
- SAMEDI 12 OCTOBRE 1895 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 13 octobre. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir .

Ï'MB*'*,*-*" Toutes les autres pharmacies sonl
aP P̂ ouvertes jusqu'à midi précis.

.Compagnie du Piquet. — PAYE, samedi 12, s
8 "v, h. du soir , Brasserie Weber.

û> S> S% Assemblée, samedi, à 8 >•/, h. du soir,
* * * au Caveau.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi , à 8 l/j 11. du soir, au local.

Xa Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à 9 '/, h. cfu soir , au local.

(Société fédérale des sous-offioiers. — Leçon
samedi, à 8 V, h. du soir, au local.

L'Hiver (Groupe mutuel). — Assemblée générale,
samedi 12, à 8 »/. h. du soir, au local.

<31ub Monaco. — Réunion, chaque samedi , à Monte
Carlo.

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 '/j h. du soir, au local.

la. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

Glub du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 >/j h. du soir , au local. Amendable.

0 
20 - 100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-

medi, dès 8 h. du soir, au local.
¦Jlub du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.

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

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

"Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi , à 8 '/ » h. du soir, au local.

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

Club des AmiiicLt.» — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local.

X.0 Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national) .—Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion, samedi, i
8 */, h. du soir, au local.

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

¦Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 tyi h.
du soir, au local.

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

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

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

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

3emutlichkoit. — Versammlung, Samstag, Abende
9 Uhr, im Lokal.

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

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 «/, h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Qub du Potôt. — Réunion quotidienne, i 9 »/, h.
<" soir, au Café de la Blaarue.

•<3afè du Télégraphe. — Séance donnée par M. Be-
lin, samedi, dès 8 h. du soir.

Brasserie Krummenacher. — Exhibition d'un
monstre, samedi et dimanche. Voir aux annonces.

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

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

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

Ecolo complémentaire de guillochis. — Réu-
nion, dimanche 13, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

Xa Violette. — Réunion, dimanche, à 9 >/i h- du
matin.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 13, à 11 h.
du matin, au local.

•*3PV *fr Réunion , le dimanche , i. 11 heures, à la
T.una

La Chaux-de-Fonds

Orphéon. — Réunion, dimanche 13, à 11 h. du ma-
tin, au local.

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

Club des Frisés. — Réunion, chaque dimanche, 4
1 h. après midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle . — Réunion, diman-
che 13, à 1 Vt h. après midi, au local.

Restaurant des Armes-Réunies. — Grand con-
cert et tir-tombola, dimanche 13. — Voir aux an-
nonces. 4

Restaurant Robert-Studler. — Fête champêtre,
dimanche 13. — Voir aux annonces.

Brasserie Tivoli. — Grandes séances, dimanche 13.
— Voir aux annonces.

Gibraltar. — Grand bal, dimanche, dès 3 h. après
midi.

Café Parisien. — Grande soirée, dimanche 13, à
8 heures.

Société « La Primevère ». — Réunion, dimanche,
à 7 V. b. du soir, au local .

Club des Grabons. — Réunion, dimanche 13, à 8 h,
du soir, au local.

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

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

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche , à 2 Va u. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

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

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

Intimité (Section littéraire) . — Répétition, lundi,
à 8 V. h- du soir, au local.

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

Dans la lettre où il parlait l'autre jour de
la garomanie , point sur lequel nous lui avons
répondu , un des correspondants de notre ville
à la Suisse libérale émettait en outre les ap-
préciations suivantes au sujet de notre Ecole
d'horlogerie , après avoir dit que nos dépenses
pour la transformation de la Chaux-de-Fonds
en véritable ville n'augmentaient pas la pros-
périté de notre industrie :

« On m'objectera les institutions commu-
nales qui ont été créées pour l'utilité et le
perfectionnement de notre industrie , l'Ecole
d'horlogerie , l'Ecole d'art industriel et l'Ecole
de commerce. Mais ici môme, je regrette d'a-
voir à constater que les sommes considérables
dépensées annuellement pour ces institutions
ont produit jusqu 'à présent un résultat si mi-
nime en comparaison des sacrifices qu'elles
imposent, que bien des gens compétents met-
tent en doute leur utilité.

» L'Ecole d'horlogerie a un budget de
45,000 francs pour 45 à 50 élèves, soit une
dépense de prés de 1,000 francs par élève pen-
dant quatre ans : total 4,000 fr. Le rapport de
cette école ne mentionne pas (et c'est une la-
cune incompréhensible) la nationalité des élè-
ves, mats j'ai foujours entendu dire que les
étrangers à la Suisse y sont dans une forte
proportion. Or, ces étrangers qui nous vien-
nent de tous les côtés de l'horizon pour ap-
prendre l'horlogerie chez nous et se mettre
au courant de nos procédés de fabrication , ne
contribuent certainement pas à la prospérité
de noire industrie. Un certain nombre d'entre
eux , au contraire , ont sans doute travaillé ,
ou le feront certainement , à fonder dans leur
pays des fabriques d'horlogerie dont la con-
currence pèsera toujours plus sur notre in-
dustrie. Or, ces étrangers payent un ècolage
de 300 francs par an , soit 1,200 francs pour
les quatre années d'école, en échange de 4,000
francs dépensés pour les mettre en éta t de
nous créer des concurrents redoutables dans
l'avenir !

» Et voilà une vingtaine d'année que nous
faisons ce je u-là, à la grande satisfaction des
nombreux Allemands , Autrichiens, etc., aux-
quels notre Ecole d'horlogerie enseigne, en
dépensant 2,800 francs pour chacun d'eux de
plus qu'elle n'en reçoit , tous les procédés de
travail de notre industrie, acquis par le la-
beur de plusieurs générations d'horlogers
neuchâtelois.

» Voilà pour les étrangers élèves de notre
Ecole d'horlogerie.

» Quant aux élèves nationaux , notre indus-
trie en relire-t-elle au moins un profit incon-
testable? Les horlogers compétents que j'ai
interrogés à ce sujet m'ont affirmé le con-

L'Ecole d'horlogerie

traire ; l'un d'eux, ouvrier distingué, me dit
qu'il a retiré son fils de l'Ecole avant qu 'il eût
fini ses cours, vu qu 'il a constaté qu 'il n'y ap-
prenait rien. Un autre, dont le fils a fait lous
les cours, dit qu 'il est incapable de gagner sa
vie de longtemps encore ; et ceci, je l'ai en-
tendu de plusieurs autres.

»I1 serait intéressant de savoir combien d'ou-
vriers, actuellement à la Ghaux-de-Fonds , a
formé notre Ecole d'horlogerie, et s'ils se sont
distingués par leur supériorité sur ceux qui
ont fait des apprentissages particuliers. Aux
renseignements que j' ai sollicités, on ne m'a
répondu qu 'en citant , en fait d'élèves distin-
gués, le directeur d'une fabrique au Val-de-
Ruz , celui d'une fabrique de Besançon et... le
directeur actuel de l'Ecole. .

» La classe de mécanique , fondée depuis
quelques années, portera t-elle des fruits
d'une utilité plus appréciable pour notre in-
dustrie ? Espérons le !

» Dans une prochain e lettre , je me permet-
trai d'examiner si l'Ecole d'art et de gravure,
dont le budget pour 1895 est fixé à 26,567 fr.,
a rendu ou est appelée à rendre à la Chaux-
de-Fonds des services en rapport avec les sa-
crifices qu 'elle coû te. »

A ces observations, la Commission de l'E-
cole répond par la lettre suivante, insérée
hier par la Suisse libérale :

La Chaux-de-Fonds , le 9 octobre 1895.
La « Lettre de la Chaux-de-Fonds » , insérée

dans votre numéro 237, contient à l'adresse
de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique de
notre ville, certaines critiques trop vives pour
ôtre passées sous silence. Ce n'est p lus là de
la bienveillante critique, c'est presque le dé-
nigrement d'une institution locale.

En effet , votre correspondant va jusqu'à
mettre en doute l'utilité de notre école d'hor-
logerie, aussi nous permettrez-vous de lui ré-
pondre que s'il s'était donné la peine de de-
mander des renseignements officiels à M. le
Directeur de l'Ecole, il aurait peut-être modi-
fié ses jugements sommaires.

Hélas, nous ne savons que trop qu 'il y a
dans toutes nos institutions beaucoup de mau-
vais élèves, fort nuisibles à ceux qui ont le
désir de travailler , et qui en sortent sans
avoir rien appris; nous savons qu 'il peut
même se produire certains abus : la preuve
c'est qu'actuellement on est précisément oc-
cupé à des réformes dans l'admission des
élèves. Le fait signalé que beaucoup d'élèves
ne peuvent gagner leur vie immédiatement
au sortir de l'Ecole d'horlogerie est exact,
mais songez donc qu 'on doit leur apprendre
en peu de temps la fabrication de la montre
d'un bout à l'autre et dans presque toutes
ses parties. Il est certain que pour acquérir
l'habileté désirée dans, l'une ou l'autre de ces
parties , un court stage dans une fabrique est
encore nécessaire.

Evidemment les résultats ne sont pas tan-
gibles tout de suite comme beaucoup de gens
ie voudraient , mais on ne sème pourtant pas
complètement en vain , comme semble le croire
votre correspondant. Aussi nous permettra-
t-il de lui rappeler , en contre partie , certains
faits qui l'intéresseront :

Parm i les cinq à six cents élèves qui sont
sortis de l'Ecole d'horlogerie, il y en a un
nombre considérable qui sont actuellement
des fabricants capables, pour lesquels la fi-
lière de l'enseignement horloger était néces-
saire ; s'ils ne sont pas venus tous trascen-
dants, cela ne veut pas dire qu'ils ne soient
pas aussi utiles au pays que des professeurs
distingués ou des inventeurs. Plusieurs autres
sont devenus chefs où contremaîtres de fabri-
ques ; d'autres enfin sont rhabilleurs ou tien-
nent des magasins à l'étranger.

En ce qui concerne la question tant contro-
versée des élèves étrangers, il peut y avoir
quelque bien fondé dans l'argumentation de
votre correspondant, mais nous tenons à faire
remarquer que le nombre n'en est pas grand ,
puisqu il représente environ le 10 % ; le
reste de l'effectif , soit 90 %» se compose de
Suisses. Et parmi tous les étrangers qui ont
fréquenté l'Ecole, nous avons eu mille peines

à trouver un ou deux élèves qui eussent tenté
quelque timide et insignifiant essai de fabri-
cation en dehors de la Suisse ; encore ces
élèves ont-ils longtemps encore habité notre
pays après leur sortie. Par contre, la majorité
des élèves étrangers ont noué ici de bonnes
relations et reviennent chaque année faire
leurs achats pour leurs magasins.

Il ne faut pas se le dissimuler, l'enseigne-
ment théorique et pratique de l'horlogerie, la
technique de la montre, tels qu 'ils sont prati-
qués dans nos écoles, sont parfaitement con-
nus, depuis fort longtemps, ailleurs que chez
nous ; les écoles et suriout les fabriques étran-
gères en font amplement foi. Si votre corres-
pondant était au courant de ce qui se fabrique
ailleurs que chez nous et pouvait visiter par
exemple une manufacture américaine, les
écailles lui tomberaient des yeux ; il trouve-
rait que sur bien des points peut-être, nous
aurions beaucoup à apprendre de l'étranger
et beaucoup à réformer, tant dans nos métho-
des routinières que dans notre outillage.

Il est cependant des cas où il est imprudent
d'introduire des étrangers chez nous, nous
voulons parler de ces fabricants d'horlogerie
ou de parties détachées qui se laissent aller à
prendre des volontaires exotiques. Ceux-ci
s'assimilent en effet peu à peu la manière de
fabriquer et connaissent bientôt les prix de
revient de tous les articles. Le fait est suffi-
samment notoire ici sans qu 'il soit besoin
d'appuyer sur les inconvénients qui eu résul-
tent.

Maintenant , prenons la question du budget ;
il s'élève en effet à 45,000 fr., y compris la
location du bâtiment 6,000 fr. Mais la somme
déboursée en réalité par la commune n'est
que de 20,000 fr. (22,000 fr. depuis l'ouver-
ture de la classe de rhabillage) , car les allo-
cations de la Confédération , de l'Etal , les éco-
lages et les intérêts du capital de l'institution
représentent ensemble une somme de 25,000
francs.

Moyennant cet argent, on instruit d'une fa-
çon constante cinquante élèves dans les divi-
sions de l'horlogerie, de la mécanique et du
rhabillage . La direction de l'établissement
s'occupe en outre de l'observation des mon-
tres civiles, elle surveille et transmet l'heure
lous les jours aux horloges électriques de la
ville, elle donne en hiver un cours de théorie
public et gratuit qui a déjà été très utile à
beaucoup d'ouvriers laborieux , elle est appe-
lée à donner journellement des conseils à une
foule d'horlogers sur des questions techniques
(nous savons que leur nombre est légion), en-
fin , elle met à la disposition du public les
brevets d'invention fournis par le déparle-
ment fédéral.

Pour créer une classe de fabrication méca-
nique, des machines très coûteuses ont dû
être achetées et installées. Actuellement en-
core il s'opère des achats d'outils américains
uniquement pour chercher à développer les
idées, à élargir l'horizon de nos jeunes méca-
niciens horlogers.

En somme, il ne nous paraît pas que les
résultats obtenus soient inférieurs aux sacri-
fices que s'impose notre population. Voyons,
est-ce trop que La Chaux-de-Fonds débourse
actuellement 20 à 30 mille francs pour son
unique industrie et pour son commerce d'hor-
logerie qui représente chaque année une
exportation d'environ soixante millions de
francs ?

Nous ne le pensons pas, et votre correspon-
dant sera au fond de notre avis ; si l'Ecole
d'horlogerie n'existait pas, il vous écrirait une
longue lettre pour vous prouver que les auto-
rités locales devraient se hâter d'en créer une.

J. G.
• *

Enfin , le National Suisse ayant également
répondu , avant-hier , sur plusieurs points au
correspondant de la Suisse Libérale, ce der-
nier revenait hier, à son tour, sur toutes ces-
questions.

Quant à l'Ecole d'horlogerie, il dit n'avoir
nullement contesté son utilité, ni même la
nécessité de son existence, mais seulement la
suffisance des résultats qu 'elle donne. D'après
ses informations , nombre d élèves en sortent
sans habileté, et il attribue ce fait que les
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maîtres n'exigent pas d eux assez d assiduité
au travail.

< Je maintiens, ajoute-t-il , ce que j'ai dit au
sujet des élèves étrangers, sauf pour la durée
des cours qui esWle trois ans au lieu de qua-
tre, en quoi j^al fâit erreur. Ils coûtent donc
3,000 fr. à l'Ecole t̂ne paient que 900 francs
d'écolage. *•

Quant à l'Ecole de gravure, il affirme que
ses élèves ne deviennent nullement, comme
on l'espérait, une élite d'ouvriers graveurs,
mais embrassent pour la plupart d'autres pro-
fessions.

Par centre, il loue sous réserve la marche
et les"" résultats de l'Ecole de peinture sur
émail.

Enfin , quanyMa?*pre, il dit combattre non
l'idée d'une construction nouvelle, mais l'exa-
gération de la somme proposée dans ce
but.

Il est probable aue sa dernière lettre provo-
quera encore quelques explications.

France. — M. Camille Pelletan a lu à la
commission du budget son rapport sur la ma-
rine. Le rapporteur critique l'organisation
générale et la composition de la flotte , entre
aufres le nombre excessif des officiers d'état-
mâjor ; il propose pour seize millions d'éco-
noigiçs, principalement pour la réforme des
arsenaux et une réduction de la division loin-

' j f t j  i
Un officier économe aurait , dit-on , annoncé

à sa famille l'arri vée du général Duchesne
dans la capital malgache par une dépêche
d'un seul mot :

Sontananarivés. *¦«&>
L'a peu près télégraphique n'avait pas en-

core été inventé.
Allemagne. — Une discussion passion-

née à laquelle onj, pris part une cinquantaine
d'orateurs a rempli: la séance de jeudi après
midi du congrès socialiste à Breslau. Deux
rapporteurs , MM. Quarck et Schippel , ont
parlé vendredi. Le vote a eu lieu à la fin de
la séance d'hier matin.

M. "Bebel , très affecté d'une apostrophe de
la citoyenne Zetkin , disant qu'il avait avec son
programme agraire trouvé son chemin de Da-
mas et qu'il jetait le socialisme dans une po-
litique de zigzag, n'assistait pas à la séance.

Le congrès a repoussé, par 158 voix contre
63, le programme de la commission agraire,
parce qu'il consolide la propriété privée et
attribue à l'Etat la mission que seul le prolé-
tariat pourrait remplir.

— Une instruction est ouver te contre M.
Liebknecht à j^se du discours qu'il a pro-
noncé à l'ouverture du congrès socialiste.

Les rédacteurs des journaux socialistes qui
ontçejjfpduit les passages du discours ont été
également cités devant le juge d'instruction.

— Ce qu'on dit à Berlin. — La prise de Ta-
nanarive cause ici une très bonne impres-
sioni.-.;v„

On y Voit en quelque sorte une défaite pour
l'Angleterre, et l'on considère que, par cette
campagne victorieuse, la France a assuré dé-
finitivement sa souveraineté sur la perle de
l'Océan indien. La croyance générale est qu'on
annexera purement et simplement Madagas-
car ; c'est (railleurs ce qu'on semble désirer.

On attribue une grande importance à la
conquête de l'île malgache, qu'on espère voir
bientôt mise en valeur par la France.

Nouvelles étrangères .

Italie. — Ce qu'on dit à Rome. — L'Italie
commente en termes sympathipues la nou-
velle de la prise de Tananarive .

Le journal dit que la brave armée expédi-
tionnaire, ainsi que ses vaillants officiers ,
méritent la plus grande admiration pour avoir
si courageusement mené à bonne fin la cam-
pagne de Madagascar.

* La France, ajoute l'Italie, saura, dans sa
joie du succès final ĵ &iroffcir vite les sacrifi-
ces que ce triomphe lui' a ccfûlés. »

prévisions, la majorité des acceptants ne pa-
rait pas devoir être énorme. On verra. Mais
ce qui est tout à fail contraire à une saine po-
litique et à l'esprit de solidarité , c'est de re-
produire dès aujourd'hui les remarques mal-
veillantes de la Frankfurter Zeitung à l'a-
dresse des petits cantons réactionnaires, qui ,
grâce à leur égalité de droits vis-à-vis des
grands cantons, sont en état d'enrayer cer-
tains progrès. N'oublions pas les fondements
historiques de la Confédération ; c'est sur eux
que repose le droit d'existence de la patrie.
Pour les puissances qui nous entourent , nous
sommes aussi , comme ensemble, un Etat mi-
nuscule, et il serait contraire à notre propre
intérêt de leur donner un exemple de la vo-
racité des grands à l'égard des petits. »

Italie et Suisse. —, La Tribuna , parlant du
traité de commerce italo-suisse, dit qu 'on an-
nonce de source autorisée que la Suisse mani-
feste une certaine tendance à dénoncer l'an
prochain ce traité , soit à cause du paiement
des taxes en or, soit à cause des droits sur le
coton. La Tribuna esprime l'espoir que la
dénonciation n'aura pas lieu. Elle ajoute que
le gouvernement italien s'efforce précisément
d'adoucir toutes les difficultés provenant d'une
interprétation trop stricte par les agents du
fisc, lout en maintenant l'esprit de la loi.

Simplon. — La question du percement du
Simplon continue [une marche satisfaisante.
Le gouvernement italien a communiqué à
titre officieux au gouvernement fédéral, de-
puis le commencement de septembre, toutes
les concessions qu'il est disposé à accorder
pour faciliter cette entreprise, par exemple la
réduction des taxes du timbre d'enregistre-
ment, etc. On attend la réponse de la Suisse
pour se mettre complètement d'accord.

Ruptures de glaciers. — M. A. Walter, in-
génieur à Zurich , adresse la circulaire sui-
vante aux journaux :

M. A. Walter estime qu 'en présence de la
catastrophe de l'Altels , il serait d'une grande
importance si la presse suisse voulait prier le
Conseil fédéral d'établir un contrôle perma-
nent de nos chaînes de montagnes, spéciale-
ment des glaciers.

Tous les habitants de la vallée de la Kander ,
ainsi que les visiteurs du passage de la Gem-
mi, sont d'accord pour déclarer qu'on avait
remarqué depuis dix , voire même douze jours ,
une fissure au glacier , de même qu'une crue
continuelle de jour en jour de ce dernier.
En avisant une autorité compétente, on au-
rait pu lout au moins, par des mesures con-
venables, obliger les pâtres à descendre aussi-
tôt.

Selon mon avis, il faudrait que tous les gui-
des de montagnes, qui sont déj à sous le con-
trôle du gouvernement, fussent tenus d'infor-
mer une autorité départementale après cha-
cune de leurs tournées ; celle-ci aurait alors
la compétence nécessaire pour intervenir d'une
façon efficace. Il serait à désirer que le Club
alpin suisse, lui aussi, fût tenu d'informer la-
dite autorité des changements survenus dans
la nature alpestre.

Ce service, organisé par l'autorité fédérale ,
ne pourrait que porter de bons fruits et j' ai
l'assurance que non seulement beaucoup de
nos pâtres seraient préservés de cette façon
d'un pareil accident , mais que l'on pourrait
aussi éviter de grandes et sensibles pertes de
bestiaux. Lors de l'accident de St-Gervais , il
est vrai trop tard , la presse française fit une
demande analogue, à laquelle le gouverne-
ment intéressé s'empressa de se conformer.

VALAIS. — On écrit au Confédéré :
C'est avec un bien vif sentiment de regret

3ue nous apprenons la mise en venle, le 31
e ce mois, à Monthey, de la fabrique de su-

cre, la raffinerie , les installations pour l'éclai-
rage électrique de la ville.

Que d'amères réflexions la lecture de ce
simple avis va provoquer chez nos agricul-
teurs dont beaucoup avaient mis leurs espé-
rances de relèvement dans le développement
de celte industrie qui ne demandait qu 'un
peu de protection pour prospérer.

GENÈVE. — Jeudi , un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans une voiture de troi-
sième classe de la compagnie du Jura-Simplon
faisant le service entre Bellegarde et Saint-
Maurice , au train 1431. Les voyageurs affolés
firent jouer le signal d'alarme, qui , malheu-
reusement, ne fonctionnait pas, ie trais étant
mixte.

Cependant, au sortir du tunnel situé au
bout du pont de Collonges, le mécanicien
aperçut les signaux désespérés des voyageurs
et arrêta le convoi. Avec le concours de la
garde-barri ère, on fut vite maître du feu. Cet
incendie était dû à une lampe à pétrole dont
ces voitures sont munies.

Nouvelles des cantons

*# Le voyage de M. Schilli. — Le premier
jour , M. Schill n'a pu naviguer que jusq u'à
Soleure, son canot s'étant ensablé dix fois en
raison des basses eaux. Mercredi au soir, il
arrivait à Olten. Le président de la Société
des canotiers de cette ville l'escortera jusqu 'à
Bâle.

%% Musique. — Une dépêche de Montreux
avisait hier la Feuille d'Avis de Neuchâlel que
la Symphonie de M. Joseph Lauber avait été
exécutée, jeudi soir , avec un succès extraordi-
naire au Casino. Public et orchestre ont fréné-
tiquement app laudi le compositeur.

Corroborant celte dépêche, une lettre d'un
connaisseur assu re notre confrère du très
grand succès de l'œuvre auprès des musiciens
accourus de Genève, de Lausanne et de Neu-
châtel pour l'entendre .

« M. Lauber , dit-il , s'y révèle comme sym-
phoniste habile , très personnel et hautement
original. Son oeuvre fraîche et bien vivante ,
pleine de motifs d'une belle envolée,soutenue
par une orchestration magistrale , est une
conception remarquable qui , l'hiver prochain ,
ne manquera pas de faire son tour de Suisse,,
peut-être même d'Allemagne. »

#% Une centenaire. — Une dame Julie
Landry née Jeannet , à Neuchâtel , est entrée
le 2 octobre écoulé dans sa centième année,
jouissant de la p lénitude de toutes ses facul-
tés, et se portant relativement bien. Lorsque
le temps le lui permet , elle ne manque pas
de faire seule chaque jour sa promenade au-
jardin. Ses enfants , petils-enfanls et arrière-
petits-enfants ont fêté avec beaucoup de cor-
dialité et d'affection leur vénérable trisaïeule,
à laquelle nous souhaitons encore d'heureux
anniversaires.

%% Rochefort. — Le Messager du Vignoble
dit que parmi les hommes qui s'occupaient à
éteindre le fourrage en combustion aux Grat-
tes, la semaine dernière , la gendarmerie dé-
couvrit un individu signalé ensuite de vols di-
vers el le conduisit samedi à Boudry, où il fut
écroué.

Pas de chance, pour un bon mouvement!
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Mlle MARIE MARÉCHAL

Enfin des semaines et des mois s'étaient écoulés,
et Mme Tolozan avait reçu au lieu d'une visite, en
réponse à la sienne, trois ou quatre petits billets
assez illisibles, mais griffonnés sur du papier satiné,
parfumé, armorié, que les enfants avaient admiré
avec une admiration sincère.

— Les Tolozan avaient donc des armes, demanda
Cécile à son mari, car je ne suppose pas gue ce bel
écusson provienne des Darispe dont l'origine était
fort ordinaire, m'as-tu dit ?

— Je vois là les trois faux des Fauquez de To-
lozan, répondit le mari. C'est ainsi que nous nous
appelions avant là Révolution. Depuis, une ruine
complète — tu vois, ma chère femme, que notre
race n'en est pas à son coup d'essai sous ce rapport
— a fait 'if entrer dans ïbïnbre notre petite noblesse,
noblesse très authentique, très honorée dans
notre province, mais qui tenant beaucoup plus de
la robe que de l'épée, et ne s'étant jamais mon-
trée à la cour n'avait pas fait grand bruit dans le
monde.

« — Rien ne m'inspire plus de pitié que les fa-
milles déchues, disait mon grand-père. Or, comme
je n'aime pas à inspirer la pitié aux indifférents ,
nous supprimerotiS'lS-' particule, jusqu 'à ce qu'un

Reproduction interdite aua journaux n'ayant
•yau traits avtc la Société des Sans it Ltitrts.

tour de roue inattendu de la fortune vienne a redo-
rer notre blason. »

« Quand mon alliance avec le banquier Montclare,
ajouta en riantcM, Tolozan , m?apporta une position
inespérée, je jugeai plus convenable de garder le
nom de mon père et de mon grand-père, certain que
ma chère femme ne m'estimerait que plus pour ce
léger sacrifice fait à Ja piété filiale, i

— Pourquoi me l'avoir laissé ignorer ? murmura
Cécile d'un air distrait, en tournant et retournant
entre ses mains le papier blanc crème où les trois
faux d'or brillaient sur champ d'azur.

— Nous n 'avons pas encore eu le temps de nous
tout dire, répondit en souriant M. Tolozan . Les an-
nées passent si vite quand on est heureux ! et de-
puis que notre sort a changé, j'ai eu bien d'autres
choses en tête. ¦éiOOUa.f

Le sourire de M. Tolozan était un peu contraint,
sa femme ne manqua pas de le remarquer. Oui, il
se sentait honteux des misérables' subterfuges à
l'aide desquels sa sœur essayait * d'excuser son in-
différence.

Rhume sur rhume, névralgies, chevaux mala-
des, etc. iiimfCOO ,b9.;

On aurait pu venir en fiacre à -4a, rigueur, mais
Berthe n'avait confiance que dans ses chevaux, as-
surait-eUe, ce qui ne l'empêchait pas de monter avec
enthousiasme dans la voiture Tie' là duchesse Gutie-
rez de Mathurana, dont les pur-sang étaient d'une
ardeur et d'une fougue vraiment effrayantes.

Enfin , par une belle après-midi d'octobre, un élé-
gant équipage avec cocher poudré et valet de pied
s'arrêta au numéro 27 de la rue d'Enfer. Il en sor-
tit une jeune femme en noir , tout étincelante de
jais, accompagnée de deux grandes jeunes filles
vêtues de noir aussi, et constellées à l'instar de leur
mère.

— La maison a bonne apparence, dit Mme Da-
rispe, on peut y laisser sa voiture à la porte sans
se faire montrer au doigt.

Habile qui répondit sans-ee -presser à l'impérieux
coup de sonnette du valet de',med. faillit tomber à la
renverse, lorsque dans la' !p£&çtabre de la petite an-
tichambre elle aperçut l'important personnage, ga-
lonné d'or comme un bedeau. .....^

Il se tenait immobile au haut des cinq marches,
et demanda a la servante d'un air passablement dé-
daigneux :

1° Si Mme Tolozan recevai t ;

2° S'il n'y avait pas un autre escauer.
— Mossieu, répondit Habile, qui sembla saupou-

drer chaque lettre de ce mot de plusieurs accents
circonflexes , Mme Tolozan reçoit toutes les fois
qu'elle n'est pas trop occupée ; si la chose en vaut
la peine, elle se dérangera , sinon, vous repasserez
une autre fois ; quant à votre second escalier, dites-
moi ce que vous voulez en faire : êtes-vous archi-
tecte, par hasard ?

Le valet répondit que ses maîtresses madame et
mesdemoiseUes Darispe n'avaient pas pour habitude
de passer par les escaliers de service.

