
Pour 2 Francs
¦Bn peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant jisqu'à fin décembre
-4895, franco dans toute la Saisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tal* en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
iosle, ainsi que dans tous les bureaux de
wste.

— JEUDI 17 OCTOBRE 1895 —

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Jeudi 17, à
8 h. du soir : Dora, comédie en 5 actes.

Union chrétienne des jeunes filles. — Béunion,
jeudi 17, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2*" étage . Causerie sur l'hygiène (2e partie : Le
soin des malades).

Sooiété fédérale dei »ou»-offioier». — Leçon,
jeudi, X 8 '/« h. du soir, au local.

Intimité. — Réunion du comité, jeudi 17, à 8 V» h.
du soir, au local. — Amendable.

¦Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 17, à 8 '/« h. du soir : Assemblée de
membres actifs.

"Mission évangélique (1" Mars lia) . _ Réunion
publique, jeudi 17, à 8 h. du soir.

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

"lub du Seul. — Réunion, jeudi, à 8 V» h. du soir,
& la- Grotte.

31ub des Grabons. — Réunion, jeudi 17, dès 8 h.
du soir, au local.

31ub de la Pive. — Séance, jeudi 17, à 8 Vi *• du
soir, au Cercle.

Gazin-Club. — Réunion, jeudi 17, à 8 Vj h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

"Helvetia. — Répétition générale, jeudi 17, à 8 l/s h.
du soir, au Cercle.

'Union Chorale. — Répétition, jeudi 17, à 8 V» h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

•"Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 17, à 8 1/» h. du soir, au local (Chapelle 5).

'Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 17, à 8 Vt h. du soir, à la grande Halle.

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

31ub du Potèt. — Réunion quotidienne , i 9 >/i h
du soir, au Café de la Blague.

\3rassorio Krummenacher. — Grand concert , tous
les soirs , dès 8 heures.

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

•tHrande Brasserie de la Métropole. — Grande
représentation tous les soirs, dès 8 heures

•Fonds des Protestants disséminés. — Réunion ,
vendredi 18, à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel ,
Boulevard du Potit-Chateau 12. — Amendable.

*31ub Excelsior. — Réunion, vendredi, à 8 Vj h. du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition, vendredi 18, i 8 l/t h. du
soir, au Café Mack.

•lociété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 18, à 8 */t —. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

VO. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 18, à 8 Vt h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

Bnglish conversing Club. — Friday evening at
8 Vt o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

fioho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 18, â 8 *j t h. précises du soir, i
Beau-Site.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 32, Collège industriel).

Uriltli - Msennerchor. — Gesangstunde, Freitag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

M. Godefroy Cavaignac
, -

(Suite et fin.)
Mais quel lendemain ! Quand les honorables

relurent à loisir le discours auquel ils avaien t
fait tant d'honneur , ils en demeurèrent cons-
ternés. C'était l'aveu d'un grand nombre , la
condamnation de beaucoup. Leur accès de
vertu était horriblement périlleux . Le cabinet-
étoufToir était jugé , la commission d'enquête
percée à jour , le président Floquet menacé. Il
lallait à tout prix revenir en arrière. Le dis-

cours Cavaignac était sur tous les murs. On
ne pouvait le faire lacérer après l'avoir mis là
officiellement. On trouva , à la suite d'une in-
terpellation entortillée , une formule vague
par laquelle on paraissait nier le mal qu'on
affirmait la veille. Ce fut l'une des pages les
plus tristement comiques de cette déplaisante
période. Mais on en garda contre M. Cavaignac
une fière rancune. Ceux qui se sentaient at-
teints ne lui ont jamais pardonné , qu'ils siè-
gent sur les bancs de la gauche avancée ou
sur ceux du centre. M. Cavaignac n'a plus été
élu vice-président.

Il passait pour appartenir à la nuance la
plus conservatrice du parti républicain. II
n'avait jamais fait mystère de ses sentiments
religieux et avait combattu avec vaillance les
sectaires de l'anticléricalisme. Mais il n'en-
tendait pas suivre per fas et nefas un groupe
politique. Ayant des opinions, il ne pouvait
être d'un parti. L'acte parlementaire qu 'il osa
allait faire de lui la béte noire de ceux qu'on
avait considéré comme ses proches.

Voilà vingt-cinq ans que les Chambres re-
culent devant une nécessité urgente : la ré-
forme de l'impôt. Partout ailleurs en Europe,
c'est un axiome que les charges publiques
doivent ôtre supportées par les contribuables
proportionnellement à leurs ressources. L'a-
ristocratique Angleterre, la Prusse quasi féo-
dale, l'Italie crispienne, ont inscrit dans leurs
lois l'impôt sur le revenu. La bourgeoisie
française s'en est détournée avec horreur.
Elle a trouvé mille bonnes raisons pour échan-'s"per aux nécessités du temps elpour maintecir
un régime fiscal suranné que personne n'en-
vie à la France. Les contribuables, traqués de
tous côtés par des impôts multiples , voient
renchérir artificiellement les objets de con-
sommation les plus usuels. On n'aurait pas
arrangé la chose autrement , si l'on avait voulu
mettre les charges les plus lourdes sur les
plus faibles épaules En 1895, on n'a pas en-
core obtenu que, pour évaluer ce qu'une suc-
cession doit au fisc, on en défalque les dettes.
L'impôt sur les portes et fenêtres frappe l'air
et la lumière et pousse les pauvres à sa cla-
quemurer comme des Esquimaux au plus
grand détriment de l'hygiène et de la santé
publi que ! On n'en passe pas moins de l'autre
côté du Jura pour un affreux radical quand
on prétend attenter à ce» contributions sacro-
saintes et exposer les capitaux aux t vexations
inquisitoriales » du fisc.

Et c'est un « grand bourgeois » qui l'ose.
C'est M. Cavaignac qui demande l'impôt sur
le revenu , un impôt progressif — oh ! pas
comme nous l'avons en Suisse et notamment
dans le canton de Vaud où on a sauté de l'au-
tre côté de la selle — mais enfin un impôt
dans lequel le taux que payera le million -
aaire sera légèrement supérieur à celui qu'on
demande aux meurt-de-faim. A qui donc se
fier , grands dieux ! Sous ce patronag e inat-
tendu , la réforme fait des pas de géants et il
s'en laut de trente voix que le projet Cavai-
gnac ne passe du premier coup du credo ré-
volutionnaire dans le Bulletin des Lois !

Pour le coup, le député de la Sarthe était
dénoncé par les journaux ministériels comme
un abominable socialiste et ceux même qui
lui trouvaien t jadis c l'état d'esprit orléaniste>
et l'appelaient à l'occasion un « calotin », s'a-
musaient à accoupler son nom à ceux de MM.
Jaurès, Guesde et Millerand.

Le dernier acte de M. Cavaignac n'est pas
moins hardi. On a eu l'imprudence de le nom-
mer rapporteur pour le budget de la guerre.
II a pris sa tâche au sérieux. Il a voulu se
rendre (compte. Il a cherché où passent les
centaines de millions, les milliards consacrés
à l'armée. Et ce terrible homme vient de
signaler , avec une modération de langage et
une précision terribles , les marchés peu scru-
puleux, l'absence de contrôle , le désordre , le
coulage et autre s abus invétérés, respectables
comme la tradition elle-même, sur lesquels
un patriote , surtout quand il est rapporteur
de budget , doit savoir fermer les yeux. Pour
le coup, le fils du général Cavaignac est dé-
noncé comme un ennemi de l'armée. Il avait
été appelé ennemi de la Républi que quand il
demandait que le Parlement renonçât aux
pots-de-vin et ennemi de la sociélé, quand il
proposait la réforme de l'impôt. Et ces cla-

meurs ne le détournent pas de la voie où il
est entré.

Certes, M. Cavaignac est un gêneur pour
ceux qui entendent profiter des affaires pu-
bli ques afin de s'enrichir ou rester au béné-
fice d'une législation caduque et injustifiable.
Au milieu des complaisances muettes, des dos
3ui se courbent devant les puissants du jour ,
es mains crochues qui se ferment ou qui se

tendent , l'attitude du député de la Sarthe peut
paraître raide et bizarre . Il n'est pas dans le
train. Il emploie des mots démodés : « inté-
grité, probité , moralité, justice » , que la pro-
chaine édition du Dictionnaire de l'Académie
fera suivre de cette mention : « vieilli » . 11
prend au sérieux d'autres mots qui sont de
simples métaphores : « progrès, réformes,
démocratie , égalité, désintéressement ». Il est
coté austère, comme M. Brisson. On a même
été jusq u'à l'appeler calviniste.

J'ai l'idée que, malgré cela , ou peut-être à
cause de cela , M. Godefroy Cavaignac est des-
tiné à jouer tôt ou tard un grand rôle dans
les affaires de son pays. Sa carrière est toute
de vaillance et de courage moral. Il a bravé le
pouvoir, il a bravé son parti , il a bravé ses
amis et ses relations mondaines, il a même
bravé le ridicule partout où il a discerné son
devoir d'homme public. L'enfant qui refusait
de s'incliner devant le prince impérial, le
jeune homme qui devançait l'heure de s'offrir
aux balles de l'année terrible , est bien l'hom-
me fait qui ne se prosterne pas devant Mam-
mon devenu roi et trouve à apprendre même
tn Prusàè. :

« Il n'est pas fin de siècle », dites-vous.
Sans doute, mais le siècle expire . Il faudra
être « commencement de siècle » avant cinq
ans. Et qui sait si M. Cavaignac n'est pas
« commencement de siècle » ?

Albert BONNARD .

L>e ponr et le contre
Du correspondant de Berne du Journal de

Genève :
Il y a cependant quelques reproches

que les partisans de la centralisation militaire
adressent à ses adversaires et qu 'il faudra re-
lever au fur et à mesure de la discussion. Et
parmi eux, il en est un qui serait grave s'il
était justifié. C'est celui de s'opposer à une ré-
forme reconnue nécessaire par tous les hom-
mes compétents dans l'intérêt de la défense
nationale.

Que la loi militaire de 1874 doive être revi-
sée sur bien des points, c'est là un fait qui
n 'est contesté par personne. Les adversaires
du projet actuel sont entièrement d'accord
avec ses partisans pour reconnaître qu'il con-
vient de revoir ,dans son ensemble l'organisa-
tion de l'armée et d'y introduire certaines mo-
difications. Seulement il faut encore savoir
pour quels motifs cette refonte et cette remise
au point est réclamée par les cercles compé-
tents et par l'opinion publique. La recherche
de ces motifs présentera un certain intérêt.
Lorsque nous aurons su pourquoi il faut revi-
ser, nous serons bien mieux placés pour sa-
voir dans quel sens il faut reviser.

Est-ce peut-être à cause des compétences
que la Constitution de 1874 a laissées aux
cantons que tout le monde reconnaît aujour-
d'hui l'urgence de modifier la loi ? Nous ne le
croyons pas. Sans doute, la coopération des
cantons à l'administration de l'armée a tou-
jours eu des adversaires dans les cercles d'of-
ficiers et ailleurs. Mais si l'on n'avait à repro-
cher aujourd'hui à notre organisation mili-
taire que cette participation des cantons, il
est permis de croire que les centralisateurs
auraient été obligés de laisser encore pendant
bien des années dormir dans leurs cartons
leurs projets d'unification , ainsi que les déci-
sions que la Société suisse des officiers a pri-
ses il y a sept ans déjà , en 1888.

En réalité, ce qui rend une réforme néces-
saire, ce ne sont nullement les compétences
des cantons, c'est le gâchis qui règne actuel-
lement, par suite des nombreuses modifica-
tions qui ont été apportées depuis quelques
années par les autorités fédérales à l'organi-

Tribane de la pension militaire

sation de 1874. Nous croyons être encore ré-
gis au point de vue militaire par la loi de
1874, mais en réalité cette loi a été changée
sur un si grand nombre de points qu 'il im-
porte de coordonner au plus vite celles de ses
dispositions qui doivent rester en vigueur
avec les innovations qui ont été introduites
depuis.

Ces innovations ont été le résultat soit de
lois votées régulièrement, par les Chambres,
soit d'arrêtés du Conseil fédéral , soit même
de simples ordonnances du Département mili-
taire. Nous nous trouvons donc maintenant
dans cette situation absolument anormale que
la loi n'est plus appliquée sur beaucoup de
points, mais qu'elle a été modifiée par des
décisions des autori tés qui étaient chargées
de l'appliquer. Il est vrai que la plupart de
ces décisions ont été ratifiées par les Cham-
bres au moment du vote du budget. Mais il
n'en est pas moins très incorrect, au point de
vue constitutionnel , de voir une loi modifiée
sur des points importants par un simple vote
émis par les Chambres au moment de la dis-
cussion du budget et qui, par ce fait , échappe
au référendum populai re.

Parmi les principales lois votées depuis
celle de 1874, il faut citer les suivantes : la
loi créant le landsturm (1886) ; la loi réglant
l'instruction de la landwehr; la loi prolon-
geant la durée du service des officiers (1888) ;
enfin et surtout la loi créant les corps d'ar-
mée (1891).

Le Conseil fédéra l a pris, en outre, un très
grand nombre d'arrêtés soit pour modifier la
répartition des bataillons d'infanterie entre
les cantons, soit pour créer des batteries de
montagne de landwehr, des corps de véloci-
pédistes, de l'artillerie de forteresse , etc., etc.
Il nous est impossible de les citer tous.

Enfin , le déparlement militaire a modifié
sur bien des points le recrutement et les ef-
fectifs de certains corps, tels qu 'ils résultaient
de la loi de 1874. C'est le cas en particulier
pour la cavalerie, dont le recrutement a été
fortement augmenté, et pour l'artillerie. Cer-
taines unités d'artillerie comptent un nombre
excessit de surnuméraires qui sont destinés à
former de nouvelles unités aussitôt que la
nouvelle loi sera votée. D'autres corps qu 'on
a le projet de supprimer, au moins dans l'éli-
te, ont vu leur recrutement presque complè-
tement suspendu et n'existent plus guère que
sur le pap ier. On peut citer entr'autres les co-
lonnes de parc de l'élite.

Il est évident que toutes ces modifications
partielles de la loi ont produit dans l'organisa-
tion de l'armée un certain désordre qui est
aggravé encore par les changements incessants
que le département militaire provoque à cha-
que instant sur des points de détail. Aussi les
adversaires de la centralisation militaire pas
plus que ses partisans ne contestent-ils nulle-
ment la nécessité d'une revision. Ce qu'il im-
portait cependant de faire ressortir pour au-
jourd'hui , c'est ce qu'il y a d'étrange à voir
les autorités militaires fédérales invoquer ce
désordre qui règne actuellement et dont elles
sont responsables pour enlever aux cantons,
qui n'en peuvent mais, les dernières compé-
tences qu 'ils ont conservées en 1874, et dont
ils se sont toujours acquittés — M. le conseil-
ler fédéral Frey et les rapporteurs de la majo-
rité l'ont reconnu eux-mêmes aux Chambres
— avec beaucoup de bonne volonté et d'intel-
ligence.

Nous examinerons dans un prochain ar-
ticle quelles sont les principales réformes
que, de l'avis des hommes compétents, il est
urgent d'introduire dans l'organisation mili-
taire.

Dans un article intitulé Fédéralisme et Pa-
trie, M. Ed. Secretan , de la Gazette de Lau-
sanne, soutient que la souveraineté militaire
des cantons n'existant plus en temps de
guerre, elle est en fait nulle depuis 1848, el
que, la Suisse ayant une politique nationale,
doit avoir une armée nationale : l'une ne va
pas sans l'autre.

Nous ne voulons pas, dit-il , invoquer sur
ce point le témoignage des centralisateurs. Il
serait suspect. On peut leur supposer, non
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sans motif , des arrière-pensées de domination
politique ou des ambitions de parti.

Mais voici un homme qui représente un
peti t canton fédéraliste et catholique, un
demi-canton qui pourrait à juste titre redou-
ter une trop grande puissance du pouvoir fé-
déral, un peuple qui a versé son sang, il y a
tout juste ceiit ans, pour défendre contre la
République helvétique sa liberté et ses droits,
M. Wirz, le patriote et éloquent député d'Ob-
waïd au Conseil des Etals. Ecoutons-le. Nous
traduisons son discours tel que nous le trou-
vons dans le Bulletin sténographique de la
séance du Conseil des Etats , alors qu 'on discu-
tait l'entrée en matière sur la proposition du
Conseil fédéral :

« On nous demande de sacrifier la part que
nous avons encore à l'administration de l'ar-
mée ? Franchement , je n'attache guère d'im-
portà'ncè' à cette souveraineté d'épaulettes
(Epaulettensouverœnitœt) qui consiste à ache-
ter des tuniques pour le compte d'un autre .
Tout ce que les cantons avaient à administrer
jusqu' îèi est réglementé jusqu 'au dernier
bouton de guêtre par des ordonnances fédé-
rale. Les autorités cantonales ne sont que des
autorités d'exécution subalternes ; elles n'ont
plus à faire que les petites besognes, sans
pouvoir commander en rien , sans détenir au-
cune autorité. Quand des chefs de départe-
ments militaires cantonaux, leurs comman-
dants d'arrondissement et leurs commissaires
des guerres peuvent recevoir des « savons »
(Rïiff 'el) pour des affaires qui devraient être
dans la compétence d'un collège de tailleurs ,
je dis qu 'une pareille situation , une condi-
tion aussi passive n'est vraiment pas un joyau
qui puisse ajouter quelque valeur ou quel que
éclat à la couronne des cantons. »

-Nouvelles étrangères
France. — Le Temps dit que le mouve-

ment de soumission des congrégations reli-
gieuses au sujet du droit d'accroissement va
toujours en s'accentuant.

