
— JEUDI lo AOUT 1895 —

Intimité. — Assemblée générale, jeudi 15, a 8 '/, h.
du soir, au local. — Amendable.

Mission évangélique (1« Mars 11«). — Réunion
publique, jeudi 15, à 8 h. du soir.

rïïnion chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 15 , à 8 »/ 4 h. du soir : Causerie de
M. Charles Nicolet sur : « Le drame de la Passion
à Selzach. »

Stenographen - "Verein S t o l z e a n a .  — Vort-
bildungsKurs , Donnerstag, Abends 8 '/« Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

»CIub du Seul. — Réunion, jeudi, à 8 VJ h. du soir,
k la Grotte.

'Club des Grabons. — Réunion, jeudi 15, dès 8 h.
du soir , au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 15, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

¦Cazin-Club. — Réunion, jeudi 15, à 8 '/« h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

.Helvétia. — Répétition générale, jeudi 15, à 8 '/i h.
du soir , au Cercle.

'_>nion Chorale. — Répéti tion, jeudi 15, à 8 '/s h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 15, à 8 Vi h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 15, k 8 •/, h. du soir, à la grande Halle.

(Société théâtrale L'Aurore. — Répétition, ce soir,
k 8 Vt h- précises, au local .

Société fédérale des sous-officier». — Leçon,
jeudi, à 8 '/i h. du soir, au local .

31ub du Potêt. — Réunion quotidienne, i 9 »/t h
tu soir, au Café de la Blague.

Club Excelsior. — Réunion, vendredi , à 8 Vt h. du
soir, au local.

¦Orphéon. — Répétition, vendredi 1G, à 8 '/t n- du
soir , au Café Mack.

-Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 16, k 8 V» h- du soir, à la
Halle du Collège primaire.

Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi ,
de 8 h. à. 10 h. du soir.

iO. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 16, à 8 Vt h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

Snglish conversing Club. — Friday evening at
8 Vt o'clock, gênerai moeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Soho de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition, vendredi 16, k 8 ty, h- précises du soir, à
Beau-Site.

Bibliothè que publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n' 32, Collège industriel) .

ttriitli - Mcennerchor. — Gesangstunde, Freitag,
Abends y Uhr, im Lokal.

intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 Vt h- du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi ,
k 8 l l. h, du soir, Brasserie Hauert.

Club du Gibus. — Rendez-vous , vendredi , à 8 h.
du soir, à la Station V, heure militaire !

La Chaux-de-Fonds

Les origines, cour» et conférences
leur insuffisance

(Suite et fin.)
D'autre part , à mesure que se répandait

l'enseignement , et surlout depuis la loi d'édu-
cation de 1870, les cours du soir el les cours
d'adultes se multi p liaient dans toutes les éco-
les. Ils furent d'abord ce qu 'ils ont été jus-
qu 'ici chez nous , fertiles en bons résultats
lorsqu 'il s'agissait de supp léer chez ceux qui
les fréquentaient à l'absence de toule éduca-
tion primitive , mais impuissants à attirer et
à retenir la classe infiniment p lus nombreuse
des travailleurs qui , déj à pourvus d'une ins-
truction élémentaire , se refusent à redevenir
écoliers. L'institution semblait donc péricli -
ter, quand , il y a deux ans , une réorganisa-
tion comp lète dès cours d'adultes semblable à
celle qu 'opère en ce moment notre adminis-

tration de l'enseignement primaire , fut ac-
comp lie en Ang leterre par les soins de P« Edu-
cation Department » . L'enseignement des éco-
les du soir a non seulement été rendu plus
intéressant ; mais il s'est approprié aux be-
soins de tous en devenant agricole , industriel
ou commercial , suivant les localités. Le règle-
ment de 1893, qui a pourvu d'une façon si li-
bérale à l'enseignement dans les classes pri-
maires du soir, est hautement approuvé par
la majorité des éducateurs ang lais ; et ses
bous résultats n'ont pas tardé à se faire sen-
tir. Les cours d'adultes ,mourants ,ont été res-
suscites du môme coup, et à Londres seule-
ment on en a compté 265 pendant l'hiver
1893 1894, avec un total de plus de 12,000
élèves adultes.

Voilà donc en Angleterre deux grands ins-
truments d'éducation populaire : des confé-
rences partout où elles sont possibles, des
cours d' adultes partout où ils sont'utiles. Mais
il y a mieux encore.

Depuis environ vingt-cinq ans, l'enseigne-
ment universitaire lui-même, jusq u'ici inac-
cessible aux foules , est venu s'offrir à toutes
les intelligences jusqu 'au fond des campagnes.
Le peup le ne pouvant pas venir aux universi-
tés, ce sont les universités qui viennent au
peup le : telle est du moins la formule du
grand mouvement en faveur de l'extension
de l'Université (Universily Extension), que les
excellents travaux de M. Max Leclerc ont fait
connaître chez nous. Pendant le semestre
d'hiver 1893 94, Cambridge a envoyé dans les
comtés 60 conférenciers , Londres, 34, Oxford
41. Dans plus de 400 villes et villages , des sé-
ries de conférences onl élé données, et le nom-
bre des personnes qui les suivaient s'est élevé
à 49,000. 11 suffit aujourd'hui qu 'une ville as-
sure un local et dans certains cas une petite
garantie pécuuiaire à l'une des universités,
pour recevoir aussitôt des professeurs et se
trouver ainsi pourvue de l'enseignement pré-
cis qu 'elle désire. Presque partout , aux cours
du soir , fréquentés par des artisans ou des
emp loyés, se sont joints pendant le jour des
cours permanents destinés aux personnes de
loisir et aux étudianls des deux sexes.

Ainsi se sonl trouvés établis , comme à Rea-
ding, par exemp le, de véritables universités
locales et populaires entièrement appropriées
aux besoins de la ville , puisque les universi-
tés se contentent de fournir des maîtres et
laissent parloul aux organisateurs des cours le
choix des malières d'enseignement. Ce sont
les comités locaux qui fixent le taux des
cours , l'abaissant ou l'élevant , suivant la con-
dition des élèves ; le réduisant à rien pour les
cours les plus populaires. Ce sonl encore eux
qui prennent à leur charge loules les dépen-
ses qui ne sonl pas couvertes en (in d'exer-
cice. On jugera de l'intense vie locale témoi-
gnée à celte occasion , en songeant que les co-
mités de province ont dépensé depuis dix ans ,
pour les seuls cours d'Oxford , environ 1 mil-
lion 250,000 francs. A la fin des cours se tien-
nent des examens , et les litre s délivrés par
l' < Universily Extension » , encore qu 'ils ne
confèrent aucun grade , n'en sonl pas moins
recherchés. Il faul avouer pourtant que cel
enseignement , primitivement destiné aux ou-
vriers et aux travailleurs , a surlout profité à
une classe bien supérieure en éducation , celle
de la petite bourgeoisie. Mais les cours n'en
restent pas moins ouverts à tous, el le mou-
vement a suscité une foule de bonnes volon-
tés, aujourd'hui prêtes pour de nouvelles en-
treprises , réveillé la curiosité intellectuelle
dans des villes de province jadi s endormies ,
el provoqué , en un mot , parmi la population
adulte de plus de 400 localités , une véritable
renaissance populaire du savoir.

Des conférences , des cours, jusqu 'à une
sorle d'université populaire, voilà ce qu'un
immense concours de bonnes volontés a pu
assurer au peup le anglais pour continuer et
parfaire son éducation. Il semble, n 'est-il pas
vrai ? que tout l'effort possible ait été tenté.
En France, du moins , le vœu général ne
semble pas aller plus loin que l'organisation
d' un semblable système d'instruction.

Or , chose étrange , voici précisément qu 'en
Angleterre l'insuffisance de tout cet appareil
de cours, de conférences , de pur enseigne-
ment enfin , est aujourd'hui partout reconnue.

Voici qu 'on renonce, pour atteindre el culti-
ver le vrai peuple , celui d'en bas, à lui pro-
poser uniquement un savoir dont il n'a cure,
et voici que les promoteurs d'un récent mou-
vement , abandannant les anciennes associa-
tions qui n'avaient pour objet que de répan-
dre l'instruction , unissent maintenant leurs
effo r ts dans de vastes et complexes institutions
nouvelles pour y teoler une œuvre comp lète
d'éducation. J'essayerai , dans ma prochaine
lettre , de vous faire connaître les grands éta-
blissements connus sous le nom d'institu-
tions polytechniques et de palais du peup le,
qui sont issus de ce nouveau courant d'idées.

C.

L'édncation des adultes en Angleterre

La nouvelle roule de la Grimsel esl en
grande faveur auprès des tourisles , écrit à la
Gazette son correspondant de Berne. D'inter-
minables files de voilures la parcourem dans
les deux sens. Elle a accaparé une bonne par-
tie du courant de voyageurs qui , auparavant ,
se dirigeait d'Andermatt sur î'Obera l p ou sur
Brigue.

L'attrait de la nouveauté ne suffit pas à ex-
pliquer cetle vogue de la Grimsel devenue
carrossable. Il faul reconnaître que celle
roule prend place parmi les plus pittoresques
de la Suisse. La Handegg déjà suffirail à lui
faire une renommée. La fameuse cascade frôle
le parapet de la route et se présente beaucoup
mieux qu 'à l'époque où on la contemp lait en
amont de la chute , d'un petit pont aujour-
d'hui détruit. La disparition de celle passe-
relle n 'esl donc pas à regretter.

Après la formidable chute de l'Aar , c'est
toujours la sauvage gorge de l'hospice de la
Grimsel qui reste la principale curiosité du
passage. Les hautes parois de rochers, le petit
lac vert , l'étroite fissure par où débouche
l'Aar , loul ce paysage sévère mais capt ivant
vaut bien un dép lacement , que tout contribue
maintenant à faciliter.

Les al pinistes sont les premiers à utiliser la
nouvelle voie de communication pour abréger
la dislance qui les sépare de la région des
glaciers. Ils onl maintenant dans cette contrée
un refuge de plus , dû à la munificence de M.
Lory, membre du club al p in de Berne. La
nouvelle cabane s'élève à proximité de l'im-
mense glacier de Gauli , à sept heures de mar-
che au-dessus d'Innerlkirchen. Elle servira
de point de départ pour une série de haute s
ascensions, telles que l'Ewigschneehorn (3331
mètres).

Bien accueillie par les tourisles et les al pi-
nistes, l'ouverture de la roule de la Grimsel a
inquiété les militaires. Jusqu 'à l'année der-
nière , deux routes seulement faisaient com-
muniquer le Valais avec le reste de la Suisse ;
elles étaient fermées par les forts de St-Mau-
rice et de la Furka. Cela rendait inoffensifs le
Simp lon et le Grand St-Bernard. Maint enant ,
notre propre argent a ouvert une porte à l'in-
vasion. On pourrait bien fortifier le col de la
Grimsel , mais le message du Conseil fédéral
du 30 mars 1895 reconnaît que ce serait une
dépense trop grosse pour le budget fédéral
surmené.

Ce môme message regrette que l'Assemblée
fédérale n'ait point adopté le tracé proposé
par le département militaire , tracé qui faisait
passer la roule de la Grimsel à courte distance
du canon de la Galenhùlle. Cette critique
ayant élé relevée et amp lifiée par quelques
journaux , il n'esl pas superllu de la réduire
à sa jusle valeur.

De Gletsch (1761 m.) au col de la Grimsel
(2182 m.), la nouvelle route décrit une série
de lacets qui se trouvent sous le feu du fort
de la Galenhùlle , à une dislance moyenne de
trois kilomètres. Le tracé recommande par le
Déparlement militaire aurait encore réduit
cetle distance , mais celte précaution eût été
superllue , car les douze-centimètres de la Ga-
lenhùtte n 'ont nul besoin de cette facilité.

En lisant attenlivemenl le message du 30
mars 1895, on démôle d'ailleurs bien vite
que le tracé de la route entre Gletsch et le
col inquiète moins l'autorité militaire que le
sentier à mulets conduisant d'Obergestelen à
la Grimsel. Sans êlre hors du rayon d'action
de la Galenhùlle , ce chemin n'est plus com-

mandé aussi efficacemen t par son feu. Aussi
est-il nécessaire de pouvoir l'observer cons-
tamment et attaquer l'ennemi qui s'y engage-
rait. A cet effet , il faut créer la route et les
lignes téléphoniques pour.l'établissement des-
quelles le Conseil fédéral demande aux Cham-
bres un crédit de 120,000 fr.

Le tir courbe de la Galenhùtte pourrait en-
core poursuivre un ennemi qui aurait dépassé
le col de la Grimsel. Il l'atteindrait môme
jusqu 'à l'Hospice, mais, au-delà , la route en-
tre dans un ang le mort. Il n'en aurait pas été
ainsi si le tracé approuvé par l'Assemblée fé-
dérale avait élé rigoureusement exécuté, car
la route aurait suivi la rive gauche de l'Aar,
comme l'ancien sentier. Les entrepreneurs
ont toutefois trouvé leur avantage à rester sur
Ja rive droite. II en est résulté un amoindris-
sement du rayon d'action de la Galenhùtte ,
plus théorique toutefois que réel, car l'ennemi
qui aurait réussi à gagner l'Hospice aurait
déj à surmonté les plus gros obstacles opposés
à son passage.

L'ouverture de la Grimsel aux voitures ne
doit donc pas alarmer le patriotisme le plus
ombrageux. Au reste, à sa façon , la nouvelle
route travaille aussi à consolider la paix. Elle
aussi rapproche les étrangers qui se rencon-
trent sur notre sol neutre et qui , en appre-
nant à se connaître , comprennent mieux l'ab-
surdité de la guerre entre peuples d'égale ci-
vilisation.

I-ia. Grrimsel

France. — Le grand-duc Alexis est arrivé
hier à Paris.

— La direction des verreries de Carmaux
remettra dimanche à tous les ouvriers leurs
livrets ; puis elle repren dra seulement une
psrlie d'enlr 'eux.

— L'Off iciel publie la statisti que suivante
de la direction des douanes : Les importations
pour les six premiers mois de 1895 se sont
élevées à 2,112,963,000 tr. contre 2,255,645,000
francs en 1894. Les exportalions se sont éle-
vées à 1,882,374,000 fr. contre 1,720,179,000
francs en 1894.

Allemagne. — Le pèlerinage de Lourdes
qu 'organise régulièrement à celte époque le
vicaire Birkhauser , d'Aix-la-Chapelle, et au-
quel partici pent toujours un grand nombre
de calho !iquesaIlemands ,n'aura pas lieu celte
année. Le départ du convoi avail élé fixé au
9 septembre , lorsque au dernier moment Mgr
Kremenlz , archavêque de Cologne, a ordonné
aud organisateurs de renoncer au pèlerinage.
L'archevêque aurait , assure-t on , pris cetle
mesure sur les instances du gouvernement,
qui a attiré son attention sur les incidents fâ-
cheux que pourrait fa i re naitre le voyage en
France d'un groupe important de sujets alle-
mands à une époque coïncidant avec les fêtes
commémoralives de 1870.

— L'organisation des métiers . — On s'oc-
cupe beaucoup en Allemagne , depuis quel que
temps, de la réorganisation des métiers et du
rétablissement des corporations.

La Kœlnische Volkszeitung publie , à ce su-
jet , les renseignements suivants :

< Les corporations dev ront être obligatoires
pour les différenlsméiiersel obtenir les droits
d' une personne juridique. Les corporations
d'un district formeront une commission cor-
porative obligatoire ayant les mêmes droits
que les différenlescorporations. Les chambres
d'artisans , qu 'il s'agira de créer pour chaque
province ou partie de province , exerceront la
surveillance sur les corporations et les com-
missions corporatives ; elles rendront des
prescriptions concernant l'apprentissage et
surveilleront l'exécution de ces prescriptions.
Les corporations et les commissions défen-
dront les intérêts locaux du métier ; les cham-
bres d'artisans , les intérêts généraux. Ces der-
nières fonctionneront comme conseils de sur-
veillance. »
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Pour 3 Fr. 70
<an peut s'abonner à L'IMPARTIAL
iès maintenant j asqu'à fin décembre
A 895, franco dans tuate la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
•Jale en s'adressant à l'Administration de
.I'IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

Nos écrivains. — Dans les Débats de mardi
soir , M. Augustin Filon consacre au « Jean-
Louis » , de M. Cérésole, un feuilleton plein
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de judicieuses remarques, et qu 'il termine
par ces réflëxionsbien propres à nous faire
plaisir :

t Enfin , à part le talent de la mise en œu-
yre, j'ai un goût pour ces bons vieux mots..Ils prennent la vie par le bon côté ; ils chas-
sent les idées noires ; ils portent de la gaieté
en eux-inémes. Us ont encore une autre vertu :
ils sont absolument réfractaires à la rhétori-
que qui emplit de vent nos phrases , à nos en-
thousiasmes sans solidité et sans sincérité, à
nos dédains furieux , à nos désastreuses et im-
béciles admirations. Voulez-vous connaître
l'extrême formule de l'éloge et de la critique ,
au pays de Jean-Louis ? • Ce n'est pas tant
bon !» et « Ce n'est pas tant mauvais I » Entre
nous, c'est tout ce qu» nous méritons. Mais
quelle douche pour certains amours-propres
qui ne veulent pas être médiocres môme
quand ils se trompent t Je voudra is les en-
voyer faire une cure de bon sens chez Jean-
Louis, les condamner à six mois de parler
vaudois. Ils en reviendraient tout dégon-
f es. »

Le légionnaire assassin. — On écrit de
Berne i la Revue :

Pendant toute la journée , il y a eu du
monde à la gare de Berne : Journalistes , cu-
rieux, attendant aux trains de Genève-Lau-
sanne l'arrivée du bandit Kœgler. Quelques
gendarmes, des agents en bourgeois station-
naient sur les quais. On apprenait dans la soi-
rée qu 'il partirait de Lausanne à 4 h. 50 et ar-
riverait à Berne à 8 h. 22. En effet , à peine le
train était-il en gare que Kœgler descendit du
fourgon escorté par des agents en bourgeois.
Il était vêtu d'un bourgero n et d'un pantalon
d'homme d'équipe , d'une casquette comme
les portent les hommes d'équi pe des lignes
françaises. Les bras étaient solidement me-
nottes en avant. Il est descendu très lestement
du fourgon , regardant à droite et à gauche
avec un air de résolution très caractéristique.
Il a marché résolument en avant le long du
quai pour sorti r par la grille, escorté par les
fioliciers et le commandant de gendarmerie.

