
— JEUDI i9 SEPTEMBRE 1895 -

¦..intimité. — Réunion du Comité , jeudi 10, i 8 l/i h.
du soir , au local. — Amendable.

Mission évangélique (1" Mars 11"). — Réunion
publique, jeudi 19, à 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes cens (Beau-Site).
— Jeudi 19, à 8 ¦/«¦ h. du soir : Causerie de M.
Pettavel sur « Un livre ».

Stenographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
¦bildungskurs , Donnerstag, Abends 8 '/J Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

j lub du Seul. — Réunion , jeudi , à 8 Vs h. du soir,
i la Grotte,

j lub des Grrabons. — Réunion , jeudi 19, dès 8 h.
du soir , au local.

-Club de la Pive. — Séance, jeudi 19, à 8 >/» h. du
eoir, au Cercle.

Jazin-Club. — Réunion , jeudi 19, à 8 Vi h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Selvotia. — Répétition générale, jeudi 19, à 8 '/» h-
du soir , au Cercle.

Onion Chorale. — Répétition , jeudi 19, à 8 V» h-
du soir , Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 19, à 8 '/, h. du soir , au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 19, à 8 "7, h. du soir, à la grande Halle.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir,
à 8 l/j U - précises, au local.

Société fédérale des souu-offioleri. — Leçon ,
jeudi , à 8 '/ , h. du soir, au local.

Oiub du Potât. — Réunion quotidienne, à 9 Vi h.
in soir, au Café de la Blague.

Brasserie Kobert. — Grand concert , tous les soirs.
Voir aux annonces.

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

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

Cercle Montagnard. — Grande soirée musicale
donnée par L'Helvctia , vendredi , dès 8 V» heures.

fonds des Protestants disséminés. — Réunion,
vendredi 20, à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel ,
Boulevard du Petit-ChiUeau 12. — Amendable.

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

Orphéon. — Répéti tion, vendredi 20, à 8 '/s h. du
soir, au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 20, à 8 >/» û. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

•.3. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 20, à 8 V, h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Villo 11).

'.Xnglish conversing Club. — Friday evening at
8 '/ , o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars,

ïoho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 20, à 8 *J, h. précises du soir, à
Beau-Site.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 82, Collège industriel).

driïtli - Meennerohor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi ,
a 8 '/• h , du soir , Brasserie Hauert .

Club du Gibus. — Rendez-vous , vendredi , à 8 h.
du soir , à la Station V, heure militaire 1

•Grande saUe de la Croix-Bleue. —Conférences,
vendredi et samedi , à 8 h. du soir. — Voir aux
annonces.

La Chaux-de-Fonds

Jusqu 'ici la presse romande , et du reste la
presse suisse toul entière , s'esl fort peu occu-
pée de la question du monopole des allumet-
tes, bien que celle-ci soit à la veille d'êlre
soumise à la votalion populaire.

Esl-ce peut-être que les peu nombreux par-
tisans de cette nouvelle compétence du pou-
voir fédéral fassent peu de bruil tant ils se
croient certains d' un échec, et que ses adver-
saires se fient amp lement .au bon sens de la
masse ? Il est possible : Quoi qu 'il en soit , la
votalion ne passionnera personne , el c'est
heureux.

Mais pour n 'être pas ardente , la lutle n'en
esl pas moins nécessaire, el il faut que les
nombreux opposants à la mesure proposée se
donnent au moins la peine d'aller jeter leur
non dans l'urne , afin que le chiffre imposant
de leurs voix donne bien la mesure de l'op i-
nion en Suisse.

On sait que l'idée de ce monopole n 'est nul-
lement né d'un mouvement populaire. Des
rapports ayant établi que la nécrose , la terri-
-ble nécrose, continue à sévir dans la vallée

de Frutigen , parce que les fabricants ne tien-
nent pas compte des prescri ptions fédérales
d'h ygiène el que la Confédération n'use pas
de ses pouvoirs pour les y contraindre , on en
est venu à charger la Confédération du mono-
pole de celte industrie , avec suppression de
l'emp loi du phosphore jaune , comme si ce
remèie était seul capable de protéger la santé
des malheureux ouvriers et ouvrières qu'elle
occupe.

Si vraiment l'interdiclion d'emp loi du phos-
phore jaune était le seul moyen de mettre fin
à la nécrose, elle pourrait être décrétée par
un arrêlé, comme elle l'a déj à été il y a
quinze ans , el il eût fallu chercher alors un
type d'allumettes aussi peu exp losives que
possible, ets 'allumant sur le plus grand nom-
bre possible de surfaces. Il y a déj à nombre
de types d'allumelles répondant à ce désir.

Mais il parait prouvé même qu 'avec des
précautions suffisantes , le phosp hore jaune
peut être emp loyé sans engendrer la terrible
maladie qu 'il provoque dans des établisse-
ments mal tenus.

De sorte que , d'une manière ou de l'au 're,
les Chambres pouvaienl arriver à leur but es-
sentiel , la protection de la santé des ouvriers ,
sans recourir au monopole.

Et comme nous sommes en principe oppo-
sés aux monopoles, tant de l'Etat que des par-
ticuliers , nous travaillerons, dans la mesure
de nos forces, à faire rejeter celui que ies,
pouvoirs fédéraux cherchent à s'arroger. r

Le monopole des allumettes

VIe Exposition soisse d'agrienltnre
(De notre envoyé spécial.)

(Suite.)
Les machines agricoles et toutes les parties

techniques en général de l'agriculture occu-
pent à Berne une place importante ; les ma-
chines de grandes dimensions , peu sensibles
aux variations atmosphéri ques, sont à décou-
vert ; une autre partie , de construction déj à
plus délicate , mise d' ailleurs en mouvement
par de nombreux moleurs , esl installée sous
une galerie, à droite; vis-à-vis, une seconde
galerie contient alors lout le petit matériel
rural nécessaire au cultivateur. La ferronue-
rie, la britlellerie , la coutellerie , les ustensi-
les de cave et de cuisine , les instrumenls de
pesage, les outils de jardin , etc., etc., en un
mot l'outillage comp let nécessaire à l'exploita-
lion d' un train de campagne. Des grosses ma-
chines , peu de chose à dire el rien de bien
particulièrement nouveau à signaler. Des
charrues simples et doubles défonçeuses, ex-
lirpateurs , semoirs, herses, faucheuses , rate-
leuses, moissonneuses, bref , un immense as-
sortiment de tout ce que l'industrie moderne
app lique â la culture des terres et à la récolte
des semailles. Ensuite , les appareils de travail
intérieur , machines à battre , ventilateurs ,
coupe-racine , concasseurs,moulins , pressoirs,
quel ques-uns de ces derniers de colossales di-
mensions ; puis , le matériel de laiterie , écré-
meuses, barattes , elc.

II y a dans ce domaine de l'Exposition de
quoi voir et admirer pendanl de longues heu-
res, de quoi fa i re réfléchir surtout le campa-
gnard intelli gent , soucieux d'un rendement
rémunérateur de ses travaux , qui comprend
toute l'importance d'applications industrielles
bien comprises.

Comme d'habitude , les machines en fonc-
tion attirent autour d'elles un rang toujours
pressé de visiteurs. A signaler celles de la
section de charcuterie, qui vraiment sont cu-
rieuses à examiner. La rapidité et la perfec-
tion du travail qu 'elles produisent étonnent à
juste titre les non-initiés , qui se croient vo-
lontiers devant les légendaires installations
mécaniques de Chicago.

Laissons maintenant le matériel rural pour
jeter un coup d'œil à l'exposition de viticul-
ture, où sont alignées des milliers de bou-
teilles , témoignage pal pable de l'excellence
de nos vignobles vaudois , neuchâtelois , va-
laisans, etc.

Le Syndicat des vins vaudois s'esl ici sur-

passé ; il occupe à lui seul le quart de l'expo-
sition totale. Neuchâtel et le Valais viennent
ensuite, puis le Tessin , Genève, Schaffhouse.

Si la vue de tous ces flacons ne suffi t pas à
étancher votre soif , rien de plus facile que de
vous approcher des comptoirs attribués à
chaque canton ; là de gracieuses sommelières
en costume national versent aux amateurs ,
oh ! combien nombreux , le cru préféré.

Que M. Ph. Godet se rassure, ou qu 'il aille
à Berne faire une pelite visite à la section de
viticulture ; il en reviendra , je crois, per-
suadé qu 'on n'en est pas encore arrivé chez
nous à arracher les vignes.

Entrons aussi dans le rustique pavillon de
la sylviculture , si bien aménagé, ainsi que je
l'ai déjà dit , par les forestiers bernois aidés
de leurs collègues d'autres cantons. De ver-
doyants arbustes y entretiennent une bienfai-
sante fraîcheur , et la saine odeur des bois
qu 'on y respire nous transporte en pensée au
milieu de nos forêts jurassiennes, si particu-
lièrement belles.

Ce pavillon présenle de nombreux travaux
en réduction , spécialement d'endi guement ,
correction de rivière , reboisement de mon-
tagne, ainsi qu 'une collection des plus com-
plètes des différentes essences de nos forêls,
enfin de nombreux échantillons et coupes
de bois.

Terminons à présent par un rapide examen
jdes deux longues galeries contenant les pro-
dui ts agricoles;; oa a divisé celte partie très
considérable dé l'Exposition en trois groupes,
à raison d'un groupe par région : de la
nlaine , des montagnes et des marais. Céréa-
les, plantes fourragères, légumineuses, plan-
tes officinales , industrielles, etc., etc., tous
les produits du sol y sont réunis, depuis les
choux-lleur jusqu 'au tabac, depuis les hou-
blons jusqu 'aux pommes de terre.

Dans la galerie des fruits s'alignent d'inter-
minables soucoupes de pommes, poires, pê-
ches, pruneaux de toutes les espèces et de
toutes les couleurs . Le canton du Valais s'y
est particulièrement distingué et poisède une
exposition collective absolument remarquable.
N'oublions pas de citer les raisins , très nom-
breux , offrant un ensemble superbe où l'on
trouverait sans trop de peine quel ques véri-
tables grappes de Canaan.

Une dernière visite à la section de iloricul-
ture où s étalent les plus resplendissants par-
terres qu 'un Lenôtre puisse créer ; les fougè-
res, les fleurs alpines les plus rares, les plan-
tes de serre chaude les plus délicates, trans-
forment ce pavillon en un véritable jardin
d'Eden.

Comment résumer maintenant les multi p les
impressions reçues dans celle longne visite à
l'Exposition nationale d'agriculture ? On peul
dire tout d'abord qu 'au point de vue de l'or-
ganisation générale il serait difficile de faire
mieux ; on pourrait tout au plus trouver un
peu trop d'éparpillement des différentes sec-
lions, obligeant le visiteur à revenir trop sou-
vent en arrière , à trop circuler pour ne rien
laisser inaperçu, ce qui arrive faci lement si
l'on n'y met une certaine attention. Mais ceci
n'est peut êlre pas très important et n'exclue
pas une sincère admiration pour l'énorme
travail des commissions el des organisateurs ;
ceux-là peuvent aujourd'hui se réjouir de
leurs efforts en constatant la parfaite réussite
de cette grande entreprise éminemment pro -
pre au développement de celte agriculture
nationale qui fait ia richesse et la gloire du
sol helvétique.

En constatant l'intelligence de nos agrono-
mes, la persévérance de nos éleveurs, l'esprit
d'ordre et d'économie de nos paysans en gé-
néral , on peut avoir confiance dans l'avenir
de notre agriculture , à laquelle on ne saura
jamais trop s'intéresser et pour laquelle ou ne
fera jamais trop de sacrifices.

L'Exposition de Berne est là pour nous
montrer que si la pairie suisse est petite par
l'étendu de son territoire , elle est grande par
la multiplicité de ses ressources et par l'esprit
foncièrement travailleur et progressiste de ses
habilans. Cit. N.

• *

Voici un résumé plus comp let des discours
prononcés hier , mercredi , en langue fran-

çaise au banquet de l'Exposition agricole de
Berne :

Après le toast à la patrie , M. le lieutenant-
colonel A. deTscharner, vice-président du co-
mité de réception , monte à la tribune, « Je
suis heureux, dit-il, d'avoir été appelé à sou-
haiter la bienvenue à la Fédération des socié-
tés agricoles de la Suisse romande.

Chers confédérés I
Depuis longtemps , nous attendions votre

arrivée, surtout depuis notre fôte inoubliable
oïe 1891. Aujourd'hui , toute l'agriculture na-
tionale est réunie et c'est vraiment un spec-
tacle réjouissant qui s'offre à nos yeux ; c'est
la paix victorieuse à côté de la guerre latente.
En effet , depuis plus d'un quart de siècle, nos
voisins ont fêté et, app liqué la guerre. Elle a
apporté la dévastation et la mort.

Notre petite patrie a, sous l'égide de la paix,
continué ses progrès dans toules les branches
de l'industrie et de l'agriculture nationales.
Pour cela , nous avons élé aidés par toutes les
bonnes volontés , innombrables dans notre
Suisse. Nous entendons ici parler des langages
divers, mais c'est le même cœur qui bat dau»
toutes les poitrines pour l'amour du pays. Il
suffit , pour le prouver , de l'exemple du Ier

corps d'armée, qui vient de terminer ses ma-
nœuvres dans le canton de Vaud., où il a reçfi
tant de précieux témoignages de sympathie.

L'armée suisse, faite pour la conservation
de la paix , est prêle aussi pour la guerre, du
moins pour la défense du sol national. Elle a
montré qu'elle était prête par sa disci pline,
par son endurance , par tout ce qui fait les
qualités du soldat.

Je bois, Messieurs, à la Fédération romande,
je bois à l'union des sociétés agricoles de la
Suisse. (App laudissements prolong és.) >

M. de Loés, président de la Fédération des
sociétés de la Suisse romande , a répondu :

Confédérés ! •
Il est dans la vie, el surtout dans la vie des

agriculteurs, des moments pénibles ; mais,
vraiment la compensation est belle, puisque
l'agriculture est l'héroïne de la fête nationale
d'aujourd'hui. Il faut donc en profiter.

C'esl tout à la fois un honneur et un bon-
heur pour le président de la Fédération des
Sociétés agricoles de la Suisse romande de
fraterniser au nom de ses collègues avec les
Sociétés de la Suisse allemande, et particu-
lièrement avec la Société économique et d'uti-
lité publique de Berne, le princi pal instiga-
teur de l'exposition fédérale que nous admi-
rons aujourd'hui.

C'est un succès sans précédent , comme or-
ganisation et comme résultats. Aussi la Fédé-
ration romande saisit-elle celte occasion uni-
que pour offrir à la Société économique et
d'utilité publique du canton de Berne une
coupe d'honneur en argent. — Cette coupe
est l'emblème des liens plus resserrés qui
existent désormais entre le Sociétés romandes
el les Sociétés suisses, et en particulier la So-
ciété si puissante d'économie et d'utilité pu-
bli que de Berne (App laudissements).