— Le conseil général de la Seine a voté
5000 fr. en faveur des grévistes de Carmaux
et 5000 fr. en lavèui des soldats rapatriés de
Madagascar.

Carmaux, 16 octobre. — Après l'attentat
contre M. Rességuier, la police a fait des per-
quisitions dans le bureau du comité de la
grève où elle a saisi 8000 fr. ; elle a ensuite
fait fermer l'hôtel, où se trouvaient M. Jau-
rès, trois autres députés socialistes et plu-
sieurs membres du comilé de la grève, em-
pêchant toute , communication avec l'exté-
rieur.

— Un vendeur de journaux socialistes,
nommé Guilhem, a été arrêté et reconnu
comme l'auteur de l'attentat contre M. Ressé-
guier.

Nevers, 16 octobre. — La chaudière d'une
machine à battre a fait explosion à Rouy,
tuant sept personnes et en blessant une.

Port-Saïd , 16 octobre. — Le paquebot Ville-
de-Metz a rapatrié 400 Kaby les de Madagas-
car. Il y a eu 76 décès pendant la traversée.

Allemagne. — La Gazette de Cologne as-
sure que le prince Lobanoff a exprimé avant
son départ la satisfaction que lui a procuré
son séjour à Rerlin. Pendant ce séjour, le
prince a eu l'occasion d'avoir plusieurs échan-
ges-de vues avec des hommes d'Etat diri geant
la politi que allemande. 11 a pu leur faire con-
naître la situation réciproque de la France et
de la Russie et les assurer que cette dernière

considérait comme son premier devoir le
maintien de la paix. *fce*,p*fmce a pu se con-
vaincre aussi que l'Allemagne désirait conser-
ver des relations amicales avec la Russie et
Persuader les hommes d'Etat allemands com-

ien faux était le bruit qu 'il y aurait chez les
hommes d'Etat russes des sentiments d'hosti-
lité à l'égard de l'Allemagne.. "

— M. de Bœtticher et MA de Bismarck. —
On se souvient que, depuis sa retraite , M. de
Bismarck n'a laissé échapper aucune occasion
d'attaquer , par les journaux qu'il inspire, M.
de Bœtticher , qu 'il accuse de l'avoir aban-
donné et même desservi auprès de l'empereur,
à la veille de sa chute . - ' -*-'¦ '

Ces attaques ont repris en ces derniers
temps avec une nouvelle vigueur. Le Lokal-
anzeiger de Berlin publi e ,, 4. ce propos une
conversation qu'un de ses* rédacteurs a eue
avec le ministre, il y a environ un an et qui
redevient d'actualité. Après s'être défendu du
reproche de duplicité et d'ingratitude , M. de
Bœtticher raconte comme suit la scène de ses
adieux à l'ancien chancelier :

« Ce fut l'heure la plus pénible de ma vie.
Les larmes aux yeux , je lui- baisai la main , le
remerciai de loute la bienveillance qu 'il m'a-
vait témoignée , et — comme toute sorte de
bruits m'étaient déj à venus aux oreilles — je
le priai de croire que je n'avais jamais rien
fait de contra ire à la fidélité envers lui. Il me
répondit qu 'il ne supposait pas que je l'eusse
jamais trahi ni que je fusse capable de trahi-
son, mais que, toutefois , il devait me dire
que je ne l'avais pas soutenu autant que j' au-
rais pu dans sa lutte conlre l'empereur. A cela
je ne pus rien rép liquer ; autrement , j'aurais
dû lui expliquer que pour moi , fonctionnaire ,
il ne saurait être question de lutte contre
l'empereur. Outre cette considération , je
n'aurais su abandonner une opinion que j'a-
vais défendue des années contre M. de Bis-
marck parce que l'empereur partageait cette
opinion. »

Faisant allusion à la démission de M. de
Caprivi , M. de Bœtticher fit encore cetle re-
marque :

« L'empereur a dû penser depuis long-
temps à M. de Hohenlohe comme futur chan-
celier de l'empire. D'ailleurs , l'empereur a
toujours pour chacun de nous un succes-
seur en vue. L'empereur sait prévoir ; si par-
fois il cause des surprises , il n'y en a pas pour
lui. »

ALSACE -LORRAINE , -r- La police de Mulhouse
a arrêté cinq personnes qui avaient de fré-
quentes relations avec André Meyer , l'assassin
de M. Henri Schwartz . Une sixième personne
est sous la surveillance de la police. On croit
que le parquet va les poursuivre non pour*-
comp licité dans le crime, mais pour ne pas
avoir dénoncé le projet criminel , alors qu'el-
les en avaient connaissance.

Un grand manufacturier , de Mulhouse a
reçu à la date du 11 octobre une lettre ano-
nyme conlenant cetle phrase : «En voilà un
qui est refroidi. Préparez-vous pour aller le
rejoindre. *

— On mande de Berlin , â la Gazette de Co-
logne, qu 'un banquet aura lieu le 27 octobre
à l'hôtel Kaiserhof , à Metz , à l'occasion du
vingt-cinquième anniversaire de la cap itula-
tion de Metz , et que l'empereur y assistera
probablement.
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Mlle MARIE MARÉCHAL

Au retour de ces négociations, elle demanda à sa
maîtresse un jour de congé pour la semaine sui-
vante, sans vouloir s'expliquer sur le motif de sa
demande. Seules, les filles aînées qui lui servaient
habituellement d'auxiliaires reçurent ses confiden-
ces, de nature agréable, parait-il , car la figure de
Sainte s'imprégnait d'attendrissement joyeux à me-
sure que les doigts de Philiberte, les plus agiles de
tous, la mettaient au courant de la question. On ne
Couvait parler haut à cause du voisinage de Mme

olozan, pour laquelle la chose devait rester secrète
jusqu'à ce qu'elle marchât tout à fait bien , préten-
dit Habile.

Le jour du congé de la brave fille , il sembla que
dix ou douze mains devaient manquer dans la mai-
son, tant on mit d'ardeur X la remplacer. Si les ta-
pis furent secoués d'une façon moins vigoureuse, si
le balai se trouva diri gé par un bras moins ferme,
en revanche il ne resta pas un grain de poussière
dans l'appartement, et les jeunes filles s'appliquè-
rent à donner au modeste mobilier une apparence
de coquetterie dont Habile ne se souciait guère.

Quant au déjeuner, les pommes de terre en robe
de chambre qui en faisaient le fond ce jour là fu-
rent proclamées d'une saveur sans égale, et les œufs

Reproduction interdite au» journaux n'ayant
j t es  traité avec la Société ies Sens de Lettres.

de madame Tolozan se trouverents cuits au point
précis.

— Nous ne le dirons pas à Habile, proposa Phi-
liberte qui s'était constituée cuisinière en chef. Elle
croirait que nous pouvons nous passer d'elle , et cela
lui ferait de la peine.

Pendant ce temps, que devenait-elle donc, cette
mystérieuse Habile ? Habile était redevenuo cordon
bleu ; comme au beau temps d'autrefois , elle par-
courait le marché en souveraine, choisissant ce qu 'il
y avait de plus beau, examinant d'un œil connais-
seur le saumon , le filet , les riz et la volaille qui
trouvaient grâce à ses yeux.

Si Habile pécha jamais par orgueil , ce fut ce ma-
tin-là I Les provisions nommées ci-dessus prirent
le chemin de la rue d'Enfe r, mais non pas celui du
modeste logis Tolozan. Habile, dans toute sa gloire ,
enveloppée d'un immense tablier , blanc comme la
nei ge, le couteau pendant à la ceinture, les escorta
à travers le petit jardin , monta fièrement le perron
avec elles, et fut s'installer dans la cuisine de Mme
Pavillon.

Oui , c'étai t là qu 'Habile allait livrer sa grande
bataille , dont le triomphe était déjà assuré. Il n'y
avait qu'à voir de quelle main exercée elle larJai r ,
piquait , tranchait , dépeçai t , dépouillait, pour eu
être convaincu.

Madame Pavillon donnai t un gran d dîner , et
elle avait fait demander à Habile par l'entremise
de madame Hélas de vouloir bien en prendre la di-
rection.

Habile avai t sauté avec joie sur la proposition.
Cinq francs et nourrie, cela ne se trouve pas tous
les jours, sans compter qu'ainsi elle se referait un
peu la main.

Après le dîner, madame PaviUon vint apporter
ses félicitations et celles des convives enthousias-
mes.

— Ils ont été si contents, dit-elle, que je leur ai
promis de les réunir ainsi tous les quinze jours.
Nous feions moins beau, moins grandiose, mais
aussi bon. — Et surtout, mangez bien , finissez tous
les vins, et emportez pour vos enfants le dessert,
dont je n'ai que faire.

Avec un grand sang-froid. Habile répondit que
la chaleur des fourneaux l'empêchait de manger.
Elle savait bien ce qu'allait dire madame Pavil-
lon.

Non-seulement, Mme PaviUon «dit», mais elle

«agit». Tout ce qu'elle avait de paniers et de cor-
beilles dans sa maison fut rempli , par elle, avec
une sollicitude touchante.

— C'est trop, madame ! c'est vraiment trop !
murmura hypocritement Habile. Jamais je n'arrive-
rai à manger tout cela. Il y en a pour dix person-
nes 1

Eli ! oui , ce fut précisément le compte . Le lende-
main , à déjeuner , chacun des Tolozan, grands et
petits , faillit tomber à la renverse en apercevant sur
la table des crevettes roses comme des fleurs, un
morceau de homard formant une île appétissante
au milieu d'un lac de sauce mayonnaise, des tran-
ches de filet entourées de truffes, et deux cuisses de
dinde.

— Il faut commencer par le poisson , monsieur,
dit Habile. J'ai «présenté» la viande, mais elle at-
tendra bien à demain.

On aurait dit, à la voir et à l'entendre, que le
menu avai t été discuté la veille au soir, entre elle
et sa maîtresse.

— Ah eà I demanda M. Tolozan , nous mettrais-
tu , par hasard, au régime des arlequins ? Ge n'est
pas qu 'ils n 'aient fort bonne mine, mais enfin...

Habile , qui ne connaissait, en fait d'Arlequin, que
le collègue de Polichinelle, trouva fort singulière la
question de son maître. Elle se récria bien plus en-
core, quand elle apprit , de sa bouche, qu'on appe-
lait ainsi , à Paris, des restes de toute sorte, vendus
à vil prix dans les marchés, pour les bourses qui
ne logent que le diable.

— Moi , monsieur 1 s'écria-t-elle, vous faire manger
ces choses cuisinées par je ne sais qui ! Non , non,
soyez tranquiUe I tant que je vivrai, et que vous ne
me mettrez pas à la porie de chez vous, vous ne
mangerez pas d'autre cuisine que celle faite par les
mains que voici t

Et la brave fille, presque suffoquée par l'émotion,
étala devant elle, avec une certaine complaisance,
les larges extrémités dont la nature avait si ample-
ment pourvu le bout de ses bras.

M. Tolozan consentit, une fois explication donnée,
à manger le déjeuner d'«extra» servi par Habile, à
condition que cela ne se renouvellerait pas.

— Je ne demande pas mieux, dit-il , que tu te
rendes utile à Mme Pavillon d'une façon profitable
pour toi , mais rien de plus.

— C'est bon , c'est bon ! murmura Habile en rem-
portant dans sa cuisine la carapace du homard. Le

cher monsieur n'y verra que du feu ! Je lui servirai
des plats de mon métier ! Il me sera aussi facile de
lui faire manger du chevreuil pour du mouton , que
lorsque, là-bas, je m'amusais à fabriquer du thon
mariné avec du veau. Tout le monde s'y trompait ,
quoi I Quant à mes cinq francs par quinzaine , il mé-
fait rire, monsieur ! Pour toi , me dit-il sérieuse-
ment. Comme si j'avais besoin de quelque chose,
moi I Tandis qu'à lui , il lui faut des pantoufles , et
bien fourrées encore, pour le réchauffer quand il
rentre les pieds mouillés par ces vilains temps d'hi-
ver. Après monsieur , je chausserai mon Paul , et
puis ma petite Cyprienne, qui use comme six ! Ah t
madame Pavillon , — et la bonne Aille se frottait les-
mains, — je ne suis pas en peine de vos cinq francs!
Ils rouleront dans le monde, allez I

A partir de ce jour. Habile accord a indulgence
Eléniere à Paris en général , et au quartier du

uxembourg en particulier. Elle déclara qu'après
tout il y avait du bon à Paris ; qu'en l'espèce la
maison Tolozan était pleine de ressources. — Elle
n'appelait jamais autrement l'immeuble de madame
Pavillon , ayant fai t passer ses maîtres de l'humble
situation de loca taires à celle de propriétaires no-
minaux.

Il vint même un jour où elle fut prête à affirmer
que la rue d'Enfer était cette terre de miel et de
lait dont parlen t les saintes Ecritures. C'est que, ce
jour-là , elle rapportait pour Sainte une occupation.
Or, Sainle s'attristait au fond du cœur de ne rien
offrir à la bourse commune. Son extrême surdité
l'empêchait de songer à l'enseignement. A quoi donc
lui serviraient ces talents dont son père et sa mère
s'étaient montrés si glorieux ? Quant à la couture,
elle rapportait bien peu de chose. Malgré leur agi-
lité, les doigts d'une femme ne mènent pas loin en
tenant l'aiguille, à moins qu 'ils ne se soient fait un
renom consacré par la mode.

Il s'agissait de faire, à la douzaine, de ces petits
emblèmes en vogue dans l'imagerie religieuse. C'é-
tait la tourière des Carmélites qui avait fourni , non
seulement l'idée, mais encore une chaleureuse re-
commandation pour un grand imagier de la rue
Saint-Sulpice.

(A suivre.)
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péraiure de 6°1 au-dessous de la moyenne ; il
parait assez probable que nous venons de tra-
verser le mois de septembre le plus chaud du
siècle, car il dépasse de prés de 4° (3°94) la
moyenne. En tout cas, de 1826 jusqu 'à au-
jourd'hui aucun mois de septembre n'a atteint
une température mensualle de 18°54 ; cette
température est supérieure à celle des mois
de juillet : 18°47 et 18°, telle qu 'elle résulte
de 20 ans d'observations.

Simplon. — L'Eng ineering donne les ren-
seignements suivants sur les p lans les plus
récents examinés pour le Simplon :

Il y aura deux tunnels parallèles de chacun
20 km. de longueur. L'intervalle entre les
deux tunnels sera de 17 m. 40, et tous les
200 m., les deux galeries seront reliées l'une
à l'autre.

L'un des tunnels ne servira que comme
ventilation tant que l'importance du trafic ne
nécessitera pas son achèvement et sa mise en
service. On pourra grâce à cetle disposition ,
maintenir la température dans le tunnel à
25°, tandis que lors du percement du Gothard ,
elle s'éleva jusqu 'à 37°. Le second lunnel
sera d'ailleurs utilisé pour le transport des
matériaux.

On compte que le tunnel sera terminé en
cinq ans et demi , soit un bénéfice de trois
ans sur la durée du percement du Golhard
où le tunnel est cependant p lus court de
4,5 km. La dépense est évaluée à 54,500,000
de francs.

Le fusil suisse et le fusil français
Nous extrayons de la Gazette des tireurs

suisses les lignes suivantes écrites par un ti-
reur français sur la valeur respective des
deux fusils :

« Le fusil suisse actuel , modèle 1889, du
calibre de 7 1/ 2 mm., présente au point de vue
du maniement des qualités et des défauts . Ses
qualités résident princi palement dans le mé-
canisme de chargement , lequel s'opère par un
simple mouvement de va-et-vient d'avant en
arrière pour le déchargement et d'arrière
en avant pour le chargement , et dans sa
détente qui , amenée à la bossette sans effort ,
ne demande plus qu'une légère traction pour
faire partir le coup. Cette douceur de la dé-
tente est très appréciable et c'est assurément
à elle qu 'il faut attribuer les bons résultais
qu 'on obtient , en concours , avec cette arme.
Mais là doivent , suivant nous, se borner les
qualités du fusil suisse, lesquelles sonl contre-
balancées par les défauts suivants : Le fusil
est trop massif ; on le tienl mal en main , dé-
faut très préjudiciable aux tirs de précision ,
surtout dans la position debout. Le guidon-
nage est mauvais : c'est l'ancien guidonnage
en forme de V renversé, que nous avions sur
nos fusils Gras , forme 1res défectueuse pour
les tirs de précision. Nous savons qu'avant
tout ce fusil est une arme de guerre et , com-
me telle, peut très bien ne pas réunir tous les
perfectionnements que réclame le tir de pré-
cision. Mais, notre fusil Lebel est également
et avant tout une arme de guerre et cela n'a
pas empêché de le doter d'un guidonnage
bien plus pratique et beaucoup plus com-
mode que l'ancien guidonnage en Y si défec-
tueux pour la visée.

