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Le Trésor de l'Abbaye
— LUNDI 12 NOVEMBRE 1894 —

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) .
— Lundi 12, à 8 •/« h. du soir : Réunion de pri<V
res.

Evangéllsation populaire. — Réunion publique,
lundi 12, à 8 U. du soir (Demoiselle 102).

«Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 12, à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 12, à 8 '/, h, du 'soir , au Collège de la Pro-
menade.

JDeutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Montas den 12., Abends 8 » , Uhr , im
Lokal.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 "•/, h.
du soir, au Oafé de la Blague.

/Brasserie Stucky. — Phonograp he Edison , tous
los jours , dés 10 h. du matin à 11 h. du soir.

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

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

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

¦Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi
18, à 8 '/s h. du soir , au Casino.

Orphéon. — Ré pétition générale, mardi 13, à 8 </, h.
clu soir , au Café Mack.

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 13, à 9 h.
du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mard i 13, à 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille , et
à la cure.

Club des Menteurs. — Assemblée générale , mard i
13, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 13., un»
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 13, à 8 h , du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de t'orchestre, mardi 13, à
8 V. li. du soir , au local.

Club des Gob'QuiUes. — Réunion , mardi 13, à
8 '/i h. du soir , au Guillior,

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 13,
à 8 Vs h. du soir , au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
13, a 8 V9 h. du soir , au local.

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

Wick (Croupe d'épargne). — Assemblée, mardi 13,
a 9 ti. du soir , au local.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Paiement des
cotisations , mard i 13, de 8 Vt a 9 h. du soir, au
local.

Le Sentier. — Assemblée, mard i 13, à 8 V, h. dn
soir , au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Assaut,
mard i 13, ù 8 V, h. du soir , au local.

La Chans-de-Fonds

(Suite et tin.)
Personnellement à court de métaux pré-

cieux ou de métal utile , un ori ginal publiait
récemment , dans le Washington Post , et sous
la signature T. H. H. une annonce passable-
ment énigmatique. Il demandait à emprunter
2,000 dollars , 10,000 francs, garantis par une
assurance sur sa vie de 50,000 francs et il

.prenait l'engagement, vis-à-vis du préteur ,

que, dans un délai maximum de trois ans,
ce dernier encaisserait lesdits 50,000 francs.
En d'autres termes , il serait mort , de sa mort
naturelle , avant l'expiration des trois années ,
En post-scriptum il ajoutait qu 'il ne répon-
drait pas aux lettres des curieux et ne donne-
rait d'exp lication qu 'à un prêteur sérieux et
de bonne foi. Tout se trouve aux Etals-Unis,
surtout des capitalistes désireux de quintu-
pler leur cap ital en trois. T. H. H. a trouvé
son prêteur , encaissé ses 10,000 francs et on
le dit en bonne voie de remplir son engage-
ment. L'affaire conclue, il n'avait plus de
bonnes raisons pour tenir les curieux à dis-
tance , ausssi lorsq u'un reporter du Washing-
ton Post , très intrigué par son annonce et dé-
sireux d'en avoir le fin- mot , vint le relancer ,
ne fit-il pas trop de difficultés pour lui donner
les exp lications qu 'il sollicitait. Grâce à la pu-
blicité du journal , il avait mené à bonne fin
son étrange négociation et le reporter lui re-
montra d' un ton persuasif , qu 'il ne ferait que
s'acquitter d'une dette de reconnaissance en
l'honorant de sa confiance.

L'argument portait juste . T. H. H. n 'était
pas homme à dénier ses dettes, non plus celle-
là que qu 'il venait de contracter vis-à-vis de
son prêteur. Il était d'ailleurs en veine d'é-
panchemenl. Offrant un siège à son visiteur ,
et aussi un excellent cigare de la Havane , il
lira de sa poche une bonbonnière en argent
et , de celte bonbonnière , une pilule.

« ...Pour moi , je ne fume jamais , mais
j'obtiens de cette p ilule des résultats que la
nicotine ne vous donnerait pas en cent ans.
Elle m'ouvre le royaume des songes dorés...
Vous cûloyez le Lélhé... Je me baigne , dans
ses eaux... Ce que contient celle pillule?.. .Le
mapouchari des Egyptiens , le hachisch , c'est
tout dire... l'essence concentrée d' une acre
de terre , le bonheur ramené aux proportions
d'un atome de substance. C'est pour me pro-
curer celle subslance , qui seule me rend la
vie heureuse , que je limite la durée de la
mienne. Dans trois ans je ne serai p lus , mais ,
pendant ces trois années , j' aurai  loul ce que
l 'homme peut , désirer... Vous me demandez
quelles ga ranties j' ai données à mon pré-
leur?... Ma parole , elle suffi t , on me sait
homme d'honneur. Puis , 2,000 dollars joints
au peu qui me reste ne sauraient me durer
p lus de trois ans. J'ai fait el refail mes cal-
culs. Le hachisch coule cher ici , bien autre-
ment cher qu 'en Arabie , en Egypte el aux
Indes. J' y ai vécu , el c'esl pour me guérir de
ce qu 'ils appellent ma maladie que les méde-
cins m'ont renvoyé en Améri que, m'aff i rmanl
que , si je ne renonçais pas au ha chisch , j' en
avais à peine pour trois ans. J'ai essayé de
m'en priver , sans aucun succès. Je préfère
trois ans d'ineffables jouissanc es à trente ans
de lutte , et , du train dont j'y vais , j' ai tout
lieu de croire que mon créancier encaissera
ses 10.000 dollars avant la date convenue. >

Pareils types sonl peu communs aux Etats-
Unis. L'Américain esl, avant tout , homme
d' action , rarement contemplatif , plus spécu-
lateur que spéculatif. Il esl surtout une ma-
chine à gagner de l' argent , merveilleusement
approprié à cette fin , ne doutant jamais de ses
aptitudes à faire fortune el du tr iomphe défi-
nit if  de sa volonté sur les circonstances , si
adverses soient-elles.

A la lin du mois de janvier dernier , un
joyeux souper réunissait, dans un des restau-
rants à la mode de Boston , p lusieurs jeunes
gens du meilleur monde, frais émoulus de
l' université d'Harward , où ils s'étaient distin-
gués autant  par leurs examens classiques que
par leurs prouesses de sport. L'un d'eux s'é-
tait fait , en ce double genre, une véritable ré-
putation , ayant conquis , outre le premier
rang dans les concours de sortie, le grade ,
p lus envié encore, de cap itaine de l'équi pe
nauti que d'Harward . Au cours de la conver-
sation , on en vint à aborder la question so-
ciale. Les arguments furent ce qu 'ils pou-
vaient être dans la bouche de jeunes gens ri-
ches, sans souci du lendemain et à la fin d'un
copieux repas. L'amphitryon , que nous dési-
gnerons du nom de Paul Jones et qui n'était
autre que le héros de l'Université, émit l'opi-
nion que ceux-là seuls étaient et restaient pau-
vres aux Etats-Unis qui doutaient d'eux-mê-
mes et que , vint-il à perdre la fortune qne lui

avail laissée son père, il se ferait fort , dût-il
débuter dans la vie sans un dollar , nu comme
à sa naissance, de se suffire à lui-même el de
revenir , à l'expiration d'une année , après
avoir fait le tour du monde , défrayé ses dé-
penses et mis de côté 5,000 dollars , 25,000
francs. L'assertion était trop aventurée pour
ne pas provoquer des contradictions , et l'oc-
casion trop tentante pour ne pas suggérer un
pari , promptement conclu. L'enjeu fut fixé à
la somme de 50,000 francs. Il fut convenu
que, le 22 février , Paul Jones se rendrait aux
bains turcs de l'Association athlétique , que là
il se dépouillerait de ses vêlements et qu 'à
l'heure dite il commencerait sa carrière aven-
tureuse de voyageur autour du monde, la-
quelle se terminerait le 22 février 1895, à la
même heure et au même lieu , où il revien-
drait nanti des 25,000 francs économisés par
lui au cours de ses pérégrinations. Par un
acte dûment signé, il s'engageait sur l'hon-
neur à ne demander d'a rgen t à qui ce fût , à
gagner loyalement sa vie et à se soumettre à
un contrôle rigoureux sur son itinéraire et ses
moyens d'existence.

La difficulté était de se mettre en route. Nu
comme un ver, Paul Jones n'y pouvait son-
ger. Il lui fallait  aviser aux moyens de se
vêlir , si économi quement que ce fût. Philoso-
phi quement , et en homme qui n'eût fait au-
tre chose toute sa vie , Paul Jones, consigné
dans la salle de bain , se mit à cirer les bottes
des membres du cercle. Lors de ses débuts à
Harward , il avait dû , nouveau , cirer les bottes
des anciens ; il excellait en cet art , el la mo-
deste rétribution que le cercle allouait pour
ce genre de service lui permit de pourvoir à
sa nourriture d'abord , puis de se procurer les
vêtements indispensables. Il y mit quinze
jours ; c'était beaucoup, étant donné qu 'il
n'avail qu 'une année devant lui. Une fois de-
hors il fallait vivre et mettre de côté assez
d'argent pour entreprendre son voyage. Son
plan était lout tracé : gagner Londres et s'em-
barquer pour les Indes. Il se fil crieur et ven-
deur de journaux , commissionnaire , traduc-
teur , car il savait le français , l'allemand et
l'italien. Comme interprète , il se procura un
passage gratuit sur un paquebot américain el
débarqua à Londres avec cinquante dollars
dans sa poche. Jl élait lancé et ne devait plus
s'arrêler. Des conférences faites à Londres
décuplèrent son pécule, des arrangement pris
avec des journaux anglais défrayèrent ses dé-
penses jusqu 'aux Indes ; une petite pacotille
judicieusement choisie et bien vendue à Cal-
cutta le mit largement à Ilot. A l'heure ac-
tuelle , il poursuit sa route et , des lettres qu 'il
écrit à ses amis, des comptes rendus qu 'il
adresse aux journaux , il appert qu 'il regrette
de n 'avoir pas doublé le montant de son pari ,
eû i-il dû , pour ce faire , doubler le montant
qu 'il s'engageait à rapporter.

Nul doule qu 'à son retour les barnums amé-
ricains ne lui fassent de propositions brillan-
tes pour l'exhiber à un public curieux de
l'entendre raconter les incidents de son
voyage. Ce n 'est pas chose banale un homme
débutant délibérément dans la vie sans un fil
sur le corps , entreprenant un voyage autour
du monde sans un sou dans la poche qu 'il n'a
même pas , effectuant ce voyage en un an , dé-
frayant toutes ses dépenses et rapportant
25,000 francs d'économies. Pour l'université
d'Harward ce sera une belle réclame et pour
le go ahead américain un éclatanl succès.

C. de VARKI NY.

„ NOTIONS " AMERICAINE S

Le correspondant du Journa l de Genève a
Berne commence sur le projet de Banque
d'Etat , élaboré par le Conseil fédéral , une
étude qu 'il sera intéressant de suivre.

Voici son premier article :
I

On ne peut pas dire que la politique fédé-
rale chôme celle année. Plutôt pourrait-on se
p laindre de ce qu 'elle ne chôme pas assez ;
une question importante chasse l'autre avec
une rapidité telle que députés, journalistes et
électeurs ont à peine le temps de souffler en-
tre deux campagnes. On n'a pas encore épui-
sé tous les enseignements contenus dans la

votalion contre le Beutezug,qne déjà un objet
nouveau sollicite l' attention publique ; c'est le
projet de loi sur la banque d'Etat que M. Hau-
ser tenait en réserve depuis quinze jours et
qu 'il a publié au lendemain du rejet de l'ini-
tiative douanière.

Vous avez déj à reproduit les princi paux ar-
ticles du projet de loi adopté par le Conseil
fédéral. On s'accorde généralement à recon-
naître que , pour tout ce qui concerne l'orga-
nisation et les opérations de la future banque
centrale , le projet s'inspire des règles de la
plus grande prudence. Maie celle même pru-
dence semble avoir abandonné notre minisire
des finances lorsqu 'il a posé et fait adopter le
principe fondamental : banque d'Etat avec ca-
pital entièrement fourni par la Confédération
el responsabilité illimilée de l'Etat pour les
engagements de la banque.

Au début de cette campagne dans laquelle
le projet de M. Hauser sera représenté comme
étant celui du Conseil fédéral , il ne sera peut-
être pas inuti le de rappeler que le système de
la banque d'Etal a été adopté par le Conseil
par quatre voix conire trois. Suivant la tradi-
tion , la minorité du pouvoir exécutif se taira
el laissera à d'autres le soin de défendre son
poinl de vue devant les Chambres. Cependant ,
on ne peut le nier , le fait que le Conseil fédé-
ral est divisé sur ce point en deux fra niions
presque égales empêchera ce corps d'exercer
sur les Chambres , dans cette question , l'in-
fluence dont il j ftuitauprèsd' elles lorsqu 'il est
unanime. On ne pourra s'empêcher de sedire
que , si M. Hammer avail voulu rester au dé-
parlement des finances, la majorité du Con-
seil aurait élé opposée à la banque d'Elat , et
partagerait encore la manière de voirquiélait
formulée dans le message du 30 décembre
1890. A ceux qui invoqueront l'autorité du
Conseil fédéral de 1894, on pourra opposer
celle du Conseil fédéra l de 1890; le mieux se-
ra donc de renoncer à lutter à coups d'auto-
rités et d'examiner tranquillement les argu-
ments donnés pour et conire l'un el l'autre
système.

En même temps que son projet de loi , M.
Hauser publie deux opuscules justificatifs.
L'un , le message, contient les arguments qui
l'ont décidé à se prononcer pour la banque
d'Etat et un commentaire article par article
du projet qu 'il soumet à l'Assemblée fédérale ;
l'autre est un recueil de documents destinés à
élucider la question : extraits de brochures
favorables à la banque d'Elat , consultations
de MM. Forrer et Hilty sur la situation des
banques d'Etat et des banques mixtes en cas
de guerre, projets présentés par les partisans
d'une banque d'Etat pure, par l'inspectora t
des billets de banque , par un groupe de ban-
ques privées, par les banques mixtes , par les
banques cantonales , enfin le tableau des bé-
néfices que les banques d'émission actuelles
ont rapportés aux cantons sous forme d'im-
pôts et de droits de dépôt durant les années
1890, 1891 et 1892.

J'aurai l'occasion de revenir sur la plupart
de ces documents au cours de la longue dis-
cussion qui va s'engager dans la presse d'a-
bord , puis dans les Chambres. Le projet de
M. Hauser sera sans doute l'objet dans vos co-
lonnes d' une criti que compétente , dont votre
correspondant serait absolument incapable.
Je voudrais me borner , pour le moment , à
vous analyser les principaux arguments que
le message donne en faveur de la banque d'E-
tat et à vous soumettre les quel ques réflexions
que ces arguments suggèrent après une pre-
mière lecture.

M. le conseiller fédéral Hauser est connu
pour l'ardeur et la circonspection un peu in-
quiète avec lesquelles il défend les intérêts
financiers du fisc qui lui sont confiés. D'autre
part , le système de la banque d'Etat est une
porle ouverte à toutes les surprises, surtout
dans un pays doté du droit d'initiative , où le
peup le peut , du jour au lendemain , en usant
de ce droit , imposer les opérations les plus
hasardées à un établissement financier dont
l'Etat est le seul propriétaire et le seul maitre .
On était donc assez étonné de voir un homme
aussi prudent que M. Hauser se prononcer en
faveur d'une banque créée uniquement avec
les capitaux de la Confédération et soumise à
toutes les fluctuations de la politique. Aussi
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attendait-on avec d'autant plus d'impatience
de connaître les motifs qui avaient déterminé
son opinion.

Ces motifs sont contenus dans le message ;
mais il faut reconnaître que l'attente de ceux
•qui espéraient y trouver des arguments nou-
veaux et frappants est déçue. L'exposé de M.
Hauser et les documents qui y sont annexés
contiennent un grand nombre de renseigne-
ments précieux. Mais , bien que cet exposé et
la plus grande partie de ces documents soient
destinés à produire une impression favorable
à la banque d'Etal , les avantages de ce sys-
tème sur la banque mixte n'en ressortent nul-
lement d'une façon probante. Le message
n'épuise pas la question : après comme avant ,
les objection des partisans de la banque mixte
restent debout el les avantages que M. Hauser
trouve à la Banque d'Etat ne sont pas de na-
ture à contre-balancer les inconvénients au-
trement plus graves de ce système. On verra
bien , lorsque la discussion s'engagera dans
les Chambres, auquel des deux points de vue
restera, je ne dis pas la victoire matérielle —
on ne peut encore rien pronostiquer à ce su-
jet , — mais la supériorité morale.

