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Un publiciste français , M. L. Comte, qui a
fait une enquête sur la question de savoir si
l'ouvrier peut économiser , vient de la clore
par la publication de l' article suivant :

I
Jusqu 'ici les résultats de mon enquête —

dont je remercie très sincèrement les collabo-
rateurs bénévoles — m'autorisent à conclure
3ue l'ouvrier , sauf exception , à quelque in-

ustrie qu 'il appartienne, ne peut pas mettre
de côté une somme suffisante pour parer au
chômage des temps de crise industrielle et
pour vivre , d'une façon rationnelle , pendant

Pourquoi l'orner ne pent-il pas économiser?

sa vieillesse, s'il y arrive. Sans doute , les dé-
pôts à la Caisse d'épargn e s'élèvent à un chif-
fre respectable ; plusieurs livrets portent sur
leur couverture les noms d'ouvriers. Toute-
fois il importe ici de faire deux remarques :
Quand on étudie d'un peu près le mouvement
des fonds de la Caisse d'épargne on s'aperçoit
que les livrets , appartenant à des ouvriers
proprement dits , sont moins nombreux qu'on
ne le croit el du reste, qu 'est-ce qu 'un livret
pour assurer le sort de l'ouvrier ? A force de
privations , d'économies, arriver , après trente
ou quarante ans de travail , à posséder 2,000
francs , ce n'est pas là ce que nous pouvons
appeler : une capacité d'économie à la dispo-
sition de l'ouvrier.

Il est vrai que je n'ai guère parlé dans mon
enquête que du mineur. J'avais eu d'abord
l'inten tion d'écrire la monographie du métal-
lurg iste et celle du passementier , mais, en
réunissant les documents, je me suis aperçu
que je ne ferais que répéter les mêmes faits
sous un autre vocable. Les salaires des diffé-
rents corps de métiers sont à peu près identi-
ques , toules choses égales d'ailleurs.

J'ajoute que le mineur peut être regardé
comme un ouvrier priviligié au point de vue
des gagnements. Ses journées sont sensible -
ment plus élevées que dans les autres indus-
tries, les chômages sont moins fréquents que
partout ailleurs : les besoins du mineur sont
aussi moins exi geants que ceux des ouvriers
armuriers , par exemple des mécaniciens ou
des ajuste urs. Il se contente d'un logement
plus modeste, il habite dans les faubourgs,
en pleine campagn e presque, il peut avoir un
bout de jardin ; enfin il est moins exigeant
pour sa nourriture et, obligé de prendre un
repas dans la mine , il fume quelques pipes de
moins.

Si donc le mineur ne peut pas économiser ,
je puis tirer la même conclusion a fortiori
pour les ouvriers des autres corps de mé-
tiers.

Mais ici ne vous posez-vous pas une ques-
tion : pourquoi l'ouvrier ne peut-il pas éco-
nomiser _

Je sais que si des socialistes collectivistes
lisent par inégarde cet article, ils partiront
d'un formidable éclat de rire à cetle question
et, me traitant de Calino , me répondront avec
un accent de mépris — ils ne connaissent pas
la pitié — l'ouvrier ne peut pas économiser
uniquement parce qu 'il ne gagne pas assez.

J'ai le regret de ne pas me contenter de
cette réponse. Moi , qui ne suis pas socialiste
collectiviste , j' ai la très mauvaise habitude
de ne pas considérer les choses sous un jour
aussi simpliste.

D'autres me répondront , l'ouvrier ne peut
pas économiser parce qu 'il a trop de besoins
factices à satisfaire : la pipe et le petit verre
sont d'un entrelien coûteux.

Je me garderai bien de contester ce qu 'a de
fondé cette réponse. Il n'est que trop vrai que
l'ouvrier consacre de trop fortes sommes aux
liqueurs, aux apéritifs et au tabac. S'il met-
tait de côté tout ce qu 'il dépense de ce chef ,
je ne crois pas qu 'il pût s'amasser des rentes,
mais, en tout cas, il vivrait mieux, lui , sa
femme et ses enfants et , à défaut d'autre ca-
pital , il aurait du moins la santé.

Mais pourquoi exigez-vous de l'ouvrier une
vertu que ne possède pas le patron ? Le mi-
lieu dans lequel vit , se meut le travailleur ,
n'est-il pas une provocation incessante à des
dépenses inutiles ? Qu 'a-t-on fait jusqu 'ici
pour faire comprendre à l'ouvrier qu 'il agi-
rait plus sagement en ne buvant pas et en
brisant sa pi pe ? Citez-moi donc nne mesure
d'ensemble prise dans le but de le soustraire
à ses passions ? N'êtes-vous pas frappés , au
contraire , de ce fait que l'Etat prend toutes
les dispositions nécessaires pour entretenir
dans la classe ouvrière le goût des boissons
fortes , que dis-je ? pour le développer , l'avi-
ver ?

Ce n'est pas tout : Les personnes qui repro-
chent le plus aux ouvriers de trop boire ou
de trop fumer sonl les premières à donner
l'exemp le des vices qu 'elles combaltent. En
outre, ne dit-on pas en haut lieu que l'alcool
est indispensable à l'ouvrier? En haut lieu,
j'entends par cette expression la Chambre des
députés el le Sénat.

Il se forme ainsi une opinion publi que qui
non seulement tolère, mais encourage l'usage
de l'alcool et , quant au tabac , n'est ce pas un
dicton courant: Si on se prive de toule dis-
traction , il ne vaut plus la peine de vivre?

En d'autres termes : les dépenses occasion-
nées par la satisfaction des besoins factices
sonl lout aussi nécessaires, tout aussi obliga -
toires que les dépenses du pain et du sel,
étant donnée la mentalité de notre génération.
El vouloir que les ouvriers y renoncent , les
blâmer parce qu 'ils continuen t à s'y livrer et
ne font rien pour économiser de ce chef , est
tout aussi raisonnable que de demander à des
Israélites d'abandonner la vieille coutume de
la circoncision. Ces dépenses, je le répèle,
l'ouvrier les lient pour indiscutables et c'est
moins sa faute que celle des personnes ins-
truites, éclairées, qui ne font rien pour com-
battre ce préjugé, pour transformer l'opinion
publique et créer un nouvel ordre de mobiles
qui poussent les travailleurs à une toule autre
conception des exigences de la vie.

Aussi dans ces conditions , je ne crois pas
qu'en bonne justice on ait le droit de soutenir
que l'ouvrier peut économiser en s'abstenant
de satisfaire ses besoins faclices , puisque tout
concourt à lui faire regarder lesdils besoins
comme indispensables.

La conclusion de cet article sera donc : Si
dans l'état actuel des mœurs, les salaires pro-
gressaient , l'épargne ne serait guère p lus fa-
cile que dans le passé,par la raison toute sim-
p le <toe la satisfaction des besoins nuisibles
^t VAraft que , devenir plus exigeante. Pour
que l'économie devienne possible, il est ur-
gent de modifier la mentalité du travailleur et
celle des classes dites dirigeantes , puisque
l'une n'esl que la décal que de l'autre , et in-
troduire dans le stock des idées couramment
reçues quelques notions très claires, très po-
pulaires , sur les conditions rationnelles de la
vraie vie.

Après toute la politique de ces jours der-
niers, une bouffée de poésie sera la bienvenue
auprès de beaucoup de nos lecteurs. Un arti-
cle récent de M. de Vogue, dans le Figaro,
sur l'impulsion qui porte de nouveau la jeune
génération française vers Lamartine , vient à
propos pour nous permettre de la leur en-
voyer.

Enfin !, écrit-il. Elles fleurissent pour lui
les pâles et sûres tleurs de Ja tombe. L'été
qui passe en a marqué l'épanouissement ; on
lui a prodigué à pleines mains ces lys funé-
raires qu 'un poète de sa famille demandait
pour les chères ombres. Mon confrère Jules
Lemaîlre nous a montré qu 'il savait réaffecter
les cathédrales comme il avail su les désaffec-
ter ; il nous a dit avec une piélé sagace les
raisons que nous avons d'aimer Lamartine et
de le placer au lout premier rang des plus
grands poètes. Le Figaro s'associait l'autre
jour à cette juste apothéose. Tout récemment ,
Heredia faisait entendre à l'Académie l'éloge
qu 'elle attendait encore ; aux app laudisse-
ments qu 'il déchaîna , on sentit que ce besoin
de réparation élait dans tous les cœurs. Nous
l'avons vu grandir depuis quelques années,
nous l'avons lous servi de notre mieux. En
cherchant un jour la vérité sur Lamartine ,
j'essayais de prouver combien il justifie sa
belle parole : « L'idéal n 'est que de la vérité
à dislance. » J'y reviens , au risque de me ré-
péter ; il y a des offices qu 'on ne saurait trop
célébrer ; et les dieux ont permis que ce poète
fut aussi « actuel » en celte saison qu 'un tri-
potage financier ou un discours ministériel.

Je le relisais une fois de plus, ces temps
derniers, chez lui , sur son lac, dans ce coin
de Savoie qu 'il a comme imprégné du rayon-
nement de son amour et de sa poésie. « Un
paysage n'est qu 'un homme ou qu 'une fem-
me », a-t-il dit. Nulle part le mot n'est aussi
vrai que sur cette petite flaque d'eau ; agran-
die à l'infini par l'âme qui s'y est mêlée; rem-
plie à jamais par une puissance aimante, elle
contient plus de vie et reflète plus de ciel que
les mornes océans où nul n'a pleuré. Elles
étaient vraiment prophétiques , les strophes

Lamartine

où il ordonnait à ces lieux de fixer le souvenir
d'une minute pour l'éternité. Le timbre grêle
et rouillé de la cloche d'Hautecombe sonne
toujours la même heure. Personne ne s'y
trompe , tous la reconnaissent; le moins lettré
sait quelle prière cette voix morte prolonge
sur les eaux. Si la natureou la main de l'hom-
me ont modifié quelques accidents du paysage,
ils paraissent moins vrais, moins réels en leur
état présent que les images définitives gravées
dans notre mémoire par les descriptions de
Raphaël : admirable cantique , trop rabaissé
d'abord par des critiques chagrins, et qu 'il
faut remettre au premier plan dans l'œuvre
lamartinienne. On cherche sur ces montagnes
les torrents et les sentiers attestés par Jocelyn;
nous sommes tentés de donner tort à nos pro-
pres yeux, lorsqu 'ils démentent le témoignage
de celte vision supérieure, négligente et dis-
traite devant les détails secondaires, si exacte
pour l'impression d'ensemble. Quand Lamar-
tine opère sur la nature , il additionne des
chiffres qui semblen t faux ; et le total qu'il
obtient est toujours juste.

Avec quelques traits vagues, généraux, il a
créé une figure de femme plus vivante que
les ph ysionomies les mieux fouillées ; vivante
et aimable à jamais, parce que chacun la
transforme aisément en sa figure de prédilec-
tion. Il a pu offrir à son élue ce don magni-
fique , des milliers de cœurs ajoutés au sien ;
il a fait converger vers elle toules les forces
d'amour sans emploi des jeunes rêves. Quel
beau prodige du génie ! Cette femme aimée
par un autre en 1818 est plus présente, plus
chère â beaucoup d'entre nous que telles
créatures réelles, aimées et oubliées pour no-
tre compte particulier. Il y a quelques an-
nées, j'entrai un matin chez l'éditeur qui pré-
parait la publication de M. Anatole France
sur Elvire : c Tenez , me dit-il , regardez ce
cahier de lettres. » C'étaient des lettres de
Mme Charles au baron Mounier : une pauvre
écriture phtisique , sur le pap ier jauni , l'écri-
ture qu 'elle devait avoir , diaphane , sans ca-
ractère , à peine une trace d'âme à demi-par-
tie. Je l'avoue sans honte , je ressentis une
émotion toute différente de la curiosité qu 'ins-
pirent les autograp hes des personnages fa-
meux ; aussi intense et de même nature que
si j'eusse tenu entre les mains des reliques
d'une affection personnelle, (A suivre.)

France. — L'agence Havas publie une
lettre de Majunga évaluant à environ 2000 le
nombre total des morts du corps expédition-
naire. Sur ce nombre , il y aurait 1100 Euro-
péens. Quant au nombre des malades ayant
passé dans les hôp itaux , la même correspon-
dance l'évalue à 7000, dont , il est vrai , plu-
sieurs ont pu rejoindre leur corps.

— Cinquante mille personnes environ ont
défilé mercredi devant le cercueil de M.
Pasteur. De nombreux télégrammes conti-
nuent à arriver de l'étranger. Les conseils
munici paux d'un grand nombre de villes ont
voté l'envo i de délégations aux obsèques du
grand savant.

— Obsèques de M. Pasteur. — Les ouvriers
des pompes funèbres ont commencé hier à
midi les travaux de décoration de Notre-Dame,
en vue de la solennité de samedi.

Cette décoration se rapprochera beaucoup
de celle qui a été employée lors des funérail-
les du Président Carnot. Cependant rien n'est
encore réglé définitivement , et il est tr/ès pro-
bable que la nef et les transepts seront seuls
drapés de noir , à l'exclusion du chœur, la
messe, jusqu 'à nouvel ordre, ne devant pas
être dite au maître-autel.

Dans la nef , tout le premier ordre sera en-
tièrement tendu de noir. On sait que l'on ap-
pelle premier ordre la partie comprise entre
le sol et les chapiteaux supérieurs des piliers.
Les transepts seront recouverts de draperies
noires jusqu 'à la base des deux rosaces mai-
tresses. De longues bannières de velours noir,
hautes de sept mètres, lamées d'argent et dé-
corées de couronnes de laurier flotteront sur
chaque pilier. Au-dessus de chacune d'elles
seront posés des écussons portant l'initiale du
défunt , des palmes et des faisceaux de dra-
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JEUDI 3 OCTOBRE 1895

Intimité. — Hèunion du Comité, jeudi 3, i 8 Vs h.
du soir, au local. — Amendable.

Mission évangélique (1" Mars 11»). — Réunion
publique, jeudi 3, a 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) ,
Cours de langues. Voir aux annonces.

'Ouion chrétienne de jeunes gens (salle de la
Croix-Bleue). — Jeudi 3, k 8 '/. n. du soir: Cau-
serie missionnaire avec projections, par M. Châte-
lain , missionnaire à Angola.

Stenographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungsKurs , Donnerstag, Abends 8 '/> Uhr, im
Lokal, Café Éckert.

dub du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 Vs h. du soir,
a la Grotte.

Jlub des Grabons. — Réunion, jeudi 3 , dès 8 h.
du soir, au local.

-Olub de la Pive. — Séance, jeudi 3, à 8 »/t h. du
soir, au Cercle.

Oazin-Club. — Réunion, jeudi 3, à 8 Vs h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 3, à 8 '/s h.
du soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 3, à 8 Vs h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 3, à 8 '/, h. du soir, au local (Chapelle 5).

SSociètè de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 3, à 8 V» h. du soir, à la grande Halle.

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

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon,
jeudi, à 8 ',', h. du soir, au local.

Cittb du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 >/, h
diu soir, au Café de la Blague.

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

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

Société française philanthropique et mutuelle.
Assemblée générale, vendredi <i , à 8 '/s h. du soir,
au Cercle français. — Par devoir.

Club Excelsior. — Réunion, vendredi , à-8 Vs h. du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition, vendredi 4, à 8 Vs h. du
soir , au Café Mack.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi *, à 8 Vs h du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

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

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

icho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 4, à 8 sJt h. précises du soir, à
Beau-Site .

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n» 83, Collège industriel) .

Grriitli - Maerinerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

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

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

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

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion ,
vendredi _ , k 8 Vs 1». du soir, ù la Cure.

La Chaux-de-Fonds



peaux. Enfin le fond de l'église disparaîtra
sous une immense draperie qui tombera du
grand orgue j usqu'au sol.

A l'extérieur , la. décoration sera la même
que celle du 1er juillet 1894. Les mêmes dra-
peries noires, lamées d'argent , seront tendues
sur les trois portes en ogive, qui seront, en
outre, recouvertes de portières doubles, en
velours noir , plafonnées d'étoiles et relevées
par des câbles à crépines d'argent.

Voilà , d'une façon générale , ce que l'on
peut savoir à l'heure actuelle. Il n 'y a encore
rien d'arrêté d'une façon définitive entre le
chapitre de Notre-Dame et le protocole.

Les fêtes du centenaire de l'Institut ne
commenceront officiellement que le 24 octo-
bre prochain par une grande séance qui se
tiendra , l'après-midi , à la Sorbonne ; et il est
probable que la translation du corps de M.
Pasteur se fera dans la matinée de celte jour-
née du 24, afin que la cérémonie funèbre ne
se trouve point mêlée â la série des réceptions
qui auront lieu ce jour-là. D'autre part , on a
choisi la date du 24 pour cette cérémonie afin
de permettre à tous les membres des Acadé-
mies d'y assister. Aussitôt après , ceux-ci se
rendront au ministère de l'instruction publi-
que où M. Poincaré les recevra.

Allemagne. — A la Chambre des dépu-
tés de Bavière, M. Schœdler avait interpellé
le gouvernement au sujet de l'affaire de la
Fuchsmuhle. Le ministre de l'intérieur , ba-
ron Feilitzsch , lui a répondu que les troupes
ont agi dans cette affaire conformément aux
prescriptions. Le gouvernement regrette vi-
vement les faits qui se sont produits , mais il
n'est p'as à même de dire quelles mesures
pourraient être prises pour rendre impossi-
ble le retour de cas de ce genre.

