
— MARDI 29 OCTOBRE 1895 —

Théâtre . — Grand concert , mardi 29, à 8 h. du
soir. — Voir aux annonces.

Deutschschweizer. — Versammlung, Dienstag den
29., Abends 8 '/, Uhr , im HiMel-de-Ville.

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 29,
â 9 h. du soir, au local .

iChœur mixte indépendant. — Répétition , mardi,
à 8 "/s h- du soir, au Temple.

Dnion chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 29, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»» étage.

Union sténographique suisse (Section Ghaux-de-
Fonds). — Leçon , mardi, à 8 ¦/«- h. du soir, au
Collège primaire .

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
à 8 V» b. du soir. Hôtel de l'Aigle.

Société fédérale det aous-o!îïciers. — Leçon,
mardi , i 8 *¦]. h. du soir, au local.

'La Pensée. — Répétition générale , mardi , à 8 '/j h.
du soir , au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
29, au local.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 29, à 9 h.
du soir, au local.

iProhsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 29., um
9 Uhr, im Lokal.

-Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 29 , à 8 h. du soir , au local, Cha-
pelle 5.

.Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 29, à
8 Vi xx. du soir, à la Croix-Blanche.

<dub des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 29, i
8 '/s xx. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 29,
i. 8 **/» h. du soir , au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
29, à 8 '/s h. du soir, au local.

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 29., Abends 8 '/• Uhr, im
Lokal.

Mission évangélique (1" Mars 11'). — Etude bi-
blique, mardi , à 8 h. du soir.

<S nb du Potét. — Réunion quotidienne , i 9 Vi t.
«In soir, au Café de la Blague.

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

."Brasserie Krummenacher. — Grand concert, tous
les soirs, dès 8 heures.

-•Siinde Brasserie de la Métropole . — Grande
représentation ,ous les soirs, dès 8 heures

¦Chœur classique mixte. — Répétition , mercredi ,
à 8 h. du soir , au local. — Dames seules.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi, à 8 '/« b.
du soir, au local.

Ceoilienne. — Répétition de chant, mercredi , à
8 Vi sx. du soir, au local.

•Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
.Exercices, mercredi , a. 8 »/i h. du soir, à la Halle
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi, à 8 •/« h. du soir, i. la
grande Halle.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 30, à 9 h.
du soir, au local,

dab des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, i
**J*y« h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 30.,
Abends 8 •/, Uhr, Caft de la Croix-Blanche.

Inglish conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 V« o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Ohosur mixte catholique national. — Ré pétition
générale, mercredi, à 8 h. du soir, au local.

Sooiété fédérale des sous-officiers . — Escrime,
mercredi, à 8 '/> h- du soir, au local.

Olub du Cent. — Réunion, mercredi, à 8 Vi h-
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 30, à 8 Va h- du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 30, i. 8 V, xx. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

Intimité (Section littéraire). — Répétition, mer-
credi, à 8 Va h- du soir, au local.

|La Chaux-de-Fonds

Le pour et le contre

L'armée et le crédit
Le Journal de Genève reçoit la lettre sui-

vante qu 'il s'empresse, dit-il , de publier, en
exprimant son adhésion sans réserve aux
idées qui y sont développées :

Genève, 25 octobre .
Monsieur le Rédacteur,

Le Conseil national a été appelé à voter
dans la môme session la loi sur la centralisa-
tion de l'armée et celle sur la banque d'Etat. .

Or, on a invoqué à l'appui de la première,
arec toute raison , J'éventaaliié de ia guerre,
tandis qu 'il a été répondu à ceux qui l'invo-
quaient à leur tour contre la banque d'Etat
qu 'il ne fallait pas prévoir les malheurs de si
loin et que c'était des temps de paix qu 'il s'a-
gissait pour elle.

On a donc séparé, dans cette double prévi-
sion inverse , deux choses à mes yeux insépa-
rables : l'armée et le crédit.

Il faut à tout prix — et il n'y a certes au-
cun Suisse, digne de ce nom, qui ne soit dis-
posé à y contribuer — que notre armée soit
absolument prête pour le moment — pro-
chain ou lointain — où elle aura à défendre
nos frontières.

Mais suffira-t-il , à ce moment suprême,
qu 'elle soit prête techni quement ? Ne devra-
t-elle pas alors êlre appuyée par une admi-
nistration civile et des finances irréprocha-
bles, par un crédit national aussi indiscutable
que celui dont nous jouissons maintenant ?

Et en sera-t-il ainsi si, dans l'intervalle,
toutes les conséquences de la création d'une
banque d'Etat , c'est-à-dire de la Confédération
faite banque, se sont logiquement et fatale-
ment développées "? Si la mise sur pied de nos
troupes se prolonge et est suivie de la guerre,
nos réserves de numéraire et d'approvision-
nements seront vite épuisées. La Confédéra-
tion devra forcément emprunter , et emprun-
ter sans doute au dehors. Dans quelles condi-
tions pourra-t-elle le faire avec sa seule signa-
ture , alors que celte même signature figurera
déjà sur un nombre illimité de billets de ban-
que, sans parler de ses autres engagements
consolidés, accrus peut-être à celte époque de
lout le poids de la nationalisation des chemins
de fer et... de tout le reste ?

Il en serait tout autrement si, à ce moment-
là , la Confédération pouvait offrir à ses créan-
ciers» une autre signature , celle d'un établis-
sement national de premier ord re, à la fois
indépendant et strictement contrôlé , basé sur
une activité commerciale el industrielle régu-
lière.

Ce n'est pas une hypothèse que nous met-
tons en avant. L'histoire contemporaine en a
fait en France une réalité.

Chacun sait , en effet , que pendant les an-
nées désastreuses de 1870 et 1871, c'esl la
Banque de France qui a soutenu prati que-
ment le crédit de l'Etat en endossant ses trai-
tes sur l'étranger. C'est elle qui lui a procuré
ainsi , en majeure parlie , les ressources né-
cessaires à l'enlretien de l'armée et plus tard
à sa reconstitution à Versailles. C'est grâce à
la confiance qu 'on avait en elle, à l'extérieur
comme à l'intérieur , à cause de ses saines
traditions commerciales et de son respect des
engagements pris, que la Banque de France a
pu maintenir , pendant tous ces temps trou-
blés , sa circulation fiduciaire à elle dans une
situation voisine du pair , alors que la Rente
directe du pays baissait de 20 à 25 %.

Tel est le genre d'appui qu 'il faudrait assu-
rer à notre armée.

Si elle ne l'a pas dans des circonstances
analogues à celles auxquelles nous venons de
faire allusion, et surtout si elle a le contraire,
c'est-à-dire une situation financière du pays
plus ou moins discréditée, il est bien à crain-
dre que les progrès qu'on attend de la centra-
lisation militaire ne pèsent pas de tout leur
poids à ce moment-là dans la balance de nos
destinées.

An reste, comme on l'a dit l'autre jour , si
cette centralisation ne se fait pas aujourd'hui ,
elle se fera demain.

Je ne la voterai donc pas aujourd'hui , me
réservant de la voter demain et de grand cœur
— quand j'aurai élé délivré, et le pays avec
moi, du cauchemar de cette aventure dans la-
quelle des hommes mieux intentionnés que
prévoyants veulent jeter l'avenir financier ,
partant national , de notre patrie.

Agréez, elc../"̂  Ernest PICTET .

Lies places d'arines
A l'article du Journal de Genève sur la place

d'armes de Colombier , que nous avons repro-
duit hier, la Gazette répond :

Le Journal de Genève oublie seulement que
LOUS ne vivons plus seus le régime de la
-oastitotion <jej .848 et qu 'en 187b ea est en-
trée en vigueur une autre qui a mis aux mains
de la Confédération « l'instruction militaire
dans son ensemble » . Ce sonl les termes dont
elle se sert.

Depuis 1874, le Conseil fédéral est donc
absolument le maître de choisir ses places
d'armes el de les installer où cela lui paraît
convenir le mieux à l'instruction des troupes. '
Ainsi , c'est en vertu de ce droit que les écoles
de recrues d'infanterie de la Ire division , pré-
cédemment à Plainpalais , ont été transférées
à Lausanne.

Que la revision soit votée ou non , les Neu-
châtelois seront donc dans la même situation
lundi prochain qu'aujourd'hui. Ils ont un bail
de droit privé avec la Confédéré lion. Voilà
toul et la revision n'y changera pas une vir-
gule.

Nous ferons observer à ce propos aux ha-
bitants de Morges qui redoutent le déplace-
ment de l'arsenal qu'à cet égard la revision,
acceptée ou rejetée, ne changera rien non
plus à la situation actuelle. Si aujourd'hui ,
pour des raisons de l'ordre stratégique , le
Conseil fédéral jugeait nécessaire de transfé-
rer ailleurs l'arsenal de Morges, il en aurait
incontestablement le droit , aux termes de la
constitution de 1874 qui l'obli ge à veiller à la
sûreté du pays el qui place sous sa haute sur-
veillance l'exécution des lois militaires (ar-
ticles 102, 2, 20). La revision ne changera
rien à cet état de choses.

Opinion des officiers neuchâtelois
L'assemblée générale de la Société canto-

nale des officiers neuchâtelois , réunie à Cor-
celles le 27 octobre , a pris la résulution sui-
vante :

Considérant :
Que la Société des officiers a pour but spé-

cial de perfectionner , dans la mesure de ses
forces , les institutions militaires ;

Que la revision projetée constitue un pro -
grès réel sur l'organisation actuelle pour le
plus grand bien de ta défense nationale ;

Qu'elle est le couronnement de l'unification
de l'armée commencée en 1874 ;

Qu'elle laisse absolument intacte la question
des charges militaires futures ;

Ayant pleine et entière confiance dans l'as-
semblée fédérale qui a voté la revision à la
presqu 'unanimité de ses membres ;

Convaincue de la compétence , du patrio-
tisme et de l'expérience des officiers supé-
rieurs de notre armée, chargés d'exécuter
cette réforme ;

Déclare :
Adhérer aux nouveaux articles 17 à 22 de

la Constitution tels qu'ils sonl proposés aa
peuple le 3 novembre prochain.

Corcelles, le 27 octobre 1895.
Au nom de la Société cantonale

des officie rs neuchâtelois :
Le président,

(sig.) JEAN DE MONTMOLLIN , colonel.
Le secrétaire,

(sig.) BONH ôTE, major
à l'état-major général.

(On remarquera , en lisant le dernier consi-
dérant de celte pièce, que MM. les officiers
manient très gentiment l'archet. — Réd.)

* *

La centralisation militaire et la Suisse primitive
On sait que le gouvernement du demi-can-

ton d'Obwald a adressé au Département mili-
taire fédéral une plainte et une demande
d'enquête contre les procédés du major
Gertsch. Cette pièce officielle a été communi-
quée à Berne à un correspondant de la Nou-
velle Gazette de Zurich, qui en a fait des gor-
ges chaudes dans son journal en cherchant,
avec fort peu d'espri t, du reste, à tourner en
ridicule le gouvernement obwaldais.

On écrit à ce sujet de Sarnen au Vaterland
de Lucerne :

« La manière dont la plainte du gouverne-
ment d'Obwald a été traitée dernièrement dans
la Nouvelle Gazette de Zurich a provoqué ici
un vif mécontentement, même dans des milieux
qui étaient favorables à la centralisation mili-
taire. Depuis quand est-ce la mode que des
Départements fédéraux livrent des lettres of-
ficielles de gouvernements cantonaux — alors
même qu 'il ne s'agit que d'un peti t canton,
d'un canton de la Suisse primitive — à des
journalistes de profession pour qu'ils les cri-
tiquent et les tournent en ridicule dans la
presse ? Si l'on fait cela au bois vert, se di-
sent les électeurs, que ne fera-t-on pas au
bois sec, à celui de la centralisation militaire
complète ? Si déjà maintenant on traite ainsi
des gouvernements cantonaux lorsqu'ils font
entendre des plaintes qui ne sont certes pas
injustifiées, comment cela irait il plus tard ?
A ce moment , on leur crierait purement et
simplement : Silence ! (Halt's Maul.)

» Il y a là une tendance si fâcheuse pour les
compétences déjà restreintes des gouverne-
ments qu 'elle fait hésiter même des amis sin-
cères de la centralisation. La vérité est que
les plaintes contre le major Gertsch n ' - n i  T ul -
lement été mises en avant à l'occasLu du J
novembre, mais que l'accueil que ces plain-
tes ont reçu jusqu 'à présent dans les milieux
officieux et non officieux a énormément nui à
la cause de la revision militaire. »

Ce qu 'il y a de plus curieux , c'est que les
reproches et les injures de l'organe révision-
niste tombent... sur qui?... Sur M. le land-
ammann Wirz , qui a précisément volé aux
Etals les articles militaires, contrairement aux
vœux de ses électeurs.

L'aflaire du major Gertsch est du reste
d'importance secondaire. Ce qui est plus sé-
rieux, c'est que toutes les nouvelles qui arri-
vent de la Suisse centrale montrent que le
courant négatif gagne beaucoup de terrain
dans cette région du pays. Au début , les cen-
tralisateurs avaient cru pouvoir compter sur
l'acceptation de l'un ou l'autre des cantons de
la Suisse primitive. Aujourd'hui ils doivent
complèlement renoncer à celte illusion. Lu-
cerne el Zoug aussi bien que les trois Wald-
stetlen , Uri , Schwytz et Unlerwald , donne-
ront des majorités négatives. Ceux qui vote-
ront non dimanche prochain n'auront donc
pas à rougir de la qualité de leur patriotisme.
Ils mettront dans l'urne le même bulletin que
les descendants des héros du Grutli , de Mor-
garlen et de Sempach.

Les prévisions
On écrit de Berne, 28 octobre , au Journal

de Genève :
En confirmation des renseignements publiés

dimanche, d'après lesquels la majorité des
cantons est envisagée comme acquise au rejet
du projet de centralisation militaire , je peux

Tribune de la révision militaire
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Voulez-vous accepter l 'Ar-
rèlé fédéra l mor t i f iant  les art. ay ̂  ̂ J»T
n à L' :' de la Constitution lil I ¦¦; IN
fédérale ? llWll

.__&**» L'IMPARTIAL de ce jour
W***\v parait en 12 pages* Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lecture
4M familles.

Pour 1 Fr. 60
®n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu'à fin décembre
¦13 <J95, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
<£&!• en s'adressant à l'Administration de
^'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
liDcle , ainsi que dans tous les bureaux de
««oste^ 



TOUS dire aujourd'hui d'une manière très po-
sitive que, dans des cantons qui passent pour
révisionnistes, l'opposition qui se manifeste
menace sur plus d'un point de devenir la ma-
jorité ; ainsi , à Saint-Gall , en Argovie, à So-
leure, à Bâle-Campagne, tous les renseigne-
ments concordent sur ce point , c'est que d'un
bout à l'autre de la Suisse règne un grand
mécontentement contre l'administration mili-
taire actuelle. Le peup le veut un change-
ment, mais dans un autre sens que celui rêvé
par les promoteurs de la revision, et il sait
qu 'il n'obtiendra pas le changement désiré eu
votant oui. Voilà pourquoi les chefs révision-
nistes rencontrent partout tant de résistances
et sont obligés de multip lier les réunions et
les efforts de toute sorte pour réussir ; malgré
cela, leurs troupes ne les suivront pas, comme
d'habitude. Ceci s'applique également à Neu-
chàtel ; d'après les dernières nouvelles, le
vote de ce canton penche vers le rejet ; la
grande majorité des libéraux et les Grutléens
votent contre, ainsi qu'une fraction impor-
tante des radicaux , surtout dans les Montagnes
et le Val-de-Travers. En somme, si les onze
cantons rejetants, qui sont, par conséquent ,
la majorité, mettent en ligue tout leur monde,
ils ont toute chance d'entraîner aussi la ma-
jorité populaire . Ce serait très heureux , puis-
que l'on évitera ainsi le conflit des deux sou-
verainetés.

L'assemblée de Miinsingen ne comptait que
2000 à 2500 personnes, et non 5000, comme
on l'a dit.

On écrit de Berne à la Revue :
Les questions douanières ont quelque peu

perdu de leur importance, depuis, notam-
ment, qu'un arrangement est intervenu avec
la France. Comme bien on pouvait le prévoir,
les échanges sont loin d'avoir repris l'impor-
tance qu 'ils avaient autrefois, au temps où les
relations étaient solidement assises sur une
convention commerciale de durée. Quelle que
soit la bonne volonté réciproque, il faut tenir
compte des1 nouvelles habitudes contractées,
des relations établies et des intérêts déplacés.
-C'est ainsi que pour beaucoup de produits
l'augmentation est insignifiante. Il y a par
exemple une légère augmentation d'importa-
tion de bétail français , au détriment du bétail
italien. Ce sont les contrées limitrophes qui
ont plus d'avantage à s'approvisionner en
France, en raison des hauts tarifs de trans-
port. Pour l'importation des vins français et
l'exportation des bois et fromages, il faudra
attendre quelque,?, moi? pour se rendro compte
de leur importance . La.France n'a jamais pu
se passer des bois suisses fins et destinés à
être ouvrés^ 

Quant aux fromages à pâte dure,
quel que spît le tarif qui leur sera appliqué,
ils pénétreront toujours en France.

On assure que c'est très froidement qu 'on
accueille un peu partout l'invitation de parti-
ciper à l'exposition universelle de l'an 1900.
Il n'y aura pas de mauvais vouloir ni de parti
pris, mais les industries sérieuses, dont les
produits sont favorisés, n'auront aucun inté-
rêt à s'imposer des sacrifices pour exposer à
Paris. La plupart des Etats se placent au mê-
me point de vue.

L'exposition de 1889 paraît avoir exercé
une influence fâcheuse sur les esprits en
France et accrédité une sorte de légende d'a-
près laquelle le pays, se suffisant à lui-même,
n'aurait pas besoin de ses voisins. Après avoir
tempêté contre les pays qui exportent en

France, l'esprit public s'alarme parce qu'ils
importent des produits français. C'est ainsi
qu'on se plaint des envois, de pommes fran-
çaises pour l'Allemagne. C'est vraiment bur-
lesque. La ligue constittrtée en France en vue
de revenir aux traités de commerce aura bien
de la peine à réagir contre - cette ignorance
enracinée. .- .' :.:• . '¦¦ •>¦<

Les journaux italiens ont parlé d'un projet
prêté au Conseil fédéral de faire usage de son
droit de dénoncer le traité de commerce italo-
suisse, après nn premier délai de cinq ans. Il
n'y a rien de vrai dans cette information. Le
Conseil fédéral n'a pas l'habitude de procéder
par surprises en ces sortes d'affaires ; il s'en-
toure de tous les renseignements et consulte
avant tout les intéressés. Jusqu 'ici il ne s'est
nullement occupé de cette question , qui a
perdu de son caractère d' actualité depuis que
la question monétaire a été réglée et que l'agio
est descendu à un taux insignifiant , ne por-
tant pas préjudice aux exporteurs.

On sait que le Conseil fédéral négociait la
conclusion de conventions commerciales avec
deux Etats, le Portugal et la Suéde. Les négo-
ciations avec le Portugal sont suspendues ;
elles n'auraient pour le moment aucun chance
d'aboutir ; les deux Etats s'app liquent le tarif
de rigueur. L'Allemagne j l'Angleterre et
d'autres Etats ne sont pas -plus heureux que
nous ; ils n'ont encore rien; pu obtenir du
Portugal. Dans ces conditions , il n'y a pas
autre chose à faire que d'attendre des jours
meilleurs. Quant à la Suède, elle ne se mon-
tre guère empressée ; mais nous sommes avec
cet Etat au bénéfice du traitement de la nation
la plus favorisée, et la situation n'est pas
mauvaise. : ¦ - y  i *¦•
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Mlle MARIE MARÉCHAL

La nuée menaçante est là, l'entourant de toutes
parts, et prêt à l'engloutir.

Ainsi l'horizon de la famille Tolozan depuis son
arrivée à Paris.

Les enfants et leur bonne, à chaque incident heu-
reux, criaient victoire, sans oublier de remercier la
Providence pour tant. Ils récapitulaient tous les
événements inattendus qui avaient amené l'eau au
moulin, comme dînait Habile ; ils repassaient le
chemin parcouru , et se glorifiaient naïvement de
tant de triomphes remportés sur la misère mena-
çante.

Paul au collège, sans qu 'il y eût un sou à débour-
ser ; Sainte munie de plus d'ouvrage attrayant
qu'elle ne pouvai t en faire ; Myrielle ot Philiberte
ayant chacune une situation qui comportait plus
d agrément que de peine, et largement rémunérée ;
Vaillante employan t utilement ses heures, elle qui
avait mis la première le pied à l'étrier , et avai t en-
traîné toutes les autres dans son heureuse chance,
semblait-il.

La lingerie d'Oudot n'avait pas été négligée pour-
tant au milieu de ces bonnes fortunes :

« Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le
même panier , disai t Habile, qui possédait un ré-

JUfroducHon intsrdits esuu ioxn-ncnm n'ayant
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pertoire de dictons presque aussi riche que celui de
Sancho. »

D'après ce sage principe les soirées étaient en-
core occupées à ourler et à surjeter ; cela ménageait
les yeux employés tout le jour à dés travaux plus
fins. Mme Tolozan, malgré sa fragile santé s'y met-
tait comme les autres.

« Je n'en ferai pas beaucoup, pensàit-elle, mais je
donne l'exemple. »

Exemple de courage presque surhumain, car par-
fois la pauvre femme se croyant inaperçue, appuyait
la main sur son cœur, pour en comprimer les bat-
tements trop vifs et trop fréquents.

Dans ces cas-là, il y avai t toujours un œil vigi-
lant attaché sur elle, et une main prête à retirer
l'ouvrage de ses doigts débiles.

Elle souriait tristement, et se laissait faire pour
ne pas attrister tant de cœurs aimants qui vivaient
d'elle.

Seuls, M. Tolozan et sa femme, au milieu de
l'allégresse générale étaient dévorés d'inquiétudes.
Que fallait-il pour mettre fin à la sécurité de leur
petit monde 1 Une maladie de l'un d'eux, qui non-
seulement interromprait le travail, mais exigerait
des soins coûteux. Or , ils avaient beau faire, le bud-
get des recettes égalait à grand'peine celui des dé-
penses. Jamais un excédent qui permît de faire la
plus petite part à l'imprévu.

Eux aussi, pourtan t, ils remerciaient Dieu, eux
aussi ils avaient foi en sa Providence, mais ils sa-
vaient que parfois il entre dans les desseins du ciel
de refuser la graisse de la terre à ses meilleurs
amis. Job ne s'était-il pas vu dépouillé de tout ?
Tobie, ce juste par excellence, n'avait-il pas été
frappé par la plus cruelle des infirmités.