» La justesse de l'arme est bonne et sous ce
rapport nous pensons que le fusil suisse cons-
titue une des meilleures armes réglementai-
res connues à ce jour. Nous avons cependant
à présenter une observation : il nous a paru
que les tirs avec cette arme el la cartouche

d'ordonnance présentaient des écarts assez
sensibles. Est-ce à l'arme elle-même qu 'il faut
les attribuer ou bien à la cartouche ? Il nous
a paru cependant que les écarts étaient moins
prononcés dans les tirs avec la carabine. Ce
serait donc à l'arme qu 'il faudrait imputer ces
écarts !

» Le fusil Lebel a, lui aussi , ses qualités et.
ses défauts. Ses qualités nous les trouvons
dans son maniement également facile et sur-
tout dans sa forme délicate qui en constitue
une arme facile à manier et que le tireur ,
même le tireur de précision , tient bien en
main. Son guidonnage est excellent et pré-
sente un progrès réel sur l'ancien en forme
de V, ainsi que nous le disions plus haut. Sa
précision est remarquabl e, et au point de vue
des écarts , nous pensons qu 'il n'en présente
pas autant que le fusil suisse. Si nous ne
nous trompons , l'influence du vent ollre
moins de prise sur lui que sur le fusil suisse.
Ses défauts ! en a-t-il ? Sa détente peut-être*comparée à celle du fusil suisse, pourrait être-
considérée comme moins bonne , moins com-
mode, pour les tirs de précision bien entendu.
Les deux kilogrammes de résistance qu 'elle
doit offrir une fois amenée à la bossette nous-
paraissent excessifs, et la délenle suisse, avec
son extrême douceur , ne nous parait pas pré-
senter plus de danger , quant à la possibilité -
des coups partant inopinément.

» Un seul point constitue pour le Lebel uue
réelle infériorité : c'est le système de maga-
sin pour la répétition ; il est évident que le
chargeur aujourd'hui préféré partout laisse
le fusil mieux équilibré el p lus solide , mais
notre arme nationale n'en reste pas moins une
arme de guerre d'une grande valeur , qui
forme avec ses munitions exceptionnelles un
ensemble incomparable. »

APPENZELL (Rh. -Ext.) — Gouvernement
bon marché. — La landsgemeinde de celle an-
née a. voté une somme de 10,000 francs à titre
d'indemnité pour les sept membres du gou-
vernement. C'est au Grand Conseil qu 'écherra
la lâche de répartir celle somme entre les dif-
férents intéressés. La commission propose de
donner 1,600 fr. au landammann et 1,400 fr.
aux six autres conseillers.

Chaque conseiller d'Etat recevra doréna-
vant en outre 10 fr. de jelon de présence pour
chaque séance plénière de ce corps, qui se
réunit en général chaque semaine.

Jusqu 'en mai 1895, le landammann recevait
pour toules choses 200 fr. par an et ses collè-
gues 100 fr. I

SAINT-GALL. — Ces derniers temps, des"
jeux de dés automatiques ont élé installés
dans un certain nombre d'auberges et de bu-
reaux de labac de Saint-Gall. Le Conseil com-
munal , estimant illicite l'exploitation de ces
jeux , avait demandé au gouvernement les.
pouvoirs nécessaires pour la faire cesser, la
loi n 'ayant pas prévu dans ses dispositions sur
les jeux ce cas spécial. Le gouvernement a
répondu que le Conseil communal avait en
mains la loi pénale , qui réprime lous les jeux
de hasard , el punit aussi bien celui qui ins-
talle un jeu dans sa maison que les joueurs
eux-mêmes. Cette loi, dit le gouvernement ,
est applicable aussi bien aux jeux à forts en-
jeux qu 'à ceux p lus modérés des jeux de café ,
même au cas où ces derniers s'effectueraient
au moyen c d'appareils automati ques ».

VAUD. — Les vendanges, qui ont com-
mencé jeudi à Villeneuve , se poursuivent ac-
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Météorologie. — Nous avons eu le mois de
février le plus froid du siècle avec une tem-
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tivement. On trouve très peu, à peiae la moi-
tié, de ce qu 'il y avait l'an passé. La qualité
«st exceptionnelle , les raisins de toute beauté
-et le moût d'une douceur sans pareille. Aussi
les prix sont-ils à la hausse. M. Ammetter
vient d'acquérir la vendange de l'hôte l Byron
au prix de 37 fr. 10 la brantée de 45 litres,
soit 82,44 centimes le litre de vendange ;
frais à la charge de l'acquéreur. C'est le prix
le plus élevé qui ait été atteint en Suisse jus-
qu ici, cette année ; cela représente 95 cen-
times le litre de moût ou 1 fr. 10 le litre de
vin clair.

** Association démocratique libérale. —
L'assemblée des délégués aura lieu dimanche
prochain au Cercle montagnard de la Chaux-
de-Fonds. Elle discutera la revision mili-
taire.

0% Commis -pharmacien. — Le Conseil
«d'Etat a autorisé à prati quer dans le canto n ,
en qualité de commis-pharmacien , le ci toyen
Auguste-Henri Naschoid , originaire de Aussig
(Allemagne) , domicilié à Couvel.

0% Béroche. — D'audacieux voleurs se
sonl introduits la nuit dernière dans la gare
de Gorgier-Sl-Aubin ; ils ont enlevé le coffre-
fort et l'ont transporté sous des grands noyers
voisins , où ils l'ont défoncé au moyen d'un
maillet qu 'ils avaient pris dans la guérile de
l'aiguilleur , mais, voleurs volés, le coffre
étail vide ; leur expédition ne leur a rapporté
que trois francs restés dans le tiroir du sous-
•ohef.

0% Nos forêts. — On lit dans le Nationa l :
€ Nous avons à plus d'une reprise protesté

contre le déboisement excessif pratiqué dans
certaines parties de notre canton. Dans une
série d'articles publiés l'an dernier , nous
avons fait ressortir l'importance , au point de
vue du régime des eaux , d'une exploitation
rationnelle des forêts.

» Or , il nous revient aujourd'hui que des
coupes rases continuent à être effectuées sur
différents points de nos montagnes sans que
les mesures nécessaires soient prises pour
remplacer les forêts ainsi détruites. Cette
question du reboisement est cependant l'objet
d'une attention loute spéciale dans d'autres
régions, et l'on ne saurait trop demander
qu 'il en soit de même chez nous.

» 11 n 'est pas inutile de rappeler à ce pro-
pos que , malgré bien des réclamations , le
VI 0 arrondissement forestier est toujours sans
-titulaire , les fonctions d'inspecleur de cet ar-
rondissement restant attribuées à l'inspecteur
général.

» Si les abus qui se commettent proviennent
d'un manque de surveillance , nous deman-
dons une fois encore qu 'on veuille bien aug-
menter le personnel d'inspection des forêts.
Mais il serait bon , en altendant , que les auto-
risations d'opérer des coupes rases ne fussent
accordées qu 'à bon escient el que le reboise-
ment ait lieu dans des conditions normales ,
ce qui est loin d'être le cas actuellement.

Chronique neuchâteioise
.*. _ . 

00 'Théât re. — Nous rappelons à nos lec-
teurs que c'est aujourd'hui jeudi que notre
troupe de comédie , sous la direclion de M.
Georges Monp laisir , fait ses débuts . La pièce
choisie, Dora , comédie en 5 actes, est une des
meilleures de V. Sardou. Nous espérons que
tous les amateurs de bonne comédie seront
nombreux à cetle soirée, qui sera des plus in-
téressantes.

Vu r importance de la pièce , le speclacte com-
mencera ce soir à 8 heures précises, et
non à 8 l/ % heures.

00 Pigeons voyageurs. — On nous écrit :
On signale de nouveau , sur p lusieurs points ,

la disparition de pigeons-voyageurs , victimes
sans doule d'accidents involontaires et quel-
quefois... volontaires.

Il est de fait que certains chasseurs peu
scrupuleux se paieul la fantaisie de prendre
pour des ramiers ces fidèles messagers, com-
me l'attestent les nombreux grains de gre-
naille dont se trouvent percés 'es survivants ;
aussi suffira-t-il de signaler le fait pour fa i re
cesser cet abus.

Oue nos amis les chasseurs se rendent
coui pie de toute la peine que se donnent les
¦éleveurs et du chagrin donl ils sont frappes
en ne voyant pas revenir au colombier les vo-
latiles aimés , el je suis certain qu 'ils regarde-
ront à deux fois avant de mettre en joue ces
fidèles auxiliaires.

Chronique locale

Je connais plus d'un éleveur qui donnerait
volontiers un couple de jeunes pigeons pour
qu'on lui épargne un de ses vieux entraîneurs,
avec lequel il s'est donné beaucoup de peine
fiour arriver à un résultat satisfaisant ; aussi
a compagnie des * bredouilles » ferait-elle

bien de leur envoyer l'adresse de ses mem-
bres qui seraient sans doute plus heureux de
savourer de jeunes sujets bien tendres que de
vieux pigeons coriaces.

J'aime à croire que dorénavant on n'enten-
dra plus de plaintes de nos éleveurs et que
nos pigeons voyageurs pourront accomplir
sans craintes leurs longs trajets. J. S. V.

(Prière aux journaux de reproduire.)
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00 Effondrement. — Hier soir, peu après
10 heures, le plafond de la station transfor-
matrice des forces électriques, en construc-
tion dans la terrasse du Collège industriel ,
s'est effondré sur une largeur de trois fenê-
tres.

Les causes de cette rupture ne sont pas en-
core connues. Les experts sont sur les lieux et il
est probable que leur rapport pourra être déj à
communiqué au Conseil général dans sa séance
de ce soir.

** La neige. — C'est ce matin , 17 octobre,
qu 'elle a fait sa première et timide, très ti-
mide apparition. Et hier à midi , nous avions
encore -j- 14° ! Espérons toutefois que l'hiver
n'en est pas encore à franchir tout à fait no-
tre seuil.

00 Bienfaisance. — La représentation don-
née au Cirque Oriental , en faveur de l'Orphe-
linat de jeunes garçons a produit la somme
nette de fr. 211» 40. La Commission de l'Or-
phelinat adresse ses plus vifs remerciements
à la Direction du cirque, aux artistes, à la
Société de musique italienne ainsi qu 'aux per-
sonnes qui à cette occasion onl favorisé cette
œuvre philanthropique. (Communiqué.)

Pour les fumeurs de p ipes. — Il existe, à
Bruges, un Club de fumeurs ou « Rockers-
cuc » qui , chaque année, sans souci de la tris-
tesse qu 'il doit répandre dans l'âme des adhé-
rents de la Société conlre l'abus du tabac ,
ouvre la saison d'hiver par un singulier con-
cours.

Il s'agit , pour les concurrents , d'entrete-
nir leur pipe allumée aussi longtemps que
possible.

Dimanche donc, dans le café désigné com-
me lieu de réunion , à neuf heures et demie
du matin , la commission bourrait gravement
chaque pipe de deux grammes et demi de ta-
bac.

A neuf heures trois quarts , sur un coup de
sonnette du président , chacun procédait à
l'allumage ; deux minutes après, sur un nou-
veau coup de sonnette , toutes les allumettes
étaient en levées des tables el il était naturel-
lement interdit de chercher à s'en procurer
d'autres, sous peine d'exclusion.

On pouvait , en revanche , raconter à ses
voisins les histoires les p lus joviales et tâcher
de leur fa ire négliger le soin de conserver le
feu de leur pipe.

Un des membre du club , M. Unyon , a pu
fumer ses deux grammes el demi de tabac
pendant une heure et vingt-cinq minutes ,
sans interruption ni rallumage * ce tour
d'adresse lui a valu le premier prix et le plai-
sir de s'entendre qualifier , par un journal
belge, de < moderne vestale » — ce qui est
flatteur pour lui à lous les points de vue.

Verrues. — Pour faire disparaître une ver-
rue, il suffit de la recouvri r d'un petit cata-
plasme fait d'un peu de farine de blé humec-
tée avec du vinai gre très fort. Pour que ce
cataplasme n'irrite pas la peau du voisinage,
on recouvre d'abord la partie avec un mor-
ceau de sparadrap percé d'un pelit trou pour
le passage de la verrue. Quand le vinaigre
nest pas assez fort , on renouvelle l'app lica-
tion plusieurs fois. Ce lavement est aussi très
efficace pour les cors aux pieds.

Les moyens violents, tels que l'eau forte ,
l'acide sulfurique , la potasse, le feu, agissent
plus promptement ; mais ils sont dangereux
et, puisque le bon vinaigre suffit, il est pru-
dent de se contente r de ce moyen.

Faits divers

Berne, 16 octobre. — L'assemblée des dé-
légués conservateurs du Mittelland bernois,
réunie hier soir au café Rolh , sous la prési-
dence de M. le conseiller national Wyss, a
décidé , par toutes les voix contre une , de por-
ter M. le lieutenant-colonel Jean de Watten-
wyl comme candidat au Conseil national ,
pour le siège laissé vacant par M. le colonel
Muller. L'élection aura lieu , comme on sait,
le 3 novembre.

Berne , 16 octobre. — Le Conseil d'Elat a
refusé à l'abbé Frossard , professeur à Mor-
tagne (France), l'autorisation d'ériger dans
son château de Bourg, près Laufo n, une mai-
son d'éducation , de crainte qu 'il ne s'agisse
d'une infraction à l'article 55J de la Constitu-
tion fédérale.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 16 octobre. — Le Conseil d'Etat préa-
vise au Département fédéral des chemins de
fer pour la prolonga tion de la concession du
chemin de fer St-Imier-Chasserai.

Rome, 16 octobre. — On mande d'Antalo
que les Italiens ont trouvé sur le mont Am-
baalagi une mitrailleuse de fabrication fran-
çaise, ainsi qu'une caisse da cartouches de
même provenance, avec l'indication qu'elle
vient d'Obock. ..

Dernières méditations d'Auguste Bou-
vier , publiées par ses enfants . — Genève,
Eggimann et C° . — 1 broch. Prix 1 lr.
Les méditations que contient cette brochure

ont été écrites par M. Bouvier , pasteur , au
moment où il eut la douleur de perdre sa
femme. Elles étaient tout d'abord destinées au
cercle restreint de sa famille. Mais, après la
mort de l'auteur , ses enfants , sollicilés par
des amis, se décident à les mettre à la portée
des âmes en deuiL C'est du reste dans ce but
exclusif qu 'elles "étaien t écrites. Elles sont
belles et consolantes, et feront beaucoup de
bien. .';' P

La Suisse Romande Illustrée, Revue
populaire paraissant les 1er et 15 de chaque
mois. — Abonnement , 2 fr. 50 par tri-
mestre. Numéro spécimen gratuit. — Ad-
ministration , rue du Midi , Vevey.

Sommaire du N ° du 15 octobre :
Une heure dans les mines de la Paudèze ,

par J. -P. Servion.
La revanche de Lion, nouvelle à l'eau forle,

par Ad. Ribaux.
Le colonel Feiss, par X.
La femme de mon Bis, par d'Arthez.
Les deux roses, fable , par V. Hilaire .

Bibliographie

Les vrais révolutionnaires, par G. Thié-
baud.

Mme veuve Alexandre Seiler, par J. Monod.
Etrange aventure, par L. Leconte.
Course de taureaux , par Tony d'Ulmès.
Le jugement de Salomon, par E. Fourrier.
Par ci, par là.
Distractions scientifique , jeux d'esprit , con-

cours.
Economie domestique.
La vie rustique.
Les publications.

Illustrations :
1. M. le colonel Feiss. — 2. La Conversion.

— 3. Un mineur. — 4. Galeries des mines de
la Paudèze. — 5. Mineur dans la taille. — 6.
Arrivant au jour. — 7. Neuchâtel, dessin à
la plume, de M. Ad. Ribaux. — 8, 9, Î0, i{.
La revanche de Lion, 4 dessins, de M. Ad. Ri-
baux. — 12. Descente dans la mine, grande
gravure en plusieurs couleurs. — 13. Mme
Vve Alexandre Seilei . — 14. La Spitalmatte
avant l'éboulement de l'Altels.

Faillites
Etat de collocation

Numa Jeanneret, hôtelier et horloger, pré-
cédemment aux Brenets. Délai pour intenter
action en opposition : 28 octobre 1895.

Citations édlctales
Les nommés Paul Robert , graveur, et Al-

fred Dubois, monteur de boites, précédem-
ment à La Chaux-de-Fonds, actuellement sans
domicile connu, prévenus de coups et blessu-
res, injures , menaces, outrage public aux
mœurs, sont cités à comparaître , le jeudi 24
octobre 1895, à 9 heures du matin , au bâti-
ment des prisons de La Chaux-de-Fonds, de-
vant le j uge d'instruction.

