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- VENDREDI 8 NOVEMBRE 1895 —

Cours de cartonnage. — Vendredi, à 7 * t h. du
soir, au Collège de la Promenade.

Société fédérale des sous-officieri. — Leçon,
vendredi , k 8 "s h. du soir , au local.

Club Excelsior. — Eéunion, vendredi, à 8 Vi h. du
soir, au local.

Orphéon. — Eépétition, vendredi 8, k 8 l/j h- du
soir, au Gafé Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 8, à 8 Vi h- du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

O. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Eéunion,
vendredi 8, k 8 *7t h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

(SCnglish conversing Club. — Friday evening at
8 »,', o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars, g

SZoho de la Montagne (section de chant) . — Eépé-
tition, vendredi 8, à 8 *Jt h. précises du soir, à
Beau-Site.

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

artitli - Msannerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

Sntimito (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 *•/> h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Orohestre l'Espérance. — Eépétition, vendredi ,
à 8 Vi h, du soir, Brasserie Hauert.

Giub du Gibus. — Eendez-vous, vendredi, à 8 h.
du eoir, à la Station V, heure militaire t

fllub du Potôt. — Réunion quotidienne, i 9 *•/, b.
¦4u soir, nu Café de la Blague

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

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

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

S% û* Sp Assemblée, samedi, à 8 '/i b. du soir,
* * * au Caveau.

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

.Groupe des Bileux. — Eéunion , samedi, à 8 '/« b.
du soir, au Eapide.

La Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à 0 '/« h. cfu soir, au local.

Club Monaco. — Eéunion, chaque samedi , à Monte-
Carlo.

Intimité (Fonds des courses). — Eéunion, samedi,
i 8 '/i b. du soir, au local.

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

• Tilub du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 '/, h. du soir , au local. Amendable.

, A 20 - 100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-
<3| medi, dès 8 h. du soir, au local.
c&ub du Seul., — Course à l'Exposition de Genève.

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

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

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

"!ub de la Pive. Groupe des Eups (Epargne) . —
Assemblée, chaque samedi, à 8 l/i h. du soir, au
local. — Amendable.

Olub des Amii.cLfcs — Réunion, samedi, à. 9 h.
du soir, au local.

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

Oooiètè ornithologique. — Eéunion, samedi, à
8 '/• b. du soir, au local.

Glub des Eméchés (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations , samedi, de 8 à 9 h. du soir,
au local.

Vélo-Club. — Eéunion chaque samedi, à 8 *•/, h.
du soir, au local.

Grutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 à 10 h. du
soir, au local (Premier-Mars 7 a).

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

Sooiété artistique « La Pervenche ». — Eéu-
nion, samedi , au local. — Amendable.

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

Oemiitliohkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lokal.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Eèpètition générale, samedi , a 8 »/, b. du soir, au
Casino.

fanfare du Grutli. — Eépétition générale, samedi,
à 8 V< b. du soir, au local (!•» Mars 7 a).

La Chaus-de-Fonds

France. — Dans le conseil de cabinet
tenu jeudi , le ministre de la j ustice a annoncé
que le procureur général venait d'ouvrir une
instruction complémentaire sur l'affaire des
chemins de fer du Sud.

— A la demande du gouvernement , la
Chambre a décidé de fixer ultérieurement la
date des diverses interpellations sur Madagas-
car.

M. Marcel Habert a questionné ensuite sur
les mines d'or. Il dit que l'Etal peut interve-
nir d'une manière efficace , puisque la loi in-
terdit l'émission de valeurs inférieures à 100
francs . L'Etat , dit-il , doit exiger le paiement
d'un impôt sur ces valeurs. De plus, un décret
de 1886 permet d'interdire en France de né-
gocier des valeurs étrangères.

M. Doumer, ministre des finances, répond
qu'au lieu des taxes actuelles, le gouverne-
ment demandera un droit de timbre de 2%o
sur les valeurs étrangères négociées en France.
Le ministre ajoute que le gouvernement de-
mandera d'autoriser l'émission de valeurs de
2S francs.

L incident est clos et la séance est levée.
— Le Sénat a élu M. Peytral vice-président

en remplacement de M. Combes.
— Le gouvernement a décidé de rouvrir la

Bourse du travail , à condition que les syndi-
cats légalement constitués y soient seuls ins-
tallés, et qu 'ils ne s'occupent pas de questions
politi que».

— L'ambassade ottomane dément les nou-
velles pessimistes de Turquie publiées par le&
j ournaux anglais.

Allemagne. — Le Vorwœrts a élé saisi
mercredi par ordre du préfet de police, pour
avoir critiqué d'une façon injurieuse pour
l'empereur la grâce accordée à deux agents de
police condamnés pour coups et blessures.

— Le ministère de la guerre a élaboré le
projet d'un nouveau code de procédure en
matière criminelle pour l'armée allemande,
qui contient beaucoup de réformes importan-
tes. La publicité restreinte des débats est
proposée par le ministre de la guerre, M. de
Bronsart de Schellendorf , mais on dit que
l'empereur Guillaume II serait opposé à cette
innovation. Dans le cas où l'empereur la re-
jetterait définitivement , M. de Bronsart pren-
dra sa retraite. Son successeur serait d'ores et
déjà désigné ; c'esl le général de Wittich ,
commandant du 11e corps d'armée.

Les chiens hosp italiers. — La Militœrzeitung
annonce qu 'une expérience a été faite à Neu-
wied , dans le parc du château , sous l'inspira-
tion du peintre animalier Jean Bumgarlz , pré-
sident de la Société qui s'est constituée pour
populariser l'emploi des chiens hospitaliers.

On avait mis une section d'infanlerie , en
tenue de campagne, à la disposition des orga-
nisateurs de l'expérience pour figurer les
blessés. Le président de la Société présenta le
chien Sanita qui manœuvre, paraît-il , avee
une correction irréprochable , aux comman-
dements de : « Halte ! Couchez ! Debout ! En
avant , en arri ére ! Marche ! •

Une fois les blessés supposés cachés aux
endroits qu 'on leur avait indiqués, le chien
fut lancé au commandement de: « Cherche ! »
Il fouilla les coins et recoins, les buissons et,
au bout d'une demi-heure , il avait trouvé
huit blessés placés dans des conditions parti-
culièrement difficiles.

Pour opérer la nuit , le chien est pourvu
d'un harnachement consistant en une large
sangle, à droite et à gauche de laquelle sont
des poches contenant chacune un accumula-
teur ; à la partie supérieure de la sangle est
placée une lampe électri que. Cet appareil est
construit de telle sorte que le chien , ainsi
harnaché , peut toujours faire connaître la di-
rection qu 'il prend à celui qui le conduit ,
même dans les taillis et les broussailles.

Japon. — La production du soufre au
Japon. — On ne se doute guère que le Japon
est producteur de soufre touteomme la Sicile ;
c'est cependant la réalité el le fait s'explique
par la présence de volcans actifs ou éteints de
l'archipel du Nippon. Presque tout le soufre
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(Suite et fin.)
L'opinion de beaucoup de théologiens esl

que cette congrégation de Ylnde. i-, instituée à

un temps où l'imprimerie n'en était qu'à ses
débuts , ne répond plus guère par son fonc-
tionnement actuel à l'état de nos mœurs et à
l'énorme développement qu'a pris la publi-
cité. Quelques-uns, ceux-là surtout qui sonl
frappés , lui reprochent aussi de se mettre
quel quefois trop ostensiblement au service de
quel ques-uns des groupes ou des partis qui se
combattent dans le sein du catholicisme. Ce
qui est certain c'est que les décisions de l'In-
dex; le plus souvent dictées par des raisons
d'opportunité , ne sont nullement infaillibles.
Cela est si vrai que la congrégation de l'Index
est actuellement en train de réviser son cata-
logue des livres prohibés et d'en retrancher
un grand nombre d'ouvrages condamnés au-
trefois., mais qu 'elle estime ne plus présenter
aujourd'hui aucun danger au point de vue de
l'orthodoxie

Il va de soi que ceux qui par nécessité pro-
fessionnelle, tels que les écrivains et les jour-
nalistes, sont obligés de lire les livres prohi-
bés, peuvent le faire sans encourir aucune
pénalité spirituelle. II suffit d'en demander la
permission à la congrégation elle-même, qui
généralement s'empresse de l'accorder, mais
avec certaines restrictions, celle-ci entre au-
tres exceptis libris de obscœnis ex professa
tractantibus . Autrefois la contravention aux
décrets de l'Index entraînait l'excommunica-
tion ipso facto. Mais cette dernière peine,
bientôt tombée en désuétude, a été expressé-
ment abolie par Pie IX , au moment du con-
cile du Vatican .

On sait que la congrégation de l'Index doit
jouer un rôle important dans le volume que
M. Zola prépare actuellemen t sur Rome. Dans
son Rome, M. Zola — d'après les renseigne-
ments qu 'il avait bien voulu me communiquer
lui-même — met en scène un jeune prêtre de
la nouvelle école démocratique. Ce prêtre , du
diocèse de Paris, a écrit un livre social où,
sous prétexte de faire écho aux enseignements
de Léon XIII , il développe des thèses généreu-
ses mais très hardies. Son livre est mis à l'In-
dex et il vient à Rome pour se défendre. M.
Zola doit retracer dans son livre les impres-
sions de ce jeune prêtre au contact des trois
Rome, la Rome païenne, la Rome pontificale
et la Rome italienne. J'ignore si M. Zola a
modifié son p lan , mais ce que je sais bien ,
c'esl que son abbé Pierre ne pourra arriver à
faire réformer le décret qui l'a frappé , car les
sentences de l'Index sont absolument sans ap -
pel. Tout ce que pourra faire le héros de M.
Zola , c'esl une humble soumission moyennant
laquelle on ajoutera à sou livre la formule
traditionnelle : Auc lor laudabiliter se subjecit
et opiis reprobavit.

II s'est déroulé ces dernières années devant
l'Index une cause qui a eu en France un vif
retentissement. M. Lasserre, l 'auleur àeNotre
Dame de Lourdes , le livre qui a le p lus fail
pour populariser la dévotion à la Madone de
Lourdes , publia une tradu ction française des
Evangiles. Celle traduction parut avec des
lettres d'approbation de quatre cardinaux el
de vingt-deux évêques. Cela n'empêcha pas la
congrégation de l'Index de la frapper d'inter-
dit à cause des inexactitudes et des erreurs
qu 'elle renfermait. M. Lasserre vint à Rome
pour se défendre. Le pape , sans réformer la
sentence de l'Index , soumit la question à une
commission spéciale composée de théologiens
éminents , parmi lesquels se trou «ail le P.
Berlhier , le pro fesseur de l'Université de Fri-
bourg. La commission confirma la décision de
l'Index. M. Lasserre quitta Rome profondé-
ment ulcéré et il lient actuellement en prépa-
ration un livre qu 'il dit p lein de révélations
et qu 'on prétend assez vif à l'adresse de 17»-
dex et du Vatica n. Jusqu 'à présent , M. Lasser-
re, grâce à l'entremise du cardinal Richard ,
n'a pas mis ce livre en vente , il ne l'a commu-
ni qué qu 'à quelques confidents. Il fera bien de
le laisser sous le boisseau , car celte publica-
tion , loin d'améliorer sa cause, la compro-
me'.tait irrémédiablement.

La Congrégation de l'Index

Fragment d'un article donné en feuilleton
dans le Journal des Débats du o septembre

189o : Le mouvement social , signé Joseph
Chailley-Bert :

« Les lecteurs des Débats auraient-ils oublié
cette intéressante société, l'Union internatio -
nale des Amies de la jeune fille ? Si oui , qu 'ils
viennent en Suisse ; ils la verront partout vi-
vante et agissante. On se rappelle de quoi elle
s'occupe. Sachant que les filles qui se perden t
sont moins nombreuses que celles qu'on a
perdues, elle a assumé la tâche de se placer
entre elles et nous ne dirons pas les tenta-
tions, mais les tentateurs coupables. Elle ne
prétend rien sur les imprudentes qui jouent
avec le feu , ou sur les mondaines qui vont
s'offrir au danger , ou sur les impassibles qui
n'y croient pas , ou sur les déséquilibrées qui
se pervertissent par les mauvais livres ou les
propos libertins. Sa clientèle est beaucoup
plus humble, et j'ajoute plus douce. Ce sont
de pauvres enfants que la misère chasse du
foyer de la famille et qui s'en vont à la ville
pour y chercher une condition : servante à
tout faire, femme de chambre, bonne d'en-
fants, parfois même institutrice. Les yeux
pleins de larmes et le cœur plein de détresse,
elles ont la veille quitté les parents et le pays ;
c'est-peut-être leur premier voyage. Fatiguées
de la route, affolées de leur solitude, ignorant
tout de l'endroit où elles vont , elles débar-
quent toutes prêtes à suivre le premier qui
leur dira une bonne parole. Or , celui-là —
nous le savons et, si nous l'ignorions, les ti i-
.fy inaux nous l'apprendraient — celui-là sera
souvent quelque grosse commère aux joues
bouffies , à la voix doucereuse, ou quelque go-
delureau à accroche-cœurs, travaillant pour
leur compte ou pour le compte d'aulrui. Ils
s'offrent à aider la jeune fille , ils lui passent
ses paquets, ils la guident pour les formalités
de l'octroi , ils vont lui chercher une voiture
et poussent la bonté jusqu 'à dire l'adresse au
cocher : dès lors, les infortunées sont prison-
nières ; elles ne peuvent pas faire entendre
leurs plaintes ; le jour où elles le pourraient ,
elles ne l'osent plus.

C'est contre cet excès de malheur que les
c Amies de la jeune fille » ont entrepris de
les protéger. Dans un certain nombre de
grandes villes, des maisons leur sont ouvertes,
où elles pourront trouver un reiuge momen-
tané. Des personnes honorables et prudent es
les y accueillirent , les dirigeront et ne se
croiront quittes de leur surveillance qu 'après
les avoir remises en mains sûres.

Maintenant , comment faire connaître cette
organisation à celles qu 'elle intéresse ? A Pa -
ris, dans nos principales gares, on a placard é
une affiche de dimensions modestes ; on l'a
suspendue le plus haut possible, au-dessus de
la publicité payante. Nul ne peut la voir ,et la
lire encore moins. En Suisse, on a été plus
pratique : on l'a apposée dans les compart i-
ments de 3me classe, en deux langues, el en
grosses lettres est écrit : Avis aux jeunes filles
voyageant seules, Cela lire l'œil. Les dangers
sont décrits en termes discrets ; puis, pays
par pays, sont indi quées les villes et les rues
où se trouvent les maisons de refuge (les
Homes). J'en ai compté 10 pour la Suisse, 7
pour l'Allemagne , 4 pour la France, 3 pour
l'Italie , etc. Les villes de France, si je ne fais
erreur , sont : Paris, Lyon , Marseille et le
Havre. Cela est bien , mais cela n'esl pas assez.
11 semble que , dans un grand pays comme le
nôtre , ont devrait multiplier ces asiles... pré-
ventifs. Vaut-il donc mieux attendre la chute ,
et ne doit-on secourir que les malheureuses
dûment déshonorées ? Les « Amies de la
jeune fille > devraient se complet* par milliers
et fonder dans chacun de nos grands centres
un refuge du modèle de celui que nous avons
décrit. Ce n 'esl pas tout , et ici ce n 'est plus
au public , c'est à nos compagnies de chemins
de fer que nous nous adressons. Ne pour-
raient-elles pas placer ces affiches (de dimen-
sions plus restreintes et de matière p lus du-
rable) dans leurs "wagons de 3me classe ? Ce
serait une dépense , mais ce serait aussi une
bonne action , d'une efficacité probable. Nous
avons confiance que les hommes éminents par
le cœur et l'intelligence qui dirigent nos
grandes compagnies voudront entendre cel
appel. »

(Prière aux journaux de reproduire) .

Les Amies de la jeun e fille
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japonais provient de la décomposition de l'hy-
drogène sulfuré produit par les solfatares.

L'exporta tion de ce produit a augmenté
avec une grande rapidité depuis l'ouverture
de ports japonais au commerce international.
En 1868, époque à laquelle commencent les
statistiques douanières du Japon , l'exporta-
tion du soufre fut de 131 tonnes ; en 1890, ce
chiffre s'est élevé à 21,274 tonnes, pour re-
tomber en 1891 à 21,108 et en 1892 à 14,589
tonnes. En 1893, il existait au Japon 84 mines
en exploitation , dont 13 produisaient chacune
plus de 100 tonnes de soufre par année.

Le groupe de l'industrie chimique forme la
section de l'Exposition donl les différentes
parties sont le plus avancées et dont l'orgaui-
sation intérieure surtout est presque achevée.
Le bâtiment spécial renfermant les groupes
ayant entr'eux de l'affinité : chimie, opti que,
mécanique et photographie , construit de ma-
tériaux solides sur les plans de l'architecte
Hans Griesebach et qui est situé du côté de la
Sprée, est déjà terminé. Sa structure et son
aménagement intérieur forment un ensemble
artistique et pratique très harmonieux. Deux
tours de 35 m. de haut chacune et qui servi-
ront de point de vue s'élèvent sur la parti e
antérieure de l'édifice dont elles forment un
des ornements. De sa façade richement ornée
on parvient par un grand portail central dans
une salle spacieuse en hémicycle ayant 20 m.
de profondeur , 30 de largeur , el qui peut con-
tenir environ 350 sièges et 150 places debout.
On y fera des conférences populaires sur les
sciences physiques et naturelles, avec démons-
trations. Ces conférences jouissent , comme le
prouve clairement le succès de l'Etablissement
Urania , à Berlin , d'une grande faveur auprès
du public. Après cet auditoire vient une autre
salle, plus petite, dans laquelle on peut entrer
directement du dehors ; on y exposera surtout
les produits chimiques, les appareils et les
instruments. De là , trois grandes issues con-
duisent dans le vaste hall qui constitue à pro-
prement parler le lieu principal de l'exposi-
tion du groupe. Deux grandes ouvertures
donnent accès de l'extérieur dans cette salle
large de 48 m. l/ t, longue de 17 m. 72 > et
dont 430 m2 seront affectés à l'Exposilion.

Attenanante à ce hall s'étend une salle ob-
longue fort spacieuse, avec de petites pièces
latérales ; c'est là que se trouveront les deux
autres groupes ci-dessus mentionnés. De cette
dernière partie du bâtiment on parvient di-
rectement à la Sprée, à un endroit où on pro-
jette l'établissement d'une station pour le ser-
vice des bateaux à vapeur.

D'après le rapport arrêté en juillet de cette
année, ce groupe comprendra environ 100
exposants de toutes les branches de l'indus-
trie chimique. Il a pour président M. le doc-
teur C.-A. Martius , directeur de la Société par
actions pour la fabrication de l'aniline, et
pour gérant M. le Dr Wiedemann , qui a orga-
nisé avec autant d'habileté que de succès Pex-
Sosition de l'industrie chimique à Chicago,

ans le but de faciliter le coup d'œil , le
groupe est divisé en six sous-sections dont
chacune forme un tout sans nuire à l'ensem-
ble. Six grands établissements berlinois , dont
quatre ont pour spécialité la parfumerie et les
savons, exposent les produits de leur fabrica-
tion dans les petites salles latérales du grand
hall , aménagées à cet effet ; ils comptent bien ,
grâce à leurs efforts pour satisfaire tous les
goûts, faire de celte partie de l'Exposilion le
principal centre d'attraction pour le public.

L'unique exposition collective du groupe
est celle de l'Association des marchands de
savons berlinois; elle occupera le centre de la
salle.

L'Exposition industrielle à Berlin en 1896

Aff aires f édérales. — Au sujet du transfert
de M. Frey à un autre Département , le corres-
pondant de Berne de la Revue dit que M. Frey
a élé placé à son poste par le Conseil fédéral
et que c'est au Conseil fédéral à " examiner si
les circonstances exigent que M. Frey aban-
donne la direction du Département , et à l'As-
semblée fédérale à voir, ce qui n'est pas le
cas, si un danger quelconque, imminent, évi-
dent, oblige à des décisions exceptionnelles.
Comme la nouvelle organisation du Conseil
fédéral entre en vigueur le lor janvier pro-
chain , c'est-à-dire dans quelques semaines, il
sera possible à cette autorité de préparer la
répartition des départements. Avec le tour de
rôle qui a été introduit , tous les inconvénients
du système actuel tombent d'eux-mêmes ; les
petits Etats qui se sont constitués dans l'Etat
et qui ont largement contribué a provoquer
des plaintes et récriminations disparaîtront ;
le Conseil fédéral se ressaisit de la direction
générale de chaque Département et il lui sera
facile, après la terrible leçon du 3 novembre,
de réparer le mal, de ramener la confiance
dans les masses et l'apaisement dans les es-
prits. 'L'Assemblée fédérale se réunira le lundi 2
décembre pour la session d'hiver. Elle sera
débarrassée de maint souci ; de nombreux
projets devront être ajournés. MM. les dépu-
tés pourront confabuler entre eux et se com-
muni quer leurs impressions. Jamais la situa-
tion des députés de la Suisse romande n'aura
été plus claire, plus simple ; jamais ils n'au-
ront été mieux à leur aise pour répondre à ces
impétueux réformateurs qui leur font croire
que les trois millions de Suisses et de Suisses-
ses sont altérés de réformes fédérales, militai-
res, sociales et autres.

