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«9n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant ittsqu'à fin décembre
^ 895, ranco dans ioate la Suisse.

On peut s'abonner par simple earte-pos-
ttllft en s'adressant à l'Administration de
"ITMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

A propos de la queslion du monopole des
allumettes , le Temps, qui suit toujours avec
intérêt notre vie démocrati que , écrivait ces
jours sur noire situation actuel! ,- l'article que
voici :

Après le tir fédéra l de Winterthour , l'as-
semblée du parti radical démocratique, qui
s'est tenue ces jours derniers, a tracé les di-
rections et l'ordre de marche de la campagne
politi que qui vise à changer l'esprit de la
Constitution suisse. Ce mouvement , que nous
avons déj à signalé, se résume ainsi : trans-
porter des cantons au centre de la Confédéra-
tion un certain nombre d'attributions et de
pouvoirs civils et militaires. En un mot, faire
d'une Confédération un Etat.

Les délégués radicaux des divers cantons ,
réunis à Olten au nombre de 200, ont à la fois
affirmé des principes et proposé des app lica-
tions prati ques. Plusieurs de ces solutions
viendront prochainement en référendum . Le
26 septembre et le 3 novembre, le peup le
suisse, réuni en ses comices, aura à décider
s'il esl d'intérêt général d'instituer un mono-
pole des allumettes, de fonder une Banque
nationale , d'organise r une assurance ouvrière
fédérale, enfin , de modifier les articles cons-
titutionnels ayanl trait à l'armée et de donner
à l'autorité centrale des attributions réservées
jusqu 'ici à chaque canton.

L'assemblée d'Olten , qui représente le parti
le mieux organisé, le plus mobilisable , le plus
actif de la Suisse , s'est montrée, dans sa
grande majorité , convaincue de la nécessité
el de l'urgence d'inlèresser le pouvoir central
à l'armée, à l'école, voire à l'hygiène indus -
trielle et à l'assistance ouvrière! Mal gré quel-
ques voix opposantes , les radicaux ont donné
un vote de confiance à l'Etat en toutes ces ma-
tières indistinctement. Constatons cel acte de
foi sans vouloir préjuger îe résultat des t ré-
férendum » populaires .

La queslion de la Banque d'Elat n'est pas
venue en délibération. En revanche, le comité
du parti radical a remis en avant , pour le
priuci pe, un projet que l'on croyait momen-
tanément enterré avec son auteu r, M. le con-
seiller fédéral Schenk : il s'agit de la compé-
tence fédérale en maliérè scolaire , le moins
populaire , jusqu 'ici, des projets nationalistes.
Selon les orateurs , l'instruction primaire
n'est pas encore en Suisse à un niveau digne
de sa réputation et satisfaisant pour les inté-
rêts du peuple. La faute en est aux cantons,
qui se |font un point d'honneur de vouloir
tout faire chacun chez soi pour l'école, et
n'en ont pas tous les moyens. L'école modèle,

l'école de l'avenir , devrait donc être subven-
tionnée par la Confédération.

Quels sont donc ceux qui s'opposent à un si
juste progrès ? Ce sont, a dit le délégué de la
Société des instituteurs suisses, ceux qui ont
intérê t à ce que le peuple suisse ne soit pas
instruit. Il y a des gens qui trouvent bon que
la Confédération dépense de l'argent pour
l'amélioration du sol et pour celle du bétail ,
mais qui nient qu 'elle ait le même devoir
pour l'instruction des classes pauvres. Peut-
èlre ; mais il y a aussi les gens — et ils sont
nombreux — qui savent que la subvention fé-
dérale entraînera forcément le contrôle fédé-
ral , puis les programmes, les doctrines et le
credo de l'Etat.

Une grande partie de la discussion, à Olten ,
a été consacrée au monopole des allumettes.
A première vue le sujet paraît disproportion-
né à l'agitation qu 'il a soulevée. C'est qu 'il
ne s'agil pas de la qualité de ces petits pyro-
phores, mais bien d'une grosse pièce dans |e
système économique que les centralistes veu-
lent installer peu à peu. Pour rendre popu-
laire le monopole des allumettes, on met en
avant les considérations d'humanité , l'obliga-
tion morale de protéger la santé de l'ouvrier.
L'assemblée radicale qui a voté avec enthou-
siasme le principe du monopole paraît croire
qu 'il suffira de transporter à la Confédération
lés fabriques d'allumeltes et ' d'y mettre des
inspecteurs d'Elat pour empêcher le phos-
phore de nécroser1 les où vrôefs. Lés f-adicaux
suisses n'auraient-ils dofic j amais entendu
partit: d'un grand pays voi$in où le monopole
des allumettes fonctionne au mécontentement
général — sauf celui du lise' — et où les ou-
vriers, malgré tous les règlements et toutes
les inspections sont dévorés par la nécrose?

Ce qui a décidé bien plutôt le radicalisme à
recommander au peuple cette soi-disant pana-
cée, c'est que le monopole des allumettes sera
pour l'avenir un précèdent aux autres mono-
poles qu'on ne manquera pas de demander
pour laire un trésor au futur Etal.

La plus grosse question à l'ordre du jour
esl celle de la revision des articles constitu-
tionnels ayant trait aux forces militaires de
la Confédération. M. Kunzli , conseiller natio-
nal , l'a exposé dans un rapport brel et lucide,
qui u emporté l'adhésion générale :

< L'organisation actuelle , a-t-il dit , aban-
donne aux cantons l'inslruction militaire pré-
paratoire , mais les cantons n'ont pas été en
étal de s'en occuper efficacement. Certains
d'enlre eux sont de même incapables de four-
nir les officiers nécessaires à leurs corps de
troupes. La loi ne peul donc pas êlre exécu-
tée. Autres inconvénients de l'ordre de choses
actuel : les dispenses abusives de service ac-
cordées dans certains cantons, la tenue défec-
tueuse des contrôles et la communication ir-
régulière des mutationS j l'impossibilité d'équi-
per ou d'habiller un homme ailleurs que dans
son canlon.

. » Le projet de revision constitutionnelle
adopté par les Chambres met toutes les dépen-
ses militaires à la charge de la Confédération.
Il supprime la distinction des troupes canto-
nales et fédérales et attribue au Conseil fédé-
ral loules les nominations d'officiers . Les can-
tons conservent un droit de préavis, ainsi que
le droil de nommer les employés subalternes
de l'administration. Un grand avantage du
projet , c'est la décentralisation qu 'il consacre
en transportant l'administration dans les ar-
rondis , emenls de division. » ;

Nous avons signalé, au lendemain du lir
fédéral de Winterthour , où lous les oraleurs
avaient parlé pour la réforme militaire , les
oppositions que rencontre le projet. On re-
doute çà el là une augmentation de dépenses
et une prolongation des périodes d'exercice.
Hier encore, le Grand Conseil du canton de
Vaud , qui est le canlon de la résistance, se
prononçait en sa majorité conlre la revision
dès articles militaires de la Constitution.
Le peuple suisse se prononcera ië 3 novem-
bre.

Nous n'avons pas voulu discuter au fond
les différends projets à l'ord re du jour en
Suisse. Les conditions naturelles, la vie histo-
rique, la situation présente de ce pays ajou-
tent à ces questions des éléments particuliers
qu 'il est difficile d'apprécier à distance. Il pa-

rail, cependant, que certaines solutions : l'as-
surance ouvrière commune , la nationalisaton
de l'école, les monopoles, bref , la partie éco-
nomique et sociale du programme centraliste,
entreront difficilement dans ces cadres si di-
vers que font à la Suisse sa configuration na-
turelle, les diverses races qui la composent,
leurs d ivers degrés de développement, leurs
diverses conditions de travail.

Si dans un pays centralisé naturellement,
repétri par une politique la même depuis des
siècles, la compétence de l'Etat est souvent
discutable el son efficacité souvent limitée,
comment le système de l'Etat-providence se-
rait-il meilleur sur un terrain dont 1 indivi-
dualisme est le produit naturel?

Le mouvement centraliste en Suisse

France. — On mande de Paris, 27 :
La commission du budge t a entendu au-

jourd'hui MM. Ribot el Zurlinden , qui ont
déclaré exagérée l'importance des abus, ex-
ceptionnels d'ailleurs , signalés par M. Cavai-
gnac dans les marchés. L'administration ne
négligera rien pour obtenir les conditions les
plus avantages possibles à l'avenir. Le géné-
ral Zurlinden se déclare opposé à une trans-
formation du 19° corps. M. Ribot, de son
côté, a déclaré ne pouvoir répondre défini-
tivement avant que le gouvernement eût dé-
libéré.

En fin de compte, la commission a voté une
réduction de 6000 hommes sur l'effectif des
zouaves et des tirailleurs algériens.

— Le général Zurlinden part ce soir pour
Marseille, où il ira visiter les hôpitaux mili-
taires.

Allemagne. — Selon le Lokal-Anzeiger,
de Berlin , lous les prévenus de l'affaire d'es-
pionnage seront transportés à Berlin , où un
juge, commis par la Cour suprême de Leip-
zig, instruira le procès.

L'ingénieur Pfeiffer a été interné dans la
cellule qui servit autrefois à Krascewski.

Malheureusement les prévenus, dit leLokal-
Anzeiger, ont livré déjà d'importants docu-
ments au ministère de la guerre français , ce
que ne doivent pas oublier les autorités alle-
mandes.

Il est déplorable que des sujets allemands
se soient laissés éblouir par l'or français jus-
qu 'au point de trahir la patrie.

D'autres journaux publient une note parais-
sent émaner de la préfecture de police, expri-
mant le regret que les journaux aient publié
la nouvelle de l'arrestation des Français â Co-
logne, car cette publication rend difficile la
découverte du complot .

— Hier a commencé à Berlin un procès qui
fait grand bruil dans le monde militaire , il
s'agit d'un fonctionnaire de l'intendance, Cari
Bock, qui a porté les accusations les plus gra-
ves contre l'adminisiration de l'intendance à
Kœnigsberg, signalant d'importants détourne-
ments de combustibles el de vivres au profit
de l'intendant el de ses subordonnés. Bock a
adressé de nombreux rapports au ministre de
la guerre qui y a répondu en le révoquant et
en le traduisant devant les tribunaux. Bock
s'est offert à apporter la preuve de lout ce
qu 'il avait avancé. Ancien soldat décoré de-
vant l'ennem i, il avait cru trouver une re-
traite paisible dans le service de l ' inten-
dance , mais il n'a pu, dit-il , assister les bras
croisés à la corruption et aux vols orga-
nisés.

Le tribunal , faisant droit aux conclusions
du défenseur de Bock , a résolu de fa ire inter-
roger par commission rogaloire plusieurs
généraux et hauts fonctionnaires de l'inten-
dance, à Kœnigsberg et à Danzig, où Bock a
élé employé.

Italie. — La Chambre ne sera pas convo-
quée avant le 20 novembre. Comme on le
prévoyait , la revision de la taxe de la richesse
mobilière à Rome a élé une augmentation
pour la plupart des contribuables. Il y a des
contribuables dont on a doublé et triplé l'im-
pôt. Tous prolestent et déclarent ne pas pou-
voir payer. L'observation que lout le monde
fait est celle-ci : plus les affaires vont mal,
plus les impôts augmentent.
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{Pharmacie d'offlee. —Dimanche 29 septembre. —
Pharmacie Boisot ,. Fritz Courvoisier, 9 ; ou-
verte jusqu 'à 9 '/« heures du soir.

j n g B KS * '  Toutes les antres pharmacies wont
¦f^̂ P ouvertes jusqu'à midi précis.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi 28,
à 8 >/«'h. du soir, au local.

«Union Chorale. — Assemblée générale, samedi 28,
à 9 h. du soir, au local.

La Solidarité . — Réunion du Comité , samedi,
à 8 Vs b. du soir. Café Streiff.

Cercle ouvrier. — Assemblée générale, samedi 28,
à 8 Vi h. du soir.

v»> Sp Sp Assemblée, samedi , à 8 Vs h. du soir,
• • • au Caveau.
f joièté fédérale dea soua-offloiera. — Leçon,

samedi , k 8 V, h. du soir, au local.
<Glub Monaco. — Réunion , chaque samedi , à Monte-

Carlo.
.Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-

tions, samedi, à 8 >/, h. du soir, au local.
intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,

k 8 '/i h. du soir, au local.
Lu T. H. — Perception des cotisations, samedi ,

an local .
Cltlb du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-

medi, a 8 '/i h. du soir, au local. Amendable.
A 20 - 100 - O. — Payement de la cotisation, sa-
li medi , dès 8 h. du soir , au local.
Club du Seul. — Course k l'Exposition de Genève.

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

Exercices, samedi, à 8 '/i h. du soir , à la grande
Halle.

Société des sous-offici ers (Cagnotte). — Réunion,
samedi, à 8 " , h. du soir, au local.

¦Olub de la Pive. Groupe des Eups (Epargne). —
Assemblée, chaque samedi, k 8 '/> h. du soir, au
local. — Amendable.

Club des AmiutUi — Réunion, samedi, k 9 h.
du soir, au local.

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

'.Société ornithologique. — Réunion, samedi, k
8 Vi h- du soir, au local.

Club des Eméchès (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations , samedi, de 8 a 9 h. du soir,
au local.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 V'i h.
du soir, au local.

3rutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , chaque samedi , de 9 à 10 h. du
soir, au local.

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

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

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

Oomiitlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , k 8 l„ h. du soir , au
Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , samedi,
& 8 ''4 h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Société fribourgeoise de secours mutuels. —
Assemblée générale, samedi, à 8 Vi h. du soir ,
Café, des Alpes.

Olub du Potôt. — Réunion quotidienne, i 9 Vi h
du soir, au Café de la Blague.

Brasserie du Square. — Concert tous les soirs ,
•léa 8 heures.

•rande Brasserie de la Métropole. — Conceri
tous les soirs, dès 8 heures

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

Bataillon de pompiers (Piquet 2< section). — Exer-
cice, dimanche 29, à 7 h. du matin, Hangar de
l'Hotel-de-Ville.

Velo-Club . — Dimanche 29 : Course d'automne à
Pontarlier. Départ du local à 7 h. du matin.

- Gymnastique L'Abeille. — Course d'automne.
— Voir aux annonces.

Scolo complémentaire de guillochis. — Réu-
nion, dimauche 29, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

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

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 29, à 11 h.
du matin, au local.

•f c -f a Réunion , le dimanche , à 11 heures, à la
Lune.

Orphéon. — Réunion, dimanche 29, à 11 h. du ma-
tin, au local.

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

Club des Frisés. — Réunion, chaque dimanche, à
1 h. après midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle . — Réunion, diman-
che 29, à 1 V« h. après midi, au local.

Bel-Air . — Grand concert donné par la musique
militaire Les Armes-Réunies , dimanche 29, à
2Vs h. après midi.

Café-Brasserie Cavadini . — Grand concert par
la « Philarmonique italienne» , dimanche, à 2 VJ h.
après midi..

Restaurant des Armes-Réunies. — Grand con-
cert et soirée familière, dimanche 29. — Voir aux
annonces.

Club des Grabons. — Réunion, dimanche 29, à 8 h.
du soir, au local.

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

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

Xvangélisation populaire . — Réunion publique,
dimanche , à 2 Vi n. après midi et à 8 h. du soir;
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Réunion publique, di-
manche, à 2 '/, h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi , à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

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

intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi ,
à 8 Vs h; du soie,-.au local. •

Grutli-Verein. — Sitzung, Montag, Abends 8 '/__
Uhr, im Lokal. ••¦• *\ ¦' '¦ .-. . - ¦  ¦ •

La Chanx-de-Fonds



— On dit au Vatican que le nombre des
adresses, télégrammes et lettres reçues ces
jours-ci de toutes les parties du monde comme
protestation aux fêtes du 20 septembre a été
tel qu 'il sera impossible de les publier. Rien
que pour les télégrammes il y en a en plus de
4,000. Quelques-uns étaient accompagnés de
mandats télégraphi ques de 10 et même de
£0,000 francs pour le dénier de Saint-Pierre .

Quelques journaux prétendent qu'au Vati-
san il s'est formé deux courants ; l'un vou-
drait que le pape protestât , l'autre qu 'il se
tût. Informations prises, ces courants n'exis-
tent pas. Léon XIII ne consultera personne et
ne subira l'influence de personne.

— Malgré les nouvelles rassurantes que fait
répandre le gouvernement, la crise des sou-
ires en Sicile devient de plus en plus grave.
Les mines se fermeDt les unes après les au-
tres, et|l,edQombre déjà considérable des ou-
vriers inoccupés augmente sans cesse. Tous
les préfets des provinces siciliennes deman-
dent et suggèrent des mesures, mais le gou-
vernement tergiverse et ne veut rien sacrifier
de ses recettes.

— Hier matin , une délégation de Triestins
résidant à Rome s'est rendue au Vascello avec
trois drapeaux et a déposé devant le buste en
marbre de Giacomo Venezian , inauguré sa-
medi dernier, une couronne de bronze ornée
de rubans noirs, avec cette inscription : « A
leur héros, Trieste et PIstrie » .

Angleterre. — Les journaux français
ont exposé le débat qui s'est engagé dans la
presse sur la question de savoir si la famille
royale d'Angleterre avait le droit de se consi-
dérer comme anglaise. Certains journaux
d'outre-Manche vont maintenant jusqu 'à con-
tester que ses principaux membres parlent
correctement l'anglais :

< Ce fut le malheur de la reine Victoria , dit
le Bradford Observer, que sa mère, la du-
chesse de Kent , ne comprit qu'à peine notre
langue et que, par suite, on ne parlât guère
qu'allemand dans sa famille, pendant la plus
grande partie de sa jeunesse. C'est de là qu'est
venue l'habitude qu'ont les membres de notre
famille royale de s'exprimer entre eux dans la
langue allemande. L'allemand était la langue
maternelle de la reine et du prince consort et
il était naturel que ce fût aussi la langue fa-
vorite de leurs enfants. En fait , chez le prince
de Galles, c'est encore l'allemand qui règne,
quand même on ne le parle à Sandringham
qu'avec un accent étranger. Il n'y a que dans
la maison de son flls que l'anglais ait décidé-
ment pris pied, parce que le duc d'York n'est
pas entièrement maître de son allemand . »

Etats-Unis. — Les Américains en Eu-
rope. — Le Daily Chronicle prétend savoir
que plus de 125,000 Américains ont visité
l'Europe depuis le lor janvier ; il calcule que,
suivant toutes probabilités , l'exode des Amé-
ricains en Europe atteindra au moins 200,000
individus, d'ici à la fin de l'année.

On a fait le compte des touristes américains
de première et de seconde classe el compté
aussi bien les passagers à destination de l'An-
gleterre que ceux du continent.

En dehors du mouvement spécial de la sai-
son, il y a un courant ininterrompu pendant
toute l'année. Dans les premiers mois a lieu
une abondante émigration directe vers l'Italie
et le sud de l'Europe ; les Compagnies mari-
times américaines et françaises organisent
alors des services spéciaux qui paraissent très
fructueux.

S'il faut en croire les hôteliers de Paris,
l'affluence est évidemment moins grande cette

année qu'en 1889, mais les étrangers propre-
ment dits sont plus nombreux que pendant
l'Exposition.
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Mlle MARIE MARÉCHAL

Jamais elle ne voulut entendre parler de mariage
pour son compte, et quand Cécile Montclare, fille
unique de 3a maltresse, épousa M. Tolozan, mada-
me Montclare ne crut pas pouvoir faire à sa fille un
plus beau présent que de lui donner Habile en toute
propriété.

Oui, Habile ne s'appartenait plus ; son attache-
ment, bien mieux que l'esclavage n'aurait pu le
faire, la retenait dans la famille à laquelle elle avait
donné tout son cœur. Du reste, elle savait suffire au
jeune ménage comme au vieux ménage, lesquels k
la vérité n'en faisaient qu'un dans la vaste maison
de M. Montclare.

M. Montclare était banquier dans une petite ville
de Bretagne, comme son père, son grand-père et
son arrièi* grand-père l'avaient été avant lui ; aussi,
quand un de ses neveux par alliance, Elphége Tolo-
zan, demanda la main de sa cousine Cécile, après
une courte vacance passée chez son oncle. M. Mont-
clare mit pour condition que le jeune homme pren-
drait la suite de ses affaires.

Ce fut là un rude sacrifice pour Elphége. En fait
de chiffres , il n'aimait que les signes algébriques,
et faisait infiniment plus de cas d un problème géo-
métrique que d'une règle d'escompte ou d'intérêt.

Stfrod 'Action inttrdit * au» journau» n'ayant
f u s  traité avtc la Société dit Qcnt A * Lttlris.

Sorti de l'Ecole centrale dans un des premiers rangs,
il attendait une bonne position d'ingénieur civil , qui
ne pouvait lui manquer, quand il fit la connaissance
de sa cousine Cécile.

Alors sa destinée se fixa tout autrement qu 'il ne
l'avait rêvée. Dans l'impossibilité de faire fléchir la
volonté opiniâtre de M. Montclare, il se fit apprenti
banquier pour obtenir la main de celle qu'il avait
choisie.

— Je ferai de mon mieux, dit-il loyalement, mais
je ne crois pas acquérir jamais le génie des affaires.
On dit qu'on ne fait bien que ce qu'on aime à faire,
et alors...

— Propos de paresseux, interrompit brusquement
le digne banquier. On fait bien ce qu'on veut bien
faire. Vouloir, c'est pouvoir... D'ailleurs notre mai-
son est si habituée à bien marcher depuis plus d'un
siècle qu'elle marchera toute seule.

Le fiancé de Cécile s'inclina respectueusement.
Tant que le jour durait , il se montrait le plus zélé
des employés, mais le soir venu , au lieu de jouer
au whist comme son beau-père, il retournait à ses
chères machines sur le papier.

Le mariage s'accomplit enfin. Tant que vécurent
M. et Mme Montclare, les choses se passèrent le
mieux du monde. Après eux, — ils moururent à
peu de distance l'un de l'autre, — la maison conti-
nua à marcher seule, suivant 1 expression du ban-
quier. L'impulsion avait été si bien donnée ! Mais
ii n'est ressort qui ne s'use à la longue. On n'a
pas encore trouvé le secret du mouvement perpé-
tuel.

La maison ralentit peu à peu son mouvement. On
aurait pu le noter en musique par des «diminuendo»
et «ralientando» presque imperceptibles. Cela dura
ainsi dix ans, douze ans, quinze ans, puis un beau
matin M. Tolozan, sans avoir fait tort à personne
autre qu'à lui-même, se trouva obligé de déposer son
bilan.

— Rien n'est perdu, puisque l'honneur est sauf ,
dit madame Tolozan à la première nouvelle du dé-
sastre.

Cette j eune femme, de l'apparence la plus déli-
cate, de la plus frêle santé, gâtée jusque-la par la
Providence et par les siens comme elle méritait de
l'être, se révéla tout à coup femme forte par excel-
lence.

Les cœurs aimants sont les cœurs forts, quand il
s'agit de disputer au malheur ceux qu'ils aiment.

La vieille maison où Cécile était née, et où s'é-
taient succédé avant elles plusieurs générations de
Montclare, fut vendue avec le grand jardin , le ver-
ger et les champs qui en dépendaient. L'argenteri e
de famille, le vieux mais confortable mobilier, les
bijoux de Cécile, et jusqu'à ses dentelles, tout y
passa.

En face d'une ruine complète se tenaient vaillam-
ment le père, la mère et les enfants aînés. Quant aux
Elus jeunes, que leur importait I Ils recevaien t dou-

le ration de caresses ; à leur âge, ce qui peut man-
quer d'ailleurs ne compte pas encore.

On délibéra longuement sur le meilleur parti à
prendre. Après mûre réflexion , tout le monde se
rangea au même avis, c'est-à-dire qu'à Paris seule-
ment on trouverait les ressources les plus faciles
pour le travail des uns et l'éducation des autres. De
chauds amis parvinrent, après maintes recherches,
à découvrir un petit emploi d9 2000 francs chez un
grand ban quier pour M. Tolozan. C'était à peine le
pain quotidien dans la plus triste acception du mot
pour cette nombreuse famille. On accepta cepen-
dant.