Le tribunal de police du Val-de-Travers a
condamné par défaut :

Les nommés Joseph-Louis Métayer , Fran-
çais, et Antoine Bonozzi , Italien , manœuvres,
précédemment domiciliés à Saint-Sulpice, ac-
tuellement en fuite , prévenus d'actes de vio-
lence et menaces, à 8 jours de prison civile et
solidairement aux frais liquidés à 22 fr. 50.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

Neuchâlel de l'acte de décès de Marie-Albert
Perrier , fils de Daniel-Louis, décédé à South
Norwood (Angleterre), en décembre 1894.

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

Publications scolaires
Joux -du-Plane. — Institutrice de la classe

mixte. Traitement : 900 francs jusqu'au 31
décembre 1895 et 1080 francs dès le 1er jan-
vier 1896, plus l'augmentation légale pour
années de service. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 1er no-
vembre. Examen de concours : le 29 octobre
1895, à 8 heures du matin.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , j usqu'au 26 octobre, au président de
la commission scolaire de la Joux-du-Plane, à
Dombresson , et en aviser le secrétariat du
Département de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Génère, 17 octo bre. — Après l'audience de
ce matin , le tribunal de police a condamné le
sieur Binet a l  00 fr. d'amende pour la publi-
cation d'un article attaquant la magistra-
ture.

Zurich, 17 oe' obre. — La commission du
Conseil national pour les fortificati ons de la
Fourca , à laquelle assistait M. Frey, s'est dé-
clarée d'accord , après une discussion très dé-
taillée , avec le projet du Conseil fédéral.

Londres, 17 octobre. — Une dépêche de
Constantinop le, reçue au Foreign-Offlce , mais
pas encore confirmée par l'ambassadeur, an-
nonce le règlement définiti f de la question
arménienne.

Madrid , 17 octobre. — 1,200 hommes par-
tiront le 22 novembre pour Cuba.

Alexandrie , 17 octobre . — On a constaté
jusq u'ici à Damiette 18 cas de choiera et 9 dé-
cès.

Goa, 17 octobre. — Les autorités ont enrôlé
tous les habitants mâles, de 16 à 45 ans, pour
la défense de la ville.

Les insurgés ne paraissent pas disposes à
céder.

Londres , 17 octobre. — De source officielle
on assure que les troubles de Corée sont dûs
au mécontentemen t des soldats, qui craignent
d'être renvoyés dans leurs foyers et de perdre
leur solde. Un certain nombre de soshies ja-
ponais ont participé à la sédition.

Buenos-Ayres , 17 octobre. — On assure
que le Brésil aurait reconnu aux insurgés cu-
bains la qualité de belligérants.

Bordeaux , 17 octobre. — Le Congrès pro-
testant a tenu hier sa troisième séance. Il a
entendu un intéressant travail de M. Raoul
Allier sur < là désertion des campagnes, ses
causes, ses conséquences et son remède. >

Shanghaï , 17 octobre.—Une explosion s'est
produite hier à bord du croiseur chinois
Kungca i, chargé de troupes. On assure qu 'il
y a 600 victimes.

Berlin, 17 octobre . — On mande de Bruxel-
les au Bérliner Tagblatt qu'un ouvrier congé-
dié, anarchiste, nommé Fermon , aurait as-
sassiné sur la rue le directeur du service des
eaux de la ville.

A fj-enea télé-^raphlqu* autsaa

Par un temps couvert , mais sec, un petit
garçon se promène , nn parapluie ouvert.

— Pourquoi ouvres-tu ton parapluie ? lui
demande un monsieur. Il ne pleut pas.

— Non.
— Et il ne fait pas de soleil.
— Non.
— Alors ?
— Eh bien , quand il fait beau , c'est mon

papa qui le prend ; et quand il pleut , c'esl ma
maman. Ce n'est que par un lemps comme ça
que je puis l'avoir.

* *
— Voilà un gaillard qui m'a fait perd re un

million !
— Ah bah ! Comment cela?
— Il m'a refusé la main de sa fille.

Choses et autres

Etat civil de La Chaux-de-Foaàs
Du 16 octobre 1895

Kec9Bs«me»t de la population en janvier 1896 ;
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants

Naissances
Gaulier Georgine , fille de Lucien-Pol ybe et de

Rosa née Frey, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetièN)
20861. Choffat Blanche-Antoinette , fille de

Emile et de Louise-Antoinette née Gabus,
Bernoise, née le 8 décembre 1894.

MANQUE D'APPETIT
M. le D" Jiirg-ens à Werl (Westphalie) écrit :

«J'ai vu beaucoup de très bons effets de l'hémato-. .•
gène du Dr-méd. Horaniel. Il est facilement supporté,
môme par les nourrissons, et excite très souvent
l'appétit d'une manière tout à fait remar-
quable. » Dans toutes les pharmacies. 20

g-saggag*'*' L'administration du Tra-
m^*W ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langue»
française et allemande, paraissap* i la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

|M****g*tt. Mous rappel «n s qu il
s»*"®* n'est pats répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pourla réponse*

Imprimerie k. GOUBVOISIBB Cka\n--àê.j r *v»ia

Notre Ecole d 'horlogerie. — Le Moniteur de
ia Bijouterie et de l'Horlogerie, paraissant à
Pari s, reproduit le débat soulevé dans notre
presse au sujet de notre Ecole d'horlogerie ,
par un correspondant de la Suisse libérale. Il
dit : En France on conteste aussi que les
Ecoles professionnelles rendent tous les ser-
vices qu 'on attendait d'elles , et je suivrai
pour mes lecteurs la suite du débat ouvert chez
nos voisins.

Chronique de l'horlogerie



BANQUE FéDéRALE
(SOariMé «nonym»)

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

COURS DES CIIANOïS, le 17 Octobre 1895

Haag Krmmei aajoiird'liai. Mal Ttriationi impor-
rntM, acheteur* en compte-courant, on «o compilai,
misa '/ ( B/e i* commission , de papier bancable sur :

EM. Court
/CUou taris 100.—
ICaut M prtitt tfltto loup . I 10J. —

*—" ÎI^)ST««IIH1M. . . « 100.02'/.
fl BOuimin. ir. 3000 . . S 100.06
/CUtr» min. L. 100 . . . 25.24
Civl « prtiu ofl.u loup . I 26.22'/,

—*- ]s tmsm\*\Tatl *is** . ¦ » S8.-W'/,
|I Uin. U lOO . . . I «8.30V,

iChaqna Bnlia. VruUStnt 188. dS'/,
Scnrt rt P«iu *«*** long» . ! 128.63' .W«"«g. Jj Boil i ,£„,. ,l..mud« . « 128.65Il __ \\m_n. SO00 . . S 123.67'/,
¦cu .̂ 6ta«, mum ****¦ E M je

,_,, VCann rt prtiti *B*m lonp . B M 70

» met», * ehiffm . . . .  6 06.95
CtUan BUTOU», inm • *\ 99.87'/,

hkkru 1 ïil moU, mitu «ee., k a*. 2'/, 100.05
*"* K,mmms ^k.,mmni.,t- **M. I 99.87V,

, Cliqua «t non . . . .  308. —
___ $ ' i m i  mois , trait» »•., * •*• «V, 808.25
*-,*rd- «waM.,bUl-maiii.,»a»4tk. t 208.—

CMne at «rut . . . .  « 200.50
flou» Prtiu affeti tout*' . . .  - 5 209.50

l i t  mola, 4 eUBraa . . 5 209.60
¦¦im Jnqa't 4 msmit * pair

HUarta im berqaa trasaaii . . ..  nat 99.86'/ ,
T̂ » allemand. . . . »  128.52V.
a a ran» » 2.69
a a aattioUan . . . »  209.20
a a anglais . . ..  » 2521
a a itaUaaa . . . . > 94.50

!£&''": : : : :: : :  "fc*
tUtm da 20 mark 24.70

Nous sommes vendeurs de Bons de
Dépôt! et Obligations de notre Ban-
que à 3 ans fermes et 3 mois de dénonce,
au pair. 

MAGASIN E MODES
Jémina BOREL

16, Rue de la Serre 16.

Pour la Saison d'hiver, grand choix de
Chapeau-x ponr dames et enfants.

Feutres joliment garnis depuisSfr.SO.
Chapeaux de velours noir et cou-

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

excessivement avantageux. 13815-4

Réparations promptes et soignées.

Déménagements. _ \̂ _&,
rue de la Paix 67, la Chaux-de-Fonds,
entreprend les déménagements ainsi que
tous les voiturages quelconques. D. se re-
commande au public en général. 14075-2

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

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

au soleil.
Industrie 5, Pignon de 2 pièces.

S'adresser à M. F.-Louis BANDELIER,
rue de la Paix 5. 13809-3

A LOUER
u MAGASIN avee appartement, de sniti
on ponr pins tard; situation des plnsavan-
É&fmcscs

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

lois, me de la Demoiselle 135. 10820-58*

Pour St-Martin 1895
ou pour époque à convenir

A LOUER
Serre 103, ler étage de 3 pièces. 13510-1

Temple-Allemand 99. Plainpied et
Sme étage de 3 chambres et alcôve.

13511

Puits 13, Plainpied de 3 pièces. 13512

Premier-Mars 4, ler et 2me étages de
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.

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

13379-7*

A remettre
dans une des grandes localités dc la Suisse
romande (Vignoble) un grand atelier de
Robes et Confections pour Dames en
pleine activité et à de 1res bonnes condi-
tions. Clientèle élégante. - S'adresser sous
chiffres H. 9325 N. à l'Agence de Publi-
cité Haasenstein & "Vogler , Neu-
chàtel. 14110-2

MAGASINji REMETTRE
A remettre de snite nn magasin bien

situé à NEUCHATEL, jolis articles, vente
agréable et peu de reprise. 11747-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

FORGE A LOUER
et vente

d'Outils de Maréchalerie
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Pour cause de départ de son flls , M.
LOUIS-ALI KAMSEYËR, aux Genevoys-
sur-Goffrane , offre à vendre l'outillage
complet d'une forge et atelier de
serrurerie , avec un stock de mar-
chandises. Facilités de paiement.

En outre, à louer de suite ou pour
St-Martin prochaine, les locaux de
forge et serrurerie. Situation au cen-
tre du village. Bonne clientèle pour serru-
rerie et maréchalerie. Conditions favora-
bles, (x-2167-c)

S'adresser X M. Louis-Ali BAMSEYER
ou au notaire soussigné.

Boudevilliers, le 12 Octobre 1895.
14232-3 ERNEST GUYOT, notaire.

GERANT -DESSERVANT
Par suite de la démission honorable du

titulaire actuel , la Société de Consomma-
tion de Dombresson met au concours , pour
le 1" Décembre 1895, l'emploi de gé-
rant-desservant de la Société. Les pos-
tulants devront prouver qu'ils possèdent
les aptitudes commerciales nécessaires
pour la gérance de l'association et faire les
achats de concert avec un comité spécial
et qu'ils connaissent le service du maga-
sin pour la vente en détail au public.

S'inscrire jusqu'au lundi 28 octobre
1895, auprès de M. Albert Diacon, pré-
sident de la Société, à Dombresson , où
les postulants pourront prendre connais-
sance du cahier des charges. (N-2147- O)
14081-2 Le Comité.

MAG^SITST
A louer de suite ou pour époque à con-

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
n» Hn Paw 7R -f!wss.a

ATTENTION ! JS %Z:rZ
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 sous initiales B. G.
¦13943 au bureau de I'IMPARTIAL. 13943-1

Appartements
A louer de suite ou pour St-Martin 1895

quelques beaux logements de 2 et 3 pièces,
a des prix très raisonnables. — S'adresser
X M. Paul Cartier, rue du Temple Alle-
mand 73, la Chaux-de-Fonds. 14218-5

fl mrf« Le tenancier de l'établisse-~*.wm ~» 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'IMPARTIAL, contre remboursement de la
somme due. 13932-1

Fine Groise
pour trottoirs , etc., à vendre.

Bnreau Ruegger, Léopold Robert 1
14102-2 

La ménagère économe aussi bien que le
cordon bleu se servent de préférence de
l'essence 14230-1

EEBBa
En vente chez Mlle Adeline NICOLET,

rue de la Paix
Spécialement recommandé : le BEC

MAGGI, très économique et pratique»
g 

our l'emploi de l'essence Maggi en
acons.

Blanchisseuse »#*£*£
son, coulé aux cendres. — S'adresser rue
du Progrès 3, au ler étage, à gauche.

14107-a

Terrains à vendre
De beaux sols i bâtir avantageusement

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

Beau logement
au soleil, à remettre pour le 11 Novembre-
1895. — S'adresser chez Mme Collon, rue
des Terreaux 11. 14099-4.

A LOUER
pour St-Martin 1895, un petit APPARTE -
MENT, bien exposé au soleil. En cas de
convenance, il pourrait être transformé
en atelier. — S'adresser à M. Junod, rue-
Fritz Courvoisier 15. 13993-a

Etude Ch. BARBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
pour Saint-Martin 1895

Domnicollo Qfl 4me éla&0' 3 pièces et
UOlliUlûCllC av. dépendances. Prix mo-
déré. 13548-5

Ral innn fi Appartements de 3 ou &
DdldlilC 0. pièces. 13549-

Tnmtnanv fi Appartements de 2 et 3
10llCO.ll A 0. pièces. 13550

TûîHiflanv 49 ^me étage, 4 pièces et
lCl l callA l u .  dépendances. 13551

Indncfpîû 4 A 3me étage, 3 pièces. Pri*.
mUUùlI lC IV. 500 fr. avec eau. 13552

Paix 53bis. p,
^

do
deux piè

T3553
Progrès 2 et 4. t^Tità ' l
neuf. 13554

DnnrfnnG û a Appartements de 2 et 3riUgl Cb »d, pièces. 1855*>

Industrie 7. %*J™ étages deS
Rocher 11. 3me étage de 4 pièces-i3557.
jooooooooooq»

A louer
de jolis APPARTEMENTS de 2 et 3 pèices.
— S'adresser chez H. Nicolas Flilckiger,
Boulevard de la Fontaine 22. 13699-16

RIDEAUX
sont lavés, blanchis et teints en Crème
solide au soleil et au lavage à l'Etablis-
sement de teinture et nettoyage
chimique, E'1 BAYER, 21, Rue du Col-
lège. — Prompte livraison. Prix très bas.

6031-2

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

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1896, un grand

magasin avec logement. Situation cen-
trale. 12089-l.i»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

a-h A A mêà A  ̂11 mût éâ mÉt mÉÊ A rnÛk
Pour cause de changement de commerce

Liquidation complète et définitive
de tous les articles se trouvant dans les grands

magasins de la

HALLE AUX TISSUS
7, RUE DU G R E N I E R  7 ,

T-.&L Ctiaux - de - Fonds
Tons ces articles sont de première fraîcheur et seront

vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

Pour activer la vente et faciliter les acheteurs "98
on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie

en échange.
On achète aussi des Montres pour tous pays au comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 14057-29
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée.
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j f CONFECTIONS DE DAMES |
(f a Saison d'hiver w
%Mp Mise en vente d'un beau choix de Jaquettes , de Collets et de Mantes. \_f
_%\ JAQUETTE, en cbeviotte d'biver, forme nouvelle . . . . à fr. 11.75 AV
Vf COLLET, en cheviotte d'biver, avec capuchon à fr. 10.75 _tf
•fis BBBH OGGASiorsr Ré-FT.T .T ,E* ___ m Çf
J\ Un grand lot de Jaquettes, Mantes et Imperméables d'hiver seront /K
W vendus avec un ÉNORME RABAIS, allant jusqu'à la moitié du prix. W

w Bayou des étoffes noires w
v? Un des plus considérables et des mieux assortis de la maison. w
f»\ Les articles indiqués ci-dessous tous en pure laine. «jl
W Mérinos à fr. 1.40, 1.95, 2.25, 2.70, etc. — Serge-cheviotte à fr, 1.85, W
C9 2.25, 3.10, etc. — Diagonale - cheviotte, larg. 120 cm. à fr. 2.85 ; larg. Cl
A\ 130 cm. à fr. 3.80, etc. — Crépon - cheviotte à fr. 2.50, 3.30, etc. — JK
W Crêpe à fr. 1.90, 3.40, 4.40. — Broché à fr. 2.10, 2.60, 2,85. etc. W
f r \  Les articles qui pourraient manquer à la succursale, sont fournis iniiiié- £\
Vf diatement par la maison du Locle., — Téléphone. Vf

I LOCLE A. JEANNET CHAUX-DE-FONDS X
«^ SI , Rue du Fc-tarc, Si W
W La force de ma maison réside tout spécialement dans l'article de prix VfAV moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- AV
Vf ché est encore le plus cher ! n-4 Vf

¦jh H£  IJ9BB9I Médaille et Di plôme.
^H f  ^̂ _W 
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3 Exposition ASSQ-3t

jL fiâilSB Catalogue illustré sur demande.
'*>**. "\-2lk Mkx P̂"?"\ ll « 5̂i Nombreuses installations à Neuchâtel.

