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— JEUDI 10 OCTOBRE 1895 —

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
suelle, jeudi 10, à 8 >/s h- du soir , Progiès 48.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
jeudi 10, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»" étage. — Causerie sur l'hygiène (l rc partie).

' c.ciéto fédérale des xous-onioler*. — Leçon,
leudi . à 8 ¦/» h- du soir , au local.

Intimité. — Assemblée générale, jeudi 10, à 8 Va h.
du soir , au local. — Amendable.

tjnion chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 10, à 8 "7. h. du soir : Causerie de M.
Rahm, sur « la Russie » (suite).

Mission évangélique (1er Mars 111). — Réunion
publique, jeudi 10, à 8 h. du soir.

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

Club du Soul. — Réunion , jeudi , à 8 V» h- du soir,
à la Grotte.

Club des Grabons. — Réunion , jeudi 10, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 10, à 8 V» &¦ du
soir, au Cercle.¦'.Iszin-Club. — Réunion, jeudi 10, à 8 Vi h, du soir,
Brasserie Krummenacher.

c_elvetia. — Répétition générale, jeudi 10, à 81/, h.
du soir , au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 10, à 8 ty, h.
du soir , Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 10, à 8 V9 h. du soir, au local (ChapeUe 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 10, à 8 V» h. du soir, à la grande Halle.

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

Olub du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 tyi h.
Au soir , au Café de la Blague.

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

¦Orp héon. — Répétition , vendredi 11, à 8 ty» h. du
soir , au Café Mack.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 11, à 8 ty, u. 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.

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

JKnglish conversing Club. — Friday evening at
8 Vu o'clock, gênerai meeling at the Brasserie du
Premier-Mars.

tScho de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition , vendredi 11, à 8 '/a 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« 32, Collège industriel) .

arûtli - Mœnnerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi,
il 8 V. h, dn soir. Brasserie Hauert.

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

La Chauz-de-Fondss

Le rapport sur le commerce et l'industrie de
ta Suisse en 1894 , publié par le Vorort. de
l'Associaliou commerciale et industrielle
suisse, vient de paraître . Nous en extrayons
les lignes suivantes sur la question de la
banque :

« La commission du Conseil national , et le
•Conseil lui-môme , ont partagé , à une grande
majorité , la manière de voir du Conseil fédé-
ral. En vain les adversaires de la Banque
d'Etat pure ont-ils montré des dangers , prou-
vés par l'histoire, d'un pareil système, et en
vain ont-ils rappelé les expériences favorables
qu 'on a faites jusqu 'à ce jour avec le système
mixte proposé par eux , système qui "donne
toutes les garanties possibles aux intérêts et
aux droits de la collectivité , et qui a réussi
partout où les autorités publi ques de surveil-
lance ont négligé leur devoir, et où l'Etat

La question de la Banque

lui-môme n'a pas exploité abusivement la
banque. En vain ont-ils démontré que là où
des banques d'Etat ont existé, le crédit de
l'Etat a été mis sur la môme ligne que celui
de la banque , au détriment des deux parties ,
el qu 'en temps de crise des rapports aussi in-
times pourraient avoir aussi pour notre pays
les conséquences les plus funestes, surtout
lorsque la Confédération sera chargée d'une
lourde dette ensuite de la nationalisation des
chemins de fer. C'est en vain que l'on a invo-
qué l'opinion émise à plusieurs reprises par
la Sociélé suisse du commerce et de l'indus-
trie , en vain qu 'on a insisté sur les égards
dus à l'opinion des représentants de celle
classe commerciale , qui sera le princi pal
client de la banque centrale projetée , et qui ,
ayant depuis longtemps reconnu et proclamé
quelle est la véritable mission d'un établisse-
ment de ce genre, considère comme un dan-
ger de mettre à sa tôle une administration
dépendante de l'Etal et organisée suivant une
formule strictement bureaucratique.

C'est en vain aussi qu 'on a fait observer que
le bénéfi ce éventuel de l'exp loitalion de la
banque élait un facteur d'importance secon-
daire , qu 'il ne pouvait êlre en toul cas que
très modeste et qu 'il suffi rait d'assurer aux
actionnaires , dans l'h ypothèse d'une banque
mixte , un dividende égal à l'intérêt d'usage
augmenté d'une légère prime pour le risque
commercial , risque dont l'Etal lui même de-
vrait tenir compte s'il était proprié taire du
cap ital el garant des obliga tions de la banque.
C'est en vain , enfin , qu 'on a cité l'exemple de
l'emp ire allemand , où le risque de guerre a
fait pencher la balance en faveur de la banque
mixte et contre la banque d'Etat.

Pourlanl beaucoup de partisans de la ban-
que d'Elat , lorsqu 'ils sont de sang-froid , re-
connaissent que la plupart des banques étran-
gères d'émission , privées ou mixtes , s'acquit-
tent très bien de leur tâche el qu 'il en serait
sans doute de même de la banque mixte que
les adversaires de la banque d'Elat pure pré-
conisent chez nous. Mais ils répondent que le
courant actuel de socialisme d'Elat , auquel il
est inutile de vouloir résister , nous pousse à
remettre entièrement à l'Etat le monopole des
billets de banque. Aussi toutes les propositions
intermédiaires tendant à parer , par une par-
ticipation du capital privé , au danger d'une
administration bureaucratique et d'une con-
fusion totale du crédit de l'Etat et de celui de
ia banque , onl-elles été repoussées par le Con-
seil national.

En revanche , pour obtenir une majorité ,
on a accueilli avec empressement les préten-
tions croissantes des cantons agricoles , beau-
coup moins intéressés que les cantons indus-
triels à la création proj etée, lant au point de
vue de la partici pation à des . bénéfices qui
proviendront pourlanl pour la majeure partie
de ces derniers cantons, qu 'à celui de la par-
tici pation à l'administration.

Le projet de loi , tel qu 'il est sorti de la dis-
cussion du Conseil national , a au moins cela
de bon qu 'il limite la sphère d'opération et le
rôle de la banque à ceux d'un établissement
d'escompte. Il n 'en est pas moins regrettable
qu 'à tous autres égards la politique et les
idées socialistes aient présidé à la naissance
de l'institution. Ce n'est pas un bon présage
pour son avenir. »

On écrit de Bellinzone , le 6 septembre , au
Genevois :

Depuis le mois de mai dernier le gouverne-
ment italien a lancé sur le lac de Lugano
deux torp illeurs construits dans ses arsenaux ,
démontés , et remontés à Porlezza , extrémité
orientale et italienne du lac.

Porteurs de puissants appareils électriques
mis en mouvement par leurs moteurs à va-
peur , ils vont , l'un ou l'autre , après le cré-
puscule , stationner ou évoluer près de la
frontière suisse. Pendant toute la nuit , ils pro-
jettent une vive lumière équivalant à 2000
bougies, sous forme d'un cône étroit partant
de leurs réflecteurs et s'élendant dans des di-
rections successives au moyen d'un mouve-
ment circulaire . Deux agents de la douane ,

Torpilleurs italiens snr le lac de Lugano

assis sous l'axe du cône de lumière, fouillent ,
à l'aide de fortes jumelles, les coins et recoins
des deux rives, ainsi que la superficie du lac,
pour empêcher un peu de contrebande en la-
bac , café, sucre el pétrole. Oui , le pélrole ,
celte lumière de pauvre; ce moteur de l'arti-
san , est taxé p lus qu 'un produit de luxe ! Hé I
ne faut-il pas protéger les riches actionnaires
des usines à gaz si bien représentés au Parle-
ment ?

La contrebande ne se fait pas par le lac , ou
fort peu. Elle aurait besoin de nuits chargées
de brouillards ou de neige. Elle se fait par les
montagnes , malgré les brigades casernées
jusque dans les nuages. Douaniers et frau-
deurs se rompent parfois le cou au fond d'un
précipice.

Oh ! les douaniers ! di gne objet de l'exécra-
tion de l'honnête voyageur ! Vestige honteux
du passé ! Ce ne sont plus les nobles brigands ,
la noble canaille des anti ques donjons qui
pressurent ou détroussen t Je voyageur, c'esl la
douane I Dieu ! que l'homme est bon !

Pour empêcher peu de chose, le gouverne-
ment italien dépense , sur trois kilomètres
carrés de lae , soixante mille francs d'électri-
cité !

Il aurait pu , à bien moins de frais , établir
d'Oria à l'autre rive (un kilomètre) un cordon
de dix barques reliées enlre elles el montées
chacune par un douanier.

Mais, dit-on d'un air de mystère, le gou-
vernement italien a d'autres vues. Ces torp il-
'«j iirs douaniers ne sont pas ce qu 'un vain
peup lé pense. En ce moment, ils n'ont pas de
torp ille , mais ils pourraient en avoir. Et
voyez : de la frontière suisse à Porlezza , le
torp illeur emp loie dix minutes, rap idité pro-
digieuse, inutile , pourquoi donc ? Le minis-
tère de la guerre doit le savoir.

Pendant les essais du premier torp illeur , il
a commencé par des allures modérées , si bien
qu 'à un certain moment , un grand vapeur de
la Société suisse de navigation , croyant le ba-
teau en détresse, s'écarta généreusement de
sa ligne pour lui offrir de le remorquer. Le
petit refusa , le grand continua sa marche ma-
jestueuse et , avant qu 'il arrivai à la prochaine
slation , le petit s'amusa à en faire trois fois
le tour , excitant la gaîté ébahie des passa-
gers. Presque une gaminerie, innocente du
reste.

Le gouvernement italien dépense le même
luxe sur le lac Majeur , à cause des cigares de
Brissago, qui sont un peu moins exécrables
que les siens.

N'importe t par la nuit noire , l'effet est sai-
sissant , féeri que, fantastique , incomparable.
Ce trait de foudre part rigide et mince , va
s'élarg issant un peu et vient frapper les riva-
ges d'une lumière solaire qui va , vient, re-
tourne et tombe sur un village , lequel parait
s'incendier de phosp horescence.

Des dormeurs son t éveillés par celle lumière
d'éclair qui vient inonder leur chambre. Ils
ne s'en p laignent pas , au contraire. Mais mal-
heur aux dormeurs logés près de la station du
torpilleur ; c'est un bruit , une trép idation
agaçante , insupportable ; ils déménagent pour
éviter une méningite. L'équipage ? Il est
sourd comme son administration , comme un
non possumus.

SAN SALVATOUE.

seignements envoyés à la police allemande par
quelqu 'un qui habitait Paris. Dans tous les
cas, le silence gardé sur cette affaire paraît à
tout le monde fort extraordinaire.

— Les journaux de Paris publient le com-
muniqué suivant :

« Nous pouvons annoncer aujourd'hui d'une
source très certaine que la grande course de
tauraux avec mise à mort , organisée par la
municipalité de Nîmes pour le 27 octobre, au
profit du soulagement des rapatriés de Mada-
gascar, ne sera pas autorisée par l'autorité
supérieure , qui a reçu à ce sujet les instruc-
tions les plus formelles pour la faire inter-
dire.

Comme premier point des instructions re-
çues, les matadors espagnols qui se proposent
de prendre part à cette course seront expulsés
dès leur arrivée à Nîmes. »

Allemagne. — On mande de Hambourg,
le 8 octobre , à l'édition parisienne du Neio-
York Herald :

Le prince de Bismarck souffre d'un léger
refroidissement provoqué par le changement
subit de la température. Le prince ne dort
pas bien , et les douleurs faciales dont il souffre
depuis quel que temps ont augmenté.

- Un opéra de Mascagni. — On mande de
Berlin , le 9 octobre :

Le nouvel opéra de Pietro Mascagni , Sil-
vano, a été représenté hier soir pour la pre-
mière fois au Nouveau-Théâtre. L'auteur était
veuu lui-nrâme d'Italie et diri geait l'orchestre
en personne.

Le sujet de ce nouvel opéra présente quel-
que analogie avec ceiui de Cavalleria rusti-
cana : il s'agit d' un crime commis sous l'em-
pire de la jalousie.

Cette représentation a élé un grand succès,
et le public a fait une chaude ovation à M.
Mascagni.

Itelgîque. — La catastrophe d'Ottignies.
— On mande de Bruxelles , le 9 octobre :

L'enquête officielle sur la catastrophe d'Ot-
tignies met hors de cause le sous-chef de Sta-
tion Dewer. Le machiniste tué, qui était parti
d'Ottignies avec la locomotive qui a franchi
les signaux , a élé reconnu comme l'unique
auteur de la catastrophe.

Angleterre. — On écrit de Londres, 6
octobre :

Le mouvement de résistance contre la loi
sur l'obli gation de la vaccine s'accentu e de
jour en jour. Un nouveau meeling de protes-
tation a été tenu tout à l'heure à Hy de park ,
où plus de 10,000 personnes se trouvaient
réunies malgré le mauvais temps. Un millier
de manifestants s'étaient d'abord groupés à
Chelsea et ont traversé tout le quartier de
Sloane square en procession. Le meeling était
présidé par M. Allman , un des derniers mar-
tyrs du mouvement, qui vient de subir quinze
jours de prison avec hard labour. Un des as-
sistants a produit une attestation du docteur
Hood , relative à un enfant décédé dans King's
road , et que ce médecin affirme avoir suc-
combé aux suites de la vaccinalion. Le mee-
ting a volé par acclamations une résolution
invitant les magistats à ouvrir une enquête à
ce propos.

Dans le courant de la semaine dernière, 161
pères de famille ont été condamnés à des pei-
nes diverses — amendes, journées de prison
ou de hard labour — pour désobéissance à la
loi sur la vaccine obligatoire. Presque par-
tout , ces condamnés ont été l'objet de mani-
festations svmpalhi ques.

11 y a quinze jours environ, une dame pa-
raissant âgée de soixante ans se présentait
aux portes d'un hospice de Brighton en y de-
mandant un abri et des aliments. Interrogée,
elle déclara ignorer son nom, son domicile, et
comment elle se trouvait là. Elle raconta seu-
lement qu 'à une date et dans un endroit qu'il
lui était impossible d'indiquer , un individu
était venu s'asseoir à côté d'elle dans une pro-
menade publique et l'avait fixement regardée.
Puis elle s'était trouvée assise devant la mer,
à Brighton , très affamée. Le signalement de
cette singulière personne ayant été lancé dans
toutes les directions, elle a été enfin reconnue»

ABONNEMENTS EF ANNONCES
sont reçus i

I ZJySSPBJMERlE A. COURVOISIER
Rua dn Marcha , n« 1

3S*. &XSZA.-I5'3C-XJSLPOMI>•»
ot lftn* dn CoUège 909, su Loola.

Du ler Octobre 1895 | G A R E  DE LA C H A U X- D E -F O N D S  | Du ler Octobre 1895
Arrivées de i 5 m I m 1 m s i s [""s S I S | S ï Départs pour m-] m m s s s s s s ë! i~

Locle 6 05 8 06 9 50 11 30 12 41 2 27 8 37 6 18 8 10 9 25 11 52 Loole 8 08 9 50 U 45 12 53 2 27 8 52 6 13 7 20 8 10 10 05 11 —
Morteau . . .  — — 9 50 — — 2 27 — 6 13 8 10 — U 52 Morteau . . . 8 0 0 9 5 0 —  — 2  27 — fi 13 — 8 10 — —
Besancon . . .  — — 9 50 — — 2 27 — 6 13 — — U 52 Besançon . . . 8 0 6 9 50 — — — — 6 13 — — — —
Brenet» au Loclo — — 7 36 9 19 12 — 1 55 — 3 5: 5 31 7 22 10 16 Brenet» du Lool» 8 39 10 20 — 1 2  25258 4 22 645 — 860 10 35 —
Les Ponts . . — — 7 42 10 40 — 2 15 — ô 80 — 9 30 — Les Ponts . . 8 11 — 11 15 — 2 50 — 6 20 — — 10 0? —
Neuehàtel. . . — — 7 58 9 44 — 12 45 3 42 6 05 — 9 65 — Neuch&tel. . .  6 16 8 14 9 58 12 47 2 35 — 6 22 — 8 17 — —
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France. — A propos de l'affaire d'espios-
nage , le Journal croit savoir que les pap iers
saisis chez Schwartz n'ont qu'une importance
relative. Schwartz n'avait aucune relation
parmi les officiers et ne fréquentait dans au-
cun ministère. C'était p lutôt un agent à la
solde de la police allemande , un chargé de mis-
sion devant rensei gner le gouvernement qu 'il
servait sur le nombre des ouvriers des ma-
nufactures d'armes, sur leur production et
leur direction. Sans doute a-t-il joint à cela
quelques plans extérieurs et des photogra
phies de différents ouvrages de défense.

La Petite République croit savoir que l'ar-
reslation se rapporterait à celles qui ont eu
lieu dernièrement à Cologne. On se rappelle
que, dans cette ville , des Français ont été ar-
rêtés sous prétexte d'espionnage, sur des ren-

Nouvelles étrangères



pour une dame Tait , disparue depuis le 22
septembre du domicile de son mari , ingénieur
civil dans Victoria streëf à Londres.

