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- LUNDI 30 SEPTEMBRE 1895 -

Cercle Montagnard. — Assemblée générale , lundi ,
à à 8 l u h. du soir.

Evangélisation populaire . — Réunion publique,
lundi , à 8 b. du soir (Demoiselle 102).

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

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

Intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi ,
a 8 Vi li. du soir, au local.

Griitli-Verein. — Sitzung, Montag, Abends 8 '/,
TJhr, im Lokal.

alub du Potèt. — Réunion quotidienne , a 9 » ¦*, h
*lu soir, au Café de la Blague.

;.'rassorie du Square. — Concert tous les soirs
dés 8 heures.

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

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

ïL.a Famille. — Réunion mensuelle, mardi 1", à 2 h.
après midi , au local.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi l", ii f) h. du soir , au local.

La Littéraire. — Assemblée générale , mardi 1", à
8 "t h. du soir , au local.

La Pensée. — Répétition générale , mardi , à 8 '/« h.
du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes tilles. — Réunion ,
mardi 1", à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2™" étage,

jhœur mixte indépendant. — Répétition , mardi,
à 8 l/| h. du soir, au Temple.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 1"*, à 9 h.
du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
1", au local .

¦Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 1 ., um
9 Uhr, im Lokal .

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 1", à U h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

/Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 1", i
8 Va, h. du soir , ;\ la Croix-Blanche.

¦¦Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 1", à
8 VJ h. du soir, au Quillier.

.Union Chorale. — Répétition générale, mardi 1",
à 8 Vs h. du soir, au local.

¦Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale, mardi ,
à 8 "/s h- du soir , au Casino.

île *. Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
1", à 8 */a «• du so'r> au local.

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 1., Abends 8 1i, Uhr, im
Lokal.

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

fooieté fédérale des soui-offioieri. — Assaut ,
mardi , a 8 '/, h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Les résultats du vole d'hier sont de nature
à réjouir vivement la Suisse romande et ita-
lienne , et tous ceux qui , dans la Suisse alle-
mande ont conservé dans le cœur cet amour
de la liberté qui autrefois était celui du peu-
ple tout entier.

Par 40,000 voix de majorité , les citoyens
suisses ont repoussé le monopole des allu-
mettes, el les Etats sonl , les uns vis-à-vis des
autres, dans la position bien p lus belle de 15
rejetants contre 10 acceptants .

La victoire des rej etants n 'est pas de celles
qu 'on peut qualif ier  de brillantes , el pourtant
nous croyons que, dans la situation politi que
du moment , elle dépasse les prévisions el les
«spérances de ceux qui ont travaillé à l'obte -
nir.

En effet , à la veille mème du scrutin , les
adversaires du monopole se demandaient si
peut-être la majorité populaire ne serait pas

-acceptante , alors mème qu 'ils prévoyaient déj à
une majorité rejetante des Etals. Cette situa-

tion eut élé des plus fâcheuses , car , alors
même que le monopole des allumettes n'eût
pas été inscrit dans la Constitution , les cen-
tralisateurs n 'auraient pas manqué de s'ap-
puyer sur la majorité populaire pour donner
une impulsion nouvelle à lous les projets in-
hérents à leur tendance .

Fort heureusement , les vieilles traditions
de liberté onl eu bier le dessus tant dans
l'ensemble du peuple que dans celui des
Etals. Malgré son déguisement humanitaire
et philanthropique , qui séduisait les uns et
en engageai! d'autres à s'abstenir, le nou-
veau monopole donl l'Etat voulait se faire
investir , le nouveau droit qu 'il voulait s'ar-
roger au détrimenl de celui des citoyens, a
été condamné par une majorité de 40,000
voix.

Ce résultat est profondément heureux , et
nous le saluons avec joie.

La composition des éléments qui l'ont dé-
terminé est elle-même aussi réjouissante qu 'in-
téressante. La Suisse romande et italienne a
volé admirablement , mieux même que les
cantons de la Suisse primitive , où les propor-
tions entre acceptants et rejetants sont moins
belles. De sorte que nous aurons bientôt le
droit de nous considérer , nous autres Wel-
sches, comme les héritiers les plus effecti fs
de l'esprit même des hommes du Grutli et de
Guillaume Tell , el d'appeler nos cantons les
forteresses de la liberté.

Les cantons industriels , Zurich en tête, et
lui avec une colossale majorité , continuent à
montrer combien ils sont atteints par le so-
cialisme. Le vote de Berne est un peu surpre-
nant. Il a donné cette fois une petite majorité
contre l' extension des pouvoirs fédéraux. C'est
lorl beau. Mais il ne faut pas trop faire fond
sur ce vote-là et voir comment le grand can-
lon votera sur des questions où les principes
seront plus nettement en jeu.

Mettons toutefois en relief le vote du dis-
trict de Fruli gen , ce district en faveur duquel
on avail décidé le monopole , qui semblait
sans cela voué à la mort par la nécrose, qui
aurait dû , en conséquence, bénir ave c passion
ses magnanimes bienfaiteurs , pour lequel on
on a mis sur pied loule la Suisse et qui , par
600 voix contre 3o9, repousse du pied le ca-
deau qu 'on voulait lui faire.

Cela , franchement , est significatif.  Les ou-
vriers de Fruligen ne se soucient guère
d'avoir l'Etal pour patron , et craignent , avec
raison sans doute , d'être mis à la porte sans
plus avoir personne à qui se plaindre.

Constatons , pour finir , que même dans
noi re ville le parti socialiste a extrêmement
peu donné. 300 voix sur 1300, c'est un chiffre
peu imposant. Décidément , ce monopole
n 'était pas populaire chez nous.

Puisse t il en être de même de tous ceux
qui sont encore en l'air. Ed. B.Après 1© -vote

D' un publiciste français , M. P. Beauregard :
Le discours enflammé dans lequel, repro-

chant aux socialistes allemands leur opposi-
tion aux fêtes barbares du Sedantag, l'empe-
reur Guillaume se déclare prêt à faire appel à
l'armée « pour réprimer cette tourbe de traî-
tres » , ce discours appelle une fois de p lus
l'attention sur la situation du socialisme en
Allemagne , sur les dangers dont il menace
cet empire de fraîche date.

Une grande lutte est, évidemment , sur le
point de s'engager en Allemagne entre l'auto-
ritarisme et le socialisme.

Or , si l'on en juge par les récentes déclara-
lions de l'empereur , la lulte sera chaude. Ces
déclarations , en effet , sont nettes , énergi-
ques et mème brutales. Il y a peu d'intérêt à
rappeler qu 'en ses premièr es années de rè-
gne, Guillaume II a quel que peu flirté avec le
socialisme : il répondrait du haut  de son
sceptre que ses idées ont changé , qu 'il n 'a

pas rencontré la soumission ni la reconnais-
sance auxquelles il s'attendait , qu'au surp lus,
c'est au nom du patriotisme qu 'il agit.

Il ne dira même pas cela, car sa déclaration
véhémente n'apprend rien aux Allemands ;
depuis longtemps la lutte est engagée. Nous
sommes, à ce sujet, mal renseignés en France.
Pourtant , bien des faits auraient mérité d'at-
tirer l'attention.

11 y quelque temps, le maire de Colberg
étail frappé pour avoir autorisé les socialistes
(comme il eût fait pour tout autre groupe) à
se réunir dans une salle publique. On lui re-
prochait d'avoir montré trop de condescen-
dance pour un parti dont le programme com-
prend «* la destruction de l'ordre existant , le
renversement de la monarchie et celui de la
religion chrétienne ». Récemment, un bou-
cher était condamné à sixmois de prison , non
qu 'il eût précisément commis le délit d'offense
à l'Empereur , mais parce que, étant socia-
liste , on le considérait comme • prédisposé à
des actes criminels de cette nature » . A Ham-
bourg, 150 ouvrières furent frappées d'une
amende de 15 mark chacune pour c apparte-
nir à un cercle où l'on discutait des questions
politiques (traduisez : club socialiste) , privi-
lège uni quement réservé aux hommes » . A
Côpeniek , une association d'électeurs socia-
listes de 12 membres s'est vu interdire le
droit de siéger après 10 heures du soir, 10
heures étant ce que l'on appelle , en Alle-
magne, « l'heure de la police » .

Le gouvernemen t allemand n 'a donc pas at-
tendu , pour agir , de faire appel au dévoué
concours de l'armée.

Mais , d'autre part , l'œuvie entreprise est
énorme et l'on peut se demander si, en vou-
lant réprimer , on b'accfoitra pas la force
d'un mouvement qui , en Allemagne , parait
avoir pénétré jusqu 'aux couches les plus pro-
fondes.

S'il fallait en croire le maire de Colberg,
tout le monde, ou à peu près, serait socia-
liste en Allemagne : t Celui > , écrivait-il,
en réponse à la mesure dont il avait élé frap-
pé, « celui qui prélend ne pas s'assoir où se
sont assis des socialistes , ne trouvera aucun
siège en Allemagne. Ce que l'on mange, ce
que 1 on boit , a été, le plus souvent , préparé
par des socialistes. Les vêtemenls que l'on
porte ont été fabriqués par des ouvriers socia-
listes, les maisons sont construites par eux ,
etc. Comment prétendre les éliminer de la so-
ciété ? Les reconnaître comme un élément
de la vie publi que sur le mème pied que les
autres , est le seul moyen de conserver la paix
sociale. »

Ce qui , lout au moins, parait incontestable ,
c'est que l'extraordinaire faiblesse des autres
partis , dans le sein du parlement , a prodi-
gieusement accru la force du parti socialiste.
Les conservateurs, oubliant leur rôle de parti
gouvernemental , ne songent p lus qu 'à leurs
intérêts personnels : ils sont, en Allemagne ,
les fauteurs du protectionnisme. Le centre
catholique, sans unité , se partage enlre les
féodaux et les radicaux. La bourgeoisie, qui a
créé l'Allemagne intellectuelle , industrielle
et commerciale, est réduite à l'impuissance :
le parti libéral n'est plus qu 'un nom et qu 'une
ombre.

Il n 'est pas étonnant qu 'en présence d'un
tel désarroi , le parti socialiste prennne chaque
jour des forces nouvelles. On enlrevoil le mo-
ment où il formera une majorité d'opposition.
Déj à la nouvelle littérature allemande est so-
cialiste , avec les œuvres de Sudermann et de
Hauptmann et il en reste de même des ten-
dances qui se manifestent dans les sciences et
même en matière de religion.

D'où vient une pareille situation ? Quel-
ques-uns l'attribuent à la politique bismar-
kicine qui , divisant pour régner, a offert en
pâture , à chaque classe de la population , la
satisfaction d'intérêts personnels. C'est ainsi
que les cultivateurs déclament contre les
traités de commerce conclus avec la Russie et
l 'Autriche , que les ouvriers el leurs patrons
se trouvent aux prises par l'institution des as-
surances contre les accidents el les pensions
ouvrières , que les artisans réclament contre
les monopoles et les trusts, mais demandent ,
en même temps, le rétablissement des maî-
trises et des corporations du moyen âge. En

mème temps le gouvernement n 'inspire au-
cune confiance , simple outil entre lès mains
d'un souverain inquiet et changeant , qui ren-
verse aujourd'hui ce qu 'il a fait hier. Le parli
socialiste incarnerait les vœux de la démo-
cratie en même temps qu 'il attirerait à lui
tous les éléments libéraux du pays , impatients
de secouer le joug et d'entamer la lulle pour
le triomphe de la liberté civique , en Alle-
magne.

Le socialisme en Allemagne

France. — La commission du budget a
continué samedi l'examen du budget de la
guerre.

Sur la proposition de son rapporteur , elle a
réduit de 130,000 fr. le chapitre Ier, en vue de
diminuer le personnel trop nombreux de l'ad-
ministration centrale et de supprimer le di-
recteur du génie.

Le crédit du chap itre II (officiers détachés
de l'administration centrale) , a été réduit de
60,000 fr.

Une réduction de 4,000 fr. a été opérée sur
le chap itre IV (matériel).

La commission a opéré diverses autres ré-
ductions, notamment une réduction de 5,500
francs pour le Prytanée militaire et une de
6,000 fr. pou r les bourses des écoles Polytech-
nique et de Saint-Cyr.

La commission du budget s'esl ajournée à
mard i et continuera la discussion du budget
du ministère de la guerre.

Elle a voté, jusqu 'à présent , 4 millions d'é-
conomies sur le bud get de la guerre. On es-
père qu 'elle pourra en réaliser pour 28 mil-
lions.

Allemagne. — M. de Witte ù Berlin. —
Le voyage à Berlin de M. de Wilte , ministre
des finances de Russie, donne lieu en Alle-
magne à des commentaires très divers.

La Correspondance de Hambourg, journal
semi-officieux , dit que, selon toute apparence,
celte visite est d'ordre purement privé.

La Gazette de Cologne pense, au contraire,
que M. de Wilte a en vue des projets finan-
ciers et elle souhaite que le ministre russe ne
trouve point dans la cap itale allemande un
accueil trop favorable. Elle rappelle les révé-
lations de M. de Cyon sur le crédit russe el
les avances de 3 l/2 milliards déj à faites par
la France à la Russie depuis l'administration
de M. de Witte.

La Post mentionne le bruil que M. de Witte
ne quilterait Berlin que la semaine pro-
chaine

Russie. — Le commerce du blé. — La mu-
nicipalité de Riga vient de taire construire,
avec le concours du comité de la Bourse, un
éléva teur mécanique gigantesque destiné au
chargement rapide des navires el des vagons
qui transportent le blé.

Cet élévateur pourra contenir du blé pour
plus de 1,000 vagons. Il y aussi des appareils
permettant de conserver des grains qui ne
sonl pas encore entièrement secs. Par ses
quatre conduits l'élévateur pourra recevoir
en une heure de tem ps jusqu 'à 8,000 pouds de
grain , qui sera pesé et nettoyé au passage.

Le magasin élévateur est construit au bord
de la Duna , à un endroit où celle-ci a une
profondeur de 20 pieds , de façon que les na-
vires recevront leur chargement directement
de l'élévateur. Celui-ci est relié également
par des rails avec la gare du chemin de fer.
Les vagons y arriveront directement pour le
chargement. Le bâtiment entier est éclairé à
l'électricité , même à une profondeur de 45
pieds. Le bâtisses sont en bri ques et le tout a
coûté environ un demi million de roubles.

Le plus grand avantage que le commerce
rigois retirera de cet élévateur esl le bon mar-
ché du magasinage el du chargement des
blés. Avec l'assurance, le nettoyage de grain
et un dé pôt de dix jours , l'opération entière
ne coûtera que 5 r. 18 c. par wagon. Il se
peut que ce bon marché détourne de Sainl-
Pélersbourg le blé destiné à ce port , aussitôt
que le chemin de fer de Bologoé-Pskow sera
ouvert à la circulation. A Saint-Pétersbourg,
les frais d'embarquement s'élèvent , on le sait ,
à 4 c. par poud , soit 24 r. par wagon. L'élé-
vateur de Riga peut charger en un mois de 3
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à 3 millions et demi ¦ • de pouds de céréales.
Jusqu'au 30 août dernier, il en avait accepté
déjà pour 300 wagons.

Dépêches do dimanche de l'Agence télé grap hi que suisse
SV* Paris, 28 septembre. — M. Pasteur

j st mort cette après-midi , à o beures à Gar-
;hes. i! t'illustre savant souffrait depuis long-
.emps de paralysie et avait eu la semaine

dernière une crise violente, mais ensuite son
état s'était amélioré. Vendredi soir une nou-
velle crise survint , et l'état du malade empira.
Hier matin , le malade reprit connaissance,
puis la perdit jusqu 'à 4 h. 40, heure à laquelle
il expira . On ne doute pas que le Conseil des
ministres ne décide dés obsèques nationales
et le transfert du corps au Panthéon. Tous les
ournaux consacrent de longs articles à l'éloge
ie Pasteur, dont la mort est un deuil natio-
nal , on pourrait même dire universel.

Pékin, 29 septembre. — L'Angleterre a
adressé à la Chine un ultimatum au sujet des
troubles dans la province de Se-Tchuan. Elle
exigé la dégradation du vice-roi du Se-Tchuan ,
en donnant à la Chine, pour s'exécuter , un
délai de 15 jours, passé lequel l'amiral com-
mandant l'escadre britanni que dans les eaux
chinoises recevra l'ordre d'agir.

Paris, 3$ septembre. — Le prince Lobanoff
est arrivé à Paris hier dans la soirée.

Paris, 29 septembre. — Il se confirme que
le gouvernement a l'intention de faire à Pas-
teur des obsèques nationales. De nombreux
télégrammes de condoléances arriven t de tou-
tes paris , entre autres de M. Félix Faure et
des ministres.

