
Pour 4 Fr. 15¦¦Oa peut s'abonner à L'IMPARTIAL
4&s maintenant t&squ'à fin décembre
-4895, ranco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
i*le en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIàL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
îwocle, ainsi que dans tous les bureaux de
£Oste.

- LUNDI 5 AOUT 1895 -

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

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

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

Intimité (Section littéraire) . — Répétition, lundi,
i 8 V» b- du soir, au local.

'Grûtli-Verein. — Sitzung, Montag, Abends 8 '/,
Uhr, im Lokal.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 5., Abends 8 '/« Uhr, im Café Wetzel.

X.a Charrue. — Eéunion, lundi , à 8 . _  h. du soir,
au local.

X«a Grappe (Groupe d'épargne) . — Perception des
cotisations de la 2"" série , lundi , à 9 h. du soir,
au local .

Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, lundi , a 9 h. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lundi
à 9 '/s h. du soir , au local (Croix-Blanche) .

Club du Mystère. — Assemblée générale, lundi ,
à 8 h. du soir, au local .

Société des jeunes libéraux. — Assemblée géné-
rale, lundi , à 9 h. du soir , au Cercle.¦Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 5"1 ", lim", 7™", 8"" et 9me séries, lundi 1", de
8 V, û. 9 '/« h. du soir , au local ,

Olub du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 '-. , h
«tu soir, au Café de la Blague.

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

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

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

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

Xa Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 6, à 9 b. du soir, au local .

La Littéraire. — Assemblée générale, mardi 6, à
8 V» h. du soir, au local.

Sooiété fédérale des sous-offioiers. — Assaut,
mardi, à 8 '/, h. du soir, au local

Union chrétienne des jeunes filles. — .Réunion,
mardi 6, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»' étage.

Chœur mixte indépendant. — Répétition , mardi,
à 8 Vf h du soir , au Temple.

Helvétia. — Répétition partielle, mardi G, à 9 h.
du soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 6., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle cathoUque national. — Ré-
pétition, mardi 6, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 6, i
8 Vs h. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'QuiUes. — Réunion, mardi 6, a
8 Vi h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 0,
à 8 V» b. du soir; au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
6, à 8 Vi b. du soir, au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Répétition , ce soir ,
à 8 V» h. précises, au local.

3>eutscher Gemischter Kirchon Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 6., Abends 8 »/i Uhr, im
Lokal.

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

La Chaus-ds-Fonds

La Gazette de Lausanne reçoit la lettre sui-
vante :

Saint-Biaise , le 1er août 1895.
Les adventistes du septième jour campent

en ce moment à Marin , près Saint-Biaise ,
après avoir , ces dernières années, déployé
leurs tentes aux Hauts-Geneveys et à Colom-
bier. La curiosité m'a poussé à les aller voir ,
et je note rap idement mes impressions.

Les lecteurs de la Gazette savent lous, en
gros, ce que sont les adventistes ou sabbatis-
tes. On a beaucoup parlé de celte secte, tout
récemment, à propos du conflit de Bàle.

Leur doctrine consiste à déclarer obliga -
toire pour nous la lettre du quatrième com-
mandement , de telle sorte que travailler le
samedi et observer le dimanche , c'est violer
la loi de Dieu. La marque de la Bète, dans
l'A pocal ypse, c'est spécialement le dimanche ,
car il est dit de l'Antéchrist , dans Daniel ,
qu 'il « changera le temps » .

Les adventistes professent en outre un
point de vue particulier sur la prophétie : ils
croient — de là vient précisément leur nom
— au retour très prochain du Christ, qui
mettra fin au règne, déj à établi , de l'Anté-
christ et à la coupable institution du diman-
che.

La secte est née en Améri que, où ses camps-
meetings comptent parfois jusqu 'à deux mille
tentes.

Ses adhérents parmi nous sont de braves
gens, forl respectables. 11 est bien à regretter
qu 'à Bàle on n'ait pas eu le lact de fermer les
yeux sur leurs infractions à la loi sur les fa-
briques et de les laisser paisiblement impri-
mer leur journal le dimanche. Car les sabba-
listes sont très stricts sur le repos hebdoma-
daire, et personne n'observe mieux qu'eux
l'esprit , sinon la lettre de la loi.

Quant à leur doctrine , qui a bien l'air d'un
retour au légalisme judaïque , je me garde de
la discuter ; je me garde aussi d'examiner si
les adventistes , — qui se fondent uniquement
sur la Bible, et toute la Bible, — observent
avec un égal scrupule toutes les prescri p-
tions contenues dans l'Ancien Testament , y
compris celles relatives aux sacrifi ces, et tant
d'autres.

Je ne discute pas davantage—n 'étant qu 'un
humble laïque — si le Décalogue doit ôtre en-
core considéré comme la loi chrétienne et s'il
ne renferme pas des dispositions qui portent
la trace d'une époque et de circonstances spé-
ciales. Laissons aux théologiens le soin de dé-
battre et d'élucider ces questions.

Ce qui m'intéresse beaucoup plus que la
doctrine des adventistes , ce sont les adventis-
tes eux-mes, à qui je viens de faire ma vi-
site.

C'était ce malin , 1er aoùt , à huit heures.
Les assemblées doivent commencer ce soir,

el durer jusqu 'au 11 août.
Le camp, établi aux frais de la communauté

el où vivront pendant ces quel ques jours les
« irères » et les « sœurs », est installé à dix
minutes de Saint-Biaise el à l'entrée de Marin ,
sur une vaste grève appartenant à cette der-
nière commune.

Ce terrain , tapissé d'herbe el semé de bou-
quets d'aulnes et de saules , s'étend entre le
lac el la route qui conduit à Thielle. La vue
dont on jouit de cet endroit est forl belle, et a
fourni le moti f de plus d'une étude à Bache-
lin , le peintre de Marin. Le regard embrasse
le lac vu dans sa longueur , et la nappe bleue
semble s'étendre à l'infini dans la direction
d'Yverdon. A droite , le vignoble de St-Blaise,
que domine l'amp le croupe de Chaumont ;
plus loin , le promontoire de Monruz , la pitto-
resque silhouette de Neuchâtel ; puis, au fond ,
les lignes élégantes des montagnes qui enca-
drent l'entrée du Yal-de-Travers , ou , comme
disent nos vieux vignerons, le « Trou de Bour-
gogne » .

À gauche se dép loient la rive sud du lac,
les falaises jaunes , les coteaux vaudois et fri-
bourgeois, au-dessus desquels émergent les
grandes Al pes.

Les adventistes n 'ont pas sottement choisi
la situation de leur camp.

* *
Pour y arriver, on quitte la route un peu

avant Marin el on longe la rive droite du Mou-
zon , qui forme au Nord la limite du camp. On
franchit ce ruisseau sur un pont militaire ,
construit pour la circonstance par quel ques
« frères » qui onl sans doule servi dans le
¦génie : deux chevalets reliés par ane chaîne
supportent le tablier du pont.

Dans la prairie sonl ali gnées sur quatre
rangées, quarante-deux leules, non point co-
niques, mais rectangulaires el qui ressem-
blent à de de petiles maisonnettes toutes blan-
ches. Ce village — car c'en esl bien un —
d'aspect [forl gai et forl propret , esl distribué
.n trois rues : la p lus proche du rivage s'ap-
pelle la rue du Lac; la rue suivante , plus spa-
cieuse, est la rue Centrale. Ces deux artères
sonl coupées à angle droit par la rue de
Chaumont , parallèle à la montagne qui ferme
l'horizon au Nord .

Chaque tenle porte un numéro , qui permet
•aisément de s'orienter , et sera occoup ée par
un ménage. A cette heure, bon nombre de
tentes attendenl encore leurs hôtes.

Quant aux célibataires , ils onl leur lente
spéciale,où il y a place pour une vingtaine de
lits , el qu 'en langage advenlisle on surnomme
la Polyglotte.

Les lentes de familles — j'ai été admis à
pénétrer dans quelques-unes — sont aména-
gées de façon très pratique et môme conforta-
ble. Dans un coin, esl un petit poêle, où les
Ménagères pré parent les repas. Les lits — car
il y a des lils — sont pour la plupart en bois,
et d'une construction à la fois ingénieuse et
primitive : quatre piquets et quelques lattes
en font la façon. Çà el là , j' ai remarqué des
lils en fer.

Chaque famille mange derrière sa tente, en
plein air. Le spectacle doit ôtre amusant , de
ces trois cents personnes prenant par groupes
leurs repas. Car le camp peul loger trois cents
personnes. Un certain nombre aussi sont
logées à Marin et à St-Blaise. Quanl aux iso-
lés, qui ne peuvent préparer eux-mêmes leur
dîner , ils vont le prendre au café de tempé-
rance voisin.

Un peu à l'écart, aux deux extrémités du
camp, on aperçoit des grandes lentes circu-
laires, beaucoup plus hautes et plus vastes
que les autres. C'est là qu 'ont lieu les cultes
allemand et français.

Les deux races sont représentées ici : les
deux tiers environ des participants au meeling
appartiennent aux cantons français et sont
surtout des Neuchâtelois et des Vaudois. Bâle
fournit le plus grand nombre de « frères » de
langue allemande.

La tente pour les assemblées françaises peut
contenir cinq cents personnes. Elle est meu-
blée de bancs et d'une chaire sobrement dé-
corée. Derrière la tente destinée aux réunions
allemandes, deux petites lentes sont réservées
aux pasteurs.

Les cultes des adventistes ne sont pas sensi-
blement différents de ceux de nos églises ;
leur psautier est le recueil des Chants évangé-
liques ; leurs orateurs s'attachent surtout à
l'interprétation de la Bible , et chaque culte
consiste en une étude bibli que, plutôt qu 'en
une prédication d'appel.

J'ai sous les yeux le programme du camp-
meeting de Marin. L'ordre journalier porte
ce qui suit : à b h. 30, cloche du réveil ;
de 6 à 7 heures, culte du matin ; à 7 h. 30,
déjeûner ; à 1 heure, diner ; à 6 h. 30, sou-
per ; à 9 h. 30, retraite, et à 10 heures, ex-
tinction des feux. Les intervalles sont remplis
— et abondamment — par des prédications ,
des réunions d'édification mutuelle, des élu-
des bibli ques, et la discussion de questions
telles que la liberté de conscience, tes signes
des temps, les lois du dimanche, la question du
sabbat, etc. II y a aussi des assemblées d'af-
faires, qui n'offrent pas d'intérêt pour les cu-
rieux.

Les enfants sont nombreux au camp. Je
viens d'en voir qui jouaient dans les « rues » ;
vous présumez bien que ce genre de vie en
plein air , sous la tente , a pour eux un singu-
lier attrait. Ils ont aussi leurs cultes spéciaux ,

ou leurs écoles — non pas < du dimanche »,
mais * du sabbat » .

Les principaux orateurs seront, celte année,
le pasteur américain Jones, et le pasteur Con-
radi , directeur de la mission en Allemagne et
en Russie ; on me signale aussi la présence
d'évangélistes italiens venus des Vallées vau-
doises ; puis celle de M. Holzer, directeur de
la mission dans l'Europe centrale, et chef de
l'imprimerie qui a fait tant parler d'elle dans
l'affaire de Bâle. Il a fait de la prison comme
adventiste, ce qui lui prête une certaine au-
réole...

Je cause avec plusieurs adventistes. Ils ont
l'air ouvert , intelligent ; leur physionomie —
hommes ou femmes respire le contente-
ment, sans aucune exaltation. Ils me rensei-
gnent avec beaucoup d'amabilité et de préci-
sion sur tout ce que je désire connaître . La
plupart sont des artisans, parmi lesquels sur-
tout des horlogers.

Dans leurs rapports journaliers, ils se trai-
tent de t frère » el de « sœur » .

La plupart d'entre eux sont végétariens,
non pas en vertu d'une ordonnance formelle,
mais par raison d'hygiène. Ils sont convaincus
que les viandes sont des excitants funestes, et
que le végétarien a tout à la fois l'estomac en
meilleur état et l'esprit plus lucide. Ils se
nourrissent donc de légumes, de fruits, de fa-
rineux et de pain de Graham ; le gruau joue
un grand rôle dans leur alimentation el tend
à remplacer le lait. Les œufs, réputés « exci-
tants » (!) , sont évités. Mais ce qui l'est sur-
tout , c'est l'alcool , qui , avec le tabac, est for-
mellement interdit aux adventistes.

Au resle, ils se défient aussi du café et du
thé, — du thé, si justement nommé < le
schnaps des dames » , et qui certainement a
déjà détraqué plus d'un système nerveux : sur
ce point , du moins, je suis adventiste. L'un
d'entre eux me disait tout à l'heure : « Se
faire abstinent pour aller boire du thé à la
tempérance, c'est se sauver de la pluie pour
aller se mettre sous le goulot... »

* *
J'ai remporté de ma visite au camp de Ma-

rin l'impression que produit une réunion de
braves gens, simplement et paisiblement con-
vaincus et parfaitement heureux. Ont-ils tort ?
Onl-ils raison ? Qu 'est-ce que cela peut nous
faire, s'ils sont de bonne foi et ne gênent per-
sonne ?

D'autres sectes ont des allures un peu
bruyantes et provocantes. Ici, rien de pareil.
Aussi les assemblées des adventistes n'ont-el-
les jamais donné lieu à des plaintes, ni fourni
prétexte à des désordres. Leurs camps n'ont
jamais été l'objet d'agressions, si ce n'est à
Bienne, où des polissons sont venus couper
les cordages de quelques tentes.

Ils font eux-mêmes la police parm i eux :
quelques surveillants volontaires suffisent à
maintenir l'ordre dans le camp, qui du reste
n'a jamais été le théâtre de scènes fâcheuses.

Peut-être irai-je un de ces jours assister à
un culte, et pourrai-je ajouter à ces lignes
quelques détails pittoresques propres à inté-
resser vos lecteurs.

Phili ppe GODET .

Le Camp de HVEariii

(De l 'A gence télégrap hique suisse)
Winterthour, 4 août. — 11 a été vendu hier

3779 cartes de fête, ce qui porte le tota l à
44,957 ; 143,000 jetons pour le fusil et 14,000
pour le revolver.

Le total des passes vendues jusqu 'au 3 août
au soir est de 1,267,580, soit 87,580 coups de
plus que le chiffre prévu au budget.

Voici quelques résultats du 3 août :
TIR AU FUSIL

Cible Patrie-Progrès : Heer, Vevey, 401
points — Baur , Brévine , 380 — Reguelin,
Montreux , 378 — Weber, Genève, 377.

Patrie-Art : Haldimann , des Brenets, 431 —
Aug. Vaut ier , Grandson , 394 — Depierraz,
Donery, 385.

Winterthour - Bonheur : Marti , Sonceboz,
7647 degrés.

Zurich-Bonlieur : Ducommun , Chaux-de-
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Fonds, 4610 degrés — Muller , Berne, 5847 -
Glauser, Genève, 5978.

Cible Hœrnli: Wuilleumier, Fontainemelon ,
92 — Vautier , Grandson , 88.

Cible Bachiel (séries) : Beaugrand , Paris,
718 points — Huguenin , Ponts-de-Martel , 717
— Merillon , Paris , 704. — Coups centrés :
Wenger, Tossen , 100 — Gautier , Toul , 100 —
Bersier, Ollon , 99 — Huguenin , Ponts-de-
Martel , 99.

Séries de 100 doubles - cartons : Marti ,
Thoune, maître-tireur, 156 points — Perret,
Chaux-de-Fonds, 144 — Hotz , Bienne, 142.

Tir de sections. — Couronne : Mégroz , Lau-
sanne.

TIR AU REVOLVER
Cible Kybourg-Progrès : Chain , Paris , 188

— Vuilleumier , Fontainemelon , 186 — Per-
ret, Chaux-de-Fonds , 179 — Chevalley, Ver-
rières, 168.

Cible Wartbourg-Bonheur : Finard , Lau-
sanne, 5431 degrés — Chevalley, Serrières,
6624 — Grosjean , les Geneveys-sur-Coffrane ,
8657.

Cible Mœrsbourg (séries) : Simonetti , Mar-
tigny, 383 — Eynard , Rolle, 380 — Cellesia ,
Gênes, 366 — Vincent, Vallamond , 363 —
Brunner , Berne, 360.

Coups centrés : Vincent, Vallamond — Go-
lay, Genève — Bourquin , Neuehàtel — Celle-
sia , Gênes — Eynard , Rolle — Marco , Milan ,
chacun 50 points.

Séries de 90 doubles cartons : Eynard , Rolle,
132 mouches — Simonetti , Marti gny, 132 —
Pierra , Chaux-de-Fonds , 116 — Marco, Milan ,
518 degrés — Nicollier , Vevey, 640.

Tir de groupes : estimation : Chessex, Mon-
treux, 205 — Faure. Paris, 187.

Il a été délivré 341 médailles de bronze ,
429 d'argent, 5 d'or, entre autres à MM. Luthi ,
Genève, et Terraccini , Bologne.

8 montres de messieurs en or : Revilliod ,
Genève — Coursi , Coreelles — Schmid , Por-
rentruy — Fynard , Rolle.

64 coupes : Revilliod , Genève — Béguelin ,
Montreux — Terracini , Bologne — Cunisset-
Carnot , Dijon , etc: '

28 montres de dames en or : Stacheli , Ve-
vey — Martin , Perroy — Delorme, Vallamond
— Fonjallaz , Epesses — Eynard , Rolle —
Luthi , Genève — Petitpierre, Fleurier — Al-
lemand, Evilard .

