
- LUNDI 3 DECEMB RE 1894 —

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 3, à 8 h. du soir (Demoiselle 103).

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

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Montag den 3., Abends 8 l t Uhr , im
Lokal.

.AUgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 1., Abends 8 V» Uhr , im Café Welzel.

La Charrue. — Réunion , lundi 3, à 8 l a h. du soir,
au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions dos 4"", f)»", 6mo , 7"" et 8m ° séries, lundi 3, de
8 '/s à 9 7s '>. du soir , au local ,

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2"' série , lundi 3, à 9 h. du soir,
au local.

Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, lundi 8, à ï) 11. du soir , au local.

La Flotte (G roupe d'épargne). — Assemblée , lundi
3, à 9 '/> b. du soir, au local (Croix-Blanche).

•Club du Mystère. — Assemblée générale, lundi 3,
à 8 II. du soir, au local .

Club du Potêt. — Réunion quotidienne , à 9 */« h -
du soir , au Café de la Blague.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
la troupe Verdy, tous les soirs, dès 8 '/s heures.

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

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

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

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

La Famille. — Réunion mensuelle, mardi 4, à 2 h.
après midi , au local.

Conférence publique. — Mardi <i , à 8 '/, h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « L'Océan », par M. M.
de Tribolet.

Société fédérale des sous-officiers. — Assaut,
mardi , à 8 ", h. du soir , au local .

Orchestre l'Odéon. — Répétition généralo, mardi
4 , i\ 8 '/« li- du soir , au Casino.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 4, à 8 '/< h.
du soir , au Café Mack.

Studiantina. — Répétition , mardi , i\ 8 h. clu soir ,
au local. — Tous les soirs leçon de mandoline et
solfège

Helvétia. — Répétition partielle , mard i 4, à 9 h.
du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
ordinaire, mardi , é 8 h. du soir, rue Fritz Cour-
voisier, 17. au 2rao étage.

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

'.Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 4., ui»
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mard i 4, à 8 h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 4, à
8 V» li. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 4, à
8 Vs h. du soir , au Quillier ,

Cnion Chorale. — Répétition générale , mardi 4 ,
à 8 Vi h. du soir , au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
4, à 8 l i'« h. du soir, au local.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , co soir ,
à 8 *__ ! h. précises , au local.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 4 , à 9 h. du soir , au local .

Xa Littéraire. — Assemblée générale, mardi 4, à
8 l i<_ h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Chaque année la consommation des fruits
augmente : c'est chose naturelle , car dans
l'état de santé comme dans celui de maladie
l' usage en esl très salutaire.

Rien ne plai t  mieux aux convalescents que
le jus de ces fruits  délicieux qui sont un sp é-
citique dans divers maux. La cerise , rafraî-
chissante el acide , guérit les maladies de la
vessie el des reins.

On raconte qu 'un cas d'asthme a élé guéri
par un régime consistant à manger cinq ou
six oranges tous les jours pendant plusieur s
semaines.

Un jeune homme , qui  tit la même expé-
rience avec des cerises et qu i  ne mange a rien
autre chose pendant hu i t  jours , constata que ,
sous l'influence de ce régime, les frissons, la

fièvre , les accès bilieux avaient disparu , et
pendant  les quatre mois suivants il gagna dix-
nuit livres en poids en se nourrissant exc lu-
sivement de fruits et de pain.

Autre exemp le de la valeur thérapeutique
des fruits.  Un jeune homme pris de la grippe,
loin de chez lui el sachant qu 'il ne fa l l a i t  pas
qu 'il fût  malade parce qu 'il n'aurait personne
pour le soigner, se coucha , envoya chercher
deux douzaines d'oranges , garda le lil pen-
dant  deux jours , ne mangea rien autre chose
que des fruits.  Il se trouva guéri totalemen t el
en état de reprendre son travail .

Dans un cas semblable, une jeune femme
ne prit , pendant deux jours , que des ci trons
el resta t ranquil lement  dans sa chambre. Les
résultats furent  excellents. Avec des précau-
tion d'une telle simp licité , bn éviterait sou-
vent les conséquences fatales de la grippe.

Un large usage des fruils , surtout des fruits
appropriés à la saison , favorise la digestion.
Les groseilles , mûres , les pommes douces , les
poires , les pêches, ele , ne font aucun mal à
l'estomac , si l'on esl bien portant , et clans les
cas de maladie , elles sont d' une haute valeu r
thérapeuti que. Si l' organisation manque d'a-
cides, les fruits acides sont les meilleurs. L'a-
lonie du foie et des reins et la prédisposition
à la fièvre et aux éruptions sonl grandement
diminuées  si l'on mange des fruits s imulta-
nément avec un régime nourrissant et non
s t imulan t .

Il y a des gens qui s'efi' raient énormément
de voir les fruits donner la diarrhée aux en-
fants , tandis qu 'ils ne redoutent pas les affec-
tions intestinales dues à l'absence de fruits
dans le régime.

Les fruits  frais empêchent le scorbut et sont
très salutaires pour les gens atteints de celle
maladie. Pendant la guerre , beaucoup de sol-
dats , qui souffraient de la diarrhée el de la
d yssenlerie , se guérirent  en se glissant hors
du camp pour manger tous les fruits qui  leur
tombaient sous la main , surlout des airelles.
Des fruits mûrs fraîchement cueillis , tels que
les pèches et les raisins par exemple , sont ex-
cellents dans les fièvres de consomption.

Si les gens à tempérament bi l ieux voulaient
mettre de côté leurs médicaments el étudier
la bienfaisante nature , elle les tenterait avec
ses fruils. Le tempérament bi l ieux esl un de
ces démons qui peuvent êlre exorcisés par un
rég ime convenable el par de l' exercice en
p lein air.

Les fruils  acides et astringenls étant plutôt
un médicament qu 'un a l iment , sont beaucoup
moins nuisibles qu 'on le suppose aux gens
bien portants et aux enfants . Ils rendent de
grands services dans les inflammations. Les
personnes au sang lourd el épais ne peuvent
rien manger qui  leur convienne mieux h ygié-
ni qnement  que les fruils , lesquels ont la pro-
priété de meltre le sang en mouvement.

