
Pour 3 Fr. 70
On peut s'abonner à L'IMPARTIAL
4ès maintenant j usqu'à fin décembre
4895, ranco dans ;oute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
gale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
dbrairie Courvoisier , rue du Collège, au
i ocle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

— LUNDI 12 AOUT 1895 —

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

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

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

.intimité (Section littérai re). — Répétition, lundi,
à 8 V» h- du soir, au local.

{Jiub du Potèt. — Réunion quotidienne, a 9 */, h
Au soir, au Café de la Blague.

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

Àlnion chrétienne des jeunes filles.— Réunion,
mardi 13, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2°" étage.

jb.oour mixte indépendant. — Répétition, mardi,
i 8 VJ û- du soir, au Temple.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 13, à 9 h.
du soir, au local.

vlub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
13, au local.

3"*rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 13., um
9 Uhr, im Lokal.

'Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 13, à 8 h. du soir , au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 13, a
8 V« h. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'QuiUes. — Réunion, mardi 13, i
8 VJ h- du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 13,
a 8 VJ h- du soir, au local.

X.a Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
13, à 8 V» li. du soir, au local.

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

3Deu.tscb.er Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 13., Abends 8 Vj Uhr, im
Lokal.

Mission evangélique (1" Mars 111). — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

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

"Wick (Groupe d'épargne). —Assemblée, mardi 13,
à 9 h. du soir , au local.

"La Moisson (Groupe d'épargne.) — Paiement des
cotisations, mardi 13, de 8 Vi à. 9 h. du soir, au
local.

*Le Sentier. — Assemblée, mardi 13, à 8 VJ h. du
soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Extrait du beau livre de M. le pasteur Wagner, in-
titulé « La vie simple ».
Celte question du plaisir est capitale. Les

gens posés la négligent en général comme une
fu tilité; les utilitaires comme une superféta-
tion coûteuse. Ceux qu 'on désigne sous le
nom d'hommes de plaisir fourragent dans un
domaine si délicat comme des sangliers dans
un jardin. On ne parait se douter nullement
de l'immense intérêt humain qui s'attache à
la joie. C'est une flamme sacrée qu 'il faut
nourrir et qui jette sur la vie un jour écla-
tant. Celui qui s'attache à l'entretenir , fait
une œuvre aussi profitable à l'humanité , que
celui qui construit des ponts, perce des tun-
nels, cultive la lerre. Se conduire de telle
sorte qu 'on maintienne en soi, au milieu des
labeurs et des peines de la vie , la faculté d'ô-
tre heureux et qu 'on puisse , comme par une
espèce de contagion salutaire , la propager
parmi ses semblables , est fait œuvre de soli-
darité dans ce que ce term e a de plus noble.
Donner un peu de plaisir , dérider les fronts
soucieux , mettre un peu de lumière sur les
chemins obscurs , quel office vraiment divin
dans celle pauvre humanité ! Hais ce n'est
qu 'avec une grande simp licité de cœur qu 'on
arrive à le remp lir.

Nous ne sommes pas assez simp les pour être
heureux el pour rendre les autres heureux. Il
nous manque la bonté et le détachement de
nous-mêmes. Nous répandons la joie comme
nous répandons la consolation , par des procé-

dés tels que nous obtenons des résultats néga^
tifs. Pour consoler quel qu 'un que faisons-
nous ? Nous nous attachons à nier sa souf
france, à la discuter, à lui persuader qu'il se
trompe en se croyant malheureux. Au fond ,
notre langage traduit en paroles de vérité se
réduit à ceci : «Tu souffres , ami.C'est étrange ;
tu dois te tromper , car je ne sens rien. » Le
seul moyen humain desoulager une souffrance
étant de la partager par le cœur , que doit
éprouver un malheureux consolé de la sorte ?

Pour divertir notre prochain et lui fa ire
passer un moment agréable , nous nous y pre-
nons de la même façon : nous le convions à
admirer notre esprit , à rire de nos saillies , à
fréquenter notre maison , à s'asseoir à notre
table et partout éclate notre souci de paraître.
Quelquefois aussi nous lui faisons , avec une
libéralité prolectrice , l'aumône d'une distrac-
tion de noire choix. A moins que nous ne l'in-
vitions à s'amuser avec nous, comme nous
l'inviterions à faire une parlie de cartes, avec
l'arrière-pensée de l'exploiter à notre profit.
Pensez-vous que le plaisir par excellence pour
autrui soit de nous admirer , de reconnaître
notre supériorité , ou de nous servir d'instru-
ment ? Y a-t-il au monde un ennui compara-
ble à celui de se sentir exploité , protégé, en-
rôlé dans une claque? Pour donner du plaisir
aux aulres et en prendre soi-même, il faut
commencer par écarter le moi qui est haïssible
et le tenir enchaîné pendant toute la durée
des divertissements. Il n 'y a pas de pire trou-
ble fêle que celui-là. Soyons bon enfant , ai-
mable , bienveillant , rentrons nos médailles,
nos plaques , nos titres, el mettons nous à la
disposition des autres de tout cœur !

Vivons quelquefois , ne fût-ce que pendant
une heure , et toule autre chose cessante,
pour faire sourire autrui. Le sacrifice n'est
qu 'apparent , personne ne s'amuse mieux que
ceux qui savent se donner simplement pour
procurer à leur entourage un peu de bonheur
et d'oubli.

Quand serons-nous assez simplement hom-
mes pour ne pas faire figurer au premier rang
dans nos réunions de plaisir loules les choses
qui nous agacent les nerfs daus la vie de tous
les jours ? Ne pourrons-nous pas oublier pour
une heure nos prétentions , nos divisions, nos
classifications , nos personnages enfin , pour
redevenir enfants et rire encore de ce bon
rire qui fait tant de bien et rend les hommes
meilleurs ?

*

Je me sens pressé de faire ici une remarque
d' un genre lout particulier el d'offrir par là à
mes lecteurs bien intentionnés , des occasions
de s'atleler à une œuvre magnifique. Mon bul
esl de recommander à leur attention p lusieurs
catégories de personnes assez négligées an
poinl de vue du plaisir.

On pense qu 'un balai ne peut servir qu 'à
balayer , un arrosoir à arroser , un moulin à
café à moudre du café , et de même on pense
qu 'un infirmier n 'est fail que pour soigner
les malades , un professeur pour instruire , un
prêtre pour prêcher , enterrer , confesser , une
sentinelle pour monter la garde. Et on en
conclut que les êtres livrés aux travaux les
plus sérieux sonl voués à leurs fonctions
comme le bœuf au labour. Des divertissements
sont incompatibles avec ce genre d'activité.
Poussant celle manière de voir plus avant , on
se croit autorisé à penser que les personnes
infirmes , affligées, ruinées, les vaincus de la
vie el tous ceux qui onl quel que lourd fardeau
à porte r, sont du côté de l'ombre comme le
versant nord des montagnes .et qu 'il est néces-
saire qu 'il en soit ainsi. D'où l'on conclut
assez généralement que les hommes graves
n 'onl pas besoin de p laisir et qu 'il sérail mal-
séant de leur en offrir. Quant aux affligés , ce
serait manquer à la délicatesse de rompre le
fil de leurs trisles pensées. Il semble donc ad-
mis que certaines personnes sont condamnées
à demeurer toujours austères , qu 'il faut les
aborder avec une mine austère el ne leur
parler que de choses austères. De même il
faut laisser le sourire à la porle quand on va
voir les malades, les malheureux, prendre
une figure sombre, un air lamentable el choi-
sir des sujets de conversations navrants. Ainsi
on apporte du noir à ceux qui sont dans le

noir , de l'ombre à ceux qui sont à l'ombre .
On contribue à augmenter l'isolement des
isolés, la monotonie des vies mornes. On cla-
quemeure certaines existences comme dans
un cachol; parce qu 'il pousse de l'herbe au-
tour de leurs asiles déserts, on parle bas en
les approchant comme en approchant des
tombeaux. Qui se doute de l'œuvre infernale
de cruauté accomplie ainsi chaque jour dans
le monde I II ne faut pas qu 'il en soit ainsi.

Quand vous verrez des hommes ou des
femmes consacrés aux tâches sévères où à
l'office douloureux qui consiste à fréquenlet
les misères humaines et à bander les plaies,
souvenez-vous que ces êtres sont laits comme
vous, qu 'ils ont les mêmes besoins et qu 'il esl
des heures où il leur faut du plaisir et de
l'oubli. Vous ne les détournerez pas de leur
mission en les faisant rire quelquefois, eux
qui voient tant de larmes el de peines. Au
contraire vous leur rendrez les forces pour
mieux continuer leur labeur.

Et quand vous connaîtrez des familles
éprouvées ou des individus affligés , ne les
entourez pas, comme des pestiférés, d'un cor-
don sanitaire que vous ne franchirez qu 'en
prenant des précautions qui leur rappellent
leur triste sort. Au contraire , après avoir
montré toute voire sympathie , lout votre res-
pect de leur douleur , soulagez-les, aidez-leur
â vivre, apporlez-leur un parfum du dehors ,
quelque chose enfin qui leur rappelle que
leur malheur ne les exclut pas du monde.

Etendez aussi votre sympathie à lous ceux
qui ont des occupations absorbantes et sonl
pouV ainsi dire rivés sur place. Le monde est
p lein d'êlres sacrifiés qui n'ont jamais de re-
pos ni de plaisir el auxquels la moindre li-
berté, le plus modeste rép it fail un bien im-
mense. El ce minimum de soulagement , il
serait si facile de le leur procurer si seule-
ment l'on y songeait. Mais voilà , le balai est
fait pour balayer et il semble qu 'il ne puisse
pas sentir de fati gue. Il faut se débarrasser
de cet aveuglement coupable qui nous em-
pêche de voir la lassitude de ceux qui sont
toujours sur la brèche. Relevons les senti-
nelles perdues du devoir, procurons une
heure à Sisyphe pour siffler. Prenons un mo-
ment la place de la mère de famille que les
soins du ménage el des enfants rendent es-
claves, sacrifions un peu de notre sommeil à
ceux qu 'usent les longues veilles près des
malades. Jeune fille que peut-être la prome-
nade n'amuse pas toujours , prenez le tablier
de la cuisinière et donnez-lui la clef des
champs. Ainsi vous ferez des heureux et vous
le serez vous-mêmes.

JNous marchons constamment a côté d êtres
chargés de fardeaux que nous pourrions
prendre sur nous ne fût-ce que pour un
peu de temps. Mais ce court répit suffi rait
pour guérir des maux, ranimer la joie éteinte
dans bien des cœurs, ouvrir une large car-
rière à la bonne volonté entre les hommes.
Comme on se comprendrait mieux si l'on sa-
vait se mettre de tout cœur à la p lace les uns
des autres et comme il y aurait p lus de plaisir
à vivre I

I_i«3 -plaisir* sim-pl©

France. — M. Gaston Routier publie dans
le Figaro une interview de sir G. Goldie ,
gouverneur de la « Royal Niger Company »,
sur la situation respective de la France et de
l'Angleterre au Niger. Sir G. Goldie a dit que
dans celte grande œuvre de colonisation et de
civilisation entreprise par l'Europe en Afri-
que , il faut toujours songer à s'allier et à s'u-
nir. Au fond , les Français , les Anglais et les
Allemands ont tous le même intérêt , qui con-
siste à vendie des marchandises et à faire des
affa i res.

M. Gaston Routier a voulu ensuite connaî-
tre les sentiments de M. Chamberlain à l'é-
gard de la France . Le nouveau ministre des
colonies lui a fait répondre par son secré-
taire : « M. Chamberlain me charge de vous
dire qu 'il n'a jamais rien dit , ni publi que-
ment ni en particulier , qui pourrait justifier
la supposition qu'il n'est pas entièrement l'ami
de la France. »

— A la suite de l'incident qui a motivé l'ar-

restation du député socialiste Compayré, le
ministre de l'intérieur a télégrap hié au préfet
du Tarn pour lui demander un rapport dé-
taillé sur celte affaire .

Le correspondant du Journal donne de l'in-
cident la version suivante : « Comme le dé-
puté de Lavaur avait à plusieurs reprises en
terminant ses discours crié : « Vive la com-
mune ! » l'administration , de crainte qu 'il ne
voulût prendre la parole à la distribution des
prix , s'était bien gardée de l'y inviter. Il s'y
rendit néanmoins , accompagné de son fils,
qui bouscula le gendarme placé à la porte,
lequel voulait empêcher son père de pénétrer
dans la salle. Ce jeune homme fut immédia-
tement arrêté el son père fut également ap-
préhendé pour avoir injurié le sous-préfet.
Tous deux furent conduits au parquet sur
l'ordre du procureur de la République , qui
les interroge a après la cérémonie et les remit
en liberté après avoir dressé un procès-verbal.
Ils comparaîtront tous deux à la prochaine
audience correctionnelle du tribunal de La-
vaur , sous la prévention , le père d'outrages à
un magistrat dans l'exercice de ses fonctions,
et le fils pour coups et outrages à la gendar-
merie.

— Le Soleil reproduit le bruit qui a couru
de nouveau dans la soirée que M. Edmond
Magnier aurait disparu.

— D'après le Mémorial dip lomatique, les
mémoires de Stambouloff seront publiés pro-
chainement en trois langues, français, alle-
mand et hongrois.

— La natalité. — Au congrès scientifique
de Bordeaux , le Dr Emile Maurel , de Tou-
louse , a présenté un travail où il affirme que
la diminution de la natalitéquiséviten France
depuis plusieurs années, dans les villes sur-
tout , est dû en bonne partie à la suralimenta-
tion azotée dont la population s'est fait une
habitude.

Allemagne. — La ville de Cologne a
décidé de consacrer 30,000 marcs pour célé-
brer , le 2 septembre prochain , l'anniversaire
de Sedan. Tous les anciens combattants des
guerres de 1864, 1866 et 1870 habitant Co-
logne auront droit , à cette occasion , à une
« solde d'honneur » de 5 marcs, à toucher à
la caisse municipale , et les nécessiteux rece-
vront en outre des secours spéciaux.

La ville de Munich organise aussi de gran-
des fêles.

— Le prince de Bismarck a été invité à la
pose de la première pierre du monument na-
tional qui aura lieu le 18 août à Berlin.
D'après le programme arrêté , il donnera les
coups de marteau traditionnels immédiate-
ment après les princes allemands et avant le
chancelier de l'empire .

On croit que M. de Bismarck prendra pour
prétexte sa sanlé pour ne pas quitter Frie-
driechsruhe.

— La Deutsche Sonntags -Post dit que 26
lieutenants de l'armée prussienne vont s'em-
barquer prochainement , après avoir obtenu
un congé régulier , pour le Chili ; ils entre-
ront dans l'armée chilienne et y resteront
deux ans comme instructeurs. Leur départ
aura lieu le 24 de ee mois.

On assure que ces officiers seront présentés
à l'emperenr avant leur départ.

A LSACE -LOHRAI .\E. — Les grandes manœu-
vres du 15e corps d'armée (Strasbourg) dure-
ront du 20 août au 23 septembre prochain.

La 30e division se concentrera autour de
Sarrebourg, après ses exercices de régiment
et ses manœuvres de brigade.

Les régiments de la 31e division se sucéde-
ronl par brigades nevant Bitche pour se grou-
per ensuite à Sarreguemines el à Wolmûns-
ter. Les manœuvres de division s'exécuteront
près de Drùlingen.

Quant aux manœuvres de corps d'armée,
elles dureront quatre jours , du 20 au 23 au
soir, et Sarrebourg sera le centre des opéra-
lions.

— Un jeune lycéen qui passait la frontière
à Amanvillers , en uniforme , pour venir faire
visite à des parents en Lorraine, a été forcé
par le commissaire de police de service à la
gare de changer de costume pour pouvoir
continuer son voyage.
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Dépêches du diiiiinclie de l'Agence télégraphi que suisse
Berlin, 11 août. — La Gazette de l 'Allema-

gne du Nord annonce, que l'escadre allemande ,
envoyée dans les eaux marocaines , vient d'être
rappelée , l'indemnité de fr. 200,000 réclamée
pour le meurtre du sujet allemand Rockstroh
ayant été payée , et le solde fr. 50,000 encore
dû sur l'indemnité pour le meurtre de Neu-
mann ayant déj à été versé, quoi que le délai
n'expirât qu'en octobre.

Les fonctionnaires coupables ont été révo-
qués et le gouvernement marochain a donné
à plusieurs reprises l'assurance que les meur-
triers seraient punis.

Bruxelles , 11 août. — Le chef du parti so-
cialiste belge, Jean Volders, qui a été atteint
d'aliénation mentale , est dans un état de santé
qui inspire des inquiétudes.

Athènes , ii août. — Les journaux démen-
tent les bruits qui ont couru d'une candida-
ture du prince Georges au trône de Bul garie.

Madrid , 11 août. — La reine-régente a si-
gné une ordonnance réduisant les tarifs des
chemins de fer du Nord.

Rome, H août. — La Tribuna annonce que
la Chambre du Conseil du tribunal pénal de
Rome a déclaré incomp étente l'autorité judi-
ciaire en ce concerne la dénonciation déposée
par M. Cavalotli contre M. Crispi.

Rrest, 11 août. — Le lougre français Char-
lotte a rencontré hier matin , en mer , les 41
naufragés du steamer allemand Mirande , qui
a coulé près de l'île d'Ouessant. Les naufragés
onl été débarqués hier soir. Le Mirande étail
chargé de laine el venait des mers du sud. Le
navire est comp lètement perdu.

