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— LUNDI 2 SEPTEMBRE 1895 —

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

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

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

Intimité (Section littérai re) . — Répétition, lundi,
a 8 Vj h. du soir, au local.

"Grlitli-Verein. — Sitzung, Montag, Abends 8 ty,
Uhr , im Lokal.

AUgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 2., Abends 8 »/« Uhr , im Café Wetzel.

La Charrue. — Réunion, lundi , à 8 »/, h. du soir,
au local.

•La Grappe (Groupe d'épargne) . — Perception des
cotisations de la 2m' série, lundi, à 9 h. du soir,
au local.

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

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

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

Société des jeunes libéraux. — Assemblée géné-
rale, lundi, a 9 h. du soir, au Cercle.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des b—, &*•, 7»°, 8'»» et 9™» séries, lundi 2, de
8 _ ù 9 '/a h. du soir , au local,

•Jlub du Potôt. — Réunion quotidienne, i 9 Vt h.
tu soir, au Café de la Blague.

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

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

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

La FamlUe. — Réunion mensuelle, mardi 3, à 2 h.
après midi , au local.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 3, à 9 h. du soir, au local.

La Littéraire. — Assemblée générale, mardi 3, à
8 Va h. du soir, au local.

«ooiètè fédérale des sous-officieri. — Assaut,
mardi , à 8 '/, h. du soir, au local .

La Pensée. — Répétition générale, mardi, à 8 «/» h.
du soir, au local.

Bnion chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 3, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»» étage.

Ghceur mixte indépendant. — Répétition, mardi,
.à 8 Vsh. du soir , au Temple.

J3elvetia. — Répétition partielle, mardi 3, à 9 h.
du soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 3., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 3, à 8 h. du soir, au local. Cha-
pelle 5.

Sntimitè. — Répétition de l'orchestre, mardi 3, a
8 V« h. du soir , à la Croix-Blanche.

Club des Gob'QuiUes. — Réunion, mardi 3, i
8 Vs h. du soir, au Quillier.

fEJnion Chorale. — Répétition générale, mardi 3,a 8 V» h. du soir, au local.
La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi

3, a 8 Vs h. du soir, au local.
Société théâtrale L'Aurore. —Répétition, ce soir,

a 8 '/« h. précises, au local.
Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-stunde, Dienstag den 3., Abends 8 Vi Uhr, imLokal.
Mission évangélique (1" Mars II»). — Etude bi-blique, mardi , à g h. du soir.
Commission des leçons. — Assemblée, mardi 3,a 9 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

La subsistance des troupes
Les ordres généraux pour les manœuvres

du Ier corps d'armée disent entre autres : c II
» est interdit aux corps de troupes de se faire
» suivre par des cantines ou des fournisseurs
» quelconques. »

On s'est ému , écrit la Gazette de Lausanne,de cette interdiction dans quel ques rédactions
de journaux ; il semblait que nos troupes,privées du nécessaire, allaient périr de soif

comme dans quel que Sahara. El les récrimi-
nations d'aller leur train.

Pourtant , il n'y a pas de quoi s'émouvoir.
Cette interdiction est prati quée depuis nom-
bre d'années dans beaucoup de corps et cela
sans aucun inconvénient , mais au contraire
pour le plus grand profit de la discipline et
par conséquent des troupes elle-mêmes. Il y a
beaucoup de gens encore pour s'imaginer que
la discipline est dirigée contre les troupes,
tandis qu 'au contraire c'est toujours la troupe
et son bien-être qu 'elle a en vue. Ainsi , dans
le cas particulier.

Les cantiniers qui suivent les troupes ne
peuvent pas disposer de moyens de transport
suffisants pour amener aux bataillons des vi-
vres et de la boisson pour lout le monde. Il y
a donc des privilégiés et ces privilégiés sonl
ceux qui ont le porte-monnaie garni. Ainsi
dans la vie civile — el aussi en une certaine
mesure dans la vie militaire — les inégalités
de condition sociale sont inévitables ; il n'en
esl pas de môme el il ne doit pas en élre de
même quand les troupes sont sous les armes.
Alors , la même règle doit être imposée à tous,
el s'il n 'y a pas à mange r et à boire pour lous,
personne ne mange ni ne boit.

Autre motif d'inlerdiction , d'ordre prati-
que : les voilures des cantiniers ne peuvent
pas circuler dans les rangs el entré les lignes,
ni sur les routes , pendant la manœuvre. Elles
les troubleraient par leur seule présence.
Elles sonl donc consignées en arrièredes lignes,
au pare des subsistances , pendant toul le
temps que la manœuvre dure. Celle-ci termi-
née, il faut à ces chars, pesamment chargés ,
un long temps pour atteindre les bataillons.
Le p lus souvent , elles arrivent tro p lard el
cela d'autant plus que, chemin faisant , elles
sont arrêtées soit par les colonnes en marche ,
soit et surloul par les nombreux civils qui se
jettent dessus el les vident, ensorte que , d'or-
dinaire , il ne resle rien pour la troupe.

De là l'inlerdiction ; les cantines sonl ou
inutiles ou mau.aises pour la discipline. On a
donc pris le parli de les interdire.

Au surplus , la troupe ne souffrira pas de
celte interdiction. Chaque soldat a une bonne
gourd e qu 'il remplit le matin d'eau ou de café
ou de quelque autre boisson. Dans les corps
bien tenus , les boissonsalcooliques sont inter-
dites dans les gourdes. Puis, la manœuvre
terminée, { ordinaire veille à I alimentation
de la Iroupe. Le soldai a son pain avec lui , de
la viande ou du fromage dans la gamelle. Les
corvées vont chercher de l'eau. Quand les res-
sources disponibles et le lemps le permetteu l ,
on fait vite, dans la marmile individuelle , du
café ou une soupe Maggi. Pendant qu 'elle
cuit , le soldat se nettoie , change de linge , se
met à l'aise. Le repas dure une heure ou
plus. On laisse ainsi passer la grosse chaleur
du milieu du jour , el cela fail on se mei en
roule pour le cantonnement avec une Iroupe
reposée.

Les voitures des bataillons ont rejoint de
leur côté le cantonnement ; elles ont louché,
à l'endroit indiqué par les ordres généraux et
sous la surveillance des officiers du train et
des quartiers-maîtres, la subsistance du len-
demain : le pain , la viande , l'avoine. Au can-
tonnement , on installe les cuisines el on pré-
pare la soupe du soir. Quand ce service de
subsistances est bien ordonné , le soldat mange
le soir une bonne soupe avant que sonne la
retraite. '

La ration de pain et de viande que la Con-
fédération fournit aux troupes est suffisante
pour la nourriture d'un homme. La soupe est
abondamment servie. L'ordinaire retient , en
outre , aux hommes sur leur solde, dix ou
quinze cenlimes pour les suppléments , légu-
mes, chocolat , café, destinés entre autres au
repas du malin el du milieu du jour. Enfin ,
pour les jours de grande faligue, la Confédé-
ration distribue jus qu'à 80 grammes de fro-
mage et un demi-litre de vin par nomme, à
titre de subsistances extraordinaires.

Enfin, pour les hommes qui ont quelque
argent de poche , il reste la ressource des au-
berges et des cabarets, dans les cantonne-
ments. Les manœuvres du Ier corps d'armée
ont lieu dans un pays riche, peup lé, dont les
grands et beaux villages sont munis de tout
ce qu'il faut pour sustenter les troupes de

passage. De Morges et de Bière à -Cossonay et
Orbe, il y a suffisamment de bière et de vin
partout pour qu 'il ne soit pas nécessaire d'en
faire amener par des cantiniers. Si on ma-
nœuvrait en montagne ou dans des contrées
très pauvres , on pourrait songer à prend re
des précautions pareilles, mais ici cela n'est
pas nécessaire.

La fourniture du pain et de la viande se fai-
sait jadis par des fournisseurs civils. Depuis
la nouvelle organisation militaire , chaque di-
vision d'armée a sa compagnie d'administra-
tion , recrutée de bouchers et de boulangers,
et qui est chargée de faire et de cuire le pain
et d'abattre le bétail nécessaire. Les deux
compagnies des divisions I etll sont installées,
comme on sait , à Renens. Elles tuent une
vinglaine de bœufs par jour et cuisent , cha-
que jour aussi, environ quinze à seize mille
pains de deux rations.

La compagnie d'administration a avec elle
toul son matériel et tout son personnel. Il y a ,
à Renens, une trentaine d'officiers et plus de
quatre cents sous-officiers et soldats . Tout ce
monde travaille dans une quarantaine de
grandes tentes et il y a, pour cuire le pain ,
une quarantaine de fours.

Les voitures attelées par le train des sub-
sistances conduisent le pain , la viande et aussi
l'avoine à la gare de Renens où on les charge
sur les trains de chemin de fer qui transpor-
tent toute cette nourriture aux gares de dis-
tribution. Ce sont actuellement les gares de
Genève, Nyon , Yverdon , Moudon et Payerne.
Les corps de troupes envoient chaque jour ,
pour 2 h. 30 du soir,.leurs voitures vides à la
place de dislribution , d'où elles reviennent
chargées aux cantonnements. Les cours pré-
paratoires terminés, les ordres indiqueront
chaque jour l'heure et le lieu de la distribu-
tion où les corps iront toucher.

Ce service du transport des vivres des lieux
de distribvlion aux cantonnements exige une
grande minutie et une slricte observation des
ordres, la moindre négligence se répercutant
au détriment des troupes. Pas plus que les
autres, il n'esl encore tout ce qu 'il devrait êlre,
mais les progrès sont sensibles d'armée en an-
née. Il est d'ailleurs la préoccupation cons-
tante des étals-majors à tous les degrés, et les
fourvoiements ou les irrégularités graves ne
sont plus que de rares exceptions au fond des-
quelles il y a ordinairement quelque inobser-
vation des ordres.

L'effectif des troupes du Ier corps d'armée
entrée en service jusqu 'au 31 aoûl s'élève à
9ib officiers , 21,531 sous-officiers et soldats,
soit à un lotal de 22,476 hommes, plus 2038
chevaux.

A ces effectifs s'ajoulerontdans les premiers
jours de septembre ceux de la cavalerie , d'une
division d'artillerie de position et des troupes
destinées à marquer l'ennemi (quatre batail-
lons), ce qui représentera uu total approxima-
tif de 28,000 hommes et 4500 chevaux.

— A Payerne, les tirs de l'artillerie de po-
sition auront lieu les 2, 3,4, 6 el 7 septembre,
de 8 heures à 11 heures du matin , depuis les
hauteurs avoisinant Cugy .

Un tir aura lieu le jeudi 5 septembre —
jour de marché à Payerne — depuis le ma-
melon situé à l'Etat de Dompierre et dans la
direction de St Aubin-Villars-le-Grand.

La division de position a éclairé jeudi soir,
vers minuit , la gare de Payerne, avec son pro-
jecteur électrique, pour le déchargement d'un
train de 200 chevaux , destinés à l'administra-
tion , à Renens.

— A Bière, les tirs des quatre batteries de
l'artillerie divisionnaire I ont commencé ven-
dredi. Ils conlinueronl lundi et mardi.

— Jeudi soir, à Bùren , un canonnier de la
ballerie 12 s'est noy é dans l'Aar, en se bai-
gnanl.

Les manœuvres dn I er corps d'armée
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Paris, lor septembre. — Le Temps publie

une courte correspondance de Suberbieville

en date du 6 août. Le correspondant insiste
beaucoup sur l'insalubrité de Suberbieville
où la température moyenne est de 38° et sur
la nécessité d'arriver rap idement à Tanana-
rive. Les Hovas ne tentent aucune attaque et,
môme la nuit, les convois circulent en pleine
sécurité.

Paris, l6r septembre. — Sous le titre de
« Une Suisse nouvelle > , le Temps consacre
son bulletin aux réformes militaires projetées
en Suisse.

Rayonne , 1er septembre. — De grandes
courses de taureaux devaient avoir lieu au-
jourd'hui , mais, dès le matin , les toreros ont
été conduits à la frontière et les arènes occu-
pées par la gendarmerie. Les conseillers mu-
nicipaux convoqués d'urgence ont donné leur
démission ; la foule leur a fait une ovation,
mais il n'y a pas eu de désordres.

Bruxelles, 1er septembre. — Une mutinerie
a éclaté à l'École militaire. Six élèves ont été
congédiés.

Tunis , 1er septembre. — Le prince Musta-
pha , flls du bey de Tunis, est mort cette nuit.

Rome, 1er septembre. — Barbato est réélu
député dans le 5me collège de Milan sans con-
current par 2208 voix sur 2410 votants. Les
résultats connus de Gesena assurent égale-
ment l'élection de Barbato. Seuls les socia-
listes et les républicains ont pris part au vote.

Pans, lor sept. — Hier a eu lieu au Tivoli-
Vauxhall un grand meeting en faveur des
verriers de Carmaux. Les assistants étaient au
nombre de 8000.

MM. Viviani et Vaillant ont pris la parole ;
puis M. Jaurès a fait pendant trois heures
l'histori que de la grève, attaquant avec vio-
lence le gouvernement et le capitalisme. On a
finalement adopté un ordre du jour flétrissant
la conduite de M. Rességuier, ainsi que l'atti-
tude du gouvernement et de la presse stipen-
diée.

On s'est séparé aux cris de t Vive la grève I
Vive la Commune I > La recette a été de 3000
francs.

Madrid , 1er sept. — Une dépêche de Cuba
annonce que 200 insurgés ont attaqué Mor-
daza ; ils ont élé repoussés par la garde ci-
vile.

— Les carlistes témoignent quelques préoc-
cupations au sujet du bruit d'une abdica-
tion possible de don Carlos en faveur de don
Jaime.

Budapest , lor septembre. — Le comte Ga-
briel Karol yi , député au Reichstag, est mort
d'une altaque d'apoplexie.

Gènes, 1er septembre. — L'agent de change
Palladini a été entendu par l'autorité judi-
ciaire en qualité de simp le témoin ; il n'était
pas sous le coup d'un mandat de comparation
au sujet de la faillite Bingen.

Genève, I er septembre . — Ce matin , à neuf
heures, les trois bataillons vaudois se sont
réunis au champ de courses des Charmilles
pour assister au service religieux. Le sermon
a été prononcé par M. le pasteur Colomb. 5 à
6000 curieux s'étaient rendus au champ des
courses; Les trois bataillons sont partis à 3
heures de l'après-midi pour Genthod , Belle-
vue et Versoix où ils doivent passer la nuit.

Bdle , 1er septembre. — L'association agri-
cole du canton de Bâle-Ville s'est réunie à
l'hôtel de l'Ange ; après avoir pris connais-
sance du rapport qui avait été préparé, elle a
décidé d'appuyer la réforme hypothécaire
dans la mesure de ses forces.

Zoug, 1er septembre. — L'assemblée des
délégués des associations ouvrières et des so-
ciétés de chant catholiques comprenait 90 dé-
légués représentant 46 sections. Sur la propo-
sition de M. Decurtins, on a décidé de voter
en faveur du monopole des allumettes ; on a
proclamé aussi la nécessité de l'entrée des
groupes catholiques dans YArbeiterbund , afin
d'assurer leur cohésion énergique.

Zermatt , I er septembre.— Le corps de miss
Sampson a été ramené ici et déposé à cinq
heures dans la chapelle catholi que. Le cer-
cueil disparaissait sous les fleurs des Alpes.
On attend un frère de miss Sampson pour
procéder aux funérailles.

Nouvelles



Genève, 1er septembre. — Le bureau des
douanes fédérales de la gare de la petite vi-
tesse a élé détruit dans l'après-midi par un
incendie.

Le mobilier et le coffre-fort ont pu être sau-
Tés, màj s une grande partie des archives gar-
dées aû.'premier étage a été détruite.

St-Gàtt, 1er septembre. — En réponse à une
question du département fédéral de l'Inté-
rieur, le Conseil d'Elat a déclaré qu 'il consi-
dérait comme désirable la préparation d'une
loi fédérale sur le contrôle des denrées ali-
mentaires ; en revanche , une loi sur le com-
merce des fourrages , des semences el des en-
grais ne paraît pas nécessaire.

Zurich, I er septembre . — Le conseil muni-
cipal a chargé à l'unanimité le conseil admi-
nistratif de faire préparer de nouveaux p lans
et de nouveaux devis pour empêcher de mas-
quer le pol ytechnicum par de nouvelles cons-
tructions. La ville , l'Etat , la Confédération et
les particuliers intéressés devraient participer
aux frais.

Le groupe démocrate-socialisle a déposé
une molionchargeant la munici palité de faire
des propositions pour la créalion de jardins
Îmblics et de places destinées aux jeux dans
es divers quartiers de la ville.