(Messager.)

Les fruits dans la maladie

L'abondance des annonces nous oblige à
donner à celle p lace , au lieu de la 4mo page ,
le verbal du Conseil général.

Séance du jeudi 29 novembre 1894
à 4 h. du soir à l'Hôtel-des-Postes.

PlésHen i"* ' t -  M Ar I R OBKRT piési '. li t
Vingt-neuf membres répondent à l'appel.
Se font excuser: MM. L. Calame-Colin , L.-H.

Courvoisier , Jules-Auguste Dubois , Jules Froi-
deveaux , H. Lehmann , Ch. -F. Redard , Léo-
pold Robert , Jules Rossel , conseillers géné-
raux ; Charles Wuilleuniier- Roberl , Léopold
Maire , conseillers communaux.

Absents non-excusés : MM. Rodol phe Heger ,
Louis Reinbold.

Le procès-verbal de la séance du 16 novem-
bre est adopté sans observation.

II est donné lecture d' une lettre de M. Al-
berl Schneider , par laquelle il annonce qu 'il
accepte U nominat ion de membre de la Com-
mission scolaire.

L'ordre du jour esl le suivant :
1. Rapporl de la commission du budget.
2. Rapport  de la commission chargée d'exa-

miner  remp lacement destiné à la construction
d' un collège.

CONSEIL GÉNÉRAL

3. Rapport de la commission chargée d exa-
miner  le projet de règlement de disci p line
scolaire.

4. Rapporl  du Conseil communal  à l' appui
d' une demande de crédit supp lémentaire.

5. Divers.
I

. Bapport de la commission du budget.
Rapporteur , M. A lfred Robert.
Sur la proposition de M. le président , et en

l' absence de M. le président du Conseil com-
m u n a l , le Conseil passe à l' examendu rapport
concernant une modification de l' organisation
du Conseil communal .

La commission du budget recommande l'a-
doption de la modif icat ion proposée , mais en
faisant  remarquer qu 'elle a envisagé que son
élude devait  porter uniquement , q u a n t  à cetle
modif icat ion , pour la période administrat ive
triennale en cours.

NI.  Arnold Grosjean adopte les conclusions
de la commission , sous la réserve énoncée par
nlle , et à lu condition qu 'il soil bien entendn
que le Conseil communal  examinera la ques-
lion , puisque celle autorité , d' après le règle-
ment général , doit êlre composée de cinq ou
tle sept membres, et non pas de six.

M. le président fait remarquer que dans son
rapport la commission préavise pour que ce
soil le Conseil général qu i  nomme une com-
mis sion avec mandai  d' examiner les modifica-
tions définit ives à introduire  dans l'organisa-
tion actuelle du Conseil communal.  Si le Con-
seil esl. d' accord , il mettra celte question à
l' ordre du jour à temps voulu.

M. Arnold Grosjea n déclare êlre d'accord
avec cetle mnpière de procéder.

M. Fritz Robert ne s'oppose pas à la réorga-
nisation proposée ; s'il prend la parole , c'est
pour rappeler au Conseil que dans la législa-
ture  précédente, la queslion de la réorganisa-
lion du Conseil communal  a déjà élé discutée ,
puis renvoyée à une commission qui  a rap-
porté et dont les propositions ont été volées
sans que pour cela elles aienl été mises à exé-
cution. L'orateur esl d'accord avec la réserve
formulée par la commission.

M. J.  Breitmeyer propose d' ajouter à l'ar-
ticle 1er de l' arrêté proposé ces mots : « Pour
la période administrative actuelle el sous ré-
serve d'un nouvel examen de l'organisation
du Conseil communal  dans son ensemble. »

Adopté.
L'arrêté proposé par le Conseil communal

esl ensuite volé comme suit :
Le Conseil générai cle la Commune de la

Cbaux-de-Fonds, entendu le rapport du
Cous-il communal ,

Arrête :
1° Le projet de modification de l'organisa-

tion du Conseil communal est adopté pour la
période adminis t ra t ive  acluelle et sous réserve
d'un nouvel examen de l'organisation du
Conseil communal  dans son ensemble.

2" Le traitement a tl'eclé au poste de prési-
dent du Consei l communal , est fixé , ensuite
de l' extension de ses altribulioti s, ù la somme
de fr. 5000.

3° Le Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Le Conseil passe ensuite à l'examen du
budget.

DéPENSES

Chapitre premier
Intérêts et amortissements

Total du chapitre Fr. 450,000
Adopté.

Chapitre II
Domaines et bâtiments

Tolal du chap itre Fr. 22,000
Adopté.

Chap itre III
Assistance

N° % Non ressortissants Fr. 27,500
La commission propose de réduire ce poste

à fr. 27,000. Il lui paraît qu 'une augmenta-
tion de fr. 4000 entre les évaluations bud gé-
taires de 1804, qui  étaient de fr. 23,000^ et
celles de 1805, qu 'elle propose de fixer à
fr. 27,000, esl suffisante ; car elle désire que
l' on s'efforce toujours davantage d' arriver à
une répart i t ion équi table  et rationnelle des

secours en ne les accordant qu 'aux personnes
qui en ont un besoin réel , et elle voudrait
éviter dans la mesure du possible que la
perspective d'obtenir facilement des secours
ne soil pour quelques-uns un attrait sédui-
sant pour venir se fixer dans notre localité.

M. Fritz Robert estime que cette réduction
ne se justifie pas et qu 'elle a mauvaise façon.

M. Léon Gallet constate qu'au point de vue
prati que l'adoption ou le rejet de la proposi-
tion cle la Commission ne tirera pas à consé-
quence, puisque si , comme cela s'est déjà pro-
du i t , les dépenses budgétaires sont dépassées,
il sera nécessaire de venir en aide à l'assis-
tance par un crédit supp lémentaire ; il partage
l'opinion qui vient d'être exprimée par M.
Fritz Robert.

M. /. Breitmeyer. président de la commis-
sion du budget , répond que la réduction pro-
posée est une manifestation de princi pe : tout
eu reconnaissant que l'assistance doit être
large , généreuse, la Commission désire qu 'il
soit bien entendu qu 'elle doit être scrupu-
leuse et se réduire au nécessaire.