Habile comptait sur ses doigts, et calculait tout
bas avec son expérience de ménagère consommée
que lorsqu'on ne mange que du pain il en faut ter-
riblement pour satisfaire l'appétit d'une couvée
comme la leur.

— Ne pleure pas, maman, avait dit la petite Marie-
Thérèse ; nous n'aimons plus du tout les confitures.
Et puis, tu sais comme ma grande sœur fait bien
les poupées en papier 1

Heureux âge où les nécessités de la vie disparais-
sent devant le superflu I

Les adieux furent déchirants. Madame Tolozan se
surprenait , quand elle était seule dans le jardin , à
baiser les vieilles murailles qui avaient abrité son
bonheur. Les enfan ts recueillaient des graines . de
fleurs pour les faire sécher, et jusqu 'au gravier
des allées dont les petites encombraient leurs po-
ches.

Quant à la fidèle Habile, elle resta comme fou-
droyée lorsque sa mailresse lui apprit avec les plus
grands ménagements qu'il leur était impossible de
remmener à Paris ; les yeux de la brave fille s'écar-
quillèrent d'une façon effrayante. Elle voulut parler;
les mots ne sort aient pas de ses lèvres ; rien que des
sons rauques, inarticulés, qui disaient éloquemment
l'état de son esprit.

— Je ne demande pas de gages, murmura t-elle
enfin. Et puis j'ai des hardes pour jusqu 'à la fin de
mes jours.

— Hélas I répondit madame Tolozan , j'accepterais
ton généreux sacrifice si c'était possible, ma bonne
fille ; mais songe donc qu'à Paris tout se paie bien
cher I

— Je coucherai n'importe où, et puis je mange
très peu quand il le faut. Comment voulez-vous faire
pour vous passer de moi ? Et les enfants , que de-
viendront-ils ?

Madame Tolozan avait le cœur navré ; elle dut
recouri r à son mari et surtout à l'aînée de ses tilles,
favorite d'Habile, pour lui fai re entendre raison et
l'amener à consentir à entrer comme cuisinière chez:
le président du tribunal.

Habile secouait la tête d'un air désespéré. C'était,
sa seule réponse à tous les arguments qu'on entas-
sait pour la convaincre.

Enfin elle obéit , ou du moins feignit d'obéir, com-
me nos lecteurs le savent déjà , puisqu'ils viennent
de la retrouver à onze heures du soir à la gare de»
l'Ouest.

III

On s'installa provisoirement dans un petit hôtei
des plus modestes, situé en face de la gare, car, de»
le lendemain, on devait se mettre à la recherche*
d'un appartement. Dans cette première soirée, Ha-
bile montra combien elle savait se rendre nécessaire,
indispensable même. Après avoir quitté en hâte son-
beau costume, car elle s'était faite «bravo» pour ve-
nir à Paris, elle donna bien vite un air de «ches
soi» aux deux chambres et au petit cabinet qui for-
maient pour cette nuit-là tout l'appartement de la
famille.

En un tour de main, elle dédoubla les lits, utilisa,
les couvertures et les manteaux de voyage, fit si
bien , en un mot , que tout le monde put se promet-
tre une nuit passable, même elle qui déclara que ja-
mais elle ne dormait si bien que dans un fauteuil.

Et quel fauteuil I Rembourré de coquilles de noix,
ou de noyaux de pêche, comme l'assura Paul qui
avait voulu en avoir l'étrenne.

(J. suivrt.)

FAMILLE IM

Secrétaires d 'état-major. — La Société fé-
dérale des secrétaires d'état-major aura son
assemblée annuelle à Lausanne demain di-
manche, r

Chemin de f er. — Les ouvriers de chemins
de fer de l'Union-Suisse ont réclamé il y a
quelque temps une augmentation de salaire.
Des négociations ont eu lieu, et l'on annonce
aujourd'hui que l'entente est prés de s'établir
entre les ouvriers et la direction. La discus-
sion ne porte plus que sur une différence de
trente centimes. La Compagnie offre une paye
de 3 fr. 20, tandis que les ouvriers deman-
dent 3 fr. 50.

Peintres étrangers. — On peut voir, ces
jours-ci , à Zurich , à l'exposition permanente
du « Kûnstlerhaus », une très intéressante sé-
rie d'œuvres d'artistes anglais, à peu près in-
connus en Suisse. Ce sont, entre autres, Mme

Aima Tadema , John Collier, M. R. Corbet,
Edith Corbet , Alfred Cast , Walter Crâne, Ar-
thur Lucas, etc. A côtâ de ces produits de
l'art d'outre Manche sont exposés des tableaux
d'artistes allemands arrivés déj à à la notoriété ;
tels le peintre de chats Jules Adam, l'anima-
lier Antoine Braith , Hugo Bùrgel , Edouard
Grûlzner , etc. Parmi les exposants suisses, il
faut relever le nom de M. Albert Gos.

Les expositions du « Kûnstlerhaus » ont un
succès de plus en plus marqué. On va beau-
coup les voir , et, ce qui vaut encore mieux,
on y achète de la peinture.

Chronique suisse

BERNE. — Pendant les dix jours qu a duré
l'exposition de Berne, il a été bu dans les
cantines à bière 63,285 litres, et à la grande
cantine 80,000 litres de vin.

— Le peintre Albert Gos, de Genève, a été
chargé par M. Guyer-Zeller , président du
Conseil d'administration du futur chemin de
fer de la Jungfrau , de faire un tableau repré-
sentant le revers de la Jungfrau , du Mônch
et de l'Eiger, tableau qui figurera , l'an pro-
chain , à l'Exposition nationale.

Ce tableau , où ne se, verra aucun tracé du
chemin de fer , aura pour but de donner une
idée exacte de ce massif , du côté valaisan ; il
intéressera , sinon par ses lignes quelque peu
prosaïques, mais bien par la richesse des cou-
leurs.

M. Gos, qui a été choisi par M. Guyer-
Zeller, «à cause de la sincérité de sa peinture
et son exactitude... » , est en ce moment à l'Eg-
gishorn , où il travaille à cette composition ;
il étudie un effet de soleil levant , qui accen-
tuera les trois sommets. Nul doute qu'avec la
puissance de coloris dont il dispose et sa con-
naissance parfaite de la haute montagne, M.
Gos ne fasse œuvre d'art dont on parlera... et
qu'on devra à ce chemin de fer de la Jung-
frau , objet des malédictions de tant de clu-
bistes.

ZURICH. — Le total des dommages annoncé
jusq u'ici à l'Association suisse d'assurance
contre la grêle est très élevé ; on espère ce-
pendant arriver à le couvrir au moyen des
primes versées qui atteignent la somme de
582,682 fr.

URI. — Les journaux d'Uri annoncent avec
satisfaction à leurs lecteurs que les inscrip-

tions-réclames du Pont-du-Diable ont été en-
levées complètement par les soins de l'auto-
rité. Les touristes pourront dès maintenant
contempler les rochers escarpés de l'end roit ,
sans que leur vue soit blessée par la prose de
quelques commerçants peu soucieux des beau-
tés de la nature .

SAINT-GALL. — La commission de l'Asso-
ciation des ouvriers de chemin de fer de St-
Gall a informé la direction de l'Union suisse
des chemins de fer qu 'elle acceptait ses pro-
positions relatives à l'augmentation de salaire
demandée par les ouvriers. L'ère des difficul-
tés est donc close.

GRISONS. — La conférence pour la cons-
truction d'un chemin de fer dans les Al pes
orientales s'est réunie jeudi à Coire. Le gou-
vernement des Grisons et les représentants de
l'Autriche se sont déclarés disposés à appuyer
le projet. Les membres de la conférence étu-
dient actuellement sur la place le tracé de la
ligne.

VALAIS. — L'autre jour , deux voilures
arrivaient , à 5 minutes d'intervalle , au tri ple
galop à Gondo. Les chevaaux étaient exténués,
haletants. On apprit que les cochers avaient
fait un pari de vitesse pour faire le trajet du
village de Simplon à Gondo. La distance , qui
est de dix kilomètres , a été franchie par l'un
en 10 minutes, par l'autre en 15, ce qui dé-
passe les forces d'un cheval attelé à une voi-
lure.

Procès-verbal a été dressé conlre les voitu-
riers inhumains.

— Théâtre en p lein air. — Dimanche , 22
septembre, a eu lieu à St-Nicolas , vallée de
Zermalt , une représentation populaire en
plein air ; l'estrade avait été construite dans
les rochers, au milieu du superbe décor des
chaînes de montagnes. Ont été représentés un
drame du chanoine Blalter , intitulé Eustache
et son f i ls, et, pour terminer , une comédie de
Kolzebue , Pêle-Méle.

Très nombreuse assistance d'indigènes et
d'étrangers qui ont app laudi frénéti quement
les acteurs , montagnards et guides, revêtus
de fort beaux costumes, et qui jouaient avec
un sentiment et une diction parfaits. La mise
en scène était très bien réglée, ainsi que les
chœurs et les intermèdes. Détail typique ,
dan» les entr 'actes, le vin était servi dans
d'anti ques pots d'étain du XVe siècle. Le prin-
cipal auteur , un guide nommé Gruber , a fait
preuve d'un sentiment dramatique très re-
marquable. Au commencement de la sai-
son , la même société a joué déj à Guillaume-
Tell.

GENÈVE . — Révisio n mililaire. — Le cer-
cle conservateur de Genève s'est occupé de la
revision militaire . M. le conseiller national
Ramu a exposé pourquoi il avait voté oui à
Berne. MM. Bourdillon et Cailler l'ont approu-
vé, tandis que MM. Serment, Gi gnoux , Henri
Chauvet et plusieurs autres se sont prononcés
dans le sens contraire.

Au cours de la conversation sur le mono-
pole des allumettes, M. de Scheyterberg avait
recommandé la création d'un comité libéral
et fédéraliste intercantonal capable de résister
énergiquement aux efforts des centralistes. Il
lui a été annoncé que des pourparlers étaien t
déj à engagés avec certains groupes fédéra-
listes romands et même avec des confédérés
de la Suisse allemande.

— Femme brûlée dans son bain. — MM. Lé-
chet, juge d'instruction , et Maunoir , substitut ,
chargée de l'instruction de cette affaire , se
sont transportés à l'hôpital cantonal mercredi ,
ont fait préparer un bain ordinaire , comme

on l'avait fait pour Mme Ch., puis , ouvrano
le robinet , ils ont compté le temps qui s'est-
écoulé jusqu 'au moment où la température
de l'eau s'est élevée à 70 degrés. Ce temps a
été de trois minutes exactement , à peine sullî-
sant pour permettre à la diaconesse d'aller
chercher une chemise sèche pour la malade.

On sait que c'est pendant que la diaconesse
allait chercher ce vêtement que Mme Ch. *ouvert le robinet d'eau chaude et s'est brûlée.

Nouvelles des cantons

Marché anx engrais

On lit dans divers journaux du canton :
Avec la saison pour l'emp loi des engrais

d'automne , nous sommes obligés de rouvrir
la série des exp loitations éhontées que de peu
scrupuleux marchands font subir à nos agri-
culteurs.

Il nous arrive de Valangin (Neuchâtel) une*
demande de renseignements sur la valeur des-
engrais qu 'a vendus et vend peut-être encore
dans cette contrée le voyageur d'une maison
de Paris. Celui-ci a réussi a placer auprès des-
agriculleurs du phosphate dissous dosant.
10 à 12 % acide phosphori que soluble à l'eau
et au citrate d'ammoniaque à fr. 18 (dix-huit>
francs les 100 kg. rendus franco en garo de
Coffrane , payable par traite au comptant.

L'acide phosp horique soluble eau et citrate
vaut actuellement à Paris fr. 0,40 le kilog. en
gros ; les frais de douane et de transport
Paris Coffrane se montent à fr. 2,50 les 10O
kilog. au maximum. Nous estimons être
larges en surchargeant de fr. 2,50 le prix du.
quintal métri que pour frais de voyage, de
rentrée d'argent, etc. Le prix des 100 kilog.
de l'engrais ci-dessus ressort donc à :
10 °/o acide phosphori que à fr.

0,40 le kg Fr. 4»—
Frais de douane et de transport ,

environ » 2»50
Surcharge pour vente au détail

et frais divers » 2»50
Total Fr. 9—

L'engrais en question est donc vendu au
double de sa valeur maximale ; il reste donc
au vendeur un énorme bénéfice, pris dans la
poche des agriculteurs. Ceux-ci n 'ont rien
d'autre à faire qu 'à payer , en se promettant ,
nous l'espérons, qu 'on ne les y reprendra
plus. En effet , les bulletins de vente remis par
le voyageur sont parfaitement en règle, le do-
sage est garanti et nous doutons que l'on puisse
plaider en abus de confiance devant un tribu-
nal , attendu que le prix seul de la marchan-
dise a été surfait.

Nous n'osons espérer que ce nouvel exem-
ple, survenant après tant d'autres, rendra nos-
agriculteurs plus méfiants vis-à-vis des belles-
offres que leur font les voyageurs de certaines
maisons étrangères, qui mettent leur bourse
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## Neuchâtel. — Hier et aujourd'hui onl
eu lieu à Neuchâtel l'assemblée annuelle des-
chimistes anal ystes suisses ; elle s'est occupée
hier malin des denrées alimentaires et de
l'unification des méthodes d'anal yses. Aprèfr
la séance, les chimistes ont visité la fabrique
de Champagne Bouvier frères, l'après-midi , la-
fabri que de chocolat Suchard , à Serriéres.

Ce malin , les chimistes traitent du code ali-
mentaire et doivent visiter cetle après-midi-
les usines hydrauli ques et électriques des
gorges de la Reuse. La prochaine réunions
aura lieu à Genève.

Chronique neuchàteloise



*n* Votation. — Le scrutin sera ouvert
¦demain dimanche , place Jaquet-Droz , de 8 h.
•du malin à 4 h . du soir.

£% Landslurm. — Après l'élite, le land-
sturm est appelé à faire aussi ses preuves.

Ainsi , tous les amis de la l re compagnie du
batai llon 20 sont priés de se rencontrer, lundi
.30 septembre, à 6 heures du matin , au café
Vital Jeanneret , rue du Progrès 65 A, et de là
se rendre à la gare. (Voir aux annonces.)

Un groupe de la V.
#%, Croix-Bleue. — Le public est rendu

attentif à une annonce de la Croix Bleue , re-
lative à la vente de cetle société.

(Communiqué.)

#% Théâtre. - Le public a fait hier à Ma-
dame Sans Géne le même accueil que la fois
précédente . Les scènes où Napoléon s'emporte
•et se laisse aller à des violences sonl d'un
grand effet dramatique. L'acteur qui joue ce
rôle en bénéficie largement , et ceux qui onl
-tant soi peu le physi que de l'emp loi doivent
le briguer avec ardeur. Nous avons déj à dit
•que M. Chautard le tient d' une manière lout
à fail distinguée el qu 'il est fort bien entouré
par ses camarades.

_£% Concerts . — Parmi les concerts qui
ont lieu deinaiu , rappelons ceux donnés à
Bel-Air , à 2 h. Va après midi , par les Armes-
-Réunies , et au Stand , à 8 h. du soir, par le
Zilher-Club Alpenrœsli.

%% Supplément. — Notre supplément con-
tient une page d'annonces, une de texte et
deux de feuilleton.

Tex te : Le Bulletin de droit usuel , une nou-
velle : Le'diner du sergent , une variélé : Les
mouvements inconscients , et le tableau des
¦cultes.

Bffllr 1?™"" Horaire d 'hiver. — Nous avons
§|!F 8̂r le plaisir d'informer nos abonnés

¦que nous offrirons à ceux de la ville, dans
moire numéro de lundi soir, et à ceux du de-
hors dans celui de mar di soir , notre petit
¦horaire de poche pour l'horaire d'hiver.

Nous n'avons pas besoin de rappeler com-
ibien celui que nous avons créé pour l'été
dernier a été trouvé pratique et complet.

Chronique locale

Le plus, vieil imprimeur a Angleterre , M.
John Whe'al , vient de mourir à Shelfleld , â
l'âge de quatre-vingt-quinze ans. Il aimait
(fort, sur la fin de sa vie , à raconter ses souve-
nirs el les transformations de l'imprimerie
pendant ce siècle. M. Wheat avail Jébulé dans
¦la carrière en 1814 chez un imprimeur qui se
•se.vail de presses en bois.

On imprimait  par ce procédé primitif , le
-seul connu d'ailleurs ,de 50 à 60 feuilles d'une
page par heure. Les journaux coulaient alors
"75 cenlimes el l'on ne trouvait pas ce prix ex-
cessif. Il faul dire que le tirage en étail 1res
restreint. Pendanl quel ques jours , au moment
de la bataille de Waterloo , la gazette de M.¦¦Wheat tira à cinq -cents exemp laires , et ce
•chiffre parut fabuleux.

Le tigre. — Nous distinguons assez malaisé-
ment un nègre ou un Chinois d'un autre nè-
gre et d'un autre Chinois. C'est faule d'habi-
tude. Il parait qu 'il en est de même avec les
animaux et que chaque ligre ou chaque lion
a ses traits et sa physionomie. C'est du moins
l'avis d'un scul pteur animalier américain , M.
Alden , qui a passé de longues années à suivre
•çà et là des ménageries à travers les Etats-
Unis et qui a ainsi acquis une remarquable
familiarité avec les grands fauves.

M. Alden affirme que non seulement le
a visage » d'un tigre ne ressemble pas à celui
d'un autre tigre, mais qu 'il exprime des émo-
tions infiniment variées avec autant de net-
teté qu 'aucun visage humain. Il trahit  aussi
le caractère. C'est ainsi qu 'un dompteur , au
premier coup d'œil qu 'il jette sur un animal ,
sait de source certaine si cel animal est sus-
ceptible d'éducation ou non.

En outre , lorsqu'on vit dans l'intimité des
tigres et des lions, on apprend à connaître à
tout moment , par la forme des plis de leur
face, quel esl leur état d'humeur et d'esprit,
s'ils sont gais, mélancoli ques, satisfaits ou
mécontenls.

On voit ainsi qu 'une foule de circonstances
extérieures ont une grande influence sur
leurs dispositions , particulièrement la tem-
pérature el la lumière. On se convainc qu 'ils
sonl nerveux , tout comme nous, et qu 'ils ont
des accès de sp leen... C'est une nouvelle
science à ajoute r à la chiromancie , à la gra-
phologie, à la phrénologie : le caraclère des
lions, d'après les rides de leur figure.

Faits divers

Berlin, 27 septembre. — On prétend que la
police a mis la main sur des lettres du Dépar-
tement des informations au ministère de la
guerre à Paris. On attache la plus grande im-
portance à cette affaire.

Vienne, 27 septembre . — Les élections pour
le Conseil munici pal de Vienne se sont termi-
nées hier par un nouveau succès des antisé-
mites sur les libéraux.

Dernier Courrier et Dépêches

Agença télégraphique salait*

Neuchâtel, 28 septembre. — Ce matin à
10 h. '/î a eu lieu l'inauguration du buste
d'Alice de Chambrier , offert par le baron Au-
guste von der Heydt, d'Elberfeldt , un admi-
rateur de la jeune poète, à la ville de Neu-
châtel. M. Philippe Godet , mandataire du do-
nateur , a rappelé la mémoire de Mlle de
Chambrier , dont l'œuvre est le plus grand
succès poéti que de la Suisse romande dans
ces dix dernières années.

M. Benoit , conseiller munici pal, a remercié
au nom de la Ville.

La cérémonie a eu un caraclère tout intime ;
il n'y avait que les parents et amis de M"e de
Chambrier.

Le busle, posé sur un élégant socle de mar-
bre esl placé dans un des massifs dn Jardin
anglais ; ce buste, en bronze , est l'œuvre du
scul pteu r neuchâtelois Fritz Landry.

Lucerne, 28 septembre. — Le nombre des
voyageurs sur la ligne du Pilate , pendant le
mois de septembre , y compris la journée
d'hier, s'est élevé à 39,047, soit 1,732 de plus
que le chiffre le plus haut , qui avait été at-
teint en 1890.

Zurich, 28 septembre. — La population de
Zurich a augmenté pour le mois d'août de
780 personnes. Elle s'élevait au 31 août à
136,722.

Altorf, 28 septembre. — L'incendie de fo-
rêts qui avait éclaté dans la vallée de Fell y est
maîtrisé. Les dommages ne sont pas très im-
portants , car l'incendie s'est divisé au sud de
la rég ion des forêts et a dévasté surtout les
rhododendrons et les alpages.

Alger , 28 septembre. — Le maire a adressé
à tous les consuls une circulaire dans laquelle
il dément de la façon la plus catégorique l'ap-
parition du choléra à Al ger.

Londres, 28 septembre . — Le lord-maire a
eu hier au Foreign-Office une entrevue avec
M. Curzon , sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères.

Paris, 28 septembre. — Le grand-duc Cons-
tantin Constantinowitch , revenant de Vichy,
est arrivé hier soir à Paris.

Glasgow , 28 septembre. — La grève des ou-
vriers des chantiers de construction de la
Cly de est ajournée.

lj ondres , 28 septembre. — Le marquis de
Londonderry, dans un discours qu 'il a pro-
noncé à Ri pon , a insisté sur la nécessité d'une
réforme de la Chambre des lords.

Paris, 28 septembre. — Un rédacteur du
Matin a interviewé M. Camille Pelletan , rap-
porteur du budget de la marine , de retour
d'une tournée d'inspection à Toulon. M. Pel-
letan a déclaré que dans son rapport il insis-
terait sur la réduction de la division navale
lointaine.

Munster , 28 septembre. — Un grand incen-
die a éclaté dans la ville de Diilmen , en West-
phalie.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Rectif ication de l 'état de collocation
Fritz Roulet , fabricant d'horlogerie , au

Locle. Délai pour intenter action en opposi -
tion : 8 octobre 1895. . •

Clôture ie faillite
Sylvain Arnoux , boucher , à La Brévine.

Date de la clôture : 24 septembre 1895.
Citations édictales

Le nommé Charles Vaucher , journalier ,
originaire de Fleurier, sans domicile connu,
prévenu de vol, est cité à comparaître , le ven-
dred i 18 octobre 1895, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville du Locle, devant le tribunal
de police.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du

Locle de l'acte de décès de Louis-Constant
Tissot, ancien comptable, originaire du Locle,
domicilié à Morges, décédé le 24 novembre
1892 à Lausanne.

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

Dépôt a élé fait au greffe de paix de
La Chaux-de-Fonds, de l acté de décès de
Jacob-Léopold Zuber, originaire deGûnsberg,
domestique de pharmacie , domicilié à La
Chaux-de-Fonds , décédé dans l'établissement
de la Rosegg (Soleure) , où il était en ti alte-
rnent , le 17 septembre 1895.

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

Du 27 septembre 1895

Recensement de la population en janvier 1898
1895 : 29,986 habitants,
1894 : 29,642 a »

Augmeatatio* : 324 habitants .

Naissances
Juvet Albert-Emile , fils de Isidore-Albert et

de Marie-Louise née Sudmann , Neuchâte-
lois.

Guerber Marcel , fils de Henri et de Elise-
Louisa née Courvoisier-Clément , Bernois.

Promesses de mariage
Berger Adrien-Ferdinand , domestique, et

Schwab Marie-Elise , tous deux Bernois.
Mariages civils

Borle Henri-Emile, remonteur , et Schwab
Bertha , doreuse, tous deux Bernois.

Zwahlen Paul-Ali , maitre boulanger, Bernois
et Neuchâtelois , et Bandelier Lina Hortense,
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.;.

20835. Rùtli Marthe-Ol ga, fille de Paul-Louis
et de Emma-Cécile née Maure r, Bernoise,
née le 23 aoû t 1895.

Etat cml de La Chaux-de-Foitb

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre
~ 

8 h. Midi Eh. 8 h. m.| Midi 15 h. ».
mm. mm. mm. Degrés Centigradw

Sept. 23 693 693 6 9 2 + 9  +24 +23
» 24 685 691 691 t- 9 +21 +22
» 25 690 690 6 9 0+ 8  +22 +23
» 26 690 690 690 + 8 +23 --23
» 27 688 689 689 + 6 +22 --22
» 28 68b 6S7 687 + 7 +20 +20

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

co-crirEUszi
Nous rendons attentifs les amateurs, à l'annonce

du tir aux floberts que la société de tir «la Cou-
veuse» organise pour dimanche sur son emplace-
ment rue de la Ronde 15, vis-à-vis du café
Wetzel. — Le premier prix consiste en une magni-
fique montre de dame ; de nombreux prix seront dé-
cernés aux tireurs qui participeront à ce tournoi de
petit calibre. Poussin.

