pas
marié, donc il n'appartenait à personne... Qu'avais je à
dire, moi ?... Rien qu'à me désespérer et pleurer toute
seule. Les mères ne comptent pas, et leur temps d'aimer
est fini... G'est pour cela qu'ils me l'ont emmené... pour
s'en aller mourir... Et dire que j e ne l'ai pas revu, pas
même embrassé !... Maintenant, ces autres-là l'ont cou-
ché, tout sanglant, dans la terre... Un grand trou dans la
neige, c'est si froid , c'est si dur!... Ea bien , c'est là qu'il
est à présent, et je ne pourrai jam ais le retrouver, le re-
prendre... Paul, Paul, mon enfant , mon bien-aimé, si tu

es là , chéri , si tu es mort, n'est-ce pas surtout, dis-moi ,
parce que je l'ai voulu ?

En prononçant, dans un grand cri, ces derniers mots
avec une expression navrante , Mme Lemontaut se dressa
tout à coup, serrant les dents , crispant ses mains, ses
cheveux blancs épars et flottants derrière elle, sa tète
frémissante renversée en arrière, ses yeux éteints cher-
chant à soulever leurs voiles, pour retrouver , à travers
l'espace, quelque trace du bien-aimé.

— Dire que, si je l'avais permis, reprit-elle dans un
sanglot , sans cependant trouver de larmes, que, si j'avais
dit « oui », il se serait marié ! Dire que je l'aurais, alors,
parce que nous serions deux à le garder... moi et sa
femme!... Ah! malheureuse que je suis, j'ai condamné
ce triste amour, j'ai menacé de le maudire... Elle me fai-
sait honte et peur, cette chanteuse, cette étrangère , et je
n'ai pas voulu lui céder mon enfant I... Ah ? si j 'avais pu
prévoir l'avenir , comme je le lui aurais donné !

Ici une défaillance soudaine mit fin à ce transport ,
trop violent pour pouvoir se prolonger. La pauvre
femme, à demi suffoquée , retomba en arrière , dans les
bras d'Elisa, qui avait frissonné en entendant ses der-
nières paroles, et dont les joues s'empourpraient d'une
vive rougeur.

Puis Mme Lemontaut ne parla plus ; de ses lèvres
étroitement closes s'échappait avec difficulté un souffle
rare et haletant ; sa tête affaissée sur le dos du fauteuil
ballottait çà et là;*ses joues subitement creusées étaient
devenues livides. Etait ce donc la consolation suprême,
la mort , qui, après cette dernière angoisse, pour elle
allait, venir ?

— Vite, le médecin I... Gourez, courez, Justine !... Et
envoyez l'un des gens de l'hôtel prévenir aussitôt ; je ne
voudrais pas rester seule, dit Elisa lorsque, aidée de la
jeun e servante, elle fut parvenue à placer la pauvre
aïeule sur son lit.

Justine s'éloigna en courant , ne répondant que par un
signe de tète, tant elle était émue. Bientôt des secours
arrivèrent ; le docteur, présent dans l'hôtel, ne tarda pas
à se montrer.

— La situation est grave assurément, dit-il. Elle
n'offre pourtant rien de désespéré, jusqu 'à présent. Cette
pauvre dame vient d'être frappée d'une légère attaque
d'apoplexie. Mais son rétablissement dépend, en grande
partie, de la régularité et de la vigilance qu'on apportera
dans les soins qui lui seront donnés.

La bonne Lotte, qui entrait en ce moment, regarda
Elisa. Et la jeune fille , bien pâle encore, mais paraissant
calme et ferme, et relevant le front , se tourna vers le
docteur en disant :

— C'est bien , monsieur. Moi, je m'en charge. J'aurai
là, du reste, Justine et ma cousine pour m'aider.

C'est qu'un sentiment nouveau, bien naturel chez une
femme aimante, animait en ce moment la pauvre fille
désolée. Selon toutes probabilités, Paul était mort, se
disait-elle, et elle ne le reverrait plus. Mais n'était-ce pas
encore lui prouver sa tendresse, honorer sa mémoire,
que de consacrer à cette malheureuse aïeule, qui avait
été une part de son sang, de sa vie, les soins, le dévoue -
ment, l'amour dont il n'avait plus besoin maintenant,
couché qu'il était , là-bas, dans son froid lit de neige?
Ah ! si son âme la suivait encore, si Dieu voulait bien
qu'il pût la voir, en la voyant assise à ce chevet , émue
de cette vive souffrance, ne se réjouirait-il pas de la trou-



ver là, vaillante et résignée ? N'aurait-il pas pour elle
une de ces mystérieuses bénédictions qui planent plus
haut que la terre ? un de ces sourires rayonnants et doux
comme en ont les élus ?

Voilà pourquoi , avant même que le docteur fût parti ,
tordant négligemment ses beaux cheveux , qui s'étaient
dénoués dans cette agitation extrême, passant à la hâte
un peignoir qu'elle avait fait prendre chez elle, et rele-
vant jusqu 'au coude ses manches, qui laissaient voir la
fraîche rondeur de ses bras blancs, elle commença • ses
fonctions de vaillante infirmière auprès de la malade, qui
respirait à peine et qui ne parlait plus. Elle avait tenu la
cuvette sous le bras de la pauvre grand'mère, pendant la
saignée pratiquée par le médecin ; elle présenta à ce der-
nier les fines bandes de toile roulées adroitement. Ge fut
elle ensuite qui se chargea d'appliquer les compresses de
glace sur ce beau front livide, de faire couler, entre les
lèvres étroitement serrées, quelques gouttes de la potion
prescrite, d'entretenir une lumière douce et une tiédeur
bienfaisante dans tout l'appartement , et d'attendre l'ins-
tant où, sortant de sa torpeur, l'aïeule ouvrirait les yeux,
où le sentiment et la vie reviendraient peut-être.

— Mais songe, ma pauvre enfant , que tu vas énormé-
ment te fatiguer...Tu me permettras, au moics, de rester
ici pour t'aider, lui dit la cousine Lotte.

— Jusqu'à l'heure du diner seulement. Il faudra bien
que vous alliez retrouver votre Lucette. Seulement vous
me remplacerez, cousine, lorsqu'il s'agira de passer la
nuit demain. Et pour ce soir je prendrai Justine, et, au
besoin, une fille de service de l'hôtel ; ainsi vous n'avez
rien à craindre.

La journée s'acheva donc lentement, tristement, sans
que la malade, qui demeurait plongée dans cette doulou-
reuse torpeur, eût dit un mot, eût fait un signe, en dépit
des soins incessants qui lui étaient prodigués.

La nuit vint, et Elisa garda sa place auprès de ce lit
où, sans mouvement, san3 voix, gisait la pauvre grand'-
mère. Alors, dans les moments où elle n'avait plus besoin
d'aller, de venir , d'agir, de se pencher sur elle, où eile
se tenait, muette et rêveuse, dans son fauteuil, tandis
que, près d'elle, Justine sommeillait, elle put laisser aller
librement sa pensée vers ce lointain champ de bataille où
s'étaient fermés pour toujours les yeux de l'unique ami,
et s'accorder la douceur de pleurer sans que personne vit
ses larmes .

XIV

Dans la solitude et le silence de cette triste nuit, bien
des réflexions diverses avaient successivement occupé
l'esprit de la jeune fille. Aussi, dès que le jour parut ,
sans même attendre la visite du médecin , elle fit un signe
à la soubrette et l'emmena avec elle dans le coin le plus
éloigné de l'appartement.

— Vous savez écrire, je crois, Justine ? demandâ t-
elle.

— Oui , mademoiselle, avec votre permission.
— Et vous connaissez cette dame Brunel , n'est-ce pas,

qui a fait parvenir hier la triste nouvelle?
— Certainement. Mme Brunel , après le mariage de

Mlle Gabrielle, est venue passer un mois avec madame
à Fougeraie.

— Alors vous allez, je vous en prie, lui écrire sur-le-

champ. Il faut nécessairement l'informer de l'effet qu'a
produit sa lettre , de l'état où se trouve Mme Lemontaut ,
et aussi l'assurer que les soins ne manqueront pas à sa
pauvre amie... Ainsi cette dame, déjà très inquiète pour
son comnte en soignant sa chère malade, sera tenue au
courant de ce qui se passe ici. Ceci est un point impor-
tant ; vous comprenez, Justine ?

— Oh I oui, mademoiselle. Aussi vais-je écrire aussi-
tôt , dès que nous aurons changé les sinapismes aux pieds
de madame.

— Voulez-vous que je vous aide ? Je pourrais vous
dicter la lettre.

— Cela n'est pas nécessaire, il me semble. D'abord je
vais écrire comme je pense, moi toute seule. Et puis je
montrerai ma lettre à mademoiselle, qui me dira s'il y a
quelque chose à changer.

Une demi-heure plus tard, en effet , la bonne petite
Mâconnaise venait apporter sa missive, point mal tournée
du tout , et où se trouvait , en toutes lettres, un éloge très
vif et très bien senti de la Bienveillante bonté et du dé-
vouement de « mademoiselle Marie ». Sur quoi Elisa
rougit profondément , et , un moment, baissa la tête. Puis,
après un instant de réflexion , élevant de nouveau la voix :

— Tout ceci me semble fort bien, Justine ; seulement
vous me faites assurément meilleure et plus vaillante
que je ne suis...Mais il y a un point, des plus importants
selon moi, dont il faudrait aussi entretenir ces amis dans
cette lettre.

— Que mademoiselle me dise ce que j 'ai oublié. Je ne
suis pas encore bien au courant, voyez-vous, des choses
d'une correspondance, et c'est ma pauvre dame qui me
dicte toujours.

— Eh bien, il faudrait , ce me semble, prier ces bons
amis de Bourges de faire toutes les recherches possibles,
d employer tous les moyens qui peuvent leur être prati-
cables pour arriver à connaître, avec certitude, le sort de
ce malheureux jeune homme, si fatalement disparu dans
le combat de Ghampï gny. L'incertitude est, dans tous les
cas, ce qu il y a de plus horrible. Un renseignement cer-
tain, quel qu'il fût , pourrait être, qui sait ? un soulage-
ment pour Mme Lemontaut.