Remiremont (Vosges), 11 août. — Le mi-
nistre de l'instruction publique a inauguré
aujourd'hui le monument des soldats morts
en 1870.

Après un éloquent discours de M. Méline ,
M. Poincarré a pris la parole el a dil : « Les
cérémonies comme .,cejle d'aujourd'hui per-
mettent de prouvër'avec quelle inaltérable
piété la France conserve ce deuil sacré et ho-
nore le courage et l'infortune.

Budapest , 11 août. — Un certain nombre
de Roumains , Serbes el Slovaques , exclus
delà séance d'hier du congrès des nationalités ,
protestent conire les décisions de ce dernier
et demandent au gouvernement d'interdire le
congrès, parce qu 'il poursuit des buis dange-
reux pour le pays. Le programme du congrès
exprime enlre autres les vœux suivants : Ja
réforme de la loi sur la nationalités , de la loi
électorale , revision des lois de politique ecclé-
siasti que. Le congrès a ensuite été clos.

il  u t  1 JJ uu

Râle, 11 août. ' ->-. Mal gré la pluie , l'inaugu-
ration du nouveau Vélodrome , à l'occasion
de laquelle des courses avaient été organisées1,
a été brillante. Dans la course à pied interna-
tionale , pour amateurs , le premier prix a élé
décerné à M. Gamper , Zurich (o minutes
25 sec. Vs)- — ~ mB Prix - Mônch , Bàle. — 3m0
prix , Tisserand , Genève.

Courses véloci pédiques , juniors , 4000 mè:
très : lor Tschopp, Bàle, (3 min. 43 sec. 76).
— 2mo Meier , Bàle. — 3m0 Werner Mulhouse.

Internationale bycicletles , 4000 m. : 1er
Muringer , Paris. — 2,n0 Nicot , Mulhouse.

Nationale bycicletles ;, 6000 m. : 1er Portier ,
Genève (10 min. 39 sec.) — 2m0 Defaux , Ge-
nève. — 3m0 Kaiser , Bàle. — 4rao Boutellier ,
Zurich.

Zurich, 11 août. — Les sociétés allemandes
de.Zurich organisent pour le 2 septembre
une grande fête commémoralive de la bataille
de Sedan.

Zermatt , 11 août. — 11 eslJ descendu la se-
maine dernière 1612 personnes dans les diffé-
rents hôtels de Zermatt. Parmi les nouveaux
arrivés figura M. Billot , ambassadeur de
France à Rome.

Rellinzone , 11 août. — C'est aujourd'hui
qu 'a eu lieu l'inauguration du Stand et de la
cantine du Tir cantonal libéral , qui s'ouvrira
jeudi et se terminera dimanche. Le Stand
compte 48 cibles , el le total des prix atteint
une vingtaine de mille francs .
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— Excusez mon émotion , dit il au tribunal... les
paroles de l'avocat m'ont remué. Je comprends que
pour sauver son client on se serve de toutes les ar-
mes ; mais l'avocat est jeune encore, il ne se doute
peut-être pas de la portée de ses paroles et je l'ex-
cuse d'avoir ici dépassé la limite, car c'est presque
une accusation qu'il a lancée contre moi. Ai-je be-
soin de me défendre ?... Cependant , sachez, mes-
sieurs... s'il me faut à vos yeux me disculper, que
je suis le marquis Gaston de Montgerbois. Je suis
immensément riche, et un dépôt de huit cent mille
francs ne peut me séduire ! Je suis liancé à Mlle
Jeanne Berlin , ce n'est donc cas moi encore qui ai
pu attenter aux jours do celui qui devait être mon
beau-père. Quant au soir du crime, je jouais avec
le commandant Gastillac. Son témoignage est là. Je
crois que cela doit suffire pour qu 'il ne reste pas le
moindre doute dans vos esprits malgré l'exclamation
de l'avocat du meurtrier I... . . . .

Et le marquis prenant cot air hautain qui lui était
habituel , salua le tribunal et sortit lentement , gra-
vement.

Il jeta un dur regard de bravade et do défi au pu-
blic qui avait murmuré contre lui , semblant dire :

Reproduction interdite auco journauct n'ayant
pas traité <nctr. la Société des f l tn .-- du LeStrot

— Qui ose maintenant s'avancer à rencontre du
marquis do Montgerbois I

A l'oreille de l'avocat André Nangy, une voix chu-
chota ! • : ;i i "— Il est très fort :

Le jeune orateur se retourna vivement.
M. Jarilot était appuy é d'un air indifférent , calme,

au rebord do son banc.
— Soit, lui répondit l'avocat . n !est lrès fort , mais

non invincible. Il vient d'ouvrir le leu 1 Enlre nous,
c'est la guerre.

— Soyez prudent , dit le chef de la sûreté, n'avan-
cez plus rien sans preuves certaines , — et nous ne
les avons pas. Ge serait compromettre l'affaire à
jamais.

— Fiez-vous à moi.
Maurice Berlin venait de s'avancer à la barre que

le marquis avait laissée libre.
En le voyant entrer Jacques Varlay ne put répri ;,

mer un haut-le corps, sursauta , se dressa sur ses
pieds comme s'il voulait s'élancer.

Sa ligure dénotait l'indi gnation , la colère.
Il se cramponna vivement d'une main nerveuse i\

son banc, et se rassit...
Devant lui , ainsi que dans une apparition terrible

et aussi rapide que l'éclair, il se revit , — comme au ,'
lendemain du crime, — seul à seul avec Maurice
Berlin , en face du cadavre du banquier reposant
dans la chambre funèbre I II entendit los paroles
qu'il lui disait : I 'I) dl

« — L; est vous qui oies ie voleur, si vous n osez
traîner sur les bancs des tribunaux le nom vénéré
de votre père , prenez une arme, faites-vous sauter
la cervelle. Mais ne me laissez pas accuser, condam-
ner , moi qui suis innocent I... »

Il voyait Maurice Berlin , plein d'horreur , refuser
lo revolver qu 'il lui tendait.

Puis Jeanne était entrée I Elle était tombée éva-
nouie dans ses bras.

Il sonta't son cœur battre sur le sien , son sacri-
fice, élait résolu , son calvaire commençait...,, .
i aWitimrfï M^fifô.1 ''•*- AI , lBnJ '1
Jusque là il avait , lui , l'àme généreuse, — pour

qui le dévouement ,' lo sacrifice élaient choses ordi-
naires , — espéré quo Maurice , pris do remords ,
n 'aurai t  pas laissé l'accusation se.poursuivre , qu 'il
l'aurait fait délivrer et rendre à sa vieille mèro.

Mais rien , Maurice avait repris sa folle vie do
luxe, de plaisirs, de débauches, heureux au con-

traire , que la sévérité paternelle ne fût plus un obs-
tacle à ses vices !...

Maintenant il venait , — ô comble de perfidie, —
témoi gner contre lui , conire l'innocent. Oh I le misé-
rable !

Et Jacques Varlay sentait une rancœur de dégoût,
d'abjection lui monter du cœur à la bouche.

Ses lèvres murmurè rent :
— L'infâme I... Il ose venir... Il ose me voir , moi,

à la place qu 'il devrait occuper... Il va parler con-
tre moi... 1 infâme... l'infâme!...

Il lui lança uu regard dans lequel passa tout ce
qu 'un homme peut concevoir de haine. Puis, fié-
vreusement , il appuya ses deux coudes sur le re-
bord de bois qui forme pupitre devant les accusés
et il prit  sa tête dans ses mains pour ne plus voir
Maurice...

Ses mouvements n'échappèrent point à M. Jari-
lot.

— Avez-vous remarqué ? demanda-t-il à André
Nangy en lui dési gnant Jacques Varlay, d'un sim-
ple geste de tête.

— J'ai vu I répondit l'avocat.
Après Maurice Berlin , ce fut sa mère qui fut ap-

pelée.
ilima .Berun avec eciai reau ses imprécations Ha-

bituelles contre le caissier de son mari ; elle n'y fit
une variante qu'en ajoutant encore au nombre des
supplices et aux mille morts qu'elle demandait que
le tribunal infli geât à ce criminel.

— Car vous ne savez pas, messieurs, ajoula-t-elle
avec de grands gestes , à quel point cet homme est
coupable 1 II voulait noire fortune, c'est pour cela
qu 'il a volé. Il voulait se. venger, c'est pour cela
qu 'il a tué mon pauvre Berlin.

— Se venger ? demanda André Nangy, de quoi ?
et de qui je vous prie ?

— Se venger parce que nous ne voulions pas lui
donner ia main de Jeanne... notre fille...

— Mais il ne l'a jamais demandée.
— Parbleu I il savait trop bien comment je l^au-

rai fc reçu , avec une fourche, ce cilirtinëVT MLùi,' ' un
misérable employé, sans le sou, que ce pauvre Ber-
lin , toujours trop bon , avait pris par charité... oser
lever les yeux jus qu'à ma lille, c'est avoir du toupet
ça I La preuve qu 'il voulait se venger , c'est que
c'est jusle au moment où Jeanne était fiancée au
marquis do Montgerbois qu 'il allait voler la caisse
el tuer  mon mari t...

11 y eut dans la salle un moment d'angoisse.

André Nangy se demanda avec stupeur :
— Qui donc peut avoir fait la leçon à celte femme,

à l'esprit borné , pour qu 'elle vienne ici nous dire
ces choses?

— Je flaire le marquis là-dessous, lui souffla le
chef de la sûreté.

Mme Berlin après avoir respiré reprit :
— Ce n'est pas tout encore. Avant ce crime il en

avait commis un aulre. Comme il se doutait bien
de la façon dont je le recevrais , alors il a chercha
un autre moyen pour avoir notre argent. Il a voulu,
se faire aimer de ma fille... la séduire... la tromper,
pour qu'on soit forcé de les marier !...

Jacques Varlay avait bondi.
— C'est faux I s'écria-t il d'une voix terrible.
Tout le monde avec inquiétude le regarda.
Quel nouveau drame allait-on encore apprendre
Etait-ce là le motif du silence de Jacques ?
Saurait-on enfin le mot du mystère ?
Est-ce parce que Jacques Varlay aimait Jeanne

Berlin qu il avait voulu voler ce dépôt de huit cent
mille francs pour fuir avec la bien-aimée.

Est-ce parce que le père les avait surpris que l'a-
mant l'avait tué sous les yeux de sa fille ?

Est-ce parce que la maitiesse de 1 assassin avait.
vu son père assassiné, à cause d'elle, pour elle , par
l'homme aimé, qu'elle élait devenue folle ?

Le champ des suppositions était large et les ima-
ginations travaillaient.

Chacun bâtissait son roman.
André Nangy, plus anxieux que tout autre , guet-

tait son client. Allait-il enfin dans sa colère laisser
échapper ce nom qu 'il lui demandait en vain ?

Jacques Varlay étendit la main.
— Ce que vous venez d'entendre , messieurs, con-

tinua-t il de sa voix vibrante, est faux, absolument
faux I Je le jure sur la tête de ma mère I... Ah!
Ju 'on m'accuse de vol , d'assassinat, peu m'importe t
'y suis résolu I... Mais pas de cette lâcheté I... C'est

une calomnie infâme I...
De tous les coins de l'auditoire des cris parti-

^Vènt. • _ . .  _ __ .^ . , - ,nr .,... .- "-1
— Bien I Bien I
— Je vais être obli gé de faire évacuer la salle,

s'écria le président , dominant le tumulte de sa voix,
pointue.

(A suivra.)

km l'Honneur

Ecole conf essionnelle. — La commune de
Brusio , dans le canton des Grisons , est mixte 1
au point de vue religieux , mais les càthbfp 11

ques sont en assez forte majorité.
Par décision du 6 mai 1894, les autorités

munici pales onl subdivisé l'école publi que en
deux sections : une section composée de trois
classes, suivant l'âge des élèves, et pourvue s
de trois instituteurs , destinée aux enfants ca-
tholiques , el une section uni que pour les en-
fanls proleslanls de tout âge. Aucun enfant
protestant n 'esl autorisé à fréquenter les clas-
ses catholi ques. Un certain nombre de proles-
tants ont recouru au Conseil fédéral contre
celle décision , en invoquant le principe énon-
cé dans l'arl. 27, 3° alinéa , de la Constitution
fédérale : « Les écoles publi ques doivent pou-
voir êlre fréquentées par les adhérents de lou-
tes les confessions , sans qu 'ils aient à souffrir
d'aucune façon , dans leur liberté de conscience
nu de crovance » .

Le recours a élé déclaré fondé , el le Conseil
fédéral a invité le Grand Conseil des Grisons
à prendre les mesures nécessaires pour que la
séparation confessionnelle de l'école cammu-
nale de Brusio fût supprimée.

L'organisation actuelle de l'école ne satis-
fait pas à l'exigence de pouvoir être fréquen-
tée par les adhérenlsde loutes les confessions.
Une école publi que ne peut èlre fermée à un
enfanl en raison de la confession à laquelle il
appartient , el si les cantons et les communes
peuvent organiser leurs écoles de manière à
établir entre les élèves une séparation , le mo-
tif de celte séparation ne doit pas être la con-
iession des élèves.

Beaux-Arts. — Quel ques journaux disent
que le Conseil fédéral aurait l'intention d'a-

I cheter le tableau de.M..Eugène Burnand : La
fuite de Charles-le-Téméraire . ¦¦

La Gazette de Lausanne dit que le Musée de
Bàle s'était aussi mis sur les rangs, mais que,
sur les instances ollicieuses de quel ques per-
sonnes, M. Burnand s'était engagé, avant d'ex-
pédier son œuvre à Paris , à donner en tout
élat de cause, à offres égales, la préférence à
l'Etat de Vaud. Or, l'Etat de Vaud s'est mis
aussi sur les rangs. Il achèterait , dit-on ,

i Charles-le-Téméraire avec un subside fédéral ;
mais encore faudrait-il savoir où on le loge-
rail , les salles du Musée Arlaud étant archi-

j pleines.

Chronique suisse 3ÏÏ

Les forces contributives des cantons

Dans un rapport au Département de l'inté-
rieur sur les moyens d'arriver à constater la
situation économi que de la population de
chaque canton , le bureau fédéral de statisti-
que fait observer qu 'il n'est pas possible de

trouver des points de comparaison complète-
ment sûrs pour l'appréciation des conditions
économiques et des forces contributives'des
cantons. Le seul moyen, selon lui , d'obtenir ,
sur les conditions de revenu et de fortune
dans les cantons , des renseignements tant soit
peu sûrs, serait de prendre pour base le ren-
dement de la taxe militaire.

Afin de donner plus de valeur à sa compa-
raison , le bureau de statistique l'établit sur le
produit de la demi-taxe militaire pendant les
cinq années 1886 à 1890. D'après ce tableau ,
il a été payé , pendant ces cinq ans, par tête
de contribuable , dans l«s cantons de : Bâle-
Ville , 10 fr. 32 ; Genève, 9 tr. 08 ; Neuchâtel ,
8 fr. 87 ; Zurich , 8 fr. 16; Vaud , 7 fr. 52 ;
Glaris , 7 fr. 24 ; Schaffhouse , 6 fr. 78; Zoug,
5 fr. 54 ; Soleure, o fr. 29 ; Appenzell (Rh. -
Éxt.), 5 fr. 14 ; Berne, 5 fr. 04 ; Bâle-Campa-
gne, 5 fr. ; Obwald , 4 tr. 92 ; Thurgovie ,
4 fr. 91; Lucerne , 4 fr. 84; Saint-Gall ,
4 fr. 83 ; Argovie, 4 fr. 79 ; Grisons, 4 fr. 68 ;
Fribourg, 4 fr. 34 ; Nidwald , 3 fr. 68 ; Uri ,
3 fr. 50; Schwytz , 3 fr. 34; Appenzell (Rh.-
fnt.), 3 fr. 27 ; Valais, 2 fr. 71, et Tessin,
2 fr. 24 par tête. D'après ce tableau , le demi-
c'anton de Bâle-Ville serait , quant à sa force
contributive , à la tête des cantons , tandis que
le Tessin possède la capaci té financière la plus
faible.

Le fait de l'obli gation générale du service
militaire , app liquée à peu près de la même
manière dans tous les cantons, autorise à ad-
mettre que la répartition des citoyens exemp-
tés de service et par conséquent des contri-
buables entre les diverses classes de la popu-
lation est part out à peu près la même. Il esl
vrai , dit le bureau fédéral de statistique , que
le critère que nous vous proposons a aussi ses
défauts. Si la loi fédérale exige que la taxe
militaire soit perçue partout de la même fa-
çon, il est pourtant possible — même pro-
bable — que l'application de celte loi ne soit
pas partout la même, parce qu 'ici aussi , com-
me dans toutes les questions fiscales , les per-
cepteurs d'impôts peuvent serrer plus ou
moins la vis. II faut donc convenir qu 'à ce
point de vue le critère proposé ne donne
qu'une idée approximative de la situation
réelle.

Le rapport conclut en conséquence que sans
doute une échelle des fortunes calculée d'a-
près le rendement de l'impôt militaire ne
peut être considérée comme donnant la me-
sure absolument juste de la situation / écono-
mique des cantons. Elle constitue pourtant le
meilleur des points de comparaison possible ,
parce qu 'elle repose au moins sur une légis-
lation uniforme.