— S'il s'agit de Mme Darispe, elle entrera puis-
qu'elle est la sœur de monsieur, répliqua Habile
d'un ton tant soit peu goguenard , et les petites de-
moiselles passeront par-dessus le marché. Quant à
l'escalier, nous n'en possédons qu'un, et tout le
monde s'en sert, maîtres et gens.

« Attrape, grand nigaud t » continua Habile en
aparté .

Le soir, à l'office de l'hôtel Darispe, le valet de
pied fit des gorges chaudes fort spirituelles sur le
compte de la sauvagesse qui servait de bonne à
tout faire chez le frère de sa maîtresse.

— Il ne lui manque que des boucles d oreilles en
os de poisson au bout du nez pour ressembler à une
Polynésienne que j'ai vue à la foire de Saint-Cloud,
dit il.

— Qu'est-ce qu'une Polynésienne ? demanda la
fille de cuisine.

— C'est comme qui dirait une Chinoise ou une
Hottentote, genre antropophage.

La fiUe de cuisine ouvrit de grands yeux. Elle
avait bien entendu parler des Chinois, mais les Hot-
tentots et les anthropophages lui étaient également
inconnus. Sur le désir qirelle manifesta de se voir
éclairée à ce sujet , le valet de pied daigna répon-
dre :

— Un anthropophage est celui qui peut générale-
ment se passer de fille de cuisine, de cuisinier, de
chef ou cordon bleu, suivant le sexe, de gàte-sauce
ou de tourne-broche, par la raison que cette espèce
d'individu mange les viandes toutes crues, a la
croque-au-sel, et en particulier la chair humaine.

— Et vous croyez que cette bonne d'aujourd'hui
est capable de pareilles horreurs ? demanda de nou-
veau la maritorne.

— Décidément, ma chère, vous avez l'intelli-
gence épaisse, prononça l'érudit valet de pied en

faisant une pirouette sur le bout de ses escarpins
vernis.

IX

Pendant qu'on discourai t ainsi à l'office , madame*
Darispe rendait compte à son mari de sa visite rue
d'Enfer.

L'impression n'avait pas été mauvaise. La maison,
avait bon air, l'appartement était si soigné, si pro-
pre, qu'il paraissait presque élégant ; les enfante
avaient fait un accueil un peu timide, mais em-
pressé, à leurs jeunes cousines.

Il y avait classe à cette heure. Cécile s'occupait
de ses filles aînées, et Sainte des petites sœurs, mais-
un congé extraordinaire avait été donné en l'honneur
de la visite.

— Vous voyez bien que nous vous dérangeons, dit
Berthe en grimaçant le plus séduisant des sourires ;
mais ces chères fillettes n'y tenaien t plus d'impa-
tience.

Il faut avouer que leur vertu avait été mise à une-
rude épreuve.

— Je vous en conjure, reprit elle, continuez la»
leçon. Cela nous intéressera au plus haut degré.

— Si le plaisir que vous nous faites aujourd'hui
devait se renouveler souvent , dit Cécile, j'agirais
avec le sans-façon que vous nous indi quez , mais-
nous demeurons si loin l'un de l'autre que pareille
chose n'est pas à craindre.

« Permettez-nous donc d'interrompre la classe.
Mes filles travailleront double demain. »

Tout cela avait été dit avec la plus grande simpli-
cité. Berthe crut y voir cependant une allusion à
son indifférence , et , malgré son aplomb , elle ne put
s'empêcher de rougir. Il est vrai que cette rougeur
traîtresse fut presque invisible sous le «rouge» arti-
ficiel , agrémenté de poudre de riz , que dissimulait!
une petite voilette plaquée sur le visage et constel-
lée de perles de jais.

— On assure que le temps perdu ne se rattrape ja-
mais, répondit-elle. J'en sais quelque chose, moi qui
malgré mes efforts n'ai pu encore arriver jusqu 'à vous-
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Impôts indirects. — Les recettes des doua-
nes ont produit l'année dernière 13 fr. 65 par
tète. Les articles de nourriture tiennent tête
de ligne, avec 42,28 % de toutes les recettes
douanières, soit 17 l/4 miyipnSidé francs. C'est
le sucre qui a fourni le plus ..grand rapport
aux douanes, soit 4,444,409 fr.i, ou 1 fr. 48
par tête d'habitant. Viennent ensuite le vin
avec 3,963,447 fr. ou 1 fijT32, (Jçs articles de
laines avec 2,679,180 fr. bu «O cts.

Sur les céréales et farines, il y a 76 cts. de
douane par tête, sur le tatra&g7j';. sur les vête-
ments 55, sur le pétrole 26, sur le café seule-
ment 12 cts. et ainsi de suite. Ont été impor-
tés l'année dernière par tête* ëfïl'après la va-
leur : Soie brute , pour 39 fr. 99 (importation
tation totale 101 */¦ millions), céréales et fa-
rines pour 27 fr. 63 (82 % millions), bétail
(a l'excegtion des chevaux) pour 21 fi. 71 (65
millions), houille pour 12 fr. 83 (38 millions) ,
articles de laine pour 10 fr. 33 (31 millions),
cotons bruts pour 9 fr. 10, fer brut pour
8 fr. 81, vin pour 7 fr. 64, sucre pour 6 fr . 42,
articles de coton pour 6 'fr. 23, café pour
5 fr. 97, etc. La charge des douanes a reposé,
comme on le voit, sur les ai ticles de consom-
mation en masse * elle a donc dû être sup-
portée par les classes populaires pauvres et
moyennes.

Distinction. — Le jury de 1 Exposition uni-
verselle de Bordeaux vient de publier le ré-
sultat de ses travaux. Dans la liste des récom-
penses, nous remarquons qu'une médaille de
bronze a été décernée à la charmante publi-
cation La Suisse romande illustrée, dont le
succès s'affirme de plus en plus.

Revision et centralisation. — Les menaces
contre les cantons sont aujourd'hui à l'ordre
du jour dans les feuilles centralisatrices.
Faute de meilleurs arguments, elles en usent
pour intimider les électeurs qui seraient
tentés de rejeter la revision militaire le 3 no-
vembre. Le Tagblatt de Berne fait à ce sujet
les retlexions fort judicieuses qui suivent :

« Il n'est pas tout à fait impossible que le 3
novembre la majorité des cantons se prononce
contre la revision militaire, mais d'autre part
il semble probable que la majorité des élec-
teurs suisses accepteront la revision. Les ar-
ticles militaires seraient ainsi repoussés. Un
cas pareil ne serait certes pas réjouissant , ce-
pendant il faudrait se garder d'en prendre
prétexte pour diriger une attaque conlre l'or-
ganisation fédérale de notre pays, comme cer-
taines feuilles centralistes, qui osent faire allu-
sion à une éventualité de ce genre et formu-
ler une menace pour le cas où le vote pren-
drait une tournure indiquée.

« Nous sommes d'un avis contraire. Si le
vote du 3 novembre venait à avoir pour résul-
tat un conflit entre les deux majorités, ce ré-
sultat serait encore conforme à la Constitution
fédérale, et une déclaration de guerre aux
cantons après, la votation ne serait du reste
pas à conseiller, parce que, d'après toutes les
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^% Prud'hommes . — Nous rappelons aux
intéressés que les élections complémentaires
pour les groupes patronaux nos 1, 2, 4 et 6,
ainsi que le grou pe ouvrier n° 4, ont lieu au-
jourd'hui , samed i , de 4 à 8 heures du soir , et
demain dimanche de 8 à 11 heures du matin ,
au Juventuti. ((Communiqué.)

0% La Scène. — « Trois jours ! leur dit
Colomb , et je vous donne un monde t > El
nous, que dirons-nous, que prédirons-nous à
notre conf rè re La Scène, qui terminait l'hiver
dernier sa troisième année d'existence, et qui
va pousser, jeudi prochain , sa première
feuille de la nouvelle saison ?

Ce que nous lui prédisons, c'est que , s'é-
tant donné beaucoup de peine pour être exact
et bienveillant , il saura toujours se faire écou-
ter et apprécier .

Ce que nous lui disons, c'est un simple mot
-de cordiale rebienvenue et de vœux de suc-
¦cès.

Rappelons aux négociants que La Scène,
•étant Distribuée gratuitement à chaque repré-
sentation , ses annonces ont la bonne fortune
d'atteindre des lecteurs qui font de la dépense.
Et aux amateurs qui tiennent à la lire sans
aller eux-mêmes au théâtre , qu 'elle est en-
voyée à domicile pour le prix modi que de 2
francs par saison.

#% Armée du Salut. — On nons écri t :
La conférence d'hier au soir avail réuni à

fia Croix-Bleue quatre cent auditeurs environ.
M. Rollier , pasieur national à St-Aubin , a

rappelé ses deux activités à la Chaux-de-
Fonds, l'une de diacre en 1863, l'autre de
pasteur intérimaire en 1873 ; il a gardé une
profonde affection au village montagnard. Il
aime anssi l'Armée du Salut , parce qu 'il la
¦connaît à fond , et il veut en parler en connais-
sance de cause. — L'Armée, comme son nom
l'indique du reste, poursuit comme but uni-
que le salut moral el religieux des hommes.
Pour atteindre ce but , elle emploie des moyens
à elle, qu 'elle croit être bons ; si on lui en in-
dique de meilleurs , elle délaissera les siens
pour en emp loyer de plus puissants. Elle de-
mande de l'argent parce quelle n'est pas sub-
ventionnée par l'Etat , el parce qu 'il faut de
l'argent pour vivre, et parce que ses adhé-
rents ne sont pas la partie aisée de la popula-
tion. Elle reconnaît le bien fait par les Egli-
ses ; elle rend hommage à l'activité de tous
les chrétiens et de tous les pasteurs vivants ;
elle constate néanmoins qu 'en faisant tout ce
«qu 'elles peuvent , les Eglises ne peuvent tout
faire ; la moitié de notre population reste
•étrangère aux cultes ; pour atteindre ce mon-
de-là , il faut des œuvres nouvelles à côté des
anciennes ; il faut également des moyens
nouveaux. L'Armée, ainsi que toutes les œu-
vres d'évangélisation populaire , s'offre à faire
«elle œuvre nouvelle ; dans ce domaine-là ,
elle a déj à fait beaucoup de bien , dit M. Rol-
lier , et elle mérite la sympathie de tous les
•chrétiens.

Nous apprécions l'esprit de bienveillance
et de sagesse qui a animé le conférencier
d'hier au soir ; puissent les salutistes se péné-
trer toujours p lus de cet esprit-là !... et les
autres chrétiens aussi !

## Société suisse des Commerçants. — Nous
recevons les lignes suivantes :

« Nous avons le plaisir de porter à votre
connaissance que les cours annoncés dans no-
tre précédent communiqué commenceront le
14 couranl aux jours el heures suivants :

Lundi , de 8 V2 à 9 lL heuies : Allemand in-
férieur. — De 9 7» à 10 7a heures : Compta-
bilité.

Mardi , de 8 Va. » 9 7» heures : Droit com-
mercial et Espagnol.

Mercredi , de 8 72 à 9 7, heures : Anglais
inférieur et calligraphie. — De 9 7S à 10 Va
heures : Anglais sup érieur.

Vendredi , de 8 7a à 9 % heures : Allemand
supérieur et Français. — De 9 7a à 10 % heu-
res .- .Italien .

Le mercredi soir : Bibliothèque et salle de
lecture.

Nous engageons encore une fois tous les
jeunes gens employés de commerce et aussi
d'autres professions à profiter de celle occa-
sion de s'instruire. Les inscriptions sont en-
core reçues au local , Serre 49, chaque soir à
8 heures et demie. LE COMIT é.

ait% Eg lise nationale . — La paroisse natio-
nale française est prévenue que le Temple
sera chauffé à partir de ce dimanche.

(Communiqué.)
0% Société des officiers . — Tous les mem-

bres de la Société sont chaleureusement invi-
tés à se rencontrer lundi 14 courant , à 8 h. 7s
du soir , au local habituel.

Il importe que tous les officiers assistent à
«elle réunion , dans laquelle sera développée
-et discutée la révision militaire.

(Communiqué.)
•M.

** Un rieur comme on n'en voit plus. —
Jeudi soir, d'assez bonne heure , arrivait au
.poste de police un homme grisonnant qui ne
parlait qu 'un dialecte italien. Des ouvriers ,
requis en qualité de traducteurs , ne parve-
naient pas à le comprendre .

Enfin , on parvint à saisir qu 'il était d'un
district voisin de Venise, el on fit appeler M.

Chronique locale Vigezzi, tenancier de la brasserie de ce nom,
qui a fait du service comme officier dans
cette contrée, et qui débrouilla la situation.

Il s'agissait d'un vieillard de 80 ans, venu
entièrement à pied de San-Lazario, à 12 kilo-
mètres à l'Est de Venise, pour voir son fils,
peintre-décorateur en noire ville.

Son voyage a duré 7 jours.
Malgré son âge, il n'est que grisonnant. Il

s'appelle Moncalin Valentino. Conduit chez
M. Vigezzi , ce vieillard exceptionnel , qui
avait marché toute la journée, en a encore
chanté une... et , le croiriez-vous ? dansé de
son pied léger.

En voilà un qui n'est pas fin de siècle !

#* Supp lément. — Notre supplément con-
tient trois pages d'annonces, une de texte,
quatre de feuilleton.

Texte : Le Bulletin de droit usuel, un ar-
ticle contenant une lettre de M. Numa Droz
sur le Monopole de l'alcool, le tableau de la
troupe de M. Monp laisir et le tableau des
cultes.

Tombé dans le panneau. — Un journal ré
digé en anglais et paraissant à Nice, racontait
très sérieusement, il y a quelques jours, que
l'ex-roi de Serbie venait d'arriver à Montreux.
Il ajoutait que Milan était accompagné de la
reine des Hovas, Ranavalo , el de son premier
ministre, Ramasle frusgasolo (II). Cette nou-
velle était agrémentée de détails piquants sur
la beauté de la reine des Hovas et sur sa toi-
lette européenne.

Enfin , quelques lignes plus loin , le même
journal niçois annonçait l'arrivée â Montreux
d'un ambassadeur chinois Tien-Fou-Tschien
et de son secrétaire.

L'origine de ces étranges nouvelles est des
plus singulière. Le correspondant delà feuille
niçoise les a puisées dans un Journal de fête ,
publié à Montreux à l'occasion d'un festival
de bienfaisance : les auteurs avaien t imaginé
une série de nouvelles fantaisistes et ne se
doutaient pas qu 'un journaliste à court de co-
pie tomberait dans le panneau.

Faits divers

fondement. 45 marins seulement, qui étaient
libérables le 13 octobre, . seront retenus au
service. Les soldats.de l'armée de terre seront
régulièrement licenciés.

Gonstantinople, l¥^ctobre. — Le Sultan a
reçu hier l'ambassadeur d'Angleterre.

Bruxelles, 12 octobre. — La police a arrêté
hier 33 membres de la bande internationale
de voleurs qui en ces dernières années ont
commis de nombreux vols avec effraction
dans les banques en Belgique, Hollande, Italie
et en France, érsfeféijnt emparés ainsi de plu-
sieurs millions.'Tâfj ifi eux figuren t plusieurs
banquiers de Bruxelles, connus comme usu-
riers. On a trouvé 

^dans une cachette des ti-
tres pour une^lenr* dfe plus d'un million.

Bibliographie
il ma ,9r
r.1 ', G '. -, <Quelques mot s sur la révision mi-

litaire. — Sous cë tftre a paru , chez Corbaz
et C'8, imprimeurs-éditeurs à Lausanne, une
brochure de 64 pages (40 cent., chez tous les
libraires) . C'est une étude consciencieuse et
très complète de l'importante question de la
centralisation militaire, sur laquelle le.peu-
ple suisse aura à se prononcer le 3 novembre.

En voici le sommaire :
Avant-propos — L'organisation de 1874 —

Le projet — Ses conséquences politiques —
Ses conséquences au point de vue militaire —
Ses conséquences au point de vue financier
— Conclusions.

Nous ne pouvons qu'en recommander chau-
dement la lecture à lous ceux de nos lecteurs
qui désirent se faire une opinion raisonnée
sur la question et se prononcer le 3 novembre
avec parfaite connaissance de cause, car, à
notre avis, chaque virgule de ce travail em-
porte la conviction.

Nous n'avons rien lu encore d'aussi précis
et d'aussi complet.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Joseph Dido , fabricant de planelles , au

Locle. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : 7 octobre 1895. Délai pour les produc-
tions : 2 novembre 1895.

Etat de collocation
Georges Matthey-Jacot , négociant , à La

Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action
en opposition : 22 octobre 1895.

Rectification de l'état de collocation
Veuve de Jules Meugin , épicière, à La Côte

du Cerf , Les Bayards. Délai pour intenter ac-
tion en opposition : 22 octobre 1895.

Révocation de faillite
Fritz Laubscher fils , voiturier , au Locle.

Date du jugement de la révocation : 7 oc-
tobre 1895-

Publications matrimoniales
Dame Rose Bonny née Curchaud , domici-

liée à La Chaux-de-Fonds, rend publi que la
demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de La Chaux-de-Fonds contre
son mari Louis-Auguste Bonny, charpentier ,
à La Chaux-de-Fonds.

Du .lij Q.çtobre 1895
Recensement de la population es janvier 1896 :

. . 1895 : 529,986 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 824 habitants.

Naissances
Chevalier , Berlhe-flélène, fille de Emile-

Etienne et de Léonie-Louise née Bandelier ,
Genevoise, l "" '\V

Silbermann , En^ahe.ljij fille de Kelman et de
Rosa Jakobson * Turque.

Mariages civils
Sleiner , Gottfried , commis,!Bernois , et Audé-

tat , Laure, Në.ufc'hâteloïse.
Perrenoud , Georges-Ami,employ é de magasin ,

Neuchâtelois --«b'-'Amsluz , Léa , horlogère,
Bernoise. 8?IS'*"'*î,cï

^^ÉUSeèm
(Lies numéros BO»t ceux des jalons du cimetifVr*

20857. Cuttal , Màrlhe-Aline , fille de Louis-
Joseph el de Jose p hine-Lina Cuenat , Ber-
noise , née le 9 juillet 1895.

20858. Von Almen née Golay, Lina-Henriette ,
épouse de Arnold , Bernoise, née le 25 sep-
lembre 1859. - S

Etat cuvil de La Chauz-de-Fontls

COLONNE MÉTÉOROLOGI QUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8h. uuj Midi | 5 h. ¦
mm. mm. mm. Degré. Centigrada.

Octob. 7 678 678 678 +11 +12 +10
» 8 674 672 668 i- 8 +13 +11
» 9 665 666 669 + 8 +12 -4- 7
» 10 673 674 6 7 5+ 6  +10 + 8
» 11 679 683 683 + 1 +10 +10
» 12 684 685 686 + 0 +10 +¦ 9

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

LA SCÈ2STE
Nous annonçons que le premier numéro de LA

SCÈNE va paraître ; aussi nous aa pouvons qu'en-
gager toutes les personnes qui désirent y voir figu-
rer leurs annonces à les remettre de suite case 903
ou à l'imprimerie A. COURVOISIEÈ.

LA SCÈNE se distribue gratuitement en ville
et à l'entrée du Théâtre chaque soir de représenta-
tion. L'Administration.

Gomme nous l'avions prjvtf,1-le nouveau roman
d'Hector de IMontperréux est un immense et
légitime succès. Gette œuvre vraiment sensation-
nelle renferme des situations poignantes d'une puis-
sance dramatique, d'une émotion si vraie, que Mal
Mariée est fe chef d'œuvre du grand romancier
Hector de Montperreux. Magnifiques illustra-
tions par Zier, édition de grand luxe à 10. cenl;-
la livraison illustrée en couleurs. Première lfvSaJ-
son grati s partout ; deuxième et troisième ̂ vrai-
sons réunies 10 centimes. : ISélâ

Faiblesse générale
M. le Dr Demme à Berlin écrit'" « J'ai employé

l'hématogène du Dr-méd. Hommel dans une cen-
taine de cas d'anémie, scrofulose, phtisie,
convalescence et faiblesse générale et je suis
exceptionnellement satisfait du résultat. Je
ne prescris plus aucune autre préparation
ferrugineuse. » Dans toutes Jes pharmacies. , 18

f ans , ii octonre . — L, anaire magnier
viendra devant la cour d'assises le 18 oc-
tobre .

— Le prince et la princesse de Monaco ont
été reçus, à quatre heures, par le président
de la République , qui a rendu cette visite à
cinq heures.

— La constitution du capital de garantie de
l'Exposition de 1900 paraît devoir être établie
sur les mômes bases qu'en 1889.

Dernier Courrier et Dépêches

Lucerne, 12 octobre. — Le Conseil munici-
pal propose à la commune d'accorder un cré-
dit de 100,000 francs pour l'agrandissement
du quai du Schweizerhof. En réponse à une
interpellation , le Conseil s'engage à présenter
prochainement un projet relatif à l'introduc-
tion du système des urnes pour les votations
communales.

Stans, 12 octobre. — Dans la Feuille off i-
cielle d'aujourd'hui , la Constituante réfute les
attaques dirigées par le Landrath contre le
nouvel article sur les redevances et proteste
contre les insinuations du Landrath à son
égard. , ,,.. . .

Schwytz , 12 octobre. — Le bud get pour
1896 prévoit , avec 451,000 francs de recettes,
un excédent de recettes de 10,000 fr.

— Les conservateurs se proposent de de-
mander , lors de la revision de la Constitution ,
l'introduction de la représentation propor-
tionnelle et l'élection du gouvernement par
le peuple.

Fribourg, 12 octobre. — Les époux Guin-
nard qui ont été condamnés mercredi à Fri-
bourg, demandent le relief du jugement de
la cour d'assises qui les condamnés. Ils affi r-
ment qu 'ils n'ont commis aucune malversa-
tion.

Le procès durera plusieurs jours.
Fribourg, 12 octobre. — Demain se réunira

à Fribourg le comité cantonal libéral-conser-
vateur pour discute r de l'attitude à prendre à
l'égard de la revision militaire .

Londres , 12 octobre. — Trois mille ouvriers
mécaniciens des chantiers de Belfast ont sus-
pendu le travail hier.

— Une dépêche de Vienne au Times signale
l'activité des préparatifs militaires au Monté-
négro.

Madrid , 12 octobre. — Le général Weyler,
commandant du corps d'armée de la Cata-
logne, a reçu pleins pouvoirs pour mettre fin
aux désordres de Barcelone.

— Les officiers de marine du Ferrol se ju-
geant offensés par des articles de la Voz et du
Correo de Gallego , ont attaqué le directeur du
Correo et cherché à s'emparer du directeur
de la Voz.

Athènes, 12 octobre. — Le bruit qui court
de la mobilisation des troupes est dénué de

Agençai télégraphique suisse

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins *¦/, % de com-
mission, de papier bancable sur :

C0DBS be.
LONDRES Chèque 25.23'/, —

• Court et petits appoints . . . "6.22 la/.
> *¦ mois Min. i. 100 J6.27V , ï'/.> 8 mois, 80à90jours, Hin. L. 100 26.29'/, Vf,

FBANCE C*hèque Paris 100.— —
a Courte échéance et petits app 100.— 2V,
a 2mois Min.Fr.3000 100.02V. Vf.
i Smois, 80à9ojours,Mln. Fr.3000 100.06 J./,

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 99.90 _
» Traites accept. 2 i S mois, i ch. 100.05 2'/.'/.. Traites non accept. billets, etc. 99.90 3%

ULEHUNE Chèque, courte éch., petits app. 123.60 —
a 2 mois . . . .Min. M. luoo 128.65 ' VI."
re » moi», 80 à 90 jours, Min. M. 1000 123.70 VI,

ITALIE Chèque, courte échéance . . B4.80 g \\mù
> 2 mois 4 chiff. 04 Pô B'/.» 3 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 95 05 6»/.

AMSTERDAM Court 208.05 2V."/.
a Traites accept 2 à 8 mots, 4 ch. 208.30 2y,"/„
» Traites non aocepi., billets, etc. 208.05 VI,

VIENNE Chèque 209 40 —
a Courte échéance a 40 S'/.a 2 i b mois . 4 chiiT. 209 50 5'',

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair 4*/.

Billets de banque français . . 99.SO N«t
Billets de banque allemands . 123.50 ¦
Pièces de 20 francs . . . 100.— »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.70 ! »

i hh ¦

ACTIONS yj««' O**

Banque commerciale nenchatel. I BiB.i— —
Banque dn Locle - . 82$;.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — "—.—
La Neuchàteloise 440. — —Soc. de construction Ch.-de-Fds — ¦_ —.—
Soc. immobilière Chaux-de-Fds 286.— — .—Soc. de conut. L'Abeille id. . — 450. —
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — I61).—
Chemin de fer régional Breneta — 75.—
Ch.de fer Sai«nelégier-Ch.-de-F: — 150.—

OBLIGATIONS
8 '/. 'I, Fédéral 1887 . plus Int. , 106.— 107.—
3 % Fédéral. . . .  > 101.— .nv-m4 ¦/¦ "I. Etat de Neuchâtel » 102.76 <"*4.Hi
4 7, Etat de Neuchâtel » — — .
3 '/a Va Etat de Neuchâtel 1 101.— :— ¦-,
8 % 'le Banque cantonale a — —
4 '/, V, Comm.de Neuchatei 1 ' JiUan . **" '"'
4 % Comm. de Neuchàtei . — —
3 V. V. Comm. de Nenchatel . -—,.--. —
4 '/a Vi Chaux-de-Fonds . » 102.26 —
4 Va Chaux-de-Fonds . » 102.— —3 '/, Va Chaux-de-Fonds . » Si.— —
3 % Genevois avec lot» 110.50 111.50

Achat et Vente de Fonds Publias, valeurs i» 5>l»<i—al
actions, obligations, etc. 9108'

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vents de matière» d'or «t

d'argent i tous titres et de toutes qualités. — Or fin po-ot*
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encal»»ea.nt d'atHato
¦ur la Suisse et l'Etranger. 12731

Perret & Ci€
Baïqne et Recoimremeits

Métaux précieux.
Usina d« aléçrossissagt d'or tt t'argni.

Chaux-de-Fonds, 1e 12 octobre 1895.

F
Tnln.nl ' Etoffes pour Dames et Messieurs
InlIllDII depuis 85 c. à 15 fr. par mètre.
¦ UUllllUll Toileries coton, tous les genres,

dep. 14 0. par met . Couvertures
Dépôt de fabrique de lit et de bétail, dep. 1 fr. 55

a 30 fr. par pièce. Nappages,
7ÏIB ÏPU Serviettes, Essuie-mains, pur fll.
ti U Hl UU Toile pur fil, toutes les largeurs,

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

Seul parfum durable
Je n'aime plus les f leurs, elles passent trop vite ;
Leur arôme léger ne durent qu'un moment ! 10
Le Congo les remp lace avantageusement.
Son puissant parfum reste et jamais ne me quitte.

Eva de R., au Savonnier Victor Vaissier.

LLJMML NOMS l'appelons qu'il
IH.^̂  ̂ n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de to c. ou d'une
carte postale pourla réponse*

Imprimant. A. UOUBVOJjtaJjKB. ChMus.-4.a-n.ve.-

Si vous voulez vous régaler , allez manger nue FONDUE an Café de [Espérance, derrière le Casino. Restauration



BANQUE FÉDÉRALE
(tîoanéiô anon-a-tte)

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

COURS DUS CHANGES, le 12 Octobre 1895
«a.j tommes aujourd'hui , wat variation» impor-

fiUaa, acheteur, en compte-courant , on an complaot ,
Mat ''a 0/, da commission, de papier bancable snr :

Esc. Cour.
fCkiqu farii 100 02'/.

...— SCenil et petit, effeu long. . 2 10J .02V,
'""* il msi»)au. tranaaiiw . . 2 100.06

8 moi.jmin. fr. 3000 . . 2 100.07 '/,
Chèqne min. L. 100 . . . 25 23'/,

. .i. Ctmn et petiu effet» Ignca . 2 26.22. Mite li moit ^m_ anglaiïe» . . 2 26 27V,
1 moi»)min. L. 100 . . . 3 26.29'/,
Chaque Berlin, Francfort 123.cO

.n__.. C««rt et petiu effeu long» . 8 128.60M.aa.g. 
 ̂BU)i1-> ,00,pli allemande» . 3 128.50

3 moi»)min. M. 3000 . . 8 123.77'/,
Chique 6*me», Bilan, Tarin. SA 80

.•-ii. JCeur» «t patiu effet» long. S 84 80¦**" J nui», X e l i f f r e » . . . .  6 84 95
l mai», 4 ehiffre». . . .  6 96.05
Chique Bretelle., Anfen . 21/, 99.92V,

Uliique l i t  mol», traita» au., 4 eh. 2*/, 100.07V,¦"»nae«.,Mll., mina., 3«"4«h. I 99.02'/,
i_....j Chique et oourt . . . .  808. —
SSl ïïlmol», traite» a*»., 4 th. VI, 208.B0
"¦•"** »am«oe.,bul.,man4., le.4»h. 1 208—

Chique et eamri . . . .  4 209.40
Tienne Petit, effet» lon«j . . . .  6 209.40

S 1 I moi», 4 ehiffm . . 5 209 60
fctaae imqm'à 4 aula- 4 pair

Sfllrt. do euqte arufai» . . . .  net 99.90
a a allemand., . . .  1 123.50
» a rua. 1 2.09
» » autrichien . . . » 209 20
a a anglais- . . . .  I 26.20
a a italien» . . . .  3 94.80

Napoléons d'or. . 100. —
••TM-aign» 26. id'/,
faieo» da 20 mark 24.70

Nous sommes vendeurs de
Obi. 4 »/„ Zurich Amer. Trust G*, à 101.25

» 3 7»% Ville de Zurich à 101.25.