— Cette après-midi â eu lieu à Fontaine-
bleau l'inauguration du monument élevé à la
mémoire de Carnot. M. Félix Faure y assistait,
ainsi que le ministre des travaux publics et la
famille Carnot. . - :¦¦

Yokohama, 29 septembre. — Il n'y a pas
eu, à proprement parler , d'attentat contre le
comte Ito, mais la police a réussi à découvrir
en temps utile, dans la nuit de mercredi , un
complot dirige contre lui. Des documents
compromettants pour certains hauts person-
nages auraient été saisis.

Berne, 29 septembre. — M. Lindt , directeur
des travaux publics , a été élu aujourd'hui
président de la ville de Berne par 1548 voix.
M. Kistler, socialiste, en a obtenu 772. M.
Gustave Millier, secrétaire-adjoint du Départe-
ment fédéral des chemins de fer , a été élu
membre du Conseil communal par 2035 voix.
La participation au scrutin a été 1res faible.

Terriiet , 29 septembre. — L'impératrice
d'Autriche-Hongrie a quitté Montreux cette
après-midi , à 5 heures. Elle a pris le train ce
soir à Lausanne à destination de l'étranger.

Soleure, 29 septembre. — M. Bâchler , so-
cialiste, a .été élu à Olten membre du Grand
Conseil, sans opposition. Dans le district de
Lebern le candidat radical , M. Bargelzi, a été
élu contre M. Wolf , socialiste.

La loi cantonale sur la vente du pain a été
adoptée par 6498 oui et 524 non.

Zurich, 29 septembre. — Aujourd'hui a
élé couru le champ ionnat de bycicleltes, au-
tour du lac de Zurich. M. Michel , de Zurich ,
est arrivé premier en 1 h. 51 m. Le précédent
record était de 1 h. 59 m.

Noix-velles

f PA S T E U R
Les dépêches du dimanche de l'Agence té-

légraphique, arrivées ce mx \ûpff À } .$ première
heure, nous annonçaient la mort de M. Pas-
teur, le grand savant dont. le. jabm restera
dans le monde synonyme de Jra|3tj {le « vain-
queur de la rage ». ' !u ' ,"

Cette triste nouvelle, connue, ëlfi France de-
puis samedi soir, a déj à fourni à nos confrè-
res gaulois la matière de longs et importants
articles , dont l'abondance de nos matières
d'aujourd'hui ne nous permet de donner que
quelques extraits .

La presse de tous pays et de tous partis,
l'humanité, entière, va sans doute payer à la
mémoire de cet homme, l'un des plus grands
parmi ses bienfaiteurs, son immense tribut
de reconnaissance et d'admiration , et nous te-
nons à joindre le nôtre à tous les témoignages
qui vont lui en être rendus. •

Voici, en quel ques lignes, les grands traits
de sa biographie :

* Pasteur est sorti des rangs les plus
humbles de la démocratie : fils d'un ouvrier
tanneur de Dôle, il est monté jusqu 'aux plus
hauts sommets , poussé par l'effort tenace
d'une volonté qui a longtemps conservé quel-
que chose de l'àpreté de ses origines. Sa vie
fut celle d' un homme laborieux , demeuré en
dehors des vaines agitalions du monde, étran-
ger à ses passions et à ses ambitions, et cons-
tamment absorbé par la poursuite des plus
austères études.

» D'aulres diront quel a été son devenir
successif , depuis les fonctions de maître
d'étude au lycée de Besançon , d'élève de
l'Ecole normale supérieure, d'agrégré,de pré-
parateur de chimie, de professeur au lycée de
Dijon , puis de professeur de faculté à Stras-
bourg, à Lille et à Paris, de directeur des
études à l'Ecole normale , de membre de l'Ins-
titut et de secrétaire perpétuel de l'Académie
des sciences, jusqu 'au jour où la reconnais-
sance publique , en l'honorant d'une pension
nationale , lui permit de consacrer tout son
temps et toutes ses méditations à ses décou-
vertes. »

Donnons encore, pour aujourd'hui , un
aperçu sommaire sur ses deux grandes dé-
couvertes, l'antisepsie et le traitement de la
rage.

I/antisepsie
La simple notion de la contagion vivante el

de ses modes a bouleversé la médecine mo-
derne et la chirurgie. M. Lister, avec une
maîtrise qui simplifiait et perfectionnait ,
montrait aux chirurgiens ce qu 'on devait at-
tendre; de cette méthode.

Qu'on se rappelle ce qu'était la chirurgie
avant la méthode pastorienne et listérienne.

Après certaines opérations de nos jours ba-
nales, la mort survenait si fréquemment
qu'on ne les tentait point , les imputant à cri-
me. Nélaton , le premier, avait deviné que la
mortalité était en germe dans tout foyer puru-
lent. » Si un homme venait qui le fit dispa-
raître , disait-il , il faudrait lui élever une sta-
tue d'or. » L'homme est venu : il s'appelle
Pasteur.

M. Grandier a défini ainsi l'œuvre de Pas-
teur au point de vue des progrès qu 'elle a
permis de réaliser : « La médecine était jus-
qu'ici l'art de guérir les maladies ; grâce à M.
Pasteur c'est l'art de les prévenir. »

Les découvertes dans cet ordre s'enchaî-
nent :

1° En étudiant la fermentation , M. Pasteur

a entrevu que la contagion , comme la fermen-
tation , est toujours fonction d'un êlre vivant ,
d'un microbe.

2° Dans ses recherches sur la pébrine, il a
montré les modes de la contagion ou de la pé-
nétration des microbes dans l'économie, par
l'alimentation ; par le contact ; par les pous-
sières atmosphériques.

3° Le charbon , après le choléra des poules,
lui a permis de trouver cette chose merveil-
leuse : l'atténuation des virus et la fixité des
races des virus atténués procédant tous du
virus fixe.

4° Le traitement de la rage , enfin , a appris,
entre autres choses, qu'an virus peut être
victorieusement combattu , même après sa pé-
nétration dans nos tissus.
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Chaque découverte de Pasteur fut une lutte ,

car chaque découverte lui suscita d'acharnés
adversaires ; savants dont la parole faisait au-
torité ; ceux-ci accusant l'inventeur d'être un
révolutionnaire et ceux-là d'être un réacteur.
Les biologistes et le médecins faisaient grise
mine à ce chimiste qui osait empiéter sur leur
domaine. L'un d'eux , en pleine Académie,
osait dire : « Oui , la microbiàtrie constitue
pour la médecine tout à la fois un péril social
et un péril intellectuel , car elle mène à l'ho-
micide et à la déraison. »

L'homme que les savants accusaient de ces
crimes, faisait ces admirables travaux sur la
fermentation , la maladie des vers à soie, le
charbon et la rage.

M. Grancher a raconté de quelle façon les
tra vaux pratiques sur la rage commencèrent :

« Depuis, quelques mois, je travaillais dans
le laboratoire de M. Pasteur, lorsqu 'il me fit
l'honneur de me consulter sur le cas du petit
Meisler. C'était un enfant venu d'Alsace sur
le conseil de M. le docteur Weber, pour se
faire traiter par M. Pasteur. Meister avait été
mordu grièvement (il avait quatorze mor-
sures) par un chien enragé . Mais M. Pasteur ,
malgré sa foi scientifique en la pathologie
expérimentale , malgré sa croyance en l'iden-
tité des ph ysiologies et des pathologies hu-
maines et animales, hésitait à inoculer Meis-
ter ; il nous pria donc, Vulpian et moi , de lui
donner notre avis.

Il nous parut que les expériences de M.
Pasteur l'autorisaient à obéir à un sentiment
d'humanité bien naturel et à inoculer le jeune
Meister. M. Pasteur voulu bien me charger
de ce soin et je pratiquai les inoculations suc-
cessivement plus virulentes chaque jour , sous
la peau de l'abdomen. Ceci se passait au mois
de juillet 1885 et, le 26 octobre de la même
année, M. Pasteur communiquait le fait à
l'Académie des sciences.

Ce fut une explosion d'enthousiasme : les
mordus de lous les pays accoururent , et leur
nombre, si considérable, fit savoir ce qu'on
soupçonnait , c'est que les cas étaient p lus
nombreux qu 'on ne le disait. Il y eut des suc-
cès — il y eut quelques échecs qui charmèrent
les adversaires de M. Pasteur. A l'Académie
de médecine, il y avait des professeurs pour
le traiter tout haut d'assassin. En 1887, la dé-
fiance était presque générale chez les méde-
cins. Heureusement les vrais savants soute-
naient l'apôtre.

Encore quelques années et ces clameurs ne
seraient plus que l'écho de ridicules qu 'on
voudrait oublier.

Travaux d'imprimerie. — Les imprimeurs
et lithographes de Zurich nous prient de re-
produire la circulaire suivante qu 'ils adres-
sent à leur clientèle.

Messieurs,
La récente convention douanière avec la

France nous place dans une situation si criti-
que, que nous sommes obli gés de réclamer
votre coopération , pour détourner le danger
qui nous menace.

Comme vous Je savez, le tarif minimum
français , cause de la guerre de tarifs entre 1»
France et la Suisse, en fixant les droits d'en-
trée sur les imprimés depuis 80 à 225 fr. par
100 kg., nous a comp lètement fermé le mar-
ché français.

Le Conseil fédéral , pour protéger notre in-
dustrie, éleva pour ces produits les droils-
d'entrée en Suisse de 25 à 150 fr. les 100 kg.
De cette manière, il y avait compensation , et
les produits français furent aussi exclus de la
Suisse. La France ayant de lout temps ex-
porté en Suisse bien "plus que nous n 'impor-
tions en France, le désavantage était de son-
côté, tant que dura la guerre de tarifs.

Mais la nouvelle convention douanière laisse
subsister les droits minimum français sur nos-
produits , tandis qu 'il abaisse à 25 fr. par 10O
kg. les droits d'entrée en Suisse de produits
similaires. La France continue donc à nous-
rester fermée, tandis que les voyageurs en
papiers et impressions français inondent no-
tre pays et nous enlèvent les commandes qui
devraient alimenter l'industrie suisse. Et ce-
pendant , nous avons le droit d'affirmer que
nos imprimeurs et lithographes sont à même
de fournir tout aussi bien que les Français ,,
non seulement pour les prix , mais aussi pour
la bienfacture.

Nous basant sur ces faits , nous vous prions.*
Messieurs, de réserver à notre industrie suisse
vos commandes en papiers, factures , lettres
de change, enveloppes, etc.. etc., en impres-
sions en couleurs, affiches , horaires, calen-
driers et articles similaires. Vous pouvez le
faire sans léser vos intérêts, car nous pouvons-
vous servir tout aussi avantageusement que*
les Français. En tout cas, nous espérons que
vous ne confierez pas d'ordre à des voyageurs
français , sans avoir donné l'occasion à une-
maison suisse de soutenir la concuirence, en
vous faisant ses offres.

Vous le savez, notre petit pays a vraiment
besoin dans ces temps difficiles de veiller à ses
propres intérêts, c'est pourquoi nous comp-
tons que vous agréerez notre demande.

Dans cette attente , nous vous présentons,
Messieurs, nos salutations empressées.

L'Union des propriétaires d'imprimeries
et de lithographies de Zurich.

Le major Gertsch. — On écrit de Berne au
Journal du Jura :

« Le major Gertsch lient décidément à faire
parler de lui. On apprend en effe t que le gou-
vernement d'Unterwald , dans une plainte
adressée au Département militaire , accuse cet
officier d'avoir injustement malmené les sol-
dants du bataillon 47. J'i gnore si cette nou-
velle affaire a beaucoup de gravité ; mais ce
que je sais, c'est que le Département est ré-
solu à agir avec énergie si M. Gertsch est réel-
lement dans son tort. Voilà trop longtemps
que cet officier tient l'opinion publique en
haleine avec ses manières de pandour et ses
idées de Cosaque. Le Département a ordonné
une enquête ; nous verrons ce qu 'il en résul-
tera.
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Mais le coucher ne fut pas encore le plus gran d
triomphe d'Habile. Ce fut dans le vivre qu'on la
retrouva tout entière, i

Elle sortit de ses grands paniers un poulet rôti , du
fromage, des raisins, et jusqu'à un petit fourneau
de terre avec ce qu'il fallait de braise pour faire
chauffer le lait des enfants, sans parler d œufs frai s
«pour madame», de chocolat pour celui-ci , de thé
pour .cglui-là, et de petits gâteaux secs pour les plus
jeunes/ ¦*

Certes, le complot avait été bien mené jusque dans
les plus petits détails, mais on n'était pas au bout.
Huit jours après, quand les bagages arrivèrent par
la petite vitesse, M. et Mme Tolozan furent bien
surpna 'dè voir, joints à leurs caisses, plusieurs
énormes colis marqués de la lettre T, mais avec un
enregistrement spécial.

— Ceci n'est pas à nous, commença par dire M.
Tolûzaih.

— C'est à moi, s'écria Habile tirant le sac de toile
qui contenait sa fortune. Combien faut-il payer,
monsieur ? demanda-t-elle au facteur.

M. et Mme Tolozan se regardèrent fort interdits.
Qu'était-ce donc que ce mobilier inconnu qu'Habile
traînait derrière elle ?

Tout s'expliqua au déballage ; madame Tolozan
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retrouva sa table à ouvrage de bois de rose, sa
commode-toilette et la -petite chauffeuse de velours
bleu où elle avait l'habitude de s'asseoir auprès du
feu.

M. Tolozan reconnut avec non moins d'attendris-
sement son bureau Louis XVI, sa bibliothèque de
bois sculpté, et le grand fauteuil de moquette où il
aimait a lire son journal.

— Qu'est-ce que cela signifie ? demanda-t-on à
Habile.

Elle répondit qu'elle aimait ces meubles pour les
avoir toujours vus ; qu'elle n'aurai t jamais souffert
que quelqu'un se permît de s'asseoir dans le fauteuil
de «monsieur» ou sur la chauffeuse de «madame»,
et qu'elle les avait achetés pour les laisser après
elle en héritage à mademoiselle Sainte et à M.
Paul.

Jusque-là, elle priait ses bons maîtres de vouloir
bien leur faire une petite place dans leur apparte-
ment.

Mais il fallai t le trouver, cet appartement, et ce
n'est pas chose commode à Paris, quand d'une part
la nichée est considérable, et que de l'autre on doit
mettre peu d'argent à la location du nid.

Sainte fut laissée à la maison pour garder ses pe-
tites sœurs, pendant que les grands parents se met-
taient en campagne avec Habile dont les conseils
pratiques n'étaient jamais à dédaigner.

On essuya plus d'un déboire pendant ces labo-
rieuses recherches.

Le concierge commençait par déclarer que le
propriétaire ne souffrait pas d'animaux dans la mai-
son..

— Nous n'en avons pas, répondait Habile avec un
soupir.

EUe se souvenait amèrement du beau chien de
garde qu'il avai t fallu donner avant le départ, de
Blanchette, l'habile preneuse de souris, du sanson-
net qui réjouissait sa cuisine, et surtout de la basse-
cour qui fournissait tant d'oeufs, de rôtis et de fri-
cassées ; sans parler des *pigebns qui finissaient
d'ordinai re leur courte destinée ' dama de merveilleu-
ses crapaudines.

— Et des enfants ? continj-iaitjg^erbère d'un air
rogue.

— Oh I pour cela, grâce à Dieu, nous sommes ri-
chement pourvus, et les plus jolis enfants du monde
encore !

— Tant pis I «Madame» déteste les enfants.
Habile était prête à montrer le poing ; il fallai t

toute l'autorité du regard de son maître pour l'em-
pêcher de faire une réponse bien «tapée» a cet hom-
me abominable.

Mme Tolozan entraîna doucement son monde.
Elle pensait avec juste raison qu'une pareille

maison ne pourrait leur convenir. Quand bien
mème les conditions d'argent seraient faciles, il res-
terait toujours le fait que ses enfants bien-aitnés se-
raient à peine tolérés par la propriétaire et par son
représentant.

ving t fois on rencontra les mêmes difficultés.
Ici «madame» aimait les enfants ; certes, elle avai t

assez pleuré les siens morts en bas-àge, mais on
venait de faire poser des paillassons neufs et une
toile cirée resplendissante au bas de l'escalier ;
alors vous comprenez, monsieur et madame, etc.

— Oui, je comprends l s'écriait Habile. C'est donc
à Paris comme en Chine, où il y a si peu de place
pour les enfants dans les maisons qu'on les expose
au beau milieu de la rue, et là, sans l'œuvre de la
Sainte-Enfance, ces pauvres petits , qui , tout Chi-
nois qu'ils sont, n'en sont pas moins des créatures
de Dieu comme vous et moi, se verraient dévorés
par les cochons, sauf votre respect.

La concierge, qui n'était pas plus ferrée sur l'œu-
vre de la Sainte-Enfance que sur les Chinois, ou-
vrait de grands yeux ahuris, dont M. et madame
Tolozan n'auraient pas manqué de se divertir en
toute autre circonstance. Mais la situation n'était
pas gaie.