128 monti es d'argent : Bovard , Lausanne
— Vallon , Vevey — Vollemveider, Lausanne
— Jules Chessex, Montreux — Wetterwald ,
Morges — Perrin , Payern e — Bersier, Ollon
— Vincent , Vallamand — Eynard , Rolle —
Valloton , Vallorbes — Luthi , Genève — Be-
my, Rolle — Huguenin , Neuchâtel — Kauf-
mann , Fleurier,— Rœmer, Brévine — Perret ,
SHmièr ,

* *
Ce matin a eu lieu, devant Je pavillon des

prix , le service divin célébré par le pasteur
Herold en présence de plusieurs milliers d'as-
sistants. La cérémonie s'est terminée par le
Rufst du mein Vaterland.

Mardi aura lieu la réception officielle des
tireurs des Etats-Unis.

Hier soir, 6,500 personnes ont assisté à la
troisième représentation du Festspiel , pour
laquelle on a pay é les billets jusqu 'à 15 francs.

Ce matin , malgré la pluie, il y a beaucoup
de monde. Après le service divi n , il y a eu
réception des vétérans thurgoviens qui ont
occupé la frontière en 1847. A 11 heures, ré-
ception des tireurs tessinois ; leur bannière a
été remise par M. Battaglini , député aux Etals
et reçue par M. Forrer , conseiller national.

Le banquet de midi a été très animé ; le co-
lonel Geilinger a porté le toast à la patrie,;tleg
même que l'orateur des vétérans thurgoviens,
qui a été accueilli par des applaudissements
enthousiastes.

Un nommé Nœlzli , de Hôngg, qui avait déjà
commis des actes délictueux au tir de Frauen-
feld et qui avait obtenu à Winteithour une
couronne de laurier en falsifiant son livret de
tir, est rentré chez lui après avoir été décou-
vert. On l'a trouvé ce malin pendu dans la fo-
rêt d'Eschenberg.
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II allait s'écrier :
— Non I je ne suis pas revenu ! Non ce n 'est pas

moi !...
Il allait dire le nom de ce lâche qui le laissait

ainsi torturer et couvrir d'ignominie.
Mais l'image de son bienfaiteur se dressa devant

lui. Il revit M. Bertin.
Dans sa main il tenait celle de sa fllle Jeanne.
Jeanne, la douce et bonne créature, que la douleur

avait rendue folle.
Et M. Bertin semblait lui dire : «Pitié, pitié pour

elle, pitié pour mes enfants, pour ma mémoire.»
Jacques varlay alors à mi-voix , honteux , dit à

l'avocat :
— Oui , je suis revenu. ,
Il le dit si bas que l'avocat le devina plutôt qu'il

ne l'entendit.
André Nangy jeta sur lui son regard froid , scruta-

teur.
— Ma mère, pardon t murmurait Jacques tout

bas, pardon , car je souffre bien en ce moment t...
— Mais alors, reprit André Nangy au bout d'un

moment, pourquoi lors de la découverte du crimo
cetto protestation , ces larmes ? — Pourquoi avoir
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tan t supplié Baptistin de dire la vérité ? d'affirmer
qu'il ne vous avait pas vu ? Pourquoi dans l'indi-
gnation , la douleur, êtes-vous tombé suffoqué , sans
connaissance, comme tué par cette accusation ?
Pourquoi ?

— Pure comédie... pour faire croire à mon inno-
cence. Sur le premier moment j' espérais qu'on ne
pourrait pas me convaincre... mais maintenant les
preuves sont tiop accablantes... je suis condamné !
A quoi bon feindre i... A quoi bon ?...

André Nangy le regarda fixement les yeux dans
les yeux.

Puis avec un sourire , avec nne voix calme, posée,
pleine de confiance, il lui dit :

— Vous venez de me donner une nouvelle preuve
de votre innocence et je ne crois pas un mot de ce
que vous m'avez dit... Non , vous n'êtes pas revenu
a la caisse... Vous êtes rentré chez vous où vous
appelaient les soins à donner à votre vieille mère.
Ce n'est pas vous qui avez volé. Ce n 'est pas vous
qui avez assassiné lo banquier. Je ne vous connais
que depuis un instant, mais un homme comme vous,
franc, ouvert, se juge d'un coup d'œil et j e suis cer-
tain que vous n'avez pu commettre ce crime. Vous
êtes trop bon fils pour Ôtre un assassin.

Jacques Varlay malgré lui avait pris la main du
jeune avocat.

Il ne dit rien, mais il eut un long regard d'affec-
tion spontanée et de reconnaissance.

— Non , je ne vous crois pas coupable. Baptistin
a dû être trompé par un cauchemar. Le son de votre
voix lui était reste dans l'oreille. Il a cru que c'était
encore vous ; du reste il a avoué que l'individu
avait parlé à voix basso ; il n 'osait plus affirmer
avec la même certitude... Pout-être serions-nous ar-
rivés à le faire se rappeler exactement le timbre de
l'organo du voleur. Il so serai t souvenu que ce ne
pouvait être lo vôtre . Mais cola nous est impossible
maintenant. Le témoi gnage du vieillard qui m 'eut
été d' un grand secours pour ma plaidoirie me man-
que ot rien ne peut lo remplacer... Baptistin n'est
plus.

— Mort ? fit vivemont Jacques Varlay.
— Oui , écrasé par un omnibus.
— Pauvre Baptistin , lui aussi I
— Vous voyez , poursuivit le jeune avocat , toutes

les prouves s'amassent contro vous, et lo hasard
somme prendre un malin plaisir à détruire tout ce
qui pourrait servir ù votre défense. Mais il ost un

moyen de tout réparer et de détourner les coups de
cette fatatité qui s'acharne après vous.

— Un moyen ! Le croyez-vous ?
— Il est entre vos mains. Vous n'avez qu'à me

dire le nom du coupable.
Jacques Varlay eut un soubresaut à cette parole,

il se leva et fit quelques pas dans la cellule.
— Je ne le sais pas, dit-il.
André Nangy l'avait suivi.
— Vous le savez; s'écria-t-il... Vous le savez , n 'es-

sayez pas de me mentir encore. Pas plus que la
première fois vous ne réussirez à me tromper main-
tenant... Quel est lo coupable ?... Quel est l'assassin
du banquier Claude Bertin ?

— Sur mon honneur , je ne le sais pas...
— Sur votre honneur à vous, c'est possible 1 Mais

il est un autre honneur dont vous n'avez pas le
droi t de dissoser anssi légèrement. C'est celui des
deux êtres ohéris qui vous attendent là-bas en
pleurs ; et qui ont remis en moi toutes leurs espé
rancos.

— Je ne puis, ne m'interrogez pas davantage,
vous me torturez inutilement , je ne puis rien dire,
je ne dirai rien.

— Pourquoi vous taire f  Quel intérêt avez-vous
qui soit assez puissan t pour vous faire préférer la
honte , l'infamie qui vont entrer chez vous à la jus-
tice qui frapperait un criminel ! Parlez ! Pourquoi
ce silence ? Pourquoi ce mystère ?

— Non , pitié... Assez, je vous en prie, assez...
— Non ; pas assez, s'écria le joune avocat , dont

la voix chaude résonnait métallique, vibrante dans
la cellule... Non , pas assez... car votre silence inad-
missible permet de faire toutes sortes de supposi-
tions plus infâmes les unes que les autres. Ce nom ,
il faut le dire , car si vous continuez à vous taire
ainsi , vous êtes perdu. Et votre perte , vous le
savez, c'est la perte de votre mère, la perte de votre
amur.

— A h !  mon Dieu !... mon Dieu !... Quel sup-
plice !... Ah ! quelle toiture (... Comment un homme
peut-il souffrir comme je souffre en ce moment sans
que sa tête éclate, sans quo son cœur se brise ! Ah !
c est affreux I

Le malheureux Jacques Varlay, dominé par son
défenseur , voulait se soustraire à sa puissance et
l'éviter.

Il quitta le coin do sa cellule où il s'était réfug ié,
fit quelques pas au hasard , sans but , comme un in-

sensé, rencontra son grabat et se laissa tomber
comme une masse.

La tête dans ses mains il éclata en sanglots.
Le jeune avocat eut un éclair de triomphe dans

les yeux.
Des larmes !... des larmes t...
Le rire et les pleurs ne sont-ils pas les prémisses

de la victoire pour l'orateur ?
— Ah ! continua-t-il, vous voyez bien que vous-

êtes innocent. Ce n'est pas en vous retranchant der-
rière des preuves amassées par la police que vous
nous persuaderez de votre culpabilité... Vous êtes
innocent... Il faut le publier. Il faut qne le châti-
ment atteigne ce misérable, inconnu pour nous en-
core, et pour lequel, à tort , vous vous sacrifiez , pour
lequel vous sacrifiez tous (es vôtres. Parlez... il faut
parler I Ce n'est plus le voleur de l'argent d'un ban-
quier , ce n'est plus l'assassin d'un étranger que vous
êtes ! En vous taisant ainsi , vous devenez le vo-
leur du bonheur de votre sœur... le meurtrier de
votre mère.

Jacques Varlay suffoquait, tant ses sanglots étaient
violents.

André Nangy le regardait.
Il comprit qu 'il ne tirerait rien de lui. Il fut per-

suadé que Jacques Varlay ne lui avouerait jamais
le nom qu 'il tenai t à savoir.

Il devina qu 'à ce nom se rattachait un mystère.
Par lui môme il ne découvrirait rien.
Il résolut de le lui arracher.
C'était le moyen suprême.
Mais il fallait le tenter.
— Adieu , lui dit-il en se retirant , je reviendrai ;

d'ici là vous réfléchirez et pèserez les conséquences
de votre silence. Adieu ! Je vous laisse avec l'image
de votre mère que vous tuez et le spectre de cet as-
sassin que vous sauvez 1 C'est à vous de choisir f
Vous êtes encore Jacques l'honneur, mais à la mort
de votre mère, à la perte de votre sœur, vous deve-
nez doublement criminel, Jacques le déshonneur I...

André Nangy se rendit au sortir de la prison chez^
le chef de la sûreté.

— Mon cher M. Jarilot , lui dit-il , je viens vous
demander un éclaircissement sur un point mysté-
rieux , duquel dépendent la vie d'un homme et l'exis-
tence d'une famille. C'est moi qui présenterai la dé-
fense de Jacques Varlay.

(A suivre.)
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Douai , I. août. — On fêtait ce matin à Au-
berchicourl le cinquantième anniversaire de
l'entrée de M. Vuilleumin en qualité de di-
recteur des mines d'Aniche. Un anarchiste ,
nommé Clément Decoux , ancien ouvrier con-
gédié en 1893 pour fa i ts de grève, tira sur
M. Wuillemin cinq coups de revolver. Decoux
était en oulre porteur d'une bombe qui éclata
prématurément , comme il allait la lancer.
L'anarchiste fut réduit en bouillie. Une di-
zaine de personnes ont été blessées par les
éclats de la bombe. M. Wuillemin , atteint à la
tête et aux mains, est dans un état assez grave.

Toulon, 4 août. — Le lieutenant Espinassy
est mort des blessures qu 'il avait reçues dans
l'explosion de Baurices.

Gènes, 4 août. — Le bruit court maintenant
que le passif de la maison Bingen frères serait
de vingt millions. Gustave Bingen se trouve
depuis quel que temps à Carlsbad. On assure
qu 'Alfred Bingen est parti pour Paris , empor-
tant une partie des livres de la maison. Des
mandats d'arrêt ont été lancés contre les
deux frères.

Paris, 1 août. — M. Marcel Hutin , rédac-
teur du Gaulois, qui avait été envo yé en Al-
sace-Lorraine pour suivre les fêtes commé-
moratives de la guerre franco-allemande , té-
légraphie qu 'un arrêté d'expulsion vient de
lui être notifié.

Rio-de-Janeiro , 4 août. — Les rapports sont
tendus avec l'Italie à la suite du con/lit qui
s'est produit le 20 juin à Petropolis entre des
ouvriers italiens et la population.

Madrid , 4 août. — Une escadre espagnole
composé du cuirassé Pelayo , des croiseurs
Maria Teresa , Biscaya et Ensenada , a reçu
ord re de se rendre à Tanger.

— Un incendie a complètement détruit une
manufacture de labacs à Valence ; les dégâts
sont énormes ; quelques personnes ont été
blessés.

Vienne , 4 août , — On télégraphie de Sofia
à Y Allgemeine Zeitung que l' attentat surMata-
kief , l'a m i ' d e  M. Siamboulof , a élé commis
par un nommé Verekata. D'après le Swoboda ,
la scène s'esl passée devant la poste de police
de Talar-Bazardjik , dans la matinée.

— Le Sirobada annonce que la députation
bulgare a été saluée à Tzaribrod par 200 per-
sonnes venues de Sofia. Le métropolite Clé-
ment , répondant à une allocution , a dit que
ses collègues el lui avaient acquis la convic-
tion que la grande nation russe a conservé
pour le peup le bulgare les sentiments qui
l'animaient à l'époque de la libération.

Sofia , 4 août. — La députation bulgare est
arrivée hier à 4 heures et quart  de l'après-
midi , venant de Tzaribrod par train spécial.
Les ministres l' attendaient à la gare ; aucun
discours n'a élé prononcé , à l'exception d'une

courte allocution de bienvenue de M. Natche-
jWitch.
?_ C'est seulement après son arrivée en ville"que le métropolite Clément a paru sur un bal-
con aux côtés de M. Sloïlof et prononcé un dis-
cours dans lequel il a dit qu 'après être parli
pour la Russie, le cœur lourd , il en revenait
plein de joie. La Russie a oublié le passé et
désire un heureux développement de la Bul-
garie.

Rome, 4 août. — Le maire de Rome a sou-
mis au roi le programme des fêtes qui auront
lieu pour le 25mo anniversaire du 20 septem-
bre 1870. Le roi a promis que la cour revien-
drait dans la capitale pour cette date et assis-
terait aux fêtes.

- La Cour d'appel d'Aquila a complètement
libéré M. Chauve t, ancien directeur du Popolo
Romano ; elle a décidé qu 'aucun délit ne pou-
vait être relevé dans l'affaire des riz.

Zurich , 4 août. — Le Grand Conseil est
convoqué pour le 19 août en session ordi-
naire. Parmi les tractanda figurent : la loi
sur les tribunaux de prud'hommes, sur les
caisses d'épargne,- sur les patentes d'auber-
gistes, impôt de succession, message relatif au
projet interdisant la vivisection , etc.

Saint-Gall , 4 août. — La commune de Ta-
blatt a accepté aujourd'hui , à une grande
majorité , les propositions de son Conseil mu-
nicipal au sujet de l'éclairage par le gaz , de
l'entente avec la ville de St Gall pour profiter
de la dérivation d'eau du lac de Constance et
de l'installation d'une soixantaine d'hydran-
les.

Lugano , 4 août. — La fête annuelle des
forestiers s'ouvre ce soir à huit heures.

Bellinzone , 4 août. — La grêle est tombée
en assez grande abondance à 3 heures de l'a-
près-midi ; les vignobles ont souffert.

Zermatt , 4 août. — Il est arrivé 1480 étran-
gers pendant la semaine dernière.

Nos étudiants. — Une publication du bu-
reau fédéra l de statistique nous apprend que
le nombre d'étudiants des sept établissements
supérieurs d'instruction de la Suisse — le
Polytechnicum excepté — s'est élevé, pendant
le semestre d'hiver , à 3813 avec les audi-
teurs. Dans ce chiffre sont également compri-
ses 600 étudiantes. 449 personnes, dont une
dame de Genève (290 protestants et 159 catho-
liques) étudiaient la théologie , 610 le droit (7
dames), 1081 la médecine (221 dames), 1673
la philosophie (371 dames).

Sur 3119 étudiants réguliers, 1847 étaient
d'orig ine suisse (38 dames), 1272 étrangers
(324 dames) . L'Allemagne a fourni 394 étu-
diants (49 dames), la Russie 366 (212 dames),
la Bul garie 146 (2 dames), etc.

L'Université de Genève comptait 815 étu-
diants (184 dames) ; celle de Zurich 808 (196),
Berne 712 (125), Bâle 527 (11), Lausanne 516
(62), Fribourg 305, Neuchâtel 130 (22)

Chronique suisse

LUCERNE. - Il existe à Obernau , district
de Lucerne, une famille de trois personnes
qui comptent ensemble 242 années d'exis-
tence. Le père a 86 ans, la mère 77, et un de
leurs parents sourd-muet 79 ans.

SOLEURE. — Le gendarme de Granges

von Vellen, qui avait pris la clel des champs
après avoir soustrait une somme assez ronde,
a été arrêté à son débarquement à New-York.
Il voyageait sous le nom de Graf.

GRISONS. — Un déplorable accident s'est
produit , la semaine dernière, au piz Beverin ,
dans le district d'Heinzenberg. Un jeune gar-
çon de seize ans, parti un soir à la recherche
des chèvres qu 'il était chargé de garder dans
la montagne, est tombé du haut  d'une paroi
de rochers et s'est tué. L'infortuné , du nom
de Christian Mettier , de Tschappina , était le-
plus jeune enfant de sa famille , le plus aimé
aussi. Le désespoir de ses parent s esl grand.

Nouvelles des cantons

L 'horlogerie dans le monde. — La puissance
des moyens de produclion de l'horlogerie
dans quel ques-unes des grandes fabri ques des
deux conlinents est digne d'être signalée.
D'après une revue américaine , la Nationat
Watch Company, située à Elgin , Kane County
(Illinois) , les ouvriers sont arrivés à livrer
une montre en six heures. Le temps habituel-
lement emp loyé esl huit heures. Le National ;
Watch Company, à présent l' une des plus
importantes manufactures des Etat s-Unis , pro-
duit 2500 montres par jour. Vient ensuite la
fameuse Compagnie américaine des montres
Walerbury dont les six cents ouvriers fabri-
quent en moyenne 1700 montres par jour , ce
qui représente à peu près une production
quotidienne de 3 montres par heure. La
Suisse tient une belle place comme centre
manufacturier, de même que pour le chiffre-
de sa production. On y compte 92 fabriques
emp loyant 8000 ouvriers, et l ivrant  annuelle-
ment 3,500,000 montres, évaluées environ à
137 millions de francs.