____.e .v, , I U I V  i lu t tL ue ut uvease j ?iure, o
C'est l'onctueux Savon des Princes dit Congo ;
Bie n vite d'un bouquet le.-nàpfum s'évapore,
Mais luireste embaumé jusqu'au dernier morceau ,

Ch. Dufas, au Savonnier Victor Vaissier.

Rlwal redoutable

Perret & O
Baïqne et Recoavreraeits

Métaux précieux.
DSIM \U dégrossissage d'or «t d'argwt

Ctiiux-do-Fond», le 2ï septembre 1895 .

CHAJVaElS
Hous sommes aujourd'hui acheteurs en compte

courant , ou au comptant moins >/i % &* com-
mission, dt papier bancable sur :

COURS . É».
UNDRU Chèque 26.27 -

» Court et peUts appoints . . . tb.Vo'l, fc/.» i moU Min. L. 100 26.30'/, Vf,
i 8 mois, 80 & 90jours, Min. i. 100 25.82'/, Vf,

FMMCf Chèque Paris 99.97',', -» Courte échéanoe et petits app 99.97'/, î</.» 2 mois Min.Fr.8000 100 02V, »'/,y 8 mois, 80 à90 jours , Min. Fr. 3000 100.07'/, J./,
BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 99.97'/, _

» Traites accept. 2 i 8 mois, i ch. 10.1.12'/, a'/."/.> Traites non accept. billets, etc. 99.97'.', £?/ "
ALLEMAGNE Chèque, courte éch., petits app. 113.82'/ , —

• 2 mois . . . .Min. M. 1U00 123.82V, VU» I mois, 80 à90 jours, Min. M. 1000 123.85 g'/,
ITALIE Chèque, courte échéance . . 95.25 —

> % mois 4 chiff. 95 40 6'/,
» 3 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 95 50 5'/.

AMSTERDAM Court Ma.25 2'/,V.
• Traites accept. 2 i 3 mois, 4 ch. »8 50 VJ.%
» Traites non accepi., billets , etc. 208.25 J'/i

VIENNE Chèque 209 86 —
» Courte échéance » 85 6'/._> 2 à 8 mois 4 chiff. » 30 5'.'

SUISSE Bancable jusqu'à ISO jours . . Pair 3'/,'/.

Billets de banque français . . 99.88'/, Net
Billets de banque allemands . 123.12'/, »
Pièces de 20 francs . . .  100.— »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.74'/, »

-v L̂tjauiva
Deman. ûtruACTIONS """*

Banque commerciale neuchâtel. 546 — —
Banque du Locle 825. — —
Crédit foncier neuchâtelois . . — 600 —
La NeuchJteloise 445. — —Soc. de construction Ch.-de-Fds — —.—Soc. immobilière Chanx-de-Fds 236.— 
Soc. de const. L'Abeille id. — 450.—Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 16u. —
Chemin de fer régional Breneta — 76.—
Ch.de fer Sai_gnelégier-Ch.-de-F. — 150.—

OBLIGATIONS
3 «/i V. Fédéral 1887 . plus int" 106 — 107. —
3 •/. Fédéral. . . .  » 101.— — .—4 >/. 7« Etat de Neuchâtel » 102.76 —
4 ¦/. Etat de Neuchâtel » — —
3 •/, •/• Etat de Neuchâtel » 101. — —
8 Vt '/• Banque cantonale » — —
4 '/, '/¦ Comm. de Neuchâtel » — —
4 % Comm. de Neuchâtel » — —
8 '/t Vo Comm.de Neuchâtel i — .— - -̂ -
4 >/i "lt Chanx-de-Fonds . » 102.25 —
4 •/• Chaux-de-Fonds . » 102.— —5 */« '/i Chaux-de-Fonds . » — .— —8 % Genevois avec lots 110.— *M>— .
Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de plMwMit

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or Md'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fin poaï

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse mont d'affaQi

sur la Suisse et l'Etranger. 12731

as_:̂ sr«r_HLaB]*rjE
Par les temps qui courent, où quantité de subs-

tances impures ou hétérogènes sont employées à la
fabrication des liquides qui entrent dans la consom-
mation, il peut être intéressant de lire le rapport
d'analyse ci-après, délivré à une Brasserie de notre
place, qui s'évertue à ne livrer que des produits hy-
giéniques et irréprochables :

RAPPORT D'ANALYSE
Zurich, 7 septembre 1895.

Matière : Bière (2 bouteilles arrivées le 5 courant)
Expédiées par

Messieurs MULLER frères, brasseurs
à Chaux-de-Fonds.

RÉSULTAT D'ANALYSE
Poids spécifique de la bière, 1.0143

Pour cents du poids-
Proportion d'alcool, 4,28 »/<,

ii de houblon, 5,73 °/0
» de malt de la base, 13,94 %

Degré de fermentation effective, 59 %
Proportion saccharine

(comptée comme maltose) 1,28 */,J
» acide

(comptée comme acide lactique) 0,20 %
Ce résultat peut être qualifié comme étant parfai-

tement normal. La bière provient d'une base riche,
son degré de fermentation est conforme aux princi-
pes et elle répond sous tous les rapports aux condi-
tions imposées par le Syndicat Suisse des chimistes
officiels, à toute bière normale. Elle est belle bril-
lante et même le microscope ne dévoile aucune im-
pureté provenant de ferments étrangers.

Station Scientifique Suisse pr brasserie
à Zurich. _ _ __> .

12473-1 (Signé) : L. FRIES. ' «o» '

0 . ,'.' ,„

In 

T_l_ ,„i: Etoffes pour Daines et Messieurs
H IRlHl i  11 depuis 85 c. i 15 fr. par mètre.
11 UUIIUUJJ Toileries coton , tous les genres,

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

k 30 fr. par pièce. Nappages,
7IIPI _P H Serviettes, Essuie-mains, pur fil.
uil lll iiii Toile pur fil , toutes les largeurs,

dep. 55 c. par met.
— Echantillons à qui demande franco. — __M

MANQUE D APPETIT
M. le D' François Mumin à Sûdlohn (West-

phalie) écrit : « jj'éffet que j'ai obtenu par l'emploi
de l'hématogène du Dr-méd. Hommel chez un jeune
garçon de 8 ans esl excellent. Cet enfant, qui souf-
frait d'hydrémie au plus haut degré et en outre d'un
manqué total d'appétit, a ressenti une grande
faim déjà dès le troisième jour et demandait à man-
ger à ses parents souvent dans la journée, ce quo, à
ce qu'ils assurent, il n'avait pas fait depuis long-
temps. L'hématogène est, à mon avis, le plus effi-
cace et le meilleur des médicaments ferru-
gineux connus jusqu'à ce jour. » Dans toutes les
pharmacies. 15

Imprimori* k. COUBVOISX&B Gkaui-4*-»1»***

«en coupe réglée. Les laboratoires agricoles ne
manquent pas dans le pays et nous engageons
instamment les agriculteurs, avant de sous-
crire un marché d'engrais auprès d'une mai-
son inconnue, â se renseigner auprès d'eux
sur la valeur de la marchand ise qui leur est
•offerte.

Laboratoire de contrôle et d'essais.
Institut agricole, Lausanne.

Bibliographie
Misère, roman social , par Walter Biolley,

député socialiste de La Chaux-de Fonds, pa-
raissant en fascicules d'une cinquantaine
de pages, le lb de chaque mois, au prix de
50 cent, chacun. — En vente chez l'auteur,
rue du Parc 77, et chez l'éditeur, Raoul
Perroud , Paix 4o, à La Chaux de-Fonds.
L'œuvre que nous annonçons parait en fas-

cicules dont nous venons de recevoir le pre-
mier. Les chapitres qu 'il contient ne nous
permettent pas de prévoir quelle sera l'action
du livre au sens littéraire du mot , mais ils
suffisent pour que nous affirmions une fois de
plus la belle vigueur avec laquelle l'auteur
plante ses personnages. La description de l'U-
sine à gaz, un jour d'hiver , et celle de l'Asile
de nuit , un matin , sont d'une couleur et d'un
relief absolument réussis. De même les per-
sonnages sonl pris sur le vif et nettement des-
sinés.

De celte présentation des ôtres et des cho-
ses se dégage une franche sympathie pour les
mallrailés de la vie, dont ce n'est pas par leur
faute qu 'un si grand nombre sont malheu-
reux. Rien jusqu 'ici , dans ces pages d'un ro-
man social , qui ne puisse plaire aux lecteurs
de n 'importe quelle opinion. Du reste y en
eût il , et il y en aura certainement p lus loin,
qui prêtent à la controverse, que ce ne serait
nullement une raison de ne pas les lire. 'Au
contraire.

C'est donc très sincèrement que nous enga-
geons tous nos lecteurs à se procure r la nou-
velle œuvre de M. Biolley, dont nous reparle-
rons en lemps et lieu. Ed. B.

I*e Journal des Jeunes Filles. — Revue
illustrée, paraissant le l" et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel, Delachaux et Nies-
Ile. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 30.
Causerie. — La part de l'âme ; Dorcas. —

Voyages en chambre, Un coin de notre can-
ton: Monette. — La peur : Edouard Dunanl.
— Au loin , avec gravure : D. Mon. — Bou-
doir, poésie: Marie Durant. — L'Emule, nou-
velle (suite) : Berlhe Vadier. — En villégia-
ture : Ed. Huguenin. — La vie prati que :
Tanle Bourrue. —Calendrier des jeunes filles.
— Jeux des petits papiers. — JOHX d'esprit.—
Boite aux lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Si vous voulez vous régaler, allez manger nue FONDUE au Café de l'Espérance, derrière le Oasino. Restanration



BANQUE FÉDÉ RALE
(Soalété ancnvno)

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

COURS DES GHANOIS, le 28 Septembre 1895

Mna tommes aujourd'hui . Mal mr.«tions impor-
u___m, tohetenn en compte-courant , oa au comptait,
iwÏDt *'a °/o d* commISH ion , de papier bancable sur :

Bao. Coon
(diam Paria 99 98V<

.__.__.. ><?«rt M palltt «ffata lonp . 2 99.98>/t**¦" i mit ) use. fraSwiaM . . Ï 100.05
S moia j min. fr. 3000 . . 1 IOO.10
CMqie min. L. iOP . . . 25.27

«__.___ C_rart « patitt affau lonp . 3 26 25' ,,
«•»«"» 3 moia) a», anglaiaat . . 1 26 30'/.

t mois j min. L. 100 . . . I 25.32V,
Chique Berlin, Francfort 128.82' ,

,_ C_mrt et petiu effeu long, . 8 123.82'/,
¦¦¦"fr 3 mou ) acoept. allamandas . 8 123.85

8 mois ( min. M. 8000 . . 8 123 87",
CMqui Gtau, Milan, Tarin. 96 25

- „ iCenrt si patiu effets longi . 5  9b 25
**"• ï mois, * o b i l f r e s . . . .  5 96.40

î mois, * ehiSres . . . .  6 95.50
CMÔu Brawllei, Anwn . 21;, 99 97 Va

bMqia 1 è $ mois, traites aoo., 4 th. 2V, lon.l ¦¦'.,
Rw*ea.,bUl.,miad., 8e<«tk. 8 99 97V.

,___, I Chiqu et oosn . . . .  208.Î5
iT? î i 3 moit , traim M»., 4 oh. 5'/, 208.50
—**¦ JUn«oe.,bill.,mand., ïe«*«h. 8 208.26

Ghiqi» et court . . . . t Î09 85
Tknna Petiu effeu longs . . . .  6 209 85

S i 3 mois, 4 chiffra . . 5 209.95
lilas Juqa'à i mais 3V, pair

¦flbts da kuqn irantal net 99 86'',
¦ * allemands. . . . » 128 72'/,
» a rasses » 2.68
a a aatriehiens . . . a 209 60
a » anglais . . . . » 2h . " .iV,
a a Italiens . . . . » 95 10

¦nattons d'or 10LU2V,
¦mains 25.19V ,
Kfeaa de 20 mark 1».?5

Avis officiels
DE LA

DunnmiB ie la fflAUÎ-DE-FOSBS
Foire au bétail
Le public est avisé qne la Orne foire au

bétail de l'année se tiendra à la Cbaui-
4e-Fonds le Mercredi 2 Octobre 1895.
12899-1 DIRECTION DE POLICE.
^——— M—MMMM——i

ÎBALÂDIESJES YEUI
Consultations du D' VERREY, ruo

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 i 6
heures après midi. 7210-68

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

Pension.
Mlles Mottet- Grossmann, institutri-

ces, à Morat , recevraient en pension des
jeunes filles qui désirent apprendre l'al-
lemand en fréquentant les écoles. Vie de
famille. Prix modéré. Bonnes références.

12787-1

Commis de magasin
On demande un jeune homme sérieux

et capable, au courant de la correspon-
dance, comptabilité, expédition, etc. En-
trée le ler Octobre . — Adresser les offres
sous chiffres H. 3321 C, à MM. Haa-
senstein & Vogler , la Chaux-de-
Fonds. 12904-1

Toujours en magasin
de beaux et bons Régulateurs depuis
15 fr., horloges depuis 12 fr., pendu-
les neuchâteloises, réveille-matin, ré-
gulateurs à musique, provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne. .

Payement à termes. Au comptant, 2 %
d'escompte.

Chez M. Emile Hoffmann-Rentsch, i
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchàteloise. Sur demande par carte pos-
tale. on se rend à domicile. 15990-3

On demande à louer
Un ménage sans enfants demande à

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

BOUGIES do luxe
pour pianos et candélabres.

g Très beau choix

Abat-jour
en papier plissé, depuis 20 cent.

ABA T-J0UR en papier crépon,
depuis 95 c.

ÉCRA NS p1 lampes suspension.
ECRANS pour bougies.
PAPIERS couleurspT abat-jour

LAMPES COLONNES
C'EST AU 8599-229

Grand Bazar du
Panier Fleuri

fcXécleoixi- Oculiste
Dr BOREL

Ancien chef de clinique op htalmolog i que à Paris ,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle. Hôtel du Jura . Mard i de
3 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12740-51

EMPRUNT
Deux sommes, l'une de 15 à 20.000 fr.

l'autre de t> à 10.000 fr. sont demandées
contre bonnes garanties hypothécaires.

Adresser les offres en 1 Etude H. Leh-
mann et A. Jeanneret, avocats et notaires,
rne Léopold Robert 32. 13128-6

Ai amateurs fle éOIUP
SUR BOIS

Je viens de recevoir rue de la Demoi-
selle 23, au 2me élage, un beau et grand
choix de bois de découpages, tels que :
Noyer, Erable, Poirier, ainsi qu'une nelle
collection de dessins Amati, Fumel, Ba-
relli et Lorin et d'excellentes scies. Le
tout k des prix modérés. 12274-5

Se recommande, Georges Dubois.

Gligenjjii ioicile
ffigffiffl aag P°ur circonstances im-

Jlm:WÊ^kPr èvues , le magasin de
"ÏÏ fill Musique et instruments
**™^8*~ et le domicile de

L. DOTHEL
seront transf érés dès ce jour Rue dn
Parc 25 (maison Gallet) . 13015-3

f ^ g ±__n-_m___ __\__\ _a Un atelier de faiseur
RH?1^1T1_J*W.« de secrets bien ou-
tillé, avec force motrice, pouvant aus siser-
vir pour d'autres parties, est à vendre ou
à louer avec beau logement dans la maison.
— S'adresser sous chiffres C. Z. N.
13014 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13014-2

Homoop. Gesundheits-Caffee
nach D5F.KATSGH.acht

wenn mit Marte KAFFEEMUHLE und flRMA

" ¦' ¦-jjgfc^ ,̂ """¦ K.m.t... H„,hm . At- am- *"* Jl ĵBBr
| zuhaben in denAPOTHHŒHaSPEZERElW.HDlGN.

9733-30 

A LOUER
on MAGASIN avec appartement, de snite
on pour ping tard ; situation des pins avan-
lagneses.

Encore quelques jolis LOGEMENTS.
S'adresser chez M. Albert Pécant-Da*

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-42'

|J LAINES|
x de Hambourg et Schaffhouse. £j£
ï ANGLAISE et RUSSE. p
« ANDALOUSE et GOBELIN.
% MOHAIR et TERNEAU.
.s SOIE et AUTRUCHE bouclée. I

^ 
GANTS de 

peau, soie, fil. jgjjg
* CEINTURES élastiques, cuir H
3 et métal.
i BÉRETS et CASQUETTES.
u Articles pour bébés. Brassières. H
S BAVETTES. LANGES. WÊ
S COUVRE-LANGES. B
% CHAPEAUX et CAPOTES de fl
> deuil. AD j 1640-113 ¦

I BAMUMELOISI
CORSETS. MODES. MERCERIE. J-

Thés lJS Thésmmamm ¦HEM mmm m̂mmW H» *̂  ̂ A I-ISlIfci l  w*wmmmM MM MM M̂  ̂ mKymmmW

des Indes et cie Ceylan
Les setals reconnus

WF %yuLir& ex ssins xiiél^ngo
Représenté par C. DUBOIS, rue de la Serre 95. — Dépôts : P. SERMET,

Place de l'Hôtel-deVille. C.-F. REDARD, rue du Parc 11. Fritz DEBROT, rue de
l'Industrie 16. — A Fontaines (Val-de-Ruz) Louis BOURGEOIS, (H-2799-I) 6144-5

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Tous les Mercredis et Samedis,

Lapins frais
AGNEAUX

12914-10 à 80 et 90 c. le demi-kilo -

Choucroute , Sa Misses de Francfort:
SAINDOUX FONDU PUR

à 75 centimes le demi-kilo.

Préparez un potage il la Julienne avec
des légumes frais ou conservés et ajoutez-y
avant de servir, un peu d'essence

IflMriHI
en flacons. Le goût exquis et ta saveur de-
ce potage vous surprendront. En vente
chez M Wille-Notz. 13129-1

Spécialement recommandé : le BEC
MAGGI, très économique et pratique-
§our l'emploi de l'essence Maggi on

acons.

Avis aux négociants T
Un jeune homme de 21 ans, muni,1

d'excellentes références, causant français-
et allemand, employé depuis 5 ans dans
une maison de tissus, cherche emploi ana-
logue pour le ler Novembre si possible.—
S'adresser chez M. E. Laval, rue dc la-
Paix 75, au 3me étage. 13013-2

Qui rubrique des (n-5942-t^

CADRANS ARGENT
Adresser les offres avec échantillons et

prix pour 13 et 14 lig. k M. Aie. Jean-
prêtre, Villeret. 18078-2 !

Bois de foyard sec
A vendre de suite par toise et demi-

toise du beau bois de foyard sec, pris k Ut-
Gare ou conduit à domicile. — S'adresser
au Café du Jura . 18071-1.

Changement de domicile
M. JEAN MANCZUK annonce à MM.

les fabricants qu 'il a transféré son atelier
de faiseur de secrets or RUE DU PARC
n° 44. 13021-2 -

Disponible de suite
V . beau logement de.

^ 
J\sjn{»> quatre chambres, cui-

_.̂ lll vÈSÊZr s' ne - corridor fermé ,
^3 -̂ ' / i Ë&  dépendances. 12881-2'.

*(*£ ApŒLt
RUE DE LA PROME1VADE 4

Diamant. plu°sn «r£-
drans à l'heure avec le diamant à facettes

Plus de casuel.
Avan tage indiscutable. Références à dis-
position. Vente de brillants pour la joail-
lerie et bijouterie. — Seul fournisseur, M.
Nicole-Huinbert, rue de la Balance 5.

12523-7

Poils au visage
sont enlevés en 5 minutes par la Crêmfr-
épilatoire des Créoles, inoffensive.
Prix 2 fr. 50, à la Chaux-de-Fonds,
chez E. Piroué aîné . Au Figaro, rue de
la Demoiselle 92. 12631-g-

Bonne petite maison
à vendre à la Chaux-de-Fonds^

Constructiou récente, I" Section, trois pe-
tits logements de 2 et 3 pièces, jardin , le
tout au soleil. Prix réduit. 12939-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DOmalllQ* solvable cherche
à louer un domaine de 7 à 9 vaches. —
S'adresser chez M. Forster ferblantier, rue
de la Demoiselle . 12872-1

M"e PAULINE SERMET
5, Place de l'Hôtel de-Ville 5.

Beau choix de Ruches nouveauté.
Biais avec Valenciennes.
Biais à empeser enrose et blanc.

Grand assortiment de
Tabliers noirs pour Dames.
Tabliers de ménage. 12750-51
Tabliers fantaisie.
Tabliers à bretelles.

Laines à tricoter
toutes nuances, quai, garanties. ^A

Laine de chameau.
Laine Angora.
Laine décatie.

Le meilleur produit connu ponr le blanchiuoge
du linge. Médaille et Diplôme. Yverdon
1894. — En vente partout. H-122M-L 13506.6
GOIVET Frères, Fabricants, Morges

< Teinturerie et Lavage chimique \
f 1 BAYER, M CMUX DE FONDS

j fp 91, Rue du CoUège 91 ~9B |
M recommande son Etablissement des mieux installés, à l'honorable public, m
J en vue de la prochaine saison pour la Teinture et le Nettoyage chimique P
m de Vêtements de dames et messieurs en tous genres. Les Vêtements m
2 de messieurs peuvent être teints dans leurs couleurs primitives. 10549-5 C

S Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés t

appareil breveté, d'invention récente, employé à la Bourse de Paris, permet de repro -
duire soi-même, sans connaissances préalables, jusqu 'à 3000 circulaires, prospectus,
menus, dessins, plans, feuilles de musique, etc. Ni pâte, ni lavages, ni décalques.
Vaut mieux que les hectogràphes, autographes, cyclostyles. Appareils de 23 X 16 à
43 X 30. Prix de 30 à 80 fr. y compris les accessoires indispensables. Prospectus
reproduits sur le IMuIticopiste, franco sur demande. Expédition franco contre man-
dat-poste. oH-èlsis 12733-4

LOUIS EGGER, rne de la Gaie 32, BIENNE

ML Lait stérilisé
^̂ &  ̂ ALPES BERNOISES
«S fe^^B^^^^ 

Meilleur 
lait pour les 

enfants 

en bas âge, re-
W1* 2fe j^T*--.*£& commandé par les sommités médicales et apprécié¦ ',; V?.," -'' <ff£3Ë§3j» pour son goût exquis par les personnes mises au

f§j z. Hp^ Exiger la marque à l'Ours.
ésifli m. Le flacon d'un litre, 55 c., les 6 décilitres, 40 c. et
«J/WH '" - ' .. > : * BH..  ̂

les 3 décil., 25 c, sans verre. —En vente dans toutes' "''W ĵj fJJJIJS'l W-ï- ' "iCâ» les pharmacies et notre excellente Crème stérilisée
SCHUT IMJUIKI chez M. G.-E. DOUILLOT, à la Ghaux-de-Fonds.

Jmm \ GRAND CHOIX de

sg! Quinquets et Lampes
§3 é { pour horlogers. — TUBES. — MÈCHES. — ABAT-JOUR.

,2 wstfj . / En. U.<__xia.lca.£t.-t±oxi. :
o^l to Assortiment complet de BURINS et ÉCHOPPES pour GRAVEURS

5"— ________ % OC > Marque très connue.
'=' S iii \ - 
oa faf **£ ( Limes. Echoppes, Burins et Cisailles en tous genres pour
S |H| j£j ) MONTEURS DE BOITES.

=É ft " CUIVRE en grenaille. — BOUILLOIRES

g uQ  Spécialités pour FINISSAGE et POLISSAGE de boites : Gou-
[2 _km L. ,} pilles, Rondelles, Feutre, Rouge, Tripoli , Filtres. — Plusieurs

^^ _____: < Tours avec fraises à prix très réduits. 12768-2
as _______% —^ l 
na WW* CC ) 

^H J ME ULiES montées a main et au pied.
¦H M *° ) 
S3 pf a S CORDES cn cuir toutes dimensions pr petite industrie

» +_$ Dépôt des SPIRAUX Guye & C% de Genève. ]
|i| ( RégDla,tem's, Rcvcils. Chaînes de montres.