M. Tait est allé chercher sa femme à Brigh-
ton samedi, et l'a ramenée à Londres. Cette
dame a complètement perdu le souvenir de ce
qui a pu se passer autour d'elle du 22 sep-
tembre au 5 octobre, et ne pouvait se rappe-
ler qui elle était. Elle a assez facilement re-
connu son mari. On croit qu 'elle a pu être
victime d'une méchante expérience de sug-
gestion hypnotique qui n'aurait que trop bien
réussi.
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Mlle MARIE MARÉCHAL

— Je sais bien, dit-eUe, queNotre-Seigneur Jésus-
Christ a plusieurs fois renouvelé, en faveur de ses
élus, le miracle de la multiplication des pains qui
se lit à l'Evangile du quatrième dimanche du Carê-
me, et notamment pour les monastères en détresse
de sainte Chantai et de sainte Thérèse, mais nous
ne sommes pas des saints, ma bonne, et ne méritons
pas de semblables faveurs.

Habile secoua la tête ; elle ne voulait pas renoncer
à son miracle.

— M. le curé de chez nous racontait souvent l'his-
toire d'un certain petit pot d'huile qui n'en finissait
pas, reprit-eUe.

— Oui, la veuve de Sarepta.
— C'est cela, j'avais le nom au bout de la langue,

mais je perds la mémoire. Savez-vous que c'est bien
agréable, une friture de cette espèce ? Et puis il y a
encore aul re chose dans l'Histoire sainte qu'on nous
apprenait avec le Catéchisme, des petits pains ap-
portés par un corbeau .,

— Au prophète Elie, ajouta Sainte qui ne put
s'empêcher de sourire.

Les instincts professionnels d'Habile apparais-
saient jusque dans ses réminiscences de l'Ancien
Testai» ènt.

— Oh I le bon temps que celui-là , mademoiselle

Mtçroduction inUriiU-aw* journaut * n'ayant
pa * traité attc la Société itt Sins i* Ltttrtt

Sainte ! Mais c'est bien fini , allez ! J'ai beau regar-
der par la fenêtre , je ne vois que le sansonnet de
madame Hélas et le perroquet de la propriétaire ,
tous deux grands pillards , à cô qu'il paraît , et plus
disposés à nous voler qu'à nous enrichir. Quant
aux corbeaux avec des provisions pleins le bec, ber-
nique !

— Voilà qui ne s'accorde pas avec ta foi touchan t
le miracle des pommes de terre, fit remarquer
Sainte.

Habile eut l'air embarrassé, presque confus.
— C'est que, voyez-vous, je ne vous ai pas tout

dit , mademoiselle Sainte. Oui , nos pommes de
terre augmentent, c'est la pure vérité ; mais à qui
la faute ?

— Comment t à qui la faute ? que veux-tu dire ?
— Je veux dire qu'on peut devenir somnambule

sans s'en douter. .,-.\ !. .
— Le somnambulisme ne procure pas de pommes

de terre.
— Je voudrais bien le croire, répliqua Habile avec

un soupir, car il serait cruel de devenir voleuse
sur la fin de ses jours, et sans pouvoir y porter re-
mède encore, mais voilà I La vraie vérité, c'est que
mon sac de pommes de terre n'augmente que depuis
qu'il est à côté de celui de madame Pavillon. Alors,
si ce n'est pas le bon Dieu qui se mêle de la
chose, ce ne peut être que moi , c'est clair, n'est-ce
pas ?

La chose ne parut pas si claire à Sainte, car
son froat se voila, elle rougit subilement et mur-
mura :

— Généreuse femme I C'est eHe bien certaine-
ment I Pourvu que mon pauv re père ne découvre
pas cette aumône si habilement déguisée I

Puis, reprenant le diapason habituel de sa voix :
— Ne parle de ceci à personne , ma bonne Habile ,

dit elle ; je t'en conjure, que cela reste comme un
secret entre nous t

— J'en donne ma langue aux chats ! répondit la
digne fille. Mais c'est égal, Mlle Sainte, je vous
obéirai sans comprendre, car c'est toujours comme
cela que cela se passe dans les miracles.
. Miracle de charité de Mme PaviUon , ainsi que
l'avait deviné Sainte !

Oui , c'était elle qui avait autorisé Habile à mettre
la provision de légumes dans sa propre cave, sous
prétexte qu'elle était mieux exposée, et c'était elle
qui, la nuit , quand tout le monde dormait dans sa
maison, s'en allait faire ses mani pulations charita-

bles, ajoutant par-ci , remplaçant par-là, substituant
les carottes de Grécy, les choux de Milan et

Les navets sucrés que Preneuse a nourris ,

comme disait Delille, aux légumes inférieurs dont
la famille Tolozan était obli gée de se contenter à
l'ordinaire.

VII

La lampe est allumée depuis une heure déjà. —
On a fait des prodi ges pour diner encore au jour.

— A quoi bon brûler de l'huile quand on ne
mange pas du poisson le vendredi i a fait observer
la servante. Vous ne trouverez pas d'arêtes dans les
haricots.

Nous sommes, en effet , au vendredi 29 septembre,
jour du glorieux saint Michel archange, patron de
la famille Tolozan. C'est ce jour-là que commencent
les veillées en Bretagne. Jusqu'à la Saint-Michel ,
les ouvrières ne tirent plus l'aiguille après la chute
du jour. Mais tout est changé a Paris, semble-t-il ,
ear, depuis un mois déjà , la modeste lampe a éclairé
une demi-douzaine d'ouvrières, au moins, autour de
la table de la saUe à manger. Le couvert est vite
enlevé, quan d cinq ou six mains de bonne volonté
s'y mettent à la fois ; pendant que les uns transpor-
tent la vaisselle à la cuisine, les autres essuient
la torle cirée, la recouvrent du tapis, allument
la lampe et préparent l'ouvrage devant chaque
place.

— Ce n'est pas de «la fine» ouvrage, dit Habile,
mais cela ménage la vue, quand on n'a qu'une
lampe d'un très mince calibre pour éclairer tant de
jeunes yeux.

La lampe doit ses premiers rayons à M. Tolozan
et à son fils , absorbés tous deux dans leurs problè-
mes de mathématiques : c'est l'heure de la leçon de
Paul ; aussi quel religieux silence ! On entendrait
une mouche voler, si les mouches, personnes ma-
tinales, n'étaient couchées depuis longtemps déjà.

En revanche, on entend le petit cliquetis des ai-
guilles frappant sans relâche contre les dés d'acier ,
et parfois un fil qui se rompt ou même une aiguille
qui se casse. C'est que l'ouvrage est dur ; de gros
torchons , dans leur neuf , qui semblent une rude
besogne pour les petits doigts délicats des jeunes
filles.

Habile ourlerait du fer et du cuivre ; rien ne ré-
siste à ses vi goureux outils , mais les frêles fuseaux
de Sainte, de Vaillante et de Myrielle semblent prêts
à se rompre sous l'effort.

Plus tard , on aura mieux : des mouchoirs de po-
che, de fines serviettes ; eu attendant , on a été bien-
heureux de trouver de grossiers torchons , qui se
payent aux ouvrières quatorze sous la douzaine,
ourlés el marqués. Une douzaine est si vite faite
que c'est un vrai plaisir.

Chacun prend intérêt à l'ouvrage. Les petites,
jusqu 'à l'heure où elles vont se coucher , dévident
en pelotons les gros écheveaux , enfilent les aiguilles,
ramassent les ciseaux, plient la pièce arrivée à son
terme, et l'ajoutent à la belle file qui se dresse sur
le buffet.

Ce petit secours pécuniaire , apporté par l'ouvrage
du soir , n 'est pas de trop. Le bud get a déjà été
fait et refait cent fois : les combinaisons les plus
ing énieuses n'arrivent pas X combler le déficit qui
se produira immanquablement avant la fin de l'an-
née.

On a divisé par douzièmes le lotal des ventes ef-
fectuées jusqu 'à ce jour. En adjoi gnant a ce mince
douzième les appointements plus minces encore de
M. Tolozan , on arrive juste à payer le loyer et à ne
pas mourir de faim.

Mais la maladie, le prix du collège pour Paul,
l'imprévu enfin , tout cela a dû être laissé dans
l'ombre pour ne mettre en jeu que le nécessaire ab-
solu.

M. Tolozan ne fume plus ; il ne lit même pas le
journal â un sou ; sa femme se sent le cœur déchiré
quand eUe le voit après chaque lepas arpenter pen-
sivement la salle à manger, sans cigare entre ses
lèvres, sans journal entre les mains.

Et encore, toutes ces privations héroïquement et
silencieusement supportées n'en arrivent pas à faire
entrer le chapitre ae la chaussure dans ce maigre-
budget.

Habile so creusa la tête :
— On ne fait pas des chaussures pour rien , mur-

mure-t-eUe parfois.
Pour le reste , en effet , l'aiguille accomplit des-

prodi ges quand elle est bien guidée. Mais le cuir,
ce diable de cuir , il demande pour le manier des
connaissances spéciales.

(A. suivre.)

LA

PAMiLLB TOU

La lettre dn pape

Une lettre du pape au cardinal Rampolla a
été publiée hier soir ; elle est datée du 8 oc-
tobre, et écrite en italien.

Faisant allusion aux manifestat ions du 20
septembre, Léon XIII s'exprime comme suit :

c Les sentiments d'humanité que gardent
môme des esprits dominés par les passions
semblaient permettre d'espérer quelques
égards pour notre vieillesse. Il n'en a rien été.
Avec rudesse on a voulu passer outre , et nous
avons été réduits à êlre les témoins presque
immédiats de l'apothéose de la révolution ita-
lienne et de la spoliation du Saint-Siège. Nous
avons élé particulièrement a ffligés de consta -
ter le dessein bien arrêté de perpétuer plutôt
que d'apaiser un conflit dont nul ne saurait
mesurer les désastreux effets. Bien plus, on a
fait un nouveau pas vers un idéal essentielle-
ment anti-religieux. En effet , l'occupation de
Rome a eu , sinon dans l'esprit de tous ceux
qui y ont coopéré, du moins dans l'esprit des
sectes qui en ont été les promotrices , un autre
but encore que celui de la fondation de l'u-
nité politique. En abattant les murailles de la
métropole civile on s'est aussi proposé de por-
ter un coup au pouvoir spirituel des papes.
On a voulu change r les destinées de Rome, la
transformer , en faire de nouveau une Rome
païenne, donner , en un mol, la vie à une troi-
sième Rome et à une troisième civilisation.
Telle est la signification de la nouvelle légis-
lation sanctionnée naguère et tels sont les
événements qu'ont célébrés de bruyantes ma-
nifestations conduites par une secle ennemie
de Dieu.

» La nation souffre de cet état de choses,
continue le pape. Non seulement on lui a fait
espérer une prospérité matérielle qui ne s'esi
nullement réalisée , mais l'Italie est morale-
ment divisée, et l'on voit croître en nombre et
en force les partis qui ont déclaré la guerre à
toutes les institutions civiles et sociales exis-
tantes.

» Jamais on ne pourra , poursuit Léon XIII,
assurer à la papauté une indépendance réelle
si on ne lui rend en môme temps une juridic-
tion territoriale. La condition que l'on affirme
bien haut nous avoir garantieestsubordonnée
au bon plaisir d'autrui. Ne nous a-t-on pas
tout dernièrement menacé de l'abrogation de
cette garantie ? »

Le pape rappelle ensuite les origines de la
souveraineté temporelle des pontifes romains
et en fait ressortir tous les bienfa i ts, puis il
invile lous les Italiens « qui ne sont pas in-
féodés aux sectes » à considérer combien il
serait fâcheux de perp étuer un conflit qui ne
profile « qu 'à d'audacieuses factions ennemies
du nom de chrétien » .

Enfin le pape déclare que le chef suprême
de l'Eglise, avec une vigilance p leine d'amour
suit l'humanité dans sa marche en avant. Il ne
refuse nullement de s'accommoder , pour au-
tant que cela esl possible et raisonnable , aux
besoins de l'époque actuelle.

El , en concluant , Léon XIII s écrie :
« Si les Italiens , secouant le joug maçonni-

que, font accueil à nos paroles , notre cœur
s'ouvrira aux p lus douces espérances. Mais
s'ils refusent de nous entendre , nous ne pour-
rons qu 'entrevoir avec douleur de nouveaux
périls et de nouvelles ruines. »

un rapport sur la marche des travaux du
chemin de fer destiné à relier Matadi à Léo-
poldville.

Il émane de M. l'inspecteur d'Etat Fuchs,
faisant fonction de gouverneur général , qui
communique des renseignements à propos
d'un voyage qu 'il a entrepris sur les ttavaux ,
en compagnie de M. Thys, administrateur ,
directeur général de la Compagnie du che-
min de fer.

Le départ a eu lieu de Matadi , le 19 août , à
six heures trois quarts , et les voyageurs at-
teignirent le kilomètre 94 à trois heures de
relevée.

Le lendemain , M. Fuchs se fit transporter
par un train de travaux jusqu 'au point termi-
nus de la pose du rail , c'est-à-dire au kilo-
mètre 118.

M. l'ingénieur Paulissen dirigeait les tra-
vaux à hauteur du kilomètre 126 ; la p late-
forme de la voie est prête jusqu 'à cet en-
droit.

On arrive actuellement à poser 600 à 700
mètres de voie par jour.

Les travaux ont été visités jusqu 'au kilo-
mètre 132 (col de N'Sole) ; là aussi , il y a des
parties complètement préparées ; mais ie ter-
rain est moins favorable , et , pour pouvoir
passer à certains endroits , il a faliu contour-
ner les difficultés.

Il résulte des appréciations de M. Fuchs que
les travaux sont méthodiquement conduits et
marchent très rapidement. M. le directeur
Goffin estime que, sauf imprévu , le chemin
de fer atteindra Kimpessé au mois d'avril pro-
chain.

L'état de santé du personnel européen et
du personnel noir est satisfaisant et l'esprit
des travailleurs excellent.

M. Fuchs est rentré à Matadi le 21, à quatre
heures et quart , après avoir parcouru 119 ki-
lomètres en chemin de fer en huit heures ; le
trajet entre la Lufu et Matadi s'était effectué
en cinq heures. L'exp loitation entre la Lufu
et Matadi est signalée comme se faisant très
régulièrement.

L'Exposition industrielle à Berlin en 1896
L'architecte du bâtiment princi pal de l'Ex-

position — cet édifice couvre un emplacement
de 600,000 m2. — a concentré avec un soin
et un amour tout particuliers son savoir à
l'entrée principale qui conduit immédiate-
ment à la Salle d'honneur ; celle salle est sur-
montée d'une coupole flanquée de deux tou-
relles.

Devant cette entrée principale s'étend d'une
manière charmante un immense hall en forme
d'hémicy le, lequel est couronné de petites
coupoles. Généralement on s'accorde dès
maintenant à croire que ce lieu formera la
promenade fa vorite du public. L'étendue con-
sidérable de ce hall a permis de le diviser en
trois parties également en forme d'hémicycle.
Dans l'une, celle qui donne à l'extérieur , on
installera des cafés ; celle du milieu servira
de promenade couverte ; dans la troisième
enfin seront group és d'une façon pleine de
goût des établissements de toutes espèces que
le Comité directeur organise pour offrir aux
visiteurs tous les agréments et délassements
imaginables. Outre un bureau-succursale du
Comité directeur , le hall renfermera les ser-
vices de la poste, du télégrap he et du télé-
phone , lesquels seront complètement en me-
sure de satisfaire à toutes les exigences possi-
bles. Un bureau de change confié à une mai-
son de banque des plus anciennes et des plus

connues sur la place rendra de grands servi-
ces aux nombreux visiteurs de l'étranger.
Le « Bureau de voyages, Karl Stangen » déli-
vrera des billets tant pour la circulation dans
l'intérieur de la ville que pour toutes les loca-
lités même les plus éloignées de l'Allemagne
et de l'étranger , et fournira tous les rensei-
gnements relatifs aux voyages et aux loge-
ments.

Les catalogues et les vues photograp hi ques,
se trouveront dans différenls kiosques ou bu-
reaux. Les visiteurs trouveront dans un Salon
de lecture élégamment aménagé non seule-
ment les journaux de leurs pays respectifs ^mais en môme temps ils pourront se rendre
compte de l'organisation et de l'activité de
ces grands bureaux qui recueillent et trans-
mettent aux intéressés lout ce que les jour-
naux du monde entier publient sur telle ou
telle affaire , sur telle ou telle question à l'or-
dre du jour. — Le « Bureau de presse inter-
national » de l'Exposition , également installé
dans ce grand hall , se mettra très volontiers à
la disposition des représentants de la presse
non berlinoise. De grande s salles aménagées
ad hoc permettront à ces messieurs de mettre
par écrit leurs impressions , et au moyen du
bureau de poste voisin ou du télégraphe ,
d'expédier sur le [champ ces articles à leurs
journaux respectifs.

La concentration des salles de lecture , de
travail el des bureaux de renseignements au
centre môme de l'Exposition et dans le voisi-
nage immédiat de ses plus beaux quartiers
sera aussi profitable qu 'agréable à ceux qui
auront occasion de faire usage de ces diverses
installations.

C'est surtout l'intérêt de ces personnes
qu 'on a eu en vue dans ce groupement , qui
non seulement facilitera la prompte expédi-
tion de leurs affaires , mais aussi leur rendra
le séjour à l'Exposition beaucoup plus agré-
able.

militaire. — On écrit de Berne aua Aar-
gauer Nachrichten que la conférence des com-
mandants de corps el des chefs d'arme a dé-
cidé de faire les présentations suivantes au
Consail fédéral :

Comme commandant du II e corps d'armée ,
en remp lacement de feu le colonel Feiss,
1° M. Rudolf , colonel divisionnaire ; 2° M.
Berlinger , colonel divisionnaire.

