
C O M T E  DE P A R I S
Ne le 24 août 1838, mort le 8 septembre 189 i

Nous donnons ci-dessus le portrait du comte
de Paris, mort samedi matin , et dont nous
avons publié une biograp hie comp lète dans
notre numéro de jeudi dernier.

LOUIS-PHILIPPE -ALBERT D'ORLEANS

— LUNDI 10 SEPTEMBRE 1894 —

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 10, ii 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 10, à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 10, à 8 '/s h , du soir , au Collège de la Pro-
menade.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 1/i h.
du soir , au Café de la Blague.

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

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

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Concert par
M. Arblot , ce soir et jours suivants, dés 8 heures.

Brasserie Krummenacher. — Grand concert tous
les soirs , dès 8 heures.

Wick (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 11,
k 0 h. du soir , au local.

lia Moisson (Groupe d'épargne). — Paiement des
cotisations , mardi 11, de 8 >/» à 9 h. du soir , au
local.

Le Sentier. — Assemblée, mard i 11, à 8 Vs h. du
soir , au local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 11, i 8V« h.
du soir , au Café des Alpes.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
11, k 8 '/» h. du soir , au Casino.

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 11, à 9 h.
du soir , au local .

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mard i 11, à 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille , et
k la cure.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 11. un>
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 11, a 8 h, du soir , au local. Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 11, à
8 V» h. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 11, à
8 '/s h. du soir, au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 11,
à 8 Vs h. du soir , au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
11, à 8 Vs li. du soir, au local .

La Chaux-de-Fonds

On écrit de Nancy, o septembre , au Figaro:
Il n 'y a pas à se le dissimuler : la détente

entre autorités allemandes et françaises dont
j'ai fait mention dans mon précédent article
existe réellement et se manifeste par des quan-
tités de détail s , trop longs à énumérer , mais
dont il suffit d'enregistrer quel ques-uns pour
donner une idée de l'esprit de conciliation qui
anime actuell ement bon nombre d'Allemands
jusqu 'à présent réputés intraitables.

Pendant mon court séjour à Metz , j 'ai ap-
pris de bouches autorisées et incapable s de

mensonges les faits les p lus significatifs. J'étais
installé , vendred i soir , avec un honorable né-
gociant , dans le jardin de la brasserie Germa-
nia , et nous regardions ensemble défiler sur
la place une compagnie d'infa n terie, musique
en tête , qui venait de terminer la parade.

« Ce spectacle vous amuse, dit-il brusque-
ment. Nous autres , nous y sommes habitués .
Voilà près de vingt ans que, demeurant tout
près d'ici , je peux contempler chaque jour
le môme spectacle. Il n 'a p lus rien de nouveau
pour moi. »

Peu à peu , la conversation roula sur ce su-
jet qui  nous intéresse à lant de titres : savoir
s'il est vrai que dans les pays frontières une
détente existe , provoquée par les Allemauds
et dont profi leraient également les Alsaciens-
Lorrains.

« Rien de plus vrai , me répond-il , el vous
pouvez constater vous-même que l'exemple
venu de l'empereur a porté ses fruits. Les Al-
lemands, permettez-moi l'expression , font à
l'heure actuelle les yeux doux à la France.
Au fond , ils préfèrent cela de beaucoup à une
hostilité de tous les instants. Les relations ,
depuis la suppressions des passeports sont
devenues d'abord beaucoup plus aisées entre
Alsaciens-Loi rains et Français , sauf pour les
jeunes gens en état de servir dans l'année et
dont la police surveille attentivement les al-
lées et venues. Nous autres, nous pouvons
aller tranquillement passer notre dimanche
à Nancy, si nous en avons envie. Personne
ne nous en fait  un reproche.

— Mais au point de vue de la germanisa-
tion de la Lorraine ?

— Quoi qu 'on dise, écoulez ceci : la Lor-
raine restera toujours la Lorraine avec ses
attaches et ses sympathies. Rien n'y a fait ,
rien n 'y fera : ni la force brutale , ni la di plo-
matie , ni le temps. Les Allemands le sentent
bien.

» J'irai môme plus loin : Yous savez que
notre population purement lorraine à Metz
est de beaucoup dépassée par celle des Alle-
mands immigrés, tant militaires que civils.
On a eu beau forcer nos enfants à apprendre
l'allemand — et cela ne leur fait pas de mal
— on n 'a pu les empêcher de parler français
comme leurs pères, et comme, plus tard , leurs
enfants. Eh bien ! ce ne sont pas les Lorrains
qui ont été germanisés, mais plutôt les Alle-
mands qui se sont francisés. Ceci n'est pas un
paradoxe : c'est lavérité purebasée sur l'expé-
rience. Prenez un fonctionnaire quelconque ,
même un militaire arrivé du fond de sa pro-
vince prussienne. Au début , aucun contact
réel avec la population française. Peu à peu ,
vous le verrez se civiliser , s'adoucir , prendre
de bonnes manières ; il causera le français ,
ira en France el trouvera même, soyez-en
sûr, qu 'on y est bien reçu , qu 'on s'y amuse,
que c'est un beau pays.

« — Quel dommage , disenl-ils souvent , nos
« Allemands , que nous soyons obligés d'être
» mal avec les Français ; ce sont de si joyeux
» el de si honnêtes gens ! »

» C'est, le cri du cœur. »
J écoulais ce langage véritablement sincère

du bon Messin qui , après avoir avalé qnelques
bocks — l'Allemagne , sur ce chapitre , avait
déteint sur lui — me proposa soudain de me
présenter à un « hauptmann * (cap itaine)
d'infanterie de sa connaissanse , humant  mé-
lancoliquement sa bière à quelques pas de
nous.

Après mille réticences je finis par accepter ,
et je ne m'en suis pas repenti.

L'officier , après quel ques considérations
banales , mis au courant par le Messin du but
de mon séjour à Metz , s'exprima ainsi , ou à
peu près, en excellent français :

« Cet incident qui vous a insp iré votre en-
quête à Melz est la monnaie courante de la vie
de frontière : c'est là un simp le incident , el
M. le Generalslaatsanwall (procureur général)
a eu raison de vous dire que l'affaire Ismerl
ne changera en rien la lign e de conduite de
l'Allemagne vis-à-vis de la France.

» Depuis cinq ans que j'appartiens à un ré-
giment bavarois de Melz , j' ai pu me rendre
compte de la noblesse de sentiments , de la
loyauté el de l 'h ospitali té françaises. Je pour-
sais mul t i p lier les détails auxquels vous re-
connaîtriez que nous sommes loin de délester

voire pays el de nous comporter vis-à-vis de
lui comme avec un ennemi héréditaire (Erb-
fein).

» Il m'arrive , malgré la défense qui nous
en est faite , de traverser souvent un diman-
che, en véloci pède, la frontière sans autorisa-
tion , et de me rendre soit à Pont-à-Mousson ,
oit je connais un officier de cavalerie, ou à
Nancy ; je fais le trajet en « vélo » à Nancy en
quatre heures. Eh bien ! quelques officiers
nancéens savent fort bien qui je suis : ces
messieurs viennent de temps en temps à Metz,
dans des conditions idenliques , et nous nous
empressons de leur rendre leur séjour plus
agréable.

» 11 y a un mois environ , un officier de
Toul était l 'hôte ici d'un lieutenant dont je
vous tairai le nom . C'était un dimanche. On
s'était promené et on était allé reconduire
l'officier à la gare.

» Devant un commandant de mon régiment ,
un des officiers présents au buffe t s'exprima
ainsi avant le départ du capitaine français :
« En temps de paix comme en temps de
» guerre, les officiers de deux grandes armées
» se respectent et aiment à se rendre des po-
» litesses. Mes camarades s'unissent à moi
» pour vous remercier de votre visite, et nous
» vous disons : Auf Wiedersehen I » Le Fran-
çais répondit par des remerciemenls en alle-
mand. Je vous garantis absolument l'exacti-
tude de ce détail. Fréquemment des soldats
de Pont-à-Mousson échangent des saluls à la
frontière , quand ils ne s'offrent pas des bocks,
avec des soldats en garnison à Melz . C'est
ainsi , du reste, que devraien t agir deux peu-
ples qui marchent à la tête de la civilisation. »

J'enregistre ces paroles, j' affirme n 'en rien
inventer. La moralité s'en dégage toute seule.

MARCEL HUTIN .
P.-S. — J'apprends que Mme Imert est tom-

bée malade dans sa prison. Le document alle-
mand saisi sur elle est un questionnaire con-
cernant des expériences d'artillerie faites à
Haguenau , au cours desquelles un grand
nombre de culasses avaient éclaté. M. H.

A la frontière franco-allemande

(D'un correspondant spécial.)
Neuchâtel , 8 septembre 1894.

Les conférences générales annuelles du
corps enseignant primaire neuchâtelois se
sonl ouvertes ce matin à 8 heures , à l'Aula de
l'Académie , sous présidence de M.John Clerc,
conseiller d'Etat.

L'honorable chef du Département , rompant
avec la tradition admise d'ouvrir les confé-
rences par un discours approprié aux circons-
tances, rappelle brièvemen t que nous n 'avons
qu'un jour à notre disposition el qu 'il s'ag it
de gagner du temps.

La coïncidence du VI0 congrès de la Société
suisse des jardins d'enfants avec nos réunions,
le programme passablement chargé , enfin le
désir exprimé par la Sociéié pédagog i que de
pouvoir consacrer quel ques moments de la
journée à son assemblée générale annuelle ,
molivenl celle manière de faire .

Aussi , après avoir souhailé une très cor-
diale bienvenue aux membres du corps ensei-
gnant présents en grand nombre , M. Clerc
donne-l-il immédialement la parole à M.
Amez-Droz , instituteur à Villiers , rapporteur
général pour la première question relative à
la création de classes gardiennes et de classes
d'études pour les enfants donl les parents ne
peuvent s'occuper après les heures d'école.

M. le rapporteur présente un tableau saisis-
sant de loutes les misères auxquelles sonl ex-
posés les enfants visés par la question et dé-
montre quelle influence néfasle peut avoir ,
pour la vie sociale de nos centres industriels
en particulier , celle éducalion faite dans la
rue, sans contrôle d' aucune sorte. II conclut à
la nécessité de la création des classes gardien-
nes et exprime sa joie d'èlre en cela pleine-
ment d'accord avec les six rapports présentés
par les districts.

La lecture de ce beau rapport esl soulignée
par les app laudissements de l' assemblée.

La discussion qui suit accentue encore l'i-
dée généreuse qui a donné naissance à la

question et fait bien ressortir que la création
de ces classes d'éludés et classes gardiennes
s 'impose , dans nos grands centres surtout , et
cela pendant toule l'année, sans en excepter
les vacances.

Plusieurs amendements proposés sont re-
poussés, et les conclusions du rapporteur gé-
néral (conclusions parues dans l'Impartial de
vendredi) sont adoptées à l'unanimité des ins-
titutrices et instituteurs présents.

M. Alb. Cand , instituteur à Chézard , pré-
sente ensuite un rapport très intéressant sur
les voyages d'études à entreprendre par le
personnel enseignant et le stage que pour-
raient faire les élèves de nos écoles normales
et nos jeunes instituteurs dans la Suisse alle-
mande et dans la Suisse italienne.

Le sympathique rapporteur rappelle tout
d'abord que , en fait de voyages d'études, le
canton de Neuchâtel n 'est jamais resté en ar-
rière et qu 'à maintes reprises, il a envoyé des
délégués étudier des questions spéciales des-
tinées à contribuer au progrès des études dans
notre cher petit pays.

Mais il faut faire plus encore elnepas crain-
dre d'envoyer les membres du corps ensei-
gnant comp léter leur culture générale toutes
les fois qu 'une question intéressante surgira ,
pour laquelle on aura besoin des expériences
faites autour de nous, en Suisse, à l'étranger,
et cela pour gagner du temps et faire plus
d'utile et prati que besogne.

L'instruction s'étend de plus en plus, notre
canton tient un rang élevé pour ses écoles, il
faut l'y maintenir , plus encore, le faire avan-
cer. Quelle meilleure manière de s'y prendre
que de multip lier les moyens d'information ?

Quant au stage, son utilité esl reconnue par
tous les rapports. Il est en effet très bon que
le jeune instituteur , au sortir des études, voie
un peu de pays , s'approprie d'autre méthodes
que celles de l'école où il a obtenli son brevet.
Et nui ne contestera l'avantage qu 'il y a à
connaître une seconde langue, l'allemand sur-
tout , que plus des deux tiers de nos confédé-
rés onl pour langue maternelle.

De chaleureux app laudissements remercient
le rapporteur pour son excellente étude, el la
discussion des conclusions commence. Discus-
sion vive et nourrie ; la question est neuve ;
beaucoup d'aperçus originaux se font jour et
prouvent le haut intérêt que le corps insé-
gnanl prend à cetle nouvelle institution.

En lin de compte , les conclusions sonl vo-
tées dans leur ensemble; sauf la troisième qui
ayant trait aux voyages entrepris librement,
pendant les vacances, et possédant un carac-
tère trop spécial , esl reléguée à la suile sous
la simple forme d'un vœu exprimé par la
conférence.

M. le chef du Département tient à remer-
cier bien vivement les conférences de district
pour la manière claire el précise dont leurs
rapports ont élé conçus, les deux questions à
traiter offrant de grandes difficultés par le
fait de leur opportunité même et il exprime
aussi sa reconnaissance au comité central de
la société pédagogique et à ses rapporteurs
généraux , qui ont si bien su résumer les
vœux du corps enseignant en présentant des
travaux d'une réelle valeur et dont l'autorité
scolaire saura s'inspirer dans la solution pra-
tique des questions soulevées.

Puis M. John Clerc remercie encore les per-
sonnes présentes pour leur nombreuse parti-
cipation , pour l'attention et l'intérêt qu'elles
onl apportés dans la discusion des conclusions
et déclare closes les conférences générales de
1894.

De trois à qualre heures de l'après-midi, a
eu lieu l'assemblée générale annuelle de la
Société pédagogique cantonale. Près de cent
instituteurs onl assisté à la séance. Entre au-
tres décisions prises, relevons l'envoi d'un té-
légramme de sympathie à notre vénéré doyen ,
M. François Miéville , à Travers, l'annonce
d'un travail présenté par un membre du corps
enseignant au concours bisannuel ouvert par
la Société avec la partici pation de l'Etat , et la
mise à l'étude, pour l'année prochaine , de
questions importantes déjà traitées en partie.

Les conférences générales
du corps enseignant primaire
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. Le Comité central pour l'exercice 1894-1895
aura son siège au Locle. R. S.

France. — Les journaux républicains an-
noncent généralement en termes respectueux
la mort du comte de Paris. Le comte a été un
homme et aurait été un excellent citoyen , s'il
n'avait pas été prince. Le Moniteur universel
pousse le cri traditionnel : « Le roi est mort ,
vive le roi ! » et exprime sa confiance dans le
duc d'Orléans daus l'avenir. Un télégramme
du duc d'Orléans appelle à Stowe-House les
personnes qui , depuis 1886, allaient chacune
pendant vingt jours auprès du comte de Pa-
ris. Un registre déposé au bureau du comité
royaliste se couvre de signatures. Le comte
d'Haussonville a été appelé à Stowe-House. Il
est parti samedi matin pour Buckingham.

Le jour des obsèques du comte de Paris
n'est pas encore fixé ; elles auront probable-
ment lieu mercredi ou jeudi. Son corps sera
transporté , à Weybrid ge, à quelques kilomè-
tres de Claremont , près Londres, dans la cha-
pelle où furent déposés le roi Louis-Philippe
et sa femme.

— La Liberté s'associe à l'œuvre de l'Union
pour la reprise des négociations franco-suisses.
Elle espère le succès de cet effort décisif en
faveur d'une cause qui lui est chère, et dont
tout autorise à croire enfi n au succès.

Italie. — On est très ému à Rome par
l'événement tout à fait inattendu d'une conci-
liation subite entre le Vatican et le Quiiïnal
sur toutes les questions pendantes.

Le Pape a cédé pour la reconnaissance de
la prérogative royale sur le patriarcat de Ve-
nise. Il a, de plus, réglé à la satisfaclion du
gouvernement la question de la préfecture
apostolique de Keren , dans la colonie d'Ery-
thrée.

Enfi n , il a sollicité et obtenu l'échange de
relations quotidiennes enlre la secrétairerie
d'Etat et la questure pour la protection du
Vatican.

En échange, M. Crisp i a accordé Vexequa-
tur aux archevêques cardinaux de Milan et de
Bologne et aux titulaires de tous les autres
évéchés.

On attribue cette réconciliation étonnante
à l'action combinée des cardinaux Parocchi et
Galimberli , le premier ayant démontré qu 'au-
cune question de principe essentiel n 'était
engagée dans ces difficultés , le second pour-
suivant sa politique d'accord entre le Vatican
et le Quirinal , politique autrefois chère à
Léon XIII.

_A_ ]vrâcon

11 est donc désormais arrêté que la Suisse
répondra à l'appel des Chambres de .com-
merce, des hommes politiques et des publi-
cistes qui la convient à se faire représenter
aux fêtes de Màcon , pour y entendre expri-
mer le vœu ardent du rétablissement des re-
lations économiques entre les deux républi-
ques.

Il est certain qu 'il ne saurait être question
d'une représentation officielle ; il suffit que la
délégation officieuse à la tête de laquelle sera
M. Numa Droz , et qui comptera des membres
appartenant aux diverses parties de la Confé-
dération , à l'industrie , au commerce comme
à la politi que, ait la sympathie du Conseil fé-
déral et de la grande majorité des Chambres ,
et qu 'elle se sente appuyée par l'opinion du
peuple helvétique.