Corps d'armée

M. Bepond , de Berne, écrit à la Gazette de
Lausanne que la division de notre armée en
quatre corps est très impopulaire , surtout
parce qu'elle implique une prodi galité d'états-
majors. La Bavière, qui a 6 millions d'habi-
tants, n'a que deux corps d'armée. L'expé-
rience de vingt années ne justifie pas le fixa-
tion à huit du nombre de nos divisions, qui
exige trop d'officiers et absorbe tro p de nos
ressources. M. Bepond recommande aux auto-
rités militaires l'étude d'une organisation quî
supprimerait un corps d'armée, soit deux di-
visions, et par là une cinquantaine d'états-
majors .

a Nous n'y perdrions , dit-il , ni un fusil , ni
un canon, mais nous ferions l'économie d'une
cinquantaine d'états-majors I La pénurie
d'officiers capables prendrait fin , les batail-
lons pourraient être portés à mille hommes
et un recrutement plus minutieux les débar-
rasserait des individus incapables de faire
campagne. Les économies réalisées sur la
quantité des officiers trouveraient l'emploi le
plus légitime dans des mesures propres à met-
tre les chefs des unités supérieures au niveau
de leur mission. Enfin , une répartition du
territoire en six arrondissements respecterait
mieux que la présente les limites cantonales
et donnerait à chaque division une meilleure
assiette.

"MfêMeS en dehors d'une revision constitu-
tionnelle, il y a place pour de vastes réformes
dans le domaine militaire. Le peuple en a eu
vraisemblablement l'intuition , et il a dû ôtre
confirmé dans son sentiment par les abus qu'il
voyait se perpétuer dans l'administration mi-
litaire fédérale. L'augmentation de pouvoir
réclamée par la Confédération ne lui parais-
sait point justifiée par l'usage qu 'elle fait de
ses compétences actuelles : c'est là une des
raisons décisives du rejet de la revision mili-
taire » .

Le lac sanglan<>

Le lac sanglant ! Ne croirait-on pas lire le
titre de quelque sombre mélodrame oa de
quelque feuilleton rempli de terribles aventu-
res propres à donner le trisson ?

Dans la réalité actuelle, il s'agit d'un bon
diable de lac, le lac de Morat. C'est un joli
lac, comme lous les lacs de notre pittoresque
pays, mais qui a ses allures à lui. De temps à
autre — et c'est ce qui vient de se produire
cette année même, depuis quelques semaines
— il se colore en rouge : on dirait un lac de
sang, d'aspect sinistre, lorsque les rayons du
soleil couchant viennent illuminer ses eaux
ensorcelées.

Ce phénomène a , bien entendu , sa légende.
Les vieux pêcheurs du lac, qui en tirent phi-
losophiquement d'énormes poissons, d'un
genre spécial , appelés silures, pesant entre 25
et 40 kilogrammes, disent , lorsqu'ils voient
rougeoyer le lac : « C'est le sang des Bourgui-
gnons ! » Une partie des corps des soldats de
Charles-Ie-Téméraire tués furent , en effet ,
jetés dans le lac, pendant que les autres
étaient jetés dans une fosse remplie de chaux
vive. Ce souvenir agaça si fort , en 1798, les
soldats bourguignons dss victorieuses armées
de la Républi que qu 'ils détruisirent le monu-
ment élevé à Morat en l'honneur de leurs
compatriotes héroïquement tombés dans la
défaite. Henri Martin leur reproche cette des-
truction avec amertume, mais on conviendra
que les monuments commémoratifs de ce
genre ne sont pas toujours agréables â con-
templer chez ses voisins.

Il serait peu scientifique , en tout cas, d'at-
tribuer aux mânes des soldats du Téméraire
la coloration en rouge des eaux du lac ; cette
coloration est due tout simplement à la pré-
sence, en grandes quantités , d'une petite
herbe aquatique , nommée par les naturalistes
oscillatoria rubescens, ou, oscillatoire. Haller ,
en 1768, et de Candolle , en 1825, lui ont con-
sacré d'intéressantes monographies. Le point
curieux , c'est que le lac de Moral est le seul
lac sur les flots duquel se développe cette cu-
rieuse floraison ; quelque savant bien avisé
nous dira , sans doule, pourquoi , à coups d'a-
nalyses et de microscope.

La couleur de l'eau des autres lacs suisses
est d'ailleurs très variable , bien que l'origine
en paraisse similaire.

Les eaux de ces lacs ont en effet une colo-
ration , due, vraisemblablement , à la présence
de substances organiques végétales ou ani-
males. Il en est de même pour l'eau de mer.
Le savant Tyndall conserva pendant un an,
dans des tubes bien scellés, de l'eau de la Mé-
diterranée et de l'eau du lac Léman. Au bout
de ce temps, un faisceau lumineux qui les
traversait était bleu et sa lumière était pola-
risée : ces eaux ne sont donc pas optiquement
vides , suivant l'expression du physicien. La
question de le couleur de l'eau reste posée à
la sagacité des chercheurs.

On peut rapprocher du phénomène qui en-

sanglante les eaux du lac de Morat le phéno-
mène connu sous le nom de neige rouge. Les
Bourguignons n'y sont pour rien, assurément,
car on l'observe au pôle, comme aussi dans
les Pyrénées et dans les Alpes. Lorsque le
blanc linceul rougit , c'est qu 'il est peuplé
d'une petite algue microscopique , pas du tout
frileuse, que l'on désigne sous le nom de pro-
tococcus nivalis ; elle a été bien dûment carac-
térisée et soumise aux indiscrétions du micros-
cope. Ce que l'on ne sait pas bien exactement ,
c'est dans quelles conditions spéciales elle se
développe, fleurit et fructifie. Il semble ce-
pendant que , contrairement à ce qui se passe
pour le chocolat , la neige « rougit en vieil-
lissant » ; sous notre latitude , nous ne con-
naissons pas la neige rouge, mais on peut voir
se rouiller d'une façon évidente les tas de
neige attendant le dégel et il est probable-
qu 'en cherchant bien on y trouverait le pro-
tococcus nivalis sous une de ses formes ; voilà
une distraction hivernale tout indiquée pour
les amis de la nature.

Chronique suisse

Le 1er novembre, le cinquième millier des?
adhésions définitives a élé dépassé.

Voici la répartition des exposants par grou-
pes :
Groupe Exposants

1 horlogerie 217
2 joaillerie , etc. 63
3 instruments de précision , etc. 34
4 soie 37
5 colon 74
6 laine 27
7 toilerie, etc. 24
8 broderie 160
9 confection 145

10 cuir 96-
11 papier 63
12 paille 87

i 13 meubles et ustensiles de ménage 146
14 sculpture sur bois 100
15 articles de luxe et fantaisie 118
16 instruments de musique 60
17 enseignement 208
18 enseignement professionnel 48-
19 procédés de reproduction 80
20 cartographie 40'
21 sociétés 21
22 économie sociale 230
23 hôtels 243
24 art moderne 435-
25 art ancien 149
2b pnotograptn e iv
27 matières brutes «8
28 chimie 133,
29 machines 132
30 métaux ouvrés 173
31 art militaire 19
31 bis armurerie &
32 matériaux de construction 35*
33 génie civil 29
34 matériel de transport 84
35 bâtiment 152
36 céramique 51
37 hygiène, etc. 149'
38 électricité 35-
39 agricu lture 363
40 horticulture 55
41 sy lviculture 57
42 aliments, etc. 326
43 club alpin 49
44 incendie 41
45 chasse et pèche 70
46 aquarium 2
47 navigation 15
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Mlle MARIE MARÉCHAL

— Mais le concours n'a lieu qu'en juillet, fait ob-
server Myrielle, et l'opération ne peut attendre.
Dans huit jours , il ne serait plus temps, tel est
l'arrêt prononcé par l'oculiste qui nous a promis
une lettre de recommandation pour l'illustre prati-
cien.

— Eh bien ! dit Vaillante, il faut aUer trouver ma
tante Berthe ; nous ne lui demanderons pas un don,
mais un emprunt. Si Paul obtient ce bienheureux
prix, nous serons en état de rendre ; s'il ne l'ob-
tient pas, nous engagerons notre travail pendant
autant d'années qu7il sera nécessaire pour nous ac-
quitter. Qu'en pense Sainte ? demanda t-eUe en con-
tinuant le jeu de ses doigts, qui n'avaient pas cessé
de mettre l'infirme au courant de la conversa-
tion.

Sainte secoua doucement la tête et ne répondit
que par un soupir.

— N'importe I s'écria impétueusement Vaillante.
Il ne faut rien négliger. Si vous n'osez pas, j'irai
seule avec Paul.

— Nous t'accompagnerons, répondit Myrielle, et
dès ce soir.

Le soir venu, les jeunes filles prétextèrent une
promenade jusqu'au quai pour voir une frégate ar-
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rivée du Havre depuis quelques jours , et qui fai-
sait courir tout Paris.

Mme Tolozan s'étonna bien un peu de se voir dé-
laissée toute une soirée par ce qu'elle appelait la
fieur de son panier. D'ordinaire les jeunes filles se
disputaient à qui tiendrait compagnie au cher papa
et à la chère maman , et, ce soir-lâ, tout le monde
s'envolait comme une nichée d'oiseaux fatigués du
nid , sous la conduite de Paul .

— Elles m'ont habituées à trop de raison, pensa
la mère. Gela me rend sans doute d'une exigence
ridicule. Tant mieux si ces pauvres petites oublient
un instant la triste vie qu'elles mènent auprès de
nous !

Autre sujet d'étonnement. Chacun avait fait sa

S 
lus belle toilette , ce qui n'était pas beaucoup
ire.
Enfin les voilà partis 1 Gomme le chemin leur

semble à la fois court et long ! Mon Dieu ! que cet
escalier aux degrés de marbre , à la rampe de ve-
lours rouge, est pénible à monter I

Il a été décidé que Paul porterait la parole ; mais
à mesure que, suivi de ses sœurs, il traverse l'enfi-
lade des somptueux salons, pour arriver jusqu'au
boudoir où se tient Berthe, «en proie à une horri-
ble migraine», comme on le saura plus tard ,
l'assurance du pauvre garçon s'en va par lam-
beaux.

Sans l'amour filial qui le possède, il retournerait
en arrière. Allons, le sort en est jeté t César n'eut
pas autant de peine à franchir le Rubicon.

Berthe écouta d'un air glacial le discours de son
neveu.

— Mais, mon cher enfant , dit-elle, quand il eut
fini , tu te fais d'étranges illusions sur notre fort une.
Crois tu qu'on a comme cela quatre mille francs du
jour au lendemain ? Mon mari a besoin de tous
ses capitaux. C'est pour lui une marchandise com-
me une autre. Irais-tu demander à un négociant de
vider ses magasins ?

Quatre mille francs t un capital t Elle osait dire
de pareilles choses, cette femme sans cœur qui al-
lait en dépenser autant pour organiser son séjour
à Trouville, au point de vue de la toilette seule-
ment !

Paul restait muet. Alors Vaillante prit la parole ;
elle fut éloquente, touchante , sublime , la pauvre
enfant, dans la peinture de leur désespoir. Mais à

quoi bon ? Est-ce qu'il ne faut pas un miracle pour
faire jaillir l'eau du rocher ?

On revint au logis pas à pas et sans oser échan-
ger une seule réflexion , mais les larmes coulaient
silencieuses sur ces fraîches joues de jeunes filles,
et Paul serrait les poings, comme s'il luttait contre
une violente colère intérieure .

A la porte, chacun essuya ses yeux. Hélas ! il
n'était pas besoin de cette précau tion ; M. Tolozan
ne pouvait plus lire depuis longtemps déjà sur ces
visages aimés, et Mme Tolozan, trop faible pour
travailler, causait dans l'obscurité avec son cher
malade. Ne fallait-il pas économiser sur le lumi-
naire comme sur toutes choses ?

Le lendemain , dès midi, Vaillante et Myrielle, ac-
compagnées de Paul, se rendirent chez le docteur
Meyer, munies de leur lettre de recommandation ;
Sainte a refusé de les suivre.

— Elle ne sert à rien, répond-eUe aux supplica-
tions de ses sœurs, elle gêne la marche dans les
rues encombrées de voitures, et gêne bien plus en-
core la conversation par sa surdité. J'irai à l'église
du Panthéon prier sainte Geneviève pendant ce
temps, ajoute-t-elle ; avec le bon Dieu , comme avec
les élus de son paradis, il n'est pas besoin d'avoir
l'oreille bien fine. C'est par le cœur qu'on entend
leurs inspirations.

Le premier étage du n° *** de la place Vendôme
était occupé tout entier par les vastes salons du
docteur Meyer. On s'y étouffait littéralement, com-
me s'il ne s'était agi que d'adresser une prière pour
se voir guéri.

A la porte de l'hôtel , plusieurs brillants équipa-
ges ; dans l'escalier, des femmes élégantes, des hom-
mes décorés, de petits enfants portés dans les bras
de leur gouvernante ; on est infirme à tout âge ; on
l'est aussi dans toute condition , mais les visiteurs
du savant praticien , s'ils appartenaient aux trois
âges de la vie, semblaient, en revanche, n'apparte-
nir qu'aux échelons les plus élevés de la hiérarchie
sociale.

Encore un escalier qui parut le chemin du Cal-
vaire à Paul et à ses sœurs. Là, comme la veille ,
ils se présentaient en solliciteurs. Là aussi, ils se
sentaient dépaysés au milieu d'un luxe qui insultait
à leur humble atlitude.

Les modestes robes de laine noire, frôlant à peine
le velours des tapis, se sentaient honteuses au con-
tact de ces traînes soyeuses , dont le léger froisse-

ment formait un harmonieux frou-frou. Les gants
défraîchis osaient à peine se poser sur la rampe de
velours de l'escalier monumental , et. les chaussures,
respectables par l'usage, effleuraient avec regret les
tapis d'Aubusson et de la Savonnerie , les parquets
découpés en bois de couleurs diverses, comme des
mosaïques.

Pour soutenir un tel luxe , il fallait le prix de
bien des infirmités reconnaissantes.

— Nous ne passerons jamais aujourd'hui , mur-
mura Paul qui avait obtenu une après midi de
congé.

Les canapés, les poufs , les fauteuils, les chaises
dorées, étaient encombrés de monde ; sur un Jivan
circulaire, placé au milieu du salon , et étalant au
sommet une jardinière des fleurs les plus rares, une
douzaine de jeunes femmes , qui appartenaient évi-
demment à la même société, causaient et riaient à<
cœur joie.

Chaque fois que la porte du cabinet s'ouvrait
pour laisser l'huissier introduire la personne dont
c'était le tour, la causerie s'interrompait un ins-
tant, puis elle reprenait de plus belle.

Il n'était question dans cette brillante réunion,
que du bal de la veille, de la première représenta-
tion de l'avant-veille, des courses du dimanche,,
etc., etc.

— Que viennent-elles faire ici ? se demanda My-
rielle. Ah I bien sûr, elles ne sont pas menacées pour
ceux qui leur sont chers I

Le salon se remplissait de plus en plus ; les siè-
ges manquaient ; les hommes, le lorgnon à l'œil,
examinaient les tableaux de maîtres qui décoraient
les murailles, les femmes réclamaient une place-
pour s'asseoir. Paul céda son siège à une vieille
dame, et resta debout , dans l'embrasure d'une fe-
nêtre , où ses sœurs dissimulaient de leur mieux
leur modeste présence.

— C'est bien , j eune homme, ce que vous avez
fait là, dit tout a coup une grosse voix qui fit tres-
saillir notre trio. On n'est pas habitué ici à de pa-
reils dévouements ; chacun pour soi , telle est la
devise. Eh bien 1 ma parole , vous allez en recevoir
la récompense ; suivez-moi.

(A tuit rt.)
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Voici , d'autre part , la répartition par can-
ton :

Zurich 573, Berne 624, Lucerne H l , Uri lo,
Schwyz 40, Obwald 12, Nidwald 40, Glaris41 ,
3oug 29, Fribourg 221, Soleure 68, Bâle-
Ville 201, Bàle-Campagne 25, Schaffhoùse 81,
Appenzell R.-E. 44, Appenze ll R. -l. 3, Saint-
Gall 163, Grisons 87, A rgovie 166, Thurgovie
93, Tessin 108, Vaud 808, Valais 66, Neuchâ-
tel 267, Genève 1156.

Aujourd'hui , le délai officiel pour l'inscrip-
tion des exposants est clos, pour lous les grou-
pes, à l'exception du groupe 39 (agriculture) .
Les adhésions à lous les groupes n'en conti-
nuent pas moins à arriver chaque jour. Les
inscriptions sont encore accueillies expressé-
ment ou sous réserve dans les groupes qui
ont un peu de p lace disponible. Elles sont re-
fusées dés aujourd'hui dans les groupes 9, 10,
13, 14, 15, 19, 30 et 35.

Pour ces groupes, cependant , il est pris
note des adhésions tardives et constitué ainsi
une sorte de réserve à laquelle il pourra être
fait appel , s'il se produit des vides.

Le chiffre des exposants de Zurich en 1883,
au moment de l'ouverture, était de 5539. Il
sera donc certainement dépassé en 1896 dans
une très large mesure. Les groupes pour les-
quel le chiffre des inscriptions dépasse déjà
celui des exposants de 1883,portent les numé-
ros 2, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 31 bis, 34, 37, 38, 41, 44,
46 et 47.

La commission du Village suisse est main-
tenant assez avancée dans ses travaux pour
espérer que la création à laquelle elle a con-
sacré ses soins répondra d'une façon complète
au but cherché. L'emplacement 'choisi , déjà
«ouvert de constructions absolument confor-
mes aux types variés Irouvés dans les divers
cantons de la Suisse, présentera l'aspect vrai
d'un de nos villages alpestres el ne manquera
pas d'attirer nos confédérés dans cette partie
ae l'exposition nationale.

Mais il importe maintenant de rechercher
avec soin tous les moyens de donner pendant
l'exposition au village suisse un caractère vi-
vant et animé , de grouper dans ses rues et
autour de ses chalets une population donl les
occupations , le travail et les divertissements
soient , comme les costumes, la reproduction
exacte de nos mœurs el de notre vie natio-
nale.

Il est nécessaire en particulier que les di-
verses industries locales trouvent toutes leur
place et puissent s y exercer devant les visi-
teurs ; il faut qne" dans les limites compati-
bles avec le cadre un peu restreint , il puisse
être reproduit les scènes gracieuses et typ i-
ques qui donnent à notre pays .antde charme
et d'originalité.

La commission adresse donc un nouvel ap-
pel à toules les personnes qui , dans les vingt-
deux cantons de la Suisse, seraient disposées
à lui prêter leur concours, soit par l'envoi de
documenl relatifs à nos costumes, scènes, tè-
tes et chants nationaux , soit par des rensei-
gnements au sujet des industri es à représen-
ter , soit par une offre de collaboration de so-
-ciétés ou groupes formés antérieurement dans
un but analogue (jodleurs , sonneurs de trom-
pe, sociétés de chants , orchestres, etc.).

La commission du village suisse a appelé
l'un de ses vice-présidents , M. Rulty, conseil-
ler national à Genève, à diriger cette partie
de son programme , et la commission spéciale
(sous-commission des fôtes) , est prête à four-
nir toules les indications comp lémentaires
-qui pourront faciliter les démarches des per-
sonnes disposées à répondre à cet appel.

L'Association des intérêts de Genève a dé-
cidé, sur la demande qui lui en a élé laite
par le Comité central , d'accorder à ce dernier
une subvention à|fonds perdus de dix mille
francs. Cette somme devra êlre consacrée
exclusivement à la publicité des fêtes de l'Ex-
position.

ZURICH. — Le Conseil municipal propose
d'accorder à la nouvelle Tonhalle une sub-
vention annuelle de 20,000 francs à condition
que celle-ci organise chaque année un certain
nombre de concerts gratuits.

NIDWALD. —Au Landrath , dix-neuf mem-
bres ont protesté contre la rédaction tendan-
cieuse du procès-verbal de la dernière lands-
gemeinde. Le procès-verbal a été ensuite
adopté à l'unanimité , avec cette protestation.

Le Landrath n'est pas entré en matière sur
une demande tendant à annuler le récent ar-
ticle sur les créances h ypothécaires.

SOLEURE. — La grève des ouvriers mon-
teurs de boites Girard Schild continue , une
assemblée ayant décidé de ne pas approuver
le compromis qui avait été élaboré et de con-
tinuer à chômer jusqu 'à ce qu 'il ait été fait
droit à toute s les réclamations des ouvriers .

SAINT-GALL. — Le comité de l'association
des apprèteurs et autres industries similaires
adresse aux ouvriers de l'industrie textile de
la Suisse un manifeste les engageant à parti-
ciper au congrès des ouvriers de l'industrie
textile de la Suisse orientale qui se réunira le
1er ou le 8 décembre à Bruggen (Saint-Gall)
pour discuter le projet de création d'une asso-

ciation suisse des ouvriers de l'industrie tex
tile et élaborer les statuts de cette associa-
lion.

GENÈVE. — L'affaire de Civry étant reve-
nue devant le tribunal de la Seine, M. Ferdi-
nand Cherbuliez , exécuteur testamentaire du
duc de Brunswick , est intervenu dans l'ins-
tance en vertu du mandat qu'il a reçu du tes-
tateur de soutenir la validité du testament et
de s'opposer à toute réclamation contraire ,
quel que soit le pays où elle se produira. Son
avocat est M. Camille Bouchez , ancien procu-
reur-général. Quant à la Ville de Genève, elle
ne peut conclure au fond devant une juridic-
tion dont elle ne reconnaît pas la compétence.

