
— SAMEDI 7 SEPTEM BRE 1895 —

{Pharmacie d'office. — Dimanche 8 septembre. —
Pharmacie L. Parel, Léopold Robert 24 a ; ou-
verte jusqu'à 9 V» heures du soir.

tS__***** Toutes le* autres pharmacies sont
g|S$F ouvertes jusqu 'à midi précis.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 7, à 8 h.
du soir , au local. — Par devoir.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 7,
à 8 Vs h. du soir , au local .

Section d'artiUerie (Groupe d'épargne) . — Ver-
sement mensuel, samedi 7, à 8 V8 E. du soir, au
local.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail.— Réunion du Comité,
samedi , à 8 '/ , h. du soir, au local.

Club des 4 jours. — Réunion , ce soir, saUe des
concerts I et II.

*La FideUa. — Assemblée réglementaire, samedi 7,
à 8 Vj B - du soir , au local.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi, à 8 '/j h. du soir, au local.

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 V» h. du soir, au local.

_. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

r'SIub du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi , à 8 '/s h. du soir, au local. Amendable.

ê 
20-100 - 0. — Paiement de la cotisation, sa-

medi , dès 8 h. du soir, au local.
'Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.

— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte.
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices, samedi, à 8 Vi h. du soir, à la grande
Halle.

'Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi , à 8 *•/, h. du soir, au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne). —
Assemblée, chaque samedi, à 8 »/« h. du soir, au
local. — Amendable.

&lub des AmiixcL&s — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local.

)(Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national) .—Versements obligatoires,chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société omithologique. — Réunion, samedi, a
8 Vi n- du soir, au local.

Olub des Eméchés (Groupe d'épargne) . — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 à 9 h. du soir,
au local.

"Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 *¦/• h.
du soir, au local.

(J-rutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 à 10 h. du
soir, au local.

Club da la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion , chaque samedi, au local.

Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions, samedi , de 8 à 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal.

Société artistique « La Pervenche ». — Réu-
nion , samedi, au local. — Amendable.

3emùttichkoit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

Société fédérale des sous-officier». — Leçon,
samedi , à 8 */, h. du soir, au local,

âfusique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , à 8 Va h. du soir, an
Casino,

"fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 "4 h. du soir, au local (1" Mars 7 a).
-ab du Potèt. — Réunion quotidienne , à 9 «/ , h
Au soir, au Café de la Blague.

•i'rassorie du Square. — Concert tous les soirs,
«lès 8 heures.

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

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

Kcole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion , dimanche 8, à 9 h. du matin, au CoUège in-
dustriel .

La Violette. — Réunion , dimanche, à 9 »/, h. du
matin.

Club des Tôtus. — Réunion , dimanche 8, à 11 h.
du matin, au local.

"A" TÙT Réunion , le dimanche , à 11 heures, à la
Lune.

Orphéon. — Réunion , dimanche 8, à 11 b. du ma-
tin , au local.

Pipe-Club. — Réunion , chaque dimanche, à 1 h.
après midi , au local.

Club des Frisés. — Réunion, chaque dimanche, à1 h. après midi , au local.
Club de la feuiUe de Trèfle. — Réunion, diman-che 8, i\ 1 i/, h. après midi, au local.Gymnastique du Grutii. — Concours local, di-manche. — Voir aux annonces.Grande saUe des Armes-Réunies. — Grande fêtefamilière , dimanche. — Voir aux annonces.Carrières Jacky. — Fête champêtre , dimanche.— \ oir aux annonces.
Café du BersagUere (Collège 14). —Grand concert ,dimanche 8, des 2 h. après midi.
Gibraltar. — Grand bal, dimanche, dès 2 h. aprèsmidi.

-Brasserie Hauert. — Grand concert donné par l'or-chestre La Renaissance, dimanche, à 8 h. du soir.

Club des Grabons. — Réunion, dimanches, à 8h.
du soir, au local.

Société de tempérance. — Réunion publique, di-
manche, à 8 b. du soir, au local (Progrès 48).

Armée du Salut. — Réunion publique, dimanche,
à 8 h. du soir, au local (DemoiseUe 127).

EvangéUsation populaire. — Réunion publique,
dimanche , à 2 Vs n - après midi et à 8 h. du soir;
lundi, à 8 h. du soir (DemoiseUe 102).

Mission évangélique. — Réunion publique, di-
man che, à 2 V, h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi , à 8 b. du soir (Premier-Mars 11 a).

Bel-Air. — Grand concert donné par la musique
militaire Les Armes-Réunies, lundi 9, à 8 ,/, h.
du soir.

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

Intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi,
à 8 Vs h. du soir, au local.

La Shaus-de-Fonds

L'excellent article que voici vient de parai '
tre dans la Gazette de Lausanne :

Qui nous eût dit , il y a vingt ans, qu 'un
jour il faudrait une sorte de courage moral
pour plaider la cause du vin et le défendre
contre ses détracteurs ?

G'est pourtant ainsi. Comme le remarquait ,
à propos du congrès de Bâle contre l'abus des
boissons, un des collaborateurs de la Gazette ,
la doctrine de l'abslinence totale fait de rap i-
des progrès dans l'opinion des nations civili-
sées, et il viendra peut-être un jour où les
buveurs de vin seront considérés comme des
ôlres imparfaits et grossiers, qui n'ont pas su
se dépêtre r de l'animalité. Il sera de mauvais
ton de goûter le crû de nos vignobles. Que
dis-je? Nos vignobles eux-mêmes n'existe-
ront plus qu 'à l'état de souvenir et des champs
de pommes de terre en occuperont les es-
paces...

Je n'hésite pas à croire qu 'alors, loin d'a-
voir grandi moralement , l'humanité aura
subi une déchéance, et que. l'existence aura
perdu un élément précieux de joie et de poé-
sie.

Pendant que cela est encore permis, j'élève
la voix en faveur du vin calomnié , attaqué de
toutes parts , comme si ce don magnifique du
Créateur était responsable de l'abus que nous
en avons fait!

Voilà , en effet , la raison de cette campagne
menée avec une implacable vigueur contre
tout usage de boissons fermentées. Que l'abus
en soit déplorable , qui oserait le nier , dans
un pays où l'alcoolisme est devenu la t plaie
nationale » et qui tient le rang qu 'on sait
dans la statistique des suicides ? Sachons le
reconnaître avec humilité : l'ivrognerie est
un penchant helvéti que, et chacun peut cons-
tater autour de soi les ruines matérielles et
morales qui en sont la conséquence et l'effroya-
ble salaire.

Aussi, les sociétés de tempérance , qui furent
au début , chez nous, l'objet de quelques rail-
leries et de préventions sans doute intéres-
sées, ont-elles bien vite désarmé leurs adver-
saires. A cette heure, elles sont partout ho-
norées , et lorsqu 'elles déploient au grand
jour leur bannière à croix bleue, tout citoyen
qui se respecte respecte aussi cet emblème de
relèvement et de reconstitution sociale. L'o-
pinion est gagnée a cette cause excellente . Les
gouvernements voient en la Croix-Bleue une
puissante alliée dans une lutte où ils ont eux-
mêmes senti la nécessité de s'engager. En un
mot, la cause des sociétés de tempérance est
gagnée, chez nous, parce qu 'elle est la cause
de la patrie elle-même.

Ce qui a grandement contribué à un succès
si rapide et si général , c'est la sagesse des
promoteurs du mouvement. Ils ont nettemen t
déclaré qu 'ils faisaient la guerre à l'abus, non
à l'usage modéré des boissons fermentées ;
que l'abstinence totale doit être un moyen,
non le but ; un point de départ , non un point
d'arrivée.

Chacun les a compris, — tant le bon sens
de leur thèse éclatait , — lorsqu 'ils ont dit :
« 11 est plus facile à l'ivrogne de s'abstenir
que de se modérer » . Cela saute aux yeux :
l'alcooli que ne peut guérir que par l'absti-
nence totale ; on ne peut demander à celui
qui ne connaît pas de limites de rester dans
la juste mesure ; il n'y a pour lui d'autre re-
mède que le sacrifice complet, accompli dans

ces admirables conditions d'appui mutuel et
de solidJrité chrétienne que les sociétés de
tempérance offrent à leurs adhérents .

Le bon sens populaire a compris cela. Et
des exemples de régénération sont venus élo-
quemment illustrer ces vérités, que plus per-
sonne n'oserait mettre en doute.

Mais savez-vous ce qui est à craindre ? C'est
qu'en déviant de son principe , le mouvement
philanth ropique auquel nous rendons haute -
ment justice ne provoque une fâcheuse réac-
tion du sentiment public.

C'est ce qui nous menace à cette heure.
Jusqu 'à présent on disait : < Usez modéré-

ment du vin. > Et personne n'osait dire :
c Abusons-en I » (Cela se fait , mais ne se dit
pas). Maintenant , on nous dil: 111 n'en faut
plus boire du tout , parce que le vin , c'est du
poison , »

Et alors, nous nous rebiffons , et le bon
sens se récrie : « Apôtres jusqu 'ici bien insp i-
rés, vous allez trop loin. Vous courez risque
de compromettre votre œuvre par un fana-
tisme dont vous aviez su jusqu 'à présent
vous garder. Vous combaitiez avec succès
un abus... Et voilà que vous abusez à votre
tour et tombez dans l'excès de votre prin-
cipe. »

Comme l'a proclamé le grand poète dont le
génie ne fut qu 'un sublime bon sens :

La parfaite raison fuit toute extrémité
Vfit veut .que l'on soit sage avec sobriété.

Vraiment, ce n'esl plus être sobre ni sage,
que de traiter de poison, dangereux d toute
dose, un des plus excellents dons du Créa-
teur !

Je trouve même à cette étrange assertion
je ne sais quel accent d'ingratitude , j'allais
dire de blasphème, qui me surprend et me
choque surtout dans la bouche des croyants
sincères.

Ils oublient donc le rôle noble et symboli que
que jouent conjointement , dans la Bible, le
pain et le vin !

Je ne leur rappellerai pas que l'un des pre-
miers actes de Noé, homme de Dieu , après sa
sortie de l'arche, fut de planter la vigne. Mais
je remarque qu 'il n'en fut nullement blâmé ;
son seul tort fut de goûter son vin avec trop
peu de prudence. Nous voyons qu 'il s'est ou-
blié par ignorance , qu 'un de ses fils le mé-
prisa pour cette raison , et celte histoire , qui a
inspiré aux esprits légers de soties plaisante -
ries et de méchantes chansons bachiques , a
pour nous la valeur d'un très sérieux avertis-
sement; mais nous ne voyons pas que le pa-
triarche ait été condamné à arracher la
' p lante sacrée » . Si cela élail , le Livre « édu-
catif » par excellence n'aurait pas négligé de
nous le dire. Ce qui esl condamné dans cette
histoire , c'est l'abus dn vin , non pas la cul-
ture de la vigne et l'usage de son fruit. Appa-
ramment , Noé continua à faire du vin , et ne
s'oublia plus. Moyennant quoi ce vigneron vé-
cut encore 350 ans, ce qui porle le compte de
ses années à 950, — un bel âge, même pour
un abstinent i

Selon la Bible , le vin est destiné, non à
empoisonner l'homme, mais à « réjouir son
cœur ».

Dans la fêle mémorable de Cana , le Maître ,
alors au début de son ministère, fait un mi-
racle, pourquoi? — Pour fournir , sur la de-
mande de sa mère, du vin aux convives qui
en manquent. Remarquez qu 'ils avaient épui-
sé toule la provision du maître d'hôtel , qui
sans doute n 'était pas médiocrement abon-
dante. Jésus s'empresse de la renouveler , el
en quantité assez notable , puisqu 'il fit rem-
plir « six vaisseaux de pierre » , qui tenaient
chacun € deux ou trois mesures » .

Et l'évangélisle, qui semble accumuler à
dessein lous les détails évoquant une idée d'a-
bondance , dit que, sur l'ordre de Jésus, ces
vases furent t emplis jusqu 'au haut » ; puis le
fils de Marie s'écria : c Puisez-en mainte-
nant ! >

Or c'était du vin de choix ,un grand crû ;—
el, ajoute le récit, c'est ainsi que Jésus « ma-
nifesta sa gloire ».

« Ce n'esl pas ce qu 'il a fait de mieux , » di-
sait un curé dans l'embarras. On a ri de celle
naïve réplique. Je ne vois pourtant pas ce
qu 'un apôtre de l'abstinence totale pourrait
répondre de plus habile , — à moins qu 'il ne

s'avise de soutenir, comme on a essayé de le
faire , que le vin de Cana n'était que du moût.
Mais être réduit à de tels enfantillages, n'est-
ce pas s'avouer battu ?

Non , c'est bien de vin fermenté qu 'il est
constamment question dans l'Evangile, d'un
vin qui fait « craquer les vieilles outres ; » et
même, dans la parabole à laquelle j'emprunte
ce détail , Jésus dit: c II n'y a personne qui ,
buvant du vin vieux, en veuille prendre
aussitôt du nouveau ; » car , dit-il , c le vieux
est meilleur. »

A ce propos, il fait remarquer encore que
les cas d'abstinence totale nous sont présentés
el signalés dans la Bible comme un degré ex-
ceptionnel d'ascétisme. Jean-Baplisle ne buvait
« ni vin ni cervoise, » mais il ne s'en suit pas
que nous devions l'imiter ; car ce même pro-
phète « vivait de sauterelles et de miel sau-
vage », ce qui ne yeut nas dire gue nous de-
vions tous flous mettre à ce régime particu-
lier , que d'ailleurs les végétariens réprouve-
raient.

Ne voyons-nous pas, enfin , que dans la
Sainte-Cène, Jésus a élevé le vin au rang du
plus sublime symbole, qu 'il en fait l'image de
son sang répandu pour nous ? On n'ose pas,
tant cela frise le sacrilège, demander si Jésus
aurait offert à ses disciples une coupe empoi-
sonnée. Mais l'on ne saurait oublier ce mot :
« Je ne boirai p lus du fruit de la vigne... »,
qui indique assez que le Maître en avait usé
durant sa vie.¦ En somme, le principe évangélique, c'est la
tempérance, non l'abstinence. Celle-ci doit
intervenir où celle-là fait défaut. Mais elle est
un étal anormal, un remède, un traitement,
desliné à ramener l'homme à l'usage légitime
et modéré d'un des biens de la création.

Le vin n'est sans doute pas nécessaire dans
la mesure où l'on en use dans nos contrées.
On en boit beaucoup plus qu 'il ne faudrait.
Mais de ce qu'on reconnaît cela , il ne s'en suit
pas que le vin soit un poison et qu 'il le faille
absolument proscrire .

Si même on venait à démontrer que le vin
est superflu pour l'homme, — c'est ce que
prétendent beaucoup d'hygiénistes, qui ont
peut-être raison , — encore n'y aurait-t-i l là
aucun motif de renoncer à en boire, pas plus
que nous ne renonçons à tant d'autres super-
fluités, à tant de choses inutiles, sans lesquel-
les la vie serait cruellement décolorée. C'est
le cas de rappeler le vers célèbre :

Le superflu , chose si nécessaire...
Que cet abstinent y contredise, qui n'aura

jamais bu une tasse de thé inutile et que sa
gourmandise n 'aura jamais induit à déguster
un verre de limonade que sa soif ne réclamait
pas ! Or , ce verre et cette tasse, l'abstinent a
bien fait de les boire , puisque leur charme,
c'est justement leur inutilité.

Voila bien notre époque, qui déclare inu-
tile ce qui est superflu , et qui proscri t le vin
sous prétexte que nous pourrions nous en
passer I

Eh I oui ; et les arts aussi, nous nous en
passerons quand nous serons suffisamment
américanisés. — Puis, quand nous aurons
réussi à extirper de notre existence tout ce
qui en est la fleur et la poésie ; les bonnes
choses ei les belles choses de toutes catégorie,
tout ce qui réjouit et nos cinq sens et nos fa-
cultés variées ; quand nous aurons inventé le
moyen d enlever son parfum à la rose ; quand
nous aurons ôté aux vêtements de nos femmes
leur grâce et leur élégance, à nos villes les
accidents pitto resques de leur architecture , à
nos banquets la coupe où pétille la vin du
pays ; quand nous aurons traqué le superflu
jusque dans ses derniers asiles ; que nous se-
rons tous identiquement vêtus et façonnés,
âme et corps, sur le même patron ; que nous
mangerons tous le même brouet , arrosé de la
même eau fade et claire , et qu'enfin nous ha-
biterons tous la même caserne, — alors ce
sera le triomp he de l'utile.... el la fin de la
vie intelligente.

Il y a, sur l'excès de sagesse, un mot de
Pascal , qui s'impose ici , el que je ne cite pas,
tant il est célèbre.

... Tâchons de demeurer dans le bon sens.
Pour cela , jouissons de tout sans abuser de
rien. Surtout , ne prétendons pas faire la le-
çon â la nature , ni savoir mieux ce qui nous
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convient que celui qui a créé, avec l'homme
et la femme, le blé, la vigne et le reste I

Philippe GODET.

XIIIe Exposition de Bordeaux
(D'un qoj ffespondant particulier)

Bordeaux , 4 septembre 1895.
Ghers lecteurs, et vous surtout , chères lec-

trices nous allons, si vous le voulez bien , ren-
dre visite aux gentils ̂ petits bébés de l'Exposi-
tion, pénétrer dans la proprette , minuscule et
fort élégante Maternité Lion, en plein fonc-
tionnement, pour étudier la vie de ces petits
êtres en serre-chaude.

Nous avons la bonne fortune de nous trou-
ver en compagnie de l'aimable docteur Fisch.
Ecoutez sa parole vive, captivante et auto-
risée: .. .

Voici les couveuses habitées, c'est-à-dire des
étuv^.lj air chaud , constamment renouvelé,
ou vivent, grandissent et grossissent de vrais
bébés qui sont nés plus ou moins de temps
avant le terme normal. La couveuse n'est faite
que pour ces prématurés et, en général , pour
la débilité native des enfants . Plus l'enfant est
né avant le neuvième mois, plus la couveuse
lui est utile.

Cet appareil rend d'inestimables services et
sauve beaucoup de ces enfants presque tous
destinés à une mort certaine.

La couveuse est un petit appartement dans
lequel le bébé mène une existence la p lus
rapprochée qu'il est possible de sa vie anté-
rieure, intra-maternelle.

Le réglage de l'appareilestdes plus simples.
Le système repose sur un ingénieux méca-
nisme qui fait que la couveuse se règle elle-
même et donne la température constante de
37° nécessaire au développement du petit
être, qui périrait bien vite à un air plus frais.

Il faut le ramener, le plus possible à l'uni-
formité de la température maternelle , le
nourrir et le chauffer.

Si bien faite que soit une couveuse, c'est
toujours une couveuse, c'est-à-dire un petit
réduit également et continuellement chauffé,
mais dont il faut extraire l'enfant pour les
multiples soins du lavage, du changement de
langes, etc. De ce fait , il y a pour l'enfant de
multiples variations thermiques qu'atténuent
l'enveloppement et les soins attentifs.

D'aucuns, pour les grandes maternités, pré-
fèrent aux couveuses les chambres chauffées
au même degré. Cela peut se soutenir ; mais
il n'est pas douteux que le personnel con-
damnera vivre en de pareils milieux ne s'y
trouve fort incommodé , surtout les nour-
rices.

Enfin , et ce n'est pas le moindre avantage
de l'appareil Lion , il peut et doit prendre
l'air qui traverse la couveuse directement à
l'extérieur, de façon à ne pas envoyer dans la
poitrine de l'enfant un air respiré déjà et plus
ou moins chargé des émanations du milieu in-
térieur de la maternité.

Dans la salle commune , transformée en
couveuse, ou vivent et respiren t avec les en-
fants les nourrices et le personnel du service,
il est difficile de réaliser l'aération saine et
pure si nécessaire aux enfa nts débiles. Il faut
à ceux-ci un air non respiré. M. Lion place
l'enfant dans un air constamment chaud ,
constamment renouvelé. Sa prise d'air est à
l'extérieur de la maternité : c'est là une ex-
cellente précaution. Pour parfaire son œuvre
et assurer une plus salubre respiration à ses
bébés, M. Lion n'a plus qu'à tamiser l'air à

son entrée par un diphragme d'ouate moyen-
nement tassée ; il y trouve le double avantage
de réchauffer l'air et surtout de le filtrer ,
c'est-à-dire de le purifier des germes et des
corpuscules innombrables qu'il faut éviter
partout , surtout sur l'esplanade si habitée , si
mouvementée de l'Exposition.

Pour les familles , la couveuse Lion rendra
des services signalés et sauvera une bonne
partie de ces enfants.

Pendant que vous y êtes, chères lectrices ,
voyez donc comment on gave le débile bébé
qui ne peut téter. La nourrice fournit le lait
qu'on introduit dans un tube. On introduit
doucement le mince tube soup le jusque dans
l'estomac du bébé, tantôt par sa bouche , tan-
tôt par ses petites narines . À son extrémité
externe, le tube se termine par un petit réci-
piant où la nourrice fait ,cSûïer ses douze,
quinze ou vingt grammes ffë* iSif , suivant la
force digestive du bébé. Silôt Te lait absorbé ,
l'enfant est vite rapporté à sa couveuse où il
se rendort.

Tous ceux qui s'intéressent à l'enfance ché-
tive, mal venue, accordent leur hommage
d'admiration et de reconnaissance à M. Lion ,
qui n'en est du reste pas à ses premières ten-
tatives. Ses succès à Nice et à Marseille lui ont
mérité des encouragements et des témoi-
gnages d'estime des sommités médicales de
France.

1 En sortant de la couveuse, M. Tisch , jette
un regard de tristesse sur les nombreux cha-
lets à dégustation élevés partout autour de la
couveuse et dans le reste de l'enceinte de
l'exposition , et nous dit :

« N'est ce pas, que le réconfortant spectacle
que nous venons ue voir repose bien les yeux
et le cceun-de lous ces innombrables perroquets
verddlres qu 'étouffe à l'envi le meilleur de
notre jeunesse française I Voilà les plus terri-
bles ennemis de la science et de la santé :
voilà la vie, voici la mort. > G. B.

France. — Au laboratoire municipal, on
a analysé l'engin déposé jeudi à la banque
Rotschild. Il était à moitié rempli de chlorate
de potasse mal pulvérisé et d'une petite quan-
tité de poudre semblant provenir d'une fusée.
Si l'engin avait fait explosion , les dégâts au-
raient été peu considérables. L'auteur de l'at-
teur de l'attentat persiste à cacher son nom ;
aucune fiche anthropométrique le concernant
n'a été découverte.

