
?>a peut s'abonner à L'IMPARTIAL¦-i.es maintenant -asqu'à fin décembre
5895, ranco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
itale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIàL, à la Chaux-de-Fonds, à la
ibrairie Courvoisier , rue du Collège, au

s ocle, ainsi que dans tous les bureaux de
existe. 

La Chaux-de-Fonds
- LUNDI 16 SEPTEM BRE 1895 —

Evangélisation populaire. — Eéunion publique,
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

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

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

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

<3rutli-Verein. — Sitzung, Montag , Abends 8 *¦;__
Uhr, im Lokal.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 16., Abonds 8 '/« Uhr, im Café Wetzel.

3ÏUD du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 •/« t.
«lu soir an Café de la Blague

Brasserie Krummenacher. — Théâtre des puces.
— Voir aux annonces.

grande Brasserie de U Métropole. — Conçoit
«ous les soirs, dès 8 heures

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

Couture des Missions. — Réunion, mardi 17, à
2 h. après midi , chez Mme Borel-Girard, au Pres-
bytère.

Société fédérale des cous-offioiors. — Assaut,
mardi, â 8 '/, h. du soir, au local.

S*a Pensée. — Répétition générale, mardi, à 8 l/j h.
du soir, au local.

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

Chœur mixte indépendant. — Répétition, mardi,
à 8 Vs "• du soir, au Temple.

Helvétia. — Répétition partielle, mardi 17, à 9 h.
du soir, au local.

Glub des Menteurs . — Assemblée générale, mardi
17, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 17., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 17, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi'17, i
8 Vt h,_ du soir, à. la Croix-Blanche.

ulub des Gob'QuUles. — Réunion, mardi 17, a.
8 V» h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 17,
a 8 *¦/_ h. du soir, au local.

<La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
17, à 8 Vs h. du soir , au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Ré pétition, ce soir,
i. 8 '/, h. précises, au local.

.Deutscher Gemisohter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 17., Ahends 8 Vt Uhr, im
Lokal.

Mission évangélique (1" Mars 11»), — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

Depuis une quinzaine d'années, le col por-
tage des marchandises a pris dans tous les
cantons de la Suisse des proportions inatten-
dues et telles que les commerçants établis se
plaignent du préjudice que leur cause la con-
currence des col porteurs.

Tout le monde sait en effet que le colpor-
tage fait un tort considérable au commerce
régulier qui paye des impôts importants , tan-
dis que le colportage vend à bas prix des sol-
des provenant de faillites parfois peu honnê-
tes et avilit la marchandise sans en pouvoir
garantir la bienfacture.

En 1893, le Comité central de la Société des
voyageurs de commerce suisses a ouvert une
enquête sur l'extension du colportage en
Suisse. Il a été constaté que p lus de 35,000
patentes pour des marchands dits colporteurs
onl élé délivrées annuellement depuis 1883 ;
le nombre exact de ces patentes était de 35
mille en 1892.

L'enquête a constaté en outre que 11,939
de ces patentes ont élé délivrées à des colpor-
teurs étrangers auxquels on reproche de faire
Sresque toujours et partout une concurrence

éloyale aux commerçants élabliset de tricher
les acheteurs en leur vendant delà camelotte à
des prix pour lesquels on pourrait acheter de
bonne marchandise.

L'enquête susmentionnée a eu lieu sous les
ausp ices du bureau fédéral de statisti que. Les
fonctionnaires cantonaux qui avaient élé char-
gés de s'enquérir de la situation dans leurs
cantons se sont prononcés pour la p lupart en
fa veur de la restriction du colportage : seuls
ceux de Genève, de Neuchâtel et d'Appenzell
(fth. -Ext.) onl répondu que dans leur canton
des mesures tendant à la restriction du col-
portage n 'étaient pas désirables. Les mesures
qu 'on réclame dans beaucoup de cantons sont
l'interdiction totale ou partielle du colportage ,
l'application de taxes plus élevées, la restric-
tion du col portage exercé par des personnes
sans domicile fixe ; on propose aussi de refu-
ser toule palenle aux colporteurs d'origine
étrangère ou bien de ne plus accorder d'au-
torisation de colportage aux ressortissants
des pays qui ne nous accordent pas la réci-
procité.

Se basant sur les résultais de l'enquête, le
comité central de la Sociélé des voyageurs de
commerce suisses a adressé aux gouverne-
ments cantonaux une pétition où sont formu-
lées les demandes que voici :

i. La palenle de colportage ne pourra être
accordée à des étrangers que s'ils justifient
avoir obtenu le droit d'établissement.

2. Il ne sera plus délivré de patentes d une
durée inférieure à trois mois, valables pour le
territoire d'un canton.

3. La délivrance des patentes de colportage
doil être limitée aux besoins de la région.

4. Partout où les patentes sont délivrées
par des fonctionnaires de la police cantonale
il appartient à l'autorité civile d'autoriser ou
d'interdire les liquidations volontaires et
ventes à l'étalage.

5. L'autorité communale ou le fonction-
naire de police compétents ont le droit d'exi-
ger dans lous les cas le maximum de la taxe
pour la palenle.

6. Pour les marchandises dont le public ne
peul facilemenl constaler la valeur réelle,
les laxes des patentes doivent êlre augmen-
tées.

Tels sont les postulats dont la corporation
atlend la suppression des abus que le colpor-
tage des lemps modernes est accusé d'avoir
produits. Il faut ajouter que le comilé central
de la Sociélé suisse des arts et métiers s'esl
prononcé à l'unanimité eu faveur de ces
postulats . Une pétition tendant â fa i re por-
ter celte question devant les autorités fédé-
rales sera en oulre adressée au Conseil fédé-
ral.

Le colportage en Suisse

li*' contrôle allemand
Le Comité de la Société des labricants

d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds , a nanti
le Secrétariat de la Chambre cantonale d'un
fait nouveau dans les annales de notre expor-
tation horlogère en Allemagne. Des montres
à boîtes d'or, portant Pinscul pation 0,333 et
0,288, sans aucune autre indication , sont in-
troduite sur le marché allemand , et des fabri-
cants de notre place en ont reçu des com-
mandes.

Une telle labrication constitue lout à la fois
une infraction aux lois impériale allemande
et suisse sur le contrôle des ouvrages d'or et
d'argent , et une tentative de tromper l'ache-
teur , en faisant , par conlre coup, le p lus
grand torl au commerce honnête.

En effe t, la loi allemande dit ce qui suit :
Art. 2. — Sur les ustensiles d'or, le titre ne

peut être indiqué que par 585 millièmes ou
plus ; sur les ustensiles d'argen t, il ne peut
être indi qué que par 800 millièmes ou plus.

Le tilre réel des ustensiles d'or, tant dans
leur ensemble que dans leurs parties séparées,
ne peut être, inférieur de plus de cinq mil-
lièmes au tilre indi qué , el celui des ustensiles
d'argent ne peut être inférieur de plus de huit
millièmes au titre indi qué. Cette tolérance
réservée, l'objet foudu en entier avec la sou-
dure doit avoir le litre indiqué.

Art. 4. — Les boites dé montres d'or el
d'argent sonl soumises aux dispositions des
articles 2 et 3.

Commentaires . — Cet article qui a élé
ajouté à la suite de pétitions el sur la propo-

sition de la Commission , doit être interprété
comme suit :

Les boites de montres en or ou en argent
seront considérées comme ustensiles, c'est-à-
dire qu'elles devront porter l'indication du
titre en millièmes el pourront , par consé-
quent , être munies du poinçon impérial (ar-
ticle 3) lequel doil être insculpé d'une ma-
nière distincte.

La marchandise de qualité fn férieure peut
aussi porter une marque de fabrique ; elle
n'est cependant pas susceptible d'être poin-
çonnée, en lout cas il n'est pas permis d'y ap-
poser une désignation inférieure à 585 mil-
lièmes pour l'or el 800 millièmes pour l'ar-
gent.

L'article 4 de la loi allemande est parfaite-
ment clair el les monteurs de boites qui ins-
cul penl les marques 0,333 (qui correspond
au 8 k.) el 0,288 (qui correspond au 7 k.), ou
toute autre indication au dessous de 0,585
pour l'or et de 0,800 pour l'argent commet-
tent une infraction que la loi allemande punit
d'une amende pouvant s'élever jusqu 'à mille
marks, ou d'un emprisonnement pouvant al-
ler jusqu 'à six mois.

Ce qui caraclérise bien l'intention coupable
de ceux qui commandent el fabri quent de tel-
les boiles , c'esl qu 'ils se gardent bien d'y ins-
cul pçr autre chose que le tilre en millièmes,
ce qui constitue une contraven tion à la loi
suisse sur le contrôle des ouvrages d'or et
d'argent. En effe t, notre loi prescrit ce qui
suit :

Art. 2. — (1er alinéa.) Les ouvrages quel-
conques d'or el d'argent (boiles de montres,
orfèvrerie et bijouterie) non contrôlés offi-
ciellement , ne peuvent porter d'autre indica-
tion , quant à leur composition ou alliage, que
celle de leur titre réel. S'ils portent cette in-
dication , ils doiven t en outre être munis de
la marque ou du signe du producteur , con-
formément aux dispositions du règlement
d'exécution.

La marque et le signe du producteur ser-
vent à garantir que le titre correspond bien
à l'indication des millièmes et permettent de
connaître et d'alteindre le producteur , dans
les cas de fausse indication.

Quant au commerce honnête , il a tout inté-
rêt à la suppression d'une fabrication contraire
aux prescriptions des lois allemande et suisse
sur le contrôle des ouvrages d'or et d'argent.
L'intention des producteurs de montres à boi-
tes portant les marques 0,333, 0,288 ou au-
tres au-dessous des titres légaux , à destination
de l'Allemagne, ne peut être que de tromper
l'acheteur peu au courant de la valeur exacte
de ces indications et de gagner sa clientèle en
lui offrant, à prix réduit , des montres sur le
titre vrai desquelles on a bien soin de ne pas
attirer son attention.

Nos fabricants d'horlogerie et monteurs de
boîtes feront donc bien de se mettre en règle
avec les lois des deux pays, et de refuser toute
commande de montres ou de boîtes ne répon-
dant pas aux exigences de ces lois.

La Chaux-de-Fonds, 14 septembre 1895.
Secrétariat général

de ta Chambre cantonale.

Exportation de montres en Allemagne

t France. — Le roi des Belges, de retour
d'Aix-les-Bains, a déjeuné samedi au minis-
tère des affaires étrangères.

— M. Charles Laurent abandonne la direc-
tion du Jour.

— Le Temps confirme la nouvelle de la pro-
chaine démission de M. Cballemel-Lacour,
président du Sénat. M. Challemel-Lacour se
relire pour cause de santé.

— Le lord-maire est parti samedi de Bor-
deaux.

Le congrès international de la presse a été
ouvert le même jour dans celte ville. Un grand
nombre de délégués étrangers sont présents ;
il en est venu en particulier d'Autriche, d'Es-
pagne, de Portugal et d'Italie.

— On annonée à Toulon un gros scandale
administratif , un procès pour escroqueries et
faux dans la direction des travaux hydrauli-
li ques et dans les fournitures pour ' la ma-
rine.

Allemagne. — Le comité de la Kreuz-
Zeitung publie , sous la signature du comte
de Finkenstein , une exécution dans toutes les
règles de l'ancien rédacteur en chef de ce
journal , baron de Hammerstein . Non seule-
ment la Kreuz Zeitung a cessé tout rapport
avec M. de Hammerslein , mais elle a déposé
une plainte contre lui au parquet. La Kreuz
Zeitung annonce d'autre part que M. de Ham-
merstein a déposé ses mandats de député au
Beichstag et à la Chambre prussienne.

Nouvelles étrangères
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Dépêches du dimanche de l'Agence tél égrap hi que suisse
Madrid , 15 septembre. — L'existence du

choléra â Tanger ayant été officiellement cons-
tatée, les provenances du Maroc vont ôtre sou-
mises à des mesures plus rigoureuses.

Bruxelles , 15 septembre . — D'après les
derniers renseignements, le cap itaine belge
Pelzer, dont on annonçait récemment la mort
au Congo, aurait été assassiné par ses propres
soldats , le 5 juillet , à Luluabourg.

Belgrade , 13 septembre. — Il est inexact
que le délai prévu pour la conversion des ti-
tres des emprunts serbes ail été prolonge. La
date du 24 septembre a été fixée par la loi et
n'a donc pas pu être modifiée.

Paris, 15 septembre. — M. Félix Faure a
quitté définitivement Le Havre pour se rendre
à Fontainebleau.

— Le Conseil munici pal de Paris a offert
aujourd'hui un déjeuner de 60 couverts au
lord-maire. Lord Dufferin , ambassadeur d'An-
gleterre, y assistait.

— Le Temps dit qu 'il est probable que le
prince Lobanoff qui arrivera prochainement à
Contrexeville s'y rencontrera avec M. Hano-
taux.

Vittel , 15 septembre. — Le général Zurlin-
den , ministre de la guerre, a offert aujour-
d'hui un déjeuner de 105 couverts aux offi-
ciers étrangers présents aux manœuvres. Le
général Friedericks, attaché militaire russe, a
présenté les officiers étrangers. Le général
Zurlinden , qui avait à sa droite le prince Ni-
colas de Grèce, et à sa gauche le général Dra-
gomirolï, leur a souhaité la bienvenue au
nom de l'armée ; il a constaté le succès des
manœuvres el le relèvement définitif de l'ar-
mée.

Il a envoyé un salut à Madagascar et a porté
la santé du général Saussier. Ce dernier à re-
mercié et a bu aux hôtes étrangers.

Rome, 15 septembre. — Un important cor-
tège composé des représentants des sociétés
de gymnastique italiennes el de plusieurs so-
ciétés étrangères , ayant à sa tôle le général
Heusch , est parti celle après-midi de la place
dei Popolo pour aller au Panthéon déposer
des couronnes sur la tombe de Victor-Emma-
nuel.

Le corlège s'esl ensuite rendu au Vélodrome
où a été inauguré le 3m0 congrès national de
gymnasti que.

Un foule considérable se pressait sur le par-
cours du corlège et a surtout applaudi les dé-
légations étrangères.

Berne, 15 septembre. — Hier soir a eu lieu
à Berne une assemblée extraordinaire de l'As-
sociation de la presse suisse. Une centaine de
journalistes , rédacteurs et éditeurs étaient
prèsenls.

Après quelques paroles de bienvenue de
M. le Dr Bûhler , rédacteur du Bund , l'assem-
blée a abordé la question des délits de presse.
Après une discussion qui a duré plus de trois
heures el à laquelle ont pr is part MM. Baum-
berger, Bûhler , Serment , Seidel , Mettier,
Wellstein , Sloos et Brûsllein , elle a décidé de
renvoyer la question au comité , qui rappor-
lera dans la prochaine assemblée annuelle.

Lugano, 15 septembre. — L'exposition na-
tionale des Beaux-Arts a élé close celte après-
midi.

Ce malin sont arrivées les sociétés de vété-
rans de la Lombardie qui onl élé reçues avec
enthousiasme par la population el les auto-
rités.
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Le président de la ville, M. Vegezzi, leur a
souhaité la bienvenue.

— Cette après-midi , M. l'avocat Barbetta a
déposé une couronne sur le monument de
Cattaneo et a prononcé à cette occasion un
grand discours , auquel M. Simen a répondu
au nom du gouvernement.

Berne, 15 septembre. — Ce matin , à 9 h., à
l'occasion du Jeûne fédéral , un service reli-
gieux a été célébré sur la place de l'exposi-
tion, en présence de plusieurs milliers d'as-
sistants. M. le pasteur Muller , de Langnau , a
prononcé une éloquente allocution.

Pendant toute la journée, l'affluence des vi-
siteurs de toutes les parties de la Suisse a été
extrêmement considérable. Il n'y a qu 'une
voix pour reconnaître l'excellence de l'orga-
nisation et la beauté des produits exposés.

Le temps est magnifique et la fraîcheur de
l'air permet de parcourir ssns fatigues le vaste
emplacement sur lequel les diverses sections
ont été sî heureusement réparties.

Grande animation au banquet de midi.
Comme c'était jour de fête pour la presse
suisse, les toasts ont été portes par M. Jules
Repond , président de la société des journalis-
tes de la ville fédérale , et par M. Baumberger ,
président de l'Association de la presse suisse.
Tous deux ont parlé comme journalistes , avec
nne véritable éloquence.

— Les travaux .du jury avancent rapide-
ment et une partie des résultats seront déj à
connus lundi dans là journée.

— Un lâcher de pigeons voyageurs a eu
lieu ce matin ; les pigeons envoyés de Bàle
sont rentrés au pigeonnier en 75 minutes.
D'autres lâchers auront lieu mardi à 10 h. du
matin et 2 h. de l'après-midi , et jeudi à 10 h.
du matin , 1 h. et 2 h. de l'après-midi.

— Il est complètement faux que la durée
de l'exposition doive ôtre prolongée.

— On signale quel ques achats de bétail faits
à des prix extrêmemen t élevés par des ama-
teurs étrangers.

Au village suisse. — Le directeur du « vil-
lage suisse » de l'Exposition nationale , M. Ch.
Henneberg, a fait dans les cantons alpestres
diverses acquisitions, notamment de chalets
entiers, contenant et contenu.

