
M. Girard envf>y*?-une voiture spéciale
prendre, , possession de cette boite, qui avait
toutes les apparences d'une bombe. C'est une
boite de tirelire en métal nickelé, ayant dix
centimètres de long sur cinq de large ; l'ou-
verture élail soudée d'une façon grossière et
la mèche, qui était éteinte , mesurait à partir
de l'orifice d'où elle sortait quatre centi-
mètres. ., .

L'auteur de cet attentat est inconnu.

Dé pêches da dimanche de l'Agence télé grap hi que snisse
Pans, 8 septembre. — Le lord-màire s'étant

trouvé indisposé pendant la représentation
donnée au Théâtre français a dû rentrer à
l'hôtel.

Paris, 8 septembre. — Le Figaro explique
le retard de la marche du corps expédionnaire
de Madagascar par ce fait que le gouverne-
ment, craignant une retraite des Hovas vers
le sud, avait donné ordre au général Du-
chesne de réunir assez d'approvisionnements
Îour permettre un hivernage à Tananarive.

e général Duchesne a fait savoir qu 'il se fai-
sait suivre d'approvisionnements suffisants
pour 3000 hommes pendant cinq mois.

Washington, 8 septembre. — M. Read , con-
sul des Elats-Unis à Tientsin , M. Barger, atta-
ché nava l, et un missionnaire ont élé nommés
commissaires chargés de l'enquête sur les
massacres de Shung-Pu.

Langres, 8 septembre. — Le président Faure
et le général Zurlinden sont arrivés hier au
soir, à dix heures et demie.

New- York , 8 septembre. — Le yacht amé-
ricain Defender a gagné la première course
pour le prix de la coupe d'Amérique.

Turin, 8 septembre. — Le duc d'Aoste a
été projeté d'une voiture qu 'il conduisait lui-
même aux environs d'Altezzano. Les chevaux
se sont emportés, brisant le timon de la voi-
ture et arrachant leurs harnais. Le duc a été
blessé à la main. La duchesse d'Aoste n'a eu
aucun mal.

Paris, 8 septembre. - Une dépêche du gé-
néral Duchesne , datée d'Andriba le 3 septem-
bre, dit que la colonne pourra se remettre en
marche le 14 septembre. Le général dit qu'il
poursuivra la marche en avant avec confiance
dans la réussite de l'expédition.

Madrid , 8 septembre. — Les dépêches de
la Havane signalent différents- petits engage-
ments avec les . insurgés ; i l y a  eu plusieurs
tués et blessés de chaque côté. Plusieurs stea-
mers sont arrivés amenant les renforts .

Paris. 8 septembre. — L'indisposition du
lord maire n'ayant pas eu de suites, celui-ci a
pu déjeûner au miflistère des affaires étran-
gères, où les membres de la conférence inter-
nationale du mètre étaient également invités.

Le lord maire a fait un vif éloge de M.
Félix Faure, dont il a constaté le bienveillant
accueil en lui portant son toast. M. Hanotaux
a bu à la Myù6: d'Angleterre et aux chefs
d'Etat représentés à la conférence ; il a dit
que le voyage du lord maire ne pouvait que
contribuer à affirmer les relations amicales
entre la France et l'Angleterre.

Langres, 8 septembre. — M. Félix Faure a
assisté ce matin aux manœuvres ; il a offert
un dîner au général russe Dragomiroff et aux
autres généraux.

Dijon , 8 septembre. — Le monument de M.
Carnot a été inauguré aujourd'hui à Nolay.

M. Poincarré a rendu hommage à M. Carnot ,
disant qu 'il a relevé le prestige de la France
et lui a gagné de précieuses amitiés.

St-Pétersbourg, 8 septembre. — On télégra-
phie de Vladivostock au Novoie, Vremia que le
choléra sévit en Chine avec une-ïgaande in-
tensité. Plusieurs milliers depeesonnes meu-
rent chaque jour. Jj ( jn ? g

Belgrade , 8 septembre. — On; assure que
des négociations sont ouvertes en vue d'obte-
nir une prolongation des délais prescrits pour
la conversion des obligations de l'emprunt
serbe.

Schwytz , 8 septembre. — Quarante sections
du Club al pin étaient représentées par 270
membres à l'assemblée générale annuelle
convoquée à Sclrwylz. Le vice-présidenl , M. le
Dr Michel (Interlaken) a élé désigné à l'unani-
mité comme président central jusqu 'à la fin
de la période administrative actuelle. Pour la
prochaine période, on a désigné Neuchâtel
comme siège du comité central , avec M. le
conseiller d'Etat Monnier comme président
central. La région de l'Albula demeure le
champ d'excursions pour 1896 et 1897. Le
Dr Fellenbergy :à Berne, et M. Vallot , direc-
teur de ^'Observatoire du Mont-Blanc ont été
admis comme membres d'honneur. La propo-
sition d'admettre les dames comme membres
du Club a été repoussée à une forte majo-
rité.

Lucerne, 8 septembre. — La candidature
du Dr Schuhmacher , conseiller d'Elat , gagne
rap idement du terrain. Il paraît certain que
M. Schuhmacher sera définitivement désigné
comme candidat au Conseil des Etats.

Genèce, 8 septembre. — Le match entre ca-
valiers et vélocipédistes a été couru aujour-
d'hui au vélodrome de Varembé.

Le capitaine Codd y a battu les véloci pédistes
de six tours , soit de 3 km. sur 25. En revan-
che. Codd y fils a été battu.

Bellinzone, 8 septembre. — Voici les résul-
tats définitifs de l'élection complémentaire au
Conseil national: Manzoni , 3165 voix; Lurati ,
2085 ; Lepori , 288.

M. Manzoni est élu.
Zermatt , 8 septembre. — Il est arrivé , pen-

dant la semaine dernière, 1531 touristes.
— Des étrangers ont découvert aujourd'hui

sur le glacier du Théodule un crâne d'adulte
et des ossements humains , épars sur la glace
avec des débris de vêtements.

— Les savants de tous pays venus pour as-
sister à la réunion de la Sociélé helvétique
des sciences naturelles ont été 1res cordiale-
ment reçus. Les hôlels sont lous pavoises et
illuminés.

Zurich, 8 septembre. — La Commission
chargée de préparer la revision de la procé-
dure pénale propose d'introduire les réformes
suivantes : Réduction du nombre des jurés ;
constitution de la cour au moyen de juges
empruntés à la cour d'appel ; délibération en
commun de la cour et du jury tant sur la
question de culpabilité que sur l'application
de la peine.

Cossonay, 8 septembre. — Des renseigne-
ments puisés à la meilleure source nous per-
mettent de rectifier les détails que nous avions
donnés sous toutes réserves, au sujet de l'ar-
restation du soldat tessinois Mori ggi apparte-
nant au bataillon 15 : Moriggi a été vu tenant
une cartouche à balle au moment où l'ordre de
comp léter le magasin était donné. Rapport
ayant été fait , ce soldat fut arrêté ; mais il n'a

pas proféré de menaces contre le capitaine Bo-
rel ; du moins, si des menaces ont élé profé-
rées par lui , preuve n'en a pas été faite.

Zoug , 8 septembre. — La commune d'habi-
tants a approuvé les comptes de l'administra-
tion pour 1894, à l'exception des postes rela-
tifs aux casernes et à la place de tir. La con-
vention avec le canton portant allocation de
8200 francs pour le nouvel arsenal a été vali-
dée. La demande faite par la ville de Lugano
d'une subvention de 200 francs pour l'établis-
sement d'une communication téléphoni que
par le Gothard a élé ajournée.

Altdorf, 8 septembre. — Les membres des
groupes du Griitli de la Suisse centrale au
nombre de 700 avec 12 bannières ont fait une
démonstration devant le monument de Tell ;
ils étaient précédés de la musique d'harmonie
de Lucerne. Les délégués ont décidé de faire
de l'agitation en faveur du monopole des allu-
mettes. Ils ont décidé , en revanche , de ne pas
prendre position au sujet de la revision mili-
taire , laissant toute liberté aux grùlléens.

IMou. velles

Franchise de port. — La franchise de port
est accordée en faveur des incendiés de Nie-
derstetten (Saint-Gall), aux condilions ordi-
naires.

Exposition nationale suisse. — Dans sa
séance du 6 septembre, le comité central a
pris les décisions suivantes :

1. Il a adopté les propositions de la com-
mission du < village suisse » tendant à limiter
le nombre des débits à l'intérieur du village
dans les proportions suivantes :

a) un restaurant ; b) une brasserie ; c) un
local de dégustation pour chacun des syndi-
cats de vins des cantons de Vaud , Valais , Neu-
châtel et Genève ; d) une petite hôtellerie
moyen-âge.

2. Il a adjugé à MM. Ody et fils l'entreprise
des clôtures extérieures de l'Exposition res-
tant à exécuter.

3. Il a décidé, sur la proposition de M. Re-
villiod de Murait , et sous réserve de la ratifi-
cation de la Commission nationale , de rendre
internationale l'exposition de la section de
chiens de chasse et celle des chiens de berger ,
comme cela est déj à le cas pour la section des
meutes.

Chronique suisse

Grandes manœuvres

Les officiers étrangers venus pour assister
aux manœuvres sont :

France : M. le colonel de cavalerie de Planta ,
commandant du 20e régiment de chasseurs ;
M. le lieutenant-colonel du Moriez , attach é
militaire à l'ambassade de France, à Berne,
et M. le capitaine d'état-major Valdant , atta-
ché au ministère de la guerre, à Paris.

Le colonel de Planta , chef de la mission,
sera promu prochainement au grade de géné-
ral. C'est le petit-fils du général de division ,
baron de Planta , qui fut tué à Baulzen en
1813, au service de Napoléon Ier, et dont la
femme était sœur du maréchal de Lannes de
Montebello.

Allemagne : M. le major-général Janson ,
commandant de la 55° brigade d'infanterie, à
Carlsruhe ; M. le colonel de Seckendorff , atta-
ché militaire à l'ambassade d'Allemagne, à
Berne, et M. le major de cavalerie Bredow , à
Metz.

Italie : M. le lieutenrnt-colonel Paolo di
Baratieri et M. le major du génie Rocchi.

Russie : M. le colouel baron Rosen , atta-
ché militaire à l'ambassade de Russie, à
Berne.

Uruguay : Le colonel Ninh , ministre d'U-
ruguay près la France et la Suisse .

On écrit de Renens, le 7 septembre à la Tri-
bune de Lausanne :

O gastronomes I c'est à vous, s'il vous plaît ,
que ce discours s'adresse. N'avions-nous pas-
raison de dire qu 'un Brillai-Savarin présidait
à la confeclion de la cuisine de la cantine
du peti t bois de Renens ? Flairez , goûtez et
jugez !

Voici , pris au hasard , dans la collection des-
menus, deux spécimens culinaires particuliè-
rement affriolants :

Potage au riz
Gigots d'agneaux aux champignons

Pommes
Choux rouges à l'allemande

Dindonneaux rôtis
Salade

Desserts
Exquis , n'est-ce pas? Sardanapalesque f'

Pantagruélique I... C'est au point qu 'à l'état-
major on enrage , el l'on songe qu 'il eût bien
mieux valu s'installer à Renens qu 'ailleurs.
Et , d'ailleurs , si la preuve ci-dessus ne vous
suffi t pas ou que vous l'ayez déjà digérée, en
voici une autre , le menu d' aujourd'hui , di-
manche, 8 septembre, qu 'une aimable indis-
crétion nous a permis d'obtenir.

Cantine du bois de Renens :
Potage printanier

Civet de lièvre â l'argovienne
Pommes hollandaises

Haricots verts à la française
Fricandeau à la flamande

Salade aux tomates
Bombes glacées (boum II)

Desserts
Textuel , Messieurs ! Authenti que, Mesdames!'

On n 'attend p lus que vous. Oh I combien de
Lausannois se préci piteront aujourd'hui sur
ce menu , dont MM. les officiers , dans la ma-
gnanimité de leur cœur, veulent bien fa ire
profiter les pékins I

Jusqu 'à aujourd'hui , on a tué à Benens 22f>-
bœufs. Demain soir , regorgement sera ter-
miné, et les prévisions officielles seront dé-
passées d'au moins 30 têtes de bétail , soit ,
financièrement, d'une plus-value de 21,006
francs I

Incident comique. — Par ci, par là , dit le
Courrier de la Côte, surgissent de petits épi-
sodes comiques qui mettent la note gaie dans-
le concert grave et terrible de l'artillerie et
de la fusillade.

Deux Ang lais arrivant de la Vallée par le
Marchairuz sonl étonnés de ce déploiement de
forces et de tous ces bruits de guerre.

S'approchant d'un civil qui est justemen t
un loustic de Genève :

— Voulaz-vous dire à moâ que ce élé tute
ces soldais avec le figoures tute fumées ?

Le loustic, en lui montrant le magnifi que
amphithéâtre dont Burtigny est le centre :

— Ceci esi un théâtre où se donne aujour-
d'hui une grande représentation.

— Et qu'est-ce que été qu'on représenté ?
— C'est l'expédilion de Madagascar. Voici

Tananarive ; voici les hauteurs d'Ampasiria %
celte petite rivière, c'est le Marocolohy ; ce
chef à plumache, le général Duchesne, et sur
ce mont les Hovas qui fuient.
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Le baron de Maternes, — Savignol, — ne quittait
pas le marquis des yeux... il l'observait...

Pendant qu'il parlait de cette femme qu'il n'y
avait que quelques heures à peine il avait tenté de
noyer... de tuer... sa figure était calme comme tous
les jours .

Il souriait en lorgnant les femmes.
Et Savignol, le policier bronzé , habitué aux crimi-

nels, regardait avec étonnement, avec horreur, le
sang-froid et le cynisme de ce bandit.

— C'est donc l'assassinat, — se disait-il en lui-
même, — c'est donc le crime en personne que cet
hommé-ià I

• iB i i f
•iISO,' .
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Les aveux de miss Ketty

Comme l'avait prévu le docteu r Molonguet, miss
Ketty eut, dans la fièvre qui suivit son sommeil ,
plusieurs crises de violent délire.

Elle cria , appela au secours, disant des phrases
dont le sens était incompréhensible, des mots lâchés.

Rspro duction interdit* au» journaux n'ayant
•s* traité avtc la Société dts Sens dt Lettres.

Avec horreur elle s'écria plusieurs fois en se dres-
sant sur le divan :

— Bosco 1 Bosco ! Laissez-moi !... Au secours t
Elle avait peur et tremblait.
La sueur ruisselait de s on front.
Ses yeux grands ouverts regardaient tout le monde

avec effroi.
— L'échafaud , le couteau, il brille. Vous le voyez...

l'échafaud avec lui. Bosco I... c'est lui... Non, je ne
veux pas... sauvez-moi I...

Elle se débattait et il fallait les robustes mains de
Bamboula pour la maintenir.

M. Jarilot était devant le canapé avec le comman-
dant Castillac ; ils observaient la malade.

— Dans le délire la vérité I dit le chef de la sû-
reté. Il n'y a plus là, de feinte, de restriction, de
détours possibles I La mémoire parle seule ; sous
l'influence de la peur, l'intelligence n'existe plus ;
tout est machinal. Nous allons tout savoir, tout de-
viner plutôt, dans ses cris.

André Nangy sur une petite table s'apprêtait à
écrire, servant pour l'instant de secrétaire au chef
de la sûreté.

Le docteur préparait dans un verre le remède qu'il
avail prescrit et que le jeune avocat venait de lui
apporter:

Après cette crise violente, miss Ketty fut plus
calme... Le docteur en profita pour lui faire absor-
ber sa potion.