M. D . Fer est d'accord avec la Commission ;
pour lui , la réduction proposée est un garde-
à-vous, et doit nous rappeler que nous ne
devons pas aller trop !oin.

M. A lfred Robert , rapporteur , dit que si ce
chiffre de fr. 27,000 a élé adopté par la Com-
mission , c'est que le Conseil communal lui a
annoncé que c'est cette somme qui sera dé-
pensée en 1894.

La proposition de la Commission est adop-
tée, el le total de ce chapitre prévoit une dé-
pense de fr. 61,400.

Chapitre IV.
Instructio n publique.

Tolal du chapitre Fr. 261,355.
Adopté.

Chap itre V.
Ecole d'art et de graiwe.

Total du chap itre Fr. 26,567.
Adopté.

Chapitre VI.
Ecole d'horlogerie et de mécanique.

Total du chapitre Fr. 20,000.
Adopté.

Chap itre VIL
Cultes

Total du chapitre Fr. 6,425.
Adopté.

Chap itre VIII.
Travaux publics.

Total du chap itre Fr. 159,900.
M. Arnold Neukomm fait remarquer que

l'année passée, dans la commission- des tra-
vaux publics , il avail demandé la plantation
d' arbres sur la terrasse nord du Collège pri-
maire ; il lui avait été répondu que pendant
l'année 1894 il serait donné suite à son désir,
ce qui n 'a pas eu lieu. L'orateur demande si
cette plantation sera fa i te en 1895 et si cette
dépense a été prévue au bud get ?

M. Wahl , directeur des travaux publics , ré-
pond négativement ; il fait quel ques observa-
tions au sujet du budget proposé , car d'un
côté on a augmenté les recettes prévues , tan-
dis que de l' autre on a diminué les dépenses,
en sorte qu 'il ignore encore comment il pourra
arriver à boucler , et désire éviter des sur-
prises.

M. A lfred Robert , rapporteur , fait remar-
quer à M. Wahl que ce n 'est pas la commis-
sion qui a augmenté les recettes, mais bien le
Conseil communal.

Sur la proposition de M. le président , le
Conseil communal examinera la demande de
M. Neukomm , puis le chapitre VIII est voté.

Chap itre IX.
Police

Total du chap itre Fr. 116,423.
Adopté .

Chap itre X.
Service de sûreté contre l 'incendie .

Tolal du chapitre Fr. 12,300.
Adopté.

Chapitre XI.
Fra is d 'administration.

Total du chap itre Fr. 54,890.
Adopté.

" 
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HiyŜ SP n 'e*d pas répondu «ssx
demandes d'adresses qui ne
sont |»as accompagnées d'un
timbre-poste de II) c. ou d'une
-carie postale pour la réponse.



France. — La Chambre aborde samedi la
discussion générale du budget pour 1895.
M. Boudenoot (droite) combat l'impôt sur le
revenu el réclame des économies. M. Cochin
(droite) combat l'augmentation des droits de
succession.

— L'Intransigeant , dans un article publié
samedi matin .et intitulé « Maîtres chanteurs » ,
met en cause M. Saintère , directeur du per-
sonnel au ministère de l'intérieur. M. Sain-
tère a déposé une plainte en diffamation con-
tre l'Intransigeant.

— M. Doppfe r a interrogé plusieurs direc-
teurs de journaux , qui ont déclaré n'avoir
reçiîSaucune offre de la Cocarde.

— A propos des scandales de presse qui
viennent d'être mis au jour , le Journal de
Genève écrit :

Ne serait-ce pas 1 occasion d en finir avec un
préjugé très incommode , très dangereux ,
dont ceux à qui il profite ont fait une sorte de
religion , tandis que ceux auxquels il est très
préjudiciable n'osent s'en affranchir I C'est ce
qu'on appelle la solidarité ou la fratern ité de
la presse. Il existe entre les divers journaux ,
qu'ils le veuillent ou non. une sorte de â^ildi-
cat moral qni établit entre eux une camara-
derie souvent déplaisante et parfois compro-
mettante . Car il y a, dans cette vaste corpora-
tion , comme dans toutes, des honnêtes gens
et des drôles, des condottieri de la plume qui
s'en servent pour détrousser leurs victimes
ou pour satisfaire leurs rancunes personnel-
les. Et ce sont ces derniers qui tiennent le
plus à cette confraternité qui leuc est profita-
ble. Ils traitent toul le monde de « confrères » ,
et si l'on se dérobe à une amitié si chaude,' ils
vous accablent de leurs mépris, jusqu 'à vous
traiter de « calviniste » , ce qui est pour eux
l'injure suprême, celle au delà de laquelle il
n'y a rien.

Eh bien ! c'est contre la banalité de cette
confraternité-là qu'on nous permettra de pro-
tester ici. Nous n'admettons pas du tout que
le pamphlétaire de bas étage, le vendeur de
scandale, le pornograp he ou le maître-chan-
teur soit notre confrère ; et si les principaux
organes de la presse française traitaient ces
forbans avec le mépris qu 'ils méritent , ils ne
se rendraient pas seulement justice à eux-
mêmes, ils rendraient service à la société,, ,çar
cette presse pourrie est un agent d'infection
morale et même le plus actif et le plus dange-
reux qui existe. 'f ^- \y .

— Académie française. — Jeudi prochain ,

«v.,. . Nouvelles étrangères

DERNIER AU
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 66

PAR

Georges Ohnet

Il resta sous une impression triste, jusqu'au soir ,
malgré les efforts de la comtesse qui se mit en frais
d'amabilité et causa avec une variété et une abon-
dance remarquables. Après le diner, elle s'assit au
piano, et chanta, comme elle savait chanter. Ce fu-
rent les stances de «Sapho», au moment de plonger
dans le gouffre , moins amer que ses pleurs. Elle y
mit un sentiment si poignant de déchirante douleur,
que les larmes vinrent aux yeux de ses auditeurs.
A la fin du morceau, les trouvant silencieux, elie se
retourna, et les voyant tout bouleversés, elle les plai-
santa et, pour varier leurs sensations, attaqua une
valse de Strauss. Elte les tint ainsi , étonnés, émus,
charmés.