Allemagne. — Le Matin, de Paris, reçoit
de Vieux-Brissac une dépêche annonçait
qu'un épouvantable accident vient de se pro-
duire aux grandes manœuvres allemandes.
Les pontonniers cantonnés à Vieux-Brissaé
ont commencé la construction de deux ponts-
bateaux sur le Rhin , qui a ici une largeur de
230 mètres, et dont le courant est d'une ex-
trême rapidité. A midi , on entendit tout à
coup des cris terribles partir du fleuve ; on
accourut de tous les côtés, et un spectacle hor-
rible s'offrit aux regards. Le premier pont en
aval venait d'être brisé et réduit en miettes
par le courant , et les pontons arrachés et em-
portés au fil de l'eau sont venus rompre le se-
cond pont. Tout cela s'était accompli avec
une rapidité inouïe ; les soldats qui travail-
laient à l'achèvement des deux ponts n'ont
pas eu le temps de fuir et ont été précipités
dans le fleuve. On a retiré déjà trois cada-
vres, et on compte dix-huit disparus. Naturel-
lement, toute la population était accourue,
mais on ^ 

placé immédiatement un double

cordon de troupes pour écarter la foule et
empêcher de nouveaux accidents.

Nouvelles étrangères

Fortif ications. — Le Conseil fédéral de-
mande un crédit de 56,000 francs pour éta-
blir un réseau de lignes télégraphiques mili-
taires dans le groupe du Gothard. Il s'agit
d'établir dos fils directs entre Andermatt et
Dissentis, entre Dissentis et Ollivone, et entre
les divers postes du Gothard d'une part et la
station du glacier du Rhône de l'autre.

Chronique suisse

Jennes Suissesses à l'étranger

On communi que aux journaux cette lettre
d'un pasteur de Roumanie :

Il y a longtemps déj à que je m'intéresse au
sort des gouvernantes et des institutrices ,
ayant souvent l'occasion de leur venir en aide
dans mes fonctions de missionnaire à Galatz ,
en Roumanie.

Vous n'ignorez sans doute pas que les con-
ditions d'existence des jeunes filles qui se
placent en Roumanie sont pour la plupart
déplorables. Cependant , beaucoup de jeunes
filles se rendent dans ce pays, attirées par des
salaires élevés ; elles ne tardent pas à se sen-
tir malheureuses, et cela presque sans excep-
tion , et personne ne peut leur venir en aide.
Le consul ne peut le faire parce que ce n'est
pas en son pouvoir , sa position l'obligeant
à garder certaine réserve.
I Quant à moi, il m'est difficile d'aider à ces

jeunes filles , qui sont souvent tenues comme
des prisonnières, ne recevant pas même la
permission de se réunir à l'église allemande
avec d'autres jeunes filles allemandes.

Il faudrait , pour qu 'on puisse leur venir en
aide, que les jeunes filles sussent exactement
dans quelle maison et dans quelles circons-
tances elles vont se trouver avant de signer le
contrat , et notre désir serait celui-ci .* c est
que toutes les institutrices ou gouvernantes
3ui se rendent à Galatz ou à Braïla s'adressent
'abord à nous pour prendre des renseigne-

ments ; puis, si elles acceptent la place,
qu 'elles fassent la condition de pouvoir libre-
ment venir dans notre maison. Je pourrais
alors leur être utile , connaissant mieux leur
position.

En passant par Leipzig, dernièrement , ma
femme s'est adressée à la Société des institu-
trices allemandes afin de se renseigner sur les
démarches qu 'il y aurait à faire pour venir en
aide aux jeunes Allemandes, Suissesses ou
Françaises qui se rendent à Galatz ou à Braïla ,
et on nous indiqua l'adresse de Y Union inter-
nationale des amies de la jeune fille; Je vous
prie donc de faire connaître mon adresse :
M. le pasleur Harling, Strada Popa Stamali ,
15, Galatz » . Ce sera une grande joie pour
nous de nous mettre en relation avec toutes
les jeunes filles isolées et étrangères à Galatz
et à Braïla , et de leur venir en aide dans la
mesure du possible.

C'est pendant mon voyage de retour que je
vous écris à la hâte , vous priant de recevoir
mes salutations cordiales.

H. von HARLING , pasteur.
(Prière de reproduire) .

Grandes manœuvres

C'est aujourd'hui que commencent les ma-
nœuvres de division contre division, avec la

supposition qu 'une division Ouest concentrée*
au nord de Nyon (I™ division), formant l'aile^
droite d'une armée Ouest, cherche à pénétrer
dans le plateau suisse, — et qu 'une division
Est fII mo division) , concentrée entre l'Au-
bonne et la Venoge et foimanl l'avant-garde
d'une armée Est s'y oppose. Pour aujourd'hui ,,
l'action aura lieu près de Bière et la victoire
appartiendra à la IIm6 division , qui couchera,
sur ses positions.

Comme dans les manœuvres des régiments-
et des brigades , le chef de chacune des unités-
en présence ignore les ordres donnés à son
adversaire. Il a toute liberté , une fois les or-
dres du directeur de la manœuvre reçus, de
prendre telle ou telle mesure ou disposition ^qui répond le mieux , selon lui , à l'exécution'
de sa mission.

La compagnie des chemins de fer travaille
à mettre en état pour les transports la voie^
directe Bussigny Echandens , abandonnée de-
puis nombre d'années. Elle établit également,
en vue du licenciement , des voies d'ôvitement
et des quais de chargement dans diverses
gares.

De son côté, le génie travaille activement à
fortifier les positions de Poliez-le-Grand , qui
seront attaquées par le corps d'armée le 11
septembre.

— Le corps de gendarmeri e de campagne
est entré en service le 4 au matin , belle troupe
d'élite, amusante par la diversité d'uniformes
des gendarmes des divers cantons.

Malheureusement , les gendarmes de Ge-
nève ont quitté pour l'occasion leur classique
chapeau en bataille et ont été coiffés d'nn
képi.

Un incident :
Une tente a été dressée à Ouch y en face du

poste de police pour loger les chevaux de
l'état-major du 1er corps. Or , mercredi soir, à
10 h. Va, les soldats du train , de garde à cette -
écurie, criaient «au feu»;  la paille servant
de litière aux chevaux était en flammes. Im-
médiatement l'agent Lavanchy accourut avec
l'extincteur du poste, tandis que le bri-
gadier de police Emery ajustait rapide-
ment les tuyaux à l'hydrante situé à peu de-
distance.

Après deux décharges de l'extincteur et
l'emp loi de l'hydrante pendant quel ques ins-
tants, on put se rendre maitre de l'incendie.
La paille seule avail brûlé, laissant intacte 1&
toile de la tente. Un cheval , malheureuse-
ment , a des brûlures à l'arrière train.

La chute d'un fallot tempête, provoquée
par une ruade de cheval , est la cause de cet
incendie. Le pétrole s'était répandu dans la-
litière, d'où le rapide dégagement des flam-
mes. La fumée intense et les ruades des che-
vaux effrayés rendaient les secours particuliè-
rement difficiles.

L 'inspection du jeudi 12 septembre . — C'est
aux Biolies, enlre Villars-le-Terroir et Vuar-
rens, à peu près à égale distance des gares
d'Echallens, de Sugnens et de Fey, qu 'aura
lieu l'inspection des troupes. Le terrain en
est quelque peu incliné. Ces derniers jours,
une partie des hommes du génie ont élé occu-
pés à y combler les fossés et à y abattre les
haies, de manière à faciliter le défilé des-
troupes.

On annonce que le trompetle au bataillon
n° 18, Jeanniu , de Fleurier , n'est pas mort.
Cet homme, qui avait bu de l'eau fraîche en
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— Sois sans crainte, répondit le commandant, les
poissons se noieront avant mon nègre.

Au bout d'un long moment, en effet, Bamboula
apparat de nouveau à la surface.

— Bon maître , j'y trouvi... s'écria-t-il.
Sur son bras il tenait, en effet, une tête qu'il te-

nait hors de l'eau tout en nageant.
— Git une femme; dit il.
Quelques secondes après, il abordait la rive.
Ils approchèrent le fanal de la figure toute violacée

déjà de la malheureuse.
Un même cri s'échappa de leur poitrine :
— Ketty I miss Ketty !
— MiUe miUions dé sabords I encore un crime de

Bosco I...
Intelligemment, ils donnèrent à la j eune fille les

premiers soins que réclament les noyés.
L'asphyxie de 1̂  jeune femme n'était pas avancée,

heureusement. .,.1 - ..'
EUe rendit de suite une assez grande quantité

d'eau et put respirer!
Elle était sauvée. 
— Vous n'avez-rien de ce qu'il faut pour la soi-

gner ? demanda le commandant au marinier.

Stproduction interdit* <it«s journaua n'ayan t
jf.-M traité avec la Socittt dit darxt dt Ltiiret.

— Non, monsieur, mais je vais réveiller les gens
du café.";c."ïi.; B9J

— G'est inutile... Emportons-la chez nous.
Bamboula la prit dans ses bras et ù courut jus-

qu'à la villa Varlay.
Ce geste rappela à Zézet te un douloureux souve-

nir.
— Il m'a emportée comme ça, moi aussi, dit-elle

au commandant, quand je suis tombée sur le bou-
levard.

André Nangy alla chercher le docteur Molon-
guet.

Avec l'aide de Zézette, le commandant ôta à la
malheureuse jeune femme ses habits tout mouillés
et lui passa une grande robe arabe qui l'enveloppa
bien chaudement et bien discrètement et il retendit
sur un divan oriental qui, avec de mœUeux oreil-
lers, faisait un lit très commode pour malade.

Grâce aux soins habiles du docteur, elle revint ra-
pidement à la vie , mais quand le sang, un moment
refoulé par le froid de l'eau, commença à revenir
dans les membres, sa main droite se mit à saigner
abondamment.

— Ah 1 fit Zézette, c'est celle qui s'était accrochée
au bateau... celle qui a reçu le coup de pied.

Le docteur la regarda avec attent ion.
— Cette main est perdue, dit-jl.> . les doigts sont

complètement écrasés... Je vais«w obligé de faire
une amputation... de les conper .LIIJI1

Le commandant ne voulut pas-qTrte Zézette assis-
tât à cette scène... Il l'envoya dans sa; chambre.

L'amputation fut pratiquée si habilement, si les-
tement par le vieux praticien, que miss Ketty ne fut
même pas tirée de son évanouissement par la dou-
leur...

Lorsqu'elle eut la main bandée, le bras suspendu
dans un foulard de soie, elle se réveilla seule-
ment.

Elle ouvrit les yeux, regarda autour d'elle avec
épouvante, poussa un grand cri.

— Au secours I à l'assassin I...
Elle voulut faire un pas, courir, se sauver, mais

elle retomba évanouie sur le grand divan.
— Bon I fit le vieux docteur. Du sommeil I Elle

sera tranquille jusqu 'à demain... Je reviendrai de
bonne heure.

— Il n'y aura pas d'autres complications ? de-
manda André Nangx.

— De la fièvre demain... sûrement... un peu de
délire... Mais je serai la pour le cas où, avec la na-

ture nerveuse que me çaraît avoir cette jeune fem
me, une surprise aurait lieu à son réveil.

Le docteur Molonguet écrivit une ordonnance que
le jeune avocat prit pour la faire préparer chez un
pharmacien à Paris.

IVndre Nangy en même temps devait prévenir M.
Jarilot et prier le chef de la sûreté de venir.

— Dans le délire qui la prendra, dit le docteur,
il est probable qu'elle nous révélera bien des choses.
Dans l'intérêt de notre cause, de ceUe de Jacques
Varlay, il est bon que M. Jarilot assiste à ces
aveux.

Le conseil du vieux savant était prudent. M. Jari-
lot le suivit.

Le lendemain, il prenait dans un fiacre fermé, en
compagnie d'André Nangy, la route de NeuiUy.

En même temps qu'il partit, il envoyait son fidèle
Savignol près du marquis...

— Ne le quittez pas un instant... Surveillez-le...
Doucement demandez-lui comment se porte miss
Ketty.

Le fiacre qui emmenait M. Jarilot et le jeune avo-
cat ressemblait en tous points aux fiacres de remi-
ses parisiennes, — mais il appartenait à la police.

Son cocher, oros. rubicond, comme un véritable
automédon , était un agent.

— Gonnais-tu le marquis de Montgerbois ? lui de-
manda M. Jarilot.

— Oui, chef... je l'ai ramené plusieurs fois le
matin avec le baron Maternes de Savignol, — quand
ils sortaient du cercle des Tambourins.

— Bien ! Si tu l'aperçois dans le Bois, préviens-
moi... Marche vite... et manœuvre de façon à dépis-
ter, pour le cas où nous serions suivis.

Le chef de la sûreté voulait qu'on ne le vît pas se
rendre chez le commandant .

C'eût été suffisant pour éveiller les soupçons du
marquis et le mettre sur ses gardes.

Il craignait en outre que Savignol eût manqué son
cher ami dans sa promenade au Bois et que M. de
Montgerbois, — comme c'est l'habitude pour tous
les malfaiteurs qui , le coup fait , reviennent généra-
lement où ils ont commis le crime, — rôdât aux
alentours et apprî t que son crime était découvert.

Mais le cocher-agent connaissait ses deux métiers.
Sa voiture avec les stores baissés avai t l'air de con-
tenir quelque couple mystérieux... il en confirmait
la supposition par son jeu de physionomie.

Son chapeau blanc sur l'oreille... sa vieille pipe
au culot noir dans le coin de la lèvre, U criait d'une

voix goguenarde avec l'accent canaille du vieux ma»
tois, ancien titi du faubourg.

— Hue donc, Cocotte !
Tout en passant près des autres cochers, il cli-

gnait de l'œil, en indiquant légèrement le dedans de-
son fiacre du bout de son foue t comme pour dire :

— C'est chouette là-dedans I
Et les bons confrères de cligner aussi de l'œil en-

souriant d'une grimace malicieuse qui signifiait :
— Des amoureux I Nous connaissons ça I
Après quelques détours dans le Bois, il s'engagea

dans une aUée déserte et se penchant vers la vitre-
du devant:

— On ne nous suit pas, chef... Le marquis n'est
pas là.

— Bon I ... Mène-nous à la villa Varlay.
Quelques minutes après. Bamboula ouvrai t la:

griUe à André Nangy et au chef de la sûreté.

Pendan t ce temps Savignol , — le baron de Mater-
nes, — s'était rendu rue de l'Université, à l'hôtel de-
de Montgerbois.

— Veuillez prévenir M. le marquis, dit-il au valet
de pied, que le baron de Maternes est là.

M. de Montgerbois ne tarda pas à paraître.
— Ah ! très cher... je t'ai fait attendre...
— Non , mais j'étais inquiet de ne pas te voir ce-

matin... Je suis passé par ici... Gomment vas-tu ?...
Tu n'es pas fatigué ?

— Moi... non... Je me porte comme un chêne.
Voyant le marquis monter à cheval et sortir avec

lui, le baron de Maternes demanda , ayant l'air in-
quiet :

— Aurai-j e le plaisir de saluer miss Ketty au
Bois ?

— Non , mon cher, pas ce matin...
— Ah ! Miss Ketty est malade ?
— Malade... non , pas précisément... fatiguée...

très fatiguée...
— La verrons-nous du moins demain ?
— Sans doute... Nous sommes allés hier à Neuilly,

elle est restée à la villa Berlin.
— Ah !
— Demain , j'irai la chercher et la ramènerai à

Paris si toutefois elle n 'est pas trop lasse encore.

(A tuivrt.)

Jacones lliu



*& Instruction publique. — Les commis-
sions scolaires qui désirent pour leurs classes
le nécessaire métri que neuchâtelois sont invi-
tées à s'adresser au département de l'instruc-
tion publi que.

Cet objet , dont le modèle est déposé à l'Ex-
fposilion scolaire (bâtiment académique , Neu-
¦châtel), se compose d'une armoire renfer-
mant : mètre cube à articulations , mètres
pliants , équerre, rapporteur , balance , poids,
mesures diverses , niveau à bulle d'air, fil à
.plomb, chaine d'arpenteur , curvimètre , aé-
romôtre, boussole, calibre , décamètre en
acier, etc., et revient à 100 fr. environ.

La fabrication du nécessaire métrique neu-
-châtelois ne sera mise en soumission que si le
nombre des demandes est suffisant.

Chroniaue neuchàteloise

## Gymnasti que du Grutli. - On nous
-écrit :

« C'est demain dimanche qu 'aura lieu le
•concours local de notre vaillante société de
gymnastique le Griitli , avec le précieux con-
cours de la vi gilante Fanfare du Griitli , sur
son bel emplacement ombragé situé rue Fritz
'Courvoisier.

Nous espérons que tous les amis s'y donne-
ront rendez-vous et nous souhaitons bonne
réussite aux jeunes gymnastes pour lesquels
¦ce concours est spécialement organisé. On
nous dit que les prix seront riches et nom-
breux, tant mieux, car cela ne peut que con-
tribuer à encourager la jeune école. (Voir aux
.annonces.) »

«tu Concert de ta Renaissance . — On nous
écrit :

s Le concert de dimanche dernier a très
bien réussi, ce qui a engagé cet excellent or-
chestre à en donner un second qui aura lieu
dimanche soir, dans le jardin de brasserie
Hauert. Les nombreuses personnes qui n'ont
Sas pu trouver place dimanche seront donc

eureuses d'apprendre ce nouveau concert
4ont le programme ne le cédera en rien au
premier. »

 ̂Concert . — Nous rappelons à nos lec-
teurs le concert-champêtre que donneront de-
main aux carrières Jack y la musique militaire
Les Armes-Réunies et l'orchestre L'Espérance,
et par la môme occasion avons le plaisir d'an-
noncer que lundi soir, en cas de beau temps,
la fanfare précitée donnera un concert avec
¦entrée libre , dans le grand jardin de Bel-Air. >

(Communiqué.)
ma

** Helvetia. — Nous rappelons une der-
nière fois la fôte familière organisée par la
société de chant Y Helvetia au Nouveau Stand
des Armes-Réunies, (Communiqué.)

•EL*

** Supp lément. — Notre supplément con-
tient une page d'annonces, une de texte, deux
de feuilleton.

Texte : Le Bulletin de droit usuel , le verbal
de la commission scolaire , une variété et le
tableau des cultes.

Chronique locale

Berne, 6 septembre. — Dimanche dernier ,'
une subdivision de vélocipédistes militaires
du Ior corps d'armée , qui revenait d'un cours
préparatoire à Bâle pour se rendre â Aarberg
et de là aux grands manœuvres , fut assaillie
entre Olten el Oensingen par des paysans qui
tirèrent sur la troupe trois coups de revolver.
Les balles sifflèrent aux oreilles des soldats et
heureusement n'en touchèrent point.

Ceux-ci s'arrêtèrent aussitô t et , les revol-
vers au poing, s'emparèrent des agresseurs
qu 'ils conduisirent en prison à Oensingen .
Les brigands seront transférés à Soleure pour
être jugés.

Lausanne, 6 septembre . — Tous les rap-
ports d'hier soir des chefs des deux divisions
mentionnent que, malgré l'état sanitaire
relativement satisfaisant , les troupes sont for-
tement éprouvées par la chaleur intense qui
continue.

Cependant le moral est bon et des ordres
ont été donnés aux infirmiers pour qu'ils
exercent la plus extrême vigilance.

Dernier Courrier et Dépêches ,,,

Agence télégraphique Mtoleee

Bière, 7 septembre. — Les manœuvres.—La
Firemière division a passé la nuit à l'ouest de
a ligne Rolle-Montricher ; la deuxième à l'est

de la ligne Montricher-Colombier-Préveren-
ges. Il y avait interdiction — sauf pour la ca-
valerie — de dépasser ces lignes avant huit
heures du matin.

La première division a pour mission d'atta-
quer Cossonay et la ligne de la Venoge ; la
deuxième a pour objectif Le Toleure.

Les patrouilles de cavalerie ont passé Bière.
Les officiers étrangers arrivent à huit heu-

res venant de Lausanne.
Bière, 7 septembre. — Le premier régi-

ment de dragons venant de Bursinel par Au-
bonne et Saint-Livres a rencontré sur la place
de Bière, un peu après 7 heures du matin , le
deuxième régiment venant de Vuillerens. Les
deux régiments ont exécuté une belle charge.
A la suite de cette rencontre , le deuxième ré-
giment s'est retiré par ordre d*s juges de
camp.

Vingt minutes plus tard , le premier régir.}
ment s'est mis à la poursuite. lh

Bière, 7 septembre. — L'avanl garde dé la
Ire division a passé le Toleure à 9 heures du
matin. Il a traversé la place d'armes en se
diii geant entre Bière et la montagne, est s'est
heurté là conlre l'avant-garde de la IIm0 divi-
sion.

St-Gall , 7 septembre. — La commission du
Grand Conseil a approuvé la plus grande par-
tie du programme déposé par le Conseil d'Etat.
On prévoit même une indemnité pour le cas
où le bélail péri t dans les incendies.

— Dimanche aura lieu l'inauguration de
l'église catholi que chrétienne de St-Gall , sous
la présidence de l'évêque Herzog.

— Lundi s'ouvrira le synode catholique
chrétien , réuni à cette occasion.

Parts, 7 septembre. — Le lord-maire a été
très acclamé à son arrivée.

Washington, 7 septembre. — Le gouverne-
ment a décidé de faire immédiatement une
enquête sur les émeutes de Chang-Fee ; il y
procédera d'accord avec les représentants du
Tsong-Li-Yamen au lieu d'agir conjointe-
ment avec les représentants de l'Angle-
terre.

Paris, 7 septembre. — Un engin qu 'on sup-
pose être une bombe a été trouvé sur le re-
bord d'une des fenêtres de la mairi e du Tem-
ple ; il a été construit au moyen d'une tire-
lire de métal mesurant 10 centimètres sur 5.
On n'a aucun indice sur l'individu qui l'a dé-
posé.

Madrid , 7 septembre. — Une note officieuse
dit que, lors même que des dissentiments per-
sonnels existeraient entre les ministres des

colonies et de la justice, ils ne sauraient
créer une crise ministérielle en ce mo-
ment.

Londres, 7 septembre. — Un orage d'une
extrême violence a passé sur Londres ce ma-
tin.

— Le steamer Corinthia de Liverpool allant
à Barcelone s'est échoué; on espère pouvoir
le renflouer.