Comme colonels divisionnaires (dans la sup-
position que l'avancement de M. Rudolf laisse
libre un second poste), 1° MM. Keller et Wille ,
colonels ; 2° MM. Pierre Isler et de Crousaz ,
colonels.

Le correspondant du journal argovien as-
sure que M. Rudolf sera appelé au poste de
chef de l'arme de l'infanterie et que M. Isler
sera nommé instructeur en chef.

— Un ancien soldat écrit de Nyon au
Griitli :

« Dans le dernier numéro du Griitli , un de
vos correspondants s'étonne d'avoir lu que M.
Frey, chef du département militaire fédéral ,
s'était fait conduire en voilure attelée à la
Daumont avec des chevaux d'artillerie et con-
duitepardesartilleurs. Qu 'aurait-il dil s'il avait
été sur le quai de Nyon le 6 septembre , à l'ar-
rivée du bateau de 8 heures ,de voir un break ,
attelé de chevaux de train de ligne et conduit
par des soldats du train , chargé non d' officiers
de l'armée fédérale , mais de dames d 'officiers
se rendant au champ de manœuvres ?

» Il faut croire que leur présence devait y

0hronl_ue suisse

Breslau , le 9 octobre.
Le Congrès socialiste a consacré la fin de sa

séance d'hier à la discussion du programme
agraire, qui a été exposé et défendu par M.
Quarck.

Dés le début , il était évident que M. Quarck
se heurtait à une opinion faite qui se tradui-
sit par une douzaine de propositions plus ou
moins hostiles aux projets agraires.

Le discours de M. Quarck a été accueilli
par quelques applaudissements , mais l'atti-
tude de la majorité indi quait qu 'elle n 'était
pas convaincue comme l'ont prouvé , aussitôt
après , les app laudissements nourris qui ont
ponctué la critique acerbe de M. Schippel.

Cet orateur a été très écouté quand il a rap-
pelé que les délégués des circonscriptions ru-
rales avaient manifesté la plus grande hosti-
lité à l'égard du programme agraire , et quand
il a dit que les socialistes tireraient les mar-
rons du feu pour les agrariens et les antisé-
mites, qui , eux aussi , promettent monts et
merveilles aux ruraux.

M. Schippel a gardé pour la fin un argu-
ment qui a produit une profonde impression
et qui aurait certainement entraîné le rejet
pur et simple du programme agraire , si le
vote avait eu lieu hier soir.

« Compagnons, a-t-il dit , je suis forcé de
porter une grave accusation contre les compa-
gnons de l'Allemagne du Sud qui onl élaboré
un programme agraire dans lequel ils ont fait
preuve d'une coupable légèreté, d'une igno-
rance impardonnable , car les principaux pa-
ragraphes de leur projet , entre autres ceux
concernant le crédit agricole, l'achat par les
communes des biens des débiteurs saisis, sont
la reproduction textuelle du projet de loi de
1893 sur les Syndicats agricoles déposé par le
ministre autrichien , comte de Falkenhayn ,
réactionnaire qui a du sang de mineurs socia-
listes aux mains. »

Ces paroles ont été accueillies par un ton-
nerre d'applaudissements à l'adresse de M.
Schippel.

M. Schi ppel a continué en montrant que
toutes les propositions de la commission
agraire ont déj à été' proposées par les agra-
riens et les antisémites auxquels il ne reste-
rait plus aux socialistes qu 'à ouvrir les bras.

« Non ! non I » s'écria l'assemblée.
« Alors, conclut M. Schi ppel , repoussez le

programme agraire qui renie les princi pes
socialistes et veut faire une exception en fa-
veur de la propriété privée rurale que nous
combattons sur le terrain industriel. »

M. Schippel a déposé alors une proposition
en,ce sens, signée par MM. Singer , Fischer ,
Auer, invitant le Comité directeur à faire étu-
dier à nouveau la question agraire par une
commission , dont les travaux seront publiés
périodiquement jusqu 'au prochain Congrès.

Le Congrès socialiste de Iireslau

Le chemin de fer Stanley-Pool a la mer. —
Le gouvernement du Congo vient de recevoir
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être indispensable , puisqu 'elles étaient trans-
portées aux frais de la Confédération. »

Exportation de la Suisse aux Etats-Unis. —
En septembre écoulé , la Suisse a exporté aux
Etats Unis des marchand ises pour une valeur
de 6,102,224 francs, contre 7,166,777 fr. en
septembre 1894. Malgré celte diminution pen-
dant le mois dernier, le chiffre des exporta-
tions des neuf premiers mois de celte année
«st fort supérieur à celui de la période cor-
respondante de 1895 ; il atteint , en effet ,
€1,294,934 fr. conlre 44,675,742 fr. l'année
dernière.

Le monopole du tabac. — A peine le mono-
pole des allumettes a-t-il flambé qu'on nous
annonce le monopole du tabac! Le projet est
prêt ; le Conseil fédéral pourra nantir les
Chambres , quand il voudra , de la revision
constitutionnelle qui doit nous doter de ce
nouvel impôt fédéral.

Il faudra de l'argent , en effet , pour per-
mettre à la Confédération de faire face aux
nouvelles charges de l'unification militaire.
M. Hammer , ancien conseiller fédéral , a éva-
lué à huit  ou neuf millions le surcroît annuel
de dépenses qui résultera de l'adoption des
nouveaux articles militaires.

BERNE. — On écrit de Neuveville au Jour-
nal du Jura :

Une vache qui parcour t les rues, affublée ,
en guise de chapeau , d'une gerle retournée ,
voilà un spectacle qu 'on ne voit pas tous les
les jours ! Eh bien , samedi dernier , dans la
soirée, les habitants de la rue des Granges
furent témoins de celte scène des p lus drola-
tiques , qui , sans l'intervention de quel ques
passants , aurait  pu tourner au tra gique.

Une vache qui s'en {allait avec d'autres à
l'abrevoir , s'avisa , par curiosité , de mettre
son nez dans une gerle, puis d'y passer la
tôle entière. Au bout d'un instant elle veut la
relirer , mais impossible ! l'une de ses cornes
pénètre dans l'un des trous de suspension et ,
d-'un violent mouvement pour se dégager,
l'animal soulève la gerle, qui se retourn e et
prend la position décrite ci-dessus. Toute ef-
farée et aveug lée par l'incommode appendice
qui lui couvrait la tôle, elle put , après quel-
que temps, être arrêtée par quelques person-
nes compatissantes qui , non sans peine, par-
vinrent à la débarrasser de sa coiffure.

GRISONS. — Un journal de l'Engadine
donne h statistique du gibier -tué pendant le
mois de septembre dans la région. 11 en ré-
sulte que les chasseurs ont Jtué 146 chamois ,
€82 marmottes , 10 lièvres, 6 chevreuils et 3
renards. Pour les chamois el les marmottes ,
ce sont les chiffres les plus forts qu 'on ail re-
levé depuis trois ans. En 1893, on avait tué
419 chamois et 442 marmottes ; en 1894, 136
•chamois et 464 marmottes.

Nouvelles des cantons

Sonceboz. — Un bien triste accident est ar-
rivé ici lundi après midi. Mlle Adeline Leroy,
âgée de 38 ans , élait occu pée dans un champ
situé au bord de la Suze. Comme la pluie vint
à tomber, elle se réfugia sous un arb re près
de l'eau. Celte personne est malheureusement
affectée de crises épilepliques ; elle fut prise
d'un accès el tomba dans la rivière où elle
fut retrouvée noyée, dans la soirée, par son
frère.

Chronique du Jura bernois

Brevets d'invention. — Voici la lisle des
brevets d'invention déposés au bureau fédé-
ral de la propriélé intellectuelle pendant la
seconde quinzaine de septembre :

Montre simp le, Henzi , Théodore , 6, Nidau-
strasse, Bienne. - Nouveau mécanisme de
mise à l'heure et de remise, pour montres
simp les et comp li quées, Ringier Hans et Car-
nal Paul , 4, Boulevard de la Fontaine , à la
Chaux-de-Fonds.

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur//.  Henriques,
Musée commercial , à Athènes , au Secrétariat
général de la Chambre cantonale ducommerce ,
à la Chaux-de- Fonds.

Chronique de l'horlogerie

** Douane. — Nous croyons, écrit la
Feuille d'Avis des Montagnes ^ être utiles à
ceux de nos lecteurs qui se rendent en France
en les informant que s'ils sont porteurs d'une
montre neuve ils feront bien de la déclarer à
la douane. Dans le cas contraire , ils risquent
de se faire condamner à une forte amende ,
môme lorsqu 'ils ne seraient porteurs que
d'une seule montre .

** Chasse. — On sait que, d'après la nou-
velle loi en vigueur depuis celte année, la
chasse au chevreuil esl autorisée dans le can-
lon de Neuehàtel du 1er au lo octobre . Plu-
sieurs de ces animaux ont déjà été abattus, en
particulier à Longeaigue près de Fleurier , au
Champ-du-Moulin et au dessus de Lignières.

«* Médaille . — On signale à la Feuille

Chronique neuchàteloise

d'Avis des Montagnes une médaille représen-
tant d'un côté la figure de Bachelin , et de l'au-
tre côté la maison de l'artiste à Marin , le lac,
les Alpes ; au-dessous, un trophée de peintre,
entouré des titres de ses œuvres littéraires, et
au-dessus, l'inscri ption Art et Patrie.

Cette médaille a été exécutée par M. Fritz
Huguenin-Jacol , graveur, et frappée par MM.
Hùguenin frères, donc entièrement faite au
Locle. Elle est en bronze, de la grandeur d'un
écu de cinq francs , et, dit-on , très réussie et
d'un prix modique.

## Locle. — Mardi soir a eu lieu l'assem-
blée générale de la Société des intérêts géné-
raux du commerce du Locle. Elle était peu
revêtue. Du rapport des administrateurs il
résulte que depuis la fondation de la Société,
soit depuis 15 mois , 365 créances de mauvais
payeurs , représentant une somme de francs
10,229,36, ont été présenlées au recouvre-
ment. Les encaissements perçus atteignent la
somme de fr. 2225,93.

182 payeurs récalcitrants ont ont été ins-
crits sur le Livre noir de la Société, parmi
lesquels 14 onl été rayés après avoir soldé
leur compte.

Par un vote, l'assemblée a émis le vœu de
continuer les démarches en vue de la ferme-
ture des magasins le dimanche , de concert
avec le Comité pour la sanctification du di-
manche. Vœu platoni que, du reste, car les
essais tentés dans cette voie semblent rencon-
trer des obstacles sérieux de la part de plu-
sieurs corporations de métier, donl les inté-
rêts seraient lésés par l'app lication de celle
mesure.

## Musique. — Une nouvelle symphonie
de M. Joseph Lauber , de Neuehàtel , doit êlre
exécutée aujourd'hui jeudi au Casino de Ve-
vey.

Après le succès de ses œuvres précédentes,
nous nous réjouissons d'apprendre celui
qu 'aura obtenu cette dernière.

#x Blaireau. — Un chasseur de Boude-
villiers a tué samedi , au Val-de-Ruz , un vieux
blaireau mâle de 90 cm. de longueur el pe-
sant 27 livres.

## Montmollin . — Dés le 6 septembre
1894, il n'y a paseu de décès dans la commune
de Montmollin j usqu'au 7 octobre 1895, soit
pendant 395 jours.

## Inspection du bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé M. Aloïs Deckelmann aux
fondions d'inspecteur du bélail pour les ins-
pections réunies de la Commune de la Chaux-
de-Fonds, et M. Georges Dubois comme sup-
pléant à ces fonctions.

## Tir. — Mardi a eu lieu à Genève
l'inauguration du nouveau stand de Si-Geor-
ges. Un concours avait été organisé à celte
occasion.

Les Armes-Réunies de notre ville ont obtenu
le 211 prix couronné avec 153 points , tandis
que les Carabiniers genevois obtenaient le
1er avec le même nombre de points.

Nos félicitations.

*# Bulletin d'observation. — Nous avons
donné hier en deux mots le résultat du con-
cours ouvert pour le Bulletin d'observation
du Bureau communal.

Voici , plus détaillés , les prix délivrés :
M. Emile Deckelmann a obtenu :

Pour son projet
Un 1er prix de fr. 75 Courage

» 2e » » 25 Espérancer » 38 » » 20 Persévérance
Une mention » 15 Un pour tous, tous

pour un.
M. Ch. Lauper a obtenu une mention de

lr. 15.

## Armée du Salut. — On nous prie d'an-
noncer que M. Rollier , pasteur à St-Aubin ,
donnera demain vendredi soir, à 8 l/a heures,
Salle de la Croix-Bleue , une conférence pu-
bli que sur l'Armée du Salut.

^% Bienfaisance. — Le Comité de l'Eta-
blissement des Jeunes Filles adresse ses meil-
leurs remerciements au gagnant du 1er lot de
la loterie agricole pour la somme de 25 fr.
qu 'il lui a fait parvenir. (Communiqué.)

— La « Fourmi » a reçu avec une vive re-
connaissance, à l'occasion du mariage d'un de
ses membres, la belle somme de 50 francs.

(Communiqué.)
— Le Comité de la Crèche a reçu avec re-

connaissance francs 50, legs d'un généreux
anonyme. Nos sincères remerciements.

(Communiqué.)

ëhroni_ue locale

Faits divers
Le cadra n de vingt-quatre heures. — Le

dernier congrès des chemins de fer, qui vient
de se tenir à Londres, a examiné la question
de notation des heures de 1 à 24 sur les ca-
drans des innombrables horloges des voies
terrées. D'après le résumé que la Revue scien-
tifique en donne, le congrès s'est prononcé en
faveur de cette réforme qui conduit , parait-il ,

à beaucoup de précision et de simplicité dans
l'exploitation. Les expériences faites aux Indes
anglaises, au Canada et en Italie sont favora-
bles à cette modification , étudiée depuis cin-
quante ans et toujours ajournée ; après une
longue discussion , le congrès a résumé ses
travaux par les conclusions suivantes : la nu-
mération continue des heures de 1 à 24, dans
les horaires, offrirait de grandes facilités dans
l'organisation du service des chemins de fer.
Les administrations et les pays qui ont expé-
rimenté ce système s'en déclarent très satis-
faits, y trouvent beaucoup d'avantages et le
public s'y habitue sans difficultés . Après cette
adoption , il y aura toujours, bien entendu ,
des gens fantaisistes ou distraits qui voudront
chercher midi à quatorze heures ; mais ils ne
seront pas plus nombreux qu'auparavant et
le fonctionnement général sera plus logique.

Londres, 9 octobre. — Tous les journaux
anglais commentent la prise de Tananarive ,
qu 'ils considèrent comme un fait accompli.

Le Daily Telegraph fait ressortir les avan-
tages qui résulteront pour le commerce an-
glais de l'établissement de routes ; il ne doute
pas que Madagascar ne devienne un centre
commercial important.

Le Times constate qu 'au point de vue pra-
tique, l'occupation de Tananarive n'est qu 'un
commencement. Il reste à coloniser l'île, et il
faudra voir si la France saura mener cette en-
treprise à bonne fin.

Dernier Courrier et Dépêches

Agença télégraphique ¦_!¦¦«

Montreux , 10 octobre. — La commission
fédérale pour l'étude du rachat des chemins
de fer s'est réunie aujourd'hui à l'Hôtel du
Cygne, sous la présidence de M. Zemp.

Elle a entendu les rapports financier , juri-
dique el administratif donl les rapporteurs
des trois sous-commissions étaient chargés,
MM. Cramer-Frey, Speiser et Marti .

Londres, 10 octobre. — Une dépêche de
Constantinop le au Standard dit que la note
des six puissances demande des mesures de
bienveillance et de protection à l'égard des
Arméniens , el la nomination d'une commis-
sion d'enquête mixte sur les troubles ré-
cents.

• Constantinop le, 10 octobre. — Le sultan ,
très inquiets de la présence de la flotte an-
glaise à Lemnos, a envoyé plusieurs messagers
à l'ambassade britannique pour demander
l'éloignement de la flotle. Celle-ci , en présence
de la situation toujours grave, restera à Lem-
nos.

Rome, 10 octobre. — L'agence Stefani dé-
clare absolument faux tous les bruits relatifs
à un envoi de renforts en Erythrée.

Barcelone , 10 octobre . — Les jouanaux ré-
publicains protestent contre les mesures pri-
ses à l'égard du professeur Buen. De nouvel-
les manifestations ont eu lieu hier ; les étu-
diants libre-penseurs ont tenu , dans la soirée,
un meeting.

La police a arrêté un anarchiste nommé
Aragon. Des patrouilles de gendarmerie par-
courent les rues.

Constantinop le, 10 octobre. — Les ambas-
sadeurs, d'accord et réunis, ont déclaré au
grand-vizir que le traité de Paris leur donne
le droit absolu de protéger tous les chrétiens,
sans distinction , et que la Porte serait tenue
pour responsable si de nouveaux massacres
étaient commis.

La ville est calme ; de nombreuses patrouil-
les circulent dans les rues.

Paris , 10 octobre. — Le Conseil des minis-
tres a reçu une dépêche officielle datée de
Majunga 10 octobre, à 7 h. 15, annonçant
qu'après une action brillante , Tananarive a
été occupée le 30 septembre. Les négociations
en vue de la paix ont été entamées le 1er oc-
tobre et ont abouti le môme jour , dans la
soirée, sous réserve de la ratification du gou-
vernement français.