— L'empereur d'Allemagne a envoyé au
czar Nicolas une lettre autographe. C'est le
colonel de Moltke , aide-de-camp de Guil-
laume II, qui a remis la lettre en audience so-
lennelle au czar et qui a été ensuite reçu par
la czarine.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Budapest , 2 oclobre :

C'est hier qu'a été célébré à Budapest le
premier mariage civil. L'officier de l'état civil ,
en grand costume national , culotte avec gran-
des bottes à glands, écharpe tricolore brodée
aux armes de Hongrie , a donné lecture des
dispositions de la loi aux deux conjoints , ap-
partenant à la haute société juive de Buda-
pest. Il leur a rappelé , suivant la formule lé-
gale : « Vous n'avez pas, par la présente céré-
monie, satisfait aux prescriptions de votre re-
ligion. » Le rabbin a parlé dans le môme sens
à la synagogue : * Vous vous présentez ma-
riés, a-t-il dit ; vous avez accompli votre de-
voir de bons citoyens ; vous voulez aussi ac-
complir votre devoir envers Dieu et la reli-
gion. » L'assistance, très nombreuse, a poussé
plusieurs fois des Eljen.

Russie. — Echec au Vatican. — La pro-
pagande entreprise sur l'inspiration du pape
par le clergé catholique en Orient , pour ame-
ner l'union des Eglises, est vue ici d'un très
mauvais œil.

On affirme que Léon XIII ne saurait jamais
obtenir les résultats qu 'il désire, car la base
fondamentale de l'Eglise orthodoxe d'Orient
s'y oppose, en n'admettant aucun chef visible
du christianisme. Pour que l'Eglise gréco-
russe se réunisse au catholicisme, il faudra
préalablement que le pape renonce à sa supé-
riorité, ce qui est impossible.
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Mlle MARIE MARÉCHAL

Aussitôt elle disparait, sans attendre la permis-
sion demandée, et revient au bout de quelques mi-
nutes avec un peignoir gris resplendissan t de fraî-
cheur, une pèlerine garnie de dentelles noires, et un
bonnet où s épanouissent toutes les scabieuses du
veuvage.

Quant à la personne elle-même, c'était une petite
femme, courte, replète, dont la physionomie sem-
blait partagée en deux zones d'expressions parfai t e-
ment distinctes.

La première, c'est-à-dire la région supérieure, com-
prenant le front et les yeux, respirait l'intelligence
et la bonté souriante.

La seconde ou région inférieure, c'est-à-dire la
bouche et le menton , indiquait l'énergie, la force de
volonté allant jusqu'à la ténacité. Les yeux par leur
douceur tranquille et leur rayon caressant avaient
séduit le cœur de Narcisse Pavillon , tandis que le
menton carré l'avait gouverné pendant le cours de
sa trop brève existence.

Mais le trai t le plus remarquable de l'individua-
lité de madame Clêonice, c'étaient deux petits bra3
courts et gros, finissant par des mains potelées, rat-
tachées à ces bras par des poignets d'une finesse ex-
trême. Quel malheur pour l'esthétique que les bras
se soient arrêtés à moitié chemin I Quel malheur

Reproduction interdite au» journau m n'ayant
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surtout pour la commodité d'une femme aussi active
de corps que d'esprit I

Aussi avait-elle suppléé à cette sorte d'impuissance
par une idée ingénieuse, pour laquelle elle aurait
mérité un brevet d'invention. Après avoir été trou-
ver le célèbre fabricant Charrière et lui avoir de-
mandé s'il ne pourrait pas, par son art sans égal,
lui rallonger les bras au moyen de quelque coûteuse
machine, sur sa réponse négative, elle le pria de lui
faire exécuter une douzaine de paires de pincettes
dont elle décrivit l'usage.

Les unes devaient être assez fortes et assez larges
du bout pour soulever une grosse bûche et la pla-
cer dans le feu au commandement de la maî-
tresse.

Les autres, armées de sortes de griffes représen-
tant des doigts, pouvaient ramasser à terre les ob-
jets les plus menus.

D'autres encore, rembourrées de peau à leur ex-
trémité, étaient capables de saisir, sans les froisser
ou les casser, les choses les plus fragiles et les plus
délicates.

D'autres enfin étaient aimantées aux deux bouts,
afin de pouvoir s'emparer des aiguilles et des épin-
gles que Mme PaviUon répandait généreusement à
terre, en ouvrant ses boîtes ou ses étuis.

Ces ingénieuses pincettes étaient rangées, les unes
à côté des autres, dans une sorte de gaîne ressem-
blant à une banquette , avec un numérotage qui
permettait à l'infirme d'envoyer chercher l'aide-pin-
cette dont elle avait besoin.

Oui , elle était infirme , la digne femme, car, outre
la brièveté de ses bras, une maladie nerveuse, im-
Flantée dans son dos depuis de longues années,

empêchait formellement de se baisser.
— Dieu fait bien ce qu'il fait, disait-elle avec une

résignation touchante. J'aurais été inconsolable si
mon pauvre mari m'avait vue dans ce triste état,
pendant que nous étions encore dans les affaires.
Mes pratiques, tout honnêtes qu'eUes fussent, n'au-
raient pas manqué de rire de mon régiment de pin-
cettes. A présent que je suis veuve et hors du com-
merce, que m'importe ?

Madame Pavillon fit le meilleur accueil à ses
nouveaux locataires , qui parurent lui plaire beau-
coup.

— Si huit cents francs vous semblent un peu cher,
dit-elle , nons pouvons descendre à sept, à six, et
même à cinq.

M. Tolozan répondit qu'il n'avait jamais compté

mettre plus de six cents francs à son loyer, mais
que la maison était si belle, si agréable, qu'il com-
prenait bien que le rez-de-chaussée en question fût
porté à huit cents francs.

Les yeux brillants et doux de Mme Paviillon di-
rent aussitôt que la question d'argent était très se-
condaire pour elle, que celle de l'agrément qu'elle
pouvait rencontrer dans ses locataires passait avant
tout , et que conséquemment elle s'arrêterait au chif-
fre de cinq cenls francs.

M. et Madame Tolozan se récrièrent. Il leur était
impossible d'accepter honnêtement une pareille di-
minution , un pareil sacrifice. Pendant ce temps ,
Habile s'exténuait en retentissants hum t hum I
Pour un peu, elle aurait marché sur les pieds de
son maître et aurait donné des coups de coude à sa
maîtresse, afin de les engager à moins de délica-
tesse.

Mais elle n'eut pas besoin de recouri r à ces
moyens extravagants. Le menton carré de Mme Pa-
villon vint à son secours. Il exprima d'une façon si
énergique que la propriétaire était bien décidée à ne
pas reculer d'une semelle, qu'Habile se sentit pleine
de confiance dans le résultat final. A un moment
même, comme Mme Tolozan renouvelait ses remer-
ciements et ses refus, le menton entêté et tenace
sembla dire :

— Un mot de plus, et nous descendons jusqu'à
trois cents.

Alors une vision charmante passa devant le regard
ébloui d'Habile. Elle crut , oui, elle crut lire dans
les yeux veloutés de Mme Pavillon qu'il lui serait
permis d'étendre quelquefois sa petite lessive au
fond de la grande cour. Il y avait là un petit recoin
si ensoleillé que le linge devai t sécher en moins de
temps qu'il n'en faut pour l'étendre.

Enfin , Dieu soit loué I tout est conclu ! Madame
Hélas, qui a fait visiter le rez-de-chaussée, a reçu
son denier à Dieu, et madame Pavillon a reconduit
elle-même ses hôtes à travers les allées du petit jar-
din.

Il faut marcher sans lever les yeux au ciel, car
on risquerait fort , si l'on venait à imiter l'astrolo-
gue de la fable , non pas à tomber dans quelque
abîme, mais à écraser les bordures de thym fleuri
et les fraisiers encore en rapport qui enceignent les
étroites aUées.

— Un pied devant l'autre ! dit Mme Hélas, com-
mandant la manœuvre à l'avant-garde.

Mme Pavillon ferme la marche, et , tout en cau-

sant, elle joue des pincettes pour arracher un atome
de mauvaise herbe, redresser une tige minuscule
ou remettre dans la bonne voie un grain de sable
égaré.

— A demain, dit-on de part et d'autre avec en-
chantement , car on n'attendra pas plus de vingt-
quatre heures. Juste le temps de prévenir au che-
min de fer pour les colis laissés à la consigne, et
le temps , moindre encore, de rassembler tous les
petits bagages dispersés dans les deux tristes cbam.-
hres d'hôtel.

IV

Gommes elles parurent dès lors riantes et aima-
bles ces deux chambres où les enfants entassés les
uns sur les autres attendaient impatiemment le si-
gnal du départ.

Elles donnaient raison à l'axiome de madame de
Sévigné, laquelle prétendait que les choses les plus
mauvaises sont revêtues d'un agrément particulier,
par la joie qu'on a de les quitter. La soirée se
passa en questions et en réponses sur la grande
maison, la cour, le petit jardin , la propriétaire et
la concierge, intéressantes à l'envi l'une tt l'autre.

— Je ne croyais pas qu'il y eût de si brave monde
dans Paris, fit remarquer Habile après avoir enlevé
les restes du frugal souper. Et puis , que cette rue
est plaisante ! Des giroflées sur fes murs, tout com-
me chez nous ; une vacherie avec une cour qui sent
le fumier ; des poules , des canard s, et ju squ à deux,
oies qui ont fai t mine de courir après moi , quand
j'ai passé mon nez par la porto entr 'ouverte.

— Il y a tant de bêtes chez Mme Pavillon ? de-
manda la petite Louise.

— Non , mais tout à côté , une maison seulement
qui sépare.

— Et toi qui disais, ma bonne , qu'à Paris on ne
trouverait ni œufs ni lait 1 Si ce sont de vraies va-
ches et de vraies poules, nous aurons tout , comme
dans notre pays.

— Avec cette différence qu'il fau t payer. Rien ne
se donne à Paris , soupira Habile. J'ai déjà demandé
le pri x du lait : huit sous le litre pour les vaches-
ordinaires , si ce n 'est pas une vraie volerie, et dix,
sous pour le lait de la vache noire ! Quant aux
œufs frais pour la coque, il n'y faut pas penser.
Jusqu 'à cinq sous quand ils sont gros !

(A. suivre.)

LA

FAMILLE Ul

D'ailleurs, un arrêt récent de l'archevêque
orthodoxe de Nijni-Novgorod prouve bien que
le vent ne souffle pas à la conciliation. En ef-
fet , cet arrêté , approuvé par le Saint-Synode ,
a excommunié et condamné à la dégradation
sacerdotale le prêtre Nicolas Tolstoï , accusé
de travailler à l'union des Eglises. iCe prêtre
s'est réfu gié à Rome.

Angleterre. — Pour obtenir au moins
quelque accalmie dans les persistantes protes-
tations du public conlre l'insuffisance des eaux
d'alimentation , le conseil de comté de Lon-
dres vient de rendre public un projet mis à
l'étude depuis deux ans et dont l'exécution
n'exigerait guère qu 'une quinzaine d'années.

Ce projet consiste à capter des sources si-
tuées sur les plateaux gallois de Cardignan ,
Brecon , Radnor et Montgommery, à 180 mè-
tres au-dessus du niveau de Londres et à en
réunir les eaux dans deux vastes réservoirs ,
construits près de la métropole , d'une capa-
cité totale de 256 millions d'hectolitres , et
pouvant alimenler la ville pendant seize jours.
La dépense occasionnée par ces travaux gi-
gantesques s'élèvera à près d'un milliard , si-
non à davantage , l'évaluation des devis attei-
gnant déj à 970 millions million de francs.

hnger et Meister , se sont réunis ces jours a
Bischoffszell et à Gossau dans le but de faire
diverses reconnaissances. »

Oui , oui I Si personne ne rappelle d'ici là
l'art. 104 de la loi militaire , qui prévoit au
maximum des rassemblements de division I

Centralisation militaire. — A propos du ré-
cent incident du major Gertsch , la Liberté
écrit :

c L'idéal du major Gertsch parait consister
à faire du soliat une machine sans àme et
sans volonté. Sa devise est : c Le soldat ne
doit rien savoir , absolument rien ; il n'a qu'à
obéir. »

Il va sans dire que le repos du dimanche
est aussi enlevé aux troupes du Gothard.

Ces incidents dép laisants ne sont pas pour
populariser dans la Suisse primitive le déve-
loppement du militarisme. Aussi n'est-on pas
surpris de l'intervention officielle du gouver-
nement de Nidwald , intervention qui est ap
prouvée jusq u'à Glaris. En effet , disent les
Glarner Nachrichten, les milices glaronnaises
sont loin d'être édifiées de la manière dont le
service militaire se fait au Gothard. « Il y a
longtemps qu 'on aurait dû frapper sur les
doigts de Vinslructorisme excessif qui s'y
donne libre carrière. »

Cela nous rappelle le colonel de brigade
qui , au dernier rassemblement , malgré les fa-
tigues extraordinaires imposées à nos soldats
de la IIe division , supprimait encore de son
propre chef le repos ordonné après la ma-
nœuvre I

Vraiment , le peuple suisse serait bien bon
enfant de favoriser, par un vole affirmatif , le
3 novembre prochain , ces tendances excessi-
ves des militairomanes , qui jurent avec notre
Constitution républicaine et avec notre situa-
tion de pays neutre.

L,e référendum et les monopoles
en Snisse

On sait que les grands journaux français
suivent toujours avec un vif intérêt nos gran-
des consultations populaires. En retour , les
conclusions qu 'ils en tirent doivent aussi nous
intéresser fortement , et c'est pourquoi nous
reproduisons in extenso le bulletin que le
Temps consacrait hier sous ce titre à la vota-
tion de dimanche :

La votation populaire de dimanche dans les
vingt-deux cantons, dit-il , nous est connue
aujourd'hui en tous ses détails. Elle comporte
plus d'un enseignement. La démocratie voi-
sine est, dans son état actuel et dans son évo-
lution , un sorte de laboratoire ou de grande
école pratique des sciences politiques dont les
expériences doivent profiter aux autres démo-
craties, exception faite du développement dif-
férent de leur histoire.

La première observation saute aux yeux à
la lecture des chiffres généraux. 176,830 voix
qui ont repoussé le monopole des allumettes,
ajoutées à 139,290 qui l'acceptaient , donnent
un total de 316,120 votants. Le nombre des
citoyens conviés aureferendum esl, en chiffres
ronds, de 600,000. Il y a donc eu environ
50 % d'abstentions , dans une question grave,
selon les uns, par son caractère d'humanité ,
non moins grave, selon les autres, au point
de vue des principes. La moitié des citoyens
n'a cru ni à l'humanité ni au principe et la
mobilisation civique a, cette fois , à demi
échoué.

Référendum cantonal et référendum fédé-
ral se multi plient et amènent, dirait-on , une

certaine lassitude. On compte que, en un an
au plus, pour la question dite de « l'abalage
israélite » , pour celle du Beutezug, enfin pour
celle des allumettes , le peuple suisse a été
convoqué dans ses grands comices , et il sera
encore appelé , p lus sérieusement cette lois, le
3 novem bre, à se prononcer sur la revision
des articles militaires de la constitution. Voilà
bien , en quel ques mois , quatre référendum
cap itaux , sans compter les votations secon-
daires , les élections cantonales de divers gen-
res, etc. Le scrutin de dimanche accuse donc
d'abord uue certaine fatigue. Il en est des
droits comme de tout au monde : ils sont pré-
cieux par leur rareté , et il semble que les
Suisses voudraient démentir un peu la poli-
tique humoriste qui les défini ; : « Un peup le
qui vole et tire à la cible ».

Un autre enseignement qui ressort des
chiffres , c'est que , si les cantons allemands ,
pris à part , ont repoussé, eux aussi en majo-
rité , le monopole , les chiffres décisifs ont été
donnés par les cantons romands. Ceux ci sont
absolument écrasants . Vaud , malgré l'énorme
abstention des deux tiers que les confédérés
romands lui reprochent , a mis en ligne 20,871
adversaires du monopole contre une poignée
de 1,616 partisans , la p lupart socialistes-col-
lectivistes. Dans le cauton de Neuchâtel , la
proportion est encore d'un conlre dix : 951
oui, 9,592 non. Genève a rejeté par 6,954
voix conlre 1,421. Le Valais , aux deux tiers
romand , a été presque unanime : 9,991 ad-
versaires du monopole et 231 partisans seule-
ment. Fribourg a 11,151 contre 838, ces der-
niers représentant le socialisme catholi que de
M. Decurlins. Le Tessin a suivi le même mou-
vement avec 4,024 voix contre 767, dont beau-
coup doivent être attribuées à des socialistes
italiens immigrés el fraîchement nationalisés.

A ce point de vue , le scrutin de dimanche
peut êlre considéré comme une victoire de
l'esprit individualiste , de tradition française
sur l'esprit allemand , infiltré dans les univer-
sités de Zurich , Berne et Bâle , ou rapporté
par les publicistes et hommes politiques
qui ont été faire leurs études en Allemagne
même.

