
— JEUDI 26 SEPTEMBRE 1895 —

Cercle français. — Soirée excelsior, jeudi 26. —
Voir aux annonces.

Intimité. — Assemblée générale , jeudi 26, i 8 Vt h.
du soir, au local. — Amendable.

Mission évangélique Jl" Mars 11«). — Réunion
publique, jeudi 26, à 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 26 , X 8 »/< h. du soir : Echos du ras-
semblement de troupes, par des soldats.

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

Club du Seul. — Réunion, jeudi, à 8 Vt h. du soir,
« la Grotte.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 26, dès 8 h.
du soir, au local.

Clab de la Pive. — Séance, jeudi 26, à 8 Vt h- du
soir, au Cercle.

Cazin-Club. — Réunion, jeudi 26, à 8 Vt h» du soir.
Brasserie Krummenacher.

Jïelvetia. — Répétition générale, jeudi 26, à S '/t h.
du aoir , au Cercle.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 26, à 8 Vt h-
du soir, Brasserie du Cardinal.

¦Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 26, à 8 '/« h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hoiamos. — Exerci-
ces, jeudi 26, à 8 V» h. du soir, à la grande Halle.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition, ce soir,
i 8 Vt h. précises, au local.

.Société fédérale des sous-officier*. — Leçon ,
jeudi , X 8 '/, h. du soir, au local.

3iub du Potèt. — Réunion quotidienne, i 9 Vt ' adn soir, au Café de la Blague.

Théâtre. — Une seule représentation, vendredi 27,
à rt '/„ h. du soir. — Voir aux annonces.

Club Excelsior. — Réunion, vendredi , à 8 ' t h- du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition, vendredi 27, X 8 »/, h- du
soir, au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 27, à 8 Vt û- du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

33. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 27, X 8 l / % h. du soir, au local (Place de
l'Hdtel-de-Ville 11).

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

ifXcho de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition, vendredi 27, à 8 *Jt h. précises du soir, X
Beau-Site.

bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n» 32, Collège industriel).

Tîrlitli - Mssnnerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

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

¦Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi ,
4 8 >/« h, du soir, Brasserie Hauert.

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

La Chaux-de-Fonds

C'esl un mépris facile el cependant bien
porlé. Il pose son homme , et souvent les p lus
petits hommes se font gloire de le professer,
'tin nigaud tumultueux et échauffé a vite dit :
« La politi que , ça me dégoûte ! »  et au lon
dont il le dit on sent qu 'il est sûr de ne pas
tenir un propos de nigaud. Le mépris de la
Soliti que , c'est un de ces sentiments hauts et

élicats, qui semblent ôtre fa its pour les aris-
tocrates de l'esprit , les malins , les forts ou
les sucrés, dont l'âme superbe ne saurait des-
cendre aux misères communes. Mépriser la
politique , cela revient à se classer soi-même
parmi ce qu 'il y a de mieux. Quand on mé-
prise la politique , du coup on est de l'élite.
C'est tentant d'être de l'élite de cette manière.
De plus, c'est délicieusement commode. De là
ces légions innombrables de gaillards inno-
cents et modestes qui , bravement et bruyam-
ment , méprisent la politique.

Il serait excessif , il serait faux de dire que
ce mépris est le lot exclusif des sots. Il se ren-
contre des geus d'esprit sincères pour mépri-
ser la politique. Mais on peul avoir beaucoup
d'esprit , èlre môme, si vous voulez , pétri
d'esprit , el néanmoins ne pas avoir un grand
esprit. Il faut rappeler cela , car la grandeur
de l'esprit n 'est guère conciliable avec cette
impossibilité où seraient certains esprits d'es-
timer la politique. 11 est permis de n 'avoir
aucun goût pour les luttes , la carrière , l'ac-
tion politi que. Mais ne pas rechercher ou ne
pas aimer uue chose, ce n'est point la mépri-
ser. L'entendement el la conscience sont la

source directe du mépris. Quand on méprise,
on est tenu de savoir pourquoi l'on méprise.

C'est à cause de cela qu 'un grand espril ne
consentira jamais à afficher ce mépris dont
tant d'humbles compagnons se parent triom-
phalement. Seules les vues d'ensemble mar-
quent la ponée de l'intelligence. Et comment
voir l'ensemble des choses sans ôtre frappé en
même temps de la rigueur de la loi , qui s'im-
pose à chacun de nous, de contribuer pour sa
part , et dans la mesure de ses facultés, à la
conservation et au développement du corps
social tout entier ? Le soi-disant désintéresse-
ment que font sonner si haul nos dilettantes
du mépris équivaut en somme à une abdica-
cation radicale. Soit ! diront-ils. Nous abdi-
quons tous nos droits et cela nousamuse d'ab-
di quer tous nos droits.

Malheureusement , ou plutôt heureusement,
cet aimable étalage d'indifférence n'a pas de
sens. On peul bien faire le fier et le superfin ,
déclare r qu 'on se soucie autant de la Monar-
chie que de la République , et de la Républi-
que que de l'Empire : au fond , on entend
profiler , et le plus largement possible, de la
sécurité , des bienfaits et des douceurs que la
loi vous procure. Supprimez-la un peu , cette
loi dont nos fiers artistes prétendent n'avoir
cure , dont ils déclarent pouvoir se passer,
et vous ferrez un peu la belle figure qu 'ils fe-
ront.

Cela esl fort gracieux et du bel air de sa?
voir se contenter des satisfactions supérieures
de l'art. On ne veut rien connaître des vulga-
rités, des bassesses dont se compose de toute
nécessité la vie aclive. C'esl bon pour le petit
peuple des ambitieux , des intrigants , pour
un Périclès, un Marc Aurèle, un Richelieu. Le
génie vise plus haut et plane. C'est parfait ;
seulement , je lui demanderai , au génie, ou
du moins je demanderai à ce génie-là , com-
ment il s'y prendrait , seulement pour vivre,
s'il n'y avait ni société, ni patrie , ni loi. Car
l'idée d'art est indissolublement liée à l'idée
de société, de patrie. Il n 'y a jamais eu et il
n'y aura jamais de civilisation et, par consé-
quent , il n'y a pas d'art concevable en dehors
d'une société organisée. Le culte de l'art est
donc dans un certain sens dépendant du
souci des intérêts publics. Faire fi de ceux ci
pour revendi quer le droit de s'isoler dans
celui-là , c'est émettre une prétention plus
saugrenue encore qu 'impertinente.

Dans l'ordre rationnel , — et si la raison est
le but du monde, — une pareille prétention
esl, par sa puérilité môme, au-dessous de
lout examen . Mais , en y regardant de près, et
en dépit des très grands airs prodigués par
ces philosop hes du dédain , on ne tard e pas à
s'apercevoir que la raison est le dernier de
leurs soucis. Tout en affi rmant qu 'ils se pla-
cent aux points de vue les plus élevés, ils
laissent deviner la parfaite exiguïté de leur
pensée.

D'un instinct 1res bas, en lout cas très mé-
diocre , ils s'efforcent , ou p lutôt feignent de
s'efforcer de tirer tout un système. En con-
damnant , en ravalant l'ambition politique , ils
trahissent une ambition plus égoïste et plus
mesquine encore, celle qui nail de la seule
vanité. Avec des couronnes, des honneurs, et
peut-ôlre aussi des pensions , il n 'est pas de
gouvernement qui n'ait leurs suffrages. C'est
de cette façon qu 'ils entendent le détachement
des grandeurs d'ici-bas. Voilà toul de même
une façon un peu étrange de comprendre sa
fierté d'artiste , la dignité de son art. Elle est
la bonne , parait-il , ear on va jusqu 'à repro -
che.- à Victor Hugo Tétro i lesse de sa philoso-
phie qui ne lui a pas permis de chanter la
gloire du triste parjure donl la France a dû
subir pendant vingt ans le joug malfaisant.

Un vrai philosop he ne s'exile pas, un vrai
poète ne s'indigne pas II demeure el il sourit.
C'esl sa fonction. Pendant ce temps-là , le pays
— ce pays auquel il doit cependant bien quel-
que chose — est tout doucement , lout genti-
ment conduit à l'abime, presque à la mort.
Le poète, qui est demeuré , dit : « C'est de la
politi que ! ça ne me regarde pas » . Et il sou-
rit encore. Eh bien ! il n'y a pas d'esthétique
qui tienne : ce sourire n'est pas beau , et l'âme
qu 'il révèle est décidément petite.

(Revue du dimanche.)
L. BERNARD -DEIIOSN E.

Le mépris de la politique

France. — Une dépêche officielle de Ma-
junga annonce que des officiers revenus de
ravant-garde déclarent que la colonne volante
se trouve dans un excellent état , aussi bien
au point de vue matériel qu 'au point de vue
moral.

— Le général Duchesne télégraphie d'An-
driba , en date du 23, que deux groupes de la
colonne volante onl enlevé le 19 le passage
d'Anbohimena. Le général Metzinger a ren-
contré toutes les troupes hovas avec trente
canons. Le général Voiron , arrivant inop iné-
ment, a déterminé la déroute complète des
Hovas.

Les pertes françaises sont nulles. Les avant-
postes français sont à Antoby. Les troupes
françaises sonl pleines d'entrain.

— A la commission du budget , M. Cavai-
gnac propose de ramener en France une
grande parlie des troupes d'Algérie et de Tu-
nisie, qui constituerait un corps destiné à la
défense de la frontière de l'Est. Les troupes
restant en Algérie et en Tunisie formeraient
le noyau d'une armée coloniale qui dépen-
drait du ministère de la guerre.

Allemagne. — La Gazette de l 'Allemagne
du Nord est autorisée à déclarer que le soi-
disant entretien d'un rédacleurdUj Fîi/aro avec
te chancelier prince Hohenlohe n'a jamais eu
"ïie-a et qjae. ce que le Figaro dit à ce sujet est
inventé de loules pièces.

— Le congrès littéraire a adopté en bloc
un certain nombre de propositions pouvant
seivir de base à l'unification de la législation
en matière de droit d'auteur dans les Etats
n'appartenant pas à la convention de Berne.
Le congrès a ensuite discuté une proposition
du professeur Oesterried sur l' app lication au
droit d'auteur des princi pes du droil privé in-
ternational.

Franchise méconnue et... obstinée. — Les
journaux de Munich annoncent que le tribu-
nal d'honneur a privé du litre d'officier M.
Krafft , ancien lieutenant , auteur de la bro-
chure Glœnzendes Etend (Misère brillante) et
exposant , avec chiffres à l'appui , les difficul-
tés matérielles de la vie pour les officiers .

On annonce maintenan t, que M. Krafft pu-
bliera , dans une quinzaine de jours , une nou-
velle brochure sous letitredeA 'a^erBen-E/end,
qui traitera , à en juger par le litre, des tribu-
lations des soldats.

Italie. — On mande de Rome, 25 sep-
tembre :

Les fêtes officielles ont pris fin. Hier soir
est parti le prince de Naples el, ce soir, par-
tent le roi et la reine. Nous avons encore deux
solennités qui ne sont pas officielles ; l'inau-
guration d'un buste du major Pagliari au Ja-
nicule, qui a lieu ce malin , el l ' inaugurat ion
d'un monument au poète Pielro Cossa, qui
eut le mérite de chanter avec passion la gran-
deur des Romains. Celte seconde inaugura-
tion aura lieu demain. Le major Pagliari , le
20 septembre 1870, à la tête d'un batail-
lon de bersaglieri , allait monter sur la brè -
che, lorsqu 'une balle l'atteignit en pleine poi-
trine.

La cérémonie d'hier à la villa Glori , pour
les frères Cairoli , a eu un caractère nettement
irrédentiste. Le député Socci a rappelé qfi' en
1878 Oberdank prît part au pèlerinage annuel
qui se faisait près de l'historique amandier où
mourut Enrico Cairoli et y prononça un dis-
cours, mm

On dément que le Vatican ait envoyé une
note aux nonces contre les fêles de Rome; il
est exact qu 'aucune noie ne soil partie du Va-
tican , parce que le pape se réserve de pro -
tester lui-même. Cetle protestation , malgré
tous les démentis qu 'on pourra donner , arri-
vera à son heure et beaucoup plus loi qu 'on
ne croit.

Angleterre. — Le bateau Marwin, qui
avait été saisi par un navire américain de sur-
veillance pour avoir usé d'armes à feu dans
la poche au phoque , esl revenu à Vicloria.
Une peau portant un trou que les gardes-
pêche attribuaient à un coup de feu avait été
tiouvée à bord. Le Marwin avait été visité

par le navire américain Bush, a quarante mil-
les en dehors de la zone prohibée, et l'examen
de sa cargaison avait montré que pas un pro-
jectile ne manquait à la quantité enregistrée.
Les pêcheurs sont très irrités de la façon dont
les embarcations sont traitées en haute mer
par les officiers des Etats -Unis et par la visite
qu 'on fait subir aux chargements de peaux de
phoques. Ils prétendent qu'on n'agit ainsi que
pour entraver leurs opérations.

Etats-Unis. — La convention des démo-
crates de l'Etat de New-York s'est réunie hier
à Syracuse pour délibérer sur la politique du
parti relativement à l'administration munici-
pale de New-York et à l'élection de ses futurs
fonctionnaires , et aussi pour fixer le choix des
démocrates new-yorkais sur un candidat à la
présidence des Etats Unis.

On a remarqué que, lorsque M. Perry Bel-
mont , président de la convention , a prononcé
en passant , dans son discours d'ouverture , le
nom de M. Cleveland , une manifestation en-
thousiaste inattendue s'est produite et a visi -
blement déconcerté les chefs de partis.

La convention s'est ajournée à aujourd'hui.
On devait , dans l'intervalle , tenter de conci-
lier les démocrates dissidents et la faction de
Tammany, dont le chef s'est tenu à l'écart de
la convention.

Nouvelles étrangères

Dictionnaire des artistes suisses. — Ven-
dredi a eu lieu , au Musée des Beaux-Arts à
Berne , une réunion provoquée par le Kunst-
verein suisse, dans le but de discuter une pro -
position de M. 0. Pestalozzi , président de la
Société des artistes de Zurich, tendant à ras-
sembler les matériaux et à publier un diction-
naire des artistes suisses.

La réunion , composée d'un peti t nombre de
savants, étail présidée par M. Sarasin-Scnlum-
berger , président du Kunstverein. L'idée a été
favorablement accueillie et un certain nom-
bre de décisions de principe ont été prises.
Le dictionnaire ne s'occupera pas seulement
des peintres , scul pteurs et architectes, il com-
prendra aussi les céramistes, graveurs , pein-
tres verriers, peintres sur émail , orfèvres, en
un mot tous les artistes industriels qui ont
porté I'arl suisse à un si haut degré de déve-
loppement. Les notices ne seront absolumen t
pas critiques ; il s'agit avant toul de donner
des fails, des dates, des indications biographi-
ques précises et une bibliographie complète.
Il est probable que les artistes contemporains
figureront dans le dictionnaire . Les sections
du Kunstverein vont être nanties des décisions
prises et l'on s'occupera sans retard de l'exé-
culion. Celte publication comblera une lacune
regrettable dans notre littérature nationale ;
elle sera appréciée en Suisse comme à l'étran-
ger.

Réf orme p énitentiaire. — Les 14 et 15 octo-
bre prochain , se réunira à Lausanne la So-
ciété suisse pour la réforme pénitentiaire, en
même temps que l'Association intercantonale
des Sociétés suisses de patronage .

Voici les questions qui seront traitées dans
les réunions d'octob re :

Genres de peines, établissements péniten-
tiaires et exécution des peines, d'après le pro -
jet de Code pénal suisse ; inlervention de la
Confédération dans ce domaine. Rapporteurs :
J.-V. Hurbin , directeur à Lenzbourg et Fa-
vre, directeur à Lausanne.

Des transports Je police. Rapporteurs : MM.
Yirieux , conseiller d'Etat , à Lausanne ; Cué-
noud , secrétaire du patronage, à Genève, ou
Lard y, ministre de Suisse à Paris.

En outre , M. le Dr Guillaume , directeur du
bureau fédéral de statistique, présentera un
rapport sur le Congrès pénitentiaire interna-
tional de Paris.

Le président du comité local est M. Virieux,
conseiller d'Etat.

Fortif ications du Gothard. — M. le colone I
Affolter , commandant de l'artillerie des trou-
pes du Gothard , a donné sa démission , pour
reprendre sa chaire de sciences militaires au
Polytechnicu m. Il sera remplacé par M. le
lieutenant-colonel de Tscharner , instructeur
d'artillerie.
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La Nouvelle G0eÇf &de Zurich publie deux
déclarations signeès 'd e  MM. Robert Hûni et
E. Schaetti , de Fehrattorf , tous deux fabri-
cants d'allumettes du canton de Zurich , jouis-
sant de l'estime gené'i ale. M. Hûni affirme
que le monopole n'est pas nécessaire pour
combattre la nécrose. Il suffit que la Confé-
dération interdise là fabrication d'allumettes
autres que les allumettes suédoises. La cause
de l'insuccès de l'interdiction prononcée en
1879 doit être attribuée aux fameuses allu-
mettes fédérales. Pendant la durée de cette
interdiction , la fabrication clandestine d'al-
lumettes au phosphore jaune n'a guère eu
d'importance ; en revanche, on en a importé
en contrebande. M. Hûni est convaincu que
l'interdiction serait app licable el efficace.
D'ailleurs., pas plus que l'interdiction pure et
simple^ le monopole ne supprimera la fabri-
cation clandestine. Mais, dans les deux cas,
cette fabrication sera réduite à un minimum
insignifiant.