Maison à vendre Place de l'Hôtel-de-Ville, Chaux-de-Ponds

Occasion unique!
Les Hoirs de la famillo GIRARD-HAURY, voulant sortir d'indivision, exposent

en vente, aux enchères publiques et par voie de minute, la maison qu'ile possèdent,
plaoe de l'Hôtel-de-Ville et rue du Grenier n° 2, formant l'article 1073 du ca-
dastre.

Cet immeuble d'un revenu actuel de fr. 3900. — est, par sa situation exception-
nellement favorable, susceptible d'un fort rendement. Il se compose de 5
étages dont :

1° Un magasin avec appartement au sous-sol , place de l'Hôtel-de-Ville et rue
Léopold Robert, en face du Passage du centre.

2° Un grand magasin k devantu res et logement au-dessus du précédent.
1° Trois étages d'appartements au-dessus du grand magasin.
L'entrée en possession et jouissance pourra avoir lieu au gré de l'acquéreur dès

St-Martin 1895 à St-Georges 1896.
3Vdise £t px-lx : 5<___> ,C_>C_>C_> francs.

La vente aura lieu dans la salle du premier étage du café Streiff , rue de
l'Hôtel-de-Ville 7, le lundi 14 octobre 1895 à 2 heures après midi. Les enchères se-
ront mises aux cinq minutes à 3 heures et l'immeuble adjugé définitivement au dernier
enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Bandelier , gérant, rue de la Paix 5
et pour les conditions de la vente k M. Ch. Barbier, notaire, Paix 19, dépositai re
du cahier des charges. 12982-5

/ ^Tv ^ A?X 35 ans de succès ¦
^
<>^V^^v 53 Médailles et Diplômes g

i °**// \. / \ IN \rf\  A-Vec ou sans eau. c'est une H ;'
I0 QfJr\. f \fi \5*\ boisson domestique incompara- Wd
I I /  Wh. \ I l  ble. Répandu sur tout 1 univers. «S

' 1 *1 / ^ 8  \ 1 *1  ^r^s recommandé par beau- M\
\ \// ^~^ \ / / 

C0U
P de métlecins.M-9762 z ii064-7Bj:

\f Ŵ \ ^^^^^K/ Toujours exiger du véritable WiM^̂ / BITTER DENNLEBI

p_k i !  B ^\«^%/ %  
sa% 

m. A ¦ ¦ K tpm ~VLm ~ ns @S US SMt J *%* ]W J^T six MéDAILLES
O Uf | I B % O m î  WmW Ja \ mWmmmm I OB ^T^ ^T ,T?-r-T^^^S^^L 7  ̂ GRANDS 

PORTRAITS 

Vienne 189t. Chaux-de-Fonds .87d etr n U  i vm f \Mr_ r iy &  LA CHAUX-DE-FONDS 
 ̂̂  
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Vente de mobilier!
de gré à £•'"<¦-

Plusieurs lits complets.
Tables et chaises.
Lavabos et tables de nuit.
Commodes et canapé.
Grandes glaces, armoire.
Mobilier de café. 12256-t
Balance et objets divers.
Lingerie et rideaux.
Bnrean RUEGGER , Léop. Bobert 6.

DIAMANT
Diamants pour l'industrie, Diamant

blanc Boarl , Diamant noir, Car-
bone et lre qualité pour burins. Pierres
en plaques et en bandes pour faiseurs
d'assortiments. Pierres rubis lre qualité.

Dépôt chez L. Dubois-Kozat, rue du
Parc 22, Chaux-de-Fonds.
<H-912-n) 3444-12

! HAUTE NOUVEAUTE i
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les principaux ma-
gasins de tabacs

I/Etineelle
cigares et cigarettes s'allumant d'eux-mê-
mes par procédé patenté.

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

Pour le gros, s'adresser V. DUROXJ-
VENOZ , seul fabricant et inventeur,
Genève. 4752-3

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

Pour traiter , prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-32'

Appartements à louer
De suite ;

Upnnn R De suite ou pour le 11 novem-
nCUlC U. bre prochain, un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
«orridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964-20*

Pour te 1er Novembre ou avant :
fiïPniM QPll p Q Un ler éta«e de 3 P'è-fClllUlocllC 0. ceSt cuisine et dépendan-
ces, avec corridor fermé, bien exposé au
soleil. 12950-2*

S'adresser à l'Etude

A. Monmler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

A LOUER
à partir du 5 Octobre , nie D. JeanRichard
28, un joli logement de deux chambres,
«uisinc et dépendances. Buanderie dans la
maison.

A louer de suite ou plus tard , rue Léo-
pold Robert 4, un logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances. L'ap-
partement serait remis ii neuf.

A louer pour St-Marti n, dans la même
maison, un appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Concierge
dans la maison.

S'adresser à M. U. Sandoz-Robert , Bou-
levard du Petit-ChAteau 12. 12752-1

-A- LOTJBE
MM. OTTONE & NOVARINI , proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Robert 58, ainsi que de beanx
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle dos rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8861-30*

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

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres 
^
O

en or, argent, métal et acier, pour Jjfttak
la vente au détail. 4668-55 t fj  a
Marche et réglage garantis 2 ans. %g__P
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Rne Jaquet-Droz 15, la Cham-de-Fonds.

€*!-»:¦_¦_"•;»
sont nettoyés chimiquement à 30 et 40
cent, la paire. Teints en noir, 60 cent.

Teinturerie Bayer
21, RUE DU COLLÈGE, 21

6151-5

Jà louer
oour Saint-Martin 1895 ou époque

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

et dépendances. 12071-7*
Boulevard de la Capitaine 8. Un lo-

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

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

notaire, rue du Nord 69. 12074

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

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

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

trois pièces.
Temple Allemand 97, Pignon d'une

chambre et cuisine. 12656-2

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

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

Demoiselle 86, 1er étage de trois pièces
el balcon. 12659

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

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

Demoiselle 105 , ler étage de trois
pièces. 12662

Serre 103, ler étage de 3 pièces. 12663

Puits 13, Plainpied de 3 pièces. 12664

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

Premier-Mars 5, ler étage de trois
pièces.

Premier - Mars 5 , Magasin et loge-
ment.

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

A LOUER
pour St-Martin 1895 ou époque à convenir
dans des maisons d'ordre, trois beaux ap-
partements composés de 3, 4 et 5 piè-
ces. — S'adresser chez M. Antoine Cas-
tioni, boulevard de la Citadelle 20, 12913-4

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

S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 11592-10*

ïlfSL*XaHmimmmm\\\ **U _^T -* t___Kni %̂[

J OUI m m .£_aâvflfl Bn, ¦__>_ "̂̂ * -"'

gpSr̂ Tj ' ______F^___ Hafea  ̂'*

A LOUER
oe suite ou pour St-Martin prochaine

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

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

10719-15*

Etude J. CUCHE, Dr en droit
26, Riie Léopold Robert 26.

A LOUER
de suite

Promenade 9. 2me étage, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 570 fr.

12585-1
Parc 88. 2me étage, 3 pièces, cuisine et

dépendances. Prix 480 fr. 12586
Terreaux 16. 2me étage, 2 pièces, cuisine

et dépendances. Prix 300 fr. 12587
Industrie 23. Pignon d'une chambre,

cuisine et dépendances. Prix 240 fr.
12588

Hôtel-de-Ville 19. Rez-de-chaussée, 3
pièces, cuisine et dépendances. Prix 420
fr. 12589

— 3me étage d'une chambre, cuisine et
dépendances. Prix 240 fr.

— Une grande chambre, à 5 fenêtres, pou-
vant servir de comptoir et bnreau.
Prix 300 fr.

A louer
de suite ou époque à convenir, à la rue
Léopold Ronert, un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 7713-34*
______—¦ ii mu IIIIIII ¦———

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1896, un grand

magasin avec logement. Situation cen-
trale. 12089-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 13020-2

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos, franco à 4 fr. 50.
12200-2 T-1930-L F. de Sépibns. Sion.

Dames velues
en 5 minutes le Dépilatoire des Créole*
vous débarrasse des poils follets. 4958-2
Aucun danger ponr la santé

_25 fsr. BO
contre remboursement.

L. ÏIRZ, coï^LAUSAHNE
JëL louer

un bel appartement au ler étage avec
deux balcons, 4 pièces, corridor et dépen-
dances, pour St-Georges 18f6 ou à défaut
pour St-Martin 1896 — S'adresser chez M.
Nicolet-Roulet, magasin de porcelaines,
rue de la Serre 81. 12869-4

 ̂Krebs-Gygax
*É| gf Schaffhouse,

JyLflr  ̂
A chaque instant surgissent de notreux

eff ppa reils de reproduction
sous autant de noms divers, aussi ronflants
qne possible, ils promettent tous

de véritables miracles.
Comme un météore apparaît la

Nouvelle invention
pour disparaître tout aussi promptement

Seul le véritable hectographe est de-
venu est restera encore de longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fran-
co sur demande à 8270-8

Krebs-Gygax, Schaffhouse.

»?????»???»•»??»??????••
t Les 14540-14 X

I Snnpositoires à la Glycérine |
X préparés à la Pharmacie de la ?
? Grand'Rue. GENÈVE, sont d'un ?

: 
emploi facile et d'un effet sûr et ?

_ rapide contre la X

} Constipation i
« ? Prix de la boîte de dix pièces : ne U 2
4 y enfants fr. 1»50, pour adultes flr. 2 ?
< ? et ft". 2»50. — En vente dans toutes ?
J * les pharmacies de la Chaux-de-Fonds T
J > et du Locle, ainsi que dans les phar- X
< > macies Bauler et Guebhardt, à Neu- X
4 y châtel , Chopard, à Couvet, Chapuis, m
4 y aux Ponts et à Boudry, Borel, k ?
• ? Fontaines. Y
&AAA4AAAAAAA4AAA4AAAAAAA

(pOOCXXXXXXXXSXXXXXXXXXXXa
O LAINAGES. Nouveautés pr Robes O
X Séries bon marché. X
_f C Robes de 6 m. 50, en drap Mol ten bleu ou brun, à 7 fr. 15 et 10 fr. JK
î î  10 ou 1 fr. 10 et 1 fr. 55 par mètre. Neigeuses d'hiver, à 6 fr. 50 et7 fr, 50 \J
J\ ou 1 fr. et 1 fr. 15. £\

X Séries très recommandées comme Robes d'usage. X
_p \  IVoppés. en 10 teintes, à 1 fr. 70 et 1 fr. 80. Foulé, chaud et très solide JC
^̂  

en 12 dispositions à 2 
fr. 

10 et 2 
fr. 25. 

Plaids, carreaux façon flanelle, tissu \̂__f
V̂ très chaud, pour Matinées , Robes etc., larg. 130 à 1 fr. 55. Beiges vigou- __^\£ reux, tissu pure laine, très pratique, en croisé et pointillé à 2 fr. 30 et 2 fr. 50. \*f

Z j  Petit drap brodé de fleurs-soie, donnant des costumes très élégants , fjy C en 8 dispositions à 2 fr. 40 et 2 fr. 75. JK
* kM Drap foulé, pure laine , larg. 100. à 2 fr. 40. Drap-amazone, (occa- î î
_f \  sion exceptionnelle), lut g. 120, à 3 fr. 40. /v
X# Plaids écossais , plus de 50 dispositions, depuis 1 fr. 75 à 4 fr. 25. \£N̂ Jupons. Fonlé, très-fort et ebaud, larg. 95, à 1 fr. 70. Drap uni, pure #\
\f laine , avec bord flammé ou brodé, art. très fin, larg. 95, à 3 fr. 10 et 3 fr. 25. j£
C3 Les articles qui pourraient manquer à la succursale , sont fournis immé- C3
if \ diatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. _f \

X LOCLE JL. JEANNET CHAUX-DE-FONDS X
JC 3A, Rixe CLXJL T=»£».xrG 3±. JC
y£ La force de ma maison réside tout spécialement dans l'article de prix \£
r\ moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- N̂\£ ché est encore le plus cher ! G _t£QxxxxxxooocxsXxxxxxxxxxxS

Favorisez l'Industrie du Pays !
Fabrication à façon des véritables DRAPS et MIL/VIiVES du pays, Cheviots.

etc. , etc. Vente au détail des Draps, Alilaines pour hommes et pour dames. Laines
à tricoter. — Se recommande, H-7747-N 11732-17

Gygax-Vioget, fabricant, FILATURE de BOUDRY
USINE k GAZ

Avis aux Propriétaires de Maisons
Dès ce jour :

Introduction gratuite du Gaz dans les maisons situées à moins
de 20 mètres de la conduite maîtresse.

Fourniture gratuite du robinet d'arrêt à la cave. 11296-10
Grand rabais sur les frais d'installation de la colonne montante.

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

Direction du Gaz et des Eanx.

I VIN deVI Altaï
ANALEPTI QUE / éÊMÊÈè\ SUC DE MM i

RECONSTITUANT i®^
^̂

PB0SPH™6CBADl|
le plus énergique t -rJ__WI ĤBSsSailJ ties substances

pour Convalescents, KSW^ERHIï » W&&*a Indispensables à la m& -*
Vieillards , Femmes, \k^5Wnri^ËS*̂  

formation de la chair M ¦

et toutes personnes f̂lSSwf ÎllSKBsBr et 
des 

systèmes
délicates. ^̂ ^̂ 3̂ S^  ̂ nerveux et osseux, fj !

Le V I N  DE VI AL est l'association des médicaments les plus actifs m|
pour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, $$|
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- B
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- m
grisaement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. «. B :
riiarmocU J.VIAZ ,ruede Êmurbon,X4,L VOX.- \'. -':i U.2JL;, j||

iiAoïn Bù ĵ Jin
||«| Parquets & Planchers
^§0? FRANÇOIS CHRISTOPHE
inodore, siccative et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. Ge produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer.

BBRL.IIIS' - :_F»:_Fl._A.C_a-XTB5
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquets et planchers.

I>êpôts: CHA UX-DE-FONDS, E. Perrochet lils, J. B. Stierlin,
Locle : H. Caselmann, pharmacien. — Couvet : T. Chopard, pharmacien. — Ste-
 ̂

Croix ; H. Golaz pharmacien.

Articles pour Usines
Courroies de Transmission en Cuir, Caoutchouc, etc.

Graisseurs, systèmes Michaux, Stauff er et Tovotes.
Burettes dans toutes les formes.

Tubes pour niveaux d'eau.
Toiles et Papier d'Emeri. — Meules d'Emeri.

Déchets de lils de coton (M-5332 Z)
Vêtements imperméables pour travaux dans l' eau.

Bâches imperméables, blanches et noires. 810

KEYSER & Go, Thalgasse 8, ZURICH
Successeurs de Keyser-Paull.
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Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

U. J. — Si l'époux prédécédé est décédé
sans postérité légitime, la loi donne en pro-
priété à l'époux survivant :

1° Les vêtements et linge de corps du
prédécédé, ainsi que les joyaux qui ser-
vaient à son usage ordinaire ;

2° La moitié des meubles du défunt , soit
propres, soit d'acquêts, en donnant au mot
meuble la signification restreinte, définie
dans l'article 383 du code. Le bétail n'est
point compris dans la disposition précé-
dente ;

3° Les victuailles et provisions de mé-
nage qui se trouvaient dans la maison au
moment du décès ; le blé, la farine , le vin,
sont réputés provisions de ménage jusqu 'à
concurrence des besoins raisonnables d'une
année ;

4° L'usufruit de tous les autres biens du
défunt, meubles et immeubles, c'est-à-dire
tous ceux qui ne sont pas déjà pris en pro-
priété par le survivant.

Vous pouvez faire un testament olo-
graphe ; celui-ci doit être écrit , daté et
signé de la main du testateur. Il n'est assu-
jetti à aucune autre forme.

M. R. — L'acceptation est un contrat
unilatéral qui se forme entre le tiré et le
fiorteur. Par elle le tiré consent à recevoir
e mandat du tireur , il devient débiteur et

même débiteur principal de la lettre de
change. Le tiré, en acceptant, est réputé
s'obliger non pas envers le tireur ou le
porteur qui lui a demandé son acceptation,
mais envers la personne inconnue qui sera
porteur de la traite lors de l'échéance.

De ST. GEORGES.

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

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

Le diner dn Sergent
Quand j'étais enfant, près de la demeure

de mes parents, habitait un ancien soldat
du premier Empire, médaillé de Sainte-
Hélène, qui avait pris part à toutes les
guerres du grand conquérant. Gomme tous
les vieux grognards, c'était un admirateur
fanatique de l'empereur. 11 professait pour
l'idole un véritable culte ; sa plus grande
joie était de raconter ses campagnes, de
parler de l'Autre ; alors, suivant les jours,
il s'attendrissait, versait des larmes, ou
bien il s'exaltait et se mettait dans des co-
lères terribles.

Je recherchais la société du vieux soldat ;
le soir, je venais m'asseoir à côté de lui
sur le banc de pierre adossé au mur de sa
maison. Il m'avait pris en affection ; dès
que j'arrivais, il recommençait le récit de
ses aventures. Je l'écoutais sans me lasser,
hypnotisé ; il me communiquait son en-
thousiasme, sa foi naïve dans le grand
homme ; je sentais des frissons agiter tout
mon corps d'enfant, cela me troublait déli-
cieusement, et lorque l'empereur apparais-
sait, attentif, silencieux, je tombais dans
une extase.

Une fois l'empereur lui avait parlé.
C'était en Russie, il montait la garde ;

l'empereur visitai t les postes et s'était ar-
rêté devant lui.

— Où donc ai-je vu ce maraud ? deman-
da-t-il.

— A Austerlitz, Sire.
— Ah I c'est toi, dit l'empereur en lui

pinçant l'oreille.
A ce récit, je partageais la joie et 1 or-

gueil du vieux brave ; dans une halluci-
nation, j'entendais l'empereur, je le voyais,
et toute la nuit j'en rêvais. Je me promet-
tais d'accomplir des prodiges d'héroïsme
pour qu'un jour un empereur, un autre
Napoléon , vînt aussi me pincer l'oreille.

Douces illusions de mon enfance, qu'êtes-
vous devenues ?

Le vieux soldat avait une façon naïve de
raconter qui vous empoignait. Il avait des
doutes sur la fin de l'empereur.

Parfois il me disait à voix basse :
— Ecoute, petit, n'en parle pas, il n'est

pas mort.
Je le croyais. Il était si convaincu.
Et la réponse de la sentinelle du palais

de Schoenbrunn ?
Un de ses camarades , un grenadier,

montait la faction devant le château impé-
rial le jour de la célèbre entrevue des em-

' pereurs.
L'empereur d'Autriche et Napoléon pas-

saient.
Le grenadier avait le visage couvert de

balafres.
L'empereur d'Autriche s'arrêta et mon-

Irant les glorieuses blessures, il dit :

— Les soldats qui portent de pareils
coups ne sont pas à dédaigner.

Le grenadier, immobile, au port d'armes,
répondit d'une voix grave :

— Ceux-là sont morts, Sire.
Ges souvenirs exaltaient ma jeune ima-

gination ; alors, pour changer, pour nous
reposer des batailles, le vieux me contait
des anecdotes.

Je me souviens encore de l'histoire des
pommes de terre du sergent.

Une nuit , l'empereur, accompagné du
maréchal Berthier et de quelques géné-
raux, visitait le camp incognito.

C'était la veille de la prise d'Ulm.
A l'extrémité du camp, dans une clai-

rière, l'empereur aperçut un grenadier de
la garde qui faisait cuire des pommes de
terre sous la cendre.

Il lui prit fantaisie d'en goûter.
Il dit à un de ses généraux :
— J'éprouve le désir de manger une de

ces pommes de terre ; allez demander à ce
grenadier s'il veut vous en vendre une.

Le général se détacha du groupe et s'ap-
procha du sergent ; c'était un sergent.

— G'est à toi ces pommes de terre ? de-
manda-t-il.

— Oui, dit le sergent en saluant.
— Veux tu m'en vendre une ?
— Non , répondit le sergent, ces pommes

de terre ne sont pas à vendre.
— Veux-tu m'en donner une ?
— Non plus, vous n'en avez pas besoin.
Le général insista, ce fut en vain.
Il revient trouver l'empereur auquel il

rendit compte de son insuccès.
L'empereur détacha Berthier.
— Tu as de belles pommes de terre ? dit

le maréchal au sergent.
— Belles ou pas belles, elles sont comme

elles sont.
— Je désirerais en goûter ; veux-tu m'en

vendre une ?
— Pas plus à vous qu'à d'autres.
— Rien qu'une, reprit le maréchal.
— Je n'en ai pas trop pour moi, dit le

sergent.
Le maréchal insista, le sergent persista

dans son refus.
Berthier rejoignit l'empereur, bredouille.
— Voyons, dit l'empereur, si je serai

plus heureux.
Il vint trouver le sergent.
— Tes pommes de terre répandent une

bonne odeur, lui dit-il ; j 'ai envie d'en
goûter.

— Vous n'êtes pas le seul, dit le sergent.
— Veux-tu m'en vendre une ?
— Pas pour un boulet de canon.
— Fixe toi-même le prix.
— Inutile, je n'en ai pas assez pour moi.
— J'ai faim, reprit l'empereur ; je n'ai

pas mangé de la journée.
— Moi non plus, dit le sergent.
— Je t'en donne vingt francs.
— Je n'ai pas besoin d'argent ; peut-être

serai-ie tué demain et je ne veux pas que
les kaiserlicks me trouvent l'estomac vide.

— G'est ton dernier mot? dit l'empereur.
— Oui. Vous avez beau vous déguiser ,

vous cacher le visage dans le collet de votre
manteau, j e vous connais bien.

— Qui crois-tu que je suis ?
— Vous êtes le petit caporal , parbleu I

n'est-ce pas vrai ?
— A présent que tu m'as reconnu , re-

fuses-tu toujours de me vendre une de tes
pommes ?

— De vous en vendre, toujours ; mais je
vous fais une proposition ; je vous invite
à diner avec moi à la condition que vous
me rendrez la pareille lorsque nous serons
de retour à Paris.

— J'accepte , dit l'empereur ; je t'en
donne ma parole de petit caporal.

— Alors, dit le sergent en lui montrant
un tronc d'arbre , asseyez-vous et dînons ;
les pommes de terre sont cuites.

Il les retira de dessous la cendre ; il y en
avait cinq. Il choisit les deux plus grosses
qu'il donna à l'empereur ; il mangea les
trois autres.

L'empereur s'assit et dévora les pommes
de terre.

Quand il eut fini , il rejoignit les officiers
qui l'attendaient non loin de là.

— Je gage, dit-il à Berthier , que ce
gaillard là est un de mes plus braves gre-
nadiers.

Un an après, l'empereur donnait un grand
dîner au Palais des Tuileries.

Entouré de nombreux généraux aux uni-
formes tout chamarrés d'or, il allait se
mettre à table, quand on vint le prévenir
qu'un grenadier, forçant la consigne, vou-
lait pénétrer dans le palais, prétextant qu'il
était invité à diner par l'empereur.

— Qu'on me l'amène, dit l'empereur.
On introduisit le sergent qui prit une

attitude militaire.
— Sire, dit-il, me reconnaissez-vous ?

c'est avec moi que vous avez soupe la veille
de la prise d'Ulm ; vous m'avez promis de
me rendre ma politesse.

— Ah I c'est toi, dit l'empereur, c'est
très bien. Je me souviens ; on va te servir
à dîner.

L'empereur donna des ordres.
— Sire, reprit le soldat, un grenadier ne

mange pas avec des domestiques ; c'est à
votre table que je veux dîner.

— Tu as raison, mon garçon, dit l'empe-
reur ; tu vas prendre place à mon côté.

Le sergent ne se le fit pas dire deux fois.
Il mangea de tous les plats sans dire un

mot.
Le repas terminé, il se leva, fit le salut

militaire.
— Un simple sergent, dit-il , ne peut pas

manger à la table de son empereur.
— Je te comprends, mon brave, dil Na-

poléon en riant; je te fais sous-lieutenant
et chevalier de la Légion d'honneur.