Rio-de-Janeiro , 7 septembre. — Les tenta-
tives pour renflouer le Britannia conti-
nuent ; elles n'ont pas, jusqu 'ici , donné de
résultat. ; £

Bruxelles, T^gpïembre. — Un commence-
ment de grève, ai eplaté dans les houillères de
Mariemont. On craint que le mouvement ne
s'étende à tout ie bassin de Charleroi.

Paris, 7 septembre. — M. Félix Faure est
arrivé à 11 heures ; il recevra le lord-maire
dans l'après-midi. Ce soir, il repartira pour
Langres, pour assister aux manœuvres.

Bibliographie

La FamiUe, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel & Cie, éditeurs, à

lit Lausanne.
., Sommairejdu N _17

5 septembre 1895
^Henrick Ibsen, par Jules Carrara (avec por-
trait). — Deux amis, par M. C. (Troisième et
dernier article.) — Les Turcomans (avec gra-
vure) . — Carnet d'un naturaliste ,'-par; Louis
Benoît. (Second article.) — Chronique des
faits divers, par J. L. B. — Chronique scien-
tifique, par L. Dufour.

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr .

La Revue des Familles, Rauscher & Cie ,
éditeurs, Nyon.

Sommaire du N ° 8
Août 1895.

La cloche (poésie) , par F. Meyer — Le ro-
man de Julienne (suite), par Max Rocham-
beau — Les branches de muguet (nouvelle) ,
par Frédéric Mayer — Acteurs et figurants ,
par Eugène Fourrier — Orgueil et Amour
(suite) , par Jeanne France.

Récréations.
Annonces.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Charles Scheibenstock-Journiac, chef de la

raison de commerce Scheibenstock-Journiac,
Ch s, fabrication d'ébauches et finissages, fa-
brique de l'Argillat , au Locle. Date de l'ou-
verture de la faillite : le 22 aoû t 1895. Pre-
mière assemblée des créanciers : le lundi 16
septembre 1895, à 3 heures de l'après-midi ,
à l'hôtel de ville du Locle. Délai pour les pro-
ductions : le 5 octobre 1895.

Louis Eugène Vuille, voiturier , domicilié
précédemment à Colombier , mais dont le do-
micile actuel est inconnu. Date de l'ouver-
ture de la faillite : le 31 août 1895. Pre-
mière assemblée des créanciers : le-hmdi 16
septembre 1895, à 9 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de Boudry . Clôture des produc-
tions : le 5 octobre 1895. [ 'u,ni '

,, . Etat de collocation
l 'Frédéric Marmet, seul chef de la maison F.
Marmet Roth , négociant , à La Chaux-de-
Fonds. Délai pour intenter action en oppo-
sition : 13 septembre 1895.

Clôture de faillite
Succession vacante de Johannes Baumann ,

en son vivant cocher, à Neuchâtel. Date de la
clôture : 3 septembre 1895.

Citations édictales
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut :
Le nomme Jean-Marie Goutte , originaire

de Monestier (Puy de Dôme), France, chiffon-
nier, à Neuchâtel ,, prévenu d'escroquerie, à
huit jours de prison'civile, et aux frais liqui-
dés à 16 fr., fraiâ nJjtèrieurs réservés.

Etat civil de La Chaux-de-Fonâi
Du 6 septembre 1895

Recensement de la population ea janvier 1895
1895 : &,§66 habitamts,
1894 : 29,642 »

Augmeatatioa : 824 habitants.

Naissances
Scheuch Eugène-Edouard , fils de Marc-Emile

et de Maria-Kalharina née Millier , Thurgo-
vien.

Promesses de mariage
Jacopin Arnold-Henri , Neuchâtelois et Gene-

vois, et Thiébaud Jenny-Louise, couturière,
Neuchàteloise.

Sleininger Fritz-Armand , chirurg ien-dentiste ,
et Billaud Jeanne-Marie , professeur de mu-
sique, tous deux à Lyon.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

20783. Loriol Anna-Flora , fljl e de Charles-
Eugène et de Marie-Anna Kohler, Bernoise,
née le 25 avril 1895.

20784. Aubry Charles, Bernois, né le 7 juillet
1895.

C0L0UNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates i Baromètre Thermomètre
8 _  Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | B _  s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrade*

Août 31 685 688 690 +12 +24 +29
Sept. 2 687 689 690 1-14 +26 +28

» 3 685 690 690 +14 +24 +?9
» 5 686 688 690 --13 +2i - -27
» 6 686 668 688 --12 +26 i -139
» 7 688 688 689 +12 +25 +25

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 & valable, 686
i beau et 705 à très sec.

Perret & C1*
Baïque Qt Reconvremeits

Métaux précieux.
Usine d» «légrosslgsage d'or et d'argni

Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1896 .

CaXX-AJN-Gt-ED'S
Nous tommes aujourd'hui acheteurs tn compte

courant , ou au comptant moins */e % At com-
mission, dt papier bancable tur :

COURS 880.
LONDRES Chèque 26.28 V , —r» Court et petits appoints . . . îb.27 !•/.» 2 mois Min. L. 100 Ï5.E2 1/. Vf,> 3 mois, 80 à 90jours, Min. L. 100 25.34'/, Vf,
FRANCE Chèque Paris 100.05 _ ¦

» Courte échéance et petits app 100.05 2*1.» S mois Min. Fr. 3000 100 17'/, Vf.a 3 mois, 80 à % jours , Min. Fr. 30OO 100.25 2>/,
BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.05 —» Traites accept. 2 à 8 mois, i ch. 100.17'/, 2'/,'/,a Traites non accept. billets, etc. 100.05 8'/,ULEMAGHE Chèque, courte éch., petits app. 133.70 —

• 2 mois . . . -Min. M. IUOI J 128.86 P/i» 1 mois, 80à90 jours, Min. M. 1000 123.90 g'/,
ITALIE Chèque, courte échéance . . 95.35 —

» 1 mois 4 chiff. 95 60 Vj,
a 8 mois, 80 & 90 jours . 4 chiff. 95 60 Vf,

saSTERDAM Court . 209.15 27,7,» Traites accept. ï à 8 mois, 4 ch. 109.16 Vf.%
» Traites non accepi., billets , etc. 209.20 I'/,

VIENNE Chèque . 209 15 —a Courte échéance » » 47,a 2 i 8 mois . . 4 chiff . » 20 47,
SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair 87,

Billets de banque français . . 99.91'/, NetBillets de banque allemands . 133.6J »
Pièces de 20 francs . . . .  100. — »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.72 *

~*t ÂJ _̂_- *_r*s*lSi

ACTIONS Mii' *«

Banque commerciale neuchâtel. 545 — —
Banque du Locle 650. — —Crédit foncier neuchâtelois . . — 600 —
La Neuchàteloise 436. — —
Soc. de construction Ch.-de-Fda — — .—Soc immobilière Chaux-de-Fds 286.— Soc. de conut L'Abeille id. — 440.—Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 16u.—
Chemin de fer régional Brenet» — 76. —
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F; — 150.-

OBLIGATIONS
8 7, 7, Fédéral 1887 . plus inti 106 - 107.—
8 7, Fédéral. . . .  » 102.— 104.—
* »/i VI Etat de Neuchâtel > 102.76 —
4 7, Etat de Neuchâtel » — —8 »/, 7, Etat de Neuchâtel » 101.— —8 Vt '/• Banque cantonale » — —4 7, 7, Comm. de Neuchâtel » — —4 7, Comm. ds Neuchâtel » — —
8 Vt % Comm. de Neuchâtel » — .— ' —
4 7, 7, Chaux-de-Fonds . » 102.25 —
4 7, Chaux-de-Fonds . » 102.— —8 »/, % Chaux-de-Fonds . a — . — —
8 7, Genevois avec lots 109.76 110.76

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs 4e plaoeamt
actions, obligations, etc. ¦¦ • ¦ • ¦ ¦• ' ;

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or «Id'argent i tous titres et de toutes qualités. — Or fln pottf

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'aRst»

sur la Suisse et l'Etranger. 9728

Maladies de poitrine,
M.le Dr Ruflf, méd.d'Etat-majoràMôhringen(Ba-

den)écrit : «Depuisle peu de temps pendant lequel j'ai
observé jusqu'à ce jour les effets de l'hématoeène du
Dr-mèd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux résultats
pour la guérison d'une manière si indubitable que
je place votre préparation au premier rang
parmi tous les toniques. J'ai obtenu en particulier
des succès éclatants dans le cas d'un homme de
58 ans dont la santé s'était tout à fait délabrée en-
suite d'un catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ; aujourd'hui
après quatre semaines cet homme ne tousse presque
plus et a repris son teint naturel. » Dans toutes les
pharmacies. 9

ayant très chaud , est en traitement pour pén-
itonite à l'hospice de Si-Loup.

» »
A Renens, une dame se sent défaillir en

Toyant assommer six bœufs l'un après l'autre.
Un jeune étudiant en droit , qui se trouve

près d'elle , s'empresse de la réconforter et
cherche, par des paroles de circonstances, à
la rassurer.

— La viande que vous mangez, madame,
lui dit-il , provient d'animaux tués de la
'Sortô

— Oui , répondit-elle , mais je ne les vois pas
mourir.

— Oh ! reprend son interlocuteur , ils sont
:si contents de mourir pour la patrie I...

Authentique. «

'Militaires en traitemen t dans les hô-
pitaux deNeuchâtel le 5 septembre
1895 au soir 9

Admis dans la journée du 6 . . . _4 13
.Sortis guéris le môme jour . . . —
JRentrés dans leurs foyers . . . .  — —

En traitement le 6 au soir 13
Direction de la Police communale.

L'Eternel Problème
<Tiré de Hantises d'Automne, par J eanne France.)
Fameux Immortel , ancien fort en thème,
Géomètre expert , fou du théorème ,
Philosop he imbu d'un profond système,
Rustique animé du geste qui sème,
Empereur au front ceint du diadème ,
Le résoudrez-vous , l'éternel Problème ?
Bel enfant gourmand dérobant ia crème,
Cuisinier malin créant un « suprême ».
Gourmet attablé devant une brème ,
Modeste écolier bûchant la Troisième ,
Promélhée, Hercule , Ajax , Pol yphème ,
Le résoudrez-vous , l'éternel Problème?

Noir bourreau masqué de la Sainte-Whemme,
Condamné tremblant courbant ton front
Toi, le furieux , jetant l'anathème , [blême,
Toi, le réprouvé , crachant le blasphème,
Et toi , l'espion au vil stratagème ,
Le résoudrez-vous, l'éternel Problème?

Vieil empoisonneur vendant l'épithème,
Apre mercanli consultant Barème,
Avocat retors posant un dilemme,
Chercheur avisé trouvant une gemme
Tzigane, Gypsie, enfant de Bohême,
Le résoudrez-vous, l'éternel Problème?

Lévite au saint lieu donnant le baptême,
Enfant pur au front scellé du Saint-Chrême ,
Chrétien pratiquant jeûnant ton carême,
Fillette effeuillant un blanc Chrysanthème ,
Amis échangeant un touchant emblème ,
La résoud rez-vous, l'éternel Problème ?

Qui la résoudra , cette énigme en ème ?

Tremblant , pénétré de l'humain poème,
Mais l'œil radieux d'un bonheur extrême ,
Le poète a dit , tout bas : * Je vous aime I »
Un lointain écho lui répond de même...
Il est résolu , l'éternel Problème !

JOIES DUJUNNJMii.BuiiMirg-PlîCitoriilm <Sïï»»13SK^U?r2rE; 51 «ST
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F
Tnlmnlï Etoffes pour Dames et Messieurs^

fi fil0 |I depuis 85 c. i 15fr. par mètre.!
¦ U UlillUll Toileries coton, tous les genres,!

dep. 14 c. par met. Couvertures!
Dépôt de fabrique de lit et de bétail, dep. 1 fr. 55!

i 30 fr. par pièce. Nappages,!
7ÏIRÏPH Serviettes , Essuie-mains, pur lil.l
Zi Ulll Ull Toile pur fil, toutes les largeurs!

dep. 55 o. par met. S
— Echantillons à qui demande franco. — 9

Sa puissance de parfum
Phébus fais.i i t  pleuvoir des torrents de lumière

Sur ses obscurs blasp hémateurs... 5
Doua; savon du Congo, ta senteur printanière

Charme jusqu'à tes détracteurs.
Junior, au Savonnier Victor Vaissier^

Imprimerie A. GOURVOISIBB Ch»ux-ie-7«B4e
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• J*» ' *H /"S/ universellement réputé
SCUUTZISARKE â pr enlever la rouille

Pour polir : Pour nettoyer u
le cuivre, le marbre,
le fer-blanc, les baignoires,
les machines, la verrerie,
l'acier? la poterie,
la batter ie de cuisine. les parquets, etc.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez
Marie Colomb, Sœurs Calame, Dela-

chaux-Leuba, Jules Froideveaux, Alcide
Guinand, D. Hirsig, J. Kohler, Adelin©
Nicolet , E. Perrochet fils . Sœurs Sandoz-
Perrochet , Schneider frères , Jean Weber,
Antoine Winterfeld , Zèlim Béguin & Cie,
négociants. 15300-2

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent recou-
rir à l'Homéopathie, qu'il reçoit chaque
semaine le mardi, au LOCLE, Reçues 12,
chez Mlle A. Perrenoud , de 1 '/, à 4 h. Le
mercredi, à la CHAUX-DE-FONDS,
Hôtel de la Balance, de 1 à 4 h. Adresse :
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 36.

11413-11

Un logement
de 3 chambres, au soleil , rue des Terreaux
n° 11, à remettre pour le 11 novembre 1895.

Burean RUEGGER. Léop. Robert 6.
11212-2

||ii AINES!
M de Hambourg et Schaffhouse. !

£ ANGLAISE et RUSSE. \ '.[-
. ANDALOUSE et GOBELIN. :
J MOHAIR et TERNE AU.
4 SOIE et AUTRUCHE bouclée. K
¦g GANTS de peau, soie, fil.
5 CEINTURES élasti ques , cuir H
s. et métal. j

| BÉ RETS et CASQUETTES. [ : .
" Articles pourbébés. Brassières. I
§ BAVETTES. LANGES. ï
» COUVRE-LANGES. ; -
Z CHAPEAUX et CAPOTES de R
> deuil. AU] 1640-131 »

I BAMJIimili
CORSETS. MODES. MERCERIE.

J_ _. vendre
uu splendide tricycle Rudge ea excel-
lentes conditions, roues de 70 cm., caout-
choucs creux , prix de fabrique 800 fr.; on
le céderait pour 300 fr. (H-30O2-C)

S'adresser pour le voir Rue Léopold
Robert 12, au ler étage. 11753-S-

lk Krebs-Gygax
B̂Tjjf Schaffhouse.

JjXs tkç̂  A chaque instant surgisses! de lommi
appareils de reproduction

sous autant de noms divers, aussi ronflants
que possible, ils promettent tous

de véritables miracles.
Comme un météore apparaî t la

^Nouvelle invention
pour disparaître tout aussi promptement.

Seul le véritable hectographe est de-
venu est restera encore de longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fran-
co sur demande à 8270-11

Krebs-Gygax, Schaffhouse.

H /fin eriosWàXSL Mlle NACHT. ruei f̂lngjere, du TemPie Àue-
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. 11793-1

VhÂte S- Cliarpié iPhÂen H£I!I*BK& ST-IMIER um &li%ild
des Indes et de Ceylan

Les seuls reconnus
W" J£>TJL1?S &% S&&LJOL& XTLél-SLXLSre

Représenté par C. DUBOIS, rue de la Serre 95. — Dépôts : P. SERMET,
Place de l'Hôtel-de Ville. C.-F. REDARD, rue du Parc 11. Fritz DEBROT, rue de
l'Industrie 16. — A Fontaines (Val-de-Ruz) , Louis BOURGEOIS, (H-2799-I) 6144-8

2 - Place Hôtel-de-Ville - 2
D E P O T

de la Fabrique de Chaussures Kœllik en
Je me permets de vous offrir :

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

Souliers brodequins nap. pour hommes » 40/46 » » 6.20
Pantoufles cuir pour hommes » 40/46 » » 5.20
Bottines à élastique pour femmes » 36/42 » » 6. —

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

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

» stramin pour femmes » 36/42 » » 2.50
» avec élastique pour femmes » 86'42 » » 5. —

Bottines à lacets pour garçons » 30/34 » » 5.50
» » » » » » 35 38 » » 6.50

Souliers brodequins nap. pour garçons » 30 34 » » 4.50
» » » » » » 35/39 » » 5.50

Bottines a lacets pour fillettes » 26/29 » » 3.50
» » » » » » fcO/35 » » 4.50

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

SUT Chaussures en tous genres. "!̂ BB
Le magasin de vente se trouve 10769-1

2 - Place Hôtel-de-Ville ¦ 2

Ull Demandez partout

I Bitter Dennler l
Bk \H T E R L k K E N  1
JS É Le seul véritable Bitter Suisse aux I ;

: ttÈ || herbes des Alpes.
|111|JM|8| 0 -̂ EFFICACE APÉRITIF -**_ _

^^^^^^^^ 
Mélang é avec de l'eau , il forme une boisson ga

^»Blnmta^^l P' us 
saine 

et plus rafraîchissante que toute | ,;
^^^^S 

autre 

liqueur. 
M

-9762-

Z 

10692-8 
g. ¦!

JL* 35 an® de succès m
3̂__ _̂mP '*w S0 xaé-âer des imitations. I

Articles pour installations électriques
a> a m

Seuls représentants pour la Suisse des
BALAIS FEUILLETÉS pour collecteurs, syst. BOUDREA UX.

FIBRE VUL CANISEE de la Va le. Fibre Company, à Wilmington.
CAOUTCHOUC DURCI en feuilles, tiges et tubes.

TU YA UX en CAOUTCHOUC élastique pour isolements.
RUBANS CA OUTCHOUC TES pour isolements.

COMPOSITION CHA T TER TON.
Gants en Caoutchouc. Tapis.

Courroies cimentées en cuir. Courroies articulées.

KETSER & Co, Thaigasse 8, ZURICH
(M-5332-Z) Successeurs de KEYSER-PAULY 4100-2

r̂ RENTES
^
V^ÈRES g

M Si vous voulez vous procurer des ressources pour vos vieux fif Jo
_ jours, _ H S
M Si vous voulez être sûr de ne pas dépenser votre bien et B
Ij d'ôtre à bout de ressources de votre vivant, *_\
H-j Si vous voulez vous décharger des soucis et des peines qne H
|j| vous occasionne le placement de votre avoir,

v _ Si vous voulez, à cette époque de baisse du taux de l'intérêt, u
| ! vous assurer un revenu élevé et fixe de ?os capitaux, I;

iH faites un pla cement viager

ra Les placements viagers peuvent aussi être constitués Us
j  par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypo- m
;' thécaires, etc. w

Les tarifs, les prospectus et les comptes rendus sont m
13 remis gratuitement à toute personne qui en fait la demande Pj ^
j| à l'Agence ou à la Direction de la _ ç&

| SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, j| £

If] Précédemment: Caisse de Rentes Suisse, à Zurich. H

lBra5Sgg'Eg51*S=A JîsSH!ij.SSS'^̂ S.'̂^S.'̂ ^^S !̂iL._iSiât_ié^L ,Séaj*gii

Contre le Gonflement du BétailJ
TYMPANIFUGE

Pharmacie Cl. FAUIL, rue des Pâquis 12, GENÈVE
Médaille et Diplôme d'honneur Paris 1887.

Produit le plus connu et le plus répandu dans toute la Suisse. Em-
ploi simple et facile, sans danger aucun pour l'animal dans tous les cas
de gonS.exn.ent et de non-rumination. 11632

— Prix du Flacon : 2 Fr. 75.—

t1 Hir D1 ï10 Q fantaisie et dans tons les prix pmi ï\ y g im Ç)
EdlbltlMlJ PAPETERIE COURVOISIER fillLHlMW

BANQUE FÉDÉRALE
(Swiéti anonyme)

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

COURS DES GIIAHQKS, le 7 Septembre 1895

Uni fommefl aujourd'hui , sauf variations impor-
tas!**, acheteur* en compte-courant, on an comp tant ,
¦tin» '/a°/a dt commission, da papier bancable sur :

Esc. Court
/C&îqu Paria . . . . .  1CD. 03V<

¦. ...i \Coïrt al patita affala longi . 2 100.03'/,wttmt»i / _ m_ i, _  _ !_,_„ , . a 100.17',,
(S moil ) min. fr. 3000 . . î 100.27V,
(O.iqu. min. 1. 10? . . . 25 2- '/,

»..J~.I JCann « petila affata hags . 2 S6.27
******** Ja moia | aoo. anglaiM» . . S 85.82

[i moil)min. L. 100 . . . S 25.3-i
iChaqaa Berlin, Vrcnofcrl . 120.70
Crart al patiu affau longs . 8 123 . -ro
% moiilaooopl. allamandai . S 128 85
3 moia)min. M. 3000 . . S 1S3 95

/Chaque Gîmi , Bilan, Tarin. 96 35
„ „ , K'.-mrt al petiu effeu lonp . 5 9b 86
¦""* .1 moil, f ohiffrei. . . .  6 86 . 60

(î moia, i obiffrai. . . .  6 86.oO
'Chimie Bruellai, kairn . 21/, 1G0. 05

falfiqoa <.X à 3 moia, traitai aoo., i th. 2'/, 100.20
Itàjan aoo.,bill.,mand., 8al 4ah. 8 100.05

a-__ ,  fCbatnie at eoorl . . . .  208 . 30
__*?' li i i moiu, traitai aoo., 4 «h. VJ, 208.50
m*mta- lH»naoo.,bill.,mand., toi4«h. 8 208.SO

SChJ qae et court . . . .  « 209.20
Tienne <Petiu affau lonp . . . . i 200.20

i l lî  moli, t obifirai . . i 309 25
hiw luqs'à 4 «ull 8 pttu'

Ulata do hanqn frangaii . . . .  nat 99 91V,
» a aHamandi. . . . ï JSS M)
x » russe! 3 2. S8
• x actriohlona . . .  s 208.90
a a anglais . . . .  1 26.25
a a italien! . . . . s 95.20

Rerpoléoni d'or. . iOO.l ô
•erereign» 25.21'/,
rUoes de 20 mark 24.72

ALUANCE JVAN6ELIQDE
Itcnnion publique mensuelle JEUDI 12

Septembre, à 8 lL heures du soir , Grande
Salle de la Croix-Bleue, H-3136-C 12C01-2

Vente anx enchères
L'administration de la succession répu-

diée de ALOïS JACOT fera vendre aux
enchères, le Lundi 9 Septembre 1895,
dès les 10 heures du matin, le mobilier du
défunt , comprenant :

Un lit complet bois noyer, une table
ronde noyer, une grande glace cadre doré,
un bureau à trois corps (ancien), un ca-
napé bois noyer (damas), un régulateur à
sonnerie, une banque à trois tiroirs, une
vitrine à deux portes, une grande vitrine,
deux buffets, une table de nuit, chaises,
un pupitre, une étagère, plusieurs armes
dont entre autres une carabine et un fusil
flobert , plusieurs montres or, argent et
métal, médailles et écus de tir, etc.