La jeune femme alors se souleva doucement et
s'appuya sur les coussins qu'on empila autour
d'elle.

— Laissez-la faire, dit le docteur Molonguet... ne
la tenez plus. Nous n'avons rien à craindre mainte-
nant ; — la crise qui va venir — la dernière — sera
douce, sans soubresauts dangereux.

En effet , au bout d'un moment miss Ketty releva
la tête, mais sa fi gure n'avait plus cette expression
de terreur , d'épouvante, qui la rendait effrayante.

Un voile de tristesse la recouvrait.
Des larmes coulaient abondamment de ses yeux.
Elle joignit les mains pour la-!jptSère, et d'une voix

lente , avec une intonation chagrine,, elle se mit à
parler comme si elle récitait une histoire triste, d'une
voix pleine de larmes.

— Pauvre père, il ne savait pas ! Il a vu l'infamie
sans connaître les infâmes. Il m'a maudite, mau-
dite ! Cependant je n 'étais pas coupable !... mais sa
malédiction m'a poursuivie toute la vie. J'ai souf-
fert ! bien souffert. Oh ! cet homme, qui me tortu-

rait , le misérable, il m'a fait tuer mon père, pauvre
père !...

La malheureuse jeune femme, à ce souvenir, se
redressa subitement et toujours en délire poursui-
vit :

— Oui , c'est moi qui ai tué Baptistin , le vieux
Baptistin... c'est moi qui ai empoisonné mon père.
Ah 1 mon Dieu I mon Dieu t pardon I

EUe tomba à genoux sur le tapis et se mit à pleu-
rer à gros sanglots, cachant sa figure dans la seule
main qui lui restait libre, appuyant son front sur
le rebord du divan.

Les spectateurs de cette scène dramatique se re-
gardèrent avec horreur et tristesse.

— La malheureuse ! tuer son père 1... fit le com-
mandant.

Mais les pleurs de miss Ketty peu à peu dimi-
nuèrent et finirent par cesser,

j Dans le silence que ces hommes anxieux obser-
vaient religieusement, on entendit sa respiration
f6rte encore, mais plus régulière.
! — Elle dort , fit le docteur, qui s'était approché de

ia jeune femme et lui avait pris le poignet pour
consulter son pouls. Elle dort. Couchez-la douce-
ment et laissez-la reposer.

A son réveil vous l'interrogerez à loisir, elle
pourra 'vous répondre .

Deux heures plus tard miss Ketty revenait à
elle.

Le commandant seul était resté dans la véranda
avec Zézette.

Ils se tenaient au chevet de la jeune femme, guet-
tan t son réveil.

M. Jarilot , le docteur et André étaient passés dans
une autre salle.

— Il serait prudent , avait dit le chef de la sûreté,
qu'à son réveil elle ne vit pas beaucoup de person-
nes autour d'elle et que les premières figures qu'elle
apercevra lui soient déjà connues.

Miss Ketty n'avait jamai s vu Zézette, mais le ra-
dieux visage de la blonde jeune fille ne pouvai t en
rien l'effrayer.

— Où suis-je? demanda-t-elle, cherchant du re-
gard à reconnaître les lieux où elle se trouvait...
Des fleurs... des arbustes .. c'est un jardin ?... Non,
des meubles... des objets d'art , je suis dans un sa-
lon ! Dans un salon que je ne connais pas... Chez
qui donc suis-je enfin ?

— Chez moi , mon enfant , dit le commandant en
s'approchant davantage.

Miss Ketty le regarda curieusement.
— Chez vous ? Qui êtes vous ?
— Le commandant Castillac, de Bordeaux.
— Le commandant Castillac, dit miss Ketty, cher-

chant au fond de sa mémoire... Castillac, de Bor-
deaux.

Elle se souvint.
— Ah I oui , je me rappelle... je suis chez vous,

chez vous. Et cette jeune fille ?
— Zézette, ma pupille, ma fille.
— Elle est bien jolie I Mais pourquoi suis-je ici ?"

Comment ? Qui m y a conduite ?
Elle voulut se lever et dans son mouvement elle

appuya sur sa main pansée.
La douleur lui arracha un cri.
— Ma main I ma main I Oh I qu'elle me fait

mal.|
Mais cette souffrance avait achevé de rappeler ses

esprits et de ramener son souvenir.
— Mais alors si je suis chez vous, avec vous, mon

frère où est-il ?
— Bosco ! s'écria le commandant.
Miss Ketty eut un soubresaut.
— Bosco I s'écria-t-elle... Bosco I... Vous savez

tout, je suis perdue !
— Oui, ma pauvre enfant , oui, nous savons tout,

mais vous êtes sauvée. Vous êtes ici chez des amis.
La main de ce misérable ne peut vous atteindre
désormais.

— Sauvée ! Oh 1 je suis donc, enfin , délivrée l
Merci , monsieur, merci.

Mais une crainte lui vint.
t — Vous ne me. trompez pas, demanda-t-elle, ce

n'est pas lui qui vous fait ainsi parler ? Vous dites
vrai , n'est-ce pas ?

— La vérité, sandious; fit le commandan t, et la
preuve c'est que voilà Zézette , la sœur de Jacques
Varlay.

— Le caissier qui est en prison ?... Ah I je vous
crois maintenant. Mais c'est que, voyez-vous, mon
bonheur me semble si grand, si inespéré que je ne
pouvais croire qu'il était réel ; mais à présent , oui ,
je vous crois, vous êtes un honnête homme, vous ne
vous prêteriez pas aux desseins criminels de ce mi-
sérable.

(A suivra.)

Jacanes lUnnr



A ce moment , un dragon passe ventre à
terre ; en arrivant dans un plantage où le
terrain était très mou , les jambe s de devant
de la monlure s'enfoncent jusqu 'au poitrail ;
le cavalier vide les étrier< , va faire un voyage
d'exp loration dans les airs , revient sur le sol,
le visage en avant-garde , se relève avec une
face de Bassoutos (nègre d'Afrique) , ressaisit
sa bête et, l'un enfourchant l'autre, repart au
galop de sa monture , tout cela en moins de
temps qu 'il n'en faut pour l'écrire .

Alors les deux Anglais ensemble : Aôh !
very good, chplindide , les acteurs de votre
théâtre.

— Pouvez-vous dire encore à moâ quelle
pièce il sera joué demain ?

— Demain , on représentera l'expédition de
Cuba.

— Aôh , magnifique l'expéditionne de Cuba;
nous aimer beaucoup voir cette représenta-
tionne ; nous resterons avec vô pour voir en-
core votre théâtre demain... Et après-demain ,
pouvez-vous dire à moâ qu 'est-ce que on re-
présentera ?

— Eh bien , ce sera l'évacuation de l'E-
gypte.

— Aôh I vous dites à moâ la évacuationne
de la Egypte 1 Impossible ! Je dis à vô que je
parte tout de souite .

Militaires en traitement dans les hô-
pilauxdeNeuchâtel le 6 septembre
1895 au soir 13

Admis dans la tournée du 7 . . . 3
» » ,  » , 8 . . . _17 33

Sortis guéris —
Rentrés dans leurs foyers . . . .  — —

En traitement le 8 au soir _33
Direction de la Police communale.

*# Neuchâtel. — On a retiré hier matin ,
vers 6 heures , près du débarcadère exlérieur
du porl , le cadavre d'un inconnu qui avait sé-
journé dans l'eau plusieurs jours.

#% Locle . — Une souscription a été ou-
verte dans les écoles du Locle afin de permet-
tre aux enfants de participer à l'érection du
monument qui sera élevé à la mémoire de M.
le Dr Jaccard.

#% Tramway N.-St.-B. — Pendant le mois
d'août écoulé, 30,637 voyageurs ont utilisé le
tramway Neuchâtel-Saint-Blaise , et les recet-
tes ont été de 4,692 fr. 20.

Chronique neuchàteloise Zurich, 8 septembre . — Ce soir, à 8 heures
et demie, après une altercation anodine avec
un jeune Italien , l'aubergisteWeidmann a été
poignardé par ce dernier. Les blessures sont
mortelles. Weidmann est père de trois petits
enfanls.

L'italien a été arrêté immédiatement.

Reims, 8 septembre. — Cet après-midi , à
quatre heures et demie , le train n° 1265 a élé
tamponné à la gare de Villers-Protoneux , sur
la ligne de Reims à Amiens, à 17 kilomètres
de celle dernière ville , réseau de la Compagnie
du Nord .

Un enfant de sept ans a été tué, deux voya-
geurs sont blessés grièvement et dix autres
onl des blessures qui ne mettent pas leurs
jours en danger.

La panique a été très grande ; la circulation
est interrompue.

Breslau, 6 septembre. — Un libraire de
Breslau a lancé sur la p lace de l'église du
Sauveur , au moment de la sortie de la messe,
une bombe qui a blessé grièvement sept
personnes. Un des blessés a le ventre ou-
vert.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique «alama

Lausanne, 9 septembre — Le Conseil fédé-
ral a offert hier au soir , à l'hôtel Beau-Rivage
à Ouch y, un banquet aux officiers étran-
gers. Au desserl , M. Frey a porté le toast sui-
vant :

Messieurs,
A nom du Conseil fédéral , j' ai l'honneur de

saluer les représentants des armées étrangè-
res. C'est avec une très vive satisfaclion que
nous voyons les gouvernements de puissances
amies se fa ire représenter à nos manœuvres
par des officiers si nombreux et si distingués.
Nous savons , il esl vrai. Messieurs, que vous
ne venez pas chercher chez nous le spectacle
d'une perfection dont nous sommes encore
éloignés. Les difficultés que nous avons à
vaincre sont plus grandes et p lus nombreu-
ses que dans les armées permanentes.

L'armée de milices est seule conforme à
nos institutions ; elle est l'expression de la
volonté de notre peuple qui aime la paix et
qui est décidé à ne prendre les armes que
pour la défense de ses biens les plus sacrés.
Nous n 'en sommes pas moins persuadés que
nous parviendrons avec le temps à amener
notre système de milices toujours plus près
de la perfection , convaincus que nous sommes
qu 'une Suisse forte est dans l'intérêt bien en-
tendu de l'Europe.

J'ai l'honn aur de boire à la santé des sou-
verains et des gouvernements représentés ici
par messieurs les officiers étrangers. Qu 'ils
vivent !

Ballens , 9 septembre. — Les avant-postes
de la Ire division sont sur la ligne Mollens-
Tolochenaz. La division se réunit à la sortie
de Ballens vers App les, pour continuer sat
marche sur Cossonay. Le régiment de la
Suisse allemande et l'artillerie de corps sont
joints aujourd'hui à la première division.
Toute la nuit , les avant-postes ont été inquié-
tés par des coups de feu.

Genève, 9 septembre. — Le garde rural Car-
rier, de Puplinge. a tué hier soir d'un coup
de revolver un ouvrier de campagne nommé
Fage. Ce dernier , qui avait été mis à la porte
d'un café , malmenait un autre ouvrier quand

le garde intervint. Carrier fut à son tour
frappé et renversé. Comme il ne pouvait se
dégager, il se;servit de son revolver.

Moudon , 9 septembre. — La Société du
Souvenir français a inauguré hier un monu-
ment élevé à la mémoire de 11 soldats de
l'armée de l'Est, décédés ici en 1871. — La
munici palité a offert un banquet.

Lausanne, 9 septembre. — Le tribunal mi-
litaire de la Ire division s'est réuni ce matin.
Il a condamné le soldat Maury, de Wangen ,
à 20 mois d'emprisonnement et à 5 ans de pri-
vation des droits civiques, pour avoir, en état
d'ivresse, insulté et frapp é un sergent.

Lausanne, 9 septembre. — L'inspection
finale des manœuvres aura lieu à Biolies , à
trois quarts d'heure d'Echaïïens , sur la route
de Vuarens. On prévoit une immense affluence
de curieux.

La compagnie Lausanne-Echallens organise
un grand nombre de trains spéciaux. Des me-
mesures exceptionnelles ont été prises sur
toutes les routes de Lausanne à Echallens.

Schwytz , 9 septembre. — L'ingénieur
Geltke, de Berne, établi depuis longtemps à
Lucerne, a fait une chute aux Myth'ôH; pen-
dant la course du Club Alpin. Il est mort d'une
fracture du crâne.

Paris, 9 septembre. — Un engin a été
trouvé hier devant le palais de Justice. Il sera
examiné aujourd'hui au laboratoire , mais dif-
férents indices permettent de supposer qu'on
est en présence d'une fumisterie.

— Le bruit a couru pendant toute la jour-
née qu'une bombe avait élé trouvée devant
l'Elysée. Le bruit est absolument faux.

Berlin, 9 septembre . — Dans un rescrit
qui vient de paraître , l'empereur exp rime ses
remerciements â lous ceux qui lui ont adressé
des témoignages de sympathie à l'occasion du
jubilé des victoires. L'empereur a conslalé
avec joie que le peuple a fêté avec enthou-
siasme la renaissance de l'empire. On peut
compter a vec certitude qu 'un peuple qui ho-
nore ainsi ses moris et célèbre les gloires du
passé, saura en tous temps rester fidèle à son
empereur et à l'empire; il saura repousser
les sans-patrie , ennemis de l'ordre établi par
Dieu dans l'univers , qui n'ont même pas eu
honte d'insulter , en des jours de fête natio-
nale , la mémoire du grand empereur , bles-
sant ainsi les plus nobles sentiments du
peup le.

Paris, 9 septembre. — Des avis de Saint-
Pétersbourg annoncent que le chancelier de
Hohenlohe arrivera mardi et dînera mercredi
chez le prince Lobanoff.

Londres, 9 septembre . — On télégraphie
de Rome au Times que le baron Blanc a, par
l'intermédiaire du consul d'Italie à Tunis, ac-
cusé réception de la note dénonçant le traité
italo-tunisien. Une réponse ultérieure suivra.

Halifax (Nouvelle-Ecosse), 9 septembre . —
Un incendie à éclaté à Inverpool , détruisant
15 magesins, 9 maisons et une église.

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

Nos passagers pour le paquebot New-York
?artis de Bâle le 29 août au soir , sont arrivés à New-

ork le 6 septembre à 9 h. du soir.
Durée du voyage depuis Bâle à New-York : 7

jours.
Durée de la traversée : 6 jours.

Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier , Chaux-
de-Fonds. 13133-25

Emile Haller fils , buffet. Neuchâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

NOUVELLES MARITIMES

Bibliographie
L»e Journal des Dames.

Sommaire du n° 36 : i ,•:;-¦
Poésie. — Le soir sur l'Al pe, par Charlotte

Dupuis. .77 f i .77
Causerie. — La mère de Rubens, par

Berlhe Vadier. ", „tf*-
Féminisme. — Réponse à Mlle G., par

Dyna S.
! Actualités. — Le costume cycliste, par

Ch. M.
Variété. — La glace, par Bill.
Industries. — La question des allumettes,

par Poiré.
Petits ouvrages de dames. — Etagère de

bureau , par Marguerite.
Feuilleton. — Petit bleu (suite) , par Gyp.
Nos concours . — Solutions du N° 33.
Annonces.