Chronique «J»' l'horlogerie

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la Banque gé-
nérale de primes el rentes de Rotterdam , et
sur Meyrat et Cie, 14, Place Saint-François ,
Lausanne , ou case 160, à Ouchy, au secréta-
riat de la Chambre cantonal e ," la Chaux-de-
Fonds.

## Course militaire. — Une course de
dragons et de guides a eu lieu le 4 août der-
nier sous la direction de M. le capitaine Au-
guste Lambert , à Neuchâlel. Elle comptait
seize participants. L'itinéraire comportait :
Rendez-vous à Boudevilliers , puis départ

pour la Tourne , la Chaux-du-Milieu , la Sagne,.
la Vue des Al pes et retour à Neuchâtel.
; Le temps n'a pas favorisé nos militair es,
néanmoins l'excursion a été poursuivie avec
courage .

A la Tourne , le détachemen t a été réparti
en trois groupes, qui ont reçu chacun une
tâche tacti que à exécuter.

« D'une manière générale, dit le rapport
du chef de course, les trois groupes ont mar-
ché avec entrain , et c'était un véritable plai-
sir de voir avecquel charme tous ces chevaux ,,
malgré la pluie , le grésil et le vent , sautaient
et passaient tous les obstacles sans les re-
fuser. »

La petite troupe a eu à essuyer un orage
aux environs de la Sagne ; trempés jusqu 'aux
os, les cavaliers passaient à 8 h. 1/ 2 aux Hauts-
Geneveys, sans avoir rien perdu de leur bonne
humeur.

Tous les cavaliers ont montré beaucoup
d'énergie, car, avec le mauvais temps qu 'il a
fait , en tenant compte du domicile des cava-
liers, on peut estimer à 6o kilomètres le-
chemin parcouru.

## Les Brenets . — On annonce pour di-
manche prochain un concours de gymnasti que
auquel sont conviés les gymnastes du district.
La Fanfare et le Chœur mixte ont assuré leur
partici pation au comité organisateur.

*# IAU Tourne. — Malgré le temps d'hier ,
indécis sur plusieurs points du canton , p lu-
vieux sur d'autres , la réunion des libéraux à
la Tourne comptait , nous dit-on , 1500 parti-
cipants. A la Tourne même, le temps a été
agréable. Dans la partie politi que de la fête,
de nombreux discours ont été prononcés.

## Fontainemelon. — Ce village a eu hier
une fête de gymnastique ouverte aux gymnas-
tes du Val de-Ruz , et inaugure aujourd'hui
un nouveau collège. Le village est brillam-
ment pavoisé.

Chronique neuchâteloise

## Vol. — Dans la nuit de samedi à di-
manche , vers 3 heures , croit-on , des voleurs-
ont pénétré à la fruitière Schmiediger , voi-
sine des Six-Pompes. Après avoir en vain
cherché à forcer les volets d'une fenêlre si-
tuée derrière la maison, ils ont fracturé- la
porte même du magasin près de la serrure.
Ils ont enlevé de la monnaie pour enviion
100 francs, quelques litres de liqueurs et do
tabac.

L'enquête s'instruit.
ML

<*# Agress ion. — Hier après-midi , vers •>
heures, M. S., graveur , qui se promenait seul
dans le pâturage de l'ancienne forêt du Cou-
vent , s'aperçut qu 'il était suivi par trois gar-
nements de mauvaise mine. Il hâta le pas,
mais ces individus fi rent de même, lui jetè-
rent des pierres , puis , l'ayant rejoint , le ren-
versèrent et se mirent à le frapper. S. réussit
à s'enfuir dans la maison n° 1 du Couvent , où
ses agresseurs le poursuivirent. Un locatair e ,
M. M., qui se mit en devoir de protéger S.,
fut frappé à son tour. Un moment plus tard ,
S. et M. vinrent prévenir la gendarmerie , qui
réussit à rejoindre les trois coupables près des
Foulets. Tous trois paraissaient pris d'eau-de-
vie. Ils sont encore sous les verrous.

## A ffaire Hedrich. — Le bruit a couru
samedi avec persistance que Hedrich serait
arrêté. D'après nos informations , il n 'en est
malheureusement rien.

Chronique locale
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** Excursionnistes. — Une fa nfare de
Damprichard , en excursion , a traversé nos
rues en jouant. Elle s'arrête ce soir dans notre
ville.

#% Accident. — Hier soir , un jeune hom-
me quirentraitdelaS agneparletrainde 7 l/» h.
s'étant penché trop en dehors de la fenê-
tre du wagon , au moment où le train entrait
en gare vint heurter de la tête le disque p lacé
à cet endroit. Il reçut un coup violent , mais
qui n'aura pas de suites fâcheuses.

*% Bienfaisance. — La direction des finan-
ces a reçn avec reconnaissance , en faveur de
l'Orphelinat de jeunes garçons , la somme de
8 francs , reliquat de la course du cadre de la
compagnie du p iquet. (Communiqué.)

On nous écnl :
Samedi 10 aoûl arrivaient en gare les délé-

gués des six districts du canton pour la réu-
nion annuelle d'été de celle société.

Le comité de noire dislrict , présent pour
les recevoir , avait bien fait les choses. Par
une attention délicate , des voitures avec un
grand breack emmenaient nos hôtes d' un
jour , non au local de ses réunions en ville ,
mais sur les rives enchantées du Doubs , au
pavillon et au jardin des Sonneurs , dans ce
nid délicieux que l' « Amiral » bien connu du
monde entier par son amabilité el sa généro-
sité avail mis gracieusement à notre disposi-
tion.

La journée s'annonçait spléndide. L'atmo-
sphère, purifiée par deux ou tro s jours d'o-
rage, élait d'une limp idité parfaite , tout im-
prégnée des senteurs de celte agreste nature
et des parlums matinaux d' une promenade
sans pareille , au milieu de forêts de sa-
pins d'une belle venue.

La nature s'était faite belle , d' une beauté
unique , pour nous recevoir. L'eau verte de
ces magnifiques bassins , d'une transparence
absolue, reflétait avec amour les charmes de
¦ces côtes ensoleillées , et nous assistions à une
double el magi que représentation d'un ta-
bleau unique dans son agreste beauté et son
calme bienfaisant. C'était la poésie en action.

Après une légère collation , séance en plein
air , sous les magnifi ques ombrages du parc
incomparable des Sonneurs .

L'ord re du jour donne lieu à une discus-
sion 1res animée sur les conclusions d' un rap-
port *erbal mais magistral , présenté par l'ho-
norable M. Comtesse, conseiller d'Etat , sur
son projet d' assurance obligatoire du bétail.

A l'unanimité moins une voix , l'assemblée
vole une résolution portant autorisation de
réaliser cette assurance par voie de syndicats
communaux et , p lus lard , de districts et de
canton , moyennant la demande faite au Con-
seil d'Elal pour la formalion de ce syndicat
libre à l'ori gine , par la majorité ou un qua-
rum à déterminer des propriétaires de bétail
dans la ou les communes , et p lus tard dans
le ou les cercles qui le demanderont , et qui
deviendra alors obligatoire pour lous les pro-
priétaires de bétail de la commune ou du dis-
tricl ou du canton.

Des réserves sévères seronl établies pour
éviter la fraude ; par exemple l'assurance ne
s'appli querait qu 'aux animaux ayant un sé-
jour d'au moins six mois dans l'étable ou le
troupeau.

Un second rapport , très bien fait , présenté
par M. Léderrey, directeur de l'Ecole canto-
nale d'agriculture à Cernier , concernant l'éta-
blissement d' un herdbock cantonal , a été
adopté avec ses conclusions , à l'unanimité.

Un troisième rapport , d' une amabilité sans
égale, nous offrait les apéritifs à choix avan t
le diner , 1res bien servi chez M. Maire , el le
café délicieux sous les mêmes ombrages des
Sonneurs.

Après un diner copieux quoique simp le, où
quelques orateurs se firent entendre pour
chanter la patrie , les beautés du site , encou-
rager les agriculteurs à la poursuite d' un éle-
vage bien entendu dont les résultais palpables
se feront apprécier un jour d'une façon in-
contestable , enfin pour remercier chaleureu-
sement les souverains aimables de ces rives
enchanteresses , l'assemblée se dirigea du côté
de la Rasse el de Biaufonds , pour revenir par
celle belle roule des Sonneurs reprendre ,
vers 8 heures du soir , les trains de retour.

Merci cordial et chaleureux à Messieurs les
Sonneurs pour l'aimable empressement , ha-
bituel du resle, avec lequel ils onl embelli
celte journée donl nous emportons lous le
plus agréable souvenir. B.

Assemblée des délégués
ù la Société cantonale d'agriculture

à la Chaux-de-Fonds

Variétés
liions, Tigres, Eléphants et Sonris

Un naturaliste américain très connu , le
docteur Greenwald , a voulu élucider une ques-
tion des plus intéressantes. II s'agissait de
s'assurer si , comme on le prétend , les ani-
maux féroces, lions et tigres , et aussi les élé-
phants , éprouvent une frayeur instinctive à la
vue d'une souris ou d' un rat. Les directeurs
de l'importante ménagerie de Barnum et Bay-
leu , en ce moment à Bridgeport , Conneeticut

(Etats-Unis d'Amérique) , lui avaient donné
l'autorisation de procéder à cette expérience
auprès de leurs pensionnaires. La revue amé-
ricaine Landandwater , à laquelle nous em-
pruntons les renseignements qui suivent ,
rend comple tout au long de ces étonnantes
constatations.

On avait , au préalable , entouré l'extérieur
des cages d'un treillage mécanique , afin d'em-
pêcher les souris et les rats , que l'on devait
introduire auprès des animaux , de s'esquiver.
Le docteur Greenwald s'adressa d'abord aux
lions. Dans une cage renfermant six lions et
lionnes de belle venue , il lança une petite
souris. A peine ce rongeur avait-il touché le
sol , que les animaux féroces, rug issant de
frayeur , bondirent en tous sens, cherchant à
s'échapper et secouant terriblement leurs bar-
reaux.

Cependant , au bout d'un moment , ils par-
vinren t à se calmer un peu et alors une lionne ,
plus hardie que ses compagnons de captivité ,
s'approcha avec précaution de la souris pour
la llairer. Aussi effray é que les lions, le ron-
geur , croyant sans doute à une attaque , mor-
dit la bête féroce aux naseaux en lui faisant
pousser un rugissement de douleur. Aussi-
tôt , la sarabande infernale recommença de
plus belle et ne cessa que lorsqu 'on parvint à
retirer la souris.

Dans une cage voisine se trou vait un tigre
royal capturé depuis quelques mois à peine
et d'un caractère indomptable et méchant . Le
docteur Greenwald introduit prés de lui un
rat commun. Ce dernier , sans provocation de
la pari du tigre qui , au contraire , à sa vue ,
s'était réfugié dans un coin , s'élança sur le
félin et le mordit au cou. Le tigre , sous l'em-
pire d'une terreur folle , bondissait , en proie
à une extrême fureur , d'un bout à l'autre de
sa cage dés que le rat faisait mine de s'appro-
cher de lui. Il mordait les barreaux à pleines
dents , cherchant à les arracher et à se frayer
un passage pour échapper à une autre attaque
de son misérable ennemi. Cela dura tout le
temps qu 'on laissa le rat en présence du ti-
gre ; la surexcitation de l'animal continua
pendant plus d'une demi-heure encore.

La ménagerie possédait , en outre , plusieurs
coup les de pumas , de loups et d'hyènes. On
introduisit successivement dans leurs cages
des souris et des rats. Les pumas , avant que
ces intrus aient eu le temps de fa i re un mou-
vement , se précipitèrent sur eux et les tuè-
rent. Les loups et les hyènes firent de même
et n 'hésitèrent pas à dévorer leurs victimes.
Mais aucun de ces animaux ne manifesta de
colère ou de frayeur. A diverses reprises, on
recommença l'expérience, et chaque fois Us
mêmes fa i ts se reproduisirent. Ils semblaient
tous considérer la présence de ces rongeurs
comme une bonne aubaine qui s'offrait à eux,
augmentant ainsi le menu de leurs repas.

Restaient les éléphants. Tous, à l'exception
d'un seul dressé en liberté depuis longtemps ,
secouant leurs trompes et leurs larges oreil-
les, dès que M. Greenwald eut glissé deux sou-
ris dans leur enclos , se mirent à s'agiter avec
fureur , tirant sur les chaînes qui les entra-
vaient , autant qu 'ils le pouvaient , pour s'éloi-
gner des nouveaux venus.

L'élép hant apprivoisé , au contraire , se
borna à regarder quel ques instants les souris
qui allaient et venaient , puis s'avançant tran-
quillement vers elles , i! les écrasa sous ses
énormes p ieds. Par trois fois, il recommença
le même manège, tandis que les autres pachy-
dermes, de plus en plus épouvantés et furieux ,
menaçaient de tout briser.

Une surexcitation extraordinaire s'était , au
cours de ces curieuses expériences, propagée
chez tous les pensionnaires de la ménagerie ,
à tel point que les directeurs durent s'oppo-
ser, par crainte d'un accident , à leur conti-
nuation. Ch. MAHSILLON .

î Berne, 12 août. — Le comité central de
l'Association bernoise du commerce et de l'in-
dustrie a soumis à un examen détaillé l'arran-
gement avec la France. Il est arrivé, à la con-
clusion que l'arrangement , bien que ne don-
nant pas pleinement satisfaction , est cependant
préférable à l'état actuel ; son adoption est
qaqs, l'intérêt du pays, et le comité le recom-
mande fortement à l'Assemblée fédérale.
I Berne, 12 août. — 350 personnes, apparte-
nant à tous les pays, se sont fait inscrire pour
le congrès internalional de médecine vétéri-
naire qui se tiendra à Berne du 16 au 21 sep-
tembre.

Lucerne, 12. août. — Hier a eu lieu à Em-
menbaum une réunion des vétérans du batail-
lon de chasseurs n° 8, à laquelle assistaient
environ 300 particip ants. Une collecte a été
faite en faveur de la fondation Winkelried
cantonale.

Soleure, 12 août. — La fête cantonale de
gymnastique a très bien réussi. 12 sections,
comptant environ 200 gymasles, y ont pris
pari. Le président d,u jury élait M. le major
Guggisberg, de Berne. Le jury a constaté des
progrès réjouissants dans le concours de sec-
tions.

Berne , 12 août. — Le dernier train de Lu-
cerne esl arrivé hier soir avec 3 heures l/. de
retard à 1 h. 72 du matin à Berne. La pluie
torrentielle avait endommagé à ce point la
voie près de Zaziwy l qu 'il a fallu transborder
les voyageurs. Ce matin , la ligne n'est pas
encore libre.

Madrid , 12 août. — La concentration des
réservistes continue. Quel ques protestations ,
d'ailleurs sans gravité, se sont produites à
Gerôna Tafalla. A Mataro , les réservistes ont
refusé de marcher ; la gendarmerie a dû tirer
en l'air pour rétablir la discipline.

Paris, 12 août. — Le Figaro dit que M.
Wilte , président du conseil des ministres de
Russie , rendra visite à M. Félix Faure au
Havre.

St-Etienne , 12aoùl. — Le feu s'est déclaré
hier dans une des galeries de la mine Mo-
trambert , sur le territoire de Ricamarie ; les
ouvriers , peu nombreux , finirent par gagner
les écuries où dix-huil chevaux ont été
brûlés.

On craint que l'incenéiene gagne la couche
de houille.

Fligo (Irlande), 12 août. — Une bagarre
s'esl produite à l'occasion d"une prédication
faite en p lein air par deux ministres protes-
tants.

Malgré l'intervention de la police , plusieurs
protestants ont été blessés et les ministres
battus.

Londres , 12 août. — Le Morning Post est
d'avis que l'annexion de Madagascar nécessi-
terait des négociations diplomatiques.

