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— LUNDI 1er OCTOBRE 1894 —

Fanfare des artilleurs. — Répétition générale,
lundi 1", à 8 '/i h. clu soir , Brasserie Muller.

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 1", à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

"Chœur mixte de l'Eglise nationale . — Répéti-
tion générale, lundi 1", à 8 h. précises du soir, au
local,

'.intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 1", à 8 '/» h , du soir , au Collège de la Pro-
menade.

I_,a Charrue.— Réunion , lundi 1", à 8 Vs b. du soir,
au local.

«Croupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 4»», o", 0"", 7"" et 8me séries, lundi 1", de
8 Vs a 9 '/t b. du soir , au local,

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations do la 2"" série, lundi l ,r , à 9 h. du soir ,
au local.

Le Bûcher (Groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , lundi 1", à 8 '/» h- du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lundi
1", à 9 '/ _ h. clu soir, au loca l (Croix-Blanche).

Club du Mystère. — Assemblée générale, lundi l,r ,
à 8 h. du soir , au local.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
don 1., Abends 8 Va U'11', im Café Girardet (In-
dustrie 11).

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 */_ h.
du soir, au Café de la Blague.

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

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

.Brasserie La Lyre (Collège 23). — Concert ce
soir et jours suivants , dès 8 heures.

La Famille. — Réunion mensuelle, mard i 2, à 2 h.
après midi , au local.

Chœur mixte indépendant. — La répétition de
mardi n 'aura pas lieu et sera remplacée par celle
do vendredi 5 courant.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 2, à 9 h. clu soir , au local.

La Littéraire. — Assemblée générale , mardi 2, à
8 "j h. du soir , au local.

•Orphéon. — Répétition générale, mardi 2, à 8 lj _ h.
dit soir, au Café Mack.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
2, à 8 '/» lt- du soir , nu Casino.

Helvétia. — Répétition partielle , mardi 2, à 9 h.
du soir , au local.

«Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mard i 2, à 8 h. clu soir , au Collègo de l'Abeille, et
à la cure .

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 2., un»
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national . — Ré-
pétition , mard i 2, à 8 h , du soir , au local; Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 2, à
8 '/> h. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 2, a
8 '/s 1'- du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 2,
à 8 Vs li- du soir , au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
2, à 8 Va b. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

(De notre correspondant spécial.)

Suis le liou qui ne mords poinct
Si non quand l'ennemi nie poinct.
Lyon actuel

La ville de Lyon est. après Paris , la p lus
grande ville de France par son étendue, sa
population qui est près d'atteindre 300,000
habitants, aussi bien que par son industrie et
sa richesse. Elle est située au continent de la
Saône el du Rhône el sur les collines qui en
forment le bassin, à une alti tude de 168 mè-
tres dans sa partie la p lus basse et de 310 mè-
tres dans ses parties les p lus hautes. Elle s'é-
tend dans une vaste p laine qu 'encadre la
chaine des Al pes à l' est el à l'ouest les monta-
gnes du Lyonnais. Le centre proprement dit

de la cité est tout entier dans une presqu 'île
qui va du p lateau Bressau sur lequel se dresse
au nord le quartier de la Croix-Rousse jus-
qu 'au confluent distant au sud de quelques
cents mètres de la gare de Perrache. Place de
guerre de première classe, elle est entourée
de deux lignes de forts, d'une circonférence
de 60 kilomètres et distants de 8 à 10 kilomè-
tres de l'enceinte intérieure. Chef-lieu du 14e
corps d'armée , de la 20e légion de gendarme-
rie , de la 7e division des ponts et chaussées et
de la 4e division des mines. La ville en elle-
même est 'divisée en 6 arrondissements muni-
cipaux et 7 circonscriptions électorales ; au
pointdevue religieux , en 23 paroisses. Arche-
vêché qui fut érigé au IIe siècle et dont le ti-
tulaire esl qualifié Primat des Gaules ; grand
el petit séminaire ; nombreux cttuvents et éta-
blissement religieux. Il y a aussi une église
réformé du culte calviniste , une église de la
confession d'Augsbourg, une église évangéli-
que et une synagogue juive. Cour d'appel , tri-
bunaux de première instance et de commerce;
buil  justices de paix ; conseil de prud'hom-
mes. Académie, faculté de théologie , des
sciences et des letlres ; faculté mixte de méde-
cine et de pharmacie ; école de santé mili-
taire ; lycée ; école professionnelle ; école de
commerce ; école normale d'instituteurs ;
école vétérinaire ; école des beaux-arts ; bi-
bliothèques publi ques très riches . Musées de
peinture et de scul pture , des antiques, d'his-
toire naturelle ; jardin botani que. Huit hôpi-
tfinx , dont les p lus importants établissements
sont : l'Hôtel-Dieu et la Charité ; école des arts
et métiers ; société d'agriculture et un grand
nombre d'autres sociétés et institutions.

La vieille ville , dont on peut voir un spé-
cimen dans les quartiers Saint-Jean. Saint-
Georges et Saint-Paul , est composée de rues
étroites aux maisons noires et haules. L'usage
des parfums y est inconnu et il faut réelle-
ment être dévoré du désir de voir pour y te-
nir  bon. D'ailleurs l 'habitant de ces lieux
n 'offre pas un type spécial et c'est en vain que
nous avons cherché là et dans les quartiers
p lus huppés la caractéristique du Lyonnais.
Peu ou pas de raslaquouôres. Les gens sonl
aclils , aimables , pas poseurs ni blagueurs et
la Croix-Rousse nous a montré des travail-
leurs réellement intéressants. Au centre de la
ville , dans les quartiers que nous venons de
nommer , on trouve un certain nombre de
maisons de la fin du quinzième siècle et du
commencement du siècle suivant. Presque
toutes offrent un véritable intérêt. Quel ques-
unes ont conservé leur caractère primitif avec
leurs fenêtres à meneaux , leurs portes à mou-
lures prismati ques, leurs galeries superpo-
sées, leurs impostes dormantes en fer forgé.

La nouvelle ville , qui occupe l'espace com-
pris entre les deux lleuves et la rive gauche
du Rhône , a été mise au goût du jour. Les
nouvelles rues ouvertes , les anciennes rajeu-
nies, les places créées laissent circuler abon-
damment dans tous les quartiers l'air et le
soleil; presque partout , les affreux cailloux
pointus sont remp lacés par un pavage com-
mode et régulier. Vingt-deux ponts jetés sui-
tes deux cours d'eau , le péage des anciens ra-
cheté , les squares plantés de toutes paris , les
monuments érigés ; le quartier des Brott eaux
prenant un accroissement considérable , un
parc immense conquis sur des terrains maré-
cageux entrecoupés de lônes : les eaux pota-
bles amenées j usqu'aux derniers étages des
habitations remplacent les eaux rares, fétides
et malsaines qu 'on y trouvait jadis , donnent
â la ville santé , beaulé et confort. Puis des
avenues , des cours , des boulevard s dans tous
les sens ; de belles routes permettant d'accé-
der sans effo r ts sur les plateaux supérieurs de
Fourviére et de la Croix-Rousse ; les ancien-
nes murailles élevées entre la Croix-Rousse et
Lyon abattues et remplacées par un magnifi -
que boulevard ; enfi n une quadrup le li gne
non-inlerrompue de digues, de quais d'une
longueur totale de 40 kilomètres, de ports con-
tenant désormais les fleuves dans leur lit et
défendant la ville contre le retour d'inonda-
tions semblables à celle du 18 mai 1836 de
macabre mémoire , font réellement de Lyon
une grande et belle cité.

Elle se divise en trois parties distinctes :
entre les deux rivières la ville proprement

dite , le eentre ainsi que nous l'avons déjà
nommé. Sur la rive droite de la Saône s'étend
Vaise, ville industrielle et commerçante. En
face de Vaise est le faubourg de Serin , entre-
pôt principal des vins du Beaujolais , que do-
minent les hauteurs de la Croix-Rousse. La
Croix-Rousse est ainsi nommée d'une croix en
pierre de couleur jaune , tirant sur le rouge,
érigée sur le p lateau de Saint-Sébastien , lors
des processions solennelles ordonnées par le
cardinal de Tournon , après la conspiration
d'Amboise. Sur la rive gauche du Rhône , la
Guillotière , grande ville populeuse sans inté-
rêt pour le touriste , mais qui tend à devenir
le quartier latin , grâce aux magnifiques pa-
lais scolaires qui s'y trouvent. Les Brotteaux
ne datent que du commencement de ce siècle,
c'est aujourd'hui un des plus beaux quartiers
de Lyon. 11 est défendu contre les inondations
par une digue insubmersible. Il prend un ac-
croissement considérable et est sillonné de
cours , d avenues et de rues droites.

Autrefois le Rhône se réunissait à la Saône
près d'Ainay. En 1779, un sculpteur nommé
Perrache conçut le projet de reculer leur
jonction au point où elle a lieu aujourd'hui.
Le quartier qu 'il a conquis sur leurs rives a
depuis lors porté son nom , c'est la partie
de la ville qui avoisine la gare princi pale de
Lyon.

Le commerce de Lyon est très important :
C'est d'abord la soierie, les velours et les

broderies d'or, où l'industrie française brille
d'ua éclat immortel et a ffirme son génie. Lyon
fabrique par an pour plus de 400 millions
de francs d'articles dans lesquels la soie do-
mine. Les siècles, loin de l'épuiser , semblent
lui donner des forces nouvelles, et la lutte ar-
dente de l'étranger ne peut un seul iustant
arrêter son essor. Avec la soierie, toutes les
industries annexes, au premier rang desquel-
les la teinture et l'impression. Puis c'est la
métallurgie qui occupe à Lyon un nombre
considérable d'ouvriers, et dont les produits
accompagnent la soierie dans ses plus loin-
tains voyages. La bijouterie lyonnaise n'est
pas une des moins importantes industries de
celte ruche laborieuse où il n'y a ni oisifs , ni
désœuvrés ; où les traditions , respectées de
père en fils , ont fait la famille forte et la
maison puissante. La marque de la bijouterie
lyonnaise est partonl appréciée et fait  concur-
rence même à Paris par la réputation sérieuse
et solide qu 'elle a acquise. On y compte aussi
d'importantes chapelleries. Il en est de même
de la courroierie. Son commerce de charcu-
terie jouit d'une grande renommée. C'est une
des villes de France où le commerce de la li-
brerie el de l'imprimerie a le plus d'activité.

_Le» monuments
A côté d'un nombre 1res respectable d'égli-

ses (29) dont quel ques-unes fort belles, Lyon
offre beaucoup de monumen ts à l'admiration
des visiteurs. Signalons les suivanls :

L'Hôtel-de- Ville , construit sous Louis XIII
par Simon Maup in , architecte el agent-voyer
cle la ville de Lyon. La façade princi pale ,celle
de la place des Terreaux , est remarquable par
la belle harmonie de ses lignes , le balcon , la
statue d'Henri IV. Elle est flanquée de deux
pavillons carrés à frontons angulaires et cou-
ronnés par l'élégante lour de l'horloge, le
beffroi de Lyon. En face, à l' autre extrémités
de la place des Terreaux , la fontaine Bartholdi
dont les visiteurs de la dernière exposition
universelle de Paris conservent le souvenir.
L'intérieur de l'Hôtel-de-Ville est luxueuse-
ment aménagé et se prêle admirablement aux
grandes réceptions ollicielles. La salle des
fêles passe pour la plus belle de France. Le
vestibule possède — â  chacune de ses extré-
mités — les groupes en bronze des frères
Couslov ; Le Rhône el La Saône , p lacées pri-
mitivement , croyons-nous , au p ied de la su-
perbe slalue équestre de Louis XIV , sur la
place Bellecour.

Au sud de la place des Terreaux , voici le
Palais des Arts , plus connu sous le nom de
Palais Saint-Pierre ,tin nom du monastère des
dames de Saint-Pierre , sur l'emplacement du-
quel il est construit. C'est dans le Palais des
Arts que sonl installés l'Ecole des Beaux-Arts
et les cours qui y sont attachés , le musée de
scul pture el la galerie des bustes des Lyonnais

dignes de mémoire, le musée de peinture , 1*
musée épigraphique , le musée d'histoire na-
turelle , le cabinet des médailles et collections
sigillographi ques, la galerie des anti ques, les
musées du Moyen-Age et de la Renaissance, la
bibliothèque des Beaux-Arts et les bureaux
de l'Architecture municipale.

(A suivre.)

L'Exposition de Lyon

France. — La date de la réunion de&
Chambres françaises est à peine connue que
déjà monte à l'horizon le nuage noir des in-
terpellations. Les journaux en donnent une
liste assez longue pour remplir de discussions
oiseuses de nombreuses séances ; il _y en a sur
Madagascar , sur le Tonkin , sur la guerre de
Corée, sur Tunis , sur Tri poli , sur l'affaire de
Cempuis, sur celle de Toulouse, sur la grève
de Rive-de-Gier, et mêtae , dit-on , sur les
courses de taureaux nîmôisès.

Voilà bien du temps perd u , et si le gouver-
nement prenait le parti de laisser passer l'o-
rage sans s'en occuper, sans répondre aux
sommations qu 'on lui adresse, ou de ne le
faire qu 'en quel ques mots lout à faitsobres , il
semble qu 'il n'y perdrait rien et créerait un
heureux précédent. Si l'on s'en lient aux an-
ciennes coutumes, chacun de ces sujets, avec
le vole d'un ordre du jour de confiance, rem-
plira bien deux ou trois séances, et il ne fau-
dra pas compter que le budget puisse être
discuté et voté avant la fin de l'année : c'est
cependant de toutes les fondions d'un Parle-
ment, la plus importante , la plus utile , celle
qui devrait passer avant toutes les autres.
Malheureusement , ce n'est point ainsi que,
dans la prati que, les choses se passent et l'on
ne s'occupe guère du bud get que lorsqu'on
n'a rien de mieux à faire , c'est-à-dire quand
il n 'y a aucune interpellation à l'ordre du
jour. Or ces jours-là , les tribunes sont vides
et les bancs de l'hémicycle sont dégarnis. De
nombreux députés s'acquittent par procura-
lion de ce devoir qui prime lous les autres.

— Une dépêche de Toulouse au Figaro dit
que , dans l'entourage intime du préfet Cohn ,
on affirme que le dép lacement de ce fonction-
naire n'a pas du tout le caractère d'une dis-
grâce , et qu 'en invitant M. Cohn à quitter
Toulouse , M. Dupuy a eu simplement pour
but d'empêcher qu 'au cours de la nouvelle
campagne électorale l'indépendance de l'ad-
ministration fût suspectée.

D'autre pari , le bruit court que l'affaire des
fraudes électorales ne serait que le prélude
d' autres scandales/ infiniment plus graves,
qui seraient prochainement relevés. Il y a,
parait-i l , derrière les scandales électoraux de
Toulouse des scandales financiers où plusieurs
personnalités marquantes du parti avancé se-
raient compromises. L'hiver s'annonce mal
pour les radicaux toulousains.

Allemagne. — Guillaume II musicien.
— Le correspondant berlinois du Herald
mande à ce journal que l'empereur se pro-
pose d'envoyer à divers sonverains européens
l'Hymne qu 'il a composé , paroles et musique,
— les vers n 'étant pas du comte Eulenburg,
comme on l'avait d'abord dit , mais bien de
l'impérial auteur.

Les souverains privilégiés , qui recevront le
morceau , après qu 'il aura été exécuté à Ber-
lin , le 28 octobre , sont : l'empereur d'Autri-
che, le roi et la reine d'Italie , la reine régente
de Hollande , la reine d'Angleterre, la prin-
cesse royale de Suède, le sultan , et de nom-
breux princes allemands.

Dix mille exemplaires seront tirés, dont six
mille sont déj à vendus, et on espère que la
composition impériale obtiendra un immense
succès.

— Les élections pour les tribunaux de prud -
hommes viennent d'avoir lieu à Berlin. Les
socialistes ont réussi à faire élire non seule-
ment tous les ouvriers désignés per eux , mais
encore six des patrons dont ils approuvaient
les candidatures. On rapporte les mêmes suc-
cès pour ces élections de prud'hommes à Er-
furt , à Géra el à Mulhouse en Thuringe.

- L 'affaire Ismert. — On écrit de Metz au
Soleil :

Le conseiller Schibert , chargé de l'instruc-
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tien de l'affaire 'iîè Sffif Tîfferï ,' a fëfxnîne et
envoyé son rapport à la Haute-Cour de Leip-
sig.

Il couclut à la culpabilité de Mme Ismert.
La malheureuse femme sera en ronségiiençe.
poursuivie devant la Haute-Cour, sous' la;tri-
ple incul pation d'espionnage *, de détourûe-
ment de plans et rapports militaires et de cor-
ruption de fonctionnaire allemand.

Son transfert à Leipsig est imminent. -
On sait seulement depuis ce matin qu'un

officier de la. r gacnison de Metz a été égale-
ment arrêté comme complice, sous préven-
tion d'avoir foûVrfi:'â>,Mme Ismert divers docu-
ments intéressait' raŒêfensë de Metz . Cette ar-
restation , cachée ĵusqu 'au dernier moment,
causé une ' Vive"émotion à Metz , surtout dans
le monde officiel.