N ouvelles des cantons

** Votation du 3 novembre. — D'après les
listes publiées jusqu 'ici, une seule commune
avait accepté la revision , celte de Noiraigue.
Or il résulte des renseignements publiés dans
la Feuille officielle que Noiraigue a donné 29
oui et 77 non. Il y avait eu transposition dans
les premiers chiffres indiqués à la Chancelle-
rie. 11 en résulte donc que la revision a été
rejetée par l'unanimité des communes neu-
chàteloises.

** Neitchâtel. — Les clôtures qui déro-
baient aux regards le rez-de-chaussée de l'Hô-
tel des postes onl été enlevées jeudi ; enlevés,
aussi , les quelques platanes, à moitié secs
déj à , qui masquaient une partie de la façade
nord. L'aspect du bâtimen t a beaucoup gagné
par cette opération ; il y gagnera plus en-
core, quand le terrain aura été déblayé et ni-
velé.

** Grades universitaires. — L'Universi té
de Lausanne vient de contérer le grade de li-
cencié en théologie à M. Gustave de Perrot ,
de Neuchàlel.

#% Foot-ball. — Jeudi , au Mail , s'est joué
un match entre le club d'Yverdon et celui de
Neuch âtel. Le club d'Yverdon l'a emporté sur
celui de Neuchàlel par 2 points contre 0, après
un jeu très disputé. Voilà un bon début pour
un jeune club dont les membres étaient en
générale de taille inférieure à celle de leurs
adversaires.

** Colombier. — Il vient de se fonder à
Colombier , sous la dénomination de Pro Pa-
tria, une société qui a pour buts principaux :
«) l'étude de l'histoire nationale et en parti-
culier de l'histoire du pays de Neuchâtel ;
f i)  l'étude du développemen t de nos institu-
tions fédérales et cantonales * c) l'étude objec-
tive, entièrement neutre, des questions poli-
tiques, économiques et sociales à l'ordre du
jour ; rf) l'entretien de relations amicales et
de sentiments patrioti ques entre ses mem -
bres.

#* Val-de-Travers . — Le Département des
travaux publics du canton de Vaud met au
concours le tronçon de la route de la Roguine
au Mauborget. Cette nouvelle route débou-
chera au village de Môtiers, et les cercles de
Grandson et de Concise seront ainsi reliés au
Val-de-Travers .

Chronique neuchateloise

## Séance Fuster. — Notre public des
séances littéraires apprendra sans doute avec
plaisir le prochain passage dans notre ville de
M. Ch. Fuster , qui a laissé ici les souvenirs
que l'on sait.

M. Fuster s'annonce pour le mercredi 20
novembre. Nous parlerons de son programme
aussitôt renseignés.

*# Théâtre. — La salle était trop peu gar-
nie hier soir pour une pièce de l'importance
de Francillon. Le théâtre de Dumas est de
premier ordre, d'un profond sérieux mêlé à
l'esprit le plus brillant. Il a toute la science
du métier de celui de Sardou , mais il offre
en outre cet intérêt spécial qu 'aura toujours
la discussion claire et nette de problèmes
d'une haute portée, suivie des conclusions
non moins nettes de l'auteur. Et c'esl pour-
quoi une pièce de Dumas devrait toujours at-
tirer le public le plus nombreux.

Francillon est une jeune femme, que son
mari et les amis de la maison appellent de ce
petit nom. Dans le monde , elle se nomme la
comtesse Francine de Riverolles. Sérieuse,
ardente , passionnée, elle aime son mari de
toutes ses forces, mais elle exige de lui une
fidélité aussi absolue que celle qu'elle lui
lui garde, et, le jour où elle apprend qu 'il la
trompe, elle feint une infidélité qui l'amèn e
au repentir et à une juste notion du devoir.

Le rôle qui domine de beaucoup toute la
pièce est celui de Francine. Mrao R. Sagnes en
a fait un création extrêmement distinguée,
élégante , spirituelle , et , par moments, pas-
sionnée; la grande tirade du 3m8 acte , entre
autres , lui a fourni un très beau moment.
Nous aurons toutefois la tranchise de lui dire
qu 'à notre avis elle n'a pas encore tout le
temp érament nécessaire à la puissante inter-
prétation qu 'il exige. Nous concevons pour ce
noble rôle un jeu plus concentré, plus mena-
çant, un débit parfois plus lent, des altitudes
p lus sombres, des intonations p lus basses, en
un mot une incarnation passablement plus

dramatique , d'où les deux grandes scènes du
2d et du 3me acte sortent comme des éclairs
d'un ciel chargé de nuages noirs.

Nous n'en remercions pas moins Mme Sagnes
de la « Francine » qu 'elle nous a donnée, qui
a eu, nous le répétons, d'excellents moments,
et qui a été j ustement et chaudement applau-
die.

Les autres rôles, difficiles comme lous ceux
de Dumas , onl été tenus à souhait. Nos félici-
tations à tous sans exception , mais, faute de
place, sans énumération.

Mentionnons toutefois la satisfaclion qu'a
éprouvée le public à revoir en scène M. Mon-
plaisir, si naturel dans le rôle du sceptique
« Stan », et félicitons-le et du répertoire qu 'il
nous offre, et de la sûreté de mémoire de sa
troupe, et enfin des raffinements de sa mise
en scène. Le décor d'hier, meubles el tentu-
res, était vraiment du meilleur goût.

— Dimanche 10 novembre Jacques l 'Hon-
neur, drame en cinq actes et neuf tableaux de
MM. Sazie et Georges Grison , tiré du roman
bien connu qui a paru dans le Petit Journal
et dans l'Impartial. Ce drame fut un des plus
grand succès du Théâtre de la République.
Il en sera de même chez nous.

Chronique locale

Blessé par une lionne. — M. Edmond Pezon,
neveu et émule du célèbre dompteur Pezon,
dont il a épousé la fille , a été blessé dimanche
soir à Paris par une lionne au cours d'une re-
présentation. M, Edmond dirige une ménage-
rie installée en ce moment à la fête foraine
des boulevards extérieurs, à l'angle du boule-
vard Barbes et du bpulevard de la Chapelle.
Tous les soirs, il fait travailler en public ses
fauves, et termine la séance par un exercice
nommé la chasse aux lions. Ils rassemble
dans la cage centrale quatre lions et deux
lionnes, leur fait sauter des barrières, les
pousse enfin dans un coin de la cage avec une
fourche et un fouet , et quand ils y sont, pour
ainsi dire, entassés, il jette iouet et fourche et
se campe, les bras croisés, devant le groupe
rugissant.

C'est à ce moment de la représentation
que, ce soir-là, vers 9 heures, une des deux
lionnes, bête adulte , âgée de cinq ans envi-
ron, s'est précipitée sur le dompteur et l' a
frapp é d'un coup de griffe au côté droit de la
tête. En une seconde, Edmond Pezon fut cou-
vert de sang ; le public , épouvanté , poussait
des cris de terreur. Le dompteur , sans perdre
un instant son sang-froid , continua à taire
face aux bêtes féroces, et les renvoya sans aide
dans leurs cages respectives. Alors seulement
il consentit à recevoir les soins que nécessitait
son état. Un médecin du voisinage, qu'un em-
ployé de la ménagerie était allé chercher ,
constata que l'oreille droite avait été presque
entièremen t arrachée de haut en bas par le
coup de patte , qui avait produit deux aulres
blessures, une protonde à ia joue droite , une
plus légère derrière la tôle.

Le docteur recousil l'oreille et la joue et
procéda aux pansements.Le blessé a passé une
nuit relativement bonne, avec une fièvre très
légère. Il ne paraît nullement impresssionné
par cette mésaventure . Edmond Pezon porte
sur le corps une cinquantaine de cicatrices de
coups de dents ou de griffes ; en 1888, à la
fêle des Gobelins, il eut la main gauche
broyée par un lion. Il compte reprendre sans
retard le cours de ses exercices.

Faits divers

Berne, 7 novembre. — Pour le second tour
de scrutin ayant en vue l'élection du rempla-
çant de M. Muller au Conseil national , les co-
mités des trois partis en présence ont décidé
de se mesurer une fois de plus. Il y aura donc
de nouveau le candidat conservateur , le can-
didat radical et le candidat socialiste.

De part et d'autre ont fait des efforts consi-
dérables pour gagner des voix.

On considère comme probable la nécessité
d'un troisième scrutin.

Berlin, 7 novembre. — A l'occasion de la
prestation de serment des recrues, l'empereur
a prononcé une allocution dans laquelle a re-
commandé aux jeunes soldats d'avoir con-
fiance avant lout en Dieu , de conserver intact
leur honneur et de rester fidèles à l'empe-
reur et â l'empire, soit contre les ennemis
étrangers, soit contre ceux de l'intérieur.

Agence télégraphique sulaas

Berne, 8 novembre . — Nominations faites
par le Conseil fédéral :

Affaires étrangères : Consul à Marseille , M.
Werner Moser, de St-Gall ; à Païenne, M. Au-
guste Hirzel , de Zurich.

— Recettes des douanes en octobre 1895,
4,116,473 fr. 95, contre 3,379,692 fr. 56 en
octobre 1894 : excédent en faveur de 1895,
336,731 fr. 41.

Du 1er janvier au 31 octobre 1895, l'excé-
dent est de 1,813,861 fr. 91 sur la période
correspondante de 1894.

Londres , 8 novembre. — Les journaux con-

tinuent a envisager la situation en Turquie
comme très grave.

Le Dailg News considère le nouveau minis-
tère turc comme nul.

Le correspondant du Times à Berlin blâme
le choix de Tewfick Pacha comme ministre
des affaires étrangères.

Le Standard , au contraire, attend un bon
résultat de cette nomination. .

— On télégraphie de Constantinople au
Daily News que 2000 Arméniens auraient été
tués dans les troubles d'Erzinghian.

Rome, 8 novembre. — Le Fanfulla dément
la nouvelle, répandue hier par la Tribuna , de
la marche en avant des derviches. Le calme
est complet dans l'Erythrée. Les, troupes du
Ras Olier ont été dispersées et les troupes ve-
nant du Schoa ont suspendu leur marche en
avant.

Madrid , 8 novembre. — Les insurgés de
Cuba ont tenter de faire dérailler un train à
Fagiva. Ils ont arrêté un autre train et brûlé
plusieurs bâtiments.

Détroit , 8 novembre. — On a retiré jus-
qu'ici 36 cadavres de l'imprimerie qui s'est
écroulée. 11 personnes manquent encore à
l'appel .

Walcock , 8 novembre. — La grève prend
de l'extension. Le nombre actuel des grévistes
est de 8000. [

Le syndicat fournit des secours aux grévis-
tes non-syndiqués.

Londres, 8 novembre. — Le Standard dit
que l'absence d'autorités à Constantinople ap-
pelle naturellement l'intervention de l'Eu-
rope.

Dernier Courrier et Dépêches

L.e Papillon, journal humoristique illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros) .

Sommaire du N ° 171
6 novembre 1895

Dessins: — Ma « propriété », par H. van
Muyden. — Pour un demi-mètre de ruban ,
tragédie en 8 tableaux. — Une ruse de maître
Renard , fable sans paroles. — L'ancien che-
val de cirque , par C. Hall. — Moyen écono-
mique de se tenir au chaud. — Tableau ma-
gique. — A la caserne. — L'avantage d'être
orphelin , etc., elc.

Texte. — Un philologue. — Les noms font
beaucoup à la chose, par Armand Darier. —
Les pantalons à patte d'élép hant , OTantik. —
Souvenir d'automne , poésie par A. D. — Bi-
zarreries de la langue française. — Service
graphologi que. — Devinettes, boutades , anec-
dotes, etc., etc.

Un cadeau par numéro . Primes annuelles
de la valeur de 500 fr.

Spécimen envoyé gratuitement.

Bibliographie

Etat civil de La Ghaux-de-Foséi
Du 7 novembre 1895

Racaasemeat de la population ern janvier 1835 :
1895 : 39,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitaats.

Naissances
Ballmer Ida-Eslher, fille de Jean et de Ma-

rianne-Henriette née Meyer , Bâloise.
Promesse*» de mariage

Tissot-Daguette Charles-Georges, chimiste ,
Neuchâtelois, et Eberhard Pauline-Esther,
maîtresse de musique, Bernoise.

Mariages civils
M ll 'ig Félix, manœuvre J.-N., Bernois, et

Vaucher-dil-de-la-Çroix Marie-Clara , tail-
leuse, Neuchateloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn eimetlèn)

20898. Kofmehl Hélène-Alice, fille de Arnold
et de Marie-Berlha , née Calame, Soleuroise,
née le 10 décembre 1888.

COLONNE MÉTÉOROLO GIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | S h. a.
mm. mm. mm. Degrés Centigradw

Nov. 2 685 684 684 4- 3 + 5 + 6
» 4 683 681 680 + 7 + 9  + 11» 5 681 681 6 8 1+ 6  +10 + 9
. O 683 684 085 + 9 -f-13 --13
» 7 686 687 687 + 10 +1Û --13
» 8 687 687 687 + 9 +15 +14

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

Imprimtris ±. COUBY01SIKR Cfcaua-da-ffWft,

CERCUEILS srr?sl
s Taphvnhaffoe Au Manèse* §

ldtllJF U"8CS Fritz Courvoisier 56A I
Dépôt chez M. MATHIAS BAUR, rue de la I

Chapelle 6. 15021-74 B



BANQUE FÉDÉRALE
(Soetélé «non-me)

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

COURS DES CHAHUES, le 8 Novembre 1895

Herne tommes aujourd'hui , nul rerietions impor-
Ittee, tcheteun «n compte-courant , ou au comptant,
jaltf a/i 0/o da commission, da pap ier bancable sur :

Esc. Court
/CMquo ïarii 99 083 ',

T_.. yc«™i el petits effett longe . t 99.98* ,1"*n « moii ) aoo. franaal«a . . 2 100. 02'/,
(S moia min. fr. 3000 . . i 100.05
fCMqto min. L. tOO . . . 25.21 'Z .

,...¦.... ) &I1 * « P"1** ***» ^V • * 86.Ï0
H""" iS mois»soc. engleises . . S 26.23

(t! ma) min. L. 100 . . . 1 26.?5
/ Chiqua Berlin, Praacfcr» . ISS U

,,_ . Viiert «I p«tiu eKete longe . 3 128 25
âu**"** ,S »oii)aooapi. allamandas . I 123 2?'/,

(8 moi» j min. H. 8000 . . I 123.80
(Chiqua Senti, Milan, Taris. 93 s*0

„ ,, \C«rt ot petiu eSsîs Isaji . B 83 SO
*"" M moii, 4 «Mflre» . . . . B 94 —

(ï moia, 4 chiffrée. . . .  6 94 05
fCMgu Bntulles, ÀSTen . 21/, 99. iTf ,

Meftic (2 41 mai», traites aoo., 4 «h. 3>/, 99.92 V.
W»nn<io., bm„mand., Srt4«i. I 99.77'/,

i—J iCUcpie et wml . . . .  207.85
l"„j ia * * m°i'. oàtt% a, 4 eh. VI, 207 8."
""•"'• li*on«ee.,MH.,m«nà., »ee*ei. I 307.06

( Chèque et court . . . .  A 208.86
Tiene (tait» effeu longe . . . . 5 208 85

(2 1 I mob, 4 ohiffro . . 5 2C8 85
Baie» Jusqu'à 4 rcolo 4'/, pair

Biiiati do bwcu ireneaii . . . .  nel 99 87V.
» x allemande. . . . » 120 15
» a rusée s 2 67
» a eauiohiem . . . a 2C8 50
a a onglei » 26.18
a a italien! . . . . > 93.70

Rapalfone d'or 100.—
IsTtraignt 25.14V,
fiieaa de 20 mark 24. 63

Nous recevons actuellement des dépôts
d'argent à 3'/i0/o l'an à 1 ou 3 ans ferme
et 3 mois de dénonce.
¦ggBBBB—*******¦¦*-********************************************************-

Le Comité de la Société des Fa-
bricants d'horlogerie a l'honneur
de prévenir ses membres qne la publica-
tion de la liste des étrangers au Secréta-
riat de la Chambre de Commerce, sera
suspendue pendant quelques jours pour
cause de déménagement, H-3906-G 15526T2

Mobilier de comptoir
à vendre.

L'administrateur de la masse en faillite
de HENRI-LéO MATTHEY, au Locle, offre
à vendre de gré à gré les objets suivants ;

Un régulateur de comptoir, une balance
Grabhorn avec poids, un burin-fixe , une
machine à arrondir, denx lanternes pour
montres, un pupitre double, une grande
banque avec grillage et tiroirs, plusieurs
établis d'horloger avec tiroirs, une com-
mode, deux casiers, une marmotte à ser-
rure et une dite de commissionnaire, nne
roue avec renvoi , une presse à copier, un
réveil et autres menus objets ; de plus,
nne horloge électrique en parfait état.

Pour traiter , s'adresser au soussigné
administrateur de la masse,
15544-3 Jules-F. JACOT, notaire.

TerrainJ_ vendre
Le Comité de la Société des Ar-

mes-Réunies n'ayant pas prononcé
l'adjudication du terrain pour sols à bâ-
tir au midi du Stand, informe les person-
nes qui seraient disposées à acquérir le
dit terrain, qu'elles peuvent faire parve-
nir leurs offres fermes, sons pli cacheté,
jusqu'au 30 novembre courant, au soir,
an notaire A. QUARTIER , rne Fritz Cour-
voisier 9. g-3905-o 15525-5

ufvp)->a.rteixiexLt
à louer à des personnes sans petits en-
fants, pour cas imprévu et pour le 11 no-
vembre, un magnihque appartement dans
un des plus beaux quartiers, composé de
3 grandes chambres, corridor fermé, au
ler étage et avec balcon. 15447-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

( MODES
i Chapeanx garnis
p! . et non garnis
j§| pour Dames et Enfants.

I Plumes, Aigrettes, Rubans
j § Velours, Fournitnres.
ffi| Prix avantageux.

Wi VOYEZ LES ÉTALAGES

gP DU 8599-194

j j Grand Bazar du
y Panier Fleurs
MMHJ ŴgJ MW^BMBWBWSt—MBBlffff y

A. MICHAUD
Essayeur-juré 14865-2

Rue Léopold Robert 14.

FONTE DE DÉCHETS
or et argent.

Achat de Lingots
aux conditions les plus avantageuses.

BALANCES ET POIDS
Dépôt de la maison

F. SCHOLL,, dc Genève.

Achat de Montres
M. ISAC R. DE BOTTON

de Salonique 15356-22

2, Rue du Marché, 2
au 3me étage, chez M. WEILL, opticien.

MJLMERIE
A vendre de suite, dans un beau village,

une maison avec boulangerie et logements
ainsi que quelques terres. On prêterait en-
viron les quatre cinquièmes de la somme.

S'adresser à M. C.-F. D'Epagnier, à
Cernier. 15555-:£

AVIS
Après los faux bruits qui ont circulé

depuis la mort do ma femme et qui font
tort à mon commerce, je m 'en réfère à la
déclaration suivante. 15543-1

J.-E. DUCOMMUN,
Poseur de glaces, rue de la Paix 23.

DÉCLARATION
Le soussigné déclare que le jeune Du-

commun est proche de la guérison et qne
tout danger de contagion est écarté depuis
la semaine passée. Nous pouvons absolu-
ment garantir l 'immunité depuis ce mo-
ment.

(Signé) D- Alex. FAVRE, Prof. ag.

A LOUER
ponr St-Georges prochaine, 1 APPARTE-
MENT de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien situé au solril levant. — S'adresser
à M. Georges DuBois , Place de l'flôtei-de-
Ville 9. 149856*

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Louis Heimann

101, rne de la Demoiselle 101.
Viande de gros bétail

première qualité, à 80 cent.
le demi-kilo.

Bien assorti en

Porc salé et fumé
15274-1 Se recommande.

|> Af{ à la tricoteuse, pour Dames,
.B**»W hommes et enfants , laines de
qualité supérieure , prix modérés. Dépôt :
Rue du Doubs 97, au 2me étage.

15297-2

MllMllM genres

Pap. C. Liithy, Place Neuve 2
10541-5

E. COSANDSER
40, rue Fritz-Courvoisier 40

MEUBLES en tous genres 15453-5
GLACES

ANTIQ UI TES
JiEAUX-ARTS

Vente - Achat - Echange - Location

Téléplioiie.

Terminales. £ *££.
ble et sérieux entreprendrait pour une
bonne maison le terminage de la montre
or de 10 à 15 lig. Travail soigné et garanti .
— Adresser les offres sous initiales B. C.
14847, au bureau de I'IMPARTIAL. 14847-1

Poar SaiBî-Georges 1896
à louer à des personnes tranquilles, deux
LOGEMENTS au rez-de-chaussée, bien situés
au soleil et dans des maisons d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15540-8

BLANCHISSEUSE. g;aée
s
s
0
e
us
^commande aux dames de la localité pour

des repassages et blanchissages. £3127
E. GLOOR

17, rue du Progrès 17.

.A. LOUEE
pour St-Martin ou pour
époque à convenir, deux.

beaux appartements
sur le même palier, très
bien situés, place Meu-
ve. — S'adresser à H.
•I. Boch-Gobat, rue de
la Balance IO, au Sme

A partir du 11 Novembre, l'Atelier
de Monteurs de boites or

DUCOMMUN & EÉGLI
sera transféré 15490-5

Rue de la Demoiselle 61
A la même adiesse, à vendre différents

outils de monteurs de boîtes, tels que :
deux laminoirs plats en très bon état,
tours, étaux, roues, une fournaise, etc.