AVIS
Le Dr «fuies Borel

Médecin-Chirurgien
à PESEUX

est de retour.
Consultations pour maladies du Larynx,

du Nez et des Oreilles, le MERCREDI et le
VENDREDI, de 2 à 3 heures. H-5431-C 13501-3

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'aaresser chez M.
E» Huguenin, rue de l'Hôtel-de-Ville 47.

13660-1

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

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Eobert 4, à la Ghaux-de-Fonds.
B-3510-c 13842-1

Le Magasin de MODES
de 12555-1IUe MB! WELEU1IR

est transféré
26, RUE LEOPOLD ROBERT 36.

p ip i n r o  A vendre l'agencement
U I U  A il LO. d'un petit magasin de ci-
gares ou à remettre la suite du magasin .
— Adresser les offres initiales IV. G.
13650 , au bureau de I'IMPAKTIAL. 13650-1

Incomparable !
Pommade de crinière de cheval.

faite de racines d'orties , contre la chute
des cheveux, très efficace pour les faire
recroître. L'essayer c'est l'adopter 1

Pommade résilienne pour les cors
aux pieds, oignons, durillons, verrues, etc.
En 5 jours ils disparaissent.

S'adresser rue du Parc 91, au rez de-
chaussée, à gauche. 13872-3

Diamant, plu°an STaSTÏ
drans à l'heure avec le diamant à facettes

Plus de casncl.
Avantage indiscutable. Eéférences à dis-
Ïiosition. Vente de brillants pour la joail -
erie et bijouterie. — Seul fournisseur , M.

Nicole-Humbert , rue de la Balance 5.
12523-1

MiLADffiOES YEÏÏI
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 7210-64

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

Poils an visage
sont enlevés en 5 minutes par la Crème
épilatoire des Créoles, inoffeneive.
Prix 2 fr. 50, à la Chaux-de-Fonds,
chez E. Piroué aîné, Au Figaro, rue de
la Demoiselle 92. 12631-6

CHARCUTERIE RERNOISE
II , rue de la Ronde 11,

et 61, — EUE DE LA SEEBE — 61.

Saucisses aux choux
(Dentsche Leberwnrst).

13788-1 Se recommande, E. LIECHTI.

Terrains à vendre
De beaux sols à bâtir avantageusement

situés aux Crétêts, sont à vendre. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 13828-4

La Fifip les Longines
à St-ïmiei*

demande de bons ouvriers pour le Re-
montage et la Alise en boites.
(H-6094-I) 13381-1

Civctuelièvrc
AU VIN

"Vente a-u taetaii.

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

Arrivages journaliers. Le tout à bas prix.
1 Au MAGASIN de 13237-4

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Rue de la Balance 4.

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos, franco à 4 Tr. 50-
13362-2 T-1971-L F. de Sépibus, SION.

Expédition jusqu'au 15 octobre.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

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

Lapins frais
! AGNEAUX
12914-4 à 80 et 90 c. le demi-kilo..

Choucroute , Saucisses de Francfort
SAINDOUX FONDU PUR

à 75 centimes le demi-kilo.

Gif ê - Restaurant - Brasser»
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 V« heures, 1735-36*

Sonper ans Tripes
a*"**a"F* On sert pour emporter *<M

Se recommande, G. DUBEY.

Sef Cordonnerie
Fin de Siècle

SPlace Meuve O
CHAUX-DE-FONDS

Se recommande
10712-41 HENRI GUYOT.

AMEUBLEMENT
E. WTSS, tapissier,

Rue de la Serre S
Beau choix en Bois de lits,

Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores.

LITS COMPLETS
- Salle à manger -
460-14 Se recommande.

La BAGUE médico-galYanique
Raspail

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

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

Seuls dépôts : GHAUX-DE-
FONDS, M. Jules BOCH, Objets
d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger , ou écrire au Dé-
pôt général, M. BRESSLER, a.
Florissant près Genève, qui envoie
contre rembours. 9409-11

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons.
¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂^̂̂^ ta '

M"0 PAULINE SERMET
H 5, Place de l'Hôtel de-Ville 5.

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

ï|i Grand assortiment de
Tabliers noirs pour Dames.
Tabliers de ménage. 12750-49
Tabliers fantaisie.
Tabliers à bretelles.

Laines à tricoter
toutes nuances, quai, garanties.

Laine de chameau.
Laine Angora.
Laine décatie.¦¦¦¦¦¦ I
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blis par nous-mêmes; ils portent I;;;
B ^^^¦"¦¦11 la mar(ïue de notre maison et se I ' -:-!

Oue trouve-t-on dans le nouveau Magasin de

CAOUTCHOUC
n'existant que dans les grandes villes?

L'OD y trouve : Articles pour l'industrie
tels que Veuilles pour joints , Cordes, Clapets, Courroies, etc.

Anneaux pour dentition. — Appareils de gymnastique. Appareils d'inhalation,
Arrête-portes. — Baignoires pliantes. — Bandages (grand choix pour messieurs, dames
et enfants) . — Bandea à pansement. — Bas pour varices. — Biberons. - Bidets caoutchouc.
— Blagues à tabac. — Bonnets de bains. — Bouchons. — Bouteilles à eau chaude. —
Bouts de cannes. — Bracelets divers genres. — Canules à injections et lavements. —
Capsules plates pour pots de confitures. — Ceintures ombilicales. — Ceintures ven-
trières. — Cercles pour chars d'enfants. — Chaussures caoutchouc pour dames, mes-
sieurs et enfants, meilleure marque russe. — Clysoirs anglais. — Clysoirs à j et
continu. — Clysopompes. — Compte-gouttes. — Compresses pour le cou. — Coussins
à air, — Cornets acoustiques. — Dessous de chopes en caoutchouc durci. — Doigtiers.
— Douches nasales et oculaires. — Draps imperméables pour lits. — Fil caoutchouc.
— Gants pour acides et frictions. — Gobelets. — Gourdes pour touristes et chasseurs.
— Guttapercha en blocs, plaques et feuilles. — Irrigateurs (système Eguisier). — Irri-
gateurs fontaine, en verre et en métal. — Irrigateurs de voyage en caoutchouc souple. —
Injecteurs. — Manteaux caoutchouc (première qualité anglaise), pour dames et
messieurs. — Matelas à air et à eau. — Oreillers de voyage. — Ouate pure, phéni-
quée, sublimée, etc. — Patins pour voitures. — Pèlerines à capuchon, pour chasseurs
et vélocipédistes. — Pessaires (toutes sortes). — Pilons pour béquilles. — Poires à
injections et lavements. — Pulvérisateurs. — Rondelles. — Sacs à éponges. — Se-
melles et Talons en caoutchouc. — Sondes et Bougies. 13915-6

Dépôt général pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, des
Célèbres stérilisateurs « Soxhlet ».

Souliers pour gymnastes et vélocipédistes. — Tabliers de nourrices. — Tapis caout-
chouc, — Tétines (toules sortes et grandeurs). — Thermomètres maxima. — Tire-lait.
— Tuyaux pour arrosage, gaz.j viii , bière. — Urinaux. — Vases de nuit pour
malades. — Vessies à glace (toutes sortes et grandeurs), et en outre maints autres.

Articles en Caoutchouc et Guttapercha
Spécialités ponr l'Industrie, la Chirurgie et le Ménage

Gros cSc Détail

.TÉLÉGRAMMES : Ja LOlISuPOTY y
Caoutchouc, Chaux-de-^onds. PLACE de L'HOTEL-DE-VILLE

j £ ~ ^ â  4~^4 13508-1

(jILETS DE IJHASSE
Grand choix de G-iXe'ts d© oïi-sisse

CZS.S9tl<3QOX3.s ponr dames et messieurs
GS-ilets flanelle de santé pour dames et messieurs

Châles -russes et capuchons aux prix de fabrique

J.-B. RUCKL IN -FEHLM4NN , chemisier
Place de .'Hôtel-de-Ville LA CHAUX-DE-FONDS 2, Rne de la Balance, 2.

Thés \S Thés
des Inde s et de Ceylan

Les seuls reconnus
WF X*>TLX»S e~i &SLJCL& xn. X̂sLi ŝ&

Représenté par C. DUBOIS, rue de la Serre 95. — Dépôts : P. SERMET,
Place de l'Hôtel-deVille. C.-F. REDARD, rue du Parc 11. Fritz DEBROT, rue de
l'Industrie 16. — A Fontaines (Val-de-Ruz). Louis BOURGEOIS, (H-2799-I) 6144-3

J  ̂Les intérêts de nos clients sont anssi tes nôtres jjg .

Rideaux , Broderies , Mouchoirs , Faux - Cols , Corsets ,.
Tabliers, Jupons, Caleçons. — Tous Articles pour Bébés.

TAPIS DE LIT. — COUVERTURES DE LIT.
ALBUMS de TOILERIE, NAPPAGES, etc., de Fabriques MulhousiennesrSuisses et autres, dont nous offrons les produits . Vous en remarquerez aussi le»

prix très avantageux. — Garantie de qualités, de solidité et de durée. — Conditions
spéciales.

Càonfeetlonné ou sixr ccsxxixxi.aEavxi.c3.e3
CHEMISES Hommes Sur Mesure.

Tout le LINGE pour ménage.
Toute la LINGERIE pour Dames, Messieurs et Enfants.

MARCHANDISES de CHOIX. Confection très soignée.
Pas de Marchandises-Réclames.

Prix marqués en chiffres connus.
TROUSSEAUX .ë» "|0 d'Escompte. LAYETTES

Dussions-nous continuer à provoquer le sarcasme de certaines personnes, nous ne
cesserons de puhlier notre devise : Les intérêts de nos clients sont aussi les
nôtres, et de la mettre en pratique par la sincérité de nos paroles , par la plus grand©
droiture dans nos Transactions, dans les Conseils el les Directions , etc.,que nos clients
peuvent toujours nous demander. Nous ne faisons en cela que ce que nous ai-
mons que l'on nous fasse, et C'EST LE CHEMIN DE L'HONNEUR ! 1.3-496-1

CHAPEAUX- MODÈLES
Se recommande, 13798-2'

Mme SCHMITT-MULLER,
&?, Rue Léop old Robert 57», p rès de Ja Gare ~ t̂jj

DU t%
B
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Dlmanche 13 Octobre 1895.

F. ZAHN , libraire-éditeur
•LA CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître : •
Henri ZscHoltk©

ADDRICH
ou la Guerre des Paysans

RÉCIT SUISSE
Traduction de C. Ecuyer. Splendidement

illustré par Walther de Vigier.

7 livraison in-4* au prix de souscription
1 fr. 25. 18741-3

Pour les non-souscripteurs, 1 fr. 75.

iW  ̂PENSION. J *f f S *
ques pensionnaires solvables. — S adres-
ser rue IVeuve 5, au 2me étage. 13267-1

Café-tempérance
Rue de la Demoiselle 98

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

On prendrait encore des pensionnaires
solvables. 13661-1

lîoomr
RpmnnlniïH! argent, cuvettes métal,ttCIH»lHUirS genr)J noLLARDE , cyl.
11 s/« et H lignes, article bon marché. —
Adresser les offres à M. C. ROBERT , à
VILLERET. H-6345-! 13Ç21-1

JAContire s
Les fabricants de genres ponr le JAPON

sont priés d'adresser leurs offres et prix
sous initiales A. R. Poste restante, La
Ghaux-de-Fonds. 13800-2

A. vendre
pour gainiers ou fabricants de pe-
tites caissettes , une excellente scie-
circulaire marchant au pied ou à la
force motrice Prix très avantageux. —
S'adresser rue St-Pierre 20, au 2me étage,
à gauche. 13829-2

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

Construction récente, I" Section, trois pe-
tits logements de 2 et 3 pièces, jardin, le
tout au soleil. Prix réduit. 12939-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JF-oJjm
A vendre pour être enlevé, environ 12

toises de beau foin. 13862-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-54*

On, Hljp 9
Ml tarir

premier choix. 13792-4

BRASSERIEJ5AMBRIN0S

Moût d'Auvernier
première qualité. 13503-3

ON SERT POUR EMPORTER

Café-Brasserie LA PÉDALE
7, Rue D. JeanRichard 7.

MOUT
de Neuchâtel et de Douanne

On sert pour emporter. 13787-1

Se recommando, Léopold Sengstagr.

Café-restaurant Tell Braadt
Rue de l 'Hôtel-de-Ville 39.

Dimanche 13 Octobre 1895
dès 2 h. de l'après-midi ,

CASSÉE
13850-1 Invitation cordiale.

BDiETfle lapMroii
Consommations de premier choix

Se recommande, Le Gérant,
13158-6 J. SCHNEIDER,

ancien tenancier du Cercle Montagnard.

I.«-it*nS3l« de français , anglais,
"Hj««c:**,r/ '«FJia"*» allemand , grec et
piano. Traductions et correspondance
commerciales. Mme NICOLET, rue du
Progrès 37. 13514-3

Leçons d'Ouvrages
Mlle CLARA MARIDOR

Rue de la Serre 36 18582-8

Ouvrages de luxe et Broderies blanches.
Si vous désirez un potage délicieux à

bon marché, demandez les

"SET EZ33331
chez M. Alfred Jaccard, rue de la De-
moiselle; 13934-1

Attention !
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MENAGE, à très bas prix. 9299-11
126, Rue de la Demoiselle 126.

^&. aX^OTT-EZES
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 Ghaux-de-Fonds.
(H 3&39 C) 13889-1

Docteur P. Matile
DE RETOUR 13603-1

dix service militaire

8, RUE FRITZ COUR VOISIER, 8

D'GERBER
est de retour. 13853.2

Liquidation d'horlogerie
Montres prêtes, 60 cartons, genre Es-

pagne, sav. 20 lig.; — 12 cartons Autri-
che, 20 lig.; — 20 cartons Russe, à clef ,
20 lig.; —20 cartons Américain, sav., 16
lig., métal et différents autres genres ; —
des MOUVEMENTS de tous genres ,
échappements fai ts et fournitures ; plus
des meubles de comptoir. 13933-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

A wfaï ;  "̂ e tenancier de l'établisse-
*¦'* • ment auquel il a été remis
en gage une montre avec sa chaîne , di-
manche 29 Septembre au soir, est prié de
bien vouloir la remettre au bureau de
I'IMPABTIAL, contre remboursement de la
somme due. . 13932-3

Si vons allez à Zurich
visitez le lîolder !

11737-1 OF-5532

Appartem ents à louer
X9e sxilte ;

N PUVA fi ¦̂ >e su*te ou Pour *e **•• novem*
llCUiC lia bre prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964-30*
Dnlranna 49 '' " troisième étage de
Dalalllc lu ) deux pièces , cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. 13202-4*

Pour le 11 Novembre 1895 :
NPIIVP fi '^ n P*?non <*e deux pièces,
ricllic Ua cuisine et dépendances, exposé
au soleil. 13303-2*

Pour lo 1er Novembre ou avant :
Hom nie Pli P Q Un 1er étage de 3 piè-
l/UlUUloG HC Oa Ces, cuisine et dépendan-
ces, avec corridor fermé, bien exposé au
soleil. 12950-6*

ponr le 11 Novembre 1895 ou avant :
RMll rlo lq Happ Un beau logement
DUU1. lie 10, Util e, de 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil; Prix,
480 fr. par an. 13918-1*

AnY fllïlfltlllW! (Bonne-Fontaine) I Mai-
fl.UA Upiallll CS son de construction ré-
cente à l'usage de CAF_rRESTAURANT;
belles caves, logement moderne de plu-
sieurs pièces. Jeu de boules neuf avec jar-
din. Affaire excellente pour personne sé-
rieuse et expérimentée. 13505-3*

Rnnl dp h flapp deux PIGNONS de
DUlU. UO Id ual C, 2 pièces et cuisine, à
20 fr. par mois. 13506-3*

S'adresser à l'Etude

4. M©ii£8.i©B% avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

'{?aii.a -na t.4- à la minute, à l'impriC iUre-Jpari, merie A< courvoisier.

N« 4560 - XV* ANHéB. L'IMPARTIAL,

Roman inédit par 13914-1

Belles illustrations coloriées inédites par ZIER. •—¦¦.¦¦•a*»-.*-» Edition de grand luxe à IO centimes la livraison.

I" LIVRAISON GRATIS PARTOUT SSSÏÏSSrïïï î:: A TOUS GRATIS I" LIVRAISON
JULES ROIIFF & Co, Editeurs, Cloître Saint-Honoré lt, PARIS. Dans tons ses dépôts en Suisse et à l'Agence des Jonmani, boni, dn Théâtre 7, GENÏYE

La PHARMACIE BONJOUR
rue des Oranges

EST d'OFFICE aujourd'hui

Les beaux jours I
touchent à leur fin ! Me voici de retour de mes voyages d'achats j
en habillements pour la saison d'hiver. J'ai visité les manufac- I:
tures les plus renommées de Suisse et de l'étranger pour n'y [ 1
faire l'acquisition que de marchandises de premier choix. De f j
ce fait, je puis offrir à mon honorable clientèle les plus fins j I
complets et pardessus d'hiver, haute nouveauté, allant à la j
perfection , pour le moins aussi bien que ceux faits sur mesure, I
en draps anglais, français , allemands et belges, garantis pure H
laine, toutes couleurs, à une ou deux rangées, jusqu 'à 120 cm. I j
de thorax , au prix unique et maximum de 35 francs ;

hélas ! I
ce n 'est pas sans peins ni frais que je suis arrivé à ce résultat M
étonnant , et j'ose espérer que l'honorable public voudra pro-

I fiter largement des immenses avantages que je lui offre. Pour i
; I vous convaincre de ces avantages, chers lecteurs, je me per - I ;
j I mets de vous inviter cordialement à venir rendre visite à mes I j
| 1 vastes magasins, dont l'entrée est libre, et vous serez émer-
Ba veillé du choix immense que vous y trouverez, mais surtout JI du prix incroyable de bon marché auquel tous ces habille-

I sont 1
i j  offerts ; pensez donc : 35 francs, prix unique et maximum, j

1 pour le complet le plus élégant, le plus chic pardessus [ ;
I d'hiver ! N'est-ce pas avec confiance que l'on voit arriver les
I journées sombres, maussades et froides de l'hiver , à l'idée de I i
j  pouvoir se narguer des intempéries de la mauvaise saison ,
I puisqu'on pourra s'habiller chaudement et élégamment, tout H
J en ne déboursant que sept pièces de cent sous ! Que nous im- jî. I porte donc si les beaux jours sont j

i bientôt passés g
i '1 i puisque nous pouvons, pour nous consoler, nous procurer dans -,
| les vastes magasins J. Naphtaly, rue Neuve, N° 9, à la Chaux- I

i I de-Fonds, soit un magnifique complet ou pardessus d'hiver, [
I I pure laine, confection suisse ou étrangère, au prix unique et fl
i j  maximum de 35 francs , soit un chic pantalon à 8, 10, 12, ||
|§ 14 ou 15 francs (le meilleur, en cheviotte, jusqu 'à 120 cm. de m
: I ceinture), soit des habillements ou manteaux de garçons, I
j i d'une élégance et d'une solidité sans pareilles, à 6 francs 1.1
HJ (N° 1), soit tous autres effets d'habillement, de qualité supé- H
i I rieure, à des prix extraordinaires de bon marché. C'est bien I
a chez 13916-1 .

I N° 9, Rue Neuve N° 9, Chaux-de-Fouds , 1
H (seule Maison tn son ueire , a 10 lieues à la ronde) | j

1 g)̂ "* Prière de faire bien attention au numéro de la rue ! |f^

Vg Due chambre spéciale est résirrée pour essajer les habillements. $g

 ̂
SMT i-

es 
magasins sont ouverts le 

Dimanche. "̂ PQ p$

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

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 12674-2

S. BBIIllSCIIWïLœB, rue de la Serre 40.
Entreprise à forfait de Canaux et Egouts en tons genres.

REGISTRES en tus pures. Fintoii A. Courvoisier

i BOUGIES de luxe
& pour pianos et candélabres.
Kjj Très beau choix

I Abat-jour
I en papier plissé, depuis 20 cent.

yl ABA T-dOUR en papier crépon,
0, depuis 95 c.
y| ÉCRA NS p T lampes suspension.
!£| ECRANS pour bougies.
?J PAPIERS couleursp T abat-jour

1 LAMPES COLONNES
V i C'EST AU 8599-217

Grand Bazar du
1 Panier Fleuri

¦*-mra»a»m;i7èr»saropBr^^
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: Mme CJiERBER |
| Robes & Confections f
* 77, Rne dn Parc, 77 ?
I 13935-3 Z
«•••?»#i»a»*«à*a*.aa.aa1tAat»4>ataa*.A «1.X

U <£
Léa nan-gold

16 a, RUE NEUVE 16 a.
Pédicure- Manicure

diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de têtes

Se rend à domicile -**W|* 1340-12

( Articles d'Hiver
au compl et

a. Châles russes. Brassières. I
on Châles vaudois. Robes.
J Châles tricotés. Lances
J, Pèlerines. Camisoles.
v Jupons. Caleçons.
K Bacheliques. Maillots. by!
"5 Capots. Bérets et Capes.
¦5 Echarpes. Spencers.

| occÂsïbw î |j
g Gants Jerseys doublés, dep. 50 c. [!
| Gants tricotés, depuis 70 c.

lu 1640-101 ?

| BAZAR NElïUHATELOIS
CORSETS. MODES. MERCERIE. :;

...........
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Changement de domicile
L 'A tef iêr.s'de .Reliure, Gainer ie

et Encad rem ents
S3l3£tl Bovet

est trarsféré
tggr Rue de l'Industrie 21 """PB
Il se recommande pour tout ce qui con-

cerne sa profession. 13958-3

Brasserie dn Jura
Présidai la Gare. 13973-18

CHOUCROUTE
avec viande de porc.

Véritables Saucisses de Francfort
ave; Meerrettig.

SOUPE U\  POIS
Se recommande, Joseph Blsesi.

Café de la Place

lit fterir
';--iV POUR EMPORTER 13977-3

à SO «5. le litre .
Se recommande, R. BRUGGER.

CatestairaDt ilï EAMEAÏÏ-raT
3, Grandes-Crosettes 2.

a:n- 4-w
- '̂Dimanche 13 courant —

à 2 '/, h. après midi 13976-1

Se recommande, E. Burki-Wuilleumier

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Lundi 14 Octobre 1895

Straff Ŝtraff
13975-1 Se recommande.

£ «  
wm MB. On demande à louer de

M I suite un petit café bien
H f f  achalandé. 13974-3
" I ¦¦» ¦ S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 

" RIDEAUIL
Reçu un joli choix de nouveaux

modèles de Rideaux en guipure,
filets, en tulle brodés, en lacets avec
étamine, ainsi que des Garnitures
de chemises et de caleçons au crochet
et au coussin.— Se recommande,
13972-3 M»" Vaglio, lingère

me de l'Ouest — 43, rue de la serre 43.
i r

Mis anï_Aujiergistes !
Ponr avoir le véritable MONACO

automatique , Jeu très productif et
agréable , s'adresser à M. Léopold Nacht,
aubergiste, à Sonvillier. 13700-1

ML. lomiLeir
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.

f 13275-6*

MAGASIN EE MODES
Jémina BOREL

J6, Rue de f a  Serre 16.

Pour la Saison d'hiver, grand choix de
Chapeaux pour dames et enfants.

Feutres j oliment garnis depuis2fr.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.

9111e MARTHE BEGUIN
PREMIER DIPLôME 13397-2

52, Rue du Parc, 52

Robes et Confections
Coupe soignée. — Prix modérés.
Qui fabrique des (n-5942-i)

CADRANS ARGENT
Adresser les offres avec échantillons et

prix pour 13 et 14 lig. à M. Aie. Jean-
prêtre, Villeret. 13073-2

LIQUIDATION
GRAND RABAIS sur tous les Articles

de Mercerie, tels que : Laines, Cotons,
Bas, Gants. Dentelles, etc., au maga-
sin, 13310 2
13, RUE DU PREMIER MARS 13.

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, à

vendre un slock d'horlogerie, composé es-
sentiellement de MONTRES prêtes, gen-
res Espagne , Autriche, Russe, Amérique
et 100 cartons mouvements 16 lig. remon-
toir , nickel et autres genres, au point d'é-
chappement de toules sortes, repassés et
autres. Fournitures et Cadrans. —
S'adresser à M. H. Perrenoud, rue des
Envers 20, LOCLE. 11971-5

AVIS
De retour de ses achats, la soussignée

se recommande à sa bonne clientèle et aux
dames en général, pour venir visiter ses
magasins, persuadée qu'elles trouveront ,
en même temps que des prix très modérés,
des chapeaux et capotes ainsi que tous
les articles haute nouveauté pour
tous les goûts et toutes les bourses.

E. SANDOZ,
13862-3 11, Rue du Versoix, 11

®®®©»®®@®®©'»

DomaineJ louer
A louer pour St-Georges 1896, un beau

DOMAINE composé d'excellentes terres, si-
tné au Boulevard des Crétêts i, de la conte-
nance de 9 hectares environ.

S'adresser pour conditions et pour visiter
l'immeuble, chez M. CHARLES II. SANDOZ,
notaire, rue de la Promenade I. 13721-3

TERMINAGES
Genres Allemands

Un horloger sérieux et capable entre-
prendrait , pour une bonne maison , le ter-
minage et l'expédition de la montre, dans
une localité allemande de la frontière
suisse, bien placée pour cela. — S'adres-
ser sous chiffres T. G. 13394 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 13391-3

ATELIER SPÉCIAL
pour l 'oxy dage des Boîtes en acier

et t'oxydage
Vieil-argent sur tous métaux.

OUVRAGE GARANTI 13091-2

CALâlE-STATTMANN
Progrès 63 et Doubs 157

CXxst,ix.-x.-*3L&-'&,oxxe2L»
Installation d'ateliers d'oxydage, de da-

masquinage, de galvanoplastie, de dorure,
d'argenture et de gravure galvanique.

Une demoiselle ^Ssr?5ïï 0.ur
seuse en linge. 13931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[Inf» iûliriP flllo cherche de suite une
UUC JCUUC 1U1C place de cuisinière dans
un café-restaurant. — S'ad resser rue
du Vieux-Cimetière 5, au ler étage. 13920-3

TaillPIKP'* <~>a cherclle à placer deux
îail lCUoCû. jeunes filles comme assu -
jettie et ouvrière tailleuses. On de-
mande aussi une place de demoiselle
de magasin. — S'adresser à « LA FA-
MILLE » , rue de la Demoiselle 75. 13953-3

WmNtàmn ïï£^i$J%
lignes ancre et cylindre, pouvant fournir
de sérieuses références, cherche place pour
fin Novembre. — Adresser les offres sous
initiales A. B. 13806, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13806-2

11*10 lipiTIfticollo de toute moralité de-
U11B UeillUlùCllB mande une place dans
un magasin ou bureau. 13803-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iptino flHfl respectable de Schaffhouse,UCUUC UllC désirant apprendre le fran-
çais, cherche place dans une bonne famiUe
comme bonne d'enfants ou femme de cham-
bre. — S'adresser à Mme Hauser-Witzig,
Vigneules, Bienne. 13964-2

Rp mfin t onp  ^n b°n remonteur connais-
UCU1UUICU1. 8ant 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. 13694-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ire
9ndTiadiÏÏune

française ainsi qu'une partie de l'horloge-
rie, cherche de suite une place. — S'adr.
à Mme Elise Perret , rue du Parc 62.

18690-1

V A I / I I I I 'J Ï I' « ,'n <*&'re placer comme
1UIUl.lu.IC. VOLONTAIRE dans un
commerce quelconque, un jeune homme de
17 ans environ, ayant suivi les écoles se-
condaires de la ville, parlant et écrivant
l'allemand et le français. — Adresser les
offres par rcrit, sous titre VOLONTAIRE
R.-T-, au bnreau de I'IMPARTIAL. 13682-1

Commissionnaire. ï&dSSSi
ver une place de commissionnaire ou gar-
çon de peine. — S'adresser à M. J. F.
Tenthorey, aux XIII Gantons, près Hen-
niez (Vaud). 13668-1

Jl fl f'lno*''I' l'n comptoir de la localité
IIUI •"{.jCl • cherche un jeune horloger
ayant fait nn bon apprentissage dans
tontes les parties et ayant déjà un peu de
pratique, pour aider au visiteur. 13937-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P'vfttpnP"* On demande 3 ou 4 pivoteurs
Il lUlCll lù. pour grandes pièces ancre.
— Adresser les demandes à M. Emile Pe-
tit , aux Bassotw (Villers-le-Lac) . 13936-3

P"*Ï*VP11P ' ^n demande un ouvrier sa-
UlAlCUl a chant faire tous les genres
mille-feuiUes. Entrée de suite. 13951-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂPhPVPllP *̂ a demande de suite un ache-
ntUCioUla veur habile pour la grande
pièce sav. argent, ainsi qu'un bon remon-
teur. — S'adresser au comptoir Paul
Jacot . rue du Parc 60. 13952-3

PflliçÇPIKP'" ^n demande de suite deux
rUllù ocUùCo. polisseuses de cuvettes ar-
gent , à l'heure ou sans temps perdu. Bon
gage 13957-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

DannAni q On demande de suite de bons
flGooUl lo. ouvriers adoucisseurs, ré-
guliers au travail. — S'adresser chez MM.
Perret frères , rue du Doubs 157. 13961-3
Annnontf < ) n  demande de suite un ap-
&[/{/! cuil. prenti commis. 13930-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦*tf-> On demande un polisseur
(If-SH?" et une aviveuse pour métal , si
possible un ménage. Ouvrage suivi à la
t ransmission. — S'adresser a M. Henri
Baillods. Morteau. 13942-3

^ftmmp liûpp "" demande de suite une
OUlllulCllCl Ca Une sommelière connaia-
sant le service de brasserie. 13926-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iniinp flll p On demande uno jeune fille
(JCUllC IlllCa de toute moralité pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue du Parc
n* 6, au 2me élage.