Il sera aussi vendu : 4 laminoirs à co-
che, un fourneau d'émailleur, un fourneau
à air Goyard, une machine à arrondir,
quantité de flacons d'encre, des boites en-
caustique pour parquets, flacons d'enduit
pour chaussures, etc. 11955-1

Cette vente aura lieu à la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz.

BOUGIES de luxe I
pour pianos et candélabres.

Très beau choix

Abat-j our
en papier plissé, depuis 20 cent.

ABA T-JOUR en papier crépon,
depuis 95 c.

ECRANS p 1 lampes suspension.
ECRANS pour bougies.
PAPIERS couleursp T abat-jour

LAMPES COLONNES
ïï C'EST AU 8599-246

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Changement de domicile
Le Comptoir d'horlogerie

- Iiéon VurpiUat -
(successeur de E Godât et Vurpillat), ac-
tuellement rue Léopold Hobert 56, sera
transféré dès le ler Septembre 1895

RUE DC PUITS 25 (1er étage)

Spécialités de la maison Léon VURPILLAT
Bue du Puits 25 (1er étage)

Montres fantaisies en tous genres et
pour tous pays, or, argent et acier depuis
o lignes cylindre et de 7 a 20 lignes ancre ;
Montres bijoux, Joaillerie, Boules,
Châtelaines, Bagues, etc., etc., Lépi-
nes et Savonnettes. 11713-2

Horlogerie soignée et garantie.

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

ou au détail, un fond de magasin de mar-
chand- tailleur, comprenant 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. 11873-1

Attention l
Liquidation complète d'ARTICLES DE

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

L'Atelier ie réparations ftrloprie
rne des Allemands 5, GENÈVE

demande:
Un rhabilleur de toute moralité con-

naissant bien la montre et la pendule. 150
à 180 fr. par mois.

Pour le JAPON, un rhabilleur très
capable, célibataire. 200 fr. par mois.

Deux ou trois jeunes gens disposés à
suivre un cours de rhabillages de montres
et pendules, sous une direction intelligente.
35 fr. par mois. 11844-4

j Homoop.Gesundheits-Caffœ
nach D5F.KATSGH .acht

-wenn rait Marte TCAFTEIMUIiLE und fIRMA

w_______________ _̂___ \
j zu 'nabai in den APOTHEKEfl U.SPEZERE1W.HDLGM.

9733-36 

Dames velues
en 5 minutes le Dépilatoire des Créole»
vous débarrasse des poils follets. 4958-5
Aucun danger pour la santé

S "Crjf. _ »<_* \
contre remboursement.

L. IIEZ, MiiÛAMME

§

plus grand succès

LAÎTjïiSfl
Laiterie d'Utzenstorf

F. StrecJzeimen
comme nourriture des nourrissons.

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

Crème de toute première qualité, qui
se conserve plusieurs mois dans les bou-
teilles fermées et encore plusieurs jours
quand on a ouvert et bien refermé la bou-
teille. (H-3694-Y) 11013-2

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

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

r~~ "]

Su CMDEMAO:!'

DRWSPERJ !
NOMBREUX DIPLÔMES ;? |

CT- if IMEDAILLE S |i g

~* ;i !
(Chaque pastille, d3is le '{ I
[orme c i -dessus .doii:; j

porte r  le nom du ij i
Falj rica ri t Ij !

JL 3-«"«L-̂ :flC°
rue de la Serre &3

de suite , on ponr époqne à convenir de
vastes Entrepôts et Caves. — S'adresser
en tont temps, chez U. A. Bersot, notaire,
rue Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

11522-1

A louer de suite
deux locaux pour petits entrepôts ; ate-
liers de sculpteurs, ébénistes, peintres en
bâtiments, etc., etc., à des prix modérés.
Logements à disposition et situation près
de la Gare.

A louer également de beaux apparte-
ments de 2 et 3 pièces, pour le 11 No-
vembre 1895.

Adresser les demandes à M. P.-G.
Gentil, gérant, rue du Parc 83, à la
Chaux-de-Fonds. (H-2942-C) 11245-1

Maison à vendre
A vendre de gré à gré nne jolie petite

maison de construction et style modernes
avec dépendances. — S'adresser à M.
F.-A. Delachaux, notaire , rue du Nord 69,
à la Chaux-de-Fonds.
(H-2912- C) 11083-1

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

Encore quelques jolis LOGEMENTS.
S'adresser chez M. Albert Pécaut-Du-

bois, rue de ia Demoiselle 135. 10820-24*

La BAGUE médico-galvaniqu e
Raspail

la seule destinée, par sa composi- :
tion spéciale, pour décomposer et j
éliminer les poisons qui circulent
sur les nerfs , a rendu de tels ser-
vices, qu'elle est aujourd'hui re-
cherchée comme le seul remède
simple employé avec le plus grand r
succès contre l»s névralgies, les
affections nerveuses, les rhuma-
tismes, l'intoxication mercu -
rielle, etc.

Bague simple ou double courant

I

(similor) . — Bague blanche double
courant , plaquette argent (forte) .
Prix , 3 fr. — Solidité garantie.

Seuls dépôts : GHAUX-DE-
FONDS, M. Jules BOCH, Objets
d'Art; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario , horloger , ou écrire au Dé-
pôt général, M. BRESSLER , à
Florissant près Genève, qui envoie
contre rembours. 9409-16

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons.

*̂ *lil*IUHl>BUJa*ffi-MWWBBIII **illlllll I i n



Terrains à vendre
à la Chaux-de-Fonds

Très belle situation pour Usines, Fabriques
et Ateliers.

Pour prendre connaissance des plans de
situation et des projets de distribution des
massifs, ainsi que pour traiter, s'adresser
au Comptoir du Rez-de-chaussée, ruo
du Parc 8, ou à M. Ch* Barbier, not™,
à la Chaux-de-Fonds. 11411-6

.A LOITER
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Robert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8361-24*

Adresser les offres à M. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19, ou à M. G.-J.
Ottone, entrepreneur, rue du Parc 71.

Propriété
de rapport et d'agrément à vendre,

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

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

S'adresser en l'Etude du notaire Debrot,
à Corcelles. 11787-4

j Teinturerie eUavage chimique
ËEE BAYER, IA CMUX DE FONDS
HT 91, Bue du Collège SI ~9Q

S 

recommande son Etablissement des mieux installés, à l'honorable public,
en vue de la prochaine saison pour la Teinture et le Nettoyage chimique
de Vêtements de dames et messieurs en tous genres. Les Vêtements

_ de messieurs peuvent être teints dans leurs couleurs primitives. 10549-9

| Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

USI1VE a GAZ
Avis anx Propriétaires de Maisons

Dès ce jour :
Introduction gratuite du Gaz dans les maisons situées à moins

de 20 mètres de la conduite maîtresse.
Fourniture gratuite du robinet d'arrêt à la cave. 11296-19
Grand rabais sur les frais d'installation de la colonne montante.

Demandez des renseignements à l'Usine à Gaz.
Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1895.

Direction du Gaz et des Eaux.

Vient de paraître
Nouvel ALBUM de la Chaux-de-Fonds

18 vues format cabinet, à 1 fr. 95
JttSimm. -*_r*_i_m_ ^*&

Librairie A. Courvoisier. 11532-1
Librairie A.-E. Matthey.
Librairie Veuve Reussner,
Librairie Zahn.
R. Brandie, rue Léopold Robert.
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds, chez M. A. Schônbucher.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

*4 11, Rue Léopold Robert 11. ? |Ĵ | Jjgl, ^̂ ©XÎ!O cîf!!î©©  ̂11
, Rue Léopold Robert 11. &

JC«B«5JL-e •OSB.s v̂BjK-dL-e-S'-CBjm.cl.s Bienne B *i

I S Hayon de Rroderie Rayon de Tissas Ombrelles • S f ?
**- O £". c C rj: fi

i: • Bande brodée, 4 mètres pour fr. — .95 Crépon, crème, bleu pâle, rose, couleurs claires, Ombrelles pour fillettes fr — 75 • » Sï ïï
«-• • Bande brodée , 4 m. pour » 1.25 pure laine, largeur 100 cm fr. 1.35 » . „ , , ,'„.. • o E-8 Si è*\

S

S '  • Bande brodée, 4 m. pour Jupon, la bande . . » 1.25 Mousseline de laine,, fonds clairs, le m. . . » —.75 Ombrelles, plus grandes » 1.25 « g gj o ri
g, • 5 Empiècement brodé, au mètre, écru, le m. . . » 5.— Piqué, Reps, haute nouveauté, le m » 1.75 Ombrelles, 52 cm., en toile, nouveauté . . .  » 2.— • * 2 g œg  V

• • n^ m M V _ _ Toile imprimée, bon teint » —.45 Grand choix d'Ombrelles, soie, depuis . . . » 3.95 « S- p." S"° AA :§\ *> Bayou de Gants _ _ __ __ g 3.11 II 2
Z 1 : Gants, « Ecosse fr. -sa Rayon de Rubans Bayon de Dentelles | I f lg l O

• Gants blanc, fil Ecosse » —.45 _ . _. . , .__ . . . . , „. * • - a p S __
M •£ f Gants, mi-soie, crème » 1.10 Ruban, satin soie n« 5, toutes les teintes, le m. fr. -.20 Dentelle, écrue, 10 cm fr. -.35 • -g • _ o-o O
2 | ' • Gants, tout soie, crème, longueur 4 boutons . . » 1.95 Ruban, faille, beUe qualité, n» 5, toutes nuances nontelle Plinen 10 cm » - 45 î I . * &3* S
tK | . S Gants de peau, blanc et crème, 4, 6, 8 et 10 _ le mètre . . . . . . . . . . . . .  » -.25 Dente e Plauen, 1U cm » .45 m g. g- - * »
**» •* boutons . » 4.50 Ruban, satin soie, n° 12, toutes nuances, le. m. » —.40 Dentelle Guipure, 10 cm » —.75 S S* * E m g T_\
_ ~0 ' _ Mitaines, crème et toutes nuances, depuis . . » —.45 Grand choix de Rubans ceinture, écossais et teintes unies. Grand choix de Dentelles dans tous les genres. • 

a ¦ S _ m P*

_ s -m • - ¦"— s i • | si o
A fl S IV" Grand assortiment de BAS noirs et écrus, dans toutes les tailles, les premières tailles à 95 et.; | 

a ; I; I H
v - S BAS, teintes claires, bleu pâle et rose. g s - •-©.§ 5 g « « ?

I S Ungerle pour enfants, Chemises et Caleçons, dep. 1 fr. , avec dentelle ou broderie. $ g g g

S fini i f l''' 8S/
ï
^^ §EA\% ÊÙk ' 5& ÉL-B ta IT~" M» JH6 MHS (SMIL J^BLJWJSB" f:n i VH«

tC

i»iliRTR \ITS Vienne 1891, Chaux-de-Fonds (87.-! et

rflU I UUl Kilr n l b  LA CHAUX-DE-FONDS %Sùp,l. ,."lf,l.l"ÎB«. ""• ".Eg-'SU,

i HAUTE NOUVEAUTE i
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les principaux ma
gasins de tabacs

li'Etlncelle
cigares et cigarettes s'allumant d'eux-mê-
mes par procédé patenté.

Avantages : Ges cigares et cigarettes
suppriment l'emploi des allumettes et s'al-
lument par les plus gros vents. Ges pro-
duits sont garantis ne donner ni mauvais
goût , ni mauvaise odeur et peuvent
•e fumer en toute confiance. Exiger
dans chaque boite de cigarettes le mode
d'emploi servant de prime. (ru-7291-z)

Pour le gros, s'adresser V.DUROU-
VENOZ , seul fabricant et inventeur,
Genève. 4752-9

»+??????????»+?•»?<*»»»•»??•»

i

Les 14540-17 %

Suppositoires à la Glycérine !
préparés à la Pharmacie de la i
Grand'Rue. GENÈVE, sont d'un ?
emploi facile et d'un effet sûr et ?
rapide contre la X

| Constipation f
o Prix de la boîte de dix pièces : peu A

* > enfants fr. 1»50, pour adultes fr. 2 *
< ? et fr. 2»50. — En vente dans toutes ?
_ * les pharmacies de la Chaux-de-Fonds Y
j | et du Locle, ainsi que dans les phar- X
J! maries Bauler et Guebhardt , à Neu- 2
t » chitel , Chopard , à Couvet, Chapuis, _
* t aux Ponts et à Boudry, Borel, à 4
< * Fontaines. Y
+•*>*>*>*>*> *) ***>*>*************•** -FTT-»^

Mesdames !
faites s. v. p. un essai du 3761-8

Savon de lis de Bergmann
Bergmann & Co, Zurich

(Marque déposée : DEUX MINEURS),
G'est le meilleur savon contre les ta-

ches de rousseur et pour obtenir un teint
fin , blanc et rose. En dépôt à 75 cent, le
morceau, chez M. Salomon Weill, coiffeur.

MAGASIN a REMETTRE
A remettre de suite nn magasin bien

situé a NEUCHATEL , jolis articles, vente
agréable et peu de reprise. 11747-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à louer
pour 1896 un MAGASIN on local avec
dépendances et logement ,.pour commerce
d'épicerie déjà établi. — Adresser les of-
fres avec prix , sons E. 11213 F., an
bureau de I'IMPARTIAL. 11213-4

&AQHS BBII&A&U
jd02S§&\ pour
m *pm Parquets & FîancSiers
^^0 FBANÇ0IS CHRISTOPHE
inodore, siccative et durable, reconnue Ja meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer.

BERLIN — F»KA.QXJE3
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquets et planchers.

Dépôts : CHA UX-DE-FONDS, E. Perrochet fils, J. B. Stierlin,
Locle : H. Gaselmann, pharmacien. — Couvet : T. Chopard, pharmacien. — Ste-

Croix : H. Golaz pharmacien.

| VîN I©vïSjkl|
ANALEPTI QUE /éÊÊÊÊÈê\ SOC DE YIANDE |j

RECONSTITUANT ^ffiB^^P^ ^™118™1!
le plus énergique __ W_ \ **_\i&Q>*_di aeS substances

' pour Convalescents, _^ *sSSt_ritu i i i h^àl^^!Sy Indispensables a la _M £Vieillards , Femmes, W^̂ Swi™yWS2S/ f ormation de la chair mtë >
Enf ants débiles _̂m\̂K_imfi u_*m_iW musculaires Ma g

et toutes personnes y _ *̂ŝ ÊÊSl ^̂̂ et des 
systèmes 

ff lg
dé//cates. *̂a_%Ê__5$S)P nerveux et osseux. M

Ije V I N  DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs M
I pour combattre Anémie, Chlorose,. Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, M
I Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- p.
9 lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- j| l
S grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. a »
g Pharmacie J.VIAL ,rue de Bourbon, ____s____ *___^_i_.i. _m

jÊÊt Lait stérilisé
,^mïïË&S& des

^̂ ^9̂ , 

ALPES 

BERNOISES
_ \ VÊÈÈtët&ÊïïwBmlli Meilleur lait pour les enfants en bas âge, re-
^JlfJJJL wWLimf r *, commandé par les sommités médicales et apprécié

ïP!s»^lliw"f Pour son 8f°ût exquis par les personnes mises au

f-̂ IPii HL 
Le flacon d'un litre, 55 c., les 6 décilitres, 40 c. et

"''̂ Bwi^^H BZirUy les 3 décil., 25 c, sansverre. —En vente dans toutes'-̂ smaWB^^S_^*T̂ **m̂ **f g t̂m> les pharmacies et notre excellente Crème stérilisée
SCHUTZMARKB chez M. G.-E. DOUIIjLOT, à la Chaux-de-Fonds.

2 ipSps apartsieiiîs
A LOUER

Rue Léopold Robert 78, ler étage,
3 pièces, alcôve et dépendances.

Rue Léopold Robert 80. 2me étage,
3 pièces, alcôve et dépendances.

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant,
rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.
(H-2941-c) 11244-1

Maladies des

VOIES ORINAIRES
et

Maladies secrètes
Guérison sûre (96 0/°) et radicale, même
dans les cas les plus invétérés par le
Médecin-spécialiste

IV ItINGËLSLIM,
12, RUE BONIVAKD 12, Genève.

Nouveaux procédés. Traitement par
correspondance. Discrétion absolue. 2699-25

Bffl ŝmpara
A. vendre

une bicyclette anglaise usagée, une
boîte à musique jouant huit airs, un
grand-livre recouvert en toile, coins
renforcés, 250 feuilles, 46 cm. sur 30.

S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 11592-4*

SUPPLÉMENT AU W 4530



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales.

O. S. — L'article 4 du règlement sur la
police du dimanche porte :

Les auberges, les cafés, les cabarets et
les autres établissements de ce genre pour-
ront être ouverts hors des heures du ser-
vice religieux du matin. Toutefois, le jour
du Jeune fédéral , ils seront fermés et inter-
dits au public jusqu 'à quatre heures après-
midi ; les jeux sont interdits ce jour-là.

Les voyageurs pourront seuls être admis
dans les auberges pendant le temps où
elles doivent être fermées.

Aux termes de l'art. 8, les contraventions
à ce règlement sont punies d'une amende
de cinq francs ; en cas de récidive, les dé-
linquants seront poursuivis à teneur des
dispositions du code pénal.

P. L. — Les biens saisis, non encore
réalisés au moment de l'ouverture de la
faillite rentrent dans la masse.

De ST. GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de S' Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de I'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

de la Chaux-de-Fonds.

Séance du vendredi 23 août 1895
â 8 heures 1/ i du soir.

Présidence de M. Paul Borel, 1" vice-président.

Membres absents excusés : MM. Henri
Baillod , Dr Eug. Bourquin, James Ducom-
mun-Jeanneret, Ernest Gœring, Jules Guil-
lod-Gaillard, Louis Imer-Douillot, Albert
Kocher , Paul-Zélim Perrenoud , Henri
Waegeli.

Membres absents non excusés : M&f. Fritz
Amez-Droz, Charles Ducommun, Louis
Grosjean, Numa Jeanneret, Ali Jeanrenaud,
Kenel-Bourquin, Jules Mentha, Albert Mi-
chaud, Alphonse Montandon, Edouard Ro-
bert-Tissot.

M. Borel souhaite la bienvenue à deux
nouveaux membres, MM. Charles Ohnstein
et Henri Favre.

La Commission procède à la nomination
de trois délégués à la Commission consul-
tative pour l'enseignement primaire.

Sont nommés :
MM. Edmond Beaujon, Charles Perrin,

Edouard Clerc.
Il est donné lecture de la lettre de dé-

mission de M. Bernard Perrelet, instituteur
de 4m0, nommé maître de littérature à
l'école secondaire de Colombier.

Il est pris acte avec regret de cette dé-
mission qui nous prive d'un excellent ins-
tituteur que l'on ne peut que féliciter de sa
nomination à Colombier.

11 est décidé que la place vacante sera
mise au concours.

La discussion s'engage au sujet des deux
rapports présentés à l'assemblée concer-
nant la réorganisation de la Présidence.

Le premier rapport , présenté par M. Bech,
conclut à la nomination de plusieurs sous-
commissions qui se répartiraient le travail
et déchargeraient peut-être ainsi la Prési-
dence d'une partie de ses attributions.

Le deuxième rapport , œuvre de M.
Gagnebin , propose la nomination d'un di-
recteur général, possesseur du brevet se-
condaire, qui aurait pour attributions la
direction de l'école secondaire et toute la
partie administrative de nos classes. Notre
directeur industriel actuel serait supprimé
et le directeur primaire deviendrait inspec-
teur pédagogique.

M. Gagnebin est persuadé que le système
proposé par M. Bech n'apporterait aucun
allégement à la charge présidentielle qui
se trouverait au contraire plus chargée
qu'auparavant. Il faut en sortir une fois
pour toutes de l'ère des demi-mesures et
procéder à une refonte radicale de toutes
nos institutions scolaires qui tombent en
vétusté. Si l'on prenait l'affaire sérieuse-
ment en main, l'on arriverait à bref délai
à créer un nouvel état de choses définitif
et normal, et l'orateur ne doute pas que les
autorités communales ne nous accorde-
raient les crédits nécessaires.

M. Redard tient à dire que les deux pro-
jets présentés ne s'excluent pas, mais il
pense aussi que le projet Bech est une
demi-mesure appelée à tomber tôt après sa
création. Il est malheureusement certain
que les sous-commissions projetées tom-
beront faute de zèle des membres qui en

feront partie. La réunion de ce soir avait
de l'importance et c'est à peine si la Com-
mission se trouve en nombre pour discuter ;
l'on peut juger d'après cela ce qu'il en sera
des nouvelles sous-commissions.

Depuis longtemps nos services publics
ont dû nécessairement doubler ou tripler
leur personnel et grever d'autant le budget
communal. L'administration scolaire a vu
s'augmenter aussi considérablement son
domaine d'activité et cependant elle est
restée ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans.
Cette situation ne peut se continuer.

M. Landry craint que le nouveau direc-
teur proposé par M. Gagnebin ne prenne
une importance trop grande et ne se mette
au-dessus de tous. 11 serait préférable à son
avis que ce nouveau titulaire devienne alors
en même temps président de la Commis-
sion scolaire.