M A T  A fi û doré et noir et Moscatel
ILâllâUâ au détail, à 1 fr. 50 le
litre ; par fût de 16 litres, 1 fr. 40. —
S'adresser à M. Paul Peytrequin, rue
Fritz Courvoisier 15.

A la même adresse, à vendre des petits
fûts vides. . 15073

Mppeaee  ̂ je». _ »̂, ¦ni tL i ljj/ i t£-~-^Ml ouverts chaque jour de 6 h., du matin à IO h. du soir &&¦ Le DIMANCHE jusqu 'à MIDI

jE*-****^» Ĵr *È^ A_ _Jl^Sjîr ^̂ 9̂R 

Prix 

dnn 

bain 

: 4l€^» «5» et mm * «s. (Moitié prix ponr les Enlants).
Ê̂ ŜSÊ Ĵ ^̂ SfË Ë̂Ê^̂ l ̂ ™5~) 1*^̂ ™^̂ \̂ 5̂ ™̂  ̂ MAGES. CHAMBRES chauffée» à la vapeur.

9Q RI IF nP I A RONDE OQ Spécialité de BAINS SUIiFUR EÎTX. pour rhumatismes.
éC\7j rtUC LefC L.r& nV/lll/Ci £m\? 15543-14 Se recommande. GEORGES MORITZ-BLANCHET.

1 ÂnnsoSi
WÈ Succursale de la Chaux-de-Fonds m
M 56, RUE LÉOPOLD-ROBERT 56 il

(Bâtiment de l'Hôtel Central) 15569-2 \ , |

S SL m & <3L± O 2M o v & m bre
et jours suivants "" 'Kl

i NOUVEAUTÉS D'HIVER I
Complets sur mesupey depuis FP. 35.— 1
Pantalons SUP mesupey depuis - 12.50 |
Papdessus SUP mesure, depuis - 35.—

Pèlerines Vosgiennes et Flotteurs sur mesure wÊm

1 RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES RICHES i
La Maison „Au Tailleur Biche66 attire spécialement

: l'attention sur ce que tous ses vêtements sont es-
sayés avant d'être terminés et que depuis les prix
les plus modestes, elle en garantit l'étoffe, coupe, fîaçoia E

I et fournitures irréprochables.
•—<MMi—• 

I La Maison ne fait que sur
m wtr MESURE TW m
Wi Prix fixe, marqués en chiffres connus. — Vente au comptant. |B
WÈ AVE. — Pour Jeunes pos et Eufauts , IES prix sont tassés suivant la tj ranfar. Il

^MM —
Gpande Liquidation

d'un

Magasin de MenMes
g Rne de la Ronde 3, la Chanx-de-Fonds

g a» ia>

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

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

Il reste également une salle à manger complète, noyer ciré, un piano, un
salon Louis XV recouvert de velours frappé et un dit en peluche fantaisie,
qui seront vendus à très bon marché. 14693-2

Se recommande, Jacqnes .MEVICK.

OBéI ponr fiià iésiraat se mettre ea ménage

Mlle Ida Berchtold
7, rue dn Parc 7

HÈs&Msctiis
; COUPE élégante — TRAVAIL SOIGNÉ

Prix modérés.

14577-5 Se recommande. • C'EST AU 1640-78

I BAZAR MtïlîHATELOIS
s que vous trouverez le plus grand

assortiment en

I Chapeaux Garnis
> depuis l'article ordinaire au plus
* riche.

1 Modèles de Paris
•g Feutres, depuis 75 centimes.
M Chapeanx garnis, 2 fr. 45.
1 Peluches, Velours, Rubans.
« AIGRETTES, — PLUMES , — JAIS

Grand assortiment

£ d'Articles d'hiver et

I 

Lainages.
GANTS JERSEY, doublés, depuis

50 centimes.



Pour hôtelSepensions
et f amilles

Prochainement commenceront les expé-
ditions de VOLAILLES GRASSES de
Ilongrle, en colis de 5 kilos.

1 oie grasse fr. 7.50
3 canards » 8 50

3 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon » 9.50

On offre de môme
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 Hongrie. 13863-32

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

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

Vente d'immeuble
au Lioole

La Société Vinicole du Locle, en li-
quidation , expose en vente par voie de
minute et d'enchères publiques, l'immeu-
ble qu'elle possède à la Glaire, près du
Locle, et qui comprend un bâtiment assuré
pour 37,000 fr., k l'usage de remises,
caves et logement, utilisé jusqu'ici pour un
commerce de vins en gros ; plus dos ter-
rains en nature do place et dégagements ;
le tout désigné au cadastre sous article
1283, plan-folio 62, numéros 20 et 21,
comme ayant une superficie de 1046 mè-
tres carrés.

Cet immeuble a droit à deux fortes sour-
ces d'excellente eau , situées sur l'article
1263 du cadastre , suivant un acte reçu Ad.
Jacot-Guillarmod , notaire , le 26 Juin
1883.

La vente aura lieu aux conditions qui
seront préalablement lues à l'Hôtel-de-
Ville du Locle. salle de la Justice de
Paix, le jeudi 7 Novembre 1895, dès
2 h. après midi , et les enchères seront
reçues sur une mise à prix de 22,500 fr.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
James Burmann, à la Claire, et pour pren-
dre connaissance des conditions, au sous-
signé chargé de la vente.

Le Locle, le 22 Octobre 1895.
14640-1 D.-L. FAVARGER, NOTAIRE.

Etablissement BorMire
MATHIAS BAUR

6, Rue de la Chapelle 6.
CHAUX-DE-FONDS

GRAINES de légumes et de fl eurs.
OIGNONS à fl eurs. 5515-21
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

séchées.
PLANTES vivaceset alpines. Spécialié.
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de jardin.

Expéditions. Téléphone.

VOYAGEURJN TISSUS
On cherche un homme actif el intelli-

gent, connaissant bien la partie et parlant
les deux langues.

S'adresser sous chiffres M. P. 15457
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15457-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779*65

Vient d'arriver

Saucisses an foie truffé
de Brannscbwei'*:, Gotha.

Jambon, Saucisson cru.
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie
Se recommande, Missel-Kunze.

8 Chemises Se jour pour Dames 8
*2* depuis 1 fr. 35 2
«•J des plus élégantes, seulement 7 fr. 25 "5
05 la chemise. 

^

O Aussi avantageuses : des che- ,j
M mises de nuit, camisoles, pantalons, £^! jupons de dessous et de costume, S
H tabliers, draps de lit, taies d'oreil- S
<J ler, traversins, etc., linge de table S
O et d'office, couvre-lits, couvertures

de laine, rideaux. 8204-31 g
| R. -A. FRITZSCHE §
J*l IVenhausen-SchafThouse, g
g Fabrication de lingerie pour dames H»
§ et la première Versandthaus ft
Q fondée en Suisse. J*

JBL l»~H.e:H»
pour St-Georges 1896, â la rue de
l'Ouest, dans une maison moderne, un
bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi, de
1 à 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-7*

AVI S
M. Emile WIDMER, remonteur, à la

Chaux de-Fonds, est invité à venir retirer
les effets qu'il a laissés en payement de sa
pension, clans un délai de huit jours .
Passé ce terme, on en disposera.
15446-2 SIMONOT, à Morteau.

AAAAAAH******M******M**M*I n Mi|U..iiUJiumu»niimM»wea
¦*Aln*»Bft A largeur 63 cm. tou-
» V*t*ty«»« tes les teintes.

V©IOOFS du Nord, 78 centim.
'VT'AI An-Mfi noir et couleurs pour¦ WWW » confections.

Gants de peau.
£*1 e^wm-âtsi couleurs pour Bals, à«M «tOtS i fr. so. 14601-3

Cravates, Dentelles.
Grand choix de Foulards
Astrakan

SWHS  ̂ Pour tous les
§8©'™!? A.cliats dépas-
sant IO f r. ,  il sera donné
gratuitement une belle
Régate pour messieurs.

Magasin de Soieries
Rue Léopold Robert 23

A louer
pour St-Martin prochaine ou pour
époque d convenir, quelques jolis ap-
partements de 4 et 5 p ièces, bien
situés, ainsi que 2 magasins avec
logements. - S 'adresser à M. J. Boch-
Gobat, rue do la Balance 10, au 3me
étage. 15160-3

MISSION ÉVANGÉLIQUE
CHAUX- DE - FONDS

Ensuite de l'offre d'une bannière, sa PRÉSENSTATION
aura lien à 1ÉGLISE MÉTHODISTE le 35 Novembre 1895,
à 8 heures du soir.

Pour celte occasion, la Mission évangélique organise un

THÉ MUSICAL ET LITTÉRAIRE
Le programme varié qu'elle possède, lui permet d'inviter toute personne désireuse

de passer une agréable soirée, de se munir de la carte d'entrée dont le piix est fixé à
triv FRA.NG

On peut se procurer des cartes chez
MM. Albert Borle, rue de la Promenade 9 ;

Charles Lesquereux, Café de Tempérance, Place Neuve 12 ;
Louis Bandelier, rite du Parc 31.

Outre l'annonce ci-dessus, le Comité de f a  Mission évangélique a l'avan-
tage d'annoncer d l'honorable public que MM. TANNINGER et BELJEAN,
de Genève, assisteront à la soirée sus-mentionnèe. .

[Les 2?<£s et m& NOVEMBRE 1895, à m henres da soir,
Grandes Relisions publi ques d'évangélisation

dans le même local, présidées par nos amis de Genève, déjà connus et appréciés
dans notre ville. 15219-7
¦»»eeeeff|lllHwew;f3HIIHT1'yH""fl""H""""""ffl

P
Pâte MB tm
Cette pâle aromatisée est devenue l'un des dentifri-

ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante
apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

Herqne déposée. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ge produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et çossède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-76

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. WBT En vente à 1 fr. as la boîte.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies.

| Vêtements pr Messieurs & Jeunesgens §
• 

Complets en Cheviotte bleue à fr. 30, 50 et 60, en Cheviotte noire ou 4**"%

• 
brune à fr. 60, en Nouveautés façonnés à fr. 37, 45, 50, 58, etc. ^P

Pardessus. Flotteur à fr. 28.50, Officier à fr. 37, 53 el 60, à pèlerine (Bk
.,. à fr. 49, 56, etc. '

^P Choix énorme de Pèlerines de garçons et de jeunes gens , en Çg?

§ 

trois qualités, à fr. 7.25, 9 et 15 dans la première taille. Pèlerines pour ĵkhommes à fr. 14.25 et 16.50. Pantalons, en drap d'hiver, â fr. 8.25, 9.75, ^P11.25, 13, 15, etc. OÊk
€BrS.a«©tt® «&<e- «5B»s»®®«> m

Une vente considérable me permet de livrer cet article dans d'excel- ___________ [£5» lentes conditions. Gilets de garçons, croisant, avec revers, à fr. 1.90, ijgf

S 

avec devants façonnés , à fr. 2.o0, 3, 4.20 la première taille. Gilets pour gj k
hommes, croisant, avec revers et devants façonnés, à fr. 3.75, 5.25, 6.85, 8, ^f10, 12, 15, 18 fr. gà

§ 

Caleçons de coton, très solides, à fr. 1.30, 1.75, 1.90. Chemises, façon 2
touriste , fr. 2.25, 3. etc. Articles Jaeger. ÇgJ

Les articles qui pourraient manquer à la succursale, sont fournis immé- f f adîatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONÉ. ^P
, LOCLE A. JTi: tWMBT CHAUX-DE-FONDS g

(gp SI , :E=t-»3.e> «avi. Pare 3±. 94*ft La force de ma maison réside tout spécialement dans l'article de priv ijfe
F moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- J^p ché est encore le plus cher ! E-2 fin

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

J11, rue Léopold Robert 11§ JSL \I £tt (USA VIWIflallCfi 2 u* Rue léopold Robert 11¦§
•••••••• «••©•<v©©©©©©©©eo©o*© Bfc^^W ^WniiilMlWHAVw ©•••••••••«•©¦v©©©©©©©©©©©©©©• • • •Locle draux-de-Fonds Bienne c-s«

Bas de laine noire, a<mbie cote», pour dames . Fr. | 5Q o Grand choix de Caleçons Zàt, &&'«%&£ 0 Grand choix de Jupons iX&duâSÈS: moirê, ea

Bas de laine &ùSff î$^i3^!aV. 0 95 0 tou,cs les *randeurs* ' 0 Echarpes «*». «—*. »««**. <«¦*» . n. | 75
Chaussettes de laine p°ar hommes O 40 Q Jupons tricotés en -aiM 2 50 J Châles russes p™ laine ?r- 3 95
Chaussettes anglaises ^™ iaim- pour

.hTr: I 25 0 Jupons fantaisie, rayés ' 3 75 0 Bérets toutes ies teintes, en lune, tissu russe . Fr. 060

j fHENRI HAUSER|
S 14, rue de la Balance 14. m
y a Pour cause de cessation de commerce, &

1 GRANDE LIQUID ATION I
m à 20 ponr cent de RABAIS sur tous les Articles en «i

w pour dames et enfants, en Nouveautés de la saison, Jupons, w
Si Corsets, Gants, Blouses, Lainages, Boas et Manchons, ainsi $h
Ai qu'une quantité d'autres articles. — Les magasins sont ouverts JX
W le dimanche. 15112-3 W
W Le magasin est à remettre pour Sain t - Georges prochaine. W

^̂ 000000000 ^:̂ 0000000000 0)

89y Rae de la Demoiselle, 89
Pharmacie ouverte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.

J'avise ma clientèle et le public en général, que le seul véritable Sedlitz Chan-
teaud ainsi que les Granules dosimètriques Burggraëve-Chanteaud à Paris,portent sur chaque f lacon et sur chaque boite la signature et la photographie du
Dr Burggraëve. Refuser tous produits ne portant pas cette marque de garantie. En
outre, les flacons de Sedlitz sont carrés et non pas ovales ou ronds. Ceci afin d'évi-
ter toutes confusions avec des produits qui sont des contrefaçons peu recommadables.

Seul véritable Sedlitz Chanteaud Granulé, â fr. 2»50 le grand flacon , et fr. 1»60
le demi-flacon . (H-1961-G) BARBEZAT, pharmacien.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Produits dosimètriques
du D- Burggraëve et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD, à PARIS. 8745-20'

SUPPLÉMENT AU W 4S83



Ai% MAGASINS DE L'AIVCIŒ
< l̂|̂ |» |. 19, Rue Léopold-Robert - C H A U X - D E - F O N D S - Rne Léopold-Robert 19

lL'Alj iCRE * ;. En face de l'augmentation constante de nos affaires, nous nous sommes réservé cette partie du Journal pour l'employer chaque 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
|CHAL)X- DE -FONDS| pouvant induire en erreur les acheteurs ; nos marchandises correspondent toujours exactement à l'annonce qui en est faite. A tous égards,
v H A nous nous eff°rcerons de mériter la confiance qui nous est témoignée de toutes parts. 18848-2
||J?\_S Rayon de blancs, toilerie, trousseaux. Rayon des Flanelles Tailles-blouses -- Figaros -- Tabliers

/S|̂  ^â-XOCH^"̂  ti£^\ Toile blanche pour rideaux, depuis 20 ot. le m. ? Flanelles depuis 60 ct. — Flanelle coton supérieure 
î^fe=|BjPj^^^»>yj^y»^^^^^'l Toile forte pour ménage, à 50, 40 et 30 ct. le m. à 70 et 90 ct. — Flanelles imprimées pour blouses Gon t S  de pe&U « E x c e l s i o r  ))
kWmtMiS ^^ l̂i ̂  agMaSBBByil Toile extra pour chemises pour messieurs , à 75, I et costumes. — Flanelles pure laine , blanches et . \\ .„ , ,\.;..u; r,,,.n^WWff îSiïMÊÊÊ m̂ÊrÊÊBiïNlNtK  ̂ 65 et 60 

et. 
le mètre. couleurs pour camisoles et chemises. y ian t is  contre les a< cniruies.

^^^^iSi^BBEB^^g^^ Toiles ècrues et blanchies, double largeur. GANTS jersey, noirs et couleur.

vS^̂ S Ŝr Pi qués , bazins, damas pour literie , essuie-mains , [ JUPONS confectionnés en draps , flanelles, satins PARAPLUIES, très grand choix , depuis fr. 2.90
nappages, serviettes ; rayon spécial pour trous- ouatés, soie noire et couleur. CORSETS,choix considérable, en baleine, dep. fr. 2.90

seaux. — Prix très avantageux. I1W Très beaux genres et prix modérés. **M CORSETS tous genres. Corsets hygiéniques.

JMIodLeis cl̂  r î'is
M" BJL,JLTTJSrER-MA. TTEFt

S, rue du l3:rc>*g-**è» S

Grand choix de CHAPEAUX garnis
et non garnis. — FOURNITURES de MODES pour la saison. — CHAPEAUX
DE DEUIL. S*W Téléphone. -*"f**ffl 14488-1

ftp JBJIM-Wl
VIENT DE PARAITRE :

LE BUDGET DES CULTES
(H-2885-C) EN VERS 15359-5

3E*a.-±3c : ±0 cent.

Avis ai charrons et tourneurs !
A vendre faute d'emploi, un tour à tour-

ner le bois, à un prix très modique. —
S'adresser à M. Charles Sommer, charron ,
Crêt-du-Locle. 15284-1

A vendre
un mouvement Lecoultre, répétition à
quarts, ehronographe planté. 15450-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T. n a ci ira ri a Le public est aviséU0BBIV011U. qu'on peut louer à la
journée une belle et grande lessiverie, si-
tuée au centre de la ville. Une place est ré-
servée pour étendre le linge. — S'adresser
rue de la Promenade 1, au 2me étage.

15292-7

Pour rien
flBB accordéon
sèment de (KA-577-10)

seulement 6 fr. 25
un exemplai re de mon renommé Accordéon
de concert «Victoria », perfectionné, d'une
grandeur de 35 cm , de construction solide,
avec 20 voix doubles, 10 touches, 2 bas-
ses, 2 registres, 2 soufflets doubles et souf-
flet en 3 parties. Ce dernier est solidement
travaillé, possède de profondes plissures,
los coins sont garnis d'acier. Les organes
sont du meilleur matériel , très durable et
sonore. 75 belles garnitures en nickel ; les
belles bordures et d'autres garnitures ren-
dent à cet accordéon une grande durabi-
lité, un extérieur très élégant . La musique
est à deux chœurs comme un orgue et se
joue facilement. Emballage et méthode
pour apprendre à jouer soi-même, gratis.
Port , 1 tr. 25. Qui veut donc un accordéon
durable, valant le double de sa valeur,
s'adresse à la plus grande et la plus an-
cienne maison d'exportation d'accordéons
de l'Ouest de l'Allemagne, 15239-8

Henri SUHR, à Neuenrade i/VV.

A louer pour St-Georges prochaine deux
prés situés aux abords du village.

S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 15151-7

-A."VIS
Messieurs les épiciers trouveront toujours

ŒUFS et BEURRE frais
à prix avantageux, à la Succursale de la
CHARCUTERIE SUISSE 15424-5

79, RUE DE LA SEKRE 79.

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-77*

Liquidation s Papiers peints
i. w a*—**» n**»*

JLiOu IFetpeterie -̂ . COTT T̂TCŒSIIÊ
lîtrue cLu Marché 1, Oha/ax-de-FoncLs'

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — JF»:r *«B a*€bdbuLo1 ;:i.€»:n. €l.e ;aurJL2K-»

Lpîîitej^Ctossires
A partir de samedi 2 octobre, 15126-1

GRANDE LIQUIDATION
d'un stock de chaussures défraîchies
pour hommes, dames et enfants.

Magasin Veuve Baumann
rue de la Ralance 4.

Changement de domicile
J'informe mon honorable clientèle que

dès aujourd'hui mon domicile est RUE
DU GRENIER 22.
15150 Théodore SCHUTZ, Tailleur.

Vente an détail
de 11950-14

Montres garanties
or, argent , acier et métal.

F.-ARNÔLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

Clici'u.ac-ca.e-x r'oxi.c l.s

Raisins du Piémont dorés
la caisse d'environ 5 kilos k 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) 14111-8*

Guis. ANASTASIO, Lugano.

Huîtresjrafches
VIN de Chablis

Au MAGASIN de 14549-2

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

Pour Saint-Georges 1896
A LOUER

rue de l'Hôtel-de-Ville 9, l'apparte-
ment du 2me étage, composé de 5 grandes
chambres, vestibule et dépendances.

En outre, deux pièces au rez-de-chaus-
sée, utilisées jusqu'ici comme bureaux,
pourraien t être comprises dans le bail, au
gré du preneur ou seront louées séparé-
ment. 15159-3

S'adresser ETUDE EUG. WILLE, avocat
et notaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

. :B3*nxcAe
de

HENRI GROSCLAUDE
AGENT DE DROIT

Le Locle et La Chaui-de-Fonds
A vendre un beau DOMAINE pouvant

suffire à la garde de huit vaches et un
cheval. Bons pâturage et forêt.