1 a été enfermé dans un des trois cachots de
la prison préventive où il a été immédiate-
ment enchaîné. Demain , il sera photographié
puis expédié sur Thoune.

C'est un des nombreux types de mercenaire,
engagé de Rome, Nap les, des Indes ou de la
légion, à l'allure militaire décidée. Et comme
toujours , comme extérieur, rien du terrible
bandit.

Brevets d'invention. — Le 10,000° brevet
d'invention suisse a été enregistré il y a quel-
ques jours à Berne, La protection des inven-
tions date seulement, on le sait , de 1888. Sur
les 9623 brevets d'invention publiés jusqu 'à
ce jour , le 56 °/0 est tombé en déchéance. Les
brevets sont répartis en 116 classes. La classe
12 (ventilation , chauffage , canalisations) et la
elasse 64 (horlogerie) ont le plus grand nom-
bre de brevets, soit 3000 environ chacune.

Tiennent ensuite les classes 95 (moteurs) et
112 (moyens de transport).

Locomotives Compound. — Voici quel ques
renseignements sur des expériences faites
avee les nouvelles locomotives Compound mi-
ses en service sur la ligne du Gothard. Ces
locomotives ont une longueur de 14 m. 12 y
compris le tender. Leur poids à vide est de
60 tonnes. Elles ont élé accoup lées deux à
deux, lors des essais, pour remorquer 120
tonnes, six wagons-salons et un fourgon. La
vitesse obtenue a été de 40 à 48 kilomètres à
l'heure sui des rampes de 26 millimètres par

mètre, et de 105 kilomètres à l'heure en pa-
lier , ce qui correspond à tne production de
puissance de 1200 chevaux-vapeur. La vitesse
moyenne est actuellement de 60 kilomètres
par heure, si bien que le trajet entre Lucerne
et Chiasso peut s'opérer en,,4 '/4 heures au
lieu de 6 comme autrefois.

Wagons-restaurants. — Un roy a geur écrit
à l' Union que, monté ces jours à Concise dans
le wagon-reslaarant pour y diner au prix ha-
bituel ^ 

fr. 50, sans vin), on lui répondit , à
midi 25, que la table d'hôte était finie et qu 'il
¦ devait manger à la carte. Son dîner , un ser-
vice, une demi-bouteille de blanc , un mor-
ceau de fromage et le café sans liqueur lui
revint à 7 fr. 25 I

Il estime avec raison que lable d'hôte de-
vrait être servie dans un délai p lus long. Il
ajoute que le tenancier du wagon ne paie pas
de loyer au J. -S. et que les tenanciers de buf-
fets de gare devraient réclamer une diminu-
tion du leur en raison de la concurrence qui
leur est faite.

Jacff limeur
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— Et pour achever de vous convaincre, messieurs
les jurés, dit l'orateur, voici une lettre que j'ai re-
çue hier d'Amériquo, je veux vous en donner con-
naissance.

« Monsieur l'avocat ,
» Vous allez défendre Jacques Varlay, je ne pour-

rai être encore à Paris pour le jugement.
» Soyez mon interprète.
» Veuillez dire au tribunal , de ma part, que M.

Jacques Varlay est absolument innocent.
» C'est moi qui suis le volé, je le sais mieux (jue

tout le monde. J'engage mon honneur pour celui de
mon jeune ami.

» Et je le crois si peu voleur et assassin qu'à mon
retour d'Amérique je le mets à la tête de la grande
banque maritime que nous allons fonder à Paris.

» Signé : Antonin GASTILLAC,
» Commandant de la Compagnie Océanique

» de Bordeaux. »
Comme André Nangy finissait la lecture un ap-

Slaudissement formidable retentissait dans un coin
e la salle on même temps qu'une grosse voix

joyeuse criai t :

Riproduction interdite: tium journaux n'ayant¦_ 0Mê traita av*c la Sociétii det Qinn di L *U'*t

— Hi p t bi p ! hurrah I Bon maître I hip I hip t
hurrah !

C'était le nègre Bamboula , transporté par la lec-
ture de la lettre de son maitre.

On le fit taire, et André Nangy après un signe
d'amitié au bon colosse d'ébène reprit son discours.

XIV

Bagne et Deuil

Dans sa péroraison il fut sublime.
Toutes les cordes du cœur , de l'àme, du senti-

ment, il les fit vibrer et jusqu'au jury personne ne
put s'empêcher de pleurer. On crut la cause gagnée
et le prévenu acquitté.

Jacques Varlay lui serra la main.
— Pour elles , dit-il , merci.
— Vous êtes sauvé t... lui fit l'avocat.
Jacques Varlay secoua la tête.
Le jury s'était retiré dans la salle des délibéra-

tions, son absence fut assez longue.
Les faits matériels étaient trop probants. André

Nangy n'avai t avec toute cette éloquence pu que sau-
ver la tôte de son client.

Le chef du jury , quand la cour fut rentrée, se leva
et dit d'une voix émue :

— Sur mon àme et conscience, l'accusé Jacques
Varlay est reconnu coupable. Mais avec des cir-
constances atténuantes. Jacques Varlay esl con-
damné à vingt ans de travaux forcés.

Une clameur de protestation s'éleva dans toute la
salle k la lecture du verdict.

Mais dominant les bruits des voix indi gnées, un
grand cri déchirant retentit.
• — Votre jugement , messieurs, est ini que.

Le calme et le silence le plus complets se rétabli-
rent soudain.

— Devant Dieu , près duquel je vais paraître, jo
le jure , mon fils ost innocent !

Et l'on vit tomber comme une masse, au pied
même du tribunal , — où dansi leurs robes rouges
les magistrats demeuraient immobiles, terrifiés , —
le corps do Mmo Varlay .

C'est ello même I c'ost la mère du forçat , — qui a
pu échapper à Zézette, venir jusque-là , se guidant ,
— pauvro aveugle , — à la voix du jugo qui lisait la
condamnation de son fils , et mourante protester , au
nom de Dieu , contro lo jugement des hommes I...

Zézette accourut affolée près de sa mère...
— Morte I s'écria t-elle... Jacques I... maman est

morle I...
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Le Docteur Satan !

Le commandant Antonin Castillac n'avait pas
perdu de temps depuis son arrivée en Amérique.

Dès que son navire fut ancré, il confia le soin du
chargement k son second et se mit aussitôt en cam-
pagne.

— Mille dious I Castillac a juré de trouver le vrai
marquis de Montgerbois , et Castillac le trouvera, ou
il y périra corps et biens, coquin de bonsoir I...

Il connaissait le cottage du marquis, — le père de
Gaston , du vrai , son ami , — pour y avoir été passer
Quelques jours, — il y avait bien longtemps, — lors
'une traversée.
Mais il ne se souvenait plus guère du chemin.
Castillac acheta un cheval, et quoique peu à son

aise, — gauche comme un amiral a chenal , selon le
proverbe , — il partit , muni d'un bou rifle , et s'en-
fonça dans les terres.

Et il s'avançait absolument certain de trouver ce
qu'il venait chercher.

— Un Bordelais n'est jamais embarrassé, disait-
il...

Au bout de quelques heures de trot , il se vit en
présence d'uno hutte de berger, dans une immense
prairie.

— Le cottage de sir Gaston 1 demanda-t-il en an-
glais k l'Indien qui veillait sur les troupeaux.

Celui ci , assis sur uno natte de jonc , fumait avec
un calme impassible une petite pipe et buvait du
maté.

Sans plus remuer qu 'une statue de cuivre rougo
dont il donnait la parfaite illusion , — l'Indien briè-
vement lui dit :

— Tout droit. Deux milles !... sous les co-
coyers I...

— Avec ce renseignement , fit le commandant eo
rian t , pas moyen de me perdre...

Et il remit son cheval au trot... tout droit , à deux
milles, cherchant les cocoyers...

L'Indien avait peu parlé, mais il avait dit
vrai.

Au bout d'une heure de course, Castillac se trou-
vait en face d'un bouquet de forts palmiers qui , sur
le bord d'une rivière, remplaçaient les saules creux
de nos contrées. Au delà d'un fourré de bambous,,
un chemin sablé, — comme dans un château d'Eu-
rope, — menai t au cottage , serpentant au milieu de
verts tapis de gazon, mouchetés de superbes fleurs-
américaines.

Quand les pas du cheval eurent fait craquer le
gravier du chemin, deux dogues énormes bondirent
et vinrent se mettre en t ravers , la gueule ouverte,
les crocs menaçants, défendant à l'animal d'avan-
cer.

— Ici , Tom I ici, Black 1 leur cria un vieillard en
venant au-devant du commandant.

Castillac ne fut pas long à reconnaître le nouveau
venu.

— Hé I cordious , s'écria-t-il , c'est Firmin I...
Sautant à bas de son cheval, il courut au veillard

et lui prenant les mains :
— Tu ne me reconnais pas f  Que ?... Voilà vingt

ans, parbleu , que je navi gue ailleurs... Mais moi je
t'ai tout de suite relevé. Tu es Firmin , le gérant de
ce cher marquis. C'est toi qui accompagnais partout
le petit Gaston... C'est toi qui venais sur mon na-
viie.

Le vieillard regardait son bouillant interlocuteur.
— Ah I oui , je vous remets à présent , dit-il , se-

souvenant... Vous êtes le commandant Castillac.
— Lui-même. Seulement tu étais habitué à me

voir sur un bateau, et tu me trouves sur un cheval...
Ça change la physionomie.

— Ah ! on a. bien souvent parlé de vous ici , chez
M. le marquis et son fils .

— On ne m'a pas oublié , merc' I Hé bien I parlons
un peu d'eux.

— M. le marquis est mort ...
— Oui , le père... cet excellent homme. J'en ai eu-

bien du chagrin. Mais le fils î
— M. Gaston ? Il est en France.

(A suivre. <¦

BERNE. — Le tribunal militaire de la 3a»
division a jugé lundi le soldat G. W., du ba-
taillon 25, à la Chaux-de-Fonds, qui avait in-
sulté les officiers sur la place de repos, à Ra-
delflngen. Les officiers avaient donné l'ordre
d'apporter l'eau dans les rangs et interdit aux
hommet de se jeter sur la fontaine. G. W.,
qui avait , parait-il , une soif carabinée , s'écria :
« Nous devrions fusiller toutes ces ch... > . Il
a été condamné à 30 jours de prison. L'audi-
teur demandait six mois.

ZURICH. — Plusieurs journaux annoncent
Jue la police de Winterthour a arrêté , pen-

ant les fêtes du Tir fédéral , le baron von der
PJordten , alors encore ministre-résident de
Bavière. Cette arrestation s'est opérée en plein
champ de foire . Il paraît que le di plomate
ressemblait étrangement à un individu signale
dans un rapport de police. Et ii a fallu l'inter-
vention du chancelier fédéral, M. Ringier ,
pour le rendre à la liberté.

FRIBOURG. — Le Fribourgeois signale que,
à la dent de Bourgoz , voisine de la dent de
Broc, une trentaine de moutons ont perdu la
vie en dégringolalant dans les rochers . On
suppose qu 'un violent coup de tonnerre les a
effrayés et qu 'ils se sont préci pités dans le
vide en voulant fuir. Plusieurs de ces pauvres
bêtes, déchirées par les arêtes de rochers, ne
formaient qu 'une masse sans nom de chair et
de sang. La perte se répartit sur un certain
nombre de propriétaires qui metten t leurs
brebis en estivage sur les chaux d'Estavan-
nens, inaccessibles au gros bétail.

ïïouvellss des cantons

2. Eventuellement prendre des décisions.
3. Propositions diverses.
Elève du bétail. — La commission a fixé

comme suit pour le Jura le concours de cette
année :

Arrondissement , comprenant le district de
Courtelary, moins les paroisses d'Orvin ,
Vauffelin , Tramelan, La Ferrière et les mé-
tairies de Chaux-d'Abel , mais avec les parois-
ses de Bévilard et Tavannes sans la commune
municipale de Saicourl : Corgémont , lundi 14
octobre.

Arrondissement , comprenant le district des
Franches-Montagnes , avec les paroisses de
Tramelan , La Ferrière , el les métairies de
Chaux-d'Abel , de plus les paroisses de Sorne-
tan et Lajoui , ainsi que la commune munici-
pale de Saicourt : Cernil , mardi 15 octobre.

Arrondissement , comprenant le reste du
district de Moutier et les districts de Delé-
moat et de Laufon : Delémont , mercredi 16
octobre .
j  Arrondissement, comprenant le district de
Porrentruy : Porrentruy, jeudi 17 octobre.

Aubergistes . — La Société des aubergistes
du district de Porrentruy prévient ses mem-
bres, par circulaire , que dans le but de se
joindre à l'Union suisse des cafetiers , section
romande , son Comité prend l'initiative d'une
convocation en assemblée de délégués qui sera
tenue le 21 août , à 2 heures après midi , au
Café du Jura , à Moutier.

L'ordre du jour de cette séance très impor-
tante comprend :

1. Communication des assemblées de Lau-
sanne et Berne les 30 et 31 juillet par les
délégués V. Sperisen , à Moutier , et Si-
mon Gogniat , à Porrentruy.

Chronique dn Jura bernois
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Villers-le-Lac— Mercredi matin , a 1 heure,
le feu s'est déclaré dans une grande maison , à
Villers-le-Lac, dans laquelle se trouvait le
Café du Jura. L'immeuble a été détruit entiè-
rement et très peu de mobilier a pu être
sauvé.

Ce bâtiment abritait 11 ménages, avec 75
personnes, et ce n'est qu 'à grand' peine que
plusieurs des locataires ont pu se sauver , tant
l'action du feu a été rap ide.

Les pompes des localités voisines, en parti-
culier celles des Brenets, se sont trouvées ra-
pidement sur les lieux.

On croit que l'incendie a été causé par la
chute d'une lampe allumée.

_ _t% Neuchâtel. — Des voleurs ont pénétré
avec effraction , la nuit de lundi à mardi , dans
la propriété de M. A. de M., aux Sablons , Neu-
châtel. Ils sont entrés par la fenêtre de la cui-
sine, dont un contrevent a été ouvert en
descellant les gonds.

Les voleurs ont parcouru toutes les cham-
bres, ouvrant armoires , buffets , tiroirs , etc.,
sans causer de dégâts, du reste. II est proba-
ble que ces visiteurs nocturnes n'ont pas
trouvé ce qu 'ils cherchaient et qu 'ils doivent
être partis bredouilles , emportant tout au
plus quelques menus objets de peu de valeur.

— Hier soir, vers o V» heures, des enfants
jouaient au bord de l'eau , à l'angle ouest du
Port , lorsque tout à coup l'un d'eux perdit
pied et tomba au lac. Malgré les cris d'appel
de ses petits camarades , il ne fut pas possible
aux personnes accourues de lui porter secours,
et ce n'est qu 'une heure après qu 'on retirait
le cadavre.

Le noyé , le jeune Erismann , esl âgé de 8 à
10 ans.

## Locle. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi , vers minuit et demi, le feu a pris dans
un atelier de fondeur aux Billodes , Locle,
communi qué , pense-t-on , à la poutraison par
la chaleur excessive d'une étuve destinée à
sécher des moules. Les locataires de l'immeu-
ble attenant à la fonderie donnèrent l'alarme
dans le quartier , et quel ques pompiers se ren-
dirent rapidement maitres du feu en démolis-

sant le toit et en versant quelques seaux d'eau.
Néanmoins , l'outillage du fondeur a été pas-
sablement abîmé.