Le courant hostile à M. Méline s'accentue
toujours plus en France. La Liberté, le Matin,
le Temps, le Progrès de Lyon , le Siècle, la
Justice et tant d'autres journaux importants ,
arborent résolument le drapeau antiprotection-
niste.Nouvelles étrangères

nie nu aut
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M. du Campfrane

Les Franpany se tenaient au premier rang, ainsi
que les Zichy, les Léonoff , la baronne Prater, en un
mot tous les brillants invités aux fêtes du mariage.
Puis venaient les tenanciers du comte Zoltany ; les
femmes avec leurs pittoresques costumes, les trois
jupons de couleurs différentes , les tresses mêlées de
rubans aux couleurs vives ; les hommes avec la pe-
lisse brodée et le large pantalon serré au genou et
frangé sur la botte hongroise.

La presse était à son poste ; les témoins rangés
sur leurs bancs ; les honveds gardaient l'entrée de
la salle. Tous, le regard curi eux, causaient, à voix
basse ; l'accusée ne pouvait plus tarder à pa-
raître .

Depuis le jour où Max lui avait laissé entrevoir,
dans son regard, qu'il avait pu douter, une seule
seconde, de son innocence, Elisabeth était demeurée
dans un grand abattement de cœur et d'àme. On au-
rait pu lire, sur son visage, la douleur immense, la
douleur qui tue. Elle souffrait sans une plainte ;
mais, malgré sa fo rce d'àme héroïque, elle n'avait
plus la moindre espérance sur l'issue heureuse du
procès. Après tout , que lui importait l'acquittement?
que lui importaient toutes choses ? Max avait pu
douter d'elle ! Cette blessure, faite à son cœur , était
si douloureuse, qu'elle ne ressentait plus les autres
tortures. Parfois eUe joignait encore les mains pour
la prière, et ses mains retombaient dans un geste de

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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suprême lassitude. Alors ses lèvres murmuraient
avec résignation :

« Mon Dieu , mon Dieu , vous m'aviez tout don-
né ; vous m'avez tout ôté, que votre volonté s'accom-
plisse. »

Si le geôlier, pris de pitié pour sa résignation su-
blime, lui faisait entendre quelques paroles d'espoir,
elle répondait par un pâle et doux souri re, où se li-
sait l'incrédulité ; puis elle retombait aussitôt dans
son silence accablé, dédaignant de se plaindre. Sa
souffrance était trop profonde, personne ne l'eût
comprise : Max avait douté d'elle I...

La porte de sa cellule, en s'ouvrant, n'avait pu la
sortir de sa torpeur.

Le geôlier apparut avec un visage ému. Peu à peu ,
jour par jour , la douceur de la comtesse Zoltany
avait conquis cet homme, et changé sa brutalité en
pitié. Il vit sa prisonnière assise devant la fenêtre,
et si perdue dans ses songeries qu'il dut élever la
voix pour attirer son attention.

— vous semblez malade, madame, dit-il.
— Non , répondit-elle faiblement, je ne suis pas

malade.
Et elle restait la tête appuyée aux barreaux , la

respiration pénible.
Le gardien aperçut, sur la table, le repas à peu

près intact.
— Si vous n'êtes pas malade, pourquoi donc n'a-

voir rien mangé ? Il vous faudra des forces pour
aujourd'hui .

Elle eut un pâle sourire.
— Vous le voyez, j'ai bu mon lait.
L'homme haussa les épaules.
— Est-ce un repas cela ? Pardon , madame, si je

vous affli ge ; mais vous savez que la journée sera
pénible. J'ai la mission de vous faire descendre.
Une voiture vous attend pour vous conduire au
Palais.

Le léger frisson , qui la pâlissait, ne la quittait
pas ; enfin elle leva son visage que sillonnaient de
grosses larmes, puis elle dit avec une douceur na-
vrée :

— Oui... aux assises. Je vous suis. Attendez une
seconde, je vous en prie.

Et, se mettant à gmioux devant son Christ, elle
regarda l'image divine avec des yeux où les larmes
mettaient des rayons. Ses lèvres frémissantes ne
pouvaient balbutier de prières ; elle ne pouvait que
joindre les mains.

Le geôlier essuya brusquement ses paupières hu-
mides.

— Madame, madame, l'heure presse. Prenez con-
fiance ; vous serez acquittée.

Elle remua lentement ia tête, semblant dire par là
qu'elle n'attendait plus rien de la vie, que sa sen-
tence était rendue d'avance... Ah ! même le comte
Zoltany, même son Max avait douté d'elle I...

Elle se leva, descendit l'escalier humide, monta
dans la voiture qui l'attendait, et, bientôt, elle ar-
riva au Palais.

Dans la salle, l'impatience grandissait. Enfin une
porte fut ouverte à deux battants, et la comtesse
Elisabeth Zoltany apparut entre deux gardiens. Elle
était vêtue de noir, comme en deuil de sa propre vie;
une teinte rosée empourprait ses joues, montrant
ainsi , au dehors, l'émotion fébrile dont elle était agi-
tée au dedans. Jamais elle n'avait été si divinement
belle.

Une sourde rumeur passa dans la salle. Elisabeth
croyait , à chaque seconde, qu'elle allait s'évanouir.
Autour d'elle, tout tournoyait dans un brouillard.
Les têtes des juges, celles des auditeurs, les murail-
les mêmes devenaient confuses ; elle eut comme un
éblouissement, l'impression d'une sorte de syncope ;
puis, faisant sur elle-même un effort surhumain, elle
retrouva toute sa présence d'esprit.

— Avancez , lui dit un des gardiens.
Alors elle marcha sous le feu des regards curieux,

et prit place sur le banc des accusés, et les gar-
diens se mirent l'un à sa droite, l'autre à sa gau-
che.

La séance commençait, le président venait de se
lever.

C'était un homme ayant une taille imposante, et
un visage ascétique aux lignes anguleuses. D donna
l'ordre au greffier de lire 1 acte d'accusation. Aussi-
tôt , celui-ci, debout, un long rapport en main, se mit
à relater, d'une voix ferme, tous les incidents du
crime.

Il rappelait, en le précisant, le décès tragique de
la comtesse Irène, il rappelait aussi cette étiquette
de ia fiole trouvée dans le secrétaire de la ^eune
comtesse, et le flacon de digitaline momentanément
dissimulé dans la poche de ses vêtements. Elisabeth
était accablée ; elle souffrait à nouveau le martyre de
son arrestation.

Les jurés écoutaient avec une extrême attention.
Ces hommes allaient donc décider de son sort, ils
allaient lui permettre de vivre ou la condamner k

mort. Parviendraient-ils à débrouiller le fil de cette
ténébreuse affaire , quand elle-même n'y pouvait réus-
Son avocat serait-il plus habile f  Elle le voyait en
face d'elle, très grave dans sa robe noire . Le comte
Maximilien étai t à côté de lui. Tous deux avaient-
ils enfin découvert un indice , un fil conducteur dans
l'inextricable labyrinthe dos calomnies et des machi-
nations inventées pour la perdre ?

Le rapport terminé, le président se mit en devoir
d'interroger, tour à tour , les serviteurs de Zoltany,
tous ceux qui s'étaient trouvés présents pendant la
nuit du crime.

— Levez la main , disait-il , lorsqu'ils s'avançaien t
à la barre, et jurez de parler sans haine et sans
crainte, jurez do dire toute la vérité et rien que la
vérité. Dites :

— Je le jure.
Et tous juraient avec un air épouvanté, s'accor-

dant à reconnaître que la di gitaline, ayant amené la
mort de la douairière, avait été présentée par la
jeune comtes se. Ils la croyaient coupable, ces gens
qu'elle avait comblés de ces bienfaits. Tous croyaient
à l'hypocrisie. Seule Marsa eut une révolte indignée.
Depuis des mois la fidèle servante vivait dans un
état d'angoisse presque égal à celui de sa chère jeuno
maîtresse.

Jamais elle n'avait ajouté foi aux accusations por-
tées contre la comtesse Zoltany. Et , debout , l'œil en-
flammé, la main levée vers le Christ :

— Non, non , s'écria-t-elle, non , je le jure, celle
que vous accusez n'est pas coupable. Ah ! qui mieux
que moi pourrait vous dire sa bonté... EUe, une cri-
minelle... une empoisonneuse I...

Et, d'un élan, sans songer à ceux qui l'entouraient ,
elle se préci pita vers l'accusée, la saisit dans ses
bras, et, la baisant sur le front :

— O ma pauvre martyre, je jure sur tout ce qu'il
y a de plus sacré, je jure sur mon àme, je jure sur
mon salut éternel , qu'un méchant qui nous est in-
connu, vous a calomniée. Ma pauvre enfant t Ma
pauvre enfant I

Elle parlait d'une voix ferme où vibraient son in-
di gnation et sa tendresse. Elle défendait l'innocente
avec une chaleur de conviction qui passait sur la
salle et pénétrait les cœurs. Elle les regardait tous
en face, la cour et l'assistance, et elle répétait :

— Elle est innocente... elle est innocente, je le
jure... Oh t oui , je le jure sur mon salut éternel.

(A suivre.)

Les derniers moments du comte de Paris
On mandait de Londres , 8 septembre :
La nuit a été affreuse au château de Stowe

house. Toute la famille était réunie autour du
lit du mourant , attendant avec angoisse le dé-
nouement depuis Irop longtemps prévu com-
me inévitable et qui devait mettre fin à la
plus cruelle des agonies.

A quatre heures , les prières des agonisant s
ont été dites par Mgr d'Hulst et par l' abbé
Gaffera la.

A sept heures et demie, le docteur Réca-
mier se pencha à l'oreille du comte, lui de-
mandant s'il voulait quel ques gouttes de si-
rop. Le comte lourna vers le médecin ses
yeux déj à voilés et ses lèvres s'agilèrent légè-
rement.

A sept heures quarante , on s'aperçut que
les derniers signes de vie avaient disparu.
Aussitôt Mme la comtesse de Paris dit le
dernier adieu à son époux et lui ferma les
yeux.

Tous les princes s'agenouillèrent auprès du
lit.

Les enfanls du comte de Paris baisèrent la
main du mort.

Le duc d'Orléans dit avec un accent ému :
« Dors en paix , mon père, je serai digne de
toi. »

Le corps fut ensuite enveloppé dans le dra-
peau tricolore qui avait flotté sur le vapeur
Victoria emportant en exil le prétendant

d'Orléans. Les mains sont jointes el une croix
de bois est placée sur la poitrine ; l'expression
du visage et douce et reposée; le comte sem-
ble dormir.

La comtesse de Paris a fait metlre en
berne le drapeau p lacé vers la grille d'en-
trée du parc et les cloches du château , unies
à celles de Buckingham sonnèrent le glas fu-
nèbre.

Les funérailles
Les funérailles seront célébrées mercredi

prochain , a Weybridge. Là se trouve la cha-
pelle catholi que où jadis furent déposés les
corps de Louis-Phili ppe , de la reine Amélie,
de la duchesse d'Aumale avant leur transport
au sanctuaire familial de Dreux et où repo-
sent encore les restes de la duchesse de Ne-
mours.

La mise en bière aura lieu lundi , et le grand
salon de Marbre sera transformé en une cha-
pelle ardente où le cercueil sera exposé.

On sera admis à défiler mardi. On a de-
mandé à Londres des religieuses pour prier
devant le cercueil. Des messes seront dites
chaque jour dans la pièce avoisinant la cham-
bre du décès pour le repos de l'âme du
comte.

Mercredi matin , une messe sera célébrée à
Stowe-house, avant le départ pour Weybrid ge.

L'heure exacte des funérailles sera fixée ul-
térieurement.

Mardi , le grand salon de Marbre sera tendu
de draperies violettes , le violet étant la cou-
leur de deuil de la cour de France. Le grand
deuil sera porté en noir et en cravate blan-
che.

L'extrait de l'acte de décès du comte de Pa-
ris porte que Louis-Philippe-Albert d'Orléans ,
comte de Paris , est mort , le 8 septembre 1894,

à Stowe-House, à l'âge de cinquante-six ans,
chef de la maison royale de France.

La cause de la mort est une obstruction in-
testinale el l'épuisement , certifiée par le doc-
teur Death.

Témoin : Dupuy, secrétaire particulier du
prince , présent au moment du décès.

Signé : BARNES , registrar.
Reconnaissance royale

Vers onze heures , le duc de Nemours ,
l'aîné des fils de Louis-Phili ppe , accompagné
de ses fils , le comte d'Eu et le duc d'AÏençon ,
s'est fait respectueusement annoncer à l'ap-
partement de M. le duc d'Orléans.

Le vieux prince a rendu hommage à son
petit-neveu comme chef de la maison royale.
Le jeune prince descendit ensuite dans le hall ,
où il reçut des membres de sa famille une
sorte d'acclamation. Le duc d'Orléans s'entre-
tint ensuite avec ses oncles et cousins qui ve-
naient de l'élever sur le pavois.

Le déjeuner
Deux tables ont été servies. A la première

ont pris place le nouveau « roi » , sa mère et
ses sœurs et frère et le docteur Récamier. A
la seconde étaient assis les autres princes et
les gens de la maison. Le duc de Chartres ,
oncle du « roi » , et la duchesse de Montpen-
sier , sa grand'-mère, présidaient cette seconde
table.

Au dîner , le soir , toute la famille a été
réunie à la même table. Le duc d'Orléans a
pris la première place.

Un premier acte
Le duc d'Orléans , dans la journée , a tra-

vaillé à la rédaction des dépêches destinées à
notifier aux souverains la mort du chef de la
famille d'Orléans. Ces dépêches sont adressées
non seulement aux familles régnantes aux-
quelles le comte de Paris était allié par pa-
renté , mais à toutes les cours. Ce sera le pre-
mier acte de revendication au trône de France.

Il y a peu de monde encore à Buckingham ,
à peine sept ou huit Français , dont quatre
journalistes.

Les fleurs commencent à arriver : elles or-
neront la chapelle ardente.

Des policemen expédiés de Londres sont
venus assurer le service d'ordre.

La reine, le prince et la princesse de Galles
ont envoyé des lettres de condoléance.

A propos du droit de la f emme. — Un lec-
teur du Journal de Genève, à Helsinfgors ,
lui adresse la communication suivante :

« Dans votre article : les Droits de la femme
(n° 204) , vous dites que les pays les plus avan-
cés au point de vue politi que sont loin d'être
toujours ceux qui traitent la femme mariée
avec le plus de justice , et vous continuez :
« Bien au contraire , nulle part l'idée de l'éga-
lité civile des deux sexes n'est plus comp lète-
ment appli quée que dans l'autocratique Rus-
sie. » Il est très vrai qu 'en Russie la femme
mariée est traitée par la loi matrimoniale
avec la plus grande justice ; elle conserve non
seulement la propriété de ses biens, mais en-
core , le mari n'en ayant pas l'usufruit , le droit
de Kbre disposition.

» Mais en fait , on ne peut pas juger de la
situation que les lois sur le régime matrimo-
nial font à la femme, sans prendre en consi-
dération les lois de succession , qui sont avec
les premières dans un état d'intime connexité.

Et voici sous quel aspect se présente, en Rus-
sie, le droit successoral : l'époux survivant a
un droit de succession sur la fortune de l'é-
poux prédécédé ; il prend le septième des im-
meubles et le quart des effets mobiliers. Le
reste est partagé entre les enfa n ts : s'il y a des
filles , elles ne reçoivent enlre elles toutes que
la quatorzième parlie des immeubles et la
huitième des effets mobiliers , qu 'elles ont à
se partager entre elles. Les hommes , ainsi fa-
vorisés par les lois successorales, gardent la
prépondérance dans le mariage, et, les fem-
mes ne possédant presque rien , leurs droits
sont , en fait , bien illusoires.

» Dans la législation du grand-duché de
Finlande , qui est la môme (à peu près la
môme, en tout cas de la môme origine) que
celle de la Suède, le régime légal et subsi-
diaire est celui de l'union des biens.

G. C. »
Droit suisse. — Il convient de combler une

lacune qui s'est glissée dans noire compte-
rendu de la réunion des juristes suisses. Sur
la proposition de M. Heusler , il a été nommé
une commission , composée de MM. Heusler ,
Huber et Soldan , chargée d'étudier la publi-
cation de documents intéressant , l'histoire du
droit suisse. Cette commission fera rapport
l'année prochaine et il lui est alloué un pre-
mier subside de mille francs. A cette occa-
sion , M. l'avocat Ziegler a exprimé à M. le
professeur Heusler la reconnaissance de la
Société pour les services signalés qu 'il a ren-
dus aux éludes historiques et l'assemblée s'est
associée par un vote unanime à celte manifes-
tation improvisée.

Registre du commerce. — Le vœu exprimé
depuis longtemps et de bien des côtés de pos-
séder un Annuaire officiel du reg istre du com-
merce suisse est sur le point d'être réalisé. La
section du Commerce du Déparlement fédéral
des Affa i res étrangères esl en train de faire
un contrat avec la maison Orell Fussli à Zu-
rich , et imposerait à ces éditeurs l' obligation
de faire paraître le 1er octobre de chaque an-
née un ouvrage pareil , d'un format commode,,
contenant toutes les données exigées par la loi
pour les inscriptions dans le Registre officiel
de commerce. Par suite d'une entente entre
l'autorité fédérale et les cantons , les fonction-
naires du Registre de commerce contrôle-
raient cette publication , qui aura ainsi un ca-
ractère officiel et toutes les garanties d'exacti-
tude possible.