Conditions avantageuses. 15148-4

nHtKmtKÊKtnBBnKKSÊKGBiÊnÊÊÊÊiÊM i I II  wmsnMÊgmmmaamwmiawisa&K

DROGUERIE E. PERROCHET FILS/"
seul fabricant -̂ ^ \\l//»

Rie de Premier Mars, 4, et Rue Lëopold Bobert , 117 » 
^^  ̂

wg.  ̂|LA GHAUX-DE-FONDS ^T  ̂
%g 

Y^e^̂ J

'̂ V^^-'̂ WÙP villes 
de 

la ^̂ r «X 
^^ >^* ^̂

m̂>1m prépanition i g

¦
*j j ?  ^ag

^
' ^̂ r «fcjjk 

^  ̂
^"

^^ Adoptee par les hôpitaux. !p «J
'™"r * 40^̂ *. ^KgBk ^SV J^^ Î '.W Q entretient le bols , lui iloiun- nue |'
Marque déposée

^g^F̂  »*? *VI& 
^^P

 ̂ belle couleur bmn"(Halr, ré|Kiiil un l|
. ^̂  ̂  ̂ ^^^ ? .g^^ parfum 1res agréable ct très salutaire aux 1 ?

*̂ p ^^e^ -̂e. ^. ^»A j d r̂  personnes faillies îles votes respiniloirea.

^^^^ ^L ^^ ^^ ^^r Recommandée spécialement pour maintenir en nonjy

 ̂
o\ ^k w ^g^̂ ^êlat ïes parquets et planchers des prands établissements. M

e^  ̂ ^  ̂ ^Le> ^^r brasseries , salles de réunions , nia '̂asins, «tcliei-s, hureairc. etc. R
•/y j k̂ .̂ ^  ̂

Eloigne 
les Miles, Cafards, Blaltcs, Punaises, de Détruit la Moisissure. I

I I W \  ̂ e^^Exlger la Marque de fabrique déposée "TSÈËl : ti
' ̂ ^r t Dragon allé, aux trois chevrons el anx deux *npins » U

^̂ r Le 
nom 

cLI gnollne M est seul la Propriété, de ma maison.
^^^r Le? Contrefacteurs seront poursui vis selon ia Loi. !fi

lfarî "***f*"*****â /l'1IIHIffrll 'wilJcw Ĵ/MHllwl-1JIJ*
ll
*a^̂

panqueïassirace mutuelle sur la vie 8
X «B.«* <£w«>* Ba se Q
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poitrine et non la sienne que cherchait le poignard cU
l'assassin. Pour elle, Dieu sera clément.

Elle se pencha et, pieusement, elle mit un baiser sui
le front d'Elisabeth.

Soudain, le corps de la jeune fille eut un tressaille-
ment , ses yeux s'entr'ouvrirent et elle fit entendre un
faible gémissement.

— Elle vit, elle vit ! s'écria Maximilienne. Ah ! il faul
la sauver !

Morlot prit doucement Elisabeth sous les bras et la
souleva, pendant que le comte de Coulange et Mouillon
cherchaient à arrêter le sang qui continuait à couler de
sa blessure.

Au bout d'un instant, la jeune fille poussa une nou-
velle plainte, ses yeux s'ouvrirent entièrement et se
fixèrent sur Maximilienne. Aussitôt son regard s'illu-
mina et il y eut pur son front comme un rayonnement....
L'expression de sa physionomie avait quelque chose de
céleste. Ses lèvres remuèrent ; elle parlait, mais si bas
et d'une voix si faible que Maximilienne dut approcher
son oreille de sa bouche pour entendre.

— Vous êtes sauvée... disait-elle. Je suis heureuse,
bien heureuse de mourir pour vous...

— Elisabeth, vous vivrez I s'écria Maximilienne.
— Non, je sens que la vie s'éteint en moi, je suis

frappée à mort....mon sang se glace, mes yeux se voilent,
mon cœur ne bat plus... Ne me plaignez point, je quitte
la vie sans; regret, avec joie... Vous m'avez pardonné,
Dieu me pardonnera... Je ne vois plus, je ne sens plus
rien... je... je... meurs !...

Un soupir s'échappa de sa poitrine et sa tête retomba
lourdement sur le bras de Morlot.

Elle était morte.
Cinq minutes s'écoulèrent au milieu d'un profond

silence. Toujours agenouillée, Mlle de Coulange pleurait,
le visage dans ses mains. Enfin , Morlot reprit la parole.

— Mouillon , dit-il , nous ne devons pas laisser le
cadavre de cette jeune fille à côté du cadavre de son
assassin.

— Vous avez raison, répondit l'inspecteur de police.
Ils enlevèrent Elisabeth et la portèrent sur le lit.
En se relevant, le regard de Maximilienne rencontra

celui de Lucien de Reille, qui se tenait respecteusement
à l'écart. Elle s'approcha de lui, et lui tendant la main :

— Monsieur Lucien, dit-elle d'un ton plein de grati-
tude, je vous remercie.

Le jeune homme put à peine contenir sa joie. Il prit
la main de Maximilienne et répondit d'une voix vibrante
d|émotion :

— Mademoiselle de Coulange sait qu'elle peut tou-
jours compter sur mon dévouement.

— Oui, monsieur Lucien, et je suis heureuse que
vous soyez en ce moment au nombre de mes amis. Je
n'oublierai pas que si vous étiez arrivé une seconde plus
tard je serais comme cette pauvre jeune fille, ajouta-t-elle
en montrant Elisabeth étendue sur le lit.

— Avez-vous encore besoin de nous ? demanda le
comte de Coulange à Morlot.

— Non, monsieur le comte, vous pouvez partir.
— Oh ! oui, partons, partons vite, dit vivement Maxi-

milienne ; je voudrais déjà ôtre loin de cette maison
maudite.

— Mon cher Lucien, reprit le comte, offre ton bras à
ma sœur.

Il serra la main de Mouillon et celle de Morlot, en
disant :

— A bientôt t
— A demain matin, monsieur le comte, répondit Mor-

lot ; j'aurai l'honneur de me présenter à l'hôtel de Cou-
lange.

Les deux jeunes gens et Maximilienne sortirent de la
chambre. Moins de dix minutes après ils rejoignaient
Jardel. Ils prirent place dans la voiture. Jardel, après
avoir allumé ses lanternes, remonta lestement sur son
siège. Deux coups de fouet cinglèrent les flancs des che-
vaux, qui partirent à fond de train dans la direction de
Paris.

Après le départ de Maximilienne, Morlot et Mouillon
fermèrent la porte de la chambre, laissant sur la table la
Lampe allumée. Ils descendirent au rez-de-chaussée où
ils trouvèrenl les deux agents, debout devant la porte de
la chambre de Sosthène, dans laquelle ils avaient traîné
Des Grolles solidement garrotté avec des cordes neuves.

On avait trouvé sur lui plusieurs clefs ; avec l'une de
ces clefs on avait ouvert la porte de la maison et avec
une autre la claire-voie qui fermait le clos.

Morlot entra dans la chambre et resta un instant
silencieux, les bras croisés, regardant Des Grolles. Après
avoir fait de vains efforts pour rompre ses liens, le misé-
rable ne faisait plus de mouvement. Toutes ses forces
étaient épuisées. Mais les fauves éclairs que lançaient
ses yeux trahissaient la rage impuissante qui grondait
en lui.

Morlot fit un signe aux deux agents. Ils entrèrent.
— Déliez-le, dit Morlot.
Les agents obéirent. Des Grolles se releva et respira

à pleins poumons.
— Asseyez-vous là, lui ordonna Morlot.
Le misérable fit entendre une sorte de grognement et

se laissa tomber sur un siège.
— S'il essaye seulement de franchir le seuil de cette

chambre, reprit Morlot en s'adressant aux agents, brûlez-
lui la cervelle.

Les agents se placèrent de chaque côté de la porte.
— Je sais bien que je ne peux pas m'échapper, dit le

misérable d'une voix creuse. Faites de moi ce que vous
voudrez.

Et il lança à Morlot un regard de haine.
— Quand on lui a brisé toutes ses dents, murmura

le régisseur de Chesnel, la vipère voudrait mordre en-
core.

Des Grolles, reprit-il à haute voix, vous ignorez ce
qui vient de se passer dans la chambre où vous teniez
enfermée Mlle de Coulange, je vais vous le dire :

Votre complice y est entré, un poignard à la main,
avec l'intention d'égorger votre prisonnière ; aveuglé
sans doute par l'ivresse de l'absinthe qu'il venait de
boire, il n'a pas reconnu, d'abord, celle qu'il voulait
frapper : son poignard s'est trompé de poitrine ; c'est la
jeune fille que vous aviez placée près de Mlle de Coulange
qu'il a assassinée. Un instant après il est tombé lui-même,
foudroyé, à côté du cadavre de sa victime. Des Grolles,
votre complice est mort ; en le frappant d'une de ses fou-
dres vengeresses, Dieu a voulu qu'il échappât à la justice
des hommes.

(A suivre.)
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— Ce qui se passera ici demain sera fort intéressant,
dit Des Grolles ; c'est dommage que nous ne puissions
pas assister à cette scène touchante. Le comte de Mont-
garin se précipitera dans la chambre de ta charmante
nièce, en criant : Vous êtes sauvée ! L'infâme Sosthène
de Perny et son complice ont pris laj fuite. Venez, venez I
Je vais vous rendre à votre mère 1 La belle Maximilienne
poussera^un cri de joie et, toute palpitante de joie et d'a-
mour, tombera à demi pâmée dans^ les bras de son cher
Ludovic. Joli, joli !

Sosthène était devenu pensif.
— A quoi penses tu ? lui demanda Des Grolles.
— Hein, à quoi je pense?
— Oui.
— Eh bien, j e me dis qu'avant de me séparer de ma

charmante nièce, il faut que j'aie le plaisir de la voir et
de causer un quart d'heure avec elle.

— Tu sais que José/t'a absolument défendu...
f3 _ José, José, toujours José ! l'interrompit Sosthène
d'une voix irritée ; José a dit ceci, José veut cela... Est-ce
que-je n'ai pas ma volonté, moi ? Oui. demain je causerai
un instant avec ma nièce. L'autre jour elle m'a dit des
choses fort drôles ; je veux l'entendre encore. Elle est
magnifique quand elle est en colère. C'est vrai, tout de
même, elle ressemble à sa mère, à ma bonne, à ma géné-
reuse, à ma bien-aimée sœur... Elle a ses traits, son front
altier, sa bouche dédaigneuse. C'est la même voix, le
même regard...

Un double éclair de haine jaillit de ses yeux.
— Je la verrai demain, reprit-il, j'ai quelques petites

choses à lui dire. C'est ma nièce, ajouta-t-il d'un ton

sardonique, je tiens à lui adresser, avant soa mariage,
un discours de circonstance.

Après un court silence iljreprit :
— Au fait, j'ai envie de lui faire ma visite ce soir

même.
— Tu es fou, Sosthène ; il est neuf heures et demie,

elle est couchée.
— Qu 'est-ce que cela me fait ? répliqua-t-il brutale-

ment. Hé, hé, il ne me déplaira point de voir...
Il n'acheva point sa phrase. Le bruit des bouteilles

roulant et se brisant; sur les marches de l'escalier de la
cave lui coupa la parole.

DesïGrolles s'était dressé debout comme poussé par
un ressort.

— Le bruit vient de la cave, dit-il.
— C'est cette petite sotte d'Elisabeth, grommela Sos-

thène ; qu'est-ce qu'elle va faire la nuit dans la cave ?
Des Grolles avait déjà allumé une bougie.
Il s'élança hors de la chambre, ouvrit brusquement la

porte de la cave et se trouva en face de Morlot qui venait
de se relever ; il le reconnut et poussa un cri de terreur.

Aussitôt Morlot se jeta sur lui et le saisit à la gorge.
— A moi, à moi, au secours I cria Des Grolles d'une

voix étranglée.
Alors, entre Morlot et lui une lutte terrible s'engagea.

Tous deux étaient forts ; ils s'étreignirent fortement dans
leurs bras musculeux, chacun cherchant à terrasser son
adversaire.

Le flambeau s'était échappé de la main de Des Grolles
et avait roulé dans les jambes d'Eugène qui, dans l'obs-
curité, ne pouvait venir en aide à Morlot.

Sur les marches de pierre de l'étroit escalier , la posi-
tion des deux combattants était également difficile. Gênés
dans leurs mouvements, glissant, trébuchant à chaque
instant , ils ne pouvaient que se secouer avec violence.
Mais la lutte n'en était que plus effroyable.

Soudain , les deux pieds de Morlot glissèrent en même
temps ; il tomba sur ses genoux, entraînant Des Grolles
qui se trouva sur lui. Le misérable poussa un cri de
triomphe. Il chercha à saisir la tête de Morlot pour la
broyer sur la pierre. Mais celui-ci n'était pas vaincu. La
lutte continua, acharnée, terrible. Les deux adversaires
se tordaient sur les marches comma des reptiles. Si Des
Grolles eût eu sur lui un couteau, une arme quelconque,
Morlot était un homme mort.

Cependant le comte de Coulange avait ramasse le
chandelier et en même temps une allumette que sa main
avait rencontrée, en cherchant à tâtons. Il ralluma la
bougie et put voir enfin ce qui se passait devant lui.

La situation n'était plus la même. Morlot était parvenu
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à se dégager, et c'est lui , maintenant, qui tenait Des
Grolles en respect, le serrant à la gorge, les deux genoux
sur sa poitrine.

Ce que nous venons de raconter s'était passé rapide-
ment, en moins de deux minutes.

Aux premiers cris poussés par Des Grolles, Sosthène
s'était levé, blême d'épouvante. Il entendit le bruit de la
lutte et devina une partie de la vérité. Mais il ne pouvait
courir au secours de son complice sans être armé. Il ou-
vrit successivement les quatre tiroirs d'une commode,
croyant trouver là son poignard. Dans son trouble et déjà
étourdi par les vapeurs de l'absinthe, il ne voyait pas le
couteau placé sur la cheminée, à portée de sa main.

Vaincu à son tour, Des Grolles se mit à pousser de
nouveau des cris horribles qui ressemblaient à des rugis-
sements.

— A moi ! à moi ! hurlait-il. Nous sommes trahis 1
Morlot, Morlot , c'est Morlot I... A moi, à moi I

— Monsieur le comte, dit Morlot à Eugène, je suis
maître de ce brigand, mais il faut le garrotter ; courez
appeler l'agent qui a les cordes.

Le jeune homme allait s'éloigner quand un cri rauque,
sauvage, se fit entendre. Aussitôt Sosthène, brandissant
son poignard, parut à l'entrée de la cave, prêt à se ruer
sur Morlot.

— Sosthène de Perny, cria le comte de Coulange d'une
voix menaçante, si tu fais un mouvement en avant, je te
tue comme un chien enragé I

Le bras tendu, son revolver à la hauteur de la tête de
Sosthène, le jeune homme était résolu à lui loger deux
ou trois balles dans la tête.

Le misérable eut peur. Il recula.
— Oh ! oh I le bâtard ! prononça-t-il d'une voix sourde,

en grinçant des dents.
Il comprit que tout était perdu, que lui et son com-

plice allaient être pris, livrés à la justice, et bientôt jugés
et condamnés. Certainement, Morlot et le comte de Cou-
lange n'étaient pas seuls ; la maison était cernée. A quoi
bon résister, se défendre ? Déjà Des Grolles, vaincu, ter-
rassé, râlait sous la main puissante de Morlot. Il ne pou-
vait songer à s'échapper, lui ; il allait être pris à son
tour.

Ces réflexions passèrent dans son cerveau avec la ra-
pidité de l'éclair.

Alors, à travers une sorte d'éblouissement , il se vit
sur les bancs de la cour d'assises, ayant derrière lui deux
gendarmes, devant lui, graves, sévères, recueillis, les
hommes qui allaient juger ses crimes. Puis il lui sembla
qu'il voyait, dressée sur une place publique, la lugubre
machine rouge qu'on appelle guillotine. Le bourreau
poussait un homme sous le couteau terrible ; il reconnut
ce condamné dont la tête allait tombsr : c'était lui, Sos-
thène de Perny.

Le misérable se sentit frissonner j usqu'à la racine des
cheveux.

Ses traits se contractèrent et son visage prit une ex-
pression hideuse. Les yeux agrandis et injectés de sang,
les lèvres couvertes d'écume et la bouche tordue, il ne
ressemblait plus à un être humain.

Soudain, secoué par la haine qui se réveillait en lui,
il se redressa. Une horrible pensée venait de jaillir de
son cerveau.
- Ah ! ah ! fit-il.

Et un éclair sinistre sillonna son regard de bête fé-
roce.

— Ah ! ils viennent la chercher, se dit-il, en serrant
dans sa main crispée le manche de son poignard ; eh bien,
ils emporteront son cadavre I

Et ne songeant plus à Des Grolles, qu'il abandonnait
lâchement, saisi d'une effroyable rage, il bondit sur les
marches de l'escalier du premier étage.

Dès le premier cri poussé par Des Grollas, Maximi-
lienne et Elisabeth avaient compris que les libérateurs
étaient là.

Toutes deux s'étaient vivement approchées de la porte,
et, anxieuses, tremblantes d'émotion, l'oreille attentive
et respirant à peine, elles écoutèrent. Elles entendirent
le bruit de la lutte.

— Mademoiselle, dit Elisabeth, je suis sûre mainte-
nant que vos amis sont entrés par le sous-sol. Ah I c'est
une bonne idée que j'ai eue de descendre dans la cave
pour tirer les verrous de la porte.

— C'est vrai, Elisabeth, vous avez été bien inspirée.
La voix étranglée de Des Grolles appelant à son se-

cours et criant : < Morlot, c'est Morlot 1 » monta jusqu 'à
elles.

— C'est fini , vos amis sont maîtres d'eux, reprit Eli-
sabeth ; vous voilà libre, mademoiselle. Je suis heureuse,
bien heureuse !

— Chut, écoutons, dit Maximilienne.
Soudain, elle tressaillit en reconnaissant la voix d'Eu-

gène qui menaçait Sosthène de le tuer s'il avançait.
— Elisabeth, murmura-t-elle éperdue de joie, j'ai re-

connu la voix de celui qui vient de parler ; c'est mon
frère I... Oh ! comme mon cœur bat !

Son sein se soulevait avec violence ; elle était hale-
tante, tout son corps frémissait.

Elles entendirent un bruit de pas sur les marches de
l'escalier.

— On monte, on vient, dit Elisabeth.
— Oui , oui, c'est lui, c'est mon frère... Elisabeth , ou-

vrez, ouvrez vite 1
La jeune fille mit la clef dans la serrure, la tourna et

la porte s'ouvrit.
Aussitôt Sosthène de Perny se dressa devant elles, les

yeux luisants comme ceux d'un tigre.
Elles se jetèrent en arrière en poussant un grand cri

d épouvante.
Le misérable eut un éclat de rire strident, aigu comme

le sifflement d'un reptile ; puis il fit entendre une sorte
de gémissement, et le poignard levé, il bondit sur Maxi-
milienne.

Mais Elisabeth avait eu le temps de se remettre de sa
frayeur. Avec la rapidité de l'éclair elle se jeta devant
Mile de Coulange. C'est sur elle que tomba le misérable,
en lui portant le coup destiné à sa nièce. La lame effilée
du poignard s'enfonça dans sa poitrine.

La jeune fille poussa un cri épouvantable, tourna sur
elle-même en battant l'air de ses bras et tomba à la ren-
verse de tout son long sur le parquet. De sa poitrine
trouée, son sang coulait comme d'une source.

Maximilienne voulut crier. Impossible ; les sons s'ar-
rêtèrent dans sa gorge étranglée. Saisie d'horreur, se-
couée par un tremblement convulsif , ses yeux démesuré -
ment ouverts restaient fixés sur l'assassin.



XX

La main de Dieu

Pendant que ceci se passait dans l'intérieur de la mai-
son, Mouillon et son agent avaient pris l'échelle sous le
hangar et étaient vite revenus près de l'habitation contre
laquelle ils l'avaient dressée.

Comme l'avait annoncé Morlot, l'échelle arrivait jus-
qu'à la toiture ; elle montait même d'environ un mètre
au-dessus de la gouttière.

Ne voyant point Morlot et ne voulant pas perdre une
minute, Mouillon s'élança sur l'échelle.

— Je vous suis, lui dit Lucien.
— Oui, venez, répondit Mouillon.
Et tous deux grimpèrent rapidement.
Arrivés sur le toit, ils virent, à la clarté de la lune,

deux lucarnes fermées l'une et l'autre par une vitre, dans
un châssis de bois.

Mouillon et Lucien se glissèrent sur la toiture de tuiles
plates, et, en rampant sur les mains et sur les genoux, ils
se dirigèrent vers l'ouverture la plus rapprochée.

Mouillon se disposait à enfoncer la vitre, lorsque la
pensée lui vint que la lucarne pouvait ne pas être fermée
à l'intérieur. Alors, il introduisit la pointe de la lame
d'un couteau à la base de la lucarne, entre le châssis et
son encadrement. Sous une pression un peu forte, le
châssis se souleva ; il était ouvert.

— Je passe le premier, dit Lucien.
Ses jambes d'abord , puis son corps tout entier s'en-

foncèrent dans le vide.
— Touchez-vous le plancher ? lui demanda Mouillon.
— Non, mais je ne tomberai certainement pas de bien

haut.
Ses mains lâchèrent l'encadrement de la lucarne et il

se trouva debout sur le plancher du grenier. Presque
aussitôt Mouillon tomba près de lui. Celui-ci s'empressa
d'allumer son rat-de-cave. Ils eurent bientôt découvert
une trappe dans un coin du grenier. Lucien la leva sans
difficulté. Maintenant, ils n'avaient plus qu'à descendre
par une sorte d'échelle de meunier.

C'est à ce moment que la malheureuse Elisabeth tom-
bait frappée par Sosthène.