Le pays de Montbéliard , en France , est un
des centres de fabrication des plus considéra-
bles. La produclion de quel ques-unes de ces
usines, dont les moleurs sont l'eau et la va-
peur , esl telle que, à Beaucourt , où MM. Japy
ot Cie occupent de 1200 à 1500 ouvriers , un
seul atelier peul produire par jour de 1000 à
2000 pendulettes , réveils ronds , carrés , réveils
à musique , réveils sonneries huitains , montés
dans des boites de grande variété de formes
et de modèles. Afin d'obtenir une fabrication
uniforme et économique , les mêmes rouages
sont intelligemment utilisés et disposés dans
des cages de même hauteur qui servent pour
chaque gen re de pièces. Le nombre de mon-
tres finies , fabriquées dans celle même usine,
est de 1000 à 2000 par jour.

Monteurs de boites . — Le bureau de l'Asso-
ciation suisse des monteurs de boites adresse
aux fabricants d'horlogerie une circulaire da-
tée de Bienne , le 26 juillet , et dont nous ex-
trayons les passages suivants :

Notre circulaire n° 1 (janvier 1895) vous
annonçait que pour toute commande reçue à
partir du 1er août prochain les conditions de
paiement seraient : Règlement fin du mois de
livraison : au comptant (dans les dix jours)
avec 3 % escompte ; à 30 jours avec 2 % es-
compte ; à 60 jours sans escompte.

Nous venons vous le confirmer par la pré-
sente et portons en outre à votre connaissance
que notre assemblée générale d'hier a décidé
à l'unanimité que, pour les commandes à
partir du 1er janvier 1896, il ne pourra pas
être accordé de crédit plus long que 30 jours,
règlement fin du mois livraison. L'escompte
restera le même, soit 3 % comptant et 2 %•
à 30 jours.

Chronique de l'horlogerie
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xx Neuchâtel. — On a enterré samedi M.
'Fritz Girard-Bille , secrétaire du Département
de l'intérieur et président de la section de
Neuchâtel de la Société de Prévoyance. Sur sa
tombe, M. Comtesse conseillej d'État , a rendu
hommage aux qualités de cœur du défunt ,
qu 'il eut de longues années comme collabora-
teur , et M. Latour , président du Comité cen-
tral de la Prévoyance , a dit un dernier adieu
à celui qui fut un des champions des sociétés
de secours mutuels.

xx Neuchâtelois en villég iature. — Nous
avons le plaisir , écrit la Feuille d 'Avis de Neu-
châtel , de pouvoir rassurer les nombreux amis
de M. Fédéric Godet , dont la santé avait pu
donner quelques inquiétudes , le printemps
passé, à la suile d'une attaque d'influenza. Un
séjour que l'éminent théologien fait en ce
moment dans l'Oberland bernois a réparé ses
forces au point qu 'il pourra sous peu repren-
dre ses cours.

xx  Tirs fédéra ux . — La Revue de Lau-
sanne , qui a publié une notice sur l'histoire
des tirs fédéraux , rapporte ces anecdotes :

Entre le tir de Soleure en 1855 et celui de
Berne en 1857, il y eut l'affaire dite de Neu-
châtel , la c campagne du Rhin » , puis la re-
nonciation à tout jamais par le roi de Prusse,
frère du premier empereur , des droits de sa
maison sur la princi pauté de Neuchâtel.

Ce fut à la clôture du tir que M. Kern , en-
voyé extraordinaire à Paris , et le général Du-
four , qui avait commandé pour la seconde
fois l'armée fédérale , fonctionnèrent comme
parrains au baptême de la jeune bannière
neuchàteloise. Un brave citoyen de la Suisse
centrale , le conseiller national Styger , du
canton de Schwytz , baptisa le drapeau qui
avait été accompaeré par 1500 Neuchâtelois ,
ayant à leur tête l'avocat Lambelet , qui fut

K
lus tard membre du Conseil national. Louis-
apoléon , l'ancien cap itaine de carabiniers ,

qui s'était fail remarquer au tir fédéral de
Saint-Gall dix-neuf ans auparavanl. se sou-
vint de nous ; il avait offert SU médiation el le
traité de Paris avait consacré le 26 mai 1857,
l'émancipation comp lète du canlon de Neu-
châtel.

L'historien , moins passionné et plus juste
que le politicien , saura rappeler un jour ,
l'immense service que rendit au pays suisse
qui l'avail adopté , celui qui , par son inter-
vention , empêcha que la Prusse ne fit sur
nous l'essai du fusil à aiguille qu 'elle venait
d'introduire dans son armée. Six ans plus
tard , l'essai de lir se fit sur les malheureux
Danois.

xx  Asile des Vieillards . — Jeudi dernier ,
les vieillards de Beauregard étaient invités à
Clos-Rousseau , près Cressier, par M. Numa
Quinche , et s'y rendaient en chars décorés de
verdure. Une excellente et cordiale réception
leur a élé faite , comprenant dîner avec pro-
ductions musicales , calé au jardin , rafraîchis-
sements, comédies , etc., le tout présenté par
d'aimables jeuDes gens et de fraîches jeunes
filles. — Au dessert , M. Petitpierre , président
la commission , a porté le toast à l'amph y-
trion , et ce dernier lui a répondu en formu-
lant l'espoir de réunir bientôt à sa table les
vieillards du sexe féminin à ceux de Beau-
regard .

Chronique neuchàteloise

x# Excursionnistes . — La réputation de
nos beaux environs commence à s'étendre.
Un corps de musi que de Liestal a passé au-
jourd'hui dans nos murs. Il avait été hier
à Neuchâtel et visité , en excursion , deux ou
trois localités.

A

xx Température. — Depuis samedi soir ,
une pluie abondante est tombée sur notre con-
trée , et depuis hier , la température a consi-
dérablement fraîchi. On pouvait se croire en
automne. Ce soir , heureusement , le ciel pa-
rait se rasséréner.

Chronique locale
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Le chloroforme électri que. — L'emploi du
chloroforme pour endormir les malades pen-
dant les opérations chirurgicales a été un vé-
ritable bienfait. Mais le chloroforme a un in-
convénient majeur : c'est que , lorsqu 'il n 'est
pas parfaitement pur , le patient ne se réveille
pas. Il meurt assurément opéré avec grâce et
en bonne voie de guerison ; mais cetle pers-
pective llatteuse ne compense pas les ennuis
(l'un sommeil indéfiniment prolongé.

11 faut donc emp loyer du chloroforme par-
faitement pur.}

M. Raoul Pictet déclare l'obtenir , et nous
voulons l'en croire, en purifiant le chloro -
forme banal par des distillations opérées aux
températures extraordinairement basses qu 'il
réalise dans ce qu 'il nomme de t puit s de
froid » . Nous en avons parlé en leur temps.

Les électriciens ripostent par un procédé
électrique simple, rapide et expéditif : ils pa-
raissent devoir devenir nos fournisseurs de
chloroforme. Voici en quoi cela consiste :

Une cornue de tôle émaillée, à double fond ,
chauffée à la vapeur , contient deux lames, ou
électrodes, de plomb. On la remp lit de simple
eau salée contenant 20 °/0 de sel marin : on
fait bouillir et passer le courant électrique ,
pendant que l'on fait barboter dans le liquide
un courant d'acétone.

Le chlore produit par l'électrol yse du sel
marin réagit sur l'acétone en fournissant du
chloroforme qui distille. Pour 100 parties en
poids d'acétone , on obtient 190 parties de
chloroforme très pur. C'est un joli résultat à
l'actif de l'électricité. M. -C. GRADY .

Production du pétrole. — La produclion ou
plutôt l'extraction du pétrole a pris des pro-
portions tormidables. Elle peut être estimée
actuellement à 2 milliards de gallons, ce qui
équivaut environ à 6 millions de tonnes, dont
la moitié est fournie par ies Etals Unis.

La région de la mer Casp ienne produit en-
viron 420 millions de gallons, soit un peu
plus d'un quart ; le reste est fourni par diver-
ses contrées dont les plus importantes sont :
la Galicie pour 36 millions de gallons , le Ca-
nada pour 25, la Birmanie pour 7, etc.

L'exp loitation commence seulement au Ca-
nada et en Birmanie , et il esl impossible de
prévoir le développement qu 'elle peut attein-
dre dans ces contrées, dès que les moyens de
transports s'y seront perfectionnés. Le bassin
pétrolifère de la rivière Mackensie est proba-
blemen t le plus riche du monde, mais il est à
400 milles au nord du Pacific canadien et sans
communication directe avec lui. Dès que les
difficultés du transport auront été écartées et
qu 'on pourra avoir l'huile à bon marché , elle
deviendra évidemment dans tout le Canada et
la région voisine des Etats-Unis un formidable
rival pour le charbon , notamment pour les
usages métallurgiques où son absence de
soufre la rendra d'un usage précieux.

Faits divers

Agença télégraphique» ssailas*,

Coire , 5 août. — M. Grubenmann , pasteur
de la ville , orateur très apprécié , appartenant
à la nuance libérale , et qui a rendu de grands
services comme président de la Société canto-
nale d'utilité publi que , est mort. M. Gruben-
mann était aveugle depuis une dizaine d'an-
nées, mais avait néanmoins conservé ses fonc-
tions.

Fribourg, 5 août. — Hier a eu lieu l'élec-
tion d'un député au Grand Conseil dans le
district de la Gruyère. M. Jean Pasquier , de
Vaulruz , candidat conservateur , a élé élu
sans opposition. Les libéraux se sont abstenus.

Berne, 5 août. — Le département fédéral
de l'agriculture a adressé, en date du 29 juil-
let , au Conseil d'Etat du canlon de Zurich , en
réponse à la lettre du 28 juillet , dans laquelle
ce dernier se plai gnait de l'attitude incorrecte
à son égard du Département dans la question
de la création d'une station fédérale d'essais
d'agriculture el de l'industrie laitière , une
lettre dans laquelle il rappelle les différentes
phases de cette question. Le département rap-
pelle en outre que le choix de l'emplacement
de cette station a été laissé au Conseil fédéral
et à l'Assemblée fédérale , et termine en di-
sant : Le projet de message est actuellement
soumis au Conseil fédéral ; nous ne voyons en
conséquence pas la nécessité de convoquer
une nouvelle conférence et devons repousser
formellement le reproche que vous nous
adressez d' avoir procédé , dans celte affaire ,
d'une façon incorrecte.

Lucerne, 5 août. — Le Conseil municipal a
décidé d'ouvrir un concours , jusqu 'au 15 no-
vembre , pour le plan de construction des
quartiers situés au sud de la gare. Le jury
aura à sa disposition , pour récompenser les

trois meilleurs projets, 4000 francs de prix.
Le Conseil recommande en outre à la com-
mune de faire exécuter le projet élaboré par
M. Winkler , directeur du chemin de fer du
Pilate , et relatif à l'élargissement de 10 mètres
du quai devant le Schweizerhof ; les frais
sont devises à 100,000 francs. Les travaux se-
raient faits cet hiver.

Pontetresa (Lac de Lugano) , 5 août. — M.
de Stoppani , conseiller national , se trouvait
vers midi avec son fils Edouard sur un petit
bateau à voile. Vers midi V« un coup de vent
fit chavirer l'embarcation. Le fils a été sauvé.
M. de Stoppani a péri.

Londres, 5 août. — On télégrap hie de
Shanghaï au Times que dix sujets anglais ont
été tués dans le massacre de Whasany près de
Kuchong.

Le prêlre Stewart , sa fenme et un enfant
ont été brûlés vifs dans leur résidence ; sept
dames ont été tuées à coups de lances et d'é-
pées. Plusieurs enfants ont élé grièvement
blessés.

Paris, 5 août. — Elections aux conseils gé-
néraux ; scrutin de ballolage . 139 résultats
connus.

Sont élus : 99 républicains , 14 socialistes ,
26 conservateurs.

Parmi les membres du parlement qui ont
été battus figurent MM. Thivrier el Souhel ,
socialistes.

Wissembury, 5 août. — L'interdiction de
séjour signifiée à M. Marcel Hutin , rédacteur
du Gaulois , a été provisoirement rapportée.

Athènes , 5 août. — Un meeting populaire a
voté une résolution affirmant les droits de la
Grèce sur la Macédoine.

Saltcoate (Ecosse), 5 août. — Quatre des
mineurs ensevelis dans la mine inondée de
Auchenhardie ont pu être sauvés.

L>e tir fédéral

Winterthour, 5 août. — Il a élé vendu hier
10,099 cartes de fêles , ce qui porte le total à
55,000 — 1700 livrets de tir , tota l 12,874 —
124,072 jelons de lir , total 1,391,652.

Voici quelques résultats :
Tm AU FUSIL

Cible Patrie -Art : Boillot , la Chaux-de-
Fonds, 395 points.

Cible Hœrnli : Scheller , Genève, 87 —
Schorler , Sl-Imier , 86.

Séries de 100 doubles cartons : Blanc , Mon-
treux , 136 mouches — Widmer ,: Bienne, 205
degrés — Druey, Lausanne , 356.

TlR AU REVOLVER

Cible Wartbourg-Ronheur : Valerio , Turin ,
2357 degrés — iScholer, St-Imier , 5319 —
Hirschy, Neuchâtel , 6749 — Roch , la Chaux-
de-Fonds, 7273.

Cible Morsbourg, séries : Vaulier , Grandson ,
382 points — Roch , la Chaux-de-Fonds , 376
— Perret , Neuchâiel , 352.

Meilleur coup : Vaulier , Grandson — Roch ,
la Chaux-de-Fonds , chacun 50.

Tir de groupes , évaluation : Roc!;, la Chaux-
de-Fondsj 207 — Vaulier , Grandson , 165.

Il a élé délivré 347 médailles de bronze ,
— 345 d'argent , — 5 d'or, enlre autres Blanc ,
Monlreux , Luserna , Genève, Faure , Paris , —
4 montres d'or , — 32 coupes, — 29 montres
de dames or , enlr autres Perret, La Chaux-de-
Fonds , Braillard , Verrières, — 67 montres en
argent : Coursi , Coreelles , Ribaux , Neuchâtel ,
Perret , La Chaux-de-Fonds.

Winterthour, 5 août. — Aujourd'hui , le
temps est très mauvais ; le tir est très diffi-
cile.

Les tireurs français sont allés hier au cime-
tière de Winterthour déposer une couronne
sur la tombe des internés. M. Mérillon , de
Bordeaux , a prononcé un éloquent discours
dans lequel il a remercié la Suisse des soins
pieux qu 'elle consacre à l'entretien des tom-
bes des soldats français.

La circulation des Irains dans la journée
d'hier est évaluée à 80,000 personnes en chif-
fres ronds ; il n'y a eu cependant aucun re-
tard et aucun accident.

Il a été vendu hier à la cantine 27,000 bou-
teilles.

communiquées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwûchenbart, à Bâle.

_ ;  Ifos passagers pour le paquebot St -Louis,
partis de Bàle le ̂ 5 juillet au soir , sont arrivés à New-
York le 3 aoùt à 3 h. du matin.

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

Durée de la traversée : G jours.
Les représentants , Jean Amlj uhl , cafetier , Chaux-

de-Fonds. 13132-29
Emile Haller fils , buffet. Neuchâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

NOUVELLES MARITIMES

Bibliographie
Bibliothèque universelle et Revue

suisse, paraissant chaque mois à Lau-
sanne. Prix 20 francs.
La livraison d'août contient les articles

suivants :
I. La revision militaire en Suisse, par M. le

colonel Lecomle. — II. Le bailli de Greifen-

sée, nouvelle , par Gottfried Keller. (Cinquième
et dernière partie.) — III. Un poète hongrois,
Petoeiî, par M. Edouard Sayous. — IV. Nous,
de la Capucine, noies et croquis mi-rustiques,
par M. T. Combe. — V. Chemins de fer suis-
ses, par M. Ed. Talichet. (Seconde partie.) —
VI. Indépendante I nouvelle , par M. Jean Te-
riam. (Seconde partie.) — VII. Chronique pa-
risienne. — VIII. Chronique italienne. — IX.
Chronique allemande. — X. Chronique an-
glaise. — XI. Chronique scientifique. — XII.
Chroni que politi que. — XIII. Bulletin litté-
raire et bibliographique.

Bureaux de la Bibliothèque universelle z
Place de la Louve, 1, Lausanne.

Archives de la poursuite pour det-
tes et de la faillite, revue mensuelle pu-
bliée sous les auspices du Conseil de la pour-
suite pour dettes et des faillites avec le con-
cours de juristes de tous les cantons , par A.
Brustlein , directeur du bureau fédéral de la
poursuite pour dettes et des faillites. — At-
tinger frères , éditeurs , Neuchâtel. — Un an :
7 fr., six mois : 3 fr .  50.

Le n° 3 vient de paraître .

Concordats
Homologation de concordat

Théophile Sleffen , tenancier de l'Hôtel
Believue , aux Brenets. Date de l'homologa-
tion : 31 juillet 1895. Commissaire : Elude
Fritz-Auguste Brandt , au Locle.

Fritz-Edouard Droz , épicier, à la Jaluze , Le
Locle. Date de l'homologation : 31 juillet
1895. Commissaire : Henri Roulet , avocat, au
Locle.

Arthur Lebet, fabricant d'horlogerie , à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'homologation : 31
juillet 1895. Commissaire : Arlhur Bersot ,
notaire , à La Chaux-de-Fonds.