On lit dans le Bien du peup le, de Liège, les
détails suivants sur l'exécution du négociant
anglais Stokes. Il va sans-dire que nous ne les
reproduisons que sous les plus expresses ré-
serves :

A la fin d'octobre .1894, le commandant
Lothaire partit desStanleyfalls à la tête d'une
troupe relativement considérable , en expédi-
tion contre le chef arabe révolté Kibongé ,
l'assassin d'Emin pacha.

Après une marche de deux mois à travers
l'immense forêt qui sépare les Stanley-Falls
du lac Albert ét^ 'àvànt même d'en être sorti ,
la colonne expéditionnaire arriva à Kilunga ,
espèce de chef-lien, considérable village noir
situé sur un affluent de l'Arouhouimi , et elle
y trouva Kibongé, le terrible chel arabe , fait
prisonnier et retenu captif en faveur des trou-
pes de l'Etat par lesichefs noirs , jusque-là ses
sujets, mais qui ne voulaient pas être en
guerre avec l'Etat.

En même temps, le commandant Lothaire
recevait des messages d'un négociant anglais
qui disait se trouver dans les environs et de-
mandait aide et protection de la part des offi-
ciers de l'Etat indépendant , pour pouvoir
écouler vers la côté orientale d'Afri que les
marchandises, ivoires, etc., qu 'il disait avoir
accumulés près du lac Albert.
. Ce négociant était le personnage qui dé-
fraye en ce moment la presse et même les
tribunes parlementaires, M. Stokes.

Le commandant Lothaire ne tarda pas à
être complètement édifié sur les intentions et
la conduite de Stokes. Après avoir ju gé en
conseil de guerre, condamné et fait fusillier
le cruel Kibongé, il trouva en possession de
celui-ci et il reçu t de plusieurs chefs noirs
des lettres de M. Stokes, qui le mirent par-
faitement au courant de tout ce qui s'était
passé et machiné.

Dans ces leltttes, M. Stokes annonçait à Ki-
bongé son arrivée. très prochaine pour l'aider
à repousser les forces de l'Etat indépendant ,
et il donnait des-'-avis en vue de la résistance
qu 'il fallait leur opposer.

Ces lettres confirmaient également le fait,

déj à attesté a M. Lothaire par les chefs noirs ,
de la vente d'abondantes munitions de guerre
et d'armes par M. Stokes à Kibongé pour la
guerre à soutenir contre l'Etànfidépendant.
Ces armes el munitions furent capturées par
Lothaire et ses compagnons à Kilunga et dans
les environs.

L'expédition du commandant Lothaire ,
contrairement aux prévisions de Stokes, ar-
riva à Kilunga quinze jours avant que celui-ci
pût l'atteindre , et elle déjoua de|a sorte les si-
nistres projets du traître.

Instruit de ces faits el armé de ces preuves,
le commandant Lolhaire donna ordre aux
lieutenants Henry et Brecx de rejoindre à
marches forcées le traître Stokes, de s'empa-
rer de sa personne et de prendre comme bu-
tin de guerres les ivoires et les munitions
qui se trouveraient en sa possession.

Les deux lieutenants amenèrent à Kilunga
le négociant 'anglais.

InLerrogé .j j devant le conseil de guerre sur
les leltresfëcriiès par lui à Kibongé et sur la
vente de munitions de guerre en vue de com-
battre les, troupes de l'Etat indépendant , M.
Slokes avoua tout et, sur la déclaration du
commandanl .que c'était là un crime de trahi-
son el une partici pation flagrante à la guerre
conlre l'Etat indépendant , qui méritait la
mort , il n 'eut rien à répli quer ; avant de mou-
rir , il voulut même indiquer les divers postes
où l'on trouverait ses ivoires , ainsi que des
munitions et les fusils Mauser destinés égale-
ment à la guerre contre l'Etal.

G'est dans ces conditions que M. Stokes fut
condamné à êlre pendu , el celte sentence fut
exécutée sur le champ.

Une version belge de l'affaire Stokes
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Pendant qu'il dépouillait le cadavre, il avait vu
tournoyer au-dessus de sa tête un vol de ces igno-
bles oiseaux.

Et la nuit même, les hyènes, — ces cimetières vi-
vants ! comme les appellent les caravanes et les
planteurs, — avaient dû faire un régal.

Il était sûr que rien n'était resté qui pût faire
connaître, — même au plus subtil, — la terrible
vérité.

H était certain d'avoir bien fait les choses.
Et cependant il avait peur...
Pourquoi ?
Le hasard est si grand I... Que ne s'imagine pas

celui dont la conscience n'est pas tranquille ?
Quelles sombres idées, quelles pensées terribles,

quels cauchemars ne suggèrent pas les remords aux
criminels ?

Les spectres des victimes viennent toujours har-
celer leurs assassins 1...

Enfin; il voulait savoir ce qu'il en étai t pour mé-
nager sa retraite, — préparer sa fuite s'il 'était né-
cessaire:

Aussi arriva t-il un matin chez Gastillac.
— Mon cher commandant, s'écria-t-il en entrant,

Reproduction interdits aux joumaut , n'ayant
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j 'apprends votre arrivée, j accours vous serrer la
main.

Le commandant lit un pas en arrière, comme
pour s'écarter d'un objet immonde.

En l'espace d'un éclair, il avait revu le cottage de
Montgerbois... Firmin... l'auberge de Christiansa...
l'«Abraham Lincoln»... le vieux scribe... surtout la
fosse dans le Far-West... et dans la fosse les os du
vrai marquis, du véritable Montgerbois tué par ce
misérable !...

Il voyait le sang de la malheureuse victime de la
Pierre Bleue marquant cette main que le criminel
tendait vers lui.

Il avait envie de lni sauter au cou et de l'étran-
gler t...

Cependant il ne fallait pas compromettre la réus-
site de l'affaire par un mouvement de vivacité qui
serait au dernier des points regrettable.

Il se contint donc et accueillit le scélérat avec au-
tant de naturel qu'il lui fut possible.

— Gomment vous trouvez-vous de votre voyage ?
— Très bien. Merci.
— Vous êtes allé en Amérique ?
— Oui , à Niev-York.
— New-York... Ahl  ce n'est pas du côté de nos

propriétés... Vous ne pourrez donc pas, comme je
l'espérais, me donner quelques nouvelles de chez
moi.

— Non I Pas possible t
— Je le regrette... Mais ce-n 'est pas là seulement

ce que je venais vous demander... Ma visite avait
deux buts...

— Quel est l'autre ?
— Je venais vous prier de me faire l'honneur

d'être mon témoin...
— Vous allez vous battre ?
— Non, commandant... me marier !
— Vous marier I... fit le commandant très surpris.

Et avec qui donc ?
— Avec Mlle Jeanne Bertin.
Le commandant sursauta malgré lui.
— Avec Jeanne Bertin ! s exclama-t-il d un ton si

étonné que le marquis en fut pris d'inquiétude.
Il connaissait les brusqueries du Méridional , ses

caprices, ses éclats, mais c'était par trop, cette fois !
Il en était déconcerté.

A tout prix il fallait savoir le motif de cette ex-
clamation subite.

De son côté , le commandan t armait vu l'effet pro-

duit sur l'esprit du marquis et il cherchait à répa-
rer sa bévue...

— Je suis étonné comme ça, dit-il , en vous enten-
dan t parler de votre mariage, parce que je me rap-
pelle que Mlle Bertin est folle.

— Elle ne l'est plus.
— Vraiment , mille tonnerres, plus folle I
— Plus du tout.
— C'est le docteur Molonguet qui l'a guérie ?
— Point. Le docteur Molonguet avait une méthode

trop lente. J'ai fait confier, depuis quelque temps,
ma fiancée par sa mère à un médecin de mes amis
absolument dans les idées nouvelles. En huit jours,
il a guéri Jeanne.

— Ah ! il a guéri Jeanne en huit jours t dit le
cnmmandant très incrédule... vous devez être heu-
reux.

— Je suis au comble du bonheur I... Il ne me
manquait qu'une chose : votre concours. Vous avez
connu ma famille... moi-même, quannd j 'étais en-
fant... Les Bertin sont contents de l'heureuse cir-
constance qui vous fera signer à mon mariage.

Le commandant promit d'être le témoin , mais il
alla d'une course dire au chef de la sûreté la de-
mande dont il venait d'être l'objet.

-r- Je le savais, répondit M. Jarilot... Vous devez
bien penser la valeur qu'aura votre présence au ma-
riage du marquis, vous qui avez connu en Amérique
le vrai Gaston de Montgerbois... Ce sera aux yeux
du monde la sanction, la confirmation de l'identité
de celui éi.

— Mais c'est ce que je ne veux pas I s'écria le
commandant furieux... Je ne veux pas, tonnerre de
tous les sabords, me rendre complice d'une atrocité I
Ma conscience me défend de dire que ce criminel est
le marquis quand, moi, j'ai ramassé les ossements
du vrai flls de Montgerbois, assassiné par ce misé-
rable, par ce Bosco I...

M. Jarilot calma le bouillan t Méridional.
— Apaisez votre indignation, cher ami. Le mar-

quis vous a-t-il dit qui était, avec vous, son second
témoin ?

— Non , sandious I j 'étais tellement surpris de ce
qu'il me disait que je n'ai pas pensé à le lui deman-
der.

— Le second témoin , c'est son ami intime, le ba-
ron de Maternes.

— Savignol ? Votre agent? ¦
— Lui-même. Vous voyez que vous n'avez rien a

craindre pour votre honneur... Gar mon agent qui

n'agit que d'après mes instructions, ne peut s'asso-
cier à une infamie comme le vol — je dis le mot —
le vol de cette charmante jeune fille.

— Elle est donc revenue à la raison ?
— Du tout.
— Le docteur Molonguet alors laisse faire ?
— Nullement. J'ai ici une déclaration du-docteur

qui assure que sa malade n'a pas recouvré son ju-
gement... qu'il y a danger de mort en la mariant et
qui n'enjoint, — puisque les parents, malgré ses
avis de médecin , font ce mariage, — de m'y oppo-
ser, moi , selon les pouvoirs que me donne la loi.

— Bien... bien... Et vous vous y opposerez ?...
— Sans nul doute. Seulement maintenan t il faut,

pour le bien de notre cause, laisser croire au mar-
quis que nous sommes dupes. Il faut, — pendant
que nous préparons le piège dans lequel il doit tom-
ber, — qu il n 'ait aucun soupçon , aucune crainte...
Laissons-le agir à sa guise, nous le tenons mainte-
nant... Ge n'est plus qu'une affaire de formalités ju-
diciaires.

— Et le frère de Jeanne, Maurice, consentait à une-
pareille infamie ?

— Il a consenti à bien d'autres déjà.
— Ils sont donc bien bas ?
— Ils en sont à la faillite.
— A la faillite ?
— Frauduleuse I... car j 'ai entre les mains des-

faux pour une somme considérable.
— Pauvre Bertin I Lui si honnête, avoir un pareil1

fils... Toute cette fortune est donc mangée par ces-
jeunes gens... Ils ont de bonnes dents !... Au fond,
si c'est triste de voir la ruine chez quelqu'un , ici,
chez Mme Bertin , cette femme orgueilleuse, stupide...
la voir dégringoler de son trône avec son marquis,
— son gendre ! la perle des gendres ! — c'est pres-
que un plaisir... C'est elle qui a fait accuser notre
ami Jacques... le ciel la punit... J'en suis content,
mille dious... Qu'elle retourne à ses casserolles du
petit restaurant d'où Bertin l'a sortie.

— Malheureusement cette ruine atteint également
Jeanne.

— Jeanne ! Mais non I Jamais de la vie I
— Cependant elle n'a plus rien... plus de dot I
— Hé bé I... et son mari ?
— Le marquis ?
— Mais non... Jacques Varlay... car je les marie f

(A suivre.)

James Mime

Société suisse du Gaz incandescent, système
Auer . — On sait que dans la p lupart des Etats
la fabrication et l'exp loitation du - procédé in-
candescent du Dr Auer se trouvent entre les
mains de sociétés d'actionnaires qui ont acheté
leur brevet ou leur droit de l'inventeur , le
Dr Auer, ou plutôt de la Société autrichienne
Auer , dont le Dr Auer est président. En Suisse,
l'exploitation a eu lieu jusqu 'ici par la Société
autrichienne , représentée par un agent domi-
cilié à Zurich. Mais il vient de s'y former ,
sous l'impulsion de la Société autrichienne ,
une Société autonome sous la raison : « So-
ciété suisse du Gaz incandescent , système
Auer » , (Schweizerische Gas Glûjil,ichl-Aktien
Gesellschaft , system Auer) , dàus"le but exclu-
sif de fabriquer et d'exploiter le procédé
Auer.

L'assemblée générale constitutive de la
nouvelle Société, au capital entièrement versé
de fr. 500,000 (1000 actions de fr. 500), a eu
lieu le 15 août , à Zurich , en l'étude et en pré-
sence de M. Karrer , notaire , et sous la prési-
dence de M. le Dr Gallia , de Vienne. Le Con-
seil d'administration a été composé de MM.
Dr Adolf Gallia , de Vienne, avocal de la cour
et du tribunal , vice-président de la Société
autrichienne Auer, Dr Louis Haitinger , direc-
teur de la même Société et en même temps
directeur de la fabrique chimique de fluide
Auer, et Bernard Rund , ingénieur , jusqu 'ici
agent général de la Société autrichienne pour
la Suisse, à Zurich. Comme censeur on a
nommé M. W. Elsener, avocat et expert ,
comptable à Zurich. Comme directeur M. l'in-
génieur Rund , qui a été cinq ans directeur
technique de l'entreprise autrichienne. Il a
été chargé de la direction technique et com-
merciale de la nouvelle entreprise.

Certif icats d'origine. — Pour envois de mar-
chandises à destinatio n de la France. — 1° Les
envois de beurre , de viande salée, de vin , de
fruits de table , d'huile , de volailles vivantes
ou mortes, de gibier , de chapeaux de paill e,
de soies grèges d'origine suisse redévidées et
purgées, d'émail , de vitrifications de toutes
sortes, d'huiles volatiles et d'essences ne pour-
ront être admis au tarif minimum qu'accom-
pagnées d'un certificat d'origine.

Précédemment , cette formalité était aussi
exigée pour la viande fraîche , le bétail , ainsi
que pour les soies ouvrées ou moulinées figu-
rant sous le numéro 27 du larif ; cette forma-
lité tombe par le fait que dans le nouveau
tarif français de 1892, il n'est prévu qu 'un
seul droit pour ces marchandises.

Pour toutes les marchandises autres que
celles énumérées en premier lieu — entre
autres pour les envois postaux — il n'est pas
exigé de certificats d'origine.

— Pour envois postaux à destinatio n de
l 'Italie . — Ensuite d'une nouvelle ordonnance
de la direction générale des douanes italien-
nes, il ne sera plus, dorénavant , exigé de
certificats d'origine pour les envois postaux
suisses â destination de l'Italie, lorsque l'ex-
péditeur aura formellement attesté dans la dé-
claration de douane que l'envoi ne contient
que des marchandises de provenance suisse.

Fromages. — Plusieurs chalets du Jura
viennent de vendre leurs fromages. Ceux de
la Nouvelle Censiére sur Provence se sont
trailés à 132 francs les 100 kilo s ; ceux des
Petites Fauconnières à 140 fr. G'est une baisse
de quelques francs sur les prix de l'année
dernière.

Chronique suisse Grandes manœuvres

La lettre suivante , dont la teneur concerne
les bataillons neuchàtelois , a été écrite de Va-
leyres-sous Rances, le 31 août , à la Tribune
de Lausanne :

Hier soir, les trois bataillons cantonnés aux
environs ont eu un service de nuit , dont le
pittoresque ajoutait à la splendeur de la soi-
rée un cachet étrange et parfois comique. Au
clair de la lune, dissimulés derrière un tas de.
regain , un arbre ou un buisson , des tirail-
leurs dirigeaient , vers un ennemi réel ou fic-
tif , un feu nourri dont le crépitement se ré-
percutait au loin vers la montagne. Puis c'é-
taient des clameurs, un bruit lointain de fan-
fare , des commandements donnés à la sour-
dine : mélange insolite , qui offrait le spectacle
d'une <t guérilla espagnole » moins la balle
meurtrière et le ciel azuré du Midi.

Aujourd'hui le régiment se porte du côté
de Lignerolles. Une scène intéressante a eu
lieu , ce malin , sur Les Planches : le bataillon
est en carré , la fanfare sonne au drapeau et
la belle croix blanche sur fond rouge est ap-
portée devant le front et saluée militaire-
ment.

L'état sanitaire est généralement bon, ici
du moins ; cependant , quelques soldats sont
éprouvés par la chaleur , ceux surtout qui
viennent de quitter le burin pour endosser
l'uniforme. On espère pour tant qu'après cet
entraînement préalable , toujours pénible , ils
pourront continuer les manœuvres sans in-
convénients. Les soirées sont égayées par les
productions de"la fa nfare du 19, laquelle , peu
nombreuse, fait néanmoins plaisir. Un groupe
de soldats chanteurs a exécuté quelques
chœurs à la satisfaction générale.