1 WV:Agence télégraphique aulnaa

Le Diorama photographique. — Ge-
nève, Alioth , Agence des journaux. Prix :
15 centimes le numéro.
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Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. ».
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Août 6 678 678 680 +12 -fll +18
» 7 679 680 680 Hl +16 +19
» 8 680 681 682 +09 +15 +22
» 9 681 «82 682 +10 +17 +23
» 10 680 683 683 +13 +24 4-30

V- 680 682 684 +13 +20 +22
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent ft

tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

La communauté des Shakers, aux Etats-Unis, est
composée de gens extraordinaires sous bien des
rapports. Leur caractère religieux et l'intégrité qu'ils
montrent dans leurs rapports commerciaux, sont vi-
vement appréciés par tous ceux qui entrent en con-
tact avec eux. L'honnêteté des Shakers est tellement
reconnue que les Américains l'ont tournée en pro-
verbe : «Honnête comme un Shaker» disent-ils fré-
quemment lorsqu'ils veulent s'exprimer en faveur
de quelqu'un dans les termes les plus élogieux.
Leur penchant vers l'étude, leurs habitudes réflé-
chies, leur instinct observateur, aussi bien que leur
esprit d'abnégation, leur permettent de résoudre
bien des problèmes qui , pour la plupart d'entre
nous, sont obscurs et embarrassants. Lorsque l'au-
teur de ces lignes (un Français qui a vécu plu-
sieurs années en Amérique), visita les Shakers du
Mont Lebanon, il eut l'occasion d'entrer en conver-
sation avec Alonzo Hollister, le fameux pharmacien
Shaker, au sujet de l'origine des maladies qui sont
si fréquentes et si fatales dans tous les pays civi-
lisés, et, entre autres choses remarquables, celui-ci
disait :

« Les trois quarts des personnes que vous ren-
contrez souffrent plus ou moins d'indi gestion, sous
une forme ou sous une autre et sous tel ou tel au-
tre nom. Permettez-moi une comparaison bien sim-
ple : Supposez que quelqu 'un s'introduise une
echarde dans l'un des doigts, il éprouvera des dou-
leurs, il se produira une inflammation , puis le mal
s'envenimera. Aucun remède ne pourra apporter le
moindre soulagement avant que l'écharde elle-même
ne soit enlevée. Il en est de 1 indigestion comme de
l'écharde. Nous éprouvons des maux de toutes sor-
tes et dont nous ne connaissons ni la cause ni le
remède. Parfois, nous avons des maux de tête et des
étourdissements qui nous font croire que nous al-
lons tomber , nos aliments nous incommodent, nous
avons des nausées, nous sommes nerveux , irritables
et tristes, nous ne pouvons dormir , les battements
du cœur sont irréguliers, les yeux et le teint pren-
nent une couleur jaunâtre ; la respiration est courte,
une toux sèche ne tarde pas à se manifester et c'est
avec terreur que nous présageons la phthisie, les
pieds sont froids et gluants, ainsi que les mains,
on se sent fatigué même après s'être reposé et l'on
tombe dans une sorte de torpeur. Ges symptômes,—
me disait le savant Shaker, — sont souvent consi-
dérés par les médecins comme autant de maladies
différentes. On ne saurait commettre une plus grave
erreur : des milliers de malades affectés de rhuma-
tismes, de maladies du foie et des reins pourraient
facilement être guéris si les médecins n'acceptaient
que la véri table théori e et n'appliquaient que le vé-
ritable remède. »

Nous pouvons ajouter que le remède auquel M.
Hollister fait allusion en termes si modestes est pré-
cisément le résultat de ses recherches incessantes,
la grande découverte connue en France sous le nom
de Tisane américaine des Shakers. Ses fameuses
vertus spécifiques sont extraites de certaines herbes
rares des montagnes dont les Shakers ont gardé le
secret. Ge qui montre que les notions qu 'ils possè-
dent sont vraies, tant au sujet des maladies elles-
mêmes qu'en ce qui concerne les moyens de guéri-
son , c'est le succès invariable qu'a obtenu leur mé-
decine partout où elle a été employée.

Depuis son introduction dans notre pays, il n'y a
que peu de temps, par un pharmacien de Lille
(Nord), M. Oscar Fanyau , la Tisane américaine des
Shakers a produit tant de cures merveilleuses, dans
des cas si difficiles quelquefois et si invétérés,
qu'elle suffirait à établir une réputation universelle
et serait une source considérable de profit à n'im-
porte quelle académie de médecine qui pourrait re-
vendi quer l'honneur de sa découverte. Mais, hélas I
les chercheurs persévérants ne sont pas toujours
ceux qui trouvent ; ceux-là seuls qui sont doués
par la nature et qu 'un but humanitaire guide
dans leurs investigations obtiennent les palmes du
Succès. " j -Ypj -tt- . fr .-. , i ob II: -i i ili

Dépôt dans les princi pales pharmacies. Dépôt gé-
néral , pharmacie Fanyau, Lille.

Alonzo Hollister, le pharmacien
Shaker

Imprimerie A. GOUETOISIËB Chaux-**-J7eii.

Zurich, 10 août. — Hier malin , le roi
Charles de Roumanie , qui est descendu à Zu-
rich avec la reine , à l'hôtel Baur au Lac , a vi-
sité les bâtiments du Musée national; S. M.
était accompagnée du directeur , M. Angst , el
elle a exprimé à M. l' architecte Gull ses com-
pliments au sujet de la construction el de ses
conceptions originales. Le roi , dont le père
fut un archéologue distingué el le fondateur
des célèbres collections de Sigmaringen , esl
lui-môme un connaisseur et un amateur d'an-
li quilés suisses. Il les connail d'autanl mieux
qu 'il les a eues sous les yeux pendant sa jeu-
nesse. Ce sonl les chambres suisses entière-
ment reconstituées qui onl le plus vivement
intéressé le roi , et surtout celles de la fin de
l'époque gothique , scul ptées el peintes , qui
constitueront un des joyaux du Musée.

Berlin , 11 août. — On lit dans le Moniteur
0Ç%d?J3[ WMiM'iA oo .eilnuod nar , 0f,v« .nom

t Les recettes provenant des droits de navi-
gation et de remorquage , dans le canal Empe-
reur-Guillaume , se sont élevées en juillet à la
somme de 63,181 marks. Tandis qu 'elles n'a-
vaient atteint dans la première semaine de
juillet que 11,766 marks, elles se sont mon-
tées dans la période du 28 juillet au 3 aoùt à
21,027 marks.

La circulation sur le canal Empereur-Guil-
laume s'est tellement accrue dans ces derniers

temps que les.,.-i*emorqueurs disponibles peu-
vent à peine suffire à leur tâche. Ce sont prin-
cipalement , abstraction faite des ,yaisseaux
allemands, des navires norvégiens^:suédois et
danois qui passent le canal. L'installation de
l'éclairage électrique permet de navi guer dans
le canal pendant la nuit. »
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Dernier Courrier et Dépêches
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Du 10 août 1895
Koceasemest de la population en janvier 1896 :

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

Augmentation : 824 habitants.

Naissances
Lambelet du Gay Louis-Alexandre , fils de

Oscar et de Méliline-Hermine-Eliane née
Gogniat , Neuchâtelois.

Wormser Lucie, fille de Isaac et de Laure née
Blum , Alsacienne.

Taillard Urbain-Arnold , fils de Léon-Adrien-
Julien et de Séraphine Céline née Bindih ,
Bernois.

Mariages civils
Wenger Christian , domestique, et Fivian

Louise, tailleuse , tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cime'iô.-*)
20744. Klotz Jean Georges, époux en secondes

noces de Julie née Wuilleumier , Neuchâte-
lois, né le 6 novembre 1830.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

B8BF* Chaque j our , dès 7 heures dv
soir, on peut se procur er l'Impa rtial ,
à la Boulangerie, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7, au lieu de l'Epicerie,
rue des Granges.
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ponr adoucir la pean et conserver la beauté dn teint.

Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner
anx estants.

LMOLIHE &5 LANOLINE
de la fabrique de Lanoline yj t ë^ / // En tubes en zinc à 50 et., et en

Hartlnikenfelde. Vf
~

uV. boîtes fer-blanc, à 75, 25 et 15 c.
Seule véritable avee vo^ /̂r cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- JT macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour , Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-27

RIDEA UX
sont 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.
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My Agents
JÈ£*y% a
¦"•«"SET 9 y BsÊr demandés pour placer

^ ĵù /^JW^ Vins , Liqueurs, Ver-
^^H^m^^. mouths> Huiles, Savons,

^JwPfflt*jS. ete. — S'adresser, par
» lettres avec références, à

l'Agence Stella, Chaux-de-Fonds.
10674-2

Nullement un remède secret
mais bien un remède domesti que bien
connu depuis longtemps est l'Essence
Genevoise de M, G. FAUL, phar
macien,Genève, 1*2 rue des Pàquis,
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'épidémie en général et cola en faisant
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 a travers la peau sur les
nerfs y attenants, qui do 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 étonnan t dans les affections ner-
veuses do toute espèce telles que migraine,
névralgie, etc. Elle est indispensable pour
tous ceux, qui sont affectés da la chute do;
leurs cheveux. — Prix de la bouteille
fr. 2 — En vente chez M. le Dr A.
BOCRQCEV, pharmacien , Chaux-de-
Fonds. IOI/16-6

Fontainier
H

QPQTJITDUD rue Jaquet-Droz 10,
. DUaUlmM, Ghaux-de-Fonds, se re-

commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duits. 6206-2

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13420-5

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Achats au comptant !
Tous les fabricants faisant les genre*

américains et mouvements en 13, 15,
18 et 20 lignes, sont priés d'envoyer leur
adresse et derniers prix , net au comp-
tant, à L. E. A. 276, Poste restante, la
Ghaux-de-Fonds. 10542-1

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

10423-1

f W \  a 111 «*¦¦ a <n Mme veuve AN-JB.tmill*t**«¦***»tT» GELOTTI, rue
de l'Industrie 36, au premier étage, se
recommande aux dames de la localité pour
de l'ouvrage à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. 10586-1

Aux parents !
Une famille très recommandable à tous

égards, habitant une jolie petite ville du
canton de Berne, où il y a de bonnes éco-
les primaires et secondaires, prendrait
deux pensionnaires. Vie de famille
assurée. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. E. Colomb-Jeanneret , rue de la
Promenade 8, à la Ghaux-de-Fonds.

10660-2

MARIAGE
Un jeune homme de 2â ans demande en

mariage une demoiselle de toute mora-
lité connaissant si possible le commerce.
Point de fortune exigée. Discrétion abso-
lue. — Envoyer photographie, qui sera
retournée, sous H. 10688 J., au bureau
de I'IMPARTIAL. 10688 1

BOIS de CHAUFFAGE
en *«»3.®*e*s

Toute l'année, beau bois de chauffage.
Sapin. Plane, Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à M. Georges Humbert-
Droz , aux Planchettes. 8088-45

4vis de la Préfecture de la Ghaux-de-Fonds
— n i m

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 direct 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 Sagoe , le jeudi 8 août prochain , de 9 heu-

res du matin à midi, et de 2 à 4 heures du soir.
3$. Pour 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 Chanx-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-
tardataires 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). 10092-2

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

N. DROZ-MATILE

On cherche à placer
à conditions modestes , UN JEUNE HOMME de 19 ans dans une maison com-
merciale ou industrielle, où il pourrai t se perfectionner dans la langue française.
Gomme il a fait , dans une maison d'exportation , la correspondance en quatre
langues et le règlement des ouvriers, on ne doute point qu'il se rendra utile dans
chaque autre position. L'entrée pourrait avoir lieu vers le mois d'octobre pro-
chain. — Prière de vouloir s'adresser, sous K. 514, à M. Rodolphe Mosse,
à' Mannheim. (M K 863) 10652-2

Installation complète d'ateliers
Vente de Procédés ct Leçons

concernant :
T n Vttnwnc*ACiMnln«--s 0-A (peinture au feu) des boites en ar-
J-iG MB Hllinail | UlIlUge gent, en métal blanc, en laiton et en
acier. 1P095-2

L'Oxydage en noir-noir des boîtes en acier.
T Q g l  nlw-nm AsniAflfi  A '¦" or> en :lrfi' ,nt et en cuivre, par mes
¦Li» m*sT€»M w «»sM¦*u»^.l«**»**l».l.**C7 nouveaux procédés permettant la repro-
duction la plus parfaite dos unifaces polies et avivées.

La Gravure galvanique et la Gravure galvanoplastie
La Dorure, l'Argenture, le Nickelage,
l'Iridiago, 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 pins beaux résultats qn 'on puisse exiger.

Calame-Stattmann
&3, Fine du Progrès B3, JJ a Ohaux-de-Fonds

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

BANQUE FÉDÉRALE
(Soeiét* anoaTM)

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

COURS DES CUANQKS, le 12 Août 1895

Mous sommes aujourd'hui , sauf rariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an complut,
¦tint *Vi°/o de commission, de papier bancable snr :

Esc. Cours
/Ckicru Paris 100.12'/,

m___ . ' Csmsi m petits effets loup . 2 100.12'/srnaw I mois ) ace. tranaaises . . i 100.22V,
I mois j mis. tr. 3000 . . S 100.30
CUqma min. L. 10P . . . 25 30

- . Comrt M petiu effets longs . 1 86.28"/,amaim a mois ( IM. anglaisai . . S 26.3*
J mois ] min. L . 100 . . . I 26.37
Chiqua Berlin, Francfort 123 . (ii 'i,

.„ Court M petiu effets longs . S 128.62';,
t ***» *- ,1 mois)accept. allemands! . 8 128.86

j mois ) min. M. 3000 . . 2 124.—
Chèque Gênas, Milan, Tarda. BB 16

.. ,, Court M petiu effeu longs S 9b 15MUa il mois, i chiffres . . . .  6 96.25
ï mois, i chiffres . . . .  6 96.85
Chaque Bruellee, Invara . 2'. , 100.12'/.

BelgHqns l a i  mois, traitas aoc., * eh. 2'/, 100. IT/ ,
«•naoc., bul.,mand., 8e»4ah. 1 100.12V,

. „ . Chèqua et court . . . .  208.25
SSSmt ** » »»". «r»i«" —•> * •*•• Vit WS ib
"•***"'• «•naoo.,biU.,mancU, le«*ali. 8 208.25

Chique el oonrt . . . .  4 208.—
Tienne Pttiu effets longs . . . .  4 208. —

1 4  1 mou, 4 chiffrai . . 4 108.06
SaJaso Juql't 4 mais I pair

lilleta do kaaqma français . . . .  net 100.97'/,
» s allemands. . . . »  128.52V ,
» > russes I 2.87
» * autrichiens . . . » 207.70
a > anglais . . . . » 26.27
a a Italiens . . . .  1 94.90

Hapoléons d'or 100.02'/,
lorareigns 26.23V,
Pieo» de 20 mark . . 24.70'/,

Avis officiels
DE Le.

fume le la ffiWI-DHDBB
Mise au concours

Le Conseil communal met au concours
les travaux de Ferblanterie et la Cou-
verture en ardoises du Collège de la
Charrière. -

MM. les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance du cahier des charges chez
M. Louis Reutter, architecte, rue de la
Serre 83.

Les soumissions devront être envoyées
sous pli cacheté avec la suscription :
« Soumission pour le Collège de la Char-
rière ». au Bureau des Travaux publics,
jusqu'au vendredi 23 août 1895, à 4 h. du
soir:
10646-2 Conseil Communal.

VENTE
en bloc des marchandises comprises dans

l'actif de la succession répudiée de
Aloïs JACOT.

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.

I^es amateurs peuvent prendre connais-
sance de l'inventaire chez l'administrateur
M. ARTHUR BERSOT, notaire, rue Léopold
Eobert 4, à la Chaux-de-Fonds, où les of-
fres devront être adressées, sous pli ca-
cheté jusqu'au 20 août 1895. 10417-2

Vins en Gros
- '. - '¦ ¦  ~

tine maison française démande un tte-
Îirésentant pour la Chaux-de-Fonds et
es environs. — Adresser les offres à M.

Balanche, rue du Temple Allemand JJJt la
Chaux-de-Fonds. 10546-1

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

pour époque à déterminer , si possible au
centre delà 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. 10164-2

ii-2725-c 

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

magasin, atelier et appar tements 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 Gh.-E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 50. 9975-1

A louer
pour St-Martin 1895 ou St-Georges 189G :

dans une maison d'ordre,
quartier tranquille, un bon LOGEMENT,
au soleil, de 3 chambres, un cabinet , corri-
dor, chambre à lessive, dépendances. Cour
et jardin. — S'adresser à M. Alph. Cart ,
rue du Nord 5. 10662-2

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 une cuisine
d l'étage et deux mansardes habita-
bles. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 28, au Sme étage. 8849-7*

Office des ponrsnites et des faillites da District de Courtelary

VENTE MOBILIÈRE
Lundi .9 Août 1895, dès 9 heures du matin , devan t le Bureau des Postes, iRenan , il sera procédé à la vente aux enchères publiques des objets suivants :
Une chaise-longue, une bolle à musique, une machine à coudre Singer, un lavabo,un régulateur, une table à ouvrage, une lampe à suspension, un dressoir, deux four-

neaux, un lit complet.
Un ameublement de salon,

des tables, tapis, chaises, glaces, rideaux , cadres, tables de nuit , volumes divers,
stores, revolvers, de la vaisselle et verroterie, du linge consistant en draps de lit , en
fourrages, essuie-mains, des cages pour oiseaux, deux pièces de toile, une montre-
or, des ustensiles en argen t, deux bracelets en argent doré, quatre bagues en or,.
120 bouteilles vin blanc de Neuchâtel, environ 80 litres vin blanc et rouge 100 bou-
teilles vides et quantité d'autres articles.
(H-4986-1) 10702-2 Le Préposé aux Poursuites, H. BLANC.

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

-«,. je préviens ma nombreuse clientèle et
tCtpfc le public en général que l'on trouvera
j i ft  dans mon magasin un assortiment des

^tjBF * 
lw

!*à?Éaw P*us complets d'Articles de ménage
mlf tf ÊÊÊzl.- ŷ ^éÈsSai- en Ferblanterie, Zinf ,Tierie , Polis et
Tffiufn l ï ï ïnttT Vernis, Fer battu , étante et emaillé,
il Hll  Ê^OtS^^S^LX 

Bross

erie, Porcelaine , Faïence, Poterie
i l  | l Uj mjjmmmmmmmmmmmmm W ordinaire , Cristaux, Verrerie, Services
W n i l l  11 HÊmW

^ de table metal anglais. Un choix des
fillll 11 11 II m P*us *>eaux en Lampes à suspension et
MUQ si ̂  us. UMÊsL^i p*ec** derniers dessins. — La maison
^^J W**** J**"*"' «gBJjg**y recommande également des Coûteuses

i B MPI Ht e* Caisses à cendres pour la solidité,
fl llï If la bienfacture et le bon marché. 6432-29*

! I fil Fabrication et Réparations d'Ustensiles

i '̂ ^m ŜmWmri'̂  | m Êk fkU JH I IST lLt]\W SUB"!!.-. Oïlaf&L.lELrE
ff ' -rf il li l!» s9 Rne dn Marché s.