La validité du contrat esl cependant liée à
l'obligation de garantir aux éditeurs une
vente minimale de cet ouvrage , par vote de
souscription. Le prix du livre , de 800 à 900
pages in-8, avec couvertures soup les, et con-
tenant près 1 de 40,000 inscriptions , esl poul-
ies souscripteurs de 6 fr., pour la première
édition qui doit paraître le 1er octobre 1894,
pour les éditions des années suivantes , le prix
sera de 5 fr., tandis que le prix de librairie
est fixé à 10 fr.

Le Vorort de l'Union suisse du Commerce
et de l'Industrie à Zurich a élé chargé par le
Département fédéral de réunir les souscri p-
tions ; en s'adressant à ce Vorort d'ici au 20
septembre et., on recevra gratuitement des
formules de souscription.

L'avantage offert aux souscri pteurs est si
grand que l'on peut espérer que personne ne
manquera l'occasion d'en profiter et de favo-
riser la réussite d'un ouvrage qui sera partout
le bienvenu.

Tir f édéral. — Le comité d'organisation a
ratifié le contrat conclu par le comité des prix
avec la maison Jezler & Ci0 , orfèvres à SclialT-
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house , pour la fourniture des coupes. La
-coupe style renaissance sera en argent , dorée
en partie , et avec couvercle.

Elle portera , extérieurement , gravés sur
les bords du couvercle , ces mots : « Eidgenôs-
sisches Schiitzenfest 1895 in Winterthou r » ,
et sur le calice les armoirie s de la Confédéra-
tion , du canton de Zurich et de la ville de
Winterthour. Elle esl haute de 28 cm., con-
tient 3 décilitres et pèse 300 grammes, argent
à 0,800 de fin. Le prix en esl de 80 fr. Il en
sera fabri qué environ 400.

Le projel et le modèle ont été fournis par
M. Wildermuth , professeur à l'école des arts
industriels du technicum de Winterthour.
Une clause pénale introduite dans la conven-
tion interdit sous peine de 2000 francs la fa-
brication d'une part ie quelconque de cette
coupe à l'étranger.

La coupe aura une très réelle valeur artis-
tique et sera de plus entièrement de fabrica-
tion suisse.

La journée officielle de l'Exposition , orga-
nisée par le Conseil d'Etat vaudois , aura lieu

-vendredi prochain 14 septembre. Les invités
seront reçus à 9 V, heures , puis conduits à
l'Exposition. A midi et demi aura lieu un
banquet , puis la distribution des princi pales
récompenses aux exposants du concours de
bétail bovin , qui a lieu du 12 au 14 septem-
bre.

Exposition d'Yverdon

%% Fusil échangé. — Il a élé fait , le di-
manche lor juillet après midi , au Nouveau-
Stand , un échange des fusils portant les
nos 47,44g et 47,281. Une annonce parue dans
nos colonnes à ce propos est restée sans résul-
tat. Nous cherchons encore à atlirer sur celte
inadvertance l' allention des inléressés, afin de
leur éviter des désagréments .

Chronique locale

Une eorrespondande de Bakounine
On annonce que M. Dragomanof , l'écrivain

russe qui a publié naguère une curieuse série
de lettres politi ques de Tourguénef , va pu-
blier maintenant une aulre série non moins
intéressante : une série de lettres écrites , du-
rant son exil en Sibérie , par le révolution-
naire Bakounine , le père de l'anarchisme.
Phénomène singulier , el que ces lettres doi-
vent , nous dil-on , achever de mettre en lu-
mière : en môme temps qu 'il était l'apôtre de
la destruction , l'énnemî acharné de l'idée de
patrie , Bakounine élail aussi un ardent pan-
slaviste. C'est ainsi qu 'en 1848 il avait pris
pari au congrès slave de Prague , en compa-
gnie de prêtres russes el de zélés orthodoxes.
En 1849, c'est encore pour avoir provoqué
une révolution slave en Bohême qu 'il fut ar-
rêté, livré par les autorités autrichiennes au
gou vernement russe et relégué en Sibérie , où
il resta jusqu 'en 1861. Echappé de Sibérie , il
poursuivit quel ques années encore sa propa -
gande panslaviste ; et ce n 'est qu 'à la fin de sa
vie qu 'il y renonça tout à fait pour n 'être p lus
qu 'un anarchiste sans patrie.

Dans les lettres que doit publier M. Drago-
manof , Bakounine se montre tout ensemble
panslaviste el révolutionnaire. Evidemment il
avait , avant toul , le goût et l'instinct de la
destruction , sans trop s'inquiéter de savoir ce
3ui valait d'être détruit. Tantôt il rêvait de

élruire l'Autriche , tantôt la Russie, tantôt
l'humanité tout entière. On sait que c'est à ce
dernier rêve qu 'il s'est enfin arrêté , et tous
les efforls que d'autres rêveurs de son espèce
onl faits après lui , pour le réaliser.

C'était , dans tous les cas, un personnage
singulier. Ses p lus proches amis avouaien t ne
le connaître qu 'à demi. Et on craint que ses
lettres de Sibérie elles-mêmes ne nous aident
guère à nous faire une idée précise de sa vé-
ritable nature . Déjà ceux qui les ont lues en
manuscrit en tirent les conclusions les plus
contradictoir es : les uns y voient la preuve de
sa sincérité , d'autres de sa fourberie. Bakou-
nine a-l-il été un apôtre illuminé , ou un agent
secret de la police russe ; ou a-t-il été l'un el

l'autre ? C'était , dans tous les cas, un person-
nage singulier.

Variétés

Genève, 10 septembre . — (Dép. part.) —Hier soir , en p lein lac , enlre Nyon el Nernier
(Savoie) , le yacht Saint-Frusquin ,appartenant
â M. Barto n , consul général d'Angleterre à
Genève, a coupé en deux un bateau monté
par cinq jeunes gens de Nyon. Ceux-ci ont pu
êlre sauves.

Genève, 9 septembre. — (Dép. part.) —
La fêle d'inauguration de la nouvelle ligne
électrique Champel-Genève-Pelil-Saconnex a
eu lieu aujourd'hui avec un p fein succès,
mais par un temps froid et pluvieux.

Foule celle après-midi , au vélodrome de
Varembé ; prés de 5,000 personnes , venues
pour voir Zimmermann , le champ ion du
monde , auquel on a fait un succès énorme.

Toutefois , au record du tour de piste, Zim-
mermann n'a eu que 2/6 de seconde d'avance
sur le Genevois Dufaux.

Zurich. 8 septembre. — Une conférence
aura lieu en octobre enire des représentan ts
du département des chemins de fer et la di-
rection du Nord-Est au sujet de la gare qui
ne coûtera pas 5 millions , comme on l'a dil ,
mais dix millions.

Service particulier de L 'Imoartial

Berne , 10 septembre. — La commission du
Conseil national pour le rachat des chemins
de fer esl convoquée pour le 8 oclobre à Lu-
cerne.

Eiienbach, 10 septembre. — On a amen é
sur le marché d'hier dimanche environ 3,500
pièces de gros bétail. Presque tout s'est vendu
à des prix élevés ; pas une au-dessous de 600
francs ; de jeunes taureaux ont même atteint
le prix de 3,000 fr.

Orsières, 10 septembre. — De nouveau la
neige est tombée aujourd'hui jusqu 'à 1,400
mètres. Le bétail aux alpages est dans la
neige.

Goldau, 10 septembre. — Deux trains spé-
ciaux de la Compagnie du Sud-Est ont trans-
porté hier soir de Goldau à Einsiedeln les of-
ficiers étrangers, le chef du Département mi-
litaire avec sa suite, tout l'état-major de corps
d'armée, les chefs d'arme, l'état-major de la
iyme brigade de cavalerie , les juges-de-camp,
etc., ainsi qu 'une compagnie de guides, tous
les chevaux de selle et tout le train d'armée.
Les officiers étrangers sont allés jusqu 'à Wœ-
densweil, où il ont pris quartier à l'Hôtel de
l'Ange.

Les premières manœuvres de division con-
tre division auront lieu ce matin dans le
rayon Sleinerberg-Morgarlen-Sallel-Rothen-
thurm , et demain mardi dans le rayon Ro-
thenthurm-Schindellegi.

En ce qui concerne les désertions dont on
a parlé, le Tagblatt de Lucerne annonce qu'il
y a eu en Iout 11 hommes, appartenant pour
ïa plupart â la XVIe brigade d infanterie , qui
ont quitté les manœuvres et les cantonne-
ments. 7 d'entre eux ont été arrêtés par la po-
lice et ramenés à Schwytz ; l'un d'eux se dis-
posait justement à partir de Brunnen , en cos-
tume civil , quand il a été arrêté. On assure
que le bataillon tessinois 96 (major Vassali)
avait mal compris un ordre de marche.

Rome, 10 septembre. — Hier ont eu lieu les
élections munici pales à Livourne. 4 cléricaux
et 18 radicaux ont été élus ; parmi ces der-
niers figure M. de Félice, qui a obtenu 1126
voix sur 1897 votants. Aucun libéral n'a été
élu. Ce résultat est très commenté.

Paris, 10 septembre. — Le train rap ide
parti hier à midi 40 pour Cologne a déraillé à
Apell y, entre Noyon et Chauny ; il y a 37 vic-
times. Le chef de gare a été tué, ainsi que
plusieurs voyageurs dont l'identité n'est pas
encore établie. Le chauffeur , le mécanicien ,
un garde-freins et de nombreux voyageurs
sont blessés. Le minisire des travaux publics
s'est rendu sur les lieux.

Londres, 10 septembre. — (Dépêche de
Shanghaï au Times) : Un combat a eu lieu à
Chung-Yang ; les détails manquent.

— Le roi de Corée a envoyé à Pékin une
mission spéciale avec des présents à l'occasion
de la fêle de l'impératrice douairière .

Londres , 10 septembre. — La Gazette offi-
cielle exprime la part que la reine Victoria
prend au deuil de la famile d'Orléans.

Paris, 10 septembre. — La République fran-
çaise critique le voyage en Suisse d'un corres-
pondant du Matin , et ajoute que ceux qui ont
compromis les intérêts de la France en 1892
recommencent le même jeu avec la même im-
pudnece el la môme présomption.

Madrid. 10 septembre. — La Correspon-
dence dil que le gouvernement ordonnera le
retrait d'emp loi du général François de Bour-
bon , si celui-ci persiste à prétendre au titre
de duc d'Anjou el de chef de la maison royale
de France.

Paris, 10 septembre. — Le conseil des mi-
nistres, qui a été lenu à Pont-sur-Seine , sous
la présidence de M. Casimir-Périer , a décidé
de faire examiner le projet de canal des deux
mers par une commission.

Madrid , 10 septembre. — La Gazette offi-
cielle publie un ordre de cour décrétant un
deui l de 18 jours , à l'occasion de la mort du
comte de Paris.

Dernier Courrier et Dépêches
DERNIERE HEURE

Neuchâtel , 10 septembre. — Le congrès
frœbelien s'esl ouvert hier dimanche , à 4 h.,
par une réunion du Comité central , puis, à
o heures , par une réunion des délégués de la
Société suisse des jardins d'enfants.

Un banquet a eu lieu à 7 heures au chalet
de la Promenade. Un seul discours officiel , de
M. Blanc , pasteur à Serrières, suivi de beau-
coup d'autres non officiels.

Ce matin a eu lieu la séance officielle , pré-
sidée par M. John Clerc, où les rapports sont
lus et discutés. Demain plus de détails.

Bibliographie
La Famille, journal pour tous, fondé en

1860. — Georges Bridel & Cie, éditeurs, à
Lausanne.

Sommaire du N ° 17
1" septembre 1894

Les bananiers (avec gravure) . — Souvenirs
de Sicile, par Adoldhe Ribaux (cinquième ar-
ticle) . — Actualités américaines, par Mme
Sophie Miller. — Etablissement de la Réforme
en Suède (avec gravure) . — Comment Ulrich
Urbain trouva un térsor , par C. Bourrit (cin-
quième et dernier article) . — Pensées. —
Chronique géographique , par Emile Chaix.
— Chroni que des laits divers, par J.-L.-B.

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr.

COLONNE MÉTÉOROLO GIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi 15 h. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Août 28 685 685 685 +18 +25 +28
» 29 685 685 685 +16 +23 +24

Sept. 3 680 680 679 +15 +17 +19
» 4 679 679 679 +12 +13 +13
» 5 680 680 680 +10 -t- 12 + 12
» 10 682 682 682 + 7 +10 +10

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

Faillites
Ouvertures de faillites

Henri Rosselet, fabricant d'horlogerie, seul
chef de la maison H. Rosselet-Dubois, à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouvertu re de la
faillite : le 23 août 1894. Première assemblée
des créanciers : lundi 10 septembre 1894, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds. Clôture des productions : 5
octobre 1894.

Albrecht Haemmerli . agriculteur , précé-
demment aux Brenets, actuellement en fuite.
Date l'ouverture de la faillite : le 23 août
1894. Clôture des productions : le 25 sep-
tembre 1894.

Succession répudiée de Albert-Louis Ber-
ger, quand vivait seul chef de la maison fa-
brique d'horlogerie Albert Berger, à La Chaux-
de-Fonds, avec succursale à Morteau. Date de
l'ouverture de la liquidation : le 27 juillet
1894. Première assemblée des créanciers : le
mercredi 12 septembre 1894, à 10 heures du
malin , à l'hôtel de ville de La Chaux-de-
Fonds. Clôture des productions : le 5 octobre
1894.

Bénéfices d'inventaire
De Henri-Alfred Nussbaum , journalier , ori-

ginaire de Bolligen (Berne) et de Boveresse,
domicilié rière Boveresse (vers chez Bordon) ,
où il est décédé. Inscriptions au greffe de
paix de Môtiers jusqu 'au 10 octobre 1894.
Liquidation le 13 octobre 1894 , à 2 heures
de l'après-midi , à l'hôtel de ville de Môtiers.

De Gustave Matthey-Henri , originaire du
Locle et de La Brévine, quand vivait rentier
au Locle, où il est décédé. Inscri ptions au
greffe de paix du Locle jusqu 'au 6 octobre
1894. Liquidation à l'hôtel de ville du Locle
le 9 octobre 1894, à 9 heures du malin.

De Pierre-Réné-Léon Helg, originaire de
Delémont , adjoint à la direction du IVra0 ar-
rondissement postal â Neuchâtel , où il est dé-
cédé. Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel jusqu 'au 6 octobre 1894. Liquidation
le 9 octobre 1894, à 10 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Publications scolaires
Brot-Dessous. — Instituteur de la classe

mixte. Traitement : 1600 fr., plus l'augmen-
tation légale pour années de service. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 1er novembre. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 6 septembre au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Déparlement de l'Instruction publi que.

Extrait de la Feuille officielle

Plus besoin tle béquilles

Il y avait autrefois un mendiant qui , bien qu'il
n'eût jamais visité Paris, y était connu de presque
tout le monde par ouï-dire. A l'âge de quinze ans,
il avait eu les deux jambes écrasées par une voi-
ture et dès lors il se traînait péniblemen t le long des
routes, supporté par des béquilles qui lui faisaient
remonter les épaules à la hauteur des oreilles, de
telle sorte qu'il semblait avoir la tête enfoncée entre
deux montagnes.

L'usage des béquilles étai t certainement pour cet
infortuné , un moyen de locomotion lent et pénible.
Cependant , bien des gens doivent parfois y recourir
pendant quelque temps, sinon pour le reste de leurs
jours . Dans une lettre en date du 26 novembre 1889,
Mme Delagrange, née Virginie Lesluin, à Marest-
Dampcourt , par Chauny (Aisne), indique la raison
pour laquelle elle dut se servir de béquilles pendant
dix-huit mois. Elle souffrait depuis trente-deux ans,
disait-elle, d'une maladie de cœur et d'une faiblesse
d'estomac et même tout récemment elle fut obligée
de garder le lit pendant toute une année.

Plusieurs médecins lui prodi guèrent leurs soins,
mais tous l'abandonnèrent en désespoir de cause.
Les nombreux symptômes qu'éprouvait la malade
les déroutaient , et tous leurs efforts avaient pour but
de les combattre, mais sans le moindre résultat. La
malade éprouvait des lourdeurs d'estomac, des maux
de tête et des vertiges ; elle avait mauvais goût à la
bouche, la peau et les yeux d'une teinte jaunâtre,
des douleurs dans la poitrine, dans le dos et aux
côtés ; les mains et les pieds froids, l'appétit incons-
tant, se sentant parfois avoir faim alors qu'à d'au-
tres moments l'idée seule des aliments lui répugnait;
son sommeil élait interrompu , elle éprouvait un
abattement moral, et un sentiment de fatigue qui
n'était cependant produit par aucun travail.

Madame Delagrange n était en vérité atteinte que
d'une seule maladie : l'indigestion ou dyspepsie. Ce
qui paraissait être une maladie de cœur n était réel-
lement qu'un désordre dans le fonctionnemeut de cet
organe, causé par les gaz accumulés dans l'estomac,
ou par un sang vicié qui produisait une congestion
des veines dans le voisinage du cœur. Cette dernière
condition était aussi la cause de l'hydropisie, qui
avait pour un temps estropié cette pauvre dame. En
un mot, toutes les douleurs qui avaient assombri
l'existence de Madam e Delagrange n'étaient que les
symptômes de l'indigestion ou dyspepsie.