Le premier de ces chalets, ayant appartenu
à un ancien landammann des Grisons, Pelliz-
zari , vient d'être monté au centre du t village
suisse » . Ce n'est pas une reconstitution , c'est
une transp lantation des plus curieuses. Tou-
tes les pièces, de la première à la dernière la-
melle de bois, ont été transportées de Lang-
wies (près Coire) et remontées avec un soin
infini par des ouvriers du pays. Le chalet de
Pellizzari porte la date de 1671 ; il se compose
d'un rez-de-chaussée très bas, avec un très
petit premier étage auquel on accède par un
escalier extérieur. Dans la pièce du bas, se
trouvent une table, un lit et divers ustensiles ;
d'autres meubles sont attendus, et on se pro-
pose de procéder à une reconstitution minu-
tieusement fidèle.

Le chalet dont nous parlons a tous les de-
hors de la vétusté ; c'est à peine si on peut
déchiffrer les devises religieuses qui ornent
la porté supérieure de la façade principale ,
Sercée de deux minuscules petites fenêtres,

ette première reconstruction a donc foi t bien
réussi. D'autres chalets (mazots) sont en route
et seront prochainement en place. Une partie
du matériel est même déj à arrivée : vieux

bardeaux , morceaux de toits couverts de
mousse, rongés par le temps, escaliers désar-
ticulés, fenêtres pochées, etc.

(Tribune de Genève.)

Chronique suisse

Le rassemblement de tronpes
¦ -¦.xk Antres échos

Du Journal de Genève :
Voici quelques impressions que laissent les

manœuv res du Ior corps d'armée :
La mobilisation s'est faite rapidement , avec

ordre et sans encombrement.
La direction générale des manœuvres a été

bonne , les fautes commises proviennent de
l'exécution défectueuse des ordres.

La troupe a été surmenée , appelée à sup-
porter de grandes fati gues par une chaleur
tropicale , son lourd sac sur le dos. Elle devait
faire souvent le matin une longue marche
pour atteindre la place de rassemblement de
la brigade ou de la division et parcourir après
la manœuvre bien des kilomètres pour attein-
dre son cantonnement.

Le service des vivres a beaucoup laissé à
désirer à partir des places de distribution ;
les soldats étaient peu el mal nourris. Nous le
répétons , il faut que notre système actuel , qui
consiste à laisser ignorer aux officiers d'admi-
nistration la localité où la troupe sera canton-
née le soir, soit complètement abandonné ,
pour qu'ils soient en mesure de servir à l'ave-
nir un bon repas à leurs hommes dès leur
arrivée à destination , et non à une heure tar-
dive de la nuit.

Du laisser-aller a régné dans le service in-
térieur des cantonnements .

Pour terminer , ne manquons pas de re-
mercier les populations des nombreuses loca-
lités qui ont reçu nos troupiers ; toutes
leur ont témoigné l'accueil le- p lus amical
et les ont entourés de prévenances de tous
genres.

Du Genevois :
Dans son fond d'aujourd'hui , la rédaction

se déclare d'abord partisan de la réforme mi-
litaire , mais demande qu'on réduise le plus
possible les dépenses de l'Etat ainsi que les
charges imposées au soldat.

Puis il fait des critiques sur deux points.
D'abord , il trouve inutile la revue finale , qui
ne donne, dit-il , que des émotions plutôt
malsaines.

Puis il continue :
Second point. Nous estimons que ce qui

vient de se passer est la condamnation des
manœuvres-de corps d'armée. Le corps d'ar-
mée s'est réuni la veille de la revue pour une
manœuvre sans valeur et sans portée , à peine
esquissée ; il n'a pas opéré sérieusement, de
façon à permettre à l'état-major de s'instruire
et de se mesurer avec les conditions pratiques
de son fonctionnement. Des manœuvres de
division contre un ennemi figuré suffisent
absolument, comportent une instruction et
fourniront des résultats tacti ques égaux à
ceux qui ont été obtenus dans les vingt jours
du rassemblement qui vient de se terminer.
Et au lieu de 25,000 hommes, on n'en met-
trait sur pied que la moitié ; on réduirait
ainsi considérablement le désarroi momentané
causé dans la région par l'absorption presque
comp lète de ses jeunes gens valides.

Pourquoi soulever toute la poussière de la
roule, pour faire un gros nuage qui vous
coupe le souffle ?

Joyeusetés. — Un notaire de C... demande à
M. le colonel Ceresole une carte de légitima-
tion qui lui permette d'assister aux dernières
manœuvies.

— A quel titre , monsieur, sollicitez-vous
cette faveur ?

— En qualité d'officier.
L'adjudant du colonel écrit les noms, pré-

noms et qualités du tabellion.
— Officier de quoi ? reprend le colonel.
Après un instant d'hésitation compréhen-

sible, le notaire répond d'une voix étranglée :
— Officier... d'état-civil , mon colonel I

Enfin nous faisons observer que des hom-
mes dont on exige un service aussi excessif
doivent être bien nourris. Il s'en est fallu
qiTiren fût ainsi. Point de chocolat , ni de
café au déjeuner ; deux lois par jour une
soupe grasse et de la viande , préparées et ser-
vies d'une façon souvent très insuffisante. Le
pain a été plusieurs feis lourd et mal cuit ,
presque immangeable. Or ee sont là des dé-
ficits dont la gravité serait redoutable dans
une campagne réelle.

Nous ne parlons pas du service médical et
des conséquences du dernier service sur la
santé de la troupe , n'ayant point pour cela
des renseignements suffisamment exacts et
contrôlés.

Ces observations nous sont dictées par un
sentiment où n 'entre pour rien le désir d'ex-
ploiter les révoltes de l'égoïsme individuel ou
familial contre les exigences de l'intérêt na-
tional. Ceux qui font le facile métier de flat -
ter ces passions inférieures nous inspirent du
mépris, tandis que les ardents qui se laissent
entraîner sincèrement dans les voies du chau-
vinisme militaire sont pour la plus grande
part de braves gens dont nous redoutons l'é-
garement , mais dont nous ne suspectons nul-
lement les intentions. Seulement , si l'on veut
que la nation fasse pour ses milices tout ce
qu 'il faut , par devoir et par dévouement , il
importe de se montrer soucieux de mesurer
au plus près ce qu 'on exige d'elle, de ne pas
se faire un panache des bandelettes du sacri-
fice, et de marquer , en face de ce gouffre mi-
litaire qui absorbe le meilleur de nos ressour-
ces, le désir de le voir combler , non le plaisir
pittoresque d'un artiste en extase devant une
beauté naturelle.

On ne pavoise pas les barrières placées pour
se garder des avalanches. D'ailleurs , si belles
qu'elles soient , nos revues ne vaudront jamais
celles de Paris ou de Berlin ; nos émulations
ne sont pas là.

Sonceboz. — Nous apprenons le décès, sur-
venu ce matin , de M. Numa Bosselet , direc-
teur et principal actionnaire de la fabri que
d'ébauches de Sonceboz. Il s'était mis au lit
samedi seulement , atteint pour la troisième
fois d'une péritonite.

Le défunt n'avait que 49 ans. C'était un
homme d'une grande activité , radical mili-
tant et convaincu. Il étail très bon pour les
ouvriers et sera sincèrement regretté de ceux,
très nombreux , qu 'il occupait.
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## Les bords du lac. — On écrit du Vully:
Nos vignes ont été abîmées par la grêle et

par le coître qui en esl la conséquence. Le

mildew a fait son apparition dès le milieu
d'août. Les vignes sulfatées trop lard , soit dés-
la seconde quinzaine de j uillet , ont été gril-
lées. D'autres conservent toutes leurs feuilles
plus ou moins déchirées par les grêlons; mais-
partout la récolte a rudement souffert. C'est
triste à dire , à voir et surtout à supporter.

Le Mont-Vully possède un bloc errati que
fort respectable , connu dans la contrée sous le-
nom de Palais-Boulant. Ce bloc est indi que
sur la carte spéciale dressée par la Société
helvétique des sciences naturelles. Quel ques
membres de cette Société, habitant Morat , ont
entrepris des fouilles autour de ce bloc afin
de le dégager et d'en apprécier la forme et les-
dimensions , dans le but aussi de permettre
aux nombreux visiteurs du Mont-Vull y d'ad-
mirer ce témoin muet et fidèle des boulever-
sements de notre croûte terrestre.

A

** Bataillons neuchâtelois . — Plusieurs of-
ficiers prient la Feuille d'avis d'exprimer anx
populations de Colombier et de Boudry toute
la reconnaissance des bataillons 18, 19 et 2t>
pour la cordiale hospitalité avec laquelle nos-
militaires neuchâtelois ont été reçus, jeudi
soir , dans ces deux localités où ils ont passé
la nuit. Tous les habitants s'étaient portés à
la rencontre des troupes et leur ont fait une
chaleureuse réception. A Colombier môme, il
y a eu distribution de vin et de sandwichs,
dont le placement n'a pas été difficile , comme-
on peut bien le penser.

A

## Négocia nts en vins et encaveurs. — Le
syndicat des négociants en vins en gi os et en-
caveurs du canton s'est réuni jeudi à Neuchâ-
tel. Le bureau du comité renouvelé pour
1895-1896, a été composé de MM. Eug. Bou-
vier, négociant et propriétaire , à Neuchâtel ,
président ; G. de Montmollin , négociant et
propriétaire , à Neuchâtel , vice-président ; Al-
bert Colomb, courlierenvins , à Neuchâtel , se-
crétaire ; et H. -A. Godet , négociant et proprié-
taire , à Auvernier , caissier.

## Boudry . — Hier soir, au train Lau-
sanne-Neuchâtel passant à Boudry à 7 h. 46.,
l'encombrement était grand à la gare. Au
moment où le train se remettait en marche,
des cris perçants retentissaient sur le quai.
On crut d'abord à un grave accident. Infor-
mations prises, il s'agissait d'une dame et de
son mari dont les enfanls avaient réussi à
monter dans le train , et que la foule avait
empêchés d'y monter eux-mêmes à temps-
Eh bien , dans des cas pareils , y aurail-il
grand mal à ce que le chef du Irain fit stopper
un instant?

px  Eplatures . — Un triste accident est
arrivé samedi après midi dans celte localité.
On sait que dans nombre de fermes on em-
ploie de vielles futailles sciées en deux com-
me seilles à eau. Or, samedi , pendant que les-
parents étaient occupés ailleurs , une petite-
fille de deux ans s'approcha d'un de ces réci-
pients, placé à la cuisine , y tomba la lêle lat
première et ne put s'en retirer. Quand ou la
retrouva , elle avait cessé de vivre.

*# Votations fédérales. — Le Comité can-
tonal de la société du Griitli a décidé de re-
commander aux sections de faire la plus ac-
tive propagande en faveur du monopole des-
allumettes , pour témoigner de l'union tou-
jours plus intime des grutléens neuchâtelois
avec leurs frères de la Suisse allemande.

En outre, le comité a décidé, aussi à l'una-
nimité , pour proteste r conlre l'action toujours
grandissante des dépenses militaires , d'inviter
les sections à engager chacun de leurs élec-
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— Oui, monsieur le baron , mais il est reparti
presque aussitôt.

— Vous ne savez pas dans quelle direction ?
— Non , monsieur le baron, je ne suis pas sorti

de l'écurie et n'ai pas vu où allait M. le marquis.
— Bien, merci, il doit être alors au cercle.
En montant en voiture, le cbef de la sûreté dit au

cocher :
— Au Tambourin , avenue des Champs-Elysées.
— Bien, mon bourgeois I Hue, Cocotte !
Cocotte trotta, c'était une bonne bête.
— Il est à Neuilly, dit le chef de la sûreté, nous

le pincerons là-bas.
Quand ils furent sortis de la rue de l'Université,

M. Jarilot frappa contre le carreau qui se trouve
derrière le cocher.

— Compris, chef , répondit celui-ci .
Et Cocotte enfila de son meilleur trot l'avenue im-

mense des Champs-Elysées, franchit celle des Ter-
nes après l'Etoile et ecûla le boulevard d'Argenson
qui s'ouvre en face.

C'était le cocher que nous connaissons déjà. Il ne
tarda pas à arriver devant la grille de la villa
Varlay.

Reproduction interdite aun journaux y t'ayii-ni
•jnu traité atse la Société det G-tnt de Lettres.

Le chef de la sûreté et son agent arrivèrent au
milieu d'une scène épouvantable, en plein drame...

Tandis que Jeanne s'égarait sous les grands ar-
bres, que Mme Bertin pénétrait dans le parc de la
villa Varlay... de grands cris retentissaient du côté
de la véranda.

Le docteur, dont l'âge avait usé l'ouïe, fut abusé,
il crut que les cris partaient du côté de la jeune in-
sensée, qu'elle courait quelque danger ; il se préci-
pita dans la direction des arbres derrière lesquels
eue venait de disparaître...

Le marquis était arrivé au dernier pied de lilas...
H lui restai t à franchir, pour atteindre la véranda,
toute une pelouse, — à découvert, — d'une assez
belle largeur.

Il s'arrêta, hésitant... regarda encore de tous cô-
tés... se rassura et s'élança.

Miss Ketty s'était comme assoupie, laissée empor-
ter par un rêve.

Elle ne vit pas le marquis franchir la pelouse...
ne l'entendit pas ouvrir la porte de la véranda.

Par prudence, le marquis referma derrière lui la
porte vitrée, qui donnai t sur deux ou trois marches
de marbre, descendant jusqu'au gravier même de
l'allée...

Ce bruit arracha brusquement miss Ketty à son
rêve.

— Qui est là? demanda-t-elle en retournant lente-
ment la tête. Est-ce vous, docteur ?

Le marquis s'était dressé davant elle, la figure hi-
deuse de rage, de colère -

— C'est moi I fit-il d'une voix sourde.
— Bosco I s'écria la jeune femme effrayée, se le-

vant pour fuir.
Le marquis l'avait saisie par le bras qui lui res-

tait libre... et l'entraînait au milieu de la véranda.
— Oui, c'est moi , Bosco, qui viens te reprendre

encore .une, fois ; tu sais bien que tu ne peux m'é-
chappèr. ' ' ., . '. '

— Grâce ! dit la jeune femme, morte de frayeur.
— Oh ! oh ! .Ga c'est une autre chanson, dit le

scélérat. ¦"¦''"¦ '
Il déboucha son flacon de poison et saisit vive-

ment miss Kettv par le cou...
— Tu as parlé ? fit-il.
— Au secours I voulut crier la malheureuse.
Bosco lui donna un coup violent.
Elle tomba à genoux sous cette poussée.
— Tu as trop bu hier... ça t'a fait raconter des

histoires... Avec cette petite goutte tu vas te taire
pour longtemps.

Miss Ketty avai t reconnu le flacon.
— La «mueite ciega I...» s'écria-t-elle avec épou-

vante.
— Fais pas la dégoûtée. Ton papa en a bu...
Il essaya d'approcher le flacon des lèvres de la

maïheureuse.
Mais elle se débattait avec désespoir.
D'une poussée, Bosco la fit rouler à terre et lui

mit sa robuste main sur la figure.
— Au secours I... au secours I... cria-t-elle I à l'as-

sassin I...
Elle se défendait , mordait la main qui la tenait...

griffait Bosco au visage.
Dans sa rage, dans la lutte, les bandelettes du

pansement de sa main droite opérée s'étaient dé-
faites.

Elle se servait des trois doigts qui lui restaient
pour griffer encore le sang qui s'échappait ,
abondant, des deux amputations éclaboussait par-
tout et couvrait le visage de Bosco de longues raies
rouges...

Malgré sa force herculéenne, le misérable ne par-
venait pas à se rendre maître de la malheureuse.

Miss Ketty appelait toujours au secours.
— Assez piaillé... dit Bosco. Il faut en finir.
Furieux , il déposa son sinistre flacon sur le tapis,

à portée de sa main. Puis il saisit la jeune femmo
et la coucha à terre.

Sur les deux bras de la malheureuse il mit ses
genoux , — se tenant comme à cheval sur sa poitrine,
— l'enserra dans une étreinte puissante et la maî-
trisa en paralysant tous ses membres.

De tout le poids de son corps il appuya sur
elle.

Il la tenait désormais... c'en était fait de miss
Ketty... la lutte était impossible...

D'une main l'assassin maintint la tête de sa vic-
time collée au tapis... pour qu 'elle ne pût faire un
mouvement, et de l'autre il chercha à atteindre le
flacon de «muerte ciega».

Dans un soubresaut, miss Ketty l'avait fail
tomber.

Il s'était renversé, le poison avait coulé.
Bosco fit entendre un ignoble juron da rage en le

prenant,
i II l'éleva cependant à la hauteur de son œil...
— Bast l il en reste assez pour toi , dit-il... ce sera

un peu plus long, voilà tout.

Et il l'approcha de la bouche de la malheureuse.
Miss Ketty, pour ne pas boire, serrait les dents à

les briser ; — c'étai t sa dernière défense, sa lutte
suprême.

Bosco sourit de son sourire atroce , pareil an grin-
cement des hyènes.

Il était sûr de son coup maintenant... et le plus-
lourdement qu'il put il se mit à appuyer sur la poi-
trine de la jeune femme.