A la même adresse, à vendre un bois de
lit en sapin , usagé, avec paillasse à res-
sorts. 13944-3

Q p n n n n f û  O" demande une servante de
UOl ï aille, toute moralité, connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
du Parc 6, au rez-de-chaussée. 13965-3

Terniieors. JUirsĤ
neurs sérieux auxquels on f ournirait
échappements et boites f inies po ur des
montres 11 , 12 et 18 f ig. cy l, Ou-
vrage suivi et en grandes séries. —
S 'adresser par lettres sous A. Z.
13813, au bureau de l 'IM PA R TIAL.

13813-2

Pnîllnohon p *-*n demande de suite un
UlllllUl/lieilJ . bon guillocheur pour fonds
argent connaissant 1 excentrique . — S'adr.
à M. J. Jacques Marquerot , rue Bournot
n° 33, au Locle. 13782-2

P À f l D A W Î  On demande de suite une ou
vat/RaiiJa un bon paillonneur sa-
chan t disposer, pour travailler a l'atelier.
— S'adresser chez M. Jean Frey. fabri-
cant de cadrans, rue du Parc 37. 13904-2

RpmrtnfonP"! ^n demande 2 bons re-
UCillVUlCuI Oa monteurs pour pièces 14
lig. cylindre. Entrée de suite. 13824-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
0 nntip f P On demande de suite un bon
OCvlClOa ouvrier faiseur de secrets boites
argent. 13793-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CJppuan tP On demande de suite une bon-
Ùcl ! aille, ne servante pour s'aider au
ménage et garder les enfants. Bons gages.
— S'adresser rue Neuve 14, au 3me étage
à gauche. 13884-2

Pnl joçpi i pp  On demande de suite une
f UlloûCuûC. polisseuse de boites métal et
une brunisseuse. — S'adresser chez M.
Urlau , rue de la Balance 12. 13812-2

Ionno (fcliwnn 0n demande un jeune
dCUUC gaiyUU. garçon pour faire le
tournage de plateaux. 13818-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

gHjrJg*"'' On demande de sui te  pour
ftJwïaS* travailler dans un atelier, qua-

tre acheveurs, deux pivotenrs ancre.
Ouvrage assuré pour une année. — S'adr.
rue du Progrès 81, à l'atelier. 13819-2

Commissionnaire. ^l̂ SiT
pour entrer de suite dans un atelier de la
localité, un jeune homme de 20 à 25 ans.
Moralité exigée. — Adresser les ottrea
sous chiffres Z. P. 13804 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 13804-2

A. FREYMOND k C"
LA.USA.N1VE

Trousseaux complets
MEUBLES - TISSUS

SPÉCIALITÉS EN

Toiles fil et coton, Nappes et
Serviettes, Essuie-mains, Co-
lonnes , Coutil matelas, Crins ,
Plumes et Edredons, Gilets de
chasse. 12478-9

Spécialités en : Blouses, Che-
mises Jaeger, Chemises blan-
ches sur mesure, Caleçons, Ca-
misoles, Jupons, Jerseys noirs
et couleurs, Corsets, Laines à
tricoter, Rideaux blancs et cou-
leurs, Cretonnes pour meubles.

CONFECTIONS SUR MESURES
; y! Nouveautés pour robes. Con-

fections pour dames. Jaquettes
et Manteaux. Grand choix de
Draps pour messieurs, Man-
teaux, Flotteurs, Pèlerines avec
capuchon.

Couvertures et Tapis de lits,
etc. Régulateurs et Réveils ga-

I

rantis. Glaces.
WjWWÇ"*- Voir notre dé pôt et nos
BPSeS? échantillons chez notre

représentant, \( r...

Henri-François CAIM père
92, rue de la Demoiselle 92.

au ler étage.

*•» sa CTW *aar**a

Eglise Méthodiste
36, Ruéjjodu Progrès, 36

Mardi 15 Octobre, à 8 heures et demie du soir

Grande RÉUNION PUBLIQUE d'Evangélisation
PRÉSIDÉE PAR

MM. C. JUNG et J. JEANNET, pasteurs, à Neuchâtel.
ïfi F*Les Mercredi , Jendi, Vendredi et Dimanche, à 8 '/., heures,

les réunions se continueront da ŝ
le lpcal de la BO!VL\E NOUVELLE,

rne «Jaqnet-Dro:« 47. — Invitation cordiale à tous. 13929-3

j CONFECTIONS j r nmm « jTlw &?vea*i
| DAMES 8 Lta l||;f AL 

J Robes •
••©•©••*>l«î««*«©c» (Jacques MEIER) ee»e«»t$Ot©!*eoe«e«
% *a*S3, 3Fk.XJ-JBU X^ÉOI 'OI-.D - "E*0JB. EDJFl '-Sr* 2313 %

8 LA CHAl3x- DE - FONDS 8
y "**—** 5
• Dès Lundi 14 Octobre, giand mise en vente de toutes les NOUVEAUTÉS •
S parues pour la Saison d'hiver. f
• Nos rayons sont des mieux assortis en Robes, Confections pour dames •
S et enfants, flanelle, laine et coton . Spencers, Caleçons. Parapluies et a)
• beaucoup d'autres articles dont le détail est trop long. •
S Nous vous engageons vivement à visiter nos vastes magasins, où vous Irou- Q

• verez un choix comme nuile part et aussi avantageux. 13928-6 •

| AIJ LOCTRE |
8 22 , RUE LÉOPOLD - ROBERT, 22 8
O Le Magasin est ouvert entre midi et 1 h. •
©••©«©••©•©«••©•©••••©•©••©©«©©©•«©•••©«©•«•©••©©

urHM*-aHHHBH eaaaBHHBaHHBBH B*>-aHr-aH^H^^^^
Broderies et Tapisseries en tons genres

Mlle Richardet, rue du Parc 60, informe les dames de la localité qu'elle
a reçu un très grand choix d'Ouvrages dessinés, échantillonnés, sur toile , drap, pe-
luche, etc. Soies lavables, laines et autres fournitures de broderie, (n 3508-c)13797-7

i 

Demandez partout

Bitter Dennler I
INTERLAKEN 1

Le seul véritable Bitter Suisse aux I
herbes des Alpes. p

OV EFFICACE APÉRITIF "PB

Mélangé avec de l'eau, il forme une boisson r*!
plus saine et plus rafraîchissante que toute I i
autre liqueur. M -9762-Z 10692- ; I ;

35 ans de sueeès
Se m éf i e r  des imitations m

A telier de Tricotages et de Crochetages
exx tous genres

18, RUE DU GRENIER JP-S,
se recommande po ur tous les ÔëvPages concernant sa profession :
Brassières, Châles, Echarpes , Pèlerines, dupons, Camisoles et. Caleçons
pour dames et messieurs, Bas, Guêtres, Genouillèret. Spencers, Tailles
pour dames, f t e . .  etc 18852-8
Vente des Articles confectionnés à bas prix. IDA. CHàPATTE.

I 

Poêles -Junker & Ruh; B
Ss s. les meiUfeùrë poêles à feu permanent |

¦£ j g Ê & ±.  *¦* avec ,en6tres en mica °̂ i $r
I Js&m- | J u n k e r  <fe R u h , p
*" tt f̂flf ° Le grand avantage des poêles Junker & Ruh j||£

BwPiH **î sur les autres poêles qui ne sont pas construits jj ï-
c Ig^fw 

-g 
d'après le système américain, est que, la charge rS

" œSlÉill  ̂ - étant séparée de la corbeille , le charbon do la paSl
=¦ «ll^ïllli ŝ  ** chargenepèùtpass'enflammerctne tombe qu'au i fe
0 (IliïlaMËal " fur et à' mesure '.dans la corbeille. De la cette g gft

— MjgEfljggMf o consommation extrêmement économique ï K
g» '̂ ;:Sf-»r s deeombustiÔledespoélesJunker&RuIiqui g m

"5> B'̂ "r ~ B S* leur a valu ïeur propagation dans toute l'Europe. 1 |É
86 Êf âï Ë̂iïÊL. — Constamment de nouveaux modèles pleins de goût. | |fc
JSi;ag  ̂

° * Plus de 65,000 en usage. •
JE ' - , jtejfe. Demander le prix courant et les certificats a¥ant d'acheter | am

# ŵ£«rai Setj{ |̂tison de vente : A. PERREGAUX, l ||
AË-&:̂.&^œ.ST:*Vl̂ nf magasin Je 

machines à coudre , Faubourg de MM \T
CfrCulaliOD de la chaleur? ''Hôpital 1, NEUCHATEL. 11731-5 HP

|Bp"" Incontineiiee «Se l'urine p̂g
HT IWaladles de» organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalement toutes les maladies du bas ventre,
contagion, vices secrets et lenrs suites, impuissance, pertes séminales
pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uriner, in-
flammations, affections de la vessie, aflaiblisseme nt el irritation des
nerfs , etc. Trai tement par correspondance sans un dérangement dans la profession.
Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. 5000 guérissons.
S'adresser à la Polyclinique privée a Glaris. .WWWWWWWWWWWWSaBBSBSÊBBKM 15848-4



PAU CC ûIICO < )n demande de suite une
l UllooCUùC. polisseuse et une finis-
seuse de boites or, sachant travailler le
léger. 13831-2

3'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnnt p nP <J " c',!Mliu"'u un ',0" remon-
IlcUlUUlCUl . teur pour petites pièces. —
S'adresser à M. T. Grisel, rue du Collège
n* 19. 18832-2

I n n nj n f f i n  Une assujettie MODISTE
riûûllJCllU". trouverait de l'occupation de
suite chez M. Ch. Huguenin-Ruedin, à
Delémont. À défaut on prendrait une
jeune fille intelligente comme apprentie.

13807-2

IAIIIIO flllo <->n demande une jeune fille
UCllllC llllC. honnête pour faire le ménage.
— S'adresser rue de fa Demoiselle 94, au
1er étage. 13808-2

Ionno flllo 0n demande de suite une
UCllllC 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-
boîteur pourrait entrer de suite. Rétri-
bution immédiate. 13827-2

A nnPPflf  1 "" demande de mile  un jeune
Apjllcllll. homme fort et robuste , libéré
des écoles, pour apprendre la profession
de maréchal. ' 13833-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PomAntpHP *! < , n  demande des remon-
UCHIUUICUI ù. teurs pour grandes et pe-
tites pièces. — S'adresser à Mme veuve
C. Mercier , à Morteau (Doubs). 13515-4*

Bnît jpnç On demande de suite un tour-
DUlllcl o. neur à la machine (système
Revolver), un joingneur d'assortiment et
un refrotteur pour boites argent. Tra-
vail lucratif et assuré. 18802-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ImPOnP ^n ouvrier doreur sachant bien
UUl CUI . grener et gratteboiser, de bonne
conduite, pourrait entrer de suite chez M.
J. Lautenschlager, doreur, à Reconvil-
Her (Jura-Bernois). 1:3668-1

PointPO*! ' '" demande un peintre en ro-
I Clllil CJ. maines et un pour la minia-
tu re. Entrée de suite. — S'adresser à la
fabrique de cadrans Coulaz et Galland ,
rue de Bel-Air 11. 13666-1

Pp ïn tPP 1"'n *"'n ouvrier peintre faisant
l Clllil C. les Louis XV et Secondes trou-
verait place dans un atelier de la localité.
Inutile de fai re des offres sans preuves de
moralité. — S'adresser sous chiffres D.
M. C. 13G60, au bureau de I'IMPARTIAL.

13669-1

Ppqxrp iip On demande de suite un bon
UlaiCU l a ouvrier graveur sachant bien
faire le millefeuille. — S'adresser chez M.
.T. Beyeler, rue du Parc 75. 1P688-1

fl pgnnnp On demande de suite un gra-
illa Y CUI .  veur d'ornements pour or. —
S'adresser rue du Premier Mars 12, au ler
étage. 13689-1

Pf\]j <j < ;p'i<5pq Oa demande pour Bienne,
l UllooCUoLo. deux ouvrières connaissant
bien leur métier, dont une polisseuse et
une aviveuse pour boites argent. Ouvrage
assuré. — S'adresser à Mlle Nadenbouscn ,
rue Haute 16, Bienne. 13679-1
nr*C >̂ On demaude de suite une
f f / O tSf  brave jeune lillo intelli gente ,

comme remplaçan te pour 8 à 10 jours. —
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
Café-Tempérance. 13664-1

Une femme de chambre âXTei.
chant faire un bon ordinaire, trouveraient
à se placer vers le milieu de ce mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13667-1
Innnn fllln On demande une jeune fille
dCUll C UUC. honnête, libérée des écoles,
comme commissionnaire. Elle aurait
l'occasion d'apprendre un métier de l'hor-
logerie. 13677-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ptnicconco On demande une bonne linis-
riUlOOCUoC. seuse de boîtes or. 18693-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfll lPP **e st"'6 ou * volonté, un joli
1UUC1 pignon de 3 pièces, cuisine et

dépendances.
Pour St-Martin prochaine ou St-Georges

18%, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, au 2me étage.— Tous
deux bien exposés au soleil.

S'adresser rue do la Place d'Armes 12B,
an ler étage. , 13938-6

I ntfPmPIlt A l°uer pou*" la 1er Novem-
LUgCUlCUla bre, un petit logement d'une
grande chambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue de la Serre 61, au rez-de-chaussée,
a gauche. 139:39-3

Annaptomont Pour cas imprévu , à
AJjpd.1 IClllCUl. louer pour le 11 Novem -
bre ou plus tard , un bel appartement de 4
pièces, alcôve, corridor et dépendances. —
b'adresser à M. Ulysse Huguenin, rue du
Collège 17. 13940-6

Annaptomont A loue*" un appartement
Apyai lClllCUl. au rez-de-chaussée, ses
dépendances et jardins, pour fin Novem-
bre ; plus uno CHAMBRE non meublée, à
:! fenêtres, part à la cuisine, disponible
maintenant. — S'adresser chez M. Ro-
then , ruo de la Charrière 22a. 13941-3

Annaptomont A louer P°ur c*3 im*HpUttl ICUICUI. prévu , pour le 11 Novem-
bre, sur la route de Bel-Air, un joU petit
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, avec jardin potager. Prix 30 fr.
par mois avec l'eau. — S'adresser rue de
la Serre 25, au rez-de chaussée. 13954-3

A 
Innnn de suite ou pour époque à conve
1UUC1 nir.au ler étage, rue du Stand 17,

un appartement de 4, 3, 2 ou 1 chambre,
suivant convenance, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M. A. Bour-
quin-Jaccard, rue de la Paix 43. 13967-3

T nO'PTTIPTltc "-1 l°ue*" de suite, pour St-
UUgClllGlllO. Martin ou pour St-Georges,
de beaux appartements modernes de 3 et
4 pièces, avec dépendancea , bien situés au
soleil et dans des maisons d'ordre. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 41, au ler
étage, à gauche. 13969-12

I ntfomont Une dame offre à Partaeer
UUgCtUCin. un petit logement avec une
dame ou demoiselle de toute moralité sa-
chant polir ou finir les boites. 18966-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F Adomont A louer de suite ou pour St-
LUgClUCUl. Martin, un bel appartement
de 8 pièces, au soleil levant. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
droite . 13971-2

Phflï ï lhPP A l°uer de suite une grande
UllalllUl C. chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Soleil 11, au ler étage, à gauche.

13945-3

PhamhPO A 'ouer une helle chambre
UlldlllUl C. meublée ou non, au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Parc 89, au
3me étage.

A la même adresse, on demande une
apprentie polisseuse de boîtes, logée
et nounie chez sa patronne. 13946-3

PhamhPO A 1,>uer de suite une cham-
UUalUUlC. bre non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue des Fleurs 3, au
ler étage. 13955-3

PhamhPO A louer une chambre non
UUaiUUl C. meublée, indépendante et au
soleil. Prix 15 fr. par mois, chauffage
compris. 13959-3

A la même adresse, A VENDRE à bas
prix l'outillage complet pour emboîteur.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPO A 'ouer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meu blée ou non, bien
exposée au soleil, chauffée, à des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
des Fleurs 2. au ler élage. 13970-3

PhamhPO A louer de suite, à 1 ou 2
UUaUlUl Ca messieurs, une chambre bien
meublée, complètement indépendante, si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 16A, au 2me étage. 13968-3
I nnol A louer de suite ou pour le 11 no-
IvUttt l. vembre 1895, un local à l'usage de
n 'importe quel commerce. Eau et gaz in-
stalles. 13585-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptomontc Plusieurs appartements
ApUdl ICUlCUlb. sont à louer de suite et
pour plus tard. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 58, au rez-de-chaussée.

13683-8

Potit Intfomont est alouer pour St-Mar-
I CIH iUgClllClH tin , à une ou deux per-
sonnes honnêtes. Prix 25 fr. par mois. —
S'adresser de midi à 1 '/» h-, à M. Paul
Courvoisier, Mon Repos n° 11. 13905-5

Atol J OP A remettre de suite ou pour
nlcllcl. terme à convenir, un atelier à 6
fenêtres, pouvant servir à différents usa-
ges. — S'adresser rue du Collège 7, au ler
étage. 13671-4
Onaan nn] d' une chambre et cuisine, à
DUUVoUl 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. 13784-2

A nnaptomont A Iouer Pour o'-oeorges
Appdl leiUCUl. 1896 et aans le cpiartier
Nord-Est du village, un appartement de 3
pièces avec cuisine, dépendances et jardin.
— S'adresser rue Léopold Robert 40, au
ler étage. 13822-2

PhamhPP A 'ouer de suite une chambre
UUdlUUl C. non meublée exposée au soleil
et indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 53. 18821-2

PhamhPO A louer dans la quinzaine une
UllalUUl Ca belle chambre meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser Place d'Armes 14A, au ler étage.

13823-2

PhamhPO Dans une maison d'ordre, à
UUaiUUlC. remettre à une dame d'un cer-
tain âge ou à un monsieur de toute mora-
lité et travaiUant dehors, une petite cham-
bre indépendante, au soleil , avec anti-
chambre et dépendances, meublée ou non.
— S'adresser rae de la Demoiselle 76.

13791-2

PhamhPP A l°uer au centre, de suile ou
UUaUlUl Ca plus tard , chez des personnes
d'ordre, une jolie chambre meublée, indé-
pendante, au soleU, à un Monsieur de
toute moralité, travaillant dehors. 13752 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPO Dans une honorable famille
UUdlUUl Ca sans enfants, à louer une jo-
lie chambre meublée, au soleil, et selon dé-
sir la pension , a unjeune homme de toute
moralité. 13834-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPO meublée à louer, à une per-
UllalUUlC sonne d'ordre. — S'adresser
rue de la Paix 73, au ler étage, à droite.

13835-2

A 
Innnn de suite ou pour le 11 Novem-
1UUC1 bre 1895, un bel appartement

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

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

Pour le 11 Novembre, un logement de
5 pièces, au ler étage, avec balcon. Belle
situation. 13408-2

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

A 
Innnn dans une jolie situation et dans
1UUC1 une maison d'ordre, un appar-

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

Deux appartements semblables pour
St-Georges 1896.

S'adresser rue du Parc 44, au rez de-
chaussées 13389-5*

Appartement. \ing^d£ïïr
maison d'ordre, un appartement de 3 piè-
ces, dont une à deux fenêtres, cuisine, cor-
ridor, alcôve et dépendances. Prix SOO fr.
eau comprise. 12189-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logement. ÊfiSffi
prochaine un logement de 4
pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. loaawK.

[.ntfomonto A louer Pour St-Martin
LUgClUCUlS. 1895, deux joUs logements
de 3 et 4 pièces, au gré du preneur, bien
exposés au soleil, corridor fermé, buande-
rie, dépendances, cour. JoUe situation.
Prix modérés. — S'adresser à M. Arthur
Croisier, rue du Grenier 33, au ler étage.

10625-29*

1 mramantc A ,oow <*e 8nite 0B
LUgCIHClIla. „„„, saint-Martin 1895
plusieurs beau logements bien exposés ai
soleil. — S'adresser ehez H. Albert l'étant-
Dubois, r. de la Demoiselle 135. 5665-186*

Annaptomont A louer P°ur St-Martin
nj JJj ai IC1UC111. prochaine, à un petit mé-
nage d'ordre, un appartement de 3 pièces,
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 32, au ler étage.

12932-1

L OgeUien t. saint - Georges
1896, un beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, avec jardin
potager. Eau installée dans la maison.
— S 'adresser à Mme Vve de S. Stark
à Bel-Air. 13673-1'
Pl tfnnn A 'ouer Pour *e ^

er Novembre ,
I lgUUU. un 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 étage.

13691-1

A|) |)tU IxlMclll. à remettre pour
cas imprévu un bel appartement de
2 ou 3 p ièces, bien exposé au soleil
avec dépendances. 13680-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptomont A louer P°ur le n No"
"•rr0,1 "'ulcu¦'* vembre un petit apparte-
ment d'une chambre, cuisine, dépendances
et part à la lessiverie, situé au solei l et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue du Pont 4, au 3me étage. 13670-1

I ntfomont A l°uer pour St-Martin un
UUgClUCUla 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 13705-1

Annaptomont A louer Pour St-Georges
AUUdl IBUICUI. 1896, un appartement de
3 piècss et dépendances. — S adresser rue
de la Demoiselle 12, au ler étage. 12972-1

PhamhPO A l°uer une chambre meublée,
UUdlUUl Ca dans une maison d'ordre, à
une personne honorable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 15, au
2me étage. 13825-1

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

13648-1

PhflmhPP A l°uer & une personne d'or-
UUdlUUl C. dre une chambre meublée ou
non S'adresser Place d'Armes 20 A, au
2me étage. ' . ¦ 18649-1

Phamh PP *^
ne fam'Ue honoiable et sans

UUdlUUl Ca enfants offre à louer une cham-
bre meublée située au soleil , où elle pour-
rait y travailler, a une dame ou demoiselle
de loute moralité, avec pension si on le
désire. 13652-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pahinot A louer un cabinet a une dame
UaUlUCl. âgée.— S'adresserchez M. Paul
Ducommun, rue du Doubs 27.

A la même adresse, à vendre un beau
potager avec grille et barre. 18653-1

Pahînot A l°uer * des personnes d'or-
UUUIUCI. dre un cabinet meublé à un
prix raisonnable. — S'adresser rue de la
Charrièie 19, au ler étage, à droite.

13703-1

PihamhPP A '0uer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 95, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13704-1

PihamhPP A i0] ier de suile une jolie
UUaiUUlC. chambre non meublée, indé-
pendante et exposée au soleil levant. —
S'adresser rue du Doubs 15, au 2me étage.

13706-1

On demande à loner £V%VZ.
sible avec entrée indépendante. — Adres-
ser les offres rue du Premier-Mars 12B,
au café. ¦ ¦ 13084-3

Fin mnncîonp de toute moralité demande
UU UlUUOiCUl à louer une chambre non
meublée, si possible avec la pension, dans
le quartier de l'Ouest.

S'adresser rue de l'Industrie 1, au rez-
de-chaussée, à droite. 13987-8

On demande à loner povuemb
e
re

n
un

ne°"
grande chambre ou deux petites, avec
cuisine ou part à la cuisine, et situé près '
du centre ; personne tranquille et solvable.
— S'adresser rue de la Serre 16, au ler
étage, à droite. 13960-3

Un Mnnciûnr )  de toute moraUté demandé
VU mUUûieul à i0Uer, d'ici au 11 No-
vembre, une grande CHAMBRE à deux
fenêtres, au soleil, située à un ler ou 2me
étage. — S'adresber par écrit sous initiales
IV. X. 13836 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13836-2

Uno nOPCnnnO d'un certa*n âge, solva-
UUC pClùUUUB 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 Je pré-
férence chez une veuve. — Adresser les
offres sous F. R. 13795, au bureau de
I'IMPAKTLJL. 13795-2

i laU 'H 'It -nin- i i On demande à loner
Uppdl ieUJeill. pour Saint-Georges
1896, un appartement de 5 à 6 pièces on
deux appartements de trois pièces sur le
même palier. — Adresser les offres avec
prix , sous initiales A. B. 13681, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 13681-1

On demande à loner pXbVePou
nr0"

une personne tranquille, une chambre
non meublée avec alcôve, si possible au
centre. — S'adresser Poste restante sous
V. R. 53. 13826-2

On demande à loner ritett
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 Brogrês 81, à l'atelier. 13830-2

On demande à loner afiïffi
Sondante, 0(1.l'on puisse travailler. — S'a-

resser 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. 13655-1

On demande à acheter unoÇiotpesuer
usagé et en bon état. 13933-3

'S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

plie à acheter ttlZ%lZ
chambre, en laine, bien conservé.
-5-aSj , ajj. bureau de I'IMPARTIAL. 13579-4*

InleMnde à acheter ̂ X Û
/état»: avec fraises et tasseaux, ainsi qu'une
.gibecière ou marmotte. 13654-1
• ^âJctJësser au bureau de I'IMPARTIAL.

IMnande à acheter ÂS"â
pétrole, suspension, pour magasin ou café.
— Adresser offres et prix chez M. P.
Grosjean Redard , Geneveys-sur-Cof-
Irane. 13675-1

On demande à acheter uSS Ûf iX .
seurs. — S'adresser à M. Just Clerget , à
Damprichard (Doubs). 13685-1

A Vpnrlpp '"*¦ bas prix, des lits neufs
«•«ï~r complets , secrétaires à fron-

ton/lavabos avec et sans glace, buffets de
salle à manger , tables à coulisses, tables
de nuit. — S'adresser chez M. F. Krâmer,
ébéniste , rue de la Serre 71. 13956-3

A VPndPP ** *3as Prix ' un potager à deux
ÏCIIUI C trous , bien conservé, avec ac-

cessoires. — S'adresser rue des Fleurs 22,
au rez-de-chaussée, à droite. 13980-3

A VPndPP faute dfl place, secrétai re, com-
ïmlul v mode, lits, glaces, canapés,

tables rondes , chaises , chaise d'enfant,
lit d'enfant , grands rideaux et tables de
nuit. — 'S'adresser rue du Doubs 15*' , au
2me étage, à gaushe. 13981-3

Â TPniJPP une Action de la Caisse
ÏCUUI C d'Epargne de Saignelégier. —

S'adresser sous chiffres A. V. F. 13082
au bureau de I'IMPARTIAL. 13982-3

A VPndPP un k8* a(?eDcemenl de maga-
ICUul C siQ- convenant pour tout genre

de commerce. Prix modère. — S'adresser
rue de la Demoiselle 126. 13986-3

A VPndPP un offre-fort usagé et re-
I CUUIC mis à neuf. — S'adresser,

pour le voir, chez M. BoUi ger , serrurier,
rue du Progrès 1, el pour traiter chez M.
SchUeppi ,'Brasserie du Cardinal.' 13985-3

Photographie. r̂dnedr ôyuange
Mi t̂avec pied et objectif Suter ; le lout pres-

que neuf. — S'adresser sous P 100, poste
restante, Chaux-de-Fonds. 13963-3

A VPndPP un kurïii fixe à sertir, un à
ÏCUUIC engrenage.s, un outil à plan-

ter , 2 ou 3 compas aux engrenages, un
établi à 2 places, (bois dur) . — S'adresser
à M. Georges lesquereux, à RocheFort*

13952-6

Opp aQJnn A vendre un lit complet avec
UUtdolUUa matelas crin animal, duvet,
édredon (80 fr.,) un lit en fer pliant, un
bureau deux corps (20 fr.), table en noyer,
carrée, pUante (lo fr.,) table ronde (25 fr.,)
8 chaises bois dur (2 fr. 50) pièce, un ca-
napé, quelques stores de fenêtres et quel-
ques tableaux , chaise d'enfant formant pe-
tit char, un petit chai" d'enfant et un joU
traîneau-poussette, une couleuse et plu-
sieurs articles trop longs à détailler. —
S'adresser rue Jaquet Droz 13, au ler étage,
à gauche. 13917-3

A la même adresse, à louer un petit lo-
gement de deux chambres , avec cui&ine
et dépendances.

Â WndPP un ''l^O- — S'adresser rue
ÏCUUI C du Parc 22, au rez-de-chaus-

sée, à gauche. 18841-2

npp n ïïrm A vendre ?'"'UWlldlUtt,. iigurs f if s  com.
p f ets, un secrétaire, un canap é, un
régulateur, tables et différents obj ets.

S'adresser rue du Grenier 12, au
1er étage. 13816-2

A VPnrfpP ** '"'s ^
as 

Pl ix ' un burin-fixe
BL ÏCUUI C usagé, mais en bon état.
'S 'adresser rue Jaquet-Droz 56, au rez-
dë-'chaussée, à droi te. 13794-2

A VPndPP un TOUR aux débris avec
ÏCUUI C tous ses outils. — S'adresser

ruo Léopold Robert 25A, au Sme étage.
13811-2

À VPndPO un v^tement complet et plu-
ÏCuUl C sieurs pardessus â bas prix ;

le tout jaresque neuf. 13817-2
;. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Tendre un bon PIAN0 ^Ws
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTM I PP Pour ® fr'' une bonne ma*ÏCUUI C chine à coudre allant au pied
et à la main. 13875-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VMldPO un outillage pour doreur
ÏCUUI C ainsi qu'un grand potager

comme neilf pour pension, le tout à prix
réduits,ITTT , S'adresser rue de la Serre 69.