Dans la rencontre d'hier , le socialisme d'E-
tat et le collectivisme sont les vaincus. Le
centralisme est atleint par contre-coup. Une
fois de p lus se vérifie cette loi , trop oubliée
par ceux mêmes qui l'ont dégagée, que c'est
le fadeur primitif de la race qui donne sa
marque et sa direction à toutes les institu-
tions, même à celles qui ne sont pas sa créa-
tion propre. Il en résulte donc fatalement que
dans un pays de races diverses il ne saurait y
avoir qu 'un certain nombre d'institutions
communes , et que l'Etal n'y saurait tout ab-
sorber.

On se prend donc à hésiter et a se deman-
der s'il vaut bien la peine de risquer des ex-
propriations et des rachats onéreux , compli-
qués de crises ouvrières , pour établir des mo-
nopoles qui , rien qu 'au point de vue écono-
miques, trompent les meilleures prévisions.
Déjà on parlait d'« enrichir la Confédération >-
avec le monopole du tabac. La manifestation
populaire de dimanche met ce projet dans le-
lac — qu 'on nous passe cette expression fami-
lière qui n 'est pas un jeu de mots. Les Suisses-
préfèrent fumer leur tabac d'habitude et con-
sommer leurs autres denrées sans la bande-
role et la garantie de l'Etat , cette providence-
qui ne sait rien prévoir , ce garant qui ne gar
ranlit rien.
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Musée national. — A la suite d'une visite
faite par la Société des antiquaires de Zurich
au château de Teufen , le Musée national a
reçu en don de M. Keller, conseiller d'Etat ,
propriétaire du château , un certain nombre
d'objets de bronze trouvés dans des sépultu-
res burgondes découvertes dans le voisinage
de Teufen. Ces objets sont remarquables par
leur forme et leur décoration .

A propos du « Schœchten » . — Les journaux
allemands ont reproduit dernièrement une
nouvelle qui a aussi de l'intérêt pour la Suisse.
Cette nouvelle disait que lors de l'adjudica-
tion de livraisons à un boucher de Cassel,
l'administration militaire prussienne avait ex-
primé le désir que les bêtes destinées aux di-
tes livraisons fussent abattues selon le rite is-
raélite. Le journal Die Post apprend à ce sujet
qu 'il ne s'agit pas ici du Schœchten rituel Jes
Israélites , mais d'un abatage semblable. En
effet , après de nombreux essais et sur la base
des préavis d'hommes compéten ts, l'autorité a
acquis la conviction que les différents modes
d'abatage en usage en Allemagne sont préju-
diciables à la conservation de la viande et cela
à cause de l'écoulement insuffisant du sang,
de sorte que celle-ci ne se prête pas à la fa-
brication de conserves. En revanche, la mé;thode prati quée dans le Schœchten s, été recon-
nue beaucoup plus avantageuse, attendu que
là l'écoulement du sang est comp let et que la
viande se conserve mieux. De plus , ce mode
d'abatage ne porte aucun préjudice aux prin-
cipes humanitaires. Aussi , est-il dit dans la
communication officieuse du journal précité ,
cette méthode va être généralement employée
dans les grandes fabriques de conserves ali-
mentaires de l'armée. L'essentiel de la mé-
thode recommandée consiste dans la section
du cou sans étourdissement préalable. Il va
sans dire que tous les accessoires rituels sont
exclus.

Le prochain rassemblement de troupes. —On
lit dans les journaux officieux :

i En 1896, ce sera le IIIme corps d'armée
(divisions VI et VII) qui aura son rassemble-
ment de troupes ; trente-quatre officiers d'é-
tat-major ainsi que les colonels Bleuler, Ber-

Chroaipe suisse



GENEVE. — Le soldat D., de Carouge, qui
faisait partie de la fanfare du bataillon 13,
avait élé grièvement mordu par un chien
pendant le rassemblement de troupes . M. D.
ne s'était pas trop occupé de ses blessures,
mais le Département mi lita i re genevois a de-
mandé aux autorités vaudoises de faire exa-
miner le chien qui l' avait mordu. On a re-
connu , dit le Journa l de Genève , que ce chien
était enragé et M. D. a élé envoyé, vendredi ,
par le Département militaire , à l'instilut Pas-
teur , à Paris.

Nouvelles des cantons

## Fleurier. — (Corresp.) — Un affreux
accident est arrivé mercredi matin à Saint-
Sul pice. Le domesti que de M. Ferrier , direc-
teur de Ja fabrique de pâle de bois, et un
jeune garçon de 7 ans. fils de M. Ferrier, tra-
versaient la voie du régional au passage à ni-
veau du Pont des Iles , conduisant un char at-
telé de deux chevaux. A ce moment arrivait
de la ga re de Saint-Sul pice ie train descen-
dant sur Fleurier. Le vent violent empêcha le
voiturier d'entendre le sifflet du train qui dé-
boucha d'un brusque détour de la voie. Les
chevaux s'emballèrent sur les rails , et mal gré
les efforts du mécanicien , ils furent tampon-
nés el renversés. Le voiturier ei le jeune gar-
çon furent a ffreusement mutilés ; le second
est mort peu d'instants après. On désespère
de sauver le domestique. Quant aux chevaux ,
ils sont broyés.

On comprend l'émotion très vive qui règne
dans la contrée.

## Neuchâlel. — L'alarme a élé donnée
cetle nuil  en ville , le tocsin a sonné; il brû-
lait à Serrières. Le feu a pris peu après mi-
nuit , dans la scierie de MM. Yœgeli frères,
exp loitée par M. Boillon , et qui est située au
bas du village . Les habitants de la maison al-
iénante se sonl sauvés par les fenêlres ; les
toils des deux maisons ont élé détruits.

Les secours sont arrivés rapidement ; p lu-
sieurs pompes élaienl sur les lieux. On s'est
rendu maiire  des (lammes vers 2 heures ; la
cause de l'incendie n 'esl pas encore détermi-
née. On parle d'une lampe à pétrole renversée
accidentellement.

SÊL

## inspectio n du bétail. — Le Conseil d'E-
tat a nommé M. Aloïs Deck elmann , vétéri-
naire à la Chaux-de-Fonds , aux fondions nou-
vellement crééesd'inspecleurcenlral du bétail
•dans celte localité.

#'.* Instruction publique . — Le cours nor-
mal de gymnaslique , avec programme spécial
pour les institutrices , qui doit s'ouvrir lundi
prochain , à la Halle des Terreaux , à Neuchâ-
lel , compie jusqu 'à ce jour le nombre d'ins-
cri ptions suivanles : Suisse allemande , insti -
tu teurs el maîtres de gymnasli que , 16 ; insti-
tutrices , 8. Suisse française , inslituteurs el
mailre s de gymnasti que , 12. Canton de Neu-
châtel.  inslilaleurs et maîtres de gymnasti-
que , 16; inslilulrices , 8. — Total des partici-
pants , 57.

*'* Eglise catholique. — M. l'abbé Ed-
moud Provins , vicaire de Neuchâlel , est nom-
mé desservant de la chapelle catholi que de
Moudon.

*# Cressier. — La levée du ban des ven-
danges a élé décidée pour aujourd 'hui .  La
vendange en blanc de la commune 5 à 6 ou-
vriers, a été adjugée pour le prix de 32 fr. 25
la gerle, frais de vendange à la charge de
l'acheteur.

Chronique neuchàteloise

** Régional Saiguelégier-Cham -de-Fonds.
— A l'occasion de la foire de Saignelégier,
qui aura lieu le 7 oclobre 1895, la Compagnie
«organisera le train spécial ci-après avec arrêt
dans chaque stalion :

Place d'Armes, départ : 5 h. 30 malin.
Saignelégier, arrivée : 7 h. 10 malin.

, (Communiqué.)

** Conférence. — Les amis de la mission
de Bàle comprenant l'allemand ne manque-

Chronïque locale
_*. _ . .

ront certainement pas l'occasion d'aller en-
tendre le missionnaire Cari Wittwer, qui en-
tretiendra ses auditeurs de son champ d'acti-
vité au Cameroun, vendredi à 8 l/% heures du
soir, à la Chapelle morave.

(Communiqué.)
aa.

** Presse protestante. — Nous avons eu
déjà deux ou trois fois l'occasion de parler à
nos lecteurs du journal le Signal , de Paris,
organe des protestants de France, à propos
d'articles sur des questions actuelles qui
avaient été discutés par toute la presse.

Nous avons rappelé aussi, au moment où il
est mort , il y a peu de temps, que notre com-
patriote , M. de Rougemont , a été le fondateur
et premier rédacteur de ce journal , qui , après
diverses vicissiludes , esl aujourd'hui entre
les mains de M. Eug. Réveillaud.

On vient de nous communiquer deux nu-
méros de ce confrère. Nous tenons à dire avec
quelle vigueur et quel talent il est rédigé. Les
sujets qu 'il aborde en fond sont de premier
ordre, et les matières qu 'il traite en outre ,
ainsi que ses informations , sont d'un intérêt
qui se soutient d'un bout à l'autre. A tons ces
titres, nous pensons qu 'il a sa place marquée
sur la table de tous ceux qui suivent le mou-
vement moderne du protestantisme.

#* Loterie agricole. — On nous prie de
recti fier une erreur qui s'est glissée hier dans
notre liste de tirage de la loterie agricole : le
billet gagnant du 82me lot porte le n° 6996.

#'# Bienfaisance. — La Direction de po-
lice a reçu avec reconnaissance, de MM. Ot-
tone et Novarini , la somme de 20 francs , en
faveur du fonds de secours de la garde com-
munale. (Communiqué .)

LE COIN DU POÈTE
Le bon gîte

< Bonne vieille , que fais-lu là ?
Il fail assez chaud sans cela ;
Tu peux laisser tomber la flamme ;
Ménage Ion bois , pauvre femme,
Je suis séché, je n 'ai p lus froid. »
Mais elle, qui ne veut m 'en tendre,
Jette un fagot , range la cendre :
« Chauffe-loi , soldat , chauffe-toi. »
« Bonne vieille , je n'ai pas faim ,
Gard e ton jambon et ton vin ;
J'ai mangé la soupe à l'étape.
Veux-tu bien m'ôler celte nappe !
C'est trop bon et irop beau pour moi. »
Mais elle qui n 'en veut rien faire,
Taille mon pain , remplit mon verre ;
< Refais-toi , soldai , refais-loi. »
« Bonne vieille, pour qui ces draps '?
Par ma foi , lu n'y penses pas !
Et ton élable ? el celte paille
Où l'on fait son lit à sa taille ?
Je dormirai là comme un roi. >
Mais elle , qui n 'en veut démord re,
Place les draps , met toul en ord re :
« Couche toi , soldat , couche loi ! »

- Le jour vient , le départ aussi —
« Allons I adieu. Mais qu 'est ceci !
Mon sac esl plus lourd que la veille...
Ah ! bonne hôlesse ! ah ! chère vieille ,
Pourquoi tant me gâter, pourquoi ? »
El la bonne vieille de dire ,
Moitié larme , moitié sourire :
« J'ai mon gars soldat comme toi I »

Paul DÉROULÈDE

Exercices de resp iration. — Si nous en
croyons le Dr Buckley, les exercices de respi-
ration sont d'une grande valeur ; ils sonl fa-
ciles à faire et donnent d'excellents résultais.
Les narines sonl les organes appropriés de la
respiration. L'homme, comme beaucoup d'a-
nimaux , peut respirer par la bouche quand
ses narines sont obstruées , et il en esl, soit
par habitude , soit par faiblesse , qui le fonl
d' une façon continue. Cetle coutume, qu'on
la pratique la nuil ou le jour , entraîne de très
mauvais résultats , tandis que loutes les bouf-
fées d' air que l'homme aspire par le nez sont
pour lui un souffle de vie.

11 est un exercice qui , répété cinquante fois
ou même cent fois pendant une journée — ce
qui ne prend pas plus de dix minutes — peut
être du plus grand avantage . On peut le faire
dehors comme dedans , à presque toutes les
saisons de Tannée. Il consiste à prendre par
les narines une profonde aspiration , à la re-
tenir quel ques secondes, puis , les lèvres tant
soit peu ouvertes , comme si l'on se disposait
à siffler , à refouler lentement par cet orifice
l'air aspiré.

Il n'est pas de raisons physiologiques que
l'on puisse alléguer conti e l'exp iration par la
bouche. Il n 'y a dans les narines aucun mus-
cle capable d'e régler à volonté la quantité
d'air expiré ; mais les lèvres ont la force mus-
culaire nécessaire pour remp lir ce but. Si
l'homme de lettres aband onnait à deux ou
tiois reprises son cabinet , le teneur de livres
son pupitre , les femmes leur coulure ou leur
lecture, et s'ils répétaient ces exercices de
respiration au moins de quinze à trente fois
de suite , ils seraient grandement surpris des
résultats.

Faits divers

Agence télégr&pMqae saluée

St-Gall , 3 oclobre. — Un accident s'est pro-
duit  ce malin à la gare. M. Schawalder , maître
boulanger , de Mayenfeld , étant monté dans
un train autre que celui qu 'il voulait prendre,
en sortit à la hâte et fut atteint par le train de
Zurich , qui entrait justement en gare.

Il est grièvemenl blessé. Sa vie est en dan-
ger.

Berne, 3 octobre . — Le comité du groupe 28
(chimie) de l'Exposition nationale s'est réuni
à Berne dans la salle des commissions du Con-
seil des Etals.

Il a entendu Un rapport de M. Grœbe , pro-
fesseur à Genève, sur l'organisation de l'ex-
position du groupe.

A l'unanimité , le plan proposé a été ac-
cepté.

Les demandes des exposants onl pu être
prises en considération à très peu d'excep-
tions prés.

Marseille , 3 octobre . — Le feu s'est déclaré
à bord du paquebot Balkan. On a craint sé-
rieusement un moment que l'incendie ne
prenne des proportions considérables, mais il
a pu être éteint rssez rapidement. Les dégâts
sont de peu d'importance.

Londres, 3 octobre. — Une violente tempête
a sévi cetle nuit sur les côtes de l'Angleterre.
On signale jusqu 'à présent le naufrage de 46
navires , dont 19 steamers. 13 personnes onl
péri. Les dégâts sur terre et sur mer sont
considérables.

Paris, 3 octobre. — M. Jaurès vienl de par-
tir pour Carmaux , appelé par le comité de la
grève. Cette dernière est considérée comme
terminée. . : <

Madrid , 3 oclobre. — Une violente tempête
a sévi hier sur les côtes de l'Espagne.

Les croiseurs Infante-Isabelle et Conde- Ve-
nadito , ainsi . que la, canonnière Reine-Chris-
tine , sont partis pour essayer de renflouer le
croiseur Christophe-Colomb , qui. entraîné par
un cyclone, s'est échoué dimanche soir à
11 heures sur un récif de de Los Colorados ,
près du cap Antonio.

Paris, 3 oclobre. — Mme de Rule , partant
récemment pour la campagne , avait confié ses
bijoux à un bijoutier du boulevard Montmar-
tre, nommé Salhez , en le chargeant de quel-
ques réparations. De retour à Paris, Mme de
Rule remarqua que le bijoutier lui avait rendu
des bijoux faux. Sâtllez et sa sœur onl été
arrêtés, sous prévention d'avoir commis un
vol de fr. 133,000.- ,

Calendrier suisse et Calendrier neu-
chàtelois, pour 1896. Neuchâtel , Attin-
ger frères.
En sommes-nous déj à au moment de parler

de calendriers ? Il parait bien , puisqu 'en
voilà. Parlons-en donc, et disons que ceux de
MM. Attinger , en dépit de la fuite du temps
qu 'ils rappellent , font plaisir à voir et à re-
voir avec leur physionomie moyen-âge, qui
nous reporte aux lemps disparus , bien plus
que leur millésime ne nous fait songer à l'a-
venir , et qu 'en définitive , en leur compagnie ,
on est tenté de croire qu 'on voit le temps s'é-
couler sans vieillir soi-même... Mais à quoi
bon prêcher en faveur d'une publication qui
a déj à son public tout conquis ?

Bibliographie

Manuel de gymnastique suédoise,
par Liedbeck , traduit par le docleur Jen-
tzer et M"8 Beronius, professeur à l'institut,
rue Barlholony. — fn-4°, 4 fr. — Librairie
Stapelmohr , Genève.
Ce manuel, qui esl un fort beau volume de

150 pages, illustré de 444 figures et quatre
planches , est un ouvrage des plus répandusen
Suède, et qui vient d'être traduit dans les
meilleures conditions sous les auspices de M.
le docteur Jenlzer qui , oulre les nombreux
voyages qu 'il a faits pour bien s'imprégner de
la méthode, était , en sa qualité de docteur, à
même de juger sérieusement des bienfaits de
celte gymnastique, non seulement pour les
enfanls de l'un et l'autre sexe, mais aussi pour
les jeunes filles et même les personnes de tout
âge.

Nous ne pouvons malheureusement relater
ici tous les passages intèressantsde l'attrayante
préface et bien moins encore résumer cette
gymnastique dont chaque mouvemen t est ex-
pliqué par des figures.

Il serait à désirer qu 'à l'instar de ce qui se
fait en Suède, il se forme des groupes ou sec-
tions de dames pour faire de la gymnastique
suédoise soit dans la journée, soit le matin
ou le soir pour les personnes occupées. Bien
entendu , cela est aussi à la portée des mes-
sieurs. X.