La respiration manqua bientô t à miss Ketty, sa.
figure se congestionnait déjà...

C'était la fin du combat... c'était la mort lll
Malgré elle, sa bouche s'ouvri t pour aspirer

l'air.
Bosco en profita vivement.
Avec adresse il glissa entre ses dents le goulot du.

flacon et versa.
— Ah I cria miss Ketty... Au secours t au se-

cours I
Du fond du parc une voix répondit :
— Voilà I voilà !
Bosco resta un moment stupélait.
Le bruit d'une voiture qui entrait dans l'allée sa-

blée se fit entendre.
- Un assassin à la villa, cria cette même voix-

Courons vite I
— C'est Bosco I je parie, mille sandious I répon-

dit-on.
C'était le commandant qui arrivait en même temps

que M. Jarilot et Savi gnol.
Avec André Nangy, les trois hommes se préci pi-

tèrent vers la villa, tandis que Bamboula gardait la.
porte , et que Jacques surveillait le mur.

En entendant la voix qui avait répondu aux ap-
pels de miss Ketty, Bosco s'était relevé brusquement,
abandonnant sa victime.

_ Miss Ketty , libre , courut à la fenêtre — où tout à.
l'iieure elle était appuyée — et appela encore :

— A l'assassin I
Bosco s'enfuit.
On l'aperçut ...
Une chasse à riiomme commença dans le parc.
Pendant ce temps, le commandant entrait  dans la

véranda , et courait à Ketty qui , à bout de force»,
tombait évanouie.

(A suivre.)

JlHK llll
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teurs à déposer un non énergique sur la re-
vision des articles militaires. Cette votation
ayant lieu en novembre , le comité cantonal a
décidé que le principal poin l de l'ordre du
jour de l'assemblée d'automne serait la dis-
cussion de cette votation.

0% Eglise nationale. — Le Synode ayant
chargé son Bureau de repourvoir provisoire-
ment le poste de diacre allemand des Monta-
gnes, le Bureau a nommé M. Hermann Kôch-
¦lin, de Bâle , qui a élu domicile au Locle.

*# Théâtre. — Une nouvelle représenta-
tion de Madame Sans-Gêne aura lieu prochai-
nement dans notre ville. Si nous sommes bien
renseignés, ce serait le vendredi 27 septem-
bre.

%% Expositio n de Berne. — L'article de
notre collaborateur , que nous annoncions
pour le présent numéro , ayant élé un peu
retardé, ne paraîtra que demain.

0% La Fourmi. — Les chefs de groupes
qui ne sont pas en règle avec la Société sont
instamment priés de réclamer à leurs Fourmis
les objets qui n'ont pas encore été donnés
pour l'année courante et de les apporter , si
possible , au Juventuti le mardi 1er octobre de
2 à 5 heures.

On rappelle que les objets peuvent en tous
temps être remis au concierge du Vieux-Col-
lège.

(Communiqué.) La Présidente.

#% Bienfaisance. — Le Comi té de l'Eta-
blissement des jeunes filles exprime toute sa
reconnaissance à la famil le de feu Monsieur
Célestin Farny, pour le don de fr. 100 en fa-
veur de cet établissement de charité.

(Communiqué).
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Les troupeaux agressifs
On s'est souvent demandé , avec une certaine

curiosité, ce qui se produirait si les animaux
parvenaient à s'entendre et à se coaliser au
moyen de signes plus parfaits que leurs si-
gnes de reconnaissance élémentaires dérivés
de leur presti gieux instinct. Des grèves de
chiens de berger , des attaques de chats , des
révoltes de chevaux , marchant en bon ordre
et exposant de justes revendications , voilà
une perspective poétique qui ne manque pas
d'originalité. Mais les pauvres bêtes ne par-
lent pas, heureusement pour nous !

Cependant , on constate , de temps à autre,
ues mouvements concerlés d'une taçon cu-
rieuse. Pendant longtemps, les troupeaux de
bœufs et de buffles aux Etats-Unis se sont op-
posés avec op iniâtret é à la circulation des
trains de chemin de fer. II fallait munir les
locomotives à l'avant d'un « chasse bœuf > ,
qu 'elles conservent encore dans l'outre -Atlan-
tique.

Tout récemment nous en avons eu deux
exemples en Europe. A Villeurbanne , sur la
ligne de l'Est , un troupeau d'ânes, que leur
conducteur ramenait du marché, après avoir
brouté contre les talus de la voie 'ferrée , s'est
engagé dessus. Un train est survenu en sif-
flant à la joie des aliborons , qui se sont mis à
gambader autour , à se rouler devant , les
jambes en l'air , à venir regarder les voya-
geurs par les portières. C'est à grand'peine
que le mécanicien a pu se sortir d'affaire
sans opérer une hécatombe qui eût fait bais-
ser brusquement les tari fs du légendaire sau-
cisson de Lyon.

En Espagne , sur la frontière portugaise , ce
sont des laureaux qui onl manifesté conlre les
courses auxquelles ils étaient destinés. Un des
animaux a fait dérailler le train en se cou-
chant sur la voie ; les autres l'ont chargé
avec fureur , épouvantant les voyageurs, qui
les accablèrent vainement , pendant deux heu-
res, d'injures et de projectiles parmi lesquels
brillaient les valises et les couvertures de
voyage.

Finalement , la locomotive a eu le dessus et
sanctionné une fois de plus le mot du grand
Stephenson , lors de la création des chemins
de fer : • Qu'arrivera t-il , lui demandait un
de ses collègues, si une vache vient à se cou-
cher devant un train de chemin de fer ? » —
« Beaucoup de mal pour la vache > , répondit
flegmali quement Stephenson. »

On n'en a pas moins rais des clôtures le
long des voies ferrées , et elles ne sont pas
toujours inutiles.

Variétés

Interlaken , 14 septembre. — Mal gré que le
temps soit redevenu bon, les étrangers ne
croient plus à sa persistance et ils quittent
l'Oberland par fournées. Déjà les pensions de
la haute montagne sont à peu près vides.

Genève , 14 septembre. — Dans sa séance
d'aujourd'hui , le Grand Conseil a discuté le
projet de loi instituant un impôt de 10 francs
sur les véloci pèdes.

La plupart des orateurs du parti radical ont
combattu le projet. La re vision générale des
impôts étant à l'étude, il ne convient pas de
créer une taxe nouvelle. Le projet a été ren-
voyé à la commission chargée de l'étude de la
revision générale des impôts .

Bruxelles, 15 septembre. — Un aéronaute ,
nommé Thoulet , était parli de Bruxelles en
ballon avec trois amis ; le ballon ayant fait
explosion à 2,000 mètres d'altitude , les ascen-
sionnistes sont venus s'écraser sur le toit
d'une ferme au petit village de Hal, près de
Bruxelles. Ils sont morts sur le coup.

•Thonon, 15 septembre. — M. Chaulemps ,
ministre des colonies , a visité aujourd'hui
Thonon à l'occasion d'un concours agricole.
La ville était coquettement pavoisée. Au ban-
quet qui lui a élé offert à midi , le ministre a
prononcé un discours très app laudi sur la po-
litique coloniale du gouvernement.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suieee

Berne, 16 septembre. — Le congrès inter-
national des vétérinaires s'ouvrira aujour-
d'hui lundi à 9 heures du matin dans la salle
du Conseil national par un discours du con-
seiller fédéral Deucher, président d'honneur
du congrès.

Berne, 16 septembre. — Au banquet de
midi , à l'Exposition , le toast à la patrie a été
porté par M. de Murali , président du Conseil
de bourgeoisie de Berne.

M. C. Borel, secrétaire de la Fédération
romande d'agricuiture , a bu aux associations
agricoles de la Suisse allemande.

— Le Congrès international des vétérinaires
s'est réuni ce matin , dans la salle du Conseil
national , sous la présidence d'honneur de M.
Deucher.

Il a décidé d'inviter le Conseil fédéral à
prendre l'initiative de la création d'un ser-
vice international de renseignements pour les
épizooties et d'un bulleti n international sur
les maladies contagieuses des animaux domes-
tiques.

Zermatt, 16 septembre. — L'inhumation
de Mm0 Seiler a eu lieu hier à Brigue ; 3000
personnes y assislaient ; 130 couronnes ont
été déposées sur la tombe.

Athènes, 16 septembre. — Le prince de
Nap les est arrivé à Corfou, puis, ,est reparti
pour l'Albanie.

New-York , 6 septembre. — Une dépêche de
Tegucigal pa dément qu 'un tremblement de
terre se soit produit dans le Honduras et qu'il
ait fait de nombreuses victimes.

Londres, 16 septembre. — Une dépêche de
Canton au Daily News dit que les massacres
de missionnaires étaient inévitables dans l'état
actuel de la Chine ; pour éviter de nouveaux
malheurs, les missionnaires doivent se retirer
momentanément dans des ports à traités.

Rome, 16 septembre. — L'inauguration du
concours de gymnastique a splendidement
réussi. Le vélodrome , où se pressait une foule
énorme et qui était orné de drapeaux italiens
et étrangers , présentailun aspecl magnifique.
Les gymnastes aux costumes variés ont défilé
au milieu des acclamations de la foule ,devant
la tribune des autorités où se trouvait le sous-
secrétaire d'Etat Galli , les généraux San Mar-
zano et Heusch , le sénateur Todaro , président
du comité, le préfet , le maire, etc.

M. Todaro a prononcé un discours très ap-
plaudi ; M. Hopfe , directeur d' une association
de gymnastes allemands , a remercié, et, au
milieu du plus grand enthousiasme , a attaché
au drapeau d'une société de gymnasti que de
Borne un riche ruban aux couleurs italiennes
et allemandes.

Le maire, prenant ensuite la parole , a fait
ressortir le caractère pacifique des concours
de gymnastique.

Athènes , 16 septembre. — Le journal Asty
publie une dépèche de Salonique annonçant
qu 'une bande bulgare qui avait pénétré en
Macédoine a élé repoussée par les Turcs, qui
ont fail p lusieurs prisonniers.

Il aurait élé constaté que ces prisonniers
appartenaient à l'armée bulgare.

Londres , 16 septembre. — D'après une dé-
pêche de Constantinop le au Standard , l'opi-
nion générale dans les cercles militaires est
qu 'une intervention générale en Bulgarie va
s'imposer à bref délai.

Paris, 16 septembre. — Le Figaro publie
une interview qu 'il a eue avec le général Dra-
gomiroff.

Le général se serait déclaré enchanté des
manœuvres françaises ; il aurait loué les com-
binaisons des chefs et l'endurance des sol-
dats.

Il aurait raillé ceux qui disent que l'Alle-
magne aurait le temps d'écraser l'armée.fran-
çaise avant que la Russie ail eu celui de mobi-
liser la sienne.

Londres, 15 septembre. — Un violent in-
cendie, causant des dommages pour 30,000
livres sterling, a éclaté dans les docks de
Grimsby.

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

Nos passagers pour le paquebot « Paris »
partis de Bâle le 5 sept, au soir, sont arrivés à New-
York le 14 septembre à 6 h. du soir.

Durée du voyage depuis Bâle à New-York : 7
jours.

Durée de la traversée : 7 jours.
Les représentants, Jean Ambuhl , cafetier, Ghaux-

de-Fonds. 13133-24
Emile Haller fils, buffet. Neuchâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

NOUVELLES MARITIMES

Bibliographie
LA Semaine littéraire, du 14 sept. 1895.

Sommaire du N ° 34 :
Causerie littéraire. — Le romancier de

l'Inde anglaise , M. Rud yard Ki pp ling, par
Henri Jacoltet.

Poèmes en prose. — Femme-fleur. — Le
Weisshorn. — Le laboureur du Cervin, par
Samuel Cornut.

Bonne-Dame, roman , (suite), par Edouard
Estaunié.

Chronique scientifique. — La faune la-
custre à la montagne , par Emile Yung.

Echos de partout. — Fin de vacances. —
La littérature romande jugé e par un Fran-
çais. — L'idée d'un Anglais , par Chante-
clair.

L'art chez soi , par Franquette.
Bibliographie.
Jeux. — Solution.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 5© ; Etranger, O fr.
l'an ; le numéro, 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

Journal officiel de l'Exposition
national 1896. — Le second numéro,
daté d'août , a paru il y a quel que temps. Il
est aussi soigné et aussi intéressant que le
premier , tant par son texte que par ses illus-
trations. Nous continuons à le recommander
sincèrement.

Voici le sommaire de ce n° 2 :
Charles-Emmanuel Schenk. — A l'Exposi-

tion de Genève (2rae article) . — Die Schwei-
zerische Landes-Ausslellung (2lor Arlikel) . —
Uno sguardo ail' Esposizione, par Antonio Ver-
gnanini. - L'utilisation des forces motrices
du Rhône à Genève (2mo article). — Le monu-
ment de Tell à Allorf. — Das Tell-Denkmal in

AHorf , par G. M. — L'Exposition fédéra le
d'agriculture de Berne, par Sylvain Noël. —
L'Ecole des Arts industriels de Genève. — Das
eidgenôssische Schûlzenfest in Winterthur ,
par A. Hablutzel. — Leone de Stoppani. —
Nos gravures. — Cantate d'inauguration , par
Jules Cougnard .

Faillites
Ouvertures de faillites

Dame Alice Joseph-dit-Lehmann née Curi t,
épicière, au Locle. Date de l'ouverture de la
faillite : le 4 septembre 1895. Clôture des
productions : le 4 octobre 1895.

Julien Weisslitz, négociant en horlogerie,
précédemment à La Chaux-de-Fonds , actuel-
lement en fuite. Date de l'ouverture de la fail-
lite : le 2 septembre 1895. Première assem-
blée des créanciers : le vendredi 20 septembre
1895 , à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville de La Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : Je 14 octobre 1895i

Bénéfices d'inventaire
De Charles-Georges Irlet , colpoiteur , origi-

naire de Douanne (Berne), domicilié à La
Chaux-de-Fonds , décédé à l'hôpital de Bienne,
où il était en traitement. Inscriptions au
greffe de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu 'au
16 octobre 1895. Liquidation le 18 octobre
1895, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de La Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Le citoyen Simone-Gerolamo-Francesco

Franceschini , originaire de Isolella (Italie),
maître gypseur , domicilié à Neuchâtel, et
dame Marie Pauthier née Bohren , ménagère,
aussi domiciliée à Neuchâiel , ont conclu un
contrat dô mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

Publications scolaires
Neuchâtel. — Institutrice de la classe pri-

maire mixte de Chaumont. Traitemen t : 1200
francs, plus le logement gratuit et une in-
demnité fixe de 200 fr. pour le chauffage de
la salle d'école et de l'appartement de l'insti-
tutrice. Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1er novembre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 27 septembre , au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 septembre 1895

Besensemeat de la population en janvier 1896 :
1895 : 29,&>6 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmestatio» : 324 habitants.

Naissances
Gôlschmann , Auguste-Henri , fils de Auguste-

Henri et de Anna née Droz , Bernois el Neu-
châtelois. ,./;, - .

Jean Mairet , Paul-Alfred , fils de Alfred Théo-
dore et de Léa née Jeanneret, Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Deruns, Albert-Virgile , tap issier, Wurtem-

bergeois, et Demaison , Fanny-Louise, hor-
logère, Française.

Mariages civils
Blôsch , Friedrich , émailleur, et Glauser,

Marie-Adeline, couturière, lous deux Ber-
nois.

Jeanneret-Grosjean , Auguste, avocat et no-
taire, Neuchâtelois , et Gonin , Fanny, Vau-
doise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20804. Carel , Charles-Henri , fils de François-
Florenti n et de Maria Sollberger , Français,
né le 17 juillet 1895.

20805. Luthi , Jeanne-Emma , fille de Carl-
Konrad et de Adèle Lauber , Bernoise , née
le 15 janvier 1895.

20806. Bâhler , René-Léon , fils de Henri-Paul
et de Rose-Emma Dubois , Bernois , né le 23
juin 1895.

COLONNE MÉTÉ0R0L03IQUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8h. m.| Midi 16 h. ¦.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Sept.l 7 686 687 686 +13 +27 +26
» 8 683 682 682 <- 12 +17 +15
» 11 683 684 684 +10 +13 --14
» 12 685 685 685 + 9 +13 --11
» 13 683 684 685 + 2 --12 --17
» 14 685 686 686 + 7 +15 +16

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

SeF~ Chaque jour , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l 'Impartial,
à la Boulangerie, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7, au lieu de l'Epicerie,
rue des Oranges,

Imprimerie A. COUBVOISISB Gk»ux-*t>lfoB«5>

L'imprimerie chez les Romains. — Selon le
journal officiel de l'évêché roumain de Ca-
ransebes au sud de la Hongrie , M. Adrian
Diaconu , architecte et archéologue , a trouvé
dans les ruines de l'ancien chàleau-forl ro-
main de Bersovia , aux environs de Tamesvar ,
des preuves infaillibles qu 'aux Romains re-
vient la gloire d'avoir inventé l'imprimerie.
Des recherches soigneuses de M. Diaconu il
est résulté que la IV 0 légion Flavia Félix qui
stalionnait dans la province florissante de la
Dacie , s'entendait à la pratique de la typogra-

phie avec des types mobiles. Deux membres
de l'Académie scientifique de Bucharesl ont
examiné la découverte intéressante de M. Dia-
conu , l'ont déclarée surprenante et d'une im-
portance considér; ble.