On annonce pour demain un culte en plein

air par l'aumônier du régiment, M. Ernest
Morel, pasteur et professeur à Neuchâtel.

* •
On aura lu plus haut le regrettable accident

arrivé le 29 août , à Bûren , où est actuelle -
ment canlonnée l'artillerie divisionnaire II :
le canonnier Mûrner , Ernest , de la batt erie 12,
de St-lmier , s'est noyé dans l'Aar pendant le
bain de la troupe. Voici , sur cet événement ,
quel ques renseignement s que la Feuille d'A vis:
de Neuchâtel tient de bonne source :

Jeudi soir , comme les jours précédents, la
troupe a été conduite au bain , et il avait et
rappelé sur la place d'appel , avant le départ ,
que les hommes ne prendraient qu 'un bain
de piedsel surtout ne devaient pas dépasser l'en-
droit prescrit par le médecin de la batterie ,
qui prenait part lui-même au bain.

Le canonnierMûr ner , enfrei gnant cet ordre ,
s'est jeté dans la r ivière ; on l'entendit ap-
peler au secours , des camarades bons nageurs
se jetèrent immédiatement à l'eau pour tenter
de le sauver , mais inutilement. Miirner avait
disparu.

Sur l'enquête faite parmi la Iroupe , Miirner
passait pour bon nageur. Il a élé victime de-
son imprudence el de son indi scipline pour
s'être bai gné à un endroit interdit par le mé-
decin. Le corps du malheureux canonnier
n'a pas encore été retrouvé.

H me division. — Hier mati n , il y a eu culte
militaire en plein air dans les quatre régi-
ments d'infanterie ; après quoi inspection et.
défilé des troupes par régiment.

Les manœuvres de régiment commence-
ront aujourd'hui , elles seronl suivies des ma-
nœuvres de brigades qui auront lieu les 4, 5>
et 6 septembre. Mercredi après-midi , il y aura
repos pour la troupe.

Le Bund , parlant des cantonnements des
batteries 9 (Fribourg), 10, 11 (Neuchâtel) et
12 (Jura bernois), dans les localités de Bùren
et de Lengnau , constate que les relations en-
tre militaires et civils sont des meilleures. Ce
qui contribue beaucoup à cette bonne en-
tente , c'est le fait que la plupart des officiers -
et fourriers , qui ont beaucoup à fa ire avec la
population , parlentl' allemand , ainsi que quel-
ques soldats , bien qu 'ils appartiennent à des
cantons exclusivement romands. Le Bund.
ajoute qu'on ne peut nier que des progrès
aient été réalisés dans ce domaine-là depuis
les dernières années.

Saint- Ursanne. —Un consortium , dont font
partie MM. G. Daucourt , notaire , Boinay, dé-
puté, à Porrentruy, et Gi gon Erard , à Fonte-
nais , a acheté de la commune de Sl-Ursanne
l'ancien couvent de cette ville , pour le compte
d'une sociélé d'actionnaires. Le but de celle-
dernière serait d'utiliser les bâtiments de
Saint-Ursanne pour y placer les vieillards du
district.

Les communes d'Ajoie seront appelées à
donner leur adhésion à ce projet.

Choindez. — Un grave accident s'est pro-
duit mercredi à l'usine. Deux ouvriers por-
taient un vase plein de fonte en fusion. L'un
d'eux fit un faux pas et tomba , entraînant son
camarade qui fut horriblement brûlé au pied-
droit. Lorsqu'on enleva le reste de la chaus-
sure de ce malheureux , des lambeaux de

Chronique dn Jura bernois
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#% Neuchâtel. — Mardi soir , le corps de
Mlle Kramer , qui le jour avant avait été vic-
time de l'accident que nous avons raconté,
devait être iransporté au Locle. Dès onze heu-
res du matin , la famille avail pris les mesures
nécessaires pour qu 'un fourgon se trouvât
firêt à recevoir le cercueil. Lorsque le corbil-
ard amena ce dernier le soir, à l'heure vou-

lue, le fourgon ne se trouvait pas à la place,
hors de la gare, où se font d'habitude les
chargements funèbres et qui avail élé indi-
quée par l'adminislralion de la gare. On dut
aller aux renseignements et il se trouva que ,
par suite d'ordres mal donnés ou mal exécu-
tés, le fourgon avait élé attaché prématuré-
ment en queue du irain des Montagnes, sta-
tionnant en gare.

Six hommes d'équi pe prirent alors le cer-
cueil et entrèrent dans la gare. Ils traversaient
les rails avec leur fardeau lorsque retentit un
cri de détresse : Atlention à l'express de Pa-
ris ! Le lra '»» entrait en effet à toute vapeur
en gare, et les porteurs n'ont eu que le lemps
de se jeter de côté. Un instant d'hésitation de
leur part leur aurait fait partager le sort de
celle qu 'ils portaient , et la morte aurait été
écrasée une seconde fois sous les yeux des
parenls qui l'accompagnaient !

De tels faits en disent long sur l'incurie du
Jura-Simplon. Plainte a élé portée au dépar-
tement fédéral des chemins de fer.

(Suisse libérale) .

Chronique neuchàteloise

Les enfants criminels. — Voici un court ré-
cit, mais très suggestif. C'est M. Hugues Le-
roux , un écrivain français bien connu , qui
raconte le fait dans une chronique consacrée
à l'atavisme.

« Un jour , dit-il , j'étais chez un célèbre
médecin , celui du Dépôt de Paris, celui qui a
la rude tâche de distinguer , au seuil de la
prison , le fou d'avec le coupable. Là , je vis
deux ouvriers, un homme, une femme, qui
amenaient au docteur leur enfant par la main.
Le petit était propre et bien peigné. Il avait
l'air intelligent.

Cependant le père dit :
— Monsieur le docleur... on n'y comprend

rien... nous sommes honnêtes gens... et voilà
un enfant de sept ans... (il est bien noté à
l'école)... qui veut tuer son peti t frère I... Il a
essayé t... deux fois !... on n'ose plus les lais-
ser ensemble...

Le médecin regarda l'enfant , puis le père.
Il lui demanda :
— Vous buvez ?
La femme se récria :
— Si on peut dire, monsieur le docteur !

un ouvrier modèle... Jamais il ne m'est re-
venu sans sa raison.

Mais la conviction du médecin était inébran-
lable.

Il dit à cet affli gé :
— Etendez votre bras.
L'homme obéit.
Au bout du poignet sa main trembla comme

une alouette qui se suspend sur un miroir.
Alors on s'expli qua.
Ce compagnon était livreur de bière. Dans

les étages, il montait les petits tonneaux sur
son épaule. En haut de l'escalier, on lui ver-
sait un verre de vin pour sa peine. C'est la
règle. Il buvait ainsi plusieurs litres par jour.
Il était devenu alcoolique sans le savoir et
comme tel il avait engendré un criminel. >

Quelle leçon !

Jeu de princesse. — La petite reine Wilhel-
mine de Hollande , raconte le Journal des Dé-
bats , se trouvait dernièrement dans un train
avec sa mère, la reine régente. Soudain le si-
gnal d'alarme retentit : le train stoppa aussi-
tôt. Les employés, anxieux , se mirent à cou-
rir le long du convoi , interrogeant les voya-
geurs dans chaque compartiment , mais sans
parvenir à trouver celui qui avait je 'é l'alarme.
En désespoir de cause, le chef de train s'ap-
procha enfin du wagon royal. Mais à ce mo-
ment, la petite reine se pencha à la portière :
une vive rougeur couvrait son visage, et elle
avait l'air fort embarrassé : « C'est inutile de
venir chez nous, s'écria-t-elle, ce n'esl pas
moi qui l'ai fait I »

Le chef de train se retira en bon ordre ,
songeant sans doute , en loyal sujet , que c'é-
tait là un jeu de princesse et qu 'il n'y avait
pas lieu de dresser procès-verbal.

Faits divers

Dernier Courrier et Dépêches
Fluelen, 31 août. — La pelite valise de Ni-

colas Wanzendorf , dont nous avons raconté la
mort tragique, a été ouverte par ordre de
l'autorité ; elle contenait cinq mille francs en
billets de banque.

Paris , 31 août. — Le Matin publie un let-
tre d'un groupe d'habitants de Strasbourg.
Ceux-ci prolestent contre les déclarations de
germanisation de l'Alsace-Lorraine faites par
l'abbé Guerber et qui ont causé en Alsace un
profond étonnement. Ils protestent de leurs
sentiment de profond attachement à la France.
« Que la France sache bien , disent-ils, que
notre espérance, à nous Alsaciens, est de cel-
les qui durent autant que durent les nations.
Nous sommes un peuple ! Nous savons atten-
dre notre heure et rester fidèles à notre foi.
Nous sommes des vôtres en attendant la déli-
vrance certaine. >

— La Lanterne dit que le journal allemand
Lustige Blœtter, contenant des insultes à la
France, a été saisi vendredi soir dans tous les
kiosques de Paris.

communiquées par l'Agence générale d'émigra-
tion ZwiJ.cb.enbart, à Bâle.

Nos passagers pour le paquebot St-Louis,
partis de Bâle le 22 août au soir , sont arrivés à New-
York le 30 août à 11 h. du soir.

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

Durée de la traversée : 6 jours.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier; ,:Ghaux.

de-Fonds. .. '¦¦ .13132-26
Emile Haller fils , buffet. Neuchâtèfrj •£
François Beuret, à Saignelégier;- ' 'x ;
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Poésie. — La mort du saltimbanque, par
Eugène Manuel.

Causerie. — Réponse, par F. Guillemet.
Actualités. — Congrès anti-alcoolique , par

le D' H.
Villégiature. — A Aix-les-Bains, par Fran-

çois Coppée.
Varia , par Bill.
Feuilleton. — Petit bleu , par Gyp.
Nos concours. — Solutions du N° 32.
Annonces.

Lie Diorama photographique. — Ge-
nève, Alioth , Agence des journaux. Prix :
15 centimes le numéro. '

Sommaire dun 0 37:
Le palais du Luxembourg (Paris) — La

perspective Naweski (Saint-Pétersbourg)m—
c Mari a Street » , Rochester (Amérique) ' —Vue de Gênes (Italie) — Copenhague (Dane-
mark) — Une lagune à San-Antonio (Basse-
Californie).

Sommaire du n° 38 :
Arc de triomphe de Saint-Rémy, près Arles

(France) — Une exploitation de bois à Cam-
pêche (Mexique) — Vue de Lépante, près
Patras (Grèce) — La rue Bouvery (New-York)
— Prospect-Park l'hiver (Niagara) — Le mo-
nument de Marie-Thérèse à Vienne (Autriche).

Sommaire du n° 39 :
Le cirque de Fée, près Saas (Suisse) — Ve-

nise (Italie) — La muraille des lamentations
(Jérusalem) — Kamenetz-Podolski (Russie) —
La cathédrale de Guadalajara (Mexique) —
Hôtel de la Chambotte, près d'Aix-les-Bains
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Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | E h. «.
mm. mm. mm. Degrés Centigrade»

Août 27 683 685 686 + 8 +18 +26
» 28 685 688 688 J-13 +20 +25
» 29 687 690 6 9 0 + 9  +24 +31
» 30 688 690 690 +13 + 2i +31
» 31 686 689 690 +12 +24 --29

Sept. 2 685 688 690 +14 +26 +28
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à

tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 686
à beau et 705 à très sec.
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chair restèrent collés à la semelle et à la
chaussette.

Le blessé, un jeune homme de dix-sept ans,
Emile Kohler , fils de François, orig inaire
d'Elay , a été conduit à l'hôp ital de Délé-
mont.

#% Les escrocs. — Une nouvelle escro-
querie vienl d'être commise au préjudice de
notre place. Un nommé Weisslilz , sujet au-
trichien , marchand horloger , établi chez nous
•depuis l'automne dernier , a disparu jeudi
dernier, emportant pour 20,000 fr. d'espèces
et quelques marchandises. Il doit sur notre
place environ 50,000 fr.

On dit qu 'il n'a pas retiré son passe-port,
mais qu 'il avait réussi à s'en fa ire faire un
nouveau en Autriche. La police a été prévenue
de tous côtés.

Comme le père, qui habite Vienne, est dans
une cerlaine aisance, on espère que tout n'est
pas perdu dans cetle affaire.

Le filou avail procédé comme Hedrich ,
c'est-à-dire commencé par payer comptant ,
puis à court terme, puis à long terme, puis...

Osons-nous croire que d'aussi sévères et
aussi fréquentes leçons enseigneront enfin la
prudence nécessaire à ceux qui se laissent tou-
jours prendre ?

— On nous écrit sur le même sujet :
Nous avons de nouveau à enregistrer une

déconfiture analogue à l'affaire Hedrich.
Un nommé Julien Weisslilz est parti jeudi

dernier , emportant une vingtaine de mille
francs en espèces, el n'a pas reparu pour son
échéance de fin août. Plainte a été portée
contre lui et on espère, grâce aux mesures
prises, lui mettre sous peu la main au collet.

Il esl le fils d'une famille de Vienne, hono-
rablement connue sur la place ; profitant du
crédit acquis par son père, il est venu s'ins-
taller ici pour faire l'exporlalion dans son
pays d'origine.

Encore inexpérimenté en affaires , il venait
de faire de fortes pertes, et, pour faire face à
ses engagements, il a commencé à vendre ses
marchandises au-dessous des prix coûtants , à
qui le payait en écus. Acculé dans cette voie,
il a lestement mangé ce qu 'il possédait , d'au-
tant plus que différentes maisons ne se font
aucun scrupule de profiter de la situation de
fabricants gênés et de les y maintenir en ache-
tant à tout prix, cela en dépit de la loi.

Nou s espérons que cette affaire servira du
moins à découvrir quel ques-uns de ces flibus-
tiers, plus coupables même que le fuyard , et
à apprendre à nos fabricants à choisir une
clientèle plus sérieuse.

Un horloger.

*# Droit à la tranquillité. — On nous
écrif:

Monsieur le rédacteur ,
« Croyez-vous qu 'il soit loisible à un pro-

priétaire et amateur de chiens, de tenir en
laisse un de ces molosses, au cenlre de la
ville ?

L'animal ne parait pas goûter le sort qui
lui est fait , puisqu 'il aboie et hurle durant le
jour entier au grand ennui d'un quartier pai-
sible - partie centrale de la rue du Grenier.

La police n'aurait-elle pas une petite obser-
vation à formuler ? >

** Bureau de contrôle . — Poinçonnements
effectués en août 1890 :
Boites de montres or • . . . . 30,575
Boites de montres argent . . . .  3,512

, Total des boîtes 34,087

¥% Accident. — Trois j eunes filles de
notre ville faisaient samedi après-midi , en

compagnie d'un jeune homme, une prome-
nade dans nos forêts. Elles trouvèrent en che-
min des fraises qu 'elles mangèrent. Cueil-
lirent elles peut-être par mégarde des baies
vénéneuses ? On ne sait , mais à leur relour ,
elles étaient toules indisposées , l'une très
légèrement , une aulre bien gravement (mais
hors de danger en ce moment), la troisième
enfin si gravement qu 'elle a succombé hier
à son mal. L'autopsie démontrera quelle a élé
la cause de cet accident.

L'enfant morte, âgée de 5 ans, était ici en
visite. Les parenls habitent Sl-Imier.

Chronique locale
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Renie, 2 septembre. — A la suite de l'en-
trée de M. Muller a» Conseil fédéral , une nou-
velle répartition des départements a eu lieu
pour la fin de l'année. M. Muller a pris la
Justice ut la Police , et M. Ruff y a passé à l'In-
térieur. Plusieurs changements onl été ap-
portés en outre dans les suppléances.

Voici le tableau actuel des répartitions :
Affaires Etrangères, M. Lachenal ; sup-

pléant M. Zemp.
Intérieur, M. Ruffy ; suppléant M. Deucher.
Justice et Police, M. Muller : suppléant M.

Ruff y.
Militaire , M. Frey; suppléant M. Muller.
Finances et Douanes, M. Hauser ; suppléant

M. Frey.
Industrie et Agriculture, M. Deucher ; sup-

pléant M. Lachenal.
Postes, M. Zemp.;. suppléant M. Hauser.
Lucerne, 2 septembre. — Du 1er mai au 31

août , il est descendu dans les hôtels et pen-
sions de la ville 79,922 étrangers , contre
73,105 pendant la même période en 1894.

Berne, 2 septembre. — L'impératrice d'Au-
triche , qui a traversé Berne cette nuit , est
arrivée ce matin à Aix-les-Bains.

St-Gall, 2 septembre. — Ce matin s'est ou-
verte la session annuelle de la Société suisse
de statisque. Elle l'a été par un discours de M.
Curti , conseiller d'Etat. Il a été voté une réso-
lution demandant au Conseil fédéral d'établir
une bonne statisti que de l'agriculture suisse.