Le général Metzinger a été nommé gouver-
neur de Tananarive. Le gouvernement a
adressé au général Duchesne et aux troupes
françaises un télégramme de félicitations au
nom de la France entière et des autorités du
pays. — Ce télégramme ajoute :

Vos admirables troupes onl bien mérité de
la patrie. La France vous remercie des grands
services que vous venez de lui rendre et du
grand exemple que vous lui avez donné. Vous
avez prouvé une fois de plus qu 'il n'y a pas
d'obstacles ni de périls dont on ne vienne à
bout avec méthode, avec courage et avec sang-
froid.

Vous êtes nommé grand officier de la Lé-
gion d'honneur.

St-Pétersbourg , 10 octobre. — D'après les
derniers renseignements, le radeau qui a
chaviré samedi sur le fleuve Oka portait 200
ouvriers et ouvrières de fabrique. On a re-
trouvé jusqu 'ici 42 cadavres, dont 25 de
femmes.

Dans une classej de petites filles, la maîtresse
avait donné comme snjet de composition : Le

Choses et autres

.lournal officiel illustré de l'Exposition
nationale suisse, Genève 1896.
Sommaire du n° 3. — Septembre 1895 :
Texte. — A l'Exposition de Genève (3me ar-

ticle) . — Die Schweizerische Landesaustel-
lung, III, par A. Hablûtzel. — Voix du pays,
poème suisse, par Mmo André Schnetzler. —
L'utilisation des forces motrices du Rhône, à
Genève (3me article). — Matérielle Problème
des Ausstellungswesens, par Ed. Guyer-Freu-
ler. — Legrand Théâtre de Genève, par Emile
Delphin. — L'Exposition fédérale d'agricul-
ture de Berne. — Bilder aus dem Leben der
Ausstellungsstadt : II. Die Gendaimerie , par
A. Hablûtzel.

Gravures. — Le Pavillon des Hôtels à l'Ex-
position. — Le Pâtre suisse, statue de M. Iguel.
— Le Village suisse en construction. — Ge-
nève ancienne et Genève moderne, panneaux
destinés au Palais des Beaux-Arts, de M. Si-
monet, peintre. — Vignettes de la Société des
Arts graphiques. — Batterie suisse en marche,
tableau de M. E. Castres. — Vue extérieure
de l'Usine de Chèvres et vue aval du barrage
de Chèvres. — Vue intérieure de l'Usine de
Chèvres avec dynamos en montage, vannes de
garde et vue extérieure d'une dynamo mon-
tée. — Turbines de l'Usine de Chèvres. — Le
grand foyer du Théâtre de Genève, d'après
une photographie de M. Prieam. — Le Théâ-
tre de Genève, avec plan. — Le Pavillon des
sciences à l'Exposition fédérale d'agriculture
à Berne. — Vignettes de M. A. Hablûtzel.

Bibliographie

FaiUites
Etat de collocation

Jean Cadosch , restaurateur , à La Chaux-de-
Fonds. Délai pour intenter action en oppo-
sition : 20 octobre 1895.

Publications scolaires
La Sagne. — Institutrice de la classe enfan-

tine mixte. Traitement : 900 francs jusqu'au
31 décembre 1895 et 1080 francs dès le 1er

janvier 1896, plus l'augmentation légale pour
années de service. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 1er no-
vembre. Examen de concours : le 24 octobre
1895.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 20 octobre, au président de
la commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du Département de l'instruction pu-
blique.

Brot-Dessus . — Institutrice de la classe
mixte . Traitement : 900 fr. jusqu 'au 31 dé-
cembre el 1080 francs dès le 1er janvier
1896, plus l'augmentation légale pour années
de service. Obligations : celles prévues par
la loi. Examen de concours : le 25 octobre,
à 9 Va heures du malin , aux Petits-Ponts. En-
trée en fonctions : le 4 novembre 1895.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 22 octobre au président de
la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

Pôle Nord. Parmi les œuvres littéraires pro-
duites par ces jeunes élèves, elle trouva ce
modèle d'exactitude laconique :

« Les contrées artiques ne servent absolu-
ment qu'aux voyages d'exploration. »

liai civil de La Chauz-de-Fond»!
Du 9 octobre 1895

Receneomeet de la population en janvier 1890 :
1895 : 39,966 habitants ,
1894 : 29,642 »

Augmemtatiom : 324 habitants .

Promesse» de mariage
Monnier , Léon-Wallher , horloger , et Ryf ,

Mathilde , horlogère , tous deux Bernois.
Maurer , Charles , employé du J.-N., Bernois,

i et Minery, Rosalie , Alsacienne.
Burgdorfer , Gottlieb Friedrich , cordonnier ,

Bernois, el Hùguenin née Maurer , Rosine-
Susanne-Elisabeth , ménagère, Neuchàte-
loise.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8n. m.| MÏdl | 6 _. «,
mm. mm. mm; Degrés Centigradw

Octob. 4 676 676 6 7 6 + 9  +12 +12
» 5 680 684 684 •- 5 +11 +10
» 7 678 678 678 +11 +12 + 10» 8 674 672 6 6 8+ 8  +13 --11
» 9 665 666 6 6 9+ 8  +12 -- 7
» 10 673 674 675 + 6 +10 + 8

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

jrMT Chaque jour , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l'Impartial ,
à l'Epicerie de M. PELLEGRINI , ru»
de la Demoiselle 99.—— ' **m

Imprimerie k. COUEVOISEKB G»uux4«-yan.ti



BANQUE FÉDÉRALE
(Société «non—ne)

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

COURS DES CIIA*I<WS, le 10 Octobre 1895

• s», sommes aujourd'hui , sauf YirUtions impor-
islas, acheteurs en compte-courant, on eu comptant,
tains '', c/o da commission, de papier bancable sur:

Esc. Conrs
/CUqna Paris 100 02>/s

ICHH « patit» «ff.U longs . S 10 / .L ^ V ,
"*" ,i mis 1 ace. françaises • • 2 100.05

8 mou | min. tr. 3000 . . 2 100 07'/,
CMqm. min. L. 10C . . . 25 21',,

îCsmrt «t petit» effets hnsa . 3 25.23
••¦*»••» g mois l ace , anglais»» . . S 26 28",

S mou j min. L. 100 . . . 1 25. SO 1/ ,
'Chiqua Berlin, yrancbn 128-57'/,

,,, \Oart et petits «Sets longs . 8 123 57'/,
•"•"H- 5 mou) accept. allemande» . S 128. 72 - ,

t mou 1 min. H. 3000 . . 3 128 81'/,
Chique Gênas, Bilan, Tarie. S4 80

„ „ ' iCsart at petiu eSeu longs . S  94 80
™™ il nais, * « U i n r a s . . . .  6 84 95

S mois, 4 ohittre». . . .  6 95 05
Chien» Bnielles, aVsTan . 2'/, 99 95

taîfiqaa * * t mois, traitas ace , « **. 2'/, 100.10
Kaaiee., biU.,mand., 8et»l«h. t 99.Sî

. (Chien» M eonil . . . .  208.10
,__™- S i S mol», traite» aoa., « «h. VI , 208.ra
***•"• a»naoo.,bill.,mand., ïnUalu I 208.10

Ciicrao et court . . . . 4 SCO 70
* ieune {Petits affats longs . . . . 5 209.70

1 i S mois, 4 chiffras . . 5 200 80
hi—s .sjqu'i - moit 4 pair

Hauts do hueras «raneais . . . . net 89 90
» » allemands. . . ¦ » 128 50
» » rtwi ï 2. ii9
» » aatrichieu . . . * 209 40
*, « anglais . . . .  I 25.il
» » italiens . . . .  S 94 60

•Uptlions d'or 100.—
•sweigns 25.17V,
rUees de 20 mark 24.70

Nous sommes vendeurs de
Obi. 4 % Zurich Amer. Trust C", à 101.25

» 8 ¦/,% ViUe de Zurich à 101.25.

Elections complémentaires
des

Prud ' hommes
Assemblées préparatoires pour la pré-

sentation de 11 candidats à la votation des
12 et 13 Octobre, 13715-1

VLNDREDI 11 courant, au JUVENTUTI.
I« Groupe PATRONS , Fabricants

d'horlogerie, de ressorts, de mécanique,
de cadrans, à 2 heures du soir.

II» Groupe PATRONS , Graveurs,
boîtiers, pendants , etc., à 3 h. du soir.

IV» Groupe PATRONS, TaiUeurs ,
cordonniers , coiffeurs , seUiers, etc., à 4 h.
du soir.

IV» Groupe OUVRIERS, Tailleurs,
cordonniers , coiffeurs , etc., à 8 h. du soir.

VI° Groupe PATRONS, Banquiers,
commerçants, photographes, etc., à 5 h.
du soir.

GRANDES ENCHÈRES
au Côty

Pour cause de départ , le citoyen
Auguste Cuche , agriculteur au
Sauvage, près du Côty, exposera en
vente par enchères publiques, devant son
domicile, samedi 13 octobre, dès 10
heures du matin, les biens suivants :

Cinq vaches portantes pour différentes
époques, deux porcs du poids de 60 à 70
kilos, un chien, deux chars X échelles, une
caisse à lisier, une herse, deux brouettes
dont une à herbe, un colier de vache, des
clochettes, des tamis, un petit van, des
tonneaux, seilles, meltres, une bouille en
fer, deux toulons, une beurrière , des faux ,
fourches, râteaux, crocs, pioches, piochards,
pelles, scies, haches, chaînes, marteaux,
enclumes, deux lits complets avec matelas
en crin animal, un bureau à trois corps,
deux buffets , deux tables, six chaises en
bois dur, des tabourets , une pendule, une
glace, des cadres, un potager en for n° 13
avec ses accessoires, 70 à 80 doubles- déca-
litres de choux-raves, 2 X 300 choux, 40 à
50 doubles-décalitres de beau blé rouge
pour semens, du blé de Pâques, et une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé. N-2110- C 13535-1

Terme de paiement 1" mai 1896.

Vente auxenchères
L'administration de la Masse en faillite

Louis PFOSV, fera vendre aux enchères
publiques, le Lundi 14 Octobre 1895,
dès les 10 heures du matin , à la
Halle aux enchères, les marchandises
comprises dans l'acti f de la Masse, consis-
tant en épicerie, mercerie, lainages, pape-
terie, brosserie, etc. (n-3493-c) 13776-2

Pour St-Martin 1895
ou pour époque à con-enir

A LOUER
Serre 103, ler étage de 3 pièces. 13510-4
Temple-Allemand 99. Plainpied et

Sme étage de 3 chambres et alcôve.
13511

Puits 13, Plainpied de 3 pièces. 13512
Premier-Mars 4, ler et 2me étages de

cina pièces, bout de corridor et alcôve.
13513

Premier - Mars 5, Magasin et loge-
ment de 2 grandes pièces.
S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gérant,

rue du Parc 75.

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

13379-4»

A V I S
Madame veuve CH.-YM0L.I_E prévient

sa bonne clientèle et le public qu 'elle a
ouvert un Magasin de comestibles,
RUE DU PUlTS 6. On trouvera chez
elle des fruits et légumes ; marée,
poissons, volailles et fromages de
toutes espèces, tels que : Mont-d'Or , Mun-
ster. Brie, Ghevrets , Petits-Comtois, cau-
caillotte, le tout de première qualité et
à des pri x défiant toute concurrence .

Bons Vins français : Bourgogne à
50 cent, le litre ; Bordeaux et Beaujo-
lais à fr. 1.20 la bouteille. — A partir de
mercredi , tous les jours arrivages d'IIui-
tres Marennes, bonne qualité. Bas
prix. 13558-1

A LOUER
m MAGASIN avec appartement, de suite
on pour plus tard ; situation des plus avan-
tagneses.

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

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-53'

A LOUER
immédiatement un bel APPARTEMENT
de 4 chambres, avec chambre de bains ,
mansarde tapissée et autres dépendan ces ;
ce logement est situé dans une des maisons
modernes de la localité. 13656-3

S'adresser en l'Etude de Ch.-Edm.
Ohnstein , avocat et notaire, rue de la
Serre 47, la Chaux-de-Fonds. n-8471-c

Ponr cas imprévu,
à louer de suite ou pour le 11 novem-
bre 1895 un bel APPABTEMENT au
deuxième étage de la maison , rue du
Doubs 67, composé de 5 pièces avec bal-
con, alcôve, chambre à bains, lessiverie et
part au jardin.

Au besoin , on serait disposé à sous-
louer dès maintenan t 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. 13157-1

Appartement à louer
pour St-Georges 1896

Un Joli appartement de 5 p ièces,
chambre à bains, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, ccur, jou issance
d'un beau jardin d'agrément et jar-
din potager. Exposition au soleil dans
la p lus belle situation du village. —
S 'adr. au bureau de / 'IMPA R TIAL.

13678-2

Foin
A vendre pour être enlevé, environ 12

toises de beau foin. 13662-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion exceptionnelle
d'acheter bon marché un Régulateur
d'Allemagne, à sonnerie et garanti. —
S'adresser à M. P. Nicolet-Juillerat , rue de
la Promenade 19 et rue du Rocher 20.

13658-2

Attention s
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MENAGE, à très bas prix. 9299-12
126, Rue de la Demoiselle 126.

Grand choix
îlïalisits Bt Colcte

DE GARÇONS ET FILLETTES

Articles de Bébés
Chez Mmelëuve ABYS

Rue de l'Hô pital 38 13330-1
JB JB R arx

Tip.s p.nvois à choix snront envov.'s frnni?f»_

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

6031-4

SELLERIE
16 — Rue Fritz Courvoisier — 16
Réparations de voitures et traîneaux ,

de harnais et colliers , do sacs d'école et
article-! de voyage. Réparations de lits , etc.
Prix très modérés. 13533-1

Se recommande , Imhof-Glauser.

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

Expédition iusqu 'au 15 octobre.

IDœOOOOOOO»
Etude Ch. BARBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
pour Saint-Martin 1895

UeiIlOlSeiie OU. dépendances. Prix mo-
déré. 13548-8

Balance 6. Jff^enls 
de 

3 g»
Tonnoanv fi Appartements de 2 et SlGllGu.UA 0, pièces. 13550

TûiUiûanv 10 3me étage, 4 pièces etICllCaUA 1Ù. dépendances. ' 13551

Tniinc fp ÏP » f l  8—e étage. S pièces. PrixlllUllbUlu IU. 500 fr. avec eau. 1*552

Paix 03 bis. p'̂ r"de doux ^«a»
PrntfrÀ Ç 9, Pf i Appartements de 1, 2flUg l Cù U Cl ï\ et 3 pièces, remis X
neuf. 13554

Progrès 9 a. pgrment8 de Mk!
Industrie 7. *£*.*¦» ,,,tages deS
Rocher il. 3me élas8de i Pito];a7

A louer
de jolis APPARTEMENTS de 2 et 3 pèices.
— S'adresser chez M. Xicolas Fluckiger ,
Boulevard de la Fontaine 22. 13699-19

MAGASIN a REMETTRE
A remettre de suite un magasin bien»

situe à NEUCHATEL , jolis articles , vente
agréable et peu de reprise. 11747-18*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MAGASSN
A louer pour St-Georges 1896, un grand

magasin avec logement. Situation cen-
trale. 12089-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JÊk* 1<B»~UL«__L~
pour St-Georges 1896 ou plus tôt , au gré
du . preneur , grande cave indépen-
dante, rue des Granges. — S'adresser à
M. S. Pittet , architecte, place d'Armes 3.

13275-5*

JL VI S
Viennent d'arriver 12992

BRICHELLES
de Fribourg en Brisgau.

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

Se recommande,
Elise SCHKŒLL-SCHAFFNER,

rue du Collège 5.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

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

Lapins frais
AGNEAUX

12914-5 à 80 et 9Q c. le demi-kilo.

Choucroute, Sancisses de Francfort
SAINDOUX FONDU PUR

à 75 centimes le demi-kilo.

Eeole de Commerce
Un Cours lq **** ç~i-__ RlICCO sera ouvert vers le 15

de XUiIIg Ut7 nuaaC Octobre prochain.
On accepte exceptionnellement des auditeurs qui peuvent

prendre leurs inscriptions à L»A DIRECTION. 13375-3

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

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 12674-4
S. ©illIJNSCHWYIiïEl», rue de la Serre 40.
Entrepris».' à forfait de Canaux et Egouts en tons genres.

Passementerie 
^^ 
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N O U V E A U T É S  ^^^^^Ê^^.̂1 , BONNETERIECorsets raii^HipMi Ganterie

CRAVATES Bli 'iiiiiilJBHiii'iii iiiiBBPm ,11 Ml -L-A.INES-

Léopold Robert SVyHÉî^ w' i Léopold Robert
— si — ^^ '-^£^ïO> ^^ — si —

Immense choix de f*ari_ltiires 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.
13116-9 PRIX MODIQUES C. Strate.

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

na  B V  Médaille et Diplôme.
| 1exposition l^&^S*
¦ l Catalogue illustré sur demande.

*k„ ''VSk s»ft 
7^v^\ sT**_> Nombreuses installations à Neuehàtel.