Il est lemps d'entrer dans le vif du sujet.
Ce sera pour demain , si vous le voulez bien.

France. — A la Chambre , le ministère
dépose une demande de crédit de 130,000 fr.
pour les frais de l'ambassade française aux
obsèques du czar.

M. Lavy interpelle sur la révocation de M.
Robin , directeur de l'orp helinat de Cempuis,
au 'il trouve injustifiée. M. Leygues, ministre

e l'instruction publi que , justifie la révoca-
tion de M. Robin.

La Chambre adopte , par 466 voix contre 40,
un ordre du jour approuvan t la conduite du
gouvernement.

— Un membre de l'ambassade d'Allemagne
à Paris , interviewé'par le Figaro , dément que
le capitaine Dreyfus ait communiqué un do-
cument quelconque à l'Allemagne. L'attaché
militaire allemand a fait la même déclaration.

— Innovation posta le. — De nouvelles car-
tes-lettres avec réponse payée, à 30 centimes,
vont être mises en circulation . Ces cartes-
lettres serviront pour les communications à
l'intérieur du territoire de la République
(l'Algérie comprise) . Un premier approvision-
nement vient d'être envoyé à divers bureaux
de France et d'Algérie.

Les nouvelles cartes se composent de deux
parties distinctes, affranchies chacune à 15
centimes, mais adhérentes Tune à l'autre et
se replian t sur elles-mêmes de manière que la
parlie réponse se trouve contenue dans la pre-
mière partie , lorsque celle-ci est fermée.

Le prix de ces cartes-lettres étant celui des
lettres ordinaires , il est permis d'insérer dans
ces cartes une ou plusieurs feuilles de papier
ainsi que tout objet dont l'insertion est auto-
risée dans les lettres ; mais si l'envoi dépasse
le poids de 15 grammes, il sera taxé, à moins
que l'affranchissement n'ait été complété par
l'expéditeur au moyen de timbres-poste.

Enfin , ces cartes de nouvelle création pour-
ront être recommandées moyennant le droit
fixe de 25 centimes.

Allemagne. — Un des portefeuilles va-
cants du ministère prussien a enfin trouvé
son titulaire. M. de Hammerstein-Loxten , di-
recteur de l'administration de la province de
Hanovre, a accepté le portefeuille de l'agri-

culture . Il est né en 1827, el, lors de l'an-
nexion du Hanovre , a gardé une attitude ex-
pectante vis-à-vis du gouvernemen t prussien.
Peu à peu , il se rallia au nouvel étaP de*cho-
ses, devint landrath , puis directeur de l'admi-
nistration ; en cette qualité , il eut de fréquents
rapports avec l'empereur lors de la conven-
tion conclue avec le duc de Cumberland , dont
il représentait les intérêts.

L'empereur a accordé à M. de Heyden , an-
cien ministre de l'agriculture , les insignes de
l'ord re de l'Âigle-Rouge avec la couronne de
chêne.

Angleterre. — Un étrange accident s'est
produit hier à Londres, près de la gare de
Cannon street. On suppose que le courant
électri que suivant le parco u rs des fils placés
au-dessous de la surface du sol a atteint un tel
degré d'intensité qu 'il a passé à travers la
couche des pavés el s'esl transmis aux roues
d'une voiture el aux sabots d' un cheval; le
fait est que ledit cheval est tombé mort , que
son cocher a reçu une violente commotion el que
le gentleman occupant la voiture a élé griève-
ment blessé ; au même inslanl on entendait le
bruit d'une forle exp losion qui ,à quel que dis-
tance de là , projetait dans toutes les directions
les pavés de la chaussée ; deux passants , frap-
pés au visage , durent èlre transportés à l'hô-
p ital.

— Il existe à Londres un bibliomane que la
fortune vient de favoriser au cours de ses fu-
retages chez les bouquinistes. Comme il feuil-
letait nn livre ancien , il découvrit eutre deux
pages un billet de banque , de dix livres ster-
ling (250fr.) ; quel q ues pages plus loin ,même
trouvaille; il continue , et deux billets lui ap-
paraissent encore .

Sans rien dire , notre homme paye le livre
six pence et va de ce pas changer les billets
nullement frapp és d'opposition. L'heureux
amateur a donc eu mil le  francs pour douze
sous. Mais il est probable qu 'il va se ruiner
en achats avec l'espoir d' une pareille réus-
site.

Brésil. — Fausses nouvelles. — Nous avons
publié le démenli opposé par la légation du
Brésil à la nouvelle mise en circulation par le
Netv- York Herald , et d'après laquelle une sé-
dition militaire aurait éclaté à Rio-Janeiro.

Nous apprenons aujourd'hui , dit la Lan-
terne, que les nouvelles à sensation , tendant
toujours à faire croire à une agitation au Bré-
sil, sont le résultat d'un plan combiné par
l'ancien insurgé l'amiral Saldanha da Gama
et les monarchistes brésiliens.

Ces intéressants personnages se sont enten-
dus pour arriver , coûte que coûte, à créer des
difficultés au gouvernement du maréchal
Peixoto ; celui-ci quittant la présidence le 15
de ce mois, ils jouent leurs dernières cartes.
Attendons-nous donc encore à un ou deux pé-
tards , à moins que , voyant leurs agissements
découverts , les monarchistes trouvent plus
sage de rentrer dans l'ombre .

Nouvelles étrangères

GENÈVE. — Hier dimanche avail lieu l'é-
lection du Conseil d'Elat.

La liste démocrati que a passé en bloc ; elle
reportait le Conseil actuel.

M. Héridier , que les radicaux portaient sur
leur liste en opposition à M. Dunant , a fait
4600 voix , tandis que M. Dunanl en faisait.
7200.

Nouvelles des cantons

Chronique de l'horlogeri e
La question des anneaux des boites de mon-

tres à destination de l'Allemagne. — Le Co-
mité central de l'Association des horlogers al-
lemands, a adressé une pétition au Reiehstag,
tendant à obtenir que l'anneau ne soit pas
considéré comme partie intégrante de la
boîte.

On peut donc espérer que la question de
l'anneau sera prochainement et définitivement
résolue.

Société Intercantonale des Industries du
Jura . — Séance du Comité central de la So-
ciété intercantonale des Industries du Jura , le
mard i 6 novembre , à 2 heures et demie après-
midi , à Neuchâtel , hôtel du Faucon.

Tous les membres du Comité central sont
présents.

M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat , pré-
side la réunion.

Le Comité discute préliminairement les
points mis à l'ordre du jour de l'assemblée
générale des sections et sur lesquels il est ap-
pelé à donner un préavis ou à faire des pro-
positions.

Le Comité décide d'introduire dans les ob-
jets de l'ordre du jour , une proposition nou-
velle tendant à ce que la Société intercanto-
nale prenne position dans la prochaine vota-
tion populaire sur la représentation de la
Suisse à l'Etranger , en considération du prin-

cipe que la Société a toujours soutenu , d'une
extension désirable de notre représentation
dip lomatique et commerciale et des attribu-
tions de nos consuls par l'institution de con-
suls de carrière.

En ce qui concerne le tracland um 3 de l'or-
dre du jour de l'assemblée générale du 14
courant , le comité décide de ne pas présenter
un budget pour 1894, dès que la période
comptable est presque terminée , mais des
comptes de dépenses faites , à rectifier.

La séance a élé levée à 6 heures du soir.
Informa t ion. — Les fabricants d'horlogerie

qui recevraient des demandes d'échantillons,
de prix-courant , ou des commandes , des mai-
sons

C "VITel m T>«&j-*goi*
a Yokohama

3E3S«>iaoi* AÎValll
à Arlon (Bel g ique)

sont invités à prendre des renseignements au
secrétariat de la Chambre cantonale du com-
merce, rue de la Serre 27, à la Chaux-de-
Fonds. Secrétariat de la Chambre.

## Eglise nationale. — Les électeurs ec-
clésiasti ques du canton seront convoqués pour
les samed i 8 et dimanche 9 décembre pro-
chains , pour élire le Synode el les Collèges
d'anciens.

jt

## Initiative et référendum. —On informe
la Feuille d'Avis que plusieurs citoyens , sou-
cieux du bien de noire pays , tâchent d'orga-
niser une assemblée populaire , afin d'y étu-
dier les bases d' une entente pour combattre
les résultats onéreux des abus qu 'on fait du
droit de référendum el du droit d'initiative.
Il va sans dire que chacun , sans distinction
de ceuleur politi que , y sera cordialement in-
vité.

¦JR*

## Le Locle. — Un incendie a détruit
complètement , dans la nuit de dimanche à
lundi , une maison d'habitation , située aux
Jeannerels , près du Locle, occupée par deux
locataires , et appartenant à M. Georges Favre-
Jacoi. Une partie du mobilier est resté dans
les flammes. La cause du sinistre n'a pas en-
core pu être déterminée exactement.

Chronique neuchâteloise

A la suite de l'article paru sous ce lit.e dans
ses colonnes , la Fédération horlogère a reçu la
lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
L'article paru dans la Fédération horlo-

gère du dimanche 4 courant et intitulé « Gar-
dez votre argent » m'a remis en mémoire les
procédés qu 'avait emp loyé un certain filou du
nom de Braielle pour escroquer à ma fille , la
somme de fr. 26»50, envoyée par mandat à Pa-
ris.

Par les lettres ci-incluses et que vous vou-
drez bien me retourner , vous verrez que ma
fille avait échangé une correspondance avec
ce soi-disant peintre-artiste qui tenait un pe-
tit magasin à Genève (les renseignements pris
constatent que le magasin existait réellement) .

De plus les lettres écrites à la main , ne
pouvaient guère faire supposer qu 'elles pro-
venaient d'un escroc, d'autant plus que celui-
ci avait magasin ouvert en Suisse.

Bref , le mandat fut expédié mais la belle de
couleurs n'a jamais été envoyée. J'ai écrit à

Gardez -votre argent !

Douanes. — Dès le 1er novembre courant a
été installé à la gare de Berne un bureau de
péages fédéraux (douanes) pour les bagages
des voyageurs.

En conséquence, les bagages expédiés di-
rectement à Berne par chemin de fer et en-
trant en Suisse par un bureau frontière de
douane , ne seront plus visités à la frontière
suisse, mais seulement à Berne.

La Ligue f ranco-suisse. — D'après une in-

formation que l'All gemeine Schweizer Zeitung
reçoit de Lyon , la ligue libre-échangisle fran-
çaise se serait mise en relations avec ses amis
de Suisse pour élaborer des projets de tarifs
douaniers détaillés , destinés à servir de base
à un traité de commerce entre les deux pays.
M. Haguet , secrétaire général de la li gue, se
serait rendu à cet effet en Suisse pour y con-
férer avec les intéressés.

M. Haguet a effectivement fait un voyage en
Suisse, dont il a même rendu compte dans
son journal , l'Express Finance . Cette relation
diffère de la nouvelle lancée par le journal
bâlois , et ne représente pas les choses comme
aussi avancées.

Il résulte de mes propres renseignements
que l'Union franco-suisse n 'a reçu aucune
communication des intéressés suisses et qu 'elle
s'occupe présentement de l'étude des conces-
sions par la France. Les importateurs français
de* produits suisses sont en mesure de la ren-
seigner à cel égard .

Chemins de f er. — D'après le Bund , le co-
mité directeur pour les questions techniques
de l'Association des entreprises suisses de
transport s'est réuni en séance régulière les
9 et 10 courant à Lucerne. A cette occasion ,
des expériences seront faites sur la ligne
Rothkreuz-Gôschenen et retour avec les nou-
velles locomotives el les wagons de voyageurs
à trois ou quatre essieux. Il esl exlrêmemenl
probable que ces expériences ont trait au pro-
jet formé depuis longtemps de créer des trains
rapides entre Berlin et Rome.

Chronique suisse

Le Magasin J. G^EHLER est transféré. 10. PLACE NEUVE 10. l°^̂ :ke Ẑ t̂Z m̂iÀ ^T^  ̂"TS*

Oomme ie La Ctart Mis

(Suite et fin)

Séance tenue à l'Hôtel des Postes, le mercredi
7 nov. 1894, à 4 '/, h. du soir

Présidence de M. Arnold Robert, président

V

Rapport relatif à la vente de deux parcelles
de terrain à la rue Jaquet-Droz

Rapporteur : M. Ed. Tissot, secrétaire communal.
L'arrêté proposé par le Conseil communal est voté

comme suit :
Le Conseil général de la Commune de La Chaux-

de-Fonds
Entendu le rapport du Conseil communal.

Arrête :
1. Le Conseil communal est autorisé à vendre aux

conditions fixées dans son rapport les deux parcelles
de terrain formant une partie de l'ancien article 1767
du cadastre ;

2. Il est chargé de l'exécution du présent arrêté et
spécialement de passer les actes authentiques néces-
saires.

VI

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction d'un
escalier en granit sur le prolongement de la
rue des Armes-Réunies.
Rapporteur : M. Wahl, directeur des Travaux pu-

blics.
M. Léon Gallet votera l'arrêté proposé, mais il dé-

sirerait savoir si, lorsque l'escalier sera construit.

des rues devront être ouvertes et s'il y a des enga-
gements pris à cet égard.

M. Wanl répond qu'il ne sait pas bien de quelles
rues M. Gallet veut parler. S'il s'agit de celles nu-
méros 1 et 2, boulevard de la Fontaine, MM. Flucki-
ger se sont conformés au tarif fixé par le Conseil
communal.

M. Ed. Reutter désire savoir si, avec ce tarif , la
commune est en perte ou non.

M. P. Mosimanu répond que la commune ne doit
pas être en perte ; toutefois, le Conseil communal
examinera avec soin le tari f pour chaque cas, afin
que les intérêts de la commune soient sauvegaidés.

Répondant à MM. Arnold Grosjean et Léon Gal-
let, M. Wahl annonce que dès que cet escalier sera
livré à la partie publique, son entretien et les répa-
rations qu il nécessitera seront à la charge de la
commune ; toutefois , ces prestations ne lui incombe-
ront qu'après expiration du délai de garantie, fixé à
un an.

L'arrêté qui termine ce rapport est ensuite voté
dans la form e ci-après :

Le Conseil général de la commune de la Chaux-
de-Fonds,

Entendu le rapport du Conseil communal.
Arrête :

Article ler. — Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 1500 francs pour l'établissement
d'un escalier en granit avec ses abords dans le pro-
longement de la rue des Armes-Réunies, entre les
propriétés de MM. Fri tz et Nicolas Fluckiger.

Art. 2. — Ce crédit sera porté aux comptes des
crédits extraordinaires.

Art. 8. — Le Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

VII
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit supplémentaire pour nou-
velles conduites maltresses d'eau et gaz.

Rapporteur M. Hans Mathys, directeur des eaux
et du gaz.

M. Fritz Robert constate que ces dépenses s'impo-
sent, mais il voudrai t y ajouter celles pour l'éta-
blissement d'une borne-fontaine sur la Place de
l'Ouest.

M. H. Mathys fait remarquer que la question sou-
levée par M. h ritz Robert concerne l'administration

communale, et tout particulièrement la direction des
Travaux publics ; il ne croit pas qu'elle puisse être
discutée maintenant et au sujet du rapport dont il
vient de donner lecture.

M. Wahl, directeur des Travaux publics, annonce
que la question de l'établissement de fontaines est à
rétude et qu'un projet pourra être présenté au Con-
seil général dans le courant de l'hiver.

Puis l'arrêté proposé par le Conseil communal est
voté dans la forme ci-après :

Le Conseil général de la commune de la Chaux-
de-Fonds,

Entendu le rapport du Conseil communal.
Arrête :

Art. 1. — La Commune fera exécuter cette année
les travaux de canalisation d'eau et de gaz énumérés
dans le rapport du Conseil communal.

Art. 2. — Il est accordé au Conseil communal les
crédits supplémentaires ci-après :

A) Pour nouvelles conduites maîtresses d'eau et
hydrantes, etc fr. 3,500

B) Pour nouvelles conduites de gaz,
lanternes, candélabres, etc » 8.500

Total : fr. 12,000

Art. 8. — Ces crédits seront ajoutés aux fonds ca-
pitaux des services des eaux et du gaz, pour lesquels
ces services payent à la caisse communale les inté-
rêts au taux de 4 •/• l'an.