Londres , 2 septembre. — D'après les der-
niers renseignements, le major Lothaire a fait
pendre l'Anglais Stokes en violation de la loi
congolaise, laquelle ne permetpas de condam-
ner, sans appel au tribunal , ceux qui ne sont
ni soldats ni indigènes. Il y a déj à huit mois
que Stokes a été exécuté et le gouvernement
congolais connaissait le fail depuis un certain
temps.

— Le correspondant du Morning Post à
Berlin constate l'hostilité de la presse alle-
mande au sujet de l'attitude de l'Angleterre
dans la question d'Arménie.

— On télégraphie au Standard qu'à Berlin
on croit que l'intervention des puissances
dans la question d'Arménie amènera une so-
lution.

Londres , 2 septembre. — Deux cas de cho-
léra sont signales à Grimsby. L'un des mala-
des est mort.

— On télégraphie de Shanghaï au Times
que quelques désordres ont éclaté à Hing-
Hoa , dans la Province de Fou-Kian. Les mai-
sons des chrétiens ont été pillées et p lusieurs
chrétiens maltraités. Les mandarins ont refusé
d'intervenir.

Catane, 2 septembre. — Voici le résultat
des élections d'hier :

Deuxième collège : Electeurs inscrits 2870 ;
votants 1288. M. de Felice est élu par 1262
suffrages. ¦ _ le

Budrio : Electeurs inscrits 4851 ; votants
2089. Costa André 1412 voix ; général Mirri ,
632.

Le Havre , 2 septembre. — L'aéronaute Le-
comte a été entraîné avec son ballon vers la
haute mer ; il a été recueilli par un bateau
pilote après un sauvetage très émouvant.

Madrid , 2 septembre. — Le maréchal de
Campos est arrivé à la Havane où il a donné
des instructions en vue de la distribution des
nouveaux renforts.

— Le gouvernement a décidé d'agir éner-
giquément au sujet de la résistance qui s'est
manifestée au Ferrol à propos de l'ordre rela-
tif à l'envoi de navires de guerre.

Berlin, 2 septembre. — La fête de Sedan se
célèbre avec un grand enthousiasme, par un
temps superbe.

L'empereur, l'impératrice, avec quatre jeu-
nes princes et une foule de personnages prin-
ciers ont pris part à la fête des gai des du
corps. Rentrés en ville à la tête des drapeaux,
ils ont été acclamés et couverts de fleurs.

L'animation est extraordinaire.

Agence télégraphique salua*

N° 604. - PROBLèME
par J. B. S.

Un marchand d'œufs vend à un client la moitié de
ses œufs, plus la moitié d'un œuf , à un second
client la moitié de ce qui lui reste, plus la moitié
d'un œuf , et enfin à un troisième client la moitié de
ce qui lui reste et la moitié d'un œuf. — Combien
le marchand avait-il d'œufs ?

N° 605. — VERS A TERMINER
Le soleil déclinait vers l'écume des xxxxx,
Et les grasses brebis revenaient aux xxxxxx ;
Et les vaches suivaient, semblables aux xxxxx
Qui roulent sans relâche, à la file XXï XXXXXXX-;
Lorsque le vent d'automne, au travers du ciel xxxx.
Les chasse à grands coups d'aile , et qu'elles

[vont xxxxxxxx.
Derrière les brebis toutes lourdes de xxxxx,
Telles s'amoncelaient les vaches dans la xxxxxx.
La campagne n'était qu'un seul xxxxxxxxxxx,
Et les grands chiens d'Elis aboyaient xxxxxxxxxx.

Prime : Un porte-monnaie.

Solutions du 10 août :
N° 602. — PROBLèME

La pièce vaut 121 francs et les droits sont de 13
francs pour une pièce.

N° 603. — MOTS EN H.
par L. M.
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Les deux solutions justes :
Une Genevoise. — G. S. — E. Capt, Orient de

1-Orbe. — Gaston.
Une solution juste :

Jeanne Sermet. — Miss Dju. — Philise Spill-
mann, Locle.

La prime est échue à E. Capt, Orient de
l'Orbe. 
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du 2 septembre 1895

Etat Civil ds La Chaux-de-Fondi
Du 31 aoiït 1895

Recensement de la population en janvier 18X :
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissance»
Bilat Antoinetle-Daria , fillede Ali-Arthur-Vic-

tor et de Marie-Florine-Léonie née Feu-
vrier, Bernoise.

Mélanjoie dit Savoie Jules-Henri , fils de Jules-
Henri et de Lina née Guinand, Neuchàte-
lois.*

Promesses de mariage
Bloch Moritz . négociant , à Rappoldsweiler

(Alsace), et Lévy Hermance, sans profes-
sion, à la Ghaux-de-Fonds.

Mariages civils
Baragiotta Giovanni , tailleur de pierre, et

Mantelli Giuseppa , couturière, tous deux
Italiens.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20772. Robert Alcide, fils de Marie-Esther-
Louisa, Neuchàtelois, né le 3 décembre
1894.

20773. Vermot des Roches Henri, fils de Syl-
vain et de Cécile née Krebs, Français, né le
12 janvier 1884.



BANQUE FÉDÉRALE
(SotiAM anonyme)

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

COURS DES CHANOES , le 2 Septembre 1895

Kotu comme» aujourd'hui , uni Tariotions impor-
butei, acheteurs eu compte-courant , oa aa complant ,
Mia» '/» °/o de commusion, de papier bancable sur :

Esc. Cours
/Gkiqme Péril 100 06'/,

... » ¦ \Ce»rt e» petiu effet» lon«« . 2 100.06' .
•«"•i « mou) .oc. •nstelee* . . 2 100.84*/,

[t moi» j min. fr. 3000 . . 2 100.32V»
/Cheqm» mis. L. 100 . . . 25.29

.._ _. JCwut et petiu effet» leng» . 2 26.27'/,
***"" j2 moi»(eue. engleiiw . . 2 26.83

(î moi» j min. L. 100 . . . i 26.35
(ChJqu» Berlin , Francfort . 128.67",

in ACmrt et petiu effet» long» . 8 128 67',,
•"""̂ 'Ja moUUooept. ellemende» . S 123.Ï0

(8 moi» j min. M. 3000 . . 1 124.05
Chique Gêne», Milan , Tarin. 96 tO

„ .. .  Court el petiu effeu lonp . S  9b 60
""'•l 1 moi», i ohiffre». . . .  6 96ti5

2 mou, 4 ohiffre». . . .  6 96.75
Chèqne BnneUei, AaTen . 2'/, 100.07'/,

¦TalfUra» 2 4 3 moi», trait»» aoe., 4 eh. 2»/, 100.20
Ren eo0.,bUl.,mand., 8oa4eh. I 100 07V,

»_.,_j Ch4qn» et oonrt . . ..  208.35tsuterd. J T im.-. treite» «oe., 4 eh. «¦/, 208.55
""•ra- Ken eoo.,bUl.,m»nd.,3el4eh. S 208.36

Chèqne et eoart . . . . t 2T8 95
Tienne Petiu effet» lonp . . . . 4 208 05

1 4  3 moi», 4 ohiffre» . . 4 209 05
Salin Juqa'i 4 mei» I pair

Billot» do henqne treneol» . . . . net 99 95
» . allemand» . . . .  S 128 57V,
* » nuée» i 2.68
> » antriohieu . . . »  208.60
» » anglais . . . . » 2F. . 95'/,
. » italien» . . . .  S 95 Si)

Hepoléoni d'or 100.02V,
aVrereigns 26.21'/,
Hlces de 20 mark 24.71'/.

Un Fabricant de Montres
par procédés mécaniques, désirant donner
plus d'extension à son établissement, lequel
est en pleine marebe, demande un

COMMANDITAIRE
ou un associé, connaissant la fabrication
de l'ébaucbe ou de la montre. Affaire sé-
rieuse et assurée. 11461-1

S'adresser, sous chiffres G. 5343 J.. à
l'Agence Haasenstein & Vogler, à St-
Imler. 

Attention !
J'informe ma nombreuse clientèle de la

Chaux-de-Fonds et des environs que, de
retour des achats, l'on trouvera un très
grand choix de MEUBLES en tous genres,
neufs et usagés, tels que lits complets
(noyer et sapin), Louis XV, Renaissance et
Français; matelas lre qualité, crin extra
et crin ordinaire, duvets, plumes ou édre-
don, canapés-divan, canapés parisiens et
à coussins, tables rondes, à coulisses (3
feuillets), ovales et carrées (pieds tournés)
et pliantes, commodes noyer et en sapin,
buffets à une et deux portes, dressoirs, ta-
bles de nuit, chaises d'enfants, chaises de
piano. Glaces St-Gobain et tableaux, depuis
8à60 fr. Toujours prix sans concurrence.
Achat, vente et échange. Jolis TAPIS
laine et soie pour lits. Tapis de table, à
5 fr. 9C pièce. — S'adresser chez Mme
Moch, rue Jaqaet-Droz 12. 11578-1

Nullement un remède secret
mais bien un remède domestique bien
connu depuis longtemps est l'Essence
Genevoise de M, G. PAUL, phar
macien, Genève, 13 rae des Pâqnis,
et c'est pour cela qu'elle se recommande
d'elle-même. Son but est de servir en pre-
mier lieu aux soins si souvent négligés
du cuir chevelu et aussi aux soins de
l'épiderme en général et cela en faisant
des lavages de tête ou de corps en y ajou-
tant régulièrement de l'Essence Genevoise.
L'effet bienfaisant obtenu par ces lavages
se transmet à travers la peau sur les
nerfs y attenants, qui de leur côté le con-
duisent de proche en proche au système
nerveux entier et l'en font profiter ; c'est
pour cela que l'Essence Genevoise est d'un
effet si étonnant dans les affections ner-
veuses de toute espèce telles que migraine,
névralgie, etc. Elle est indispensable pour
tous ceux, qui sont affectés de la chute de
leurs cheveux. — Prix de la bouteille
fr. 2 — En vente chez M. le D' A.
BOURQUIN, pharmacien, Chaux-de-
Fonds. 10146-3

LfiffllS
Encore d louer pour St-Martin 1895
Serre 103. ler étage de 8 pièces. 11256-1

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

Temple-Allemand 107 BIS. Magasin et
logement de 2 grandes chambres et al-
côve.

— Sme étage de 3 pièces et alcôve.
Progrès 99. Pignon de 2 pièces.
Progrès 153 a. Rez-de-chaussée de 2

pièces. 11257

Demoiselle 86. ler éfage de 3 pièces
avec balcon. 11258

Demoiselle 91 et 93. Sous-sol de 2
chambres et cuisine. 11259

Temple-Allemand 97. Rez-de-chaussée,
2me et Sme étage de 3 pièces et alcôve.

11260

Bd de la Fontaine 24. Rez-de-chaussée,
ler et 2me étage de 3 grandes pièces.
Pignon de 2 pièces. 11261

Puits 13. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
11262

Jaquet-Droz 14. ler étage de 3 pièces.
Premier-Mars 4. ler et àme étage de 5

pièces et alcôve.
Premier-Mars 5. ler étage de 3 pièces.

11263

S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gérant,
rue du Parc 75.

ip A TT T BTTÇTi nouvellement établie
*¦ »»*»"»»»»«J4a V* kJij . 8e recommande aux
dames de la localité pour ce qui concerne
sa profession. Façon do robes, depuis 8 fr.
— b'adresser à Mme Conrad, rue de la
Balance 10 B, au ler étage (maison Boch).

11528 0

CipîÉMpoiil
Une fabrique de la Suisse allemande

exploitant une branche de l'horlogerie, de-
mande un employé comme comptable et
correspondant en langue française. Quel-
ques connaissances des langues allemande
et anglaise sont exigées. Appointements
annuels, 2000 à 250O fr. suivan t capa-
cités. Moralité et conduite absolument né-
cessaires. — Ecrire en joi gnant certificats
sous initiales R. B. 25, Poste restante,
Le Locle. 11241-6*

A LOUER
nir.MAGASIX avec appartement, de snite
on ponr plus tard ; situation des pins avan-
tagneses.

Encore quelques jolis LOGEMENTS.
S'adresser ehez H. Albert Pécant-Dn-

bols, rue de la Demoiselle 135. 10820-19*

28, Ru iÉfg EDlmrt 28
A LOUER pour le 23 avril 1896, le

rez-de-chaussée : trois chambres, cui-
sine et dépendances. Conviendrait très-
bien pour BUREAUX.

S'adresser dans la maison, au troisième
étage. 10553 5*

Domaine à louer
A louer pour cause de santé, à 15 minu-

tes du village de la Chaux-de-Fonds, un
beau et grand domaine avec un petit pâ-
turage, le tout suffisant à la garde de 18
vaches et un cheval. 11465-2

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL, qui indiquera.

APPARTEMENTS
Quelques appartements de 2 et de 3 piè-

ces sont disponibles de suite et pour St-
Martin 1895. — Prix très modiques. —
S'adresser à M. A. Theile, architecte, rue
du Doubs 93. 10773-3.

A LOUER
ponr St-Martin 1895, nn petit APPARTE-
MENT , bien exposé au soleil. En cas de
convenance, il pourrait être transformé
en atelier. — S'adresser à M. Junod , rne
Fritz Courvoisier 15. 11443

Etude Cha-ïï. SANDOZ, not.
1, RUE DE LA PROMENADE 1.

A louer de suite un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances et part au
jardin , situé Boulevard des Crététs 1.

11427

I Hygiène Toilette 1
lf Spécialités de ma Maison :

E / Ë ï̂y fâ Eao de 5u'nine 1
( '': ^V—^f iî/ÉlL £-—¦"T'SSftTlfeL I extra mousseuse, recommandée j
{'¦ ; ^""~ J^ f P w i b  l âSÉ r ^  \wkj »"nlr les Boms »»e la chevelure. ! V ;

I ,j t *^ ^H ^y^ Vinaigre de toilette I
H 1 i A D ft I I r m r5, r_ r\ r» r1 r  ̂)  rafraîchissant du teint et apprê- I J
g MAfîaUEJj.EPOSEE^ cié pour le bain. 11571-1 M

I fiitm «le (Cologne, Brillantine, Cosmétique,
I Savons fins, Huiles» extra-fines pour les
S cheveux, Extraits triple pour le mouchoir, I )

i I etc., en flacons et au détail.
1] - PRIX MODÉRÉS — j|

_r oc: ¦» ¦ : ' .,' !

i ̂ SE. PERROCHET FBLS  ̂14, Rne du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds.

M118 Irma Challandes, ^fcESrïï ÏTTTcTÏTlPotages a la minute 11786-1 * *A ' -~-\ ^L4k J m

HENNIEZ-LES-BAINS (Vaud)
Ean bi-carbonatée alcalino, lithinée et acidulé, souveraine contre le rhu-

matisme, la goutte, les maladies chroniques de l'estomac, foie, reins, vessie, matrice,
anémie, neurasthénie. H-9882-1,

L'altitude moyenne et la position remarqu ablement abritée de l'établissement, au
milieu de magnifiques forêts, en rendent le séjour exceptionnellement agréable dans la
saison avancée.

Du t" an 30 Septembre depuis 4 fr. par jour, chambre, pension et service
compris.

Pour tous renseignements et envois gratis du prospectus avec vignettes de l'établis-
sement, s'adresser à Mme Veuve Dr BOREL. 11457-1

B i Wm_______ \___________ m__ Couronnée BWJmHHfflBHrraj ; ;
i l  Paris — Bruxelles — Gand — Vienne — Magdebourg ï j

Chicago — Londres y i\

I Poudre universelle pour l'estomac i
H de P.-F.-W. BARELLA à BERLIN S. W. W

' irrle<arie ]i»strasse ___ ___X O
I _ t9 "  Membre de Sociétés médicales pour la France "̂ ĝ I
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Société anonpe ie la Mrip le papier ie Serrières
Paiement de coupons et remboursement d'obligations

Les porteurs d'Obligations de l'emprunt hypothécaire de 60,000 fr.
du 27 Octobre 1893, de la Fabrique de papier de Serrières, sont
prévenus :

1° Que le coupon n° 2 des dites obligations échéant le 30 Septem-
bre 1895, sera payé dès cette date au siège de la Société, à Serrières.

2° Que les 6 Obligations de 500 fr. chacune dont les numéros
suivent, ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 Sep-
tembre 1895, savoir : N<" 47, 48, 65, 67, 89 et 99.

Ge remboursement aura lieu à la date sus-indiquée au siège de la
Société, à Serrières, et les titres appelés au remboursement cessent
de porter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 28 Août 1895.
11701-1 Fabrique de papier de Serrières.

Tnyaax en ciment
Grand dépôt de Tuyaux en ciment, première qualité, de la maison

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 11225-10
S. ttliUMSCItWYEJBB, rue de la Serre 40.
Entreprise à forfait de Canaux et Egouts en tons genres.
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F. Streckeisen
comme nourriture des nourrissons.