Cette affaiw ptëraft^prendre une extension à
laquelle personne ne s'attendait. Le magistrat
instructeur s'est rendu ces jours derniers, ac-
compagné du procureur impérial , à Novéant,
village allemand, frontière , et s'y est livré à
une enquête _ .ào ihn suite de laquelle de
nouvelles arrestations sont imminentes. •

Russie. — A propos d'un mariage prin-
cier. — Dans -lèsderifier numéro du Truth, M.
Labouchère ci.tej .iqiuelques passages d'une let-
tre de Saint-Pétêr§b!0urg contenant les infor-
mations suivante^rxiiio

De nouvelléS-di'ifficultés ont surgi à propos
des fiançaillës^âà'c-ësarévitch avec la princesse
AKx de Hesse'-etîl'semble maintenant tout à
fait improbable que ce mariage ait jamais
lieu. Ici même, ou il est fort impopulaire , des
personnages extrêmement influents ont tra-
vaillé ferme pour rompre cet engagement. De
son côté, latpcincesse Alix a pour ainsi dire
fait le jeu de ses adversaires en élevant toutes
les objections possibles à sa « conversion » ; à
la foi orthodoxe, et à l'exception de la du-
chesse de Cobourg* et de la grande-duchesse
Serge, tous les autres membres de la famille
impériale sont ou activement hostiles ou froi-
dement indifférents.,.,

Si le mariage n'a pas lieu, la princesse Alix
recevra, conformément aux .statuts de la fa-
mille Romanof , l'offre d'une compensation
consistant en une annuité à vie de 250,000
francs. '• -, - • , . . ; - , , •

Postes . — La République du Chili ayant
maintenant adhéré à l'Arrangement devienne
concernant l'échange des lettres et boites'ârete'
valeur déclarée, les envois de l'espèce à desti-
nation dece'p'â^l^'^irf'dès-'mainteBant être
admis à l'expédition. Le montant maximum
de la déclaration de valeur est de 10,000
francs: " •' . ' . , ' ..

De la part duvCtiiti,Têlipngeest-limité, jus-
qu'à nouvel ordre, aux bureaux de Santiago
et de Valparaiso. Les envois à destination du
Chili sont acheminés par l'Allemagne et sont
transportés par les navires de la Compagnie
de vapeur Kosmos, parlant de Hambourg le
samedi de quinze en quinze jours .

La taxe au poid s est de : a) pour les U tires,
la taxe d'une lettre recommandée ordinaire ;
b) pour les boites avec valeur déclarée, de
2 fr . 50 par envoi .

La taxe à la valeur pour les lettres et boites
s'élève à 25 cent, par 300 ir. de la valeur dé-
clarée. . . ,, .,„ •'Les boites avec valeur déclarée doivent
être accompagnées de trois déclarations en
douane et d'une déclaration d'exportation.

— Les colis postaux à destination deMersina

(TûrquitTifÂsiey "peuvent de nouveau être ac-
ceptés à l'expédition. ... .,..,.. ..;... . ,

(Feuille officielle du commerce suisse.)
Protectionnisme ondoyant. — On écrit de

Berne à la Revue :
« A Bâle, l'association des fonctionnaires

fédéraux (postes, télégraphes, douanes) se se-
rait , prétend-on , arrangée avec une fabrique
allemande qui lui fournirait des draps avec di-
minution de 25 à 30% sur les prix ordinaires
des magasins. Plusieurs journaux , et c'est un
thème à discussion et polémi que, malmènent
ces fonctionnaires fédéraux de la belle façon,
prenant parti pour le commerce contre le fa-
bricant; ils disent , non sans raison , que les
marchands contribuent à payer les employés
de la Confédération. U est pénible en effet de
constater que le reproche est diri gé contre
des fonctionnaires qui sont convenablement
payés. Mais , d'autre part , ' une différence
de prix de 25 à 30 0/B l n'est-elle pas exces-
sive ? \- " - -M . -:

Il me revient â la mémoire un fait démons-
tratif bien curieux. Le Conseil des Etats avait ,
il y a quel ques années, pour le service de la
garde des chapeaux et pardessus , un vieil et
honnête Valaisan , tailleur et rafistoleur de
son état. II me racontait , en insistant sur la
coïncidence, car on discutait alors aux Cham-
bres les fameux tarif de combat et de protec-
tion de l'industrie nationale , il me racontait ,
dis-je, qu 'il avait des clients dans le monde
délibérant. On lui passait des redingotes , par-
dessus, jaquettes à rafraîchir , et il avait lu
maintes marques de fabrique qui témoignaient
ceci, à savoir que de très fervents défen-
seurs du tra vail national s'habillaient à
l'étranger.

Chronique suisse '.'.

FRIBOURG. — Dans le seul canton de Fri-
bourg, le nombre des signatures pour deman-
der le référendum contre la loi sur la repré-
sentation de laSuisse à l'étranger est de 11,000
au lieu de 4,000 sur lesquelles comptait le co-
mité. On croit que le nombre voulu , soit
30,000, sera atteint.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Delémont. — Un propriétaire de Delémont
a cueilli sur un poirier nain , de forme pyra-
midale, haut de 4 mètres au plus, 725 poires
de belle et bonne qualité.

On constate , cetle année, dans le Jura , que
les poiriers fournissent une récolte plus satis-
faisante que les pommiers, dont les fruits sont
en général de taille et de qualité au-dessous
de ia moyenne.

Les truffés en Suisse

; La Gazette de Lausanne recevait de Mon-
treux, il y a quelque temps, la lettre sui-
vante :

La Gazette de Lausanne, reproduisant une
correspondance du Fribourgeois, a parlé der-
nièrement de la découverte de truffes comes-
tibles au Chalet-Neuf , dans le canton de Fri-
bourg.

M. le Dr Bizi g, de Bulle, ayant eu l'obli-
geance de m'envoyer quelques échantillons
recueillis dans celte localité, je n'ai pas eu de
peine à reconnaître dans ces prétendus truffes
un champignon souterrain de la même famille
mais appartenant à un groupe tout différent :
l'Elap homyces granulatus. Ce champignon

n'est pas comestible, pour les hommes du
moins, car au contraire , les cerfs, les san-
gliers et les lièvres le recherchent avec avi-
dité , et c'est pour cette raison qu 'on lui donne
en Allemagne le nom vulga i re de Hirsch-
trilffel.

Mal gré le résultat négati f de ce contrôle , on
ne peut dire cependant qu 'il n'y ait pas de
truffes en Suisse. Dans une Monographie des
tubéracées de la Suisse, qui va paraîtr e inces-
samment, j' ai fait la descri ption de neuf es-
pèces de truffes signalées sur le territoire de
la Confédération. Ce sont les suivantes :

Tuber . ferrug ineum. T. brumale, T. mela-
nosporum, T. œstivum, T. mesentericum, T.
rufum , T. excavatum, T. foetidum et T.
Borchii.

Les cinq premières sont comestibles, sur-
tout la troisième qui est la véritable truffe de
Perigord . Les trois autres ne peuvent êtreuti-
lisées dans l'alimentation. Quant à la dernière ,
bien qu 'elle soit de qualité très inférieure ,
elle est cependant mangée en Lombardie.

Il ne sera pas sans intérêt d'indiquer ici les
localités où les truffes ont été signalées.

La truffe de Perigord , qui croit sous les
chênes et les autres arbres à feuilles cadu-
ques, mais presques exclusivement dans un
terrain calcaire , a été trouvée par M. le pro-
fesseur Muller dans les environs cle Genève,
et près de Berne par Trog.

La truffe d'hiver , de très bonne qualité
également, se trouve dans les terrains calcai-
res ou sablonneux , sous différents arbres, no-
tamment le châtaignier , lie chêne et le char-
me. Elle a été signalée en plusieurs endroits :
à Romelles, près Genève, par M. William Bar-
bey, dans le canton de Berne , aux environs de
Neuchâtel et prés de Soleure.

La truffe d'été, moins délicate que les pré-
cédentes, croit dans les terrains calcaires et
argileux , sous les bouleaux , les chênes, les
pins, les coudriers et les hêtres, et se trouve
souvent presque à la surface du sol parm i les
feuilles sèches. Duby l'a rencontrée près de
Genève, et elle a aussi été retrouvée à Môn-
chenslein près de Bâle , et dans le canton de
Berne, au Bremgarten.

La truffe mésentérique est assez commune
dans l'humus des bois calcaires. Secretan l'a
signalée dans le bois d'Ecublens, près de Lau-
sanne, ainsi que dans les cantons de Soleure
et du Tessin. Otth l'a aussi recueillie près de
Berne. Enfin la truffe ferrugineuse a été ré-
coltée dans les bois sablonneux du canton de
Berne. Les autres truffes , non comestibles et
par conséquent sans intérêt général , ont été
également signalées près de Berne.

L'existence des truffes est en somme beau-
coup plus fréquente qu 'on ne le pense,et si ces
champ ignons échappent aux investigations,
c'est grâce à leur habitat souterrain qui fait
qu 'il faut une certaine habitude pour les trou-
ver. Mais on peut voir par ce court aperçu de
la distribution des truffes en Suisse, que des
recherches à ce sujet ne seraient pas vaines
et pourraient même devenir fort profitables.

A. DE JACZEWKI.

%# Uu nouvel habitant du lac. — Depuis
quelques jours , on peut voir circuler sur le
lac, ou en station à Auvernier , un nouveau
bateau de fort belle apparence. C'est le Bour-
get, goélette avec machine auxiliaire , appar-
tenant à M. A. de C, à Cormondrèche. Le
gréement se compose d'un foc et de deux
grandes brigantines. La voilure , d'une cou-
leur rougeâlre , a une surface de 26 mètres

carrés. Le monteur de 4 chevaux de force, est
actionné par la vapeur produite dans ua<
générateur de cuivre rouge, disposé en ser-
pentin. Le combustible emp loyé est le
nap hte. La machine est à condensation , et
peut donner au bateau , par temps calme, une
vitesse de il kilom. comme maximum. Cette
goélette est d'une longueur de 8 m. à la ligne
de flottaison et de 2 m. 10 de mailre-bau , lar-
geur.

La quille , l'étrave et l'élambot , ainsi que
les couples, sont en chêne ; les bordages en
chêne el sapin rouge fixés sur les coup les par
des rivets en cuivre. Le poids de la machine
est de 600 kilos et le poids total du bateau
2,000 kilos. Ce beau baleau sort des usines
Escher , Wyss el Cie , à Zurich.

#5lf Chevreuils. — Samedi malin , une per-
sonne venant de Coffrane a aperçu dans la fo-
rêt de Bussy, quatre chevreuils , une mère et
trois petits qui se sont laissé approcher k-
une dislance d'une dizaine de mètres à peu.
près.

## Vendange. — A la fin de la semaine
dernière , une vigne a élé vendangée au Bas-
de-Sachet.

## Le prix du vin . — L'assemblée dès-
propriétaires de vignes, convoquée pour di-
manche 30 septembre à Auvernier , n 'a pas-
cru devoir entrer en relation avec le syndicat
des encaveurs , réuni à la même heure égale-
ment à Auvernier ,pour s'entendre à l'amiable
sur le prix de la vendange 18894 ; elle a déci-
dé de s'en tenir à l'ancien état de choses,
en prenant pour bases les mises des commu-
nes.

De son côté, l'assemblée du syndicat des-
encaveurs, ayant élé mise au courant de cette
volalion par une délégation des propriétaires ,
a décidé, tout en regrettant vivement le résul-
tat des délibérations des propriétaires , de fixer
un prix que le syndicat s'est engagé à ne pas
dépasser. Ce prix comporte 20 à 25 francs
maximum pour le blanc et 30 à 44 francs pour
le rouge, et s'entend naturellement pour la
vendange saine, c'est-à-dire non attaquée par -
le mildew.

Afe

£0 Associat ion patriotique radicale. — Le
comité central de l'Association patriotique ra-
dicale a été réuni hier , dimanche , au buffet
de la gare d'Auvernier , pour s'occuper de la
très importante question de l'initiative doua-
nière dite des 2 francs.

Tous les membres présents se sont pronon-
cés pour une campagne vigoureuse contre le
Beutezag . Une assemblée de délégués sera
convoquée pour dimanche prochain , 7 octo-
bre, au Temple de Coreelles, afin de discuter
l'ordre du jour suivant :

1. Initiative douanière. — Rapporteurs :
MM. Comtesse, conseiller national , et Mon-

nier , député aux Etats .
2. Adoption d'un manifeste.
3. Organisation de la campagne.

att,

## Arrestation. — On a arrêté samedi , à
Neuchâtel , un individu engagé comme cuisi-
nier à la gare et qu 'on a conduit à Berne. Le
bruit courait qu 'il s'agissait de l'auteur de
l'assassinat du pasteur Ollier , près d'Interla-
ken. D'après les renseignements de la Feuille
d'Avis, il s'agirait d'une autre affaire.

Chronique neuchàteloise
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Dans le délai ! légal,; ils s'étaient mariés, et pen-
dant dix ans, ils'juraient été pleinement heureux
jusqu'à cette soirée ;bû"la comtesse avait trouvé, dans
la cheminée d'Armand, ce télégramme signé d'un
nom de femme. . ...

' '¦ - w«vra
y &¦'_?,_ -.' ¦,;-

La nuit , qui suivit la fatale découverte de la petite
boule de papier DÏèpi parut interminable à la com-
tesse. Il faisait dépendant déjà presque jour lors-
qu'elle se décida à se coucher. Mais, brûlée par la
fièvre , elle ne put dormir. Elle entendit sonner tou-
tes les heures et.ressassa désespérément, dans son
cerveau douloureux, 'lés termes du problème dont la
solution pouvait être la perte de son bonheur. Quelle
était cette femme, qui signait Lucie tout court, et
parlait familièrement de la maladie de sa tante au
comte de Fontenay ? Elle le connaissait donc intime-
ment ? Et alors pouvait-elle ne pas être une maî-
tresse ?

A «ette pensée, Mina se sentait devenir folle. Une
leur aiguë torturait son cœur et, dans le silence de
la muit, elle se surprenait à prononcer tout haut des
paroles.

Ge qui la préoccupait tout particulièrement, c'était

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Sens de Lettres. ,:< -x

l'absence complète d'indices avan t la révelatio».
Bien, dans l'attitud e d'Armand n'avait pu lui inspi-
rer de soupçon , rien dans son air. Il étai t chaque
jour le même. Ses occupations n'étaient pas modi-
fiées , il n 'avait pas changé ses heures de sortie. Elle
l'avait trouvé toujours disposé à l'accompagner, tou-
jours aimable, empressé, souriant. Etait-ce là l'atti-
tude d'un mari infidèle ?

Elle se perdait alors dans les conjectures les plus
bizarres. Elle imaginait que peut-être Armand avait
eu, avant son mariage avec elle, un enfant naturel
dont il n'avait point voulu lui parler et dont il s'oc-
cupait secrètement. Elle se rattacha désespérément,
pendant quelques instants, à cette idée et y trouva
un peu de soulagement. Une fille , cette Lucie, déjà
grande sans doute et qui n'avait plus de mère, puis-
qu'il étai t question seulement d une tante dans la
dépêche. Elle s'intéresserait à elle, l'aimerait même,
pour l'amour d'Armand. Elle était prête à la rece-
voir, à la garder et à la traiter comme si elle était
née d'elle.

Puis, elle revint brusquement au doute. Gomment,
depuis dix ans, son mari avait-il gardé le silence,
lui la franchise et la confiance même ? Ils n'avaient
point d enfants. Si ce qu elle avait admis un instant
était vrai , Armand n 'en aurait-il pas fait loyalement
l'aveu, en demandant à sa femme d'adopter la pau-
vre petite ? U connaissait bien la bonté de son cœur,
la générosité de son esprit. Elle n'aurait pas hésité
à accomplir ce devoir , à donner cette preuve de ten-
dresse. Alors, pourquoi ces dix années de dissimu-
lation ? Non I non , il ne s'agissait pas d'une enfant,
mais d'une maîtresse. Elle le devinait à la fièvre de
son sang, à l'exaspération de ses nerfs , au frémisse-
ment de sa chair. Une maltresse t Cette idée qu'Ar-
mand pourrait la tromper ne s'était encore jamais
présentée à soa esprit. Son amour jusqu'ici avait été
triomphant. Elle n avait point redouté de rivale. Et
voilà que soudainement elle sentait la crainte, le
doute , l'angoisse envahir sa pensée. Gomme un pro-
meneur, qui s'alta rde dans un sentier de forêt , voit
un serpent se dresser dans l'herbe et le menacer,
elle avait vu la jalousie lui sauter au cœur, et elle
en portait la morsure brûlante. Une autre femme
posséder cet homme qu'elle adorait, une autre rece-
voir ses caresses, elle en devenait folle, et seule dans
sa chambre, les yeux ouverts, regardan t la lumière
qui passait par 1 entrebâillement des rideaux, enten-
dant l'agitation discrète, des serviteurs levés dans la

maison, elle se fourrait ses diaps dans la bouche
pour ne pas crier de désespoir.

Sa femme de chambre, en entrant à l'heure habi-
tuelle, la mit dans l'obligation .de ae ressaisir. Elle
fit un effort pour paraître plué'càlme et tromper les
yeux clairvoyants de cette fille habituée depuis vingt
ans à la servir. Elle songea qu 'elle allait être con-
trainte de feindre, devan t son mari , de parler avec
tranquillité, avec enjouement, lorsqu'elle avait la
mort dans l'àme.

Cette pensée la jeta dans un tel accablement qu'elle
resta immobile, les traits tirés, les yeux cernes par
l'insomnie, et pâle comme si elle était gravement
malade. Sa femme de chambre la regarda avec in-
quiétude, et s'approchant d'elle :

— Est-ce que madame est souffrante f demanda-
t-elln.

— Pourquoi cette question 1 fit la comtesse avec
agitation.