— Mademoiselle a raison, et je vais dire ceci, à propos
de ce pauvre M. Paul...Je me demande pourtant comment
l'on pourra jamais parvenir à le retrouver. Il y a, bien
sûr, tant de gens disparus, perdus on ne Bait où, dans
cette affreuse guerre !

— Hélas ! c'est vrai , Justine... Mais, malgré tout, des
informations plus précises peuvent s'obtenir, cependant ,
et, en tout cas, il faut tenter...

Ici Elisa, laissant tomber sa voix qu'elle sentait étouf-
fée par les larmes, quitta le coin sombre où elle s'était
assise et vint reprendre sa place au chevet du lit où bien-
tôt , tout près d'elle, parut le médecin.

A cette visite matinale, le docteur Labarrus parut
plus rassuré. Puisque l'apoplexie n'avait pas été fou-
droyante, puisque la malade, dans son effrayante immo-
bilité et sa complète prostration , respirait encore à cette
heure, on pouvait garder quelque espoir. Il se manifes-
tait d'ailleurs quelques signes de détente ; ainsi la peau
était moins sèche, légèrement colorée, et le pouls, bien
faible encore, tendait à se relever. Il n'y avait qu 'à conti-
nuer les soins donnés jusque-là avec beaucoup d'intelli-
gence et de zèle ; puis le docteur repasserait dans le cou-
rant de l'après-midi.



On peut se préserver d'une

Poitrine étroite
et enfoncée

en faisan t emploi de mon Lagia-
der, recommandé par les méde-
cins. Elend l'épine dorsale, suppri-
me les défauts de bonne tenue, di-
late et voûte la poitrine. Très utile
pour la jeunesse comme gymnasti-
que de chambre. 8966-25

Se vend chez

L. Tschœppœt, Masseur
Elère do Docteur F. de Qnerai'n

Rne de l'Industrie 20

*I 

LA GHAUX-DE-FOIDS
j « Vu la pluie continuelle , nous mettons en vente , dès ce jour , un grand
;¦] choix de Manteanx île plnie, tissus imperméables , avec capuchon ,
I: façon manteau d'officier , 9290-1

| depuis S» S à 48 fr.
M le plus pratique des Vêtements de pluie , vue son imperméabilité garan-
! tie ; le plus facile pour voyager.
; Pardessus mi-saison . depuis 35 à 35 fr.
f l  Joli choix de "Vêtements pour vélocipédistes > ST à 35 »

Grand réassortiment de Vêtements complets haute nouveauté,
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants , aux prix les plus avantageux.
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I en face d© la Fontaine monumentale

LA CHAUX-PE-FOMDS

|PS. - Sur demande, on expédie an dehors à choix

Demande de fermier
On demande un très bon fermier pour

un domaine d'environ 60 poses, près de
Colombier. — Commencement du bail :
Noël 1896 ou plus tard . (N 3024-C)

Les amateurs devront justifier qu'ils
Sossèden t le chédal nécessaire et fournir
es certificats d'aptitudes et de bonne con-

duite.
S'adresser pour tous renseignements au

Notaire ERNEST GUYOT, à Boudevil-
liers. 9312-5

Plus de taches au
Soleil!! !

Enfoncés, la Benzine, l'Essence de Téré-
benthine, l'Alcali , l'Ether, etc., etc., et
tous ces produits inflammables dange -
reux, employés jusqu'à ce jour.

L'Opaline
Cette préparation unique est bien supé-

rieure à ceux-ci. Elle enlève tout. Taches
de graisse, d'huile, de cire, de poix , ne
laissant sur l'objet aucune trace quelcon-
que. L'Opaline n'offre aucun danger, elle
ne s'enflamme point.

Eecommandée pour les étoffes de toutes
sortes. Gants de peau de toutes nu ances.

Malgré ses qualités supéiieures, l'Opa-
line se vend a un pri x accessible à cha-
cun et est par conséquent en proportion
meilleu r marché qu'aucun produit simi-
laire. 9311-6

L'Opaline se vend en flacons chez le
fabricant

E. Pmucbt Fis, onginii
Rne dn Premier-Mars 4

— Lt» Chaux-de-Fonds —

L'essayer c'est l'adopter !
Exiger la marque de fabrique déposée.

Café de Tempérance
61, Rue de la Serre, 61

PENSION RATION CANTINE
Manger chaud et froid a toute heure.

Gâteaux,Pudding,«Compotes variées
Tous les Samedis soir TRIPES

Service acti f, propreté minutieuse. On
sert pour emporter. 9095-1

Lingère
Une bonne lingère Be recommande pour

tout ce qui concerne son état. Ouvrage
soigné. Prix modérés. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage. 9094-4

PAnsinn ljn (''-- mi!n<le quei-¦V VMBHiM.'WME» ques tons pension-
naires i, i fr. 50 par jour (vin compris).

' S'adreBser à M. Jules Bernard, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38, au 2me étage

9205-2

maux de lient,®
Guérison instantanée par les

Gouttes Bénédictines du R.P. Gérôme
SALOMON WEILL , COIFFEUR

Rne Léopold-Robert 12, la Chanx-de-Fonds
Seul dépositaire principal

Parfumerie et Produits recommandés
9136-5 

w*r SOLS A nm
à vendre, situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord. 7216-29*

Bureau RUEGGER , Léopold Robert 6

mmi iffuiQg LiouiditioB L° r̂e
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma nombreuse clientèle, ainsi qu'à l'honorable public que, pour cause de dé-

ménagement, j 'offre toutes les marchandises restant au magasin au prix de facture pour activer la Liquidation au plus vite.
marchandises de première fraîcheur. suo-i

AJ&&TTÇÏ- UL <3L& quelques jprxix. :
Toile blanche, le mètre . . . fr. O 15 Corsets, la pièce fr. I 00 Coutil de matelas, lre quai., le m. lr. I 50
Rideaux Guipure, le mètre . . » O 15 Coton Roux, la livre . . . .  » f 00 Descentes de lit, moquette, le m. » 2 25
Toiles pour draps de lit , le m. » O 75 Robes, double largeur , le mètre » O 95 Mouchoirs de poche, la douzaine » fi 00
Limoges pour enfourrages, le m. » 0 85 Orléans, noir faux ourlet, le m. » 0 50 Mouchoirs de poche, à bord , la doflz. » I 50
Cotonne pour tabliers, le mètre » 0 45 Indienne » 0 40 Crin d'Afrique, Crin animal, Laine pr Mitelas.

Confections pour Daines en tous genres — Agencement à vendre
HV* C'est à la LIQUIDATION 4L9 WB.*e de 1» ]HK«»:m.«a.« -M, "•"¦B

Ecole de Commerce
de la Chauœ-de-Fonds.

Etablissement officiel subventionné par la
Confédération.

Les inscriptions pour 1896-1*97 sont re-
çues à la Direction , de 10 h. à midi , jus-
qu'au 27 juin et les 10 et 11 septembre.

Pendant les vacances chez M. le prési-
du Contrôle. 8790-25

Ponr les travaux
de la camp agne

BONS VINS ~m
rouge et blanc, de 30 à 35 fr. l'hecto
litre, franco gare suivant la quantité.

S'adresser i H-1929-G
S. LÊVY, négociant ,

9.110-4 Chanx-de-Fonds.

Hôtel et antres imenUes à venta
A LA SAGIVE

Pour sortir d'indivision , les enfants de
feu Louis-Paul Tissot exposeront en vente
aux enchères publiques , par le ministère
de M. A. Matthey-Prévôt, notaire, à la
Sagne, Samedi 27 Juin 1896, dès les
8 heures du soir, à l'Hôtel de la Croix-
Blanche, à la Sagne, les immeubles ci-
après désignés, qui se vendront ensemble
ou séparément:

1" Un biltiment situé dans le village de
la Sagne, dans lequel existe un hôtel por-
tan t l'enseigne de la Croix-Blanche, avec
écurie, grange et quatre appartements ;
plus un petit bâtimen t pour lessiverie.

2» Une maison sise à Miéville, renfer-
mant un appartement et une grange, avec
terrain de dégagements.

3» Une pièce de terre, appelée « Les
Gouttes », d'une surface de 2 hectares
45 ares (9 poses).

4° Une dite , aux Charlettes, de un hec-
tare 86 ares (5 poses].

5* Une dite , deux bandes aux Boischat ,
de 57 ares (2 poses).

6. Une dite, formant une bande en pré
et tourbière , au sud du bâtiment de
l'Hospice, de 28 ares (une pose).

7. Une dite en marais, avec hangar,
située aux Cœudres, d'un hectare 27 ares
(4 V, poses).

Entrée en jouissance : St Georges 1897.
S'adresser pour visiter à MM. Emile

Maire ou Ulysse Sandoz , au village de la
Sagne. 9270-3

PT MARIAGES
Alliance des Familles

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avisons le public que nous n'avons
ni agent , ni correspondant , aucun intermé-
diaire : et nous prions toutes les person-
nes qui n'auraient pas reçu de réponses de
s'adresser directement au Bureau , qui se
trouve RUE DE LA DEMOISELLE 90,
au re z-de-chaussée. 8466-1
Mme la Gérante donnera tous les détails.