Art. i. — Le Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

IX

Divers

M. Ed. Reutter demande à quelle commune in-
combe l'entretien de la route du Locle depuis l'an-
cienne brasserie Douillot aux maisons L Héritier ,
car dans cette partie cette route est toujours dans un
état défectueux.

M. P. Mosimann , président du Conseil communal ,
répond que la route étant cantonale, son entretien in-
combe à l'Etat.

Après quelques explications échangées entre MM.
Hans Mathys, Ed. Reutter et P. Mosimann , il est
eutendu que le Conseil communal demandera au
Conseil dTEtat de faire mettre cette parti e de la route
en bon état et si possible de la niveler.

M. Jules Breitmeyer demande que, puisque le
Conseil communal va s'occuper de l'établissement
d'une fontaine sur la Place de l'Ouest, il s'occupe
aussi de masquer ta nudité de cette place, par des
plantations d'arbres .

M. Wahl , directeur des Travaux publics , répond
qu'en principe il est d'accord avec M. Breitmnyer ,
mais qu 'il conviendrait d'attendre la transformation
de la gare , car si le square doit disparaître , des ar-
bres pourront être utilisés pour la Place de l'Ouest.

M. Léon Gallet dit qu 'il ne faut pas songer à plan-
ter de gros arbres, ce qui occasionnerait trop de
frais ; il croit qu 'une plantation de petits arbres
comme celle qui a été faite à la rue Léopold Robert,
serait préférable.

M. Arnold Grosjean , auquel on a déjà à réitérées-
fois demandé quand La Chaux-de-Fonds sera dotée
des fo rces motrices, désirerait savoir à quoi en est
cette importante question ?

M. Hans Mathys , directeur des eaux et du gaz :
Le jury a été réuni au commencement du mois de

septembre ; il a donné la préférence au projet de la
société de l'industrie électrique de Genève; los auto-
rités communales du Locle et de LaChaux-de-Fonds-
seront appelées à se prononcer prochainement. L'o-
rateur n a pas pu demander la convocation de la
commission des forces motrices, parce qu'il n 'a pas
en mains tous les documents nécessaires, il lui pa-
rait utile d'attendre le rapport du jury. Ce rapport-
avait été promis pour le 15 octobre ; M. le rappor-
teur ayant été retardé, il n'a envoyé jusqu'à présent-
que lo commencement des procès-verbaux des séan-
ces du jury, tout en promettant l'envoi de la pre-
mière partie de son travail pour la fin de cette se-
maine. Le rapport et les procès-verbaux seront pro-
bablement volumineux, le jury ayant fait un examen
très minutieux des projets du concours.

Quan t au délai d'exécution, cela dépendra d'abord
des autorités des communes intéressées; elles seront
appelées à se prononcer sur l'adjudication des tra-
vaux, sur les plans et devis, sur l'organisation do
l'entreprise, etc. Aussitôt les crédits votés, on pourra
alors aller de l'avant et M. Mathys pense que l'exé-
cution des travaux ne nécessitera pas beaucoup plus
d'une année.

M. A. Grosjean remercie M. Mathys de ses expli-
cations et la séance est levée à 6 »/ 4 heures.

Le Secrétaire, Le Président,
Georges LEUBA. Arnold ROBERT.

Conseil Général



*# Théâtre. — La salle était de nouveau
bondée hier pour la représentation des Deux
Orphelines . La sympathie déj à conquise par
les acteurs de drame et la modicité des prix
«n sont les causes évidentes. Aux mentions
élog ieuses dues à tous les acteurs de drame
déj à cités souvent , MM"'CS Chovel , Cochet , Ver-
nay, MM. Mon t ier et Claudel , ajoutons-en ,
d'également méritées, à M. et Mme Montplai-
sir, M. Dautre l , et à d'autres encore. Le pu-
blic d'hier d'à pas cessé d'ôtre des plus dé-
monstratifs.

*# L'alcool. — Dans la nui t  de samed i â
dimanche , la patrouille qui passait à minuit
et demi à la rue des Terreaux trouva devant
le n° 18 le cadavre d' un individu qui venait
de tomber d' une fenêtre.

Il parait qu 'il était rentré ivre el que , s'é-
tant approché de la fenêtre pour donner suite
à un « mal de cœur > , il s'est trop avancé , et
a perd u l'équilibre. Sa femme l'avait quitté
depuis un certain lemps.

— Sous le môme titre se range aussi l'inci-
dent suivant :

La nui t  dernière , aussi entre minui t  et une
heure , deux individus avinés suivaient la rue
de l'Industrie en faisant du scandale. A près
les avoir inutilement invités à se taire , deux
agents se mirent en devoir de les conduire au
poste. Survinrent  alors une trentaine d'hom-
mes sortant d'un café , qui tentèrent de déli-
vrer les deux braillards. Un témoin se rendit
au posle, appeler du renfort , et bientôt les
agents , en nombre , conduisaient au poste des
Terreaux les deux arrêtés primitifs el deux de
leurs trop zélés défenseurs.

** L'usage du Temple. — Le Conseil com-
munal a répondu à la Commission électorale
du parti ouvrier par une lettre que publie la
Sentinelle de samedi. En substance , le Conseil
déclare : i° Que la mesure prise par lui le 20
mai s'était app li quée de môme à l'Association
patrioti que radicale . ; 2° Que le règlement sur
l'usage du Temp le n 'a été élaboré que le 15
juillet dernier , et que ce règlement atténue
quel que peu la portée de la décision primi-
tive ; qu 'entr 'autres il prévoit une autorisa-
tion dans des cas exceptionnels ; 3° Que le
Conseil s'est basé sur cette disposition pour
accorder le Temp le pour la confé rence du 28
octobre , la conférence de M. Numa Droz
étant économique plutôtque politi que, et que,
les partis étant d'accord sur la question , elle
n 'avait pas pour but de faire de la propagande
de parti.

M. W. B. l'aitsuivre cette lettre de réflexions
dans lesquelles il maintient son point de vue.
Il dit que la commission électorale répondra
de son côté, si eHe le juge à propos.

#% Bienfaisance. — Le comité des Amies
de la Jeune lille remercie chaleureusement la
personne généreuse qui lui a fait parvenir la
somme de dix francs comme don anonyme.

(Communiqué.)

Chronique locale

VARIÉTÉ
DF»oixjr no» vieux 1

Un de nos poètes les plus délicats , Mlle Isa-
belle Kaiser , a publié samedi , dans la Semaine
littéra ire, à l'appui de l'œuvre proposée par
M. Paul Avril , la pièce de vers suivante :

Pour nos vieux
En faveur du Fonda des Doyens de la Suisse

Leur feu s'éteint au fond de l'àtre...
Ils s'en vont le long du chemin ,
Las de leur joug opiniâtre ,
Gagner le pain du lendemain.
Ils n 'ont pas d'or dans l'escarcelle ,
Mais le souci noir les harcèle,
Car nous , les lils insoucieux ,
Nous les maîtres du blé superbe ,
Oublions de glaner la gerbe

Pour nos vieux I
Ils ont les cheveux blancs de neige,
— Leur vie est un sommet très haut.
El pour que leur fa rdeau s'allège
Nous prendrons les âmes d'assaut !
Soyons la mère charitable
Qui met le pain blanc sur la table
Quand ses enfants font leurs adieux..
Dissipons leur chagrin maussade,
Et tenions la sainte croisade

Pour nous vieux !
Us ont l'âge sacré des roses ...
De Jéricho I Que nos vingt ans
Donnent à lenrs hivers moroses
Le royal denier du printemps !
N'ont-ils pas toute la semaine
Labouré leur humble domaine
Sans reposer leurs pauvres yeux ?
La nuit  descend , le front se penche..
— Que ce soit désormais Dimanche

Pour nos vieux !
Le vieillard sorti de sa chambre
Pour respirer l'air du matin
Foule les feuilles de novembre
Au soleil de la Saint-Martin !

Son ame déjà toute blanche
Est comme l'oiseau sur la branche
Prête à s'envoler vers les cieux I...
— Fêtons dans le bois solitaire
Le dernier Noël de la terre

Pour nos vieux I
Les vieillards sont les saints transfuges
Qui survivent au peup le ingrat ,
Car Dieu les sauve des déluges
Et les guide vers l'Ararat I
A travers la lucarne ouverte
Ils regardent la terre verte,
Et guettent le rameau joyeux
Qui consola le patriarche...
— Soyons la colombe de l'arche

Pour nos vieux !
Quand sur le seuil de sa chaumière
La Patrie aux yeux pleins de foi
Dira , — semant de la lumière :
— Vis en paix , je veille sur toi I
Le vieux d ressera sous la nue
Les cent ans de sa tête nue
Dans un bonheur silencieux...
Et ce calice d'allégresse
Sera la suprême jeunesse

Pour nos vieux f
Isabelle KAII-EU

Zoug, Bethléhem , octobre 1894.

Le divorce. — La New-Review publie une
étude sur le divorce dans les différentes na-
tions européennes. L'Angleterre esl le pays
où la proportion des divorces aux mariages
est la p lus faible : sur 577 ménages, un seul
a recours au divorce. En Bussie, le chiffre est
de 1 sur 430 ; en Ecosse, 1 sur 331 ; en Au-
triche , 1 sur 184 ; en Belgique , 1 sur 169 ; en
Hongrie , 1 sur 145 ; en Suède, 1 sur 134 ; en
Hollande , 1 sur 132; en France, 1 sur 62; en
en Danemark , 1 sur 36. L'Italie , qu 'il faut
mettre à part , puisque le divorce n 'y esl pas
autorisé , fournil I séparation judiciaire pour
421 mariages.

Comme de juste , le divorce esl beaucoup
plus fréquent dans , les villes que dans les
campagnes. A Vienne , 1 coup le sur 43 éprou-
ve le besoin de dénouer le lien matrimonial ;
à Berlin , 1 sur 17; à Paris , 1 sur 13. (Dans
ce chiffre sonl comptées les séparations judi-
ciaires) . Mais la palme appartient incontesta-
blement à un district du Connecticut , dans
les Etats-Unis , où les plus récentes statisti-
ques établissent que sur 6 couples unis par la
loi , 1 est fatalement voué au divorce.

Notre littérature . — Conclusion d'un récent
article de M. Gaston Deschamps , au Temps :

Aujourd'hui , comme en 1847, la littératu re
française souffre d'anémie et de décrép itude.
Nous faisons les vers très bien , tro p bien mê-
me; et ces vers généralement approuvés , ap-
plaudis , récompensés, n 'émeuvent personne.
Nous sommes très compétents sur les ques-
tions techniques el sur les procédés du métier.
Nous consacrons le peu de flamme qui nous
reste à nous échauffe r pour ou contre la cé-
sure , à défendre ou à combattre la « pol ymor-
phie » et la « pol ypodie > . Lamartine el Victor
Hugo, que nous raillons parfois avec esprit ,
écrivaient leurs préfaces après avoir fait des
chefs-d' œuvre. Nous les écrivons avant. C'est
p lus sûr. Nous prévenons le publi c qu 'une
réforme décisive va s'accomplir. Tous les ma-
tins nous tâchons d'« évoluer » . Et puis nous
n 'évoluons pas. Nos innovations se rédui sent
à peu de chose. Nos devanciers commençaient
par vivre et par sentir ; ils écrivai ent ensuite.
Nous avons changé cela. Noussemblons croire
qu 'on peut arriver â la poésie par la prosodie ,
à la célébrité par la réclame el à la gloire par
la publicité. Nous allons à rebours .

Faits divers

Bibliographie
La Semaine littéraire, du 3 nov. 1894.

Sommaire du N ° 45 :
Causerie littéraire. — Outre-mer : Henry

Bordeaux.
Gabriel Fauré : E. Jaques-Dalcroze.
Pour nos vieux. — Vers : Isabelle Kaiser.
Madame Anne , nouvelle : Gilles.
Manon dors, vers : Jules Cougnard .
Bévue politi que. — La question d'Alsace-

Lorraine. I. Etal du débat : Paul Sei ppel.
Echos de partout. — Les épigrammes de

Paul Verlaine. Un peu d'elhnographie : Les
oui-oui et les non-non. Le Jubilé de Hans
Sachs : Chanteclair.

Pour l'hiver : Franquette.
Pensées détachées.
Bibliographie.
Jeux. — Solutions.
Bédaction et administration , Bond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger , 9 fr.
l'an; le numéro , 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

L.a Famille, journal pour tous , fondé en
1860. — Georges Bridel & Cie, éditeurs , à
Lausanne.

Sommaire du N ° 21
\" novembre 1894.

La propriété foncière en Chine, par F. Tis-
sot (avec gravure) . — Carnet d'un naturaliste ,
par L. Benoit (troisième et dernier article). —
Les médicaments , par d. 1. F. — Rasau (avec
gravure). — Un id y lle au cadastre , par A.
H.-L. (second el dernier article). — Chroni-
que des fa its divers, par J.-L.-B. — Chroni-
que scientifique, par Henri Duloiir .

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr .

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Oitrertures de faillites
Succession répudiée de Anne-Marguerite

Bernier née Schâdel y, quand vivait ménagère
à Neuchâtel. Date de l'ouverture de la li qui-
dation : le 5 novembre 1894. Première assem-
blée des créanciers : le mard i 20 novembre
1894, à 9 heures du mati n , à l'hôtel de ville

de Neuchâtel. Clôture des productions : le 10
décembre 1894.

Etat de collocation
Félix Ducommun , négociant aux Ponts . Dé-

lai pour intente r l' action : 20 novembre 1894.
Tutelles et curatelles

Le tribunal cantonal a confirmé le juge-
ment rendu par la justice de paix du Val-de-
Ruz , siégeant comme autorité tutélaire , pro-
nonçant la mise sous curatelle de Christian
Sieber, cordier et taup ier, domicilié à Valan-
gin.

L'autorité tutélaire du cercle de Saint-Au-
bin a libéré le citoyen Albert Burgat-Hum-
bert , agriculteur aux prises de Montalchez , de
ses fonctions de curateur du citoyen Louis
Burgat , et a appelé pour le remplacer, le ci-
toyen François Humbert , président du conseil
communal de Montalchez.

L'autorité tutélaire du cercle de Saint-Au-
bin a libéré le citoyen Fritz Guinchard-Tinem-
bart , président du conseil communal de Gor-
gier , de ses fonctions de curateur de Henri
Lambert , décédé.

Publications matrimoniales
Le citoyen Jules-Augusle Martin , horloger,

et demoiselle Marie-Virginie Saucy , ména-
gère, les deux domiciliés au Locle, ont con-
clu entre eux un contrat de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens.

Dame Louise Rougemont née Cousin , domi-
ciliée à Saint-Aubin , rend publi que la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil du district de Boudry contre son
mari Alfred-François Rougemont , agriculteur ,
à Saint-Aubin.

Le citoyen Paul-Adrien Heger, horloger ,
à La Chaux-de-Fonds , rend publi que la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil de La Chaux-de-Fonds , contre
sa femme Marie-Alice Heger née Heyraud , do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds.

Du 10 novembre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Lienhard Frieda , fille de Robert-A l fred et

de Elisabeth , née Reichen , Bernoise.
Schweitter Paul-Ernest , fils de Paul et de

Anna-Mathilde , née Mûller , Bernois et Neu-
châtelois.

Jacot Raoul-Edgar , fils de Nestor et de Louise-
Aline, née Mathey, Neuchâtelois.

Mariages ci-vils
Monard Maurice , graveur , Neuchâtelois , et

Roth Léa-Lina , horlogère , Bernoise.
Ihl y Henri-Louis , faiseur d'anneaux , Genevois,

et Bœssler Agnès, horlogère , Wurlember-
geoise.

Frei Henri , menuisier , Zurichois , et Patta
Caroline , repasseuse en linge, italienne.

Chochard Paul-Ernest , horloger , el Aubry,
née Claude-Marie-Louise , horlogère , lous
deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20233. Thiébaud Tell-Ami , époux de Susanne-
Fanny, née Tissol-Doguette , Neuchâtelois ,
né le 30 mai 1849.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

CERCUEILS TACH7PHAGES
DEPOT

chez M. MATHIAS KAI S*
6, Rue de la Chapelle 6. 6237

CERCUEILS ordinaires et' riches, depuis 10 franc-*

imàmù̂Éte- L'administration dn Tra -
W&zqr ducteur, journal bimen-
suel, destiné & l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Genève , puis à Paris , mais inutilement , l'in-
dividu avait jugé bon de mettre la frontière
«ntre ses dupes et lui.