¦p yf\ \\1 }» Fabrique spéciale

[V ~̂TTSL D'ETALAGES
F r r ponr tous genres de magasins

^llpx  ̂; :-|J j|  ̂ Henri Steiner

JL-~ Jto. Plaine 3, TWHRDOM
13589-5 

USINE SL GrAZ
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. 11296-5
Grand rabais sur les frais d'installation de la colonne montante.

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

Direction du Gaz et des Eaux.

j r ,\ SAISON D HIVEK
^P^SSl»^^^_Jf^^S*i t I33—»/ix «3c C3-£t—s. ~%7~e*_ *i&-aj **m.
^^ *fi'*̂ *z^̂ _*l*-^**yfÊL \ Grand assortiment de tous les Articles à gaz né-
f WsBl'I^SldBil*iBlat^

BlajuiB*iJ^lllj r l ' > ll H î l l ll 1l 'ï 'Biiv^s»»" cessaircs ;l l'éclairage et au chauffage , pour bureaux ,
' iPW'lM'JBf TjjlliIii ff comptoirs , ateliers , etc. Spécialité GAZ ARDENT 50

f )|Bil̂ =jj5sfca~^^r^
| "Il pour cent d'économie. — Se recommande,

M lil S. BRUNSCHWYLER , entrepreneur , Serre 40
%lé _J» TÉLÉPHONE 12673-4 TÉLÉPHONE

ITT»
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j Teinturerie et Lavage chimique {
JE" B1YER, IA CHAUX DE FONDS
| PF* 31, Mue du CoUège Sl ^  ̂ !
_| recommande son Etablissement des mieux installés, à l'honorable public, Ci
_ en vue de la prochaine saison pour la Teinture et le Nettoyage chimique W
û de Vêtements de dames et messieurs en tous genres. Les Vêtements ¦
S de messieurs peuvent être tein ts dans leurs couleurs primitives. 10549 3 B

I Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés I

Moût de Neuchâtel
frais et doux. Vente en gros.

EMILE PFENNIGER , rne Léopold Robert 117 a.
Encavage à Cormondrèche. mg4

y STREIFF & DUBOIS U
H 2 1 a. — Rue de la Ronde — 21 a H(ancienne Brasserie Ulrich Frères). i 1

FOYARD , les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois façonné rendu aa bûcher : I f,
SAPIN, » » 40.— _ FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.— Lj
TRONCS sapin,» > 30.— | SAPIN, » » 50.— il

COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE H
I GROS — Vente au comptant — DÉ TA IL
S—£ Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité, ^J|:| ainsi qu'une prompte livraison. 12734-95 8**F~ Téléphone ~«M9

I"

BOUGIES de luxe I
pour pianos et candélabres.

Très beau choix

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

depuis. 95 c.
ÉCRANS p x lampes suspension.
ÉCRANS pour bougies.
PA PI ERS couleurs p1 abat-jour

LAMPES COLONNES
C'EST AU 8599-219

Grand Bazar du
Panier FSewi

prticles d'Hiver!
au comp let

c. Châles russes. Brassières.
» Châles vaudois. Robes.
5 Châles tricotés. Lances j

— Pèlerines. Camisoles.
* Jupons. Caleçons.
* Bacheliques. Maillots.
'S Capots. Bérets et Capes. B¦§ Echarpes. Spencers.

| OCCASION !
| Gants Jerseys doublés, dep. 50 c. m
= Gants tricotés , depuis 70 c. g_
* Au 1640-1C3B

I BAZÂR NEUHEATELOIB B
CORSETS. MODES. MERCERIE. i



— Tonnerre, jura-t-il, je voudrais bien savoir ce que
José va encore manigancer I

Pendant ce temps, grâce aux soins qui lui étaient
donnés et à la bienfaisante chaleur du feu devant lequel
on l'avait placée, Maximilienne commençait à se ranimer.

III

L'élève devient un maître

Après avoir quitté Morlot , le comte de Montgarin prit
une voiture de place et se fit conduire rue d'Astorg .

Eperdu de honte, fou de douleur, il était en proie à
une agitation fébrile.

Il entra chez lui comme un forcené, ouvrant et refer-
mant les portes avec violence, faisant craquer et résonner
le parquet sous ses pieds.

ED entendant ce vacarme dans Ja maison , le vieux
François accourut et s'arrêta étonné et tout interdit en
face de son maître.

— Où est M. de Rogas ? lui demanda Ludovic d'un
ton bref.

— Je pense qu'il est dans sa chambre, répondit le
vieillard, qui s'était mis à trembler.

Et pendant que le jeune homme s'élançait vers la
chambre du Portugais , le vieux domestique, hochant la
tête, murmurait tristement :

— Qu'est-ce que cela signifie ? Oh ! il faut qu'un mal-
heur soit arrivé à M. le comte.

Ludovic entra chez le Portugais comme une bombe.
— Ah ! ah 1 fit-il avec un accent étrange, vous êtes là,

vous voua i
José Basco s'était dressé tout d'une pièce ; il regardait

le jeune homme avec effarement.
Celui-ci, essoufflé, avait besoin de reprendre haleine ;

il respirait à pleins poumons.
Les deux hommes, face à face, restèrent un moment

silencieux, croisant la flamme de leurs regards. Dans
celui de Ludovic, il y avait de la fureur ; celui du Portu-
gais dissimulait mal une grande inquiétude. Toutefois , il
ne perdait pas contenance.

— Voyons, mon cher Ludovic, dit-il de sa voix oiiel-
leuse, qu'avez-vous ? En vérité, vous êtes dans un état
pitoyable, que vous est-il donc arrivé ?

Le comte de Montgarin poussa un long soupir.
— Ah I c'est épouvantable I s'exclama-1—il.
— De quoi parlez-vous ? Pour Dieu, expliquez-vous i!
— De Rogas, oh 1 mon cher de Rogas, je crois que je

vais devenir fou 1
— Oh ! oh ! pensa José Basco, il m'appelle son cher

de Rogas.
Complètement rassuré, son inquiétude disparut.
— Vraiment, mon cher Ludovic, en vous regardant

je suis tenté de le croire, répondit-il. Allons , calmez-
vous, et faites-moi connaître la cause de l'état de sur^
excitation dans lequel je vous vois. Si vous avez besoin
du comte de Rogas, vous savez que vous pouvez compter
sur lui.

Le jeune homme secoua la tète avec un air découragé;
— De Rogas , prononça-t-il sourdement , tout est

perdu 1
— Hein, que voulez-vous dire ?
— De Rogas, je n'épouserai pas Mlle de Coulange.

— Que dites-vous là ? s'écria le Portugais, ayant l'air
très effrayé.

— La vérité.
— Ah çà ! êtes vous réellement fou?
— Oui , répliqua Ludovic avec emportement, je suis

fou de rage.
— Je ne comprends pas du tout, murmura José Basco.
Ludovic raidissait ses bras, les talons de ses bottines

martelaient le parquet ; ses yeux, roulant dans leurs
orbites, lançaient des éclairs fauves ; sa figure avait pris
une expression horrible.

— Et nous étions à la veille du mariage, reprit-il d'une
voix rauque , et les millions du marquis allaient être à
mci l

José s'approcha de lui et le regarda fixement dans les
yeux.

— Oui , poursuivit Ludovic, j'allais avoir des millions,
car vous me les aviez promis, de Rogas, ces millions du
marquis. Plus rien ; tout s'effondre ; nous avions bâti des
châteaux en Espagne ou dans les broui llards de l'Océan.
Nos rêves de plaisirs, de jouissances s'en vont en fumée.
Tenez , il me semble qu'en ce moment j'étranglerais quel-
qu'un avec volupté 1

Ses yeux continuaient à lancer des éclairs farouches
et ses pieds battaient le parquet avec fureur.

Maintenant le regard du Portugais exprimait l'étonne-
ment, la stupéfaction.

— Vous m'avez retiré du fond d'un abîme, de Rogas,
reprit Ludovic, je vais y retomber, et cette fois pour n'en
plus sortir . Le jour où vous êtes venu me trouver pour
me proposer de marcher avec vous à la conquête d'une
nouvelle toison d'or, ruiné, à bout de ressourças, j'allais
me tuer ; aujourd'hui, je me retrouve comme il y a dix-
huit mois, en face du suicide. Vous avez voulu me sauver,
de Rogas, vous n'avez pas réussi. Vous avez eu tort de
me prendre pour associé ; vous avez dépensé pour moi
deux ou trois cent mille francs peut-être... je sais que
vous êtes immensément riche ; mais qu 'importe , votre
argent n'en est pas moins perdu , puisque je ne pourrai
jamais vous le rendre . Allez , de Rogas, vous auriez bien
fait de me laisser me brûler la cervelle.

Mal gré son agitation un peu factice , le comte de Mont-
garin parlait avec un tel accent de vérité que José Basco
s'y laissa tromper.

— Vous voyez, mon cher Ludovic, dit le Portugais ,
que je vous écoute avec beaucoup de complaisance ; mais
j'attends vainement une explication que vous ne me donnez
point. Vous me dites que vous n'épouserez pas Mlle de
Coulange. Pourquoi ? Maximilienne vous aime ; ce n'est
certainement pas elle qui vous repousse. Vous seriez-
vous querellé avec le comte de Coulange ? Mais non,
puisqu 'il n'est pas à Paris en ce moment... Le marquis
et la marquise vous auraient-ils mal reçu ? Enfin , pour
que vous soyez si désespéré, que s'est-il passé aujour-
d'hui à l'hôtel de Coulange ? Je ne sais quoi supposer, et
il est important que je sache...

— Vous allez savoir, de Rogas : Mlle de Coulange a
disparu.

— Oh ! fit José.
— Oui, et par certains renseignements qu'on a pu

obtenir, on a acquis la certitude qu 'elle a été enlevée.

(Â suivre,)
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En hiver , les villas des co'eaux de Bougival , comme
celles de La Jonchère, sont presque toutes inhabitées :
leurs propriéiaires les ont quittées dès les premières
gelées pour rentrer à Paris ; il faut attendre , pour qu 'ils
reviennent, que le printemps fasse renaître les frais om-
brages, je tte des nids dans les haies et mette sur son front
une première couronne de roses. Et ces jolis sentiers
bordés de haies fleuries , où les chèvrefeuilles se mêlant
aux clématites poussent et grimpant dans le lierre ; et
tous ces che mins agrestes , ombreux , qui se croisent ,
tourn ant , s'allongent ou serpentent , si fréquentés pen-
dant les beaux jours de l'été, sont en hiver jonchés de
feuilles mortes. Ils ne sont plus égayés par les chants
d'oiseaux , les cris joyeux des enfants , le refrain d'une
chanson , le rire argentin d'une fillette , le bruit des bai-
sers d'un couple amoureux qui jette à la brise parfumée
les pétales blancs d'une marguerite.

C'est le désert. Les arbustes sont tristes. Les grands
arbres semblent s'ennuyer ; à entendre le craquement de
leurs branches, on croirait qu 'ils s'étirent les bras. Bien
qu'ils restent toujours verts, les pins, les ifs, les lauriers
et les lierres eux-mêmes ont l'air de pleurer ; les vieux
châtaigniers montrent leurs troncs creux couverts de
plaies, avec des trous où l'aquilon siffle d'une façon lu-
gubre ; on dirait que leurs branches énormes se tordent
dans une horrible convulsion.

Quand Maximilienne s'aperçut , au ralentissement de
la marche des chevaux et à l'inclinaison de la voiture,
qu'on montait une côte, elle calcula qu'il y avait près de
deux heures qu'elle était sortie de l'église Saint-Sulpice
et qu'elle devait être, à ce moment, à trois ou quatre
lieues de Paris, en admettant qu'on n'eût pas fait plusieurs

détours. Mais il lui élait impossible de savoir si elle se
trouvait au nord , au midi , à l'est ou à l'ouest de Paris.
Par le trèfle à jour , elle avait pu voir que de temps à autre
on passait devant une habitation ; mais le plus souvent
son regard n'avait rencontré que des arbres ou un coin
du ciel gris. Du reste , comprenant à l'attitude de Sos-
thène et à la façon dont il surveillait chacun de ses mou-
vements, qu'il ne reculerait devant aucune espèce de vio-
lence pour étouffer ses cris, elle avait renoncé à appeler
à son secours. Résignée à son sort, élevant son âme jus-
qu'à Dieu, elle lui demandait de la protéger.

Elle était habillée chaudement, de plus elle avait ses
mains gantées dans un manchon ; malgré cela, peu à peu
le froid l'avait saisie, elle commençait à grelotter ; ses
pieds délicats, chaussés de fines bottines de chevreau ,
étaient glacés. Elle souffrait cruellement ; mais, de même
qu 'elle avait empèclié ses larmes de couler , elle se roidit
contre la douleur et elle ne fit entendre aucune plainte.

Cependant la voiture avait gravi la pente du coteau ,
et dans l'avenue de l'Impératrice-Joséphine , les chevaux
s'étaient remis à trotter. A droite et â gauche, des châ-
taigniers énormes, des taillis épais, des hautes futaies.
On est au milieu d'un bois. Mais partout on a tracé des
avenues, de larges routes pour les voitures ; les unes se
dirigent vers Rueil , d'autres vers Villeneuve-l'Etang ;
celle-ci du côté de la Cella-Saint-Cloud ; celles-là con-
duisent à Ville-d'Avray et à Saint-Cloud. Tout cela est
désert. Mais de grands carrés de terrain ont été achetés
et sont déjà entourés de haies vives. Il y aura là, un jour ,
un nouveau village, peut-être une ville. En attendant ,
c'est un endroit silencieux et sauvage. Si , hâtivement ,
une maison a été construite dans un des enclos, ses volets
hermétiquement fermés disent qu'elle est inhabitée.

La voiture quitta l'avenue de l'Impératrice-Joséphine,
suivit pendant un instant l'avenue des Châtaigniers ,
puis, tournant brusquement à droite, elle prit un autre
chemin, sans que Des Grolles fit attention à cet écriteau :
Allée interdite aux voitures. On était dans le sable, les
roues s'y enfonçaient jusqu 'aux moyeux et les chevaux
essoufflés pouvaient à peine avancer ; heureusement, les
pauvres bêtes, bien innocentes de la besogne qu'on leur
faisait faire , n'avaient plus loin à aller. Au bout d'un
instant elles s'arrêtèrent. On était arrivé.

Des Grolles descendit de son siège. Il commença par
ouvrir une carrière qui fermait l'entrée d'un enclos, puis
il revint à la voiture dont il ouvrit la portière. Sosthène
mit pied à terre le premier ; il tendit la main à la jeune
fille inconnue, sa complice, l'aida â descendre, et voulut
ensuite rendre le même service à Maximilienne.

3Lia__ Fi^e



— Non, lui dit-elle, je ne veux pas que votre main
touche la mienne.

— Soit, répondit-il sourdement en faisant un pas en
arrière.

Maximilienne n'avait pas l'air de vouloir sortir de la
voiture. La tête hoi s de la portière, elle regardait ; l'aspect
de ce lieu solitaire et sauvage la fit frissonner. Elle avait
peur. Elle se demandait si les misérables ne l'avaient pas
amenée dans cet endroit désert pour l'assassiner.

— Eh bien, est-ce pour aujourd'hui ou pour demain?
dit une voix qui la fit tressaillir, car il lui sembla qu 'elle
la reconnaissait.

— Descendez donc, lui ordonna Sosthène d'un ton
impératif , presque menaçant.

— Est-ce qu 'elle rechigne ? dit Das Grolles.
Sosthène se rapprocha , les bras en avant , prêt à saisir

Maximilienne.
— Non, non, j'obéis ! s'écria la jeune fille avec effroi.
Et elle mit pied à terre.
Mais ses pieds étaient comme gelés, elle ne les sentait

plus, elle avait également les jambes engourdies par le
froid. Elle fit trois ou quatre pas en chancelant et tomba
sur le sol.

— Allons, bon, fit Des Grolles, est-ce qu'elle se pâme
maintenant ?

— C'est le froid, dit Sosthène.
— Oui. en effet , c'est le froid : elle grelotte, elle a la

figure toute bleue ; il est vrai qu'il fait par ici un froid
de loup. Pourtant , nous ne pouvons pas rester ainsi jus-
qu'à ce soir.

— Il n'y a qu'une chose à faire, répondit Sosthène :
du moment qu'elle ne peut pas marcher, il faut la porter.

— Je m'en charge.
— Vite, vite, alors.
Des Grolles se précipita sur Maximilienae comme un

fauve sur sa proie. Dans le mouvement qu'il fit pour la
prendre à bras-le-corps, le foulard qui masquait une
partie de son visage tomba sur son cou comme un col-
lier. La jeune fille reconnut Gérôme, l'ancien valet de
pied du comte de Montgarin.

— Oh I fit-elle.
Elle essaya de repousser le misérable. Mais, malgré

sa résistance, il parvint à l'enlacer et à se redresser en
l'étreignant fortement.

Maximilienne se débattait furieusement ; ses forces,
un instant paralysées, lui étaient revenues. Elle se mit à
pousser des cris perçants en appelant : Au secours 1 au
secours I

Il y avait sans doute à craindre que ses cris fussent
entendus , car Sosthène se débarrassa lestement de son
cache-nez dont il se servit pour la bâillonner.

Alors, Das Grolles pénétra dans l'enclos et, suivi de
Sosthène, marcha rapidement vers une petite maison
assez jolie, bâtie en forme de pavillon, qu'on apercevait
à travers les arbres.

Aussitôt descendue de voiture, la jeune fille blonde
s'était élancée d*ni l'enclos et avait couru jusqu 'à la
maison où une autre jeune fille également blonde atten-
dait.