Etat cMl de La Chaux-de-Fonds
Du 7 septembre 1895

Beceasemeat de la population ea janvier 1895 .
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmoatatioa : 824 habitants

Décèa
(Les >uméros sont ceux des jalons du cinierJèr»)

20785. Salvisberg Emile-Henri , fils de Char-
les-Rodol p he et de Louise-Mathilde Dever ,
Bernois , né le 2 juin 1895.

20786. Kûp fer Berlhe-Pauline , fille de Chris-
tian et de Pauline née Lâderach , Bernoise ,
née le 26 juin 1895.

20787. Tripet Paul-Arthur , fils de Paul et de
Marie-Madelaine Pantillon , Neuchâteîois ,
né le 10 juin 1895.

20788. Giuliano Jacques-Marcel-Gaston , fils
de Michel et de Anna-Marie Dubois, Italien,
né le 25 avril 1895.

20789. Amez-Droz Louis-Numa, fils de-Louis-
Lucien et de Amanda née Aellen, Neuchâ-
teîois, né le 21 mars 1895.

C'était en automne, un samedi soir, dans la vieille
viUe de Lille, si pleine d'originalité. La foule d'ou-
vriers des usines s'était dissipée : tous étaient ren-
trés chez eux après les fatigues d'une semaine de
travail. Les dernières lueurs du jour s'étaient étein-
tes depuis longtemps derrière la citadelle, l'église
St-Mauri ce et la plaine que traverse la rivière Deule.
Neuf heures venaient de sonner et le pharmacien
Fanyau avait donné ordre à son assistant de mettre
les volets. Il était resté à causer avec un ami lors-
que l'arrivée d'une femme jeune encore, dont l'air
de profonde tristesse et la démarche pleine de timi-
dité attira de suite son attention. EUe paraissait
très pauvre. Les vêtements quoique très propres
étaient bien usés, ils étaient même rapiécés dans
plus d'un endroit ; un châle mince lui couvrait les
épaules et elle tenait à la main un mouchoir de cou-
leur. Sans dire un mot, elle s'approcha lentement
du comptoir et, défaisant le nœud qu'elle avait fait
à un des coins de son mouchoir, elle en tira nombre
de pièces de monnaie, quelques-unes en argent, mais
le plus grand nombre en cuivre ; , elle les plaça une
à une sur le comptoir , comme une ïémme du grand
monde aurait replacé ses diamants dans leur écrin
à son retour d'une soirée. Après s'être enfin assurée
que son petit pécule y étai t tout entier, elle le pré-
senta au pharmacien étonné, et, d'une voix brisée,
lui demanda un flacon d'un certain remède.

Sans toucher, à cet argent, M. Fanyau se mit à
considérer le corps êmacié, les traits fatigués et le
regard suppliant de la pauvre visiteuse, et lui dit
tout doucement : «Ma bonne femme, êtes-vous ma-
lade?» Ce ton et ces paroles la .remplirent d'émo-
tion, et elle éclata en sanglots : «Non, non, mon bon
monsieur, mais mon mari . Oh I mon pauvre mari I»
Dès qu'elle fut un peu plus calme, elle raconta son
histoire ainsi-qu 'il- suit :

« Mon mari qui est atteint de rhumatismes, est à
l'hospice des incurables depuis trois ans. Or pen-
dant les trois années qui ont précédé -son admission
dans cet établissement, il était tout à fait incapable
de travailler. J'ai dû à moi seul subvenir à mes pro-
pres besoins ainsi qu'à ceux de mes jeunes enfants :
nous avons traverse des temps bien durs ; souvent
nons avons eu froid et plus souvent encore nous
avons manqué de nourriture. J'ai travaillé nuit et
jour jusqu'à ce que mes forces et mpn r courage fus-
sent épuisés. Hélas t qne deviendrai'je ' si mon mari
ne peut guérir. C'est pour lui que j'ai besoin du re-
mède que je vous demande ; vous ne sauriez croire
le mal que je me suis donné pour mettre de côté cet
argent. »

Peu à peu, le pharmacien obtint de cette malheu-
reuse femme tous les détails de la maladie de son
mari . Il paraît que le mal avai t commencé par les
mêmes symptômes que l'on rencontre si souvent en
France. Le malade avait d'abord éprouvé un senti-
ment de faiblesse générale ; il se plaignait du man-
que de repos, cependant ni le repos, ni le sommeil
ne réussissaient à le soulager. Puis U mangeait sans
le moindre appétit et parlait d'une sensa-
tion de lourdeur et quelquefois de vide qu'il éprou-
vait dans l'estomac. Il avait l'haleine fétide, la lan-
gue chargée, les yeux et la peau d'un jaune qui dé-
notai t la maladie, les dents empâtées et des gaz
nauséabonds lui remontaient dans la gorge et dans
la bouche. Alors de douleurs se firent sentir dans le
dos et dans tous les membres, accompagnées d'en-
flure et de chaleur dans les jointures et en dernier
lieu, les rhumatismes, qui nécessitèrent son trans-
port à l'Hospice où il fut traité sans succès : la pau-
vre femme était ainsi restée seule avec aes enfants
dans un état d'extrême pauvreté.

Ce récit avai t nalureUement rempli de pitié le cœur
du pharmacien qui, repoussant l'argent posé sur
son comptoir , répondit : «Ma bonne femme, je n'ai
pas besoin de votre argent. Emportez-le et employez-
le à acheter du pain pour vous et vos enfants. Je
vous donnerai le remède, et j' espère qu'il apportera
le soulagement que vous attendez». Puis il remit à
la pauvre femme le îemède qu'elle désirait et eUe
se retira , après lui avoir exprimé toute sa recon-
naissance.

' M. Fanyau avait presque oublié cet incident, lors-
que, quinze jours après, cette même femme revint,
accompagnée cette fois, d'un homme qui marchait
lentement et avec difficulté , mais sans assistance. Le
visage rayonnant de joie elle s'écria : «Voici mon
mari , monsieur. Il est enfin sorti de l'hospice, et
c'est à votre merveilleuse Tisane qu'il la doit» . Le
remède dont cette brave femme parlait n'était autre
que la fameuse Tisane américaine des Shakers, qui
avait éliminé les poisons que le sang contenait et
qui avaient causé les rhumatismes. Le malade était
sorti du lit aussi miraculeusement que si un mort
sortait de sa tombe. Un mois plus tard il était com-
plètemen t rétabli et il reprenait son travail ; sa fem-
me n'oubliera jamais cette merveilleuse guérison
qui lui rend ainsi le père de ses enfants ; désormais
elle ne cessera d'en parler et de prier pour le phar-
macien qui lui a donné le remède et refusé d'accep-
ter son argent si péniblement gagné.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie FANYAU, Lille, Nord (France).

Charité bien ordonnée

Une magnifique publication paraît aujourd hui ;
LA DAME BLONDE, par Henri Demesse, il-
lustrée en couleurs par IMouligrnié. Ce roman iné-
dit dévoile l'existence mystérieuse d'une grande
dame , révèle des scènes dramatiques et amoureuses
d'une passion violente. La Dame Blonde est une
œuvre captivante d'un bout à l'autre qui paraît en
belles livraisons de grand luxe à 10 centimes la li-
vraison. La première livraison est distribuée ce
iour gratis à tous ; la réclamer partout gratuite-
ment. 12112

Impriiaerio A. CQUKVOISIER Cnaux-4t-iToj .il.

** Méf iez-vous. — Nous avons publié, la
-semaine dernière , une annonce offrant une
place « de garde-régisseur , près Besançon,
fr. 2600, et garde-propriété et chasse, près
Paris, fr. 1800, et nourri. Ecrire 6, rue des
Gorges, Paris, à M. Crépieux. Timbre pour
réponse. »

Sous cette forme , l'annonce n'est que sus-
pecte. Mais ce qui arrive à ceux qui -se lais-
sent séduire est bien ce que nous pensions :
M. Crépieux (signature apposée par timbre
caoutchouc) répond que son bureau , « Office
international de publicité » , ne s'occupe que
des abonnés au journal L'Exact , organe des
employés vacants des .châleaux et domaines ,
abonnement 15 fr., payable d'avance. »

Une personne qui a écrit à cette adresse n'a
pas poussé l'expérience plus loin ; elle a en-
voyé les pièces au ministre suisse à Paris.

Une fois de plus et comme toujours : Mé-
fiez-vous et gardez votre argent.

*# Alerte. — Cette après-midi , vers 1 1/ 2heure, une pompe et quel ques hommes par-
taient dans la direction des Crosettes. Il paraît
qu 'ils ont été requis par le propriétaire du
Cerisier, où il croit que le foin menace de pren-
dre feu dans la grange . Leur besogne sera
donc p lus préventive que défensive.

jlâ

** Rixe. — Hier soir , vers minuit , un
consommateur qui sortait d'un café rue de
l'Hôtel-de-Ville , fut assailli par des individus
sortis un peu avant lui et qui le rouèrent de
coups.

Conduit au poste de police, il y reçut un
pansement , puis rentra chez lui. Il ne con-
naissait pas ses agresseurs et aucun de ceux-ci
n'a été arrêté.

** Griitli. — Au concours de gymnastique
d'hier , un jeune G. a eu le bras cassé au
cours d'un exercice de lutte. Il a reçu les pre-
miers soins sur place.

si»

** Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance des en-
fants de M. Célestin Farny, décédé, la somme
de 1400 fr., à répartir comme suit :

Hôpital Fr. 100»—
Dispensaire » 100»—
Etablissement des Jeunes filles » 100»—
Orphelinat des Jeunes Garçons » 100»—
Fonds pour un asile de vieil-

lards , 100»—
Soupes scolaires » 100»—
Crèche , 100»—
Ecole des Cornes-Morels . . » 100»—

Société de couture des Cornes-
Morels Fr. 100»—

Fonds des pauvres de l'Eglise
nationale » 100»—

Fonds des pauvres de l'Eglise
indépendante » 100»—

Fonds des pauvres de l'Eglise
allemande » 300»—

Total Fr. 1400»—
— Elle a reçu avec reconnaissance en fa-

veur de l'Orphelinat des Jeunes garçons :
F:. 25»— de M. A. N.

» 25»—de M. J. -J. W.
» 10»— de M. E.-H. B.,

à l'occasion de leur agrégation à la commune
de la Chaux-de-Fonds. (Communiqué.)

Chronique locale

La recolle du blé en 1895. — Le Bulletin
des Halles évalue la récolte du blé en France ,
pour cette année , à 109,315,400 hectolitres,
pour 6,384,300 hectares ensemencés. En 1894,
le rendement avait élé de 121,002,781 hecto-
litres pour 6,968,745 hectares. Le .-endement
moyen à l'hectare , qui était , l'an dernier , de
17,36 heclolitres , ne serait , cette année, que
de 16 environ. Par contre , le poids moyen
spécifique du blé, estimé l'an dernier à 76,02,
serait légèrement supérieur cette année.

La récolle moyenne des dix dernières an-
nées, année 1894 comprise , ayanl été de
105,918,026 hectolitres , la récolte de 1895
sérail donc supérieure à la moyenne de
3,396,374 heclolitres , et cela mal gré une di-
minution de plus de 130,000 hectares dans la
surface ensemencée.

Faits divers
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COLONNE MÉTÉOROLO GIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi |5_,  a.
mm. mm. mm. Degrés Centi grades

Sept. 2 687 689 699 +14 +26 +28» 3 686 690 690 »- 14 +24 --29
» 5 686 688 690 +13 +24 --27
» 6 686 688 688 +12 -1-26 --29
» 7 688 688 689 +12 +25 --25
- 8 686 687 686 +13 +27 +26

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 688
à beau et 705 à très sec.



Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13420-3

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

et dans toutes les pharmacies.

BOISde GHAUFFAGE
en. ~ft«»J-.fS«3HI

Toute l'année, beau bois de chauffage,
Sapin , Plane, Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à M. Georges Humbert-
Droz, aux Planchettes. 8988-41

Sfl ilhMOripUu lûËiull lj
avec Magasin d'Epicerie à remettre
pour le 23 Avril 1*96, dans une exposi-
tion favorable de la Chauux-de-Fonds.

S'adresser à Mlle Hahn, rue de la Char-
rière 2. 11987-5

Occasion exceptionnelle
pour placements de fonds

A louer ou à vendre pour cause de dé-
part , une petite maison située près du
nouveau Collège de la Charrière, renfer-
mant deux logements, un atelier, cour,
jardin , dépendances, vue étendue, entrée
en jouissance pour le 11 Novembre ou
pour époque à convenir. — S'adresser au
gérant, M. A. Lavoyer fils. Bureau de
Contrôle. 11900-1

"Vêtements ponr m.

Cuisiniers et 1
Pâtissiers 1

Vestes, blanches ou rayées, coupe I
de Paris 4.50 — 5.50 I

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

Garantie pour le travail et ex- I
celleutes qualités d'étoffes. 6124-4 I

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

Les fils Kubler(Scilwarz) :!
I3A_I_a3J :" 'y \

Maison de Ier ordre pour vêtements g
de cuisiniers et pâtissiers.

ï" ._ m srÀ-n Mlle NACHT, rue
lilligere. du Temple Alle-
mand 101, au 4me étage, se recommande
à l'honorable public pour ce qui concerne
son métier de lingère et repasseuse , en
journée ou à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. Prix très modérés. 11793

Liquidation d'étoffes
Pour cause de décès, à vendre en bloc

ou au détail , un fond de magasin de mar-
chand-tailleur, comprenan t des étoffes pour
habillements complets ou non avec assor-
timent de doublures et fournitures, en ou-
tre une grande banque, des casiers, un pu-
pitre et une machine à faire les boutons,
le tout payable comptant. — S'adresser à
Mme Vve Georges Klotz , rue de la Ba-
lance 16. 11873

Tapissier
M I  Qancfln tapissier , rue de l'Hô-

. U. OdUoCl , tel-de-Ville 17, se re-
commande pour les remontages de meu-
bles et lits. Pose de stores. Meubles d'oc-
casion à vendre. Entreprise de déménage-
ments. 11780

Attention s
Liquidation complète d'AUTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-26
126, Rue de la Demoiselle 126.

Changement de domicile
Le Comptoir d'horlogerie- Léon Vurplllat -(successeur de E Godât et Vurpillat), ac-

tu ellement rue Léopold Robert 56, sera
transféré dès le ler Septembre 1895

RUE DU PUITS 25 (1er étage)

Spécialités de la maison Léon VURPILLA T
Rue du Puits 25 (ler étage)

Montres fantaisies en tous genres et
pour fous pays, or, argent et acier depuis
o lignes cy lindre et de i ù 20 lignes ancre ;
Montres bijoux, Joaillerie, Boules,
Châtelaines, Bagues, etc., etc., Lépi-
nes et Savonnettes. 11713-2

Horlogerie soignée et garantie.

Cors aux pieds
Guérison radicale sans douleurs.

Certificats dc guérison a disposi-
tion. On se rend à domicile. — S'ad.
à Mlle Michel , rue Léopold Robert
n» 74, au 4me étage. 11909

Mk* JL»~H_«:»V°
rue de la Serre 93

de suile on pour époque à convenir de
vastes Entrepôts et Caves. — S'adresser
en tont temps, chez M. A. Bersot , notaire,
rue Léopold Robert 4, k la Chaux-de-Fonds.

11522

Liciiation d um»eHble
L'Hoirie DUBOIS - STERKY voulant

sortir d'indivision expose en vente aux en-
chères publi ques, l'immeuble qu 'elle pos-
sède à la Chaux-de-Ponds et qui consiste
en une grande maison portant le N" 14
de la rue St-Pierre.

Cette maison a quatre étages sur le rez-
de-chaussée et un pignon , elle renferme
Irois 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 à l'Hôtel-de-Ville de
la Ghaux-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 , rue Fritz-Csurvoisier 9:.