Es-tu content ?
— Vive l'empereur I cria le sergent avec

enthousiasme et il se retira fièrement.
Eugène FOURRIER .

Reproduction interdite pour les journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

Les mouvements inconscients
La pensée provoque l'action. On pourrait

presque dire que c'est là un axiome de
psychologie. Penser à une action , c'est déjà
commencer à l'entreprendre , et c'est bien
inconscient. Celui qui est au bord d'un pré-
cipice et pense au danger de tomber, est
bien souvent attiré dans le vide. Il a pensé
et il est tombé.

Il faut se défier de la pensée. Rien ne
montre mieux sans doute ce curieux effet
réflexe que ce qui se passe chez le sujet
qui commence à monter en bicyclette. Il
voit un trottoir , il pense à l'obstacle et veut
l'éviter ; il y va en ligne droite ; il a peur
d'une voiture qui s'approche, il pense à la
voiture ; il va se jeter dedans malgré tous
ses efforts.

Dans le vélodrome, plusieurs personnes
tournent dans le même cercle ; si le chef de
piste ne s'interposait pas au moment pro-
pice , les rencontres se multiplieraient.
L'élève peut éviter son voisin, il y songe,
et, étant peu expérimenté dans l'art de se
diriger, il appuie sur le guidon de la ma-
chine précisément de façon à amener une
collision. Inconsciemment , son système
nerveux l'a conduit vers le point qui le pré-
occupait et qu'il voulait éviter.

Ces mouvements inconscients sont très
curieux et très généraux. Peut-être réelle-
ment suffisent-ils pour expliquer ces essais
de double vue dont nous avons eu tant
d'exemples depuis les expériences de Cum-
berland. La main frémit et le bras aussi,
et, malgré tout , les mouvements de l'opé-
rateur peuvent conduire instinctivement
l'expérimeniateur vers l'obj et caché.

Ge n'est qu'une explication et ce n'est
peut-être pas la bonne , mais elle est plau-
sible.

Remarquez bien que le fait est général.
Vous tenez un fil d'aplomb ; il oscillera du
côté que vous avez désigné mentalement.
Appuyez sur une petite table légère, elle
se soulèvera du côté que vous penserez
qu'elle devra se lever. La pensée, c'est déjà
l'action. Il faut y prendre garde.

L'étude de la psychologie est très en hon-
neur aux Etats-Unis. Un de mes amis, M.
Henry de Varigny, dans un récent voyage
en Amérique, a eu l'occasion de visiter le
beau laboratoire de M. Joseph Jastrow,
professeur de psychologie à l'Université de
Wisconsin. On y a accumulé les appareils
les plus ingénieux. Parmi ceux-là, M. de
Varigny mentionne l'automatographe , qui
a le don d'intéresser le public.

Ge petit appareil met très nettement en
relief les mouvements automatiques de la
main. G'est une simple plaque de verre
portée sur trois billes en métal, libres et
très mobiles. G'est donc un petit chariot
susceptible de se déplacer au moindre effort.
Au bout , sur un léger support , est fixée
une pointe verticale en contact avec du pa-
pier enduit de noir de fumée. Si le chariot
se déplace, la pointe inscrit les déplace-
ments sur la feuille du papier par un trait.
Ajoutons vite que la pointe et le papier
sont cachés par un écran, de façon que
l'expérimentateur ne puisse les voir.

Dès lors, dites au sujet d'appuyer la
main sur la plaque de verre, sans bouger.
Ah I bien oui, sans bouger I La plaque se
déplace alors que le sujet la croit parfaite-
ment immobile et n'a pas conscience de la
pousser. La pointe, en traçant une ligne
blanche sur le fond noir, relève le mouve-
ment.

Or, toujours le graphique indique que la
main s'agite de mouvements inconscients
dans la direction que prend la pensée. Voilà
un métronome.

Regardez bien et suivez les allées et ve-
nues du balancier, la main sur l'automato-
graphe. Vous admettez encore que votre
main conserve l'immobilité la plus absolue.
Point : examinez le graphique. La pointe a
marqué des traits en zigzag vers la droite
et vers la gauche. La main a entraîné le
chariot tantôt en avant , tantôt en arrière,
comme obéissant aux oscillations mêmes
de la tige du métronome... Il y a mieux :

éloignez le métronome vers la droite, puis-
vers la gauche ; le graphique révélera uni
mouvement involontaire vers la droite , puis-
vers la gauche. La main se dirige toujours
du côté où vous fixez votre pensée.

Ges expériences réussissent avec plus ou
moins de netteté, selon le sujet.

Il faut donc bien en conclure que réelle-
ment la pensée diri ge les mouvements in-
conscients. Défions-nous donc de notre
propre pensée. Elle peut très bien trahir
extérieurement, comme le prétendent Gum-
berland et ses nombreux imitateurs, notre
état d'âme en apparence le plus caché.
Mais, en pratique, empêchez-vous donc dé-
penser I Très indiscrète, la pensée.

H. de PARVILLE.

Variété
Dimanche 29 septembre 1895

Eglise nationale
9 */t h. du matin. Prédication.

11 h. » » Catéchisme.

Salle du collège de l'Abeille
9 l/j h. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche : 11 heures du|matin, aux Col»
lèges primaire et de l'Abeille.

Eglise indépendante
9 Vi h. du matin. Prédication.

11 » » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/i h. du matin. Prédication.
7 V, h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche : 11 heures du malin , a>a
Vieux-Collège, à l'Oratoire et k la salle de la
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

Chapelle morave (ruo de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Point de réunion.

Jeudi '¦• octobre. Etude biblique.
Eglise catholique chrétienne

9 VJ h- dn matin. Culte liturgique. Sermon.
10 VJ h. » Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Messe basse.
9 %h. » Office , sermon.
1 V|h. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

DIMANCHE
9 VJ h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3'»

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

MARDI
8 Vs h- du soir. Réunion d'évangélisation.

VENDREDI
8 VJ h- du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Blene

(Rue du Progrès, 48)
Samedi28 sept, à 8l/j h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 29 sept., à 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Lundi 30 septembre, à 8 '/« du soir. Réunion d'é-

dification mutuelle.
Dienstag 1" October, Abends 8 '/, Uhr : Deutsch»

Temperenzversammlung.
Jeudi 3 octobre, à 8Vj h. du soir. Réunion d'étude

biblique.
Bischoefl . Methodistenkirche

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

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 % Uhr, Bibel und Gebetstunds
Freitag, Abend, 8 VJ Uhr, Mœnner und Jùngling»-

verein.
Evangélisation populaire

102, DEMOISELLE, 102
10 h. du matin. Culte.
11 h. — Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi , 8 Vj h. soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. soir. Réunion d'Evangèlisation,

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A.

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

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/» h. soir. Etude biblique et réuniom de

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

Dentsche Evangélisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 87.
Montag : Abens 8 VJ Uhr. Jùnglingsverein, Envers

N» &>.
Mittwoch : » 8 VJ Uhr. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vi h- du matin. Culte.
1V, h. après midi. Etude biblique pouï

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

missionnaire.
Vendredi , 8 »/i h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
; 1 h. après-midi, culte des enfants.

2 Vj  h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi a 8 Vj h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 V» h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et j eudi , à 8 VJ h. du sou réunion»

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

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



surprise et assez mécontente, car elle trouvait que la
personne qui l'avait fait demander était par trop sans
gène. Elle ne se doutait encore de rien.

Revenue à sa place, ne voyant pas Maximilienne, son
regard erra autour d'elle avec un commencement d'in-
quiétude.

— Où est donc ma fille ? demanda-t elle à la dame
près de laquelle Maximilienne s'était assise.

— Est-ce qu'elle n'est pas allée vous trouver ?
— Non, je ne l'ai pas vue.
— G'est étonnant.
— Vous êtes sûre qu'elle est sortie de l'église ?
— Sans doute, puisqu'on est venu lui dire que vous

la demandiez.
— Mais je n'ai pas fait demander ma fille. Mon Dieu,

que me dites-vous là ?
— Ge que j'ai vu et entendu.
—- Ah ! je vous en supplie, dites-moi vite...
~ Il n'y avait qu'un instant que vous aviez quitté

votre place lorsqu'une jeune fille est venue dire à Mlle de
Coulange : < Venez vite, Mme la marquise de Coulange
m'envoie vous chercher. »

— Oh I fit la marquise.
~ Aussitôt Mlle de Coulange s'est levée et elle a suivi

la jeune fille. Elles sont sorties par cette porte de côté.
Mme de Coulange se redressa brusquement, en faisant

entendre quelques sons rauques, inarticulés. Son visage
était blanc comme un suaire, de grosses gouttes de sueur
froide perlaient sur son front, et ses yeux hagards, dé-
mesurément ouverts, avaient une expression effrayante.

Oubliant de remercier la personne qui venait de la
renseigner, sans songer qu'elle était en ce moment le point
de mire de tous les regards, elle s'élança vers la porte de
l'église qu'on lui avait indiquée, et sortit en criant :

— Ma fille., ma fille !"
Aucune voix ne répondit aux cris de la pauvre mère.
Son regard plongea dans toutes les directions. Elle ne

pouvait plus voir sa fille ; mais elle aurait pu entendre
sur le pavé de la rue Garancière le roulement de la voi-
ture qui l'emportait.

A cette porte latérale, comme devant le portail , il y
avait des mendiants. Ceux-ci regardaient la marquise
avec autant d'étonnement que de curiosité. Malgré sa
riche toilette et son grand air, peut-être la prenaient-ils
pour une pauvre insensée. Il est vrai que dans ses mou-
vements nerveux et ses yeux égarés, il y avait de la folie.

S'adressant tout à coup aux mendiants :
— Voyons, voyons, dit-elle d'une voix sifflante, ha-

chant les mots, vous étiez là, vous l'avez vue...
Ces paroles augmentèrent la curiosité des mendiants ;

ils se rapprochèrent de la marquise, continuant à la re-
garder, bouche béante.

— Répondez-moi donc, dit-elle, vous l'avez vue ?
— Qui ?
— Maximilienne, ma fille... Elle vient de sortir par

cette porte, avec une autre jeune fille.
— Mais, oui, deux belles jeunes filles sont sorties tout

à l'heure de l'église, répondit une vieille femme ; je les ai
vues, moi.

-— Où sont-elles allées, dites ?... demanda la marquise
en saisissant une des mains de la mendiante.

— Ah 1 dame, je n'en sais rien. Elles ont monté dans
la voiture qui les attendait, et la voiture, un beau carrosse
à deux chevaux, est partie par là. J'ai remarqué que l'une

de ces demoiselles, la plus grande et la plus jolie, était
très pâle et se soutenait à peine. J'ai entendu l'autre qui
lui disait : < Un grand malheur est arrivé ; nous allons
rejoindre Mme la marquise. »

La malheureuse mère ne pouvait plus douter ; elle
était bien en présence d'une épouvantable réalité : sa fille
et elle étaient tombées dans un piège qu'on leur avait
tendu ; des misérables venaient d'enlever Maximilienne.
Qui accuser? Ahl elle n'avait pas besoin de chercher.
Elle ne connaissait que trop le nom de l'auteur de ce rapt
audacieux.

Elle poussa un cri déchirant et se dirigea en courant
vers la place Saint-Sulpice. Elle fut bientôt près de sa
voiture, dont le valet de pied s'était empressé d'ouvrir ia
portière .

— A l'hôtel , à l'hôtel I cria-t-elle au cocher.
D'un bond elle se précipita dans la voiture qui, une

seconde après, partit au grand trot des chevaux.

XX

Pauvre mère î

Quand la marquise descendit de voiture dans la cour
de l'hôtel de Coulange, elle était relativement plus calme.
Gardant une lueur d'espoir, elle ne voulait pas croire en-
core à son malheur. Elle avait mal entendu ou mal com-
pris ce qu'on lui avait dit. Elle était si troublée I... Maxi-
milienne enlevée, presque sous ses yeux l Non, non,
c'était impossible. Inquiète , la croyant partie, sa fille
était revenue seule, elle allait la retrouver.

Elle escalada pour ainsi dire les marches du perron
et se précipita dans l'intérieur de l'hôtel, ses vêtements
en désordre, ses cheveux dénoués et son chapeau en ar-
rière, tombant sur son cou.

Dans le petit salon elle trouva le marquis causant
avec le comte de Sisterne.

— Ma fille , où est ma fille ? s'écria-t-elle.
Tout de suite, en voyant entrer sa femme, le marquis

s'était dressé comme mû par un ressort.
— Maximilienne ? Est-ce que tu ne la ramènes pas ?

fit-il .
La marquise chancela comme si elle eût été frappée

d'un coup de massue en pleine poitrine.
— Ahl ma fille est perdue, ils m'ont pris mon enfant !

s'exclama t-elle.
Aussitôt la lumière de son regard s'éteignit. Elle recula

en battant l'air de ses bras, et, poussant un gémissement
sourd, elle tomba à la renverse tout de son long sur le
tapis.

Le marquis jeta un grand cri, se précipita au secours
de sa femme, l'étreignit convulsivement, la releva et la
porta sur un canapé. Elle était comme morte.

Pendant ce temps l'amiral avait saisi le cordon d'une
sonnette qu'il agitait violemment.

Plusieurs domestiques accoururent. Rose et Angélique
s'empressèrent de donner des soins à leur maîtresse.

M. de Coulange allait et venait, donnant successive-
ment des ordres que nul ne comprenait ; il ne savait plus
ce qu'il disait, ce qu'il faisait, il était fou.

Cependant, on entendit qu'il demandait Mme Louise.
L'institutrice était dans sa chambre. On l'appela. Elle
vint aussitôt.

(A suivre.)
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Maintenant, si, comme l'affirme Des Grolles, le baron
de Ninville n'est autre que l'agent de police Morlot , la
marquise l'a appelé dès l'année dernière, et il s'est im-
médiatement mis en campagne. Il a cherché, il cherche,
et j'espère bien qu'il cherchera encore quand il n'aura
plus rien à trouver.

Gomme vous le voyez, j'examine à fond la situation :
quand on est menacé d'un danger, il faut voir, avant tout,
comment on peut s'en garer. Si une attaque est possible,
nous devons être prêts à nous défendre.

Je reviens à l'agent de police. Gomme un bon chien de
chasse, il quête partout ; mais une bête rusée peut mettre
en défaut le plus fin limier. Je compare notre homme â
un chien d'arrêt, qui quête jusqu 'à ce ^u 'il rencontre le
gibier : si le vieux roussin continue à chercher, c'est qu'il
ne trouve rien. Pourtant, je ne doute pas de son habileté
et il ne manque point d'un certain flair.

Il a l'expérience que donne la pratique du métier.
J'ai quelque raison de croire que ses soupçons se sont

aussi portés sur moi. Un jour , il y a déjà longtemps de
cela, je l'ai rencontré chez la marquise de Neuvelle ; elle
me l'a présenté comme étant le fils d'un baron de Nin-
ville, gentilhomme de province, que la vieille dame a
connu dans sa jeunesse. Que faisait-il chez la marquise
de Neuvelle ? Il faudra le savoir. Pourquoi était-il hier
chez la duchesse de Gommergue ? 11 savait m'y trouver.
Le comte de Coulange, qui l'avait fait inviter, lui avait
certainement dit que je serais à cette soirée. Ceci nous
révèle que le comte et l'agent de police s'entendent en-
semble et que les soupçons de ce dernier sur moi per-
sistent. Nous ne devons pas nous dissimuler que le véri-
table danger serait là, si Morlot parvenait à découvrir

que je suis un faux comte de Rogas. Mais je n'ai pas cela
à craindre, ayant pris d'avance, comme je vous l'ai dit,
toutes mes précautions de ce côté. Et puis, il lui est im-
possible de deviner nos projets.

Mlle de Coulange aime le comte de Montgarin, son
amour est ma protection. Malgré cela, je ne me fais au-
cune illusion et je dis que, jusqu 'à présent, le plus sé-
rieusement menacé de nous trois, c'est moi. En effet ,
vous êtes aussi bien cachés ici qu'au milieu d'une forêt
vierge. Ce n'est pas sur ces hauteurs, dans cette masure,
au milieu de ces hauteurs, que Morlot viendra vous dé-
nicher.

Néanmoins, nous devons être, vous et moi, plus pru-
dents que jamais. On se sauve du danger qu'on voit
venir.

— Soit, dit Sosthène ; mais tout ce que vous vene2 de
dire ne me rassure point. Comme Des Grolles, je com-
mence à douter du succès. Vous êtes très fort, José, il
faut le reconnaître. Malheureusement , VOUB avez une
trop grande confiance dans votre force et votre habileté.
J'ai bien peur que vous ne voyiez point la situation telle
qu'elle est. Prenez garde, José, défiez-vous. Ah t vous ne
connaissez pas Morlot. Je l'ai vu à l'œuvre, moi, et je ne
crains pas de l'avouer, cet homme m'épouvante.

Une raie profonde se creusa entre les sourcils du Por-
tugais et de sombres éclairs sillonnèrent son regard.

Il resta un moment silencieux, la tête inclinée, réflé-
chissant. Puis il se redressa brusquement, et, «'adressant
à Des Grolles :

— L'avez-vous suivi ? demanda-t-il.
— Oui.
— Où est-il allé ? Qu'a-t-il fait ?
— D'abord , il était plus de deux heures quand il est

sorti de l'hôtel Louvois. Il a monté la rue de Richelieu
jusqu'au boulevard. En passant il a jeté plusieurs lettres
dans une boite aux lettres.

— Si l'on avait pu s'emparer de ces lettres...
— L'idée m'est venue de me jeter sur lui et de ies lui

prendre.
— Vous n'avez pas osé?
— J'ai craint de ne point réussir.
— Il vous eût fallu la folie de l'audace. Continuez.
— Il a suivi les boulevards jusqu 'à la rue Mazagran.

Il est entré au n° 3 de cetle rue, où il est resté environ
une heure. Revenant sur ses pas, il a de nouveau suivi
les boulevards jusqu'à la Madeleine. Ensuite il a descendu
la rue Royale, traversé la place de la Concorde, puis le
pont. Alors, coupant le faubourg Saint-Germain presque
en ligne droite, il m'a conduit...

— A l'hôtel de Coulange I dit vivement José.

Xazs \Wm3E^am



— Non, un peu plus haut, rue Rousselet. Là, il est
entré dans un garni. Il y est resté à peu près le même
temps que dans la maison de la rue Mazagran. Il a re-
paru, accompagné d'une femme jeune encore, très jolie
malgré son visage pâle, que je reconnus aussitôt pour
l'avoir vue une fois à l'hôtel de Coulange.

— Cette femme était vêtue de noir ?
— Oui.
— Alors c'étai t Mme Louise, l'institutrice de Mlle de

Coulange Tiens, tiens, est-ce que l'agent de police...
Pourquoi pas ? Elle est encore fort bien, cette institu -
trice... Après, Dos Grolles ?

— C'est tout.
— Comment , c'est ainsi que ce féroce agent de police

a passé sa journée ?
— L'homme et la femme se sont séparés au coin de

la rue de Babylone, celle-ci pour rentrer très vite à l'hôtel
de Coulange, l'autre pour aller diner dans un restaurant
du Palais-Royal A huit heures, Morlot était rentré chez
lui.

— Hum I hum I fit José, dont le front se rembrunit ,
voilà un agent de police qui me paraît bien tranquille ;
j'aimerais mieux savoir qu 'il court aux quatre coins de
Paris. Il se lève tard , comme un négociant qui s'est retiré
des affaires, déjeune à midi, sort à deux heures, flâne sur
les boulevards et dans les rues, fait deux visites, dîne au
Palais-Royal et rentre se coucher à huit heures. Chargé
d'une mission importante, il a l'air de se croiser les bras.
Mauvais signe...

— José, quelle est votre pensée ? demanda Sosthène.
— Je pense que vous m'avez donné un bon conseil en

me disant : « Défiez-vous ! »
— Je vous le dis encore, José, prenez garde à Morlot.
— Oui, murmura le Portugais, cet homme est plus

redoutable que je ne le croyais.
Pendant quelques minutes, les trois complices gar-

dèrent le silence.
José Basco se leva.
— Je m'en vais, dit-il .
— Quel jour viendrez-vous ? lui demanda Sosthène.
— Peut-être demain. J'ai besoin de beaucoup réfléchir

et de bien examiner la situation, afin de me rendre compte
de tout exactement. G'est ce que je ferai cette nuit au lieu
de dormir. Si nous sommes sérieusement menacés, il
faudra songer à nous défendre -rigoureusement. La lutte
sera terrible, je vous le promets. Jusqu'à nouvel ordre,
ne bougez pas, restez cachés. S'il faut combattre, je me
charge de trouver des armes.

Sur ces mots, il sortit avec Sosthène, qui l'accompagna
jusqu 'à la porte de la ruelle.

XIX

L'enlèvement

Quatre jours plus tard, le jeudi, autour de la place et
de l'églice 8aint-Sulpice, il y avait un grand mouvement
de voitures. Des coupés de remise [et même de simples
fiacres pris aux stations se mêlaient aux brillants équi-
ppges de maîtres, aux superbes voitures armoriées.

Des gardiens de la paix allaient et venaient au milieu
de ce brouhaha, agitant les bras, donnant des ordres à
tous les cochers indistinctement pour les obliger à prendre
la file.

Parmi les cochers, qui n'ont pas été élevés tous à
l'école de la patience, il y avait bien de temps à autre
quelques gros mots échangés ; mais, grâce à la présence
des agents de l'autorité, les voitures avançaient en bon
ordre quand même et sans encombrement. D'ailleurs,
selon qu'elles débouchaient sur la place par telle ou telle
rue, les personnes qu'elles amenaient avaient la faculté
de mettre pied à terre devant l'une ou l'autre porte de
l'église. Toutefois, c'est devant le portail , sous le pé-
ristyle, que descendait le plus grand nombre.

Il y avait là une trentaine d'ouvreurs de portières.
Ouvrir les portières des voitures devant les églises, les
théâtres, les cafés, les restaurants et les monuments pu-
blics est une industrie parisienne. L'ouvreur de portières
reçoit ce qu'on veut bien lui donner ; la générosité de
celui qu'il sert le paye. Ouvrir les portières est un métier
comme un autre, puisqu 'il fait vivre à Paris un certain
nombre d'individus.

Or, parmi ces ouvreurs de portières se trouvait Des
Grolles. Que faisait-il là? Rien. Il regardait travailler
les autres, comme s'il fallait apprendre le métier avant
de le faire.

De chaque cô f é du portail , formant la haie, il y avait
une foule de mendiants, serrés les uns contre les autres
comme des harengs dans une tonne. Aveugles, sourds et
muets, culs-de-jatte, estropiés de toutes les manières,
enfants hâves, chétifs et dépenaillés, vieilles femmes en
guenilles courbées sur des bâtons, marmottant des
prières en pinçant les grains d'un rosaire. Il y avait là
un assemblage de ce que la misère à Paris offre de plus
triste et en même temps de plus hideux.

Seul , à l'écart, accroupi derrière une colonne du
péristyle, on pouvait voir un autre mendiant couvert de
vêtements sordides. Un vieux chapeau déformé, troué,
couleur de rouille, pris peut-être dans la hotte d'un chif-
fonnier, couvrait son chef branlant , en s'enfonçant jusque
sur ses yeux. L'homme paraissait avoir au moins quatre-
vingts ans. Mais à chaque instant, quand il levait les yeux
pour voir les personnes qui descendaient de voiture, c'est
un bout de flamme qui s'allumait sous le bord de son
chapeau ou un éclair sombre que lançait son regard.

Si Morlot se fût trouvé là, par hasard , et qu'il eût
examiné ce mendiant avec un peu d'attention, malgré ses
rides, son apparence de décrépitude et la coiffure qui
masquait à moitié son visage, il eût reconnu Sosthène de
Perny. "

Ge jour-là , à Saint-Sulpice, on célébrait un mariage.
La mariée était la fille d'un très haut personnage. De
nombreuses invitations avaient été faites, et à voir les
invités, qui arrivaient de partout, on pouvait juger de la
sympathie qu 'inspiraient les mariés, de la considération
dont jouissaient les deux familles*

D'une calèche attelée de deux chevaux , descendirent
Mme et Mlle de Coulange.

