
COMMUNE DE LA CHAUX -DE-FONDS

Séance tenue à l 'Hôtel des Postes le lundi 15 juin,
à 4 V2 heures du soir.

Présidence de M. Jules Breitmeyer, président.
Absents excusés : MM. Ch. Benoit-Sandoz ,

L.-H. Courvoisier , Jules-Aug. Dubois , Léon
liallet , Henri Lehmann , GeorgesLenba , Ariste
Montandon , Ed. Reutter , Arnold Robert , Al-
fred Robert , Ariste Robert , Léopold Robert ,
Jules Rossel.

Absents non-excusés : MM. Rodolphe Heger,
Charles Laubscher , Louis Reinbold , Ernest
Ruchti.

M. Ch. Wuilleumier Robert , membre du
Conseil communal s'est fait excuser.

Avant de passer à l'ordre du jour , M. le
président donne communication de deux let-
tres, l'une de M. Jules Rossel père, donnant
sa démission de membre du Conseil général ,
l'autre de la Commission scolaire annonçant
le décès de M. Jules Mentha , membre de la
dite Commission.

Ordre du jour :
I

Agrégations
Préavis favorable du Conseil communal

pour les trois candidats présentés. 19 bulle-
tins délivrés. 19 rentrés. Majorité absolue 10.

MM. Naphtal y, Georges, obtient 14 voix.
Petitjean , F., » 18 »
Plaat , Hugo, » 18 »

II
Nominations

a) D'un membre de la Commission scolaire
en remplacement de M. Jules Mentha. Sont
proposés : MM. J. Wuilleumier-Rochat et Paul
Robert. Bulletins délivrés 19, rentrés 19, ma-
jorité absolue 10. M. P. Robert est nommé
par 12 voix. M. Wuilleumier-Rochat obtient 7
suffrages.

b) D'un membre du Comité de l'Ecole d'art
en remplacement de M. Ed. Kocher , décédé.

M. Al phonse Arnould , proposé , est nommé
par 17 voix. 2 bulletins blancs .

c) D'un membre de la direction de l'Hôpital
en remp lacement de M. Jules Mentha.

Sont proposés : MM. Wilhelm Labhardt ,
Arnold Gagnebin , Frilz Robert-Ducommun.
Bulletins délivrés 19, rentrés 19. Majorité ab-
solue 10. M. W. Labhardt est nommé par 10
voix. M. A. Gagnebin en obtient 7, M. F. Ro-
bert-Ducommun 2.

III
Rapport de la commission chargée d'examiner

le projet de réorganisation du service des vi-
danges .
Rapporteur : M. Fritz Robert , architecte .
La commission appuie les conclusions et

l'exposé des motifs sur Ja question présentés
le 31 mars dernier par le Conseil communal
au Conseil général et elle adopte aussi le pro-
jet de règlement y relatif , sauf quel ques mo-
difications introduites sur lesquelles d'ail-
leurs elle s'est mise d'accord avec le Conseil
communal. Il y aura deux réservoirs, l'un
aux Crosettes près de la ligne du Jura Sim-
plon , l'autre sur les terrains de la commune,
à l'est des Abattoirs ; ce dernier emplacement
choisi au lieu de celui primitivement dési-
gné, situé sur la route du Valanvron , après la
propriété Streiff. La construction d'un troi-
sième réservoir pour desservir les agricul-
teurs des Ep latures est réservée et sera exa-
minée en son temps.

La discussion générale est ouverte sur le
rapport de la commission de réorganisation
du service des vidanges.

M. Arnold Grosjean : Le matériel actuelle-
ment en usage pourra-t-il être réalisé de fa-
çon à réduire la dépense prévue ?

M. Wahl, ingénieur-chef des travaux pu-
blics : Une pompe est hors d'usage. Il fera ré-
parer la deuxième qui peut encore ôtre utili-
sée et que l'on tiendra en réserve dans le cas
où une des nouvelles pompes à vapeur vien-
drait à manquer.

M. Bourquin, docteur : Ces réservoirs ne
peuvent-ils pas être des foyers d'infection et
a-t-on pris les précautions nécessaires pour se
garantir des mauvaises odeurs ?

M. Wahl. Les réservoirs seront couverts et
herméti quement fermés et sont placés en
pleine campagne à une distance de plus de
100 mètres de toute habitation. Il n'y a aucun
risque à courir pour l'hygiène publi que et les
habitants d'aucune maison ne seront incom-
modés par les odeurs.

MM. Grosjean el Bourquin se déclarent satis-
faits et le projel d'arrêté ci-après est voté
article par article , puis dans son ensemble à
l'unanimité :

Le Conseil général de la Commune de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport d'une commission spé-
ciale : Arrête :

Art. 1er . — Le projet de réorganisation du
service des vidanges exposé dans le présent
rapport est adopté.

Art. 2. — Le règlement du 10 janvier 1879
est abrogé.

Art. 3. — Le nouveau règlement et tarif
pour les services des vidanges présenté par le
Conseil communal et revu par la commission
spéciale est adopté.

Art. 4. — U est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 25,000 fr. qui sera réparti
comme suit :

a) Pour le nouveau matériel . Fr. 12,000
b) Pour deux réservoirs . . » 11,200
c) Pour l'achat du terrain né-

cessaire » 1,800
Total Pr. 28,000

Art. 5. — Ce crédit sera porté au compte
des travaux extrabud gétaires.

Art. 6. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

M. P. Monnier a fait remarquer, au su-
jet de l'article 19 du nouveau règlement , que
le juge de paix aurait désiré que l'on fixât
une échelle des amendes suivant les infrac-
tions commises.

M. Tissot , directeur de police, répond que
le Conseil communal avait suivi cette idée
dans son projet , mais qu 'il s'est rallié à la
proposition de la commission établissant que
les amendes pourront d'une manière générale
varier de fr. 2 à fr. 15, suivant les cas.

M. Paul Mosimann, président du Conseil
communal , appuie la nouvelle disposition du
règlement en disant que le juge de paix
pourra toujours apprécier l'importance des
délits commis et prononcer une pénalité dans
les limites prévues.

M. Monnier ne faisan t pas de proposition , la
discussion est close.

IV
Rapport du Conseil communal sur la vente

d'une parcelle de terrain de l'ancien cime-
tière .
Rapporteur : M. P. Mosimann, président

du Conseil communal.
Le rapport ne soulève aucune discussion ,

puis l'arrêté proposé par le Conseil communal
est voté article par article et adopté dans son
ensemble comme suit :

Le Conseil général de la Commune de la
Chaux-de Fonds,

Entendu un rapport et sur la proposition
du Conseil communal ,

Arrête :
Article premier. — La vente à la Société

du Manège à raison de fr. 2 le m2 d'une par-
celle de terrain de l'ancien cimetière, d'une
contenance d'environ 1300 m 2, formant une
partie de l'article 2226 nos 8 10-26 pi. f° 40 du
cadastre , est ratifiée.

Art. 2. — Le produit de cette vente sera
versé au compte des capitaux provenant des
réalisations d'immeubles.

Art. 3. — Le Conseil communal reçoit les
pouvoirs nécessaires pour demander la ratifi-
cation de cette vente au Conseil d'Etat et pour
procéder à la stipulation de l'acte notarié de
tranfert. (A suivre.)

CONSEIL JÏÉNÉRAL

Dép êches du dimanche , de l'Agence télé grap hique suisse
Parts, 21 juin. — Suivant le Matin, Mme

de Mores organiserait une expédition dans le
but d'assurer l'influence française à Ghada-
mès.

— Le Dr Parisot , républicain , a été élu sé-
nateur des Vosges par 587 voix sur 982 vo-
tants.

— Pour l'élection sénatoriale qui a eu heu
dans l'Aube, il y a ballottage entre MM. Ram-
bourgt , républicain , Martinet , républicain
progressiste, et Ruel , radical socialiste.

— Le nommé Lamby, également compro-
mis dans l'assassinat de la 'baronne de Valley,
a été arrêté hier soir à Lyon.

Rome, 21 juin. — Le roi a nommé aujour-
d'hui motuproprio le général Baldissera grand
croix de l'ordre militaire de Savoie.

Budapest , 21 juin. — A la Chambre des dé-
putés, M. Louis Meszleny i interpelle au sujet
des insultes proférées par le Dr Lueger à l'é-
gard de la Hongrie. Il demande au ministre
du commerce si on ne pourrait pas interdire
l'entrée des journaux hostiles à la Hongrie,
qui se distribuent gratuitement dans les dis-
tricts frontière de l'Autriche, et si le ministre
de l'intérieur ne pourrait pas sévir rigoureu-
sement contre les agents provocateurs qui
parcourent le pays.

Madrid , 21 juin. — Au Sénat , les libéraux
ont présenté une motion blâmant la conduite
des Etats-Unis dans la question de Cuba.

Barcelone, 21 juin. — Les arrestations d'a-
narchistes continuent. Deux charrettes char-
gées de poudre , qui cherchaient à entrer sans
payer l'octroi , ont été saisies. On croitqu'elles
étaient destinées aux anarchistes.

Paris, 21 juin. — Un rédacteur du Journal,
qui avait été envoyé en Crète, télégraphie que
la situation dans l'ile est alarmante , et (a mi-
sère navrante. Il assure que l'Angleterre n'agit
que dans le but d'obtenir l'autonomie de la
Crète sous le protectorat anglais.

Alhénes, 21 juin. — Les insurgés crétois
refusent d'accepter les conditions de la Porte.
Deux steamers partent pour la Crète, afin
d'embarquer les femmes et les enfants, dont
la situation est lamentable.

Constantinople, 21 juin. — Un iradé du sul-
tan décrète la nomination d'un gouverneur
chrétien à Zeitoun.

Pékin, 21 juin. — La mère de l'empereur
de Chine est morte hier.

Berne, 20 juin. — La troisième conférence
des ouvriers socialistes allemands de la Suisse
a eu heu aujourd'hui à Berne. 25 délégués
représentant 21 sections avec 3,000 membres
étaient présents. L'assemblée a adopté diffé-
rentes propositions et a décidé d'envoyer deux
membres au congrès international socialiste
qui aura lieu à Londres. Zurich a été main-
tenu comme Vorort. La prochaine réunion
aura lieu en 1897 à Lucerne.

Zurich, 20 j uin. - Les brasseries de Zu-
rich ont licencié samedi soir leur personnel.
Les brasseries Hurlimann et Uto ont licencié
chacune huit ouvriers.

— L'assemblée des délégués des unions ou-
vrières et des associations de brasseurs de la
Suisse a approuvé la conduite du comité cen-
tral du Gewerkschaftsbund à l'égard de la
brasserie Haas et a reconnu qu 'il ne s'agissait
dans cette affaire que de maintenir le droit
d'association des ouvriers brasseurs.

L'assemblée se refuse à soumettre le diffé-
rend à un tribunal arbitral et proleste contre
le licenciement en masse des ouvriers bras-
seurs.

Elle invite toutes les union ouvrières à or-
ganiser immédiatement dans les grandes vil-
les de la Suisse des assemblées populaires
pour décider les mesures à prendre à l'égard
des procédés arbitraires des patrons bras-
seurs. En outre, elle charge le comité central
d'ouvri r des souscriptions publi ques pour ve-
nir en aide aux ouvriers congédiés et à leurs
familles.

^Nouvelles
Commerce extérieur. — Le commerce exté-

rieur de la Suisse en 1895 se traduit par les
chiffres suivants : Importations : 915,852,416
francs, contre 825,883.321 francs en 1894.
Exportation : 663,360,175 francs, contre 621
millions 199,263 fr. en 1894. Les métaux pré-
cieux usagés ne sont pas compris dans ce
chiffre. Le chiffre de l'importation a augmenté,
en 1895, de 31 millions pour l'Allemagne ; de
28 V* millions pour la France ; de 13 8/4 mil-
lions pour l'Italie ; il a diminué de 12 VJ mil-
lions pour l'Autriche-Hongrie.

L'exportation a augmenté de 7 Vs millions
pour l'Allemagne ; de 1 V2 million pour la
France ; de 1 V« million pour l'Italie ; elle a
diminué de 118,000 fr. pour l'Autriche-Hon-
grie.

L'exportation s'est accrue de 12 l/2 millions
pour l'Angleterre et de 19 millions paur les
Etats-Unis.

Gtouipe suisse

La semaine qui vient de s'écouler a permis
de constater, en dépit du mauvais temps, le
succès toujours plus complet de l'Exposition.
On commence à y accourir de toutes les par-
ties de la Suisse. Déjà de nombreuses écoles
sont venues la visiter et des troupes de jeunes
garçons et de jeunes filles , sous la conduite
de maîtres qui dirigent très bien leurs élèves
et savent les rendre attentifs à ce qui est à
leur portée, donnent , dés le matin , un charme
de plus aux parcs et aux galeries. Déjà aussi
on remarque des étrangers de toute nationa-
lité, avant-ga rde des contingen ts beaucoup
plus considérables qu'amèneront les vacances.

Depuis vendredi le temps s'est remis, aussi
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— LUNDI 22 JUIN 1896 —

Panorama artistique international (Léopold-
Robert a»).  — Ouvert dés 9 h m. i 10 h. soir.

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

"tour 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 */i h.

Réunions diverses
Svangélisation populaire. — Réunion publique.
•fission évangélique. — Réunion publique. I
flrûtli-Verein. — Sitzung, Abends 8 '/i Uhr.

Clubs
l»b du Potêt. — Réunion quotidien**, à 9 >/i k.

Concerts
Brasserie de la MOtropol» — Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 23). — lous les soirs.

— MARDI 23 JUIN 1896 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 Vs h.
'timité. — Répétition de l'orchestre . * 8 V4 n.

Club musical. — Répétition , à 7 '/, h.
Sociétés de chant

t7aion Chorale. — Répétition générale, k 8 •/« h.
"elvetia. — Répétition partielle , à 9 h.

•ù» Pensée. — Répéti tion générale, k 8 '/i h.
«rohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr .
Oeutsoher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 »/#.
Chorale du Cercle oath. national. — Rép. 8 h.
K* Coterie (section chorale), — Répétition , à 8 V, h.
iSrûtli-Maj nnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

ltéunions diverses
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier. 17).
roiètè féd. des ¦ous-oflloters. - - Leç, 8 Vi h.

Jnion sténographique suisse. — Cours prépara-
toire , de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

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

Clubs
Olub des Gob'Quilles. — Réunion , k 8 l/« h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chang-ad-Fonds



la réception des autorités fédérales a-t-elle été
réussie eu tons points. Vendredi soir et sa-
medi, nos députés et magistrats ont eu le
temps de voir les galeries. Puis ils ont eu des
spectacles varies , tous du meilleur effet.

Mais le grand succès de la journée de sa-
medi a été la représentation du Poème alpestre
à la salle des fôtes, qui s'est terminée au mi-
lieu d'un enthousiasme indescriptible. Le
chant de l'hymne national sur cette scène en-
chanteresse , au milieu de cette foule de figu-
rants, sous les plis du drapeau à la croix
blanche, tous les assistants entonnant cet
hymne debout , en même temps que les
chœurs, a empoigné tout le public , qui en a
réclamé la répétition avec insistance. L'or-
chestre et son directeur s'étaient éclipsés ; les
spectateurs n'en continuaient pas moins à
crier bis ! Alors le rideau s'est rouvert et les
chœurs, sans accompagnement et sans direc-
teur , ont bravement rép été le Rufst du, mein
Vaterland , avec un ensemble et une correc-
tion merveilleux.

Dimanche, à 11 7* heures par un temps
superbe , le Winkelried , à bord duquel jouait
la Fanfare municipale , a condu t les invités ,
après un petit tour de lac , à VAriana. dont le
parc et le musée ont élé appréciés à leur va-
leur. On a déjeuné dans le vestibule , un cor-
ridor attenant et jusque sur les galeries de
l'étage supérieur. La réunion comptait beau-
coup de dames et d'enfants. On a fait peu de
discours. MM. Ador , Keel , Manzoni , Turreltini ,
Deucher et Blumer ont été brefs . Puis le Win-
kelried a ramené lout le monde dans la rade ,
salué à sa rentrée par des salves d'artillerie.

A six heures , au village suisse, bondé de
monde, le Liederkranz a donné les Sennen-
fahrten. C'est un poème al pestre qui ne peut
se jouer qu 'en plein air. Le livret , dû à M. Fr.
Jos. Schild , qui se qualifie Je « grand-papa » ,
du Leberberg (Soleure), est écrit en patois
soleurois et se compose de trois actes, dont
l'un dépeint la vie de J'armailli à la vallée , le
21' son existence à la montagne, le 3e la des-
cente à la vallée.

Pour rompre la monotonie des monologues
et des chants , l'auteur y a môle ,outre des dan-
ses et des luttes , une amourette id y lli que et
des fiançail les en pleine al pe.

Le Liederkranz a parfaitement joué et
chanté; p lusieurs Jes chœurs se distinguent
par une grande fraîcheur . La musique de
M. Schneeberger s'adapte parfaitement aux
paroles ; elle est aussi simp le que popu-
laire.

On a surtout app laudi les danses , le départ
et la rentrée du troupeau — toules les vaches
du village , cloches et toup ins au cou , pre-
naient part  au cortège. Les solistes se sont
distingués , principalem f nlM lle  Salni.

On ne pouvait trouver pour l'exécution de
cette idy lle un cadre p lus charmant  que celui
du Village suisse, avec, à l'arrière-plan , der-
rière les acteurs , les lianes verdoyants et un
peu boisés, heureusement , de la chaîne des
Pitons. La représentation s'est terminée par
un tableau vivant: « l'Helvétie protégeant .Ge-
nève » , et par le chant du cantique de Zwyssig
et du Rufst du, mein Vaterland.

Le soir, la fôte vénitienne a été favorisée
par un temps splendide.

Le port a été sillonné , pendant toute la soi
rée. de nombreux bateaux illuminés , donl
quelques uns étaient fort gracieux. L'embra-
sement de la rade a été superbe et le feu d'ar-
tifice du plus charmant effet. La pièce princi-
pale représentant l'Helvétie s'appuyant sur

l'écusson fédéral , a soulevé de vifs applaudis-
sements.