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L COURVOISIER k (T
anciennement maison Yve A. Courvoisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CMAUX -DE FOIVDS 11264-27

Sois à brûler. fairddree SSA
bois sapin et foyard. Vente au comptant.
— S'aaresser à M. Th. Schier, négociant
en vins, rue du Progrès 65. 12090-3

1 GtailB Tissot-iiert
gérant d'immeubles, rue du Premier-
Mars 12, se recommande à MM. les ar-
chitectes et entrepreneurs pour faire des
toisés, établir et vérifier des comp-
tes, faire des conventions, devis, etc.
ou toutes autres écritures. 11362-2

Le travail peut se fairo chez lui ou à
domicile.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

de tous prix , depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES Dl! CROYANT

CHANTS ÉVANGÉIalQUEg.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Bibli que Britanni que ot

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats

Rflf TC1TBFÇ! en tons
£jurlv3 1 lUJiij genres¦̂

Kt*mikm»mBm^»B*̂ ****mi-**r

Pap. C. Luthy, Place Neuve 2
10541-6

BANQUE FÉDÉRALE
(SoaiAtt anonyme)

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

COURS DES CHANGES , le 9 Septembre 1895

Han» sommes aujourd'hui , sauf Tariations impor-
tants», acheteurs en compte-courant, on au comptant,
«In» V»°/o de commission, de papier bancable sur :

EM. Conrs
/Caaqao Paru 100.Ol 1/,

„ , ^Coart at p.liu aflats long» . » 100.OS'/,
»•—"J jl mois l ace. franeal»m . . S 100.15 >

(ï mois j min. fr. 3000 . . 2 100.25
/-Choqua min. L. 10C . . . 25.2 » '/,

._ .__ . )Ceait at patiu effets langt . i 26.27¦>«r~i jS mois) aoo. anglais- . . S 25.82
(S mois $ min. L. 100 . . . 3 £6.84
(Ckèquo Berlin, Vroucfcn 12Û.72V ,

.n ACoarl et petiu effets lo»- . 8 128.'2'/,m*»>ag. ,< j œoi,),ooept. allemandes . S 123 87'/,
(8 moi» j min. M. SOOO . . S if 3 S7",
Chique Genêt, Milan, Tarin. ko 85

_ „ , \Conrt et petits effets longs . 5 96 85
¦""l ' il moi», * chiffras. . . .  5 96 60

î mois, - chiffrai . . . .  6 95.cO
Choque Bruxelles, Anvers . 2V , 100.02'/,

Bslgiqu. 2 S 3 mois, traite» aoo., i ah. 2'/. 100.15
Han aoo., bill., mand., 8 et -S eh. S 100.02'/.

»_»„j fChoque et oourt . . . .  208.25
„__T l o i  mois, traites ut., * ah. !¦/, 208.45
»-«"rd- K»n»oo., blll.,mand., »et»jah. a 208 25

Chaque et oourt . . . . <* SC9 là
Tienne Petiu effets longs . . . . S 200 15

l i l  mais, » chiffrai . . 4 209 25
laisse Jasqu'l 4 mai» 8 pat/

saflkta do sacqua français . . . .  nti 99 S 0
» » allemands. . . . »  123 («'/,
¦> a rusiet » 2 .£8
» » autrichiens . . . » 208.90
» » anglais . . . .  3 26.55
» » italinu . . . .  9 95 20
¦ ipoléoni d'or 103.C5
•sTereigns 25.21'/,
riioes de 20 mark 24.78

Avis officiels
DE LA

taie Je la fflAUX-DE-FONDS
Mise au concours

Le Conseil communal met au concours
les travaux suivants pour le Nouveau
Collège de la Charrière :

1. Fenêtres intérieures et extérieures.
Pin d'Amérique et sapin, suivant modèle
déposé. !

2. Portes d'entrées et portes palières.
3. Travaux de menuiserie intérieure,

tels que portes de chambre, soubasse-
ments, embrasures de portes et fenêtres,
buffets, etc.

4. Parquets en bois dur.
5. Travaux de serrurerie intérieure et

fermentes de fenêtres et portes.
Le Conseil communal se réserve le droit

de remettre les travaux aux entrepreneurs
par lots séparés.

Les soumissions devront être envoyées
sous pli cacheté avec la suscription : « Sou-
mission pour le Collège de la Charrière »,
d'ici au 19 Septembre 1895, chez M. Louis
REUTTER , architecte, rue de la Serre 83,
où les intéressés pourront prendre con-
naissance du cahier des charges.
12091-3 Conseil Communal.

Etrange, pour ne pas dire
incompréhensible

est le fait que même les personnes, qui
ont reconnu la valeur des soins à donner
à l'épiderme eu général, négligent cepen-
dant à donner les soins nécessaires au
cuir chevelu, sous lequel se trouvent les
centres de notre système nerveux ; et alors
que la névrose toujours croissante de
notre époque rend ces soins non seulement
nécessaires, mais en font en quelque sorte
une loi de combat indispensable dans la
lutte contre des maladies chaque jour plus
fréquentes du système nerveux. L'essence
Genevoise de M. G. FAUL, pharma-
cien, Genève, IS, rue des Pâquis,
est le meilleur moyen pour les soins à
donner à l'épiderme de la tête ; elle les
rend plus agréables et plus efficaces et
permet d'en tirer bien des effets curati fs,
qu'on n'obtiendrait pas sans l'adjonction
de notre essence. Prix de la bouteille,
« tr. — En vente chez M. le D'A. BOUR-
QUIN, pharmacien, à la Chaux-de-
Fonds. A

uOltuMfiŒUlttOt
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 2500 fr. suivant capa-
cités. Moralité et conduite absolument né-
cessaires. — Ecri re en joignant certificats
sous initiales R. B. 25, Poste restante,
Le Locle. 11241-9*

fl1,alBÏ#ft»i«aip i Une bonne tail"A «<¦»<¦¦ ¦*?ïISCi leuse se recom-
mande pour aller en journées ainsi que
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser rue de la Paix 74, au 3me étage, à
gauche. 11929-1

Logements et magasins
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , plusieurs beaux logements de 2, 3
et 4 pièces, ainsi qu'une belle boulange-
rie moderne et un rez-de chaussée pour
magasin , atelier ou pour tout genre de
commerce. Le tout à des prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. L'Héritier, Bou-
levard de la Gare. 11751-7

•_£>- XJOTJ_=]_=B
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. 10770-2

Société du Patinage et des Bains publics
à LA CHAUX-DE-FONDS

EN LIQUIDATION
Messieurs les porteurs d'Actions privilégiées de la Société du

Patinage et des Bains publics à la Chaux-de-Fonds en liquidation , sont
informés que contre remise de leurs litres d'actions acquittés , ils pour-
ront toucher dès le 1er septembre 1895, chez M. Charles-François
REDARD , rue du Parc 11. en ce lieu, le dividende de dix francs
afférant à chaque action privilégiée de 50 francs, sur le produit net
de la réalisation de l'actif social. H -2890-C

I»es actions ordinaires n'ont droit à aucun dividende.
La Ghaux-de-Fonds, le 15 août 1895. 10999-1

Au nom du Comité de liquidation :
Le Secrétaire. F. DELA.CHA.UX , not. Le Président , CH.-F. REDARD.

®®®®®®®w®^®m®®®®®®®®®®®®
{TISSUS & CONFECTIONS !
ST Malgré la hausse, les prix, bas comme jamais de la saison dernière, .
QP seront conservés jusqu'à nouvel ordre. Plus de BO des meilleures marques %f &

® de Toiles de Coton ®
__h sont vendues régulièrement dans mes magasins depuis 10 à 17 ans et leur gSfc
W réputation n'est plus à faire. VENTE CONSIDÉRABLE.
® SHIRTINGS BLANCS, à 25, 30, 40, 45 et 50 centimes le mètre. ®

® SPÉCIALITÉS POUR CHEMISES & LINGERIE ®
dBjjt i Cretonnes blanchies (sans apprêt), à 50, 60. 70 c; doubles fils , 75, f â & b

§

' ¦- " 85 c. Aladapolams blanchis, à 60. 70, 75 c, renforcés 80, 85, 90, 95 c *.
Toilew écrues, à 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65 c. tg)

TOILES à DRAPS, grande largeur; écrues, à 95 c, fr. 1.15, 1.35, __.
1.50, 1.60, 1.70, 1.90 ; blanchies, fr. 1.60, 1.80, 2.10 ; mi-fil , fr. 1.85, 2.10, _f
2.40 ; pur «I , fr. 2.40, 2.70, 3.25, 3.70, 4, etc , 11890-33 <A

CHEMISES SUR MESURES X
Rabais 5 o|o par pièces. Comptant 4 oio.

I LOCLE â. JEâNiET cta*M|
Ji 81, rue du Pare SI. ||

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
£*?$& Ie public en général que l'on trouvera
~S dans mon magasin un assortiment des

¦s*̂ *—"̂ "̂"""s-S5fj_ plus complets d'Articles de ménage
g-f ^Mx-S *. . ,,. 

____
,, en Ferblanterie, Zinguerie, Polis et

•r^frff"— iTîl Ww Vernis, Fer battu , étamé et émaillé,
i 'IU'I i ' f / / ,l\rii!\_

__ i i J iuJ_i Brosserie, Porcelaine, Faïence, Poterie
vï'i ' i i  ! I M. s' : ''?iŜ pjia__î__J ordinaire, Cristaux, Verrerie, Services
||Vuml i IllIlllilW Qe ta°le métal anglais. Un choix des
ÔiV iUu 1 l lllllËf P^

us beaux en Lampes à suspension et
|_U_ 1 U*UilML~s pied» derniers dessins. — La maison

f i$$Ê- *r ' ' <^g_W£\ recommande également des Couleuses
! la F^S vi 

et Caisses à cendres pour la 
solidité,

\ i f'Iïr II- la bienfacture et le bon marché. 6432-37*

> '¦r Ifl I Fabrication et Réparations d'Ustensiles
|̂_~_iifeJL_--a__-^ de Ménage,

Ir̂ îfM^^̂  ̂L- *¦ CH*L,ER
SB—JJJJIML », Rae dn Marché s.

Cartes de fiançailles •* <jzssiï&i*t5r-
loyaux €ii eimeot

Grand dépôt de Tuyaux en ciment, première qualité, de la maison
Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 11225-4
$. BBIHtfSCIIW1HLER, rue de la Serre 40.
.Entreprise à forfait de Canaux et Egouts en tous genres.

RESULTAT des Essais dn Lait du 5 aa 6 Septembre 1895.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il il! !«! f! OBSERVATIONS

Leuba, Paul , Sombaille 23 45 30,1 34,5 21,
Kernen , Frédéric-Auguste, Pouillerel . . 38 30,4 34,8 13,
Sigrist , F. Louis, Bulles 22 36 30,7 caillé 14,
Barben , Gottfried , Foulets 36 31,4 36,- 13,
Stambach, Ali , Trembles 36 31,2 35,1 13,
Oppliger , Henri , Fritz-Courvoisier 30 . 34 31,8 35.H 13,
Kernen , Edouard , Sombaille 20 . . . 34 31,4 34,6 13,
Matile, Gustave, Corbatiere 33 30,9 34,6 11,
Kau fman n , Joseph , Joux-Perret 13 . . 32 31,2 34 .2 11,
Moeri , Paul , Bulles 36 33 30,9 caillé 11,
Wasser, Adolphe , Joux-Perret 15. . . 32 3i,7 36,1 10,
Geiser , Jean , Bulles 23 31 31,9 35.1 10, Lait faible.
Kenf , Alcide, Sombaille 2 31 32,8 caillé 10, Lait faible.
Slalder, Jacob , Corbatiere 31 31,6 35,- 8, Lait faible.
Dubois, William , Eplatures 30 32,2 35,6 9, Lait très faible.
Bcegli, Charles, BJ des Crétêts 19. . . 26 32,1 33,9 6, En contravention.

Chaux-de-Fonds, le 9 Septembre 1895. Direction deîjPolice.

I»sM——

——¦¦—————¦————¦Q——^——————————Q—¦¦————————¦————¦——¦_——I "¦*"—»»¦ _____ ¦___ ¦___ ¦¦
^\f CsVaraSur*jt-«a propreté — *~it-*-m -m *-*r* ¦* -staS. ©-t t?»iira.ïplic±-t«â ^_|

i €UI$ITCE AU QA ri j |j
¦s L'Usine à gaz fera dès ce jour les installations du gaz dans les cuisines S. I
o à des prix à forfait très réduits. (Fr. 30.— au maximum pour le raccordement de _ j
fi la colonne montante avec le compteur, la pose du compteur , la fourniture du robinet de ce » I
§ dernier et l'installation à la cuisine jusqu 'au potager et jusqu'au bec). 11265-16 » i

I W*W?* Demander de plus amples renseipements à l'Usine à gaz "̂ Rg _ i
I LA CHAUX -DE-FONDS, 20 Août 1895. Direction du Gaz et des Eaux. I l l

^à ********* Facilité de réglage — Meilleure préparation des aliments —»•»—— v̂jï



le comte : avec les misérables contre lesquels j 'ai à lutter,
il faut être constamment sur ses gardes.

Morlot s'approcha d'une fenêtre dont la jalousie était
baissée et , du regard , il inspecta la place Louvois.

— Je ne vois aucun individu à figure suspecte, mur-
mura t il.

— Il se tourna vers Eugène en disant :
— Monsieur le comte, nous pouvons partir.
Le jeuns homme se leva.
— Si vous le voulez bien, continua Morlot , vous sor-

tirez lo premier ; vous prendrez une voiture en bas et
vous irez m'attendre boulevard Hauasmann, au coin de
la rue du Helder.

Eugène sortit. Morlot , de sa fenêtre , le vit monter
dans un coupé qui ne tarda pas à disparaître. Alors, bien
certain , celte fois, que le comte de Coulange n'avait pas
été suivi , il sortit à son tour.

Uno heure après, le coupé dans lequel se trouvaient
Eugène et Morlot passait au petit trot sur la chaussée du
boulevard Bineau.

Soudain , le comte saisit le bras de Morlot et lui dit :
— Regardez : voilà le jardin et la maison ; je recon-

nais la giille, la petite porte et également cet arbre, qui
doit être un palouin.

— J'ai vu , répondit Morlot.
Il laissa marcher la voiture pendant quelques minutes

encore, puis il cria au cocher :
— Arrêtez.
— Est-ce que nous descendons ici ? demanda Eugène.
— Moi seul, monsieur le comte, et je vous demande

la permission de vous quitter. Maintenant , vous pouvez
rentrer dans Paris. Où le cocher doit il vous conduire ?

— Rue de Babylone.
Morlot mit pied à terre et, après avoir refermé la por-

tière, il dit au cocher :
— Vous allez aller maintenant rue de Babylone.
Une heure après, quand Morlot entra dans un restau-

rant pour déjeuner , il savait que la maison du boulevard
Bineau appartenait à un riche et honorable commerçant
de la rue du Mail , qui l'habitait chaque année avec sa
femme et ses enfants, du commencement de mai à la fin
de septembre.

On avait d'ailleurs donné à Morlot les meilleurs ren-
seignements sur le propriétaire de la maison et sa fa-
mille. Le mari et la femme étaient très estimés. Bien
qu'ils eussent déjà une belle fortune , ils continuaient à
travailler afin de grossir les dots de leurs enfants, trois
belles jeunes fil' es, dont l'aînée n'avait pas encore dix-
sept ans.

Morlot ne pouvait pas supposer que cet honnête père
de famille fût un complice de Sosthène de Perny. Mais
il s'agissait de se mettre sur la piste de Sosthène et de
Des Grolles, et il fallait que Morlot sût à qui le commer-
çant avait confié les clefs de sa maison.