L'opinion actuelle des Allemands , que Jean
Gutenberg aurait élé l'inventeur de l'impri-
merie , semble donc erronée , aussi bien que
celle des Italiens qui at t r ibuent  ce mérite à
leur compatriote PamfilioCastaldi.

Personnage avec lequel il est dangereux de
causer. — Le comique anglais Toole raconte
qu 'il y a une vingtaine d'années, il se prome-
nait sur la perspective de Newsky, à Saint-
Pétersbourg. Pour passer le temps, il alluma
un ciga re et fumait lout tranquillement , sans
penser à mal. Tout à coup, un officier, dit-il,
s'approcha de moi et m'adressa la parole :

Monsieur, ne savez-vous pas qu 'il est dé-
fendu de fumer ici ?

— Je n'en avais pas la moindre idée. Mais
puisque c'est défendu , je m'en vais cesser tout
de suite ; — et j'éteignis mon cigare.

Deux minutes après, deux agents de police
se jettent sur moi , m'empoignent et me con-
duisent au poste, où je reste un jour et une
nuit. Enfin , on m'amène devant le commis-
saire.

— Ne savez-vous pas qu 'il est défendu de
parler au czar ?

— Pardon , répondis-je , je n'ai parlé à per-
sonne ; c'est un officier qui m'a fait remar-
quer qu 'il était défendu de fumer sur la Pers-
peclive-Newski.

— Un officier I Mais c'étaï Sa Majesté le
czar. Ne l'avez-vous pas su ?

— Mais non , pas du tout.
Mon interrogatoire terminé, on me recon-

duisit en prison. Puis , au bout de quel ques
heures, un agent vint me chercher et me dit
que le czar désirait me voir. J'allai au palais.
Alexandre III lut fort aimable , s'excusa au su-
jet de cet incident et parla avec beaucoup
d'espril d'art et de théâtre. Avant de partir , je
m'enhardis à lui dire : Puis-je vous demander
une grâce, sire ?

— Parlez , dit le czar en fronçant légère-
ment les sourcils.

— Je vous supp lie, si vous me rencontrez
encore dans la rue, de ne plus m'adresser la
parole.

Le czar rit et me congédia avec la plus
grande amabilité. 

Faits divers

JULES DLL1AHM. Ciel», fini II «Mer S • Pta te Mm a£__ %____ ë̂ l̂t r̂»  ̂Z * 5SST



BANQUE FÉDÉRALE
(ScMiété anonyiae)

Capital 25,000,000 francs versés.
LA C H A U X - D E - F O N D S

Uotms DES GnANQis, le 16 Septembre 1895

H«u sommes aujourd'hui , sauf Tariations impor-
_-ttt, acheteur* en compte-courant, ou au comptant,
¦eins Vs°/o de commission, de papier bancable sur :

Bac. Cours
/CUqae Paru ICO 03':,

». , \Onit tt petiu effets lonjo . 2 100.03',,
'"""•I W mois \ aoe. françaises . . 2 100.15

(3 mou j min. fr. 3000 . . 3 100 .21 .,
/C_Uq»e min. L. 10P . . . 25.2'%

m. J™ I lCaain et patiu effets lenjs . 3 26.27
""" 113 mois ) soo. anglaises . . 3 26.82

(S mois J min. L. 100 . . . 3 25.94

!Ch«
.ju. Berlin, francien 123.76'',

Ctnrt et petiu effeu longs . S 128.76';,
S mois '(eocopt. allemande» . 8 123 82V,
_ mois ) min. H. 3000 . . . Î23 8»

/Chfcpta Gènes, Milan, Tsrls. 95 25
„ ,. , \Cesrt et petiu effets longs . 5  Sb 25
¦""I jl mois, l ohiffres. . . .  5 95.40

(S mois. * chiffres . . . .  5 06.60
i-hkaa. Bruxelles, AnTors . 21/, 100.02'/,

Belgique JS è 3 moit, traites aoe., i ah. 2'/, iOO.ldV,
!«»naoo., bUl.,mand., SoUlh. g 100 02",

a_.. j jCheqtte et court . . . .  208.35
_ _ _

~_r I* « 3 mois, traites use., 4 ah. S'/, 208.55
mm **- jK»naoo.,bill.,mand., *el4«îu g 208 35

(Chèque el oonrt . . . . 4 309.40
Vienne (Petiu effeu longs . . . .  6 SOO.40

l l l l  mois, 4 ehifflres . . 5 809 50
Sain* Jusqu'à 4 «uuia S pair

Sillets do basque fran jais . . . . net 99 90
» » allemands. . . .  i 123 67'/,
> > russes » 2.(8
» » autrichiens . . .  * 209.10
e » anglais . . . . > 25.25
x » italiens . . . .  » 95.10

Htpoléons d'or 100.C6
¦eTereigns 25.20' ;,
Mets de 20 mark 24.74

Nous avons en vente un poste d'obliga-
tions 4 % Zurich-American Trust
Co., série B de fr. 1000 à 101 •/_,<> _ + inté-
rêts depuis le 31 Mai 1895.

Ges obligations qui sont reeommandables
comme un bon placement, sont rembour-
sables le 31 Mai 1905. Dans le cas où le
remboursement aurait lieu avant le 31 Mai
1897, celui-ci se fera avec une prime de l°/0.

Avis officiels
DK LA

taine le la fflADÏ-BE-FOK
AVI8

Le concours ouvert pour l'élaboration de
dessins pour un nouveau Bulletin de
marche du Bureau d'Observation des
montres est prolongé jusqu'àfin septembre.
12395-1 Conseil Communal.

le premier fascicule de

MISÈRE
Roman social par WALTER BIOLLEY

En vente au prix de 50 centimes,
chez l'auteur , Walter Biolley, rue du
Parc 77, chez l'éditeur, Raoul Perroud,
rue de la Paix 45, au bureau de l'Impri-
merie Hirschy et Dubois, rue Léopold Ro-
bert 9, au bureau de la SENTINELLE, rue
de la Balance 6, au Cercle Ouvrier, rue du
Parc 89, au Kiosque de l'Hôtel-de Ville et
dans les magasins de tabacs de M. Kohler,
rue Léopold Robert 27, Mlle A. Paux,
sous l'Hôtel Central, Mme Chatelain-Nar-
din, rue du Parc 62, Mme Vve Marchand,
rue Léopold Robert 38..

&-W On peut souscrire pour l'ouvrage
entier, comprenant six fascicules, au prix
de 3 fr., aux adresses ci-dessus. 12344-1

HORLOGES
Dans un magasin d'horlogerie en Alle-

magne, on prendrait pour quelque temps
un JEUNE HOMME ayant fait un bon
apprentissage, pour travailler au rhabil-
lage. Bonne occasion pour apprendre la
langue allemande ; entrée au plus vite.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Schlotthauber, rue du Parc 18, ou au
comptoir Ingold et Schûpfer, rue de l'En-
vers 26. 12260-1

APPARTEMENTS
Quelques appartements de 2 et de 3 piè-

ces sont disponibles de suite et pour St-
Martin 1895. — Prix très modiques. —
S'adresser à M. A. Theilé, architecte, rue
du Doubs 93. 10773-1

Boulangerie
A louer de suite ou pour époque à con-

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

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier, à la Chaux-de-Fonds. 12148-7

A LOUER
an MAGASIN avec appartement, de snite
ou ponr plus tard ; situation des plus avan-
tagneses.

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

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-31'

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

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

Avis important cuZdsTeV
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 initi ales A. B. Poste restante,
Chaux-de-Fonds. 11926-1

I BOUGIES de luxe
pour pianos et candélabres.

S§5 Très beau choix

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

g ABA T-JOUR en papier crêpon,
depuis 95 c.

JH ÉCRA NS p r f ampes suspension.
g ÉCRANS pour bougies.
i PA PI ERS couleurs p T abat-jour

LAMPES COLONNES
C'EST AU 8599-239

Grand Bazar du
S Panier Fleuri

•u^u i_.o-cr:E:E5
pour St-Martin 1895, un appartement
de 3 pièces et un dit de 4 pièces, situés
rue de l'Industrie 26. Prix modérés.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 10770-1

«Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge, nouvel-

lement établie, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. — S'adres-
ser à Mlle Rosa Zaugg, rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée, à droite. 11910-1

Névralgie, Migraine, etc.,
qui ne connaît pas ces ennemies féroces ,
qui rendent l'existence presque insuppor-
table à ceux dont elles ont envahi les cen-
tres nerveux ; les remèdes connus et pré-
conisés, tel qu'Antipyrine, Antifébrine, etc.,
ne font que calmer un instant les douleurs
déjà existantes, tandis qu'il sera facile d'en
éviter 16 retour offensif a jamais, en faisant
des lavages de tête réguliers avec l'ad-
jonction de l'Essence Genevoise de M.
G. PAUL, pharmacien, Genève, tl ,
rue des Pâquis. dont l'effet est admi-
rable. Prix par flacon, 1 fr. En vente
chez M. le D' A. BOURQUIN, pharma-
cien, La Chaux-de-Fonds. B

Prospectus gratuits.

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

6031-11

28, fine ]&__  Mort %
A LOUER pour le 23 avril 1896, le

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

S'adresser dans la maison, au troisième
étage. 10553 7*

BOISde CHAUFFAGE
Toute l'année, beau bois de chauffage ,

Sapin , Plane, Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à M. Georges Humbert-
Droz , aux Planchettes. 8988-40

Tarm inaurt! Une maison de la place
I ermmeurb. demande des termi-
neurs ayant l'habitude des pièces cylindre.
Bonne qualité , genre anglais clefs et re-
montoir genre allemand remontoirs Robert
II s;4 lig. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. P, 12373, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 12373-2

Magasin, Entrepôt st Ecarta
A remettre à des prix très réduits, en-

semble ou séparément, les LOCAUX utili-
sés jusqu'ici par la maison Marmet-Rotb ,
rue des Granges. Les locaux pourraient
être utilisés également pour «ateliers, etc.
Appartement dans la maison. — S'adres-
ser à M. A. Theilé, architecte, rue du
Doubs 93. 12263-2

ECHANGE
Une famille de Lucerne désire placer son

fils, sortant de l'Ecole secondaire, dans la
Suisse française pour apprendre la langue
et prendra it en échange un garçon ou une
jeune fille. Bon traitement , condition réci-
proque. — Adresser les offres sous T.
1939 L. à l'Agence de publicité Lu-
zerner Tagblait, Luzerne. 12332-1

Propriété à vendre
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 3me étage, à gauche.

12035-2

GENTIANE
La distillerie à vapeur des

Crosettes de MM. Sohônholzer
et Monnier, achète AU COMP-
TANT toutes quantités de Ra-
cines de Gentiane fraîches. —
S'adresser pour les conditions,
à la Pharmacie MONNIER , Pas-
sage du Centre 4. 12447-6-

Des agents de banque
qui ont déjà travaillé pour des maisons de
banque , sont demandes pour la représen-
tation d'une entreprise nouvelle, rappor-
tant un beau revenu. — S'adresser sous
N. 963 Z. à l'Agence internationale
de publicité Nikiolewsky & Cie, Zu-
rioh. 12331-2

Enchères publiques
Il sera vendu MERCREDI 18 septembre.

dès 1 heure après midi, dans la Halle anx
enchères Place Jaquet-Droz , les numéros
échus de l'Agence de prêts sur gages J.
MUHLETIIALER , à la Chaux-de Fonds.

La vente aura lieu au comptant.
12212-2 H-3195-C Greffe de Paix.

A loaer
de suite nn petit LOGEMENT situé ru»
du Four 2. Prix, 10 fr. par mois, eau
comprise. 12257-2

S'adresser chez M. A. Bersoi, notaire,
rue Léopold Robert 4.

PETIT MAGASIN
est demandé de suite ou plus tard, pour
entrepôt de machines à coudre. 12315-2'

Bureau F. RUEGGER , Léop. Robert G
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

L'Atelier le réparations ftorlopria
rue 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 cens disposés à
suivre un cours de rhabillages de montres
et pendules, sous une direction intelligente.
35 fr. par mois. 11844

Entreprises de Travaux
de ferblanterie

en tous genres, pour bâtimente.
Réparations en bloc pour tout métier dm-

bâtiment.
Se recommande, J. HUG,

12163 Rue de la Paix 15.

A la même adresse, à louer pour le 11
Novembre 1895, un LOGEMENT avec
balcon (650 fr.) situé au lor étage, rue
du Temple-Allemand 109.

/ f twSsj  On désire placer de suite e»
*» * ™" 3 pension un bébé âgé de trois
mois. Bons soins sont exigés.— S'adresser
rue de la Demoiselle 131, au ler étage, à
droite.

A la même adresse, on demande uns
servante. Entrée de suite. 12194

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

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

12137

Sapins repiqués
pour planter en forêt très beaux, sont i
vendre chez M. G. Villars-Robert , au
Basset. 11692

I
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y Orande ¦_ç>_ *_moj__>-_r*&*& — Gommodité ©* simplicité ^H

i COSlWEjilJ_ GAZ J
¦s .L'Usine à gaz fera dès ce jour les installations du gaz dans les cuisines _ . fl
s à des prix à forfait très réduits. (Fr. 30.— au maximum pour le raccordement de ? I
S la colonne montante avec le compteur, la pose du compteur, la fourniture du robinet de ce » B
§ dernier et l'installation à la cuisine jusqu'au potager et jusqu'au bec). 11265-13 J B

I WG~ Demander de plus amples renseignements à l'Usine à gaz "3MI « I
I LA GHAUX -DE-FONDS , 20 Août 1895. Direction du Gaz et des JElaux. \ I

y^ ssssssssssss Facilité 
de réglage — Meilleure préparation des aliments i— •**• f\B

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
ifn^Sa, 

le public en général que l'on trouvera
flj f dans mon magasin un assortiment des"

.̂ («SM?
18
' ""̂

SS^. P^11
? c0111?!6'8 d'Articles de ménage

j f e O ( Ê ^ s g >A., . .. , ^fpgja*, en 'Ferblanterie, Zinguerie, Polis et
MÏÏt l 1 i \ i l i l t ï l m k  Vernis, Fer battu , étamé et émaillé,
l l m U l l l  iil II IIÊBK *œsvcsJ&éSÎiWi' Brosserie , Porcelaine , Faïence , Poterie
IrHl i t . I i l  I /////J^^»^ŝ »«̂ SSs8sWsf ordinaire , Cristaux , Verrerie , Service s
IftuUl l  '"* firaBaT de table métal anglais. Un choix des
«llml11 / f r 'iillm P^118 neaux en LamPes à suspension et
fHU^ U ' [ Ijl lMj L-. a pied , derniers dessins. — La maison
™t^iim_r—--^~£'1 _̂v^^ recommande également des Couleuses

Ul jppj f Vt e' baisses à cendres pour la solidité,
j vfl )§j'l$j | la bienfacture et le bon marché. 6432-39*

1S lf 11 Fabrication et Réparations d'Ustensile?

Jf sB s9 Rae dn Marché s.

 ̂ I
ponr adoucir la peau et conserver la beauté du teint.

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

L1PH1 fflK CRÈME DE 1 l ij lfil fif fflibillfc TOILETTE LlIPUlil,
de la fabrique de Lanoline viS î  ̂ n̂ *n')es en z'nc '* 5" c''' e* en

Martinikenfelde. \u
~

xh. D0^
es fer-blanc, à 75, 25 et 15 c.

Seule véritable avec «3«V^ Jj cette marqne déposée.

DÉPOTS dans les Phar- ~ macies Bech , Monnier,
D' Bourquin, Boisot, Bonjour , Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-22

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

spécial, en vente au mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER , PLACE NEUVE

Â VENDRE
une propriété d'agrément, sise au
bord du lac de Neuehàtel, comprenan t
maison de maître, maison de ferme avec
écurie et remise et deux autres bâtiments.
Le tout complètement neuf. (H-7737-N)

La propriété est à peu de distance d'une
gare de chemin de fer. 12136-1

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

Pour 9 et 10 lig.
on demanda un démonteur-remon-
teur capable et sérieux. Entrée fin du
mois. On demande l'adresse d'un repas-
seur. — S'adresser au comptoir E. Drey-
fus, rue Jaquet-Droz 39. 12362-2

3_VE ociiiSte
Mlle L. Conrad, p»ix 45,rau

e
3me

eét£
ge, se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Les personnes qui ont
des réparations ou les fournitures peuvent
les lui apporter. Prix modérés. On ne
fournit pas. 12361-2

liîS
avec Masrasin d'Epicerie à remettre
pour le 23 Avril 11-96, dans une exposi-
tion favorable de la Chauux-de-Fonds.