Frilz Verdan , négociant , au Bazar neuchâ-
telois, à Neuchâtel. Date de l'homologation :
31 juillet 1895. Commissaire : A.-Numa
Brauen , notaire , à Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Dame Jeanne Kâmp f née Muller , cuisinière,

à La Chaux-de-Fonds , rend publi que la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil de La Chaux-de-Fonds contre
son mari Johann-Friedrich Kâmp f, manœuvre,
à La Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Paul-Henri Bûhler , de Diemti-
gen (Berne) , horloger , à Saint-Martin , rend
publique la demande en divorce qu 'il a for-
mée devant le tribunal civil du Val-de-Ruz
conlre sa femme Adèle-Léa Bûhler née Bour-
quin , horlogère , actuellement à Genève.

Dame Bertha Tissot-dit-San fin née Chopard ,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds , rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a formée
devant le tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds contre son mari Armand-
Sylvain Tissot-dit-Sanfin , graveur , à La
Chaux-de-Fonds.

Citations édictales
Le nommé Jean-Jacob Wâfller , de Frutigen

(Berne) , bûcheron , précédemment aux Ver-
rières , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de vol avec effraction , abus de con-
fiance et violation de domicile ,, est cité à com-
paraître , le samedi 10 août 1895, à 10 heures
du matin , au château de Neuchâtel , devant
le juge d'instruction.

Extrait de la Feuille officielle

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

Impriment) A. •_oJMyOibix.it Uiaus-ie-yosslt

Le comité de l'association des patrons mon-
teurs de boites dit en terminant qu 'il est per-
suadé que ce moyen est le seul possible , non
seulement pour éviter soit de nouvelles pertes
ou de plus grands désastres, mais encore pour
redonner à la montre son prix normal. Quand
on ne viendra plus, tous les jours , jeter des
montres sur le marché à des prix de liquida-
tion, notre industrie horlogère pourra certai-
nement revoir des jours meilleurs.

JULiS OLlMiJIll. OMiisii», BaB In BreMsr § • Pisra in Tictotres cïï2ïI&V. »̂™ âr.f™. 
ïïi 
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Berlin , 4 août. — Le conseil de la faculté
de philosophie de Berlin s'est occupé, dans
sa dernière séance, du cas du < privat-do-
cent » docteur Léo Arons , dont les opinions
socialistes avaient porté ombrage au gouver-
nement.

La faculté a résolu qu 'il n'y avait aucune
raison d'exclure M. Arons du corps ensei-
gnant. Conséquemment , le gouvernement
se trouve dans l'impossibilité légale , d'ob-
lenir l'éloignement d'un professeur antipathi-
que.

M. Arons vienl d'ailleurs d'annoncer son
cours pour le prochain semestre.

Neœ-York , 4 août. — D' après une dépêche
de Marinette (Wisconsin), l'île Beaver , située
à 5 milles environ du conlinent , est envelop-
pée de llammes ; les bois dont l'île est cou-
verte ont pris feu. La population de l'île Bea-
ver est évaluée à une centaine d'habitants ;
on craint que tous ces malheureux n'aient
péri.

Dernier Courrier et Dépêches

Nous apprenons qu 'on a arrêta à Thorn
(frontière russe) le frère de Hedrich , qui était
porteur de 256 montres.

Trois gymnastes de l'Ancienne, de notre
ville , ont obtenu , au concours jurassien de
Delémonl , les prix suivants :

Louis Jeanneret , lor aux Engins. — Ch.
Lager, 1er aux Nationaux..;— Emile Droz, 2e
aux Engins.

DERNIÈRE HEURE

Du 3 août 1895
¦Recensement de la population ea janvier 1835 :

1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 824 habitants.

Naissances
Leuba , Marcel-Louis , fils de Jules-Henri et de

Ida née Grossenbacher , Neuchàlelois.
Mariages civils

Bourquin , Jules-Emile , voyageur de com-
merce, et Moser , Lina-Ida , tous deux Ber-
nois , domiciliés à Bienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20732. Indermûhle , Frédéric , fils de Johann-
Samuel el de Louise Baumberger , Bernois,
né le 10 octobre 1865.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



BANQUE FÉDÉRALE
(Soaiôté anonyme)

Capital 25,000,000 francs ventés.
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 5 Août 1895

Hou sommes aujourtl'bu i , sauf rariations impor-
txous, acheteurs en compte-courant , ou BU oompUtu.
—1ns Vs°/o de commission, de papier bancablo sur :

Eso. Cours
/CMqma Perla 100.18".

» ,̂_ Caart si pailla tfT.t» Ions» . » 100.18*/,•mmm j  ulj , uk tu^i*, . . s 100.26'/,
> mois j min. «r. 3000 . . 1 100.36
Chsai. min. L. 10C . . . 25.87______ i0»»» •» P""'*' •ff*u kni» • * 26-26 1',•****• ,g moisi ¦<». anglaisas . . _ 26.31'/,
I mois) min. L. 100 . . . B 25.81'Chique Berlin, Prsneiort 123.60

., __  Court et petits effets longs . 8 123.60
•"¦"•S- il mois ) teeepl. •llemindea . S 123.82'/,

8 mois (min. H. 8000 . . t 123.97';,
Chiqui Gènes, Bilan, Turin. 96 —

,, „ Coati et petiu effeu Unes . S 06. —
""*** 9 mois, i ohiffres . . . .  6 06.15

i mois, «V ohiffres . . . .  6 06.25
Chèque Bruxelles, JjiTers . 2V, 100.1(1

¦algiqua liS mois, traites aoe.. 4 «h. S»/, 100.20
KMaM., hUl.,mand., 8et4eh. I 100.10

»_.,.. _ CUqme et oourt . . . .  208.45
t™"*?' S al nois, traita, «t., 4 oh. !¦/, 208.16
—*"*¦ l«onaoo., hiU.,msnd.1 »et4ah. * 308.45

Chaque et eourt . . . .  « 208.20
Vienne {Petiu effeu longs . . . .  t. ÏC8 20

I i l  mois, 4 chiffres . . é 208.15
fclaa» Juoja'l 4 mais 8 pair

¦Qlata do haurea iran«ala . . . .  nat 100. —
a » allemands. . . . 1 123.50
x a russes > 2.67
a > autrichiens . . .  a 207.80
a a anglais . . . .  a 26.23'/,
* a italiana . . . .  a 94 80

«apoléons d'or 100.02'/,
loTanigns 25.20
Piiees de 20 mark 24.70

RIDEAUX
«ont lavés, blanchis et teints en Crème
solide au soleil et au lavage à l'Etablis-
sement de teinture et nettoyage
chimique, E'1 BAYER, 21, Eue du Col-
lège. — Prompte livraison. Prix très bas.

6031-23

Demande de locaux
On demande à louer pour l'automne ou

pour époque à déterminer, si possible au
centre de la ville, un rez-de chaussée
d'accès facile, comprenant grande cuisine,
bien éclairée et plusieurs chambres ou
salles. Les dépendances habituelles sont
indispensables. Adresser les offres écrites,
jusqu'au 15 aoùt 1895, aux initiales L. P.
S. 307, Succursale des Postes. 10164-6

H-2725-C

Appartements à louer
Pour St-Martin 1895, à louer les

magasin, atelier et appartements de la
maison construite récemment derrière
l'Hôtel de la Fleur de Lys, rue Jaquet-
Droz 6.

S'adresser pour tous renseignements, à
l'étude de MM. G. Leuba, avocat et Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 50. 9975-3

ponr Saint-Martin 1895 on
ponr St-Georges 1896

la petite maison située rue Léopold
Robert 28 a, comprenant un rez-de-
chaussée, utilisé pour atelier ou en-
trepôt ; deux chambres et ane cuisine
à /'étage et deux mansardes habita-
bles. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 28, au Sme étage. 8849-6*

BOISde CHAUFFAGE
«enra. tt*»;«.«•»«»

Toute l'année, beau bois de chauffage,
Sapin, Plane, Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à M. Georges Humbert-
Droz, aux Planchettes. 8988-46

Ponr St-Martin 1895,
Cpppn fi deuxième étage 3 pièces et
UCl 1C Oj dépendances.
— Rez-de-chaussée 3 pièces et dépen-

dances, et un

grand magasin
utilisé jusqu'ici pour ameublement, pou-
vant convenir à tout commerce quelconque.

S'adresser 9594

Etntle Eng. WILLE, avocat et notaire
9, rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

A REMETTRE âMBWJ£Sf l
bien achalandé, dan s de bonnes conditions,
quartier bien fréquenté près de l'Exposi-
tion nationale. — Offres sous chiffres J.
A. M. 31, Poste restante, Plainpalais-
Genève. u 197-a 10259

Gaves et Entrepôts
A louer, dans le bâtimen t rue de la

Serre 92, de vastes entrepôts et caves.
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold Robert 4. 10165

Repasseuse en linge. Hl^Zl
en linge nouvellement installée se recom-
mande pour du blanchissage et du repas-
sage à domicile. — S'adresser rue de
la Demoiselle 90, au 3me étage, à gau-
che. 10153

Installation complète d'ateliers
Tente de Procédés et «Leçon*»

concernant :
T a nt*, M _ _  Cet __.._,_ l -n-tm '-r A. (peinture au feu) des boites en ar-
J-iO M.P»IIlMSl|MsriH«»g<t? gent en métal blanc, en laiton et en
ader. 10095-4

L'Oxydage en noir - noir des boîtes en acier.
T r ,  _T4 _i_ t m (_ r-.-r] -_ tx ,f - 4  l^a, en or, en argent et en ouivre, par mes
XJtX «MnitiUlUpinStlV nouveaux procédés permettant la repro-
duction la plus parfaite des unifaces polies et avivées.

La Gravure galvanique et la Gravure galvanoplastique
La Dorure, Y Argon tur e, le Mlckelage,
l'Iridiage, le Cobaltage, le Platinage, le Cuivrage, le Vieil-Argent, sur tous métaux,
la dorure, l'argenture et le nickelage de l'aluminium, etc.

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

Calame-stattmann
03, Rue du Progrès 63, La Chaux-de-Fonds

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

JSeSfcJULfS jr»;ï_w.»JL «t
pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint. ^Guérit les plaies et les .blessures et s'emploie aux soins à donner

aux entants.

LANOLINE c™nE IL A Nul INF
de la fabrique de Lanoline v^cêf/^ En tnbes en zinc à 50 et., et en S

Hartinikenfelde. 4// vK boîtes fer-blanc, à 75,25 et 15 c. 11
Seule véritable avec Jk\__ Jj cette marque déposée. K

DÉPOTS dans les Phar-  ̂ macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la I
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-28 I \

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
jTfj INisi le public en général que l'on trouvera

ÏX dans mon magasin un assortiment des
ĝ£) &* ' ' ̂ tjgs^. Pm9 complets d'Articles de ménage

.f f̂ ^F^,... | n«^Ji§ftîim» en Ferblanterie, Zinguerie, Polis et
mfflI t l i  ' I WW_T Vernis, Fer battu , étamé et émaillé,
i f f l U l l l  1 l l l  .m. .MBfiaWBBBfl Brosserie, Porcelaine , Faïence , Poterie
IWi iUl l  I I !  Èw j ^SflBHÎsul  ordinaire. Cristaux, Verrerie, Services
Mll i U t  f l i r t  ÊkV  ̂ table métal anglais. Un choix des
w\l\I l  11////™* plus beaux en Lampes à suspension et
ï|ulJ M il l IllllllL-A ¦ pied, derniers dessins. — La maison
^^àfla fe *&___imgQj recommande également des Couleuses

11 pf \__ \ 11 ^ et Caisses à cendres pour la solidité,
11 IIH lr la bienfacture et le bon marché. 6432-27*

I ||f I Fabrication et Réparations d'Ustensiles

Î S|| |H0B L--AB CHALï ER
JH, Jl »» Rne dn Marché s.

"GAZ ARDENT
Spécialité de Tubes en cristal brevetés, incassables, pour
lampes à gaz ardent. — Se recommande, 10023- 5.
S. BROTSCHWYLER, entrepreneur, me de la Serre 40

FABRIQUE SPÉCIALE
roun DES (M-8977-Z) IV 8553-3

Installations complètes de Tuileries, Fabriques de Ciment,
de Gypse, de Grès artificiels, de pierres à bâtir.

On expédie aussi deB machines seules à employor par la main et par la machine.

Fabrique de Machines et Fonderie, à RORSCHACH
C^OTFei-«««r__E:__<r5. eto Ciej

Fabrique spéciale. — Catalogues riches. — Meilleures références.

Par suite de grands achats, 9989"2

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

«vu. prix du KK-OSS».

RESULTAT des Essais du Lait dn 30 aa 31 Jnillet 1895.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il lll if 1 II OBSERVATIONS
n ° a-. * o-o -ï o H

Wullième, ruo des Terreaux 18 . . . 41 31,4 36,2 16,
Ritter , David, rue du Parc 88 . . . . 40 31,1 35,3 13,
Stsehli-Blatt , Marie, Demoiselle 19 . . 38 80,9 35,2 13,
Grieshaber , rue du Collège 5 . . . .  37 32,6 36,4 11,5
Natu rel, rue du Collège 19 36 32,4 35,8 11,
Perret , Louis-Arnold , Charrière 4 . . .  36 31,5 35.7 11,
Veuve Reymond. Envers 14 35 32,3 86,4 10,5
Hirsig, David , Versoix 7 35 31,2 35,- 10,
Rosselet, Adelino, ruo du Stand 12 . . 34 32,3 35.7 10,
Hachen, Christian , rue des Granges 6 . 33 32,7 35,9 9,
Eymann , Alfred , rue D1 JeanRichard 27 83 31,4 caillé 9,
Balmer, veuve de Ernest , Paix 69 . . 82 32,5 35,9 10,
Buhler , Arnold , rue de la Serro 90 . . 30 32,7 caillé 10, très faible
Iseli , Jacob , rue de la Demoisolle 96. . 30 31,5 33,8 9, très faible
Sommer, Mario, rue du Progrès 77 . . 30 31,6 caillé 9, très faible
Nicolet , Adeline, rue de la Paix 39 . . 30 32,8 caillé 8, très faible

Chaux-de-Fonds, le 3 Août 1895. Direction de Police.

MAROQUINERIE en liquidation
Papeterie A.. Courvoisier, Place du Marché.

COnVerSatlOn f^eù^anemand di
sire prendre quelques leçons de conversa
tion française. 10386-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ir BRETELLES
Grand choix de bretelles

Spécialité d'articles **
__ f}_\ _r,é ]n _n\na

très solides, depuis *»*» *;*• la pdll 0
chez 8860-1

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
Chemisier

Place de l'Hôtel-de-Ville. — 2, Roe de la Balance. 2

Fontaînier
H QfniîITDUD rue Jaquet-Droz 10,
. ÙLflûUliM, Chaux-de-Fonds, se re-

commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duils. 6206-4

Nullement un remède secret
mais bien un remède domestique bien
connu depuis longtemps est l'Essence
Genevoise de M, G. PAUL, phar
macien, Genève, 13 rue des Pâquis,
et c'est pour cela qu'elle se recommande
d'elle-même. Son but est de servir en pre-
mier lieu aux soins si souvent négligés
du cuir chevelu et aussi aux soins de
l'épiderme en général et cela en faisan t
des lavages de tête ou de corps en y ajou-
tant régulièrement de l'Essence Genevoise.
L'effet bienfaisant obtenu par ces lavages
se transmet à t ravers la peau sur les
nerfs y attenants, qui de leur côté le con-
duisent de proche en proche au système
nerveux entier et l'en font profiter ; c'est
pour cela que l'Essence Genevoise est d'un
effet si étonnant dans les affections ner-
veuses de toute espèce telles que mi graine,
névralgie, etc. Elle est indispensable pour
tous ceux, qui sont affectés de la chute de
leurs cheveux. — Prix de la bouteille
fr. 2 — En vente chez M. le Dr A.
BOURQUIN, pharmacien , Chaux-de-
Fonds. 10146-7

HOMÉOPATHIE
A partir du ler JuiUet , M. L. JAQUES,

at-cien missionnaire, recevra à la
CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs 67,
au Sme étage, tous les MERCREDIS,
de 1 h. à 4 h., et au LOCLE, Reçues
106, tous les MARDIS, de 1 h. à'4 h.

Son domicile actuel est à NEUCHATEL,
Paubourgr de l'Hôpital 36. 8802

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, à

vendre un stock d'horlogerie, composé es-
stmtiellement de MONTRES prêtes, gen-
res Espagne, Autriche, Russe, Amérique,
et mouvements au point d'échappement
de toutes sortes, repassés et autres. Four-
nitures et Cadrans. — S'adresser à M.
H. Perrenoud, rue des Envers 20, LOCLE.

9643

Doiuali&e
On demande à louer un domaine de la

garde de 5 à 6 pièces de bétail , situé à
proximité du village. — Adresser les of-
fres à M. Abram Girard , voiturier , rue de
la Paix 67. 10174

"______? ¦*_ & *.__ m.1 .r*. A remettre de sui te
JCipitîtîrie» ou plus tard un
magasin d'épicerie, mercerie, vins
et liqueurs, situé sur un passage très
fréquenté. Conditions favorables. Peu de
reprise. 10287-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Vêtements poar

Cuisiniers et
Pâtissiers

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

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

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes. 6124-9

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine, taille. —
Pantalons : longueur de côté et
d'entrejambes et ceinture. - Bonnets :
tour de tête. —¦ Envoi contre ren-
boursement. Échange des articles
non convenants.

Les fils Knhler (Scliwarz)
2__ i_r-_--.̂ a

Maison de I" ordre pour vêtements I
de cuisiniers et pâtissiers.

MWfljgBffiSHBasffiamaawBBS

Avis officiels
DE LA

taie ie la (MH-B«Dg
Foire au bétail
Le pnblic est avisé que la ime foire an

bétail de l'année se tiendra à la Chau-
de Fonds le MERCREDI 7 AOUT 1895.
9737 Direction de Police.