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de septembre 1895 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres or montres argent
Bienne . . . . 1,277 30,112 31,389

-Chaux-de-Fonds . 28,535 2,711 31,246
Fleurier . . . 825 9,138 9,963
Genève . . . . 1,104 7,437 8,541
Granges, Soleure 115 22,326 22,441
Locle . . . .  5,390 2,959 8,349
Neuchâlel . . . 1,866 1,866
Noirmont . . . 1,517 16,948 18,465
Porrentruy . . 828 23,392 24,220
Saint-Imier . . 533 12,887 13,420
Schaffhouse . . 98 5,704 5,802
Tramelan . . . 1,427 28,234 29,661

Total . . 41,649 163,714 205,363

Chronique de l'horlogerie

QUATRIEME ANNEE
Revue théâtrale paraissant à la Chaux-de-Fonds

chaque soir de représentation.

Journal distribue gratuitement au Théâtre.

Les annonces pour la Saison 1895-1896 sont reçues
dès ce jour Case 903 ou k la Librairie A. Cour-
voisier. — Numéro-Spécimen à disposition.

ZLa- Scène

du 3 octobre 1895

N° 608. — MéTAGRAMME
par L. M.

1° Instrument appelé aussi demoiselle.
2« Fond.
3° Adverbe synonyme de pas, expression vieillie.
4° Oiseau.
5° Ce à quoi on tient beaucoup.

N° 609. — PROBLèME
par J. B. S.

Un rentier a 110,000 fr. Il veut les partager au
prorata de leur âge, entre ses quatre neveux qui ont
ensemble 90ans; l'aîné reçoit 40,000 fr., le deuxième
30,000 fr., le troisième 25,000 fr. et le cadet 15,000fr.
Quel est l'âge de chaque neveu ?

Prime : Un volume.

Solutions du 13 septembre :
N° 606. - PROBLèME

par J. B. S.
F. a vendu 80 chapeaux à 24 fr.
A. > 120 » »21 » '

N° 607. — MOT HEXAGONE

F O C
O U R S

C R É O N
S O L E

N E T
•

Solutions justes :
J. B. B., qui obtient la prime.

3F» -A. ië __* 3SJ - TT 3S3 3V4C F S

vu 2 octobre 1895
Recensement de la population ea janvi«r 1895 \

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

Augmentation : 324 habitant».

ÏW iiissMjace»
Schenk Alice-Cécile , fille de Georges-Fritz et

de Cécile-Etienne, Bernoise.
Perret Marcel-Armsnd , fils de Louis-Albert et

de Lina née Schlup, Neuchàtelois.
Neuenschwander Emile , fils de Christian et

de Marianna née Weber, Bernois.
Brandt Minerva-Amanda , fille de Paul-Ulysse

et de Marie -Mathilde née Maître , Neuchàte-
loise.

Promesses de mariage
Freitag Louis-Jean François , garde commu-

nal , et Musy Elise-Louise* femme de cham-
bre, tous deux Vaudois.

Mariages civils
Pen et Jules-Henri , fabricant d'horlogerie , et

Leuba Marie Henriette , tous deux Neuchà-
telois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du ciraettart}

20843. Mathey Pierret Marthe-Hélène , fille de
Jules-Edouard et de Mathilde-Alice Clerc,
Neuchàteloise , née le 4 juillet 1895.

Etat tml de La Chauz-de-Foaâi

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

COLONNE MÉTÉOROLOGUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. »,
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Sept. 25 690 690 690 4- 8 -1-23 +23
» 26 688 689 690 <- 6 +22 4-22
» 27 68b 687 6 8 9+ 7  +20 --20
» 28 684 685 684 -4- 6 +20 , --18

Octob. 1 682 680 682 4- 7 +18 --16
» 2 678 678 6 7 8+ 5  + 6  + 8

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

HCF* Chaque jour , dès 7 heures du
soir, on p eut se procurer l 'Impartial,
à l'Epicerie de M. PELLEGRINI , rue
de la Demoiselle gg. _^

Imprimerie A. GOURVOISEBB C_u.txi-i*-Te_À_i
~

Berne, 2 octobre. — Le Conseil fédéral a
décidé d'autoriser l'entrée en franchise des
raisins frais en grappes des zones frontières.
Si des abus se produisaient , le Conseil fédéral
se réserve de retirer cette autorisation.

Berne, 2 oclobre . — L'Agence Bern a ap-
prend de source certaine que le successeur de
M. le colonel Feiss, comme chef d'arme de
l'infanterie , sera M. le colonel Rudolf , actuel-
lement instructeur en chef de l'infanterie et
commandant la 5° division.

Zurich, 2 oclobre . — Cetle année, les hô-
tels de la ville de Zurich ont logé, jusqu 'ici,
230,000 étrangers, pendant l'été seulement.

Lucerne, 2 octobre. — Du 1er mai au 1er

octobre , 98,118 étrangers sont descendus
dans lçs hôtels et pensions, soit 10,-000 de plus
que l'année dernière. Si le lemps continue à
ôtre beau pendant quel ques jours encore, le
nombre de 100,000 sera certainement atteint.

Paris, 2 oclobre. — Le World , de New-
York, annonce le mariage de Mlle Yvette Guil-
bert avec un riche agent de change de Lon-
dres, M. Hirsch. ^ ' :

Dernier Courrier et Dépêches



..BANQUE FÉDÉRALE
(Soalété anonyme)

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

COURS DES GHANOIS, le 3 Octobre 1895__
Haau comme» aujourd'hui , sauf variations impor-

tai», acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
atm V» °/e da commission, de papier bancable aar :

Esc. Cour»
fCkeqme Pari» 99 OS",

_„„ Cmt st petits effets longs . S 99.99/,
***** ,1 moi» ) ace. banaai»»» . . 2 100.05

I mois min. fr. 3000 . . S 100.10
(Qù-fu min. L. 100 . . . 85.20

_._._ Coin « petiu effets l»op . - 26.24' / ,
•*¦"** ,2 moi» i aoc. anglaisa» . . 1 26 30

(i mou)min. L. 100 . . . 1 26.£2

i 

Chique Berlin, Francfort 123 . ti/'/,
Coul at petiu effeu longs . 8 123 «"'/,
S mais , aoc.pt. allemand». . S 128.75

.J mois i min. M. 8000 . . I 128.77V,
Chiqaa GSna», Bilan, Turin . 96 15

„ ., [Court st petiu effets lonp . 5  9b 15
V*"* • ___&_ X chiffres . . . .  6 96.M

S moi», « chiffres. . . .  6 95.40
Chaque Bruielle», ÀmaTS . 21/, 99.95

lokiqu. l i t  mois, traitas aoo., 4 ah. 2»/ , 100.10
lhnaM.,bffl., meju.., a»*««*. I 99 95

. . ¦ Chèque at court . . . .  208.Î0
£25*: ÎTl mois, traitas M., * eh. VI, 208.45
•mma- mjnaeo.,bUl.,mand., lat*oh. t 208.20

Chique at oonrt . . . . â ï l  i 10
Tienne Patiu effeu longs . . . .  6 210 10

S I S  mois, i chiffre» . . 5 210 20
laisse Juqa'i 4 mai» 3'/, pair

HMs d* baaqu franoai» . . . .  net 99 66V,_ _ allemands. . . . »  123 57'/,
» » rua* 1 2.69
» » aatrichies» . . . »  209.70
x » anglais . . . .  » 25.23
» à*" iulians . . . .  s 94 90

¦Upolsons d'or. 100.C2'/.
lorareign» 25.19V ,
Htoos de 20 mark 21.71V,

Nous sommes vendeurs de
Obi. 4 % Zurich Amer. Trust G», à 101.25

» 3 V.°/o Ville de Zurich à 101.25.

EMPRUNT
Deux sommes, l'une de 15 à 20,000 fr.

l'autre de 6 à 10,000 fr. sont demandées
contre bonnes garanties hypothécaires.

Adresser les offres en 1Etude H. Leh-
mann et A. Jeanneret , avocats et notaires,
rue Léopold Robert 32. 13128-4

«

Pour circonstances im-
prévues, le magasin de
Musique et Instruments
et le domicile de

L. DOTHEL
seront transférés dès ce Jour Rne du
Parc 25 (maison Gallet). 13015-1

RID EAUX
sont lavés, blanchis eT teints en Crème
solide au soleil et au lavage à l'Etablis-
sement de teinture et nettoyage
chimique, E»1 BAYER, 21, Bue du Col-
lège. — Prompte livraison. Prix très bas.__ 6031-6

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. EUe
serait entièrement entretenue. 13150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis anx parents !
Deux dames seules habitant la campa-

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

13127-1

\ LOUER
pour St-Martin prochaine, ensemble ou sé-
Îiarémer, deux beaux appartements sur
e même palier, bien situés. Place Neuve,

composés de 5 et 6 pièces chacun, au Sme
étage, rue de la Balance 10.

Plus deux magasins avec petits ap-
partements, rue de la Ronde 3 et rue de
fa Balance 10 A. 12643-2

Pour de suite ou pour St-Martin pro-
chaine, quelques appartements de 2, 3,
4 et 5 pièces, situés rue du Grenier 33 et
rue du Manège 21 et 17.

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

A LOUER
u MAGASIN avec appartement , de snite
en pour plus tard ; situation des pins avan-
tagneses.

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

bois, rne de la Demoiselle 135. 10820-46*

Terrainsj bâtir
A vendre de beaux sols à bâtir, situés

entre les rues Jardinière et de la Paix. —
S'adresser au Bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.
(H-—r-rt, 12984-1

Bonne occasion
A vendre un PIANO très bien conservé,

à un prix extrêmement avantageux. 13205-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IW»f||Ane#n Lingère se re-»»¦»»•£?«¦¦«•D*» 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 étage, à droite. 13152-1

L&ssiïertpseiisg
Une femme connaissant les travaux de

la lessive et du repassage du linge , pour-
rait entrer le 11 Novembre prochain à
l'Orphelinat Borel , à Dombresson , comme
lessiveuse-repasseuse de l'Etablisse-
ment. (N -2075-C) 13012-1

GENTIANE
La distillerie à vapeur des

Crosettes de MM. Schônholzer
et Monnier, achète AU COMP-
TANT toutes quantités de Ra-
cines de Gentiane fraîches. —
S'adresser pour les conditions,
à la Pharmacie MONNIER, Pas-
sage du Centre 4. 12447-1

Diamant. plu°sn rK
drans à l'heure avec le diamant à facettes

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

12523-5

Grande économie obtenue par le
XJ««i**0'C:sJE *̂ B*»<*3

de THORLEY
, .SSKj ^S&S.Jf v èH spécialement pour

i __^__ _̂_W__ \\_ i\_f^R élever et engrais-

^É^^^^^if^ Ji ser *es veauxi SUi~

lw!8BĴ y»S*p??!uî mieux que la LAO-
^Bwi'̂ l<^^»@iP TINA, 40 ans de

''"'" ' ' '̂ ^  ̂ 90 litres de lait. En
vente chez M. JEAN WEBER, Chaux-de-
Fonds. 51-1

Vn local
â l'usage d'atelier ou comptoir d'horloge-
rie est a louer pour le 11 Novembre 1895.

S'adresser à l'Etude J. Breitmeyer,
Place de l'Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-
Fonds

^ 
(H-3126-G) 11986-2

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, 12913-2

Me 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. 12869-2

Pâtisserie
J'annonce à mes amis et connaissances,,

ainsi qu'au public en général , qu'à partir
du 30 Septembre j'ai transféré mon maga-
sin rue du Premier-Mars 14 (maison?
Schœp f Courvoisier) et je me recommande'
pour tout ce qui concerne la pâtisseri e,
comme : Gâteaux, Tourtes, Vol-au—
Vent, Pâtés, Desserts, Meringues ,.
Cornets et Tassés. 13153-1

Le magasin sera fermé le Dimanche.
JEA.N KUNDIG, pâtissier.

AVIS
Viennent d'arriver 12992-3'

BRICHELLES
de Fribourg en Brisgau.

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

Se recommande.
Elise SCHRŒLL-SCHAFFNER ,

rue du Collège 5.

Ponr cas imprévu,
à louer de suite ou pour le 11 novem-
bre 1895 un bel APPARTEMENT au
deuxième étage de la maison, rue da
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. 13157-4

Occasion exceptionnelle
pour placement de f onds:

A louer ou à vendre, pour cause de dé-
part , une petite maison située près du
nouveau Collège de la Charrière, renfer-
mant 2 logements, un atelier, cour, jardin ,
dépendances ; vue étendue. Entrée en jouis-
sance le 11 Novembre prochain ou pour-
époque à convenir. — S'adresser au gérant
M. A. Lavoyer fils , bureau de Contrôle, la
Chaux-de-Fonds. 13293-2

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

Trois caissons d'environ 13 kilos à 4 lr.50*
franco par la poste contre remboursement.
(H-2372 o) Stefano .VOTAIS!, Lugrano,
12445-11 successeur de Notari et Cie.

Attention !
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-1»
126, Rne de la Demoiselle 126.

ML. loueir
§our St-Georges 1896 ou plus tôt , au gré
u preneur , grande cave indépen-

dante, rue des Granges. — S'adresser à
M. S. Pittet, architecte, place d'Armes 3.

lifettR-S*

Logements à louer
Pour le terme de St-Martin 1895,

plusieurs beaux logements de 2, 3 et 4 piè-
ces sont à louer.

S'adresser au Bureau de la Scierie, rue
de la Serre 108. 12680-2

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1896, un grand

magasin avec logement. Situation cen-
trale. 13089-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAGASIN a REMETTRE
A remettre de snite nn magasin bien

sitné à NEUCHATEL , jolis articles, vente
agréable et pen de reprise. 11747-15*

S'adresser au bureau de IIUPASTIAL.

Kagasin à remettre
Pour cause de départ , à remettre

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

^OMBIJSTIBLËS "Il
y STREIFF & DUBOIS H
fil 25 1 a — Rue de la «onde — 21 a Ij
| (ancienne Brasserie Ulrich Frères). 1 {
I I FOYARD, les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois Tâtonné rendu an bûcher : . j
U SAPIN, > » 40.— S FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.— LJ
yl TRONCS sapin ,» > 30.— J> SAPIN , » » 50.— SI
m COKE , HOUILLE, ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE H
i | GROS — Vente au comptant — DÉTA IL
^J 

Se recommandent au publi c par leurs marchandises de première qualité, __ !,
i I ainsi qu'une prompte livraison. 12734-98 W Téléphone "̂ BQ
;: SyMHt*B» l̂»1">fl f̂lsBH -̂ »̂> ___W__P m̂mmm___ W_ Wmmmmm_____ WmmmmmKÊ____ %*mÊammVÊfB3tHl fffi «aaa BBBBBH H EH BS

MBtm_-__m\ SAISON D'HIVER
#^*5»̂ »02^§R^»S ': :E3»,ix ete GS-a-z. ~SJ~ta,__z *&- *xj c-.
pj & ^-^S^ ^ ^ Ŝf l S k  Grand assortiment de tous los 

Articles 
a Raz né-

fjj|MHfflB»!*l*™™^  ̂ cessaires à l'éclairage et au chauffage , pour bureaux,
I ;MÏ5w^SHttS™|||:!in[ comptoirs , ateliers , etc. Spécialité GAZ ARDENT SO-
/jBEs»»»BB5335i ̂ sMM pour cent d'économie. — Se recommande ,
m lm S. BRUNSCHWYL ER, entrepreneur, Serre 401
*** ¦J"* TÉLÉPHONE 12673-9 TÉLÉPHONE

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 : N°s 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 Bâle.

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

Emprunt 1856, Noa 313 et 316 remboursables le 1er Juillet 1895.
18fc0, » 959 et 961 . » 1» 1895.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 Septembre 1895.
13124-1 Le Directeur des Finances, Ch6 "Wuilleumier.

USI1VE 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. 11296-8
Grand rabais sur les frais d'installation de la colonne montante.

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

Direction dn Gaz et des Eanx.

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

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 12674-9
S. BBIINSCHWYEJEB, rue de la Serre 40.
Entreprise à forfait de Canaux et Egouts en tons genres.

Spécialités a'OIGNOIVS à IHJL.E1URS
•P"»»I5JL BIL'*Mta.« « le cent la pièca

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. 70 80 cent.

.rK̂ -n»LaM.i»«ea.
Simples hâtives, en 25 variétés, Fr. 10 15 cent.
Doubles hâtives, en 25 variétés, Fr. Vi 15 cent.
Simples tardives panachées en mélange, Fr. 10 15 cent.
Simples ou doubles, en mélange de toutes les couleurs, Fr. 8 10 cent.

Narcisses, Jonquilles, Renoncules, Anémones, Fritillaire, Fresia, Glaïeuls,
Iris, Lis, Perce-neige, Seilles, etc., au mieux.

Prix-courant franco et gratis chez 12069-â

Gustave HOCH, Chaux-de-Fonds
Ai.', — Rue ï»<a"©-uL-»y»3 — ±i.

80F~ 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.

Etude de M. Alb. GRETHER, notaire, à Courte/ary.