• •

Cathédra le de St-Pierre. — Las concerts
d'orgue donnés pendant la saison d'été par M.
Otto Barblan , organiste delà cathédrale , com-
menceront au mois de juillet. Un avis ullé-
rieu indiquera les jours el l'heure.

Entrées à, l'Exposition
Exposition Village suisse

Total au 18 juin 600,271 211,057
19 juin 12,235
20 » 12 ,362 7,279
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par ïlenri IVÏoriet

Lorsqu'il se releva, Anna remarqua qu'il avait le
bord des paupières rouges, et que deux larmes per-
laient encore entre ses cils.

— Maintenant , dit il , merci pour votre complai-
sance exquise, qui m'a permis de prier auprès du
lit de mort de mon bienfaiteur... et au revoir f

— Quand vous reverrai je ? demanda Anna en re-
fermant la porte.

— Bientôt ou jamais, répondit Serge.
Anna devint très pâle.
— Il me semblait que vous m'aviez promis de

venir à Akaria.
— A moins que je ne meure t dit Serge.
— Que vous ne mouriez ? s'écria la jeune fille.
— Le grand combat ,... ma lutte suprême va avoir

lieu.
— Serge I au nom de lous ceux que vous aimez,

permettez-moi de partager vos dan gers
— Vous en êtes digne, Anna, mais c'est impos-

sible.
— Pourquoi ?
— Je dois agir seul...
L'accent de Serge la pénétra et la convainquit.

Elle lui serra la main, ils quittèrent les apparte-
ments et revinrent dans la galerie. Ils allaient se
dire adieu une dernière fois, avant de se séparer,
lorsque parurent les enfants conduits par Thadéa.

A la vue d'un étranger, Ivan s'écria :

Reproduction inUriitt aux journaux n'ayant
f *S traité m«e la Société its dtns it Ltttrts.

— Quel est cet homme ? Est-ce un de tes frères
ou de tes cousins ?

Anna, surprise par cette demande inattendue, bal-
butia :

— Ni l'ut"., ni l'autre I
— Qui donc, alors ?
Gomme Anna paraissait confuse et que Serge bais-

sait le nez d'un air penaud , Thadéa éclata de rire,
comme une folle.

— Ne vois-lu pas, Ivan , que c'est son fiancé ?...
—r A quoi ça se reconnaît-il ? demanda l'enfant.
— A leur mine déconfite , dit Freya. Tu ne te rap-

pelles donc plus la tête de nos paysans lorsqu'ils
viennent demander l'autorisation du mariage.

— Ainsi , dit Ivan en fronçant le sourcil , tu as un
fiancé , Anna ?

— Elle se marie dans six mois, se hâta de répon-
dre Thadéa enchantée que son explication mît les
enfants en rage.

— Elle se marie II! dit Freya qui changea de
couleur.

— Est ce que toutes les jeunes filles ne se ma-
rient pas ? reprit Thadéa.

— Je ne veux pas qu'elle se marie I s'écria Ivan.
— Et pourquoi donc ? demanda Thadéa.
— Parce que je ne veux pas qu'elle vous quitte...
— Tu disais l'autre jour à ta mère que jamais,

jamais I tu ne conserverais de gouvernante.
— Parfaitement. Mais celle-ci , c'est une autre af-

fai re, nous la voulons. N'est-ce pas, Freya ?
— Oui, nous la voulons lll accentua sa sœur.
— Et la raison ? demanda encore Thadéa.
— Nous l'aimons, répondit Ivan avec une simp li-

cité profonde.
— Ma parole I s'écria Thadéa, Anna les a transfi-

gurés lll
Serge regarda Anna d'un regard profond ; puis,

rapide, il saisit Ivan et Freya entre ses bras, les
embrassa avec frénésie et prit la fuite.

— En voilà un drôle de corps I s'écria Thadéa.
— Il nous a manqué de respect, à ma sœur et à

moi , dit gravement Ivan. Je ne veux plus que tu le
reçoives.

Thadéa répondit :
— Il faut lui pardonner , il vous aime parce qu'il

a beaucoup d'affection pour Anna... et puis, il n'a
pas cru mal faire... Songez 1 c'est un paysan
d'Akaria... qui ne connaît rien aux usages et à la
politesse...

Malgré l'éloquence déployée par Thadéa, Ivan et

Freya demeuraient choqués et très froissés. La fa-
miliarité de ce paysan leur pesait sur les joues
comme une insulte.

Mais, l'abattement el la désolation qu 'ils lisaient
sur le front d'Anna , les pénétraient. Ivan n'osait ré-
péter sa mise en demeure d'expulsion et de refus de
réception à laquelle la Pétrowna n'avait pas répon-
du. Sa jeune imagination devinait quelque ebose
d'extrêmement anormal.

A la tin , la Sibérienne se remit un peu et proposa
une promenade. Son cerveau bouillonnait , un tas de
pensées inc. nnues jusqu 'alors s'éveillaient en elle,
encore indécises. Elle avait besoin de se rafraîchir
les idées, de se ressaisir.-

Sa proposition fut tout de suite accueillie et de
manière à la charmer, par Freya qui s'écria que
puisque l'on sortait , il fallait aller rendre visite à
Mikaëleff et à des pauvres, ajoutan t qu'elle avait
des roubles et que ça lui causerait un indicible
plaisir de soulager et la misère et les infirmes.

Cette joie de taire le bien ranima la Sibérienne
qu'une tristesse mortelle avait envahie : elle lui sem-
bla d'autant plus douce qu'elle étai t l'auteur de cet
élan des enfants vers la charité.

Pour Thadéa, elle n'en revenait pas. Elle cher-
chait dans le peu de cervelle dont la nature l'avait
départie , quel procédé magique Anna pouvait em-
ployer pour dompter ainsi ces natures despotiques ,
assoifées d'inconnu, de luttes, enragées d indé pen-
dance et du besoin de contradiction. Ne trouvant
rien , elle leva les bras au ciel et s'en alla, murmu-
rant d'incohérentes paroles.

Et tandi s que tous trois , Anna , Ivan et Freya al-
laient chez Mikaëleff , — que Thadéa retournée à
l'office annonçait le futur mariage d'Anna Pétrowna
et décrivait des pieds à la tête son gros lourdaud de
fiancé dont elle n'aurait pas voulu pour déchausser
ses bottines, tant il était laid avec sa barbe rousse
et ses longs cheveux incultes, Serge traversait Iéka-
teriuebourg.

A la hauteur du petit lac, il suivit l'Iset en pro-
meneur ami de la nature, gagna la campagne et
alla s'installer sur un petit tertre d'où l'on pouvait
voir très loin.

Peu après , un homme vint le rejoindre.
— A la bonne heure, dit le nouveau venu, tu es

exact.
— Jamais je ne suis en retard , Ouglinoff I répon-

dit Serge.
— Ecoute, dit le Vogoule, tu me jures de me tenir

la promesse que tu m'as faite ?... de m'abandonner
la moitié de ies parts de prise, de la première à la
dernière...

— Je te le j ure lll
— Sur quoi ?
— Sur ce que tu voudras.
Oug linoff tira de son sein une petite slatuette.
— Voici , dit il , une image de la Vieille d'Or , elle

a été sculptée dans une branche de sapin , coupée
dans la forêt de Chaï tanka , le lieu de Salan , par
Tospod 1). que vous autres , Slaves, vous appelez
Gospod. Quand on manque à un serment juré de-
vant elle, on meurt tordu par des souffrances pi-
res que quand on est empoisonné I... Jure devant la
Vieille d'Or.

Serge jura de nouveau.
— Bon I dit Ouglinotl en riant , à présent , lu vas

être des nôtres. Je vais te mener à Stié pan ïsettum-
pin lui-même. Si tu as la chance qu 'il ne te fasse
pas sauter la tête d'un revers de sabre , sous pré-
texte qu'elle ne lui revient pas, tu peux compter que
tu dîneras ce soir en bonne compagnie.

— Allons I dit Serge.
— Tu es bien pressé de mourir , ce me semble,

dit le Vogoule.
— Ne m'as-tu pas dit , l'autre jour , qu'une des-

meilleures recommandations auprès de Stiépan
Tschumpin était une nouvelle pouvant l'intéresser
lui ou la bande ?

— Oui-da I En as-tu une ?
— G'est sur elle que je compte, répondit Serge.
— Quelle est-elle ?
— Stiépan te la dira , s'il le j uge k propos.
— Prends garde que je n'exige I
— Tu ne le peux pas.
— Hein ?
— Nul n'a le droit de ne pas conduire à Stiépa»

le candidat qui en fait la demander
— Tu es rudement bien informé , toi I dit OugU-

noff en le toisant d'un air méfiant.
— Je crois bien, c'est toi qui m'as appris aussi

cela, en buvant hier notre wodka , répondit Serge
avec la plus grande naïveté.

t (A suivre).

i)  Le Diable , en TOgoule.
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%# Anciens-Bellettriens. — La Société des
Anciens Bellettriens aura sa fôte d'élé le 16
juillet à Chanél az. Il y aura , comme d'ordi-
naire , une séance littéraire fort nourrie , puis
un rapport sur le concours ouvert en faveur
des jeunes Bellettriens , enfin un banquet sous
les hêtres de la terrasse , — si le lemps veut
bien le permettre.

Ht* Vieux Zofing iens. — La Société des
yieux-Zofingiens de noire canton qui se réu-
nit chaque printemps ea assemblée générale
dans une des localités de nolrn petit pays avait

choisi cette année Neuchâtel comme lieu de
rendez vous. Et ils étaient accourus en nom-
bre très respectable de la Montagne , du Val-
de Ruz et du Val de-Travers, les fidèles de la
casquette blanche.

Après la partie administrative , un banquet
fut servi au restaurant Bellevue , au Plan. Inu-
tile de dire qu 'il y régna beaucoup de vie et
d'entrain. La présence du Comité central des
Vieux-Zofing iens, cette année à Neuchâtel ,
donnait à la fête p lus de relief encore qu 'à
l'ordinaire. On discourut naturellement. On
fit ressortir , à propos du temps de crise et de
dissension que traverse notre pays , l'élément
de conciliation qu 'apportait l'Association zo-
Sngienne en créant des relations d'amitié et
d'estime réciproque entre des hommes de ten-
dances diverses , souvent absolument opposées.
On n'oublia pas de porter la santé de M. Mon-
nier, récemment nommé juge fédéral. Enfin ,
on acclama à p lusieurs reprises deux mem-
bres fondateurs (les seuls survivants) de la
Section de Zofingue fondée à Neuchâtel en
1848 : M. Gérésole , ancien président de la
Confédération , venu de Lausanne pour repré -
senter la section vaudoise des Vieux-Zofin-
giens, et M. le colonel Perrochet , de la Chaux-
de Fonds. M. Gérésole, en rappelant les pre-
miers jours de cette Zofingue de 1848 qu 'il
avait contribué à fonder à Neuchàlel , n'a pas
manqué, comme bien l'on pense, de rappeler
en termes émus, le souvenir d'un autre mem-
bre fondateur , feu Auguste Bachelin.

Vers 4 heures de l'apiès-midi , les jeunes
Zofingiens vinrent rejoindre leurs aînés et
animer par leurs chanis les dernières heures
de celte réunion très réussie sous tous les rap-
ports.

## Chemin de fer du Jura-Neuchdtelois . —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de mai
1896 :
53,700 voyageurs . . . .  Fr. 43,700»—

165 tonnes de bagages. . » 2,650»—
920 tètes d'animaux . . » 710»—

10,200 tonnes de marchan-
dises » 27,400»—

Total . . . Fr. 74,460»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1895 » 75,710»—
Différence . . . Fr. 1,250» —

Receltes à partir du 1er jan-
vier 1896 . . . . . . .  Fr. 319,911 »25

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1895 » 297,216»71

Différence . . . Fr. 22,604»54

## Chemin de fer Neuchdtel-Cortaillod-
Boudry. — Longueur exp loitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement el recettes du mois
de mai 1896 :
55,067 voyageurs . . . . Fr. 10,910»90

14 tonnes de bagages . » 193»20
— têtes d'animaux . . » • —»—

712 tonnes de marchan-
dises » 1,293» 69

Total Fr. 12,397.79
Mois correspondant de 1895 » 12,125» 14
Différence en faveur de 1896 Fr. 272»65
Receltes à partir du 1er jan-

vier 1896 Fr. 50,794»97
En 1895 » 46,519» 30
Différence en faveur de 1896 Fr. 4.275»67

#$ Couvet. — Les courses de chevaux ont
été suivies hier avec un intérêt visible par

une foule de spectateurs, grâce au temps su-
perbe qu 'il faisait. Les amateurs du sport hi p-
pique avaient lieu d'être pleinement satisfaits,
attendu que les chevaux de race el de qualité
ne faisaient pas défaut.

Les différents concours étaient en général
très serrés et les lauréats ne sont sortis vain-
queurs qu 'avec un succès chaudement dis-
puté. Les courses au galop et celles avec obs-
tacles ont particulièrement provoqué l'atten-
tion et les app laudissements du public.

Voici la liste des plus heureux :
Trot attelé pour les membres de la Société

de Cavalerie : 1. M. J. Henny, Fleurier. 2. M.
L. Petitpierre , Boveresse. 3. ex œquo MM. J..
Jacot , Chaux-de-Fonds , et P. Leblanc , Fleu-
rier.

Trot monté : 1. M. G. Stauffe r, Chaux-de-
Fonds. 2. M. J. Wendler , Boudry.

Tro t attelé pour tous chevaux : l. M. G.
Stauffer , Chaux-de-Fonds. 2. M. Tell Thié-
baud , Sagne. 3. M. J. Jacot , Cliaux -de-Fonds.

Course p late au galop pour tons chevaux :
1 et 2. M. G. Stauffe r , Chauxde-Fonds. 3. M.
E. Opp liger , Neuchâtel.

Trot monté pour tous chevaux : 1. M. J.
Henny, Fleurier. 2. M. L. Petitpierre , Bove-
resse. 3. M. J. Jacot , Ghaux-de-Fonds. 4. M.
V. Borel , Malmont. b. M. J. Wendler , Boudry.
6. M. E. Opp liger , Neuchàlel. 7. M. E. Petit-
pierre , Couvet. 8. M. M. Durieg, Bôle. 9. M.
A. Barrelet , Fleurier. 10. M. C. Jeannin ,
Bayards.

Courses d'obstacles pour tous chevaux : 1.
M. A. Borel , Couvet. 2. M. O. de Fernay, Neu-
châtel. 3. M. G. Stauffe r, Chaux de Fonds. 4,
M. L. Petitpierre , Boveresse.

Trot monté pour lous chevaux : 1. M. G.
Stauffe r , Chaux de Fonds. 2 M. J. Jacot ,
Chaux-de Fonds. 3. M. J. Wendler , Boudry.

Cross-Country pour tous chevaux : 1. M. G.
Stauffer , CSaux de Fonds. 2. M. E. Petit-
pierre , Couvet. 3. M. G. Stauffer , Chaux de-
Fonds. 4. M. 0. de Fernay, Neuchâtel. 5. M.
A. Borel , Couvet.

y; Rochefort. — Le télép hone est installé
depuis plusieurs jours déj à dans cette localité.
Le bureau central se trouve à l 'Hôtel de Com-
mune.

** Locle. — Samedi après midi , un cou-
vreur qui t ravai l lai t  à réparer le toil de la
maison de Commune ,incendiée le 16 couranl ,
es! tombé de toule la hauteur  du bâtiment
daus ia cour , où il est resté couché sur le ter-
rain. Ayant une forte blessure à la tète , il a
poussé encore quelques gémissements pendant
trente à quarante minutes , puis il a rendu le
dernier soup ir.

C'esl un nommé Pfisler , âgé d'une tren-
taine d'années, marié et père de deux en-
fants.

#* Brévine. — M. R. P., boucher , aux
Ponu , se trouvait jeudi après midi en affaires
chez un agriculteur. Son attelage s ta t ionnai t
devant la maison de ce dernier , au moment où
ie bétail sortait de l'étable. Une vache , sans
doute effrayée à l'aspect d'un objet inacoutu-
mé, s'élança sur le cheval de M. P., d' une
façon si violente que , par un vigoureux coup
de corne , elle lui laboura le flanc assez pro-
fondément pour faire sortir les intestins. Il a
élé procédé immédiatement à i' ^balage du
cheval blessé.

 ̂Nécrologie. — On écrit de Fleurier , en
dale du 20 courani au Neuchâtelois :

Aujourd'hui est décédé M. Pierre Jequier ,
architecte. Né en 1845, il fit à Genève ses étu-
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I IV
Village suisso, Sondant l'espace ,
Hameau factice, L'aigle qui passe
Divin caprice ! ¦ Groit trouver place
Le voyageur , Dans le rocher;
Dans son délire , Mais In vorace
Quand il t'admire, Dont l'œil menace ,
Groit qu 'il respire Poursuit sa chasse
Sur la hauteur I Sans y loucher.
Charmant village , Dans lo roc blême,
Au frais ombrage, — Erreur extrême —
Lt de l'alpage, Hemicherg même,
Vivant miroir! Plante un ciseau ;
Village suisse, Mais tout résonne,
Rêve ! délice ! Gomme une tonne !...
Quand vient le soir, Il abandonne
J'aimo à te voir! Pic et marteau !

II- V
Tes maisonnettes Puis sans encombre,
Sont des coquettes La grotte sombre
Que les poètes Mène dans l'ombre
Voudront chanter ! Jusqu'aux grands monts ;
Murailles feintes , Le tunnel s'ouvre,
Aux vieilles teintes , Le fond s entr 'ouvre,
Joyeuses pintes , Et l'on découvre
Et gai clocher ! Les cieux profonds !
O ! cloche sainte , Pays uni que,
J'aimo ta plainte ! Tableau magi que,
Et lorsque tinte • Qui communique
Ton carillon , Mille frissons !
Son air fredonne : Parfum d'armoise,
Que Dieu pardonne Beau ciel turquoise ,
A la mi gnonne , Alpe bernoise !
Péché mignon ! Bleus mamelons !