Or, le même jour , vers trois heures de l'après-midi,
il entrait dans la maison de commerce de la rue du Mail
et demandait à parler au commerçant.

Celui-ci le fit entrer dans son cabinet et le pria de lui
faire connaître le motif de sa visite.

— Vous allez l'apprendra , monsieur, répondit Morlot,
par quelques questions que je vais vous adresser et aux-
quelles je vous prie de vouloir bien répondre. Vous êtes
propriétaire d'une maison à Neuilly, boulevard Bineau ?

— Oui , monsieur.

— Vous devez y aller souvent ?
— Rarement l'hiver. Quelquefois le dimanche, quand

la journée est belle, j'y vais, soit avec ma femme ou une
ou plusieurs de mes filles, passer deux ou trois heures ;
c'est un but de promenade. Nous en profitons pour faire
du leu dans les chambres et ouvrir les fenêtres.

— Vous n'êtes probablement pas allé à Neuilly di-
manche dernier ?

— Je n'y suis pas allé depuis un mois.
— Est-ce que, parfois , vous permettez à des personnes

de votre connaissance d'aller visiter seules votre pro-
priété ?

— Jamais, monsieur.
— Pourtant , dans la nuit de samedi à dimanche , il y

avait au moins cinq personnes dans votre maison.
Le commerçant ouvrit de grands yeux étonnés.
— C'est impossible ! s'écria-t-il.
— Ce que j 'ai l'honneur de vous dire est absolument

vrai, répliqua Morlot.
— Mais alors des voleurs se sont introduits chez moi ,

je suis volé 1
— Quant à cela, monsieur, je l'ignore.
Le commerçant paraissait très agité. Morlot reprit :
— Une personne attachée à votre maison a peut être,

à votre insu, confié à quelqu'un les clefs de votre propriété
de Neuilly.

Le commerçant secoua la tète.
— Non, non, dit-il , cela ne se peut pas.
Il ouvrit un tiroir de son bureau où il prit un trous-

seau de clefs.
— Voici les clefs de ma maison de Neuilly, dit-il ,

celles de la grille et de la porte du jardin ; les clefs des
deux portes d'entrée da la maison et celles des pièces
principales. Personne ne psut ouvrir mon bureau. D'ail-
leurs, je suis sûr que le trousseau de clefs était là samedi
soir et dimanche matin.

— En ce cas, monsieur, on s'est servi de fausses clefs
pour pénétrer dans votre maison.

— Je le saurai bientôt , car je vais aller immédiatement
à Neuilly.

— Si vous le voulez bien, je vous accompagnerai .
— Volontiers. Mais je ne veux rien dire à ma femme

et à mes enfants pour ne pas les in juiéter.
Morlot retourna donc boulevard Bineau en compagnie

du commerçant.
Ils eurent vite constaté que les portes avaient été ou-

vertes avec de fausses clefs ou crochetées. Du reste, au-
cune n'avait été refermée à clef. Ils entrèrent successi ve -
ment dans toutes les pièces. Morlot promenait partout
son regard investigateur. Il se souvenait de l'enveloppe
de lettre à moitié brûlée, ramassée autrefois dans l'espèce
de prison où Gabrielle avait été enfermée et où elle avait
failli mourir de faim. Mais il eut beau fureter dans tous
les coins, il ne trouva aucun objet qui pût le mettre sur
la piste qu'il cherchait.

Quelques meubles avaient été dérangés de leur place ,
des bougies avaient brûlé complètement dans des chan-
deliers ; mais rien n'avai t disparu, et le commerçant dé-
clara qu'aucun vol n'avait été commis. Il n'existait pour
tous dégâts que la vitre brisée par la clef lancée du jardin
dans le cabinet où le comte de Coulange avait été un ins-
tant prisonnier.

(A suivre.)
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Si fort que fût José Basco , il ne pouvait voir ni deviner
ce qu 'il y avait d'admirable , ds grand et de sublime dans
le cœur de ces quatre personnes, dont lui et Sosthène de
Perny voulaient le malheur et la ruine . Si on lui eût dit
ce qui s'était passé la veille à l hôtel de Coulange, il n'au-
rait certainement pas voulu le croire. Malgré ses plus
justes raisonnements , un scélérat est toujours porté à
supposer que, sous certains rapports , les plus honnêtes
lui ressemblent.

— Allons , se dit-il, me voilà complètement rassuré ;
de Perny n 'a pas fait une aussi grosse sottise que je l'ai
cru d'abord.

Il ne se doutait guère que, sans le prévenir , aveuglé
par sa haine, Sosthène allait faire bientôt un autre j oup
de sa tête.

Cependant , le mardi , à dix heures, ne voyant pas ar-
ver Gabrielle, la marquise perdit patience. Elle appela
Jardtl et lui dit :

— Je vous prie d'aller rue Rousselet ; vous direz à
Mme Louise que j'ai absolument besoin de la voir et de
lui parler. Qu'elle vienne immédiatement, je l'attends.

Jardel s'empressa d'exécuter l'ordre de la marquise.
Il trouva Gabrielle chez elle.

— Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à l'hôtel
de Coulange? lui demaada-t-elie quand il lui eut transmis
les paroles de la marquise.

— Rien, que je sache, répondit Jardel. Mais Mme la
marquise vous a attendue hier toute la journée , car, dès
le matin , elle avait donné l'ordre qu'on vous fit entrer
dans sa chambre dès que vous arriveriez.

Vingt minutes après, la marquise racontait à Ga-
brielle, qui l'écoutait avec une émotion croissante, les

événements du dimanche. Elle n avait rien à lui cacher,
elle lui dit tout.

— Ma chère Gabrielle, continua la marquise, le mar-
quis et moi, nous avons cru devoir respecter ton secret
en cachant à Eugène que sa mère existe.

— Il ne vous a pas même interrogée au sujet de sa
mère ? fit tristement Gabrielle.

La marquise sentit ce qu'il y avait de douloureux
dans ces paroles et elle répliqua vivement :

— Ah ! ne 1 accuse pas ! Je suis sûre que depuis deux
jours il pense constamment à la pauvre victime d'As-
nières. Il croit que sa mère est morte et il la pleure dans
son cœur. Mais, Gabrielle, nous devons te donner la joie
et le bonheur do te faire connaître à ton fils, notre fils
comme nous disions autrefois.

— Oui , ce serait una joie incomparable , le plus grand
bonheur de tous. Mais puisque vous lui avez laissé igno-
rer que sa mère existe, il ne faut pas le détromper encore.

— Pourquoi , Gabrielle ? Que crains-tu ?
— Oh I je n'ai rien à craindre. Mais quelque chose me

dit que , quant à présent , il ne faut pas qu'Eugène sache...
Oui, oui, je veux attendre... Plus tard, quand il sera
marié.

— Je n'insiste pas , mon amie ; agis selon les inspira-
tions de ton cœur.

Gabrielle ne voulut point rester à déjeuner ; elle re-
doutai t probablement de ne pouvoir se contenir en pré-
sence de son fils.

Le lendemain , mercredi, Eugène travaillait dans son
cabinet , entouré de ses livres et de ses cartes, quand on
frappa discrètement à sa porte.

— Entrez, dit-il.
Li porte s'ouvrit , et il vit paraître celui que tout le

monde à l'hôtel appelait Firmin.
— Eh bien ? l'interrogea le jeune homme.
Jardel sortit une lettre de sa poche.
— J'ai ceci à remettre à monsieur le comte, dit-il.
— Une lettre ! fit Eugène avec défiance. Qui l'a appor-

tée ici ?
— Madame Louise.
— Ah ! madame Louise ?
Eugène, rassuré, prit la lettre , déchira l'enveloppe et

lut ce qui suit :

« Il faut que je voie monsieur le comte demain. Je
» l'attendrai entre neuf et dix heures du matin. Je suis
» au grand hôtel Louvois. Monsieur le comte voudra bien
» demander le baron de Ninville.

» Son dévoué serviteur,
» MOBLOT. »



Le jeune homme posa le billet sur son bureau et se
tourna vers Jardel , qui était resté debout derrière lui.

— Est-ce que vous attendez une réponse ? lui de-
manda-t-il.

— Non , monsieur le comte ; j 'ai pris la liberté de
rester pour vous conseiller de détruire le billet que vous
venez de lire.

— Pourquoi le détruire ?
— Parce que celui qui l'a écrit n'aime pas qu'on con -

serve ses lettres : un papier peut s'égarer, se perdre, être
volé.

— Vous connaissez donc cette personne ? demanda
Eugène en regardant fixement son interlocuteur.

— Beaucoup, et depuis longtemps, répondit Jardel.
N'est ce pas elle qui m'a recommandé à Mme la mar-
quise ? ajouta-t-il en souriant.

— Firmin est-il réellement votre nom ?
— Non, monsieur le comte, je me nomme Jardel .
— Pourquoi M. Morlot vous a-t il fait entrer ici ?
— Pardon, monsieur le comte, n'oubliez pas que

M. Morlot est, à l'hôtel Louvois, M. le baron de Ninville.
Maintenant , j'ai l'honneur de répondre à votre question :
M. Morlot m'a fait entrer ici pour faire mon métier.

— Votre métier ?
— J'ai pour mission spéciale de veiller constamment,

et sans qu'il s'en doute, sur la personne de M. le marquis
de Coulange Monsieur le comte, je suis un agent de po-
lice.

— Ah t je comprends, fit le jeune homme.
Et il tendit sa main à Jardel.
Ensuite, il prit le billet écrit par Morlot et le jeta sur

le brasier de la cheminée.
— Etes-vous satisfait ? demanda-t il.
Jardel s'inclina.
— Demain , reprit Eugène, je serai exact au rendez-

vous que me donne M. le baron de Ninville.
— Je crois que je n'ai plus guère longtemps à rester

domestique,..! -., disait Jardel en sortant du cabinet du
comte de Coulange.

A dix heures un quart, le lendemain , Eugène entrait
dans le petit salon du logement occupé par Morlot, à
l'hôtel Louvois. Il y trouva le régisseur de Chesnel qui
l'attendait.

— Monsieur le comte, lui dit Morlot quand il se fut
assis, je n'ai pas tenu à jouir de votre surprise. Ce que
vous a dit hier l'ami dévoué que j'ai placé près de ML le
marquis vous a fait deviner la tâche que je me suis im-
posée.

— Oui, monsieur Morlot, j 'ai deviné que, dans votre
dévouement, vous avez entrepris de nous protéger contre
nos ennemis.

— Oh ! mon ambition est plus grande, monsieur le
comte, car j'espère bien les atteindre et les écraser.

— Avant de songer à cela, il faut les connaître et sa-
voir où ils se cachent.

— Vous en avez vu trois, monsieur le comte, répondit
Morlot.

— Quoi ! vous savez ?...
— Ce qui vous est arrivé dans la nuit de samedi à

dimanche. Je n'ai pas à vous le cacher, monsieur le
comte, il y a quinze ans que je connais le secret que ces
misérables vous ont révélé. Du reste, vous saurez un
j our comment et pourquoi je me suis trouvé obligé de
jouer un rôle dans ce drame intime de la famille de Gou-
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lange. Mais revenons à ces trois misérables, dont deux
étaient masqués. Rien ne vous a fait soupçonner qui
pouvaient être ces deux individus ?

— Rien.
— Le timbre de leurs voix ne vous a point frappé ?
— Ils n'ont pas prononcé un mot devant moi.
— Ah I fit Morlot.
— Ma... madame la marquise de Coulange...
— Dites « ma mère », monsieur le comte.
— Ma mère, paraît-il , connaît l'un de ces hommes,

celui qui m'a parlé à visage découvert.
— Oh I celui-là , moi aussi, je le connais.
— Malheureusement , je n'ai aucun renseignement à

vous donner qui puisse vous mettre sur la trace des deux
autres.

— Je me crois suffisamment instruit , monsieur le
comte, et je pourrais les nommer sans crainte de me
tromper.

— Comment, vous les connaissez ?
— Oui.
— Alors, vous allez me dire...
— Pas encore, monsieur le comte, fit Morlot en secouant

la tète.
— Ma mère aussi n'a point voulu me dire le nom de

celui qu'elle connaît.
— Madame la marquise a eu ses raisons pour se taire ;

mais je puis être moins réservé qu'elle : l'homme en pré-
sence duquel vous vous êtes trouvé, monsieur le comte,
est le personnage qui a payé la femme qui vous a enlevé
à votre mère dans la nuit du 19 au 20 août 1853.

— Oh I fit le jeune homme.
— Gomme vous le voyez, il n'avait pas besoin d'avoir

en main le manuscrit de Mme la marquise pour vous
révéler le secret de votre naissance. Enfin , monsieur le
comte, ce misérable n'est autre que Sosthène de Perny,
le frère de Mme la marquise de Coulange.

— Ah I s'écria Eugène, ce nom seul jette une vive
clarté au milieu de mes pensées ! Maintenant , je com-
prends, tout m'est expliqué.

Monsieur Morlot, continua-t-il avec émotion, est ce
que vous savez quelque chose da ma mère ?

— Oui, monsieur le comte.
— Oh I alors, parlez-moi de ma mère, monsieur Mor-

lot, dites-moi tout ce que vous savez.
- f i — Je ne puis vous apprendre que peu de chose, mon-
sieur le comte ; mais plus tard vous saurez tout.

— Plus tard... pourquoi pas immédiatement ?
— Parce qu'il y a certaines choses que vous devez

ignorer encore.
— Comment 1 s'écria le jeune homme ahuri, après la

révélation qui m'a été faite, il y a encore des choses mys-
térieuses autour de moi I

Morlot resta silencieux.
— Enfin , monsieur Morlot, reprit Eugène, soyez assez

bon pour me dire ce que vous pouvez m'apprendre.
— Comme on vous l'a dit, monsieur le comte, votre

mère avait été séduite, puis abandonnée. Déjà victime,
elle fut encore choisie par les complices de Sosthène de
Perny pour être leur victime. Elle tomba dans le piège
qu'ils lui tendirent habilement et se laissa conduire à
Asnières dans une maison où, pendant plusieurs mois,
elle vécut à peu près séquestrée. C'est dans cette maison
d'Asnières que vous êtes né, monsieur le comte.

— Oh I j 'irai la voir, cette maison, monsieur Morlot I



— Oui , un jour je vous y conduirai ; nous la visite-
rons, vous entrerez dans la chambre où votre mère vous
a mis au monde. Vous savez pourquoi vous deviez entrer
frauduleusement daus la maison de Coulange, pourquoi
une fausse déclaration à la mairie devait vous faire le fils
légitime du marquis et de la marquise de Coulange.
Naturellement, tous ces crimes avaient été longuement
prémédités.

Le jour même de votre naissance, entre neuf et dix
heures du soir, pendant que votre mère dormait, la
femme qui demeurait avec elle vous prit dans le berceau
d'osier où la sage-femme vous avait couché, où vous
dormiez, et vous emporta.

Eugène semblait boire les paroles de Morlot. Celui-ci
continua :

— Vous pouvez vous figurer quel fut l'horrible réveil
de votre mère quand elle vit le b arceau vide et découvrit
que la femme avait disparu. Ce jour-là , monsieur le
comte, j'étais à Asnières, faisant mon métier d'agent de
police. J'accompagnai le commissaire de police qu'on
était venu prévenir, et j 'entrai avec lui dans la chambre
de votre mère.