Pour eux-mêmes, ils étaient prêts à souffrir , mais
ils ne se sentaient pas assez forts en ce qui concer-
nait leurs enfants.

« Mon Dieu ! envoyez-moi ta foi d'Abraham ,
murmurait M. Tolozan en ses moments de défail-
lance. »

Ce n'était qu'à Dieu, en effet , que ce sage père de
famille confiait ses sollicitudes. Devant sa femme
et ses enfants, il gardait toujours un visage serein.
Ainsi qu'il leur avait caché les difficultés de ses
premiers mois à la maison de banque, il leur ca-
chait maintenant ses angoisses bien plus doulou-
reuses.

A la rue de Richelieu il n 'avai t souffert que dans

son amour-propre. Le chef immédiat sous lequel il
travaillait était un vrai butor , d'humeur difficile et
soupçonneuse, subissant malgré lui la supériorité
intellectuelle et morale de son inférieur, et lui en
voulant de cette supériorité.

Certes, il ne parvenait pas à prendre M. Tolozan
en faute. Mais quelle rudesse dans le commande-
ment, quelle morgue dans la parole ! Y avait-il donc
un redoublement de mauvais vouloir dans ces der-
niers temps pour que le sourire ne vînt qu'avec ef-
fort aux lèvres pâlies du père de famille ?

Sainte qui devait à son infirmité un esprit d'ob-
servation auquel rien n'échappait, ne quittai t pas
de l'œil son père depuis quelques jours. Elle re-
marquait qu'il ne lisait plus le journal abandonné
chaque soir par le général, et que sa main se por-
tait constamment à son front comme pour intercep-
ter la lumière de la lampe.

Elle l'interrogea doucement lorsqu'elle se trouva
seule avec lui.

Il répondit qu'il avait la vue un peu fatiguée.
Un peu ! il fallait que ce fût beaucoup pour obte-

nir un pareil aveu.
« — Mais surtout, avait ajouté M. Tolozan , pas

un mot de ceci à ta mère et aux enfants. »
Sainte garda le secret dans son cœur. Il lui en

coûtait de cacher quelque chose à sa mère et à ses
sœurs, avec qui elle avait l'habitude de penser tout
haut , mais elle se dit que c'était un sacrifice à faire
à leur tranquillité, et si parfois une inquiétude poi-
gnante venait à traverser sa pensée, elle n'altérait
pas plus la sérénité de son beau front que ces va-
peurs légères qui passent sans l'obscurcir sur l'azur
du ciel.

Un j &ur, pourtant , il fallut bien que toute la fa-
mille fût instruite du malheur qui la menaçait dans
la personne du père bien aimé. M. Tolozan annonça
en rentrant qu'il ne pourrait sans doute pas aller
à son bureau le lendemain. Il venait de consulter
un oculiste.

Toute la journée un brouillard avait flotté devant
ses yeux , et il avait dû faire reviser son t ravail par
un collègue complaisant , qui y avait découvert de
nombreuses erreurs de chiffres.

Cela n'étonna pas M. Tolozan qui ne distinguait
Elus les caractères ayant entre eux quelque ressem-

lance.
L'oculiste consulté avait qualifié ce brouillard de

coup de sang, et avait donne un remède énergique

qui devait opérer sur-le-champ. M. Tolozan , ne dor-
mit pas de la nuit , livré tour à tour à l'espoir et à
la crainte. Mais le lendemain il vit à la pointe du.
jour que son état avait empiré, et qu 'il lui était
impossible de remplir ses fonctions.

« Paul ira prévenir rue de Richelieu , dit-il.
— Paul manquerait le collège, mon ami, et c'est

jour de composition aujourd'hui. J'irai avec My-
rielle qui aura encore le temps d'être revenue pour
sa séance de copiste. »

Fût-ce le charme de douceur et de distinction
dont était imprégnée toute la personne de madame
Tolozan, ou plutôt encore la beauté séduisante du
Myrielle qui fit son effet sur le chef de bureau,
mais cet ours mal léché se montra presque ai-
mable.

« Qu'il se soigne, ce pauvre Tolozan , dit-il , en
grimaçant un sourire, qu 'il se soigne et qu il se-
tranquillise. Que diable, nous ne sommes pas des
cosaques, et après tout , il est permis d'être malade.
Je ne doute pas cependant, ajouta-t-il , qu 'il ne nous
revienne bientôt , Avec de pareilles gardes-malades,
il doit s'opérer des miracles. »

Mme Tolozan rentra chez elle presque rassurée,
et s'efforça de faire pai tager sa sérénité à son mari ,,
mais la joie s'était enfuie encore une fois de la
modeste demeure. Tous pour un, un pour tous, telle
aurait pu être la devise de cette humble confédéra-
tion. Le mal qui frappai t un membre atteignait
aussitôt les autres, et ces autres se réunissant
dans une commune douleur, se réunissaient aussi ,
dans les plus généreux efforts pour soulager lo pa-
tient.

Néanmoins, le dernier jour du mois arriva sans
que M. Tolozan eût pu retourner à sa maison de
banque, Paul alla toucher les jours de travail
échus, à la place de ton père qui no pouvait aucu-
nement supporter la lumière du dehors. Hélas t
que la somme était petite ! Pas de quoi payer le
boulanger, dans une maison où l'on mangeait tant
de pain !

Sainte se levait deux heures plus tôt et en arri-
vait ainsi à augmente r son petit pécule do la se-
maine.

(A  suivre .)

FAMILLE TOLOZAN

Exposition nationale suisse. — Le comilé
central met au concours entre les industriels
établis en Suisse la fourniture d'un million
deux cent mille billets ordinaires d'entrée, de
dix mille carnets à souche de douze billets et
de quinze mille carnets à souche de vingt-cinq
billets.

On peut se procurer le programme de ce
concours à la chancellerie de l'Exposition , 20,
Chemin du Mail , â partir du lundi 28 octobre .

Les soumissions devront être déposées à la
chancellerie de l'Exposition avant (e jeudi 14
novembre à midi.

— Le comité du groupe 2 ouvre un con-
cours pour la décoration de son salon (palais
des Beaux-Arts) et la fourniture des vitrines.

Pour tous renseignements, s'adresser au
président du comité, M. A. Pochelon , 2, rue
Centrale, à Genève.

Les soumissions devront être déposées chez
M. Pochelon avant le samedi 9 novembre
1895.

Le légionnaire Kœgler. — On écrit de Berne
à la Revue :

Depuis le 19 octobre, Kœgler, l'assassin
présumé du pasteur Ollier , n'a pas mangé. Il
veut se laisser mourir de faim. Ordre a été
donné de prendre toutes les mesures pour le
nourrir artificiellement. L'enquête ne parait
pas concluante en ce qui concerne la culpabi-
lité de Kœgler, qui prétend avoir été à An-
cône quand le crime du Beatenberg a été
commis.

Le Conseil fédéral a accordé vendredi l'ex-
tradition au gouvernement autrichien , soit
après jugement , soit si une ordonnance de
non lieu était décidée.

L'anniversaire de Pestalozzi. — Le Conseil
fédéral vient d'adresser aux gouvernements
cantonaux une circulaire dans laquelle il les
prie de bien vouloir faire exécuter dans leurs
cantons respectifs , le travail suivant :

1° Dne liste — avec une courte table des
matières — de tout ce qu 'on pourra encore
recueillir de correspondance provenant de
Pestalozzi ou à lui adressée.

2° Uue liste de tous les imprimés émanant
de Pestalozzi ou écrits par des tiers sur ce phi-
lanthrope et sur ses ouvrages et qui pour-
raient être déposés dans les archives ou les
bibliothèques du canton.

Le Conseil fédéral pense ainsi pouvoir re-
cueillir bon nombre de documents importants
sur le grand pédagogue, dont on fêtera le 12
janvier prochain , dans toute la Suisse et même
au delà de nos frontières, le cent cinquan-
tième anniversaire de la naissance.

Lâcher de p igeons-voyageurs à l'Exposition
agricole de Berne. — Les distances parcourues
sont les suivantes : Berne-Bàle, 67,60 km., en
75 minutes ; Berne-Thoune, 27 km., en 31,5

min. ; Berne-Zurich , 94,50 km., en 112 min.;
Berne-Langnau , 26,40 km. , en 29 min. ;
Berne-Winterthour , 113,90 km., en 112 min. ;
Berne-Saint-Gall , 154,50 km., en 192,5 min. ;
Berne-Huttwy l, 35,50 km., en 42 min.

Le temps employé par kilomètre est le sui-
vant : pour Winterthour , 1,02 min. ; Lang-
nau , 1,1 min. ; Bàle , 1,11 min. ; Thoune, 1,17
min. ; Zurich et Huttwy l, 1,18 min. ; et St-
Gall , 1,25 min.

C'est donc la section de Winterthour qui a
remporté le grand prix de vitesse.

Chronique suisse
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** Une perle postale. — Un village de la-
Montagne , écrit la Suisse libérale, reçoit les
courriers du soir vers 7 heures ; à ce moment,
la dernière tournée du facteur est terminée et
lettres et journaux doivent dormir au bureau
postal jusqu 'au lendemain matin. Pour obvier
à cet inconvénient , le fa cteur qui doit procé-
der encore le soir au triage du courrier , avait
obligeammen t consenti a faire une tournée
supplémentaire et portait encore le soir à &
heures les lettres aux personnes qui le lui de-
mandaient. Au lieu de récompenser un fac-
teur aussi zélé, l'administration lui a interdit
sous menace d'amende de porter quoi que ce
soit avant le lendemain , de sorte que les let-
tres parvenant à 7 heures du soir dans ce vil-
lage ne parviennent aux destinataires que le
lendemain vers 9 heures I

C'est bien la faute de ce village ; quel be-
soin avait-il d'aller se nicher dans une vallée
assez éloignée pour déranger la bureaucrati e-
postale ?

Autre part les postes s'arrangent d'après
les conditions topographiques , chez nous it
faut que les lieux se plient aux habitudes in-
vétérées des postes !

** Le Locle . — Dans la nuit de samedi à
dimanche , une somme de fr. 250 a été volée
dans la caisse de la boucherie Paul Favre. On
n'a pas constaté de trace d'effraction , et on
suppose que les voleurs connaissaient les.
lieux.

— La nuit suivante, quatre citoyens onl été,
devant le domicice de l'un d'eux , victimes
d'une agression de deux passants, qui ont
blessé deux d'entr 'eux de coups de couteaux.

L'état de l'un est assez grave.

Une légende dévoilée

M. le professeur Piaget a donné vendredi à
l'Académie la leçon d!ouverture de son cours
sur la littérature du moyen-âge. Un auditoire-
attentif a suivi cette brillante introduction à
la matière que le professeur se propose de
traiter pendant le semestre prochain avec-
d'autant plus d'intérêt qu 'il a émis, sur un
sujet touchant le pays de Neuchàtel de près»

Chronique neuchâteloise

Nouvelles étrangères
France. — A la Chapibre, M. Rouanet ,

socialiste, interpelle le gouvernement au sujet
de l'affaire des chemins de fer du Sud. Il de-
mande qu 'une lumière complète soit faite sur
cette affaire , afin d'écarter définitivement les
soupçons qui planent sur des membres du
Parlement. ;" - *

MM. Binder et Berry, de la droite, deman-
den t des explications sur la révocation de M.
Chenest, procureur de là République , à pro-
pos de l'affaire Magnier.

M. Trarieux , répondant à cette dernière
question , déclare que M. Chenest a été révo-
qué uniquement pour avoir oublié de mettre
la dale â son réquisitoire.

Répondant à M. Rouanet , le ministre dé-
clare que, dans l'affa ire des chemins de fer
du Sud, tous les coupables ont été poursuivis.
On n'a trouvé dans le dossier aucun nom de
député, â'Texception de" ceux,'bien connus,
3ui ont partici pé régulièrement aux syndicats

'émission et dont il rappelle les noms, déj à
publiés par les journaux .

La Chambre a adopté un ord re du jour de
M. Rouanet , Socialiste.

Les minisires ont immédiatement quitté la
salle, allant à l'Elysée remettre leur démis-
sion.

— La Chambre adopte , à l'unanimité de 518
votants , la discussion étant close, un ordre du
jour de M. Habert portant qu 'il convient d'in-
terdire aux membres du Parlement de partici-
per à des syndicats financiers ;

M. Rouanet propose un ordre du jour ex-
primant la volonté d'obtenir une lumière
complète, imposant au ministère l'obligation
de poursuivre toutes les responsabilités et de
communiquer à la Chambre le rapport de
l'expert Flory.

M. Ribot combat cet ordre du jour. Il dé-
clare qu'après les débals qui viennent d'avoir
lieu, la communication du rapport Flory lui
parai t sans utilité. L'œuvre de la justice est
accomplie ; il n'y a pas à y revenir.

L'ordre du jour Rouanet est adopté dans
sa première partie — c'est-à-dire jusqu 'à la
demande de communication du rapport
Flory — par 275 voix contre 196. La seconde
partie est ensuite adoptée par 320 voix con-
tre 211.

Les ministres quittent la salle aux app lau-
dissements ironiques de l'ex-rême gauche. La
séance est levée.

Tarannes . — Une tentative Je déraillement
a été commise la nuit de vendredi sur la voie
à proximité de la gare . On a constaté le ma-
tin que des boulons avaient été dévissés et
sortis des rails à une aiguille.

Courrouj- . — Une rixe a éclaté dimanche
pendant la nuit devant une auberge de ce^
village. Le guet'de-nuit , attaqué par des ou-
vriers italiens , a reçu des coups de couteau
assez graves à la tête. L'auteur de ces blessu-
res est en fuite.

Chronique dn Jura bernois
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.des opinions quelque peu troublantes ! Tout
le monde connaît ou devrait connaître les
«Chroniques des chanoines, en particulier celle
de Hugues de Pierre, ce merveilleux livre, la
igloire littéraire de Neuchàtel , qui faisait l'ad-
miration non seulement des Bachelin et des
Daguet , mais que des historiens étrange rs,
Michelel , entre autres , ont cité comme unj les
plus beaux monuments du moyen-âge.

Eh bien , d'après M. Piaget , ni Pierre de
Vismeau , ni Rollin de Maillefert , ni Jean de
Diesse, ni Pury de Rive , ni Hugues de Pierre,
ni aucun des autres chanoines , n 'auraient ja-
mais mis la main à celte chronique. Elle ne
serait pas l'œuvre du XIV6 ou du XVe siècle,
mais bien d'un bout à l'autre un pastiche com-
posé de toutes pièces au XVIII e siècle par Sa-
muel de Pury. Ce dernier , dans sa préface des
Chroniques, prétendait avoir trouvé le ma-
nuscrit aux archives du Château vers 1714, et
l'avoir pendant une absence confié au diacre
Schoupard dans la maison duquel le précieux
livre aurait été brûlé. Or tout cela serait un
tissu d'habiles inventions , le manuscrit
n'ayant jamais existé.

M. Piaget n'avance pas sa théorie à la lé-
gère. Elle est basée sur des raisons philolo-
giques qui paraissent probantes. Ainsi aucun
¦chanoine du XV° siècle n'aurait songé à écrire
en langue vulgaire pour laquelle les clercs
professaient un souverain mépris ; tels passa-
ges renferment des allusions à des événe-
ments postérieurs et n'ont donc pas été écrits
¦du temps de Charles-le-Téméraire ; certains
mots n'ont jamais existé en français , et dans
la recherche d'archaïsmes ont été forgés de
toutes pièces, pour les besoins de la cause,
•d'après des mots latins ; une foule d'autres
mots, tels que * martial » , « pourtant » , « for-
midable », etc., qui reviennent très fréquem-
ment sous la plume du prétendu chroniqueur ,
a'ont été notoirement introduits dans la lan-
gue qu 'aux XVI", XVII " et même XVIII e siè-
cles, enfi n , toute la chroni que a une saveur
et de forme et de langage et de pensée qui
ne cadre absolument pas avec les œuvres si-
milaires de l'époque dont elle est censée éma-
ner.

Il est à souhaiter que M. Piaget fasse part à
la Sociélé d'histoire , d'une manière plus com-
plète , du résultat de ses découvertes à ce su-
jet. Elles sont du p lus haut intérêt pour l'hon-
neur de la vérité , mais , hélas ! après Guil-
laume Tell et la t Chronique des chanoines *»,
•que nous restera t-il '? Nos plus chères croyan-
ces s'en vont une à une !

(Suisse libérale.)

00 La votation du 3 novembre. — Voici
la liste des présidents et vice-présidents des
bureaux électoraux qui fonctionneront à l'oc-
•casion de la votation du 3 novembre prochain
•dans notre ville :

Bureau électoral : MM. James Richard ,
président ; Louis Calame-Sulzberger , Fritz
Schneider et Edouard Kaiser , vice-présidents .

Ce bureau siégera au bâtiment des enchè-
res, plaça Jaquet-Droz , de huit heures du ma-
lin à quatre heures du soir.

Les fonctionnaires et employés des postes,
des télégraphes , des p éages, des chemins de fer
¦et den corps de police cantonaux qui se trouve-
raient empêchés , par les exigences de leur ser-
vice, dc prendre part à la votation le dimanche
3 novembre prochain pourront exercer leur
droit de vote le vendredi l or el le samedi 2 no-
vembre, au bureau de la préfecture , de huit
heures du matin à midi et de deux à six henres
du soir.

Burea u de dépouillement : MM. Edouard
Clerc, président ; Ulysse Cuche , Charles
Reussner et James Jeanneret-Slruwer , vice-
présidents.

00 Sous-officiers. — Les sous-officiers de
noti e ville onl eu hier soir une réunion desti-
née à la discussion de la revision militaire.
Cette réunion n 'étant pas publi que, nous ne
cdonnerons que sommairement les renseigne-
ments qu 'on nous en rapporte.

La présence de p lusieurs officiers , invités
par le Comité , très naturelle pour la parlie
5e la réunion qui pouvait revêtir le caractère
de conférence , bridait par contre considéra-
.blemenl la liberté de la discussion une fois
celle-ci ouverte ; aussi un seul membre de la
-Société, mais simp le soldat , s'est-il risqué à
•émettre une opinion antirevisionnisle.

On nous affirme que beaucoup de sous-offi-
ciers , opposés à la revision , et prévoyant la
présence de MM. les officiers , ne sont pas ve-
nus à la réunion , qui n'a compté qu 'une qua-
rantaine de membres.

Ceux de MM. les officiers qui ont parlé se
r-sonl naturellement prononcés pour la revi-
sion. Pourtant un lieutenant l'a combattue
très courageusement , malgré les interrup-
tions d'un collègue , qui a donné ainsi aux
sous-ofliciers une étrange leçon de respect
des opinions , — el peut-être de discip line.

Parmi les assertions de MM. les officiers ,
-quel ques sous-officiers ontentendu avec peine
celle d'un capitaine qui a dit que ce serait
« une honte et une indignité » s'il se trouvait
des officiers el des sous-officiers capables de
voler MO » dimanche proch ain. Comment ,
après cela , des sous-officiers auraient-ils pris
la parole contre la revision ? Heureusement ,

le lieutenant qui a soutenu ce dernier point
de vue a-t-il revendiqué le droit des oppo-
sants d'affirmer leur patriotisme au même
titre que les révisionnistes.

A noter qu'un sous-officier a déclaré
qu 'il ne comprendrait pas une armée où
chaque soldat aurait son mot à dire. Voyons,
sommes-nous des soldats citoyens, oui ou
non ?

Après le départ de MM. les officiers , qui
n'a eu lieu que vers minuit , les sous-officiers
présents se sont prononcés, par 21 voix, en
faveur de la revision. La contre épreuve a fait
5 voix , mais beaucoup de membres avaient
quitté la salle. Peut-être plusieurs avaient-ils
lu ce quatrain de Rambert qui figurait hier
sur le feuillet du jour d'un calendrier à ef-
feuiller :

La liberté simple et sans fard,
Voilà, Suisse, ton apanage.
Garde-la pure d'âge en âge,
La liberté du montagnard .

0
00 Concert spirituel. — fl n'y avait qu 'une

rumeur hier soir parmi les nombreux audi-
teurs qui sortaient du Temple indépendant :
ce concert était profondément impressionnant,
et nous sommes d'autant plus heureux de le
constater qu 'il était exclusivement composé de
forces locales.

Il y a longtemps que le Chœur mixte, sous
la direction de M. Paul D'Or , arrive à des ef-
fets de souplesse qui dénotent des études con-
duites avec persévérance et suivies avec doci-
lité. Aussi les pages chorales d'hier, le solen-
nel Benedictus de Beethoven , le Fleuve étran-
ger de Gounod , enfin la très noble Invocation,
pleine de confiance et de vie, de M. Pantillon ,
résonnaient-elles hier soir, dans la pénombre
du Temple, avec une majesté et une puissance
d'expression d'une pénétrante intensité.

Le programme a du reste, d'un bout à l'au-
tre, trouvé des interprètes dignes de lui. Les
instrumentistes , les solistes vocaux, dans leurs
ensembles, quatuors , duos et soli ont été re-
marquables . Disons ici que c'est à la prière de
nombreux voisins que M. Pantillon a répété
la Sérénade de Moszkowski.

Quant à l'ensemble de cordes qui accompa-
gnait divers numéros, et qui H joué entr 'au-
tres le poétique t Rêve » de l'Esquisse véni-
tienne, de M. Pantillon , il était formé d'élèves
de ce dernier , — et il est arrivé à exécuter
d'une manière distinguée les parties qui lui
ont été confiées. C'était un de ces jeunes gens
qui a joué le violon-solo de cette dernière
œuvre , soutenu à l'octave par son professeur.
Plusieurs artistes de la ville s'étaient joints à
cet ensemble.

Enfin disons que MUo Corinne Pantillon s'est
forl bien acquittée des deux accompagnements
d'orgue dont elle a été chargée , et que le
chœur de jeunes filles et d'enfants a fait plai-
sir avec ses deux numéros.

Il restera sans contredit de celle soirée un
souvenir excellent et... un joli commence-
ment du fonds pour le développement des
orgues.

00 Tombola de /'ORPH éON . — L'exposition
des nombreux lots, près de 600, attire chaque
jour beaucoup de visiteurs. Des concerts sont
donnés lous les soirs ; lundi , la Fanfare du
Grutli s'est fait applaudir dans l'exécution des
plus beaux morceaux de son programme.
Mercredi soir, on nous annonce le concours
sympathique de la Philharmonique italienne,
qui , sous la direction de M. Casadei , nous fera
entendre les plus beaux morceaux qui compo-
sent le répertoire de la musique italienne.
Donc, donnons-nous rendez vous au Foyer du
Casino , cela sera un encouragement , et à l'Or-
p héon, et aux sociétés qui lui témoignent tant
d'amitié. (Communiqué.)