FlVr 01 £•¦!$€ fantaisie et dans tous les prix Ei ]W fl ||ï|?lJI £JLillLlllliltlJ PAPE TERIE COURVOI SIER MuttlMW

&ïW  ̂ £aiï stérilisé /#S|l%
!(ê( ¦T

,
JE»A )<"->) T-ii rsmplaoe le mieux si. le plus \pd || E»4 Jg»l

\QJP&&\̂ y »,*,„"u! 20 et., «/u, 30 ct. lt.,«>/10 lt. 50ct \ Ĵ«Sa  ̂U /̂
Dépôts : J. -B.  Stierlin . r.rtn Manche 2; A Jaccard , r. de la Demoiselle 47

.A. jE é̂ -̂Uals-te-CLrs
ffiffi îjfe' en tous genres. 81-28

I ¦H» '̂ Êpé<*i»i'té 
de Régmlatenrs à quarts et 

à répétition. Cabinet*)
genre renaissance , Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité sup érieure

I Ifi Ed. BOUH.QUIM, horloger
¦
ÇFSpr f Rne de la Serre 19, CHAUX-DE-FONDS

"̂  - ^R BP A R A T IO N Sl*-

04&9éf aO<&.0tibi&£&9aA9i&i9tàO&9&i0aSk»A0£&9é&9&94bC

MLJsr-M T**m**-ïL.m?m
Boîtes à herboriser , Bocaux à fruits (à fermeture herméti que), Tasses à gelée. Ma-
chines à ôter IPS noyaux de cerises . Rabats a elliler les haricots. — CHAUDRONS en
cuivre, Pots à Meurs , Cache-pots , etc.

¦•" EN LIQUIDATION **V1
à prix réduits, quelques 9289-4

fM IG NOIRE*, forme longue et forme fauteuil
I, rue du Puits I

chez JT. THURNHEER

La Fabrique de Pierres d'Horlogerie
à GORGIER

demande de suile des bons ouvriers tour-
ucurs et (fraudis^euiv .. Conditions
avantageuses. 8929-2

ipil A. DIJC0Ï1N
Rue Liéopold-Flobert 43

AU PREMIER ÉTAGE 8800-2

Seul dépôt du Bleu d'Orient
velouté, en plaques, pour lessives.
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¦Noms, Prénoms et Domiciles. i l l»ll«l l| OBSERVATIONS
' «a a «S-S § iS-Sl «5 S

Barben , Gott l'ried , Foulets 40 31,6 35,8 20,
Glauser, Abram , Bd des Crétêts 12 . . 40 31,6 36,- 14,
Dubois , Jean-Louis , Foulets . . . .  34 32,2 35,8 12,
Nussbaum , Jean-Louis, Eplatures . . 34 32,- 36,- 11,
Jacot , Zélim, Ferrière . . . . . .  34 32,- 35,5 11,
Kunz , Gaspard , Eplatures 34 33,7 26,7 10,5
Gentil , Ulysse , BJ des Crétêts 7 . . .  33 31,4 35,8 12,
Oppli ger, Alcide, Eplatures 33 33,- 3*,ô 12,
Kernen , Veuve, Eplatures 33 32,5 36,- 10.
Kernen , Jules, Eplalures 32 32.- 35,8 tl ,5
Geiser , Henri Bd des Crétêts 10A . . 32 30,9 34,- 11,
Sigrist . Jean-Louis. B'1 des Crélêts 18 . 32 31,7 35,5 10.
Dubois , William , Eplatures . . . .  32 31,7 35,5 10,
Zuipkehr, Jonas, E platures 31 32,4 35,7 10, Lait faible.
Lehmann , Jean père, Eplatures . . .  31 33,4 36,6 9, Lût  faible.
Ni ggli , Frédéric , Eplatures 31 31,4 35,2 8, Lait faible.

Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1896. Direction do Polioo.

! 9, Cm nu inn 9 I• •• ReyU une partie considérable do «V
• Vins de table, rouges et blanc-, •
• garantis pur raisin frais , à 40, 50, J5 60 ct. le litre L'acheteur qui four- ?
0 nit sa futaille , jouira d'un escompte Q
:« i  o 5%. Les Huiles d'Olive fraîches fsont arrivées Q
• Se recommande. •
• 8895-18 J.-E. BEAUJO!*.'. g

Quelques appartements
de 2 et da 3 pièces, sont disponibles
dés maintenant. Prii très modiques.
— S'adresser à W, A. Tfiei/e, archi-
tecte , rue du Doubs 93. 7048

ï̂âSsu esS^SS^tHo cj fiîSïtoy

»i p L U M l* s |n L U M E S  \W
<5frt* JT alluminium j I lédérales jjb

J| n L U M E S  jj n L U M E S  ||
ffBJjl r SœNNECKKN I r BUNZEL Jgg|fe II «vu
¥£" Plumes Mallat Plumesa laroso M

Jt=^= LIBRAIRIE =& E
Sv<v . s **> _ CT
stras! s - PAPETERIE 2 5 .g*
®! Ij COURVOISIER |l f

« IpSP Place du Marché 1 -4  ̂ |F«N I I §>
Ëf,\\ Mines, etc. I Crayons chinois vft
GS% \ " LçKm&A 1 *«s
©ï flRAYONS j «rayons Faber tlS
|Ml \J p.charpentiore \ U lillS et Ord. M

Jf-j l pRAYONS- jj M È T RES fa
m'A y Encre. j lu incassables !Sffi¦j fel^^= , ,,, -^~ =r^= 'M

SS 8ntt a*nnA Mllo C. Eberhard ,58x8 H gère* rue Jaquet-Droz
n° 45, au ler élage, se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou eu journées.
Prix modérés. 8769-2

gBP Commis. ^"̂ St
brevet pour l'enseignement primaire , cher
chi**. place stable dans une maison sérieuse.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL . 93J3-3

RptlflfltPIlP Pour Peti'es et grandes piè-
UvlllUUlCUl ces ancre demande do 1 ou-
vrage à domicile — S'adresser rue de la
Paix 23, au 3me étage. 9321-3

Un jenne homme îtJîïïirMg
sin, cherche place comme tel ou autre
emploi. Entrée de suite. Certificats à dis-
position. — S'adresser sous L. S. ISO.
Poste restante. 9îi)'i-3

IpilTlP flliP ^"8 J eune fi''6 ^e Soleure
•JCUUC llllc. demande de suite une place
pour aider aus travaux du ménage ou
pour faire la cuisine — S'adresser à M.
Luginbuhl, rue du Vieux Cimetière S.

9297-3

fin hftmmP *°rt et roDuste demande
Ull il-Jllillib place comma homme de
peine ou autre emp loi quelconque. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au 3me étape , à
gauche. 9*1)7-2

Un jeune homme ^SÂSr
pour dans la quinzaine une place dans un
magasin ou comme homme de peine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9224-2

Hfaï 'lftD'PP "on nol'loger entrepren-
I1U11U5CI a drait des repassages et remon-
tages de pièces compli quées, lépétilions à
minutes, chronographes, elc; il se charge-
rait de les lerminer quand on lui fourni-
rait boî103 et mouvements. — S'adresser
sous initiales A. Z. 9088. au bureau de
I'IMPAHTIAL | 9088-1

rnmntflhlP s,'!"eux dispose de quelques
LUUipiaUl*" 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 Hamsever , rue de la De-
moiselle 18. 9087-1

Iln a rlûmnicollo connaissant bien la te-
UllC UClllUloCllC nue des livres et la
caisse, cherche uno place, de préférence
dans un bureau. 9047-1

S'adresser au bureau ds «'IMPARTIAL .

PlliçinipP ^n k011 0u i8in '
er cherch e de

vulo ll.iCI a suite une place dan s un hôtel
ou restaurant. 9073-r
.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL pal
écri t , sous initiales C. C. 9703.
<«ggt|g,t' On demande à faire un nié-
.~-'.pâ W nage d'ouvriers. — S'adresser

rue de la Ronde 13, au ler étage. 9050-1

fîriû lûTinû Alla de 17 ans cherche place
UllC JCUUC llllC de suite. - S'adresser
rue du Grenier 12, à l'épicerie. 9104-1

Ifinpnfli ÏPFP 'jI1B J eulie personne propre
UUUl UullCl Ca demande des journ «;es pour
faire le ménage, écurer , ou pour aider
dan s un établissement quelconque. — S'a-
dresser chez Mme Dumont , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 54. 9082-1

IlAPl'f.lT^r L" ,l0rl°Scr llil '»ilc» «011-
l ïUI  l'»J,~l • naissant à fond les pièces
compliquées et les petites pièces ancre,
genres soignés, est demandé dans
un comptoir de la place. — Adresser les
offres avec prix et conditions , sons pli
cacheté A.. «. ÎKÎ48, au Bureau de
I'IMPARTIAL. — Certificats de moralité
et capacités exigés.

A la même adresse, un jeune horloger ,
ayant fait un apprentissage sérieux , pour-
rait entrer pour se perfectionner. 9348-j
¦fiflînïPP-PPl îPIlP Un J eune ear(.on pour
UttlUlCl 1C11CU1 . rait entrer de suito ou
pour époque à convenir. — S'adresser
chez M. L. Ghopard-Grosjean rue de la
Serre 27. 9293-3

PmhnîtPIlP ^n demande de suite un
ulUUUUCUl « bon ouvrier emboîteur ou à
défaut un assujetti. 9319-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL

PîvfltPnPÇ Deux bons pivoteurs sont
I I Ï U I C U I 0. demandés dans un atelier : à
défaut , on donnerait de l'ouvrage i domi-
cile. — S'adr. rue de la Demoistlle 12ft ,
au 2me étage, à droite. 9332-3

RESTAURANT E. PAREL
AUX ENDROITS (Eplatures).

C3-3T-Sa.ll.ca €>

Fête ciiauptre
organisée par la Société de chant

1' O wg* jtja.«é«»B«.
Répartition aux pains de sucre à

partir de 10 h. du matin. 9249-1
ROUE AUX PAINS D'ÉPICES

Jeu des plaques, Fléchettes , Tir au Hubert
DANSE GRATUITE

Consommations de ler choicc.
Accueil cordial.

Corsets sur mesure
en Yraie baleine nenye

Mme MT -RAFIN
RCE DU PARC 77

7814-2 Se recommande.

Un commerçant ^rïftïï?
cherche à les placer dans une entreprise
où'il pourrait être employé aux écritures.