III VI
Dans ce village Et. sous la voûte.
Où tout esl sage, Suivant sa route,
Pus de veuvage, La chèvre broute
Point d'orp helins ! Au bord de l'eau !
La vie est douce , Scène enivrante ,
Point de secousse, Vision qui hante...
Vrai lit do mousse, Un pâtre chante
Sans médecins ! Près du ruisseau !
Tout est en rose Village suisse,
Au plus morose Hameau factice,
Vile on oppose Divin caprice !
Deux doigts de vin ; Le voyageur
Et je souhaite Daus son délire ,
Santé parfaite Quand il t'admire,
A qui se traite Groit qu'il respire
Par le raisin ! Sur la hauteur !

Henneberg dorf, 14 juin. J. WF.I^IARDT .
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des d'architecte et de professeur de dessin. Il
revint ensuite dans son village natal et entra
dans Ja vie active . Son caractère jovial , ses
réparties spirituelles le firent aimer de tous
ses camarade s. Il fut pendant plus de vingt-
cinq ans professeur de dessin dans les écoles
de Fleurier et sut donner à cette branche une
impulsion nouvelle.

Dès son jeune âge conseiller communahpen-
dant de nombreuses années, jusqu 'à la réor-
ganisation des communes, il s'occupa active-
ment de l'administralion locale. Il fit partie
de toules les nombreuses sociétés de notre
village et , il y a quel ques semaines, il reve-
nait des bains pour être à son poste et distri-
buer « les pe tits paquets • du tir de l'Abbaye.
Depuis quel ques années, M. Jequier s'était un
peu retiré des affaires publiques.

Le correspondant termine par un éloge du
caractère du défunt.

0% Cernier. — La fêle de gymnastique
d'hier , favorisée par le temps, a eu un succès
comp let. Presque pas de discours au banquet ,
mais un entrain général. De nombreux spec-
tateurs onl suivi les exercices avec un vif in-
térêt.

*.* Course de chevaux à Couvet. — Voici
les noms des coureurs de la Chaux de-Fonds
qui ont remporté des prix :

Gottfried Stauffer a obtenu avec trois che-
vaux S premiers prix , 1 second , 2 troisièmes.

James Jaco t avec un même cheval a égale-
ment obtenu 2 seconds et 2 troisièmes prix.

Ils étaient les seuls coureurs de la localité.
Favorisées par un lemps splendide , les cour-

ses ont pleinement réussi ; grande affluence
de spectateurs , toutes les tribunes garnies.

(Voir en Chronique neuchât.) (Comm.)

0̂  Accident. — Samedi après midi , vers
4 heures, un jeune K., garçonnet de 9 ans ,
de notre ville , en pension chez son grand' -
père, à la Combe des Fies, à la Tourne , se
promenait en compagnie d'un petit camarade
de 7 ans, lorsque les deux enfants remarquè-
rent un nid placé au bord d'un puits décou-
vert. Les petits disposèren t une planche pour
aller s'en emparer ; mais la planche bascula ,
tous deux tombèrent dans l'eau et furent
noyés.

L'inhumation aura lieu demain à Roche-
fort.

00 Suicide. — Samedi également, on a
relevé dans une lorêt voisine de la Combe
Greuring le corps d'un pendu.

0% Travaux manuels. — La Société des
travaux manuels a la louable habitude d'ex-
poser chaque année les travaux exécutés par
les élèves pendant l'exercice écoulé. Cette ex-
position se trouve cette fois au Collège de la
Promenade , où elle sera visible jusqu 'à mer-
credi soir.

Nous engageons vivement nos lecteurs à
s'y rendre , sûrs du plaisir qu^ils auront à
constater dans quel esprit prati que et artisti-
que tout à la fois les cours sont donnés , et à
quels résultats nos enfants y arrivent. Nons
ne décrivons rien de ce qui s'y tro uve, mais
ceux qui le verront en tireront d'eux-mêmes
les conclusions les plus réjouissantes pour les
maîtres , les élèves et la Société.

00 Boulangerie . — Un grand nombre de
journaux suisses onl publié samedi soir une
dépêche de notre ville , annonçant que «la
Boulangerie sociale , qui a rendu de grands
services à la population ouvrière , a vécu ,
tuée par la concurrence des autres boulan-
gers » .

Or, la population sait fort bien que la Bou-
langerie sociale n'existe plus depuis bien des
années. Quant à la Boulangerie populaire ,
dont veut sans doute parler la dépêche en
question , il y a également cinq semaines envi-
ron qu 'elle a cessé de travailler. Elle vendait
le pain meilleur marché que les autres , et
elle avait , dit-on , trop de frais généraux.

00 Bois du Petit Château. - Une foule
considérable est allée hier matin j ouir du
concert donné par les Armes-Réunies au Bois
du Petit Château. Si nos sociétés veulent bien
consacrer cette mode, le public leur en sera
sincèrement reconnaissant.

** Cirque Métropole. — Beaucoup de monde
hier au cirque , et app laudissements méri-
tés. Les amateurs apprendront avec plaisir
que les artistes de M. Nirel donneront ce soir
lundi une dernière représentation d'adieux.

Chaque dame accompagnée d'un cavalier ne
paiera pas de place ; deux dames ensemble ne
paieront qu 'une place.

00 Ouvriers en bâtiment. — Ainsi qu 'ils
l'avaient annoncé , les ouvriers en bâtiment
qui se sont réunis ces jours derniers ont com-
mencé à chômer. Ils se sont promenés ce ma-
tin , en cortège, au nombre d'environ 300. Ils
ont eu , cette après midi , à 2 heures , sur la
Place d'Armes, une réunion où M. Biolley a
prononcé un discours , déclarant que la grève
serait tout à fait paisible , mais que les ouvriers
espéraient que ceux de leurs camarades qui
ont encore travaillé aujourd'hui se joindraient
à eux demain. La grève continuera en lout cas
jusqu 'à mercredi.

jk.

00 Régional Sa ignelég ier-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois mai 1896 :
11,139 voyageurs . . . . Fr. 7,300»53

20 tonnes de bagages . . » 254» 45
187 animaux vivants . . » 240»90

1,484 tonnes de marchandises » 5,250» 10
Total Fr. 13,045.98

Mois correspondant de 1895 » 11,851»28
Différence en faveur de 1896 Fr. 1,194»7Ô
Recettes à partir du 1er janvier

1896 Fr. 52,504 »92
Recelte de la période correspon-

dante de 1895 > 45,870» 12
Diffé rence en laveur de 1896 Fr. 6,634»80

00 Rég ional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois de mai
1896, accuse les chiffres que voici :
5675 voyageurs Fr. 3411 »24

34 tonnes de bagages . . . » 209»62
23 têtes d'animaux. . . . » 70»70

263 tonnes de' marchandises . » 976»75
Total Fr. 4668»2i

Mois correspondant de 1895 » 4319»40
Différenc e Fr. 348»81

Recettes à partii du 1er janvier
1896 Fr. 19642»99

En 1895 » 16598»96
Différence Fr. 3044»03

Ctoaipe locale

Paris , 31 juin. — M. Cochefert a chargé le
commissaire central de Cherbourg de cher-
cher si, à l'époque de l'assassinat d'un négo -
ciant de Béziers, Auber , le meurtrier deDela-
haef ne serait pas allé dans cette ville et n'au-
rait pas fait expédier un fût de vin gare de
Couville.

On suppose qu 'Auber , après l'assassinai ,
aurait enfermé le cadavre dans le lût , qui au-
rait été transporté de Couville dans une loca-
lité du voisinage et jeté à la mer.

Metz , 21 juin. — Les indi gènes onl rem-
porté une victoire aux deuxième tour , pour
les élections communales, avec une grande
majorité. Le nouveau conseil , comprend 21
indigènes et 12 immigrés.
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Genève, 22 juin. — Ce matin a eu lieu à
l'Aula de l'Université , sous la présidence de
M. Ador , la réunion générale des jurys. La
majorité des jurés ont répondu à l'appel.

M. Ador a rappelé aux jurés qu 'ils ne relè -
vent que de leur conscience et n'ont d'ordres
ni de directions à recevoir de personne.

Il les a priés d'être réservés dans la distri -
bution des récompenses, surtout des récom-
penses élevées, afin de n'en pas diminuer le
mérite.

U les a engagés à ne pas négliger les expo-
sants modestes, l'Exposition devant encoura-
ger avant tout les efforts de l'industrie natio-
nale.

Après la réunion générale , les jurys se sont
rendus dans leurs locaux respectifs , pour
nommer leurs bureaux. Ils onl commencé à
travailler à 2 h. après midi.

Genève , 22 juin. — Le train parlementair e
est reparti à midi pour Berne. Les invités pa-
raissent enchantés de leur séjour.

Zurich , 22 juin. — L'assemblée des délé-
gués du Grutli suisse, qui aura lieu du 16 au
20 juillet à Zofingue , aura à délibérer sur les
points suivants :

Reconnaissance au comité central du droit
d'exclusion contre certains membres ;

Représentation à accorder dans le comité
central aux cantons de Vaud , du Valais et de
Genève ;

Transformation du Grutlianer en organe
quotidien ;

Subventions à accorder au Demokrat de Lu-
cerne, à la Sentinelle de la Ghaux-de-Fonds el
au Peup le de Genève ;

Invitation au comité central à organiser
l'initiative d'une revision de la loi sur les fa-
briques en vue d'y introduire la journée nor-
male de dix heures.

M. Scherrer , de St-Gall , rapportera sur la
nationalisation des chemins de fer , M. Curti ,
de Zurich , sur h Banque d'Elat.

Lucerne, 22 juin. — Hier s'est réunie l'as-
semblée des délégués de l'Association des em-
ployés des entreprises suisses de transport ;
96 délégués y assistaient.

L assemblée a décidé que les frais du mou-
vement en faveur des salaires seraient sup-
portés par les intéressés de chacun des ré-
seaux.

Elle a décidé en princi pe la revision des
statuts et la création d'une caisse de réserve
et de grève.

Une pétition en masse en faveur de la loi
sur le repos du dimanche serait organisée
dans le cas où l'Assemblée fédérale répondrait
négativement sur la pétition demandant la re-
vision qui lui a été adressée à ce sujet.

L'assemblée s'est prononcée en faveur de la
loi sur la comptabilité.

Bienne, 22 juin. — Hier s'est réunie à
Bienne l'assemblée des délégués de la Société
des métiers du canton de Berne ; 21 sections
y étaient représentées. L'assemblée a décidé
d'adresser au Conseil d'Etat une pétition pour
lui demander de consacrer les reliquats des
subventions pour la visite de l'Exposition de
Genève à faciliter la visitede l'Exposition no-
tamment à de jeunes ouvriers et aux institu-
teurs des écoles professionnelles ; elle de-
mande en outre au Conseil d'Etat de donner
plus d'attention à la question des apprentissa-
ges et à prendre sérieusement en mains la
question de la création d'une Chambre de
commerce.

Nice, 22 juin. — Le capitaine Ravelli a été
mis en liberté hier après-midi. Il a été con-
duit à la frontière par le commissaire spé-
cial.

— Une réunion d'amis du marquis de Mo-
res, tenue dans la soirée, a décidé de confier
à M. de Puisage la direction de la mission qui
va partir. Celte mission sera exclusivement
composée d'amis de M. de Mores. .

; Londres , 22 juin. — On télégraphie de Ber-
lin au Standard qu'il est certain maintenant
que le czar visitera Berlin et Vienne à fin
août. La czarine ne l'accompagnera pas.

Athènes, 22 juin. — Dans les cercles offi -
ciels, on dément les bruits de crise et de dis-
sentiments entre le roi et les ministres.

Londres , 22 juin. — On télégraphie du Cap
au Times que la loi martiale a été proclamée
à Salisbury ; les rebelles tuent les indigènes
qui avaient travaillé pour les blancs. On craint
un soulèvement général si la rébellion n'est
pas promptement réprimée.Deratar Çêurdâï Qï Dêpiches

Sur un terrain élevé, ayant vue sur l'un des plus
beaux fleuves du monde, s'élève un groupe de bâti-
ments entouré d'un vaste parc bien clôturé. Plus bas,
au loin, s'étend une grande ville. Entre les planches

qui forment un mur d enceinte autour du domaine,
on aperçoit de loin en loin une fente suffisamment
grande pour permettre à l'œil de l'étranger curieux
d'observer ce qui se passe dans ce parc. Accompa-
gné d'un ami, je jetais hier en passant un regard
indiscret à l'intérieur. 'Notre curiosité nous retint
pendant une demi-heure à l'une de ces ouvertu-
res.

Voyez-vous quelqu'un ? lui dis-je. Pas une âme,
répondit-il. Pourtant ces maisons sont occupées par
des centaines d'hommes et de femmes. Plus tard,
le soleil et le beau temps les pousseront k sortir.
Oh I que je voudrais connaître les secrets de ce
lieu ! H déborde de tragédies sociales et domesti-
ques.

Gomment ces malheureux se sont-ils réunis ici f
demandai je. La cause immédiate, dit-il, est «le man-
que de sommeil»; et mon ami s'éloigna.

Bien loin de ce lieu de misère, se trouve le petit
village de Barlest, près de St-Pé (Hautes-Pyrénées).
Pourtant voici une lettre qui sert de trait d'union
entre les deux endroits. La jeune fille dont je vous
ai parlé l'an dernier, écrit notre correspondant, ne
dormait «qu'une heure chaque nuit». EUe avait le
teint pâle et le blanc des yeux jaunâtre. Aimant la
solitude, elle demeurait isolée autant que possible.
A 18 ans cet état n'était pas naturel : aussi en étions-
nous alarmés. Elle se plaignait de maux d'estomac
et de douleurs aux côtés et à la poitrine ; rien de ce
qui l'entourait n'éveillait d'intérêt chez elle ; elle
passait son temps à s'étirer et à bâiller. L'appétit
lui manquait complètement et le peu de nourriture
qu'elle prenait, loin de lui faire du bien, augmen-
tait ses souffrances.

On consu '.ta bien des médecins, on lui administra
bien des remèdes : rien n'y fit. Elle continua à s'af-
faiblir, et ses amis commencèren t à craindre que
son état de surexcitation nerveuse ne lui fît perdre
la raison. Telle étai t sa situation lorsque votre mer-
veilleux remède — la Tisane américaine des Sha-
kers — fut importé dans le pays. Deux flacons l'ont
entièrement guérie en un mois. Nous ne pouvons
douter que sa guérison ne soit radicale, car voilà
plus d'un an qu'elle a cessé de prendre votre re-
mède et le mal n'a point reparu. Depuis que nous
en prenons nous mêmes, ma mère et moi, notre
santé a toujours été excellente. Je vous remercie de
tout cœur et je ne manque pas de vanter votre Ti-
sane à l'occasion. Dans l'intérêt de l'humanité, je
vous autorise k publier le récit de la guérison de
mon amie Anna et de la mienne. Veuillez croire à
ma reconnaissance et agréer, etc. Signé : Marie
J eanneton, le 1" novembre 1893. Vu pour la légali-
sation de la signature de Mlle Marie Jeanneton, Bar-
lest, par St-Pé, (Hautes-Pyrénées), le 1er novembre
1893. Le Maire ; signé : Jeanneton.

Ecoutons maintenant l'opinion d'un grand méde-
cin : «Un état appelé chez l'homme — hypocondrie
— et chez la femme — hystérie — et amenant sou-
vent la «folie» provient souvent de la dyspepsie ou
indigestion chronique, accompagnée de constipation,
l'un de ses symptômes.»

Réfléchissons k cette déclaration.
C'était bien le cas de Mlle Jeanneton. Heureuse-

ment pour elle, la Tisane américaine des Shakers
amena sa guérison, alors que le mal ne durait que
depuis trois mois. Dans bien des cas, malheureuse-
ment par suite d'un traitement inefficace , le système
digestif se dérange entièrement et les poisons engen-
drés par les maxières décomposées contenues dans
l'estomac envahissent et pénètrent dans le cerveau,
jusqu'à ce que «la santé et la raison succombent à
leurs attaques.»

Observez les premiers indices de ce mal subtil
et dangereux et, pour apprendre à le connaître,
écrivez à M. Oscar Fanyau. pharmacien, à Lille
(Nord), qui vous enverra gratis un traité à ce
sujet.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général, Fanyau, pharmacien, Lûle, Nord (France).

LE SOMMEIL ET LA. EAISON

pour printemps et été, en grand choix,
sont recommandées par la Maison d'ex-
pédition de drap Millier Mossmann, à

C/S Schaffhoùse. La maison nommée offre de
hflp l'étoffe suffisan te 14405-21
¦j ******* pour 1 habillement complet
^3 pour hamme à fr. 7.80
g-rt pour 1 joli pantalon solide . » » 2.90
SS pour 1 superbe habillement
2  ̂ pour garçons » » 3.90
2 Pour 1 élégant pardessus pour
¦̂ 3 hommes » » 6.20
G3 î | pour 1 havelock moderne p'

Sg^1 dames » » 7.90
pour 1 charmante cape, man-

telette » » 4.50
Echantillons promptement franco.

I LA FAMILLE
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500,000 Lecteurs
JoLUNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ

j 15 centimes le numéro. — 8 francs par an
16 SUPPLE M ENTS GRATUITS DE MUSIQ UE i DE MODE

J PATRONS GRATUITS
(un par mois)

1 CHRONIQUES , ROMANS
£ Actualités, Gravures d'art , Musique, etc.
Sj COLLABORATEURS CéLèBRES

Ej GR A V U R E SJN É D I T ES
m M O D E S  : Mme Aline VERNON
y ; Numéro spécimen sur demande
I?!! PARIS. — 7, RUE CADET, 1. — PARIS
Les abonnements sont reçus en tout temps par la

Librairie A. COURVOISIER, la Chaux-de-Fonds.
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Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Jean-Emile Journiac ,
quand vivait négociant au Locle. Date de
l'ouverlure de la liquidation : le 17 juin
1896. Clôture des productions : le 10 juillet
1896. .