** Roudry . — On écrit à l'Express :
* Dimanche dernier, dans l'après aaidi , trois

honorables citoyens de notre localité ont été
assaillis sans provocation aucune par une
bande d'Italiens dans une cantine située au
bord de la forêt de Boudry. L'une des victi-
mes de cet attentat , après avoir été frappée
avec une bouteille sur la tête avec une vio-
lence telle que la boutei lle s'est brisée, a
réussi , grâce à sa vigueur, à dégiger un de
ses camarades , qui a aussi reçu à la tête des-
coups dont il porte les marq ues. Tous trois
durent s'enfuir pour se soustraire aux bruta-
lités des malandrins qui se mirent à leur
poursuite ; rencontrant heureusement une-
ferme sur leur chemin , l'un des trois pour-
suivis eut la bonne idée d'y entrer et y trouva-
un revolver dont il fit feu sur les assaillants,
qui s'en retournèrent alors sur leurs pas.

» La police, prévenue , s'est rendue sur les-
lieux et a mis la main sur les Italiens coupa-
bles. »

## Eclairage électrique. — M. G. Ritter ,
ingénieur , à Neuchâtel , demande à l'Etat la
concession des eaux apparentes et non appa-
rentes du territoire de Lignières, pour les
capter et les réunir dans divers réservoirs,
destinés à alimenter une conduite motrice
pour la mise en marche d'une usine hydro-
électri que , à créer au Landeron , usine qui
serait destinée à fournir l'éclairage aux loca-
lités de la partie Est du territoire neuchâtelois ,.
ainsi qu 'à la Neuveville.

*$ Tir. — Le 16B« grand tir annuel de
Bex , qui a eu lieu dimanche , a réussi au-delà
de toute espérance. Le maître-tireur Hugue-
nin , des Ponts-de Martel , y a continué la série
de ses succès en gagnant le premier prii de
séries de 50 coups avec 40 cartons.

## Home suisse à Varsovie. — On nous
prie de reproduire l'extrait suivant d'une let-
tre que M. Bardet , consul de Suisse à Varso-
vie, adresse au Bureau central des Amies de
la Jeune fille , à Neuchâtel.

« J'ai l'honneur de vous annoncer que
S. M. l'empereur vient de nous autoriser à
fonder à Varsovie un Home suisse sur les ba-
ses et princi pes de ceux de Vienne, Buda-Pesfc
et Odessa.

» Nous désirons que ce home soit ouvert le
plus vite possible , mais nous manquons de
fonds. 11 nous faut une dizaine de mille francs
pour louer un local , le meubler , et pour en-
tretenir le home au moins pendant la pre-
mière année.

» Nous ferons notre possible pour pouvoir
ouvrir le home au lor octobre 1895, le temps
est court et nous n'avons pas de temps à per-
dre. Nous comptons que vous voudrez bien
vous intéresser à cetle œuvre, annoncer ea
Suisse la fondation du home suisse à Varsovie
et le recommander à la bienveillance du pu-
blic. Nous comptons beaucoup sur la Suisse et
sur la propagande que vous ferez pour que
nous puissions mener à bien cette œuvre de
bienfaisance , si nécessaire el désirée depuis
nombres d'années. >

Chacun sentira l'importance d'un home} »
Varsovie , et s'en réjouira.

Les demandes de renseignements et les
dons doivent être adressés au consulat de
Suisse à Varsovie (pour le home).

## Rassemblement de troupes . — Quelques
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sous-officiers et soldats du bataillon 19, E.,
ont pris l'initiative de convoquer leurs collè-
gues de Neuchâtel-Serrières dans le but d'é-
tudier un certain nombre de chants patrio-
tiques suisses, afin de passer agréablement
les soirées durant lesquelles ce bataillon sera
cantonné dans le canton de Vaud , pendant les
manœuvres du Ier corps d'armée, du 27 août
au 13 septembre .

Celte excellente idée a parfaitement réussi,
car actuellement une cinquantaine de mili-
ciens se réunissent deux fois par semaine et
répètent avec beaucoup d'entrain le Cantique
suisse ; Soldat , lève-toi ; Salut au drapeau
fédéral , etc., etc., sous l'habile direction du
fusilier Christian Furer.

#% Fonds de réserve et de secours des com-
munes. — Les versements au Fonds de réserve
et de secours institué par la loi sur les com-
munes se sont élevés pendant le premier se-
mestre de l'exercice 1895 à la somme de
fr. 3,575.

Cette somme représente la moitié des finan-
ces d'agrégation perçues par les communes
ci-après de personnes agrégées et naturalisées
«n vertu de l'article 48 de la loi ; elle se ré-
partit comme suit :

Neuchâtel Fr. 1,300 —
Saint Biaise » 225 —
Cressier » 150 —
Cernier » 450 —
Fenin-Vilars Saules . . » 150 —
Le Locle » 350 —
Les Brenets . . . .  » 150 —
La Chaux-de-Fonds . . » 800 —

Total Fr. 3,575 —
Le dernier état publié ac-

cusait au 31 décembre 1894 > 62,700 —
Ensembledes sommes ver-

sées par les communes au
30 juin 1895 Fr. 66.275 —

Le Fonds de réserve et de secours a reçu en
outre un don de 25,000 francs. Avec les inté-
rêts cap italisés , sa fortune s'élevait au 30 ju in
à la somme de 107,000 francs.

_*# Recrues . — {Corresp.) — La grande
-course de l'école de recrues n° 3 aura lieu
mardi , mercredi et jeudi prochains par Esta-
vayer , Moudon et retour à Colombier par
Tverdon.

Le tir aux grandes distances, effectué ces
jours passés à Bevaix , a donné lieu à un in-
cident heureusement sans aucune suite grave.
Un tireur maladroit du second rang a, de
sa balle emporlé net l'extrémité du fusil d'un
•camarade placé devant lui.

** Arrestations. — La gendarmerie a
-réussi hier à mettre la main , dans nos rues,
-sur l'auteur du vol commis avec effraction
chez M. Schmiedi gc", ainsi que sur celui de
-quatre vols commis à la Sagne l'une de ces
dernières nuits. Des présomptions avaient élé
formulées contre eux. Us ont fail des aveux.

## Ep latures . — Les électeurs réformés
de la paroisse française des Eplatures sont
convoqués pour les samedi 17 et dimanche 18
août 1895, aux fins de procéder à l'élection
d'un pasteur.
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Pommes de terre nouvelles en toutes saisons.
— Dans ses observations sur la conservation
de la pomme de terre. M. Schribaux avait re-
marqué qu 'en maintenant les pommes de
terre dans un milieu légèrement frais , tel
que terre , tourbe , sable , etc., celles-ci déve-
loppent de petits tubercules sans émettre de
pousses en dehors.

Il établit alors l'expérience suivante : une
caisse en bois mesurant 45 cm. de longueur
sur 30 cm. de largeur et 20 cm. de profon-
deur , fut remplie de terre meuble légère-
ment humide ; vingt gros tubercules de la va-
riété quarantaine des halles , d'un poids total
de 2 kg. 170, auxquels on n'avait conservé
que l'œil terminal furent p lantés à 10 cm. de
profondeur. La caisse fut abandonnée à l'obs-
curité , arrosée tous les mois avec un litre
d'eau seulement chaque fois. Au bout de dix
mois, M. Schribaux vida la caisse : les pom-
mes de terre , bien que n ayant manifesté par
aucun signe extérieur leur activité , étaient
complètement épuisées el remplacées par 85
jeunes tubercules pesant ensemble 1 kg. 200,
soit 56° . o du poids des mères ; 50 de ces tu-
bercules atteignaient la grosseur des pommes
de terre de primeur et pesaient en tout 1 kg.
080. En d'autres termes, 2 kg. de mère ont
produit un kg. de pommes de terres mar-
chandes.

Avec des mères d'un prix modi que , il se-
rait peut-être avantageux , dit M. Schribaux ,
de recourir au mode d'opération indi qué plus
haut pour fabriquer des pommes de terre
nouvelles en toutes saisons, alors qu 'elles at-
teignent des prix très élevés.

En déterminant avec soin les conditions
d'humidité et de temp érature les plus favo-
rables à celte production , il sérail facile de
formuler des règles précises permettant d'ob-
tenir à volonté des pommes de terre nouvel-
les aux différentes époques de l'année , comme

on obtient aujourd'hui des pèches et des rai-
sins.

M. Schribaux a parfaitement raison d'indi-
quer ce procédé de culture, d'autant plus
3u'il est mis en prati que depuis longtemps

ans notre région , ajoute le rédacteur du Ré-
veil agricole, de Marseille.

Au moment de la récolte des pommes de
terre, les cultivateurs en laissent quelques-
unes dans le sol, afin d'avoir pendant l'hiver
des pommes de terre nouvelles qu 'ils appel-
lent des grenadiouvo.
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Accidents causés par les machines . — La sé-
curité des ouvriers employés dans des usines
où les métiers et les machines-outils sont mis
en mouvement par une force motrice , est une
question des plus importantes. Comment as-
surer cette sécurité ? C'est un problème à la
solution duquel nombre d'ingénieurs se sont
emp loyés, surtout depuis qu 'un décret en date
de mars 1894 a rendu obligatoires les appa-
reils d'arrêt.

On conçoit , en effet , qu 'il est difficile d'ar-
rêter instantanément non seulement la ma-
chine motrice, mais tous les métiers et outils
qu 'elle commande. La force vive emmagasi-
née par le volant continue à les faire mouvoir,
en dép it de l'obturation de la vapeur dans les
cylindres, et l'arrêt comp let n'est obtenu que
lentement.

Un inventeur, M. Lucien Meyer, vient de
réaliser un mécanisme ingénieux , à effet ra-
pide , à l'aide duquel il obtient l'arrê t complet
et instantané des moteurs mécaniques. Des
fils électriques commandent simultanément
l'arrêt de la machine motrice et l'arrêt du vo-
lant. Le premier est dû à la manœuvre élec-
tri que d'un obturateur de vapeur qui inter-
cepte l'entrée de la vapeur dans les cylindres;
le second au mouvement également électri-
que d'un frein spécial agissant sur le volant
par compression de balles en caoutchouc.
C'est fort simple : les balles s'insinuent entre
le volant et une armature fixe, légèrement
excentrée par rapport au volant. Grâce à la
compressibilité du caoutchouc , l'arrêt se pro-
duit presque instantanément sous l'ébranle-
ment des machines et des bâtis. Dans des es-
sais faits sur une machine de 20 chevaux,
marchant à 90 tours à la minute , l'arrêt a été
obtenu en moins de 2/3 de seconde par l'ac-
tion combinée de l'obturateur et du frein.
Cela , en appuyant sur un simple boulon élec-
trique.

Faits divers

Grindelwald , 14 août. — De deux étrangers
montés hier sans guide à la Jungfrau , l'un a
glissé et a élé précip ité dans le Rolhthal , où
il a trouvé la mort.

Fribourg, 14 août. — Ce matin , à la scierie
de Pérolles, un garçon de 10 à 11 ans s'est
laissé prendre par une courroie de transmis-
sion et a eu les bras arrachés. Il est mort peu
d'instants après.

Berthoud , 14 août. — Depuis ce matin ,
l'Emme est formidable et menace de débor-
der sur plusieurs points . 11 y a fort longtemps
qu 'on ne l'avait vue enflée à ce point. Elle
ressemble à un immense fleuve en furie.
Aussi , songe-t-on à mettre de piquet le corps
des pompiers.

Langnau , 14 août. — Par suite de la pluie
diluvienne de la nuit dernière , le Durrbach a
passé par dessus la voie ferrée, près d'Ober-
hofen , de sorte que la circulation sur la ligne
Berne-Lucerne est de nouveau interrompue.

Rerlin, 14 août. — Le Lokalanzeiger an-
nonce que le prince de Bismarck vient d'a-
dresser au gouvernement une lettre où il ex-
prime ses regrets que l'état de sa santé ne lui
permette pas d'assister, dimanche prochain ,
à la cérémonie de la pose de la première
pierre du monument élevé à la mémoire de
l'empereur Guillaume Ier .

Naples, 14 août. — Aujourd'hui a eu lieu
dans l'arsenal de Castellamare le lancement
du croiseur Victor Pisani. L'opération a par-
faitement réussi. M. Crispi y assistait avec un
grand nombre de personnages officiels , et il a
élé 1res acclamé par la foule.

Dernier Courrier et Dépêches

Dérangement franco-suisse :
On raconte qu 'en 1792 un officier français ,

s'adressant à un capitaine de la garde suisse
des Tuileries , lui dit :

— Quelle singulière nation vous êtes, vous
autres Suisses, de vous battre pour de l'ar-
gent 1 Nous, Français, nous nous battons pour
l'honneur !

— Chacun se bat pour ce qui lui manque I
répondit le capitaine.

« *Bien rendu .
Swift , étant près de monter à cheval , de-

mande ses bottes ; son domestique les lui ap-
porte.

— Pourquoi ne sont-elles pas nettoyées ?
demanda le doyen de Saint-Patrice.

— C'est que vous allez les salir tout à
l'heure dans les chemins et j' ai pensé que ce
n'était pas la peine de les décrotter.

Un instant après, le domesti que ayant de-
mandé à Swift la clé du buffe t :

— Pourquoi fa i re ? lui dit son maître,,;.,.
— Pour déjeuner.
— Oh ! reprit le docteur , comme vous aurez

' faim dans deux heures d'ici , ce n'est pas la
peine de manger à présent.

Choses et autres

Bibliographie

Lie Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 30 :

Mademoiselle Lili : Adol phe Villemard. —
Rêves ambitieux (suite) : Jean Huguenin. —
L'art dramatique au moyen âge : Henri War-
nery. — Le docteur Pùgnet (suite) : E. Du-
bois. — Jeux. — Solutions.

Le Musée du Foyer , supplément illustré .*
Le Vully (suite) : Joseph Autier. — Pro-

verbes arméniens.
Couverture : Boite aux lettres. — Annon-

ces.
Numéros spécimens gratuits et franco sur

demande.

_Le Vulgarisateur, revue mensuelle pour
la famille . — Administration , Bâle. —
Abonnements : Un an, 2 fr. ; six mois,
I fr. 25.

Sommaire du n° 8 :
Hygiène et économie domestique : Causerie

sur le corps humain. — La digestion (illus-
tré). — Comment doit-on se reposer? — Tein-
ture économique.

Questions pratiques : Que nous manque-
t-il? — Puissance de l'Evangile. — Comment
élever les enfa nts. — La bière.

A la jeunesse : Joseph , le va-nu-pieds
(suite). — Les Egyptiens (illustré). — Quel-
que chose sur les canaris. — Les gens brouet-
tes.

Sciences, industrie, inventions.
Faits divers.

Faillites
Ouvertures de faillites

Anchel-Leib Hedrich , négociant en horlo-
gerie, précédemment à La Chaux-de-Fonds,
actuellement en fuite. Date de l'ouverture de
la faillite : le 2 août 1895. Première assem-
blée des créanciers : le lundi 19 août 1895,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
La Chaux-ne-Fonds. Clôture des productions :
le 15 septembre 1895.

Jean Cadosch , restaurateur , à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : le
2 août 1895. Première assemblée des créan-
ciers : le lundi 19 août 1895, à 9 % heures
du matin , à l'hôtel de ville de La Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le 15 sep-
tembre 1895.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Adolphe-Edouard

Chapuis , quand vivait voyageurde commerce,
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : 13 août 1895.

Bénéfices d'inventaire
De demoiselle Amélie-Sophie d'Isarn de

Villefort , originaire de Saint-Aubin-Sauges,
quand vivait domiciliée à Boudry, mais déco-
dée à Corcelles (Hospice de la Côte), où elle
était en séjour. Inscriptions au greffe de paix
de Boudry jusqu 'au 23 septembre 1895. Liqui-
dation le 24 septembre 1895, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de Boudry .

Citations édlctales
Les nommés : Armand Huguenin , apprenti

doreur , précédemment à La Chaux-de-Fonds,
actuellement sans domicile connu, prévenu
d'abus de confiance ;

Charles-Christian Guerber , précédemment
à La Chaux-de-Fonds , actuellement sans do-
micile connu , prévenu de violation de ses de-
voirs de famille ;

Jean Rossi, menuisier, précédemment à La
Chaux-de-Fonds , atuellement sans domicile
connu , prévenu d'abus de confiance ;

Sont cités à comparaître , le jeudi 22 août
1895, à 9 heures du matin , au bâtiment des
prisons de La Chaux-de-Fonds, devant le juge
d'instruction.

Extrait de la Feuille officielle

COLONNE MÉIË0E0L03I QUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. B li.m.| Midi | 6 h. ».
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Août 9 68i 682 682 +10 +17 +23
» 10 680 683 683 *-V3 +24 +30
» 1k 680 682 684 +13 +20 +22
» 13 682 682 682 +12 -t-16 +11
» 14 682 684 685 +10 +16 +19
» 15 685 685 685 +10 +18 +17

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

F
Tnlmnl-î Nouveautés noir et couleur pour
IR lt 11 Dames en laine, coton, etc., de 35 c.

i U U llll Ull par mètre à 6 fr. 45 ; toileries de-
Euis 14 c. par mètre ; étoffes pour

ommes de 85 c. par mètre k 15 fr.
Cboix immense. Couvertures Ifr.