'P -̂ — ¦¥" r Fabrique spéciale
*̂ -"T"l Ss D'ETALAGES

V r ponr tons genres de magasins

^BiŜ - ̂ f : 'H^ - Henri Steiner
JL A*, r Plaine 3, "ÏVBBDOU

13589-3 

ÏJSEVE SL GtAxZ*
Avis aux Propriétaires de maisons

Dès ce jour :
Introduction gratuite du Gaz dans les maisons situées à moins

de 20 mètres de la conduite maîtresse.
Fourniture gratuite du robinet d'arrêt à la cave. 11296-2
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.

fTcÔîlIBlJSTlBljËsl!
U STREIFF & DUBOIS U
| 21 a — I-Vue de la Floride - 21 al

I
* :j (ancienne Brasserie I'I rich Frères). 'F r

S I FOYARD, les i stères, Fr. 50.— f Bois façonné rendu an bûcher : ï }
U SAPEI, > » 40. — 1 FOYARD , les i slèrrs , Fr. 60. — • J
m TRONCS sapin,» * 30.— X SAPIN , » > 50.— 1£
j» COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE ï*
• j GROS — Vente au comptant — DÉ TA IL |
L.J Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité, Ĵt'-| ainsi qu'une prompte livraison. 12734-92 B *V Téléphone ~~a%_ ity

% DEMANDEZ PARTOUT J

| L'APÉRITIF VAUCHERj

L ° I

Snrrogat de Café
HUNZIKER

reconnu le meilleur, rem-
f>lace avantageusement toutes
es chicorées et produits analo-

gues. 685-7

En vente partout.



La jeune fille n'eut pas l'air d'avoir entendu.
— Tenez, pour que vous n'ayez pas à vous déranger,

je vais avancer la table près de vous.
Maximilienne se dressa, les yeux étincelants.
— Non, dit-elle avec brusquerie, je ne mangerai pas.
— Je vous en prie, mademoiselle I
— Non, vous dis-je, je ne mangerai pas, je ne veux

pas manger.
— Pourtant...
— Assez. Retirez-vous, laissez-moi !
Le ton dont ces paroles [furent prononcées fit com-

prendre à Elisabeth qu'elle ne devait plus insister.
Elle se dirigea lentement vers la porte, jeta un dernier

regard sur Mlle de Coulange et sortit de la chambre.
Aussitôt Maximilienne bondit en avant comme si elle

eût voulu éviter l'approche d'une bote venimeuse. Elle
était toute frémissante.

— Oh I l'horrible pensée I prononca-t-elle d'une voix
étranglée. Lui t... luiI... Mais c'est impossible ; si je
croyais cela, il faudrait douter de tout, de Dieu lui-
même ; il faudrait admettre que le mal est partout, le
bien nulle part, qu'il n'y a plus sur la terre que clé-
loyauté, tromperie, trahison, perfidie, que tout est laid,
vil, corrompu ; enfln , qu'il n'existe plus que des in-
fâmes)...

Elle était haletante ; elle s'arrêta pour reprendre ha-
leine. '

— Et pourtant, reprit-elle, je me souviens... quand je
suis descendue de la voiture, j'ai voulu marcher ; mais
mes jambes fléchirent , je suis tombée... L'homme s'ap-
procha de moi pour me prendre et m'emporter. Déjà sa
voix m'avait causé une sensation douloureuse. Tout à
coup, je vis son visage, et je le reconnus ; oui, oui, c'était
bien (Jérôme , le domestique du comte de Montgarin.

Ah ! c'est à devenir folle 1 s'écria-t-elle éperdue. Le
comte de Montgarin complice de Sosthène de Perny!...
Mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi ?... Lui, lui, un mi-
sérable, un lâche, un infâme !...

Maximilienne avait l'esprit troublé. Parmi les fan-
tômes que son imagination faisait naître autour d'elle,
elle venait de voir apparaître son fiancé, tenant la main
de Sosthène de Perny. Maintenant, elle doutait de lui,
elle l'aimait et elle l'accusait , et, chose étrange, son
cœur qui aurait dû protester et se réveiller, son cœur ne
défendait pas Ludovic. Il y avait trois hommes dans la
maison du boulevard Bineau ; elle les nommait : Sos-
thène de Perny, Gérôme, le comte de Montgarin. Ges
deux derniers étaient restés masqués et n'avaient pas
prononcé une parole, pour que le comte de Goulange ne
les reconnût point.

Elle ne songeait pas au comte de Rogas, elle l'avait
complètement oublié.

Le jour où Gérôme avait empoisonné Rubis, le cheval
favori de son père, n'était-ce pas le comte de Montgarin
qui, le matin, avait envoyé son domestique à l'hôtel de
Coulange sous le prétexte de lui offrir un bouquet ?

Et puis, elle se rappelait aussi la visite de la soi-disant
comtesse Protowska, dame patronnesse. Cette femme ne
lui avait-elle pas dit : « Si vous voulez éviter de grands
malheurs dont vous êtes menacée, il faut que vous soyez
mariée au comte de Montgarin avant un mois. » Cette
femme ne lui avait-elle pas dit encore : < Le comte de

Montgarin a rendu un service important à la personne
qui possède ce secret terrible, dont la révélation détrui-
rait votre bonheur ; épousez le comte de Montgarin, et
l'ennemi de votre famille est désarmé. »

T.eut cela et beaucoup d'autres choses encore reve-
naient successivement à la mémoire de la jeune fille ; et
tout lui faisait voir le comte de Montgarin complice de
Sosthène de Perny.

Elle croyait encore entendre les paroles mielleuses de
la fausse comtesse.

« Epousez le comte de Montgarin, et l'ennemi de votre
famille est désarmé I »

Il lui semblait voir ces mots écrits en lettres lumi-
neuses sur le mur de sa prison.

Soudain, une nouvelle clarté éclaira sa pensée.
Alors elle frissonna d'horreur ; son cœur bondissait

dans sa poitrine, son sang montait rapidement à sa tête
et battait ses tempes, il y avait comme un bruit de cloches
dans ses oreilles.

Elle venait de deviner le plan si habilement conçu
par José Basco.

Gomplice de sosthène de Perny, le comte de Montga-
rin voulait l'épouser pour avoir sa fortune et la partager
ensuite avec de Perny. Trois fois on avait tenté de tuer
le marquis de Coulange pour la faire héritière. Si le
comte de Coulange n'avait pas de lui-même renoncé à
ses droits, le manuscrit de la marquise en mains, on lui
aurait intenté un procès afin de le faire déclarer étranger
à la famille de Coulange ; on aurait trouvé aussi, sans
doute, le moyen de dépouiller sa mère. Pour de pareils
misérables, qu'importe le scandale et la honte t

Ainsi, c'est sa fortune que le comte de Montgarin con-
voitait. Et ce misérable fourbe avait pu la tromper!...
Elle avait mis sa main dans la main d'un assassin ! Plus
que cela encore, elle l'avait aimé !...

Maintenant, pourquoi l'avait-on enlevée ? Dans quel
but ? C'est en vain qu'elle se le demandait. Evidemment,
les misérables allaient commettre une nouvelle infamie.
Mais que voulaient-ils faire ? Sur ce point ses pensées
devenaient confuses. Impossible de deviner, elle ne com-
nrflnail Tî Q « I

— C'est épouvantable, c'est horrible ! s'écria-t-elle.
Un tremblement convulsif secouait ses membres.
— Dieu puissant, Dieu juste et bon, reprit-elle, les

mains jointes, la tête en arrière et les yeux levés vers le
ciel, protégez-moi, secourez-moi !

Aussitôt, le comte de Montgarin, Sosthène de Perny
et Gérôme s'effacèrent , et sa pensée fit passer devant ses
yeux une autre figure.

C'était un beau jeune homme de vingt-cinq ans. Son
visage pâle portait l'empreinte d'une douleur contenue,
profonde. Il la regardait tristement.

— Ah ! fit-elle en tressaillant.
Et de ses lèvres tomba comme un soupir , ce nom :
— Lucien de Reille !

(A suivre.)



LES DRAMES DE LA VIE

WàM

EMILE RICHEBOURG

QUATRIÈME PARTIE

M A.-XIJVIILIJ-3 *COa**E»a''B3

Elle porta ses mains à son front , puis se frotta les yeux.
Elle cherchait à ressaisir sa pensée, à se rappeler.

— Voyons, dit-elle, est-ce que ce n'est pas un rêve, un
affreux cauchemar ? Ah ! mais que m'est-il donc arrivé ?
Je ne me souviens pas !

Alors ses yeux, devenus hagards, commencèrent à se
fixer sur les objets qui l'entouraient. Elle ne pouvait voir
Charlotte et Elisabeth , qui se trouvaient derrière elle,
presque cachées par les rideaux du lit.

— Ce n'est pas ma chambre, reprit Maximilienne : je
ne reconnais rien ici, je ne suis pas à l'hôtel de Coulange.

Par suite de plusieurs mouvements qu'elle avait faits,
elle s'était assise. Une seconde fois elle passa ses deux
mains sur son front, rejetant en arrière quelques boucles
de ses cheveux qui tombaient sur ses joues

Presque aussitôt la mémoire lui revint. Elle poussa
un cri rauque et se dressa debout, frémissante, le regard
épouvanté. Elle resta un instant immobile, puis elle s'é-
lança vers la fenêtre. Elle chercha à l'ouvrir. Impossible.
Par surcroit de précautions on avait cloué les deux croi-
sées. D'une main fébrile elle écarta les rideaux. Alors
elle vit les barreaux de fer.

— Ah ! ah 1 ah ! fit-elle en reculant .
Elle se retourna. Ses yeux cherchaient une porte. Elle

vit ses deux gardiennes.
— Que faites-vous là ? demanda-t-elle.
— Rien, vous le voyez bien, répondit Charlotte avec

effronterie.
— Qui êtes-vous ?
— Vos deux servantes.
— Oh ! fit Maximilienne, en lançant à Charlotte un

regard de dédain.

— Vous aviez perdu connaissance, vous étiez glacée,
presque morte ; c'est nous qui vous avons donné des
soins, qui vous avons réchauffée et rappelée à la vie.

— Si vous aviez fait cela par pitié pour moi, je vous
remercierais, répondit Maximilienne. Les plus méchantes
gens ne laissent pas mourir une bète sans la secourir.
Allez, je comprends : si l'on ne veut pas que je meure,
c'est que ma vie peut servir à quelque chose.

En parlant , elle s'était approchée des deux filles
blondes.

— Vous, je vous reconnais, dit-elle, s'adressant à
Elisabeth.

Sous le regard de Maximilienne, Elisabeth baissa la
tète.

— Ainsi, vous êtes toutes deux les complices des deux
hommes ? dit Mlle de Coulange. Pourtant vous êtes bien
jeunes pour être des misérables. Etes-vous les deux
sœurs ? Non, vous ne vous ressemblez pas. Vous, qui
m'avez répondu et qui levez audacieusement la tête, vous
avez quelque chose dans le regard qui me fait frissonner;
votre compagne baisse les yeux et la honte a rougi son
front. Voyons, ai-je le droit de faire quelques questions?

— Si vous le voulez.
—- J'ai été amenée ici par deux hommes, où sont-ils?
— Ils sont partis.
— Quand reviendront-ils ?
— Nous ne le savons pas.
— Où suis-je ici ?
— Dans votre chambre.
— Dites ma prison. Mais vous ne m'avez pas comprise ;

je vous demandais le nom de l'endroit où nous sommes.
— Il nous est défendu de vous le dire.
— Ah ! vous est-il aussi défendu de me dire à quelle

distance je suis de Paris ?
— Nous en sommes à trois ou quatre lieues.
— A qui appartient cette maison ?
— Je n'en sais rien.
— Ce n'est donc pas ici que vous demeurez ?
— Non.
— Vous habitez à Paris ?
— Oui.
— Pourquoi êtes-vous ici ?
— Pour vous servir.
— Je comprends : vous êtes mes gardiennes.
— Oui.
— Alors, vous devez savoir ce qu'on veut faire de moi.
Charlotte se contenta de secouer la tête.
— Enfin, quels ordres vous ont été donnés ?
— Nous devons nous tenir constamment à votre dis -

position pour vous servir ; nous devons veiller sur vous

aXflSS ^s^s



et vous empêcher de franchir le seul de la porte de cette
chambre.

— Ainsi, je suis réellement dms une prison?
Charlotte ne répondit pas.
— Et si je voulais m'échapper ? fit Maximilienne.
— C'est impossible.
— Pourquoi ?
— Parque qu'après cette porte il y en a d'autres que

vous ne pourriez pas ouvrir. Quant à la fenêtre, si vous
n'avez pas vu, regardez.

Après être restée un moment silencieuse, Maximi-
lienne reprit :

— Vous êtes bien jeunes l'une et l'autre pour le vilain
métier qu 'on vous fait faire. Mais vous n'avez donc ni
père, ni mère, ni frère , ni sœur ? Gomment et par qui
avez vous été jetées dans la vie ? Dans quelle fange vous
traînez-vous ? Quelles malheureuses créatures êtes-vous
donc ? Ah ! tenez , mon cœur se serre en pensant à votre
destinée, et je sens s'apaiser la colère qui , tout à l'heure,
grondait en moi. Je ne vous connais point , je ne sais pas
à quel monde vous appartenez ; mais, qui que vous soyez,
j e vous plains ; oui , je vous plains de tout mon cœur.
J ignore ce qu'on veut faire de moi, je ne sais pas encore
quelles seront mes souffrances ; n'importe , celle qu 'on
vous a donnée à garder est moins malheureuse que
vous !

Après ces paroles , Maximilienne s'éloigna lentement
et alla s'asseoir près de la cheminée.

— Viens, dit Charlotte à Elisabeth.
Et elles sortirent de la chambre.
Maximilienne entendit le grincement d'une clef dans

la serrure.
— Mes geôlières prennent leurs précautions, mur-

mura-t-elle. Me voilà seule... J'aime mieux cela.
Elle se leva, alla à la fenêtre, écarta les rideaux et

regarda. Aussi loin que sa vue pouvai t s'étendre, elle ne
vit que des arbres, et sous les branches, des troncs énormes
de châtaigniers, et le sol aride couvert de bruyère*?.

— Je suis au milieu d'une forêt , pensa-t-elle.
Elle poussa un long soupir et revint tristement près

de la cheminée. Il y avait une glace. Elle se plaça devant.
— Gomme je suis pâle, défaite ! dit-elle tristement.
Elle répara autant qu 'elle le put le désordre de son

vêtement. Sa belle chevelure s'était dénouée, une longue
tresse descendait jusqu'à ses hanches. Elle la ramena
sur sa tète, l'enroula et la fixa sous le peigne. Elle dé-
tacha quelques épingles et les replaça en refaisant sa
coiffure.

Elle s'aperçut qu 'on lui avait ôté ses bottines et qu'on
avait mis ses pieds dans des pantoufles.

Autre attention : elle vit , jeté sur le lit, un peignoir
de molleton .

— Mon costume de prisonnière, murmura-t-elle.
Et elle eut en même temps un sourire et un regard

dont rien ne saurait rendre l'expression douloureuse.
— Oh ! les misérables I prononça-t-elle sourdement.

Que me veulent-ils ? Quelles sont leurs intentions ? A
quoi suis-je donc condamnée ?

Elle laissa échapper un gémissement et s'affaissa sur
la chaise longue. Alors sa tète tomba dans ses mains.
S'oubliant complètement, elle ne pensa plus qu'à sa mère
et à son père, à leur douleur et à leur désespoir. Elle
voyait sa mère bien-aimée dans les larmes et il lui sem-
blait qu'elle entendait ses cris déchirants ; elle voyait

aussi le marquis, essayant vainement de rassurer et de
consoler la marquise.

— Hélas I se disait elle, ils me croient perdue, perdue
pour toujours ! Mon Dieu, mon Dieu, pourvu qu'ils aient
la force de supporter le coup qui les frappe 1 Si seule-
ment mon frère était près d'eux, leur douleur serait
moins vive , car il les consolerait , lui.

Les sanglots lui coupèrent la voix.
Au bout d'un instant, comme si la marquise avait été

là , près d'elle, ou qu 'elle eût pu l'entendre, elle reprit :
— O ma mère chérie, ma mère adorée , ne sois pas

désespérée ! Dieu protégera ta fille contre les méchants
et lui donnera, comme à toi , la résignation et la force de
souffrir ! Ah ! ne te rends pas malade ; si tu allais mou-
rir , mon Dieu !... Maman, maman, je ne veux pas que tu
meures !

La nuit vint. Maximilienne pleurait toujours. Dans le
foyer de la cheminée il n'y avait plus que des charbons
qui achevaient de se consumer sous les cendres. Mais,
à côté , se trouvait une caisse remplie de morceaux de
bois. Du reste, elle n'avait pas froid , la chambre était
chaude Un profond silence régnait autour d'elle ; aucun
bruit ni rapproché, ni lointain, n'arrivait à ses oreilles.