Les créanciers qui ont déjà fait leurs ins-
criptions au bénéfice d'inventaire, sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

Clôture de faillite
Ami-Alexandre Perrenoud, horloger, aux

Brenets . Date de la clôture : 17 juin 1896.
Bénéfices d'Inventaire

De Louis François Huguenin Dumittan , ori-
ginaire du Locle, domicilié à la Prise-aux-
Fées, rière St-Sulpice, où ii est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix de Môtiers jus-
qu'au 22 juillet 1896. Liquidation le 25 juil-
let 1896, à 2 heures de l'après midi , à l'hôtel
de ville de Môtiers.

De Charles-Frédéric Tissot-dit-Sanfin , ori -
ginaire de Valangin , domestique, domicilié à
Valangin , où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Cernier jusqu 'au 2o juillet
1896. Liquidation le 28 juillet 1896, à 2 heu-
res de l'après-midi , à l'hôtel de ville de Cer-
nier. 

Extrait de 1& Feuille officielle

Du 20 j uin 1896

£«se*ac£aeKt de lit DosolatiOK en ja isvk-.' 1896 :
18S6 : 30,571 habitsata,
18ifô : 29,965 »

&n(,3Kesî*îioa : 805 h&bit&sta

fôfaisiasmcet-t
Rothen Jeanne-Gabrielle , fille de Léon , horlo-

ger, et de Antoinette née Perret , Bernoise.
PromeuM d* naarêRgc,

Bloch Jaques , marchand de chevaux , et Weil
Rose, tous deux Français.

SIarla.gee * civils
Barraud John-François , graveur , Vaudois, et

Steigmeyer Adèle , Argovienne.
Lugeon Edouard , boîtier , Genevois , et Matile

née JeanQuartier Alice-Marie , horlogère,
Neuchateloise.

Béoèm
(Lus Buuusro-t east e$ux des jalo sti te «tarnur

21221. Schlunegger , née Liechti , Louise-
Anna , épouse de Jean-Pierre , Bernoise, née
le 23 juin 1875.

Itat &vil de La Ohaix-Msils

COLONNE MÉTÉOROLOBIQÏÏI
LA CHAUX-DK-FONDS

Dates Baromètre TUeraoMè'-. .:.

8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 6 £ ;
mm. mm. mm. Dcgrfo Cinti ps^v.

Juin 16 680 680 680 +15 +21 +21
» 17 680 680 680 +14 +17 +22
» 18 682 684 68i +14 -*- 18 +20
» 19 687 687 688 +14 +21 +22
» 20 682 687 688 +13 +16 +18
» 22 6S6 686 686 +18 +21 +24

Les hauieurs de 650 millimètres corresçoiij.pm i.
•empête, 660 mm. k pluie, vent, 675 à T*n*bl« Ms
i. beau et 705 à très sec.

Un seul essai suffit
ys^^Tœ^^F^lT» |=r»rH~Ï!r  ̂

se servir d'un
llp/M \y B C  1̂ 3 °f\ P Ml*',/? " *>= autre remèdefe^WJM'MW-v-*̂ ^̂ -, --= que l'Ami-

j o o u gie snsass
. : y Map ± JBÊ &*"*Sj T *>§& € manchettes ,
a l i Br __ ^R,. yg I {̂  ^IH cbemlses,

'¦¦ |a-*a**M***M***ilM**jM**î WMMMB etc.) peut être
Marquo d°-̂ r^ue- repassé comme tout neuf

th Vt el cela au plus vite et de la
j Ê Èf r)  \iHÂ  ̂ manière la plus simp le avec
j r \  ^ l#Si£\ cet amidon. Partout en vente
iT-J rÊRi pour 30 ct. le carton d'un
ï^r? j«t»rfc. Kt quart de kilo. On est prié_____________ y<£§2^^gÊ2n2i "e fairo attention à ia marque

BwJBCTmll̂ ililMPm'̂ ' l ''- fabrique ci-dessus ct au
**'*"1"T"1||y'iifl'y'yyf' nom du seul fabr ica nt
M. Henri MACK, à Ulm s./D. (Stg-200/4) 9352



OTNIODES-W
Chapeanx- garnis ponr dames et

fillettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleurs , Dentelles,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-4

Toujours un très grand choix.
Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
de toua les chapeaux pour
hommes et garçons.

Grand Bazar du
Panier Fleuri

o ooooooooooou

% AVIS AUJUBLIC \
ft La fab rique de couleuses E. Q
t. Grandjean avise les dames de la Z
y localité et du dehors qu'il a installé V
Â son dépôt de 8282-9 Â

o COULEUSES o
y chez Q
0 M. HENRI MATHEY 0
(i SW" Kue du Premier-Mars 5 ft

0 
Payement paracomptes.Escompte ftau comptant. — Marchandise ga- _____}0 ran,ie - o

DOO ooo oooooo o

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, MU t H V i l l

REPRÉSENTANT :
Paul-Aug. Ducommun

Rue du Progrés 8, Ghaux-de-Fonds.

Entreprise générale de travaux en as-
phalte coulé tt comprimé, ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment ligneux : Car-
ton bitumé. Carbolinéum. 6591-87

Hôtel et autres immeubles à vendre
A LA SAGNE

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 'il 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 bâtiment situé dans le village de
la Sagne, dans lequel existe un hôtel por-
tant l'enseigne de la Croix-Blanche, avec
écurie , gran ge et quatre appartements ;
plus un petit bâtiment pour lessiverie.

2° Une maison sise à Miéville, renfer-
mant un appartement et une grange, avec
terrain de dégagements.

8° Une pièce de terre, appelée « Les
Goutles », d'une surface de 2 hectares
45 ares (9 poses).

4e Une dite, aux Charlottes, de un hec-
tare 36 ares (5 poses).

5° Une dite, deux bandes aux Boischat ,
de 57 ares (2 pose*).

6. Une dite , formant une bande en pré
et tourbière , au sud du bâtiment de
l'Hospice, de 28 ares (une pose).

7. Une dile en marais , avec hangar,
située aux Cœudres, d'un heclare 27 ares
(4'/i poses).

Entrée en jouissance : St Georges 1897.
S'adresser pour visiter à MM. Emile

Maire ou Ulysse Sandoz , au village de la
Sagne. 9270-2

Etude Eng. WILLE, avocat et notaira
58, rue Léopold-Robert 5.S

Uue Léopold-Robert 58, de suite ou
pour St-Martin , trois appartements
de 3, 4 et 5 pièces. 9373-6

Rue du Parc SI (rue de l'Hôpital) pour
St Martin , un 2me étage do 5 pièces,
bel appartement moderne. 9374

CMoêâijiies l
Chapeaux garnis pour dames I

et fillettes , depuis 95 et. au I
plus riche. ïsj

Capotes, haute nouveauté. |Sî
Chapeaux de paille, depuis I

45 ct. m
Fleurs, Rubans et Fournitures. I
Ombrelles pr dames et fillettes. S@

Immense choix de A K'
Chapeaux pour garçons, de- f>0

puis 80 ct. fis
Chapeaux pour Messieurs. ______»

AU 2293-204 ||

Bazar Neuchâtelois I
$§&&" Prix sans concurrence I I

BANQUE FÉDÉ RALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX -DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 22 Juin 1896.

¦(•ai HmmM aujourd'hui , saut ruinions impor-
lutat, acheteur* en compte-courant, on an comptant,
Balsa '/i VI de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
/Chèqu. Paria 100.26'/.

- \Court ct petits c-ITeis longs . 2 10O. ' 6</ >
""*•••« moia) aoc. frantaiae» . . 2 100.30

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

- .  (Court et petita effets longs . 2 26.2i'/l
~" i2 mois) «co. anglaises. . . 2 2Ô.2B 1/!

(3 mois) min. L. 100 . . . 2 25.29
/Chèque Berlin, Francfort . . 123.75

... (Court et petita effeu longs . 3 123.75
*11"n*«- J2 mois) ace. allemandes . . 3 123. 7b

(3 mois ) min. M. 3000. . . 3 128.17'/-.
/Chèque Gênes, Milan , Turin . 33.70

, , . \ Court et petits effets longs. . 5 93.70
¦•"••• "ji mois, 4 chiffres . . . . B 83 90

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94. —
Chèque Bruxelles, AUTOT. . 100.20

Btl |iqoa 2 4 3 mois, traites aoo., 4 eh. 3 100.38'/*
Non ace, bill ., mand., 34et ch. 3V» 100.20

. . [Chèque et court . . . .  8 208.40
¦ .. j 2 4 3 mois, traites aco., 4 oh. 8 208.45>NUra.. Mon aco., bill., mand.,3et 4oh. 8*/i 2C8.40

Chèque et court . . . .  4 210.45
Vienna. . Petits effeu longs . . . . 4 210.45

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 210.55
Suii><!. . .  Jusqu 'à 4 mois 3Vi pair

• Mita de f.*uio;.:u -rançais . . . . Net 100.15
• » iij lemands . . . . » 123.67'/l
a » russes 2.64
• » autrichiens . . . »  210.10
• i anglais » 25.19'/»
» » italiens » 93.40

«spolions d'or 100.12'/»
froreigns 2ô.loVa
Ftte« ds 20 marks 24.13V>

Nous recevons pendant quelques jours
encore, des souscriptions aux actions de
£00 francs de la C" du Tramway de
la Chaux-de-Fonds.
^———mmasÊBi^^™^^^—»

à MM. les ai chitectes et eDtrepreneurs
ainsi qu'au publie

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
qu'il vient de s'établir comme Poèlier-
Fumiste. 11 se recommande pour tout ce
qui concerne son état. Travail conscien-
cieux et à des prix déliant toute concur-
rence.

A. GRENACHER,
9265-2 Rue Fritz-Courvoisier 24.

UNE DEMOISELLE
établie à NEUCHATEL, cherche à réunir
chez elle quelques dames désireuses d'avoir
une vie "impie et confortable. — S'adres-
ser Pension-Famille, rue Pourtalès 2,
aux rez-de-chaussée et ler étage.
H-5491-N 8475-2

EMPRUNT
On cherche à emprunter la somme de

t f&ÉBflBdfe  i*B* contre garantie h y-
""" " Mm • pothécaire sur un
immeuble situé à la Chaux de-Fonds. Af-
faire excellente et de tout repos. — Etude
G. LEUBA, avocat, et Ch.-E. GAL-
LANDRE, notaire, rue du Parc 50.
n-1767-c 8474-2

Petite maison à vendre
Pour cause de départ , à vendre une pe-

tite maison de construction moderne, com-
Sofcée de 5 chambres, cuisine, lessiverie et

épendances, terrain de dégagemen t à l'u-
sage de cour et jardin. 9054-2

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

Instruments d'occasion
A vendre 2 clarinettes en UT, 1 dite en

si B, 1 Piccolo d'orchestre, 1 violon, 2
Altos-violons. 2 Contrebasses à quatre
cordes, 1 Manopan (musique à manivelle
avec 18 cartons), 1 Mandoline avec étui.
— S'adresser a M. Ch" Zellweger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 33. 9121-1

Awts officiels
DE LA.

Edile ie la fflAUX-DE-EONDS
Vaccinations d'office

MM. les docteurs chargés de procéder
à ces vaccinations, siégeront au 2me étage
de l'Hôtel-de-Ville les Jeudi 25 Juin , 2
et 9 Juillet piochains, dès 3 heures de
l'après-midi. 9371-3

Enseignement privé
En Tertu de 1 article 29 de la Loi sur l'enseignement primaire , les

Commissions scolaires ont le devoir de s'assurer , au moyen d'examens,
que tous les enfants qui ne fréquentent pas l'école publique , reçoivent
une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent un enseignement privé ,
sont invités à se présenter à des examens qui auront lieu le Mer-
credi 1er Juillet f 896, à 8 heures du matin , au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne s'y présentent pas , les pa- '
rents ou autres personnes responsables sont passibles d'une amende
de CIIVQ FRANCS, et tenus d'envoyer leurs enfants à l'école
publique.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1896.
9351-3 Commission scolaire.

Vente a.ixx. Enchères
d'une

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

m » —
Pour soi tir d'indivision, les hoirs de M. PAUL BARRELET-LEUBA exposeront en

vente, par voie d'enchères publi ques, le Lundi 29 Juin 1896, dès 3 heures de
l'après-midi, en l'Etude de F.-A. JACOT, notaire, à Colombier :

1» Une charmante propriété située entre le village de Colombier et la Gare J.-S.,
lieu dit « Les Epineltes » consistant en maison d'habitation, ayant rez-de-chaussée et ¦
un étage, bûcher attenant , verger, jardin et champs d'une contenance totale de 14.267
mètres carrés. — Beaux ombrages, jets d'eau, fontaine et puits intarissables. — Vue
étendue. — Issue sur le chemin de Pianeyse.

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

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

Pour tous i enseignements et visiter les immeubles, s'adresser k M. Henri-E.
CHABLE, architecte, a Colombier, ou k MM. CLERC, notaire, k Neuchâtel , et JACOT,
notaire, à Colombier. (n 6037-N) 9186-2

Berlin - Exposition Industrielle 1896
ivrcti - Octobre

Exposition de pisciculture allemande — Exposition coloniale allemande
Caire, Vieux-Berlin, Télescope gigantesque

(H-13600) Exposition sportive — Panorama des Alpes 6439-7
Pôle ».:K-ett±ca;ia.© — OE^a-iro cl© Pialaan.ce

HugoGVGGENHEIJML
8261-2 Dîessenhofen (Thurgovie) (M-8834Z)

envoie contre 4 fr. (aussi contre timbres-poste de tous les pays) , franco, 4 kilos de

Morceam ie SAVONS PE TOILET TE formés ie fléchets

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour l'sftois'va.srsftSB.c?  ̂du ¦*¦.« "*» ilier

SIÈGE A BERNE
Agent pour le District de La Chaux-de -Fonds : ALBERT DUCOMIIU N, rue de la Promenade -i

Cette Sociélé ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de £0 ct.
pour mille francs, avec une légère augmentation en ce qui concerne l'horlogerie.

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

L'année d'assurance commentant au 1" Juillet, l'Agent p'ie toutes les personnes
non encore assurées et qui voudraient l'être, à bien vouloir réclamer, à son Bureau ,
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également à tous les assurés,
qui auraient des modifications à apporter à leurs Polices.

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

On peut s'adresser également à MM U. HOFFMANN, pue «le la Serre 73, et
A. MOWrFIt. nif  de la Demoiselle 81. (u 1744-c) 8460-11

M Magasin de ïalacs k Cips
16, rue de la Balance 16

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

Pipes écume et autres. — Joli choix de Cannes, Cravate*, Papeterie, Maro-
quinerie. — JOUETS pour enfants. — Nouvelle collection de TIMBRES-POSTE.
— Dépôt de I'IMPARTIAL et autres journaux. 9191-4*

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).
FTriac sans concurrence

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

l"WWW y 1 H des Polages à 'a minute. 9350-1

ALMANACHS
On désire acheter de vieux Almanachs

du canton de Neuchâtel. — Offres avec
prix à £-243-2

H. BDEKHARD,
151, Hohlstrasse, ZURICH Ui.

Avis î propriétaires et entrepenrs
On cherche pour une industrie propre

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

7701-1 ;

Attention !
On demande deux bons ouvriers ontll-

leurs et tourneurs sur cuivre. — S'adres-
ser à la Fabrique générale des pièces dé-
colletées, à CHAMPAGNE * (Haute Saône).

9267-5

Souliers pour Gymnastes et Véloci-
p édistes. App areils de gy mnastique.
Accessoires pour vélocipèdes. 7112-1

J. LonstroïT,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Cham-de-Fonds

CHÉSAUX
A vendre des sols k biltir, situés Boule-

vard du Petit-Ghaleau, à la Chaux de Fonds.
Beaux emplacements. — S'adresser, pour
les visiler et pour traiter, au notaire A.
Bersot , rue Léopold - Robert 4, à la
Chaux-de-Fonds. H 1875-c 9031 10

Magasin et Kiosque
A louer près de la gare un magasin

avec kiosque; venta de cigares, journau x,
épicerie, comestibles , etc. Revenu assure
à deux personnes possédant un petit ca-
pital. — S'adresser à M. P.-G. Gentil,
gérant d'immeubles, Parc 83, à la Chaux-
de-Fonds. n 1S80 c 9032 3

LI Q UIDATION
faute de» place

A partir d'aujourd'hui , tous les COR-
SETS seront liquidés i partir defr. 1.80,
ainsi que les COTONS à très bas prix.
Grand choix de Paillassons depuis 90 ct.

Neuohâtel blan c, dep. 70 ct. le litre,
Vin rouge, depuis 35 ct. le litre.
Tous les jours , BEURRE frais.

Chez 8712-2

M™ Eugénie JOLI
57, rue du Progrès 57

DOMAINE
On demande à louer pour St-Georges

prochaine, un domaine de 8 à 12 vaches.
— S'adressâtr cle 8 à 10 h. du matin , à M.
Gottl. Stauffer , rue Jaquet-Droz 8. 9252-2

Avis aux entrepreneurs !
A vendre des belles percher d'écha-

faudage. — S'adreeser de 8 à 10 h. du
matin , à M. Gottl. Stauffer , rue Jaquet-
Droz 8. 9251-2

éL iouer
pour St- Martin 1896 un APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue de la Demoiselle 13. — S'adresser à
M. Albert Sandoz, Promenade 1. 9124-2

A LOUER
rue Léopold Robert 64 :

Un MAGASIN avec logement; 6854-21*
S'adresser même maison , au ler étage.

 ̂X-OTJE3IS
pour St-Martin 1896 un APPARTEMENT
de 3 pièces , cuisine et dépendances , situé
rue de la Promenade 23 u. — S'adresser à
M. Albert Sandoz, Promenade 1. 9123-3
M iit^M immaj uMim^Êi imaimmmmM.'mm^

A JL*€»~u.«:ar
pour le 23 A vril 1897,

de beaux LOCA UX à destination de
boulangerie et ép icerie , exp loitées
avantageusement dep uis p lusieurs an-
nées, logement de 3 chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
rue Neuve 6. 7474-11*

Logements
A louer de suite ou pour époque à con-

venir :
Deux beaux appartements de trois pièees

avec corridor, situés rue Fri tz Courvoi-
sier 36 ;

Dn dit de trois pièces également, rue de
l'Industrie 26. Pri x modiques.