Bois de chauffage
A vendre de belles grosses branches de

sapin et cartelage mélangé, à 38 Tr. les-
4 stères, mesuré et rendu à domicile.
Payable comptant. — S'adresser à M.
Abram Girard, marchand de bois, rue de
la Paix 67. 10173

Mariage
Une dame veuve désire faire connais-

sance d'un veuf d'un certain âge et ayant
bonne conduite. — S'adresser, sous ini-
tiales A. Z. 10155, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 10155-

Corsets sur mesure
en vraies baleines, forme élégante.

Wïïl P Rflf l îl cornière, informe ses ho-
uille 110,1111 j norables clientes, ainsi que
les dames qui voudront l'honorer de leur
confiance , qu'elle habite toujours à la RUE
DU PARC 77. 6531

Se recommande.

Â VENDRE
H. Charles SEINET, à Heuchâtel , offre &

vendre de gré à gré, la partie , soit les
trois quarts du bâtiment utilisé comme
glacière et remise à foin , qu 'il possède an
quartier de la Bonne-Fontaine, aux Epla-
tures.

Les deux étangs que M. Seinet possède
à proximité de la glacière, au lieu dit
«Sur les Sentiers », Eplatures , sont égale-
ment à vendre soit avec le bâtiment, soit
séparément.

Cette affaire conviendrait à un bras-
seur', en rafcon de la destination de l'im-
meuble et des étangs. Elle conviendrait
aussi pour tout autre commerce , le bâti-
ment pouvant être utilisé comme entrepôt
de marchandises. 9740-2

S'adresser Etude A. HONMER , avocat.

Aux Pierristes et Sertisseurs !
Liquidation définitive de Pierres gre-

nat et rubis, pour grandes et petites pièces,
a 2 fr. 50 le cent. Perçages et Grandissages
à très bas prix. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au 3me étage. 10263-2

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

examens des recrues , IVme édition , revue
et augmentée par PKRRIARD ET GOLAZ, ex-
perts pédagogiques. Guide indispensable
aux jeunes gens. O-F 9216
Prix , OO cent., avec carte de la Suisse,

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

SA~ A la Chaux-de-Fonds, Librairie A.
Courvoisier, place du Marché.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouto»
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.'

GRAND CHOIX DE

Livres religions
HYMNES DU CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES
Vues de la Palestine.

CARTES do CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

A LA PAPETERIE ^̂ ^̂
. C_ic>x*j r\rc3>S.t-,±-t-r [j\

Place du Marché , £j j
f â _ _  Véritatole ^| Eau de Cologne i
<q[ JEAN-MARIE FARINA J§
£(|\ en Flacons de 90 cent, et 1 fr. 80. /%

Charles ROULET
Chirurgien-Dcntiatc Diplômé

31, Rne fln Parc 31.
CONSULTATIONS |

de 9 h. à midi et de 1 h. '
i 6 heures. 8071-4



était toujours en proie à une grande agitation et sous le
coup de la terreur qui l'avait saisie.

Et puis le doute, le doute affreux, toujours agissant,
ne cessait pas de tourmenter sa pensée ; c'est une douleur
sourde, horrible, une véritable torture qu'il lui faisait
éprouver.

Il y avait plus d'une heure que la comtesse Protowska
s'était retirée et la pauvre Maximihenne continuait à
pleurer et à sangloter. Eile s'était tellement abîmée dans
ses pensées et sa douleur qu'elle n'entendit point qu'on
frappait discrètement à la porte de sa chambre.

Ce n'est qu'au bout d'un instant et quand on se décida
à frapper avec plus de force, que le bruit arriva à ses
oreilles. Elle eut un haut le-corps comme si elle se réveil-
lait en sursaut et elle regarda du côté de la porte avec
une sorte d'effroi.

— J'ai tourné la clef, se dit-elle ; on ne peut entrer
sans que j'ouvre moi-môme.

Tout en refoulant ses sanglots, elle essuya vivement
ses yeux et ses joues qui étaient inondés de larmes. En-
suite elle se dressa sur ses jambes, fit quelques pas vers
la porte et, d'une voix encore oppressée, elle demanda :

— Que me voulez-vous?
— Vous embrasser, lui répondit-on ,
La jeune fille laissa échapper un cri de surprise ,

presque de joie, en reconnaissant la voix de son institu-
trice.

— Louise I c'est ma bonne Louise I s'écria-t-elle.
Elle bondit vers la porte, qu'elle ouvrit d'une main

fébrile.
Gabrielle Liénard entra dans la chambre en ouvrant

ses bras.
— Ma chère Maximilienne ! prononça-t elle d'une voix

vibrante d'émotion.
La jeune fllle se jeta à son cou. Les bras de Gabrielle

entourèrent le corps de Maximilienne, et pendant un
instant , sans pouvoir rien dire, elle serra sa chère élève
contre son cœur palpitant de tendresse.

Quels doux embrassements 1 Chaque baiser de l'une
était aussitôt rendu par l'autre. C est que l'affection de
l'élève n'était pas moins sincère et profonde que celle de
l'institutrice.

Enfin, Maximilienne parvint à maîtriser son émotion.
— C'est toi, c'est toi I dit-elle d'une voix qui venait du

cœur ; quelle agréable surprise I
— C'est aujourd'hui seulement, à onze heures, qu'une

personne de Coulange m'a appris l'épouvantable malheur
de Frameries. Aussitôt, j'ai mis quelques effets et un peu
de linge dans une valise, je me suis fait conduire à la gare
de Nogent et me voilà. J'arrive à l'instant. Un domestique
m'a dit : « Madame la marquise est sortie, mais mademoi-
selje est dans sa chambre. » Vous pensez bien, ma chérie,
que je n'ai pas songé à m'asseoir ; j'avais hâte de vous
voir et de vous embrasser.

— Ma bonne Louise ! ma bonne Louise I murmura la
jeune lille.

— Voyons, Maximilienne, après ce qui s'est passé,
pourquoi ne m'a t-on pas écrit tout de suite ?

— C'est maman qui n'a pas voulu.
— Pourquoi ?
— c Je sais combien madame Louise est impression-

nable, a-t-elle dit, ce serait lui causer une violente émo-
tion, qui pourrait la rendre malade. »

— Aii I oui, je comprends quelle a été sa pensée. Votre

mère avait raison, Maximilienne ; en effet, l'émotion <\ été
forte, et je ne serai complètement rassurée que quand
j'aurai vu monsieur le marquis.

En parlant elle s'était un peu éloignée de la jeune fille.
Celle-ci ayant fait un mouvement, son visage se trouva
subitement en pleine lumière. Aussitôt sa pâleur, la dou-
loureuse expression de son regard et ses traits contractés
frappèrent Gabrielle. Alors, le cœur serré par une an-
goisse inexprimable , elle regarda la jeune fille plus at-
tentivement. Elle vit ses longs cils mouillés et sur ses
joues la trace de larmes mal essuyées.

Effrayée, Gabrielle fit encore un pas en arrière ; puis,
se rapprochant brusquement da mademoiselle de Cou-
lange, elle s'écria en lui saisissant les deux mains :

— Mais qu'avez-vous donc, Maximilienne ? Tout à
l heure vous pleuriez, la douleur et la désolation sont
peintes sur votre visage. Ah 1 de nouvelles larmes jail-
lissent de vos yeuxl... Mon Dieu, qu'avez-vous ? Mais
que se passe - 1—il donc ici ?

Maximilienne ne put retenir un sanglot qui s'échappa
de se poitrine.

— Ah ! on ne m'a pas dit la vérité, s'exclama Gabrielle
éperdue ; il y a ici un, peut-être deux blessés en danger
de mort I

— Non, non , Louise, rassure-toi, répliqua vivement
la jeune fille , mon père et mon frère n'ont pas été blessés,
et ils sont revenus à Paris en bonne santé ; du reste tu les
verras ce soir.

Gabrielle poussa un long soupir.
— Je vous crois, Maximilienne, je vous crois, dit-elle ;

mais, hélas I vous ne me rassurez point complètement.
Maximilienne, votre douleur, vos larmes ont une cause ;
je vous en supplie, dites-moi d'où vous vient ce grand
chagrin.

— Ne m'interroge pas, ma bonne Louise, c'est inutile,
je ne peux pas te répondre.

Gabrielle plongea son regard dans les yeux de Maxi-
milienne comme si elle eût voulu lire dans sa pensée tt
dans son cœur.

— Ainsi, reprit elle après un court silence, votre mère
ignore que vous souffrez , que vous êtes malheureuse,
puisque vous vous enfermez dans votre chambre pour
vous désoler en secret et cacher vos larmes I Ah I Maxi-
milienne, mon enfant, quelque chose me dit que j 'ai bien
fait de quitter Coulange pour venir à Paris !

La porte de la chambre était restée entr 'ouverte. Ga -
brielle s'en aperçut. Elle alla la fermer. Puis, revenant
près de la jeune fille , elle lui prit la main et l'entraina
doucement près d'un fauteuil sur lequel elle s'assit ; en-
suite, un de ses bras entoura la taille de Maximilienne
et elle l'attira sur ses genoux.

— Maximilienne, dit elle d'une voix câline, vous rap-
pelez-vous? C'est ainsi que je vous tenais toujours quand
je vous ai appris à lire. Quand un mot difficile se présen-
tait, je vous donnais un baiser, comme celui que je mets
en ce moment sur votre joue, et tout de suite, sans effort ,
vous prononciez le mot. J'aime à me rappeler ce temps-là.
Les baisers que je vous donnais, je ne les comptais pas.
C'est avec des caresses que j' ai fait votre éducation. Que
de fois vous avez dit : « J'aime ma Louise autant que ma-
man ; il me semble que j 'ai deux mères ! » Ces paroles
sont restées gravées dans ma mémoire. Vous souvenez-
vous de cela, ma chérie ?

(A suivre.)
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— Je regrette que ma mère soit absente, répondit
Maximilienne ; mais vous reviendrez ; j a suis sûre d'a-
vance qu'elle voudra concourir à votre bonne œuvre. En
attendant , je vais d abord vous donner quelque chose ;
heureusement , j 'ai ma bourse de jeune fille.

Sur ces mots elle se leva.
— Permet t z-moi de vous quitter, reprit-elle, je re-

viens à l'instant.
Elle sortit du salon et reparut presque aussitôt.
— Tenez , madame, dit-elle,' voici pour vos pauvres

petites orphelines.
Et elle mit dans la main de la solliciteuse dix pièces

de vingt francs.
— Je vous remercie mille fois, dit la dame, le bon

Dieu vous le rendra
Il y eut un moment de silence pendant lequel la com-

tesse parut réfléchir.
— Mademoiselle, reprit-elle, vous êtes si bonne et

vous méritez si bien d'être heureuse, que je vais vous
donner un témoignage de ma reconnaissance.

— Mais, madame, c'est moi qui vous suis reconnais-
sante de m'avoir procuré l'occasion de faire un peu de
bien.

— Ecoutez, mademoiselle, j'ai appris quelque chose
que je dois vous dire. C'est de votre famille, c'est de vous
qu'il s'agit.

— De ma famille, de moi ? fit la jeune fille étonnée.
— Mademoiselle de Coulange me permet-elle de parler?
— Je vous écoute, madame.
— Vous avez pour fiancé M. le comte Ludovic de

Montgarin, un jeune homme dont on dit le plus [grand
bien. Dans le monde on parle beaucoup de vous et de lui;

on approuve le choix que vous avez fait, on ajoute que
M. le comte de Montgarin est le seul homme digne de
vous posséder ; seulement on s'étonne qu'il ne soit pas
encore votre époux , on se permet même de juger votre
conduite envers lui d'une fa çon malveillante.

Maximilienne devint rouge comme une pivoine.
— Je ne savais pas que le monde me fît l'honneur de

s'occuper de moi, répliqua-t-elle ; mais je vous prie de
croire, madame, et vous pouvez le répéter, que j'ai un
profond dédain pour ses interprétations.

C'est à moi et non aux autres qu'il appartient de juger
ma conduite ; je fais ce que je crois devoir faire, j'agis
selon mon cœur et ma conscience et c'est à mon père et à
ma mère seuls que j'ai à rendre compte de mes actions.

— Et vous avez bien raison, mademoiselle ; mai»,
vous le savez, on ne peut pas empêcher le monde de
causer. Pourtant, si j'osais vous donner un conseil ..

La jeune fille se redressa brusquement.
— Eh bien, madame ? dit-elle d'un ton sec.
— Je vous dirais : dans votre intérêt , dans l'intérêt de

vo? parents que vous aimez, épousez tout de suite le
comte de Montgarin.

— Mais, madame 1 s'écria Maximilienne.
— Vous trouvez mon langage singulier, n'est-ce pas ?

Oh I je le comprends I Et vous pouvez vous demander de
quoi se mêle une inconnue. Peut-être devrais-je me taire.
Mais non , je ne veux pas avoir à me reprocher plus tard
d'avoir gardé le silence. Nous sommes seules, c'est le
hasard qui l'a voulu, ou plutôt c'est Dieu qui m'a fourni
l'occasion de vous avertir du danger qui vous menace.

— Quel danger? Je ne vous comprends pas, madame ;
que voulez-vous dire ?

La dame patronnesse poussa un profond soupir.
— Ah I cela me coûte beaucoup, fit-elle d'un ton hy-

pocrite ; mais il le faut ; c'est un nouveau devoir pénible
que j'ai à remplir.

Maximilienne, toute frémissante, la regardait avec
une sorte d'effarement.

— Mademoiselle, reprit la comtesse, soyez bien con-
vaincue que c'est dans votre intérêt...

— Parlez, mais parlez donc, interrompit la jeune fille;
quel est ce danger qui me menace ?

— Ce danger , mademoiselle, menace vous et les vôtres.
C'est votre bonheur à tous qui peut être détruit.

— Ah ! vous m'épouvantez I s'exclama Maximilienne
éperdue.

La comtesse ajouta :
— Je ne dois rien vous cacher : c'est aussi l'honneur

du nom de Coulange qui est en péril.
Les yeux de Maximilienne s'enflammèrent soudain e

___£a3B . ÎSiS



elle bondit sur ses jambes. Le buste en arrière, la tête
haute et le front superbe, elle s'écria , dans un é' an de
magnifique orgueil :

— Notre honneur ne redoute rien , madame ; il est au-
dessus de toutes les atteintes ; nul ne saurait y toucher,
car nous en sommes les gardiens t

— Hélas ! mademoiselle, répliqua la comtesse d'un
air contrit , tout est possible, même les choses qui parais-
sent le plus invraisemblables.

— Madame, riposta la jeune fille avec une sorte de
violence, quand vous me dites que notre bonheur peut
être détruit , je peux vous croire ; mais ne parlez pas de
péril quand il s'agit de l'honneur des Coulange I Notre
honneur peut tout braver, madame, il est lumineux
comme le soleil 1

— Vous avez l'âme grande, mademoiselle, et j 'applau-
dis à votre noble fierté , répondit tristement la dame pa-
tronnesse ; mais, dussé-je m'attirer votre colère, je suis
forcée de maintenir ce que je viens de vous dire ; oui ,
votre bonheur et votre honneur sont menacés. Au mo-
ment où vous vous y attendrez le moins, vos parents,
vous et votre frère pouvez être frappés comme d'un coup
de foudre I Je vous le dis, mademoiselle, le malheur se-
rait irréparable !

La jeune fille laissa échapper un gémissement et re-
tomba lourdement sur son siège.

La terreur commençait à s'emparer d'elle ; sa poitrine
se gonflait et le sang battait ses tempes. Elle regardait
son interlocutrice avec stupeur.

Celle ci mettait à profit un moment de silence pour se
rendre exactement compte de l'effe t qu 'avaient produit
ses paroles.

" -Ce fut Maximilienne qui reprit la parole, aprè3 avoir
passé rapidement ses mains sur son front brûlant.

-,_ _ :__. *_*. Madame, dit-elle d'une voix frémissante , je ne veux
pas vous le cacher, je suis très effrayée.

« i _ j - !-  Oh I rassurez-vous, répliqua vivement la comtesse ;
sans doute le danger existe, mais vous n avez pas à le

Lj. craindre, puisqu'il dépend de vous de le conjurer.
ta, — Mon Dieu, je ne comprends pas... De grâce, expli-

quez-vous, madame, expliquez-vous.
— Eh bien, mademoiselle, il existe dans votre famille

un secret terrible...
Maximilienne tressaillit.
La dame patronnesse continua :
— La révélation de ce secret causerait le malheur ir-

réparable dont je viens de vous parler. Ne vous êtes-vous
pas souvent étonnée, quand tout lui souriait et la conviait
aux joies du monde, aux félicités de la vie, de voir ma-
dame la marquise votre mère, triste, songeuse, se con-
damner en quelque sorte à vivre dans la retraite et l'isole-
ment ? Ne J'avez-vous pas surprise quelquefois versant
des larmes? Eh bien , mademoiselle, la cause de ses tris-
tesses, de ses préoccupations , de son isolement et de ses
larmes, c'est la chose terrible dont je viens de vous ré-
véler l'existence...

— Mais vous accusez ma mère ! s'écria Maximilienne
pourpre d'indignation.

— Moi, accuser madame la marquise de Coulange 1
répondit la comtesse de sa voix doucereuse. Oh 1 made-
moiselle, vous avez bien mal interprété le sens de mes
paroles ; est-ce que je ne sais pas, comme tout le monde,
que madame la marquise est la meilleure, la plus noble,
la plus sainte des femmes!... Que vous ai-je dit? Que

votre mère souffrait du secret dont il s'agit , que ce fatal
secret pesait lourdement sur son existence, voilà tout.
Ah ! Dieu me garde de penser seulement que madame la
marquise de Coulange puisse être coupable de quoi que
ce soit.