Quand la nuit se fut épaissie autour d'elle, un vague
effroi pénétra en elle ; elle éprouvait un malaise indéfi-
nissable ; elle était oppressée, elle sentait un poids
énorme sur sa poitrine. Peut-être avait elle réellement
peur. Certes, la situation dans laquelle elle se trouvait
pouvait justifier toutes les terreurs. Ne connaissant point
les projets de ses ennemis, pouvant tout supposer, tout
admettre, ce silence lugubre au milieu de l'obscurité
avait quelque chose d'effrayant.

Elle resta ainsi pendant près de deux heures, tour-
mentée par les fantômes que créait son imagination.

Enfin , elle entendit'un bruit de pas légers. On venait ,
on allait entrer dans la chambre. Etait-ce bien une de
ses gardiennes ? Son cœur se mit à battre très fort ; elle
frémissait , elle était haletante. La clef tourna dans la
serrure. Elle se dressa, effarée , uu éclair dans le regard,
prête à se défendre contre un danger inconnu. La porte
s'ouvrit, la lumière d'une lampe éclaira la chambre. Une
de ses gardiennes entra. C'était Elisabeth. Rassurée,
Maximilienne poussa un soupir de soulagement et re-
tomba sur son siège.

Après avoir fermé la porte, Elisabeth posa la lampe
sur une table et se débarrassa d'un panier qu'elle avait
à son bras en le mettant sur le parquet. Alors, tout en
jetant de temps à autre un regard furtif du côté de Maxi-
milienne, qui lui tournait le dos, elle plaça sur la table,
en vidant le panier , d'abord une assiette et un morceau
de pain, puis une bouteille de vin, une carafe d'eau et
une fourchette. Sur l'une des assiettes il y avait des
pommes de terre frites , sur l'autre une aile de poulet
froid. C'était le diner de la prisonnière.

Cela fait, la gardienne s'approcha de Maximilienne.
— Mademoiselle, lui dit-elle d'une voix qui tremblait

légèrement, votre diner est sur la table.
Maximilienne leva les yeux sur elle et, sans rien dire,

la regarda d'une façon singulière. .
— Mademoiselle, vous devez avoir faim, reprit Elisa-

beth.
Toujours silencieuse, Maximilienne continuait à la

regarder fixement.
— Est ce que vous ne voulez pas manger ? Je vous ai



apporté des pommes de terre frites dans le beurre et un
morceau de volaille ; je ne peux vous donner que cela
ce soir ; mais j'aurai demain quelque chose de meilleur
à vous servir.

Maximilienne gardant toujours le silence, elle devint
inquiète.

— Vous avez froid , bien sûr, vous avez froid , dit-elle ,
le feu est presque éteint ; voilà du bois, vous auriez pu...
Mais non, c'est ma faute... Si j 'avais su, si j'avais pensé. .
Je devais venir... Je n'ai pas osé ; j'ai craint de vous dé-
plaire, de vous déranger. Quand on est triste, on aime à
être seule. On peut réfléchir , on psut pleurer. On n'aime
pas à montrer ses larmes.

Tout en parlant , elle avait remué les cendres et ras-
semblé au milieu de l'àtre les derniers tisons sur lesquels
elle mit quatre ou cinq morceaux de bois.

— Etrange fille , pensait Maximilienne ; c'est une mi-
sérable, une vile créature, et pourtant il y a encore quel-
que chose de bon en elle.

Le bois commençait à s'enflammer au milieu d'un
pétillement d'étincelles.

— Mademoiselle, dit Elisabeth, vous pouvez approcher
vos pieds du feu.

Maximilienne fit un mouvement et allongea ses
iamhes.

— Vous avez froid , n'est-ce pas ?
Cette fois encore Maximilienne ne répondit point.
Elisabeth s'éloigna, alla jusqu 'à la porte puis revint.
— Mademoiselle , dit-elle tristement et presque à voix

basse, comme si elle eût craint d'être entendue, je vous
demande pardon t

Maximilienne tressaillit .
— Ah 1 fit-elle , vous me demandez pardon ; vous vous

repentez donc de ce que vous avez fait ?
— Oui.
— Alors, vous n'êtes pas tout à fait une misérable.
— On m'a dit : vous ferez cela ; c'était un ordre, il

fallait obéir.
— Vous pouviez refuser.
— Hélas ! non.
— Pourquoi?
— Parce que, dans ma position, je ne puis avoir une

volonté.
— Quelle est donc votre position ?
— Je ne puis vous le dire, mademoiselle ; il y a des

choses que vos oreilles ne peuvent pas entendre.
Je ne suis pas libre, je suis une esclave.
— L'esclave des deux hommes ?
— Oui.
— Gomment vous appelez-vous?
— Elisabeth.
— Et votre compagne ?
— Charlotte.
— Est-elle votre sœur ?
— Non.
— Est-ce que sa position est pareille à la vôtre ?
— Oui .
— Vous êtes donc sans famille, l'une et l'autre ?
— Charlotte et moi nous n'avons ni mère, ni père,

nous ne savons même pas où nous sommes nées.
— Enfin que faites-vous ?
Elisabeth secoua tristement la tête.
— Ah ! voilà ce que je ne peux pas vous dire.
— Eh bien, ne parlons plus de cela.

Après un moment de silence, Maximilienne reprit :
— Vous devez savoir pourquoi on m'a amenée ici.
— Je l'ignore, mademoiselle, je vous le jure l
— Ainsi j'ai tout à redouter , tout à craindre ?
— On nous a dit qu 'il ne vous sei ait fait aucun mal.
— Qui vous a dit cela ?
— Lui.
— Ge mot désigne un homme. Est-ce celui que j 'ai

reconnu dans la voiture et ai appelé Sosthène de Perny ?
— Non.
— C'est l'autre , alors ?
Elisabeth secoua la tête.
— Mais il y en a donc un troisième ?
— Oui.
— Son nom , dites-moi son nom ?
— Je ne le peux pas, mademoiselle ; si je vous disais

son nom , il me tuerait I
— Ohl fit Maximilienne.
Et sa tête s'inclina sur sa poitrine.
— Oui , ils sont trois, pensait-elle ; mon frère s'est

trouvé devant eux dans la maison du boulevard Bineau.
Deux sont restés masqués. Pourquoi cachaient-ils leur
visage ? C'est facil e à deviner. J'en connais deux, l'autre ,
l'autre... Qui donc est-il ?

Elle releva brusquement la tète.
— Il y a autour de moi un mystère qui m'épouvante ,

dit elle ; j'ai peur, oui, j'ai peur !...
Elle se leva et , saisissant la main d'Elisabeth :
— Pour l'horrible métier que vous faites, lui dit elle ,

on doit vous payer; je ne vous demande pas quelle somme
on vous a donnée ou promise, cela ne me regarde pas ;
mais si au lieu d'être contre moi, avec mes ennemis, vous
voulez être avec moi et me servir, je vous tirerai de la
servitude où vous êtes et vous ferai riche ; oui , je vous
donnerai une fortune. Mon père et ma mère sont en ce
moment dans des angoisses mortelles... Tout à l'heure je
pleurais et sanglotais en pensant à leur douleur , à leur
désespoir. Il fautrqu'its soient consolés. Elisabeth , vous
allez m'aider à m'ichappei* de cette maison.

— Hélas ! mâdenioiselle, c'est impossible ; quand
même je le voudrais, je ne le pourrais pas.

— Est-ce Charlotte que vous craignez ?
— Non. Mais Charlotte ne vous a pas dit la vérité ,

mademoiselle. Les deux hommes ne sont pas partis , ils
sont ici. Ce sont eux qui vous gardent réellement. Vous
n'avez qu'une chose à faire : vous résigner. Si je savais
ce qu 'on veut faire de vous, je vous le dirais ; mais Char-
lotte et moi nous ne savons rien.

— Les misérables, les misérables ! murmura Maxi-
milienne.

De grosses larmes jaillirent de ses yeux.
— Mon pauvre père ! ma pauvre mère ! gémit-elle.
— Mademoiselle, dit Elisabeth très émue, il ne faut

pas vous effrayer, vous n'avez rien à craindre, j'en suis
sûre. D'ailleurs, Charlotte et moi nous sommes ici pour
veiller sur vous, et s'il le fallait, pour vous défendre.
Votre oncle ou l'autre homme ne pourrait entrer dans
cette chambre avec une mauvaise intention qu 'après m'a-
voir tuée... Mais non, j e vous le dis encore, vous-n'avez
rien à craindre.

Maximilienne s'était remise à pleurer, la figure cachée
dans ses mains.

— Allons, mademoiselle, venez manger un peu , reprit
Elisabeth , cela vous fera du bien.
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mit Glockenliïuten-. 9. Der getiiuschte An-
gler. 10. Eisenbahn mit Warter. 11. Rui-
nen bel Futtepore . 12. Farbenspiel.

Nach Schluss des Programma :
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kassenoiïnuDg 7 Ihr. — Anfang 8 Uhr.
Billots i'i 50 Gt. sind zu haben bei Herrn

E. Zuger, Coiffeur , rue du Collège 4, sowio
im Local Café Wetzel , rue de la Ronde. —
An dei- Eusse : 60 Gt.

Einen genussreichen Abend zusichernd ,
ladet zu zahlreichem Besuche ein ,
14268-3 Der Vorstand.

M. m.M m rmé de moui l les  au comptant,
.•{¦.t^MIS'l' gecrêtares , lits propres ,
commodes, etc. — S'adiesser a M. Jung,
rue de la Charrière 19. 14225-3

Enchères publiques
de bétail , entrain de labourage, objets

mobiliers et fourrage,
au Bas-Monsieur (Chaux-de-Fonds).

Les héritiers de défunt JULKS-ERNKST
SANDOZ , quan d vivait agriculteur au Bas-
Monsieur n° 7, feront vendre par voie d'en-
chères publiques au domicile ci-dessus, le
samedi 26 Octobre 1S95, dès 1 h.
après midi :

Deux vaches, deux génisses, un
porc, des chars X échelles, gros van ,
herse, glisses, charrettes, arches, banc de
charpentier avec outils, lits, commodes,
tables, bancs, chaises, pendules, glaces,
batterie de cuisine, vaisselle, linge divers,
deux toises bois de sapin , etc., etc.

11 sera vendu en outre environ 70 dou-
bles avoine et 20 toises d'excellent
foin et regain pour distraire.

Conditions : Trois mois de terme poul-
ie paiement des échutes supérieures à
20 fr. moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Octobre 1895.
Le Greffier de Paix ,

14247-4 G. HENRIOUD.

MIEL
garanti absolument pur, en boites de
1 kilo à 1 fr. SO le kilo.

Par quantité d'au moins 10 kilos , à
i fr. 60 le kilo. 14248-3

Adolphe HILTPOLD , apiculteur
SCHIJiZSiACH-DORI- (ArgW'ie).

Mjpn Un tourneur capable et régu-
»vli lier au travail demande place

pour dans la quinzaine. Références à dis-
position. — S'adresser sous initiales O.
I). Poste restante. 14234-3

ÀïinP PÎl l l'P ^
ne Persorme demande à

j ft J J JJl  CUllC. entrer comme apprentie fi-
niSNcuse de boites or soignées . — Adr.
offres et conditions sous chiffres L. X.
14341. au bureau de I'IMPARTIAL . 142'il-3

Jn n p p n fj  On désire placer chez un bon
j t t J Jj J l  CUll. maître un garçon de 14 ans
pour apprendre les échappements ancre.
— S'adresser rue du Grenier 83, au Sine
élage. 14228-3

t_t__-Ç~ Pnliccûlico Une bonne linis-
\_rmm*W I UllùûCUùC. SCUS1> j e boites
argent désirerait s'associer avec une po-
lisseuse connaissant les genres soignés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14054-2

VKHPIIP ^' n vis''eur ae Bienne au cou-
I lù l lCUl .  rant de toutes les parties de la
montre ancre et cylindre demande une
place comme visiteur ou à défaut comme
aide. 14055-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

£_ -~--t_^ Une dame veuve demande
B^^w 

uno 
p laco chez un Monsieur

pour faire le ménage. — S'adresser à M"'
Paillard, chez M. Girard-Augsburger, rue
de la Promenade 23. 14066-2
Cpnngn|p Une jeune tille cherche une
OCl Iaille. piaCe de suite comme ser-
vante dans une famille honnête ; ù défaut
elle accepterait une place de finisseuse
de boites argent . 14089-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Niofrolon'IP ^ne bonne nickeleuse et do-
illLKiClcUûC. reuse de boîtes métal cher-
che place dans un bon atelier. 14085-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAI..

(lavÀtt m a l a t iû  releveuse , diplômée,
udl UC-lildlaUc bonnes références. — S'a-
dresser à M. Laubscher, masseur, Pas-
sage du Centre 3. 13882-1

Une demoiselle dTp̂ S,e8? r̂nr
ne u NO en linge. 13931-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp ipiUlO flllp <*herche de auite une
UllC JCUUC 11110 place de cuisinière dans
un café-restaurant. — S'adresser rue
du Vieux-Cimetière 5, au ler étage. 13920-1

Ta '] |nnçpc On cherche à placer deux
I ttlllclloCù. 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. 13953-1

Â11T nipppfatpQ 1 0n donnerai t réguliè-
j tt.UA p iClllùlCb ! rement 2 à 300 tourna-
ges de pierres par jour. 14233-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pmqj l lp i ip  Un bon et habile passeur au
lullCllllCUl. feu de peintures est demandé
à la Fabrique de cadrans Fritz Hess, au
Locle. 14236-3
Dnîf jûnç On demande de suite deux ou-
DUlllcl a. vriers monteurs de boites or,
un acheveur et un tourneur capables
et assidus au travail. Ouvrage en série et
suivi. 14237-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp 'nfnp On demande de suile pour tra-
I CHILI c. vailler dans un bon atelier de
fabrican t de cadrans, une bonne ouvrière
peintre en romaines. Ouvrage régulier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14239-1*

FmhftîtaO'P'i <"*rl demande encore a faire
EilllUUllu gCù. quelques cartons d'emboî-
tages à la maison. — S'adresser rue de la
Demoiselle 129, au 2me étage. 14227-3

Ppai/Plir ** <~,n demande un bon n'nis-
U l & ï O U l o .  geur et un traceur capa-
bles. — S'adresser à l'atelier H. Dietrich ,
rue du Grenier 2. 14250-3

RpTïïiiTltp ilP' ! (--)n demande un ou deux
tlOlllUlllCUl o. tr ès bons remonteurs con-
naissant la petite pièce. 14253-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnn 'pff' p On demande une assujettie
aooUJClllC. polisseuse de boîles or de
toute moralité ou à défau t une apprentie
pour être entièrement. — S'airesser rue
du Nord 13, au rez-de-chaussée. 14235-3

PfiliccPIlCP Une bonne polisseuse de
rUllùbCUaC. boîtes or est demandée de
suite ainsi qu'une assujettie ou ap-
prentie. — S'adresser rue du Nord 51.

14840-3

PnlicCPlICPC Place l'e suite pour trois
i UllbuCl lûCû. polisseuses de boîtes ar-
gent. — S'adresser chez M. Léon Gauthier,
à iVeuchàtel. 14254-3

pnlj nnp nnpn On demande deux bonnes
t UIIOOCUOC0. ouvrières polisseuses de
cuvettes argent ; bon gage si les personnes
conviennent. — S'adresser à M. Georges
Borel . rue de la Paix 70. 14251-3

lû'inp flllp On demande une jeune fille
UCUllC llllCa qui<voudrai t se perfectionner
dans la langue française, pour aider dans
un petit ménage de deux personnes. —
S'adresser chez Mme F. Mathey, rue Fritz
Courvoisier 36, au 2me étage, à droite.

14836-3

Ç cp u n n - p  On demande de suito une ser-
uCl laLlc. vante fo rte et robuste , par-
lant français, pour faire un petit ménage
soigné. — S'adresser ruo du Progrès 8,
au 1er étage. 14249-3

Qppvantp On demande de suite une
ÙCl ldUlC. bonne servante sachant cuire
et faire un ménage. — S'adresser à M
Marc Borel, pasteur, Boulevard du Peti t-
Chàleau 12. 14252-1*

rnill ftohpnr (->n demande de suite un
Ullll l l /blllUl , bon guillocheur pour boî-
tes or. — S'adresser chez M. Ulysse Ja-
cot , rue des Envers, au Locle. 14064-2

finillftPhPll P Un bon guillocheu r peut
UUlllUlHClll . entrer de suite à l'atelier
Fritz Hubacher , X Bienne. 14003-2

rravpnr ** Plusieurs graveurs sont de-
Ul ai CUI D. mandés de suite. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 8A. 14103-2
rtflPPnnp On demande de suite uneL*U1 ClloC. bonne ouvrière doreuse. —S 'a-
dresser rue Léopold Robert 01, au Mme
étage. 14062-2

Rpmontp i lP ®a demande de suite un
UCltlUUlCU I . bon remonteur ayant l'ha
bitude des boîtes légères. Inutile de se
présenter sans capacités. — S'adresser à
M. Henri Bessire, rue du Progrès 61.