Vente de domaines
Lundi 21 octobre 1895, dès 2 heures de l'après-midi, à l'auberge du Cheval

Blanc, à La Ferrière, les .enfants de M. REYNOLD BRANDT, en son vivant proprié-
taire à Neuveville, exposeront en vente, par voie d'enchères publiques et volontaires,
sous de favorables conditions, les propriétés suivantes, situées à proximité de la Fer-
rière, savoir :

1. Un domaine, aux Rochats, commune de la Ferrière, se composant d'un
vaste bâtiment rural, solidement construit et en bon état, avec 2 logements, un second
bâtiment plus petit et des terrains en nature de jardin, pré, pâturage et forêts, le tout
d'une contenance approximative de 16 hectares (46 arpents) et d'une estimation cadas-
trale de fr. 51,3(i0.—

2. Une maison de maître, au même lieu, ancienne prepriété Perrochet-Jacot-
Guillarmot, renfermant 12 pièces, spacieuses dépendances, avec terrains de dégagement,
agréablement située dans le voisinage immédiat de la halte du régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds, cette propriété conviendrait particulièrement comme maison de cam-
pagne ou réunie à la ferme ci-dessus, constituerait un excellent placement. Estimation
cadastrale fr. 23,170 —

Ces deux lots seront exposés en vente séparément sous réserve du bloc.
3. Une forêt , au même lieu, commune des Bois, d'une contenance de 17 hectares

(47 arpents) et d'une estimation de fr. 21.335.—, peuplée de bois exploitable de suite.
Par sa situation sur la route de la Chaux-de-Fonds aux Bois et sur le parcours du
régional, cette forêt présente des facilités d'exploitation exceptionnelles.

4. Un domaine situé au dessus des immeubles précédents, lieu dit : Chaux-d'Abel ,
comprenant 2 maisons rurales, jardin , pré, pâturage et forêt d'une contenance approxi-
mative de 22 hectares (60 arpents). Estimation cadastrale fr. 36,240. —.

Estimation cadastrale totale de ces propriétés. 132,045 fr.
Pour visiter les propriétés, s'adresser à M. Constant Zumkehr, à la Ferrière.
Courtelary, le 21 septembre 1895

Le tuteur des enfants BRANDT
(H-5888-I) 12879-2 ALB. GRETHER 

n\mnfH|)C} fantaisie et dans tons les prix Ij iJVrDfVD OMUi'HilM tf PAPETERIE COURVOISIER Ml UU!Mt3

Pétrolia
Remède infaillible contre toutes

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

LE PE TROLIA excite la
pousse des cheveux et leur
donne un brillant et une sou-
plesse incomparable.

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

M. LESQUEREUX, coiffeur-
parfumeur, rue Léopold Ro-
bert, seul dépositaire.
(H-10549-x) 50-1 1



— Je vous le répète, monsieur, prenez garde. Ge n'est
pas un adversaire ordinaire que je vous donne à combat-
tre. Pas de menace, pas d'emportement, pas de colère...

— Vous avez raison, monsieur Morlot, je saurai me
contenir. Avez-vous encore quelque chose à me dire ?

— Pour aujourd'hui, c'est tout.
— En ce cas, je vous quitte, dit Ludovic.
Et il ajouta d'un ton amèrement ironique :
— J'ai hâte de me trouver en face de mon cher cousin

don José, comte de Rogas, grand de Portugal de première
classe.

— Nous nous reverrons à l'hôtel de Goulange, dit
Morlot ; il est bon, toutefois, que vous sachiez que je suis
ici tous les jours entre quatre et cinq heures. Mais si vous
aviez demain quelque chose de pressé à me faire savoir,
je recevrais votre communication par l'intermédiaire de
Mme Louise.

Le comte de Montgarin s'en alla. Un instant après,
Morlot quittait à son tour le garni de la rue Rousselet. Il
prit une voiture de place et se fit conduire rue Mazagran.
G'est dans cette rue que demeurait l'inspecteur de police
Mouillon.

— Il y a environ deux heures que Jardel est venu
chercher mon mari, lui dit la femme de l'agent.

— Je sais où ils sont allés, répondit Morlot ; ils ne
tarderont pas à revenir, je vais les attendre.

Après une attente d'une heure, les deux agents ren-
trèrent. Ils n'avaient pas l'air satisfaits.

— Eh bien? fit Morlot.
— Rien, répondit Mouillon. Les hiboux ont abandonné

leur trou.
— Je m'en doutais. Cependant il fallait s'en assurer.
— Ils ont dû dénicher ce matin de très bonne heure

ou peut être même dans la nuit. Vous savez qu'il a neigé
ce matin entre sept et huit heures. Là-haut une couche
de neige couvre la terre, et nous n'avons vu aucune trace
de pas dans le jardin.

— Il n'y a plus à en douter, ce sont eux-mêmes qui
ont enlevé Mlle de Goulange. Quelle incroyable audace I

— Il faut croire qu'ils ne se trouvaient plus en sûreté
sur la butte Montmartre.

— Non, ce n'est pas cela : ils ont trouvé hors Paris,
j'en ai la conviction, un autre repaire ; c'est là qu'ils ont
conduit Mlle de Goulange et ils vont être ses geôliers.

— Dès demain nous nous mettrons à leur recherche.
Morlot hocha la tête.
— Ce serait trop long, dit-il ; j'espère que nous les

retrouverons d'une autre manière.
— Le comte de Rogas ne sera pas sans leur faire

quelques visites.
— Qui sait? G'est un coquin si prudent. Dans tous les

cas, Mouillon, tenez-vous prêt ; demain, probablement,
je pourrai vous dire ce que vous aurez à faire. Etes-vous
entrés dans la masure de Montmartre ?

— Oui, avec Jardel et un autre.
— Vous avez cherché ?
— Partout. Nous avons ouvert tous les tiroirs, tous

les placards, fouillé jusque dans les paillasses.
— Et rien ?
— Rien.
— Alors ils ont emporté les papiers, dit Morlot. Ces

papiers, qu'ils ont volés autrefois à la marquise de Cou-
lange, ont une très grande importance. Comme je l'ai dit
tantôt à Jardel, il faut absolument que nous parvenions à

nous en emparer. Ils doivent être rendus à Mme de Cou-
lange. Il ne faut pas qu'ils soient livrés à la justice, vous
entendez, Mouillon, et vous aussi, Jardel ? Il s'agit d'un
secret de famille qui ne doit pas être révélé.

— Cela suffit , dit Mouillon, j'ai compris.
— Ge que nous avons trouvé dans la masure, dont

l'intérieur malpropre et puant répond à son extérieur
délabré et d'aspect sinistre, dit alors Jardel, c'est un
nombre considérable de bouteilles vides jetées pêle-mêle
les unes sur les autres dans tous les coins, puis, dans un
placard, une dizaine de bouteilles d'absinthe et d'eau-de-
vie J'ai remarqué que le plus grand nombre de bouteilles
vides ont contenu de l'absinthe, ce qui indique que les
deux brigands ont un goût particulier pour cette liqueur
verte.

— Mon cher Jardel, répondit Morlot, vous avez fait
une remarque qui aura son utilité, si nous sommes obli-
gés de nous mettre à la recherche des deux misérables.
Quand on fait une pareille consommation de liqueurs, on
n'est pas un client ordinaire pour celui qui les vend. Nous
avons là un moyen de découvrir nos malfaiteurs,

— G'est ce que nous avons pensé, Mouillon et moi.
Morlot resta un moment silencieux.
— Enfin , il faut voir, attendons, dit-il, comme se par-

lant à lui-même.
Et la maison de la rue du Roi-de-Rome, où va souvent

le comte de Rogas ? reprit-il, s'adressant à Mouillon.
— G'est vrai, fit l'agent, j'oubliais de vous en parler.
— Avez-vous appris quelque chose ?
— Oui.
— Eh bien ?
— G'est une riche étrangère, parait iL uneAutrichienne,

la baronne de Waldreck, qui demeure là. Cette baronne
a deux filles très jolies de seize à vingt ans et pas de mari.
On suppose qu'elle est veuve. Elle reçoit des hommes,
principalement, et seulement quelques jeunes femmes.
Les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, il y a
chez elle nombreuse réunion. On fait de la musique, on
joue du piano, on chante. Du reste, jamais de bruit. Les
invités de ladite baronne doivent se trouver très bien
chez elle, car ils y restent souvent jusqu'au jour.

— Ah ! fit Morlot. Quelle est votre opinion sur cette
dame ? demanda-t-il.

— Cette baronne autrichienne pourrait bien n'être
qu'une aventurière.

— Pourquoi supposez-vous cela ?
— Parce que les gens qu'elle reçoit ne vont certaine-

ment pas chez elle, et n'y passent point une partie de la
nuit pour entendre tapoter du piano et entendre chanter
plus ou moins mal.

— Alors ?
— Je pense que la maison de la baronne autrichienne

est un tripot où l'on joue gros jeu.
— C'est aussi ce que j 'ai pensé, Mouillon.
— Et puis, je ne voudrais pas jurer que la noble dame

ne prête point la main à certaines vilenies d'un autre
genre.

Une lueur qui s'éteignit aussitôt traversa le regard de
Morlot.

— Mon cher Mouillon, dit-il, vous avez fait là, je crois,
une précieuse découverte. Avez-vous pu voir la baronne
de Waldreck ?

(A suivre.)
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— C'est inutile, je le sais, fit Morlot. Vous étiez ruiné,
à bout de ressources, poursuivi par d'impitoyables créan-
ciers; on allait vendre votre hôtel, votre château bourgui-
gnon, tous vos biens... Gela ne vous excuse point : l'hon-
neur est au-dessus de tout ; et puis il y a la conscience...
Je sais comment ont vécu vos ancêtres , monsieur : quand
on est un Montgarin , on ne se déshonore pas, on meurt.

— J'ai voulu me suicider.
— Peut-être auriez-vous bien fait, monsieur de Mont-

garin.
Après être resté un moment silencieux, Ludovic reprit

avec accablement :
— Vous êtes sévère , vous êtes terrible, mais les re-

proches que vous m'adressez sont justes, je les mérite...
Ah I je me les suis souvent faits à moi-même ; ce n'est
pas d'hier que datent mes regrets et mon repentir ; et si

' je ne me suis point débarrassé du joug qui m'écrase, qui
m'étrangle, c'est que je n'ai pas pu... Quand j'ai fait ce
marché, vous dites honteux, je dis infâme, moi, je n'étais
pas ce que je suis aujourd hui. Je ne pensais plus à l'hon-
nête femme qui m'a mis au monde, j'avais oublié que je
suis le fils d'un homme dont la mémoire reste honorée...
J'avais traîné mon nom dans la boue : l'honneur, je n'en
avais plus; ma conscience était morte ; je m'étais dégradé
moi-même, et, de chute en chute, j'étais tombé dans un
abîme si profond que mes yeux ne voyaient plus aucune
clarté.

C'est alors qu'il est venu, ie tentateur. Il me dit : —
Vous êtes perdu, voulez-vous redevenir riche, avoir des
millions ? — Oui. — Eh bien ! voilà la fortune à prendre.
Et ébloui, étourdi, fou, j e me laissai conduire et je devins
l'esclave de cet homme. Il me disait: — Mettez un masque

sur votre visage, soyez hypocrite. Je fus hypocrite 1 II me
disait : — Feignez d'avoir de beaux sentiments, mentez ,
mentez toujours. Je fus menteur 1 II me disait encore :
— Vous ne valez pas grand'chose, vous êtes un vaurien ;
mais le monde est crédule, il faut qu'il croie à votre con-
version. Je ne valais pas grand'chose, en effet , car je pro-
fitai admirablement de ses leçons et de ses conseils.

Un jour, enfin , je fus mis en présence de Mlle de Gou-
lange. Tout de suite, je l'aimai. Oh t alors, monsieur
Morlot, je vous le jure , je cessai de jouer le rôle odieux
qui m'était imposé. Je ne fus plus ni hypocrite, ni men-
teur. Mon cœur réveillé réveilla ma conscience ; j e re-
trouvai ma dignité et je découvris avec une joie infinie
qu'il y avait encore de l'honnêteté en moi. Je n'avais plus
besoin de mettre un masque sur mon visage, j'étais réel-
lement converti.

Toutefois, monsieur Morlot, je sentais bien que j'étais
indigne de Mlle de Goulange. Souvent une voix terrible
se faisait entendre et me criait : Entre toi et Maximilienne
se dressent tou marché infâme et tout ton passé ; elle ne
peut pas être ta femme, ton devoir est de t'éloigner d'elle !
Je suis resté sourd à cette voix. Ai-je besoin de vous dire
pourquoi ? J'aime Maximilienne !... Plus d'une fois je fus
prêt à tomber à ses genoux pour lui tout avouer. Je n 'ai
pas osé. J ai craint sa colère et son mépris. Je l'aime,
monsieur Morlot, je l'aime !

— G'est vrai, vous l'aimez et elle vous aime. Ah ! voilà
bien pourquoi vous étiez redoutable, monsieur de Mont-
garin. Ainsi, vous n'avez paa découvert, ni môme soup-
çonné par quel moyen le faux comte de Rogas pouvait
arriver à vous mettre en possession de la fortune entière
de la maison de Goulange après votre mariage avec
Mlle Maximilienne?

— Je vous l'ai dit, monsieur Morlot, ceci est encore
pour moi une énigme.

— Eh bien, monsieur de Montgarin , la chose était
possible ; c'est vous dire que, tout en n'étant qu'un ins-
trument, vous êtes le personnage important d'une in-
trigue savamment ordonnée et admirablement conduite.
Ah ! l'aventurier qui se fait appeler comte de Rogas est
un habile coquin. Une seule chose m'étonne, c'est qu'il
vous ait seulement demandé dix millions pour prix de
ses services. Il ne sait probablement pas qu'on peut éva-
luer aujourd'hui la fortune du marquis de Goulange à
trente millions. Enfin , comme je viens de vous le dire,
vous pouviez, après votre mariage avec Mlle Maximi-
lienne, devenir le maître de cette immense fortune; mais,
pour cela, il eût fallu nécessairement que le marquis
n'existât plua. Il va sans dire qu'on avait aussi le moyen
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de dépouiller la marquise et le comte de Coulaage au
profit de Maximilienne.

Maintenant , écoutez bien ceci , monsieur de Montgarin.
Il y a longtemps , des années peut être, que le comte de
Rogas — je l'appelle ainsi n'ayant pas un autre nom à
lui donner — a conçu l'idée de s'emparer de la fortune
du marquis de Goulange. Son plan dressé et longuement
médité, il est passé à l'exécution. Il lui fallait absolument
pour jouer le rôle d'amoureux un garçon intelli gent ,
d'une figure agréable , de bonne tournure , de manières
distinguées, marquis ou comte, se trouvant en même
temps dans une situation à ne plus avoir aucun scrupule ,
c'est à-dire prêt à accepter ?on marché. Il vous a rencontré
dans le monde interlope que vous fréquentiez alors, et
c'est sur vous qu'il a jeté les yeux. Il a évidemment trouvé
en vous les qualités et les déiauts nécessaires pour le rôl e
qu 'il avait à vous confier. Certes, ce n'est pas sa faute si
vous n 'êtes pas tout à fait l'homme qu'il croit avoir trouvé.
Il n'a pas prévu que transporté dans uu milieu honnête ,
placé sous le charme inésistible d'une jeune fille ado -
rable, l'amour vous convertirait. Non , il n'a pas prévu
cela ; ce qui prouve, monsieur de Montgarin , que les plus
habiles peuvent se tromper.

Eufin , c'est à vous qu'il a proposé son marché, et vous
l'avez accepté. S'il n'avait pas mis la main sur vous, c'est
un autre qu'il aurait choisi. Ou trouve tout dans le gouffre
de Paris ; on n'a qu 'à se donner la peine de chercher.

C'est par la recherche de son amoureux que le comte
de Rogas a commencé son œuvre ténébreuse. Dès qu 'il
vous eut trouvé, avant même de vous proposer d'être son
associé, il tenta de mettre à exécution une autre partie de
son plan, celle qui consiste à se débarrasser du marquis
de Goulange, chose forcée pour pouvoir s'emparer de ses
millions après le mariage.

Un jour, étant à la chasse, — vous devez savoir cela,
— un coup de fusil fut tiré sur le marquis ; l'auteur de
cette tentative d'assassinat est resté inconnu. Eh bien,
monsieur de Montgarin , si ce n'est pas le comte de Rogas
qui a tiré lui-même sur le marquis, c'est un de ses com-
plices. -,

— Oh ! fit le jeune homme terrifié.
— Gomme vous le voyez, reprit Morlot, vous vous

êtes associé à des voleurs, à des assassins.
Ludovic laissa tomber sa tète sur sa poitrine.
— L'année dernière, continua Morlot, le marquis de

Goulange et son fils quittent Paris pour faire un voyage
d'agrément dans le nord de la France. Ils visitent nos
principales mines de houille ; ils poussent leur excursion
jusqu 'en Belgique, à Frameries. Pendant qu 'ils se pro-
mènent dans une des galeries souterraines de la mine,
une formidable détonation se fait entendre. Autour d'eux
tout s'ébranle, s'écroule ; c'est le feu grisou , ce feu ter-
rible qui vient de faire explosion. Vous savez comment
le marquis et son fils furent sauvés.