S'adresser à Mlle Hahn , rue de la Char-
rière 2. 11987-3

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

12013-5*

Vêtements ponr 1k

Cuisiniers et
Pâtissiers

Vestes, blan ches ou ravées, coupe
de Paris 4.50 — 5.50

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

Garantie pour le t ravail et ex-
cellentes qualités d'étoffes. 6124-3

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

Les fils Kubler(Scllwarz)
Maison de Ior ordre pour vêtements

de cuisiniers et pâtissiers.

|LAINE$|
¦ de Hambourg et Schaffhouse.
"S ANGLAISE et RUSSE.
. ANDALOUSE et GOBELIN. !;
| MOHAIR et TERNEAU.
<S SOIE et AUTRUCHE bouclée. H
S GANTS de peau, soie, fil.
| CEINTURES élastiques, cuir B
5 et métal. '
5 BÉRETS et CASQUETTES. i
" Articles pour bébés. Brassières. B
§ BAVETTES. LANGES.
2 COUVRE-LANGES.
? CHAPEAUX ot CAPOTES de M
> deuil. AU; 1640-124 H

I BMiB KlïELlli
CORSETS. MODES. MERCERIE.



Déjà il l'avait enlacée et il la serrait toute palpitante
sur son cœur.

Ce fut un moment de folle ivresse... — Mon flls , mon
fils ! Gomme elle prononçait ce mot I... Mon fils 1 Comme
c'était bon i Ce mot contenait tout, disait tout... Et lui ,
avec quels transports , quelle âme il l'appelait sa mère,
sa mère bien-aimée, chérie, adorée, sublime...

Et les paroles, et les soupirs, les sanglots et les larmes
avaient pour accompagnement un grésillement de bai-
sers.

Ils étaient encore dans les bras l'un de l'autre , jouis-
sant de leur joie , ne songeant qu'au bonheur présent ,
lorsque la porte de la chambre s'ouvrit. C'était la mar-
quise de Coulange. Elle s'arrêta sur le seuil , vit le déli-
cieux tableau et, le front rayonnant du bonheur de Ga-
brielle , elle fit un mouvement en arrière pour se retirer.

Mais au bruit que la porte avait fait en s'ouvrant ,
Eugène avait tourné la tète.

— Ah I ne vous en allez pas, dit-il , venez , au contraire ,
venez ! N'êtes-vous pas aussi ma mère ?

Alors la marquise entr a tout à fait dans la chambre.
— Oui , Eugène, dit-elle d'une voix vibrante d'émotion ,

aujourd 'hui comme autrefois, Gabrielle et moi nous
sommes vos deux mères I

— Gabrielle, fit le jeune homme, ma mère s'appelle
Gabrielle I

— Oui , répondit-elle , je me nomme Gabrielle Liénard.
Vous saurez... tu sauras , mon fils, pourquoi j'ai cru de-
voir me cacher pendant si longtemps sous le nom de
Liuise. Ta mère n'aura rien de caché pour toi ; elle te
dira ce qu 'elle a été, ce qu 'elle a fait ; tu connaîtras sa vie
tout entière.

— Oh ! je devine déjà bien des choses. Mais je veux
savoir tout ce que ma mère a souffer t, afin de pouvoir
mieux la glorifier dans mon cœur. Ainsi , ma mère, quand
tu te rendais chaque jour au jardin des Tuileries, au mi-
lieu des petits enfants , c'est moi que tu cherchais ?

— Oui , car je te cherchais partout , et sans cesse mon
cœur t'appelait. En ce temps-là , chaque enfant , pour moi ,
c'était toi. Toujours ç était toi que je croyais voir. Aussi
commo je les aimais tous ces enfants des autres I Comme
j'étais heureuse quand j 'en tenais un dans mes bras , et
avec quelle tendresse je le dévorais de baisers I C'est
dans ces instants que mon illusion devenait complète et
que je croyais réellement tenir contre mon cœur l'enfant
qu'on m'avait volé. Et quand , après l'avoir embrassé,
il s'éloignait de moi , rappelé par sa mère ou sa bonne ,
quelle douleur I Comme la réalité me paraissait cruelle I

Oui, je les aimais, tous ces chers petits 'êtres dont les
cris joyeux , les jolis regards et les éclats de rire me fai-
saient oublier mon malheur et remplissaient mon âme
d'allégresse ; pourtant , mes plus tendres caresses étaient
toujours pour les petits garçons. Cela se comprend ; je
savais que c'était un fils que j'avais mis au monde I

Tout de suite après ta naissance la sage-femme m avait
dit : « C'est un garçon ! > Ah I il me semble que je ressens
encore le tressaillement de joie qui passa dans tout mon
être I je désirais un garçon , un fils... Les filles , exposées
à tant de dangers et de misères, sont souvent si malheu-
reuses ! Je me prenais pour exemple.— « Doanez-le-moi,»
dis-je à la sage-femme. Elle te mit dans mes bras. Je te
regardai longuement , les yeux pleins de larmes ; tu étais
bien petit , mais déjà tu étais beau Je te mis plusieurs
baisers sur le front et te couchai à côté de moi. Tu dormis

pendant quelques heures. Moi je ne fermai pas les yeux ,
pendant tout le temps je te regardai. Peut-être avais-je le
pressentiment de ce qui allait arriver, je rassasiais ma
vue , gravant tes traits dans ma mémoire, afin de garder
ton image dans ma pensée.

La nuit vint. On te mit dans ton berceau et moi je
m'endormis... Le lendemain , quand je me ré veillai, tu
n'étais plus là. On m'avait volé mon enfant, on m'avait
pris mon âme I

Plus tard je te raconterai quelles suites eut mon réveil.
Quand je fus guérie de cette longue et cruelle maladie,
qui mit sur mon visage cette pâleur à laquelle j'ai dû
mon nom de Figure de cire, que les enfants m'ont donné,
j' entrepris la lâche difficile — on pouvait la croire im-
possible — de te retrouver. Pendant que Morlot te cher-
chait de son côté, je te cherchais du mien. De là mes
promenades à travers les rues de Paris, et mes longues
stations dans les jardins publics.

Chose étrange I tu étais constamment devant mes
yeux , mais tel que je t'avais vu un instant après ta nais-
sance ; tu ne te présentais point ayant grandi. Dans une
sorte de vision je revoyais ta petite tète, tes petites
jambes, tes mains mignonnes, ton adorable petite figure
rose, comme si ton portrait eût été sur une toile. Et je
me disais : « Si je le rencontrais, je le reconnaîtrais sûre-
ment. » Et puis il me semblait que mon cœur aurait des
battements pour me crier : c Le voilà, c'est lui I »

— Ma pauvre mère I fit Eugène.
La marquise pouvait à peine contenir son émotion.
Gabrielle continua :
— Un jour , un petit garçon et une petite fille, se tenant

par la main, s'offrirent tout à coup à ma vue. C'était dans
le jardin des Tuileries. J'éprouvai une sensation de plai-
sir indéfinissable. Je rencontrais ces deux beaux enfants
pour la première fois. Ravie , charmée, je les mangeais
des yeux. Il y avait beaucoup d'autres enfants autour de
moi ; mais je ne pensais plus à eux, je ne voyais plus que
ce petit garçon et cette petite fille qui m'étaient inconnus.
C'étaient toi, Eugène, et Maximilienne,

— Je me souviens, ma mère.
— Tu compris sans doute que je désirais t'embrasser ,

car, tenant toujours ta petite «œur par la main, tu t'ap-
prochas de moi. Alors votre gouvernante voulut vous
éloigner. Mais vous étiez là, madame la marquise, vous
intervîntes aussitôt. Je n'ai jamais oublié vos paroles, et
je crois entendre encore ces mots sonner délicieusement
à mes oreilles : — «Eugène, Maximilienne , embrassez la
dame !»  — Ah I madame la marquise, de ce moment ,
vous avez eu votre place dans mon cœur I...

— Ma chère Gabrielle ! murmura Mme de Coulange
en lui serrant la main.

— Je te pris sur mes genoux ainsi que Maximilienne,
poursuivit Gabrielle, et tous deux serrés contre moi, je
vous embrassai avec une sorte de frénésie. Ah I j'étais
véritablement heureuse, je ne sentais plus aucune de
mes douleurs I Va, j e t'ai bien regardé, et pourtant je n'ai
pas reconnu mon enfant... Et mon cœur qui battait bien
fort , mon cœur ne m'a pas dit que tu étais mon flls I... Je
ne pouvais pas savoir, je ne pouvais pas deviner... Pour-
tant , à partir de ce jour-là , tu fus mon petit ami le plus
cher et je t'aimai autant , toi seul, que tous les autres.

(A suivre.)
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La mare

Nous avons laissé le comte de Coulange dans le ca-
binet du marquis , où il était entré tenant à la main la
lettre d'Emmeline. Nous connaissons les paroles échan-
gées entre le jeune homme et M. de Coulange.

Or, à l'instant même où Eugène quittait le marquis ,
l'âme désespérée , Gabrielle arrivait à l'hôtel de Cou-
lange. Comme le jeune homme ouvrait une porte du
grand salon, qu 'il devait traverser pour rentrer chez lui ,
Gabrielle pénétrait dans le salon par une autre porte. Ils
se trouvèrent face à faes.

— Bonjour, monsieur le comte, dit Gabrielle en faisant
deux pas de côté pour lui laisser le passage libre.

Eugène s'arrêta, marcha vers Gabrielle et, lui saisis-
sant les deux mains :

— Ah I Louise, Louise, ma chère madame Louise I...
prononça-t-il d'une voix entrecoupée.

— Mon Dieu 1 s'écria-t-elle, mais qu'avez-vous donc ?
qu 'y a-t-il encore ?

Elle tremblait comme un roseau agité par le vent.
— Il y a, madame Louise, répondit-il tristement, il y

a que mon malheur est aujourd'hui complet.
Elle le regarda fixement. Il y avait dans l'expression

de sa physionomie quelque chose de si douloureux , de
si navrant qu'elle se sentit bouleversée jusqu 'au fond des
entrailles.

— Ainsi, fit-elle d'une voix anxieuse, vous êtes mal-
heureux ?

— Tellement malheureux, Louise, que je voudrais
être mort I

Ces mots furent prononcés avec un accent qui la fit
frissonner.

— Monsieur le comte, quelle est la cause de votre
douleur? lui demanda-t-elle en le dévorant du regard.

— Non , non, je ne dois rien vous dire , répondit-il.
Et il la quitta brusquement.
Gabrielle resta un instant immobile , la tête inclinée

sur sa poitrine, les bras ballants , comme paralysée. Sou-
dain , sa tête se redressa. De ses yeux semblaient jaillir
des étincelles.

— Ahl murmura-t-elle, je n'ai jamais aussi bien qu'en
ce moment senti que je suis mère I

Après un silence elle s'écria :
— Mon fils souffre, c'est maintenant à moi de le con-

soler !
Elle s'élança hors du salon en sortant par la porte

derrière laquelle Eugène avait disparu.
Le jeune homme venait de rentrer dans sa chambre

et n'avait pas encore eu le temps de s'asseoir lorsqu'il
entendit frapper à sa porte. Il n'eut qu 'à se retourner et
à faire un pas pour ouvrir. A la vue de Gabrielle. qui
entra brusquement, il ne put réprimer un mouvement de
surprise.

Gabrielle commença par refermer la porte, puis elle
s'avança lentement vers Eugène. Celui-ci la regardait
avec une sorte d'ahurissement.

— Je comprends votre étonnement, lui dit-«lle ; peut-
être même êtes-voua mécontent de me voir prendre une
pareille liberté.

— Non, madame Louise, je suis seulement surpris....
— Monsieur le comte, je vous demande la permission

de m'asseoir, dit-elle d'une voix subitement affaiblie, j e
suis si émue... il me semble que je vais me trouver mal. .
j'étouffe I ..

En effet , elle était livide et chancelait sur ses jambes.
Le jeune homme s'était empressé d'avancer un fau-

teuil dans lequel il la fit asseoir.
— Eh bien , madame Louise, vous sentez-vous mieux?

lui demanda t i l  au bout d'un instant.
— Oui , monsieur le comte, beaucoup mieux , un mo-

ment de faiblesse, c'est passé.
Elle respirait avec force. Eugène s'était mis à genoux

devant elle sur un tabouret.
— Madame Louise, vous êtes toujours bien pâle , lui

dit-il.
Elle répondit en essayant de sourire :
— Pâle comme je l'étais autrefois, quand vous veniez

me voir au jardin des Tuileries, et que les enfaots m'ap-
pelaient la Figure de cire. Vous souvenez-vous de ce
te iips-l i, monsieur Eugène ?

«XiiàB ^lliS



— Oui, Louise.
— Vous m'appeliez votre bonne amie.
— Vous n'avez jamais cessé de l'être.
— Monsieur Eugène , vous étiez un enfant et j'osais

vous prendre dans mes bras, vous embrasser, vous serrer
contre mon cœur I

— Je n'ai rien oublié de tout cela, ma bonne Louise ;
j' avais alors le cœur joyeux; j 'aimais qui m'aimait ; alors
j 'étais heureux 1

— Oui, vous étiez heureux. Je le savais et cela me
consolait. Quand j 'avais eu le bonheur de vous embrasser,
pendant plusieurs jours la source de mes larmes était
tarie.

— Louise, vous avez donc beaucoup souffert ?
— Beaucoup.
— Est-ce la douleur qui vous rendait si pâle ?
— Oui.
— Et maintenant, êtes-vous consolée ?
Elle secoua la tète et répondit :
— Pas encore.
— Je comprends cela : il y a de8 douleurs qui doivent

rester au cœur toujours , des plaies qui ne guérissent ja-
mais.

— Peut-être, monsieur le comte. Et, tenez, si vous
étiez complètement heureux, il me semble que ce serait
la fin de mes souffrances.

— Louise, [ma bonne amie, toujours, sans vous en
apercevoir, vous me parlez comme une mère parle à son
fils.

: Gabrielle tressaillit.
"— Monsieur le comte, balbutia-t elle, excusez-moi.
V— Vous excuser , Louise, pourquoi ? Vous me faites

plaisir. Allez , en ce moment plus que jamais , j'ai besoin
de toutes les amitiés.

Il s'empara d'une de ses mains et la serra affectueuse-
ment dana les siennes.

Pendant un instant ils restèrent silencieux , croisant
leurs regards. Gabrielle reprit la parole.

— Il est temps que je vous dise, monsieur le comte,
pourquoi je voua ai 8uivi jusqu'ici , dans votre chambre.
Vous vous ètea éloigné de moi très vite, sans répondre
à une question que je vous adressais. Alors, après un
moment d'hé3itation, je me suis décidée à venir vous
trouver, pensant que vous ne repousseriez point celle
que voua appeliez autrefoia votre bonne amie. Monaieur
le comte, je vous demandais tout à l'heure quelle est la
cause de votre douleur ; permettez-moi de vous le de-
mander encore. Ah I ne croyez pas que je me laisse en-
traîner par une vaine curiosité : je ne pense qu'à votre
bonheur , votre intérêt seul me guide. Mon Dieu, je vous
apporte peut-être la consolation I... Autrefois , c'est vous
qui me consoliez ; n'est-ce paa mon devoir de voua con-
soler aujourd'hui ?

— Malheureusement, ma bonne Louise, répondit Eu-
gène en remuant tristement la tète, vous ne pouvez rien
contre ma peine.

— Pourquoi ?
— Parce qu 'elle eat la conséquence forcée de la posi-

tion que j 'occupe ici, position fausse, malgré tout.
G tbrielle se redressa, un éclair dans le regard.
— Quelqu'un se serait-il permis de chercher à vous

humilier, en vous faisant sentir que vous n'êtes pas le fils
du marquis de Coulange ? lui demanda t-elle d'une voix
vibrante.

— A côté de M le marquis, de mon père, protégé par
lui et fort de ma dignité , je n'ai à craindre aucune humi-
liation ; mais on me fait sentir , en effet, et d'une façon
bien cruelle, que M. de Coulange n'est pas mon père.

— Mais enfin , que s'est il donc passé depuis hier ?
— Vous désirez le savoir ?
— Oui, dites-moi tout.
— Vous auriez appris cela demain ou dans quelques

jours , autant que vous le sachiez tout de suite.
Il sortit de sa poche la lettre d'Emmeline et la mit

dans la main de Gabrielle, en disant :
— Lisez, ma chère Louise, lisez cette lettre de Mlle de

Valcourt, que j' ai reçue ce matin.
Gabrielle lut rapidement.
— Oh I oh 1 fit-elle.
La lettre était tombée sur ses genoux. Un tremble-

ment convulsif agitait tous ses membres.
— Comprenez-vous , Louise, comprenez-vous ? dit

Eugène ave.! douleur. Mon malheur est-il assez grand ?
Ah I tous mes beaux rêves d'avenir sont finis I... Je suis
un désespéré I

— Non , répliqua Gabrielle d'une voix forte , non, ne
désespérez pas 1

— Vous avez lu... Où est l'avenir, maintenant, où est
le bonheur ? Emmeline est perdue pour moi.... Vous
voyez bien que je n'ai plus rien à espérer.