Faudrait il donc sortir de Paris pour trouver
quelque petite maisonnette isolée sans concierge, où
les enfants ne feraient peur à personne ?

Un peu plus loin, même refus, — «Monsieur», un
homme veuf , qui ne vivait que pour son jardin , au-
rait autant aimé introduire chez lui une bande de
malfaiteurs qu'une troupe d'enfants. On piétinerait
dans ses plates-bandes, on dévasterait ses bordures
de fraisiers...

— Nos enfants sont accoutumés à l'obéissance, à
la discrétion , disait timidement Mme Tolozan .

— Et fameusement élevés, je vous en réponds,
afoutai t Habile.'A cela, le concierge répétait que les enfants ne
peuvent pas être bien élevés. «Monsieur» en savait
quelque chose, lui qui avait été professeur dans
son jeune temps. «Monsieur» étai t un homme de
beaucoup d'esprit , qui n'ignorai t rien , à qui on ne
pouvait en remontrer sur aucun chapitre , et qui for-
mulait ainsi sa pensée précise sur l'enfance.

— Les enfants des autres sont toujours mal éle-
vés. Or, comme je n'ai pas d'enfants à moi, je dois
dire pour être logique que tous les enfants sont mal
élevés.

De logique en logique, on risquait fort de passer
la nuit à la belle étoile, cai rester à l'hôtel était im-
possible. On y était entassé les uns sur les autres,
et Habite elle même, ce «génie» si fécond en expé-
riences et en ressources, commençait à donner sa
langue aux chats.

C était une de ses expressions favori tes, qu 'elle
employait un peu à tort et à travers, mais qui indi-
quait chez elle un état d'esprit anormal.

Comment fai re pour donner à manger à douze per-
sonnes, — onze pour mieux dire , car elle ne se comp-
tait pas, — quand on n'avait d'autres ressources
qu'un mauvais petit fourneau de terre avec un poê-
lon du même goût 1

— Il faut pourtant en finir ! disait-elle d'un air
féroce, en montrant le poing à quelque concierge
visible pour elle seule. Ces gens-là se croient tout
Êermis parce qu 'ils sont loges presque pour rien.

»e fameux fainéants que les concierges ! Ouvri r et
fermer une porte le soir, et puis répondre le jour
qu'on y est, ou qu'on n'y est pas, voilà ce qui s'ap-
pelle aUer au paradis en carrosse.

Ici Habile se permettait un geste énergique, qui
signifiait qu'à la place de saint Pierre elle ne laisse-
rait pas entrer les concierges parisiens par la porte
du ciel. Cela leur apprendrait à s'être si mal conduit
aux «portes» de la terre .

Et cependant on ne s'adressait pas aux maison»
d'apparence luxueuse ! Quand on voyait quelque
sculpture au-dessus d'une grande porte cintrée, un
candélabre à gaz dans la cour, ou simplement un
balcon de fer forgé aux premier, second et troi-
sième étage, avec une terrasse dans le haut , régnant
sur toute la longuer du bâtiment , M. Tolozan
ne souffrait pas qu on prit là la moindre informa-
tion.

— Ce n'est pas pour nous, disait-il tranquille-
ment.

Habile s'exaspérait. Cette grande terrasse lui au-
rait si bien convenu !

(À. suivre.)

FAMILLE TOLOZAN
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Saint-Imier. — Mardi soir , le nommé Adol-
phe Ritz , né en 1859, ori ginaire de Schnott-
•wy l (Soleure), bûcheron à Saint-Imier , se
rendit au domicile du nommé H., en deman-
dant à ce dernier de la place pour change r de
linge. A cet effet , Rit/ , se rendi t aux lieux
•d'aisances ; vers H heures du soir , H. trouva
Ritz , la lêle appuyée contre le mur et ne don-
nant plus signe de vie. Le docteur attribue
cette mort à une diahrrée cholérique. Ritz
•était un buveur d'eau-de-vie et depuis quel-
Îue temps il ne vivait plus avec sa femme,

ar ord re de l'autorité , il a été enterré mer-
credi après que les constatations officielles
•eurent été faites.

 ̂Brenets. — Depuis quelques jours , on
parle aux Rrenets de construire un nouvel
établissement de bains sur le Doubs, pour
remplacer celui qui a été démoli pour cause
de vétusté. L'ancienne Société des bains pos-
sède encore un petit capital disponible qui
trouvera là son emploi et qui constituera une
première mise de fonds.

*# L'héritage Fornachon. — On écrit au
Neuchdlelois :

La commune de Peseux est décidément en
fiossesion de la fortune Fornachon , qui s'é-
éve, en chiffre s ronds, à 740,000 fr.

Le Conseil général , dans sa dernière séance ,
s'est montré généreux , en faisant abandon à
M. A. Fornachon , neveu du greffiier , d'une
«édule de 45,000 fr., de la montre en or du
défunt et de 20 bouteilles de vin rouge. Cette
décision a été bien accueillie du public. Le
¦Conseil d'Etat l'a ratifiée également.

Le Conseil général a aussi accordé 2000 fr.
^ux enfants d'un ancien emp loy é du greffier.

L'augmentation aussi réjouissante qu 'im-
prévue des revenus de la commune a permis
au Conseil général d'abaisser le taux de l'im-
pôt à 40 centimes % sur les ressources et à
60 centimes %o sur ^a fortune.

¦yt

## Chemins de fer. — Vendredi se sont
réunis à Neuchàtel les ingénieurs de la plu-
part des lignes de chemins de fer suisses au
nombre de vingt-cinq environ. Le but de la
conférence était de discuter un projet de nou-
veau règlement pour les signaux. Le résultat
de la discussion a été de faire un bon pas en
avant à cette question.

Chronique neuchâteloise

L'horlogerie an Japon
Le commerce de l'horlogerie au Japon a

été très mauvais pendant le premier semestre
de l'année 1894. La guerre qui avait éclaté
entre le Japon et la Chine au mois de juillet
amen a une amélioration très importante dans
les affaires par suite des fortes demandes en
•montres bon marché qui furent faites pour
les militaires mis en campagne. Toutefois le
demandes se bornèrent aux montres d'argent
et de métal bon marché.

Les magasins du pays approvisionnés de ces
articles les eurent vite écoulés : les nouvelles
commandes faites en Suisse n'arrivèrent en
grande partie qu 'en 1895, de sorte que les
arrivages de 4894 restèrent bien au-dessous de
ceux de 1893. Le recul de l'importation pour
1894 a atteint essentiellement les montres
d'or.

L'augmentation des prix pour cet article a
été naturellement plus sensible que pour les
montres d'argent. L'augmentation de l'impor-
tation en montres doublé semble avoir sup-
pléé à la diminution ep montre* or, tout au
moins en ce qui concerne le nombre de
pièces. ;- .

Les montres doublé proviennent presque
exclusivement d'Amérique. La Suisse n 'aurait
aucun intérêt à les fabriquer , car on ne peut
se rendre compte de quelle durée sera la fa-
veur dont ce métal jouit.

En somme, l'année 1894, comparée à l'an-
née 1893, accuse, quant à l'importation des
montres au Japon , une diminution d'environ

V» % comme nombre de pièces, et d'envi-
ron 25 Va % comme valeur , différence qui
doit être recherchée en partie dans la grande
diminution de l'importation des montres d'or,
et dans la moyenne inférieure comme qualité
des montres d'argent importées vers la fin de

l'année. Si la qualité des marchandises im-
portées était restée la même que pendant
l'année précédente, on aurait même dû enre-
gistrer une plus value en yens, étant donné
le faible cours de l'argent. Les montres d'ar-
gent importées vers la fin de l'année étaient
surtout les lépines-cylindres bon marché.

Variétés
Agenc* télégraphique «nias*

Neuchàtel , 30 septembre. — A la fête cen-
trale des Vieux -Zofingiens qui a eu lieu en
juillet dernier , la section de Neuchàtel avait
élé chargée de choisir dans son sein le comité
central. Ce comité a élé composé comme suit
dans une assemblée extraordinaire , qui a eu
lieu hier à Auvernier : président , M. Jean
Rerthoud , président du tribunal ; caissier, M.
Eug. Monod , Dr en droit; secrétaire M. Jean
de Pury.

Lausanne, 30 septembre. — La Société fé-
dérale des secrétaires d'état-major a tenu di-
manche 29 septembre, à l'Hôtel-de-Ville de
Lausanne, son assemblée générale annuelle.

Le Comité central actuel , qui était à Rerne,
passe à Zurich el se compose de MM. Fritz
Gysler, président ; Frédéric Huber , secrétaire,
et Théodore Frick , caissier.

Genève a été désigné comme lieu de réu-
nion pour la prochaine assemblée générale,
qui aura lieu en 1896.

Il a été présenté plusieurs travaux et dis-
cuté différentes questions du domaine des se-
crétaires d'état major.

Soleure, 30 septembre. — La commune de
Schnottwyl n'ayant pas réélu son instituteur ,
M. Leibundgut , après 30 ans de bons et loyaux
services, il est probable que la Société canto-
nale des instituteurs va décréter le boycottage
contre cette commune.

Paris, 30 septembre. — On assure que les
obsèques de M. Pasteur auront lieu samedi.

Londres, 30 septembre. — La presse com-
mentant l'ultimatum adressé à la Chine par
l'Angleterre , publie des articles commina-
toires contre la Chine, et réclame une action
prompte et énergique, appuyée par la flotte .

Quito, 30 septembre.:-- -On a tenté d'assas-
siner le général insurgé Palmaro .

Paris, 30 septembre. — L'embaumement
et la mise en bière du corps de M. Pasteur ont
été prati qués cette nuit; il est probable que
le corps sera ramené ce soir ou demain à Pa-
ris, où il sera exposé à l'institu t Pasteur jus-
qu 'à samedi , jour à peu près fixé pour les
obsèques. Un seul discours sera prononcé au
cimetière, celui du ministre de l'instruction
publique, qui parlera au nom du gouverne-
ment et de la France entière.

Toute la journé e d'hier, une foule de visi-
teurs a afflué à Garches. Les télégrammes de
condoléance arrivent de toutes les parties du
monde.

— Le prince de Galles, revenant de Belgi-
que, est arrivé hier soir à Calais ; il s'est em-
barqué aussitôt pour l'Angleterre.

** Landsturm. — La direction du J. N.
nous informe que pour les hommes du Land-
sturm se rendant à leurs exercices annuels au
Locle, elle met en marche chaque jour , du
lor au 4 octobre prochain , un train spécial
partant de la Chaux-de-Fonds à 7 h. 10 du
matin , arrivant au Lole à 7 h. 30.

il% Loterie agrico le. — Comme on peut le
voir dans nos annonces, c'est demain mer-
credi qu 'a lieu le tirage de la loterie. Quel-
3ues billets sont encore disponibles aujour-

'hui au magasin de fers de M. Georges Du
Bois, place de l'Hôtel-de-Ville , et le jour du
tirage à l'hôtel de l'Ours. (Communiqué.)

Chronique locale

La p lus grande p laque de verre du monde.—
D'après la Bévue de chimie industrielle, c'est
Londres qui délient actuellement le record de
la plus grande plaque de verre du monde. Ce
joli carreau mesure 6m40 de longueur, 3 mè-
tres de largeur et 25 millimètres d'épaisseur;
il pèse plus de 1,000 kilogrammes et pré-
sente une surface de 20 mètres carrés. Dans
l'état actuel de la verrerie, c'est un joli tour
de force .

Organisation des pompiers à Paris. — Au
sujet du grand incendie qui a détruit les ate-
liers Godillot, à Paris, le Figaro parle de l'or-
ganisation contre le feu dans celte ville et
dit :

«* En cas d'alerte, le sergent de garde dans
une caserne de pomp iers, en appuyant sur
un bouton , fait agir un déclanchement élec-
trique qui donne l'alarme dans toute la ca-
serne, réveille les officiers dans leurs appar-
tements et les hommes dans leurs chambres ,
allume à blanc lous les becs de gaz qui sonl à
bleu , ouvre les portes des remises, fait mon-
ter l'eau bouillante de la chaudière du sous-
sol dans la pompe à vapeur automati quement
allumée, fait tomber les harnachements sur
les chevaux , etc. Bref , en trois minutes, qua-
tre au plus , tout est prêt et les pompes en
plein fonctionnement sont en route pour le
lieu du sinistre. >

Faits divers

Soleure , 28 septembre. — Le congrès can-
tonal des instituteurs a été ouvert ce matin
par un discours de M. Butiker , qui a fait un
chaud plaidoyer en faveur de la subvention
de l'école primaire par la Confédération. L'as-
semblée a ensuite entendu un rapport de M.
Zehnder , professeur , qui a recherché pour-
quoi , malgré le" écoles complémentaires obli-
gatoires, les recrues soleuroises n'obtiennent
pas de meilleurs résultats dans les examens.
Cet examen a mené M. Zehnder à formuler ,
en vue d'améliorer la situation , un certain
nombre de thèses dont voici les principales :
11 faut augmenter le nombre des écoles de dis-
trict et des écoles complémentaires profes-
sionnelles et agricoles ; reviser la loi sur les
écoles primaires pour augmenter la durée de
l'enseignemen t ; il faut enfin prendre des
mesures pour réduire le nombre des absences
et réduire le chiffre maximum des élèves dans
les classes. Ces thèses ont été approuvées par
le congrès.

Lucerne, 28 septembre. — L'assemblée gé-
nérale des membres du corps enseignant des
écoles industrielles a été peu fréquentée. Elle
s'esl occupée spécialement de la question du
dessin dans les écoles primaires el a adopté
un certain nombre de thèses relatives à cet
enseignement.

La prochaine assemblée aura lieu à Genève
en 1896.

Dernier Courrier et Dépêches

le Monopole des allumettes
Oui Non

Zurich 41703 10997
Berne . . . . . . .  . . 18030 24010
Lucerne . . . .  . ;.. J . 4020 5198
Uri T .' . 418 2066
Schwytz 971 1554
Obwald 265 845
Nidwald 224 906
Glaris 2896 1115
Zoug 697 457
Fribourg 825 11137
Soleure 4191 3034
Bâle-Ville . . . . .  . . 4300 954
Bâle-Campagne 3395 2569
Schaffhouse . . . .  : . 5190 > 1417
Appenzell Rh.-Ext. . . . 5101 3175
Appenzell Rh.-Int. ". . . 241 1979
Saint-Gall . . . . . . .  17429 18591
Grisons 2701 8771
Argovie 12337 21078
Thurgovie 9127 5518
Tessin . . 767 4024
Vaud 1616 20481
Valais 231 9991
Neuchàtel . . . . : 'f  V . 899 9799
Genève f . \  ," . 1414 6874

ii ' 

TOTAL . . 138988 176540

Manquent encore plusieurs communes.
7 Va Etats ont accepté, 14 7, ont rejeté.

Canton de Neuchàtel :
DISTRICTS Oui Non

Neuchàtel . . . . . . 202 2270
Boudry 57 1481
Val-de-Travers . . . .  151 1635
Val-de-Ruz . . . . -'¦-. , 68 - 956
Locle , . 89 1559
Ghaux-de-Fonds . . .  325 1873
Militaires . . . . . .  7 25

Total 899 9799

Oui Non
Eplatures 2 91
Planchettes 1 50
La Sagne . . . . . .  2 131
La Chaux-de-Fonds . . 320 1601

Total du district 325 1873

Berne, 30 septembre. — Résultats connus :
oui . . . 139,799
non . . . 180,829

Ont accepté 7 l/9 cantons :
Zurich, Glaris, Zoug, Soleure, Râle-Ville,

Râle-Campagn e, Schaffhouse , Appenzell exté-
rieur , Thurgovie.

Ont rejeté 14 }/a cantons :
Rerne, Lucerne, Uri , Schwytz, Obwalden ,

Nidwalden , Fribourg, Appenzell intérieur ,
Saint-Gall , Grisons, Argovie, Tessin, Vaud ,
Valais, Neuchàtel , Genève.

Votation ID 29 Septembre 1895
sur

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

Nos passagers pour le paquebot New-York
partis de Southampton le 21 sept. Sont arrivés à
Ne*w York le 27 septembre â 8 h. du soir.

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

Durée de la traversée : 6 jours.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier , Ghaux-

de-Fonds. 13133-22
Emile Haller fils , buffet. Neuchàtel.
François Beuret , à Saignelègier.

L<e Journal des Dame**»
Sommaire du n° 39 :

Poésie. — La mort de l'enfant , par L. Al-
vin.

- j islê
La Semaine littéraire, du 21 sept. 1895.

Sommaire du N ° 35 :
Causerie littéraire : Une revue d'autrefois,

par Edouard Rod.
Impressions de manœuvres, par Albert

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

Eslaunié.
Quelques traits curieux de mœurs espa-

gnoles, par Renjamin Arbousset.
Echos de partout : Impressions agricoles —

L'âme des foules — Danto n et Royer-Collard
— En bicyclette, par Chanteclair.