M. Schœtti se place à peu près au même
point de vue. D'après lui , les expériences fai-
tes depuis quelques années, en particulier
dans la Suisse orientale , prouvent qu 'on peut
combattre et prévenir avec un plein succès la
nécrose phosphorique , sans abandonner le
terrain de l'exploitation privée.

Monopole des allumettes

BERNE. — La maison Blœsch , Schwab et
Cie donne, dans une lettre adressée à l 'All g.
Schweizer-Zeitung, les renseignementsci-aprôs
à propos de l'accident survenu aa ballon Hel-
vetia du capitaine Spellerini. Il ressort de
celte communication que le ballon est resté
accroché aux flls conducteurs électriques qui
fournissent la lumière électri que à la gare et
à la ville de Bienne , ainsi qu 'aux ateliers du
J.-S., et qui sont par là d'une extrême impor-
tance. Comme le filet du ballon est un très
bon conducteur et que les lampes électri ques
devaient nécessairement s'éteindre tant qu 'un
objet étranger interceptait la ligne, il s'agis-
sait de descendre au plus vite le ballon captif.
Ce travail a été excessivement difficile et dan-
gereux et on usa de tous le ménagements en
dégageant le ballon , sans pouvoir éviter de
couper une partie du filet. La direction de
l'usine ne jngea pas nécessaire de poser des
gardes autour dû ballon , d'autant plus que la
police était arrivée sur les lieux. Malheu-
reusement, dés' Vauriens profitèrent de la
nuit pour faire , des dégâts, en arrachant
des morceaux âeeit>îëf et des parties du méca-
nisme.

-» il II Iî -.».- -
— On écrit dé" Bfenne :
Lundi a eu lieu sur la route de Brugg, près

de la ligne Bienne- Berne, des exercices d'un
nouveau genre,- «eux<des « Samaritains » . Un
train arrivant de Berne était censé avoir
déraillé, à 2 h; S5j à.un passage à niveau. 30
victimes, légèrement ou grièvement blessées,
jonchaient le solP Les « Samaritains > des
deux sexes, de Bienne et de Gléresse, pan-
saient à l'envi les pseudo-blessés dont chacun
portait une étiquette indiquant pour quelle
espèce de lésion il devait être pansé. Des mé-
decins ont ensuite examiné les divers panse-
ments pour voir s'ils étaient conformes aux
régies que doit observer un bon infirmier.
Après cette inspection on a procédé au char-
gement des victimes sur des voilures et on les
a dirigées sur un hôpital improvisé dans un

restaurant de Brugg. — L'exercice a prouvé
que, le cas échéant , nos < Samaritains » se-
raient pour les médecins de précieux auxi-
liaires .

— Nos 250 cadets ont eu hier , dans le val-
lon d'Orvin , leurs manœuvres d'automne ,
combinées avec celles des 70 cadets de Saint-
Imier. On nous signale cinq cas d'insolation et
un cas de lésions graves causées par la chute
d'un cadet sous les roues d'un affû t, de canon.

Joli résultat t
ZURICH. — Le Grand Consei l a décidé d'in-

terdire l'emp loi de jeunes filles ait-dessous de
20 ans et de garçons au-dèssoîis'de 16 ans,
n'appartenant pas à la famille d'un auber-
giste, comme sommelières et sommeliers .
Pour le personnel des auberges, il a fixé le
repos légal à 8 heures, entre 8 heures du soir
et 8 heures du matin. L'heure de minuit pour
la fermeture obli gato i re des auberges a été re-
jelée par 82 voix contre 28 ; les communes
conservent la liberté de fixer l'heure de la
fermeture . Pour la vente au détail des bois-
sons spirilueuses , une patente esl nécessaire.

SCHAFFHOUSE. — On lit dans les Débals :
Deux jeunes garçons de douze et treize ans

se trouvaient en villégiature cet été, avec leur
gouverneur , à l'hôtel des Chutes du Rhin ,
près de Schaffhouse. Le malin de leur départ ,
tous trois déjeunaient devant la célèbre vé-
randah de cet établissement ; tout en savou-
rant le café au lait , le gouverneur demanda
la note. Comme il était en train dé régler l'ad-
dition , rainë'de ses élèves se fit donner une
pièce d'or ï il1 desirait en faire personnelle-
ment cadeau à la femme de chambre , une
brave fi'Ile r, .portant le coquet costume des
Schaffh ôusoises. Mais Pétonnemenl du dona-
teur fut grand en voyant la servante refuser
le trinkgeld , ordinairement si bien accueilli ;
il avait négligé de lire l'avis affiché contre la
paroi : Il est sévèrement interdit au personnel
d'accepter des pourboires . Le gouverneur ex-
pliqua le mystère à son élève. Alors celui-ci
se leva de table avec son jeune frère, et tous
deux allèrent acheter dans le kiosque attenant
à l'hôtel une fort jolie broche qu 'ils rappor-
tèrent à la bonne : <• — Cela n'est pas de l'ar-
gent, vous ne pouvez pas le refuser. » La
Schaffhousoise accepta , vivement touchée. Et
sans doute elle conservera ce bijou avec d'au-
tant plus de soin que le jeune garçon donl
elle le tient sera un jour.... empereur d'Alle-
magne.

VAUD. — On a maintenant la certitude que
le jeune Girolo d'Aigle a été viclimed' un acci-
dent. En quittant l'hosp ice du Grand Si-Ber-
nard , après son déjeuner , à dix heures et de-
mie, pour une promenade — il devait partir
à onze heures — Girodo a longé la base du
Mont-Mort et , arrivé au dessus de la pente
1res escarpée qui le termine du côté italien , il
a fait un faux pas pour venir s'abattre , mort
probablement sur le coup, sur un petit roc
où on l'a retrouvé.

Le cerveau élait intact ; la mâchoire infé-
rieure était comp lètement brisée, avec un
coup à la tempe ; l'épaule démise , un bras et
une cuisse cassés, côtes fracturées , thorax
fortement confusionné. Le côté du visage qui
reposait sur le sol était déj à en décomposition
et en partie rongé. D'après les déclarations
du médecin , la mort doit certainement remon-
ter à un mois environ , soit à l'époque de la
disparition de l'enfant. Si l'odeur de la dé-
composition ne s'est pas répandue aux alen-
tours comme on l'aurait pensé, cela tient
sans doute à la sécheresse exceptionnelle
de la quinzaine qui a suivi et au climat de

la localité , puis au fait que, dès les derniers
jours d'août , il a gelé toutes le nuits au Saint-
Bernard .

Nouvelles des cantons

Chronique dets vendanges

Mardi , à Lausanne , une assemblée de pro-
priétaires et vignerons a émis, à une grande
majorité , le vœu que les bans de vendange
fussent levés, dans la Commune de Lausanne ,
lundi prochain. La Municipalité a pris une
décision dans ce sens. On commencera donc à
vendanger , à Lausanne , le 30 septembre. Il
n'y avait pas lieu d'attendre plus longtemps :
le raisin est mûr, et, dans les environs immé-
diats de la ville , les vignes sont ravagées, le
jour par les moineaux , la nuit par des bandes
de maraudeurs.

Chronique dn Jura, bernois

Exposition agricole de Benan. — Le comité
de la Société d'agriculture du district de
Courtelary, réuni à Renan lundi dernier , a
arrêté comme suit le programme de l'exposi-
tion des 29 et 30 septembre :

Samedi , 28 septembre
De 3 à 7 h. du soir : Réception des produits .

S 
. Dimanche, 29 septembre

li,h. : Travaux des jurés.
\ tl » Ouverture de l'exposition au public.

12 » Banquet.
4 » Proclamation des prix.
7 » Fermeture de l'exposition.

Pendant l'après-midi , concert par la Fan-
fare de Renan.

Lundi , SO septembre
8 h.: Ouverture de l'exposition.
1 » Tirage de la loterie.
4 » Concert.
7 > Clôture.

Entrée : 50 centimes.
— On nous écrit à ce propos :
Les personnes qui , pour une cause ou une

autre, n'ont pu se rendre à l'Exposition d'a-
griculture de Berne ne manqueront certaine-
ment pas de faire une visite aux produits
agricoles qui seront exposés à Renan , les 29
et 30 courant.

Les collections de fleurs , fruits et légumes,
pour être plus modeslesque celles qui ont été
admirées au chef-lieu , n'en seront pas moins
très intéressantes et dignes d'être vues.

Parmi les exposants hors concours , nous
remarquons la Société cantonale d'agriculture
et 'd'aviculture du Valais , qui a obtenu pour
ses magnifiques produits la plus haute récom-
pense à Berne. Son riche assortiment des
beaux fruits de la vallée du Rhône excitera
les convoitises de plus d' un visiteur.

Il ne sera également pas sans intérêt pour
les connaisseurs et amateurs de bétail d'ap-
prendre qu 'ils pourront visiter , aux abords de
l'exposition , un troupeau de génisses de
choix , pure race Simmenthal , qui ne le cè-
dent en rien aux plus belles pièces du dernier
concours fédéral.

En somme, l'exposition organisée par la
Société d'agriculture du district de Courte-
lary promet un plein succès et nous engageons
fortement toutes les personnes qui auraient
quelques produits à y faire figurer , à en faire
l'expédition au comité de réception des pro-
duits , qui les recevra avec p laisir jusqu 'au
samedi 28 courant , à 7 heures du soir.

Ajoutons que le prix d'entrée a élé fixé à la
modique somme de 50 centimes et que les

billets de la loterie , qui se tirera le lundi à
1 heure , sont presque tous écoulés.

4K*

** Exercices obligatoires de tir pour les
fusiliers et carabiniers d'élite et de landwehr.
— Doivent prendre part au tir obligatoir e les
militaires incorporés dans les bataill ons neu-
chàtelois qui n'ont pas tiré en 1895 les car-
touches réglementaires dans une société vo-
lontaire de tir :

A. Elite. — Les soldats portant fusil des
années 1863 et 1864.

Les officiers et les sous-ofliciers de toutes
les classes d'âge de l'élite , ainsi que les sol-
dats des classes de 1865 à 1874 qui , pour un
motif quelconque , n 'auraient pas assisté au
rassemblement de troupes , ne doivent pas
prendre part au cours de tir ; ils seront ap-
pelés plus tard à un service de remplacement.

B. Landwehr. — Tous les officiers de com-
pagnie ; les sous-officiers et soldats portant
fusil de toutes les classes d'âge (1851 à 1862
inclusivement) .

Les militaires appelés au cours de tir se
présenteront comp lètemenl équi pés, mais
sans la munition d'urgence. Ils n 'auront droit
ni à la solde, ni à l'indemnité de route.

Il est rappelé aux hommes faisant partie
des bataillons neuchàtelois et domiciliés hors
du canton qu 'il leur est permis de prendre
part aux exercices de tir institués pour les
troupes d'infanterie du canton qu 'ils habitent.
De même les hommes incorporés dans d' au-
tres arrondissements de division et habitant
le canton de Neuchâtel peuvent tirer avec un
bataillon de l'arrondissement de recrutement
dans lequel ils sont domiciliés .

Il est par contre interdit aux hommes fai-
sant parlie des bataillons neuchàtelois et do-
miciliés dans le canton de faire leur cours de
tir avec un autre bataillon que celui dans le-
quel ils sont incorporés. Ceux qui enfrein-
dront cetle défense seront renvoyés et punis.

L'heure d'entrée est fixée à deux heures du
soir, à la caserne de Colombier.

Elite. — Années 1863 et 1864. — Compa-
gnie de carabiniers n° 2, le 3 octobre , licen-
ciement 5 octobre. — Bataillon de fusiliers
n° 18, le 3 octobre , licenciement 5 octobre -— Bataillons de fusiliers nos 19 et 20, le 7 oc-
tobre , licenciement 9 octobre.

Landwehr. — Toutes les classes d'âge. —
Compagnie de carabiniers n° 2, le 28 octobre ,
licenciement 30 octobre . — Bataillon de fusi-
liers n° 18, le 24 octobre , licenciement 26 oc-
tobre. — Bataillon de fusiliers n° 19, le 28 oc-
tobre, licenciement 30 oclobre. — Bataillon ;
de fusiliers n° 20, le 17 octobre , licenciement-
19 octobre .

La présente publication tient lieu d'ordre-
de marche.

Neuchâtel , le 20 septembre 1895.
Le Chef du Département militaire,

PETITPIERRE -STEIGER .

%% Bataillon d'Elite n° 21. — Le juge de
paix du cercle d'Orbe fail savoir qu 'une mon-
tre avec sa chaîne a été trouvée dans un can-
tonnement de la III e compagnie du bataillon
21 à Chavornay, localité où le bataillon a can-
tonné la veille du licenciement.

Le propriétaire de la montre perdue n 'a
qu 'à s'adresser, en désignant l'objet, à M. L,
Estoppey , juge de paix du cercle d'Orbe.

(Prière aux journaux de reproduire.)
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Le train roulait dans la nuit. La locomotive sem-
blait ayoir des ailes. Sous ce ciel sans étoiles, elle
apparaissait comme un oiseau monstrueux, dévorant
l'espace 'terrestre.

Ses gros yeux rouges éclairaient seuls la route
sombre, et l'on n'entendait d'autre bruit que sa res-
piration haletante, semblable à celle d un animal
gigantesque qui a fourni une trop longue course.

Ne faut-il pas se presser pour réparer le temps
perdu î

Un choc, un déraillement, nous ne savons trop
quoi, a mis en retard d'une grande heure ce train
«omnibus», forcé de prendre les allures d'un «ex-
press».

Le chef de train gourmande le mécanicien et les
chauffeurs qui n'en peuvent mais ; la locomotive sif-
fle , gémit, gronde, fait des prodiges de célérité, pen-
dant que le guetteur s'agite dans sa petite logette ,
et que les voyageurs mettent de temps à autre le
nez à la portière, pour voir s'il ne surgit pas à l'ar-
rière ou a l'avant quelque péril inattendu.

Elle s'appelle la «Dévorante», cette brave locomo-
tive, et elle mérite bien'son nom. Ge qu'elle a en-

Aep roduction interdits aum journal *» n'ayan t
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glouti de charbon , ce qu'elle a bu d'air dans cette
course insensée. Dieu seul le sait I

Les arbres de la route, les fermes, les maisons
isolées, les-poteaux télégraphiques, tout semble fuir
à son approche.

Elle fàiï-sl' bien que là-bas, là-bas, on commence
à distingueriia1 grande ville, la ville immense, visi-
ble à l'horizon par les lueurs innombrables qui per-
cent la brume épaisse de son atmosphère.

C'est Paris I Chacun s'apprête ; les pantoufles , les
foulards, les casquettes de voyage rentrent dans les
valises ; les couvertures, les manteaux de supplé-
ment se laissent serrer dans les courroies ; les sacs
de nuit se ferment ; involontairement les bandeaux
se lissent, les nattes se rajustent , les boucles évapo-
rées rentrent dans l'ordre. Il a beau faire nuit ; on
ne peut oublier que c'est vers Paris qu'on vole, et
qu'on ne se présente pas là comme dans la première
ville venue.

Enfin le train ralentit sa marche I le ciel sans étoi-
les fait place à une toiture vitrée ; on entre en gare.
Des employés à casquette courent çà et là avec leurs
lanternes ; ils exhortent les voyageurs trop pressés
à modérer leur impatience et à tenir fermées les
portières, sous peine d'accident. Deux ou trois se-
cousses brusques qui arrachent des oh I et des ah I
Puis l'arrêt définiti f. On est au terme.

C'est à qui s'élancera le premier dé la ruche. ' On
parle, on crie, on se hèle. C'est un bourdonnement
confus de notes joyeuses ou graves. Seul un wagon
de seconde classe reste silencieux, à tel point qu un
employé vient relancer les retardataires.

— Pardon, monsieur, dit une voix de femme d'un
timbre sympathique et distingué. Les enfants dor-
maient, et nous avons grand'peine à les éveiller.

— Prenez votre temps, ma petite» dame, répond le
brave homme. Le wagon n'est pas lqué.

Des enfants I U y en a tant que les banquettes
Ïieuvent en tenir, sans parler des birâs du père, de
a mère et de la sœur aînée.

Et les sacs de voyage, les paquets de toutes gran-
deurs, les paniers de provisions, jusqu'à un biberon
qui n'est pas encore rentré dans sa gaine de caout-
chouc I Imaginez un débarquement d'émigrés arri-
vant d'Irlande ou d'Allemagne dans un port d'Amé-
rique , pour aller chercher fortune au milieu des so-
litudes du Nouveau-Monde. Tout a été prévu pour
ce voyage qui n 'a pas pu durer plus de quinze ou
seize heures, puisque , finissant à Paris, son point
de départ a du être Brest.