Sosthène et Des Grolles échangèrent un regard rapide.
La mère et la fille entrèrent dans l'église.
Le faux mendiant et l'apprenti ouvreur de portières

disparurent . Si on les eût suivis rue Férou, on aurait pu
les voir entrer furtivement dans l'échoppe d'un savetier,
dont le maître était absent, et en sortir au bout de quel-
ques minutes, portant l'un et l'autre la livrée de domes-
tiques de bonne maison : chapeau galonné, tunique bleue
à grand collet rabattu orné de passementerie.

Pendant que s'opérait ce déguisement, les mariés et



leur suite entrèrent dans l'église, salués par les chants
de l'orgue, qui répandait sur les têtes des assistants des
flots d'harmonie.

Après l'allocution du prêtre , la bénédiction nuptiale
et la mise aux doigts des alliances, un autre prêtre, cou-
vert de son riche vêtement sacerdotal, monta à l'autel.
L'office commença.

Pendant le Credo, on vit un bedeau, paré de sa chaine
d'argent, ayant à la main sa badine noire à pomme
d'ivoire, marcher lentement le long de la nef principale
et se pencher à chaque instant vers une personne pour
demander un renseignement.

— Pourriez -vous m'indiquer Mme la marquise de
Coulange? disait-il.

Enfin , il arriva à une dame qui , connaissant la mar-
quise, lui répon lit :

— La voilà. Elle est la première sur le troisième rang
de chaises devant moi ; Mlle de Coulange, sa fille, se
trouve à côté d'elle.

Le bedeau remercia, et s'approchant de Mme de Cou-
lange, il lui dit tout bas :

— Vous êtes madame la marquise de Coulange ?
— Oui, monsieur, répondit-elle en le regardant avec

étonnement.
— Madame la marquise, reprit le bedeau , il y a, de-

vant l'église, une personne que vous connaissez, qui dé-
sire vous parler immédiatement ; elle arrive de Menton
et a une communication importante à vous faire.

La marquise ne prit pas le temps de réfléchir ; elle ne
pensa qu'à Eugène et à Emmeline dont on lui apportait
des nouvelles.

Elle se leva sans rien dire à Maximilienne, descendit
la nef et sortit de l'église. Elle s'avança sous le péristyle,
en cherchant du regard à droite et à gauche. Elle ne vit
aucune figure de connaissance. Bien qu'elle fût encore
sans défiance , peut-être allait-elle rentrer dans l'église,
lorsqu'une des vieilles mendiantes qui se trouvaient là,
s'approcha d'elle et lui dit :

— C'est probablement vous, madame, qu'un monsieur
a fait demander tout à l'heure par le bedeau ?

— Oui, c'est moi ; mais je ne vois point la personne...
— Le monsieur a vu passer un autre monsieur sur la

place ; alors il m'a mis dans la main la belle pièce de
vingt sous que voilà, en me disant : c Je viens de faire
demander une dame par le bedeau ; mais je vois quel-
qu'un à qui j'ai aussi quelque chose à dire ; si vous voyez
la dame sortir de l'église avant que je sois revenu, priez-
la de m'attendre une minute. »

Tout cela paraissait si naturel que la marquise ne
conçut aucun soupçon. D'ailleurs, que pouvait-elle
craindre, à midi, à Saint-Sulpice?

p En promenant son regard autour de la place, elle vit
sa voiture. Nicolas était gravement assis sur son siège,

] tenant les rèn?s de ses chevaux. A quelques pas, debout,
j les bras croisés sur sa poitrine, le nez au vent, son valet
f de pied avait l'air d'admirer les tours de Saint-Sulpice.
m La marquise de Coulange était à peine sortie de
I l'église qu'une jeune fille blonde, d'une grande beauté
get élégamment vêtue , y entrait par une des portes laté-
Êrales. Elle descendit le bas côté, remonta la nef et arriva
«près de Maximilienne qui , n'ayant pas entendu les paroles
Hdu bedeau, cherchait vainement à s'expliquer pourquoi
¦sa mère était sortie de l'église.
H Après avoir jeté un regard rapide du côté du portail,

la jeune fille inconnue se pencha vers Maximilienne et
lui dit :

— Mademoiselle, Mme la marquise de Coulange m'en-
voie vous chercher ; venez, venez vite.

Maximilienne devint blanche comme neige.
— Mon Dieu, qu'y a-t-il donc ? demanda-t-elle ef-

frayée.
— Dans un instant vous le saurez ; mais venez , venez

vite.
Comme sa mère, Maximilienne était absolument sans

défiance. Elle quitta sa place et suivit la belle inconnue.
Elles traversèrent l'église dans sa largeur et sortirent
par une porte de l'aile droite.

Devant cette porte, il y avait une voiture de remise,
attelée de deux forts chevaux. Le cocher était sur son
siège ; un domestique, ayant un long cache-nez enroulé
autour du cou et de la moitié du visage, se tenait près de
la portière ouverte.

— Montez, mademoiselle, dit la jeune inconnue.
Maximilienne recula effarée, comme si son instinct

l'eût avertie d'un danger.
— A qui est cette voiture ? demanda-t-elle.
— G'est la mienne, ou plutôt celle de mon père ; mon-

tez, mademoiselle.
— Mais je ne vous connais pas.
— G'est vrai ; mais mon père, le comte de Vaudray,

connait beaucoup M. le marquis de Coulange.
Les deux domestiques restaient immobiles, l'un sur

le siège de la voiture, l'autre debout près de la portière.
— Ma mère, où est ma mère ? demanda encore Maxi-

milienne.
— Mon Dieu, mademoiselle, je ne voulais pas vous

dire... Eh bien, un grand malheur vient d'arriver...
— Un grand malheur? fit Maximilienne d'une voix

étranglée.
— Hélas I oui, mademoiselle. Ea l'apprenant, Mme la

marquise a complètement perdu la tète ; elle s'est jetée
dans sa voiture et n'a eu que le temps de me crier :
« Courez chercher ma fille I »

Maximilienne, haletante, à demi suffoquée , chancelait
sur ses jambes.

— Allons, venez, mademoiselle, reprit l'inconnue ;
nous allons rej oindre Mme la marquise. En chemin, je
vous dirai ce qui s'est passé.

Tout en parlant, elle avait saisi le bras de Mile de
Coulange et la poussait vers la voiture.

Folle de terreur , inconsciente, Maximilienne n'opposa
plus aucune résistance. Dans l'état où elle se trouvait, il
lui était impossible de raisonner ; son esprit troublé
n'avait plus une pensée. Machinalement , elle enjamba
le marchepied et entra dans la voiture où elle s'affaissa
plutôt qu'elle ne s'assit.

La jeune fille blonde était déjà à côté d'elle.
Aussitôt la portière S8 referma. Celle-ci avait, comme

l'autre, à la place de la vitre, un panneau de bois avec
trèfle à jour au centre.

L'homme au cache-nez grimpa lestement sur le siège
du cocher. Deux coups de fouet cinglèrent les flancs des
chevaux qui montèrent rapidement la rue Garancière.
La voiture tourna à droite dans la rue de Vaugirard, et
pi q iés de nouveau par la mèche du fouet , les deux che-
vaux s'élancèrent avec la rapidité d'une flèche.

Après avoir attendu quatre ou cinq minutes seule-
ment, Mme de Coulange rentra dans l'église, un peu



Avis aux agriculteurs !
Mercredi matin , 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. 13133-3

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

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

Si vons allez à Zurich
. visitez le Dolder !

11737-2 OF-5532

wr SOLS A BATIR
k vendre, situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord . 7216-10*

Bnrean ROEGGER , Léopold Robert 6
Attention!

Liquidation complète d'ARTICLES DE
MÉNAGE, à très bas prix. ' 9299-17

126, Rne de la Demoiselle 126.

MAGASIN a REMETTRE
A remettre de suite un magasin bien

sitné à NEUCHATEL , jolis articles, vente
agréable et pen de reprise. 11747-13*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Mont i Valais
Bestanrant fln PETIT-MONTREUX

près de BEL-AIR.
13060-1 Se recommande, F. ZUMSTEIN.

Un agriculteur offre 20 à 30 litres de lait
par jour à un magasin. 12870-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

I— DHJ

Surrogat de Café
HUNZIKER

reconnu le meilleur, rem-
place avantageusement toutes
les chicorées et produits analo-
gues. 685-13

En vente partout.
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' • ~ ~" directe BâIe-Hsi.vre-lVew-Yoi'k par Jes
renouâmes paquebots à vapeur de la Compagnie générale trans-
atlantique, seul SERVICE DIRECT de paquebots à vapeur entre
Havre et New-York, ayant bonne et ancienne renommée, tant pour un
passage sûr et rapide que pour une excellente pension avec vin et le
bon traitement des passagers. 13114-(.

Sont autorisés à conclure des contrats et se recommandent, l'Agence
générale

Rommel en. Cie9 à Bâle
et ses représentants :

ARNOLD CLERC, Brasserie dn Siècle, Chaux-de-Fonds
A.-V. MULLER, Café du Commerce, Neuchâtel.
U. CHARMILLOT, notaire, Saignelégier.

»r GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert 46, la Chanx-de-Fonds

Succursale : Pfiace leave et Bue Meuv© $
Mise en vente d'un immense choix de

pour hommes et garçons, au prix unique de 3 ft*. 60.
Grand assortiment de CASQUETTES en tous genres, pour hommes

et enfants.
Grand choix de CHEMISES blanches etcouleurs, depuis 1 fr. 80.
CRAVATES en tous genres, depuis 20 centimes.
Un immense choix de CHAUSSETTES laine et coton , depuis 4© e.
BRETELLES en tous genres, depuis 50 centimes. la.rl5.-6

XDntrée litore __Eca_x*3f«e litore

Passementerie ĵbsJj L/ * MERCERIE
N OUVEAUT É S 

^̂ ^̂ ^ ^^^̂̂^- 
BONNETERIE

corsets f i PASSEMENTERIEJVÏERCERIE if Ganterie
C R A V ATES l met AJ^SÊHH!̂ . .̂ ffi&ïW «lll i - l 'A -INES -

Léopold Robert f \^ ^d§J ^ ^ \f / M  
Léopold 

Robert

Immense choix de Cîftriiliiire s en tous genres
Galons, Marabouts, Plumes, Astrakan, Fourrures, Empiècements, Jais,

Dentelles, Rubans, Boutons, Agrafes, Boucles, Cordons, Velours, Pelu-
ches, Surah, Doublures, etc. GAKNIJURES pour AMEUBLEMENTS. 13116-;

PRIX MODIQUES C. strate.
N. B. — Ancien et seul magasin faisant spécialité de garnitures en tous genres.

(TcOIIBUSTlBLES TI
U STREIFF & DUBOIS U

_ ':; | 2 1 a  — Rue de la H onde — 21 a gg
j " . (ancienne Brasserie Ulrich Frères). g R
l> I FOÏARD, les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois façonné rendu au bûcher : g 1
U SAPIN , > > 40— £ FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.— M

I TRONCS sapin ,» > 30.— % SAPIN , » » 50.— I
I COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE II
| I GROS — Vente au comptant — DÉTA IL
___ I H 9
Ll Se recommandent au public par leurs marchandises 4e première qualité, L *
j | ainsi qu'une prompte livraison. 12734-100 &*V Téléphone "̂ ÉS l

^OZ MSUIGGS
et à leurs paren ts !

Consciencieusement, avec la conviction qu'ils ne regretteront pas d'y avoir
fai t une visite, nous disons : Venez librement à la MAISON DE BLANC, rue Léo-
pold Robert 16, et, outre les Livrets d'échantillons d'articles en magasin ,
demandez à voir les

Albnms des TOILERIES, NAPPAGE S, etc., des Fabriques
que nous représentons ; vous en remarquerez les qualités, la variété extraordinaire et
les prix remarquablement avantageux. Garantie de solidité et de durée. Condi-
tions spéciales.

CONFECTIONNÉ ou sur commande, nous vendons aussi :
Tout le Linge pour ménages.

Toute la Lingerie pour Dames, Messieurs et Enfants.
Marchandises de choix. Confection très soignée. 9219-2

Bscompte JS olo

J ĵ fles intérêts de nos clients sont anssi les nôtres j^g,

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

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 12674-13
S. BttUHSCHWYLEII, rue de la Série 40.
Entreprise à forfait de Canaux et Egouts en tons genres.

La COLLE liquide ftie Page $J^ ĴÂ^rlV%££tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place dn Marché.

La BIGUE médico-galvanique
Raspaïl

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

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

Seuls dépôts : CHAUX-DE-

I 

FONDS, M. Jules BOCH, Objets
d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger, ou écrire au Dé-
pôt général, M. BRESSLER, à
Florissant près Genève, qui envoie
contre rembours. 9409-13

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons.

«MHHMRHMn___________M__________M__MIHHh»

y  Wj
Léa mangold

16 a, RDE NEDYE 16 a.
Pédicure- Manicure

diplômée.

COIFFURES DE DAMES
i. Lavages de têtes

Se rend à domicile ~W81340-14

h K

ff Cordonnerie
Fin de Siècle

Place Htouve 6
CHAUX-DE-FONDS

Vient de recevoir une nouvelle
COLLEC TION pour DAMES.

— Entrée libre —
10712-43 HENRI GUYOT.

«wgfr«i» .̂Vk---W-UMM.WflU_l__F_l -SMB— rM"w"" 1̂

Soeiété Mérale ie Gpastlp
I/ABEIULE

Dimanche 29 Septembre
Course d'automne

ITINÉRAIRE
Convers — Pertuis — Dombresson —

Chaumont. — Retour par les Hauts-
Geneveys.

On est prié de se munir de ses vivres.
12935-1 Le Comité.

Ville de_Beaucourt
J'annonce à mes amis et connaissances,

ainsi qu'au public en général , que j'ai re-
Ëris la succession du Café-restaurant de

C. Fesseler, Place Neuve, à Beau-
court, (H 3368 c)

Par des soins altentifs ainsi que des
consommations de ler choix, j'espère sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien
mTionorer de leur confiance.

Se recommande à MM. les voyageurs.
Repas à toute heure. 130J6-1

Le tenancier, HENRI LAMARCHE.

Hôtel-Pension FILLIEUX
— MARIN —

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modérés 9730-21*

Avis anx parents !
Deux dames seules habitant la campa-

gne , désireraient prendre un ou denx
enfants en pension ou des personnes
Malades. Bons soins assurés. — S'adr.
à MUe B. Widmer, r. de l'Hôtel-de-Ville 7A .

13127-3

Changement de domicile
LE BUREAU

SANDOZ & C E
est transféré 1386i-l

41, Rue Jaquet-Droz 41.

HQRLQ9ERIE. i'tt
minages de 10 et 12 lig. jyl. tous genres.
On se charge des plantages. Relations sé-
rieuses. 18040-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX .

Le Sagasin de MODES
de 12555-5

I"e Mil WDILLEUMIER
est transféré

36, RUB LEOPOLD ROBERT 26.

Vlthnilivo Une bonne famille
M U %A M \ V *Y m M M f m"e de Lucerne désire
placer sa FILLE Agée de 15 ans, en
échange d'une jeune fille ou garçon qui
pourrait fréquenter les écoles. Vie de la-
mille. 13130-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI.

Raisin blanc et noir
de Colombier

Envoi de Ed. Dl'BOIS -FAYRE, propriétaire
LA CAISSETTE de 5 KILOS

contre remboursement de 4 f r .  50.
12386-2 

T?.Tn>U"\î+a0V5«! Un bon emboiteur seûniDOlUageS. recommande à MM.
les fabricants ainsi qu'à MM les patrons
embotteurs pour de l'ouvrage à la maison.
Lép., sav.. jouages et intérieures. — S'ad.
rue de la Demoiselle 100, au rez-de-chaus-
sée. , 12761

ACHAT DE MONTRES
GENRE ANGLAIS

•n or , argent et acier , à l'Hôtel de la
Fleur de Lis, 12865

S. G0LDENBERO.de Londres

¦u i u lj r . ' SAISON D'HIVER
#§HÏHE3ï3ESP8 \ 3H3_B»_ IX «Se C_3-es.SE. ^7"w.i_>©-«.x°.
f ^^^~^ ^z^^^L§f ^^ ' Grand assortiment de tous les Articles à gaz né-
li ¦_Bt _!lWliP lJH!_^

îglgBgtB3tri!M1̂ hl*'ll ill l l Utll , i' 'fly0^h cessai res à l'éclairage ot au chauffage, pour bureaux,
IJPnW^B^^fflli llf comptoirs, ateliers , ele. Spécialité GAZ ARDENT 50

!W^ÏF^L-'Z!̂ ^^^ ŷh Ml pour cent d'économie. — Se recommande,
/ï il S. BRUNSCH W YL ER, entrepreneur, Serre 40
VJ» _______}  TÉLÉPHONE 12673-13 TÉLÉPHONE



Coiffeur
Je soussigné informe le public et mes

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

Louis (TKM.\.
13070-3 83. Rne du Parc. 83

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LRS LUNDIS SOIRS
dès 7 '/_ . heures

Souper aux Tripes
Tous les Dimanches.

MACARONIS aux tomates
TOUS LES JOURS

Sancisses de Francfort
avec Meerrettig.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsea
12695-19 Se recommande.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

Des aujourd'hui :

I u LAPINSFRAIS
Belle Choucroute de Rerne, à 30 c.

le kilo.
Bien assortie eu PORC frais , salé et fumé
Saucisses au foie, à 60 c. le demi-kil.

BŒUF, VEÂlTet MOUTON
de première qualité.

13069-6 Re recommande.

Restau rant dn COMMERCE
et

Cercle Français
Tous les jours, 12938-2

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

B^na- pA A veildre du boa«__/»¦» ¦ w?» beurre pour fondre .
— S'adresseï à la Cave rue des Terreaux 1.

13097-3

p Arf ln i i n  Un jeune homme ayant de
IlCglCUl . bounei références désirerait
trouver une place pour la retouche et les
réglages breguels. 13141-3

S'adresser au nureau de I'IMPABTIAL.

TaillPlKP ^
ne tailIeuse demande de

IdlIlOllûC. suite une p lace dans une fa-
mille catholi que. — S'adresser chez Mlle
Pochsler, rue Léopold Robert 66, au 2me
étage, à gauche. 13167-3

(ÏP3VPI1P *̂ n k°n R' aveur demande place
UlaiCUl . comme finisseur. — S'adresser
Brasserie Hauert Kullmann, rue du Pre-
mier-Mars 12A.

A la même 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 enfant.'-. 13082-3

Rp î l i nnt f iPP Un bon remonteur de-
nclliUlUCUl. mande place de suite. Ré-
férences à disposition. 13093-3

S'adresser au bureau de ITMPABTLU..

içdllîpttip *̂ n cllerche à placer comme
HùOUj CUlC. assujettie tailleuse, une
jeune fille de 18 ans ayant fait un bou ap-
Crentissage . — S'adresser chez Mme Ro-

ert . rue Jaquet-Droz 26. 13081-3

fin nphoVPII P connaissant l'échappement
Ull tttllCÏCll l ancre et cylindre, ainsi
que la boîte , cherche uno place dans un
comptoir de la localité. 13003-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un j enne homme ^M^œâr
limeur et perceur. 12997-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
S nnpnnt iû  0° désire placer une jeune
Ayyi CUllC. fiUe de 15 ans en qualité
d'apprentie tailleuse chez une bonne
maîtresse. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 17, au ler étage. 13042-2

Tai l l p i l QP ^
ne j eune ouvrière cherche à

1 aiUCUoC. se placer de suite. — S'adr.
chez Mme Konig, rue du Progrès 10.

12987-2
SSjgBgj*» Une personne bien au courant
îiyS© d, la fabrication «t connaissant
la clientèle , cherche à 8e placer dans un
comptoir d'horlogerie comme directeur ou
visiteur-termineur. Certificats de capaci tés
et moralité. 13000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Démontenr-Remonteur JSfS ffi:
cile petites et grandes pièces. Ouvrage
bien fait. 12922-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PnlJCQPnCP ^
ne bonne polisseuse de

rUllùûC UûC. boîtes or et argent , assidue
au travail , demande a se placer de suite.—
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au
Sme élage. 12807-1

A nnppn fj  On dèsire placer au dehors
&pyl Cllll. un jeune garçon comme ap-
prenti pour une profession quelconque,
mais pas dans l'horlogerie. — S'adresser
rue de la Demoiselle 107, au pignon.

Manifcst des Volksvereins Chaux-de-Fonds
Werlhe Milbûrger !,

Nâchsten Sonntag werdet Ihr wieder . fûr eine eidgenôssisclie Ab-
slimmung zur Urne gerufen ; Ihr sollt Euer Votum abgeben f i ir oder gegen
das Zundholzmonopol. " >

Obwohl dièse Frage absolut nicht von polilischer Bedeutung ist, so hal
unterzeichneles Komite , im Auîlrafce der gestrigen aasserordentlichen
GêneraIversammlung, dennoch dié Pflicht , Euch in kurzen Worlen auf
diesel be aufmerksam zu machen ûnd dieseibe zu empfehlen.

Trotzdem wir keine Freunde voni c ailes monopolisieren » sind , f o
stimmen wir nàchslen Sonntag dennoch f i i r  das Zûndholz-Monopol , aus
sachlichen und humanen Grûoden.

Wir wollen unsere Milbrûder , die durch ihren Beruf constant einer
der schrecklichsten Krankheilen ausgeselzt sind und welche zudem einen
Lohn erhallen, der sie kaum vor dem Yerhungern schiilzt, von diesem
traurigen Loos befreien.

Die Bundesversammlung, unsere oberste Behôrd e, in welcher gewiss
aile Punkle f i i r  und gegen dièses Zundholzmonopol grûndlich erwogen und
besprochen wûrden , ist zum endgiiltigen Resultate gekommen , dass hier
nur durch ein Monopol abgeholfen werden kônne, und darum rufen wir
Euch zu :

Wer sich den Geboten der Humani tàt nicht verschliessen kann und
die Fabrikarbeiter vor den furchlbaren Wirkungen einer àussersl perfiden
Berufskrankheit schiitzen will , der slimmt mit

«Ta!
Chaux-de-Fonds , den 27. September 1895.

13123-1 Das Komite des Volksvereins.

T\ i 1 I TI Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit,
lPr hûTû/ltû H TCI TW.ftQO ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und

UCl UCl CU. UC X 1 CUU/JUUC richtig frahzôsisch lesen und sprechen
zu lemen. — Praktisches Hiilfs-

buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vennehrte Auflage.

JPreis : Fr. i»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.

Spécialités d'OIO-IVOlVS ê», ir__L.Ell_]_RS
tïa «e M.^OL-tt'MM.^Es m le MDt ,. pièce

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

Simples hâtives, en 25 variétés, Fr. 10 15 cent.
Doubles hâtives, en 25 variétés, '¦'> : Fr. 11 15 cent.
Simples tardives panachées en métenger;:. k i -  Fr. IO 15 cent.
Simples ou doubles, en mélange de toutes ilqs couleurs, Fr. 8 10 cent.

Narcisses, Jonquilles, Renonsules, Anémones , Fritillaire, Fresia, Glaïeuls,
Iris, Lis, Perce-neige, Soi liés, etc., au mieux.

Prix-couran t franco et gratis chez 12069-4

Gustave HOCH, Chaux-de-Fonds
A± , — 3Ft.-»xe> iveuve — JL±.

8W~ Chacun à eu l'occasion de voir les beaux résultats des massifs que j'avais
fourni les deux années précédentes à Mme Vve Léon Schmidt, r. de la Demoiselle 35.

Café de Tempérance
98, rue de la Demoiselle 98.

Mme veuve ESTELLE CLAUDE ayant remis la suite de son Café de Tempérance
à Mme veuve Lena VIEIVOT, précédemment tenancière de la Cuisine Populaire,
à Serriéres près Neuchâtel, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont ho-
norée de leur confiance el les prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.

HmP VP1IVP VIRNflT 9e r^rant à l'article ci-dessus, s'efforcera par . un service
ÏulllC îcllïC Ï IDIIUI  prompt et soigné, une excellente cuisine et des consommations
de premier choix, de satisfaire la clientèle et le public en général.