Vers dix heures, au moment où on servait le thé,
un valet de pied apporta, sur un plateau, une dépê-
che adressée à la comtesse et qui arrivait par ex-
près, de la station voisine. Mina la décacheta, la lut,
et elle pâli t un peu, en même temps qu'un sourire
passait sur ses lèvres. Ge fut l'impression à la fois
gaie et mélancolique d'un rayon de soleil au travers
d'une pluie d'crage. La pâleur disparut et il ne resta
que le souri re :

— Qu'est-ce donc ? demanda Armand, avec un
commencement d'inquiétude

— Rien d'important. C'est ma couturière, qui se
trouve embarrassée pour une façon , et qui me con-
sulte par le télégraphe pour n'avoir pas a interrom-
pre son travail... Ce sont de ces dépêches qui ne
l'ont pas baisser la Bourse I

Et toujours plaisantant , riant , charmante , elle
prolongea la veille jusqu'à onze heures. Puis elle se
lit mener jusqu'à sa chambre par les deux hommes.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pctis traité avec la Société des Gens de Lettres.

6 décembre, aura lieu l'élection académique
en remplacement de M. Leconte de Lisle.

Les-candUlats en présence sont: MM. Henry
Houssaye, Emile Deschanel , Emile Zola et
Paul Verlaine. . icj ._.- ..

M. Stephen Liégeard , qui s'était-missur les
rangs à la demande de plusieurs immortels ,
n'a pas voulu maintenir sa candidature ; il l'a
momentanémeut retirée et se représentera
une autre fois, très probablement à l'élection
en remp lacement de Victo r Duruy.

Selon loute probabilité , c'est M. Henri
Houssaye qui l'emportera et succédera l'illus-
tre auteur des Poèmes barbares.

Allemagne. — Le cluh du parli national
allemand en Autriche a envoyé au prince Bis-
marck une dépêche de condoléance ainsi con-
çue : «Le  meilleur esl arraché au meilleur
de notre peup le. Tout le peup le allemand est
en deuil avec vous. Que Dieu vous console
dans votre douleur et vous garde ! >

Pour donner une preuve nouvelle de la sol-
licitude de la princesse Bismarck pour loul ce
qui concerne son mari , Mes journaux alle-
mands reproduisent la 4'eïtre suivante dalée
de Friedrichsruh , 4 jan vier; 1893, et adressée
au photographe Bockiharin ':'

c Préparez-moi , je vous prie , deux douzai-
nes de portraits de mon mari , le représentant
assis à son bureau; ce sont les meilleurs de
tous ; une douzaine avec yeux ouverts ; une
douzaine avec yeux baissés. Faites vile , car je
voudrais bien les envoyer à un ami d'Italie ;
ce portrait a eu beaucoup de succès. Mêliez
votre nom au dos de la carie , pour que mon
mari puisse mettre sa signature sous le por-
trait , car c'est ce qu 'on demande toujours. »

Mariage in extremis . — A Adlowœhnen ,en
Prusse , un ouvrier de 77 ans a épousé une
octogénaire. Le couple avait déj à été fiancé il
y a plus d' un demi-siècle ,mais l'union n'avait
pas élé conclue et homme et femme élaienl
devenus deux fois veufs avant de se retrouver
libres et de pouvoir s'unir pour la vie.

Etats-Unis. — On écrit de New-York ,
29 novembre :

« L expérience que nous avons annoncée
vient d'avoir lieu.

Les médecins qui onl app liqué la méthode
d'Arsonval pour ramener à la vie le condam-
né récemment électrocuté dans la prison de
Pillsfield n 'ont p'aâ eu besoin de recourir à la
traction rythmi que de ' la langue; il leur a
suffi d'imprimer aux bras un balancement ré-
gulier seize fois par minute pour voir réappa-
raître les phénomènes vitaux , el cependant le
condamné avail reçu une décharge dont la
puissance est évaluée à 4,000 volts , el l'on ne
discernerait plus aucun mouvemenrd u coeur
ou du pouls.

Au bout de quel ques minutes , le malheu-
reux a commencé à reprendre conscience,
puis il se souvient d'avoir remué les yeux
pour voir. Quand la vision a élé enfin possi-
ble , la mémoire est revenue avec une entière
lucidité , sauf pour un intervalle obscur de
sept minutes environ , sur lequel le patient ne
peut se former aucune idée. Aussitôt le con-
damné a pu se lever et marcher ; il avait seu-
lement de fortes el douloureuses brûlures aux
mains.

D'autres faits prouvent qu 'un courant va-
riant de 2000 à 4000 volts peul entraîner des
résultats physiques semblables dans leur as-

Elle leur souhaita le bonsoir. Pas uno émotion dans
son regard , pas un tremblement dans sa voix ne
donnèrent l'éveil au marquis et à Armand. Elle serra
la main du vieillard , elle embrassa son mari . Elle
les reconduisit jusqu'à sa porte, avec un air de joie.
Ils l'entendirent leur répéter affectueusement : « A
demain. »

Mais à peine fut-elle seule, ayant renvoyé sa fem-
me de chambre, qu'elle se laissa tomber, accablée
par la fatigue de l'horrible rôle qu'elle venait de
jouer , et qu'elle éclata en sanglots. Elle n 'avait plus
besoin de tromper maintenant, elle était en face
d'elle-même, et tout était fini. Elle venait de recevoir
son arrê t de mort : cette dépêche lue intrépidement
sous les yeux de son mari et du marquis, et qu'elle
froissait maintenant avec fureur entre ses doigts
crispés. Elle la rouvrit cependant , et la relut pour
s'assurer qu'elle n'avait plus rien à espérer. Elle
contenait ces mots :

«Je viens d'arriver à Paris, je serai demain à
Cravant vers onze heures.¦¦

• . _ • . . _  _ ¦- » LUCIE. »¦
i : y < i \ l  

.¦ M-.L.LMMX.. .