00 Bienfaisance. — Le comité de l'Eta
blissemenl des jeunes filles remercie bien sin
cèrement les personnes qui lui ont faitparve
nir les dons suivants :
Fr. 10 — d'un frère et d'une sœur à l'étran

ger.
» 25 — d'un généreux anonyme.

(Communiqué.)

Chronique locale

500,000 francs à gagner. — Voici une
nouvelle qui va ouvri r des horizons dorés aux
aéronautes qui cherchent le secret des ballons
diri geables.

Le Sénat des Etats Unis esl saisi d'une pro-
position de loi tendant à autoriser le gouver-
nement à accorder une prime de cinq cent
mille francs à l'ingénieur d' une nationalité
quelconque qui , avant l'an 1900, aura réussi
à démontrer la possibilité prati que de la navi-
gation aérienne, en construisant un ballon di-
ri geable pouvant transporter un nombre de
personnes et une quantité de marchandises
plus ou moins considérables , dans des condi-
tions de sécurité suffisantes , avec une vitesse
de 48 kilomètres à l'heure.

Cette proposition sera disculée dans la pro-
chaine session du Sénal , qui arrêtera les con-
ditions du programme que l'inventeur devra
remp lir pour avoir droit aux cinq cent mille
francs de prime.

Avis aux chercheurs !

Le luxe au théâtre . — M. Nicellini , le mari
d'Adelina Palti , écrit au Chicago Indica tor

que la robe portée par sa femme , dans sa der-
nière représenta tion de la Traviata, n'avait
pas coûté moins de 200,000 livres sterling et
était garnie de 3,700 pierres précieuses dont
la moindre pesait six carats. Il faut bien exa-
gérer quelque peu, dans la ville des archimil-
lionnaires. - , Joo naei

Faits divers

Canton, 28 octobre. — Le bruit court que
l'on craint des troubles sérieux contre les
étrangers à Canton . Le vice-roi a levé quatre
cents indi gènes, qui ont été diri gés en toute
hâte sur Canton. ¦¦•¦¦.

Paris, 28 octobre. — Le coup de théâtre
qui a clôturé la séance de la Chambre à causé
une profonde surprise dans le monde politi-
que et aussi dans le public , qui n'a connu la
crise que vers 9 heures du soir, par les édi-
tions spéciales dès journaux.

L'impression était que M. Bourgeois serait
appelé pour former le cabinet.

Malgré les instances de M. Félix Faure,
les ministres bnt maintenu leur démission.
Le présiden t de la République a alors prié les
ministres démissionnaires d'expédier les affai-
res courantes jusqu'à la constitution du nou-
veau cabinet.

Demain , M. Félix Faure fera mander à l'E-
lysée les présidents du Sénat et de la Chambre,
pour les consulter sur la situation politique et
parlementaires "¦':

On ne croit pas que le président de la Répu-
blique arrête avant mercredi son choix sur le
personnage politique à qui il confiera la mis-
sion de former. le.nouveau cabinet.

Afjenc* télégraphique aul«»«

! Berne, 29 octobre. — Le Conseil fédéral a
fixé au lundi 4 novembre prochain la réunion
de la conférence au sujet de la construction
du tunnel du Simp lon.

Il a délégué* pour l'y représenter , MM.
Zemp, Lachenal et Hauser.

Le gouvernement italien sera représenté par
le baron Peyroleri , ministre d'Italie à Berne
et le commandeur Ferrucci , député au Parle-
ment italien. eièi-iài .

Genève, 29 octobre. — La commission du
Conseil des Etats pour la constitution du Tes-
sin a décidé , par 4 voix contre 3* dé'proposer
au Conseil des Etats de ne pas accorder à cette
constitution la gacaatie fédérale. «ac-1
, Genève, 29 octobre .",— Dans le procès en
garantie intenté pàVMM. Binder , Vogt et Per-
réard contre M. Pierre Moriaud , c'est ce der-
nier qui a eu gain de cause. .';. *;j ,.*

Berne, 29 octobre. — Le bud gefde la régie
fédérale des alcools pour 1896 prévoit comme
recettes nettes 5,045,000 fr.

La part qui reviendra au canton de Neuchà-
tel sera de 187,531 fr. 20.

La Havane , 29 octobre. — La canonnière
Carridad , échouée près de Cardenas , a été
renflouée. toSEfi

Buenos-A yres, 29 octobre. - Le général
Roca a assumé la présidence provisoire.

Shanghai. 29 oclobre . — Cinq vaisseaux
russes sont actuellement à l'ancre dans la rade
de Port-Arthur et neuf au dehors.

Londres , 29 octobre. — On télégraphie de
Hong-Kong au Times que trois missions rus-
ses, avec une escorte de 100 cosaques cha-
cune, sont par ties pour explorer et surveiller
certaines régions de la Mandchourie inté-
rieure. '' '"' , * *''* ' • '¦ ••;¦ j*•a z.a:- tilc'" ¦•¦• **

Rome, 29-odobre . -- A la suile des pluies
continues, les eaux du Tibre ont beaucoup
monté. Les nouvelles reçues de différentes lo-
calités signalent une crue considérable des
affluents du Tibre;; « -tapa?

Paris, 29 octobre. — Dans le scrutin sur
l'ordre du jour Rouanet , la majorité se com-
pose de 126 radicaux , 65 socialistes, 46 mem-
bres de la droite^ 16 ralliés et 30 républicains
de gouvernement.

La minorité est presque exclusivement
composée de républicains de gouvernement
et de ralliés, et de plus de 8 radicaux et 6
membres de la droite.: Le nombre des absten-
tions a été de 73 ; celui des absents par congé
de 32. ¦ ,.

;;
:v ::." ;;;, ,¦ y *

Carmaux, 29 octobre. — Dans une réunion
très nombreuse qui a eu lieu hier soir à
9 heures, les députés socialistes ont annoncé
la chute du ministère. La réunion a voté une
résolution en faveur de la résistance à ou-
trance.

Paris, 29 octobre. — La presse est unanime
à constater les difficultés de la situation pour
le président de la République et pour le futur
cabinet.

Rome, 29 octobre. — Le Popolo Ràmano an-
nonce que la rentrée des Chambres est fixée
au 25 novembre .

Paris, 29 octobre. — Le président de la Ré-
publi que a reçu ce matin M. Ribot , avec le-
quel il a conféré sur la situation actuelle.

Il fera appeler cette après-midi MM. Chal-
lemel-Lacour et Brisson.

Vienne, 29 octobre. — Le Conseil munici-
pal a élu bourgmestre , par 93 voix contre 44

bulletins blancs et une abstention , le Dr Lû-
ger, le chef du parti antisémite.

Dernier Courrier et Dépêches

Concordats
Refus d'homologation de concordat

Roman Heller, maître-ferblantier , à Neu-
chàtel. Date du rejet du concordat : 21 octo-
bre 1895. Commissaire : Emile Lambelet, avo-
cat, à Neuchàtel.

Paul Schœffer , négociant en horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds. Date du rejet du concor-
dat : 21 octobre 1895. Commissaire : Georges
Leuba, avocat, à La Chaux-de-Fonds.

Homologation de concordat
Charles Walter, marchand-tailleur , à Neu-

chàtel. Date de l'homologation : 21 octobre
1895. Commissaire : Eugène Borel, avocat, à
Neuchàtel.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire de Môtiers a nommé au

citoyen Edouard-Gaston Meystre, domicilié à
Fleurier, un curateur de son choix, en la per-
sonne du citoyen Auguste Jeanneret, avocat,
à La Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Dame Léa Thiébaud née Knôrr , précédem-

ment au Locle, actuellement en service à
Schaffhouse, rend publique la demande : en
divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds contre
son mari Fritz-Emile Thiébaud , horloger^ à
La Chaux-de-Fonds.

Citations édlctales
Les nommés André Tissot et "Wilhelm Per-

rin , faiseurs de ressorts, précédemment à La
Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile
connu , prévenus d'injures et actes de vio-
lence, scandale nocturne, sont cités à compa-
raître , le samedi 16 novembre 1895, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds, devant le tribunal de police.

Le nommé Louis-Samuel Btfbiller , journa-
lier, originaire de Môtî'êtsV sans 'domicile
connu, prévenu de vol, est cité à comparaître ,
le lundi 18 novembre , 1895, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Métiers, devant le
tribunal de police du Val-de-Travers.

Publications scolaires
La Chaux-de-Fonds . — Institutrice-surveil-

lante de la 4me classe industrielle B. Traite-
ment : 1700 fr. Obligations : celles prévues
par la loi sur l'enseignement secondaire . En-
trée en fonctions : le 3 janvier 1896. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 12 novembre, au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

Le paquebot français La Bourgogne, parti du
Havre le 19 oct., est arrivé à New-York le 26
octobre, i 6 h. du soir. 173-10

Le paquebot La Gascogne, partira du Havre
le 2 novembre.

Contrats de voyage pour cette bonne ligne directe
sont .traités par l'agence générale J. Leuenberger
et Cie, à Bienne, et par ses agents autorisés, MM.
Jean Stucky, à Chaux-de-Fonds et Ch. Jean-
neret; à Neuchàtel.

Havre - New-York

KecemsemeRt de la population ea j *HTi«r 1890 :
1895 : ®,§66 habitaats,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitaats

Naissances
Walli , Jeanne, fille de Louis et de Marianne

née F'rick , Bernoise.
Verdon , Berthe-Louise. fille de Zélim et de

Marie Herminie née Hirschy, Vaudoise.
Buhler , Emile-Henri , fils de Paul et de Elise-

Lina née Gfeller , Bernois.
Promesses de marias*

Ducommun-dit-Boudry, Louis-Adol phe, hor-
loger, et Racine , Rachel-Angéle , régleuse,
tous deux Neuchâtelois.

Béguin , Georges Emile , émailleur , et Jacot,
Anna-Bertha , tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les muméros soat ceux des jalons du cimettèr»)

20877, Ducommun-dit-Boudry née Huguenin ,
Marie-Adrienne , épouse de Jules-Emile,
Neuchâteloise , née le 17 août 1849.

20878. Kampf , Jean-Frédéric , époux de Maria
née Schacher , Bernois , né le 23 juillet
1839.

Btat civil de La Chaux-de-Foiâs
Du 28 octobre 1895

_m_m_m— Nous rappelons qu'il
ïïf"K" n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pourla réponse*

IanyriaurU k. COURYOI8DCB Gl*tau*x-«t-r*B4i



Pour hôteIs,pensions
et f amilles

Prochainement commenceront les eipé-
ditions de VOLAILLES GKASSES de
Hongrie, en colis de 5 kilos.

ï oie grasse fr. 7.5»
3 canards » 8 50>

8 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon » 9.50

On offre de même
Miel d'abeilles, 5 kilos fr. 8.65
6 langues de bœuf* fumées » 15.25-

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe-
ment depuis la Honprie. 13863-8&

Pour les familles Israélites, on tue d'a-
près le rite.

Adresser les commandes à M. Ch.
MORAWETZ, rue Neuve 14, seul re-
présentant pour le canton de NeuchAtel.

HUG FRÈRES & C^
à BÂtE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOIX^

^  ̂F INSTRUMENTS
BN TOUS GENBESl l , ™ -v x̂<i>

,
x_.'C>i.- 4̂=*

depuis 6 fr.
VIOLONS DE PRIX 

CORDES — ACCESSOIRES — PUPITRES
MANDOLINES — GUITARES — CITHARE ?

I 
CITHARES — HARPES I

pour apprendre da ra \ heure I

Prix modérés. 14219-35

LE MESSAGER BOITEUX
de Berne et Vevey

ponr 1896 (189m0 année)
VIENT DE PARAITRE

et se vend dans les princi pales librairies
et papeteries. (H-18626- L)

Editeurs : Klausfelder Frères
successeurs de Lœrtscher & tils

VEVEY. 14647- 1

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 Neu"e et dans une maison d'ordre.
Prix très modérés. 14060-E-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«OOOOOOOOOOf
FABRIQUE

d'Ellipses de plateaux
en tous genres et pour tous pays

Ellipses demi-lune (américaines), ponr
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat , Rubis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rnbis avec manche
ou sans manche.

S'adresser à Mme S. BROX , BUE DU
PARC 79, Chaux-de-Fonds. 7652-31
jOOOOOOOOOOO»

C'est le moment
de faire ses provisions de

cntatniB-s
dans de bonnes conditions.

S'adresser à D. UUmo
15, RUE DES TERREAUX 15.

TÉLÉPHONE. 14319-3 TÉLÉPHONE.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue da Marché 4. 8779-69

Vient d'arriver

Saucisses an foie truffé
de Braunschweig, Gotha.

Jambon, Saucisson crn.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Se recommande, Missel-Knnze.

Tallleuse. ^^èot
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit- en journées ou à la maison.

S'adresser rue du Puits 20, au rez-de-
chaussée. 14866-S

BAN QUE FÉDÉRALE
(Sotlété xnonTme)

Capital -25,000.000 franc» versés.
LA CHAUX -DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 29 Octobre 1895

UNI sommes aujourd'hui, Moi* variation! impor-
\Mstt, taheteuri an oompte-oonrant, on au comptant,
nias Va 8/* °a oommiaaion, da papier banoabla mr :

EfC. Couri
Itiix—t raria 99 90
\Cmxt M patin affala loup . 1 99.90

* **** U auii j aea. tranaalM . . 2 99.92V.
(i noie ) min. fr. 3000 . . 1 99.95
Chiq». min. L. «00 . . . 25 .20' / ,

. ir iCoul at patisn affata lanp . 1 26.19
****** ,2 mois ) aoa. anglaisa» . . S 26.21

S m»i» j min. h, 100 . . . 1 26.26'/,'Chiqna Barlin, Francfort 123.au
a.n_ . •Zs suri at patits effau long» . 8 128.30
*****—*¦ S maU i ooc.pt. allamuda . 1 123.35

8 mou)min. H. 3000 . . I 123.4)
CUqna Gant», Milan, Tnrla. 94 60

fc „ iCanut at petiu effau long» . 5 94 61
'¦"• i mai», 4 ohiffra». . . .  5 94.75

8 mau», • «tiare» . . . . t 94 80
CUqu Braxalla», Ànvan . 2'/, 99.7T/,

{•Hma l i t  mai», traite» aee., 4 «k. 2>/ , 99.90
R*>n aea., hUl., mand., 8*a4o!i . I 99.77'/ ,

___, : Chaque et e>art . . . .  207.80
£f~?* * 1 S moU, traita» ats., 4 ah. VI, 208 05
•*"Mra* ! Hem«ea.,b!JL,man4M 3et4«k. î 307.80

Chiqna et court . . . .  i 209 55
Timne Petit» effet» louas . . . .  6 209.55

14  2 moia, 4 «hifiree . . 5 209.65
Jaiaao Iuqm'4 4 ueU ¦*'*/ , pau-

Wleti d*> kanqme franeaU . . . .  net 9980
» > aUemanda. . . . » 123 20
» » rute» 1 2.70
» * autriohiens . . . » 209.20
» > englaia . . . .  » 25.17'/,
> *» Italien 1 94.50

Sapelaon» d'or 100.—
Inenign» 25.13'/,
tlttm de 10 mark 24.64

Noua recevons actuellement des dépôts
d'argent à 3'/j°/o l'an à 1 ou 3 ans ferme
et 3 mois de dénonce.
—************************************************

Enchères pub liques
On vendra mercredi 30 octobre 1895 ,

dès 1 heure après- midi, dans la Halle aux
enchères. Place Jaquet Droz :

Lits, régulateur, potager, machines à
coudre, des seilles, lampes, une balance
Grabhorn , etc., etc.
Il sera vendu en outre, 60 douzaines de

mouvements, 15 à 20 lignes, laiton et
nickel, •/, platine et à pont ; ancres et cy-
lindres , échappements faits en grande
partie.

La vente aura lieu au comptant.
14822-1 Greffe de Paix.

AVIS IMPORTANT
Une maison de Tissus de Neuchàtel

cherche pour la représenter à la Ghaux-de-
Fonds, une personne capable et pouvant
fournir caution ou garantie sérieuse. —
Adresser les offres, sous initiales B. B. B.
14800 , au bureau de I'IMPARTIAL. 14829-3

AlfpPfl TlnhnÎQ bortieulteur, à C0L0M-
flllIOU JLIUUUlù BIER , avise l'honorable
public de la Chanx-de-Fonds , qn 'il se
trouvera snr la Place du Marché, vis-à-
vis du Bazar Neuchâtelois, mercredi
30 octobre, avec un beau choix de
Plantes fleuries et un bel ass orti-
ment de Plantes à feuillage
pour appartements. — Prix très
modérés. 14863-1

ACHAT k FONTE
de matières or et argent

Achat de Bijouterie usagée
A. Perrin-Branner

25, Rue de la Serre, 25
(à côté du Contrôle) 13900-5

An magasin ie mercerie bonneterie
rue Daniel JeanRichard 26.

Pour cessation de commerce, LIQUIDA-
TION complète avec grand rabais sur tous
les articles. Encore quelques ouvrages
pour Etrennes vendus en dessous du prix
de facture. 14561-3*

Profitez de l'occasion !

C'est rue Daniel JeanRichard 26
L'agencement du magasin est à vendre.

k PRÊTER
contre bonne garantie hypothécaire, une
somme de *7O0O francs. — S'adresser au
¦olaire Ai Bersot , rue Léopold-Robert 4,
Chaux-de-Fonds. (H-3765-C) 14868-2

A remettre
dès la St-Martin, un petit MA GA SIN
avec appartement, situé près de l 'Hô-
tel-de- Ville, à un prix très réduit. —
S 'adresser à M. A. Theile, architecte,
rue du Doubs 93. 14942-3

A. vendre
UN OUTILLAGE

complet pour la fabrication des ébauches
ct des finissages, ainsi qu 'un MOTEUR à
6AZ peu usagé. 14635-2

S'adresser, sons M. 3725 C, à MM.
IAASEXSTEIH & TOGLER , Chaux-de-Fonds.

IÂ la CITÉ OUVRIERE !
|Ë vis-à-vis de l'Hôtel de la FLEUR-DE-LYS ||III -*H§*- et de lalFONTAINE^MONUMENTALE 4+- gg \ '§ BÊ

Il |H LÀ CHAUX-DE-FONDS jk 1

il HABILLEMENTS complets QC PlSbÈWdWfSAÊ*OC HNouveauté ang laise , cheviotte ou g gaT i nô luf ina e  doublés en flanelle ¦ ¦f^ ifl?
fantaisie Fr. \mf \J pU**GNMt5&. et satin . . Fr. W

II Habillements ie cérémonie et mariage M A N T E A U X  Flotenrs 'et llsters M
il 

Forme^aj -u^e et Redingote , fr. «O, 55 - Ï̂Ï X̂J^
r^SSM 39.HH 

Ë|

II HAB 1LLDÎETS ponr Jeunes fiess Manteaux de ploie à G?m̂ rméSïeantis M
[||.. :'.': Drap spécialement solide, fr. S5, SS et fp.f48 40 et fr. 35. Bfr. 18. i bjsiH

m HiBILLEMTS fi COSTUMES pour Manteaux militaires ^SrlTllLÎ W
|| Garçons el Enfants ,v v,9* 5,a el J ""b°n' "81>uls t ̂  M

I PAHTALORTS, drap laine \\^%*̂ ?*. I
WM fr. 1,\9, M et fr. 14. ' r' I

wÈ PAWTAlLO}¥S;et GILETS Pèlerines ponr Hommes M
depuis fr. 15, 18 et fr. S2. depuis fr. 18, 15 et fr. IS.

m%^ Rayon spécial de VÊTEMENTS _WÊ_ ^ F
! et IPA -FUDESSUS, naute Nouveauté , , j 3̂œ ^ '
I extra soignés. ' vl^SBn \

'; y " = C'est en satisf aisant les acheteurs, L_ _̂ ^k _̂W  ̂
k



Vente d'unbienfonds
La Maison Guinand <& O en liqui-

dation ct l'Uoirie de M. l.. -\ .  Gui-
nand , voulant sortir d'indivision , expo-
sent en vente, aux enchères publiques , un
grand et beau domaine, situé au Crêt-
au-Locle , partie sur le territoire des
Eplatures et partie sur le territoire du
Locle. (H-3551-c)

Cet immeuble se compose de plusieurs
pièces de terre en nature de prés, pâtu-
rages et forêts, avec deux maisons sus-aa-
sises ; le tout d'une superficie de 324263
mètres carrés (120 poses de Neuchàtel).

Ce bienfonds , qui est traversé par la
route cantonale, est d'une exploitation fa-
cile ; il constitue un placement de fonds
assuré, tant à raison de sa situation à proxi-
mité de la Ghaux-de-Fonds et du Locle, que
par les forêts qu'il comprend.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le Mercredi 6
Novembre 1895, ù 2 heures de l'a-
près-midi.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à M.
L.-Numa Guinand, rue Léopold Robert
28, et pour prendre connaissance des con-
ciliions de la vente, au Bureau du no-
taire A. Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9, à la Chaux-de-Fonds. 14080-1

Appartements à louer
Pour St-Georges 1896

Jaquet-Droz 12. 2nie étage, 6 chambres,
cuisine et dépendances.

Progrès 45. Rez-de-chaussée, 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Grenier 14. Magasin et appartement, rez-
de-chaussée.

Progrès 89B. ler étago, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Demoiselle 45. ler étage, 7 chambres,
cuisine et dépendan ces.

Demoiselle 45. 2me étage, 7 chambres,
2 cuisines et dépendances, ou 1 apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, et 1 appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

Progrès 83. 2me étago, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Progrès 87. 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Progrès 87. ler étago, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Doubs 23. 2me étago, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Paro 67. 3me étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances.

Pour St-Georges 1897
Grenier 14. 2me étage, 7 chambres, cor-

ridor, balcon et dépendances. 14639-3
STUDE:

de

G- Leulia. ayocat et G&. -E. Gallanire. not.
50, rue du Parc, 50.

Appartements à louer
de suite ou pour Saint-Martin 1895
Progrès 89. 3me élage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances.
Progrès 83. 2me élage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances.
Ronde 20. Rez-de-chaussée, 2 chambres,

cuisine et dépendances.
Hôtel-de-Ville 23. 2me étage, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Hôtel-de-Ville 23. 2me étage, 2 cham-

bres, cuisine et dépendan ces.
Grenier 18. Rez-de-chaussée, S chambres,

cuisine et dépendances.