— C'est «jue madame n'a pas sa bonne mine de
tous les jours.

— Donnez-moi une glace à main.
Elle la prit, et se regarda, stupéfaite des change-

ments que ces heures de torture morale avaient fait
subir à son visage. Ses trai ts gonflés par la fièvre ,
et ses yeux meurtris, son front coupé de rides et ses
cheveux, dont les mèches en désordre s'argentaient
aux tempes, tout trahissait la vieillesse victorieuse
et inexorable. Cette fl çure, que la glace incorrupti-
ble réfléchissait , ce n'était plus celle de la belle fem-
me, triomphante, aimée, heureuse. C'était le spectre
de sa jeunesse morte qui se dressait devant elle,
menaçant, funèbre, annonçant les tristesses, les
souffrances, prophétisait l'abandon et le deuil.
D»s larmes fui échappèient qui tombèrent sur
la surface polie et brillante, et effacè rent son
image.

Eue vit alors sa femme de chambre qui , l'air dé-
solé, l'examinait. Elle '.ut la pitié dans son regard ,
elle fut prise d'une sorte de honte , à se sentir plainte
par cette femme dont elle se savait cependant aimée.
Elle lui dit brusquement :

— Que faites-vous là ?... Allez-vous-en I
Celle-ci obéit, et la comtesse, regrettant aussitôt

sa dureté, reprit avec un souri re triste :
— Je suis souffrante, ma fille, laissez-moi. Quand

j 'aurai besoin de vous, j'appellerai...
Restée seule, elle se leva, et assise dans un fau-

teuil, près de sa cheminée, elle médita profondé-

ment. Elle avail retrouve toute sa lucidité et cher-
chait les moyens de sortir du doute horrible daus
lequel elle se débattait. Au bout d'un instant , elle
alla à un petit bureau en marqueterie, prit du pa-
pier et traça rapidement ces quelques li gnes : «Jlon-
cher ami , j'ai absolument besoin de vous; venez me
voir après votre déjeuner. Mina.» Elle écrivit sur
l'enveloppe : M. le marquis de Villenoisy, et sonna.
Sa femme de chambre reparut.

— Faites porter ceci immédiatement , et, après,
venez me coi fier.

Cela fait , elle se sentit plus calme, et espéra être
assez forte pour surmonter les difficultés. Par dessus
tout, elle appréhendai t de se trouver, le matin mê-
me, en présence de son mari. Le hasard la servit :
Armand sortit en prévenant qu'il ne rentrerait pa»
déjeuner. La comtesse put donc se recueillir dans la
solitude, fai re l'ombre autour d'elle afi n de dérober
aux regards les traces de souffrances empreintes sur
son visage.

A une heure, le marquis de Villenoisy arriva. L»
vieux diplomate connaissait trop bien Madame de
Fontenay pour avoir besoin d'explications préala-
bles. Le premier coup d'œil lui révéla la gravité d»
la situation, et , sans s'attarder à des précautions
inutiles :

— Qu'y a-t-il donc, ma chère amie î s'écria-t-il.
Au moment d'avouer ses tourments, de révéler son

malheur, de dénoncer l'infidélité soupçonnée, la com-
tesse recula. Il lui sembla que la première paroi»
qu'elle allait prononcer rendait la catastrophe inévi-
table. Elle eut envie de se taire, de se repliei sur
elle-même, d'endurer tout lâchement , pour jouir en-
core de l'hypocrisie charmante de celui qu'elle ai-
mait. Mais son hés'tation fut courte. Un flot de sang
lui colora le visage, ses yeux étincelèrent , et d'une
voix tremblante elle dit :

— J'ai l'horrible soupçon que mon bonheur est
perdu , que mon mari m'abandonne et me trahit.

Et , tout d'un trait , elle raconta à ion vieil ami la
sortie étrange d'Armand , à l'heure où ses invités ar-
rivaient, la découverte du télégramme qui l'appelait
impérieusement, son retour précipité, son trouble
Eendant une partie du spectacle, puis son impassi-

ilité, quand elle l'avai t indirectement questionné,
ses réponses affectueuses , ses tendres protestations.

(A. tui.r* .

DERNIER iil

Encore un appel à notre bourse, dira maint
lecteur dont les yeux tomberont sur l'en-tête
de notre article. — Oui , et même un appel

Appel en favenr da Dispensaire



pressant en faveur d'une des meilleures insti-
tutions de notre localité . Le Dispensaire rend
de tels services à la population laborieuse de
la Chaux-de-Fonds, que si par malheur il ve-
nait à disparaître , il faudrait le rétablir dès
'le lendemain.

Or aujourd'hui , après 80 ans d'exercice, le
Dispensaire se voit à la veille de suspendre
son activité . Ce serait même déjà chose faite ,
sans un don de fr. 500 qui servira à couvrir
les frais du mois d'octobre. Mais si les dons
n 'arrivent pas en quantité suffisante, à partir
du lor novembre , les malades indigents de
notre ville ne sauront plus où aller faire si-
gner leurs ordonnances. La charité indivi-
duelle assumera-t-elle une telle charge, ou
bien laisserons-nous nos malades languir

: fa ii te de soins?
Mais , objeclera-t-on peut-être, comment se

fait-il que la caisse du Dispensaire soit vide î
Sûrement il y a eu des abus I — A cela nous
pourrions répondre : citez-nous une œuvre
¦quelconque exempte d'abus. Un trop grand
nombre de personnes pouvan t payer se sont
.ad ressées au Dispensaire , qu 'on s'est peu à
peu habilué à considérer non pas comme ré-
servé exclusivement aux malades sans res-
sources, mais comme un service gratuit , au-
quel il esl certes très commode de recourir.

Mais ces abus , le Dispensaire cherche de
plus en plus à les faire disparaître , en exer-
çant un contrôle toujours plus exact sur les
malades qui s'adressent à lui , afin de réserver
ses ressources aux vrais indigents , quelle que
soit du reste leur nationalité ou leur religion.

Le Dispensaire est actuellement très bien
organisé ; chaque membre a son quartier et
¦doit visiter les malades de son ressort. Toute
personne pouvant marcher est envoyée à la
Pol yclini que de l'Hôpital , qui rend d'inappré-
ciables services.

Le Dispensaire , qui ne paie plus que les
remèdes , uni quement , dépense de ce fait de
4 à Î5000 francs par an. Or, cette dernière an-
née, par suile du mauvais état des affa ires, ses
¦dépenses ont passablement augmenté , tandis
que ses recettes diminuaient dans une notable
proportion. Voilà pourquoi ses ressources
sont aujourd'hui épuisées, et voilà pourquoi
aussi , certain de l'excellence de son oeuvre , et
persuadé que la Chaux-de-Fonds ne voudra
pas laisser tomber une de ses institutions les
plus utiles , le Dispensaire adresse à toute la
population un chaleureux appel , pour lequel
il sait que les cœurs et les bourses s'ouvriront.
Nous faisons , hélas* parfois du mal en croyant
faire du bien ; ici nul danger de ce genre.
¦Que ceux qui ont la fortune ou l'aisance don-
nent largement ; leur argent sera bien em-
ployé : secourir l'indigent malade , soulager
ainsi un double infortune , est un de nos pre-
miers devoirs .

La collecte faite à l'issue de la conférence
de M. Hyacinthe Loyson , au Temple français ,
mard i soir , sera (excellente idée) affectée au
Dispensaire.

Dimanche prochain , pour bien montrer
•que c'est d'une œuvre d'utilité publique qu 'il
s'agit , le produit de la collecte faite dans nos
divers temples sera également affectée au
Dispensaire.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
par les dames du Dispensaire , dont la liste
suit.

Ajoutons enfin que le Dispensaire ne con-
tinuera son activité que si , à la fin d'octobre ,
il dispose d'une somme de 3 à 4000 francs , au
minimum , qui lui permette de passer l'hiver.

P. BOREL , représentant du Dispen-
saire à la commission centrale d'assistance.

P. PETTAVRL , suppléant.
Comité du Dispensaire

MMmes Vieille , présidente , Serre, 43.
Bech , Place du Marché , 8.
Marc Borel , houl. Petit-Château , 12
Borel Etienne , Cure , i).
Cuche , Neuve, 4.
Delachaux , Parc , 12.
Etienne , Serre, 43.
Jacot-Gonlhier , Cure , 7.
Sermet , Fritz-Courvoisier , 23.
Soguel , boul. Petit-Château , 19.
W.egeli , place de l'Hôtel-de-Ville.
Ville , Temp le Allemand , 45.
Vuille-Rosselet , St-Pierre, 10.
Zellevegcr , Hôtel-de-Ville , 33.

MMIles Ducommun , aux Arbres.
Nicolet , Parc , 43.
Nicoud , Paix , 7.
Robert , Léopold-Robert , 36.

Variétés
Un nouveau vaccin

La guerison de la fièvre muqueuse
Nous annoncions , il y a quinze joursàpeine ,

la merveilleuse découverte par laquelle le
docleur Roux a définitivement vaincu la diph-
térie. Aujourd'hui , une nouvelle non moins
heureuse nous est donnée : le laboratoire
Pasteur vient encore de triompher d'une affec-
tion redoutable qui , chaque jour , fait de nom-
breuses victimes parmi les jeunes gens : la
f ièvre muqueuse, ce diminutif de la fièvre ty-
phoïde , ce que les savants appellent le typhus
abortif , avec tout son entourage de fièvres
vernales et d'embarras gastriques, a désor-
mais son contrepoison.

C'est le docteur Metchnikoff , l'un des élè-
ves les plus dévoués de Pasteur , qui est l'au-
teur de cette remarquable découverte.

Le Matin l'a vu hier. Il a bien voulu lui
donner les renseignements les plus complets
sur ses travaux.

Le bacille virgule
Lors des épidémies de Lisbonne, de Ham-

bourg et de Russie, a-t-il dit , de nombreuses
inoculations de virus cholérique atténué fu-
rent tentées. Tout le monde se souviendra
sans doute de ce fameux rédacteur du New-
York Herald qui , à Hambourg, affronta impu-
nément le terrible fléau après une inocula-
tion préventive de ce genre.

Ce fait , rapproché de 5,000 inoculations
parfa i tement inoffensives faites en Espagne ,
démontrait que l'inocculation du virus atté-
nué pouvait être faite sans dange r à l'homme
sain.

D'autre part , les expériences,, extrêmement
nombreuses exécutées dans le même sens
dans l'Inde ayant produit une baisse considé-
rable de la mortalité par le choléra , l'idée de-
vait naître de traiter toutes les a ffections rele-
vant du bacille virgule par ces cultures atté-
nuées.

C'est au commencement de l'année que l'on
essaya, tant dans les laboratoires que dans di-
vers hôpilaui , l'app lication de cette méthode
au traitement de ces formes d'embarras gastri-
que où le bacille virgule pouvait être décelé.
Conformément aux espérances de tous ceux
qui s'étailent occupés de la question , presque
dans lous les cas la marche de celle affection
fébrile ainsi traitée subit de rap ides et décisi-
ves modifications.

Résultats obtenus
En quel ques heures, après l'injection , les

malades étaient soulagés , la diarrhée dis-
paraissait , le ballonnement du ventre s'effa-
çait et l'appétit rendu au malade élait la
meilleure garantie de son rétablissement dé-
finitif .

De tout ceci nous devons conclure que le
professeur Metchnikoff a résolu un des pro-
blèmes les plus difficiles de la médecine mo-
derne , la guerison de ces affections si fréquen-
tes et devant lesquelles on était jusqu 'à ce
jour désarmé. Mais sa découverte n 'est pas
seulement remarqyjipj& en cela , elle l'est sur-
tout parce qu 'elle nous montre d'une façon
indiscutable qu 'il n 'est poinl de terrible poi-
son , de redoutable microbe qui ne puissent ,
dans les mains d'un homme de science, après
de savantes et patientes recherches, devenir
uu précieux auxiliaire , un véritable agenl de
guerison.

El , maintenant , les ingénieurs des eaux de
Paris peuvent nous envoyer à domicile tous
les microbes de la Seine , nous avons désor-
mais une arme pour les vaincre.

JOIES DILMANN, Gleilsier, Ein to Mer 8 - Place les Victeires fA
p
Ux-co\1sté1.AdNCH En?TA™*s'TArE ~~«™"«™

Tutelles et curatelles
Sur la demande des époux" Gygi-Dick, do-

miciliés à Bevaix, l'autorité tutélaire du cer-
cle de Boudry leur a nommé tin curateur en
la personne du notaire Jules Montandon, à
Boudry. " t__ -.

Publication* matrimoniale*
Le citoyen Henri-Frédéric dit Fritz Baillot.

vigneron, ori ginaire de Bôle, et demoiselle
Henriette-Augusta Fornalaz, sans profession,,
originaire de Lugnores (Fribourg), les deux
domiciliés à Saint-Biaise, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui stfpatfrle régime de
la séparation de biens. . , ¦,_

Citations édictales
Le nommé Paul Vuillés ' .m'jo'ùtier, demeu-

rant précédemment à Lâ^Ctf'âîïx-de-Fonds, ac-
tuellement sans domicile conflit, prévenu de
scandale nocturne , est cité ĵ cpmparaître le
vendredi 19 octobre 1894, 4 9 .̂ euires du ma-
tin , à l'hôtel de ville du Locle^ (devant le tri-
bunal de police. , -.j; ,."*' s,y_ .

Les nommés : Marie-Elisa Buchwalder , sans
domicile connu,: prévenue'd'abandon de fa-
mille ; . -sne-isa ¦ '¦'¦ ' ... > ' : -André Kernberger , anciennement Loge
rouge ,210, Roulets , La Sagne, actuellement
sans domicile connu, prévenu de vol ;

Sont cités à comparaître le samedi 6 octo-
bre 1894, à 9 heures du matin, au bâtiment
des prisons de La Chsux-de-Fonds, devant le
juge d'instruction. ; .. ¦ .„ ,„. . ,

Publications scolaires
Bôle. — Instituteur de la classe supérieure

mixte. Traitement ^ÏÈOO fr., plus l'augmen-
tation légale pour années de service. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 1er novembre. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieuremen t.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 10 octobre au président tle
la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

lit* Temple français. — Nous rappelons —
un mot sullit — que c'est demain mard i, à
8 V« h. du soir , que le Père Hyacinthe donne
sa conférence au Temp le français.

#** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en septembre 1894 :
Boites de montres or 28,135
Boites de montres argent . . . .  3,303

Total des boites 31,438

** Velocemen. — M. Lesna est arrivé sa-
medi 1er sur 212 coureurs, en 9 h. 1 m., dans
une course entre Paris et Bar-le-Duc, — 254
kilomètres.

On inaugurait à Bar-le-Duc la statue des

Michaux père et fils, les inventeurs' de la pé-
dale dn vélocipède.

Tous nos compliments, comme toujours .

** Température. — Hier dimanche ma-
tin , vers 8 heures, la neige lombait j j abondam-
menl dans nos rues et blanchissait les toits.
Dès 9 heures, il ne tombait plus qu 'une pluie
fine et froide qui dure encore. Ce retour de
froid , très fréquen t à pareille époque, esl
d'ordinaire suivi d'une série de beaux jours.

Chronique locale

Genève, 1er octobre. — (Dép. part.) — La
bise a souffl é celte nuit et ce matin avec une
violence inouïe. Les bateliers disent que de-
puis 1859, on n'en a pas vu d'aussi forte. Le
vapeur l'Helvétie , arrivant hier soir à 7 h. 45,
s'est jeté contre le pont du Mont-Blanc et dut
débarquer ses passagers par dessus la balus-
trade du pont. Cela s'est passé sans aucun ac-
cident de personnes. Après des travaux in-
fructueux qui ont duré toute la nuit , le ba-
teau a été retiré ce matin à 10 heures.

La navigation à vapeur est totalement sus-
pendue sur le lac. Les câbles aériens du tram-
way électri que sont brisés. La palissade du
cimetière de Plainpalai s est renversée. De
nombreuses embarcations à la dérive descen-
dent le Rhône. La hauteur des vagues du lac
atteint près de huit mètres.

Baden , 29 septembre. — L'assemblée des
délégués du Grutli compte 119 délégués re-
présentant 93 sections. Une revision des sta-
tuts a été repoussée à l'unanimité. Elle de-

mandait la suppression de l'article l" qui as-
simile la société du Grutli à la démocratie so-
ciale.

Paris, 30 septembre. — Le Journal.des Dé-
bats se félici te de l'adhésion que la Cham bre
syndicale de la fabrique lyonnaise a adressée
à M. Poirier , président de l'Union pour la re-
prise des relations commerciales avec la
Suisse, et oppose cette attitude à celle de la
« Soierie lyonnaise » .

Parts, 1er octobre . — Une grande quantité
de neige est tombée dans le département de
l'Ardéche.

Berlin, 1er octobre. — La Post annonce que
183 officiers de l'Ecole pyrotechnique impé-
riale ont été transférés à Magdebourg, parce
qu'on n'aurait pu découvrir parmi eux l'au-
teur d'écrits socialistes qui ont été saisis.

Nîmes, 1er octobre . — Une partie du conseil
municipal a donné sa démission. On croit que
tous les autres conseillers en feront autant ,
mais qu 'ils attendent les résultats d'une
grande réunion publi que qui doit avoir lieu
ce soir.

New- York, I er octobre. — Des pluies tor-
rentielles ont ravagé le pays entre Carracas
et Valence. Les récoltes y sont détruites et les
victimes nombreuses.