14094-2

Pl l i l l f lP n P H "1 <-,n demande un bon ou-
UUIUUIUOUI .  vrier guillocheur pour le
tour ou pour la machine. 14084-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

FlîlhîlîtPflP sérieux et capable est deman-
LlUUUllcU l dé de suite dans un comptoir
de la localité. — Ouvrage suivi. 14113-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon tourneur SMrtrt-5!
pour la petite pièce or. Régulari té au tra-
vail et bienfacture exigées. — Adresser
les offres sous initiales L. G. Poste res-
tante. 14097-2

Pâ*llicCPIK!PQ t-m demande de suite deux
I UliaOCUaCO. bonnes polisseuses de boî-
tes argent. Bon g»ge est assuré si elles
connaissent leur partie. 14053-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnîtÏPP Un TOURNEUR capable et sé-
DUH1DJ . rieux au travail trouverait place
stable de suite. Engagement à l'année.
Références exigées. — Ecrire sous initia-
les W. M. Poste restante. 14076-2
X ' r fn j Hp n  Dans une fabrique d'aiguilles
j dlgUlUCa. de montres, on demande deux
jeunes filles de 14 à 10 ans. Rétribution
immédiate. 14092-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dop cnnlc On demande de suite deux
ntJùaUI la. bons ROGNEURS. — S'adr.
chez M. Linder-Houriet, rue Franche 15,
Bienne. 14093-2

Aidl l iU p Ç <Jn demande pour le Locle,
AlgluilvOa une bonne ouvrière sachant
très bien finir l'aiguille acier et composi-
tion soignée. Bonnes références exigées et
bon gage si la personne convient. — S'ad.
à la Fabrique d'aiguilles, rue du Parc L

J4104-g

PnlicCPnQP*! 1),; bonnes polisseuses et
rUliaacUaca. aviveuses de boites argent
et métal pourraient entrer de suite, aux .
ateliers de Mme Nieolet-Juillerat, rue dw>
Rocher 20. 14083-2

Pj ppnjnj'p On demande un bon ouvrier;
r i t l l l o lu .  pierriste, de bonne conduite?'
Ouvrage suivi et bien rétribué. — S'adr.
X M. A. Belli , X Douanne. 14108-2

Pmai l lP l lP  demande un bon émail-
DlilalllcUl . leur, d'un certain âge et re-
commandable , connaissan t la partie à,.
fond , spécialement les cadrans noirs et"
fondanls et à même de remplacer le pa-
tron souvent absent. — S'adresser par
écrit sous chiffres H. C. 14105, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14105-2

Femme de chambre. pouwte2oaoceto.
bre, une femme de chamb re parlant fran-
çais, sachant coudre, repasser, raccommo-
der les bas et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. 13805-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A linPPDfi "¦" demande à placer de
™r r  " suite un jenne homme dé
16 ans, très intelligent , comme apprenti
chez un bon MÉCANICIEN. Apprentissage
payé. — Adresser les offres , sous les ini-
tiales P. J. 14050, au bureau dc I'IMPAR-
TIAL 14050-3
Qnmratl fp On demande une personne
OCl ï aille, honnête, de toute moralité,
pour faire un ménage et soigner des en-
fants. — S'adresser rue St-Pierre 14. au
4me étage, à gauche. 14077-2

ÇJppva fl tp *̂ n demande de suite une fille
UCl ïu l l lb .  sachant le français pour ai
der au ménage et l'aire les commissions.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

14078-2
I qçii i p ffjp  On demande de suite une
ii&ouj clllc. assujettie ou une apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Aline Ida
Berchtold , rue du Parc 7. 14096-2

Onnnnrj fp Un honorable veuf demande
OCl ï 0.U.t. pour fai re son ménage une
personne agêe de 80 à 35 nsa , de toute
moralité et aimant les enfants. 14095-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApP8.rtementS. ges m», un 1er étage
de 2 chambres, alcôve et dépendances ;
plus un PIGNON de 2 chambres et dé
pendances ; lessiverie dans la maison. —
S'adresser rue du Parc 22, de 10 h. à
midi , au ler étage. 14242-3

I lîlJPÎTlPnt **¦ 'ouer pour cas imprévu,
uU gl/ lUClil. de suite ou époque à conve-
nir , un logement de 8 pièces, alcôve, cui-
sine et jolies dépendances , situé au ler
étage et au centre. 14243-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T nr tomonf  A, louer de auite ou pour St-
LUgClUClll. Georges 1896 un beau el
grand logement , situé à 2 minutes de la
gare du Crêt-du-Locle. 14229-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I fl0PïïlPTlt'î **¦ l°uer P°ur St-Martiu ou
UUgClUCUiaa époque à convenir deux ap-
partements de 2 et 3 pièces, cuisine, cham-
bre haute et dépendances, jardin et expo-
sés au soleil.— S'adresser rue de la Char-
rière 31. 14258-3

I fltfPITIPnt *̂  l°uer aux Joux-Derrière un
LUgCUlCUl. logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez Mme
Imholï, Joux-Derrière 35. 14272-3

ggg__tff ^ A remettre de suite une gran-
î%rvmS? de chambre à deux fenêtres, .si-

tuée au soleil, pour comptoir avec tout
son mobilier. — S'adresser rue Léopold
Robert 9, au 2me élage. 14259-3

PhflïïlhPP A l°uer <ie suite, chez des per-
VJUttlUUlC. sonnes tranquiUes et sans en-
fants, une beUe chambre à une fenêtre,
ayant un bon fourneau, non meublée et
indépendante, avec ou sans part à la cui-
sine. 14257-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflïïlhPP -̂  l°uer <-e suite une chambre¦
JUdUlUi C. meublée, au soleil, de préfé-
rence X des personnes mariées. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 18.

A la même adresse, à vendre un piano
en bon état. 14269-3

Phamh PP*" A l°uer < P°m* Ie H Novem-¦J11Q.1UU1 CD. bre, deux belles chambres
meublées, indépendantes. — S'adresser rue
Léopold Robert 47. 14270-3

PhflTTlhPP **• l°uel' ̂ e suite une chambre
"JUaillUl C. meublée , ù un monsieur de
toute moralité et travaiUant dehors.

S'adresser rue de la DemoiseUe 111, au
premier étage, à droite. 14271-3

PhaïïlhPP A l°uer de suite une jolie
¦JUalilUl C. chambre non meublée, expo-
sée au soleil levant et entièrement indé-
pendante. — S'adresseï rue de la Demoi-
seUe 6, au rez-de-chaussée, à droite.

14238-3 ,

I Affamant*} A louer de suite, pour St-
LUgCUlCUia. Martin ou pour St-Georges,
de beaux appartements modernes de 3 et
4 pièces, avec dépendances, bien situes au
soleil et dans des maisons d'ordre. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 41, au 1er
étage, à gauche. 13969-10

I fiPSl A louer de suite ou pour le 11 no-
LUlaJ, vembre 1895, un local à l'usage de
n'importe quel commerce. Eau et gaz in-
stallés. 13585-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fiOPÎTlPnt **¦ l°uer lln logement de 2 ou
LUgCUlCUl. 3 pièces, pour St-Martin ou
plus tôt. Prix réduit. — S'adresser chez
M. Schneitter, rue de l'Hôtel-de-VUle 67.

14065-2

i nnaPtPîT IPTlt ç Plusieurs appartements
iiUUd.1 IClUGllla. sont à louer de suite et
pour plus tard. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 58, au rez-de-chaussée.

13683-6

ApPEnement. louer pour le U Novem-
bre ou plus tard, un bel appartement de 4
pièces, alcôve, corridor et dépendances. —
S'adresser à M. Ulysse Huguenin , rue du
Collège 17. 13940-4
T nr tûrnûnt  A louer un superbe logement
iiUgClllClll. à Neuchâtel, de 4 chambres

Jût grandes dépendances, pour Noël ou le
jh'inieifips. — S'adresser à M. Jules Mat-
they, Avenue du Premier-Mars 2, Neu-
ohatel. 14070-2

i a

Pï cfrinn *¦ l°uer Pour Ie 11 Novembre ,
rigUUil. un pignon de 2 pièces, cuisine
«t dépendances, au 2me étage d'une mai-
sbn.d ordre ; cour et jardin. — S'adresser
à Mme Vve Stark, rue du Puits 1, au 2me
étage. 14071-2

n H*B3PiP"mPnt "ourot-Martmprocj iaine,
Appal ICIUCUI. à louer dans une maison
d'ordre, un appartement de 3 pièces, cui-
sine, alcôve, corridor et grandes dépen-
dances, re-nis à neuf. — S'adresser à M.
E. Piroué , coiffeur , rue de la Demoi-
selle 92. 14087-2

P' tfnnn A remettre pour St Martin pro-
rigllUil . chaîne un pignon de deux pièces,
au soleil, avec cuisine et dépendances.

S'adresser à l'épicerie, rue de la Place
d'Armes 14. 14115-2

PÀVP Pour St-Martin , à louer une
lia IL. grande cave. Bas prix. — S'adr.
chez M. Mamj e, rue de l'Industrie 13.' " P 14079-2

PhflïïlIlPP "̂  'ouer de-suite ou plus tard ,
UlldlllUl C. une grande chambre non
meublée, à 2 fenêtres, au soleil et indépen-
dante. Prix très modique. — S'adresser
rue du Premier Mars 15, au Sme étage.

14009-2

rh amhra A. louer une chambre meu-¦
JllalllUl C. blée, au soleil levant. — S'ad.
rue du Temple-Allemand 13, au ler étage ,
à droite. 14068-2

PhflïïlhPP . A louer une belle chambre
UUaUluiO. meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil et dans une maison d'ordre, à proxi-
mité du collège primaire . 14067-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP **¦ l°uer d6 suite une chambre
UUalilUi C. meublée ou non meublée, avec
part à la cuisine. 14086-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP *** ^ouer une ebambre non
UUdJilUl C. meublée, à uni; ou deux per-
sonnes. — S'airesser rue de l'Industrie 9,
au ler étage. 14114-2

PhflïïlhPP **¦ l°uer une i 0"0 chambre
UilttlUUl 0. non meublée, au soleil levant.
-s? S'adresser rue du Progrès 3, au ler
ét'agg, â gauche. 14106-2

itpiîPP remettre de suite ou pour
alCllCi . terme à convenir, un atelier à 0
fenêtres , pouvan t servir à différents usa-
ges. — S'adresser rue du Collège 7, au ler
étage. 13071-2

On demande à louer SCeeui"ain
dàgae:

une petite chambre meublée et chauffée
où J on puisse y travailler. — S'adresser
rue du Pont 21, au rez de-chaussée , à
gauche.

A la même adresse, à vendre un burin-
fixe à engrenage, une commode et un pe-
tit violon. 14263-3

Un jeune ménage ffl^M
mois;un appartement d une ou deux
pièces, dans une maison d'ordre. — Adres-
ser les offres , par écrit, chez M. Henri Ja-
cot, rue du Temple Allemand 21. 14264-3

Un mftncip ilP ^e loute moralité, ayant
Ull lllUuaiClll ses meubles, demande à
louer une grande CHAMBRE à 2 fenêtres,
au soleil, située à un 1er ou 2me étage et
où l'on puisse y travaiUer ; on payerait
une différence de prix pour l'entretien de
la chambre. — Adresser les offres rue de
l'Industrie 9, au 2me étage. 14255-3

PftllP St-MflPtiïï on demande à louer,
I U U I  Ul'lUul llU) si possible au centre,
un logement de 2 pièces avec cuisine et
dépendances, pour 2 personnes sans en-
fants et solvables. 14088-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jeune homme âîSS!-bÏÏÏS«S?K
olïres sous H. D., Poste restante, Chaux-
de-Fonds

^ 
14265-3

Un demande a acneter SSde
bnreau bien conservé. 14244-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

On demande à acheter ffiSêS cu"
pour établis de monteurs de boîtes, tabliers

. complets avec broches, et en bon état. —
S'adresser à la fabrique Vve Ch.-Lêon
Schmid & Cie. 14262-3

On demande à acheter "_$_%£
usagé. Paiement au comptant. — S'adres-
ser rue de la DemoiseUe 51, au sous-sol.

14256-3

•I lÉub â acWer £5 SS:
ebambre, en laine, bien conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13579-6*

On demande à acheter ™ -n^lT
usagé et en bon état. 13983-1

S'adresser au bnreau de I'I MPARTIAL .

A VPnflPP Pour causo de départ, un lit
ICUUIC complet à une personne, une

table de nuit , une table pliante et un buffet,
portraits, etc. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 58, au rez-de-chanssée. 14261-3

A VPïïdPP un burin-fixe à sertir, un à
ÏCUU1 C engrenages, un outil à plan-

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

13962-4

À VPïïdPP ou **• êchan8er des outils pour
ICUUI C nickelage de mouvements une

petite ligne-droite, ,un. petit tour cir-
culaire, un grand lapidaire, un tour à
poinliller avec les grandes roues, un bu-
rin-fixe à charnière avec accessoires pour
faire les chatons saOs tes" "gommer. — S'a-
dresser à M. Eugène Borel , aux Geneveys-
sur-Coffrane. 14260-3

Pnii f-Daan excellent système < QBER-
f UIllMCdll BURG î pour anthracite
et coke, spécialement recommandable ponr
grands locaux, est à vendre à prix avan-
tageux. — S'adresser au Grand Bazar du
Panier Fleuri. 14052-2

A VPÏÏftPP un M* d'enfant et les outils
I CUUI C d'un ouvrier pierriste. — S'a-

dresser chez Mme Bourquin-Aubrv , rue de
l'Industrie 19. " 14090-2

A ïPïïdPP un lavab° à glace, une petite
I CUUIC table à coulisse, une table an-

glaise, un établi et outillage pour ,finis-
seuse de boites, avec layette, le tout à très
bas prix. — S'adresser X M. Louis Raidt ,
rue du Progrès 7. 14074-2

M§r*À vendre * Z^I AT
VET ***

9 TOMBEREAU à bras, en-
tièrement neuf. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 107, au ler étage. 14073-2

A VPïïdPP fau te d'emploi , un fort éta-
it CUUI C bli , un tour à arrondir; une

caisse à bois et une cage d'oiseaux, le lout
à très bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 84, au ler étage, à droite.

._L . 14072-2

A VPïïdPP un *5e"' ag°ncement de maga-
i CUUI C sin , convenant pour tout genre

de commerce. Prix modère. — S'adresser
rue de la Demoiselle 126. 13986-1

PpPfill mercre^i' entre 1 et 2 heures, de-
ICIUU DU is la Métropole jusque devant
lo magasin Tirozzi frères , un billet d©
50 francs. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Parc 79, au rez-de-
chaussée. 14273-3

Pppdll d6?11'8 les Bains de la Ronde sur
I C1UU la Place du Marché, une broche
or. — La rapporter , contre récompense,
au magasin Wille-Notz. 14274-3

Ppdll lunc*i dans les rues du village, une
I CUU montre avec chaîne, boîte argent,
cuvette argent avec nom gravé dessus. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
rue delà Promenade 10, au rez de-chaussée.

. 14S66-3
Er fn pA depuis dimanche soir una chatte

5<U C tricolore répondant au nom de
« Blanchette ». Bonne récompense à la
personne qui en a pris soin ou qui pour-
rait en donner des renseignements. —
S'adresser rue du Doubs 139, au deuxième
étage. 13979-3

Ppnrln lundi , entre 1 et 2 h., une petite
ICIUU montre avec broche et cadran
noirs. — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue Daniel JeanRichard 23,
au 2me étage. 14210-2
Pandn dimanche, en allant à Tète-de-
rClUU Eang, une MANTILLE soie ca-
bochons et gants jaunes. — Prière de les
rapporter rue Léopold Robert 72, au ler
étage. 14091-a

Pppdll Dimanche depuis la Vue-des-Alpes
l bl UU à i<a Ghaux-de-Fonds. une broche
en or, avec photographie. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Progrès 59, au
rez-de-chaussée. 14117-1
__************ ^^̂ —aj

?<>c»<><n*»'0-€><c*><>c>«*c>'C>a

\ M"e Guy, Modiste \
A 47, RUE DE LA SERRE 47, A

A ËST DE RETOUR A
A 14224-3 DE PARIS. À

ooooooooooooo

w—¦—¦—¦¦——¦—¦¦——¦—a——m
Madame veuve Aimé Knell' et familles

expriment leur reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont donné tant de mar-
ques de sympathie à l'occasion du deui
cruel qui vient de les frapper. 14276-1

Monsieur et Madame Théodore Lévy et
leurs enfants, Rodolphe et Coralie, ont la
douleur de fai re part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
lladame veuve Rodolphe G0LDSCHMIDT,

née Gertrude Lévy,
leur chère mère, belle-mère et grand'mère,
décédée à Mulhouse (Alsace), dans sa 74t"«
3. nn PP

La Chaux-de-Fonds, le 17octobre 1895.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 14275-1
fta**9**K*********************** *̂*****Bt************** Bt************** B8Bi

No pleurez pas, meu bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je passe par la mort
Au séjour des b enlieureux.