I 

S'adresser à Mme Mathey-Junod . rue
Fritz Courvoisier 36. 7526-1

tarât—iMI * ""¦• ; i ¦—B
Bureau

Henri Mie Maries-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour le 11 novembre 1896,
dans une maison d'ordre , un bel appar-
ment de 2 pièces, avec dépendances, au
contre du village. 8695- Z
*â*dBBHBBB(BBHMHBSKHnHEBBBBHBB8

Appartements à loaer
Pour époque à convenir :

Progrès 67. âme étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Progrès 67. Pi gnon , 1 chambre, cuisine
et dépendances.

Progrès 81, ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Progrès 83. Pi gnon , 2 chambres, cuisine
et dépendances. .

Progrès 89. 3me étage, 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances.

Progrès 89 b. 1er étage , 3 chambres,
cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 12. 3me étage, 4 chambres,
cuisine et dépendauces.

Temple Allemand 109. Une chambre
non meublée.

Temple-Allemand 109. Un sous-sol
pour atelier.

Progrès 73. Pi gnon , 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Doubs 23. Sous sol, 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Pour St-Martin 1896 :
Demoiselle 45. 3 me étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances.
Parc 69. 2me élage , 3 chambres, cuisine

et dépendances.
Pour St-Georges 1897 :

Léopold-Robert 57. Magasin et loge-
ment composé de 2 chambres , cuisine
et dépendances. (H-1896- C)
S'adresser k l'étude de MM. G. I.cuba »

avocat et Ch' Gallandre, notaire , rue du
Parc 50, à la Chaux-de-Fonds. 9114-4-



toujours présente. Et cela fait vraiment pitié de voir
comme Mlle Marie a la figure pâle, les yeux battus et le
cœur gros. Voilà ce que c'est, aussi, de s'être bien trop
fatiguée. Mademoiselle a veillé trop de nuits , et c'est
pourquoi, aujourd'hui , elle n'en peut plus ; la moindre
chose la démonte.

— Allez vous reposer, chérie, et tout de suite, ne
fût-ce que pour quelques instants ; je le veux, je l'exige.
Si vous vous êtes ainsi dévouée pour moi, c'est donc que
vous m'aimez un peu. Et, dans ce cas, je puis espérer
que vous m'obéirez sans doute.

En effet , Elisa ne résista pas ; elle se leva doucement.
Pour la première fois, depuis le jour où elles s'étaient
rencontrées à la clarté du grand rideau de feu , elle plia
le genou avant de s'éloigner et mit timidement un baiser
sur la main amaigrie de l'aïeule, qui tressaillit légère-
ment sous la pression de ces lèvres fraîche? , et s'étendit
à son tour, cherchant ce beau front pur , ces cheveux
bruns à caresser ; puis elle disparut promptement, allant
cacher ailleurs son désespoir , ses larmes. Et lorsqu'elle
se montra de nouveau, quelques heures après, grâce à la
vaillance de sa nature et à l'énergie de ses résolutions ,
toute trace de faiblesse, d'angoisse navrante et de regrets
avait disparu de son visage pâle ; il n'y restait qu'une
expression marquée de résignation, de calme, et parfois
même un sourire attendri, très rapide, qui y passait
comme un rayon, sans s'y pouvoir fixer.

Mais, à dater de ce moment, la jeune fille et la grand' -
mère, sans qu'elles se fussent dit pourquoi , s'aimèrent
plus, s'entendirent mieux ; dans cette grande douleur
partagée , leurs coeurs rapprochés s'étaient compris.
Aussi il leur était plus facile de subir l'arrêt porté , de se
résigner, parfois d'espérer un peu, et, dans tous les cas,
d'attendre. Mais que cette attente-là était donc longue,
cruelle, amère et navrante à porter 1 Et comme elles s'en
fussent senties lasses et brisées bien plus tôt, si, malgré
tout , elles ne s'étaient pas trouvées ensemble I A dire
vrai, cette petite partie de l'élégante société niçoise qui
avait commencé à s'occuper d'Elisa, jugeait tout à fait
étrange ce dévouement subit, cette complète abnégation
de la jeune fille, et ne manquait pas d'en rire lorsqu'en
survenait l'occasion. Suzanne Lormier s'en indignait; la
gentille Lucy s'en étonnait, et parfois s'ennuyait un peu
de se trouver souvent délaissée. Seule la bonne Lotte ne
s'offensait de rien ; elle eût plutôt été tentée de se réjouir,
au contraire . Elle se rappelait si bien les jours où , fuyant
devant le dédain de Mme Lemontaut, sa chérie avait tant
pleuré I

On était au milieu de janvier ; six semaines s'étaient
écoulées depuis la bataille de Ghampigny. La capitulation
de Paris n'était pas signée encore, mais chacun se disait
qu'elle ne pouvait ôtre loin. A Nice, Mme Lsuiontaut ,
sans détails, sans nouvelles, l'attendait comme une véri-
table délivrance. G'est qu'elle rentrerait dans Paris ,
alors ; elle prodiguerait tout : sa fortune, ses dernières
forces, le peu qui lui restait de jours, pour retrouver et
questionner ceux qui, jusqu'au suprême instant, s'étaient
trouvés près de son Paul, qui l'avaient vu tomber peut-
être. La pauvre aïeule, sans espoir, sans refuge, souffrait
tant d'avoir perdu son unique bien aimé, trou vait une si
cruelle angoisse à porter ce dernier deuil , qu'elle en
oubliait presque le deuil de la patrie.

Pour Elisa, elle avait renoncé désormais à la joie et à
l'espérance Elle trouvait encore une certaine consolation

à se dire que Paul , frappé en faisant son devoir, n'avait
pas souffert bien longtemps. Il avait bientôt rencontré la
paix, le repos, l'oubli , peut-être les béatitudes et les
splendeurs de l'autre vie... Et pour elle, eh bien I il lui
resterait, quand elle aurait quitté l'aïeule , la tendresse
constante et douce des deux chères créatures qu'elle
n'abandonnerait point ; et puis cette conviction, certaine
désormais et si précieuse, si douce aussi, qu'en des cir-
constances meilleures et des jours plus heureux, madame
Lemontaut l'eût bénie et aimée. Aussi avait-elle renoncé
pour toujours à sa chère vengeance, sentant bien qu«
lorsque, pour toujours , elle verrait s'éloigner la grand'-
mère, ce serait avec une douleur sincère et un bien
tendre regret qu'elle lui dirait adieu.

Un matin Elisa, tenant compagnie à Mme Lemontaut
en l'absence de Jusline, lui lisait, dans les journaux du
département , les nouvelles de la guerre, qui éveillaient
toujours en elles un si douloureux intérêt. Il s'y trouvai!
da nombreux détails sur la dernière sortie, sur l'héroïque
et brillant combat de Buzênval. Et des yeux éteints de
Mme Lemontaut roulaient de grosses larmes ; elle venait
d'entendre les noms de ces jeunes braves : Henri Re-
gnault, Gustave Lambert, et tant d'autres, qui étaient
tombés glorieusement, défendant leur ville et leur pays.

— Et ceux-là avaient aussi leur mère, seule et désolée
comme moi.,. Oh 1 je ne suis pas la seule qui regrette et
qui pleure 1 murmurait-elle en joignant ses mains sur
ses genoux, tandis que ses larmes tombaient una à une
sur le crêpe de sa robe noire.

Mais il n'y avait pour elle, dans cette pensée, ni dou-
ceur ni consolation. Au contraire, elle pleurait plus amè-
rement sur Paul , chaque fois qu 'elle avait un regret et
une larme pour les autres.

En ce moment des pas se firent entendre de l'autre
côté du seuil. C'était un des garçons de l'hôtel qui , ayant
frappé discrètement, passa sa tête lustrée et pommadée
sous les plis de la tanture. Elisa se leva et se dirigea
vers lui.

— Mademoiselle, il y a en bas, chuchota le domes-
tique, un monsieur, un étranger, je pense, qui vienl
d'arriver et demande si Mme Lemontaut habite encore
ici... Il désirerait parler, sans retard, non pas à madame
elle-même, mais à la personne qui l'accompagne et qui a
l'habitude de la veiller.

— Eh bien, c'était à Mlle Justine qu'il aurait fallu
l'adresser , répondit Elisa , confuse, entraînant son inter-
locuteur dans le petit salon d'entrée, pour que la pauvre
grand'mère, toujours l'oreille aux aguets, n'entendît rien
ou ne devinât pas.

— Mais mademoiselle sait bien que Mlle Justine est
sortie. Et comme ce monsieur, qui paraît malade et fai-
ble, a l'air extrêmement pressé, nous avons pensé qu'on
pourrait bien avertir mademoiselle.

— Vous ne connaissez pas le nom de ce monsieur ?
— Non, il n'a pas voulu le dire. Il désire seulement

s'entendre — sans retard , a-t-il ajouté — avec la personne
qui tient compagnie à madame depuis qu'elle est ici.

Elisa réfléchit un moment, la tête basse, comprimant
de la main les battements de son cœur. Une véritable
terreur venait de la saisir; elle avait pensé que cet étran-
ger ne pouvait être que M. Brunel , arrivant de Bourges
pour porter à Mme Lemontaut quelque nouvelle fatale ,
certaine, à laquelle il voulait, par degrés, la préparer. Si
elle se montrait , qu'adviendrait-il alors?... Elle serait



reconnue, dédaigneusement chassée ; on attribuerait sa
conduite, depuis l'instant de la rencontre, à des inten-
tions méprisables, à des calculs honteux. . Oh ! non , ja-
mais ; plutôt mourir 1 plutôt fuir dès ce moment, sans
dire un timide adieu , sans jeter seulement un regard en
arrière I

Toutefois un plus sérieux examen des choses ne tarda
pas à lui rendre un peu d'assurance et de sang-froid. Cet
inconnu paraissait n'être pas certain que Mme Lemon-
taut habitât encore l'hôtel Sainte-Croix. Et il y avait à
peine huit jours que M. et Mme Brunel lui avaient écrit ,
annonçant enfin une amélioration décisive dans l'état de
Gabrielle. Evidemment cet envoyé ne venait pas de leur
côté. Mais il paraissait, disait le garçon, étranger, fatigué,
malade.. Peut-être était-ce quelque blessé, miraculeuse-
ment échappé des champs de bataille ; peut-être quelque
compagnon de Paul, qui l'avait vu mourir. A cette idée ,
la jeune fille se sentit chanceler ; un nuage passa sur ses
yeux, une rougeur fiévreuse se montra sur ses joues, et,
étendant la main involontairement, comme par un geste
de prière, elle murmura, en jetant sur la porte de la
chambre à coucher un regard anxieux :

— Eh bien, alors, faites monter ce monsieur... oui, je
vous en conjure... Oh I Mme Lemontaut n'entendra rien :
je le recevrai ici.

Le garçon s'inclina et disparut ; la jeune fille restait
là, droite, immobile et chancelante.

— Que vous veut-on donc, chérie ? demanda la voix
de l'aïeule, de l'autre côté de la tenture. Est ce la cousine
Lotte qui vous envoie chercher ?

— Non, madame... G'est... un fournisseur, un mar-
chand , je crois... Vous avez sans doute entendu qu'on
demandait Justine. Dans un tout petit moment , je suis à
vous. Oh ! il ne nous faudra pas deux minutes pour nous
expliquer.

Mme Lemontaut se tut ; la jeune fille prêta l'oreille.
De loin, elle entendait des- pas sur l'escalier.

— O mon Dieu, pensait-elle, si c'est la terrible nou-
velle qu'on apporte, donnez-moi la force de l'entendre et
de la dire à cette pauvre femme, qui est encore plus mal-
heureuse que moi !

De son côté, l'aïeule songeait :
— Assurément, cette enfant me cache quelque chose.

J'entends un souffle haletant soulever sa poitrine, et tout
à l'heure sa voix tremblait en me parlant. Aussi vais-je
bien écouter, et peut-être je devinerai ce qui se passe.

Oh t non, mille fois non, vous ne l'eussiez jamais de-
viné, bonne et tendre grand'mère ! Pour vous l'apprendre,
en ce doute sinistre et ces ténèbres où vous étiez, il fallut,
une seconds après que la porte se fut ouverte, un grand
cri vibrant, souverainement ému ; puis le son de deux
voix tremblantes, confondant leur surprise, leur élan,
leur bonheur.

— Elisa I... Vous ici ?... Avec ma bonne grand'mère ?
Ah I que je suis heureux 1

— Paul ! Est-ce donc possible ?• Oh ! nous vous avons
tant pleuré I

—- Et grand'mère, grand'mère chérie ?... Où est-elle ?
Conduisez-moi vite... Ah I si vous saviez combien il me
tarde de l'embrasser 1

Et le jeune homme s'élança, prenant la main trem-
blante qu'Elisa lui tendait. Mais l'aïeule ravie déjà n'en-
tendait plus ; en cet excès de joie, une défaillance l'avait
saisie. Il y avait dans ces vifs transports tout près d'elle,

dans ce bonheur, dans cet élan , une foule de choses
qu 'elle ne s'expliquait point. Mais tout ce qu 'elle avait
compris, — et ce qui suffisait assurément pour la rendre
la plus heureuse des femmes et des gralid'mères, — c'est
que son bien-aimé n'était pas mort, qu'il était là, qu'il
accourait pour la consoler , l'embrasser, lui sourire, et
que — même au milieu de ses transports, de son bonheur
— c'était encore son nom chéri qu'il avait sur las lèvres,
et son image devant les yeux.

Et , quelques instants plus tard , lorsqu'elle revint à
elle, ne lui semblait il pas, vraiment, qu'elle s'éveillât
en paradis ? Oui , certes, en paradi?,Jpuisque rien ne lui
manquait plus ; puisqu 'elle avait retrouvé son unique
trésor, son Paul ; puisqu 'elle pouvait pa ser sa main sur
la chevelure soyeuse et noire de l'enfant bien aimé in-
cliné devan t elle et sentir sur son front la douceur de ses
baisers.

Que de choses alors elle eut à lui dire, à lui demander,
en y mêlant ses caresses, ses élans et ses larmes 1

— Oh! qu'es-tu devenu "tout ce temps ? Pourquoi n'as-
tu pas écrit ?. . Je vois bien que, pourtant , tu n'oubliais
pas ta grand'mère... Tu as beaucoup souffert , n'est-ce
pas, de ta bbssure ?... Et , sur cet horrible champ «de ba-
taille, on t'avait laissé pour mort ?... Moi aussi, je pensais
mourir, et tu aurais bien pu ne pas me retrouver... Tu
as été très malheureux pendant tout ce temps, n'est-ce
pas ? Ton front est brû'an*, tes beaux cheveux moins
doux et moins satinés qu'autrefois, vois-tu. Et cela fait
peur de sentir comme tes pauvres mains sont maigres !

Aussi, pour satisfaire à toutes ces questions, le jeune
homme dut raconter en peu de nots son aventureuse
odyssée.

La blessure-qu'il avait reçue au pied des coteaux de
Mont-Me sly ne l'avait pas empêché d'être, comme faisant
partie d'un convoi de p. is mniers, dirigé sur l'Allemagne.
C'était par la ''oie d'Alsace qu'il s'était vu transporté, et
il en avait profité pour s'évader avec quelques braves
compagnons, s'exposant sciemment aux plus graves dan-
gers et comptant avec raison sur les sympathies des po-
pulations rurales.

Au bout de quelques jours de périls et de peines, il
était parvenu à gagner le territoire de Bâle, où ces bons
Suisses l'avaient accueilli à bras ouverts et avaient voulu
qu'il prit , chez eux, le temps de se guéri r et de se reposer.
Mais dès qu'il avait pu supporter le voyage, il s'était
remis en chemin, tant il lui tardait d'aller retrouver sa
grand'mère.

— Et maintenant te voici ! tu m'es rendu , Dieu soit
béni!... Que nous sommes heureux ! murmura l'aïeule,
attirant à elle ce beau front légèrement sillonné, sur le-
quel elle versait à la fois ses baisers et ses larmes... Et
dire qu'au moment où tu es venu, je pleurais encore en
pensant à tant d'autres mères !... G'est que Marie, en
lisant la feuille, me citait tant de noms 1... Mais à propos ,
mon enfant , je n'entens plus Marie. Qu'est elle devenue ?
Et ce cri qu'a son entrée vous avez poussé ensemble !...
Ainsi vous vous connaissiez donc ? Et moi qui ne le sa-
vais pas 1... Explique-moi, enfant chéri , ce que tout cela
veut di;e.

— Cela veut dire, répondit, après un instant d'hésita-
tion et de silence , Paul , dont la voix tremblait bien plus
qu'en racontant toutes ces péripéties d'évasion et de ba-
tailles, cela veut dire que Marie — ou Elisa — est celle
que j 'ai jadis alinéa et que j 'aime toujours. Maintenant,



par je ne sais quel prodige , je la retrouve auprès de vous,
et autrefois vous m'auriez maudit à cause d'elle. Depuis
lors, — permettez moi de vous le dire, — votre cœur a
bien changé, gAnd'mère. Mais,— vous devez bien le voir
si vous la connaissez, — croyez-moi , c'est à présent que
vous avez raison

— Gomment ? Est-ce donc vraiment elle ? Cette jeune
fille qui chantait , que tu voulais épouser ? Mais la chose
est elle possible ? Jamais elle ne m'a parlé de toi... Ap -
pelle-la donc, je t'en prie , que j 'appreuce.. . que je l'inter
roge .

— Mais dès que je suis entré , bonne maman , elle est
partie. « Ma place n'est plus ici, m'a-t elle dit, puisque
vous vous y trouvez à présent. Si j 'ai passé, depuis deus
mois, bien des heures p-ès de votre mère, c'est que je
pensais alors ne jamai s vous revoir. Enfin , grâce à Dieu,
vous voici, et cette pauvre femme vons a tant pleuré ?...
Oubliez-moi, vivez pour elle. » Elle a disparu en pronon-
çant ces mots. Presque aussitôt vous avez ouvert les
yeux. Aussi eUe ne peut ètra loin.