7 F T D ï r U5 5  o. à29 fr. Marchandise et échau-
/jUlullfl filions franc .. .

P
Imprimant A. COUBVOISIltR Chaux-da-JMA-

I0LES OLUAMI.GMiiïiBfJi iiiSïeirs Ftatattis c^it?*Zg££~l^ZcX,g*«3

Agence télégraphique sulsne

Berne, 15 août. — Conseil national. — Suite
de la discussion de l'arrangement commer-
cial avec la France.

M. Zschoklce criti que certains points de l'ar-
rangement. Il ne déposera pas de proposition
de rejet , mais s'abstiendra .

M. Lachenal , chel du département des af-
faires étrangères, expose l'attitude prise par
le Conseil fédéral dans cette queslion. Il rap-
pelle que les commerçants et industriels suis-
ses ont déclaré l'arrangement acceptable , bien
que l'on n'ait pas obtenu lout ce que l'on dé-
sirait.

L'orateur remercie en terminant tous ceux
qui ont travaillé à faire aboutir l'arrangement
et le peuple tout entier , qui a supporté de bon
cœur les charges de laguerre douanière. (Ap-
p laudissements.)

M. Comtesse 1 renonce à prendre la parole,
car il y a encore liait orateurs inscrits.

M. Hauser entre dans des détails sur la por-
tée de l'arrangement.

Plusieurs orateurs prennent encore la pa-
role, entr 'autres M. Meyer , qui formule une
proposition de rejet , attendu que les intérêts
de l'agriculture n'ont pas été pris en considé-
ration.

Finalement une proposition d'introduire
dans l'arrangement la clause d'urgence est
rejetée par 71 voix contre 39, et l'arrange-
ment lui-même est voté à l'appel nominal par
109 voix conlre 18.

— Au Conseil des Etats, séance insigni-
fiante. L'ord re du jour de demain porte l'ar-
rangement commercial avec la France.

Berne, 15 août. — Le Bund donne des dé-
tails sur l'accident de la Jungfrau. La victime
est un jeune typographe allemand nommé
Ritzow. Son compagnon est un jeune.Mawrat
de Vienne, lithographe à Berne. On sait qu 'ils
étaient partis sans guide. Ritzow aurait refusé
de s'attacher à la corde et aurait fait un faux
pas.

Wawrat a été arrêté à Merligen pour four-
nir des détails.

Berne, 15 août. — L'entrée en vigueur de
la nouvelle ordonnance espagnole relative
aux certificats d'origine, qui avait donné lieu
à des observations de la part du Conseil fédé-
ral , a été renvoyée jusqu 'à fin août.

Washington , 15 août. — Le consul des
Etats-Unis à Tientsin annonce que le choléra
a éclaté à Tientsin et à Che-fou.

Londres, 15 août. — Une dépêche de la Ha-
vane au Times dit que depuis un mois la fiè-
vre jaune enlève chaque jour plus de 120 sol-
dats.

— Une dépêche d'Odessa au Daily News dit
que M. Leontieff , dans une interview, a dé-
menti que la Russie ait promis son aide à Me-
nelik.

Madrid , 15 août. — Deux escadrons sont
partis hier soir, à 9 1L heures, pour Cadix à
destination de Cuba. Une foule de cent mille
personnes les a acclamés. Le ministre de la
guerre et les autorités civiles et militaires
élaient présents. L'évêque de Léon a donné sa
bénédiction.

New-York, 15 août. — 9000 ouvriers en
habillements se sont mis en grève. Ils deman-
dent la réduction des heures de travail et
l'augmentation des salaires. On croit que
20,000 autres ouvriers vont suivre leur
exemple.

Washington , 15 août. — L'amiral Carpen-
tier est arrivé à Che-fou à bord du croiseur
Baltimore.

Du 14 août 1895
Reconsemeat de la population ea janvier 1895 :

1895 : 29,066 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Frei Henri , fils de Henri et de Caroline née

Fatla , Zurichois.
Promesses de mariage

Walter August-Julius , horloger, Badois, et
Robert-Tissot Maria-Magdalena , Neuchàte-
loise.

Wielinski Gustave, voyageur de commerce,
Russe, à Genève, et Gutmann Jeanne, Neu-
chàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20748. Buhler , née Matthey-Pierret , Elisa-
beth-Louise , veuve de Christian , Bernoise,
née le 19 février 1848.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Capital 25,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES OUANOIS, le 15 Août 1895

Hom sommss aujourd'hui , sauf Y&riatiou» impor-
|M>tss, aoheteurs en compte-courant, oa «a oomplant,
«•bis 1/i °/o ds commission, ds pspier bsnosblo sur :

Bso. Cour*
/CUqms rsiis 100 IS1/.

». .___. Ĉs*rt sa psttts sdsts l«(i . 1 100.lVl t
'""' Jî »wl« I "•• frs>>t«l«« • . » 100.26

f t moU j mis. fr. 3000 . . 1 100.33 "/ ,
(CMqms min. L. 100 . . . 25.28'/,

. . ICnn si pstlls sffsls lsnp . 3 26.27
•* " M mois ) soo. snflslsss . . 1 25.80

(l moiij min. L. 100 . . . 1 26.88
fCMqu Bsrlio, Fru.-fcn 183. «0

__.«_ . Cwsrt st pstits sffsu tal» . S 128.60Aiismsg. |S Mi,i ,0<-pu rflsmsndss . S 128.82';,
8 mois j min. U. 3000 . . i 123.97'/,
Chèqu Gtnm, Milan , Tnrla. 95 25

., . . .  f*nrt st pstits sffsfc taip . 5  25 25
"""l il mois, * oM&ss. . . .  6 96.35

I mois, i ohiffre, . . . .  5 95.45
CMqns Brusllst, ÀSTsrs . 2';, 100.12V.

¦slfians I I)  mois, trsitss «a., 4 «h. 2</, iOO.17'/ ,
»»nseo., bill., msnd., 8sj4sU. I 100.12'/.

i_»  ̂ <a*n«HM . . . .  208.25
à™*™- ÏTj moU, trait., .«., 4 sk. IV, 208.16
**"**¦ Rsn«_o., bUl_, msnd̂  »st4sk. 3 208.85

Chèque st osait . . . . t 208 06
Visnns Pstits sSsts longs . . . .  4 208 05

14  1 mois, 4 chiSro . . 4 208 15
ïmisss Juqi't 4 mois 1 psur

Billsts do lustra* irsn«sls . . . .  nol 100. —
* » sUsmsnds. . . . » 123 f 0
> t iwtss » 2.67
* » satriobisu . . .  s 207.80
s s anglais . . . . I 26.25
t t itaHsn» . . . .  1 85. —

«apoléon.i d'or 100.02'/,
lorsralgns 26.21'/,
ri4oss de 20 msrk . . . . . .  24.70

AVI8
Madame Scheithauer-Luglnbâhl,du

Bureau de placement de Dresde, étant à la
Chaux-de-farads pour quelques jours, les
jennes Biles désirant partir pour l'Alle-
magne comme institutrices, gouvernantes
ou bonnes, pourront la consulter chaque
jour , de 9 à 11 h. du matin, chez M. Lu-
Kinbûhl , instituteur, rue du Manège 16

10880-1

Enchères p ubliques
H sera vendu aux enchères publiques.

Vendredi 16 Août 1895, à 1 h. après
midi, k la Halle aux enchères :

Deux pendules neuchâteloises, une glace,
un manchon, une vitrine, un potager, une
grande machine à carder, pouvant
ouvrir 500 kilos de crin par jour, un
petit char à pont pour marchand etjplu-
sieurs autres objets mobiliers. (H-2872-C)

La vente aura lieu au comptant.
10878-1 Greffe de Paix.

Rentrée des Classes

mtm
% ponr garçons et fillettes.

SERVIETTES
f_ en tous genres.

% CHOIX IMMENSE
s$ et

PRIX AVANTAGEUX

C'EST AU 8599-266

Grand Bazar du
Panier Fleuri

VjtkamtvA Une honorable fa-
JErft/IHMlgt% mille de Zurich
cherche à placer un garçon de 15 ans
dans une bonne famille du canton de Neu-
châtel pour apprendre le français ; en
échange, on prendrait un garçon du même
âge pour apprendre l'allemand. Adresser
les offres , sous initiales J. 10697 P., au
bureau de I'IMPARTIAL. 10697-1

Un bon fumiste
arrivant de Genève, se recommande k MM.
les architectes, fondeurs, boulangers, pâ-
tissiers et brasseurs et au public en géné-
ral, pour tout travail concernant sa profes-
sion , soit réparations de fours, fournaises,
garnissages de potagers, etc. Il espère,
par un travail prompt et soigné et un prix
modéré, mériter la confiance et le travail
qu'il sollicite. — S'adresser chez M. Schaad ,
rne des Fleurs 7, au rez-de-chausséo.

A la même adresse, à louer 2 CHAM-
BRES non meublées. 10873-2

A LOUER
on à vendre séparément
un tour anglais, long de 1 m. 10 entro les
pointes, une meule avec bassin en fonte,
un tour Mette avec accessoires américains,
une machine à raboter les métaux, longue
de 1 m. 30, un balancier neuf , deux étaux
(grande force), ainsi que tous les petits
outils concernant la mécanique, tels que
filières , grosses et petites, tarauds, équar-
riBsoirs, limes neuves en quantité, etc.
Le tout installé au centre de la ville de
Bionne, avec force motrico de 3 chevaux.
Toutes les machines proviennent de la fa-
brique Oerlikon (Zurich). — S'adresser
sous initialos A. B. 10509 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 10509-2

BJt* l ieux personnes solvables dé-
ty*Hp Mirent  prendre pension dans une
famillo, do préférence à proximité du Col-
lège industriel. 10744-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

A LOUER
DD MAGASIN avec appartement , de suite
OD poar plus tard; situation des pins avan -
tagneses,

Eocore quelques j tlis LOGEMENTS ,
S'adresser chez H. Albert Pëcaut-Dn -

bols, rue de la Demoiselle 135. 10820-4*

-A. LOTTEES
on à vendre

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

m petite maison ïlalatta
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. 10763-3

Appartements à louer
poar le 23 Avril 1896

Çnppn \ {] plusieurs beaux apparte-
OCllC il/ , ments de 3, 6 et 7 pièces,
dont un avec comptoi r tout agencé.

Cpnnp \ ft pour époqu e à convenir, deux
OClIC lU j beaux magasins sur plan.

S'adresser k l'Etude 10835-2

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

OOOOOOOO OOOOD

f Potagers BURKLI !
y se Tendent anssi chez V

8 w. BLOCH 2
T 10593-3 RUE DU MARCHÉ 1, T
? ainsi que d'autres Potagers neufs V
ft et usagés. fl
?ooc»oooooc »o«>û

AVIS
M. F' HUMMEL , mécanicien , prévient

le public qu'à partir de ce jou r, il ne re-
connaît aucune dette contractée par sa
femme, Mme LOUISE HUMMEL. 10710-1

La Chaux-de-Fonds, lo 8 Aoùt 1895.

Fontaînier
H

OPHPMDUD rue Jaquet-Droz 10,
, ÙUaHUllIlK, Chaux-de-Fonds, se re-

commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duits. 6206-1

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

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

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

res du matin à midi, et de 2 à 4 heures du soir.
SS. Ponr 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.

" <" '&àW& 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).

Trente 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 toi).

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). 10092-1

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

N. DROZ-MATILE

\ Fabrique de BOITES ARGENT \
par procédé mécanique. 12214-6 ,

\ Spécialité de grandes pièces depnis 18 lignes en - dessus. \
! Rodolphe GYGAX, St-Imier ;

Office des ponrsnites et des faillites da District de Courtelary

VENTE MOBILIÈRE
*— ____MM_»—. 

Lnndi 19 Août 1895, dès 9 heures du matin , devant le Bureau des Postes, à
Renan, il sera procédé k la vente aux enchères publiques des objets suivants :

Une chaise-longue, une boite k musique, une machine à coudre Singer, un lavabo,
un régulateur, une table a 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, nne montre
or, des ustensiles en argent, 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-I) 10702-1 Le Préposé aux Poursuites, H. BLANC.

j teiiiSreriê ÛMge chimique j
J EEt BAYER, U CMUX DE FONDS
2 MF* «1» Hue du Collège 91 ~M t
Â recommande son Etablissement des mieux installés, à l'honorable public, m
2 en vue de la prochaine saison pour la Teinture et le Nettoyage chimique I
¦ de Vêtements de dames et messieurs en tous genres. Les Vêtements B
2 de messieurs peuvent être teints dans leurs couleurs primitives. 10549-14 S

! Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés E

Installation complète d'ateliers
Vente de Procédés et Leçons

concernant :
f a llamaafininava (peinture au feu) des boites en ar-
Lie JJUUiasqUUingV g6nt, en métal blanc, en laiton et en
acier. 10095-1

L'Oxydage en noir - noir des boîtes en acier.
T Q dalwnnnnla___i#la en or, en argent et en cuivre, par mesi-àd. UllU f nlIUpiaSI 'lV 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 Mlckelage,
l'Iridiage, le Cobaltage, le Platinage, le Cuivrage, le Vieil-Argent, sur tous métaux,
la dorure, l'argenture et le nickelage de l'aluminium, etc.

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

Calame-sstattmann
63, Rue du Progrès 63, La Chaux-de-Fonds

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

CITRONS & ORANGES
chez M. J.-B. $tlerifin , rue du Marché 2. 10705-1

"R onoeeoneo M11° ADELINE SGIIEU-
O epa&istiUise. RER _ blanchisseuse et
repasseuse en linge k neuf et ordinaire ,
rue de l'Industrie 20, nu 2me étage,
se recommando pour de l'ouvrage à la
maison. 10736-1

[BflP ' '* " Monsieur cherche uno
__W^F bonno pension bourgeoise,
dans une famille habitant près des collè-
ges. — S'adressor en indi quant le prix ,
sous chiffres D. Z. 10010, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1CG10

GRAND BAZAR PARISI EN
succursale : Place HeiTi 61 lu Him 2 — lu Ltopoli Robert U, CtaiHn-Foids

— Pour Vj_ _.\j t.X-t:m, aon«orvo* *e>* T K à C X oX  *—
Un immense choix de Bocaux, Bouteilles, Jattes et Pots k confitures. —

Bocaux, fermetures hermétiques brevetées ii de très bas prix. — Un grand
choix de Presses à fruits de toutes les grandeurs. 10701-4

Sa.cs d'école
bonne qnalité, coins, tons les genres et i tons pri x.

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

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A. Coarvoisier, place HTenve

2 - Place Hôtel-de-Ville - 2
DÉPÔT

de la Fabrique de Chaussures Kœlliken
Je me permets de vous offrir :

Bottines à élastique pour hommes N* 39/46 de fr. S,50
» à lacets pour hommes (façon militaire) » 39/46 » » 8.50

Souliers brodequins nap. pour hommes » 40/46 » » ti. 'ZO
Pantoufles cuir pour hommes » 40/46 » » 5.20
Bottines à élastique pour femmes » 36/42 » » <>. —

» à boutons pour femmes » 36/42 » » 8.50
» à lacets poui femmes » 36/42 » » 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 » » 6.50

Souliers brodequins nap. pou r garçons » 30 34 > » 4.50
» » » » » » 35/39 » » 5.50

Bottines à lacets pour fillettes » 26/29 » » 3.50
» » » » » » 30/35 » » 4.50

Bottines à lacets pour enfants » 23/25 » » S.75-
Souliers à lacets pour enfants » 19.23 » » 2.50-
Souliers bébé, oreilles et Richelieu » 17/22 » ¦» 1.50

MF* Chaussures en tous genres. ^M
Le magasin de vente se trouve 10769-8

2 - Place Hôtel-de-Ville - 2
AVIS

Pour la rentrée des classes, un grand
choix de Sacs d'école, k des prix très
bas, chez M. J.WEBER, sellier, derrière
l'Hôtel de l'Aigle. 10926-3

Rentrée des classes
Immense choix de .S

Sacs d'école
de Fabrication suisse.

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

moir , depuis 1 fr. 45.
Sacs au dos, bordés rouges, dep.
1 fr. 90.

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

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

2 fr. 95.
Boites d'école. Canifs. Couteaux.

TABLIERS
AU 1640-151

BAZAR §11111111
CORSETS. MODES. MERCERIE.

Maison d'horlogerie ?JK'
Belgique depuis de nombreuses années et
possédant très belle clientèle, cherche à re-
mettre ses affaires. Au besoin , la maison
resterai t intéressée pendant un temps à
définir. — Adresser les offres à M. Paul
Guyot, Place de la Constitution 1, Bru-
xelles. (n-7158-x) 10281-1

Le Cimeit Plttss-Staofer
est le meilleur pour recoller tous objet»
brisés, en verre, porcelaine, terre cuite,
bois, etc. Seul véritable en flacons de 40
et 65 cts, dans les dépôts suivants, à la
Ghaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, rue Léopold Robert.
M. A. Courvoisier , libraire. Place Neuve.
M. E. Perrochet fils , suce, Premier-Mars.
M. J. Thurnheer , rue du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann, à Renan. 52-4
M. Raoul Brandt , coiffeur , à Sonvillier.

Attention!
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MËiVAGE, à très bas prix. 9299-36
126, Rue de la Demoiselle 126.