Vienne, 10 novembre. — La Chambre des
députés autrichienne a repoussé une résolu-
lion présentée par M. Scheicher et invitant le

. gouvernement à soumettre aux gouvernements
amis l'idée d'un désarmement général et de
l'institution d'un tribunal arbitral internatio-
nal. Au cours du débat , le ministre de la dé-
fense nationale a caractérisé les énormes ar-
mements comme le mal de notre temps, con-
tre lequel l'Autri che ne peut pas prendre l'ini-
tiative.

Saint-Pétersbourg , 10 novembre . — Tous
bassins de Cronstàdt sont pris par la glace ;
les communication s avec Saint-Pétersbourg
sont interrompues .

Agence télégraphique suisse

Kmsnacht , 12 novembre. — Un individu
nommé Mûhlebach , orig inaire de Schwarzen-
berg, canton de Lucerne, a pénétré hier , di-
manche , à l'heure du service divin , dans une
maison habitée par la famille Horat , el cher-
ché à commettre un vol pendant que les habi-
tants se trouvaient à l'église. Les quatre en-
fants qui avaient élé laissés à la maison s'é-
tant mis à crier, Mûhlebach en a blessé deux
à coups de couteau , puis il a mis le feu à la
maison.

Màdrfy T 12 novembre. —Dans une réunion
à laquelle assistaient la plupart des députés
et sénateurs appartenant à la majorité , le
président du Conseil a développé le program-
me du nouveau cabinet.

U a constaté que les recettes étaient en aug-
mentation sur les prévisions budgétaires ; il a
déclaré que l'Espagne laisserait au sultan du
Maroc le temps nécessaire pour mettre à exé-
cution les clauses du traité. Il a annoncé que
le gouvernement soumettrait prochainement
au Parlement les réformes à introduire à
Cuba.

En terminant , le président du Conseil a an-
noncé l'intention du gouvernement d'établir
des tari f spécianx de douane sans traitement
différentiel.

Londres, 12 novembre. — On n'a pas en-
core de confirmation officielle de la prise de
Port-Arthur par les Japonais.

Moscou , 12 novembre. — La dépouille mor-
telle d'Alexandre IU esl arrivée dimanche
matin a 10 h. 35.

A M h., la procession s'est mise en marche.
Derrière le char funéraire marchaient l'em-
pereur avec le prince de Galles, les grands-
ducs et les généraux. L'impératrice veuve, la
fiancée imp ériale , suivaient dans des équipa-
ges de deuil.

Le cortège funèbre , après avoir fait halle
devant quatre églises, est arrivé à 5 h. dans
la cathédrale des Cinq-Archang os.

Après le service divin , le public a élé admis
à contemp ler le corps de l'empereur , exposé
sous un catafa l que.

Une foule immense se presse aux abords de
l'église. Son attitude est admirablement re-
cueillie et l'ordre n 'a pas élé troublé un ins-
tant.

Rome, 12 novembre. — L'ouverture de la
Chambre est fixée an 27 novembre .

Paris, 12 novembre. — D'après le Gaulois,
il sérail question de créer un nouveau port
militaire sur la Manche , à Port-au-Yexin , en-
tre Cherbourg et le Havre.

Shang haï , 12 novembre . — Le bruit court
que le conseil des ministres s'est réuni pour
demander aux ministres étrangers l'interven-
tion des puissances.

On lui aurait conseillé en réponse de négo-
cier directement avec le Japon!

Londres , 12 novembre. — Les puissances
européennes ont refusé d'intervenir entre la
Chine et le Japon , mal gré une seconde dé-
marche faite par la Chine, qui s'était déclarée
prête à accepter la paix à tout prix.

L'empereur de Chine a fait tous ses prépa-
ratifs pour quitter Pékin. Il doit recevoir au-
jourd'hui le corps diplomati que.

New-York , 12 novembre. — On annonce
que le président Cleveland aurait accepté en
principe de servir d'arbitre entre la Chine et
le Japon.

Dernier Courrier et Dépêches

J01BS DLLMANN. Cleisier, Bue im Mer 6 ¦ PIM des Victoires t̂SlSL Ŝ ŜST^̂ -SB5?KE5

Flanelles et Molletons CTS'.?.
fants, Jupons, -Matinées, Robes de cham-
bre, Blouses, Chemises de messieurs et de
Garçons, en 300 différentes qualités et dessins,
par mètre de fr. 0,65, 0,85, 0,95, 1,25 à 2 fr. 75.
6 ŒTTINGER & Cie, ZURICH.

Le meilleur purgatif que los médecins, par
milliers, recommandent, ce son t les véiitables Pilu-
les suisses du phaririacien Richard Brandt, em-
ployées avec le plus de succès. . Qu 'on • lise la bro-
chure contenant les attestations des professeurs, et
qu'on n'aille pas ruiner sa santé en absorbant à tort
des sels nuisibles et irritants, des ainers, des gout-
tes, des mixtures, etc. 14510

En vente dans les pharmacies à 1 fr. .25 la boite.



Fournitures d'horlogerie
E. SANDOZ & C

Place de l'Ouest (Rue du Parc 39)

Tkl^HArr ^
eS Pai,lons L" Bovy. de Genève.

11 ri 1 Ml I I des célèbres Rasoirs à. sonnette Lecoultre.
"U M. \J M. des Fraises à arrondir Carpano & Jeanrenaud.

Grand assortiment
en outils et bois de découpage. — Chaînes, nickel , argent , plaqué et niellé. —
Quinquets, Lampes, Caissettes d'emballage. — Articles pour monteurs de boites,
finisseuses et polisseuses. — Pièces d'ébauches, Eineri anglais, Fil de fer , Fil argenté
et tous les articles pour fabricants de ressorts. — Etiquettes parchemin , Bourses
en peau et Pochettes en toile. Articles pour graveurs. 14459-4

TéLéPHONE OUVERTURE de la TêUèPHORTE

PAUL MîATILE
*3, Hue c3Lo X'I3ô*©l-c»©--V-ilX«si S.

.Dès ce jour, toutes les commandes qui me seront confiées seront EXÉCU-
TÉES AVEC SOIN. 14886-1

Bonbons fins. Fruits confits.
Grand choix de BONBONNIÈRES.

TOURTES et GATEAUX spéciaux. ENTREMETS. PÂTÉS chauds et froids.
i IDesserta assortis ———

Biscômes et Leckerlis anx noisettes. Pièces montées.
TÉLÉPHONE Se recommande. 

BANQUE FÉDÉRALE
(Société iconyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 12 Novembre 1894

"ises sQTDmm anjonrâ'hui , Mnf Yariationi impor-
ta Me, tcinuuri «o compu-c3urs.nt, ea sa complut,
ta -*u Vi VS *** commission, ds psp itr bancable sar :

Kic. Coon
/CA»qu« Pirij 99 K6V«

, \Court et petit» effeti long! . 2'/s 99 i t 'j .
*¦"** ) * moi» ) «oo. frsmejeiM» . . 2'/, 100.02'/,

(8 moi»(min. fr. 3000 . . 2'/s 100.07»/,
/Chèque min. L. 100 . . . 26 U ¦

M. .*~. )Court et petit» «n'eu loup . 2 25.10'/,¦ "m 12 moi» 1 ico. injleiMi . . 2 26.15
(3 moi» ) min. L. 100 . . . 2 26.17 ",
/Chè qnt Berlin, Francfort 128 15

tTI JConrt et petitt effets loup . « 128.15
*"**"*»• jl moi»)eocept. «llemende» . 3 128.40

(8 moi» j min. H. 8000 . . 8 123.57'/,
/Chique G6nra, Mil en, Tarin. 92 90

s • S Court et petiu effet» long» . 5  92 90
*'*'• _ i moi», i chiffre». . . .  5 92 . 95

3 moi», * chiffre» . . . .  6 93 —
Chèque Bruxelles, AuTen . 99.93'/.

¦ sWaru î * 3 moi», traites «oe., 4 oh. 8 100.11'/,
I»on aoo., bill.,m»jid., 8et4oh. 8',, 99.9.*/.

»_..„j i Chèque et court . . . .  208.05
«ÏS, * làlmoi», traite» aoc., 4 ch. î'/, 208.12'/,
m *mn- Konaeo.,bill.,mand., 3»t4oh. 8 208 06

Chèque et court . . . .  t. 201.20
Tltua Petiu effet» long» . . . . 4 201.20

î è 3 moi», 4 chiffre» . . 4 2(1.30
¦aine Juqu'è 4 moi» 4 pair

Milan ie hanque francai» . • . net 99.35
> » allemands. . . . »  123 02'/,
» » rossa » 2 70
» » autrichien» . . . » 20O. 'J O
» » anglai» . . . . » 25.04'/,
> m Italien» . . . . » 92.65

Répétions d'or 100.-
bTereign» 26.01'/,
ruées de ÎO mark | 24.59

J-k, louer
de suite ou pour époque d convenir

M
ljn 00 k un rez-de-chaussée de trois

"illl ÙO U pièces et dépendances.
Pour St- Georges 1895

M lîl* 9Ri» un rez-de-chaussée de trois
"illl ÙO v pièces et dépendances.

Usai J in 0Qn un rez-de-chaussée de 3 pièces
DCl-ilII ùQli et dépendances. 14530-6
Hnn/i Au un second étage de trois pièces
flUl U 0» et dépendances. 14531-6
Pnite Q un second étage de trois pièces
l UllS 0 et dépendances. 14532-6

BouleYard de la Citadelle 1 t̂-ment de deux pièces et dépendances.
S'adresser a M. F.-A. Delachaux,

notaire, rue du Nord. ' 14533-6

•jgr̂ gg ĵ*jg*a*̂ gg
A LOUER

DD APPARTEMENT de 6 pièces, sitné vis-
à-vis de la Fleur de Lys, est à remettre
ponr Saint-Georges 1895. Réparations an
gré dn preneur. 14268-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HT" Pour 600 fr. f̂ k%
beau LOGEMENT de 5 pièces, enisine et
dépendances, est à remettre pour St-Geor-
?,es 1895. Situation centrale. Fous les au-
res étages étant occupés par le magasin,

le locataire a l'avantage d'être seul dans
la maison.— S'adresser au Grand Bazar
du Panier Fleuri. 14139-4*

A louer
oour St-Georges 1895, à des per-
sonnes tranquilles, un LOGEMEN T
composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances, au centre du village.
— S'adresser Pbarmacie MONNItR.

14440-3*

Etude du not. Ch. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou époque à convenir :

Envers 35, pignon de 2 pièceB- i3936-9
PlVlO'rôc sfl fl l°genlents d'une pièce ,
f l Uglco IU a. cuisine et dépendances.

13937

Dnnrfnno k A chambre indépendante au
ITUgreS IV , 2me étage. 13938
Pj -AritiûQ 0 deuxième étage, une pièce,
r i U g l C o  li. cuisine et dépendances.

13939

Progrès 2 et 4S53fc*Wi.B*
13940

Hail X in Û logements de 2 et 3 pièces, de
DDl-AIf », soft à 480 fr. 13941

Hôtel-Mille 57, ger étage &J
R il in n n  R a deuxième étage de 2 pièces
DdldlltC 0 d, et dépendances. 13943

TnHncfTiiû 7 premier étage de 3 pièces et
lilUUbllie I , dépendances. 13944

Industrie 10, c;f ê étage
de 

8ilË
Terreau 8, rez-de-chau83ée de 8 pis
Ralani-iâ ft deux logements de 3 pièces
Ddialltt) 0, et dépendances. 13947

fsPPndAfi iH *5el appartement de 5 piè-
Ul allgCD 1T, Ces remis à neuf. Prix mo-
déré. 13948

Rniinhar ip l"fi bel appartement de4 piè-
DUUtllCllC ID, Ces. Eau et gaz installés.
Parquets. 13949

Tonna a n v i 0 troisième étage de 4 piè-
îei l CdllA lu , ces. Prix modéré. 13950

Ouverture de la

rue du Progrès 105 a um.x

PAIN BLANC, l qualité, %A c. le Mio
PAranni-BLAnrG, id. go o, le m

PAIEMENT COMPTANT

I jPourquol
h\ payeriez-vous 35] francs quand vous pouvez
B acheter à

et 33 f rancs, qualité supérieure

1 Pardessus pour hommes avec pèlerine
doublé entièrement de tartan laine.

i Pardessus sans pèlerine
H Drap diagonale ou uni , noir , brun ou bleu y

i Complets pour hommes, Drap d'hiver
coupe et façon très soignées.

I Manteaux-Flotteurs, Pèlerioe , Capuchon moles
F
^ 

doublés entièrement de flanelle.

B Pantalons, riche assortirai
¦1 dans tous les genres et tailles , depuis 7,9, IO, 18, 15 fr.

I Pardessus ponr enfants, dernière Nouveauté
|| depuis «, IO, 18, il francs.

I Pardessus pour jeunes gens
£§ Dra p fantaisie , avec et sans pèlerine , depuis 15, 18,
|| 8», 85 francs

I Pas de prix unique !
m Prix réel et modéré. i444o-i

AU COIN DE RUE
i 12 -» RUE NEUVE »F 12
lj ancien Magasin de M. Gaillard

¦ ¦
MAG A SINS A

DAMES m̂mum
Derniers modèles en JAQUETTES , ÉlSP ĵ JÉt

noires et couleurs , ROTONDES , '̂ __\ _WjBr

I T

*V*k *ttk*itk 'Ai,̂ A *, lK AA A AA'AA A *ÉhAA^JLjyLAd^
1 SkM.atM_g^a»mmLTaLm >A*e M.*M. mm.*MSwr^> L
J <^^3CA ^r_r__ims_im3:-_r '<i>T>ari>_i

1 Grand assortiment de JUPONS CONFECTIONNÉS T
J JUPONS de soie doublés en flanelle, û 87 et 83 fr. 14890-9 [T
r̂i îFirwwwvwwpwvwwvvvwvwTv f

L'ANTI-FEU
est le produit par excellence ponr l'ex-
tinction complète des incendies. Demandez
la prospectas contenant des attestations
fort sérieuses à M. O. Prêtre, dépo-
sitaire à la Chaux-de-Fonds. 12382-2
Agence à Neuchâtel, Gh. Petitpierre-Favre.
Agence générale, à Genève, Longemalle 16.

Eèpètitions
Q.. j est-ce qui serait acheteur d'une

U* certaine quantité de bons mou-
vements répétition à minutes et chrono-
graphes nickel , 19-20 lig., savonnettes,
puis de quelques douzaines de mouvements
répétition à 5 minutes et chronographes
laiton, 19 lig., savonnettes ?

Prix très avautagenx.
S'adresser sous chiffres P. S, 14339,

au bureau de I'IMPARTIAL. 14339-2

UNE BONNE RÉGLEUSE
connaissant aussi les réglages Breguet,
trouverait de l'occupation suivie et bien
rétribuée, dans une fabrique du Jura. A.
la même adresse, on occuperait encore un

acheteur ancre
Certificats de capacités et moralité sont
exigée. — S'adresser sous chiffres K. 431
J. à l'Agence Haasenstein A Vogler,
St-Imier. 14438-1

BRASSERIE GàMBRINUS
Rne Léopold Robert. 11805-28*

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Yiande de Porc assortie
SAUCISSES BE FRANCFORT

On sert pour emporter.

ESCARGOTS

fCHAPEAOÏ • MODÈLES
de F*ar»is

DERNIÈRES NOU VEAUTÉS

CHAPEAUX garnis, depuis l'article
ordinaire au plus riche.

CAPOTES nouveautés pour dames
CHAPEAUX de feutre non garnis,

depuis 75 centimes. 78W-62
Plumes, Aigrettes. Oiseaux,

Velours, Peluche, Itubans.

ARTICLES D'HIVER
au grand complet.

Gants jersey laine, long. 4 bout.
à 50 centimes.

