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— JEUDI !i OCTOBRE 1894 —

Union chrétienne de j eunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 4, à 8 »/4 h. du soir : Rapports des dé-
légués aux fêtes de Genève. — Cours, voir aux an-
nonces,

Club du Seul. — Réunion , jeudi , à 8 "-/s h. du soir ,
à la Gro tte.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 4, à 8 Vs h. du soir.
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion , jeudi 4, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 4, à 8 Vt b. du
soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 4, à 8 V» h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 4, à 8 'r , h. du soir , au local (Chapelle 5).

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 4, à 8 Va h.
du soir, au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi h, ti 8 "¦/» h. du soir , i la grande Halle.

Théâtre. — Direction : Al ph. Scheler. — Jeudi 4,
à 8 h. du soir : L'Etrangère comédie en 5 actes.

Club du Potèt. — 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.

Temple Allemand 37. — Conférences publiques
loua les soirs. — Voir aux annonces ,

Fanfare des artilleurs. — Répétition générale,
vendredi 5, à 8 '/, h. du soir, Brasserie Muller.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 5,
à 8 •/• li , du soir , Brasserie Hauert.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , vendredi 5, -X 8 Vi h. du soir , à la
Halle du Collège primaire.

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

Cécilienne. — Répétition do chant , vendredi ô, à
8 V» h. du soir , au local .

C. A. S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 5, à 8 "» h. du soir , au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Freitag den 5., Abends 8 V» Uhr , im
Lokal.

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 5, à 8 V« b. précises du soir, à
Beau-Site.

La Chaux-de-Fonds

(De notre correspondant spécial.)

Les Palais
A côté tlu palais princi pal se d ressent deux

autres palais conligus destinés , l'un à l'expo-
sition des Beaux-Arts , l'autre à celle de l'A-
griculture.

Avant d' arriver à la coupole Claret , on passe
devant les pavillons des villes de Paris et de
Lyon , du département du Rhône et à droite
devant le pavillon des arts religieux.

Ces deux expositions méritent un moment
d'attention.
Palais des arts libéraux de Paris

de Lyon et du Rhône
Vaste construction très élégante grâce à une

décoration artisti que faite de superbes vases
sortant de la manufacture nationale de Sèvres,
de tentures des Gobelins et de plantes vertes à
grand et beau feuillage.

C'est là que Lyon , le département du Rhône
et Tinvincible Paris , sont glorifiés par leurs
oeuvres mêmes, leurs services administratifs ,
leurs écoles et tout ce qui concourt à la vie
publi que d'une population.

Ville de Paris
Paris se fait connaître et se montre tel qu 'il

est, animé , enfiévré , unique au monde, par
une série de toiles signées de peintre en re-
nom représentant divers points de la cité et
de la banlieu. Des gravures , des photogra-
phies complètent celte série et transportent
les visiteurs sur tous les points où la vie est
particulièrement active , aux halles centrales ,
sur les places , dans les marchés , à la Yilette.
L'art pur n 'est point oublié ; de belles photo-
graphies envoyées par la munici palité pari-
sienne reproduisen t les peintures qui ornent
le splendide Hôtèl-de-Yille de la capitale ainsi
qu 'une foule de statues, de monuments , d'é-
difices qui témoignent comme toujours d'un
goût sûr et d'une merveilleuse exécution. Par
contre , les tableaux schématiques et graphi-
ques , dressés par les soins du service de sta-
tistique munici pale de la Ville-Lumière mon-
trent d'une façon saisissante les dangers de
l'agg lomération de la population. On y voit
que les plus éprouvés par les épidémies el les
alîections de toute sorte sont les plus miséra-
bles. Partout où l'homme apparaît réduit au
minimum d' air , d'espace, de salaire , là aussi
il est le p lus misérable. Aussi la question
d'hygiène semble-t-elle préoccuper vivement
les édiles de Paris et toute une foule d'études ,
de projets , de plans , de maquettes , de repro-
ductions , attestent de leur désir d'assainir
dans la mesure du possible leur immense
cité.

Quantité d'autres expositions , celle du ser-
vice de sûreté contre l'incendie , celles très
réjouissantes d'écoles professionnelles nom-
breuses et studieuse et tutti quanti ont encore
attiré notre attention , mais le temps et la
place nous manquent pour en parler.

Nous arrivons à ce qui touche à la crimi-
nalogie el c'est certainement la partie capi-
tale de l'exposition de la ville de Paris. Voici
d'abord une chambre photographi que de
voyage sur pied , à renversement , permettant
de photographier sans déformation un cada-
vre étendu et le sol environnant. Pour indi-
quer d'une façon parlante l'emploi de cet
utile appareil , on avait primitivement disposé
sur le plancher un mannequin en cire figu-
rant un cadavre , mais cette reproduction était
si naturelle qu 'on a dû l'enlever , la sensibilité
féminine étant mise par sa vue à une dure
épreuve.

Puis c'est le service d'anthropométrie , créé
par le Dr Bertillon , et qui rend quotidienne-
ment d'inappréciables services pour la re-
cherche des criminels.

Le service d identité judiciaire est londé
sur une base scientifique d'une certitude ab-
solue : la mesure des longueurs osseuses. Les
hommes ne sont pas seulement de taille iné-
gale, leurs membres présentent des différen-
ces si caractéristiques qu 'on peut affirmer
qu 'il n'y a pas à la su r face -de la terre deux
individus ayant des longueurs osseuses iden-
tiques. — L'anthropométrie consiste dans la
notation de ces diverses longueurs relevées
sur un individu , telles que : la taille , la lon-
gueur du pied , de la main , la longueur et la
largeur de la tète... Elle permet l'établisse-
ment d'une classification des fiches propres à
rendre les recherches effectives et promptes.

La première mesu re qui sert de base au
classement , parce qu 'elle esl une des plus va-
riables , c'est la longueur de la tête, ce qui
permettra trois subdivisions : petites, moyen-
nes, grandes. S'il y a, par exemple, quatre-
vingt-dix mille fiches à classer , leur nombre
est déj à réduit à trente mille.

La deuxième mensuration est celle de la
largeur de la tête. Ces largeurs sont divisées
à leur tour en petites , moyennes, grandes , ci
trois paquets de dix mille fiches.

Puis intervient la mesure du doigt médius
de la main gauche , avec les trois subdivisions
générales , ce qui donne : trois paquets de trois
mille trois cents.

La mesure au pied gauche réduit la recher-
che au feuilletage d'un millier de cartes. En-
fin , les mensurations de la coudée, du doigt
auricula ire, de l'oreille, de la taille , de Ven-
rergure , la couleur de l'iris de l'œil, amènent
le paquet presque à l'unité.

Et , si elle existe, en quelques minutes, à
l'aide des mesures que l'on prend très rap i-
dement sur le prévenu après son arrestation ,
sa fiche est retrouvée. Elle est grande comme

quatre cartes de visites. Elle renferme la
photographie (face et profil), le nom, la pro-
fession , les arrestations antérieures et les si-
gnes particuliers (grains de beauté , cicatri-
ces, tatouages , etc.)

Le long de la cimaise de la salle sonl les
instruments employés pour mesurer les di-
verses longueurs , un p ied à coulisse : c'est
l'appareil des cordonniers , un peu plus com-
pliqué ; un compas d'épaisseur pour prendre
les dimensions de la tête ; divers compas pour
les diamètres de l'oreille , etc.

De grandes gravures et photographies re-
présentent les différentes pgases de la mensu-
ration.

Un répertoire , reproduction miniature de
la grande classification en usage à la Préfec-
ture de police de Paris , montre comment
celle-ci est disposée ; une notice de quelques
lignes indi que l'ordre à suivre pour les re-
cherches.

La simp licité en esl merveilleuse.
L'anthropométrie forme une partie du ser-

vice d'identité judiciaire ; la phot ograp hie
en constitue une autre non moins impor-
tante.

II importe beaucoup que le por trait soit
joint aux renseignements incrits sur les fiches
et il est de toute nécessité que ces portraits
soient tous pareils entre eux.

Si l'on prenait des photographies de photo-
graphes , elles ne seraien t pas d'une grande
utilité. Elles sont trop artistiques ; par l'éclai-
rage, la pose, la retouche , elles transforment
l'individu au point de le rendre méconnaissa-
ble ; lui , d'ailleurs , s'était déjà transfiguré , il
s'était peigné , pomponné , etc. La photogra-
phie judiciaire supprime toutes ces causes
d'erreurs ; elle donne le portrait vrai , en deux
poses, de face et de profil.

On peut voir un mannequin extrêmement
bien réussi , p lacé de profi l sur une chaise à
pivol , devant l'appareil photographique em-
ployé à Paris.

La réduction est uniforme , comme les po-
ses, ce qui permet de comparer les épreuves
au point de vue de la grandeur des épaules et
de la tête.

Les poses de profi l sont meilleures pour
l'identification de cabinet , mais l'expérience
démontre que les portraits de face sont mieux
reconnus et par le sujet lui-même et par le
public.

Pour les enquêtes spéciales on prend des
épreuves de trots-quarts, en pied , en tenue de
travail , etc.

Comme complément de l'anthropométrie et
de la p hotographie judiciaire , le service de
l'identité judiciaire expose encore une série
de deux cenls p hotographies types, représen-
tant les diffé rentes formes de front , de nez , de
bouche , d'oreilles , etc., en indiquant  les dé-
nominations auxquelles elles correspondent
dans les signalements parlés.

Enfin, il y a grand intérêt à feuilleter un
superbe album où sont représentées les diffé-
rentes déformations corporellescorrespondanl
aux diverses professions ; les ciseleurs de
bronze , les sculpteurs sur bois , les raboteurs
de parquets et tous les états manuels laissent
après quel ques années d'exercice des traces
indélébiles , qui permettent de reconnaître la
profession d'un coupable malgré ses dénéga-
tions ou d'une victime après sa mort. Pour
terminer , on jette un coup d'œil ébahi sur un
tableau qui donne 54 nuances des yeux.

Ville de Lyon
et Département dn Rhône

Nous nous sommes attardé à parler de Pa-
ris el la place nous manque pour nous étendre
autant que nous le voudrions sur l'Exposition
de la ville de Lyon et celle du département
du Rhône.

La première , qui est d'une importance con-
sidérable , renferme les travaux des élèves de
la Martinière des garçons et de la Martinière
des filles, de l'Enseignement professionnel ,
de l'Ecole des Reaux-Arls , de l'Ecole centrale ,
de l'Ecole supérieure de commerce et de tis-
sage, de l'Ecole munici pale de tissage, de
l'Ecole supérieure de commerce pour les jeu-
nes filles , de l'enseignement primaire et se-
condaire , des écoles primaires supérieures ,
de l'Ecole vétérinaire , du jardin botanique ,
des écoles municipales de dessin , des institu-

tions des sourds et muets, etc. Les Facultés
de médecine, de droit , des lettres etdes scien-
ces occupent une p lace notable dans cette sec-
tion qui ne se compose pas uniquement des
travaux des élèves, mais comprend aussi les
instruments et appareils employés et tout le
matériel de l'enseignement des différents
degrés.

Une réduction très exacte de la Faculté de
médecine et surtout de curieuses et instruc-
tives figurations , au moyen de personnages
en bois représentés au naturel en des posi-
tions très vivantes , des méthodes d'enseigne-
ment en usage à la Martinière sont particuliè-
rement intéressants.

L'hygiène alimentaire , le laboratoire muni-
cipal , l'inspection des viandes de boucherie
forment une section digne d'attention et
d'étude.

Le service de la voirie et celui de l'archi-
tecture ont fait chacun une Exposition aussi
complète que remarquable et de nature à être
sérieusement appréciée des visiteurs.

L'Exposition du déparlement du Rhône est
lout entière consacrée â l'enseignement ; elle
contient des salles d'où les personnes que leurs
goûls portent à l'étude des questions scolaires
sorti ront très satisfaites et munies d'indica-
tions précieuses sur les progrès accomp lis.

(A suivre.)

L'Exposition de Lyon

La récente lettre apostolique de Léon XIl'« aux princes et aux peup les de l'univers » ,
écrivait le Temps avant-hier , n'a pas eu le re-
tentissement des précédentes encycliques sur
la constitution chrétienne des Eta ts et la con-
dition des ouvriers. L'appel aux membres sé-
parés de l'Eglise, l'invitation à rétablir l'an-
cienne unité rompue par le schisme de Pho-
tius et par les réformes d'Angleterre , d'Alle-
magne et de France n'ont pas excité l'atten-
tion du siècle. Ce prélude à un colloque reli-
gieux d'un autre âge était écrit d'un style si
fluide et transparent , les idées qu 'il exposait
semblaient tellement se tenir entre ciel et
terre que les peuples n 'y firent pas écho et
que les princes aussi renvoyèrent mentale-
ment la question aux théologiens.

De ce côté, les réponses arrivent lentement ,
d'ordre et de valeur diverses, et peu encou-
rageantes à en juger par celles qui ont été pu-
bliées. La presse a donné d'abord , grâce aux
loisirs de l'été. Les défenseurs de l'Eglise
grecque orthodoxe — que Léon XIII , par un
affectueux ménagement de langage a évité
d'appeler schismati que — mettent tout de
suite en avant la grosse objection à laquelle
on devait s'attendre. Depuis sa séparation
avec l'Eglise d'Orient , l'Eglise de Rome a re-
connu des dogmes nouveaux : l'Immaculée-
Conception d'abord , puis l'infaillibilité ponti-
ficale.

Le second de ces dogmes, dont l'inte rpré-
tation est visiblement si'large , n'a fait qu 'éten-
dre encore cette primauté du pontife romain
qui a été justement l'une des grandes causes
de la séparation. Ces deux dogmes ont été
proclamés le premier sans concile, le second
par un concile aux délibérations duquel
l'Eglise d'Orient n'a pae voulu prendre part.
Aujourd'hui , Rome ne saurait les remettre
en discussion et l'Orient orthodoxe ne saurait
y adhérer sans examen. Comment donc rêver
le rétablissement de l'unité chrétienne sans
communauté de dogmes ? Ce n'est pas assez
de dire que la difficulté dirimante existe
après des siècles comme au lendemain de la
révolte du patriarche de Constantinople con-
tre le pontife de Rome. Elle n 'a fait que s'ag-
graver.

La première autorité religieuse constituée
qui ait répondu pour ainsi dire ex cathedra à
l'appel du pape , est le consistoire protestant
de Genève. Le jour dit du Jeûne fédéral , la
Rome prolestante a lancé un mandement qui
reproduit certainement l'opinion des différen-
tes nuances de celte confession. On dirait la
réponse d'un guerrier à un rêveur, et il y vi-
bre comme un écho de cette troublante parole
de l'Evangile : « Je suis venu apporter au
monde non la paix , mais la guerre . »

A Rerlin , l'un des organes les plus accrédi-

Le Pape et l'unité de l'Eglise
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RAOUL DE NAVERY 



tés des pasteurs de l'Eglise d'Elat oppose à
l'invitation de Léon XIII un déclinatoire ana-
logue. Tout porte à croire que les interprêtes
autorisés de toutes les confessions dissidentes
tiendront le même langage , malgré les mou-
vements individuels dans les cultes grec el
anglican et dans les petites Eglises non orga-
nisées d'Ang leterre el des Etats-Unis , qui ont
donné à Léon XIII les espérances qui l'ani-
ment aujourd'hui.

Parmi les peuples, une grande partie des
croyants séparés auxquels il s'adresse restent
non seulement intransigeants sur les ques-
tions de dogmes, mais leurs interprétations
des Ecritures , loin de tendre à s'accorder , de-
viennent de plus en plus divergentes. Il suffit
de ciler , au sein de la plus grande commu-
nauté grecque , dans l'Eglise russe, les pro-
grès du raskol , qui ne fait que s'étendre et
multip lie partout , malgré les censures ecclé-
siastiques el l'appui du bras séculier , ses réu-
nions et ses prêches du désert. Le mouve-
ment , dans les Eglises dissidentes , orientales
ou occidentales , est de plus en p lus indivi-
dualiste et éparpillé. Supposons que demain
un colloque sans précédent rassemble les pas-
leurs de loutes les communautés chrétiennes
des deux mondes et qu 'il en sorte l'adhésion
à un credo unique et à une uniqne autorité ,
combien de millions de chrétiens resteraient
encore , de leur volonté individuelle , hors
de l'unité proclamée ? L'union des pas-
leurs ne serait pas encore l'union des trou-
peaux.

Mais sans plus parler d'objeclions pure-
ment religieuses , nous voyons un obstacle
plus sensible encore : partout les églises hé-
rétiques et schismaliques se sonl constituées ,
par la force des choses, sous des aulorilés po-
litiques , dans un mouvement absolument
contraire à celui de l'Eglise de Rome que la
même force des choses el parfois les mêmes
raisons histori ques onl de p lus en plus af-
franchie de celte même vie politique. C'esl
sans doute par une fausse assimilation qu 'on
appelle le tsar pape de l'Eglise , puisqu 'il ne
peut ni abroger ni proclamer un dogme.