Maintenant de grosses gouttes de sueur perlaient sui-
le front de la jeune fille et des larmes qu 'elle s'efforçait
de retenir roulaient dan? ses yeux.

— Je ne puis vous dire quel est ce secret, poursuivit
la dame patronnesse; je ne le connais point ; je sais seule-
ment qu il existe ; je sais également que s'il était révélé
ce serait pour vous tous un épouvantable malheur , et
peut- être pour votre mère un coup mortel.

Or, mademoiselle, une personne que je ne puis vous
nommer connaît ce terrible secret. Comment l'a t-elle
découvert? Je n'en sais rien. Demain , si elle le veut , l'o-
rage éclatera sur vos têtes. Vous le voyez , mademoiselle ,
le péril est extrême. Mais, d'un autre côté, cette même
personne a de grandes obligations à M. le comte de Mont-
garin, qui lui aurait rendu, il y a quelques années, un
immense service. Ai-je besoin d'ajouter que M. de Mont-
garin vous sert en quelque sorte d'égide ? Le

^ 
jour où il

fera partie de votre famille , on n'osera plus rien tenter
contre vous. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure :
Si j'osais vous donner un conseil , je vous dirais : Dans
votre intérêt , dans l'intérêt de vos parents , épousez tout
de suite le comte de Montgarin.

Maximilienne poussa un sourd gémissement, la pau -
vre enfant souffrait horriblement. Elle était accablée et
comme anéantie.

— Oui , reprit impitoyablement l'affreuse femme, si
vous voulez éviter les malheurs qui vous menacent, je
vous conseille d'épouser le plus tôt possible M. le comte
de Montgarin ; car, il faut que vous le sachiez, si, pour
des raisons qui me sont inconnues, votre mariage n 'a pas
lieu d'ici un mois, l'orage que vous pouvez éloigner écla-
tera subitement. Alors vous ne pourrez plus rien empê-
cher ; il sera trop tard.

Maximilienne regarda autour d'elle avec égarement.
Depuis un instant, un tremblement nerveux la secouait
des pieds à la tête.

— Mais c'est odieux, c'est infâme ! s'exclama-t-elle
d'une voix affolée.

— Oui , mademoiselle, c'est odieux et infâme t
— Ah 1 que ce soit un homme ou une femme, cette

personne est un misérable, un monstre !
— Je pense absolument comme vous, mademoiselle.
— Mais que lui avons-nous donc fait ? reprit Maximi-

lienne d'une voix déchirante et en se tordant les mains.
— Hélas ! mademoiselle, la vipère mord parce que

c'est dans sa nature de mordre , et presque toujours elle
se jette sur ceux qui ne l'attaquent point. Il eh est de
même des méchants ; ils ont du plaisir à faire le mal,
comme d'autres éprouvent de la satisfaction à faire le
bien ; pour eux , faire souffrir est une jouissance.

La jeune fille tenait sa figure cachée dans ses mains.
Elle pleurait.

— Mademoiselle, reprit la dame en se levant, je n'ai
plus rien à vous dire ; cependant , je me permets de vous
le répéter , la situation est grave , très grave...Réfléchissez.
A vous de voir ce que vous devez faire. Je crois que vous
ferez bien de garder pour vous seule ce que je viens de
vous confier ; en parler à votre mère serait lui causer une



douleur horrible ; si vous en parliez à M. le marquis ou
à votre frère , les conséquences seraient terribles.

Après un court silence, voyant que Maximilienne ne
disait rien , elle reprit :

— Je me retire, mademoiselle, en vous remerciant
encore une fois pour nos pauvres orphelines.

La jeune fille sortit de son immobilité et se dressa sur
ses jambes , comme par un mouvement automatique.

— Au revoir, mademoiselle, dit la dame patronnesse
en faisant une profonde révérence.

— Adieu , madame, répondit Maximilienne d'une voix
étranglée.

La comtesse Protowska fit une seconde révérence et
sortit du salon.

— Ah! murmura sourdement la jeune fille , je n'aurais
pas dû recevoir cette femme !

VI

Le doute

Maximil'enne resta un instant , les bras ballants , la
tète penchée sur sa poitrine et les yeux fixés sur le tapis.

La pauvre enfant était atterrée. Toutes sortes de som-
bres pensées se heurtaient tumultueusement dans son
cerveau. Elle était incapable de réfléchir , tellement son
esprit était troublé. Elle sentait son cœur serré comme
dans un étau et elle souffrait horriblement.

Soudain , elle s'élança hors du salon et courut s'enfer-
mer dans sa chambre. Là, à l'abri des regards curieux et
indiscrets des domestiques, elle pouvait laisser éclater sa
douleur. Elle s'affaissa sur un fauteuil comme une masse
et se prit à sangloter. Peu à peu sa poitrine se dégagea
et elle se sentit soulagée. Mais il y avait toujours un
grand désordre dans son esprit. La. terreur était en elle.

Elle ne se demandait pas si la comtesse Protowska
n'était point une aventurière et ei c'était réellement dans
son intérêt qu'elle l'avait avertie du danger qu'elle cou-
rait, elle et les siens.

Maximilienne avait ajouté foi aux paroles de l'incon-
nue ; elle croyait au danger et voyait leur bonheur à tous
anéanti. La dame patronnesse avait merveilleusement
préparé son attaque et ses paroles perfides avaient pro-
duit leur désastreux effet. Hélas 1 le doute était entré
dans son âme et livrait un combat terrible à ses révoltes
intérieures, soutenues par sa fierté et son noble orgueil .
Oui, malgré la vive opposition de tous ses sentiments,
Maximilienne commençait à croire que l'honneur de son
père était menacé aussi et qu'il pouvait recevoir une
souillure.

Allait-elle donc accuser sa mère, sa mère qu'elle ado-
rait, respectait, vénérait et dont elle connaissait les hautes
vertus ?

Le doute est un poison qui porte ses ravages dans le
cœur et l'esprit ; il suggérait cette pensée à Maximilienne
que sa mère pouvait ne pas être sans reproche. Il est vrai
qu'elle repoussait aussitôt cette mauvaise pensée avec
fureur , au milieu d'un redoublement de sanglots ; mais
le doute accomplissait son œuvre et l'horrible idée, reve-
nant sans cesse, s'incrustait plus profondément. Alors la
jeune fille éprouvait une douleur atroce ; il lui semblait
qu'une pointe acérée traversait son cœur.

— Mais c'est épouvantable, cela, c'est monstrueux !
s'écria-t-elle avec désespoir.

Si les paroles de la dame patronnesse avaient produit
si vite et si facilement un si déplorable effe t, c'est que,
depuis quel ques jours , Maximilienne avait déjà une
pensée qui la poursuivait constamment et qui avait vio-
lemment surexcité sa jeune et ardente imagination.

Devant elle , dans un moment d'égarement , sa mère
avait prononcé ces mots : « Seigneur, ayez pitié de moi l
Seigneur , pardonnez -moi ! » Sur le moment, Maximi-
lienne n'avait pas fait beaucoup attention à ces paroles
incompréhensibles pour elle ; mais son oreille les avait
recueillies, et un peu plus tard elle les retrouva dans sa
mémoire gravées en lettres de feu.

Alors son esprit se mit en travail et son imagination
s'égara à travers les suppositions les plus invraisem-
blables , et à chaque instant elle se demandait : < Qu 'a
donc voulu dire ma mère ? De quoi demandait-elle pardon
à Dieu? > Et comme elle ne trouvait pas, elle continuait
à chercher.

C'est dans cette déplorable situation d'esprit qu'elle
avait reçu la visiteuse.

Certes, si Maximilienne n'avait pas été frappée par
les paroles de sa mère, il est certain qu'elle aurait eu ,
vis-à-vis de la dame patronnesse, une attitude toute dif-
férente. Son indignation eût éclaté et elle n'aurait pas eu
la patience de l'écouter jusqu 'à la fin. Malheureusement,
chacune des paroles de la comtesse avait eu dans son
cœur un écho douloureux , et à mesure qu'elle parlait , la
liaison s'établissait entre ce qu'elle lui disait et les mots
si fatalement échappés à sa mère.

Voilà pourquoi Maximilienne croyait au danger qui
pouvait détruire le bonheur de sa famille et porter at-
teinte , en même temps, à l'honneur du nom de Coulange.

Enfin, après l'avoir vainement cherchée, elle avait
l'explication de ces mots : « Seigneur, pardonnez-moi I »

Et, malgré son cœur et ses sentiments qui résistaient,
le doute qui s'était emparé de la malheureuse enfant
devenait injurieux à l'égard de sa mère. Aussi avait elle
raison de s'écrier dans son désespoir : « C'est épouvan-
table, c'est monstrueux ! >

Maintenant , quel parti prendre ? Quand il dépendait
d'elle de prévenir le danger, quand elle n'avait qu 'un mot
à dire pour que le bonheur des siens ne fût point troublé,
pouvait-elle laisser s'accomp lir l'œuvre des méchants ?
Non. Ce qu'elle devait faire, on le lui avait dit ; elle n'a-
vait pas à hésiter, son devoir était tout tracé. A tout prix
elle devait empêcher l'orage d'éclater. Pour la tranquillité
de tous ceux qu'elle aimait, pour sauver sa mère, peut-
être, il fallait suivre le conseil qu'on venait de lui donner :
déclarer à son père qu'elle voulait épouser immédiatement
le comte de Montgarin.

Après tout le comte lui plaisait, il était son fiancé ; ce
n'était pas un sacrifice qu'on exigeait d'elle. Eh bien,
elle ne se marierait pas le même jour que son amie
Emmeline, voilà tout .

Est-ce que l'on ne fait pas tous les jours des projets
que les événements réduisent à néant ? On serait trop
heureux, vraiment, si l'on avait toujours ce qu'on désire,
et si l'on obtenait tout ce qu'on souhaite.

C'est ainsi que raisonnait Maximilienne.
— Oui , se disait-elle, puisqu'il le faut , nous serons

mariés dans un mois. Eugène seul pourrait s'opposer...
mais il m'aime, et quand je lui aurai dit : « Je veux », il
laissera faire.

Cependant, et bien qu'elle eût pris une décision, elle



1WA vendre X^fsï
I Tl dresser rue de la Serre 32, au¦VJIAJJL pignon. 10436-3

A
irpnr lpp une jolie zithër-concert et
ï CllUI C des canaris. — S'adresser

rue de la Demoiselle 109, au 2me étage, à
droite. 10437-3

A VPlldPP un établi et une tame couverte
ICUUl C en zinc, ainsi que deux tours

avec les roues en fer. Prix modérés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10456-3

A VPWiPO * l'1 en êr' ^ ''
ts complets,

I CllUI C 4 tables, 12 chaises, 1 canapé,
8 bancs, 4 tables de nui t, 2 établis avec
roue, 1 lanterne, 1 layette, 1 burin-fixe,
2 pupitres, 1 buffet , 3 poussettes, 2 petits
lits, 2 ciels de lit , 2 potagers , 2 machines
à coudre, ainsi que quelques cents bou-
teilles vides. — S adr. rue de la Ronde 24,
au rez-de-chaussée. 10474 3

A VPlldPP un P'ano> ainsi qu'une boîte
I CUUl C -x musique, presque neufs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10251-4

PfltïlrfPP Pour cas imprévu, à vendre
l UtdgCl. un grand potager neuf , pour
pension ou restaurant, avec bouilloire et
marmite en cuivre, ainsi que tout l'agen-
cement d'une pension. — S adresser rue de
la Serre 69. 10350-4

A VPTldPP faute d'emploi, un pup itre de
i CllUI C bureau et un compas plan-

teur, bien conservés. — S'adresser rue
Neuve 1, au 2me étage. 10341-2

Â upn/jpp deux pendules ueuchàteloises
i CllUI C et une vitrine de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10350-2

A TTpnnpp d'occasion , des lits usagés, lits
ICUUlC neufs Louis XV, complets, la-

vabos, tables de nuit et canapés. — S'ad.
rue de: la Charrière 16, au rez-de-chaus-
sée. 10331-2

A VPlldPP un bon PotaSer usagé, mais
I CUUI C en bon état. — S'adresser rue

du Puits 7, au magasin. 10353-2

A VPlldPP une splenc*ide sa'le a manger,
¥ CllUI G 8e composant d'un buffet de

service Henri II, table à coulisses, 6 à 12
chaises assortissantes, le tout en noyer
ciré et cédé à très bas prix. — S'adresser
chez M. Gh. Frey, rue Léopold Robert 25A.

 ̂
10337-2

Pppdll dePu> s 'a rue de l'Hôtel-de-Ville à
t Cl UU ia Malakoff , une grande corbeille
a linire. — La rapporter chez M. Hofer,
à la Malaknff. 10457-3
tAÊÊ_T ^a personne qui par mégarde
tO&BV a pris dimanche soir un para-

pluie à la brasserie Garabrinus, est
priée de le rapporter au dit établissement.

10458-3
ffijjgg  ̂

On prie la personne qui par
gifSagp mégarde a pris un parapluie
en soie noire, dimanche après-midi , au
Cercle Montagnard , de le rapporter rue
du Nord 5, au second étage, ou au tenan-
cier du Cercle. 10475-3

JMj i np un petit chat jaune. — Prière de
Cigul C le rapporter Boulevard de la Fon-
taine 22. 10476-3

Pppdn Dimanche soir , depuis la rue de
I Cl Ull l'Ouest à la rue de la Demoiselle,
un portemonnaie contenan t 2 pièces de
5 francs et de la monnaie.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, chez M. Paul Vogol, rue de la De-
moiselle 85, au ler étage. 10477-3

Pppdn depuis la Gare à la rue Léopold-
r Cl Ull Robert , un billet de banque de
50 fr. et 3 pièces de 10 fr. en or. — Les
rapporter , contre bonne récompense, rue
D. JeanRichard 21, au magasin de la
Compagnie Singer. 10380-2

3aag33g£n-j ,Tyi.a f̂t».ww»iMraiM

JL ftllM©llS© a) nouvellement éta-
blie se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser chez Mme veuve
C. Boillat, rue de la Promenade 12.

10462-3

fnauûnti  de lettres sur argent demande
urdïeiir piace. 10435-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Çnr _ tJ Qçpi in  Un Don sertisseur de moyen-
OCi llooCUl . nés et de chatons, expéri-
menté, demande une place dans un comp-
toir sérieux ou dans une fabrique d'horlo-
gerie comme chef d'atelier ou autre. Etant
bien au courant de la fabrication des pier-
res, il se chargerait au besoin de les fournir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10431-3

Nn h Mil m P d a 8e mur cherche place au
UU IlUlUlllG plus vite comme employé
dans un magasin , pharmacie ou autre em-
ploi. — S'adresser à M. Fritz Widmer , à
La Cibourg. 10432-3

Il A ni m n marié, 32 ans, très capable,
U Ulll Iii t commercialement expérimen-
té, cherche place dans maison de commerce
sérieuse. Entrerait éve ntuellement comme
commanditaire. Excellentes références à
disposition. — Prière d'adresser les offres
sous R. D. D. 10425, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10425-3
ÏTn P dpmtlispllp intelligente très active
UUC UClUUloCllC et munie des meilleure5
références cherche une place dans un ma-
gasin. 10465-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fln p dnm p sérieuse et active, parlant le
UUC UalllC français et l'allemand, par-
faitement au courant de la fabrication des
montres, pouvant au besoin s'occuper de
différentes parties de l'établissage, cherche
une place, en rapport avec ses aptitudes,
dans un bon comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 9561-6

fln p nPÎntpp connaissant le paillon-
UUC JJC1UU C nage des cadrans à fond
ainsi que la romaine, les chiffres et la mi-
niature , désirerait entrer dans un atelier
¦le la localité ou à défaut entreprendrai t
le l'ouvrage à la maison. — S'adresser à
IUe A. Vuilleumier, rue de la Serre 4.

10344-2

IlnP dpiîinîcpllo de 20 ans cherche une
UUC UCU1U10CUC place pour s'aider au
ménage et à la cuisine. — S'adresser rue
du Collège 20A, au ler étage. 10345-2
InilPn nl iÔPû Une personne forte et ro-

UUU1 lldllCl C. buste et de toute confiance,
entreprendrait des lessives, soit en jour-
née ou à la maison, ainsi que des récura-
ges. — S'adresser chez M. Schûrr, rue du
Manège 19. 10333-2
Gnmrantp Une personne d'âge mûr et
UCl ïalllC. tien recommandée cherche
place de servante dans une famille hono-
rable. Entrée de suite. — S'adresser chez
Mme Rubin , rue de la Promenade 3, au
3me étage. 10315-2

Pjpppje fp  On demande de suite un bon
f Ici I lo te ,  ouvrier pierriste. — S'adres-
ser chez M. P. Brunner-Gabus, Locle.

10433-3
flnorit jprripq O" demande quelques ou-
ytlttllllCUlCù. vriers poseurs de quan-
tièmes. 10445-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PïvfltPIl P *"m demande de suite un bon
t l lUlCUl  ¦ pivoteur ancre, genre bon cou-
rant. — S'adresser à M. Arthur Wuilleu-
mier , Aux Roulets. 10448-3
rtûniontûllti On demande de suite, chez
UClUUUlClU . MM. Léon et Henri Lévy, à
Hontbéliard , un bon démonteur pour
petites et grandes pièces, ainsi que des
bons pivoteurs d échappements petites
pièces. 10434-4

PlîIflillPIl P *"*n demande pour le 20 aoùt
Ll l I U l l lCl l l ,  un ouvrier émailleur capable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10422-3

DOPPIIP <~)n demande un bon ouvrier ou
UUI Cul . une bonne ouvrière doreuse sa-
chant bien grener et gratteboiser. — S'adr.
à M. F. Wyss, doreur, k Granges (So-
leure) . 10460-2
Tj nnpnn On demande pour les Villers un
UUI CUI . bon doreur de mouvements.
Ouvrage suivi. 10466-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pnikçp lKPÇ On demande de suite des ou-
f UllooOlloc o . vrières polisseuses de cu-
vettes argent. — S'adresser à M. Georges
Borel-Calame, rue de la Paix 76. 10467-3
PjnJGBpncp On demande de suite une
llUlooCUoC. ouvrière finisseuse de boîtes
argent. — S'adresser à Mme veuve Ber-
trand , au Casino. 10461-3

fniltnPÏPPP MUe G- JACOT, rue du
UUUIU11C1C. Grenier 39, prendrait une
jeune lille pour la mettre bien au cou-
rant de la coutu re. Elle se recommande
aussi pour ses leçons de couture.