SôtdS^ÎLÎ™
— MARIN —

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modérés 9730-8*



— Probablement pour la môme cause qui vous y a
amenée, obère madame Louise, répondit le marquis.

— Ge brave et excellent Morlot , dit la marquise, il
n'a pas trouvé suffisan t de nous avoir écrit deux lettres
le môme jour.

Morlot entra. Le marquis lui tendit la main en disant :
— Je devine ce qui vous amène, merci, mon ami.
Naturellement , Morlot eut l'air étonné de voir Ga-

brielle.
Au bout d'un instant , il voulut parler de Chesnel.
Le marquis l'interrompit et lui dit en souriant :
— Vous direz tout cela à mon fils ; vous savez que

c'est lui seul, maintenant, qui s'occupe de Chesnel. Vous
ne l'avez pas vu encore ; il était tout à 1 heure avec moi ;
vous le trouverez chez lui.

Morlot comprit que le marquis le congédiait, il se
leva.

— Vous ôtes à Paris pour quelques jours, sans doute,
dit le marquis ; j'aurai le plaisir de vous revoir. Gomme
toujours vous coucherez et prendrez vos repas à l'hôtel.

— Je remercie monsieur le marquis, j'ai l'intention
de quitter Paris dans la nuit ou demain matin à la pre-
mière heure. Je pensais ne voir M. le comte que dans six
semaines, à Coulange ; mais j'ai cru devoir avancer mon
voyage afin de ne pas attendre trop longtemps pour dire
moi-même à M. le marquis et à madame la marquise
que je prends ma part de leur peine et qu 'ils peuvent
toujours compter sur mon entier dévouement.

Sur ces paroles, Morlot salua respectueusement et se
retira. Gomme le lui avait dit le marquis, il trouva le
jeune comte chez lui. Eugène le reçut avec affabilité.

Après avoir parlé un instant de l'explosion de Frame-
ries et du cheval emporté, Morlot tira de la poche de sa
redingote une forte liasse de billets de banque.

— Encore de l'argent I fit le jeune homme.
— Oui, monsieur le comte, et j'espère bien que nos

carrières de marbre nous donneront cette année dix-huit
ou vingt mille francs de plus que l'année dernière.

— Décidément, monsieur Morlot, vous ne vous lassez
point de faire des prodiges.

— Je fais mon possible pour justifier la confiance que
vous avez mise en moi.

— Certes, nul n'en est plus digne. Mon père me disait,
il y a quel que temps, que depuis que vous ôtes à Chesnel,
vous en avez doublé la valeur.

— Où est la richesse, monsieur le comte, il est facile
de la trouver.

— A votre avis, combien Chesnel vaut il aujourd'hui?
— Deux millions.
— Oh ! vous exagérez.
— Si Chesnel était à vendre, on trouverait acheteur à

ce prix.
— Peut-être, monsieur Morlot; mais Chesnel n'est pas

à vendre. Il me semble que vous m'apportez une grosse
somme.

— Trente mille francs, monsieur le comte.
— J'ai donc raison de dire que c'est une grosse somme.

Faut-il que je compte ?
— Certainement, puisque monsieur le comte va me

donner un reçu.
Le jeune homme compta les billets de banque, fit le

reçu et le remit à Morlot.
— Maintenant, monsieur le comte, dit l'intendant,

j'ai quelque chose à vous demander.

— C'est accordé d'avance.
— Monsieur le comte, j'ai besoin d'un congé.
— Je ne pensais pas, monsieur Morlot, que vous eus-

siez à demander une autorisation pour vous absenter de
Chesnel.

— C'est que, monsieur le comte, je serai peut-être
éloigné de Chesnel pendant plusieurs mois.

— Ah 1 fit le jeune homme étonné. C'est donc un long
voyage que vous voulez entreprendre ?

— Oui , monsieur le comte, un long voyage.
— Avec votre femme ?
— Non, seul. Mélanie restera à Chesnel.
— Et si je vous refusais ce congé, monsieur Morlot?
— Alors je prierais respectueusement monsieur le

comte de donner mes fonctions à un autre.
Le jeune homme saisit vivement une des mains d»

Morlot .
— Est-ce que vous pensez, dit-il, qu'on peut se sé-

parer ainsi, pour toujours, d'un serviteur, d'un ami tel
que vous, monsieur Morlot ? Non , non. J'ignore de quelle
nature sont les services que vous avez rendus autrefois à
mon père et à ma mère, mais je sais qu'ils sont grands.
Le fils du marquis et de la marquise de Coulange serait
ingrat s'il refusait quelque chose à l'ami de ses parents.
Vous pouvez quitter Chesnel pour plusieurs mois, pour
un an, s'il le faut , je vous le permet?.

— Merci , monsieur le comte, j'étais certain d'avance
que je n'aurais pas un refus. D'ailleurs, vous pouvez être
sans inquiétude, rien ne souffrira à Chesnel ; j'ai là un
homme sûr, capable de me remplacer, sans compter la
surveillance active de Mélanie, qui est au courant de tout.

— C'est bien, monsieur Morlot : je sais que vous don-
nerez des ordres et qu'ils seront fidèlement exécutés.
Ai-je le droit de vous demander où vous allez et ce que
vous voulez faire ?

— Comme je ne veux point mentir, monsieur le comte,
je ne peux pas vous répondre.

— Dans ce cas, monsieur Morlot , je vous prie d'ex-
cuser ma curiosité.

— Oh I monsieur le comte !
Il y eut un moment de silence.
— Monsieur le comte, reprit Morlot , j'ai enj ore une

chose à vous demander.
— Dites, répondit le comte.
— Dans l'intérêt de ce que je veux faire, il faut abso-

lument qu 'on ignore que j'ai quitté Chesnel pour quelque
temps. Ni M. le marquis, ni madame la marquise, ni
mademoiselle votre sœur, enfin personne ne doit savoir
que vous m'avez accordé un congé.

Le jeune homme ne put cacher sa surprise.
— Monsieur le comte, reprit vivement Morlot, croyez

que j'ai de puissantes raisons pour vous demander cette
chose, qui doit vous paraître absurde et inexplicable.
Mais, je vous le répète, il faut qu'on ne sache rien. Ne
me demandez pas une explication que je ne pourrais
vous donner. Vous avez confiance en moi, c'est une
grande preuve de cette confiance , qui m'honore et dont
je suis fier, que je réclame en ce moment.

Après avoir réfléchi un instant, le jeune homme ré-
pondit :

— Il suffit , monsieur Morlot, je garderai le silence.
(A suivre.)



LES DRAMES DE U VIE

Xi3S FlËS
FAX

EMILE RICHEBOURG

DEUXIÈME PARTIE

L'HVTIIIOXJ ED

Ecoute z ceci, poursuivit Gabrielle : En apprenant le
malheur de Frameries et l'effroyable danger que son
mari et Eugène avaient couru, elle s'est écriée dans un
moment de trouble devant sa fille : « Monstre • monstre I »
Puis elle a ajouté : « Seigneur, ayez pitié de moi 1 Sei-
gneur, pardonnez-moi 1 »

Avant-hier , elle m'a dit , à moi, tout bas : « C'est la
troisième fois qu 'on tente d'assassiner mon mari. > Certes,
je me suis bien gardée de lui répondre que c'était aussi
ma pensée. Comme j 'avais l'air de douter, elle murmura :
c L'infâme ! l'infâme 1 » Puis elle se pencha de nouvean
vers moi avec l'intention évidente de me faire une confi-
dence ; mais elle n'osa point parler. Elle laissa échapper
un gémissement et prononça ces mots : « Non, non, je no
dois rien te dire. »

— D'après cela, ma chère Gabrielle, répliqua Morlot,
je comprends que votre conviction soit profonde ; je ne
veux essayer, ni de la détruire, ni même de l'ébranler ;
je veux chercher, au contraire, afin de la pariager, quel
mobile peut pousser Sosthène de Perny à commettre un
nouveau crime. Jusqu'à présent, j e vous avoue que j«
suis au milieu des ténèbres.

— Eh bien, mon ami, cherchons la lumière. Quand
vous aurez entendu ce que je vais vous dire, peut-être
verrez-vous une clarté dans la nuit.

Alors, sans rien omettre, Gabrielle lui raconta la con-
versation singulière que Maximilienne avait eue avec une
certaine comtesse Protowska, se disant dame patronnesse
d'une œuvre de bienfaisance.

A mesure que Gabrielle parlait, les mouvements de la
physionomie de Morlot et les lueurs de son regard tra-
hissaient les diverses impressions qui naissaient en lui.

Ce qu'il éprouvait était un mélange d'étonnement, de
stupeur, d'inquiétude, de mépris et de colère.

— Oh ! oh ! fit Morlot quand Gabrielle eut fini de par-
ler, voilà qui était importan t à savoir. Maintenant le
doute n'est plus possible, Sosthène de Perny est à Paris.
Il me parait évident que cette comtesse polonaise — je
parierais que c'est une aventurière qui n'est pas plus
comtesse que je suis duc — s'est présentée à l'hôtel de
Coulange envoyée par de P*rny. Ce qu'elle a dit à made-
moiselle Maximilienne, la menace de la révélation du
secret qu'en dehors de nous lui seul connait, le prouve
surabondamment. Nous pouvons croire que cette femme
a choisi le moment où mademoiselle Maximilienne se
trouvait seule pour faire sa visite. Elle s'est annoncée
comme dame patronnesse. Parbleu , il lui fallait un pré-
texte, et celui-là était aussi bon qu'un autre. La coquine
savait son rôle par cœur, et elle l'a si bien joué que ma-
demoiselle de Coulange ne s'est point aperçue qu'elle
avait affaire à une aventurière. Elle s'est présentée de la
part de madame la marquise de Nouvelle. G'est bien.
Nous saurons par madame de Nouvelle si elle connaît
cette fameuse comtesse ProtowBka, qui mendie à domi-
cile pour les orphelins.

Mais, Gabrielle, ce qui rend la chose sérieuse et lui
donne une gravité exceptionnelle, c'est que cette auda-
cieuse visite faite à mademoiselle de Coulange parait ne
pas avoir d'autre but que de la contraindre à hâter son
mariage avec M. le comte de Montgarin.

— G'est vrai, approuva Gabrielle.
— Et je suis perplexe et môme anxieux, continua

Morlot, car, forcément, je me demande quel lien peut
exister entre M. de Montgarin et Sosthène de Perny.

Il resta un moment silencieux et murmura :
— G'est bien incompréhensible, je ne peux pas com-

prendre... Vouloir tuer le père, vouloir hâter le mariage
de la fille... G'est tellement extraordinaire...

Ses mains fiévreuses serraient son front couvert de
sueur.

Soudain, il tressaillit et se dressa sur ses jambes
comme s'il eût été poussé par un ressort.

Sa figure s'était décomposée et ses yeux, subitement
agrandis, brillaient d'un éclat singulier.

— Eh bien ? eh bien ? fit Gabrielle qui le dévorait du
regard.

Mais Morlot était déjà parvenu à se maîtriser. Sa phy-
sionomie reprit son expression habituelle, la flamme de
son regard s'éteignit , et, avec le plus grand calme, il se
rassit.

— Ge n'est rien, dit-il, une pensée saugrenue, une
idée bétel...



Et, tranquillement , il alluma une allumette et remit
du feu au bout de son cigare.

XII

L'agent de police reparaît

Il y eut un assez long silence.
Morlot réfléchissait , tout en suivant la fumée qui sor-

tait de sa bouche et montait en spirales bleues vers le
plafond. Sa pensée se livrait à un travail des plus actifs.
Et Gabrielle, qui le connaissait bien , se disait :

— Il a découvert quelque chose.
Morlot reprit la parole.
— Gabrielle, vous avj z vu le comte de Montgarin ;

comment est ce jeune homme? demanda-t-il.
— Fort bien.
— Physiquement et moralement?
— Oui. Tenez, avant-hier sa douleur était égaie à la

nôtre.
— Etait-elle vraie ?
— Si sa douleur eût été feinte , mon ami , je ne m'y

serais pas trompée. Je l'ai examiné avec attention ; près
du lit du marquis, je l'ai vu pleurer. Oui, sa douleur était
réelle, t II a beaucoup de cœur, me suis-je dit, Maximi-
lienne sera heureuse avec lui. >

— Est-il riche ?
— Assurément il l'est moins que Maximilienne le sera

un jour. Sa mère et son père sont morts. Fils unique , il
possède l'héritage de ses parents. Il a un château en
Bourgogne et un hôtel à Paris.

— Gabrielle, êtes-vous sûre qu'il aime mademoiselle
de Coulange ?

— Oh 1 quant à ça, oui. Il ne faut que le voir regarder
Maximilienne pour en être convaincu : l'amour pétille
dans ses yeux et éclate dans son regard.

— Est-il aimé ?
— Sans aucun doute. Vous devez bien penser, Morlot ,

que si Maximilienne ne l'aimait pas, il ne serait point
son fiancé.

— Oui , vous avez raison , Gabrielle.
Morlot était dérouté.
Après être resté un instant silencieux, il reprit :
— Savez-vous comment la comte de Montgarin et

mademoiselle de Coulange se sont connus ?
— G est dans une fête à 1 hôtel de Coulange qu'ils se

sont vus la première fois.
— Par qui le j *une homme a-t-il été présenté ?
— Par madame la marquise de Neuvelle qui a fait de

lui les plus grands éloges.
— Ah I fit Morlot , c'est bizarre I
— Qu'est-ce qui est bizarre ? demanda Gabrielle.
— J'ai prononcé ce mot en pensant à la dame patron-

nesse qui vient voir mademoiselle Maximilienne de la
part de la marquise de Neuvelle , pour lui conseiller, en
l'effrayant , de se marier au plus vite.

— Vous savez aussi bien que moi, Morlot, que ma-
dame la marquise de Neuvelle est la plus ancienne et la
meilleure amie de la famille de Coulange.

— Soit, mais cela n'empêche pas d'ôtre bizarre ou
étrange, ce qui l'est. G'est madame de Neuvelle qui pré-
sente le fiancé en faisant son éloge, ce qui indique qu'elle
désire ce mariage ; et quand la fameuse comtesse polo-
naise se réclame d'elle pour arriver jusqu'à mademoiselle

de Coulange , c'est pour lui faire aussi l'éloge du comte
de Montgarin et lui dire que son bonheur court uu grand
danger si son mariage n'a pas lieu immédiatement.
Voyons, Gabrielle, n'y a-t il pas là de quoi nous étonner?

— Oui , en effet , c'est assez singulier.
— Certes, j e ne suppose même pas que madame la

marquise de Neuvelle prête la main à une vile intrigue.
Toutefois , ou dirait que, à son insu , sans doute , elle joue
un rôle tout à fait en dehors de son caractère et peu en
harmonie avec la sévérité de ses principes.

— C'est pourtant vrai , approuva Gabrielle.
— Avec tout cela , reprit Morlot , nous sommes tou-

jours au milieu des ténèbres ; mais je crois y voir appa-
raître une lueur ; c'est vers cette lueur que je me diri-
gerai...

Le bonheur et 1 honneur de la famille de Coulange
sont menacés ; c'est de toute évidence. Par qui? Par Sos-
thène de Perny ; nous en sommes à peu près certains.
Quelle trame le misérable a-t-il ourdie ? Quels sont ses
projets ? Qu'espère t il? Que veut-il ? Tout cela, j usqu 'à
présent , est impénétrable , voilà ce qu'il faut découvrir.

Sosthène de Perny a d^s complices, ce n'est pas dou-
teux. La dame patronnasse en est une ; la marquise de
Neuvelle , sans s'en douter , en est peut-être une aussi ;
nous en trouverons d'autres , si nous cherchons bien.
Ah 1 M. de Perny n'est pas un scélérat ordinaire ; il est
fort , très fort. Nous n'avons qu 'à nous rappeler le vol de
votre enfant , Gabri-lle , pour reconnaître qu 'il est aussi
habile que prudent. SOQ imagination est fertile quand il
s'agit de faire le mal. Il a eu le temps, depuis quatorze
ans bientôt , de méditer son plan ; aujourd'hui ses batte-
ries sont dressées et il a commencé l'attaque.

Quand je pense aux machinations dont vous avez été
la victime, Gabrielle , je me demande quelle effroyable
chose il a pu inventer pour frapper d'un seul coup la fa-
mille de Coulange tout entière. Il veut tuer le marquis ,
me direz-vous. Oui , mais ce n'est pas seulement la mort
de son beau - frère qu'il veut. Croyez-moi , Gabrielle , il y
a ici autre chose qu 'une lâche vengeance.

Ecoutez : malgré ce que vous m'avez dit tout à l'heure
de M. de Montgarin , ce jeune homme m'apparaît comme
un personnage mystérieux , me produit l'effet d'un point
d'interrogation isolé sur une page blanche dans un livre.

— Quoi 1 s'écria Gabrielle en pâlissant, vous pense-
riez...

— Mon Dieu , je ue peux rien dire encore, répondit
Morlot ; mais nous nous trouvons dans une situation qui
nous autorise à faire toutes les suppositions. Il faut voir
et avancer dans es dédah d'infamies, pas à pas, avec
prudence. N JUS devons porter nos investigations eur
tout, et pour la môme raison avoir le soupçon de ceci ou
de cela.