GAZ ARDENT
Spécialité de Tubes en cristal brevetés, incassables, pour
lampes à gaz ardent. — Se recommande, 10023-1
S. BRUNSCHWYLER, entrepreneur, me de la Serre 40

Vêtements pour

Cuisiniers et
Pâtissiers

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

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

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes. 6124-8

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

Les fils Kubler (Schwarz)
3B-A.dC_.3a3

Maison de Ier ordre pour vêtements
de cuisiniers et pâtissiers.

Vente aux enchères publiques
sas» |i; s_es

Voulan t sortir d'indivision , les enfants de feu JULIEN BOURQUIN et les enfants
de feu FBKDéRIG-AUQUSTE HUMBERT-DROZ , propriétaires , exposent en vente par
voie d'enchères publiques, les étrangers appelés, les immeubles qu'ils possèdent en-
semble à la Ghaux-de-Fonds, savoir :

1. Une maison d'habitation , portant le n" 17 de la rue du Stand, à la Chaux-
de-Fonds, bâtie en pierres, couvertes en tuiles, ayant 2 étages sur le rez-de-chaussée.

Cet immeuble forme l'article 157 du cadastre de la Chaux-de-Fonds ; il comprend
la moitié, côté bise de la maison dite « du Stand v , à la rue du Stand, en ce lieu ; elle
est assurée contre l'incendie pour la somme de 24,000 fr. et elle jouit d'un revenu
élevé.

2. La pari et jJorti ôii du tèfrairi appartenant en indivisiotl , entre les vendeurs
prénommés et M. Sébastien Brunner , situé en bise de la maison précédente et com-
prenant la partie appartenant aux vendeurs des articles 100, 258 et 259 du cadastre de
la GhaUx-de-Fonds.

Celte vente sera faite en un seul bloc, aux conditions du cahier des charges, qui
seront lues avant les enchères.

La vente aura lieu le mercredi 12 Aoùt 18.95, dès les 2 h. de l'après-midi,
à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds. salle de la Justice de Paix.

Immédiatement après la lecture du cahier des charges, les enchères seront mises
aux irois minutes et rechute sera prononcée de plein droit en faveur du dernier en-
chérisseur. 

Le même jour et après les enchères indiquées ci-dessus, les enfants de feu JULIEN
BOURQUIN prénommes, exposent en vente aux mêmes conditions les immeubles sui-
vants, savoir :

ta maison d'habitation rue du Stand 17bis et la maison d'habitation rue
du Stand 19a, toutes deux avec leur sol ei tout le terrain de dégagement qui en dé-
pend en nature do cour et grands jardins.

S'adresser pour visiter les immeubles, à M. Albert Bourquin-Jaccard, rue de
la Paix 43, et pour prendre connaissance des conditions de la vente, en l'étude de
MM. G. Leuba, avooat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue du Parc 50, où le
cahier des charges est déposé. 9729-1

Le docteur YERREY
Médecin-Oculiste

ABSENT jusqu'au 15 août. 7210-81



— Vous saurez, mon ami, il faut que vous sachiez
tout.

Morlot alluma uu cigare, s'accouda sur la table et dit :
— Gabrielle, je vous écoute.
— L'année dernière, quand vous avez appris qu'un

coup de fusil avait été tiré sur le marquis de Goulange,
qu 'avez-vous pensé ?

— J'ai pensé que M. le marquis avait un ennemi aux
environs de Goulange et que c'était une vengeance. D'ail-
leurs, Gabrielle, je n'ai jamais bien su ce qui s'était
passé.

— Moi non plus. M. le marquis a étouffé l'affaire au-
tant qu'il l'ft pu. Vous avez connaissance de l'explosion
de Frameries ?

— Oui. J'ai su par les journaux que M. le marquis et
votre fils , Gabrielle, avaient failli périr dans la mine.
J'ai écrit à ce sujet, il y a quelques jours, une lettre à
M. le marquis et une autre à M. le comte. C'était mon
devoir.

— Eh bien, mon cher Morlot , avant-hier encore,
après vous avoir écrit, le marquis de Goulange a été en
danger de mort.

— Est ce possible ? s'écria Morlot, en faisant un mou-
vement brusque.

— Ce n'est que trop vrai , mon ami. Voilà donc trois
fois que la vie de M. le marquis est menacée. Morlot, ne
trouvez-vous pas cela bien étrange ?

— Oui, Gabrielle, oui , c'est étrange.
— Et, maintenant, qu'est-ce que vous pensez ?
— Ce que je pense?
— Oui.
Le front de l'intendant se plissa et un double éclair

jaillit de ses yeux. Après être resté un moment silen-
cieux :

— Gabrielle, dit-il, voulez-vous m'apprendre ce qui
est arrivé avant-hier à M. le marquis ?

Gabrielle lui raconta l'accident dans tous ses détails,
en répétant souvent les paroles mêmes du marquis.

— Remarquez bien, ajouta-t-elle , que Rubis était le
cheval favori de son maître , qui l'avait dressé lui-môme
et qui le montait journellement. Gomme tous les chevaux
de sang, il était un peu fougueux ; mais, loin d être ca-
pricieux et rétif , il avait au contraire une grande docilité.
« Rubis avait l'habitude d'obéir à ma voix , nous a dit
M. de Goulange ; il était très doux ; il se serait laissé
mener par un enfant ; je n'avais jamais été forcé de lui
donner un coup de cravache. >

Morlot était devenu très sombre.
— Vraiment, dit-il, je ne sais que penser, et je n'ose

m'arrêter à une idée qui m'est venue.
— Quelle est cette idée ?
— Je l'avais avant de quitter Chesnel. Ma première

pensée en lisant votre lettre, Gabrielle, a été celle-ci :
Sosthène de Perny n'est pas mort, Sosthène de Perny
est revenu à Paris.

Gabrielle se dressa debout.
— Morlot, s'écria-t-elle, les yeux étincelants, votre

pensée est la mienne I Ah ! nous ne pouvons en douter ,
mon ami, Sosthène de Perny est revenu. Le misérable a
gardé sa haine.

— Àiiiài, Gabrielle, vous croyez que c'est lui...
— Morlot, j'en suis convaincue. Le marquis de Gou-

lange n'a qu'un seul ennemi : Sosthène. Après le coup de
fusil tiré sur le marquis, on a d'abord accusé un malheu-

reux braconnier ; il était innocent. On a cherché ailleurs
l'auteur de l'attentat, on ne l'a pas trouvé. Moi, aujour-
d'hui, j e dis hardiment son nom : c'est Sosthène de Perny.
Si ce n'est pas lui-même qui a tiré, c'est un complice. On
a attribué l'explosion de Frameries à l'imprudence d'un
mineur ; on dit toujours cela. Eh bien, non, l'explosion a
eu une autre cause, elle a été préparée ; j'ignore comment
elle s'est produite ; mais, croyez-le, Morlot, c'est une
main criminelle qui a allumé le feu grisou. On voulait la
mort du marquis et celle de mon fils 1 Avant-hier M. de
Goulange a fait une chute ; c'est encore par un miracle
qu'il n'a pas été tué. Il ne peut pas s'expliquer comment
son cheval s'est emporté... Morlot , on a fait avaler au
cheval quelque drogue qui l'a rendu furieux et lui a
subitement communiqué la folie ou la rage. Voilà trois
attentats dirigés contre la vie du marquis de Goulange ;
un seul suffisait pour nous révéler la présence à Paris
de Sosthène de Perny, car, je vous le répète, Morlot, lui
seul au monde est capable d'assassiner le marquis de
Goulange. Ah I il ne se doute pas qu'on peut le reconnaître
aux coups qu'il porte. Il a pris ses précautions, il se cache
et c'est dans l'ombre qu'il poursuit son œuvre infâme.
Comme la plupart des scélérats, il est lâche !... Mais je
vous ai appelé, mon ami ; vous êtes là, maintenant, pour
vous placer entre lui et le marquis ; Morlot , notre devoir
à tous deux est de défendre la famille de Goulange !

L'intendant avait laissé éteindre son cigare. Son front
dans sa main, il réfléchissait profondément.

— J'admets comme vous, Gabrielle, dit-il , que Sos-
thène de Perny est revenu ; mais pourquoi voudrait il
tuer le marquis de Goulange ? Voilà ce que je ne m'ex-
plique pas.

— Mais vous savez mieux que moi, Morlot, qu'il n'y a
que de la haine dans le cœur de ce misérable i Ah t il est
facile de deviner ce qui le fait agir : Morlot, c'est la ven-
geance 1

L'ex agent de police secoua la tête.
— Alors, répliqua-t-il, pourquoi ne cherche t-il pas à

frapper la marquise plutôt que le marquis, dont il n'a
jamais eu à se plaindre ?

— Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a dans la pensée
d'un scélérat ?

— Ne nous laissons pas entraîner, Gabrielle, mais
réfléchissons et raisonnons. Sosthène de Perny est un
horrible scélérat, c'est convenu. Cependant ne l'accusons
pas aussi facilement de trois tentatives de meurtre. Je le
connais assez pour être certain qu'il n'est pas homme à
assassiner le marquis de Goulange par esprit de vengeance
seulement, afin de satisfaire sa haine pour sa sœur. Non,
pour que Sosthène voulût commettre un pareil crime, il
faudrait qu'il y eût profit pour lui. Or, j'ai beau chercher
quel intérêt il peut avoir à tuer son beau-frère , je ne
trouve rien.

Je vous le répète , ma chère Gabrielle, Sosthène n'est
pas homme à tuer pour le plaisir de tuer, c'est-à-dire
pour rien. Mal gré les précautions qu'il peut prendre, un
assassin n'ignore pas qu'il risque sa têf e.

— Ge que vous venez de me dire est très logique, mon
ami, répondit Gabrielle ; malgré cela ma conviction reste
la même. La marquise croit, comme moi, que son frère
est l'auteur caché des trois attentats.

(A suivre.)
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La marquise approcha sa bouche de l'oreille de Ga-
brielle et lui dit tout bas, d'une voix étranglée :

— Gabrielle, c'est la troisième fois qu'on tente d'as-
sassiner mon mari I

La mère d'Eugène tressaillit.
— Oh i quelle idée I fit-elle.
La marquise rapprocha sa tête de celle de son amie,

avec l'intention de prononcer quelques mots qu'elle avait
sur les lèvres ; mais, se redressant brusquement :

— Non , non , gémit-elle, je ne dois rien te dire.
Gabrielle fit semblant de ne pas avoir entendu.
— Venez, venez, dit-elle vivement. En nous voyant

seulement monsieur le marquis sera soulagé.
Les deux mères entrèrent dans la chambre du blessé.

A genoux devant le lit , Maximilienne pleurait. Une des
mains du marquis était posée sur la tête de la jeune fllle
comme s'il la bénissait. Un peu plus loin, debout , le
comte de Montgarin regardait tristement M. de Gou-
lange.

A la vue de sa femme, les traits du marquis s'ani-
mèrent et un peu de rose teinta ses joues.

— Mathilde, chère Mathilde I dit-il d'une voix affai-
blie, en lui tendant la main.

La marquise se précipita sur cette main et, en sanglo-
tant, elle tomba à genoux à côté de sa fille.

Cette scène muette, mais touchante, avait remué le
comte de Montgarin jusqu'au fond du cœur. Gabrielle
s'aperçut que de grosses larmes roulaient dans ses yeux.

— Il est bon et il a du cœur, se dit-elle, il est digne
de Maximilienne, il la rendra heureuse.

X

Le blessé

Le docteur Gendron, qui demeurait rue Blanche, ar-
riva presque en même temps que le médecin du quartier.
Celui-ci s'empressait de donner au blessé les premiers
soins nécessaires.

En voyant entrer M. Gendron, il le salua avec une
grande déférence et dit :

— Cher maître, je suis à vos ordres.
Le docteur Gendron était très pâle et tout tremblant.
Nous savons qu'il avait pour le marquis et les siens

une affection profonde. Il prit la main de son jeune con-
frère et répondit :

— Ne vous dérangez pas, continuez.
Puis il s'approcha du blessé. Il l'examina attentive-

ment.
Du regard, la marquise l'interrogeait avec une anxiété

que trahissaient tous les mouvements de son visage.
Depuis que le docteur Gendron, pauvre et inconnu,

avait accompagné le marquis de Goulange à l'île de Ma-
dère, il avait fait dans la carrière médicale un chemin
aussi rapide que brillant. D'abord, sa riche clientèle
avait fait sa fortune. Ensuite quelques livres spéciaux
qu'il publia attirèrent sur lui l'attention du monde sa-
vant. Il fut nommé médecin à l'hôpital Saint-Louis et
peu de temps après professeur à 1 Ecole de médecine.

Le docteur Gendron était un des plus célèbres méde-
cins de Paris, une illustration de la science.

Silencieusement, M. Gandron avait pris la main du
blessé et il continuait à l'examiner, tout en approuvant
par des mouvements de tête ce que faisait son confrère.
Le premier soin de ce dernier avait été de faire prendre
au marquis une décoction d'arnica. Maintenant , après
avoir lavé la blessure de la tête, il faisait son panse-
ment.

Quand il eut fini , le docteur Gendron se tourna vers
madame de Goulange :

— Je prie mademoiselle de Goulange, madame Louise
et ces messieurs de vouloir bien se retirer pendant quel-
ques minutes, dit-il ; vous seule pouvez rester, madame
la marquise.

Les autres personnes sortirent aussitôt.
Alors les deux médecins déshabillèrent le blessé et

lui enlevèrent jusqu'à sa chemise. Cette opération fut
immédiatement suivie d'un sérieux examen de toutes les
parties du corps. Penché sur le blessé, le docteur Gen-
dron le palpait, le secouait, le soulevait, le faisait respirer
de différentes manières et l'auscultait.

3 3̂B 1*11IS



Enfin , il se redressa, la figure toujours calme, mais il
y avait da la joie dans son regard. La marquise comprit.

— Ah t mon ami I soup ira-t-elle.
Et de nouvelles larmes jaillirent de ses yeux.
— Ainsi , reprit-elle d'une voix tremblante , rien de

grave ? (
— Le choc a été violent , comme le prouvent ces con-

tusions ; mais je ne constate aucune lésion intérieure,
il n'existe aucun désordre dans l'organisme. Il y a un
peu d irritation nerveuse , mais la circulation du sang
est déjà rétablie. L'oppression diminue et dans quelques
heures les poumons auront repris leur fonctionnement
normal. Nul symptôme ne peut faire prévoir un accident.
Néanmoins nous devons prendre certaines précautions
nécessaires. Si , comme je l'espère, comme j' en ai presque
l'assurance, rien ne vient aggraver la situation de notre
cher blessé, dans quinze jours il ne se sentira plus de
sa" chute.

La marquise joi gnit les mains et tourna son regard
vers le ciel. Prière muette adressée à Dieu I

Un instant après, le marquis était couché dans son lit
et le docteur Gendron écrivait son ordonnance.

Soudain, la porte s'ouvrit. Eugène entra et s élança
vers le lit, en disant :

— Ah I mon père, mon père !
— Rassure toi, lui dit le blessé, ce n 'est rien. De-

mande au docteur et à ta mère.
— Mais, cher père, reprit le jeune comte , comment ce

terrible accident a-t il pu vous arriver ?
— Docteur , demanda vivement la marquise , n'est - il

pas dangereux , en ce moment , de faire parler mon mari ?
— Si M. le marquis ne se sent pas trop oppressé, il

peut causer, je n'y vois aucun insùnvénisnt, répondit
M. Gendron. Z

Maximilienne, Gabrielle et le ^comte de Montgarin
étaient près de la porte restée ouverte, ils n'osaient pas
entrer.

— Vous pouvez revenir, leur dit le docteur.
AloriV, devant tous, le blessé fit le récit que, dans la

crainte de le fatiguer , on ne lui avait pas encore demandé.
Il raconta comment, en montant l'avenue des Champs-
Elysées, il avait été étonné de l'allure singulière de son
cheval ; la façon dont l'animal s'était cabré sur la place
de l'Etoile, puis subitement emporté ; les efforts que des
promeneurs courageux avaient faits pour l'arrêter ; enfin
comment sa. chute avait eu lieu au milieu du bois de
Boulogne.

— Dans notre course vertigineuse à travers les arbres,
continua-t-il , je ne sais comment je n'ai pas eu les deux
jambes brisées. Quand je suis tombé, j'ai été lancé avec
ûâe telle violence que je ne m'explique pas non plus
comment ma tête n'a pas été broyée contre le tronc
d'arbre qu'elle a rencontré. Je restai étendu sur le sol,
sans connaissance. Quand je revins à moi, j'étais dans la
voiture qui m'a ramené. J'ignore ce qu 'est devenu le
cheval. Il a renversé plusieurs de ceux qui ont voulu me
secourir en l'arrêtant. Peut être y a-t-il eu des blessés.
Eugène, dès demain , il faudra savoir cela.
¦ «J'ai vu, dans ma vie, beaucoup de chevaux prenant le

mors aux deuts ; mais ce n'était rien à côté de la fureur ,
.., de l̂aj rage qui ont saisi Rubis. C était quelque chose d'ef-

froyable. Si j'eusse eu un pistolet sur moi , à bout portant
je l'aurais foudroyé... Ah! pourvu qu'après ma chute il
n'ait pas causé d'autres malheurs I

Ge n'est que plus tard , vers neuf heures du soir, qu 'on
sut ce qu 'était devenu le cheval du marquis.