Ecrire , anx initiales St. Y. 8170, au
Bureau da I'IMPAHTIAL . 8170

Cannage ie chaises
Le soussigné se recommande pour le

cannage de chaises. Ouvrage prompt. Prix
modérés. — S'adrtsser rue de la Ser>e87 ,
au rez-de-chaussée. 9336-3

, J. WERNLI.

BP ûors aux pieds
Oeils de Perdrix , Ong les rentrant dans la chair

Guérison radicale et sans douleurs, au
moyen d'herbages.attestations de guérison
à disposition. — S'adresser à Mlle Michel ,
rue de la Serre 38, au 3me étage. S307-3

Nouvelle CHAUSSURE

-Cordonnerie Populaire -
Rae de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

10712-15 Emile CHRIS TEN.
Kij EtsM^vassssssv^sammvmilimM^vlj sSemi

Société de Consommation
Jaqoét-Drot 27, Parc 54, Industrie i.

111, Demoiselle 111.
CB ÏT.;0

exs S ï-—1¦cl t*-
t- aj IÉg tn "H  s •S .«ï Hnile ï
S ~ DE NOIX I M
F*™ "¦¦¦ * ,̂  _ | 4c_=> s . a  „ ;•¦——; g première pression s* E '
r*"™! J3 (6 P'^

fa *™n"

j ŝ S 2 fr. lo litre | ^^'-3 ?"
**=**! h e=B

r^. 17492-58 f^
HB8EL50iHfiBSH<9 SSSSS«ïï*î<S,aèS» Wfêgm

CHANGEWENT DE DOMICILE

M. LOI STBiM, tapissier
a transféré son domicile

26, rae de la Ronde 36
Il se recommande pour tous les ouvrages

concernan t sa profession.
A la même adresse, à vendre un vélo

caoutchoucs creux, en bon état ; prix mo-
déré. 8<)79

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rne dn Hfarr.hé 4. 8779

Charcuterie une
bien assortie.

lamSjon cru

Grand choix de Conserves
FRUITS SECS

Tapioca a p rimes
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE

} &?A&thà tt A ventire environ 1600
¦*¦ «TOisaot*1» "* fagots , première qua-
lité, situés dans les Combes du Valanvron.
— S'adresser à M. A. Spychiger, La Fer-
rière. 8953

Exposition - G-enève 1896

ff- Restaurant k Paro Es Beaux-Arts
à droite de l' entrée principa le

m ¦ ¦

rj PJBL JBHS JKi3UE2 M3'JŒ&<mr3P W%
MATIN : 3 fr. 25, vin oompris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. EXCOFFIER PASCHO UD FBÈRES & t
ex-restaurateur à. Paris. négociantsen vins et propiiétaires à Vevey.

Repas depnis fr*. ±.SO sans vin
ESF~ ou Tr. 1.70 vin compris "TfeB

Arrangement ponr Sociétés , Peusionnats, Ecoles, etc.

(H 6976 L) THÉ, CAFÉ, CHOc6lLA?r^ T̂ÉLÉPHONE 3148 7936-12*

Tente tl'IiiiiiîeiiMe
Le Lundi 6 Juillet 1896, dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de

la Chaux-de-Fonds, Salle du second étage, il sera procédé sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publicraes de l'immauble ci-des-
sous désigne appartenant au citoyen Louis SANDOZ-OTHENERET, domicilié à la
Chaux-de Fonds, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 1226, plan folio lb, n°> 110, 111, 112, 113. Rae du Parc, bâtiment , dépendan-

ces et jardin de 237 mètres carrés Limites : nord , lue Jardinière , est, 156 : sud. rue
du Parc ; ouest , 423. 8846-2

SUBDIVISIONS :
Plan folio 16, n» 110. Rue du Parc, logements , 109 mètres carrés.

» » 111. » jardin , 68 »
» » 112. » trottoir , 30 »
» » 113. » place «:t trottoir , 30 »

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescri ptions des arti-
cles 151 et 158 de la Loi, seront déposées à l'Oflice à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faile aux créanciers hypothécaires et à tous autres intsressés de pro-
duire à l'Office dan s le délai de vingt jours , dès la première publication du présent
avis dans la KEUII LE OFFICIELLE, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui pore le n" 20 de la rue du Paro, s'a-
dresser au citoyen A. Bersot, notaire, rue Léopold Robert 4 a la Chaux de-Fonds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL. U 1840 c
La Chaux de Fonds, le 11 Juin 1896.

Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

jj „Neekar§sslmer JPfeil" ,H.71901)
Ij La meilleure ^-̂ v ï̂ ^Âbon catalogue

I 

marque, solide, ^^» y#vp\ marché- u?g fu ambres-
élégaiite,roulant (ipSa  ̂PffPi) ^e Plas 9ran(* po8te* 5849"3

facilement. ^0^ ̂ gU  ̂choix. |
IVeckarsnlmer Falirràrterfabrik, Neckajrsmlii» (Wurlfemb.) )

HOTEL A VENDRE
— Ht —a

Pour cause de santé , M. Alfred VOISIN offre à vendre ensemble ou séparément
l'Hôtel du Liou-d'Or, à La Chaux de-Fonds , avec granges et écuries et un petit bâ-
timent à usage d'habitation et d'atelier , qui porte le n0 11 de la rue des Granges.

L'hôtel remis complètement à neuf l'année dernière, présente tout le confort dési
rable ; il jouit d'une bonne et ancienne réputation. 9080-2

Pour les conditions , s'adresser au propriétaire lui même, à la Chaux-de-Fonds.

S ^̂ "latireranm—a»,aWha î«»̂ a«m.M—Ĵ in. ¦/&! ¦¦¦IHI HMIIMl l'il III | TT*Sl II !¦ ——*^**fj

Expédition d'Annonces
Il FONDÉE EN 1867 !l
fl -* Z U R I C H  ne- A

Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne ,
Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure jj

\Jf lltSeiarXiii. — "Vienno — Londres , etc. %f
f |  se recommande pour l'envoi f l

J'|_ _ n_i " no à tous les journaux suisses et étrangers.
I Q lïîbuï liluîlb Journaux professionnels. — Calendriers. !

i l  Guides de voyage et d'excursions. I I
^t Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. $k
I I Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais
[i ! Service prompt et exact. — Discrétion. ¦ ;
tj  -.-î— Catalogues de Journaux gratis et franco —5» i5
\jP'*«f''x̂ ^*xm™̂ >'nmm ' "1""""" "̂̂ mml̂ 0 «•Mli iiiiim i i ii llii  « m 

[«
¦¦¦¦ ¦¦¦«¦¦ ¦î #'?[jn

âtja >̂— I I a**^M——î ^tf^—J** B̂ Î Ĥ BHn# m̂aosi«avannEtl« â aB̂ ^aB̂ HBia'a'̂ l»W^

RESULTAT des Essais du Lait du 16 Juin au 17 Juin 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

M A G A S I N

MERCERIE i
Hue Léopold Robert , 72

Tailles-Blouses , Jupons , Ta- 1199
bliers. Corsets. Gants, Bas, etc. I

W>WMS WWBÛWÈU ES
Se recommande, g|K

M"** E. Sclion.

IMEBBLEIEHT
j E„ WYSS, tapissier,

Uue de la Serre 8

Beau choix en Bois de lits,
Secrétaires , Armoires à glace, I
Tables, Canapés, Literie , Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 759-31 '.î

B

Occasion rare !

J'ai acheté d'une grande et renommée
fabri que suisse de boîtes à musique.
uno grande quantité de ces instruments , à
des prix extraordinaire s de hon marché.
Dès lors , je puis livrer aussi Longtemps
qu 'il y en aura , des fines boites a mu-
sique, en bois poli , ornées de plusieurs
ligures ei jouant sur 28 tons , pour le prix
sans précédent de fr. S»50. Incroyable
mais vrai. Une occasion pareille est très
rare, Il faut donc so hâter de commander
à la maison d'exportation li. Clec-
ner, Zurich. — Ces passe-temps ne doi-
vent manquer dans aucun ménage.
N -2775 z 9313-1-

fculM flM genres

Pap. C. Lûthy, Place NeuYe 2
10541-1

Pour cause de départ
à louer de suite ou pour St-Martin pro-
chaine, un premier étage de 5 pièces,
cuisine, corridor , 2 alcôves et dépendan-
ces. Cour 6t jardin parliculier. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 41, au ler étage. 9222-2

Vient de paraître
à la

Librairie - Papeterie A. Courvoisier
LA. CHA.UX-DE-FONDS

Petites Gens, par T. Combe. — 3 fr.
Des vers, pat M. Nossek. — 1 fr. 50.
La terre helvétique. Hymne suisse,

primé au Concours musical de l'Exposi-
tion nationale suisse Genève 1896.— 1 fr.

Les prisonniers politiques en Russie,
par Alf. Testuz. — 3 fr. 50.

Genf und Umgebung. — 1 fr. 50.
Genève et ses environs. — 1 fr. 50.
Fleurs des Alpes, par le Dr C. Scb.ro-

ter. — 6 fr.
Premières poésies pour l'enfance, par

Henri Cuetet. — 1 fr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert de

Luserna. — 4 fr.
Europe, par W. Rosier. — S fr. 75
Les souffrances de l'Arménie, par G.

Godet. — 50 c.
Cantate de l'inauguration de l'Expo-

sition , poème de J. Cougnard , musique
de Otto Barblan — 3 fr.

Hypnotisme, télépathie et spiritisme,
par le Docteur Bonjour. — 00 c.

Guide pour la Poste. — 20 c.
L'abeille et la ruche, par L.-L. Langst-

rolh et Dadant. — Relié, 7 fr. 50.
Guide bleu à Genève et à l'Exposition.

— 1 fr.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

genevoise, par A. Guillot. — 2 fr. 50.
Jura-Simplon-Railways. — 50 ct.
Recueil de monographies pédago-

giques. — 7 fr. 50.
Moscou en flammes, scène de l'année

terrible. — 3 fr. 50.
Le petit Allemand, premières le«;ons

d'allemand, par A. Reilzel. — 60 cl
Géométrie élémentaire , par A. Gillé-

ron. — 1 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement ou
man dat postal.