Autrefois, avec la patience et l'espoir, qui ne m'ont
jamais abandonné, je suis parvenu à découvrir bien des
choses ; je me souviens du passé, Gabrielle, et plein de
confiance je vais me mettre en campagne. Tout en proté-
geant M. le marquis da Coulange contre la fureur san-
guinaire de son ennemi , je chercherai dans l'ombre, et
j'espère bien que jo ferai jaillir la lumière. Je n'ai pas
besoin de vous recommander, n'est-ce pas, de ne parler
à qui que ce soit de ce que nous disons ici. On ne doit
rien savoir à l'uôtel de Coulange.

Vous avez loué à mon intention la chambre à côté,
c'est bien. M ds uu second domicile me sera nécessaire ;



j'aurai une chambre dans un autre quartier de la ville.
Il faut prendre d'avance toutes les précautions utiles afin
d'empêcher l'ennemi de soupçonner qu'on s'occupe de lui
et que la famille de Coulange a des amis dévoués prêts à
la défendre.

— Merci , mon ami, dit Gabrielle avec émotion ; vous
voyez que j'avais compté sur votre dévouement , puisque
je n'ai pas hésité une seconde à vous appeler. Mais vous
allez être éloigné de Chesnel pendant des mois, peut-
être ; comment expliquerez-vous votre absence à M le
marquis ?

— D'abord , Gabrielle, répondit l'intendant , M. le mar
quis n'est plus mon maître. Depuis huit mois, c'est à
M. Eugène que je rends compte de ma gestion.

Aujourd 'hui môme je lui ferai une visite et je lui de-
manderai simp lement de m'accorder un congé.

— S il refusait ?
— Je ne le crois pas. Mais, dans ce cas, Gabrielle, je

n'hésiterais point à me démettre de mes fonctions.
— C'est bien , dit Gabrielle , voilà le vrai dévouement.
— Gabrielle, reprit Morlot , quand vous m'avez dit

tout à l'heure comment le cheval de M. le marquis s'est
emporté, vous avez émis cette opinion qu 'on devait avoir
fait avaler à l'animal une drogue ou un poison quel-
conque.

— Oui , mon ami , je crois cela.
— Eh bien, Gabrielle, je le crois aussi.
-Ah l
— Mais, en croyant cela , je dois admettre aussi qu'il

y a parmi les serviteurs actuels de la maison de Coulange
un complice de Sostbène de Perny.

— Gela ne me parait pas douteux, répondit Gabrj elle.
Je n'ai pas oublié le rôle ignoble que jouait autrefois ,

près de madame la marquise , sa femme de chambre Ju-
liette.

Une lueur subite traversa la pensés de Gabrielle.
— Morlot , Morlot , dit-elle d'une voix vibrante , je me

rappelle quelque chose.
— Qu'est-ce ?
— Avant-hier , dans la matinée, — je ne saurais dire

au juste l'heure qu 'il était, — j 'entrai dans l'écurie de
M. le marquis pour donner au cocher une le ttre que la
nourrice de sa petite fille m'avait chargée de lui remettre
Le cocher n'était pas dans l'écurie, un autre domestique
s'y trouvait penché sur la mangeoire, entre deux chevaux.
Au bruit que je fis en entrant, cet homme se rejeta vive-
ment en arrière, comme s'il eût été effrayé , et un de ses
bras fit un mouvement que je m'explique maintenant ; il
a certainement fait disparaître dans une de ses poches
un objet qu 'il avait à la main.

Le front de Morlot s'assombrit de nouveau.
— Gabrielle, avez vous bien vu cet homme ? demanda-

t-il.
— Oui , très bien ; je lui ai parlé et il m'a répondu.
— Alors, vous êtes sûre de le reconnaître ?
— Oui.
— Eh bien, Gabrielle, il faut que ce soir ou demain

an plus tard vous ma disiez son nom et quel est son ser-
vice à l'hôtel de Coulange.

— La mission dont vous me chargez est, je crois, fa-
cile à remplir. Aujourd'hui même, sans qu'ils puissent se
douter de rien , je verrai tous les serviteurs de la maison.

— C'est ce qu'il y a à faire. Vous reconnaîtrez l'indi-
vidu, et alors il vous sera facile de savoir son nom et les

fonctions qu 'il remplit. Grâce à vous, Gabrielle , bientôt
peut-être je tiendrai le fil conducteur qui nous fera dé-
couvrir Sosthène de Perny. Du moment que nous sau-
rons où le misérable se cache, nous ferons en sorte de
pénétrer ses desseins. Car , je vous le répète, Gabrielle ,
Sostbène n'en veut pas qu 'à la vie de M. de Coulange ; le
brigand médita autre chose d'également terrible. Oui , il
faut que nous connaissions ses projets et que nous
sachions à quels dangers la famille de Coulange est ex-
posée. Dès demain , que dis-je ? dès ce soir , Gabrielle, le
régisseur de Chesnel redeviendra policier.

Il me semble que j 'ai encore quelque chose à vous dire.
A.hl... il ne faut pas qu'on sache à l'hôtel de CoulaDge
que c'est vous qui m'avez fait venir et moins encore Ja
raison qui me fait demander un congé. On devra ignorer
de même que je suis resté à Paris. A l'exception de
M. Eugène et de madame la marquise, peut-être , — je
verrai, — on doit croire que je suis toujours dans 1 Allier ,
très occupé des fermages et de l'exploitation des carrières
de Chesnel.

A propos, Gabrielle, avez-vous dit mon nom à la mai-
tresse de l'hôtel ?

— Non, mon ami, car j'ai pensé qu'il était prudent de
18 taire. Je vous ai seulement annoncé comme étant un
de mes parents.

— C'est parfait t Si vous le voulez bien, Gabrielle, je
m'appellerai ici M. Robert.

— G'est entendu I
— Voyez-vous, Gabrielle, si nous voulons réussir dans

notre entreprise , il faut nous défier des espions. Qui sait ,
à l'hôtel de Coulange, chaque domestique en est peut-être
un. Mais nous verrons, nous verrons.

— Soyez tranquille , mon ami , je serai discrète.
— Maintenant, Gabrielle, je vais passer dans ma cham-

bre et changer de vêtements pour me rendre à l'hô:el de
Coulange.

— G'est cela , mon ami .
— Et vous, Gabrielle, qu'allez-vous faire ?
— Je vais aller aussi à l'hôtel de Coulange. Et comme

nous ne devons pas y arriver ensemble, je pars immédia-
tement.

— Nous nous retrouverons ici ee soir , dit Morlot.
5 Et il entra dans sa chambre. Gabrielle mit son chàle,

son chapeau et sortit. En moins de vingt minutes, le
régisseur de Chesnel eut changé de costume. Vêtu d'une

. redingote, d'un pantalon et d'un gilet noirs, il avail l'air
d'un châtelain de province. Ses gros brodequins étaient
remplacés par des bottines fines et. son chapeau de feutre
rond par un chapeau de soie à haute forme. Il avait à la
main une jolie canne à pomme d'or, un cadeau du marquis
de Coulange. Avant de sortir, il se plaça devant la glace
et resta un moment immobile, se regardant.

— Non, murmura-t-il, c'est impossible, quand même
nous nous trouverions face à face, M. de Perny ne me
reconnaîtrait point. On change en quatorze ans. J'ai pris
de l'embonpoint et je laisse pousser toute ma barbe. Bah l
Sosthène de Perny ne doit plus se souvenir aujourd'hui
de l'agent de police Morlot !

La marquise de Coulange et Gabrielle étaient depuis
un instant dans la chambre du marquis, quand un do-
mestique annonça M. l'intendant de Cùesnel.

— Faites entrer, dit le marquis.
— M. Morlot est à Paris ? fit Gabrielle jouant la sur-

prise.



Mission Eyangélique
Dimanche 18 Août 1895

la réuaioa de l'après-midi , aura lieu à2'/i h.
AUX BRESSELS, chez M. Jacob Muller.

Tous las partici pants soat invités  à se
rencontrer à 1 heure , au Café de 'i' tmp é-
rance, place Neuve i2, lieu du départ.

Invitation cordiale à tous. 10955-3

TAVIS^PB
J'ai l'hoanenr d'annoncer i mon hoao-

rable clientèle et au public ea général ,
qu'étant de retour de mon voyage d'achat,
le magasin est ouvert depuis le 15 Aoùt.

U. NICOLET-ROULET,
10986-3 Rue de la Serre 81.

fflnilltïlhlp ^B com P'able pourrait dis-
UUlllJJla.UlC. poser de plusieurs heures
par jour et se rendre à domicile aux heu-
res demandées.

A la même adresse, plusieurs douzaines
de CHAISES bien conservées, sont k
vendre. 10974-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annppnfjp On cherche une plac» pour
nJJJJl CllllC. Une jeune fllle comme ap-
prentie tailleuse ; si possible entièrement.
— S'adresser rue du Progrès 3, au 3me
étage, à gauche. 10950-3

Une demoiselle f r ^t ÀâESS
de boites or. — Adresser les offres avec
conditions sous chiffres B. H. 10934 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 10934-3

Dn jeune homme Jîrt tmesuq™
de campagne. — S'adresser k M. Glauser,
aux Eplatures. 10931-2
RHP> On demande à faire à domi-
J5f«J____Çr cile des démontages et remonta-
ges petites pièces ancre et cylindre. Ouvra-
ge fidèle. 10845-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A Qçnjp f f  j On désire placer dans le can-
Aûbllj Clll, ton de Neuchâtel , un jeune
garçon ayan t déjà fai t une année pour fi-
nir son apprentissage de doreur. — S'ad.
à Mme Alice Tries, Morteau. 10858-2

Rpmnnta  dPC ^n jeune homme connais-
nClllUllltt gCO. sant les échappements à
fond , voudrait apprendre à repasser et re-
monter. Il faudrait qu'il soit logé et nourri
et payerait son apprentissage par un temps
à déterminer. — S'adresser chez M. P.
Jeanneret , rue du Rocher 2. 10869-2

Vn l f in t f l iPP  ^
ne J eune ûlle bien recom-

ï UlulUu.ll C. mandée cherche une place
comme volontaire dans une bonne petite
famille ou magasin , où elle pourrait ap-
prendre le français. — Pour renseigne-
ments , écr.re à M. C. Keller-Roth, fabri-
que de bascules, Zurich. 10857-2
Cnnnnnlp 'Une jeune fille demande pour
OCl 1 alilC. dans 15 jours une place pour
faire la cuisine et les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10851-2

Ç_ A m m p l_ P P P  ^ne Jeune fille allemande
OUll t l l lCllClC. demande une place dans
un café comme sommelière ou servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10853-2

PpmniitPîlP ï Quelques remontenrs sé-
HOUlUlI lOlllù. riem pour la petite pièce
pourraient être occupés à domicile ou
venir se (lier à Sonvillier. Ouvrage suivi.
TTflP ï Pf î lp TI QP retoucheuse est aussi de-
UUG IDyiUllùD mandée et pourrait avoir
un petit appartement bon marché dans la
maison.

S'adresser an Comptoir Jules Junod, à
Sonvillier. 10947-3
f i l l i l lnnh PHP Un guillocheur trouverait
UU1UUW1CUI . de suite de l'occupation 5
heures par jour. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 27, au ler étage. 10981-3

finil lnnh ûn p On demande un guillocheur
UUlUUtUeill. et un GRAVEUR sachant
tracer, habile sur argent, et une polis-
seuse de cuvettes argent. Entrée immé-
diate. — S'adresser chez M. Cave-Liechty.
rue do l'Industrie 26. 10990-3

Ianna Alla Un demande pour le 20 cou-
UCUUC UllC. rant , une tille de 20 à 25 ans,
sachant bien les deux langues , pour faire
un petit ménage et aider a servir dans un
restaurant des environs. — S'adresser chez
Mme veuve Hrefel , aux Brentets 109G1-3

N j p l / p l p i i p  On demandé un bon ouvrier
IIIU VOICW . ou ouvrière adoucisseur au
lapidaire. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine — S'adresser chez M. J. Estoppey-
Reber, ruelle des Armes, Bienne. 109o2 3

ïïïïiail lp ilî1 Un demande pour la huitaine,
uUKHllCUI. nn ouvrier émailleur. — S'a-
dresser à M. Th. Braun , à Renan.

10962-3

Piuntm iPC Un demande pour une fabri-
mUlCUrS. que, 2 4 3 pivoteurs pour fi-
nissages — S'adresser de 1 à 2 h. du soir,
rue du Progrès 45, au 2me étage. 10975-3

innpon i ip  Un demaade de suite uae
apjJl CllllC. appreatie tailleuse. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au ler
étage. 10970-3

Commissionnaire, j eu0,'"6 £«
faire les commissioas entre les heures
d'école. — S'adresser k l'atelier JeanRi-
chard , rue du Doubs 157. 10971-3

Commissionnaire. su°en "et-
missioanaire ua jeune garçon libéré des
écoles et muni de bOBS certificats. — S'a-
dresser au magasin de fournitu res d'hor-
logerie . rue de la Paix 49. 10949-3
O pnTrgn fa On demande de suite ou pr le
OCl I HlllC. 1er septembre une bonne ser-
vante dans une petite famille de 4 person-
nes de la Suisse allemande (Zurich). Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats ; la langue allemande n'est pas néces-
saire. — Poui tous renseignements, s'adr.
chez M. Emile Froidevaux-Muller, maison
confiserie Charpie, à Saint-Imier. 10951-3

Gages de 20 k 25 francs par mois.
Çpnwan fp  On demande de suite une
UCl ïdlllc, servante pour un petit ména-
ge. — S'adresser rue de la Demoiselle 131,
au ler étage, à droite. 10953-3

A la même adresse, à louer une CHAM-
BRE non meublée et indépendante.

RflîtlPP Un demande de suite un bon ou-
DUll lol .  vrier monteur de boites or
(tourneur) pour grandes pièces. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité
et capacités. 10944-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnn fjnmnQ On demande un poseur de
yuallllClllCo. quantièmes. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 20, au ler étage.

108K7-2

PpflVPIlP Un demande un ouvrier gra-
Ulu içUl .  veur de lettres pour faire des
heures. — S'adresser chez M. Georges Bo-
rel , rue de la Paix 76. 10874-2

IpjfflPQ flllPQ Un demande pour entrer
UCUUCo Illico, de suite quelques jeunes
filles pour s'aider au ménage et apprendre
une partie de l'horlogerie ; elles seraient
nourries et logées. Rétribution immédiate
— S'adresser rue du Grenier 41 E. 10850-2

PîvfltpUP P°ur échappements à ancre,
rilUlCUl i on demande un pivoteur. —
S'adresser à M. Alcindor Robert, rue du
Stand 17. 10849-2

PivfttpriP Un demande de suite au Lo-
r i ï U l C U l . cle un ouvrier pivoteur pour
les échappements ancre , genre courant. —
S'adresser au Verger n» 391, Locle. 10852-2

lïpdpncdocpnp Un demande de suite
l /C g lUùùiaoCUi . un bon dègrossisseur-
émailleur. — S'adresser à Mme veuve
Egli-Hermann, k Granges (Soleure) .

IpnilP h n m m P  Un demande de suite un
UCUUC 11U111111C. jeune homme pour les
travaux d'atelier et les commissions. —
S'adresser à l'atelier H. Pétremand , rue
de la Demoiselle 88. 10866-2
Q pp vanip  Un demande pour le 9 Sep-
Oul Iaille, tembre, une servante de toute
moralité, sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. 10861-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cppirant p On demande une servante au
ÙCl ï tulle, couran t de tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 35, au ler étage. 10862-2

OnpiT nnfn On demande pour la fin d'Août
OCl I AlllC. une bonne fille honnête, sa-
chan t un peu la cuisine et les t ravaux d'un
ménage. — S'adresser à M. Louis Elzin-
gre, rue du Parc 29. 10872-2
A nnn i p ffjnQ et apprenties tailleuses
Aûùll JCtUCù trouveraient place de suite
chez Mme Maillard, rue du Soleil 1.
Cours de coupe el apprentissage sérieux.
Ianna flllo Un demande de suite une
UCllllC UllC. jeune fille de 15 ans pour
faire les commissions et garder deux en-
fants. — S'adresser à M. Alexandre Engel ,
rue Léopold Robert 76. 10881-2
jjggggy» fll'Hp Un demande une bonne
IBCHÇ»" rlllC. fllle connaissant los

travaux d'un ménage. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. — S'adres-
ser à la Teintu rerie Moritz Blanchet.
C'mnj||pnp On demande un bon émail-
IJlllulllclll. ieur ainsi qu'une peintre
en romaines. — S'adresser à l'atelier Al-
fred Jolidon , Les Bois. 10//9-2

A nnppntip Une jeune fille pourrait en-
Hppi CllllC. trer de suite comme appren-
tie couturière. — S'adresser rue de la
Cure 5, au ler étage 10883-2

A la même adresse, une grande et jolie
CHAMBRE meublée est à louer. 
Onpnnnln Jusqu'au ler Septembre, on
UCl 1 ull le. cherche pour la cuisine, une
fille d'environ 20 ans, munie de bons cer-
tificats. — S'adresser à M. C. Palm, phar-
macie de l'Aigle, a BAIe. 10729-3*

A lflllPP dès maintenant , 3 belles pièces
1U11B1 formant bureau, comptoir et

atelier, avec alcôve. — S'adresser rue
Léopold Robert 72, au 3me étage. 10966-3

I ndam ant A louer , aux Hauts Gene-
LUgClllCUl. veys, pour St-Martin 1895, un
logement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces avec jardin. — S'adresser à M. Petit-
Richard , aux lïants-Geneveys. 10963-6

initiptaraont A louer Pour S'-Marti n
ap[BI UilHllli prochaiae, un apparte-
meat de 3 pièces, soleil levant. Prix 480 fr.
l'aa , eau comprise. — S'adresser k M. Al
phonse Benoi t , rue de la Charrière 1.