Gants de peau, 4 bout., fr. 2.50.
Gants de peau, rayures en couleur.
LAIXES à tricoter et à broder.
AU BAZAR NEUCHATELOIS

S CORSE TS — MERCERIE A

MO.NTB.ES
âÈja ssS peut livrer de suite de petits
T!F*** remontoirs acier l l» 4 lig.,
bassines, cuvettes acier, genre courant. —
Adresser les offres, avec prix au comp-
tant , sous initiales A. B. 14398, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14398-1

Achevenr ancre
est demandé chez M. Alfred Jacot, à Va-
langin. — Ouvrage suivi et lucratif.
(H--564-N) 14400-2

Fabrique de Tricotages
12, rue du Premier Mars, 12

Grand assortiment de LAINES, 1" qua-
lité, pour Jupons. Article spécial et défiant
toute concurrence. — JUPONS tricotés,
beaux dessins, coton , 1" qualité, ceinture
ronde à coulisse fr. 2»7o. — CHALES
russes, Vaudois, etc., depuis fr. 3. —
CALEÇONS pour hommes de fr. 1»25 à
fr. 7»50. — CALEÇONS pour dames, de
fr. 1»40 à fr. 7. — SPENCERS, depuis
fr. 1»90 à fr. 28. — Immense assortiment
pour enfants jusqu'aux tailles extra grandes
pour hommes.

La fabrique attire l'attention du public
sur ses articles faits sur commande et dé-
fiant toute concurrence, soit comme qualité
et comme travail.

Se recommande, 14250-10
C. THIRARD.

•Arthur MEYER, Courtier
8, RUE DU PUITS 8.

avise MM. les fabricants qu'il se charge
toujours du placement, contre payement
comptant, de MONTRES or, argent , acier
et métal, ainsi que la fourniture d'hor-
logerie : aijnillles . pierres, cadrans.

13440-4

COMBUSTIBLES 'WÊ
Le soussigné a l'avantage d'informer

l'honorable public de La Chaux-dé-Fonds,
au nom de Mme F.-A. Marmet-Krebs,
qu'il livre à domicile du bois façonné ,
tel que : sapin , foyard, ainsi que de la
tourbe, etc.

S'adresser rue Léopold Robert 14a,
ancienne boulangerie de M. Ernest Prêtre.
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— Tenez, fit le marquis Tanguy en rejetant en arrière
le lourd capuchon de bure qui depuis si longtemps cachait
son visage, il reste au fond de mon âme une blessure si
douloureuse que je n'ose la sonder... Dieu me pardonne
mes doutes, mes méfiances , mes craintes... J'essaie en vain
de ne point écouter les voix terribles qui me parlent du-
rant mes nuits...les noms de Florent et de Gaël se mêlent
malgré moi au souvenir de la mort de Blanche... Ils ne
l'aimaient pas, la douce créature...Ils la haïssaient comme
une ennemie, ils jalousaient le rang auquel je l'avais
élevée... Il existe dans le cœur de l'homme de sombres
abîmes que seul l'œil de Dieu peut sonder...Elle est morte
jeune, si jeune I et si vite!... Je l'avais quittée florissante
de santé, et les pleurs qu'elle versait n'avaient d'autre
cause que le regret de me voir partir...Elle est morte bien
soudainement, mon père...

La voix du marquis Tanguy devint plus sombre. Il
s'arrêta , ses mains se crispèrent, et son accent tremblait
quand il reprit :

— Si j'étais resté dans le monde, il se fût peut-être
passé là-bas un drame horrible... A cette heure encore
mes frères remplissent-ils comme ils le devraient les de-
voirs que leur nom impose !.. Du fond de ce cloître plus
d'un écho, en m'apportant leur nom, m'a fait frissonner
d'épouvante...Us ne s'aimaient pas, ils en sont venus à se
haïr t...Le roi a besoin de ses gentilshommes, les princes
font appel à la noblesse, et Gaël et Florent restent dans
le manoir de Coëtquen I... Mon père l mon père I je ne me
fais pas seulement moine parce que le Seigneur m'appelle
à lui pour me consoler dans mon angoisse, je sens que je
dois expier des fautes que j'ignore et dont il me semble
que le poids retombe sur moi... Gaël et Florent ont dé-
serté ; je suis obligé deux fois de rester à mon poste, afin
de racheter leur faute...Tout me pousse vers l'autel , tout
m'attire vers la croix , vers la tombe... je n'attends plus
qu'un mot pour avoir le droit de mourir avec vous.

Le père Athanase se leva.
— Devant Dieu qui nous entend, marquis Tanguy de

Coëtquen, n'est-il pas un devoir assez sacré pour vous
rattacher au monde ?

— Je ne m'en connais pas.
— Soyez donc satisfait, mon frère, mon fils... ce que

vous souhaitez si vivement, je le ferai... vous voulez pro-
noncer des vœux, aujourd hui même le ciel les recevra.

— Oh I merci, mon père I
— Autrefois, reprit le père Athanase avec tristesse,

une semblable cérémonie était pour tout le pays l'occa-
sion d'une fête solennelle... Notre chapelle s'emplissait
de curieux ; les cloches de Léhon sonnaient à grandes
volées, toute une population de pauvres gens attendait
sur la place une abondante distribution d'aumônes... La
nature même semblait le plus souvent en fête, car nous
aimions choisir de belles journées, des soleils éclatants,
pour ces manifestations de la foi chrétienne... Vous n'aurez
aucune de ces pompes, mon fils...L'époque à laquelle nous
vivons nous interdi t d'attirer sur nous l'attention des pa-
triotes révolutionnaires...La nuit prochaine , dans le mys-
tère et dans l'ombre, n'ayant pour témoins que vos frères
en Jésus-Christ, vous deviendrez un membre militant de
notre famille proscrite...

— Merci 1 oh f merci, mon père I s'écria le marquis
Tanguy.

— Allez dans la chapelle, mon fils, priez, demandez
au Seigneur de vous éclairer encore.

— Je ne veux plus que le prier de me bénir !
Le père Athanase et Tanguy de Coëtquen prirent len-

tement le chemin du cloître. L'abbé de Léhon semblait
profondément absorbé dans ses pensées, le marquis levait
vers le ciel un front rayonnant de joie.

Quand tous deux eurent disparu , Pâtira sortit de la
cachette sous laquelle il était resté pendant cet entretien.
Ses yeux brillaient de joie, ses lèvres remuaient comme
s'il prononçait des actions de grâces. Il pressa si fort Hervé
sur son cœur que l'Enfaut-Bleu s'éveilla.

— Dieu da bonté , murmura Pâtira, Dieu juste, inspire-
moi ce que je dois faire I

Et couvrant Hervé de baisers, il rentra dans l'abbaye.

XI

Les vœux

Qu'allait faire le Fignoleur ? que pouvait-il ?
L'heure de révéler le secret de madame Blanche ne

venait-elle point de sonner pour lui ?
Il quitta le jardin , et continuant de porter Hervé dans

ses bras , il monta jusqu'à la petite chambre de l'enfant ,
le posa sur son lit, et comme Hervé ouvrait les yeux, il
lui dit en l'embrassant :

— Dors, mon mignon, je reviendrai dans une heure.
— C'est bien long.
— Sans doute, mais pour te récompenser d'avoir été

sage, je te raconterai la légende de saint Hervé, le noble
aveugle, le patron des bardes de la Petite-Bretagne.

— Alors, je vais dormir, mon ami Pâtira .
Le Fignoleur rejoignit le père Athanase.
— Tout est prêt , dit l'adolescent ; je souhaite, mon

père, répéter devant vous une expérience décisive.
— Je me réjouirai d'autant plus de la voir réussir,

mon ami , que les moines de Léhon, mes dignes fils , me
supplient de permettre que tous les trésors de l'abbaye
rehaussent durant cette nuit la joie d'une fête intime et
chrétienne.

— Vous y devez consentir sans danger, mon père ;
je vais, en pressant le ressort que vous savez, démasquer
les portes des écluses, et un tour de clef suffira pour
inonder les souterrains. Les révérends pères peuvent
prendre dans les mystérieuses armoires les pièces d'or-
fèvrerie formant le trésor de Léhon. Après la fête dont
vous me parlez, nous les remettrons à leur place, et pour
plus de sûreté, je me trouverai là afin d'être prêt à tout
événement pour sauver ces richesses, si quelque sujet
d'alarme nous était donné pendant cette nuit.

— Bien, mon enfant, je crois bon en effet de satisfaire
de la sorte les fils dont l'âme et l'existence me sont con-
fiées.

Pâtira ne s'était point trop avancé en affirmant qu 'il
avait retrouvé le secret du mécanisme destiné à mettre
en sûreté les richesses séculaires de l'abbaye. A peine le
père Athanase eut-il effleuré le bouton de métal que les
portes de l'écluse apparurent , la clef ciselée tourna sans
peine, et les eaux de la Rance se précipitèrent dans la
salle avec une impétuosité telle que le père Athauase et
Pâtira faillirent être renversés.

(A suivre.)
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< Les soldats se répandirent dans le couvent , le fouil-
lèrent de fond en comble, pillant les objets de valeur,
brisant ceux qu'ils ne pouvaient emporter , détruisant par
amour du désordre , et par haine de tout ce qui avait été
consacré à Dieu. Pendant ce temps, réunis dans la grande
salle, gardés à vue, insultés par une poignée de soldats,
nous offrions à Dieu de ferventes prières. L* danger nous
semblait imminent, et nous nous attendions à être emme-
nés prisonniers par les soldats, malgré le peu de succès
de leurs recherches. Noue les estimions trop encore...
Exaspérés de n'avoir rien découvert dans l'abbaye qui fût
de nature à nous rendre passibles de la justice si partiale
qu'elle fût , ils résolurent de satisfaire sur nous leur
cruauté et d'apaiser leur soif de sang dans la maison des
fils de saint Bernard. En un instant, et sans que nous
ayons pu prévoir une agression si monstrueuse, les sol-
dats saisirent leurs armes et une fusillade crépitante
éclata dans la salle. Les balles sifflent, les frères tombent.
On entend à la fois des prières au ciel, des blasphèmes et
des cris arrachés par la douleur. Les vitres volent en éclats,
le réfectoire devient le théâtre d'une effroyable scène de
massacre ; le sang coule sur les dalles, des lambeaux de
cervelles fumîntes se collent sur les murailles ; quelques
moines sont achevés à coups de crosse de fusil. Pendant
cette boucherie, un jeune novice parvient à ouvrir la
fenêtre , il s'échappe par cette issue, deux des nôtres le
suivent... Un combat déchirant se livre dans mon âme :
je me demande si j'ai le droit d'abandonner mes fils mas-
sacrés, s'il ne faut pas que le pasteur tombe au milieu de
ses brebis.. .ou si je n'ai pas l'obligation de tenter de tauver
ma vie. . Je n'apportais pas une leçon , pas un exemple à
l'Eglise en me faisant briser le crâne et trouer la poitrine
par un groupe de misérables. Dieu pouvait me réserver
pour une mission encore ignorée... je profitai d'une mi-
nute pendant laquelle les bourreaux lassés, et s'imaginant
avoir fini leur tâche sanglante, remuaient du pied les morts
entassés dans la salle... Je rampai vers la fenêtre, je l'es-
caladai, et je me trouvai dans le jardin... quoique blessé.

je pus me mettre à l'abri assez rapidement pour que la
meute lancée à ma poursuite restât dans l'impossibilité
de m'atteindre... J'attendis la nuit pour sortir de ma ca-
chette ; les soldats venaient de commencer une orgie qui
devait se terminer par la ruine totale de notre maison...
A cette heure, il ne reste plus qu'un foyer incandescent
de la pieuse création d'Olivier de Lamballe... Blessé, sai-
gnant , épuisé de fatigue, j'ai trouvé un abri chez des mé-
tayers ; un brave homme m'a prêté cet habit , et grâce à
mon travestissement j'ai pu arriver jusqu'ici sans être
inquiété par les soldats parcourant les routes en tous sens
pour démolir les châteaux, profaner les églises et brûler
les châteaux...

— Je vous remercie d'avoir choisi l'abbaye de Léhon
pour lieu d'asile, répondit le père Athanase en pressant
les mains de l'ancien supérieur de la maison des fils de
saint Bernard.

— J'hésitais cependant à venir, mon frère.
— Pour quelle raison ?
— J'amène sans doute la persécution à ma suite.
— Gardez-vous de le croire, et encore, dussiez-vous

dire une vérité, soyez certain que moi et tous les pères
placés sous ma direction , nous nous trouverions heureux
et fiers de vous abriter sous notre toit, quand même la
foudre le devrait frapper demain.

— Sainte charité , dit l'abbé de Saint-Aubin , voilà bien
ton langage I

Le son de la cloche interrompit les deux vieillards , ils
se rendirent au chœur où l'hôte de Léhon prit place à côté
du père Athanase.

Une large psalmodie remplit bientôt le vaisseau de
l'église gothique, et jamais les moines ne lancèrent vers
le ciel les divines prières de David avec plus de ferveur
qu'à cette heure terrible où le danger lea entourait , mon-
tant vers eux comme une marée.

Quand les chants eurent cessé, le père Athanase réunit
les frères dans la salle du chapitre. Puis dans une allocu-
tion chaleureuse, il leur raconta ce qui venait de se passer
à Saint-Aubin et les encouragea à regarder la mort sans
se plaindre.

— Nous n'avons pas le droit de courir au-devant du
martyre, leur dit-il , mais nous devons garder la force de
l'attendre sans terreur. Béni soit le trépas qui nous rap-
proche d'un Dieu pour qui nous avons tout sacrifié t Nos
longues veilles, nos macérations, nos travaux vont rece-
voir leur récompense; si nous crions au Seigneur: Miserere
parce que jamais l'âme n'est pure pour Celui qui voit des
taches dans le soleil , répétons encore avec plus de foret
et d'enthousiasme le Te Deum qui nous rappelle des idées
de gloire et de triomphe. Nos frères de Saint-Aubin sont



tombés sous les balles républicaines t Dieu nous réunisse
à ces pieux martyrs I... Vivons désormais dans la pensée
que le jour qui nous éclaire est le dernier de nos jours ;
que notre cœur cessera de battre, notre cerveau de penser,
notre bouche d'achever la prière commencée avant que le
soleil ait disparu dans la mer. .et réjouissons-nous d'avoir
été trouvés dignes de souffrir pour l'amour du Christ.
Jusqu'à ce que notre tour arrive de tomber au pied de
l'autel et de signer notre fidélité de notre sang, les portes
de Léhon seront'toutes grandes ouvertes aux proscrits.

Par un mouvement spontané, tous les moints tom-
bèrent à genoux

Le père Athanase les bénit.
— Pour le temps et pour l'éternité I dit-il en traçant

le signe da la croix d'une main tremblante.
Un instant après, le supérieur de Lôhcn dit à l'un do

ses moines :
— Père Malo, conduisez notre nouveau frère dans une

cellule vacante.
Les moines défilèrent lentement , en s inclinant devant

lé père Athanase. Un seul demeura à l'entrée de la salle.
— Mon père, dit-il d'une voix émue, voulez-vous m'ac-

corder une heure d'entretien ?
— Volontiers , frère Antoine, répondit le vieillard.. La

journée s'avance ; peut-être ne reverrons-nous jamais
coucher le radieux soleil qu 'il plut à Dieu d'allumer pour
la fôte de nos regards ; venez dans le verger ; malgré le
froid , le temps est beau ; pour 1 ame chrétienne , la nature
sortie des mains du Créateur est un merveilleux et vaste
temple.
. Oui, vraiment , cette journée était belle ; au moment de
disparaître , le soleil , rouge comme un disque de cuivre,
se balançait à l'horizon , empourprant de grands nuages
amoncelés comme des montagnes célestes. Le charme du
ciel bleu, de l'air pur, était tel que Pâtira ne se résignait
point encore à quitter le verger où le père Athanase lui
avait dit de l'attendre. D'ailleurs le Fignoleur rencontra
Hervé qui, depuis sa longue promenade aux environs, ne
cessait de lui en rappeler les épisodes. La rencontre de
Kadou l'aveugle, celle de Jeanne la Ftleuse, l'apparition
du comte Florent, avaient fait sur lui une impression
profonde. Il décrivait le manoir sombre, le bois de bou-
leaux, puis il chanta de sa voix d'ange la ballade de la
Dame de Coëtquen, et tout doucement , posant son front
sur r épaule de Pâtira , il s'endormit , tandis que le jeune
forgeron s'abandonnait à la rêverie.

Il était si bien plonge dans ses pensées, qu'il ne vit
point passer à quelque distance frère Antoine et père
Athanase.