Pn.iccpnsp 0n demand « de suite une
rUllobCUùC.  ouvrière pour boites or pour
faire des heures, ainBi qu'une apprentie.
— S'adresser rue de la Demoiselle 59. au
rez-de-chaussée. 9308-3

QnîtiûP Un •b0" ACHEVEUR de boites
DUllltSla or , connaissant sa partie à fond ,
trouverait à se placer avantageusement au
mois ou à l'année dans une fabri que de
la localité. 9347-1*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ï n np o n t i o  ^
ne J eune n"e honnête

£Pp l CllllC. pourrait entrer comme ap-
prentie repasseuse. — S'adressor chez
Mlles Steffen , rué de la Loge 6. '.1345-3

A n n r*«u u 1 î 0n demande Ponr ¦' ',ni
h |ljjM cHU reau nn jenne homme in-
telli gent et actif , libéré des écoles. Entrée
le ler jui llet. — S'adresser chez Veuve
Henri Picard , rue Léopold Robert 12.

,J291"3
A c c n i o t f i a  0n demande pour tout de
ASùuJtl llc. suite une assujettie et une
apprentie couturières. — S'adresser
à Mlle Flora Cosandier , rue Frilz Cour-
voisier 40. 9298-8
ttàgSSifâ-'* On demande plusieurs bonnes
?§Sw'!'<1' servantes, ainsi que des jeu-
nes filles pour aider au ménage, des
sommelières ; bon gage. Un hôtel de-
mande une cuisinière exp érimentée; Ga-
ge, 50 fr. par mois. Entrée de suite. —
S'adresser au Bureau de placement de
Mme Rosselet Dubois. rue du Parc 25.

9k'95-3

Commissionnaire. ,£ ïl :
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Paul Junod , poseur de glaces, rue Léo-
poil Robert 47. 9-296-3

lonno flllû 0n demande une jeu ne tille
ij ctlllo UllC. de toute moralité pours'aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
chez M"" Weber-Dubois, rue du Parc 44.

9835-8

Innn o flll û 0n demande une je une fille
ucullc 11116a pour travailler a une petite
panie ; rétribution suivant capacités —
S'adresser rue du Parc 28, au troisième
élage. 9330-3

innPûnHû Mlle L,;cIE G UYON , re-
iippiClltlc, passeuse en linge, rue dc
Bel Air S2n , demande une apprentie. Les-
sives et coulage aux cendres. f089-8

Dnnnn On demande de suite pour la
DUllllc. France une fille 20 à 25 ans,
bien au couran t d'un ménage soigné et sa
chan t un peu cuire. Bonne occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Inulile de so présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser le malin de 8 h. a
midi , ruo de la Demoiselle 82, au ter
élage. 9217-2

Rnît l f i rc  Deux ouvriers monteurs de
DUlllCl b. boites or et deux jeunes gens
sachant limer et tourner ou mécaniciens,
trouveraient emploi immédiat «tans une fa
brique de boîtes or de la localité. 82U8-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

•finillnnhon i* Un iôSôSâûrêit deman-
Ul l l l lUl l l CUÎ .  dé ae suile. Ouvrage as-
suré. — S'adresser à MM. Christen & We-
ber , à Granges (Soleure). i 9206-2

f Patron P"! Un demande ae sui'6 deux
U l u V c l U o .  bons graveurs pour la boîte
légère, dont un pour le millefeuilles et un
pour la taille douce. Ouviage assuré toute
l'année. — S'adresser chez Mme veuve
Jung, rue de Bel-Air 8B. 921(3-2

TWoneC *-)u demande 'de suite ou dans
UUl t/llbCa ia quinzaine, une bonne ou-
vrière connaissant bien la partie, surtout
le grnttoboisa<ge. 9200-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

fpp VûIlPO Plusieurs ouvriers graveurs,
Ul t l iCl l lOa ainsi qu 'un guillocheur
pour la pièce légère , trouveraient place de
suile rue des Fleurs 7, au 2me étage.

92'2-2

DomontlaTIP (->n demande de suite un re-
u t l l l J l l tCU la  monteur capable et sérieux
pour remonter «les petite s pièces cylindre.
On donnerait aussi des remontages à do-
micile. — S'adresser rue du Progrès 61.

9217-1

PpavPHP ®n demande un bon ouvrier
U l d ï c L l I . jrraveur d'ornements. — S'adr
rue de la Charrière 20. 9193-2

Tpatroil P t)n demande un ouvrier gra-
U l d t C U l a  veur connaissant bien les
mille feuilles.— S'adresser à l'atelier Aug.
Mistely, rue du Progrès 17. 9194-2

rpavOilP *-*n demande un bon ouvrier
Ul Cl V t Ul .  graveur , sachan t finir et champ-
lever l'émail. — S'adresser rue do l'In-
dustiie 13. au 2me étage. 9228-2

Tï chr id Ou pourrait donner du travail à
UCullSa une bonne finisseuse de débris
habitant le quartier de l'Ouest. — Sou-
mettre les échantillons au comptoir rue
Léopold Robert 78, au troisième élage , à
gauche. 9&0-2

Pfll icsPIlSP <-)u demande une ouvrière
rUl loocUiSC. 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. 9218-2

PiniocPi icoc  '• '" demande des finisseuses
r i l I lb ocUbC **. et polisseuses de boîtes
argent : entrée de suite. — S'adresser à
l'atelier Roquier & Haueter, à Recon-
villier, près Tavannes. 9179-2

Pnl ic çp i icp  On demande de suite une
I UlloOC UoCa ouvrière polisseuse de boîtes
or , ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue de la Cure 3, au rez-de-chaussée.

9201-2
Pf.'*nnAnnfl On demande pour entrer de
r U l l o û C U l *). suite, plusieurs polisseurs,
polisseuses et aviveuses, ainsi qu'un bon
doreur de boites. — S'adresser de suite
ù la fabrique de boites P. Frainier, à
Morteau (Doubs). 9181-2
gj g gf f f ^  On demande plusieurs boni ,os
SJaKafp* cuisinières, servantes, jeunes fil-
les, pour aider au ménage. Bons gages. —
S'adresser au Bureau de placement ae con-
fiance , rue de la Paix 9, au ler étage.

9i03-2

^flmmplîPFP (->n demande de suite une
OUllllilCllCl P« bonne sommelière sachant
bien le service de table. Moralité exigée.
S'adresser à l'Hôtel du Saut-du-Doubs.

9326-2

Commissionnaire. j eu°nne mr^nêS:
pour faire les commissions. — S'adresser
au comptoir Dubois-Peseux & Cie, rue de
la Paix 31. 9225-2

Dp PO Aplo On demande un jeune homme
tltùûUl l'b, gorli des écoles, comme ap-
prenti. — S'adresser à M. J. Vouillot ,
rue du Stand 10, à Bienne. 9180-2

A ç c i l l 'pt î 'n  On demande de suite une
flùûuJCUlC. assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Progrès 95, au ler étage.

9204-2

Rnnaoco i lPC trois-quarts platine anglais,
IV. ¦JaiVCt l lû  sont demandés. — S'adres-
ser Case 1205, la Chaux-de-Fonds.

9?0S-2

Ianna  rfanrtnn fort et robuste, de toute
UCUllC gttlIyUll moralité , est demandé
pour les travaux de la campagne II aurait
l'occasion d'apprendre un métier. — S'a-
dresser chez M. Fath-Lory, Boulevard de
la Citadelle 8. 9195-2

^PPVfllltp ^n demande dans un polit
0M « utile, ménage soigné, une servante
de toute moralité , sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. — S'adresser rue Léopol«t-Ro-
bert 16 au Sme étage. 9199-2

flnnlnonn Un ouvrier connaissant à fond
QUllUgCi a les échappements à ancre et
cylindre , repassages, démontages, remon-
tages et si possible les réglages, ayant
l'habitude de l'ouvrage soigné , trouverait
place de suite, au mois, dans une bonne
maison d'horlogerie. — S'adresser sous
initiales B. K. 9183, au Bureau de I'IM-
I-ABTIAL. 9183-1
f' Pfl lTpnn On demande pour dans la
UluiCl l la  quinzaine, un ouvrier graveur
d'ornements , sur or. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 3me étage. 9055-1

rftmiïli'! ^
ne brique d'horlogerie de

•JUlUlUloa la localité demande 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.

9101-1

Àide-dégrossisseur. ĵ Té^t ™
seur. 9044-1

S'adresser.au Bureau de I'IMPARTIAL

HlàPPUP On demande de suite un bon
UUlCul a ouvrier doreur. — S'adresser a
M. yEschlimann, rue du Progrès 103A.

9084-1

HAPP IICP <-)n demande une bonne ou-
UUiCliaC. 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. 9074-1
¦'"'Pfl trPII P On demande un graveur sur'.u aï CUI . argent. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 17, chez M. Louis Bor-
card , décorateur. 9107-1

ffiMBRr* Aux ateliers de polissages
ÏIS""'Sty , et finissages de boîtes argent
et métal , de Mme Nicolet-Juillerat , rue du
Rocber 20, on demande plusieurs FINIS-
SEUSES , POLISSEUSES , AVIVEUSES et BRU-
MSSEUSES. 9105-1
Tfli l lû l lP <-)n demande un bon ouvrier
1 (IHlut ll a sachant faire les raccommoda-
ges. — S'adresser chez M. Armand Blum ,
tailleur . Place Neuve 10. 9056-1

Pnntll Pippp *"" Deux bonnes assujetties
UUUlul IClCo. pourraient entrer de suite ,
a défaut une ouvrière ot une apprentie. —
S'adresser rue du Parc 15, au 2me étage.

9100-1

Commissionnaire. ucn0SendZemeste'
demandé de suite comme commission-
naire dans un comptoir. 9102-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire . ̂ ptde.ut
jeune garçon fréquentan t les classes d'ap-
prentis. — S'adresser rue du Parc 17, au
ler étage. 9173-1

Commissionnaire. 0comeri:sioe
nna

n
ir
beon

Entrée de suite. — S'adresser à MM.
Eberhard «& Cie, rue Léopold-Robert 32.