10967-10

I AtfPïïlPnt A louer Pour St-Martin , a
LUgClllClll. des personnes solvables et de
toute moralité, un logement de 2 pièces,
cuis ine  et dépeadances, au soleil et au ler
étage. — S'adresser rue des Terreau x 10,
au 2me étage. 10973-3

Annaptpmpnt A louer P°ur Sl-Mar ''nAJ/pai IClllClll. procliaine, à un petit mé-
aage d'ord re, un appartement de S pièces,
à x feaêtres, cuisine et dépeadaaces, bien
situé au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 32, au ler étage.

10976-6

innuptpmpnt Pour St-Marti » pro-
ayj iai IClllClll. chaine, i louer dans une
maisoa «l 'ordre , ua appartement de trois
pièces, cuisine , alcôve et corridor avec
grande dépease ; remis à aeuf. — S'adr.
chez M. E. Piroué, «oiffeur , rue de la De
moiselle 92. 10977 -3

J nr ipmp uf  A louer pour le ler Septem-
uUgClUCUl. bre ou plus tard , à des per-
sonnes de toute moralité et dans une mai-
soa d'ordre , un logement de 3 pièces, au
soleil , cuisine, corridor et dépendances ,
eau dans les commodités ; plus une cham -
tare non meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser chez M. Heiniger ,
menuisier , rue de la Cure 7A. 10985-6

rhflïïlhpP Ç A remettre de suite ou Pour
UllulllUl CD. époque à convenir , deux
chambres indépendantes, au soleil levant
et dans deux quartiers différents. — S'ad.
rue du Puits 14, au ler étage. " 10980-3

pVintn kpp A louer de suite ou plus lard ,
UllulllUl C. une jolie chambre meublée et
iadépendante. — S'adi esser rue de la De-
moiselle 113, au rez de chaussée, à gau-
che. 10982-'?

fll a m h p a A louer une chambre meu-
UlldlUUl C. blée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au 2me élage. 10987-3

PhflmhPP A louer une grande chambre
UUdlllUl d meublée, A 2 fenêtres , exposée
au soleil, à deux Messieurs ou deux De-
moiselles. — S'adresser rue du Parc 81,
au 2me étage. 10989-3

fhilïïlhPP A l°uer de sui'e nne grande
UUdlUUl C. chambre non meublée, â 2 fe-
nêtres et au soleil ; conviendrait pour bu-
reau. — S'adresser rue de la Demoiselle 51,
au rez-de-chaussée, à gauche. 10991-3

I flrfPmPTlt P°ur cas imprévu , à louer
UUgCUlCUl. pour le 15 Septembre ou pour
St-Martin , dans une maison d'ordre, un
beau logement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 20, au 2me étage.

10609-3

Pî rfnnn A l°uer P°ur St-Martin pro-
I lgUUU. chaine, dans une maison d'or-
dre, un petit pignon de 3 pièces, cuisine
et dépendances. —Pour le visiter , s'adres-
ser dss midi k 1 heure et après 7 heures
du soir , à M. D. Ruch, rue du Premier
Mars 10. 10889-2
1 ndpmpnf A louer de suite un petit
liUgClUCUl. logementcomposéd'unecham
bre et cuisine meublées, situé au premier
étage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52,
au rez-de-chaussée, à gauche. 10890-2

A lflllPP Pour St-Martin prochaine, dans
1UUG1 une maison d'ordre, le 2me

étage de la maison n° 10, rue de l'Envers,
composé de 3 grandes chambres, cuisine
et dépendances , eau comprise dans le prix.
L'appartement sera remis à neuf. Dans la
même maison, à louer pour la même épo-
que, une grande cave indépendante. —
S'adresser au rez-de-chaussée 10284-2

AnnaptpmpntQ Pour cause de départ ,
Appdl ICUlCUlû. à remettre pour St-Mar-
tin 1895, rue du Progrés 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 pignon de 4 chambres, avec corri-
dor. — S'adresser rue du Progrès 11, au
1er étage. 10828-2*

fhflmhPP A l°uer nne belle chambre
UUdlUUlC. meublée, indépendante et si-
tuée au soleil, à un ou deux Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 74, au ler étageJ 10860-2

rhamhpp •*• l°uer, à une personne tra-
UUdUlUl C. vaiUan t dehors, une belle
chambre meublée. — S'adressser rue de
la Paix 73, au ler étage, à droite. 10859-2

Phamh PP A remettre une grande cham-
UUdlUUl C. i,re j__ a fenêtres, située au so-
leil, servant pour comptoir. — S'adresser
rue Léopold Robert 9, au 2me étage.

10868-2

taMK*" On offre la chambre et la
•W^WF pension k un j eune homme fré-
quentant les Ecoles de commerce ou d'hor-
logerie de la localité, dans une honorable
petite famille. Pension bourgeoise. Vie de
famille . — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales C. 10887 SI., au bureau de
I'IMPARTIAL . 10887-2

rhamhr ac A louer , à des personnes
UUaUiUlCO. travaillant dehors , deux
chambres contiguës ou séparées. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 5, au 3me étage, à
gauche. 10839-2

fhamhPP A l°uer une chambre indé-
UUdlUUl C. pendante et au soleil , à un ou
deux messieurs tranquiUes et solvables. —
S'adresser rue des Fleurs 12, au rez-de-
chaussée. 10888-2

A la même adresse, à vendre pour 10 fr.
une table carrée en noyer massif et polie ,

-à ua tiroir.

f ahilipt A remettre un cabinet non
UdUlUCl. meublé et indépendant. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 22, au ler
étage, à droite. 10891-2

I fl damante A l°ner pour St-Martin
LUgCUlClllù. 1895, deux jolis logements
de 3 et 4 pièces, au gré du preaeur, bien
exposés au soleil, corridor fermé, buande-
rie, dépendances, cour. Jolie situation.
Prix modérés. — S'adresser à M. Arthur
Croisier, rue du Grenier 33, au ler étage.

10625-4*
T Anni  A louer la petite maison rue du
DVl/dli Collège 18 a, avec grande cour
fermée ; conviendrait pour atelier de me-
nuisier ou tout autre métier. Pri x , 375
francs. Logement si on le désire. 10746-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , une chambre

est également à louer

Pirflîfln A louer de suite ou plus tard ,
I IgUUU. un beau pignon de 3 pièces, si-
tué dans une maison d'ordre et près de la
Gare. ' • 10732-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Varia ain A remettre pour St-Georges
¦dgdMM. i&6. au centre du LOCLE, un
btau magasin bien situé, avec logement et
dépendances. — S'adresser k Mme Geor-
ges Muller, chaussures, rue JeanRichard 19,
Locle. 10271-1

flhflïïlhPP A louer de suite une jolie
UUdlUUlC. chambre meublée ou non , ex-
posée au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Doubs 113, au sous-sol.

A la même adresse, k veadre un Ht en
fer , crin végétal, ea très boa état . 10720-1

rhamliPP A l°uer xme belle chambre
UllalllUl C, BOn meublée, située au centre
du village. — S'adresser chez Mme Marie
Maurer , rue du Parc 17, au 3me étage, i
gauche. 10731-1

rfcflmhPP A louer une chambre meu-
UudUlUl C. hlée, k un ou deux messieurs
tranquilles , solvables et t ravaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 86, au
ler étage , à gauche. 10750-1

On demande à loner SS %mS
d'une pièce aveé cuisine, du prix de 20 à
25 fr. Paiement un mois à l'avance.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10942-3

Un jeune ménage itXtàJl»
MENT de 2 ou 3 pièces, situé dans une
maison d'ord re. 10884-2

~ adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flno Hama solvable demande à louer
UUC UdUlC pour la fin du mois une
CHAMBRE non meublée, si possible en-
tièrement indépendante. — Ad resser les
offres sous les initiales P. H. 10885, au
bureau de I'IMPARTLAL. 10885-1

Un petit ménage tr anquille et solvable!
demande à louer pour St-Martin , un petit
LOGEMENT de 2 ou 3 pièces, dans une
maison d'ordre , à un prix raisonnable. —
Adresser les offres Boulevard de la Fon-
taine 24, au ler étage , à gauche. 1U714-1

On demande à loner -£253?
située aux environs de la Boulangerie
Viennoise 107/7-1

A la même adresse, on demande un bû-
cheron sérieux pour le bois de boulanger.

S'adresser à la Boulangerie Viennoise.

On demande à acheter «Cft,
potager français, ainsi qu 'un lit complet ,
le tout usagé mais en bon état. — S adr.
rue du Premier Mars 14, au 2me étage.

10983-3

On demande à acheter IS
état , une machine à arrondir et une presse
à copier. 10943-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter g Ŝ Ŝ
Industrielle. — S'adresser rue du Premier-
Mars 9, au 2me étage. 10863-2

On demande à acheter deuxb ma^îâs
en crin animal. 10883-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter u ^nTl16"
chambre à manger en bon état. 10726-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ™Ke ™L
glais, en bon état. m_ - S'adresser à M.
Schneider, monteur de boîtes, Sonvillier.

10721-1

Onf a r ipp  Un bon potager avec bouilloire
l UldgCl. et à 4 grands trous, muni de
tous ses accessoires, marmite à vapeur,
usagé mais bien conservé, est à vendre à
un prix raisonnable. — S'adresser à M.
Alphonse Hauert , café-brasserie del'Abeille
rue de la Paix 83. 10968-3

A la même adresse, vin â emporter, à
30 ct. le litre et au-dessus .

Bean barin-fixe npe
rrxf ZLiïQ

-eÂ ™.
chez M. Charles Quartier , rue de la Cure 5.

10969-3

A VP fldP P ^es machines à.décalquer
I CllUl C |e8 cadrans, nouveau sys-

tème. — S'adresser à M. L" Schupbach ,
graveur, rue de la Paix 71, ou à M. J.
Schaad , mécanicien , rue de la Paix 49.

10936-3

A vpn fjpp un beau pupitre en noyer bt
ICUUI C un potager usagé. — S adres-

ser à l'Epicerie Bloch, rue du Marché 1.
10594-i.

Â VPIlrfPP 'ro'8 bonnes et belles balan-
ICUUIC ces à peser l'or, ainsi qu'une

fournaise portative. — S'adresser rue du
Stand 14. IOJ.39-3

A VPndPP faulfi de place, deux tables
ICUUIC carrées, une poussette usagée,

un établi en bois dur, une machine à ar-
rondir et divers outils d'horlogerie. — S'a-
dresser Place d'Arme? 15A, au 2me étage,
a gauche. 10937-3

Â unnilnû rne du Premier-Mars 4, les
ÏCUUi e MEUBLES de 5 chambres,

presque neufs, tels que lits complets, ca-
napés, table, lavabo, table de nuit, table à
coulisses, etc. Prix avantageux. — S'adr.
rue du Stand 6, Au Gagne-Petit.

10938-3

A VPniiPP deux petites tables à coulisses
ÏCUUl C (45 à 55 fr.), une table anglaise

ovale (28 fr ), une chaise de piano, noire
(12 fr.), un canapé ancien système (15 fr.),
un fauteuU usagé et deux meules à aigui-
ser, à très bas prix. — S'adresser chez
M. Louis Raidt, rue du Progrès 7. 10893-2

A VPndPP Pour ^nse de départ et a bas
ICUUIC pri x, un tour aux débris avec

roue, renvoi et établi. — S'adresser rue de
l'Industrie 11, au rez-de-chaussée. 10894-2

A VPndPP des lapins béliers. — S'ad.
ICUUIC chez M. Ali Jeanneret , rue de

la Charrière 23. 10895-2
tfaniiftlinPQ A vendre plusieurs boanes
HaUUUUUCO. mandolines et guitares.
— S'adresser à M. Louis Perrenoud , rue
du Doubs 29. K 896-2

A VPndPP à Pril défiant toute con-
ICUU1 C currence, des meubles neufs

et usagés : Chambres à coucher complètes
(2 lits jum«aux à fronton noyer mat et poli,
armoire k glace, lavabo, tables de nuit),
canapé à coussins pouvant s'ouvrir (bon
crin), 56 fr., canapés parisien et Hirsch,
beUe table ronde à un pied aoyer, 25 fr.,
table a coulisses 3 feuillets, tables ovales
et carrées, pliantes, à ouvrage, et de nuit ,
lits neufs Louis XV et Renaissance, lits
com plets, bois de lit noyer d'occasion, le
reste complètement neuf (matelas crin ani-
mal), k 140 fr., lits de fer, commodes
noyer poli , commodes sapin , buffets k une
f t deux portes , chaises en tous genres,
fauteuils depuis 15 fr., 4 jolis stores de fe-
nêtres , glaces et tableaux sortant de fabri-
que, depuis 3 k 60 fr., une jolie petite
voiture calèche avec logeons, pour 25 fr.,
valeur 50 fr. — S'adresser à Mme Moch ,
rue Jaquet-Droz 12. 1(>735-1

Bicyclette à vendre pour m "iKi
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpn fjpp faute de place, un buffet de
I CUUI C salle k manger, 2 lits com-

plets , 2 pendules neuchâteloises, 2 tables
carrées, 1 dite ronde, 1 table de nuit, 1 la-
vabo , 1 garde-robe, 1 glace, plusieurs
cadres ; le tout en très bon état et à bas
prix. — S'adresser rue du Puits 25, au
1er étage. 10734-1

Pûpdl l mercredi soir, depuis la rue du
ICI UU Soleil à la rue de l'Hôtel de-Ville,
une MONTRE acier avec nœud , dans un
écrin. — Le rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10978-3

PpPlill un P81*' Soulier d'enfant jau-
1 Cl Ull ne.— Le rapporter rue du Parc 7,
au 3me étage. 10954-3

Pppdll dans les rues du viUage, une
i Cl UU pièce de ruban brun de 5 m. 25.
— La rapporter , contre récompense, rue
Jaquet-Droz 12, au 2me étage. 10984-3

Puprln depuis les Planchettes à la Chaux-
rClUU de-Fonds, une MONTRE or 19 li-
gnes. — Prière de la rapporter, contre ré-
compense, au bureau Haasenstein &
Vogler, rue Léopold. Robert 32.
(H-2864-G) 10897-1

Pppdll une ";)0'te de carrés, n° 2913. —
1 El Ull prière de la rapporter , contre ré-
compense, rue Léopold Robert 26, au 3me
étage. 10898-1
<aift Pdapp depuis lundi un petit
B| SB"' LgttlC chien jaune, répondant
lïr^Sf 

au nom de 
« Milord » . — Le ra-

, j[  f f  mener, contre récompense, rue¦ ¦" ¦ de la Demoiselle 56, au troisiè-
me étage. 10892-1

SOUVENIRS I I PAPETIER
Cartes. I i fine.
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Monsieur et Madame Joseph Lazza-

rini et famille expriment leur bien vive
reconnaissance aux nombreuses personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie
pendan t les jours de deuil qu'ils viennent
de traverser. (H 2883-c) 10988-1

Ps. XXI I l , v. ...
EUe est au ciel at dam nos cœurs.

MademoiseUe Berthe Buhler , Messieurs
Albert , Charles et James Buhler, Made-
moiselle Marthe Buhler, Monsieur et Ma-
dame Louis Mathey et leurs enfants, au
Locle, Monsieur Frédéric Marindaz, au
Locle, ainsi que les famiUes Buhler, Ma-
they, Dubois, Jaccard , Robert , Perret et
Ducommun , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de la
perte crueUe qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur regrettée mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Louise-Elisabeth lil HLEIt ,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi ma-
tin , à 8 h. 50, dans sa 47me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 14 août 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 16 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 11.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 10940-1

Pour obtenir promptement des ¦¦¦¦. ¦
H Lettres de Taire-part deuil, I »
I de liançailles et de mariag-c. B-
I s'adresse'r PLACE DU MARCH é 1, à B

l'Imprimerie A. COURVOISIER
9 qui se charge également d'exéc i- I

i 9 ter avec célérité tous les travaux I
H concernan t le commerce et l'indus- I

M trio. Travaux en couleurs. SCS
I Cartes d'adresse et de visite. B



Four cas iprm
à louor pour St-Martin prochaine ou pour
St-Georges 1896, un bel appartement
compose de 6 ebambres, cuisine et dépen-
dances, situé Place Neuve 2, au 3me étage,
où l'on peut s'adresser. 9753-12'

Caf é - brasserie
A remettre pour cause de dép art

un Catè-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.