M. le prof. Rossel, de Berne, prend la nou-
velle coupe en main el dit :

Vraiment , Messieurs, quand on reçoit un
cadeau de l'importance de cette coupe, il est
d'usage de ne point attendre pour en remer-
cier les généreux donateurs. Quels sont donc
ces donateurs ? C'est, Messieurs, la Fédération
des Sociétés d'agriculture romandes. Cette
Société, Messieurs , est vieille et grande ; elle
lut fondée par des agronomes éminents : MM.
Borel , de Genève, Micheli , que nous avons
perdu , Lederrey , de Rham , Comtesse, de
Chaslonay, de Diesbach , Gii ard , de Loés. —
Je vous préseule cette coupe ; elle doit repré-
senter pour tous l'idée d'association et de fé-
dération , c'esl-à-dire celte force immense de
concentration qui fail des merveilles. — Je
bois donc, Messieurs, à ces forces, réunies
ici, des Sociétés agricoles de la Suisse ro-
mande, marchant , la main dans la main , avec
les Sociétés de la Suisse allemande ou ita-
lienne, el surtout avec la Société économique
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M. Gobai , président du Conseil d'Etat de
Berne, a porté aujourd'hui au banquet un
toast chaleureux à l'agriculture et aux agri-
culteurs. Dans ce discours , prononcé en alle-
mand , l'orateur relève avec un grand bon-
heur d'expressions les mérites incontestables
du paysan suisse et la valeur inestimable de
eette source de notre richesse nationale.

Utile au pays par ses efforts prodi gieux
pour étendre la production du sol et faciliter
notre alimentation , par les soins intelligents
qu 'il apporte à l'amélioration du bétail , par
l'élevage distingué du cheval nécessaire à no-
tre armée el au travail national , l'agriculture
est en outre un des éléements solides de notre
organisation politique et sociale , attaché à
son sol qui est la patrie.

Que notre jeunesse honore toujours cet art
de premier ordre , el elle contribuera ainsi de
plus en plus à la grandeur el à la prospérité
de notre Suisse bien-aimée.

Yive le paysan suisse !

Discours de M. Gobât

France. — _. Banc, sénateur , interpellera
le ministre de la guerre à la rentrée du parle-
ment, sur le rapatriement des malades de Ma-
dagascar et les nombreux décès qui se sont
produits pendant la traversée.

— Le bruit court que l'emprunt chinois se
négociera en France en novembre, par l'in-
termédiaire de la Russie. Le ministre des fi-
nances de Russie se serait entendu avec des
financiers belges pour la création d'une ban-
que russo-chinoise.

— On mande de Mi recourt , 18 septembre :
Le général Saussier a offert aujourd'hui uu

déjeuner aux officiers étrangers et a porté un
toast en leur honneur. Le baron Fredericks a
remercié et a porté à son tour un toast aux
autorités militaires, aux troupes françaises et
à leur généralissime.

— M. Félix Faure est arrivé à cinq heures.
Il a été reçu à la gare par les autorités et a
été très acclamé. Il était accompagné de M.
Hanotaux , qui est reparti immédiatement
pour Contrexévilrle, où il devait diner ce soir
avec le prince Labanof.

Italie. — On mande de Rome, 18 septem-
bre :

Le roi , la reine et le prince de Nap les se
sont rendus ce matin au vélodrome, où ils ont
été reçus par le ministre de la guerre et le
président du comité du concours de gymnas-
tique. Les gymnastes italiens et leurs collè-
gues étrangers ont exécuté différents exerci-
ces, puis ils ont défilé , les gymnastes étran-
gers en tête, devant la tribune royale. Un
nombreux public se pressait dans le vélo-
drome et les souverains ont été très acclamés.

Angleterre. — Le due de Westminster a
envoyé à lord Salisbury une somme de 1,000
livr. ster. avec prière de la remettre à l'am-
bassadeur britannique à Constantinople pour
être distribuée aux paysans arméniens.

Snède et Norvège.— A la fin des gran-
des manœuvres, le roi a présidé un dîner
donné aux généraux et aux officiers étran-

gers. L'attaché militaire français , le cap itaine
de la Yillestreux , a été nommé officier de
l'ordre de l'Epée.

— On annonce que les Esquimaux ont vu
deux fois , à la fin de juillet , un trois-mâts
pris dans les glaces, la première fois à Saami-
ligak , à 65° 45' de latitude nord et à 36° 15'
de longitude ouest ; la seconde fois , à Sermi-
lik , à 65° 20' de latitude nord et à 38° de lon-
gitude ouest. i |

Il s'agit probablement du navire du cap i-
taine Nanson , exp lorateur du; pôle Nord.

Nouvelles étrangères

Société suisse d'agriculture. — L'assemblée
des délégués Je la Société suisse d'agricul-
ture , réunie mercredi à Berne, a voté à l'una-
nimité une résolution favorable à la nationa-
lisation des chemins de fer par expropria-
tion.

Etrangers en Suisse. — Il est arrivé à Zer-
matt , la semaine dernière, 1,214 étrangers.

Chronique suisse
Le militarisme et la simplicité républicaine

Du Grutli :
J'ai lu avec une vraie stupéfaction le récit

de l'arrivée à Lausanne de M. le colonel Frey,
chef du Département militaire fédéral.
• Le trajet de la gare à l'hôtel Beau- Rivage ,
résidence pendant les manœuvres de M. le co-
lonel , s'est effectué en voiture traînée par
quatre chevaux , attelés à la Daumont , mon-
tés par des artilleurs et précédée par un pi-
queur.

Quand j'ai lu ça, j' ai pensé un moment
qu 'il s'agissait d'un voyage de l'empereur
Guillaume , du czar ou encore de M. Casimir-
Perier , alors qu 'il était encore président des
Français.

Noire Républi que suisse avait autrefois la
réputation d'être le pays par excellence des
magistrats aux mœurs simples.

Nous nous rappelons Druey, Louis Ruchon-
net, le général Dufour et tant d'autres qui ne
se distinguaient des simples citoyens que par
leurs hautes connaissances et par la façon pa-
triarcale avec laquelle ils gouvernaient notre
pays. Aujourd'hui , tout est changé , nous avons
la Républi que des colonels.

Nos pères avaient l'esprit militaire autre-
ment développé que nous et pourtant leurs
chefs, colonel ou autres, se contentaient de la
tente ou d'un simple logis. Jamais ils n 'au-
raient songé à loger dans les princiers appar-
tements de l'hôtel Beau-Rivage et de singer
par leur façon de parcourir une ville les puis-
sants des cours voisines, pendant que leurs
soldats souffraient de la chaleur , de la fatigue
et de la soif.

BERNE. — Les obsèques de M. Rosselet,
député au Grand Conseil , ont eu lieu mercredi
à Sonceboz, au milieu d'un concours de ci-
toyens de toute la région horlogère. MM. le
conseiller fédéral Frey, Stockmar et Gobât ,
conseillers d'Elat, Ruchonnnet et Jolissaint ,
directeurs du Jura-Simp lon, assistaient aux
obsèques.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat a voté une
Somme de 500 fr. en faveur des victimes de la
catastrophe de l'Altels.

— Uabbé Wassner, ancien rédacteur du
Solothurner Anzeiger , est nommé professeur
de langues latine et grecque au gymnase de
Lucerne.

Nouvelles des cantons

Chronique de l'horlogeri e

Boites de montres. — La direction générale
des douanes à Paris vient, à la suite des dé-
marches de la Chambre de commerce fran-
çaise de Genève, d'autoriser le bureau de Bel-
legarde à recevoir les envois, en admission
temporaire , des boites de montres à décorer
en France.

Jusqu 'à présent , ces opérations ne pou-
vaient se faire qu 'au bureau de Morteau.

•tffr
*# Enseignement secondaire . — La revi-

sion de la loi de 1872 sur l'enseignement se-
condaire est à l'étude. La commission scolaire
du Locle a discuté la question dans une ré-
cente séance et , sur la proposition de son co-
mité des études , elle demande les modifica-
tions suivantes :
' 1° D'abord , quant au litre même , il y aurait

lieu de supprimer le mot « industrielle » . Ce-
terme n'a p lus de raison d'être ; à l'étranger ,
il est une cause de confusion , et il serait bon
de le remp lacer par un autre dénominalif ,
qui est à trouver et dont on laisse le soin à la
commission chargée de la revision.

2° Il serait nécessaire de coordonner les
différents degrés de l'enseignement public ,
tant au point de vue des programmes que de
l'âge d'admission , de telle manière qu 'une
école fasse suite à l' autre , sans solution de
continuité , et que les élèves puissent entrer
de plein droit , avec un certificat d'études
suffisant , soit à l'école secondaire depuis l'é-
cole primaire , soit aux trois sections pédago-
gique, scientifique el littéraire du gymnase-
pour les élèves sortant de l'école secondaire.

L'âge d' admission à l'école secondaire de-
vrait être fixé uniformément à 12 ans révolus
pour les garçons et les filles.

3° Comme pour l'école primaire , l'intro-
duction de la fourniture gratuite du matériel
scolaire serait une chose désirable , parce
qu 'elle faciliterait les études secondaires aux
jeunes gens dont les parents reculent devant
cette dépense.

La commission demande que les personnes-
chargées de la revision de la loi examinent
si la gratuité pourrait être introduite dans ce-
sens.

4° Exiger des candidats aux brevets spé-
ciaux la preuve qu 'il ont fréquenté une écol&
secondaire.

5° Accorder un minimum de 10 semaines-
et un maximum de 12 semaines de vacances.
Cela en vue de parer au surmenage auquel on
expose de plus en plus nos jeunes gens par
des programmes toujours plus étendus.

** Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vemen t et recettes pendant le mois d'août
1895 :
62,300 voyageurs . . . .  Fr. 54,300.—

210 tonnes de bagages. . » 3,300»—
350 têtes d'animaux . . » 750»—

9,730 tonnes de marchan-
dises » 27,750»—

Total . . . Fr. 86,100—
Recettes du mois correspon-

dant de 1894 » 83,240»—
Différence . . . Fr. 2,860»-

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1894 Fr. 563,977.87

Recettes à partir du lor jan-
vier 1895 » 560,863.43

Différence . . . Fr. 3,114»44
JÊL

** Exposition fédérale d'agriculture. —
Parmi les expositions des Neuchâteloi s, dans
la section des chevaux , on remarque celles de
MM. Louis Brunner , de la Chaux-du-Milieu -y
G. Favre-Jacot , du Locle ; Eugène Berthoud ,
de Colombier ; Hauser , de Boudry ; Pierre

Chronique neuchàteloise

et d'utilité publique de Berne. — Messieurs ,
que les Sociétés romandes mettent leur main
loyale dans la patte du gros ours de Berne ,
et de cette alliance naîtra la prospérité de la
Patrie.
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IX

Le bonheur

Le docteur Molonguet, qui était avec M. Jarilot el
Savignol près du cadavre de Bosco, et faisait pour
les besoins de la justice les constatations légales,
avait entendu aussi la voix chanter au fond du
parc.

— Jeanne Berlin, dit-il au chef de ia sûreté.
Celui-ci , qui connaissait dans ses moindres détails

la triste histoire de la jeune fille, demanda au doc-
teur avec inquiétude :

— Vient-elle par ici ?...
— Quelquefois !
— Il ne faut pas que maintenant elle y vienne,

l'aspect de ce cadavre... du corps de Ketty pourrait
la frapper trop violemment.

— Vous avez raison... Je vais au devant d'elle.
Et le vieux savant, apercevant la blanche sil-

houette derrière les arbres, courut vers la jeune
fille.

Jeanne, heureusement, ne vint pas du côté de la
véranda I •

nos af¦¦•*•' ¦
Rtprod\i:zion interdits auts joumœu t* n'ayant

put traiii {tvsc ta Société des Qens dr '.ttint

Elle tit le tour d'un gros bouquet d'arbustes fleu-
ris , cueillit une branche et se dirigea vers la petite
Soi te qui , percée dans le mur mitoyen, reliai t les

eux parcs.
Derrière le docteur, dans le sentier qu'il avait

suivi, le sable craqua sous les pas d'un homme qui
courait. .:

L'homme passa devant le docteur , qui cependant
eut le temps de le reconnaître.

— Jacques I... s'exclama-t il. Ah 1 lui ici... près de
Jeanne... Ah ! il ne manquerait plus que ça !... Ge
serait du beau I

Jacques, c'étai t lui en effet, qui, entendant la
douce voix de Jeanne, avait couru jusque-là pour
revoir celle qu'il aimait tant et dont il n'avai t pas
Sarlé depuis son retour. Jacques s'était posté près
'une touffe de roses blanches grimpantes qui s'en-

roulaient autour d'un gi os tronc d'arbre et formaient
comme une délicieuse tonnelle tout en fleurs.

Jeanne devait passer par là, tout près...
Mais le docteur avait fait un bond , il avait couru

— autant que le lui permettaient ses vieilles jambes
— jusqu'à Jacques.

Celui-ci, tout entier à Jeanne qu 'il guettait , ne
l'entendit pas venir.

Le docteur lui mit la main sur l'épaule.
— Malheureux ! s'écria t-il... tu veux donc la

tuer ?...
Jacques t ressaillit.
— La tuer ! fit-il.
— Parbleu, ajouta le docteur... Tu crois que ta

présence ne lui produira aucun effet , peut-être ?...
Mais la pauvre enfant, j'en suis sûr... en t'aperce-
vant serait si saisie qu'elle nous tomberait dans les
bras... sans connaissance, sans vie...

Jacques était atterré.
— Que faire alors ? demanda-t il.
— le cacher pour le moment... car la voici I
Les deux hommes se dissimulèrent derrière '.'épais

fourré de roses blanches.
— Tâche de rester tranquille, dit le docteur.
Jeanne s'approcha et cessa de chanter.
Elle s'arrêta devan t le rosier...
Un moment, elle considéra le bouquet qu 'elle por-

tait à la main.
— Il n'est pas assez gros, dit elle.
Quittant le sentier , elle fit un pas vers le ro-

sier...
Le cœur des deux hommes ne battait plus, l'an-

xiété les avait comme pétrifiés.

ble... elle près de moi et la fuir...
— Je te ferai signe quan d le moment sera venu.
— Ah ! que ce soit bientôt.
Pendant ce temps, M. Jarilot et Savignol avaient

fait emporter le cadavre de Bosco.
Deux sœurs de charité, aussitôt mandées par le

commandant , arrivaient et veillaient auprès du corps
de miss Ketty, qui allait être transporté également,
mais dans une chapelle.

Le docteur revint , ramenant Jacques que — mal-
gré la promesse faite par celui-ci de rester tran-
quille — il ne voulait pas quitter d'une seconde, et
rejoi gnit avec le j eune homme le commandant et
André Nangy, qui étaient montés dans la chambre
de Zézette, laissant les pièces du bas à la police et
aux religieuses.

Tout ce que le commandant avait pu trouver de
merveilleux comme luxe gracieux et frais , il l'avait

— Les plus belles... dit Jeanne... les plus belles
pour lui.