— Eh bien, demanda vivement celle-ci, avez-vous
réussi ?

— Oui.
— Où est-elle ?

— Ils vont l'amener. As-tu fait du feu dans la chambre
qui lui est destinée?

— J'en ai allumé partout ; cette maison est une véri-
table glacière.

— Allons, c'est bien. La demoiselle a été saisie par le
froid ; cela me faisait de la peine de la voir grelotter et
d'entendre claquer ses dents ; moi aussi je suis transie.
Ah I ma chère, j'ai appris une chose bien étrange.

— Quoi donc?
— L'un des deux hommes s'appelle Sosthène de Perny.
— Tu trouves étrange qu'il se nomme ainsi ?
— Non, mais ce Sosthène de Perny est l'oncle de la

demoiselle, le frère de la marquise de Coulange.
— Vraiment ?
— Puisque je te le dis.
— On apprend tous les jours des choses bien éton-

nantes.
— C'est égal , je voudrais bien savoir ce qu'ils veulent

faire de Mlle de Coulange.
— Ça. ma chère Elisabeth, c'est le secret du comte de

Rogas. Mlle de Coulange n'a rien à redouter , puisque
c'est nous qui sommes ses gardiennes. D'ailleurs, le
comte de Rogas nous a juré qu'il ne lui serait fait aucun
mal.

Elisabeth secoua la tête.
— N'importe, dit elle, je suis inquiète.
— Pourquoi ?
— Charlotte , nous avons eu tort de nous fourrer dans

cette vilaine affaire.
— Est-ce que nous pouvions refuser? Quand don José

dit : je veux, il faut qu'on lui obéisse. Après tout, il y aura
cent mille francs pour toi et autant pour moi.

— Nous ne les tenons pas encore, répliqua Elisabeth,
en secouant de nouveau la tête . Quelque chose ma dit
que tout cela finira mal.

— Oh I la peureuse I
— Oui, c'est vrai , j'ai peur 1
Sosthène et Des Grolles portant Maximilienne arri-

vaient.
Après avoir poussé quelques sourds gémissements, la

jeune fille n'avait plus fait aucun mouvement. Sa tète
s'était renversée en arrière, ses yeux s'étaient fermés,
elle avait perdu connaissance.

— Il me semble que je tiens un cadavre, dit Des
Grolles, en entrant dans la maison.

— Elle s'est évanouie, répondit Sosthène, s'empres-
sant d'enlever le cacha-nez qui avait évidemment pro-
voqué la syncope, en empêchant la jeune fille de respirer.

— Elle est lourde tout de même, reprit Des Grolles.
On a raison de dire que petite charge pèse de loin.
Voyons, où faut-il la mettre ?

— Portez-la tout de suite dans sa chambre, répondit
Charlotte.

— Où cela ?
— Venez, suivez moi.
Ils montèrent au premier étage et entrèrent dans une

petite chambre carrée, basse de plafond , éclairée par une
fenêtre garnie de barreaux de fer. Un grand feu flambait
dans la cheminée.

— Excellente attention , grommela Sosthène.
Maximilienne fut étendue sur un canapé, espèce de

chaise-longue, qu'on fit rouler devant la cheminée.
Sosthène examinait la chambre et paraissait satisfait.
— C'est bien, murmura-t-il, la cage est convenable,



la colombe sera bien ici, on ne l'entendra pas roucouler.
Il se plaça en face de Maximilienne, et pendant un

instant il resta silencieux , en contemplation devant la
pauvre jeune fille qui ne donnait plus signe de vie. Dts
éclairs livides jaillissaient de ses yeux éraillés. On aurait
dit qu'il éprouvait une jouissance à voir ce corps glacé,
inanimé, cette figure pâle , bleuie par le froid , et malgré
cela toujours ravissante. Il ne pouvait être ému, car ja-
mais un sentiment de pitié n'était entré dans son cœur.
En présence de cette innocente enfant , dont il connaissait
l'ineffable bonté, devant laquelle, s'il n'eût pas été un
monstre, il se serait agenouillé pour lui demander par-
don, son regard restait chargé de haine. Il aimait à se
rassasier de la douleur des autres; les faire souffrir avait
toujours été pour lui une sorte de volupté.

Il souriait, et son horrible sourire grimaçait sur ses
lèvres crispées. A ce moment , sans doute, il pensait à la
douleur, au désespoir de sa sœur, de la pauvre mère à
laquelle il avait enlevé sa fille. Oui , il était content, le
misérable. Il se vengeait : de quoi ? Il n'aurait su le dire
vraiment. N importe , il était content de la satisfaction
qu'il donnait à sa haine.

Charlotte et Elisabeth s'étaient mises avec empresse-
ment à soigner Maximilienne. Pendant que l'une, après
lui avoir ôté son paletot de velours doublé de fourrures,
dégrafait sa robe, l'autre lui faisait respirer des sels et
lui posait sur le front et les tempes un mouchoir de
batiste imbibé de vinaigre.

— Vous savez ce que vous avez à faire ? leur dit Sos-
thène.

— Oui , répondi t Charlotte, don José nous a donné ses
instructions.

— En ce cas, je n'ai rien à vous dire.
S'adressant à Des Grolles, il reprit :
— Viens ; laissons ces demoiselles s'arranger comme

elles l'entendront.
Ils sortirent de la chambre. Sosthène montra une porte

à Des Grolles.
— C'est là, dit-il, que coucheront les deux gardiennes

de notre prisonnière.
— Alors, qu'est-ce que nous ferons ici, nous ?
— Nous les garderons toutes les trois.
— Soit, Mais je ne comprends pas bien encore pour-

quoi José exige que nous demeurions ici.
— Il a jugé que nous n'étions plus en sûreté à Mont-

martre .
— Et puis il a probablement son idée, car, selon son

habitude, il ne nous a pas tout dit.
— C'est ce que je lui reproche toujours.
— Voilà une autre porte qui indique une troisième

ebambre ?
— Oui, une chambre réservée.
— Pourquoi faire ?
— Ma foi, je n'en sais rien. Nous ne devons point

monter au premier étage ; il est nécessaire, parait il, que
ma nièce croie qu'elle est seule dans la maison, avec les
deux filles de la baronne de Waldreck .

— Est-ce que cette propriété lui appartient ?
— Elle n'en est que la locataire, les meubles même

ne sont pas à elle.
— Louer une maison au milieu d'un désert, quelle

singulière idée t
— Eh, mon cher, l'Autrichienne avait évidemment ses

raisons poar faire cette location. On n'a qu'à regarder

autour de ?oi pour comprendre que cette habitation
isolée, perdue au milieu des arbres, peut servir à bien
des choses.

— C'est vrai , approuva Des Grolles.
Ils étaient descendus au rez-de-chaussée.
— Tiens, voilà ta chambre, dit Sosthène ouvrant une

porte ; et voici la mienne, ajouta-t-il , en ouvrant une
seconde porte.

— Des barreaux à toutes les fenêtres , fit Des Grolles.
— On a le droit de craindre les voleurs , répliqua

Sosthène avec un gros rire.
— En définitive, où sommes nous ici ? Comment ap-

pelle t-on cet endroit?
— Le clos de la Belle-Bonnette.
— D'où vient ce nom ?
— Il faudrait le demander au propriétaire du clos,

qui, peut-être , te répondrait comme moi : je l'ignore.
— Après tout , cela m'est tout à fait indifférent.
— Et à moi donc 1 Ce que je puis t'apprendre, c'est

que tous ces immenses terrains , qui commencent à la
Malmaison et s'étendent jusqu 'au-dessus de la Celle-
Saint-Cloud, s'appelaient , il y a quelques années encore,
le domaine des Bruyères. Ne pouvant acquérir la Mal-
maison , c'est Napoléon III qui créa le domaine des
Bruyères, probablement en souvenir de sa grand'mère,
l'impératrice Joséphine. Il en fit don à l'impératrice Eu-
génie. Aujourd'hui , coupé de routes et d'avenues, comme
tu peux le voir, le domaine est vendu par parcelles.

Au dessus de nous se trouvent les Malards, encore
un nom bizarre, estropié sans doute par le patois, car il
doit dériver de maladrerie. II y avait autrefois un hôpital
de lépreux à Bougival.

Malgré l'isolement de cette maison, elle n'est qu'à
vingt minutes de la Celle et à peu près à la même dis-
tance de Bougival et de Rueil. C'est principalement dans
ces trois localités que tu iras chercher nos provisions,
un jour à Rueil, le lendemain ailleurs ; il ne faut pas
éveiller l'attention des gens trop curieux.

Mais nous perdons un temps précieux à causer. Les
chevaux impatients doivent piétiner dais le sable.

— Sois tranquille, ils ne prendront pa? le mors aux
dents.

— Je n ai pas cette crainte, car us sont éremtés. Mais
il faut que tu rentres à Paris de bonne heure pour être
de retour ici à la tombée de la nuit.

— Alors je n'irai pas à Montmartre ?
— Tu n'as rien à y faire.
— C'est vrai.
— Tu pourras t'arrèter à Rueil ou à Nanterre afin de

faire manger à chacune de tes bêtes un picotin d'avoine,
cela leur donnera des jambes.

— As-tu quelque chose à me dire ?
— Non.
— Et tes deux lettres ?
— José les a, il les fera mettre à la poste ce soir. Ah !

n'oublie pas d'apporter ce soir deux ou trois bouteilles
d'absinthe.

— C'est bon, répondit Des Grolles en faisant la gri-
mace, on fera ta commission.

Il s'en alla et Sosthène entra dans sa chambre.
— Ce n'est qu'un changement de trou , murmura-t-il :

ici comme sur la butte Montmartre , je vais m'ennuyer à
mourir.

Son regard était redevenu sombre et farouche.



i nnrPnlî  ®n demande de fuite un jeune
Ajj p i Cllll» homme fort et robuste, libéré
des écoles, pour apprendre la profession
de maréchal. 13833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r.nPPllP ^n ouvrier doreur sachant bien
UUI Glll » grener et gratteboiser , de bonne
conduite, pourrait entrer de suite chez M.
J. LautenscbJager, doreur, à Reconvil-
iier (Jura-Bernois). 13663-2

Pp infppo O demande un peintre en ro-'
1 Clllll Co. maines et un pour la minia-
ture. Entrée de suite. — S'adresser à la
fabrique de cadrans Coulaz et Galland,
rue de Bel-Air 11. 13666-2

PpîntPP ^n ^
on ouvrier peintre faisant

I CIIUIC. les Louis XV et Secondes trou-
verai t place dans un atelier de la localité.
Inutile de faire des offres sans preuves de
moralité. — S'adresser sous chiffres D.
M. C. 13069 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13669-2
Ppnirpnn On demande de suite un bon
Ul tlivlll» ouvrier graveur sachant bien
faire le millefeuille. — S'adresser chez M.
J. Beyeler, rue du Parc 75. 1P688-2

PpflVPnP <-)n demande de suite un gra-
illai GUI» Y6U1- d'ornements pour or. —
S'adresser rue du Premier Mars 12, au ler
étage. 13689-2

PflliQQPIl QPÇ On demande pour Bienne,
I UlloûCUDCb. deux ouvrières connaissant
bien leur métier, dont une polisseuse et
une aviveuse pour boites argent. Ouvrage
assuré. — S'adresser à Mlle Nadenbousch ,
rue Haute 16, Bienne. 13679-2

******* -W***\
m' <-) a demande de suite une

f j f f iS-W brave jeune iille intelligente,
comme remplaçante pour 8 à 10 jours. —
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
Café-Tempérance. 13664-2

Une femme de chambre *!!&£_£
chant faire un bon ordinaire, trouveraien t
à se placer vers le milieu de ce mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13667-2

IpilllP flllp ®n demande une jeune fille
UGllllG Ullc. honnête , libérée des écoles,
comme commii-sionnaire. Elle aurait
l'occasion d'apprendre un métier de l'hor
logerie. 13677-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
t ' in in^ i ipp a  On demande une bonoe tinisr
rilllùùGUbC. seuse de boites or. 130c.>3-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmflritPnP'î  *-*n demande des remon-
fAGlllUUlGUl »]. teurs pour grandes et pe-
tites pièces. — S'adresser à Mme veuve
G. Mercier , à IMort.eau (Doubs). 13515-3*

Cnii Q PA ] d'une chambre et cuisine, à
OUllo'oUl louer pour le 23 octobre pro-
chain. Prix , 20 fr. par mois avec eau. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. I87'8i-3

InnaptPTTIPnt A louer P°ur st-Georges
aippûl ICIUCUI. 1896 et dans le quarlier
Nord-Est du village, un appartement de 3
pièces avec cuisine, dépendances et jardin.
— S'adresser rue Léopold Robert 40, au
ler étage. 13822-3

PhsinhPP  ̂l°uer de suite une chambre
uUCUUUlC. non meublée exposée au soleil
et indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 53. 13821-3

f hilîllrîPP "̂  l°uer dans la quinzaine une
UUalllUl c. belle chambre meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser Place d'Armes 14A, au ler étage.

13823-3

fhamh PP A l°uel- une chambre meublée,
UiltXlliUl Ca dans une maison d'ordre, à
une personne honorable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 15, au
2me étage. 13825-3

rhflïïlhPP ¦'-)ans une maison d'ordre, à
UuulUUl C. remettre à une dame d'un cer-
tain âge ou à un monsieur de toute mora-
lité et travaillan t dehors, une petite cham-
bre indépendante , au soleil, avec anti-
chambre et dépendances, meublée ou non.
— S'adresser rue de la Demoiselle 76.

13791-3

rhflîTlhPP Dans une honorable famille
uUaUlUlG. sans enfants , à louer une jo-
lie chambre meublée, au soleil , et selon dé-
sir la pension , à un jeune homme de toute
moralité. 13804-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlliPP meuklee à louer, à une per-
UUaUlulG sonne d'ordre. — S'adresser
rue de la Paix 73, au ler étage, à droite.

13835-3

1 ftPfll ^ l°uer de suite ou pour le 11 no-
Liubcll. vembre 1895, un local à l'usage de
n 'importe quel commerce. Eau et gaz in-
stalles. 13085-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ânnar fc omon lc  Plusieurs appartements
ilUJJttl IGUlGUlù. Sont à louer de suite et
pour plus tard. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 58, au rez-de-chaussée.

1:3683-9

A fû l j o p  -*¦ remettre de suite ou pour
nlCUCl . terme à convenir, un atelier à 6
fenêtres, pouvan t servir à différents usa-
ges. — S'adresser rue du CoUège 7, au ler
étage. 13671-5

J I f l ï ïPP de suite ou pour le 11 Novem-
4 1UUC1 bre J895, 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 Novembue, un logement de
5 pièces, au ler étage, avec balcon. Belle
situation. 13408-3

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

Logement. SJJTL%Z
1896, un beau logement de 3 p ièces,
cuisine et dépendances , avec jardin
pot ager. Eau installée dans la maison.
— S 'adresser à Mme Vve de S. Stark
à Bel-Air. 13673-2

Pjp'nnn A louer pour le ler Novembre,l IgUUU» uri petit pignon au soleil , com-
posé d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces, avec part au jardin. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 13, au ler élage.

13691-2

AppHn<?ffl6131. a 
"
émettre pour

cas imprévu un bel appartement de
2 ou 3 p ièces, bien exposé au soleil
avec dépendances. 13680-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptpmPiit A louer P°ur le n No"
ayy al IGUlOlll. vembre un petit apparte-
ment d'une chambre, cuisine, dépendances
et part à la lessiverie, situé au soleil et
dans une maison d'ord re. — S'adresser
rue du Pont 4, au 3me étage. 13670-2
I nr tprnp r i t   ̂ I°uer l)0ur St-Martin un
UUgOUlCUl. logement de 3 pièces, bien
exposé au soleil.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une cham-

bre non meublée. 13705-2

fhflmhPP — l°uer une belle chambre
UllalliUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 90, au premier étage, à gauche.

13648-2

rhflmhPP A l°uer a une personne d'or-
UIlal .lDl G» dre une chambre meublée ou
non- — S'adresser Place d'Armes 20 A, au
2me étage. 13649-2

fhflïïlliPP ^
ne fam'He honoiable et sans

UUalllUl G. enfants offre à louer une cham-
bre meublée située au soleil , où elle pour-
rait y t ravailler, à une dame ou demoiselle
de toute moralité, avec pension si on le
désire. 13652-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnV|jnnf A louer un cabinet à une dame
UuUlUCl» âgée — S'adresser chez M. Paul
Ducommun , rue du Doubs 27.

A la même adresse, à vendre un beau
potager avec grille et barre. 13653-2

fflliinpt ^ l°uer a des personnes d'or-
UaUlUGl» dre un cabinet meublé à un
prix raisonnable. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler étage, à droite.

1S703-2

f!hriïï!hPP ^ louer une belle chambre
UuuUlUl 0. meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 95, au rez-de-
chaussée, X gauche. 13704-2

fltif.Tf.hPP A louer de suite une jolie
UUalUUlC» chambre non meublée, indé-
pendante et exposée au soleil levant. —
S'adresser rue du Doubs 15, au 2me étage.