Les religieux traversèrent l'allée dans laquelle se trou-
vaient Hervé et Pâtira, puis l'abbé, désignant un banc de
pierre à son compagnon , lui dit d'une voix douce :

— Je vous écoute, mon frère .
— J'ai besoin d'épancher mon cœur dans le vôtre, re-

prit frère Antoine, et de remonter brusquement au-delà
de cinq années pour vous rappeler le jour où vous me
relevâtes à demi mort au pied de la potence des Dinâmmas
du haut de laquelle je m'étais jeté dans la mort.

— Pourquoi rappeler ces douloureux souvenirs, mon
fils ? fi

— Il me plaît de comparer mon désespoir d'alors avec
le calme suprême qui est aujourd'hui mon pa-.tage. Dieu ,
qui m'avai t donné tous les biens, me les a tous successive-
ment repris, afin de me faire comprendre qu'en lui seul

se trouve le bonheur complet, absolu , sans variation et
sans ombre.

— Oui , cela est vrai , mon fils , le bonheur de l'homme
ne se fixe qu'en Dieu.

— Vous savez si j 'aimais de toute la puissance de mon
âme la créature charmante à laquelle j 'étais uni...Blanche
possédait toutes les grâces, toutes les qualités, toutes les
vertus...

— Je l'ai connue, mon fils, et vous n'exagérez rien.
En ce moment un bruit léger se fit entendre dans le

feuillage.
— Quelqu'un nous écouterait-il ? demanda frère An-

toine.
— Le jardin est désert , mon fils , les pères sont dans

leurs cellules.
Frère Antoine reprit :
— Je croyais alors, insensé ! que le Seigneur permet-

tait do faire deux parts de son âme, d'en laisser une à Dieu
et d'abandonner l'autre à la tendresse d'une créature.
J'oubliais ce que vous m'avez appris : Dieu est un Dieu
jaloux , il arrache de ses mains divines avec une violence
que nous accusons parfois d'être cruelle, tout ce qui
n'étant pas lui, jette dans notre cœur de trop profondes
racines... Certes, il fut une heure dans ma vie où nul ne
pouvait se dire plus heureux que moi... Je possédais une
magnifique fortune , un nom que je m'efforçais de porter
avec honneur , une femme idolâtrée , et deux frères , Flo-
rent et Gaël , qui semblaient alors m'aimer...

Un soupir plaintif parvint à l'oreille de frèie Antoine.
Il jeta autour de lui un regard moins craintif que

curieux ; le père Athanase lui dit doucement :
— Le vent siffle dans les branches, mou ami...
Après un moment de silence, frère Antoine reprit :
— Tous les liens du monde sont brisés pour moi... Je

ne saurais désormais trouver qu'en Dieu le repos de l'es-
prit et la plénitude de l ame... Pendant de longs jours,
pendant plus de trois années, j' ai cru que vainement j'ap-
pellerais sur moi la paix du ciel... l'orage persistait dans
mon cœur...l'arme qui m'avait frappé restait dans la plaie
saignante... le Seigneur ne daignait pas encore panser la
blessure faite par sa main divine... j'appauvrissais mon
sang par le jeûne ; je veillais pour abréger la longueur
des nuits dont les rêves se peuplaient d'une image trop
chère... j 'usais mes genoux sur les dalles de la chapelle,
et mes lèvres brûlantes se collaient sur une tète de mort...
Et cependant , le calme ne se faisait pas en moi... Le Dieu
vengeur et jaloux me tenait écrasé sous son bras vain-
queur , Jésus ne devenait pas pour mon âme l'agneau divin
dont ladouceur pénètre les fibres de notre être... Vous avez
compris une partie de ces luttes, mon père, et je vous dois
d'être sorti plus fort de ce combat où pouvait sombrer ma
foi dans l'éternité et le dernier rayon d'une espérance
surhumaine...

— Ce fut une rude, bien rude épreuve, mon fils...
Frère Antoine poursuivit d'une voix plus calme :
— Nous ne sommes jamais tentés au-dessus de nos

forces... Après le combat vaillamment soutenu , je connus
le repos .. Il me sembla que subitement je me trouvais
enveloppé dans une béatitude divine... le vent du ciel
glissa sur moi... Ge n'était plus le souffle de l'Esprit que
Job sentait, dans ses nuits d'angoisse, peser sur lui et
hérisser le poil de sa chair... c'était la brise caressante et
parfumée qui devait agiter les palmes quand le Sauveur
traversait les champs de laJudôe...A partir de ce moment,



je cessai de souffrir. Les choses delà foi,loin de m'effrayer ,
m'attirèrent vers leurs abîmes de splendeurs... Je me jetai
en Dieu pour me perdre dans l'océan de sa grâce... Le
monde me parut loin , si loin derrière moi que j 'en perdais
la vision à force de regarder le calvaire... Je n 'entendais
plus que l'écho des chants célestes ; je regardais déjà
comme impossible de m'arracher à l'arche de salut dans
laquelle vous m'aviez donné asile...

Le père Athanase pressa les mains du jeune religieux.
— Quand pour la première fois je vous demandai à

prononcer des vœux mettant une infranchissable barrière
entre moi et le monde, vous avez jugé dans votre sagesse
que je devais subir un temps d'épreuve... ce temps vient
d'expirer...

— Je le sais, mon fils.
— Je viens donc vous renouveler ma prière.
— Quoi I vous voulez...
— Me lier à Dieu d'une façon indissoluble.
L'abbé de Léhon secoua la tète.
— Je sais, reprit humblement frère Antoine, que je ne

suis point digne d'être admis parmi nos pères, et j'attends
de votre seule bonté le droit de revêtir le même habit et
d'occuper aussi ma stalle au chœur. -

— Vous ne comprenez point ma pensée, répondit le
père Athanase.

— Daignez donc l'expliquer, je vous en supplie.
— Mon fils , dit l'abbé de Léhon , quand je refusai par

prudence de vous admettre parmi nous , l'obstacle que je
trouvais à vous permettre de prononcer des vœux éternels
venait de vous...Je crai gnais que votre douleur s'usât par
sa violence même... les grands désespoirs sont peu dura-
bles, en général , parce que sans cela ils briseraient notre
âme 1 Dieu l'a créée assez forte pour supporter plus d une
douleur... Dans sa bonté le Seigneur fait succéder la joie
à l'épreuve, et tel homme frappé brusquement par une
grande douleur , et qui croit n'y point pouvoir survivre,
s'étonne un jour de retrouver en lui des forces nouvelles,
et d'aspirer vers d'autres tendresses et d'autres joies...
Faut-il blâmer ces hommes, les taxer d'hypocrisie dans
l'expression de leur ancien désespoir? Non pas ! Ilsdisaient
vrai, ils sentaient vivement profondément ; seulement ils
ne savaient point eux-mêmes quelles ressources de jeu-
nesse et de résurrection Dieu a cachées dans le cœur de
l'homme...

— Mon père, dit frère Antoine , quelle femme mérita
d'être pleurée comme Blanche de Coëtquen ?

— Le bruit de ses douces vertus vint jusqu 'à nous,
mon fils ; certes elle possédait toutes les qualités qui sub-
juguent , charment, et gardent un cœur ardent et fidèle ;
mais encore une fois, en dépit de tout ce qu'elle possédait
de grâce et de beauté, d'esprit et de vertu , plus d'un époux
l'eût oubliée sans doute.. .Vous avez supporté votre épreuve
claustrale, j'ai suivi avec un intérêt poignant, affectueux,
vos constants efforts pour dompter cette légitime douleur
et la déposer au pied de la croix... Depuis cinq ans vos
travaux ont rendu à notre abbaye de véritables services;
votre intelligence a gravi vers des sommets qu'elle ne se
flattait pas d'atteindre... Enfin je puis vous l'avouer , sans
craindre de vous donner d'orgueil , vous êtes: un de ces
hommes qu'un ordre est fier de s'attacher...

— Eh bien , mon père ?
— J'hésite encore cependant.
— Pour quelle raison? oht je vous en supplie, daignôz

me l'apprendre.

— Elle ne vient pas de vous, mon fils.
— De nos frères ?
— Tous vous chérissent et vous estiment.
— Je ne comprends pas I murmura frère Antoine.
— L'obstacle devant lequel je recule vient des événe-

ments qui se passent autour de nous.
— Vous n'en connaissez point d'autre ?
— Non , mon fils.
— Alors , mon père, ma prière la plus ardente sera

exaucée.
— Pourquoi vous lier à une famille proscrite d'avance?
— Afin de partager son sort.
— On a pillé, brûlé Saint-Aubin hier, demain ce sera

le tour de Léhon. . ~
— Qu'importe que ces murailles saintes nous enseve-

lissent sous leurs ruines ?
— La mort est proche, sans doute.
— Cette mort sera le martyre.
— Rien ne vous oblige à courir au-devant.
— Nul ne m'ordonne de m'y soustraire.
— Il me semble qu'autoriser en des circonstances sem-

blables la prononciation de vos vœux est vous condamner
d'avance.

— Avez-vous le droit de manquer à votre promesse ?
demanda frère Antoine. Vous m'avez soumis à une épreuve
de cinq ans, je l'ai fermement soutenue, consolé que j 'étais
par la grandeur du but poursuivi... Chaque soir j'effaçais
un jour du calendrier, chaque soir je m'endormais avec
la consolante pensée que les prières, les pénitences, le
travail des heures qui venaient de s'enfuir me rappro-
chaient du moment où je revêtirais la robe monacale qui
me servira de suaire... Mon unique consolation était l'es
poir de rompre mes derniers liens, si faibles qu'ils fus-
sent. . J'aspirais à la mort volontaire, la mort absolue
dans l'amour du Christ, celle qui fait de nous non plus un
homms par la volonté, mais un ver, un cadavre, en atten-
dant l'heure où la voix de Jésus nous crie un € lève-toi 1 >
triomphant , et où nous ressuscitons parés d'un reflet de
sa propre gloire...Vous n'avez pu durant cinq ans m'abu-
ser parce mirage trompeur et me promettre un bien dont
la jouissance me serait refusée, quand je tends avidement
les bras pour le saisir...qu'importe le temps, mon père...
Si j 'étais encore dans le monde portant mon titre de mar-
quis Tanguy de Coëtquen , ne courrais-je pas un danger
égal ?... • .

¦;;¦ u;.'-
— Vous seriez libre de fuir, de quitter un pays aban-

donné à une abominable frénésie et qui , comme les tyrans
de Rome, se baignera dans le sang des martyrs.

— Je ne fuirais pas, dit Tanguy, je serais à Paris pour
tenter de sauver le roi...

— Partez I partez I mon fils , dit l'abbé de Léhon ;
comme gentilhomme vous vous devez au trône dont vous
serez peut-être le dernier défenseur.

— Je ne me dois qu'à Dieu, mon père... Mes lèvres ont
désappris toutes les paroles humaines, je ne sais plus que
prier...

— Et s'il s'agissait d'un devoir à remplir ?
_ —• Je ne m'en connais pas en ce monde.
Le père Athanase baissa le front et parut réfléchir.
Un moment après, il dit d'une voix basse :

; — Vos frères!..
Tanguy de Coëtquen frémit de tout son corps.

; r- Vous touchez une.plaie vive, mon père, dit-il.
;rfj Je le sais, répondit l'abbé de Léhon.



Iniinn ftlln de bonne famille demande à
UCllllC UllC se placer dans un café où
elle pourrait apprendre le service à fond,
ou pour faire un petit ménage. Photo-
graphie et certificats à disposition.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14535-3

IfinPnîlliPPP ^
ne Personne cherche une

UUU1 ÎIQIICI C. place pour faire des heures,
soit dans un ménage ou faire des cham-
bres. — S'adresser rue du Grenier 26, à
gauche. 14412-2

fTno HPintPss fa'sar>t les romaines soi-
U11G JJC1UU C gnées, demande de l'ou-
vrage, soit pour travailler à l'atelier ou à
la maison. 14416-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P ât i c çipp ^n Jeune homme sachant son
I CLlloolGl. métier de pâtissier demande
une bonne place. Entrée à volonté. — S'a-
dresser chez M. Rodolphe Wasser, à la
Joux-Perret. 14423-2

Vftlfintfll'PP Une jeune iiUe de 16 ans
I UllFJiLu.ll C. cherche place de suite dans
une famille française pour aider au mé-
nage. — S'adresser magasin de cigares,
rue Léopold Robert 6. 14428-2

RpmflîltpriP "-*1, aemanc'e pour entrer de
rtClllulllCUl. suite un jeune remonteur ;
il serait entièrement à la maison. — A la
même adresse, à vendre un vêtement de
cérémonie on bon état. 14Ô43-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjp nnjci pc Bons tourneurs et grandis-
l l C l I i o l C o ,  seurs seraient occupés dans
l'atelier de Mmo Adèle Bersier, à Cugy,
près Payerne

A la même adresse on demande à ache-
ter d'occasion, mais en bon état, une
presse à copier. 14548-3
Dnlinoaiicp On demande de suite une
1 Ull ooCUoC. ouvrière polisseuse de boîtes
argent , ainsi qu'une finisseuse.

S'adresser chez M. P. Grahn, rue de la
Demoiselle 105. 14536-3

Qamr onfp On demande de suite une
OCI lulllC. jeune fille, de préférence alle-
mande, pour aider au ménage et garder
les enfants. — S'adresser chez M. David
Ritter fils , rue du Parc 88. 14537-3

Vj OIDnilSS10IlDttIP6. j eune fille ou un j eune
garçon pour faire les commissions entre
les heures d'école. 14541-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PînÎQ''Pll''P O" demande de suite une
I lUlùbCUoC. bonne finisseuse de boîtes
or ; elle pourrait être entièrement ou à dé-
faut aux pièces. 14542-3

S'adresser au bureau de I'MPAKTIAL.

IPlinP flllp *-*** demande une jeune fille
(JCllUC UUC. pour faire un petit ménage
et garder deux enfanta. — S'adresser rue
des Granges 14, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14553-3
lûiir tû flllû On demande de suite une

UCUU C UllC. jeune fille pour tout faire .
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au pre-

mier étage. . 145a4-3
jl.nnppr. fjp On demande une jeune fille
xljj yi CllllC. pour être entièrement chez
ses maîtres comme apprentie tailleuse.—
S'adresser rue du Temple Allemand 71,
au 2me étage, à gauche. 14523-3

P iv flj PIlP Ç On demande plusieurs pivo-
I l I U l t U l o. teurs et acheveurs'd'échappe-
ments ancre, de suite ; ouvrage suivi. —
S'adresser rue Léopold Robert 47, au ler
étage. 14526-3

(iPflVPIlP <~)n demande un bon graveur
UluiCU l . sachant bien tracer et finir
pour fonds argent. Entrée de suite.— S'a-
dresser chez M. Georges Vuille, Goncor-
de 98 ms, LOGLE. 14525-3
Onn-j antû On demande de suite une
OCI ï aille, bonne servante. 14417-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flnripiiço On demande de suite ou dans
1/ul CtloC. la quinzaine, une bonne do-
reuse de roues. 14414-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pn van tp  *")n demande une servante bien
OCI lulllC. au courant des travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Serre 45,
au 2me étaere. 14415-2

A i tinil lpc A la fabri que d'aiguilles, rue
AlgUlUCû. de la Serre 47, on demande
un jeune homme de 16 à 17 ans, pour s'ai-
der aux travaux d'atelier et faire les com-
missions. Entrée immédiate . 14432-2

FïïlhlïîtPlllH! ̂ n demande de bons our
LlUUtlltclll o. vriers emboltuirs pour in-
térieures et savonnettes. 14422-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Z*S?IÈ tï
rée des écoles, pour aider au ménage et
faire les commissions. — S'adresser, de 1
à 3 heures, rue la Demoiselle 4, au ler
étaga 14429-2

I nironiHDte Pour st*Martin 1895,
L"h UMCHl *l. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil , de 3 et 4 pièces ; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez H. Albert
Pécaut-Dubeis, rue de la Demoiselle 135.

14560-1*

A lftllPP P°ur St-Georges 1895, à des
1VUC1 personnes d'ordre, au deuxième

étage de la maison n» 14, rue St-Pierre, un
logement de trois chambres, corridor
formé et dépendances. — S'adresser au
Sme étage de la même maison. 14538-6

[.ntfPinont **¦ louer dans une maison
UUgCUlCUl. d'orde , à une ou denx per-
sonnes tranquilles, un petit logement d^me
chambre, cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 14544-3

i riri' lP tompnt  A louer de suite un ap-
JiUyal IClllCUl. parlement de 3chambres,
corridor et dépendances. 14545-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP de suite, en face de la Gare.1UUC1 situation exceptionnelle, le 3me
étage rue Léopold Robert 62, comprenant
7 pièces, 2 bouts de corridor, 2 cuisines et
dépendances, susceptible d'être partagé.
Prix avantageux. — S'adresser à M.
J. Billon-Galame, rue Fritz Courvoisier 10.