La jeune fille tira doucement quelques tiges for-
mant des grappes fleuries, et parmi les petites roses
cueillit les plus riantes...

Comme tout à l'heure elle contempla son bou-
quet :

— Ah I fit-elle, il est bien plus gros... plus joli...
Jacques... mon bon Jacques sera content...

Sur les fleurs elle mit deux baisers... et reprit sa
route en achevant sa romance.

—- Ah ! docteu r, s'écria Jacques en se débattant...
non, laissez-moi... laissez moi...

Il voulait se précipiter... rejoindre la blanche ap-
parition qui venait de disparaître dans la pénombre
du parc.

Mais le docteur s'était cramponné à lui , il le rete-
nait.

— Veux-tu bien rester tranquille... lui disait-il...
— Mais elle m'appelle... elle m'attend...
— Laisse-la appeler !... laisse-la attendre !... II

ne faut pas qu'elle te voie... je te l'ai dit... tu la
tuerais...

— Cependant...
— Cependant, je sais mieux que foi ce qu 'il faut

faire, n'est-ce pas ?... Alors, obéis-moi, retourne à
la villa, rentre !

— Je ne la verrai pas ?...
— Pas avant que je te le dise... Il faut que je

la prépare à ta-visite... il faut habituer son esprit...
je crains que la secousse ne soit trop forte...

— Je vous obéirai... je rentre... mais c'est péni-

fait transporter dans cette chambre, que pour la
première fois Zézette ce soir allait occuper.

C'était une chambre Louis XV, blanche, rehaus-
sée d'or , du goût le plus délicat , chambre de jeune
fille et de jeune femme à la fois.

— Hé I mille dious ! — s'écria le commandant eo
prenant les mains de Zézette éblouie par tant de ri-
chesses, — ça te plaît il comme ça ta cabine ?

— Oh t que vous êtes bon ?
Et toute heureuse, les yeux pleins de bonnes lar-

mes de reconnaissance... elle attira la tête du com-
mandant jusqu'à elle et l'embrassa bien longue-
ment,

— Que vous êtes bon ! Que je vous aime !
— Oh ! mais,, tu sais... ce n'est pas pour toi seule,,

tout ça.
Zézette le regarda avec inquiétude.
— Il y a une part pour un autre... une part pour

un brave cœur qui ne t'aime pas, et que tu n'aimes
pas non plus. Voilà la chambre de Mme Nangy t
continua le commandant, s'amusant à prolonger le
trouble charmant de la ravissante jeune fille.

A ce moment , Jacques entrai t avec le docteur.
-r- N'est-ce pas, lui demanda-t-il, que Mme Nangy

ne sera pas trop mal ici pour être heureuse ?
Jacques sourit.
— Chère sœur, murmura-t-il.*
Et serrant la main de son avocat :
— Cher frère, dit-il , vous êtes un vaillant cœur,

vous ne pouvez que la rendre heureuse en effet. Ah t
comme 1 a dit le commandant , voici enfin le bon-
heur qui entre ici.

Le docteur l'interrompit.
— Allons, ne te plains pas... tu auras ton tour...

demain I
— Demain ?
— Oui , mille tonnerres I c'est un branle-bas de

bonheur général .
Bamboula était entré, mystérieux , silencieux, avec

son immense sourire , portant une corbeille de jonc
argenté dans ses larges mains noires.

— Voilà , Mlle Zizitte , dit-il... sur un signe de son
maitre , de la part de M. Nangy I

Zézette courut à la corbeille...
EUe contenait une douzaine d'écrins de toutes

grosseurs, renfermant de véritables trésors de perleo
et de diamants.

(A suivis.)

Jacp l'Inir

Le rassemblement de trompes
Le correspondant de la Gazette terminait

hier soir ses conclusions d'une manière plus
développ ée que la veille.

11 revient , pour l'appuyer , sur une de ses
assertions émises pendant les manœuvres ,que
les critiques du commandant de corps ont été
trop laconiques et ont résumé trop sommaire-
ment celles des juges de camp. Une bonne
critique , dit-il , est l'a partie la plus difficile ,
mais la plus instructive des manœuvres. Et il
reproche en passant aux juges de camp de
n'avoir pas tout à fait assez précisé les leurs.
Les fautes individuelles doivent ôtre signalées
chacune pour elle-même.

Quant aux deux divisions , il les trouve en
progrès marqué sur ce qu'elles étaient en
1890. Elles sont beaucoup plus « manou-
vrières »; l'infanterie fournit des marches
considérables , les mouvements et la discipline
sont meilleurs. Le point faible reste le mo-
ment de l'attaque , où les troupes ont la ten-
dance à se disperser et à former des essaims
sur lesquels le feu ennemi serait fort meur-
trier , alors qu 'elles devraient se sentir les
coudes, bien en mains de leurs chefs.

La cavalerie et le génie ne reçoivent que
des éloges.

L'artillerie en a sa part , avec le conseil de
se vouer de p lus en p lus à son rôle d'auxi-
liaire de l'infanterie. '. '

Quant à la nourriture , il dit que l'effet de
la température a été d'aggraver les suites du
changement de régime résultant du passage
de la vie civile à la vie militaire. Beaucoup
d'hommes en ont souffert , mais les indisposi-
tions ont été plutôt bénignes. D'autre part , le
régime de la soupe le malin avec le spatz à
manger au milieu du jour est si avantageux
au point de vue militaire qu 'on s'y habitue
comme on s'est habitué aux casernes.

Il conseille aussi de faire avancer les trains,
pendant la manœuvre, le plus près possible
des cantonnements .

Enfin , quant à la disci pline , il estime
qu'elle a été excellente malgré les fatigues et

les privations , ei cela conlrairemeut aux as-
sertions qui onl couru, d'après lesquelles les
bataillons 13 de Genève et 18 de Neuchâtel
auraient refusé de marcher. Ces assertions ont
été reconnues entièrement fausses, et les cas
d'insubordination tout à fait isolés. Et il dé-
clare en terminant que les troupes onl prouvé
qu 'elles comprennent le devoir que leur im-
pose le souci de maintenir notre indépen-
dance nationale , et que le pays peul compter
sur elles.

*'» G&HLER 10. PLACE NEUVE 10. S=3ltïELÏÏEt^^^"î£ï Corsets. Jti jtoss, Tablier ,



** trymnastique i A oeute. — Le terrible
accident survenu lors de la fôte française de
l'année dernière a eu son dénouement. Hier
soir, à 10 heures, s'est éteint après seize mois
¦de pénibles souffrances , Jules Spiller.

Jules Spiller fut bon fils et frère, et un
grand soutien pour sa famille ; il fut aussi un
dévoué et fidèle ami de la gymnasti que.

Que sa famille reçoive en cette triste cir-
constance les condoléances de la Société de
gymnasti que Y Abeille , et qu 'il repose en paix.

. LE COMITé.
>M% Bonne littérature . — On nous écrit :

La Société Suisse allemande pour la propa-
gation des bons livres (Verein zur Verbreitung
guler Schriflen) mérite la reconnaissance et
l'appui du public , pour avoir mis à la portée
de tout le monde , â des prix très modiques
(de 10 à 20 cent.), des brochures de nos meil-
leurs écrivains populaires.

Dans la lutte que soutient* notre époque
contre les mauvaises lectures qui démorali-
sent l'homme en l'énervant et en l'avilissant ,
il n 'y a pas d'arme p lus puissante que la bonne
littérature. Celle-ci esl appelée à rendre de
grands services à la patrie en élevant l'âme
de la jeunesse et en l'en flammant d'une noble
ardeur pour tout ce qui est éternellement
grand et beau , l'amour , la religion , la patrie.

Quel modèle de dévouement pour la famille ,
d'activité , de pureté de mœurs, de noblesse
au sein de la pauvreté et d'amour de la patrie
ne nous fournit pas Jérémias Gotlhelf dans
JMse, die seltsame Magd (Elise la singulière
¦servante).

De semblables nouvelles, qu 'on ne peut lire
sans émotion , sont appelées à exercer une in-
fluence profonde et salutaire sur lout lecteur.
Nous invitons notre population de langue al-
lemande el tous ceux qui connaissent cette
langue à se procurer et à répandre de pareil-
les lectures.

Le dépôt du Verein zur Verbreitung guter
Schriften se trouve au magasin de Mme Brid-
ler-Blatt , rue de |a Demoiselle , 55.

*# Société italienne de secours mutuels. —
Le parlement italien , uni par un noble senti-
ment patrioti que, vienl de proclamer le 20
septembre fêle nationale.

Le 25° anniversaire de l'entrée des troupes
italiennes à Borne sera célébré solennellement
dans toute la péninsule. Cette date , à jamais
inoubliable , où le peuple italien , jaloux de
ses dro its, assura l'unité de la patrie en bri-
sant le pouvoir temporel du pape , fait vibrer
fortement loul cœur libre.

La commémoration de ce grand événement
¦de notre histoire contemporaine , qui a fail
époque dans les annales italiennes , aura un
éclat lout particulier. L'Italie entière s'ap-
prête à fôter dignement ce glorieux jour à
Rome. Les fôtes auront un cachet de gran-
deur incomparable. Lescompagnies des che-
mins de fer accordentd es facilités incroyables ,
4e& réductions de 50 et 75 %•Les colonies italiennes du monde entier ne
resteront pas insensibles à ce bel élan d'en-
thousiasme patrioti que.

La colonie de la Chaux-de-Fonds fêtera le
25e anniversaire samed i soir ; cortège aux
flambeaux , avec le précieux concours de la
Philharmonique : puis discours de circons-
tance el concert au Sland.

Toute la colonie italienne est invitée , ainsi
que les amis de l'Italie. (Communiqué.)

Chronique locale
* „ Le traitement ae i insolation ou coup de

chaleur. — Le coup de chaleur , auquel on est
tout particulièrement exposé par les étés à
haute température , comme celui que nous
venons de traverser , est un accident particu-
lièrement désagréable et souvent dangereux.
Nous avons relaté les recherches qui ont été
faites à ce sujet et communiquées à l'Acadé-
mie de médecine par MM. Laveran et Be-
gnard . M. G. H. Liewenglowski, dans la
Science française , vient de donner à son tour
des indications utiles sur le traitement de cet
accident. Le plus généralement , il suffit d'é-
tendre à l'ombre l'individu frappé, la tête un
peu élevée, de le desserrer en déboutonnant
ses vêtements, et, si cela ne suffit pas, de le
flageller avec un linge imbibé d'eau fraîche
sur la figure, les mains et la poitrine , puis de
lui taire boire un peu d'eau fraîche addition-
née de quel ques gouttes d'éther.

M. G. -H. Niewenglowski a constaté en 1892
que , lorsque ces moyens ne réussissaient pas,
le procédé des tractions rythmées de la lan-
gue, préconisé par le docteur Laborde pour
le rappel à la vie des asp hyxiés et des noyés,
était appelé à rendre les plus grands services.
Le patient étant étendu sur le dos, on écarte
ses mâchoires, et, saisissant solidement la
langue entre le pouce et l'index, revêtus au
besoin d'un mouchoir pour éviter le glisse-
ment , on exerce sur elle des tractions ryth-
mées, suivies de relâchements , au nombre de
quinze par seconde environ. M. G.-H. Niewen-
glowski cite, à l'appui , l'observation de deux
hommes insolés qu 'il a ainsi sauvés, l'un
d'eux ayant résisté pendant une heure à tous
les autres moyens. Rappelon s que ce procédé
réussit également dans le cas des foudroyés
par l'électricité industrielle , la foudre , el aussi
des gens qui s'étouffent à table en avalant de
travers.

Faits divers

Berne, 19 septembre. — (Dépêche de noire
envoyé spécial.) — L'affluence à l'Exposition
est un peu moins grande aujourd'hui qu 'hier,
ensuite du fait que le prix d'entrée aujour-
d'hui est à 2 fr. au lieu de 1 fr.

Ce malin à 10 heures, la Musique militaire
de Neuchâlel est arrivée , précédée de deux
pages vêtus aux couleurs cantonales.

Au banquet de midi , le toast à la patrie a
été porté par M. Lachenal , qui a insisté sur
le fait que l'idée d'association gagne beau-
coup de terrain dans le peuple suisse. C'est
pour cela , dit-il , que les pouvoi rs fédéraux
songenl à faire subventionner l'école primaire
par la Confédération el l'assurance conlre la
maladie et les accidents. Ils préconisent aussi
l'unification du droit pénal. M. Lachenal es-
père que le peuple votera la réforme mili -
taire, mais il déclare que les autorités ne
chercheront pas à augmenter les charges du
service pour les soldats .

Après le discours de M. Lachenal , un des
pages neuchàlelois présente à M. Zemp, pré-
sident de la Confédération , un superbe bou-
3uet , rouge, blanc , vert , au nom de la ville
e Neuchâlel.
Ensuite , M. Gobât , conseiller d'Elat de

Berne, porte son toast aux paysans ; puis, M.
Nœgeli , de Zurich , président de la Société
suisse d'agriculture , boit à l' union des pay-
sans et des autorités.

Le prix d'honneur de la Fédération des So-

ciétés d'agriculture de la Suisse romande a
été décerné à la maison Ranschenbach de
Schaffhouse , pour une superbe collection de
machines agricoles.

Barcelone , 18 septembre. — La police a ar-
rêté un sujet français , Auguste Mathias , chef
de train des chemins de fer d'Algérie, qui
s'était enfu i avec 100,000 fr. et qui était re-
cherché par des agents de la police fran-
çaise.

On a trouvé 73,000 fr. dans la malle de
Mathias , qui a été écroué en attendant son
extradition.

Berlin, 18 septembre. — La Gazette de Voss
somme le parquet de lancer un mandat d'a-
mener contre le baron de Hammerstein dont
on connaît maintenant la résidence, avant qu 'il
ait gagné un pays où l'extradition est impos-
sible.

— Le congé d'un an accordé au prince
Henri est très commenté. Le frère de l'empe-
reur n'a pas fait valoir des raisons de santé,
mais le désir de se reposer.

Les uns prétendent qu 'il ferait le tour du
monde ; d'autres disen t qu 'il veut étudier l'ad-
ministration de l'Etat.

— Le voyage d'instruction annuel du grand
état-major va commencer. Quarante officiers,
sous la direction du général comte Sehlieffen ,
chef de l'état-major général, parcourront la
province rhénane , le bassin de la Sarre et la
Lorraine jusqu'à la frontière française.

Saint-Pétersbourg, 18 septembre. — Il y a
eu dans la province de Volh ynie, du 6/18 au
19/31 aoûl , 5,849 cas et 2,134 décès de cho-
léra , et dans celle de Podolie, du 9/21 au
19/31 août , 101 cas et 45 décès.

Belgrade , 18 septembre. — Le roi Alexan-
dre est attendu dans les premiers j ours du
mois d'octobre.

Il passera auparavant quelques jours auprès
du roi Milan à Paris.