M. Perrin préfère le système proposé par
M. Gagnebin. La création des sous-com-
missions est une mesure qui tiendra tout
au plus une année. Nous devons enfin sor-
tir d'un provisoire qui dure depuis 30 ans
déjà. La loi cantonale a le tort d'être une
camisole de force qui classe toutes les com-
munes sur le même pied, qu 'elles aient 200
habitants ou qu'elles en aient 30 mille. Il
est pourtant compréhensible qu'un règle-
ment qui est pratique pour uue petite lo-
calité devient inadmissible pour une ville
de quelque importance. M. Perrin se rail-
lierait avec plaisir à l'idée de M. Landry
que le directeur fût aussi Président de la
Commission scolaire. Malheureusement la
loi semble s'y opposer. Toutefois nos lois ne
sont pas éternelles et s'il était nécessaire
nous en demanderions au Grand Conseil la
révision, ce qui nous permettrait enfin de
nous organiser comme nous l'entendons.
La Commune ne saurait non plus nous re-
fuser les crédits nécessaires. Les frais de
direction pour nos écoles ne sont pas du
tout en rapport avec notre budget qui dé-
passe 260,000 fr. Dans tous les autres do-
maines nos autorités communales ont par-
faitement su faire le nécessaire pour nom-
mer une quantité de directeurs, sous-direc-
teurs, dessinateurs-employés, etc., etc. Il
faut donc croire qu'une question aussi im-
portante que celle de l'instruction publique
ne sera traitée en marâtre par nos autorités.
11 est à noter que depuis 30 ans rien ou à
peu près n'a été changé dans notre domaine
scolaire ce qui frise un peu le ridicule.

Répondant à une idée émise par MM.
Landry et Perrin touchant la nomination
d'un fonctionnaire communal qui serait dé
droit président de la commission scolaire,
M. Redard fait observer que la commis-
sion scolaire, une fois nommée par le con-
seil général , est un corps absolument auto-
nome, ne dépendant plus des autorités
communales qu'en ce qui concerne les
questions budgétaires ; qu'elle nomme elle-
même son bureau et que jamais on ne
pourra réviser la loi sur les communes et
la loi scolaire dans un sens qui ne respec-
terait pas d'une façon absolue la séparation
des pouvoirs.

M. Bech n'est en principe pas opposé à
la proposition de M. Gagnebin , mais n'est
plus d'accord avec lui, au sujet des attri-
butions à donner à un nouveau directeur.
Il estime qu'avant de créer ce poste il faut
étudier et examiner à fond la question et
ne pas prendre de décision trop précipitée,
qu'il serait difficile de modifier une fois
appliquée. À son avis les propositions qu'il
fait , sans préjuger de l'avenir , ont l'avan-
taae d'intéresser tous les membres de la
commission scolaire à la bonne marche de
notre administration, et nous permettent
d'aller de l'avant tout en étudiant à fond
les modifications à introduire dans notre
organisation scolaire. C'est pourquoi il re-
commande l'acceptation de ses propositions
et ose espérer sur le concours de tous les
membres de la commission. Si l'essai qu'il
propose ne réussit pas, il sera toujours
possible d'examiner d'autres propositions.

M. Gagnebin trouve que réviser la loi
est une grosse histoire, qui prendra beau-
coup de temps. Ne pourrions-nous pas nous
arranger entre nous sans arriver à une
extrémité pareille qui nous traînerait cer-
tainement indéfiniment dans le provisoire.

M. Beaujon exprime le désir que l'on ne
termine pas la séance sans avoir pris au
moins une décision , et demande qu'on vote
pour le moment le projet Bech.

M. Armand Quartier trouve que depuis
des mois nous piétinons sur place sans
arriver à chef. Le projet Gagnebin lui sou-
rit davantage que le projet Bech, toutefois
il n'est pas opposé à un essai de ce dernier,
mais à la condition que M. Bech lui-même
reprenne pour quelques mois la présidence,
afin d'organiser lui-même les sous-commis-
sions qu'il prévoit. L'orateur estime que
nous devons demander carrément les cré-
dits qui nous sont nécessaires.

M. Jules Perrenoud désire aussi vive-
ment que M. Bech accepte la présidence
pour quelque temps. L'on devrait deman-
der à la commune un de ses employés pour
s'occuper du matériel.

M. Borel insiste aussi pour prier M. Bech
de reprendre la présidence, car lui-même
trouve avoir rempli sa tâche de premier
Vice-président et désire être déchargé à
bref délai des fonctions qu 'il remplit par
intérim.

M. Bech trouve qu'on lui impose des
fonctions dont il ne veut plus. Il a fait son
devoir et d'autres sont aussi aptes et mieux
placés que lui à occuper ce poste. Il de-
mande huit jours de réflexion mais penche
plutôt pour la négative. En réponse à la
proposition de M. Perrenoud il déclare que
déjà dans le temps la Commune qui avait
été pressentie a refusé de donner l'un de
ses employés pour s'occuper du matériel
pour le motif que nous sommes mieux
placés que son personnel pour juger des
réparations nécessaires au matériel sco-
laire.

Après une discussion générale, la Com-
mission décide d'essayer le projet présenté
par M. Bech et, à l'unanimité réélit ce der-
nier comme président de la Commission
scolaire. Le Comité des Etudes est chargé
de nommer les différentes sous commis-
sions et de fixer leurs attributions respec-
tives. Le Comité des Etudes et les per-
sonnes nommées pour faire partie de la
Commission de réorganisation devront étu-
dier et présenter à bref délai un rapport
sur le projet de M. Gagnebin.

M. Gagnebin exprime le vœu que le Co-
mité des Etudes examine dès la rentrée s'il
n'y aurait pas possibilité de remédier aux
inconvénients qui se présentent par suite
de la présence de trois ordres dans la
lre industrielle filles. Cette classe est beau-
coup trop chargée et l'institutrice ne sau-
rait continuer plus longtemps ainsi.

La Commission, d'accord avec M. Gagne-
bin, charge le Comité des Etudes de faire
le nécessaire.

La séance est levée à 10 h. 05.
Le Secrétaire, Le ler Vice-Président,

P. LANDRY. P. BOREL.

Commission scolaire

Erreur judiciaire.
Un propriétaire foncier suédois résolut,

il y a huit ans, de vendre ses biens pour
aller s'établir en Danemark. Il trouva
acheteur : ce fut son voisin, le comte R...
Peu de temps après, celui-ci constatait que
le vendeur n'avait pas agi loyalement à
son égard : il lui avait vendu quelques
bois dont il n'avait pas le droit de disposer.

Il alla le trouver. Une dispute surgi t
entre eux et le comte quitta le propriétaire
foncier en proie à une grande irritation.

A peine était-il parti que le dernier, re-
grettant sa violence, décidait de courir à sa
poursuite pour s'excuser et l'apaiser. En
vain sa femme le conjura d'attendre jus-
qu'au lendemain, il voulut partir immé-
diatement.

ti était en piem niver, la campagne était
couverte de neige et de glace et il commen-
çait à faire noir lorsqu'il quitta la maison,
en traîneau, emportant avec lui deux re-
volvers en vue des mauvaises rencontres
possibles.

Arrivé près de la forêt , il tira un coup
de revolver pour s'assurer si l'arme fonc-
tionnait bien. Il perçut aussitôt une légère
plainte. Il se dirigea vers l'endroit, d'où
venait le son et découvrit un homme couché
dans la neige, une plaie béante et saignante
à la tète. Il le releva et, à son grand effroi ,
constata que c'était précisément le comte
R...

Pendant qu'il lavait les blessures avec
de la neige fondue, un autre traîneau s'ap-
proche. Il contenait deux policiers. Ceux-ci
n'hésitèrent pas une minute à arrêter le
propriétaire foncier. Quelques heures plus
tard, le blessé mourait sans avoir repris
connaissance.

Le propriétaire foncier fut poursuivi
pour meurtre et, comme la balle qu'on re-
tira de la tête du comte était précisément
du caunre au revolver dont i inculpe avait
déchargé un coup, il fut , malgré ses pro-
testations d'innocence, condamné à vingt
ans de travaux forcés.

Lorsqu'elle connut cette sentence, sa
malheureuse femme en devint subitement
folle et dut être transportée dans une mai-
son d'aliénés, où elle mourut peu de temps
après.

Le fils du condamné, son fils unique, se
suicida de désespoir.

Or, il y a quelques semaines, mourait
dans une prison suédoise un criminel qui ,
avant d'expirer, déclara qu'il était l'auteur
de l'assassinat du comte R... Il avait atta-
qué pendant cette sinistre nuit d'hiver
pour le voler, mais s'était enfu i après lui
avoir donné le coup mortel en entendant
s'approcher un traîneau — celui du pro-
priétaire foncier.

Quant à ce dernier , on vient de le remet-
tre en liberté , mais il ne tardera pas à suc-
comber à la maladie qu'il a contractée en
prison , et pour lui, la mort seule sera la
libération.

Variété

Dimanche 8 septembre 1895

Eglise nationale
9V|h. du matin. Prédication.

11 » » Catéchisme.
Salle du collège de l'Abeille-

9 Vi h- du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin, aux Col»

lèges primaire et de l'Abeille.
Eglise indépendante

9 Vi h. du matin. Prédication.
11 » » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 V« h- du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche: 11 heures du matin , ara
Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de la
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Culte d'édilication.

JEUDI 12 SEPTEMBRE
8 Vs h. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 V» h-, du matin. Culte liturgique. Sermon,

10 Vi h- » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Messe basse.
9 8/«h- » Office , sermon.
1 '/«h. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

DIMANCHE
9 V« h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8»»

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

MARDI
8 Vi n- du soir. Réunion d'évangélisation.

VENDREDI
8 Vi h- du soir. Etude biblique.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
(Rue du Progrès, 48)

Samedi 7 sept, à 8 h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 sept, à 2 h. après-midi. Réunion de>

i groupe au temple des Planchettes.
Dimanche 8 sept., à 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation et de tempérance.
Lundi 9 sept., i. 8 '/i du soir. Réunion d'édification

mutuelle.
Dienstag 10 September, Abends 8 '/i Uhr : Deutsche

Temperenzversammlung.
Jeudi 12 septembre, à 8'/i n. du soir. Réunion d'al-

liance évangélique.
Bischœfl . Methodistenklrche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vt Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 '/t Uhr, Bibel und Gebetstundw
Freitag, Abend, 8 Vs Uhr, Mœnner und Jùnglings-

verein.
Evangéllsatlon populaire

102, DEMOISELLE, 103
9 Vs h. du matin. Culte avec Sainte-Cène.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi , 8 V» h. soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. soir. Réunion d'Evangêlisatioiu

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A.

10 heures du matin. Culte avec Sainte-Gène.
11 » » Ecole du dimanche.
2 '/i h- après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures du soir. » »

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi. 8 l/i h. soir. Etude biblique et réunioa d*

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evàngélisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 87.
Montag : Abens 8 Vs Uhr. Jûnglingsverein, Envers

N» 30.
Mittwoch : » 8 '/s Uhr. Bibelstunde, Envers 80*

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vs h- du matin. Culte.
1 Vs h- après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Mardi, 8 Vs h- du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 Vt b. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vs n- après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 Vs h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 l/j h- soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi , à 8 »/« h. du soil réunion»

de salut.
Samedi , à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX - DE - FONDS



tion qus vous m'avez fait donner ; ce sont les sentiments
élevés de dignité, de générosité, de grandeur, de patrio-
tisme, de noble fierté et d'honneur que vous avez mis en
moi... Je les conserverai dans toute leur pureté , monsieur
le marquis, et c'est en cela que je veux vous prouver ma
reconnaissance t

Soudain, le visage du marquis s'épanouit et ses yeux
brillèrent d'un éclat étrange.

— Eugène, mon fils 1 s'écria-t-il d une voix vibrante,
viens, viens dans mes bras t

— Monsieur le marquis... balbutia le jeune homme
éperdu.

— Viens dans mes bras, te dis-je, tu es toujours mon
fils I... Si tu n'es pas né de mon sang, tu es l'enfant de
mon cœur!... Un crime t'a fait comte de Goulange, ma
volonté veut que tu restes comte de Goulange I

Le jeune homme, les yeux hagards, fixés sur le mar-
quis, restait immobile comme pétrifié.

Alors, Maximilienne se leva brusquement , s'élança
vers lui et le poussa dans les bras de M. de Goulange en
s'écriant :

— Mais embrasse donc ton père !...
Comment décrire cette scène touchante ?
Il y a des tableaux grandioses que l'œil et le pinceau

du peintre ne peuvent saisir ; il y a des sublimités que
la plume de l'écrivain est impuissante à raconter.

Les joues du marquis étaient inondées de larmes ;
Eugène sanglotait, la tète appuyée sur l'épaule de M. de
Goulange ; et Maximilienne, revenue près de sa mère, lui
disait, en l'embrassant :

— Je ne perdrai pas mon frère !

V

Un billet de Morlot

Le lendemain matin, le marquis venait de se lever et
de s'habiller lorsque Eugène entra dans sa chambre. Le
père mit un baiser sur le front de son fils comme à l'ordi-
naire. Il semblait qu'ils eussent déjà oublié ce qui s'était
passé la veille.

— Avez-vous eu une bonne nuit, mon père? demanda
le jeune homme.

— Oui. D'abord, j'ai fait repasser dans ma mémoire
tes paroles, celles de ta mère et de ta sœur ; puis, le cœur
rempli d'une immense satisfaction, je me suis paisible-
ment endormi. Et toi, mon fils , as-tu bien dormi ?

Eugène secoua tristement la tête.
— Pourquoi ? l'interrogea le marquis.
— J'ai pensé toute la nuit à ce que je devais faire pour

me rendre plus digne encore de votre grande bonté, pour
mieux mériter ce nom de frère que Maximilienne ne m'a
pas retiré.

— Enfant l fit le marquis ; mais tu ne peux rien faire
de plus que ce que tu as fait. Je te répète ce que je t'ai
dit hier : « Si tu n'es pas mon fils par le sang, tu l'es par
le cœur I > Va, ce sont les sentiments d'un Goulange qui
dirigent toutes tes pensées ; pour moi, c'est tout. Eugène,
tu es un Goulange, et comme toujours je suis fier de toi I

— Oh I mon père I
— Chasse de ton àme tout ce qui est triste et doulou-

reux, continua le marquis de Goulange. Tu te demandes
ce que tu dois faire pour ôtre encore plus digne de moi ;
le voici : Continue à porter avec grandeur le nom que je

t'ai donné ; reste le gardien fidèle de l'honueur de Gou-
lange. Eugène, mon honneur à moi est intact ; mais
l'honneur de ta sœur et de ta mère a une tache, c'est toi
qui la laveras I... Mais tu es venu me trouver ce matin,
probablement parce que tu as quelque chose à me dire ?

— Oui, mon père.
— Eh bien, je t'écoute.
— Mon père, vous voulez que le crime d'il y a vingt-

deux ans reste enseveli dans l'ombre du passé ; vous
voulez que tout le monde ignore que je ne suis pas votre
fils, c C'est un secret de famille que nul ne doit connaître,»
m'avez-vous dit.

— Eh bien ?
— Je dois donc ne plus penser à Mlle de Valcourt.
— Comment, tu ne veux plus épouser Emmeline ?
— Vous savez si je l'aime, mon père ; mais le secret

que nous voulons garder se place entre elle et moi comme
une barrière. Je dois renoncer à Mlle de Valcourt, je ne
peux plus l'épouser.

— Je comprends tes scrupules, qui sont aussi les
miens, mais rassure-toi ; à moins que Mme de Valcourt
ae s'y oppose, ce que je ne puis supposer, tu épouseras
Emmeline. Aujourd'hui même je verrai l'amiral et lui
apprendrai la vérité. Du reste, ajouta-t-il, dès hier j'avais
pris cette résolution.

Le tantôt, en effet, le marquis se rendit chez le comte
de Sisterne qui, nous le savons, habitait avec sa sœur et
sa nièce.

Mais, le matin même, l'amiral était parti pour Brest.
Il ne devait être de retour à Paris que le jeudi soir ou le
vendredi matin.

Le marquis resta une demi-heure avec Mme de Val-
court et Emmeline. puis se retira . Naturellement, il n'a-
vait point dit à la comtesse pourquoi il aurait vivement
désiré voir M. de Sisterne.

H fut convenu qu'Eugène ne ferait aucune visite à
Mme de Valcourt et éviterait de rencontrer Emmeline
tant que M. de Goulange n'aurait pas fait sa confidence à
l'amiral. Ge n'était, d'ailleurs, que quatre ou cinq jours
à attendre. Le marquis se proposait d'aller le vendredi
matin, de bonne heure, chez son ami, pour être sûr de le
voir avant la visite qu'il ferait certainement au ministre
de la marine.

La journée du lundi se passa. La marquise avait vaine-
ment attendu Gabrielle. On avait eu la visite du comte
de Montgarin et du comte de Rogas, qui étaient venus
ensemble. Ils avaient été reçus comme d'habitude, avec
beaucoup d'amabilité. Le marquis, l'esprit dégagé, causa
même assez longuement avec le faux comte de Rogas.
Celui ci remarqua que Maximilienne était plus vive, plus
enjouée qu'à l'ordinaire et que, pour la première fois, il
voyait la marquise presque gaie.

José Basco était venu sans doute avec l'espoir qu'il
pourrait juger de l'effet produit par la révélation faite au
comte de Goulange. Il s'en alla convaincu que le marquis,
sa femme et sa fille ne savaient rien. Evidemment, le
jeune homme avait réfléchi ; il avait gardé le silence. Son
amour pour Mlle de Valcourt et sa magnifique position à
conserver l'avaient emporté sur ses sentiments honnêtes,
et il avait transigé avec sa conscience.

(A suivre.)
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La comtesse me quitta, me laissant en proie à une
grande agitation ; j'étais dans un état affreux. Ses pa-
roles avaient fait en moi une impression profonde et
vivement surexcité mon imagination ; j 'avais l'esprit
troublé et toutes sortes de pensées se croisaient dans
mon cerveau malade.

Je voulais découvrir, deviner le terrible secret.
Je m'étais enfermée dans ma chambre où je pleurais

et sanglotais. Tout à coup j'eus une pensée épouvantable,
horrible... Le jour où nous avons reçu le télégramme de
Frameries, ma mère, sous le coup de votre effroi et dans
un moment d'égarement vous vous étiez écriée : « Sei-
gneur, ayez pitié de moi I Seigneur, pardonnez-moi ! >
Ges paroles m'avaient frappée , et bien des fois déjà je
m'étais demandé ce que vous pouviez avoir à vous faire
pardonner...

Ah ! ma mère, ma mère ! votre fille a été assez mal-
heureuse, assez dénaturée pour oser croire un instant
que vous aviez pu faillir à vos devoirs d'épouse.

— Oh ! c'est affreux ! gémit la marquise, en couvrant
son visage de ses mains

Maximilienne pleurait à chaudes larmes.
Le marquis, debout, les bras croisés et les yeux fixés

sur sa femme, restait immobile comme une statue.
— Ah I ma punition ne s'est pas fait attendre, reprit

la jeune fille. On frappa à ma porte. C'était Louise qui
arrivait à Paris. Elle vit mes larmes, elle entendit mes
sanglots. Surprise et inquiète, elle m'interrogea. D'abord ,
je ne voulus point lui répondre ; mais elle finit par vaincre
ma résistance. Alors, je parlai et lui fis connaître toutes
mes pensées.

Ohl ma mère, je crois voir encore Louise devant moi,

frissonnante d'indignation et de colère ; il me semble que
j'entends toujours sa voix éclatante me reprocher mon
indignité. Chacune de ses paroles me frappai t cruelle-
ment jusqu'au fond du cœur. Terrifiée , je courbai mon
front rouge de honte et je suppliai Louise de me par -
donner. Et Louise, voyant ma désolation et mon repentir,
m'a pardonné.

Ma chère mère, si le soir même je ne suis pas tombée
à vos pieds pour implorer aussi votre pardon, c'est que
Louise me l'a défendu.

— Chère Gabrielle, murmura la marquise, je devine
quelle a été sa pensée.

— Depuis ce jour-là, ma mère, reprit Maximilienne,
j'ai gardé, pour en souffrir , le souvenir de l'outrage qu»
je vous ai fait dans ma pensée.

Et d'une voix qui devint suppliante :
— Ma mère, ma bonne mère, s'écria-t-elle, pardonnez-

moi t
Aussitôt la marquise l'entoura de ses bras, l'obligea

à se relever, l'attira sur sa poitrine et la serra fiévreuse-
ment.

— Maman, maman, disait Maximilienne, si tu savais
comme depuis j'étais malheureuse t

La marquise l'embrassait avec une sorte de frénésie.
Quel délicieux tableau pour M. de Goulange t
— Oh ! les nobles cœurs, les grands cœurs I se disait-il.
Et ravi, comme en extase, il contemplait sa femme et

sa fille. Il les laissa un instant enlacées dans les bras
l'une de l'autre. Ce doux épanchement de tendresse lui
faisait éprouver une pure jouissance.

— Eh bien I dit-il avec une expression que rien ne
saurait rendre, et moi, je suis donc oublié ?...

— Ah t papa I s'écria la j eune fille redevenue tout à
fait enfant.

Elle s'échappa des bras de sa mère et, légère comme
une gazelle, s'élança au cou du marquis qui, à son tour,
l'étreignit fortement.

La marquise s'était levée.
— Mathilde ! cria le marquis, viens, viens aussi sur

mon cœur 1
Un sanglot s'échappa de la poitrine de la marquise en

même temps qu'un cri de joie et, toute palpitante, elle
tomba dans les bras de son mari à côté de sa fille.

— Mathilde, dit le marquis, nous n'avons pas oublié
cette nuit mémorable dont tu parlais tout à l'heure. Pen-
dant que, pour la première fois, tu embrassais Eugène
endormi, j'avais pris Maximilienne dans son lit... C'était
ici, dans ta chambre, j'étais assis là, sur un fauteuil et,
comme en ce moment, je vous tenais toutes deux dans
mes bras, serrées contre mon cœur.

Xi  ̂_ W*__ m«. **m



— Que de doux souvenirs ! mais aussi que de doulou-
reux souvenirs I murmura la marquise.

— Mathilde, Maximilienne, dit M. de Goulange avec
une tendresse indicible, vous êtes plus que jamais ma
joie et mon orgueil I

— Edouard , tu ne m'en veux donc pas ?
— Non, Mathilde, je ne t'en veux pas.
— Et tu m'aimes toujours?
— Je t'aimerais davantage, si c'était possible.
— Comment, tu ne me trouves pas coupable ?
— Non, tu n'es pas coupable... Tu as entendu le cri

échappé de l'âme de ta fille : < Ma mère, je vous admire,
votre conduite est sublime I » G'est la mère jugée par son
enfant, et ce jugement je l'approuve avec bonheur, car
moi aussi, Mathilde, je t'admire I Va, tu es noble et grande!
Aujourd'hui, comme toujours, je te dis : « Ge que tu veux,
je le veux ; tout ce que tu fais est bien ! »

— Oh ! Edouard , Edouard 1 murmura la marquise
d'une voix qui semblait sortir de son cœur.

— Si j 'avais un reproche à te faire, reprit le marquis,
ce serait de t'ètre condamnée à mentir, c'est-à-dire à
vingt-deux années de souffrances atroces. Je te connais,
Mathilde, et je me sens frissonner en pensant à ce que tu
as souffert !