13706-2

On demande à laner ^mbl^uT"
une personne tranquille, une chambre
non meublée avec alcôve, si possible au
contre . — S'adresser Poste restante sous
V. K. 5_ 13826-3

Une l»PP«nnnp (i 'an certain âge, solva-
UllC UClùUlluG ble . cherche à louer pour
fin Octobre ou le 10 Novembre, une cham-
bre non meublée , exposée au soleil , située
si possible au centre du village et de pré-
férence chez une veuve. — Adresser les
offres sous F. R. 13795, au bureau de
I'IM P A U T I A L . ' 13795-3

On demande à louer Sre 1895 Nu°n
logement de 3 ou 4 pièces et un atelier
d'au moins 8 fenêtres, dans la même mai-
son. Payement assuré. — S'adresser rue
du Progrès Sl.jH'atelier 13830-3

Un Mnncîonn de toute moralité demande
UU lîlUUblGUI ;l iouer, d'ici au U No-
vembre, une grande CHAMBRE à deux
fenêtres , au soleil, située à un ler ou 2me
étage. — S'adresser par écrit sous initiales
N. X. 13836 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13836-3

inn<li»tiûmant On demande à louerippdl ieiJieHl. pour Sainl-Georges
1896, un appartement de 5 à 6 pièces ou
deux appartements de (rois pièces sur le
même palier. — Adresser les offres avec
prix , sous initiales A. B. 13681, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13681-2

On demande à loner m^Sêe
pendante , où l'on puisse travailler. — S'a-
dresser rue de la Charrière 5, au pignon.

A la même adresse, on demande un jeune
GARÇON pour faire quelques commissions
entre les heures d'école. 13655-2

Deux personnes 'sff Se™r
louer pour le 23 Avril 18H6, un petit
APPARTEMENT de 2 pièces. —

Adresser les offres , poste restante, sous
C. F. E. 13 - 14. 1358G-1

On demande à acheter Sï.j aEftoî
état , avec fraises et tasseaux, ainsi qu'une
gibecière ou marmotte. 13654-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter deuXmpTsà
pétrole, suspension , pour magasin ou café.
^-- Adresser offres et prix chez M. P.
Grosjean-Redard, Geneveys-sur- Cof-
frane. 13675-2

On demande à acheter tou£\?X-
seurs. — S'adresser X M. Just Clerget, à
Damprichard (Doubs). 13685-2

Di florale à acheter txs&z
chambre, en laine, bien conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13579-3*

On demande à acheter SON?B™
rantie, répétition 18 à 19 lig., boite argent.
— S'adresser à M. Ulysse Sandoz-Robert ,
boulevard du Pelit-Chàteau 12. 18580-1

A VPTlrtPP un TOUR aux débris avec
ICUUI C tous ses outils. — S'adresser

rue Léopold Roberl 25A, au Sme étage.
13811-3

A npnriPP à très bas prix , un burin-fixe
I CUUI C usagé, mais en bon état.

S'adresser rue Jaquet-Droz 56, au rez-
de-chaussée, à droite. 13794-3
A upnrinp un vêtement complet et plu-n. I CUUI C sieurs pardessus à bas prix ;
le tout presque neuf. 13817-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP une magnifique machine à
ICUU1 G arrondir, avec fraises et tas-

seaux. — S'adresser à M. Alphonse Gentil,
rue de Bel-Air 6 A , au^me étage. 13*40-8

A VPTU.PP un P'Ar.Û. — S'adresser rue
ICUUI C du Parc 22, au rez-de-chaus-

sée, à gauche. 13841-3

À ypnr]r>û des laminoirs plats et à co-ICUU1C ches, des layettes et plusieurs
balanciers. — S'adr. rue de l'Envers 24,
au bureau. 13684-2

A VPTldpP un roaguifiqueameublementn. JGUU1 C de salon neuf, au complet.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 132nl-2

*%****************« A VPW.PP des jeunes chiens
«?SpHsT a Ï CUUl C race Collie, garan-
î| yL tie pure. — S'adresser au bu-

***>**yt&& i reau de I'IMPARTIAL. 13659-2

À VPMiPP un  ̂^e ^er avec mate'as, unil ICUUIC potager bien conservé, une
banque, une poussette, un régulateur élec-
trique. 13072-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlnPP Plusieurs tours a lunette pou-O. I GUU1 C van t servir pour emboîteur et
encageur, en bon élat, une plaque et un
marteau pour la potée pour faiseur de
ressorts, le tout à bon marché. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13, au Sme étage.

l?674-2

A VPÎldPP un Deau 1̂  d'enfant , en noyer,ïCUUl C bien conservé. — S'adresser
chez M. Ed. Mathey, rue du Progrès 6,
. 13692-2

A VP MIIPP deux R l-ands fûts ovales avecn. I OUUl G bûchilles pour vin rouge ; plus
deux enseignes. — S'adresser rue du Col-
lège 17. ¦ 13701-2

Beau Harnais IT^àt
lions, faute d'emploi. 13378-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎliiPP une grande cage à lapins à 8
. Icmu o compartiments, plusieurs La-

pins béliers noirs, ainsi que des jeunes
Chiens. — S'adresser rue de la Serre 32,
au pignon. 13578-1

A VPliflPP UQe belle ENSEIGNE en tôle.il IGUUI G _ S'adresser Boulangerie
Weick fils , rue de la Serre 54.
» 3473-r. 13702-1

Vuniipfl mi beau POTAGER presque
ICUUI C neuf. — S'adresser rue du

Doubs 67, au rez de chaussée. 13572-1

Ppj irj n ou remis à faux une carrure sa-1 G1UU vonnette 18 lignes, avec lunelte et
fond 18 k. n» 10867. — La rapporter, con-
tre récompense, au comptoir Éberhard &
Cie. rue Léopold Robert 32. 13727-2

PPPiil. J eu(li soir' a la rue du Progrès,1 OIUU une pèlerine d'imperméable gris
beige. — Prière de la rapporter , contre ré-
compense, rue du Parc 6, au ler étage.

13730-2

PPP/ÏÏÏ cle la Gare de la Place d'Armes à la1 Giuu rue du Premier Mars 4, une em-
bouchure de cornet avec une pompe
et ayant une garniture en nacre. — Prière
de la rapporter , contre récompense , Irue
du Premier Mars 4, an 2me étage. 13739-2
PflPfln ou remis à faux, a carrures orrClUll 14 k., 13 j j gé _ Les rapporter ,
contre récompense, au comptoir Charles
Schneider , rue de la Demoiselle 9. 13696-1

PPPlill une ^
niny,e ae cravate en or.

I Cl UU — La rapporter contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 13686-1

TpflllvA dimanche 6 octobre , aux abords
II UU IC de l'Eglise indépendante, un
BRACELET. — Le réclamer, aux condi-
tions d'usage, chez le concierge, au Pres-
bytère. 13676-1
t**ws***3iï**w*WLa**\Wi**Mmw**m*̂ ^

Or Perrochet
Consultations tous les jours de 1 à 3 li.

RUE LEOPOLD ROBERT 16
MASSAGE ggf

Bestauranj de fijBRAlTAB
Dimanche 13 Octobre 1895

dès 3 h. après midi ,

M 
GRAND MM

13786-3 Se recommande, CH. STETTLER

k Café-Brasserie LA PÉDALE
•S/a 7, Rue D. JeanRichard 7.

j l MOUT
de Neuchâtel et de Douanne

On sert pour emporter. 13787-3

Se recommande, Léopold Sengstag.

CHARCUT ERIE BERNOISE
II , rue dc la Konde 11,

et 61, — RUE DE LA SERRE — 61.

Saucisses aux choux
(Deutsche Leberwurst).

13788-3 Se recommande , E. LIECHTI.

am JDEJSOïE 9
Mi .'Ma

premier choix. 13792-6

AVIS ÂUX PARENTS
J. LEHMANN, ancien instituteur,

à ZOLLIKOFEN près Berne, prendrait
en pension quelques JEUNES GENS
pour leur enseigner la langue allemande.
n-4574-v 13790-4

Vente de sols à bâtir
La Société de tir les Armes-Réu-

nies expose en vente aux enchères publi-
ques le terrain qu 'elle possède au
Midi du Stand et sur une partie duquel
existait autrefois la P'ernie du Petit-Châ-
teau. 13838-3

Cette parcelle de terrain avantageuse-
ment située et qui constitue de beaux sols
à bâtir forme l'article 3125 du cadastre de
la Chaux-de-Fonds. Elle a une superficie
do 1924 mètres carrés.

La vente au ra lieu X l'Hôtel-de-ViUe
de la Chaux-de-Fonds , le lundi 4
Novembre 1895, à 2 heures de l'a-
près-midi.

Le cahier des charges es I déposé au bureau
du notaire A. Quartier, rue Fritz Cour
-voisier 9, où les amateurs peuvent en
prendre connaissance. (H-3513-C)

Occasion
A vendre p lusieurs /ils complets,

un secrétaire, un canap é, un régula-
teur, tables et diff érents objets. —
S 'adresser rue du Grenier 12, au ler
étage. 13816-3

-A- H.OTaTEie
pour de suite ou pour la St-Martin 1895,
un logement au 1er étage, composé de 3
pièces, cuisine et dépendances.

Prix annuel , fr. 500, eau comprise.
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds
(H 3509 C) 13839-3

Pour cas imprévu
à louer, pour St-Martin 1895 ou époque à
convenir, au centre de la Chaux de-Fonds,
un rez-de-chaussée de 4 pièces, cuisi-
ne et dépendances, soit 2 caves, chambre
haute ot bûcher. Ce logement conviendrait
pour installation d'atelier.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4 , à la Chaux-de-Fonds.___0-Q 13B42-3

M . a _ f_  Quelques bonnes pratiques
¦L**»»»*» de lai t sont demandées pour
le terme St-Martin 1895. — S'adresser chez
M. Schneider-Nicolet , Boulangeri e , rue
Fritz Courvoisier 20. 13537-3

V.Q.tpnP-!IP.lPVPilP au courant de la fa-
IlMlGtll dbllCïGUl brication depuis 6
lignes ancre et cylindre, pouvant fournir
de sérieuses références, cherche place pour
fln Novembre. — Adresser les offres sous
initiales A. B. 13S06, au bureau de .'IM-
PARTIAL

^ 
13806-3

IlllP f.PTTini<3Pll p de toute moral'té de-
UUC UG1UU1ÙG11G mande une place dans
un magasin ou bureau. 13803-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmfinfpnP ^n 'Don remonteur connais-
uGillUlalGUl . Sant bien les ancre et cy-
lindre , demande place dans un bon comp-
toir de la localité ou à défaut des remon-
tages a la maison. 13694-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

UH jeUne nOninie apprendre 'la langue
française ainsi qu'une parti e de l'horloge-
rie, cherche de suite une place. — S'adr.
à Mme Elise Perret, rue du Parc 62.

13690-2

Vj- I r t i i t < > ; « . ', On désire placer comme
Ï U f U H l a i l l t i .  VOL-MTAIHE dans un

commerce quelconque, nn jeune homme de
17 ans environ, ayant suivi les écoles se-
condaires de la ville, parlant ct écrivant
l'allemand et le français. — Adresser les
offres par rcrit , sous titre VOLONTAIRE
R. -T., au bureau de I'IMPARTIAL. 13682-2

Commissionnaire. &*«&,*!
ver une place de commissionnaire ou gar-
çon de peine. — S'adresser à M. .7. F.
Tenthorey, aux XIII Cantons, près Hen-
nic* (Vaud). 13668-2

Termineurs. „£££**.
neurs sérieux auxquels on f ournirait
échappements et boites f inies pour dos
montres 11, 12 et 18 lig. cyl, Ou-
vrage suivi et en grandes séries. —
S 'adresser par lettres sous A. Z.
13813, au bureau de I 'I M P A R T I A L .

13813-3

rnillftphoil T» On demande de 'suite un
UUlllUtUGlll . bon guilloeheur pour fonds
argent connaissant l'excentrique. — S'adr.
à M. J. Jacques Marquerai, rue Bournol
n- 33, au Locle. 13782-3

RpiTlftiltPriP( ! ^n demande 2 bons re-
UCluUUlGlll o. monteurs pour pièces 14
lig. cylindre . Entrée de suite. 13824-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflîflPP Q <-ln demande de suite un tour-
DUlllGlo» neur X la machine (système
Revolver), un joingneur d'assortiment et
un refrotteur pour boites argent. Tra-
vail lucratif et assuré. 13802-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D pnnp lq On demande de suite un bon
IJCtlClo» ouvrier faiseur de secrets boîtes
argent. 13793-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pf iliccj piiçp On demande de suite une
I UllooGlloG» polisseuse de boîtes métal et
une brunisseusc. — S'adresser chez M.
Urlau , rue de la Balance 12. 13812-3

IpiUlP rfarnnn °n demande un jeune
UCUUC gOlblHl. garçon pour faire le
tournage de plateaux. 13818-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

J3
___J"— On demande de suite pour

Ŝ WJsy travailler dans un atelier, qua-
tre acheveurs, deux pivoteurs ancre .
Ouvrage assuré pour une année. — S'adr.
rue du Progrès 81, à l'atelier. 13819-3

PiïliççpnQP On demande de suito une
I UlloaGUOC. polisseuse et une finis-
seuse de boîtes or, sachant travailler le
léger. 13831-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RûUlfUltPI1P *-ln demande un bon remon-
ÎIGIUUUICUI . teur pour petites pièces. —
S'adresser X M. T. Grisel, rue du Collège
n° 19. 13832-3

Commissionnaire. °,£____^„r
pour entrer de suite dans un atelier de la
localité, un jeune homme de 20 a 25 ans.
Moralité exigée. — Adresser les offres
sous chiffres Z. P. 13804 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13804-3

Femme de chambre, po^&o^o-
bre, une femme de chambre parlant fran-
çais, sachant coudre, repasser , raccommo-
der les bas et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. 13806-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ieçiijpffjjj Une assujettie MODISTE
i-iDOuj GiitG. trouverait de l'occupation de
suite chez M. Ch. Huguenin-Ruedin, à
Delémont. A défaut on prendrait une
jeune flUe inteUigente comme apprentie.

13807-3

IPllTIP flllp (->n demande une jeune tille
UGUUG UllC. honnête pour fai re le ménage.
— S'adresser nie de la Demoiselle 94, au
ler étage. 1:3808-3

IpilllP fll lp 0Q demande de suite une
UGUUG UllC. jeune fille pour garder deux
enfants et un peu s'aider au ménage. —
S'adresser rue de la Ronde 20, au 2me
étage à gauche.

A la même adresse, un apprenti em-
bolteur pourrait entrer de suite. Rétri-
bution immédiate. 13827-3

L'Armée du Salut dévoilée !
a aa» . 

Monsieur le pasteur Rollier de l'Eglise nationale de St-Aubin donnera une
conférence le Vendredi 11 Octobre , 8 heures et demie du soir dans la Salle de la Croix-
Bleue, rue du Progrès 48. (H 3506-c) 13796-1

Le sujet sera :

T.a vérité sur l'Armée du Salut
Invitation X tous. — Entrée 10 cent, pour frais de salle. 

Broderies et Tapisseries en tous genres
Mile Richardet, rue du Parc 60, info rme les dames de la localité qu'elle

a reçu un très grand choix d'Ouvrages dessinés, échan tillonnés, sur toile, drap, pe-
luche, etc. Soies lavables , laines et autres fournitures de broderie. (n-3508-c)13797-8

Monsieur Cnarles-Aime Crosjean , ainsi
que les familles Grosjean, à Plagne (Berne),
et Berset, à la Corbaz (Fribourg), ont la
douleur de faire part à leurs anus et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'épiouver en la personne de leur
chère épouse, sœur, beUe-sœur, tante et
parente
Madame Véronique GROSJEAiY née Berset
que Dieu a retirée à Lui dans sa 55me.an-
née, après une longue et très pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 13 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 15.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 13820-3
gf«fam>afft--g___a__t___-___B_i

Mon àme, pourquoi t'abats-lu , el
p ourquoi fiémis - lu en moi?

attends-toi à Dieu, car je le cé-
lébrerai «icore|; il est la délivrance
à laquelle je regarde; il est mon
Dieu. Ps. XLUI , 5.

Mademoiselle Zélie Hùguenin , Monsieur
et Madame Ferdinand Vuille-Huguenin et
leur iille, à la Sagne, Monsieur et Mada-
me Fritz Vuille et leurs enfants , au Locle,
Monsieur et Madame Albert Vuille et leurs
enfanls, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Vuille, Benoît et Perret, ont
la douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère sœur, belle-so3ur, tante et parente,

Madame Eugénie VUILLE née Hùguenin
que Dieu a retirée à Lui mardi, à 8 h. du
soir, dans sa 65me année, après une courte
et pénible maladie.

La Sagne, le 9 Octobre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 11 courant,
à 1 h. après midi '*¦

Domicile mortuaire, SAGNE-ÉGLISE
n° 137.