De l'harmonie dans les teintes, par Fran-
quette.

Jeux. — Solution.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger, 9 fr.
l'an; le numéro, 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

Causerie. — Les femmes docteurs (suite),
par Julie Annevelle.

Vente de charité.
Conseils. — Pêle-mêle, par Emmeline Ray-

mond .
Variété. — Un édit sur les vêtements^ par

Jeanne Marteau.
Feuilleton. — Petit bleu (suite), par «Gyp.
Nos concours. — Solutions du N° 37. < : ¦ :
Annonces. m 3*se

Revne politique et parlementaire,
110, rue de l'Université, Paris. — Directeur ,
Marcel Fournier. — Abonnemen' , un an,
20 fr.; Union postale, 25 fr.; le n°, 2 fr. 50.
Nous avons signalé ces jours les articles de

M. Numa Droz et de M. Duguit , parus dans
cette remarquable et importante publication ,
et signalé du même coup à nos lecteurs la pu-
blication elle-même.

Voici le sommaire du n° 15 (septembre) :
Le monopole de l'alcool en Suisse, par M.

Numa Droz. — Les Associations et l'Etal dans
la lutte contre le crime, par M. Henry Joly.
— L'élection des sénateurs à propos des pro-
positions de MM. Maurice Faure et Guillemet ,
par M. Léon Duguit. — La charité et les der-
nières propositions charitablëk au Parlement,
par M. du Puynode. — Les origines parlemen-
taires aux Etals-Unis : les élections coloniales
en Virginie, par M. de Chambrun. - Varié-
tés : 1. Le 58 congrès pénitentiaire internatio-
nal , Paris, 1895, par M. M. Guillemot ; 2. La
question ouvrière en Angleterre, d'après un
livre récent, par M. Maze-Censier. — La vie
politi que et parlementaire â l'étranger : 1. An-
gleterre, par M. X"" ; 2. Relgi que, par M. L.
Bertrand ; 3. Pays-Bas, par M. Macalaster
Loup. — La vie coloniale en France et à l'é-
tranger , par M. le docteur Rouire. — Etat des
travaux parlementaires à la lin de la session
ordinaire 1895. — Chronologique politique
française et étrangère. Bibliographie.

Bibliographie

Du 28 septembre 1895
Recensement de la copulation e» janvier 1896 : .

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

Augmentation : 324 habitants.

Naissance*
Juillard Léon-Edouard , fils de Jules-Henri et

de Fanny Ael len, Bernois.
Promesses de mariage

Verdon Charles-Louis, graveur, Vaudois, et
Dieboldswy ler Maria , Bernoise.

Mariage* civils '".'.fi!
Kunz Léon-Auguste, graveur, Bernois, et Hu-

guenin-Dumittan Louise, horlogère, Neu-
châteloise.

Knôrr Jules-Alfred , bûcheron , Soleurois, et
Defrancesco Cécile-Clémentine, Grisonne.

Décès * ;
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière))

20836. Aubert Louise-Henriette, fille de Tell-
Francis et de Bertha-Louise née Pellet ,
Vaudoise , née le 20 mars 1895. - , m ,„ ;

20837. Gôtschmann Auguste-Henri , fils de
Auguste- Henri et de Anna née Droz, Ber-
nois et Neuchâtelois, né le 13 septeïribre
1895. ¦ . • . ;- .,.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

COLONNE MÉTÉ0R0L0SIQÏÏE
LA CHAUX-DE-FONDS ^^

Dates Baromètre Thermomètre j
S li. Midi 5 h. Sï.m.| Btl<tlJ(iJjy.«.
mm. mm. mm. Degré* Centigrade* '

Sept. 23 685 691 6 3 4 + 9  4-21JB-M?.
» 24 690 690 691 *- 8 + 22 ' --23 '
» 25 690 690 6 9 0+ 8  +23 --23
» 26 688 689 690 -- 6 +22 - -22
» 27 68b 687 689 --  7 --20 --20
» 28 684 885 684 + 6 +20 +18

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempêta, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
i beau et 705 à très sec.

Chaque soir dès 7 % h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Châtelain-Nardin, rue du
Parc 64. 

Imprimarie A. COURVOISISB Quux-**i-jr»n*i ,



--ux. doreurs !
Qui entreprendrait des dorages, genre

bon courant, et à quel prix ï 12937-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
nn MAGASIN avec appartement, de snite
on pour plus tard ; situation des plus a van-
tftfflHjSGS*

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

bols, rie de la Demoiselle 135. 10820-43*

Souffrez-vous
de fourmillements dans les membres ou
d'engourdissement des extrémités ou d'au-
tres accidents nerveux aussi désagréables
qu'inquiétants ? Dans ce cas, n'hésitez pas
d'essayer l'Essence Genevoise de la
Pharmacie G. PAUL, à Genève, 1*8,
rue des Pàquis et de faire des lavages
d'eau froide en l'y ajoutant. Vous éprou-
verez immédiatement un soulagement sen
sible. Prix du flacon, '£ fr. En vente
cbez M. le D' A. BOURQUIN, pharma
cîen, la Chaux-de-Fonds. D

Prospectus gratuits.

A raton & Mer
Occasion exceptionnelle ! Un com-

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

S'adresser franco sous Z. Z. 12453.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12458-1

ROBES à CONFECTIONS
W Barie ScMlt, B8îy*8SJ*-fc
plômée de l'Ecole professionnelle, diplôme
de premier ordre aux examens d'appren-
ties ; se recommande aux dames. Ouvrage
très soigné, belle coupe. Pri x modérés.

12797-&

Disponible de suite
1 ... [ beau logement de

Y.ljwJijB- -̂ .'* quatre chambres, cui-
rai/ \tp38r s'ne * corr'dor fermé ,

SS^ 'h ?/ — ^  dépendances. 12881-1

^̂ ins
RUE DE LA PROMENADE 4

Café - Restaurant
A remelre un Café-Restauran t en pleine

activité ; affaire assurée 40 à 50 fr. par*
jour ; reprise mobilier de cave et café
compris ; 5300 fr.

Affaire d'avenir très sérieuse, le tenan-
cier actuel voulan t se retirer des affaires .
— Offres par écri t , sous initiales L. A. B.,
boulangerie, rue Ghaponière 2, Genève.

12816-3:

BANQUE FÉDÉRALE
(Soelélé «nonTMO)

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

COURS DES GHANOIS , le 30 Septembre 1895

¦vu tommes aujourd'hui, Muf Tarittions impor-
utM , acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
•im *-*, B/o de commission, da papier bancable sur :

Esc. Coure
/GUqu Paris . . ." . . M 9S»/,

. ... >C«nn et petits effets longs . 1 9tJ.98'/k***** , 1 mois ) ace. fcaneaitts . . - 100.05
I moU j min. fr. 3000 . . S 100.10

/Chequ min. t. 10P . . . 25.27
m_j._ >- ****¦ « P"1" ,ff*u '«I» • * 28.25';,
******* 2 mois | at» . anglaises . . S 26 31

S mois)min. L. 100 . . . I 26.93
iCkicjue Berlin, Francfort 128.80
Caart et petiu effets longs . S 128 80
1 mois)accept. allemandes . 8 128.C2V,
J mobi min. M. 8000 . . I 123.85
'Châtras Cènes, Milan, Tarin . 96 30

se.ii. iCoBrt et petiu effeu lonji . 5  Bb SO
•* g nuis, i c h i f f r e s . . . .  6 96.50

* mois, 4 chiffres. . . .  6 96.60
CUqme Braxoi'es, Amers . 2'/, 99 97 Vs

Mneme J a S mois, traites être., 4 eh. 2'/, 100.1 '/,
R«naoc., bill., mend., 8e *l«»h. I 99 07'/,

»»  ̂iCUtruNeguI . . . .  208.25
fiSSr * " B10i«. ******* *»*•> * **• *'/. 208.50
*****'*• Kenaoo.,bill.,mand., »ea«ah. 8 208 !iô

Chèque* et eourt . . . . t 209 85
Tienne Faliu effeu longs . . . .  6 209.85

I i I mois, 4 chiffras . . 5 209.95
hisse Jasqm'à 4 suis 3V, pall

liEsti do basqme (raneais . . . .  net 99 8B 1 ',
a a allemands. . . . »  123 67'/,
a > rtwas s 8.(8
a » autrichiens . . .  a 209 50
a a anglais . . . .  I 2f> 24
a a Italiens . . . . > 95 10

¦apoléons d'or 100.W.
hvsnigus 25 20' ,
ntoat de M mark *U.'4 |

Licitàtion d'immeiibie
L'Hoirie DUBOIS - STEEKY voulant

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

Cette maison a quatre étages sur le rez-
de-chaussée et un pignon , elle renferme
trois magasins et neuf appartements ; elle
est assurée contre l'incendie pour la som-
me de 115,000 fr. et a un revenu annuel
de 8970 fr.

Par sa situation à proximité de la Place
Neuve, cet immeuble qui est en bon état
d'entretien , constitue un placement avan-
tageux.

Là vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Ghaux-de-Fonds le samedi 5 octobre
1895, à 2 heures de l'après midi.

Les enchères seront ouvertes immédiate-
ment après la lecture du cahier des char-
ges sur la mise à prix de 104,000 fr.
et l'adjudication prononcée de plein
droit en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. 12738-1

S'adresser pour visiter l'immeuble, à M.
Léon Dubois, rue St-Pierre 14 et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges, en l'Etude de M. J.-P. Jeanneret>avocat et notaire, rue Fritz-Courvoisier 9.

Vente publique
de bétail, d'instruments aratoires, etc.

Jeudi 3 Octobre prochain , dès 1 h.
après midi, le sieur ALEXANDRE GRABER
allié Limacher, exposera en vente publi-
Sie et volontaire, au domicile de M. Henri

ufenacht , cafetier, sur la Montagne du
Droit de Renan , sous de favorables condi-
tions, savoir :

Quatre bonnes vaches laitières, trois gé-
nisses portantes , deux chars à échelles
neufs, un petit van, six clochettes, un har-
nais de trait, divers instruments ara toires,
une table carrée, un lit complet et beau-
coup d'autres objets.

Renan, le 22 Septembre 1895.
Par commission,

12839-1 A. MARCHAND, NOT.

GENTIANE
La distillerie à vapeur des

Crosettes de MM. Sehônholzer
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. 12447-2

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

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

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

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 12450-2

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

Plus deux magasins avec petits ap-
Îiartements, rue de la Ronde 3 et rue de
a Balance 10 A. 12643-3
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 21 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.

_J <3s-i-a.ii.«a.e=> -propreté — Gortmaoc iité ©** osimpiieité f̂

il CtISlWJE
^
At_ GAZ i

¦s L'Usine â. gaz fera dès ce jour les installations du gaz dans les cuisines EL
9 à des prix à forfait très réduits. (Fr. 30.— au maximum pour le raccordement de _
S la colonne montante avec le compteur, la pose du compteur , la fourniture du robinet de ce »
§ dernier et l'installation à la cuisine jusqu 'au potager et jusqu 'au bec). 11265-7 J
i WW Demander de plus amples renseignements à l'Usine à gaz "̂ Bjf f

I LA GHAUX -DE-FONDS, 20 Août 1895. Direction du Gaz et des Eaux. ¦

^% eeeeeeeeeeee Facilité (le réglage — Meilleure préparation (les aliments eeseeeeeeeee (*?

Sommier élastique perfectionné
Breveté dans tons les pays.

Système ~VCres*tK>txc-i.X <&: «einli.oi 'd.
BREVET *_* N" 1781,.

Supérieur à tous les systèmes connus , élasticité inaltérable, solidité à
toute épreuve, à cadres bois ou fer. Lits en fer. Garantie, M 11010-Z

Le seul fabricant pour la Suisse : 13189-15
H. HESS, Piigersteg-Ruti (Zurich)

Prospectus illustré avec prix et références franco sur demande.
Il vient d'arriver du 18181-1

fy TyTTT^ I 
en (laçons depuis 90 c. et en tubes de 25 et 10 

c. — Les
I l A W * ¦ ^j  ̂> B*i I 

fl acor|s Maggi sont remplis à nouveau à très bon marché.
êeeeUUeeeeeeeA A ssU Chez M. Christian Burri , épicerie , rue du Parc 72.

I TEINTURERIE HAVAGE CHIMI QUE |
& H. Hintermeister, à Zurich X
¦ira Le plus grand et le plus ancien établissement de ce genre en fil
/\ Suisse. ,f\
M Ouvrage très soigné. — Prix modérés . — Prompte livraison , A\

w Dép ôt à la Chaux-de-Fonds : w

jjf JHUe P. Permet, place de l'Hôtel-âe-Ville S

Off ice des poursuites et des f aillites du district de Oourte/ary

Tente fTiiiuiieiihles
ses» i ejse

Lundi 7 Octobre 1895, dès 2 heures après-midi , à l'Hôtel du Cheval Blanc,
à Renan, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles ci dessous
qui dépendent de la succession répudiée de feu EUG èNE BRANDT, savoir :

I. Deux maisons d'habitation avec rural , assises, lessiverie, rucher, ai-
sances, prés et champs, le tout situé dans le village de Renan et rangé au cadastre sous
Section A. N" 164, 165, 166, 167, 168, 163, 192. Section B. N» 6, 18, 20, 25 et 37, pour
une contenance de 11 hectares, 71 ares, 93 centiares, et estimés fr. 69,400.

II. Un beau domaine situé à la Chaux-d'Abel, commune dé la Ferrière, se
composan t d'une maison d'habitation rurale avec aisances, 8 prés et un pâturage, le
tout rangé au cadastre à Section B. N0' 110, 111, 108, 109, 113 et 112, pour une super-
ficie de 8 hectares , 65 ares, 2 centiares, et estimés fr. 11,310.

Le cahier des charges est déposé à l'Office.
Le proposé aux faillites

(H-5969-I) 13065-1 II. .BLANC. 

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

Trois caissons d'environ. 13 kilos à 4 lr.75
franco par la poste contre remboursement.
(H-2372-O) Stefano IVOTARI, Lugano,
12445-12 successeur de Notari et Cie.

On demande
pour entrée de suile, dans un comptoir de
la localité , un JEUNE HOMME sérieux
et actif connaissant à fond la fabri cation
d'horlogerie et la comptabilité. 13063-2

S'adresser par écrit , avec références, aux
initiales D. L. Case 34, la Chaux-de-Fonds.

Aux peintres et Emaillenrs I
Machines à décalquer (brevetées), â

vendre avec ou sans procédé. — S'adres-
ser à M. A. GRETILLAT, rue du Pro-
grès 59, la Chaux-de-Fonds.
(HC-3336-C) 13023-3

RAISIN d'BTALIE
Premier choiœ.

La caissette de 5 kilos à 3 Tr. 50, franco
contre remboursement. 12428-2

H" GUELBERT, Bienne.

RIDEAUX
-

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

6031-7

BOIS de CHAUFFAGE
«im. toise»

Toute l'année, beau bois de chauffage,
Sapin, Plane, Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à M. Georges Humbert-
Droz, aux Planchettes. 8988-38

Tuyaux en Ciment
Grand dépôt de Tuyaux en ciment, première qual ité, de la maison

Brunsoh-wyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 12674-12
S. BBVHSC1IWYLEB, me de la Serre 40.
Entreprise à. forfait de Canaux et Egouts en tous genres.

{TISSUS & CONFECTIONS }
iÊÊk La FLANELLE COTOX est un article, inconnu il y a quelques années , _M

i

*-̂ » qui est devenu d'un usage courant ; il est excellent «si l'on a soin d'employer 5des tissus de bonne fabrication et solidement imprimés, aussi est- M
ce là le but que je poursuis. C'est par près de lO.OOO mètres que ce tissu _$.
se débite annuellement dans mes magasins. Choix de 200 dessins. H

Pour CHEMISES et SOUS-VÈTEMENTS. à 45 c. le mètre ; en pre- Z
mière fabrication à 55 70, 80, 90, 95 c. %B

Pour BLOUSES, ROBES, etc., genre molleton ; a 65, 80 c: en des- -**¦
sins riches et tissus plus lourds, à 90 c. et 1 fr. 30 ; en largeur , 120 cm, à 5*
1.90, 2.50, 2 fr. 75; en jolis carreaux, article très chaud , largeur 130 à 155 cmt H

Les magasins ont toujours un grand cboix de FLANELLES-LAIft E, A
telles que Flanelles blanches et de couleur, Peluches, Spag*no- S

S

lettes, Molletons pour Robes, Langes et Sous-Vêtements des fabri- 2
cations anglaises, françaises et de Saxe, les plus réputées. 'A*

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

S

diatement par la maison du Locle. — Téléphone. A _^

LOCLE _%L9 «J©H!!H©|, Chaux-de-Fonds S
S 81, RUE DU PARC 31. g
^fc 

La force de ma maison réside tout spécialement dans l'article de prix fl
3? moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- _£mm ché est enece le plus cher. fl

——••• ¦>••• :•—¦»—•—

MALADIES DES YEUX
Consultations du D' VERREY, rus»

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 & 6
heures après midi. 7310-67

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

Etude Ch.-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. 12799-1

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

Coiffeur
Je soussigné informe le public et mes

amis et connaissances, que je viens d'ou-
vrir un magasin de coiil'eur. J'espère, par
un service prompt et actif , mériter toute-
leur confiance.