Agence télégraphique snisse

Berne, I er octobre. —La  Cour de cassation
a rejeté ce matin à l'unanimité , la demande
du défenseur du Dr Wassilieff de cassation du
dernier verdict des assises.

Baden, lor octobre. — Assemblée des délé-
gués du Grutli. — Toutes les propositions
tendant à rompre les relations avec l'Arbeiter-
bund , el à refuser à l'avenir les subventions
aux grèves, onl élé rejetées.

Par contre , après, une longue discussion,
l'assemblée a décidé décharger le comité cen-
tra l d'invite r le Pius-Verein de sortir de l'Ar-
beiterbund.

La question de la création d'un secrétariat
permanent a été renvoyée au comité cen-
tral.

L'assemblée a décidé d'adresser à l'Assem-
blée fédérale une pétition demandant que la
commission du Conseil national soumette à
un examen détaillé la question du travail de
nuit , du dimanche et du travail supplémen-
taire.

Dans le cas où l'initiative douanière serait
rejelée, le Grutli réclamerait énergi quement
la subvention de l'école primaire par la Con-
fédération.

M. Scherer, de St-Gall , a présenté une sé-
rie de conclusions sur la question de l'assu-
rance contre le chômage.

Rome, I er octobre. — Hier a eu lieu à Ri-
mini la nomination du nouveau président de
la républi que de St-Marin.

Batavia, 1er octobre. — Les troupes hol-
landaises ont pris d'assaut la ville de Mala-
ram avec les palais royaux. Ils ont eu 13 morts
et 50 blessés.

Londres , i" octobre. — La presse anglaise
accueille favorablement la nouvelle du rem-
placement de M. Decrais , ambassadeur de
France à Londres , par le baro n de Courcelles.
Elle y voit une preuve qu 'aucune question
grave n'est pendante entre la France et l'An-
gleterre.

Milan , 1er octobre. — Stanley est arrivé ici ,
venant du lac Majeur.

Rome, 1er octobre . — Le ministre de la
guerre a informé par dépêche le général Ba-
ratieri que le roi l'a nommé Grand-Croix de
l'ordre de Savoie et a donné son nom au fort
de Kassala.

— Le Folghetto annonce que le recours de
M. Baccelli a été présenté pour fournir à M.
Crispi l'occasion de prononcer un grand dis-
cours politique.

Dernier Courrier et Dépêches
Revue de Belles-Lettres,, journal pu-

blié par les Sociétés de Belles-Lettres de
Lausanne , Genève5̂ !; Neuchâtel , paraissant
chaque mois. .V

Sommaire du n° 8
T. Combe, étude littéraire , par E. Meystre.

— Vieille découverte, étude sociale, par J.
Matthey-Doret. — Le jeu , nouvelle, par Louis
Gallet . — Quelques mots sur la « Débâcle »,
par F. M. — Chronique de la fête de Rolle. —
Adieu au lecteur.

Abonnement : 4 francs les 8 numéros. Frais
de port en sus.

Le «Journal des Dames
Sommaire du n° 39 :

Poésie : Le nouveau-né, par H.-F. Amiel.
Causerie : Mireille , par B. Vadier.
Beaux-arts : Emmanuel Chabrier , par E.

Bergerat.
La vendange (avec gravu re), par X.
Un peu partout : La famille impériale alle-

mande , par Jeanne Marteau.

Feuilleton :-Le fiancé d'Yvonne (suite), par
Mary Summer. ' . .' . . ,, . .¦ - . >

Recettes de cuisine. - ¦_ . - - .
Nos concours : Solution du n° 36.

Bibliographie

uu zy septembre 1H94
Recensement de la population en janvi er 1894 :

_ 1894 : »,642 habitants,,
^'¦hm _̂__m_________ i ¦

Augmentation : 1,207 habitants.
nr, ii.t'i t- a "  

Naissances
Junod Jean-Ulysse, fils de Numa-Ulysse et d»

Marie née Lador , Neuchâtelois.
Raid, Louise-Catherine, fille dç Louis et de

Marie née Duruz , Autrichienn e.
Farine Rosa-Berth.a, fille de Henri-Julien et

de Philomène-Méiina née Erard , Bernoise.
Augsburger Gustave-Edouard , fils de Louis-

Léon et de Marie-Louise Gœtschmann , Ber-
nois.

Raviola Adol phe, fils de Secondo et de Thé-
i rèse née Valfre , Italien. "'_ ' " ' . ,

Tuscher Jaques-Willi , fils de Gottlieb et de
Lina née Kocher , Bernois.

Promesses de mariage
Alb'ei', Jules-Alcide , boîtier , et 'îfétterer , Ber-

: Ihe-Elise, tailleuse, lous dettetïBernois.
Mariages civil»

Rubin , Paul-Walther , boîtier , et Donzé Lina-
Adeline, horlogère, tous:djeux ;,Bexnois.

Etat civil do La Chaux-de Fonds

En vente en flacons de touiesagrandeurs,
à la Papeterie A. CÛtïf iYQÏfSI ER."'•' mai

HORAIRE
Avec le numéro de ce «noir,

nous remettons à tous nos
abonnés et acheteurs de la
ville l'horaire de poche dont
nous avons parlé. Ceux du
dehors le recevront avec le
numéro de demain soir.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaui-de-Fond»

^offes pr vêtements 
de MesM wçons

décaties, CHEVIOTS, véritable anglais, le mètre de fr.
;, 2.25 à 8.75, 140 à 115 cm de large. Buxkin , Velours

Milaine , jusqu'aiii Draps d'Etalm les plus fini , par met.
de tr. 4.95 à 14.30. Echantillons promptement franco. 15
Zurich œTTIi\GERaS0<3e-> Zurich



BANQUE FéDéRALE
(Soeiété anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S

Coma cas CHANGES, le 1 Octobre 1894

H*u Mxnmaa aujourd'hui, uni variation» impor-
InM, aehaMor» an eompu-conrant, oa an comptant,
mar-. '/¦ Va &* eommiiaion, da pap ier bancable aur :

Bio. Cour»
/•Chique Paria 99.J 6V ,

_ \Court et petit» effet» long» . 2'/i 100.97 1/,
'**— {.  moit > aoo. française. . . 2'/i 100.05

(8 moi» j min. fr. 3000 . . Vit 100.12V,
/Chèque min. L. 100 . . . 25 IE1/.______ )Conrt at patitt affala long» . î 85.15

•"¦"" Sa moi» ( aoo. anglaiaca . . 2 86.20
(3 moi» ] min. L . 100 . . . 2 26.23
(Chèqne Berlin, Franriort . 188 «l'I,

.___ .__ «Court et petit» effeu long» . » 128.87»/,•MMg. t, ̂ v allemand» . 8 128.77'/,
(8 moi»)min. M. 8000 . . S 183.90
(¦Chèque Gêne», Milan, Tarin. 91 69

,, „. \Coort et petiu effet» \o-_ . i*l, Bt 00
"i** î moi», rohiffra» . . . . 6'/, 91 81

8 moi», . chiffre» . . . . o'/t 91.60
Chèque Brnicllei , in-jor» . 100.01'/,

Seljiq»» » e 3 mou, traite» aoo., * eh. 8 100.2
Non ace, bill., mand., Set «ch. 8'/, ICO 01'/ ,

.______. Chique et oonrt . . . . . 808.20
_____ *"?' i a1 moa, traite, aoo., * ch. 3'/. 308. *5m***- Ronaoe.,bill.,maod., 3el*eli. 8 808.80

Chèqne et oonrt . . . .  * 801. 60
Tienne Petiu effet» long» . . . .  4 108.(10

1 a 3 moi», 4 ehiflra» . . 4 108.80
Klua Jusqu'à « moi» 8 pair

Ntak ie banque franjii» . . . .  «et 99.35
» » allemand». . . . » 128 62V.
» a tuai » 8 66
> a autrichien» . . . » 862.10
» . anglais . . . .  » 35.18
» > italien» . . . .  » 91.40

Bapedkra» d'or 100.—
«Wrereisu. 86.09-/,
rUea» de 20 mark 24.6si
________B_a._a_B âaiaaa«««aaB_____ «B â«iain

Attention!
Hôtel de la Côte

AUVERNIER
Hier complet, Fr. 2 —
tendelles, la ratioi , » 1 —
Tii roBffe Nenchâtel, la boit. » 1 M
Tii ronge Nenchâtel 1885, Id. > 2 —
Café avec liqueur , » — 3#

Pour le Soldat :
Bîier complet, Fr. 1 59
Boidelles avec salade, la ratloi, » 1 —
Absinthe , » —19
Vermouth, » —15
litter, » —15

Pension ponr familles :
lejeincr, dîner, souper et chambre, par

jonr, 5 fr.
Ponr enfants, 3 fr.

Petites salles spéciales pour moces et
familles.
11990-1 A. PERRETTE.

Métreur et Arpenteur - Juré
se recommande aux architectes, maîtres de
métiers, propriétaires, agriculteurs, qui
désireraient faire établir ou vérifier des
toisés, comptes de construction, évaluations
de forêts, bâtiments, etc. — S'adresser à
M. F. ROBERT, architecte- entrepre-
neur, rue du Parc 47. 11727-1

Occnaloii
A vendre une pompe de cave neuve

avec ses tuyaux. — S adresser de 9 h. à
midi, Agence Stella, rue de la Prome-
nade 4. 12158-5

Les locaux
occupés p ar la Fabrique, rue du Pro-
grès 41, sont à louer avec ou sans
f orce motrice. 11932-3

A LOUER
de suite ou pour plus tard, rue de I'Hô-
tel-de-Ville 54 et 56, des LOGE-
MENTS de 2, 3, 4 pièces. Prix réduits. —
S'adresser à M. Cn. Tissot-Humbert, gé-
rant d'immeubles, rue du Premier-Mars 12.

11608-2

LOGEMENTS
A loner pour le 11 novembre 1894
denx jolis logements de % et 3 piè-
ces.— S'adresser rue dn Progrès 3,
an rez-de-chaussée. 11287-6

._A- n-o-criBiEe
oour Saint-Georges 1895

rue du Temple-Allemend 59, au premier
étage, à un peti t ménage, un bel apparte-
ment moderne de trois pièces à 2 fenêtres
bien exposé au soleil, alcôve et dépen-
dances d'usage. Gaz, lessiverie, cour et
petit j ardin. 6421-21'

S'adresser l'après-midi, au 2" étage,
même maison.

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

Le soussigné se fait un dovoir de remer-
cier vivement sa bonne clientèle do La
Chaux-dc-Fonds do la confiance dont ello-
l'a honoré pendant de nombreuses années
et de lui exprimer ses regrets do ne pou-
voir continuer à donner ses cours annuels.

Il saisit cette occasion pour recomman-
der chaleureusement à ses nombreux élè-
ves son successeur, M. Albert Villarsr
de la Ghaux-de-Fonds,

Neuchâtel, Septembre 1894.
Ulysse Mattehy-Gcntil.

En me référant à l'article ci-dessus, j'ai'
l'avantage d'annoncer à l'honorable public
de la Chaux-de-Fonds que j'ouvri rai , 1»
20Octobre 1894, un Cours de dansa-
et de bonne tenue pour enfants.

Les leçons auront lieu les samedis après
midi , de 2 à 5 heures.

Les inscriptions seront reçues au maga-
sin de musique de M. Léopold Beck, rue-
Neuve 14, qui donnera tous les rensei-
gnements désirables.

Albert Villars,
12060-5 Professeur de gymnastique.

An cunec of préservation it betttr
than a pound of cure. (Pror. angt.

SWISS DENTIFRICES
Humbert-Gérurd, dentiste,

CHAUX-DE-FONDS 6060-17

ttOOOOOOOOOOt
Etude J. CUCHE, Dr en droit

26, Rne Léopold Robert 26.

Appartements à loner
Pour tout de suite :

Hôtel-de-Ville 19. ler étage, 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. 900 fr.

— 2me étage, 3 chanibres, cuisine et dé-
pendances. 480 fr.

— 2me étage, 1 grande chambre, pouvait
servir d'atelier. 180 fr.

— 3me étage, 1 grande chambre pouvant
servir de comptoir. 360 fr.

— 1 caveau pouvant servir d'entrepôt.
120 fr.

Terreaux 16. 2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. 300 fr.

Industrie 23. Rez-de-chaussée, 1 cham-
bre avec cuisine. 240 fr.

— 3me étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, entièrement remis a neuf.
550 fr.

Parc 88. Pignon de 2 chambres, cuisine
«t dépendances. 360 fr.

Pour la 11 Novembro :
Envers 24. 2me étage, trois pièces, cui-

sine ct dépendances. 600 fr.
Léopold Robert 26. 4me étagt , 3 piè-

ces, alcôves, cuisine et dépendances.
500 fr. 11820-2

Pour St-Georges 1895 :
Envers 24. Rez-de-chaussée, 3 pièees,

cuisine et dépendances. 550 fr.

Pour de suite ou pour époque i
déterminer :

Léopold Robert 26. Un appartement de
6 pièces, 3 alcôves, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz, au ler étage.

A la môme Etude, on demande à
emprunter diverses sommes d'argent
contre hypothèques sur des immeu-
bles sis en ville ou à la campagne.

400COOOOCOOO*

Grandes enchères pulpes
de bétail et entrain de labourage, snr

les SENTIERS , EPLATURES
Pour cause de cessation de culture et de

départ , Mme FLORA née BUHLER , veuve de
JEAN ROTHACHER , fera vendre par voie
d'enchères publiques, devant son domicile
sur les Sentiers, Eplatures n" 21 (propriété
Gonset), le samedi 6 Octobre 1894, dès
1 heure après midi :

TJn bon cheval, huit vaches dont
plusieurs portantes, deux porcs mi-gras,
treize poules et 1 coq, trois chars à pont, 6
chars a échelles, trois chars à purin, deux
chars à brecettes, des tonneaux , une glisse
à lait, un traîneau neuf , une grosse glisse,
une charrue, une herse, deux pompes à
purin, un hache-paille, un banc de char-
pentier avec accessoires, harnais, brouet-
tes, sonnettes, faulx, râteaux et une quan-
tité d'autres outils aratoires.

H sera en outre vendu un bureau à
trois corps, un canapé, un lit com-
plet, deux bois de lit, chaises, buffets
et différents autres objets mobiliers.

Conditions : trois mois de terme pour
le payement des échutes supérieures à
20 fr., moyennant fournir de bons garan ts
domiciliés dans le canton de Neuchâtel .

La Chaux-de-Fonds, le 26 Sept. 1894.
Le Greffier de Paix,

12081-2 G. HENRIOUD.

FIN DE SAISON
Rabais sur tous les numéros en osier.

Fabrication snisse. Solidité garantie.
Toujours en grand choix au

Granfl Bazar dn Panier Fleuri
7833-222 

Mouvements. g*  ̂qïïS2E
ments, grande partie échappements faits,
cylindre 12°/4 lig., savonnettes et lépines,
et quelques douzaines échappements ancre
18, 19 et 20 lignes. — S'adresser à M. S.
Hirsch, rue Léopold Robert 78, 12211-2

Ponr Saint-Martin 1894,
logement de 4 grandes p ièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf , au 1er étage côté vent,
ru» Neuve 2. A partir de ce jour, il
n'y  a p lus de brasserie dan» la mai-
son. Prix, 1300 f r .  — S 'adresser
au magasin de Fournitures d 'horlo-
gerie Htnry Sandoz. 11733-5

MALADIES DES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-64

Avis anx Fabricants !
Deux j eunes gens de toute moralité, bien

organises pour l'achevage dos montres, de-
mandent a entrer en relations avec de
bonnes maisons pour des terminâmes.
— S'adresser sous chiffres P. G. 12182 ,
au bureau de I'IMPARTIàL. 12182-2

Horlogerie , FeSETS
relations avec une maison qui fournirait
boites et mouvements pour le terminage
de la montre. Ouvrage fidèle et prompt.

On entreprendrait de bonnes séries.
Ecrire sous Z. T. 12183 , au bureau de

I'IMPARTIàL. 12183-2

i ARTICLES D'HIVER
*a L'assortiment est au grand
§ complet :
__. Camisoles pr enfants , d. Fr. — 90
 ̂

Maillots pour enfants, » — 75
» Maillots tricot rose, » — 96 |
2 Caleçons à poignets pour__ 

hommes, » — 9S i
2: Camisoles couleurs, » 1 30
u Camisoles es laine , à
«s manches pour dames, » 1 60
"• Gilets de chasse, belle
g qualité, » 3 30 !__ Jupons en flanelle et en drap.'_> Pèlerines crochetées et en peluche.
a. Châles. Echarpes. 78W-97 l__ 

POUR BÉBÉS : Brassières laine ¦
rose, depuis 95 c.

-__ Capots en cachemire et en laine
; nouveauté.
g Bérets. Robes. Langes. Manteau.
•5 Occasion exceptionnelle I
j a  Gant s en jersey laine, long.4 bout. I
e seulement 50 centimes.
£ AU BAZAR NEUCHATLOIS

% Corsets, Mercerie, Modes. JF

Oia"v»3i-fcij.r,«a d'un nouveau rayon

JÊL _i.'_AZjr3«<4.0Z& irSsS
2, RUE DE LA BALANCE 2.