— Vous avez vu ma mère I s'exclama Eugène.
— Oui, monsieur le comte.
Le jeune homme saisit vivement la main de Morlot.
Il voulut parler, les sanglots lui coupèrent la voix.
Morlot pensait :
— Gabrielle sera bien heureuse ce soir quand je lui

dirai cela.
VI

Une journée perdue

Au bout d'un instant, le comte de Coulange put parler.
— Ah 1 monsieur Morlot, dit-il, je suis heureux , bien

heureux de savoir que vous avez vu ma mère ; c'est un
autre lien qui nous unit. Comment était-elle ? Elle était
jeun e et belle, n'est-ce pas ? Est-ce que je lui ressemble
un peu ?

— Un peu, oui , monsieur le comte. Quand nous
sommes entrés dans sa chambre, elle était étendue sans
connaissance sur son lit, où des personnes qui avaient
pénétré avant nous dans la maison l'avaient couchée, car
elle était tombée presque nue, sans vie, sur le parquet.
Le petit berceau était là , près de son lit, on voyait eâcoie
la place de votre petite tète sur l'oreiller blanc.

La sage-femme était là, un médecin accourut. Ils
s'empressèrent de donner des soins à la pauvre mère et
la rappelèrent à la vie. Alors le commissaire de police
voulut l'interroger ; on aurait tenu à savoir surtout qui
elle était. A toutes les questions que lui adressa le magis-
trat, elle répondit par des paroles incohérentes, des mots
sans suite, hachés. Hélas ! elle avait été frappée d'un ef-
froyable coup : votre malheureuse mère était devenue
folle, monsieur le comte.

Le jeune homme poussa un sourd gémissement.
— On dut la laisser pendant plus de deux mois dans

la maison d'Asnières. Ah 1 ce ne sont pas les soins qui lui
ont manqué... Mais on eut beau faire, on ne put pas lui
rendre la raison ; il fallut se décider à la transporter dans
un hoBpice 'd'aliénés.

— Je sais le reste, dit tristement Eugène : c'est dans
un hospice que ma malheureuse mère est morte.

Morlot baissa la tête.

— Monsieur Morlot , quel âge pouvait-elle avoir ?
demanda le jeune homme.

— A peine dix-huit ans quand elle vous a mis au
monde.

— C'était encore une enfant... Ah! l'homme qui l'a
trompée était un grand misérable !

— Qui sait? fit Morlot.
— Monsieur Morlot, répliqua Eugène avec animation,

séduire une jeune fille , briser sa vie, la perdre, est un
crime que notre législation n'a pas fait assez grand. Oui,
tout homme qui abandonne lâchement une pauvre jeune
fille après avoir abusé de son innocence, devrait être puni
comme un malfaiteur dangereux. Pour tous ces Don Juan ,
qui se font un jeu de l'honneur et des larmes d'une femme,
qui flétrissent sa jeunesse, la condamnent à une vie de
douleurs et la précipitent le plus souvent dans le bour-
bier infect de la prostitution, nos lois ne sont pas assez
sévères... Est-elle donc si grande la différence qui existe
entre un voleur et un séducteur? L'un et l'autre prennent
ce qui ne leur appartient pas. Le premier est un voleur
d'argent, mais celui-ci vole l'honneur. Le misérable qui
vole l'honneur d'une famille est à mes yeux plus infâme
que le coquin qui vous arrête dans une ruelle sombre ou
au coin d'un bois, en vous disant : «Ta bourse ou ta vie I»

— Je pense comme vous, monsieur le comte, et je
déplore le mal en attendant qu'il y soit porté remède, si
c'est chose possible.

Maintenant, monsieur le comte, je vais vous dire pour-
quoi je vous ai prié de venir me trouver ici aujourd'hui.
Je tfaï plus à vous apprendre le motif pour lequel je vous
ai demandé un congé. A part quatre ou cinq voyages que
j'ai faits à Chesnel et un autre hors de France, je n'ai pas
quitté Paris. Ce que je veux, monsieur le comte, je vous
l'ai dit tout à l'heure : atteindre vos ennemis et les écra-
ser. Je ne sais pas encore bien quels sont leurs projets ,
car, dans ce qui se passe, il y a certaines choses qui me
paraissent obscures. Mais je sais actuellement à quels
hommes j 'ai affaire . Si ce n'est pas assez, c'est déjà beau-
coup. Je sais où est l'un de ces hommes, je ne le perds
pas de vue : celui-là ne peut plus m'échapper. Il y en a
un autre que je surveille également, bien que rien ne
prouve encore qu'il soit un complice. Mais il en reste
deux que je ne vois pas agir ; ils n'en sont que plus re-
doutables. Je vous avoue, monsieur le comte, que, de ce
"côté, je suis inquiet. Il faut absolument que je sache où
se cachent ces deux individus. Grâce à vous, j'espère être
bientôt sur leurs traces. Vous avez dû prendre le numéro
de la maison où la femme masquée vous a conduit?

— Avant de m'éloigner de cette maison, monsieur
Morlot, je voulus en effet connaître son numéro ; mais il
n'existait point.

— Ah I fit Morlot.
— Peut-être avait-il été enlevé.
— C'est possible.
— Toutefois, à certaines remarques que j'ai faites, je

suis sûr de reconnaîtr e la maison et surtout le jardin.
— En ce cas, monsieur le comte, c'est bien. Mais il

faut que nous allions ensemble à Neuilly.
— Je suis à votre disposition .
— Avez-vous pris une voiture pour venir?
— Le chemin n'est pas trop long, je l'ai fait à pied.
— Vous ne supposez pas qu'on vous ait suivi ?
— Non, je n'ai rien remarqué.
— Je ne saurais prendre trop de précautions, monsieur



Evangélisation Populaire
102, Rne de la Demoiselle 102

Lundi 23 Septembre 1895
dès 8 heures,

Soirée musicale-Thé
Entrée : 50 cent. 12121-8

Invitation cordiale a tous. Se munir
d'une tasse.

On peut se procurer des cartes d'entrée
chez M. Jaquet , notaire, place Neuve 12,
et le soir de la fête, à la porte du local.

Monteurs de boîtes. \J„f
atelier do monteurs de boites or, très bien
outille et ayant une très bonne clientèle sé-
rieuse. Le vendeur se chargerait de met-
tre au courant le ou les acheteurs de tous
les détails concernant la marche de l'ate-
lier. — S'adresser sous initiales A. P. B.
12155, au bureau de I'IMPARTIAL.

12155-3

lu propriétaires et architectes!
Deux ouvriers TAILLEURS DE PIERRE
connaissant lenr partie à fond , se charge-
raient de fare toutes les réparations qui con-
cernent leur partie. — S'adresser rue de la
Boucherie 16 (Gave Piémontaise). 12120-3

A vendre ou à louer
pour le 23 Avril 1S96

une belle petite MAISON en construction ,
bien exposée au soleil et située daus un
des plus beaux l.oulevards de la localité.
On pourrait encore faire des modifications.
Conditions favorables. — S'adresser au
bureau de M. J. Crivelli, architecte, rue
de la Serre r 12150-3

ïïno no pç nnn p dun  certaiD a2e et de
UUC {JLl oUUUC toute confiance se recom-
mande pour faire un peti t ménage. 12138-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Qnp van t p  ^
ne servante demande à se

uLlid.lll .il, placer au plus vite dans un
ménage soigné. — Ecri re sous initiales L.
R. 12122, au bureau de I'IMPARTIAL.

12122-3

Flno ipnnp flllo allemande cherche une
Ullc JCUUC llllC place comme assujet-
tie modiste ou comme femme de cham-
bre. — S'adresser rue du Grenier 10, au
ler étage. 121J7-3

ACDeYeUr-UcCOtienr vonnettes argent et
petites pièces or, demande place dans un
ton comptoir. — S'adresser sous initiales
A. N. 12023, au bureau de I'IMPARTIAL.

12023-2

TppmiuîldP'ï Horloger expérimenté de-
lCulllUagCo» mande des terminages gen-
res bon courant. — S'adresser sous initia-
les J. K. 12024, au bureau de I'IMPARTIAL.

12034-2

Boulanger-pâtissier. S^^ïïSS
sier, muni de bons certificats , cherche de
suite une place. — S'adresser sous initiales
C. R. 12051 , au bureau de I'IMPARTIAL.

120ol-2

Pj un fprn io  On demande deux pivoteurs
ri iulCUl o. pour grandes pièces ancre, à
2 fr. 50 le carton. — S'adresser à M. Zè-
lim Galame, rue de l'Industrie 26. 12133-3

sfnil lnphonp ou guillocheuse pour tour
UUlllUIj UCUl et ligne-droite, est demandé
de suite X l'atelier de décoration Emile
Jaquet , rue du Collège 21. 12125-3

Pjpppiç j pç Plusieurs pierristes tour-
1 IClllùlCû. rieurs sont demandés. Ou-
vrage facile et lucratif. — S'adresser à M.
Paul Sludzinsky, aux Breuleux.

12151-3

R qrmpHpq  On cherche une bonne finis-
lUUJU ClLCo. seuse de raquettes , qui a
l'habitude de l'ouvrage soigné. — S'adres-
ser sous initiales 7. C. 2810, Poste res-
tante , Succursale. 12152-3
Innnpnfjp ou assujettie pour le polis-
Arr 1 CullC sage de boites or soignées est
demandée de suite. — S'adresser rue du
Nord 51. 12147-3

Pnie jn jppp A l'Hôtel du Lion d'Or, aux
UuloiUlGl C. Brenets, on demande une
bonne cuisinière. Bon gage et bons soins
sont assurés à une bonne personne.

12132-2

Dn commissionnaire ll&Co^
rie « La Générale », rue Léopold Robert
n» 57. 12131-3

Ipnnp flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour s'aider au
ménage et garder un enfant. — S'adresser
rue du Progrès 3. au ler étage. 12144-3

sssss_—S»** P°ur 'mit jours , on demande
V»™? de suite une AIDE dans un pe-

tit ménage. 12115-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CppvflTliP Oans une famille sans enfant
UB1 ïaUlC. on demande une servante, sa-
chant bien faire la cuisine, connaissant les
travaux du ménage et munie de bonnes
références. — S'adresser chez Mme Henri
AVa-geli , place de l'Hùtel de-Ville. 12123-3

Commissionnaire. Jt_* "vs
faire les commissions. — S'adresser rue
de la Demoiselle 9. 12153-8

Cuisiuière. VcTt̂ ZJ 0
une bonne maison, une cuisinière et
une FILLE DE CHA MBRE, l 'une et
l 'autre connaissant bien leur service,
actives, soigneuses et de toute mora-
lité. Il est inutile de se présenter
sans d 'excellentes rétèrences. 12014-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre, comme t™
de chambre , une personne propre , soi-
gneuse et sachant coudre. — S'adresser
rue de la Pai x 11, au ler étage. 12068-3

Tppr njnp i ip  ^*n bon décotteur-termineur
1C11U1UCU1. connaissant l'échappement
ancre à fond , est demandé. 12021-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pj vf ltp i i r i  *-)n demande de suite plu-
r i iulCUlo» sieurs pivoteurs et acheveurs
d'échappements ancre, plus un sertis-
seur ou une sertisseuse. — S'adresser rue
de la Charrière 27, au rez-de-chaussée.

12031-2
Onnnn fn On demande de suite un ouvrier
OELlClo ,  faiseur de secrets pour or et
argent. 12016-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflliCQPnçp On demande de suite une
rUllaoCUoC. bonne polisseuse de boites
argent. Inutile de se présenter si elle ne
connaî t pas sa partie à fond. 12011-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pf i j j ççpnçp  On demande une ouvrière
l UlluoCUoC» polisseuse dé boîtes or sa-
chant travailler sur le léger ; entièrement
si on le désire. — S'adresser rue du Parc
n° 35. 12009-2

Commissionnaire. S1SS&M55
et intelligente comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12006-2
rjppirflntp On demande une fille de toute
ÙCl ï fllllC. moralité connaissant la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Parc 37,
an café. 12022-2

A nnPPntip On cherche pour un atelier
AjJJ/1 CllllC. de couture de Zurich, une
apprentie tailleuse. — Ecrire à Mlle
Mina Favre, Cormoret. 12( '25-2

Tonna filla On demande de suite, dans
UCUllC llllC. une famille de Bàle, une
jeune fille de 18 ans environ, sachant le
français, pour donner les soins à deux en-
fants. Bon gage. — S'adresser rue du
Parc 66, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un char
à pont à bras. 12032-2

Mrînn t fPPP On demande pour aider au
ulCUdgClC» ménage une ménagère pou-
vant disposer de 3 heures par jour. Inu -
tile de se présenter sans d'excellentes ré-
férences. — S'adresser à Mme Walter
Biolley, rue du Parc 77. 12046-2

Ipnnp flll p On demande de suite une
UCll UC llllC. jeun e fille pour s'aider dans
une pension. — S'adresser rue du Collège
n" 4, au rez-de-chaussée. 12044-2

^PPVantp ^n demande pour Porrentruy
ÙCl i dlllC» v ne personne d'un certain âge
et sachant faire une bonne cuisine. —
Adresser offres et certificats, sous chiffres
J. 12015 R., au bureau de I'IMPARTIAL.

12015-2

Ipnnp flll p *-)n demande une jeune fille
UCUllC llllC. propre et active pour aider
au ménage et sortir avec les enfants. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Parc 1,
au ler étage, à gauche. 12017-2

Ppnnnnfc On demande plusieurs adou-
nLobUi lo» cisseurs. — S'adresser chez
M. Jules Vouillot, rue du Stand 10, 'à
Bienne. 11805-2

Commissionnaire, ^ tt^eglr-
çon libéré des écoles du jour comme com-
missionnaire. 11923-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnnn A'anf t tni  On demande de suite
DUllllC U ClllaUl. comme bonne d'enfant
une jeune fille bien au courant de son ser-
vice. — S'adresser rue Léopold Robert 62,
au premier étage. 11896-1

Commissionnaire SiSF-SS
d'école ou celle d'apprentis. 11938-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ftfJPïïlPnt A louer pour cas imprévu et
UUgClilCUl. pour St-Martin prochaine, un
beau logement de 3 pièces, au soleil, cui-
sine, corridor et dépendances. Prix 570
fr. — S'adresser rue du Parc 75, chez M.
Guyot, gérant. 12134-3

innartpïïipnt A louer Pour St-Martin »
npJJQ.1 IClllCUl. dans une maison d'ordre
à un ménage sans enfants, un apparte-
ment de 2 pièces, avec cuisine, dépendan-
ces, part à la lessiverie et au jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12139-3

annaptomant A louer P°ur st-Martin ,
Appui IClllCUl, un petit appartement
d'une pièce avec alcôve, cuisine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue du
Pont 21, au 2me étage, X droite. 12140-3
Ânnart p mpnt  A louer P°ur st-Georges
iipUdl IClllClll. 1896, un appartement de
5 pièces. — S'adresser chez M. Ch. Bopp,
rue Léopold Robert 25, au ler étage.

12146-3

Annaptomant A louer de suite ou pour
AUUCil ICUlElll. St-Martin. prochaine, un
bel appartement, au soleil levant, trois
chambres ; vue exceptionnelle. Prix 500
fr. l'an, eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit , rue de la Charrière 1.

12145-10
ï ftrtprnpnf A. louer pour St-Martin 1895,
uUgClUCUl. dans une maison d'ordre, si-
tuée près de la place Neuve, un petit lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré. — S'adresser à M. D.
Ruch, rue du Premier Mars 10. 12116-6

I flfJPiTIPnt A louer pour St-Martin 1895
LlvIgClllCm» un beau logement de trois
pièces, avec corridor et dépendances - S'a-
dresser rue do la DemoiseUe 124, au 2me
étage, à gauche, 12157-3

I fldPmpnt A remettre pour St-Georges
LUgCUlCUl. 1896 un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au ler étage. 121G0 3

Mjlirooin * >ouer de suite rue Daniel
Hlugoalll» JeanRichard 16, nn maga-
sin avec chambre et cuisine , convenant
pour n 'importe quel commerce ou bureaux.