9211-1
Qûi iyj f l f n  On demande de suite une
ÛCl lulllCa 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. 9048-1
fJnmrantp <->n detnandede suite une jeune
OCl 1aiUCa fille de 16 à 17 ans pour s'ai-
der au ménage . — S'adreeser rue de la
Paix 45, au 3me étage, à gauche. 9068-1
•O pPVatltP On demande de suite une fille
OCl IdlllCa de bonne recommandation pr
faire les travaux d'un ménage ordinaire.
— S'adresser rue du Parc 11, au 2me
étape , à gauche. 9057-1
Cppvantp Un demande une tille de toute
OCl ïalllu. moralité , munie de bons csr-
tificats , sacliant bieti cuire et faire tous les
travaux d'un ménage. Bons gages. 9086-1

S'adresser au buieau de I'IMPARTIAI..

Ipnnp flll p On demande une jeune fille
UCUllC 11110. pour aider dans un petit
ménage. Entrée de suite. — S'adresser à
Mme Ghappuis-Droz , Delémont (Jura-
Bernois^ 9083-1

IntlPPltip demande une jeune fille
aUulCUUCa comme apprentie tailleuse
nourrie et logée chez ses parents. — S'ad.
rue de la Demoiselle 90, au ler étage.

9081-1

ATVflpnr Un demande un oxy-
VAJfUCUI i deur connaissant
bien la partie , ainsi qn 'ua polisseur
de boites acier sachan t finir la boite.

S'adresser à M. Arsène Tissot, à CHAR-
QIEMONT (Doubs France). 8471-1

f ha mhPP Grande chambre non meublée,¦
JlmlliUl C. bien éclairée, à deux fenêtres,
entrée indépendante , à louer sous de bonnes
conditions , rue du Collège 22. Convien-
drait pour atelier ou logement. — S'adr.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9072-1

Phaitlhppc **• louer de suite une chambre¦JllaiilUl Co. meublée, indépendante, à
deux fenêtres ; plus une chambre indépen-
dante, non meublée. — S'adresser a Mme
veuve Galland , rue du Premier-Mars 11A.

9111-1

On demande à louer §2&&££"S
LOGEMENT de 2 à 3 pièces bien situé.
— S'adresser rue du Nord 155, au rez-de-
chaussée. 9309-3

A la même adresse, à vendre une jolie
poussette très bien conservée et ayant
peu servi.

On demanie à loner K pd„u^
e 

sc
urn

vir pour atelier et ayant dix à quinze
fenêtres, avec force motrice si possible.

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

A la même adresse, on demande à louer
de suite un moteur si gaz, force mi-
nimum deux chevaux. 9198-2

Poussette de malade. 0n
iou

eeinpou
er à

quelques mois ou cas échéant à acheter
une poussette de malade, usagée mais en
bon état. — S'adresser Confiserie G.
R ckli . rue Neuve 7. 9322-3

Rtail  dp fllPtfP grand modèle, usagé
iiiail UC lUlgC mai*- en bon état est de-
mandé à la fabrique Schmid. 9320-2

On demande â acheter d'0CCX 0li d6
cartons d'établissage. — S'airesser au
Comploir rue Jaquet-Droz 6. 9343-3

Oa demande â acheter Ssf'SlÏÏ
en bon état. 9078-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oicp anT -̂  vendre un magnifique choix
UlûCttUA. ,je canaris hollandais et du
Harz , ainsi qu 'un merle. — S'adresser rue
du Puits 20, au 2me étage. 9300-3

A la même adresse, à louer une grande
chambre à 2 feuêlres, non meublée et
exposée au soleil. .

A VPIldPP d'occasion , un potager avec
iCUUI C accessoires et divers articles

de cuis-ine. — S'air. rue de l'Industrii 16,
au pignon. 9325-3

â ïPîldPP un roman « Les amours se-
& ICUUIC crêtes de Napoléon Bona-
parte» , en 6 volumes , ainsi qu 'un chevalet
puur peintre . — S'adresser rue de la Pro -
menade 13, au rez-de-chaussée, à droite.

9317-3

Â rrpndfP ou a échanger contro des ru
ICilUlC chei d'abeilles ou dss lapins

de race, deux chèvres bonnes laitières ,
âgées de 3 ans. 9316-4

-Vadressar au bureau de I'IMPARTIAL.

À npn/jpû 'es outils d'un remonteur, tels
ICllulC que : machine à arrondir en-

tièrement neuve, tour à piroter, layette , etc.
S'adiesser rue du Progrès 13, au rez

de-chaussée. 9337- 3

Pour collectionneurs ! teX ^&Z
une belle collection de 500 à 600 timbres-
poste, très bien conservés. — S'adresser,
sous initiales J. C. 9329, au Bureau de
ÏTMPARTIAL 9329-3

A VPnfiPP aes neaux cauaris hollau-
ÏCIIUIC dais. — S'adresser Place

Neuve 10, au ler étage. 93*12-3

Â i i  pnri («n des meubles d'occasion :
ICilUl C lits, commodes, grand lava-

bo comme neuf avec tiroirs à poi gnées nic-
kelées, console à tiroirs avec dessus mar-
bre, secrélaires, joii 's bureaux à 3 corps
noyer poli bien conservés, canapés à cous-
sins, magnifique table Louis XV en bois
noir sculpté avec dessus marbre, tables
rondes, pliantes et carrées, glaces tables
de nuit et à ouvrage, buffets , table et fau-
teuil de bureau, pupitres avec buffets , bu-
reau à écrire , chaise percée , stores, chaise
de pian o, deux grands porlraits en gra-
vure sur acier , lampe à suspension , ban-
que de magasin avec tiroirs , layettes en
diverses grandeurs, lanternes, vitrines, un
lot de mouvements remontoirs et 'oeaucoun
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD; rue de l'Industrie 22.

8764-3

A
nnn/lnp une vieille Bible neuchàte-
1 CllUl C loïse, d'Osterwali, enrichie

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

9219-2

Â TPntiPP v''r'na contenant une centaine
ICilUl C volumes reliés, petit buffet,

lanterne pour montres, balance pour l'or,
table de nuit noyer , table carrée dessus,
marbre, six chaises et fauteui l placet jonc ,
régulateur, superbe pendule neuehâteloise
antique, bureau à trois corps ancien ,
forte malle, le tout à très bas prix. —
S'adresser rue des Granges 9, au ler
étage. 9197-2

Â vpnrf pp un c'ia1' ' P0Ilt et un d" ^*ïbilUiC brecettes neufs. — S'adresser
chez M. Jean Haag, charron , rue de la
Charrière 7A. 9227-2

A UPndpp un P8''* *'' d'enfant et une
Ï Cllul b poussette anglaise à deux

places, fn  bon état. 9230-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I îdnp dpflîtp A vendre ou à louer à de
LlgUC'Ul UllCa favorables conditions, une
bonne ligne-droite. — S'adresser a M.
Adrien Besançon , rue du Doubs 75. 9106-2

Â TpndPP faute d'emploi , un duvet
ICUUI C (édredon) et des oreillers très

propres et peu usagés. — S'adresser rue
du Parc 67, au ler étage. 9070-1

À
n-inWnp une collection de 1120
I vliui O timbres-poste. — S'adresser

à M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.
9108-1

A VPndPP laute d'emoloi , un tonneau
ICUUI 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 ('IMPARTIAL 9085-1

Â npndPP un lit complet usagé mais en
ICUUI C bon état pour 70 fr , ainsi que

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

étage. 9079-1

A VPndPP 4 poussettes mo-iern<)s, 1 lit
ICUUI C complet à une personne , 2 se-

crétaires , 1 bureau à 3 corps , 12 chaises
en bois dur, 2 malles, 3 pupitre s, 2 tables
rondes et 4 carrées, 2 machines à coudre,
1 lit en fer , 3 lits complets , 1 jeu de ri-
deaux en couleur , 1 layette, 1 lanierne pour
montres des tables, et bancs pour pension ,
1 table à coulisses, 1 piauo , 2 canapés,
1 fauteuil , des bouteilles vides.

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 7«S77-1
«fil A vpnrlpp une enienne et des
'̂MÊf •

tt 
Ï GUlil C jeunes chiens

|̂ W danois de belle race.
.«ll—j O S'adresser au Bureau de• "*g?.,A i'T M ,,AKTIAL . 9018-1

PPI*dn un *f ''et D'eu marin , depuis la
f o l  ull rue du stand à la rue de Uioral-
tar. — Le rapporter , contre récompense,
chez M. Corlet , rue de Gibraltar 5. 9328-3

Tpnnuà jeudi , à la rue de la Serre, une
U U U Ï C  MON THE argent. — La récla-

mer le soir après 8 h. «;t aux conditions
d'usage, rue du Parc 51, chez Mme Vve
Etienne. 9344-3

TmnvA un bracelet. — Le réclamer,
11UUIC contre désignation , au Greffe de
Paix. (n W6C c) 8980-2

Un rfnnj n  A louer pour époque à conve-
fllagaùlU. njr un magasin très bien sitné
au centre de la rue Léopold Robert.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9298-3

Annap tûm cn t  A louer pour St-Martin
iiyjj al ICUICUL. 1896, un bel appartement
de trois pièces avec un grand corridor et
alcôve, situé près de l'Hôtel Central. Très
beUe situation, soleil toule la journée —
S'adr. rue de la Serre 49, au 3me élage,
à droite. 9327-6

T.ntfPiripntQ A louer p°ur le 11 No"LUgClilCUlù. vembre 1S96, à des per-
sonnes d'ordre, un magnifique grand loge-
ment de trois chambres, alcôve et dépen-
dances : un dit de deux chambres, alcôve
et dépendances, au soleil levant. — S'a-
dresBer rue du Doubs 113, au magasin.