Petite bouteille . . . . 20 cl.
Grande bouteille . . .  30 ct.

Crème de toute première qualité, qui
se conserve plusieurs mois dans les bou-
teilles fermées et encore plusieurs jours
quand on a ouvert et bien referm é la bou-
teille. (H-3694-Y) 11013-3

Petite bouteille . . . . 70 ct.
Grande bouteille . . . 1 fr. 30

DÉPOTS :
A. Steiger, rue de la Balance 4.
J.-B. Stierlin, Rue du Marché 2.
A. Jaccard, rue de la Demoiselle 37.

Â REMETTRE
pr St-Georges 1896 an BEAU LOGEMENT de 4
pièces, grand corridor, situé rue Léopold
Robert 46, au troisième étage. H-3001-C

S'adresser à H. L.-N. GUINAND , rue Léo-
pold 28. 11462-1

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

6031-15

Rentrée des classes
Immense choix de ;

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.
Boîtes d'école. Canifs. Couteaux.

TABLIERS
AU 1640-136

BAMBEDSHATELOIS
CORSETS. MODES. MERCERIE.

-A- LO-CTDEilB
pour St-Martin 1895, un appartement
de 3 pièces et un dit de 4 pièces, situés
rue de l'Industrie 26. Prix modérés.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 10770-3

I Rentrée des Classes

Sffi ffiOLI
pour garçons et fillettes.

1 SERVIETTES
; j en tous genres.

CHOIX IMMENSE

PRIX AVANTAGEUX
C'EST AU 8599-251

Grand Bazar du
J Panier Fleuri

FABRIQUE SPÉCIALE
POUR DES (M-8977-Z) iv 8553-1

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

On expédie aussi des machines seules à employer par la main et par la machine-.

Fabrique de Machines et Fonderie, à R0RSCHâ.CH
CBOR1V BR cSc C3i©>

Fabrique spéciale. — Catalogues riches. — meilleures références .

ŜB/ML® riva le!
pour adoneir la peau et conserver la beauté du teint.

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

LâlûLliESLilOLIlE
de la fabrique de Lanoline v^=i  ̂ En tul)es en Z1B« à 50 et., et en

Martlnikenfe ide. _t \b, boîtes fer-blanc» à 75, 25 et 15 c.
Seule véritable avec Tm_) ^____JJ cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar-  ̂ macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour , Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-24
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— Et le secret de cet homme, l'as-tu acheté ? demandâ-
t- elle d'une voix étranglée.

Elle dut attendre que le jeune homme eût la force de
parler.

— Non, dit-il au bout d'un instant, je n'ai pas acheté
son secret , je n'ai pas acheté non plus son silence.

— Alors, tu ne sais rien, rien ?
— L'homme que j 'ai vu cette nuit est nn misérable....
— Oh ! oui, un grand misérable 1
— Je ne veux pas tenir compte des choses étranges,

terribles qu'il m'a révélées ; c est par vous que je dois
apprendre la vérité.

Ges paroles pénétrèrent comme un fer rouge dans le
cœur de la marquise. Elle s'agita convulsivement et
laissa échapper une plainte sourde.

Le jeune homme baissa la tête et resta un moment
silencieux. Puis, se redressant brusquement :

— Ah ! je ne sais plus comment je dois vous parler !
s'écria-t-il d'un ton douloureux ; laut-il vous appeler
ma mère ou madame la marquise ?

Elle poussa un cri affreux. Puis, d'une voix éteinte :
— Ah ! il sait tout 1 murmura-t-elle.
— Non , répliqua-1-il, je ne saurai que quand vous

aurez parlé.
— Mon Dieu , quelle horrible torture ! gémit la mar-

quise.
Elle passa rapidement ses deux mains sur son front ,

et, comme si elle eût eu honte de sa faiblesse, elle re-
trouva subitement son énergie.

— Voyons, voyons, reprit-elle, se parlant à elle-même,
je ne peux pas rester ainsi devant lui comme une cou-
pable.

Alors elle se redressa, belle et fière, et ses yeux ar-
dents se fixèrent sur le jeune homme.

— Eh bien, dit-elle d'une voix affermie, interroge-moi,
que veux-tu savoir ?

— Suis-je le fils du marquis et de la marquise de Gou-
lange ?

— Ah ! le misérable ! s'exclama-t-elle, il a osé révéler
ce secret qui aurait dû mourir avec lui comme j'avais
juré qu 'il mourrait avec moi !

— Ainsi, cet homme n'a pas menti ?
— Non, il n'a pas menti, l'infâme ! Tu n'es pas le fils

du marquis et de la marquise de Goulange.
Le jeune homme poussa un gémissement, laissa tom-

ber sa tète dans ses mains et s'abîma dans sa douleur,
douleur profonde.

Au bout d'un instant, la marquise se leva et s'approcha
de lui.

— Eugène, lui dit elle d'une voix pleine de larmes, en
lui posant la main sur l'épaule, tu souffres, n'est-ce pas,
tu souffres beaucoup ?... Va, tu ne souffriras jamais au-
tant que la pauvre marquise de Goulange a déjà souffert.

Le malheureux se dressa debout. D sanglotait, mais
ses yeux étincelants n'avaient pas une larme.

— Pardonnez-moi, madame la marquise, dit-il.
— Madame la marquise t s'exclama-t-elle ; tu m'ap-

pelles madame la marquise t
— Je n'ai plus le droit de vous appeler ma mère.
Elle poussa un cri déchirant et fondit en larmes.
Eugène s'empara d'une de ses mains et la porta à ses

lèvres.
Puis, lentement, il se dirigea vers la porte.
La marquise s'élança entre lui et la porte.

— Où vas-tu ? lui demanda-t-elle.
— Attendre le retour de monsieur le marquis. '
— Mais que veux-tu donc faire ?
— Remercier monsieur le marquis de ses bienfaits.
— Et après ?
— Je m'en irai où la volonté de Dieu me conduira.
— Ah I c'est impossible I Eugène, tu ne feras pas cela,

s'écria-t elle éperdue.
— Je ne suis plus ici qu'un étranger.
— Oh ! un étranger I fit-elle avec un accent intradui-

sible.
— Je m'en irai, madame la marquise, c'est ce que je

dois faire.
Elle resta un moment silencieuse et dit, en remuant

tristement la tète :
— Oui, je comprends ce sentiment : c'est de la noble

fierté. Ah ! Eugène, vous êtes le digne élève du marquis
de Goulange.

Maintenant, continua-t-elle, vous allez me faire une
promesse.

— Je vous écoute.
— Vous ne direz rien au marquis de Goulange avant

que vous n'y soyez autorisé par moi.
Et comme si elle eût deviné la pensée du jeune homme,

elle ajouta :
— Oh i rassurez-vous, si ce n'est pas ce soir même,

demain matin vous pourrez annoncer à mon mari quelles
sont vos intentions.

La marquise, est-il besoin de le dire, avait déjà pris
une résolution suprême.

— Eh bien, Eugène, reprit-elle, me pi omettez-vous
cela?

— Oui, je vous le promets.
— Merci t
Elle lui prit la main et le ramena au milieu du bou-

doir, près du fauteuil qu'il venait de quitter.
— Asseyez-vous, lui dit-elle. Il y a plusieurs choses

que je tiens à savoir et qu'il faut que vous me disiez.
Eugène s'assit et attendit que la marquise l'inter-

rogeât.
n

La résolution

Madame de Goulange était redevenue absolument
maltresse d'elle même. Il semblait qu'elle fût maintenant
insensible à la souffrance , à la douleur. Elle s'étonnait
de trouver en elle un aussi grand courage. La douleur
excessive amène souvent de ces sortes de réactions. Elle
devait sans doute la force extraordinaire dont elle .faisait
preuve à l'irritation de ses nerfs et à son état fébrile.

Après un court silence, elle reprit :
— Eugène, racontez-moi exactement tout ce qui s'est

passé dans cette maison du boulevard Bineau où vous
avez été conduit par la femme masquée.

Le jeune homme lui fit le récit qu'elle demandait. La
scène était encore fraîche dans sa mémoire ; il put en
retracer fidèlement tous ses détails.

La marquise l'interrompit une seule fois : ce fut quand
il parla du manuscrit dont il avait reconnu l'écriture et
lu une page.

(A suivre.)
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L'air du matin était froid ; il gelait. Eugène, pourtant ,
ne sentait pas la froidure ; il est vrai que tout son sang
était en ébullition.

Pendant un instant il prêta l'oreille aux rumeurs
sourdes t t  lointaines qui sortaient du centre de Paris,
principalement du côté des Halles. Sous la lumière du
gaz les balayeurs silencieux achevaient le nettoyage des
rues.

Le bruit des camions, des baquets, d*s charrettes,
des tap issières, répercuté par les échos, ressemblait à un
formidable grondement. Eo môme temps, Eugène enten-
dait le clapotis de l'eau sous les arches du pont.

— OJî , murmura-t-il , répondant à une de ses pen-
sées, j 'ai bien fait de lire la lettre , d'aller au rendez vous
qui m'était donné à l'Opéra et de me laisser conduire
dans la maison d'où je sors. Je voulais savoir, je sais...
Ah ! ja ne sais pas qui je suis ; mais je sais ce que je ne
suis plus !... G'est épouvantable , horrible... Autour de
moi se creusent d'effroyables abîmes ! Je me le demande
encore, que vais-je faire ? Ai-je le droit de rentrer là où
je suis un étranger ?... Et depuis près de vingt-deux ans
je les appelle mon père, ma mère, ma sœur... depuis près
de vingt-deux ans, je porte un nom qui ne m'appartient
point...

Je suis le fils d'une pauvre fille séduite puis abandon-
née, comme cela arrive souvent, par son séducteur, un
misérable I... Quelle destinée pour la mère, quel triste
sort pour l'enfant !... Au moins elle ne souffre plus, elle ;
elle est devenue folle et elle est mortel... Oh I ma pauvre
mère l Pourquoi donc lui a-t-on volé son enfant ? Pour-
quoi ? Parce qu'elle l'aimait et qu'elle n'a voulu ni l'a-
bandonner ni le vendre. Voilà. Elle n'avait que son en-

fant pour la consoler dans son malheur et on le lui a
volé I 11 fallait un enfant , un fils à la noble maison de
Goulange. Mais c'est un crime monstrueux qu'on a com-
mis 1 Oh I madame la marquise t

Ah 1 malheureux I s'écria-t-il en se frappant la poi-
trine, j'accuse ma bienfaitrice , la f«mme que j'honore ,
que je vénère et respecte le plus, celle que tout à l'heure
je défendais et appelais une sainte 1 Non, non , je ne veux
pas avoir cette pensée. Non, la bonne marquise n'est pas
coupable, le mal n'a jamais flétri son âme. Où il y a la
bonté et la grandeur, il ne faut pas chercher la cruauté
et la bassesse. Mais quel est donc cet horrible mystère ?

Sa tête s'inclina sur sa poitrine et, pendant quelques
instants, il pleura silencieusement.

Il pensait à son brillant passé, qui n'était plus qu'un
rêve, à tous ceux qu'il aimait : le marquis, la marquise,
Maximilienne, Emmeline, à madame Louise encore et
aussi à la pauvre morte qui l'avait mis au monde.

— Pourquoi ne m'ont-ils pas tué ? reprit-il d'un ton
navrant. Quel service ils m'auraient rendu I

Il se tourna du côté de l'eau et regarda les petits flots
qui semblaient courir les uns après les autres.

— L'oubli est dans la mort , prononça-t-il tristement,
et la mort est là, ouvrant ses bras au fond de ce gouffre .
Je ferais peut-être bien d'aller lui dire : Prends-moi I

Il tressaillit.
— Non , murmura-t-il , le suicide est une lâcheté I

Puisqu'il le faut , je souffrirai . Est-ce que ma mère n'a
pas souffert , elle !...

Alors il se demanda s'il lui était permis de s'éloigner
de l'hôtel de Goulange, de disparaître sans avoir revu le
marquis, la marquise et Maximilienne. Certes, il ne pou-
vait douter de la siucère affection de ces trois personnes.
Quelle inquiétude pour elles, s'il quittait Paris, la France,
comme il en avait l'intention , sans les prévenir ! Et puis,
sous peine d'être un monstre d'ingratitude, ne devait-il
pas au moins remercier le marquis de ce qu'il avait fait
pour lui ?

Il comprit qu 'il devait rentrer à l'hôtel de Goulange.
Mais, tout à coup, il lui vint une autre pensée. Ge ma-

nuscrit, dont on lui avait fait lire seulement une page,
avait-il élé réellement écrit par la marquise de Goulange ?
Sans doute, il avait reconnu l'écriture ; mais n'existait-il
pas des faussaires habiles imitant parfaitement toutes
les écritures? Enfin les trois misérables auxquels il avait
eu affaue n'étaienl-ils pas capables d'avoir imaginé cette
ignoble coquinerie , comptant qu'il serait aussi infâme
qu'eux, et que, pour conserver le nom de Goulange et
épouser mademoiselle de Valcourt , il n'hésiterait pas &
acheter leur silence cinq cent mille francs ?



Eugène s'étonna que cette idée ne lui fût pas venue
plus tôt.

Plus il l'examinait, la creusait, plus elle lui paraissait
admissible. D'ailleurs elle lui fournissait une explication
très nette, tandis que s'il ajoutait foi à l'histoire de l'en-
fant volé, il se trouvait en face d'un mystère impéné-
trable.

Peu à peu , en consultant sa raison et en interrogeant
ses souvenirs, il arriva à se convaincre qu'on lui avait
tendu , avec une rare audace, un piège dans lequel on es-
pérait qu 'il se laisserait prendre niaisement.

Aux premières lueurs de l'aube , comme lee boutiques
commençaient à s'ouvrir dans les rues, Eugène rentra à
l'hôtel de Goulange.

TROISIÈME PARTIE
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I

Eugène et la marquise

A midi , comme d'habitude, trois coups de cloche an-
noncèrent le déjeuner.

Tout en rentrant, Eugcne s'était mis au lit. Mais
n'ayant pu dormir, il s'était levé à dix heures. Il vit dans
une glace ses yeux battus et l'altération de ses traits. Il
ne pouvait paraître ainsi devant le marquis et la mar-
quise. Il pensa qu 'un bain ferait disparaître les traces de
fatigue de l'horrible nuit. Il descendit dans la salle de
bains où il resta une heure. Ensuite il remonta chez lui
et constata avec satisfaction que sa grande pâleur avait à
peu près disparu et que ses yeux, moins rouges, avaient
repris leur expression ordinaire. Il pouvait , sans être
trop inquiet, attendre l'heure du déjeuner. Il se jeta sur
une chaise longue et s'absorba dans une méditation pro-
fonde. Le son de la cloche l'arracha à ses pensées.

U se regarda dans une glace, passa sa main sur son
front pour relever ses cheveux et se rendit dans la salle
à manger où il arriva le dernier.

Gabrielle était là. La marquise, qu'elle était venue
voir le matin , l'avait retenue.

Gomme d'habitude, Eugène embrassa la marquise et
Maximilienne, et tendit son front au marquis. Ensuite il
prit la main de Gabrielle, en lui disant :

— Bonjour , madame Louise.
On se mit à table. Le repas fut presque silencieux.
Gabrielle observait Eugène à la dérobée. Elle avait

tout de suite remarqué qu'il n'était pas comme à l'ordi-
naire, bien qu'il fît de grands efforts pour paraître gai.
Elle voyait de la tristesse dans son sourire et certains de
ses mouvements lui faisaient deviner qu'il avait l'esprit
préoccupé et inquiet. A son tour elle devint triste et in-
quiète. Une mère est toujours prompte à s'alarmer.

— Il y a quelque chose, se disait-elle.
Le maître d'hôtel apporta le café, que la marquise

servait elle-même lorsqu 'ils n'étaient qu'eux.
— Eugène, dit le marquis, tu es bien silencieux au-

jourd 'hui ; est-ce que tu ne nous dis rien ?
— Que voulez vous que je dise, mon père ?

— Il me semble pourtant que tu as quelque chose à
nous raconter.

Le jeune homme ne put s'empêcher de tressaillir.
— Tu pourrais, par exemple, continua le marquis en

souriant , nous dire s'il y avait beaucoup de monde au
bal de l'Opéra et quelles ont été tes impressions.

Eugène rougit jusqu 'aux oreilles.
— Mon père, balbutia-t-il, vous savez donc ?...
Le marquis se mit à rire. La marquise et Maximilienne

ne cherchaient pas à cacher leur surprise.
— Ainsi , reprit M. de Goulange, c'est bien au bal de

l.Opéra que tu es allé. Je l'ai deviné en te voyant rentrer
ce matin à six heures ; car je me suis dit aussitôt : c'est
là seulement qu'il peut avoir passé la nuit. Ah ! ah ! tu
ne te doutais pas que j'étais levé à six heures. Eh bien !
tu as l'air tout honteux. Mais je ne te blâme nullement
d'avoir eu cette curiosité bien naturelle à ton âge. Certes,
tu as parfaitement le droit de chercher quelques distrac-
tions, de t'amuser un peu.