10430-3
nét fPf i Çok c 'û l lP  Un bon dégrossisseur-
UCgl UÙÛIÙ Ù CIII .  fondeur est demandé do
suite. Gapacitéset moralité exigées. 10440 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PiniCÇPIKP On demande une ouvrièrel UllôôCUôC. finisseuse de boites or con-
naissant bien sa partie, ainsi qu'une ap-
prentie. — S'adresser rue du Nord 153,
au 3me étage. 10426-3

AnnPPntl On demande un jeune homme
AppiCUlI. ayant fait ie3 échappements
pour apprendre les démontages et remon-
tages dans les bons genres. 10441-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

•IPnnP tl Mn ill P 0n demande un jeuneUCUUC UUIHIIIC. RarCon de 13 à 16 ans
comme petit domestique à la campagne.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10419-3
A j r tnj l lpq Dans une frbri que d'aiguilles-n lgumco. de montres, on demande une
jeune fille libérée des écoles. Rétribution
immédiate. 10420-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Jpnnp flll p On demande une jeune tilleucuuc UUC. p0ur s'aider dans un maga-
sin , de septembre au Nouvel-An. — S'ad.
A la Pensée. Place Neuve 8. 10447-3

C pnT r nn fp On demande pour le courant
ÛOl idUlC. d'août, une servante connais-
sant tous les travaux d'un ménage et ai-
mant les enfants. — S'adresser à la bou-
cherie Tissot, rue du Grenier 3. 10449-3

Commissionnaire. jeu°nne "̂ubSK
des écoles, pour faiie les commissions et
aider au ménage. — S'adresser chez M. J.
Frey, rue du Parc 37. 10459-3

Annppntip ^lle Schad, rue de la Ronde
AU Ul CUllC. n" 23, demande une apprentie
tailleuse. 10463-3

Commissionnaire. j eu°„^ S^™fille de toute moralité comme commission-
nai re. 10464-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Aocni ptfip On demande de suite une
noollj clllc. assujettie ou ouvrière pein-
tre en cadrans. — S'adresser rue du
Pont 2. 10471-3
tBg_BBm' On demande une polisseuse
gj«aÇ> de cuvettes argent ; à défaut  on

prendrait une assujettie. — S'adresser
chez M. A. Méroz-Bédert, rue de l'Hôtel
de-Ville 17.

A la même adresse, on demande une
apprentie polisseuse entièrement chez
ses patrons si on le désire. 10472-3

lonnoc. fllIûO On demande de suite pour
UCtluCb HllCo , travailler dans l'horloge-
rie une ou deux jeunes filles , ainsi qu'une
jeune bonne. Rétribulion suivant ca-
pacités après 8 jours d'essai. 10473-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Dn jenne homme SKSTff fflSft
en même temps il aurait l'occasion d'ap-
prendre son métier ; plus un jeune ouvrier
guillocheur est demandé. — S'adresser
à l'atelier Portmann , St-Imier. 10236-3*

D pjn fpp  On demande pour entrer de
fc l l l l lc .  suite une bonne peintre en ro-
maines. — S'adresser à ISA. A. Jolidon .
Les Bois. 10320-2

Uj ni çcpi i Qp On demande de suite une
rUilooCUoc , bonne finisseuse de boîtes
or et un commissionnaire. — S'adr.
à M. Félix Bickart, rue du Progrès 49.

10321-2

PÎPPPÏctpç On demande de suite deux
1 ICI 1 lo IBS. bons ouvriers pierristes pour
échappements grenat et rubis. Ouvrage
suivi et bien rétribué. — S'adresser à M.
Edmond Méroz-Bourquin , rue de l'Indus-
trie^ 10346-2

niJnpTQ On demande de suite une
U Ci Du 10. bonne ouvrière pour les débris
ou vis ; à défaut , une j eune lille pour ap-
prendre, qui aurait chambre et pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10332-2

înnppnfip On demande une jeune fille
ApjJl t/llllC. intelligente comme appren-
tie régleuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 86, au rez de-chaussée, à gau-
che. 10323-2
Cppnnnfp On demande une bonne ser-
UCl ï dlllc. vante connaissant tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez M.
Jules Dubois, rue de la Balance 6. 10329-2

Commissionnaire. jeu°nne "Vue
moralité pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Puits lia , au ler étage. 10338-2

I AtfPmpnto ^ louer pour le ler septem-
LUgclllclllû, bre deux petits logements.
— S'adresser au restauran t de Gibraltar.

10421-3
Pjf fnnri A louer un pignon de 3 belles
IlgliUli. pièces avec corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 64, au ler étage. 10427-3

I fttJPmPnt Pour cas imprévu, à louer
LUgClllClll. de suite ou pour époque à
convenir, un magnifique logement de trois
chambres, corridor et alcôve. Parquet
partout. Gaz dans la maison. — S'adresser
a M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc "5.

10442-6
I Arfpmpnl A louer pour St Martin , à
UUgClUCUl. proximité du "ollège de l'A-
beille, un logement de 3 pièces, exposé au
soleil. — S'adresser chez M. Itten, rue de
la Demoiselle 124. 10468-3

I fltfPlTIPnt ^ louer de suite ou pour
uugolllclll. époque à convenir , à la rue
du Doubs 157, un beau logement de cinq
chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces. Parquet partout , 660 fr. — S'adres3er
à M. Alfred Guyot, rue du Parc 75.

10469-fi

Pjp'nnn •*¦ louer pour cas imprévu unI IgUUU. beau pignon de 2 chambres et
dépendances, avec jardin ; le tout exposé
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 111, au 4me étage. 10487-8

A la même adresse, on se recommande
pour couper et mettre ronds les balanciers.
Wa dnoïn A louer P°ur St-Martin 1895
IHttgaûlU. ou St-Georges 1896, un maga-
sin situé rue du Parc 66. — S'adresser au
2me étago. 10484-3

rhamh pp A remettre do suite, à un
UUaUlul Ci Monsieur d'ordre et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée.
— S'adresser rue du Puits 8, au 3me
étage, à gauche. 10443-3

r.hamhpa •*¦ l°uer de suite une chambre
VJUttUlUlC. à 2 fenêtres, indé pendante et
non meublée. — S'adresser rue Neuve 9,
au 2me étage, à droite.

A la même adresse, on demande une
jeune fllle pour aider au ménage. 10444-3
flhnmh pp A remettre de suite une beUe
UUaiUUlC. chambre à 2 fenêtres, bien
meublée, à des personnes d'ordre. — S'ad.
rue du Parc 67, au 2me étage, à gauche.
_ 10455-3

On ftffpp chambre et pension à deux
uu U1UC demoiselles solvables. 10146-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

innaptpmonf A louer de suite ou pour
ApydlieiUclll. st-Martin prochaine, un
appartement au rez-de-chaussée, à la Ca-
pitaine. Soleil levant. Jardin. Prix 380 fr.
l'an , eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit , rue de la Charrière 1.

9692-3

rhamhpp A l°uer de suite une cham-
UlldUlUl C. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Nord 174, au
2me étage. 10483-3

PhamhpPQ A remettre dejix chambres
UllalllUl Cù, contiguês;' meublée^ 

ou 
non ,

situées au soleil levant. Conviendrait pour
bureau. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 18, au 2me étage. 10485-3

Phamh PP A louer de suite, à une per-
vlldlUUl C. sonne travaillant: «iehprs, une
belle chambre bien meublée,; exposée au
soleil. — S'adresser rue de là Demoiselle
93, au rez-de chaussée. 10486-1*

SBB_î§S,*'r ,hamhpp A loner do sllite à
l̂ ŝ ga UUaiUUlC. 

une dame ou demoi-
selle de moralité, une jolie chambre re-
mise à neuf et non meublée, située dans
le quartier de l'Abeille. — S'ad resser rue
de la Paix 57, au rez-de-chaussée^ 10401-3

AppaPtementS. tard! à louer - quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avebicuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41. au
ler étage. ; 10255-22

f nrfpmpn f A louer pour le 15 AoiU
UUgClUCUl. prochain , un petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil levant et au ler étage. —
S'adresser rue du Rocher 2. au café.

10325-5
I nrfpmpnfp A louer de suite ou pour
UU gClllCllLo. plus tard , plusieurs loge-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 58,
au rez-de-chaussée. 9922-5

Â lnnPP Pour St-Martin prochaine, dans
lUUcl une maison d'ordre, le 2me

étage de la maison n» 10, rue de l'Envers,
composé de 3 grandes chambres, cuisine
et dépendances, eau comprise dans le prix.
L'appartement sera remis à neuf. Dans la
même maison, à louer pour la même épo-
que, une grande cave indépendante. —
S'adresser au rez-de-chaussée. 10384-5

innapt omont A louer de suite ou poar
AUj ml ICIUCUI. st-Martin prochaine, un
bel appartement , au soleil levant et cou-
chant. Vue exceptionnelle. Prix 50O fr.
l'an , eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit , rue de la Charrière 1.

9691-3

A IAIIAIB pour St-Martin 1895 un beau
1 Ull C s logement bien exposé au so-

leil , situé sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
Prii modéré. — S'adresser à M. Georges
Dubois , marchand de fers. 10211-3*
tnnapfpmpnt A louer Pour st-Martin
lippai IClilCUl. prochaine, à un petit mé-
nage d'ordre un appartement de a pièces,
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances , bien
situé au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 82, au lor étage.

9824-2
AnnaTifpmpnt A remettre pour St-Mar-
Appdl ICIUCUI. tm ou plus tôt si on le
désire , un appartement de 3 pièces. —
S'adresser rue du Doubs 97, au Sme étage.

10326-2

I rtrfPmPnt A l°uer de suite ou pour
LUgClliCllt. époque à convenir, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Grenier 21, au ler
étage. 10348-2

Pi_5w.ll A louer de suile un pignon de
rigUUU. 2 chambres, au soleil. Prix 25
fr. — S'adresser à M. A. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 75. 10352-2

PhflmhPP ^
ne J°'ie cnamDre meublée,

UUaUlulCi au soleil, est à remettre à une
dame ou demoiselle. 10336-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ph 3 mhPP A l°uer une chambre meublée,
UllalllUl C. exposée au soleil , à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 80, au ler étage, à gauche.

ia339-2

PhflmhPP A louer de suite une chambre
iJUalUUlC. indépendante, bien meublée
et exposée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 153, au rez-de-chaussée, à droite.

10340-2

PhamhPP ^n ou're ' partager une
UllulilUl C. chambre avecunjeune homme
de bonne conduite. — S'adresser rue du
Collège 8, au ler étage.

A la même adresse, on demande une
apprentie pour une petite partie de
l'horlogerie. 10347-2

On demande à loner IL^M"
meublée à une personne seule — S'adres-
ser à Mme Marie Von Almen, rue du
Progrès 73. 10479-8

A la même adresse on se recommande
pour faire des journées, soit pour laver, é-
curer faire des chambres ou bureaux.

npnT nPPCnnnPC cherchent à louer une
l/CUA (JCloUUU CD chambre meublée
pour y travailler, si possible située dans
te quartier de l'Ouest. Paiement à la
semaine. — S'adresser chez M. Burri , rue
du Progrès 101, au deuxième étage, à
droite. 10480-3

WmW Un monsieur SSïft̂ te
chambres contiguês, dont une indépen-
pendante. — Adresser offres et prix sous
A. B. 1003, Poste restante. 10407-2

FTn Mnnciûll P cherche à louer de suiteUU IttUUbieill une grande chambre
claire, meublée, située au centre de la
ville, avec bonne pension bourgeoise. —
S'adresser avec renseignements, au Bu-
reau de l'Usine à Gaz. 10327-1

On demande à acheter Z^lM
partie du milieu inclinée. — S'adresser
rue de la Charrière 15, au rez-de-chaussée.

10330-2

On demande à acheter J_T_t°_%_
état , un lit à 2 personnes, soit le bois de
lit , paillasse à ressorts, trois-coins et ma-
lelas en crin animal, plus une table de
nuit. Payement comptant. — S'adresser à
M. C. Piaget, rue de la Demoisslle 19.

103-42-2

Madame Louise Indermiïhle ex-
prime sa bien vive reconnaissance aux
personnes qui lui ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de deuil qu 'elle
vien t de traverser. (n-2/74-c) 10478-1

Cor ji nous savons que notre demeure
terrestre dans cette tente est détruite ,
nous avons dans le ciel un édifice qui
vient de Dieu, une maison éternelle, qui
n'a point été  faite par la main des
hommes. I l  Cor. V. v. 1.

Monsieur Charles Pictet-Bourquin et ses
enfants, Charles et Henri , Madame veuve
Bourquin-Weiss , Monsieur et Madame
Bourquin-Droz , aux Brenets, Monsieur
Henri Bourquin et ses enfants, Monsieur
et Madame Charles Bourquin Champod et
leur enfant , Mademoiselle Marie Bourquin ,
Monsieur et Madame Charles Pictet-Roy
et leurs familles , ainsi que les familles
Pictet , Bourquin, Maleszewsky et Guillod,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du déloge-
méat de leur cher épouse, mère, fille, sœur,
beUe- fille, belle-soeur, tante et parente.

Madame Emma FICTET-BOl ROI I\ ,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
4 V« h. du matin , à l'âge de 39 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Aoùt 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 6 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard du Pe-
tit-Chûteau 2 (Fort-GrifTon).
(H 2766-c) LA FAMILLE AFFLIGéE.

Le présent avis tient de Ueu let-
tre de faire-part. 10481-1

Les membres des Sociétés suivantes :
La Mutuelle , la Solidarité, Syndicats

des Repassseurs et Remonteurs , Fai-
seurs de pendants et anneaux. Gra-
veurs et Guilllochours , sont pries d'as-
sister mardi 6 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame Emma
Pîctet-Itour(|uin, épouse de M. Charles
Pictet et belle-sœur de MM. Jules, Louis,
Arthur Pictet et M. Vitalis Maleszewskv,
leurs collègues. (H -2767-C) 10482-1

Les membres de la Société Le Lierre
sont informées du décès de Madame Emma
Pictet-Bourquin, leur collègue.
10439-1 Le Comité.

L'Etemel sera pour toi un« lumière
perpétuelle et les jours de ton deuil se-
ront f inis. Esaïe XI , 19.

MesdemoiseUes Bertha, Sophie et Lina
Pellaton, Madame et Monsieur Alcide Ri-
chard et famille, à Sonvillier, Madame et
Monsieur Virgile Borel-Pellatdn, Madame
Dénéréaz- Pellaton , Madame et Monsieur
Jacquemet-Pellaton et famille, Madame et
Monsieur Jules Jeanneret-Pellaton , Mon-
sieur Alexandre Pellaton et famille. Ma-
dame et Monsieur François Borel-Pellaton
et famille. Monsieur et Madame Auguste
Pellaton et famille. Madame et Monsieur
Célestin Borel-Pellaton et leur fils , Mon-
sieur et Madame Félix Pellaton et famille,
à Couvet et à la Brévine, ainsi que les fa-
milles Bourquin et Pellaton, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère mère , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame Lina PELLATOiV née Bonrquin
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 58me
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Août 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 6 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue St-Pierre 14.
Le présent avis tient lieu de lettre

do faire part. 10438-1

Ils n'autont plus faim, et ils D'aoront
plus soif; et le soleil ne frappe'a plus sur
eui , ni aucune chaleur ; car l'Agneau qni
est au milieu du trône les paîtra el les con-
duira aui sources d'eaux vives ; el Dieu es-
suiera tonte larme de leurs yeui.

Apoc. VII, 16-17
Monsieur Ulysse Matile, Madame veuve

de Justin Numa Matjle, Monsieur et Ma-
dame Oscar Matile et leurs enfants. Made-
moiselle Elisa Matile, Madame et Monsieur
Georges Perrenoud et leur enfant , et les
familles Matile et Montandon font part à
leurs amis et connaissances de l'arrivée
au port éternel , de leur chère sœur, belle-
sœur, tante et parente
Mademoiselle Jenny M ATILE
que Dieu a enlevée à leur affection diman-
che, à 8 h. et demie du matin , dans sa
60me année, après une longue et pénible
maladie.

La Sagne, le 5 août 1895,. _,.
L'enterrement auquel ils sonl priés d'as-

sister, aura lieu mard i 6 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, COMMUNET 171,
La Sagne.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de lettrn

de faire part. 10450-1

Laissez venir à moi les petits enfants et
ne lea en empêchez point, car le royaums
de Dieu esl pour ceux qui leur ressemblent.