\__________ J___ \_ \_ W. Manteaux , Collets. «Jaquettes et Imperméables» Ouvrage soi gné el prix très favorables. __ M_ W__ WL_________

L'assortiment des 2^TOTTT7"E-A-TTTÉ!S ^OTJ IS leOiBESS est au complet.
¦¦— ¦ «OOCli

Les articles d'hiver tels que Châles russes, Gilets de chasse, Galeeons, Maillots , Jupons, Tailles, Blouses sont très variés et avantageux.
12278-6 Articles de Trousseaux et tapis de chambre. Se recommande.

j Couverts de table j
:CHRISTOFLE
!? an prix dn tarif :
1 > Cafetières et Théières métal an- < !
| ' glais et argenté,
i > Plats k gâteau faïence , depui s < i
i > 5 fr. 75. *
] | Bouilloires et Tables à thé, J j
, > Plateaux fantaisie laque de Chi- < >
< > ne, faïence et antres. ?
I k * #J ,  Tasses à thé haute nouveauté. i ,
< » Tasses à café fantaisie. < >
! ! AU 130-5S \ l
: EGrand Bazar de la Cham-ae-Fonilsl
\ ! en face du Tbéâtre. ! [
| anciennement Bazar Wanner \\— — —  — — — — _______ — ~ — — - *. — — — — _ . _ ...

I LE  GRAND BAZAR PARISIEN fl
rue Léopold Robert 43 m

et 12215-2 H

Succursale : Place et Rue Neuve M
seront fermés Lundi et Hardi 1" et 2 Octobre et Mercred i _______{____ 10 Octobre. aS

Les HUILES de FOIE de MORUE Fraîches
sont arrivées.

HO.ME. de FOIE de MORVE naturelle.
HOLK de FOIE de MORVE purifiée.
HUILE de FOIE de MORVE filtrée à froid.
IH II, » : de FOIE de MORVE claire.
HVILiE de FOIE de MORVE, marque Meyer, de

Christiana.
HVIL.E de FOIE de HEKLVE.
Spécialités de ma Maison. Importation directe.

Toutes ces huiles sont garanties de 1 re qualité.

Droguerie E. Perrochet Sis
Successeur de STIERLIN & PERROCHET 12283-6

Bne dn Premier Mars 4, Chanx-de-Fonds.

ZACHERLINE
remède sans rival contre tous les insectes. Signes distinctifs : 1° Le flacon
cacheté ; 2° Le nom « Zacherl ».

Les flacons coûtent : 50 et., fr. 1.—, fr. 1.50, fr. 3.— ; le vapori-
sateur 75 ct. 4068-1

Chaux-de-Fonds : F. Schmidiger- JXeuveville : Alex. Della-Pietra .
Fluckiger. Saint-Biaise : N. Zintgraff , pharm .

Locle : L-P Christ. Saint-Imier : Jean Aeschlimann. §» J. Hurmann , pharm . T __, -„ xr;_,_^i _,«
S ĵ .» H. Caselmann 8 Louls Nlcolet '

Neuehàtel : A. Dardel , pharm. Sonvillier : M. Bourquin.
) A Bienne il y a des dépôts partout, où les écriteaux de la Zacherline

sont affichés.

gggig gp à la iMnafcigd]
N'aUumez pas Tpétrolej^

__-__?" allume bois et allume-charbon Phônix ~~_ t_f
qui se vendent chez les sociétés de consommation, épiceries et marchands de charbon

Echantillons et prix-courant gratis. Où il n'y a pas de dépôts, il est expédié des
caisses de 960 pièces à 5 fr. franco contre remboursement, directement de la fabrique
Th. SCHLA'TrEK , Wassergasse, St-Gall. (H-3718-O) 6476-13

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'inoendie à des primes
fixes et modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Marti & Camenzind, agents principaux, rue Purry 8, à Neu-

châtel, et à
MM. Edouard Perrochet, avocat , rue Léopold Robert 31 , à la

Chaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet, négociant, Grand'Rue 159, au Locle ;
Eugène Rosset, sous-ageot. au Locle. 3207-3



— Comme la mort fauche vite I dit-il.
Sans doute il songea à tous ceux que déjà il avait vus

partir , car il garda le silence. Rien ne pouvait plus alarmer
le prieur que de voir Tanguy retomber dans ses noires
mélancolies ; aussi se hâta-t-il d'ajouter :

— Le mariage rêvé par le baron Gaël ne s'accomplira
pas.

— Pourquoi , mon père ?
— Loïse de Matignon a pris le voile.
-— Ah I fit Tanguy.
— Elle s'appelle aujourd'hui sœur Adélaïde.
— C'était une douce créature, dont les regards voyaient

plu3 haut que ce monde ; ce que vous m'apprenez ne sau-
rait me surprendre... Et vraiment, avec la connaissance
que j' ai du caractère de Gaël, je ne puis que me réjouir
de la voir donner à Dieu un cœur dont Gaël n'était pas
digne... Le cloître ! jadis peut-être j 'eusse plaint ceux qui
s'y réfugiaient ; aujourd'hui j'estime que là seulement se
trouve la paix , dans le renoncement et la prière... Les
bruits du monde meurent sur le seuil comme la vague
expire sur nos grèves...

— Dieu soit loué de vous envoyer ces pensées, mon
tils !

— Et comment Gaël a-t-il appris la résolution de
Loïse ?

— Cette , nou velle a excité en lui une colère dont il n'a
pu contenir les premiers éclats ; il a proféré les serments
les plus terribles de l enlever au cloître où elle voulait
ensevelir sa vie, de la disputer à Dieu qui l'appelait à
l'honneur de la compter parmi ses épouses !

— Misérable fou 1 dit Tanguy ; elle a choisi la meil-
leure part i

Après un moment de rêverie, il reprit :
— Dans une lettre écrite à mes frères la veille du jour

où j'avais résolu de mourir , je leur annonçais mon trépas
tragique... Ont-ils fait opérer des recherches dans le
pays ?

— Non, répondit le père Athanase.
— Combien, dans la chapelle des cordeliers de Dinan,

a-t-on célébré de messes pour le repos de mon âme ?
— On n'en a point célébré, mon Ms.
— Ainsi le corps s'en allait à la mer, porté par le cou-

rant de la Rance, et l'âme...
Tanguy n'eut pas la force d'achever.
— Pourquoi réveiller en vous ces souvenirs, mon fils1?

ils troublent le repos dont vous jouissiez depuis si peu
de jours.

— Ils le troublent, oui, mon père, à ce point que je me
demande si, quittant votre hospitalière demeure, je ne
devrais pas aller épouvanter à Coëtquen mes deux frères
par l'aspect de ma résurrection... Ils sont indignes du
grand nom que la mort leur lègue, indignes d'une fortune
qui deviendra pour eux une source de débordements I

La cloche sonnant l'office du chœur interrompit l'en-
tretien du père Athanase et de Tanguy. Le premier se
rendit à la chapelle, le second continua d'errer dans le
bois sombre.

La conversation que Tanguy venait d'avoir avec l'abbé
brisait en quelque sorte les derniers liens qui l'attachaient
au monde. S'il y était rentré, ce n'eût été que pour le haïr,
et, depuis qu'il vivait dans cette maison sainte, le courage
lui manquait pour accomplir tout ce qui n'était pas juste
et bon.

Une grande lutte se livrait encore dans son âme... il

se demandait avec épouvante s'il en sortirait vainqueur.
Tour à tour résigné à subir la vie et révolté contre la
douleur qui la lui rendait intolérable, il se posait sans
pouvoir la résoudre la grande énigme de l'avenir.

Le silence prudent gardé par le père Athanase était
sans doute le moyen le plus certain d'attirer cette âme
troublée jusqu 'au désespoir, car à l heure où le prieur
redescendit dans le jardin pour arracher languy à une
promenade trop longue pour ses forces et à une songerie
qui pouvait devenir dangereuse, le marquis de Goëtquen
lui demanda d'une voix grave :

— Jusqu'à cette heure vous avez écouté mes plaintes
comme un ami ; daignerez-vous entendre mes fautes
comme un confesseur ?

Une expression de joie illumina le visage du moine.
Il saisit la main de Tanguy et l'entraîna, plus qu'il ne

le guida, vers la chapelle.
L'abbé s'agenouilla dans un confessionnal et Tanguy

y entra à son tour :
— Je viens à vous comme à un médecin, lui dit-il ; la

souffrance ne m'a pas donné le repentir... je le cherche,
je l'implore t

— Frappez votre poitrine, mon fils, et récitez le Con-
flteor.

Avec la docilité d'un enfant et l'humilité d'un cou-
pable, le marquis de Coëtquen obéit.

— Et maintenant, reprit l'abbé, c'est à Dieu même que
vous parlez : il sonde votre cœur, il attend le cri de regret
de votre conscience.

— J'ai péché ! dit Tanguy en frappant sa poitrine ; j'ai
placé au-dessus de Dieu la créature que le Seigneur me
donna pour compagne... J'ai disposé d'une vie que je de-
vais consacrer aux bonnes œuvres, à la prière...

— Vous vous repentez, mon fils ?
— Je me repens et je pleure...
— Dieu n'en demande pas davantage pour vous ac-

corder son pardon.
— Attendez 1 attendez I mon père, dit vivement Tan -

guy ; avant d'être absous je dois expier...
— Vous accomplirez une pénitence, mon fils.
— Me per mettez-vous de me l'imposer ?
— Que comptez-vous faire ? demanda le père Atha-

nase.
— La peine que j 'implore est encore une grâce. Après

avoir oublié Dieu dans mon bonheur, je sollicite la faveur
de me consacrer à lui dans mon désespoir et ma misère...
Blanche est morte... Mes frères sont en possession de
mon héritage... pour tous, j'ai cherché dans le suicide
l'oubli des douleurs de cette vie... Ne soulevez pas le lin-
ceul jeté prématurément sur moi... Gardez Tanguy de
Coëtquen dans le calme de cette solitude... les chants et
les psalmodies endormiront ses regrets, le jeûne affai-
blira ses membres ; il apprendra, en creusant sa propre
tombe, que demain Dieu peut le mander à son tribunal
suprême... Pourquoi ressusciter celui que nul n'attend
et qui dérangerait désormais des existences vouées à
l'orgueil et aux jouissances des sens ?... J'ai donné la
terre à Florent et à Gaël, laissez le ciel à celui qui s'est
appauvri... Mon père l mon père ! vous m'avez veillé,
consolé, ressuscité ! après m'avoir donné la vie, je vous
demande encore le ciel 1

(A suivre.)
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Après avoir solidement amarré le canot à un arbre, il
se dirigea vers la haute roche, et ses yeux ne tardèrent
pas à être frappés d'un horrible spectacle. Sur le sol
s'étendait une large mare de sang...

Tanguy était tombé sur la face, et ses deux bras en
croix restaient inertes sur la terre couverte de plantes
vénéneuses écrasées par sa chute.

Le premier soin du père Athanase fut de soulever le
corps immobile et de le retourner de façon à ce qu 'il lui
devint possible de reconnaître son visage.

Mais cette face brisée, noyée, ne présentait en quel-
que sorte qu'une masse de chairs sanglantes, et le père
Athanase ne put donner un nom à ce visage défiguré.

Cependant, si peu probable que fût encore l'existence
du malheureux, le moine voulut tenter de le rappeler à
la vie.

U mouilla dans l'eau de la Rance la cravate de batiste
de Tanguy, et commença à laver doucement ses plaies
avec des précautions infinies. Peu à peu les traits devin-
rent plus distincts, les yeux clos furent dégagés des cail-
lots de sang, les lèvres déchirées se rapprochèrent, et le
père Athanase crut reconnaître le maître de Coëtquen.

Il n'en devint que plus zélé à poursuivre son œuvre
généreuse. S'il manquait de compresses, il trouva de
jeunes feuilles de vigne sauvage qui lui servirent à opérer
un premier pansement. Quand le front balafré par une
large coupure fut solidement bandé, que les lèvres écra-
sées se trouvèrent maintenues par une sorte de bâillon,
le père Athanase posa la main sur le cœur du blessé et
chercha s'il palpitait encore. Mais pas plus que la pre-
mière fois il ne senti t un battement. Il prit dans sa poche
un flacon renfermant des sels puissants, le plaça sous les
narines de Tanguy et attendit encore... Le corps resta
immobile comme un cadavre...

— Je ne l'abandonnerai point cependan t, murmura le
vieillard. Et soulevant Tanguy dans ses bras, il le porta
jusqu'à la barque, le coucha au fond avec des précautions
infinies ; puis le couvrant du vaste manteau brun dans

lequel le matin s'était enveloppé Tanguy, le moine reprit
sa place à l'arrière , saisit les rames, et adressant au ciel
une fervente prière, il hâta la course de son canot vert
l'abbaye.

Lentement,l'éclat du soleil avait pâli; de grandes om-
bres flottaient sur le fleuve ; les chansons faisaient trêve
sous les pommiers en fleurs, et seule la voix des bateliers
commandant la manœuvre animait ce paysage qui, rayon-
nant le matin, semblait à cette heure plein d'une indicible
mélancolie.

Les mains du père Athanase laissaient saillir leurs
veines gonflées ; la fatigue d'un premier voyage, l'émotion
ressentie, répandaient sur toute sa personne une expres-
sion nouvelle. De temps en temps il s'arrêtait, soulevait
le manteau sombre couvrant le blessé comme un linceul ,
puis il secouait la tète avec découragement et reprenait
sa prière.

La nuit descendit sur la Rance ; le père Athanase dis-
tingua vaguement dans le lointain les tours antiques de
Dinan, et continuant à ramer, il s'engagea dans la partie
la plus étroite de la rivière.

De grands roseaux l'entouraient de chaque côté et leur
bruissement doux était le seul mouvement qui troublât le
silence.

A gauche, des roches d'une hauteur démesurée, en-
tassées dans le désordre d un étrange caprice et gardant
vivants, pour ainsi dire, les souvenirs d'un effrayant cata-
clysme, formaient une muraille robuste et nue , découpée
d'une façon fantastique. On ne pouvait sans effroi contem-
pler ces masses gigantesques, arêtes vives du sol, vestiges
d'une convulsion effroyable de la nature , scories mons-
trueuses des volcans dont les jets de flammes perçaient
jadis l'écorce de la terre.

A droite, au contraire, le paysage présentait tous les
charmes d'une vallée. Les courbes des collines s'adoucis-
saient à quelque distance pour descendre en prairies, en
champs de blé, jusqu'aux rives de la Rance.

Les grands peupliers s'inclinaient sous la brise, les
châtaigniers et un petit bois de sapins mettaient le mys-
tère des forêts à côté des grâces de la plaine.

De temps à autre une clarté vive, qui n'était pas un
éclair d'orage et que les gêna du pays appellent des épars ,
illuminait subitement le paysage, frappant de ses rayons
puissants les roches noirâtres et baignant d'une molle et
chaude lueur les prairies émaillées. Encore quelques
coups de rames et le père Athanase se trouverait en face
de l'abbaye.

Il éprouvait une certaine répugnance à mettre tout
d'abord un autre que lui dans la confidence du drame qui
venait de se passer, Il lui semblait que le Seigneur M ré-



servait le mot de cette énigme, et que la révéler eût été
un acte de trahison.

Dès qu il se trouva en face de la chapelle, dont la haute
croisée laissait voir la faible lueur de la lampe brûlant dans
le sanctuaire, il quitta la barque, reprit le corps inanimé
de Tanguy, et entrant dans l'église, il déposa son fardeau
sur une des tombes enchâssées pour ainsi dire dans les
hautes murailles.

Là dormaient du sommeil éternel les abbés-prieurs
de l'abbaye de Léhon ; Jean de Beaumanoir , fils du héros
des Trente, qui tomba sous le fer d'un assassin ; une châ-
telaine de Beaumanoir dont la statue rigide, portant pour
ceinture une guirlande de fleurs, reposait ses pieds sur
un vautour. Ce fut non loin de ces héros de la Bretagne et
des pieux moines dont il vénérait la mémoire que le père
Athanase plaça le corps immobile du marquis de Coët-
quen.

Quand il le vit à la fois protégé par les saintes murailles
et par l'ombre de la chapelle, l'abbé gagna l'abbaye, tra-
versa le cloître entouré de poteaux massifs et lourds, et,
montant l'escalier, il parvint au corridor sur lequel s'ou-
vraient les cellules.

Il lui fallut peu de temps pour préparer sa couchette.
Il venait d'achever de placer sur une table les cordiaux ,
les sels dont il pouvait avoir besoin, quand le son de la
cloche appela les moines à la chapelle.

Le père Athanase laissa descendre les religieux, puis,
quand l'office fut commencé , il rentra dans la partie de là
chapelle réservée aux fidèles , chargea le corps de Tanguy
sur ses épaules, et un moment après il le déposait sur
son lit.

Personne ne l'avait aperçu depuis son retour.
Dieu seul savait ce qui se passerait durant cette nuit.
Tanguy , débarrassé de ses vêtements , subit sans

donner signe de vie un pansement nouveau et plus com-
plet.

Par une sorte de miracle, si l'on se reporte à la hau-
teur de la potence des Dinâmmas, Tanguy, couvert de
plaies, n'avait cependant aucun membre brisé.

Au moment où le pansement s'achevait, il sembla au
père Athanase qu'il sentait au cœur du blessé un léger
battement. Il lui fit de nouveau respirer des sels, fric-
tionna ses membres froids et brisés, et, agenouillé près
du lit, il attendit le retour du malheureux à la vie.

Un soupir en fut le premier signe. Un élan de joie et
de reconnaissance vers Dieu s'élança du cœur du moine.
Il se pencha vers la couche du marquis de Coëtquen et
vit que ses paupières tuméfiées s'ouvraient avec lenteur.

Les lèvres:du blessé ne pouvaient laisser passer aucun
son distinct. Ses yeux seuls interrogeaient.