Le secrétaire dun commissaire de police viut annon-
cer que Rubis avait été trouvé mort , avec deux jambes
cassées, dans une propriété de Saint James dont il avait
franchi le mur de clôture.

Le secrélaire rassura ensuite le marquis en lui disant
qu 'on n'avait pas appris que quel qu'un eût été sérieuse-
ment blessé par l'animal. Enûn il demanda à M. de Cou-
lange co qu 'on devait faire du cheval mort.

— Vous n'avez qu 'à le livrer à l'équarrisseur , répon-
dit le marquis.

Le secrétaire se retira en disant :
— Demain on rapportera le harnachement du cheval.
Les deux médecins et le comto de Montgarin avaient

dîné avec la famille. Ils restèrent près du mar quis jus-
qu 'à onze heures. Eu s'en allant , le docteur Gendron dit
à madame de Goulange :

— Vous pouvez être complètement rassurée, madame
la marquise, tout va bien.

Un instant après leur départ le marquis s'endormit.
Son sommeil calme annonçait qu 'il passerait une bonne
nuit. Néanmoins il fut convenu qu 'Eugène veillerait son
père et que , sa présence pouvant être nécessaire, Ga-
brielle coucherait cette nuit encore dans sa chambre
d'autrefois.

Il était près de minuit lorsque le comte de Montgarin
rentra chez lui. Depuis plus da deux heures José Basco
l'attendait, se promenant de long en large dans sa cham-
bre avec une impatience fiévreuse.

— Enfin , vous voilà I s'écria-t-il en accourant au-
devant du jeune homme ; quo vous est-il donc arrivé?
Vous n'avez plus l'habitude de rentrer aussi tard ; j'étais
dans une inquiétude mortelle.

Tout en parlant , son regard interrogeait avidement la
physionomie de Ludovic. Il n'y vit point, comme il s'y
attendait , l'empreinte de Ja douleur.

— Eh bien , fit-il , vous ne me dites rien ?
• — Que Voulez-vous que je vous dise ? La marquise

m'a retenu .à dîner et j'ai passé le reste de la soirée à
l'hôtel de Goulange. Je ne pouvais moins faire. Quand
ceux pour qui on a de l'affection éprouvent un chagrin ,
c'est un devoir de le partager avec eux.

— Un chagrin I Que voulez-vous dire ?
— Le marquis a fait une épouvantable chute de cheval.
— Est-il blessé ?

' — Est il nécessaire que vous me le demandiez ? Vous
savez très bien, de Rogas, ce que c'est qu 'un cheval em-
porté ?

— Ainsi , la vie du marquis est en danger ?
— Non, heureusement. Il n'a aucune blessure grave

et son état n'inspire plus d'inquiétude.
— Ah ! fit Basco d'une voix étrange.
La figure de l'aventurier se trouvait dans l'ombre , ce

qui empêcha Ludovic de voir l'horrible grimace qu'il
faisait.

— Il parait , continua le jeune homma , que le marquis
devait être tué sur le coup. Après le danger qu 'il a couru
à Frameries et l'année dernière, lorsqu'un misérable bra-
connier a tenté de l'assassiner, il est évident que Dieu le
protège 1

Les yeux de José Basco lançaient de fauves éclairs.
— C'est égal , dit il d'une voix sombre, le marquis de

Goulange n'a pas de chance.



— Mais je trouve que dans ces trois circonstances il
en a eu beaucoup , répliqua lo comte de Montgarin.

José Basco eut le haussement d'épaules qui lui était
familier. Ludovic continua :

— Des soins immédiats ont été donnés à M. de Cou-
lange par deux médecins qu 'on a appelés près de lui ,
dont l'un, le célèbre docteur Gendron , est un ami intime
de la famille. M. Gendron nous a tous rassurés en disant
à la marquise qu'il était certain que la chute du marquis
n 'aurait aucune suite fâcheuse.

Maintenant , de Rogas, je me sens très fatigué et je
vous demande la permission d'aller me mettre au lit.
Bonsoir , à demain I

Sur ces mots, le comte de Montgarin quitta José B.dsco.
LH Portugais resta un instant immobile, sombre, la

tète baissée et comme écrasé. Soudain son front se re-
dressa , un éclair de rage sourde sillonna son regard et il
porta furieusement son poing en avant comme s'il me-
naçait un être invisible.

— Oui , murmura-t -il d'une voix caverneuse, il a rai-
son ; il faut que quelque génie infernal protège le mar-
quis. Il a dit : Dieu , 1 imbécile I Dieu I Est-ce que je crois
en Dieu , moi I...

Le lendemain , le comte de Montgarin était levé depuis
une heure lorsque son valet de pied Gîrôme se présenta
devant lui.

— Que me voulez-vous ? demanda brusquement le
comte, contrarié sans doute d'ôtre dérangé.

Armand Des Grolles avait pris une fi gure piteuse.
— Je prie monsieur le comte de m'excuser , dit-il ; je

viens prier monsieur le comte de vouloir bien accepter
mon congé.

— Ah I vous voulez me quitter ? pourquoi ?
— Ma pauvre vieille mère vient de mourir au fond du

pays breton e.t je n'ai que le temps de faire le voyage si
je veux assister à son enterrement.

— Alors c'est un congé de quelques jours que vous
demandez ?

— Monsieur le comte me pardonnera , maïs je ne peux
plus rester au service de monsieur le comte. Je quitte
Paris pour n'y plus revenir . J'ai là-bas mon pelit héri-
tage, une pâture, quelques champs, une maisonnette et
un jardin. Je ne suis pas ambitieux , j'espère pouvoir
vivre au pays avec la rente de mes modestes économies
à laquelle je joindrai le produit de mon petit bien.

— S'il en est ainsi, Gérôme, je n'ai plus rien à dire.
François vous paiera ce qui vous est dû. Allez et bonne
chance I

Le valet de pied fit trois saluts en reculant et sortit
de la chambre du comte.

José Basco avait réfléchi et à la suite de ses réflexions
il s'était dit :

— Des Grolles ne doit plus rester ici. On ne sait pas
ce qui peut arriver.

Et en attendant que José lui donnât un nouveau rôle
à jouer , Armand Des Grolles allait rejoindre Sosthène de
Perny dans la masure de la butte Montmartre.

XI

Une ancienne connaissance

La troisième nuit , Gabrielle avait couché dans sa
chambre, rue Rousselet. L'état du marquis n'insp irant

plus aucune inquiétude , elle avait pu s'«|loigner de l'hôtel
de Goulange. D'ailleurs, il fallait absolument qu'elle se
trouvât chez elle pour recevoir Morlot. **

Elle s'était levée de bonne heure , let dès que neuf
heures eurent sonné au pensionnat des Oiseaux, elle com-
mença à attendre avec une certaine in§>atience. Gomme
le temps lui paraissait long ! il lui semblait qu 'une heure
avail la durée d'une année. Elle allai! et venait d'une
chambre à l'autre, marchant à grandi pas, regardait
constamment les pendules, dont les aiguilles restaient
immobiles , et de temps à autre se méfiait à une fenêtre
ouverte pour plonger son regard dans la?rue.

Enfin , un peu avant midi , elle entendit sur le pavé le
roulement d'une voiture. Peut-être allait-elle encore
avoir une déception. Elle courut à la fenêtre et regarda
dans la rue. Elle vit un fiacre sur lequel il y avait deux
grosses malles. |

— Ge n 'est pas lui , pensa-t-elle. Z
Gepfndant la voiture s'arrêta ^devanl la maison meu-

blée. La portière s'ouvrit et un hommemait pied à terre.
Aussitôt Gabrielle poussa un cri de joie,"eti reconnaissant
Morlot. Elle bondit hors de la chambre et se précipita
dans l'escalier. Mais déjà la maîtresse du.garni était près
de Morlot et lui disait : "j

— Vous êtes le monsieur que madame Louise attend ,
le garçon va aider le cochsr à monter vos malles dans
votre chambre. =

Gibrielle arriva. Sans lui en demander la permission,
Morlot l'embrassa sur les deux joues deux fois de suile,
et lui dit en sp_uriant:: -|

: j— Pour Mélanie et pour moi.
Le cocher et le garçon d'hôtel s'occupaient des malles.
T- Il paraît-que vous m'avez loué une chambre ici ?

reprit Morlot. |
— Oui. Qu 'y a-t-il là-dedans ? demanda t-elle en mon-

trant les deux caisses, qui paraissaient assez pesantes.
— Du linge et plusieurs habillement*. C'est Mélanie

qui a arrangé cela. Elle m'a dit : — «Bi ton séjour à
Paris doit se prolonger , il faut emporter j ^ut de suite les
choses dont tu pourras avoir besoin. » :

Gabrielle lui saisit la main.
— C'est bien , dit elle ; j'étais sûre que,.sans vous rien

expliquer , vous et Mélanie comprendriez ma lettre.
Morlot s'approcha du cocher et lui mit cinq francs

dans la main, en disant : J.
— Pour la course et votre pourboire. :
Gabrielle disait en même temps à (a maîtresse du

gai ni: ;
— Dès que les malles seront [montées, le garçon ira

chercher notre déjeuner comme c'est convenu.
Une demi-heure plus tard , Gabrielle et Morlot déjeu-

naient , assis en face l'un de l'autre à une petite table.
— J'avais faim tout de même, dit Morlot.
— Et moi aussi, car je n'ai rien pris|ce matin pour

mieux déjeuner avec vous.
Le repas terminé, le garçon leur servit le café accom-

pagné d'un flacon de vieux kirsch, la liqueur préférée de
Morlot. Ils n'avaient plus besoin du garçon, celui-ci se
retira.

— Maintenant , dit Gabrielle, nous pouvons causer.
— C'est pour cela que nous sommes ici tcus les deux.

Si je ne vous ai pas déjà interrogée, Gabrielle, ce n'est
point parce que j 'ai l'esprit tranquille ; je suis au con-
traire très inquiet et j'ai hâte de savoir...



Pour St-Martin 1895
A LOUER

QamiQ 0 2me ètage, 3 pièces et dépen-
ùcl 1C 0. dances. — Rez-de-chaussée,
3 pièces et dépendances et un grand ma-
gasin utilisé .jusqu 'ici pour ameublement,
pouvan t convenir à tout commerce quel-
conque. (H 2844-C) 10799-6

S'adresser Etude Eugène Wille, avo-
cat et notaire , rue de l'Hôtel-de- Ville 9.

A LOUER
nn MAGASIN avec appartement , de suite
en pour plus tard; situation des plus avan-
tagneses.

Encore quelques jolis LOGEMENTS.
S'adresser chez M. Albert Pëcaut-Dn-

pois, rue de la Demoiselle 135. 10820-1*

Appartements à louer
A louer pour le 23 Avril 1896, dans

une maison d'ord re, plusieurs beaux
appartements de 3, 0 et 7 pièces, dont
un avec comptoir tout agencé.

A louer pour époque à convenir , deux
beaux magasins sur plan. 10c35-4

S'adresser à l'Etude

HE1TEI VUILLE, Gérant
10, Rue St-Pierre 10.

ffiB**̂ *-" On demande des repassa-
Sŝ S? «CM , démontages et remon-
tages ancre et cylindre , remontoir et à
clef , ouvrage bon courant à faire à la mai-
son. Travail fidèle et régulier. 10782-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^OPticCOnCO Une honne sertisseuse en-
OCI UoûCllùC. treprendait des sertissages
ancre et Roskopf. 10786-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin gf^S
Èlace au plus vite. — S'adresser rue du

ioubs 107, au ler étage. 10791-6

A çmi 'ptfj  Un jeune homme cherche
AoollJClll. Une place comme assujetti
peintre en cadrans, pour chiffres, dé-
cors et paillonnages, dans un atelier de la
localité. 10795-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rllle fle CDamOre mT'Hle à se placer
dans un hôtel. Bons certificats à disposi-
tion. 10776-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp ipnnp filla Israélite, agèe de l7ans,'
UUC J CUUC UllC cherche une place dans
une famille Israélite comme bonne d'en-
fants ou pour aider dans un ménage. —
S'adresser à Mme veuve Raphaël Picard ,
à St-Imier. 10784-3
l lnn  ( i qmp sérieuse et active, partant de
UUC 11(11111/ français et l'allemand, par-
faitement au courant de la fabrication des
montres, pouvant au besoin s'occuper de
diil'érentes 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'IMPARTIAL. 9561-3

V n l n n t l inn  On désire placer une jeune
ÏUIUUUUIC. fille j omme volontaire. —
S'adresser ruo Léopold Robert 28, au 2me
étage. 10682-2

Pommic Un jeune homme connaissant
"JUIillillo. très bien la comptabilité , de-
mande une place dans un comptoir de la
localité. — S'adresser sous G. JL. V.,
Poste restante. 10563-1

Hfirll îtfPP "emonteur-aclieveur con-
llUllUgCl . naissant à fond les réglages,
cherche place dans un bon comptoir ou de
l'ouvra ge à la maison. Preuves de capacité
et moralité sont à disposition. 10587-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nmi 'pHj Un jeune homme ayant fini

Aokj UJclll .  Son apprentissage de remon-
teur, cherche place do suite comme assu-
jetti pour se perfectionner — S'adresser
rue de la Serre 73, au rez-de-chaussée.
Xnnnnr i fjp  Une jeune fille âgée de 16
aj JJJl CUUC. ans demande place comme
apprentie lingère. — S'adresser rue de
la Demoiselle 11, au 2me étage. 10559-1

NflllPPiPP ^
ne 

",otme nourrice forle et
llUlil l ll/G. robuste cherche a se placer
de suite. 10543-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IfMPnalipPP ^
no 

*"
le se recommande

UUUl UdllCl C. pour faire des journées ;
prix , 1 fr. 50 par jour. — S'adresser
chez Mlle Flora Pilloud , rue de l'Indus-
trie 25, au rez-de-chaussée , à droite.

Iln p ipnn p flll p de *'J ans cherche place
UUC JCllUC UUC comme bonne d'enfant
ou pour faire un ménage.— S'adresser rue
de la Paix 11, au rez-de-chaussée. 10589-1

V jc i l A i i* '  Une importante fabrique
f IMICIII . d„ Jura bernois cherche un
ben visiteur pour diriger la fabrication de
la montre cylindre. — Adresser les offres
sous chiffres S. 10761 Z., an bureau
de I'IMPARTIAL. 10761-3
Ap h p VPli rx* a"cre, si'i-lis. eur pour-

JAv l lC lC ld l  o raient entrer de suite, ou on
donnerai t du travail à domicile. — S'adr.
Fabrique du Rocher 5, IVeuchâtel.

10778r3

Fmaill prip On demande un bon émail-
lilllalllCUl ¦ ieur ainsi qu'une peintre
en romaines. — S'adresser à l'atelier Al-
fred Jolidon , Lew Bois. 10779-3
fillillnnllPll P 0n demande pour le 23
UlllllUl/llCUl . Août , un bon guillocheur
sur or poi* rentplacer un oUvffleùànSht-;
au rassemblement de troupes. 10.88-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fphannpmonto 0l1 demande de suite
rilllappCUieulù. un bon ouvrier ache-
veur ancre. — S'adresser rue du Nord
111, an rez-de-chaussée , a droite (maison
G a-ring). 10793-3

f*n i l l n n h o n n  On demande de suite un
UUllllMBUl . bon guillocheur. 10792-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-—-AA. : u i 

HnPPIlCP Oïlï demandé de suite une bon-
UUlCl loC. ne'doreusè dê mouvements, qui
sache également faire les roues ; à défaut,
on prendrait une assujettie. — S'adres-
ser rue de la Paix 61, au Sme étage.

10817-3

Femme de chambre, ^«T^de chambre sachant coudre et raccommo-
der. Inutile de se présenter sans certifi-
cat. — S'adresser rue Jaquet-Droz 37. au
ler_ètage. 10777-3

Plli'linipPP O" demande pour fin Aoùt ,
UlilMUlCi C. une bonne fille sachant bien
cuire et faire les travaux du ménage. Bons
gages si la personne convient. 10780-3

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AlYnPPnti On demande de suite un ap-
AJJJJ1 Cllll. prenti serrurier. 10781-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmnlflVp' On demande, dans un maga-
IJ111|11UJ C. sin de tissus de la localité, un
employé de 20 à 25 ans. Bonnes références
sont exigées. 10783-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
OnpTTnn fn Pour le 16 Septembre, ou de
OCi îuli lc.  mande dans une petite fa-
mille une fille de confiance , connaissant
bien tous les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue de la Loge 6, au ler étage.