— Est-ce bien possible ? Oh ! vraiment ! murmurai!
l'aïeule confondue. Aurais je jamais pu penser que ce fût
elle ?... Enfin , n'importe ; je dois, je veux l'entendre , lui
parler. Quand nous aurons causé encore un peu , tu l'en-
verras chercher, mon enfant .. ou bien... tu iras toi-
même ..

— Bonne mère chérie, que vous me rendez heureux !
s'écria Paul , pressant sur ses lèvres, avec transports, les
nains tremblantes de l'aïeule. Tout retrouver , tout re-
;onquérir à la fois : ma patrie, mon foyer, ma mère, mon
imie 1 Béni soit l'arrêt éternel qui me réservait un si
beau jour !

— Il y a pourtant bien des choses, reprit Mme Le-
montaut, en secouant la tète assez souciausement, qu'à
propos de cette aimable jeune fille , je voudrais savoir
encore. Mais j 'espère que, de part et d'autre, avec un peu
de bonne volonté et d'indulgence mutuelle, nous finirons
bien par oublier les difficultés d'autrefois , et peut-être
par nous entendre sur celles d'aujourd'hui.

Toutefois ce ne fut pas Elisa qui reparut en présence
de l'aïeule, sur l'invitation de Paul : ce fut la cousine
Lotte, qui voulait avant tout sauvegarder la dignité et le
repos de sa chère enfant. Entre elles, ces deux nobles
femmes, tendres, prévoyantes, désintéressées, autant que1

peuvent l'être deux mères, s'expliquèrent les malenten-
dus et les craintes du passé, se réjouirent des consola-
tions, des bienfaits du présent , et s'entendirent pour pré-
parer les joies de l'avenir. Et cependant aucun des jeunes
gens n'avait eu voix au chapitre ; la seule influence qui
eût guidé en tout ceci ces deux vaillantes âmes, était
selle de l'expérience, du dévouement et de l'amour , et du
besoin de trouver son bonheur dans le bonheur des
antres.

Quand tout fut expliqué et conclu, Elisa reparut alors
et s'en vint, bien heureuse, mais encore plus émue, s'age-
nouiller près de l'aïeule et lui baiser la main.

— Oh ! j'ai été coupable ; un jour... Je ne vous ai pas
dit mon nom. Pardonnez-moi ! murmura-t-elle. C'est que
je tenais tant, voyez-vous, à conserver, dans tous les cas,
votre amitié peut-être, votre estime toujours.

— Vous avez dit : « Pardonnez-moi > . Et moi j 'ajoute:
« Pardonnons-nous, chérie » , répondit la grand'mère,
cherchant et pressant tendrement la tremblante petite
main. Oubliez, pour votre part, que, dans les mauvais

jours du passé, j'ai été envers] vous injuste et peut-êtn
cruelle. . Je m'en repens , croyez-moi , maintenant que j <
vous connais mieux. Oh I pourquoi n'est-ce pas alors qu-
j'ai bien voulu vous connaître? Il me resterait à présent
dans ma nuit profonde , une gracieuse figure de plus de-
vant les yeux... Enfin , n'en parlons plus ; Dieu l'a voulu
ainsi .. Reprenez , enfant , ce cœur qui est à vous, et qui.
dès longtemps , s'est donné ; rendez heureux le petit-file
et aimez un psu la grand mère !

Sur quoi Paul ,-transporté, s'agenouilla , dans sa joie ,
auprès de son amie. Et les mains tremblantes de l'aïeule
un instant jointes et levées , vinrent , avec la douceuî
d'une caresse, se reposer sur los deux fronts.

Et c'est ainsi que finit le rôle de la grand mère. Désor-
mais elle n'avait plus à craindre, à conseiller, à aider, à
conduire, mais rien qu 'à prendre sa part des joi es nou-
velles et des nouvelles bénédictions. E le avait confié
son Paul , son enfant chéi i, à une autre , plus jeune, plus
forte , plus heureuse, qui serait encore là pour protéger
son mari par son amour et l'égayer par son sourire,
quand , muette et à jamais endormie , la grand' mère n'y
serait plus. La loi des choses le veut ainsi ; elle est im-
muable , éternelle ; après les vieux , qui out fleuri , vécu,
limé, les jeunes ont leur tour.

Le mariage de Paul et d'Elisa a fait encore des heu
reux en dehors des deux familles. D'abord Gabrielle h
rieuse, pour fêter les progrès de sa convalescence, es
venue, avec son bébé, son mari et sa mère, signer at
contrat et danser à la noce de son ancien ami et fiancé
Puis M. Pierre Gautier, bien vieux et bien faible pour
tant , a voulu , l'un des premiers, prendre part à la joie di
jeune ménage. Dieu sait combien il lui était doux de voii
désormais réunis ceux qu'il avait jadis séparés pour m
pas atfliger la grand'mère I... Et lorsque, après la béné-
diction , il est venu s'asseoir auprès de sa vieille amie
celle ci, le devinant là sans le voir, lui a tendu la main,
lui disant avec un de ses beaux sourires d'autrefois , et
secouant la tète :

— Eh bisn , vous voyez que j' ai bien fait jadis de nu
conserver pour mon Paul... A tort.ou à raison, ne an
suis je pas arrangée de manière à le garder longtemps,
ivant de le céder à d'autres ?

Il n'y a peut-être en somme que les deux pauvres
vieilles filles grincheuses, Euphrosine et Eulalie Martin ,
lui ,dan s leur appartement solitaire, gris et froid , morne
3t sourd , de la rue de Condé, aient quelque peu pincé les
.èvres et haussé les sourcils à la nouvelle de ce surpre-
îant mariage. Mais, après tout , elles trouveront moyen,
;râce aux ressources de leur art , de supporter leur dépii
aaineux, leur rancune sèche et mesquine : par leurs ré-
¦ents Soupirs du cœur elles sauront les traduire ; dans
eurs douces Larmes d'amour elles pourront les verser.

FIN
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Quelques jours plus tard , Mme Lemontaut se trouvait
en état d'écouter la lecture d'une lettre de Mme Brunel ,
que venait d'apporter Justine. Gabrielle était hors de
danger , la fièvre avait cessé ; mais la faiblesse était
extrême, la convalescence serait probablement très lente
et difficile. Aussi la bonne mère, qui ne pouvait quitter
sa chère malade et le petit enfant , en élait réduite à
envoyer, de bien loin , ses sincères tendresses et ses
vœux à sa pauvr e amie. M. Brunel — annonçait-elle —
venait d'écrire en Allemagne , à l'un de ses amis, négo-
ciant suisse établi à Dusseldorf. Il le suppliait de faire
toutes les démarches imaginables, d'employer tous les
moyens possibles, sans épargner ni temps, ni peines, ni
argent, pour parvenir à savoir si, dans le nombre des
prisonniers français internés dans les villes du Rhin , ne
se trouvait pas ua jeune blessé, nommé Paul de Gharte-
nay, lieutenant au 4e bataillon de mobiles de la Seine.
De plus, ce bon Suisse était prié d'adresser la même
requête à tous ses correspondants du Brandebourg et de
la Prusse orientale, afin d'organiser des recherches éten-
dues, suivies, pouvant , avec le temps , fournir des ren-
seignements certains.

• Mme Lemontaut éclata en sanglots à la lecture de
cette lettre, et , depuis le jour où était parvenue la
sinistre nouvelle, c'était la première fois qu'on la voyait
pleurer.

— Oh 1 oui, quelque chose de certain, de bien défini !
Pouvoir enfin tout savoir ! s'écria-t-elle. Ma pensée et
mon cœur ne le quittent pas un seul instant, mon bien-
aimé, mon Paul... Mais sais-je où le chercher ? Où est-il,
mon enfant?... Tantôt je le vois, tout sanglant, dans la
grande fosse creusée par les ennemis, sous la neige, où
il dort avec tant d'autres , mutilés et pâles comme lui ;
tantôt il m'apparaît bien loin d'ici, misérable et brisé,
dans une ville étrangère , où personne ne le plaint, per-
sonne ne le comprend, où il sent son courage peu à peu
s'en aller, lorsqu'il pense à ses amis perdus, à moi et à
la France... Mon pauvre enfant 1 mon bien-aimé ?... Ah !

j'aurais dû prévoir que je ne le garderais pas longtemps ,
lui faire toujours belle sa vie, qui devait être si courte...
Eh bien , coupable grand'mère que je suis ! il a souffert
pourtant , et je l'avais voulu...

Ici la voix de l'aïeule s'éteignit dans un sanglot, que
suivit un moment de pénible silence. Puis sa main dé-
charnée, qui palpait vaguement les oreillers appuyés aux
deux bras du fauteuil , vint presser dans une fiévreuse
étreinte les doigts de la jeune fille.

— Marie, bonne Marie, chère Marie, murmura-t-elle,
probablement vous serez mère un j our. Alors, si le destin
le veut , sachez sacrifier à vos enfants vos répugnances
et même vos fiertés maternelles. Ne leur refusez pas le
bonheur que pour eux ils auront rêvé ; ne soyez pas
jalouse de cet amour, si ardent , si pur, si doux , que ,
l'âge étant venu , ils vont porter à d'autres... Les mères
qui le font se repentent cruellement, croyez-moi, comme
moi aujourd'hui , malheureuse... Je l'ai fait , moi, jadis ,
et c'est pourquoi je vous le dis. J'ai refusé mon petit-fils ,
mon Paul, mon seul trésor, à la jeune fille qu'il aimait ,
qui aurait été pour moi, assurait-il , une enfant soumise
et tendre. Il a beaucoup souffert , mon bien-aimé ; et moi,
en suis-je donc plus heureuse maintenant ? Ah t si c'est
la mort qui me l'a pris, ce n'est pas elle assurément qui
jamais pourra me le rendre. Et sa femme ne l'aurait pas
empêché de venir encore à moi, d'avoir quelques bonnes
paroles à me dire, de me donner son front à baiser, et de
m'aimer toujours un peu !

Ici l'aïeule s arrêta , suffoquée par les larmes, et le
bruit d'un sanglot , soulevant la poitrine d'Elisa , s'éleva
seul au milieu du silence qui suivit.

Pauvre enfant!... Elle se trouvait en ce moment tor-
turée par une nouvelle douleur que jamais certes elle
n'aurait prévue, jamais rêvée. Voici que tout changeait
subitement pour elle et autour d'elle ; le bonheur pouvait
lui sourire, la pauvre grand'mère désarmait. Elle eût été,
sans aucun doute, toute prête en ce moment à ouvrir ses
bras et son cœur, à faire à la fille d'adoption une assez
large part dans sa tendresse et dans sa vie... Mais à quoi
bon ces espoirs et ces rêves ? Il n'y avait plus, désormais,
rien qui y répondît. Trop tard ! Paul n'aurait pas eu la
joie suprême d'entendre, quelque part qu 'il fût , ces mots
de tendresse et de pardon ; il n'y avait pas de voix assez
puissante et souveraine pour aller le réveiller, en les lui
portant dans sa tombe.

Mais l'aïeule avait entendu , et, même au milieu de
ses larmes, elle tressaillit, se souleva sur son fauteuil .

— Ma pauvre chère enfant, vous pleurez aussi ? dit-
elle.

— Oui , madame, interrompit heureusement Justine,



ASSOCIATION
Uu horloger très sérieux , connaissant

parfaitement la fabrication et disposant
d'une somme de 25,000 francs, cherche
ASSOCIATION dans une bonne maison
d'horlogerie on reprendrait nne suite. —
S'adresser, sons chiffre ' K. D. 9359,
au bnrean dc I 'IMPARTIAL. 9359-3

ittpnttnil l Une dame se recommande
Alli 'I I t lUl l  1 pour prendre des enfants en
pension. Bons soins et bons traitements.

A la môme adresse à remettre uno pelite
chambre à deux messieurs. — S'adresser
rue de la Balance 17, au 3me étage 9410 3

Savon a ttacher
Ce savon à détacher, fabri qué par Mme

B/KCHi, est le meilleur des produits à déta-
cher sans dange r les habits d'hommes et
de dames. Reconnu le meilleur pour
enlever les taches de graisse, d'huile, de
poix , de cire, de vin , etc., etc.

Se vend chez le seul représentant pour
la Suisse romande , M. Ed. SCHLUKEll
FILS, rue tle lu Serre 99.

On rend l'argent à tout acheteur qui
aurait à se plaindre de son succès. 9401 3

Pour le 23 Avril 18077
un ménage sans enfant demande à louer
un appartement de 4 pièces, dont une
grande indé pendante si possible ; gaz ins-
tallé ; situé au centré de la ville — Adres-
ser les offres écrites, sous initiales RI. 1*.
9360. au bureau <to I'J MPAHTIAI . 9360-3

¦v^na fS -vfs A vendre quelques milliers
M: WIIIi de foin , au prix du jour. —
S'adresser chez M. Jacob Beiger , Gombe
des Enfers 410, LOCLE. 9367-3

IlnU iuilTl s. flllo allemande, de toute mo-
Ullc JoUIlC 11110 ralité, cherche une place
pour s'aider au ménage chez des personnes
honnêtes ayant un ou deux enfants. —
S'adresser rue du Puits 29, au ler étage.
à gauche. '-'S '0-3

flniltnripPA a>';,nt encora quelques jour-
U'J lllul lui  Li nées disponibles , se recom-
mande aux dames de la localité pour de
l'ouvrage en journées ou à la maison. On
se charge des réparations. — S'adresser
rue du Parc H0, au ler étage , à gauche.

9403 3

fîno nûrcnnno d'uu certain ftge, .ie toute
UllC |JC1 ûUUUO moralité demande une
place dans un petit ménage d' une ou
deux personnes. Entrée pour le mois de
juillet. — S'adresser à Mme Rubin , rue de
la Demoiselle 12A, au 2me étage. 9;-i97 3

InilPTi aliàPO Une J eune femme propre
UUlll 110.1101 C. et active demande des
journées pour lave r ou écurer. — S'adr.
rue de la Paix 71 . au Pignon. 9402-3

R l i l l l u i l t f r p  *̂ n J Bune boulanger cherche
DUUlllUgtJl i place. — S'adresser chez M.
Struchen . rue de la Charrière 19. 9273-2

M' i f l i ç fP  U,,e ouvrière modiste demande
luUUlolb - place pour la saison d'hiver ou
do suite. 9238-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Arilll'PTltî ^ n "eslre pli*-061" u" jeune
"PI" Cllll. homme allemand, intelligent ,
pour apprendre mécanicien. — S adr.
a Monsieur Wselti, rue du Nord 149.

9257-2
v 

n/>n)flHfPii r "" amande "" déinon-
IfLMlUNlCUI » teur et remonteur pour
pièces soignées ancre et cylindre , petites
et grandes pièces simples. — S'adresser
an Comptoir Ch. Humbert Ois , rue de la
Pâli 27. 9393-1'

finilIftPhp ilP lJn boa guit'^heur sur
UU111VU1CUI . argent neut entrer do suite.

S'adresser chez M. F. Sla'hJy, Bienne.
9875 3

TERMINEUR SSS5SWS;
échappements. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 84, au ler étage, au Bureau . 9370-3

Rpmfint flllPC Un °'̂
re des démontages

IICIIIUIIICI II D. et remontages à faire à
domicile. Ouvrage lucratif. 9399 3

S'adresser au imreiu de I'IMPARTIAL.

Rliçtriiiif ^n remonteur connsissant l'é-
11UùM))J1. chappement Koskopf est
demandé pour travailler au comptoir. —
S'adresser au comptoir , rue Jaquet-Droz 6.

9398-8
nptll i inti- l l l '  On demande un démonteur
1/GlilUillCUI. pour être à la journée et
deux rémouleurs pour petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9391-3
Ppnnnnnnn  On demande de suile un bon
llCj JaùoCUl.  ouvrier repasseur ; k défaut ,
on prendrait un assujetti. — S'adresser
rue de la Demoiselle 105, au 2me étage.

9390-3

RpniOli tPl lP U'1 très bon remonteur
nctllijllicm. p0ur pièces cylindre 11 et
12 lignes, est demande de suite dans un
comptoir de la localité. — Offres à adres-
ser, par écrit sous K. M. I. 9405, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9105-3

Pi l i l I rnhoi l P A l'atelier William Grand-
UlllllUl/llClll ¦ j ean , rue des Terreaux 6,
on demande un bon ouvrier pouvant dis-
poser régulièrement de cinq heures par
four. 9404-3

R phannomonto 0n demande deux bons
LllldJJj JGllieiUb. pivoleurs et deux ache-
veurs , pour genre Boskop f ;  très pressé.
— S'adresser à M. E. Cachelin, rue des
Fleurs 20, au 2me étage. 9412 3

RflmnntonPC assitlus et réguliers trou-
nClilUlllCUlo veraient de l'occupation
pour petites pièces, au comptoir rue du
Progrès 57. Entrée immédiate. 9362-3

Pp atff lnP dessinateur. — Un graveur
UluIGUl - très capable pour tous les gén-
ies , trouverait des conditions exception-
nellement avantageuses. 9358 0

S'adresser au bareau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin. °££Z™
tout de suite, dans un Grand Ba2ar, une
demoiselle de magasin , connaissant la
vente , particulièrement pour l'article de
ménage. 9378-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fPnj]|p Tinn On demande pour de suite
1 ailleLlSCi une bonne ouvrière , ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser chez
Mme Christen, rue de la Demoiselle 33.

. 9406-3

fui çiniàpû On demande pour un petit
Ulllbllllcl G. ménage une cuisinière con-
naissant lous les travaux du ménage. Bon
gage. — S'adresser rue du Parc 24, au
2me élage. 94' 17 3

FmflïllPIlP 'J t~>a demande de suite deux
LiLUalllCUl u. bons émailleurs ainsi qu'ua
bon LLVIEUB. Ouvrage à l'année. — S'a-
dresser chez M. Vollichard, Bienne.