Nous allons tâcher d'analyser le grand principe
en quelques mots : La vie est alimentée par la nour-
riture que nous prenons ; celle-ci est «transformée en
sang» par l'estomac : par conséquent, lorsque l'esto-
mac cesse de fonctionner régulièrement, le reste de
l'organisme s'en ressent, exactement comme la tem-
pérature d'une chambre s'abaisse lorsque le feu est
éteint.

Mais il esl temps d'en venir k la partie la plus in-
téressante de notre histoire. Dans la conclusion de
sa lettre adressée k M. Fanyau, pharmacien à Lille
(Nord), Mme Delagrange dit : «Une guérison aussi
rapide que la mienne ne devrait pas rester ignorée.
Je vous présente mes sincères remerciements. Après
avoir traversé une longue période de souffrances ,
j'entendis parler du grand remède que vous avez in-
troduit en France : la Tisane américaine des Shakers .
Un flacon m'a guérie de l'enflure , des vertiges et des
maux de tête. Je continuai à faire usage de votre
bienfaisante Tisane et je fus bientôt tout à fai t réta-
blie. J'avais une affreuse plaie au cou-de-pied gau-
che ; elle est maintenant tout à fait guérie. Que l'on
est heureux lorsqu'on se porte bien I II me semble
que je viens de commencer à vivre, grâce à votre
Tisane. Vous pouvez publier ma lettre si vous le
jugez à propos.»

Écrire à M. Oscar Fanyau, 4, Place do Strasbourg,
k Lille (Nord), qui enverra gratis une brochure il-
lustrée.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt gé-
néral , pharmacie Fanyau, 4, place de Strasbourg,
LiUe.

SW" R4NF 1 irP^l Pour toute espèce d'hernies, il-
__\_m__y DAllUAuLlJ vrés avec garantie aux prix de
fabri que : Dr KIU 'KI. fabr. de bandages, à Gais
(Appenzell). 8274-17

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

VAUD. — On écrit de la Ri ppe à l'Esta-
fette :

Depuis qu 'une partie du troupeau de mou-
tons en alpage à la Dôle s'est précip itée en
bas des rochers , les bergers avaient été auto-
risés à porter des armes à feu. Le berger des
moulons a enfin réussi à abattre un chien et à
en blesser un aulre. Ce dernier avait déj à tué
un mouton et en avail dévoré en partie un
autre qui n'a pas tardé à expirer. Le chien
tué portail un collier avec le nom de son pro-
priétaire , à St-Claude. La question se pose
maintenant de savoir si cet animal est l'auteur
de la catastrophe d'il y a un mois.

On est soulagé dans la contrée à l'idée que
les loups si redoutés ne sont à tout prendre
.que des chiens. Mais rien ne garantit qu 'on
ne soit pas en présence de chiens et de loups.

Nouvelles des cantons

Du 8 septembre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Porret Marguerite-Blanche , fille de Jules-Léon

et de Emma-Flora Reif , née Nicora , Neu-
châteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20161. Kleiber Louis, fils de Johann-Georg et
de Maria née Hofer , Bâlois, né le 21 juin
1894.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

CERCUEILS TACHYPHAGES
D É P Ô T

Chez M. 1IATHIAS BAUR
6, Rue ds la Chapelle 6. 6237

CERCUEILS ordinaires et riches, depuis 10 lrancs

Flanelles et Molletons SSïïW» !
fants , Jupons, Matinées, Robes de cham-
bre, Blouses, Chemises de messieurs et de
Garçons, en 300 différentes qualités et dessins,
par mètre de fr . 0,65, 0,85, 0,95, 1,25 à 2 fr. 75.
6 ŒTTINGER & Cie, ZURICH.

F, JELMOLI , dépôt de fabri que, Zurich.
Etoffes de meilleure fabrication pour mes-
sieurs et Dames, noires et couleurs, depuis
75 c. à 14 fr. 50 le mètre. Toilerie dep. 28 c.
le m. Couvertures de lit et bétail de 1 fr.
55 c. à 29 fr. De quels articles désirez-vous
échantillons franco ? 2



BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 10 Septembre 1894

Hwu tommM aujourd'hui, ituf Yiriitiona impor-
iK»Xtt, whctean «n oompu-ooarmnt, oa an comptant,
(Mbu Vi VI ù* commiuion , da papiar bancable lur :

EM. Conn
fCMqm Paria 90 .97'/,

___________ \Conrt et pttit» «ffet» long! . 21/, 99.87'/,****** <î moia j ace. trançainea . . 3'/, 100.20
(8 moiijmin. fr. 3000 . . ï'/i 100.82'/,
/Chèqne min. L. 100 . . . 25 17'/,

u. J~ )Con" «1 petiu effet» long! . 2 25.16
'¦"" JB moia)aoc. anglaisa . . 2 26.21

(3 moia ) min. L. 100 . . . 2 25.24
/Chèqne Berlin, Francfort 123 . 56V»

,„,„„ \Conrt et petite effets longs . S 128.Btt'/,
*" H< )î mois) accept. allemandes . 8 123.75

(3 mois j min. H. 3000 . . 3 128.87'/,
Chèqne Gènes, Milan , Turin. 90 60

ti.lt. \Conrt et petits effets longs . 5'/, 90 60U,IH . S mois, i chiffres . . . . 61/, 90.70
3 mois, i chiffres . . . . O'/t 90.80
Chèqne Bruxelles, AnTers . 100.—

lelfiais 1 è I mois, traites aoc., i oh. 8 100.15
Kon.cc , bill., m«nd., 3«Uch. 3'/ , ICI). —

»—_j I Chèqne et court . . . .  207.90
E Ŝ 2 àl moi» , truites .ce., * ch. Vf, 208.10
*"""• Hon aco., bill, oand.. 3 et* oh. 3 207.90

Chèque et court . . . . * 202.75
Visons Petits effeu longs . . . . * 202.75

2 1 3  mois, 4 chiffra . . * 203.10
Utils» Jusqu'l 4 mois. . . . .  8 pair

Bill tu i» banque français . . . . net 99.35
» a allemands. . . . » 123.45
» » russes * 2.68
-» » autrichiens . . . » 202.55
•» » anglais . . . .  s 25.14
a a italiens . . . . » 9-1 .30

tlap«14ons d'or • 100. —
S*weigna 25.10'/,
PUeaa de 20 mark 24.68

Adolphe BYCn UER
entrepreneur, NEUCHATEL,

, REPRÉSENTANT : 1516-42
Paul-Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.
Vente et pose de tous genres de carre-

lages. Mosaïque. Revêtements en fayence
et en ciment colorié. Tapisserie en toile
maroqpiinée , décorée à l'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de Ciment
Portland , prompt, romain, Chaux blutée
et Gypse. Gravier de jardin.

TAILLEUSE
Mme MA ITT KMT\ vient de s'établir rue

JMlLLAttU Fritz Courvoisier
n° 33 b, au ler étage. Elle se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Par un ouvrage
prompt et soigné, elle espère mériter la
confiance qu'elle sollicite. Prix modérés.

A la même adresse, on donne des Le-
çons de coupe. 10934

A VENDRE
environ :

2500 litres Vin rouge de Neuchâtel 1893;
1000 bout. » n 1893,
1000 bout. » » 1892;
900 litres Eau-de-vie de marc ler choix;
300 litres Eau de cerises de la Béroche.

Echantillons à disposition. 11072
S'adresser à MM. COURT & Cie, à

Neuchâtel. 

Etude Ch. BARBIER , not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LO UER j
dès maintenant ou pour époque à

convenir :

Demoiselle 90, |Ser étage de9988°!i
PpfltfPPQ i l)  A l°!?ement d'une pièce et
IIU5IC0 IU dj ciusine et une chambre
indépendante. 9819-1

Progrès 2, 4 etOa^g8 
de 
!!

TonnûQii v fi beau rez-de-chaussée de 3
IcllcdUA 0, pièces. 9821

Terreaax l2 , tcr^
e étage de

4
^

Industrie 10, logements de 3 pièces
9823

Dnlnrinn fi ensemble ou séparément deux
DaldlltC U, logements de 3 pièces et dé-
pendances. 9824

(ÏPaîKfPQ \L\ beau logement de 3 gran-
UiailgCD IT, des pièces et dépendances,
au premier étage. 9825

RmiPhpr JP \ fi troisième étage de 4 piè-
UOUUlto i lC IU , ces ; parquets, eau et gaz.

Boacherie l6, pigDon de 2 pièces- 9327

n/itol flfl Villo R7 deux pièces, cuisine
nULCrUC UllC Ul , et dépendances , au
ler étage. 9828

Pniv AJI pignon de 2 chambres, cuisine
I dlA tl , et dépendances. 9829

TprrPflll T \ii Plusieurs logements de 3
1 Ci l CallA IT, pièces et dépendances.

Prix modérés. 9830

400000000000»

A louer
pour St-Martin 1894 ou avant , rue de Bel-
Air 11, au 2me étage , à des personnes
d'ordre , un bel appartement bien exposé-
au soleil , se composan t de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Corridor fermé. Par-
quet partout. Concierge. Cour. Prix mo-
dique. — S'adresser l'après-midi rue du
Temple-Allemand, 59, au 2me étage.

0422-32»

A louer de snite
ou pour St-itlartin 1894, dans une
maison d'ordre, sur la place de
l'Ouest :

1. Un LOGEMENT au 1er éta^e de
5 pièces, dont une avec balcon ,
cuisine, corridor et dépendances.
Eau et gaz. 10171-11*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Changement de domicile
A partir du 4 septembre, le domicile de

M. LÉON DUPIN
correspondant du PETIT JOURNAL,
est transféré 85, RUE DU PARC 85.

A la même adresse, on peut se procurer
la Nouvelle Convention monétaire au
prix de 40 et 50 centimes. 11029

VEMISANGIAIS
J'ai eu l'occasion d'acquérir clans une liqui-

dation , un lot de véritable vernis an-
glais pour meubles et autres objets , que
je suis en mesure de céder k un prix ex-
ceptionnellement bas. 11004

.J. -B. STIERLIN.
Bâtiment du Grand Hôtel Central.

Leçons de CHANT
(Méthode dn Prof. Stockhausen)

Leçons de Piano, Violon ct Accompagnement

MAX GRUNDIG
(élève de JOACHIM)

10968 RUE DE LA SERRE 47.

Tl^isilStfMB ffi» Un très bon ou"A«,HBat5MB"» vr ie r tailleur, tem-
pérant , cherche de l'ouvrage, soit à la
maison ou en journée chez les paysans.
Bonne coupe garantie. — S'adresser rue
de la Serre o9, au rez-de-chaussée. 10283

PiËSà DËSf
au DÉBIT de SEL

11245 16, RUE DE L'ENVERS 1G.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour deux

ans contre bonne sécurité et bon intérêt
la somme de 15.OOO francs.

Adresser les offres , sous initiales Y. I.
H071, au bureau de ('IMPARTIAL.

11071-2

PENSION
M. Jean Schori, à La Jonchère

(Val-de-Ruz), reçoit en pension, pour
l'été et pour toute l'année, des personnes
ayant besoin de repos. Situation excellente,
tranquillité absolue, vie de famille, prix
modérés. 11218-3

LIBRAIRIE A. COUR VOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES D» CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUE»
Hues de fa Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
do la « Société Biblique Britanni que et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

W. LABHARDT, Dentiste
est de retour.

Consultations tous les jours dès 9 h.
du matin à 5 heures du soir, les diman-
ches et jeudis exceptés. 10984

Appartements à louer
M. Adolphe Marchand, notaire, à

Renan, offre à louer pour Saint-Martin
1894 et pour Saint-Georges 1895, à des prix
avantageux quelques appartements cie 2,
3, 4 et 5 pièces, situés dans le village de
Renan , dont deux avec ateliers.

Le même offre à louer aux Convers,
l'appartement occupé actuellement par le
dépôt des Postes, y_ compris un atelier ,
situé k quelques minutes cle la Hal te du
Creux. 11074-1

A remettre à GENÈVE
Fabrique de bonneterie située au

centre de la ville.
Grand commerce d'épicerie situé dans

un excellent quartier et possédan t une
forte clientèle.

Imprimerie avec matériel neuf.
Commerce d'outils cour menuisiers.
Commerce de vélocipèdes.
Ancien et bon commerce de combus-

tibles.
Magasin de pâtisserie et confiserie.
Ancien atelier de serrurerie.
Cabinet de lecture arec papeterie.
Magasin de mercerie, peu de reprise

et loyer modéré. (n-7177-x)
S'adresser à M. A.-M. Cherbuliez,

N» 10, rue Petitot , à Genève. 10972-6

Logements
A loner pour Saint-Martin prochaine,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 5252-57*

^  ̂LOTTZEœS
oour Saint-Georges 1895

rue du Temple-Allemend 59, au premier
étage, à un petit ménage, un bel apparte-
ment moderne de trois pièces à 2 fenêtres
bien exposé au soleil , alcôve et dépen-
dances d'usage. Gaz, lessiverie, cour et
petit jard in. 6421-18'

S'adresser l'après-midi , au 2n« étage,
même maison.

A vendre
une voiture dite char à bancs, un traîneau
avec ou sans pelisses. Le tout est très bien
conservé. — Pour visiter s'adresser k M,
Huguenin , Boulevard du Peti t-Château 5.

11223-3

Société de Consommation
OUVERTURE D'UN QUATRIÈME MAGASIN

111, Rue de la Demoiselle lll.
Epicerie, Mercerie, Vins, Liqueurs, Laines, Cotons, Tabacs, Papeterie

ggj |r Marchandises de premier choix, vendues au comptant ~^BQ

Nous rappelons au public en général que le but de la société est de vendre à des prix modérés les den-
rées alimentaires de bonne qualité, et de faire participer aux bénéfices réalisés tons les acheteurs, qu 'ils
soient actionnaires ou non.
Voulez-vous donc faire des économies, servez-vous dans les magasins de la Société :
TÉLÉPHONE Demoiselle 111 - Jaquet-Droz 27 - Paix 57 - Industrie 1 TÉLÉPHONE

On porte à domicile
NB. — Les magasins sont f ermés le dimanche. 11027-5

Le Comité.
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TECHNIKUM de la SUISSE OCCIDENTALE à Bienne

Ouverture du SEMESTRE D'HIVER le 3 Octobre 1894.
Examens d'admission le 1er Octobre 1894 , à huit heures du matin.

Enseignement en allemand et en français. Nombre des écoliers 336.
Kcoles spéciales :

1. L'Ecole d'horlogerie ;
2. L'Ecole pour l'électrotechnique et la petite mécanique ;
3. L'Ecole des Arts industriels et d'architecture, inclusivement la division

de gravure et de ciselure ;
4. L'Ecole des chemins de fer. 10229-2

Les admissions à l'Ecole des chemins de fer n 'auront lieu qu'au printemps ; poul-
ies autres Ecoles spéciales au commencement de chaque semestre.

Pour renseignements et inscri ptions , s'adresser à la Direction de l'Etablissement.
Bienne, le 6 août 1894.

Le président de la Commission de surveillance, N. MEYER.

« Scotch Oatmeal»
Véritable gruau d'avoine écossais concassé de la malterie et grucllerie de Soleure.

Produit le meilleur, le plus succulent et lo plus économique pour soupes, dont je suis
le seul dépositaire à Chaux-de-Fonds. 10989-2

•B. -35 . $âftei*Hn ,
Bâtiment du Gran i Hôtel Central.

N. B. — Se vend ouvert ou en paquets de demi kilo.

massage Baignoires émalllées

BAINS OE LA RONDE
Bonde 39 IHSTHILATION MODERNE Bonde 8»

Cli»'u £t'ag;e à -v-aipe-uJE*

— TARIF DES BAINS — I
BAIN SIMPLE, Fr. 0,80 I Abonnement de 5 cartes, Bains simples, Fr. 3 —
BAIN GARNI, Fr. 1.20 | Abonnement » Bains garnis, Fr. 5—

Abonnements à l'année : pour une personne, 40 et 45 fr.; Deux personnes,
65 et 70 fr.; pour enfant, 15 francs. — Vu leurs prix réduits, ces abonnements sont
personnels et donnent droit à se baigner à volonté. 9877
Douches chaudes et froides. Spécialité de Bains suifureux pour rhumatismes.
Ouvert tous les jours de 6 h. du matin à 10 h, du soir. Le dimanche de 6 h. à midi.

Baignoires éxnalllées Massage

Hôtel et Restaurant de la CROIX-D'OR
(HOTEL DE DEUXIÈME ORDRE)

15, RUE PE LA BALANCE 15
Le soussigné, tenancier du Restaurant de Bel-Air, renommé pour

sa bonne cuisine, annonce à ses nombreux amis, à sa clientèle, au pu-
blic et à MM. les voyageurs, qu 'il reprendra dès le 1er Septembre
l'JBCâ-t ĴL dL«» la C?jr>a»JL3K-d.'€»sr
tenu jusqu'à ce jour par M. RIGKLI fils qui en quitte la gérance pour
cause de santé.

Une longue expérience du métier, une excellente cuisine, de bon-
nes cbambres, sont les meilleures garanties qu'il puisse offrir au
public et à MM. les voyageurs.
10288 Hermann HURNI.

Photographie artistique et industrielle

| H.REBMANN g
Ë LA CHAUX-DE -FONDS S
—I z
T  ̂ Cinq médai l l es  à diverses exposi t ions.  m

Catalogues illustrés en Phototypie
pour messieurs les Fabricants d'horlogerie.