Jolie salle au premier élage est mise à la disposition des clients et des Sociétés.
Les amateurs trouveront tous les LUNDIS du GATEAU au FROMAGE et tous

les SAMEDIS des TRIPES pour consommer sur place ou servies pour emporter.
On prendrait encore quelques PENSIONNAIRES de toute solvabilité. 12642

? ???«???<???.#?$????????????
? Attention ! Nouveau Attention ! +

! SUCES spécial |
^ en petits cristaux, pour Sirops et cosfitiires ?
>r ne laissant auciiK dépôt , garanti franc de goût. ?

 ̂ j star~- ?«? Cïtronat » Orangeal, Cédrat ?
j  VanïBle véritable Bourbon J
? CannelBe de Ceylan <>
f  DROGUERIE ?
t - E. PERROCHET Fils -1
? Rae da Premier Mars 4, la Chaux-de-Fonds. ?
4? 13122-3 ^??<?<????»????:?????»??»???

Commune de la Chaux-de-Fonds.
Remboursement d'Obligations de l'Emprunt de 1885

Sont sorties au tirage de ce jour les 10 obligations de 1000 francs
chacune : Nos 83, 97, 153, 160, 220, 437 , 488, 513, 514, 576-

Le remboursement de ces titres s'effectuera le 31 Décembre 1895
à la Banque Fédérale, société anonyme, à La Chaux-de-Fonds, à Zurich
et ses comptoirs en Suisse, ainsi qu'au Basler Bankverein , à Bâlé.

On rappelle que les titres ci-après n'ont pas encore été présentés au
remboursement :

Emprunt 1856, N°s 313 et 316 remboursables le lar Juillet 1895.
18t0, » 959 et 961 » » 1er 1895.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Septembre 1895.
13124-3 Le Directeur des Finances, Chs "Wuilleumier.

Café-Restanraut du BERSAGLDERE
14 — RUE DU COLLÈGE — 14

E Risorta la sua tradizionale cucina
economica :

Una minestra casaiinga da litro per
centesimi 15. 13159-3
Uno centesimi 6Q al litro

Qui se chargerait d'entreprendre 6 à 7
grosses d'émaux à faire par semaine,
genre bon courant . On fournirait plaques
percées. — Envoyer les prix les plus bas,
à M A. Cosandier, fabricant de cadrans,
Rosières (Soleure) . 13156-4

BtîFFET fle la gare dn Grenier
Consommations de premier choix

Se recommande, Le Géran t, !
13158-12 J. SCHNEIDER,

ancien tenancier du Cercle Montagnard.

V fw««»a« On disposerait de
*_«'-'V *"-*# quelques heures pour
donner des leçons de ZITHER. — Sadr.
rue du Premier-Mars 14A, au ier étage.

A la même adresse, une bonne zither
est à vendre. Prix très modique. 13155-3

Attention !
Un petit ménage sans enfants demande

à prendre une FEMME âgée d'environ 55
ans, sans famille, de bonne conduite et
connaissant les travaux d'un ménage. Elle
serait entièrement entretenue. 13150-3

S'adresser au bureau dsTlMPARTiAL.

T_^ill_PinfiA__iUll r̂c se 
""•¦m. MmMM *\m.**\z> ws>5 *_?™ commande pour

tout ce qui concerne sa profession : Robes
pour dames depuis 4 à 6 fr.; pour enfants ,
depuis 2 à 3 fr.; Pantalons pour petits
garçons, à 80 c: Chemises d'hommes, en
couleur, à 90 c; blanches, à 1 fr.; Blouses
à 80' c; Chemises pour femmes et enfants
depuis 50 à 70 c , marquées ; Caleçons, 50
et 60 c Ouvrage prompt et soigné. Prix
modérés. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13, au 2me élage, à droite. 13152-3

g% m _____ m "

J'annonce à mes amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général, qu'à partir
du 30 septembre j 'ai transfé ré mon maga -
sin rue du Premier-Mars 14 (maison
Schœpf Courvoisier) et je me recommande
pour tout ce qui concerne la pâtisserie,
comme : Gâteaux, Tourtes, Vol-au-
Vent, Pâtés, Desserts, Meringues,
Cornets et Tassés. 13153-3

JEAN KUNDIG, pâtissier.

Vente publique de bétail
Jeudi 3 Octobre prochain , dès 1 h.

après midi , devant le ca fé Rùfenacht , au
Haut de la Charrière du Droit de Renan,
M. ALFRED WUTHBIGH, fermier, exposera
en vente publique et volontaire sous de fa-
vorables conditions, savoir : Une jument
portante âgée de 4 ans, manteau brun ,
8 bonnes vaches'laitières , 4 génisses dont
deux portantes, trois truies dont une por-
tante et deux mères brebis avec un agneau.

Renan; le 27 Septembre 1895.
Par commission :

13151-2 A. MARCHAND , NOT .

Lingère
Mme Christine lîundig-, lingère, à'

transféré son domicile rue du Premier-
Alars 14. Elle se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. 13154-3

Pour cas imprévu,
à louer de suite ou pour le 11 novem-
bre 1895 un bel APPARTEMENT au
deuxième étage de la maison, rue du
Doubs 67, composé de 5 pièces avec bal-
con, alcôve, chambre à bains, lessiverie et
part au jardin.

Au besoin , on serait disposé à sous-
louer dès maintenant jusqu'au 23 avril
1836 seulement 2 ou 3 pièces, au gré des
amateurs.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 13157-6

Changement de domicile
Madani'é' JOSéPHINE POURCHERESSE

annonce»;à sa bonne clientèle qu'elle a
transféré son Atelier d'èmaillage sur
fonds, rue Léopold Robert 18 a.

fl  

Elle annonce en outre que
dès le 16 Septembre, elle a re-
pris le Calé-Brasserie de
l'Avenir, qu'elle desservira au
mieux. Bon accueil et bonnes
consommations sont réservés à
tout le monde.

12712 Joséphine Pourcheresse.gg?Wg
CHARCDTERIE - COMESTIBLES

4, rue du Marché 4. 8779-78— TOUS LES JOURS —Charcuterie fraîche -w
et CERVELAS

Saucisses Gotha, lre qualité.
SAUCISSES de ERANCFORT.

Se recommande, Missel-Kunze.

Jjjj ff Accords et Réparations
^liigjj gj. - de JPianos
S&i ¦ JwB. '^V.* ____£ m**m. le* *\___f ________?

Accordeur de la Maison BECK 11085-0
Rue de la Demoiselle 90.

NOUVEAU: Extrait de malt créosoté l
employé avec «ranci succès contre_ . . vj la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt /
chimiquement pnr. / l3__*l ,

^
. Employé avec succès / £>-> / u^•« comme expectonint et Iy^t I 5

_g antiglaireux dans les / /^J / §
5 affections des voies f  t___ [tm I Z
?» respiratoires. / *=̂  /
to Ferrnglneux. / ¦'̂ *̂ /

*[. 
g

ï Très efficace contre / ig. / f, ^,¦« la faiblesse, Tané- / *"- / " SS
§ mie, la chlorose, / . . / \($ *
« le manque d'ap- / ̂__>* / I» ù ' ~
5? petit, etc. — / ^TJI / »
? An quinquina. I __ ^/Conlre ^
i.: Tonique par ex- / /^^) / 'a J

1
cellonce, fébri- / -̂ _^ /Coque- g
fuge, régém':- / **«_J / lnohe. ~, rateur des f  r- f  ^—T—. 3 _-,

g forces /^/Guenson g g
§ au système / *_0 / l)res<Iue 2. 4
S nerveux. ^m i P S -| Verml- /,?V/ cJ rUmï ~ ? ~
§ mfrA-̂ 7 phate î* L
< absolue / L^J j  

ohaux. Ex- 
J

 ̂ effica- I s"\̂ I cL'llente prépa- ô
» cité. / ̂ w/ra t iou contre le A
 ̂ /^^s / racliitisme.lafiii- r̂qç ,? m q / ^

C^)/blesse et mollesse <^w »f*V / f ~**u- I °hcz ^es enfants. 2"
S i / ̂ Z; / 

Extrait de malt J
S i /  ^¥?/avec PePfilne et 

^«Ju / ^y' / dlastase. Stimule -;
§ / jQS'/rappêtit et facilite la ^
çg / £^J* / digest. — Sacre de g
Q / *s J^ /metlt et bonbon» de S;

f  L^S /malt. Précieux contre
f  ^1*/ >a toux , Tenrouement ,

! ^/les glaires. -sBOTcyïCGsswïîi

yniiiiriiii EXTRAIT »E MALT
I1UUILHU ¦ à l'huile de foie de morue
(peptonisé). Préparation extrême-
ment nutritive et facile à digérer.

18 
EMe 1 Bouriet , avocat

3, Rue Fritz Courvoisier , 3
j  J 'AII ûII pour St-Martin un beau¦ n. lUUCl logement de 3 pièces,
I cuisine et dépendances ; belle silua-

H tion : soleil : prix modéré. l-27G9-;t
l Sont Jemandées contre bonne»
1 garanties hypothécaires ler et
s 2ine rang, diverses sommes de

j  1 à 8000 fr. et 12 à 15,000 fr.
Attention !

Par suite de la remise du local ,

LIQUIDATION
totale et définitive

au prix de facture, de toutes les mar-
chandises restant encore en magasin. La
vente ne durera que quelques jours .

Se recommande vivement ,

«Vean Haas, Tapissier,
12825 KUE DU CASINO.

Maladies des

VOIES URINAIRES
et

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

W RINGELMANN,
12, RUE BONIVARD 12, Genève.

Nouveaux procédés. Traitement par
correspondance. Discrétion absolue. 2699-22

Un local
à l'usage d'atelier ou comptoir d'horloge-
rie est à louer pour le 11 Novembre 1895.

S'adresser à l'Etude J. Breitmeyer,
Place de l'Hôtel-de Ville 6, La Ghaux-de-
Fonds. (n-3126 o) 11986-4

Couturière
Une bonne couturière se recommande

pour tout ce qui concerne sa profession.
Réparation* d'habillements. Pan-
talons pour hommes et cadets. Ha-
billements de petits garçons. — S'adresser
rue des Fleurs 16, au 3me étage. 12498-3

AMEUBLEMENT
E. W7SS, tapissier,

Rue de la Serre 8
Beau choix ea Bois de lits,

Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores.

LITS COMPLETSf , - Salle à manger-
460-16 Se recommande.



QnTTimoliÔPP Une demoiselle connais-
JUUIUIOIICI C. sant le service de café-
brasserie, cherche place de suite. — S'ad.
rue de la Demoiselle 40, au 3me étage.

12902-1

Cnpnonfp  Une servante demande une
OCl I aille, place de suite chez un veuf ou
toute autre place. - S'adresser après 4 h.,
ehez M. E. Calame, rue de la Ronde 9.

12885-1

Ilnn riomnicdllo de toute moralité cher-
UUC UClUUIovllC che une place comme
femme de chambre ou demoiselle de ma-
gasin, k défaut comme sommelière. — S'a-
dresser rue du Pont 2 12886-1

ItâmnntpniK! 0a demande de bons dé-
1/G111U11U.lll ù. mouleur s et remonteurs
en pièces 11 lignes, travail suivi. — S'a-
dresser chez M. Paul Kirsch , rue de la
Pai x 75. 13137-3

PioPPiotoQ (-*n demande de suite deux
I Ici I lùlco. bonnes pierristes pour tra-
vailler en slelier ou à la maison; ouvrage
suiv j — S'adresser chez M. Galdara , rue
de l'Industr ie ; 36 13163-3

flmai l lp i l P On demande pour Porren-
HJJJd l lICUl.  truy, un émailleur sérieux et
travailleur. 13140-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl l i l l f l php i lP  *-*n demande pour entrer
UUlllUtllClll . de suite, un bon ouvrier
SiiUocheur sur or — S'adresser à M. Ch.

ebrot , décorateur , Locle. 13142-3

ÂnnPPnt i  On demande un jeune homme
Hppi Cllll. pour lui apprendre la foule de
l'or et de l'argent , ainsi que le dégrossis-
sage. — S'adresser avec certificats , sous
A. B. 11, Poste restan te. 13149-3

IpllllP flllp ^n demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider dans un maga-
sin. — S'adressor au magasin de chaus-
sures, sous l'Hôtel de l'Aigle. 13136-8

nnmPCtif l l lP On demande de suite pour
1/UUlColllJUC. quelques jours un bon do-
mestique sachant bien soigner et panser
un cheval. 13143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Décennie On demande un jenne homme
IlC&MH lu. comme APPRENTI. — S'adr.
à M. Vouillot , fabricant de ressorts, rue
dn Stand 10, Bienne. 13020-4

PmhftîtpriP On demande à entrer en re-
EuUUUllCUl . lations avec un ouvrier em-
boiteur pouvant faire les tirages de répé-
titions lépines. — Adresser les offres Case
559. Ghaux-de-Fonds. 13016-2

PnlÏQCPTIQA "" demande de suite une
rUllûûullûC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue du Parc 17,
au 2me étage. 13044-2

Rpmontp llP<! On demande des remon-
QCIUUUICUI D. teurs pour grandes et pe-
tites pièces cylindre et ancre.— S'adresser
a M. Paul Deleule, a Villers-le-Lac.

13047-2

Âdnil p iCQPIl CP Une adoucisseuse de
AUUUI/ldOCUOu. mouvements est deman-
dée de suite. — S'adresser chez M. Du-
commun-Pécaul, doreur, rue de la Paix 74.

13029-2

Unnno iVonfWo On demande de suite
!MM 11 Bllld UliS. une bonne d'enf ants
sérieuse, sachant coudre et repasser.
— S'adresser rue Léopold Robert 70,
au premier étage. 12996-2
Çppn ont p On demande une servante
OCl Vaille, sachan t bien cuisiner et con-
naissant les travaux du ménage. 12998-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cppuan fû On demande une jeune fille
OCl I Cllllc. de toute moralité, sachant
cuire et connaissant les travaux du mé-
nage. Inutile de se présenter sans bons
certificats. — S'adresser rue du Parc 45,
au 3me étage. 18017-2

Aççi i ip f t i  On demande un assujetti pi-
Aùûllj clll. voteur ; k défaut un ap-
prenti. — S'adresser rue du Nord 59, à
l'entresol. 13018-2

PlliçilliprP ' >n demande de suite une
LilllollIlLl C. bonne cuisinière cordon bleu.
BonB certificats exigés. 13004-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ianna tfnPPnn 0n demande un j eune
dCUUC gdl^UU . garçon libéré des écoles
pour faire les commissions et quelques
travaux d'atelier. — S'adresser à l'atelier
de décoration Walther Weyermann , rue
Fritz Courvoisier 38. 13025-2

llnp îanno Alla sérieuse est demandée
UllC JCUUC llllC de suite pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Grenier 37.

13041-2

On nffrfl des démontages et desVU UUI U remontages petites et
grandes pièces ancre à de bons remonteurs
travaillant à domicile. 12926-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.
Ppnnflflnnn Un bon repasseur, de pré-
ItCJj aààCUl. férence un jeune homme, est
demandé de suite au comptoir rue du
Pont 4, au ler étage. 12884-1

PmaillPllP l 'n 0UTrier émailleur con-
uUldlUCUl. naissant sa partie à fond ,
peut entrer de suite chez M. Ariste Wuil-
leumier, à Renan. Preuves de capacités
et moralité sont exigées.

A la même adresse, on demande deux
bons PEINTRES en romaines. 12887-1

Pnli cCPIlCP On demande une polisseuse
rUllOOCUoC. de boites or sachant travail-
ler sur le léger pour faire des bonnes
heures. 12873-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

PnliÇÇPIKP On demande de suite une
rUIlûùCU D C. bonne ouvrière ou assujet-
tie polisseuse de bottes or sachant l'aire
lo léger. — S'adresser chez M. Perret, rue
de la Demoiselle 14, 12877-1

ÂçQi i ip f t J Q  On demande de suite une
AûûU J Cll lC.  assujettie polisseuse de
boites ou cuvettes. — S'adresser chez M.
Kullmann , rue des Terreaux 12. 12900-1

fp HVPIlP O» demande un bon tinis-
U l u l C U l . Heur pour la quinzaine, ainsi
qu'un pour 16 millefeuilles. — S'adresser
rae de la Paix 5, au ler étage. 12924-1

fnî l lnnhonr 0° demande de suite ou
UUlllUbucUl . dans la quinzaine un ou-
vrier guillocheur sérieux. — S'adresser
chez MM. Christen & Weber, à Granges
(Soleure). 12878-1

QppvafltP On demande une jeune fille
OCl idUlC. honnête pour aider au ménage
et garder les enfants. — S'adresser Place
d'Armes 10 B, au 2me étatte, à gauche.

12875-1

Xnnnnnlî BOULANGER est demandé
APPI Cllll de suite. 12916-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sommelière ?0ldeemandée pour lpJ,i7°-ci
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q pn Trnn fp On demande une jeune fille
OCl ï aille, de toute moralité sachant cuire
et connaissant les travaux du ménage.
Inutile de se présenter sans bons certifi-
cats. — S'adresser rue Léopold Robert 7,
au ler étage. 12883-1

A nnppnl jû  On demande de suite une
appi CllllC. j eune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boites or. 12888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

(pilîlP flllp 0° demande une jeune lille
JCUUC llllC. pour aider dans un ménage
sans enfanls. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, au ler étage. 12889-1

agjjWËŜ  
On demande plusieurs bonnes

BJWHB' cuisinières , servantes et jeunes
filles pour aider au ménage. — S'adresser
au Bureau de placement de confiance rue
de la Paix 9. 12895-1
Ç pp VPntP O" demande une bonne tille
OCl I alllC. sachant faire la cuisine. —
S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 12921-1

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

IpitTlP flllp On demande uue jeune fille
tlCUUC UllC. de confiance pour aider au
ménage et faire les commissions. — S'adr.
rue de la Paix 71, au 2me étage. 12901-1

_£_.*§___£> "* On demande une personne de
|j£3__8> truite moralité , pour s'aider au

ménage. 12923-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPnfÎPQ On demande de suile deux
appi CUllCo. j eunes filles comme appren-
ties (ingères. — S'adresser chez Mlle L.
Melly, rue du Puits 1. 12925-1

1 ntfpmpnt •*¦ l°uer de suite, à une fa-
LUgClllClll. mille sans enfants , un petit
logement de 2 chambres, au soleil, cave,
bûcher et chambre-haute ; part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Premier-Mars
12A, au 3me étage. 13184-3

f ntfpmpnf ^ 'ouer Pour St- Martin pro -
liugClllGlll. chaine, à des personnes d'or-
dre , un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, remis à neuf. Dégagement.
Prix modique. — S'adresser à Mme Cu-
cuel. Place d'Armes 4. 13145-3

jHMBB* A louer pour ie 11 novembre
JjJwSSF 1895, un rez-de-chaussée de

3 pièces, alcOve , corridor fermé et toutes
les dépendances, avec un grand sous-sol à
3 fenêtres, pour atelier, conviendrait pour
mécanicien, fabricant d'aiguilles , mate-
lassier, tapissier ou autre métier. Pour
cas imprévu, pour le 11 novembre, ou plus
tard , un très beau logement de 4 cham-
bres, alcôve, corridor fermé et toutes les
dépendances.

S'adresser rue du Collège 17, au 2me
étage. 13144-3
I f |rtpmprif A louer pour St-Martin 1895
UUgCUlCUl. un logement de 2 pièces et
dépendances, située au soleil et dans une
maison d'ord re ; au ler étage. — S'adres
ser rue de la Demoiselle 6, au 2me étage.
, 13170-3

AppiirieiQCIll. vembre ou pour St-Geor-
ges 1896 un appartement de 4 pièces avec
corridor , alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 20, au premier
élage. 13171-3

PhflmhPP A remettre de suite une belle
UllulllUl C. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Soleil 11, au ler étage.

13146-3

riiamhPP ^ i,mcr a "" Jeune homme
UlldlliUlC. une jolie petite chambre meu-
blée, indépendante et au soleil, avec pen
sion si on le désire, — S'adresser rue de
la Demoiselle 6 au ler étage, à droite.

13138-3

rhamh pp ^ louer de suite une belle
UlldlliUlC. chambre meublée , indépen-
dante , à un monsieur. — S'adresser rue du
Parc 16, au 2me étage, à gauche. 13161-3

Ph a mhno A louer une chambre meublée.
UlldlliUlC. _ S'adrsser rue de l'Indus-
trie 25, 13172-3

f hflïïlhPP ^
ne demoiseUe de toute mo-

UUdlllUl C. ralité offre à partager sa cham-
bre avec une personne honnête. 13173-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Snnaptpmpnt A louer Pour st-Martin
Appui IClllClll. prochaine, à un petit mé-
nage d'ordre, un appartement de 3 pièces,
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 32, au ler étage.

12933-5
Annaptomont A louer P°ur st-GeorgesappOl ICllieiU. 1896, un appartement de
3 pièws et dépendances. -*- S adresser rue
de la DemoiseUe 12, au ler étage. 129?2-5

innar tamant  A louer pour St-Martin , à
AppOJ ICUICUI. proximité de la Place de
l'Ouest , un rez-de-chaussée de 3 chambres,
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'ad.
à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 12892-4
1 Affamant A. loner de suite ou pour St-
LUgCUlCUl. Georges 1896, un beau loge-
ment de 5 pièces, cuisine, dépendances,
chambre de bains, lessiverie et jardin. —
S'adresser rue du Doubs 67. 12908-4
Pjf fnnn A louer pour St-Georges 1896,( lgUUU. au 2me étage, un joli pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances, avec
cour, jardin et lessiverie. Prix 25 fr. par
mois . — S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 13, au 1er étage. 13026-2

App artement. p 0îr,0setr-
Georges 1896 un bel appartement
moderne de 4 pièces, cuis/ne , corri-
dor et dépendances ; jouissance d'un
Jardin. — S 'adresser rue de la Paix
n° 21, au 1er étage. 12789-4
Annaptpmpnt A louer de suite ou P01""
APPUI ICUICUI. St-Martin un logement
de 3 pièces, exposé au soleil levant. —
S'adresser rue du Progrès 9, au rez de-
chaussée. 13007-2

1 IMÎPITlPîlt A l°uer P°ur St-Martin pro-
UUgClUCUU chaîne un petit appartement
situé prés de l'Hôtel-de-ViUe.— S'adresser
au Café Streiff. 1:3048-2
Phamh PP A l°uer de suite ou pour St-
UUdUlUlC. Martin, à des personnes sol-
vables et d'ordre, une chambre avec al-
côve, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Parc 78A, an 3me étage. 13019-2
Pahinpt A 'ouer un P^1 cabinet pour
UdUlUCl. une personne seule. 5 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Promenade
15, au pignon.

A la même adresse, à vendre deux lits
complets. Prix modérés. 13037-2

Phamh PP A l°uer une chambre meublée.
UUdUlUl C. convenant à un ou deux mes-
sieurs travaiUant dehors. — S'adresser rue
du Puits 29, au 2me étage, k gauche.

13005-2
On nff PP la conclle à une demoiselle
UU Ulll C de toute moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 59
au 1er étage. 1300(5-2

Annaptpmpntc A louer P°ur cas im"ny \) ai IVUlVulo. prévu , un appartement
de trois pièces et dépendances, pour St-
Martin , situé k Gibraltar 8.

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

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 12655-2

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

12649-2

Â lrmpj i pour le commencement d'octo-
1UUC1 bre, un pignon d'une chambre,

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

S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet,
rue Léopold RobeitS3. 12280-2
f nrjûrnpnf Pour cause de départ, à
UUgCUlCUl. 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 mobiUer tout ou
partie. — Adresses le8 offres sous initiales
A. Z. 13848 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12948-2

Appartement. A l!°nT8^
rdasnt;rer-

maison d'ordre, un appartement ue 3 piè-
ces, dont une à deux fenêtres, cuisine, cor-
ridor, alcôve et dépendances. Prix 500 fr.
eau comprise. 12189-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer de suite ou pour St-
UUdUlUlC. Martin une grande chambre
avec cuisine. S'adresser rue du CoUège 8,
vis-à-vis du Poids public, au deuxième
étage. 11964-11*

T nrfomonte A louer Pour st-Martin
UUgClUCUlO. 1895, deux jolis logements
de 3 et 4 pièces, au gré du preneur, bien
exposés au soleil, corridor fermé, buande-
rie, dépendances, cour. Jolie situation.
Prix modérés. — S'adresser à M. Arthur
Croisier, rue du Grenier 33, au ler étage.