Belgrade, 18 septembre . — Le maréchal de
la cour Raschitch et le médecin particulier
lavonovitch ont été relevés de leurs fonctions
à la cour, à la suite de l'accident arrivé au
roi dans les eaux de Biarritz .

Varsovie, 18 septembre. — Mgr Falinski ,
archevêque de Varsovie, est mort hier mardi ,
à la résidence épiscopale de Cracovie.

Dernier Courrier et Dépêches

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

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 37 :

Rayons de soleil : M. D. — La redingote du
professeur Poiré : Adol phe Villemard . —
Christina-Georgina Rossetli : H. M. - De
l'enseignement de la musique : Louis Sene
— Carnet de la maîtresse de maison. — Jeux
— Solutions.

Le Musée du Foyer, supplément illustré :
Notes américaines. L'Hudson : John Clerc.

Couverture : Graphologie — Boite aux let-
tres — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Le Papillon, journal humoristique illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).

Sommaire du N ° 166
28 août 1895

Dessins. — Parvenu , par H. v. Muyden. —
La Diane de Milo, par Gino. — Le moyen de
rentrer plus vite qu'on est parti , par Pena-
nink. — Un héros, par Taylor. — Fausse
alerte, par H. van Muyden. — Un homme ro-
buste. — Etudes sociales, etc., etc.

Texte. — Les vignerons et le photographe,
par Gorgibus. — Un service. — Après la noce,
poésie. — Service graphologique. — Devinet-
tes, mots et anecdotes, etc., etc! "

Un cadeau par numéro. — Primes annuel-
les de la valeur de 500 fr.

Sp écimen envoyé gratuitement.
—au air

Alpîna, bulletin officiel du ifj lub alpin suisse.
Orell, Fûssli , éditeurs, Zurich . -— Abonne-
ments : 3 fr. 25 par six mois.

Sommaire du n° du 15 septembre
Miliârische Exkursionen im Gotthard-Ge -

biet , von J. Staub. — Neue Wege zum « Fau-
len » und « Stock » (Mûrtschenstock), von Val.
A. Fynn. — Aus den St. Galler Freibergen,
von J. O. S. — Fahrtax-Ermâssigung. — Ex-
position de Genève. — Mutations. — Touren-
Berichte. — Kleine Mittheilungen.

Bibliographie

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8i. m.| Xldl 15 b. «.
mm. mm. mm. Degré* Centigrades

Sept. 11 685 685 685 4- 9 +13 +11
» 12 683 684 685 1- 2 +12 --17
» 13 685 886 686 + 7 +15 --16
» 17 685 687 687 + 5 +21 --22
» 18 685 686 686 + 5 +21 --23
» 19 684 686 686 |+ 3 +20 +21

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

|Hn(tfi d'prnlA Librairie A. Cour-
>9«t€/9 M t7*yW»C» voisier, placeNeuv*

Imprimerie A. COURVOIS1SR Gtw.u*-4».?0a*,-

Tissot de la Chaux-de-Fonds ; Perrin , à la
Tourne.

M. Favre-Jacot expose une jument suitée,
Carpe , et de splendides jeunes chevaux :
Fanny, Bag dad , Uxbridqe , Miss : M. Brunner ,
un étalon reproducteur .' Kabin , el quatre jeu-
nes chevaux : Lubin, Marita , Cora et Goss ;
M. Berthoud a envoy é Ella et Cadichon ; M.
Tissot Anita ; M. Perrin , Souris , et M. Hauser,
Leda.

nf ^ Chemin de fer Neuchdtel -Cortaillod-
Boudry. — Longueur exp loitée : li kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
d'août 1895 :
¦56,876 voyageurs . . . .  Fr. 11,407*18

18 tonnes de bagages . • 232-60
— tètes d' animaux . . » — »—

9S6 tonnes de marchan-
dises . 1,226.96

Total Fr. 12,866.74
Mois correspondan t de 1894 » 10,316.47
Différence en faveur de 1895 Fr. 2550.27
fiecettes à partir du 1er jan-

vier 1895 Fr. 83,003.74
En 1894 79,942.90
Différence en faveur de 1895 Fr. 3060.84

i*% Rég ional des. Brenets. — Bulletin du
trafic et dés recettes de l'exploitation pendant
le mois de d'août 1895 :
14,226 voyageurs . . . .  Fr. 4,528 57

12 tonnes de bagages . . . 86 10
1 animal vivant . . .  « — 60

43 tonnes de marchandise s » 151 40
Total . . Fr. 4,766 67

Recettes du mois correspon-
dant de 1894 » 4,534 70

Différence en faveur de 1895 Fr. 231 97

** Fanfare du Grutli. — Dimanche pro-
chain , 22 septembre , la Fanfa re du Grutli or-
ganise une course au Saut-du Doubs. Cette
promenade est charmante et agréable. Nous
espérons que les membres passifs et les amis
de la Société prendront part à cette petite par-
tie de p laisir que nous leur offrons.

Les amateurs pourront prendre connais-
sance de l'heure du départ chez M. Gysi ,
Brasserie Bâloise.

Pour de p lus amp les renseignements, voir
aux annonces. Le comité.

>#% Concert à Bel-Air. — Dimanche pro-
chain , à 2 heures, l'Harmonie de Charque-
monl donnera un concerl au jardin de Bel-
Air. Avis aux amateurs de bonne musique.

## Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C, pendant le mois d'août
1895, accuse les chiffres que voici :
6350 voyageurs Fr. 4052.50

25 tonnes de bagages . . . » 173.91
27 têtes d'animaux. . . . . 53.85

586 tonnes de marchandises . » 1491.95
Total Fr. 5772.21

Mois correspondant de 1894 » 5749.42
Différenc e Fr. 22.79

Becetles à partir du 1er janvier
1894 Fr. 34368.40

En 1895 32362.61
Différence Fr. 2005.79

#% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance , en faveur
de l'Orp helinat de jeunes garçons, 50 francs ,
moitié du produit d' une collecte faite à l'oc-
casion du mariage de M. A. J.

(Communiqué.)

Agence télégraphique suisse

Berne, 19 septembre. — La commission du
Conseil national pour la revision du code pé-
nal militaire se réunira le 3 octobre à Vevey.

Lausanne, 19 septembre. — Dans la séance
de ce matin , M. Fauquez a interpellé le Con-
seil d'Etat sur les détournements commis à la
Banque cantonale. M. Decoppet, chef du Dé-
partement des finances , répond qu 'il faut at-
tendre le résultat de l'enquête ouverte.

Paris, 19 septembre. — Le roi des Belges
est arrivé hier soir à Paris, venant d'Aix-les-
Bains.

Washington, 19 septembre. — L'enquête
sur les massacres de Kucheng continue d' une
façon satisfaisante. Le ministre et les consuls
américains font une enquête particulière sur
l'affaire de Cheng-Fu.

Shanghaii, 19 septembre. — L'empereur a
ordonné la construction immédiate d'un che-
min de fer de Shanghaï à Nankin.

Paris, 19 septembre. — La Libre-Parole
proteste contre l'expulsion des religieuses
Ursulines qui s'étaient installées au château
de Bôttstein (Argovie). ^™

Buenos-Ayres , 19 septembre. — L&'gouver-
nement se propose de réaliser l(J.;(prillions
d'économies sur le budget de la' guerre en
1896.
! Madrid , 19 septembre. — Le croiseur En-
senada esl parti de Cadix pour Glasgow,
emmenant l'équipage d'une canonnière des-
tinée à surveiller la côte de Cuba. Le croiseur
Alp honse XII  l'escortera jusqu 'à Cul>a.

Atlanta , 19 septembre . — L'ouverture de
l'exposition des colons a eu lieu hier. Le pré-
sident Cleveland , actuellement à Buzzard-
Bay, a mis les machines en mouvement par
une simp le pression sur un bouton électri que.

Londres, 19 septembre. — Le Daily Cliro-
nicle apprend de Borne que le pape donnera
prochainement aux congrégations l'avis de se
soumettre aux nouvelles lois fiscales.

— Le congrès , de .Ipswich pour l'avance-
ment des sciences à été clos hier. On a expé-
rimenté devant le congrès une nouvelle mé-
thode de navigation aérienne. Le prochain
congrès aura lieu à Toronto.

Constantinop le, 19 septembre. — Depuis le
1er septembre , 8 personnes sonl mortes du
choléra à Galata .

Mirecourt , 19 septembre. — Une foule
énorme était réunie ce mati n pour la grande
revue qui terminera les manœuvres fran-
çaises.

Les officiers étrangers sont arrivés à cheval
sur le pont el la foule unanime a poussé les
cris de « Vive la Bussie I »

MM. Hanotaux , le prince Lobanof , le géné-
ral Dragomiroff sonl présents.

Un reporte r demande à un soldat ses im-
pressions sur les grandes manœuvres :

— Oh ! c'était superbe I la vraie guerre,
quoi !

— Mais ne pourriez -vous pas me donner
plus de détails ?

— Quand je vous dis : la vraie guerre.
Nous étions éreintés, nous avions des insola-
tions, nous crevions de faim , on ne savait plus
les chemins, les chefs faisaient , des gaffes, la
vraie guerre, quoi I

Choses et autres

Etat Civil de La Chaux-de-Fon&s
Du 18 septembre 1895

Recensement de la population ea jwrisr 1895 r
1895 : 29,966 habita-Us,
1894 : 29,642 »

Augmeutaiioa : 324 habitant ;-- ,

Naissances
Prince, Henri-Lucien , fils de Louis-Auguste

et de Bose-Zélie née Bosselet, Neuchâte-
lois.

Murset , Ernest-Albert , fils de Oscar-Frédéric
et de Augusline née Weiss, Bernois.

Indermûhle , Jeanne-Alice , fille de Albert et
de Bose-Ida née Scheimbel , Bernoise.

Hélène-Marguerite , fille illégitime, Fribour-
geoise.

Promesses de mariage
Devenoges, Auguste, ouvrier chocolatier , et

Bacine, Elise-Anaïse, tous deux Neuchâte-
lois.

Décès
(Les numéroo sont ceux des jalons du eimetièrv

20815. Fernand , Edmond , fils illégitime, Ber-
nois, né le 31 juillet 1895. oh ,- :

2Q8i6. Jeanne, fille illégitime , Vaudoise-^ée
le 15 juin 1895. i«T?«-



BANQUE FÉDÉRALE
(So«iété anonyme)

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

COURS DES GnANaits , le 19 Septembre 1895

Haas aommes aujourd'hui , aaaf Tariations impor-
Icsvaa, acheteurs en compte-courunt , oa aa complsm ,
Mifif */i °/o de oommiaflion , de papier bancable sar :

Esc. Cour*
/RMqu Faria 100 02'/,

- . >Cmr« M petiu affala long. . 2 100.02V,RMU* _ a msialan. (ranealaei . . 2 100.1 :." ,
(5 moi» ( mia. ir- 3000 . . 2 100.177,
(Osàtsaa min. L. 10C . . . 25 28' ,- ,

a. t jCamit et petiu effeu lMp . î 26.27
******* ig moialaoo. englaiaee . . î 26.82

[t mou ) min. L. 100 . . . 3 26.34
(Chiqua Berlin, Francfort 122.80

an iCenrt et petiu effeu longs . '•'• 12î 80mJHm*t- jï mois)aco.pt. allemand»! . S 128.85
(S mois J min. H. 8000 . . S 128 87'/,
CUqua Gênai, Milan, Turin. 95 20

„ „ iCaurt at petiu effeu longs . 5  9b 20
***** il mois, 4 «Mitres. . . .  6 96 .85

I mais, i «Mffre». . . .  6 96.45
Chaque Bruxelles, Anvers . 2';, 100—

ïelgirrui S e l  mois, traites aee.( i ah, 2*7, 100.15
fl»n«TC., MH., mand., *J«4sb. 1 100. —

a— .j (Cieqne at eourt . . . .  208.25
__ "?¦ ï à S mois, traites «aa., i eh. «V, 208.45
¦**"

¦
• Kcm«eo.,M]l., inai>d., J«U«h. S 208 25

Chaque at eourt . . . .  « 209 60
Titane FetiU effeu longs . . . .  6 209 80

X a S mois, 4 ehim-s> . . 5 209 85
Sarbta Juqm'i m suis. . . . . i p*. .

BiBeta do baaqu franeais . . . . net 99 S0
a a allemands. . . . > 128 70
a s ruses » 2.68
a a aatrichieu . . .  a 2(19 50
a a anglais . . . .  s 26.25
» » Italiens . . . .  9 95.10

Napoléons d'or 100.fô
IiToreign» 26.21'/,
ritees de 20 mark 2a.74

Nous avons en vente un poste d'ohliga-
tions 4% Zurich-American Trust
Co., série B de fr. 1000 à 101*74% + inté-
rêts depuis le 31 Mai 1895.

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

Vente de mobilier 1
de gré à gré.

Plusieurs lits complets.
Tables et chaises.
Lavabos et tables de nuit.
Commodes et canapé.
Grandes glaces, armoire.
Mobilier de café. 12256-5
Balance et objets divers.
Lingerie et rideaux.

Bnrean RUEGGER. Léon. Robert 6.

GENTIANE
La distillerie à vapeur des

Crosettes de MM. Schônholzer
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. 12447-5

Raisin frais du Tessin
Un caisson d'environ 4 »/a kilos, à 2 fr.

Trois caissons d'environ 13 kilos à 4 lr.75
franco par la poste contre remboursement.
(H-2372-O) Stefano NOTARI, Lugano,
12445-15 successeur de Notari et Gie.

Vente d une maison
A vendre, à 15 minutes de Thoune, sur

la route de Steffisbourg, une jolie maison
neuve avec trois appartements, jardin ;
eau près de la maison. — S'adresser à M.
Kychiger, horloger, à Steffisbourgr.

12496-4

Ai amateurs de Éoipp
SXJH. BOIS

Je viens de recevoir rue de la Demoi-
selle 23, au 2me étage, un beau et grand
choix de bois de découpages, tels que :
Noyer, Erable, Poirier, ainsi qu'une belle
collection de dessins Amati, Fumel, Ba-
relli et Lorin et d'excellentes scies. Le
tout à des prix modérés. 12274-9

Se recommande, Georges Dubois.

Poar cas imprévu,
à louer pour le 11 novembre 1895, un
bel APPARTEMENT au Sme étage de la
maison rue dn Doubs 67, composé de cinq
pièces avec balcon, alcôve, chambre a
bains, lessivérie et part au j ardin.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 12261-3

CAFÉ A REMETTRE
Pour cas imprévu, à remettre à Chaux-

de-Fonds un café-restaurant bien acha-
landé et avec billard. 12522-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Main
avec Magasin d'Epicerie à remettre
jK>ur le 23 Avril lf 96, dans une exposi-
tion favorable de la Cbauux-de-Fonds.