Eh bien, monsieur de Montgarin, cette explosion de
Frameries a été une deuxième tentative d'assassinat sur
la personne du marquis de Goulange. Oui , c'est lui qu 'on
voulait tuer et non les pauvres mineurs qui out été les
victimes de 1 épouvantable catastrophe. Le comte de Ro-
gas savait que le marquis et son fils visiteraient la mine
de Frameries. Si vous avez bonne mémoire , monsieur de
Montgarin, vous devez vous rappeler qu'à cette époque
le faux comte de Rogas n'était pas à Paris. Il était parti ,
emmenant avec lui Gérôme, votre domestique, pour se

rendre à Lisbonne, vous a-t-il dit. Ce n'est pas en Por-
tugal, c'est en Belgique , à Frameries qu'ils sont allés;

Ludovic se dressa tout d'une pièce, en poussant uh
cri rauque. :

Il se souvenait de ces deux hommes, habillés comme
des campagnards , qu 'il avait vus dans la cour du chemin
de fer du Nord , et dans lesquels il avait cru reconnaître
le comte de Rogas et son domestique.

— Ge n'est pas tout , monsieur de Montgarin , reprit
Morlot, écoutez encore.

Le jeune homme retomba lourdement sur son siège,
en laissant échapper Un gémissement. Morlot pouf sut vit t

— Quel ques jours après , le marquis de Goulange fit
une épouvantable chute de cheval. Le marquis ne s'ex-
plique point comment il û a pas été lue. Troisième at-
tentat contre sa vie, nion&ieur de Montgarin. Le matin
de ce jour où le cheval favori de M. de Goulange s'est
emporté, votre domestique Gérôma se présenta à l'hôtel
de Goulangs , apportant de votre part un bouquet pour
Mlle Maximilienne. Sa commission faite, après avoir
causé un instant â l'office a*ec les domestiques, il des-
cendit dans la cour des écuries sous le prétexte de serrer
la main à Nicolas. Il entra dans l'écurie du marquis. Le
cocher n'y était pas. Il s'approcha du bai-cerise, et sut-
la ration d'avoine qua le cbeval mangeait à ce moment,
il versa une drogue quelconque, un poison. Vous savez
l'effet qu 'il a produit.

— Horrible , horrible I murmura Ludovic.
Le malheureux n'osait plus regarder Morlot.
— Le lendemain , continua l'iutendant de Ghesnél ,

Géiôms vous a quitté , vous disant que sa vieille mère
venait de mourir et qu'il retournait dans son pays pour
y rester. Mensonge. Il a cessé de jouer près de vous le
rôle de domestique et d'espion parce que le faux comte
de Rogas jugea qu'il était prudent de le faire disparaître .
Il n'a pas quitté Paris, il est comme par le passé un
membre très actif de la société Rogas et Cie, et soyez
certain qu'il n'est pas étranger à l'enlèvement de Mlle de
Goulange.

— Les misérables, les infâmes ! prononça sourdement
le comte de Montgarin.

XXII

Où il est parlé de la baronne blonde

Pendant un instant les deux hommes restèrent silen-
cieux.

Ludovic, accablé, tenait dans ses mains son front brû-
lant. Morlot réfléchissait en le regardant ave ; une sorte
de pitié.

L'ancien agent de police reprit la parole.
— Eh bien, monsieur le comte, dit-il , êtes-vous suffi-

samment édifié ?
Le jeune homme sursauta, et, relevant brusquement

la tète :
— L'épouvante est en moi, répondit-il , je suis saisi

d'horrreur ; il me semble que je vais devenir fou t
— Gardez votre raison , monsieur, vous en avez besoin.

J'ai cru devoir vous faire ces terribles révélations afin de
vous montrer vers quel effroyable abîme vous marchiez.
Je n'ai plus rien à vous apprendre . Maintenant qu 'allez-
vous faire ?

— Dénoncer moi-même le faux comta d$ Rogas ;.. ce



misérable appartient à la justice ; il faut qu'il aille au
bagne.

| Morlot secoua la tête.
*¦ — Vos paroles répondent au cri de votre conscience

Indignée, répliqua-t-il , et comme vous je dis qu'il faut
que le comte de Rogas aille au bague. Mais le moment
de le livrer à la justice n'est pas encore venu.

— Pourquoi attendre ? Etes-vous sûr qu 'il ne vous
échappera point ?

— Monsieur de Montgarin , le faux comte de Rogas
n'a pas encore renoncé à atteindre son but, c'est-à-dire
à assassiner le marquis de Goulange, car il espère tou-
jours que vous épouserez Mlle Maximilienne C'est évi-
demment à la suite d'une modification de son plan que
l'enlèvement de Mlle de Goulange a été décidé. Je ne de-
vine pas encore quelles sont ses intentions ; mais il a son
idée , et nous pouvons être convaincus qu 'il nous prépare
quelque nouvelle surprise. Je suis persuadé — je l'ai dit
devant vous à M. le marquis — que Mlle Maximilienne
ne court aucun danger ; toutefois, nous ne pouvons la
laisser entre les mains de ces misérables. Avant tout, il
faut la retrouver et la rendre à sa mère désolée. Nous
songerons ensuite à demander à la justice le châtiment
du comte de Rogas et de ses complicas.

Si le Portugais ne se doute point que nous 1 avons dé-
masqué, que nous connaissons ses projets , il ne quittera
point votre hôtel , il restera près de vous et contiuuera à
jouer son rôle , en attendant les événements. Dans ces
derniers ttmps, afin de détourner les soupçons qui pou-
vaient se porler sur lui , il a fait agir un de ses complices
et l'a pour ainsi dire livré. Il a mis en pratique cette
vieille ruse — elle réussit presque toujours — qui con-
siste à faire prendre une fausse piste ou à attirer l'en-
nemi sur ua point opposé à celui où doit avoir lieu l'at-
taque. Comptant sur son stratagème, je suis sûr qu 'il ne
croit pas qu'on puisse l'inquiéter. Quand vous rentterez
chez vous ce soir, vous le verrez aussi tranquille qu'il
l'était il y a six mois, qu'il l'était hier.

Revenons à Mlle de Goulange : elle se trouve en ce
moment dans une situation douloureuse. Ne sachant
point à quelles gens eUe a affaire , ignorant ce qu'on lui
veut , ce qu'elle a à craindre, elle doit être en proie à
toutes sortes de terreurs. Vous êtes coupable envers elle
et sa famille, monsieur de Montgarin.

— Oui , très coupable.
— Vous l'avez indignement trompée.
Le jeune homme poussa un sourd gémissement.
— D'autres que moi pourraient considérer ce que vous

avez fait comme un crime, continua Morlot , je veux bien
n'y voir qu 'une faute ; mais cette faute grave, monsieur,
vous devez l'effacer ; vous le pouvez.

— Que dois-je faire, mousieur Morlot , dites, que dois-
je faire ? Je vous le répète, je suis entièrement à vos
ordres.

Morlot plongea son regard clair dans les yeux du
jeune homme.

— Oh I vous pouvez avoir confiance en moi !... s'écria
Ludovic.

— Oui, j'ai confiance en vous, répliqua Morlot. Eh
bien , il faut que dès ce soir, dès demain, enfin le plus tôt
possible, vous sachiez où Mlle de Goulange a été con-
duite .

— Par quel moyen ?
— Faites parler le comte de Rogas.

Ludovic secoua tristement la tète.
— Ahl monsieur Morlot , dit-il , vous ne savez pas que,

quand il le veut, cet homme est insensible et muet comme
une statue.

— Je ne vous conseille point de lui crier d'un ton me-
naçant : Vous êtes un misérable , je vous somme de me
dire ce que vous avez fait de Mlle de Goulange , vous allez
me conduire près d'elle ou je vous fais arrêter par la
police, en disant que vous êtes un aventurier , un voleur,
un assassin I Je vous recommande, au contraire , d'agir
en cette circonstance de façon à lui faire croire qu'aucun
soupçon ne plane sur lui. Laissons-lui la quiétude, en-
rlnrmnna-l« dans «a r.nnfiance.

L'un de ses complices, monsieur de Montgari n , est
l'ennemi acharné du marquis et de la marquise de Gou-
lange. On peut dire que celui-là accomplit une œuvre de
vengeance. Mais il faut que vous le connaissiez, il est
nécessaire que vous sachiez son nom. Eh bien , monsieur
de Montgari n , ce lâche et féroce ennemi de la famille de
Goulange est le frère de Mme la marquise.

— Oh I fit le jeune homme.
— Il se nomme Sosthène de Perny. L'aventurier por-

tugais, Gérôme, uu repris de justice , dont le véritable
nom est Armand Des Grolles, et Sosthène de Perny, voilà
les trois coquins contre lesquels nous avons à lutter.
Mais ne vous y trompez paint, le plus redoutable, celui
qui est le plus à craindre, c'est Sosthène de Perny.

Très brièvement , Morlot raconta au comte de Mont-
garin comment Sosthène avait tué sa mère pour la voler,
en la précipitant par une fenêtre. Puis comment, une
nuit , il l'avait surpris dans la chambre de la marquise,
un poignard à la main, prêt à l'assassiner.

r .iir lnvi i». niai t, attarré.
— Je reviens au Portugais, reprit Morlot. L. est par la

ruse seulement que vous pouvez le prendre. Devant lui
accu ez hardiment Sosthène de Perny d'être l'auteur de
l'enlèvement de Mlle de GouUnge. Prudemment , ne lui
parlez point des attentats contre la vie du marquis. Il est
bien entendu , d'ailleurs, que vous ne me connaissez point ,
que vous ne m'avez jamais vu.

EnSn , monsieur de Montgarin, il s'agit de tromper le
comte de Rogas. Vous réussirez si vous savez mettre en
pratique les leçons et les conseils qu 'il vous a donnés
autrefois. Vous avez un nouveau rôle à jouer pour le
bien , cette fois. Redevenez pour quelques jours seule-
ment l'homme que vous étiez avant votre conversion.
Mentez , soyez hypocrite , trompez , trompez sans cesse,
vous rénétait-il souvent. Eu bien, monsieur de Mont-
garin, faites-lui croire que vous êtes toujours son aigne
élève, que vous êtes resté le même mauvais sujet, un
homme sans cœur et sans honneur. Alors, vous verrez.
Ou je me trompe fort , ou le coquin se livrera.

Le jeune homme se leva, le regard sillonné d'éclairs.
— Monsieur Morlot , dit-il gravement, j'ai compris.
— Très bien. Surtout , soyez prudent , adroit ; prenez

garde t
— Ne craignez rien , monsieur Morlot , je sais mainte-

nant ce que je dois faire.
— Soit. Mais n'oubliez pas un seul instant qu 'il s'agit

de Mlle de Goulange.
La figure du jeune homme prit une expression terrible.

.". — Il me dira où elle est, il me le dira, je vous le jure ,
prononça-t-il d'un air farouche, duand même je devrais
tirer les paroles de sa gorge avec la lame d'un poignard I



Commissionnaire. ĴSfLŒ' .
âgée de 30 à 40 ans, pouvant aussi s'aider
au ménage. — S'adressar rue de l'Envers
24, au ler étage. 13291-2

Qpj iuori fp Une jeune tille propre et ac-
Bol ïulHC. tive, sachant faire la cuisine,
pourrait entrer de suite dans un jeune
ménage. Certificats exi gés. — S'adresser
chez M. Achille Ditesheim, rue Léopold
Roberl 62. au 3me étage. 13258-2

Q f i PY T n fp  <")n demande une servan te de
OCl idULC , toute moralité pour faire un
petit ménage. — S'adresser rue du Parc
35, au 2me étage. 13269-2

IpnîlP flllP ^n demande une j eune flUe
UCUUC UllC. ij 0r8 des écoles pour aider
dans un peti t ménage ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre une partie de l'horloge-
rie tout en étant payée ; une assujettie ou
petite ouvrière polisseuse de cuvettes
pourrait aussi avoir la place. 13271-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnn P flll P demande une jeune fille
UCUUC llllCi honnête et active pour ai-
der aux travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 66, au 2me étage. 13279-2

A lflllPP aans une J 01le situation et dans
lUllcl une maison d'ordre , un appar-

tement de 3 pièces, cabinet, cuisine et
dépendances, disponible de suite.

Deux appartements semblables pour
St-Georges 1896.

S'adresser rue du Parc 44, au rez de-
chaussée. 13389-1*

Anna Plumant A remettre pour St-Mar-
AUpdl ICUlClll. tin 1895, à une ou deux
personnes, un joli petit appartement d'une
grande chambre, cuisine, corridor, alcôve
et loutes les dépendances. — S'adresser
rue du Parc 13, au ler élage. 13390-3

A nnntitamûnt A louer de suite ou pour
HUUal ICUICUI. St-Martin un beau loge-
ment de 4 pièces, remis à neuf , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. A.-Eug.
Rossel , rue du Parc 77. 13361-3

A lnnpn de suite ou pour le 11 Novem
1UUC1 j>re 1895, un bel appartement

de 3 chambres, cuisine et dépendances, si-
tué rue du Nord 151.

Pour le 11 Novembre, un logement de
2 pièces, avec cuisine et dépendances.

Pour le 11 Novembre, un logement de
5 pièces, au ler étage, avec balcon. Belle
situation. 13408-6

S'adresser à M. J. Hug, r. de la Paix 15.

Petit Ma rf Q OÎn a louer de suite rue Lèo-
ICll l flldgablU p0ldRobert.Prix500fr.
Selon désir , on se chargerait de la vente.
— S'adresser sous P. H. 13409, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13409-3

fihflmhPP Un J eune garc;on cherche à
UUaiUUlC. partager sa chambre. — S'ad.
rae de la Serre 99, au ler étage, à droite.

13406-3

i ihrWmPP Jouer de suite une chambre
UUaiUUlC. exposée au soleil. — S'adres-
ser à la Boulangerie rue du Progrès 53

A la même adresse, on offre la couche
k un couoheur. 13107-3

Chu Tnhpp A l°uel' pour la fin du mois,
¦JUO-U1U1 C. une belle chambre à 2 fenê-
tres, non meublée. — S'adresser rue du
Progrès 51, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un éta bli
pour horloger. 134Ï8-3

Ânnflrt pmPnt A louer P°ur St-Georges
apUttl ICUICUI, 1396, un bel appartement
de 7 pièces, cuisine, corridor fermé et
grandes dépendances, disposé pour atelier
et ménage, le tout bien exposé au soleil.
Prix annuel, 850 fr. — S'adresser rue de
la Chapelle 3, au propriétaire. 13259-2

Ma rindin  *- 'remettre pour St-Georges
lUagaaiU. 1898 ou plus tôt , si on le dé-
sire, un petit magasin avec logement, si-
tué rue du Parc 66. — S'adresser au 2me
étage . 13278-2
I no" p ni prit A louer pour St-Martin pro-
UVf i VlU Ulll. chaîne , dans une maison
d'ordre, un petit logement, cuisine et dé-
pendances. Prix modéré. — S'adresser à
M. D. Ruch, rue du Premier Mars 10.

13248-2

fihamhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, à deux fenêtres, à un
Monsieur ou une Demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 91, au 2me étage. 13253-2

rhflulhl'P A ,ouer' pour le i" novembre,
UUdlUUl C. une chambre non meublée.

S'adresser rue de Bel-Air 6, au rez-de-
chaussée. 13277-2

PharnhFP C;  A remettre pour St-Martin,
UmllliUl uo. deux chambres meublées ou
non, avec corridor , cuisine et dépendances.
— S'adresser dans l'après-midi, rue du
Parc 7, au 3me étage. 13260-2
rj iamhpp A. remettre, à des personnes
UUaiUUlC. d'ordre, une petite chambre
non meublée. — S'adresser rue de la
Serre 57, au rez de-chaussée. 13261-2

P .hamhrip A louer une chambre non
UliaillUlC. meublée ; pri x 10 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Demoiselle
103, au 2m'e élage, à droite. 13262-2

Phsrn h PP A 'ouer une chambre non
«JUaUlUlC. meublée, indépendante, à une
fenêtre, bien exposée au soleil , au ler
étage, dans une maison d'ordre. — S'adr.
rue du Progrès 67, au ler étage 13297-2
rj nnmnnp A remettre une belle chambre
UllaUlUlC. non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser à Monsieur Albert Wal-
ter , rue de la Ronde 25 13250-2

f l n n a r tpm o n i  A louer pour St-Martin, à
Ayyal ICUICUI. proximité de la Place de
l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 chambres,
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'ad.
k M. Fetterlé. rue du Parc 69. 12892-2

f n r i û m o n f  A louer 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. 12908-2

M'i fïifi'ii ^ ,ouer ('* su'l,î ruc 1,;l|"cl
magasin. JeanRichard 16, un maga-
sin avec chambre et cuisine, convenant
pour n'importe quel commerce ou bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12114-8*

Pîdnrtn ¦*• l°uer Pour Ie ler octobre, un
l lgllUll. beau logement de 2 pièces,
au soleil, cuisine et dépendances ; maison
d'ordre. — S'adresser à M. Fritz Debrot,
rue de l'Industrie 16. 12698-2

Appartement. -%in8§5u,rda
sns unaer-

maison d'ordre, un appartement ae 3 piè-
ces, dont une à deux fenêtres, cuisine, cor-
ridor, alcôve et dépendances. Prix 500 fr.
eau comprise. 12189-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annnpfpmpntc Pour cause de départ .riuycu IClUCUlo. à remettre pour St Mar-
tin Î895, rue du Progrès 11, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces à volonté, avec al-
côve, cuisine, corridor et grandes dépen-
dances. — Plus pour St-Georges 1896, un
beau pignon de 4 chambres, avec corri -
dor. — S'adresser rue du Progrès 11, au
ler étage. 10828-16*

I nr i omûnte  A i°uer P°ur St-Martin
UUgCUlCUlo. 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.