-, __,— Mon frère , dit le père Athanase, Dieu soit loué de
vous avoir gardé la vie...Refermez vos yeux qui ne pour-
raient supporter l'éclat de la lampe... Ne vous fatiguez à
rien.penser, à rien chercher... le Seigneur qui vous a
sauvé achèvera son œuvre...

Soit qu 'il se rendit à ce sage conseil, soit qu'il lui de-
vint impossible de soutenir la clarté illuminant la cellule
du père Athanase, le blessé referma les paupières , agita
faiblement les oras et reprit son immobilité. f i ' •§ g ,' g, 2

Vêts le milieu de |g nuit), îa raideur du corps de Tan-
guy fit place à une agitation terrible. Une fièvre dévorante
se déclarait. Li face déchirée se colorait d'une façon vio-
lente, les mains nerveuses s'agitaient sur la couverture et
tent aient da lt repousser; des cris rauques dans lesquels

se traduisait un désespoir intense s'échappaient de la
bouche aux lèvres saignantes. Avec une angélique pa-
tience, le père Athanase veilla sur celui que le ciel venait
de lui confier d'une façon providentielle.

Profitant d'un moment pendant lequel le malade sem-
blait plus calme, l'abbé rejoignit ses frères , et, sans leur
en donner le motif , leur apprit que pendant huit jours il
serait privé de partager leurs pieux exercices. Un novice,
le dernier venu dans cette sainte maison, déposerait de-
vant sa porte une corbeille renfermant les provisions de
la journée. En même temps, il recommanda aux prières
de la communauté un malheureux digne de toute compas-
sion.

Les frères s'engagèrent à réciter à cette intention spé-
ciale, pendant une semaine, un Miserereles bras en croix
et prosternés sur le pavé du chœur. Tandis que le père
Athanase rentrait dans sa cellule, les moines gagnaient la
chapelle afin de remplir le devoir de charité qu'ils venaient
de s'imposer.

Rien au monde n'est plus touchant que cette façon
humble et fervente d'intercéder le Seigneur. Dans la
demi-obscurité d'une chapelle , voir des hommes couchés
sur le sol, les bras étendus comme des cadavres, et des
lèvres de ces hommes entendre sortir des gémissements
et des cris, c'est un spectacle que l'on ne saurait oublier
quand une fois on a pu en être témoin.

En bas, les frères imploraient le ciel pour un inconnu ,
et dans sa cellule le père Athanase récitait d'ardentes
prières.

Il trompa sa faim avec un peu de pain et un verre
d'eau, et durant toute la nuit, penché sur Tanguy, il re-
plaçait les bandages, les appareils dérangés par les brus-
ques mouvements du blessé.

Vers le matin, la fièvre du blessé s'apaisa.
Grâce à de précieux onguents dont alors les moines

gardaient le secret, les plaies du visage de Tanguy com-
mencèrent vite à se cicatriser. Il fut même possible au
prieur de constater à l'avance que le visage du pauvre
désespéré ne garderait point de traces trop hideuses de
son épouvantable chute.

Des soins de chaque heure, des veilles sans repos,
l'effusion d'une charité ardente, hâtèrent l'amélioration
qui ne tarda pas à se produire dans l'état général de Tan-
guy. Le délire auquel il avait été en proie ne lui permet-
tait point de retrouver les souvenirs du passé. Quand le
moine comprenait qu'il l'entrevoyait, il l'apaisait par une
parole affectueuse et le replongeait dans le vague senti-
ment d'une paix ineffable.

Enfin Tanguy put remuer les lèvres;.son regard se
tourna vers les objets qui l'entouraient , avec une curio-
sité mêlée d'attendrissement, et il se souleva sur son lit.

Le père Athanase, qui, en ce moment, dosait pour lui
un cordial salutaire, s'avança rapidement vers le malade
et le prit dans ses bras.

— Mon pèreJifnon père ! demanda Tanguy, pourquoi
m'avez-vous sau_# ? S

— Parce que vous n'aviez pas le droit de mourir, mon
sfils i , •; :_ , .H .. : ; [ { i y :.
s j  £ Lt£ ̂ arguis de Goëtquen secoua la tète.
« i Le père Athanase prit une des mains du malade, et la
gardant avec une paternelle bonté :

— Vous avez cru tout perdu quand Dieu vous res-
tait.

Tanguy allait répondre, le prieur l'en empêcha.



— Ne me dites rien, fit-il , ne tentez pas de vous ex-
cuser. Ce n'est ni l'heure de verser vos secrets dans le
sein d'un ami , ni pour moi le moment de vous prouver
que vous avez commis une faute... Ici personne ne con-
naît , ne soupçonne même votre présence... Le mystère le
plus profond enveloppe votre tentative de suicide et votre
retour à la vie.

Tanguy serra faiblement la main du père Athanase.
— Merci ! dit-il.
Et pour la première fois l'expression d'un repos com-

plet adoucit l'expression de son visage.
A partir de ce moment, il lui devint possible de prendre

une nourriture légère. La plaie de son front cicatrisé ne
laissait plus voir qu'une étroite ligne rouge ; les chairs
avaient suivi des phases diverses de restauration ; le
visage grossi dans son ensemble ne devenait pas hideux
et répugnant. En dépit des traces des blessures, de la
brisure des cartilages du nez, la figure de Tanguy restait
douce et sympathique. Le rayon attendri du regard lui
conservait une intraduisible expressions i

L'air de la cellule ne pouvait suffire au convalescent ;
le père Athanase voulut qu'il descendît dans les vergers
dont les derniers arbres à fruits se mêlaient aux chênes
de la forêt voisine. Afin de ne rien révéler de la condition
de celui qui recevait au couvent cette hospitalité mysté-
rieuse, le prieur déposa sur la couchette de Tanguy une
robe de bure semblable à la sienne.

— Vous baisserez, lui dit-il, le capuchon sur votre
visage, et de la sorte nul de nos frères ne pourra vous
reconnaître.

Ce fut avec une sorte de joie que Tanguy obéit à l'abbé
de Léhon. En dépit de ses souffrances physiques et de la
douleur dont son âme était loin d'être guérie, il éprouvait
l'indéfinissable sensation de bien-être qui accompagne la
convalescence.

La vue des fleurs le charmait ; il s'arrêtait devant les
touffes d'herbes et se sentait attendri à la vue d'un oiseau.
Sa faiblesse était trop grande d ailleurs pour que le senti-
ment des regrets que lui causait la mort de Blanche revint
dans toute sa puissance. La part la plus amère de son dé-
sespoir était pour ainsi dire restée à la potence des Dinâm-
mas On ne sait pas ce que c'est que de traverser le gouffre
de la mort.

Et puis , pendant les jours passés dans la cellule de
l'abbé, bien qu'il n'eût pas une connaissance complète de
ce qui se passait autour de lui, Tanguy sentait son âme
enveloppée d'une autre atmosphère.

Jusqu'à ce moment, personne ne l'avait écouté comme
l'écoutait le prieur de Léhon.

Les paroles du chapelain de Coëtquen, empreintes
d'une sorte de sévérité austère, lui avaient paru moins
compatissantes. On ne le comprenait pas, on ne pleurait
pas assez avec lui. Loin de le calmer, la présence de ses
frères l'exaspérait ; il devinait l'hypocrisie, de la pensée
sou? la parole consolatrice. _ _ ' . - i i ¦¦" '- -

A Léhon, ce fut tout autre chose. IT se trouva enve-
loppé dans une sorte de double tendresse, tendresse di?
vine qui du ciel descendait jusqu 'à lui; tendresse humaine
qui le prenait avec ses défauts, ses défailJ4ncè|jét)i|èQU:
solait par les plus douces paroles qui soient sôrtie&jcîeB
lèvres d'un homme.

Tanguy enveloppé dans sa robe de moine, le capuchon
baissé sur le visage, errait presque tout le jour' dans les
jardins du monastère. Il s'accoutumait aux mille bruits

réguliers de la maison ; le son des cloches lui indiquait
les heures de la prière, celles des courts repas. Il savait à
quel moment les savants religieux entraient dans la vaste
salle de la bibliothèque pour y poursuivre des travaux
dont nous recueillons aujourd'hui le fruit.

Il faisait doux vivre dans cette maison bénie dont les
files de pèlerins franchissaient le seuil afin de vénérer
des reliques sacrées, et qui voyait s'emplir de pauvres
ses cours et ses cloîtres au moment de la distribution
des aumônes.

Le père Athanase laissait agir Dieu dans l'âme de Tan-
guy : il ne voulait point devancer l'heure de la grâce Si
de temps en temps une grave et sainte parole tombait
dans le cœur du désespéré, le prieur lui laissait le temps
de germer et de produire des fruits.

La foi pressait Tanguy de toutes parts, et cette foi ne
pouvait tarder à agir dans son âme.

Sans que sa douleur de la perte de Blanche diminuât ,
il la sentait moins amère, et Dieu sans doute ne tarderait
pas à verser dans cette âme blessée le baume des conso-
lations divines

La santé de Tanguy s'affermissait , et cependant rien
dans son langage ne semblait faire prévoir qu'il songeât
à quitter l'abbaye.

Un jour , il pria le père Athanase de lui procurer des
livres.

— Je suis un ignorant, dit-il avec modestie ; mon père
qui me donna un précepteur excellent oublia de lui re-
commander d'être sévère... et puis, vous le savez, mon
père, nous avions, nous autres gentilshommes, cette con-
viction que notre nom nous distinguait assez sans qu'il
devînt indispensable d'ajouter à l'ancienneté de sa maison
une valeur personnelle... Veuillez donc vous faire mon
maitre ; vous trouverez en moi, sinon un élève intelli-
gent, du moins un élève docile.

Ce fut avec joie que le religieux satisfit au désir de
Tanguy. ,-

A partir de an moment, le convales sent s'installa dans
une cellule vide et s'occupa à chercher les matériaux
d'une histoire complète de l'abbaye de Léhon.

— Est-ce trop d'orgueil à moi ? demanda Tanguy. Si
cela est, avertissez-moi de jeter au feu mes notes et
refusez-moi la communication des archives de l'abbaye.

— Vous l'aimez donc bien , ce couvent ? dit en souriant
le père Athanase.

— Il me semble qu 'il renferme aujourd'hui toute ma
famille.

Un mois se passa, et au bout de ce temps le marquis
de Coëtquen , se sentant assez fort pour apprendre ce qu 'il
lui tardait de connaître, interrogea l'abbé de Léhon, tandis
que tous deux se promenaient sous le couvert du bois.

— Parlez-moi de mes frères, dit Tanguy.
— Le comte Florent, profitant des clauses généreuses

du testament écrit par vous, porte aujourd'hui le titre de
l'aîné de la famille.

— Et Gaël ?i
K . — Votre plus jeune frère*prend aujourd'hui le nom de
.iàr^Bf -de vWpfierl'ij: . : /:;=> .!.£ .g ;.
i j ! — C'était là sa plus grande espérance ; la seconde était
°a$ devenir î'époui:de?Loïsenaé Matignon.

" — Loïse de Matignon est devenue orpheline, vous
l'ignorez...

— Je l'ignorais, mon père...
Tanguy passa la main sur son front :



AJVl ®
La personne qni serait disposée k tenir
¦¦ dépôt de vis poor montres en tons
genres, dans le village des PONTS, est
priée d'envoyer son adresse à M. P. -Alcide
Pellaton, rne dn Pare 86, la Chanx-de-
Fonds

^ 
12341-3

HT ATTENTION *•¦
Je soussigné prie ma clientèle de n 'ac-

corder confiance qu 'à moi et pas à ceux
qui empruntent mon nom et s'en servent
pour demander du travail. 12294-3

J. MALÉUS, passage dn Centre 5.

Ull J6M16 lIOIIIIIIG sachant les deux lan-
gues, demande une place comme employé
de magasin ou portier dans un hôtel. —
S'adresser chez M. Calame, rue de la Paix
¦• 71, à la pension. 12304-3

Dnliçopi iç -p Une bonne polisseuse de
I Ul lùùtu oC.  roues se recommande à MM.
les établisseurs. 12310-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL,

ITnfl Hp iTlrticp llp de toute moralité désire
UllC UGlllUloWlC so placer de suite pour
fai re dos écritures ou autres travaux de
bureau: — S'adresser sous chiffres E. H.
12313, nu bureau de I'IMPARTIàL.

12313-3

Jeune allemand ^TZJ^kîf
Sour lo 15 octobre une place comme aide

ans un magasin pour apprendre le fran-
çais. — S'adressera M. Robert Aeschbach,
au Rôs8li . à Burg (Argovie). 12316-3

Ti^mnntPIl P jeune démonteur-remon-
1/LlllUlllclll . teur genre bon courant , de-
mande à entrer dans un comptoir de la
localité. — S'adresser rue de la Serre 39,
au rez-de-chaussée. 12337-3

A la même adresse, on se recommande
pour toute espèce de raccommodages pour
messieurs.
Q ppuanfp Une servante d'un certain âge
Ocl I ttlllc. cherche une place de suite
dans un ménage de deux ou trois person-
nes. — S'adresser rue du Vieux-Cimetière
m» 5. 12319-3

A c e i i i p t fj û  Uno jeuno fille désire se
nooUJ CillC. placer comme assujettie
finisseuse de boites or.— S'adresser rue
du Progrès 97 a, au 2me étage. 12298- 3
Dnqvp flllo robuste et travailleuse, âgée
D1 Û.I0 IlllC, do 24 ans, demande à so
placer , si possible en dehors de la Chaux-
de-Fonds, comme femme de chambre dans
un hôtel ou restaurant , ou pour aider dans
n 'importe quels travaux. — S'ad resser à
M. Herman n Rothen , à la Rccomo, Epla-
tures 56. 12251-3

lîn hf.rlnrf.pp ayant travaillé sur PI U-
uil livi il/gci sieurs branches de l'horlo-
gerie, désirant so perfectionner sur le ter-
minage do la montre, cherche place. —
S'adrosser sous chiffres R. i\. 12234,
au bureau de I'IMPARTIàL. 12234-3

Ilnû riamnicollo de toute moralité, sa-
UllO UClllU IùëllC chant bien coudre, dé-
sirerait se placer comme demoiselle de
magasin. — Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Herti g-Jaquet , rue de la Cha-
pelle 4. 12186-3
O ppynn fn Uno personne d'un certain
OC1 1 aille, iige et de toute moralité, con-
naissant les travaux d'un ménage, cherche
à se placer de suite dans une honorable
famillo. Certificats à disposition , — S'adr.
rue de la Loge 6, au 4me étage. 12192-2

Rpnfl ÇÇflrfP Ç ^n ent reprendrait des re-
Rcydùoa^Cù. passages petites et grandes
pièces soignées et ordinaires. 12093-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

VflvatfPl lP On demande un jeune homme
* "J u,o"u* ' causant bien , très actif et in-
telligent , pour le placement de divers ar-
ticles. Appointement fixe et commission.
— Adresser los offres avec références sous
chiffres R. C. 12302, au bureau de
I'IMPARTIàL. 12302-3

\ i l 'L o inIIvt -  La fabrique **» Bill«-
llll mi l  M M  . aeg an Lec|e demande
ane bonne ouvrière nlekeleuse, entrée im-
nédlate. 12303-3

Pjpppj tj lp On demande de suite un bon
I 1C11lolC. ou vrier ou ouvrière tourneur
de moyennes. Ouvrage suivi. On donnerait
des grandissages à fai re à domicile. —
S'adresser ruo Fritz Courvoisier 25A .

13309-3

Enailkirs et Peintres. ïïiïïiifi
HESS, an LOCLE, demande des ouvriers
émailleurs et peintres. Preuves de rapari-
tés exigées. Entrée immédiate. 12288-3
Rp TTlfluf P11P On demande un bon remon-
ilClllUlllCUI . teur ainsi qu'un assujetti
pour petites pièces cylindre ; entrée de
suite. 12321-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ip iinp flllp On demande de suite une
UCllllC IlllC. jeune fille robuste et de toute
moralité pour s'aider dans un ménage. —
S'adresser rue du Parc 6, au 2me étage.

12314-4

( iè III uii^ '" '•cunc -*"cn,am' a)an <
li lMIIIIII n .  déjà fait son apprentissage
dans une fabrique d'horlogerie désire trou-
ver emploi dans un bnreau. — S'adresser
sous chiffres \Y. S. 1 î i Oî ï l .  au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12051-1
Fin PflITinii<! connaissant les deux lan-
Ull bUIlllUIo n-uea .\ fond , au courant do
l'étahlissage ot de la comptabilité, cherche
une place au plus vite. 12086-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Çnmmpliàpp Une jeune fille parlant le
OUlIllllOlIOlO. français et l'allemand et
connaissant le service, cherche une place
do sommelière. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13. 12076-1

D.«.A|n On demande de suite un
jCCrClSe |j0n assujetti ou nn jeune
onvrier eomme faiseur de secrets, de toute
moralité et de bonne commande, pour le
perfectionner dans la partie. On lui don-
nerait la pension et la couebe. Ouvrage
suivi si la personne convient. — S'adres-
ser rue dn Mord 5. 12291-3
B|̂ B  ̂ On demande plusieurs bonnes
jm_*.~W servantes , femmes de chambro ,
bonnes d'enfant, sommelières, filles d'offi-
ce, etc., plus un domestique sachant traire.
— S'adresser rue D, JeanRichard 11, au
2me étage, 12292-3
I n n m n ftj  On demande de suite un assu-

AoùllJClLl. jetti sertisseur ou une as-
sujettie. — S'adresser à l'atelier de sertis-
sages, rue du Progrès 71. 12293-3

np t Jp ncciCCPllP On demande un bon dé-
UC g lUûo t ûûCUl . grossisseur-fondeur. —
Bon gage. 12296r3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

rtûrfpncoicooilP Un dégrôssisseur-fon-
L/CglUSMbùClll. deur, sachant fondre à
tous les titres l'or et l'argent , cherche
place pour le 15 octobre. Certificats à dis-
position. — S'adresser rue de Gibraltar 5.