Il n 'en resle pas moins vrai que rien dans
la vie de l'Eglise en Russie ne se fait sans sa
permission , dans tous les rapports de celte
Eglise avec l'Etal el avec la société. La com-
munauté grecque a élé, au cours des lemps,
fragmentée en Eg lises aulocép hales roumaine ,
serbe, bulgare , el nous savons , sans remonter
dans le dédale de l'histoire de ces Eglises , ce
que pèse la personne ou la parole d'un mé-
tropolite vis-à-vis de l'autorité de l'Etat , d'un
roi , d'un .prince ou même d'un simple mi-
nistre.

On peut dire que ces Eglises ne vivenl que
de rÈtat et qu 'elles en mourraient , si leur
vie spirituelle n 'était encore alimentée par la
fidélité obstinée des fidèles à leurs - rites par
une foi qui n'a jamais raisonné. Regardons
ailleurs : la Landeskirche de Prusse , qu 'est-ce
autre chose qu 'une création politique , et quel
est son chef véritable , son summus episcopus ,
si ce n'est le roi ? Partout où exisle une Eglise
qui s'appelle aulocéphale ou nationale , par-
tout elle vit pour l'Etat où elle esl constituée ,
et par la grâce du souverain , tandis que de
plus en plus l'Eglise romaine s'est dégagée ou
plutôt a été dégagée de sa qualité d'Etat , de
son enveloppe terrestre , et qu 'aujourd'hui
ella (lotie entre ciel et terre comme le légen-
daire sanctuaire transporté par les anges des
rives du Jourdain à Loreto.

Cette situation providentielle permet au
pape de s'adresser aux princes et aux peuples
comme il ne le put jamais faire au temps de

sa plus grande puissance ; mais elle lui inter-
dit aussi de redevenir le chef , l'arbitre de
tous ces peuples et de tous leurs princes de-
puis qu 'il a cessé d'être l'un d'entre eux. Est-
il besoin de dire pourquoi ? Le Saint-Siège
est devenu un magistère de conduite politi-
que et de solutions sociales. Ni le tsar , ni
l'empereur , ni le sultan , ni aucun souverain
ne pourraient admettre la parole du pontife
dans la chaire de leurs Eglises d'Elat.

Le pape ne pourrait être le chef de toules
les Eglises que dans une républi que chré-
tienne , comme on disait autrefois.

DERNIER AMOUR
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PAR

Georges Ohnet

A midi , elle n'avait encore vu personne, ' et son
impatience s'exaspérait. Elle se fit servir à déjeu-
ner dans son appartement sous prétexte de mi-
graine.

Les suppositions les plus singulières so présentè-
rent à son esprit. Son mari s'était aperçu de la sur-
veillance à laquelle il était en butte, et il avai t payé
l'agent pour ne point la trahir. Elle n'aurait donc
point de renseignements, ou ceux qu 'on lui fourni-
rait seraient faux. Puis, elle s'imagina que le mar-
quis savait d'avance qu 'Armand étai t innocen t de ce
dont elle l'accusait* et qu'il avait voulu la punir de
sa jalousie, en lui faisant subir les angoisses du
doute et de la crainte. Et ce fut une douceur exquise
pour elle de penser que celui qu'ell eaimaitn avait rien à
se reprocher, et qu il était toujours fidèle. Puis, su-
bitemen t, eUe revint à son idée première et se per-
suada qu'Armand avait découvert le piège. Une ter-
reur insensée envahit alors son esprit surexcité. Elle
charcha des conséquances à l'action engagée et n 'en
trouva que d'affreuses. Son mari ne voulant pas af-
fronter une lutte , qui devait être déchirante, ne se
résignant pas à abandonner sa maîtresse, n'avait
plus qu'à partir , pour ne reparaître jamais. Peut-
être , en ce moment même, faisait-il ces préparatifs .
Elle fut sur le point de l'envoyer chercher , pour le
questionner, pour s'assurer de ses dispositions.
Mais que lui dire , sans avouer tout le complot ? Et
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s'il no se doutait de rien , quelle attitude prendre
vis-à-vis de lui ?

Elle pleura de douleur et d'impuissance, dans la
solitude de sa chambre , ne sachant que résoudre ,
crai gnant tout , elle à qui , jusqu 'alors, rien n 'avait
résisté. Elle resta ainsi , plus de deux heures, anéan-
tie, assise sur une chaise au coin de sa cheminée.
Jamais chagrin plus amer ne fut plus durement
ressenti , et cette femme, si enviée pour son bonheur,
paya, pendant ces deux tristes jours , toule la joie de
son existence passée.

Enfin , vers trois heures, comme le jour précédent ,
une femme de chambre entra pour prévenir qu'un
homme désirait parler à madame la comtesse. En un
instant , Mina fut debout. Le sang lui monta à la
tête par vagues brûlantes , et , dans une hâte de sa-
voir , elle gagna d'un pas rapide son petit salon.
L'homme y pénétrait par l'autre porte , modeste et
respectueux. Il s'arrêta , attendant qu 'on l'interro-
geât. Mme de Fontenay demeurait immobile, ap-
Suyée à la cheminée, examinant l'agent qui se tenait

evant elle, avec l'air insouciant d'un homme que le
malheur des gens, pour lesquels il s'emploie, tou-
che peu.

Dans ce drame qui se jouait , il n'était qu'un com-
parse, et le dénouement qu 'il contribuait à prépa-
rer , ne pouvait le passionner.

Cependant il tressaillit en entendant Mme de Fon-
tenay lui demander :

— Eh bien ! Q n'avez-vous appris ?
La sourde intonation de la voix , l'énervement du

geste, la pâleur du visage attestaient une telle an-
xiété que l'esprit en fut troublé. Il plia les épaules
comme sous un fardeau trop lourd , et répondit :

— J'ai appris tout ce que madame la comtesse
avait intérêt à savoir.

— Et ce que je supposais est-il vrai ?
— La personne que j 'étais chargé de suivre est

sortie, hier soir , en voiture, à dix heures, et s'est
rendue à Neuilly, avenue Maillot, n° 10, chez made-
moiselle Lucie Andrimont. Elle y est restée jusqu 'à
minuit, et est rentrée ici. Ge matin , la personne est
sortie, à neuf heures, à cheval, est retournée à
Neuilly, en est repartie à onze heures et demie et
est revenue ici à midi.

Il y eut un silence, comme à la cour d'assises,
quand le chef du jury a prononcé un verdict impi-
toyable.

Après un instant , Mina , surmontant son trouble,
voulut avoir des éclaircissements complets. Elle se

¦ 
i

laissa tomber sur un siège, et cachant à demi son
visage sous son mouchoir qu'elle froissait de ses
mains fiévreus"es, elle fit signe à l'homme de s'ap-
procher :

— Et celle Lucie Andrimonl , quelle femme est-ce ?
— Que madame la comtesse ne s'y trompe pas,

dit l'agent, ce n'est pas une femme, mais une jeune
fille... ¦ .. .

— Une jeune fille ?
— Parfaitement ! Et qui a Qa Meilleure réputation.

Elle vit , depuis six mois, dans celte tranquille mai-
son de Neuill y, avec sa tante , Mme Mathisen , qui
est morte hier matin à sept heures. C'est par suile
de ce malheur que la personne qui m'avai t été si-
gnalée est venue plusieurs fois dans la journée , car
jamais, avant , elle ne se présentait plus de deux
ou trois fois par semaine.

La teneur du pelit télégramme bleu revint alors
au souvenir de la comtesse et elle y remarqua une
concordance très nette avec le récit de l'agent. L'ap-
pel affolé de Lucie, voyant sa tante à toute extré-
mité , et le départ d'Armand , quittant précip itamment
sa maison, ses invités , pour courir auprès de celle
qui réclamait son appui , tout était exact , certain ,
conforme à la vérité.

Mais alors le problème se posait plus irritan t que
jamais : Qu'était cette Lucie ? Quel lien attachait
Armand à elle ? Pourquoi , depuis dix ans, n'avait-il
jamais prononcé son nom , jamais fait une allusion
à son existence ? Quel secret y avait-il là ? Et que
signifiait ce mystère ?

La grande dame sortit de sa méditation et se tour-
nant du côté de l'homme qui attendait son bon plai-
sir, pour parler ou pour se retirer :

— Et cette jeune fille , l'avez-vous vue ?
— Je lui ai même parlé, madame.
— Comment est-elle ?
— Extrêmement jolie , blonde avec des yeux bleus,

de taille moyenne, mais très élégante.
— Jeune ? interrompit la comtesse.
— Vingt ans, autant que j 'en puis juger.
— D'où vient-elle ?
— Des environs de Québec , au Canada , à ce que

m'ont dit les domestiques , qui sont très fidèles el
peu communicatifs... Mais la maison était dan s un
tel désord re, quand je suis arrivé, que j'ai pu les
faire parler...

— Dans un désord re... pourquoi ?
— Parce que la jeune demoiselle, comme j'ai eu

l'honneur de le dire à madame la comtesse, venait

de perdre sa tante , qui habitait avec elle et qu 'elle
aimait  comme une mère... Je me suis introduit, or-
me faisant passer pour un entrepreneur de monu-
ments funéraires... C'est ainsi que j 'ai pu approcher
de Mlle Andrimonl.. .

¦— Sa tanle... oui.,, murmura la comtesse.
Alors elle pensa : n 'était-ce pas simplement pour

rendre service qu 'Armand élait allé, l'avanl-veille au
soir , à Neuilly ? Mais comment connaissait-il cette
Lucie ?.D'où la connaissail-il ? Et pourquoi se ca-
chait-il de la connaître , s'il n'avait rien de mal à se
reprocher ?...

— C'est demain qu 'a lieu l'enterrement, continua
l'homme... Ils vont à la petite église dc l'avenue
de la Grande-Armée... Le service est pour dix heu-
res...

Mme de Fontenay élait retombée dans dos réfle-
xions profondes. Elle avait oublié la présence de
l'agent. Elle voyait sortir , comme d' un brouillard ,
une blonde figure de femme, aux traits encore in-
distincts , mais gracieuse, séduisante et éclairée par
des regards d'azur. Sur son front rayonnait le char-
me tout-puissant de la jeunesse , et , avec un orgueil
souverain , une confiance invincible , elle déliait sa
rivale, La comtesse poussa un douloureux soupir
qui vibra dans le silence du salon. Elle leva les
yeux et se vit seule. L'homme avait disparu.

Il eùl élé possible à Mme de Fontenay de se figu-
rer que rien de ce qui venai t de se passer n'était
réel , et que , depuis ses soupçons jusqu 'à leur con-
firmation , elle élait sous la douloureuse obsession
d'un rêve. Elle fut tentée de le vouloir. Elle se replia
un instant sur elle-même et pensa : Je suis folle !
Pourquoi chercher à savoir , pourquoi ne paa fermer
volontairement les yeux ? Le marquis a raison : la
sagesse consislcrait à se nier à soi-même son propre
malheur , à ne pas admettre qu 'il soit, et à se créer
une factice atmosphère de sécurité et de bonheur.
N'aurai-je pas ce courage ? Vais-jo entreprendre une
lutte affreuse contre l'être que j'adore uni quement ?
Le tourmenter , le blesser, l'humilier ? Et pourquoi?
Pour une infidélité ? Pour une amourette, passa-
gère peut-être, après laquelle il me reviendrait plus
tmdre , plus heureux !

(A suivrt).

France. — Le deuxième congrès interna-
tional des employés de chemins de fer a été
ouvert mercredi matin à Paris. Des délégués
d'Angleterre , d'Amérique , d'Espagne , de
France , de Hollande el d'Italie étaient pré-
sents. D'autres délégués d'Amérique sont en-
core altendus. La présidence a été accordée à
un délégué français ; les vice-présidences à
l'Autriche et à la Hollande.

Le président a communiqué une lettre de
sympathie des employés portugais el anglais.
Une autre lettre venant d'Allemagne fait pré-
voir l'organisation imminente d'un puissant
syndical dont la base est déj à jetée. Le con-
grès discute le règlement.

Allemagne. — L'empereur , qui chasse
encore dans la Prusse orientale , a reçu à
Theerbude , le général Hahnke , chef de son
cabinet militaire, qui lui a l'ait un rapport sur
l'émeute des 183 sous-officiers de l'école des
artificiers à Berlin. Le souverain esl d'avis
qu 'il faut agir avec la dernière rigueur pour
empêcher à l'avenir toute infraction à la dis-
cipline , et d'autant plus que , dans un régi-
ment de la garde , les grenadiers de l'Empe-
reur-François , plusieurs soldats viennent d'as-
saillir un de leurs supérieurs et l'ont mal-
traité.

— M. de Caprivi esl rentré à Rerlin el a re-
pris la direction de la chancellerie.

On prétend que M. de Caprivi est rentré
prématurément à Berlin parce qu 'il s'agit de
prendre d'importantes déterminations au su-
jet des fameuses lois conlre les menées révo-
lutionnaires. Le Correspondant , de Hambourg ,
qui prend son mol d!ordre à la chancellerie ,
publie un long article indi quant que M. de
Caprivi n'est pas partisan de la restriction des
droits d'association el de réunion , et se mon-
tre très sceptique à l'égard des moyens pro-
posés pour punir le boycottage.

— L'artillerie allemande. — D'après une
correspondance de la Gazette de Voss un arti-
ficier de la garnison de Metz aurait inventé un
mécanisme nouveau permettant de charger
beaucour plus vite les pièces d'artillerie et
d'économiser un ou deux servants. Les essais
faits auraient été assez concluants pour que le
ministère de la guerre ait décidé d'éludier
l'invention de plus près.

— Un opéra de Guillaume II. —A en croire
les journaux berlinois , l'empereur serait ac-
tuellement occupé à la composilion d'un
opéra en un acte dans le sty le wagnérien. Le
libretto sérail emprunté à une vieille légende
germanique.

Etats-Unis. — Le gouvernement fédéral
a reçu du gouvernement français avis que
soixanle-dix anarchistes ont été expulsés de
France. Lesjautori lés des divers ports de mer
onl , en conséquence , reçu l'ord re de surveil-

ler le débarquement des voyageurs venant
d'Europe.

— Un sérieux mouvement se produit parmi
les démocrates de l'Etal de New-York , oppo-
sés à la candidature de M. Hill aux fonctions
de gouverneur. Un candidat d'opposition sé-
rail nommé par les dissidents du parti. Il esl
question Je M. Fairchild pour cetle candida-
ture

— Les élections législative de l'Etat de
Conneclicul donnent un déplacement de voix
sans précédent en faveur des républicains.

— Les individus qui , dimanche soir , avaient
arrêté el pillé un train dans ["Arizona ont élé
rejoints par la police près de Phénix. Après
une lutte au cours de laquelle des coups de
feu furent échangés , un des voleurs a été cap-
turé ; mais ses deux comp lices ont réussi à
s'échapper.

lia maladie du tsar

La Correspondance politi que apprend de Sl-
Pélersbourg que l'albuminurie donl le tsar est
atteint est légère el que l'état de santé de
l'empereur n 'insp ire jusq u 'à présent aucune
inquiétude.

Le tsar resterait , dit-on , jusqu 'en novembre
à Livadia. 11 irait ensuite en Grèce, sur les
conseils du professeur Leyden.

On parle de l'établissement probable de la
régence exercée par le césarevitch si le Isar,
pendant l'hiver , allait  s'établir à Corfou. Dès
maintenant on assure que les princi paux mi-
nistres viendront s'établir à Livadia.

Nouvelles étrangères

Traf ic de perf ectionnement. — Se réfé-
rant à son avis du 21 juin dernier ,. le Dé-
parlement fédéral des douanes informe les
détenteurs d'autorisation d' expédition avec
passavant dans le trafic de perfectionnement
actif (perfectionnement dans le pays) que vu
le nombre très considérable de demandes
d'allégement , il n 'a pas encore été possible de
li quider celte question.

En conséquence , la durée des autorisations
pour le trafic de perfectionnement actif qui
avaient été accordées jusqu 'au 30 septembre
est prolongée jusqu 'à la fin de l' année.

Registre suisse des raisons de commerce. —
Nous allirons l' attention de nos lecteurs sur
ce que le premier volume annuel du « Regis-
tre suisse des raisons de commerce » , édile
par l'institut artistique Orell Fiissli , à Zurich ,
paraîtra prochainement.

Ainsi que nous l'avons déj à dit , l'ouvrage
contient , rangées par cantons et communes et
par ordre alphabétique , loutes les raisons ins-
crites au registre de commerce jusqu 'au l01'
juillet.

On peut encore souscrire auprès du Secré-
tariat de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie , à Zurich. Le volume de celle an-
née sera livré au prix réduit de (5 fr. pour
autant , toutefois , que les souscripteurs attein-
dront au moins le chiffre de 2,000.