Au cri qu'elle poussa, Mouillon et Lucien tressaillirent
violemment.

— Mais c'est le cri d'une femme qu'on égorge, dit
l'inspecteur de police d'une voix frémissante.

Lucien était devenu pâle comme un mort.
— Malheur, malheur 1 prononça-t-il d'un ton guttural ,

nous arrivons trop tard !
Maximilienne restait debout en face de son terrible

ennemi. Elle n'avait fait aucun mouvement. On aurait
dit que ses pieds étaient cloués sur le parquet.

Sosthène gardait sur ses lèvres son hideux sourire,
comme s'il eût été inconscient du crime qu'il venait de
commettre.

— Ah ! ah 1 dit-il de sa voix enrouée, c'est elle qui
nous a trahis, la coquine... la voilà, je l'ai tuée I... Ah I
ah! ahl... je sais ce qui m'atttend ; eh bien, cela m'est
égal. Mais si je monte sur l'échafaud , ce ne sera pas
seulement pour avoir tué cette fille qui ne valait pas un
coup de poignard... Maximilienne de Coulange, continua-
t-il , en enveloppant la jeune fille dans les éclairs qui
jaillirent de son horrible regard, je hais ta mère, je hais

ton père, j'exècre le bâtard que tu appelles ton frère , et ,
toi aussi, je te hais!... Tiens, je voudrais pouvoir vous
tuer tous d'un seul coup !... Mais te voilà, toi, je te tiens,
tu ne m'échapperas pas, je vais enfin assouvir ma haine.
Maximilienne de Coulange, tu vas mourir !

Il fit un pas en avant et leva son poignard, dont la
lame, rouge du sang d Elisabeth , fumait encore.

La jeune fille retrouva subitement sa voix un instant
paralysée.

— Lâche 1 assassin ! dit-elle, en se jetant en arrière.
Au même instant Lucien et Mouillon se précipitèrent

dans la chambre.
La jeune fille laissa échapper un cri de joie.
— Lucien, Lucien de Reille ! s'exclama-t-elle.
Déjà le jeune homme avait bondi près d'elle et lui fai -

sait un rempart de son corps.
En même temps, Mouillon s'était jeté sur l'assassin et

l'avait désarmé.
Le misérable poussa un rugissement de rage et,

croyant pouvoir s'échapper, il s'élança vers la porte. Le
comte de Coulange se dressa devant lui. Il recula en fai-
sant entendre un nouveau rugissement.

Tout à coup on le vit chanceler ; l'expression de son
visage devint plus horrible encore ; ses joues se cou-
vrirent de taches rouges, violacées ; ses yaux arrondis,
injectés de sang, semblaient lui sortir de la tête ; son cou
s'était gonflé, il ne pouvait plus respirer.

— Ouf! fit-il.
La tète renversée en arrière, la bouche grande ou-

verte, il faisait de violents efforts pour aspirer 1 air. Il y
eut dans sa gorge une sorte de râlement. Un éclair livide
sillonna son regard ; il fit un soubresaut, porta en même
temps ses deux mains à son cou, puis il tomba raide,
comme une masse, à côté du corps sanglant d'Elisabeth.

— Oh ! oh I fit Mouillon.
— Mon frère, mon frère ! s'écria Maximilienne.
Et elle s'élança dans les bras d'Eugène.
A son tour, Morlot entra dans la chambre, tenant un

paquet de cordes. Silencieusement, Mouillon lui montra
Sosthène de Perny et Elisabeth.

— Assassinée ( murmura Morlot.
— Oui, dit Mouillon.
— Il s'est trompé, ce n'est pas elle qu'il voulait poi-

gnarder.
Morlot s'approcha de Sosthène et le toucha.
— Oh ! fit il, se redressant brusquement.
— Quoi donc ? l'interrogea Mouillon.
— Je n'ai pas besoin de cela, répondit Morlot , en je-

tant les cordes dans un coin de ia chambre; ce misérable
est garrotté avec des liens plus solides que les nôtres.

Et comme Mouillon le regardait avec surprise, il
ajouta d'une voix lente et grave :

— Il n'existe plus !
— Ne vous trompez-vous point? dit Mouillon. N'est-il

pas plutôt ivre d'absinthe ?
Morlot secoua la tête.
— Non, répondit-il, il est mort !
— Mort ! répétèrent en même temps Eugène et Maxi-

milienne.
— Oui, il a été frappé...
— Par la main de Dieu , acheva le comte de Coulange.
Maximilienne s'agenouilla près d'Elisabeth.
— Pauvre jeune fille, dit-elle d'une voix pleine de

larmes, elle est victime de son dévouement ; c'est ma



Assortiments les plus considérables en PARDESSUS et VÊTEMENTS pour Hommes et Enfants

i Maison JOSEPH HIRSCH, vis-a -̂vi.» «B.<e JL'JBEô-t â. &.** 1» blêmir «¦.«> Jfc ŝ, CHAUX-DE-FONDS
Grand réassortiment à l'occasion cle la Saint-ftlartin !

5 Nous mettons en vente un choix incomparable de Pardessus et Vêtements de qualité supérieure et défiant n'importe quelle concurrence par nos prix réellement
it avantageux qu 'on ne saurait trouver dans nulle autre maison. Nous engageons toutes les personnes à venir visiter nos vastes magasins, pour apprécier la supériorité
v reconnue de notre maison pour vendre dn bon à bon marché. 15536-3

Vente d'une Maison à Neuchâtel
¦ i e»

Le Jeudi 5 Décembre 1895, à 3 heures après-midi , en l'Etude
des notaires Guyot et Dubied , rue du Môle , les Hoirs de M. et M»e
Ulysse MQlVTAlVDO:i\-SA.N»OZ, exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques, la maison qu'ils possèdent au centre de la ville
de Neuchâtel , soit à l'angle de la rue St-Maurice n° 2 et la rue du Con-
cert, ayant deux magasins au rez-de-chaussée et deux grands apparte-
ments aux étages avec dépendances et cour au Nord.

Par sa situation centrale et dans le voisinage immédiat du nouvel
Hùtel-des-Postes et Télégraphes, du Port et des stations du Régional
et du Tramway, en même temps que par les agrandissements et les
transformations dont cet immeuble est susceptible, MM. les commer-
çants et industriels peuvent y trouver l'occasion d'une installation
commode et, avantageuse.

Cette maison offre aussi pour qui en aurait besoin, de grands locaux
soit comme logements, bureau , salle de réunion , etc.

L'Echute sera donnés en séance d'enchères si le prix est accepté.
S'adresser en la dite Etude pour visiter l'immeuble et prendre con-

naissance des conditions de vente. (H-10,099 K) 15537-4

Atelier de Tricotages et de Crochetages
en. tous erean-es

M.m9 RUE DU GRENIER M.m9
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
Vente des Articles confectionnés à bas prix. IDA CHA.PA.TTE .

MAGASIN DE MODES
Jémina BOREL

16, Rue de la Serre 16.
Pour la Saison d'hiver, grand choix de

Cbapeaux pour dames et enfants.
Feutres j oliment garnis depuis 3 f r. 50.
Chapeaux de velours noir et cou-

leurs, garnitures soignées, depuis 4 fk\75.
Cbapeaux plus riches à des prix

excessivement avantageux. 13815

Réparations promptes et soignées.

magasin
SOEURS MONTANDON

Rue de la Demoiselle 37

Beau choix de Laines, de Lainages,
Spencers, etc. Broderies sur drap.

Faute de place, Tapisseries en liqui-
dation.
152SW-2 Se recommandent.

Attention !
Une grande quantité de marchandises,

telles que : Tabacs, Cigares, Cigarettes,
Allumettes, le tout de plusieurs marques
de fabrique, sont à vendre ; la valeur de
ces marchandises est de 450 fr., le tout
serait cédé pour 300 fr. — S'adresser rue
du Parc 85, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, plusieurs grandes
et petites volières sont à vendre à bas
prix. 15213

BRASSERIE

RESTAURANT STUCKY
près de 1<* GARE.

Escargots
Dès aujourd'hui, 13498-16

CHOUCROUTE
im viande de porc assortis.

SAUCISSESTTFRANCFORT
TOUS LES JOUES

Soupe aux, pois
¦y On sert pour emporter "*"P*i3

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-18*

— TOUS LES SOIRS —

-jp CHOUCROUTE
wS* Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCTORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande, Veuve Eus*. Hauert.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/i heures

Souper aux Tripes
Tous les Dimanches,

MACARONIS aux tomates
TOUS LES JOURS

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
12695-13 Se recommande.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 l/ h,

TRIPES
à. la Mode fie Caen.

FONDUES à tonte heure
6076-23* Se recommande, G. Laubscher

BRASSERIE GÂMBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Kobert — 24.

DÈS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig;. 13186-18*

g£ Sandwichs an Caviar

Se recommande, Otto Ulrich.

Pension Schenk
4, rue du Collège 4. j

Tous les SAMEDIS soirs

TRIPES & LAPIN
SALADE AU MUSEAU DE BŒUF

Tous les Dimanches soirs,

*S* BEIGNETS ££££:
CORNETS à la CRÈME

On sert pour emporter.
W On prendrait encore quelques

PENSIONNAIRES. H-3527-C 13857-2

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/t heures, 1735-40*

Souper ans Tripes
Stef On sert pour emporter T**"«e

Se recommande, C. DUBEY.

Au magasin de Comestible
RUE DU PUITS 6

chez Mme Vve Chamelle, bon Vin Bour-
gogne à 50 ct. le litre. ArboÎ8 nouveau
a 1 fr. le litre. Fromages Munster, Tête
de Moine, Mont-Dore, Brie et Lanere.
Tous les dimanches soir, Civet de la-
pin et Beignets fran çais. 15200

Marrons glacis
CONFISERIE DOUILLOT

Raisin frais du Tessin
Un caisson d'environ 4 3/4 kilos, à 2 fr.

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

W 3, RUE DE LA BALANCE, 3 ^
Grand choix ! Bas prix !

Peluches soie — Garnitures — Boutons
et Doublures p our Ftobes

Dentelles, Cravates, Rubans
Spécialité de FOURNITURES p. couturières

Tabliers, Blouses pour dames. Gants de peau. Gants de laine.
CORSETS Modèles exclusifs CORSETS

Srtiobc nnil l* Rp flP Q Bavettes, Langes, Cache-langes,
Al UllCù pUUl DCUCÙ. Chaussons, Capotes, Brassières, etc. 9072-76

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 / .AIl . V l». 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 étan t remise pour St-Martin , la liquidation définit ive
de tous les 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 _ Jean HAAS.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me recommande vivement k 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.

•*f\ -i i i  T-» Eine Anleltnngr in sehr kurzer Zeit,
I IOT* hûTÛ/lTÛ n rQT17AQû ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht und
UCl JJCJ. CU.llC J. 1 (XJIZiUoCi richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hûlfs-
buoh fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

Prei s : 3ET. i»130.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.

DU

56, RUE LÉOPOLD-ROBERT 56
(Bâtiment de l'Hôtel Central)

W&* VENTE AU COIW PTANT! PRIX FIXE! m̂
RAYON SPÉCIAL de

Maroquinerie fine et ordinaire
tels que : 15520-2

Gibecières, Valises, JPortemonnaie, Trousses, etc.
TRÈS GRAND ASSORTIMENT de

PiiBilPLUIES
en tous genres.

Attendu très prochainement un parti considérable
d'Articles Chinois et Japonais

que, par suite d'achats faits dans des conditions exceptionnelles, j e
puis offrir

A des prix renversants de bon marché.
J'invite chaleureusement le nombreux pnblic de la Chaux-de-Fonds et des environs

à venir se convaincre et examiner le magnifique choix de ces divers objets.

PIÈCSIS A JSftffi -ttJMQIJB)
GRAND CHOIX DE POUPÉES

(habillées ou. non.)

Quantité d'Articles divers.
jg T̂" Toutes ces marchandises provenant des meilleures sources et vu l 'ins-

tallation des plus modernes, j 'ai l'honneur de venir me recommander cha-
leureusement à mes connaissances et au public de La Chaux-de-Fonds et
environs. J±ce GœtSChel.

If* Entrée liîDre " ĵg

PARDESSUS"
avec pèlerine, doublé de tartan laine,

POUR HOMMES,

SO et 3S Fr.
PARDESSUS

sans pèlerine, POUR HOMMES, à

30 et 35 f i*.
Manteaux - Flotteurs

avec pèlerine et capuchon,

29 et 35 fr.
Manteaux - Officiers

avec capuchon, doublés de satin, à

35 FR-
RAYON SPÉCIAL!: de

I PARDESSUS
extra-soignés

depuis -4S à SB Fr.

RAYON SPÉCIAL jj i j

VÊTEMENTS | 8
extra-soignés

depuis -4 E5 à €3 E5 francs I ï

COMPLETS i
drap laine, cheviote et fantaisie, pour M

hommes,

COMPLETS I

I

pour jeunes gens, depuis ! '

»£» «ar. I
PARDESSUS 1

avec pèlerine, p' jeunes gens et enfants §9

7 à 24 f p. I
PANTALONS g

assortiment considérable, dep.

8 à 20 f r. i



Pnnim 'n Un jeune homme sérieux et
vUlllllllb. instruit cherche une place de
commis ; il connaî t aussi l'horlogerie.
Bonnes références. 15»63-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P pççnp f ç Un jeune homme ayant déjà
UCoùU l lo. travaillé un certain temps au
passage au feu et. au finissage , cherche
une place où il pourrait se perfectionner
sur 1 uue ou l'autre de ces parties. — S'a-
dresser rue de la Ronde 28. 15593-8

P anHo ma la Ho releveuse bien recom-
Udl UC*llld.laUC-mandéc s'offre aux dames
de la localité. — S'adresser uu magasin
des Soeurs Helm , rue du Grenier 4.

A la même adresse, une bonne cuisi-
nière s'offre pour repas ou pour rempla-
cer des servantes. 15583-b

Ipnno hnmn iP intelli gent cherche une
UCUUC UUiinilc occupation quelconque ,
de préférence dans un magasin. — S adr.
pour rensei gnements chez M. J. Bisang,
coiffeur , rue de la Demoiselle 2. 15556-3
Dilln de loule moralité cherche place
riUC comme bonne d'enfants ou servante
dans une bonne maison. 15597-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

AnnPPIltip jeune lille de 18 ans
iippi Cllllc. cherche une place pour ap-
prendre lingère : on aimerai t qu 'elle soil
entièrement chez ses patrons. — S'aires-
ser rue du Rocher 2. au 2me étage. 15596-3

PA1T*ITT1Î6 Un jeune homme de la Suisse
'JUIllllllû. allemande, sérieux et travail-
leur, cherche place comme volontaire. En-
trée à volonté. — S'adresser rue du Parc
75, au rez-de-chaussée, à droite. 15506-3

flnp ipnn p flllp ayant re,'u une bonne
UllC JCUllC llllC éducation et connaissant
les deux langues cherche place dans un
magasin. 15528-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un j eune homme &E.T £& -«:
ance, ayant été 5 ans dans la même maison ,
demande place dans un magasin ou n'im-
porte quel autre ouvrage. Certificats à dis-
position. 15082-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Ilnp ÏPT1Î1P flllp de toute mùralité - con-
UllC JcUllO llllC naissant les deux lan-
gues, demande une place dans un magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15164-3

CopT r anin Une personne sérieuse et hon-
Ûol ïttlllli . nète, connaissant parfaitement
les travaux du ménage, cherche place de
suite. — S'adresser pour rensei gnements,
à Mme Cécile Pétermann , rae de l'Indus-
trie 22. 15482-2

IPHHP flll p rot)UBte demande à se placer
UCUllC UllC pour faire les commissions.
pour le 21 ou 25 Novembre . 15439-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pppj fn t ipç  Un jeune commis cherche de
LUI lllll to. l'occupation entre ses heures
de travail. 15283-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BMP" Une demoiselle sérieuse et ayant
«•̂  ̂ rei.u une bonne éducation cherche
place dans un bureau ou magasin de la
localité pour la tenue des livres. 15829-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp nPPC(innP d'un certain a?e demande
UUC pci oUllllC une place pour diriger un
ménage ou comme cui sinière. 15402-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .

HnPPllP ^n demande de suite un bon
UUl Clll . ouvrier ou une ouvrière do-
reuse, ainsi qu'une adoucisseuse au la-
pidaire . — .s'adresser chez M. J. Huggler,
rue du Marais 15, l.ocle. 15557-3

PnlicCPnQP <-)n demande une bonne po-
I UlloùCUi/C. Hsseuse de cuvettes or ; bon
gage .si la personne convient. — S'adres-
ser à M. Henri Hamni , rue du Collèt-e 23.

15559-3

PnlicGPIRP Une ouvrière polisseuse de
rUllbûClliC. fonds argent pou irait entrer
de suite ou dans la quinzaine. Engagement
sans temps perdu. — S'adresser a 1 atelier
P. Jeanrichard , rue du Doubs 159, 15592-3
C'u 'qnnriQn On demande de suite une
rillliùClloC. finisseuse et une uvivcu.se
pour boîtes argent. — S'adresser rue de la
Demoiselle 122, au ler élage. 15595-3

RmailI pW1 <-ln demande de suite un bon
EulKUllGUl. ouvrier connaissant la partie
à fond ot ayant uno bonne conduite. Inu-
tile de se p résenter sans ces deux condi-
tions. — S adresser chez M. Ferd. Lugin-
buhl. fabricant de cadrans, à Tramelan.

155H9-2

Pnl l'ÇQPllÇP (~>" demande de suite une
rUllb oCUo ". ouvrière polisseuse de vis
ou à défaut une assujettie ayant ses ou-
tils. — S'adresser chez Mme Junod-Leuba,
rue de l.i S.rre 63. 15602-3
P o l i c o m i c p  Une ouvrière polisseuse de
1 U II O îH II M . noites or ou une assujet-
tie trouverait à se placer de suite et avan-
tageusement. 15580-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES
••••••••••••• ^••••••••••• •j» MÊL 1 ~m> 9̂ ̂  _V_t **fft5  ̂  ̂  ̂ MMUMIIHUAtHMIlHim

S11, Rue Léopold Robert 111 Jf-M 13L ¦K50ElLBB5î-0ïS.*Cfâ #11, Eue Léopold Robert 118
• • • •LOCle OlXStTl.^Sl-ca.e-F'OXl.dS Ri r̂m^

Gants Jersey laine- iualité excellente . . . Fr. Q QQ ç Gants écossais Gan,s pe*»»» fourrés . 0 G-ants cuir de Russie p°ur dam«8-
Gants tricot Ks

laine ' pour enfants ' toutes
£s O 50 2 Gants pean gS"**??-. quaUté trè . b0

^
.: 2 95 l Gants ¦* -Mes pour hommes.

Q
fr fl n + <! rhPVrPïin Pour dames , quatre boutons, Q ne JJ

A ïïSta WM noirTS--. couieurs/haute n^: 3 «S g Grand choix de Gants mousquetaire £» C:
Gants manchettes russe. V V*TclUbi» ^OdU 1LUU.0 veauté . . . . . .  Fr. W fcW V gueur 8, 10, 12 et 16 boulons , très avantage* x. D-3*

ALLIANCE JEVANGELIODE
Réunion publique mensuelle, avec con-

férence de M. CORNELOUP, sur l'Œu-
vre des prêtres en France, JEUDI 14
courant , à 8 y, h- du soir , Salle de la
Croix-bleue. (H-3921-C) 15600-3

<E"jn||| | A looer au centre du villa-
P*«***™» ge une salle pour petite
Société. 15582-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

109, Tenplejlleiuand 109
— TOUS LES SAMEDIS —

dès 6 Vs h- du soir ,

Tripes - Tripes
à l'emporté

15575-3 à 60 cent, la ration.

BRASSERIE

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
5, rue Fritz Courvoisier- 5.

Lundi 11 Novembre 1895

Gâteau aa fromage
CIVET

Choucroute garnie
Se recommandei à ses amis et connais-

sances.
15578-2 Mme Balmer-Fluckiger.

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

Dimanche 10 Novembre
dès 3 h. après midi,

15579-2 Se recommande.

IWMSTÏ
On demande dans un bureau de la lo

calité, un jeune homme ayant reçu une
bonne instruction et connaissant si possi-
ble les deux langues. Bonne occasion d'ap-
prendre la correspondance allemande.

Prière d'adresser les offres sous N.
3916 C. à Haasenstein & Vogler, la
Chaux-de-Fonds. 35601-3

Agence StelM'fOienaP i i
t A vendre une IMPKI-
[VAi^ MERIB bien placée et

*̂ ïll NSPT  ̂
outillée ; beaucoup de

±S -̂p / ^- caractères neufs. Bonne
-^Cyjfc -«§1§- clientèle . — Conditions

^fÉST A-J^" ;lvanta Deuses-
^^luraSî *"̂  A 

louer 

pour la sai-
y  1 * son prochaine, un petit

hôtel de montagne, situé dans le can-
ton de Vaud et sur un bon passage.

A vendre un lot de mouvements re-
montoirs non plantés et variés. 15064-1

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

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

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

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

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

bres, cuisine et dépendances.
Grenier 18. Rez-de-chaussée, 3 chambres,

cuisine et dépendances.

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

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

et dépendan ces.
Jaquet-Droz 12. Pignon, 2 chambres,

cuisine et dépendances.

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

cuisine et dépendances. 14646
BITXJIÏE!

DE

G.Leiite.avoc.etCli.-E.Gallaflte.not
50. Rue du Parc 50.