Pour St-Martin 1895
Jaquet-Droz 12. 3me étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances.
Doubs 23. Sous-sol , 2 chambres, cuisine

et dépendances.
Jaquet-Droz 12. Pignon , 2 chambres,

cuisine et dépendances.

Pour le 1er Décembre 1895
Jaquet-Droz 25. lor étage, 2 chambres,

cuisine et dépendances. 14646-3
HJT-CJDB]

DE

G-.Lenta , avoc. et Ch.-E.Gallanflre , not.
50, Rue du Parc 50.

-A. HiO-CTaEIE-S
pour le 23 avril 1896 les LOCAUX occu-
pés actuellement parla Communauté israé-
lite et pouvant être aménagés pour n'im-
porte quelle destination.

S'adresser à M. Jeanneret-Striiver, rue
de la Serre 33. 13651-3

IT A. LOUER
Pour le 11 Novembre 1896

\\w grand logement au ler étage de la
ruo du Parc 8, 11 chambres, cuisine, cor-
ridor , deux caves, deux bûchers, chambres
hautes, bien exposé au soleil. Plus le rez-
de-chaussée de la même maison , côté ouest ,
trois pièces, un grand alcôve, corridor et
toutes les dépendances. — S'adresser à M.
.F.-L' Bandelier, rue de la Paix 5. 14794 5

Atelier de Tricotages et de Crochetages
en -toixts *g;©ia.*r©-5»

JLS, RUE DU GRENIER JB.S,
se recommande pour tous les Ouvrages concernant sa profession :
Brassières, Châles, Echarpes, Pèlerines, Jupons , Camisoles et Caleçons
pour dames et messieurs, Bas, Guêtres, Genouillères, Spencers, Tailles
pour dames, etc., etc . 13852-3
Vente des Articles confectionnés à bas prix. IDA CHAPA.TTE.

À loner nour St-Usorges 1896
bel appartement de 4 pièces et corridor
fermé, au soleil, 3me étage rue Léopold-
Robert 46; grandes dépendances. — S'a-
dresser à M. L.-ÎV. Guinand, rue Léo-
pold-Robert 28.

A la même adresse, à vendre un triangle
pour la neige. (H-3757-C) 14798-5

IA. 

FREYMGND k G JLAUSANNE

Trousseaux complets i
MEUBLES - TISSUS

SPÉCIALITÉS EN 11
Toiles fil et coton, Nappes et H ;
Serviettes, Essuie-mains, Co- g
tonnes, Coutil matelas, Crins, M j
Plumes et Edredons, Gilets de I ",
chasse. 12478-7 ¦

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

CONFECTIONS SUR MESURES M
Nouveautés pour robes. Con- M

fections pour dames. Jaquettes I
et Manteaux. Grand choix de H ;
Draps pour messieurs, Man- 1
teaux. Flotteurs, Pèlerines avec H
capuchon.

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

Irantis. 
Glaces. ;

MVMTB**** Voir notre dépôt et nos m
SyWly échantillons chez notre B

représentant,

Henri-François CALAME père I
92, rne de la Demoiselle 92.

au ler étage.

*̂ f-—* B̂*̂B-
^̂ *̂ *

MOUVEMENTS. 0aJtZHs à
mouvements remontoirs soignés, ancre ,
plantés, lépines et savonnettes, calibre or-
dinaire ou Jurgensen. — S'adresser à M.
Gustave Perrenoud , rue Jaquet-Droz 45,
la Chaux-de-Fonds. 14394-3

Epicerie B. Joliln
37, RDE DU PROGRÈS 37.

Vient d'arriver 13900-1

FROMAGE EXTRA-*?
pour fondues

LIMBOURG double crème
à 00 c. le >/j kilo

IAKo-UL-t d'AUYERNIER

Appartements à louer
Pour St-Georges 1896:

Industrie 3, rez-de-chaussée, 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Pour de suite :
Fritz Courvoisier 8. un pignon , Sp ièces.
Granges 9, un 2me étage, une chambre

et une cuisine.
Pour lo 23 Décembre 1895 :

Promenade 23A., un magasin d'épi-
cerie, pouvant servir d'atelier de menui-
serie ou pour autre, avec logement.

S'adresser à M. F.-L' Bandelier, rue de
la Paix 5. 14793-5

A LOUER
pour Saint-Georges 1896 ""*?Sf2

Demoiselle 89. Sme étage de 3 pièces et
corridor.

Demoiselle 93. 2me étage de 4 pièces et
corridor. 14771-5

Demoiselle 86. Sme étage de 3 pièces.
147/2

Parc 78bis. Sme étage de 3 pièces et
alcôve. 14773

Léopold Robert 84. 2me étage de 3 piè-
ces et alcôve. 14774

Parc 79. 3me étage de 3 pièces et terrasse.
14775

Paix 65. Sme étage de 3 pièces.
Parc 80. 2me étage de 3 pièces et alcôve.
Demoiselle 109. ler étage de 3 pièces et

alcôve. 14776

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

Poar 300 francs
jusqu 'en Saint-Georges 1896 , un beau
LOGEMENT de 5 pièces et corridor, est à
remettre dès aujourd'hui. — S'adresser
rue Léopold Robert 46, au 2me étage, à
droite. 14329-3

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

Pour traiter, prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-41*

Appartements à louer
pour le 23 Avril 1896 : rue du Pont 6,
un ler étage de trois pièces ; rue de l'In-
dustrie 3, un deuxième étage de trois
grandes pièces ; rue de l'Industrie 5, un
deuxième étage de trois grandes pièces.
Ces trois logements sont exposés au soleil.
— S'adresser à M. F.-L' Bandelier, rue de
la Paix 5. 14544-3

« CONFECTIONS DE DAMES S
w Saison d'hiver w
\if Mise en vente d'un beau choix de Jaquettes, de Collets et de Mantes. %àf
J\ JAQUETTE, en cheviotte d'hiver, forme nouvelle . . . . à fr. -1*1.75 AV
Vf COLLET, en cheviotte d'hiver, avec capuchon à fr. 10.75 Vf
VJ mmSB OGGASIOIV -¦¦¦¦**¦¦»-râ-TPrrw- .T .Tgn MKt~a «»S
3\ Un grand lot de Jaquettes, Mantes et Imperméables d'hiver seront ,vi
_f  vendus avec un ÉNORME RABAIS, allant jusqu'à la moitié du prix. W

V Hayon des étoffes noires w
\ff Un des plus considérables et des mieux assortis de la maison. «f
t\ Les articles indiqués ci-dessous tous en pure laine. r\
W Mérinos à fr. 1.40, 1.95, 2.25, 2.70, etc. — Serge-cheviotte à fr, 1.85, ÎK
<î> 2.25, 3.10, etc. — Diagonale - cheviotte, lsrg. 120 cm. à fr. 2.85 ; larg. <î|
Ai 130 cm. à fr. 3.80, etc. — Crépon - cheviotte a. 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
M\ Les articles qui pourraient manquer à la succursale, sont fournis limité- A%
jj f dîatement par la maison du Locle., — Téléphone. Vf

% LOCLE A. JEA N NET CHAUX-DE-FONDS M
W -S±, R*ae au Parc, Si± W
Vf La force de ma maison réside tout spécialement dans l'article de prix Vf
AV moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- J\
W ché est encore le plus cher ! D-2 W

Passementerie >S^Ŝ \' MERCERIE
N 011V FAUT* S 

^r^^ iX^^"iijlti> BONNETERIE
Corsets fl^MÉRÉ]S |̂ | Ganterie

CRAVA TES S^-dS^^liî ^kfil -LAINES-

Léopold Robert a^W €̂î£ £̂vy I Léopold Robert
_21 _ V  ̂ V̂&L&GP  ̂ - 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.
13116-4 PRIX MODIQUES C. Strate.

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

#K Ayant fait mes achats de ee pro- ci
«V duit encore avant sa dernière <a \*o0* w
O hausse considérable,] e 

^ 
Ç£<^v <> ô

w peux le détailler à "¦«•AcVË^" ¦M**** Js\ XC
gu n prixfavo Afc Y^ g

fble - ,6^
6 J--B. Stierlin §

X 
 ̂

'A© U" Place dxz Marché M

^ 
pN* GHaux-de-Fonds S

r Û ŜTÏSEÊs Tj
U STREIFF & DUBOIS U
\ 21 a. — Rue de la Ronde — 21 a ||

(ancienne Brasserie Ulrich Frères).
| I FOYARD, les 4 stères, Fr. 50.— _ Bois façonné rendu au bûcher : . 8
LJ SAPIS, > > 40.— 2 FOYARD, Ifs l stères, Fr. 60.— __

I TRONCS sapin,» » 30.— % SAPIN, » » 50.— I
* COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRI Q UETTES , TOURBE H

GBOS — Vente au comptant — DÉ TAIL
I I!¦ Se recommandent au jmblic par leurs marchandises de première qualité, _m' I  ainsi qu'une prompte livraison. 12734-87 *W Téléphone ~^**Q

P&131E88 iWiili
de la

Fabrique de plumes d'acier Flury frères , de Bienne
Assortiment complet à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER

__\ *fe^GJiat*E*>,*t*rjt*i.oxa.'se ffl- " * '" ' 1*3*111

JH Spécialité ! Envoi de coupons de Draps. Nouyelle branche ! I
•jf SîïjN. Des milliers de coupons sont constamment en maga- __\

BHSj j y?*0\ sin - Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels BfcS
/ / '" " ' 'Wf* ^ 1 \X c'̂ rec's des coupons d'échantillons de Ja saison dans les

et î/ ' S***£IIXèÈY\ Premières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
3 i' ;r'îSvi

''L»?«BflH èleler***6- Garantie pour marchandise fraîche, moderne et S
*! ¦•r 'i^̂ fflfflv sans défauts à des prix exceptionnels de bon marché. — *%
o \*'W$̂ 0'$wW7 lj0n8ueur ^

es coupons 1 à 6 mètres. °
E N^^^^^P̂  Zwirn-Bukskin à fr. 2.S0 et 2.90 par mètre. *g
t '-«-<_• i-î  Cheviot et T*weeds à fr. 2.40 par mètre. =
g. Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-51 w
« Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. "
(g Laines peignées, très belle qualité, à fr. 4.90 par mètre. o
S Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. S** Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN M
(Millier- Mossmann)

Premier êtablissement\suisse en spécialités de coupons. _ '¦¦
Echantillons franco. — Echange autorisé IgK

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

Succursale : Place Neuve et Rue Neuve 9
WDOOW

Mise en vente d'un immense choix de
*2JES1JBL.\MM^W1JêL~WJ K̂. d«s JC1evn.«ar«

pour hommes et garçons, au prix nniqne de 3 fr. 60.
Grand assortiment de CASQUETTES en tous genres, pour hommes

et enfants.
Grand choix de CHEMISES blanches et couleurs, depuis 1 fr. SO.
CRAVATES en tous genres, depuis SO centimes.
Un immense choix de CHAUSSETTES laine et coton, depuis 40 c.
BRETELLES en tous genres, depuis 50 centimes. 13115-2

HBii-tx-ée! libre Bntrée 1±3oice&

SUPPLÉMENT AU N 4574 



TOMBOLA
organisée par la

Société ie cW _L'0RPHÉ0N
Prix do billet : 50 cent.

1" lot : Un carnet de Caisse
d'épargne, Fr. 300

2" lot : Un secrétaire, » 240
3« lot : Un lavabo, » 150
4" lot : Un canapé, » 110
5» lot : Un potager, » 150

Tirage : 4 Novembre
Exposition des Lots dès 26 le Octobre

au FOYER DU CASINO

Les billets sont en vente dans les dépôts
•suivants :
Au local de «L'Orphéon», rue de l'Hôtel-

de-Ville 13.
Henri Wœgeli, magasin cigares, Place de

l'Hôtel-de-Ville
Barbezat , magasins de cigares. Balance et

Léopold Robert 23.
Kohler, mag. cigares, Léop. Rob' 27 et 38.
Winterfeld , épicerie, Léop. Robert 59.
Lesquereux, coiffeur , Léop. Robert.
Jacques Heimerdinger, coif., r. Neuve 16.
Frantz Misteli, café, P. de l'Ouest 37.
Jean Stucky, café, Léop. Robert 61.
Mme Pourcheresse, café, » 18 ¦.
Châtelain Nardin, mag. cigares. Parc 62.
Charles Girardet, café , Industrie 11.
Jules Froideveaux, épicerie, Parc 68.
Schneider, épicerie, F. Courvoisier 16.
Jules Rossel, comestibles, Hôtel Central.
Jules Robert, épicerie, H.-de-Ville 17.
Walther Weyermann, café, F. Courv 38.
Emile Piroue, coiffeur , Demoiselle 92.
Steiger, comestibles, Balance 4.
Cercle Ouvrier, Parc 98.
François Jardin, café, Balance 13.
Beck, mag. musique, rue Neuve 14.
Paux, magasin cigares, Hôtel Central.
Henri Sandoz, fournitures, r. Neuve 2.
J. Studier-Weber, café, Charrière.
Chautems-Schenk, épie, P. d'Armes 14 *.
Jules Mack, café Petit-Sapin , r. du Four.
Veuve Perret, café, F. Courvoisier 41.
Steffen , café Tivoli, Gare Place d'Armes.
Marie Berdat, café Bel-Air.
Schanz frères, Léopold Robert 16.
Emile Freitag, café, Charrière 4.
Otto Ulrich, Brasserie Gambrinus, Léop.

Robert 24.
Café du Casino, Léopold Robert.
Balmer, café, Fritz Courvoisier.
Cavadini, café, » 22.
Vve Antenen, café Patriotique, Indust» 26.
Dubois, au Nègre, Balance 16.
Café Neuchâtelois, Daniel JeanRichard.
Guyot, coiffeur, Parc 74.
Hauert-Kullmann, café, Prem.-Mars 12 '.
Louis Kûffer , coiffeur . Manège.
Ed. Parel, café de l'Endroit, Eplatures.
Paul Margelin, coiffeur , Fritz Courvoisier

1336
ALMAJAGHS

VIENNENT DE PARAITRE
Almanach dc Neuchàtel , 30 c.
Almanach du Voleur illustré.— 50.c.
Almanach Lunatique. — 50 C.
Almanach du Charivari .-50 c.
Almanach pour rire. — 50 C
Almanach comique. — 50 C.
Almanach des Bons Conseils.— 20 c.
Dorf-Kalender.— 40 centimes.
Berner Hinkende Bote.— 40 c.
Almanach pour tous. — 45 C.
Almanach des Veillées.— 45 C.
Almanach Kneipp. — 60 ct.
Lahrer hinkende Bot. — 45 cjj
Le Grand Conteur universel. — 35 c.
L'Ami de la FamiUe. — 35 c.
Ee Juif Errant. — 35 cent.
Almanach de Tempérant , 30 c.
Almanach du Major Davel, 30 c.
Le Véritable Messager boiteux

de Berne et Vevey. — 30 c.
Grand Messager boiteux de Strasbourg,

— 35 c.
Ser grosse Strassbarger Hinkende Bote.—¦

45 c. 
9V° Remise aux revendeurs ~WS

MAGÂSIN à REMETTRE
A remettre de suite nn magasin bien

sitné à NFACH A TEL , jolis articles, vente
agréable et peu de reprise. 11747-20*

S'adresser au bureau de I'IMPàUT-IAL.

X _ —-\

Snrrogat de Café
HUNZIKER

reconnu le meilleur, rem-
place avantageusement toutes
les chicorées et produits analo-
gues. 685-2

En vente partout.
DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres e*p
en or , argent , métal et acier , pour 4Sfh*\
la vente au détail. 4668-46 SX _\
Marche et réglage garantis 2 ans. *̂*^
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

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

W M. BÉGUIN
ROBES CONFECTIONS

6, Rue de la Serre 6.
18363• •

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

13379-12'

BV Glisses ^1
A vendre, à très bon compte, trois glisses

à bras avec pont , dont deux petites et une
plus grosse, en bon état ; plus un tour aux
débris. — S'adresser chez M. Hauert, Café
de l'Abeille. 14687-1

J- VIS
 ̂

Les personnes ayant à
••̂ ^L

^^^ 
vendre des chevaux pour

JH Mf̂ *** 'a boucherie, sonl priées
& JMf ***"**̂ . 

de 
s'adresser rue de la

__ i fT*" r Cnm 5 au ler ètage.
14670-4 

A VENDRE
à prix avantageux un beau choix de
Modèles défraîchis pour peintures à
l'huile et aquarelle. 14G22-7

B. FAVRE , rne de la Serre 81.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, Rue Léopold Robert 11. ? __^_^ Jflp vOllfifliI lCO 4 U' Rue LéoPold Robert u- fr
Jbocsle ¦€ ŜM.a»mBL3C-'dl-«-JF«»at».* t̂*s» 3BU«sm.s&« *-&*

• •**¦ — • www i m »

â-3roza. de TISSUS pour EOBES
<mr O C C A S I O N  -*m

6 
mètres de bonne étoffe durable, grande largeur, à rayon __ EA A ¦***» mètres de cheviotte diagonale, largeur 120 cm.,, grand O "JE A f'4 MA m A m haute nouveauté, depuis Fr. 1.95 à Fr. 5.SO ls
ou mélangée, les 6 mètres pour Fr. "¦* *-**** V ™ choix de teintes nouvelles, les 6 mètres pour . . Fr 9 M 5* V '«-Tt3§Pff*l mètre, plusieurs séries de nuances nouvelles.

6 :Xîir9 ,argeUr' —»«**«•* B* 6 50 2 6 Ssènrs%7gOUreU.X'!0 .nU.anraS: S™d6.la^: 9 — 0  T| ««rf-J. boutonné pour rébee pratiques, e»w son, tes b mètres poui ar. *** ***** Q —,_ 
AW* A#«A« en plusieurs qualités, grande largeur, pure fl 1H5U ¦»Ml g» M»tS pure laine, grande largeur, depuis

6 
mètres de bonne étoffe, pure laine, cheviotte, largeur *9 EA Z ^M-C*5 wmWH*»!*}» laine, à Fr. 1.25, 1.50, 1.95 jusqu'à X Fr. 1.75 le mètre Fr. 2.25. 2.75 jusqu'à Fr, 4.95.
90 cm., les 6 mètres pour Fr. ¦ ***¦*' U Fr. 4.50 le mètre. V

|ĵ F* Notre grande vente extérieur**' qui augmente tons les jours nous permet de renouveler chaque saison notre stock de marchandises; nous rit
présentons ainsi absolument qne de la nouveauté. Ceci a une grande valeur pour l'acheteur.

&MW Vente êk, prix fïzxie sans escompte. ~qH

Splendide choix en

CARTES de fiançailles et de mariage
Dernières Nouveautés.

PiPiTifiii k mmimmm
Voir Spécimens dans nos vitrines.

Jolies Cartes f antaisie pour A.vis de naissance,
Invitations à des .Dîners, etc.

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 GRENIER 7,

La Oli.SLXLixi-ca.e-F'oxi.ca.s
Tous ces articles sont de première fraîcheur et seront

vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

Ponr activer la vente et faciliter les acheteurs '*\\&&
on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie

en échange.
On achète aussi des Montres pour tons pays an comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 14057-24
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée.

Aux fiancés
et à leurs p arents !

Consciencieusement, avec la conviction qu'ils ne regretteront pas d'y avoir
fait une visite, nous disons : Venez librement à la MAISON DE BlANG, rue Léo-
pold Robert 16, et, outre les Livrets d'échantillons d'articles en magasin,
demandez à voir les

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

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

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

Bscom pte ES o/o

J^fTes intérêts de nos clients sont aussi S nôtres ^g,

Une opinion sur la p ublicité
Les directeurs d'une maison américaine qui fait annuellement pour plusieurs cen

taines de mille dollars de réclame, s'exprimaient comme suit au sujet de la publicité
et en particulier au sujet des annonces dans les journ aux :

« Si vous avez un bon produit , absolument exceptionnel , ne vous faites pas d'illusions
» sur les premiers succès ; ne vous découragez pas non plus aux premiers obstacles ;
» conservez votre produit toujours le même ; n employez pour sa fabrication que des
» matières de tout premier choix ; faire connaître votre produit par des annonces
» répétées et bien composées dans les journaux, et le succès ne peut faire
» défaut. »

Pour une réclame bien comprise et efficace , adressez-vous à

L'IMPARTIAL, à Chaux-de-Fonds
qui vous donnera toutes les indications et tous les renseignements nécessaires.

Vente an détail
de 11950-17

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

F. - ARNôTD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,
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j Cabinet de lectnre
Place Neuve 2 {vis-à-vis des Six-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-0 Se recommande, C. LUTHY.

Pension Sehenk
4, rue du Collège 4.

Tous les SAMEDIS soirs

TRIPES & LAPIN
SALADE AU MUSEAU DE BŒUF

Tous les Dimanches soirs ,
*&t*-W-* D CIP M CTC à l'entonnoir,
«R-S» D L lU Nil I O aux pommes.

CORNETS à la CRÈME
On sert pour emporter.

W On prendrait encore quelque»
PENSIONNAIRES. H-3027-r. 13857-4

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

S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 11592-18*
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AVIS

De retour de ses achats, la soussignée
se recommande ù sa bonne clientèle et aux
dames en général , pour venir visiter se»
magasins, persuadée qu'elles trouveront ,
en même temps que des pri x très modérés,
des chapeaux et capotes ainsi que tous
les articles haute nouveauté pour
tous les goûts et toutes les bourses.

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

•jMHMjgjgffjjf»
Poils an visage

sont enlevés en 5 minutes par la Crêm»
épilatoire des Créoles , iaotTensive.
Prix 2 fr. 50, à la Chaux-de-Fonds,
chez E. Piroué aîné. Au Figaro, rue de
la Demoiselle 92. 12631-4

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

A LOUER
pour Saint-Martin 1895
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qu'il vous serait agréable de savoir cela et je suis venu...
— En effet , je suis content d'apprendre le retour à

Paris du comte de Coulange. Est-ce que sa dépêche ne
parle pas de Mlle de Valcourt ?

— Au sujet de Mlle de Valcourt, la dépêche contient
ces trois mots : « Emmeline est sauvée ! *•

Le front de Morlot s'éclaira subitement.
— Ah ! voilà une bonne, une heureuse nouvelle I

s'écria-t-il. Allons, allons, il ne faut jamais désespérer.
Emmeline est sauvée, nous sauverons Maximilienne 1
On a dû prévenir tout de suite M. l'amiral.

— Il était justement avec M. le marquis quand je lui
ai remis la dépêche. Après l'avoir parcourue des yeux,
M. le marquis la lui passa en disant : « Lis, voici enfin
une joie au milieu de notre douleur. > L'amiral lut la
dépêche et resta silencieux ; mais de grosses larmes
tombèrent sur ses joues. J'ai compris qu'il ne voulait pas
faire paraître sa joie en présence de la désolation de son
ami.