Publication des traités. — La conférence
pour la formation d'une Union pour la publi-
cation des traités a terminé ses travaux mer-
credi après midi. Aucune décision n'a été
prise. Il n'y a eu qu 'un simp le échange de
vues entre les délégués des différentes puis-
sances.

M. Lachenal , chef du département des af-
faires étrangères , a clôturé la dernière séance
par une allocution dans laquelle , au nom du

Conseil fédéral , il a remercié les délégués
pour leur collaborati on si efficace et si sa-
vante. Après avoir constaté que les travaux
de la conférence ne sont pas décisifs , M. La-
chenal a ajouté :

< Le Conseil fédéral a accepté la mission
honorable qui lui élait offerte , dans le senti-
ment élevé de pouvoir coopérer à une œuvre
utile et dans l' unique but de pouv oir faciliter
une création d'intérêt générai. Nous avons dû
nous borner à une étude préparatoire ; mais
par l'échange de nos j udicieux avis , le pro-
blème esl devenu aujourd' hui beaucoup plus
facile à résoudre.

» Quant à la Suisse , je suis autorisé à vous
dire qu 'on la trouvera toujo urs prèle à diriger
ses efforts , comme à seconder ceux qu 'on
voudra tenter , en vue d'aboutir à une réalisa -
tion positive , el cola sans aucune visée ou
ambition spéciale , et dans l'uni que el juste
souci de contribuer au progrès dans le do-
maine international. >

M. Barrère , ambassadeur de France , a re-
mercié le président pour sa courtoisie. Il ne
nous appartient pas, a-t-il ajouté , d'indi quer
officiellement quelle suite sera donnée aux
travaux de la conférence , mais nous devons
remercier le gouvernement fédéral , qu 'on esl
sûr de trouver à l'avant-garde lorsqu 'il s'agit
d'une œuvre de paix el de concorde.

M. Busch , ministre d'Allemagne , a remer-
cié les secrétaires , et M. Barrère a rendu
hommage à la manière dont M. Soldan a ré-
sumé les débals.

Puis la conférence a été déclarée close.
Militaire. — Le Département militaire fé-

déral a inlligé deux jours d'arrêts à un cer-
tain nombre de soldats du fort de Buhl (Go-
thard) pour actes d'indisci pline et 10 el 20
jours d'arrêts à deux officiers qui , à ce pro-
pos, onl maltraité des hommes sous leurs or-
dres. Ces deux officiers seront transf érés dans
d'autres corps de troupes.

Chronique suisse

BERNE. — Le pourvoi en cassation pré-
senté par M. j_ Ebi, défenseur de Wassilieff ,
contre le dernier verdict de la cour d'assises,
ayant élé rejeté par la cour de cassation , M.
j Êbi va adresser un recours au Tribunal fé-
déral , se basanl sur le fail que la cour n'a
pas motivé dans son arrêt l'app lication qu 'elle
a faite de la loi comme le prescrit la conslilu-
lion cantonale bernoise.

ZURICH. — La fabri que de locomotives et
de machines de Winterthour , a réalisé en
1893 un excédent de receltes de 389,993 fr.
Les actionnaires ont louché un dividende de
24 francs par action de 300 francs , soil le 8 p.
cenl.

VAUD. — On évalue à 80,000 francs les bé-
néfices de l'exposition d'Yverdon. Le capital
de garantie sera remboursé avec un intérêt
de 5%. Les bénéfices de l'exposition seront
employés à la construction du bâtiment sco-
laire monumental qui doit orner la magnifi-
que place d'Yverdon du ccîté de la Thièle. Ce
sera un établissement modèle consacré en
partie à des cours professionnels.

— Tout par l'électricité. — M. de Monlgail-
lard , ancien officier de la marine militaire
française, journaliste scientifique, a fait mardi
soir , à Lausanne , sur l'électricité et ses appli-
cations nouvelles et inédites , une conférence
expérimentale du plus haut inlérêt.

M. de Montgaillard s'esl attaché d'abo rd à
montrer les emplois prati ques de l'électricité ,

Nouvelles des cantons



sans en négliger les côtés amusants : fleurs,
bouquets , coffre-forts électri ques , etc.

Puis il a présenté son nouvel avertisseu r
automatique contre l'incendie , qui permet de
signaler par une sonnerie une augmentation
de température dans une salle quelconque
d'un appartement. Il suffit pour cela d'adap-
ter à une sonnerie électrique ordinaire une
pièce de métal , grosse comme une pièce de
deux francs , qui se dilate sous l'influence de
la chaleur et établit le contact électrique.

Mais le clou ou p lutôt les clous de la soirée
ont été les expériences faites avec le télé-musi-
cal et le vra i phonographe d'Edison.

Le premier de ces appareils , inventé par
M. Montgaillard , semble bien être le dernier
mot de la téléphonie. Il permet , sans aucun
récepteur à l'oreille, de faire entendre à toute
une salle une audition quelconque , conversa-
tion , concert , etc.

M. de Montgaillard a montré l'appareil pri-
mitif , qu 'il a perfectionné depuis , et il a pro-
mis de faire entendre à Lausanne , à tous les
abonnés au téléphone , les opéras du grand
théâtre de Genève , avec les moindres notes et
nuances vocales et instrumentales.

Le phonographe d'Edison n 'a pas été per-
fectionné , el M. de Monlgaillard a répété les
paroles qui furent enregistrées par le mer-
veilleux instrument lors des premières expé-
riences faites à Paris.

Edison , avec qui le conférencier est en re-
lations intimes , a promis de supprimer les
sons métalli ques du phonographe , et, au
moyen d'une sorte de mâchoire, de lui don-
ner la similitude parfa i te de la voix humaine .

%% Conseil d'Etat. — Ensuite de démission
du citoyen Albert Jack y, 3m0 secrétaire à la
Chancellerie d'Etat , le" Conseil d'Elat a pro-
cédé, dans sa séance du 2 octobre , aux pro-
motions suivantes : Le citoyen Ernest Dardel ,
secrétaire-registraleur , est nommé troisième
secrétaire. — Le citoyen Alexis Wuilliomenet ,
premier copiste , est nommé secrélaire-regis-
trateur. — Le citoyen Gotlfried Hug, second
cop iste, est nommé premier copiste.

— Le Conseil a en outre , dans cette même
séance : décidé de porter au rôle des méde-
cins reconnus par l'Etat et autorisés comme
tels à pratiquer dans le canton , le citoyen
Louis Barbey, docteur-médecin , originaire de
Neuchâtel , y domicilié ; autorisé le citoyen
Aloïs Chappuis , pharmacien , originaire vau-
dois , à fonctionner en qualité de proviseur de
la p harmacie Duvoisin , aux Verrières, jus-
qu 'au 31 octobre I89o ; ouvert un concours,
avec examen , pour la repourvue du poste de
second cop iste à la Chancellerie d'Elat. Les
postulants devront se faire inscrire jusqu 'au
18 octobre proch ain.

*# Prix des vins. — Un propriétaire de
St-Blaise communi que à la Suisse Libérale le
tableau des prix moyens de la vendange dans
celle localité , dès l'année 1883 :

Vendange
Rouge Blanche

En 1883 . . . . 82»75 49»—
1884 . . . . 87»70 5I«50
1885 . . . . 50»— 27»25
1886 . . . . 48»— 36»—
1887 . . . . 71.20 53»65
1888 . . . . 50»50 51»70
1889 . . . . 62»25 60»—
1890 . . . . 71.10 60.40
1891 . . . . 78«35 58»85
1892 . . . . 82«40 60»80
1893 . . . . 66»85 30»55

Moyenne des onze
dernières années . 66»28 49»06

^% Association démocratique libérale. —
Le Comité centra l de l'Association démocra-
ti que libérale , dont le siège est à la Chaux-de-
Fonds, a décidé de convoquer , pour diman-
che 14 octobre , à 3 heures après midi , au
Cercle Libéral de Neuchâtel , une assemblée
générale des délégués de seclions,pour discu-
ter la question du Beulezug, sur laquelle le
peuple suisse aura à se prononcer le 4 no-
vembre prochain.

Le Comité central préavisera unanimement
pour le rejet du projet de répartition des
deux francs el si sa proposition obtient l'as-

sentiment des délégués libéraux , le parti pu-
bliera un manifeste énergique pour engager
les électeurs à faire leur devoir et à voter
non.

*% Votât ions. — Le Conseil d'Elat publie
l'arrêté fixant au 4 novembre prochain la
votation sur la demande d'initiative concer-
nant  l'introduction dans la Constitution fédé-
rale d'un nouvel article 30bis prévoyant la
répartition entre les cantons d'une partie des
recettes des douanes. L'arrêté du Conseil
d'Etal contient les instructions hrbiluelles
concernant les votations fédérales. Les urnes,
le 4 novembre , seront ouvertes de 8 heures
du malin à 4 heures du soir.

*# Chevreuils . — Lundi 1er octobre, dans
l'après-midi , une personne du Locle qui cher-
chait des champignons , à la Combe-Bichon
prés du Crêt-du-Locle, aperçut tout à coup
deux jeunes chevreuils couchés sous un sa-
pin , qui à son approche s'empressèrent de
s'enfuir. Espérons que les chasseurs et surtout
leurs chiens ne feront aucun mal à ces gra-
cieux animaux.

Chronique neuchâteioise

p % Artilleurs. — Il est rappelé à tous les
artilleurs de la section que la course d'au-
tomne avec une instruction sur la reconnais-
sance du terrain par Messieurs les officiers , et
tir au revolver, aura lieu dimanche 7 cou-
rant sur Jes Rez.

L'assemblée des partici pants est fixée à ven-
dredi , à 8 Va heures du soir.

Les prix pour le tir-tombola seront reçus à
l'assemblée ou samedi soir au local.

(Communiqué.)
#% Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-

saire remercie sincèrement Monsieur Raiss et
le Comité de la paroisse catholi que nationale ,
pour la somme de 420 francs , produit de la
collecte faite à l'issue de la conférence de
Monsieur Hyacinthe Loyson , qu 'il lui a fait
parvenir par Monsieur Jeannin.

La Sociélé du Dispensaire témoigne égale-
ment sa profonde connaissance à tous ceux
onl contribué à ce beau résultat , ainsi qu 'à
Madame C. C. S. pour la somme de 100 fr.,
à M. B. pour celle de 18 fr., à Monsieur V.
pour celle de 10 fr., et à un frère et une sœur
à l'étranger pour celle de 20 fr., que ces per-
sonnes généreuses lui ont envoyées.

(Communiqué).
— La Direction des Finances a reçu d'un

frère et d'une sœur à l'étranger la somme de
cent francs , qui a été répartie entre les insti-
tutions suivantes :
Fr. 30 — aux Soupes scolaires.
. 20 — à la Bonne-Œuvre.
» 20 — au Dispensaire.
» 10 — à la Crèche.
» 10 — à l'Etablissement des jeunes filles.
» 10 — à l'Etablissement des jeunes gar-

çons.
Elle en exprime sa reconnaissance aux gé-

néreux donateurs. (Communiqué,)

Chronique locale

Baden, 2 octobre. — M. Wolff , président
de la Société suisse pour la protection des
animaux a adressé à M. Dupuy, président du
ministère français, la dépêche suivante :

« Le comité central de la Société suisse
pour la protection des animaux , ayant pris
connaissance avec la plus vive satisfaction de
la nouvelle de l'app lication de la [loi Gram-
mont et la fermeté de son exécution , se fait
un devoir de rendre hommage à M. le prési-
dent du ministère français et ministre de l'in-
térieur pour l'interdiction des combats de
taureaux à Nîmes.

Agence télégraphique suisse

Berne , 4 octobre. — La commission du
Conseil des Etats a discuté la réorganisation
administrative ; elle est arrivée à la conclu-
sion d'inviter le Conseil Iédéral à présenter si
possible un rapport spécial qui indiquera
quelle est la limitation actuelle des compé-
tences entre le Conseil fédéral dans son en-
semble et les départements d'une part , et en-
tre les départements et leurs chefs de division ,
les secrétaires etc. d'autre pari , et quelles
modifications pourraient y ôtre apportées. Les
délibérations et décisions de la commission
feront l'objet d'un rapport imprimé donl le
projet sera préparé par le président el ap-
prouvé par la commission dans une nouvelle
séance.

Berne, 4 octobre . — Demain seront mis en
circulation dans ies différents quartiers les
formulaires d'une initiative tendant à sou-
mettre à un vote populaire communal le choix
définitif d'un pont.

Gênes, 4 octobre. — Les journaux se per-
dent en conjectures sur l'arrestation du maire
de Saorne et de huit gardes-forestiers qui l'ac-
compagnaient. Le maire avait franchi la fron-
tière pour étudier l'état des lieux à la suite
de propositions de la commune de Pign a,
pour achat de terrains appartenant à la com-
mune de Saorne. Le maire de Pigna savait
donc parfaitement pourquoile mairedeSaorn e
se trouvait sur territoire italien.

Une seconde dépêche annonce que lemaire
et les huit gardes-forestiers ont été relâchés,
après avoir été emmenés jusqu 'à Vintimille.

Les journaux italiens sont unanimes à blâ-
mer cette absurde arrestation.

New-York, 4 octobre. — Un cyclone a pres-
que entièrement détruit la ville de Little Rock ,
dans l'Arkansas. 11 y a eu plusieurs morts et
blessés, et les dégâts matériels sont très con-
sidérables.

Rio-de-Janeiro , 4 octobre . — A la suile des
réclamations des agents di plomatiques, le mi-
nistre des affaires étrangères a promis de
faire punir les auteurs de violences contre les
étrangers. Trois navires français sonl arrivés
devant Rio.

Londres, 4 octobre. — Le Times se dit en
mesure d'affirmer que la convocation du ca-
binet est motivée exclusivement par les affai-
res de Chine. Il ajoute que les affaires de Ma-
dagascar soul réglées par des traités que la
France et l'Ang leterre tiennent à respecter.

— Des renforts de troupes anglaises seront
envoyés des Indes à Hong-Kong.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
La Suisse Romande Illustrée

Nous recevons le premier numéro d'une
nouvelle revue populaire , paraissant sous le
litre de .* La Suisse Romande Illustrée, et pu-
bliée par un groupe de citoyens réunis en co-
mité el désireux d'offrir au public de noire
pays une publication saine, instructive et ca-
pable de luller avec celles qui nous viennent
de l'étranger.

C'esl la première fois qu 'une publication de
notre pays offre à ses lecteurs d'aussi belles
gravures tirées en chromotypographie.

Quant au texte nous citerons au hasard les
noms de MM. H. Warnery, H. Gay du Borgeal ,
Virgile Rossel , Ch. Fusler, G. Jeannerel , S.
Cornut , etc., etc., presque tous les auteurs ro-
mands étanl devenus collaborateurs de la
Suisse Romande Illustrée.

Un concours très ingénieux permet à cha-
que abonné de recevoir une prime qui n'est
pas à dédaigner.

Disons encore que le prix d'abonnement
(2 fr. 50 par trimestre) est à la portée de tou-
tes les bourses (Adminislralion *. Rue du Midi ,
Vevey).

Etat de collocation
Hans Burri , tenancier de la brasserie La

Métropole , à La Chaux-de-Fonds. Délai pour
inten ter action en opposition : le 13 octobre
1894.

Publications -scolaires
Neuchâtel. — Instituteur d'une 4e classe de

garçons. Traitement : 2000 fr., plus l'augmen-
tation légale pour années de service. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 15 octobre. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 11 octobre à la direction des
écoles primaires et en aviser le secrétariat du
Département de l'Instruction publique.

Corcelles-Cormondrèche. — Institutrice de
la 5me classe mixte. Traitement : 900 francs,
plus l'augmentation légale pour années de ser-
vice. Obli gations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le l«r novembre. Exa-
men de concours : 25 octobre, à 8 V2 heures
du malin.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 20 octobre au président de
la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'Instruction publi que.

Faillites
Ouvertures de faillites

Edouard Enay, fabricant d'horlogerie, seul
chef de la maison Ed. Enay, à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : le 19
septembre 1894. Première assemblée des
créanciers : le vendredi 12 octobre 1894, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds. Clôture des productions : le
3 novembre 1894.

Extrait de la FeuiUe officielle

Pour faciliter les voyages en Suisse et en Italie la
Compagnie de l'Est s'est entendue avec les Compa-
gnies voisines et a réalisé de nombreuses combinai-
sons qui permettent aux touristes d'effectuer des ex-
cursions variées à des prix très réduits.

Au départ de Paris on peut se procurer, du ler
mai au 15 octobre, des billets d'aller et retour pour
Bâle valables pendant 30 jours (96 fr. en Ire classe,
71 fr. en seconde), pour Lucerne valables pendant 60
jours (112 fr. et 83 fr.), pour Zuri ch également vala
blés pendant 60 jours (111 fr. ot 82 frj, Les voya-
geurs passent à leur choix par Petit-Croix ou par
Délie. Les billets de Ire et de lime classes sont va-
lables par les trains rapides au nombre de deux par
jour dans chaque sens.