Changement de domicile
Mme Charles Nardin , iïSSSkS
clientèle et aux daines de la localité qu 'elle
a transféré son domicile

KUE DE BEL-AIR 38 b.
15214-1 Se recommande.

Mlles Bieler
Couturières françaises

viennent de s'établir à la Ghaux-de-Fonds
99, Rue do Temple-AIIemaiid , 99

Coupe élégante des Ecoles professionnel-
les de Paris et confection soignée, dans
leur atelier, de tous les habits de dames,
de demoiselles et d'enfants.

Ces demoiselles se recommandent pour
los t ravaux de leur profession. 16S50-1

COJVf*VEIS
Un jeune commis possédan t une belle

écritu re et connaissant la correspondance
et la comptabilité, cherche place. Bons
certificats et références à disposition. —
Oflres sous R. P. M. 16c. Poste restante.
la Chaux-de-Fonds. 15205-1

BUREA U D'A FFAIRES

-Albert Sandoz-
RUE DR LA PROMENADE 1

<~ÎT» «-T» -r-rt e»*****fÇMq r* «

Gérance d'immeubles. Représenta-
tion dans les iaillites et bénéf ices d'in-
ventaire. Encaissements. Recouvre-
ments. Poursuites juridiques. Repré-
sentation de commerce. 14044-4

OCCASION
A vendre pour cause de déménagement ,

à très bon marché, des bouteilles vides,
une séparation de cave en lattes, avec ser-
rure de sûreté, une belle marmotte pour
montres, presque neuve, un compteur pour
téléphone. 15129-1

S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

ETAT DES BESTIAUI
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Octobre 1895.

154 bœufs, 454 porcs , 185
veaux, 216 moutons.

M. Edouard Schneider, 1 taureau.
M. Joseph Schmidiger , 1 taureau.
M. Fritz Grossen , 3 vaches el 1 génisse.
M. Ernest Liechty, 2 taureaux.
M. Jean Funk , 1 vache.
M. Louis Heimann, 1 taureau, 3 vaches

et 1 génisse.
M. Charles Beiser, 1 génisse.
M. Isaac Wormser , 2 génisses.
Particulier. 1 vache et 1 cheval.

VIANDE DU DEHORS , estampillée
du 1" au 31 Octobre 1895.

M. Joseph Schmidiger , 12 moutons el
342 lapins.

Communauté israélite : 13 bœufs , 4 s/«
veaux et 10 ',, moutons.

M. Fritz Gigy, 75 lapins.
M. Jean Funk, 419'lapins.
M. David Denni , 1 porc.
Mme veuve Roth , 142 lapins.
M. Zélim Jacot , 1254 lapins et 3 cabris.
M. Edouard Schneider , 352 lapins.
M. Hermann Gra thwohl , 2 moutons.
M. Isaac Wormser, 1 mouton.

Mémorandums — En-têtes de lettres
immMJ ^SL JL. :M »̂~ ĴE:W

s en carnets et en feuilles,

g I CARTESJ_ B MAISON 1 CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1
S g -. ' -., .. A pour le chemin de fer. Sg g Contrats a appren tissage • — igi —¦ y 

\l Lettres de Voiture Z
g % Carnets d'établissage j \ petite et grande vittesse w

<j "g rai3C MODÉRÉS PS

** Imprimerie A. COURVOISIER. S
Place du Marché.

— Etiquettes en tous genres —

% Eau Minérale Gazeuse Naturelle |
f  Gerolsteiner Sprudel. f
A. Supérieure à toutes les Eaux minérales gazeuses. Cette 

^A eau , fortement chargée d'acide carbonique naturel , consti- 
^^T tue , pure ou mélangée au vin , sirop ou sucre , une boisson 
^£ agréable , stomachique et très digeslive et d'une limpidité

J complète. Recommandée par les sommités médicales com- J? me souveraine dans les dérangements de l'estomac , ai- ?
? greurs et indigestions. ^
 ̂ Exiger la marque de la Source sur le bouchon. 13711 4r

? ?
 ̂
Seul dépositaire pour la Suisse française : ty
| DROGUERIE |
% - S. PERROCHET Fils - ?
i Rae dn Premier Mars 4, la Chaax-de-Fonds. 

^

¦ 

Excellente qualité
ea PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.
Expédition au dehors rranco contre

remboursement.

|V Incontinence de l'urine ~Vi
B(^" maladies des organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalement toutes les maladies du bas ventre,
contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales
pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uriner, in-
flammations, affections de la vessie, affaiblisseme nt et irritation des
nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession.
Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. 5000 guérissons.
S'adresser à la Polyclinique privée à Glaris. tSHNSK&9B*SRHBBB 15848-2

RESULTAT des Essais dn Lait dn 29 an 30 Octobre 1890.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. || 1-fl fil H OBSERVATIONS

Wuilleumier, Henri , Sombaille 44 . . .  53 32,- 36,6 23,
Burri , Jean , Sombaille 32 51 30,4 34,9 22,
Beiner, Constant , Sombaille 23\ . . .  51 32,7 36,7 21,
Leuba , Paul , Sombaille 23 43 30,8 35,4 19,
Vuille, Louis-Charles, Sombaille 42 . . 40 33,4 37,4 14,
Kernen . Edouard , Sombaille 20 . . . .  40 32,- 35,2 13.
Blanc, Paul, Bulles 14 40 31,8 35,4 12,
Sandoz, Daniel-Henri , Sombaille . . .  38 32,1 36,1 14,
Taillard , Alfred . Sombaille 24 . . . .  37 &3,- 36,- 12,
Wyss, Ariste, Sombaille 35 32,2 &5,3 14,
Huguenin. Jules , Bulles 33 35 33.8 36,8 14,
Fath-Lorv. Jiimes, BJ de la Citadell e 8 . 35 32,5 35.6 12,
IniholV, Anna Maria , Sombaille 35. . . 33 32,3 35,9 13,
Siegrist , Louis-Frédéric, Bulles 22 . . .  33 33,- 35,7 12,
Grossenbacher , Emile , Sombaille 40 . . 32 33,2 36,2 13,
Calame, Emma , Bulles 30 32 31,e 34,6 11,

Chaux-de-Fonds, ie 1er Novembre 1895. Direction de Police.



Ionno flllo ( ,n  demande de suite une
d G UllC UllC. jeune fllle honnête , aiman t
les enfants, pour faire un ménage.

S'adresser rue St-Pierre 14, au _ 4me
étage, à gauche. 15552-3

Pnlieeonc fl 0n demande de suite une
rUlloûCUùC. bonne polisseuse de fonds ;
un jeune garçon, libéré des écoles, pour
les travaux d'atelier et commissions —
S'adr. rue de la Demoiselle 88. 15553-3

Commissionnaire. 0uVeTeuneefli.eette
toute moralité, libérée des écoles pour faire
les commissions. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 70, au Sme étage. 15549-3

ïnnnnnii On demande pour lui appren
AU Ul CUll. dre les démontages, un jeune
homme ayant fait les repassages ou les
échappements. — S'adresser rue Léopold
Robert 74, »•* rez de- chaussée 15567-3

Commissionnaire. dî ^..re
mandé. — S'adresser ruo Léopold Robert
74, nu rez-de-chaussée. 15568-3

Ionno flllo h°"nête et active , libérée des
UCUllC LlllC écoles, est demandée pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue du
Doubs 71, au 2me étage. 15558-3
f t Ê Ê Ê Ê K ^ "  l >n demande plusieurs lionnes
jfOSP cuisinières, servantes et jeu-
nes filles pour aider au ménage. — S'adr.
au Bureau de placement de confiance , rue
de la Paix 9, au ler étage. 15560-3

Vioitonn On demande de suite chez
ÏIMICUI. MM. Léon et Henri Lévy, à
Montbéliard, un bon visiteur-décolteur
pour petites et grandes pièces. 15435-5

f l l i l l f i p hPI IP  O" demande de suite ou
UUlllUll lCll l .  dans lo quinzaine un bon
guillocheur dans un atelier de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15521-2

PPAVOllP ^n demande un ouvrier gra-
UldiCUl . veur , habile pour le millefeuil-
les. — S'adresser rue de la Ronde 9.

15434-2

A n n p q i i v  On demande un bon faiseur
AUllCdUA. d'anneau x sachant bien faire
la charnière. — S'adresser rue de l'En-
vers 24 , au ler étage. 15436-2

Aidl l i l lP Q On demande deux jeunes lil-
/vlglllllCb. les de 14 ans comme ap-
prenties. — S'adresser à la Fabrique
d'aiguilles rue du Parc 1. 15441 2
Aji nffpn des tournages de pierres
ull UH1C moyennes à faire à domicile. —
S'adresser rue du Parc 91, au 1er étage, k
droite. 15445-2

Fma i'l lPIlP On demande de suile un ou-
LllldlllCW • vrier émailleur. — S'adresser
rue du Progrès 93A . 15462-2

PnliçÇPlKP Ç 0« demande de suite deux
f UllûoOuoCb.  ouvrières polisseuses de cu-
vettes ; uno pour l'or ct une pour le métal.
Ouvrage suivi, bon gage. — S'adresser choz
M. U. Giauque , rue de l'Industrie 36.

15464-2

E n h - i n n o m o n f e  On demande trois ache-
Dl/llaj JJJClllClllû. veurs et trois pivoteurs
pour genre Roskopf , ouvrage suivi , paye-
ment comptant. Entrée de suite, ou à do-
micile. — S'adresser à M. E. Cachelin. rue
des Fleurs 20, au 2me étage. 15474-2

iccnîottio On demande une assujettie
ftùùUJClllC. sertisseuse ou à défaut
une apprentie.— S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au ler étage. 15425-2

Commissionnaire. J?e ftïïM».
me. — S'adresser rue St-Pierre 12. 15426-2

A n n p n n j j p  On demande de suite une
App icllllC. apprentie et une assujettie
lingères. — S adresser à Mlle L. Melly,
rue du Puils 1. 15433-2

gfBBiP Appl CUllbù. comme appren-
nes, des jeunes filles qui seraient logées
ct nourries chez leur patron. Ouvrage as-
suré après l'apprentissage. 15431-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tonna: fllloo °n demande une lille
UCUUCû JlllCb. pour s'aider à l'atelier ,
Elus une jeune fille de 13 à 14 ans. Rétri-

ution après essai. 15437-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çppvanf û On demande dans un petit mé-
OC1 Value, nage, une tille forte et robuste
connaissant tous les travaux du ménage.
— S'adresser rue St-Pièrre 12. 15463-2
Qppnnnfn On demande une servante de
OCl i aille, toute moralité , sachant cuire
et bien soigner un ménage. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et mo-
ralité. — S'adresser Brasserie du Siècle,
en face de la Poste. lb465-2

Jonno flllo On demande de suite une
U Cllllc llllC. jeune fille , libérée des écoles,
pour faire les commissions et aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Demoiselle
84. au 2me étage. 15466-2
Qppyonl p On demande une fille robuste,
OCl ï dlllC. sachan t cuire et connaissant
tous les ouvrages d'un ménage soigné. —
S'adresser chez M. Ulysse Jacot, rue des
Envers 13, au LOCLE. 15420-2

Uno ionno flllo de 14 à 16 ans est de-
UUC JCllllG UllC mandée pour un travail
lucratif. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue du Grenier 37, au ler étage. 15421-2

Rnî t j pn  Une fabrique de boites or de-
DU1UC1. mande un bon ouvrier tour-
neur-revideur. Moralité et capacités
exigées. 15295-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme 5M& rsE!
ditions favorables comme apprenti dans
une maison de commerce de la Suisse
allemande. 15456-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp Tnnntp ilT" ^n ^
on remonteur pour

U0U1UUICU1 . pièces ancre et cylindre est
demandé au comptoir Steinbrunner et
Vernier, rue du Parc lô. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. 15403-1

ÀPhpvonP On demande de suite un
AlllC I CUI . acheveur habile et ayant l'ha-
bitude du léger, 15276-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

£ ni ppe Une polisseuse d'aciers habile
AI/lClo. trouverai t de l'ouvrage lucratif.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée; 15303-1

Planteurs ancre vSStiSMM
suite, pour travail bon courant sans polis-
sage ; payement chaque samedi. 15301-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppjn fnpQ On demande des peintres en
fCll l l lCo.  Romaines, secondes et Louis
XV , pour travailler dans le bon courant.
— S'adresser rue des Fleurs 7, au 2me
étage. 15296-1

PpmOTltp il" * On demande un remonteur
ftClllUlHCUl. pour grandes pièces. — S'a-
dresser chez M. Paul Jacot , rue du Parc
n- 00. 15298-1

fPflVPfl P On demande de suite un gra-
Ul aï Clll . yeur et un guillocheur. —
S'adresser à l'atelier A. Frey-Gygi, rue
des Terreaux 18. 15299-1
C pp-jQ nia On demande une servante con-
"Cl ÏalllC. naissant tous les travaux d'un
ménage.— S'adresser ruedu Premier Mars
n° 10, au pignon , de midi à 1 heure ou le
soir après 7 heures du soir. 15271-1

J nnppnt ic  On demando 2 jeunes hom-
iiUUl CULIû. mes pour leur apprendre les
échappements à ancre , nourris et logés
chez le patron. — Ecrire à M. B. Gerber
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15302-1

Commissionnaire. °Ŝ Se
naire liibéré des écoles. — S'adresser chez
M. A. Schnegg, rue Daniel JeanRichard
n° 19. au rez-de chaussée. 15278 1

IPIlllO fl l lp demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille pouvant disposer
de quelques heures par semaine pour faire
divers travau x de ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 4u , au premier
étage. 15277-1

innPOntio On demande une apprentie
n.UUl C11UC. polisseuse de boîtes or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15272-1

Annaptomont A louer P°IU' St-Goorses
appdl leilieill. un beau logement de 3
chambres, à 2 fenêtres, alcôve, cuisine et
corridor fermé, bien exposé au soleil. Les-
siverie dans la maison. — S'adresser au
magasin d'épicerie, rue du Parc 69.

15545-6

T ntf OmOntQ Pour St-Georges, à louer
LUgClilClllù. ensemble ou séparément ,
dans une maison d'ordre, bien exposée au
soleil , deux beaux logements de trois et
quatre pièces, avec corridor , cour et buan-
derie. 15590-3

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL.

1 ntfomont  ̂l°uer P°ur St-Georges 1896
LUgClllClll. un logement de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 4, au rez-de-chaussée. 15589-3

innar fomont  A remettre pour St-Geor-
appdl IClIlBlll. ges 1896, un rez-de-chaus-
sée avec toutes ses dépendances, pouvant
être utiiisé pour petit commerce. — S'adr.
rue de la Demoiselle 72, au ler étage.

15565-3

Annaptomont A louer Pour St-Georges
Appd.1 ICUICUl , 1896, un magnifique ap-
partement de 4 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, grand balcon ; très bien si-
tue et maison moderne. — S'adresser rue
du Doubs 75. au 1er étage. 15564-3
1 nrfprnpnt Pour cas imprévu , à louer
LUgClllClll. de suite un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendances. Prix
38 lr. par mois. — S'adreeser à M. II.
Mathey, rue des Granges 11. 15194-3
T nrfpmûnf A louer un logement de trois
Lug ClUCUl. pièces et dépendances , bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. Prix modique. 15554-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse une ebambre in-

dépendante et non meublée, est à louer.

fhflmhPO A l°uer une petite chambre
UUdlUUl C. meublée, à un ou deux ouvriers
trnuquiUes , t ravaillant dehors.

S'adresser ruo du Progrès 91, au 2me
étage. 15546-3

PhîimhPO ''n m^
naSe sans enfanfs offre

UUdUlUlC. à louer une chambre meublée
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 109, au 3me
étage. 15548-3

PhflmhPO A louer de suite, avec ou sans
UUalUUlC la pension , une belle et gran-
de chambre à 2 fenêtres , non meublée'

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15581-3
fllflmhpo A remettre une belle chambre
UUttUlUlC. meublée ou non ; part à la
cuisine si on le désire. — S'adresser rue
dn Parc 89, au ler étage, à droite. 15576-3

HnanH lnnal a louer pour St-Georges
Ul dUU lUtdl I89d, près de la Poste , pour
bureau, comptoir eu atelier. 15155-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
U n r f n m n  A louer de suite ou plus tard,
ulagaMU . un beau magasin situé à pro -
ximité de la Gare et de la Poste. 15154-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I .ndomont •*¦ louer pour St-Martin pro-
UUgCUlGUl. chaine ou époque à convenir,
un logement de troi s pièces, au soleil le-
vant. Prix 444 fr. l'an , eau compriee.

S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 14859-5

Rez-de-chaussée. ^Tiîk8
™

1-
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, bout de
corridor fermé et dépendances. — S'adres-
ser rue du Parc 8. au ler étage. 154t43-b

l u  lll') indu très avantageux ,
UH UldgdMH rue Léopold Robert,
est à louer pour le printemps prochain,
ainsi qu'un p ignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S 'adresser
à M. P. Jacot, Grand Hôtel Central.

15143-3

A lniTPP l'our St-Mar"n et pour St-
1UUC1 Georges prochaines, plusieurs

beaux appartements de 2 et 3 pièces,
remis k neuf , avec conidor, dans des
maisons d'ordre. — S'adresser Comptoir
Ducomimin-Roulet , rue Léopold Robert 32
ou Aux Arbres. 14721-3

Â lnnOP Pour St-Georges 1896, deux
1UUC1 beaux logements, rue Leo>

pold-Robert 7, au centre des affaires ; prix
annuel, fr. 550 l'un , et fr. 650 l'autre. Ils
peuvent former un seul logement.

S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrierai; 14600-3

APP9F16I116HI ges 1896. 'Dans une
maison moderne, un joli appartement de
cinq pièces , chambre à bains, corridor
fermé, enisine et dépendances, lessiverie,
conr, jouissance d'nn bean jardin d'agré-
ment et jardin potager. Exposition an so-
leil dans la plus belle situation du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15180-3

Annartomontc A louer da suite ou P°"r
iljjpal IClUClUû. époque k convenir un
beau logement de quatre chambres et un
dit de deux chambres et dépendances, si-
tué au centre du village, et dans une mai-
son d'ordre. 15459-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

Annaptomont A louer Poul' St-Georges
Appdl IClllUlll. 1896, un appartement de
3 pièces, au besoin 4, avec cuisine et dé-
pendances, situé au centre du village. —
S'adresser rue St-Piene 20, au ler étage.

15475-2

Annaptomont A louei' P°ur st-Martin
ftJJJj ai IGWC1H. ou époque à convenir un
appartement remis à neuf composé de 3
pièces, cuisine et corridor. Pri x, 500 fr.,
eau comprise. - S'adresser à M. A. Racine-
Mbi , rue de la Paix 47. 15422-2

Maria ai no logements el remises sont
mdgdSlUS à remettre de suite et pour
St-Georges. — S'adresser chez M. Alfred
Schwab, rue de la Serre 61 et rue Léo-
pold Robert 58. (H-3900 C) 15512-2

rhamhim A louer à un Monsieur solva-
llUaUlUl C, ble et de toute moralité, une
j olie chambre bien meublée et indépen-
dante. 15442-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPO A louer à une demoiselle de
UUdUlUlC. toute moralité, une belle
chambre bien meublée, située au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Demoiselle 89,
au 2me étage, à droite. 15444-2

PhamhPO Jouer une belle et grande
UUdUlUlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue des Granges 9, au premier
étage, à droite. 15423-2

PhflmllPO A l°uel' une chambre meu-
UUdUlUlC . blée, à une ou deux person-
nes tranquilles et solvables. — S'adresser
rue <*u Progrès 63, au 3me étage. 15471-2

Un rf nn 'n à louer pour St-Georges 1896,
lUdgdolU ou plus tôt si on le désire, un
petit magasin avec logement.

S'adresser chez M. H.-A. Chàtillon. rue
du Parc 66. 14921-4*

A lftl lPP Pour St-Georges 1896, un grand
1UUC1 rez-de-chaussée, au soleil,

de 5 pièces, cuisine et dépendances , au
centre des affaires. Bien placé pour n'im-
porte quel commerce. 14988-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftllPP Pour St-Georges un petit ma-
1UUC1 gasin avec logement, situés

près de la Poste et de la Gare. Prix mo-
déré. 14582-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer une chambre non
UUdUlUlC. meublée et exposée au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14154-11*

Phamh PO A louer une chambre meu-
UUdUiUl C. blée, à un ou deui Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 29, au 2me étage, à gauche. 15157-1

PhamhPO A louer une chambre non
UUdUlUlC. meublée. — S'adresser chez
M. Jules Dubois, rue de la Serre 8.

15135-1
T «n pnj c chez M. GUSTAVE SIMONIN,
LCo DU1S Les Bols, à louer de suite et
pour St-Georges prochaine, plusieurs beaux
logements. La lumière électrique y est
installée. 15304-1

I fldomont A l°uer P°ur St-Georges 1896
LUgClllClll. un beau logement de 4 piè-
ces., bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. A. Rossel, rue du Parc 77 ou à M. Go-
mola , Hôtel de l'Ai gle. 15310-1

Annaptomont A louer de suite un J oli
Appai ICUICUl. appartement de 2 cham-
bras, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 13, au ler étage.