Morlot et Jardel causèrent encore un instant, puis ce
dernier retourna à l'hôtel de Coulange.

Resté seul, Morlot se mit à rêver, laissant courir sa
pensée vagabonde. N'ayant que cela à faire, il réfléchis-
sait. U avait besoin de tromper son impatience. Toute-
fois , malgré tous les raisonnements qu'il s'adressait, il
conservait son inquiétude. N'avait-il pas eu tort de trop
compter sur le comte de Montgarin ? Cette après-midi lui
parut longue comme un siècle. Chaque fois qu'un bruit
de pas retentissait dans l'escalier, il tressaillait et son
cœur se mettait à battre très fort ; il espérait toujours
qu'il allait voir apparaître M. de Montgarin. Quand il était
las d'être assis, il se levait et faisait plusieurs fois le tour
de la chambre en marchant d'un pas saccadé, fiévreux ;
il se mettait à la fenêtre et plongeait à droite et à gauche
son regard dans la rue.

— Mais il ne viendra donc pas ! murmurait-il en tor-
dant sa moustache et en frappant du pied avec une sorte
de fureur.

Cinq heures sonnèrent. La nuit commençait à venir.
— Si la prudence ne m'obligeait pas à me tenir dans

l'ombre, se disait-il, je ne resterais pas ici à me mor-
fondre, en écoutant sonner les heures, j'irais attendre à
l'hôtel de Montgarin.

Une demi-heure s'écoula encore.
Soudain, un bruit de pas se fit encore entendre dans

l'escalier. Nouveau tressaillement de Morlot. Cette fois,
la personne qui montait s'arrêta sur le palier et frappa.
Morlot bondit vers la porte et l'ouvrit. Nouvelle décep-
tion. Il se trouva en face d'un commissionnaire.

— Que voulez-vous ? demanda-t-il.
— N'est-ce pas ici que demeure M. Robert ?
— Oui, c'est ici, et M. Robert c'est moi.
— Alors c'est à vous que je dois remettre cette lettre,

dit l'homme en tendant à Morlot un pli cacheté.
L'adresse était écrite au crayon. Morlot reconnut

l'écriture de Mouillon.
— Enfin, je vais savoir quelque chose, pensa-t-il.
Il mit deux francs dans la main du commissionnaire

et le congédia.
Il faisait tout à fait nuit. Morlot alluma une bougie.

Voici ce que lui disait Mouillon :
« Il est cinq heures. Le comte de Montgarin et le comte

» de Rogas viennent de rentrer. Ils paraissent être les
« meilleurs amis du monde. M. de Montgarin a l'air

» joyeux. Ils ont'évidemment passé la nuit hors Paris.
» J'ai remarqué qu'il y avait sur leurs chaussures une
» sorte d'enduit de terre jaunâtre , ce qui indiquerait
» qu'ils n'ont pas marché seulement sur des routes ou
» des chemins bien frayés. Jugeant qu'il est nécessaire
» de garder à vue le comte de Rogas, et sûr que vous
> m'approuverez, je ne quitte pas mon poste d'observa-
» tion. Je vous écris ce billet sur le bout d'une table, et je
> vais vous le faire porter par un commissionnaire. Un
> de mes hommes est avec moi. Si le comte de Rogas-sort
» ce soir, n'importe à quelle heure, je le filerai. Si vous
» aviez un ordre à me donner, envoyez Jardel. Dans tous
» les cas, je serai demain matin de bonne heure rue Rous-
» selet. >

— En effet , se dit Morlot après avoir lu, il a aussi
bien fait de me faire parvenir ce billet par un commis-
sionnaire que de venir lui-même. L'essentiel pour moi
est de savoir que le comte de Montgarin et le faux comte
de Rogas sont rentrés ensemble et qu'ils ont l'air de par-
faitement s'entendre. Gela prouve que rien de fâcheux
n'est arrivé. Allons, j'avais tort de m'inquiéter.

XV

Amertume

En rentrant à Paris, José Basco avait dit au comte de
Montgarin :

— Il est inutile que vaus alliez à l'hôtel de Coulange,
on ne s'étonnera point de ne pas vous voir, car on sait
que vous vous êtes mis à la recherche de Maximilienne.
Vous ne devez reparaître devant le marquis et la mar-
quise qu'en tenant votre fiancée par la main.

A cela le jeune homme avait répondu :
— Vous avez raison, de Rogas, il faut qu'on croie que

je suis occupé la nuit comme le jour à explorer les envi-
rons de Paris. Pourquoi irais-je à l'hôtel de Coulange ?
Je n'ai rien à y faire. Et puis ce n'est pas amusant du tout
de voir et d'entendre des gens désolés. Je me réserve pour
le grand effet. Je serai superbe quand je dirai au marquis
et à la marquise, en leur montrant leur fille : Je vous
ramène Mlle de Coulange que j 'ai arrachée des mains de
l'infâme Sosthène !

En parlant ainsi, le jeune homme pensait à Morlot et
il se disait :

— Il doit m'avoir attendu toute la journée avec une
grande impatience.

Il comptait que, selon son habitude, le Portugais irait
passer la soirée quelque part et qu'il pourrait courir rue
de Babylone et rue Rousselet. Mais, soit qu'il se sentît
fatigué ou pour toute autre cause, José Basco ne sortit
pas. Ludovic se vit obligé de remettre au lendemain la
visite qu'il aurait voulu faire à Morlot le soir màjne.

Il avait réussi à tromper José Basco et les autres ;
mais il devait redoubler de prudence, car un rien pouvait
faire naître un soupçon dans l'esprit du Portugais.

D'un autre côté, il était brisé, rompu de fatigue. Nous
savons comment il avait passé les deux précédentes nuits;
tourmenté par les plus cruelles appréhensions, il n'avait
pu trouver seulement une heure de repos.

(A suivre.)
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Pâle, frissonnant, les yeux hagards, les traits con-
tractés, presque fou de douleur, il se précipita dans le
salon de Mme de Rouvier e où la comtesse de Valcourt
causait avec le docteur.

A la vue d'Eugène, qui avait véritablement l'air d'un
fou , Mme de Valcourt et M. Gendron se levèrent brus-
quement.

— Mon Dieu, qu'avez-vous donc ? s'écria la mère
d'Emmeline effrayée.

Déjà le docteur avait saisi une des mains du jeune
homme.

— Voyons, voyons, lui dit-il , que vous est-il arrivé ?
Calmez-vous, vous nous effrayez.

— Ah ! ah t si vous saviez...
— Eh bien, parlez , expliquez-vous.
— Je n'en ai pas la force.
Il fit entendre un gémissement et s'affaissa lourde-

ment sur un siège.
Mme de Valcourt et le docteur le regardaient avec

stupeur.
M. Gendron s'aperçut que sa main gauche tenait une

lettre.
— Je comprends, dit-il, vous venez de recevoir une

mauvaise nouvelle.
— Oui, une très mauvaise nouvelle. Tenez, lisez,

lisez t
Et il tendit la lettre à M. Gendron.
M. Gendron commença à lire tout bas.
— Lisez à haute voix, docteur, dit Eugène, nous ne

devons pas cacher ce malheur à Mme de Valcourt. Em-
meline seule ne doit pas savoir... Si elle apprenait que
Maximilienne... Ah ! ce serait pour elle un coup mortel.

— Oh ! fit Mme de Valcourt.
— Puisque monsieur le comte le veut, écoutez, ma-

dame, dit le docteur.
Et lentement, d'une voix vibrante d'abord, puis op-

pressée, il lut la lettre du marquis.
Mme de Valcourt avait écouté comme une personne

qui n'est pas sûre d'être bien éveillée. Maximilienne dis-
parue, enlevée... Elle ne pouvait croire qu'une pareille
chose fût possible. Mais il fallait se rendre à l'évidence.
Elle n'avait pas eu la force d'interrompre la lecture par
un cri ou une exclamation ; elle était restée immobile, la
gorge serrée, sans voix, les yeux démesurément ouverts
fixés sur M. Gendron.

Sans rien dire, le docteur plia la lettre et la rendit au
comte de Coulange. Il avait affreusement pâli, son émo
tion était poignante.

Mme de Valcourt restait toujours immobile, sans voix,
comme pétrifiée ; mais de grosses larmes coulaient le
long de ses joues.

— Eh bien, monsieur le comte, qu'allez-vous faire ?
demanda M. Gendron.

— Partir, répondit Eugène.
— Oui, il le faut.
— Il le faut, répéta Mme de Valcourt comme un écho.
— Je suis terrifié et je ne sais que penser, reprit le

docteur ; que puis-je vous dire en présence d un pareil
malheur ? Rien. Vous adresser en ce moment de banales
paroles de consolation serait ridicule, et cela ressemble-
rait presque à une raillerie. Je ne puis que prononcer le
nom de l'étoile de Mlle Emmeline : Espérance.

— Oui , oui, espérons, espérons toujours, dit Mme de
Valcourt ; le dévouement de M. Gendron a sauvé Emme-
line, le dévouement d'un autre ami sauvera Maximi-
lienne.

— Donc, reprit le docteur, vous allez partir aujour-
d'hui même.

— Tout à l'heure, par le premier train.
Le docteur jeta les yeux sur la pendule.
— En ce cas, vous n'avez plus qu'une demi-heure à

rester ici.
— Me permettez-vous de voir Emmeline avant de

partir ?
— Non , vous ne seriez pas maître de vous, vous pour-

riez l'effrayer. D'ailleurs, elle dort et il serait dangereux
de troubler son sommeil. Elle ne se réveillera que vers
midi, quand déjà vous serez à Marseille. Elle s'étonnera
sans doute de ne pas vous voir ; nous lui dirons alors
que, rappelé à Paris, vous avez été obligé de partir im-
médiatement. Si elle nous questionne, nous lui parlerons
d'un examen ou d'une inspection à l'Ecole des mines.

SLe  ̂1*1X13



Du reste, n'ayez plus aucune inquiétude sur la santé de
Mlle de Valcourt. Moi, je vais rester ici deux ou trois
jours encore. Alors votre fiancée ne sera plus une ma-
lade, mais une convalescente. Mais le temps passe vite ;
il vous reste à peine le temps de prendre quelque chose
avant de vous mettre en route.

Eugène secoua tristement la tête.
— Je n'ai pas faim, dit-il.
— Eh bien , vous déjeunerez à Cannes ou à Toulon. Si

vous le voulez bien, je vais vous accompagner au bureau
du télégraphe et ensuite à la gare.

— Je n'osais pas vous le demander.
Un instant après, le comte de Coulange embrassait

Mme de Valcourt et remerciait la comtesse de Rouvière
de son hospitalité. Le docteur Gendron lui prit le bras et
Us sortirent de la maison, suivis d'un domestique portant
la valise du voyageur.

Quand il eut fait une vingtaine de pas dans la rue,
Eugène s'arrêta, se retourna et jeta un long regard sur la
fenêtre de la chambre où dormait sa chère Emmeline.
Deux larmes tremblaient au bord de ses paupières, bril-
lantes comme deux gouttes de rosée. Un gémissement
s'échappa de sa poitrine.

M. Gendron lui prit la main et la serra affectueuse-
ment ; puis, tout bas, il lui dit à l'oreille :

— Espérance 1
Ce mot , devenu magique, produisit son effet. Le jeune

homme se redressa et de ses yeux mornes jaillirent deux
éclairs.

— Marchons, dit-il d'une voix ferme ; je ne veux pas,
je ne dois pas manquer de courage.

Pendant un instant ils restèrent silencieux.
— Docteur, reprit Eugène, je vous ai dit que Mme de

Valcourt était partie précipitamment de Paris afin de
mettre entre sa fille et moi une grande distance. Je vous
ai dit que l'amiral de Sisterne et sa sœur avaient déclaré
à Emmeline que son mariage avec moi n'était plus pos-
sible.

— Oui , vous m'avez dit cela. Eh bien ?
— La chose vous a certainement paru bien étrange.

Pourquoi ne m'avez-vous demandé aucune explication ?
— Parce que je ne suis pas curieux, monsieur le comte;

et puis je ne cherche jamais à savoir ce qu'on croit devoir
me cacher.

— Docteur, je regrette de vous avoir témoigné si peu
de confiance , à vous, qui êtes un des meilleurs amis de
mon père. Avant de vous quitter, je veux vous dire ..

— C'est inutile, l'interrompit M. Gendron; ce que vous
voulez me dire, je le sais.

Le jeune homme s'arrêta brusquement et regarda le
docteur avec surprise.

— Monsieur le comte, reprit M. Gendron d'un ton
grave, il y a vingt ans que je connais le secret de toutes
les douleurs de la marquise de Coulange.

— Ainsi, vous savez ?...
— Oui. Mais c'est absolument comme si je ne savais

rien. Garder un secret de famille est, pour le médecin,
un devoir professionnel. Ce que le médecin observateur
découvre, ce que le médecin penseur devine, doit rester
enfermé en lui comme dans un tombeau.

— Vous me fermez la bouche, docteur, vous ne voulez
pas que je parle, répliqua Eugène ; mais, bientôt , mon
père vous dira lui-même pourquoi je suis toujours le
comte de Coulange.

Ils étaient devant le bureau télégraphique. Eugène y
entra et donna sa dépèche.

— Venez vite, lui dit M. Gendron , ou vous allez man-
quer le train.

On appelait les voyageurs lorsqu'ils arrivèrent à la
gare. Le comte de Coulange n'eut que le temps de prendre
son billet et de serrer la main du docteur. Une minute
après le train se mettait en marche.

XIV

Morlot inquiet

Le jour où José Basco avait conduit le comte de Mont-
garin au clos de la Belle-Bonnette, Morlot s'était levé de
bonne heure. A huit heures il avait pris une voiture à la
station de la place Louvois et s'était fait conduire à l'hôtel
de Coulange.

Il savait que, la veille, le comte de Montgarin avait
dîné à Bougival avec le faux comte de Rogas, Sosthène
et Des Grolles. Que s'était-il passé ? Il avait hâte de le
savoir. Trompés par Ludovic, les trois misérables lui
avaient-ils fait connaître l'endroit où ils avaient conduit
Maximilienne ? Sans aucun doute, le comte de Montgarin
allait venir à l'hôtel de Coulange ou bien, comme c'était
convenu entre eux, il enverrait une lettre à l'adresse de
Mme Louise.

On comprend quelle devait être l'impatience de Morlot.
— Vous ne savez rien encore ? lui demanda Gabrielle.
— Non , répondit-il ; mais je compte absolument sur

M. de Montgarin, et j'espère qu'il ne tardera pas à venir
avec de précieux renseignements.

— Hélas 1 soupira Gabrielle, il peut ne pas réussir.
Le regard de Morlot eut un sombre éclair.
— En ce cas, dit-il, j'agirai d'une autre manière.
— Soit, mais le temps passe, voilà déjà deux jours...

La pauvre mère est toujours dans le même état ; sa dou-
leur est épouvantable.

— Pourtant, Gabrielle, ce que vous lui avez dit aurait
dû la rassurer.

— Elle ne veut rien entendre. Elle pousse des cris
déchirants et constamment elle appelle sa fille... Cette
nuit, elle a eu une crise nerveuse horrible ; j'ai cru
qu'elle allait s'éteindre entre mes bras. C'est affreux ,
affreux ! Il est impossible qu'elle puisse vivre ainsi, avec
uue pareille douleur, seul ement pendant huit jours.

A dix heures, le comte de Montgarin n'ayant pas paru,
Morlot commença à être inquiet.

— Qu'est-ce que cela veut dire? se demanda-t-il.
Il attendit vainement jusqu 'à onze heures.
— Je ne m'explique pas cela, se dit-il, il faut qu'il se

soit passé hier quelque chose d'extraordinaire.
Jamais le froncement de ses sourcils n'avait été aussi

menaçant.
Gomme il avait donné rendez-vous à Mouillon à midi,

rue Rousselet, il ne pouvait attendre plus longtemps le
comte de Montgarin.

— Je suis dans une grande anxiété, dit-il à Jardel ;
pour que M. de Montgarin se fasse attendre ainsi, il faut
que quelque chose de gsave lui soit arrivé. Vraiment, je
ne sais quoi m'imaginer.

— C'est une rude besogne que vous lui avez donnée,
dit Jardel.



— Oui, mais j'ai pensé que son amour pour Mlle de
Coulange la lui rendrait facile.

— Alors, pourquoi vous inquiéter ?
— Est-ce que je sais ?... Il peut ne pas avoir eu la

force de jouer son rôle jusqu'au bout... S'il s'était laissé
deviner?... Avec un misérable comme Sosthène de Perny,
tout ce qu 'il y a d'effroyable est à craindre.

— C'est vrai.
— Je lui ai bien dit : Prenez garde, soyez prudent ;

mais en face des trois misérables il a pu ne pas être
maître de son indignation, de sa colère... Enfin, mon cher
Jardel, je ne sais que penser.

— Moi, répondit Jardel, j'ai en M. le comte de Mont-
garin une entière confiance ; il saura remplir la difficile
mission que vous lui avez confiée.

— Je le souhaite.
— Croyez-moi, Morlot, attendez et ne soyez pas si

prompt à vous inquiéter.
— Eh, répliqua Morlot avec humeur, je m'inquiète

parce que je bous d'impatience, parce que je voudrais
pouvoir rendre aujourd'hui même Mlle de Coulange à sa
mère, qui se meurt de douleur.

Après un court silence, Morlot reprit :
— Je vais voir Mouillon dans un instant, rue Rousse-

let ; peut-être m'apprendra-t-il quelque chose concernant
le comte de Montgarin et le faux comte de Rogas. Je res-
terai rue Rousselet toute l'après-midi. Si M. de Montgarin
vient ici, envoyez -le moi ; si Mme Louise reçoit une
lettre de lui, vous me l'apporterez aussitôt. Il reste en-
tendu que, si quelque chose d'extraordinaire se passait à
l'hôtel de Coulange , vous vous empresseriez de me le
faire savoir.

Sur ces mots, Morlot quitta Jardel pour se rendre rne
Rousselet, où il n'arriva que quelques minutes avant
Mouillon.

Celui-ci, tout en abordant Mouillon, s'aperçut qu'il
était soucieux.

— Je vois à votre air que vous êtes contrarié, lui dit-il.
— C'est vrai.
— Je crois savoir pourquoi.
— Ah!
— Vous pensiez voir le comte de Montgarin ce matin,

et comme vous l'avez attendu inutilement. .
— Ah I vous savez cela... Eh bien, oui, voilà pourquoi

je suis inquiet. Ainsi vous êtes allé ce matin rue d'Astorg?
— Oui.
— Qu'avez-vous à m'apprendre ?
— Peu de chose. J'ai à vous dire seulement que le

vieux domestique de M. de Montgarin , avec lequel j 'ai
causé un instant, m'a appris que son maître et le comte
de Rogas n'ont point passé la nuit à l'hôtel Montgarin.

— Et ils ne sont pas rentrés ce matin ?
— Non.
— C'est singulier.
— En sortant hier, à quatre heures et demie du soir,

le comte de Montgarin avait prévenu son domestique
qu'il rentrerait tard dans la nuit. Une chose imprévue les
a certainement empêchés de revenir à Paris.

— Il faut bien que cela soit. Maintenant je comprends
pourquoi le comte de Montgarin n'est pas venu ce matin
à l'hôtel de Coulange.

Après un court silence :
— Diable, diable, murmura-t-il en se grattant l'oreille,

tout cela ne dissipe pas mon inquiétude. Que s'est-il donc

passé ? Que se passe-t-il ? Impossible de deviner. Je ne
puis que faire des suppositions. Après tout, rien n'in-
dique, jusqu'à présent , que le comte de Montgarin n'a
pas réussi. Comme me le disait tout à l'heure Jardel , je
n'ai pour le moment qu'une chose à faire : attendre.

Il resta un instant la tète baissée, réfléchissant.
— Mon cher Mouillon, reprit-il, il est important que

vous ne perdiez pas de vue aujourd'hui l'hôtel de Mont-
garin.

— Soit, je vais aller reprendre mon poste d'observa-
tion.

— On surveille toujours la masure de la butte Mont-
martre ?

— Oui, j'ai là un homme sûr. Par votre ordre, un
autre agent ne quitte pas la rue du Roi-de-Rome.

— C'est très bien.
— L'une des deux jeunes filles est revenue hier soir.
— Ah I et l'autre n'a pas reparu ?
— Pas encore.
— Je suis persuadé qu'elle joue en ce moment un rôle

quelconque auprès de Mlle de Coulange. Comme je l'ai
immédiatement deviné, ce qui d'ailleurs était facile, les
deux filles qui vivent avec la baronne de Waldreck sont
comme elle les complices du comte de Rogas. Evidem-
ment, c'est l'une de ces malheureuses qui a attiré Mlle de
Coulange dans le piège qu'on lui a tendu à l'église Saint-
Sulpice.

— Oh ! ce n'est pas douteux.
— Je n'ai pas de nouveaux ordres à vous donner , mon

cher Mouillon, puisque je n'ai pas vu le comte de Mont-
garin. Mais ce soir, peut-être... La situation ne peut se
prolonger ; nous sommes à la veille de la bataille.

— Mes hommes et moi nous sommes prêts.
— Nous nous reverrons ce soir.
-Où?
— Ici. Je reste rue Rousselet pour ne pas m'éloigner

de l'hôtel de Coulange.
— A quelle heure m'attendrez-vous ?
— Venez dès que vous aurez vu rentrer le comte de

Montgarin et le faux comte de Rogas.
— Et s'ils ne rentrent point ?
— Dans ce cas, vous viendrez quand même entre sept

et huit heures.
— C'est convenu, dit Mouillon.
Et il s'en alla.
Un instant après, le garçon de l'hôtel apporta à Morlot

le déjeuner qu'il avait commandé.
— C'est égal, se disait-il, on change beaucoup en vieil-

lissant : je n'ai plus la même patience qu'autrefois.
Il était encore à table lorsqu'on frappa à la porte.
— C'est lui, pensa-t-il.
Il se leva précipitamment et courut ouvrir.
Ce n'était pas le comte de Montgarin , c'était Jardel.
— Eh bien? l'interrogea-t-il.
— Vous devez savoir que M. le marquis a écrit à son

fils pour lui apprendre l'enlèvement de sa sœur ?
— Oui.
— Le jeune comte n'a pu recevoir la lettre que ce

matin.
— Eh bien ?
— Il a répondu immédiatement par un télégramme

que M. le marquis a reçu, il y a à peine une heure.
M. Eugène annonce son arrivée à Paris pour demain.
A ce moment il est déjà loin de Menton. J'ai pensé



f iw|n  Un bon tailleur de pierres
*mwM.S « s'offre pour tailler les corri-
dors, perrons, trottoirs et autres ouvrages
concernant son métier. — S'adresser à la
Brasserie du Cardinal. 14761-2

Se recommande, Jost. Fueg.