Au départ des princi pales villes du Nord (Dun-
kerque, Calais, Boulogne, Lille, Valenciennes , Douai,
Arras et Amiens) on distribue des billets d'aller et
retour pour Bàle, Lucerne, Zurich, Berne et Interla-
ken ; la durée de validité de ces billets est de 30
jours pour Bàle et do 60 jours pour les autres des-
tinations. Le voyage j usqu'en Suisse s'effectue très
rapidement , grâce aux trains express circulant entre
Calais et Bâlo qui sont composés de voitures de Ire
et de lime classes ; les trains de nuit comprennent
en outre un Sleeping-Car. Le trajet s'effectue sans
changem ent de voitu re jusqu 'à Bâle et jusqu'à
Berne.

Des billets circulaires, tracés avec des itinéraires
très variés, permettent soit au départ de Paris (via
Belfort), soit au départ de Londres (via Calais-
Beims-Bâle et le Gothard), de faire des excursions
dans des conditions très économiques en Suisse,
en Autriche, en Italie, en Allemagne, en Belgique,
etc.

Des voitu res directes circulent entre Paris et
Milan.

Tous les renseignements qui peuvent intéresser les
voyageurs, sont reunis dans le livret des voyages
circulai res et d'excursions que la Compagnie de l'Est
envoie gratuitement aux personnes qui en font la
demande. 12207-9

Chemins de f er de l 'Est

Voyages en Suisse et en Italie

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Contrô le fédéral des outrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
septembre 1894 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTJVL

montres or inoDlres argent
Bienne . . . . 1,187 31,045 32,232
Chaux-de-Fonds . 28,135 3,303 31,438
Fleurier . . . 664 10,143 10,807
Genève. . . . 1,496 7,996 9,492
Granges, Soleure 88 24,732 24,820
Locle . . . .  5,350 3,180 8,530
Neuchâtel . . . 1,048 1,048
Noirmont . . . 1,374 9,090 10,464
Porrentruy . . 564 22,464 23,028
Saint-Imier . . — 13,252 13,252
Schaffhouse . . 96 5,347 5,443
Tramelan . . . 1,487 34,921 36,408

Total . . 40,441 166,521 206,962

Chronique de l'horlogerie

Le Midi bouge !
Si les Nimois avaien t voulu ,

Lan lu ri u !
Quand on leur supprima leurs courses,
Serrer les cordons de leurs bourses,
Qui donc eût pu les empêcher ?
Refusant l'impôt sans broncher ,
Pour faire preuve de caractère,
Si les Nimois avaient voulu ,

Lanturlu !
Ils affamaienl le ministère !

Si les Nimois avaient voulu ,
Lanlurlu I

De leurs bras forts comme des grues,
Soulever les pavés des rues,
Qui donc eût pu les arrêter ?
Crânes, très prompts à s'apprêter
Pour les futures estocades,
Si les Nimois avaient voulu ?

Lanturlu !
Ils élevaient des barricades !

Si les Nimois avaient voulu ,
Lanturlu !

Pour se venger en zigs, en hommes,
S'attaquer à nos hippodromes ,
Qui donc eiïl pu les refréner ?
Brûlant de pétitionner,
Du pont du Gard à la Durinnce ,
Si les Nimois avaien t voulu ,

Lanturlu !
Ils détruisaient Longchamps, pas moinsse l

Les Nimois, té ! n 'ont pas voulu ,
Lanturlu I

Humilier la capitale !
Un geste !... et la guerre fatale
Mettait la France à sang, à feu !
La France ?... L'Europe , sang bleu !
S'entre-déchirait à la ronde !...
...Les Nimois, té ! n'ont pas voulu ,

Lanturlu I
Bouleverser la paix du monde I

(Figaro.) A DRIEN VéLY. .

Variétés

YIH BODfiE île TURQUIE, garanti naturel, à 30 cent, le ie. Qualité extra nour la mise ai Mailles. ÉPICERIE FRANÇAISE, Mer 12

Du 3 octobre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Meier Eugène-Edouard , fils de Jacob et de

Louise-Rose née Walter , Zurichois.
Promesses de mariage

Plain Henri-Albert , horloger , Français, et
Jacol-Guillarmod , Rose-Emma, horlogère,
Neuchâteioise , tous deux à Bassecourt.

Barbey Emile, commis au J. S., Vaudois, à
Berne, et Zweifel Cécile-Hortense, Glaron-
naise.

Robert Pierre-Ernest , remonteur , Neuchâte-
loi , et Kunz Maria , régleuse, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20192. Vuille Numa-Edouard , fils de Arnold
et de Léa née Breguet, Bernois, né le 13
novembre 1893.

Etat Civil de La Chaux-de Fonds

Pour une Robe élégante de Dame i ^le mètre. De magnifiques assortiments d'étof-
fes pour l'automne, du plus simple au plus

élégant sont envoyés promptement et franco par
la maison. jEttlgger A Co, Zurich. 16

Jgtf  D arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :
« S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter tout* démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initialea
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.



BANQUE FéDéRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 4 Octobre 1894

KMJ tornmal aujourd'hui , tant Yaristions impor-
UAtaa , eaasttnrs «a oompta-coaraut , oa aa comptant ,
miaj '/, V, da oommiuion, d* papiar bancable for :

Rio. COOK

(Chèque Paris 99 iô
- \ Court « pstitl effets long» . *J'/t 99.115
*'i*]M• Jï moU ) «oo. frsjiceisw . . 2'/. 100.06'/.

(S moùjmin. (r. 3000 . . 2'/, 100.12'/,
/Chique min. L. 100 . . . 25 15V.

» _ _ .. \Conrt M petiu effet» longs . î 26.14"¦"** J2 moi« |«co. «ngleùef . . 2 26.1'l,/1
1,3 mou j min. L. 100 . . . 2 25.21V,
(Chèque Berlin, Francfort . 128 57V,

, „ )Court et petiu effet» lomoi . 8 128.67'/.'"""•• 11 moi») accept. allemande» . •Jlo.'û'l
(8 moi» j min. H. 8000 . . • 123.87",
Chiqne Gènes, Milan , Turin. _ 91 43

. ,. Court et petiu effet» long» . ô1/» 91 40
'•"* ï mois, * chiffres . . . . 6»/. 81.51

3 moi», 4 chiffre» . . . . *>V» 91.60
Chiqne Bruxelles, ÀHTeri . 69.97'/,

Baljiqaa 14 3 moi», traita ace., 4 oh. 8 100.IS
lNonacc., bill.,mand., Satioh. 3',, 99 97V,

. (Chèque et court . . . .  208.20___**?• î il moi», traite» aco., 4 ch. »'/, 208.85
lu",M- Mon ace., bill.,mand., 3et4oh. 8 208.20

Chèque et court . . . . * 202.60
Tienne Petiu effet» long» . . . . 4 202.80

S i 3 mois, 4 chiffre» . . 4 202 90
Suisse Jusqu'à 4 mois 8 pair

3ill«*i de banque frenoai» . . . .  net 99.52'/.
> » allemand». . . . » 128 47'/,
» » m»»e» > 2 66
» » autrichien» . . . » 202.3J
» » anglais . . . .  » 25.11
» » italiens . . . . » 91.20

tlapelaon» d'or 100. —
¦rani gns 26.08'/,
TO»»» de 10 mark 24.67V,

Mes enchères pilps
de bétail et entrain de labourage, sur

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

départ , Mme FLORA née BUHLBR , veuve de
JEAN ROTHAGHER, 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 :

Un 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 f r . ,  moyennant fournir de bons garants
domicilies dans le canton de Neuchâtel.

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

12081-1 G. HENRIOUD.

Vente publique mobilière
Lundi 8 Octobre prochain, dès 1 heure

de l'après midi, Mme JULIE-ADèLE née
TSCIDEPPJET, veuve de feu Samuel
Boss, à la Ghaux-d'Abel, commune de la
Ferrière, exposera en vente publique et
volontaire, en son domicile et sous de fa-
vorables conditions, savoir : cinq bonnes
vaches laitières, une génisse, deux veaux,
une chèvre, deux chars à échelles, un char
à brecette, une herse, une charrue, deux
tombereaux, une charrette à lait, un har-
nais, trois colliers de vache, une chaudière
en cuivre, une beurrière, deux bouilles à
lait, des outils de boiselier, des instruments
aratoires, de l'avoine et du seigle, des bois
de lit, des duvets et beaucoup d'autres
objets.

Renan , le 22 Septembre 1894.
Par commission :

11936-1 A. MARCHAND, NOT.

LIQUIDATION
Avis anx Montenrs ie boîtes or

et argent.
Bois Cornouiller de 12 à 22 lig., à 3 fr.

50 c. la grosse.
Bois Alizier de 15 à 30 lig., à 3 fr. 50

la grosse.
Chaises à vis, de toute solidité, à 3 fr.

la pièce.
S'adresser à M. César Cornut, tourneur,

à Vouvry (Valais). 11921-1

On demande à louer
pour atelier d'ébauches avec moteur, un
REZ-DE-CHAUSSÉE , situé au centre de la
ville. — Adresser les offres à H. Elle Bel-
zon, Chaux-de-Fonds. 12242-1

MODISTE
Mlle Aeschlimann, _\\y*t, Ier;..
commande pour tout ce qui concerne sa,
profession , soil en journée ou à la maison.
Réparations en tous genres. Chapeaux de
deuil . Capotes Baby, Bonnets , Chapeau x
de poupées, etc., e,c. So recommande.

12487-6

Café-Restaurant du Raisin
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 12466-2

. TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 * , heures,

Souper anx Tripes
Se recommande J. Ambiihl.

MOTEUR A GAZ
A vendre ou i. échanger contre un tour

Anglais , uu moteur -X gaz système dit
Otto , de la force d'un cheval. — S'adr.
chez M. Aug. Jeanneret , rue du Parc 15.

12475-3

^m H.OTJEÎIB
Sour Saint-Martin , à proximité immédiate

o la Place du Marche, un appartement
de deux pièces et dépendances.

En outre une grande cave avec en-
trée sur la rue, propre pour un petit com-
merce. — S'adresser au magasin Prêtre,
rue Neuve, 16*.. 12104-4*

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

A louer pour St-Georges 1895 :
Dnlnnnn R Appartsments de 3 ou 6
Dalalltc U. pièces, au choix des ama-
teurs. 12477-6

P H P û  0 Boulanger!» et appartements de
UUI C Ù. 2 et 4 pièces. 12478-6

Canna OA Bel appartement de 4 pièces¦JCllC ù\l. et dépendances. 12479-6

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

11608-1

liOGEMf.I lTS
A louer pour le 11 novembre 1894
deux jolis logements de 2 et 3 piè-
ces.— S'adresser rue do Progrès 3,
au rez-de-chaussée. 11287-5

4DOOOCXXXXXX»
Etude J. CUCHE, D' en droit

26, Rue Léopold Robert 26.

A placer immédiatement contre
première hypothèque diverses sommes
variant de 4, 000 à 90, 000 francs.

12476-4

jOOOOOOOOOOQ»
OCCASION

A vendre, ensuite de décès : A) pour
monteur de boites, un TOUR avec
outils au complet , le tout complètement
neuf ; B) six cages pour oiseaux. — S'a-
dresser au bureau de M. Charles Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 12226-4

Â louer pour St-Martin 1894
un beau LOGEMENT moderne de quatre

E
ièces, Sme étago, avec toutes les dépen-
ances, exposé au soleil de trois côtés.

Prix 650 fr. — S'adresser rue de la De-
moiselle 3, au ler étage. 12012-2

.A. vendre
un beau choix de PORCELETS croisés
Yorkshire. 12362-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Wf- f t E l l oaaud k  Madame Da-
IHIllVUSt?» PIERRE , tailleuse
rue du Marché 1, se recommande a sa.
bonne clientèle et aux dames de la localité,
pour tous les ouvrages concernan t sa pro-
fession. 12262-1

BTIBSTX* !*•¦¦ *% et ANES- - On
Wt/mMWxf W cmmmj m.  demande toujours à
acheter des chevaux et ânes pour abattre .
— S'adresser chez M. Schlœffli, rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée. 12247-1

Plus m pluies jours
Liquidation à 20% en dessous du prix

d'inventaire, au magasin
38, RUE LEOPOLD ROBERT 38
Marchandises telles que : Gants d'hiver

en peau fourrés pour Dames et Messieurs,
Gants jersey, Bas de laine, Guêtres, Echar-
Êes, Châles de soie et fantaisie, Rubans,

lentelles, Lavallières, Balayeuses, ou-
vrages de dames et articles pour ca-
deaux de Nouvel-An.
12230-1 Office des faillites.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Entreprise générale de travaux en as-
phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment ligneux ; Car-
ton bitumé. Carbolineum. 1516-35

An centre du village ,
i A remettre pour le 11 novembre 1894,

dans la maison rue du Parc 11, un beau
logement de 3 pièces, cuisines et dépendan-
ces. Prix modéré.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 12228-1

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 Flucklger, boule-
vard de la Fontaine 7. 11286-5

-A- 3L-0-CJIEI3
pour St-Martin 1894, deux beaux loge-
ments bien exposés au soleil, de deux et
trois pièces, corridor et dépendances.

Un pignon, de suite ou plus tard , de
deux pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances.

Un 2me étage, pour St-Georges 1895,
composé de deux pièces, alcôve, corridor
et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage, à gauche. 12127-3

€B«5«»»JL«»Mm.
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. 12287-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COURS DE DANSE
et de bonne tenue i

Le soussigné se fait un devoir de remer-
cier vivement sa bonne clientèle de La
Chaux-de-Fonds de la confiance dont elle
l'a honoré pendant de nombreuses années
et de lui exprimer ses regrets de 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 Villars,
de la Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel, Septembre 1894.
Ulysse Mattehy-Gentil.

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 'ouvrirai, le
20 Octobre 1894, un Cours de danse
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,
12060-4 Professeur de gymnastique.

ftjmta
W JEÂNMÂIBE-LiMANS

93, Rue de la Demoiselle, 93
se recommande toujours pour tout ce qui
concerne sa profession , tels que Rideaux,
Draperies, Couvertures piquées , Montage
de broderies et transformation de rideaux.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

12231-3

f itsaurisas. neufs, à vendre chez
m —f m sf +M: WJ9 ie soussigné ; un ovale
contenant" 743 litres, un dit 2o87 litrçs, un
dit 5510 litres, propres et bien étuvés.
12348-2 A.-G. SCHIFFER, St-Blaise

Enchères publiques
Mercredi 10 Octobre 1894, dès une

heure après midi, il sera vendu sous le
Couvert communal un grand choix de
MONTRES égrenées. 12411-5

Enchères publiques
Mercredi 10 Octobre 1894, dès 10 h.

du matin, sous le Couvert communal, se-
ront vendus les numéros échus de l'Agent
de prêts sur gages R. SCHNEIDER , rue
du Stand 12. 12412-5

Avis important
On désire trouver pour le prin-

temps 1895, dans un quartier popu-
leux de la ville, de préférence dans te
quartier de l'Oues t, la reprise d'un
petit commerce bien achalandé, ou d
défaut on demande à louer un maga-
sin bien situé. — Déposer les offres
sous initiales *

7. S. 12232, au bu-
reau de TIMPAR TIAL. 12232-6

OOOOOOOOOOO -OQ

\ CHARCUTERIE \
0 rue de la Paix û
Û OS 0
Q toujours bien assorti en Porc frais , A
If salé, fumé et Saindoux. Lard j ."
Ç frais pour fendre à des prix défiant y
ê* toute concurrence. Se recommande, f *

A A. HAUSER o
A Tous les jours, Saucisse à ro- f tV tir. Boudin, Saucisse au foie , V
Q allemande. 12345-14 Q
OOOOOOO 'O OOOOO

A la VILLE de MULHOUSE
4, Rue Léopold-Robert - CHAUX -DE -FONDS - BM Léopold-Robert 4.

P-F* Vente en détail au prix de gros ~&Ê
Assortiments couplets de Couvertures laine ronge, iilaiiclie et lapait

Tapis de tables moquette et autres. •- Descentes de lits. -- Tapis à la pièce laine,
ficelles et tapistry. m6i-i*

§m W" Maison connue par sa vente à bas prix 9̂%

Ba,u et Cra,z
Ouverture du NOUVEAU MAGASIN

40 - RUE DE LA SERRE - 40
TÉLÉPHONE Côté Vent. TÉLÉPHONE

Grand choix de Lampes à gaz luxe et genre bon courant , Quinquets pour hor-
logers, Abat-jour et Globes, Tubes à ira/.. Spécialité de Tuyaux caoutchouc
pour potagers et réchauds à gaz. Potagers à gaz systèmes perfectionnés , de toutes
grandeurs. Cuisinières mixtes au gaz et au charbon , bois ou coke, avec four, rô-
tissoires, bains-Marie, charbonnier , etc. Chauffe-bains à gaz, Baignoires , Appa-
reils de salubrité, etc. 11361-11*

G-J-Z ul&nJEJNT SO o\o d'économie.
Grand assortiment de tous les articles se rapportant à ces deux branches.