Demander le prix-courant. 7261 1

Aux Ménagères!
VIMIGRE extra-fort pour confire les

fruits, à 40 c. le litre.
VINAIGRE PUR , à 40 c. le litre.
VINAIGRE d'estragon, k 50 c. le litre.
VINAIGRE aux fines herbes, à 50 cent.

le litre.
chez 6638-106 ;

J. -B. STIERLIN ,
Bâtiment du Grand Hôtel Central.



Rosette, je t'aime jusqu'à commettre un crime pour te voir
beureuse.

La jeune fille se recula comme si un serpent l'eût pi-
quée :

— Retirez cette parole, mon père, elle renferme une
sorte de malédiction... les crimes des pères, ce sont les
enfants qui les expient... Mon Dieu I mon Dieu I qui me
dira le mot de votre douleur ? qui m'apprendra le secret
que vous me cachez... Gar j'ai le droit de l'apprendre ,
entendez-vous, mon père, j'en ai le droit, puisqu 'il me
fera mourir I

Rosette se pencha défaillante sur un meuble, son corps
fut agité d'un long frisson , puis elle s'affaissa et tomba sur
l'ottomane placée derrière elle.

— J'ai tué ma fille ! cria Simon en cachant son front
dans ses mains avec désespoir.

Il courut prendre un flacon , mouilla d'eau fraîche les
tempes de Rosette, et attendit haletant , le cœur broyé,
qu'elle rouvrit les yeux.

— C'est trop I fit-il , c'est trop I Je veux qu'elle vive,
elle vivra. Oui , ce secret, cet horrible secret m'étouffe. Je
ne suis pas fait, si mauvais que je sois, pour ce métier de
bourreau... Mon Dieu ! ajouta-t-il , rendez-moi Rosette
et j 'adoucirai le sort de la pauvre martyre, et je dirai...
oui, je trouverai le courage de braver la colère du comte
Florent pour délivrer sa victime 1

Cette promesse que Simon faisait dans son cœur fut
immédiatement suivie du réveil de Rosette. Les teintes
de la vie colorèrent ses joues, un sourire ineffable de dou-
ceur entr'ouvrit ses lèvres.

— Je suis mieux I dit-elle, beaucoup mieux ! me voilà
sauvée.

— Dirait-elle vrai, pensa Simon , et sa santé dépend-
elle d'une façon mystérieuse de celle dont elle s'obstine à
pleurer la perte ?

Pendant tout ce jour , la jeune fille parut soudainement
ranimée. Assise à son clavecin , elle chanta d'une voix pure
ses plus beaux airs. Ses yeux rayonnaient , sa taille se
redressait svelte et gracieuse ; c'était la Rosette d'autre-
fois, la jolie Rosette que chérissait la jeune marquise.

Et pendant tout ce jour aussi , l'intendant se sentit for-
tifié dans sa résolution d'entreprendre l'œuvre du salut de
Blanche.

— Je ne puis agir brusquement, pensait-il ; cette bâte
amènerait une tragédie dans la famille... N'ébruitons pas
la honte de Gaël et de Florent... le marquis me pardon-
nera pour l'amour de Blanche ; ma fille sera sauvée, et je
n'aurai plus cet épouvantable remords... Ai-je souffert
depuis qu'on l'a jetée vivante dans ce cachot sans air, sans
clarté, où vingt fois elle a failli périr !... Je la sauverai,
elle, son enfant...

Simon s'arrêta.
— Il faut parler vite, alors, bien vite... dans quelques

jours , demain peut-être...
Mais, à la pensée d'affronter l'indignation du marquis,

de prendre sa part de complicité dans un crime atroce, il
se sentit frémir jusqu'à la moelle des os.

— Je parlerai sans doute, mais pas demain, pas de-
main encore... Je ne sais comment aborder cette ques-
tion... Il me faut y songer, y songer beaucoup.

Cependant, bien qu'il appréhendât de révéler la vérité,
Simon songeait en ce moment sincèrement à le faire. L'a-
varice, qui faisait le fond de son caractère, ne parvenait
point à étouffer ses remords. Ils ne l'abandonnaient pas

un jour, pas une heure... Son crime s'attachait à lui. Il se
faisait vivant, visible pour ainsi dire. Celui qui tue pour
un salaire ne plonge qu'une fois son poignard dans le sein
de la victime, mais Simon , toutes les nuits, revoyait la
pauvre martyre. Il suivait sur son pâle visage les traces
d'une douleur chaque jour plus profonde. Il constatait les
progrès de son désespoir, comme un empoisonneur les
suites du breuvage dans lequel il versa un lent toxique.
Il se demandait souvent si Florent n'avait pas raison en
disant à Gaël que mieux valait la tuer. Oui , il souffrait ;
les remords ne lui permettaient plus de nier l'enfer. Il
perdait jus qu'à l'attachement instinctif à la vie, et quel-
quefois il eût accepté la mort comme un bienfait, à la con-
dition qu'elle laissât Rosette riche et heureuse.

Vers le soir, tandis que sa fille chantait, Simon des-
cendit dans le jardin.

Le marquis de Tanguy s'y promenait la tête baissée.
Au bruit des pas de Simon, il tourna la tête, le recon-

nut et l'appela.
— Ne me demande pas comment je me porte , Simon,

dit-il ; c'est fini , je le sens là... Ma vie s'en est allée où est
allée ma femme ; et retiens cette parole : la sépulture des
Coëtquen ne tardera pas à se rouvrir pour moi.

— Monseigneur ! s'écria Simon.
— Pourquoi tiendrais-je à vivre ? demanda le jeune

homme ; la fortune n'a pour moi nul attrait depuis que
Blanche ne la partage plus... J'ai tâché de me résigner...
les idées de la foi n'ont pas été assez puissantes pour me
consoler... Le chapelain m'a ordonné de vivre pour ache-
ver l'école, l'église, ces rêves de sa charité... j 'ai réalisé
tout cela... je puis partir.

— Partir, monseigneur ?
— Pour la rejoindre , ajouta Tanguy.
— Non 1 non I ne dites pas ces choses, monseigneur ,

ces choses fatales et désespérées... Dieu est bon, Dieu est
grand...

— Peut-il me la rendre ?
— Priez, monseigneur, et peut-être un miracle...
— J'ai prié, Simon, je n'ai pas été consolé... Dieu

semble muet, et la tombe reste éloquente...Oui , les morts
parlent , Simon ; les âmes regrettées ne sauraient nous
abandonner.... Blanche m'enveloppa de sa présence.. Son
impalpable fantôme reste à mes côtés... sa voix, sa douce
voix m'appelle...

— Monseigneur... monseigneur I
— Ne crois pas que je devienne fou , Simon... si grande

qu'elle soit, ma douleur n'emprunte pas d'hallucinations
à ses excès... J'ai entendu , entendu, comme j'entends ta
voix, à cette heure... et ce n'est pas une fois seulement ,
mais dix fois, vingt fois, dans le silence des nuits... Je ne
dors plus, la fièvre me brûle, mon crâne éclate, mon cœur
se fend t... Alors je descends dans les parterres où elle
venait... j'abandonne parfois complètement le château ,
j'erre dans les champs, sur les bords de l'étang, partout
où elle passa appuyée à mon bras, et j'entends alors,
j'entends son accent désolé uui m'appelle : * Tanguy f
Tanguy I >

Simon fit un geste d'épouvante.
Le marquis étendit la main avec un geste solennel.
— Sur mon âme, dit-il , j'ai entendu...
— Et c'était sa voix ?
— C'était sa voix...
— Non, non, monseigneur, ce ne pouvait être...

(A suivre.)



PATIRA
PAR

RAOUL DE NAVERY

c Ce sont les âmes en peine qui se plaignent et deman-
dent des prières, à ce que répètent les gens anciens...
Moi, je ne sais pas ce que c'est que des prières, mais je
comprends que ces revenants implorent le secours des
vivants et que ceux-ci peuvent les soulager... Au temps
jadis, il y a deux cents ans et plus , une châtelaine de
Coëtquen ne revenait pas la nuit dans l'oubliette où elle
avait tant souffert.

— Providence du ciel ! murmura Blanche.
Pâtira poursuivit :
— J'avais peur, mais je voulais savoir...De fait, depuis

que je courais la nuit dans la campagne, les grottes, les
couloirs , jamais je n'avais fait rencontre d'un korigan,
d'un poulpiquet... Pour moi la Grand'bêle demeurait in-
visible, et la biche blanche ne fuyait point dans les bois.
Je me réconfortai contre la crainte que semaient dans
mon esprit les contes de Jeanne la Fileuse, et je me promis
de savoir qui se plaignait de la sorte.... et puis Nicole
m'avait affirmé que le mari de la dame de Coëtquen s'ap
pelait Raoul , et la voix répétait en pleurant :

< — Tanguy ! Tanguy I »
« Alors je profitai d'une belle lune claire, j'entrai dans

l'étang, j 'écoutai... et j'entendis des sanglots si doux , si
doux... on eût dit ceux d'un enfant I... Le temps me man-
quait pour apprendre ce soir-là ce que je voulais... e! puis
je n'avais aucun moyen d'arriver jusqu 'à la Tour-Ronde.
Si leste que je sois, je ne pouvais escalader les parapets
de granit rendus plus glissants par l'eau et la vase... Je
rentrai à la forge, je dormis... Dans la journée , je pris
deux crampons à l'aide desquels il m'est devenu possible
de grimper jusqu 'à la plate-forme, je me suis rejeté à l'eau
avec mon paquet de joncs, et me voilà...

— Oh 1 tu es un brave enfant I s'écria Blanche.
— Brave ? pourquoi cela ?
— Tu n'as eu peur ni de la nuit ni des obstacles 1
— Les hommes seuls m'ont fait du mal.
— Et maintenant, crois-tu encore que c'est le fantôme

de la dame de Coëtquen qui pleure au fond de cette ou-
bliette ?

— Non : Jeanne affirme que les esprits se plaignent,
mais qu'ils ne causent pas avec les vivants.

— Et souhaites-tu savoir qui je suis ?
— J'ai traversé l'étang pour l'apprendre...
— Tu le sauras, dit la voix douce, oui , tu le sauras,

quand tu m'auras fait le serment de ne jamais répéter à
personne le nom que je vais te révéler.

— Je ne sais point ce que c'est qu'un serment.
— C'est de promettre sur une chose sacrée.
— Alors je ne ferai point de serment , dit Pâtira, car

Jean l'Enclume jure tout le jour, et ses blasphèmes font
pleurer Claudie.

— Tu as raison, mon enfant ; seulement, donne-moi ta
parole d'enfant tourmenté, malheureux, ta parole de per-
sécuté, de martyr, de ne parler à personne de ce que tu
vas apprendre.

— Oh I cela, j e puis le promettre, je le promets...
Pâtira s'arrêta un moment, cherchant s'il ne trouverait

pas le moyen d'accentuer davantage l'engagement qu 'il
prenait .

— Ah! fit-il , je vous le promets par l'image de la jeune
mère pleine de grâces devant laquelle Claudie se met à
genoux.

— Merci ! merci ! dit la voix émue.
Puis il sembla à Pâtira que l'on approchait un meuble

de la fenêtre, et que la créature avec laquelle il s'entre-
tenait escaladait ce même meuble pour se rapprocher da-
vantage.

Il colla plus près encore son visage contre les barreaux .
En ce moment , la lune frappa en plein le cachot de la Tour-
Ronde.

— Regarde 1 regarde ! dil la voix.
Pâtira fixa ses yeux sur la fenêtre, et, sous la clarté

d'argent de l'astre de la nuit, il vit rayonnant d'une pâleur
surhumaine le visage de celle dont s'emplissait sa mémoire.

— La marquise de Coëtquen I balbutia-t-il.
Et l'impression qu'il ressentit fut si violente qu 'il lâcha

les croisillons de fer auxquels il s'accrochait.
— Ne t'effraie pas, reprit la douce voix de Blanche....

ce n'est point une morte échappée de sa tombe qui te
parle ce soir... Crois-en tes yeux qui ont reconnu mon
visage, crois en mon accent resté dans ton oreille, crois - en
ma douleur et ta pitié !

— Ainsi, demanda Pâtira , vous êtes la femme du mar-
quis Tanguy ?...

— Et c'est lui que j 'appelais à mon aide 1
— Mais alors, reprit Pâtira , il suffirait d'apprendre au

marquis...



— Non I non ! dit la marquise, pas encore... Tanguy
n'a pas les clefs de cette tombe ; avant qu'il en eût ouvert
la porte, mes ennemis m'assassineraient et feraient dispa-
raître mon cadavre... A cette heure, ce n'est pas de moi
qu'il s'agit.. Je dois garder ma force morale pour l'épreuve
qu'il me reste à subir... Elle sera telle, mon Dieu ! que
jamais créature humaine n'en souffri t une semblable...
Mais le Seigneur, qui t'envoya vers moi, ne manquera pas
de me venir en aide... Tu ne me trahiras pas... tu revien-
dras ici...avant huit jours nous aurons le temps de prendre
nos mesures... Dis-moi, le marquis se trouve-t -il en ce
moment au château ?

— Non , madame, répondit l'enfant ; du moins un des
palefreniers le disait hier en amenant son cheval à la forge
afin qu'on renouvelât ses fers... Depuis que votre convoi a
traversé les paroisses, depuis que le marquis Tanguy vous
croit morte, d'aucuns affirment qu'il est quasi fou... Il a
cependant fait des choses de grande raison et de sainte
charité, l'école et l'hôpital... Mais depuis que les char-
pentiers ont attaché le bouquet au sommet du toit, que
les salles bourdonnent comme des ruches d'abeilles, que
les malades reçoivent les soins des religieuses, monsei-
gneur répète qu 'il n'a plus rien à faire en ce monde. Il
quitte parfois Coëtquen sans qu'on sache où il va... Il re-
vient sans prévenir... et le chapelain s'inquiète grande-
ment...

— Et le comte Florent ?
— Celui-là chasse comme un enragé.
— Et le vicomte Gaël ?
— La Fileuse croit qu'il est en train de vendre son âme

aux méchants esprits.
— Silence avec tous, jusqu'au retour du marquis, mon

enfant... Nous prendrons des mesures pour le consoler...
Tu travailles dans une forge ?

— Chez Jean l'Enclume.
— Peux-tu prendre une lime ?
— Je serai battu , dit l'enfant.
— Il me faut une lime, Pâtira !
— Pourquoi faire, madame ?
— Pour scier ces barreaux.
— Ils sont bien gros... votre main est bien faible...
— Tu m'aideras pendant les heures que tu passeras

près de ma fenêtre.
— Mais quand les barreaux seront sciés, vous ne

pourrez, si mince que soit votre tailW», vous évader par
cette étroite ouverture.

— Ce n'est pas moi qu'il s'agit d'abord de sauver.
— Mais qui donc, madame ?
— Tu le sauras plus tard, plus tard...
Blanche répéta avec hésitation :
— M'apporteras-tu la lime ?
L'enfant ne put réprimer un frisson de terreur, mais

il répondit en affermissant sa voix :
— Je vous l'apporterai...
— Pauvre être I tu seras battu , cruellement battu sans

doute...
— Bah ! fit Pâtira en mettant une exquise délicatesse

à diminuer la valeur de son sacrifice, si elle s'égarait j e
serais battu tout de même ; autant vaut qu'elle soit utile
puisqu'elle peut vous servir... D'ailleurs, quand les bar-
reaux seront sciés, elle ne vous sera plus nécessaire... Je
la reporterai dans un coin de l'atelier... Seulement vous
ne serez pas libre ! pas libre t

—Non,dit Blanche; il faudrait avoir laclef de cette porte.

Un souvenir traversa l'esprit de Pâtira :
— Il y a six mois, dit-il , le comte Florent est venu

commander une clef bizarre à Jean l'Enclume... Je n'en
vis jamais de semblable. Formée de trois trèfles, fouillée
à jour , elle était difficile à faire pour les gros doigts de
Jean... il m'en chargea.

— Tu as forgé la clef de ce cachot !
— L'ouvrage fut payé cher et vite terminé... Jean ne

voulut que moi pour son exécution. Je passai trois nuits
à cette besogne... Mais au lieu d'une clef , soldée en or à
Jean l'Enclume, j'en forgeai deux.

— Sais-tu ce qu'est devenue la seconde ?
— Je crois que le maître l'a gardée.
— Oh ! cette clef ! si tu pouvais t'emparer de cette clef !
— J'essaierai, dit l'enfant.
— Non ! non I n'essaie pas I dit Blanche ; cette fois, on

ne te battrait pas, on te tuerait...
— Qu 'est-ce que ça fait de mourir, quand personne ne

vous regrette ?
.— Crois-tu que je me consolerais de t'avoir entraîné

dans l'abîme où je suis ? Ta générosité doit-elle me faire
oublier les dangers que tu cours ?

— Tenez, madame, dit Pâtira, j'ai toujours souffert
sans être utile à personne ; laissez-moi souffrir en faisant
quelque chose pour w0us.

— Oh 1 cher ! cher enfant !
— Vous ne savez pas ? reprit Pâtira ; depuis que je

vous parle, depuis surtout que je vous ai reconnue, je ne
suis plus le même... J'avais peur de Jean à m'aplatir de-
vant lui sur le sol pour qu'il me foulât aux pieds... Main-
tenant que je vous vois prisonnière au fond de ce cachot
et si désolée, si malheureuse, je ne sens plus ma misère,
les coups cessent de m'effrayer.., Il me semble que je
grandis, que je deviens un homme.,.