J'ai patiemment attendu l'Etern») ; il
¦'est tourné vers moi et il a ouï mon ori

1 Ps. XL, v. t.

Madame Christina Schupbach née Fank-
hauser et ses enfants, Madame et Mon-
sieur Fritz Berthold-Schûpbach et leur
enfan t, Monsieur et Madame Jean Schup-
bach et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Edouard Robrbach-Schûpbach, Mon-
sieur Fritz Schupbach , Monsieur et Ma-
dame Jacob Schupbach , Monsieur et
Madame Samuel Schupbach, et leur en-
fant. Monsieur et Madame Christ Schup-
bach , Madame et Monsieur Emile Fas-
nacht-Schûpbach et leurs enfants, Made-
moiselle Lina Schupbach , Monsieur
Ferdinand Schupbach , Monsieur Emile
Schupbach, Monsieur Ulrich Schneideg-
ger- Schupbach et ses enfants, ainsi que
les familles Schupbach et Fankhauser, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, oncle et parent
Monsieur Fritz SCHUPBACH
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 4 '/a h.
du matin, dans sa 63me année, après ;une
très longue et pénible maladie.

Valanvron, le 17 octobre 1895- "*>
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 19 courant, à 1
h. après midi.

Domicile mortuaire, "Valanvron 18. —
Départ à 11 h,, passage par la nouvelle
route.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 14267-2



BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures,

GRANDE & BRILLANTE
Représentation

donnée par la célèbre Troupe saisse

artistes de premier rang (quatre
personnes). 14222-3

Chants, Musique, Comique, Jonglerie,
Gymnastique.

Programme très choisi pour familles

Brasserie KrammeHacher
45, rue de la Serre 45.

JEUDI et jours suivants
dès 8 b. du soir.

Concert de Gala
dondé par la célèbre troupe du

Chansonnier

Nicolo Ansaldi
GAETAN, illusionniste. 14133-3

M. ALBERT, comique.
MUe MAGDA, tyrolienne.

DIMANCHE, à 3 heures,

MATI1TÉB
Entrée libre

BRASSERIEJAMBRINUS
Moût d'Auvernier

première qualité. 13503-1

ON SERT POUR EMPORTER

BRASSERIE, 8, me ii Collège 8.
JULES SCHIELE 14049-2

Moût de Schaffhouse
(REISSER)

Café GŒTZ ~9Q
5, RUE DE LA RONDE 5.

Vient d'arriver

Uloiït de Hallauer
première qualité. 14132-1

— On sert pour emporter —

BUFFET ûe la gare ûu Grenier
Consommations de premier choix

Se recommande, Le Gérant,
13158-4 J. SCHNEIDER,

ancien tenancier du Cercle Montagnard.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

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

Lapins frais
AGNEAUX

12914-2 à 80 et 90 c. le demi-kilo.

Choucroute, Saucisses de Francfort
SAINDOUX FONDU PUR

à 75 centimes le demi-kilo.

Changement de domicile
L'Atelier de Reliure, Gainer ie

et Encadrements
E3Jc> .ja,l Bovet

est transféré
*V Rue de l'Industrie 31 s/m.
Il se recommande pour tout ce qui con-

cerne sa profession. 13958-1

AipMWtre k Collège Primaire
— Mardi 22 Octobre 1895 —

à 8'/ï h. du soir

Séance Littéraire
par

M. ALFREDJÉRÉSOLE
Lecture de

-tf* -Ftéoits inédits +
1. Une scène rustique (AUons « gre-

mailler »).
2. Madelon et « son homme » .
3. Casimir Camblllon ou « A chacun

son métier».
4. Pas de chance, scène de noce.
5. Rosette et Choysan, idyUe champêtre,
b. Prose et Poésie. 14213-3

Prix des billets : 1 fr. 50.
Pour le Corps enseignant et les élôves

du Collège, 1 fr.
Dépôt des billets : Librairie A. Courvoi-

sier, el le soir à la porte de la salle. i

Restaurant da B4TIMËNT
aux BULLES 32 14214-2

Dimanche 20 Octobre 1895
dès 2 h. après midi,

Soirée Familière
Dès 7 '/, h. du soir ,

8NJP1B AÏÏZ TRIPES
Lundi 21 courant

il sera joué

UNE POULE
au Jeu des 9 quilles .

W/W M^-A û 
Se recommande ,

i** 1*1*1* Ano. BEINER.

Pensionnat de Demoiselles
à HIRSCHTHAL , près Aarau

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, les ou-
vrages à l'aiguille. Vie de famiUe. Edu-
cation soignée. Prix modérés. Bonnes ré-
férences. Prospectus à disposition .

S'adresser à (oi- -5970)
14231-2 Mlles WILLY.

La Fabrique fle la Terrasse
au liocle

demande plusieurs FINISSEUSES , POLIS-
SEUSES et AVIVEUSES de boîtes argent.
Ouvra-re suivi et lucratif, H-6449-J 14217-3

Civetdièvre
AU VIN

~%7~&xx-t& Cavu. ca.e-t»iX.

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

Arrivages journaliers. Le tout à cas prix.
Au MAGASIN de 13237-2

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, Rne de ia Balance 4.

Appartements et Magasin
A LOUER

De suite ou p lus tard :
Deux logements de 3 pièces, corridor

et dépendances.

Pour St-Georges 1896 :
Un magasin avec appartement de 3

chambres, le tout situé a proximité de la
Place Nem-e et dans une maison d'ordre.
Prix très modérés. 14060-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis anx fabricants !
Un j eune homme ouvrant prochaine-

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

Ecrire à M. E. Matthey, Coutance 10,
Genève. 13947-1

BEAU LOGEMENT
avec balcon , au soleil, avec cours et jar-
din, à remettre rue du Nord 7, pour le 11
Novembre 1895. — S'adresser au ler
étage de la dite maison. 14098-4

APX FahricaBts fl'Ellipses fle plateanx
GRENAT pour elli pses à 4 fr. le kilo.

Expédition contre remboursement. — S'a-
dresser chez M. Ph. Bron, rue du Parc79,
La Chaux-de Fonds. 14109-5

! Jolie chambre
au soleil, près de la Poste, à remettre de
suite. 14101-2

Bnreau Ruegger, Léopold Robert 6.
Tailleuse

La soussignée se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Elle se charge aussi
de la lingerie et des raccommodages. Tra-
vail consciencieux. Prix modérés. — S'ad.
à Mme Marie BLOSCH , Boulevard du
Petit-Château 4. 14061-1

Deux jolies chambres
indépendantes, au soleil, avec balcon , sont
à remettre pour le 11 Novembre 1895. —
S'adresser rue du Nord 9, au ler étage.

14100-3

A louer pour Saint-Georges 1896,
un A PPA R TEMEN T de 4 p ièces,
avec corridor et dépendances. — S 'a-
dresser chez M. Salomon WOLFF,
rue du Marché 2. 14215-12
¦ i«n«*n*n« de français» anglais,mA *cm

^
UIIS allemand , grec et

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

LESSIVERIE
Le public est avisé qu'on peut louer à

la j ournée une belle et grande LESSIVE-
RIE, située au centre de la ville. Une
place est réservée pour étendre le linge.

S'adresser rue de la Promenade L- au
2me étage. 14220-3

Grandes enchères
de bétail , entrain de labourage et fourrage

au CRî JT-DU-LOCLE.
Pour cause de changement de domicile,

M. FRITZ TSCHAPPAT, agriculteur au
Crêt-du-Locle, Eplatures, fera vendre aux
enchères publiques, devant son domicile,
le lundi 28 Octobre 1895, dès 1 h.
après midi :

Une belle pouliche de 18 mois, sept va-
ches dont trois prêtes à vêler, sept forts
chars à échelles avec mécanique, un petit
traîneau, deux glisses à brecettes, deux
Elisses à brancard s, deux petites glisses à

ras, une charrue à double versoir, une
piocheuse, une herse, un tombereau à fu-
mier, une charrette à conduire le lait, une
charrette à herbe, un gros van à soufflet,
un hache-paille neuf , une voiture de fa-
mille, un petit char à ressorts, un char à
brancard , etc., etc.

Il sera en outre vendu 50 toises de foin
et regain pour consommer sur place.

Conditions : Quatre mois de terme poul-
ie paiement des échutes supérieures à
20 fr.. moyennant cautions solvables.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1895.
Le Greffier de Paix,

14246-4 G. HENRIOUD-

Attention !
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-9
126, Rue de la Demoiselle 126.

(B~i anifiGAfi On prendraitquel-
•"¦*€¦".¦¦.«» ""S *U*"S« ques génisses en
pension aux environs de Ghaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14051-2

Place PuBois

Cirplliital
dirigé par M. TRAVAGLIA.

VENDREDI 18 O CTOBRE
dès 8 h. du soir.

GRANDE REPRÉSENTATION
DE GALA

ai hhi-M de
J»fl> Axuclin

première équilibriste de l'époque.
Tous les artistes prêteront leur concours

pour cette brillante représentation.
Pour plus de détails, voir les affi-

ches et programmes. 14223-2

M. le Docteur Faure
est de retour. U84M

Raisin frais du Tessin
Un caisson d'environ 4 •/. kilos, à 1 fr.

Trois caissons d'environ 13 kilos à 4 lr.50
franco par la poste contre remboursement.
(H-2372-O) Stefano NOTARI, Lugano,
12445-7 successeur de Notari et Cie.

H A i'I a <y pi' Un comptoir de la localité
IIUI lUgCl a Perche un jeune horloger
ayant fait un bon apprentissage dans
toutes les parties et ayant déjà un peu de
pratique, pour aider au visiteur. 13937-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PiVflf PIH1** ^n demande 3 ou 4 pivoteurs
r i ï U l C l l l ù .  p0ur grandes pièces ancre.
— Adresser les demandes à M. Emile Pe-
tit , aux Bassots (Villers-le-Lac). 13936-1

fiPflVPIlP <~>n demande un ouvrier sa-
vil u ï  CUI . chant faire tous les genres
mille-feuilles. Entrée de suite. 13951-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏpllPVPllP ®n demande de suite un ache-
nvllCYCUl a veur habile pour la grande
pièce sav. argent , ainsi qu'un bon remon-
teur. — S'adresser au comptoir Paul
Jacot, rue du Parc 60. 13952-1

PfiliÇQPIl'îP"*. , ,n demande de suite deux
ruiloîscuoto. polisseuses de cuvettes ar-
gent , à l'heure ou sans temps perdu. Bon
gage 13957-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPQQflpfç (->n demande de suite de bons
IlCùùUllo. ouvriers adoucisseurs, ré-
guliers au travail. — S'adresser chez MM.
Perret frères, rue du Doubs 157. 13961-1
*B|*f*B**» On demande nn polisseur
Ŵ m̂w et 

une 
aviveuse pour métal , si

possible un ménage. Ouvrage suivi à la
transmission. — S'adresser a M. Henri
BaiUods , Morteau. 13942-1

NfiTTim plipPP demande de suite une
OUllllllCllCl C. une sommelière connais-
sant le service de brasserie. 13926-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Anni>ûnfi  0° demande de suite un ap-
nppi Cllll. prenti commis. 13930-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnnp flllp On demande une jeune lille
UCllllC llllc. de toute moralité pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue du Parc
n° 6, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un bois de
lit en sapin , usagé, avec paillasse à res-
sorts. 13944-1

Qpp TTqn fp On demande une servante de
OCl ï aille, toute moralité, connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
du Parc 6, au rez-de-chaussée. 13965-1

A lflllPP dans une i°"e situation et dans
lUUCl une maison d'ordre , un appar-

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

Deux appartements semblables pour
St-Georges 1896.

S'adresser rue du Parc 44, au rez de-
chaussée. 13389-7*

Ho»nain A loner de suite rue Daniel
lfiugualll. JeanRichard 16, un maga-
sin avec chambre et cuisine, convenant
pour n'importe quel commerce ou bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPAPTI IL. 12114-12*

Appartement. ^fflyBTdSSr
maison d'ordre, un appartement de 3 piè-
ces, dont une à deux fenêtres, cuisine, cor-
ridor, alcôve et dépendances. Pri x 500 fr.
eau comprise. 12189-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ntfampntc A louer Pour St-Martin
LUgClliOlllIi. 1895j ,jeux jolis logements
de 3 et 4 pièces, au gré du preneur, bien
exposés au soleil, corridor fermé, buande-
rie, dépendances, cour. Jolie situation.
Prix modérés. — S'adresser à M. Arthur
Croisier, rue du Grenier 33, au ler étage.

10625-31*

Logement. tJSSR
prochaine un logement de 4
pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. 102bS-^
f tut um ant c A ,onw de snite •¦
LygCIMCHl a. poni Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés ai
soleil. — S'adresser chez H. Albert Pécant-
Dubois, r. de la Demoiselle 135, 5665-140*

Cercle Français
CHAUX-DE-FONDS 14216-2

Dimanche 20 Octobre 1895
dès 10 h. du matin ,

Grand Tir au Flobert
et

match au billard
AU LOCAL (CAFÉ DU COMMERCE).

Tous les amateurs sont cordialement
invités.

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

Vient de paraître :

KLeriri Zschokke
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. 13741-1

Pour les non-souscripteurs, 1 fr. 75.

HUG FRÈRES & Ci
à WÂHi W •

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOI^^
=,:a *̂**h'j a#

P  ̂D'INSTRUMENTS
E-N- TOUS Gt-*B3Sr*R,-ES

VIOLONS
depuis 6 fr.

VIOLONS DE PRIX 
CORDES — ACCESSOIRES — PUPITRES

M A N D O L I N E S  — GUITARES — CITHARES

CITHARES — HARPES I
pour apprendre dans 1 heure !;

Prix modérés. 14219-40

Enchères publiques
Mercredi 23 Octobre 1895, dès 10 h.

du matin, à la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz, seront vendus les Numéros
échus de l'Agence de prêts sur gages R.
Schneider, la Chaux-de-Fonds. 14141-5

Enchères publiques
Mercredi 23 Octobre 1895, dès 1 h.

après midi , à la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz, il sera vendu un grand choix
de montres égrenées. 14142-5

A. vendre
un petit Coffre-fort ; 14221-3
une grande layette ;
une volière (très bon marché) :
Roug-e à polir, Eougeot, en boules, à

7 fr. 75 le kilo.
Cabrons émeri.

S'adresser au Bureau, rue Fritz Cour-
voisier 11, au 3me étage.

Mlle MARTHE BEGUIN
PREMIER DIPLôME 13397-1

52, Rne dn Parc, 52

Robes et Confections
Coupe soignée. — Prix modérés.

MODES1
Chapeaux garnis

et non garnis
pour Dames et Enf ants.

Plumes , Aigrettes, Rubans
Velours, Fonrnitares.

Prix avantageux.

VOYEZ LES ÉTALAGES
DL- 8599-213

Grand Bazar du
Panier Fleuri\________________w

Passementerie >NJL-V MERCERIE
N n i iMFAiiTFR if ^ ^ ^ ^̂ ^ ^

^m*̂ 
BONNETERIECorsets iMmpKtî GaDterie

CRAVATES Kf̂ JBBli^âHI  ̂ -LAINES-

Léopold Robert i V?^b^̂ évfy ¦ LéoP

oI(1 

Robert
— 21 _ v*  ̂ **W?2Ko> ^  ̂ — 21 —

Immense choix de Garnitures en tous genres.
Galons, Marabouts, Plumes, Astrakan, Fourrures, Empiècements, Jais,

Dentelles, Rubans, Boutons, Agrafes, Boucles, Cordons, "Velours , Pelu-
ches, Surah, Doublures, etc. GARNITURES pour AMEUBLEMENTS.
13116-7 PRIX MODIQUES C. Strate.

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

CHARCUTERIE COMESTIBLES
SOCIALE

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la Chaux-
de-Fonds et des environs qu'il ouvrira Mercredi prochain

Hue Fritz-Courvoisier 6
un magasin de Charenterie-Coinestibles. n s'efforcera par des mar-
chandises de premier choix et un service prompt à satisfaire son hono-
rable clientèle et à gagner la confiance du public en général. 13999-3

Se recommande «J.-And. Nyffenegger.

C'EST AU 1640-97 jk

I BAZAB NEUUBATELOIS |
g que vous trouverez le plus grand B

assortiment en B§

I Chapeaux Garais 1
> depuis l'article ordinaire au plus ¦
s riches. Bg

î Modèles de Paris 1
r Feutres, depuis 75 centimes. H
K Chapeaux garnis, 2 fr. 45.
| Peluches, Velours, Rubans.
« AIGRETTES , — PLUMES , — JAIS ¦
s Grand assortiment
.i d'Articles d'hiver et

Lainages.
I GANTS JERSEY, doublés, depuis B

50 centimes.
1 MERCERIE — CORSETg l