Lucie à Cravant , c'était Mina "dans le cercueil. Il
n'y avait pas de sursis, de recours, de grâce possi-
ble. Appeler Lucie, c'était signer sa propre condam-
nation. L'une ou l'autre, mais plus jamais l'une et
l'autre, auprès d'Armand. Puisqu'il fallait que ce
fut Lucie, pour que celui auquel Mina subordon-
nait tout trouvât la force de vivre, il n'y avait donc
plus qu'à disparaître. Mais l'approche de l'heure dé-
cisive troublait la martyre. Son âme avait eu l'hé-
roïsme de la résolution , sa chair faiblissait devant
l'exécution. Et, dans la chambre où elle avait vécu
les dix meilleures années de sa vie, elle pleurait
amèrement regrettant le bonheur perdu.

Dans l'épouvante de son agonie, elle chercha au-
tour d'olle un appui , et, ne le découvrant pas, elle
leva ses yeux vers le ciel. Elle pria , demandant à la
fois à Dieu de lui pardonner son sacrifice et de lui
donner l'énergie de l'accomplir. Celui qui étai t mort
pour le rachat de l'humanité eut sans doute pitié de
celle qui allait mourir pour le salut d'un homme,
car lorsque Mina se releva, elle était paisible et ré-
signée.

Elle mit en ordre ses papiers, brûla la dépêche
annonçant l'arrivée de Mlle Andrimont , et ne put se
défendre de remarquer avec ironie que le drame,
qui allait se dénouer dans un instant , avait com-
mencé par un télégramme de Lucie et se terminait
de même : le problème de sa destinée tenant tout
entier sur ces deux minces carrés de papier bleu.
Elle alla à la croisée, chercha du regard la fenêtre
de l'appartement de son mari , la vit sombre comme
la nuit daus laquelle, pour l'éternité , elle allait en-

pect extérieur au phénomène mortuaire , mais
absolument inoffensifs dans leur action intime
et toute passagère : en moins de cinq heures ,
le patient peul recouvrer le jeu entier el libre
de ses organes. Lorsque la mori se produit , ce
ne peul êlre que par la formation de courants
induits à cause de la résistance de certains
tissus déjà déprimés ou fatigués : nn corps
jeune el sain se bornera à emmagasiner
et à transmettre la charge sans la décompo-
ser.

Ces curieuses théories soulévenl en Améri-
que de nombreuses protestations contre la
peine incertaine de l'éleclroculion.

Echec au sérum antidiphtérique

Se serait-on réjoui trop tôt , et en serait-il
du sérum antidi phtéri que comme de la l ym-
p he Koch , de décevante mémoire ? Voilà ce
qu 'on peut se demander en présence de la
dépèche de Berlin que nous résumons ci-
dessous :

M. le docteur Hansemann , assistant du cé-
lèbre professeur Virchow , a lait à la société
de médecine de Berlin une conférence qui a
fait dans le monde scientifi que une très gran-
de sensation.

Il a d' abord mis en doute d'une façon gé-
nérale la théorie des bacilles et l'efficacité de
la recherche des différents sérums. Puis il a
spécialement étudié ce qui concerne le sérum
antidi phtérique. Il a cherché à montrer que
les propriétés curalives de celui-ci ne sont
pas établies et qu 'il n 'est pas prouvé que ce
sérum confère l'immunilé contre le croup.
Des enfants inoculés onl pris la maladie. Le
conférencier a cilé une série de cas dans les-
quels ils ont contracté la di phtérie peu après
l'opération. Il a aussi indiqué des cas dans
lesquels des enfants inoculés ont pris une se-
conde fois le croup après en avoir été guéris
une première.

Le confé rencier a soutenu qne l'inocula-
tion n'était point inoffensive et pouvait avoir
pour le patient des conséquences graves. Elle
a une action fâcheuse sur le sang et sur les
reins et détermine presque toujours des érup-
tions urticaires. Le rhumatisme articulaire et
une forte fièvre en sont aussi souvent la
suite, ce qui n'est pas sans danger pour un
malade affaibli par la diphtérie. Enfin , ce qui
est plus grave encore, l'inoculation détermine
parfois l'inflammation des reins et l'albumi-
nurie.

Le Dr Hansemann a conclu en se deman-
dent si le sérum ne faisail pas plus de mal
que de bien.

Celte conclusion a été saluée par les ap-
plaudissements des disciples, de Virchow et
par les sifflets vigoureux* des partisans de
Koch .

La Deutsche medizinische Woctienschrift
publie aussi la nouvelle que le Dr Enyrim , de
l'hôp ilal de la Sainteté , à Francfort , aurait
constaté dans ses services la nocuilé du sérum
antidi phtéri que.

— D'autre part , Zurich envoie des nou-
velles p lus rassurantes.

M. le professeur Dr Oscar Wyss a fait , mer-
credi , à la Société d'utilité publi que de Neu-
munster une conférence dont les conclusions
sont directement contraires à celles du Dr Han-
semann.

Depuis quinze jourson a inoculé à L'Institut

trer. Alors, avec un soup ir , elle s'étendit sur ce lit,
d'où elle ne devait plus jamais se relever.

L'aube vint et le silence qui régnait dans le châ-
teau ne fut pas troublé. Mme de Fontenay sortait
habituellement assez tard de chez elle. Cependan t ,
vers dix heures et demie, sa femme de chambre, ne
l'entendan t pas remuer, entra dans sa chambre et
tira les rideaux. Elle s'approcha du lit , et recula
avec un grand cri. Puis, épouvantée, laissant les
portes ouvertes, elle se sauva, ne sachant que répé-
ter :

— Madame I Mon Dieu I Madame !
A ce bruit , le marquis et Armand , qui étaient en-

semble dans la bibliothèque, se montrèrent , el , à la
terreur de cette fille , à son tremblement , à ses paro-
les entrecoupées et sans signification précise, soup-
çonnèrent un malheur. Sans s'attarder à l'interroger ,
ils coururent à l'appartement de la comtesse. Et sur
le seuil de la chambre, ils s'arrêtèrent, immobiles de
saisissement et de douleur. Devant eux, Mina était
étendue, semblant dormir , mais les ombres de la
mort sur le front. Ses mains étaient jointes. Elle
paraissait prier. Et sa bouche souriait comme à un
rêve heureux.