' "' ' 13895-8

A VPfUiPO a P"x m°dérê, un lit d'enfant
il ÏCUU1 C bien conservé, pouvant servir
jusqu'à l'âge de dix oujj douze ans.

S'adresser Bel-Ai r 26 A, au rez-de-chaus-
sée. 13901-3

A VPndPO une magnifique machine à
ICUUI C arrondir-, *?«* fraises et tas-

seaux. — S'adresser à M. Alphonse Geàttil ,
rue de Bel-Air 6 A, au 2me étage. 18840-$

Raail II'. l'Oint: de travail à vendre
DCdU IliU Hdl N à de bonnes condi-
tions, faute d'emploi. "*'•* 13378-5*

S'adresser au bureau,de'13MRàSnAL.

A VPnrfPP ci,:'s laminoirs plats et à co-
li CUUI C ches, des layettes et plusieurs

balanciers. — S'adr. rue de l'Envers 24,
au bureau . 13684-1

A
TjnnJnn un lit de fer avec matelas, un
iCUUi C potager bien conservé, une

banque, une poussette, un régulateur élec-
trique. 13672-t,.

S'adresser au bureau de l'iMPARTiAL'y ' ¦

A VPfldPP unmagnifiqueameublement
ÏCUUI C de s al ou neuf , au complet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13251-1

•"tS-a-iiii J VOndpO des Jeunes chieas
«M a ÏCUUIC race Collie , garan-

W |ri tie pure. — S'adresser au bu-
r̂lt- JA. reau de I'IMPARTIAL. 13659-1

A VPWlPP plusieurs tours à lunette pou-
Ï CUUI C van t servir pour emboîteur et

encageur, en bon état , 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.

1S674-1

A VPflrfPP un beau lit d'enfant, en noyer,
ÏCUUIC bien conservé. — S'adresser -

chez M. Ed. Mathey, rue du Progrès 6.
13692% gr

A VPnrfPP deux grands fûts ovales ayée,-;̂1 CUUI C buchilles pour vin rouge ; plusal
deux enseignes. — S'adresser rue du Mpl-c' i
lège 17. 1370ï-'r

A VPflflPP ^k as prix ; bibliothèque noyer,
ÏCUUI C secrélaires à fronton, commo-

des neuves et usagées, lavabos avec glace,
tables de nuit et i. ouvrage, tables carrées
noyer et à pieds tournés, tables rondes,
ovales, demi-lune et à coulisses, tables en
fonte avec dessus marbre, Uts, canapés1,
établi portatif avec 28 tiroirs, régulateurs,
lanternes, presse à copier, table de comp-
toir , paravent , vitrines, longues tables
avec les bancs, pour pension, pupitre , fau-
teuils et chaises rembourrées, buffets et
beaucoup d'autres objets d'occasion. ;?' ,*.

S'adresser à M. S. PICARD, rue deïlh- .
dustrie 22. .̂  12945-1
.¦¦MaMa.aMaMBaaaaMaaMaaaa.aaaaaaMaaaMaaaMaaMMaiMMaa.MM

Prffl PO depuis dimanche soir une chatte
Ugdl C tricolore «pondant au nom de
« Blanchette » . Bonne récompense à la
personne qui en a pris soin ou qui pour-
rait en donner des renseignements; i»*
S'adresser rue du Doubs 139, au deuxième
étage. 13979-6

PpPfln jeudi soir, en vidant une seille
I Cl UU dans la rigole derrière la maison -
du café Girardet, rue de l'Industrie 11,
une ALLIANCE. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, au dit café." 13903-3

PoPfln t*ans *es rues du vUlage, de 'ïa fîf ;
ICl UU nie du Nord à la Poste, en pas-
sant par la place de l'Ouest, une pèlerine "
de manteau.— La rapporter, contre récom-
pense, rue du Nord 161, au 2me étage, à
droite . 13? 07-2

TpnuTr p une BAGUE en or que l'on peut
l l U U ï C  réclamer rue Neuve 9 a, contre
désignation et conditions d'usage. 13978-3

J'ai patiemment attendu l'Eternel : il s'est
tourné vers moi et il a ouï mon cri.

Ps. ÎL, 2.
Monsieur Arnold von Almen et ses en-

fants , Mesdemoiselles Hélène , Jeanne,
Marie et Lina , Monsieu r Jules Golay,
Mademoiselle Rachel Golay, Mademoiselle
Antoinette Golay, Madame Rosalie Brandt
et ses enfants , a la Chaux-de-Fonds, Mon^
sieur et Madame Fritz Widmer, Monsieur
et Madame Fritz Beulen/>à ("franges, Ma-
dame Caroline Maire, à Moutier , Monsieur
Alfred von Almen, Monsieur , et Madame
Gottlieb Straub, à Rosières/ font part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur et tante

Madame Lina von ALMEN née Golay Jque Dieu a rappelée à Lui vendredi, à
6 heures et demie du matin , à l'âge de
36 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 octobre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 13,cou- .
rant, à 1 heure après-midi. \ fi fii|

Domicile mortuaire : rue de llwWBP»
trie 32.

Le présent avis tient lien de lef -
tre de faire-part. 13908 1

Les membres des Sociétés suivantes :
Fédération des Monteurs de boites

or, La Fraternité, Société Bernoise,
Société philanthropique des Monteurs
de boites or, La Prévoyante, Société
fédérale de gymnastique « Section
d'Hommes », sont | ries d'assister di-
manche 13 courant, à 1 h. après-midi, au
convoi funèbre de Madame Lina von
Almen, épouse de M. Arnold von Almen,
leur collègue. 13909-1
t^MâWmÛMMMMMM

Monsieur Charles-Aimé Grosjean , ainsi
que les famiUes Grosjean , à Plagne (Berne),
et Berset, à la Corbaz (Fribourg), ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'épiouver en la'""pérsohue de leur
chère épouse, sœur, ûëllè-sœur, tante et
parente
Madame Véronique «ROSJEAX 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 l  h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits l5.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part, v . 18820-1



GRANDE SALLE du

BestaMiesjriK-Eiiies
Dimanche 13 Octobre 1895

dès 2 heures après midi.

Grand Concert
donné par 13849-1

la „ lUmrip Italienne "
de notre viUe,

gous la direction de IU. CASADEI, prof.

PROGRA MME NOUVEA U
Entrée libre Entrée libre

Restaurait Noua IMIIOFF
JOUX-DERRIÈRE 13919-1

Dimanche 13 Octobre

Soirée musicale :5g
MOUT DÏOTÏRN1B

Brasserie Herzle
13911-1 SAINT-IMIER H-6339-J

Dimanche 13 et Lundi 14 courant

RÉPARTITION
en espèces , d'une valeur de

SO© fr. -mm?- SO© fr.
1 Invitation cordiale . B. HERZIG.

Café de la Place
Al I Tous les Jours

bllOlICPOIlÎe Viandele Porc
assortie.

SAUCISSES"DT"FRANCFORT
— Tous les LUNDI S —

Gâteau au fromage
W SaUe pour réunions de Sociétés et

Comités. 13500-1
Se recommande.. R. BRUGGER.

îliiiss ri* kli niTït\\( IIFH
Serre 45. 13536-2

TOUS LES JOURS

Saucisses 8 Francfort
AVEC MEERRETTIG

Café - Brasserie ûB revenir
SV rue Léopold Robert 18 a,

Tous les Samedis soirs 13785-1
Choucroute de Strassbourg

avec viande de porc assortie.
Les Dimanches soirs,

Tripes - Tripes
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Pourcheresse.

SaMestanrant YITAL IATHEY
Eiî3li*t ares

Dimanche 13 Octobre 1895
à 8 h. du soir,

Souper anitripes
&-t XB t,JS> ±XX.

13855-1 Se recommande.

CAFÉ-BR4SSERIE des AMIS
9, Rue du Premier Mars 9.

Dimanche 13 Octobre 1895
à 7 «/j heures du soir, 13922-1

Sonper aux tripes
Se recommande, J.-R. KŒHLI.

CAFÉ de TEMPÉRANCE
98, rue de la Demoiselle 98.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

TRIPES - TRIPES
SOUPE AUX POIS

à la ration et pour emporter.
13499-2 Se recommande, Vve Lena Vienot

Gibelotte de lapin
TRIPES LYONNAISES

à emporter.

Samedi 12 Octobre 1895
dès 6 '/i h. du soir, 18856-1

H*K$to * Gibelotte de lapin
à 1 ff. 20 la ration.

Les délicieuses TRIPES LYONNAISES
à 1 tr. la ration.

Pommes de terre, à 10 c. la ration.
Se recommande,

Jf» C. KUNZER , r. des Terreaux 9

Nonvean j auni «es Anes-Rem
Dimanche 13 Octobre

TIR -T© MB ©IL A
de la

Société de Tir L'AIGUILLON
Ouverture du tir : 1 h. de l'après-midi.
8 heures da soir : Distribution des

prix dans la grande salle du Stand, suivie de

SOIRÉE FAMILIÈRE
"B3f La liste de souscription est dépo-

sée au local, Café Girardet, rue de l'In-
dustrie 13. 13848-1

+Tombola
en faveur de la

T E M P É R A N C E
TIRAGE SAMEDI 12 courant, à 8 h.

du soir, au local, rue du Progrès 48.
Les lots pourront être réclamés le mê-

me soir et les jours suivants, sauf le di-
manche, de 12 VJ à. 1 '/J heures.
13847-1 Le Président de la Tombola.

Grande Salle du

ûafi Parisien
Dimanche 13 Octobre,

dès 8 heures, 13851-1
OUVERTURE DES

Soirées d'Hiver
Musique de Concert.

Entrée SO c. pour les Messieurs

ftestanraiit de GIBRALTAR
Dimanche 13 Octobre 1895

dès 3 h. après midi,

JLh GRAND Al
Ê£ j ÊBË>smRM>
13786-1 Se recommande, CH. STETTLER

Restaurant Robert -Slndler
Giiarrière

Dimanche 18 Octobre 1895
à 2 h. après midi,

DERNIÈRE Réjouissance
de l'année

Dès 2 heures de l'après-midi,

GRAND CONCERT
donné par 13923-1

la FANFARE du GRUTLI
Dès 3 heures,

DAUSE sur le Grand Pont
Distribution GRATUITE anx enfants.

Consommations de premier choix.

GRAND
CAFÉ DU _TÉLÉGRAPHE

— SAMEDI 12 COURANT. —
dès 8 h. du soir ,

SÉANCE
donnée par le Professeur

HT IQJgSX-iXPf
ENTRÉE LIBRE 13844-1

f

~7 HOTEL DE LA

fc Croix-Fédérale
. * Crèt-du-Locle

Dimanche 13 Octobre 1895
dès 2 '/i h. après midi, 13781-1

! Soirée Familière !
Se recommande, G. LŒRTSGHER.

BRASSERIE GAMBRINDS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

• DÈS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec viande de'porc assortie.

SAUCISSE SIHHFRANCFORT
avec Meerrettig. 13186-8*

UP Sandwichs an Caviar
Se recommande, Otto Ulrich.

IOUS LES JOURS

Choacroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SADCISSESÏe Francfort
avec Meerrettig.

BRASSERIE,̂  Collège 8.
13443-2* Jules Schiele.

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÈT-DU-LOCLE

Pendant la Saison 7432-5
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDEU-BS
Les LUNDIS et JEUDIS

Petits goûters Fa,
Café. Beignets. Pain noir.

Se recommande, G. LŒRTSCHER.

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 55.

Dimanche 13 Octobre 1895
dès 3 h. après midi,

Sal À Bal
13854-1 Se recommande.

ACHAT & FONTE
de matières or et argent

Achat de Bijouteri e usagée
A. Perrin-Branner

25, Rue de la Serre, 25
(à côté du Contrôle) 13950-12

ATTENTION ! <&% <*gĵ
Val-de-Ruz, dans une famille chrétienne,
un garçon âgé de 12 ans, qui irait à
l'école et* aiderait aux travaux de la mai-
son. — S'adresser > ous initiales B. G.
13913 au bureau de I'IMPARTIAL . 13943-3

Me Brasserie de la Lyre
23, Rue du Collège 28.

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir,

C3-3E-«.-a<*k.I«a»T13

CONCERT D'ADIEUX
donné par la

TROUPE LYONNAISE
Mlle Odette Milany, romancière-traves-

tie, de la Scala.
Mlle Jeanne Dèsormauz, comique ex-

centrique du Moulin-Rouge de Paris.
M. Georges Barthe, comique'grivois des

Concerts de Lyon. 1392Ô-1

DIMANCHE, à 3 heures,

MATI1TÉB
Entrée libre

Brasserie KrommeHacher
45, rue de la Serre 45.

Deux jours seulement !
SAMEDI, à 8 h. du soir, et DIMANCHE

dès 2 h. après midi,

Exhibition
d'un MONSTRE extraordinaire.
La partie principale du corps est identi-

que à celle du porc. Particularités remar-
quables : (Eil unique avec deux prunel-
les, pattes de singe, tro npe et queue
d'éléphant. 13924-1

Vente annuelle
en faveur de

l'Eglise Indépendante
aura lieu le Mardi et le Mercredi 26 et
27 Novembre prochains. 13949-1

GRANDE

Brasserie in Square
Moût de Neuchâtel

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerretti g.

- Choucroute -
avec viande de porc. 13J27-3

Se recommande, E. Staubli-Disler.

Modiste
Mmo nalpy rue <lu Parc 47, au rez-
D1111C 1/tUCAj de-chaussée,se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage de hon
goût.

Les fournitures que j'ai à domicile
seront liquidées à très bas prix. 13948-7

Avis aux fabricants !
Un jeune homme ouvrant prochaine-

ment un magasin d'horlogerie, désirerait
avoir le dépôt d'une ou plusieurs fabri-
ques. Bonnes références.

Ecrire à M. E. Matlhey. Coutance 10,
Genève. 13947-2

Halle des Amis , am Emibois
près Saignelégier. 13714-1

A l'occasion de la Fête de MURIAU X
il y aura

— DIMANCHE et LUNDI —

BAL I^BAL
PUBLIC BB/L PCBLIG

BONNE MUSIQUE
Bons Vint et Bons Gâteaux sont réser-

vés aux amateurs.
Jolie promenade avec le Régional du

Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

Se recommande, Schwaller-Meyer.

Repasseuse. JSkggff
rue de la Charrière 19, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. 13871-3

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES 13846-1

Dimanche 13 Octobre 1895
dès 8 h. du soir,

SÉANCE
donnée par le Professeur

; ¦M^HiBB "
PROGRAMME NOUVEAU

DIMANCHE, à 2 heures.

Grande Matinée
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-8*

— TOUS LES SOIRS —

m@ CHOUCROUTE
|||§|J Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCTORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande. Veuve Lus;. Hauert.

RESTAURANT
Brasserie TIVOLI

RUE DE L'EST 17 13845-1
vis-à-vis de la Gare de la Place d'Armes

Samedi 12 Octobre 1895
à 77s h. du soir

istr TRIPES "*8
Choucroute de Strasbourg

avec véritables

SAUCISSES DE FRANCFORT
et viande de porc assortie.

Se recommande, Th. Steffen .

ÉBftn.MM-t'-pJ ¦ ¦ ¦¦ iSk ^̂  t H|fs?: <&y A lfi Hitra ïaJI J^r̂ ^̂ -#*rfH2rfc 2̂rt SSS' ¦¦ '- - BBMSSM-B/ V< •îvStk. .cro*gg3Httâ tedy "-R*4* ow-^'* -wrrjBCBBE xïtoËf t̂f r is x̂
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gS Ip Efraraff -~'
;i Soug-tall.es, Cache-corsets, Bas, Chaussettes §

1 Jupons;-Corsets - Ganterie -Tabliers I

1 Rideaux - Mouchoirs - Pochettes 1
U Châles russes - Echarpes - Pèlerines -J Figaros

^ 1  Dunluilac e* Entredeux pour garnitures de robes et pour 1 !
^J 

iy
UllUlOB lingerie. -Gache-poiuts. -Broderies de St-Gall. I j

1 ARTICLES POUR ENFANTS i
Ml Représentations de fabriques de toiles de coton , toiles de fil , I !
pl nappages, serviettes, linges, etc. pour trousseaux. y

_yy Broderie à la main pour trousseaux B i

€~~lln fttvi ~i sest sur* mesure. 11

Toutes les marchandises en 5477~2

Mercerie, Bonneterie, Literie,
et SOIERIES

MAGASIN CENTRAL
sont transférées

45, Rue Jaquet-Droz 45,
au ler étage, et seront vendues avec

30 pour cent de RABAIS.

aBgB-agBgEiaagBgB«BBgaa

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
! TÉLÉPHONE 8675-6

Civet de .Lièvre
MARINÉ

Lièvres d'Allemagne. Lièvres dn pays.
CAVIAR

Dès aujourd'hui , tous les Samedis et Dimanches ,
PÂTÉS de foie gras truffés

FROMAGES DE OKSSfiRT
Bornions, — Camembert, — Roquefort.

Se recommande, Jules Rossel fils.



Avis officiels
DE LÀ.

Mm ie la fflAM-DE-ÎONDS
Mise au concours
Les travaux suivants pour le Nouveau

Collège de la Charrière sont mis au con-
cours :

1. Portes d'entrée.
2. Gypserie et peinture.
3. Parpaings et pilastres en roc.
't. Balustrade en 1er forgé pour la

clôture de la cour.
5. Rampe d'escalier en fer forgé.
Les plans et les cahiers des charges

sont déposés au bureau de M. L. Reutter,
architecte, rue de la Serre 83, où les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance .

Le Conseil Communal se réserve le droit
de remettre les travaux aux entrepreneurs
par lots séparés.

Les offres-soumissions sous pli cacheté
avec la suscription : « Soumission pour le
Collège de la Charrière », devron t être
adressées d'ici au 19 Octobre 1895 à midi,
au bureau des Travaux publics.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Octobre 1895.
i:i697-l Conseil Communal.

AVIS OFFICIEL
Timbres- Impôt

Le Conseil communal porte à la con-
naissance du public les magasins qui ont
en dépôt les TIMBRES-IMPOT de la
Commune et qui donneront à ce sujet tous
les renseignements nécessaires. 3421-3

Première Section (Quartier Sud).
M"* A.-E. Matthey, librairie, Léop. Rob. 13B
MM. Charles Kohler , tabacs, » 27.

Ant. Winterfeld , épicerie, » 61.
Société de Consommation , Jaq. Droz 27.
M*" veuve Reymond , épicerie, Envers 14.
MM. César Franel, épicerie. Grenier 22.

G. Mosimann , boulanger, Promen. 19.
J.-A. Stauffer , épicier, H.-de-Ville 34.

Deuxième Section (Quartier Ouest),
MM. H. Wregeli, tabacs, pl. H.-de-Ville 6.

J. Sandoz, fourn. horlog., r. Neuve 2.
Al. Guinand , épicerie, pl. Neuve 4.
A. Courvoisier, imprimeur, Marché 1.
Ed. Perrochel , droguerie, P.-Mars 4.
Torriani-Gobet , épicerie, » 16B
D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
F.-J. Farine, épicerie, Temp. Ail. 21.

M"' Vve Strehli, épicerie. Demoiselle 19.
MM. Alf. Jaccard , épicerie, » 37.

J. Pfeiffer, débit de sel, » 57.
H. Augsburger, tabacs, » 89.
Emile Piroué, coiffeur, » 94.

Société de Consommation , » 111.
M»" Marie Sommer, épicerie, Progrès 77.

Vermot des Roches, épie , » 91.
Adelino Nicolet , épicerie, Paix 39.

Société de Consommation , » 57.
M"* veuve Balmer, épicerie, » 69.
MM. J.-G. Luthy, boulangeri e, » 72.

Ch.-F. Redard , boulangerie, Parc 11.
Boulangerie sociale, » 17.
MM. Jules Froideveaux , épicerie, » 66.

Emile Bachmann , fers, Léop. Rob. 26.
Charles Kohler, tabacs, » 3».

Troisième Section (Quartier Nord) .
M. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 4.
Greffe des Prud'hommes, au Juventuti,

Collège 9.
Cuisine Populai re, Collège 11.
Débit de sel (M. A. Dubois), Collège 13.
Société de Consommation, Industrie 1.
MM. J. Weissmuller, épicerie, Industrie 17.

Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
M"* Marie Colomb, épicerie, » 14.
M. A. Castioni, épicerie, rue du Nord 1.

Quatrième Section (Quartier Est).
MM. G. DuBois, fers, F. Courvoisier 2.

Jean Weber, épicerie, » 4.
A. Schneider-Robert , épie, » 20.
Ch. Chautems, épicier, Pl. d'Armes 14.
J. Robert-Weber, épie, H.-de-Ville 17.

M^ IMOTJEIS
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, o et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rne Léo-
pold Robert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8361-34*

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

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

Au besoin, on serait disposé à sous-
louer dès maintenant jusqu'au 23 avril
1836 seulement 2 ou 3 pièces, au gré des
amateurs.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 13157

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

Payement à termes. Au comptant, 2 %d'escompte.
Chez M. Emile Hoffmann-Rentsch, à

Cernier (Val-de-Ruz).
Spécialité de rhabillages de la pendule

neuchàteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-1

A louer
oour Saint-Martin 1895 ou époque

à convenir.
Bel-Air 28 c. Un logement de 3 pièces

et dépendances.
Boulevard de la Capitaine 8. Un lo-

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

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

notaire, rue du Nord 69. 12074-11*

A LOUER
immédiatement un bel APPARTEMENT
de 4 chambres, avec chambre de bains,
mansarde tapissée et autres dépendances ;
ce logement est situé dans une des maisons
modernes de la localité. 13656-2

S'adresser en l'Etude de Ch.-Edm.
Ohnstein , avocat et notaire, rue de la
Serre 47, la Chaux-de-Fonds. H-3471-C

MAOASIIV
A louer de suite ou pour époque à con-

venir le sous-sol rue de la Paix 61, com-
Îiosè d'une cuisine, une chambre, un grand
ocal ponr magasin et une grande cave.

Conviendrait à un marchand de légumes.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75. 13783-5

Homôop.Gesundheits-€affee
nach D5F.KATSGH. acht

wnmnit MariffiKflTHIMUHlI und HRMA

' Hr
^ \jMùnriwJra *i4&j &Anep »̂<8|

BffTOfc,/5''*''' "•̂ '•Z Ẑ^̂ ^^ ;[[ \]] t^S^Ê
j zuhaben in den AFOTHHŒR«.SPEZERElW:HDlGH^ [

9733-f 6

Appartement à louer
ponr St-Georges 1896

Un jol i appartement de 5 pièces,
chambre à bains, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, cour, jouissance
d'un beau j ardin d'agrément et j ar-
din potager. Exposition au soleil dans
la plus belle situation du village. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

13678-1

Pour St-Martin 1895
ou pour époque à convenir

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

3me étage de 3 chambres et alcôve.
13511

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

cinq 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.

Appartements
A louer pour Saint-Martin 1895.
Collège 19, denx 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. 13809-5

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.

13658-1

Wm- GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert 46, la Chaux-de-Fonds

Succursale : Piace Œe«.ve et Rue Meuve S
•— "»ft-»0*0—

Mise en vente d'un immense choix de
*ZaaKLJL.VWiA.~WJ K̂L **»<e K û-f»^

pour hommes et garçons, an prix unique de 3 IV. 60.
Grand assortiment de CASQUETTES en tous genres, pour hommes

et enfants.
Grand choix de CHEMISES blanches et couleurs, depuis 1 te. 80.
CRAVATES en tous genres, depuis 20 centimes.
Un immense choix de CHAUSSETTES laine et coton, depuis 4© c.
BRETELLES en tous genres, depuis 50 centimes. 13115-4

BHitrée lltoore 3H*x»/t:i*é© lltore

i **| ,¦';::: fljjJRglCT&'fiCTgflliffi **T?i?fi&K*ï5B™0 £i \  RM

MAGASINS de L'ANCRE I
CHAUX-DE-FONDS 18494-10 B

Rentré de nos voyages de Paris et d'Allemagne, nos rayons de j "£*i
Confections pour clam.ria.a3as e* fillettes I
sont maintenant pourvus des plus beaux modèles de la saison en Jaquettes, Ig2

Mantes, Manteaux de pluie, Rotondes, etc. etc. Jf*~'î B****T" Le choix est très brillant et les prix très modérés. "•'MU H

Etude de M. Paul JA CO T, notaire, à Sonvillier.

Vente mobilière pour cause de départ
¦i » —

Mardi 15 octobre courant, dès une heure de l'après midi, Monsieur ERNEST-
EMILE GIRARD, à Renan, exposera en vente publique et volontaire :

2 chevaux de travail, 1 pouliche 2 '/» ans, fllle d'Uxbridge, primée à l'exposition
de Berne, 2 vaches, 3 moutons southdown , 1 battoir, 1 manège, 1 concasseur, 1 hache-
paille, 8 chars à pont et à échelles, 2 chaînas , 1 brseck, une voiture, un traîneau, 2
chars, 1 tonneau à purin , 1 cric, des chaînes et une quantité d'autres outils et objets
de ferme dont le détail est supprimé.

La vente se tiendra au domicile de l'exposant, à la ferme de MON RE-
POS. — Termes pour les paiements.

Sonvillier, le 2 octobre 1895.
Par commission :

(H-6107-I) 13490-1 Paul JACOT, notaire.

2 A partir de DIMANCHE 13 Octobre, la \

] BOULANGERIE VIENNOISE :
4 recommencera à taire les Cornets, Meringues et Se il- ?
<l les à. la crème. — Téléphone — ?
m 13594-1 Se recommande, Marie Bl KSS. ?

*tyffffffffffff?fffff?fff »

XL. SEO

Surrogat de Café

HUNZIKER
reconnu le meilleur, rem-
place avantageusement toutes
les chicorées et produits analo-
gues. 685-9

En vente partout.

Ecole de Commerce
Un Cours Ici -no* 110 1B3I*IG!G!BA sera ouvert vers le 15

de X O t lÂ ^ l Mef S  li UoaC Octobre prochain.
On accepte exceptionnellement des auditeurs qui peuvent

prendre lenrs inscriptions à LiA DIRECTION. 13375-2

USI1VE a GriVZ
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 â la cave. 11296-4
Grand rabais sur les frais d'installation de la colonne montante.

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

Direction du Gaz et des Eaux.

A. Pour riHriiu
^^^^^^^^^^^^^^^la route la plus recommandable est la route
———¦ directe Bâle-Havre-New-York par les
renommés paquebots à vapeur de la Compagnie générale trans-
atlantique, seul SERVICE DIRECT de paquebots à vapeur entre
Havre et New-York, ayant bonne et ancienne renommée, tant pour un
passage sûr et rapide que pour une excellente pension avec vin et le
bon traitement des passagers. 13114-4

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

Rommel «& C 6, a Bâle
et ses représentants :

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

SUPPLÉMENT AD ïï 4860 



¦ont nettoyés chimiquement à 30 et 40
cent, la paire. Teints en noir, 60 cent.

Teinturerie Bay er
21, RUE DU COLLEGE, 21

6151-1

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

S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 11592-14'

DÉTAIL DÉTAIL
moitti -eii

Fabrication spéciale de montres g
en or, argent , métal et acier , pour _wîh-
1* vente au détail. 4668-51 jT"» «
Marche et réglage garantis 2 a.m.Vik&r
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERBENOÏÏD
FABRICANT

Bue Jaqnet-Droz 45, la Chaui-de-Fonds.

Avis au publie
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne

clientèle, ainsi qu'au public en général ,
qu'à partir du 3 courant, j'ai transféré
mon

Magasin d'Epicerie
99, Rue de la Demoiselle , 99

(vis-à-vis de l'ancien local)
Je continuerai comme par le passé à

servir des marchandises de lre qualité et
à des prix modérés. 13273

Se recommande, PELLEGRINI.

HécaniciBn etaiOe-mBcanicisn
Le Service des eaux met au concours

ses postes de mécanicien et d'aide-méca-
nicien de l'Usine hydraulique du Champ-
du-Moulin. Entrée le 15 Novembre 1895.
On peut prendre connaissance du règle-
ment et cahiers des charges à l'Usine à
gaz. Les offres doivent être envoyées à la
Direction du gaz et des eaux, jusqu'au 14
courant, à midi. 13600

La Chaux-de-Fonds, le 5 Octobre 1895.
Direction da Gaz et des Eaui.

Charrons et Menuisiers
Trois milles de rayons, dix billes pla-

teaux de foyard de toutes dimensions et
environ 25 billes planches et lambris épi-
céa sont à vendre chez M. Léon Feuvrier,
Hôtel du Refrain , près Biaufond. On
peut rendre à domicile.