— Paul, dit la mère, — elle parle le plus pur
français, et n'arrive ni d'Irlande ni d'Allemagne, —
donne le bras à ta sœur et ne la quitte sous aucun
prétexte.

Paul a quatorze ou quinze ans. Sa sœur en a
peut-être dix-sept. Il ia fait descendre de wagon,
s'emparant avec une rare adresse des paquets qu'elle
lui a passés au préalable.

— Aux petits, maintenant I dit-il.
Et il compte joyeusement sur ses doigts : un,

deux, trois, quatre, à mesure qu'il reçoit les pré-
cieux colis, lesquels répondent au nom de Cyprienne,
Marie-Thérèse, etc., etc.

;—Moi toute seule, dit le numéro cinq, en faisant
mine .de sauter l'intervalle qui la sépare de terre , et
à cloche-pied encore I

•Mais Paul la soulève dans ses bras déjà vigou-
reux, et, malgré les débats de la fillette , il l'installe
au beau milieu des «quatre», lesquels s augmentent
bientôt de deux autres numéros du genre fémi-
nin.

— Ça y est I dit Paul. Papa I maman I Rien ne
manque I En route t

Et, chargé jusqu'aux épaules, offrant d'un côté le
bras à sa grande sœur, tandis que de l'autre il
maintient ènergiquement dans sa main deux petites
mains qui voudraient bien lui échapper, il tra-
verse le trottoir pour se diriger vers la salle des ba-
gages.

Le père de famille est en avant, chargé, lui aussi,
de paquets et d'enfants. La mère le suit, tenant en-
tre ses bras, enveloppé de sa pelisse bien chaude,
le dernier-né, propriétaire du biberon. Paul ferme
la marche avec sa légion.

Saisissons-les au passage, pendant que la lumière
d'un bec de gaz vient à les éclairer vivement, pour
essayer de faire connaissance sans plus tarder.

Et d'abord le père.
— C'est un homme de quarante-cinq ans environ ;

il a la tournure leste et dégagée d'un jeune homme,
mais ses cheveux grisonnent déjà , et sa physiono-
mie est celle d'un chef de famille qui connaît les
soucis de la vie.

Sa femme parait beaucoup plus jeune à première
vue. La délicatesse de ses traits lui a conservé une
apparence de jeunesse qui ne trompe pas longtemps,
les yeux sont fatigués, le front pur commence à se
sillonner de rides, la bouche offre ces plis formés
par la douleur, en dépit de la résignation et du cou-
rage.

Sa fille aînée est tout son portrait : pâle, mince et
délicate comme sa mère ; la fleur de ses dix-sept ans
n 'empêche pas le sérieux de la pensée de se faire
jour a travers sa physionomie intelligente. Ses yeux
sont profonds, interrogateurs , mais non pas in-
quiets. Et cependant ces deux beaux yeux d'un brun
clair n'ont pas trop de toute leur flamme pour de-
viner ce qui se passe autour d'eux. Ils ont double
rôle à remplir.

La jeune fille est sourde , complètement sourde.
Les yeux doivent suppléer aux oreilles impuissan-
tes.

C'est pour cela que Paul ve'lle sur sa sœur avec
une sollicitude touchante. Il la pousse doucement
contre le mur, et lu; fai t de son corps à lui un se-
cond rempart. Il prévoit les moindres chocs, écarte
les passants distraits de son bras vigoureux , et
passe avec une adresse incroyable au milieu des
nombreux écueils qui sillonnent leur route.

Avant qu'un facteur , accourant derrière eux avec
son paquet chargé de bagages, ait eu le lemps de
crier gare, Paul a déjà manœuvré de façon à éviter
la rencontre. Il semble, tant sa prévoyance est
grande, avoir navigué toute sa vie au milieu de cet
océan humain qui déconcerte d'ordinaire ceux qui
le traversent pour la première fois.

Sa quatrième sœur, Philiberte, qu'on appelle le
«brunion» dans la famille, tant elle est fraîche et
vivace, se laisse guider aveuglément par Paul. Elle
n'a pas trop de ses yeux et de ses excellentes oreil-
les pour voir et entendre tout ce qui se passe.

— C'est Paris, répéte-t-elle de temps en temps à
son frère, dont elle gourmande l'insouciance. Regarde-
donc, Paul, comme tout est grandiose, vivant,
animé I Que de monde, de bruit , de lumière I

— Oui , petite sœur, nous verrons tout cela une
autre fois. Aujourd'hui il s'agit de ne pas perdre de
vue papa et maman, et de ne pas lâcher les pe-
tites.

— Quel bon chien de berger tu aurais fait , s'il
avait plu au ciel de te créer de la race canine t

Paul rit joyeusement, mais il ne qui tte pas de
l'œil la pelisse bleue du baby, qui sert de drapeau.

Baby dort à poings fermés, sans se douter qu'il
vient de faire son entrée dans la grande capitale.

(A suicrt.)
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p # Eg lise nationale . — Le Conseil d'Etat a
validé l'élection par laquelle les électeurs de
la paroisse de Saint-Sul pice ont confirmé dans
ses fonctionsdepasteur , pour une nouvelle pé-
riode sexannuelle , M. Jules André , par 101
voix sur 104 suffrages.

#% Bétail. — Le Conseil d'Eta t a nommé
le citoyen Arthur Soguel , agriculteur , à Ché-
zard , membre de la Commission chargée de
l'expertise des laur eaux reproducteurs et des
verrats, dans les concours régionaux qui au-
ront lieu en septembre et octobre 1895.

#% Eclipse. — Mercredi dernier , à 7 h. 08
du soir, a eu lieu la dernière éclipse jde soleil
de l'année. Les 7/10 du disque ont été recou-
verts par la lune. Le phénomène était donc
fort intéressant ; mais on ne pouvait bien le
voir... qu 'au pôle Sud , dans les régions com-
plètement inaccessibles.

Il parait que la planète Mars et surtout la
planète Vénus sont toules deux fort voisines
de la ligne droite sur laquelle se trouvaient la
terre, la lune et le soleil pendant l'écli psé.
C'est une circonstance très rare à laquelle les
astrologues attribuenl , dit-on , les chaleurs
extraordinaires que nous avons subies, car ils
enseignent que si les trois autres p lanètes,
Mercure, Jup iter et Saturne, se trouvaient
sur la même ligne , le monde péril ait par le
feu.

II est assez curieux de noter que ces gran-
des chaleurs s'étendent jusq u'aux antipodes ,
car on signale qu 'il règne en Australie une si
terrible sécheresse que les gouvernements co-
loniaux font faire des prières publi ques pour
avoir de la p luie.

xi. Commission scolaire. — Mal gré l'ari-
dité de son ordre du jour , qui portait Budget
de 1896 et diverses nominations dans les Co-
mités spéciaux , la Commission a eu hier soir
une séance assez intéressante.

Le bud get a élé naturellement augmenté
du fait de la création de classes nouvelles et
de quelques frais généraux supp lémentaires ,
l'augmentation est de fr. 19,000.

A cette occasion , M. Gagnebin a proposé la
création d'une classe supérieure à la Ire in-
dustrielle filles , qui , à son avis, compte quatre
ordres d'élèves. M. Beaujon a demandé le
renvoi à la sous-commission de l'Ecole indus-
trielle , en se déclarant opposé à cette créa-
tion , qui ne lui paraît pas motivée. Il ne con-
naît en lro industrielle qae trois ord res, pen-
dant le mois de septembre, donl l'un subit les
examens d'Etal en octobre , et il n'en reste
que deux pour le reste de l'année. L'un dou-
ble la classe uniquemenl parce que les élèves
sonl trop jeunes pour prendre leur brevet et
répètent le programme nécessaire à son ob-
tention. Ce à quoi la Commission doit travail-
ler , c'est à la revision de la loi , en ce sens
que les élèves puissent obtenir le brevet de
connaissances dès qu 'ils possèdent ces der-
nières, quitte à n 'être susceptibles d'une no-
mination qu 'à l'âge de 18 ans , comme actuel-
lement.

Le renvoi à la sous-commission est voté.
Le traitement du secrétaire du Collège est

augmenté.
Après quel ques autres modifications sans

importance , le projet de budget est voté dans
son ensemble. Il approche aujourd'hui de
bien près de 300,000 fr.

M. William Bech , président , signale à la
Commission le fait que le règlement général
révisé, qui vient de lui parvenir , prévoit la
fin de l'année scolaire au mois d'avril . Il se
demande si cette dale engage la liberté des
Commissions quant à la dale des examens.

Les délégués â la Commission consultative
pour l'enseignement primaire répondent que
la date d'avril a été effectivement décidée au
printemps par cette Commission , mais qu 'elle
ne vise que la fourniture par l'Etat des épreu-
ves finales , et n'aliène en rien la liberté des
Commissions quant à la fixation des examens
définitifs garantis par la loi. Ils estiment tout
efois que tôt ou lard , l'uniformité s'établira
dans le canton sur ce point.

Sur la proposition de M. Bech , la Commis-
sion décide alors de maintenir en 1896 l'épo-
que de juin pour les examens de fin d'année,
le collège de la Charrière ne pouvant être
prévu comme utilisable dès le printemps.

Enfin , la Commission pour la revision de la
loi secondaire devant se réunir vendredi , la
Commission , qui n'a pas eu l'occasion de
traite r la question , charge simplement ses
délégués d'insister , pour le moment , sur le
maintien des articles 17 el 19, avec une ad-
jonction à ce dernier tendant à ce que les
cours puissent avoir une tendance « scienti-
fique ou littéraire » , termes qui ne figurent
pas dans l'article actuel.

Ils pourront également soutenir l'idée de la
création d'une caisse de prévoyance pour les
membres du corps enseignant secondaire.

Pour tous autres détails de cette séance,
nous renvoyons au procès-verbal qui va pa-
raître.

** Théâtre. — Le succès obtenu par Ma-
dame Sans-Géne au printemps dernier a suffi

S 
our que la salle se prenne fort bien en vue
e la représentation de demain. Un résumé

nouveau de la pièce n'a donc plus sa raison
d'êlre, les billets disponibles devant trouver
encore de nombreux amateurs.

** Vacances scolaires . — Les vacances
d'automne commenceront le .30 septembre
pour les écoles foraines et le 7 octobre pour
les écoles de la ville. Pour toutes les classes la
rentrée aura lieu le lundi 14 octobre .

(Communiqué.)

Chronique locale

Variétés
Bec de gaz à allumage automatique

Jusqu 'ici pour obtenir de nos becs de gaz
qu 'ils veuillent bien nous éclairer, nous avons
toujours été dans la nécessité de procéder à
leur allumage direct.

Une telle opération a beau ôtre peu com-
pliquée, il n'en est pas moins exact qu 'il se-
rait prati quement fort appréciable de n'être
point dans l'obligation de l'accomplir , sous
peine de demeurer dans l'obscurité.

Un ingénieux inventeur américain, M. Duke ,
tout particulièrement frappé de ce fait , a en-
trepris avec succès de résoudre la difficulté
et, à cet effet , nous apprend la Bévue univer-
selle des inventions nouvelles, il a combiné un
fort ingénieux dispositif grâce auquel désor-
mais plus n 'est besoin de posséder d'allumet-
tes pour allumer son bec de gaz.

Le petit appareil de M. Duke est particu-
lièrement simple et d'une grande ingéniosité.

M. Duke a tout uni quement imaginé de met-
tre à profit cette propriété bien connue des
chimistes que possède la mousse de platine de
condenser entre ses pores les molécules ga-
zeuses de l'hydrogène, et de s'échauffer en
môme temps de façon suffisante pour déter-
miner l'inflammation du gaz.

Voici comment il a réalisé, de façon fort
économique, du reste, et aussi extrêmement
pratique , son allumeur automatique.

Sur le côlé du bec de gaz, se trouve adapté
un petit tube portant à sa partie supérieure
une sorte de bouchon d'une substance poreuse
réfractaire sur lequel , à l'aide d'un procédé
spécial , a été déposé du noir de platine.

Dans ce bouchon est fixé un tout petit ni
métalli que en alliage de platine , qui vient
aboutir au-devant même de l'ouverture de la
fente du brûleur.

Tel est lout l'appareil.
Quand l'on vient à ouvrir le robinet du bec,

le gaz qui s'échappe vient en partie se con-
denser dans le bouchon imbibé de noir de
platine qui , en moins de cinq ou six secondes,
se trouve porté à la température du rouge.
Mais , à ce moment, le gaz s'enflamme et le
résultat cherché est obtenu.

L'invention de M. Duke comporte un cer-
tain nombre d'avantages, dont celui d'écono-
miser les allumettes n'est en somme que le
moindre.

Grâce à son* système d'allumage automati -
que , en effe t , l'on est assuré contre les dan-
gers d'exp losion , d'incendie et d'empoisonne-
ment si le hasard a tait que l'on ait , par mé-
garde, ouvert la clef du bec sans l'allumer.

En semblable occasion , en effet , le gaz qui
s'échappe ne pouvant plus se répandre dans
l'atmosphère, mais devant fatalement s'en-
flammer immédiatement , l'on se trouve ga-
ranti de façon complète contre tout accident
possible.

Un tel mérite, assurément, n'est pas à dé-
daigner.

Postes britanniques. — Le rapport de l'ad-
ministration des postes britanniques pour l'an-
née exp irée vient de paraître. 11 contient les
statistiques suivantes :

Ont été délivrés par la posle ou mis en cjtr-;;
culation postale , dans le Royaum Uni, 1 ûîîl-
liard 770,900,000 lettres, 312,800,000 cartesp
614,600,000 circulaires, réclames, imprimés
de diverses catégories, 151,800,000 journaux ,
57,136,000 paquets .

De ce nombre, plus de 6,000 lettres et plus
d'un million de cartes postales ont été retour-
nées, faute d'adresse exacte, et 30,691 lettres
chargées, représentant ensemble une valeur
de 127,100 francs , n'ont pu être délivrées pour
la même raison.

254 bureaux de poste ont été créés pendant
la même année et 830 nouvelles boites aux
lettres ; le système qui consiste à fixer ces
dernières aux tramways a été mis à l'essai
dans les grandes villes, mais sans que le pu-
blic parût apprécier beaucoup l'utilité de celte
innovation.

Faits divers

Sion , 25 septembre. — Le Conseil d'Etal du
Valais a décidé d'accorder un subside de 1000
francs aux victimes de la Spitalmalte et de
faire procéder a une collecte cantonale en leur
faveur. Les dommages sont officiellement
évalués à 130,000 fr., soit : gros bétail , 62,000
francs ; porcs, 720 fr.; chalets, 5,000 fr.; sol,
60,000 fr.

Bellinzona, 2o septembre. — L'initiative
populaire lancée par les corriéristes pour l'é-
tablissement d'un nouveau système de contri-

butions publiques , et combattue par les libé-
raux et les conservateurs, n'aura pas de ré-
sultat. La majorité du Conseil d'Elat et
celle du Grand Conseil penchent pour la revi-
sion de la loi actuelle , ce qui rend nulle l'ini-
tiative .

Einsiedeln ,, 25 septembre. - Des voleurs
se sont introduits par effraction dans un ma-
gasins d'horlogerie et ont emporté pour 3,000
francs de marchandises.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphi que suleee

Berne, 26 septembre. — Il a été acheté au
guichet de l'Exposition nationale d'agricul-
ture 121,912 cartes d'entrée , 1,005 cartes
d'entrée pour les écoles supérieures, 17,998
cartes d'écoliers. Il faut ajouter à ce total les
caries prises aux guichets de chemin de fer.

Locarno , 26 septembre. — Pogni , celui qui
a assassiné l'hiver dernier un nomme Orelli,
a été condamné à 24 ans de réclusion. S'il
n'avait pas élé mineur , il eût été condamné à
perpétuité.

Londres, 26 septembre. — D'après une dé-
pêche de Berlin au Standard le bruit court
que le roi Léopold se rendrait à Paris après
Berlin. è xj ê?L

— Une dépêche de Rio-Janeiro Kjau. - Times
annonce que la Chambre a rejeté la loid'am-
nisti e par 118 voix contre 58. La situation de-
vien t critique.

— Suivant le Daily News, une conférence
se réunirait à Paris au sujet de la question
arménienne.

Toulouse, 26 septembre. — La soirée a été
très mouvementée. Les jeunes gens des fau-
bourgs ont envahi les maisons des Gitanos ,
ont jeté les meubles dans les rues et y ont
mis le feu. La police a été impuissante a main-
tenir l'ordre ; les gendarmes, accueillis à
coups de pierres, chargèrent la foule et opé-
rèrent une vingtaine d'arrestations.

Toulouse, 26 septembre. — En présence de
la grande surexcitation qui existe parmi les
jeunes gens contre les Gitanos, ceux-ci ont
jugé prudent de quitter Toulouse. Toute la
journée d'hier , les routes étaient sillonnées
de voitures se rendant en Espagne, à Auch ou
à Bordeaux. Malgré leur départ et une pro -
clamation du maire invitant la population au
calme, 10,000 personnes se sont rendues hier
soir au quartier Saint-Cyprien et se sont li-
vrées à de graves désordres. Une violente ba-
garre s'est produite enlre les manifestants,
les gendarmes et les gardes municipaux. Des
coups de feu ont été tirés ; 40 agents et le
commissaire central ont été blessés.