Armand , s'arrachant à sa stupeur , s'élança vers le
lit , se jeta sur le corps inanimé. Il le sentit froid et
recula d'horreur. U échangea avec le marquis un re-
gard plein d'angoisse. Il eut le sentiment affreux de
son abandon, il se vit perd u , livré à lui-même, et
plus glacé que la morte, il murmura :

— Maintenant, comment vivre ?
Le souvenir de tout ce qu'il avait fait endure r de

tourments à la pauvre femme, qu 'il regrettai t amè-
rement, le saisit. Il se jugea criminel. Il s'accusa de
l'avoir tuée. Et , avec des plaintes déchirantes, la
tète appuy ée sur ses poings crispées, oubliant tout
ce qui n'était pas sur son chagrin, il sanglota éper-
dument. Le marquis, à demi éclairé, commençant à
comprendre le sens mystérieux des suprêmes re-
commandations de Mina , regardait , avec une âpre
tristesse, cet homme qui avait assez de sensibilité
pour pleurer sa victime , mais qui n 'avait pas eu as-
sez de courage pour la sauver. Le voyant si accablé,
et se rappelant la suprême clémence de Mina , i [
n'osait pas êlre sans pitié et s'apprêtait à lui faire
entendre quelques paroles d'encouragement, lors-
qu'il le vit se dresser, le front farouche , et marcher
vers la porte. Il lit un pas pour le suivre, mais
Armand , l'arrêtant clu geste, clit d'une voix étouf-
fée :

— Restez auprès d'elle...
— Non ! dit le vieillard , je ne vous quitterai pas.
— Que crai gnez-vuus donc ?
Le marquis le regarda profondément el dil :
— Ce qu 'elle craignait elle-même.

hygiéni que tous les malades sur lesquels la
présence du bacille de la di phtérie a élé cons-
tatée. Sur douze enfants ainsi " Irai lifsï un seul
est mort ; il avail été apport é à l'hôpi lal .dans
la dernière période de la .màîàdièlb est-à-dire
trop tard ; les onze adirés soalj ou guéris , ou
en voie de guèrison. Sur Ireize enfants qui
n'ont pas été inoculés ,neuf sonl morts , quatre
sonl en voie de guèrison. Ces chiffres sont
trop petils pour permellr e un jugement défi-
nitif sur la valeur curative du sérum. Mais ils
méritent en toul cas raltenlion.

Le professeur Wyss conteste de la manière
la plus positive que le sérum puisse fa i re du
mal. Il ne renferme pas de poison , mais est
une protection conlre le poison. II protège
aussi les enfanls conlre l'infection diph-
téri que el enraye celle infection une lois com-
mencée.

Exposition nationale. — Les sociétés , qui
seraient disposées à parti ci per à l' organisa-
tion d'un grand cortège historique, pendant
la durée de l'Exposition , sont invitées à an-
noncer leur adhésion avant le 10 décembre
courant , à M. E.-H. Le Boyer , président de la
commission des têtes, Hôtel de Ville , à Ge-
nève.

Chemins de f er. — Le Conseil fédéral dis-
cute un projet de loi présenté par le Départe -
ment des chemins de fer , en modification du
code des obli gations , réglant le droit de vote
des actionnaires de chemins de fer et le droit
de représentation de la Confédération et des
cantons dans les conseils d'administration.

C'est la réponse aux motions déposées, dans
la session de jui n  des Chambres , par MM.
Meister , Scherrer-Fullemann , Slœssel el con-
sorts, ensuite des agissements de M. Guyer-
Zeller dans la compagni e du Nord-Est.

Le droit de vote n'appartient , d' après 1»
projet , qu 'aux actions nominatives. Un action-
naire ne peut avoir qu 'un seul mandataire.
L'actionnaire doit être possesseur des titres
depuis six mois au moins. On n'est pas tenu
de faire inscrire ses titres, mais on ne peut
voter que s'ils ont été inscri ts. Amendes jus-
qu 'à 10,000 fr.

Les administrateurs doivent être suisses
(sous réserves des sti pulations internationales ,
comme au Gothard).

La Confédération et les cantons ont le droit
de nommer des administrateurs jusqu 'à con-
currence d' un tiers du nombre des membres
du conseil.

Le Conseil fédéral a un droit de veto sur
toutes les décisions des assemblées générales
et des conseils.d'administration. ¦'•¦ -•"• '

— On écrit :
11 y a quel ques jours , on signalait un triste

accident arrivé à la gare de Zurich à un em-
ploy é des chemins de fer , qui a été tué en
voulant retenir un voyageur montant dans un
train en marche. 11 est étonnant que des acci-
dents de ce genre ne soient pas plus fréquenls ,
car presque chaque jour o:i voit se produire
cette scène d'un employé voulant retenir un
voyageur attardé. En agissant ainsi , les em-
ployés ne font qu 'exécuter les ordres qu 'ils
ont reçus, mais ce système est en réalité des
plus dangereux pour les emp loyés comme
pour le voyageur , et ilsemblequ 'il serait pré-
férable de laisser ce dernier , à ses risques et

Chronique suisse

Armand pâlit affreusement , et les yeux troubles ,
presque sans regards :

— Vous a-t-elle donc dit...
Il ne put achever.
— Elle m 'a dit , continua le vieillard avec fermeté,

qu'elle se sentait frappée mortellement , et qu 'elle
n'avait plus cjue peu de temps à vivre . Elle m'a
chargé de veiller sur vous , quand elle ne sérail plu»
là , et de vous faire connaître ses dernières volon-
tés I...

— M'a-t-elle donc pardonné ?
— Elle vous aimait.
Armand fit entendre une horrible plainte.
— Ah ! c'est de moi qu'elle est morte 1 s'écria-t-il

avec déchirement. C'est moi , misérable, qui me suis-
fait son bourreau. Quand il m 'était si facile de la
rendre heureuse, jo l'ai torturée , et maintenant je
ne vois pas comment je pourrais lui survivre !. .
Car elle était mon ange gardien sur la (erre, et me
voilà seul... désespérément seul !...