— Noble cœur ! noble cœur I murmura la marquise.
— Je trouverai la lime, dit Pâtira, et vous l'aurez de-

main... Je chercherai la clef, mais il n'est pas sûr que je
la trouve... Si vous ne pouvez vous évader par la porte,
nous aurons toujours la ressource de prévenir monsei-
gneur.

— Si tu vois quelqu'un du château, tu t'informeras...
Tu demanderas de quel côté il est allé... Mais prends
garde qu'on devine quel intérêt tu peux avoir à l'ap-
prendre...

— Soyez tranquille, madame I répondit Pâtira.
La marquise se souleva sur la pointe des pieds.
— Tu as une âme d'ange, dit-elle. Si j'étais libre

comme jadis, je te serrerais sur ma poitrine et je t'em-
brasserais comme si j'étais ta mère, ta vraie mère que tu
n'as point connue. Avant de te quitter, je veux te donner
un gage de ma reconnaissance, de mon amitié... Je veux
sceller avec toi une étroite alliance... Enfant ! nul ne t'a
enseigné la loi d'amour et de dévouement de l'Evangile,
et tu la pratiques en enfant chrétien et prédestiné... Eh
bien 1 colle tes lèvres sur ce crucifix dont tu ne saurais à
cette heure comprendre le symbole... Mets le baiser de
l'innocence à la place où j'ai versé tant de larmes t Par ce
signe sacré, nous pouvons tout vaincre ! C'est la force des
faibles et l'espérance des opprimés !

Blanche étendit le bras aussi loin qu'il lui fut possible
dans l'embrasure de la fenêtre ; la main tremblante de
Pâtira saisit le crucifix d'argent, puis il l'approcha de ses
lèvres avec un puissant élan d'amour.

Et certes rien de plus touchant ne s'était vu peut-être



que cet enfant ignorant , pauvre, torturé, recevant pour la
première fois entre ses doigts l'image la plus sublime de
la souffrance acceptée, quand celle qui la tendait à sa
bouche pâlie était aussi une angélique et candide mar-
tyre.

Blanche replaça la relique dans son sein.
— Madame ! madame ! dit Pâtira , le ciel blanchit, c'est

l'aurore qui se lève ! Adieu, adieu !...
— Tu reviendras ?
— Ce soir j'apporterai la lime !
Pâtira détacha la corde maintenant le radeau de joncs

et commença à nager.

XIV

Les insomnies de Simon

Le caractère de Simon n'avait jamais été expansif ,
mais il devenait ds plus en plus sombre. Rosette ne le re-
connaissait plus. Ses élans de tendresse ressemblaient à
des mouvements violents et fiévreux. Elle y sentait moins
d'amour filial que d'emportement. Lorsqu'elle le surpre-
nait seul dans son cabinet, elle le trouvait le plus souvent
affaissé dans un fauteuil, la tête dans ses mains, absorbé
dans une pensée unique, toujours la même et toujours
douloureuse.

Un jour elle jeta ses bras autour de son cou et lui de-
manda :

— Qu'as-tu, père ? qu'as-tu ?
Et Simon répondit d'un air farouche :
— Rien ! que veux-tu que j 'aie ?
— Des soucis, sûrement, des peines peut-être ?
— Des peines, des soucis I... où vas-tu chercher cela,

Rosette ?
— Dans mon cœur qui s'alarme et s'effraie.
— Il s'effraie à tort ; c'est un cœur d'enfant.
— Sans doute, mais d'enfant que la tendresse rend

clairvoyante...Pourquoi ne pas me confier le sujet de ton
trouble, de ta morne tristesse ?... Elle ne se dissiperait
point , mais elle s'adoucirait dans l'expansion ,..Moi aussi,
j'ai des moments de mélancolie que rien ne dissipe ; je
souffre d'un accablement sans nom...

— Es-tu malade ? fit Simon en regardant sa fille bien
en face.

Rosette secoua la tête.
— Si tu demandes le bulletin de ma santé au docteur

Sérénaud, il me tâtera le pouls et te répondra :
c — Santé parfaite ! »
« Moi, qui ne saurais définir , analyser mon mal, je le

constate.., Il offre de singuliers symptômes...
— Mais tu m'alarmes, Rosette !
— Je guérirai , oh ! je guérirai, père ; car, ce qui est

étrange, c'est que souvent il me semble que tu es la cause
de mon mal...

— Moi ! qui pour toi sacrifierais ma vie !...
— Je le sais... Aussi, je te l'ai dit, ma souffrance est

moins physique que morale... Elle tient à la tienne... Ce
que j'éprouve est le reflet de ce que tu ressens...Tant que
tu ne seras pas redevenu ce que tu étais naguère, je dépé-
rirai lentement, lentement, jusqu'à ce que...

— Oh ! malheureuse enfant, n'achève pas t
— Pourquoi ? Il dépend de toi que je vive, de toi seul.

Tes insomnies me privent de sommeil... l'absorption de
ton esprit influe sur le mien au point qu'il me semble

parfois ne plus appartenir à ce monde... Si tu ressentais
un coup imprévu et violent , je suis certaine d'en mourir.

Rosette pencha son front sur l'épaule de son père et
resta longtemps silencieuse.

Il la serrait dans ses bras avec une tendresse crain-
tive, comme une frag ile chose qu'il eût craint de briser.
Il effleurait son front de ses lèvres aussi légèrement que
s'il eût pensé qu'une caresse trop vive l'eût tuée sur son
cœur.

Sans relever le front , la jeune fille murmura à l'oreille
de son père :

— Ne sens-tu pas que les tombes nous attirent?...
Simon frissonna et demanda d'une voix sombre :
— De quelle tombe parles-tu ?
— J'étais si petite quand ma mère est morte qu'elle

n'a pas laissé de traces dans mon souvenir... Tu m'as
choyée, gâtée comme une fille de noblesse, et la belle
Loïse de Matignon n'est pas plus instruite que moi... Et
puis dans mon cœur tu pris toute la place ; ma mère est
une ombre qui glisse devant moi sans me troubler... La
seule amitié que j'aie rencontrée, la seule qui me manque
aujourd'hui est celle de la marquise de Coëtquen.

— Oublie-la ! oublie-là, Rosette ! dit Simon d'un ac-
cent terrifié.

— Je ne puis pas, père ; non, vois-tu, je ne le puis pas.
Elle était bonne et douce comme un ange... Sa voix péné-
trait le cœur... Quand je l'ai vue toute glacée, toute pâle
sur son lit de parade, il m'a semblé qu'elle me disait de
ses lèvres sans couleur et sans souffle :

« — Notre destinée sera semblable... Où j 'irai, tu vien-
dras... La mort qui m'est réservée sera la tienne ! »

— Tais toi ! tais-toi ! s'écria Simon en pressant sa fille
sur son sein avec épouvante.

— Et chaque nuit, reprit Rosette, chaque nuit je vois
son fantôme me faire signe de le suivre... Et je vais mal-
gré moi, j e vais...

— Où vas-tu ? dit Simon d'une voix rauque.
— Vers la tombe de Blanche de Goëtquen !... répondit

la jeune fille.
Simon poussa un cri sourd.
— Ne vous alarmez point, père ; ecoutez-moi seule-

ment. Voulez-vous que je vive ? redevenez joyeux, con-
fiant... Oh ! ne cherchez point à me tromper. Nulle affec-
tation ne me trouverait crédule... Si vous le voulez, j e
vivrai ; si vous restez ce que vous êtes, je suis con-
damnée...

— Ce que je suis, ce que je suis...
— Morne, taciturne, désespéré !... Oh ! je le vois bien,

allez ! Vous avez perdu le sommeil.,. La nuit vous vous
levez, vous marchez dans votre chambre, parfois même
vous errez dans les jardins. Quand je vous adresse la pa-
role, je semble vous réveiller d'un songe... Durant le peu
d'instants que vous donnez au sommeil , vous prononcez
d'incohérentes paroles...Vous ne franchissez plus le seuil
de l'église, et le digne chapelain n'approche plus de notre
logis. Et tout cela, depuis...

— Achève I
— Depuis la mort de la marquise I
— Depuis sa mort !
— Je le comprends, puisque je la regrette ; mais enfin

vous devez vivre pour moi aussi, pour moi qui défaille et
succombe, qui mourrai si vous cessez de m'aimer.

— Cesser de t'aimer t ah ! tu ne sais pas ce que me
coûte ma tendresse pour toi... Je t'aime jusqu'à la folie,



ITno ÏP11T1P flllp recommandable cherche
UllC JCUllC llllC de suite une place pour
aider à tout faire dans un ménage. 11082-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tmirnîilippp Une -> eune Personn0 de-
UUU ll t a i lCl  C. mande des journées, des
ménages et des heures pour tout ce qui se
présente. — S'adresser rue du Parc 17, au
Sme étage, à gauche. 11127-1

Qnn van t p  Une fille de 20 ans, parlant
OCI ¥ aille, les deux langues, cherche une
place pour faire un petit ménage soigné
ou a défaut comme femme de chambre
dans un hôtel. Certilicats à disposition et
entrée de suite. — S'adresser rue du So-
leil 9, au ler étage. 11128-1

finît) DP On demande un bon acheveur
DU1UC1 . pour petites boites or. 11284-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllillftollPll P <-)n demande de suite un
UUUlUliUCUl . bon guillocheur pour l'or,
connaissant la parti e brisée. — S'adresser
à M. Charles Debrot , décorateur, Locle.

11305-3

U m q j l l p i i p  O» demande de suite un bon
Lllldlllclll ¦ ouvrier émailleur connaissant
la partie à fond et tous les genres d'émaux.
Conduite régulière exigée. — S'adresser à
Mme Vve Henriette Châtelain , fabri cant
de cadrans , k St-lmier. 11306-2

IpilllP flllp ^n maoas'n de la localité
UCllllC llllo. demande une jeune fille de
14 à 17 ans pour fai re un travail spécial,
ne nécessitant aucun apprentissage et ré-
tribué de suite. 11304-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftli<!QPllQP Une bonne ouvrière polis-
l UllooCUoC. seuse de boites argent est
demandée de suite. Travail suivi. — S'adr.
à Mme Vœgeli-Favre, rue du Seyon 20,
NeuchAtel. 11295-3
Ç ppvPnfp ^n demande une brave et
ÙCl idUlC. honnête fillo pour un hôtel de
la localité. 11294-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPllti ^ l'atelier William Grand-
App iclll l .  jean , rue des Terreaux 6, on
demande un jeune garçon d'au moins 13
ans, comme apprenti graveur d'orne-
ments

^ 
11298-3

PivntPllPC Deux pivoteurs pour ancre
rilUlCul o. ou cylindre trouveront occu-
pation de suite à l'atelier de la Montre
Itclzon, rue du Parc 15, la Chaux-de-
Fonds. — S'y adresser. 11279-3

Cnpf j ç nnr fnn  A un bon ouvrier sertis-
OC1 UoùagCo. seur, on donnerait des car-
tons pour faire à domicile. 11280-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A n n n p n j j  On demande de suite un
xV(jpi Cllll. jeune homme de 15 à 16 ans,
de bonne conduite , comme apprenti me-
nuisier. 11281-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftliçÇPHQP ^n demande de suite une
l UllooCUoC. bonne polisseuse de boîtes
or. Bon gage si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11322-3

Pjûi injç fp U'10 bonne ouvrière pierriste
I Ici l lolC.  trouverait à se placer de suite ;
k défaut on donnerait des tournages k faire
à domicile. — S'adresser rue du Parc 91,
au premier étage, à droite. 11323-3

P fl licCPH QP Q <->n demande uno ouvrière
rUllâOCll&CO. et une assujettie , ainsi
qu 'une apprentie polisseuse de boîtes ar-
gent. 11327-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Wniinpjnp Uno nourrice, âgée de 24 ans,
lllllll l lie. cherche à se placer de suite
dans une bonne famille. Bons certificats à
disposition. —S'adr. chez MmeGuermann ,
sage-femme, ruo de la Serre 8. 11328-3

IpilTIP flllp On demande de suite une
UCllllC UllC. jeune fille de toute moralité
pour s'aider dans un ménage propre . —
S'adresser rue du Parc 6, au 2me étage.

11313-3
O ppnonln On demande pour le courant
ucl Ï0.11 Le. cle septembre, chez des per-
sonnes sans enfants, une brave et honnête
domestique , sachant bien cuisiner et con-
naissant bien les travaux du ménage. Bon
gage est assuré. 11067-4

S'adresser chez Mme Maurice Ditisheim,
rue Léopold Robert 59, au 2me étage.

frPHVPll P ^n ouvrier graveur sur argent
Ulai CUI. sachant bien tracer et finir
l'ouvrage soigné, trouverait occupation. —
S'adresser à l'atelier L.-Léon Racine, rue
de la Charrière 22A. 11203-2

DflPPUP ^*n demande un bon ouvrier do-
1/UlCll l .  reur sachant bien grener et
gratte-boiser. Entrée immédiate. — S'adr.
a M. Jules Lautenschlager, doreur, à Re-
convillier. 11193-2

ÀUTlPPTltiP ^n demande de suite une
n-_J _J l  CllllC. apprentie pour le repas-
sage à neuf. — S'adresser à la Blan-
chisserie à neuf , rue des Terreaux 8, au
ler étage. 11194-2

Commissionnaire.- j ei?nne ta™nndevun
et

intelligent pour faire quelques commis-
sions entre ses heures d école. 11195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPTltiP ^n demande une jeune fllle
•tippi CUUC. honnête et intelli gente comme
apprentie tailleuse. Entrée de suite. —
S adresser rue Neuve 2, au 3me étage, à
droite. 11185-2

Aeç i i j p f t i  *-*n demande comme assujetti
nooliJClll. un j eune homme actif et intel-
ligent aj -ant déjà travaillé à l'horlogerie,
pour lui apprendre à démonter et remon-
ter. 11205-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflWl P (->n demande de suite une bonne.
DUllUC. — S'adresser Boucherie Parisien-
ne, rue Léopold Robert 41. 11117-1

T Aripmpn f  Par suite de cas imprévu, à
UUgClllClll. louer un joli petit logement
de deux pièces et cuisine, rue Jaquet-
Droz. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n° 8, au 2me étage, à droite. 11087-3*

Jnnartpmpnt A louer P°ur le n n0"n_J _j ai  ICUiCUL. vembre un bel apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, situé au
rez-de-chaussée d'une maison d'ord re.

S'adresser rue des Fleurs 12, au 2me
étage. 11208-2

A lflllPP ^e su
"e ou époque à convenir,

1UUC1 rue de la Demoiselle 105, un
Sme étage de trois chambres, dont une
à deux fenêtres. Prix 450 fr. avec eau. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 11105-2
0/vnn nn] Disponible de suite ou à vo-
ùUl lû oui. lonté , un joli sous-sol de deux
chambres au soleil, cuisine avec eau et dé-
pendances. — S'adresser rue du Temple
Allemand 13. 11034-2

fha  rnhnp A louer une chambre meublée,
UlldlllUl C. au soleil et indépendante. —
S'adresser rue de la Chapelle 17, au 2me
étage. 11181-2

Phiimhpp I *- l°uer a un monsieur de
UUdlUUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre bien meublée. Pri x
modéré. — S'adresser rue de Bel-Air 6 a,
au ler étage, à droite. 11180-2

Phamh PP ^n monsieul' de toute mora-
UilttlUUl C. lité offre à partager sa cham-
bre à deux lits avec un Monsieur travail-
lant dehors: — S'adresser rue de l'Indus-
trie 18, au ler étage. 11197-2

rhflUlhpPÇ Une dame offre a partager sa
UlldlllUl CD. chambre avec une demoiselle
de toute moralité. A la même adresse, à
louer une belle et grande chambre meublée
ou non , indépendante et exposée au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11209-2

Annapt omont  A louer Pour St-Martin
Appdl IClllClll. 1894, à proximité du
Collège de l'Abeille, ensemble ou séparé-
ment, un étage. — S'adresser chez M. Itten ,
rue de la Demoiselle 124. 11097-1
T nrfpTtiûn f A louer de suite ou pour St-
LUgClllCUl. Martin, un beau logement de
deux et au besoin trois pièces, bien exposé
au soleil . — S'adresser rue de la Place
d'Armes 14, au magasin d'épicerie.

11100-1

finnnptpmpnt A louer P°U1" le 2° seP-
ii[J|mi IC1UCUU tembre, un apparte-
ment de deux chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin. — S'adresser chez M.
Ulysse Hirschy, rue du Four 8. 11115-1

PhflïïlhPP A l°uer' ' un ou deux mes-
UUdlllUi C. sieurs travaillant dehors, une
jolie chambre meublée exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 79, au rez-de-
chaussée, à droite. 11118-1

fllPTTlhpû A loner une chambre meu-
UildlilUlC. blée. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au rez-de-chaussée. 11086-1

rjiomjipp A remettre une chambre meu-
UUdlUUl C. blée à un ou deux Messieurs
de moralité. A la même adresse, une
dame se recommande pour de la lingerie ;
ouvrage prompt et soigné et prix modérés.
— S'adresser rue du Progrès 103, au rez-
de-chaussée. 11089-1

rhflmllPPQ A 'ouer deux chambres
UlldlllUl Co. meublées, ensemble ou sépa-
rément, avec pension si on le désire, dans
une situation salubre, pour personnes ma-
lades ou délicates. 11099-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP A l°uer une chambre meublée
UlldlllUl C. et indépendante. — S'adresser
rue Léopold Robert 2, au 2me étage.