S'ad. au bureau de I'LMPARTIAL. 12114-1*

Ptl îl TTlhpp A louer de suite, a un ou deux
UUalllUl C. messieurs, une chambre meu-
blée exposée au soleil. — S'adresser rue
du Puits 18, au 2me étage, à gauche.

12117-3

fhflmhPP A l°uer une chambre à deux
UUalllUl C. fenêtres, indépendante et non
meublée, — S'adresser rue Neuve 9, au
2me étage, à droite. 12118-3

A la même adresse, on demande de suite
une jeune fille pour s'aider au ménage
entre les heures d'école.

rhornhpp  Une dame offre de suite la
UllalliUlC» couche à une demoiselle ou
une dame. 12119-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un établi

de graveur, pouvant servir pour peintre,
bien conservé et à deux tiroirs. Prix mo-
dique. 

Annnnfpmpntc Pour de suite ou Plus
flp Udl ICUICUIO. tard, X louer quelques
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'aaresser rue de la DemoiseUe 41. au
ler étage. 10255-7

onnnnlûmpnt A louerpour St-Martin, à
Apyal IClllClll. proximité de la Place de
l'Ouest, un rez-de chaussée de 3 chambres,
alcôve, iuisine et corridor fermé. — S'ad.
i M. Fetterlé, rue d& 'Parc 69. 11927-4

innapfpmpnt A louer Pour st Georges
appdl IClllClll. 1896, un bel appartement
de 4 pièces, situé rue Lépold Robert 76,
au 3me étage, balcon. — b'adresser à M.
Robert-Gonin , même adresse. 11948-3

innaptpmpnt de 2 P»èaes est à loner
AJipdl leiiieill pour St Martin 1895J à
partir de St-Georges 1896, il sera de trois
pièces ; il est situe dans une maison d'or-
dre, bien exposé, grandes dépendances et
lessiverie. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 8, au 2me étage, à gauche. 12094-2

i

I fîfJpnîPnt A l°uer Pour St-Martin 1895,
LUgClllClll» un beau logement de 3 pièces,
cabinet, alcôve et dépendances , au soleil
levant. — S'adresser rue de la Pa;x 69, au
2me étage, à gauche. 12026-2

innfl plpmpnf« A louer de suite ou
n.yy ai IClllCiitO. pour époque à convenir
de beaux appartements au soleil et dans
une maison d'ordre. Prix modique. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 11. 12037-2

rtlflmhPP A louer de suite, X un Mon-
UMulllUlC. sieur, une chambre meublée,
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au ler étage, à gauche

12028-2

PhflmhPA A l°uer pour le 15 septembre,
UUalllUl C une jolie petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 38, au
3me étage. 12029-2

rhflmhPP A remettre pour le ler oclo-
UUdlUUl C. bre une belle chambre meu-
blée au rez-de-chaussée, entièrement indé-
pendante, située au centre du viUage. —
S'adresser chez M. Perrin Brunner , fon-
deur, rue de la Serre 25. 11953-2

4n!\!.rt<*m<*iif Pour eas imPréVu 'Appui ICIBCHI. à louer de suile un
appartement au 2me étage, de 4 pièces,
corridor et dépendances, près de la Syna-
gogue ; belle situation et maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11898-3*

S nnnpfampnt A louer de suite ou pour
iippal IClllClU. St-Martin 1895, à des per-
sonnes d'ordre, un appartement de deux
pièces avec cuisine, corridor et dépendan-
ces. U831-4»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A v-0Vh ôt1v *o de su,te ou pour
Il I C U l C l lf  CT Saint-Martin un
grand MA GASIN avec devantures ,
chambre, cuisine et dépendances, situé
près de la place 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. 11280-9*
AnnapfpmpnfQ Pom' cause de départ»iiUyal IClllClllî,. à remettre pour St-Mar-
tin 1895, rue du Progrès 11, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces à volonté, avec al-
côve, cuisine, corridor et grandes dépen-
dances. — Plus pour St-Georges 1896, un
beau pignon de 4 chambres, avec corri -
dor. — S'adresser rue du Progrès 11, au
ler étage. 10828-9*

I ndpmpnt A l°uer pour le 11 Novem-
LlUgClllCUl. bre, un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7731-42*

4 IniÊOV Pour St-Georges
xi IW WUI 1896, dans une mai-
son moderne, à proxim ité 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. 7511-44*

I nn-amante A Ioner de snite on
LUgCUlttlllà. pour Saint-Martin 1895
plusieurs beanx logements bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, r. de la Demoiselle 135. 5665-107*
I ndpmpnt A remettre de suite pour cas
LUgClllClll, imprévu, un beau logement
de 3 pièces, 2 chambres à 2 fenêtres, dont
une est indépendante, corridor, cuisine et
dé pendances ; situé au soleil et dans une
maison d'ordre. Prix 35 fr. par mois,
avec eau. — S'adresser rue du Temple
Allemand 91, au 3me étage. 11944-1

Phnmli PP A louer de suite une cham»
UUdUlUlC. bre non meublée. — S'adïoiB
ser rue du Progrès 5, au ler élage à .gatS
che. 11946-j

PhflmhPP A l°uer de suile une jolie
UUalllUl C. ehambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage, 11947-1

Innaptomont A louer de suite ou pour
ApUai IClllClll, St-Martin 1895 et pour
cas imprévu, un appartement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances, situé
vis-à-vis de l'Hôtel Central. 11925-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhftïïlhPP A louer de suite à un petit
UUalUUlC. ménage, une chambre meu-
blée ou non , avec part à la cuisine sui-
vant convenance, — S'adresser rue de la
Eromenade, 15. au pignon. 11945-1
5j B ;

l iPHY linmP Q seules demandent â louer ,
UCUA UulllLù dans une maison d'ordre
et pour St-Martin, un petit appartement
de 2 chambres, si possible au centre du
village. 12142-3
hj iS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune ménage îSSi t̂tSûS
vembre, un logement euposé au soleil, de
3 pièces, cuisine et dépendances. 12124-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lîn m un!) dp sans enfant demande, pour
UU lUCUagC le 15 Octobre, un logement
de 2 pièces au soleil. — Adresser les offres
sous initiales G. A. 12126, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12126-3

Un mena dp sans enfant demande à louer
UU UlCUagC pour St-Martin prochaine,
un logement de 3 ou 4 pièces, au centre du
village, de 400 à 500 fr. Payement assuré.

S'adresser rue des Terreaux 17. 12103-3

fll i amh l'A Un. monsieur, commis, de
UUaUlUlC» toute 'moralité, cherche une
grande chambre bien---meublée , au rez-de-
chaussée, à proximité de> la Poste.

Adresser les offres ^ase 808, Poste,
Chaux-de-Fonds. ~\ -. 12104-3

On demande à loner ™ <***$£*&
située près de la Gare. Entrée le plus vite
possible. 12038-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On leiBle à acheter "UIFFUES
« Ftenoir », bien conservée. —
S 'adresser à MM. Marchand & San-
doz. 12105-3

On demande à acheter ^Tr Z
bon état. 12098-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 5JïïS%
d'enfant, en bon état. — S'adresser Bou-
levard de la Capitaine 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. , 11981-2

-¦¦__$''* Â vpndpp troia beaux J eu_
jHffljjKK rA iimuii/ nes chiens blai-
fl \l reau x , pure race, âgés de 6

--* ¦J ĵ aiVe» semaines. — S'adresser à M.
Auguste Mathis, à Cormoret. 12135-3

A vonrlna un lit. — S'adresser rue du
ÏCUUl C Collège 20A. 12141-3

Vftlii»PP A vendre une Delle et bonne
1 UllC 1 Ci volière, ainsi qu'un beau serin
à très bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 97. au ler étage. 12158-3

A VPllfiPP ' *r^s bas Pr'x> *e8 outils pour
ICUUI C repasseurs et remonteurs,

tour s de polisseuses, burins-fixes, outils à
arrondir , cartons d'établissage , emboutis-
soirs et grandeurs ; une foule d'outils et
fournitures, dont le détail serai t trop long.

S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
Chapelle 3, maison du café de la Croix-
Blanche

^ 
11935-8

A VPnflPP a tr^s bas P"x plus
'eurs lits,

I CUUI C literie, canapés, commode, ta-
ble à coulisses, tables en tous genres, un
grand buffet noyer, un secrétrire, chaises'
chaises percées, potagers, jolies glaces,
tableaux, banques, vitrines, casier, pupi-
tres, régulateurs, pendules neuchâteloises,
ustensiles de ménage et une foule de meu-
bles et objets donj le détail serait trop long.
S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
Chapelle 3 (maison du Café de la Croix-
Blauche). 11937-8

A Trpnrlnp un beau lit neuf complet et un
ICUUI C potager peu usagés — S'adr.

à l'Epicerie Bloch, rue du Marché 1.
11703-2

A vpniipp P, our  ̂ '̂ 
un t̂Rmi en D°is

ICUUIC dur à3 places pour graveurs.
— S'adresser rue de la Charrière 14, au
2me ̂ tage

^ 
12036-2

I1PP Ï^IOIif 
A. vendre pour cause de 

dé-
UUUAOlUll . part, une poussette-calèche
et une chaise d enfant, le tout en bon état
et à prix avantageux. — S'adresser rue du
Doubs 83, au 3me étage. 12037-2

A
Trpnrlnp une tunique , une casquette et
ï CUU1C un ceinturon de cadet, presque

neufs, à un prix tijès âvantageux.
S'adresser rua djt Collège 19, au premier

étage, à droite." ¦ " 12102-2

f HÏFN A venure..uryoli petit chien poil
Uniull» blanc efTiierr, queue panachée.
— S'adresser à M. Samuel Hermann , à la
Perrière. 12085-3

A
Trpnrlnn faute de place, une jolie
ICUUI C poussette à une place, très

S 
eu usagée. — S'adresser rue du Premier-
lars 16 c. 12086-3

A
Trpn rlnn plusieurs sommiers, matelas
ICUUI C (crin animal, crin d'Afrique et

crin végétal), canapés neufs et usages. —
S'adresser chez M. Charles Amstutz, ta-
pissier, rue des Terreaux 2. 12097-3

A VPnflPP ^a s^"e complète des livres
Ï CUUl C pour l'Ecole de commerce, lre

année. — S'adresser chez M. Hirsch , rue
Léopold Robert 78, au 2me étage. 12107-3

Â VPnflPP ^ a  ̂ bouteilles vides. —
ÏCUUl C S'adresser rue de la Char-

rière 3, au rez-de-chaussée, à droite.
11979-2

A VPndPP une l^utité de caisses et
ÏCUUl C sacs, en bloc ou séparément ,

j plus 1 banque avec 4 ti roirs et 1 établi en
bois dur. — S'adresser rue du Progrès 37,
au magasin. 11935-2

A Trpnrlnp un potager peu usagé. Prix
ICUUI C modéré. — S'adresser rue de

l'Hôtel-de-Ville 38 A. 11934-1

Ppaccu à pnniap A vendre fauteI rcasC d UljHU . d'emploi une
jolie presse à copier toute neuve et cédée
à bon compte. 11897-3*

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL.

JJ. A vendre une chienne courante,
%sgn>—. chassant très bien , âgée de deux

ĵSJœff ans , manteau brun. — S'adres-
II lj  sera M. Ami Maumary, à Dom-

*wLgJ- bresson. 11930 1

A TTonrlpp faute d'emploi, 3 lampes sus-
ÏCUU1 C pension, ordinai res, dont une

à contre-poids ; plus une caisse à bois.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11933-1

A
Trpnrlnp un couteau de charcuterie
ï CUU1 C avec 4 lames , pour bouchers

et charcutiers. Occasion unique. 11936-1
S'adr . à Marc Blum, rue de la Chapelle

n° 3, maison du café de la Croix Blanche.

Papr ln vendredi , depuis la place et la rue
I C I U U  de l'Ouest, rue Léopold Robert,
jusqu'à la Poste, une petite broche forme
mouche. La rapporter, contre récompense,
rue du Parc 39, au âme étage. 12159-3

Ppprlii de la Chaux-de Fonds au Bas-
IC1UU Monsieur une boîte (écrou)
d'essieu patenté. — La rapporter chez M.
J. Bernath, maréchal, rue de la Bouche-
rie

^ 
12002-1

TpflIlVr" rue du Parc' un RIDEAU. —
11UUÏC Le réclamer, confie frais d'in-
sertion , chez M. Hurni, rue du Parc 19,
au ler étage. 12039-1

Père, mon désir est qae là où je suis,
( ceax que tu m'as donnés y soient aussi avec

moi. Jean XVII , T. 4.
Je ne vous laisserai p oint orphelins,

j e  viendrai à vous. Jean XIV , IS

Mesdemoiselles Emma et Elisa Favre-
Bulle, Monsieur Adrien Favre BulIe, Mes-
demoiselles Marguerite et Nelly Favre-
BulIe, MademoiseUe Octavie Sémon, Mon-
sieur et Madame Aurèle Sémon et leurs
enfants, Madame veuve Alice Sèmon et
ses enfants , à Kazan , Madame veuve
Marie Favre-Bulle et ses enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Emile Kohler-Sé-
mon, à Reconvillier; Madame veuve Ma-
they-Montargon et ses enfants, au Locle,
ainsi que les familles Sémon, Baillod et
Tissot, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, sceur,
belle-sœur, tante et parente

Madame Fan n y-Emma l'A VUE-BULLE
née Sémttn §

que Dieu a rappelée à Lùï : Dimanche, à
5 heures et demie de l'après-midi, dans sa
53»° année, après une cotîrta.-maladie.

La Chaux-de-Fonds, ^Septembre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu .Mardi 10 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 51.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 12128-1
_M-MBMMMMa^__________

________
Messieurs les membres de l'Union

chrétienne sont invités à assister Mardi
10 courant, à 1 heure après-midi , au con-
voi funèbre de Madame Fanny-Emma
Favre-Bulle, mère de M, Adrien Favre-
Bulle, leur collègue. 12129-1

Le Comité.

Ne pleurez pas,, mes bien-aimés,.
Blés souffrances sont passées.
Je passe par la mort
An séjour des bieriheurenx.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ; il
s'est tourné vers moi et il a oui mon cri

; lès. XL. v. t.
Madame Eliie Gerber-Eymann, Madame

et Monsieur Graf Gerber et leurs enfants,
Monsieur et Madame Edouard Gerber et
leur enfant , à Berne , Monsieur et Madame
Alfred Gerber, Mesdemoiselles Louise et
Emma Gerber, Madame et Monsieur Du-
mont et leurs enfants, ainsi que les famil-
les Gerber, Kolb, Eymann, Reinhardt,
Kernen, Hirschy, Hasler ei Dalcher, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Samnel GERBER ,
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a retiré à Lui samedi, à minuit, dans sa
69me année, des suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 10 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Eplatures 2. — Dé-
part à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 12154-1

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

Matt. XIX, t t.
Monsieur et Madame Charles Frey-Von-

Ksenel, leur enfant et leurs famiUes, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissante de la perte de leur regrettée
petite fille , sœur et parente,

Marguarite-Nelli
que Dieu a rappelée à Lui lundi matin, à
l âge de 15 jours, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Sept. 1895.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 12156-1

Monsieur et Madame Jean Humbert-Du-
voisin et leurs enfants , font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent de subir en la per-
sonne de leur chère petite

JE. ̂*-l?Sri«»j_3J
que Dieu a reprise à Lui dimanche, à l'âge
de 6 semaines.