Chicago, 26 septembre. — La commission
irlandaise a voté un ordre du jour procla-
mant la nécessité de créer une armée irlan-
daise en Amérique pour revendiquer l'indé-
pendance de l'Irlande.

Paris, 26 septembre. — Le roi de Portugal ,
qui est attendu à Paris à la fin de la semaine
prochaine , y séjournera 8 jours, puis se ren-
dra en Angleterre.

Berlin, 26 septembre . — D'après une dé-
pêche de Copenhague au Lokal-Anzeiger , la
cour de Danemark a reçu du Caucase la nou-
velle que l'étal de santé du prince-héritier de
Russie s'est considérablement aggravé.

Berlin, 26 septembre. — Une dépêche de
Sofia au Petit Journal annonce que le Pro-
grès, journal officieux , a publié un^disppurs
de M. Stoïlow , dans lequel le prêsiaénï du
conseil déclare que la Bulgarie doit marcher
avec la Russie contre la Triple Alliance,';

Consiantinop le, 26 septembre, m) Ùéboule-
ment de rochers , signalé hier à Hodeida , dans

..l'Yemen , a élé causé par une forte trombe
d'eau.

ï; ' Le bazar , dans lequel une foule considéra-
ble s'étail réfugiée , a élé complètement dé-
truit.

Plusieurs centaines de personnes ont péri.

Publications matrimoniales
Le citoyen Oscar Perret, originaire de Brot-

Dessous, agriculteur et marchand de bestiaux,
domicilié à Coffrane , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil du district du Val-de-Ruz con-
lre sa femme Laure Perret née Magnin , mé-
nagère, demeurant à Coffrane.

Citations édictales
Le nommé Constant-Emile Conrad , origi-

naire d'Ursenbach (Berne) , terrassier, domi-
cilié précédemment à Noiraigue , actuellement
sans domicile connu , prévenu d'abus de con-
fiance , est cité à comparaître, le samedi 19
octobre 1895, à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Cernier, devant le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Ruz.

Les nommés Emile Moser , horloger , précé-
demment à Saint-Aubin , actuellement sans
domicile connu, prévenu de coups et blessures
graves ;

Antoine Bertacchi el Giovanni Del-Mazo,
originaires Italiens , maçons, demeurant pré-
cédemment rière Boudry, actuellement sans
domicile connu , prévenus de vol ;

Charles-Frédéric Beyeler, mécanicien , pré-
cédemment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu , accusé d'aypif, par impru-
dence, négligence ou par l'inobservation des
devoirs de sa place, exposé à un danger grave
des personnes ou des marchandises transpor-
tées sur chemin de fer ; ,0? .;.;?

Adolphe Blaser, domestique, précédemment
à Bevaix, actuellement sans domicile connu,
accusé de vol de poisson ;

Sont cilés à comparaître , le. samedi 12 oc-
tobre 1895, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Boudry, devant le tribunal correc-
tionnel.

Le nommé Albert Hartmann , précédem-
ment à La Chaux-de-Fonds , actuellement sans
domicile connu , prévenu d'abus de confiance ,
esl cité à comparaître , le jeudi 3 octobre 1895,
à 9 heures du matin, au bâtiment des prisons
de La Chaux-de-Fonds, devant le juge d'ins-
truction.

A vis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

Neuchâlel de l'acte de décès de dame Louise
Villommet née Grand , originaire de Payerne,
domiciliée à Neuchâtel , décédée le 10 septem-
bre 1895 à Sèvres (France), où elle a été in-
humée.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

COLONNE MÉTÉOROLOGIQU E
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 tu Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 6 h., m.
mm. mm. mm. Degrés Centigrada*

Sept. 20 684 686 686 + 7 +19 +20
» 21 685 688 689 +- 9 +19 --20
» 23 693 693 692 + 9 +24 --23
» 24 685 691 691 + 9 ' +21 --22
» 25 690 690 690 + 8 --22 --23
» 26 690 690 690 + 8 +23 --23

Leg hauteurs de 650 millimètres correspondait k
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 676 à variable, 686
à beau et 705 à très sec.

lmp ria-srie k, GOUBVO.U'CSP, Cij..ajr.-é9-Feu<»

Bibliothèque universelle et Revue
suisse, paraissant chaque mois à Lau-
sanne. Prix 20 francs .
La livraison de septembre contient les arti-

cles suivants :
I. L'argent et *7és\ fortunes dans l'ancienne

Faance, par M..JE§m{>nd Rossier. - II. Indé-
pendante ! Nouvelle», : par M. Jean Teriam.
(Troisième pai*lië.)-p- III. La fill e de Mon-
taigne, par M. Panl Stapfer. — IV. Nous, de
la Capucine , notes et croquis mi-rustiques,
par M. T. Combe. (Seconde partie). —V. Che-
mins de fer suisses, par M. Ed. Tallichet.
(Troisième et dernière partie.) — VI. Pour sa
fille , nouvelle, de Miss M.-E. Wilkins. — Vil.
Variétés. Nouvelles publications sur la Russie,
par M. L. Léger. — VIII. Chronique pari-
sienne. — IX. Chronique italienne. — X.
Chronique allemande. — XI. Chronique an-
glaise. — XII. Chronique scientifique. — XIII.
Chronique politique. — XIV. Bulletin litté-
raire et bibliographique.

Bureaux de la Bibliothèque [universelle :
Place de la Louve, 1, Lausanne.

.. „ t,
Iae Papillon, journal humoristique illus-

tré, paraissant à Genève» — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).

Sommaire du N ° 168
25 septembre 1895

Dessins : Bière fade, par H. van Muyden —
Le jet d'eau économique, en 7 tableaux , par
H. Avelol — Rognons sauce madère, sans
madère, par H. v. Muyden — Les tout der-
niers Mohicans, par H. Hirsch — Un cas très
curieux, indiscrétion punie — Affaires immo-
bilières, par Cynicus, etc.

Texte : Anglomanie, par Gorgibus — My-
thologie pittoresque, par Pyrame — La litté-
rature monosyllabique : sur le retour de l'île
d'Elbe. — Récréations — Service graphologi-
que. — Devinettes, mots et anecdotes, etc.

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

Spécimen envoyé gratuitement.

Bibliographie

Du 24 septembre 1895
Receassmeat de la population ea jaavier 1888

1895 : 29,966 habitants ,
1894 : 29,642 »

Augmealation : 324 habitaats

Promesses de nmrlajf e
Studer Alexander , pierriste , el Wenger Ro-

sina, tailleuse , tous deux Bernois.
Allenbach Jules-Auguste , faiseur de ressorts,

et Prétot née Schori Anna-Maria , tous içïjti.
Bernois. 'AA '

Décès se j -utn
(Les auméroîi soit ceux des jalons du eimetièrt)

20831. Schmilt Marcel-Arthur , flls de Georges--
Fritz et de Euphrasie née Pache, Français,
né le 30 aoûl 1895, domicilié à Genève.

Etat civil de La Chaux-de-FsM?.



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 oafé. 12256-2
Balance et objets divers.
Lingerie et rideaux.
Bnrean RUEGG ER , Léop. Robert 6.
Ilnmatll âi-k Un cultivateurIfUUiniUV. solvable cherche
à louer un domaine de 7 à 9 vaches. '—
S'adresser chez M. Forster ferblantier, rue
de la DemoiseUe . 12872-2

MAGASIN^ REMETTRE
A remettre de suite an magasin bien

situé à NEUCHATEL, jolis articles, vente
agréable et pen de reprise. 11747-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

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. 12447-3

CIGARES
à pen près moitié prix

200 pièces Rio-grande fins , i 10 c. 2.40
200 » Vevey courts, à 20 c. 1.85
2C0 » Flora Brésilien, X 10 c. 3.—
100 » Java fins, façon allemande 1.80
100 » Industria véritables , à 5 c. 2.75
100 » Brissago véritables , a 5 c. 2.90
100 » Claudia véritables, à 10 c. 4.50

End Huber, MURI (Argovie).
(o 5770-F) 13010-1

J- VIS
Viennent d'arriver 12992-3

BRICHELLES
de Friboorg en Brisgan.

Excellentes avec la bière. Qualité exquise,
La chaîne de 2 douzaines, 50 cent.

Se recommande,
Elise SCHRŒLI -SCH VIT\EI$.

rue du Collège 5.

Changement de domicile
LE BUREAU

SANDOZ & C
est transféré 1281)4-2

41, Rne «Ia.qnet-Droz 41.

Saucisse* Francfort
Salami frais

blancs, salés, purs laites 12766-2

HARENGS famés
Mai chandises f raîches

COMESTIBLES A.STEIGER
4, rae de la Balance, Chanx-de-Fonds

La Billin M. METZSER
place da Marché , sera fermée dès
vendredi , à 6 '/« h. du soir, jusqu'à samedi
soir a la même heure. 12866-1

Vente aux enchères
L'Office de faillite de Morat vendra aux.

enchères publiques Samedi 12 Octobre-
1895, à 5 h. après midi, une MAISON
avec cour et jardin, très bien située au
centre du village de Montilier près Morat,
aménagée pour mag-asin et pour loge-
ments a louer. Taxe 18,000 fr.

Rendez-vous des miseurs dans la maison
Domon, à Montilier.

Office des faillites,
13011-3 à MORAT. 

Commis de magasin
On demande un jeune homme sérieux,

et capable, au courant de la correspon-
dance, comptabilité, expédition, etc. En-
trée le ler Octobre — Adresser les offres
sous chiffres H. 3321 C, à MM. Haa-
senstein & Vogler , la Chaux-de-
Fonds. 12904-2.

A LOUER
pour St-Martin prochaine, ensemble ou se-
parémer, deux beaux appartements sur
le même palier, bien situés. Place Neuve,
composés de 5 et 6 pièces chacun, au 3me'
étage, rue de la Balance 10.

Plus deux magasins avec petits ap-
partements, rue de la Ronde 3 et rue de
fa Balance 10 A . 12643-4

Pour de suite ou pour St-Martin pro-
chaine, quelques appartements de 2, 3,
4 et 5 pièces, situés rue du Grenier 33 et
rue du Manège ïl et 17.

S'adresser à M. J. Boch-Gobat, rue de
la Balance 10, au Sme étage , le mercredi
ou le samedi, de 2 h. à 8 h. du soir.

A LOUER
nn MAGASIN avec appartement, de suile
on ponr pins tard; situai Ion des pins avan-
tagneses.

Encore quelques jolis LOGEMENTS.
S'adresser ebez M. Albert Pécaot-Du-

bols, rue de la Demoiselle 135. 10820-40*

BANQUE FÉDÉRALE
(Soeiét* inoDTM*)

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

COURS DES CIIAN<M8, le 26 Septembre 1895

Menu eomme* aujourd'hui , Maf Tariulions irapor-
IBUI, acheteur» en compte-courant, on au complut,
eloi *'s °/o de commission, de pap ier bancable sur :

Esc. Cour*
fGMqie Pull 100 —

..._ >C«rt si petiu effet! longs S 100.—
"*¦"• H mois î .oc. trutulM . . 2 100.0»

(t mois j min. fr. 3000 . . 3 100.10
(Choque min. L. 100 . . . 25 27

m..j„. jCoirt st petiu sffsu lonjj . S 25.25'i,—mt ja mois » soo. wglsisss . . t 26 80V,
(i mois j min. L. 100 . . . 1 2ï> .?'.!':,
(Chique Berlin, ïrindcrt 123 80

m . ICoart « petiu effeu longs . 8 128.c0
'"""*¦ ja moia l .oc.pt. sllsmudti . 8 128 85

(S mois j min. H. 3000 . . t 128 87",
/ Chèque Gens., Kil en, Tmrin. 96 15

,, „ \Court el petiu effeu lonjl . 5  9b 16y %uu U mois, i « M - f r a s . . . .  6 96.80
(l mois, * ohiffras . . . .  6 96.40
iCheque BruiellM, Ànvsrs . 2",, 100 

loii qne il s S mois, tr.itea soo., * eh. 8*/, 100.1 '.*/,
!*eenoeo., bi!l., mii!iii., 3as4eh . 3 100 —

L-..-A (CMcms et court . . . .  208 ÎO
iïïîSrli m J mois, traites «M., * «h. VI, 208.50¦mord. lR,n ,00.ibillM mBid.I *e»««lL. 5 208 S!0

(Chique et court . . . . A 209 90
Tienne {Petits effets kmgs . . . . 6 200 99

U à t mois, 4 chiffre. . . 5 209 95
hissa Jasqa'è « malt DV, pi».

inieti do aeaqu lr.Dj.ii . . . .  net 99 8KV,
» i allamands. . . . i 128 70
• a ruses * 2.t>8
s a aatriehiens . . . a 2P9 60
a a anglais . . . . » 2" 23 1/,
a a italiens . . . . »  94 «u

«apoJéonj d'or 10.1.027.
errereifM 25.19' ,
rUoes de 10 merk . . 'lt. 74

Avis officiels
DE Li.

Commime ie la jmïïI-DE-FONBS
VOTATION POPULAIRE

dn 29 Septembre 1895.
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de la Chaux-de-Fonds
sont prévenus qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
Communal, salle n° 2, dès aujourd'hui au
samedi 28 Septembre, à 5 h. du soir.

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

La Chaux-de-Fonds, le 24 Sept. 1895.
12898-2 Conseil Communal.

Foire au bétail
Le public est avisé qne la 6me foire au

bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds le Mercredi 2 Octobre 1895.
12899-2 DIRECTION DE POLICE.

Ai amateurs de feonpap
SUR BOIS

Je viens de recevoir rne 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 celle
collection de dessins Amati, Fumel, Ba-
relli et Lorin et d'excellentes scies. Le
tout X des prix modérés. 12274-6

Se recommande, George* Dubois.

RIDEAUX
¦ont lavés, blanchis et teints en Crème
solide au soleil et au lavage à l'Etablis-
sement de teinture et nettoyage
chimique, E«> BAYER, 21, Bue du Col-
lège. — Prompte livraison. Prix très bas.

6031-8

Encore à loaer ponr St-Martin 1895
Temple Allemand 97, plain-pied de

trois pièces avec alcôve.
Temple Allemand 97, 2me étage de

trois pièces avec balcon.
Temple Allemand 97, 3me étage de

trois pièces.
Temple Allemand 97, Pignon d'une

chambre et cuisine. 12(356-3

Boulevard de la Fontaine 24, 2rae
étage de trois pièces et balcon. 12657

Demoiselle 91 et 93, Sous-sol de deux
pièces et cuisine. 12658

Demoiselle 86, ler étage de trois pièces
et balcon. 12659

Paix 79, Plain-pied de trois pièces et
alcôve. 12660

Parc 82, ler étage de trois pièces et
alcôve. 12661

Demoiselle 105 , ler étage de trois
pièces. 12662

Serre 103, ler étage de 3 pièces. 12663

Puits 13, Plainpied de 3 pièces. 12664

Premier-Mars 4, ler et 2me étage de
cinq pièces et alcôve. 12665

Premier-Mars B, ler étage de trois
pièces.

Premier - Mars 5 , Magasin et loge-
ment.

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

Un agriculteur offre 20 à 30 litres de lait
par jour à un magasin. 12870-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2L_M & Magasin
du

BAZAR VIENNOIS
restera fermé

les 19, 20 et 28 Septembre, Jusqu 'à 6 1/ 2 heures du soir, 12474-1

-—«—-_ SAISON D'HIVER
Mf ^ ^ ĵ ^i ^_ Wf: -M \m~-ws. <fe G-dz. ~\7"a.K>©ixx*.

Âr^T^ ~̂ _̂_ _̂ f̂fm _ Grand assortiment de tous los jtrfieles :\ gaz né-
iMms W^S[\z_ _̂_ WMi Wmi\ cessa'

res à l'éclairage et au 
chauffage , pour bureaux ,

llwEj^^HKfflHlBiçnf comptoirs, ateliers, etc. Spécialité GAZ ARDEIVT 50
I W^^^^^̂ Sap^̂ lMI pour cent d'économie. — Se recommande ,
{S 

" 
li S. BRUMSCH WYLER , entrepreneur . Serre 40

*a§ VB# TéLéPHONE 12673-15 TéLéPHONE

5 °io ESCOMPTE 5 %

¦Ml!ï MPI
4, Place Neuve 4,

LiV Cïl7VXJX-I>K-FO]\TI>S
(Ancienne Maison OSCAR NICOLET).

o» mtm m

SAINDOUX de porc, le kilo Fr. 1.OO t MALAliA ouvert , le litre Fr. 1 35
BEURRE fonda, le demi-kilo Fr. 1.25 1 VERMOUTH ouvert . » Fr. 0.85
BEURRE frais, tons les jours. ? MUSCAT ouvert , > Fr. 1.10
ŒUFS frais, » 2 RUMMEL de Mande , le lit. Fr. 1.90 §
FROMAGE extra da Jura , le VJ, kilo Fr. 1 ? ANISETTE de Bordeaux, » Fr. 1.90-1
FROMAGE LIMB0UR6, » 70 e. $ GENTIANE pure 1878, > Fr. 5.00 §-

Froip Dessert , Sémites le Genève, 25 c. pièce
VIN ROUGE

Garanti naturel,
à SO, *\_\S_W9 <4LC» 0*9 etc., le Litre.