— Et moi je voua dis encore que vous devez espérer.
— Ah I vous n'avez pas bien compris ce que m'écrit

Emmeline. Mme de Valcourt et M. de Sisterne ont appris
que je ne suis pas le fils du marquis de Coulange. Ce qui
s'e8t passé ensuite, je le devine : l'amiral, homme rigide,
absolu dans ses principes, qui sacrifie tout au devoir et
à l'honneur, l'amiral n'a plus trouvé que mon mariage
avec sa nièce fût possible. Je ne dis pas qu'il me trouve
indigne ; non, sans doute ; mais il ne veut pas donner
pour mari à sa nièce un homme qui ne porte point le
nom et le titre de comte de Coulange par droit de nais-
sance. ~~"T.T

Le marquis et la marquise m'ont ouvert leurs bras,
en m'appelant leur fils , et Maximilienne, la plus noble
créature qu 'il y ait au monde, s'est jetée à mon cou, en
me disant : < lu es toujours mon frère I > Ici, rien n'e8t
changé pour moi ; c'e8t toujours la môme affection , la
même tendresse... Ce n'est pas assez, puisque là-bas on
me repousse, on me chasse !...

Gabrielle sursauta.
— On me blâme peut-être, continua Eugène, de garder

ce nom de Coulange qui n'est pas le mien ; et, dans ce cas,
on m'accuse de vouloir conserver un rang et une fortune
auxquels je n'ai aucun droit.

— Oh I ne croyez pas cela ! s'exclama Gabrielle.
— Dana ma situation, ma bonne Louise, je peux tout

supposer et tout croire. Mais quand M. de Coulange m'a
dit : « Je veux que tu restes mon fils, » pouvais je lui
répondre non ? Je vous le demande, Louise, pouvais-je
faire cette réponse ?

— Non, vous ne le pouviez paa.
— J'ai aenti que je devai8 accepter. Dana cette cir-

constance, mon cœur seul a parlé... Je voulais m'en
aller ; déjà j'avais renoncé à tout ; ils le savent tous les
;lroïs II a fallu toute l'affection qu'ils m'ont témoignée
pour me retenir. Je vous le jure, Louise, si j'eusse en-
tendu un mot ou seulement surpris un regard de l'un ou
de l'autre qui eût pu me faire douter de la sincérité de



cette affection , je serais parti à l'instant même. Je suis
resté, je reste ; je le dois, c'est mon devoir... Je ne suis
pas seulement lié à eux par la reconnaissance ; je lea
aime, Louise, je lea aime 1

Quand ma conscience est tranquille et ne me reproche
rien, quand je peux toujours marcher la tête haute , que
m'importerait ce que d'autres peuvent penser de moi ?
Mais il y a Mme de Valcourt , le comte de Sisterne et Em-
meline... Etre méconnu par euxl... Je ne sais pas quelles
sont les pensées de l'amiral et de la mère d'Emmeline,
je ne sais pas comment ils jugent ma conduite ; mais ils
me frappent aussi cruellement que s'ils me jetaient le
mépris ou l'injure à la face.

Gabrielle eut un soupir étouffé.
— Il y a quelques jours encore, pourauivit Eugène, je

voyais a'ouvrir devant moi l'avenir radieux, tout me
aouriait , tout m'apparaisaait resplendissant de lumière .
Un vent de tempête a soufflé et tout a disparu... Ce que
je voyais souriant est devenu grimaçant ; mon bonheur
détruit, c'est mon avenir fermé ; tout se fait ombre au-
tour de moi, je m'enfonce dans la nuit I

— Monsieur le comte, répliqua Gabrielle d'un ton
grave, votre avenir ne s'est point fermé, votre bonheur
n'est pas perdu , vous retrouverez les sourires de la terre
et des cieux ; au lieu de porter vos yeux sur ce qui est
ombre, tournez vos regards du côté de la lumière.

— Ma lumière à moi, Louise, c'était Emmeline. Ce
matin, elle est partie avec sa mère ; on l'a éloignée de
moi, je ne la verrai plus, ma lumière est éteinte !

Gabrielle reprit la lettre de Mlle de Valcourt et posant
un doigt à un endroi t du papier :

— Monsieur Eugène, dit-elle de sa plus douce voix ,
regardez, là, et lisez ce mot.

— Espérance.
— Oui, monsieur le comte, espérance !... C'est un des

dons les plus précieux que Dieu a faits à ses créatures.
Sans l'espérance, qui donne la patience, le courage et la
résignation, combien de malheureux ne pourraient pas
supporter le fardeau de l'existence ! Espérance I ce mot,
Mlle de Valcourt l'a vu sortir d'une étoile ; il est l'émana-
tion d'un rayon céleste. Espérance, monsieur le comte,
voilà la lumière que vous devez regarder.

En parlaat , elle s'était levée. Lea bras en avant et le
regard tourné vers le ciel, elle paraissait transfigurée.

Le jeune homme la contemplait avec une surprise
mêlée d'admiration.

Lentement son regard s'abaissa et enveloppa son fils
d'un rayonnement de tendresse.

— Maintenant , monsieur le comte, reprit-elle, écoutez-
moi. Si je vous dis d'espérer, c'est que vous le pouvez ,
c'est que vous en avez le droit. Vous épouserez Mlle de
Valcourt ; c'est moi, vous entendez , c'est moi qui vous le
promets... On l'a emmenée bien loin, on la ramènera...
Vous l'aimez, elle vous aime, vous serez l'un à l'autre...
Oui, Emmeline sera votre femme, quand même vous re-
nonceriez à votre nom de comte de Coulange... Et ni la
comtesse de Valcourt, ni le comte de Si8terne, ni per-
sonne n'oserait s'opposer à votre mariage 1... Et si, dans
sa pensée seulement, l'amiral avait mal jugé votre con-
duite, douté de votre honnêteté, malgré son âge, et si
grand et si haut placé qu'il soit, il viendrait vous en de-
mander pardon I

Eugène passait de la surprise à la stupéfaction.
— On toucherait à votre bonheur ! reprit Gabrielle

dont l'animation rendait la voix éclatante, non , non , je
suis là pour le défendre !... Mais si l'on pouvait ainsi
vous le prendre et le détruire, où serait donc la justice
divine ?... Non , les innocents ne peuvent pas être tou-
jours les victimes des méchants I Vous malheureux I Al-
lons donc, est-ce que c'est possible ?... Est-ce que je n'ai
pas assez souffert , moi ?... A quoi donc auraient servi
toutes mes larmes I...

Elle s'arrêta effrayée de ce qu'elle venait de dire.
Eugène, frissonnant, la couvrait de son regard ardent

et semblait suspendu à ses lèvres. Une lueur vive venait
de jaillir de son cerveau et d'éclairer subitement sa pensée.

XI

Souvenirs

Après être restée un moment silencieuse, Gabrielle
reprit, en changeant de ton et d'attitude :

— Pardon , monsieur le comte, pardon , je me suis ou-
bliée ; ne faites pas attention à mes dernières paroles,
c'est de la divagation.

— Oui, je croi8 en effet que vous vous êtes oubliée,
répliqua Eugène d une voix tremblante ; mais, madame
Louise, votre grande amitié pour moi explique tout.
Aussi, je veux vous donner immédiatement une preuve
de ma confiance en vous : je remonte à la lumière et je
salue l'espérance t

Elle laissa échapper une exclamation de joie.
— Eh bien, êtes-vous contente de moi ?
— Oui, je suia contente.
— Voua voyez comme votre pouvoir est grand : voua

me rendez l'espoir et je suis aussitôt consolé I
Sans ceaser de la regarder, il 8'approcha d'elle lente-

ment :
— Maintenant, madame Louise, voulez vous me per-

mettre de voua parler d'autre chose ?
— D'autre chose ?
— Du passé.
— Je le veux bien, parlons du paaaé.
— Madame Louiae, hier j'ai vu M. Morlot ; j'ai causé

longuement avec lui ; si j 'ai bien compris certaines de
ses paroles, vous avez connu ma mère...

Gabrielle éprouva un saisissement qui lui coupa la
respiration.

— Mais, maia... balbutia-t-elle.
— Madame LouiBe, je vous en prie, répondez-moi, je

n'ai que cette question et une autre à vous faire.
— Eh bien, oui, j'ai connu votre mère.
— Beaucoup, n'est-ce pas ?
— Oui, beaucoup .
— Voici ma dernière question : ma mère est-elle encore

de ce monde ?
Cette fois, Gabrielle arriva au paroxysme de l'émo-

tion : elle resta sans voix, la bouche ouverte , écarquillant
les yeux.

Le regard du jeune homme s'illumina d'une joie indi-
cible.

— Eh bien, dit-il d'une voix douce, qui ressemblait à
un gazouillement d'oiseau, madame Louise ne me répond
pas... et ma mère ne m'ouvre pas ses bras pour que son
fila l'embrasse I...

— Ah t mon fils I mon flls I s'exclama-t-elle.



Votation des 21 et 22 Septembre 1895

Elections complémentaires
au Grand Conseil

Les électeurs Suisses de la circonscrip-
tion communale de la Ghaux-de-Fonds ,
sont prévenus qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la loi sur les élections et vota-
tions, les registres civi ques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
Communal , salle n* 2, des aujourd'hui au
vendredi 20 Septembre 1895.

En outre, les électeurs qui ne sont plus
en possession de leur carte civique, doi-
vent en réclamer une nouvelle au dit bu-
reau, dans le même délai.

La Chaux-de Fonds, le 16 Sept. 1895.
12452-3 Conseil Communal.

ÂVI8
Les propriétaires de maisons situées

dans 1» circonscription communale, sont
prévenus quo les inspecteurs de la Com-
mission du feu feront incessamment la
contre-visite des maisons.

Ceux qui n'auront pas exécuté les ordres
que leur a signifiés le Conseil communal,
seront déférés, sans nouvelle inspection , au
juge compétent.
12451-3 Commission du feu .

l/Trvrnrpmpn+m à.vendre.—18'/. lig.__DaOU.VtyUlt!ni(& cy l. rem. échappement*
faits, 15 lig. cyl. clefs échappements faits,
14 lig. clefs échappements faits , quelques
cartons ancre et cyl. 11 8/«, 17, Î8, 19 et
20 lig., avec et sans échappements faits.
Bureau Ed. EIVAY & lils , rue delà De-
moiselle 45. 12427-3

RAISIN d'ITALIE
Premier choix.

La caissette de 5 kilos à 3 Tr. 50, franco
contre remboursement. 12428-6

II" GUE LB EUT, Bienne.

Grands ateliers
A louer un grand atelier de menuise-

rie mécanique, pourvu des machines
les plus perfectionnées; installations très
pratiques, bonne machine à vapeur. Cas
échéant, on remettrai t, sans l'outillage, les
locaux très spacieux et bien éclairés qui
peuvent être utilisés pour toute espèce de
commerce et d'industrie.

S'adresser au notaire Charles Barbier , à
la Chaux-de-Fonds. 12454-3

r 

»??????????»?*»?«»???«» |̂

Ch. Zellweger \
Ç Professeur de musique %
t 33, Rue de l 'Hôtel-de- Ville 33 \1 et Rue de Gibraltar 2. ?
T Leçons de violon , clarinette, con- T
X trebasse. Théorie , solfège, harmonie T
«^élémentaire, etc. 12426-3j5

]»'»-»-¦ S^ _ « Mme A. HUGUE-
lUUUHIVi NIN, ruedu Pro-
grès 3, se recommande aux dames de la
localité pour les travaux concernant sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modiques. 12164

A raton à lour
Occasion exceptionnelle ! Un com-

merce en pleine prospérité, dans une ex-
cellente situation, a 5 minutes d'une grande
gare, est à remettre ou à vendre. Le pro-
priétaire de l'immeuble, depuis plus de 30
ans à la tête d'un commerce.prospère, dé-
sire so retirer des affaires et ferait à un
homme énergique et entreprenant des con-
ditions très favorables.

S'adresser franco sous Z. Z. 12453,
au bure.au de I'IMPARTIàL. 12453-3

£~4 _ _ _r_ i _< __ *.__ On prendrait de
«nOIUSSOSt suite quelques gé-
nisses en pension pour cet hiver. — Sa-
dresser à M. Ulysse Hirt , à Clermont près
de la Cibourg. 12429-3

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12 , Rue de la Balance 12.

- Choucroute -
SAINDOUX FONDU PUR

à 75 centimes le demi-kilo.
12312 Se recommande.

IfflïTl NATURELLwKM.MlàMU d'esparcette
du rucher de J.-A. WOIBLET, à Saint-
Aubin-Sauges. 12061

En vente au Magasin d'épicerie, rue de
la Chapelle 12, la Chaux-de-Fonds.

IRE il CACHETER
BRUNE

pour paquets ordinaires , marques
« UN con » et « DEUX coïts »

CIRE ROUGE pr lettres recommandées
CIRE FINEj& EXTRAFINE

CIREJNrOIRE
C1KE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en boitus dopuis 35 cen(.

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, Place du Marché 1.

¦M|^̂ * 
Deux jeunes garçons de 16 à

g^s^F 17 ans , honnêtes, demandent à
entrer entièrement dans une famille de la
localité. — Adresser les offres avec prix
modéré sous initiales X. Z. Poste res-
tante. 12247-1

Dn j enne homme fe ^rt™robuste, demande place comme homme de
peine dans un magasin ou autre commerce.
— S'adresser à M. A. Pluss, aux Ponts.

12444-3

flno îonno flllo de 20 ans' de toute m0-
UllC J CUUC UllC moralité , cherche une
place dans un peti t ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser, de 1 à 2 heures, chez Mme
Kemp f, rue du Nord 151. 12433-3

flno îonno flllo d'une honorable famille
UllC JCUllC IlllC de la Suisse allemande,
qui a fait un bon apprentissage comme
lingère et connaissant les travaux d'un
ménage, cherche une place de suite dans
une bonne famille ou dans un hôtel . —
S'adresser sous chiffres E. K. 12393,
au bureau de I'IMPARTIàL. 12393-3

^nmmplipPO Une demoiselle demande
OUllllLCUC] C. de suite une place de som-
melière pour se perfectionner dans le ser-
vice. — S'adresser à la brasserie Krum-
menacher, rue de la Serre 45. 12407-3

flno îonno flllo sachant repasser cher-
U11C JCUUC UUC che un emploi comme
demoiselle de magasin ou pour aider dans
un ménage. — S'adresser chez M. Jules
Bourquin, rue Fritz Courvoisier 23A.

12399-3

On jenne homme *JJBfârSf'
une place comme homme de peine, soit
dans un magasin ou dans un atelier. —
S'ad resser chez Mme Droz , rue de Bel-
Air 8B. 12408-3
Cnnir anfp Une fille cherche une place
Oui idUlC. comme servante. — S'adresser
chez M. Gottlieb Zahrli, aux Brecelles,
La Sàgne. 12333-2
I nnnjp tHn Une jeune fille cherche de
n.ooUJCltlC. suite une place comme assu-
jettie TAILLEUSE. 12322-2

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIàL.

rPflVPÎlP *̂ n demande de suite un ou-
UldlCUl . vrier graveur sachant champ-
lever et finir. 12460-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pierristes et Sertisseurs. ^S
pierristes et sertisseurs sont demandés de
suite. — S'adresser rue Léopold Robert 84,
.au ler étage. 12461-3
D A I jççpnoo.  On demande une polisseuse
l UllûoCUaC. do fonds or pour quelques
heures par jour. — S'adresser à l'atelier
Siegenthaler, rue de la Demoiselle 126,

12462-3

Apprenti boulanger , ftj ftïï&ïï
bonne conduite et robuste, en qualité d'ap-
prenti boulanger. 12463-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
nrviiûiin On demande un bon ouvrier
UUI CUI . doreur. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Laubscher-Fluri , rue des
Terreaux 18. 12465-3

Innppnfj  Un jeune homme de bonne
np^lCUtl. famille est demandé comme
apprenti dans une maison de blanc de la
localité. Inutile de se présenter sans bon-
nes références. — Adresser les offres sous
initiales A. Z. 12464 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12464-3

rnillnohoiir O'1 demande un bon guil-
UlilllUllltJ.lI. locheur sérieux. — Spadr.
rue de la DemoiseUe 59, au rez-de-chaus-
sée

^ 
12459-3

^PPtÎQÇPIKP ^
ne Donlie s«rtisseuse

ÙCl UoùCUoC. trouverait de suite une bon-
ne place à MORTEAU. Ouvrage facile,
lucratif et suivi. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de Ville 6, au 6me étage.

A la même adresse, on donnerait des
tournages à faire à domicile. 12430-3

np hP Ï Q (->n demande une bonne finis-
UCUllù .  seuse de débris. — S'adresser
rue de la Demoiselle 36, au 2me étage, à
droite. ' 12468-3

nnmoctînno Ou demande de suite un
UUltlbbliqilC. jeune homme de 16 à 17
ans comme domestique. 12443-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Innnn fllln On demande, pour entrer de
UCUUC UllC. suite , une jeune fille libérée
des écoles, pour soigner un enfant et s'ai-
der au ménage. 12432- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fj nmmj n On demande , pour entrer de
«JUlUUllo. suite, un commis bien au courant
de la fabrication d'horloge rie. — Adresser
demandes avec certificats , Case postale
1131. 12354-2

f in D J M Q  On demande de suite pour
UJH/RflllU. travailler à l'atelier , une
creuseuse de cadrans, ainsi qu'un bon
décalqueur sachant faire les Romaines,
Dauphines, etc. Travail à la maison ou à
l'atelier. — S'adresser chez M. Paul Cho-
pard , Gene\Teys-sur-Coflrane. 12334-2
f q f l n q n ç  Une bonne creuseuse de ca-
UaUl flllo. drans, ainsi qu'un bon émail-
leur, pourraient entrer de suite à la fabri-
que de cadrans F. Montandon , à Renan.
Pn ljqçpi iep On demande de suite une
t ul looCUùL ,  ouvrière polisseuse de boî-
tes or , connaissant la partie à fond. —
S'adresser rue du Doubs 71, au ler étage.