Et avec un abandon accablé, il se laissa retom-
ber à genoux. A cette minute même, une voiture
roula sur le sable de la cour, s'arrêta sous la fenê-
tre, et une voix , qui lit tressailli r les deux hom-
mes, retentit dans lo silence funèbre du château ,
disant :

— La comtesse ? Où est la comtesse t
Nul ne répondit.
Dans la chambre , Armand et le marquis demeu-

rèrent immobiles, écoulant un pas léger qui se rap-
prochait.

Enfin , dans l'encadrement de la porte restée ou-
verte, Lucio apparut. D'un regard le marquis lui
montra Mina inanimée et le comte qui pleurait au-
près d'elle.

La jeuue fille poussa un douloureux soupir , fit le
signe de la croix , et, sans une parole, alla s'age-
nouiller à côté d'Armand.

Un rayon de soleil , entrant par la croisée, vint
éclairer le front de la morte, et il sembla au mar-
quis que, du fond de son dernier sommeil, elle ve-
nait de sourire . Sans doute son âme planant au-
dessus de ceux qu'elle avait aimés sur la terre , se
réjouissait d'avoir si bien su , à l'heure où Armand
s'abandonnait , faire revenir Lucie pour lui rendre
l'espérance.
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périls , monter dans un convoi en marche ,
surtout lorsqu 'il a déjà un pied sur le marche-
pied , et de se borner à le mettre en contra-
vention ; on éviterait ainsi main t accident.

Tribunal f édéral. — Le Tribunal fédéral a
eu dernièrement à traiter le recours d' un ci-
toyen neuchâtelois , domicilié à Berne. Celui-
ci n 'ayant pas payé la somme de 6 francs qui
lui était réclamée pour le permis d'établisse-
ment , la direction de police du canton de
Berne le menaça d'expulsion.

Le plaignant voyait dans ce mandat d'ex-
pulsion une lésion du droit de libre établisse-
ment garanti par l'art. 45 de la Constitution.

Le tribunal n 'est pour le moment pas entré
en matière sur ce recours et a renvoy é le p lai-
gnant aux autorités supérieures du canton de
Berne.

VAUD. — M. von G. avait une place. Non
pas une place de directeur de chemin de fer
ou d'administrateur fédéral , comme croire se
pourrait ; non , il avail une p lace à table , à sa
pension , place à laquelle il tenait beaucoup .
On a ses préférences , n 'est-ce pas ? Aussi ,
lorsqu 'il vit , un jour , sa place occupée par un
de ses collègues de pension , M. B., il fut vi-
vement affecté de cet accaparement intempes-
tif et il en garda une profonde rancune , qui
se traduisit , dans la nuit du 4 au 5 novembre
écoulé , à la brasserie Gloor , par une maî-
tresse paire de gifles app liquée sur les joues
de M. B. Celui-ci paru l assez étonné du pro-
cédé el ri posta par un coup de poing, lequel ,
à la vérité, n'en était pas un , puisque, au
dire d' un témoin , ce n 'était qu 'une simp le pe-
tite chiquenaude. De gifles en chiquenaudes ,
on arriva sur la rue, où le frère de M. B.,
voyant son cadet dans une assez piteuse posi-
tion , vint à son secours en envoyant à M. von
G. un coup de canne à la tête, qui fit jaillir le
sang.

M. von G. déposa une plainte et l'a ffaire est
¦venue , samedi matin , devant le tribunal de
police de Lausanne qui a prononcé , après une
spirituelle plaidoirie de M. l'avocat Panchaud ,
défendeur de A. B., le jugement suivant : M.
von G. esl condamné à 30 fr. d'amende et aux
deux tiers des frais ; M. Moïse B. à 12 fr. et à
l'autre tiers des frais. Quant à M. Baphaël B.,
qui èlait venu au secours de son frère, il a
été libéré.

Nouvelles des cantons

Tramelan. — L'Echo du Jura écrit : Quel-
ques citoyens courageux , en vue de parer au
manque de ressources industrielles de cette
localité , ont décidé la création d'une grande
fabri que d'horloherie à Tramelan-dessus. La
question n 'est pas seulement un projet encore
dans les langes , elle a déjà reçu un commen-
cement d'exécution , puisque les p lans du bâ-
timent ont déj à été soumis à l'examen des in-
téressés et que les machines nécessaires sont
commandées. On espère que dans le courant
de l'été prochain , la fabrique pourra être mise
en exp loitation.

Il est également question depuis quelques
semaines, de construire une fabrique à Tra-
melan-dessous ; doux citoyens se sont associés
dans ce but. Quoique de dimensions plus mo-
destes, elle sera également la bienvenue et
contribuera pour sa part au bien-être et à la
prospérité de la localité.

11 s'agit surtout , dans la pensée des per-
sonnes qui sont à la tête de ces entreprises ,
d'affranchir Tramelan de la dépendance des
grandes fabri ques d'ébauches , qui paraissent
vouloir dominer de plus en plus le marché
horloger.

Chronique du Jura, bernois

*# Saint-Biaise. — On enterrait , mard i ,
la personne la p lus âgée de la paroisse, M. F.,
qui élait né en 1800. Il a conservé jusqu 'à sa
mort toutes ses facultés et donnait encore ,
sans se tromper , des renseignements sur les
personnes depuis longtemps disparues ou sur
les événements du commencement de ce siè-
cle, tels que le passage des armées autrichien-
nes en 1814.

— On a cueilli , le lor décembre , en pleine
vigne , à Saint-Biaise , un bourgeon de vigne
portant une grappe microscop ique.

#% Colombier. — Samedi soir , à 7 '/* h.,
la buraliste de la gare du Régional fut préve-
nues qu 'on entendait marcher dans la p ièce
où la recette se trouve , et , lorsqu 'on eut de
la lumière , on constata des Iraces de tentative
d'effraclion. Dérangé dans sa besogne, le vo-
leur , au sujet de qui on ne sait rien , a dû
s'esquiver avant d'avoir pu prendre quelque
chose.