10625-23*

LOgemeOt. Saint-Martin
prochaine un logement de 4
pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. i0258-26*
I AffAlUODtG A ,onw de 80lte 0H
LUgCUiCHl». poUr Saint-Martin 1895
plusieurs beanx logements bien exposés aa
soleil. — S'adresser chez H. Albert Pècaut-
Dubois, r. de la Demoiselle 135. 5665-125*

I itn ii'liunuul A remettre de snite
il |l |lilllUHeHl. on pour St-Martio,
à des personnes d'ordre, nn appartement
moderne bien sitné, de deux pièces et cor-
ridor. 12905-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpail nï t fnnn dc ^ Pièces avec alcôve,
OCCUl pigUUU cuisine et dépendances,
situé au soleil, est k louer de suite. — S'a-
dresser à M. Louis Gygi, rue Léopold Ro-
bert 53. 12774-1

Di r fnnn A remettre pour St-Martin pro-
l igUUU. chaîne, un beau pignon de deux
pièces et dépendances. — S adresser rue
de la Demoiselle 51, au ler étage. 12910-1

I ftdomont A louer, rue du Parc 11, au
UUgCUlCUl. 2me étage, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au magasin C.-F. Redard. 12893-1

Phamh PP l ' no J°lio chambre non mou-
UUdUlUl C. blée est à louer à des person-
nes d'ordre. Prix très réduit. — S'adresser
rue du Nord 159, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12890-1

Phamh PP A louer nne chambre non
UUdUlUl C. meublée ; de préférence à une
journaUère. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 99, au pignon , à gauche. 12891-1

PhamhPP A luuer une belle chambre
UUdlUUl C. bien meublée et indépendante,
à une personne de moralité. — S'adresser
rue D. JeanRichard 5, au 2me étage.

12907-1

fli'imh PP A l°uer une chambre meu-
UUttlIlUl C. blée ou non. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-ViUe 28, au rez-de-chaussée.

12896-1

Phamh PP A l°uer de suite uue belle et
UUdUlUl U. grande chambre à deux fenê-
tres, meublée et indépendan te. — S'adres-
ser rue < u Premier Mars 11 a. 12919-1

On demande à loner ISSSf-gïïG:
au centre du village, un logement de 2
pièces avec cuisine. — S'adresser chez M.
A. Deckelmann, vétérinai re, rue Fritz
Courvoisier 5. 13148-3

lino Ha ma solvable demande à louer une
UUU - UdlflC CHAMBRE meublée, où elle
pourrait y travaiUer, avec ou sans la pen-
siop et chez des personnes tranquilles, —
S'adresser sous S. D. 100, Poste res-
tante: 13169-3

On demande à louer Tp t̂Ze'nt 1
ou partie d'appartement avec cuisine. —
Adresser les offres sous M. P. D., Poste
restante. 13174-3

On demande à loner rStf BiS
CHAMBRES meublées dont trois avec
cuisine. — S'adresser jusqu'à samedi 23,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13027-2

Un mpna t fp  de 4 grandes personnes de-
UU HlCUttgC mande à louer pour St-Geor
ges 1896, un appartement de 4 cham-
bres et un cabinet ou alcôve éclairé. Sol-
vabilité et moralité à disposition. — Adr.
les offres avec prix aux initiales B. C.
12804, au bureau de I'IMPARTIAL . 12894-1

On demande à acheter mLniden'a8
fileter, en bon état. Longueur du banc
1 m. — 1 m. 30. 13168-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande â acheter udneeToïïsr8-
SETTE d'occasion , mais bien conservée. -
S'adresser rue de la Demoiselle 105, au
ler élage. 1317f -3

On demande à acheter SSSdS
bris. 12912-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Phntfttfpanhip A,ppareil ia x is, com-111u1.u51up._m1. 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 VPfldPP * ̂ as Prix rïes ^ts neufs com"
ICUUI C pieis, secrétaires à fronton ,

lavabos avec et sans glace, tables de nuit ,
tables à coulisses. — S'adresser chez M.
Fr. Kramer, ébénisle , rue de la Serre 71.

13160-3

Â wpnrjnp faute d'emploi , un réchaud
iCUUl 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 13162-3

PfltatfPPQ A vendre des potagers neu fs
l UlugCi 0, et usagés. — S'adresser rue de
de l'Hôtel-de-Ville 4. 18164-3

A VPllliPP un ^' complet à deux person-
1 Cllul C nes, une grande baignoire en

zinc, et un burin-fixe. — S'adresser rue
St-Pierre 14, au 2me étage, à gauche.

13165-3

A VPllliPP une charrette usagée, très bas
ICUUIC prix. — S'adresser à l'épicerie

rue dû Collège 21 — On vendrait également
1 chienne St-Bernard. n3373c 13166-3

A VPlldPP Pour cause de départ, 2 lits,
I CUUI C bois dur, 1 lit en fer , des chai-

ses, 1 commode, 1 canapé, 1 secrétaire an-
tique, 1 table à ouvrage, 1 lable ronde,
1 mi-ronde, 1 table-banc pour enfants,
1 machine à coudre à main, 1 banque de
cuisine, 1 lampe k suspension , four et po-
tager à gaz, 1 chaise pour malade, 1 mi-
lieu de salon, tapis Linoléum et |de coco-
quelques tableaux et bustes en bronze,
garnitures de lavabos, verres à vin et à
vermouth , un j oli déjeuner, 1 service à
café noir, des bouteilles fédérales vides,
des stores, 1 porte parapluie, 1 poussette
à 3 roues, étagères, etc., etc. — S adresser
Place d'Armes 18, au ler étage, à gauche.
13176-3 

A vandpo un lil en fer usagé avec ma-
ICUUI C telas (à 20 fr.), ainsi qu'un

petit lit d'enfant , en fer , (à 12 fr.), plu-
sieurs tables de cuisine, depuis 2 fr., ainsi
que des lits neufs tout complets à très bas
prix , tables rondes neuves a pied, depuis
30 fr., chaises en jonc neuves (à 5 fr. 75
pièce), lavabo9-commodes à tous prix, deux
pianos bien conservés. — S'adresser rue
au Puits 8, au ler étage.

A la même adresse, à vendre du crin
végétal à 15 et. livre. 13030-5

A Ypndpp àbas prix; bibliothèque noyer,
ICUUIC secrétaires à fronton, commo-

des neuves et usagées, lavabos avec glace,
tables de nuit et k ouvrage, tables carrées
noyer et à pieds tournés, tables rondes,
ovales, demi-lune et à coulisses, tables en
fonte avec dessus marbre, lits, canapés,
étabU portatif avec 28 tiroirs, régulateurs,
lanternes, presse à copier, table de comp-
toir, paravent , vi trines , longues tables
avec les bancs, pour pension, pupitre , fau-
teuils et chaises rembourrées, nulFets et
beaucoup d'autres objets d'occasion.

S'adresser à M. S. PICARD, rue de l'In-
dustrie 22. 12945-5

À VPnfJPP un ''•;gu ':lteur de Morez, un
ICUUI C pupitre, une banque, une ba-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13031-2

A VPnflPP u" piaDO noil" Presque neuf.
ICUUIC — S 'adresser au Louvre, rue

de la Ronde 3. 13035-2

Rl'pvplptto anglaise, pneu Dunlop, 2mois
D1I/J U1CUC d'usage, est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 59, au 2me étage.

13009-2

A VPndPP une talj le romle (n°yer) k pied
ICUUI C tourné. — S'adresser rue de

la DemoiseUe 118, au Sme étage, à gauche.
13034-2

A Vpri fjnû différentes tables, bancs et
ICUUI C chaises en jonc ; plus des

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

13032-2
fUknJR A vendre un tour aux débris
l/CUllù. très bien conservé, avec la roue;
prix modéré. — S'adresser rue de la De-
moiselle 47, au 3me étage. 13033-2

A TPndPP une ma?nifî<iue chèvre grise,
I CllUl C avec sa chevrette de même

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

PfttfltfPP A. ' vendre ;wn; potager , peu usa-
t Uld gCl . gé, avec ses accessoires ; prix
modéré. — S'adresser, entre midi et 1 h.
el le soir après 7 h., rue Jaquet Droz 24,
au rez-de-chaussée à droite. 13045-2

A VPllliPP <le8 ""t8 vides bien avinés
ICUUIC en rouge et blanc, contenant

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

A VPlldPP un bureau à trois corps, mî-
ICUU 1C Heu penchan t et orné de poi-

gnée et serrure en laiton antique, ainsi
qu'une commode; plus un trophée-d'armes,
composé de 40 sabres et épées , une cui-
rasse des cent-gardes avec casque et sabré/
une vingtaine de fusils de différent mo-
dèles et une , quantité de. cadres. Le tout
sera cédé à bas prix. — S'adresser rue des
Terreau x 16, au premier étage. 13110-3

A VPÎldPP d'occa9ipn , un lit complet , un
ICUUI C secrétaire, un canapé et des

chaises, ainsi qu'un potager avec bouU-
loire. — S'adresser rue du Marché 1, à
l'Epicerie. 13087-6
Wt\f~S*~~ M. A. Jeanneret, mécanicien,
m__S& rue du Parc 18, offre â vendre
d'occasion un bon TOUR à polir les vis et
carrés. 13088-3

A VPndPP une 'unique de cadet, peu
ICUUI C usagée. — S'adresser rue de

la Paix 7. 13099-3

A VPndPP a  ̂Pr'x 8ans concurrence
I CUUI C des meubles neufs et usagés,

4 lits complets avec matelas (crin animal),
duvet , édredon , 3 Uts en fer à une et
deux places, canapés parisiens, divans et
canapés k coussins, tables rondes, ovales
et carrées, pliante» et à coulisses (trois
feuillets), tables à ouvrage et de nuit , com-
modes noyer et en sapin, garde-robe, plu-
sieurs fauteuils, chaises d'enfants, chaises
neuves depuis 4 fr. 50, petit char d'enfant,
quelques paillasses à ressorts et matelas
usagés à tous prix. Glaces et Tableaux ,
sortant des fabriques, depuis 3 à 60 fr. —
S'adresser chez Mme Moch , rue Jaquet-
Droz 12. 12868-1

À VPllfiPP un J 0'1 '" PreS(lue neuf (crin
ICUUI C blanc), commodes, canapés,

tables rondes, carrées, etc. — S'adresser
rue de la Charrière 19, au ler étage, à
gauche. 12911-1

A VPndPP un ' ,0H chien de garde qui
ICUUI C conviendrait dans une ferme

ou maison isolée.— S'adresser à M. Emile
Leiser, boucher , aux Geneveys-sur-Cof-
frane. » 12920-1

Pppdll depuis la rue du Parc à la rue du
I C I  Ull Grenier, une Boîte savonnette
argent. — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue du Grenier 41. 13177-3

Pppdn ^e *on
^  ̂

la rue Léopold Robert
ICIUU et par ie centre du village, une
petite montre oxydée, avec nœud. — La
rapporter , conlre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13178-3

Pppdll 'e  ̂courant dans le village ou à
I C I U U  la 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. 13179-3

Pppdn dans les rues du village un carnet
ICI  UU de Caisse d'Epargne appartenant k
M. Edouard Jeanmaire, rue du Progrès
n» 87. — Prière de le rapporter, contre ré-
compense. 13001-1

Pppdll dimanche soir 2ï courant, près de
TCIUU la boulangerie E. Prêtre, rue Léo-
pold Robert, une alliance. — Prière à la
personne qui l'a trouvée, de la rapporter,
contre récompense, au dit magasin.

13028-1

LaUses Tenir ê moi let petiu enfanu «I tt
lea en empêohez point, car le royaume dej
eieox eet poar oeax qui leur ressemblent.

Matthieu X I X , U.
Monsieur et Madame Francis Aubert et

leur enfant. Monsieur Samuel Aubert et
ses enfants, ainsi que les familles Aubert,
Pellet et Huguenin , font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, petite-fille et
paren te

Louise-Henriette
que Dieu a enlevée à leur affection samedi
matin , à l'âge de 6 mois, après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 sept. 1895.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 13180-1
tj_ ma_ WkWtm*m *m *mmmmÊBK *mma

Laissez Tenir è moi lea petits enfant» at
ne lea en empéohex point, oar le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Matt. XIX . M.

Monsieur et Madame Louis Rûtti et
leur enfant. Monsieur et Madame Jean
Maurer et leurs enfants, ainsi que les fa-
miUes Rûtti , Maurer, Huguenin, Zwahlen,
HUd, Brandt et Laubscher, font part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère petite
fiUe

Marthe-Olga
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi, à l'âge
de 5 semaines, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Sept. 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu dimanche 29 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 9.

l.e présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 13112-1



Jardin de Bel-Air
Dimanche 29 Septembre

à 2 '/» h. après midi

il iii GoDMrf
donné par ia Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

— Entrée libre — 13053-1

— DIMANCHE et LUNDI —
29 et 30 Septembre,

A l'occasion de l 'Exposition agricole
du district de Courtelary, à Renan,

Dès 2 h. après midi,

GRMD CONCERT
à la Cantine

donné par la

FANFARE de RENAN
Dès 5 heures du soir, 13106-1

AA GRAND JjJ
ÂmJf ÉHE-gn/MI JMM A,»£2t_£- JUPCWA -miMflA*

à l'Hôtel du Cheval-Blanc
— Bonnes consommations —

Se recommande, C. GIRA.RD SCHAUB.

ggggggfggggg
Société du Plane

ÏTnn DAÏTI I7 avec prix est organisée pour
UUC rUULL Dimanche 19 Septem-
bre 1895, au jeu des petites boules, au
Café Paul MAILLARD, rue de la
Charrière 9. Tous les amis et amateurs
sont cordialement invités.
13072-1 Le Comité.

Hôtel Armd Perrette
AUVERNIER

BONDELLES
Dîners complets, à 2 fr. sans vin

12739-1 Se recommande.

BRASSERIE G4MBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

VÉRITABLES 12798-3*

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

ON SERT POUR EMPORTER

Se recommande, Otto Ulrich.

Restaurant MAILL ÂRD-DROMÂRD
Boulevard de la Capitaine 9. 13100-1

Lundi 30 Septembre

Straff ¦- Straff
Se recommande. Le Tenancier.

Avis aux amatenrs ûe Tripes
C'est DIMANCHE 29 COURANT

que l'on mangera au

Oafê-Bestanrant ÏÏTAl MATHEY
__El;E>X«_*,"t1X_r*©«__»

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

par M. LANDRY, boucher.

JMHwa/t
12995-1 Se recommande.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCH1
2 b, Grandes-Crosettes 1 b.

Dimanohe 29 Septembre 1895
à 7 '/, heures du soir,

Souper anx tripes
*&* lapins

DIMANCHE et LUNDI

RépartilioBjn_ j en le loales
13054-1 Se recommande.

¦*~ TRIPES
à emporter.

Tons les SAMEDIS sans exception,
dès 6 '/, h. du soir, 13061-1

Tripes bouillies fa £L£ent!me8
Pommes de terre, à 10 c. la ration.

Se recommande,
M* ' C. KUNZER, r. des Terreaux 9

MaUesAnesMes
(Grande Salle)

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

GRAND CONCERT
ciô zitlier

donné par le
Zither - Club AL.PENRi_ES.LI

CHAUX-DB-FONDS
sous la direction de M. CHARLES BURLE

PROGRAMME
PREMIèRE PARTIE

4. Griissi vim Niirnberg, marche chœur Bocfc.
2. Sleienr Lundler , quotnor Hauptmann.
3. Prends bien garde i ton cœur , chan-

son area accompagnement de _ûlher
chœur Laga.

t. Prière d'une vierge , solo Noroth.
5. Ein  Liebestraum, duo SchifTerl.

DEUXIèME PARTIE 13126-1
ti. SGhu eeglôckchen -Mazurka , chœur Eberle.
7. GiUe Nacht dit mein herziges K i n d ,

chanson avec accompagnement de
zither . Gutmann.

f l. Sla Abend ai» Traumsee, fantaisie
solo Franck,

0. Holdt t Mâdcken, polka mazurka , trio Barder.
iO. Schweizer Mamch, chœur Harder.

SeMif__ .n- _P._ st, Scherzando » * .

Après le Concert,

Grande Soirée Familière
Excellent Orchestre (4 exécutants).

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

MM. H. Wœgeli , magasin de tabacs ; Zu-
ger, coiffeur , rue du Collège ; au local (café
Wetzel, rue de la Ronde 17, au premier
étage, et le soir à la caisse. 12993-1

Invitation cordiale à tons.

Restaurant Num a IMHOFF
.IOUX-DERRIËRE

Dimanche 29 Septembre i

SOIRÉE MUSICALE
13147-1 Se recommande.

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. 13132-8

Comité des Ventes de la Croix-Bleue.

Restaurant de GIBRALTAB
Dimanche 29 et Lundi 30 courant

Straff^Straff
12991-1 Se recommande Ch. Stettler.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-2*

— TOUS LES SOIRS —

*J CHOUCROUTE
ffi|Hp Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANGTORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande. Veuve Eug..Hauert.

Hôtel-restaurant fle la GROIX-D'OR
Rue de la Balance 15.

LUNDI soir, dès les 7 Va heures,

Bouillabaisse
k la Marseillaise.

Tous les Samedis soirs,

mar TRIPES ~W
Modes de Caen et Neuchàteloise.

TOUS LES JOURS

CIVET de LIÈVRE frais
— Lièvres rôtis —

CHARTREUSE de PERDRIX
sur commande.

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc.

Toujours : Truites, Palées et Marée
fr â î ch i k

BANQUETS de Sociétés, Noces, etc.
REPAS DE FAMILLE soignés. 13067-2

Restaurant des (Mettes
Tons les Lundis,

Souper aa Lapin
Bons Jambons salés

13104-2 Se recommande, Le tenancier.

La PHARMACIE C. BOISOT
rue Fritz Courvoisier

EST d'OFFICE aujourd'hui

A LA PENSEE
•2HF» 3, RUE DE LA BALANCE, 3 *̂ f

Grand choix f Bas prix f
Peluches soie — Garnitures — Boutons

et Doublures p our Ftobes
Dentelles, Cravates, Rubans

Spécialité de FOURNITURES p. couturières
Tabliers, Blouses ponr dames. Gants de peau. Gants de laine.

CORSET*» Modèles exclusifs CORSETS
A pflVbc TM1HP RÂhpQ Bavettes, Langes, Cache-langes,
_an.ll/lCS JJUU 1 DCUCù. Chaussons, Capotes, Brassières, etc. 9072-88

CAFÉ - BRASSERIE
8, Rue du Collège, 8

*m t m*
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 comple, 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. 13090-2

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, ete , etc.

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

PATINAGE 1
DIMANCHE 29 et LUNDI 30 COURANT V

GROS CANARDS i
seront joués sur le JEU DE BOUEES. ,!__.

GRANDE
Brasserie in Square

Samedi. Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir, 13068-1

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE MRISIENNE
Succès ! Succès ! Succès !

de

nar M"° Sazanne HURPHY -»
Dimanche, à 3 heurts .

Grande Matinée
Entrée libre

Café-restaHraii CAVADINI
22, rne Fritz Courvoisier 22.

Dimanche 29 Septembre 1895
dès 2 V, h. après midi , 13125-1

Grand Concert
dans le Jardin

donne par la Société de musi que

La „ PMlharooiiipe Italienne "
sous la direction de IM. CASADEI, prof.

BRASSERIE A. ROBERT
Dès «vt» .1 ourcl'liui

et à tout e heure,

Choucroute de Strasbourg
avec Véritables

SAUCISSES DE FRANCFORT
et 13118-G

Viande de porc assortie.
_ ttf  <Jn sert pour emporter ~<MS

EXCELLENTES

BIÈRES de Munich et Bâle
à 35 et 25 c. la bouteille à domicile.

Se recommande, Ariste Robert.

2 bons Remonteurs
Un pour petites pièces cylindre et un pour
grandes pièces ancre connaissant aussi
l'échappement cylindre, sont demandés de
suite dans un bon comptoir de St-Imier.
Capacités exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12999-1

BRASSERIE de la
METROPOLE

SEULEMENT
CE SOIH, DIMANCHE et LUNDI

dès 8 heures, 13119-1

Grande Attraction
du célèbre professeur

VMMCJt
équilibrîste - prestidig itateur.

Spécialité : LES TONNEAUX volants

DIMANCHE, dès .3 heures,

Grande Matinée
«OOOOOOOOOOO *

*W HOTEL DE LA

BrCnix - Fédérale
#'f \ Crêt-du-Locle

Pendant la Saison 7432-7
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Les LUNDIS et JEUDIS

Petits goûters *&.
Café. Beignets. Pain noir.

Se recommande, G. LŒRTSC1IEK.

Restaurant du Bameau -Vert
GRANDES-CROSETTES 2.

Dimanche 29 Septembre
à 2 h. après midi, 13062-1

SAL JtBAL
Se recommande, E. Burki-Vuilleumier

Hôtel du Cerf
rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

Dimanche 29 Septembre
dès 3 h. après midi

Bal Jl Bal
• 13059-1 Se recommande.

Me Brasserie île le Lyre
23, Rue du CoUège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir, 13117-1

Le professeur BELIN
DEBUTS DL:

M. Scbônfeld, équilibriste.
M. Giulio, clown excentri que.

Pour la première fois,

Abed - el - Fakir
ATTRACTI ON MUSULMANE

DIMANCHE, k 3 heures, MATINÉE

Moût dïfValais

Rendez-vous des Amis
de la

ire Compagnie da Bataillon 90
LANDSTURM

le 30 septembre, à 6 h. du matin, au
Café VITAL JEANNERET, rue du Pro-
grès 65 a, et de là départ pour la Gare.
H-3374-C 13121-1

STAND DE L4 COUVEUSE
vis à vis du Café WETZEL

15, — RUE DE LA RONDE — 15.

Dimanche 29 Septembre
dès 7 h. du matin , 13052-1

TIR anx Floberts
AVIS AUX AMATEURS

Tous les floberts sont admis. Le règlement
se trouvera au Stand.

BesteiraïUtOrmes-Ëéiies

MOUT
Fendant du Valais

Se recommande, 131"i0-2
H-1725-C Le tenancier , Julien Fallet.

RESTAURANT
Oafé David Ritter

88, rue du Parc 88.
Dès aujourd'hui

MOUT du VALAIS
B__ff~ On sert pour emporter "T|___ej

13105-3 Se recommande, D. Ritter fila.

Conrs 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 do
Progrès 39. — Quadrille Français et
des Lanciers. En Cours particuliers, en-
seignement des danses : Berline. Pas
de quatre, Bam, Orientale, Ecos-
saise, etc. (n-3372 c.) 13139-8

pr Avis -w
r Un propriétaire-viticulteur du Midi de
la France, demande des Représentante!
sérieux pour le placement des vins de
sa récolte. Bonne remise , 4 l'r. pir hecto-
litre. (MA.-3395-zr

S'adresser, avec de bonnes références, à
M. Valentin-Foucard, propriétaire-viticul-
teur, à Aubais (Gard , France. ) 13135-1

Saucisseofî Francfort
Salami frais

JHL ./«hL JW _»3]W «S- IW
blancs , salés, purs laites 12766

HARENGS fumés
Mai chandises f raîches

COMESTIBLES Â. STEIGER
4, rae de la Balance, Chaux-de-Fonds

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maiso n du Grand Hôtel Central.
TELEPHONE 8675-13

Toujours grand choix de
Poissons ï x̂-aiis

Ombre da Doubs
à 1 fr. la livre.

Magnifique Palée
à 1 fr. IO la livre.

POISSONS «LANCS, à 35 c. la livre
BROCHETS, à 1 l'r. 10 la livre.

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

mmmSSmm Ull ^TlTrmmmr *_af m m *JSmSm_jT ZZ