11108-1

On demande à louer Snwa»ï£
bon état. , 11348-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer b"10 S
chambres situées ruo Léopold Robert.
— Adresser les offres Case 6S5. 11206-1

On demande à louer feggysfe
de deux pièces, situé au centre du village.
— Adresser offres Case H 40, Succursale.

11111-1

On demande à acheter ££ût£2
pour y mettre du pétrole-. 11282-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On aphûtûPait  de rencontre un pota-
Vll dWICICIdll ger complet , n- 107» à
11 '/si usagé, mais en bon elat. Payement
comptant. — S'adresser rue de la Paix 77,
au sous-sol. 11336-3

On demande à acheter KLT.
tique. . 11198-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter manton
état , l'outillage complet d'une polisseuse
de boîtes or. — Adresser les offres par
écrit aux initiales C. IU. 11094 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11094-1

On demande à acheter ul h™iï™
cher circulaire, avec excentrique et bague
d'ovale. — S'adresser rue de la Demoi-
seUe 39, au 2me étage. 11103-1

A VPTlHl i p *> paillasses à ressorts, 3 lits
Ï CUUl C complets, 1 lit en fer, 1 lit à

une personne, 2 lits d'enfants , 2 berceaux,
1 poussette, 3 buffets , 1 commode, 2 pu-
pitres, 1 presse à copier, 4 tables, 1 dite
ronde, 2 dites de nuit , 2 bancs, 6 chaises,
3 canapés, 1 potager, 3 régulateurs, 1 cou-
cou, 1 lanterne pour montres, 1 layette, 1
burin-fixe , 1 tour à arrondir. — S'adr. rue
de la Ronde 24, au rez-de-chaussée.

11337-3

A VPUflPP plusieurs chaises à vis en
ICUUI C bois dur , toutes neuves, une

lanterne de montres contenant 6 douzaines,
deux régulateurs, des réveils, un burin-
fixe gros calibre, quantité de cartons d'éta-
blissage, une chaise en noyer pour enfant ,
des tapis en linoléum . 11338-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflPP un c^apë» une bibliothèque
ICUUI C et une machine à écrire. —

S'adresser rue de la Serre 47, au ler étage.
11293-6

A VPTldPP pour cause de manque de place,
ICUU1 C un piano usagé, mais en bon

état. — S'adr. rue du Progrès 63. 11329-3

A VPlldPP une Pre88e à copier, qu'on
ICUUI C céderait à bon marché. —S'a-

dresser à l'épicerie Guttmann, rue Saint-
Pierre 10. 11334-3

A vonHpû deux tours aux débris, dont
ÏCUUl C un lapidaire. 11335-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP un Pe'̂  ^' d'enfant, en bon
ICUUI C état ; pri x avantageux. — S'a-

dresser rue du Collège 22, au 2me étage, à
droite. 11317-3

A vpnrtpp un k°n c'lar ' p°nt'avec
i CUUl C montant ferré , bien solide,

avec la toile, commode pour revendeur sur
la Place du Marché. A la même adresse,
on demande à acheter un petit fourneau
rond. — S'adresser rue St-Pierre 18, au
rez-de-chaussée. 11318-6

A VPllrfpP une ^ble à coulisses, deux
ÏCUUl C grandes glaces, une pendule

neuchâteloise, une seiile à fromage, un
comptoir avec dessus en marbre. — S'adr.
rue du Parc 69, au 3me étage, à gauche.

11319-5

A VPlldPP c'eux hurinsj - fixes, un avec
V CIIUI C roue, en très bon état, plus

un étui pouvant contenir 54 montrés de
différentes grandeurs . — S'adresser chez
Mme Vuille, Place d'Armes 10A . 11320-3

A wpn/jpp à bas prix un tour lapidaire,
ICUUI C avec roue en fer , pour polir

les vis et carrés. — S'adresser rue du
Doubs 101. :ill79-2

Â vpndpp un t'e '"er en k°n état.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DnnnAnfa A vendre de suite les outils
IlCùoUl lis. peu usagés d'un adoucisseur
de ressorts. — S'adresser rue du Progrès
n° 16, au 2me étage. 11092-1

A VPndPP ^
es outils de remonteur, etc.,

ÏCUUl C ou ;\ échanger contre, de la
marchandise. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 24, au rez-de-chaussée. 11093-2

Rinvplûttp A vendre une bicyclette Clé-
DltJtlCltC. ment, 17 kUos, très forte et
peu usagée. Exellents roulements, pneu-
matique Dunlop à peu près neuf. Prix,
300 l'r. — S'adresser rue de la Paix 59,
au 2me étage. 10899-2

Prt flpp un chien St-Bernard long poil ,
Lgttl C couleur jaune et blanc tacheté, ré-
pondant au nom de Rhin. — Prière de le
ramener, contre frai s d'entre tien et récom-
pense, rue du Parc 37, au café. 11324-3

Pûprtll Dimanche matin, depuis la rue du
IClUU Temple Allemand 111 à BeUe-Vue,
une pèlerine grise pour manteau garçon.

La rapporter, contre récompense, à l'a-
dresse ci-dessus. 11325-3

Ppprtll ¦"¦' a ®'® oublié Samedi, à l'Hôtel
ICI  Ull de l'Ours, pendant le tirage de la
Société d'Agriculture , un couteau de
poche. — Prière à la personne qui en au-
rait pris soin, do le rapporter au bureau
de ______________________________ 11326-3

iB___\__ \____mm Lundi 3 septembre, entre 2 et
SJWSîr 3 heures de l'après-midi, un

petit char à pont a été détaché et enlevé
devant le Magasin de vannerie, Place du
Marché. — Les personnes qui pourraient
en donner des renseignements exacts, sont
priées de le faire au dit magasin, contre
récompense. 11232-2

Ppprtll dimanche un bracelet en che-
I Cl Ull veux forme serpent, soit à la rue
Léopold Robert , ou en montant la rue à
côté de la Métropole et en suivant la rue
de la Paix. — Prière de le rapporter, con-
tre récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL .

11212-1

ErfaPû ou remis k faux une boîte mou-
gdl C vements n» 150,385 à 90. Prière

de la rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11215-1

TPAIWÊ rue Léopold Robert, quatre gra-
l lUUÏc  vures représentant différentes
scènes. — Les réclamer, aux conditions
d'usage, à Mmes VuiUeumier, Petites-Cro-
settes 2. 11257-2

TpflllVP *e  ̂juillet, une petite montre
l l U l l ï C  en or avec une chaînette. — La
réclamer au bureau de I'IMPARTIAL . 11267-2

Oxydage de boîtes acier
Dans les ateliers de nolissage et finissage de boîtes argent et métal de

Mme NICOLET-JUILLERAT, rue du Rocher 20, Installation complète
et moderne pour l'oxydage de boites acier. Force motrice. Prompte
livraison. 11289-3

^W' ^ M ' W WW^ W^ r'W 'Wm r -

Brauerei gesucht!
Ein lliiiis von Bayern wtinscht ein ln der

Kilhe des Bahnhofes gelegenes Lokal als
Brauerei zu miethen; man wiire éventuel
geneigt, das Gebâiide zu kaufen.

Gefl. Ofl'erten an J. H. 103, Post-
lagernd, Basel 11321-2

Boulangerie. s "Zs
le 11 Novembre et pour cause de départ,
une bonne Boulangerie avec épicerie, située
dans un bon quartier. Très bonne clientèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11332-3

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Ed. (Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

Tous les lundis soir et mardi matin

Excellent Boudin
Dents* LiMrstB

Toujouj-s bien assorti en viande de pre-
mière qualité , telle que :

BtEUF, VEAU, MOUTON, PORC
11340-3 Se recommande.

M w-i» On demande une personne de
¦**""• toute confiance , pour prendre
en pension une petite fille Agée dc 18 mois,
si possible en ville. — S'adresser ruo de
la Serre tlï>, au Sme étage, k droite.

: 11333-3

Brasserie Muller
Pendant toute la saison

Véritables

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

On sert pour emporter. 11341-6
Se recommande, G. WEBER.

A TI-V navania f 0n demande unJ± U\ JlOirOIlbS : j euno en fan t en
Îiension. Bons soins. — S'adresser rue du
•rostres (i, au rez-de-cliaussée, k gaucho.

11339-3

TAILLEUSE
Mme T R IIA ç. C.1 iif! tailleuse, rue de la

U, D l U b ù d l l l , Demoiselle 94, se
recommande pour tout co qui concerne sa
profession. Ouv rage prompt et soigné.
Prix modéré.

A la mémo adresse, on demande une
apprentie. 10342-3

npanrtl'coadPO 0n demande des gran-
Ul ttUUlûùttgCù. dissages à faire à domi-
cile. Ouvrage fidèle. 11344-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HllP nPPCnnilP demande k faire des
UUC pCI ùUUUC chambres. — S'adresser
chez M. Perrin , ruo du Parc 68, à gau-:
che. 11345-3

Un jeune homme ^.SJSfU'X"
cer chez un agriculteur de la Suisse fran-
çaise où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. 11303-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IflllPIlflliPPP ^'
nc j °lll'nillière demande

UUIl l  l ld l lt l  l. des journées ou k faire dos
ménages. — S'adresser rue du Collège
n° 20 a, au ler étage. 11278-3

FinilQPlKP ^"° korme finisseuse de
i llllooLlloC. boites argent se recommande
pour des finissages k la maison. — S'adr.
rue du Doubs 139, du 2me étage

^ 
11314-3

Unejeune personne fîSS ,?wïgffi'
connaissant à fond tous les travaux k l'ai-
guille, cherche uno place comme aide dans
un magasin. — Pour tous renseignements,
s'adresser a Mme Fanny Tissot-Humbert,
rue du Premier-Mars 12, qui indiquera.

11140-5

P u i l l n f l l i n i iP  Un guillocheur connaissant
UU 1UUUUCU1. sa partie à fond pourrait
disposer de 5 heures par jour. 11182-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i n n i 'n n fj  On désire placer un joune
xij tpi CUU. garçon de 15 ans pour appren-
dre un gros métier, nourri et loge chez
ses patrons. — S'adresser rue du Puits 18,
au ler étage, a droite. 11196-2
Pl lk in i f iPf l  Une bonne cuisinière d'âgeUU1ÙU11C1C. mùr et tranquille domande
place de suite dans uno bonne maison
bourgeoise. Bons certificats i\ disposition.
— S'adresser à Mme Lergier, t\ Renan.

11184-2

Commissionnaire. S^TelrôuvaTt
Four la troisième fois sans place, vu que

on préfère pour ces emplois des enfants
libérés des écoles, prie que l'on prenne
son offre en considération, car il a besoin
de gagner sa vie. 11201-2

S adresser au burea u de I'IMPARTIAL.
^¦̂  ̂ On demande des repassages

S!ff  ̂ ;'i faire à domicile, remontoirs et
pièces i\ clef. Travail fidèle. — S'adresser
rue du Pont 21, au rez-de-chaussée. 11202-2

flflmiTlK ^n Jeune Viennois bien recom-
VJUWllHù. mandé, ayant travaillé dans des
bureaux d'horloge rie, demande emploi de
suite. Prétentions modestes. — Adresser
les offres sous It. A. Poste restante.

11080-1

Commissionnaire. ]e °» O L̂™
naire. — S'adresser à M. Paul Jacot , Hô-
tel Central. 11214-2

Pin¦• Pleine On demande denx pier-
I ICI I IMC». risteS) une GMNDISSEU-
SE et deux SERTISSEURS de moyennes. —
S'adresser à l'atelier rae de l'Industrie 28,
an 1er étage. 10883-2

Ânnnpfpmpntç A louer Pour st-Martin,
Appal IClilCUlo. à des personnes d'ordre,
{>rès du CoUège de la Promenade, un ate-
ier ou magasin avec un beau logement de

trois pièces, corridor et beUes dépendan-
ces ; un logement au 2me étage, de deux
pièces et dépendances et un de trois pièces
et corridor, le tout est neuf et au soleil.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser à
M. F.-L' Bandelier, rue de la DemoiseUe
n° 29. 11296-6

F fltfPmPnf Q ^ 'ouei' pour St-Martin, un
LU5CIUCUI0. beau et grand logement de
trois pièces, cuisine, alcôve et corridor,
cour et jardin , lessiverie dans la maison ;
plus un petit logement de deux pièces, si-
tué au centre du viUage. — S'adresser à
M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 11299-6

T fltfPItlPnfc -̂  louer pour St-Martin 1894,
iJUgClUCUlO. deux logements de trois
pièces et dépendances-; 1 un a servi comme
atelier, mais peut être transformé au gré
de l'amateur. — S'adresser chez Mme Vve
C. Boillat, rue de la Promenade 12. 11307-3

innflp fpmpnt A louer P°ur Saint-Mar-
A^ydl ICUICUI. tin 1894 un peti t logement
en très bon état, situé aux Grandes-Cro-
settes. — Pour renseignements, s'adresser
au café Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

11347-3

Appartement. p0Ur St-Martin im, un
petit appartement de trois pièces, cui-
sine, corridor et dépendances, au centre
des afl'aires. — S'adresser rue du Pont
n° 21, au 2me étage, à droite 11308-3

f hflmhPP A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée et indépendante, à un
monsieur seul et tranquille. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au ler étage; à
droite. 11297-3

f hamllPP A louer une jolie chambre
UUdlUUl C. meublée, au soleil, à un mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold 4, au 2me
étage, à gauche. 11300-3

Pll îimhPP A louer une jolie chambre
UUdlUUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser chez M.
Fankhauser, rue Jaquet-Droz 39, au 3me
étage. 11343-3

rhflmhPP A l°uer une chambre meublée
UUdlUUl C. et bien chauffée. A la même
adresse, à vendre l'outillage complet d'une
Folisseuse d'aciers. — SVlresser rue du

uits 20, au ler étage. 11346-6

f hflmhPP A 'ouel' do suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, au soleil lovant. —
S'adresser chez Mme Augsburger, rue
Jaquet-Droz 54, au 2me élage. 11350-3

f hflïïlllPP Deux chambres à louer , meu-
UUdlUUl C. blées ou non , qui convien-
draient pour comptoir . — A la même
adresse on demande une jeune fille
pour les débris. — S'adresser rue de
l'Hôtel-dc-Ville 17, au 2me étage. 11349-3

rhflfflhPP A louer de suite ou pour une
UUdlUUl C. époque à convenir, une belle
chambre meublée ou non , à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au 2me
étage. 11309-3

fihflïïlhPP A l°uei"> à un monsieur d'or-
UUdlUul C. dre, dans une maison moderne,
une belle chambre bien meublée. — S'adr.
rue de la Demoiselle 91, au 2me étage.

11310-3
fij inmVipno A louer de suite une ou deux
UUdlUUl Co. chambres indépendantes,
meublées ou non , à des messieurs d'ordre,
ou pour bureau . Prix modérés. — S'adr.
chez Mme Vve A. Boichat, rue Léopold-
Robert 16, au 3me élage. 11311-3

fhîl ïïlhpP A l°uer de suite une belle
UUdlUUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 14c, au 2me
étage, à gauche. 11312-3

rhflïïlhPP A louer pour le 1er octobre , k
UUdlUUl C. une personne tranquiUe , une
chambre indépendante et non meublée, à
une fenêtre et bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 67, au loi-
étage. 11315-3

PhïimhPP A l°uer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, au soleil levant. —
S'adresser rue du Parc 17, au 3me étage,
à gauche.

A la même adresse, on se recommando
pour du lavage et repassage de linge à la
maison

^ 
11316-3

I flrfPITlPnt A 'ouei' pour St-Martin un
UUgClUCUl. joli logement au ler étage,
composé cle trois chambres, alcôve, lessi-
verie dans la maison. — S'adresser chez
M. F. Farine, rue du Temple Allemand 21.

11088-4

A lflllPP ^e suite ou plus tard , à la rue
1U11C1 de la Serre 103, un premier

étage de trois pièces, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant , rue du Parc 75. 11104-4

PflVPQ A louer pour St-Martin 1894, une
UdlCo. cave à proximité de la Place du
Marché et une seconde contiguë à la pre-
mière, qui est entièrement indépendante ;
entrée facile. — S'adresser rue du CoUège
n° 7, au ler étage. 11090-4

T fldPITlPnf Ç A louer de suite un joU
llUgClllCUlû. pignon composé de3 pièces,
corridor fermé et dépendances.

Pour St-Martin un beau premier étage
de 3 pièces, véranda, alcôve, corridor
fermé et toutes les dépendances. 11022-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

àLiOy eïiieïii.  p r^VUi  ̂ iouer
pour f i n  septembre ou 11 novembre,
un beau logement de trois chambres,
alcôve et terrasse. — S 'adresser rue
du Parc 79, au Sme étage, à droite.

11199-2

Heureux ceux qui -procurent la paix, car
ils seront appelés enfants de Dieu.

St-Matthieu V, 9.
Heureux sont dès à présent tes morts qui
meurent ou Seigneur, ou» dit l'Esprit ,
car ils se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apec. XIV , 13.
Mademoiselle Sophie Rûsser, Monsieur

et Madame Alfred Gagnebin-Rûsser, leurs
enfants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame Emile Rûsser-Guyot et leurs enfants,
Monsieur et Madame Emile Hirschy-Rûs-
ser et leurs enfants, Monsieur et Madame
Alcime Jeanrichard-Rûsser et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Aloïs Hugue-
nin et leur enfan t, ainsi que les famiUes
Rûsser et Humbert font part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent

Monsieur Henri-Frédéric Rûsser
que Dieu a repris à Lui Dimanche matin ,
a l'âge de 65 ans, après une très longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 sept. 1894.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister aura lieu mardi 11 courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 19.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 11330-1

Messieurs les membres du Conseil de
l'Eglise indépendante sont priés de se
réunir Mardi 11 courant , k midi trois quarts
devant le domicile de Monsieur Henri
Rûsser, leur collègue. . 11331-1



Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

Ce soir et jours suivants
Nouveau ! ATTENTION ! Nouveau !