— G'est avant ton départ pour Madère que je devais
te crier : « Ma mère ment, elle te trompe ; elle et mon
frère sont des infâmes I » Mais tu sais que je voulais te
faire connaître l'horrible complot, tu sais aussi quelle
crainte sérieuse a retenu les paroles sur mes lèvres...
Hélas ! dans le triste état où tu étais je pouvais te frapper
à mort !

— Je le crois, Mathilde. Mais ne revenons pas sur cet
odieux passé, ne parlons plus jamais de ces douloureuses
choses, laissons se fermer les blessures saignantes de ton
cœur.

Il y eut un moment de silence.
— Et Eugène ? demanda la marquise.
— Oui, Eugène... fit tristement le marquis.
— Nous l'oublions, le pauvre enfant !
— Non, Mathilde, je pense à lui.
— Edouard, tu sais la promesse qu'il m'a faite ?
— Oui. Il ne doit rien me dire avant d'y être autorisé

par toi.
— Edouard, puis-je te demander ce que tu comptes

faire ?
Le marquis resta un instant silencieux, regardant

tour à tour sa femme et sa fille.
— Je n'ai rien à dire maintenant, répondit-il ; mais

c'est devant vous deux qu'Eugène me parlera et c'est
devant vous que je lui répondrai.

En achevant ces mots, il jeta les yeux sur la pendule.
— Il est sept heures et demie, dit-il.
Et il ajouta :
— Mathilde, tu peux sonner ta femme de chambre

pour lui dire de faire servir le diner.

IV

Le cœur

Un dîner servi près de deux heures après l'heure
habituelle, cela ne s'était jamais vu à l'hôtel de Goulange.
Ge fait extraordinaire devenait presque un événement.
Le maître d'hôtel et ses subordonnés de l'antichambre ne

savaient que penser. Mais, comme leur profond respect
pour leurs maîtres les rendait muets, ils se regardaient
tous comme des chiens de faïence.

Toutefois, depuis le maître d'hôtel jusqu'au dernier
marmiton, chacun faisait à part ses réflexions.

Sûrement il y avait entre M. le marquis et Mme la
marquise quelque grave discussion, et Mlle Maximilienne
ayant été appelée par son père, celui-ci avait évidemment
voulu la consulter ou l'interroger. De quoi s'agissait-il ?
Etait-ce au sujet des deux prochains mariages qu'avaient
lieu ces longues conversations qui retardaient le dîner ?

Mais les domestiques ne pouvaient faire que des sup-
positions, car Rose était une honnête fille : absolument
dévouée à sa maîtresse, elle ne se serait pas permis
d'écouter aux portes.

Seul dans sa chambre, où il s'était retiré immédiate-
ment après sa conversation avec Mme de Goulange,
Eugène était en proie à une grande agitation. Il avait
entendu rentrer le marquis et Maximilienne et il savait
que, appelé par la marquise, M. de Goulange s'était im-
médiatement rendu près d'elle. Sans aucun doute il était
le sujet de leur entretien. Il comprenait parfaitement que
la marquise eût voulu révéler le terrible secret à son
mari .

Le malheureux était dans un état pitoyable ; sa dou-
leur était navrante.

Il savait ce que sa dignité, sa fierté, son devoir lui
ordonnaient. Dès le premier moment il avait senti qu'il
devait renoncer à tout et s'éloigner au plus vite de cette
maison dans laquelle il n'avait plus rien. Certes, la force
ne lui manquait point. Mais quelle horrible douleur dans
son cœur et dans son âme au moment de se séparer pour
toujours de ces trois personnes qu'il aimait, le marquis
et la marquise comme s'ils eussent été son père et sa
mère, et Maximilienne autant qu'il est possible à un frère
d'aimer sa sœur !

Sans doute, son amour pour Emmeline était grand ;
mais, comprenant qu'il ne devait plus songer à elle, il
faisait stoïquement le sacrifice de son amour et du
bonheur qu'il avait espéré. Et ce sacrifice énorme, cette
séparation lui coûtaient peu, en les comparant à l'autre
sacrifice, à l'autre séparation.

Et quand il pensait à la grande tendresse que la mar-
quise avait eue pour lui et à l'affection de Maximilienne,
des larmes jaillissaient de ses yeux et des sanglots lui
montaient à la gorge.

Après avoir vu ouvert devant lui un magnifique
avenir, tous les horizons s'étaient brusquement fermés
et ce qui l'attendait maintenant sur la route épineuse
et pleine d'ombre qu'il allait suivre, c'était l'inconnu I...
Comme elle lui apparaissait triste, la vie, et comme il
voyait le néant des choses de la terre !

Eugène avait eu une jeunesse heureuse, il avait tra-
vaillé avec ardeur pour être digne du nom qu'il portait
et digne de l'homme qu'il croyait être son père. Il pou-
vait interroger sa conscience, il n'avait pas le moindre
reproche à s'adresser ; il avait rendu avec usure toute
l'affection qu'on lui avait donnée. L'amour, l'amour
chaste et vrai, lui avait souri sur les lèvres parfumées
d'une adorable jeune fille ; toutes les joies, tous les bon-
heurs, tous les succès, toutes les satisfactions d'une âme
généreuse et grande lui avaient été promis... C'était là le
passé. Et ce passé n'était qu'un rêve. Il venait de se ré-
veiller comme on sort d'un sommeil provoqué par l'opium.



Ge soir-là, rien ne devait se faire comme à l'ordinaire.
La cloche n'annonça point le dîner. Un domestique vint
avertir Eugène qu'on l'attendait pour se mettre à table.

Il y avait un peu de désordre dans ses vêtements. D
le répara. Il passa le peigne dans ses cheveux et un linge
mouillé sur sa figure. Cela fait , il descendit dans la salle
à manger. Son cœur battait à se briser.

Le marquis, la marquise et Maximilienne ne s'étaient
pas encore assis.

— Voilà Eugène, dit le marquis, sans que sa voix
trahît la moindre émotion ; allons, à table.

— Est-ce qu'il ne sait rien encore ? pensa Eugène.
Maximilienne s'avança vers lui.
— Eh bien, lui dit-elle de sa plus douce voix, en lui

tendant sa joue, on n'embrasse donc pas sa petite sœur ?
Le marquis ne put s'empêcher de tressaillir.
Eugène, hésitant, regarda la marquise, qui lui fit un

signe. Alors il approcha ses lèvres de la joue de la jeune
fille.

Le repas fut silencieux. Chacun s'absorbait dans ses
pensées. On mangea peu et le service se fit rapidement.
Eugène levait à peine les yeux ; cependant, deux ou trois
fois il surprit le regard du marquis attaché sur lui ; une
fois même il crut voir M. de Goulange essuyer furtive-
ment une larme.

Maximilienne aussi regardait beaucoup Eugène; mais
plus souvent encore elle avait les yeux fixés sur son père.

Le marquis se leva de table le premier.
— Si tu le veux bien , Mathilde, dit-il, nous passerons

le reste de la soirée dans ta chambre.
— Je ne demande pas mieux, répondit-elle.
Le jeune homme restait assis.
— Eh bien, Eugène, est-ce que tu ne viens pas ? dit le

marquis, qui avait déjà ouvert la porte.
Le jeune homme sursauta et se leva, en jetant sur la

marquise un regard plein d'anxiété.
— Eugène ne nous quitte certainement pas, dit vive-

ment Mme de Goulange.
Un instant après, nos quatre personnages entraient

dans la chambre de la marquise. Celle-ci alla s'asseoir
sur la causeuse ; Maximilienne prit place à côté d'elle.
Le marquis et Eugène restèrent debout.

Il y eut un moment de profond silence. L'émotion de
tous était grande ; on aurait pu entendre les batttements
•des quatre cœurs.

Le marquis s'assura d'abord que la porte était bien
fermée, en soulevant la lourde tapisserie qui la masquait;
ensuite il ouvrit et referma la porte du cabinet de toilette,
après avoir plongé son regard à l'intérieur. Alors, certain
qu'aucune oreille indiscrète ne pouvait entendre ce qui
allait être dit, il revint lentement vers le jeune homme,
qui, la tête et les yeux baissés, tremblait comme un cri-
minel.

— Eugène, dit-il avec une émotion facile à comprendre,
je sais tout... la marquise de Goulange m'a appris ce secret
qui vous a été révélé à vous-même la nuit dernière.

La tête du jeune homme se redressa. M. de Goulange
continua :

— Après ce que vous avez dit à la marquise, vous
avez dû y réfléchir encore ; dites-moi quelles sont vos
intentions, ne me cachez aucune de vos pensées.

— Monsieur le marquis... commença-t-il.
Mais sa voix s'éteignit subitement ; quelque chose le

serrait à la gorge, il étouffait.

— Eugène, reprit le marquis, je comprends votre
émotion ; mais, pour vous comme pour moi, c'est le
moment d'être forts. Parlez, Eugène, parlez I...

Le jeune homme tourna vers le marquis et Maximi-
lienne un regard désespéré.

La jeune fille pleurait, la tête appuyée sur le sein de
sa mère. Les yeux de la marquise étaient fixés sur lui, et
de sa bouche ouverte semblaient sortir ces mots : Parle,
parle !

— Vous pouvez parler sans crainte, Eugène, reprit le
marquis, Maximilienne sait tout aussi.

Le pauvre désolé eut un long soupir et passa sa main
sur ses yeux pour essuyer ses larmes prêtes à jaillir.

— G'est vrai, monsieur le marquis, dit-il, c'est pour
moi le moment d'être fort. Vous me demandez quelles
sont mes intentions... J'ai grandi près de vous, monsieur
le marquis ; vous m'avez appris ce qui était bien et vous
m'avez montré toujours ce qui était grand ; dès mon plus
jeune âge, c'est vous qui m'avez inspiré toutes mes pen-
sées et ce sont vos enseignements qui ont développé mon
intelligence... Gomment pourrais-je vous cacher une seule
de mes pensées, puisque toutes mes pensées sont les
vôtres ?... Vous me demandez quelles sont mes inten-
tions !... Ahl pour les connaître, monsieur le marquis,
vous n'avez qu'à interroger votre cœur !

Mais , sans cela, vous les connaissez déjà , puisque
vous savez ce que j'ai dit à madame la marquise.

Quand on m'a volé à ma mère, quand un double crime
m'a fait entrer dans votre maison, j'étais bien innocent ;
plus de vingt et un ans se sont écoulés ; ne sachant rien,
j'étais bien innocent encore ; mais aujourd'hui je sais...

— Eh bien? fit le marquis.
— Oh I je ne vous dirai pas que je suis près de vous

un étranger ; je ne suis pas un ingrat et je suis incapable
de faire à l'homme qui m'a élevé ce sanglant outrage !...
Ge que je sais, monsieur le marquis ? Je sais que je porte
un nom qui ne m'appartient pas ; je sais que je ne dois
pas garder plus longtemps le bénéfice du crime 1

La tête en avant, attentives, la marquise et Maximi-
lienne l'écoutaient, comme si elles eussent craint de
perdre une seule de ses paroles.

Après un court silence il continua :
— Près de vous, monsieur le marquis, dans votre

maison, j'ai connu toutes les joies, et j'ai été aimé autant
qu'on peut l'être. Mais j'ai cette satisfaction de penser et
de pouvoir vous dire que j'ai eu le bonheur de ne pas être
indigne du bien que vous m'avez fait. Tout à l'heure, j'ai
longuement interrogé ma conscience, et je n'ai rien trouvé,
rien à me reprocher envers vous I... En me rappelant les
heureux jours de ma jeunesse, en me rappelant tout mon
passé, il m'a semblé découvrir que, dès mon enfance, je
sentais ma position fausse auprès de vous et que je devais
me la faire pardonner.

Après s'être arrêté de nouveau pour reprendre haleine,
il poursuivit :

— Monsieur le marquis, je ne suis pas votre fils ;
mais je sais ce que je vous dois, à vous et à madame la
marquise ; j'en garderai précieusement le souvenir, et
tant que mon cœur battra, ma reconnaissance y restera
enfermée comme dans un sanctuaire.

Je ne suis pas votre fils, monsieur le marquis, je vous
rends la fortune que vous m'avez donnée, je vous rends
le titre et le nom que j'étais si fier de porter !... Ge que je
garde, ce que je ne peux pas vous rendre, c'est l'instruc-



jM'ôdLeciriL'" Oc-aliste

Dr BOREL
SDcieu chef de clini que op htalmolog i que à Paris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
8 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tous
ies jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 11914-2

Magasin à vendre
L'administration de la masse en faillite

GEORGES MATTHEY'JAGOT offre à ven-
dre les marchandises comprenant : épicerie,
mercerie, articles de ménage, ouvrages,
rubans, jouets, ainsi que l'agencement du
magasin. n-3152-c

Le tout est à remettre de suite, jouis-
sance des locaux jusqu 'en St-Martin.

S'adresser à l'Office des faillites pour
consulter l'inventaire.
12053-3 Office des faillites.

On demande
Une bonne d'enfant de 20 à 24 ans,

ayant bon caractère et une bonne éduca-
tion , est demandée pour garder un enfant
de 8 ans, dans une bonne famille de la
campagne, en Hongrie, soigner le linge,
donner une leçon et ne parler que le fran-
çais. Gage, 300 à 350 fr. par an. Voyage
payé. Entrée au mois d'octobre. Photogra-
phie demandée. — Offres et renseigne-
ments à Mme J. Egger-Dietsche, So-
leure; 12070-2

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

Teinturerie Bay er
21, RUE DU COLLÈGE, 21

6151-11

A louer
pour Saint-Martin 1895 ou époque

à convenir.
Bel-Air 2S c. Un logement de 3 pièces

et dépendances. 12071-1*
Boulevard de la Capitaine 8. Un lo-

gement de 2 pièces et dépendances. 12072
Progrès 7. Un local à usage d'entrepôt ,

cuisine ouvrière, etc. 12073
S'adresser chez M. F.-A. Delachaux.

notaire, rue du Nord 69. 12074

MAISON A VENDRE
A vendre de gré à gré, près du Collège

primaire, une maison d'habitation don-
nant un revenu net très avantageux.

S'adresser au notaire Charles Barbier, à
la Chaux-de-Fonds. 11776-3

A LOUER
de suite ou pour St-Martin prochaine

Un logement au 4me étage, 3 pièces,
cuisine et corridor fermé, avec dépen-
dances.

Un magasin avec petit appartement.
S'adresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 89, Chaux-de-Fonds.

10719-9*

A remettre
i. BIENNE pour cas imprévu un MAGA-
SIN ayant une grande vitrine, avec arrière-
chambre. Par sa situation au centre de
la ville et des affaires , il conviendrait i
tout genre de commerce.

Pour traiter , prière de s'adresser à M
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-26*

———I——M——

Jk louer
de suite ou époque à convenir, à la rue
Léopold Eonert , un APPARTEMENT de
o pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-28*"" ¦"¦¦¦¦¦ ¦M
TA II  I C l I C C  Une bonne tailleuse
I HIL.LI.UOL. se recommande pourdu travail , soit en journ ée ou à la maison.

Prix modérés. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au roz-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre une table
de repasseuse. 11634

Ecole du soir
pour jeunes gens de 1877 et 1878.

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

12005-3

Grand assortiment en

Peluches, Velours
Rubans

toutes les nuances et tous les prix.

SATINS
Merveilleux, Sarahs, Failles

françaises, Ecossais,
Bengalines, Taffet as hTmT'

Pour la SAISON D'DIVER ,
Ouverture d'un Rayon

Modes et Nouveautés

SenI magasin tenant nn grand
choix de 12049-3

SOIES
pour Garnitures, Blouses, Ro-
bes de Noces, Bah et Soirées,
ainsi que les Doublures.

Foulards, Cravates
VOILETTES

Astrakan, Dentelles

TRANSFERT de MAGASIN"
Dès Lundi 9 Septembre, le Magasin de

se trouvera dans la maison de Mme Veuve L.-A. BARBEZAT
S39 ]i: 4̂f-]p>»iL€iL BS€ f̂e©s»t 33

Favoris©» riBsdttsti-ri© du JPmys !
Fabrication à façon des véritables DRAPS et 1MILAINES dn pays, Cheviots,

etc., etc. Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour dames. Laines
à tricoter. — Se recommande, H-7747-N 1)732-20

Gygax-Vioget, fabricant, PILATUBE de BOUDST

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds

Tente d ' Immeubles
f i ***¦

Le second essai de vente de l'immeuble ci-dessous désigné, primitivement fixé au
28 janvier 1895, ayant été renvoyé en raison du décès de l'un d< s codébiteurs, le ci-
toyen ALOïS JACOT, en son vivant négoci ant à la Chaux-de-Fonds, survenu au dit lieu
le 17 ianvier 1895, il y sera procédé le lundi 30 septembre 1895, dès 2 h. de
l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle du 2me étage, sur double
requête des créanciers hypothécaires de FLORIAN JACOT, monteur de boîtes, à la
Chaux-de-Fonds, et de la masse de la succession répudiée de ALOïS JAGOT, pré-
nommé.

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 761. Plan-folio 14, n" 137, 138, 139, 140. Eue du Grenier 26, bâtiment, dé-

pendances et jardin de 986 mètres carrés. Limites : Nord , rue de la Loge ; Est, rue du
Grenier ; Sud, 1154 ; Ouest, 1340.

SUBDIVISIONS :
Folio 14, n" 137, rue du Grenier, logements 201 mètres carrés

» » 138, » place 283 »
» » 139, » jardin 351 »
» » 140, » place et trottoir 151 »

La vente qui aura lieu conformément aux articles 141 et 142 de la loi sera dé-
finitive. fH-2944-c)

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des poursuites soussigné, à
la disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à M. Arthur Bersot, notaire, rue
Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 21 Août 1895.

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds :
11453-1 Le préposé, LAMBERT. 
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Poêles -Junker & Ruh, B
4%, = les meilleurs poêles à feu permanent E

| J___ \̂ | J n n k e r  & Bnh , W
> 

Wff lÊÊÊ ° Le grand avantage des poêles Junker & Ruh j |gs
f«fiiffil =¦' sur ^

es ft^ 1'63 poêles qui 
ne sont pas construits !

•c ItpMslIlî =
' d'après le système américain , est que, la charge fl|p

S jfi^icggTi 2. étant séparée de la corbeille, le charbon de la _mth
"°" BliiiSïlfNÉk •" charge ne peut pas s'enflammer et ne tombe qu'au \m**
— UHffîifllKiK ™ fur et a mesure dans 'a corbeille . De la cette S |f
o ______*» ° consommation extrêmement économique |||W
" «PSSSIR S deeombustibledespoèlesJunker&Ruh qui |P
•« W* HÉf "̂  

leur a valu leur propagation dans toute l'Europe. Sm
ffi jl |p IIP»* S Constamment de nouveaux modèles pleins do goût f: $&

JIM: tÊÈÊÊki. ? Plus de 65,000 en usage.
4WÊk_____ag£_hL Demander le prii connut et los certificats avant d'acheter Éraap'

^Ŝ BMÉJS IL JF 
Seule maison de vente : A. PERREGAUX.

ÇX& - ¦ WWjSjagagw magasin de machines à coudre , Faubourg de |0
^—dTJfS? l'Hôpital 1, NEUCHATEL. 11731-9 _W

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

Brunsohwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 11225-5
S. BRVNSCHWndBB, rue de la Serre 40.
Entreprise à, forfait de Canaux et Eœoùts en tons genres.

58 Récompenses, dont 17 Diplômes d'honneur. 16 Médailles d'or, etc. i
j 55 années de succès

AJLCOOt, DE MEÎVXHE I

DE PICOLES__W ____] _ \ Il H Tgm*W ^kW *wM HfSSI 'IsIggfF
Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable. I

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, I
de tête ; contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau |
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calment instantanément la |
soif et assainissent l'eau. 7199-3 |

Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la Toilette. |
Refuser les imitations.

^l-xX t_ &j r  lo nom T~»TH*I "EUC'QII-.'ÈJS 1

4RMÉE M S4LLT
Chacun est invité à assister à une grande

réunion que le MAJOR JEANMONOD pré-
sidera lundi 9 Septembre, à 8*/j b. du
soir , dans notre local, rue de la Demoi-
selle iï7. 12075-1

JBjff Acco* et Réparations
§È̂ fU de IPianos
S. HSYEâUD

Accordeur de la Maison BECK 11085-3
Rne de la Demoiselle 90.

; Le meilleur produit connu ponr le blanchissage H
du linge. Médaille et Diplôme, Yverdon Sa
I 894.— En venle partout. H-12243-L 135B6-1S |gGOIVET Frères, Fabricants, Mortes 9

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres O
en or, argent, métal et acier, pour dam.
la vente au détail. 4668-61 W), _
Uarche et réglage garantis 2 ans. %_$
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PBERMOUB
FABRICANT

fine Jaqnet-Droz 45, la Chanx-de-Fonds.

AMEUBLEMENT
• E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Réparation et Remontage de
j Literie eHIenbles.

Bean choix en Crin et Laine
de tons les prix.

460-19 Se recommande.

Aux planteurs ï {«SS.ïïS
un atelier de planteurs échappements cy-
lindre en petites pièces 118',, lig., qualité
courante. — Adresser les offres sous A. P.
12076, au bureau de I'IMPAKTIAL.

12076-3

Demandez toujours ||]

CHICORÉE OPPLIGER I
en boites illustrées °: î

et emballages divers, ainsi que les I ri
spécialités : (M-6651-Z) 3780-3 i/\
Véritable café de santé. \ ~ | i
Café de gland. ( .« 1 1
Café de figue. t a i
Essence de café. ) S 11

Emballage élégant. g j

LE COMPTOIR COMMERCIAL
rue de la Serre f9 , met en vente deux ex-
cellentes balances Grabhorn , unelingotière
à couteaux, 9 lames, 2 pilons (gran d et petit).
(H -2916-C) 11187-1

Sage-femme diplômée
M

me WflH70nPÎoH me St-Pierre 20, re-
li OllACllllOU, çoit des malades pour

soigner à la maison. Discrétion absolue.
H-2915- G 11122-7

Leçoîts d*> Piano
Mme Adèle Junod

5, RUE NEUVE , 5
st. 3r*s_ara.*s ses leçons

11750-2 

N&MDIESJP YEDI
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. . 7210-74

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

MONTRES
L'Atelier de réparations d'horlogerie, rue

des Allemands 5, à Genève, reçoit encore
en soumission, pendant le reste de la sai-
son, des échantillons de MONTRES [re-
montoirs en tous genres. 11843-4

Hôtel-Pension FILLIEUX
— MARIN —

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modérés 9730-15*

Médaillo à l'Exposition univ erselle
de Chicago. 13020-5

Maçon vieux
à 80 c. au détail et 70 c. par 20 bouteil-
les (verre perdu). — 5 à 600 bouteilles
fédérales et ordinaires à bon marché.