10760-2

JSMBOITJLGES
M. A NJJHIS AUBERT , rue du Progrès

83, au pi gnon , se recommande pour les
emboîtages à double effet , mises à l'heure
intérieures , verroun , ainsi que pour la fa-
brication de matrices et de poinçons. Tra-
vail soigné nt prompt. 106U1

15,000 francs
sont demandés contro de bonnes garanties.

S'adresser à M. Charlos Barbier , notai-
re, ruo do la Paix 19. 10699-2

Bicyclettes
de luxe, militaires et courses, grand choix.
Prix fin de saison. Dépôt des fabri ques
Jeanperrin frères, fournisseurs de
l'Armée française. Médaille d'argent, Be-
sançon 1893. Fournitures. Accessoires.

Vermeille, Bould de la Citadelle 15
10856-5

A vente pour cause âe flépart ,
deux lits jumeaux avec table de nuit ,
lustre , glacos , tables rondes, tableaux , ré-
gulateur , chaises, rideaux , etc., etc. —
S'adresser rue Léopold Robert 53, au ler
étage. 10745-1

A louer
pour St-Martin 1895 ou St-Georges 1896 :

dans une maison d'ordre,
quartier tranquille, un bon LOGEMENT,
au soleil , de 3 chambres, un cabinet , corri-
dor , chambre à lessive , dépendances. Cour
el jardin. — S'adresser à M. Alph. Cart ,
rue du Nord 5. 10662
¦¦ ¦ " A  remettre de suite ou
¦ niPPI^IO plus tard un magasin
LlJlutfl lU. d'épicerie et mercerie,

!l situé au contro. 10767-8
S'adresser au buroau do I'IMPARTIAI,.

Fin ap h p ï ïPHP bien au courant de la par-
Ull atUCICUl tie pour petites et gran-
des pièces or et argent , demande place
dans un bon comptoir. — S'adresser sous
R. L.. Poste restante. 10718-1

fifllTiniiç ^n J eune homme pouvant cor-
Uulllllllo. respondre dans les trois lan-
gues cherche une place de commis pour le
1er octobre. Certificats à disposition. Pré-
tentions modestes. 10693-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI,.

Rp fj l a r ipq  Uno régleuse connaissant sa
llCglagCù. profession k fond , se recom-
mande pour réglages Breguet et plats
(vibrations , 18,000 et 16,200), de mêa»e que
pour le coupage de balanciers. Ouvrage
consciencieux et prix modérés. — S'adr.
rue de la Promenade 11, au rez-de-chaus-
sée. k droite. 10722-1

f_tÊ_^BÊm Une demoiseUe de toule mo-
JjyMw ralité se recommande pour de

l'ouvrage en journée ou a la maison ; elle
s 3 charge des habillements pour mes-
sieurs et garçons, pantalons, gilets et
réparations.

S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
rez-de-chaussée, à droite. 10753-1

ÀphPVPIIP Q ancre, sertisseur pour-
i iUUOïCUI o raient entre r de suite, ou on
donnerait du travail à domicile. — S'adr.
Fabrique du Rocher 5, Neuchâtel.

10778-1

RïïlîlillPIlP (->n demande pour fin Août,
LflliaiilClll . un bon émailleur connais-
sant la partie à fond , principalement dans
les cadrans fondants. — S adresser à M.
Gottlieb Siegenlhaler, rue de la Demoi-
selle 1*6 10723-1
Rpmnntp lIP Un remonteur acheveur ha-
ftCUlUUlCUl. bile, très au courant de la
savonnette argent, connaissant bien l'échap-
pement ancre , trouverait place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 107ii8-l

Pïïlflillp IlP ^n demande de suite un bon
UlUulUCUl• ouvrier émailleur. — S'adr.
à M. Arnold Brandt , au Plan , Xem-iià-
tel. 10740 1
Pnlj nnnnnnn  On demande plusieurs po-
1 UllûûCllùCû. Usseuses de boîtes argent
et métal. — S'adresser chez MM. Méroz et
Cie , rue de la Demoiselle 35. 10741-1

Ipnnp flllo On demande une jeune fille
UCUUC UllC. propre, active et de toute
moralité, pour s'aider au ménage. — S'ad.
rue du Parc 6, au 2me étage. 10724-1

Progrès 63, ^
uanp

de
mier étage- on de'

Une jeune fiUe parlant le français,
pour aiJer au ménage , à laquelle on ap-
prendrait , si elle le désire, une partie de
l'horlogeri e ;

Une bonne ouvrière oxydeuse de boi-
tes en acier ;

A acheter d'occasion une roue et un bon
tour de polisseuse. 10725-1
Dilln On demande une bonne fille con-
nue, naissan t tous les travaux du mé-
nage et sachant soigner un enfant. — S'a-
dresser à M. Marc Borel , pasteur, Boule-
vard du Petit-Château 12 10728-1
Onp ir anfû On cherche de suite une fUle
UCI IUUIC. forte et robuste pour faire le
ménage. Moralité et capacités exigées.

S'adresser rue de l'Hotel-de-Ville 5, au
premier étage. 10730-1
OnnT TQnfp On demande de suite une
OCl ICLUlC. jeune fille connaissant les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue St-
Pierre 12 au 3me étage. 10739-1

flnp iaiina flllo honnête trouverait a se
UllC JCUUC llllC placer de suite pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Serre 45, au 2me étage, à gauche.

10742-1

bO-pmûnS A louer pour
geUieiU. Saint-Martin

prochaine un logement de 4
pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. i0258-?*
T Affamant A louer aux Petites-Crosettes
UUgCUlCUl. (Chaux-de-Fonds) un loge-
ment à un petit ménage tranquille. S'adr.
à M. F.-J. Jeanneret, notai re, au Locle.

10166-8*

A lfll lPP de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, un ter étage de 3

chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue des Terreaux 19, au 2me
étage. 10187-8*

I ntfomont A louer pour St-Marti n un
UUgCUlCUl. beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Henri Blattner ,
rue du Progrès 8. 9653-13*

I MH»mpnk A ,ouer de suite 0BLiVgUseillS. ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beanx logements bien exposés an
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécant-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-87*
I nriomont A louer de suite ou pour St-
LUgCUlCUl. Martin , rue de Gibraltar 5,
au 2me étage, un joli logement de deux
{lièces , cuisine et dépendances ; jardin.
Jrix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-

selle 29. au 2me étage. 10752-1
I Affamante Pour cas imprévu , à louer
LUgClUCUlû, près de l'Hôtel Central , de
suite ou pour St Martin , un logement de
trois pièces, cuisine, corridor , alcôve et
dépendances, et un dit de quatre pièces
pour St-Georges 1896, cour et lessiverie.

S'adresser rue de la Serre 49, au Sme
étage, à droite. 10754-1

r.hamhra A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, près de la Gare. —
S'adresser rue de la Paix 61, au rez-de-
chaussée, à droite. 10751-1

ffl îi nihPO A omettre une chambre
UUdlllUl C. meublée , bien exposée au so-
leil , à une demoiselle travaillant dehors.

S'adresser à Mme Schmidt , rue du
Puits 17, au rez-de chaussée. 10755-1

Commune de Fontaines

Vente de bois
Lundi 26 Août 1895, la Commune

de Fontaines vendra par enchères publi-
ques, aux conditions habituelles, les bois
suivants :

Aux Convers :
2000 fagots foyard.
Rendez-vous à l'Usine de ciment , à.

9 '/« h. du matin.
Sur la VieiUe Route, aux Tournes

et à la Safnôre :
56 stères sapin.

1300 fagots de coupe.
Rendez-vous à la Vue des Alpes, à 1 h.

après midi. (V-50-R)
Fontaines, le 14 Août 1895.

10960-2 Conseil Communal.

Ecole particulière
de Mlle Louise COLIN, rne de la Cha-
pelle 12 Rentrée le 19 Août. Les inscrip-
tions seront reçues dès le 16 courant.

10965-3

W. LABHARDT, Dentiste
ABSENT

Les travaux de la prothèse se font par
son employé. 10371-6*

20,000 FRANCS
sont demandés en prêt , contre bonnes ga-
ranties , poui être employés au développe-
ment d'une entreprise industrieUe pros-
père. Intérêt 4 '/s pour cent. Livres à dispo-
sition. — S'adr. Etude Eugène Wille,
avocat et notaire, rue de l'Hôtel-de-
ViUe t. H 2759-c 10365-1

BONNE OÇCASION
Dans une localité industrieUe du Jura

Bernois, à remettre pour cause de départ,
un magasin d'épicerie, mercerie, po-
terie, quincaillerie. Reprise, environ
3000 fr. Entrée en jouissance le 11 No-
vembre prochain ou le 23 Avril 1896. Con-
ditions de payement favorables. 10964-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SACS D'ÉCOLE
et Serviettes

giç- RÉPARATIONS A BAS PRIX
Articles de voyages en tons genres

Rue Léopold Robert 18 b
10623-4

TTnrl ruTorîe Un visiteu r connaissant
auriUg Cl lC. ]a fabrication de bons
genres de montres pour tous pays, demande
a entrer en relations avec une bonne mai
son qui lui fourn irait boites et mouve-
ments. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser sous initiales J. M. 10775, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10775-2

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.

Lea amateurs peuvont prendre connais-
sance de l'inventaire chez l'administrateur
M. ARTHUR BERSOT, notaire, rue Léopold
Robert 4, à la Chaux-de-Fonds, où les of-
fres devront être adressées, sous pli ca-
cheté jusqu 'au 20 août 1895. 10417-1

Le point critique
de bien des personnes est le mauvais état
de leur chevelure. La perte lente , mais
progressive de cet ornement naturel donne
lieu a bien des inquiétudes et des soucis.
Bien qu 'il y ait plusieurs causes différen-
tes qui concourent à cet effet , cependant la
raison princi pale est toujours l'affaiblis-
sement du cuir chevelu par suite d'un
manque de soins nécessaires à son fonc-
tionnement normal . Un effet merveilleux
pour le bien-être de la chevelure est ob-
tenu par des lavages de iête réguliers , si
l'on a soin d'y ajouter l'Essence Gene-
voise de la Pharmacie G. FAUL, à
Genève. 12, rue des PAquis. Prix
du flacon , 2 fr. En vente chez M le Dr
A. BOUIIQUIIV, pharmacien, Chaux-
de-Fonds. C-6

RIDEAUX
sont lavés, blanchis el teints en Crème
solide au soleil et au lavage à l'Etablis-
sement de teinture et nettoyage
chimique, E'1 BAYUIt , 21, Rue du Col-
lège. — Prompte livraison. Pri x très bas.

6031-20

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 chargerait aussi d'un
dépôt. On ne Irailera qu 'avec des maisons
sérieuses et de premier ordie. — Adresser
les offres par écri t, sous initiales J. IL,
Case 1240, Succursale, Chaux-de-Fonds.

10664

Train spécial Montreux
PQp" n'aura pas lieu Dimanche prochain "̂ BS

pour cause du temps douteux et sera renvoyé pour un DIMANCHE de VENDANGE
A Un septembre ou au commencement d'octobre. u 8706-Y 10957-1

GAZ ARDENT
Spécialité de Tubes en cristal brevetés , incassables, pour
lampes à gaz ardent. — Se recommande , 10023 0
S. BRU1TSCHWYLER, entrepreneur, rue de la Serre 40

Etude de M e J. BOUCHA T, notaire, à Saignelég ier.

Ven te publique de bois "Qtfa
Samedi 17 courant, dès 5 heures du soir, en l'Hôtel de la Gare, aux Bois,

M. CUTTAT , fo restier , agissan t comme régisseur de la propriété de l'hoirie Marquiset ,
à la Maison Rouge, près les Bois, exposera en vente publique :

95 stères cartelage hêtre ;
50 stères cartelage sapin ,
55 stères rondins , bois mélangé ;

3500 bons fagots de rondins.
Pour visiter les bois à vendre, s'adresser au fermier Adolphe Maurer. 10956-1

Par commission , J. BOUCHAT , notaire.

^^^^^^SS-B '' ril ^HI *____________H^ ^ r̂ ^ï___\ *%\\I ^B! *̂ _»(fl_. ^3PÏ_ft Ŝ ^fc l' IBPEÏL ^^^^^ t ¦

^3p Articles pour Enfants j ||̂
^^¦j CORSETS , JUPONS, MOUCHOIRS ||ŝ

^ y t SBj .  RIDEAUX, DENTELLES, BRODERIES , \ t^C^

IRfÇ  ̂ Avis aux Consommateurs 
de 

Gaz
SltlSS! ExpoelM^rlque8 Cuisinières américaines e*

y( Ijfcwffi 'x x }  rôtissoires, offrant de réels avantages inconnus à ce jour.
/vflii^iÉS/OO Exposition de différents Çi'lrfnn nnrflnifl / FTnitflo\ Pour
vOlfeKX/  ̂ systèmos de ÙlBgBb dllgldfo {UUlldb; catinets.
/N5 f^i fTffihaii f i i raccordés avec l'eau et mis en fonction. 8022-11
'">Cd!&i*9'm%0*A$^ Reçu en outre un 1 gmnnn A rtnn pour salle a manger, Lam-
/g3 SP_Ë|l|! t̂ beau choix de LdlUpCC Q, gai ,,es de vewtibulew , etc.
sg§8gSBl|rlfe Se recommande ,

31 "¦ ¦ ¦ ' J^Bp; S. Brunsclawyler, entrepreneur

^^^^^m^ ^°> Rue de la Serre 40.
^<̂ r ^ r^*T'r i Téléjplioiie TTéléphone

| Bains et Station de cure ATTISHOLZ près Soleure |
• Source d'ancienne réputation. Bains salins et sulfureux. Magnifiques •
• promenades dans les forêts de sapins. Vue magniiique sur les Alpes. Prix de •
• pension modérés. Téléphone dans la maison. Prospectus gratis. •
• 10959-1 Ma-3194-z A. PROBST-ARNI, propriétaire. t
S Service d'omnibus plusieurs luis  par jour. Courrier postal 2 fois par jour Q
«•••••••••••••••••••••• s•••••••••••••••••••••••• r

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 10842-2

Dimanche 18 Août 1895
dès 1 */i li- après midi ,

GRAND CONCERT
donoé par la Taillante musi que

L'HARMONIE ie Villers-le-Lac
(40 exécutants)

En cas de mauvais temps, le Con-
cert sera renvoyé de 8 jours,

Beignets
Café-Brasserie Louis Meyer

43, Rue Fri tz Courvoisier 43.

Dimanche 18 Août 1895

Répartition am pains k sucre
(4 LEVANTS).

Lundi 19 Août 1895

Straff -- Straff
10948-2 Se recommande, Le tenancier.

Occasion exceptionnelle !
A ven dre à bas pri x une grande quan-

tité de Tabacs et Cigarettes de plu-
sieurs marques , ainsi que des Allumettes
suédoises et bougies, ainsi que beaucoup
d'autres articles trop longs à détailler.
S'adr. au bureau dei'IMPARTIAL. 10844-2

Ecole particulière
RUE DU PARC 67

La rentrés de l'Ecole de Mlle JEAN-
NERET aura lieu le lundi 19 Aoùt.

10979-3

On demande à emprunter (H-2858-C)

23,000 Francs
contre bonne garantie hypothécaire. —
Faire offres en l'Etude de Ch.-Edmond
Ohnstein, avocat et notaire, rue de la
Serre 47, Chaux-de-Fonds. 10879-5

Prêt hypothécaire
On offre à prêter de suite une somme de

10,000 FRANCS
contre garantie hypothécaire en premier
rang.

S'adresser en l'Etude de M. Henri
Vuille, gérant , rue St Pierre 10. 10635-1

Fournitures
A vendre 2 ou 3000 cadrans, fourni -

tures d'horlogerie et mouvements
de tous genres. — S'adresser à M. H.
Perrenoud , rue de l'Envers 20, Locle.

10602-3

FourniturejU'horlogerie
On demande un jeune homme au cou-

rant de l'article ou ayant quelques con-
naissances de l'horlogerie. — Offres Case
197, la Chaux-de Fonds. 10843-2

Une j eune fille
robuste cherche place pour faire la cui-
sine et les travaux du ménage dans une
maison bourgeoise où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. Bons
certificats à disposition. — Offres sous
K. 4060, à M. Rodolphe Mosse. Zu-
rich. (M-3204 c) 10972-1

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 créuiage des ri-
deaux. 10789-2

Appartements
A louer ponr le 11 Novembre 1895, au

quartier de PAbeille , 4 appartements de 3
pièces avec corridors et alcôves, du prix
de 440, 470, ct 480 fr. eau comprise.

S'adresser à SI. Victor Brunner, gérant,
rue de la Demoiselle 37. 10053

SUPERF1NE
Note Paper

Marque < DRAPEAU >
Un j oli paquet contenant

IOO feuilles de papier
à lettres , ligné ou non
ligné, à

85 c. le paquet
PAPETERIE

A. COURVOISIER
Place Neuve.
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