10785-3
OpnTrnrj tpç On demande une fille pour
ÛCl idliltû. faire le ménage et soigner
les enfants. — S'adresser à la boulange-
rie rue du Grenier 22. 10787-3

Commissionnaire. jeu°nne îffiËSCe
les commissions et aider au ménage. —
S'adresser chez M. A Jacot , rue du Pont
n° 34. 10810-3

innppntî On demande de suite un
iijjpi Cllll. jeune homme de 16 à 19 ans
désirant apprendre menuisier-ébéniste.
— S'adresser à M. Jaques Laurent , à Co-
lombie^ 10813-3

Commissionnaire. ĵj SSXt S?
faire les commissions entre les heures d'é-
cole. 10814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SiSSÊs»*"' t~)n demande plusieurs bonnes
HHIBIJI cuisinières , servantes et jeunes
filles pour aider au ménage. — S'adresssr
au Bureau de placement de confiance , rue
de la Paix 9, ail ler étage. 10815-3

Commissionnaire. Su°e\t7etee mie
pour les commissions. — S'adresser rue
Neuve 9, au 2me étage, à droite. 10816-3

A la même adresse , à louer une cham-
bre non meublée indépendanle, à deux
fenêtres.

|pnnp fill p On demande une jeune fille
UCllllC UllC. pouvant disposer de quel-
ques heures par jour pour des travau x de
ménage. — S'adresser chez Mme Krentel ,
rue du Temple Allemand 13. 10818-3
I nnnpnljp On demande de suite une
appi Cllllc. jeune iiUe libérée des écoles
comme apprentie doreuse. — S'adresser
rue du Parc 21, au rez-de-chaussée.

10791-3
Iln p fill p propre et active trouverait
UllC UllC place dans un ménage d'ordre ;
pas nécessaire de savoir cuisiner. Certifi-
cats exi gés. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 76, au 3me étage, à gauche. 10796-3

O ppTTnnf p On demande de suite une
ÛCl ï dlllC. bonne fille de toule confiance ,
parlant français et aiman t les enfants. Bon
traitement et bon gage. 10588-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rj nr ipnnpn On demande de suite une ou-
UUl CUDCO. vrière doreuse pour grener et
gratteboiser , ainsi qu 'une ouvrière do-
reuse de roues ou une assujettie. —
S'adresser chez M. Jacob Huggler , rue du
Marais 15, Locle. 10671-2

Qppf jeop 'in On demande de suite un bon
Ovl llBuwUls ou une bonne ouvrière ser-
tisseuse et un ou une pierriste. — S'ad.
rue du Doubs 33. 10672-2

fillillnnhp iir On demande un guillo-
UUlllUl/UCW. cheur. — S'adresser à l'a-
telier rue de la Serre 91. 10673-2

Ilnp ÏPlinP fll lp trouverait à se placer
UUC JCUUC UllC p0ur aider au ménage.
— S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 10665-2

Pjp nnj n fp Q On demande deux hons ou-
r iCl l i o lCk ) ,  vriers ou ouvrières pierris-
tes. — S'adresser chez M. D. Briod-Favre,
à Yverdon. 10666-2

^fimitlplipPP On demande une bonne
UUU11UC11C1 C. sommelière sachant le fran-
çais et l'allemand , connaissant bien son
service et ayant des bons certificats. —
S'adresser à l'Hôtel du Soleil. 10675-2

Commissionnaire. SSMaMC
mande une jeune commissionnaire libérée
des écoles. 10676-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DflPPTl'îP <")n demande une ouvrière do-
UUlCUoC. reuse connaissant la partie à
fond et capable de diriger un atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10680-2

Ipnn p flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille de toute moralité
pour aider au ménage. 10681-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i r in i l l ûç  Dans une fabri que d'aiguilles
algUlllCo. de montres, on demande une
jeune fllle libérée des écoles. Rétribution
immédiate. 10420-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme LS^ffiS
en, *&ënT6 .©nijjs'trll Jj urait l'octas^on̂ d'ap-:
prendre son métier : plus un jeune ouvrier
guillocheur est demandé. — S'adresser
à l'atelier Portmann , St-Imier. 10236-6*

PllkillipPP '¦"¦ cuerche, pour le 20 de
UllloIluU C. ce mois, une bonne cuisi-
nière. 10561-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

Innppnfj  On demande un jeune garçon
nppi Cllll. de bonne conduite, comme
apprenti faiseur de secrets ; il pourra
être entretenu entièrement chez son pa-
tron. 10558-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmhfiîtpilP ®a demande de suite un
LllUJUllclll . bon ouvrier emboiteur ou à
défaut un assujetti. — S'adresser Boa
levard du Petit-Château 4. 10590-1

A la môme adresse, à vendre un tour à
pivoter, un outil à compasser les pignons,
un outil à replanter, différents outils de
remonteur et une petite couleuse pour po-
tager à pétrole. 
Ilnp 1011 no flllp honnête-, libérée des
UUC JCUUC UllC écoles, pourrai t se pla-
cer de suite au comptoir rue de la Paix 11,
au 2me étage. g *10569-1
f t n n n 'n ffj  On demande pour entrer de
nooUJClll. suite un assujetti remon-
teur ou à défaut un apprenti. 10583-1

S'adresser au bureau de ^IMPARTIAL.

anTlPPntip'* Deux jeunes filles pour-
a.[l[Jl CullCi). raient entrer de suite com-
me apprenties liii iïères. ¦— S'adresser
chez Mlle Melly, rue di^Puçts 1. 

^
10591-1

flnnnptpmpnt A louer de suite ou pour
HJJpdl ICUICUI. St Martin ,prochaine un
appartement rue de la Charrière 4 , au
soleil levant. Prix 420 Fr. l'an. — S'adr.
à M. Alphonse Benoit , Tuiîj do 1» Char-
rière 1. 10825-10

I ntfPiTIPnt A louer au Bas-Monsieur,
UUgCUlCUl. Un beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à la
Maison d'école, de 8 heures du matin à
3 heures de l'après-midi. 10826-3
Annaptpmpnt A louer Pour st-Martin à
aj/pai IClllCUl. proximité de la Place de
l'Ouest , un rez-de-chaussée de 3 chambres ,
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'adr.
à M. Fetterlé. rue du Parc 69 108V7-6

Annapfompiitc l>ouî' cause de départ ,
flJJJiai ICUlCUlû. à remettre pour St Mar-
tin 1895, rue du Progrès 11, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces à volonté , avec al-
côve, cuisine, corridor et grandes dépen-
dances. — Plus pour St-Georges 1896, un
beau pigrnon de 4 chambres, avec corri •
dor. — S'adresser rue du Progrès 11, au
ler étage. 10828-1*

I nfJPïïlPnt Pour cas imprévu , à louer
UUgClUCUl. de suite ou pour époque à
convenir, un j oli logement de 2 chatnbres,
corridor et dépendances, dans une maison
d'ordre . — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 10829-3

I flt fpmOîli0 Deux petits logements sont
IdUgCUlCUlù. à remettre pour le ler Sep-
tembre. — S'adresser au Restaurant de
Gibraltar. l"797-3
j U Tnrfnn j n A louer pour St-Martin , près
luagaMU. de la Gare, un joli petit inaga
sin avec appartement de 2 pièces, au so-
leil , cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. R.illi , rue de la Serre 69. 10812 3

M Â T Â ^ I N  A louer de suite un 
magasin

Ul n.uilJlli . avec mobilier ; plus une
grande GAVE ; conviendrai t hien pour
marchand de légumes. Peu de reprise et
conditions favorables. 1079d-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhîimhPP A louer pour le 15 aoùt une
UUaiLUlC. chambre non meublée , indé-
pendante , à une dame de toute moralité
et travaillant dehors . — S'adresser rue de
la Demoiselle 84, au 3me étage. 10831-3

fhflmhPP A wuer une alcove avec buffet ,
UUdUlUl C. a une ou deux personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser â M. Glauser ,
rue de la Demoiselle 102. 10834-3

rhftïïlhPP A louel' t'e s11''6 ou pour épo-
UilulUUIws que à convenir une jolie
chambre meublée, au soleil levan t, meu-
blée on non, à un monsieur travaillant de-
hors. 10819-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un joli pignon d'une

pièce avec cuisine et dépendances, qui con-
viendraità une personne travaillant dehors.

fhflïïlhPP A louer une ^e"e chambre
UUaUlUlC. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil, à un monsieur travaillan t
dehors. 10821-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflff ihPP A l°uer c'e sui'e à un mon-
UUdUlUIC. sieur travaillant dehors une>
chambre meublée. — S'adresser rue des
Granges 6, au ler étage, à droite. 10811-3

Phnmh pp A louer une chambre indé-
UUdUlUlC. pendante et non meublée. —
S'adresser chez MM. Beck et Rossel , rue
du Grenier 30. 10836-3"

PhamllPP A l°uer ae 8u'te une chambre
UUdlllUlC. meubdée , exposée au soleil et
entièrement indépendante. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au 2me étage. 10837-3

PhnmllPP •'0''e chambre meublée, com-
UUdiUUlC. plètement indépendante , est à
louer de suite à un ou deux Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 7, au rez:de-chaussée. 10838-3

Phamhpnc! A l°uer. à des personnes
UUdUlUl Où. travaillan t dehors , deux
chambres contigues ou séparées. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 5, au 3me étage, à
gauche. 10839-3

fhnmh pp A louer déguiïb ô_U pour épo-
UUaUlUlC. que à convenir , une jolie
chambre meublée, à une ou deux person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 103, 9*a Stne^étage.

10840-3
ïnnnptpmpnte Pour de suite ou Plus
"FFai IClllClllù. tard , à louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une inaison d'or-
dre . Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41. au
ler étage . 10255-19

A J « I j  u» A louer de suite ou terme à
/ï ICI loi s convenir nn atejier de isix
fenétteS^ au centft des affaire». — "8>aër.
rne du Collège 7, an ler étage. IOî44-4
I f tr ipm nnfe  A louer de suite ou pour
UUgCUlCUl"), plus tard , plusieurs loge-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 58,
au rez de-chaussée. 9922T2

I fUJPmPnt Pour cas imprévu, à louer
UUgCUlCUl. de suite ou pour époque à
convenir, un magnifique logement de trçjs
chambres, corridor et alcôve. Parquet
partout. Gaz dans la maison. — S'adresser
à-M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.
9 ' 10442-3
M uJ

î nr îpmpn f  A louer de suite ou pour
UUgCUlCUl. époque à convenir, à la rue
du Doubs 157, un beau logement de cinq
chambres, corridor , amîeine et dépendan-
ces. Parquet partout , 660 fr. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, rue du Parc 75.

10469-3

A lflllPP Pour St-Martin prochaine, dans
1UUC1 une maison d'ordre , le ïme

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. 10284-3

innaptpmpnt A louei pour St"Martin
nppad tOdidCUU prochaine, un joli appar-
tement de 3 pièces, cuisine, dépendances et
petit jardin , au 2me étage, exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Charrière 31,
au rez-de-ch aussée. 10668-2

PhflïïlhPA A l°uer de suite, à un Mon-
UUdUlUl Ci sicur de toute moralité et tra-
vaillant dehors , une chambre indépen-
dante, meublée et au soleil , située près du
Collège industriel. — S'adresser rue de la
Demoiselle 53, au 2me ètage , à gauche.

10677-2

PtiamhPP'i A l°uer une ou àeux cham-
UUdUlUl C*).. bres situées près de la Gare,¦ avec part à la cuisine, si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10679-2

I AO'PïïlPnt A l°uei" Pour le 15 Août
UUgCUlCUls prochain , un petit appare-

mmen t de 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces, au 'soleil levan t et au ler étage. —
S'adresser rue du Rocher 2, au café .

; 10325-2

PhflltlhPP A l°uer de suite, à une per-
vudUlUi C.. sonne travaillant dehors, une
belle chambre bien meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
93, au rez de chaussée 10486-4*

A Ijjtgi dj p Pour St-Martin 1S95 un beau
il Mi lleI logement bien exposé au so-
leil , situé sur la place de riiôtel-de-Ville.
Prix modéré. — S'adresser à M. Georges
Dubois , marchand de fers. 10211-6*
Phamh PP A louer une chambre bien
UlldillUl C. meublée , à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 18 B, au 2me étage.

PhflmhPP A remettre de suite , dans le
UUdUlUl C. quartier le mieux situé de là
ville , une belle chambre à 2 fenêtres , bien
meublée. — S'adresser au magasin de
CIMII sures, sous l'Hôtel de l'Aigle. 10570 1

PhflmhPP A louer de suite, à un ou
UUdUlUl C. deux messieurs une belle et
grande ebambre meublée, située près de la
Gare. — S'adresser chez Mme Marie Ei-
selé, rue D. JeanRichard 43, au rez-de-
chaussée. 10584-1

PhflmhPP A l°uer de suite une chambre
UlldillUl C. meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 29 B, au rez-de-chaussée.

On aenianie à loner }:nperŜ  srfa
tiare , si possible. — Adresser les offres
avec prix , sous initiales C. £. B., Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 10766-3

On demande à acheter â^î?0S
pour argent. 10833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "baigtôirë6
en zinc , moyenne grandeur. 10548-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VitPÎnP <")n ^ealan^e a acheter une vi-
ï lll lll j . trine conique , mesurant à sa
base 90 sur 60 cm. et 90 cm. environ de
hauteur, rayons en verre et vitres sur
toutes les faces, ainsi qu'une lampe belge à
pétrole, pour magasin. A défaut , on achète
rait- une vitrine plate, de 90 sur 60 cm. et
hauteur 38—15 cm.

Remettre offres et prix par écrit , sous
P. U. 10573, au bureau de I'IMPARTIAL.

;¦; -- ¦ 10573-1

Â TPTldPP une vo'luro mobile avec souf-
ICUUI C Uet se transformant en breack

et Brecettes. — S'adresser chez M. Franz
Misteli, brasserie de la Place de l'Ouest.

A la même adresse on demande une
bonne servante. Bon gage. 10804-3

A VPIlfiPP ^aute d'emploi , à un prix
S CUUI C avantageux , un bon tour aux

débris avec roue en fonte. — S'adresser
rue de l'Envers 28, au 3me étage. 10805-3

Â
Trpn/lnp un coffre-fort , un laminoir, un
ÏCUUI C balancier pour le découpage

des plaques avec accessoires, une four-
naise, 2 balances Grabhorn , 2 pendules ,
des pupitres et différents autres meubles
de bureau. — S'adresser rue Léopold-
Robert 28, au rez-de-chaussée. 10806-3

A VPndPP un régula'eur Morez, une
I CUUI C banque avec pupitre, un pu-

pitre avec compartiments, une grande
marmotte de voyage, un coffre de voyage,
un burin-fixe, des cartons d'ètablissage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10807-3

A VPnflPP dea outils de polisseuse de
I CUUI C boites , en bon état. — S'adr.

rue de la Paix 71, au pi gnon. 10808-3

RÎPVPlpttP A vendre une très belle
Ullj LlCUC. bicyclette pneumatique, pre -
mière marque anglaise. — S'adresser à
M. Louis Colliot , Place d'Armes 18.

10809-3

ffl B̂ À vpnr irp ;'1 bas Prix '"",'
W*W °- )( cuuic poussette^ .â
pïïicéâ, légère et peuTisagée.

S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
2me étage, à droite: 10832-3

A VPndPP une comm°de , une balance à
ÏCUUI C deux plateaux avec poids, un

duvet et différents autres objets. 10669-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rl'PVPlp ftp pneumatique, anglaise, entiè-
Dlbj vlCUC rement neuve, à vendre avec
tous ses accessoires, pour3*MO :fr. Oc-
casion exceptionnelle. —S'adlresser rue du
Parc 39, au 2me étage. 3 ". 10683-2

A VPndPP ^ 
Ht en fer, 3, lits complets,

ÏCUUI C 4 tables, 12 chaises, 1 canapé,
3 bancs, 4 tables de nuit, 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 quo quelques cents bou-
teilles vides. — S'adr. rue de la Ronde 24,
au rez-de-chaussée. 10474 2

A VPfldPP a"occa8ion un hel outillage
Ï CUUI C d'emboiteur. — S'adresser me

du Soleil 11, au ler étage, à gauche.
10686-2

Â TTûnHna uûe balance Grabhorn , en bon
ÏCllUI B état. 10571-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"iîhvsassr' "̂  vendre une belle et jeune
¦$&$& chieuue, race du Si-ller-
W j * nar cl. — S'adresser au bureau

-rntêcdJ:, do I'IMPARTIAL. 10572-1

Pflta fJPT* P°ur cas imprévu, à vendre
lUldgCl . 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. 10250-1

Pprdn Samedi dans les rues du village
I C l U U  une petite montre 13 lig , savon-
nette argent , avec le nom sur la cuvette.
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10822-3

Pppdll une car**,,,*e or, 12 lig. — La
I Cl UU rapporter , contre récompense, rue
du Puits 12, au ler étage. 10823-3

Pppdn une mOD-t re dame, argent gah»nné
I C l U U  avec chaîne nickel , depuis la rue
Léopold-Robert jusqu 'à la Capitaine. —
Prière de la rapporter , contre recompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10824-3

TpfinVP à *a rue Léopold Robert une
11UUÏC Ceinture brodée. — La récla-
mer , contre frais d'insertion , rue du Parc
n° 79, au ler étage, à droite. 10648-1

^Monsieur et Madame Joseph Lazzarini et
leurs familles ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et re-
grettée fille, saiur;. petite-fille, nièce et
cousine
Prima-Marianne LAZZARINI

enlevée à leur affection dimanche, à 10 h.
du soir , à l'Age de 3 ans et 7 mois.