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1895.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12149-1



BRASSERIE de la
METROPOLE

Ce soir et jours saivants
dès 8 heures,

SOIBÉES Artistips rî Mondaines
données avec le concours de

M™ ODETTE ROUSSEAU
des Théâtres et principaux Concerts

de Paris, dans son répertoire : Opéras,
Opéras - comiques, Mélodies et genre
YVETTE GUILBERT.
JV^IIe Edmée C3-XJ"-isT

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

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

M. DAKMANT, chanteur de genre et
baryton . • 11735-5

M. DE KASYNE
M. ROUSSEAU, régisseur administrât.

Dimanche, à 3 heures, MATINÉE
Entrée libre

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

W. Labhardt , Dentiste
EST DE RETOUR

Consultations de 9 h. à 5 h., excepté les
jeudis et dimanches. 11908-1

Ecole du Soir
pour jeunes gens de 1877 et 1878.

Préparation aux Examens pour les
Ecoles complémentaires. M. S. COULON,
instituteur, rue de la Demoiselle 115.

12005-2

_7anaaUa~.'Baa ¦aWafâa UllO llOllOl'able fa-liClliaigie. mme de Laufen-
bourg désire placer à la Cbaux-de-Fonds ,
un jeune garçon pour apprendre le
français ; elle accepterait en échange un
jeune garçon ou une j eune fille. — S'adr.
à M. A.Vuille-Debrot, rue du Nord 149.

12130-3

1 BOUGIES de luxe I
pour pianos et candélabres.

Très beau choix

Abat-j our
I en papier plissé, depuis 30 cent.

I ABA T-dOUR en papier crépon,
depuis 95 c.

g ÉCRANS px lampes suspension.

g ÉCRANS pour bougies.
I PAPIERS couleurs pT abat-jour

LAMPES COLONNES
C'EST AU 8599-245

Grand Bazar du

Avis important Chtndsmdaer~i.-
quides. — Un fabri cant de Vermouth,
vin artificiel et Liqueurs, demande à fa-
briquer sur commande, chez lui ou à do-
micile. Prix sans concurrence. — S'adres-
ser sous initiales A. B. Poste restante,
Chaux-de-Fonds. 11926-4

Â VENDRE
une propri été d'agrément, sise au
bord du lac de Neuchâtel, comprenant
maison de maître, maison de ferme avec
écurie et remise et deux autres bâtiments.
Le tout complètement neuf. (H-7737-N)

La propriété est à peu de disiance d'une
gare de chemin de fer. 12136-3

Pour conditions, prix et tous autres ren-
seignements, s'adresser en l'Etude de M.
Louis AMIET, avocat, Neuchâtel.

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

tes du viUage de la Ghaux-de-Fonds, un
beau et grand domaine avec un petit pâ-
turage, le tout suffisant à la garde de 12
vaches et un cheval. 11465-1

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

28, Me SÏ li 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. 10553-6*

Attention !
Un jeune garçon intelligent, parlant l'al-

lemand et le français , pourrait entrer
comme APPRENTI dans un magasin de
fers et quincaillerie, sous des conditions
favorables. 12000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge, nouvel-

lement établie, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. — S'adres-
ser à Mlle Rosa Zaugg, rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée, à droite. 11910-4

tapenUe florale
L'atelier de MM. Méroz & Cie

Demoiselle 35, est transféré

Passage du Centre ~^gj$
(Maison BoUe-Landry)

La maison se recommande pour tout
ce qui concerne sa partie : 12034-2

Dorages et grenages en tous genres.
Polissages et finissages de boites

argent et métal, etc.

Exécution prompte et soignée.

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. 10773-2
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Grand roman inédit par

HENRI DE M ESSE
Illustrations coloriées artistiques par M0ULIGMÉ

Mapifiqne papier glacé — Edition de grand luxe — Imprimée EN COULEURS avee les plus grands soins

La Dame Blonde ! ! ! sous ce nom mystérieux se cache une grande dame, j eune, belh et riche, reine
de l'élégance et initiée à tous les secrets de la vie parisienne dans tous les mondes.

Le brillant conteur Henri DEMESSS a reçu les confidences de JJa Dame Blonde, ce qu'il raconte
est ia confession intime de l'héroïne de cette histoire.

Sous la forme d'un roman plein de charme, d'amour , d'intrigues de tous genres, ies nombreuses aventures de
Da Dame Blonde, vraies, vécues et récentes sont toutes dévoilées.

Cette œuvre sensationnelle, profondément dramatique dans toutes ses scènes, singulièrement émouvante par les
passions qu'elle met en action, aura un éclatant retentissement.

En racontant l'histoire ge La Dame Blonde, Henri DEMESSE, le sympathique auteur de La Petite
Orpheline, de La Jeune Veuve, etc., etc., prend la première p lace parmi nos grands romanciers pop ulaires.

Des illustrations artistiques en couleurs de grande valeur, une édition de luxe sur magnif ique pap ier
glacé ajoutent encore un attrait particulier à cette publication aussi belle que captivante. 12111

Partout IO c. la livraison Illustrée en couleurs ***r*s>.*wrtc*fv**-t

frra + Tlï + o ¦i' re l in n a i e n n  GRATIS à tom les lecteurs : Couverture, Titres, Faux-Titres, per- ire T ÎTjPflîcnn dr o rn ï + ûWratU.ll.e i LlïIdlMJU mettan t de conserver cette belle et importante publication. 1 LIÏIdlMM \JldlUlLQ
JULES R0UFF * Co, éditeurs, Cloître Saint-Honoré 14, PARIS. - Dans toits ses dépôts en Suisse , et à l'Agence des Journaux , boul , du Théâtre 7, GENÈVE

^¦j Articles pour Enfants K^
^1 CORSETS , JUPONS, MOUCHOIRS, fl ijîv^V^M RIDEAUX, DENTELLES, BR0BHUES. ||||?V

/yf lff lÈ SOUS-VÊTEMENTS en tous genres. lif||̂ V
>  ̂ CHEMISES SUR MESURES. lili>Sv

Mropnt
Pour le lancement de nouveautés

brevetées, une Société en formation cher
che directeur-fabricant pouvant apporter
quelques capitaux. Petites spécialités de
bureau , en métal , de fabrication facile,
d'utilité universelle et de grande vente. —
S'adresser à M. Ad. -P. Eggis, Grand'Fon
taine, Fribourg. 12143-3

Avis aux parents !
Deux dames seules, habitant la campa-

gne, désireraient prendre un ou deux en-
fants en pension , ou des personnes mala
des. Bons soins assurés. — S'adresser à
MUe B.Widtmer, rue de l'Hôtel de-Ville 7A.

12137-3

x de Hambourg et Schaffhouse.
f ANGLAISE et RUSSE.
a ANDALOUSE et GOBELIN. j
J MOHAIR et TERNEAU.
a SOIE et AUTRUCHE bouclée. S
¦g GANTS de peau, soie, fil.
« CEINTURE S élastiques, cuir M
s. et métal. !
§ BÉ RETS et CASQUETTES.
JJ Articles pour bébés. Brassières. $|
cl BAVETTES. LANGES.
« COUVRE-LANGES.
g CHAPEAUX et CAPOTES de M
> deuil. AU, 164U-130 Hpusiimeul

CORSETS. MODE S. MERCERIE. •

MALADÏES DES YEUX
Consultations du D' VERREV, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 7210-73

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

Sage-ffemme diplômée
Mm0 WummvîaA me St-Pierre 20, re-

H ttUiCUIlCU , çoit des malades pour
soigner à la maison. Discrétion absolue.
H-2915-G 11122-6

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, Rue du Col-
lège. — Prompte livraison. Prix très bas.

6031-13

Boulangerie
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , une belle boulangerie avec apparte-
ment et dépendances. Prix 850 fr. eau
en sus.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier, à la Chaux-de-Fonds. 12148-10

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré, une bel le pro-

priété pour l'entretien de huit vaches et un
cheval, située à 40 minutes de la Ghaux-
de-Fonds et à 10 minutes d'une station de
chemin de fer. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 90, au Sme étage, à gauche.

12035-5

sont nettoyés chimiquement à 30 et 40
cent, la paire. Teints en noir, 60 cent.

Teinturerie JBayer
21, RUE DU COLLÈGE, 21

6151-11

Brasserie Muller
VÉRITABT PS

SAUCISSES de Francfort
avec nierrettigj.

(B*W On sert pour emporter ~m*tS
12114-6 Se recommande, G. Weber.

/Inmrnje Un jeune homme possédant
UUliiilllo. une bonne instruction et une
beUe écriture désirerait place de commis
ou de comptable dans n'importe quel éta-
blissement. Bonnes références à l'appui.
— S'adresser rue de la Serre 10, au rez-
de-chaussée. 11910-1

SPPtK Srl fJPÇ 0" en 'reprendrait des ser-
OC1 llùottgcb. tissages Je moyennes, ainsi
que des Roskopf. — S'adresser rue Ja-
quet- Droz 52. 11891-1

Rhab i l l eu r  Un jeune homme rhabilleur ,
Ull t tUll lCUl . arrivant d'Italie , cherche
place de suite pour se perfectionner dans
le démontage et remontage. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au rez-de-chaussée.
à gauche. 11928-1

fin is r tnmnîoûllf l  de 20 aus> connaissant
UIIC UGuIUIùCllC les deux langues et
ayant déjà servi dans une confiserie,
cherche à se placer dans un commerce ana-
logue. Certificats à disposition. — S'adr.
chez M. Jos. Hunkeler, rue du Soleil 7.

11921-1

Plljojnjài iû Une jeune tille connaissant
UtllollUClc. UI1 p0U ie fiançais , cherche
une place de cuisinière dans un restau -
rant. Entrée le 15 Septembre ou le ler
Octobre. — Ecrire sous chiffres It. U.
11005 au bureau de I'I MPABTIAL . 11905-1

flnp CflPVanfo de loule moralité, con-
UU O DC1 ÏO.UIG naissant la cuisine et les
soins X donner aux enfanls , est demandée
de suite — S'adresser rue du Parc 8 , au
ler étage, à gauche. li'018-1

i n nPiOii.i ®" demande i""11' (,|||rt 'r
«p p i r S I u .  de suite, dans une maison

de la place, comme apprenti uu jeune
homme ayant déjà travaillé dans une
maison d'horlogerie , si possible. — S'adr.
sous chiffres A. Z. 11907, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11907-1

nompc f in i lS  On demande pour entrer
UUlllCùlUj[ UC. (Je suite un bon garçon d'é-
curie sachant soigner les chevaux et con-
naissan t la culture. — S'adresser à la
boucherie Paul Favre, rue du Temple,
Locle. 11517-1
Miol/p lpin i LaFabrique des Billodes,
lllldVClCUl. Locle, demande un bon ou
vrier nickeleur pour la machine. Preuves
de moralité et capacités exigées. Entrée
immédiate. — S'adresser directement.

11903-1
fliiUiinhûnn 0° demande un bon guil-
UlllllUtllclll. locheur. Travail suivi. —
S'adresser à M. E. Nydegger , décorateur ,
Tramelan. 11904-1

Ppfl VPII P ^n ouv"
er graveur de lettres

UlUlCUl .  pour cuvettes d'argent est de-
mandé de suite à l'atelier P. Grandjean-
Perrenoud , rue du Jardin 7, Le Locle.

Le même patron offre cuvettes et mou-
vements à des graveurs travaillant en
chambre. 11912-1

Fmail lPHP ^n demande un ouvrier
uUKUllCUl . émaiUeur et une creu • euse.

S'adr. aubureau de I'IMPARTIAL. 11893-1

PîTIflillPIl P ^n demande de suite un bon
ulllalllCUl . ouvriei émailleur sur fonds.
— S'adresser à l'atelier Daniel-Emile
Seogstag, rue du Nord 65. 11913-1

nPmflntPHP ®n demande de suite un
Llrj lllUillcUl . bon démonteur pour petites
pièces cylindre. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 11914-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

P i i i p l l n h û l i P  O"1 demande de suite un
UUll/llUUCUl . ouvrier guilloeheur. — S'a-
dressre à l'atelier F. Bickart, rue du Pro -
grès 49 11918-1

rilî llftpllûTIP Un bon guiUocbeur habile
UU111UI/11CU1. et sérieux est demandé en
qualité de contre-maître. Gage fixe de
150 fr. par mois. — S'adresser pour ren-
seignements Case 947, Delémont.

11919-1
pnr lngn q  Une bonne creuseuse de ca-
Uaul Ctllo. drans ainsi qu'un bon émail-
leur pourraient entrer de suite à la fabri-
que de cadrans F. Montandon , à Renan.

11920-1

Rp fiKÇPilP ^n demande près de Besan-
UvglBaCUl a çon , un garde régisseur
(2G00 fr) et garde-propriété et chasse,
près Paris (1800 fr.) el nourri . Voyage
payé. — Ecrire à M. Crépieux , 6, rue des
Forges, Paris. Timbre pour réponse.

11915-1

Commissionnaire. BUi°„ *_?"&,*_.
sionnaire et un apprenti ébéniste. —
S'adresser rue du Grenier 37. 11902-1
Q ppTran fû  On demande une jeune fiUe
OCl lUUlU. connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 31,
au ler étage. 11906-1
Cpp Trnnfn On demande de suite une per-
uc l iaUlC.  sonne expérimentée sachant
faire un ménage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13, au ler étage à droite. 11892-1

IpilllP flllo libérée des écoles est de-
UCUUC llllC mandée pour le 15 courant ,
pour faire des commissions et s'aider au
ménage. A la même adresse, on prendrait
un apprenti ou assujetti remon-
teur. 11917-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

&îiTlPPnti ^n demande un jeune homme
isU[l l Cllll. de 14 à 15 ans comme ap-
prenti remonteur et l'on donnerait des
remontages grandes pièces à faire à la
maison. 11922-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀrinilPicc CUCP On demande de suile
auUUulOOkj UoC. une bonne adoucisseuse.
S'adr. rue du Pont 10. 11939-1

M. Camille PIQUEREZ, rue du Puits ITi fiT cï H
12113-1 vient de recevoir des Potages à la minute 1 *\,S * ** *¦ ¦*% sfiUB

pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint.
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enfants.

Liiîlfll l lf CRÈME DE II li -f| f f i lfIlPLilIt TOILETTE LIIPLIRI.
de la fabrique de Lanoline \} ê̂!  ̂ En '"',es en 

z>nc 
a 5" &- * e( en

Hartinikenfelde. 4/Y \V ")0^es fer"u'anc» a ?5> 25 e* *5 c-
Seule véritable avec Jj>\__y»y cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- j f  macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-23
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A LOUER
nn MAGASIN avec appartement, de snite
on ponr plus tard; situation des plus avan-
tagneses.

Encore quelques jolis LOGEMENTS.
S'adresser chez H. Albert Péeant-Dn-

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-25'

Pour cause de départ,
à remettre pour Saint-Martin 1895, éven-
tuellement pour époque à convenir, le
troisième étage du n° 83, rne dn
Doubs. Joli appartement, situation ma-
gnifique.— Prière de s'y adresser.

12013-2*

Sciure
A vendre de la belle sciure. — S'adres-

ser chez M. Hector Mathev, rue Jaquet-
Droz 29. 11911-1