12343-2
A j r i ij j l lp n  On demande de suite une ou-
AlgUlUCo. vrière sérieuse, connaissant à
fond le finissage. — A la même adresse on
donnerai t des finissages à faire à la mai-
son. 12356-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

HAPPIRP <-)n demande de suito une bonne
l/UlCUaC. ouvrière doreuse. — S'adresser
rue Léopold Robert 26, au 3me étage.

PfllKÇPIKP (">n demande de suite une
f UllooCUùC. ouvrière polisseuse de boites
or. — S'adresser chez M Fritz Marchand ,
rue du Parc 76, au ler étage. 12348-2

Fin rt(SmnntonP et remonteur capa-
Uli UBWUUlC.il ble, ayant l'habitude du
bon ouvrage, principalement pour pièces
13 et 14 lig. cyl., connaissant aussi l'échap-
pement à ancre, pourrait entrer dans un
comptoir de St-Imier, Travai l facile et bien
rétribué. En caà^de ' convenance, engage-
ment au mois. Moralité exigée. — Offres
sous S. T. 12349, au bureau de I'IMPAR-
TIàL

^ 
12349-2

RpnMntpilPC 0n demande de suite deux
D.C1UUUICU1 ù. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. Ouvrage courant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12c51-2

RomnntpnrC *-*n demande deux bons
UClUUmClll D. remonteurs et un démon-
teur pour pièces 10 et 11 lig. 12369-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
UAnnninînn Un bon ouvrier est de-
ÎUCUÛUI IICU. mandé. — S'adresser chez
M. J.-F. Brœndli, mécanicien, rue de la
Demoiselle 3. 12352-2

RflîtlPP <->n demande pour entrer de suite
DUltlCl ¦ un bon acheveur monteur tle
boites. Preuves de capacités et moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 12313-2

RnnlantfPP 0n demande de suite un bon
DUuldUgCl . ouvrier boulanger. — S'adr.
Boulangerie de l'Ouest, rue de la Paix 43.

12317-2

lp iiriP flll p On demande une jeune fille
UCllllC UUC. honnête et active pour faire
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue du Parc 66, au 2me étage. 12335 2

Ipnn p flll p *"*n demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour s'aider dans un mé-
nage. 12355-2

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIàL.
Cniur'i Tifp Dans me famiUe sans enfan t
ÙCl ï dlltc. on demande une servante, sa-
chant bien faire la cuisine, connaissant les
travaux du ménage et munie de bonnes
références. — S'adresser chez Mme Henri
Waigeli , place de l'Hôtel de-Ville. 12123-2

Ipnn p flll p ^n demande une jeune lille
UCllllC UllC. pour aider dans un petit
ménage ; elle aurai t l'occasion d'apprendre
une bonne partie de l'horlogere. — S'adr.
a Mme Rachel . Rochat, Quartier de l'In-
dustrie. Soleure. 12350-2

_Pir t_ i l ) i i - l '_a On demande pour le
«UlUalHlCl. G. f gr octobre, dans
une bonne maison, une cuisinière et
une FILLE DE CHA MBRE, l 'une et
l 'autre connaissant bien leur service,
actives, soigneuses et de toute mora-
lité. Il est inutile de se présenter
sans d'excellentes réf érences. 12014-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

rhflmllPP *¦ remeltre une btd'6 cham-
UUulUUlC. bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Nord 61, au rez-de
chaussée. 12442-3

Phamh PP ^ louer UDe 8rande chambre
UtltLlUUl C. indépendante, à 2 fenêtres, si-
tuée au soleil et Dien meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 19, au rez-de-chaussée.

12455-3

PhîinihPPQ  ̂l°uer de suite, à des Mes-
UilaUlUl CB. sieurs solvables, deux cham-
bres meublées ou non, conviendraient aussi
pour atelier. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au 3me étage.

A la même adresse, une magnifique
CAGE pour oiseaux est à vendre. 12456-3

Ph smh PP A louer une belle chambre
U__la.lll.J l C« bien meublée, à une personne
de moralité. — S'adresser rue de la Serre
71, au 2me étage. 12457-3

rh/imllPP Dans n» ménage sans enfan ts,
UlldlllUl C. à louer une chambre non
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 144, au 3me étage. 12458-3

PhaTtlhPP A remettre de suite à des Mes-
UlidlUUi C. sieurs une belle chambre bien
meublée située au centre de la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12469-3

PharnhPP  ̂ l°uer Pour te 1er octobre,
UllalllUl C. dans une maison d'ordre, à
proximité de la Gare et de l'Hôtel-des-
Postes, une belle chambre bien meublée;
située au soleil levant. 12470-ij

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.»

PhamhPP '*¦ l°uer ^6 suite une chambre
UUdlllUl C. non meublée au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au second étage, à gauche. 12471-3

rhfllTlhPP ¦*¦ l°uer de suite une chambre
UlldlllUl .. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 12472-3

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

12145-7
U J P A Q l M  Pour cas imprévu, à louer
tlliiUaOlHi de suite un petit magasin
avec appartemen t de 2 pièces. Prix 700 fr.
par an. Situation favorable et gain assuré.
— S'adresser à M. P.-G. Gentil , gérant,
rue du Parc 83. 12341-5

Phamh PP ^
ne Pe^te famille de la loca-

UlldlllUl C. lité offre à un jeune homme
honnête chambre et pension. Vie de fa-
mille. Prix modéré. — S'adresser rue du
Collège 7, au ler étage. 12342-5

PhflmhPP ^ louer une chambre meu-
UlldlllUlC. blée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 89, au ler étage.

12358-5

innapfpmpnfc Pour de auite ou Plus
ajjpal lOlllDUlû. tard , à louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 41. au
ler étage. 10255-4
I c i. amùn l  A 'ouer« à des personnes d'or-
LUgBlueUl. dre , pour St-Martin ou de
suite , un petit logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, remis à neuf. Prix
modique. Dégagement. — A la même
adresse , un atelier pour serrurier ou
autre métier.. — S'adresser de 11 heures à
1 heure, rue de la Chapelle 5, au deuxiè-
me étage. 12359-3

I flfJPmPnt ¦*¦ l°uer P°ur St-Martin 1895,
UU gCUlCUU dans une maison d'ord re, si-
tuée près de la place Neuve, un petit lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré. — S'adresser à M. D.
Ruch, rue du Premier Mars 10. 12116-3

I AtfPtT IPnf * l°uer Pour St-Martin 1895
uUgCUlCUli un beau tpgement de trois
pièces, avec corridor et dépendances - S'a-
dresser rue de la DemojseUe 124, au 2me
étage, à gauche, g fe 12157-3

I flrfPmPnf ç A l°uek Pour St-Martin 1895
UUgCUlCUlOi un magnifique logement de
3 chambres, alcôve, dépendances ; un dit
de 2 jolies petites chamlires, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 12336-2

T flfIPÏÏlPnt Pour cas ¦mPrévu < à remettre
LUyGllMl. ponr St-Martin nn bean loge-
ment de 3 pièces et nn alcôve, magnifi
qntment sitné. S'adresser rne Léopold Ro-
bert 19, an ler étage. 12370-2
innnpfpmont A louer P°ur st-Martin
ajjyai ICIUCUI. 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 1er étage.

19082-2

PhamllPO A. louer, près de la Place de
UUdlllUl C. l'Ouest , une jolie chambre
meublée, indépendante et au soleil, a un
Monsieur travaiUant dehors. 12337-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PhflmhPP  ̂ l°uer > à un jeune homme
UlldlllUl 0« de toute moraUté, une jolie
chambre avec pension. — S'adresser rue
de Bel-Air 26 A, au rez-de-chaussée.

12338-2

If n (CK iil * 'oner ,lc suile rne Daniel
UldgdSlll. JeanRichard 16, nn maga-
sin avec chambre et cuisine, convenant
pour n'importe quel commerce on bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 12114-3*

PhflmhPP ¦*¦ l°uer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée et indépendante,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage. 12217-1

Phamh PP ^ louer dans une maison
UUaiUUlC. d'ordre une belle chambre à
2 fenêtres , meublée ou non . — S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au rez de-chaus-
sée, à droite. 12218-1

Jnnaptomont A louer pour St-Martin, à
Appai ICIUCUI. proximité de la Place de
l'Ouest, un rez de chaussée de 3 chambres,
alcôve, juisine et corridor fermé. — S'ad.
à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 11927-1

rioii v norennnoe tranquilles et solvables
1/tJUA pcl MJM1G& demandent à louer,
dans une maison d'ordre pour St-Georges
1896, un APPARTEMENT de 2 à 3 piè-
ces, avec corridor et dépendances.—Adres-
ser les offres avec le prix, sous initiales
X. G. E. Poste restante. 12467-3

riûll T nOPCnnnoc tranquilles et solvables
UeilA {j eiSUlIUCù demandent à louer de
suite une chambre dan s le quartier de
l'Abeille. — S'adresser rue du Parc 83, au
rez-de-chaussée, à droite. 12466-3

¦ lin mflnfl lJP d'ord re et de toute moralité
UU lUCUagC demande à louer de suite ou
pour St-Martin prochaine, un logement
composé si possible de 3 chambres et situé
aux abords du viUage. 12239-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à loner ^
n
a£c

-
entrepôt, situé aux Hauts-Geneveys ou aux
Geneveys-sur-Coffrane. 12248-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter âuîteàiS
S

lace. — S'adresser à M. Pellegrini. rue
e la DemoiseUe 118. 12233-1

On serait acheteur ïuouTmted' de
tous les outils d'une eliipseuse. — S'ad.
rue du Progrés 79, au ler étage. 12238-1

A VPndPP une 8lace cadre doré, deux
I CUUI C paires de grands rideaux da-

mas vert , très jolis, une petite scie de mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 16, au
ler étage, à droite. 12441-3

A vpnflpp * ^
9n marcM, un char de

ICUUl C boneber, ou à l'échanger
contre un petit char à échelles.

S'adresser à M. ./Ellen , Boulevard de la
Capitaine 8. 12434-3

A VPITiPP "no k°1,c el fl)r ,e machine à
I CUUI C arrondir, avec 24 tasseaux, 6

broches et toutes les fraises, à un prix
modéré. — S'adresser rue du Progrès 87,
au premier étage. 1S435-3

A VPndPP une Çoussette-catèche très peu
I CUUI C usagée et à bas prix. — S'a-

dresser rue du Premier Mars 11, à la
boulangerie. 12431-3

Â VPnflPP ' tr^s kas Pr'x plusieurs lits,
ICUUl C literie, canapés, commode, ta-

ble à coulisses, tables en tous genres, un
grand buffet noyer, un secrétrire, chaises'
chaises percées, potagers, j olies glaces,
tableaux, banques, vitrines, casier, pupi-
tres, régulateurs, pendules neuchâteloises,
ustensiles de ménage et une foule de meu-
bles et objets donj le détail serait trop long.
S'adresser à M. Marc Blum. rue de la
Chapelle 3 (maison du Café do la Croix-
Blanche^ 119:17-5

A VPndPP * tr®3 kas Pr'x> 'es ou'its pour
ÏCUUI C repasseurs et remonteurs,

tours de polisseuses, burins-fixes , outils à
arrondir , cartons d'établissage , emboutis-
soirs et grandeurs ; une foule d'outils et
fournitures, dont le détail serait trop long.

S'adresser à M. Marc Blum , rue de la
Chapelle 2, maison du- café de la Croix-
Blanche. 11935-5

t ,

A wpn fj pp un bois de lit à une personne
ÏCUUl C avec paillasse à ressorts ainsi

qu'une commode, le tout bien conservé. —
S'adresser rue de la Demaiselle 135, au
2me étage, à gauche. 12237-4

A VPndPP rïes ou'ils de démonteur et
I CUUl C remonteur, plus un établi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12211-1

I flVahfl  A vendre d'occasion , un joli la-
UdidUU. vabo commode, un divan-lit, nn
Ut en fer à une place et six chaises. —
S'adresser rue de la Serre 8, au magasin.

12397-3

A upnfjpp Oiseaux ler choix, une paire
I CUUl C canaris hoUandais, une fau-

vette à tête noire, une fauvette ortance et
un îossignol du pays. — S'adresser rue
du Grenier 39 A. 12420-3

Â VOnHpfl a un prix raisonnable un PO-
I CllUI C TAGER bien conservé, avec

griUe et accessoires. — S'adresser rue de
la Chapelle 23, au rez de-chaussée, à gau-
che; 12307-2

A VPndPP plusieurs beaux potagers et
ICUUl C aeux lits complets, dont un

neuf. — S'adresser à l'épicerie N. Bloch,
rue du Marché 1. 12269-5

A VPnrfPP un lapidaire, des tours à po-
ICllUI C iir> Jes étaux , des lampes,

deux lampes à suspension , des boulets,
un établi a trois places (bois dur), du ci-
ment et de la potée, lre qualité. — S'a-
dresser chez M. Pidancet, rue du Puits 21.

12371-2

7ITHPR " -̂ aute d'emploi , à vendre une
Ùl 111 LU. zither entièrement neuve, avec
méthode reliée et lutrin. Bonne occasion.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12285-1

A VPWlPP un 1" comPtet a deux per-
ICUU1 C sonnes, presque neuf , crin

animal. 12249-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA.'..

Pppdll 8amedi 14 courant, entre 2 et 3 h.
ICI UU de l'après-midi , depuis la rue de
la DemoiseUe en passant^lej^int 

les 
Collè-

ges, jusqu'à la rue du Progrès, une pèle-
rine d'enfant, drap bien marin. —
La rapporter contre récompense rue du
Progrès 28, au ler étage. " 12424-2

Pppdfl une BOURSE contenant une pla-
T 01 Ull tine ancre 20 lig. avec une plaque
contre-pivot. — Prière à la personne qui
l'aurait trouvée, de la rapporter chez M.
Lods, rue du Nord 149. 12359-1

Laissez Tenir à moi les petits enfants et
ne les en empêohex point, car le royaoms
de Dien est pour ceux qui leur ressemblent.

Katt. XIX. 14.
Monsieur et Madame William Dubois et

leur enfant. Monsieur Henri Dubois et ses
enfants , Monsieur et Madame Christian
Guerber et leurs enfants ainsi que les fa-
milles Rupp, Nicolet, Biéri , Kernen, Lin-
der, Dubois et Guerber, ont la douleujr de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regret-
tée fille, sœur, petite-fille , nièce et cousine

Louise-Adèle
que Dieu a rappelée à Lui samedi, à 5 h.
du soir, à l'âge de 2 ans, à la suite d'u»
triste accident.

Les Eplatures, le 16 Septembre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 17 courant, à
1 h. après midi, aux EPLATURES.

Domicile mortuaire , Sur les Sentiers 19.
Départ à midi et demie

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 12446-1

Laisses Tenir a moi les petits enfants H ra
les en empêohex point, oar le royaume des
oieux est pour oeux qui leur ressemblent.

Matthieu X I X , 14.
Chers parents, ne pleurez pas, je suis heureuse

Monsieur et Madame Jules Simonin,
Montandon et Clerc font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère petite fille

Berthe-Laure
que Dieu a rappelée à Lui samedi, à 2 h.
après midi , après une courte mais dou-
loureuse maladie.

La Chaux de-Fonds le 16 sept. 1835.
Le présent avis tient lieu dé let-

tre de faire-part. 12436-1

Madame Adèle Calame née Vauthier,
Monsieur et Madame Ali Muller-Galame et
leurs enfant3, Monsieur et Madame Jules
Martin-Calame et leur enfant , Monsieur
et Madame J. Arnold Calame-Jourdain et
leurs enfants, Monsieur et Madame Fritz
Studer-Calame, Monsieur et Madame Geor-
ges Borel-Calame et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Fritz Contesse-Calame
et leurB enfants, Monsieur Adhémar Ca-
lame, Monsieur et Madame Zélime Calame
et famille, Monsieur et Madame Paul Per-
ret et famille, Madamo Isaline Beljean et
famille, Monsieur et Madame Golay-Ca-
lame et leurs enfants, ainsi que les famil-
les Calame, Roulet, Beljean et Junod , ont
la profonde douleur de. faire part à leurs
amis et connaissances'de, la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver eh la personne
de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère et parent -,
Monsieur Jules-Auguste CALAME-VAUTHIER
que Dieu a retiré à Lui. samedi à 11 *L h.
du soir, à l'âge de 63 ans, après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, 16 Septembre 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 17 courant, à 1 h,
après midi.