Les dames suivront.
Le présent ayis tient lieu de lettre

de faire-part. 13780-1

La famille de Monsieur Jules-Ernest
Sandoz remercie bien vi vement toutes les
personnes qui lui ont témoigné leur sym-
pathie pendant le deuil qui vient de la •
frapper. 13837-1
G&$lT&ïiMX*n**W**W***\J***V***M *»™*t\&**^^



Cours de danse.
Les cours de danse de A VILLARS

commenceront à partir du 19 octobre,
à l'Hôtel Central. Pour les Cours d'a-
dultes et d'enfants, on est prié de s'ins-
crire chez M. Ld BECK, magasin de mu-
sique. Pour les Cours spéciaux et séparés
de Demoiselles et Messieurs, s'adresser à
M. Villars. rue du Progrès 39. —
Quadrille Français et Lanciers Amé-
ricains. En Cours particuliers, enseigne-
ment des danses: Berline, Pas de qua-
tre, Barn, Orientale, Ecossaise, etc.
(H-3372-C) 13139-2

«___; HOTEL DE LA

-fBt Croix - Fédérale¦¦ ,pfr\ Crèt-du-Locle
Dimanche 13 Octobre 1895

dès 2 '/i h- après midi , 13781-3

! Soirée Familière !
Se recommande, G. LCERTSCHER. j

BR&SSERIEJIAMBRINUS

Moût d'Auvernier
première qualité. 13503-4

ON SERT POUR EMPORTER

Café de l'icnsson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

MOUT DMERNIER
BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères.
13577-1 D. Genton.

BRASSERIE GAMBRINOS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

DÈS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec viande de'porc assortie .

SAUCISSES "Dë~FRANCFORT
avec Meerrettig. 13186-6*

U Bandwichs au Caviar
Se recommande, Otto Ulrich.

BRASSERIEJENTRALE
Dîners cl Restauration

à toute heure.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vs heures

Smeraptrips
13365-2 Se recommande, FRËSARD.

BUFFET ûe la gare un Urenier
Consommations de premier choix

Se recommande, Le Gérant,
13158-7 J. SCHNEIDER ,

ancien tenancier du Cercle Montagnard.

Café-tempérance
Rue de la Demoiselle 98

Jolie salle au ler étage pour Sociétés,
consommations de ler choix.

On prendrait encore des pensionnaires
solvables. 13061-2

Civet Je lièvre
AU VIN

"Vente ati détail.

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

Arrivages journaliers Le tout à bas prix.

Au MAGASIN de 13237-5

COMESTIBLE S A. STEIGER
4, Rue de la Ralance 4.

|V PENSION. encôU'T.ue^
1'

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

Raisin frais du Tessin
Un caisson d'environ 4 '/i kilos, à 3 fr.

Trois caissons d'environ 13 kilos à 4 f r.50
franco par la poste contre remboursement.
(H-2372 o) Stefano IVOTARI, Lugano,
12445-9 successeur de Notari et Cie.

A vendre
une pendule neuchàteloise , grande
sonnerie, une table à coulisses à un pied
et six feuillets, le tout en bon état. — S'ad.
rue du Progrès 30, au 2me étage. 13810-3

J_ _«-» _ ¦» At t  de meubles au comptant
Stl/UnK sont demandés : Six secré -
taires, six lits propres , commodes, chaises,
canapés. — S'adresser à M. Jung, rue de
la Charrière 19. 13461

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 l'Etude H Leh-
man n et A. Jeanneret , avocats et notaires,
rue Léopold Robert 32. 13128

Robes el confections
Mllf» Monard rue du lXord Si - se re"ÎU11D mj i iu iu ,  commande aux dames de
la localité pour du travail en journée ou à
la maison. Habi l lements  de petits
garçons. Prix modiques. 13617

Travail prompt et soigné.
Mn_Hga*' Les peisonnes qui possèdent
tfPHlîr des pièces Pie IX de 5 el
30 fr., peuvent les apporter chez M. E.
Piroué, coiffeur, AU FIGARO, rue de la
Demoiselle 92. Forte remise. 13450

Demandej e place
Un homme, 35 ans, fort et robuste, de

toute moralité, ayan t du service, cherche
place as-urée , comme camionneur ou
charretier. — S'adresser rue de la De-
moiselle 100, au rez-de-chaussée. 13481

On jeune homme SSSgtiff igfo
correspondance allemande, ayant fait son
apprentissage dans un commerce d'horlo-
gerie en gros oii il est encore occupé à
l'heure qu 'il est, demande à se placer dan s
une maison ou il pourrait se perfectionner
dans le français. — Prétentions modestes.
— S'adresser sous chiffres B. 13526, au
bureau de I'IMPARTIAL . 13526-1
J ççi i iû t t iû  Une jeune fille ayant fait un
iiûùuj ull lc ,  bon apprentissage de tail -
leuse, demande place de suite comme as-
sujettie. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 25A , au rez-de-chaussée. 13541-1

Iln p flll p ^e  ̂ aDS demande une place
Ullc lillu pour s'aider dans un petit mé-
nage ou garder les enfants et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13530-1

Flon Y hoPoPPC sachant traire et soigner
l/CUA UClgCl D les chevaux, cherchent
place de suite. — S'adresser chez Mme
Vve Thiébaud, au Crèt-du-LocIe.

13560-1

Onnpp fç  Pour Genève, on demande un
UOl/lGlb. ouvrier faiseur de secrets pour
ouvrage soigné. — S'adresser , pour ren
seignements, à M. A. Chal l andes , mon-
teur de boites , rue du Parc 58. 13528-1

illY rîliPPllP Ç 1 0n demande l'adresse
HUA UUI Clll o ! d'un doreur se char-
geant de faire environ une grosse par se-
maine, qualité bon courant. — Adresser
lettres et pri x sous K. D. 13529, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13529-1

Pl'pPPi QIP On demande un bon ouvrier
F lC l i Jo lO .  ou une ouvrière pierriste.
Entrée immédiate. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 25 A, au rez-de-chaussée.

13504-1

SvivPHQPQ *->n demande 2 bonnes avi-
r l ï l V C U o C û .  yeuses et un polisseur.—
S'adresser chez MM. Méroz & Cie, Passage
du Centre. 13559-1

Onnnnfij  On demande de suile un bon
ÛCblClD. ouvrier faiseur cle secrets or.—
S'adresser à M. Edouard Krebs, rue du
Nord 5. 13560-1

T»ÊfJP.iÇÇi<!ÇPllP 0n demande un bon dé-
LTJgl UùùlùùCUI . grossisseur, régulier au
travail. — S'adr. sous chiffres A. B. 22,
poste restante. 13563-1

IPimP flllp ®a demande une jeune fille
UCllllC UllC. pour aider quelques heures
par jour dans un petit ménage. 13517-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPntÏP <-)n demande une jeune fille
riUUl CUllC. pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie. Elle serait rétribuée de
suite. 13518-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
msw_WS,«» Une maison de la place de-
^Sf*sf mande un commissionnaire-
magasinier. — S'adresser par écri t sous
chiffres P. V. Z. 13522, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13522-1

IPlinP flllp <~>n demande de suite une
UCUUC UIIC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à M. Paul Jacot.
Hôtel Central. 13561-1

I Pnn P f lll P ^n demande dans un maga-
UCUUC UllC. gj n de broderies une jeune
fille honnête et intelli gente . Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1356M

(J pp TTQpip Un Monsieur seul demansle
OCl ï aille, pour faire un ménage soigné,
une personne d'un certain âge et de toute
confiance : Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. 13542-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnilPPnti ^ans un comptoir important
nypi CUU. de la localité, on demande ua
jeune homme acti f et intelli gent, connais-
san t si possible la langue allemande,
comme apprenti commis. — S'adresser
par lettre , aux initiales <;. K. 13565,
au burean de I'IMPARTIAL . 13565-1
A jrjnj[|pe Deux bonnes finisseuses
algUUlCO» d'aiguilles trouveraient place
de suite chez Mme veuve Florian Matthey,
X St-Imier. 13398-1

A lflllPP dans une jolie situation et dans
1UUC1 une maison d'ord re, 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. 13389-4*

Il il (r*) e i n * 'ouer de su'te rue nan'ei
UldgdMII. JeanRichard 16, un maga-
siu avec chambre et cuisine, convenant
pour u'importe quel commerce on bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12114-10*

Appartement. AJE?jg ?£ïïsr
maison d'ordre, un appartement ae S piè-
ces, dont une à deux fenêtres , cuisine, cor-
ridor , alcôve et dépendances. Prix 500 fr.
eau comprise. 12189-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïnna ptpmonto Pour cause de départ ,
JLjjpai ICUlCUlo. à remettre pour St Mar-
tin 1895, rue du Progrès 11, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces à volonté, avec al-
côve, cuisine, corridor et 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. 10828-18*

1 nrîom nntc A louer Pour st-Martin
UUgCUlCUlù. 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.

10625-2S*

Logement. i_^^_ \
prochaine un logement de 4
pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. i0258.3i-

î flfiPniPnf  ̂ " pièces, alcôve et dépen-
UUgCiUCUl dances, à remettre pour St-
Martin. Situation centrale. Conviendrait
également pour bureau ou comptoir. —
S adresser rue Léopold Robert 19, au ler
étage. 13523-1

Ànnfl ptpmpnt A louer Pour st-Martin
rlijj lttl lOlliulll. prochaine, un apparte-
meut au 2me étage, de 3 pièces, cuisine,
dépendances et jardin , bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Charrière 31,
au rez-de-chaussée. 13546-1

Pîfinfln -A- 'ouer pour St-Martin ou avant ,
I lgllUll. lln joli pignon de 2 pièces, cui-
sine, dépendances et petit jardin. — S'a-
dresser rue de la Charrière 81, au rez dé-
chaussée. 135.5-1

à mis Pi émont A lf>uer voar St-Georges
HUUai ICIUCUI. 1896, dans une maison
d'ordre et à proximité de la Place de
l'Ouest, un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. Part au jardin. — S'adresser rue de
la Demoiselle 72, au ler étage. 13567-1

fhf lmhPP A ^ ouer de suite à un Mon-
UUtUUUi C» sieur une chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue des Fleurs
11, au Sme étage, à droite. 13533-1

Phar r ippû  A louer une petile chambre,
Ullu.llil/1 C. dite chambre borgne , à une
personne travaillant dehors . Prix 2 fr.
par semaine. — S'adresser rue du Puits
29, au 2me élage, à droite. 13543-1

PhflmhPPQ A louer de suite une ou
UilQ.UlUl .Jo. deux chambres indépendan-
tes, non meublées. — S'adresser rue des
Granges 6, au 2me étage, à droite. 13568-1

nVi n rnnpp A louer une jolie chambre
UUalUUlC» bien meublée , indépendante ,
au soleil levant, à un Monsieur travaillant
dehois. — S'adresser rue du Premier-Mars
12n , au 2me étage. A la même adresse, une
petite CAVE voûtée est à louer. 1S569-1

rhflmhPP A "ouer ^e suite> à un Mon-
UilflUlUl C. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée, exposée au soleil
levant. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 25, au 3me étage, vis-à-vis du Collège
primaire . 13582- 1

I h sr n h rp touer ûe suite une lieue et
UUalUUl C. grande chambre meublée, à
deux fenêtres et au soleil levant, X un
monsieur de moralité et travaillan t dehors.

S'adresser rue du Temple-Allemand 19,
au ler étage. 13583-1

rhilTnhPP A 'ouer de suite ou plus tard
UUdlUUl C. si on le désire, à une ou deux
dames de moralité , une grande chambre
meublée, exposée au soleil et non indé-
pendante. Vie de famille. Prix très modéré
si les personnes conviennent. — S'adr.
rue du Versoix 9, au 2me étage, à droite.

13584-1

r h a m hp û  A louer pour le 15 de ce mois,
UUalllUl C. une belle chambre à 2 fenê-
tres, non meublée. — S'adresser rue du
Progrès 53, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un établi
pour horloger. 13458-1

UH petit ménage ble amande à louer
pour St-Georges 1896, un beau logement
de G à 7 pièces, au ler ou au 2me étage
d'une maison d'ordre et bien située.

Adresser les offres à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 13393-1

Attinger Frères, Neuchâtel
Vient de paraître :

CALENDRIER SUISSE
avec armoiries des cantons en couleurs,
(u-9013 N) 75 cent. 13801-1

BMIoMjtirea
Les fabricants de genres ponr le JAPON'

sont priés d'adresser leurs offres et prix
sous initiales A. B. Poste restante, La
Chaux-de-Fouds. 13800-3

Leçons d'Anglais
Une dame s'offre pour donner des le-

çons d'Anglais. Sa longue expérience pro-
met à ses élèves des progrès rapides. —
Pour renseignements, s'adresser chez M.
Ea Hùguenin , rue de l'Hôtel-de-Ville 47.

13660-2

ff. Cfa.W4CC.HER
PROFESSEUR

a repris ses Leçons de chant, de piano
et d'orgue. 13539-1

Mlle MARTHE BEGUIN
PREMIER DIPLôME 13397-2

52, Rue du Parc, 52

Robes et Confections
Coupe soignée. — Prix modérés.

Rhabïileurs
De bons ouvriers rhabilleur s sont de-

mandés pour BUCAREST. Entrée immé-
diate. — Adresser les offres avec réfé-
rences Case postale 1117, Chaux-de-Fonds.

13540-1

Appartements
A louer pour Saint-Martin 1895.
CoUège 19, deux pièces au soleil.

Pour le 1er Novembre
Ronde 13, deux pièces.
Fritz Courvoisier 8, pignon de 2 pièces,

au soleil.
Industrie 5, Pignon de 2 pièces.

S'adresser à M. F.-Louis BANDELIER,
rue de la Paix 5. 13809-6

MAGASIN
' A louer de suite ou pour époque à con-

venir le sous sol rue cie la Paix 61, com-
posé d'une cuisine , une chambre, un grand
local pour magasin et une grande cave.
Gonvi» ndrait à un marchand de légumes.

S'adresser X M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 13783-6

La hMw te Longmes
à St-Imier

demande de bons ouvriers pour le Re-
m o nf a u e  et la Mise en boîtes.
(H-6094-i) 13381-2

Diamant, pl°n riTE
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.
. 12523-2

Aïis mjtt qttH .
Pour avoir le véritable MONACO

automatique, Jeu très productif et
agréable, s'adresser à H. Léopold Nacht ,
aubergiste , à Sonvillier. 13700-2

T ailleiir
M. J. BRAND, tailleur, rue de la De-

moiseUe 56, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession : Habille-
ments complets depuis 40 à 65 fr. Façon à
des prix hors concurrence. Coupe élé-
gante. Ouvrage garanti et soigné. Dégrais-
sages et Rhabillages propres. Vente au
comptant. 13534-1

ïj AAnm ~. do lançais, anglais,»«-"»
_ »»^"W»l«i*# aUemand , grec et

piano. Traductions et correspondance
commerciales. Mme 1VICOLET, rue du
Progrès 37. 13514-4

p I p ¦ n CÇ A vendre l'agencement
U l u A llLO. d'un petit magasin de ci-
gares ou à remettre la suite du magasin.
— Adresser les offres initiales IV. G.
13650 , au bureau de .'IMPARTIAL . 13650-2

MAGASIN DE MODES
Jémina BOREL

16, Rue île la Serre 16.

Pour la Saison d'hiver, gran d choix de
Chapeaux pour daines et enfants.

Feutres joliment garnis depuis !î fr.50.
Chapeaux de velours noir et cou-

leurs , garnitures soignées, depuis 4 fr.75.
Chapeaux plus riches à des prix

excessivement avantageux. 13815-5

Réparations promptes et soignées.

i*,e meilleur
Extrait ponr polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun., à Leipzig

f PUTZ- /^AlteinigerX

/EATRAGT P̂̂ .\ :sfe# \̂
( BestcsPcitzmi^fSa'jjssiïî i i /^NeuestelIlelFûralle A *fii '\«'lïîlffi~/>Tpfiniliinn S|VMetallex^efe>^:̂ ^-Hr.12SHng A

^lM,̂ ''-;Sphulẑ l:i''mau.Globosyi/
^sJS^Zig l̂n rithemSlreiljj ĵa

L'extrait pour polir __?__£.
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis.

L'extrait pour polir ™J^
comme la Putzpommade ; au contraiie,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout. 13814-9

L'extrait pour polir ZSSL
en boites à 25 cent.

Exiger la marque GLOBE

Eu faire l'essai c'est l'adopter

Seul dépositaire
DROGUERIE

E. Perrochet Fils
4, Rue du Premier-Mars 4.

C HAUX-DE-FON D S

Terrains à vendre
De beaux sols à bâtir avantageusement

situés aux Crétêts, sont à vendre. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 13828-5

A *, vendre
pour gaîniers ou fabricants de pe-
tites caissettes, une excellente scie-
circulaire marchan t au pied ou à la
force motrice Prix très avantageux. —
S'adresser rue St-Pierre 20, au 2me étage,
à gauche. 13829-3

Gafé - Brasserie le l'Avenir
a»i»sF~ rue Léopold Robert 18 a,

Tous les Samedis soirs 13785-3
Choucroute de Strassbourg

avec viande de porc assortie. .
Les Dimanches soirs,

Trip es - Trip es
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Pourcheresse.

CHAPEAUX- MODÈLES
Se recommande, 13798-3

Mme SCHMITT-MULLER,
B "7, Flue Iaëopold ttobert 5*?, près de la Gare T&0

J/*yr4flf-y/_lv #4Y **
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COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 8675-8

Civet de E-ièvre
MARINÉ

Lièvres d'Allemagne. Lièvres du pays.
C A. "VIA. ÎFî

SAUCISSES de FRANCFORT
Excellents

FROMAGES DE DESSERT
Bondons, — Camembert, — Roquefort.

Se recommande, Jules Rossel fils.

x_.~aa

Surrogat de Café

HUNZIKER
reconnu le meilleur, rem-
place avantageusement toutes
les chicorées et produits analo-
gues. 685-10

En vente partout.
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