9339-6

I ntJPmPnt ^our cas imprévu, à louer
UUgCUlCUla de suite un joh logement de
deux chambres, alcôve et dépendances au
soleil levant et dan s une maison d'ordre.

S'adresser rue du Doubs ilà, au ma-
gasin; 9338-3
Pjf jnnn  A l°uer Pou*' époque à convenir ,
l lgUUUa à un petit ménage d'ordre et
solvable, un pignon de deux chambres et
cuisine. — S'adr. rue de la Charrière 3A,
au ler étage. 9383-3
ï flf icmoilt -̂  l°uer> dans une maison
UUgCUlCUl. d'ordre, pour le 11 Novem-
bre 1896, un logement de 3 chambres, à 2
fenêtres, cuisine, grandes dépendances,
jardin ; beau dégagement pour lessive. —
S'adreBser rue des Fleurs 6, au premier
étase. • 9346-3
r.hsmhpP A l°uer uue chambre meu-
UilaUlUl C. blée à 2 fenêtres, indépen-
dante et au soleil, â un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue D.
JeanRichard.30, au 4me ètags. 9^99-3

fîlhinpt ¦*• louer de suite un cabinet non
UaUlUCla meublé, au soleil levant ; entrée
indépendante. — A la même adresse, à
vendre un bureau à 3 corps, bien conservé.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL 9315 3

PilHnihTP **¦ louer P0UI' le lei' Juillet ,
UUalUUlCa Une jolie chambre meublé?,
au soleil , à une personne honnête. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 2me étage.

9314-3

PhflmhPP ¦*¦ 'ouer de suite une chambre
UllttlllUl C. non meublée et indépendante.
Prix 1-1 fr. par mois. — S'adresser à
M. Brandt , tailleur, rue du Parc 3. 9384-3

flhfliTlhPP Cl A l°uer de suite 2 chambres
UUalUUl Où. et cuisine, avec dépendan ces ;
plus une chambre indépendante, le tout
meublé ou non. 9331-b

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIA L.

AppaPiemeniS. p0ur époque à conve-
nir , de beaux appartements modernes do
3 pièces avec dépendances, exposés au so-
leil et dans des maisons d'orure. — S'ad.
rue cle la DemoiseUe 41, au 1er étage, à
gauche. 8195-15

Pi tfnnn A 'ouer p°ur 'e n ôut Pr°-t IgUUUa chain, un beau petit pignon de 2
pièces, exposées au soleil. Prix 25 fr. —
S'adresser à M. Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 9210-2

InnaptpmPm A louer Pour st-Mariin ,l.jj pttl Lbui rj iu. a des personnes d'ordre ,
un appartement de quatre pièoes , cuisine
el dépendances , lessiverie, cour et jardin ;
gaz et eau dans la cuisine. Prix 550 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9231-2

RnnlanifPî'i p A remettre au P1US "te,
UUUltlU gCllCa Une bonne et ancienne
boulangerie, située au centre de Morat. —

S'adr. à M. Samuel Perrot et , Grande-
Rue, à Morat. 9182-2
rttinmhnp A louer pour lin Juin , une
UUalUUlCa chambre bien meublée, à deux
fenêtres, à un Monsieu r travaillant dehors.

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

fihiaTnhl'P A ^oue"1 de suite , à un Mon-
UUulUUlCa sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, indé pendante. —
S'adresser rue de la Serre 61, au rez-de-
chaussée, à droite. 9065-2

nhanihPPQ A l°uer, près de ia Gare,
UUalUUl Co« à des Messieurs de moralité,
une petite chambre meublée, ainsi qu'une
grande chambre meublée o" non.

S'adresser rue du Parc 77, au ler étage,
à droite. 9071-2

PpAripàc 7 A l°uer de suite comme ma-
I lUg lCo  la  gasin , local, entrepôt, etc.,
avec petit appartement. — S'adresser à
M. F.-A. Dèlachaux , notaire , rue du
Nord 69. 8945-3»

ï A Mm «iii i de 3 pièces à louer, Gi-
LUgCIHClU braitarll. Prix33 l*r. par
mois. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 59, an ler élage. 8238 8*
rhflmhPP ^ l°uer de suite une belle
UUulUUICa chambre meublée, indépen-
dante, située rue Léopold-Robert 49, au
ler étage. — S'adresser en l'Etude Paul
Robert , agent de droit , rue Léopold-Ro-
bert 27. 8337-9*

Jolis appartements "SSlt-ÏT
avec jardin , cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de snite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-17*

Pour St-Martin 1896 Sift
tenue, un APPARTEMENT au ler étage,
de 3 chambres, corridor, alcôve, cuisine et
dépendances. Piix 550 fr. eau comprise.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 6100-24*
rhamhpp A louer de suite une chambre
UUalUUlCa meublée , i. des personnes de
moralité. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 99, au rez-de-chaussée. 9049-1

f.hamhpp ¦*¦ 'ouer un,s chambre meublée.UualUUl C. _ S'adresser rue de la Paix
n° 67, au ler élage, à gauche. 9053-1

On flffVp 'a couche à un Monsieur tran-
UU UU1C quille et solvable. — S'adresser
rue du Puits 29, au 2me étage, à droite.

Ne pleurez pas sur moi, mes bien aimés
Soyez heureux de mon dé part .
Loin du péchè , loin des misères,
Je vais choisir la bonne part.
J'ai patiemment attendu l'Eternel ; il

l'est Xnuniè Ter* moi et il a om mon oi-î
Ps. ÏL. v. ï.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure d laquelle le Fils de
l'homme viendra . Matth. XXV , 13.

,Monsieur Pierre Schlunegge r, Monsieu r
et Madame Louis Liechti , Madame veuve
Pierre Schlunegger et ses enfants, Monsieur
et Madame Christian Liechti père, ainsi
que les familles Liechti , Biéri , Schluneg-
ger et Fluckiger , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse , fllle , belle-fille ,
sœur, belle-sœur, petite-fille, nièce, cou-
sine et parente ,

Madame Louise-Anna SCIILII1.EGGEE.
née Liechti

que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à
10 h du soir, à l'âge de 21 ans, après une
courte mais bien douloureuse maladie.

Les Bulles, le 20 Juin 18S6.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Lundi 22 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Bulles n° 12. — Dé-
part à midi , passage par la Route neuve.

Le présent avis tient lieu de le fe
de faire-part. 9340- 1

timss iammmaM^eaissia ĵ smBmmsmmama
Monsieur et Madame Eugène Jaccard et

leurs enfants , et les familles Jaccard ,
ffueissaz et Lecoultre , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la mort de leur cher père,
beau-père, grand-père et parent

Monsieur Rodolphe-Jean JACCARD
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 76 ans,
après une longue et pénible maladie.

Ste-Croix , le 19 Juin 1896.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 9324-1

Les membres de la Société de Tir La
Montagnarde sont priés d'assister lundi
22 courant , à 1 h. après-midi , au convoi
funèbre de Madame Louise-Anna
Schlunegger- Liechti, fille de M. Louis
Liechti , leur collègue. 9341-1

Laissez Tenir à moi les petits entants tt
ne les en empêohoi point, car le royaumt
de Dieu est pour ceux qui leur re .-..- \\\ lt*.u,

Luc. XVII l. .6.
Monsieur et Madame Auguste Kneuss-

Huguenin , leurs enfants et leurs familles,
ont la aouleu r de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
enfant, frère, neveu et parent

Georges-Marcel
décédé Samedi, à 1 heure après-midi,
à l'âge de 11*/, mois, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 23 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 131.

Le présent avis tient lieu de let-
tr » de faire-part. 9349 2

reli iez et priez car vous ne savez m le
jonr, ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. ilatlh. V, 13.

Madame Adèle Matthey-Cuche et son fils,
Monsieur Victor Matthey, Madame veuve
Wûthrich, Monsieur Alfred Matthey, Mon ¦
sieur Albert Matthey, Monsieur Ulysse
Etienne, Madame Elise Bourquin , ainsi
que les famiUes Matthey, Guche, Elienne ,
Jodry, ont la douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances do la
mort de

Monsieur Frilz MATTIIEY-PRÉVOT ,
leur cher et regretté époux , père, frère,
beau-frère, oncle et parent , survenue Ven-
dredi , à 10 '/a h. du matin , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Petites-Crosettes, le 19 Juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 21 cou-
rant, à 1 h. après midi. — Départ à midi.

DomicUe mortuaire, Petites Crosettes 11.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9264-1



ia^MODES-m
Sg Chapeaux- garnis ponr dames et

fillettes.
j Grand choix de Formes en

: I Rubans, Fleurs , Dentelles,
| Velours, Voilettes, Plumes,

I V etc., etc. 8599-5
V. | Toujours un très_ grand choix,

I Marchandises de bonne qualité.
Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
I de tous les chapeaux pour
j hommes et garçons.

'Û Grand Bazar du
| Panier Fleuri

Brasserie déj à Métropole
VENDREDI et jours suivants

à 8 h. du soir,

&RAND CONCERT
donné par

Mme De lïasiu*- . chanteuse d'opéra.
Mme Victoria, chanteuse diction , artiste de la lo-

calité.
H. Wolfers, comique grime, artiste de la localité.
M. De Kasine, piantste-accompagnatetir.

Duos d opéra» chanté» par Mme et M. De
Kaslne.

Tous les soirs, la Sérénade du pavé
•chantée par toute la troupe. 9189-1

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
EiHTRftîE LIBKK

Café-Restaurant AS RIN&GEB
— BONNE FONTAINE —

Dimanche 21 Juin 1896
à 2 h. après midi ,

DONNÉ PAS

un Orchestre d'amateurs da Locle
9301-1 Se recommande.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Dimancbe 21 Juin

à 2 heures et demie après-midi, dans la
Grande Salle de la Croix-Bleue , Réunion
du Groupe des Sections de Tempérance
des Uontagnes. — Le public y est cor-
dialement invite. 9232-1

GRANDE POULE
organisée par la

Société do PLANE
JEU DE PETITES BOULES

au
Restaurant PAUL MAILLARD

Boulevard de la Capitaine 9,
Cour les Dimanches 14 et SI Juin. —

ous les amis et amateurs sont cordiale-
ment invités, flafjr En cas de mauvais
temps, la PODLE sera renvoyée aux di-
manches suivants. 8939-1

7033-18* 

La PHARMACIE PAREL
rue ILéogioIrî Robert 34 a

EST dTOFFlCE aujourd'hui

I 

Magasin de Fers

Guillaume Nusslé I
3, rue Léopold-Robert 3 .