__________________________________..lî îi^L——

USINE SL GJVZt
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. 11296-11
Grand rabais sur les frais d'installation de la colonne montante.

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

Direction dn Gaz et des Eanx.

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

Brunsohwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 12674-15
S. BttUNS€HWir-LEB, rae de la Serre 40-
Entreprise à forfait de Canaux et Egouts en tous genres.

U STREIFF & DUBOIS U
j |  21 a — I\ije de la Bonde — 21 af f
I j (ancienne Brasserie Ulrich Frères). I S
1 I FOYARD , les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois façonné rendu an bûcher : f g
U SAPIN , > » 40.— £ FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.— L ¦

J TRONCS sapin,» > 30.— % SAPIN , » a 50.— |
M COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE ¦
\ J GROS — Vente au comptant — DÉ TA IL
Ll Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité, __!
8| ainsi qu'une prompte livraison. 12734-101 0rV Téléphone "**f***B P :]

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Tous ies Sfercredis el Samedis,

Lapins frais
AGNEAUX

12914-11 à 8Q et 90 c. le demi-kilo.

Choucroute, Saucisses de Francfort
SAINDOUX FONDU PUR

à 75 <*entimes le demi-kilo.

RAISIN d'ITALIE
Premier choix.

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

H" GUELBERT, Bienne.

Raisin frais du Tessin
Un caisson d'environ 4 8/4 kilos, à 2 fr.

Trois caissons d'environ 13 kilos à 1 lr.75
franco par la poste contre remboursement.
(H-2372 o) Stefano NOTARI, Lugano,
12445-13 successeur de Notari et Cie.

Tî'mhn'îtî'O'P'5 Un bon embolteur se.c-moui uagei). recommande à MM-
les fabricants ainsi qu'à MM les patrons
emboiteurs pour de l'ouvrage à la maison.
Lép., sav.. jouages et intérieures. — S'ad.
rue de la Demoiselle 100, au rez-de ebaus-
sée. 12761-1

Disponible de snite a
J. beau logement dé

, INjJrrZL» quatre chambres, cui-
* ŝali B̂ âT' s'ne ' corridor fermé ,

^̂ pl Â__ \+ dépendances. 12881-4

^mf ApnceSTELLi
RUE DE LA PROMENADE 4 ;

Etude CL-TJ. SANDOZ, not.
1, RUE DE LA PROMENADE 1.

A LOUER
pour le 1" octobre, rue de l'Industrie 9,
un APPARTEMENT de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Prix, 480 fr. 12799-2

Pour le 11 novembre, même maison,
un APPARTEMENT de 3 pièces, cuisine
et dépendances, 2me étage. Prix , 480 fr.

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

la route de Stefflsbourg, une jolie maison
neuve avec trois appartements, jardin ;
eau près de la maison. — S'adresser à M.
Rvchiger, horloger, à Steffisboura*.

12496-1

ià louer
un bel appartement au ler étage avec
deux balcons, 4 pièces, corridor ei dépen-
dances, pour St-Georges 18V fi ou à défaut
pour St-Martin 1896 — S'adresser chez M.
Nicolet-Roulet , magasin de porcelaines,
rue de la Serre 81. 12869-5

Prêt hypothécaire
On offre à prête r, contre hypothèque en

premier rang, une somme de

IO à 15,000 fr.
S'adresser en l'Etude G. Leuba, avo-

cat, et Ch. -E. Gallandre, notaire , rue
du Parc 50. 12255-1

I 

BOUGIES de luxe I
pour pianos et eandélabres.

Très beau choix

Abat-jour
en papier plissé, depuis 20 cent.
ABA T-JOUR en papier crépon,

depuis 95 c.
ÉCRANS p ' lampes suspension.
ÉCRANS pour bougies.
PAPIERS couleurs p r abat-jour

LAMPES COLONNES
C'EST AU 8599-231

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Pension Renommée
Bonne cuisine bourgeoise

Mme LM-STA!
2, Rue Neuve, 2

Prendrait encore quelques
pens ionnaires 13767-1

|LJJNE$|
de Hambourg et Schaffhouse. S»

t ANGLAISE et RUSSE. $£
a ANDALOUSE et GOBELIN. m
| MOHAIR et TERNEAU. M
^. SOIE et AUTRUCHE bouclée. 1
-g GANTS de peau, soie, fil. B
J CEINTURES élastiques, cuir H
g» et métal. St
§ BÉRETS et CASQUETTES. P;

" Articles pourbébès. Brassières. B
S BAVETTES. LANGES. M
S COUVRE-LANGES. ïy
% CHAPEAUX et CAPOTES de H
> deuil. AU , 164U-115 H

I BAZAR NEUCHATELOIS I
CORSETS. MODES. MERCERIE, ff î



Chesnel , mais il lui faisait espérer que leur séparation
ne serait plus de longue durée.

A midi, il se fit servir à déjeuner dans son petit salon.
Gela le conduisit jusqu'à deux heures. Alors il s'habilla
et sortit.

Il avait à voir Mouillon , puis Gabrielle, à laquelle il
avait donné rendez-vous rue Rousselet, à cinq heures.

Morlot était préoccupé. Un si grand nombre de pensées
s'agitaient dans son cerveau I II savait qu'un homme dans
sa position doit s'entourer constamment de certaines pré-
cautions ; pourtant , ce jour-là , il oublia que prudence est
mère de sûreté. Il est vrai qu'il était à cent lieues de pen
ser qu'on pût avoir intérêt à savoir ce que faisait ou ne
faisait pas le baron de Ninville.

Ainsi, en sortant de l'hôtel , ayant négligé de lancer à
droite et à gauche ce regard si habile à reconnaître une
physionomie suspecte, il ne s'aperçut point qu 'il avait
attiré l'attention d'un individu qu'on pouvait prendre , à
son air et à son costume, pour un ouvrier endimanché, et
qu'il était aussifôt devenu , pour cet individu , l'objet d'une
vive curiosité.

Enfln Morlot ne remarqua point que cet homme s'était
mis à le suivre et que trois ou quatre fois il avait passé
devant lui pour le regarder en face. Morlot réfléchissait.
Il demandait à son imagination de lui indiquer le moyen
de se débarrasser d'un seul coup de Sosthène de Perny,
du faux comte de Rogas et de leurs complices.

Comment supposer que lui , ancien inspecteur de po-
lice, r«devenu policier pour son compte , qui avait excellé
dans l'art de filer les coquins, pouvait être filé à son tour
par un de ces mêmes coquins qu'il avait fait asseoir sur
les bancs de la cour d'assises ?

Il est neuf heures et demie. José Basco vient d'entrer
dans la maison de la butte Montmartre. Les trois sont
réunis.

Sosthène parait atterré ; son regard farouche a des
éclairs livides.

Assis dans un coin de la chambre, Des Grolles, silen-
cieux et morne, regarde Sosthène.

Le Portugais a tout de suite compris que quelque chose
d'extraordinaire s'est passé dans la journée.

— Ah çà I pourquoi restez-vous ainsi à vous regarder
comme deux chiens de faïence ? demanda-t-il.

— Vous le saurez tout à l'heure , répondit Sosthène
d'une voix creuse.

— On croirait volontiers que vous venez de recevoir
la visite de quelque fantôme. Au fait, continua-t-il en
raillant, du cimetière voisin sortent peut-être das reve-
nants.

— Je vous assure, José, que vous choisissez mal votre
moment pour plaisanter.

— Enfin , de quoi s'agit-il ?
— Réponds, Des Grolles.
— Est-ce que vous avez fait aujourd'hui une mauvaise

rencontre ? demanda José, s'adressant à Des Grolles.
— Non, répondit celui-ci, mais j'ai fait une découverte

qui ne nous annonce rien de bon.
— Ahl
— Vous teniez à savoir ce que c'est que le baron de

Ninville...
— Eh bien ?
— Eh bien, José, l'homme que vous avez vu la nuit

dernière, chez la duchesse de Gommergue, n'est pas plus
baron de Ninville que moi.

— Yous en êtes sûr ?
— Absolument sûr. Et je n'ai questionné personne,

je n'ai pris aucun renseignement, je m'en suis rapporté
uniquement au témoignage de mes yeux. Cet homme, je
l'ai reconnu.

— Gela ne me dit point qui il est.
— Il est évidemment aujourd'hui ce qu'il était autre-

fois , quand Sosthène et moi l'avons connu, un agent de la
police de sûreté...

Malgré lui , José Basco sursauta.
— Il se nomme ? demanda-1-il.
— Morlot.
Le Portugais eut un nouveau tressaillement.
Plus d'une fois ses complices lui avaient parlé de

Morlot , en le lui représentant comme l'agent le plus ter-
rible de toute la préfecture ; d'autant plus redoutable
pour eux qu'il connaissait la marquise de Goulange, la-
quelle avait dû certainement se l'attacher par ses bien-
faits.

— Des Grolles, vous avez pu vous tromper, dit-il.
— Non. C'est l'agent de police Morlot qui se cache

sous le nom de baron de Ninville.
— Alors un danger nous menace.
— J'en ai peur, dit Sosthène.
— Si nous n'avions qu'à nous défendre contre le dan-

ger, dit Des Grolles, ce serait peu ; mais c'est la ruine de
nos espérances.

— Pas encore, ami Des Grolles, je suis moins prompt
que vous à crier : .Tout est perdu I » Ne nous voyons pas
vaincus avant d être attaqués. Jusqu'ici rien n'est venu
se mettre sérieusement en travers de nos projets. Si vous
vous étiez tenu bien tranquille, Sosthène, nous n'aurions
pas en ce moment sur les bras ce Morlot maudit. L'appa-
rition de cet agent de police — que le diable 1 étouffe I —
est la conséquence de vos sottises.

Sosthène fit entendre une espèce de grognement.
— Au lieu de faire le mort comme la prudence l'exi-

geait , continua José, vous avez voulu agir. Qu'en est il
résulté ? Votre sœur, qui ne pensait plus à vous, a com-
pris que vous étiez revenu à Paris, et vous avez si bien
brouillé mes cartes que j'ai de la peine à les remettre en
ordre Malheureusement , ce qui est fait est fait. Toute-
fois, rien n'est désespéré. Le comte de Montgarin a passé
toute l'après-midi à l'hôtel de Coulange . L'accueil qu 'on
fait au fiancé de Maximilienne est toujours le même, ce
qui prouve que, de ce côté, nous n'avons rien à craindre.

Grâce aux précautions que j'ai su prendre et à certains
parchemins que je me suis appropriés, il est impossible
qu'on découvre que le comte de Rogas est un nommé
José Basco, ancien serviteur de la maison de Rcgis.
D'ailleurs , comment la marquise de Coulange et même
Morlot, si fort qu 'il soit, pourraient-ils deviner que le
comte de Rogas, connu de tout Paris, cousin du comte
de Montgarin , est le complice de Sosthène de Perny ?

Que s'est-il passé à l'hôtel de Goulange après la nuit
du bal masqué ? Le jeune homme a-t-il gardé le silence
ou a-t-il parlé? Je n'ai pu rien savoir. Mais votre der-
nière équipée a eu un résultat déplorable. Depuis long-
temps la marquise avait des soupçons, j' en conviens ,
dans sa pensée, c'est vous , son frère , qu'elle accusait
d'avoir tenté d'assassiner le marquis dans le bois de
Coulange ; ses soupçons se sont changés en certitude.

(.4 suivre.)
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Donc, pour le moment, nous continuerons à nous tenir
sur la défensive ; mais soyez tranquille, Mouillon , je ne
tarderai pas à vous dira : «L'heure est venue, marchez I »

Ah ! j'ai encore à vous remercier de m'avoir rapporté
les mots que vous avez pu saisir de la conversation à
voix basse entre le comte de Rogas et l'autre individu.
Le peu qu 'ils disent est beaucoup pour moi. Entre deux
mots j' en ai ajouté d'autres ; j'ai constitué des bouts de
phrases ; cela me suffit. J'ai compris. Je sais ce que
disaient les deux complices.

XVII

Chez la duchesse de Commergue

Il y avait beaucoup de monde chez la duchesse de
Commergue. A peine pouvait-on circuler dans les magni-
fiques salons de son hôtel des Champs-Elysées. Beaucoup
de personnes étaient forcées de se réfugier dans les gale-
ries et les salons réservés pour le jeu et la conversation.
On retrouvait là à peu près les mêmes invités qu'on avait
pu voir l'année précédente à la grande fête donnée par le
marquis et la marquise de Goulange, c'est-à-dire l'élite
de la haute société parisienne. Sous tous les rapports, du
reste, on pouvait comparer les deux soirées.

Dans un petit salon, un cercle épais d'hommes et de
femmes de tous les âges s'était formé autour d'une table
de jeu. On jouait le lansquenet. A cette table, grave,
parfait de tenue, un sourire singulier stéréotypé sur les
lèvres, était assis le comte de Rogas. Son regard clair et
perçant passait à chaque instant sur les joueurs, rapide
comme l'éclair.

D'abord il avait perdu quinze cents ou deux mille
francs ; puis son tour de tenir les cartes était venu , et
maintenant il gagnait, il gagnait toujours .

Il n'y avait là que des joueurs naïfs , hommes et
femmes du monde, que la chance admirable du noble
Portugais émerveillait.

En voyant le tas d'or et les billets de banque étalés
devant lui, on pouvait évaluer la somme qu 'il gagnait à
plus de quinze mille francs.

Cependant , depuis un moment, José Basco n'était pas
à son aise. Devant lui, au premier rang du groupe des
joueurs, un homme, qui ne jouait point , le regardait avec
une persistance étrange. Il sentait son regard , non moins
clair et perçant que le sien, peser sur lui , et s'il levait
les yeux, il rencontrait la lueur sombre de ce regard qui
le frappait en plein visage.

Or, cet homme, il le -ionnaissait, il l'avait vu une fois
déjà chez la marquise de Nouvelle, et il savait qu'il se
nommait le baron de Ninville.

Mais pourquoi avait-il constamment les yeux braqués
sur lui , sur ses doigts quand il battait les cartes? Avait-
il deviné ou découvert à quelles manœuvres il devait sa
chance au jeu ? Puisqu 'il ne jou ait pas, que faisait-il là?

Tout en faisant ces réflexions , le Portugais sentait
l'inquiétude pénétrer en lui et son instinct l'avertissait
que ce baron de Ninville était son ennemi. Avec le cou-
rage que la peur donne souven t, à son tour il regarda
fixement le baron comme pour le braver ou le défier.
Les deux regards se croisèrent comme deux éclars dans
la nue. José Basco tressaillit et ce fut lui qui baissa les
yeux.

Il mit les cartes dans la main de son voisin de droite,
ramassa son or, ses billets de banque et s'éloigna de la
table. Il voulut revoir le terrible baron ; mais celui-ci
avait disparu , en se disant :

— Je m'en doutais, c'est un voleur !
— Quel est donc cet homme ? se demandait José Basco.

Gomment se fait-il que je le rencontre aujourd'hui seule-
ment pour la deuxième fois ? Que fait-il à Paris ? Où
demeure-t-il ? XI faut que je sache tout cela.

Tout à coup, il blêmit et, se frappant le front :
— C'est lui , c'est cet homme qui est allé demander à

la légation de Portugal des renseignements sur la famille
de Rogas 1 Plus de doute, c'est un ennemi !...

Un quart d'heure après il savait que le baron de Nin-
ville avait été invité par la duchesse de Commergue
sur la demande du comte de Coulange. On lui avait dit
également que le baron de Ninville demeurait à l'hôtel
Louvois.

Dans le grand salon, on dansait.

ĵÈ ~m 1*1̂ 9



Après une valse qui venait de finir , danseurs et dan-
seuses prenaient place pour le quadrille.

— Mais nous n'avons pas de vis-à-vis, disait le comte
de Montgarin , ayant sa danseuse à son bras.

Aussitôt il aperçut un jeune homme qui se trouvait
dans la même situation que lui.

— Monsieur Lucien de Reille, dit-il , si vous le voulez
bien , nous allons faire vis à-vis.

Lucien de Reille jeta sur le comte de Montgarin un
regard où il y avait autant de mépris que de dédai n , lui
tourna le dos brusquement et, se penchant vers sa dan-
seuse, il lui dit quelques mots à l'oreille.

Plus de vingt personnes avaient pu voir le mouvement
du jeune homme ; des yeux étonnés se fixaient les uns
sur Lucien , les autres sur Ludovic. Celui-ci n 'avait pu
se méprendre sur l'intention da M. de Reille. L'injure
était flagrante . Il avait pâli , d'abord , puis aussi'ôl il était
devenu pourpre.

Se rapprochant de Lucien, il le toucha à l'épaule pour
le forcer à se retourner.

— Monsieur de Reille, dit-il d'une voix sourde, je
vous ai adressé la parole et vous ne m'avez pts répondu.

— C'est qu 'il m'a plu de ne pas vous répondre , mon-
sieur.