Ges bois sont de première qualité et
bien secs ; les rayons ont trois ans de sé-
choir; 13601

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

A louer
de suite ou époque à convenir, à la rue
Léopold Konert, un APPARTEMENT de
5 pièces, au Sme étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-38'

Demande d'emploi
Un homme fort et robuste, célibataire,

âgé de 30 ans, cherche une place comme
domestique de magasin ou autre emploi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13609

Mesdames !
faites s. v. p. un essai du 3761-6

Savon de lis de Bergmann
Bergmann & Co, Zurich

(Marque déposée : DEUX MINEURS),
C'est le meilleur savon contre les ta-

ches de rousseur et pour obtenir un teint
fin , blanc et rose. En dépôt à 75 cent, le
morceau, chez M. Salomon Weill, coiffeur.

il. loue r
pour le 23 avril 1896, nn appartement
composé de 4 pièces, cnislne et dépen-
dances, sitné an rez-de-chaussée, rne de
la Demoiselle 14. — S'adresser an comp-
toir Dnbois-Peseni Je Cie, rne de la Paix 31.

13621

JB& yPhMMa. JB B. ^HMMWV 5MV *~
4***9.. yy '.3n*n***fiLnV&FwHr HWS» *-*flgBIlCT: .¦; aRïï jEÎÏI MGGBSI C

Chez tous les papetiers.

elmperméabilifé A

 ̂
jyy^ ia meilleure g

,§ jj^Ha plusjconomique •**
jg -*f~ pour " -<¦>- Jt
îg ! entretien et la conservation *
PQ de la g?g (Chaussure. s.

-M- a- a.
"§ Elle donne à tous les cuirs, co
« qu'ils soient vieux ou neufs, """T

une souplesse extraordinaire 1-,
oa A. Courvoisier, fabricant o

i îaChairc-ds-Fonds.«a»»- 1 T.CTOTSche*,:
Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig-, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n° 35, et chez
A. Conrvoisier , rue du Marché 1.

S* S11 r_ M|1 A vendre un bon bil-
R»n a n t*H  «¦• iar(j  tt^a peu ugagé,
fabrication soignée de Morgenthaler, bois
acajou, avec jeu de billes et accessoires, à
un prix avantageux. 13612

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GHADSSUBES él GaitcMc
Meilleure marque russe

SOULIERS POUR GYMNASTES ET
VELOCIPEDISTES

7393-2 J. LONSTROFF,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de-Fonds ,

BOISde CHAUFFAGE
en. *»is.««

Toute l'année, beau bois de chauffage,
Sapin, Plane, Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à M. Georges Humnert-
Droz, aux Planchettes. 8988-37

HT SOLS A BATIR "
à vendre, situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord. 7216-11*

Bnrean ROEGGËR/Léopold Robert 6

VENTE — éCHANGE — LOCATION
REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL,

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Raps, Kaps & liall-
man ., etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
boîte aux lettres du dépôt, rue du Parc
n* lt , au rez-de-chaussée. 8681-37

Etablissement OstUM
MATHIAS BAUR

6, Rue de la Chapelle 6.
\ CHAUX-DE-FONDS

; GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs . 5515-23
PLANTES, Bouquets et Couronne?.
COURONNES en métal et fleurs des-

séchées.
PLANTES vivaceset alpines. Spécialiê.
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de j ardin.

Eipéditions. Téléphone.

A louer
un premier étage de 4 pièces, plus 2
petites pièces éclairées chacune par une
fenêtre, dépendances, balcon et terrasse,
bien exposé, vue magnifique. Droit au
jardin. Prix modique.

Un logement d'une pièce avec cuisine,
alcôve, jardin et dépendances.

S'adresser à M. J. Tschupp, horticul-
teur, rue Alexis-Marie Piaget 31. 13451-4

|.<|W Quelques bonnes pratiques
¦iMw de lait sont demandées pour
le terme St-Martin 1895. — S'adresser chez
M. Schneider-Nicolet , Boulangerie , rue
Fritz Courvoisier 20. 13537-2

X Les 14540-12 £

t Suppositoires à la Glycérine !
X proparés à la Pharmacie de la X
? Grand'Rue. GENÈVE, sont d'un 4
? emploi facile et d'un effet sûr et ?
j  rapide contre la T

j Constipation |
i ,  Prix de la botte de dix pièces : peu o
< > enfants Tr. 1»50, pour adultes l'r. 2 i >
? ? et fr. 2»50. — En vente dans toutes < ?
J * les pharmacies de la Chaux-de-Fonds * J
j J et du Locle, ainsi que dans les phar- {|
,, macies Bauler et Guebhardt , à Neu- < \
i \> châtel, Chopard , à Couvet, Chapuis, a »
i ? aux Ponts et à Boudry, Borel, a < ?
< * Fontaines. < *

[Gabinet de lecture
Place Neuve 2 {yis-à-TÎs des Six-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-0 Se recommande, C. LUTHY.

"***aa _*"lĤ nfan\£BH B̂v —9\ MMIBI

Le meilleur produit connu pour le blanchinage
du linge. Médaille et Diplôme, Yverdon
1894.— E n  Tente partout. H-12243-L 13586 J
GOKET Frères, Fabricants, Morges

U STREIFF & DUBOIS U
| 2! 1 a — Rue de la Ronde — 21 a l

ï i (ancienne Brasserie Ulrich Frères) . j l
| I FOYARD, les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois façonné rendu an bûcher :
U SAPI», > » 40— j  FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.— LJ

j  TRONCS sapin ,. . 30.— Z SAPIN, » » 50.— I
M COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE H
| | GROS — Vente au comptant — DÉ TA IL 8 1

L! Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité, ^_ !
Pîl ainsi qu'une prompte livraison. 12734-94 0***F~ Téléphone T*"M"3 ; jgj |

i .i Baron. — Madame, je suis surpris
il l i ,  iplll'l i I \' ,/£^ŝ=~- _ de vous voir si gaie et déjà reposée
BR. Il ^NTI (ff liiPi f SËB? * i. des triomphes de la soirée d'hier, où.
HjV H t$!*| I CïJ^.̂ pgj^' ,,-_ ! M, t°us les assistants étaient ravis de vo
j&*̂ al ' \~^J I y"p |T £*& iffl tre taille majestueuse et de vos rangées

wAyXcsiJl'ilin lll il i<d ĵ fër^ïï . Actrice. — Oui , depuis que j'em-
/ 4C^lï^i_'m M m tMœF Ù ' Ploie la POUDRE DENTIFRICE de

t Â i ï Ëa Ê bS^T^  ëmmWffî s l  ll ll GROLICH MORAVIA je me 
sens 

gé-
y ĵBip ĵTT ' , "*r^r^feJ^;-j»5ji f ( ; ; néralement mieux que précédemment ,

< \^^feC- *fN~'"i'&-i-v ïl'l™fe#iSf*lp'!,' . mes dents sont maintenant saines , com-
r -A^Wafe^  ̂^^^^^H'P^^^lliv' me vous v°yez vous-même clier ami ;
M%vV i' WHrf^ Mfr̂ ^^ ^^P^JSJ^r' '̂  ' I  

e^es sont d'une blancheur éblouissante,
'1îM\«S/ I^^^^^^^Xi^^^'^iP*1!!» l ' \ et PuiscIl:le les dents onl une influence

Mm ' WfJJaWnfimX ' » Ki^^ .̂ 2t ' W) 8 \ énorme sur la di gestion et par là sur
Wtt BWIIWwlBIW "A ^«M^affl^Jtj l'organisme entier, vous pouvez juger
'» ^WPfi^i^A^'W^llluil^ de mon bien-être.

i j i» 'il'!... jj l ' ii'l 1 y|_ il Baron. — Je vous prie, madame,"̂ ^^^—-^Sùi&̂-^^S f̂
\̂ ^SkZ£- 

dites-m'en davantage sur la « Poudre
•» =- —^~~~^*°5^^^W&Î' dentifrice 

Moravia 
», vous m'obligerez

Actrice. — Je veux bien, si je puis vous faire un plaisir, écoutez-moi :

LA POUDRE DENTIFRICE DE GROLICH MORAVIA
est préférable à toutes les pâtes et poudres' dentifrices, grâce à ses vertus purifiantes et
antiseptiques. Avec ses qualités antiseptiques, elle tue les miasmes par milliards qui
s'hébergent dans notre gosier, elle empêche les dents de se creuser et de se carier da-
vantage, elle débarrasse la bouche et rhaleine des odeurs fétides. Les dents noires et
jaunes deviennent par un usage prolongé, d'une blancheur éclatante.

La Pondre dentifrice Moravia se trouve dans les principales pharmacies, dro-
gueries et parfumeries, au prix de 1 fr. 25 par dose ; dose d'essai, 90 cent.

Dépôt général : Chez A. Buttner, pharmacien, à Bàle.— A la Chaux-de-Fonds,
chez Benjamin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10. 16265

« CONFECTIONS DE DAMES jfw Saison d 'hiver w
tt# Mise en vente d'un beau choix de Jaquettes, de Collets et de Mantes. \tf
/JV JAQUETTE, en cheviotte d'hiver, forme nouvelle . . . . à fr. 11.75 f \
Vf COLLET, en cheviotte d'hiver, avec capuchon à fr. 10.75 JÉf
O ¦¦¦¦ OGG^.BIOM' T»-riiTP.T .T .TU mOÊÊÊ O
j \  Un grand lot de Jaquettes, Mantes et Imperméables d'hiver seront XL
W vendus avec un ÉNORME RABAIS, allant jusqu'à la moitié dn prix. W

w Rayon des étoffes noires w
Vf Un des plus considérables et des mieux assortis de là maison. w
#*\ Les articles indiqués ci-dessous tous en pure laine. e*\
W Mérinos à fr. 1.40, 1.95, 2.25, 2.70, etc. — Serge-cheviotte à fr, 1.85, W
Cl 2.25, 3.10, etc. — Diagonale - cheviotte, larg. 120 cm. à fr. 2.85 ; larg. (DXL 130 cm. à fr. 3.80, etc. — Crépon - cheviotte a fr. 2.50, 3.30, etc. — X
W Crêpe à fr. 1.90, 3.40, 4.40. — Broché à fr. 2.10, 2.60, 2,85. etc. W
Q Les articles qui pourraient manquer à la succursale, sont fournis immé- #»%
jj f diatement par la maison du Locle., — Téléphone. Vf

X LOCLE A. JEANNET CHAUX-DE-FONDS 8
JK 131., Rue cXtx. Pare , SI Vf
Vf La force de ma maison réside tout spécialement dans l'article de prix «f
f \  moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- £*\
Vf ché est encore le plus cher ! n-5 Vf

Etablissement d'Horticulture
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle que j 'ai transféré

définitivement mon domicile et établissement horticole sur ma nouvelle
propriété, 13301-5
31, Rue M»rie~„lLle:x:is Piaget

à côté de l'ancien Hôpital des Contagieux.
J'aime à croire qu'il lui plaira de me continuer ses faveurs comme

par le passé et je la prie de bien vouloir prendre note de mon adresse
ci-dessus. — Se recommande,

J. TSCHUPP, horticulteur.

¦ j 1 SAISON D'HIVER
^
fefej^^^^^^^^^l ;. ~E2£-L-U. <fe Gaz. ~\7"«,;-tpaB-IXX*.

f S =^ ^~£^^^^S^Wi Grand assortiment de tous les 
Articles 

à jraz né-
[!WÊl^î ^^WMM^B\ 

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

l'HS^^fijSjjn fflHHn < comptoirs, ateliers, etc. Spécialité GAZ AKDEIVT 50
Jj j ^ ^^ ^ ^ ^ ^S t^^mrm pour cent d'économie. — Se recommande,
/ f  11 S. BRUNSCH W YLER, entrepreneur, Serre 40
*• i^_ ¦¦

# TÉLÉPHONE 12673-2 TÉLÉPHONE

Liquidation ̂ Papiers peints
ILeu ̂ a^peterie -̂ .- OOTT T̂TOISIEl^

JRne du IN/Larolié 1, Oha,nx-de-I^oncLs
informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — IV*oart;o a*€ ĉl/u.«rf;:i.«X-L cle pirls:*



Itelédeoin- Ocxxliate

DT BOREL
ueiei chef de clinique ophUlsologiqni ï Paris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rne dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res à midi ;

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
8 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12740-49

DIAMANT
Diamants pour l'industrie. Diamant

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

Dépôt chez L. Dubois-Kozat, rue du
Parc 22, Chaux-de-Fonds.
(H-912-C) 3444-11

MAGASIN A LOUER
A louer pour St-Martin 1895 ou pour le

Nouvel-An , le grand magasin de chapelle-
rie rue Léopold Robert 25. (H-3466-C)

L'agencement du magasin est à
vendre. 13755-2

S'adresser à l'Office des faillites.

A LOUER
oe suite ou pour St-Martin prochaine

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

Un magasin avec petit appartement.
S'adresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 39, Ghaux-de-Fonds.

10719-19-

4DOOOOOOOOOO*
Etude Ch. BARBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
pour Saint-Martin 1895

Ttomnicollo Qfl 4me éta Ke- 3 mèces et
1SG111U10G11G OU. dépendances. Prix mo-
déré. 13548-7
Pilonna A Appartements de 3 ou 6
DttldUltJ 0. pièces. 13549
Tonneau v 8 Appartements de 2 et 3
ICllcdUA 0. pièces. 13550

Tûnnn anv 4 Q 3me étage, 4 pièces et
ICl l cdUA lu. dépendances. 13551

InHnc fp io i(\ 3me étage, 3 pièces. Pri x
lllUUùlllG IU. 500 fr. avec eau. 13552

Paix 53Ws. pî d̂e deux piè
Tgo53

Progrès 2 et ï¥î aTTrtà l
seul.  13554

Ppnrfpàc Q a Appartements de 2 et 3rrugies va. pièces. 13555
Industrie 7. â°[̂ e étages Vm*
Rocher 11. tatag,d, 4 lto,1«-
400000000000»

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1896, un grand

magasin avec logement. Situation cen-
trale. 12089-16"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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
rne de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

13379-5*1

«raH mS>rL.\USw <•£*>
g-w  ̂SB -M WZ *eetSBSiïS3 6-i

HBanMMMMjH :r . ' r -*  8sE*̂ B' - •''-gjM' «""BwJchË BQ
R fl m ^̂ MM Sfc aaS ** B̂M*> *"*

ifSPHHSÏSi ____ H ooS

• ¦ ' yJWrJBl-̂ rtgfca <=>

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

Pour traiter, prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-36"

Avis aux vernisseurs !
A louer, à un vernisseur, un ATELIER

avec entrepôt et logement. On fournirait
du travail pour plus du double de la loca-
tion. — S adresser rue du Collège 8, au
Sme ètage, vis-à-vis du Poids public.

lSe35-4*

B6UCHERIE-CHARCDTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.
Dès aujourd'hui :

B nxLAPINSFRAIS
Belle Choucroute de Berne, i 30 c.

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

BŒUF, VEÂïï
~
et MOUTON

de première qualité.
13069 Se recommande.

BQlù 6t DlUier. bois de sapin, ainsi
que des branches. — S'adresser bureau de
la Scierie, rue de la Serre 108. 13448

Grand choix
1 Wlinti et Confections

DE GARÇONS ET FILLETTES

Articles de Bébés
Chez Mmelëave ABTS

Rue de l'Hôpital 38 13386
BllRMffi

Les envois à choix seront envoyés franco.

Maladies des .. . .

VOIES URINÂIRES
et

Maladies secrètes
Guérison sûre (96 0/°) et radicale, même
dans les cas les plus invétérés par le
Médecin-spécialiste

IV RINGELMAIVIV,
12, RUE BONIVARD 12, Genève.

Nouveaux procédés. Traitement par
correspondance. Discrétion absolue. 2699-20

A louer
de jolis APPARTEMENTS de 2 et 3 pèiees.
— S'adresser chez M. Nicolas Fluckiger,
Boulevard de la Fontaine 22. 13699-18

MAGASIN a REMETTRE
A remettre de snite un magasin bien

situé à NEUCHATEL , jolis articles, vente
agréable et peu de reprise. 11747-19*

S'adresser au bureau de I'IUFARTIAL.

1896
ALMANACHS

VIENNENT DE PARAITRE
Almanach du Voleur illustré.— 50 c.
Almanach Lunatique. — 50 C.
Almanach du Charivari.-50c.
Almanach pour rire. — 50 C.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach des Bons Conseils.— 20 c.
Dorf-Kalender.— 40 centimes.
Berner Hinkeude Bote.— 40 C.
Almanach pour tous. — 45 C.
Almanach des Veillées.— 45 C.
Almanach Kneipp. — 60 et.
Le Grand Conteur universel. — 35 c.
I.'Ami de la Famille. — 35 c.
Le «Juif Errant. — 35 cent.
Grand Messager boiteux de Strassbourg.

— 35 c.
fier grosse Strassburger Hinkende Bote.—

35 c.

JMF* Remise aux revendeurs *******

On peut se procurer des Ecriteaux

MOUT
à la Papeterie A. Courvoisier

Vente aux enchères
L'administration de la Masse en faillite

Louis PFOSY, fera vendre aux enchères
publiques, le Lundi 14 Octobre 1895,
dès les 10 heures du matin , à la
Halle aux enchères, les marebandises
comprises dans l'acti f de la Masse, consis-
tant en épicerie, mercerie, lainages, pape-
terie, brosserie, etc. (H-3493-C) 13776-1

ti. Ih. T 41 €11 EH
PROFESSEUR

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

SELLERIE
16 — Rne Fritz Courvoisier — 16
Réparations de voitures et traineaux,

de harnais et colliers, de sacs d'école et
articles de voyage. Réparations de lits, etc.
Prix très modérés. 13533

Se recommande, Imhof-Glauser.

I NOUVEAU : Extrait de malt créosote I
employé avec grand succès contre

la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt /
chimiquement pur. If ! G ,

ĵ Employé avec succès / £>-> / L^•g comme expectorant et 1^* 1̂1 :?
,3 antiglaireux dans les / )Q / g
çj affections des voies f  ĵ - 1 f  &*-. respiratoires. / *=-», /
«* Ferrugineux. f  ?Tf f  % %*Ê Très efficace contre / .A^M. / i **».
fi la faiblesse, l'ané- / ^  ̂/ ï jj
g mie, la chlorose, / a » / Vff
« le manque d'ap- / .4»*' /S~"~"S' S*
S' petit, etc. — / » »w /  *
g Anqnlnqnlna./ , _  ~/Contre ""J
Paa; Tonique par ex- / aaa  ̂/ ?

cellence, fébri- / /-̂  /Cogne- 2
fuge, régéné- / *«a»V / luohe. ~

, râleur des / r- I ,, . ¦ § oi
« forces / £•»»/ / guérison a S
| du&e/^/ p-r I ^i ve^/ /̂rtaT- p a
P 1Si5--/ /̂Ap phos' |
S -f-r5— /  ̂/ pliate de 'B D'une /_  I — =— ka
« ahsnlim / £*-** / ohaux. Ex- J«i effica- Ir^}I cëllênteprépa- ©
»? cité. / ̂ "W / ration contre le ,g
.*§ I .  / rachitisme,lafai- }*
ô  o aj/C O/blesse et mollesse ^W S>v / /âw, / chez les enfants. S?
S r /a /̂Extrait 

de malt 5
O ï / .—j /avec pepsine et 

^
M *L /  ̂/ dlaatase. Stimule ¦>:
g I QC /l'appétit et facilite la §,
çj /^àa,^/digest. — Snore de g
Q / \ 

~
J /maltet bonbons de S;

/ ̂ y /malt. Précieux contre
// Î"_* /'a toux, l'enrouement,

""*/les glaires, erasœanaoxn

linilUC Ai l  • EVTK1IT DE MIT
nUU ICAU a à l'huile de foie de morue
(peptonisé). Préparation extrême-
ment nutritive et facile à digérer.

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13420-0

Fr. 2» 50 le demi-litre, fr. B le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

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

moiselle 56, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession : Habille-
ments complets depuis 40 i 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

ÉCOLE DE COMMERCE
DE A. C. WIDEMANN

———¦ JES f» JÊLà JCi msvœmmÊmm
M a 31877 Z Fondée en Septembre 1876 11063-6

Seul institut possédant cours de O mois.
Entrée en Avril et Octobre.

TÉLÉPHONE 841. am- Demandez Prospectus ****»a Excellentes Références.

Splendide choix en

CARTES de fiançailles et de mariage
Dernières Nouveautés.POTTiin L mmimmm
Voir Spécimens dans nos vitrines. '

Jolies Cartes f antaisie pour -Avis de naissance,
Invitations à des Dîners, etc.

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

Occasion nniqne!
Les Hoirs de la famille GIRARD-HADRY, voulant sortir d'indivision, exposen t

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

Cet immeuble d'un revenu actuel de fr. 390O.— est, par sa situation exception-
nellement favorable, susceptible d'un fort rendement. Il se compose de 5
étages dont :

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

2° Un grand magasin à devantures et logement au-dessus du précédent.
'¦t° Trois étages d'appartements au-dessus du grand magasin.
L'entrée en possession et jouissance pourra avoir lieu au gré de l'acquéreur dès

St-Martin 1895 à St-Georges 1896.
iviise j st orpriac : .50,000 francs.

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

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Bandelier, gérant, rue de la Paix 5
et pour les conditions de la vente à M. Ch. Barbier , notaire, Paix 19, dépositaire
du cahier des charges. 12982-1

il viaTxr ae VIAI Î
! il ANAL EPTIQUE / é ÊsÊ È ê K  SUC DE VIANDE 1

RECONSTITUANT f f î gffî -fS^APHOSPHATE ECHAUXi
le p lus énergique B̂ÉraPi ŜBsilBf des substances §i

pour Convalescents, |2H-M_*mïï»*-ÈM~R7 Indispensables A la Es «
Vieillards , Femmes, ̂Ŵm ^ mimm ĝ f ormation de la chair M >

Enf ants débiles vSSlffïl ï̂ïiË/ïaBr muscolaires Ha =«
ef toutes personnes ^KS ÎfsHWKSQ ef des systèmes

délicates. ^^^^^t^S^' nerveux et osseux. S

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- RM
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for ''s. „ I
Pharmacie J.VIAZ ,rue «feBourbon, t*, ZiVON.̂  \\ '*:i<. Ŝ.la ÏH

-*S*S-t->éc±49tlx*aé>s d'OIONONS ée. XPX-.'BlXJJEt.'S
W WCl.l-.tll .'DB ]e cent ta pièca

Simples ou doubles, mélange par couleur séparée, Fr. 20 25 cent.
En 50 variétés avec noms et couleurs, belles, Fr. 40 50 cent.
En 25 variétés avec noms et couleurs, extra nouveauté, Fr. 70 80 cent.

W-ULUp »̂
Simples hâtives, en 25 variétés, Fr. 10 15 cent.
Douoles hâtives , en 25 variétés, Fr. 12 15 cent.
Simples tardives panachées en mélange, Fr. 10 15 cent.
Simples ou doubles, en mélange de toutes les couleurs, Fr. 8 10 cent.

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

Prix-courant franco et gratis chez 12069

Gustave HOCH, Chaux-de-Fonds
i.1, — Rue ^B"©ixiraa — 11.

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

BiiMCE ie HENRI HAUSER mm l6
Hautes Nouveautés

de la SAISON D'HIVER
en Conf e ctions p our dames et enf ants : Jaquettes
avec col et cape, Pèlerines peluche et soie. Jaquettes, L ongues
Mantes, Imperméables en tous genres. Un grand choix en
Manteaux pour f i l lettes de tout âge. Corsets, Tailles-
Blouses, etc.

Nous engageons vivement les dames de la localité et des environs à venir
s'assurer des prix et des qualités de nos marchandises, certains qu'elles
trouveront de réels avantages dans nos magasins. 13433-3

Favorisez l'Industrie du Pays !
Fabrication à façon des véritables DRAPS et MULAINES du pays, Cheviots,

etc., etc. Vente au détail des Draps, Siilalnes pour hommes et ponr dames, Laines
à tricoter. — Se recommande, H-7747-N 11732-15
&ygax-Yioget, fabricant, FILATURE de BOUDRY

Demandez toujours

CHICORÉE OPPLIBEil
en boites illustrées

et emballages divers, ainsi que les
spécialités : (M-6651-Z) 3780
Véritable caf é de santé. ].«Caf é de g land. ( «
Caf é de f igue. i §
Essence de caf é. } S.

Emballage élégant.
mmamammaammmmmiÊÊBmmm



Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

A. J., Corgémont. —La loi neuchàteloise
sur les routes et voies publiques se borne
à dire dans son article 6 : « Les communes
ou municipalités qui voudront ou qui de-
vront corriger ou rectifier leurs chemins
vicinaux, rues, sentiers, places, et élever
des constructions sur la voie publique,
doivent en référer à laDirection des travaux
publics pour obtenir l'approbation du conseil
d'Etat. > Quelquefois, il est fait une publi-
cation dans les jour naux locaux, invitant
les propriétaires à présenter leurs moyens
d'opposition dans un délai fixé. Adressez
vos réclamations au Conseil d'Etat qui est
l'instance de recours.

P. L. — Jugé que la compagnie de che-
min de fer qui, après avoir délivré à des
voyageurs des billets, n'a pu, à raison de
l'affluence des voyageurs, leur fournir des
places de la classe indiquée par ces billets,
dans un train pour lequel ces billets étaient
valables, et les a fait voyager dans un four-
gon à bagages, doit être condamnée à des
dommages-intérêts, pour réparationdu dom-
mage que ces voyageurs ont éprouvé en
voyageant dans un wagon qui n'était pas
destiné à cet usage.

De ST. GEORGES.

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

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

Le Journal de Genève ayant reproduit
et commenté l'article de M. Numa Droz sur
l'alcool fédéral , à la Revue politique et
parlementaire , a reçu ensuite plusieurs
lettres de M. Droz et de M. Milliet, direc-
teur de la régie.

Voici la dernière de M. Droz :
Berne, 2 octobre.

Monsieur le Rédacteur,
En laissant de côté les détails oiseux, je

constate que mes divergences avec M. le
directeur de la régie fédérale des alcools
portent encore sur les points suivants.

1. Pour déterminer la charge que. le mo-
nopole fait peser sur le commerce, il pré-
tend déduire du prix de vente fr. 42»58 re-
présentant la valeur de l'alcool étranger
fiour la régie. Je soutiens, par contre, que
a question n'est pas de savoir quelle est

cette valeur, mais bien quel a été, depuis
1887, le cours moyen auquel le commerce
libre aurait pu , bon an mal an, se procurer
l'alcool. Je soutiens de plus, d'après les
sources que j'ai indiquées, que ce cours
moyen doit être notablement inférieur à
fr. 42»S8. — Il serait désirable que ce point
pût être fixé contradictoirement par des
gens du métier.

2. Il prétend également déduire fr. 5»67
comme prestations du monopole pour ma-
gasinage et diverses manipulations. Je m'op-
pose à l'inscription de ce poste, attendu
?[ue le monopole est un intermédiaire super-
étatif qui disparaîtrait si le commerce était

libre.
3. S agissant d'évaluer le surplus du

rendement net de l'imposition, M. Milliet
commence par me prêter un cùiffre de
fr. 2,600,000 qui n'est jamais sorti de ma
plume ; puis il affirme , sans fournir aucun
calcul à l'appui, que ce rendement ne serait
guère que de fr. 700,000. J'ai démontré au
contraire que, puisque M. Milliet admet
lui-même que l'imposition produirait net
près de sept millions, et puisque, d'autre
part, la régie n'a réussi à distribuer en
moyenne que fr. 6,200,000, auxquels j'ajoute
fr. 500,000 d'amortissement de la dette, —
perte sèche que les cantons n'auraient pas
eu à subir avec l'imposition, — ensemble
fr. 5,700,000, la conséquence en est que,
dans sa propre supputation , le surplus
serait de fr. 1,300,000. Mais j e soutiens, en
outre, que cette somme de fr. 1,300,000 doit
s'accroître de toute la différence entre le
cours moyen dont je réclame la fixation , et
les fr. 42»58 allégués, mais non expliqués
par M. Milliet, s'accroître aussi des fr. 5>67
qu'il déduit à tort du prix de vente. J'estime
que nous ne serons pas alors bien loin des
huit millions dont j'ai toujours parlé; Quant
aux fr. 700,000 de M. Milliet, ils repré-
sentent à peine la prime exorbitante accor-
dée à la distillerie indigène au détriment
du pays, comme l'a si bien établi le dé-
partement fédéral de l'agriculture en 1892.

Sur tous ces points, je maintiens donc et
je confirme une fois de plus mes précé-
dentes appréciations.

Monopole de l'Alcool

Il résulte clairement de ce débat que le
monopole a été une mauvaise opération
financière. Sans doute, on le savait en par-
tie il y a dix ans, mais on ne s'attendait
pas aux déceptions profondes qu'il a cau-
sées. Quoi qu en dise M. Milliet, la vérité
sur la valeur du monopole, tant au point
de vue financier que sous d'autres rapports,
n'a commencé à courir les rues que depuis
peu de temps. Il semble que la logique
commanderait de revenir de ce fâcheux
système. Le voudra-t-on? En tous cas, une
chose bien certaine, c'est que le peuple
suisse, instruit par l'expérience, ne con-
sentira pas à étendre le monopole aux ma-
tières premières laissées libres (marcs,
fruits à noyaux, etc.), comme on en nour-
rissait le projet, m'a-t-on dit de bonne
source, dans certains milieux qui croyaient
consolider ainsi le privilège abusif dont
jouit la distillerie de la pomme de terre.

Agréez, etc.
DROZ .

Pour faire suite à la lettre de M. Droz,
ajoute notre confrère , nous donnons ci-
dessous quelques chiffres empruntés au
rapport de la régie fédérale des alcools
pour 1894 et qui confirment les apprécia-
tions formulées par notre honorable cor-
respondant.