— Gomment, Eugène, tu es allé au bal de l'Opéra ? dit
Maximilienne.

— Oui.
— Oh ! le vilain cachottier, fit la jeune fille en sou-

riant.
— Tu as raison , Maximilienne, dit le marquis, c'est

un cachottier ; gronde-le, non point parce qu'il est allé
au bal de l'Opéra, mais parce qu 'il ne voulait pas qu'on
connût sa petite escapade.

— Il faut que vous sachiez, cher père, qu'Eugène avait
déclaré à M. de Montgarin , devant maman et moi, qu'il
n'irait pas au bal de l'Opéra.

— La curiosité lui est venue à la dernière heure.
— G'est vrai , mon père, c'est au dernier moment que

j'ai changé d'idée.
— Eugène, répliqua Maximilienne, je crois plutôt que

tu voulais aller seul au bal de l'Opéra.
— Enfin , reprit le marquis, t'es-tu amusé ?
— Non, mon père.
— Gela ne me surprend point ; il n'y a que certaines

gens qui s'amusent dans ces sortes de fêtes.
Et ce fut tout. On parla d'autre chose.
A une heure et demie le marquis se leva. Il avait

commandé sa voiture. Il allait sortir avec Maximilienne.
La jeune fille passa dans son appartement pour mettre
son chapeau, son manteau de fourrures, ses gants et
prendre son manchon.

— Viens-tu avec nous? demanda le marquis à Eugène.
— Non, mon père, je ne sortirai pas aujourd'hui.
— Je comprends, tu as besoin de te reposer.
Le marquis et sa fille partirent. Eugène laissa la mar-

quise et Gabrielle causer ensemble. Au bout d'une demi-
heure, celle-ci se retira. La marquise resta seule dans
son boudoir.

Eugène guettait sans doute le départ de Gabrielle, car
elle était à peine sortie de l'hôtel qu'il frappa à la porte
du boudoir.

— Entrez, dit la marquise.
Il ouvrit la porte et entra. Son cœur battait violem-

ment. __
— Comment, c'est toi, Eugène ? fit la marquise en se

retournant.
Silencieux, il s'approcha d'elle. Elle le regarda.
— Tu as l'air bien agité, dit-elle ; et comme tu es

pâle !...



— G'est que j'éprouve une violente émotion, ma mère,
répondit il.

— Ah ! fit la marquise étonnée et inquiète.
— Ma mère, pouvez-vous m'accorder un moment

d'entretien ?
— Certainement, mon ami ; assieds-toi là, à côté de

moi.
— Merci , je préfère ce fauteuil. Comme cela je serai

en face de v ius.
— Soit, Eugène. Gomme tu as l'air solennel ! Voyons,

est-ce une confidence que tu as à me faire ?
— Oui , ma mère, une grosse confidence.
— Eh bien, je t'écoute. Mon Dieu, me voilà déjà in-

quiète !
Le jeune homme étouffa un soupir.
— Ma mère, dit-il, après m'avoir entendu déclarer

qu'il ne me plaisait point d'aller au bal de l'Opéra, vous
avez été étonnée en apprenant tout à l'heure que j'y suis
allé.

— En effet , mon ami. Mais, comme l'a dit ton père,
c'est une curiosité naturelle...

— Oui , c'est la curiosité qui m'a poussé ; mais pas
celle dont mon père a voulu parler. Ma mère, je suis allé
à un rendez-vous qu'on m'a donné à l'Opéra.

— Un rendez-vous ?
— Hier matin , une vieille femme m'arrêta dans la rue

et, mystérieusement, me remit une lettre. Je l'ai conser-
vée, cette lettre, la voici. Lisez-la, ma mère.

La marquise prit le papier qu'Eugène lui tendait dé
plié, et lut rapidement.

Le jeune homme s'aperçut qu'elle pâlissait.
— Eugène, dit-elle vivement d'une voix émue, tu sais

bien que le bonheur d'Emmeline et le tien ne courent
aucun danger ; tu as eu tort d'aller à ce rendez-vous d'un
inconnu.

— Peut-être, ma mère. D'abord , j'ai pensé comme vous
et j'ai hésité ; mais la curiosité l'emporta. Je trouvais
l'aventure piquante, singulière ; je ne pus résister au
désir de voir, de savoir...

— Qui as-tu trouvé à l'Opéra ? Un homme ?
— Non, une femme en domino rose, dont je n'ai pu

voir la figure parce qu'elle était masquée.
— Une folie de carnaval ! fit la marquise.
— Ma mère, c'est plus sérieux que cela.
— Enfin , que s'est il passé entre toi et cette femme ?
Ici, Eugène raconta assez exactement la scène de la

loge.
— Et tu t'es laissé entraîner par cette femme ! s'ex-

clama la marquise, dont l'inquiétude augmentait visible-
ment.

— Oui. Mais ce n'est pas précisément le domino rose
qui m'entraînait ; c'est une force irrésistible qui me
poussait.

— Ah ! Eugène, dit tristement la marquise, je ne re-
connais plus là ta sage prudence.

— Je suivis donc la femme masquée, reprit le jeune
homme. Elle avait une voiture qui l'attendait à quelques
pas de l'Opéra ; j'y pris place à côté d'elle, et, au bout
d'un quart d'heure ou vingt minutes, nous mîmes pied à
terre devant une maison du boulevard Bineau, à Neuilly,
qu'elle me dit être la sienne. La porte d'entrée d'un jar-
din s'ouvrait devant nous ; et après avoir fait trente ou
quarante pas dans une allée, nous entrâmes dans la mai-
son. La femme masquée m'introduisit dans une pièce où

elle me pria de l'attendre un instant pendant qu'elle allait
changer de costume. Je ne la revis plus.

— Après, après ? lui demanda la marquise d'une voix
frémissante.

Son instinct lui faisait prévoir quelque chose d'effroya-
ble. Son cœur se serrait. Ge qu 'elle éprouvait maintenant,
ce n'était plus seulement de l'inquiétude, mais de la ter-
reur.

Eugène continua :
— Après avoir attendu assez longtemps, une porte

s'ouvrit et je vis entrer dans la chambre un homme.
— Oh ! fit la marquise frissonnante.
— Un homme masqué, ajouta Eugène.
— Masqué ! répéta madame de Goulange comme un

écho.
— L'effet que produisirent sur moi les premières pa-

roles de cet homme, je ne vous le dirai point, ma mère.
— Pourquoi ?
— Parce que, les ayant mal interprétées, je devins

furieux et fus sur le point de lui sauter à la gorge.
— Que t'avait-il dit ?
— Ma mère!...
— Eugène, que t'avait-il dit ?
— Quelque chose d'épouvantable, ma mère, et , trop

facilement, j'avais cru qu'il vous insultait.
— Et tu t'es indigné ! s'écria-t-elle, et tu as défendu la

marquise de Goulange !... C'est bien, c'est bien !... Conti-
nue, Eugène, continue.

Se parlant à elle-même, elle ajouta :
— Mon Dieu; que va-t-il me dire ?
Le jeune homme hésitait à parler.
— Eugène, je veux tout savoir, reprit-elle ; parle,

parle, je t'en supplie, et, s'il le faut, je te l'ordonne 1
Voyant approcher l'orage, la malheureuse femme

provoquait la foudre.
— Ma mère, dit alors Eugène, l'inconnu me proposa

un marché.
— Un marché ? |
— Oui, un marché étrange.
— Va, je t'écoute, fit la marquise avec une impatience

fébrile.
— Il m'offrit de me vendre un secret et son silence

cinq cent mille francs.
La marquise fit entendre un gémissement. Eugène

continuai: F
— Je lui répondis que je ne pouvais faire un marché

semblable avec un inconnu, un homme qui cachait sa
figure sous un masque.

— Ah ! ah ! fit la marquise.
— Alors l'inconnu enleva son masque.
— Tu l'as vu ! Comment est-il, cet homme ? Dis, dis !
— Les traits sont assez réguliers ; mais il a le visage

flétri et comme un stigmate de honte sur son front dé-
nudé. Sa barbe et ses cheveux sont blancs ; ses yeux
caves sont étincelants ; une crispation de ses lèvres estcaves sont étincelants ; une crispation de ses lèvres est
son sourire ; il a le regard méchant, haineux, la parole
brève et la voix dure et gutturale. Il est de haute taille
et doit avoir entre cinquante et soixante ans.

La marquise terrifiée se dressa sur ses jambes en s'é-
criant :

— G'est lui !
Eugène la regarda tout interdit.
Elle jeta autour d'elle des regards épouvantés ; puis,

retombant toute tremblante sur le canapé :



ppnnnn fn On demande plusieurs adou-
IlCooUl lo. cisseurs. — S'adresser chez
M. Jules Vouillot, rue du Stand 10, à
Bienne. 11805-5

D pri lûi içn Une bonne ouvrière ou assu-
Urj glClloC. jettie régleuse est demandée
au plus vite. 11814-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VpndpilQP On. demande une bonne ven-
ICUUcUot/. deuse connaissan t la mode
pour un premier magasin de modes. —
Adresser les offres sous chiffres X.
11807 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11807-3

Jnn PPnfiP Q ' m demande de suite deux
AppiCllUCo. apprenties ou assujetties
polisseuses cle boites argent , ainsi
qu'une ouvrière finisseuse. — S'adres-
ser chez M. Schaad-Bader, rue des Fleurs
n° 7. 11808-3
Q nnTTnnfn On demande de suite une
061 i aille, bonne fille pour faire les
chambres et aider à la cuisine. 11821-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPnfip ®n demande une apprentie
iiJJbl CUllC. polisseuse de boîtes or. —
S'adresser chez M. Fritz Marchand , rue
du Parc 76, au ler étage. 11823-3

IpilllP flllp ^n demande une jeune fille
UCUllC UllC. «pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue du Doubs 65, au 2me étage.

11825-3

Commissionnaire. «ft^^S?
sionnaire pouvani aussi s'occuper des tra-
vaux du ménage. 11789-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilNiTPnti ^
ne ma

'son de commerce de
npUlCUU . Baie demande un jeune hom-
me comme apprenti de bureau. — S'adres-
ser chez M. Charles Bernheim , rue de la
Serre 49. 11794-3
Ift l lP Ii al inr iD On demande une personne
Ulm l llailblC. de toute moralité pour
faire un ménage le matin. 11796-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QflpVflntP On demande une bonne jeune
001 i aille. fille pour faire le ménage.
Traitement, 30 fr. par mois. 11797-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ri f impç t innû  <->n demande pour entrer
UUUlColIUUC. de suite un bon garçon d'é-
curie sachant soigner les chevaux et con-
naissant la culture. — S'adresser à la
boucherie Paul Favre, rue du Temple,
Locle. 11517-7

Servilité On demande poar le com-
klCI VuHlC e mencement de septembre
nne servante forte et robuste, connaissant
tons les travaux d'un ménage «oigne. Inu -
t i le  de se présenter sans de sérieuses ré-
férences. — S'adresser place Neuve 8, au
1er étage. 11466-3
Pjp rinj n fpn On demande de suite deux
1 ICI llùlco. ouvriers pour pierres échap-
pements, au mois ou aux pièces. — S'adr.
a l'atelier Laurent Guthleben, à St Imier.

11697-2

SPPfiWPnP *->n demande de suite un bon
OCl UôûCUl . sertisseur ou une sertisseuse
de moyennes. — S'adresser à M. TeU
Thiébaud-Tissot, Chatelard des Pilons 6A,
Locle. 11698-2

ÀnnPPnt l'p On demande une jeune flUe
appl CUllC. intelligente et honnête pour
une bonne partie de l'horlogerie. Bètribu-
tion d'après capacité. 11720-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA.*..

finillflPhPnr ^n k°n ouvrier guiliocheuruuinunucui . sur argent connaissant la
partie à fond pourrait entrer dans un ate-
lier de la localité comme premier guiUo-
cheur. Entrée de suite. Capaci té et mora-
lité exigées. Gage, 150 à 200 fr. par mois,
— S'adresser sous initiales P. J. 11696 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11696-2

Commissionnaire, g ëSS
écoles pour faire les commissions. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 30, au deuxième
étage. 11718-2
Iûlinfl flllp On demande dans un petit

UCUUC 1U1C. ménage une jeune flUe de
toute moralité. — S'adresser le matin, rue
de la Serre 49, au rez-de-chaussée. 11719-2

innaptpmpnt *• l°uer immédiatement
ilyuailClllCUl. dans une maison d'ordre,
un appartement au 2me étage , de quatre
pièces, cuisine, corridor et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11820-1*

I nwmpel Un ¦°&ement de trois
LUgClHCMl» chambres, cuisine avec
gaz, si on le désire, buanderie et eau com-
prise. Prix, 475 fr. Entrée de suite ou
en St-Martin. — S'adresser rue du Temple
Allemand 37. 11788-3
f A (r A motif •* 'ouer i'<"'r s-¦•'»'•» '»'"LUgCiHCBle un petit logement d'une
grande pièce, nn cabinet, enisine et dépen-
dances 11818-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ytfpmpnt ^ i0uer P°ur »8 H Novem-
gClUCUl. bre, un logement de 3 pièces

avec alcûve, cuisine et dépendances, cour,
bien situé au soleil, au ler étage d'une
maison d'ordre. — S'adresser chez Mme
Sandoz, rue Fritz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée. 11819-9

Annaptomont A louer de suite ou Pour
Hpydl ICUlClll. St-Martin 1895, à des per-
sonnes d'ordre, urf appartement de deux
pièces avec cuisiner corridor et dépendan-
ces. 11831-*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f  hamh PP  ̂»ouer' a un Monsieur tra-
UllallluiC. vaillant dehors , une chambre
meublée, située Place du Marché. Prix ,
16 fr. 11813-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phnmhpp A louer une belle chambre
UliaillUlC. indépendante, au soleil, à 2
fenêtres , non meublée et dans une mai-
son d'ordre. 11811-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pah l'nPt ^ l°uer de suite un joli cabinet
UaUlUCl. meublé ou non , à une ou deux
dames de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits 14, au ler étage. 11817- 3

fhflïïlhPP remettre une chambre au
Ullul Jl/1 C. soleil levant, meublée ou non.
— S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
4me étage. 11830-8

f hanihPP meumée »» louer à une personne
VJiiÛlliul C d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix 73, au ler étage, à droite. 11835-3

Annn ptpmpntc Pour de suite ou plus
fl.Uj JO.1 ICIUCUID. tard , à louer quel ques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41. au
ler étage. 10255-10

I ndPlUPntc ^ l°uei" Pour St-Martin ,
UUgCulCUlb. plusieurs logements de 2 et
3 pièces, avec corridor et alcôves, situés
au soleil. — S'adresser Comptoir Ducom-
mun-Roulet, rue Léopold Rouert 3$.

11113-3

rilîimhPP ^ »ouei' urje chambre meublée
UUamUlC. et indépendante, à nn ou deux
messieurs, plus un petit cabinet. — S'a-
dresser rue de la Promenade 15, au pi-
gnon. 11715-2

flhflmhPP A leuer> Prés du Collège pri-
UUalUUlC. maire, une chambre meublée,
à un monsieur travaillant dehors. 11728-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fhîinihPP A l0uer de suite une chambre
UUulUUl C. meublée et indépendan te, au
soleil , à une personne d'ordre ; pension
dans la maison si on le désire. — S'adres-
ser à Mme Descombes, pension alimentai-
re, rue du Parc 17, au 2me étage. 11729-2

f hflmllPP ^
ne demoiselle offre à partit-

UlluWUl C. ger sa chambre avec une
brave fille. — S adresser rue de la Paix 61,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11641-2

A lffflPP Pour St-Martin ou avant, dans
10 UCI une maison un peu reti rée de la

rue, à des personnes d'ordre, un appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. C'esl le seul logement dans la maison.
— Uu atelier de serrurier ou pour autre
métier.