Louis CUENIN,
13070-2 83, Rue du Parc, 83

Vêtements pour

Cuisiniers et
Pâtissiers

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

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

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes. 6124-1

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

Les fils Kubler (Scllwarz)
B^^-E^-E*; |

liaison de Ier ordre pour vêtements
de cuisiniers et pâtissiers. I

B̂BBBHBn

Etufte Branit, Le Locle
î: A louer pour le ler Novembre

prochai n, un CAFÉ-BRASSERIE avec
agencement complet et billard et
situé au centre du Locle. Conditions
très favorables. 12951-4

. aa,jeeMiieeMiuiuJieJjUL»«»uj».'MemnaBMeMBta



— Alors TOUS le connaissiez déjà depuis quelque temps
lorsqu'il est venu s'installer chez vous ?

— Oui.
— La maison de Rogas est une des plus nobles et des

plus anciennes de Portugal ; pouvez-vous me dire exacte-!
ment quel lien de parenté existe entre les Montgarin et
les Rogas ?

— Non, car je ne connais pas entièrement la généa-
logie de ma famille ; mais la comtesse de Montgarin, ma
mère, était la fllle d'un Espagnol.

— L'Espagne et le Portugal se touchent ; on peut ad-
mettre que votre aïeul maternel soit un descendant de la
famille de Rogas. Seulement, vous n'en avez pas la-
preuve. Le comte de Rogas vous a dit : Je suis votre pa-
rent, votre cousin, et vous l'avez cru.

— Oui, répondit Ludovic, visiblement troublé.
— Ce n'est peut-être pas tout à fait ainsi que cela s'est

passé, reprit Morlot ; mais qu'importe, monsieur de Mont-
garin. Quel est le véritable nom du comte de Rogas ?

— Mais... mais, balbutia le jeune homme, j e ne com-
prends pas votre question ; on l'appelle toujours comte
de Rogas et quelquefois don José seulement.

— Alors vous croyez que ce Portugais, qui habite avec
vous, vit avec vous, est réellement le comte de Rogas ?

— Je le crois, monsieur.
Ces mots furent prononcés avec un accent de convic-

tion qui ne permettait pas à Morlot de douter de la sin-
cérité du jeune homme.

— Eh Dien, répliqua-t-il, je vais vous étonner en vous
apprenant que votre soi-disant cousin est comte de Rogas
comme moi je suis pape.

Ludovic bondit sur son siège.
— Que me dites -vous là? s'excltma-t-il en éoarquil-

lant ses yeux effarés.
— La vérité, répondit Morlot.
— Mais non, c'est impossible, ,vous vous trompez !
— L'homme dont nous parlons n'est pas le comte de

Rogas, répliqua Morlot, parlant lentement, accentuant,
chaque mot. Le dernier comte de Rogas, officier supé-
rieur de la marine royale portugaise, est mort il y a plus
de quinze ans. U n'avait qu'une sœur qui l'a suivi de près
dans la tombe. La famille de Rogas est aujourd'hui com-
plètement éteinte. Le comte-de Rogas et sa sœur possé-
daient une immense fortune que des collatéraux se sont
partagée. Je peux vous dire comment je suis si bien ren-
seigné ; je suis allé chercher mes renseignements moi-
même en Portugal , et c'est au village même de Rogas
que je les ai trouvés. Gomme beaucoup d'honnêtes gens,
monsieur de Montgarin, vous avez été trompé par un
misérable fourbe, un audacieux coquin !

— Oh t fit le jeune homme.
— Et, continua Morlot d'un ton sévère, on ne peut pas

vous excuser d'avoir été la dupe de cet homme, car vous
ne deviez point vous livrer à lui sans le connaître ; vous
auriez dû savoir que c'était un aventurier, un escroc, et
qu'il volait au jeu.

Ludovic tressaillit et baissa la tète.
— Depuis un mois, poursuivit Morlot, j'ai découvert

bien des choses ; vous êtes coupable, monsieur de Mont-
garin, très coupable, moins cependant que je ne l'avais
cru d'abord. Heureusement pour vous, vous êtes autant
une victime qu'un complice. Assurément, vous ne savez
pas quel sombre drame se joue autour de vous, bien que
vous y remplissiez votre rôle. Au milieu de tout cela,

vous êtes ce qu 'on appelle au théâtre une utilité. On s'est
servi et on se sert encore de vous comme d'un instru-
ment. Et comme vous êtes entre les mains d'individus
fort habiles, qui ne reculent devant aucun crime, vous
pourriez , si je n'étais pas là, devenir l'instrument d'un
effroyable malheur

Vous pâlissez, vous tremblez, monsieur de Montgarin;
mes paroles vous impressionnent, je le comprends. Ce
n'est pas tout : j 'ai d'autres choses encore à vous dire,
attendez. Mais, avant de vous faire de nouvelles révéla-
tions, dites-moi quel marché honteux a été conclu entre
vous et le faux comte de Rogas.

Ludovic regarda Morlot avec épouvante.
— J'écoute, monsieur de Montgarin.
Le jeune homme continuait à garder le silence. Il fris-

sonnai t sous le regard terrible de l'ancien policier.
— Mais parlez donc ! s'écria Morlot d'une voix impé-

rieuse.
— Il m'a promis de me faire épouser Mlle de bou-

lange, dit Ludovic d'une voix haletante.
— Après ?
— Que je n'avais qu'à me laisser diriger par lui, qu 'à

me soumettre à sa volonté et que, quand mème Mlle de
Coulange ne m'aimerait point , elle serait ma femme.

— A quelle condition ?
— Après mon mariage, je devais lui donner dix mil-

lions.
— Dix millions 1 s'exclama Morlot. Et vous avez pro-

mis ?
— Oui.
— Ah t çà, monsieur de Montgarin , quel est donc le

chiffre de la dot que vous espériez recevoir ?
— Il m'avait affirmé qu'après mon mariage la fortune

entière de M. de Coulange appartiendrait à sa fille. Natu-
rellement, je fus très étonné ; je demandai des explica-
tions qu'il ne me donna point. « C'est mou secret, » me
répondit-il. Je n 'ai jamais rien compris à cela.

— Je comprends, moi, se dit Morlot.
— D'ailleurs, continua Ludovic , je ne me préoccupai

pas beaucoup, je l'avoue, de cette chose incompréhen-
sible ; je n'avais pris l'engagement de donner la somme
qu'après l'avoir reçue. Il est clair qu'on ne pouvait me
réclamer les dix millions, si la dot de Mlle de Coulange
n'était que de deux ou trois millions...

— C'est égal, monsieur, l'interrompit Morlot , vous
vous êtes lancé dans cette aventure d'une façon bien
étrange.

De pâle qu'il était, Ludovic devint écarlate.
— Je le reconnais, monsieur Morlot , répondit-il , j 'ai

absolument manqué de prudence.
— Si vous n'aviez que cela à vous reprocher , répliqua

Morlot assez durement, ce ne serait rien. Quand le démon
tentateur s'est approché de vous et vous a dit : « Voilà ce
que je vous propose, » si vous aviez pensé à l'honnête
femme qui vous a mis au monde, â la mémoire honorée
de l'homme dont vous portez le nom, de votre père , vous
auriez repoussé l'offre avec horreur.

— C'est vrai, monsieur ; mais je ne réfléchissais pas
alors, j'étais pris de vertige. Laissez-moi vous dire daus
quelle affreuse situation je me trouvais.

(A suivre.)
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La marquise était loujours daus le môme état. Elle
interrogea M de Coulange. Il lui répon lit par des mots
intelligibles , en lui montrant la marquise. Elle se tourna
vers l'amiral. Il était resté debout près de la cheminée,
atte rré, immobile comme une statue Gabrielle fut obligée
de lui prendre la main, de le secouer pour le faire sortir
de t-a torpeur.

— Pour Dieu , dit-elle , parlez , répondez-moi , quel
nouveau maln eur nous arrive ?

— Mais je ne sais rien , nous ne savons rien encore.
— Comment ! vous ne connaissez pas la cause de cet

évanouissement?
— La marquise ne s'est pas expliquée. Nous causions

ici , tranquillement , le marquis et moi , lorsqu 'elle est
entrée brusquement , en criant : «Ma fille , où est ma
fille? » Sur la réponse que lui fit Edouard : « Ma fille est
perdue, ils m'ont pris moa enfant! » s'est-elle écriée, et
elle est tombée sans connaissance.

Gabrielle resta un moment silencieuse, la main ap-
puyée sur son front brûlant.

— Oh I les misérables ! prononça-t-elle d'une voix
rauque.

Elle continua sourdement :
— Je devine ce qui s'est passé ; que faire, mon Dieu ,

que faire ?
Et elle eut une sorte de rugissement.
— Ainsi, Gabrielle, vous croyez que Maximilienne a

été enlevée ? demanda l'amiral.
— Hélas I je suis forcée de le croire. Dans sa haine et

sa soif de vengeance, l'infâme Sosthène ne recule devant
rien, il faut qu'il commette tous les crimes.

Elle se rapprocha de la marquise, près de laquelle le

marquis s'était mis à genoux. Maintenant , M. de Cou-
lange paraissait plus calme ; il avait l'esprit moins trou-
blé ; mais il pleurait comme un enfant.

Ce n'est qu'au bout d'une demi-heure que la marquise
reprit ses sens. En rouvrant les yeux , «-lie vit son mari
qui essuyait ses larmes, Rose, tenant un flacon de cristal ,
un peu plus loin , M. de Sisterne et Angélique , puis Ga-
brielle, qui avait passé un bras à la hauteur de ses épaules
pour la soutenir.

Elle ne s'aperçut point que sa robe était ouverte , son
corset dégrafé .

Pendan t un instant elle promena autour d'elle ses
yeux égarés, cherchant à ressaisir sa pensée, lout à coup,
elle se souvint. Alors , de toutes ses forces elle appela :

— Maximilienne 1 Maximilienne !
Un silence lugubre lui répondit. Elle regarda les per-

sonnes qui l'entouraient ; elle ne vit que des visages
consternés. Sa poitrine se gonfla et elle eut un tressaille-
ment nerveux qui secoua tout son corp **.

— Mais ce n'est donc pas un rêve, un rêve horrible
que j 'ai fait ? s'écria t-elle.

Elle s'arrêta un instant et reprit :
— Ma fille , ma fille , ma fille I... Ah ! je n'ai pas su

veiller sur mon enfant ; je suis une mauvaise mère. Oui ,
continua-t-elle en se dressant à demi , je suis une mau-
vaise mère, je suis une misérable 1

— Mathilde , lui dit le marquis , tenant une de ses
mains dans les siennes, remets-toi, rassure-toi , ne te
désole point , nous la retrouverons.

— Non , répliqua t elle en frissonnant , elle est perdue,
vous dis-je, perdue, perdue... C'est lui qui a enlevé ma
fllle , lui , le voleur, l'assassin I

Gabrielle voulut aussi lui adresser des paroles d'espoir.
Mais elle l'interrompit brusquement.

— Vous ne connaissez pis ce monstre , dit-elle ; j'ai-
merais mieux que ma fille fût au milieu des lions et des
tigres.

A ce moment, le comte de Montgarin entra dans le
salon sans avoir été annoncé.

Aussitôt , la marquise bondit sur ses jambes , et , les
yeux sortant de leurs orbites et le regard fulminant , elle
se dressa en face de Ludovic.

— Comte de Montgarin , s'écria-t-elle avec une sorte
de fureur, où est Maximilienne ? Q'avez-vous fait de ma
fille ?

Ce fut comme un coup de poignard qui traversa le
cœur du jeune homme.

— Ma... Maximilienne ? balbutia-t-il en regardant la
marquise avec épouvante ; mais... je... je ne comprends
pas...

\7Lmim lMmimimm'm



Ses traits étaient décomposés, ses jambes fléchissaient .
Il fit un pas en avant et voulut parler encore. Mais quel-
que chose le serrait à la gorge, 1 étranglait ; il suffoquait.
Un voile tombait sur ses yeux, il jeta ses deux mains en
avant, comme pour chercher un point d'appui , fit en-
tendre une espèce de râlement et s'affaissa au milieu du
salon.

— Ah t il ne sait rien, il ne sait rien ! s'écria la mar-
quise en se tordant les mains.

Et elle retomba lourdement sur le canapé.
Les paroles qu'elle venait d'adresser au comte de

Montgarin et qui semblaient l'accuser de l'enlèvement,
avaient été mises sur le compte de sa douleur et de son
égarement.

L'amiral aida le jeune homme à se relever et le fit
asseoir dans un fauteuil.

— Mais qui donc me rendra ma fille ? reprit la mar-
quise d'une voix déchirante. Elle est innocente, elle ne
lui a fait aucun mal ; pourquoi me l'a-t-il volée ? Oh!
l'infâme, le lâche, il a toutes les férocités... Il veut se
venger, et c'est ma fllle , c'est mon enfant qu'il choisit
pour victime !... Quel supplice va-t-il inventer pour la
torturer ? Ahl  il la tuera, il tuera ma fille !... Dieu du
ciel, à quoi donc servent tes foudres vengeresses !

Elle déchirait ses dentelles, elle pressait son fiont
dans ses mains fiévreuses , elle meurtrissait son visage,
s'arrachait les cheveux. Elle était haletante , à chaque
instant tout son corps frémissait ; des spasmes nerveux
soulevaient violemment sa poitrine ; la respiration lui
manquait.

— Mathilde, lui dit le marquis d'un ton affectueux et
désolé, dans l'état où tu es, je n'ose pas l'interroger ;
pourtant, nous avons besoin de savoir...

— Ah 1 c'est vrai, fit-elle , vous ne savez pas encore...
Eh bien, écoute, Edouard , écoutez tous.

Alors , avec des larmes, des soupirs et des sanglots,
hachant les mots, elle raconta ce qui s'était passé à l'église
Saint-Sûlpice;

San douloureux récit fut suivi d'un assez long silence.
Le marquis, accablé, paraissait anéanti. Mais gémir n'a-
vance à rien ; il y avait autre chose à faire qu'à s'abîmer
dans la douleur. Le marquis se leva et un double éclair
jaillit de ses yeux.

— Je partage ta douleur, dit-il à sa femme en lui met-
tant un baiser sur le front ; mais nous devons réagir
contre le désespoir, être forts au lieu de pleurer ; Ma-
thilde, je te le jure, nous retrouverons notre enfant !

Il se tourna vers le comte de Sisterne.
— Veux-tu m'accompagner chez le préfet de police ?

lui demanda-t-il.
— Oui, répondit l'amiral.
Ils allaient sortir. Gabrielle arrêta le marquis.
— Avant de faire cette démarche, dit-elle , nous avons

quelqu'un à consulter.
— Qui ?
— Morlot.
— Morlot? Est-ce qu 'il est à Paris ?
— Oui, monsieur le marquis, il est à Paris.
Elle ouvrit brusquement la porte, et d'une voix forte

elle appela :
— Firmin 1
L'agent de police attendait dans l'antichambre, prêt à

recevoir les ordres qu 'on aurait à lui donner. Il s'avança
vers Gabrielle, -^  î -g^- y-l .» ¦<¦.

— Vous savez que Mlle de Gaulange a été enlevée ?
lui dit-elle.

— Oui.
— Vous allez prendre une voiture et courir chez

Morlot ; s'il est sorti vous le chercherez partout ; il faut
que vous reveniez avec lui. Ne perdez pas une seconde,
partez.

L'agent de police disparut.
A un autre domestique, Gabrielle demanda ce qu'il

fallait pour écrire. Et , immédiatement, elle fit porter
rue Rousselet un billet adressé à M. Robert, sur lequel
elle avait écrit ces seuls mots :

« Venez vite à l'hôtel de Coulange. »
Rose et Angélique avaient emmené la marquise dans

sa chambre.
Le comte de Montgarin restait dans une prostration

complète , les coudes sur ses genoux, la tête dans ses
mains.

Dans un coin du salon, parlant tout bas, Gabrielle
disait au marquis et à l'amiral pourquoi Morlot était à
Paris depuis près d'un an.