Se recommande,

S. Brunsch wyler, entrepreneur , RUE DE LA SERRE 40

BITTER *kQ meilleur des apéritifs
«̂ MHHH .̂ Se trouve partout.

j 6949-1 DENNLER M-8221*-Z

;! Représ. : Henri Zbinden, Genève. * N 11 E R L A K E IM

Vous ne perdrez
--pas

f!^" votre temps
en allant voir les beaux étalages du

Grand Bazar du
Panier Fleuri
Abat-jour Àbat-jonr Abat-jour
en papier plissé, depuis 20 c. à

5 francs.
Papiers couleur pour Abat-jour.
Voiles ponr lampes.

ÉCRANS
Prix avantageux. Prix avantageux.

7833-219¦¦¦¦¦¦ r

Ou.ver'-fc-u.rô cL'tm nouveau rayon

A L'ALSACIENNE «I1*-
¦HHBBI lia liteaux , Collets, Jaquettes et Imperméables. Ouvrage soigné et prix très favorables. ¦HBHBBBHi

L'assortiment des 2>TOTaTT7".Ê "̂Cr,Z,ÉS ^OTTIS ŒSOiBIBS est au complet.
— , — i -t-OOC»

Les articles d'hiver tels que Châles russes, Gilets de chasse, Caleçons, Maillots, Jupons, Tailles, Blouses sont très variés et avantageux.
12278-5 -Articles de Trousseaux et tapis de chambre. Se recommande.



Nanon attendit, debout, immobile, le retour de Resol.
L'expression de son visage lui apprit que la demande

de la jeune fille était repoussée.
— Il s'agit de son père I s'écria Nanon.
— Monsieur le baron m'a répondu qu'il pleurait le

marquis Tanguy...
— Mais vous, Resol, vous devez savoir où le baron a

envoyé Simon ?
— A Dinan, j'en suis sûr : Simon devait y porter une

lettre.
— S'il allait à Dinan seulement,la mignonne a raison...

il est arrivé un malheur I
Nanon rentra toute tremblante dans l'appartement de

l'intendant.
Lorsque Rosette apprit que Gaël refusait de la voir,

une flamme d'indignation monta à son visage.
— L'égoïsteI-fit-elle, l'égoïste! oui, l'égoïste et le men-

teur aussi, car si moi je pleure toutes mes larmes à la
pensée qu 'un accident est arrivé à mon père, le baron ne
regrette pas même Tanguy de Goëtquen I II s'enferme
pour se répéter avec une joie orgueilleuse qu'il va devenir
le maître d'une grande seigneurie...

» N'a-t-il point agi d'une façon hautaine en assemblant
toute la maison le soir môme du jour où le marquis lui
envoya la fatale lettre par laquelle il lui apprenait que,
ne pouvant survivre à la perte de madame Blanche, il
allait se donner la mort?... Tandis que notre cher mar-
quis agonisait, ses frères, aussi coupables sans doute que
ceux de Joseph, se partageaient ses dépouilles... Et pour
éviter d'entendre mes cris, de voir couler mes larmes, ils
m'interdisent de paraître devant eux et de demander :
« Qu 'est devenu mon père? » — Oh 1 quand on souffre déjà
comme je souffre , quand les appréhensions de votre âme
vous mettent au fait d'un malheur, c'est une injustice,
une cruauté, un sacrilège I

— Calmez-vous, mignonne I pour Dieu, calmez-vous I
— Mon père I mon père 1 répéta Rosette au milieu de

ses sanglots.
Elle s'interrompit brusquement, se leva toute droite,

et regardant Nanon avec une résolution dont s'épouvanta
la vieille femme :

— Je vais chez le baron, dit-elle, et nous verrons bien
s'il me fait mettre dehors par ses gens 1

— Mignonne 1 mignonne 1 cria Nanon.
Mais Rosette n'entendait plus, elle ne voyait plus, sa

tête était perdue ; elle descendit les escaliers en courant
et traversa le jardin comme une flèche. Arrivée dans
l'antichambre de Gaël, elle reprit sa course sans paraître
entendre Resol, et brusquement, pâle, tremblante, les
joues mouillées de larmes, elle parut devant Gaël qui,
en la reconnaissant, ne put maîtriser un mouvement de
colère.

— Ayez pitié de moi, monseigneur t dit la jeune fille ;
l'orage a été terrible cette nuit, il a remué mes nerfs....
Et puis mon cœur s'alarme... Si vous saviez combien
j'aime mon père ?... Songez donc I il n'est pas revenu , et
vous l'aviez seulement envoyé à Dinan I c'est alarmant,
cela est vraiment terrible ) Je vous en supplie, faites faire
des recherches dans les environs... On peut tomber de
cheval... les bois ne sont pas sûrs... Je me meurs d'an-
goisse 1...

— Relevez-vous, relevez-vous, Rosette, dit le baron,
le deuil est sur le château... Cependant je ne vous verrai

point pleurer sans faire quelque chose pour vous... Une
battue sera faite dans la forêt.

— Merci, merci, monsieur le baron , et pendant ce
temps, si vous daignez me dire où vous avez hier envoyé
mon père, je me rendrai à Dinan...

— Allez donc au logis du comte de Matignon, Rosette,
et informez-vous.

Rosette essuya rapidement ses yeux.
— Je pars, monsieur le baron, je pars...
— Demandez une des voitures, Rosette.
— Vous êtes bon , monseigneur t Puisse Dieu vous

consoler à votre tour I
— On ne se console pas de la perte d'un frère comme

le nôtre, Rosette...
— Je le sais I je le sais I dit-elle. Oh I du moins, je

prierai bien, je vous assure, que Dieu fasse paix à sa
pauvre âme !

Un moment après, Rosette était dans une voiture
légère et courait sur la route de Dinan.

La route fut vite parcourue. Comme elle entrait dans
la ville, Rosette rencontra un convoi. Elle descendit de
voiture afin de gagner plus vite le logis du comte de Mati-
gnon, et ce fut à la porte de son hôtel qu'elle apprit qu'on
portait en terre sainte le père de Loïse.

Toute son espérance était maintenant dans cette jeune
fille.

Elle gravit les trois marches du perron et allait fran-
chir le vestibule, quand elle s'arrêta pour voir passer
deux femmes revêtues de l'habit monastique.

La première était sœur Augustine, la seconde Loïse de
Matignon qui, par une faveur spéciale, avait obtenu d'être
comptée tout de suite au rang des novices du couvent au-
quel appartenait la calvairienne.

Une minute encore, et on eût appris à Rosette qu'elle
venait pour jamais de s'enfermer dans un cloître.

Rosette connaissait mademoiselle de Matignon, et s'ap-
procha d'elle avec le sentiment d'un double respect .

— Mademoiselle, dit-elle, au nom de votre douleur.,
venez en aide à mon désespoir...Mon père eut hier l'hon-
neur d'être admis près de vous.

— Oui, Rosette ; je le chargeai d'apprendre au baron
de Vaurufier ce que tu pourras lui répéter : je préfère le
ciel à la terre, et un fiancé divin à un homme quel qu'il
soit...

> Il partit... et je n'en sais pas davantage...
— Mon Dieu ! mon Dieu ! dit Rosette, il est arrivé un

malheur I Je le sens, et je ne puis rien I rien !
Loïse leva sa main pâle, traça dans l'air le signe de la

croix et, précédée de sœur Augustine, elle descendit le
perron et monta dans le carrosse qui l'attendait.

Deux heures plus tard, Rosette était de retour à Goët-
quen.

Les hommes envoyés par Gaël pour fouiller le bois
n'étaient pas revenus encore.

En attendant le résultat de leurs recherches, Rosette,
serrée contre Nanon, pleurait à sanglots.

Enfin un grand bruit se fit dans la cour; la jeune fille
se précipita à sa fenêtre, et voyant les piqueurs de Goët-
quen, elle descendit pour avoir des nouvelles.

Au milieu du groupe qu'ils formaient se trouvait le
cheval monté la veille par Simon. La bête, frissonnante ,
restait la tête baissée, reniflant avec une sorte de terreur.

(A suivre.)



PATIRA
PAR

RAOUL DE NAVERY

Deux larmes silencieuses roulèrent sur les joues du
père Athanase.

— Louange à Dieu 1 louange à Dieu ! murmura-t-il.
— Vous ¦ bénissez mon projet , vous daignez me rece-

voir au nombre de vos enfants ?
— Vous êtes en ce moment sincère dans votre rési-

gnation et votre repentir, comme vous l'étiez jadis dans
votre douleur désespérée... Je vous ouvre les bras .. je
vous autorise à rester.au milieu de nous... Mais...

Tanguy leva sur le père abbé un regard plein d'in-
quiétude.

— Mais ?... dit-il.
— Je veux, avant de vous lier à notre ordre, éprouver

votre vocation... les clartés soudaines aveuglant les Saul
sur la route de Damas sont rares, bien rares, ô mon fils !
Plus nous voulons de dignes moines dans nos abbayes,
plus nous devons nous convaincre avant de les admettre
qu'ils ne gardent plus rien de leurs attachements terres-
tres... Conservez la robe de bure qui vous confond avec
nous à la chapelle, mais n'espérez point prononcer de
vœux avant une période de cinq ans.

— Cinq ans I répéta Tanguy.
— Si l'épreuve vous semble au dessus de vos forces,

vous pouvez ne pas la subir .
— Je m'y soumets, au contraire, et je m'incline sous

votre bénédiction I
Le père Athanase leva la main droite, prononça les

sublimes paroles qui délient, et Tanguy sentit soudain
son âme inondée d'une lumière et d'une joie surhumaines.

— Venez, frère Antoine I dit doucement le prieur.
Frère Antoine, qui remplaçait ainsi subitement le

marquis Tanguy de Goëtquen , se leva du banc de bois
sur lequel il se tenait agenouillé. Le prieur franchissait
avec lui la porte de la chapelle, quand la cloche de l'ab-
baye de Léhon retentit avec une vigueur inusitée.

Un frère convers courut ouvrir et resta longtemps
à parlementer avec celui qui troublait à cette heure le
calme de 1 abbaye ; mais quelq***} raison qu'il donnât au

visiteur, le frère Ange n'obtint aucun succès ; et, repous-
sant presque avec violence celui qui tentait de lui inter-
dire jusqu'au lendemain l'entrée du monastère , un enfant
touchant à l'adolescence vint d'un seul élan tomber age-
nouillé aux pieds de l'abbé en s'écriant :

— GrâceI protection I justice! mon père ! Je m'appelle
Pâtira, et je viens vous confier mon plus cher trésor en
ce monde !

Et Pâtira éleva vers le prieur le fardeau qui chargeait
ses deux bras.

Rosette

Arrivé à ce point de notre récit, nous sommes obligé
de retourner en arrière et de raconter ce qui était survenu
au château de Goëtquen après que Blanche eut confié le
petit Hervé au précoce courage de Pâtira.

La marquise ne se dissimulait point qu 'elle serait sans
nul doute cruellement punie d'avoir mis Hervé à l'abri
de la persécution de ses implacables ennemis.

L'orgueil de Simon, surexcité par l'espoir d'une illustre
alliance, avait éteint dans son cœur une pitié passagère
pour la noble captive.

Sans le savoir, l'innocente Rosette devenait la complice
de Gaël et de Florent, et pour l'amour de cette créature
pure comme les anges, l'intendant se trouvait disposé à
devenir l'exécuteur de tous les crimes.

Mais de l'heure où Hervé, l'enfant de la douleur baptisé
dans les larmes, se trouva hors d'atteinte, Blanche sentit
doubler son courage. La pensée de sauver ce petit être
l'eût seule décidée à s'humilier devant les auteurs de son
martyre. Hervé libre, Hervé placé sous la protection d'un
dévouement obscur, mais fidèle , la jeune femme se re-
trouvait toute entière.

Ses craintes, ses angoisses, loin d'affaiblir en elle les
sentiments de sa foi, venaient de les aviver, comme un
souffle de vent rapide active la lumière d'une torche. La
force de Blanche était, non pas d ns sa volonté, mais dans
son âme. La résignation, loin de! abaisser, la rendait plus
grande encore, plus digne de l'admiration de tous, si
d'autres que ses bourreaux et Pâtira eussent connu sa
lamentable histoire.

On se souvient que Simon lui avait promis de ne re-
venir que le lendemain chercher Hervé afin de le remettre
entre les mains de Florent.

On sait aussi que Simon, envoyé à Dinan afin de porter
un message à mademoiselle Loïse de Matignon , était



tombé dans la forêt , traîtreusement frappé d'un coup de
couteau.

Blanche, qui attendait l'intendant au milieu de la nuit
et se tenait prête à soutenir l'assaut de sa colère, passa
sans sommeil les longues heures qui la séparaient du
matin.

Il lui restait encore du pain durci : elle le trempa dans
l'eau contenue au fond de sa cruche et attendit.

Ses forces physiques étaient épuisées ; elle venait de
subir seule et sans secours la plus terrible commotion
que puisse éprouver une femme ; le corps brisé par la
souffrance, le cœur déchiré par la douleur d'avoir quitt é
son enfant , elle resta immobile sur son misérable lit de
bois et de paille , ayant pour couverture la cape de laine
noire que Simon lui avait apportée durant l'hiver.

Heureusement le signal donné par Pâtira vint la ra-
nimer ; il amena même un sourire sur son pâle visage.
Si son enfant vivait , si l'apprenti de Jean veillait sur lui ,
Blanche pouvait redire la devise des Goëtquen : Que mon
supplice est douce ?

Elle s'étonna de ne point voir Simon pendant la jour-
née, mais elle trouva à son absence un motif suffisant.
L'intendant , sans nul doute , ne voulait pas aller ostensi-
blement dans la Tour-Ronde : il eût craint les regards
curieux d'un valet.

— Dieu est bon de m'accorder un peu de répit, pensa
la prisonnière.

Blanche sa sentait très faible ; malade et toute défail-
lante, elle ne trouvait même plus une goutte d'eau pour
apaiser sa fièvre.

D'horribles tiraillements déchiraient sa poitrine. Elle
commençait à souffrir de ce mal sans nom qui s'appelle
la faim.

Les bras croisés sur son sein, les yeux clos, elle sem-
blait une morte couchée sur un lit funéraire ; aucun son
ne passait ses lèvres ; elle rassemblait une suprême
énergie, et de son cœur s'échappait une muette oraison
recueillie par les anges.

Ge fut alors qu'elle regretta vivement d'avoir interdit
à Pâtira de traverser l'étang jusqu 'à ce qu'il pût sans
danger pour Hervé le laisser seul dans l'abri qu'il lui
aurait préparé.

Sans nul doute, à cette heure, Pâtira songeait au
moyen de découvrir la seconde clef fabriquée par Jean
l'Enclume.

— Pauvre enfant ! pensa Blanche, il s'occupe de ma
liberté aussi... Quelque chose me dit que je sortirai de ce
cachot, que je reverrai le ciel bleu, les grands bois, que
je presserai contre ma poitrine défaillante l'enfant de
Tanguy, mon Hervé bien-aimé 1

Un son clair, strident comme un trille d'oiseau, tra-
versa l'espace.

Blanche se souleva sur sa couche et prêta l'oreille.
— Pâtira ! murmura-t elle.
Une seconde après, un couplet de la ballade de la

Dame de Goëtquen apprit à la j eune mère qu'elle pouvait
se rassurer sur la santé de son fils. Le pauvre petit sal-
timbanque tenait sa promesse.

— Quoi qu'il arrive de moi, Seigneur, dit Blanche
en joignant les mains, soyez à jamais béni ! Votre divine
Mère accepta votre sacrifiée pour le salut du monde,
j'offre ma vie pour le salut d'Hervé...

Une crampe soudaine qui déchira ses entrailles la
tordit sur sa couche, et la malheureuse femme, en dépit

de son courage, sentit une larme lui monter aux yeux.
— J'ai faim ! dit-elle, j' ai faim !
Sa pâleur devint plus livide, si l'on peut dire que la

pâleur d'un cadavre augmente , et la marquise retomba
en arrière à demi évanouie de besoin et de souffrance.

Tandis qu 'elle attendait la venue de Simon apportant
le pain destiné à soutenir sa vie languissante, des événe-
ments d'un genre bien différent se passaient au château.

Gaël , ne voyant pas reparaître le messsager qu 'il avait
envoyé à Dinan , entra chez son frère sans se faire an-
noncer.