8984-3
pjppiijçtp On offr 0 des tournages et
r iG l l i ù ln .  grandis^ages a faire à domi-
cile. — S'adresser à M. Ch. -Aug. Dubat,
Concorde 51, Le Locle. 9274-2

Pl'VftfPllPÇ O" demande quelques bons
: l i O l C U l û .  pivoteurs pour grandes piè-
ces ancre. — S'adresser à Mme Arnold
Burgener , aux Forges 16, Eplatures.

9244-2

RpnSÇQPnP Q lJl* demande des repasîeurs
IlL[j a.où'j lll u, pour pièces à clef , genre
courant. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 53. 9266-2

PfîI ïPnP *̂ n demande de suite un ou-
Uld iCu l .  vrier pour le millefeuilles. Ou
vrage assuré. — S'adress er à l'atelier J.
Soguel, rue Neuve 11. 9259-2

[prmp fllln On demande pour entrer de
(JOIMC llllCa suite une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser chez Mme
Bopp, rue Léopold Robert '2ô, à la bou-
langerie. 9272-2
Vûnnontn Daus un ménage sans enfants ,
UW I ttlllC. on demande de suite une lille
de toute moralité et sachant faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Grenier 12, a la boulangerie. 9271-2

àîVfti 'Pflt î demande de suite un jeu
ajjyiGUlL ne garçon comme apprenti
émailleur. — S'adresser rue du Parc 74 ,
au 2ine étage. • 9245-2

ipil TIP f l i lp  t-)rl demande de suite une
ilCUlle llllC. jeune tille pour aider à
faire un ménage. — S'adresse:' rue Fritz
Courvoisier 38, au rez-de-chaussée. 9239-2
f[)iP innno fiilfl de la Suisse allemand*
UllO JSUUG 11110 est demandée dans un
ménage pouv promener un petit enfant ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser ruo de la Paix 83, au
4me élage. 9234-2
(l '- l in ' '¦ flllfl *̂ n demande une jeune fille

UCU1IG UUO. de toute moralité, sachant
faire un ménage. — S'adresser à Mme
Herti g Jaquet , rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
au magasin. 9258-2

Annaptpmant A louer de suite ou pour
ftp[)dl leiIlCUL. St Martin 1896, un ap-
partement de trois pièces avec parquet ,
corridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Pont 21, au 2me étage, à
droite. 93KÛ-3

innaptpmpnt Pour cause imprévue, àiijjjj ttl 10U1C111. remettre pour St-Martin
un appartement moderne ler élage de 4
pièces. Situation centrale. Prix 650 fr. —
S'adresser rue de la Demoiselle 3, au ler
étage. 9392-6
p h n m h p p  A. louer, à un petit ménage,
UUUUIUIO. Une chambre non meublée
avec part à la cuisine. 9379-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nknmknp A louer de suite une belle
UlMUllUlG. petite chambre non meubléa.

S'adresser rue de Bel-Air 12, au rez-de-
chaussée, à droite. 9381-3

flhflUlhPP A louer pour la fia du mois,
UllOlllUiG. à un ou (jeux messieurs une
chambre meublée, indé pendante , à deux
fenêtres et située au soleil. — S'adresser
rue de la Promenade 3, au ler étage, à
gauche. 9400 3

PhamllPP **¦ lùller de suite une chambre
UliaiUUlG. meublée, au soleil. — S'adr
rue du Parc 86, au 3me étage, à droite.

9408-3

Phamh PP Une dame offrft à partager
UJÛlilUi G. chambre et cuisine. — S'adr.
rue du Stand 17. 9364-3

Phamh pp A l°uer de suite une belle
UllalllUl 0. chambre à deux fenêtres, non
meublée, à des personnes de nroralité. —
S'adresser rue du Progrès 3, au 2me étage,
à gauche. 9409 3

Phamh PP A remettre une chambre
vliaillUi Ci meublée, à une ou deu x per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 111, au 2me étage , à
gauche. 9363-3

Phamh PP A louer une ebambre meublée.¦JllalllUl 0. _ S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, au 2me étage, a droite. 9361-3

Phfl mhPP Alouer unechambre meublée,
UllalllUlC. située au soleil et au ler
étage. — S'adr. chez M. Louis Moxoni ,
rue de l'Industrie 30. 9389-3

PhflmhPP A l°uer de suite une jolie
UlldlllUl G. chambre meublée, à un Mon
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 9388-3

S'tdresser au bureau de I'IMPARTIA L .

I ftdPmPïïf ¦*¦ remettre pour la fin du
LlUgClUCUl. mois un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, situé rue
Jaquet-Droz, au 2me étage. — S'adresser
à MM. Blum et frères Meyer, rue Léo-
pold Robert 39. 9240-2*
i nnaptpmpnt A louer dès le 2a J uin un
AJJjJu.1 IClllClll. petit ,ogement composé
d'une grande ebambre et d'une petite cui-
sine. — S'adresser Place d'Armes 14 c, à
l'épicerie. 9241-2

[iDtfPÏÏIPnt A louer pour St Martin , un
UUgClllOllli beau logement de 3 pièces,
alcôve, cuisine et corridor , bien exposé au
solril — S'adresser à M. J. Felterlé, rue
du Parc 69 9262-2

ï ftlJPlTlPnt A loue** pour St-Maitin , un
LiU^OUlOlU. beau pignon de 2 pièces, si
tué au cenlre du village. — S'adresser a
M J. Fetterlé, rue du Parc 69. 9281-S

PitfniiH Pour St Martin , à louer un joli
r l gUi/11. pignon de 2 pièces, cuisine el
dépendances , jardin , situe près du CoUège.
— S'adresser rue de la Charrière 31.

92(0-2*
Dj() nnn A louer pour ie i!3 Juillet ou
IlgllUll. plus tard, un jol i petit pignon
de deux chambres et cuisine avec eau, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Temple Allemand 13. '.1185-2

PhflmhPP A l°uer P°ur Ie ^8 courant,
UlldlllUl «/• une chambre meublée et indé-
pendante , à une personne travaillant
dehors — S'adr. rue de la Demoiselle 58,
au Sme étage , à gauche. 9281-2
PhîtmhPP A l°uer de suite uue petite
UllalllUl G. chambre meublée, à un xMon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme veuve Burgat .-rue Léopold-Ro-
bert 8, au café Monlagnarl. 9263-2
1 Affamant  A louer pour cause de décès
liUgUillClll. et pour le 11 Novembre 1896,
dans une maisou d'ordre, un beau loge-
ment de 5 pièces, dont 2 à 2 fenêtres, 2
cabinets, et une de 4 fenêtres , pouvant ser-
vir comme atelier , corridor, cuisine et
grandes dépendances , dont 2 chambres-
hautes ; le tout exposé au soleil. Prix
825 fr. — S'adresser à M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. £993 4*

On demande àïoner Sn&pout
St Martin un logement de trois pièces dans
une ma son appartenant à uu fabricaid
d'horlogerie qui donne) ait de l'ouvrage.
— Ecrite , sous chiffres '/.. X .  939-t, bu-
reau de I'IMPARTIAL. 939V3

^KiMaS"?" One demoiselle de toute mora-
HW lité, travaillant dehors, demande
à louer pour le ltr .1 uillet une chambre
meublée, située >à possible au centre du
village. — Offres par écrit sous initiales
V. S. 9-189 au bureau de I'IMPARTIAL .

93G0-:i

Dn jeune ménage S"1̂ /0!.
louer , pour le 11 Novembre 1896, un
lof-ement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, si possible dans le quartier dc
l'Ouest. — Adresse! les offres avec prix
sous initiales M .  A. poste restante. 9118-3

On demande à louer Z£?&V&
pièces. — Adresser les offres tn l'EHude
Monnier , avocat , rue Neuve rt. 9417-4

IIll P Hflltl P certain âge, cherche a
UllO UdlliG louer une chambre meu-
blée où l'on puisse y tiavailler ; prix de
12 fr. par mois. — S'adresser sous ini-
tiales J. B. 9279, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 9279-2

On demande à loaer &8Gute*ït
deux chambres et cuisine, si possible dans
le quartier de l'Abeille. — S'adresser rue
du Progrès 103 A, cnez M. F. Aeschlimann ,
doreur. 9171-1

On demande â acheter ënefeernsÉ
ayant au moins 1 m. de haut sur 1 '/» à
2 m. de long. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 84. au ler étage, au Bureau. 9377-3

On demande à acheter »TC
état. —S'adresser au magasin de mercerie,
rue de la Demoiselle 92. 93- 8-3

On demande à acheter Î^^J.
bourrées et une bai gnoire, le tout en bon
état . 9276-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une machine à régler
ï CllUl O très peu usagée (Système

Grosjean-Redard). — S'adr. Place d'Armes
10c, au 2me élage, à droite. 9385-3

A xranAvii de beaux lapins de race, à
ÏCllUl b bas prix. 9384-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A TTpnHn p Une table à coulisses pour 24
» CllUl C personnes. On l'échangerait

contre une plus petite. — S'adresser rue de
la Balance 16, au magasin. 9383-3

A VPndPP un K rand potager avec bouil-
n. IGIIUIG lote bien conservé, une bai-
gnoire, des jolis canapés, tables ronde
massive et de nui t , lits noyer massif et
sapin. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
ler étage. 9235-2

A VPIldPP un '•** ̂  une Personne- — S'a*
I G11U1C dresser au Bureau de I'IM-

PARTIAL. 9382-g

A VPIlfiPP pour cause de départ 2 mate-
I CllUl G las tout laine, pardessus, pan-

talon , gilet , cadres, machine à coudre ,
burin-fixe avec ses accessoires, un diviseur
en cuivre pour cadrans, le tout en bon
état. — S'adresser à Mme veuve Louise
Gauthey, rue du Progrès 117, de midi à
1 h. '/, et de 7 h. à 9 h. du soir. 9411-3

fiPMÇifln 1 A vendre un magnifique car-
Vl/l/dMUil . tel en marbre poir , extra soi-
gné.— S'adresser rue da la Demoistlle 90.
au 4me étage. 9366-3

Â VPÎldPP une I50''6 bicyclette avec
IGUUlG tous les accessoires, à très bon

compte et ayan t très peu servi . — S'adres-
ser rue du Premier Mars 12, au premier
étage. 9365-3

A la même adresse, on demande une
finisseuse de boîtes or pour faire des
heures.

Â VPHlIPP laute de place, un beau secré-
lOliuiC taire, des chaises cannées , un

lit en fer , tous ces objets sont neufs ; plus
un bois de lit avec sommier, ainsi qu'un
potager usagé. — S'adr. rue du Marché 1,
â l'épicerie. 9277-5

Â fPndi'P à ?as l,rix ' une bascule avec
ï CllUl 0 poids , ainsi que de la sciure,

à 80 ct. le sac. — S'adresser chez M. An-
toine Terrez, rue du Parc 90. 9278-2

A ÏPiiflpp ua *'* comP'et presque neuf
I GUUlG matelas crin animal et végé-

tal, sommiers neufs et d'occasion, canapés
de différents choix , harnai s pour chevaux,
le tout a très bas prix. — S'adresser a M.
Ch. Amstutz , sellier-tapissier, rue des
Terreaux 2. . 9236-2

Â -ypflfiPP plusieurs jolies commodes
IGUUl G neuves , en noyer poli , à un

prix modéré. — S'adresser rue des Fleurs
n° 12, au rez-de chaussée. 9269-2

A n-an fi ¦¦"• ¦"! un peik outillage Ue *'ER-
IGUUI C BLtANTlËft et nne (orge

de eaiti;Hi.".«j e. - S'adresser chez M J.
Thurnhter , rue du Puits 1. 9268-2

Â srpnriPP 4 lapidaires, 2 avec établis et
i CllUl h volants , plus 2 tours à polir

les boites. — S'adresser à M. Ch. Kohler ,
Lapidaire, rue Jean-Jacques Rousseau 8.
toaèie. 8904-2

Â VPWlPO a de bonnes conditions un
ICUUlC peti t Ut d'enfant bien con-

servé. — S'adresser rue de la Serre 47, au
3me étage 9118-1

A SWlflM On offre à vendre un canapé
lîJUaiC. eu bon état. 9168-1

:;"adreHser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpV'ilîl '''mant;he matin , delà rue duGre -
Iwl UU nier i la rue des fleurs , une
montre argent avec nom et adresse sur la
cuvette. — La rapporter , contre récom-
petj se . au bureau cie I'IMPARTIAL. 9421-3

PPPdl'l Illie OIU '),'ei'e s°le noire , depuis
CluU la Coarrière au Valanvron , en

passant par la nouvelle route. — La rap-
porter , contre récompense, rue des Fleurs
n" 11. au 2me étage. 9419-3

PU 'Prfll depuis la rue de fa Ronde , en pas-
Clttu hant par la rue du Collège jus-

qu 'au cimelière une petite montre eu or,
mouvement Lecoultro nickel. — Prière de
la rapporter , contre bonne récompense,
rue de ia Ronde 21A. 042--3

U npi'çnnri p **'" a Plis suiQ dun
UOIb lJUm- collier de chien avec

la plaque N" 855 est priée de le rapporter
rue de la Charrière 7. t:4i0-3

Pppdll un S*'e*' b'eu mal'in» depuis la
IClUU me du Stand â la rue de Gioral-
tar. — Le rapporter , contre récompense,
chez M. Corlet , rue de Gibraltar 5. 9328-2

"Tpniin-A jeudi, à ia rue de la Serra , une
I I U U Ï C  MONTRE argent. — La récla-
mer le soir après 8 h. et aux; conditions
d'usage, rue du Parc 51, chez Mme Vve
Etienne. 9344-2

Madame Maini , ses enfants et familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père et parent

Monsieur Charles MAINI
que Dieu a rappelé à Lui Lundi, dans sa
41 me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 24 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier 84.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 9413-2

ENCHERES D'IMMEUBLES
¦— m —

Le Lundi 27 Juillet 1896, à 2 heures du aoir , à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-
de-Fonds , par le ministère du notaire Ch'-Edm. Ohnstein, le citoyen Paul Ulysse
Gabus et les Enfants d'Aimé Gabus exposeront en vente , aux enchères publiques,
les immeubles désignés comme suit au cadastre de La Chaux-de Fond* :

Article 522. Plan folio 10, N"' 45 k 47, rue de l'Hotel-de-Ville, bâtiments et dé-
pendances de 449 mètres carrés.

Article 52Ï. Plan folio 10, N" 129 à 131, rue de l'Hùtel-de-Ville, dépendances et
jardin de 668 mètres carrés.

Article 524. Plan folio 61, N°* 7 et 02, N" 1 à 4, Joux Dessus, bâtiments, jardin ,
pré et pâturage de 117,915 mètres carrés.

La maison qui se trouve sur l'article 522 est assurée contre l'incendie pour
lr. 53,000, celle sur l'article 523 pour fr. 4000 et celle sur l'articl e 524 pour fr. 0800.

Pour tous renseignements , s'adresser en l'Etude de Cb* Edmond Ohnstein, avo-
cat et notaire, rue de la Serre 47, k La Chaux-de-Fonds, où le cahier des charges est
déposé . (H-1942-C) 9387-6

•-,.„,, cz Tenir 6 moi les petiu enfants ttf, .'.-
les en empêches point, oar le royanmâ i*>
Civui est pour ceux qni leur ressemblent.

Matthieu 11X, 14.
Monsieur el Madame Charles Allenbach-

Jeanmaire , leur enfant et leurs familles,
ont la douleur de faire pari â j eurs amis
et connaissances de la mort de leur obère
enfant , sœur, petite-fille et nièce

BERTHE-ELÏ3 A
décédée Lundi , à 8 heures et demie du
matin , à Tùge de 15 jours, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1896.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 9415-1

J 'ai supfor t è  fa t iemment  mes souffran-
ces , sachant que la vie éternelle m'est
donnée en rêcooifense.

Monsieur et Madame Von Niderhâusern-
Gonset et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Gottfried Gonset Gerber, tt leurs en-
fants, les familles Gonset , Bourquin et
leurs enfants , à Sonvillier, Madame et
Monsieur Jacob Hugler-Gonset et leurs
enfants, au Locle, Monsieur Bobert Gon-
set, à Bienne, les familles Bischoff , en
Amérique et Von Niderbâusern, font part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère fille, tœur , nièce et parente

Mademoiselle Amélie HIS ClIOFt
survenu dimanche, à 8 5/i heures du soir,
dans sa l9me année, après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 24 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Char-
rière ô.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 9423-2

Les membres des sociétés suivantes :
Mutuelle Ilelvétique et Grutli sont
priés d'assister mercredi 24 courant, à 1 b.
après midi, au convoi funèbre de Made-
selle Amélie Bischoff , belle-fille de M.
Alexantra Von Niderbiiusern , leur collè-
gue et membie passif. 9424-2

Laissez Tenir à moi les petits enfants si
ne les en empêchez point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Luc. XVIIL 16.
Monsieur et Madame Auguste Kneuss-

Huguenin, leurs enfants et leurs famiUes,
ont la douleur 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 111/* 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 , â
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 131.

Le présent avis tient lieu de îet-
tr»de faire-part. 9349-1

Ae pleurez pas sur moi , mes bien aimés
Soyez heureux de mon dè far t .
Loin du p éché, loin des misères ,
Je vais choisir la bonne fa r t .
J'ai patiemment attendu l'Etemel ; U

s'est tourné j ers moi el il a oui mon ai
Ps. XL, v. S.

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra , Matth. XXV , 13.