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

Term ï n on r e Une maison de la place
I t/railUt/Urb. demande des termi-
neurs ayant l'habitude des pièces cylindre.
Bonne qualité, genre anglais clefs et re-
montoir genre allemand remontoirs Robert
11 *U lig- — Adresser les offres sous ini-
tiales A. P, 12373, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12373

MAGASIN a REMETTRE
A remettre de snite nn magasin bien

sitné à NEUCHATEL , jolis articles, vente
agréable et pen de reprise. 11747-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

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.

6031-10

A LOUER
nn MAGASIN avee appartement, de suite
on ponr pins tard ; situation des pins avan-
tagneses.

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

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-34'

PIPADC Ç <-)n cliercne à reprendre,
UiuHnLO. à de favorables conditions
un magasinj de tabacs et cigares bien situé
et bien achalandé. 12365

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emprunt
Une personne de parfaite honorabilité,

ayant un commerce prospère, demande à
emprunter une somme de 3 à 4000 fr.
au 6 °/ 0, contre garanties hypothécaires.
— S'adresser sons initiales A. T.
13495, au bnrean de I'IMPARTIAL.

12495-2

Péirolla
Remède infaillible contre toutes

les affections du cuir chevelu. Ar-
rête la chute, fait disparaître les
pellicules.

LE PÉ TR0L/A excite la
pousse des cheveux et leur
donne un brillant et une sou-
plesse incomparable.

A. BRUN, licencié ès-scien-
ces, préparateur, GENEVE.

M. LESQUEREUX, coiffeur-
parfumeur, rue Léopold Ro-
bert, seul dépositaire.

| (H-10549-X) 50-3 |

Pour 9 et 1© lig.
on demande 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

CADRANS
Pour cause de départ , à vendre un ate-

lier pour la fabrication des cadrans émail ,
très bien outillé (y compris une machina
à décalquer avec le procédé) et jouissant
d'une bonne clientèle. — S'adresser sous
chiffres It. K. 12494, au bureau de I'IM-
PAKTIAL . 12494-2

jr?».i"i(iailloii
On demande pour le LOCLE, une très

bonne ouvrière sachant finir l'aiguille acier
et composition soignée. Bon gage est as-
suré, moyennant bonnes référenç a. A la
môme adresse, on demande pour la Chaux-
de-Fonds. deux apprentie»*. — S'adres-
ser à la fabrique d'aiguilles rue du Parc 1.

12497-2

Le Magasin de MODES
de 12555-8

M"e Mette WUILLEUMIER
est transféré

26, 1(1 I. LEOPOLD ROBERT 20.

AL, vendre
un TOUK à GUILLOCUEIt avec ova-
le et excentrique. Pri x , 500 francs.—
S'adresser à M. A. François, rue Klé-
berg 14, Genève. n-879i)-x 12557-2

PETIT MAGASIN
est demandé de suite ou plus tard, pour
entrepôt de machines à coudre. 12815'

Bnrean F. RUEGSER , Léop. Bobert 8

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1896, un grand

magasin avec logement. Situation cen-
trale. 12089-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cabinet de lecture
Place Nenve 2 [m-ï-m des Six-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-2 Se recommande, C. LUTHY.

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

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

Aux Parents !
Daus une bonne famille, 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'

Etablissement *\\\iM\m
MATHIAS BAUR

6, Rue de la Chapelle 6.
CHAUX-DE-FONDS

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 5515-29
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

séchées.
PLANTES vi vaces et alpines. Spécialié.
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de j ardin.

Expéditions. Téléphone.

JEUDI et VENDREDI, la

VILLE DE MULHOUSE
sera fermée pour cause de fêtes

Comme d 'habitude tous les Samedis. 1*2479-1

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

logerie en
m *\%j mmw.m

Il doit être bien introduit auprès de la clientèle. Certificats de
premier o^dre indispensables. On ne répondra qu 'aux offres de
première force . — S 'adresser, sous chiffres R. V. ©45, d M.
Rodolphe Masse, à Fribourg (Bade). Frbg-945-F 12425-1

. -̂ ^¦î ArA^r̂ i^AÉfriAAA.liAÂ ^i^É^ftAtl' IS

i Fabrique de BOITES ARGENT \par procédé mécanique. 12214-1

! Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus. >
; Rodolphe GYGAX, St-Imier \i *itHth0w*wŵ ^

USINE a GAZ
Avis aux Propriétaires de Maisons

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

de 20 mètres de la conduite maîtresse.
Fourniture gratuite du robinet d'arrêt à la cave. 11296-14
Grand rabais sur les frais d'installation de la colonne montante.

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

Direction da Gaz et des Eaux.

Société d'Histoire
Messieurs les membres de la Société ha-

bitant la Chaux-de-Fonds, sont priés de
réclamer sans retard , chez M. E D. PER-
ROCHET, le volume Le Patois IV'eu-
chàteloig , qui leur sera remis gratuite-
ment (H 3230-c) 12409-1

HT AVIS ~M
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 concern e son
métier. — S'adresser rue St-Pierre 8, au
rez-de-chauasée. 12412-1

Attention I
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-21
126, Rne de la Demoiselle 126.

Menuiserie - Ebénisterie
TRAVAUX DE BATIMENTS

Caisses d'emballage "̂ Hf
Réparations en tous genres . Travail

prompt et soigné.
Se recommandent, 12521-2

OITDOT A FREY
1, Rue de l'Envers, 1

Magasin , Entrepôt et Ecurie
A remettre à des prix très réduits, en-

semble on séparément, les LOCAUX utili-
sés jusqu 'ici par la maison Marmet-Both ,
rne des Granges. Les locaux pourraient
être utilisés également pour ateliers, etc.
Appartement dans la maison. — S'adres-
ser à M. A. Theile, architecte, rue du
Doubs 98. loges

Propriété
de rapport et d'agrément à vendre,

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

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

S'adresser en l'Etude du notai re Debrot ,
à Corcelles. 11787

Changement de domicile
Mme DRÔFSCHAAD

Sage-Femme diplômée
a transféré son domicile

14, PLACE JAQUET-DROZ 14
au 1er étage. 12809

Hf ifkaB »el» «h A vendre de la tourbe
M. UUriftt ire qualité, à 80 c.

le sac, prise à domicile. — S'adresser chez
M. Louis Mairet, rue de la Serre 97.12509-2

A VENDRE
Un ancien Commerce de Modes

(MODISTE) bien renommé, avec une clien-
tèle distinguée, est à vendre. — Adresser
les offres , sous chiffres O. F. 5712, à
MM. Orell. Fiîssli. Annonces, Zurich.
OF-5712 12551

Des agents de banque
qui ont déjà travaillé pour des maisons de
banque, sont demandés 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 Nikielewsky & Cie, Zu-
rich. • * 12331

Modiste
Bll6 L. COnr&Q, p£|x 45, au^nuf éta^
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

Prop riété à vendre
A vendre de gré à gré, une belle pro-

priété pour l'entre tien 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'adresser rue de la De-
moiselle 90, au Sme étage, à gauche.

12035

1836
ALMAJAGHS

VIENNENT DE PARAITRE
Dorf-Kalender.— 40 centimes.
Berner Hinkende Bote.— 40 C.
Almanach ponr tons. — 45 C.
Almanach des "Veillées. — 45 c.
Le Grand Conteur universel. — 35 c.
L'Ami de la Famille. — 35 C.
Le Jnif Errant. — 35 cent.

_tW Remise aux revendeurs ~VB_

Z Lea 14540-16 \ l

\ Saupositoires i la Glycérine jj
* préparés à la Pharmacie de la < >
? Grand'Rue. GENÈVE, sont d'un < >
T emploi facile et d'un effet sûr et < *
g rapide contre la J P

I Constipation f
< »  Prix delà boîte de dix pièces : pcJ X
< ? enfants fr. \ »50, pour adultes fr. 3 ?
< ? et fr. 2»50. — En vente dans toutes ?
J | les pharmacies de la Chaux-de-Fonds T
] | et du Locle, ainsi que dans les phar- x,, macies Bauler et Guebhardt , à Neu- X
i »  châtel , Chopard , à Couvet, Chapuis, S
< ? aux Ponts et a Boudry, Borel, à ?
< * Fontaines. ?
»?»?»?»???»?»?«>????????<¦

m\r Cordonnerie
Fin de Siècle

Place Meuve 6
CHAUX-DE-FONDS

Vient de recevoir une nouvelle
COLLEC TION pour DAMES.

— Entrée libre —10712-45 HENRI GUYOT.



XIII

Elle et lui

Après être resté un instant immobile comme pétrifié ,
M. de Sisterne bondit vers la jeune femme et, lui prenant
les deux mains :

— Ah ! Gabrielle, ma pauvre Gabrielle I dit-il d'une
voix brisée par l'émotion, c'est vous que je revois, vous
que je retrouve, après vous avoir si longtemps cherchée 1

Gabrielle n'eut plus la force de se contenir ; elle fondit
en larmes.

Le comte avait entouré sa taille d'un de ses bras, il la
serrait contre sa poitrine.

— Oh ! monsieur le comte 1... fit-elle en se dégageant
brusquement.

— Gabrielle, je ne vous offense pas I s'écria-t-il ; il y
a vingt-deux ans que vous êtes ma femme devant Dieu !

— De grâce, monsieur le comte, ne parlons point du
passé, dit la jeune femme en se laissant tomber dans un
fauteuil.

— Parlons en, au contraire, répliqua-t-il vivement ;
mais avant tout, Gabrielle, le coupable qui est devant
vous implore son pardon.

Puis, se mettant à genoux devant elle, il ajouta :
— Gabrielle, ma pauvre victime, délivrez-moi de

l'unique remords de ma vie, pardonnez-moi !
— Il y a vingt ans que je vous ai pardonné, monsieur

le comte ; mais, je vous en supplie, relevez-vous ; vous
oubliez que je suis une pauvre fille et que vous êtes le
comte de Sisterne, amiral de France.

— Gabrielle, répondit-il , il n'y a ici ni comte, ni ami-
ral , mais seulement un homme devant une femme qui a
souffert par lui !

Il se releva et, se penchant vers elle, il lui mit un
baiser sur le front , en disant :

— Si ce n'est pas le baiser de l'époux, c'est celui d'un
ami respectueux et tendre, d'un malheureux qui vous a
trompée, Gabrielle, mais qui ne vous a jamais oubliée et
qui vous aime toujours l

— Je sais que vous n'avez pas oublié la pauvre demoi-
selle de magasin ; je sais que vous vous êtes présenté un
jour rue Montmartre, pensant que j'y étais encore *, je sais
aussi que vous avez fait de nombreuses recherches pour
me retrouver,

— Quand vous étiez si près de moi!... Vous vous
cachiez, vous venez de le dire ; c'est pour cela que je ne
vous ai jamais vue ni à Paris, ni à Goulange. Vous vous
cachiez .. Et pourtant , Gabrielle, vous saviez que je ne
demandais qu'à réparer le mal que je vous avais fait, que
j'étais prêt à remplir la promesse faite par Octave Lon-
guet , en vous donnant le nom de comtesse de Sisterne.

— Je le savais, monsieur le comte, mais quand je dé-
couvris que l'homme que j'avais aimé, Octave Longuet,
était le comte de Sisterne, j'avais consacré ma vie à une
œuvre unique. D'ailleurs, quand même j 'aurais eu la
pensée de réclamer l'exécution de votre promesse, je
n'aurais point osé le faire. Et puis, c'est longtemps après
que j'ai su que vous ne vous étiez point marié, parce que
vous gardiez dans votre cœur le souvenir de Gabrielle
Liénard... Le jour où vous m'avez rencontrée au bord de
la Marne, près du parc de Goulange...

— Ainsi, c'était vous, interrompit-il, c'était bien vous !

Et je ne vous ai pas connue, à cause d'une pâleur étrange
qu'avait alors votre visage.

— Cette pâleur, qui n'a pas complètement disparu,
m'est restée après une longue et cruelle maladie. J'ai
passé seize mois dans un hospice d'aliénées, monsieur le
comte.

-Oh !
— Je reviens à notre rencontre au bord de la Marne.

Je vous reconnus immédiatement ; du reste, les sept an-
nées écoulées ne vous avaient point changé ; mais c'est
quelques jours après que j'appris que vous étiez le comte
de Sisterne, un ami de M. le marquis de Goulange. Alors,
monsieur le comte, bien que ne sachant point l'accueil
que vous me feriez, si j'avais eu mon enfant , mon fils à
vous présenter...

— Un fils , c'était un fils ! s'exclama l'amiral.
— Je n'aurais pas hésité, monsieur le comte, j'aurais

eu la hardiesse de vous dire : Donnez un nom à notre en-
fant !... Hélas ! je l'avais perdu !...

— Mort 1 prononça l'amiral d'un ton douloureux.
Gabriella baissa la tète.
Ils restèrent un moment silencieux, profondément

émus tous deux. Le comte avait pris une des mains de la
jeune femme et la serrait doucement.

— Pauvre mère ! murmura-t-il, comme vous avez dû
souffrir !

Elle releva lentement la tête.
— Oui, monsieur le comte, dit-elle, j'ai souffert , beau-

coup souffert ; mais Dieu, je l'espère, me tiendra compte
des larmes versées. Mais il est temps que je vous dise
pourquoi je suis venue vous trouver aujourd'hui. Gomme
vous le savez, j 'ai entendu les dernières paroles pronon-
cées par M. le marquis de Goulauge en vous quittant. Ne
pouvant être satisfait de la lettre que vous lui avez écrite
hier, il était venu vous demander une explication que
vous n'avez pas cru devoir lui donner. Et il vous a dit :
« Tu diras peut-être à l'institutrice de ma fille ce que tu
refuses de me dire, à moi. »

Le front de l'amiral s'assombrit subitement.
— Je juge d'après ces paroles, continua Gabrielle, que

M. le marquis ne vous a point fait une grave confidence
qu'il devait vous faire. Du reste, monsieur le comte, ce
qu'il avait à vous dire, vous le savez, et ce n'est point la
faute de M. le marquis si cette révélation n'a pas été faite
par lui.

G'est dimanche soir qu'il a tout appris lui-même, et
lundi matin il était ici, chez vous. Vous veniez de partir
pour Brest.

Hier soir, M. de Goulange a dit devant moi : «Je verrai
demain le comte de Sisterne ; mais après la lettre qu 'il
m'a écrite, je n'ai plus de confidence à lui faire ; c'est lui
qui doit me parler et me fournir des explications. Alors,
sur ce qu'il me dira , je répondrai . » Je pensais être ici
avant M. de Goulange, il a été plus matinal que moi.

Monsieur le comte, après le coup de fusil tiré sur M. le
marquis de Goulange, l'explosion de Frameries, où il a
failli périr, et sa chute de cheval au bois de Boulogne, ne
vous est-il donc pas venu à l'idée qu'un ennemi terrible,
acharné, poursuivait la famille de Goulange de sa haine
implacable ?

L'amiral ne répondit pas ; mais il s'agita sur son siège
avec un malaise visible.