Un quart d'heure s'écoula encore.
— Nous oublions le comte de Montgarin , dit le mar-

quis, en regardant tristement le jeuue homme.
— Le malheureux a été foudroyé, dit l'amiral.
Le marquis s'approcha de Ludovic et lui mit la main

sur l'épaule.
Le jeune homme sursauta et sortit enfin de son en-

gourdissement. Il releva lentement la tète. D'une pâleur
livide, les traits décomposés, les yeux enflés, les lèvres
amincies, sans couleur, il n'était plus reconnaissable.

Pendant un instant, le regard hébété, il regarda les
trois personnes qui étaient devant lui. Soudain une lueur
sombre brilla dans ses yeux. Il se dressa debout.

— Ah 1 monsieur le marquis, monsieur le marquis !
dit-il avec une douleur poignante.

— Nous la retrouverons, monsieur.
— Oui, répondit sourdement Ludovic, nous la retrou-

verons ; je vais.me mettre à sa recherche, monsieur le
marquis ; je ne prendrai aucun repos, ni Je jour , ni la
nuit, tant que je ne l'aurai pas retrouvée. Je le jure sur
mon honneur et tout ce qu'il y a de plus sacré au monde ,
monsieur le marquis, je vous rendrai Mlle de Coulange.

Maintenant , ajouta-t-il, je vous demande la permission
de me retirer.

Le marquis lui répondit par un mouvement de tète.
Il marcha vers la porte. Gabrielle se plaça devant lui.
— Où allez-vous ? lui demanda-t-elle.
— Il y a une chose que je veux savoir tout de suite.
— Comme M. le marquis , comme nous tous , vous

devez attendre.
— Mais...
— Restez ici, lui dit impérieusement Gabrielle.
Et comme il la regardait tout ahuri, elle ajouta :
— Monsieur Morlot aura certainement quelque chose

à vous dire.
— Monsieur de Montgarin , restez, dit le marquis.
On attendit.
A chaque instant Gabrielle sortait du salon pour aller

regarder dans la cour par une des fenêtres de la façade
de l'hôtel.

Les domestiques avaient pris leur part de la douleur
des maîtres ; tous étaient consternés. Ils se regardaient
tristement, sans oser échanger une parole. Les cochers,



prêts à mettre des chevaux à toutes les voitures, s'éton-
naient de ne recevoir aucun ordre.

Un peu avant quatre heures, Gabrielle, en observa-
tion devant la fenêtre, vit entrer dans la cour Morlot et
Jardel. Elle revint précipitamment dans le salon.

— Enfin , le voici, dit-elle.
Un instant après, Morlot parut, Il était très pâle. Son

regard sombre sous ses sourcils hérissés, sa figure con-
tractée, le frémissement de ses lèvres et de ses narines
lui donnaient une expression terrible.

Après avoir salué le marquis et l'amiral, il se tourna
brusquement vers Ludovic.

— Monsieur de Montgarin, dit-il, je suis heureux de
vous trouver ici ; tout à l'heure nous aurons à causer
sérieusement.

Mais, avant tout, continua-t-il en s'adressant au mar-
quis, il faut que je sache comment a eu lieu l'enlève -
ccent

Ce fut Gabrielle qui prit la parole. Elle répéta à
Morlot, à peu près textuellement, ce qu'avait raconté
Mme de Coulange.

— J'ai eu affaire autrefois à de bien grands scélérats,
dit l'ancien policier, quand Gabrielle eut fini de parler ;
mais jamais je n'ai entendu parler de quelqu'un d'aussi
audacieux.

— Je voulais aller prévenir le préfet de police, dit le
marquis.

Morlot secoua la tête.
— Mme Louise m'a conseillé de vous attendre.
— Elle a eu raison.
— Quel est votre avis ? que devons-nous faire ?
— Monsieur le marquis, il s'agit de savoir, d'abord,

où Mlle de Coulange a été conduite, et ensuite de l'arra-
cher des mains de ses ravisseurs. Pour cela, avec deux
hommes que j'ai sous la main, je ferai plus que tous les
agents de la sûreté. D'ailleurs, il y a certaines choses que
vous ne pouvez pas faire connaître.

— C'est vrai.
— Et d'autres choses que vous ignorez et que je sais,

moi. Ne soyez pas trop effrayé , monsieur le marquis, et
rassurez Mme la marquise. Mlle de Coulange ne court
aucun danger. Je me hâte de vous dire que je sais ce que
je dois faire pour la retrouver, et j'espère bien que, d ici
à deux jours, elle vous sera rendue.

— Je ne demande qu'à vous croire, mon cher Morlot,
répliqua le marquis ; mais dans quel but les misérables
ont-ils enlevé ma fille ? Je me perds en conjectures.

— Je me trouve en présence de deux hypothèses, ré-
pondit Morlot : la première est que le misérable, dont je
n'ai pas à prononcer le nom, a enlevé Mlle de Coulange
afin de vous la rendre au bout de quelques jours moyen-
nant rançon, c'est-à-dire en vous forçant à lui donner
une forte somme d'argent.

Le marquis se frappa le front.
— Oui, Morlot, dit-il ; c'est cela, c'est bien cela, vous

avez raison.
— Cette supposition est d'autant plus facile à ad-

mettre qu'elle n'est pas en désaccord avec la proposition
qui a été faite dernièrement à M. le comte de Coulange.

— C'est clair, il lui faut de l'argent, c'est de l'argent
qu'il veut, le misérable 1

— De qui parlent-ils donc ? se demandait le comte de
Montgarin dans un ahurissement complet. Du reste, dès
l'apparition de Morlot, il avait été frappé de stupeur, et

il l'écoutait avec une angoisse dévorante. Dans ce sombre
personnage, qu'on appelait Morlot, il reconnaissait le
baron de Ninville. Qui donc était cet homme ?

— Pourtant, monsieur le marquis, reprit Morlot , sans
repousser absolument cette supposition, je m'arrête de
préférence à ma seconde hypothèse.

— Qui est ?
— Jusqu'à preuve du contraire, monsieur le marquis,

je crois que Mlle de Coulange est un otage ou une sauve-
garde entre les mains de vos ennemis.

— Mais alors, Morlot, c'est horrible, ils peuvent la
tuer !

— Avec de pareils scélérats, monsieur le marquis,
tout serait à craindre et j'aurais peur, moi aussi, si nous
n'avions avec nous pour la protéger contre leur fureur ,
M. le comte de Montgarin.

— Moi, moi ! s'exclama le jeune homme.
Tous les yeux s'étaient fixés sur lui.
— Monsieur de Montgarin, dit Morlot d'un ton solen-

nel, c'est vous qui retrouverez Mlle de Coulange, et c'est
vous qui la sauverez.

Ludovic s'était redressé, les yeux étincelants, superbe.
— Parlez, parlez, monsieur, dit-il d'une voix sonore ;

que dois-je faire ? Je suis entièrement à vos ordres.
— Vous le saurez tout à l'heure, répondit Morlot.
Puis, s'adressant à M. de Coulange, il reprit :
— Je n'ai plus à dire à monsieur le marquis qu'il peut

compter sur mon dévouement ; 1 heure de fr apper ses
ennemis a sonné. A demain !

Il salua et se dirigea vers la porte en disant :
— Venez, monsieur de Montgarin, venez.

XXI

Sooiété Rogas et Compagnie

Un quart d'heure plus tard, Morlot et le comte de
Montgarin étaient assis en face l'un de l'autre dans la
chambre de M. Robert , rue Rousselet.

On avait remis à Morlot le billet de Gabrielle. Après
en avoir pris connaissance, il fit lire à Ludovic l'adresse
écrite sur l'enveloppe et lui dit :

— Vous le voyez, j e ne veux pas avoir de secrets pour
vous. Ici, je me ncmme Robert, à l'hôtel Louvois je suis
le baron de Ninville. Morlot est mon véritable nom. Je
suis l'intendant du domaine de Chesnel qui appartient,
vous devez le savoir, à M. le comte de Coulange. Avant
d'être un des fidèles et dévoués serviteurs de la maison
de Coulange, j'étais agent de la police de sûreté. Inutile
de vous dire, n'est-ce pas, que depuis près d'un an j'ai
repris mon ancien métier ?

« Nous nous reverrons, » vous ai-je dit chez Mme la
duchesse de Gommergue. Le grave événement d'aujour-
d'hui me force à avancer de deux ou trois jours l'entre-
tien que je désire avoir avec vous. '$

Maintenant, monsieur le comte de Montgarin, si vous
le voulez bien , vous allez répondre à quelques questions
que je vais vous adresser. Mais je vous préviens, pas de
subterfuges, vous devez me répondre franchement, sans
faux-fuyants, sans réticences.

Depuis combien de temps connaissez-vous le comte
de Rogas ?

:— Depuis environ dix-huit mois. •



iaOTEL i_ LOUER
La Commune de Fontaines (Neu-

• f.hàtel) remettra à bail te Samedi 19
Octobre 1805, à 2 h. après midi,
dans la salle communale, pour le terme de
six ans, son Hôtel de la Vue-des-AI-
pes, avec grande place, jardin , prés et
pâturage attenants.

Par sa situation exceptionnelle sur la
route cantonale de Neuchàtel à la Ghaux-
de-Fonds et par la vue dont on y jouit sur
les Alpes, le Jura et les Vosges, cet Hôtel
peut servir avantageusement comme pen-
sion et séjour d'été. La «Vue-des-Alpes »
est un des rendez-vous préférés des pro-
meneurs de la Chaux-de-Fonds.

Occasion excellente pour un tenancier
capable. Entrée en jouissance : 23 Avril
1896.

Les amateurs peuvent s'adresser, pour

É
lus amples rensei gnements, à M. A.
1GGLI , secrétaire communal, auprès du-

quel les inscriptions , accompagnées des
références el garanties ordinaires, sont re-
çues dès maintenant. Ils devront se pré-
senter personnellement en séance du Con -
seil Communal au jour et heure sus-indi-
qui s. (v-59-n)
13218-3 Conseil Communal.

ROBES ^CONFECTIONS
Mllo FLORA COSANDIER

40, me Fritz Courvoisier 40.
13196-3 Se recommande.
Jolies façons de Robes, depuis 10 Tr.

Garde-Releveuse
MID6 uPOSpifilTC, fonctions de Garde-
malade dans diverses Cliniques de
Lausanne, se recommande aux person-
nes qui pourraient l'occuper comme garde -
releveuse. Certificats. — Ecrire rue du
Midi , St-Imier. 13319-3

Cnnygnfn Dans un petit ménage de 2
ÙCl I dlltc. personnes, on demande de
auite une jeune tille capable et de toute
moralité pour s'aider au ménage. — S'ad.
rue Léopold Robert 84, au ler étage.

13201-3

Annrp n t ip  P°ur jeune fille intelligente
iiypi CllllC. et dévouée, on cherche place
d'apprentie chez une modiste où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. —
Adresser les offres à Mme Gottschall, à
Bienne. 13202-3

fini** i-annn flllo a>'ant déià servi et con*UUC JCUUC UUC naissant un peu le
français, demande à se placer comme
femme de chambre ou servante dans un
bon ménage, où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue fran çaise. Elle connaît
tous les travaux domestiques. Certificats
à disposition. — S'adresser chez M. Per-
ret, rue du Doubs 87. 13199-3

r i i j ç jn jppn  Une jeune personne cherche
IJllloIlllCl t. une place de cuisinière ou à
défaut de sommeliére. — S'adresser a M.
François Rippstein , à Delémont.

13235-6

fiPflVPIlP Un bon graveur demande place
Ula iCUl . comme finisseur. — S'adresser
Brasserie Hauert Kullmann, rue du Pre-
mier-Mars 12A .

A la mème adresse, on demande une
jeune lille de toute moralité pour soi-
gner deux enfants et aider aux travaux du
ménage. Inutile de se présenter si l'on
n'aime pas les enfants. 13082-2

InilPnal ÏPrO Une personne d'un certain
UUUI llallCl C. age forte et robuste se re-
commande pour des journées pour laver
et éeurer. — S'adresser Place d'Armes
14A, au rez-de-chaussée. 13232-3

Rotnnnf onn Un bon remonteur de-
AClllUUlCUl . mande place de suite. Ré-
férences à disposition. 13093-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnj n f fJA On cherche à placer comme
rVûùllj ClllC. assujettie tallleuse, une
jeune fille de 18 ans ayant fait un bon ap-
prentissage. — S'adresser chez Mme Ro-
bert, rue Jaquet-Droz 26. 13081-3

Innrnflli prp Une P6rsonne d'à?e 8e
DUUi uanci c. recommande pour faire des
ménages. A la mème 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 étage.

13985-1

On jenne homme $ îïïJ.lSa
place comme homme de peine, aide-dé-
grossisseur ou pour n'importe quel autre
ouvrage. Excellents certificats a disposi-
tion. — S'adresser chez M. Edouard Kolb ,
rue du Rocher 2. 13988-1

On jenne homme à6 X Ĵg.
possédant de très bons certificats , de-
mande place dans un magasin ou pour
n'importe quel autre ouvrage. 12565-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ta il lp i lCP Une jeune ouvrière cherche a
1 ailleUùC. se placer de suite. — S'adr.
chez Mme Kôni g, rue du Progrès 10.

12987-1

Pniçiw'ppp n̂e ** '̂e 
mun

'e ê b°Ds cer-
UU1MU1C1 C. tificats cherche à se placer
de suite comme cuisinière. — S'adresser
rue du Soleil 5, au troisième étage, à
droite. 12942-1

PîvfttPOPÇ <-*n amande plusieurs bons
IliUlCUlO. pivoteurs ancre ; ouvrage fa-
cile Pension et chambre seraient fournis.
— S'adresser à M. Pietra , Crèt-du-Lo-
cle. 13303-3

pjnjççpiiçû On demande de suite une
fllllbùCllùC. bonne ouvrière finisseuse de
boites argent, ainsi qu'une assujettie
ou une apprentie entièrement chez ses
maîtres si on le désire . — S'adresser rue
du Parc 88, au Sme étage. 13206-3

Ppaupiip On demande de suite un bon
U l u V C t l l .  ouvrier mille-feuilleur. — S'a-
dreser rue de la Demoiselle 16, au ler
étage. 13188-3

nîiHrpIPIlQP *-*n demande de suite ou
luHvClCllùC. clans la quinzaine une ou-
vrière nickeleuse termineuse.— S'adresser
chez M. A. Dubois-Droz, à Colombier.

13189-10

Rpmnntpnrs 0n demande quelques
UCUlulIlGlll o. hons remonteura pour
montres Roskopf. — S'adresser de 8 h. du
matin à midi, à M. C. Meyer, Gibraltar 13.

13336-3

Commissionnaire. SafiXS^&ï
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 45,
au ler étage. 13190-3

Ilnp dpmnicollfl de toute moralité avec
UUC UCUIUIOCIIC prétentions modestes,
au courant de la fourniture d'horlogerie,
trouverait une place dans une maison de
Ja localité. — S adresser sous initiales A.
B. 88, Poste restante. 13220-3

Qnp ir qnfû  On demande de suite une
Ûcl ÏdlllC. jeune fille forte et robuste
pour aider dans un ménage. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28 13207-3

InnmaïlPT 'P demande une personne
uUUllldllCiCi pouvant disposer de quel-
ques heures le tamedi soir pour entre-
prendre des nettoyages. 13213-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iniinp flllû On demande pour entrer de
UCUUt JJllC. suite une jeune fille de mo-
ralité pour aider ou faire un ménage. —
S'adresser rue Jaquet Droz 28. lb'228-3

flllP ÎPIinP flllo est demandée de suite
UUC JCUUC UllC pour les travaux d'un
ménage ; elle sera nourrie et rétribuée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13231-3
Q ppir flntP ^n demande une bonne ser-
UC1 IdUlCi vante sachant bien faire la
cuisine. Inutile de se présenter sans preu-
ves da moralité. — S'adresser rue Léopold
Robert 56, au magasin. 13195-8

Hum nn tan pe Pour dans nD mois'm IJIUHlUli ;}. on demande 2 bons
ouvriers pour remonter spécialement répé-
titions à quarts et minutes, chronographes
et rattrapantes , qui pourraient au besoin
en faire les repassages. — S'adresser avec
premières références chez MU. Cart et
Robert, MORTEAU. 12966-5
DnnnAn fn On demande un jeune homme
x\CÎ >b\) l lu. comme APPRENTI. — S'adr.
à M. Vouillot, fabricant de ressorts, rue
du Stand 10, Bienne. 13020-3

InelilutPlPa 0n demande pour
lltolllUM ILC. ia f tussig, dans une
très bonne f amille, une demoiselle de
30 à 35 ans, ayant reçu une bonne
instruction et parlant le f rançais et
l 'allemand. Voyage payé. — Pour de
p lus amples renseignements, s'adres-
ser à Mlle Jeanne Magnm. rue du
Nord 163. 13074-2

Pmhnîiûl lP <) u demande de suite un bon
ûlUUUUCUl . ouvrier emboiteur. 13075-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlÎQQPllQP On demande de suite une
rUUùûCUûC. polisseuse de boites métal
ainsi qu'ne brunisseuse. — S'adresser
chez M. Urlau, rue de la Balance 12.