Madame Mathilde Jeannet-Giauque et
ses enfants. Madame veuve Elise Jeannet ,
k Bienne, Monsieur el Madame Albert
Jeannet-Grosbéty et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Ernest Jeannet-Periet , au Locle, et leur
enfant, Monsieur Fritz Jeanuet, à Orléans,
Madame et Monsieur Ernest Perrenoud et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Edouard Jeannet-Wuille-
min et leur enfant, à Bienne, Monsieur
Charles Jeannet, à la Chaux de-Fonds,
Mademoiselle Louise Jeannet, à Bienne,
Madame veuve Pauline Glauque, sur le
Crêt - du - Locle, Mademoiselle Pauline
Giauque, à Paris, ainsi que les familles
Jeannet, Moll, Barbezat , Patthey, Gabus
et Giauque, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté, époux,
yère, fils , frè re, beau-frère, oncle, neveu
et parent, JJ

Monsieur Jules JEAMET-QIAUQUE
que Dieu a rappelé à Lui Lundi, à 9'/* h.
du matin , à l'âge de 29 ans 3 mois, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 24 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 35.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 9427-2

Les membres des Sociétés suivantes :
Société de gymnastique Ancienne Section,
Syndicat des Graveurs el Guillocheurs,
La Mutuelle helvétique,
La Loge des Bous-Templiers,
sont priés d'assister mercredi 24 courant,
à 1 h. après midi au convoi funèbre de
Madame Catherine Perret née Moor,
épouse de M. Alfred- Perret et mère de M.
Eugène Perret leurs collègues. 9426 '2

Monsieur Alfred Perrel et ses enfants,
Berthe, Georges, Ali et Julia, Monsieur
et Madame Eugène Pen et-Burlihalter ,
ainsi que les familles Perret, Moor, Lem-
rich, Zbinden , Perrenoud , Hasler et Bur-
khalter, ont ia profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Catherine PERRET née Moor
leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle sœur, tante et cousine, que Dieu a
retirée à Lui lundi , à l'âge de 48 l/, ans,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 34 couiant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de ia Demoi-
seUe 131.

Le présent avis tient lieu de let -
tre de faire-parî . 9425 2

L, Eternel l' avait donné , l'Eternel l'a
repris , que le nom de l'Eternel soit bént.

Job. I, 21.
Il esl au ciel et dans nos eœurs.

Monsieur et Madame Arnold Paux-
Biesen , ainsi que les familles Paux ,
Biesen et Vuille , font part à leurs amis et
connaissances de la grande perle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien aimé enfant , petit-fils ,
neveu et cousin

ANDRÉ-ARNOLD
que Dieu a retiré à Lui Dimanche, à l'âge
de 7 semaines, après une pénible maladie.

La Chaux-de-fonds, le 22 Juin 18ii6.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de l'aire-part. 9416-1

Les membres de la Société italienne
de secours mutuels sont priés d'as-
sister Mercredi 24 courant , à 1 h. après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Carlo Maini , leur collègue.
9414-2 Le Comité.



COMESTIBLES
Eue Léopold Robert.

Maison da Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-48

Ensuite d'un grand arrivage, la

TRUITE «
du Doubs et du Dfssoobre

sera vendue 1 fr. 80 la livre "3*861
Se recommande, Jules Rossel fils.
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D/winn On demande de suite pour la
DUllilO. France une fille 20 à 25 ans,
bien au couran t d'un ménage soigné et sa-
chant un peu cuire. Bonne occasion de se
ferfectionner dans la langue française,

nutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser le malin de 8 h. à
midi , rue de la Demoiselle 82, au ler
étage. 9247-1

UQ mécanicien htl\mr?u£\r
finissages sont demandés dans un? fa-
bri que d'ébauches. — Adresser les offres
Ear écri t sous chiffres X. Y. Z. 9117 au

u reau de I'IMPARTIAL . 9117-1

Ouvriers monteurs ie boîtes. dem°:„de
dans une fabrique de boites d'or, des ou-
vriers tourneurs à la machine.

Offres Case postale 1157, La Cbam-
de Fonds. 9143-1
Mpp nni/ i ionc O" demande des ouvriers
llICOallll/lCIlù. mécaniciens. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Tell BOREL .
mécanicien , k Couvet. 9113-1

Rp lIlftntPllP ()" demande nn remonteur
UCllIUlllCUl . p0ur grandes pièces cylin-
dre. — S'adresser à M. Paul March'anl .
Sonvillier. 9116-1

Pi onpiotû Du cherche un bon ouvrier
riGHlûlC. pierriste. — S'adr. à M. Gott-
fried Karlen , à Bovercese. 9151-1

Pnli ççntieu e et fl«*ls«euses. —On de-
r uilDOCUDCO mande des polisseuses et
finisseuses de boîtes argent. Elisa iraient
engagées au mois ou aux pièces. Ouvrage
assuré. 914U-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fîPfl ïPIIPÇ *̂ n demande de suit i deux
Ul 0.ICUlb. graveurs , dont un sachant
champ lever. Moralité exi gée. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 8A. 9172-1

RpTTIftntPll P ®a demande de suite un
IVCIllulHOLl . bon remonteur pour petites
pièces, ainsi qu 'un jeune homme un
peu au courant du repassage, pour faire
divers t ravaux. — S'adresser Horlogerie,
rue de la Demoiselle 144, au rez-de-chaus-
sée. 9148-1

Aïl Y nîPPPictûC 1 0u donnerait des
flUA j JlCl i lùlCù I grandissages et tour-
nages rubis et grenats à faire à domicile.
— S'adresser k Mme Vuille-Porre t, rue de
la Paix 73 9137-1

Po l jcp pnçn On demande de suite une
I UllooCUou. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or pour faire des heures. Bon
gage et place assurée si la personne con-
vient. — S'adresser ruo de la Demoiselle
N° 102, au 2me étage , 4 gauche. 9125-1

Cmhnîfaiiao 0° oSn quelques cartons
LlllUUlIttgC"). d'emboîtages a faire à la
inaison. 9160-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

nâdpnccicconp On demande de suite
U Og lUùoloulUl . un aide-dégrossisseur,
connaissant la partie. Inutile de se pré-
senter sans prouves de moralité. 9146-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦«P» On demande 2 MUSICIENS
B*» pour Dimanche 28 Juiu (St-

Jean), au Chalet de Chasserai.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 91:34-1

Q aimanta connaissant les travaux d'un
OCl ï0.11 lu ménage soigné est demandée
chez Mme Marc, rue du Parc 44, au !*me
élage. 9115-1
Onntrnn fa On demande de suite une fille
OCl ïalllC. robuste , sachant cuisiner et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser à la Boucherie Jean Eunck ,
rue Léopold-Robert 8. 9139-1

Commissionnaire. lilie &deP™
fai re les commissions. — S'adresser au
Posage de verres de montres , rue Léo-
pold-Robert 40. 9145-1

lûllil û hnmma On demande de suite un
UCUllC 11U111111C. j eune homme sérieux,
fort ot acti f pour aider à dégrossir.
Rétribution immédiate. 9128-1

S'adresser au bureau dp I'T MPARTIAI.
rJpPVantP On demande pour la lin de ce
OCl taille, mois une domesti que, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. Bon gage. — S'adresser rue du
Paie 24, au rez-de-chaiftsée. 9170-1

Jolis appartements "SE!!*?
avec jardin , conr et toutes le* dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut , rue de la
Demoiselle 135. 8360-18*
Ënnar tomont  A 1,mer de 8Uite ou P°ur
aj Jj Jal  IClllClll. St-Martin , à des person-
nes d'ordre, un appartement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces , avec corri -
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2me étage. 6983-20*

AnnflPtamPIlt A .Iouer à des conditions
njjyu.1 IClllClll. très avantageuses, un ap-
partement de trois pièces, cuisine et toutes
les dépendances , situé rue de la Serre. —

S'adresser rue Léopold-Robert 35. au
ler élage. '.1163-1

f hnmhpp A louer de suite> à UDe Per-
UllulllUlC. sonne de toute moralité, une
grande et belle chambre indépendante , i
deux fenêtres. — S'adresser rue Jaquet
Dro z 45, au rf v. de chaussée. 9Ï58-1

pf iarnhPP A remettre une belle chambre
UUauimc. à un monsieur de toute mora -
lité , ne travaillant pas à la maison. —
S'adresser rue du Parc 74, au 3me étage.

9122-1

f hîl ïïlhPP *->n ol*re à dame âgée seule,
UllulliUl C. un e très belle chambre contre
entretien d'un petit appartement. Sérieuses
références exigées. — Adresser les offres ,
sous chiffre A. C. 0164, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 9164-1

fhfllTlhpp A louer une chambre bien
UllalllUlC. meublée, située rue Léopold-
Robert. A la même adresse, on onie la
couche à deux dames de' toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9149-1

Place du Gaz |

CirpltriÉ
_ TOUS LES SOIRS —

dès 8 Vt 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-*18

PT* MARIAGES
Alliance des Familles

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avisons le public, afin d'éviter
toutes correspondances et pourparlers inu-
tiles, que notre agence est réelle et
tiès sérieuse.

Ainsi personne n'est admis avant d'avoir
versé son inscription qui sert aux corres-
pondances, renseignements, recherches et
entrevues, et fait remise d'une photogra-
phie récente. 9356-1

Plusieurs partis sont dès maintenant
disponibles :
Moeeïoi-ire Un Jeune théologien , trois
JliOùûlCU.".*>. professeurs (don t un à
Neuchâtel , deux instituteurs (un de 38 ans
pratiquant au Vallon) et plusieurs mes-
sieurs horlogers, de toute moralité.
*}-]__ . p- Deux veuves, une commer-
DdiAiCù. çante de très bon rapport , une
horlogère et bonne ménagère.
"noinnieolloc Une de 50,000 fr. et es-
Jj emOlSeiieS. pérances (âgée de 35
ans, morale ; une de 30 ans , très instruite,
musicienne , bonne ménagère avec un
beau trousseau ; plusieurs demoiselles avec
petit métier, petit trousseau , mais bonnes
ménagères ; toutes ces personnes méritent
d'être recommandées.

On s'adresse par lettre à Mme la Gé-
rante, RUE UE LA DEMOISELLE 90,
à la Chaux-de-Ponds, ou directement
au Bureau, rue de la Demoiselle 90.

Afin de faciliter les personnes du de-
hors, le Bureau restera ouvert le diman -
che. Sécurité et discrétion absolues.

COMMERCE DE BI È RE
J. Ledermann'- Schnyder

61, rue de la Serre 61

BIÈRE
blonde et brune du SALMENBK 1.1 . à
Bheinfelden , appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, à St-Imier.

j-g-g- On livre à domicile. 6317-28

Caf é- brasserie
Pour cause de santé, à louer pour le 11

novembre prochain un café-restau
rant, au centre du village , jouissant
d'une excellente clientèle. Conditions très
favorables. — Adresser les offres sous ini-
tiales H. G. 9365, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9355-3

D^T Au magasin ~^§

14, pue du Parc 14
Grande collection de SOIERIES. Den-

telles pour entre-deux pour garnitures.
Tulles en bandes et au mètre, 115 cm. de
large. Robes nouveauté, pure laine, depuis
fr. 1.60 le mètre. Mousseline laine. Sa-
tinette unie et brochée. Toiles couleur
Eour robes. Jupons confectionnés. Toile

lanche. Coutil rayé, couleur et écru pour
costumes de garçons, à fr. 1.50 le mètre.
Drap, grande largeur, pure laine depuis
fr. 5.50 le mètre. Rideaux et Portières.
Tapis en tous genres. Grande collection
de Linoléum, Devants et Derrières de
Lavabos. 8659-2

Vêtements sur mesure
Chemises snr mesure

Se recommande,
Ph. PERRE*ÏOUD-SP.'ETIG.

VélijtipedesJf'aiipeiratrerËS
fournisseurs de l'armée, modèles exposés
aux Magasins de la Grande Maison, rue
Léopold-Robert et rue de l'Hôpital.

Machines de course, jantes en bois et
aluminium. Vélos à deux vitesses,
permettant de gravir les plus fortes ram-
pes sans fatigue. 9254-5

Brevetés dans tous les pays.

Agent, Ch.WËRMEILLE
Boulevard de la Citadelle 15

I tmm *rg *. On entreprendrait du
MiUlgfrj ?» linge à blanchir, ainsi
que des raccommodages et tricotages.

S'adresser rue de la Charrière 5A, au I
rez-de-chaussée. 9370-3 I

^yl^iu Capotes wm
¦̂ fe^^  ̂ Capelines WÊ

M MHHC\ Chapeaux * j s

^̂ «^̂  

ROBES 

de CACHEMIRE 
Bj

MWÊÊÈk R0BES de MOUSSELINE ; •
ÈjESËÈ ¦ Wk ROBES de ZÉPHIRS I |
B^ Ê̂: m ROBES brodées 1 |

Js^^ '̂ ^^m ZÈêÊËBSBÊKF pour Dames et 
Enfants

. ;-y\ ; r 1

p§jlPpïî| ^ 
Col *» 6959-20* g | 3

\ W W Dentelles S 1
l ^^^ÉÊmÈSB^ Broderies MM

Ê '&§£•$ "Voillettes B : j
B BBv Mouchoirs p m

"||$W Gants j l
r '̂ ^^tWt ^as? Clsaussette»
I|p; >,̂ Bgîy 

JL d.JJM.M.%5M- S9 p .;

^^^^»> Rideaux { ;1

^^B ChemisesJTooristes H
Ip^̂ ^̂  Sous -YêtemeBts Wà

^T 3, RUE DE LA BALANCE, 3 "̂ @

L'Assortiment pur la *| lié est ai complet !
BAS noirs, grand teint , pour dames, 40 ct. GANTS de peau, 3 bout., pression, à fr. 2.50.
BAS noirs, à côtes, grand teint, pour en- TABLIERS de ménage, à fr. 1.10.

fants, h 45 ct. JUPONS , tricot coton , fr. 1.40.
GANTS, 01 d'Ecosse, à 30 ct. JUPON S d'étoffe à volant , à fr. 4.90.
TABLIERS fantaisie, à 45 ct. 9072-14 BRASSIÈRES coton , à 55 ct.
CACHE-CORSETS , à 40 ct. COUVERTURES dc poussettes dans tous
JUPONS blancs, brodés, à fr. 2.15. les prix.
BLOUSES cretonne, forme nouv., à fr. 2.95. 1 RÉGATES , à 60 ct. — BRETELLES , à 50 ct.
BAVETTES , à 10 ct. | CHA USSETTES 30 ct.

CORSETS FRANÇAIS , modèles-exclusifs, depuis fr. 2.60. — DENTELLES en tous
genres. — GARNITURES pour Robes. — BOUTONS. — RUBANS. — J AIS et PAIL-
LETTES. — COTONS à crocheter couleur, la pelote de 25 grammes, 20 ct. — COTONS
SCH1CRHARDT véritable noir diamant , à fr. 2 le paquet. — Assortiment complet de
FOURNITURES pour tailleuscs=et tailleurs.

irélépbone . — Ein-rols ck. cbolx

lAUDIESJjES YEUÎ
Consultations du D' VEKREV, ru«

Léopold Robert 47, à la GHx^JS-DE-
FONDS tous les MËHCREDI de 3 à 6
keure» après midi. 8690-100

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

j En en tous genres MB

MAGASIN
On demande à reprendre la suite d'un

magasin , commerce propre, installation
moderne, situation rue Léopold-Robert ,
reprise cinq à dix mille francs , payement
comptant. — Adresser les offres par écri t
à M. Amez Droz-Kunz , rue du Parc 62.

9129-1

Magasin de Fers

fiuillaume Nusslé I
3, rue Léopold-Robert % '.

¦¦¦¦ B • IWIHBliii"' • W^MW

Outils d'agriculture
| en grand choix.

FOURCHES AMÉRICAINES
Faulx

ainsi que tous les articles pr fenaison.

B******~ Nouveauté *Tp*M

Fourche en tôle d'acier „*$££ f6s
fourches en bois. 6637-270

MEUBLES DE JARDIN

ARROSOIRS CHAINES
¦¦ii—jgj— « *H*MH • fa—

La fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon demande

un bon mécanicien
expérimenté dans la construction des ma-
chines

^ 
(H-6128-I -) 9372-3

Msité commerciale
PAR 8285-47

Alfred Renaud, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié, à 3 fr. 50 l'ex.

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

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

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

4. Divers. 9209-1
Au nom du Comité :

Le Secrétaire, Le Président,
Louis HUMBERT. ED. CLERC.

Fournitures d'Horlogerie
Achat au comptan t de lots avantageux

de fournitures d'horlogerie. — S'adresser
chaque jour de 8 à 9 heures du matin ,
Chambre n° 25, Hôtel de la Fleur-de-
Lys. 9131-1

loutres
On demande it entrer en relations avec

des fabriques d'horlogerie livrant des
Montres et Pendules de tous genres.

S'adresser à M. J.-P. ;EBISCHER .
Vevey. 8809 6*

aj *«m ((r<T»tf «J A vendre quelcpies
«•S"18 * cents fagots. 93c4-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Bazar àjemettre
A remettre, dans une station d'étrangers

très fréquentée , un bazar. Situation uni-
que. — -î'alresser, sous chiffres B. S.
0353. au Bureau de I'IMPARTIAL . 9353-1*

A vendre
un pâturage boisé avec une loge et une
carrière ouverte, a proximité de la Chaux
de-Fonds. — S'adresseï pour tous rensei-
gnements et pour traiter , au notaire A.
Bersot, rueLéopci -Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. H-1876-c 9030 5

Changement de domicile
J'ai l'honneur d'annoncer au public que

j 'ai transféré mon domicile
KUE DU PROGRÈS 6

Je me recommande pour tous genres de
travaux : Plans, devis, métrages, c i-
bages, comptabilité du bâtiment, con-
ventions, etc. Travail propre et minutieux.
Prix très modérés.

G. Juillerat,
9395-8 géomètre et architecte.

TOMMES
Le soussigné expédie de l'excellente

tomme à 1 fr. 10 le kilo franco toute
station suisse. Les commandes en dessous
de 10 kilos ne seront pas prises en consi-
dération. 9396-3

E. HOFMANN, laitier ,
à La CHAUX (près Cossonay).

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

Excellent Jambon fumé , à 60 ct. le
demi-kilo au détai l

Filet san» os. à 75 ct. le demi-kilo.
Porc frais , à 80 ct. le demi-kilo.
BeaugrroNVean , à70et75ct. ledemi kilo.
Cabris et Lapins. Moutarde, à 75 ct.

le kilo. 8397-7
Se recommande,

J. SCHMIDIGER.