S'adresser à Mme Cucuel, rue de la
Place d'Armes 4. 11669-2

Appa rtement. *,'%%
un appartement d'une pièce, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de
la Chapelle 17. 11381-2
(J flntj «fil A louer un grand soua-sol avec
uUUo'oUli chambre, cuisine et cave, pou-
vant être utilisé comme café de tempé-
rance, magasin alimentaire ou laiterie.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 11388-2

PhamllPP» ! A »ouer de suite une ou
\JllalUUl Co, deux chambres meublées ou
non, avec cuisine si on le désire. — S'adr.
rue de la Serre 69, au magasin. 11609-1

PiahÎTIPt A r8meltre> a mie dame ou de-
UaUiUCl. moiselle, un petit cabinet situé
à proximité de la Poste. 11611-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh pp •*¦ l°uer> a deux Messieurs
*JUaiUUlC. solvables, une chambre avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Progrès 77, au rez-de-chaussée. 11612-1

PhaTP JlPP »ouer une chambre meublée,
VJUdUlUl C. à un monsieur de moralité el
travaiUan t dehors. — S'adresser rue de
Bel-Air ._., au ler étage, à droite. 11617-1

f hfllflhPP ^ Prox»mitè des Collèges, à
UUaiUul C. louer une j olie chambre, avec
pension si on 1» djs ite. — A la même
adresse, â vendre^un "régulateur de comp-
toir, un pupitre, un établi bois dur, une
marmotte pour montres, une balance et des
cartons d'établissage. ~ 11619-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer de suite une chambre
«JuttWUlC. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs de toute morah té. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, an 2me étage. 11620-1

Pha mllPP ^ »ouer une chambre meublée.
tUaiUUl C. _ S'adresser rue de la Paix
77, au 3me étage, à droite. 11621-1
Phamhpp **¦ louer, près de la Place de
UliaillUl C. l'Ouest, une beUe chambre
meublée, indépendante, exposée au soleil,
à un Monsieur travaillant dehors. 11622-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pliamh PP ^ 'ouer de suite ou plus tard
(JUaUlUlC. Une chambre meublée ou non .
— S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
ler étage, à droite. 11626--:!

Phamh PP A »ouer •» des messieurs de
UUaUlUl C. moralité une chambre meublée

rou^non, exposée au soleil levant. — S'adr.
2ruâ du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
droite, 11587-1
innaptpmpnt A louer de suite ou pour
Aj JUai IClUeUl. St-Martin prochaine un
appartement rue de la Charrière 4 , au
soleil levant. Prix 430 fr. l'an. — S'adr.
à M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
rière 1. 10825-1

On demande à louer ££&___.
plement meublée et où l'on puisse y travail-
ler. — S'adresser rue de la Demoiselle 122.
au 2me étage. 11803-3

jggeggj^ Pour cause de 
décès , une per-

fu«6sy sonne seule demande à louer p r
St-Martin et au centre du village, un lo-
grement de 2 pièces, dont une indépen-
dante Jet bien exposée au soleil . — S'adr.
rue du Versoix 9, au 2me étage, à droite.

11822-3

On demande à loaer ^VembT
deux chambres, dojjt une à coucher,
meublée, et l'autre disposée pour un petit
bureau. — S'adresser,, sous chiffres E. A.
J. 11766, au bureaude I'IMPARTIAL.

11766-3

Un jenne nomme mande! soirowe oh**-che pour fin septembre, chambre et
pension dans une honorable famille de
la ville, où il aurait vie de famille tt
où il pourrait se perfectionner dans la
langue française. — Adresser offres
avec indication des prix , sous W. B.,
Case postale 809. 11627-1

(Jn petit ménage SeTÉViS
St-Georges 1896, un joli appartement
moderne de 6 pièces. — Adresser les offres
Case 89. 11629-1

ripilY ÎPnnPC rfpno travaillant dehors ,UCUA jeunet) geUù cherchent pour le 12
septembre CHAMBRE et PENSION dan s
une bonne famille. — Adresser les offres
sous chiffres lt. F. 11628, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11628-1
JS________W__SBSSSISÊ^ÊÊ^ÊÊSSSS^^^ÊÊÊÊÊÊ'iSSÊËS''''SS^S

On demande à acheter ^ïïl'ii0
broche ou percussion centrale, calibre 12.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11738-3

On demande à acheter ISL^VC
dresser à M. Cart , rue dn Nord 5. 11763-3

On demande à acheter „^srà
régler. 11706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande â acheter %£$?%_&
horloger. — S'adresser rue de la Paix 23.
au ler étage. 11707-2

On demande à acheter Lneenc
p
on

ussesrvéee
et en bon état. — S'adresser rue de la
Serre 56, au 3me étage. 11714-2

On demande à acheter KSS
boîtes (système Revolver), et un balancier
à pinces. — Adresser les offres avec prix
et conditions, à M. Célestin Voisard , mon-
teur de boîtes , aux Pommerats. 11676-2

A VPnflPP un habillement complet de
I CUUl C cadet , presque neuf et de

bonne grandeur. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au ler étage, à droite. 11806-3

Â irpnrlPP une tondeuse, un garde-man-
ï CUUI C ger (grillage canevas vert), une

petite armoire, haut lmlO — 0m85 —
0m60. — S'adresser rue de la Demoiselle
98, au 4me étage, à droite. 11809-3

A VPnflPP des meuDles de salon, lable,
ICUUl C console, chaises, canapés,

commode et différents autres objets. 11812-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vpndpp à bas prix un Potager avec
I CUUI C ses accessoires, bien conservé.

— S'adresser rue du Collège 20, au pre-
mier étage, à gauche. 11791-3

A VPnrlpp uno magnifique boite à mu-
ÏCUU1C sique, de salon. 11792-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une c°mmode neuve, deux
ICUUlC buffets neufs à deux portes,

des lits complets avec matelas en crin ani-
mal, un pupitre avec layette, un casier à
lettres, un potager avec bouilloire avec les
accessoires, un dit à deux trous, des ca-
dres, un établi , ainsi qu'un beau burin-
fixe , une machine à sertir les chatons et
un tour pour polisseuse de boîtes. — S'ad.
rue du Soleil 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11832-3

A VPndPP un beau *»' neuf complet et un
ICUUl C potager peu usagés — S'adr.

à l'Epicerie Bloch, rue du Marché 1.
11703-5

I ÎVPPQ ^~ vendre un stock, de livres en
l i l ï ltb.  usage dansj lBS trois classes de
l'Ecole de commerce? —^S'adresser rue de
la Serre 4, au rez-de-chaussée. 11672-2

__>¦ i VPnfiPP deux jeunes
amĝ  tt ÏCUUIC chiens d'arrêt ,

, /p«^f êpagneuils, âgés de 7 mois ,
I \  iV l'un blanc et brun et l'autre

j-"m*g moucheté, bonne race, pou-
vant chasser la bécasse cet automne. Prix
40 fr. le chien. — S'adresser à M. Léon
Petity à Charquemont (Doubs) 11704-2

A
irnnr lpû deux chars à pont, à bras, un
ÏCUUI C petit et un grand. 11705-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une lUn,1ue> une casquette et
I CUUI C un ceinturon de cadet, très peu

usagés. — S'adresser rue du Progrès 69,
au 2me étage. 11712-2

A VPnnPP une tunl(îue de cadet très peu
ICUUl C usagée. — S'adresser rue de

Bel-Air 8, au rez-de-chaussée. 11602-1

A VPndPP un **' complet. taD'e de cui-
i Cllll l C sine, une dite demi-lune, ma-

chine à coudre et les outils de remonteur,
-r- S'adresser rue du Progrès 11, au 2me
étage.

A la même adresse, on achèterait une
MALLE en bon état. 11618-1

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
_y~~_ le public en général que l'on trouvera

vx" dans mon magasin un assortiment des
_y-tau * --gage»^ plus complets d'Articles de ménagre

rff ds&ÎX^ 
;a

!SS>ft», en Ferblanterie, Zinguerie, Polis et
»)«|ffip^===-^=^^ialSffife'3$^ Vernis, Fer battu , étamé et émaillé ,

HWuU l l ï i l i r i ïy trzEzsssGmxf ÇGSSk Brosserie, Porcelaine, Faïence, Poterie
BUUUM l I I  '¦ill^____________Wm ordinaire, Cristaux , Verrerie , Serv ices
Bill H / lll'lm ^ ummtr-m 

dfi tafale métal anglais. Un choix des
Hlltil  i l lll lai Plus Deaux en Lampes à suspension et
l\l\\Wl 1 l l l l a pied , derniers dessins. — La maison
BM8 agg -XJX|̂ Mg recommande également des Couleuses

Il li rff àli (f ^ et Ca»8ses à cendres pour la solidité,
llr'jl» la bienfacture et le bon marché. 6432-35*

l|j|l Fabrication et Réparations d'Ustensiles

^̂^̂^ ^̂  L-A. CHALIER
Jfip J-tJJ IIBL »» Rue du Marché ».

J'avise Messieurs los architectes , propriétaires et gérants d'immeubles que je me
charge toujours des entreprises de toitures, couvertes soit en tuiles,
ardoises ou bardeaux et de tous les rhabillages concernant mon métier.

Se recommande 11380

R<ï>«8olg»lie I2herBiiair.it,. maître couvreur
Rue du Collège 8. 

BT In t tÀPA Mlle NACHT, rue_WJM __ lL2iere. du Temple AUe-
mnnd 101, au 4ine étage, se recommande
à l'honorable public pour ce qui concerne
aou métier de lingère et repasseuse, en
journ ée ou à la maison. Ouvrage prompt
et soi gné. Prix très modérés. 11793-3

Flnp ipnn p flll p demande une place
éJuC j eUUC UllC dans un petit ménage.
Entrée do suite. — S'adresser Place Neuve
12, au ler étage, à droite. 11802-3

Boulanger-pâtissier. ^laZrT^
sier, muni do bons certificats , cherche de
suito une place. — S'adresser rue du Sland
16. au Café Roichen 11815-3

ITrtû innnp flllp do toute confiance , âgéeUUC jettue UllC U0 u ans > demande
place pour aider dans un magasin quel-
conque. — S'adresser rue des Fleurs 7, au
3me étage. 11799-3

fcC ll(ipp8ïïl6IllS. Ville, pourrait encore
entreprendre quelques cartons parsemaine ;
de préférence 13 et 14 lig. Ouvrage soigné
et garanti. 11755-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V f i l n n fp , i nn  Un j flune homme de laSuis-
I UlUUUUl C. se allemande, âgée de 19 ans,
cherche place de volontaire dans une mai-
son de commerce ou établissement quel-
conque. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 23. 11699-2

Fin hnplniJPP aei'!eux> connaissant bien
UU UUllUgCl les échappements, deman-
de des démontages et remontages en tous
genres à faire à la maison ; on se charge-
rai t de pièces en rhabillages compliquées
en tous genres. Ouvrage très fidèle et
propre. 11580-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TPÎI VPnP ^n 8raveur mettant un peu la
U l u i C l l I .  main à tout, cherche du tra-
vail. 11608-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PT APP eat demandée dans un magasin
l utW).. par une demoiselle connais-
sant le service et la comptabilité. Excel-
lentes références a disposition. — S'adres-
ser par lettres sous initiales V. C. 11607
au bureau de I'IMPARTIAL. 11607-1

fin h fini m P d'âge mur, sérieux et de
UU llUltll ilc bonne conduite, demande
emploi commo homme do peine, commis-
sionnaire ou emploi quelconque. — S'adr.
rue du Temple Allemand 107, au premiei
étage, à droite. 11579-1
Oppirantp Une fllle connaissant tous les
OCl I ulllc. travaux d'un ménage et sur-
tout la cuisine, cherche une place dans
une honnête famille. — S'adresser à Mme
Schenk , rue de la Côte 7, au Locle. Join-
dre un timbre pour réponse. 11585-1

Di Vftta D'OC On offre des pivotages grandes
riIUidgCo. et petites pièces ancre. —
S'adresser à MM. J. et A. Duccommun ,
Boulevard de la CitadeUe 13A. 11836-3

folillnnhpnp Un guiliocheur pour argent
UlllllUtIICIU . peut entrer de suite dans
un atelier de la localité. 11824-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tl^niflntPnP *->n demande un jeune dé-
i/llllUUlClU . monteur et remonteur con-
naissant son métier, pour grandes pièces.
Entrée de suite. 11826-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hra u PI lP  ^n demande de suite un ou-
UiaiCUl.  vrier graveur sachant finir et
(aire le mille feuille. 11827-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(iPflVPnPÇ P*ace de suite pour deux ou-
Ul aiCUl O. vriers graveurs, chez M. Léon
Gauthier IVeuchatel. 11828-1

Drt PPIKP ^n demande une bonne ou-1/Ul CUûC. vrière doaeuse sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser à l'a-
telier rue du Pont 21. 11829-3

Pjppnjq tpo On demande des ouvriers
1 ICI 1 lotCô. pierristes et une assujettie
pour travailler à l'atelier. — S'adresser à
M. Jules Parent ,Villers-le-Lac (Doubs).
_ 11801-3

RpmnnfpnPC f fl ux bons remonteurs et
UCU1UUICU1 D. démonteurs sont demandés
de suite pour petites pièces. — S'adresser
à M. T. Grisel , rue du Collège 19. 11801-3

RnnnP (Vonfant On demande de suite
pUllUC U clliaill. une jcune «ne comme
bonne d entant. — S'adresser Boucherie
Wormseï , rue de la DemoiseUe 88.

11816-3

A VPndPP l'outiUaKe complet pour pein-
ICUU1.C tre en cadrans. — S'adresser

à Mme Cattanéo, rue du Puits 27.
A la même adresse, on demande des fi-

nissages de boites argent et métal et on
se recommande pour faire des henr.es
dans un ménage. 11762-3

Pppdll mndi. depuis le Collège de la
ICI Ull Promenade à la rue de l'Envers,
deux actes de naissance, deux certiticats
de vaccination , deux cartes d'entrée d'éco-
le, le tout remermé dans une grande en-
veloppe. — Prière de les rapporter , contre
récompense, rue de l'Envers 20, au pre-
mier étage. 11795-3

inv HnPPnPC 1  ̂vendre des outils pour
nllA UUl CUI D I doreurs, en bon état,—
S'adresser rue de la Serre 69, au ler étage.

11624-1

A VPndPP une "lacl'Hie à régler très
ICUUl C peu usagée et à très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11623 1

Pppdn d6 la Chaux-de-Fonds à U Tourne
ICI UU en passant par Plamboz, un
châle russe beige et un cabau de gar-
çonnet , bleu marin. — Bapporter le tout,
contre bonne récompense, rue de la Serre
22, au ler étage. 11810-3

Ppprln dimanche soir, à la rue de l'Hôtel-
rClUU de-Ville une MONTRE en métal,
dite Sauteuse. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

11790-3

ISiSSs '̂ ''a Personne a I
11
' 

on 
a remis

j£$*2>? dimanche soir à la gare de
Chambrelien, un petit bouqaet de plantes
et une canne, est priée de le rapporter rue
du Temp le Allemand 91. 11798-3

Pppdll le long de la rue Léopold Robert ,
ICIUU un porte-monnaie contenant
une pièce de 10 fr. en or et 2 fr. — Le
rapporter contre récompense, rue Léopold
Robert 47, au rez-de-chaussée. 11833-3

Pppdll depuis la rue du Soleil , en passant
f Cl UU par la rue de la Demoiselle jus-
qu'à la Gare, une MONTRE argent, re-
montoir , 14 lig. —,La rapporter , contre
récompense, rue dé la Demoiselle 27, au
magasin. 11834-3

Pppdn sam8di à midi , le long de la rue
I C I U U  Léopold Robert, une montre
U. S. G. sans luxe. — Prière de la rap-
porter , contre récompense; rue des Gran-
ges 9, au 2me étage. 11765-2

Pppdll un cnai)eau d'enfij t, en soie rose,
I C I U U  garni d'une dentelle blanche au-
tour. — Le rapporter , contre récompense,
rue Léopold Robert 70, au ler étage.

11764-2

Pppdn dans ±es rues du v»uage> un por-
IC1UU temonnaie contenant deux peti-
tes boîtes acier et deux platines (cage) et
quelque monnaie. — Le rapporter, contre
récompense, rue Fritz Courvoisier 35.

11709-1

Pppdn P1*3 t*e ^a MétroPole. un dé en
I Cl UU or. — Prière de le rapporter, con-
tre bonne récompense, rue Léopold Ro-
bert 80, au 2me étage, à gauche. 11710-1

TPflllVî» rue <lU ^alancle»*. près de la
l i U U I C  Pharmacie Barbezat , une mon-
tre de dame avec chaîne. — La réclamer,
contre frais d'insertion, chez M. Paul
Conrad , rue de la Paix 45. 11708-1

La famille de feu Monsieur Célestin
Farny exprime sa vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tan t de sympathie pendant les jours péni-
bles qu'elle vient de traverser. >
11839-1 LA FAMILLE AFFLIGéE.

Monsieur Charles Sohnitz , Mademoi-
selle Constance Sôhnilz, Monsieur et Ma-
dame Armand Hug, à Soleure, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher et regretté
frère et beau-frère ^ 

w
Monsieur Ernest-Maurice SŒHMTZ

décédé subitement dimàncne, à l'âge de
35 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1895.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister aura lieu mercredi 4 septem-
bre à 1 h. après midi. _»

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 18.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11838-2
_t_mÊ______m_tt____m*m_____m_M_E____w________m

Monsieur et Madame Clémence, ainsi
que Monsieur et Madame Degiez, font part
à leurs amis et connaissances de la mort
subite de leur chère petite fille

Blanche CLÉMENCE
âgée de 5 ans.

Saint-Imier, le 2 septembre 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 3 courant à 1 h.
après midi, à ST-IMIER. .