— Vous avez lefusé de former le quadrille avec moi ?
— Oui.
— Pourquoi ?
— Je n'ai pas à vous le dire.
— Il le faut , pourtant.
— Assez, monsieur! répliqua Lucien d'un ton hautait *..;.
— Prenez garde 1 ;'- | T
— Qu'est-ce à dire ?
— Monsieur de Reille, je puis croire que vous m'avez

insulté, et avant même de vous demander une répara-
tion, j'ai le droit d exiger que vous me fassiez connaître
le motif...

— Vous voulez une explication ?
— Je la réclame impérieusement.
— Eh bien, monsieur», le comte de Montgarin , je n'ai

rien à vous dire. ~
A ce moment ils furent séparés par les danseurs. Le

quadrille venait de commencer.
Mus un instant après ils se retrouvèrent dans une

chambre faisant suite au salon, où Lucien était entré tt
où le comte de Montgarin l'avait suivi.

Comme les deux rivaux se dressaient en face l'un de
l'autre , un homme s'arrêta à deux pas de la porte et resta
immobile comme s'il se fût placé là pour défendre l'entréa
de la chambre. C'était Morlot.

— Monsieur de Reille, dit le comte da Montgarin avec
aigreur, vous ne devez pas être surpris de me voir entier
ici derrière vous. L'endroit est choisi comme si vous
aviez deviné que j 'allais venir vous y trouver, car je ne
supp >se pas que vous vous êtes réfugié dans cette pièce
pour m'éviter. Peut-être y v.niez vous pour réfléchir sur
les conséquences de votre inqualifiabl e conduite.

Lucien haussa dédaigneusement les épaules et fit un
pas vers la porte , avec l'intenlion évidente de s'en aller.
Ludovic se plaça devant lui.

; 5-v- Vous ne sortirez pas, monsieur, lui dit-il d'un ton
.impératif, vous m'écouterez, je le veux 1

~— Soit , répondit froidement Lucien, vous pouvez me
dire tout ce qu 'il vous plaira ; je suis libre de vous ré-
pondra ou nou. ~ a.'-

— Tout à l'heure, monsieur de Reille, reprit Ludovic,
j'ai été assez maître de moi pour contenir ma colère ;
plus prudent que vous, j 'ai su éviter un scandale au
milieu du bal. Ici , nous sommes seuls, et je ne crains
plus de vous dire que vous êtes un homriie mal appris,
un impertinent.

— Moi , monsieur de Montgarin , riposta Lucien , je ne
vous dirai pas ce qua vous êtes, car je ne trouve aucun
qualificatif qui puisse exprimer mon mépris.

— Tiens, tiens, se disait Morlot , qui ne perdait pas un
mot de la conversation , qu'est-ce que cela signifie ?

— Je comprends, reprit Ludovic d'un ton ironique , à
peine sorti des baccs de l'école où il a, dit-on, beaucoup
appris, M Lucien de Reille éprouve le besoin de recevoir
des leçons d'un nouveau genre ; encore inconnu , il veut
se faire remarquer et attirer l'attention sur lui.

Devenant subitement très grave , il continua :
— C'est un duel que vous cherchez , n'est-ce pas ? Eh

bien , vous l'aurez ; nous nous battrons I
— Je ne songeais nullement à un duel entre nous ;

mais vous me faites une proposition qui ne me déplaît
point. Je ne suis pas, comme vous, un héros de salle
d'armes, monsieur de Montgarin ; mais n'importe, j e serai
à vos ordres quand vous voudrez.

— Vous n'attendrez pas longtemps. J'aurai l'honneur
de vous écrira pour vous demander les noms de vos
témoins.

— Je m'empresserai de vous les faire connaître.
— Voilà qui est entendu. Maintenant , vous plaît-il de

me dire pourquoi vous m'avez insulté en refusant de me
faire vis-à-vis ?
P Lucien resta silencieux.

— Est-ce parce que j' ai eu le bonheur de plaire à
Mlle Maximilienne de Coulange et que je suis à la veille
de l'épouser? continua Ludovic. Est-ce la jal ousie qui
vous aveugle et vous rend insensé ?

— Monsieur !...
— Permettez , je vous parle ainsi parce que je sais

que, vous aussi, vous aimez Mlle de Coulange. Cela, vous
ne le niez point ; ou ne renie pas le saint qu'on adore...
Est-ce que je vous fais un crime de l'aimer, moi ? Ami
du comte de Coulange , vous étiez reçu dans la famille
depuis longtemps lorsque je lui fus présenté ; pourquoi ,
puisque vous aimiez Mlle Maximilienne et désiriez obten r
sa m'in.fvpus êtes vous retiré brusquement , me laissant
la place ijbjjs** ? j **?

— Vous le savez bien.
— Je l'ignore, monsieur.
— Oh t vous l'ignorez !
— Je vous répète que je l'ignore absolument, de même

que Mlle de Coulange et fes parents ; j' ajoute que vous
me feriez plaisir en me l'apprenant.

Morlot écoutait de ses deux oreilles.
— Voilà qui devient tout à fait intéressant , pensait-il.
— Ainsi , répondit Lucien/regardant fixement le comte

de Montgarin , vous n'avez pas connaissance d une lettre
qui fut adressée à mon père ?

— Aucune connaissance, monsieur, je vous le jure !
Que disait cette lettre ?

— Une chose infâme 1
-Oh l 1
— Elle calomniai t lâchement Mme la marquise de

Goulanga. Par respect pour elle, je ne vous en dis pas
davantage.



— Et monsieur votre père et vous avez ajouté foi à
cette calomie ? fit le comte de Montgarin.

— Malheureusement. Et voilà pourquoi je n'ai pas
essayé de vous disputer le cœur de MUe de Coulange,
pourquoi j'ai même cessé de voir son frère qui était mon
meilleur ami.

— Monsieur de Reille , vous pourriez ajouter: Et pour-
quoi , tout à l'heure, je vous ai insulté I... Je vous en prie,
répondez-moi franchement : avez-vous réellement sup-
posé que j'étais l'auteur de cette lettre calomnieuse ?

— J'ai cru qu'elle n'avait pas été écrite à votre insu.
— Quelle raison aviez-vous de me croire capable

d'une pareille infamie ?
— Le but réel de la calomnie était de m'éloigner de

Mlle de Coulange. A qui laissais-je la place libre, comme
vous le disiez il y a uu instant? Au comte de Montgarin.

Ludovic tressaillit. Certaines paroles du comte de
Rogas venaient de lui revenir à la mémoire.

— C'est vrai , dit-il ; oui, vous pouviez me soupçonner.
Monsieur de Reille, encore une question : depuis un an ,
je vous ai souvent rencontré dans le monde, pourquoi
avez voua attendu jusqu'à ce jour pour me faire sentir le
juste mépris que vous inspire l'action dont vous me sup-
posiez coupable ?

— Il y a quelques jours seulement que nous savons,
mon père et moi, que la lettre en question contenait une
ignoble calomnie. Je puis même vous dire qu'une seconde
lettre à peu près semblable a été adressée récemment à
une personne qui touche de près à la famille de^Ûbu-
lange. -fiSflLudovic resta un moment silencieux, la tète bàMsée.

— Monsieur de Reille, reprit-il avec une émotion
visible, croyez-vous encore que je sois de complicité dans
ces infamies ?

— Non, je vois que vous êtes innocent et je regrette
de vous avoir accusé.

— Merci. Vous devez comprendre que, maintenant,
un duel entre nous est impossible. La réputation de
Mlle de Coulange ne vous est pas moins chère qu'à moi,
n'est-ce pas ?

— Certes I
— Ni elle, ni aucun des membres de sa famille ne doit

être mêlé dans ce déplorable malentendu. Je ne vous de-
mande pas de ma faire publiquement des excusés, l'expli-
cation que vous m'avez donnée et %H âërhigres: paroles
me suffisent ; je me tiens pour satisfait. '

— Si vous le désirez, monsieur de Montgarin , tout à
1 heure je vous ferai vis-à-vis dans un quadrille.

Avant que Ludovic ait eu le temps de répondre , Morlot
entra dans la chambre.

— C'est bien, messieurs, dit-il, c'est très bien ce que
vous avez dit l'un et l'autre. C'est ainsi que devraient se
terminer toutes les querelles.

Ludovic s'était retourné brusquement.
— Vous nous écoutiez donc, monsieur ? demanda-t-il,

les sourcils froncés.
— Parfaitement. N'est-ce pas pour entendre qu'on a

des oreilles ?
-*¦ Enfln , monsieur, pourquoi nous avez-vous écoutés?

; ! -r Oh ! ohl Si vous n'y prenez garde, monsieur le
comte, votre curiosité va dépasser la mienne... Je vous
ai écoutés parce que votre conversation m'a paru exces-
sivement intéressante. Et tenez , au lieu de me reprocher
mon indiscrétion, vous devriez me remercier de m'être

placé là, près de celte porte, car j'ai empêché d'entrer
plusieurs personnes qui vous auraient dérangés.

Morlot se tourna vers Lucien.
— Monsieur de Reille, reprit-il, j'ai quelques mots à

dire à M. le comte de Montgarin ; voulez-vous être assez
aimable pour me laisser une minute seul avec lui ?

Le jeune homme s'inclina.
— Nous nous reverrons dans le bal, dit-il à Ludovic.
Et il sortit.
Le comte de Montgarin regardait Morlot avec un

étonnement qui touchai t à la stupéfaction. Ce fut lui qui
rompit le silence.

— Vous avez quelque chose à me dire, à moi ? de-
manda-t-il.

— A vous, monsieur le comte. .
— Mais je ne vous connais pas, monsieur.
— Je le sais bien.
— Avant tout, veuillez me dire qui vous êtes.
— Je suis comme vous un invité de Mme la duchesse

de Commergue. Si vous eussiez été là quand je suis ar-
rivé, vous auriez entendu annoncer le baron de Ninville.

— Qu'avez-vous à me dire, monsieur le baron ?
— Peu de chose aujourd'hui , monsieur le comte ; mais

j'aurai l'honneur de vous revoir dans quelques jours.
M. de Reille vous a appris que des lettres avaient élé
écrites pour calomnier odieusement Mme la marquise de
Coulange, et vous l'avez convaincu de votre innocence.
Assurément vous ne pouvez pas être l'auteur de ces
lettres et, comme M. de Reille, je suis persuadé que vous
ignoriez absolument cette infamie.

Morlot se rapprocha encore de Ludovic, et, plongeant
son regard scrutateur dans les yeux du jeune homme :

— Monsieur de Montgarin , reprit-il , vous êtes le
fiancé de Mlle de Coulange et vous l'aimez... Eh bien , la
main sur votre cœur, votre conscience vous dit-elle que
vous n'avez rien, absolument rien à vous reprocher en-
vers elle et sa famille ?i >" 3 né

Ludovic sentit unisson.courir dans tous ses mem-
bres, et Morlot le vit pâlir. :

— Aujourd'hui, monsieur le comte, continua-t-il, j e ne
vous interroge point, vous n'avez pas à me répondre ; je
vous dis seulement : prenez garde et tâchez de voir clair
dans ce qui se passe autour de vous. A bientôt I

Sur ces mots, Morlot s'élança hors de la chambre,
laissant le comte de Montgarin sous le coup d'une invin-
cible terreur.

Un quart d'heure plus tard, Morlot sortait de l'hôtel
de Commergue.

— Maintenant, se disait-il, je sais à quoi m'en tenir
au sujet du comte de Montgarin : entre les mains de Sos-
thène de Perny et du faux comte de Rogas, il n'est qu 'un
instrument. Enfin , je tiens le nœud de l'intrigue, prépa-
rons le dénouement du drame.

XVIII

Le conseil des trois

Morlot se leva à dix heures, ce qui était tout à fait en
dehors de ses habitudes. Il commença sa journée par
écrire plusieurs lettres ; une d abord au comte de Cou-
lange, puis une très longue à sa femme, où il lui donnait
un certain nombre de renseignements qu'elle demandait.
Il ne lui annoh|aij| jJaa encore son retour prochain à



Un np h ot f p n p  connai ssant l'échappement
UU il/ lieI CUI ancre et cylindre, ainsi
que la boite, cherche une place dans un
•comptoir de la localité. 13008-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn j eune homme ^Aft^r
limeur et perceur. 12997-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i nn p û n t i o  On désire placer une jeune
AU"J1 CllllC. fine de 15 ans en qualité
d'apprentie tailleuse chez une bonne
maltresse. — S'adresser rue Léopold Ro-
-bert 17, au ler étage. 13042-3
¦*-******•• Une personne bien au courant
U^y (le la fabrication et connaissant
la clientèle, cherche à se placer dans un
comptoir d'horlogerie comme directeur ou
visiteur-termineur. Certificats de capacités
et moralité. 13000-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tai l lûI lCû ^ne J eune ouvrière cherche à
1 ulllc Hoc. se placer de suite. — S'adr.
chez Mme Konig, rue du Progrès 10.

12987-3

P ll i c i t l iàpp ^
n3 

'•"e munie de bons cer-
lllllbllllCl C. tiûcats cherche à se placer
do suile comme cuisinière. — S'adresser
rue du Soleil 5, au troisième étage, à
droite. 12942-3

Innpnnliopo Une personne d'àge 8?UUUl licinci va recommande pour faire des
ménages. A la même adresse , un garçon
intelligent cherche à faire des commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 27, au 2me élage.

12985-3

Un j enne homme (2d7e ÏÏj .«SïïK.
place comme homme de peine, aide-dé-
grossisseur ou pour n'importe quel autre
ouvrage. Excellents certificats à disposi-
tion. — S'adresser chez M. Edouard Kol b,
rue du Rocher 2. 12988-3

Dn jenne homme it &£T'a$!
possédan t de très bons certificats , de-
mande place dans un magasin ou pour
n'importe quel autre ouvrage. 12565-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Démontenr-Remontenr *%£_. s:
cile petites et grandes pièces. Ouvrage
bien fait. 12922-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Pn lJOCOn QO ' ""  bonne polisseuse de
rUlloùcUûC. boites or et argent , assidue
au travail , demande à se placer de suite.—
S'adresser rue de l'Hôtel-de- Ville 41, au
3me élage. 12867-2

Aliri I 'Pnti ®n désire placer au dehors
App icUll .  un jeune garçon comme ap-
prenti pour une profession quelconque,
mais pas dans l'horlogerie. — S'adresser
rue de la Demoiselle i07, au pignon.

12883-2

QfimmoliûP Q Une demoiselle connais-
ÛUIUIUCUCI C. gant le service de café-
brasserie, cherche place de suite. — S'ad.
rue de la Demoiselle 45, au 3me étage.

12902-2
Q ppvanJP U"8 servante demande une
OCl i aille, place de suite chez un veuf ou
toute autre place. - S'adresser après 4 h.,
chez M. E. Calame, rue de la Ronde 9.

12885-2

flno Ho TTIfli cûllo de toute morali té cher-
U11C UCUlUlùCllC che une place comme
femme de chambre ou demoiselle de ma-
gasin , à défaut comme sommelière. — S'a-
dresser rue du Pont 2. 12886-2

M on ani i i inr i  bien au courant des étam-
illlcallllltll pes et autres outils, de-
mande place de suite dans une fabrique
ou atelier. Etant de moralité et ayant une
nombreuse famille, il se recommande tout
particulièrement. — Adresser les offres
sous chiffres J. II. .1. 1*2720, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12720-1

KdCC0roffl0uag6S. commande pour le
raccommodage du linge en journée ou à
la maison. Pris 80 cent, par jour. —
S'adresser rue du Collège 12, au rez-de-
chaussée. 12753-1

«M|̂  Une personne âgée et de
S?*©*" toute moralité cherche des

dames pour relever de couches ou à garder
des malades ; à défaut pour faire un petit
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 100, au 2me étage. 12755-1

Ifllirnalippp I-'I*e Jeune femme forte et
uUul llallol C. robuste se recommande
pour des journées pour laver et écurer. —
S'adresser rue de la Promenade 15, au
Sme étage. 12196-1

FlllO ïonno flllo de toute moralité cher-
UUC JCUUC UllC che une place pour s'ai-
der dans un ménage oii elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. — S'adresser
rue de la Promenade 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12763-1

ITno ionn p flllo do 15 * lt; ans» parlant
UllC JCUUC UllC français et allemand ,
cherche une place comme bonne d'enfants.
— S'adresser a M. A. Piaget, à la Gare.

12762-1

Cppvaritp Une bonne servante connais-
uCl I aille. sant tous les travaux d'un
ménage, cherche place de suite. — S'adr.
rue de la Paix 11, au 2me étage. 12773-1

Rmhflîf  PHP On demande à entrer en re-
UlUUUllClU . lations avec un ouvrier em-
bolteur pouvant faire les tirages de répé-
titions lepines. — Adresser les offres Case
559, Chaux-de-Fonds. 13016-3

Rpmfint p i i r ** Deux bons remonteurs, un
IlClllUlllclll ù. pour petites pièces cylin-
dre et un pour grandes pièces ancre con-
naissant aussi l'échappement cylindre ,
sont demandés de suite dans un bon
comptoir de St-Imier. Capacités exigées.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12999-2
PoccArtc n " demande un jeune homme
ÛCùbUl lu. comme APPRENTI. — S'adr.
à M. Vouillot , fabricant de ressorts, rue
du Stand 10, Bienne. 13020-5

Pplic -çpnçp O'1 demande de suite une
I UllùoCUûC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue du Parc 17,
au 2me étage. 13044-3

Romn-ltoniH* 0n demande des remon-
UC1HU111CU1 o. leurs pour grandes et pe-
tites pièces cylindre et ancre.— S'adresser
à M. Paul Deleule, X Villers-le-Lac.