(A suivre.)
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Enfin , de notre première rencontre sortit pour moi
une infinité de petites joies. Moins tourmentée, mon
esprit avait plus de quiétude, ma souffrance était moins
vive, une sorte d'apaisement se faisait en moi. Morlot et
sa femme, l'excellente Mélanie, étaient heureux de me
voir moins triste, moins absorbée ; ils me félicitaient du
changement qui s'opérait dans tout mon être, au moral
comme au physi que. C'est à toi que je devais cette sève
nouvelle qui circulait en moi, ce commencement de ré-
surrection. M'était-il possible de supposer que tu pouvais
être mon fils ? Non. Cependant un sentiment vague,mys-
térieux, qui parlait à mon cœur, me faisait sentir que tu
ne m'étais pas étranger comme les autres enfants.

La lumière de ton regard me pénétrait , ta voix pro-
duisait sur moi un effet magnétique ; en t'écoutant j'étais
en extase, et chacune de tes paroles descendait dans mon
cœur comme une rosée céleste.

Un jour , tu me rendis si heureuse, que je crus un
instant devenir folle de joie.

Gabrielle s'interrompit , écarta le corsage de sa robe,
sortit de son sein un étui de maroquin vert tendre, un
peu mince, un peu plus long que large, duquel elle tira
une photographie.

— Regarde, reprit-elle : c'est ton portrait à l'âge de
sept ans, et depuis bientôt quinze ans je le porte sur mon
cœur attaché à un cordon de soie, et dans un étui pour le
mieux conserver. Eugène, te souviens-tu de m'avoir
donné ce portrait ?

— Oui, ma mère, je me souviens, répondit le jeune
homme avec une émotion profonde. Je te l'ai donné, ce
portrait, la dernière fois que je t'ai vue au jardin des
Tuileries. Tu m'avais dit : «Vous allez bientôt partir pour
le château de Goulange ; vous vous amuserez beaucoup

là bas, vous serez heureux , et moi, ici, je serai bien triste ,
car je ne vous verrai plus. » Ges paroles m'avaient vive-
ment impressionné , et il me vint cetce idée d'enfant de
vous donner ma photographie afin que vous pussiez me
voir pendant que je serais à Goulange.

— Oui , oui, c'est bien cela ! s'écria Gabrielle, ivre de
bonheur.

S'adressant à Mme de Goulange, elle ajouta :
— Ah ! madame la marquise, que de choses tristes et

douloureuses un moment comme celui-ci lait oublier !
— Oui, ma chère Gabrielle , et espérons pour l'avenir

le bonheur de nos enfants et le calme pour nous.
— Nos enfants seront heureux , madame la marquise,

répliqua Gabrielle.
Puis se tournant vers Eugène :
— Mon fils , mon fils bien-aimé, dit-elle, embrasse tes

deux mères !
XII

Refus de parler

Toutes les horloges de Paris, môme celles qui retar-
dent de vingt minutes, avaient sonné huit heures.

Le comte de Sisterne était encore au lit, dormant d'un
profond sommeil.

Ayant accompagné sa sœur et sa nièce jusqu 'à Dijon ,
il était rentré tard dans la nuit , l'esprit fati gué, le corps
courbaturé. De plus, il s'était tourné et retourné long-
temps sur sa couche avant de fermer les yeux. Cela ex-
plique pourquoi le marin , qui se levait habituellement à
six heures en hiver , dormait encore à huit heures et
demie.

L'amiral rêvait qu'il était à bord d'un navire et faisait
exécuter une manœuvre.

Quatre ou cinq coups frappés discrètement à sa porte
produisirent sur le dormeur l'effet d'un sifflement de
poulies.

— Hissez la voile ! grand largue ! cria-t-il.
Et il se réveilla.
Aussitôt la porte s'ouvrit et il vit entrei son valet de

chambre.
— Hein ? fit-il en s'apercevait qu 'il était grand jour ,

il me semble que j'ai dormi longtemps. Ambroise, quelle
heure est-il donc ?

— Monsieur l'amiral , il est huit heures et demie.
— Si tard ? Oh !, oh ! je perds mes bonnes habitudes.
Il se frotta les yeux , bâilla , s'étira les bras, et finale-

ment se mit sur son séant.
— Il était près d'une heure du nntin qumd M. l'amira 1

est rentré, dit Ambroise, il lui est bien permis, pour une



fois, de faire la grasse matinée. J'aurais laissé dormir
monsieur l'amiral pendant une heure encore, si je n'avais
pas eu à lui annoncer la visite de M. le marquis de Cou-
lange.

— M. de Goulange est ici ?
— Dans le salon.
M. de Sisterne sauta à bas du lit.
— Vous avez dit à M le marquis que j 'étais encore

couché ? demanda-t-il.
— Oui , monsieur l'amiral , et M. le marquis m'a ré-

pondu qu'il n'était pas pressé ; que, tenant à voir mon-
sieur l'amiral ce matin même, il attendrait qu 'il fût
visible.

M. de Sisterne fit rapidement sa toilette et s'habilla
très vite. Il était soucieux et sombre. Certains mouve-
ments de ses lèvres indiquaient que la visite du marquis
ne lui était pas précisément agréable.

— Diable, diable ! se disait-il , comment vais je me
tirer de là ?

Nous devons dire que l'amiral ne s'était fait aucune
illusion. En écrivant la veille au marquis , il savait que
son ami ne verrait dans sa lettre qu 'un prétexte pour
rompre le mariage, et qu 'il ne tarderait pas à avoir à ré-
pondre à une demande d'explications.

Quand il entra dans le salon , le marquis était debout ,
raide , grave, sévère, tenant son chapeau de la main
gauche.

M. de Sisterne s'avança vers lui, la main tendue.
La main droite de M. de Goulange ne bougea point.
— Ah ! fit l'amiral.
Et le rouge monta rapidement à son front.
— Tu ne dois pas t'étonner, lui dit froidement le mar-

quis ; je saurai tout à l'heure si ma main doit encore
toucher la tienne.

— Je m'étonne, au contraire, répliqua M. de Sisterne,
car je ne croyais pas que rien pût porter atteinte à notre
vieille amitié.

— En vérité, je m'étonne à mon tour, dit M. de Gou-
lange : n'est-ce pas le comte de Sisterne qui , le premier,
ne l'a pas respectée, cette vieille amitié ?

— Une bonne action mal interprétée peut être consi-
dérée comme une action mauvaise, répondit M. de Sis-
terne.

— Dans ce cas, il faut la dépouiller de l'ambiguïté qui
a causé la fausse interprétation et lui rendre son carac-
tère véritable.

— G'est quelquefois difficile. Mais je m'aperçois que
je n'ai pas encore invité mon ami, le marquis de Cou-
lange, à prendre un siège.

— Merci, je me trouve bien debout. Comte, tu ne t'at-
tendais peut-être pas à me voir aujourd'hui , mais tu
savais certainement que je viendrais te demander une
explication de ta singulière conduite envers moi et envers
mon fils. Tu me connais, tu sais que je suis toujours resté
fidèle à mes principes, que je suis extrêmement sensible
à tout ce qui peut ressembler à une offense , et à plus forte
raison à une inj ure. Or, je ne puis considérer le brusque
départ de Paris de ta sœur et de ta nièce que comme une
injure faite à ma famille et à moi personnellement.

— Tu as tort de juger sur les apparences, répondit
M. de Sisterne.

— Je veux bien l'admettre. Mais, alors, loyalement,
donne-moi l'explication que je demande et que j 'ai le
droit d'exiger.

tfiJT — Je t'ai écrit hier matin ; n'as-tu pas reçu ma lettre ?
— Oh! ta lettre... Oui , je l'ai reçue. Un prétexte pour

provoquer entre nous une rupture ; il est mauvais, le
prétexte, mais il en vaut un autre.

— Edouard , je tiens à conserver ton amitié.
— Prouve-le-moi. Je ne viens pas te dire : Emmeline

et Eugène s'aiment , c'est leur malheur que tu veux *, je
ne viens pas te supplier au nom de leur bonheur. II y a
d'autres jeunes gens aussi instruits, aussi distingués et
ayant autant et même plus de qualités que le comte de
Goulange, comme Mlle Emmeline de Valcourt n'est pas
la seule belle jeune fille à marier. Avant tout , je tiens à
te déclarer que je vous rends votre parole, à toi et à
Mme de Valcourt. Mais quand un mariage a été décidé,
s'il y a rupture d'engagement, c'est à celui des deux
fiancés qui se retire à en faire connaître le motif. Voilà
ce que je viens te demander. Le tuteur de Mlle de Val-
court me doit une réponse que mon vieil ami ne peut
non plus me refuser.

L'embarras de M. de Sisterne était visible.
— Ma nièce malade... commença-t il.
— Je n'accepte pas ce prétexte , interrompit le mar-

quis avec une certaine violence ; c'est la vérité que je
veux, la vérité tout entière.

— Edouard, je te le jure , je ne peux te dire autre
chose que ce que je t'ai écrit.

— Je te répète que je n'accepte pas le prétexte, riposta
le marquis avec impatience.

— Tu as tort d'insister.
— Ainsi tu refuses de me répondre ?
— Je n'ai rien à te dire.
— Mais, alors, tu es donc un traître ?
-Oh !
— Oui, un traître, car tu trahis l'amitié !
— J'y suis fidèle en gardant le silence...
— Ah ! tu ne veux pas parler, tu l'avoues !
M. de Sisterne resta silencieux.
— Ecoute, reprit le marquis, je sais peut-être ce que

tu penses et je crois reconnaître la cause réelle de cette
rupture que tu croyais pouvoir cacher en prétendant que
ta nièce est atteinte d'une affection de poitrine , quand
elle se porte à merveille. Oui , je pourrais te dire pour-
quoi ta sœur et sa fille ont quitté Paris hier matin, préci-
pitamment, sans prévenir personne.

— Non , dit l'amiral , tu ne peux pas savoir cela.
— Mais après les quelques lignes que tu m'as adres-

sées hier, c'est à toi et non à moi de parler. Encore une
fois, tu me dois une explication. Nous traitons ici une
question d'honneur. Ton devoir t'oblige à parler, parle !

— Mon devoir m'ordonne de me taire, répondit l'amiral
d'un ton ferme .

Le marquis comprit que M. de Sisterne était résolu à
ne lui fournir aucune explication. L'attitude du marin
lui parut une aggravation de l'injure.

— Ainsi, dit il d'une voix vibrante, c'est uu parti pris?
— De garder le silence ? Oui.
— Pendant plus de quarante ans nous nous sommes

aimés comme des frères, et aujourd'hui voilà notre vieille
amitié foulée aux pieds.

— Je resterai, malgré tout , l'ami du marquis de Con-
lange ; tn peux me retirer ton amitié, je te garderai la
mienne.

Le visage de M. de Goulange était d'une pâleur livide ;
sous ses pieds impatients, fiévreux , il martelait le tapis.



Il avait la pensée de provoquer l'amiral , mais il sentait
qu'un duj l entra eux était impossible. Il voyait d'un côté
le ridicule, de l'autre le scandale.

La situation des deux amis devenait difficile et pénible
pour l'un comme pour l'autre. Des lueurs sombres traver-
saient le regard du marquis prêt à s'emporter. Heureuse-
ment , deux coups frappés à la porte du salon arrêtèrent
l'explosion de sa colère.

— Que me veut-on ? demanda l'amiral.
Par la porte, qui s'entr'ouvrit , un domestique montra

sa tête.
— Monsieur l'amiral , dit il, c'est une dame qui de-

mande à vous parler immédiatement.
— Vous deviez lui répondre que je suis occupé ; vous

savez bien que quand je suis avec quelqu'un je ne veux
pas être dérangé.

— Cette dame a insisté, disant qu'il fallait que mon-
sieur l'amiral la reçût tout de suite. Je sais, a-t-elle ajouté ,
que M. le comte de Sisterne est en conférence avec M. le
marquis de Goulange ; c'est une raison de plus pour que
je veuille être reçue à l'instant même.

Le comte et le marquis échangèrent un regard rapide.
— Cette dame a-t-elle dit son nom ? demanda M. de

Sisterne.
— Elle m'a prié d'annoncer Mme Louise.
Le marquis tressaillit.
— Oh ! fit il, Louise ici !
U se rapprocha de l'amiral et lui dit :
— Comte, tu peux recevoir immédiatement madame

Louise, l'institutrice de Maximilienne de Goulange. Quand
tu l'auras vue, quand elle t'aura parlé, tu lui diras peut-
être, à elle, ce que tu ne veux pas me dire, à moi... Ah !
elle arrive bien : j'allais me fâcher avec toi ; mais la colère
qui grondait en moi s'est subitement apaisée. Nous reste-
rons amis, j'en ai la conviction. Tiens, Octave, je te tends
la main... Je ne reviendrai plus ici, mais je ne te dis pas
adieu en m'en allant ; je t'attendrai toute la journée à
l'hôtel de Goulange,

Sur ces mots, le marquis sortit du salon, laissant
l'amiral stupéfié.

Gabrielle attendait , debout dans l'antichambre. Elle
était vêtue d'une robe noire de cachemire à jupe traînante
et d'un pardessus garni de bandes d'astrakan ; son cha-
peau de velours était bien simplement orné: d'un>bouil -
lonné de faille et d'une plume noire. Ufllépais voile de
tulle couvrait entièrement son visage.

Le marquis, traversant l'antichambre, s'arrêta devant
elle. "

— Monsieur le marquis, lui dit-elle à voix basse, il le
faut !

— Oui, il le faut , répéta M. de Goulange.
Le domestique attendait les ordres de son maître près

de la porte du salon.
— Faites entrer Mme Louise, dit l'amiral.
Ge nom de Louise, le comte de Sisterne le connaissait ;

bien des fois , à Paris et au château de Goulange, on l'avait
prononcé devant lui ; il savait également que la personne
qui portait ce nom de Louise était l'institutrice de Maxi-
milienne ; mais il ne se souvenait pas que ce nom était
aussi celui de la jeune femme au visage pâle qu'il avait
rencontrée un jour au bord de la Marne, laquelle, en lui
rappelant Gabrielle Liénard, lui avait causé une émotion
extraordinaire. Il ne s'était pas étonné de ne voir jamais
l'institutrice de Maximilienne ni à Goulange, ni à Paris,

et, en ce moment , ému et troublé par les dernières paroles
du marquis, il ne songeait pas à se demander ce que pou-
vait avoir à lui dire cette femme qu'il ne connaissait
point.

Toutefois , quand il vit Gabrielle s'avancer lentement
vers lui , comme en glissant, un sentiment de vive curio-
sité s'empara de lui. Son regard profond se fixa sur cette
figure voilée, dont il ne pouvait distinguer les traits, et
parut ne plus vouloir s'en détacher.

Derrière Gabrielle le domestique avait refermé la
porte du salon. A trois pas de l'amiral , la jeune femme
s'arrêta. Elle était très émue, car elle tremblait comme
la feuille au vent.

— Monsieur le comte, dit-elle d'une voix douce, puis-je
parler dans ce salon avec la certitude que nul autre que
vous ne pourra m entendre ?