Il était tard , l'orage éclatait dans toute sa violence et
la pluie fouettait les vitres avec un bruit sec, tandis que
de grandes lueurs blanches illuminaient de temps à autre
les personnages des tapisseries et le visage de Florent.

Celui-ci était occupé à enlever de longues bottes cou-
vertes de boue.

Sur un fauteuil se trouvait un manteau trempé de
pluie, et la plume de son feutre , dans un état lamentable
pour jam ais défraîchie, laissait tomber une cascade de
gouttes d'eau.

Le visage de Florent était d'une pâleur livide.
Gaël s'arrêta sur le seuil de la chambre et regarda

fixement son frère .
— Vous n'appelez pas votre valet de chambre ? dit-il.
Le comte tressaillit au son de la voix de Gaël et lui

répondit avec un étrange accent :
— Je n'ai besoin de personne, d-3 personne , mon frère.
— Je ne vous gêne pas, au moins ?
— Vous ! comment ? pourquoi ? Au contraire... pen-

dant cette nuit de convulsion et d'orage, on est bien aise
de no pas se trouver seul.

— Une nuit terrible t dit Gaël.
— Oui, mon frère, une nuit terrible !
Gaë l garda un moment le silence ; Florent semblait

troublé de ce silence même, et cependant on eût dit que
ses lèvres blêmes étaient scellées.

Ge fut Gaël qui reprit avec une lenteur préméditée :
— Ne vous semble-t-il pas, Florent , que Simon tarde

beaucoup à revenir ?
— La route est longue, les chemins mauvais.
— Et puis on peut faire de fâcheuses rencontres...
— C'est ce que je pensais, Gaël.
Il y eut encore un long silence, que Florent rompit

cette fois :
— Avez-vous grande confiance dans le message adressé

par vous au comte de Mati gnon ?
Gaël secoua la tête :
— Non ! fit-il , non I répondre autre chose serait me

mentir à moi-môme. Sans doute le comte donnerait son
consentement à ce mariage, mais Loïse s'obstinera dans
son refus... Le baron de Vaurufier ne lui semble pas plus
digne d'être son mari que le dernier né des Goëtquen ne
l'était il y a six mois... Ce qu'elle hait en moi, c'est Gaël
lui-même... L'homme lui déplaît... son visage l'épouvante;
on dirait qu'elle a transpercé mon cœur de ses regards
innocents pour voir quelle couvée de reptiles y pullule et
y grouille... Peut-être m'eût-elle changé, régénéré... la
destinée d'un homme est parfois dans le sourire d'une
jeune fille... Elle n'a pas voulu... Aussi ma passion pour
elle, sans diminuer d intensité, a-t-elle changé de nature.
Je ne ressens p'us de tendresse pour Loïse, mais de la
haine... Mon orgueil blessé siffle comme une vipère entre
elle et moi... Je veux qu'elle soit ma femme... elle le sera,



ja le jure t Mais je ne lui promets plus de faire son bon-
heur... Elle expiera ses dédains, elle versera des larmes
amères pour les expier.

— Gaël , dit Florent , je crois comme vous que Loïse
vous serait accordée par son père, mais si Loïse se donne
à Dieu...

— J'incendierai le couvent ! dit Gaël d'une voix ton-
nante.

— C'est un moyen violent , mais enfin c'est un moyen...
et après ?

— Après, j'enlèverai Loïse.
— Prenez garde, mon frère : la justice peut se mon -

trer clémente parfois et avoir égard au rang de ceux qui
commettent certains faits répréhensibles, mais, quand il
s'agit d'un sacrilège, tous les fronts sont égaux devant
l'excommunication.

Gaël leva son front avec une expression de défi :
—« Je ne crois pas en Dieu , fit-il ; que me ferait l'ex-

communication d'un pi ètre ?
L'éclat strident d'un coup de tonnerre répondit à ce

blasphème, et le château de Goëtquen trembla sur ses
bases de granit. ,

Florent s'approcha de la fenêtre.
Une clarté rouge éclairait la campagne.
— Tiens ! dit le comte, les meulières du Grand-Champ

sont en feu !
Il ajouta en se tournant vers Gaël :
— Décidément, je crains bien que par une nuit ssm-

blable il n'arrive malheur à votre messager...
A la lumière de l'incendie qui projetait son éblouis-

sante lumière dans la chambre, Gaël regarda de nouveau
son frè re.

Puis saisissant le devant brodé de son habit :
— Lavez cette tache ! dit-il ! lavez-la !
Florent regarda fixement Gaël. Le choc de leurs pru-

nelles fut terrible.
Gaël accusait, Florent avouait ; le premier acceptait

par son silence sa part de complicité !
Presque aussitôt tous deux se séparèrent : Gaël essaya

de dormir, Florent lut pendant une partie de la nuit un.
livre sur lequel il ne parvint pas à fixer son esprit. 11 en-
tendait sans cesse un bruit , un tout petit bruit, celui d'un
couteau faisant crier la chair d'un homme...

Rosette, accoutumée aux longues absences de son
père, et sachant que le service des messieurs de Goëtquen
le retiendrait assez tard à Dinan , se coucha à l'heure
accoutumée. Le fracas ne l'orage ne la réveilla point ; le
lendemain seulement elle se sentait énervée.

La jeune fille alla sur la pointe du pied jusqu 'à la
porte de son père ; elle plaça son oreille contre Ja serrure
et écouta si elle entendait quelque bruit.

Il pouvait être huit heures, et jamais Simon ne se
levait à une heure aussi tardive.

Une sorte de crainte vague traversa l'esprit de Rosette.
Elle ne s'y arrêta pas, s'accusa de voir toutes choses par
leur côté pénible et rentra dans le petit salon.

Le clavecin était ouvert ; elle s'assit devant l'instru-
ment et passa ses mains sur les touches d'ivoire.

Mais il lui sembla que les notes prenaient des tons
lugubres sous ses doigts nerveux, et, sans continuer l'air
commencé, elle s'assit dans l'embrasure d'une fenêtre et
se mit à broder au tambour.

L'horloge du château sonna neuf heures, puis la demie.
L'inquiétude de Rosalie s'accrut, et ne pouvant y ré-

sister, elle retourna vers la chambre de son père et de
nouveau prêta l'oreille.

Un silence complet y régnait.
Elle souleva le loquet , la porte résista.
Rosette se souvint qu'une entrée de cette chambre

avait été ménagée dans un cabinet de toilette ; elle tra-
versa la salle à manger, gagna ce cabinet, et tourna le
bouton d une porte bâtarde donnant accès dans l'alcôve.

Un seul regard apprit à Rosette que son père n'était
pas rentré.

Alors l'effroi la secoua des pieds à la tête ; elle courut
à la rencontre de Nanon , sa vieille servante.

— Sais-tu où est allé mon père hier ? lui demanda-t-
elle.

— Ma mignonne Rosette, il ne m'a pas fait de confi-
dence.

— Peut-être a t  il parlé à des gens de la maison ? Va,
cours , questionne , informe-toi... S'il s'était agi d'un
voyage, il n'eût pas manqué de me prévenir.

La vieille Nanon disparut aussi vite que le lui per-
mettaient ses faibles jambes ; Rosette tomba sur son
prie-Dieu.

— Sauvez mon père ! dit-elle ; Dieu de bonté, sauvez
mon père !

Les larmes coupèrent sa voix, et la jeune fille demeura
prosternée, en pleurs, jusqu 'à ce que Nanon reparût.

— Les gens ne savent rien, dit-elle, rien t
— Qui a donné des ordres à mon père ?
— Le baron de Vaurufier lui-même.
— Merci, Nanon , je vais aller le trouver.
— Ma chère mignonne , m'est avis que le seigneur Gaël

manque souvent de respect aux jeunes filles.
— Tu oublies que je suis peut-être orpheline, Nanon...
— Le Seigneur nous garde d'un tel malheur !
— Va, Nanon , va, te dis-je ! explique au valet de cham-

bre du baron que je suis en proie à une mortelle inquié-
tude et que je sollicite un moment d'audience.

— Cependant , mignonne...
— Va, mais va donc t dit Rosette en prenant par les

mains la vieille servante et en la conduisant jusqu 'à la
porte.

Nanon céda. Elle descendit l'escalier, traversa le
jardin , et, une fois dans les appartements de Gaël, elle
transmit à son valet de chambre la prière instante de la
jeune fille.

Le domestique secoua la tète.
— Je ne vous refuserai rien , Nanon , dit-il, parce que

vous êtes une brave femme et que mademoiselle Rosette
est un ange du bon Dieu... Mais la maison est à l'orage ,
comme le ciel... Le baron de Vaurifier tremble la fièvre ,
et le comte Florent est morne comme la porte verrouillée
d'une prison... Je ne sais point si c'est la nouvelle de la
mort du marquis Tanguy de Coëtqum qui les absorb e de
cette façon , mais à les voir on dirait que le remords se
mêle à leur douleur.

— Pouvez-vous dire ces choses, Resol ?
— Je dis ce que je pense, et je pense d après ce que je

vois... Une autre chose que je ne comprends guère et qui
m'a blessé profondément, c'est qu'au lieu de me donner
un habit superbe que son deuil l'empêchait de porter,
monsieur le comte l'a brûlé lui même ce matin.

— Si vous saviez comme pleure la mignonne Rosette...
— Ja vais faire votre commission, répondit le valet de

chambre.



("ppt /pj ip  On demande un graveur sa-
ill i iGlll .  chant champlever l'émail.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 12310-3

Rp* 13<î'JPII 'JP <->n demande un bonne ou-
llC 'JaooGtloG. vrière repasseuse, connais-
sant la partie des pièces remontoirs. Entrée
immédiate. — S'adresser rue du Puits 0,
au premier étage, à gauche. 12011-3
***nj|]p iinp On demande dans une famille
IdlllCllOC. Je ia localité, une bonne tail-
leuse. Elle serait nourrie et logée. Vie de
famille. — S'adresser rue D. JeanRichard
n» 29. ¦ 

: y 12501-3
"attjŒJt* On demande une personne
SJjj SŜ  d'âge pour aider ù la cuisine.  —
S'adresser au restaurant des Gourmets,
rue do la Ronde 9. ' 12502-3
Onpirnriln On demande de suile une
OCl ï l lUlc .  bonne fille sachant faire tous
les travaux d'un ménage. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et ca-
pacités. 12481-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

WîptpIPIlCP O" demande de suite une
li l l iMltUûvj . ouvri ère nickeleuse. — S'ad.
rue des Fleurs 22. 12489-3

A OC l t i o t t iû  O'1 demande de suite une
Aùbllj eillC. assujettie régleuse. 12499-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IPllTIP flllP ®n demande de suite une
Ut ' llllc UllC. jeune fille pour garder des
enfants ot s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 14, au rez-de-
chaussée. 12500-3

'•iPrVantP ^n m&na8a sans enfants de-
OCl ïulllu. mande, pour les environs de
Paris , uno bonne de 20 -X 25 ans, de tonte
moralité , vi goureuse, sachant bien laver et
repasser le linge. De bons certificats sont
exigés. —¦ S'adresser, avant raidi , chez MBe
Nyaegger, rue du Pont 13 JI , Chaux-de-
Pmls. 13508-3

Aeen io f t io  On demande de suite une
AbùllJClllC. assujettie MODISTE. S'adr.
à Mme Chopard-Grosjean , rue de la De-
moiselle 71. 12431-2

PiVflfPllP ®n demande de suite un bon
I l ï U l C i l l . pivoteur pour courtes four-
chettes. Ouvrage suivi et lucratif. — S'ad.
à M. Jules Robert , aux Gonvers n° 114.

_ _ 12370-2

Commissionnaire. J_ \ZX Ttl
mande un jeune garçon vif et intelli gent
comme commissionnaire. 12364-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX .

AnnnpnH Un jeune hommo ayant fait
xlljj J l u l l l l .  ies échappements trouverait à
so placer avantageusement comme ap-
prenti pour apprendre à démonter et re-
monter. 12365-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

'^inirç'îPlKP '"*'' demande do suite une
llllla&CUot*. bonne finisseuse de boîtes or
sachant faire le léger. — S'adresser à M.
Arthur Wnilleumier , rue de la Ronde 28.
au 2ine étage, à gauche. 12352-2

IRpmfiTltPlll "' *-*** demande un remonleur
lUÎlllUlllGlll . ainsi qu 'un assujetti pour
grandes et petites pièces : entrée do
suite. 12377-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

ftllillfinhoill* 0n demande un bon guil-
UUJllUtllCUl . lochour, régulier au tra vail.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue do la
Paix 5, au ler étage. 12385-2

Cadrans métalliques.. d?\duXn*me
bonne ouvrière sachant poser ct masti-
quer. — S'adresser chez M. G. Dubois ,
rue St-Pierre 12. 12:386-2

PpinffP S ^
ne ouvr'ère ainsi qu 'une as-l H U U L ù ,  sujettie sont demandées de

suito. — S'adresser rue do la Charrière 4.
12388-2

O ppiTont p On demande de suite uneUC1 tai l le,  bonne servante. — S'adresser
chez Mme Dubois , magasin de vaisselle,
rue de la Balance G. 12353-2

I18g^ Cuisinière. ^TîM
bonne cuisinière. — S'adresser rue de l'in-
dustrie 18. 12380-2

Commissionnaire. j c^^ ĉoTme
commissionnaire. — S'adresser -X Mme
Schmitt-Muller , rue Léopold Robert 57.

12337-2

Â nrn*P"ltip( ! (-)n demande de suite ou
Aj JJJl OllUCû. pour la fin du mois, deux
jeunes filles intelli gentes comme apprenties
tailleuses. — S'adresser à Mlle Slauvais,
rue Fritz Courvoisier 6. 12884-2

Pftli **"*P*l'*P'* O" demande une oudeuxl VllûùGllùOù. ouvrières polisseuses de
boites argent , ainsi qu 'une assujettie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12224-1

I.ndornnnfe A lûuer Pour le i0"1 No-LlUgClllClllîi. vembre 1894, à 3 minutes
du village, deux logements de 2 et 3 pièces,
alcôve , cuisine, dépendances et jardin. —
S'adresser chez M. A. Schneeberger , Gran-
des-Crosettes 36, maison du Dépôt des
Postes. 12484-3

Up rin çin A louer de suite, à la rue Fri tz
ind.gfl.ulll. Courvoisier, un beau magasin
et logement remis à neuf ; vu sa situation ,
il conviendrait pour un commerce de
mercerie. 12483-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartpmpnt A louer pour st-Martin ,
**""*" ICIUCUI. un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances, cour et
jardin. — S'adresser ru» du Nord 31.

12485-3

I ûfJPlïlPnt A louer de suite ou pour St-
LlUgolllClll , Martin , un logement de trois
pièces. Prix réduit. — S'adresser chez M.
Paillard , rue da l'Hôtel-de-Ville 67 12486-3
T n r jpman f  A louer pour cas imprévu ,
UUgClllClll. de suite ou pour St-Martin et
au centre, un appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. Prix modéré. 12491-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innnpfpnip iit A louer un aPPartem ent
iijjjj ai ICIUCUI. moderne de 5 pièces , par-
quet partout , avec toutes les dépendances,
cour, jardin , bien situé au soleil. Prix
650 fr. — S'adresser chez M. Alcindor
Jacot , rue de Bel-Air 26, au 2me étage.

12432-3
ï 'n r fûrnnnt  Pour cas imprévu , à remet-
LlUgClllGlll. tre pour St-Martin , un loge-
ment composé de deux chambres, cuisine
et dépendances. Prix 340 fr. eau com-
prise. — S'adresser chez M. Jean Bichsel,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 12505-3

î n dpTnpnt *""* 'ouel ' Pour St-Martin pro-
LlU gClllClll. chaîne, un petit appartement
au rez-de-chaussée , de deux pièces, avec
alcôve et dépendances. —S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2mo élage. 12512-3

Phamhnû A louer , à une personne de
UiltUUUl t. toute moralité et travaillant
dehors, uue belle chambre meublée. —
S'adresser rue de la Chapelle 3, au 3rae
étage. 12506-3

P h n  mhii Q A louer une chambre meublée.
llllalllUI G. _ S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, au 2me étage, à gauche. 12490-3
rhnmh îiQC A louer de suite à la rue
WlalllUl Où. Léopold Robert , vis-à vis de
la Poste, ensemble ou séparément, une ou
deux chambres indé pendantes , exposées au
soleil, au rez-de-chaussée d'une maison
d'ordre et convenant surtout pour bureaux.