13047-3

irlnnnîCCOnsO Une adoucisseuse de
AUUUtlOoCUoC. mouvements est deman-
dée de suite. — S'adresser chez M. Du-
commun-Pécaut, doreur, rue de la Paix 74.

13029-3

BOB M* SËAâSS
sérieuse, sachant coudre et repasser.
— S 'adresser rue Léopold Robert 70,
au premier étage. 12996-3

L'Hôtel National, à l'orrentruy,
demande de suile :

TJn jeune homme honnête et travail-
leur , parlant le français et l'allemand pour
être employé comme portier.

Une bonne sommelière bien au cou-
ran t du service pour la grande brasserie
de l'hôtel. 13043-1
C ppçar i fû  On demande une servante
OCl IdUlC. sachant bien cuisiner et con-
naissant les travaux du ménage. 12998-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onpvgnto On demande une jeune fille
aJCl IdUlC. de toute moralité, sachant
cuire et connaissant les t ravaux du mé-
nage. Inutile de se présenter sans bons
certificats. — S'adresser rue du Parc 45,
au 3me étage. 13017-3
S p Quî û f f !  On demande un assujetti pl-
AbbUJclll.  voteur ; à défaut un ap-
prenti. — S'adresser rue du Nord 59, à
l'entresol. 13018-3

P'iiçîtlipPP On demande de suite une
liUlMUlCl C. bonne cuisinière cordon bleu.
Bons certificats exigés. 18004-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innno ri -m/iAn On demande un j eune
UCUUC galtUll. garçon libéré des écoles
pour faire les commissions et quelques
travaux d'atelier. — S'adresser à l'atelier
de décoration Walther Weyermann , rue
Fritz Courvoisier 38. 13025-3

Iln p îonno flllo trieuse est demandée
UUC JCUUC UllC de suite pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Grenier 37.

13041-3

Oïl nfFpA des démontages et des
vil UUl o remontages petites et
grandes pièces ancre à de bons remonteurs
travaillant à domicile. 12926-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RonaCCPHP Un bon "passeu r, de pré-
IlCj JaoûCUl ¦ férence un jeune homme, est
demandé de suite au comptoir rue du
Pont 4, au ler élage. 1*2884-2

Pmn 'Ilp ilP Un ouvrier émailleur con-
ulUdlllCUl . naissant sa partie à fond ,
peut entrer de suite chez M. Ariste Wuil-
leumier, à Itenan. Preuves de caj acités
et moralité sont exigées.

A la même adresse, on demande deux
bons PEINTRES en romaines. 12887-2

PfllicconCO On demande une polisseuse
rUllooCUoC. cle boites or sachant t ravail-
ler sur le léger pour faire des bonnes
heures. 12873-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIKOOIKO On demande de suite une
l UlloùCUbC. bonne ouvrière ou assujet-
tie polisseuse de boites or sachant faire
le léger. — S'adresser chez M. Perret , rue
de la Demoiselle 14, 12877-2

f ll i l l f l f 'hp iir  ®n demande de suite ou
UUUlUl/llClll . dans la quinzaine un ou-
vrier guillocheur sérieux. — S'adresser
chez MM. Christen & Weber, à Granges
(Soleure). 12878-2

fp n vp n p  On demande un bon linis-
UldlCU l . seur pour la quinzaine, ainsi
qu'un pour le millefeuilles. — S'adresser
rue de la Paix 5, au ler élage. 12924-2

Commissionnaire. ïïo^W?
mande un jenne homme de 15 à 16 ans
cemme commissionnaire ; de bonnes réfé-
rences sont exigées. 12956-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
0 anvantO On demande une jeune fille
OCl IdUlC. honnête pour aider au ménage
et garder les enfants. — S'adresser Place
d'Armes 10 B, au 2me étage, à gauche.

32875-2

Annnnnt i  BOULANGER est demandé
AppieUll de suite. 12916-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÇAmmnl iàno  est demandée pour le 10 oc-
ÙOlllllltJllcl C tobre. 12917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aceniottîo On demande de suite une
Abûllj clllc. assujettie polisseuse de
boites ou cuvettes. — S'adresser chez M.
Kullmann , rue des Terreaux 12. 12900-2

Rpp vantp On demande une jeune fille
OCl ï aille, de toute moralité sachant cuire
et connaissant les travaux du ménage.
Inutile de se présen ter sans bons certifi-
cats. — S'adresser rue Léopold Robert 7,
au ler étage. 12882-2

iniïPPTlfiP ' '" demande de suite une
AJJJJICUllC. jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boites or. 12888-2
| 'S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnn flll p On demande une jeune fille
UCUllC llllC. pour aider dans un ménage
sans enfants. — S'adresser rue de la Cha-
palle 3, au ler étage. 12889-2
aM***̂ **̂  On demande plusieurs bonnes
j^HHp cuisinières , servantes et jeunes

filles pour aider au ménage. — S'adresser
au Bureau de placement de confiance rue
de la Pai x 9. 12895-2

Qppvantp '~>n demande une bonne fille
UCl I ulllc. sachant faire la cuisine. —
S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 12921-2

A la même adresse, à vendre un beau
potager No 12. 

lonno flllo On demande une jeune fille
UCllllC UllC» allemande pour aider au
ménage. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. 12800-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpriTlP flllo On demande une jeune fille
UCllllC llllC. de confiance pour aider au
ménage et faire les commissions. — S'adr.
rue de la Paix 71, au 2me étage. 12901-2

CSHC*"*" On demande une personne de
H^^P toute moralité pour s'aider au

ménage. 12923-2
S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPOntio*! <-'>n demande de suite deux
AJipi CUllCoa jeunes filles comme appren-
ties lingères. — S'adresser chez MUe L.
Melly. rue du Puits 1. 12925-2
Qpnirnnfp On demande pour entrer de
OCl I aille, suite une fille active et robuste,
sachant faire la cuisine. Bon gage si (a
personne convient. 12874-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j6U0nne ÏÏrt*K
des écoles, pour faire des commissions et
aider au ménage. — S'adresser chez M.
Jean Frey, rue du Parc 37. 12918-1

A p n p v p n p  On demande de suite pour
atUClCUl . l'Autriche, un bon acheveur
bien au couran t de la petite pièce or, lé-
pine et savonnette. Bon gage. Position as-
surée. — S'adresser sous initiales A. E.
12772, au bureau de I'IMPARTIAL. 12772 1

SrlAIl/ iicCPllP On demande un bon adou-
AUUUl/IûûClll , cisseur. Entrée de suite.
— S'adresser à l'atelier Moser-Schmalz,
à Granges. 12756-1
Q ppirantp On demande de suite une
OCl ï ail le. bonne servante connaissant
tous les travaux du ménage. — S'adresser
rue du Manège 20, au rez-de-chaussée.

12754-1

lonno flllo Uii$ lionne famille bour-
UCUUC UllC. geoisë de Bâle demande de
suite une j eune fille propre et laborieuse,
ne parlant que le français , connaissant
les travaux du ménage' et si possible la
cuisine bourgeoise. Bons gages. Au besoin
on se chargerait de lui apprendre la cui-
sine. — Adresser les offres à Mme Sem,
Byfangweg 35, Bàle. 12764 1

PivfltonPÇ Ue k0n8 ouvriers pour cv-
r i i U l C W ù .  lindre trouveraient t ravail
suivi et avantageux. — S'adresser à M. L.
Renaud, rue de la .Serre 22. 12390-1

inna  Piémont A louer de suite ou pour
AUpdl ICUieUl. St-Martin un logement
de 3 pièces, exposé au soleil levant. —
S'adresser rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussée. 13007-3

Pj r fnn r i  A louer pour St-Georges 18t)6 ,
1 IgUUU, au 2me étage, un j oli pignon de
2 chambres, cuisine et dépendan ces, avec
cour, jardin et lessiverie. Prix 25 fr. par
mois. — S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 13, au ler étage. 13026-3
î Arfpmpnf A louer pour St-Martin pro-
livgClUCUla chaîne un petit appartement
situé près de l'Hôtel-de- Ville.— S'adresser
au Café Streiff. 13048-3
rhornhpp A louer de suite ou pour St-
UUdlUUlC. Martin, à des personnes sol-
vables et d'ordre, une chambre avec al-
côve, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Parc 78A, au 3me étage. 13019-3

Pflhinot "̂  l°uer un petit cabinet pour
UaUlllCl. une personne seule. 5 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Promenade
15, au pignon.

A la même adresse, à vendre deux lits
complets. Prix modérés. 13037-3

PhflïïlhPP louer une chambre meublée.
UUdlllUlC. convenant X un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 29, au 2me étage, à gauche.

13005-3

On nffPP "a 0<)nc',e a une demoiselle
vu Ulli C de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 59.
au ler étape. 13006-3

Ànnnrtamont A- louer pour St-Martin, à
apjj al ICIUCUI. proximité de la Place de
l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 chambres,
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'ad.
à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 12892-5

I Affamant •*¦ louer de suite ou pour St-
UUgClUCUl. Georges 1896, un beau loge-
ment de 5 pièces, cuisine, dépendan ces,
chambre de bains, lessiverie et jardin. —
S'adresser rue du Doubs 67. 12908-5

Ânnartpmpiifc f louer pour cas im"ilJJjj ai ICIllClll*). prévu , un appartement
de trois pièces et dépendances, pour St-
Martin , situé à 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. 12655-3

T Ariûm onf  o A. louer pour cas imprévu ,
UUjj eiUCUlù. près de l'Hôtel Central , de
suite ou pour St Martin, un appartement
de 3 pièces, cuisine, ,;rbo>ridor, alcôve et
jolies dépendances, plus pn dit de 4 pièces
pour St-Georgés; 1896*»- — S'adresser rue
de la Serre 49, au 3me étage , à droite.

' 12649-3

A lflllPP Pour le commencement d'octo-
1U11C1 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'adresser Comptoir Ducommun-Roulet,
rue Léopold Robeit 32. 12280-3

Appartement. t"S!tSBB!
à des personnes d'ordre, an , appartement
moderne bien sitné, de denx pièces et cor-
ridor. 12905-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pifinnll A remettre pour St-Martin pro-
I I5UUU. chaîne, un beau pignon de deux
pièces et dépendances. — S adresser rue
de la Demoiselle 51, au ler étage. 12910-2

I ntfomont A loner. rue du Parc 11, au
UUgClllClll. 2me étage, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au magasin C.-F. Redard. 12893-2

rhflmhPP ^
ne J°^e °l

lam
l)re 

non 
meu-

UUdlUUl C. blée est à louer à des person -
nes d'ordre. Prix très réduit. — S'adresser
rue du Nord 159, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12890-2

rhUïïlhPP A Iouer Tme chambre non
UlldlllUl C. meublée ; de préférence à une
journalière. — S'adresser rue de la De-
moiselle 99, au pignon , à gauche. 12891-2

PhflïïlhPP  ̂ l°uer une chambre meu-
"JllalllUl Ca blée ou non. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 28, au rez-de-chaussée.

12896-2

PhfllTlhPP A louer de suite une belle et
UUdUlUIC. grande chambre à deux fenê-
tres, meublée et indépendan te. — S'adres-
ser rue eu Premier Mars 11 a. 12919-2

fhflmhPO A louer une belle chambre
UllalllUI C. bien meublée et indépendante,
à une personne de moralité. — S'adresser
EUè"D. JeanRichard 5, au 2me étage.
•j, g 12907-2

appartement. - ĵ r^ïïïK
ij'ordre, à des personnes tranquilles et
sans enfants, un appartement composé
d'une chambre, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 32,
au rez de chaussée. 12757-1

inn**plantant A louer de suite ou pour
ttUJj ai ICIUCUI. St-Martin, un petit ap-
partement d'une pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Paix 17,
au ler étage. 12758-1

T flJJPTIlPrit **¦ l°uer Pour St-Martin et
UUgClllClll. pour cas imprévu, un beau
logement de 3 pièces , bien exposé au so-
leil. Prix fr. 470. — S'adresser a M. Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 12784-1

Â
lAnpn un magnifique premier étage
lUllcl de 3 chambres X deux fenêtres,

alcôve, cuisine et dépendances, des mieux
situé ; maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au premier étage. 12788-1

M —'
PhamflPû A loiiër de suite, à des mes-
UlidlliUl C» sieurs B-availlant dehors, une
belle grande chambre bieffiméublée, à deux
fenêtret , au centre ijes^ffBires.

S'adresser rue de S Éemoiselle 9, au
magasin. *" •- „ 12785-1

« ^ 
r hum h PP A louer do suite , X un mon-
UUdlUUl C. sieur de toute moralité, une
jolie chambre meublée, située au centre
des affaires et dans une maison d'ordre .

S'adresser rue du Grenier 6, au troisième
étage. 12786-1

Appartement. GeorgîsVa
0™ nn

appartement de 4 pièces, 2 alcôves avec
de belles dépendances, situé rue du Parc
16. — S'adresser rue de la Paix 17, au
premier étage. 12391-1
pif f r iA f i  A louer un pignon bien exposé,
I lgUUU. composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 12B, au ler étage.
(H-3225-C) 12413-1

Annaptomont A louer pour St-Martin
Aj Jj Jal ICIUCUI. 1895 Un joli appartement
remis X neu f , composé de 3 pièces, corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 19, au ler étage, à gauche.

11952-1

On demande à loner îTSâfi to
CHAMBRES meublées dont trois avec
cuisine. — S'adresser jusqu'à samedi 23,
au bureau de I'IMPABTIAL. 13027-3

ITn mon 3 do de 4 grandes personnes de-
UU lUCUdgC mande à louer pour St-Geor-
fes 1896, un appartement de 4 cham-

res et un cabinet ou alcôve éclairé. Sol-
vabilité et moralité à disposi'ion. — Adr.
les offres avec prix aux initiales B. C.
12891. au bureau de I'IMPARTIAL. 12894-2

EâUX gâZÔUSGS. acheter une instal-
lation pour la fabrication des eaux gazeu-
ses. — Adresser les offres Case postale
954. 12940-3

On demande à acheter ?o0ucraâu°d£
bris. 12912-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A
TTnnrlnn un 'il en ^r usagé avec ma-
ICUUI C telas (X 20 fr.), ainsi qu'un

peti t lit d'enfant, en fer, (à 12 fr.), plu-
sieurs tables de cuisine, depuis 2 fr., ainsi
que des lits neufs tout complets à très bas
prix, tables rondes neuves à pied, depuis
30 fr., chaises en jonc ijauTes (à 5 fr. 75
pièce), lavabos-commodes^ tous prix, deux
Sianos bien conseryés» ¦•£» S'adresser rue
u Puits 8, au ler ."étage.
A la même adrejseïi à vendre du crin

v-f-géial à 15 ct. livré* 13030-6

A VPrldPO un régufiteur de Morez, un
ICUUI C pupitfj*-, tjpe banque, une ba-

lance Grabhorn , une niarmotte pour mon-
tres, un coffre de voyage pour l'horloge-
rie, un casier à lettres et un établi portatif.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13031 -3

A VPndPP différentes tables , bancs et
I CUUI C chaises en jonc ; plus des

bouteiUes fédérales et chopines vides. —
S'adresser au restaurant de Gibraltar.