Si bas qu 'eussent été prononcés ces mots, le timbre
de la voix frappa M. de Sisterne et le fit tressaillir comme
eût pu le faire un signal d'alarme, à bord de son vaisseau
amiral.

— Venez, répondit-il , venez dans mon cabinet.
Il ouvrit une porte et fit signe à Gabrielle de passer

devant lui ; de la même façon il lui fit franchir une
deuxième porte, puis une troisième qui était celle de son
cabinet. L'ayant refermée, il fit tomber une lourde tapis-
serie, en la délivrant de son attache.

— Madame, dit-il en se retournant vers Gabrielle,
vous pouvez parler ici sans crainte ; aucune oreille in-
discrète ne peut vous entendre. Voilà un siège près de
vous, veuillez vous asseoir .

— Tout à l'heure, monsieur le comte.
Elle continua d'une voix oppressée :
— Tout à l'heure , avant qu'il vous quittât , j'ai entendu

M. le marquis de Goulange vous dire que j'ét ais l'insti-
tutrice de sa fille. G'est à moi, en effet , que Mme la mar-
quise de Goulange a bien voulu confier l'éducation de sa
chère enfant. Ge sera peut-être intéressant pour vous,
monsieur le comte, de savoir pourquoi, malgré mon faible
mérite, j'ai été choisie parmi tant d'autres par madame
la marquise. Mon intention est de vous le dire.

L'amiral écoutait , en proie à une grande agitation.
— Oh ! cette voix , cette voix ! se disait-il.
— Vous devez être surpris, monsieur le comte, pour-

suivit Gabrielle, qu'une pauvre femme comme moi ait eu
la hardiesse de venir vous trouver et l'audace d'insister
pour être reçue immédiatement. Ah ! monsieur le comte,
il fallait une raison bien puissante pour me décider ou
plutôt me forcer à paraître devant vous. Ancienne insti-
tutrice de Mlle Maximilienne, je n'ai point quitté la mai-
son de Goulange ; je suis presque un membre de cette
noble famille ; c'est vous dire que de l'âme et du cœur j e
lui suis entièrement dévouée.

— Pardonnez-moi de vous interrompre, dit M. de
Sisterne avec un accent singulier , mais votre voile vous
gêne pour parler ; pourquoi le garder sur votre figure ?

— Vous avez raison, monsieur le comte, répondit Ga-
brielle ; du moment que je cesse de me cacher, je peux
vous montrer mon visage.

Et elle releva son voile.
Aussitôt, l'amiral laissa échapper un cri . Mais Ga-

brielle n'aurait pu dire si ce cri exprimait la surprise, la
joie ou toute autre impression.



Commissionnaire. VnLtZ &SS&
une place dans un comptoir. 12fc27-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fa victû Un J eune homme fort et robuste,
l iaï iblc.  connaissant bien l'ouvrage des
caves, cherche place de suite chez un
marchand de vin ou comme garçon de
magasin. — S'adresser à M. Louis Vau-
tra vers , rue Léopold Robert 55. 1264<-rf

JniUinnliàpo Une personne d' un certain
¦OUI lldllcl D. âge et de confiance, deman-
de des journées pour laver et écurer

^ 
soit

pour faire des heures et ménage. — b adr
rue de la Pro menade 15. ___z

JftnnnalioP fl Une j eune femme fortS et
uUUl Ildlllic. robuste se recommande
pour des journées pour laver et écurer. —
S'adresser me de la Promenade 15 au
3mo ^tage. m^èb- 't
nu....t.>/ ,na Un bon dégrossisseur
DegrOSSISSeiir. demande nne place dans
une fa brique ou atelier de boîtes. Certifi-
cats à disposition. 12505-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
¦MJ^. Une demoiselle de toute mo-
f g a m m W  ralité demande de l'ouvrage en

journée s ou à la maison. Habillements
de petits garçons, pantalons et gilets,
réparations d'habillements pour messieurs.

S'adresser rue de la Demoiselle 12,j iu
rez-de-chaussée, a droite. 12527-2

QûPvr *nto  Une ulle recommandée, sa-
ùcl i Clllll. chant bien faire la cuisine et
tous los travaux d'un ménage, cherche une
place à la Chaux-de-Fonds pour le com-
mencement d'Octobre. 12503-2

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

Démonteur-remontenr. rimotufsé:
rieux et capable, bien au courant des piè-
ces remontoirs 12 lig. cylindre, pourrait
entrer de suite dans un comptoir de la lo-
calité. 12639-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Romnntoni* Un bon remon'teur pour pe-
nClUUlllCUl.  tites et grandes pièces pour-
rait entrer au comptoir Mosimann & Cie.

126*38-3

Planteur et Débris. gSJSW&hS
et un planteur cylindre. Ouvrage bon cou-
rant et par séries. 12629-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QnnnnQnnn On offre des posages d'ai-
IlC'Jfl.ùùCUl • guilles à faire à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12654-3

Commissionnaire. jeu0nne tmmeedeni4
i 15 ans pour faire les courses. Recom-
mandations exigées. S'adresser chez M.
Rossel , magasin de comestibles, rue Léo-
pold Robert 56, qui indiquera. 12646-1
¦Mtp* On demande un garçon de
t\\f ***V' confiance, libéré des écoles, pour

le service du pétrole à domicile. Entrée
immédiate. — S'adresser chez M. F. Fat-
ton , rue de l'Envers 12. 12648-3

PJVfif p iIPC ®e b°ns ouvriers pour cy-
I l l U l C l l l o .  lindre trouveraien t travail
suivi et avantageux. — S'adresser à M. L.
Renaud , rue de la Serre 22. 12390-4
inr tp ont i  l a  Banque Henri RIEC-
AJjyi Cllll. KEL prendrait un jeune
homme comme APPRENTI.
12559-2 n-3267-c

RpmflntPHP connaissant l'échappement
UCIllUlllCl l l ancre à fond, ainsi que la re-
touche de réglages et le terminage des boî-
tes, est demande de suite. — S'adresser
sous chiffres A. B. 12, Poste restante,
Bienne. 12500-2

RpmnntPIlPC Deux bons remonteurs
UClllUlllcul Si pour petites pièces cylin-
dre sont demandés de suite au comptoir
Eberhard & Cie, rue Léopold Robert 32.

12502-2

Rp mfinf  ni'pQ sérieux et capables sont de-
nclllUlllCU 1 o mandés de suite pour gran-
des pièces ancre. 12oll-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements. 6 VoTé^s"8
genre Roskopf. Ouvrage soigné et courant.
Très pressé, — S'adresser à M. E. Cache-
lin, rue des Fleurs 20, au 2me étage.

12512-2

PrflVPIlP<! <~>n demande ponr un coup
Ul ai Gill*), (j e main un ou deux graveurs
mille-feuilleurs. — S'adresser rue do la
Demoiselle 16, au ler étage. 12525-2

PJVfltPHP Q O" demande doux ou trois
rilUlCUl o. bons pivoteurs pour échappe-
monts ancre.

S'adresser à M. Perrenoud , rue de la
Demoiselle 82. 12528-2

PJVfltPll P ^*n demande de suito un bon
r i l U l C U l .  pivoteur ancre. — S'adresser
chez M. Paul Dubois, Boulevard des Cré-
tèts 4. 12529-2

Pmail lp i lP ''"  ,>on émailleur peut en-
EUlttlUCUl. trer de suite chez M. Au-
guste Chochard , fabricant de cadrans,
Chemin du Cimetière 36, Bienne. 12513-2

Pnliççp ilQP ( ) n  demande de suite une
rUUùùCUoC.  polisseuse de boî tes argent
ou à défaut une fille pour faire le ménage.
— S'adresser rue du Parc 89, au Sme
étage, à gauche. 12501-2

Rp Tinioc oncP *-)n demande une brunis-
Dl lllllùùCUùC. seuse. — S'adresser rue
de l'Envers 24, au ler étage. 12506-2

P(ï] l'oopiiep On demande de suite ou
I UllooCUoC. dans la quinzaine, une bonne
polisseuse de cuvettes argent ou métal. —
S'adresser chez M. Haldimann-Cart, rue
des Granges 7. 12507-2

QoflPûtc* On demande deux bons LI-
OCWClb . MEURS de secrets. Entrée de
suite, — S'adresser chez M. Emile Bolli-
ger. a Courgcnay. 12508-2

PfllilSPHÇPQ O" demande des ouvrières
I UllooC UûCa ,  polisseuses de boites argent
ou des assujetties. — S'adresser rue
Léopold Robert 17. 12526-2

IwiPPnl l'p On demande une apprentien._) [ ll CUllC. pour réglages plats et Bre-
guet. — S'adresser rue des tieurs 6.

12S99-2

PpavPIIP ^n graveur au courant du
u ld lCt l l . tracé peut entrer de suite chez
M. Jos. Allemann , Soleure. 12569-3

Qpptiç**Pn"!P *̂
ne bonne sertisseuse

OCl llooCUùC. 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 2me étage.

A la même adresse, on donnerait des
tournages à faire à domicile. 12430-2
m*_t̂ S**m 

On demande pour la durée de
B *̂ W c'n 'l semaines , une personne sa-,
chant cuisiner et fai re un ménage. 12504-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna hnmma On demande de suite un
dCllllC UUlUlllC. jeune homme libéré des
écoles comme aide et porteur de pain.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12510-2

Un jeune nomme être employé comme
homme de peine dans un atelier de la lo-
calité. Bonne conduite exigée. 12531-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OR i Qrt fnan/>C* à une servante capable
lui tt OU ll t t l i lû pour un petit ménage
soi gné. Se présenter avec preuves de mo-
ralité et capacités rue du Stand 6, au
Gagne - Petit. Entrée du ler au 8 oc-
tobre. 12530-2
Innnn fllln On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fllle honnête comme
bonne d'enfants. — S'adresser rue de la
Serre 57c. 12514-2

I nnnnf pmnnf A louer pour St Martin
XiJlj Jut ICUlCUl. un appartement de trois
pièces, deux alcôves et dépendances , au
rez-de-chaussée. — S'adresser rue de la
Paix 69, au magasin. 12634-3

I MfPTTlPntQ ^ 'oner pour St-Martin 1895
LUgClllClll"!. un magnifique logement de
3 chambres, alcôve, dépendances ; un dit
de 2 jolies petites chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 12620-3

AppanemeniS. prévu , un appartement
de trois pièces et dépendances, pour St-
Martin , situé a Gibraltar 8.

Un appartement de deux pièces et dé-
pendances , ler étage, pour le 1" octobre
ou plus tard , rue du Collège 19.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 12655-6

I Affamante A louer pour cas imprévu,
LUgClllClllù. près de l'Hôtel Central, de
suite ou pour St Martin , un appartement
de 3 pièces, cuisine, corridor, alcôve et
jolies dépendances, plus un dit de 4 pièces
pour St-Georges 1896. — S'adresser rue
de la Serre 49, au 3me étage, à gauche.

12649-6

Pidfinn  ̂louer pour le 11 novembre un
I lgliUll . pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendan ces, 2me étage, cour et jardin. —
S'adresser à Mme veuve Stark, rue du
Puits 1, au 2me étage. 12650-3
Âf î msm Le MAGASIN 

rue 
de la

fflfrT Sa Demoiselle 96 est à louer
pour Saint-Martin prochaine ou plus tard
suivant convenance. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue Jaquet-Droz 48. 12622-3

PhflïïlhPP A louer une grande chambre
UllttlllUl C. à 2 fenêtres, meublée ou non.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 103,
au Sme étage, à gauche. 12635-3

(Inû o hnm hp û  meublée ou non , avec pe-
U11C WlalllUl C tite chambre-haute, est à
louer à des personnes de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Baumann, rue de
la Paix 15, au 4me étage.

A la même adresse, à vendre une presse
à copier. 12640-3

PhflmhPP *̂  l°uer de suite une chambre
UllttlllUl Ci non meublée. — S'adresser
chez M. Scalabrino, rue de la Demoiselle
n° 58, au rez-de-chaussée. 12641-3

A lflllPP Pour Ie commencement d'octo-
1UUC1 bre, un pignon d'une chambre,

cuisine et dépendances ; pour le courant
d'octobre et pour le terme, plusieurs beaux
logements de 2 et 3 pièces, au soleil et
dans des maisons d'ordre.

S'adreâser Comptoir Ducommun-Roulet,
rue Léopold Robeit 32. 12280-6

Appartement. «i£\ErS
appartement de 4 pièces, 2 alcôves avec
de belles dépendances, sitné rne da Parc
16. — S'adresser rne de la Paix 17, an
premier étage. 12391-4
Pj rfnnn A louer un pignon bien exposé,
I lgUUUi composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 12B, au ler étage.
(H-3225-C) 12413-4

innapfomonf A louer P°ur St-Martin
AJjpttl IClllClll. 1895 un joli appartement
remis à neuf , composé de 3 pièces, corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 19, au ler étage, à gauche.

11952-4

I fldPTTlPnt ¦*¦ l°uer Pour le H Novem-
liUgClliCllli bre, un logement de 3 pièces
avec alcôve, cuisine et dépendances, cour,
bien situé au soleil, au ler étage d'une
maison d'ordre. S'adresser chez Mme
Sandoz, rue Fritz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée. 11819-3

Annaptpmpnt A louer P°ur st Martin ,
fljj pcu ICUlCUl. au centre, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
rue du Grenier 18. — S'adresser à Mme
Ribaux , rue du Grenier 27. 12486-2

innap tûmont  A louer pour Saint-Geor-
aj ipttl IClllClll. ges 1896 un appartement
moderne de [4 pièces, cuisine, lessivérie,
jardin , situé rue du Progrés 45. — S'adr.
à Mme Ribau x , rue du Grenier 27. 12487-2
A n n a r t p m o n t  A l°uer de suite un beau
AjJJKU IClllClll. logement de 2 grandes
chambres, cuisine , bûcher et chambre
haute, situé rue de l'Industrie 26. — S'ad.
à Mme Mathey-Junod , rue Fritz Courvoi-
sier 36. 12i88-2

ï ntfomant Pour cas imprévu, à louer
UUgClllClll. pour St-Martin , un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec cour et jardin, situé dans un
beau quartier. — S'adresser rue du Doubs
103, au ler étage. 12515-2

Annaptpmpnt A loner de suile ou Pour
AJJJjai IClllClll. St-Martin prochaine, un
appartement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A,
au magasin. 12516-2

ApP aFlemeDt. louer pour St-Mirtin ,'un
appartement de 3 pièces, corridor, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M. A.
Racine- .̂Ebi , rue de la Paix 47. 12517-2

1 nuPmpnt A louer Pour St-Georges
LUgClllClll. 1896, rue du Parc 11, au ler
étage, un logement de 3 pièces, dont deux
grandes, avec corridor éclairé et dépen-
dances. — S'adresser au magasin C.-F.
Redard. 12518-2

Pïlhinpt A l°uer un Petlt cabinet meu-
UuUlUCl. blé et exposé au soleil, de suite
ou pour époque à convenir, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Place de l'Ouest (rue du Parc 44). 12483-2

Ph/imhPP A l°uer llue chambre meublée
UllttlllUl C. et indépendante, à un ou deux
messieurs travaillant dehors.— S'adresser
chez Mme Graber, rue du Manège 19, au
1er étage. 12484-2

Phcsmhï i u A louer chez Mme veuve Hol-
UllttlllUl C. der, rue de la Serre 99, une
belle chambre meublée située au soleil et
qui conviendrait à un ou deux messieurs
tranquilles. 12485-2

PhflmhPP A l°uer une chambre meublée
UllttlllUl C. et indépendante, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue'de la Serre 75, au
2me étage. 12489-2
Dj r fnnn  A louer pour St-Martin ou avant,
f IgllUll . un joli pignon de 2 pièces, cui-
sine, dépendances et petit jardin. — S'a-
dresser rue de la Charrière 31, au rez-de-
chaussée. 12417-1

I flO'PmPnt A loner de suite ou pour St-
llUgCUlClllt Martin, un beau logement de
4 pièces, remis à neuf et exposé au soleil .