14332-5

i nilfl Pfpmpnt A louer P°ur St-Georges,
appui IClllClll. un appartement de trois
ou quatre pièces, avec corridor, lessiverie
et cour. 14555-3

S'adresser aji bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. ̂ T^SS^tdeux pièces, avecalcôve, cuisine et dépen-
dances, cour et jardin , situés au soleil.
Prix avantageux. — S'adresser chez M.
Paul Bersot, rue des Granges 12. 14557-3

PhfllTlhPP ¦*¦ remettre de suite à une per-¦
jUdlllUlC. sonne de toute moralité une
belle petite chambre non meublée. — S'a-
dresser ruedu Nord 151, au rez-de-chaussée.
à gauche.

A la même adresse, on demande de l'ou-
vrage pour la couture. 14547-3

fhflmhpp c A remettre pour St-Georges
UllttUdUl Co. 1895, à des personnes d'ordre
et de toute moralité, deux chambres avec
cuisine, alcôve, corridor et dépendances.

S'adresser rue du Parc 30, au deuxième
étage. 14556-3

PhflmhPP ^
ne J°**e cnamDre meublée est¦Jllalldlll C. à louer de suite à une personne

de toute moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue de la Paix 55, au premier

étage. 14558-3

PhflïïlhPP A louer une jolie chambre¦JllalUUl C. meublée ou non meublée, si-
tuée au centre et au soleil ; prix modique.

S'adresser à M. Albert Sagne, rue;du
Premier Mars 12B, au Sme étage. 14559-3

PhflmhPP ¦"" 'ouer une Mie chambre
UUalUUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil , à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser ruo de
la Demoiselle 6, rez-de-chaussée à droite.

14505-3

rhfltTlhPP louer une j olie chambre
UUaUlUl C. meublée. — S adresser rue
du Temple Allemand 71, au 2me étage, à
gauche. 14524-3

PhflmhPP A iouer pour le I e1 Décembre
UUalUUl C. une grande chambre indépen-
dante, bien meublée et située au soleil , à
un ou deux messieurs. — S'adresser à
l'épicerie A. Sèmon, rue Jaquet-Droz 32.

A la même adresse, quelques beaux ré-
gulateurs sont à vendre a des prix très
bas. 14571-3

PhflmhPP A. louer une grande chambre
UUalUUl C. indépendante et non meublée.

S'adresser rue du Premier Mars 11A, au
premier étage. 14572-3

PhflïïlhPP *̂  l°uer une belle chambre
UUaUlUlC. meublée, indépendante, à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 15, au ler étage, à gauche. 14573-3

rhnmllPOC a louer , dont une à une
UllttlllUl Cû fenêtre et l'autre à deux, non
meublées.

Plus à vendre un calorifère emaillé. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au second
étage. 14574-3

Ponr le 23 Avril 1895, JJïï&ïï
appartement de 3 chambres, corridor avec
fenêtre, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue des Terreaux 9, au âme étage, à gau-
che

^ 
1438Q-11

A l flllPP de suite , rue Fritz Courvoisier
1UUC1 10, un magasin remis à neuf

avec logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Vu sa situation, conviendrait
pour un commerce de mercerie. —
S'adresser à M. J. Billon-Calame, rue
Fritz Courvoisier 10. 14333-5

Srmpptûmûnt  A louer pour St-Martin ,
AUJJal IClllCUl. une grande CAVE pour
atelier ou marchand de vin.

Un appartement de 2 pièces et dépen-
dances, pour St-Georges 1895.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Demoiselle 29. 14030-3

Pi dnAne A louer de suite 2 pignons au
I IgUUUo. boulevard de la Gare. — S'ad.
à M. Ernest Villars, maison du Cercle
du Sapin, la Chaux-de-Fonds. 14160-3

rhîinihPP ¦*¦ l°uer de suite une chambre
UUalUUl C. meublée, indépendan te et au
soleil levant. — S'adresser rue du Doubs
n° 15, au ler étage. 14409-2

PhamhPP *̂  louer une grande chambre
UUaUlUlC. meublée et indépendante , à
une ou deux personnes de toute moralité.
— S'adresser rue de la Promenade 12. au
ler étage. 14424-2

rhniTlhPP A remettre près de la Gare,
UUUU1U1 Cs à un ou deux messieurs, une
chambre meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 78, au
Sme étage. 14326-2

EMBsT* S lfillOP Pour Saint-Georges
gf&t? A lUUtî l [895 un ATELIËK

de huit fenêtres avec un logement. L'atelier
serait disponible pour le Nouvel-An —
S'adresser rue de la DemoiseUe 82, au ler
étage. 13787-2

Appartements. ^TrT^cŒt
see de 2 pièces, une grande cuisine, pou-
vant servir pour atelier, dès le 15 courant.

Un petit magasin avec chambre et
cuisine, pour le 14 Décembre prochain.

Un appartementde 2 pièces et dépen-
dances, pour St-Georges 1895.

Une chambre -non meublée, pour le
11 Novembre.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de
la Demoiselle 29. 14029-2

T ftdpmprtt A remettre, près de la Gare,
UUgCUlCUl. un petit logement composé
de deux chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Jules Perregaux rue
Léopold Robert 14. 14352-2

innap iomonf  -̂  l°uer de suite un ap-
Aj ipal IClllCUl. parlement de 3 chambres,
dont une indépendante, pouvant servir pour
bureau ou comptoir, enisine et dépendan-
ces, le tout bien exposé au soleil. 14856-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP rue Ja1uet Droz 47 un atelier 5
iUllCl fenêtres. S'adresser mémo rue

45, au rez-de-chaussée, H-7069-C 14427-1

Ànnarf p m p nt  A louer un appartement
nppai icildClll. de deux pièces, avec cui-
sine et dépendances, au 2me étage. — S'a-
dresser rue l'Hôtel-de-Ville 21. 14357-1

T ndûmPt l t c  A louer de suite, à 3 mi-
JJU5CIUCUI0. nutes du village, deux loge-
ments de 2 à 3 pièces, alcôve, cuisine, dé-
pendances et jardin. — S'adresser chez M.
A. Schneeberger, Grandes Crosettes 36,
maison du dépôt des Postes. 14312-1

ll.î.flPtprnPnt A louer un aPPartement
Appal ICiUCUl. de trois pièces, au soleil.

S'adresser rue du Premier Mars 6. 14313-1

PîdrtflU A !°uer pour le 23 couran t, un
l lgUUU. joli pignon de deux pièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 14293-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PidnÉlTl A l°uer ae suite un beau pignon
I IgUUU. de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances et pour St-Georges 1895, un beau
logement de 4 pièces, cuisine, corridor
et dépendances, rue D. JeanRichard 46. —
S'adresser à l'Hôtel de la Gare, au 3me
étage, à droite. 14297-1

A lflllPP Pour Ie 11 novembre 1894 un
1UUC1 atelier de charron. — S'adr.

Boulevard de la Gare 2. 14324-1

Illl lfïPfll avec ou sans logement, situé
UU lUtal près des Collèges, pouvant être
aménagé en magasin , papeterie, salon de
coiffure ou à tout autre usage, est à louer
pour St-Georges 1895. 14298-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflTTlhPP' ! A l°uer deux chambres meu-
UUUUIUICO. blées ou non , ensemble ou
séparément , dans le bâtiment de l'Hôtel
Central, rue Léopold Robert 56, au Sme
étage, à gauche. 14314-1

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UUtlUlUl C. non meublée , située sur la
place de l'Ouest ; on pourrait y travailler
si on le désire. — S'adresser à l'épicerie,
rue du Parc 35. 14304-1

PhflmhPP A l°uer de suite une chambre
UUalUUl C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 14305-1

PhfllîlhPP A l°uer une chambre meublée
UllaulUl O. à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
37, au troisième étage. 14306-1

PhîimhPP A louer pour le 11 Novembre
UUaUlUlC. une belle chambre indépen-
dante, non meublée et située au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Doubs 15, au
second étage. 14307-1

WBF Chambre. c\aSr
emr

blée. — S'adresser rue de la Demoiselle
51, au rez-de-chaussée, à gauche. 14295-1
PhflmllPP A louer , près de la Gare, à
UllttlllUl C. des personnes solvables et de
moralité, une chambre meublée exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc il , au
premier étage , à droite . 14253-1

PhamllPP A l°uei' ^e suite une chambre
UUaUlUlC. non meublée et cuisine. —
S'adresser chez M. G. Richli , rue des
Terreaux 8, au ler étage. 14277-1

PhflUlhPP A remettre une petite cham-
UUaUlUlC. bre non meublée, exposée au
soleil, à' une dame ou demoiselle. — S'ad.
Place d'Armes 14, au pignon. 14278-1

On demande à loner Xt STÏS5
de la Ronde, une <îave ou remise pour
entrepôt de tonneaux.— S'adresser chez M.
Constant Franz , tonnelier. 14569-3

UenX (lemOlSelleS cherchent chambre
et pension dans une famille tranquille.—

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14570-3

Une demoiselle gas&Sj ioz*ml
si possible indépendante et dans le quar-
tier de TAbeiUe. On ne regarderait pas au
prix. — Adresser les offres sous initiales
L. S. 14411 , au bureau de I'IMPARTIAL.

14411-2

On demande à acheter dp0ectita fo
0ur.n

neau en fer pour atelier.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75. 14539-3

On demande à acheter „ïr££Se
de Paris. — Adresser les offres par écri t
sous initiales P. K. 14546. au bureau de
I'IMPARTIAL, 14546-3

On demande à acheter Su
une petite montre or. — S'adresser rue
de la Serre 55, au 2me étage. 14285-1

On demande à acheter ïïïSS3îs.d-
Adresser les offres sous chiffres 102,
Poste restante, la Chaux-de-Fonds. 14318-1

On demande à acheter d'SSSu£r e
d'un petit ménage, bien conservé, ou a dé-
faut des meubles séparés. — S'adresser
chez M. Gottfried Arm, rue du Progrès 3,
au Sme étage. 13784-1

APP i^ION 
A- vendre un 

magnifique buffet
UUUnOluli de service en noyer poli, un
secrétaire, lavabos, commode, lits complets
et literie, buffets à une et deux portes (en
bois dur et en sapin), tables carrées et
rondes pliantes, tables de nuit et à ouvrage,
lits d'enfant garnis, en noyer et en fer, ré-
gulateurs, joli bureau à trois corps, ri-
deaux, chaises et tabourets, bois de lit en
noyer et en sapin, canapés bon crin, ta-
bleaux, glaces, casier à lettres, un potager
à gaz et un dit à pétrole, une veilleuse,
de la batterie de cuisine, une marmite à
vapeur, lampe à suspension. A liquider
quelques montres et des habillements pour
hommes et femmes. Achat, échange et
vente de meubles neufs et usagés
d'occasion. — S'adresser à M. S. PI-
CARD, rue du Grenier 3, au second
étage. 14551-12

PfirKsnpitp A vendre à bas prix une
rUUooCUC. poussette à deux places, en
très bon état. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84, au ler étage, à droite. 14567-3

A VPÎlflpp I ,l,*si<M 'r*4 habits très bien
ICUUI C ooiisorvés. entre autres

trois pardessus pour jeunes gens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11698-24*

A TJonrl pû 2 lits complets,- 2 lits de fer ,
ICUUI C 2 petits lits d'enfant, 1 berce,

4 tables de nuit , 1 lavabo, 4 tables carrées,
4 dites longues et 1 ronde, 6 chaises, 1 ca-
napé , 1 pupitre , l régulateurs, 2 lanternes,
1 layette, 1 burin-fixe, 1 machine à.arron-
dir, 1 presse à copier, 3 glaces, 1 buffet à
3 corps, 2 maUes, 2 potagers et quelques
cents bouteiUes vides. — S'adresser rue
de la Ronde 24, an rez-de-chaussée. 14566-3

A VPÎlflPP k *3as Pr'x un 1" *̂  *̂  Person-
ICUU1 C nes complet , matelas bon

crin animal, duvet édredon (95 fr.), un
joli secrétaire noyer (85 fr.), buffets à une
et 2 portes, depuis 18 fr., tables de nuit ,
chaises, glaces, lits et chaises d'enfant , un
fauteuil, un potager. — S'adresser à M.
Moch , rue Jaquet-Droz 12. 14568-3

A VPÎlriPP " beau:x canapés à coussins
I CUUI C dont un neuf e,t 2 d'occasion,

un grand et.magnifique divan bois sculpté,
un ameublement de salon, plusieurs lits,
bureaux à 3 corps, tables, commodes, la-
vabos, chaises, glaces, pendules, régula-
teurs, une grande banque de comptoir
avec quantité de tiroirs, une layette d'hor-
loger avec établi, une belle "et ancienne
commode à écrire, un petit pupitre, etc.,
etc. .— S'adresser chez M. E. Cosandier,
rue Fritz Courvoisier 40. 14419-3

A VPHliPP P'us'eurs beUes commodes,
I CUUI C beaux lits neufs , secrétaires,

tables rondes, ovales, carrées, de nuit,
glaces, berces ; occasion : un joli canapé
Marie-Antoinette avec 2 fau teuils , pour
75 fr., chaises en jonc. — S'adr. à M. F.
Jung, rue de la Charrière 19. 14465-2

Chardonnerets Kffï£0£CS&
M. E. Kuilmann, rue des Terreaux 12.
] 14410-2

Â TfPnflPP Pour cause de départ , une
ICUUI C banque de magasin; un lit

complet et six chaises en noyer. 14487-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TPflrfpP <leux magnifiques secrétaires,
ICUUIC deux jolis lavabos et deux ta-

bles de nuit. — S'adresser nie de la Serre
7L 14425-2

FflUPnPflll vendre un grand .fourneau
1 UUlUcdu . en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-13*

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlriPP un k°n burin-fixe pour sertis-
I CUU1C seur, ainsi qu'une machine à

régler système Grosjean-Redard..— S'adr .
chez Mme Viret , rue du Puits 1. 14289-1

A VPIlflPP un tour aux débris et carrés,
ICUUI C lapidaires, en parfait état,

avec une grande roue en fer. — S'adres-
ser rue St- Pierre 16, au 2me étage. 14288-1

A VPÎlflPP uu réchaud à gaz, emaillé, à
icllUlc quatre feux et très bien con-

servé. — S'adresser rue de la Serre 102,
au premier étage. 14308-1

A VPIlflPP une 8ranae niche à chien et
ICUUI C une grande cage à oiseaux. —

S'adresser rue Fritz Courvoisier 12. 14309-1

T îdllA iipftifp "̂  ventlre ou a louer , à de
Ligue Ul UllC. favorables conditions, un
bon tour à guillocher, ligne droite.

S'adresser rue du Parc 81, au premier
étage, à gauche. 14317-1

A VPIlflPP un complet, presque neuf ,
iCUUl C et un potager avec ses acces-

soires, peu usagé et en bon état.
S'adresser à Mme Droz, rue des Ter-

reaux 8, au pignon. 14316-1

A VPIlflPP a *:as Pr*x > un 1'' complet en
ICUUIC noyer, un buffet sapin à une

porte, canapé, fauteuil, table, chaises, lits
et chaises d'enfant. — S'adresser à Mme
Moch, rue Jaquet-Droz 12, au ler étage.

• 14319-1

PAI*f_n H a été perdu k la rue de¦ C1 uu" l'Hôpital ou rue Léopold
Robert, deux Billets de IOO fr.,
portant les n08 0696 et 0697 série Z 8 de
la Banque du Commerce de Genève B. 14.
Les rapporter , contre forte récompense,
au bureau de ['IMPARTIAL. 14528-1*

Changement de domicile
Le Magasin de Fournitures d'horlogerie

et le domicile de
AA. -Aloïs JACOT
sont transférés RUE DU COLLÈGE (Eta-
blissement du Patinage). 14521-6

V-miBteuNe
Mme Oscar Perrin-Hoffmann , T
Parc *Ï9, se recommande aux dames de
la localité pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. Elle espère par un
travail soigné ct des prix modérés méri ter
la confiance qu 'elle mérite. 14552-3

A la même adresse, on demande des
ouvrières et apprenties-tailleoses.