Pour cause d'agrandissement, la

FaMp ie Balanciers CylMre
est transférée 14379-6

rS"79 Rue du Parc, 77

Spécialité en qualité courante.
— Prix sans concurrence —

M» louer
de jolis APPARTEMENTS de 2 et 3 pèices.
— S'adresser chez M. Kicolas Flûckiger ,
Boulevard de la Fontaine 22. 13699-n
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E,

° M="! -T-ass-
•mm M w m, *swéum mm Mmm-m.m.%* v xx. *.*, v p  ± v--*.v u.*. 

chambreg _ bainS) Douches, et reiwse à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés. Caoutchouc,
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes a gaz en tous genres. Pompes rotatives nouveau système, Ro-

TÉLÉPHONE IA rnn <|A B«a êS«*fi«l»'Pi JLft TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand déPôt de Potagers, Réchauds- binets , Baignoires , Bassines en pore*^_-^--_^ t-.*uw») m. MM *O uo mis» KS> *OM M *O <m*MW * __ 
Conduitas en FER pour iatrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en fontt

Entreprise spéciale pour reau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tnbes, Globes et toutes Four- nour conduites de latrines et lavoirs,
tous genres. 15749-5 g^ Conduites pour machines à nitures 

se 
rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres,

Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.
T».-*S. - X..O*» rét>a.ra.tlonts «a.******» -robinets «t eoxMà.ultew «ont e-xécntées ^»x-o*saa.*K>*t'e*!r!a.eix*t.

l^m-mMAGASINS DE L'ANCRE
| <d0̂ ^$> ' 19> Rne Léopold-Robert - C3 H -A.XJ 3C - X> EC -IF* O IN" 13 SS - Rne Léopold-Robert 19

r; IL- ANCREI En face de l'augmentation constante de nos affaires, nous nous sommes réservé cette partie du Journal pour l'employer chaque
ï s î '**••' fois et aussi souvent qu'il nous paraîtra utile de le faire dans l'intérêt de nos clients. Suivant notre habitude, nous évitons toute réclame
i ' |CH AUX- D E -FONDS| pouvant induire en erreur les acheteurs ; nos marchandises correspondent toujours exactement à l'annonce qui en est faite. A tous
ku —1|— m - égards nous nous efforcerons de mériter la confiance qui nous est témoignée de toutes parts. 13647-3

[ W-J TKJ W Ray on des nouveautés p our robes Ray on des tissus p our robes noires
f: . I^ I I I I  JIIIJJ  ̂ ^^ ,-i i ^

al Considérablement agrandi , ce rayon est très bien assorti dans Très grand choix de robes nouveautés en brochés, Jacquard , Mohair ,
^iffliaBMMliÈZ_ (^J^InBS-fflunf toutes 

les 
nouveautésparues pour 

la saison en genres unis, foulés, foulé , cheviottes , unis , crêper , mérinos et cachemire depuis fr. 1 .SO.
* ! ¦ftffili mBMBiMBlilBBilMpHi diagonales, chinés, beiges vigoureux, cheviottes, draps pour ,. . .. , ,  i - ^aaa^mj K^m^^aBi^ dames , en toutes nuances , depuis J>« e t .  Assortiment considérable en garnitures velourf , peluches , soies.
ti. ~gawagj &r -** , Doublures en tous genres et toutes nuances , silkettes , moirés , marcelines ,
I p ""———" ûCnantlllons a disposition. B9B» rnx modères. BOB croisés, fine ttes, orléans, crins, mousselines, etc. etc.

, , '•; ' -! . des ' !

EilËÉîÉfle lïiBftta
HUILE de FOIE de MORUE naturelle. 1
HUILE de FOIE de MORUE purifiée.
HUILE de FOIE de MORUE filtrée à froid.

! HUILE de FOIE de MORUE claire.
HUILE de FOIE de MORUE « Marque Meyer » t:

de Christiana et Lofoden.
HUILE de FOIE de MERLUE. _ wù 1

Spécialité de ma maison. — Importation directe.
******** Toutes ces huiles sont garanties de première qualité wmi

i Droguerie E. FEEROGglET FILS 8
1 4, Rne dn Premier Mars 4, LA CHAUX-DE-FONDS I

J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle de la localité et du dehors que
j' ai remis dès aujourd'hui pour cause de santé, la moitié de mon local à M. Frie-
drich ZAIIND, lequel a travaillé dans ma maison pendant 12 ans, et qui continuera
comme du passé le commerce de sellerie, tapisserie et articles de voyage.

L'autre moitié du local étant remise pour St-Martin , ia liquidation définitive
de tous los articles continuera jusqu 'à cette époque.

Tout en remerciant sincèrement mon honorable clientèle pour la confiance qu'elle
m'a témoignée jusqu'à présent je la prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur.
14637-3 _ Jean HAAS.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me recommande vivement à l'honorable pu-
blic de la Chaux-de-Fonds et des environs pour tout ce qui concerne la fabrication
de sellerie, tapisserie et articles de voyage, espérant par un travail conscien-
cieux et des prix modérés, mériter la confiance que je sollicite.

Friedricli Z^L3Eï3>a"33
Rne du Casino et Rue «Faquet-Droz.

Grande Liquidation

Magasin de Meubles!
Rne de la Ronde 3, la Chanx-de-Fonds [ 1

n> ¦!¦ », .M j

Pour cause de changement de local, j'offre à vendre tout mon stock de IJ
meubles, à des prix exceptionnellement avantageux. " :|

Il consiste en : lits complets de tous genres, canapés-lits et autres, secré- I «
taires, chaises, bureau, lavabos, tables rondes, carrées et à coulisses ; deux m-- -:
potagers neufs, tableaux , glaces et beaucoup d'autres objets dont le détail I 3
serait trop long. — Duvets et Plumes. , -j

Il reste également une salle à manger complète, noyer ciré, un piano, un I 1
salon Louis XV recouvert de velours frappé et un dit en peluche fantaisie , I y;
qui seront vendus à très bon marché. 14693-5 I ;

Se recommande, Jacques MEYER. s j

Occasion pr fiancés flésîrant se mettre en ménage |

M me Sandoz - Bergeon
SO, rue du Paie SO

avise sa bonne clientèle qu 'elle a reçu ses MODÈLES de JPA.FIIS.
Grand choix de Chapeaux: garnis et non garnis.*Fournitures
de Modes pour la saison. — Continuation de la LJ 1QUTD-\.TION
des Etoff es , Conf e ctions, Peluches, Soieries, Gante,
Lainages et Mercerie ave; grand l 'ahais. MGMS-I

Granî e FaMp d'Huile ïOlira
et de savon, I"' qualité

M. L. BLANC, de SALON (France)
porte à la connaissance de messieurs les
Epiciers et Grossistes, ainsi qu'à sa nom-
breuse clientèle qu'il a chargé de sa re
Ërésentation Monsieur L. A. DROZ, de

L Chaux-de-Fonds, Eue de l'Envers 32,
qui recevra tous les ordres dont on voudra
hien l'honorer. 14483-1

NjBB
Une bonne polisseuse, connaissant s

possible le polissage soigné des anneaux
plaqué or et or crenx , est demandée par
la fabrique de couronnes et d'anneaux
MEIIKOHU .V MONTANDON , à SMMIER.
Bon gage et place sérieuse et stable. —
S'adresser à la dite fabrique.
(11 6593-1) 14495-1

TWBmrTWTTTTtï On demande un
1 SàJASUla £lUA. bon termineur pour
grandes pièces cylindre et ancre, 22 et 24
lignes. On lui fournirait boites et mouve-
ments. — Ecrire sous initiales G. K.
14763, au bureau de I'IMPARTIAL. 14763 2

OccnnjMape
Pour cause de santé, à remettre pour

St-Georges ou plus tôt si on le désire, un
magasin de mercerie et bonneterie
avec logement bien situé ; location modeste,
peu de repri se. 14560-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Raisins dorés do Piémont
la caisse d'environ 5 kilos à fr. 3.50.

Raisins bleus du Tessin
la caisse de 5 kilos à fr. 2.25 ; 10 k\ fr. 4.30.

Châtaignes grandes, belles
10 kilos à fr. 2.90 ; 20 kil. à fr. 5.25, franco
contre remboursement, (n-2690-o) 14111-5*

Guis. ANASTASIO, Lugano.

P^" Beau logement
à remettre pour le 23 Avril 189ti, rue du
Nord 7, au 2me étage. ¦ 14810-:!

Bnrean Rnegger, Léopold Robert 6.

Attention l
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9399-4
126, Rue de la Demoiselle 126.

É MOBES
Chapeaux garnis

et non garnis
pour Dames et Enf anta.

' Plumes, Aigrettes, Rubans
I Velours, Fournitures.
- "¦'¦\ Prix avantageux.

VOYEZ LES ÉTALAGES
p DU 8599-203

| i Grand Bazar du
I PaniepFieupi

3!MC€»€M.«ESg fMg JP»je»:i.»
M ™ BLJLTTNEFt-Mm&TTEFl

*S, rue CLTOL Progrè a S

Grand choix de CHAPEAUX garnis
et non garnis. — FOURNITURES de MODES pour la saison. — CHAPEAUX
DE DEUIL. mtW Téléphone. "W 14488-4

Balance 16 HENRI HAUSER Blllnce i6
Pour cause de cessation de commerce, grande liquidation à 20

pour cent au-dessous du prix de facture de tous les Articles en

pour dames et enfants, en Nouveautés de la saison, Jupons, Corsets,
Gants, Blouses, Lainages, Boas et Manchons, ainsi qu'une quantité
d'autres articles. — Les magasins sont ouverts le dimanche. 14910-6

Le magasin est a remettre pour Sain t-Georges prochaine .
îfvV'-yÇ'TTV !-A- ^> <*• y V T V VWT'T-FT '̂S

X. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —¦— ,

>i fM^s^i__p^.m Z rX *s *>j__*'M.mZt
? : T<
4 Ayant fait une affaire exceptionnelle en COUPONS DE TAPIS f  _y _ en différentes grandeurs pouvant servir pour fonds de chambres, descentes ^ \

. \ de lits, couvertures, je suis à même de les vendre à de très bas prix. F A
'A Tapis au mètre, bouclés, velvet, cocos, depuis 80 cent, le mètre. — ^™

> ^i Un grand cboix de descentes de lits, depuis fr. 1 60 la pièce. — ^ <
À Plus de ÎOO Tapis de table, commodes, en chenille, jute , dep. fr. 1.45. ft J

D _ — Toiles cirées, Linoléums en tous genres. — Caoutchouc pour _ 4¦̂  draps de lits, au mètre. — C'est au 14489-2 y  A

\i GRAND BAZAR PARISIEN K
4t Rue Léop.-Robert 46. - Succursale : Place Neuve et Rue Neuve 2. ^_

^ W W W W W W W M ' W I M W W W ^  J" "̂  '"¦¦ ' !''• ^ ^M j t .  f eA A A AA A A A A  ** mtu Al, A. .*%. A. j A A A AAa

Lithographie à-. ÙtÂWtW
rue Léopold Robert . 25?

QH t W U lA-- BE' FOWIO -S S

de tous les travaux en il THOGRAPHIE

OXYDAGE DE BOITES
Un étranger désirant apprendre cette

partie à fond et en peu de temps, demande
la durée qu'il faut eaaployer et le pris. —
Ecrire avec conditions sous initiales O. S.
14651 , au bureau de I'I MPAUTIAL .

14651-1ro
\ \ DEMANDEZ PARTOUT ' ',

J L'APÉRITIF VAUCHERj
tm-mmmnum9mmm *\

Chésal à weradre
Un beau chésal situé à proximité du

Collège de l'Abeille est à vendre à des con-
ditions avantageuses. — S'adresser chez
M. A. Bourquin-Jaccard , ruo de la Pais 43.
BOOM Mm—S ̂ *W—-^ÊLJ-^—i}

¦ C'EST AU 1640-87

i BAM MtfflATELOIS
Xâ

B que vous trouverez le plus grandg, assortiment en L ? "

1 Chapeaux Garnis
> depuis l'article ordinaire au plus

riche.

t Modèles de Paris
Z Feutres, depuis 75 centimes.¦y . Cbapeanx garnis, 2 fr. 45.

J Peluches, Velours, Rubans.
| AIGRETTES , — PLUMES , — JAIS

Grand assortiment
i d'Articles d'hiver et

(

Lainages.
GANTS JERSEY, doublés, depuis

50 centimes.
MERCERIE — CORSETS



Enchères publiques
11 sera vendu aux enchères, Place Jaquet-

Droz. le lundi 4 novembre lts95, dès
10 heures du malin , du mobilier de café,
tablés, glaces, chaises, tableaux , une quau
tilé de verrerie, vaisselle, 1 canapé, 1 ré-
gulateur , 1 lavabo , des rideaux , des
nappes, des serviettes, 1 lit en 1er et des
liqueurs, etc. (H 8780-C) 14920-3

Office des faillites.

Papier d'argent
Que toute personne désiran t s'associer

à une bonne œuvre veuille bien récolter le
papier d'argent qui entoure le chocolat et
le remettre au magasin de Mlle CHOLET,
rue Léopold Robert 32, qui expliquera le
but de cette demande. 14954-2

K8l18sa B**Sf*ï À vendre un billard
WlllltrU« avec (0US ses acces-
soires et un potag*er à deux feux , en par-
fait état. — S'adresser à M™"Pourcheresse,
Café de l'Avenir , rue Léopold-Robert 18A .

A la mème adresser à louer un magni-
fique logement de quatre pièces et dé
pendànces. 14926-3

Gérance fl'inis
Rue du Parc 83, à La Chaux-de-Fonds.

Domaine
On demande à louer pour St-Georges

1896, un domaine avec pâturage pouvant
suffire à la garde de 4 à 5 vaches et situé
si possible aux environs de la Chaux-de-
Fonds ou du Locle.

Envoyer les offres par écrit à M. P.-G.
GENTIL, gérant, rue du Parc 83, La
Chaux-de-Fonds. 14376-2

Bals et Soirées
M. B. DE KASINE, pianiste , chef d'or-

chestre pour bals et soirées. Leçons de
piano et chant. Rue du Parc 17, au 3me
étage. 14491-3

COLLECTION
A vendre à un prix avantageux une

belle Collection de 1200 timbres
différents et en parfait état. 14758-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTUI,.

Aux parents !
Deux dames prendraient un ou deux en-

fants en pension. Soins maternels. 14492-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

POUI* Bienne
on demande de suite ou dans la quinzaine
deux POLISSl'USUS de cuvettes ar-
gent. 14636-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cips Mm
importés , récolte de 1895

sont arrivés. — Echantillons i disposition.

HENRI W/EGELI
CHAUX-DE-FONDS 14409

Magasin et appartements
A 'LOUER -

Pour le 11 Novembre prochain ou de
suite selon convenance

un grand magasin , fraîchement res-
tauré avec ou salis appartemen t ; situa-
tion avantageuse rue Léopold Robert 6.
Prix modère. 14140

Pour le 23 Avril 1896
dans la même maison, deux appartements
au Sme étage, à remettre ensemble ou! se;
parement. L'un est de 3 pièces et l'autre
de 2 pièces. Le tout bien exposé au soleil
et en bon état de propreté. Prix modéré.

S'adresser à M. Victor Brunner , nie de
la Demoiselle 37.

T\ • On demande quelques"
r OU Ql nTI bons Pensionnaires .
A ¦ullÙlUll. chez Mme Nicolas Ru-

fer, rue Léopol'l Robert
u» 82.— Diners à la ration. On sert pour
emporter. 14,169"-1,

ipisste
Un chef de gare de la Suisse allemande

se chargerait de faire apprendre à des
jeunes gens le service de transport et du
télégraphe et en mème temps la langue
allemande. — Adresser les offres sous U.
A. 1431 , à Itodolphe Mosse. à Bàle.
(MA 3505-Z) 14604

Graveur et Guillocheur
Pour cause de départ , à remeltre un

atelier de graveur.et guillocheur en pleine
activité ; belle clientèle. — Adresser les
offres sous chiffres !.. !.. 14593 au Bureau
de I'IMPARTIAL . 14593

Logement
A louer pour St-Georges 1896, un beau

logement de 3 pièces, alcôves, corridor el
dépendances, situé au centre. — S'adresser
au bureau de M. Fritz Robert, archi-
tecte , rue du Parc 45.
(H-3696-G) 14C42-2*

elmpeprnéabiliîé A

« ^Ha plus économique -p
-^—*-—- ¦-—•*¦—S_ —¦oo rf7 pour  ~^?-

à§ [entretien et la conservation *
CO de la g?
s Chaussure. «

,38 T:\\e donne à tous les cuirs, lco
g qu ' i ls  soient vieux ou neufs , tT
; une souplesse extraordinaire 1_
K2 A. Courvoisier, Fabricant ?=>

la. Chaux - ds vbnds.
*: D ÊI'ÔTSche^:
Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig:, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n° 35, et chez
A. Courvoisier, rue du Marché 1.

Pour Sain t-Martin 1895
ou plus tard

A LOUER l'appartement du 2me étage.
Rue de la Paix 15. (H-3547-C)

S'adresser Etude Eug. Wille, avocat et
notaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 14031

Hôtel dn Poisson
4 — PLACE DES HALLES — 4

Neuet^âtel
Nouveau tenancier, JACOB GREL'TER.

Bonne cuisine, Vins. Bière, Liqueurs de
choix. Service soigné et attentif.
14624-7 Se recommande.

rnrnmjç Un jeune homme de la Suisse
UUlUUllù. allemande, sérieux et travail
leur, cherche place comme volontaire En-
trée à volonté. — S'adresser sous chiffres
A. B. 14057, au bureau de I'IMPARTIAL .¦ 14957-3

^PPti QQfldPQ *-*" donnerait des sertissa-
ÙCI UùSagCo. ges de moyennes petites
pièce», à faire à domicile — S'adresser à
Mme Vuille-Porret, rue de la Paix 73.

14946-3
I nnnj nHj n Une demoiselle désire trou-
aOOuJvUiG. ver une place comme assu-
jetlie régleuse. 14933-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna flll p respeclable de Schaffhouse ,
UCUllC IlllC désirant apprendre le fran
cais, cherche place dans une bonne fa-
mille comme bonne d'enfants ou femme de
chambre. — S'adresser à Mme Hauser-
Witzig, Vigneules, Bienne. 14935-3

FniTllflVP ^n h°mme de 80 ans cherche
Lllip iUj b. emp loi comme homme de peine
ou commissionnaire. Bonnes et sérieuses
recommandations à disposition. — S'adres-
ser à M. A. Matile, employé postal. Lo-
cle; 14978-3
ïnilPnaliÔ "û U"e Jeune femme forte et
{JUlimailClC. robuste , de confiance , s'of-
fre pour des journées, soit pour laver, éeu-
rer et cirer des parquets. — S'adresser rue
de la Promenade 15, au 3me étage. 14928-3

On jenne homme t f^f *PÇ
pour limer ou percer , dans un comptoir
de la localité. l'i803-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(lavAa malaria reieveuse , ayant été
Utti UC Uldl-aUC plusieurs années inlir-
mièi e et bien recommandée. — S'adresser
au magasin des sœurs Helm. 148BS-2

Ron SICCOllCOC *-'r'e ouvrière et une as-
ncyaoùCUaCù. sujettie demandent
place de suite. — S'adr. chez M" Voumard ,
rue du Parc 5, au 2me étage. 14659-2

r çpp v on tp  Une jeune fille forte et active
OCl I (UllC. parlant les deux langues
cherche une place. — S'adresser à Mme
Châtelain , rue du Solril 9. 14629-1

Garnisseurs d'ancres. oUnv,tTnpoVr
levées couvertes et un pour levées visibles.
Capacités exigées. — S'adresser chez M.
Ed. Perrudet , chemin du Rocher , fteu-

14937-3

AviVPlKM Immédiatement place pour
AllICUoCo. deux bonnes aviveuses pour
l'argent , chez M. Léon Gauthier , IVeu-
chàtel. 14936-3
A çt - i i iût i j  O" demande pour entrer de
ttùou JClU. suite, uu assujetti émail-
leur et une peintre en romaines. — S'a-
dresser à M. E. Mathys, fabricant de ca-
drans , rue du Sland 17. 14923-3

PftTlrfPIlP ^n deman|Ie df suite un bon
r u U U C U l .  fondeur-dégrossisseur pour
l'or. 14955-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppanannc On demande des ouvriers
U l d i C l l l ù ,  graveurs pour argent. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 17.

14956-3
I nnppnfjp Une jeune fille intelligente
iipjJl CllllC. pourrait entrer de suite sous
des conditions favorables pour apprendre
L'état de MODISTE, ainsi que lous les tra
vaux manuels. 14330-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. "MB^i?
un jeûne homme honnête et actif pour
faire les commissions. Inutile de se pré -
senter sans références. 14931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iniinp flll p O» demande de suile une
UCUllC UllC. jeune tille fo rte et robusle et
munie de bons certificats, pour aider au
ménage. — S'adresser riiez Mme veuve
Hofstetter, rue de l'Hôtel-de-Ville 50.

14932-3

Commissionnaire. je£re 
(,
^

n
ou ™

jeune garçon pour faire quelques commis-
sions entre les heures d'école.

S'adresser chez M. Burri , rue du Pro-
grès 97, ;iu ler étage. 14970-3

Tanna flll p On demande pour le 5 no-
UCU 11C UllC. vembre une jeune fille pro-
pre el active pour s'aider à faire un mé-
nage. 14934-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I nnnpnfj On demande de suite un ap-
iij Jj Jl Cllll. prenti ou assujetti emboi-
teur. — S'adresser rue du Puits 9, au
pignon. U977-3
O ppuant p On demande de suite une
OCl ïûlllc. benne fille de confiance.