Ge rapport donne (pp. 563 et 564) les
chiffres que voici :

/ Alcool indigène. Stocks fin 1893 et achats
S en 1894 :
|\ 27,583 q. m. valant fr. 2,519,774»10.
g j Le prix moyen est donc de fr. 91 »39.
J ) Alcool étranger. Stocks fin 1893 et achats
|/ en 1894 :
i\ 98,980 q. m. valant fr. 5,221,388*56.

\ Prix moyen : fr. 52-74.
En prenant ces chiffres comme base,

nous arrivons aux conclusions suivantes :
1° Que l'alcool indigène jouit d'une pro-

tection de fr. 38»55, ce qui, multiplié par
21,500 q. m. (moyenne des commandes don-
nées à la distillerie indigène), donne une
prime à cette distillerie, sans compter le
droit d'entrée, de fr. 828,825.

2° Que si l'on déduit le prix moyen
d'achat de l'alcool étranger — fr. 52»74 —
du prix moyeu de vente de la régie établi
par M. Milliet — fr. 168»22 — la charge
que le monopole fait peser sur le commerce
est de fr. 115»48. M. Droz l'avait calculée
de 115 à 120 (voir le Journal de Genève du
24 septembre).

A cela, M. Milliet peut objecter que l'al-
cool destiné à la dénaturation se trouve
compris dans l'alcool étranger et, étant
meilleur marché, fait baisser le prix moyen.
Mais on doit remarquer que cet alcool n'en
est pas moins déclaré potable par la régie
elle-même avant la dénaturation, et que, si
le commerce était libre, il choisirait les
alcools qui lui conviennent — sous réserve
d'ailleurs d'une rectification suffisante dont
la vérification se ferait aisément à la fron-
tière — sans se laisser octroyer les qualités
et les prix plus ou moins avantageux de la
régie.

Ce qui montre combien le commerce
pourrait s'en tirer à meilleur compte que
la régie, c'est le tableau qui figure p. 561
du rapport. On y voit qu'en 1894, la régie
a payé l'extra-fin de provenance allemande
fr. 51»07, celui de provenance italienne
fr. 42»40, le surfin allemand fr. 43»25, l'au-
trichien fr. 43»84, l'italien fr. 38»02, le fin
allemand fr. 43»32, autrichien fr. 37*83,
italien fr. 34»71. La moyenne est fr. 45>03
pour l'alcool allemand, fr. 37»91 pour l'au-
trichien, fr. 35>35 pour l'italien. On dira
que l'italien ne vaut pas l'allemand, mais
la régie ne le vend pas moins au public
comme extra-fin , surfin ou fin aux mêmes
prix que l'allemand. Qu 'on laisse donc le
commerce libre et il saura chercher son
avantage où il lui convient.

Saison. 1S©5 - 1Q©S

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction : Georges MONPLAISIR .

Ouverture le 17 Octobre 1895.

Aux habitués
du Théâtre de la Ghaux-de-Fonds.

Mesdames et Messieurs,
Appelé à la direction du Théâtre de la

Chaux de-Fonds, j'ai l'honneur de vous pré-
senter le tableau de ma troupe pour la sai-
son 1895-1896.

J'ai mis un soin scrupuleux au choix de
mes artistes qui ont déjà fait leurs preuves
sur plusieurs grandes scènes.

J'ose espérer que mon choix sera agréé
Ï»ar vous et que vous voudrez bien seconder
es efforts que je ferai pour vous offrir de

bonnes et intéressantes soirées.
Daignez agréer, Mesdames et Messieurs,

l'hommage de mon respect.
G. Monplaisir.

A. COURVOISIER
Librairie. Papeterie, Imprimerie

Place du Marché, la Chaux-de-Fonds

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Les mille et un amusements de sociéié. recueil de
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de récréations mathématiques,
d'expériences de physique, etc., avec gravures
pour l'intelligence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de physique amusante, manuel de
Srestidigitation moderne, tours d'escamotage, tours
'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de physique et de magie blanche
en action. Volume faisant suite aux « Mille et un
amusements de société ». 2 fr.

Traité complet des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. 50.

Traité complet des tours d'escamotage , par Etienne
Ducret. 1 fr. 50.

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société, jeux d'esprit et d'improvisation,

etc., par L. de Valaincourt. 3 fr. 50.
Les passe-temps intellectuels, récréations mathé-

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

Pour rire en société. Recueil choisi de calembours,
jeux de mots, combles, devinettes, etc., etc., par
E Ducret. 2 fr.

Salon des jeux, règle de tous les jeux, cartes, da-
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenant la règle de
tous les jeux de cartes, avec de nombreux exem-
ples. 60 c.

Le langage des f leurs, par Emma Faucon. 1 fr. 50.
Le vrai langag e des f leurs. 1 fr. 50.
Petit langage des f leurs. 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes, par Astaroih. lfr. 50.
La Cartomancie , ou l'avenir dévoilé par les cartes.

60 c.

La clef des songes, contenant l'interprétation de tou-
tes les visions, etc. 50 c.

Le grand traité des songes , édition augmentée da
l'art de lire dans le marc de café. 1 fr. 25.

Oracles des dames et demoiselles, répondant à tou-
tes les questions sur le passé, le présent et l'ave-
nir d'après la méthode de Trismêgiste. 1 fr. 25.

Petit oracle des demoiselles et des dames , extrait
de l'Oracle infaillible. 60 c.

Ce que l'on voit dans la main, par A. De Para
d'Hermès. 1 fr. 50.

La petite poste des amoureux, 150 dessins de Gré-
vin. 2 fr.

La secrétaire galant. 1 fr .

Envoi au dehors, contre remboursement ou
au reçu d'un mandat postal.

g***̂ - L'IMPARTIAL esl en vente
tous les jours chez M. J. MATTHEY-
DORET, Denrées coloniales, à Chézard.

Administration.
M. G. Monplaisir, directeur-administrateur.

MM. Emmanuel Léon, régisseur, parlant au public.
Coini, second régisseur.
Augustin, C, costumier.
Planieux, bibliothécaire.
Jeanne Dumenil, souffleuse.

Comédie. — Drame. — Vaudeville.
-A-rtlstea :

MM. Maurice Descosse, grand l" rôle Bordeaux
Fernand Dulier , fort jeune, 1"

rôle Paris
Georges Monplaisir rôle de genre

et composition » * »Camille Hayot, grand 8"' rôle . Troyes
Félix Bienfait , grand l,r comique Nîmes
Emmanuel Léon, 1" comique

jeune Lausanne
Aug Clairval , j eune 1er amou-

reux Nantes
Paniquelle , jeune 1" comique

fort second Dunkerque
Coini, jeune comique La Haye
Augustin , C, com. inarqué, père

noble Brest
Au Saillant , jeune 3"" rôle . . . Paris
Paul , utilité Douai

M"" Hayot , grand 1« rôle, mère noble Troyes
Rose Sagnes , fort j eune 1" rôle . Montpellier
Gabrielle Fontan forte ingénuité Bordeaux
J. Monplaisir, 1" soubrette, g**

coquette.
Geneviève Léon, jeune première

des jeunes !•" rôles . . . .  Lausanne
Mariette Delagrange , duègne . Le Havre
Marie Gard , deuxième ingénuité Avignon
Luce Brunette , deuxième sou-

brette Rouen.

MM.
La Direction , voulant s'assurer la pré-

sence des familles à ses soirées, est heu-
reuse de faire connaître qu'elle a pu traiter
spécialement avec la Société des auteurs
pour pouvoir offrir à son public un réper-
toire choisi et des plus honnêtes, pris par-
mi les meilleurs auteurs et les plus appré-
ciés : V. Sardou, Alexandre Dumas, Emile
Augier, François Coppée , Pailleron, etc.,
puis quelques nouveautés qui ont eu le
plus grand succès à Paris : L'Ami des
Femmes, Cabotins, Famille, etc, etc.

G. M.

Ta"blea*u. de la, Troupe

Jeudi 17 Octobre 1895
DÉBUTS DE LA TROUPE

Comédie en 5 actes, de Victorien SARDOU

BUREAU DE LOCATION chez M™
EVARD-SAGNE, confiserie du Casino, et
M. LéOPOLD BECK, magasin de musique,
rue Neuve. ______

IFri-z: des IF-laces
Jeudi :

Balcons fr. 3» —
Premières » 2>50
Fauteuils d'orchestre . . . . > 2»—
Parterre numéroté > 1>50
Secondes » 1»25
Troisièmes » 0>75

Dimanche :
Balcons fr. 2»50
Premières » 2»—
Fauteuils d'orchestre . . . .  » 2»—
Parterre numéroté » 1»50
Secondes » 1>25
Troisièmes > 0>75

DORA

Dimanche 13 octobre 1895

Eglise nationale
9 V, h. du matin. Prédication.

11 h. » » Catéchisme.
Salle du collège de l'Abeille

9 Vi h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 heures du|matin, aux Col"

lèges primaire et de l'Abeille.
Eglise indépendante

9 Vi h- du matin. Prédication.
11 » » Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence par MM. Schneider et

Junod, pasteurs.
Chapelle de l'Oratoire

9 V. h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche: 11 heures du matin , au

Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de la
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Réunion d'édification.

JEUDI 17 OCTOBRE
8 '/s tt. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h- du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 Vi h- » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Messe basse.
9 •/.h- » Office , sermon.
1 V«h. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction.

Eglise évangélique baptiste
Pnp Hn lo "Paiv I.?,

DIMANCHE
9 Vi h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3«

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

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

VENDREDI
8 Vi h- du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès, 48)
Samedi 12 octobre, à 8'/j h. du soir. Réunion de

prières.
Dimanche 13 oct., à 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation et de tempérance.
Lundi 14 octobre, à 8 l/i du soir. Réunion d'édifica-

tion mutuelle.
Dienstag 15 October, Abends 8 '/i Uhr : Deutsche

Tem perenzversammlung.
Jeudi 17 octobre, à 8'/i h. du soir. Réunion d'étude

biblique.
mscnueu. memoaisienKircne

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

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 '/. Uhr, Bibel und Gebetstunda
Freitag, Abend, 8 Vi Uhr, Msenner und Jùng lings-

verem.
Evangéllsatlon populaire

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

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi , 8 Vi h. soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. soir. Réunion d'Evangélisatio».

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A.

10 heures du matin. Culte.
11 » » Ecole du dimanche.
2 V» h- après midi. Réunion d'évang élisation.
8 heures du soir. » »

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/, h. soir. Etude biblique et réunira ie

sanctification.
j cuui, o u .  » xieunion a evangensauon.

Deutsche Evangelisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 87.
Montag : Abens 8 */> Uhr. Jûnglingsverein, Envers
Mittwoch : » 8 »/» Uhr. Bibelstunde, Envers 80.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 87)

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

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

missionnaire.
Vendredi, 8 Vi h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 ty» h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 V» h- soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi , à 8 Vi h. du soli réunions

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

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



— Que va-t-il me dire ? se demanda le jeune homme
en reprenant sa place sur son siège.

Après un court silence, José Basco reprit :
— Je vous promets que, demain, je saurai où Sosthène

de Perny a conduit Mlle de Coulange. Certainement, vous
pourriez dès demain la ramener au domicile paternel.
Mais il ne le faut pas. Il ne le faut pas, parce que la mar-
quise, le marquis, l'institutrice, Morlot, tout le monde
enfin , doit croire que nous nous sommes mis à sa re-
cherche pendant les huit jours qui vont s'écouler, que
nous avons eu le bonheur de découvrir l'endroit où elle
était enfermée et de l'arracher des mains de son ennemi.

— Et si les hommes de la police, si Morlot la re-
trouvent avant nous?

— Ils ne la retrouveront pas. Je vous le répète, c'est
vous qui la ramènerez triomphalement à l'hôtel de Cou-
lange. Je vois d'ici la scène touchante qui aura lieu. Le
marquis vous serrera dans ses bras à vous étouffer et la
bonne marquise se prosternera à vos genoux comme de-
vant un Dieu sauveur.

— Superbe I s'exclama le jeune homme.
— Vous n'étiez qu'un amoureux ordinaire, vous vous

élevez du coup au rang des héros.
— C'est vrai ; mais pardon, mon cher José, comment

pourrez-vous savoir demain où se trouve Mlle de Cou-
lange ?

— Curieux, va 1
— Ma curiosité est bien naturelle, José.
— Vous voulez tout savoir, quoi ; il faut qu'on vous

dise tout.
— Excusez-moi, mon cher de Rogas ; mais je ne vous

demande point de me dire ce que vous croyez devoir me
cacher.

— Je le sais. Mais le moment est venu de vous ap-
prendre une chose que vous sauriez depuis longtemps
déjà si je n'eusse craint de troubler vos amours, en effa-
rouchant certains scrupules que je croyais encore en
vous.

— Moi, scrupuleux, allons donc !
— Eh bien, j e commence par vous dire, d'abord, que

je verrai demain Sosthène de Perny et que c'est lui-même
qui me dira où il a conduit Mlle de Coulange.

— Mais vous le connaissez donc? s'écria Ludovic,
laissant voir un grand étonnément.

— Oui, je le connais.
Les yeux de Ludovic, démesurément ouverts, restaient

fixés sur José Basco. Il paraissait stupéfié.
— Ah I tenez, de Rogas, dit-il d'un ton de reproche,

je vous en veux. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela
tout de suite ? Vous m'avez laissé me tourmenter quand
il vous était si facile de me tranquilliser l

— J'ai pour principe, mon cher comte, de ne dire
jamais que ce que je dois dire, et seulement quand je le
veux.

— Soit. Mais je croyais avoir depuis longtemps mérité
toute votre confiance.

— S'il en était autrement, je ne vous dirais rien.
Quand je vous ai tendu la main pour vous retirer du
gouffre où vous étiez englouti et que je vous ai parlé de
l'immense fortune que vous pouviez conquérir, je ne
vous al point caché, en vous proposant une association,
que j'avais déjà deux associés.

— C'est vi ai. Vous m'avez môme dit, ce jour-là : il y
aura dix millions pour nous, le reste sera pour vous.

— Parfaitement.
— Et j'ai accepté l'association avec joie, avec enthou-

siasme ; et j'ai fait tout ce que vous avez voulu. Ah t mon
cher José, ajouta-t-il les yeux étincelants, que ne ferait-
on pas pour posséder des millions !

— J'évaluais alors la fortune du marquis à vingt-deux
ou vingt-trois millions, et nous savons aujourd'hui qu'elle
est de trente millions.

— Ce chiffre merveilleux m'éblouit, me donne le ver-
tige... Et cette fortune princière nous échapperait ! Non,
non... Tenez, de Rogas, je vous le dis, si quelqu'un osait
me disputer Maximilienne, ou plutôt les millions du
marquis, je serais capable...

— Vous seriez capable?...
— Eh bien, oui, je serais capable , de devenir assassin 1
José Basco le regarda avec des yeux où il y î\vait

presque de la tendresse.
— J'espère bien que vous ne serez pas forcé d'en venir

là, répondit-il avec un hideux sourire.
— Entre nous, de Rogas, répondit le comte, j'aime

mieux cela. Moi, je suis né pour les plaisirs ; je ne suis
pas un homme de saug, mais un homme de joie. Pour-
tant, je comprends qu'il y ait des moments où Ton devient
féroce. Le chien le plus doux grogne et mord quand on
veut lui prendre l'os qu'il est en train de ronger.

Mais revenons à nos deux associés. Sosthène de Perny
est l'un d'eux, n'est-ce pas ?

—¦ Vous avez deviné.
— Et l'autre ?
— Vous le connaissez.
— Je le connais ?
— Vous l'avez eu pendant quelque temps comme do-

mestique.
— Gérôme ?
— Lui-même.
— Et je ne me suis douté de rien. Je suis ébahi, mon

cher José. Ge diable de Gérôme, a-t-il assez bien joué
son rôle 1

— C'est à la suite d'un service important que Gérôme
m'a rendu, que je l'ai pris pour associé, sachant, d'ail-
leurs, qu'il me serait très utile. Et puis, il est un ami
de jeunesse de Sosthène de Perny. C'est à la suite d'une
révélation étrange que m'a faite ce dernier, que j'ai
conçu l'idée de vous faire épouser Mlle de Coulange et
de vous mettre, presque aussitôt après le mariage, en
possession de l'immense fortune du marquis.

— Je comprends : il vous fallait absolument un troi-
sième associé pour remplir le rôle d'amoureux.

— Nous ne pouvions rien faire sans un amoureux.
— Vous pouviez en trouver des centaines dans Paris.
— Assurément. Mais c'est vous que j'ai choisi.
— Quand je pense que j'ai longtemps douté de la sin-

cérité de votre amitié ! Ah t mon cher José I...
— Sosthène de Perny possède des papiers qui con-

tiennent un secret d'une importance exceptionnelle. Or,
grâce à ce secret, que vous ne devez connaître qu'après
votre mariage, notre association est toute-puissante ; il
nous permet d'écarter tous les obstacles qui pourraient
entraver la réussite de notre entreprise.

(A suivre.)
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— Enlevée I la fille du marquis de Coulange 1 Mais
c'est impossible 1

— Oui, cela paraît impossible, et pourtant c'est vrai.
Le Portugais se donna un air consterné.
— Voilà un malheur bien imprévu, murmura-t-il.
— Et qui détruit toutes nos belles espérances. Tout

ce que nous avons fait et rien c'est la môme chose. Après
avoir si admirablement manœuvré, vous et moi, nous
touchions au but, et voilà : nous avons travaillé, pris de
la peine, vous avez dépensé votre argent , et tout cela
inutilement. Vous réfléchissez, de Rogas, mais allez, je
lis dans vos yeux : vous pensez comme moi que tout est
perdu, tout, tout t

— Je réfléchis, en effet , mon cher comte, et je me dis
qu'il est impossible qu'on ne retrouve pas Mlle de Cou-
lange.

— Illusion, de Rogas.
— Permettez, Ludovic, dit de Rogas, je n'ai pas l'es-

prit troublé comme vous ; je cherche à m'expliquer ce
rapt vraiment singulier, j'examine la situation. Vous ne
voyez, vous, que votre fiancée disparue. Moi, je tâche de
voir autre chose dans cet événement. Quand vous ôtes
incapable d'avoir une pensée, il faut bien que je réflé-
chisse. Mon pauvre Ludovic, vous êtes amoureux, et...

— Amoureux, allons donc i fit le jeune homme avec
un haussement d'épaules qui doublait la valeur de sa
négation.

Nouvelle stupéfaction de José Basco.
— Comment, vous n'adorez pas Maximilienne? s'écria-

t-il.
— Elle ne me déplaît pas, voilà tout, répondit froide-

ment Ludovic.

— Vous m'avez dit cent fois que vous en étiez amou-
reux fou t

— Parbleu 1 à vous, à elle et aux autres, j'ai dit bien
des choses dont je ne pensais pas un mot. Je jouais mon
rôle, j'étais tout entier dans la peau du personnage exigé
pour la circonstance. Après tout, je pouvais faire un mari
tout comme un autre. J'aurais eu des maîtresses; où sont
les maris qui n'en ont pas? Les seules femmes que j'aime
réellement, ce sont celles avec lesquelles on s'amuse.
L'honnête femme est prude, maniérée, poseuse, bégueule.
Parlez-moi des filles de théâtre ; ah 1 elles ont du sang
celles-là, de la vie ; voilà les vraies femmes de feu t Ou
bien encore d'une de ces adorables pécheresses à chignons
jaunes, comme Zozo la Folle, ma première maîtresse,
qu'on rencontre aux Folies-Bergère, à Frascati ou à Ma-
bile... J'aurais eu les plus beaux chevaux de France et
d'Angleterre, j'aurais brillé sur le turf. J'ai la passion du
jeu , j'aurais joué, mon immense fortune me l'eût permis.
Mais j'aurais voulu, surtout, éblouir Paris par mon luxe,
écraser de mon dédain, de mon mépris et par mon inso-
lence tous mes lâches amis d'autrefois, qui m'ont aban-
donné à l'heure de ma ruine. De Rogas, ce que j'adorais
dans ma belle fiancée, c'étaient les nombreux millions du
marquis de Coulange. Quelle magnifique affaire manquée t
Et dire que je les tenais, ces millions... Ah I tenez, de Ro-
gas, c'est à crever de rage I

Le jeune homme jouait si merveilleusement son rôle
que José Basco n'eut pas môme la pensée que tout cela
pouvait n'être qu'une comédie. Tant il est vrai que les
plus fins, les plus habiles, sont quelquefois plus faciles
à tromper que ceux qui ont seulement pour se défendre
leur défiance naturelle.

— Bravo ! mon cher Ludovic, s'écna-t-il. Ah I je re-
trouve mon jeune comte de Montgarin t

11 avait pris les mains du jeune homme et les serrait
à les briser. Ses yeux noirs brillaient comme des tisons.

Ludovic parut profondément touché de ce témoignage
d'affection .

— Mon cher de Rogas, dit-il avec une émotion par-
faite, vous ne m'en voulez point, n'est-ce pas ? Ah t vous
êtes toujours généreux et grand... D'ailleurs , vous ne
pouvez pas m'en vouloir. Si, en ce moment, quelque
chose pouvait me consoler, ce serait de n'avoir rien à me
reprocher envers vous ; j'ai suivi vos conseils pour vous
prouver que je méritais votre amitié, j'ai étouffé mes
désirs les plus ardents, j'ai enchaîné mes passions tou-
jours prêtes à se révolter, je me suis violenté de toutes
les manières. De Rogas, vous me rendrez cette justice
que j'ai fait tout ce que j'ai pu.

— Oui, mon cher comte, oui, vous avez été parfait.
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— Certes, ce n'est pas ma faute si...
— Allons, allons, l'interrompit José, ce n'est pas le

moment de perdre courage. D'abord, j e pense autrement
que vous et je ne dis pas encore : Tout est perdu I

— Quand vous saurez, de Rogas, vous verrez que
nous ne devons plus avoir aucun espoir.

— Ludovic, asseyez-vous et causons. Avant tout ,
tâchons de nous rendre exactement compte de la situa-
tion.

— Cette fois, je le tiens, l'infâme, pensait le comte de
Montgarin.

Il s'assit en face du Portugais, ayant l'air accablé.
— Comme je vous le disais tout à l'heure, reprit José,

il est impossible qu'on ne retrouve pas Mlle de Coulange.
Une jeune fille d'un rang élevé comme Maximilienne ne
disparaît pas ainsi. Vous n'admettez point, je suppose,
qu'elle vous ait trompé sur la nature de ses sentiments
à votre égard et qu'elle se soit fait enlever — comme cela
se voit souvent — par un rival préféré ? Ohl si cela était,
je dirais comme vous : tout est perdu... Mais non. Il faut
donc chercher autre chose pour expliquer l'enlèvement.
Tenez, Ludovic, je suis convaincu que d'ici à huit jours
votre fiancée sera retrouvée.

— On retrouvera son cadavre, prononça le jeune
homme d'un ton lugubre.

— Oh I fit le Portugais ayant l'air effrayé , vous me
faites frissonner jusque dans la moelle des os.

— Vous pouvez avoir peur, de Rogas, car, à l'heure
qu'il est, Mlle de Coulange a peut-être été déjà assas-
sinée.

— Mais c'est insensé, ce que vous dites. Pourquoi
faire cette horrible supposition ? Pourquoi, je vous le
demande, en voudrait-on à la vie de Mlle de Coulange?

— Une vengeance I
— Une vengeance I s'exclama José.
— Oui , la vengeance d'un homme aussi lâche que

féroce, qui est l'ennemi mortel du marquis et de la mar-
quise de Coulange.

— Et vous croyez que c'est cet ennemi dont vous
parlez, qui a enlevé Mlle de Coulange ?

— Le marquis et la marquise en ont la certitude.
— Hum I hum ! fit José, dont les yeux étincelèrent

sous ses épais sourcils noirs hérissés. Est-ce que le mar-
quis et la marquise ont parlé de cet homme devant vous?
demanda-t-il.

— Vous savez bien que je suis à l'hôtel de Coulange
comme si j'étais de la famille. Tantôt le marquis m'a tout
dit.

— Alors, vous savez...
— Je sais que le frère de la marquise de Coulange,

Sosthène de Perny, est un misérable.
— C'est vrai, c'est un misérable, si c'est réellement

lui qui a enlevé Maximilienne.
— C'est lui, de Rogas, n'en doutez point. Et pourquoi

Ta-t-il enlevée ? Pour satisfaire sa haine contre sa sœur,
pour l'assassiner t

— Ludovic, j e vous en prie, ne croyez pas cela.
— Ah 1 vous ne savez pas que cet homme est capable

de tout. Déjà il a voulu assassiner le marquis, en tirant
sur lui, à balle, comme sur un sanglier ou un loup.

—• En vérité, cet attentat dont j'ai entendu parler...
— C'est Sosthène de Perny qui Ta commis.
— Je reste confondu. Comment le marquis a-t-il pu

découvrir que son beau-frère était l'auteur de ce crime ?

— En apprenant, par une lettre anonyme, adressée à
Mme de Valcourt, qu'il était revenu à Paris, d'où ses
crimes d'autrefois l'avaient chassé.

— Hein ! ses crimes d'autrefois ?
— Il a volé au jeu, il a volé le marquis, il a volé et

tué sa mère.
— Est-ce là tout ce qu'on lui reproche ?
— Ne trouvez-vous pas que c'est assez, de Rogas?
— Certes, on livre . au bourreau de moins criminels

que lui, répondit José.
Et tout bas il se disait :
— Ou le marquis ignore encore que le comte de Cou-

lange n'est pas son fils, ou il n'a pas cru devoir révéler
ce secret à Ludovic.

Après un court silence, il reprit :
— Ainsi, le marquis et la marquise accusent Sosthène

de Perny de l'enlèvement de Maximilienne ?
— De même qu'ils n'ont pas hésité à l'accuser d'être

l'auteur de l'attentat contre le marquis, dès qu'ils ont su
qu'il était revenu à Paris. Le marquis et la marquise
n'ont qu'un seul ennemi, lui !

— Allons, se dit le Portugais, ce Morlot, dont ils m'ont
parlé comme étant si fort, si terrible, n'a rien découvert,
rien deviné. Maintenant, si réellement il m'a soupçonné,
le voilà dépisté. Il fallait cela. Plus que jamais, je reste
maître de la situation.

— Vous continuez à réfléchir , de Rogas ; pourtant, il
me semble que ce que je viens de vous apprendre...

— C'est précisément cela qui me force à réfléchir , mon
cher comte. Dites-moi, Mme de Coulange doit ôtre désolée

— Et le marquis aussi. Leur douleur est navrante. La*
marquise ne cesse pas de sangloter et de gémir. Elle est
prise à chaque instant d'une attaque de nerfs. C'est un
immense désespoir. Je vous le répète, ils sont persuadés
que Sosthène de Perny tuera Maximilienne.

— Il n'osera pas.
— Il a bien osé tuer sa mère.
— Encore une question, Ludovic : est-ce que le mar-

quis n'a pas fait immédiatement quelques démarches
pour qu'on se mette à la recherche de sa fllle ?

— Il est allé trouver le préfet de police. Dès ce soir,
sans doute, de nombreux agents seront lancés dans tous
les quartiers de Paris. Mais où trouver Sosthène de Perny?
Où a t-il caché sa victime ? Pendant combien de temps
cherchera-t-on le misérable ? Et encore arrivera-t-on à le
trouver ? Mais, en admettant que la police mette la main
sur lui dès demain, il aura eu le temps d'assouvir sa haine,
en accomplissant son œuvre de vengeance ; ses mains
seront teintes du sang de Maximilienne.

— N'est-il venu aucun agent de police à l'hôtel de
Coulange, pour prendre les ordres du marquis ou de la
marquise ?

— Il en est venu un ; c'est Mme Louise, l'institutrice,
qui est allée le chercher et Ta amené. Il est arrivé à
l'hôtel de Coulange comme je me disposais à partir. II se
nomme Morlot.

— On lui a parlé devant vous ?
— Oui.
— Que lui a-t-on dit?
— Il s'est fait raconter dans quelles circonstances

l'enlèvement avait eu lieu à une des portes de l'église
Saint-Sulpice. Il était consterné, il avait une mine fort
piteuse. D'après ce qui s'est dit devant moi, j'ai compris
que depuis longtemps déjà Morlot est à la recherche de



Sosthène de Perny et que, malgré tous ses efforts , il n'a
pu parvenir à découvrir l'endroit où il se cache.

— Vous a-t-on nommé devant lui ?
— Parfaitement, la marquise lui a dit que j'étais le

comte de Montgarin , le fiancé de Maximilienne.
— Ahl
— Alors, sachant qui j'étais, il m'a salué avec beau-

coup de respect.
Les yeux de José Basco s'illuminèrent et son front

devint rayonnant .
— Cette fois, plus de doute, se disait-il mentalement,

le fameux Morlot est enfoncé.
— Ma parole d'honneur, de Rogas, dit Ludovic d'un

ton aigre, on dirait vraiment que vous êtes content...
— Eh bien, oui, j e suis satisfai t, répondit José Basco.
Le jeune homme bondit sur ses jambes.
— Satisfait , vous êtes satisfait ! s'écria-t-il avec fureur.

IV '

Plus fin que le renard

Loin de s'émouvoir de l'emportement du comte de
Montgarin, José Basco eut un sourire singulier.

— Là, là, calmez-vous, mon cher Ludovic ; vous devez
bien penser que, si je suis satisfait, j'ai mes raisons pour
cela.