S'adresser à M. Eug. Rossel, rue du
Parc 77. 12414-1
T Affamant A loner pour St-Georges 1896
UUgClllClll. ou à défaut pour S t Martin
1896, un très beau logement avec 2 bal-
cons, 4 pièces, corridor et dépendances,
situé en lace de la Gare. 12423-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On flffPP chambre et pension à une
UU U1U C 0u deux demoiselles, de préfé -
rence commis ou institutrices ou encore à
des jeunes filles du dehors fréquentant les
classes industrielles de notre ville. 12396-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

fh i m h P P  remettre une chambre non
UllttlllUl Ci meublée, indépendante et si-
tuée au soleil levant. — S'adresser rue de
la Demoiselle 18, au 2me étage. 12394-1

fhflmllPP A l°uer à proximité de la Gare,
UlldlllUlC. une jolie chambre meublée
avec balcon au ler étage, à un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 74, au ler étage, à
gauche. 12419-1

rhamllPP A l°uer de suite une cham-
UllttlllUl C. bre indépendante et meublée.
— S'adresser rue de la Paix 61, au rez-
de-chaussée, à droite. 12421-1

Ilnp rloTTIftioûllû de toute moralité de-
UllC UtilllUlùCllC mande à louer de suite
une ebambre meublée, où elle pourrait
y travailler , située près de la rue de la
Ronde. — S'adr. chez M. Siegrist , rue de
la Ronde 19, au 2ine étage. 12671-3

Un màn'xra sans cnfanl demande à
LU HIcBdge |0ueri pour st-Georges
1896, un APPARTEMENT de 4 à 5 pièces,
exposé au [soleil et situé au centre des
affaires. — Adresser les offres, sous ini-
tiales F. E. B. 12297, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 12297-3
On demande à loner ^du vlîiage
une CHAMBRE non meublée. — S'adres-
ser rue du Grenier 18, au rez-de-chaussée,
à gauche. 12600-2

On demande i\ loner S^&STÎS
CHAMBRE indépendante et non meublée,
pour un monsieur seul et tranquille. —
Adresser les oiTres, sous chiffres F. Y.
12537, au bureau de I'IMPARTIAL.

12537-2

On demande à acheter "SraSSa»
avec four, réchauds et bouillotte. — S'adr.
à Mme veuve Vienot, Café de Tempérance,
rue de la Demoiselle 98. 12626-3

On demande à acheter _ \TSSl_lt
F
let, à deux personnes. — S'adresser à
Epicerie, rue du Premier-Mars 12B.

12603-2

On demande à acheter Setaiance6
de bureau, de préférence une Grabhorn.—
S'adresser rue Léopold Robert 59, au ler
étage. 12535-2

On demande à acheter _£_ _*_%.
sique usagés.— S'ad resser au Bersagliere,
rue du Collège 14. 12536-2

On demande à acheter £££?- L«
Messager boiteux de Neuchâtel et
Almanach de la République et Can-
ton de Neuchâtel. — Adresser les of-
fres avec prix à M. Herm. Burkhard, 151
Hohlst. Zurich III, ou sous chiffres H.
B. 12539 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12539-2

On demande à acheter dïïas
usagée. — S'adresser à M. Gindrat-Dela-
chaux , rue Léopold Robert 72. 12398-1

Aux GraYeurs I XtaWS
rue du Parc 64, au 2me étage, à gauche.

12534-2

A wpnfj pp plusieurs beaux potagers et
I CllUl C deux lits complets, dont un

neuf. — S'adresser à l'épicerie N. Bloch.
rue du Marché 1. 12269-3

A VPTlripP P°ur cause de décès, un pota-
I CllUl C ger n° 11 '/>• deux seilles en

cuivre, une table de cuisine, six chaises
en noyer, un établi portatif à cinq tiroirs
pour demi- fenêtre, une layette, une vitrine
pour montres, un peti t burin-fixe, une ma-
chine à arrondir , un tour à pivoter, un
tour aux balanciers, deux compas aux en-
grenages, outils à replanter ainsi que tous
les outil s d'horloger, le tout en bon état.
Bonne réduction à la personne qui pren-
drait en bloc les outils d'horlogerie. —
S'adresser à la Corbatière n° 183.
_ 12638-3
Apnnnj nn  Deux magnifiques glaces à
UUtttolUll. biseau x et frontons, entière-
ment pareilles , doubles cadres, à glaces
riches, sont à vendre à prix avantageux.
—r S'adresser chez M. E. Gosandier , rue
Fritz Oourvoisier 40. 12670-3

A VPndPP Pour cause de changement de
I CllUl C domicile un lit complet à deux

personnes, un grand lavabo -commode,
une chiffonnière , un canapé, une table
ronde, une table de nuit , une glace, six
chaises, une jardinière, etc. , le tout en
très bon état. — S'adresser au magasin ,
rue du Stand 12. 12614-3

A VPHfîPP ^e sul'e un m d'enfant , bien
I CllUl C conservé. — S'adresser rue de

la Demoiselle 129, au Sme étage, à gau-
che. 12575-3

A npnrlPP quelques centaines de bouteil-
ICUUI C les vides, à de bonnes condi-

tions. — S'adresser rue de l'Envers 18, au
rez-de-chaussée. 12576-3

A VPIldPP ' kas prix des lits neu fs com-
i CllUl 0 plets, des secrétaires à fron-

ton , lavabos avec et sans miroir, tables de
nuit , table à coulisses. — S'adresser à M.
Fr. Kramer, ébéniste, rue de la Serre 71.¦

___ 12532-2

A uonHpû un m en fer avec matelas, à
I CllUl C 2 personnes. ,. 12533-2

S'adresser au bureauruei I'IMPARTIAL.

A VPPiflPP Pour cause de départ, un mo-
I CUUI C bilier complet , savoir : une

chambre à coucher, une chambre à man-
ger, un magnifique piano , un secrétaire
anti que, un dit moderne, deux buffets
double porte, en bois dur, trois canapés,
un divan , six paires grands rideaux cou-
leur, plusieurs lits, tables diverse? , à cou-
lisses, rondes, carrées et de malade, chai-
ses, fauteuils, commode, pendules, ber-
ceau d'enfant , trois glaces, tapis de tables,
délits, linoléum , potager, réchauds et.fours
à gaz , lustres, batterie de cuisine, verre-
rie et vaisselle, dîners et déjeuners, bouteil-
les fédéiales vides , seilles et une foule
d'objets dont le détail serait trop long. —
S'adresser Place d'Armes 18, au ler étage,
à gauche. 12392-1

A VPIlflPP oiseaux ler choix, une paire
ICUUIC canaris hollandais, une fau-

vette à tète noire, une fauvette ortance et
un îossignol du pays. — S'adresser rue
du Grenier 39 A. 12420-1

T RVrf lhfl  A vendre d'occasion, un joU la-
ilttlttUU. vabo commode, un divan-lit, un
lit en fer à une place et six chaises. —
S'adresser rue de la Serre 8, au magasin.

. 12397-1

Danrill dimanche (jour du Jeune), le long
ICI UU de la Sagne, une MANTILLE
noire doublée de soie. — Prière de la rap-
Eorter, contre récompense, boucherie À.

andry, place Neuve. 12651-3

PtfflPP ou remi8 & faux, 48 cuvettes
Ugttl C cuivre, 11 lignes, dan s la série
n" 12671-76, 89-94, etc. — Prière de les
rapporter, contre récompense, rue de la
Serre 18, au ler étage. 12652-3
Urfnnn  un châle russe gris clair, de-
ugttl C puis les Grandes-Crosettes à la rue
de l'Hôtel-de-Ville. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

12653-3

Pppfj ii mercredi après-midi , depuis la rue
I C I U U  (Je la Place d'Armes aux Cro-
settes, un ou vrage brodé sur toile. —
Prière de le rapporter , contre récompense,
rue de la Place d'Armes 3, au deuxième
étage. 12672-3

PpPflll samedi soir , entre Chambrelien
k Cl UU et Neuchâtel, un bracelet (huit
camées). — Le rapporter, contre ricom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 12592-2*

Pppdll dans les rues du village, un col-
I Cl UU lier de chien. — Le rapporter,
contre récompense, rue Léopold Robert 74,
au rez-de-chaussée. 12604-2

Ptf flPP une P61-"6 montre 10 lig., orLigttl C 18 k., grand guichet, cuvette mé-
tal poli. — La rapporter , contre récom-
pense au bureau de l'Impartial. 12541-1

PpPflll samedi . depuis la rue de la Pro
I Cl UU monade à la rue des Granges, ei
passant par les escaliers de la Gendar
merie, une montre argent de dame avei
chaîne. — La rapporter , .contre récom
pense, rue de la Promenade 10, au 2nn
étage. • • 12540-.

rPPrtn dimanche après midi , depuis la
I C I U U  Maison-Monsieur jusqu'à environ
un kilomètre au-dessus du restaurant Hôf-
fel, sur la grande route, une petite mon-
tre de dame, boîte et cuvette or 18 karats.
— La rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12538-1

PpPfln llne ",roc*ie or (deux croissants
I Cl UU enlacés avec perles), de la rue du
Doubs à la Gare, en passant par la rue
du Balancier et rue Léopold Robert.

Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Doubs 111, au rez-de-
chaussée. 12542-1

I a napcnnnû I1" a oublié vendredi der-
Lltt |JCl ûUUlie nier , un petit PANIER ,
auprès d'une marchande de légumes, sur
ia Place du Marché, est priée de le récla-
mer , contre les frais d'insertion, rue du
Parc 26, au 2me étage. 126:36-3

TPflUVA une BOURSE contenant quelque
11UUÏC argent. — La réclamer, contre
désignation et frais d'insertion , rue de la
Dfmniselle ,';2, au rez-de- chaussée. 12577-2

TPHllVP dimanche passé, un collet en
11UUIC drap pour fillette. — Le récla-
mer au Magasin d'horlogerie et bijouterie
Sagne-Juillard, rue Léopold Robert 38.

12605-2

Monsieur William Dubois et sa fa-
mille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du grand dauil qui
vient de les frapper. 12637-1

Pourquoi pleurer mes bien-aiméê T
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur. -

Madame veuve Elise Spiller et ses en-
fants, Salomon , Wilhelm , Elise, Albert,
Emma et Bertha, ainsi que les familles
Spiller (canton de Zurich), Hadorn (canton
de Berne) et Hiienschel, ont la douleur de
fai re part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chei fils , frère,
neveu , cousin et parent

Monsieur Jules SPILLER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à
10 heures du soir, à l'âge de 23 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux- de-Fonds, le 19 sept. 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 21 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 19. i

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. . 12667-2

Monsieur et Madame Louis Jhly-
Bii'NHler et Monsieur Robert Jhly, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
père et grand-père, décédé à Genève, à
l'âge de 85 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Sept. 1895.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12668-1

Enfan t  ta part est belle,
C'est la paix éternelle.

Monsieur et Madame Fritz Bauer-
Schneider et leurs enfants font part à leurs
amis et connaissances de la perte de leur
chère et regrettée petite fille

ROSALIE
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à
1 âge de 15 jours, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 sept. 1895.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 12669-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Cercle catholique ouvrier, Cercle

Montagnard. Cercle français, Société
française philanthropique et mutuelle,
Prévoyance des repasseurs et remon-
teurs. Société des fabricants d'hor-
logerie Velo-club et Club de l'Expo-
sition, sont avisés du décès de Monsieur
Joseph-Eugène Vurpillat, père de MM.
Eugène, Emile, Stanislas et Léon VurpU-
lat , leurs collègues. 13615-1

L'enterrement aura Ueu à CORCELLES
vendredi 20 courant, à 1 h. après midi.

Monsieur et Madame Eugène VurpiUat et leurs enfants, à Malleray, Mon-
sieur Emile Vurpillat, Monsieur et Madame Stanislas Vurpillat et leur en-
fant, Monsieur et Madame Léon Vurpillat et leurs enfants, Monsieur Cons-
tant Donzelot et ses enfants, à Vaufrey, Monsieur et Madame François Don-
zelot, à Damvant, Monsieur et Madame Nicolas Nappez et leurs enfants, à
Grandfontaine, Monsieur et Madame CélesUn Donzelot et leurs enfants, à
Montandon, Madame veuve Bertin-Donzelot et ses enfants, à Porrentruy,
Madame Sœur Elisa Donzelot, à Villersexel, Monsieur Joseph Donzelot et
ses enfants, à Porrentruy, Monsieur et Madame Alcide Vurpillat et leurs en-
fants, au Barboux Monsieur et Madame Camille VurpiUat et leurs enfants,
au Barboux, Monsieur et Madame Journot-VurpiUat et leurs enfants à Rosu-
reux, Monsieur et Madame Eugène VurpiUat et leurs enfants, au Luhier,
Monsieur et Madame Victor Donzelot et leurs enfants, à Porrentruy, Monsieur
et Madame Arthur Donzelot , Monsieur et Madame Ursin Hiérlé et leur enfant,
à Montandon , Monsieur et Madame Victor Rondot et leur enfant, à Besançon,
Monsieur et Madame Léon Vurpillat et leurs enfants, à Vaufrey, Monsieur ;
et Mme ElieJJourdain, à Pont-de-Roi de, Monsieur et Mme Charles Gulleaud .'
et leurs enfants, à Rouen, Monsieur et Madame Constant Henri et leurs en-
fants, à Damphreux, Monsieur et Madame Paul Bannwart, à Porrentruy,
ainsi que les familles Vurpillat, Jeannin , Grillot, Perrey, Dupré, Ligier, Droz-
Gray, Richard, ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur Joseph-Eugène VURPILLAT
que Dieu a reti ré à Lui mercredi , à 4'/i h du matin , dans sa 80me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds le 18 septembre 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura lieu à Corcelles (près

Neuchâtel), vendredi 20 courant, à 1 h. après midi. .;
Domicile mortuaire, Corcelles, Hospice de la Côte.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 12616-1
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