12334-3

' j« lll ni'li") il S !• "" demande de¦IU IHJJIayante. s„ite une personne
de toute moralité, forte et robuste, bien
ou courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné pour remplacer pendant un
on deux mois une servante. Bon gage. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au 2me
étage. 12289-3

^PPVfllltP ^n demande une fiU6 propre
OCt i Q.1UC. et active, parlant bien fran-
çais, pour faire un ménage et quelques
commissions. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacités. 12320-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Qû p v a n f p  ^n demande dans un ménage
Del ï aille, d'ord re une bonne servante
propre et active, connaissant la cuisiné et
tous les travaux du ménage. 12295-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

IpiUlP hommp 0n demande de suite
UCllllC UUlllllIO. un jeune homme au.
courant de la fabrication, pour soigner la
sortie et la rentrée de l'ouvrage. 12333-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ion no flll p On demande de suite une
UCllllC IlllC. jeune fille, parlant l'allemand,
pour aider à la cuisine et soigner des en-
fants.— S'adresser rue Léopold Robert 17,
au 1er étage. 12297-3

IlllP ÏpntlP flllp est demandée pour fai-
llite JCUUO 11110 re les commissions et
aider au ménage, ainsi que deux appren-
tis ou assujettis peintres. — S'adresser ,
rue du Pont 6, au rez-de-chaussée. 12336-3

Qopvunto On demande de suite une fille
Ù01 1 aille, de 20 à 25 ans, brave et hon-
nête, connaissant un peu la cuisine et le
ménage. 12335-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL.
Q nuira n ta On demande de suite une ser-
ÛC1 ï aille, vante honnête sachant faire la
cuisine et soigner un ménage. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 82, au ler étage.

12174-5

RfiîiïPP ^n monteur de boites or , tour-
DUlllCl . ncur et acheveur, capable
d'être chef d'atelier , est demandé de suite.
Preuves de moralité et capacités sont
exigées. — S'adresser sous initiales D. G.
IV. 12171 , au bureau de I'IMPARTIàL.

12171-2

PïvfltPÎIP ^n demande de suite un bon
I l ï U l C u l . pivoteur pour grandes pièces
cylindre. 12176-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pp .ntPP en cn'"res e' paillonnages trou-
i Clllll C verait à se placer chez M. C.-A.
Nicolet, rue de la Demoiselle 120. 12184-2

8WJJ^
fc
' Quel ques jeunes filles de

§p«B«ey 14 à 16 ans trouveraient à «e
placer de suite à la Fabrique de cadrans
métalliques Z. Laravoire-Widmer, rue du
Rocher 18. 12185-2

P fll joopiiQû On demande de suite une
I UllûoCllûC. bonne aviveuse sur cuvettes
argent unies, bien au courant du terminage.
— S'adr«sser au Café de Tempérance, rue
Jaquet-Droz 13, ou à M. Fritz Hâberli , à
Bûren s/ Aar. 12188-2

TllirfpnççicCPnP On demande un bon dé-
1/Ogl VoLMoMilll > grossisseur; il pourrait
entrer de suite. — S'adr. rue du Nord 51.

12212-2

pAmn)je Une ancienne maison d'hor-
li" «will la. logerie demande pour entrer
de suite un commis bien au courant de la
fabrication et de la comptabilité.

Adresser les offres avec références sé-
rieuses, sous initiales P. P. 12057, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 12057-3*
Ini lPnal lPPP On demande une personneUUUI liailClC. de toute moralité pouvant
consacrer trois heures le matin pour faire
un ménage. 12173-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
IpiMP flll p On demande une jeune filleUCllllC 11110. propre et active pour aider
au ménage et au magasin. — S'adresser
rue de la Serre 69. 12193-2
Çp p v a n fp  <")n demande de suite une
001 1 aille, jeune fillo connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Temple Allemand 73, au rez-de-chaussée.

12194-2

finPPTIP *̂ n demande de suite un ou-
UUiCUl . Trier ou ouvrière doreuse. —
S'adresser chez Mme Gusset, rue du Midi ,
St-Imier. 12187-1
Rp mnntp i lP  Un bon remonteur pour pe-
nClliUlUCUl.  tites pièces, travaillant à la
maison , trouverait cle l'occupation dans un
comptoir de la localité. 12062-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Ppavpnp On demande de suite un bon
U i a Y C U l .  graveur de lettres. Travail
régulier et à l'heure. 12064-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ÇP WStvn 1 a 0n amande pour
-j et V Uf l l t .  B&I» un» serrante
dt la Suis»» f rançais», âgé» de 20 à
25 ans, connaissant bien f »  ménage
tt pouvant s 'occup er des enf ants. Cer-
tif icats txigés. Entré» immédiate. —
S 'adresser sou» initia/es M. P.,
12181 , au bureau d» / 'IMPAR-
TIAL.  '. 12181-1
innppnfjp  On demandé de suite une
iljJJll CllllC. apprentie polisseuse de
boites or. 12065-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Hjnjqepnep On demande de suite une
r iUlùûCUoC. bonne ouvrière finisseuse de
boites or. — S'adresser rue du Doubs 71,
au ler étage. 12066-1

Pnliccp ilCPC On demande deux polis-
I UllMCUôCO. geuses de boites argent ,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 9, au 3me étage. 12085-1

ÇtO<v*iu ii. tu  O" <t*mande un»o tr va rut. brav0 6t f orte f i / / t:
d» cuisino. Bonnes réf éronces exigées.
— S 'adresser au Restaurant des Gour-
mets , rue de la Rond» 9. 12058-1
Q ppVflTitP Un ménage sans enfant de-
OCl ï aillC. mande, pour ..les. environs de
Paris, une bonne de 20 à 25 ans, de toute
moralité, vigoureuse, sachant bien laver
et repasser le linge. De bons certificats
sont exigés. — S'adresser avant midi chez
Mme Nidegger, rue du Font 13B, Chaux-
de-Fonds

^ 
12067-1

(JpPVaîltP On demande de suite une fille
OBI ï aillC. sérieuse, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux du ménage.

S'adresser chez M. Guisan, rue de la
Serre 25, au 2me étage. 12084-1

ÏPIinP hnmmp °n demande, pour tout
UOUllO llullilllC. faire, un jeune homme de
16 à 17.ans. 12087-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Iniinp flllp On demande une jeune fille
UCUIIC IlllC. d'une vingtaine d'années,
connaissant les travaux d un ménage soi-
gné. — S'adresser rue Léopold Robert 78,
au douxième étage. 12088-1

Commissionnaire. °̂ „aend
fi
eifee, s^-rée des écoles, pour fairo les commissions.

S'adresser rue Léopold Robert 14. au
troisième étage. 12089-1
Cnnvgntp On demande une domestique
0011Culte, active/ fidèle et ayant du ser-
vice, pour tout faire dans un ménage sim-

§
le, mais soigné, de six personnes. Inutile
e se présenter sans les meilleures recom-

mandations. 12061-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A lnilûP de suite ou pour plus tard :
1UUC1 Rue de la Demoiselle 96,

une boulangerie ou un magasin avec
logement.

Rue p. JeanRichard 27, un loge-
ment de trois chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue D. JeanRichard 27.

12317-3

À nna pfpmpn < <« A louer deux aPParte-iijjpai IcniCUlù. ments avec cuisine et
dépendances, l'un pour St-Martin 1894,
l'autre pour St-Georges 1895. — S'adresser
pour tous renseignements chez M. C.-F.
Redard, boulangerie, rue du Parc 11.

12318-3
Onnn nn] A louer de suite ou pour St-
OUuù-ùUl. Martin 1894, un beau sous-sol
bien exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 12322-3

T.nrfpmpntc A louer, pour St-Georges
LlUgClllClllû. 1895, à des personnes d'or-
dre, plusieurs beaux logements de 2 et 3
chambres, alcôve, corridor et dépendances,
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
du Doubs 113, au ler étage. 12323-12

filalîlhpp ¦*¦ remettre une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil levant, à
une ou deux personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue du Collège 21, au 3me étage, à
droite . 12307-3

Phaiîlhpp A. louer une chambre meublée
UliaillUlC. et indépendante. A la même
adresse, à vendre une MALLE. — S'adr.
rue du Grenier 2, au ler étage. 12324-3

Phflmhpp -̂  l°uer une chambre non
«JliaWUl C. meublée et indépendante, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 97 a, au 2me étage. 12299-3

rharn hpp Une chambre indépendante,
UllalllUl 0. meublée ou non, au soleil, est
à louer. On donnerait la pension si on le
désire. A la même adresse, à vendre un
beau et bon chien de garde. 12325-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I Atfpmpntc ¦*- louer de jolis logements
UUgOlllClllD. modernes de 2 à 5 pièces,
situés au soleil. — S'adresser chez M. J.
Hug, rue de la Paix 15. 12178-5
T nrfprnpn f  A. louer pour St-Martin, un
LUgClllClll. beau logement de trois pièces,
cuisine, alcôve et corridor, cour et jardin ,
lessiverie dans la maison ; à proximité de
la place de l'Ouest. — S'adresser à M. J.
Fetterlé, rue du Parc 69. 12069-4

I fttfPlTlPTlt ^ louer pour St-Martin , un
tlUgClUCM. petj t logement de deux pièces,
cuisine et dépendances, situé au centre du
village. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 12070-4

Annapfpmpnt Pour cas imprévu , on
Appdl IClllClll. offre à louer , pour St-
Martin prochaine, un beau logement de 2
pièces, corridor , cuisine et dépendances.
Prix fr. 400. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 12091-4

I ftO'PmPTlt A 'ouer Pour St-Martin , à
LUgClllClll. des personnes sans enfants ,
un petit logement d'une grande chambre,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
au propriétaire, rue de la Demoiselle 10.

12177-2

innflPtPûlPnt A louer DOUr St-Martin ,
Aj JJJal IClllClll. un bel appartement de 2

S
ièces et dépendances, situé à 15 minutes
u village. — S'adresser à M. Fritz Sin-

geli, aux Petites-Crosettes 5. 12189-2

T.ntf PmPntc A louer P°ur St-Georges
LUgeiIIOlllS. 1895, deux legemeitfj s de _ À

-.et 5 pièces, plus un LOCAL que l?t?n peut
aménager au gré d'un amateur, ou en un
logement d'une pièce avec alcôve et. dépens
dances. — .S'agresser rue du-Progrès: 41,
au burea u de la fabrique Grbsj«an-:Rë-
dard. - .. , J ;11931-3
T Arfpmpnf A louer un petH Icgaineut
UUgClilCUl. d'une chambre _et ¦ cuisine i
il pourrait convenir à des perspniies tra-
vaillant dehors. A la même adresse, à
vendre une herse è. prairie provenant
de la Loterie d'Agriculture. — S'adresser
rue de la Charrière 7, au ler étage.

12197-2

ïtp llPP P°ur cas imprévu, à louer pour
AlOllCi . St-Georges 1895, dans une mai-
son d'ordre, un atelier de huit fenêtres
avec un : grand logement, le tout mo-
derne.: 11945-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PhfllTlhPP A louer une chambre non
UllalllUl 0. meublée, dans une maison
d'ordre, à une personne tranquille. — S'a-

Ldresser rue du Progrès 13, au rez-de-
fthaussèe. ¦__ 12196-2

Phfl ïïlhPP A l°uer de suite, à un mon-
UllulllUl C. sieur ou une dame travaillant
dehors, une belle chambre meublée, expo-
sée au soleil levant. — S'adresser rue de
la Serre 59, au ler étage. 12198-2

PhfllTlhPP A remetlre une chambre non
UllalllUl O. meublée, de préférence à une
dame âgée. — S'adresser rue du Progrès
n» 105A , au 2me étage. 12179-2

AnnflPtpmPnt A louer , pour St-Martin
npyai IClllClll. prochaine , en face de la
Gare , situation exceptionnelle , un
grand appartement de 7 pièces, 2 cuisines
et dépendances, susceptible d'être par-
tagé. 11864-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

À lftllPP de suite , à la rue Fritz Cour-
1U1101 voisier, un beau magasin et lo-

gement, remis à neuf; vu sa situation , il
«onviendrait pour un commerce de
mercerie. 11863-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Inn Q T.f____ ma.it A louer, à des personnes
Appui IClllClll. de toute moralité et sol-
vables, un 1er étage composé de quatre
pièces, cuisine et toutes les dépendances*
Jouissance d'un j oli j ardin et d'une: cour,
quartier salubre, soleil levant et couchant,
maison d'ordre . 10466-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I flPfll A louer pour de suite pu'Saint-
LUlftl. Martin un beau local de 8 fenêtres,
disposé pour<comptoir et bureau; au çen-1
tre de la ville. . 3902-56*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ïnnflP fpmPnt A;louer. P°ur StrGçorges
AJJjJu.1 ICWClil. 1895, dans une maison
d^ordre , un bel appartement entièrement
remis à neuf , composé de 3 pièces, cuisine
et grandes dépendances. Belle situation.

S'adresser chez M. J.-E. Wuilleumier,
rue de la Promenade 1. 12090-1
Onnn nn] A louer de suite ou pour St-
ÛUUVoUl. Martin un beau sous-sol de 2
piècer. — S'adresser rue de la Serre 73, au
1er étage. 12056-1

PhflmhPP A l°uer une chambre meu-
UllulltUl C. blée à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n- 36, au 2me étage. 12072-1

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UllalllUl 0. meublée et indépendante, au
soleil levant. — S'adresser chez Mme Riha,
rue du Premier-Mars 15, au 3me étage. •

12073-1

T.ntfpmpnfo A louer Pour le 23,avril
LUgBliltJlllb. 1895, rue du Doubs 157,
deux logements de 5 pièces chacun,' corri-
dor, cuisine et dépendances-; lessiverie,
cour et jardin. — S adresser à M. Alfred
Guyot, gérant d'immeubles, rue du Parc
n- 75. 11705-1

PhflmhPP A remettre une chambre mou-
UllalllUI C. blée, à une personne dé toute
moralité. — S'adresser chez Mme Veuve
Elise Dubois, rue du Parc Id. 12078-1

PhflmhPP A i°uer P°ur Ie 1er octobre
UllalllUl O. une jolie chambre meublée au
ssleil , S'adr. rue Léopold Robert 38, au
rez-de-chaussée, à droite. 12054-1

innapfpmpnt A louer Pour St-Martin
Appal IClllClll. prochaine ou pour le 23
avril 1895, rue Léopold Robert 35, un beau
logement de 3 pièces, dont une avec bal-
con, corridor, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

11703-1

_tl_______m' A louor pour le 2.'~! avril 1895,
Ŵ V rae do la Demoiselle 86, un
premier étage de 3 pièces avec balcon
et un rez-de-chaussée de 8 pièces éga-
lement. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

11704-1

On demande à loner lirr  ̂™logement de 3 ou 4 pièces, si possible
avec corridor et au centre du village. —

, S'adresser A la Ville de Lyon, rue du Pre-
mier-Mars 6. 12339-3

ITn a H amnîcpllp demande à louer une
UllC Utill(libelle chambre non meu -
blée bien située, au soleil et dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Parc 29,
au rez-de-chaussée, à gauche. 12338-3

fin Miincip ilP demande à louer pour le
Ull mUllûlClll . 1er novembre prochain ,
au centre du village, deux chambres in-
dépendantes, exposées au soleil, dont l'une
meublée. — S'aaresser aux initiales A. L..
Case postale 822. 12329-3

BJjj^B^" 
Pour cause de santé, un mé-

jgpaaaF nage de trois personnes demande
a louer un petit logement dans une
maison tranquille, située en dehors du vil-
lage. 12381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Iln û nanennna seule et solvable cherche
UllC {JCl oUtlllC à louer un petit loge-
ment ou pignon de deux ou trois pièces,
pour le terme de St-Martin ou plus vite si
possible. 12332-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAÏ^

|n demande à loner ,̂s«f r̂
de-chaussée, dans une maison d'ordrs
et au .'centre duVvillagé": .r .12330-8

S*adïesser au=btrreau de I'IMPARTIàL.

Dn demande à4ofôr s°rSK:
sèe où un ler étage de deux à trois pièce»

! avec alcôve, , situé dans le quartier ds
; l'Ouest. — S'adresser rue du Progrès 101.
au 3me étage: * 12079-1

On demande à acheter une
'0
di

c
zaine

nde
lampes à suspension tfeon marché, en mé-
tal quelconque otj; Ètj rre ou porcelaine,
pour usager du pétrolei -. 12305-3

S'adresser au bageasç â$ I'IMPARTIàL.

On demande à Metêr îSïïgù5?S
buffet et une pendjil^ ou régulateur ; le
tout en bon état, g—:"S%dresser chez M.
MaUle, rue du Soleil ____J 12308-3

Vinln tl OnfàemandéTâ acheter d'occasiom
I1U1UU. un ^etit 

-f iblQp & ou «/«. 12059-1
S'adresser au "bureau de ITMPARTIAL.