Pour la lre fois à Chaux-de-Fonds,

Chaud H>§m%û
donné par la célèbre troupe

SCHAFFER de Berne
et le Nègre Mister S. JOIINSOHN

de l'Amérique du Nord , dans ses produc-
tions supérieures sur le tambourin. Imi-
tateur du rossignol et Roi du feu. 11125-5*

Commencement à 8 heures.

ENTRÉE LIBRE

Grande Brasserie AB k Lyre
23, rue du Collège 23. 11243-1

Ce soir Lundi 10 Novembre 1894
dès 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par

M. ARBLOT et MQe OLGA, duettistes
OPÉRETTES, DUOS

Chez un garçon , Un prince auver-
§nat , Mariage normand. Un amour

e pâtissier, etc.

ENTR ÉE LIBRE
Se recommande, A. Ringger dit Baetzi
¦¦¦¦ jj ¦ ¦— a gjjggjg

OCCASION
A vendre, de gré à gré, les objets sui-

vants : un régulateur, une balance Grab-
horn , une banque de comptoir, un buffet-
casier, une lanterne, un pupitre , une presse
à copier , un établi , une layette, quatre
chaises à vis, une machine à arrondir avec
table, deux burins-fixes k engrenages, qua-
tre étaux, différents outils et fourni tures
d'horlogerie. — S'adresser le matin , de 9
à 3 heures de l'après-midi , à Neuchâtel,
rue Coulon 8, au ler étage. 11290-2

L.-J. van Lier
Maison E.-D. ELIAS

H o r l o g e r i e  en G-ros
AMSTERDAM

achète genre Hollandais, HOTEL CENTRAL ,
Chambre n° 4, le matin de 8 1/ 2 à 10 heu-
re  ̂ 11249-5

Café-lnerMostely-Flter
Place de l'Ouest et rue du Parc 33.

Lundi 11 Septembre 1894
à 7 VJ h, du soir ,

Souper aux Tripes
11240-1 Se recommande.

OUVERTURE du

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
RUE DU COLLÈGE 5, au 1er étage.

Pension - Ration - Cantine
Restauration à toute heure

On sert pour emporter. 10612-2

M. Georges LAUBSCHER
MASSEUR

élève du Dr Alex. FAVRE, prof, agr.,
se recommande pour les affections rentrant
dans son activité. Rhumatismes aigus
et chroniques, Sciaticjues et Torti-
colis. Lombajbs et Névralgies.
_®t\r~ Spécialement les ENTORSES IM®

Domicile : PASSAGE du CENTRE 3.
11078-1

Magasin
occupé depuis nombre d'années comme
confiserie et pouvant servir pour n'importe
quel autre commerce, très avantageuse-
ment situé, esl à remettre pour le 11 no-
vembre 1894. 11121-3

BmeaU C^̂ L̂ "̂̂  Léopold Robert

TOURBE du NOIRET
A vendre nne certaine quantité d'excel-

lente tourbe rendue à domicile on prise à
la tourbière. Prix modiques. Paiement au
comptant. — S'adresser à l'Epicerie de M.
Jaccard, rue de la Demoiselle 37, ou à M.
Ed. humilier , aux Planchettes. 11066-1

HUILE 01̂ PARQUETS
excellente qualité, nouvel envoi vient d'ar-
river à 109a5
l'Epicerie Kohler, rue dn Temple
Allemand 71.

Repassage et blanchissage
Mlle E. JOST, rue du Stand 17, se

recommande pour tout ce qui concerne sa
profession. Prix modérés. 10999

VIN SOIE li Tip, garanti natal, à 30 rat, le Hire. Qualité extra pour la Use n bouteilles. ÉPICERIE FRANÇAISE, Sranier 12

un II mu mnw Miuimi IU ' IIIMIIWMIM
Vient de paraître :

FRŒBEL
Son. Idée Son c&iamr&
Etude biographique, historique ct psvcho-

logique de la Méthode frœbelienne
dédiée aux Educateurs , aux Parenls et à tous les Amis

de l'enta, par
dules-Fritx HUM8ERT-PRINCE

Instituteur à la Chaux-de-Fonds
Volume de 136 pages in 8»

Ouvrage recommandé par la Département
de l'Instruction publique du canton

de Neuchâtel

Illustré d'un portrait de Frcebel
avec autographe

Prix 2 fr. — En vente dans toutes les
librairies du canton , chez l'auteur , ot
chez M. E. SAUSER, imprimeur-éditeur,
à la Chaux-de-Fonds. 10940-1

«m——w—i—— M̂

Emprunt. «a«S3 -t
ratifies la somme de 30O k 400 fr. , au
4 pour cent. — Adresser les offres , sous
initiales A. B. C. 11283, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 11283-3

BOCCHERIE_PAlilSIENNE
Clncroiti de Strasbour g

Spécialité de PRODUITS VIENNOIS.
Toujours bion assortie en :

Charcuterie fine, Langues fumées.
Saucisses de Vienne. Cervelas.

Saucisses à l'ail. 11285-3
— lESoeuf fumé —

CONSERVES ALIMENTAIRES, premier choix

Aux voitnriers !
Un jeune voiturier cherche une place

dans le canton de Neuchâtel , où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
— S'adressera M. Jacob Thomet , voiturier ,
à Kôniz , prés Berne. 11302-1

Enchères p ubliques
On vendra mercredi 12 Septembre

1894, dès 10 heures du matin , sous le
Couvert communal : un canapé, six chai-
ses, un fauteuil , commode , glace, lampe,
fourneaux , etc. etc. Il sera vendu en outre
une quantité de montres.

La vente aura lieu au comptant.
11301-2 GrelTc de paix.

H. louer
pour le 11 novembre ou plus tard, suivant
convenance, un joli LOGEMENT de 3 ou 4
pièces et dépendances, dans une maison
d'ordre occupée par deux ménages. —
S'adresser à M. Nicolas Fluckiger, boule-
vard de la Fonlaine 7. 11280-12

JLÔCËMËOTr»
A louer pour le 11 novembre 1894
deux jolis logements de 2 et 3 piè-
ces.— S'adresser rue du Progrès 3,
au rez-de-chaussée. 11287-12
r\ r- *,Ài~±a-^àr- '*j r-».Ar±4^*,̂ *~±4r*.*-±r»

B , l f f f t «r-.OB*AH Utle J eUIle lin eèl'e
'¦M«V « t/t Se recommande

pour de l'ouvrage k la maison ou en jour-
née. Travail prompt et soigné. Prix très
modéré . — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 84, au ler étage, k droite. 11283-3

Le Docteur FAURE
©st absent. 11130-2

Ârn i an tomonf  A louer , à des personnes
Apj Jdl IClllClll. de toute moralité et sol-
vables, un ler étage composé de quatre
pièces, cuisine et toutes les dépendances.
Jouissance d'un joli jardin et d'une cour,
quartier salubre, soleil levan t et couchant,
maison d'ordre . 10460-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Aff amant  A louer de suite ou pour
b Vg Cm U l l ,  Saint-Martin , au Crêt des
Olives n° 3, un logement de 2 pièces avec
dépendances et part de jardin potager.
Prix : 320 fr., eau comprise. 9748-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AflnflPtPmPtlt A louer do suite pour
npj ;ai touicill. bureau ou appartement,
trois belles chambres, dont une pouvant se
transformer en cuisine. — S'adresser rue
Léopold Robert 32, au 2mc étage. 9094-21*

I ftPfl l louer pour de suite ou Sainl-
LJUl/al. Martin un beau local de 8 fenêtres ,
disposé pour comptoir et bureau, au cen-
tre de la ville. 2902-51*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 11 Septembre , à 8VS heures du
soir, k l'Amphithéâtre du Collège.

L,'ESPAGJ\E à PIED
avec audition de musique et de chants

espagnols, par
JV*. ci.» JB&jrzxo±e

Le conférencier portera le costume arabe
rapporté de son récent voyage dans le
Sahara . 11244-1

ÉTUDE!

CH9-EDM0ND OHNSTEIN
AVOCAT ET NOTAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Gérance d'immeubles
A lflllPP deux gran(Is LOGEMENTS si-

1UUC1 tués au centre de la localité.
11292-6

MALADIESJP YEUX
Consultations du Dr VERISEY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-70

Plp* Mme Hozoesiiat
REPASSEUSE k NEUF

rue de la Demoiselle 83, demande
une APPRENTIE. 11241-3

P„«;| échangé. à «-335
liUil le* aI»'<'w midi, a échangé

au Nouveau Stand un fusil
(Modèle 1889) n° 47,445 contre le
n' 47,281. est priée d'en faire le
contre-échange DE SUITE au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10892-1

Atelier de

Décoration SïïE,
ARGENT SOIGNÉ 10093-3

Spécialité de Fantaisies anglaises
PAUL JEANRICHARD

155, RUE DU NORD 155.

fn lmf i  A. rendre du crin animal
<H>n*a»« extra , à 1 fr. 50 la livre
ainsi que du crin végétal à 35 cent, le
kilo ; plumes et duvets, ressorts pour som-
miers à 45 cent, le kilo. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage, à gauche.

10519-7

A louer pour Saint-Martin 1894
dans le bâtiment de La Crèche, au pre-
mier étage, un bel APPARTEMENT si-
tué au soleil et composé de quatre cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances ;
buanderie au sous-sol. Prix très modéré.
— S'adresser à M. L. Reutter, architecte,
rue de la Serre 83. 10788-5

Appartements
A louer, à des personnes d'ordre et pour

St-Martin 1894, un joli logement au ler
étage, composé de deux belles chambres,
alcôve, corridor et dépendances.

Pour de suite ou St-Martin 1894, un
joli logement de deux cliambres, alcôve et
corridor.

Un beau sous-sol de trois chambres,
alcôve, corridor et dépendances ; le tout
bien exposé au soleil levant. Prix modi-
que. — S'adresser rue du Doubs 113, au
ler étage. 10951-3

Allez à la Goule
admirer le beau paysage et visiter l'Usine
électrique, mais ne manquez pas de faire
une halte au

RESTAURANT BOILLAT
à Ja Verrerie

à 25 minutes, en amont de la Goule et sur
la belle nappe du Doubs, car l'ami Mar-
cellin a toujours dans ses viviers du pois-
son frais qu'il accommode délicieusement.
Mais il faut le manger soi-même !
11077-1 Un adorateur de la Truite.

RAISINS
premier choix, en caissettes de 5 kilos à

3 Fr. £54»
AU 11251-5

liosp ÉlanLéoiiiotet
Expéditions au dehors contre

remboursement.

Restauration à toute heure
Café Vaudois

SX Le soussigné annonce à ses
-s»̂  

(@y amis et connaissances et au
tWSl̂ f JtdSt public en général qu 'il a repris
fejj O la suite du 11183-2
Mwwgt Caf é Vaudois
«IIP» PASSAGE du CENTRE 3.

Il espère par des marchandises de pre-
mier choix, un service propre et actif , mé-
riter la confiance qu'il sollicite.
Grande salle à la disposition des Sociétés.

Se recommande, Georges Laubscher.

Restauration à toute heure
DRAINAGE

On demande de bons ouvriers terras-
siers. Travail à la tâche. — Se présenter
sur le chantier, à Cernier. 11192-2

Immeubles rue du Nord
157. 159, 161 et 163

Encore plusieurs LOGEMENTS de trois
pièces, corridor, alcôve, sont à louer pour
le 11 novembre prochain. Belle situation,
lessiverie cour et jardin.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 10906-8

AVIS AUUENANCIERS
Une Société de la localité, assez consé-

quente, demande une salle ponr ses assem-
blées générales et réunions. — Adresser
les offres avec conditions, sous pli cacheté,
aux initiales W. C. 10787, au burean
de I'IMPARTIAL. 10787-1

PENSIONNAT
de Demoiselles

à HIRSCHTHAL près Aarau
Etude sérieuse des langues , spécialement

de l'allemand, la musique, le chant , les
ouvrages à l'aiguille. Vie de famille. Édu-
cation soignée. Prix modéré. Bonnes réfé-
rences. Prospectus à disposition. — S'adr.
à Mlles WILLY. (o. y . 2100) 11219-3

COMMIS
Jeune homme, connaissant les deux lan-

gues et les denrées coloniales, capable de
voyager, cherche une place convenable.
Bonnes références à disposition. — Offres
sous chiffres A. B. 11102, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11102-1

Achat dejnontres
Le soussigné sera à la Ghaux-de-Fonds,

à l'Hôtel de la Fleur de Lys, les 10 et
11 Septembre et achètera au comptant
tous les genres de montres pour l'Allema-
gne, en or, argent et métal.

J. WITTENBERG,
11224-1 de Breslau.

ATTENTION
Les personnes qui désirent faire des

conserves de tomates, en trouveront
mercredi 12 courant, à un prix très
raisonnable, en prenant par quantité de 15
à 20 kilos, chez le jardinier M. W. COSTE ,
sur la Place Neuve, et le vendredi 14
Place de l'Ouest. 11291-1

A i l n-i:.- f On prendrait de suite en
AbbCilblUU ! pension , à des condi-
tions avantageuses, une JEUNE FILLE
allemande pour fréquenter les écoles. Vie
de famille. 11069-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Reçu un grand assortiment de

PIERRES DE TOUCHE
première qualité,

dans les prix de 2 à 20 francs. 10850-3
A. MICHA UD, Léopold Robert 14.

USE TAILLEUSE j S i ï t S S -
che de l'ouvrage, soit en j ournée ou à la
maison. Prix très modères. — S'adresser
à Mlle Lucie Vuille, rue du Doubs 105.

11149-2

Choucroute de Berne
et SOURIÈBE

VENTE EJST GROS
Véritable Choucroute et Sourièbe de

Berne, provenance directe, au pri x de 16
centimes le kilo. — Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI, rue de la
Demoiselle 4, représentant pr la Chaux-
de-Fonds et les environs. 11239-6

BUP» Le Dépôt d'OUTILS el
g^BS? FOURNITURES pour le dé-
coupage sur bois de la rue du Manège
n° 11 est transféré 11152-2

71, Rue de la Demoiselle 71,
chez M. L. CHOPARD-GROSJEAN,

Gaînier-Relieur.
TéLéPHONE TéLéPHONE

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11403-1

le verre, la porcelaine, le bois, etc.
Flacon à 75 cts. chez :

A. A H. Mathey, papeterie.
Stierlin et Perrochet, droguerie.
Papeterie A. Courvoisier.
J. Thuraheer, rue du Puits 1.

Prodiainement 11277-3
Ouverture de la Succursale du

^JLmJkmmJM'M*g m MIII
__ W A. IMHOFF, rue du Parc, fTfTcTcTI 8 Sl8ft£
vient de recevoir de l'Extrait de viande ¦ m m  w mm\ ___J_ \____L_gg , f ainsi que des
Potages à la minute. 11276-1

ÎMMM i WiMMMMMMMMMMïMMMMWM M M M

Couverts de table !
*CHRISTOFLE|
I aa prix dn farif: |
f> Cafetières et Théières métal an- i
ï glais et argenté.
& Plats à gâteau faïence , depuis «
é 5 fr. 75. 4
1 Bouilloires et Tables à thé,
è Plateaux fantaisie laque de Chi- ©
? ne, faïence et autres. v
Â Tasses à thé haute nouveauté. X
? Tasses à café fantaisie. i
t AU 130-73 t

|(MBaMe la CtaxWoiÈt
% en face du Théâtre. |
J anciennement Bazar Wannsr $»?????????»?»???????»?» »

f Oui veut
acheter des

1 Sacs ftsls
| de bonne qualité et aux prix les

plus bas, doit s'adresser
AU 7833-240

i Gui Bazar jh Panier Fleuri
Grand choix de

1 SERVIETTES
depuis 2 tr. 50.

y—i—-——~e
«BAZAR MME!
y  Immense choix de

% Bérets, Casquettes
"3 «locJkeys
r CHALES demi-saison.
2 FOULARDS. ECHARPES en dentelles.
S GANTS de soie et en Qloselle.
Jj GANTS fil d'Ecosse noir et couleurs,
_o à 35 c, longueur de 4 boutons.
X GANTS de peau, à 4 boutons, à
4 2 fr. 50.

k Aaiite
H terneau et de Hambourg. k

LAINE pour camisoles et pour gants. 8

 ̂ Corsets, Mercerie, Modes. /^

Pour Saifit-Martin 1894,
logement de 4 grandes p ièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf , au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A pa rtir de cette date,
il n'y aura plus de brasserie dans la
maison. Prix : f r .  1300 — S 'adres-
ser au magasin de Fournitures d'hor-
logerie Henry Sandoz. 9317

"«¦¦BHHV

o C . MoiSlïPBill&CO e
0 LEOPOLD ROBERT 39 0
9 0
Q Dépôt d'une grande Fabrique de X

SOIERIES 0
Q Reçu un nouveau choix de Q
h COUPONS pure soie pour Ro- Q
A bes, Jupons et Corsages, à des A
y prix très avantageux. 11240-3 ?
0 SURAHS , TAFFETA S, BEN GALINES , 0
0 depuis 1 fr. 75 le mètre. A
? ooooooooooo o