13079-2

fillilIfiphPïlT * 0n demande un bon guil-
UUlillH/UCIll . locheur. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. 18092-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Di Vfttpl lP Un bon pivoteur et un ache-
IlIUlCUl e veur ancre trouveraient de
l'occupation assurée. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. Paul Scheidegger, plan-
teur, à Corgémont. 13111-2

Dpmnntpni * ( ) n  demande un bon dé-
1/CUlUUlCUl . monteur et un jeune gar-
çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser au comptoir
rue du Parc 28. au rez-de-chaussée.

13108-2

Pjni p çpnçp On demande une bonne ou-
riUiooCUob. vrière finisseuse pour la
boite or; genre soigné. Ouvrage suivi.

S'adresser rue de la Serre 2n. 13107-2

Commissionnaire. „r * ê.re
mandé comme commissionnaire. Entrée
immédiate. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74, au rez-de-chaussée. 13076-2

AnTIPPIlti (Jn demande un apprenti et
appi cUll. Un assujetti emboiteurs.
— S'adresser chez M. Louis Von -Esch ,
rue de la Paix 76. 13077-2
Qnniranfn On demande de suite une
ÛCl Val]lu. bonne fille sachant faire un
ménage. 13055-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pnTrnnfp On demande de suite une
OCl ldUlC. j eune fille , libérée des écoles,
pour faire un peti t ménage et soigner un
enfant. — Bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser rue de la Demoiselle
102, txu 2me étage, à gauche. 13080-2

Commissionnaire. je°ne MSuT
gente pour faire les commissions après les
heures des classes. — S'adresser a M. J.
Grevoisier-Messerly, rue du Collège 21.

13986-1

I nriomont A- louer pour le 23 Avri l
LUgCUlCUl. 1896, un beau logement de 4
pièces, cuisine et dépendances, grande
cour, part au jardin , situation au soleil
et dans uri des beaux quartiers. — S'adr.
à M. Alexandre Hess, rue de la Paix 13.

13208-3

î fi(Jpmpnt A louer Pour St-Georges
UUgClUCUL. 1896, un logement de 3 pièces,
situé au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 72. 13215-3

Pirfnfin ¦*¦ l0uer Pour ^e -*er novembre
I IgUUU. un pignon composé d'une cham-
bre, cuisine et dépendances , avec part au
jardin. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 13, au ler étage. 13230-3

ï ntfPTIlPnt A l°uer de suite ou pour St-
UUgClilCUl. Martin , un logement de trois
pièces, alcôve, corridor fermé et dépen-
dances, situé rue Neuve 10. — S'ad resser
au 2me étage. 13217-3

I flpal A l°uer Pour *e I* novembre un
.UUbd.1. magnifique local pour comptoir et
bureaux, situé au centre des affaires.

Place pour 12 ouvriers. 13191-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt Pourcas imprévu, à louer
Appui ICUICUI. pour le 11 novembre pro -
chain un magnifique premier étage de trois
chambres à 3 fenêtres, grande alcôve 'éclai-
rée, cuisine et dépendances, des mieux ex-
posés au soleil et dans maison d'ordre. -
S'adresser rue du Doubs 113, au premier
étage. 13192-3

Annnptpnipnt A louer Ponr St-Marlin
appui IGWOlll. ou époque à convenir un
appartement de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances et cour, bien situé au soleil et au
1er étage d'une maison d'ordre. — S'adr.
chez M, le Dr Matile, rue Fritz Courvoi-
sier. 13197-9

Phamh PP Une dame offre à partager sa
UUu.lUUlC. chambre avec une dame de
toute-moralité, si possible travaillant à la
maison. 13214-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer de suite, à une dame
UUCUUUI C. âgée et solvable, une petite
chambre non meublée, située au centre du
village. Prix très modéré. — S'adresser
sous A, S. 13209. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13209-3

fhamh PP A l°uer de suite une chambre
UUCllUUl C. meublée, à une ou deux per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage.

A la même adresse, on cherche à placer
un jeune garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 13185-3

Phamh PP A louer chez des personnes
UUdlllUlC. tranquilles, une chambre in-
dépendante, située au soleil et bien meu-
blée, à un Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 19, au rez-de-chaus-
sée

^ 
13221-3

Phamh PP A louer une grande chambre
UUdlUUl C. meublée, au soleil. — S'adres-
ser rue du Progrès oS, au ler étage.

13222-3

Phamh PP A louer une jolie chambre
UUdlUUl C. meublée ou à défaut un cabi-
net. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 71, au Sme étage, à gauche.

A la môme adresse, on demande une
apprentie tallleuse. 13223-3

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UlldlUUl C. meublée, indépendante, à 1 ou
2 messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 29B au rez-de-
chaussée. 13235-3

Phamh PP A louer de suite, à des per-
UUdlllUlC. sonnes d'ordre, une chambre
meublée, prix modique. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 46, (Hôtel de la Gare),
au 4me étage, à droite. 13226-3

Phamh PP A 'ouer de suite ou plus
UllalllUI C. tard une jolie chambre meu-
blée et indé pendante , à uu monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Eug. Huguenin ..Ellen ,
rue de la Serre 75, au 2me étage. 13193-3

Phamh PP A remettre une chambre non
UlldlllUl C. meublée, à 2 fenêtres et expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 2b, au 2me étage, à gauche. 13198-3

Phamh PP *-*" oll're :l l°uer de suite ou
UUdlUUl C. pour St-Martin prochaine, une
très grande chambre non meublée, au ler
étage. Prix fr. 120 l'an. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

t 13109-9
I ntfpmPnt A l°uer P°ur ^1 Martin 1895
LUgCUICUl. un appartement au 2me étage
et au soleil, composé de 2 chambres à trois
et deux fenêtres, cuisine et dépendances.—
S'adresser au magasin WiUe-Notz, place
Neuve. 12861-3

AnT><i ptompnt A louer de 8uite ou P0UÏ-Appdl IClUCUl. St-Martin un beau loge-
ment de 4 pièces, remis à neuf , bien ex;
posé au soleil. — S'adresser à M. A.-Eug.
Rossel. rue du Parc 77. 13056-2

D j rjnnn A louer pour St-Martin ou avant,
I IgUUU. un joli pignon de 2 pièces, cui-
sine, dépendances et petit jardin. — S'a-
dresser rue de la Charrière 31, au rez-de-
chaussèe. 13083-2

Annaptpmpnt A i°uer Pour st-Martin
appai IC111CUI. prochaine, un apparte-
ment au* 2me étage, de 3 pièces, cuisine,
dépendances et jardin, bien exposé au so-
leil.-.̂ - 'S'adresser rue de la Charrièie 31,
a*d rez-de-chaussée. 13084-2

PihamliPP A louer une chambre non
¦UUdlUUl C. meublée pour le ler octobre.
— S'adresser rue du Parc 83, au rez dé-
chaussée. 13057-2

Phamh PP A l°uer V.our Ie 1er Octobre, à
VualllVl C. un Monsieur, une belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Nord
153, au rez-de chaussée, à droite. 13085-2

PhflmhPP A l°uer> a proximité des Col-
UUttlUUI C. lèges, à une personne de toute
moralité et travaillant dehors, une cham-
bre meublée, indépendante et située au so-
leil. 13086-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T ArfnmûTil  A- louer de suite rue du Tem-
JJUgClllClll. pie Allemand 109 un joli lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix, 400 fr. — S'adresser à M. J. Hug,
rue de la Paix 15. 12688-2
I firfprnûr i t  Pour cause de départ, à
UUgClUCUl. sous-louer un très joli loge-
ment de 4 pièces, dans une maison mo-
derne et très bien habitée. Jardin et cour.
Au besoin on vendrait le mobilier tout ou
partie. — Adresses les offres sous initiales
A. Z. 12848, au bureau de I'IMPARTIAL.

12948-1
I ndpmpnt A louer, pour St-Martin, à
UUgClUCUl. des personnes d'ord re , un
petit logement au soleil , composé d'une
chambre, cuisine et dépendances, part au
jardin et lessiverie. 12944-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oll fl fÎPP la couche à une demoiselle
UU Ulll C de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 59.
aa ler étage. 13006-1

PihflmhPP A l°uer une jolie chambre in-
UlldlliUlC. dépendante, meublée ou non ,
à une personne de toute moralité ne tra-
vaillant pas à la maison. — S'adresser à
Mme Gavard , rue du Grenier 41B. 12973-1

PhflmhPP louer pour le ler octobre,
UUttUlUl C. dans une maison d'ordre si-
tuée près de la place de l'Ouest, une belle
chambre exposée au soleil levant. 12974-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer près de la «Poste, une
UUdlUUl C. belle chambre meublée, indé-
pendante et au soleil, à un Monsieur tra-
vaiUant dehors. 12975-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer &6 suite une chambre
UUaUlUl C. bien meublée et indépendante,
à un Monsieur de moralité . — S'adresser
rue des Fleurs 18, au 2me étage. 12962-1

Phamh PP A 'ouera proximité du Collège
UUdlUUl C. Primaire, une chambre bien
meublée, exposée au soleil, ler étage, à un
Monsieur de toute moralité et travail lant
dehors. Conviendrait pour instituteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12967-1

Phamh PP A i°uer une chambra meu-
UUdUlUl C. blée, à un monsieur travail-
lan t dehors. — S'adresser rue de Bel-Air,
n° 6 A , au ler étage, à droite. 12943-1

Phamh PP A l°uer ê sui'e une belle et
UUdlUUl C. grande chambre à deux fenê-
tres, meublée et indépendante, à un Mon-
sieu r travaillant dehors. -^ S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage, à gauche.

12947-1

PhamllPP? A l°uer une ou deux cham-
UUuUlUlCo. bres meublées ou non, avec
cuisine si on le désire. — S'adresser rue
Léopold Robert 56, bâtiment de l'Hôtel
Central, au Sme élage, à gauche. 12946-1

AnnaptPTTi ant A louer de suite ou pour
appdl ICUICUI. St-Martin prochaine, un
bel appartement, au soleil levant, trois
chambres ; vue exceptionnelle. Prix 500
fr. l'an, eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoi t, rue de la Charrière 1.

12145-1

lin TtlPnadP d'ordre et solvable demande
UU lUCUdgC à louer pour St-Georges un
logement de 3 ou 4 pièces situé dans le
quartier de l'Ouest. — S'adresser sous
initiales V. D. 13210 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13210-3

Un jenne homme chambre S"SL
sion dans une famiUe française de la lo-
calité. — Offres avec indication de prix
sous chiffres B. H. Case postale 809.

13089-2

On demande à loner TonGméu™
bien exposée au soleil, située si possible
du côté de l'Ouest. 12709-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llno nPPCnnno de bonne éducation dé-
UUC pci ùUUUC sire trouver chambre et
pension dans une famille très honorable
de la vi-le. — S'adresser sous initiales K.
V. 12963, au bureau de I'IMPARTIAL.

, 12963-1

On demande à acheter dg°PTntcu-n
veau pour lessiverie. — S'adresser à M.
Raoul Perroud , rue de la Paix 45. 12806-4*

Eauz gazeuses. Jf c * _ f _ iL
lation pour la fabrication des eaux gazeu-
ses. — Adresser les offres Case postale
954. 12940-1

À VPmipp Pour cause de départ 5 ton-
ICUUI C neaux à vin , 3 tables dont 2

carrées et 1 ronde, 1 petit lavabo, 1 Ut à
2 places remis à neuf (40 fr.), 2 tables de
nuit neuves, 1 bois de lit à une personne
àeuf (8 fr.), 1 potager à pétrole (5 fr.), 1
balance force lo kilos avec ses poids (14
francs), 1 perceuse neuve pour fabricant
de cadrans, 1 tour presque* neuf pour les
rochets (15 fr.), 6 réveils nouveau modèle
et garantis, 12 serrures neuves pour me-
nuisier, le tout à vil prix. — S adresser
rue des Terreaux 17, au ler étage. 13194-3

Â npnrj pp pour cause de départ , une
ICUUI C belle grande glace avec fron-

ton , ainsi que quelques cents bouteilles
vides. — S'adresser rue Léopold Robert
78, au 2me étage. g 13329-3

A VPndPP d'occasion, un lit complet, un
I CUUI C secrétaire, un canapé et des

chaises, ainsi qu'un potager avec bouU-
loire. — S'adresser rue du Marché 1, à
l'Epicerie. 13087-5
kayQBBa M. A. Jeanneret, mécanicien,
MfcT381 rue du Parc 18, offre à vendre
d'occasion un bon TOUR à polir les vis et
carrés. 13088-2

A VPWIPP une tunique de cadet , peu
ICUUI C usagée. — S'adresser rue de

la Paix 7. 13099-2

A VPWiPP un bureau ^ trois corps, mi-
I Cllul C Heu penchant et orné de poi-

gnée et serrure en laiton antique, ainsi
qu'une commode; plus tin tro phée-d'armes,
composé de 40 sabres et épées , une cui-
rasse des cent-gardes avec casque et sabre,
une vingtaine de fusils de différent mo-
dèles et une quantité de cadres. Le tout
sera cédé à bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 16, au premier étage. 13110-2

Phfttntfpanhip A,ppareil i* x is, com-
l uvtvgiupuiu. piet, avec accessoires, est
à vendre à bon compte. — S'adresser de
midi à 2 h., rue du Soleil 5. au ler étage,
porte à droite. 13131-3

A VPndPP * kas Pr**x ^
es •¦l'8 neufs com"

ICUUIC plets, secrétaires à fronton ,
lavabos avec et sans glace, tables de nuit,
tables à coulisses. — S'adresser chez M.
Fr. Kramer, ébéniste, rue de la Serre 71;

13160-3

A VPndPP faute d'emploi , un réchaud.
ICUU1 C français à deux trous, avec

accessoires, ainsi qu 'une clarinette très
peu usagée et en bon état ; le tout à très
bas prix. — S'adresser rue du Progrès 93,
au deuxième étage 13162̂ 3

PfttadPPQ A ve"dre des potagers neufs
1 UldgCl o. et usagés. — S'adresser rue de
de l'Hôtel-de-Ville 4. : 13164-3

A VPndPP un Piano noir presque neuf.
ICUUIC — S 'adresser au Louvre, rue

de la Ronde 3. 13035-2

A VPndPP Pour cause de départ l'outil-
ICUU1 C lage pour doreurs ; outUs pour

polisseuses d'aciers et différents outils et
machines pour horlogers. Très bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 69. 12977-1

A vpnripp un c'lar à Pont avec l*38 m°n-ICUU1 C tants et une toile. Prix avan-
tageux. 12978-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP Pour cause de départ un mp-
ICUU1 C bilier complet, presque neuf,

composé de plusieurs chambres à cou-
cher, salle à manger, salon, batterie de
cuisine et tous les objets de ménage.
Excellente affaire pour amateurs. — S'a-
dresser sous initiales O. U. F., 12949,
au bureau de I'IMPARTIAL^, 12949-1

Phioil A vendre un bon chien courant.
UU1CU. _ S'adresser à M. Jules Claude,
Les Bois. 12976-1

Ppnr]|i de la rue de l'Industrie sur la
IClUU place du Marché, une petite mon-
tre, marquée des initiales L. B., avec la
chaîne, le tout en argent. — Prière a la
personne qui l'aurai t trouvée cle la rap-
forter, contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL. 13224-3

Ppprjii samedi soir, depuis les Crétèts 3
f Cl UU en passant par le passage du Cen-
tre jusqu'à l'épicerie Gobet, une alliance.
— La rapporter, contre récompense, aux
Crétèts 3, au rez-de-chaussée. 13227-3

Pûp Hii depuis la rue du Parc à la rue du
IClUU Grenier, une Boîte savonnette
argent. — Prière de la rapporter, contre
récompense, rue du Grenier 41. 13177-2

Pppdll Ie l°nR ****e **a rue Léopold Robert
I C l U U  et par le centre du village, une
petite montre oxydée, avec;nœud. — La
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13178-2

Pppdll ** e *"*̂  courant dans le village ou A
IClUU ia campagne, une bourse en na-
cre avec l'inscription « Einsiedeln », con-
tenant environ 7 fr. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense, chez M.
Bosset, rue du Progrès 85. 13179-2

ponr adoncir la peau et conserver la beauté dn teint
Gnérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux entants.