10625-25*

Phamh PP A louer, à proximité des Col-
UUulUUl C. lèges, à une personne de toute
moralité et travaillant dehors, une cham-
bre meublée, indépendante et située au so-
leil. 13086-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP ^ reme,tre de suite une belle
UUaUlUl G, chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Soleil 11, au ler étage.

PhflmhPP ^ louer à un jeune homme
UUaiUUlC. 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.

Phamh PP ^ l°uer de suile une belle
UUaiUUlC. chambre meublée , indépen-
dante , à un monsieur. — S'adresser rue du
Parc 16, au 2me étage, à gauche. 13161-1

PhflmhPP ^
ne demoiselle de toute mo-

UllalliUl C. ralité offre à partager sa cham-
bre avec une personne honnête. 13173-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP A l°uer une chambre meublée.
UUaUlUl C. _ S'adrsser rue de l'Indus-
trieux 13172-1

UH petll ménage blTd^mande àTouer
pour SI-Georges 189G, un beau logement
de I! à 7 pièces, au ler ou au 2me étage
d'une maison d'ordre et bien aituée.

Adresser les offres à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 13393-4

On demande à loner Sile^a-
rées dans la même maison. — Déposer
les offres , sous chiffre 13113 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 13413-3

ritlû liûmnicolla demande à louer une
UUC UCUlUioCllC belle chambre meu-
blée, si possible indépendante et dans le
quartier cle l'Ouest. Payement assurée.

S'adresser sous initiales L. H. 13427,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13427-3

On demande à loner 2uSndlPT
dante, exposée au soleil. Entrée au ler no-
vembre. — S'adresser chez M. Nicolet-
Roulet , rue de la Serre 81. 13426-3

UU P8111 ffloDup ble demande à louer
pour St-Georges un APPARTEMENT de
deux ou trois pièces, bien exposé au soleil.
— S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
rez-de-chaussée, à droite. 13283-2
flnû nononnnû  seule et solvable demande
UUC UoIoUUUc à louer pour le n No_
vembre, une grande CHAMBRE et cuisine
ou part à la cuisine, située près du centre.
— S'adresser rue de la Serre 16, au ler
étage, à droite.

A la même adresse, à vendre une
glace. '_ 13334-2

On demande à loner ™ _£Siï£ïï
ou 4 fenêtres pour installer un atelier. —
S'adresser à la fabrique de balanciers cy-
lindre, rue de la Promenade 8. 13284-2

fin PhPPPhP * l°uer un appartement
VU l/UCl UUO d'une chambre avec cuisine,
pour le 15 octobre au plus tard, situé aux
environs de la rue Léopold Robert, exposé
si possible au soleil. — Adresser les offres
au Tailleur Kiche, rue Léopold Ro-
bert 56. 13290-2

lino r l nm o  solvable demande à louerune
UUC UttlitC CHAMBRE meublée, où eUe
pourrait y travaiUer, avec ou sans la pen-
sion et chez des personnes tranquilles, —
S'adresser sous S. D. 100, Poste res-
tante 13169-1

On demande à louer t̂^nS?"
ou partie d'appartement avec cuisine. —
Adresser les offres sous M. P. O., Poste
restante. 13174-1

On demande à acheter._%SSSS&
S'adresser chez M. Guilloud fils , rue du

Doubs 83. 13425-3

On demande à acheter SSne^Hî:
bourets et quelques tables de café, en bon
état. — Adresser les offres au café J.
Studler-Weber , à la Charrière. 13429-3

On demande à acheter a t"t.
chine à coudre. — S'adresser rue D.
JeanRichard 19, au 1er étage. 13430-3

On demande à acheter Jè0
^^k ressorts mesurant 1 m. 80 de longueur

sur 1 m. 10 de largeur, un matelas et un
trois-coins en bon état. — S'adresser avec
prix à M. Alcide Barfuss, à Recouvillier.

13431-3

On demande à acheter Ja JE***différents outils pour monteurs de boites.
— Adresser les offres , sous O. B. 1324 9,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13245-2

On demande à acheter mécanicien*1!
fileter, en bon état. Longueur du banc
1 m. — 1 m. 80. 13168-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande & acheter ut repousre-SETTE d'occasion , mais bien conservée. -
S'adresser rue de la Demoiselle 105, au
ler étage. 13175-1

A vpndpp * tr®s kas Prix- T16!.1!1168 ii»8
ICUUl C neufsetusagés,canapés-divan,

commodes sapin et noyer , tables rondes
noyer, à ouvrage, de nuit , fauteuils, chaises
en tous penres, un comptoir de café dessus
marbre blanc , quelques enseignes pour
magasin de cigares a tous prix , tables à
coulisses (3 allonges), buffets à une et
deux portes, garde-robe; bureau à 2 corps,
glaces et tableaux, depuis 3 à 60 fr., dres-
soirs et quelques lits en fer à une et deux
places ; une grande couleuse et deux seil-
les en cuivre. — S'adresser chez Mme
Moch, rue Jaquet Droz 12. 1S411-3

Raail Mli'Jî 'lïu de travail à vendre
DCdU ndlHdla à de bonnes condi-
tions, faute d'emploi. 13378-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ïïPndPP un lil usaf?é ainsi qu'un bois
ICUUl C de lit , ou à échanger contre

un lit de fer à deux places. — S'adresser
rue des Terreaux 23, au 3me étage. 13391-3

A VPndPP ' tr^s k°n com Plft > un ca"I CUUl C napé pouvant aussi servir
de lit. — S'adresser rue de. la Balance 10A,
au Sme étage, à gauche. 13392-3

A VPndPP ae sulte deux lits, un buffet
ï CUUI C à deux portes, une table ronde,

une machine à coudre, une glace, un ré-
gulateur et deux tableaux. 13412-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP :i un Prix avantageux , un très
ICUUl C bon potager N» 10, très peu

usagé. — S'adr. rue de la Promenade 13,
au 2me étage, à gauche. 13423-3

A VPndPP différentes tables et chaises de
ÏCIIUI C café , ainsi que des bouteilles

fédérales et chopines vides. 13424-3
S'adresser au Restaurant de Gibraltar.

A VPndPP un magnifique ameublement
ICUUl C de salon neuf , au complet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13251-5

Â
Trnnrlna un lit en fer usagé avec ma-
ÏCUUI C telas (à 20 fr.), ainsi qu'un

petit lit d'enfan t, en fer , (à 12 fr.), plu-
sieurs tables de cuisine, depuis 2 fr., ainsi
que des lits neufs tout complets à très bas
prix, tables rondes neuves à pied, depuis
30 fr., chaises en jonc neuves (à 5 fr. 75
pièce), lavabos-commodes à tous prix , deux
pianos bien conservés. — S'adresser rue
du Puits 8, au ler étage.

A la même adresse, à vendre du crin
végétal à 15 ct. livre. 13030-3
fWqçjnri A vendre à très bon compte,
UtUttûlUU. maintenant ou pour St-Martin,
deux potagers, dont un à 4 trous, avec ou
sans accessoires, l'autre petit (système
français), 5 stores en coutil el une meule
pour graveur. — S'adresser rue de la De-
moiselle 37, au Sme étage, à gauche.

13298-2

A VPndPP une Grande table de cuisine,
I CUUl C une lampe à suspension dite

« Monstre », trois pupitres. 13254-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ' ')as Pr*x' Pour cause de dé-
ICUU1C part, un beau potager n° 11.

— S'adresser rue de la Promenade 23, air
magasin. 13280-2

A VPndPP a prix rédu.it un petit pota-
3 CUUI C ger neuf. — S'adresser rue

du Parc 6. 13281̂ 2

A VPndPP ^eux *''3 Jutneaux > tohie de
I CUUl C nuit , canapé , lustre , glace,

deux armoires à double porte, 2 tables,
chaises, rideaux ; 250 bouteilles vides et
une machine à régler Perret. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 53, au ler étage.

13282-3

Manrlnl i r iOC -̂  vendre plusieurs bonnes
luaUUUllUCo. mandolines et guitares.
— S'adresser à M. Louis Perrenoud , rue
du Doubs 29. lg289-2

A VPndPP un ktpldaire, des tours à po-
I CUU1C lir, des lampes, des étaux,

un tableau-pendule, une grande maUe
neuve. — S adresser à M. Pidancet, rue
du Puits 21. 13J95-2

A uonrlna une armoire à glace peu usa-
ïBllUi e gée. 13296-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phntnrfpanhi'p APPareii i* x is, com-
i uiHVgiuuuiG. piet, avec accessoires, est
à vendre à bon compte. — S'adresser de
midi à 2 h., rue du Soleil 5 au 1er étage,
porte à droite. 13131-1

A VPfldPP a bas Prix des lits neufs com-
ICUU1 C plets, secrétaires à fronton ,

lavabos avec et sans glace, tables de nuit,
tables a coulisses. — S'adresser chez M.
Fr. Kramer, ébéniste, rue de la Serre 71.

13160-1

A VPndPP faute d'emploi , un réchaud
ï CUUI C français k doux trous, avec

accessoires, ainsi qu 'une clarinette très
Eeu usagée et en bon état ; le tout à très
as prix. — S'adresser rue du Progrès 93,

au deuxième élage. 13162-1

PfttnrfPPQ A vendre des potagers neufs
rULagClO. et usagés. — S'adresser rae de
de l'Hôtel-de-Ville 4. 13164-1

KPPd n mal'd1 30lr - vers 9 heures, depuis
ICIUU la Brasserie Robert à la Place
Neuve, un collet de dame. — Le rap-
porter contre récompense à l'Hôtel Guil-
me-Tell. 13349-2

Poprin il y a. quelques jours dans le vil*
ICI UU lage, 6 cuvettes métal n° 23,937.
— Les rapporter contre récompense, rue
du Parc 17, au 3me étage, à droite.

13252-1

Pppdn samedi soir, depuis les Crététs 3
I Cl Ull en passant par le passage du Cen-
tre jusqu'à fépicerie Gobet, une alliance.
— La rapporter, conlre récompense, aux
Crététs 3, au rez-de-chaussée. 13227-1

Tpn.nvp' une montre. — La réclamer
11UUIC au greffe de Paix , contre désigna-
tion , jusqu'au 2 novembre 1895. 13353-2

CHAUX-DE-FONDS

Cercle du Sapin
Mardi 8 Octobre 1895,

H-3418-c dès 8 '/» heures, 13417-2

Soirée Elégante
composée de Haute Prestidigitation,
Perception et Transmission de la pen-
sée. Cumberlandisme. Magie blanche
et MUT SPIRITISME DÉVOILÉ.

Cette Soirée est offerte par le professeur

JBÇj.-JtUL
MM. les membres seront invités par lettre.

'¦¦ fj .Aff,.^  A vendre 24 douzaines
-¦••If*»t5w« de boîtes métal jaune
lépines 18 li f/ , à cuvettes; plus 6 douzai-
nes 16 lig. Prix excessivement bas. On
prendrait des MONTRES en payement. —
S'adresser, sous initiales J. S. 13376 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 13376-3

Place vacante
Un magasin de la place demande un

jeune homme actif et intelligent , qui
serait chargé de la vente au détail , de
l'entretien du magasin et de quelques em-
ballages. Les postulants devront connaître
les deux langues , avoir déjà rempli un era-

S
loi analogue et être munis de références
e premier ordre . — Offres par écri t sous

Z». P. 13410, au bureau de I'IMPARTIAL.
13410-3

Café à louer
A louer un café meublé bien achalandé ,

situé sur un bon passage. Peu de reprise
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13414-3

A LOUER
ponr le 11 novembre un APPARTEMENT
•Je 3 pièces avec corridor et dépendances.
Pins un joli MAGASIN situé dans un des
bons quartiers de l'Abeille. — S'adresser
rne de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

13379-1*

IlnA flll p c'e toule moralité demande une
UllC UllC place pour aider dans un ma-
gasin , dans un ménage ou à défaut faire
les commissions. — S'adresser rue de la
Demoiselle 103, au 2me étage, à droite.

13387-3

AnnPPntl < )n  désire placer en appren-
iipUlcUll. tissage un jeune garçon sa-
chant les deux langues, libéré des écoles,
dans une maison de commerce. 13388-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tpi'pfit3rfP<! ^
ne m^

re de famille de
11 ItUlugCO. toute confiance se recomman-
de pour des tricotages , tels que : Chaus-
settes, 40 c ; Bas rappondus, 2oc; Ghàles,
90 c. ; Camisoles et Jupons aux plus bas
prix. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au pignon. 13244-2
DArj lprin Un jeune homme ayant de
ACglCUl . bonnes références désirerait
trouver une place pour la retouche et les
réglages breguets. 13141-1

S'adresser au sureau de I'IMPARTIAL.

Taï llpnQP ^
ne ta»»161186 demande de

luiliCUoC. suite une place dans une fa-
mille catholique. — S'adresser chez Mile
Pochsler , rue Léopold Robert 66, au Sme
étage, à gauche. 13167-1

Z"1'fï Wt'Wi 'iç ^n demande un
lv U llllll, eo. commis actif et in-
telligent, capable de diriger l'établis-
sage d'une forte maison d'horlogerie
de la place. — S'adresser Case 89-

13367-3

RnîJÏPPQ ' m demande de suite deux bons
DUlllll O. tourneurs à la main et plusieurs
bons acheveurs pour boîtes métal et acier,
genre fantaisie et ordinaire. Travail lu-
cratif , suivi et en quan tité. On exige cer-
Uficats de toute moraliié. — S'adresser à
la fabrique déboîtes P. Frainier, Morteau
(Doubs). 18384-3

Rp nifintPllP Ç *̂ n demande pour entrer
UC111U1UC11I o. Je suite deux bons remon-
teurs pour pièces 11 et 12 Ug. cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13368-3

Rnoçnr t c  <->n demande de suite un bon
IlCooUl lo. teneur de feux. — S'adresser
a M. J. Vouillot, rue du Sland 10, à
Bienne. 13383-3
fin ilInfihp ilP Un bon guiliocheur trou-
UUlllUtUCUl . verait une place dans l'ate-
lifir Fritz Hiihnr -.hfir A Rionnn. 1"0«ri.a

M p p an i n i û n  Un mécanicien sérieux con-
mCtaUltlCU. naissant si possible la fa-
brication des étampes, trouverai t à se pla-
cer de suite. 13396-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J jd iti |]pç Deux bonnes finisseuses
AlgUlllCo. d'aiguiUes trouveraient place
de suito chez Mme veuve Florian Matthey,
à St-lmier. 13398-4

Ppmpn fprip s; On demande quelques bons
XlOlllUllirj UIn. remonteurs pour pièces 11
et 12 lignes cylindre , qui pourraient être
occupés à la maison très régulièrement.
Ouvrage suivi et lucratif. — Adresser les
offres l'ose 89, en ville. 18377-3
f fimntflhlP <-)n demande de suite un bon
U Ull IUldulC.  comptable bien au courant
de sa partie et connaissant les deux lan-
gues. 13415-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pili lInPilPnP On demande de suite un
UUlllUtUCUl ¦ ouvrier guiliocheur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13420-3

RpmnntPnP ^u* entreprendrait des dé-
UCiUUUlClll ¦ montages et remontages de
pièces Seconde au centre. 13419-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un planteur ancre

trouverait de l'occupation.

D/il i ccûiir » Cm demande un bon polisseur
rUliDoClll , à l'atelier Méroz & C", Pas-
sage du Centre 13422-3

flrn QJ l |pnj i  Un bon émaiUeur connais-
DUlalllClll . sant sa partie à fond , peut
entrer de suite à l'atelier A.-L.Wysj - Reich-
ling, Renan. — De préférence un homme
marié. !

A la même adresse, on demande une
bonne PEINTRE en Romaines. 13404-1

Dégrossisseur-fondeur. d e°suit
deTnaSon

dégrossisseur-fondeur pour l'or. Preuves
de capacités et moralité exigées. 13395-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPl f 'P Ç Une bonne couturière
AUJJICUUCO. de la localité demande de
suite deux apprenties. — Pour les con-
ditions , s'adresser rue de la Serre 10, au
3me étage, à droite . 13400-3

DOÎIIIC ïcllQclISe. suite pour petit com-
merce ; elle aura son logement, chauffage
et éclairage. — S'adresseï sous \. C
1339<.>, au bureau de I'IMPARTIAL.