COMESTIBLES
Eue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-49

Ensuite d'un grand arrivage, la

TRUITE 3
du Doubs et du Dessoubre

sera vendue 1 fr. 80 la livre i&a
Se recommande, Jules Rossel fils.

Place du Gaz

Cirpeïtrifle
— TOUS LES SOIRS —

dès 8 Vi heures,

Grande REPRÉSENTATION
variée

Mercredis et Dimanches
i 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-*17

Hôtel Armd Perrette
AUVERNIER

CHAMBRES à louer. Belle vue sur le lac

REPAS complet . . Fr. 2 —
REPAS extra . . .  Fr. 2 50
RONDELLES , la ration Fr. 1 —
RONDELLES avec Salade Fr. 1 20

— GRANDE SALLE —
Arrangements pour noces , pensionnats,

écoles, etc. 8184-1
Thé — Café -- Chocolat

Ecuries. — Téléphone. 

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

— Tous les LUNDIS matin —

Gâteau au fromag e
A toute heure. 8594-2

Excellente Fondue
SOUPERS SÛRJÛMMANDE

/ %£ ¦ SALLE gratis pour Sociétés

$5gT Bière renommée
«KlP» Grande Brasserie Ulri ch frères

Se recommande, Fritz Schiffmann .

Buffet É Patinage
DIMANCHE et LUNDI

STRAFF
Le jeu est remis à nenf.

H-g-c 9237-1

Brasserie-Boulangerie ie La Grotte
50, EUE JAQUET-DROZ 50.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Souper ans tripes
TOTJ.S les Lundis

Gâteaux aa fromage, anx Oignons
TOUS LES JOURS

Spécialité de SALÉES au fromage.
8940 8 Se recommande, A. HOFFMANN .

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 9255 1

— Dimanche 21 Juin 1896 —
dès 3 h. après midi ,

JL& GRAND *È

Se recommande, Le Tenancier.

— Dimanche 21 Juin 1896 —

Grand Concert
Champêtre

organisé par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
près de l'Ecole des «TOUX-

DERRIÈRE
Pont de danse, Roues anx pains d'épices,

etc., etc.
Vins blancs et rouges. — Bière et

Limonade de premier choix fournis
par la Société.

Aucun revendeur ne sera toléré sur
l'emplaœment s'il n'a auparavant traité
avec la Société. 9188-1

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée an dimanche solvant, H 1913 c

Pas d'entrée
DIMANCHE 21 JUIN, au

Restaurant des CRÉTÊTS
Dès 2 heures après midi,

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE du GRUTLI
Pas de quêtes ! 9288-1

IPlîÀmn **•> chopes de la grande
¦MtîrC Brasserie ULRICH frères.

Se recommande. Le tenancier.

Poar la réouverture du grand JARDIN
du

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanche 21 courant
dès 2 heures après midi,

Grand Concert
donné par la vaillante musique

+ L'HARMONIE +
de Villerw-Ie-Lac

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

sera renvoyé de 8 jours. 9187-1

A tons les Naisses!!
Pour permettre à tout Suisse de se rendre compte de l'Exposition natio-

nale suisse à Genève, le Magasin soussigné, dans le hut d'augmenter le nombre
de ses acheteurs , a dédié à sa clientèle un album-souvenir coulenant toutes les
vues de l'exposilion , exécutées artistement d'après nature. Cet album, en reliure
rouge et or, qui sera un ornement pour tout salon, sera envoyé contre 1 fr. seule-
ment (par mandat ou en timbres), pour frais de ports, etc.," à tous ceux qui en
feiont la demande. (N 2731-z) 9237-1

Magasin de spécialités, S. KOM1HEN, Brunngasse I , ZURICH.

MISSION ÉVANGÉLI QUE
Chaux-de-Fonds

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

anx Bressels. à 2 1/. heures, chez M.
Jacob MULLER.

Invitation cordiale à tous I
Rendez-vous et dé part i 1 h., au Café

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

est renvoyée. 9220-1

fimfi Brasserie de la Lyre
23, Rue du Collège 23. 9303-1

Samedi, Dimanche et Lnndi,
> à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

Dimanche : MA TINÉE
ENTRÉE L.IBRE

Société de tir La Montagnarde
Troisième et dernier Tir obligatoire

el 9177-1

TIR TOMBOLâ
Dimanche 21 Juin 1896

dès 1 heure de l'après - midi

AU STAND DES A RMES -R ÉUNIES

^aiancetl C]N»lX-d»Or
Tous les DIMANCHES soirs

dès 7 heures,

Souper aux Tripes
9302-1 Se recommande, J. -It. Kœhli.

Vaste Salle au premier étage.

8» en tous genres MÊ

«anB-agra • twc.TrtBi • mtmma
Outils d'agriculture

en grand choix.

FOURCHES AMÉRICAINES
XT'Cfc'U.lSC

ainsi que tous les articles pr fenaison.

Bf ST Nouveauté **W

Fourche en tôle d'acier reSice
er i

àe8
fourches en bois. 6637-271

MEUBLES DE .1 Alt DIX

ARROSOIRS CHAINES

Restaurant da BÂTÏSMf
AUX BULLES

J'ai l'honneur d'annoncer à mon ancien-
ne et bonne clientèle , que j 'ai repris le
Restaurant du Bâtiment que je tenais
précédemment. Je ne servirai que des con-
sommations de tout premier choix et je
ferai lout mes efforts pour assurer à cha-
cun un service irréprochable. — Petits
Soupers et Goûters sur commande.
Beignets tous les dimanches. Jeux de
quilles neufs. Jeux divers au jardin.

Route la plus courte pour la Maison-
Monsieur, passage par le Bâtiment.
8111-5 Se recommande, E- Huguenin.

Attention !
Le propriétai re de l'Auberge de la

VERKEKIE, snr le JDoubs, avise ses
amis et ses connaissances, ainsi que Mes-
dames et Messieurs les promeneurs chaux-
de-fonniers et vallonniers, qu'ils trouve-
ront toujours chez lui , à toute heure avec
une cordiale réception, du Poisson frais
préparé i. leur goût. Le diner complet
ne coûte, chez lui . que 2 fr. 50 avec un
demi-litre d'excellent vin Pour repas dé-
passant 12 personnes, on est prié d'aviser
24 h. i l'avance.

Les barques de l'aubeige sont à la dis-
position des promeneurs qui désirent visi-
ter les Usines électriques de la Goule.

Se recommande, Le propriétaire :
7803-1 Marcelin Boillat.

JARDIN du

Café-restaorant CAY4D1 M
22, rue Fritz Courvoisier 22.

Dimanche 21 Juin 1896
dès 2 h. après midi, 9304-1

iïiii Ooieert
donné par

la ,, PMlïarooiiip Italienne "
sous la direction de M. Casadei, prof.

Jardin du
Café-Restaurant (Î.4YADINI

rue Fritz Courvoisier 22.
— Dimanche 21 Juin 1896 —

dès 7 '/i h. du soir,

GMND CONCERT
AVEC ILLUMINATION

donné par la Musique 9305-1

la Fanfare du GRUTLI
Consommations de premier ohoix.

is)tf ~ En cas de mauvais temps, le Con-
cert sera renvoyé au LUNDI SOIR.

Travauxjanuels
Les membres de la Société pour l'ensei-

gnement des Travaux manuels, sont con-
voqués en assemblée générale annuelle, le
Mardi 23 Juin, à 6 heures du soir , au
Collège de la Promenade, salle n" 1.

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

cation de9 comptes.
3. Nomination A.) du Comité, B) des sur-

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

4. Divers. 9209-2
Au nom du Comité :

Le Secrétaire, Le Président ,
Louis HUMBERT. ED. CLERC.

anx enchères publiques de l'horlogerie de
la masse A. HE DR1CH.

L'administration de la faillite Anchel-
Leib HEDIUCII , exposera en vente aux
enchères publiqueB , en un lot :

212 montres, dont 199 or, 12 plaqué or
et 1 acier.

L'inventaire est à la disposition des
amateurs soit chez l«s administrateurs,
II. Lehmann et E. Wille, avocats, soit
chez M F. Fierobe. courtier, rue Léo-
pold-Robert 24A . Où l'horlogerie p<-ut
être visitée du 22 au 25 courant
inclusivement. 9326-3

La séance d'enchère anra lien à l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de Fonds, le Ven-
dredi 26 Juin 1896, à 2 heures après-midi.

Appartement
On demande à louer pour St Martin , un

bel appartement de 7 à 9 pièces, à un pre-
mier ou second étage et si possible au cen-
tre de la ville. — S'adresser à M. S. Pit-
tet , architecte, rue Daniel Jean-Richard 14.

9318 3

EMPRUNT
On demande à emprunter 500 fr. contre

boDne garantie, au 5%. — S'adr. A. Z. 95,
Poste restante Cbaux-de-Fonds. 9028

C'EST AU

Bazar fclÉis H
que vous trouverez le plus grand
assortiment d'articles pour la Sai-
son d'Eté. 2293-205

Gants fil d'Ecosse, depuis fr. 0.30
Bas noirs p' enfants » » 0 45
Tabliers » » » 0.75
Caleçons » » » 0.60
Brassières » » » 0.50
Cache-corsets » » 0.40
Blouses p' dames » » 2 45
Corsets » » » 1.95
Coton noir, diamant, l'éch. » 0.35
Dentelles blanches et «crues pour

robes, à 10, I B  et 25 cent, le
mètre. B

Choix immense 'Wi