15316-1
Un/ fnnj n  A louer pour St-Georges 1896,
DldgdglU. un magasin avec logement si-
tués au centre du village. Grande cave
voûtée, bien éclairée. — S'adresser pour
visiter les locaux, chez M. P.-A. Jacot-
Courvoisier, rue du Grenier 5, ou à MM.
Vve Zellweger et fils, rue de l'Hôtel-de-
Ville 33. 15286-1

I AtfOïïlOnt A remettre pour St-Martin
UUgCUlCUl. un petit logement, exposé au
soleil. 15279-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfomont A i°uer ^e sui'e ou pour
LUgClUCUli époque à convenir, un rez-
de-chaussée de 3 chambres, dont deux ex-
posées au soleil , dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 13.

15317-1

I nifpmont A l°uer P°ur St-Martin 1895,
LUgCUlCUl. un logement au rez de-chaus-
sée, de 2 pièces et dépendances, avec cour.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au
ler étage. 15318-1
Phamhno  A louer une chambre bien
UlldlllUl C. meublée ; prix 20 fr. — S'ad.
rue de la Paix 39, au 1er étage. 15404-1

PhflmhPP*! A remettre de suite deux
UllalllUl Cù. chambres non meublées et
exposées au soleil. Situation centrale.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15287-1

Annaptomont A iouei' Pour St-Geo'ges
Appdl ICUICUl. 1896, un joli appartement
de 4 pièces et dépendances, ainsi qu 'un
atelier de six fenêtres à proximité du
logement et tout à fait indépendant.

b'adresser rue du Collège 7, au premier
étage. 14857-1

Phamh pp louer, a une personne de
UUdUlUl C. toute honorabilité, ayant ses
occupations dehors, une chambre non meu-
blée, se chauffant bien. — S'adresser rue
du Grenier 30, au 2me étage, à gauche.

15311-1

PhamhPO A l°uer P°ur cas imprévu,
UUalUUlC. une belle et grande chambre
meublée, à deux fenêtres, au soleil levant,
à un Monsieur de moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 19, au ler étage. 15315-1

Phamh PP A l°uer de 8Ui'e une chambre
UUdlUUl C. meublée, indépendante et bien
située. 15319-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptomont A louer P°UI- le  ̂Aviil
Appdl ICllltJUl. 1896, un bel apparte-
ment , avec une épicerie et toutes les dé-
pendances, le tout au soleil, situé rue du
Collège 19. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier, rue de la Paix 5. 14906-1

I ntfomonte A- louer pour St-Martin
LUgCUlCUlD. 1895, un joli logement au
2me étage, bien exposé au soleil, composé
de 3 pièces, corridor et dépendances. —
Pour St-Georges 1896, un logement au
ler étage, bien exposé ou soleil , composé
de 3 pièces, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage, à gauche. 14301-1

MflR"" A lnnûP UI1 tn;s bon TOUR
PC o. 1UUC1 à GUILLOCHER
circulaire et accessoi res. 15269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner tSSSSEg
tant, un bon TOUR à guillocher. — S'adr.
rue de la Serre 91. 15289-1

FÏ0C nPPC Onn oc tranquilles demandent
l/CÙ pCl ûUUUCù à louer de suite une
chambre à feu avec chambre-haute el
cave, si pos.ible du côté de la Place
d'Armes ou des Eplatures. Payement un
mois à l'avance si on le désire. 15586-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One institutrice te^S^Tappartement de 3 à 4 pièces avec cor-
ridor , alcôve et dépendances, le plus pos-
sible à proximité des Collèges primaire et
industriel. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre uno table
à coulisses, une lanterne pour montres et
une pile pour nickeleur. 155i7-3

On demande à loner aVïfeJSïï
tranquilles et solvables, une chambre
m eu blt e et si possible indé pendan te. —
S'adresser rue du Doubs 63, au 3me étage,
de 8 li. du matin à 10 heures et de 8 à 10
heures du soir. 15584-3

Un petit ménage sa
dLdeenLpterser8oî.

vable. demande à louer pour St-Georges
1896, dans une maison tranquille, un joli
APPARTEMENT exposé au soleil , de 2
pièces, cuisine et dépendances. — Ecrire
sous initiales J. A. 15535, au bureau de
I'LUPARTIAL. 15535-5

On demande à louer £££3*3
une cuisine ou à défau t un petit logement
de 2 pièces avec cuisine. — Adresser les of-
fres sous initiales M. J. 15468, au bu-
reau de I'IMPARTIAV 15468-2

On demande à loner ilSÏÏM
un LOCAL pour y établir un gros métier,
avec logement. 15V76-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Fin m o n p r f û  de deux personnes de toute
UU UlCUdgC moralité et solvable, de-
mande à louer pour St-Georges 1896, un
petit LOGEMENT de 2 chambres, dans
une maison d'ordre, mais pas au rez-de-
chaussée. 14509-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne nomme connue et loi vaMe1;
cherche chambre et pension dans une
famille honorable de la localité et si pos-
sible sans enfants. — Adresser offres avec
indication de prix , sous initiales J. A.,
Case postale 809. 15312-1

lln lUfnncionn commis de banque, sé-
UU 1UUU01CU1 rieux , cherche chambre el
pension dans une honorable famiUe. —
Adresser les offres sous J. U. Case 809.

15313-1

Un jeune homme SSSïïSAîSS^:
bre bien meublée et indépendan te. —Adr.
les offres sous initiales A. E. I. 99,
Poste restante. En ViUe. 15321-1

On demande à acheter r^Œ19 lig., fond uni, cadran sous fondant,
avec chaton. Payement comptant. — S'a-
dresser rue des Terreaux 17, au premier
étage. 15429-2

On aotiotopait d'occasion 1 bonne cou-
UU dl/UClCi ail vertare de voyaure,
bien conservée. 15440-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A npn fjpû un potager, des tables et chai-
ICUUI C ses de café et de ménage,

ainsi que des bouteilles fédérales et chopi-
nes vides, plus un ovale à buchiUes, bien
aviné. — S'adresser café de la Croix-
Blanche, rue de la ChapeUe 3. 15591-3

A VPW iPP faute d'emploi , un secrétaire
ICUUl C bien conservé. — S'adresser

au magasin Redard , rue du Parc 11.
15550-3

A VOndPP un k°n CHAR à bras, pres-
I CUUI C que neuf , à un prix très avan-

tageux. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 24, au magasiu. 15495-3

A VPndPP ^
es outils de remonteur, avec

ICUUl C une layette. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 90, au troisième étage, à
gauche. 154o4-2

A VPWlPP une P'erre a°ire pour fabri-
I CUUI C cant d'aiguilles, plus l'ouvrage

du Consulat et de l'Empire, par Thiers.
S'adresser rue de la Serre 71, au pre-

mier étage. 155oô-2

A VOnilPO an liJ d'enfant et un lit a deux
A ICUUl C personnes. 15428-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vpnrlpp au comptant : tours k guiUo-
ICUU1 C cher, ligne-droite, étabhs,

claies, grands livres de chiffres et d'orne-
ments, échantillons argent, presse à lever
les traits et différents accessoires d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15467-2

A VPndPP ^ un P"x avanlageux une
I CUUl C paire de grands rideaux gre-

nats avec draperie peluche et portière, pres-
que neufs.

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

sonne de moralité, une jolie chambre
meublée. Prix «O fr. 15029-2

A VPndPP Pour cause de départ et à tous
ICUUl C prix l'outillage pour doreur,

lequel : pile avec buffet et tabiars, table
pour grener et gratteboiser, établis etc. ; bu-
rin-fixe, les outits pour une polisseuse d'a-
ciers et différentes machines et outils pour
horlogers ; horloges, tables de nuit , tables,
tableaux , de la vaisseUe et un berceau. —
S'adresser rue de la Serre 69, au ler étage.

15516-3

A vonnpo !l tres "a8 Prix un i'* avec
ICUUl C matelas bon crin , un lit de

fer , chaises en jonc et perforées et bois dur,
deux bureaux dont un trois corps , anti-
quités, une chaise d'enfant , petit lit d'en-
fant, un lavabo, deux tables de nuit, une
table eapin, une taille ronde et une table
à coulisses.— S'adresser rue Jaquet Droz
n° 13, au ler étage, a gauche. 15333-1

A la même adresse, un petit logement
à louer à des personnes sans enfants.

A VPndPP un Pota&er à pétrole, bien
ICUUl C conservé. — S'adresser rue

du Temple-Allemand 107, au ler étage,' à
droite. 15288-1

A VPndPP un k°n PotaÇer français en
ICUUl C bon état. — S adresser rue de

l'Industrie 9, au 2me étage. 15291-1

A TTpn/j na deux bois de lit et un beau lit
ICUUl C de fer avec sommier, un du-

vet et traversin, un lit et une chaise d'en-
fant , noyer, chaise percée et un canapé. —«
S'adresser rue de l'Hôtel-de-VUle 17, au
2me étage. 15320-1

A Vpnrlpp un •*' de fer à 2 places. —
ICUUl C S'adresser chez Mme Mathey,

rue Fritz Courvoisier 36. 15331-1

A VOndPfl ^ très bas prix , des lits Louis
I CUUl 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 nuit, 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
lame 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. 14499-1
«Mn«rarag*aMra»mi—«M—r—

Madame veuve Langrel remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui lui
ont donné des preuves de tant de sympa-
thie pendant la triste maladie et les jours
de deuil de son employé Monsieur Paul
Marge lia, coiffeur. 15577-1

Venez a moi vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai.

Math. X I , Ï8.
Je connais celui en gui j'ai cru.

Il Timolhée 1, 12.
Monsieur Georges Billon-Ducommun,

Madame Veuve Auguste Ducommun-Bil-
lon et ses enfants, Madame veuve Paul
Ducommun et ses enfants , à Baden-Baden,
Monsieur et Madame Charles Siegfried et
leurs enfants, à Fleurier, Mademoiselle
Louise Ducommun, à Berlin , Monsieur et
Madame Jules Ducommun et leur enfant,
Madame veuve Ariste Billon et ses en-
fants, à St-Imier, Monsieur et Madame
Alcide Demagistri-Billon, Madame veuve
Julia Hirschy-BiUon et ses enfants, Ma-
dame veuve John Billon et ses enfants, à
Colombier, et les familles Ducommun-
Boss , à Interlaken , Robert , Sandoz,
Hirschy, en Russie, Bourquin, Reussner,
Sandoz-Vissaula-Billon , Zybach-BiUon et
Virchaux, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, sœur, belle sœur, tante,
nièce et cousine

Madame Cécile BILLON
née Ducommun

que Dieu a rappelée à Lui Vendredi, à
1 âge de 46 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Novembre 1895.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister, aura Ueu Dimanche 10 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 25.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 15551-2

La famiUe Margelin remercie sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné de là sympathie pendant la ma-
ladie et à la mort de leur cher fils et frère.

15598-1

Laissez Tenir à moi les petits enfants «I
ne les en empêchez point, car le royauma
de Dieu est ponr oeui qni Jenr ressemblent.

Eatt. XIX, 14.

Monsieur et Madame Louis Cartier font
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère fiUe

Alice-Hélène KOFMEHL
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 4 h. du
matin , dans sa 7me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Les Reprises, le 7 novembre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu à la Chaux-de-Fonds sa-
medi 9 courant à 1 h. après midi,

Domicile mortuaire. Reprises 15. — Dé-
part à midi.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 1M85-1

F-nifo no.wf à la minute, à l'impriC aUTO-lMU-li merie A_ Courvoisier



THEATRE fle_la_Chaux - de -Fonfls
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux , 7 '/s h- Rideau, 8 heures.
Dimanche 10 Novembre

Jacques L'Honneur
Drame en 5 actes et 9 tableaux ,

par MM. Sazie et Grison.
Tiré du grand roman qui a paru dans

L'IMPARTIAL.

— V» l'importance de cet ouvrage , il sen joué seul. —
PRIX DES PLACES

Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.
— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

BiUets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 15541-2

La Salle sera chauff ée.

Restaurant MÂILLARD -DROMARD
Boulevard de la Capitaine 9. 15573-2

Samedi 9 Novembre 1895
à 8 h. du soir,

Saison d'hiver, SOUPER

TRIPES - TRIPES
Se recommande, LE TENANCIER.

Café-Warat YITAL IÂTHSY
AUX EPLATURES 15539-2

— Dimanche 10 novembre —
à 8 h. du soir,

lirai tris
©-* X£tOE9±Xl.

Se recommande. Ce tenancier.

BRASSERIEJENTMLE
Dîners et i&estfauratiou

à tonte heure.
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

à 7 '/s heures,

Souper aux Tripes
14285-3 Se recommande, FRÉSARD.

EesteËHiÉrt-Mer
CHARRIÈRE 15176-8

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

Souper aux tripes
Petits SÔËPERS soignés

sur commande.
En cas de mauvais temps, voiture à

volonté pour les dames.
Grande Salit pour Soirées familières.

— Téléphone —

Café-tempérance
rue de la Serre 61.

— TOUS LES DIMANCHES —

mr SERINGUES
Beignets et Gâteaux.

Tous les Samedis soirs ,

rar TRIPES *w
14697-1 On sert pour emporter.

Mme JEANRICHARD.

i*" TRIPES
à emporter.

Pour la dernière fois, à la RUE
DES TERREAUX 9, on servira Samedi
9 courant, les 15574-2

Tripes bouillies t r6aUentime8
Pommes de terre, à 10 c. la ration.

Se recommande,
M** C. KUNZER, r. des Terreaux 9

Malaga et Madère
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à même de me procurer,
à prix réduits, grandes quantités de

IME«JL»g£»
couleur rouge-or première qualité

Madère
premiers qualité

que je cuis céder en petits barils de 1G
litres, à 16 fr. (baril compris), contre
remboursement. (OF-59U7)

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement.

KOIVRAD GEIGER ,
14157-7 Zurich 111.

FlNlSùAuES. grosses de finissages
13 lignes cylindre, échappements faits et
non faits. ' 15128

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Montres
Une maison espagnole échangerait du

Vin de MALAGA garanti pur , contre des
IMO.VTRES or et argen t — Remettre les
offres sous chiffres P. B. 15561, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15561-2

Brasserie Krommeiacher
45, rue de la Serre 45.— TOUS LES JOURS —à 8 h. du soir,

c<ni€imf
donné par la Troupe

Stéblei*, de Berne
Dimanche, à 2 '/* h..

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 15418-2
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f Régulateurs, PIMèS 3
S et EEVEILS &

'(D Modèles nouveaux et variés. Œ-
5 Prix modéré - et facilités de payement. 53

•>H chez HJ§ E. LEUTHOLD £
§ 84, Crétêts, 24 §
•H Régulateurs à ressorts et à ^
"•* poids , sonneries cathédrales et tfi
g répétitions. 15280-8 O
5 Beau choix dans tous les genres {Q
S et marchandise garantie. g
2 Assortiment de Montres égrenées $
^H aucre et cylindre. ta

É 
Réparations soignées. *H

PniX MODÉRÉS. PllIX MODÉRÉS. @j

EMPLOYÉ
On cherche de suite pour le bureau

d'une fabri que de vis , dans la Suisse al-
lemande, un jeune homme de confiance et
de toute moralité , connaissan t la compta-
bilité et la correspondance eu français et
si possible l'article Fournitures d'horloge-
rie. — S'adresser avec références , sous
chiff res B. R. 15562. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15562-3

Eesianrant de GIBRALTAR
Dimanche 10 Novembre

dès 3 h. après midi ,

M 
GRAND MM

"MB| m, TH JÈWk

<X' adieux
15542-2 Se recommande , CH. STETTLER

CAFÉ • RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 10 Novembre,

15524-2 Se recommande.

<ff ihPbil*nes*.ie *L^nf 3) iiQBLii$*,4to4&étok

EPICERIE - BOULANGERIE
C. FRA^EL

22, rue du Grenier 22
Beau choix de fromages grau.
Gros et détail vente à bon marché aux

épiciers.
Tous les jours , beurre de fruitière.
Mly ii .  pur coulé et en rayon. 15300-7

t*npt|nwTaTBT0t*ntnt i me

f i  
HOTEL DE LA

jt Croix - Fédérale
* Crèt-du-Locle

Dimanche 10 Novembre
dès 2 '/« h- après midi , 15482-3

! Soirée Familière !
LUNDI SOIR, dès 7 '/, heures,

Souper aus tripes
Se recommande , G. LŒRTSCHER.

i.:|„ Deux honorables familles de
Zmwlw* Kalnach (Berne), demandent
deux jeune» garçons en pension. —
Pour tous rensei gnements , s'adresser à M.
D.-L. Monnier , rue du Puits 1. 1E587-3

A la même adresse, à vendie des car-
tons à ouvrage vides.

Changement de domicile
J'informe mon honorable clientèle que

dès aujourd'hui mon domicile est tranferé
6, — RUE DES GRANGES, — 6

au 2me étage. 15588-3
E. BRANDT-FURST, tailleuse.

A vendre
une baraque en planches avec environ
150 sacs de sciure, ainsi que des ou-
tils de bûcheron : scies, haches et cheva-
let. On serait disposé à remettre un com-
merce de bois et chiffons. — S'adresser à
M. Antoine Terraz , rue du Parc 90. 15585-3

TERMINEURS
demandés pour petites pièces cylindre . On
fournirait les finissages.— S'adresser Case
postale 955. 15339-2

A LOUER
ponr Saint-Georges 1896
Rue Fritz Courvoisier, un beau lo-

gement de 3 chambres avec corridor
et dépendances, bien exposé au soleil.

Rue de la Ronde, un logement remis
à neuf , de 3 pièces , au 2me élage.

S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt .
rue Fritz Courvoisier 29A. 15566-(J

?OOGOOOOOOOOO

\ Potagers BURKLI l
V se Tendent aussi chez : -

8 M. BLOCH l? 15571-6 RUE DU MARCHÉ 1, Y
W ainsi que d'autres Potagers neufs JP
Q et usagés. fl
OOOOO QOOOOOOO

Al magasin le 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. 14501-7*

Profitez de l'occasion !
C'est rue Daniel JeanRichard26

L'agencement du magasin est à vendre.

Magasin de Consommation
^«CH. -P.JEDARD ^ci
Grand choix de Cafés

SAVONS et HUILES d'OLIVE

tarante et Salaisons.
VINS & LIQUEURS, ire qualité

I5091J- ' 

GROS DÉTAIL

FROMAGES
J'expédie contre remboursement :
Excellent Fromage gras Emmenthal

ou Cliaux-d'.Ybel. par 5 kilos , à fr. 1.45;
par 10 kilos, à fr. 1.40. 1399(5-2

COMMERCE DU FROMAGES

A. PUB ACH, à St- IMIER

MT AVIST
J'annonce à mes connaissances, ainsi

qu'au public en général , que j'ai repris le
magasin d'Epicerie. Mercerie, Vint*
et Liqueurs. RUE DES TERREAUX
n° 18, tenu précédemment par M. Gustave
Wuillème. Par des marchandises de lre
qualité et des pri x modérés , j' espère mé-
riter la confiance que je sollicite. 15152-1

Se recommande, IRMA CHALLANDES.

Mesdames !
faites s. v. p. un essai du 3761-4

Savon de lis de Berpann
Bergmann & Co, Zurich

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

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

¦

I

Rue Léopold Robert 4, La Chaux-de-Fonds
Avant de faire vos achats en

TOILERIE pour Trousseaux,
Layettes et autres Articles de
ménage demandez les échan-
tillons à LA VILLE DE MULHOUSE ,
laquelle vous offre tous les
avantages possibles.

VENTE EN DÉTAIL AUX PRIX DE GROS UG9Wl

Maison connue par sa vente à lias prix.
Se recommande, Jules Bloch.

Hôtel - Restaurant de la CROIX-D'OR
15, Hue de la Balance IB. 15538-2

LUNDI 11 Novembre, dès 7 l/a heures da soir,
A l'occasion du Terme I

Bouillabai-jse a h Marseillaise
Se recommande , Henri Hurni.

2̂ aiQOii Q
S F5

 ̂
Huiles de pieds de bœuf véritables, gs

garanties sans mélange aucun. Indispensables g*
e=» p our la conservation des harnais et tous obje ts en cuir. -a
M f=5——< paeu, c?«-> Seal concessionnaire des Abattoirs de la Villette, à Paris : ***
gg DROGUERIE J
| — E. PERROCHET FILS— |

i. Rne du Premier Mars 4, la Chaux-de-Fonds.

RllP d? li) Pp ftïï lPTiadP P°ur (ie suite ou pour époque à convenir, un
IlUC UC la 1 l Ulll GllaUC îer étage de trois pièces, cuisine et dépendances. — Un

Sme étage de trois pièces, cuisine et dépendances. Avec ces logements, on louerait ,
au gré des amateurs, des chambres mansardées el un sous-sol. v

Rfl6 QU FOlir 2. ^n Petit logement de deux pièces, cuisine et bûcher.
F>our St-Georges 1896:

Pnû fin DnoTniûn Iffano fi Un logement , au soleil levant , de trois pièces, cuisineUUC UU riGlUltil-mal ù O. et dépendances. (H-8845-C) 15235-2
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue Léopold-Robert 4, Chaux-de-Fonds.
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Jupons - Oorsets - Ganterie -Tafeliers I

Châles russes - Echarpes - Pèlerines - Figaros

pPnfpIlAS e* Entredêux pour garnitures de robes et pour |t' CIIlclIco lingerie. -Cache-points. -Broderies de St-Gall. |

ARTICLES POUR EWFAM TS I
Représentations de fabriques de toiles de coton , toiles de fil , |p

Broderie à la main pour trousseaux

CZ3J3LeXÏX.±SCi  ̂ sur mesure. 1