13399-3
lî i f lPmlippp *->n demande une personne
JUUI ilttllcl C. active et de toute moralité
pour faire un ménage, le matin de 7 h.
a 10 h. 13386-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ffiJanaE**» On demande de suite une
SP«c? JEUNE FILLE recommandée

pour aider à la cuisine. 13416-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPntÎP ®n demande pour les Ponts
AUU1 Clllll. une apprentie Tailleuse.
Conditions avantageuses. — S'adresser,
pour rensei gnements, rue du Parc 25, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13421-3

IpnnP il P un aomanae .une Donne une
UCUUC UllC. sachant cuisiner et aider
dans un café-brasserie. Fidélité et mora-
lité sont exigées. Entrée le 15 octobre 1895.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13418-3
Q p-f iTrQn fp On demande de suite une
OCl ïalllt. bonne servante sachant bien
faire les travau x d'un ménage. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue de la Demoiselle 9, au ma-
gasin

^ 
13401-3

ÏPIinP flllp <-)n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune hUle libérée des écoles
pour aider au ménage et faire les com-
missions. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 84, au 2me étage. 13402-3

i i f f l l l'Ufl r i  On demande une apprentie.
j ttlgUUlCo. _ S'adresser rue de la Pro-
menade 12, au 2me étage. 13403-3
¦ PnnP flllP ^n demande pour quelques

UCUUC UllC. heures ou la journée entière,
une jeune fille honnête pour garder deux
enfants. — S'adresser au Gagne-Petit,
rue du Stand 6. 13405-3
ppppprnp On demande un bon ouvrier
û LJ UIIDIO.  faiseur de secrets pour l'or.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à l'atelier Ch.
Zaugg, rue du Parc 68. 13265-2

Çppti( !Q3dPC *-)" donnerait des sertissa-
OC1 UooOgCO. ge8 a faire à domicile à un
bon ouvrier fidèle , ainsi que des TOUR-
NAGES de pierres. — Adresser offres rue
du Grenier 30, au 2me étage, à gauche.

13268-2
kjn jçop i i ep  un uemanoe cle suite une
riUlOOCUoC . bonne finisseuse de boîtes
or sachant faire le léger. 13274-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîïnJCCPn QPQ Ueux finisseuses de boîtes
riUlOOCUoCo. métal et acier trouveraient
du travail suivi chez MM. Spillmann &
Leimgruber , à St-lmier. 13286-2

Pf il jcçpiiçp O"1 demande de suite une
r UllOOCUOC. bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser chez M. Glauser,
rue de la Demoiselle 102. 13287-2
nàmAntonn Dans un comptoir de la lo-
UCUIUULCUI. calité, on demande un dé-
monteur capable et sérieux. Entrée immé-
diate — S'adresser au bureau de L.-A. et
J. Ditesheim, rue de la Serre 61. .13292-2
J jrt njllpc On demande de suite une jeu-
nlgUlllCOi ne flUe de moralité pour lui
apprendre les aiguilles. 13285-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A CC111 ottiû On demande une assujettie
flOOUJClllC. lingère ou à défaut une
apprentie intelligente. — S'adresser à
Mme Depierre rue du Marché 1. 13276-2

Commissionnaire. j eu°nne SSiï̂ i,.
flUe de 14 à 15 ans pour faire des commis-
sions. 13255-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 0Une
ecommissionou

naire entre les heures d'école. On donne-
rait à domicile des tournages de pierres
moyennes et grandes-moyennes. — S'adr.
rue du Parc 19, au ler étage. 13256-2

Commissionnaire. j eu°nne S0n„de
ho

unn
nête et libéré des écoles, comme commis-
sionnaire. Entrée de suite. 13270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SPPVantP On demande une jeune fille
uCl ïC.H10, munie de bons certificats, sa-
chant cuire et connaissant les travaux du
ménage. A la même adresse, on demande
un garçon pour faire les commissions
entre les 'heures d'école. 13257-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

!bcole de Commerce
Un Cours IQMIPII A WllGCI* sera ouvert vers le 15

de IdllgUU JEmUaaC; Octobre prochain.
On accepte exceptionnellement des auditeurs qui peuvent

prendre leurs inscriptions à LA. DIRECTION. 1:3375-3



BRASSERIE de la
METROPOLE

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures, 13373-2

Grils Concerts
donnés par le célèbre Trio de dames

ROSSIGNOL SUISSE
pour la première fois à la Chaux-de-Fonds

Partout GRAND SUCCÈS
M. DIETZE, de Bàle, comique

excentrique.

— Programme choisi pour familles —

Union CMieie ie Jeunes Gens
(Beau-Site)

Cours da semestre d'hiver 1895-96
Cours d'Allemand en quatre années,

lre et 2me année. Mercredi soir. 3me et
4me année, Lundi soir.

MUe P. Jeanneret , pro fesseur.
Cours d'Anglais en trois années. Cours

élémentaire, vacat. Cours supérieurs, un
soir.

M. Hotz, professeur.
Cours de Gymnastique, Mardi soir.

M. Villars, professeur.
Cours de Chant de Section, Ven-

dredi soir.
M. Pantillon, professeur.

Cours de Musique de Section, Mer-
credi soir.

M. Perregaux , professeur.

Inscriptions à Beau-Site et pour les
Cours de langues chez M. Pettavel , rue du
Progrès 26, et chez M. Audétat, rue de
l'Hôtel-de- ViUe 31. 13329-2

Chapelle morave (Envers 3?)
Freitag Abend . H l /_ Uhr , Missionsvor-

trag von ïlerrn Karl Wittwer, Mission-
nâr in Knmerun. 13337-1

Jedermann ist herzlich hiezu eingeladen.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche  ̂ Octobre 1895

dès SJh. après midi ,

&& GRAND A|¦fit» IBKjgJL iït
13372-3 Se recommande, Cn. STETTLER

Auguste HOFFMANN
BRASSERIE de la GROTTE

50, RUE JAAQUET-DROZ 50,
annonce à Messieurs les impatients et à
tous les amateurs que les

Saucisses à IO c.
sont arrivées. 13371-3

BRASSERIE CENTRALE
Dîners et Restauration

à toute heure.
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 »/, heures

Souper aux tripes
13365-4 Se recommande, FRÉSARD.

Café-Restaurant au BERSAGLIERE
14 — RUE DU COLLÈGE — 14

E Risorta la sua tradizionale cucina
economica :

Una minestra casaiinga da litro per
oentesimi 15. 13159-1
Vlno centesimi OO al litro
Buffet de Gare

SAIGNELÉGIER
Lundi 7 Octobre 1895

A l'occasion de la Foire !

Dîner à l f reSO
(vin compri s). 13364-3

Bonnes consommations.
Se recommande.

Le tenancier, Paul Clémence-Comment

BRASSERIE GA1BRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

DÈS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "DTFRANCFORT
avec Meerrettig. 13186-3*

f £ -  Sandwichs an Caviar
Se recommande, Otto Ulrich.

IV PEUSIOET . ̂ "rir1'
ques pensionnaires solvables. — S adres-
ser rue Neuve 5, au 2me étage. 13267-5

MIT ait us ÂiBS-Piiiles
(Grande Salle)

Dimanche 6 Octobre 1895
dès 7 '/, h. précises du soir,

SOIRÉE LITTÉRAIRE
Musicale et Gymnastique

offerte par

3Lj*l33L-t±TTÏ ité
à ses membres passifs, amis et connais-

sances.
Le Concert sera suivi d'une 13360-2

(Soirée Familière

B' PERROCHET
Retour du service utilitaire.

CONSULTATIONS
tous les jours de 1 à 3 h.

Rue Léopold Robert 16
13263-2 

V .AAn-mfi  On disposerait de
mÂ Vfy WMm& * quelques heures pour
donner des leçons de ZITHER. — S adr.
rue du Premier-Mars 14A, au ler étage.

A la même adresse, une bonne zither
est à vendre. Prix très modique. 13155-1

On demande de suite une bonne adou-
cisseuse. Travail assuré. Bon gage. —
S'adresser chez M. Arthur Geiser, fa-
bricant d'aiguilles, St-lmier.
(H-6096 I) 13382-3

Blanchisseuse-RMputALTRe™l
ŒHLER, blanchisseuse et repasseuse à
neuf et ordinaire, rue du Stand 17, au
lar étage à gauche, se recommande à ses amies
et connaissances et au public en général
pour tout ce qui concerne sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. Cremage de
rideaux. 13243-2

MUe MARTHE BÉGUIN
PREMIER DIPLôME 18397-3

52. Rue du Parc, 52

Robes et Confections
Coupe soignée. — Prix modérés.

Grand choix
nints et Confections

DE GARÇO NS ET FILLETTES

Articles de Bèbès

Chez Mmelëuve ABYS
Rue de l'Hô pital 38 13330-2

BKRara]
Les envois à choix seront envoyés franco.

Lit Pabripe des Iips
à St-lmier

demande de bons ouvriers pour le Re-
montage et la Mise en boites.
(H -6094-I) 13381-4

TERMINAGES
Genres Allemands

Un horloger sérieux et capable entre-
prendrait , pour une bonne maison , le ter-
minage et l'expédition de la montre, dans
une localité allemande de la frontière
suisse, bien placée pour cela. — S'adres-
ser sous chiffres T. G. 13394 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 13394-4

Attention S
Une ou deux demoiselles désirant

suivre les cours littérature et autres, des
Ecoles supérieures de Lausanne,
ainsi que des Cours de dessin , peinture ,
chant, etc., trouveraient chambre et
pension chez une dame seule habitant
une jolie villa aux abords de la ville. Air
excellent. Vie de famille et soins affec
tueux. PIANO à disposition. 13321-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin
est demandée au Magasin de Comesti-
bles A. STEIGER, pour s'occuper prin-
cipalement de la comptabilité. 13320-3

A LOUER
de suite ou pour le 11 novembre, rue Léo-
pold Robert et rue Neuve U, un beau
LOGEMENT au ler étage de 4 pièces et
dépendances, corridor fermé, bien exposé
au soleil. — S'adresser à H. Charles
Tissot-Humbert , rue du Premier Mars 12.

13366-3

Garde-Releveuse
Mine urospierre, fonctions de <,ar<r«»-
malade dans diverses Cliniques de
Lausanne, se recommande aux person-
nes qui pourraient l'occuper comme garde-
releveuse. Certificats. — Ecrire rue du
Midi , St-lmier. 13219-2

VOLS
K ĵaH ffi* cle récompense

¦̂•WS» *WF M ¦ • à la personnequi
peut donner des rensei gnements sur les
vols commis dans la nuit du 24 au 25
Septembre et du lor au 2 Octobre, dans le
jardin de M. Pritz Meyer , aux Bassets,
consistant en une grande quantité de choux,
choux-raves , choux-fleurs , pommes de
terre , carottes, etc . 13374-1

MODES de PARIS
Mme T QnliiofûP 23. UIJE U. JEAIV-

L. OlllœlCl.KICUAKD33,ayant
fait un apprentissage dans une des
meilleures maisons de Modes de
Paris, arrivera sous peu avec des

CHAPEAUX très avantageux <&
et enfants. — S'étant adjoint Mlle
GRUMBACH , de Paris, ces dames
travailleront de manière à conten-
ter toutes les personnes qui vou-
dront bien leur réserver leurs com-
mandes. — Un avis ultérieur indi-
quera l'ouverture du magasin.
n-3409-c 13370-2

Ppnçïnnnsirp«n 0a Prendrail quel-
*CU01UUUtilit!b. ques pensionnaires
solvables, rue de la Demoiselle 126,
au ler étage. 13264-2

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

vendre avec ou sans procédé. — S'adres-
ser à M. A. GRETILLAT, rue du Pro-
grès 59, la Chaux de-Fonds.
(HG-3336-G) 13023-2

Avis aux Rhabillenrs !
A vendre un beau lot de Couronnes

or et plaqué, ainsi que des Anneaux. —
S'adresser Boulevard de la Fontaine 23,
au rez-de chaussée. 13240-2

ii ntenrs de découpages
«SXJ-JFl BOIS

Je viens de recevoir rue de la Demoi-
selle 33, au 2me élage, un beau et grand
choix de bois de découpages, tels que :
Noyer, Erable, Poirier , ainsi qu 'une Pelle
collection de dessins Amati , Fumel, Ba-
relli et Lorin et d'excellentes scies. Le
tout à des prix modérés. 12274-3

Se recommande, George * Dubois.

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos, franco à 4 fr. 50.
13362-9 T-1971-L F. de Sépibus, SION.

Expédition jusqu'au 15 octobre.

RAISIN d'ITALIE
Premier choiar,.

La caissette de 5 kilos à 3 fr. 50, franc»
contre remboursement. 12428-1

H" GUELBEKT, Bienne.

laingère
Mme Christine Kundig, lingère, i,

transféré son domicile rue du Premier-
Mars 14. Elle se recommande aux dames
de la localité pour toul ce qui concerne sa
profession. 13154-1

BOUCHERIE -CHARCUTER J E
J. SCHMIDIGER

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

Lapins frais
AGNEAUX

12914-8 à 80 et 90 c. le demi-kilo.

-Choucroute, Saucisses de Francfort
SAINDOUX FONDU PUR

à 75 centimes le demi-kilo.

prochaine un logement de 4
pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. v&_g __ -
I n ira man f G A ,ouer ût 8aite 01
LVgCIBCNlS. ponr Saint-Martin 1895
plnsienrs beanx logements bien exposés aa
soleil. — S'adresser ehez H. Albert Pécant-
Dnbois, r. de la Demoiselle 133. 5665-129*

CiveMievre
AU VIN

Trente au ca.e-ta.dLX .

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

Arrivages journaliers . Le tout à bas prix.
Au MAGASIN de 13237-8

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, Rue de la Balance 4.

BDFFET ûe la pare ûu Grenier
Consommations de premier choix

Se recommande, Le Gérant ,
13158-10 J. SCHNEIDER,

ancien tenancier du Cercle Montagnard.

€ftd i-aw«
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,
a M. A. Cosandier , fabricant de cadrans,
Rosières (Soleure). 13156-2

EMPRUNT
On désire emprunter 5000 francs con-

tre bonne garantie hypothécaire. Adresser
les offres , sous chiffres H. G. 13242, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13252-2

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central. '
TELEPHONE 8675-9

— VéRITABLES —

CHOUCROUTE de STRASBOURG
à 40 c. le kilo.

SAUCISSES de FRANCFORT
à 50 c. la paire.

- CHARCUTERIE FINE -
Conserves premières marques. ¦

Huîtres fraîches
Se recommande, Jules Rossel flls.

I

BOUBIES de luxe
pour pianos et candélabres.

Très beau choix

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

ABA T-JOUR en pap ier crépon,
depuis 95 c.

ECRANS p* lampes suspension.
ECRANS pour bougies.
PA PI ERS couleurs p r abat-jour

LAMPES COLONNES
C'EST AU 8599-225

: Grand Bazar du
Panier Fleuri

| LAINES
,A de Hambourg et Schaffhouse.
'! ANGLAISE et RUSSE.
. ANDALOUSE et GOBELIN.
% MOHAIR et TERNEAU.
d SOIE et AUTRUCHE bouclée.
£ GANTS de peau, soie , fil.
« CEINTURES élastiques, cuir
a et métal.
S BÉRETS et CASQUETTES.
u Articles pour bébés. Brassières.
S BAVETTES. LANGES.
« COUVRE-LANGES.
§ CHAPEAUX et CAPOTES de
> deuil. AU, 164U-119

i BAZAR wmm
CORSETS. MODES. MERCERIE.

CAFE RESTAURANT MAUtt
5, PA SSAGE DU CEN TRE 5, La Chaux-de-Fonds.

RESTAURATION à toute heure
DINERS et SOUPERS sur commande.

Salles réservées
Grand choix de VINS FI\S et ORDINAIRES. BIÈRE ouverte de la Brasserie Ulrich frères

Service soigné. — TOUS LES SAMEDIS,

Xripes, Lapin ou 3L»iovi*e
13311-1 H-340(TC Se recommande, Le tenancier, BALZER.

i Passementerie >^ JL-V MERCERIE
N O U V E A U T É S  

^^̂ ^̂ ^^̂ ^^^  ̂
BONNETERIE

Corsets 1T®:IINTO Ganterie
CRAVATES K p̂ i^^^i -

LAINES

-
Léopold Robert l \l^IRÊé\?/l Léopold Robert
Immense choix de Garnitures en tous genres.

Galons, Marabouts , Plumes, Astrakan, Fourrures, Empiècements, Jais,
Dentelles, Rubans, Boutons, Agrafes, Boucles, Cordons, Velours, Pelu-
ches, Surah, Doublures, etc. GARNITURES pour AMEUBLEMENTS.
13116-11 PRIX MODIQUES C. Strate.

N B. — Ancien et seul magasin faisant spécialité de garnitures en tous genres.

Manteaux caoutchouc inodores
première qualité anglaise

]poizr Dames et Messieurs .
PÈLERINES à capuchon pour messieurs et jeu nes gens. —

Grand et bel arrivage de Manteaux f o rme ROTONDE pour dames.
J". TeOnstroïT,

13369-3 Place de l'Hotel-de-Ville , la Chaux-dc-Fonds.

? Attention ! HTouvean Attention ! X

t SUCEE spécial !
? en petits cristaux, pour Sirops et coilHures <?
? ne laissant aucun dépôt , garanti franc de goût. W

? Citronat , Orangeat, Cédrat $>

 ̂
Vanille véritable Bourbon 

^? Cannelle de Ceylan <>
f  DROGUERIE ?
? - E. PERROCHET Fils -1
? Rne du Premier Mars 4, la Chaux-de-Fonds. ?
ii* 13122-1 ^

MUe M. BÉGUIN

ROBE S ft CONFECTIONS
6, Rne de la Serre 6.

13363-10
• —m