S'adresser à l'Etude Ch. Barbier , no-
taire , rue de la Paix 19. 12493-3

innai*tprnpnt« A loaer de suile ou
Aypdl ItJllltilllb. pour St-Martin 1894, de
beaux logements modernes de 3 et 4 piè-
ces avec dépendances, exposés au soleil et
bien situés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au ler étage, à gauche. 10629-7

Snnapfpmpnt Dans une maison d'or-
Appal IClllClll. dre , un logement de 2
pièces , 3 au besoin , cuisine et dépendan-
ces, esl à louer do suite. — S'adresser au
magasin d'épicerie, rue de la Place d'Ar-
mes 14. 12354-5
Cniin nn| A louer pour cas imprév u, de
OJUo'oUl. suite ou pour époque à conve-
nir , un beau local (sous-sol )pour bouche-
rie, charcuterie ou tout autre commerce,
atelier , etc.; à défaut on le louerait à une
famille d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 12390-5

rhamllPOC* A 'ouel' de suite à des per-
UllttlliUI Où. sonnes solvables deux belles
ot grandes chambres non meublées dont
une avec alcôve , situées au premier étage ,
conviendraient pour bureau ou atelier. —
S'adresser ruo du Rocher 2, au Café . 12258-4

finnnpt omont A louer , pour St-Martin
Aj JjMl leiliClll. 1894, un appartement de
3 pièces el dépendances , situé au soleil et
au 2me étage, dans une maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser -X Mme Hauert ,
rue du Premier Mars 12 A . 12453-3

Anna ptpmpnt A louor P°U1" St-MarUn
•n.JJjJU.1 ICIUCUI. prochaine, un logement à
la Capitaine , au rez-de-chaussée ; soleil le-
vant , jardin. Prix Ci80 fr. l'an. — S'adr.
à M. Alphonse Benoit , rue de la Char-
rière 1. 12125-3

Pitfnfln c'° tl0 *s Citées, corridor , cuisine
rigUUll et dépendances , à louer pour le
11 novembre 1894, à la ruo Léopold Ro-
bert 84. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75, 12871-3

Annaptpmpnt A lollGr P°IU" st-Martin
il'J'JQ.l ICIUCUI, mi logement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser rue de la
Demoiselle 129, au ler étage, à gauche.

12355-2

Mada çin A 'ouer lm magasin qui peut
lildgdolll. ê|re utilisé soit pour atelier ,
entrep ôt ou n'importe quel emploi. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au rez-de-
chaussée. 12389-2

Anna ptpmpnt A louer pom' le xl no*rippui ICIUCUI. vembre et pour cas im-
prévu un joli logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, situé rue du Temple Alle-
mand 107, au 2me étage , -X gauche. —
S'adresser pour le visiter , su r le même
palier , à droite. 12359-2

Phamh po A l°uer dès le 10 octobre, à
DlldlllUl 0. la ,-ue Léopold Robert , une
jolie chambre meublée et indépendante ,
pour un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser au magasin de Comestibles,
maison du Grand Hôtel Central. 12372-2

fhamh PP A 'ouer une ^elle chambre
UllalllUI G. meublée, à un monsieur de
toute moralité. 12373-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A remettre uue jolie chambre
UllalllUI 0. meublée , à une ou deux per-
sonnes de moralité, — S'adresser rue des
Fleurs 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

12374-2

fh'UTlhrn A louer près de la place de
UllalllUI C. l'Ouest une belle chambre
meublée, à une personne de moralité et
travaillant dehors . — S'adresser rue de la
Demoiselle 80, au 2me étage. 12366-2

Phamh PP A remeltre do suite une cham-
011(11111110. bre meublée , à un monsieur
tranquille. — S'adresser ruo du Progrès
n° 103, au rez-de-chaussée. 12367-2

fhamh PP ^n monsieur d'un certain
UllalllUI C, àge offre à partager sa cham-
bre. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 103, au 3me étage , à gauche. 12379-2

fhamh pp A l°uer de suite, à un mon-
UllalllUi O. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14 c, au 2me étage, à
droite. 12381-2

fhamh PP A l°uer une grande chambre
UllalllUI 0. meublée, à deux lits, à deux
m essieurs tranquilles. — S'adresser rue de
la Promenade 17, au Sme étage. 12382-2

fhamh PP A l°uer une belle chambre
UllalllUI 0. meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser à l'épicerie rue du Parc 5, au rez-
de-chaussée. 12383-2

Annaptpmpnt A louer Pour st-Gao.rges
Apprit IClll Clll. 1895, un W appartement
de cinq chambres, cuisine, corridor , al-
côves, dépendances, situé rue Léopold-
Robert 41. — S'adresser même maison, au
2me étage, à gauche. 12027-2

Appartement. Martin 1S94 un bel
appartement moderne de 4 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8474-30*
T nna | A louer pour de suite ou Saint-
LUl/ali Martin un beau local de 8 fenêtres,
disposé pour comptoir et bureau, au cen-
tre de la ville. 2902-57»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fldPmPnt*! P°ur St-Martin 1894, à louer¦
j UgClllclllb. plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil, rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M.Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6ia>62*

Â lminn pour le 11 Novembre prochain ,
1UUG1 rue du Stand 17 et 19 :

Un appartement composé de quatre
chambres, cuisine et dépendances.

Un local utilisé jusqu à maintenant pour
atelier de serrurier.

Un local à l'usage d'atelier de maré-
chal. Avec ce dernier on serait disposé à
louer ou à vendre tous les outils , ce qui
serait une occasion pour une personne dé-
sirant s'établir. Ces locaux pourraient
aussi être utilisés pour tout autre métier.

S'adresser rue de la Paix 43, au 2me
étage. 12241-1

ï ÛPal A l°uer Pour St-Martin 1894, un
LUtd.1. grand local à destination d'atelier ,
situé au centre des affaires. 12238-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. ï£*7^
un bel appartement de trois pièces,
corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 31. 12244-1
Annaptpmpnt A louer Pour St-Martin
Apptil ItiUlClll. 1894 un petit apparte-
ment do deux pièces, au troisième étage. —
S'adresser chez M. A. Notlaris , entrepre-
neur, rue dc la Paix 53bis. 12271-1

T.ndpmpnt A loucr P°U1' le 11 No"UUgOlllOlH. vembre 1894 un logement de
deux p ièces exposé au soleil , cuisine et
dépendances , avec part au jardin. — S'a-
dresser , do midi à 1 heure, rue du Gre-
nier 48A, au rez-de-chaussée. 12272-1

Annaptpmpnt A l0UCI' do suite ' au
iijjjj ai loiitoui. centre , un appartement
de deux pièces, cuisine , dépendances : eau
installée. Plus un bel atelier bien éclairé
et remis à neuf. — S'adresser rue du G renier
22, au premier étage, à gauche. 12273-1
C Aiin onl A louer pour le 11 Novembre
ÛUUù'ùul. prochain un sous-sol, bien
placé et dans une maison d'ordre . Eau
installée. — S'adresser à M. Georges
DuBois , marchand de fer , à la Chaux-dc-
Fonds. 12274-1

fhamh PP A 'ouel' do suile une chambre
UllalllUI 0. meublée à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 115 , au deuxième étage , à
droite. 12270-1

fhimhPP A ''omettre une chambre
Ullullll ' l  0, meublée ou non , à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de la Ronde 28, au 1er étage , à droite.

12265-1

fhamh PP A l°uel> une chambre meu-
UUdlllUl v> blée, à une ou deux personnes
de moralité. — A la même adresse à pla-
cer une jeune fille de 14 ans, pour ap-
prentie repasseuse, entièrement chez ses
maîtres. — S'adresser rue du Puits 20, au
premier étage. 11866-1

On demande à louer po?swtoX,nt
deux chambres contiguës, indé pendan-
tes et bien exposées au soleil , pour bureau
et comptoir , si possible au centre des af-
faires. L'une de ces chambres doit être
meublée. A la même adresse, à vendre
quelques douzaines de finissages en
pièces compliquées, à un prix très avan-
tageux. — S'adresser sous chiffres II. II.
12482 , au bureau de I'IMPABTIAL . 12482-3

On demande à loner ^2KSP2.
posée au soleil , située à proximité du Col-
lège de la Promenade. 12503-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une famille 5  ̂s
Pt

nombreuse, demande à louer pour
St-Georges 1895 1 APPARTEMEN T
conf ortable dans les prix de 1000 à
1400 f r.  — Prière d'adresser les
off res par écrit, sous les initia/es T.
T. T. 11994, au bureau de l 'IM-
PARTIAL.  H994-2

On demande à loner Bg JSTSC
personnes, un appartement de deux
pièces et corridor , situé au centre du vil-
lage et bien exposé au soleil. 12031-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage t_^\ r'ïotr
pour St-Georges 1895 un logement de
deux ou trois chambres , exposé au soleil
et dans une maison d'ordre. — Adresser
les offres avec prix , sous les initiales A. B..
poste restante. 12256-1

On demande à loner •%___&_*%
pièces et dépendances, si possible près de
la Gare . 12223-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Balance a bascule. légumes de Mme
Giuliano , Promenade 36, on désirerait
acheter d'occasion 1 balance à bascule, en-
levant de dix à vingt kilos, et des mesures
de 10 et 20 litres de contenu. 12395-2

A VPnflPP d'occasion tous les outils de
iOUUI O polisseuse de boites or, au

complet , avec établi. A la même adresse,
on demande une jeune fllle ou garçon
pour faire quelques commissions entre ses
heures d'école. 12494-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un P0,ager n» 11, «n bon
IOUU1 0 état , et les outils de peintre

en cadrans. — S'adresser rue du Parc 16,
au pignon. 12495-3

A VPndPP laute de place un tour de po-
ïCUlil O lisseuse de boites avec roue

en fer et établi, deux établis de graveurs
(4 fr. pièce), six chaise? en bois dur pres-
que neuves (3 fr. pièce), trois tables car-
rées (5 fr. pièce), un beau lit d'enfant, en
noyer, très grand. — S'adresser chez M.
E. Bernardi , rue des Terreaux 17. 12438-3

A VPndPP c*e "r^ ll £le deux machines
IGliUI O à coudre en très bon état et

un potager usagé avec ses accessoires. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 12439-4

A VPWtPP lm tour au^ débris lapidaire
Ï CIIUI C et une zither neuve' — S'adr.

rue Fritz Courvoisier 58, au pignon. 12440-3

A vpndpp l̂ *:ias Pr'x un tour p°ur
ÏOlllllO tourner le bois avec tous les

accessoires et un casier avec 12 comparti-
ments et assez grand pour bibliothèque . —
S'adresser rue de la Ronde 45. 12442-3

A VPndPP a rïes conditions avantageuses
I 011U10 deux bancs de marché complè-

tement neufs. — S'adresser à la Direction
de Police. 12460-3

A VPndPP uu excellent PIANO très peu
iOUUI O usagé et bien conservé. Prix,

750 francs. ¦— S'adresser sous chiffres H.
5610 C, à l'Agence Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds. 12441-2

A VPndPP un seorétaire en bois dur en
ÏOlllll O bon état, ainsi qu'un lit en

fer à une personne et un très non lapidai-
re avec établi en bois dur. Prix très mo-
déré. 12358-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP un tour de- pierriste avec
ï Clllll 0 roue , ainsi que 2 burins-fixes,

dont un avec établi portatif. — S'adresser
rue du Progrès 3, au 2me étage. 12394-2

A VPndPP d'occasion : plusieurs beaux
i Clllll l> canapés à coussins, un ma-

gnifique divan tout neuf , deux glaces à
biseaux cadre genre antique sculpté, un
superbe lustre à gaz à 6 llammes, ainsi
que quantité d'autres meubles, soit lits,
tables, pendules, commodes, bureaux, pu-
pitres , glaces, etc., neufs el usagés. —
S'adresser chez M. E. Cosandier, rue
Fritz Courvoisier 40. 12351-2

A VPndPP deux tours de pierriste , une
iOUUI O roue el l'établi. Prix modérés.

— S'adresser rue du Doubs 61, au sous-
sol. 12357-2

A VPndPP un ':,on t0UI a gaillocher cir-
i Cllll l o culaire avec tous les accessoi-

res. 12227-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPndPP fau'e d'emploi une banque
I Clllll 0 avec tiroir, en bon étal. Pri x

avantageux. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 11, au rez-de-chaussée. 12257-1

A VPndPP un l'oal1 potager avec bouil-
ÏOllUl O loire, un cartel de Paris, une

table de nuit , uu quinquet gros bec; du
vin en bouteilles ct des bouteilles vides;
le tout à prix réduits. — S'adresser rue de
la Demoiselle 94, au 2mo étage. 12393-1

PutatfPP usa<?é mais en bon état est à
rUlagcl vendre. — S'adresser rue du
Temple Allemand 73, au 3me étage. 12240-1

Pppdll une savoniielte or 18 k., 19 lignes,
ICI  ull no 172_ 234. — La rapporter , con-
tre récompense, chez M. Bickart, rue du
Parc 11. 12496-3

Pppdll en al'an' a la f0'1'6 du Locle, un
f Cl UU Sac rempli de grandes toiles. —
Prière à la personne qui l'aurait trouvé,
de le rapporter , contre îécompense, rue du
Collège 10, au rez-de-chaussée, à gauche.

12375-1

Pppdll Samedi matin , à 8 heures, depuis
I C I  ll ll ia rue du Parc 47 àla Charcuterie
bernoise, une boite contenant deux gros-
ses d'aiguilles do montres. — La remettre,
contre récompense, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 12376-1

Pppdll lundi , dans les rues du village, un
F C l U U  lorgnon or , renfermé dans un
étui portant la marque « J. Ullmann & C°,
Hong-Kong ». — " Le rapporter , contre
bonne récompense, rue du Parc 3, au 2me
étage. 12391-1

Pppdll un ,,race 'et « gourmette » avec
I C I U U  chaînette. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de ITMPARTLAL.

12392-1

VENTE 
^

J& î^̂  
MERCERIE

FABR ICATION Iffl^̂ jj^^T Passementerie
passée »^̂ d̂!l NOUVEAUTÉ S
Léopold Robert ¦ \/^f^^^ >• ¦ Léopold 

Robert

— ai — — »i —
Garnitures en totiH genres.

Marabouts , Astrakan, Fourrures, Plumes, Galons, Dentelles, Rubans,
Boutons, Boucles, Agrafes, Cordons, Velours. Peluche, Surah, etc.

Immense choix de lacets depuis 50 ct. la pièce. Laines à tricoter qualités
faranties. Toujours grand choix de garnitures pour ameublements. Franges

boules, Galons, Cordons, etc. etc. 12513-12
Fournitures po ur Tailleuses, Tailleurs et Tap issiers

PRIX MODIQUES C. Strate.
N. B, Ancien et seul magasin faisant spécialité de garnitures en tous genres.

en faveur de la

Croix-Bleue
68, RUE DU PROGRÉS 68.

Lundi 8 Octobre
Dès 7 heures du soir, EXPOSITION. —

Entrée , 20 c.
Mardi 9 octobre

De 9 heures du malin -X 10 heures du soir.
VENTE ot Soirée familière.;

Mercredi 10 Octobre
De 9 b. ù midi , Vente. — Le soir, à 8 h.

précises , Thé de clôture.
Les cartes d'entrée -X 1 fr., sont on vente

au magasin de mercerie Sœurs Montan-
don , rue de la Demoiselle89 ; à la boulan-
gerie Zwahlen , rue du Progrès 53, et au
magasin U. Prêtre , ruo Neuve 10. 12473-4

Chaque jour, BUFFET.

CaMestanraBt VITâL MATSEY
h la BOSSE-FOSTAIiVE (Eplatures) .
Dimanche 7 Octobre 1894

à 8 h. du soir , 12401-3

Srapwiiiitfipes
m sio t la.-plu s

So recommando, Le Tenancier.

Bestanrant HAILL A BD -DRDMAHD
Boulevard de la Capitaine 9. 12472-2

C'est SAMEDI fi courant «ju 'il y aura
dès 8 h. du soir ,

TRIPES & SAPIN
Se recommande -X sa clientèle ct au pu-

blic en général. Le Tenancier.

m_mmmtMg!xm

De retour do PAKIS, la soussignée se
recommande pour son grand assortiment
en MODES et PLUMES. Toujours lo
plus grand choix en Rubans, Velours,
Peluches,-Surahs , Crêpes, Dentelles,
Galons, etc. Prix les plus réduits.

Exposition de MODÈLES
¦B * , Rue du Versoix 11

et au
2mc étago, I, RUE DE LA DEMOISELLE 1.
12474-16 E. SANDOZ ,

IlftO flllp ('° '^ ans- '''en recommandée et
UllC UUC qui a déjà servi , cherche place
pour le 20 Octobre dans un petit ménage.
— S'adresser à Mlle Duhois-Bandelier , rue
du Parc 22, le soir depuis 6 heures.

12197-3

IfillPnalippp Uno ,ille propre et active
U U U I  luii iM G. demande des ménages à
fairo el des journées. — S'adresser chez
Mmo Wa-fllor , rue dit Poils 18. 12198-3
Cpp irnn fp Une jeune tille allemande
Oui ï aille, cherche une place pour le 15
octobre. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 80, au 2me étage, a droile. 12363-2

A n n p p n fj p  U'10 jeuno lillo, libérée des
AppiCllllC. écoles, désire se placer
comme apprentie repasseuse en liimv .
entièrement chez ses patrons. — S'ad res-
ser ruo de la Charrière 28, au ler étage .