Domicile mortuai re, rue du Puits 25.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12487-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Solidarité , Graveurs et Guillo-

cheurs, Sapin , Prévoyante, Club
des Touristes, Voyageurs de Com-
merce sont priés d'assister mardi 17
courant , à 1 h. après midi au convoi
funèbre de Monsieur JuIes-Aug-uste
Calame- Vaut hier , père de M. Arnold
Calame, et beau-père de MM. Fritz Studer.
et Fritz Contesse, leurs collègues. 12438-1
,œrm ^aaiM^m w_ w.^mnee.Bt ^ÊetwlKtrnr,' t_ tte, i i i nrnt**a t̂ t̂taiai K̂a^^ m̂n.mm .̂^BtriK.mMYTy_llfagff-_-__--._-_¦ m»rnoMrs»is¥«wT mn—mnai.ï._n_.iïï

Les membres actifs, passifs et honorai-
res, de la société de chant l'Orphéon
sont priés d'assister au convoi funèbre de
Monsieur Jules - Auguste Calame-
Vauthier, père et beau-père de MM. Ar-
nold Calame, Fritz Studer et Fritz Con-
tesse, leurs collègues.
12439-1 Le Comité.



BrâsseriefiRUHHEMCHEB
rue de la Serre 45. 12379-1

i. Poar quelques jonrs seulement -Jx
DÉS LUNDI SOIR

THéâtre des Faces
La plus grande curiosité du jour. Spectacle

très recommandé aux familles 1
Représentations continuelles, avee un

grand nombre de puces dressées, de 10 h.
du matin à 10 h. du soir.

Se recommande.

Société MWe ie Gpastip
SEC TIO N D 'H OMMES

Dimanche 22 Septembre

Course d'automne
aa CREUX-DU-VAN

Départ à 6 h. 12 du matin. — Se munir de
vivres.

Tous les sociétaires sont priés d'y parti-
eiper. La liste de souscription ne circulera
Ëae à domicile, elle sera déposée à la

[aile et au local.
L'assemblée des participants aura lieu

Samedi 11 septembre, à 8 '/» h. du
soir, à la Brasserie Muller.
12265-3 Le Comité.

Evangélisation Populaire
102, Rue de la Demoiselle 102

Lundi 23 Septembre 1895
dès 8 heures,

Soirée musicale -Thé
Entrée : 50 cent. 12121-5

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

On peut âe procurer des cartes d'entrée
«hez M. Jaquet, notaire, place Neuve 12,
et le soir de la fète, à la porte du local.

Brasserie Muller
VÉRITABLES

SAUCISSES de Francfort
avec merrettig.

___ f__y On sert pour emporter "«HE

12161-3 Se recommande, G. Weber.

Le Docteur FAURE
ABSENT

12318-2 poar service militaire

Mlle GESSLER
a repris ses COURS et LEÇO.VS d'OU-
VRAGE. 12273-2

__-W Les samedi après midi, les leçons
sont réservées aux enfants des écoles.

Raisin frais du Tessin
Un caisson d'environ 4 s/4 kilos, à 1 fr.

Trois caissons d'environ 13 kilos à 4 lr.75
franco par la poste contre remboursement.
(K-2372 O) Stefano IVOTARI, Lugano,
12445-16 successeur de Notari et Gie.

On demande à louer
Un ménage sans enfants demande à

louer pour St-Martin, un rez-de-chaussée
bien situé, avec deux ou trois chambres.
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL. 12440-6

M. David FRANCEY-SCHNEIDER.
de Conthey, a son dépôt de 12206-2

RAISINS
chez M. J. DUBOIS, au CoUège de l'A-
beille. Raisins du Valais, premier choix.

Aux Parents !
Daus une bonne famiUe, on recevrait

une pensionnaire pour apprendre l'alle-
mand. Leçons à domicile. Situation salu-
bre. Dans la même famille, on demande
une volontaire. Excellentes références. —
Adresser les offres Case postale 4092,
Liestal (Bàle-Campagne). 12319-2

En préparation :

Ànnaaire des Adresses Ê™^0dcl;
NouveUe édition 1896.

Editeur : A. MARIDOR, rue Léopold
Robert 25 a. 12060-3

pipâ n PÇ  On cherche à reprendre,
«b l UH  n LO. à de favorables conditions
un magasinide tabacs et cigares bien situé
et bien achalandé. 12365-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

IK?" PENSION " 0n v™?™*__*mmjf *•¦«> w****!. encorequel que'
pensionnaires solvables. — S'adresser rue
Neuve 5, au 2me étage. 12372-5

¦W AVISAI
Un bon Graveur de Lettres se re-

commande à MM. les Fabricants d'Hor-
logerie et aux Polisseuses de Cuvettes pour
des gravures et aux Doreurs pour des gra-
vures de coqs soignées. Plaques de Portes,
Monogrammes pour services de table,
ainsi que pour tout ce qui concerne son
métier. — S'adresser rue St-Pierre 8, au
rez-de-chaussée. 12412-3

RïïlhliîtPllP <->n demande de suite un em-
UUIlfUUGUl. bolteur connaissant bien son
métier. 12209-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

RpPVfllltP On demande pour la quinzaineOCl I aille. ou avant , une bonne servante
capable pour un ménage soigné de quatre
personnes. — S'adresser sous initiales P.
J. E. 11113 , au bureau de I'IMPAIITIAL .

12223-1

Commissionnaire °? p _t^_*_
une jeune fiUe pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
chez M. A. Engel, rue Léopold Robert 76.

12224-1
Cnnnonl p On demande une bonne fiUe
0.1 1 ulltc. pour faire lea chambres et ai-
der à la cuisine. — S'adresser à l'Hôtel de
l'Aigle. 12225-1

IpilTlP flllp On demande dans un com-
UGllliC Ullo. merce de la Suisse alle-
mande, une jeune fille ayant reçu une
bonne instruction et connaissant la comp-
tabilité. Bonne occasion pour apprendre
l'allemand. 12228-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Apprenti-boucher. Z ttSJS
rie de la Suisse aUemande, un jeune hom-
me comme apprenti-boucher. 12227-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

Pppcnnnp sérieuse est demandée pour
rcl ùl/llUC faire deux chambres — S'ad.
rue Léopold Robert 56, au 2me étage.

12230-1

loimp flll p ^n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fllle active ot de toute
moralité pour s'aider dans un ménage. —
S'adresser rue du Parc 6, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre 150 bou-
teilles propres. 12231-1

Commissionnaire. j ^VaTS*™
commissionnaire. — S'adresser rue du
Temple Allemand 53, au rez-de chaussée.

12210-1
Q p p v a n fp  On cherche une fille connais-
Oul i afllc. sant la cuisine et les tra vaux
du ménage. — S'adresser Passage du Cen-
tre 5. 12241-1

Tlnmpctiflnp ®a demande un domesti-
DUlUCbLll JUC. que connaissant les che-
vaux et n'importe quels voiturages. —
S'adresser rue de la Ronde 19, au 2me
étage, à gauche. 12214-1

Commissionnaire. re
eTees ZV̂ Jot

est demandée de suite au comptoir Du-
commun-Aubert, rue Léopold Robert 66.

I2i>15-1

A n n p p n j j p  Ou demande une apprentie
ii[)yi CUtlC. polisseuse de boites or. —
S'adresser rue du Parc 7, au 3me étage.

12219-1

1.PP«I IUÊI H I. à louer de suile UD
appartement au 2me étage, de 4 pièces,
corridor et dépendances, près de la Syna-
gogue ; belle situation et maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 11898-6*

Annai -tarnont A louer de 8Ulte ou Pour
Appdl LtJlllBlll. St-Martin 1895, à des per-
sonnes d'ordre , un appartement de deux
pièces avec cuisine, corridor et dépendan-
ces. 11831-7»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

inna r fp mp nf ç  Pour cause de déPart «.RJj pal ICUlCUlb. à remettre pour St-Mar-
tin Î895, rue du Progrès 11, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces à volonté , avec al-
côve, cuisine, corridor et gran ies dépen-
dances. — Plus pour St-Georges 1896, un
beau pig°non de 4 chambres, avec corri -
dor. — S'adresser rue du Progrès 11, au
ler étage. 10828-11*

A In.iov* P°ur St-Georges
Il lUUVf 1896, dans une mai-
son moderne, à proximité de la Poste,
un 2me étage, six pièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dépendances. — S'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7511-47*

A .*aom.tot f_*A de stJlte ou pour
J\ I t / / IC l l l  C Saint Martin un
grand MA GASIN avec devantures,
chambre, cuisine et dépendances, situé
près de la place Neuve. Prix, 600
franes par an. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis
du Poids public.

A la même adresse, à louer un pe-
tit LOGEMEN T de deux pièces, cui-
sine et dépendances. 11280-12*
I ndomont  ̂ louer pour le 11 Novem-
liUgClUCUl. bre , un ler étage de 8 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7731-45*

I Affamante A ,ouer de suite 0B
kVgCIHtf ll l» .  poar Saint-Martin 1895
plusieurs beaui logements bien exposés an
soleil. — S'adresser chez H. Albert Pécaat-
Dnbois, r. de la Demoiselle 135. 5665-113*
Snnap fp mp nt A louer Pour st-Martin
Apyai ICIUCUI. prochaine, un apparte-
ment au soleil, de 2 pièces, de 3 et 2 fenê-
tres, cuisine, et dépendances , au 2me é'age.

S'adresser au magasin Wille-Notz, Place
Neuve. 12171-1

l Affamant t-, louer pour St-Martin , un
UUgClUCUl. logement de 3 chambres à 2
fenêtres, grand corridor éclairé et balcon,
situé près de la Gare. — S'adresser rue
de la Serre 81, au 2me étage. 12226-1

PhflmllPP ' ~'"c cn:l,11')re indépendante ,
vJUulUUlO. bien meublée, si on le désire
avec piano, est à louer tout près du Ca-
sino-Théâtre. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 5, au 2me étage. 12232-1

r h am hp p  meublée et indépendante est à.
UUdlUUl G louer. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de VUle 17, au 2me étage. 12243-1

Hôtel - Restaurant de la CROIX-D OR
ILS , Rue de la Balance 15. 12411-2

A partir d'aujourd'hui, tous les jours
Civet de lièvre frais — Lièvre rôti

Tête de veau.
Bien assorti ' en plu mes et volailles

RESTAURATION SOIGNÉE à toute heure
-*S\J\J\r\0—-- ¦

A partir da 20 Septembre, tous les jours :
Véritable CHOUCROUTE de Strasbourg

avec Viande de Porc et Saucisses de Francfort.

On demande UN VOYAGEUR |
routine, ayant déjà visité avec succès les maisons d'Jtior- I|

logerie en p i
:%&~SJĴ  tarins 1

Il doit èlre Men introduit auprès de la clientèle. Certificats de I
premier o- 'dre indispensables. On ne répondra qu 'aux offres de I j
première force. — S 'adresser, sous chiffres tt. V. 945, à M. 11
ttodolplie Mosse, à Fribourg (Bade). Frbg-945-F 12425-2 §

^3H articles pour Enîants K^
^M^SsÈË GANTS de 

peau, soie , fil et coton. Ira B^s.
" J^M CORSETS , JUPONS, MOUCHOIRS. |£>
^̂ 2ffl|| RIDEAUX, DENTELLES, BRODERIES. «IgĈ
/%mÉ SOUS-VÊTEMENTS en tous genres. !|§|SSs ,
yy%Èlk CHEMISES SUR MESURES. '

^^^V

®®m9m9®®9&mm999&®&W9®99*&

•TISSUS & CONFECTIONS !
• 

La FLANELLE COTOiV est un article, inconnu il y a quelques années, 4jfc

8 

qui est devenu d'un usage courant ; il est excellent si l'on a soin d'employer _- . - '
des tissus de bonne fabrication et solidement imprimés, aussi ost- ffife
ce là le but que je poursuis. C'est par près de 10,000 mètres que ce tissu ï
se débite continuellement dans nies magasins. Choix de 200 dessins. SB

Pour CHEMISES et SOUS-VÈTEMENTS, à 45 c. le mètre ; en pre- gm~W mière fabrication à 55 70, 80, 90, 95 c. ~W
f &b  Pour BLOUSES, ROBES, etc., genre molleton ; i 65, 80 c; en des- (flh
) : ¦? sins riches et tissus plus lourds, à 90 c. et 1 fr. 30; en largeur, 120 cm, à J«B 1.90, 2.50, 2 fr. 70: en jolis carreaux , article très chaud , largeur 130 à 15b cmt «S

Les magasins ont toujours un grand choix de FLANELLES-LAIftE , t̂i«9 telles que Flanelles blanches et de couleur, Peluches, Spagno- ^B?

S

lelte*. Molletons pour Kobes, Langes et Sons-Vètementsdes fabri - A.
cations anglaises, françaises et de Saxe, les plus réputées.

Les articles qui pourrairnt manquer à la succursale , sont fournis immé- ^m

S

diatement par la maison du Locle. — Téléphone. A-6 _\

LOCLE _{___. jQfillIlCt Chaux-de-Fonds g
§ 31, RUE DU PARC 31. $

8 

La force de ma maison réside tout spécialement dans l'article de prix 4Êk
moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- J-ché esl enco'e le JI I UH cher. ^9

Les ]V£a,ga,sins
du 12378-3

GRAND BAZAR PARISIEN
Rne Léopold Robert 46, et

Succursale, place Neuve et rue Neuve 2
SERONT FERMÉS les 19, 20 et 28 SEPTEMBRE, jusqu'à 6 «/, heures du soir

COURS de DESSIN et de PEINTURE
Leçons particulières.

ARMAND BARBIER, professeur,
12299-2 H-3210 c Uue de la Paix 53BIS

mécanicien
On demande un mécanicien bien au cou-

rant de l'outillage des aiguilles acier et sa-
chant découper. — S'adresser chez M. A.
Meyer, rue du Puits 8.

A la même adresse, on demande i ache-
ter un laminoir plat à engrenage. 12222-1

MALADIES DES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de S à 6
heures après midi. 7210-71

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

i§age-femitfte diplômée
M

me WaiWflHPÎorf rue St-Pierre 20, re-
li UlUiGlll 1CU, çoit des malades pour

soigner à la maison. Discrétion absolue.
H-2915-c 11122-3

Changement de domicile
NT DRÔFSCHAAD

Sage-Femme diplômée
a transféré son domicile

44, PLACE JAQUET-DROZ 14
au ler étage. 12309-2

Mes enchères pulpes
de bétail et entrain de labourage,

aux Grandes-Crosettes (Chaux-de-Fonds)
Pour cause de cessation de culture, M.

ALEXANDRE MAETIN , agriculteur, aux
Grandes-Crosette9 7, près la Chaux-de-
Fonds (propriété Vuille-Rosselet) , fera
vendre aux enchères publiques devant son
domicile, le lundi 23 Septembre 1895,
dès 1 h. après midi :

Douze vaches laitières, dont huit
prêtes à vêler , treize génisses, dont qua-
tre prêtes à vêler , deux élèves de trois
mois, un taureau, un poulain de 18
mois, huit poules, un coq, deux chars à
pont , trois chars à échelles, un cliar à res-
sorts , un char à brecettes, deux tombe-
reaux , un bneck à six places, deux har-
nais à l'anglaise, un collier , un concasseur,
un hache-paille, une charrue, une herse,
un gros et uu petit vans, deux avaloirs
neufs avec guides et brides, seillots, lou-
ions, clochettes et matériel agricole dont
on supprime le détail.

Conditions : Quatre mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
a 20 fr., moyennant garants solidaires do-
miciliés dans le canton de Neuehàtel. —'
Au comptant, 2°, 0 d'escompte.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Sept. 1895.
Le Greffier de Paix,

12449-3 G. HENRIOUD.

Etude de Me Marc Fo/tetête, avocat
à Saignelégier

Vente de bois
Les propriétaires du Lieu du Praissalet ,

commune du Bémont, exposeront en vente
publique, samedi 21 Septembre 1895,
environ 450 mètres cubes de beau bois
de sciage, essence épicéa , sapin et hêtre,
ainsi que du bois chablis.

Exploitation facile, la forêt étant reliée
par de bons chemins à la route cantonale
Saignelégier-Glovelier, distante de vingt
minutes et à trois quarts de lieue de la
Gare de Saignelégier. Terme pour les paie-
ments. (H569ô-I)

Rendez vous au Praissalet, dès les 9 h.
précises du matin.

Par commission :
12448-1 MAKG FOLLETETE, avocat.

Appartement à louer
Pour St- Georges 1896, à louer l'apparte-

ment du ler étage de la maison rue Léo-
pold Robert 14, occupé actuellement par
les bureaux du Comptoir des ébauches.

Par sa situation au centre des affaires,
vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de Lys,
cet appartement conviendrait tout particu -
lièrement pour bureaux ou comptoir
d'horlogerie.

S'adreaser en l'Etude de MM. G. .Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 12450-5

¦ « z-4 On donne toujours du lait de
•"«Ht chèvre et de vache, rue de
la Paix 90. 12321-2

A la même adresse, pour les propriétai-
res de chèvres il y a un bouc à disposition.

rB,B*rtwa*»« A vendre quelques toi-
m. M %9_-_.*L,S9. ses de troncs, bien secs.

— S'adresser ù M. Léon Kunz-Maire, rue
du Parc 7. 11527-5

Pensioa
! DJElAKXIKM !

Fondée en 1865 11431

A.WEBER, Successr
57, EUE DE CAROUGE 57

30, ;Fré-wost-2^&rti.n. 30

Genève
Service soigné. — Grands jardins.

Arran gements ponr séj ours prolon gés ,

Vente an détail
de 11950-30

Mon tres garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

GliA-ixsi-de-xr'oxi.ca.s