S'adresser au magasin G.-F. Redard ,
rue du Parc 11. 11951-2

Apparierais à louer
De *syj*JL-t& ;

NPIWP fi -̂ e su'te ou Pour ^e n noyem"
HClliC V. bre prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964-21*

A louer pour Saint-Martiu :
DnlnnAn k 0 Un beau logement de 4
DttlallbC IA.  pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 9896-14

S'adresser à l'Etude

4. monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

'WWWWBI'"^

Gors aux pieds
Guérison radicale sans douleurs.

Certilicats de guérison a disposi-
tion. On se rend à domicile. — S'ad.
à Mlle Michel, rue Léopold Robert
n° 74, au 4me étage. 11909-1

Tapissier
M T  ÇflUOÛI * tapissier, rue de l'Hô-
. U. UdtlbCl , 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

Avis important Chtndsmdaer"ii-
quides. — Un fabricant 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. 11926-5

Demoiselle 96 et 100
deux magasins à louer avec logement,
de suite ou pour St-Marti n prochaine. —
S'adresser à M. ALBERT BARTH, rue
D. JeanRichard 27. n-2885-c 11020-6



Pensionnat de demoiselles
à HIRSCBTHAL près Aaran

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, les ou-
vrages à l'aiguille. Vie de famille. Edu-
cation soignée. Prix modérés. Bonnes réfé-
rences. Prospectus à disposition. — S'a-
dresser à (OF-5571)
12020-3 Mlles W11XY.

Dépôt authentique des

Fl exn.è des
Electro - Homéopathiques
du Comte César 1UATTEI, chez Mme
VAUCHER, rue Fritz Courvotsier 23,
la Chaux-de-Fonds. 11853-12

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. 11900-2

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

12013-1*

Propriété à vendre
"J"\A vendre de gré à gré, une belle pro-
priété pour l'entretien de huit vaches et un
cheval, située à 40 minutes de la Chaux-
de-Fonds et à 10 minutes d'une station de
chemin de fer. — S'alresser rue de la De-
moiselle 90, au Sme étage, à gauche.

12035-6

Vente publique mobilière
Lundi 16 Septembre courant , dès 1 h.

Êrécise de l'après midi , M.J OSEPH SCHREI-
ER , maître-charpentier , à Renan , expo-

se) a en vente publique et volontaire, pour
cause de départ , en son domicile et sous
de favorables conditions , savoir : Trois
lits complets, trois tables de nuit , un ca-
napé, quatre tables carrées, une table
ronde , trois garde-robes, six chaises en
jonc, six chaises en bois dur , deux pupi-
tres, un guéridon, une layette, deux chif-
fonnières, un bonheur de jour , trois horlo-
ges, deux miroirs, huit tableaux, une ma-
chine à coudre, environ huit stères de
bois bûché, divers instruments a ratoires,
une glisse ferrée, trois brouettes, une ci-
vière, des enfermagos et du bois de char-
pente, plusieu> s billes de planches, bois
dur et sapin , un banc d'abeilles, douze
poteaux à lessive, trois échelles, trois bancs
de charpentier, avec accessoires, un tour à
tourner, un banc à tirer pour faiseurs de
ressorts, une meule, un grand assortiment
d'outils de charpentier, trois cuveaux à
lessive, huit seilles, quatre seilles à chou-
croute, deux chevalets, un petit char à
échelles avec mécaniqne , un burin-fixe
avec accessoires et beaucoup d'autres ob-
jets.

Renan, le 4 Septembre 1895.
Par commission :

11970-2 A. MARCHAND, NOT.

APPARTEMENT
Pour Saint-Martin 1895 ou époque à

convenir, à louer dans nne maison tran-
quille et au centre de la Chaux-de-Fonds
un bel appartement fraîchement restauré
de cinq ou six pièces avec dépendances.
Eau et gaz. — S'adresser au bureau da
notaire A, Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

11183-3*

MUe IDA CHÂPAÏTE
Tricoteuse

RUE DU GRENIER 18
se recommande pour tous les ouvrages
concernant sa profession : Bas, Guêtres,
Caleçons, Jupons, Camisoles, Spencers,
etc.. etc. 10877-5

Pour papier à lettres et
broderies !

MONOGRAMMES
1IJL entrelacés

montés dans do jolies boites nickelées.

Prix : OU \Jm

Papeterie A^CÔÛRVOISIEH
PLACE DU MARCHÉ 

Bel appartement à remettre
A louer ponr de suite ou pour le 11 No-

vembre prochain , à la rue de la Charrière,
en face du nouveau Collège, dans une
maison de Construction et style modernes,
belle situation , un très joli apparte-
ment agréable, au ler étage,
avec balcon, 4 chambres et dé-
pendances. Cet appartement est fraî-
chement restauré. Prix modéré. 11382-2

S'adresser à H. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37.

Avis officiels
DB LA

hume 4e la GHAUX-DE-FONDS
[. ai s-

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. I

2. Portes d'entrées et portes palières.
8. 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.
La .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, au Bureau des
Travaux publics, où les intéressés pour-
ront prendre connaissance du cahier des
charges.
12091-3 Conseil Communal.

J 
^Léa Mangold

16 a, RUE NEUVE 16 a.
Pédicure-Manicure

= diplômée.

I COIFFURES DE DAMES
Lavages de têtes

Se rend à domicile ~**m 1840-17

tapmeit Se telle
;

L'atelier de MM. Méroz & Cie
Demoiselle 35, est transféré

Passage dn Centre ~ ĝ>J
(Maison Bolle-Landry)

La maison se recommande pour tout
ce qui concerne sa partie : 12034-3

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

argent et métal, etc. -

Exécution prompte et soignée.

Wcfc lllaiiGÀ Une bonne tail--¦¦«*'•* ¦"¦*»"• 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. 11929-2

VENTE — éCHASGE — LOCATION
REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : BUE POUBTALÈS 9 et 11,
IVEUCHATEIi

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Kaps, Kaps & Kall-
man ., etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,

E 
rière de déposer les adresses dans la
oîte aux lettres du dépôt, rne dn Parc

n° 11, au rez-de-chaussée. 8681-42

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

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

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DD CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES.
Hues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etranerère ». en ton los rftlinreH et

Spécialités ti'OIGHVOIVS et, Xnx '̂BlXJ'El'S
«P"̂ «5jLjUL"l;M».« • le cet U pièce

, Simples ou doubles, mélange par couleur séparée, Fr. 20 25 cent.
En 50 variétés avec noms et couleurs, belles, Fr. 40 50 cent.
En 25 variétés avec noms et couleurs, extra nouveauté, Fr. 70 80 cent.

Simples hâtives, en 25 variétés, Fr. 10 15 cent.
Doubles hâtives, en 25 variétés, Fr. 12 15 cent.
Simples tardives panachées, en mélange, Fr. 10 15 cent.
Simples ou doubles, en mélange de toutes les couleurs, Fr. 8 10 cent.

Narcisses, Jonquilles, Renoncules, Anémones, Fritillaire, Fresia, Glaïeuls,
Iris, Lis, Perce-neige, Seilles, etc., au mieux.

Prix-courant franco et gratis chez 12069-6

Gustave HOCH, Chaux-de-Fonds
Al, — XV/ULO ïSrjeix-v© — li.

_*W Chacun à eu l'occasion de voirlês\lJeaux résultats des massifs que j 'avais
fourni les deux années précédentes à Mme-.We Léon Schmidt, r. de la Demoiselle 35.

Off ice des poursuites de la Chaux-de-Fonds

Tente d ' immeubles
mtmmw—m- ŝm

Aucune offre suffisante n'ayant été faite à la séance d'enchères du 29 juillet 1895,
pour l'immeuble dont la désignation suit, hypothéqué par FRITZ HIBSCHY, agricul-
teur au Bas-Monsieur, il sera procédé par voie d'enchères publiques le lundi 30
septembre 1895, dès 2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds, salle du 2me étage, au second essai de vente de cet immeuble, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
Article 1071. Plan folio 193, n" 19 à 23, folio 194, n» 1, folio 195, n» 1. Bas-Mon-

sieur, bâtiment et dépendances, j ardin , prés et pâturages de 123,630 mètres carrés. Li-
mites : Nord , route cantonale ; Est, 1018, 1021 ; Sud, 918 ; Ouest, 561, 766 et chemin
des Petites-Crosettes.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 193, n° 19, Bas-Monsieur, logements, grange et écurie 270 m. c.

» » » 20, » place 120 »
» » » 21, » j ardin 125 »
» » » 22, » pâturage boisé 19 060 »
» » » 23, » pré 20,860 »
« 194 » 1, « pâturage boisé 33,125 »
» 195 » 1, » pré 50,070 »

La vente qui aura lieu conformément aux articles 141 et 142 de la loi, sera dé-
finitive.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des poursuites soussigné, à
la disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à M. Charles-Edmond Ohnstein,
avocat et notaire, rue de la Serre 47, à la Chaux-de-Fonds.¦ Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Août 1895. . (H-2945-C)
Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds :

11454-1 Le préposé, LAMBERT.

Off ice des poursuites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'immeubles
mm i m

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 29 juillet 1895, pour l'im-
meuble dont la désignation suit, hypothéqué par JACOB ANDRéAS NYFFENEGGER, fils
de Friedrich et sa femme, ANNA, née GYGI, fille de Benedicht , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, il sera procédé par voie d'enchères publiques le lundi 30 septembre 1895,
dès 2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de Fonds, salle du 2me
étage, au second essai de vente de cet immeuble, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 718. Plan-folio 3, n- 243, 244 et 245. Rue de la Serre 8, bâtiment et dépen-

dances de 30J mètres carrés. Limites : Nord, 704 et 1602 ; Est, 912 ; Sud, rue de la
Serre ; Ouest, 1168. -¦: sai

SUBDIVISIONS : Xano m
Plan folio 3 n» 243, rue de la Serre, logements 160 mètres'Carrés

» » 244, » place 103 »
» . » 245, » trottoir 46 »

La vente qui àui'à ,'liéu conformément aux articles 141 et 142 de la loi, sera dé-
finitive.

Les conditions de, la. vente seront déposées à l'Office des poursuites soussigné, à la
disposition de quij deudroit, dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à M. Eugène Wlle, avocat et no-
taire, rue de l'Hôtel-de-Ville 9, à la Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux- de-Fonds, le 21 Août 1895. (H-2943-C)

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds :
11452-1 Le préposé, LAMBERT.

-^^flj jii]|ml]l|Mj|,|ii|i|i |j ij ,-,r^- _ A. Bonjour, docteur, comment
SUS!1M11 IDE RïRl S IL _,. ; vous portez-vous ?
ir- ' ^llpll l 

IO PlP0 OU @nM31]Q !l" îï q c B. Mal. Je suis maussade, depuis
jilp lU^|p^jnW

llUL ..yi. . . "_ _  que les gens prennent eux-mêmes la
5sS3P$ (̂^Ë^^Ëmr 'M W^ 'h 'i ÏÏL 111 «osée Grolich (liqueur de plan-
nl̂ ^̂ ^ S^SSB ï ff "fr> ï rX4 tes). Tous sont bien 

portants 
1

/^^fli^Tî^'-WWi11 'i«V,
ll /»«\ (î é. A. Dites-moi, commentexpliquez-

I V « «\IÉlSMI ^f r^Cltà vous la chose ?
\VsS«» li§l/!$lN tr> k\T #V K- Honneur à la vérité :

JMIK^Bfë 
La Rosée Grolich

—c=1|jf f _n'\ \l IWi lflF^ffi '' - =~s_— | j sert à préparer soi-même un Elixir
lllll" W sf e 'tWk' A TOIï9»W/fi I Sïïfrïï7//^\;ïïîlTmrTi! ( végétal d'une grande finesse , fa vo-
it Wwhw É^fpP llM©IiH i| rable à 

la digestion et au 
bien-être

II"1 llf % *JSË[_ çia>TflP ~ r r '' . , général, ainsi qu'une liqueur de

flp^lîflp^- | la ï^îffl 
~~ A part cela, elle convient particu-

\Éîts^' LfeSi ^ES|-2«S-3*Sè=S=S-_ Rosée Grolich est spécialement
. _^^_%_~fss__^ ŝ̂  ̂«S **̂ - recommandée aux hôtels , restau-

iŝ ^"l>Wwm^JSwBH^Bffi^^ :î ^MJV*~ pour |la préparation d'un litre d'é
lixir coûte 75 c; pour 5 litres, 3 fr. 40; pour 10 litres, 6 fr. 25. 16265-3

Nous mettons en garde contre l'achat de contrefaçons.
On est prié d'envoyer pour chaque expédition des timbres-poste de 10 à 50 c. pour

le port. — Dépôt principal chez A. BUTTJVER, pharmacien, à Bàle. En
vente chez tous les pharmaciens, droguistes et coiffeurs.
A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin WEILL,, coiffeur, r. Neuve 10.

RESULTAT des Essais dn Lait du 3 an k Septembre 1895.
1 1 8Les laitiers sont classés dans ce tableau d'aprè* la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. |l 1|| Pi ff OBSERVATIONS
' S s £ £ %  £$$ ô B

Matthey Emile, Corbatière 53 30,1 35,4 15.
Hoffmann Franz, Roulets 44 30,7 caillé 17,
Bauer Sœurs, Roulets 45 30,1 35,9 20,
Nussbaum Louis, Grandes Crosettes 29 . 43 31,1 35,4 15,
Huguenin Fritz, Grandes Crosettes 17 . . 42 31,2 caillé 15,
Biéri Fritz, Crosettes (Sagne) . . . .  40 30,2 35.6 18,
Nussbaum Alexandre, Gd» Crosettes 24 . iO 32,1 36,7 15,
Bauer David , Bénéciardes 38 31,5 36,4 18,
Vuille Paul-Eugène, Grandes Crosettes 16 38 31,8 36,4 13.
Schlunegger Ulysse, Grandes Crosettes 32 36 32,2 36,9 13,
Maurer Albert , Grandes Crosettes 25 . . 36 32,3 35,8 12,
Martin Alexandre, Grandes Crosettes 7 . 35 31,5 35,8 14,
Singele Fritz' Petites Crosettes 15 . . .  35 32,6 caillé 10,
Christen Jacob, Petites Crosettes 8 . . 34 32,- 35,4 12,
Rieser Samuel, Bénéciardes 34 32,4 caillé 12,
Portmann Jules, Grandes Crosettes 22 . 32 31,7 34,9 11,

Chaux-de-Fonds, le 5 Septembre 1895. Direction de Police.

Salon de Coiffure
RUE DE LA PAIX 44

J'avise ma bonne clientèle, mes amis et
connaissances et le public en général, que
dès ce jour mon salon de coiffure est
transféré RUE DE LA PAIX 45 (Entrée
par la rue Jardinière). 11781

Se tecommande, PAUL MATILE.

I NOUVEAU : Extrait de malt créosote B
employé avec grand succès contre

la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt /
| chimiquement pur. /yQS1

^
» Employé avec succès / £S-T / Lj

•g comme expectorant et / /!̂ Jr / ^H antiglaireux dans les / /^^ / §
Q affections des voies / **5-"" / S
!• respiratoires. / "*=-̂  /fe Fcrrnglnenx. /.^T^/% g
S Très efficace contre / __*?/ 1 S.¦w la faiblesse , l'ané- / ̂  ̂/ f g
§ mie, la chlorose, I _ . I \(*
« le manque d'ap- / ̂ ^w 

/i»
S' ~

5? petit, etc. — / £2 / *
P An quinquina. / ,  ^/Contre "3
î  Tonique par ex- / /^^ / 'a ?cellence.fébri- / /-  ̂/Cogne- g

î fuge, réKéné-/*«»y / inohe. s
. rateur des / t- I T.—r~^ 5 -__

g forces /f^ /
Gnerison g g

| du système / ) **31 Pre.s<"le S. 5
I nerveux. I _J I l»uJours g _*3 _ , / ^  ̂/ certaine. — ? j.^g Verml- f  _ry f  m- -«...
g flige. /^y /

Al1 phOB- I
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SÉJOUR de CAMPAGNE
et Bains du lac

Mme D' Schneider, à CERLIER (lac de
Bienne) aurait de nouveau quelques cham-
bres disponibles pour les personnes dési-
rant faire un agréable séjour à la cam-
pagne.

Bonnes références. 11711
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Veuve Â.-H. Calame i
rne de la Demoiselle IL m

PAPETERIE - MERCERIE I
Fouruitures de Bureau et d'Ecole n

Fournitures pour Tailleuses. ga
Xié — Gbooolat I-J

Tabacs & Cigares 11251-0 M

Chez tous les papetiers.

Sapins repiqués
pour planter en forêt très beaux, sont à
vendre chez M. G. Villars-Robert, au
Basset. 11692-2



Tonlanger-pâtissier. SŜ SSK
aier, muni de bons certificats, cherche de
suite une place. — S'adresser rue du Stand
n* 16, sous initiales C. R. 12QQ1-3

Une demoiselle £, TrtP™Z«doWZ
bas et de linge, en j ournées ou à do-
micile. — S'adresser rue Jaquet-Droz 24,
maison do Mme Vve Braucny, au ler
étage. 12078-3

Aocniûtti p Une ieune mie de J ? an\ de
.ftoùLlj GlllG. la Suisse allemande , cher-
che une place comme assujettie chez une
bonne tailleuse où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Ecrire sous
chiffres E. L. 12081, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 12081-3

fin nnmniohlo entreprendrait encore
Ull lUllip idUlC quelques tenues de livres.
— S'adresser à M. A. Nydegger, rue du
Progrès 97. 11596-3

Dne demoiselle _^_^_ _SS
cherche une place comme volontaire dans
une famille ou magasin. — S'adresser rue
de la Série 40. 11974-2

Jnnnn- i l i û rû  Une personne de confiance
UUUI lldllcl C. aurait quelques heures dis-
ponibles par jour pour s'aider au ménage.
— S'adresser chez M. Kunz, boulevard de
la Gare 2. 11959-2

I—g*- Accnïottio Une jeune fille
*%\

amam}Sf AùùuJcLllc. de la Suisse alle-
mande cherche une place comme assujettie
tailleuse, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Pour de plus
amples renseignements, s'adresser à Mme
Schmitt-Muller, rue Léopold Robert 57.

11962-2

PnlïcconcQ Une polisseuse de fonds et
rUl lûûCUùU.  cuvettes or demande à faire
des heures. — S'adresser chez Mlle Studer ,
rue des Fleurs 7, au 2me étage. 11888-1

IIllP innnn fllln forte et robuste cherche
UllC JCllllC 11110 uno place de suite pour
faire le ménage. — S'adresser à Mlle Ro-
sette Weber, Petit-Savagnier (Val-de-
Ruz). 11863-1

Ulle jeniie Ulle toute moralité , demande
place dans un magasin. Entrée immédiate.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au
ler étage, à droite. 11874-1

Jnni-naliopn Une ieune P8rsonne de
Oulli UttllCl Ci toute confiance cherche à
faire des heures dans un ménage. — S'ad.
rue St-Pierre 8, au 2me étage. 11884-1

uaFQ6-ïïlcuau6S. ]ade et releveuse se re-
commande. — S'adresser à l'Epicerie A.
Jaccard, rue de la Demoiselle 46. 11514 1

AUX UUIcl l l  o I j e doreur , on demande
une personne bien au courant de sa profes-
sion ; on donnerait la préférence à une da-
me. Bon gage ; logée et nourrie. 12106-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn i l lnnhûn r  Un demande de suite un
UUlllUHieill. guillocheur. S'adresser à
l'atelier Louis Pingeon, rue de la Paix 49

12065-3

Anniinii f j **a demande pour entrer
AJ) |ll cl l l l .  de suite, dans nne maison
de la place, comme apprenti nn jeune
homme ayant déjà travaillé dans une
maison d'horlogerie, si possible. — S'adr.
sons chiffres A. Z. 11907, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11907-2

PA |J O çP11(JP Un demande de suite une
rUllûùOUoO. ouvrière polisseuse de boîtes
argent ou à défaut une assujettie. —
S'adresser chez Mlle Kneuss, rue Fritz
Courvoisier 2. 12079-3

A nnnnn li  Un demande un jeune homme
j ftppmill. actif et intelligent, de 13 à li
ans, pour lui apprendre l'état de rémou-
leur. 12080-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ?eT & W **mande une personne pour faire des com-
missions, soit le matin ou l'aprés midi. —
S'adresser au comptoir, ruei ritz Courvoi-
ier 7. 12064-3

tommissionnaire. °nn ttS&rt!
¦éré des écoles du jour , comme commis-
rionnaire. 12063-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Àrmjip Tltio. polisseuse de fonds argent
Aj lpl CllllC est demandée. Rétribution dès
le commencement. — S'adresser à l'atelier
Jeanrichard , rue du Doubs 157. 12056-3
Innnn fl||n Un demande une jeune fille
UCllllC 11110. de moralité pour aider au
ménage et soigner un enfant. — S'adres-
ser chez |M. Fankhauser, rue Jaquet Droz
39, au 3me étage. 12067-3

Femme de chambre, comme t™
de chambre , une personne propre , soi-
gneuse et sachant coudre. — S'adresser
rue de la Paix 61. 120f8-3

Commissionnaire. AtSSSyS.
naire dans un atelier de graveur Entrés
immédiate. — S'adresser rue du Progrès 15,
au deuxième étage. 12100-3

flnn cnPVfintn de toute msralité, con-
UllC ÙC110.1110 naissant la cuisine et les
soins a donner aux enfants, est demandée
de suite — S'adresser rue du Parc 8H , au
1er étage, à gauche. 12018-2

décrets américains, sieurs ouvriers u-
meurs, ainsi qu'un bon prépareur et ache-
veur. — S'adresser chez M. Albert Spiitig,
rue du Parc 80. 11973-2

Fmhnîtnn**"- UQ demande un ou deuxU1UUU11GU 1Ù. bons emboiteurs , connais-
sant bien la partie. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11982-2

FïïiaillPnP 0n demande de suite un ou-¦j t iaulliom. vrier émailleur connaissant
sa partie à fond, ainsi qu 'un limeur-
déa-rossisseur. — S'adresser à M. H.
Kohli , rue du l'arc 69. 11960-2

InnPflUT ®n demande un bon ouvrier
nlUloatlA. faiseur d'anneaux et un ap-
prenti. — S'adresser rue de l'Envers 24.