CHANGEMENT DE D O MICILE
Mme Moser -Iluscher
informe sa clientèle qu 'elle a transféré son
domicile 1», BUE DU I'ARC 19, au
2mo étage. So recommande aux dames de
la localité pour toul ce qui concerne sa
profession. 14522-3

¦•«t*»»» m. ts .4a.Bro Dans une honnêteM enilVHl famille du Val-de-
Ruz , on désire prendre en pension un ou
deux enfants ou à défaut un ou deux vieil-
lards. Ecoles secondaires dans le village.
Bonnes références à disposition. 14527-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Jolie propriété à vendre
à SERRIÈRES sur la route cantonale , com-
prenant maison d'habitation , écurie, jar-
din et vigne, d'une contenance de 1691
mètres. Eau dans la propriété , nombreux
arbres fruitiers en plein rapport. — S'a-
dresser a M. E. BONJOUR , notaire à NEU-
CHATEL. (H-1000-N ) 14561-5

DÉCORATION
Un patron décorateur actif et sérieux ,

désire encore entrer en relations avec une
bonne maison qui lui fournirait en quan-
tité des fonds argent à décorer, dans n'im-
porte quel genre, en qualité courante ou
ordinai re. 14401-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A- vendre
ou à louer, pour cause d'âge, une au-
berge avec boulangerie ; établisse-
ment de rapport. — S'adresser Hôtel du
Lion d'Or, a la Ilcutte près Bienne.

14402-2

RAISINS-CHATAIGNES
Raisins bleus du Tessin, 5 k., 2fr .  50,

10 k., 4 fr. 50. Châtaignes vertes, belles
et grandes, on petits sacs de 10 k., à 2 fr 90,
20 K ., i\ 5 fr. Le tout franco contre rem-
boursement. (H-8098-O)
14151-3* Glus. Anastasio, Lugano.

An ounee of préservation is butter
thon a pound of cure. (Prov. angl .

SWISS DENTIFRICES
Hun-ibert-Gérard, dentiste,

CHAUX-DE-FONDS 6060-14

Vn|af».uk«sslstk A remettre un ma-U|l|-i/VriVi gasin d'épicerie
avec appartement , situé dans un bon
quartier. Reprise ù un prix très avanta-
geux. 14862̂ 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sonvillier
Locaux à louer pour l'époque de St-Martin

prochaine , favorables à Fabricants
d'horlogerie ou Termineurs.
350 Dr. Un atelier avec cuisine, 8 fe-

nêtres, au rez-de-chaussée d'une maison
indépendante, au centre du village ; ter-
rasse au nord , au pied de laquelle coule la
Suze, à utiliser pour les besoins d'une les-
siverie à la portée et dans la maison même,
cave et chambre-haute si c'est exigé ; au
besoin , cet atelier peut être restreint et
donner lieu à un peti t appartemen t adja-
cent.

400 tr. Un grand appartement au
2me étage de la même maison, midi cou-
chant et nord ; 3 jolies chambres, chacune
a 2 croisées, corridor fermé bien éclairé,
vaste cuisine, cave, chambre-haute, part
au jardin et à la lessiverie.

S adresser à M. J.-Edmond Chopard ,
au dit lieu. 14280-1

A LOUER
de jolis LOGEMENTS de 3 pièces,
avec jardin, cour et lessiverie,
ainsi qu'une ÉCURIE avec grange,
au centre des affaires.

S'adresser au Bureau, rae du
Progrès 3. 12752-2

V lK'bAfi '¦'" Agri culteur pren-
w •«'"'' Hi tirait pour cet hiver

quelques vaches en pension. — S'adresser
pour les conditions, à M. Alyr Cattin ,
Prailat, près Les Bois. 14291-1

MAGASIN CENTRAL
sous le Grand Hôtel Central

'i rue Léopold Robert 56
RIDE*AU en gaipnre
blanc et crème, au prix de fabri que ,
depuis 35 c. le mètre. 14520-3

Louis-Arnold Leu, Monsieur Jacob Leu,
au Locle, Monsieur et Madame Alfred Leu
et leur enfant , à Montréal (Amérique),
Monsieur et Madame Emile Leu et leur
enfan t, à la Chaux-de-Fonds, Mademoiselle
Emma Leu , à Sarrebourg (Lorraine) Mon-
sieur Charles Leu, à St-Imier, Monsieur
Fritz Leu, au Locle, ainsi que leurs famil-
les, font part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher père, fils , frère,
beau-frère et oncle

Monsieur Louis LEU.
décédé à l'âge de 35 ans. à la suite d'un
triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Nov. 1984.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mardi 13 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, ruo des Terreaux 18
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14562-1

Messieurs les membres du Syndicat
des faiseurs de secrets sont priés
d'assister mardi 13 courant à 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de monsieur
Louis Leu, leur collègue.
14563-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Gustave Ulrich et
leurs enfants, ainsi que leurs familles
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
enfant

Georges-Gustave
que Dieu a repris à Lui hier dimanche, à
1 âge de 7 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Nov. 1894.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 14529-1

Messieurs les membres de la Société
de tir aux Armes de Guerre sont priés
d'assister mardi 13 courant à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Louis Leu, leur collègue.
14564-1 Le Comité.
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Couleurs et Vernis
Je suis toujours bien assorti en

COULEURS broyées à l 'huile, en boites de un kilo et de demi-
kilo ou au détail.

COI*Al. iin pour rafraîchir soi-même les meubles.
VERNIS A'OS H pour potagers et fourneaux.
PLOMBAGINE argentée pour calorifères.
POL.I-MEUBL.ES, pâte préparée spécialement pour donner le bril-

lant aux meubles. 14513 3

Droguerie E. Perrochet fils
Rue da Premier Mars 4, Chanx-de-Fonds.

f IttlGÂSIN U. NICOLET ROULET '
«f Si , Rue de la Serre 81. 5

 ̂
Reçu un grand choix de Services de table. Services à thé et 

Déjeuners, 4\
 ̂

décorés et autres. Cristaux. De même qu'un grand choix de LAMPES en A

£ tous genres à des prix défiant toute concurrence . 14511-14 ™

< «gr O) nar 33 -a? s \
^k A partir du 15 Novembre, EXPOSITION de toutes les Nouveautés A
w en Jouets, Jeux de Sociétés, de même qu'un grand choix de Moteurs '
_^ 

et Machines à vapeur. A
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Gnili Brasserie île la Lyre
23, rue du Collège 23. 14443-1

Lundi 12 Novembre 1894
à 8 h. du soir.

Grande représentation ^__
donnée par la célèbre troupe

«iF*éa*omé
Gymnasiarques , Acrobates , Homme-

Serpent.
La Marche au plafond , la Marche sur la
Grande Boule, Double Trapèze, Tableaux
vivants avec Feux de Bengale.

E N T R Ë E 3  L I B R E
Se recommande, A. Ringrger dit Bsetzi
——i m wmmmm a ¦¦¦¦¦

Café de la Place
TOUS LES JOURS 14458-2

-Choucroute -
avec viande de porc assortie

TWaWes SânŒSie McW
Tous les LUNDIS matin

Gâteaux au f romage
et aux oignons

Spécialité de la Pâtisserie G. Rickly fils.
Se recommande, ' R. Brugger.

Gafé-taserifiuOstelj- PMsr
Place de l'Ouest et rue du Parc 33.

TOUS LES LUNDIS soir,
dès 7 '/„ heures, 14457-1

Souper aux tripes
**3"s*"*F" On sert pour emporter **»l**ffl

Civet - Volailles
RESTAURANT et

Hôtel de la CROIX-D'OR
TOUS LES JOUES

Choncroote de Strasbonrg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES
~

DTFRANCFORT
avec Meerretti g.

B  ̂Escargots
a la Bourguignonne.

CIWET de Lièvre
FONDUES à tonte heure

— TOUS LES SAMEDIS SOIR —
dès 7* 5 beures.

Modes de Caen et Neuchâteloise
13659-8* Se recommande.

COMESTIBLES A.STEIGER
rue de la Italance 4.

Terrines de foie gras
nouvelles, de la maison HENRY , de

Strasbourg.

ESCARGOTS
MODE DE BOURGOGNE

Préparation propre et délicieuse. Vente en
gros et en détail.

Huîtres fraîches
VIN DETGHABLIS

FROiWACiES
Mont-D'Or de la Vallée, Roquefort,
Brie, Munster, Boudons , Servettes,
Camemberts, Romadours, Parmesan,
etc., etc. 14340-10

JVTorue d 'Islande
Nouvelle pêche.

RESTAURANT STDCET
près de la Gare. 12219-15*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours,

(Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Brasser ie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

12280-13* Se recommande.

Hôtel et Restanrant de la CROIX-d'OR
LUNDI soir, dès les 7 \ heures,

liiUlabite à ia Marseillaise
Tripes à ia Romaine 1M55"1

Civet, Choucroute, Escargots, Gibier assorti "Wl

I La Saint-Martin
ga Quelle est donc cette cohue
!;o Qui vous barre le chemin

Et s'escrime sur la rue
D'emporter tout son butin ?

Est-ce là de ces nomades
Qui voyagent constamment,
Tout comme au temps des croisades
Faisaient les heureux croyan 's ?

Hais non ! c'est la Saint-Martin :
Tout ce monde déménage :
Un gite agréable et sain .
C'est le but de leur voyage.

Seul Naphtaly reste en place ;
Lui , ne déménage pas,
Quoi qu'on dise et quoi qu'on fausse,
Là toujours il restera !

Et son prix reste le même :
Trente-cinq, ni plus ni moins,
Pour le plus chic complet même,
Pardessus faits avec soins,

Qu'on se le dise et redise :
Ge n'est que chez Naphtaly,
Quoi qu 'on fasse et quoi qu 'on dise,
Que l'on achète à ce prix ! 14514-1

; 
' 

i ' r

1 La Ohaux-de-Fonds, % rue Neuve 91
Il vient d'arriver du Concentré 14512-1

("-̂ fir
1 'UST^W'ÏZZÏÏÎ «AÏSÏTI e" 0acons depuis '.«I cent., ainsi que  des Potages ;»

•.T. W A « tf i  Ç|i 'a minute. — Les flacons Maggi sont remplis de
hmé HsMsJL SAP1) I i-n I nouveau à très bon marché. En vente chez M. Vital

Perregaux, épicerie, rue do la Paix 65.

MT AIM S^K
Le soussigné annonce qu 'à partir de ce

jour , on trouvera chez lui tous les matins
du bon 14397-2

LAIT FRAIS
à 18 c. le litre.

DAVID RITTER FILS

Epicerie-Laiterie, 88, RUE DU PARC 88.

Bon tin rouge k 30 c.
40 et 50 c. le litre.

Librairie, Cabinet de lecture
Vve G. BIDOGNET

70 — Kue du Parc — 70
se recommande à sa bonne clientèle pour
les abonnements mensuels aux Jour-
naux allemands magnifiquement illustrés,
à des prix très modiques, soit : Ueber Land
und Meer, Ulustrirte Welt, Daheim, Gar-
tenlaube, Ghronik der Zeit , Neue Blatt ,
Vom Fels zum Meer, Illustrite Romane,
etc. En français : Magasin pittoresque, Le
Tour du Monde, etc. Grand choix de ca-
hiers de musique moderne, très bon mar-
ché. Excellent Thé de Chine. Choco-
lats Suchard. 14328-2

STUDMTM
Un professeur italien , en vue de cons-

tituer une Société de musique (mandoline,
guitare et violon), a dépose une liste au
Bersagliere, rue du Collège 14, où
peuvent s'inscrire les amateurs (messieurs
et dames, sans distinction de nationalité.)

14435-2

Visiteur-acheveur
connaissant à fond les échappements an-
cre et cylindre, est demandé de suite dans
un comptoir de Bienne, pour un genre
spécial de montres compli quées. — Pour
tous renseignements, s'adresser au Maga-
sin d'horlogerie et bijouterie L..-A. Sa-
gne-Juillard, rue Léopold Robert 38.

14401-3

Des Polisseurs
POLISSEUSES et AVIVEUSES sonl deman-
dés immédiatement à l'usine G. SPILL-
MAKN , à ST-IMIER. Ouvrage suivi et bien
rétribué. (H-433-J) 14439-1

MALADIES DES TEUX
Pendant l'hiver, M. le D' VERREY,

médecin-oculiste, recevra à la Chaux-de-
Fonds, rue Léopold Robert 47, tous les
MERCREDIS, de 2 », à 6 heures. 5720-51

Librairie A.-G. BERTHOUD
— NEUCHATEL —

Vient de paraître :

Le cœur et les yens
POSSIE-tS

par 14405-1
PHILIPPE GODET

Troisième édition (H-946-N )
Un beau volume in-18. — Prix 4 fr.

a îsVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances, ainsi qu 'au pu-
blic en général , qu 'il reprend dès aujour-
d'hui la

BOUKiANCSEBIE
tenue précédemment par M. Schnecken-
burger

43, rue de la Paix, 43
et rue Jardinière (maison Bourquin-
Jaccard. Il compte par un travail propre
et consciencieux et des marchandises de
premier choix , s'attirer la confiance qu 'il
cherche à méri ter. 145o0-3

Se recommande,
Robert GUYOT.

MODES
Mlle E. TISSOT

59, Rue de la Serre, 59

CHAPEAUX garnis et non garnis, à des
prix avantageux. Se recommande.

14433-2

X Les 14540-60 J

ISUPPOSITOÏRES!
J à la Glycérine J

: 
préparés à la Pharmacie de la ?
Grand'Rue. GENÈVE, sont d'un ?

J emploi facile et d'un effet rapide i
Q contre la Q

| Constipation |
s*> Prix de la boîte de dix pièces : pour à>

: 
enfants fr. 1»50. pour adultes fr. S {
et fr. 2» 50. — En vente dans toutes ?

J les pharmacies de la Chaux-de-Fonds T
I et du Locle, ainsi que dans les phar- ï
X macies Bauler et Guebhardt , à Neu- J<» châtel , Chopard , à Couvet, Chapuis, <j >
? aux Ponts et a Boudry, Borel , à ?
? Fontaines. ?
???»«>??»??»»????????????

BRASSERIEJ. ROBERT
LUNDI, MARDI et MERCREDI

dès 8 '/î h. du soir, 14519-3

Grand Concert
donné par la Troupe

René Yerclhy
du Conservatoire de Paris

Romances, Duos d'opéras, Chansons
de Pierre Dupont, Chansonnettes
et Scènes comiques, etc.

Entrée libre

Amphithéâtre
MERCREDI 21 NOVEMBRE 1894

à 8 * 4 h, du soir ,

Séance Littéraire
donnée par

M. CH, FUSTER
Sujet : Lies Poètes pittoresques

Prix : 1 fr. 50.
Pour le Corps enseignant et les élè-

ves, UN FRANC
Billets : Librai ries Courvoisier et Zahn , et
le soir à la porte. 14515-3

Mouvements
800 cartons mouvements à clef , échappe-

ments cylindres plantés, 12 à 20 lig., à.
vendre en bloc ou en partie.

S'adresser à la Fabrique du Rocher,
IVeuchâtel. 14534-2

Le Dép ôt de

i PENDULES-RÉVEILS »
O RRGULATËURS ®*

|M. BmileLEUTHOLD|
q} est transféré Ji.
R( 24, Boulevard des Crétêts, 24 g*
JS au premier étage. H
fH L'assortiment est au complet en (Q
. Sonneries de tous genres. . -
• Prix modéré** et Garantie I

sérieuse. 14549-3

Calé-Brass er ie BALOIS
Rue du Premier-Mars 7 a.

< •OANOM.-iI. VriO .VS DE 1er CHOIX

BILLARD NEUF
Se recommande, Jean Gysi.

14518-3 H-7191-I:

VOLAILLES
J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse

clientèle que j 'ai transféré mon magasin

63, RUE DE LA SERRE 63
maison ALFRED SCHWAB, et je me re-
commando toujours pour la bonne POULE
ainsi que pour toutes autres volailles.

liouls Pl€âRD
TKLKPHONE 14516-3 TELEPHONE

Changement de domicile

M1" R, PIERREHUMBERT
TAILLEUSE

159, Rue du Nord 159.
se recommande à ses amis et connaissan-
ces et au public en général . 14517-3

Café-Restaurant. S*5Ëftï
un quartier central de la Chaux-de-Fonds
un café-restaurant bien situé avec loge-
ment et dépendances. 14426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