S'adresser rue du Progrès 2. 14971-3

Cpnnnnt p On demande une servante
ÙCl ÏdlllC. connaissant les travaux d'un
ménage. 14922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpmrnnfp On demande une bonne sa-
ul/1 Ï dlllC. chant faire proprement un
ménage, ayant trois enfants. — S'adr. rue
de la Chapelle 3, au 2me étage. 14925-3

nnranr o On demande deux bons GRE-
UUlCUla. NEURS PAS NOCUUKK. En-
trée de suite ou dans la quinzaine. — S'a-
dresser chez M. A. Dubois-Droz , à Cor
lombier. 14781-9

Prnhrt îfûnn On demande de bons ouvriers
CllU/UlllUl embolteurs. — S'adiesser à
M. H. Vcegeli, i Itenan. 147*2-2

RpmfttltPIlP Dans u" comptoir de la lo-
IlClllUUlCul ¦ caillé , un bon remonteur
est demandé pour petites p ièces cylindre.
On exi gr des preuves de capacités «t de
moralité Entrc>e immédiate. 14778-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpntj nnp iin On demande de suile un
ÙCl UùoCUl . sertisseur ou une sertisseuse
de moyennes , genre courant. — S'adresser
à M. Tel l Thiébaud-Tissot , Ch;Uelard-des-
Pilons hA , Locle. 14780-2

RpmnntoiIPG ^n demande de suite un
ilClUUWCUl ù. démonteur et deux ré-
mouleurs pour pièces 11 et 12 lignes cylin-
dre. Qualité bon courant. 14805-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dpnnnn fc On demande de suite plusieurs
ilCooUl lo. bons ouvriers faiseurs de res-
sorts pour toutes les parties : ouvrage suivi
et lucratif. — S'adresser chez M. Ed. Pellet-
AuRsburger , rue Jaquel-Droz 13 14768-2

Pi onp icfû  La Fabri qu'' de pierres H.
riCUlùlC. Bitlerlin Fils, rue de la Ba-
lance 10B, demande de suite un tourneur
capable pour saphirs gouttes, à 5 et 7 fr.
le cent. 14824-2
Innppnfjp  On demande une apprenti»
rippi CllllC. taiUeuse. — S'adresser à
Mlle Mina Engel , rue Léopold Robert 50.

14777-2
Pnl içoûnoû  On demande une polisseuse
1 UlloSCUoC. de ruvotleb argent , ainsi
qu'une apprentie entièrement chez ses
patrons si on le désire. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 17. 14871-2

A la même adresse, on demande une
sériante. Entrée de suite.

lûIUlû homme °n demande dans un
UCUllC 11UHII11C. atelier de monteurs de
boites or de la localité , un jeune homme
libéré dos écoles et de toute moralité pou-
vant s'aider à différents travaux et faire
les commissions. Entrée immédiate. —
S'adresser chez M. Ducommun-Régli , rue
dc la Lemoispllf 16. 14779-2
Innnpnt ip Une j eune fille bien recom-
H.JJJJ 1 CllllC. mandée , qui voudrait ap-
prendre un élat , trouverait à se placer de
suite. Elle serait rétribuée. 14782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uill o Aa nnieino On demande dans un
fille UC I/UIMUC. hôtel, une fille de cui-
sine propre, robuste et sachant un peu
cuire. Entrée de suite. — Adresser les of-
fres sous S. C. 14783, au bureau de
l'iMPARTiA.'.. H783-2

Poli cÇPll QPC On demande trois bonnes
lUl lùùCUÛCÙ.  ouvrières polUseuses de
boites. — S'adresser à MM. Adol phe Du-
commun et Cie , décorateurs, Trois-Portcs
n» 4 , JVenchAtcl 14765-2
Upniij njp n On demande un ouvrier me-
UlCUUlùlCI , nuisier. — S'adresser rue du
Tem ple Allemand 95, au sous-sol. 14796-2
Q pBTrnn fp On demande de suite une
"Cl ï ttUlC. bonne fille comme servante.
— S'adresser rue de la Charrière 4, i la
boucherie. l'i802-2
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Joli choix de
CHAPEAUX - MODELES de Paris

et toutes les FOUKX1TUKES DE MODES 14410

Frisage de Plnmes. Repassage à neuf Ses Voiles de crêpe
On se charge des réparations.

Laines à tricoter de Hambourg
TëtJtolxers — GrÊtxx-ts

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

 ̂
I l Rne Léopold Robert U fr ^^ 

£cL VOUIl̂ fllC© ^| 11. Rue Léopold Robert 11 fr
liocle JLa Cluaux-de- lTondls Slenn ie
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RAYON de CONFECTIONS pour DAMES
Mise en vente des Conf ections d 'Hiver

«Jaquettes veiieheviotte. n?ire' f ome ™l 8 95 8 Pèleriiies àca Puchon - en cheviotte noî  12 — § Collets e" a8,rakan ' nouveauté de la sai9°nr: (8 —
•iaqU etEeS en bouché noir . . . . Fr. I *** «" Q # êtei*lIieS soutachées, en beaux tissus, Fr. ¦ O O timent de C<OlIetS plumes d'Autruche' oernlere nouveauté
•raquettes en drap uni noir et 0OUlTr' 2 9 — 8  Pèlerines ^™*™«*.™™™™$. 15 — H «otondes rtèe9- Hdoublées- le ^ f» 19 —
ToMiiA^Afi en astrakan noir et couleurs, <V» H ¦S'1-Kilt f *t#Éi  en cheviotte noire, haute nouveauté, 1 A CA M _~ beau cachemire . . . Fr. ¦ *»
•laquelle® Fr *»>0 Q «LOIieiS pr. I& OU ^ 

¦l«inï «ii itîi di *"«« l,m"mv en très «raml choix , QC
laoïiAlÉno en peluche soie, très belle qjia- A \\ B #«-*fcll«»#*i! QR L Q W»""*" 17'' avec contreplis, depuis . . Fr. «**»
•¦aqUeiteS utéV Fr. tt*rO Q *«>OIie»S en drap uni , très belle qualité . . Fr. ***** O A-7*

Tontes nos Confections étant soldées à la fin de chaque saison, nons ne présentons qne de la marchandise nouvelle.

Bnce„»d^s29 rammao, &&w&m CMUIOTI "SSASSS 6--* e**%*4m-e*R&B*er-»*v- --e 
Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de l.Al.\K et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux grulparc.

-$-i *LA*va*se o*.*!*nrtiêt**a.e en *.**** lieure s. — oeull en ii-4 lieurew Kr-

Avec sa grande Usine à VM\peuè itt0^TsXt%mi-̂  P»**x 
les plus bas 

défiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-28 Se recommande, Georjrew MOKIT/-IH.\ \< Hi ; i .

- .*. Mme -Zangg-Dnbois
TÂtLLEUSE

a transféré son domicile

Eue È la DoiÊolli 61
H9Ô0-2 Se recommande.

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-74*: "



¦\!ûI*I « I I I I A VU ménage sans enfauts
ÙCJ ÏdlllC. demande nne fille «Je 20
i 28 ans, forte et très roboNte,
sachant bien coire et coooaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages
si la personne convient. 14766-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ionn o flll o' 0n demande de suite une
UCUUC IlllC. jeune fiUe de toute moralité
pour faire un petit ménage. — S'adresseï
rue Léopold Robert 47, au ler étage.

14804-2

(^mmissloimaire 

,;

tm
epmtôT,de„1renïes

n
heures d'école. Références exigées.

S'ad au bureau de I'IMPABTIâL. 14849-2

ilinPOntia 0n demande de suite une
App iCU llC. apprentie ou une assujet-
tie polisseuse de boite or. 14658-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Annnnnti < '" demande de suite un ap-
pUreHll. prenti serrurier. 14807-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TniIPf ia l i ppp ** '" demande une femme de
UUUI llullCl C. ménage pouvant fournir de
bonnes références.

S'adresser l'après-midi , rue de la Paix 23,
au lor étage, porte à droite. 14820-2

Pp infPP "" ''"'"'""'e de suite pour tra-
I clUll 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. 14̂ 39-6*

Plli l lf tphp ilP °" demande de suite un
UulllUlllcUl . guiUocheur pour quelques
heures par jour. 14723-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÇopilceadOQ Au comptoir rue Jaquet-
OC1 UûbagCû. Droz 47, on sortirait une
forte série de moyennes en petites pièces.
Ouvrage Adèle, 14733-1
Doint pnq Deux ou trois bonnes peintres
I ClUllCo. en Romaines trouveraient de
l'occupation suivie pour un atelier de la
localité. Si on le désire, on pourrait entrer
à l'atelier. 14735-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIIçQPHQPQ "" demanda de suite dos
l UlloaCU oCo. polisseuses et avive uses
de boites argent , ainsi qu'une apprentie
ou assujettie. — S'adresser rue de la
Demoiselle 105 au 2me étage. 14737-1

Pf\|jcçpii(*p On demande une bonne po-
I UllûùCUaC. llsseuse de cuvettes or

S'adr. au bureau dn I 'I MPAUTIAL . 146*27-1

Ptnifi "" demande deux ou trois bons
LlU.o. ouvriers fabricants d'étuis ou des
ébénistes sachant bien polir. — S'adresser
chez Mme Eisele, rue D. JeanRichard 43,

14628-1

FlTlhflîtPIIP < ) n  demande de suite un
CuUUUUCUl. bon ouvrier sachant faire la
mise à l'heure intérieure et si possible les
tirages de répétitions. Ouvrage suivi. —
S'adresser il MM. Fritz Nussbaum et fils ,
au I ,.»<¦ *.¦. 14650-1

Rp Tîlfînf PHP demande de suite un dé-
nClUUUlCUl . monteur et remonteur pour
la petite pièce courante. Inutile de se pré-
senter sans preuves do capacités. 14688-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lanna hnnimo On demande de suite un
¦JCUUC UU1U111C. jeune homme libéré des
écoles pour aider daus une fabrique d'ai-
guilles. Rétribution immédiate. 14678-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annppnj ip  0Q demande pour entrer de
ripjll CllllC. snite une jeune IlUe comme
apprentie modiste ou à défaut une as-
sujettie. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. K681-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnppnt j  On demande pour entrer au
a\J \J' Cllll. plus vite un jeune apprenti
avant fait si possible les repassages, les
échappements ou tous les deux , pour lui
appiendre à fond la partie du démontage
et remontage ; activité, régularité et mora-
lité sont exigées. 14680-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çoruantp On demande une servante de
ÙCl IQUIC. toute moralité, connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
dn Parc 6, au rez-de-chaussée. 14689-1
Tanna Alla On demande une bonne fille
UCUllC IlllC. pour s'aider au ménage et
garder les enfants. 14679-1

S'adresser Place d'Armes 10 n, au 2me
étage, il gauche.

ApP*3.rt6HientS. à louer deux beaux ap-
partements de 3 chambres chacun , bien
exposés au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
1er ètage, il droite . 14938 3

IrmaptpniPll f A louer pour cas imprévu ,
ivupal ICUICUI. un bel appartement au so-
leil , composé de 3 pièces avec alcôve (seul
à l'étage) : lessiverie dans la maison. Une
chambre serait remise si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14939-3

I Affamante  Pour St-Georges 1896
Ll'̂ CHirim. à louer plusieurs beanx
logements ainsi qu 'in MAGASIN. Le maga-
sin ainsi que quelques logements seraient
disponibles de suite.

S'adresser chez H. Albert Pécant-Dn-
bols, rue de la Demoiselle 135. 14941-1*

PinVàiïV. * louer pour le 15
r iy ilUll. Décembre prochain,
un p ignon de 2 chambres, au soleil,
cuisine et dépendances, corridor
f ermé, lessiverie, séchoir, cour et
ja rdin.— S 'adresser rue du Nord 63,
au rez-de chaussée. 14943-6
Annaptpmpnt A lou,>r P°ur '•' n N°-Appai leiiieiii. vembre ¦,§&. „„ beI ap_
parlement de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, au 2me otage, rue du Temple
Allemand 109. — S'adresser & M. J. Hug,
rue de la Paix 15. 14972-3
U n r f n n î n  à louer pour St-Georges 1896,
HlUgaolU ou p[us (ôt si on i0 désire, un
petit mtfgasin avec logement.

S'adresser chez M. H.-A. Chitillon . rue
«Iïï Part e6. 14921-3

Appârt6IH6Ill. 1896, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances, au deuxième
étage, rue de la Paix 19 ; lessiverie dans
la maison. — S'adresser au ler étage.

14980-6

ApP&rl6B16llS. appartements de 3
pièces, dont un de 475 et un de 480 fr. ou à
2 pièces, de 380 fr., bien exposés au so-
leil avee de belles dépendances et dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Pont 19. 14948-3

phnmknpc •* remettre pour le 11 No-
UlldlllUl Co. vembre, deux chambres de

E 
référence à des Messieurs travaillant de-
ors , auxquels l'on pourrait donner la

pension s'ils le désirent. Plus on prendrait
de suile deux pensionnaires solvables.
— S'adresser rue du Progrès 6, au 2me
étage, à droite. 14940-3

Phamhliû ' remettre à proximité de la
V/UdlUUlT poste et de la Gare, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.

S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au 3mo
étage. 14962-3

Phf lmhPP *** l°uer dans une maison
UUuUlulC. d'ordre , une belle chambre
meublée, à deux fenêtres , à une ou doux
personnes d'ordre et tranquilles. 14968-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

PhamhPP ***¦ louer de suite une belle
UlldlllUlC. petite chambre meublée, au
soleil levant, à un monsieur de toute mo-
ralité el t ravaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Jeanneret, rue du Doubs 65, au
ler étage.

A la même adresse, à vendre un beau
petit CHIEN Spitz. 14949-3

Phamh PP meu blée, aa midi, chaull 'able ,
UUdlllUl C. est demandée par un jeune
homme propre et rangé. Bonnes familles
peuvent faire offres sous L. K. Poste
restante. 14962-3

rhamfiPP A louer de suite une belle
UlldlllUl Ci chambre meublée , indépen-
dante, à un monsieu r de toute moralité et
travaillant dehors.

S'adresser chez M. Ch. Walter, rue du
Parc 1, au 3me étage. 14917-3

PhflmhPP A Iouer de suite une grande
UllalllUI d chambre meublée, à des per-
sonnes d'ordre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18. 14918-3

Phamh PP A louer de suite une belle et
UUdlllUlC, grande chambre meublée, si-
tuée près de la Gare. — S'adresser rue du
Parc 75, au ler étage, à gauche

A la même adresse, à vendre un bon
violon. 14919-3

Phamh PP ^ louer dans une maison d'or-
UUdlUUl C. dre et i un monsieur de toute
moralité, une belle chambre meublée et
indépendante, située près de la place de
l'Ouest. — S'adresser nie de la Demoiselle
61, au second étage. 14927-3

Phamh PP *** 'ouer une chambre meublée
UUdlUUl C, à une finisseuse de boîtes de
toute moralité, 14929-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C, meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 71, au 2me ètage. 14851-3

T ndPrnunt ** louer pour St-Georges
UUgClUCUl. 1896, dans une maison d'or-
dre, près des Collèges, un bel appartement
au 2mo étage, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12, au ler
étage. 14814-5

F n domonte A louer de suite, pour st-
UUgCUlCUlO. Martin ou pour St-Georges,
de beaux appartements modernes de 3 et
4 pièces, avec dépendances, bien situés au
soleU et dans des maisons d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 41, au ler
étage, à gauche. 13969-5

[.ndomonte A louer pour St-Georges
LUgeiiieillù. 1896, un bel appartement
de 3 pièces, cuisine, corridor et une petite
cham hre au bout du corridor et balcon ; —
un dit de 4 pièces a <rec jolies dépendances,
cour et lessiverie, les deux situés près de
l'Hôtel Central et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Serre 49, au
3me étage, a droite. 14682-4
Annaptpm pnt A l°uer P°ur St-Georges
rtJJjj ai ICUICUI. un beau logement de 3
chambres, à 2 fenêtres, alcôve, cuisine et
corric.or fermé, bien exposé au soleil. Les-
siverie dans la maison. — S'adresser au
magasin d'épicerie, rue du Parc 69.

14503-3

Ânnart pïïiPîit*? A loner P°ur st*Ge«rS«s
6 PPÛI iCilMlù. 1S96 an appartement de
6 pièces et 2 alcôves. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 45, à côté de l'école
d'horlogerie. 14528-3

Appartements. t ĝ ï̂ï£r£.
sonnes solvables, un joli appartement mo-
derne exposé au soleil, de 3 pièces, cor-
ridor et alcôve et un de 2 pièces. Bel em-
placement. Lessiverie et cour. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au 1er étage.

14531-3

innar tp mon t  A louer de suite ou pour
AJj pai ICUICUI. époque à convenir , rue
du Stand 17, un appartement de deux bel-
les chambres, au soleil, dépendances et
jardin. — S'adresser chez M. A Bourquin-
Jaccard, rue de la Paix 43. 14846-2

A ppartement. ,V™rPS,l:
rue Léopold Robert 76, au Sme étage,
côté est, appartement de 3 belles cham-
bres, grand corridor , etc. — S'adresser
an locataire. 14762-2
liAdPTTlPIltÇ A 'ouer Pour St-Martin ou
LlUgClUCUli). époque à convenir , un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil. — S'adresser rue de la Charrière
n- 31. 14806-2
innartomûnt A louer de suite ou pour
ApjJdl IClilClll. St-Martin prochaine, un
petit appartement d'une pièce, cuisine et
dépendances. — S'adr. rue de la Paix 17,
au lsr étage. 14818-2

lia da ein A louer pour St-Georges 1896,
BdgdOlU. 4 proximité de la Gare et de
la Poste, un petit magasin avee logement
attenant. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à MM. Mosimann, rue Léopold
Robert 47. 14809-2

innaptpmpnt A louer P°ur St-Georges
Appdl IClllClU. 1896, un beau petit ap-
partement, bien exposé au soleil. On ne
louera qu'à des personnes d'ord re ct tran-
quilles. — S'adresser à M. H.-W. Guinand ,
rue de la Demoiselle 70. 14816-2

Annaptpmpnt A louer P°ur St-Georges
Appal IClUCUl. 1896, un appartement de
trois pièces, alcôve, corridor, cuisine et
dépendances, situé rue du Parc 16.

S'adresser rue de la Puix 17, au pre-
mier étage. 14817-2

Phsmh PP A remettre une chambre
UUdlUUl C. meublée, exposée au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 13, au ler étage, a droite. 14801-2

Ph qmhna A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. biée ou non, bien exposée au
soleil . 14799-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la mème adresse, à vendre un pota-

ger français et un berceau très bon marché.

Phamhpp A i°uer * un ou deux ^es*
UUdlUUl C. sieurs travaillant dehors, une
belle chambre meublée, exposée au soleil
et indépendante. — S'adresser rue do la
Promenade 3, au ler étage, à gauche.

14784-2

Phamhra A louer une chambre meublée
UUdlUUl C. à 2 fenêtres et indépendante,' à
des personnes de toute moràUte. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 91, au 2me étage.

14808-2

Phamhpp 0n offre à Partase1' ^eUIiaiiiUl G. chambre à deux lits, avec
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Ronde 28,
au ler étage. 14815-2

PhamhPP'* A remettre de suite deu x
UUdlUUl Co. chambres non meublées ;
pri x modiques. — S'adresser, de midi à
1 heure et quart, chez M. Piguet, rue des
Granges 6. 14767-2

Phamh pp A l°uer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée, à deux fenêtres , au so-
leil levan t , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 59, au
ler étage. 14823-2
I nna] A louer de suite ou pour le 11 no-
UUtdl. vembre 1895, un local à l'usage de
n'importe quel commerce. Eau et gaz in-
stalles. 13585-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À ltinPP dans une jolie situation et daus
1UUC1 une maison d'ordre, un appar-

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

Deux appartements semblables pour
St-Georges 1896.

S'adresser rue du Parc 44, au rez de-
chaussée

^ 
13389-12*

Appartement. A
liriWda

8nts-u
,
n
a
er-

maison d'ordre, un appartement ue 3 piè-
ces, dont une à deux fenêtres, cuisine, cor-
ridor, alcôve et dépendances. Prix 500 fr.
eau comprise. 12189-22*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

I.ndomonte A J>0U8r Pour St-Martin
UUgCUlCUla. 1895, deux joUs 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.

10625-36*

T ndomont A louer pour Saint-Georges
UUgClUCUl. 18S6 un beau logement au
ler étage, de trois pièces, dont l'une avec
trois fenêtres jumelles pouvant servir de
comptoir ou atelier, corridor,, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 14, à l'épicerie. 14632-1

I ndomont A remettre de suite ou pour
UUgClUCUl. st-Martin un petit apparte-
ment exposé au soleil, composé d'une
chambre, cabinet, cuisine et bûcher. Prix
modique. — S'adresser à Mme Grœtzin-
ger , rue de la Ronde 25. 14631-1

A nomottno P°ur Saint-Marti n ou plus
I CUICUI C tard un SOUS-SOL pou-

vant servir de petit magasin ou cave ali-
mentaire, avec ou sans agencement. —
S'adresser au magasin, nie du Stand 12.

A la même adresse, à vendre deux Ban-
ques avec tiroirs, un fourneau potager de
fer avec accessoires, trois mesures neuves
d'un double décalitre, décalitre et quart de
mesure. 14672-1

I fttfPTTlPllt A l°uer pour St-Georges 1896
UUgClUCUl. un beau logement de 3 pièces.
— S'adresser rue du Parc 20. 14686-1

A la même adresse, à remettre de suite
uue jolie CHAMBRE exposée au soleil.

Pjdnnn A louer pour le ler Novembre,
1 IgUUU. un petit pignon au soleil, com-
posé d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces avec part au jardin. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 13, au ler étage.

14652-1

Annaptpm pnt A louer, pour cas impré-
AJJUdl ICUICUI. vu , de suite ou époque à
convenir , un bel appartement, exposé au
soleil , composé de cinq pièces*, parqueté.
Prix 635 fr., eau comprise. 14690-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I Arfpmpnt A louer pour cas imprévu ,
UUgClUCUl. j e suite ou époque à conve-
nir, un logement de 3 pièees, alcôve, cui-
sine et jolies dépendances, situé au ler
étage et au centre. 14243-1

S adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

PhamllPP A loeer une chambre meublée,
UUdlUUl C. bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Puits 15, au deuxième
étage. 14626-1

Anna ptomontc Plusieurs appartements
/iJJJJttl ICUlCUlû. sont à louer de suite et
pour plus tard. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 58, au rez-de-chaussée.