Le jeune homme le regarda avec un air de complet
ahurissement. José gardait sonjsourire survies lèvres.

— Satisfait, murmura le comte de Montgarin , quand
c'est l'anéantissement de nos espérances, ma ruine, quand
je retombe dans la misère 1

José haussa les épaules.
— Ah çà I fit-il , vous n'avez donc plus confiance en

moi ?
— Je ne crois plus à rien, répliqua brusquement le

jeune homme.
— Ne vous ai-je pas promis que vous épouseriez

Mlle de Coulange ?
— Tenez-la donc, votre promesse 1 s'exclama Ludovic,

en donnant à son regard une expression farouche.
— En vérité, mon cher comte, on dirait que vous ne

me connaissez pas encore ; pourtant vous m'avez vu à
l'œuvre. Mlle de Coulange sera votre femme, et nous pal
perons les millions du marquis.

— Vous dites ?
— Eh 1 morbleu, vous m'avez bien entendu.
— Oui, mais je ne vous comprends pas.
— En ce cas, votre esprit a perdu sa lucidité.
— De Rogas, oui ou non, est-ce une plaisanterie ?
— Vous savez bien que je ne plaisante jamais, répondit

froidement le Portugais.
— Ah ! tenez, avec vos airs mystérieux vous me ren-

dez fou 1 Voyons, de Rogas, mon cher de Rogas, n'est-ce
pas un faux espoir que vous cherchez à faire entrer en
moi ? Avouez-le, vous voulez m'éloigner de la pensée du
suicide.

— Allons donc, le suicide f Vous savez ce que je pense
de cette façon bête de quitter la vie, et je n'admets pas
que vous puissiez revenir à vos idées d'autrefois. Moi, mon
cher comte, je suis un homme positif; ne me bernant ja-
mais d'aucune illusion, je ne saurais pas en faire naître
chez les autres. Pourquoi diable vous donnerais-je un
faux espoir ? A quoi cela nous avancerait-il, vous et moi?

Dans huit jours, vous entendez bien, dans huit jours
vous ramènerez vous-môme Mlle de Coulange dans les
bras de la marquise et du marquis ; dans quinze jours
vos bans seront publiés et dans un mois vous serez l'époux
d'une des plus riches héritières de France.

Pendant un instant , Ludovic regarda le Portugai s
d'un air hébété. Soudain , il lui sauta au cou.

— Ah I tenez, de Rogas, s'écria-t-il comme affol é, je
finirai par croire que vous êtes réellement un démon ou
un génie.

— Un génie bienfaisant pour vous, répliqua José en
riant.

— Ainsi, vous dites que dans huit jours... Et c'est
moi, c'est moi qui ramènerai Maximilienne à l'hôtel de
Coulange ?

— UUl.
— Vous ne craignez donc pas que Sosthène de Perny...
— n ne touchera pas à un cheveu de sa tôte.
— Vous êtes sûr ?
— Oui.
— Mais pour la rendre à ses parents, il faut la re-

trouver.
— Nous la retrouverons,
— Comment ?
— C'est mon affaire.
— Comme toujours , mon cher de Rogas, vous ne

doutez de rien.
— Surtout en ce moment.
— Vraiment, de Rogas, si vous n'étiez pas mon ami,

mon associé, j'aurais peur de vous.
José laissa échapper un petit rire aigu.
— Pourquoi ? demandait-il.
— Parce que vous possédez un pouvoir surnaturel.
— Mon pouvoir, mon cher comte, est tout entier dans

mon intelligence , c'est-à-dire]dans les conceptions de
mon esprit .

— Oui, vous êtes un homme d'imagination. De Rogas,
une question.

— Faites-la.
— Vous êtes sûr de retrouver Mlle de Coulange ?
— Oui.
— Vous savez donc où nous devons la chercher ?
— Peut-être.
— Pourquoi , alors, ne la retrouverons-nous que dans

huit jours ? En nous mettant à sa recherche cette nuit
môme, nous pourrions peut-être, dès demain...

José Basco secoua négativement la tôte.
— Pas avant huit jours, dit-il.
— Quel homme singulier ! murmura Ludovic; ce n'est

pas demain, ni dans trois jours, ni dans cinq, ni dans six,
c'est dans huit jours.

— Oui, c'est le temps qu'il faut.
— Pour quoi faire ?
•*- Eh I parbleu, pour la retrouver.
— Comme vous le disiez tout à l'heure, mon cher José,

mon esprit a perdu sa lucidité ; je cherche vainement à
comprendre... Après tout, que m'importe ? Je n'ai qu'une
chose à faire : me laisser diriger par vous. Pourvu que
vous retrouviez Mlle de Coulange, qu'elle soit ma femme
et que je mette la main sur les millions du marquis, au
diable tout le reste !

— Ah ! ah ! vous ne comprenez pas, fit le Portugais ;
eh bien, asseyez-vous et écoutez-moi. Vous allez com-
prendre.



à-dire ma foi, ma religion, toutes mes croyances... Ah !
c'est à en mourir de honte. Mais il faut arracher Maximi-
lienne des mains de ces scélérats, il faut la rendre à sa
mère. Je dois racheter mon crime.

Après s'être interrompu un instant, le jeune homme
reprit la parole et raconta à Morlot la longue conversa-
tion qu'il avait eue avec le faux comte de Rogas.

— Ainsi, dit Morlot, quand Ludovic cessa de parler,
il a prétendu qu'il n'était pour rien dans l'enlèvement ?

— Oui.
— Vous l'avez cru ?
— J'ai eu l'air de le croire.
— Maintenant , je vois clair dans son jeu. Comme je

l'avais parfaitement deviné, il a voulu me dépister en
me lançant sur Sosthène de Perny. Evidemment, il croit
que j'ignore qu'il est le complice de Sosthène. Il faut lui
laisser sa conviction. Quant à vous, monsieur de Mont-
garin, continuez sans défaillance ce que vous avez si
heureusement commencé. Je comprends toutes vos répu-
gnances ; mais ne voyez que le succès. N'ayant pas de
temps à perdre, nous n'avons pas le choix des moyens.
Mlle de Coulange seule peut vous absoudre, méritez son
pardon. Surtout, monsieur le comte, tenez-vous constam-
ment sur vos gardes : vous avez affaire à d'habiles co-
quins. Défiez-vous, car, avant de se livrer complètement
ils peuvent vous soumettre à certaines épreuves. Je n'ai
pas à vous cacher que si, maintenant, ils éventaient votre
ruse, nous aurions beaucoup à craindre.

Dans huit jours vous rendrez Maximilienne à sa mère,
vous a-t-il dit. C'est long, huit jours, bien long, si nous
songeons à la douleur de Mme de Coulange, aux inquié-
tudes de Mlle Maximilienne. Je trouverai, je l'espère, le
moyen de ne pas attendre si longtemps. Mais, avant tout,
il faut que nous sachions où ils ont enfermé leur prison-
nière. Ge soir vous allez vous trouver avec eux Qui sait?
ils vous le diront peut-être. Mais, pour cela, il faut que
vous sachiez leur inspirer une entière confiance. Vous
avez pu tromper le faux comte de Rogas ; c'est bien. Oh !
celui-là, vous le tenez. Mais ce n'est pas assez, il faut
réussir également près des autres. Ne craignez pas de
vous mettre à leur niveau : il faut aboyer avec les chacals,
rugir avec les hyènes et les tigres.

Je vous le répète, ne voyez que le but à atteindre. C'est
par vous que Mlle de Coulange doit être sauvée. De Rogas
et les autres se sont servis de vous pour leurs crimes, moi
je vous emploie pour leur châtiment !

Après un silence, Morlot reprit :
— C'est à Bougival que vous vous trouverez ce soir

avec eux. Comme ce serait facile de s'emparer des trois
bandits! Me voyez-vous, escorté d'une demi-douzaine
d'agents de la sûreté, faire irruption tout à coup dans la
salle du festin. En un elin d'œil, ils seraient terrassés,
bâillonnés, garrottés. Un joli coup de filet t C'est bien
tentant, n'est-ce pas ?

— Eh bien, venez, monsieur Morlot, venez ! s'écria le
jeune homme.

— Non, j e résiste à la tentation.
— Pourquoi ?
— Parce que j'ai peur pour Mlle de Coulange. Ah ! si

nous savions où elle est !
— Je comprends, dit tristement Ludovic.
Morlot continua :
— Le faux comte de Rogas vous a donné rendez-vous

devant le pont de BougiVal * c'est donc à Bougival môme

ou dans une des communes avoisinantes que Sosthène de
Perny a conduit Mlle Maximilienne. Je connais parfaite-
ment tous les environs de Paris ; or, de ce côté, à Rueil,
à Chatou, à Groissy, à Bougival, il y a, plus que partout
ailleurs, de nombreuses maisons isolées, de charmantes
villas que leurs propriétaires n'habitent que Tété. A n'en
pas douter, c'est dans une de ces maisons isolées, où
peuvent se commettre tous les crimes, que Mlle de Cou-
lange est enfermée et gardée par Sosthène de Perny et
Armand Des Grolles.

Maintenant, supposons que je m'empare ce soir des
trois complices et qu'ils refusent de parler. Que devient
votre fiancée? Assurément, on peut envoyer dans le pays
vingt-cinq et même cinquante agents chargés de visiter
Tune après l'autre toutes les habitations suspectes ; mais
deux, trois, quatre jours et plus peuvent se passer en
recherches inutiles. Pendant ce temps, Mlle de Coulange,
qui ne voit plus personne , qui n'entend plus aucun bruit
autour d'elle, comprend que ses ravisseurs Tont aban-
donnée. Elle essaye vainement de sortir de prison, si ce
n'est pas un cachot. Elle appelle à son secours, ses cris
ne sont pas entendus. Alors, de nouvelles terreurs la
saisissent. Elle se voit condamnée à mourir de faim. Que
faire ? Rien. Elle est comme dans un sépulcre. Bientôt
toutes ses forces sont épuisées, elle éprouve des tortures
sans nom. Oh I la faim et la soif , deux épouvantables
choses!... Enfin elle s'affaisse ou tombe, peut-être pour
ne plus se relever.

Monsieur de Montgarin, poursuivit Morlot, une jeune
femme que je connais, une autre victime de Sosthène de
Perny, s'est trouvée dans la même situation que Mlle de
Coulange. Ah t je me sens encore frissonner en me rappe-
lant le récit qu'elle m'a fait de ses souffrances morales et
physiques.

— C'est horrible, monsieur Morlot, et j'en suis épou-
vante.

— Eh bien, voilà pourquoi je ne veux point profiter ce
soir de l'occasion qui m'est offerte de m'emparer des trois
misérables que je poursuis et dont j e veux le châtiment.
Encore une fois, ne pensons, quant à présent, qu'à Mlle de
Coulange et à sa pauvre mère. Monsieur de Montgarin, il
faut, avant tout, délivrer votre fiancée.

— Ah ! pour cela, vous pouvez compter sur moi.
— Je le sais.
— Avez-vous encore quelque chose à me dire ?
— Non, puisque vous savez ce que vous devez faire.
Le jeune homme se leva pour s'en aller.
— Allons, bonne chance, monsieur de Montgarin ! dit

Morlot.
VI

L'esprit troublé

Nous avons quitté la maison de la Belle-Bonnette au
moment où Maximilienne commençait à reprendre ses
sens. Peu à peu son corps s'était réchauffé devant la
flamme du foyer et l'engourdissement de ses membres,
causé par le froid , avait disparu.

Elle rouvrit les yeux, se souleva et regarda autour
d'elle avec étonnément.

— Où suis-je donc ? murmura-t-elle d'une voix affai-
blie. C'est singulier, il me semble que j'ai les jambes
brisées.

(A suivre.)
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Cependant , continua José Basco, je n'ai pas à me louer
de Sosthène de Perny. La haine profonde qu'il a pour sa
sœur et son beau-frère l'empêchent de raisonner saine-
ment. De plus, il a le défaut de boire ; il boit comme une
brute qu'il est, et toujours des liqueurs fortes ; son corps
est devenu une outre d'alcool. Il n'est pas de jour qu'il
ne tombe ivre-mort, ce qui arrive aussi fréquemment à
son ami Des Grolles, — c'est le véritable nom de Gérôme.
Déjà surexcité par sa haine, vous voyez quelles fuméas
doivent lui monter au cerveau. Deux ou trois fois déjà,
par des actes d'insensé, il a failli tout compromettre. Il
veut bien avoir sa part des millions du marquis ; mais il
n'en cherche pas moins, et cela par tous les moyens qu 'il
peut imaginer, à assouvir sa haine et sa soif de ven-
geance.

Malheureusement, aidé de Des Grolles, son âme dam-
née, il agit sans me consulter, et je n'ai connaissance de
ses actes de folie que quand ils sont accomplis. C'est
ainsi que, maladroitement, bêtement, il a écrit à Mme de
Valcourt cette lettre anonyme qui a révélé sa présence à
Paris. Aujourd'hui, il fait pire : par suite de je ne sais
quelle pensée folle qui a trotté dans sa tète, il enlève
Mlle de Coulange. Pourquoi ? Oh ! le fou ! le fou I... Ah !
il s'est bien gardé de me faire connaître son stupide
projet.

— José, nous avons là un associé bien dangereux.
— Hé 1 je ne le sais que trop.
— Malgré ce que vous m'avez dit tout à l'heure, je ne

suis pas rassuré. Dans un moment d'ivresse et de folie,
poussé par la haine, il peut égorger Maximilienne.

— Non, n'ayez point cette crainte. Ah I si s'était sa
sœur, je ne dis pas... Mais il n'a pas de haine pour sa

nièce. Savez-vous ce que je crois, Ludovic? Je crois qu'il
a enlevé Maximilienne pour jouir stupidement de la dou-
leur et de la désolation de la marquise et du marquis.

— Mais, s'il en est ainsi, José, il est fou à lier.
— C'est ce que, prudemment, nous serons forcés de

faire, afin de mettre un terme à ses coups de tôte. Cepen-
dant, tout en n'approuvant point l'enlèvement de Mlle de
Coulange, quand je vois la marquise et le marquis vous
acclamer comme le sauveur de leur enfant, je le considère
presque comme une chose heureuse.

— Au fait, vous avez raison , mon cher José.
— Dans la vie, voyez-vous, la plus grande habileté

consiste à savoir tirer profit de tous les événements.
— José, répliqua le jeune homme d'un ton convaincu,

je vous promets que je saurai tirer parti de celui-ci.
Et un éclair qui s'éteignit aussitôt sillonna son regard.
— Ainsi, reprit-il après un court silence, c'est bien

convenu, dans huit jours, en triomphe, nous ramènerons
ma fiancée à l'hôtel de Coulange.

— Oui, dans huit jours.
— José, il me vient une idée.
Est-ce que vous ne pourriez pas, demain ou après-

demain, me présenter à Sosthène de Perny ?
— A quoi bon ?
— D'abord, je désire le connaître. Et puis, du moment

que nous sommes quatre associés, il me semble que nous
devons nous trouver tous ensemble au moins une fois
avant le mariage.

— Est-ce bien utile ?
— Mon cher José, il est toujours utile de se connaître

quand on a des intérêts communs.
— Quelquefois.
— Toujours. D'ailleurs, je serais enchanté de revoir

Gérôme. Je m'étais attaché à lui. Après l'avoir traité en
domestique, lui serrer amicalement la main, ne trouvez-
vous pas, José, que ce sera drôle ? Eh bien, nous rirons !

José Basco resta un moment silencieux.
— Sérieusement, reprit-il, est-ce que vous tenez réelle-

ment à vous trouver avec Sosthène et Des Grolles ?
— Mais oui, mais oui.
— Eh bien, soit. Demain, nous dînerons tous les quatre

ensemble.
— Bravo ! Nous irons d'ici tous les deux au lieu du

rendez-vous ?
— Non. Il faudra vous trouver à six heures du soir à

Bougival.
— A quel endroit ?
— Devant le pont. Nous dînerons dans un des restau-

rants de l'île de la Chaussée, au bord de la Seine.
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Le réveil d'une oonsoienoe

Le comte de Montgarin et José Basco avaient causé
pendant plus d'une heure. Avertis que le dîner était prêt ,
ils passèrent dans la sali» à manger.

Tout en faisant son service, le vieux François inter-
rogeait la physionomie de son maître. N'y voyant plus
aucune trace d'agitation, il se sentit rassuré. Evidemment
les paroles de M. de Rogas avaient calmé Ludovic. Quel
bon parent ! il avait vraiment pour son jeune maître l'af-
fection et la tendresse d'un père. Grâce à son heureuse
influence, Ludovic s'était corrigé, et maintenant, s'il avait
un ennui, un chagrin quelconque, c'est encore cet excel-
lent comte de Rogas qui le consolait.

Telles étaient les pensées du vieux domestique. Pour-
tant, il aurait bien voulu savoir ce qui avait mis son
maître dans l'état de surexcitation où il l'avait vu lorsqu'il
était rentré. Quand il s'agissait du comte de Montgarin ,
François était curieux ; mais sa curiosité faisait partie de
son dévouement.

Immédiatement après le dîner , le comte de Rogas
quitta Ludovic, en lui disant :

— A demain matin !
Il regrettait de ne point passer le reste de la soirée

avec son cher cousin ; mais il était forcé de répondre à
une invitation pressante.

Depuis environ deux mois, José Basco sortait presque
tous les soirs, et il lui arrivait souvent de ne rentrer que
vers trois ou quatre heures du matin. Nous n'avons pas
besoin de dire qu'il passait toutes ses soirés chez la soi-
disant baronne de Waldreck, où il était toujours sûr de
rencontrer quelques riches étrangers.

Dès que le faux comte de Rogas fut parti , Ludovic se
retira dans sa chambre. Aussitôt, son visage prit une
expression douloureuse.

— C'est horrible, horrible !... murmura-t-il.
Il fit trois ou quatre fois le tour de sa chambre, d'un

pas lourd, tenant sa tête dans ses mains. Puis, s'arrêtant :
— Non, non, rêprit-il, rien ne saurait m'excuser. Ah !

Morlot me Ta dit, je suis le complice de voleurs et d'assas-
sins... Les infâmes ! Et comme eux je suis un misérable !
Quel écrasement et quelle honte !

Il poussa un gémissement et, accablé, il alla s'asseoir
sur une causeuse.

Il était brisé et comme anéanti. Tout à l'heure, en
présence de son complice, il avait employé tout ce qu'il
y avait de force en lui pour se contraindre. Il avait fait
taire son indignation, il avait dompté sa fureur. Ah!
comme il aurait préféré cracher à la face du misérable
tout son dégoût 1... Mais il fallait sauver Maximilienne,
et pour cela, pendant quelques jours, il devait jouer son
rôle de scélérat. Oui, il fallait qu'il hurlât avec les loups.
Il avait réussi à tromper de Rogas, n'était-ce pas merveil -
leux ? Certes, il était content de lui ; pourtant sa victoire
lui faisait éprouver de la honte...Il ressemblait donc bien
à un bandit? Cette pensée le terrifiait.

Depuis le jour où il s'était senti relevé par l'amour,
depuis le jour où le regard divin de Maximilienne avait
purifié son cœur et éclairé sa conscience, il avait trouvé
lourd le joug qu'il portait. Il aurait voulu s'en débarras-
ser, mais comment ? Hélas ! il était sous la domination

de José Basco et celui-ci le tenait enchaîné. Il avait les
boulets aux pieds et le carcan rivé à son cou. Il n'aurait
eu qu'un seul moyen de sortir de son esclavage, de rom-
pre le pacte dont il avait signé les conditions honteuses :
renoncer à Maximilienne. Mais il l'aimait... Et le mal-
heureux s'étourdissant, ne voulant ou n'osant plus re-
porter sa pensée1 en arrière, était arrivé jusqu 'à ce jour
sans se demander comment il ferait pour remplir les
conditions de son funeste marché.

Maintenant, éclairé par Morlot, qui lui avait montré
le faux comte de Rogas et ses complices agissant dans
l'ombre, poursuivant avec une audace inouïe leur œuvre
infernale, il voyait dans quelle horrible situation il se
trouvait. Un effroyable abîme était sous ses pieds. Mais
déjà il avait pris une résolution ; ce qu'il avait à faire, ce
qu'il devait faire, il le savait.

Pendant près d'une heure, la tôte appuyée contre le
dossier du canapé, il resta plongé dans l'amertume de
ses sombres pensées.

Soudain, il s'agita convulsivement et se redressa.
— Et voilà ce que j'ai été et voilà ce que je suis, dit-il

d'une voix étranglée. Malheur, malheur!... Quelle triste
vie que la mienne ! C'est ma faute. O ma mère, si j'avais
pieusement gardé ton souvenir, je ne'me serais pas roulé
dans toutes les fanges !... Je suis dans la vie un être
inutile, moins que cela encore, un parasite... Je peux me
comparer à l'ivraie dans un champ de blé. Je pouvais
être quelque chose et je ne suis rien. Ah ! maudit soit le
jour où j'ai rencontré de Rogas, ce démon échappé de
l'enfer!... J'étais perdu , c'est vrai ; mais je n'étais pas
encore ce que je suis devenu, un misérable ! Heureuse-
ment, mon père et ma mère dorment dans la tombe, ils
ne peuvent pas voir ma honte. Ils ont été bons pour moi,
ils m'ont aimé. Gomme pour moi la vie était facile ! Oui,
je pouvais être heureux, je ne l'ai pas voulu. Deux che-
mins s'ouvraient devant moi ; sur l'un, je croyais voir
des fleurs, je le pris ; c'était le mauvais chemin. J'arrive
au bout, l'horizon s'efface, tout est dans la nuit. J'ai beau
regarder en arrière, ce n'est pas sur des fleurs que j'ai
marché ; j'ai passé à travers des épines et des ronces où
je me suis déchiré, dans des flaques bourbeuses où je me
suis souillé... Et j'entends des ricanements, des éclats de
rire, des huées ; ce sont mes compagnons de route qui
me crient : Prends garde au fossé, casse-cou I

Mon père, dont la mémoire est vénérée, mon père
m'avait transmis un nom honoré et sans tache... Il comp-
tait sur moi pour le porter dignement. Il ne se doutait
guère que son fils, un jour, piétinerait sur ses cendres !

Ah I malheureux I malheureux ! s'écria-t-il en se frap-
pant le front, qu'as-tu fait de ton nom et de ton honneur?

Après être resté un moment silencieux, son visage
changea subitement d'expression. R y avait dans son re-
gard une sorte de rayonnement.

Il joignit les mains et se mit à genoux comme devant
une image sainte.

— Maximilienne, ma chère Maximilienne ! prononça-
t-il.

Il y avait dans sa voix une tendresse infinie.
— Oh ! comme je t'aime, comme je t'aime !
Un sanglot s'échappa de sa poitrine et de grosses

larmes coulèrent lentement le long de ses joues.
Il se releva et se jeta sur le canapé où il se roula e

se tordit dans les convulsions d'un affreux désespoir. Il



poussait des gémissements, parfois des cris de fureur, et
pleurait à chaudes larmes.

Un silence profond régnait dans la maison. Ses servi-
teurs étaient couchés depuis longtemps. Il ne songeait pas
à se mettre au lit ; il sentait sans doute qu'il lui serait
impossible de dormir.

Vers une heure il entendit rentrer le comte de Rogas.
Il se dressa brusquement comme poussé par un ressort.
Ses yeux se fixèrent sur une panoplie et plus particuliè-
rement sur un couteau catalan, sans gaine, dont la lame
longue et effilée luisait , à la clarté de la lampe, avec des
reflets d'arc en ciel.

— D'où vient-il ? De faire son métier de grec, de vo-
leur ! murmura-t il sourdement. Ah ! ah ! il le faut bien :
la fin du mois approche, et le comte de Montgarin a be-
soin d'argent 1

On ne saurait dire ce qu'il y avait d'amertume, de
douleur profonde dans la façon dont il prononça ces der-
niers mots.

Il entendit José Basco traverser le salon.
— S'il vient ici, Tinfâme I reprit-il en se rapprochant

de la panoplie, je suis capable de lui plonger la lame de
ce couteau dans la poitrine.

Mais le bruit des pas du Portugais cessa de se faire
entendre. Il venait da rentrer dans sa chambre.

Une flamme passa dans le regard du comte de Mont-
garin , et il eut un sourire étrange.

Il se jeta tout habillé sur son lit, et il passa le reste de
la nuit laissant tourbillonner dans sa tête toutes sortes
de pensées désordonnées.

A huit heures il sortit de sa chambre et alla s'asseoir
dans le salon où François venait d'allumer du feu.

José Basco était déjà levé ; un instant après il vint re-
joindre Ludovic. Ils se serrèrent la main.

— Aujourd'hui , mon cher comte, vous êtes le cheva-
lier de la Triste Figure, dit José; je parie que vous n'avez
pas fermé Tœil de la nuit. Vous êtes toujours inquiet,
avouez-le.

— Si je disais le contraire, je mentirais.
— Après ce que je vous ai dit hier soir, vous devriez

être rassuré.
— Mon cher José, répondit Ludovic avec un sourire

forcé, j e n'aurai plus aucune inquiétude quand Maximi-
lienne et moi nous aurons signé notre acte de mariage
devant M. le maire paré de son écharpe tricolore.

— Nous y arriverons, encore un peu de patience.
— Vous savez bien que je n'en manque point. J'ai un

conseil à vous demander.
— Je suis prêt à vous le donner.
— Dois-je aller aujourd'hui à l'hôtel de Coulange ?
— Mais tous les jours, mon cher comte, tous les jours.

D'abord, c'est pour vous un devoir d'aller prendre des
nouvelles de la marquise. Et puis il est bon que vous
sachiez un peu ce qui se passe. Au fait, vous avez une
physionomie de circonstance, elle ne manquera pas de
produire son effet.

— Vous avez la même pensée que moi, José ; je me
disais cela tout à l'heure en me regardant dans une glace.

— Naturellement, vous direz au marquis et à la mar-
quise que, de notre côté, nous nous sommes mis à la re-
cherche de Mlle de Coulange. Comme un homme très
pressé, qui sait combien les instants sont précieux, ne
restez que quelques minutes à l'hôtel de Coulange ; ne
vous asseyez même pas. Vous êtes trop tourmenté. Vous

ne pouvez pas rester en place. Vous n'avez plus qu'une
pensée : retrouver Maximilienne. Vous avez passé la
nuit à visiter les quartiers excentriques de Paris. Malgré
votre répugnance, vous n'avez pas hésité à pénétrer dans
toutes sortes de bouges, dans de véritables coupe-gorge.
Mais vous avez réfléchi et vous êtes à peu près convaincu
que ce misérable Sosthène de Perny a conduit Mlle de
Coulange aux environs de Paris. Vous allez vous mettre
à fouiller toute la banlieue, rien n'échappera à vos inves-
tigations, vous irez partout, quêtant pour ainsi dire des
renseignements.

De cette façon, ils seront prévenus et il ne leur paraî-
tra pas extraordinaire que vous ayez retrouvé Maximi-
lienne.

Ah ! tâchez, si c'est possible, de savoir ce que fait cet
agent de police qu'on appelle Morlot.

— Je le saurai. Si j'allais tout de suite faire une visite
au marquis et à la marquise ?

— Rien ne vous en empêche.
— Vous retrouverai-je ici ?
— Non.
— Alors, à ce soir.
— Oui, à ce soir.
— Au pont de Bougival.
— Je vous attendrai à six heures.
Le comte de Montgarin arriva à l'hôtel de Coulange

comme Morlot sortait du cabinet du marquis. Ils se ren-
contrèrent dans l'antichambre.

— Eh bien, avez-vous quelque chose à me dire ? de-
manda Morlot.

— Oui, beaucoup de choses.
— Alors, vous avez réussi ?
— Oui.
— Nous ne pouvons pas causer ici, reprit Morlot ;

vous ne verrez pas Mme de Coulange , qui est toujours
dans une sorte de délire ; faites votre visite à M. le mar-
quis et venez vite me retrouver rue Rousselet.

Ludovic ne resta que quelques minutes avec le mar-
quis. Il lui demanda comment se trouvait la marquise,
s'il avait reçu une lettre du comte de Coulange, et se
retira.

Le marquis lui avait répondu que Mme de Coulange
était dans un état qui lui inspirait de grandes inquié-
tudes ; que depuis son départ de Paris Eugène n'avait
pas encore écrit.

Disons que le comte de Montgarin ignorait qu'Eugène
avait quitté précipitamment Paris pour se rendre à Men-
ton près de Mlle de Valcourt mourante.

Ludovic s'empressa de rejoindre Morlot.
— Monsieur le comte, lui dit l'intendant , M. le mar-

quis vous a appris quelles étaient ses craintes au sujet
de Mme la marquise : la pauvre mère a reçu un coup ter-
rible ; ce n'est pas seulement Maximilienne, c'est encore
la marquise de Coulange que nous devons sauver. Qu'avez-
vous fait, monsieur le comte ? Que savez-vous ? Ah ! j'ai
hâte de l'apprendre.

— Monsieur Morlot, répondit Ludovic, vos paroles
d'hier m'avaient à peu près indiqué ce que je devais
faire. En rentrant chez moi je trouvai le comte de Rogas.
Maître de moi , malgré les révoltes de ma conscience, et
mon cœur qui bondissait de dégoût, j'ai eu le courage de
jouer devant lui le rôle d'un ignoble coquin. Il peut croire
aujourd'hui que je suis plus infâme que lui-même. Je suis
allé jusqu 'à renier mon amour pour Maximilienne, c'est-