11972-2

P l l l I I f lP h p n P  "" demande suite un bon
UlllllUlllOUl . guillocheur connaissant
son métier à fond, -un bon mille-feuil-
1« ur. une bonne polisseuse de fonds et
un jeune homme de 15 ans pour tra-
vaux d'atelier. 11996-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA1.
O ppunnj n On demande de suite une ser-
ÛOl I alllC. vante pour faire la cuisine et
s'aider au ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 37, au 1er étage. 11975-2

Qflmrantû Un demande de suite une jeune
ÛCl I aille, fille de 15 à 18 ans pour aider
au ménage et garder les enfants. — S'adr.
à M. Achille Dubois, Hôtel des Postes, au
3me étage. 11976-2

PftPt ÎPP ^n demande de suite un portier
lUl llCli sérieux et connaissant les deux
langues. — S'adresser â l'Hôtel de la Gare.

11977-2

Ipnnn hnmmp ^a fabrique de balan-
U0U11C UUIUIUC. ciers cylindre, rue de la
Promenad e 8, demande un jeune homme
pour travailler aux découpoirs. Traite-
ment immédiat. 11978-2

Commissionnaire. _ mZ_ $_?$5_ _\
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresi er rue de la Cure 7, au 2me
étage. 11961-2

loilt lO flllp Un demande de suite pour
UOUllC llllC. la Perrière une jeune fille
pour s'aider au ménage et garder es en-
fants. — S'adresser rue du Progrès 17, au
Sme étage, la Chaux-de-Fonds. 11965-2

Q ppy 'infp Un cherche de suite une bonne
ÛCl 1(11110. fille connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser passage du Cen-
tre 5. 11966-2
O pmrnnj n On demande de suite une
OCl i CllllC. bonnne servante pour un pe-
tit ménage. — S'adresser le soir après 7 h.
rue de la Demoiselle 131, au premier étage,
à droite. 11988 -2

f lli< "iniPPP (-)n demande de suite une
UlhollllOl 0. bonne cuisinière. Inutile de
se présenter sans bons certificats. 11989-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pnTrnnfn On demande de suite une
ÛCl I AlllC. bonne servante sachant faire
tous les travaux du ménage. — S'adresser
rue Léopold Robert 47, au 2me étage.

1199C-2

Ipnn P fllln <- ,n demande de suite une
DCilllC UllC. jenne fille pour aider au mé-
nage et soigner un enfant. Moralité exigée.
— S'adresser rue de la Demoiselle 102, au
2me étage, à gauche. 11847-2

Homocf iflTlP Un demande pour entrer
UUU lCallU U C. de suite un bon garçon d'é-
curie sachant soigner les chevaux et con-
naissant la culture. — S'adresser à la
boucherie Paul Favre, rue du Temple,
Locle. 11517-2
C pp tr anfn Un demande pour le lo sep-
ÙClldl l lO.  tembre une servante bien au
courant de tous les travaux du ménage.

S'adresser, munie de recommandations,
rue Léopold Robert 24 A, au deuxième
étage. 11434-7*

fîmai l la i lP Un bon émailleur est de-
EiUlulllcUl . mandé. — S'adresser chez
M. C.-A. Nicolet, rue du Parc 77. 11876-1
Dj n 'nnpnnn La fabrique d'horlogerie de
riUlùùOUùC. ScbalThouse cherche une
bonne finisseuse de- boites argent et or.
Entrée de suite. 11868-1

i nnppn fj  p Un demande de suite ou pr
rippi CllllC. le 1er Octobre, une apprentie
Iingère. — S'adresser rue de Bel-Air 14,
au rez-de-chaussée. 11864-1

ripiTinnfpriPC Ues bons démonteurs et
UCUlUUlCUlo. remonteurs en petites
et grandes pièces ancre et cylindre se-
raient occupes régulièrement dans un bon
comptoir de la localité. — Adresser offres
et références, ainsi que des indications sur
les places occupées précédemment, sous
initiales H. P. J. Poste restante, Ghaux-
de-Fonds. 11872-1

Ppnnnnf-j On demande à acheter de ren-
HOooUl lo, contre des outils de faiseur de
ressorts. 11860-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ninni pp On demande un bon placier. —
I luldOl. Adresser les offres avec réfé-
rences sous Y. S. Poste restante, Chaux-
de-Fonds. 11862-1

f no vPHP demande un bon ouvrier
Ula ïCUl . graveur sachant bien faire le
mille-feuille.— S'adr. me de la Paix 81. au
Sme étage. 11849-1

Prfl VP11T* demande de suite un gra-
Ulu lOl t l . veur d'ornements. — S'adresser
à l'atelier O. Mistely, rue Jaquet-Droz 27.

11851-1

Piun fonp  Un demande de suite un bon
rmilolll. pivoteur Roskopf. 11852-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppnnnnfn On demande un bon ouvrier
UCûûU l lu. adoucisseur de ressorts ainsi
qu'un apprenti. — S'adresser à M. Ch.
Calame, fabricant de ressorts, à Coffrane.

11865-1

ânnPnntïnQ Un demande des apprenties
xip[H OllllOb. î inffèros . Apprentissage
sérieux. — S'adresser chez Mme Surdez-
George, lingère, rue de la Demoiselle 113,
au Sme étage. 11860-1

A n n n p n f  j (j Un demande de suite comme
«ypiOllllo. apprentis, un jeune garçon
et une ou deux jeunes filles. Rétribution
immédiate. — S'adresser à la Fabrique
d'aiguilles F. Macquat, rue de. la Paix 81.

. 11867-1
O ppTrnnl p On demande une bonne fille
OClïttU lC. pour faire un ménage soigné,
composé de 3 personnes. Inutile de se pré-
senter sans bons certificats. — S'adresser
rue D. JeanRichard 30, au Sme étage.

11875-1
C ppnanfû On demande au plus vite une
ÛCl IÛ.11LC, jeune servante propre et ac-
tive, connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser à Mme Huguenin-
Zbinden. rue du Parc 15. 11877-1

Qpp vanfo Un demande de snite une
ÛCl IttlllC. jeune fille de la Suisse alle-
mande, âgée de 16 à 18 ans, pour aider au
mén age. 11878-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QpBTTQntp Un demande une fille de 20
ÛCl IttlllC. à 25 ans, parlant allemand et
français pour faire un petit ménage et ai-
der & servir dans un restaurant. — S'adr.
chez Mme veuve Roth, boucherie, rue du
Stand 7. 11848-1

Annaptpmpnt A louer Pour st-Martin
il ]J Util IClllClll. prochaine , à un petit mé-
nage d'ordre, un appartement de 3 pièces,
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 32, au ler étage.

Vi 082-3

Annaptpmpnt de 2 pièces est à loner
LV_) \) a\ IBllJtJIll pour St Martin 1895) à
partir de St-Georçes 1896, il sera de trois»
pièces ; il est situe dans une maison d'or-'
dre, bien exposé, grandes dépendances efs
lessivérie. — S'adresser rue de la Demoi+9
selle 8, au 2me étage, à gauche. 12094-3
1 rtrf prnonf A louer, pour St-Martin 1895,
UUgClllClll. Un très beau logement de 3
chambres, alcôve avec fenêtre, des mieux
situés dans une maison d'ordre.

S'adresser rue du Doubs 113, au pre-
mitr étage. 12001-3

PhamîlPP ¦*• remettre, à un Monsieur
UUttUlUlC. de toute moralité et travail
lant dehors, une belle chambre meublée,
située au centre du village. 12083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhpn louer de suite une chambre
UllttlllUl C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs tranquilles et solvables. — s'adres-
ser rue du Progrès 83, au ler étage.

12084-3

Phamh po A louer à une demoiselle de
UllttlllUl C. toute moralité, une petite
chambre, contre, .rétribution d'heures de
travail facile. — S'adresser rue du Doubs
71, au 2me étage. 12092-3

Phflmhpn ¦*¦ l°uer pour le 1er Octobre,
UlldlllUlC. une grande chambre à 3 fe-
nêtres , non meublée ; part à la cuisine, si-
tuée à un rez de-chaussée et exposée au
soleil. — S'adresser chez M. Rothen . rue
de la Charrière 22A. 12093-3

f hf lmhPP A louer de suite une ctiam-
UllttlllUlCi bre meublée, à deux fenêtres ,
à deux Messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue de la Charrière 5, au 2me
étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre les outils
de faiseur de ressorts. 12095-3

rhflTTlhPP louer de suite à un ou deux
UllttlUUl C. messieurs, une chambre indé-
pendante et meublée. — S'adresser Place
d'Armes 20u,_au Sme étage, 12096-3
flj inmhnnq A louer de suite deux cham-
UllttlllUl Co. bres contigués et non meu-
blées. — S'adresser chez M. Jules Piguet,
rue des Granges 6. 12099-3

A la même adresse, plusieurs CAGES
sont à vendre.

Annaptomont A louer Pour st-Martin
Apydl IClllClll. 1895 un joli appartement
remis à neuf , composé de 3 pièces, corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 19, au ler étage, à gauche.

11952-9
Pjr inp n de 2 pièces, cuisine et dépendan-
1I5IIUII ces, a louer pour Saint-Martin
prochaine. 11963-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfp rnpnt  Un beau logement avec local
LUgOlllOlll. pour magasin ou café et un
grand sous-sol de 45 mètres carrés ayant
eu servi comme atelier de mécaniciens,
est à louer pour le 11 novembre 1895. —
S'adresser rue du Collège 17, au 2me
étage. 10711-4

Annaptpmpntc A louer de suite ou Plus
apjlttl lOlllOllto. tard , un appartement de
3 pièces et dépendances; deux apparte-
ments de 2 pièces et un pignon de 2 pièces.
— S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
gérant , rue de la Paix 5. 11760-3
U ï p j  OI1T A louer pour St Martin ou
iniHIilÛlll. st-Georges un magasin avec
appartement, situés prés de la Poste. Prix
modéré. 11314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T O P A T  A louer pour St-Martin ou St-
LUUnlJ. Georges un local de 2 pièces,
situé non loin de la Poste et de la Gare,
comme entrepôt pu pour n'importe quel
commerce. ' 

^ . 11315-3
S'adresser au iiûre&u:;.de I'IMPARTIAL.

Pîdnnn A remettre ue suite ou pour le
IlgllUlli 1er octobre, à des personnes
tranquilles et solvables, un joli petit pi-
gnon exposé au soleil , compose d'une
chambre, un cabinet et cuisine, dans une
maison d'ordre et située à l'angle de la
place de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 2me étage. 11954-2

Annaptpmpnt A louer Pour s'-Ueorges
Appdl IClllClll. 1896 et dans le quartier
Nord-Est du village, un appartement de 3
Sièces avec cuisine et dépendances. — S'a-
resser rue Léopold Robert 40, au ler

éta ge. 11983-2

T ntfnmnnt A i°uer. pour st-Martin 1395,
LUgClllClll. un bel appartement de 3 piè-
ces et dépendances, au soleil et situe au
Fort-Griffon. — S'adresser à M. Arnold
Grosjean, rue du Pont 13. 11969-2

Phamh PP A l°uer de suite ou pour Stt
UllttlllUl Ci Martin une grande chambife
avec cuisine. S'adresser rue du Collège 8,
vis-à-vis du Poids public, au deuxiètriè
étage. 11964-2'

Phamh PP A louer> à un ou deux Mes-
UllttlllUlCt sieurs, une belle chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser à l'épicerie rue Jaquet-
Droz 32. 11610-4*

A InilâOV» P°ur St-Georges
IX. lUatl l896,à BELLEVUE
joli petit A PPARTEMEN T de deux
chambres, cuisine, cave, chambre-
haute, jardin potager. Prix annuel,
304 f r .  (17 f r .  par mois). —
S'adresser au Comptoir du rez-de-
chaussée, rue du Parc 8, Chaux-de-
Fonds. 11075-10*

I ndomonto A louer Pour St-Martin
LUgClllClllù. 1895, deux jolis logements
de 3 et 4 pièces, au gré du preneur, bien
exposés au soleil, corridor fermé, buande-
rie, dépendances, cour. Jolie situation.
Prix modérés. — S'adresser à M. Arthur
Croisiery rue du Grenier 88, au ler étage.' - 10625-14*

Logement. j&Sffi
prochaine un logement de 4
pièces, alcôve ;et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. 10258-17*
Mn nrt a in A ,0U6r de su,te ou

i#J 5*Jjf t*" ***• époque à convenir
un beau magasin bien situé avec ap
portement. — S 'adresser sous initia-
/es'A. X. 7069, au bureau de l 'IM-
PARTIAL.  7069-32*

I IBiUimjiutc A loner de 8n,te on
LVgCUfCMia. ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beanx logements bien exposés as
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécant-
Dubois, r. de la Demoiselle 135. 5665-106*
I fllJnmnnt - remettre pour fin Septem
LUgClllClll. ]}re ou pour le terme et
pour cause de départ, un petit logement
de 2 pièces, situé au soleil levant. — S'a-
dresser à M. Schiirer, rue du Nord 29.

11880-1

T fltfPmPntÇ  ̂ remettre deux logements¦
JUgOlilOlllo. avec deux chambres, cuisine
et dépendances ; part au jardin. Prix
240 fr. — S'adresser Bould des Cornes-
Morel 8. 11492-1

Phflïïlhpn  ̂ l°aeT i à un Monsieur tra-
UllttlllUl C. vaillant dehors, une chambre
bien meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 91, au 2me étage. 11871-1

Phamh PP A louer dé suite une petite
UllttlllUl C. chambreiitaeilblée et indépen-
dante â un Monsieur;travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11879 1

I flfîPmPIlt ^ l°uer un beau logement de
LUgClllClll. 3 chambres, cuisine et toutes
les dépendances. 35 fr. par mois.

A la même adresse à vendre un grand
potager peu usagé.

S'adresser rue du Premier Mars 6, au
magasin de parapluies. 11749-1

I Arfpmpnt A remettre de suite ou pour
UUgClllClll. st Martin , un logement au
ler étage, rue et Place Neuve, de 3 pièces,
corridor , alcôve et belles dépendances, le
tout remis à neuf. On ne loue qu'à des
personnes solvables. 11539-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

W~ Hii petit ménage HE!
ble demande à louer pour Saint-Georges
1896, au centre de la ville , un LOGEMENT
de 3 chambres et dépendances. — Adres.
ser les offres avec prix sous chiffres B. A.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12063-*
Tin mona rfo saas enfant demande à louer
Ull UlCllttgC 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

Phnmh PP ^n monsieur, commis, de
UlldlllUlC. toute moralité , cherche une
grande chambre bien meublée , au rez-de-
chaussée, à proximité de la Poste.

Adresser les offres case 808, Poste,
Chaux-de-Fonds. 12104-3

Un mnncioilP solvable et de toute mo-
Ull WUIIMCUI ra lité demande à louer
une chambre située au soleil et où l'on
puisse travailler au besoin.

S'adresser rue de la Demoiselle 56, au
ler étage. 11854-1

Oa luanie à é^CH/FFRES
« Renoir », bien}-conservée. —
S 'adresser à MM. Marchand & San-
doz. '4Hl^j - 12105-3

On demande à acheter moedcea8i
fe? en

bon état. 12098-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter SS*d'entont, en bon état. — S'adresser Bou-
levard de la Capitaine 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11981-2

PHIPN  ̂Ten^
re un J 0^ Pet't chien poil

Uululli blanc et noir, queue panachée.
— S'adresser à M. Samuel Hermann, a la
Ferrière. 12085-3

A VPlldPP faute de place, une jolie
ÏCllUl C poussette à une place, très

peu usagée. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16 c. 12086-3

Â VnnrlPP une tunique , une casquette et
I CllUl C un ceinturon de cadet, presque

¦neufs , à un prix très avantageux.
S'adresser rue du Collège 19, au premier

jStage, à droite. 12102-3

A VPnflPP plusieurs sommiers, matelas
I CUUI C (crin animal, crin d'Afrique et

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

A Trpnfjnp * cas prix : bibliothèque
ÏCllUlC noyer, secrétaires à fronton ,

commodes neuves et usagées , lavabos
avec glace, tables de nuit et à ouvrage,
tables carrées noyer et à pieds tournes,
tables rondes , ovales, demi-lune et à cou-
lisses, tables en fonte avec dessus marbre,
lits, canapés, établi portatif avec 28 tiroirs,
régulateurs, lanternes, presse à copier, ta-
ble de comptoir , paravent , vitrines, lon-
gues tables avec les bancs, pour pension,
Eup itre , fauteuils et chaises rembourrés,

ulfets et beaucoup d'autres objets d'occa -
sion. — S'adresser à M. S. PICARD, rue
de l'Industrie 22. 11775-4

À Vpn dPP k s®"e peniplete des livres
I CllUl C pour l'Ecole de commerce, lre

année. — S'adresser chez M. Hirsch, rue
Léopold Robert 78, au 2me étage. 12107-3
A vnndrn * tr ŝ ^

as ?"*• c'ea i**8 com"a I CllUl C plets à une et deux personnes,
canapés, lavabos, commodes, tables ron-
des a un pied et ovales, tablés de cuisine,
armoire à glace, deux maj;lJJ|ies à coudre,
tables à coulisses, chaises en jonc, quatre
chaises de salle à manger 'et plusieurs ma-
telas à deux personnes XérÇt végétal), à
tous prix. — S'adresser rue du Puits 8,
au ler étage.

A la même adresse, à vendre du crin
végétal, à 15 cent, la livre, ainsi que
de la laine pour matelas'et du crin ani-
mal. ¦-¦¦' - -  11603-3

OPPi i^ lON A veQdre pour cause de 
dé-

UUUAOlun. 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 Sme étage. 12037-3

A VPf lflpp Pour 12 fr. un èubli en bois
ÏCllUl C dur à3 places pour graveurs.

— S'adresser rue de la Charrière 14, au
2me étage. 12036J5

A TPndpn un ^eau lit neuf complet etran
ÏCUUl C potager peu usagés — Sîâdr.i'

à l'Epicerie Bloch, rue du Marché l.s fiaj
11703-a

A Vnndrn un Pota£ep peu usagé. Prix
I OUU1 C modéré. — S'adresser rue de

l'Hôtel de-Ville 38 A. 11934-2

A vnndpp " " ^0® bouteilles vides. —
ÏCUUl C S'adresser rue de la Char-

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

Rinvnlnttn pneumatique Dunlop en par-
DlCJtlCUC fait état, à vendre à très bas
prix. — S'adresser rue du Doubs 107, au
ler étage. 11980-2
I Tfpndpn un ^* ^e ^

er 
^ deux person-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â vonripo à un prix raisonnable un buf-
ÏCUU1 C fet pour café. - S'adresser

au café Stucky. 11968-2

A Vnndrn une (Iuanlit « ('e caisses et
ÏCUUl C sacs, en bloc ou séparément.

E
lus 1 banque avec 4 tiroirs et 1 établi en
ois dur. — S'adresser rue du Progrès 37,

au magasin. 11995-2

A VPndrn un P°tager peu usagé, en bon
ÏCUUl C état et à prix avantageux. —

S'adresser rue du Parc 66 , au rez-de-
chaussée, à droite. 11899-1

A trondro Pour cause. de départ, un
ICUUI C PIANO. — S'adresser rue du

Parc 22, au rez-de-chaussée, à gauche
11869-1

A VPndpn UDe tuni que de cadet, très peu
ÏCUUl C usagée. — S'adresser rue du

Progrès 9, au rez de-chaussée, à droite.
11885-1

A VPndPP un oanaP^' une commode, une
ÏCUUl C table de cuisine, des grands

rideaux, un pardessus pour homme et une
layette avec les outils de remonteur. —
S'adresser rue de l'Industrie 17, au ler
étage. 11850-1

A VPndpn une macllin6 il régler
ÏCUUlC Perret, bien conservée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11886-1

A VPndpn un habillement de cadet,
Ï CUUl C presque neuf , à un prix très

avantageux. — S adresser Place Neuve 6,
au ler étage, à gauche. 11887-1

A vnndpn ' tr^s ^
as P"x : ® J 0 8̂ Pet>ts

ÏCUUlC chars d'enfant, 1 panier bain
de mer, 2 jardinières, 2 jolies garderobes,
une magnifique chaise d'enfant , pres-
que neuve, ayant coûté 40 fr., pour 16 fr.,
valise pour horloger, 2 lits en fer, 1 ca-
napé à coussins, bon crin, 55 fr., 1 ca-
napé parisien, 1 divan , 1 fauteuil, chaises
en bois dur et en jonc, 1 petit lavabo eu
tôle, commode noyer et sapin, quelques
matelas et paillasses à ressorts, usagées,
depuis 8 fr., quelques j olis stores de
fenêtres, glaces et tableaux, depuis fr. 3.60.

S'adresser rue Jaquet-Droz 12. 11855-1

Pppdll de 'a Chaux-de Fonds au Bas-
1 Cl Ull Monsieur une boite (écrou)
d'essieu patenté. — La rapporter chez M.
J. Bernath, maréchal, rue de la Bouche-
rie. 12002-2

Popdn dimanche, en allant aux Carrières
ICIUU Jacky, une BROCHE or formant
chainette, forme d'une clef et d'un cœur.
— La rapporter, contre récompense, rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au ler étage. 11997-1

Tpnnvfl rne ^u Parc> un RIDEA.U. —
11UUÏC Le réclamer, contre frais d'in-
sertion, chez M. Hurni, rue du Pare 19,
au ler étage. 12039-2

Elle est au ciel st dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Charles Loriol-

Kohler et leur fils Charles, ainsi que leurs
parents, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
petite fiUe,

Anna-Flora, '| *J
que Dieu a rappelée à Lui vendredi')  ̂ai-
nuit et demi, à l'âge de 4 mois, aprè* une
courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1895.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 12052-1

Laissez Tenir à mot les petits enfanu n
ne les en empdohez point, car lo royaams
de Dlen est pour oeux qui leur ressemblent.

Malt. XIX. 14.
Monsieur et Madame Lucien Amez-Droz-

jEllen, leurs enfants et leurs familles, ent
la profonde douleur de. Jaire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur lils et frère

Louis-Numa
que Dieu a rappelé à LuTsâmedi, à 21/, h.
après midi , à 1 âge de <v& mois, après une
longue et pénible maladie...

La Chaux-de-Fonds, le f. Sept. 1895.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 12108-1