13683-1

ITûO nopennnoe SÎU1S enfant et solvables,
1/Cû {ICI ùUUUCb demandent i louer un
appartement au soleil , situé aux alen-
tours de la Place Neuve, composé dn trois
pièces, alcôve et corridor fermé. — S'a-
dresser rue du Parc6, au 2me étage. 14966-3

BÊL^LC** Une dame seule , de toute mo-
f tf M M W  ralité , offre à des inst i tutr ic es ou
demoiselles de bureau, chambre confor-
table-avec bonne pension bourgeoise.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14967-3

BtSf ttJB *** Pour cas imprévu , un ménage
5jp**Hti*?' de 2 personnes demande à louer

pour lé 1er Novembre 1895, un loge-
ment cle 2 pièces, cuisine et dépendances
expose au soleU et situé dans le quartier
de l'Abeille. 14951-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p r *  BC**"* On demande à Iouer pour
W6***v le 11 novembre , une chambre

meublée, à 1 ou 2 fenêtres, indépendante ,
pour un horloger ayant une partie propre
et tranquille. — S'adresser par écrit sous
chiffre A. Z. 14959, au bureau de ITM-_______j 14959-3

On demande à lener ïsssff danGsoor,?ne
ihaisôff moderne, un logement de quatre
ou cinq pièces, pouvant servir pour mé-
nage et comptoir. Situation cenirale de-
mandée. — ^'adresser sous initiales U. J.
posté-restante,;Chaux-de Fonds. 14974-3

lin thfl1îa'dfl ' ' <le deux personnes de toule
UU UlCUdgC moralité et solvable, de-
mande à louer pour St-Georges 1896, un
péliV'iïOGEMENT de 2 chambres, dans
une maison d'ordre, mais pas au rez-de-
cvhayssée. 14509-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Un Itlrincionp de toute moralité demande
UU U1UUMCU1 à louer une chambre à
doux fenêtres , non meublée et située au
soleil.
. *AdJ!es$§r les offres sous initiales E. î*i.
14s*ï5 au Bureau de I'IMPARTIAL . 14825 2

On demande à acheter A t̂\\f éo\f
moyenne grandeur et une glace, le tout
en bon état, —¦ S'adresser rue de la Place
d'Armes 20 n , an 3me étage. 14915-3

On demande à acheter $» ,̂duvets, oreillers, tables de nuit, tables,
chaises et lavabos. 14916-3
; S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande â acheter fôSS$ï uent
un gtand régulateur de comploir. — Adr.
les .'offres chez MM. Junod tils tt Co, rue
Lé-ipti 'd Bobert 26. 14787-2

On demande à acheter SS3TM
polir peut-ion , bien conservé. — S'adres-
ser rue de la Balance 6, au ler étage.- .* • * *'. * * ¦ ¦' 14788-2

On demaaie â acheter gïand TTpîs Sï
chambre, en laine , bien conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13579-11*

On demande à acheter d '_t- êT
arrondir usagée mais encore bonne-

S.'ad.i&ïjBûreau de I'IMPARTIAL. 14643-1

A
irnn/jnû ^â très bas prix' un secrétaire
ICUUI C peu usagé. — S'adresser rue

de la Promenade 8, au rez-de-chaussée, à
gauche. _ !l_i__ 14979-3
«ft-j . __ A vonrfPO deux jeunes chiens^^^- A 

ÏCUUI
C (race bouledogue).

^*jp*i S'adresser à la Boulangerie,
memU—më. rue de la Demoiselle 96.^**—-i& 14965-2

A VPIlriPP 'aute de place, plusieurs coin-
1CUU1 C modes en noyer poli , soignées.

Prix avantageux.
S'adresser rue de la Demoiselle 53, au

re*f-de-chaussée. 14964-3

A VPndPP ou * l°uel- une Hgrne droite
ICUUI C circulaire, qui conviendrait

à un graveur de lettres ou de cadrans. —
S'adresser rue de la Demoiselle 102, au
2me étage, à gauche. 14963-3

A VPTlfiPP un 8rancl tonneau à chou-
; ICUU1C croûte, 50 bouteiUes vides, un

coussin à faire la dentelle, avec quantité
de fuseaux , d'épingles et plusieu rs dessins.

S'adresser à Mme Montandon , rue de la
Paix 27. 14924-3

Â ÏPÎldPP wa tr^s '30rl burin-fixe. — S'a-
ICUU1 C dresser à M. Kummer, rue de

Bel-Air 11, au 2me étage. 14981-3

Â VPnfl'pp un lavabo avec glace, une ta-¦ ICUUIC blé à coulisses, une table an-
glaise, un établi et l'outillage de finisseuse
de boîtes, le tout à très bas prix. — S'adr.
chez M. Louis Iiaidt , menuisier, rue du
Progrès 7. 14982-3

A VOn dPfl *, tr^s bas prix , des lits Louis
ICUUI C XV neufs, à une et deux per-

sonnes, commodes noyer et sapin, un bu-
reau à deux corps, vitrine, tables rondes,
carrées et de nui t, chaises en jonc, lava-
bos, armoire à glace, un lit complet, à
100 fr. avec matelas (crin animal) et un
tapis table moquette, plusieurs couvertures
laine toutes neuves. — S'adresser rue du
Puits 8, au ler étage.

A la même adresse, toujours bien as-
sorti en crin animal, laines, plumes et
duvet, crin végétal. 14499-4

A VPndPP ^
es meubles neufs, tels que :

ICUUIC uts complets, lavabos, chai-
ses longues, canapés, secrétaires, armoires
à glaces, tables à ouvrages, bibliothèque ;
crins et plumes. Prix réduits. — S'adresser
rue de fa DemoiseUe t* 9 et 90. 14864-2

A VPIldPP rue d0 'a Serre 41, un coffre-
ICUUI C fort , un pupitre double, trois

jeux de fenêtres avec contrevents et une
porte d'entrée de maison. 14785-2

A y nn fi no ' bas prix des lits neufs com-
I CJU1 C piets, secrétaires à fronton ,

lavabos avec et sans glace, buffets de salle
à manger, tables à coulisses, tables de
nuit , — S'adresser chez M. Fr. Kramer ,
ébéniste, rue de la Serre 71. 14786-2

A VPildPP d'occasion, un lavabo com-
ICUU1 C mode, un divan et six chaises,

le tout en bon état. — S'adresser rue de la
Serre 8, au magasin. 14789-2

»• A VPHliPP à trés bas pri x ,
JHWMilJ û ICUUIC un beau chien

u/ VryK de trarde. très bien dressé.
f ( >\ — S'adresser i M. Jules

*=AAH Cattin , Les Mùrt***. près
ls» Boii. 14797-2

A VPIlflPP P°ur Messieurs, trois habil-
ICUUI C lements complets , presque

neufs et une redingote n avant pas été
portée. 14812-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A von ripo * 'r^s bas prix , pour cause
ICUUI C de départ, un POTAGER

français. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25,
au ler étage. 14811-2

A VPndPP * P1*** avantageux , un beau
ICUUIC grand tapis de chambre,

très bien conservé. 14819-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VpnrfPP unô belle et grande cage cha-
ÏCUUI C let avec jet d eau conviendrait

pour un jardin ou pour une terrasse, pluis
un potager d'occasion. — S'adresser rue
de la Demoiselle 136, au pignon. 146*33-1

A VPIldPP 'Âi l'tres de bonne eau-de-
ICUU1C vie de Marc, garantie pure.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 14645-1

Â VPIldPP une balance Grabhorn pour
il ICUU1 C peser l'or. — S'adresser chez
M. William Grandjean, rue des Terreaux
n» 6. 14653-1

A VPIldPP !*"ur  ̂''" * une ma,"hiue à
I CUUI C condre avec ses accessoires.

— S'adresser rue Léopold Robert 62, au
3me étage. 14654-1

A VPIldPP un burin-fixe avec quelques
ICUU 1C outUs de remonteur, un tour

à faire les creusures avec un bon étabU et
un tour aux débris. — S'adresser rue de
la Charrière 29, au 1er étage. 14655-1

A VPndPP Pour eause de changement de
I CUUI C domicile , un lit complet à

deux personnes, un* canapé, un grand la-
vabo-commode, une table de nuit, six
chaises en noyer, deux paires de draperies
couleur avec galeries, un bois de lit à deux
personnes avec son sommier, deux chaises
d'établi , une layette noyer à six tiroirs. —
S'adresser au magasin , rue du Stand 12.
D ni 0 rioii A vendre à bas prix , pour cause
l UldgCI . de départ , un bon potager n«
11, avec ses accessoires. — S'adresser rue
de la Serre 69. 14684-1

Pppdll depuis la rue du Stand au res-
I Cl UU taurant des Armes-Réunies, un
annean or portant les initiales E. F. —
Le rapporter , contre récompense, rue du
Premier-Mars 12, au ler étage. 14891-2

Popdn dans le train arrivant à la Chaux-
IC1UU de-Fonds à 10 h. 55 du soir, une
SACOCHE cuir jaune, contenant un porte-
monnaie avec de l'argent et un trousseau
de petites clefs. — Rapporter le tout, con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

14892-2

Tpnnvfi j l J a <ïuelque temps , une MON-
M U U Ï C  TRE et dernièrement un DIA-
PASON. — Réclamer les deux objets rue
du Progrès 18, au ler étage. 14890-2

Monsieur et Madame Jules Vulliet Ro-
bert , leurs enfants et petits-enfasts. Mon-
sieur et Madame Charles».Robert-Charrue
et leurs enfants , à Genève, ainsi que les
familles Jacot, Robert-Charnié et Robert,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne do leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur
et tante,

Madame Cécile ROBERT née Wirkin g
décédée mardi, dans sa 76me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Octobre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 31 courant, à
1 h. après midi. (ir-3787-c)

Domicile mortuaire, rue de la Serra 43.
Le présent avis tient Ueu de lettr**

de faire part. 14953-2

Messieurs les membres de la Société
Genevoise de secours mutuels sont
priés d'assister jeudi 31 courant, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mme
Cécile Robert née Dirking, belle-mère
de M. Jules Vulliet père, leur collègue.

14958-2

Veillez et priez, cor vous ne savez ni
le jour ni l'heure a laquelle le Fils ie
l'homme viendra, Matth. XXV , 43.

Madame veuve Fritz Kempf Madame et
Monsieur G. Bourquin-Kempf ot leur en-
fant. Monsieur Fritz Kempf et ses enfants.
Monsieur Charles Kempf, Mesdemoiselles
Louise et Rosalie Kempf, Monsieur et
Madame Jules Schacher et leurs enfants,
à Lucerne, Madame veuve Schacher et ses
enfants , à Bile, Monsieur et Madame Jo-
seph Weingarlen et leursfen fants , à Lu-
cerne, Monsieur et Madame Schœpfer et
leurs enfants, à Lucerne, Monsieur Xavier
Zemp et ses enfants, a Lucerne. Monsieur
et Madame Albert Fankhauser-Kempf,
Monsieur et Madame Louis Kempf-Fath
et leur fils Arnold , Monsieur Louis Hentzi
et sa famille, ainsi que les famiUesKempf,
Schacher, Fankhauser, Hentzi, Bourquin
et Matthey, à Colombier,, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances delà perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frere , oncle, cousin et parent

Monsieur Fritz KEMPF
que Dieu a rappelé à Lui dimanche à 6
h. du soir, dans sa 56me année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 30 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 96.
Le présent avis tient lieu de let -

tre de faire-part. 14903 1

Les membres des sociétés suivantes :
Gvmnastique Ancienne Section, Sous-
Officiers , la Fraternité, la Prévoyante,
l'Helvétique, Syndicat des faiseurs
de pendants et anneaux, la Vigilante,
la Comète et la Pensée, sont priés d'as-
sister Mercredi 30 courant , à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Fritz Kempf, père, beau-père et beau-
frère de MM. Charles Kemp f, Georges
Bourquin , Albert Fankhauser et Louis
Hentzi , leurs coUègues. 14909-1



THEATRE feJi ta-frM
Mardi 29 Octobre 1895

à 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par

rClotilde Gianoli
Cantatrioe des Grands Théâtres de

Genève et de la Scala de Milan,
avec le concours de

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

ET DE

M. B. JUNOD, prot. de musique.

P R O G R A M M E
PREMIèRE PARTIE

1. OnYpruirc : Die Felsenmùhle , orchestra (RcU-
siger*.

2. Arioso du Prophète, Mlle Gienoti (Severbefr).
3. Scène de concert pour clarinette et orchestre,'

H. D. (L . Fohlel.
i. Stances de Samson et Dalila , Mlle Gianoli

(Saint-Saenp.)
DEUXIèME PARTIE 14862-1

5. Grand air de la Favorite, Mlle Gianoli (Donizetii).
G. Sérénade : Roccoco , orchestre (Erik Meyer-Hel-

mann].~. a) Grand air do l'opéra national Jul ia  Alp inula
(Séb. Muyr).

b) Viens, mon bien-aimé, Mlle Gianoli (Chami-
nade).

8. Grande fantaisie sur l'opéra Lucie de Laromer-
moor, orchestre (Donizetti)

9. Valse de la Mallbran , Mlle Gianoli (BériolJ.

X PRIX DES PLACES: X
Balcons, fr. 3.50. Premières, fr. 3. Fau-

teuils , fr. 2. Secondes et Parterre, fr. 1.50.
Troisièmes, fr. 1.

Dépôt de billets chez M. Léopold BECK
pour les numéros impairs et chez Mme
EVARD-SAGNE pour les numéros pairs.

''K^ csSBlifawnisn j"» , n i ' demoiselle
m MimWUSf?» de t ouie con .

fiance cherche place chez une bonne tall-
leuse pour apprendre la coupe à fond.
Bonne rétribution est garantie. — S'adr.
sous chiffres A. L, 14945, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14945-3

Le Magasin de Comestibles

rue de la Balance 4,
a l'honneur d'annoncer que dès ce jour il
recommence à préparer des

ESCARGOTS
à la Mode de Bourgogne

et profite de l'occasion pour déclarer qu'il
ne se sert absolument que d'escargots vé-
ritables, ainsi que dii beurre de première
qualité, et de beurre d'anchois (ceci sans
aucun mélange). Vente en gros et en
détail. 14912-9

J'ai aussi reçu les

TERRINES FRAICHES
de HENRY , de Strasbourg.

CAVIAR au détail et en boites.
HARE.VGS blancs. HAIÏIvVdiS fiiniés.
ROLMOrS (Harengs tournés;. SARDI-
NES RUSSES e! HARENGS Bismarck.

r9^ eft 3|B<miBi£ifh M"e Eouise
*è»lBB^-'WtiW*t5« nE\G, 5, rue
de la Charf 1ère 5, au 1 er étage, à droite ,
se recommande aux dames de la localité
pour lout ce qui concerne sa profession.
Pri x modérés . 14975-3

EMPRUNT
On demande 5000 francs à emprunter

contre bonnes garanties hypothécaires. —
S'adresser au notaire Abram Soguel, à
Cernier. N-2199-C 14759-3

I Un stock de 1

1 paires <ie I

i POUR MESSIEURS , DAMES & ETANTS i
JH tricotés eo laine de toutes couleurs. Gants m
| Jerseys pure laine, doublés de laine- I

I 

GANTS Jerseys pure laine, sans doublure B
GANTS Jerseys avec fourrure et don- B
blés avec mécanique ou élastique, j

Gants bordés d 'Astrakan.
Aussi longtemps que nous en aurons, la paire m

1111 n» , i*̂ LW vf LW m*m *twM sans exception
Profitez i© cette occasion unique \ 1

BAZAR VIENNOIS I
(MAISON FARNY) 13432-2 I

O, Place dix Marcli é O I
LA CHAUX-DE-FONDS g

FOURRURES
Grand choix de FOURRURES en tous genres.

HAUTE NOUVEAUT É
Fabrication et transformation de MANTEAUX de FOURRURES ponr dames et messieurs*

Se recommande. 14911-8

F. ZIEGLER, pelletier, rue Léopold Robert 15.
Alfred KŒKIfl , épicerie, rae da Progrès 10 ITiMcirii
14973-1 vient de recevoir des Potages à la minute. fiJajS^«S&J&j—^

¦¦&»_**HLJII

k LÀ PENSÉE
$flT 3, RUE DE LA BALANCE, 3 ~\\*$

Grand choix ! Bas prix !
Peluches soie — Garnitures — Boutons

et Doublures p our Ftobes
Dentelles, Cravates, Hutians

Spécialité de FOURNITURES p. couturières
Tabliers, Blouses poar dames. Gants de peau. Gants de laine.

CORSETS Modèles exclusifs CORSETS
AptilMpQ nnilP RphPQ Bavettes, Langes, Cache-langes,
Al UWOù yUUI DCUCd. Chaussons, Capotes, Brassières, etc. 9073-79

Brasserie in Square
Mercredi et j ours suivants

dès 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par la troupe

Entrée libre 14913-2

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, à

vendre un stock d'horlogerie, composé es-
sentiellement de MONTRES prêtes, gen-
res Espagne , Autriche, Russe, Amérique
et 100 cartons mouvements 16 lig. remon-
toir, nickel et autres genres, au point d'é-
chappement de toutes sortes, repassés et
autres. Fournitures et Cadrans. —
S'adresser à M. H. Perrenoud , rue des
Envers 20, LOCLE. 11371-2

BUREAU D'AFFAIRES

-Albert Sandoz-
RUE DE LA PROMENADE 1

C31x*B*txi.*x-cie-Ero*Ei-cai«»

Gérance d'immeubles. Représenta-
tion dans les faillites et bénéfices d'in-
ventaire. Encaissements. Recouvre-
ments. Poursuites juridiques. Repré -
sentation de commerce. 14944-6

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures, 14625-6*

6RAND CONCERT
donné par la troupe

Blocka - Pressy
MUe Edméë GUT.

Opérettes — Attractions — Duos

DIMANCHE , dés 3 beures, MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE —

Brasserie Krnmmenacher
45, rue de la Serre 45.

CE SOIR dès 8 heures,

CONCERT D'ADIEUX
de la

Troupe Stebler
de BERNE 14894-1

EMTBEE LIBRE

ESCARGOTS à toute heure

' Bflk ^fl ^jSfl-BH MùfcJC #y A'ai

Ei\lr ^ * * f̂i53
..HT en tous genres. w L ]  '..

J__ Camisoles, Caleçons km B___ 3xM.jE>oxm.m J_\-.-. ' ' :.

Avis officiels
DE LA

Commune ie la fflAUX-DMONDS

Votation populaire
du

*S Novembre T-&&S5

Les électeurs suisses cle la circonscri p-
tion communale de La Chaux-de-Fonds
sont prévenus, qu 'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les Elections et Vo-
tations, les registres civiques sont à lour
disposition pour être consultés au Bureau
communal (salle n° 2), dès aujour-
d'hui au Samedi 3 Novembre, à
5 heures du soir.

En outre, les électeurs qui ne sont plus
en possession de leur carte civi que, doivent
en réclamer une nouvelle au dit Bureau
dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Octobre 1895.
14969-3 Conseil Communal.

Versammlun g ier Dentschschweizer
in

La Chaux-de-Fonds
Dienstag den 29. Okt. 1894

Abends 8'/. Uhr

im HOTEL -DE -VILLE (I. Stock)
(SALT.E DU TBIBUKAL )

Besp?ita|rfilJiiiiM
Réfèrent : Herr Hans MATHYS.

Aile Deutschschweizer sind zu dieser
sehr wichtigen Versammlung beslens ein-
geladen.
14856-1 Das komite des Volksvereins.

Changement de domicile
A partir du i " Novembre 1895. le

domicile de 14961-G

Fritz Bréting
est transféré

5, me St-Ours 5 (IIe étage)
à GENÈVE

Fabrication , achat et vente d'Hoiiogerie, Représentations ,
Commissions , Dépôts ne Fabriques.

TÉLÉPHONE - - TÉLÉPHONE

Café du Casino-Théâtre
TOUS LES SOIRS 14633-28

CHOUCROUTE
aree viande de porc assortie.

£9 *sftaa.^.'%vleïas
On sert après le Spectacle

Café fle lajroix Blicïe
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis, connaissances et au public en
général, qu'il vient de reprendre le
Café de la Croix Blanche , Rue de la Cha-
pelle 3. Grande salle de sociélé, pour
réunions el banquets. (H 3708 c)
Consommations de premier cboix.

Se recommande 14523-3
Ch. Stettler.

Brasserie Erummenacher
46, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 7» h. du soir, 5411-28*

TRIPES
Neuchàteloises et Florence.

Brasserie Hanert
RUE DE LA SERRE 12 13184-G*

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 '/. heures

TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Kug. Hauert.
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Mlâli |
LAINA&ES & MERCERIE i

A. GRABER
-1», Rue Fritz Courvoisier , 10- j

Laine d'Hercule
f /f f  ' Joli assortiment en Gilets I

de chasse, Jupons, Corsets,Pan- I
toufles, Châles russes, Tabliers, |
Tailles blouses, Caleçons, Pèle- I' >
rines, Gants, Bas, Chaussettes. I I

THEATRE ifl la ClllX-fe-M
Direction de M. G. MONPLA.ISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 V» henres.
Jeudi 31 Octobre 1895

teii et Dirai
Comédie-vaudeville en 3 actes , par

MM. Ordonneau et Valabrègue.

On commencera par

j mA.N- MARIE
Pièce en vers en un acte, par A. Theuriet.

Billets à l'avance chez M. Leop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne , au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 14914-2

La Salle sera chauff ée.

Mme Louise Schaffer
23, rne Daniel JeanRichard 23,

Chaux-de - Fonds.

Chapeaux modèles de Paris pour
dames et enfants. Confection de coiffures
pour dames âgées. DEUIL. Cols de plu-
mes, dernière nouveauté. Abat-jour soie,
dernier genre . Ré parations et remise en
forme de chapeaux u.sagés. Frisatsre de
plumes. PRIX TRES MODERES.
(n-3722 c) 14976-3

Achat de montres
La maison L. CHMIELEWSKI, de

8,n< l/.. Russie (Solen), achète au comp-
tant des MONTRES -renne russe, en
métal , argent et or. — S'adresser chambre
n° 14, Hôtel Cenlral . le matin , de 8 à
10 heures. 14842-2

É P I C E R I E
Alfred Schneider-Robert

20, rue Frilz-Courvoisier 30

Beurre frais
de La Chaux-d'Abel et des Franches

Montagnes.

Tous les mercredis et les samedis,
arrivage de

BEURRJË pour fondre
GRAND CHUIX DE Um-3

FHOMTâCiESsras
Crêt delà Sagne

Chaux-d'Abel et Emmenthal.

Polisseuses de "boîtes argent
et Aeheveurs ancre, cylindre

peuvent entrer de suite à la Fabri que du
Rocher 5, Neucbàtel. 14947-S

A. MIGHAUD
Essayeur-juré 14865-11

Rue Léopold Robert 14.

FONTE DTDÉCHETS
or <¦< argent.

Achat de Lingots
aux conditions les p lus avantageuses.

BALANCES ET POJDS
Dépôt de la maison

F. SCHOLL,, do Genève.

jgogçgoooooQ»
BRASSERIE

RESTAURANT STUCKY
près de la GARE.

Escargots
Dès aujourd'hui, 18498-19

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSESTTFRAHCFORT
TOUS LES JOURS t

(Soupe aux pois
BV" On sert pour emporter ~ÈM.