13032-3
Plph piç A vendre un tour aux débris
I/CUllo. très bien conservé, avec la roue ;
prix modéré. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 47, au Sme étage. 13033-3

A VPndPP une table ronde (noyer) à pied
ICUUI C tourné. — S'adresser rue de

la DemoiseUe 118, au Sme étage, à gauche.
13034-3

A VPnflPP un piano noir presque neuf.
ICUUIC — S 'adresser au Louvre, rue

aefJa Ronde 3. 13035-3

RÎPVPlott p anglaise, pneu Dunlop, 2mois
-DltJUlCllC d'usage, est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 59, au 2me étage.
g 13009-3

Â upri fjpp une magnifique chèvre grise,
ICUUI C avec sa chevrette de même

couleur, âgée de 6 mois. — S'adresser
Boulevard du Petit Château 8, maison
Bolle-Landry, au 2me étage. 13008-3

PfltS f/PP vendre un potager, peu usa-
lUldgCl. gé, avec ses accessoires ; prix
modéré. — S'adresser, entre midi et 1 h.
et le soir après 7 h., rue Jaquet Droz 24,
au rez-de-chaussée à droite. 13045-3

A
npnrlnp des fûts vides bien avinés
I CUUI C en rouge et blanc, contenant

100 à 200 litres. — S'adresser rue de la
Cure 7, au sous sol, 13049-3

A VPnflPP ' des prix sans~"poncurrence
ICUUI C des meubles neui*S.et usagés,

4 lits complets avec matelas (criEf animal),
duvet, édredon , 3 lits en fej à une et
deux places, canapés parisiens, divans et
canapés à coussins, tableàv rondes, ovales
et carrées, pliantes et' à coulisses (trois
feuillets), tables à ouvrage^t de nui t, com-
modes noyer et en sapin , garde-robe, plu-
sieurs fauteuils,,chaises d^nfants, chaises
neuves depuis 4 fr. 50, petit char d'enfant,
quelques paillasses à ressorts et matelas
usages à tous prix. Glaces et Tableaux,
sortant des fabriques, depuis 3 à 60 fr. —
S'adresser chez Mme Moch , rue Jaquet-
Droz 12. 12868-2

A
Trpnrlnp un joli lit presque neuf (crin
ICUUI C blanc,), commodes, canapés,

tables rondes, carrées, etc. — S'adresser
rue de la Charrière 19, au ler étage, à
gauche. 12911-2

A
irpnrlnp un bon chien de trarde qui
ICUUI C conviendrai t dans une ferme

ou maison isolée.— S'adresser à M. Emile
Leiser, boucher , aux Geneveys-sur-Cof-
frane^ 12920-2

A
irpnrlnp p"ur cause de départ l'outil-
I CUUI C fj ig q pour doreurs ; outils pour

polisseuses d'aciers et différents outils et
machines pour horlogers. Très bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 69. 12977-3

A Trpnrlnp un char à pont avec les mon-
I CUU1C tants et une toile. Prix avan-

tageux. 12978-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Trpnrlnp ou à échanger, pour cause de
ï CUUI C santé, contre une jeune chien-

ne d'arrêt (pure lace), un beau et bon
chien courant, âgé de 4 ans, garanti pure
race et chassant. 12832-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VOnrlpO d'occasion, une belle table
ICUUI C Louis XV, pied sculpté, un

beau canapé à coussins, crin animal, qua-
tre chaises rembourrées recouvertes de
même étoffe que le canapé. — S'adresser
rue des Granges 9, au ler étage, à gau-
che

^ 
12765-1

A
rrpnrjnp faute d'emploi, une forte
ICUUI C poussette à i places, un traî-

neau d'enfant et une. bercelonnette en fer,
le tout bien conservé. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au ler étage. 12775-1
aa» A vendre deux petits chiens
Î̂ P^S'race basset , X un prix très mo.
lîç jSx déré. — S'adresser rue de Bel -

•wi*%J_L Air 9. 12790-1

A
irpnrlnp un beau et bon burin-fixe, une
ICUUI C machine à airondir , un com-

pas aux engrenages, le tout très peu usagé
et en très bon état. 12759-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
Trpnrlnp plusieurs sommiers, matelas
ICUUI C crin animal, végétal et crin

d'Afrique, canapés-lits et a coussins, neufs
et d'occasion. Prix modiques. — S'adresser
chez M. Ch. Amstutz, tapissier, rue des
Terreaux 2. 12782-1

Ppnrln dans les rues du village un carnet
FCl UU de Caisse d'Epargne appartenant X
M. Edouard Jeanmaire, rue du Progrès
n° 87. — Prière de le rapporte r, contre ré-
compense. 13001-3

Dniif lii dimanche soir 22 courant, près de
ICIUU la boulangerie E. Prêtre, rue Léo-
pold Robert, une alliance. — Prière à la
personne qui l'a trouvée, de la rapporter,
contre récompense, au dit magasin.

; C 13028-3

PoPiill un PAQUET de 6 coqs n» 18.6P7.
1 Cl Ull — j_,e rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 48, au 3me étage.

12964-2

PoPfifl depuis la rue du Parc au Cercle
ICI UU Monfagnard, une petite montre
argent avec le nom sur la cuvette. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
au comptoir rue du Grenier 20. 12965-2
Dpnrln dimanche, depuis le Boulevard de
ICI UU la Gare a la Bonne-Fontaine, en

E 
assaut par les prés, une petite pèlerine
leu marin garnie de dentelles blanches.—

Prière de la remettre au restaurant Arnold
Ringger, à la Bonne-Fontaine. 129d8-2

Oublia samedi soir, dans le train arri-
UUU11C vant du Locle X la Chaux-de-
Fonds à 6 h. 13, une caisse à cigares
contenant des découpages d'aiguilles et des
carnets. — Prière a la personne qui l'au-
rait trouvée, de la rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 12909-1

Laissez venir à moi les petits enfants «t
ne les en empêchez point, car le royaume)
de Dieu est ponr ceux qui leur ressemblent.

Matt. XIX. 1*.
Monsieur et Madame Kienel-Bergère et

leurs enfants, ainsi que leurs famiUes,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
et regrettée fille , sœur et parente

Nelly-Marguerite
3ue Dieu a retirée a Lui mercredi, à 7 h.
u soir, à l'âge de 4 mois, après une pé-

nible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Sept. 1895.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. I30g>-1

Monsieur et Madame Ch1 Tripet-Mar-
guerat, leurs enfants et leui s familles, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée fille,
sœur, nièce et parente,

Berthe TRIPET,
que Dieu a retirée à Lui jeudi matin , à
l'âge de un an et six mois.

La Chaux-de-Fonds, le 26 sept. 1895.'
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 28 courant, à
1 h. après midi. A

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 96.

Le présent avnt lient lien de
lettre de faire part; ;- 13046-2
.-iUPszsstxBmiiœm——m———m*——ma—mm



BMait te âws-Iiiies
(Grande SaUe)

Caisse, 7 h. Rideau, 8 h.
Dimanche 29 Septembre

GRMD CONCERT
de zi-tlfcL-ex*

donné par le
Zither-Club ALPKMU1ISL1

CHA.UX-DE-FONDS
sous la direction de M. CHARLES BURLE

Après le Concert,

Grande Soirée Familière
Excellent Orchestre (4 exécutants).

ENTRÉE : 50 centimes.
Les billets sont en vente à l'avance chez

MM. H. W-egeli , magasin de tabacs ; Zu-
ger, coiffeur , rue du Collège ; au local (café
Wetzel, rue de la Ronde 17, au premier
étage, et le soir a la caisse. 12993-3

Invitation cordiale à tous.

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos, franco à 4 IV. 50.
12200-3 T-1930-L F. de Sépibus, Sion.

Armée du Salut
127, RUE DE LA DEMOISELLE, 127

VENDREDI 27 courant i 8 V, du sair.
Les Major» CHATELAIN présideront nie
grande Réunion où il y aura la bénédic-
tion d'un mariage.

Invitation cordiale à tous.
Entrée : 20 centimes

îaOSA-l (n 3340-I-)

TTfiTJ T ft 1T?T? TTT Un atelier de-
aUttLUaJSttlJBj . mande de8 ter-
minales de 10 et 12 lig. jyL tous genres.
On se charge des plantages. Relations sé-
rieuses. 18040-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anx peintres et Emailleurs !
Machines à décalquer (brevetées), à

vendre avec ou sans procédé. — S'adres-
ser à M. A. GRETILLAT, rue du Pro-
grès 59, la Chaux de-Fonds.
(HC 3336 c) 13023-4

Usine Jean GERBER fils
DELÉÎUOIVT

demande de suite deu\ A VIVEUSES et de»
FINISSEUSES de boîtes argent.

n 5913-J 12994-2

ulipeijj i domicile

«

Pour circonstances im-
p révues, le magasin ds
Musique et Instruments
et le domicile de

t,. DOTHBL
seront transf érés dès ce j  -ur Rne du
Parc 85» (maison Gallet) . 13015-4

Attention!
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-18
126, Rne de la Demoiselle 126.

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1896, un grand

magasin avec logement. Situation cen-
trale. 12089-9*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

ïS'lit'KMll A lo",'r de sui,erue Daniel
lUdgdMII. JeanRichard 16, un maga-
sin avee ebambre et cuisine, convenant
pour n'importe quel commerce ou bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12114-6*

Appartement. Mr/sSir-ialisunT"
maison d'ordre, un appartement ae 3 piè-
ces, dont une à deux fenêtres, cuisine, cor-
ridor, alcôve et dépendances. Prix 500 fr.
eau comprise. 12189-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I h a rnhpp  A louer Qe suite ou pour ot-¦
JllulllUlt*. Martin une grande chambre
avec cuisine. S'adresser rue du Collège 8,
vis-à-vis du Poids public, au deuxième
étage. 11964-10*

Anna rt pmpntc Pour cau8e de dêpart»ij Vj Jj Jdl IClilCtllù. à remettre pour St Mar-
tin 1895, rue du Progrès 11, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces à volonté, avec al-
côve, cuisine, corridor et gran des dépen-
dances. — Plus pour St-Georges 1896, un
beau pignon de 4 chambres, avec corri-
dor. — S'adresser rue du Progrès 11, au
ler étage. 10828-14*

I.n dam on te A louer P°ur st-Martin
UUgClllCUlù. 1895, deux jolis logements
de 3 et 4 pièces, au gré du preneur, bien
exposés au soleil, corridor fermé, buande-
rie, dépendances, cour. Jolie situation.
Prix modérés. — S'adresser à M. Arthur
Croisier , rue du Grenier 33, au ler étage.

10625-22*

Logement. %_%«__ %
prochaine un logement de 4
pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. 10258-25*
t tattamante A ionn de 8nlte 0B
fuUgrJM CHl». ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés aa
soleil. — S'adresser chez H. Albert Péeaot-
Dubois, r. de la Demoiselle 135. 5665-122*
Rpaii nidnnn t*e ** p'^ce8 aTec aie0*"3»DCull JJlgllUll cuisine et dépendances,
situé au soleil , est à louer de suite. — S'a-
dresser à M. Louis Gygi, rue Léopold Ro-
bert 53. 12774-1

Cercle Français
Jeudi 26 Septembre 1895

dès 8 "/« heures, 12934-1

SOIREE EXCELSIOR !!!
offerte par le professeur

B E L I N
de Montpellier , prestidigitateur de la Cour

de Bruxelles, avec le concours de

Abed - el - Fakir
*B***F*~ Attraction Musulmane **"<B***0

G10LI0, clown éqnilibriste.
PROGRAMME

PREMIèRE PARTIE
Prestidigitation. — Transmission et

perception de la pensée.
DEUXIèME PARTIE

Magie de salon. — Imitation sur la
caisse. — Cumberlandisiue.

MM. les membres du Cercle sont priés
de considérer la présente annonce comme
tenant lieu d'invitation.

Société Mfale ie BymnasAjne
L'ABEILLE

Dimanche 29 Septembre
Course d'automne

ITINÉRAIRE
Convers — Pertuis — Dombresson —

Chaumont. — Retour par les Hauts-
Geneveys.

Invitations cordiales à tous les membres
et amis de la Société. De plus amples
renseignements serj nt donnés vendredi
soir, à la petite Halle (Collège primaire).

On est prié de se munir de ses vivres.
12935-2 Le Comité.

SOCIÉTÉ D'AGRICDLTDRE
da district de la Chaux-de-Fonds.

TIRAGE de la LOTERIE !
le 2 OCTOBRE 1895, à l'Hôtel de l'Ours,
la Chaux-de-Fonds. 12u59-2

BestanraBt d^IBIULTAR
Dimanche 29 et Lundi 30 courant

Straff __JS>traff
12991-3 Se recommande Ch. Stettler.

Avis aux amatenrs de Tfipos
C'est DIMANCHE 29 COURANT

que l'on mangera au

Oafé-Restanrant VITAL MATHIT
lEi-jc->la.t;«Ljr-es

les TRIPES
du Bœuf de l'Exposition de Berne, tué

par M. LANDRY, boucher.
12995-2 Se recommande.

Hofap'A't'l Un atelier de faiseur
R*™^-r "C*SU de secrets bien ou-
tillé, avec force motrice, pouvant aus siser-
vir pour d'autres parties, est à vendre ou
à louer avec beau logement dans la maison.
— S'adresser sous chiffres C. Z. IV.
13014 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13014-3

Avis aux négociants I
Un jenne homme de 21 ans, muni

d'excellentes références, causant français
et allemand, employé depuis 5 ans dans
une maison de tissua , cherche emploi ana-
logue pour le ler Novembre si possible.—
S'adresser chez M. E. Laval, rue de la
Paix 75, au 3me étage. 13013-3

I

EMe l Horaet, aient
3, Rue Fritz Courvoisier, 3

À Innpp pou** St-Martin un beau
A lUllrJl logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; belle situa-
tion : soleil ; prix modéré. 12769-4

Sont demandée.-, contre bonnes
garanties hypothécaires ler et
2me rang, diverses sommes de

7a8000 fr. et l2 f l l5 ,000 fr.
Diamant, plu°9n _ ?_ff~
drans à l'heure avec le diamant à facettes

Pins de casuel.
Avantage indiscutable. Références à dis-
position. Vente de brillants pour la joail-
lerie et bijouterie. — Seul fournisseur, M.
Nicole-Humbert, rue de la Balance 5.

12523-8

A LOUER
Sour St-Martin 1895 ou époque à convenir
ans des maisons d'ordre, trois beaux ap-

partements composés de 3, 4 et 5 piè-
ces. — S'adresser chez M. Antoine Cas-
tioni, boulevard de la Citadelle 20, 12913-5

Lessiïeii sjlpasseiB
Une femme connaissant les travaux de

la lessive et du repassage du linge , pour-
rait entrer le 11 Novembre prochain à
l'Orphelinat Borel , à Dombresson , comme
lessiveuse-repasseuse de l'Etablisse-
ment. (N 2075-C-) 13012-2

extraordinairement bon marché
M

omniri rin Magasin de Comestibles, RUE DE LA BALANCE 4, à la
. OlmUDli , Chaux-de-Fonds, a l'honneur d'annoncer à son honorable clien-

tèle que par suite du beau temps, ses pêcheurs prennent énormément de poisson , la
pêche étant des plus faciles. En conséquence et pj ur obtenir un écoulement rapide , il
vendra dans son magasin et sur les Places de l'Ouest et du Marché, ces jours seule-
ment :

Ombres du Doubs et du Dessoubre, d'une qualité parfaite sous tous rap-
ports, à 1 fr. la livre. — Perches à 85 c. — Palées à 1 fr. 10 la pièce. — Su-
perbes Poissons blancs à 35 c. la livre (pesé vidé). — Merlans. — Brochets.
— Ferras. — Soles. — Truites, etc. 13024-2

K Succursale de la Ohaux-de-Fonds H
I 56, Si LM) ROBERT 56 1

(Bâtimen t de l'Hôtel Central).
jMJffl ». »*m ai

; La Direction des Magasins Au Tailleur Ri che a l'avan- H
tage de faire part à l'honorable public de la localité et des en-

1g cle sa SUCCURSALE de la CHAUX-DE - FONDS est fixée au li
li LUNDI 30 SEPTEMBRE 11
p p ]  A cette occasion, Grande Mise en vente de nos Séries en Wm
1 COMPLETS Hante Nouveauté, de SS, OS et 75 Francs ; mM

1 / ) et afin da iaire profiter toutes les bourses des avantages qu'offre mm
H j notre maison, nous mettons en vente également deux (Séries || | \
|j|l exclusives que nous vendons k titre «le récîmïue aux mi |

i 35 fit 45 Frics h Complet I
| SUR MESURE ¦
Wm Tous les Vêtements livrés par notre maison, même les WÈ
l H meilleur marché, sont garantis, coupe et façon irrépro- K'î
HH chables, ce qui du reste a fait partout notre immense et incon- j ||

li N.-B — La Maison Au Tailleur Riche ne fairabsolument p SUR MESURE §§
I 11 VENTE AU COMPTANT + PRIX FIXES gf fjMPHRB M — » « er «3=x P-Ppi

llll Dimanche 29 Septembre 11

Il ! GRAMME EXPOSITION ! B

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 8675-15

Toujours grand choix de

POISSONS FRAIS
Ombre dn Doubs

à 1 tr. 10 la livre.

Magnifique Palée
à 1 fr. 10 la livre.

Se recommande, Jules Rossel flls.

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR, dès 8 heures,

CONCERT D'ADIEUX
donné par la Famille

Mû MA BMta:«4-M3 WM
surnommée 13038-1

LES OISEAUX CHANTEURS

Le Dr DE QUERVAIN
est de retour. "S$

Changement de domicile
M. JEAN MANGZUK annonce à MM.

les fabricants qu 'il a transféré son atelier
de faiseur de ;secrets or RUE DU PAHC
n» 44. 13021-3

Journée de la Troupe du Théâtre du
Vaudeville.

H. de Lany-lay, administrateur.

THEATRE flela
~

ChaDi-ae-gonfls
Vendredi 27 Septembre

Bureaux, 8 h. Rideau, 8 '/, h.

Une seule représentation ie

Mme SANS-GÊNE
Pièce nouvelle en 4 actes, dont un prologue,

de MM. Victorien Sardou, de l'Académie
française, et Emile Moreau.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 12933-1

Pour plus de détails , -voir les affi-
ches et programmes.

Montres
On cherche des fabriques sérieuses de

montres en or pour dames et messieurs.

L. Herrmann & Co
BERLIN N. W. Unter den Linden (Alle-
magne.) (KF-322-9) 13022-1