UN0LINE K LANOLINE
de la fabrique de Lanoline y tâêizty En ,ut)t's eD zinc *l 50 •''"• et en

Hartiniken felde. \ff \e\. ",0'te8 fer-,),anc> à 75, 25 et 15 e.
Seule véritable avec ~lk-̂__// cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- —* maries Bech , Monnier,
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-20
'̂'''''''''''''''' ¦¦'''''''''''' ¦'' ¦''''''''''''''' ¦¦¦¦¦¦¦¦HiraiHBMranDi'iHBnnHMM

Monsieur et Madame Alphonse Wicht
et leurs enfants, Alphonse, Rose et Arthur,
Madame Françoise Wicht, Monsieur Ar-
thur Wicht, Monsieur Jean Wicht, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils tien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille, sœur, petite-fiUe, nièce et pa-
rente

Jeanne-Françoise
que Dieu a retirée à Lui dimanche, à 11
heures 20 minutes du matin , à l'âge de 10
mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 30 Septembre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu mardi ler octobre, &
1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 144.

Le présent avis tient lieu de lettr»
de faire-part. 13233-1

Ne crains point, car je t'ai racheté ; je .t'ai
appelé par ton nom ; tu es h moi.

Es. XL1II, i .
Mon fils 1 C'est ton amour que le Seigneur réclame.
Il demande ton cœur, et ta rie et ton âme.
Il demande ta (bi, car il Tout ton bonheur.
Entends sa voix bénie et lui donne ton cœur. :

Monsieur et Madame François Cattin et
leur enfant. Madame Louise Cattin, ainsi
que les famiUes Cattin, WermeiUe et Sau-
ser, font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte crueUe qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils, petit fils, neveu et parent

3Vt£».-UL*r-iCe3
que Dieu a enlevé à leur affection samedi
soir, à l'âge de cinq mois, après une pé-
nible maladie. -

La Chaux-de-Fonds , le 30 Sept. 1895.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 13234-1



Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Lundi 30 Septembre

à 8 h', du soir, Exposition des dons
au local, rue du Progrès 48.

Mardi et Mercredi 1 et 2 Octobre :
VENTE, suivie, mercredi soir, d'un Thé.
Cartes d'entrée au prix de 1 fr., aux Ma-
gasins Montandon , rue de la Demoiselle
n° 37, O. Prêtre, rue Neuve 16, de même
qu'au local, rue du Progrès 48. 13132-2

Comité des Ventes de la Croix-Bleue.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-3*

— TOUS LES SOIRS —

*_f  CHOUCROUTE
ffljlW Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCTORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande, Veuve Eui****. Hauert.

RESTAURANT

Café David ftltter
88, rue du Parc 88.

Dès aujou.rcl'h.-ui.i

MOUT du VALAIS
tmVF" On sert pour emporter *7P*"**8

13105-1 Se recommande, D, Ritter fils.

leslairat iiÊs lrafiii-lfiiies

MOUT
Fendant du Valais

Se recommande, 13120-1
H-1725-C Le tenancier , Julien Fallet.

Restaurant da COMMERCE
et

Cercle Français
Tous les jours, 12938-1

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Ed. (Schneider

4, EUE BU SOLEIL 4.

Dès aujourd'hui :

l u  LAPINS FRAIS
Belle Choucroute de Berne, à 30 c.

le kilo.
Bien assortie en PORC frais , salé et fumé
Saucisses au foie, à 00 c. le demi-kil.

BŒUF, VEAU et MOUTON
de première qualité.

13069-5 Se recommande.

Brasserie Hauert
EUE DE LA SERBE 12 13184-1*

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 '/i heures

TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eug. Hauert.

Magasin à remettre
Pour cause de départ, à remettre

de suite ou pour le mois de Novembre, le
Magasin de Charcuterie et Comesti-
bles rue du Marché 4. — S'adresser au
magasin. 13094-2

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
do district de la Clianuk-Fonds.

TIRAGE de la LOTERIE
le2OCTOBRE 1895, àl'Rôtel de l*Ours,
la Chaux-de-Fonds. 12059-1

BHPFET fie la gare ûa Grenier
Consommations de premier choix

Se recommande, Le Gérant ,
13158-11 J. SCHNEIDER,

ancien tenancier du .Cercle Montagnard .

Cours de danse.
Les cours de danse de A VILLARS

commenceront à partir du 19 octobre.
Pour les Cours d'adultes et d'enfants , on
est prié de s'inscrire chez M. Ld BECK,
magasin de musique. Pour les Cours spé-
ciaux et séparés de Demoiselles et Mes-
sieurs, s'adresser à M. Villars, rue du
Progrès 39. — Quadrille Français et
des Lanciers. En Cours particuliers, en-
seignement des danses : Berline, Pas
de quatre, Barn, Orientale, Ecos-
saise, etc. ' (n-3372 c) 13139-7

Comptable expérimenté
connaissant à fond la comptabilité com-
merciale, demande place. 11 s'engagerait
au besoin à la demi journée ou à l'heure.
— S'adresser sous P. 3376 C. à l'Agence
Haasenstein A Vogler. la Chaux-
de-Fonds. 13211-6

On demande
dans un Magasin de Broderies

une j eune personne
de toute confiance. — S'adresser à Mme
j-Eschlimann, Grande Rue 87, à Berne.
(HC-4369- Y ) 13212-1

Leçons d'ouvrages
A partir du mois d'Octobre, Mlle EMMA.

GUINAND donnera des leçons d'ouvrages
le Mercredi elle Vendredi , àSfr. 50. par
mois.

Elle se recommande également pour son
commerce de Mercerie et son beau choix
de Laines en tous genres.

S'adresser rue Fritz Cour\roisier
39a. 12952-1

Bons dîners «m™3
selles, à des prix raisonnables. Cantine
sur commande, — S'adresser rue de la
Demoiselle 101, au ler étage. 13098-2

Mlle E. MULLER
ROBES et CONFECTIONS, rue St-
Pierre 12, demande de suite une ou
deux jeunes filles de toute moralité comme
apprenties. 13204-3

Bonne occasion
A vendre un PIANO très bien conservé,

à un prix extrêmement avanlageux. 18205-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis dejassage
J'ai l'avantage de prévenir mon honora-

ble clientèle de la Chaux-de-Fonds que
M KUEFER , mon voyageur, fera sa tour-
née d'hiver avec une très belle Collection
de mes différents articles , dans le courant
d'Octobre . 13200-3

Gustave PA BIS
Tissus & Confections

IVH3XJGH A_n**r****BÏ c

HEMOUTTOIES. 'JtS3_ r_
à 19 lignes or, argent et métal, bon genre
couran t , pour Hollande et Allemagne, sont
priés d'adresser leu rs offres et prix sous
initiales B. A. -13095, au bureau de I'IM -
PARTIAL 13095-2

Avis aux agriculteurs !
Mercred i n-atin , il sera exposé devant

le café du Cardinal , Place de l'Hôtel-de-
Ville, une machine à battre avec nou-
veau manège à bille breveté ; on pourra se
rendre compte de l'utilité de ce manège
indispensable à l'agriculteur. 13133-2

J'avise aussi MM. les agriculteurs que
je vends toutes les machines agricoles.
Nouveau hacbe-paille breveté à des
prix défiant toute concurrence.

a'adresser à M. H. Mathey, marchand
de machines à coudre , rue des Granges 11.

Leçons de Piano
MilelïELÉ

élève des professeurs Freund et Gayrhos
Bue de la Demoiselle 47

13561-1

f  *< «» *| „ «. —m m- Avendre au comp-n̂urnus* tant et à bon
compte , l'outillage complet pour émailleur
ainsi que l'outillage pour un peintre en
cadrans. — S'adresser sous initiales A. B.
13953, au bureau de I'IMPARTIAL.

12953-1

ËBSëe*' PFT-JÇTOÎT 0n i, iendiait
aSr"*B* efc eWli WelVeVl e encore quelque"
Sensionnaires solvables. — S'adresser rue

euve 5, au 2me étage. 12372-1

BRASSERIE GAMBRÏNUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

DUS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
itec viande de porc assortit.

SAUCISSES
~
DFFRANCFORT

avec Meerrettig:. 13186-1*

U Sandwichs an Caviar
Se recommande , Otto Ulrich.

DA«| m.MA A vendre du bon
M\M> *u Mm T m^*D• beurre pour fondre.
— S'adresseï à la Cave rue des Terreaux 1.

13H97-2

Pllillnflhûll 'n Un ouvrier habile , connais-
UUlUUlllCll t .  san t à fond son état , sur-
tout sur l'or , trouverait une place stable
dans un bon atelier de Bienne. — S'adr.
sous initiales E. E. Poste restante,
Bienne. 12959-1

noppiiep Qn demande Je suite ou dans
If UlCUBCe la quinzaine , une bonne ou-
vrière doreuse ainsi qu 'une APPRENTIE.
Bon gage. — S'adres-er chez M. Paul
Dollé , rue du Progrès 103A. 129C0-1

Romnntûnr *  Un bon rémouleur ayant
aclUUlllClll . l'habitude de la petite pièce
trouverait place de suite. 1<!941-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire 5tJ 5„.
tant celle des apprentis , est demandé dans
un comptoir. 12955-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pp in fppo  On demande trois ou quatre
rCillU Co, bons peintres en cadrans sa-
chant faire les chiffres arabes et les ro-
maines. Entrée de suite. — S'adresser à
M. Edouard Jeanrenaud , fabricant de ca-
drans, Seeland-Madretsch , tlienne.

12958-1
Ç pmrQiifp On demande une servante sa-
ÛCl î ull le. chant bien cuisiner el connais-
sant les travaux du ménage. — S'adresser
à M. Louis Grisel, rue de la Paix 35.
lanna flllp On demande une jeune fille
UCUllC IlllC. pour garder les enfants l'a-
près midi. — S'adresser chez M. Engel,
rue Léapold Robert 50.

A la même adresse, on demande à ache-
ter les outils pour finisseuse et polisseuse
de boîtes aigent. 12971-1

Commissionnaire. j £  ̂̂ ia*pour faire les commissions et s'aider au
ménage. 12990-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
P in jcçpnqp de boîtes or est demandée.
rilllooCUQC Ouvrage soigné. Inulile de se
présenter sans recommandations. — Offres
sous initiales U. V. 1*358 1, au bureau de
['IMPARTIAL . 12584-1

l ln gn nj n  A louer de suile oo plus
UlagaMIt (ard „„ magasin bien situé,
peut aussi servir d'entrepôt.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12550-0*

!ï?'i (f iciii  ** 'ouer ,,e su"- e ¦'"¦' "aniei
MdgdMll . JeanRichard 16, un maga-
sin avec chambre et cuisine, convenant
pour n'importe quel commerce ou bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12114-7*

Âni i 'irl ^miP D f Ponr cas im
Prev

"'Appdl lime-Ml. à louer de suite, un
appartement au 2me étage, de 4 pièces,
corridor et dépendances, près de la Syna-
gogue ; belle situation et maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11898-12*

InnaptOTnontc Pouv cause de départ ,
&pyai IClliClllù. à remettre pour S t Mar-
tin 1895, rue du Progrès 11, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces à volonté , avec al-
côve, cuisine , corridor et grandes dépen-
dances. — Plus pour St-Georges 1890, un
beau pig-non de 4 chambres, avec corri-
dor. — S'adresser rue du Progrès 11, au
ler étage. 10828-15*

4 vomp llvo de su,te ou P °ur
i\ I C m C l lf  V Saint Martin un
grand MA GA SIN avec devantures ,
chambre , cuisine et dépendances , situé
près de la p lace Neuve. Prix , 600
f rants par an. — S 'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage , vis-à-vis
du Poids public. 11280-18*
I nr iû tn pnt  *• louer pour le 11 Novem-
UUgClll Clll. bre, un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7731-51*

I Affamante A ,0Der de ¦*!n,te 01
LUgCHieillS. ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés aa
soleil. — S'adresser chez H. Albert Pécant-
Dubois, r. de la Demoiselle 135. 5665-120*

â 

Diplôme d'Ëioimeur
la plus haute récompense de l'Exposition

| Seul diplôme conféré pour du H 88- Y 13183-0

HP Lait stérilisé
s$_T et de la Crème stérilisée, ensuite des analyses
II** laites par les experts".

B£ Société laitière des Alpes Bernoises
SCHUTXMA* ^̂  STALIMBM (Emmenthal).

p̂ ̂ r ĉSes P01ir Enfants 11̂
>Z__Wà GANTS de peau, soie , fil et coton. l f̂K ŝ^
_̂\_m\ CORSETS , JUPONS, MOUCHOIRS. $88^
_̂^M j RIDEAUX, DENTELLES, BRODERIES. 1 ̂ V

y _̂i_Wà SOUS-VÊTEMENTS en tous genres. ||Bg .̂
y _̂ _ W?l CHEMISES SUR MESURES. 

I^̂ V

CAFÉ - BRASSERIE
8, Rue du Collègey 8

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances ainsi qu 'au public en géné-
ral, que je continue de desservir pour mon propre compte , dès ce jour , le

Café-brasserie 8, rue du Collège, 8
et espère, par un service actif et soigné, satisfaire en tous points aux désirs de ma
clientèle. 13090-1

BIÈRE renommée de la brasserie de MM. ULRICH frères.
VIEUX VINS du pays et de l'étranger. CHOUCROUTE de Stras-
bourg. SALADE au museau de bœuf, etc , etc.

Jules Seliiele,
Caf é-Brasserie 8, Rue du Collège 8.

MkS ^^M-m strmm. ;i*"M-H»ML«5 S
em m m*» 

Le soussi gné annonce à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et princi pale-
ment à ses nombreux amis et connaissances, qu'il a repris la suite du Caf*é-Kes-
taurant Deimler, maison de Mme Tseli

39, Rue de l'Hôtel-de-Ville 39.
Il espère, avec des marchandises de ler choix et un service prompt et soigné, mé-

riter la confiance qu 'il sollicite. Il saisit cette occasion pour aunoncer au public que
l'on pourra avoir chaque jour de la Soupe fraîche et Cantine à bon marché.
On donnerait aussi la PENSION. 13216-3

Se recommande , TE1.I, BRANDT.

I BOUGIES de luxe
pour pianos et candélabres.

-i Très beau choix

Abat-jour
; i.'*J en papier plissé, depuis 20 cent.

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

\\ ECRA NS p T lampes suspension.
l 'A É C R A N S  pour bougies.
'-j l  PA PI ERS couleurs p r abat-jour
| LAMPES COLONNES
H C'EST AU 8599-228

H Grand Bazar du
|| Panier Fleuri

TERMINEURS
pour petites montres cylindre 11 à li lig.
sont demandés. Ouvrage suivi et bien
payé- — S'adresser Case postale 395.

12983-1

Boulangerie
A louer de suile ou pour époque à con-

venir, une belle boulangerie avec apparte-
men t et dépendances, l'riî 850 fr. eau
en sus.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier, à la Chaux-de-Fonds. 12148-1

On demande à louer
pour 1S96 un MAGASIN ou local avec
dépendances et logement , pour commerce
d'épicerie déjà établi. — Adresser les of-
fres avec prix , sous E. 112.13 F., au
bureau de I'IMPARTIAL. 11213-1

Terrainsj i bâtir
A vendre de beaux sols à bâtir, situés

entre les rues Jardinière et de la Paix. —
S'adresser au Bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.
(H3C) 12984-2

PLAINES
,, de Hambourg et Schaffhouse.

_ ANGLAISE et RUSSE.
« ANDALOUSE et GOBELIN.
% MOHAIR et TERNEAU.
-rt SOIE et AUTRUCHE bouclée.
¦g GANTS de peau, soie, fil.
5 CEINTURES élastiques, cuir
r* et métal.
| BÉRETS et CASQUETTES.
" Articles pour bébés. Brassières.
3 BAVETTES. LANGES.
» COUVRE-LANGES.
Z CHAPEAUX et CAPOTES de
? deuil. AU 164U-112

I BAZAR NEUCHATELOIS
CORSETS. MODES. MERCERIE.

Pommesjle terre
M. GIAUQUE-MAURER , déten teur de

l'Hôtel de la Gaie , à Vvonand. est tou-
jours fournisseur de belles pommes de
terre Magnum au prix courant. 13187-2

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert .

Maison du Grand Hôtel Central.
TELEPHONE 8675-12

Toujours grand choix de
Pois sons Frais

Ombre do lloubs
à 1 fr. la livre.

Magnifique Palée
à 1 fr. 10 la livre.

POISSONS BLANCS, à 35 c. la livre
BROCHETS, à 1 fr. 10 la livre.

On vendra sur la place du Marché.
Se recommande, Jules Rossel fils .

P

—-. BAIS Of i D'HIVER
¦y5%4*"U 3E-BS.V0. cto CS-st -z;. "Va-peiir.
»^Jy|R Grand assortimpnt de tous les Articles à gaz né-
Hi 'm ii t :affÀ cessaires à l'éclairage ¦¦! au chauffage , pour bureaux ,
Hli'îff comptoirs, ateliers , elc. Spécialité GAZ ARDENT :>(>
^Sfflkijlt pour cent d'économie. — Se recommande,

y m  S. BRUNSCHWYLER , entrepreneur , Serre 40
m*> TÉLÉPHONE 12673-12 TÉLÉPHONE