La Chaux-de-Fonds le 12 aoùt 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mercredi 14 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuai re : Rue de la Demoi-
selle 118.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 10800-2

Les membres de la Société italienne
de secours mutuels et du Cercle ita-
lien sont priés d'assister mercredi 14 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Prima-Marianne Lazza-
rini , fille de M. Joseph Lazzarini , leur
collègue. 10801-2

Pourquoi pleurer mes bien-aimés ?
Mes souffrances sont passées,
Je par s pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Il est au ciel et dans nos ceaurs.
Monsieur et Madame Jean Hofer-Laub-

scher et leurs enfants , et leur famille, ont
la douleur de faire part ù leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
petite

Jeanne-Marguerite
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche, à
1 '/a heure du matin , à l'âge de 7 mois et
demi , après deux jours de maladie.

La Chaux-de Fonds, le 12 aoùt 1895.
Le présent avis tient lieu de lettra

de faire part. 10802-1

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

Katt. XIX, 14.
L'Eternel , 'avait donné, l 'Eternel l'a

repris, que le nom de l'Eternel soit béni.
Job 1., 2i.

Monsieur et Madame Alcide Girard et
leurs enfants , Louise, Paul et Cécile, les
familles Girard et Maurer . font part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté fils, frère,
potit-fils , neveu et cousin

Jules-Henri
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, à
1 âge de 5 mois 18 jours , après une courte
et pénible maladie.

Béné
a
ciardes |12 a0ut l895.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu aux Eplatures,
mercredi 14 courant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Bénéciardes 223.
Départ à midi.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 10803-2
«î-tsTasTgt»sTnsiasisnaiwiii'iwiri«iBiii»>ti iinimm

Madame Robert Lœrtscher et ses en-
fants , Monsieur Jean Lœrtscher et sa
fiancée, Mademoiselle Mina Lœrtscher et
Monsieur P'ritz Lœrtscher , ont la douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
grand'mère et parente

madame veuve Anna HILTBRAND
décédée dimanche , à 4 1/, heures du soir,
à l'âge de 69 ans, 7 mois, après une
longue et pénible maladie.

jL-r^liaux-de-FijndB, le îa-AeuySfe
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 14 couran t,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 20.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10830-1



STOCK D'HORLOGERIE
On demande une personne active ct de

toute confiance pour liquider un stock
d'horlogerie, mouvements et montres. —
S'adresser franco Case 1229, Succursale
Bureau des Postes. 10759-3

VOYAGEUR
Une maison d'horlogerie demande un

voyageur connaissant l'Espagne et l'Italie.
Bon gaçe. — Déposer les offres sous ini-
tiales P. N. G. 10550, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10550-1
Wnvlnrrorïo Un visiteur connaissant
¦nUriOgCliB. ia fabrication de bons
fenres de montres pour tous pays, demande

entrer en relations avec une bonne mai-
son qui lui fournirait boites et mouve-
ments. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser sous initiales J. IH. 10775, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10775-3

Représentant
Un représentant sérieux , voyageant le

canton de Neuchâtel, les Franches-Monta-
gnes et le vallon de St-Imier , demande en-
core la représentation d'un ou deux arti-
cles courants ; on se chargerai t aussi d'un
dépôt. On ne traitera qu'avec des maisons
sérieuses et de premier ordie. — Adresser
les offres par écrit , sous initiales J. II.,
Case 1240, Succursale, Ghaux-de-Fonds.

10664-2

Mécanicien d'Aiguilles
Un fabricant d'aiguilles cherche un

mécanicien, capable et sérieux, comme
associé. Entrée de suite si possible. Au
besoin pouvant remplacer le patron pen-
dant son absence. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité.— S'adresser par
écrit, sous initiales G. L. 10582, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10582-1

EMBOITAGES
M. ANDR é AUBERT, rue du Progrès

83, au pignon, se recommande pour les
emboîtages à double effet , mises a l'heure
intérieures, verrous, ainsi que pour la fa-
brication de matrices et de poinçons. Tra-
vail soigné et prompt. 10661-2

Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge, nouvel-

lement établie , se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. — S'adres-
ser à Mlle Rosa Zaugg, rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée, à droite, 10762-6

 ̂L.OTXE.ïB
on à vendre

de suite ou pour époque à convenir, à
proximité immédiate du village,

une petite maison fcMMion
de construction récente, renfermant un
appartement de 4 pièces et dépendances ;
belles caves et de vastes terrains de déga-
gement clôturés Conviendrait pour tout
genre de commerce ou d'industrie, comme
aussi pour l'installation de gros métiers.
Téléphone dans la maison.

S'adresser au notaire Charles Bar-
bier, à la Chaux-de-Fonds. 10763-4

Caf é - brasserie
A remettre pour cause de dépari

un Calé-Brasserie à Chaux-de-Fonds.
Situation excellente à proximité de la
gare. Peu de reprise. — S 'adresser,
sous V. 2830 C., à MM. HAASENS-
TEIN & VOGLER , à Chaux-de Fonds.

10760-3

Magasin à remettre
A remettre de gré à gré , pour St-Martin

prochaine, un magasin bien achalandé, si-
tué à la Ferrière, avec toutes les marchan-
dises qui le composent , consistant en mer-
cerie, épicerie, lainages et fournitures
d'horlogerie. Conditions favorables.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à
M. Adolphe Marchand, notai re, à ltenan.

10771-3

M. if. JEAfflERET , mécanicien
a son atelier dès maintenant

18, - RUE DU PARC - 18
Il offre à vendre d'occasion trois tours à

polir les vis et quelques machines à cou-
per le bois ; prix de fabri que. 10758-3

Auberge à vendre
A vendre de gré à gré, sous des condi-

tions très favorables, une maison d'habi-
tation rurale, construite en maçonnerie et
bois , couverte en tuiles , exploitée comme
auberge, avantageusement située dans le
haut Vallon de St-Imier et jouissant d'une
bonne clientèle.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Adolphe Marchand , notaire , à Iteuan.

10772-3

Pour Saint-Georges 1806
ou Saint-Martin 1895

grand appartement de 6 chambres, cuisine,
chambre do bains et dépendan ces, à proxi-
mité du Collège industriel. Bello situation.
— S'adresser à Mme Ospelt , rue de la De-
moisell 51, ou à M. Ch. Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 10764-6
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de la Fabrique de Chaussures Kœlliken
Je me permets de vous offrir :

Uottines à élastique pour hommes N° 39/46 de fr. 8,50
» à lacets pour hommes (façon militaire) » 39/46 » » 8.50

Souliers brodequins nap. pour hommes » 40/46 » » 0.20
Pantoufles cuir pour hommes » 40/46 » » 5.20
Uottines a élastique pour femmes » 36/42 » » G. —

» à boutons pour femmes » 36/42 » » 8.50
» a lacets poui femmes » 36/42 » u 5.50

Souliers Molière pour femmes » 36/42 » » 5. —
Pantoufles cuir pour femmes » 36/42 » » 4.25

» stramin pour femmes » 36 42 » » 2.50
» avec élastique pour femmes » 36'42 » » 5. —

Bottines à lacets pour garçons » 30/34 » » 5.50
» » » » » » 35 38 » » 0.50

Souliers brodequins nap. pour garçons » 30 34 » » 4.50
» » » » » » 35/39 » » 5*50

Uottines à lacets pour fillettes » 26/29 » » .'1.50
»> » » » » » td0/35 » » 4.50

Bottines à lacets pour enfants » 23/25 » » 2.75
Souliers à lacets pour enfanls » 19 23 » » 2.50
Souliers bébé, oreilles et Richelieu » 17/22 » » 1.50

_f âr " Chaussures en tous genres. "TRI
Le magasin de vente se trouve 10769-10
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Bazar UNIVERSEL
Bâtiment de l'Hôtel Central

8r**F~ Entrée libre. — Prix fixes. ~<s*MI
En attendan t la réception do tous les genres d'Articles de Pantaisle, Maro-

quinerie, elc , etc., nous offrons à dos prix excessivement bas : Grand choix de
Parapluies, Sacs d'école, Gibt-cièrcs et Valises. 10704-2

ATELIER DE MENUISERIE & VITRERIE
La soussignée annonce à la bonne clientèle de feu son mari et au public en général

qu'elle a remis l'atelier de menuiserie à M. Joseph Z.WUtOXi. ouvrier depuis
10 ans dans la maison. — Elle le recommande en prian t les anciens clients de bien
vouloir reporter à son égard la confiance accordée è son regretté époux

Veuve de Prédéric-L- MEYER.
Me référant à l'article ci-haut, je me recommando, pouvant assurer aux clients

qui m'honoreront de leur confiance, de bon el consciencieux travail.

SPÉCIALITÉ de TRAVAUX de BATIMENTS
¦F Longue expérience du métier, "tf*******

Joseph __ A- iv .A. n «o i*»s" i ,
menuisier-vitrier ,

10703-3 12, rue du Grenier, 12.

Sa©s d'école
bonne qualité , consns, tons les genres et à tons prix.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesqnine, peau , etc., etc, Sacs à la

main ct au dos pour flllettes.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve

HOTEL du LION D'OR
AUX BRENETS

J'ai l'honneur d'annoncer que je viens de remettre mon hôtel du
Lion d'Or à M. J. Calame-Hermann. Tout en remerciant mon ancienne
et bonne clientèle , ainsi que le public en général , pour la confiance
dont j'ai été honorée jusqu'à ce jour , je les prie de la reporter sur mon
successeur. 10489 0

Veuve KRAMER.

J'ai l'avantage d'informer l'ancienne et bonne clientèle de Mme
veuve Kramer , ainsi que le public en général et particulièrement les
promeneurs, que je viens de reprendre 1 hôtel du Lion d'Or. Je cher-
cherai par des vins exquis et uue cuisine soignée à mériter la confiance
dont mon prédécesseur a été honoré.

I&cpas de noces et de Sociétés.
J. CALAME-HERMANN.

W , ê̂^0^^^Ê^_ Maison de O
5^^™^% rtfnf iint PrndiffiiA X
k ^̂ Ss&SHtâî  CHAUX -DE-F ONDS X
W ^«Sî̂ ®|3 ^gr Téléphone Fondée en 18G3 10651-1 W

| UNIFORMES pour cadets \
\$ très soignés et nuance garantie, de 3 £5 à !"3*& fr. ^J
Vf N.-B. — Vente a grand rabais de quelques articles désassortis, tels que : *w
w Vestons, Pantalons et Vêtements de Jeunes Gens. w

ooooooocooooooooooooooo

Il vient d'arriver du 10756-1
f*<*î ^^^^P^^**y^T*S on flacons depuis 90 c. el en tubes de 15 et de 10 cent ,
1 i * i Er ** 1 C™l C I H ains i  1ue ( 'es Potages à la minute . — Les flacons Maggi
B Li » a \  A J H  80nt remp lis de nouveau à très bon marché. — Chez M.
Jos. Fetterlé, rue du Parc 69.

SACS D'ÉCOLE
et Serviettes

W- RÉPARATION S A BAS PRIX
Articles de voyages en tons genres

Rue Léopold Robert 18 b
10623-7 

TJ onaeeonea Mlle ADELINE SCHEU-P C^aîiîStJUbe. RER > blanchisseuse et
repasseuse en linge à neuf et ordinaire ,
rue de l'Industrie 26, au 2me étage,
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. 10736-2

M «|| . Une personne d'âge mûr dé-
iJM .WM*S» sirerait prendre un enfant
en pension. Soins dévoués. Prix modique.
— S'adresser rue de la Promenade lo.

A la même adresse, un petit cabinet
est à louer. Prix , 6 fr. par mois. 10765-3

Terrains à bâtir
à NEUCHATEL,

A vendre de beaux sols à bâtir à proxi-
mité immédiate de la gare de Neuchâtel.
Vue Magnifique sur le lac et les Alpes.

S'adresser à M. Alfred GUYOT , gérant,
rue du Parc 75, la Cbaux-de'Fonds.

10757-5

¦fPtaSÏI AJ.BB SK S I» nouvellement éta-
M. mM.m\M.VWM.9V blie , se recom-
mande aux dames de la localité pour ce
qui concerne sa profession. Façon de toi-
lette depuis 8 fr. — S'adresser à Mme
Conrad , rue de la Balance 10n , au ler
étage (maison Boch). 10774-3

l!rlll|irilllt< empruntercontre
de bonnes garanties , la somme de 2000 fr.
— Adresser les offres sous initiales A. K.
10557, au bureau de I'IMPARTIAL.

10557-1

J£L X-IO"CTE:E5
pour St-Martin 1895, un appartement
de S pièces et un dit de 4 pièces, situés
rue de l'Industrie 26. Prix modérés.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 10770-6

BEURRE
J'offre de l'excellent beurre frais, abso-

lument pur, à i fr. 10 la livre. 10555-4

Miel en rayon
de première qualité ,

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, rue de la Balance, Chaux-de-Fonds

©n demande
un bon domestique, connaissant le jar -
dinage-potager. Références obligatoires.

S'adresser, sous W. 2838 O., à MM. f
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 10733-2

¦Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se recom-

mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. — S'adresser à Mme Chopard,
rue Fritz Courvoisier 16, au ler étage.

AcM lioite
M. JAIKE TRILLA , de Barcelone.

achète au comptant pièces genre Es-
pagne, de 8 à 10 h. du matin, cham-
bre n° i ,  Grand Hôtel Central. 10790-3

APPARTEMENTS
Quelques appartements de 2 et de 3 piè-

ces sont disponibles de suite et pour St-
Martin 1895. — Prix très modiques. —
S'adresser à M. A. Theile, architecte, rue
du Doubs 93. 10773-6

Pour pierristes !
On demande de suite plusieurs bons ou-

vriers pierristes sur gouttes rubis, balan-
ciers et grandes moyennes, pour travail à
l'atelier , suivi et bien rétribué. — S'adres-
ser à M. Pierre Roth , A Lyi»s. 10737-1

 ̂
* A remettre de suite ou

r ïllPPniO plus lard un magasin
IsalllUDI IIOi d'épicerie t -t mercerie ,

P situé au centre. 10767-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Repasseuse en linge
Mme veuve MAULEY, rue du Pre-

mier-Mars 13, se recommande aux da-
mes de la localité pour tous les ouvrages
concernant sa profession. Se charge aussi
du blanchissage et crémage des ri-
deaux. 10789-3

A LOUER
pour Pt-Martin 1895, magnifique premier
étage de 3 chambres, grande alcôve, rue
du Temple Allemand 71. — S'adresser rue
du Doubs 113, au ler étage. 10768-6

nr«*kl II saisi sSsOs. Une tailleuse9. •» ¦¦ ¦*?«¦ S *£**• nouvellement éta-
blie se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser chez Mme veuve
G. Boillat , rue de la Promenade 12.

10462

A vendre
A vendre en bloc ou séparément , les

marchandises contenues dans le magasin
d'épicerie rue du Versoix 5, consistant
en %'ins et Liqueurs et Articles d'é-
picerie. Prix de facture. 10601

OCCASION ! occAsiorv ;

Appartement. MS^Ïf*
bel appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez H.
Numa Kurt , rue du Soleil 3, au troisième
étage. 9804-10*

I HP il A l°uer pour le 15 aoùt ou pour
LUIJAL. Si-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. 9448-13*

A lflllPP 8ur *a ^ace de l'Ouest et dans
1UUC1 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 reunis en un
seul , pour St-Georges 1896.

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussèe. 9372-14*

Phamh pp ï A louer de sulte ou Pour
"JUttldlUlCo. époque à convenir 2 cham-
bres contigues 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. 9003-18*

4 I n t if i V  Pour St-Georges__  LU livI 1896, dans une mai-
son moderne, à proximité de la Poste,
un 2me étage, six p ièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dépendances. — S 'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511, au bureau
de / 'IMPARTIA L .  7511-32*
I nfjp mpnt A louer pour le 11 Novem-LiUgCldJGldl. bre, un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle la6, à la boulangerie.

7731-30*

I Affamante A louer de sui ,e 00
¦JUgCIMCIIl'). pour Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. - S'adresser chez H. Albert Pécaut-
Dubois , rne de la Demoiselle (35. 5665-84*
itAo- ikin A vendre du beau re-
¦•• '"&«•¦¦¦ • gain sur pied et du
bon FOIN de l'année passée. — S'adres-
ser Cornes-Morel 1. 10611-2

Rentrée des classes |
Immense choix de

Sacs d'école 1
de Fabrication suisse.

Sacs en toile brodés , dep. 45 c.
Sacs à la main, toile cirée, fer- I

moir, depuis 1 fr 45. M
Sacs au dos, bordés rouges, dep. I

1 fr 90.
Sacs à deux usages, dep. 2 fr. 45. I
Sacs imitation veau marin, dep. I

3 fr. 90.
Serviettes toile cirée et cuir , dep. MB

Z fr. 95.
Boîtes d'école. Canifs. Couteaux.

TABLIERS
AD 1640-154 I

BAZAR NEUCHATELOIS g
CORSETS. MODES. MERCERIE.

I 

Rentrée des Classes

MOLE
ponr garçons et fillettes.

SERVI ETTES
en tous genres.

CHOIX IMMENSE

PRIX AVANTAGEUX
C'EST AU 8599-269

Grand Bazar du
Panier Fleuri

WmWÊSmWSS^̂^̂^ Ŝ
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1 Charles ROULET
Chirurgien-Dentiste Diplômé

31, Eue k Parc 31.
CONSULTATIONS

de 9 h. à midi et de 2 h.
à 6 heures. 8071-1
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