12378-2

Une bonne maison t-ST
fabriquant la petite montre soignée, de-
mande un IlOltl.01 .1:1; habile , connaissant
parfaitement la retouebe du réglage et dc
l'acbevage ; un REMONTEUR très capable
et assidu. — Offres avec références, Poste
restante S. T. 40, Chaux-de-Fonds.
(n-5648-o.) 12504-3

RflJtl'pPÇ Deux ou trois ouvriers mon-
D U l ' l C l "). (eurs de boites or faisant la
boite tout le long ou lourneur seulement ,
sont demandé*. Moralité et capacités exi-
gées. Entrée immédiate. — S'adresser sous
initiales I). < ' . X. i\ Fleurier. 12488-3

RpinfllltonP O'1 demande un bon remon-
UB1UUIHGU1 . leur pour grandes pièces
ancre. Ouvrage lucratif. — S'adresser rue
de la Serre 103. au premier étage, à droite.

12509-3

rmiiiimmtmWaH~*™aig'*ISB m
" Pour obtenir promptement des

H Lettres de faire-part deuil ,
R de fiançailles et dc mariage,
m s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à

< l'Imprimerie A. COURVOISIER

I

' qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce ct l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

Messieurs et Mademoiselle Robert re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la maladie et le grand deuil
qui vient de les frapper. 12507-1



THÉÂTRE ie la Ctax-Mo*
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux: 8 h. Rideau : 8 '/. heures.
Jeudi 4 Octobre 1894

Ouverture de la Saison
Première représentation de

L'Etrangère
Comédie en 5 actes,

par Alex. Dumas, do l'Académie française

X PRIX DES PLACES: X
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre , 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 12344-1
|*F* Pour plus de détails, voir les

affiches et programmes.

Chef peler
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 indi quant les prétentions,
sous chiffres L. 8101 X., à l'Agence de
publicité Haasenstein & Vogler à Ge-
nève. 12301-2

LEÇONSJE PIANO
M. S. HEYRAUD

90, rne de la Demoiselle 90
10851-1 

RHABILLAGES DE BOITES
en tous genres 12267-1

— ENCACrEAGES, ETC. —
10, Rue Neuve, 10

Se recommande, J. VERTHIER.

Brasserie Hauert
RUE DE LA SERRE 12 11803-7*

TOUS LES JOURS

Cïoucmto ie Stetarg
avec Viande de porc assortie

Tous les Mercredis soir,

TRIPES à la_ Mode de Caen
mmr On sert pour emporter "*Q****fi

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

— Tous les jours —

Choucroute
avec (

Saucisses et Viande de porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter. 12218-4

Brasserie Weber
rue du Collège 8. 12204-4

TOUS LES JOURS

GhoocroDte de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettlg-.

On sert pour emporter.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Henni

14, Rue de la Balance 14.

CHOUCROÛTËDE BERNE
Dépôt des véritables

Saucisses de Francfort
SAINDOUX fondu, à 80 c. le demi-kilo ;

par 5 kilos, à 75 c. le demi-kilo, 12049-2

JULES ULLMANN, demi», Em to Mer 6 - Place ies Victoires f,p ĉoT*«AÎcHEn^TAS*s"TArEc"*lr û«mZ^

Vient d'arriver
en marchandises de première fraîcheur:
JAMBON cru de Westphalie.
HARENGS frais pur laites.
HARENGS fumés.
HOMARD et SAUMON , première marque.
Assortiment de PÂTÉ et PURÉE cn boites

pour sandwich,
RAGOUT dc SANGLIER ct CIVET de LIÈVRE

cn boites.
FROMAGE FIN gras d'Emmenthal.
MORILLES sèches, choisies.
Toujours BEURRE FRAIS dc table en pains

de 200 grammes.
12471-5 Se recommande.

C. FRIMT MARILL1ER
5, RUE NEUVE 5.

j m_ A. vendre un beau che-
ĵjgjkj-Q^ val de 3 ans, entièrement

*_\ -PI""** noir et sans défaut.
•** //*"LJ!^T>Nt S'adresser au bureau de

-~~"*fass  ̂ ***' I'IMPARTIAL. 12470-3-

Jqoni pfH p Une jeune fille cherche ùj*loûliJClllC. ae placer comme assujettie
lingère. — S'aaresser rue du Parc 22,
au troisième étage. 12269-1
Dpo ira flllû robuste et travailleuse, âgéeDld lO UUC, de 24 ans , demande à se
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'adresser à
M. Hermann Kolhen , -X la Recorne, Epla-
tures 56. 12251-1

lîn linplfldPl* a>'ant travaillé sur plu-
UU UUllVgOl sieurs branches de l'horlo-
gerie, désirant se perfectionner sur le ter-
minage de la montre , cherche place. —
S'adresser sous chiffres R. IV. i'i«34,
au bureau de I'IMPARTIA L. 12234-1

CiCtepp6IDGIllS. domicile des échappe"̂
ments bon ordinaire , grandes pièces.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 12254-1

Polisseuse de Miettes. Jf àsn ™
lisseuse est demandée dan u un atelier de
décoration de cuvettes, au Locle. Ou-
vrage régulièrement assuré. 11651-8*

S adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

tloi'l l\itlrV 0n amande de suite dans
I1UI lugcl . un comptoir de la localité,
un bon horloger pour le remontage des
mécanismes de chronographes et connais-
sant l'achevage ct le réglage des montres.
— S'adresser sous chiffres A. Z.,
12243, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 12243-1
(Ipa'j pnp *-)n demande un ouvrier gra-
u l d i d u l . -rour d'ornements sachant dis-
poser.

S'adresser rue de la Paix 81. 12249-1

fïllillnnllOllP 0n demande pour «ntrer
UlllllUWlOlll . de suite deux bons guil-
locheurs pour argent.

S'adresser chez M. Jules Chédel ,
Fleur-do-Lys, Locle. 12253-1

p inj oçûl içû  Une ouvrière finiiseuse de
I lll lûOCUàC. boites or est demandée au
plus vite. — S'adresser Place d'Armes 30,
au ler étage. 12246-1

^OPtic COIlCP <->n demande dans un comp-
ÛC1 llùOCU "JC. toir de Bienne, une bonne
sertisseuse connaissan t les sertissage*
moyennes et échappements. Entrée de suite.
— S'adresser Poste reniante D. F. A. 55,
Bienne. 12268-1

A n n p û n fj û  On demande une apprentie
ii'J'Jl CUllC. tailleuse, logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser chez Mlle
Misteli , rue Fritz Courvoisier 22. 12250-1

Pnli ççpi i çp On demande une ouvrière
rUllooCliùC. polisseuse de boites argent.
— S'adresser rue de la Demoiselle 102, au
troisième étage. 12275-1

COIllIIllSSlOnilâlPe. unjeraeTommepmir
faire le.s commissions et les travaux
d'atelier.

A la même adresse, une chambre à
deux fenêtres non meublée est à louer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12255-1
Innnn fillû On demande de suite pour
UCUllC llllC. les Brenets, une jeun e fille
de toute moralité, pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Serre 43, au 4me
«tage. 12264-1

IIlIP hriTITtO fillû sachant cuire et servir
UllC UUllllC llllC dan s un hôtel , est de-
mandée pour de suite , gage 35 à 40 fr. par
mois. — S'adresser au Bureau de place-
ment , rue Jaquet-Droz 50. 12277-1
Xnnnnnt' n On demande de suite une
AUpi BlllltJ. apprentie DOREUSE. —
S'adresser rue de la Balance 6, au 2me
étage. 12225-1

Union cMieie ie Jennes Gens
Beau-Site

Cours de langue allemande, Mlle
Jeanneret, prof. Cours supérieur Ie ot II'
division, lundi , 81/, h.-lO'/j h. du soir. —
Cours inférieu r Ie et II« division , mer-
credi , 8'/j h.-10 h. du soir.

Cours de langue anglaise, M. Hotz,
prof. Cours supérieur Ie et II« division ,
mardi , 8 h.-10 h. soir. — Cours prépa-
ratoire.

Cours en Section de chant, M. Pan-
tillon, prof. Exercice-leçon , vendredi , 8 '/t
h.-10 h. du soir.

Cours en Section de [musique, M.
Perregaux, pasteur. Exercice-leçon, mer-
credi , 8'/j h.-lO h. du soir.

Cours en Section de gymnastique,
M. Villars, prof. Exercice-leçon, mard i,
81/, h.-lO'/i h. du soir.

Le prix de chaque cours est fixé pour
toute 1 année à 3 fr. pour les membres ac-
tifs et à 5 fr. pour les jeunes gens étran-
gers à la Société. Des réductions de prix
peuvent être faites dans des cas particu-
liers.

Les inscriptions aux cours se feront
jeudi 4 et samedi 6, de 8 à 9 h., à
Beau-Site, ou pendant la semaine, chez les
membres de la Commission des cours,
M. Pettavel , rue du Progrès 26, et M.
Steiner, rue de la Paix 47. 12445-2

V^AiiTn **¦ venc'"'e de 20 à 25 milles
m. **l5'flaB • de foin de première qualité,
rendu franco à domicile et à prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12468-3

Beslanrant de GIBRALTAR
Dimanche 7 Octobre 1894

dès 3 heures après midi , ¦

AA GRAND A|

12464-3 Se recommande, CH. STETTLER .

Restaurant L'Assesseur
Montagne du Droit , SONVILLIER

Dimanche 7 Octobre

! BAL PUBLIC !
Dès 8 heures du soir , 12465-2

SOÏÏPIE âïïl TRIPES
Se recommande, Arsène Delémont.

(rrA Ti rl rh oî*!? tle mnsi(l«e pour une
UranO. CHOIX et deux zithers. — S'a-
dresser au magasin de musique Jules Per-
regaux, rue Léopold Robert 14. 12369-2

PanfilAII Quelques pension-
m VM M S t M w l W M Mm  maires et Cantines
sont demandés, rne de la Serre 8. au
ler étage. 11902-1

Remonteur.
¦fflaSK?"** Le Comptoir G. BRAIL-
gpHÇ? LARD demande un très bon

Démonteur et Remonteur pour petites
pièces, 7 à 10 li gnes. Ouvrage suivi et
lucratif. — Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 12259-1

Oemande lTOEHT
Une ancienne Compagnie d'Assurances

sur la vie ayant un porte feuille d'une
certaine importance cherche un représen-
tant sérieux et actif pour la place de la
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
Case postale IV» 216, à IVeuchâtel.

' 12138-1

H* ¦¦)«¦*¦»«, de poule, toute sèche,
JnilUlt? à 50 c. la livre. — A la
même adresse, on aurai t deux belles cham-
bres à coucher à remettre de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12469-3

POU LETS
Au Magasin dc Comestibles

79, Rue de la Serre, 79
Poulets frais de 1 à 5 kilos, Dindes,
Oies et canards. — Envois réguliers
pendant toute la saison. 12480-6

RAISINS DU VALAIS
Première qualité à 4 fr. 50 la caisse de
5 kilos. 11030-2
Ang. MARTIN 4 Cie, à ARD0N (Valais)

JRaJLsJLnLts
rouges du Tessin , premier choix (Ameri-
cana), trois caissettes, environ 13 kilos,
franco contre remboursement à 4 francs .

NOTARI & Co, à LUGANO.
11153-4 H-2509-o

Avis aux Sociétés,
Un grand LOCAL, pouvant contenir

plus de cent personnes et être séparé par
une paroi volante , est à la disposition des
sociétés locales pour assemblées, répétitions,
etc. — S'adresser au Café de la Croix-
Blanche, rue de la Chapelle 3. 12276-1

J. TRITTEN
herboriste, recevra dès à présent
régulièrement tous les SAMEDIS,
à l'HOTEl. de la GARE, à la Chaux-
de-Fonds. 11755-6

Boucherie-Charcuterie
Ed. Schneider

' 4, RUE DU_ SOLEIL 4.
On trouvera toujours pendant la saison

d'hiver de la belle 12136-3

Choucroute pr3e5m£r.e tniio.à
Porc frais et fumé. Saucisses à rôtir.
Atriaux et boudin.Saucisse aux choux.

Se recommande.

TAILLEUSE
Mlle Marie Rabin, S^Sf̂ ïcommande aux dames de la localité pour
de l'ouvrage à la maison et en journées.

12349-2

«¦*"¦¦ i *—¦•¦¦•—M-g-MWgan—B»

Cours de danse
ET DE

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

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

Cours p r demoiselles et messieurs
Cours pour enfants.

Pour tous renseignements et inscri ptions ,
s'adresser au Magasin de Musique de M.
PERREGAUX , rue Léopold Robert 14, Chaux-
de-Fonds. 11576-9*
aumwmmmmmm_m__ *mmammmmmm-ÎRPIFVIFÇ
naff-.-.T-.raceeT'î o On demande à louerUaie-DraSSerie. pour Saint-Martin
1894 un café-brasserie ou une boulangerie
bien située' d'une location pas trop élevée.
— Adresser les offres , sous chiffres H, L.
12396, au bureau de I'IMPARTIAL . 12396-2

Emailleurs
Des ouvriers sont demandés chez M.

Ch.-Ulysse Perret, fabrique de cadrans,
à Neuveville. Un bon passeur au feu
pour les peintures et un jeune ouvrier
pour fai re les limages à la machine. En-
trée de suite. 12402-2

Café-Restaurant Hector MATHEY
29, rue Jaquet-Droz 29.

Samedi 6 Octobre 1894
dès 7 VJ h. du soir, 12467-2

TRIPES

l-f % Grand choix de LAINES à TRICOTER , qualité garantie , depuis 2 fr. 25 la livre -̂ pf %\\\
AÏ 5*10 AvÎG îmnATtâllt D*s ce J°ur* i, sera fftit un escompte de 5 pour cent sur tous les achats payables en espèc«s le 23 avril et le 11 novembre à partir de 1895, sur présentation - *—3 1S| O N «VI» UIl|fUl liOiiltm du carnet remis à chaque acheteur. 12843-29 R S :
P S " 8 ¦VIMJWTE'«3 JêLW mUm&m_ Km\-mrM?A _ MrmT < s -9 m

1 . *Z3 ?—*
i £  ̂ i***rOT_^. — Les x->i"i3c «.etneXs de> tous Xe-st articles ne seront peter. a,-Ke\w_ :xxx&x—-t*à&. *j**f£" I

™i6 HENRI HAUSER ™±6
On trouuera dès ce jour un grand assortiment de 12463-6

Confections pr dames et enfants
Jaquettes, Mantes, Capes, Burnous à capuchon pour
fillettes,.de toutes grandeurs et pour tous les âges, Cols et Jaquet-
tes en velours et peluche. Jupons, Corsets, Châles russes
et autres articles à des prix exceptionnellement bon marché.

| TUS^QUIE f
B Prix des vins en gros S
m le litre à 15 ct. pris à Constantinople mWrl S
'S Pour la Suisse 22 ct. de port en sus. S1 • II E. LBOOii, OonstaBtiiiople. I

i ARTICLES D'HIVER
$*\ L'assortiment est au grand
g complet :
Sg Camisoles pr enfants, jd. Fr. — 90
S Maillots pour enfants, » — 75
S Maillots tricot rose, » — 95
*** Caleçons à poignets pour
a* hommes, » — 95
g Camisoles couleurs, » 1 20
§ Camisoles en laine , à
„ manches pour dames, » 1 60
¦s» Gilets de chasse, belle
g qualité, » 3 20
S Jupons en flanelle et en drap.
g Pèlerines crochetées et en peluche.
S, Châles. Echarpes. 789-94
[3 POUR BÉBÉS : Brassières laine

rose, depuis 95 c.
-g Capots en cachemire et en laine
g , nouveauté.
i Bérets. Robes. Langes. Manteaux.

M Occasion exceptionnelle !
.s Gant s en jersey laine, long. 4 bout.
§ seulement 50 centimes.
£ AU BAZAR NEUCHATLOIS

_\ Corsets, Mercerie, Modes. tf £
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« ? Cafetières et Théières métal an- ?
J | glais et argenté. J
( y Plats à gâteau faïence , depuis é
i t  5 fr. 75.
J [ Bouilloires et Tables à thé, î
i > Plateaux fantaisie laque de Chi- »
< ? ne, faïence et autres. J
] , Tasses à thé haute nouveauté. I
i > Tasses à café fantaisie. J\ ! AU 130-52 i
IM Bazar ie la (MïMoniisi
\ \ en face du Théâtre. |
] J  anciennement Bazar Wanner \\

COMESTIBLES
Eue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.

TOUS les MERCREDIS et SAMEDIS ,
i ¦ SPÉCIALITÉ DE 8765-79

BOU DIN
à la crème

Se recommande, Jules Rossel fils.