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 11840-1

Non, ce n'est pas mourir que d'aller
ver, son Dieu, que de quitter le Ueu
de cette sombre terre, pour entrer au
séjour de la pure lumière. Cant. 83, 1.

Madame Magdelaine Mèroz-Ségesmann
et ses enfants, Laure. Paul, Juliette, Amé-
lie, AUce et Marguerite, Mademoiselle Ma-
rie Méroz, à Buenos-Ayres, Madame Mé-
lanie Méroz , à Sonvillier, ses enfants et
petits-enfants, les famillles Méroz, Sé-
gesmann et Erebs, font part à g leurs
amis et connaissances, de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, flls , frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Paul MÉROZ
décédé lundi 2 couran t, dans sa 50me an-
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Sept. 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 4 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Bulles 41 (Côtes du
Doubs). — Départ à 11 '/j b. du matin.

Le présent avis tient lieu de- let-
tre «le faire .fart . 11837-2

H*a i va-na .f i :  a la minute, à l'impri£ an tJ~p«ari merie A. Courvoisier.



HALADIES DES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
KONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 7210-75

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions. Route d'Ouchy, LACSAIVIVE.

Aux Emameurs.0a
n
d^e

asn p6
our

es

fonds et cadrans flinqués. — S'adresser
au Comptoir E. Dreyfus, rue Jaquet -
Droz 39. 11564

TOMBOLA
des Remonteurs, tirée an Cerisier , dimanche

Voici les numéros gagnants :
1-286 8-278 15-210 22- 64 29-148
2-153 9- 51 16- 27 23-128 30-213
3-109 10- 16 17-297 24-258 31-180
4-183 11- 35 18-151 25-229 32- 5
5-125 12- 10 19-130 26-108 33-126
6-122 13- 94 20-159 27-298 34-209
7-266 14-212 21- 58 28-287 35-136

Réclamer les lots d'ici à fln septembre,
chez M. Jules Dubois, rue de la Serre 8.

La BONNE NOUVELLE
47, Rue Jaquet-Droz 47.

Pendant l'absence au service militaire
des Frères conducteurs , les réunions seront
présidées par noi- chers frères du Locle.—

Invitation à tous ! 11604-1

Leçons ([Ouvrages
Mlle JEANNE BOREL recommencra ses

leçons à partir du 3 septembre.
S'adresser au « Presbytère », rue du

Temple Allemand 25. 11694-1

Sage-femme diplômée
M

me Wnn7Pnpip fl rue St-Pierre 20, re-
II auL.U.1 1CU, çoit des malades pour

soigner à la maison. Discrétion absolue.
H-2915-c 11122-9

LicitâlioD d'immeuble
L'Hoirie DUBOIS - STERKY voulant

sortir d'indivision expose en vente aux en-
chères publiques, l'immeuble qu'elle pos-
sède à la Chaux-de-Fonds et qui consiste
en une grande maison portan t le N" 14
de la rue St-Pierre.

Cette maison a quatre étages sur le rez-
de-chaussée et un pignon , elle renferme
trois magasins et neuf appartements ; elle
est assurée contre l'incendie pour la som-
me de 115,000 fr. et a un revenu annuel
de 8970 fr.

Par sa situation à proximité de la Place
Neuve, cet immeuble qui est en bon état
d'entretien , constitue un placement avan-
tageux.

La vente aura lieu & l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le samedi 5 octobre
1895, à 2 heures de l'après midi.

Les enchères seront ouvertes immédiate -
ment après la lecture du cahier des char-
ges sur la mise à prix de 104,000 fr.
et l'adjudication prononcée de plein droit
en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur. 11786-3

S'adresser pour visiter l'immeuble, à M.
Léon Dubois, rue St-Pierre 14 et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges, en l'Etude de M. J.-P. Jeanneret ,
avocat et notaire , rae Fritz-Csurvoisier 9.

Propriété
de rapport et d'agrément à vendre ,

à PESEUX.
A vendre de gré à gré une belle propriété

située à Peseux, comprenant bâtiment avec
trois beaux et grands logements, magasin,
entrepôt et caves. Grand verger attenant.
Superbe situation .

S'adresser en l'Etude du notaire Debrot ,
à Corcelles. 11787-6

Vêtements pour 
^Cuisiniers et

Pâtissiers
Vestes, blanches ou rayées, coupe

de Paris 4.50 — 5.50
Pantalons 4.80 — 6.—
Bonnets -.90
Tabliers -.80 — 1.40

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes. 6124-5

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

Les fils Kubler(Scilwarz)
___ t_f im.-s-.iBi

Maison de Ier ordre pour vêtements
de cuisiniers et pâtissiers.

EPICERIE
A vendre l'agencement d'un magasin

d'Epicerie , tel que : banques, vitrines,
etc. 11361-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements à louer
A louer pour St-Martin 1895, un appar-

tement de 3 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Fritz Courvoisier 16.

De suite ou pour St-Martin 1895, un
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, au ler étage, rue Jaquet-Droz 13.

S'adresser à M. Th. Schâr, négociant en
vins, rue du Progrès 65. 11172

A vendre
l'outillage complet pour la FABRICATION
DES COURONNES pour remontoirs , soit :
balanciers, tonrs, une grande quantité de
petits outils, renvois, etc., tonr de méca-
nicien avec machine à tailler. On traitera
ponr le bloc et pour le détail.

S'adresser à M. G. AUGSBURGER , r. du
Dtmbs 83. 11441

On jeune homme KKVfiSft
en même temps il aurait l'occasion d'ap-
prendre son métier ; plus un jeune ouvrier
gnillocheur est demandé. — S'adresser
à l'atelier Portman n , s i- lmior.  10236-15*

PmnillPIlP ^n demande de suite un ou-
LUiaillCUl. vrier émailleur connaissant
sa partie à fond. — S'adresser à M. H.
Kohli , rue du Parc 69. 11593-1

(iPflVPHPÇ Place pour deux ouvriersU l a ï C U l o ,  graveurs sur argent , chez M.
L. Borcard , rue du Temple Alleman d 17.

11582-1

PiVîitPIlP <-)n •»emani»e de suite un bon
I l i U L C U l . pivoteur d'échappements an-
cre. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser chez M. Fiedler ,
rue de la Paix 57, au 3me étage. 11586-1

Qppvantp On demande de suite une fiUe
UCI i aille, forte et active pour faire des
chambres et s'aider au ménage. — S'adr.
rue D. JeanRichard 29, au rez-de-chaussée.

11594-1
PnlJCCPIlQP On demande une bonne po-
l UUbâCltoC. lisseuse de boites or et un
jeun e commissionnaire libéré des éco-
les ; place aussi pour une finisseuse et
deux graveurs d'ornements. — S'adres-
ser rue de la Serre 91-93. 11615-1

Aoonjp t fj  On demande de suite comme
IIùO UJIIU. assujetti rcnionteur un
jeune homme ayant fait un bon apprentis-
sage et désiiant se perfectionner dans les
petites pièces 9 et 10 lignes. Rétribution
suivant capacité. 11584-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. su^un pXlatn
pour faire les commissions. — S'adresser
chez M. Paul Kirsch et Cie, rue de la
Paix 75. 11595-1
Innppntjç On demande un apprenti
aj JUlCll l lû.  pivoteur et un apprenti
aclîeveur pour échappements à ancre.
Conditions avantageuses. — S'adresser à
l'atelier rue de la Demoiselle 82. 11597-1

A np.pprltiPQ et assujetties lingères
0-_ l _Jl  vllllCû Sont demandées de suite. —
S'adresser chez M. J. Ullmann, chemisier,
rue du Grenier 6. 11606-1

TpilIlP flllp ^
ne Pe'lte famille sans en-

UCllUC UllC. fants demande une jeune
fille pour aider aux travaux du ménage.
Entrée immédiate. — S'adresser rue de la
Serre 45, au 2me étage, à gauche. 11614-1

-A  t p pv npf l V P  de suite ou pour
XX I V I I Ù Cl l /  C? Saint Martin un
grand MA GA SIN avec devantures ,
chambre , cuisine et dépendances, situé
près de la p lace Neuve. Prix , 600
f ranes par an. — S 'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis
du Poids public.

A la même adresse, à louer un pe-
tit LOGEMEN T de deux p ièces, cui-
sine et dépendances . 11280-6*
innaPiPTn pnte Pou" cause de dePart .ti[} _) al IcUlCUUj . à remettre pour St-Mar-
tin 1895, rue du Progrès 11, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces à volonté, avec al-
côve, cuisine, corridor et grandes dépen-
dan ces. — Plus pour St-Georges 1896, un
beau pignon de 4 chambres, avec corri-
dor. — S'adresser rue du Progrès 11, au
ler étage. 10828-7*

A litlIPF pour St-Martin 189a un beau
11)11 CI logement bien exposé au so-

leil , situé snr la place de l'Uôiel-de-Ville.
Prit modéré. — S'adresser à M. Georges
Dubois, marchand de fers. 10211-15*
I nuPTn pnt ¦*• »ouer P°ur le 11 Novem-
UUgCUlCUl. bre , un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 126, à la boulancrerie.

7731-39*

4 Ini lM* Pour St-Georges
i\ lUVV Vt 1896, dans une mai-
son moderne, à proximité de la Poste,
un 2me étage, six p ièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dépendances. — S 'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511, au bureau
de I 'IMPA R TIAL. 7511-41*

I AffAIUAIlf « A ,oner de su,te on
LUgCIM brilla. p0ur Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés ao
soleil. — S'adresser chez H. Albert Pécaut-
Dnbois, r. de la Demoiselle 135. 5665-101*
I Adamant A louer pour cas imprévu,
LUgcUlCUl. rue du Parc 82 et pour St-
Martin prochaine, un beau logement au
ler étage, de 3 pièces, au soleil, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser pour
traiter, chez M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 11598-1

Appartement. i0Uer pour le fi Novem-
bre 1895, un appartement de 3 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances. — S'adres-
ser chez M. A. Racine-Aebi, rue de la
Paix 47. 11599-1
I nrjp mpnt A louer pour St-Georges 1896,
LiUgCUlCUl. rue du Parc 48, un logement
de 4 pièces, 2 aliôves. — S'adresser rue
de la Serre 81, au 2me étage. 11613-1

innapfpmPTl t A l°uer Pour St-Martin
AJJUtt l ICUlClll. prochaine, à un peti t mé-
nage d'ordre, un appartement de 3 pièces,
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 32, au 1er étage.

10976-1

innnPfPniPni A remettre pour St-Mar-
r ipUdl ICUICUI. (in 1895, un peti t appar-
tement d'une chambre, cuisine, corridor et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 7, au 2me étage. 11486^

1

f hn m h n û  A louer de suite une chambre
lillttlDUl C. hien meublée, à 2 lits, indé-
pendante et au soleil , ou la couche ponr
des Messieurs tranquilles. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au ler étage, à
droite. H600-1

Concert-Brasserie de la MÉTROPOLE
DIMANCHE et jours suivants,

dès 8 heures,

SOIRÉES Aiflflhpn iï MonSalnes
données avec le concours de

Mme ©DETTE ROUSSEAU
des Théâtres et principaux Concerts

de Paris, dans son répertoire : Opéras,
Opéras - comiques, Mélodies et genre
YVETTE GOILBERT.
;iVl"lle ____<__._aa.éie C3-XJTT

chanteuse etdanseuse comique excentrique,
du Kursaal de Genève, et pour la
première fois àla Chaux-de-Fonds,
dans son répertoire et ses créations.

M. VALYD, du Palais de Cristal à Mar-
seille, ori ginal comique excentrique.

M. DARMANT, chanteur de genre et
baryton. 11735-11

M. DE KASYNE
M. ROUSSEAU, régisseur administrât.

Dimanche, à 3 heures, MATINÉE
Entrée libre

EsST Chacune de ces soirées comprendra
nn ou deux duos d'opéras ou opéras-co-
miques. H-3059 c

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds.

L'année scolaire 1895-1896 commencera
le 9 septembre prochain.

Les inscriptions des nouveaux
élèves sont reçues à la Direction de
l'Ecole, mercredi'4 et jeudi 5 septem-
bre, de 10 h. à midi et de 2 à 4 h. ou
chez M. Ch Ducommum, président du
Contrôle, pendant toute la durée des va-
cances.

Les examens d'admission sont fixés au
vendredi 6 septembre.

La rentrée aura lieu lundi 9 septem-
bre. 11686-1

MONTRES
Les fabricants de montres acier et ar-

gent, remontoirs, 12, 13, 16 et 18 lignes,
non marché, sont priés d'adresser offres
avec désignation et dernier prix, Case
1140 Succursale, Chaux-de-Fonds. 11691-2

Quels payeurs
font bien et avantageusement les genres
anglais or et argent. (H-5418 J)

Adresser échantillons et prix à M. Aie.
Jèanprêtre, à Villeret. 11777-1

Attention !
A vendre l'agencement d'un magasin,

banque à 15 tiroirs, grands dressoirs avec
casiers pour cafés, un pupitre, une ba-
lance de 15 kilos, quatre tonneaux ovales,
grande vitrine à 3 corps, petite vitrine
pour les cigares, le tout très peu usagé et
à prix modiques. — S'adresser rue de la
Demoiselle 146 , au rez-de-chaussée , à
gauche. 11800-3

Restaurant,
 ̂

BEL-AIR
Lundi 2 Septembre 1895

dès 7 '/j h. du soir, 11743-1

TRIPES
Modes de Caen et Neuchàteloise

Maison à louer. \JHOSJHB*
une petite maison indépendante, 5 à 6
chambres habitables ; eau installée. Con-
viendrait à une petite industrie. — S'adr.
à M. Piguet, à Cormondrèche. 11521-2

NETTOYAGE deLITERIE
à la vapeur. 11695-2

JEÀNNERET-FELLER
15 a, PLACE D'ARMES 15 a.

BOIS île CHAUFFAGE
en ~ft€»JLsi*eei

Toute l'année, beau bois de chauffage,
Sapin, Plane, .Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à M. Georges Humbert-
Droz , aux Planchettes. 8988-42

Magasin ou Atelier
A louer de suite ou pour époque à con-

venir le magasin rue du Premier Mars 5,
pouvant être utilisé comme atelier.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 11237-1

AVIS AUX TAPISSIERS
OCCASION

Une grande quantité de RESSORTS, 1"
qualité, à 40 francs les 100 kilos, et du
CRIN D'AFRIQUE à très bas prix.

S'adresser chez Mme Moch, rue Jaquet-
DJOZ 12. 11577-1

Immeuble à acheter
On demande à acheter une jolie maison

moderne avec terrain de dégagement, si
possible ayant deux étages sur le rez-de-
chaussée et 5 à 6 chambres par étage. Si-
tuation pas trop éloignée du centre des
ifTii rps

S'adresser â M. P.-G. GENTIL, gérant
d'immeubles, rue du Parc 83. 11779-2

Restaurant des ARMES-REUNIES
Depuis Samedi et jours suivants,

VÉ*£eneLE CHOUCROUTE de Strasbourg
au CHAlVï F^AGî-lNIE

COTELETTES de PORC fumé. SALMIS de CANARD aux OLIVES
POISSONS et GIBIER

DINERS et SOZIJPEFtS sur commande
Se recommande, Le Tenancier, Julien FALLET,

H-1725-C 11725-1 ancien Chef de cuisine

-»»»***fJ3™!' fj f  Cl- '/ l t o  5 otC. lflË«5B»Sẑ ^"~

iJj ÊÈ articles pour Enfants |Bŝ
' j Ë Ê È,  CORSETS , JUPONS, MOUCHOIRS. SffiŜ- ĵ f i k  I RIDEAUX, DENTELLES, BItOBERIES. KSĉ "

Société eiep de lejiiefije papier fle Serrières
Assemblée générale des actionnaires

¦— m 1 
Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papier de Serrières,

sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Samedi 28 Sep-
tembre 1895, à 3 beures après midi, au siège de la Société, à Ser-
rières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, 1er
alinéa des statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans les
< 15 jours avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la Société
« soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres émanant
« d'un établissement de crédit public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Gode fédéral des obligations, le
bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vé-
rificateurs seront à la disposition des actionnaires, au siège social, pen-
dant les huit jours qui précédent l'assemblée générale.

Ordre du Joiax» :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
8. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination de deux Commissaires-vérificateurs.
6. Eventuellement propositions individuelles.
Serrières, le 28 Août 1895.

11700-1 Le Conseil d'Administration.
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Petite maison à louer
A louer, dès le ler Octobre, la petite

maison rue de la Serre 30, très bien si-
tuée pour différents commerces ou indus-
tries. — S'adresser rue de la Serre 32, au
ler étage. 11659-2

A louer
Un bel appartement de 4 pièces, en

face de la Fleur-de-Lys, est à remettre de
suite. — S'adresser cbez MM. Schanz
frères, rue Neuve 16. 11352-2