Hou. XIX, U.
Monsieur et Madame Alfred Brandt-Fer-

rier et leurs enfants , Eugène et Jeanne,
ainsi que les familles Brandt et Ferrier,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère petite fille, sœur et parente,

Fanny-Henriette BRANDT_
que Dieu a rappelée à Lui samedi soir, à
10 h., à l'âge de 15 mois, après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds le 5 aoùt 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 6 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 5.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 10451-1

Madame Veuve Fanny Robert-Nicoud
née Henchoz et ses enfants, Madame et
Monsieur Eugène Perret-Gentil , àla Chaux-
de-Fonds, Madame Veuve Edmée Robert
et son fils , à Alger, Madame et Monsieur
G. Rtnvers-Robert et leurs enfants , en
Hollande, Monsieur et Madame Robert , à
Paris, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur Alfred HENCHOZ
leur cher et regretté frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection lundi, dans sa68me
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 5 aoùt 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 7 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 11.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 10452-2

Mademoiselle Marie Bettex, Monsieur
Albert Bettex , Madame et Monsieur V.
Perrin-Bonnot, Madame Sœur Magdaléna
Eggenschwiler, Madame et Monsieur Jean
Eggenschwiler et leurs enfants , Madame
et Monsieur Anton Eggenschwiler et leurs
enfants , à Soleure, Monsieur et Madame
J.-B. Muller et famille, a Aarau, Monsieur
Robert Eggenschwiler et famille, à Broock
lin, Mademoiselle Flury, à Soleure, les fa-
milles Bettex, au canton de Vaud , Bonnot,
à Paris, Février, à Pont-de-Roide , Eggen-
schwileiJBouvier à Delémont, et Joliat Char-
millod, à Corban , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
fierté cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de

Madame Veuve BETTEX - BONO!
née EGOENSGHWILER,

leur bien-aimée mère, belle-mère, sœur,
belle-so:ur, tante, nièce et parente, que
Dieu a retirée à Lui , à l'âge de 58 ans,
après une courte et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura heu mardi 6 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire. Hôtel de l'Aigle,
place de l'Hôtel-de-Ville.

Le présent avis tient lieu de let-
tre  de faire pari . 10470-1

Les membres de la Société de la Jeu-
nesse Catholique Romaine sont priés
de prendre part mardi 6 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
veuve Bettex-Bonnot.
10429-1 Le Comité.



Commissionnaire, rttuX'St"*mandé de suite comme commissionnaire.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 10335-1

Fmaill pnp ®n exceUent ouvrier émail-LilllQlllCUl . ieur trouverait immédiate-
ment à se placer chez M. Ferd. Luginbuhl,
fabricant de cadrans, à Tramelan. Inu-
tile de se présenter sans posséder de bon-
nes capacités. 10334-1
f]nmmjo On demande de suite un com-
vU lllllll ù. mi9 au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie et possédant de bonnes
références. — S'adresser à M. Paul Jacot,
rue du Parc 60. 10237-1

KmhflîtoilP ®n demande de suite unLlllUUllCW. emboiteur pour genre Ros-
kopf. 10215-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PmhftîtPIlPfi *-m demande de suite deux
LUIUUHCUI o. ou trois bons ouvriers em-
boîteurs. S'ad resser chez M. Bur, rue de
la Demoiselle 102. 10217-1

D A I joçûiioû On demande pour le 15
rUllùoCUûC.  Août , une ouvrière polis-
seuse de boites or et argent. 10238-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

( .YVfiPll CP Aux atehers de polissages et
VAJuCl lùC. finissages de boîtes métal et
argent de Mme Nicolet-Juillerat, rue du
Bocher 20, on engagerai t de suite une ou-
vrière oxydeuse de boites acier con-
naissant bien la partie. 10212-1
O ppwQnlû On demande de suite une
UCl ï aille, servante de toute moralité sa-
chant bien faire un ménage. — S'adresser
de midi à 1 heure et le soir après 7 heures,
rue de la Serre 79, au 2me étage. 10216-1

in n p p n f i n  O'1 demande une jeune fille
appl CUllC. comme apprentie polisseu-
se de fonds argent ; elle serait entièrement
chez ses patrons. 10223-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

sJûpira nf û 0Q demande pour le 15 août
OCl ittlilC. unejeune fille intelligente pour
faire un ménage de deux personnes. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mora-
lité et capacités. S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au ler étage, à gauche. 10224-1

Jn n n p n f i p  O" demande une jeune fille
rippi CllUC, pour lui apprendre une par-
tie d'horlogerie et pour aider au ménage ;
elle serait nourrie et logée chez ses pa-
trons. Entrée de suite. S'adresser chez M.
Auguste Droz, rue du Parc 11, au 3me
étage. 10225-1

appartement. A£tS-grand appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Kuma Kurt , rue du Soleil 3, au troisième
étage. 9804-7*
f ftf 1 il A louer pour le 15 aoùt ou pour
U*J\JAU. St-Martin 1895, un local servant
actuellement de café-restaurant, situé près
de la Place neuve. On louerait également
pour magasin avec logement. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au 2me étage, vis-à-
vis du Poids public.

A la même adresse, un petit LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et dépendances est
à remettre. 9448-10*

A I AUPP sur 'a ^ace ^e l'Ouest et dans
IU UCl une maison d'ordre :

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

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

S'aaresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 9372-11*
1 nrfpmant A louer pour le 11 Novem-
UU5CIIICIU. bre , un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7731-27*

PhfllTlhPM A louer de suite ou pour
UlldlllUl Co. époque à convenir 2 cham-
bres contiguês et indépendantes, situées
au soleil, conviendraient principalement
pour bureaux ou ateliers. En sus, une
grande cave dallée et voûtée, avec entrée
indépendante, située entre les deux Mar-
chés. — S'adresser rue de la Promenade
1, au 2me étage. 9003-15*

4 In.ÊtOV» P°ur St-Georges
__ V lUW VI 1896, dans une mai-
son moderne, à proximité de la Poste,
un 2me étage, six pièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dépendances. — S'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511, au bureau
de /'IMPARTIAL. 7511-29*

LOg.jDiefllS. ,)0ûr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rne de la Demoiselle 135. 5665-78*
Cnlalnnoo A louer Pour le ** Novem-
uJMiUUl Ca. bre 1895, un logement de
2 pièces avec dépendances. — S'adresser
chez Mlle Hasler , aux Eplatures. 10115-1

I Adonnant A louer de suite un apparte-
LUgClUClll. ment de 8 pièces, cuisine, dé-
pendances et jardin. Prix, 30 fr. par mois.
S'adresser chez M. Ulysse Hirschy, rue
du Four 8. 10226-1

Phamhpp A louer une chambre meublée
UllalllUl C. ou non. — S'adresser rue de
la Promenade 15, au pignon.

A la même adresse, on prendrait un en-
fant en pension. 10244-1

fi ih inp t  ¦*¦ l°uer de suite ou pour le 15«JaUlUC t. août, un cabinet meublé ou non ,
indépendant et exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 23, au ler étage.

10239-1

PhflmhPû A l°uer do 8uile une chambre
UlldlllUl C. non meublée. — S'adresser
rue du Progrès 5, au ler étage, à gauche.* 10240-1

On nfîno la Place Pour c0llcuer a une
ull Ulll C dain e âgée et de loute moralité.
S'adresser rue Daniel JeanRichard 27, au
pignon. 10218-1

La Diaconnesse visitante
EST DE RETOUR

10390-2 (H-2749-C) Le Comité.

Enchères publiques
Vendredi 9 août, à 1 heure après midi,

il sera vendu , à la Halle aux enchères :
UNE MONTRE or pour dame, remontoir,
cylindre, 10 rubis et 2 bagues or. 10428-1

VENTE
en bloc des marchandises comprises dans

l'actif de la succession répudiée de
Aloïs JAGOT.

L'administration de la masse de Aloïs
Jacot expose en vente en bloc toutes les
marchandises comprises dans l'actif de
cette masse et qui consistent en outils et
fournitures d'horlogerie.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance de l'inventaire chez l'administrateur
M. ARTHUR BERSOT, notai re, rue Léopold
Bobert 4, à la Chaux-de-Fonds, où les of-
fres devront être adressées, sous pli ca-
cheté jusqu'au 20 aoùt 1895. 10417-4

On donnerait J^ïï™^*-chappements, pivotages, acnevages,
cyl. assort., 11 et 12 lignes. Envoyer
adresse et prix pour travail bien fait , sous
initiales V. \\_ 10424, au bureau de
I'IMPARTIàL. 10424-3

DEHOBNEBJiE
On demande une demoiselle pour tra-

vaux de bureau. Connaissance des deux
langues exigée. — Offres sous chiffres O.
K. 10418 , au bureau de I'IMPABTIAL.

10418-3

10,000 fr.
sont offerts contre garantie hypothécaire.
— S'adresser Etude Monnier, avocat.

10423-3

JOHN D'YVERDON. EA°.mMaârT-r
dor, à lire dans nouveau numéro Nos
Fêtes. Dix centimes. Chez Maridor, édi-
teur, rue Léopold Robert 25A, Chaux-de-
Fonds. 10009-1

Brasserie Hanert-KullmaiH
13 a, rue du Premier Mars tl a.

TOUS LES LUNDIS

ChantereHes rôties
et Foie sauté

PENSION BOURGEOISE
10266-1 Se recommande, Le tenancier.

I JOUETS
CHOIX IMMENSE

I Jeux de Cerceaux. 8599-275
Jeux de Tonneau.

Jeux de Croquet.
Jeux de Boges.

! 13_ __\&_ ** Pour les enfants sages,
ajW? achetez le NOUVEL

I» APPAREIL à faire les bulles de
I savon géantes.

Nouveauté très amusante
En vente au

Grand Bazar du
Panier1 Fleuri

Le seul magasin de la localité
I offrant toute l'année un grand éta-

; j  lage de JOTTBTS.

Le docteur VERREY
Médecin-Oculiste

ABSENT jusqu'au 15 aoùt. 7210-83

Es sonscriii à la
Librairie A. COURVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS

LE FIGARO-SALON, 6 livraisons à
1 fr.

L'ALBUM MILITAIRE, en livraisons
de 16 pages, avec illustration en cou-
leurs, la livraison à 1 fr. IO.

LE PANORAMA-SALON, reproduc-
tion des œuvres les plus importantes,
(Peinture el Sculpture) exposées au Pa-
lais des Champs-Elysées et du Champ
de Mars, la livraison de 16 planches
80 ct.

LE PANORAMA, ouvrage do 16 livrai-
sons, comprenant chacune 16 magnifi-
2ues photographies des villes paysages

e France, d'Algérie, Belgique et Suisse,
la livraison 70 ct.

LE PORTFOLIO STODDAR'S, (16 li-
vraisons de 16 pages) . Reproduction des
Merveilles de l'Univers , la livraison
60 ct.

LE DIORAMA PHOTOGRAPHIQUE
en livraisons de 6 pagos. Reproduction
des villes et paysages de toutes les parties
du monde, la livraison 15 ct.

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente au mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER , PLACE NEUVE

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

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

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

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

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

3. Ponr _La Chaux-de-Fonds.
Au bureau de la Préfecture, du lundi 26 août au mardi 3 septem-

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

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

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

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

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

Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a formé, s'acquitter
de son impôt dans les délais fixés pour la perception si le Conseil d'Etat fait droit au
recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui
est restituée par les soins du Département des finances. (Art . 27). 10092-4

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

N. DROZ-MATILE

T MAGASIN CENTRAL mT
Sous le Grand. Hôtel Central

j j  liquidation définitive iï
g | SSO et SS o|o de Rabais \ f
"g ) sur tous les articles : 5477-18 / g__

%, ) Soieries, Peluches et Velours , Rubans et Dentelles. >«s
« l Lingeries pour Dames, Messieurs et Enfants. * l |
\\ \ Blouses Cravates Gants \ \\
=5 ) «Jupons Cols Bas j  Z,
J ( Tabliers et et t s.
g S Corsets Manchettes Articles pour Bébés < &
H { Bonneterie — Aleroerle } Ef

Il vient d'arriver du 10416-1
H""^B^"BT^Hr'"~^̂ T^̂  ̂ en llacons depuis 90 c, ainsi que des Potages à la mi-
I .?, V i l  _ _ t  l ?l  I nute- — -lj l> s l,;u 'ons Magg> sont remp lis de nouveau à1 
lkJj ^«J^ ~[̂ ^JLl très DOn marcllê- Chez Delaehaux-Leuba, St-Pierre 14.

|| Demandez L'ABEILLïï £>

Jli'JLIbe ille »
; i t Encaustique supérieur pour parquets et meubles o l

T '4  ¦ m*V- _ttafaW¥ai i Q^
_ . fj  f BV Si vous voulez avoir de beaux parquets n'employez que * M

W 
L'ABEILLE, seule marque récompensée a Paris, à P
l'Exposition universelle 1889, et reconnue bion supé- CD ]

PQ rieure à tous les produits similaires. 8798-4 N
> L'ABEILLE se vend en 4 nuances blanche, jaune , brune et noire,

"̂ H j  et en boîtes , depuis Vs de kilo à 100 kilos. " ;
j  L'ABEILLE s'omploie aussi pour les meubles, cuirs, chaus- ~ 1
?—' 3 sures, etc. J_l> ï
N _ Dépôts dans les princi paux magasins de Chaux-de-Fonds, ^$<D ,*g Suisse et Etranger. HH
O3 t ~v&xx-t& en Rro» ch, ?—< j'
f \  l l'Usine de L'ABEILLE, Grand Pré, Genève l £ \

j W 3 Première usine genevoise de Cire à parquets. [_.
\ TÉLÉPHONE 1124 TÉLÉPHONE 1124 « \

O N'acceptez que L'ABEILLE w

Séjour de campagne
Pension d'Etrangers „ LA PRAIRIE ".
Belle situation entre la ville et les Bains. Cure de chaud-lait. Voi-

tures à volonté. Grand jardin et vergers. 5598
'jréiôipJ.xon.© T'éléplioiie

Prix modérés. Propriétaire : OTTO R0HRER.

GÉNISSES
La FERME des ARÊTES près la Chaux-

de-Fonds, demande à acheter an comptant
et à de bons prix des jeunes vaches ou
génisses portantes couleur fauve et blan-
che (variété pie rouge). — S'adresser
Petites-Crosettes 2. 10453-3

AH Peislonsjlinieiitaires
La Ferm e des Arêtes près

la Chaux-de-Fonds paierait à de bons
prix des REL A VU RES pour entretien
de porcs et qu'elle ferait chercher à
domicile. — S'adresaer de suite Pe-
tites-Crosettes 2, 10454-3

Auvernier 1893
En vente à 80 centimes la bouteille

(verre perdu), au magasin d'épicerie Pierre
Gobet , rue du Premier Mars 16 B. 10292-7

Couturière
Mlle J. Mauley, JKS,dfti.

p~S5S:
mande aux dames de la localité pour tous
les ouvrages concernant sa profession.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 10388-3

ypiÉ
Encore à louer pour St-Martin 1895

Paix 79. Rez-de chaussée de 3 pièces et
alcôve. Prix 540

Demoiselle 109. Rez-de-chaussée de 3
pièces et alcôve. 540 fr.

Demoiselle 109. 3me étage de 3 pièces
et alcôve. 495 fr.

Progrès 101a. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces. 380 fr.

Progrès 99. Pignon de 2 pièces. 300 fr.
Temple-Allemand 105. Pignon de 2

pièces. 360 fr.
Temple-Allomand 107. ler étage de 3

pièces et balcon. 570 fr.
Temple -Allemand 107 bis . Rez-de-

chaussée et magasin. 650 fr.
Temple-Allemand 107 bis. 3me étage

de 3 pièces et alcôve. 520 fr. 9340-2

Serre 103. ler et 2me étages de 3 pièces.
540 fr. 9341

Parc 68. Rez-de-chaussée de 2 pièces et
cabinet. 450 fr. 9342

Demoiselle 86. ler étage de 3 pièces et
balcon. 670 fr. 9343

Demoiselle 91. Sous-sol de 2 pièces,
400 fr. .

Demoiselle 91. Rez-de-chaussée de 3
belles chambres. 725 fr.

Demoiselle 93. Sous-sol de 2 pièces.
400 fr.

Nord 157. ler étage de 3 pièces. 500 fr.
Nord 159. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

520 fr. 9344
Temple-Allemand 97. Rez-de-chaussée

de 3 pièces 570 fr.
Temple-Allemand 97. ler étage de 3

pièces et 2 balcons. 620 fr.
Temple-Allemand 97. 2me élage de 3

pièces et un balcon. 620 fr.
Temple-Allemand 97. Sme étage de 3

pièces. 570 fr. 9345
Bd de la Fontaine 24. Rez-de-chaussée

de 3 pièces. 500 fr.
B ' de la Fontaine 24. 2me étage de 3

pièces et galerie. 510 fr.
B* de la Fontaine 24. Pignon de 2 piè-

ces. 300 fr. 9346

Premier-Mars 5. ler étage de 3 pièces.
570 fr.

Premier-Mars 4. lor étage de 6 pièces.
1000 fr.

Jaquet-Droz 14. ler étage de 3 pièces.
570 fr. 9347

Puits 13. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
470 ft. 9348

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75 -

Cors aux pieds
Guerison radicale sans douleurs.

Certificats dc guerison a disposi-
tion. On se rend à domicile. S'adr.
a Mlle Michel , rue Léopold Robert
»° 74, au 4me étage. 10257-2

l Fin le Saison \m Sur tous les CHAPEAUX en ma- E
gasins 10 o|o de Kabais. ¦¦' :_;

M Blouses pour dames, en toile, en gg
Y .  satinette et en mousseline laine. I
^ 

Jupons blancs brodés.
Q Tabliers en tous genres. v

u Cache-Corsets, depuis 40 cent, j - _
M Gants, long. 4 boutons, 30 cent.
Jj Bas noirs et couleurs, 45 cent.
0 Chaussettes pour messieurs, 45 c. g
fl Régates et Bretelles.
Q Ceintures et Camisoles pourgym- E

0 AU 1640-160 B.

iBAMMiiSlâlLBIsl
Cotons. CORSETS. MODES. .Mercerie B