Â VPÎldPP *̂ e ^a'te *__ PQ Vr cause de dô-
I Cil lll C part, uni-potager avec, barre

jaune, en bon état. —/£'4dresser Hôtel de
la Gare, au 4me étagev.-! g 12326-3

& VPllflPP un ^
etit f5urfeau en Don *'

at
-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Â VPTlrfpP un~t|,otaoer arec bouilloire, un
1011111C bois dej litj «leux paillasses a

ressorts, une table «9e *ui§ un pupitre, un
canapé, un bureau t̂rislfe-côrps (noyer), un
tour aux débris complet,1 une balance,
deux seilles ôh cuivre «M (Eux couloirs, —
S'adresser, entre niidi; et une houre, rue
du Parc 20, au 2me;'étgae:- 13328-3

Â Trpnfl np quatre iaecrétaires, un buffet
*c«sW_ï? de salle à manger, un lavabo

et quatre tables de nrdii ¦$_ S'adresser ru»
de îa Serre 71. ¦>> ffl g 12096-4

À VPfldPP ^aute d'emploi \ine banque
ICHU I C avec tiroir, en bon état , Prix

avantageux. 1— S'adresser ruo de l'In-
dustrie 11, au rez-de-chaiissée. 12257-3

PrtllPnP fl l lY A Teiidri _% très bas prix,
l U U l lieailA. deux calorifères en fonte,
usagés. — S'adreséer .au magasin Tirozzi
frères, rue Léopold-Robert 21. 12235-3

A VPTt liPP un excfi He"1 piano neuf ;
ICllUl C prix avantageux. — S'adres-

ser rue. du Grenier 30, au 2me étage, à
gauche. 11836-2

Â VPnfJpp un potager usagé avec bouil-
ï Cil lll C loire, en très bon état, -h S'a-

dresser à l'Epicerie Bloch, rue du Mar-
ché 1. - 12190-2

A VPfldPP Plusieurs habits très bien
ICllUlC conservés, entre autre*

trois pardessus pour jeunes gens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 11698-6*

A VPWlPP ^ Tendre a P"x réduit un
ÏCUUI C grand lavabo noyer, intérieur

marbre blanc, une banquette et une j ar-
dinière en tôle. — S'adresser rue Léopold
Robert 33, au rez-de-chaussée. 120o5-l

A VPÎMiPP une collection de médailles
ICllUlC suisses en lanterne, un pota-

ger usagé, un petit établi portatif à pédale,
un petit pupitre, un berceau, deux buffets,
un matelas en crin animal et divers outil».
-f Siadresser rue de l'Hôtel-de-Ville-17, au
2me étage. . 12095-1

PiflTln -̂  vendre un.bon piano, bois noir;
riallU. bien conservé, bon son. — S'adr.
au magasin de musique Jules Perregaux,
rue Léopold Robert 14. 12082-1

Pnffl rfPP peu usagé est à vendre. — S'a-
lUtagCl dresser rue de la Demoiselle 90,
au rez-de-çhaussée, à droite. 12083-1

Â VPnUpP Çlusie11!3 canapés pari-
1 OUUI O siens, iieufs à très bas prix.

— S'adresser à M. iouis Raidt, rue du
Progrès 7, au rez-de-chaussée. 12180-1

PpPlill dimanche, depui s la place Neuve à
ICI UU la rue du Parc, un trousseau de
trois clefs. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de TIMPARTIAL. 12340-3

Pppdll samedi matin, depuis la rue de
roiUU l'Arsenal sur la Place du Marché,
un petit paquet contenant une montre
acier ;avec une çpuronne. — Prière de lo
rapporter, contre récompense, rue du Pre-
mier-Mars 14, au 1er étage. 12266-2

Pondit jeudi , dans les rues du village, un
ICIUU livre intitulf' Le Lyon de
Juda. — Le rapporter , "Contre récompense,
au bureau de lUMPAiô-ii^. 12195-1

¦•» . 

PppHll dans lès rues;du village, une
I C I UU boucle-d'oreille perle. — La
rapporter, contre.-cécumpense, maison des
Bains, rue de la Ronde. . 12193-1

ll i  
¦ •• • !

Tpfllivi un CHIEN; de' grande taille. —l lUUlO Le réclamer, Smtre désignation
et frais occasionnés, Crêt-des-Olives 8.

* f' M 12311-3

Quoi qu'il ttt soit , mon âme st repose
sur Dieu , na délivrance vient it Lui.

Pt 61, ». H.
Messieurs Fritz, Jules et James Robert-

Nicoud , Mademoiselle Louise Robert-Ni-
coud et les familles Courvoisier-Guinand,
Perrenoud-Couryoisiér; Jeanmaire, Men-
tha-Dubois, Délachaux-Dùbois et Sandoz,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances ,de lâfperte qu'ils viennent
d'éprouver en la pensdhno de leur bien-
aimée mère, tante et priante,

Madame Eugénie ROBERT-MCOl 'D
née CouitvdSiKR,

que Dieu a rappelée à Lui diman che, à
minuit, à l'âge de 72 ans et 4 mois, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Octobre 1894.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 3 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 13.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. - . , 12315-2



Grand e Brasserie ûe la Lyre
23, rue du Collège 23. 12221-1

Lundi 1er Octobre 1894
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

les Bef f ont
célèbres DUETTISTES à transformations

dans leurs créations. Grand succès ! !
Succès ! Succès !

ENTR ÉE LIBRE
Se recommande, A. Ringger dit Baetzi
— ¦ —MM. a ¦IHMIIUI

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dés 7 '/i heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

12280-1* Se recommande.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
rue Fritz Courvoisier 10.

Soupe aux pois
à toute heure. 12285-3

Petits Dîners m commànfle.
Café-Brasserie de ITfiioii

rue du Progrès 63. 12101-1

TOUS LES JOUIÏS

Gb oncronts Se Stras b our g
avec Viande de porc assortie

SAUCISSES "DFFRANCFORT
aveo Meerrettig.

Se recommande, Fritz Schiffmaim.

BRASSERIE GAMBRINUS
Rue Léopold Robert. 11805-8*

TOUS LES JOUES

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter.

Brasserie Muller
— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

On sert pour emporter. 11915-3
Se recommande, G. WEBER.

[Brasserie Hauert
12. RUE DE LA. SERRE 12. 12044-1

MOUT DU VAL AIS

A TOUS !
Le Guide de M. GEORGES CORLET

vient à point pour sortir d'ignorance et
d'embarras ceux qui feront le léger sacri-
fice de son pri x d'achat , 1 te. Il condensa
en 40 pages tout ce qu'il est essentiel de
savoir sur les successions. Cet ouvrage
mérite d'être dans toutes les mains, car il
évitera à ceux qui le consulteront beau-
coup d'erreurs, souvent coûteuses. — Li-
brairie F. ZAHN, rue Léopold Robert
n° 12 11633-4

Vente publi que mobilière
Jeudi 11 octobre courant , dès 1 heure

après midi , M. EDOUARD OPPLIGER,
fermier à la Ghaux-d'Abel , commune de
Sonvillier , exposera en vente publique et
volontaire , en son domicile et sous de fa-
vorables conditions, savoir:

7 bonnes vaches laitières portantes, deux
chevaux de trait , un cheval (jument) âgé
de 30 mois, 4 chars à échelles, une glisse
ferrée, divers instruments aratoires, une
table ronde , un lit complet et plusieurs
autres objeis.

Renan , le ler Octobre 1894.
Par commission :

12290-2 A. MARCHAND , not.

Laines - Broderies.
Mmo Veuve Ackcrinann - Steiner,

rae de la Demoiselle 10, recommande à sa
nombreuse clientèle son joli choix de
Laines à tricoler, ainsi quo les Bro-
deries de St-Gall. — Catalogue riche
à disposition. Dépôt du véritable Thé de
Chine. 12210-2

ik louer
pour St-Martin 1894 ou avant , rue de Bel-
Air 11, au 2me étage , à des personnes
d'ord re, un bel appartement bien exposé
au soleil , se composant de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Corridor fermé. Par-
quet partout. Concierge. Cour. Prix mo-
dique. — S'adresser l'après-midi rue du
Temple-Allemand, 59, au 2me étage.

6422-38*

Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine,

dans le quartier de l'Ouest , p lusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 5252-C6'

A * louer
pour le 11 novembre ou plus tard , suivant
convenance, un joli LOGEMENT de 3 ou 4
pièces et dépendances, dans une maison
d'ordre occupée par deux ménages. —
S'adresser à M. Nicolas Flnckiger, boule-
vard de la Fontaine 7. 11286-6

IS^dknfilatin Quelques pension-
m. "CMM ZS m wJt mM. . naires et Cantines
sont demandés, rue de la Serre 8. au
ler étage. 11902-3

Avis aux propriétaires !
Une Société de 150 à 200 membres, de-

mande à louer pour le commencement de
l'année prochaine, des locaux pour établir
un Cercle et loger un tenancier , soit à un
rez-de-chaussée ou à un 1er étage, situes
si possible dans les nouveaux quartiers.

Adresser les offres sous pli fermé, jus-
qu'au 10 Octobre prochain, aux ini-
tiales H. Z. 50, Poste restante. 12312-3

Chef (l'Atelier
Un homme de confiance , ayant les capa-

cités nécessaires pour diriger la fabrica-
tion des pendants et anneaux de mon-
tres or, trouverait engagement durable.
Preuves de capacité exigées. — Adresser
les offres en indiquant les prétentions ,
sous chiffres L. 8101 X., à l'Agence de
publicité Haasenstein <fc Vogler à. Ge-
néve. 12301-5

L̂9msms *mm.mM.*-»___ m.
Pour cause de départ , à vendre un beau

MOBILIER : Lits, canapés, table, chaises,
commodes, armoires, lavabos , pupitre,
banque, établis, burins-fixes , outils d'hor-
loger, batterie de cuisine, potager , etc., etc.
le tout à de favorables conditions. 12287-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

g_____maSSB-\£^Bt
Oours de danse

ET DE

BONNE TENUE
Les cours de M. Emile GUYOT s'ou-

vriront le mercredi 10 Octobre, dans la
Grande salle des Armes-Réunies

Cours p r demoiselles et messieurs
Cours pour enfanls.

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au Magasin de Musique de M.
PERREGAUX , rue Léopold Robert 14, Ghaux-
de-Fonds. 11576-8*
m*-_____m__

_____
m

____
m_mm_m — i ¦ 11 ¦

Valll on SA Une Jeune tilii "¦. J»BHBK¦¦»«»• leuse di plômée
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. Travail conscien-
cieux. Prix modérés. — S'adresser rue de
Gibraltar 13, au 2me étage. 12300-3

Prochainement
Ouverture de la

FABRIQUE DE TRICOTS
12, Rue du Premier Mars 12.

Grand assortiment d'Articles d'hiver,
tels que : Spencers, Jupons tricotés,
Bacheliques, Châles russes, Caleçons,
Camisoles et Gilets en tous genres. Che-
mises Jaeger , Bas , Chaussettes et
Gants. Fabrication sur commande de tous
ces articles. Manches de spencers, Lai-
nes à tricoter, etc. _&> " Vente de
Machines à tricoter. Apprentissage gra-
tuit aux acheteurs. 11916-3

Marchandises de bonne qualité et Prix
réduits.

Se recommande, C. THIRARD.

Mme Qlorlod
SAGE-FEMME brevetée

• Grand'Combe de Morteau
(DOUBS)

reçoit des PENSIONNAIRES, à prix
modi que. 5327-1

Wnt II An fi A se recommande
lalllVUBO pour de l'ouvrage

à la maison ou en journée. — S'adresser
à Mlle C. Splllmann, rue du Sland 6, au
2me étage. 12053-1

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de la CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 3 Ootobre 1894
dès 8 h. du soir.

Séance pipe et patie
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Ordre du Jour :
Revue des produits de l'année.

12281-2 Le Comité.

PHARMACIES
MH. les pharmaciens informent le public

que leurs officines se fermeront d'octobre
à avril, à 9 l/ _ h. da soir, le-samedi
excepté. 12284-6

L'ANTI - FEU
est le produit par excellence pour l'ex-
tinction complète des incendies. Demandez
la prospectus contenant des attestations
fort sérieuses à H. O. Prêtre, dépo-
sitaire à la Chaux-de-Fonds. 12282-8
Agence à Neuchâtel , Ch. Petitpierre-Favre.
Agence générale, à Genève, Longemalle 16.

HORLOGERIE. ĴZ Sfg
montages et remontages ou entreprendrait
des terminages, en lui fournissant boites
et mouvements pour la petite pièce 11 à
13 lig. remontoir , ou la grande pièce
chronographe. — S'adresser sous initiales
A. B. 13170. au bureau de I'IMPARTIàL.

12170-2

BRILLANT SOLEIL
*&Ô *̂ k J_ 2 k €^B ^ '  ro
« ẑ_\\ âL——\ * -̂- i-*«*>3ft\ _2j_, /fc>ir OQ

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Bobert.
Mlles sœurs Calamo, rue de la Serre.
M. Jules Froideveaux , rue du Parc.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. Delachaux-Leuba, épicerie.
M. A. Winterfeld , épicerie. 3016-2
M. Alf. Jaccard , épicerie , Demoiselle 37.

«dà* X_OTT.E3.E3
pour le 1" Octobre , un joli pignon
d'une chambre, cuisine et dépendances ;
grande alcôve à la cuisine. Pour St-Mar-
lln, deux beaux appartements de trois
pièces, avec corridor et alcôve ; une des
pièces à trois fenêtres. Pour St-Georges
1895, un bel appartement de trois
pièces à un ler étage. Tous sont situés au
soleil et dans des maisons bien tenues.

S'adresser Aux Arbres, ou rue Léopold-
Bobert 32, Comptoir Uut-om mun-Rou-
let. 11821-5

Temple Français
Mardi 2 Octobre 1894

à 8 »', h, du soir, 12098-1

CONFERENCE PUBLIQUE
donnée par le

Père Hyacinthe Loyson
sous les auspices du Comité de la Paroisse

catholique chrétienne.

L'éducation dans la famille ouvrière.
Une collecte sera faite à la sortie du

Temple au profit du Dispensaire.

Conférences plies
traduites de l'anglais, sur la Liberté de
conscience, du Gouvernement Civil
et de la Religion, etc., LUNDI, MAE-
DI, MEBCREDI et JEUDI soir, à 8 '/, b.

nie du Temple A llemand 37
ENTRÉE LIBRE 12286-3

BRASSERIEJL ROBERT
Dès aujourd'hui , à toute heure,

Choucroute de Strasbourg
SAUCISSES de FRANCFORT

et viande de porc assortie.
__-W On sert pour emporter "̂ W

S2t EXCELLENTE

ilfllÈRE de MUNICH
SH3Kk Se recommande ,
*W--W 12048-2 Ariste Robert.

Café de la Place
TOUS LES JOURS 12165-2

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Véritables Saucisses de Francfort
Se recommande, R. Brùgger.

Brasserie dn Jura
Près de la Gare. 12163-2

A partir de Samedi 29 septembre 1894— TOUS LES JOURS —
CHOUCROUTE

avec
véritables Saucisses de Francfort

et Côtelettes.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Pierre Tissot

Tous les Lundis soir ct Mardis matin.

BOUDIN, lre qualité
Toujours bien assorti en

Charcuterie frai*, salée et fumée
Pendant la Saison d'hiver, 11970-2

Belle Choucroute
a«7a<_r_n »t____ i A vendre 800 fagots de
M" UgU ¦/»• foyard , à 12 fr. le cent,
contre argent comptant et à prendre sur
place, 12306-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

__ W__ .-y eiJJLt affermé â» _ &snr-t±x ? du ±*** Oo-totor© 1894
à, l'agence cLe publicité

BAASBXVSTISIIV & VOGLER
î«s annonces du ,,National Suisse", nous avons l'honneur de prévenir tous nos lecteurs que dès celte date ils devront s'adresser exclusivement k
l'agence .«Haasenstein et Vogler" pour toutes les annonces et réclames qu 'ils désireront faire pa raîtr e dans noire journal.

IJ'Administration du National Suisse.
Nous référant à l'article ci-dessus, nous avons l'avantage d'aviser l'honorable public que nous établissons , à partir du 1er octobre prochain, une

Succursale à la Chaux-de-Fonds
"J ^Z et que non-seulement nous recevons les annonces et réclames du National Suisse, de la Feuille d'avis de la Chaux-de-Fonds, _i_-
0 de l'Etincelle, du Loele, de la Suisse libérale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel , dont nous sommes les fermiers exclusifs, f
T- mais aussi celles pour tous les autres journaux du Canton de Neuchâtel, du reste de la Suisse et de l'Etranger. fq.
*» Nous recommandons notre nouvelle maison à Messieurs les commerçants , fabricants , industriels , notaires , préposés, etc. , etc. , car nous avons lieu de "Tl
JJ croire qu'elle leur offrira de précieux avantages. (H-5386-I) 12213-1 gr

_\ m_-*M***m*m3m̂ Œ'm'%LB^2g^t m, <^«o<0g> a_&3Bs.m _ \
H Fermiers et régisseurs exclusifs des principaux journaux de la Suisse et de l'Etranger. - Maisons et correspondants dans les plus importantes villes du monde. PI

Prix originaux. Exp édition immédiate. Discrétion. Devis sur demande.
Notre h>u.r*ea.TJL s© trouve

Bue liéopold-Bouert 3%, premier étage» 
J.-B. STIERLIN

Léopold Robert 56
Bâtiment dn Grand Hôtel Central

A l'occasion de la rentrée...
non des classes, mais des souris
dans les maisons, Graines
pour détruire infaillible-
ment les souris. 6638_98

Ces graines sont absolument inofl'en-
sives pour les animaux domestiques.