Chronique neuchàteloise

Socialisme. — M. Léon Say a fait , il y a
quelque temps , à Amiens une conférence con-
tre le socialisme, et surlout contre le socia-
lisme d'Etat , dont voici la conclusion :

« Mes conclusions sont libérales : il faut
respecter le libre exercice des facultés hu-
maines et ne fa i re intervenir l'Etat que lors-
que la nécessité en est absolument démontrée
et sous réserve de ne jamais briser , ni même
affaiblir le ressort de l'énergie individuel le.
Pour la solution des questions sociales , la loi
ne doit jamais agir seule el sans le secours de
l'iniliative individuelle et des lois morales ; la
loi toute seule sera toujours tro p faible. C'est
donc dans l'action morale que je cherche le
plus fort de mes points d'appui , et c'est à
remplir leur devoir social que je convie avant
tout mes concitoyens , mes voisins et mes
amis. Faire appel au bras séculier, c'est-à-
dire à la loi , avec son cortège de fonctionnai-
res et d'agents d'exécution et de répression ,
cela peut être tentant , c'est toujours dange-
reux : c'est prendre la force pour le droit ,
c'est s'infatuer et s'endormir dans une fausse
sécurité , au risque de périr. C'est en même
temps avouer qu 'on désespère de l'humanité ;
c'est montrer les symptômes de Ja grave ma-
ladie du siècle, qui est le pessimisme. Etre
libéral , c'est êlre fidèle à la grande tradition
de la Bévolulion française , el c'est être opti-
miste. Les optimistes ne comptent ni leur
peine ni leur temps ; ils ne sont ni à la tâche
ni à l'heure. Ils sont actifs et patients , parce
qu 'ils ne doutent ni d'eux-mêmes ni de l'hu-
manité . Un grand homme politique du com-
mencement de ce siècle n'a-t-il pas dit que
l'avenir était à eux ?>

Faits divers

Paris, 1er décembre . — La neige, tombée
en grande abondance entre Lavernarède , Por-
tes et Langogne, a interrompu la marche des
trains venant du Bourbonnais. Il y a dans les
tranchées plus de 80 centimètres de neige . De
nombreuses équipes travaillent au déblaie-
ment d'une voie ae garage , afin de permettre
la circulation des trains.

Saint-Pétersbourg , 2 décembre. — Une col-
lision s'esl produite entre Sébastopol el Loso-
vaïa entre deux trains de marchandises. Les
deux locomotives et plus de vingt wagons ont
été brisés. Plusieurs employés ont été blessés.
La circulation est interrompue.

— Le ministre de l'intérieur a déclaré que
l'épidémie cholérique avait cessé dans le gou-
vernement de Kieler.

— Le général Gourko est de retour à Var-
sovie.

— On dit que les théâtres impériaux seront
rouverts le 8 janvier.

Agence télégraphique suisse

Baie,-2 décembre. — L'élection d' un mem-
bre du Conseil d'Elat , en remplacement de
M. Falkner , n 'a pas donné des résultais .

M. Gottisheim a oblenu2477 voix , M. Reese,
architecte cantonal , porté par les sociali stes ,
bien qu 'il ait décliné la candidature qui lui
était offerte , 2108, el M. Karl Stehlin , porté
par les conservateurs-libéra ux , 2042.

Berne, 2 décembre. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un projet de loi fédé-
rale concernant le droit de vole des action-
naires dans les compagnies de chemins de fer ,
et la participation des autorités de l'Etal à
l'administra tion de ces dernières.

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres
un rapporl sur l'équilibre financier de la Con-
fédération.

Zoug, 2 décembre. — Les élections com-
munales de Zoug, qui ont eu lieu hier pour
la première fois suivant le système propor-
tionnel , onl donné comme élus , pour Zoug,
quatre radicaux et un conservateur. Jusqu 'ici ,
tous les membres du Conseil communal
étaient radicaux.

A Baar onl élé élus quatre radicaux et trois
conservateurs ; à Risch , deux radicaux , douze
conservateurs-libéraux et un conservateur.

Berne. 3 décembre. — Au Conseil national ,
M. Brenner. président , souhaile la bienvenue
à ses collègues , puis il rappelle à leur souve-
nir MM. Beck-Leu et Von Malt , décédés de-
puis la dernière session. Le Conseil se lève
pour honorer leur mémoire.

Puis M. Brenner énumère les objets princi-
paux portés sur l' ordre du jour et relève en-

tr 'autres le projet d'assurance contre la mala-
die el conlre les accidents.

Il donne enfin lecture du télégramme, ar-
rivé après clôture de la dernière session , par
lequel le président de la Chambre française
avait répondu à celui envoyé par le Conseil à
la mort de M. Carnot.

Fribourg, 3 décembre. — L'assassin Egger,
auteur du tri p le meurtre de St-Sylveslre, s'est
pendu dans sa cellule au moyen de ses draps
de lit.

Madrid , 3 décembre . — Le parti républi-
cain vient de lancer un manifeste révolution-
naire.

— Le Conseil des ministres discute actuel-
lement le projet de revision du tarif des
douanes. Les ministres ont exprimé leur con-
fiance dans l'adoption du projet.

Toulouse, 3 déçenibre. — Le procès des
fraudes électorales a été renvoyé aune session
ultérieure , pour cômplémenl d'enquête.

Paris, 3 décembre. — Le cap itaine Dreyfus
comparaîtra devant le conseil de guerre du
10 au 15 décembre. Son affaire occupera
deux audiences.

Paris, 3 décembre . — Le Soleil publie une
dépêche d'Orléans disant que des perquisi-
tions ont eu lieu hier chez Harold de Portalis ,
frère du directeur du À'/Xme Siècle , ainsi qu 'à
Gien, dans la maison de Portalis.

Washington , 3 décembre. — Le message de
M. Cleveland , qui sera lu aujourd'hui au Par-
lement, constatera entre autres que le nou-
veau tarif , bien que, n'ayant pas donné les
résultats qu'on attendait de lui, constitue néan-
moins un progrès sur le bill Mac-Kinley.

Londres , 3 décembre. — Le gouvernement
chinois aurait accepté l'offre d'une maison
anglaise , pour un emprunt de 1,200,000
liv. sterl. en or à 4 %.

Rome, 3 décembre. — On croit savoir que
les princi pales mesures financières arrêtées
par le ministère sont les suivantes :

Elévation de l'impôt sur le gaz et les allu-
mettes, augmentation dé certains droits de
douanes , annulation des contrats soustraits à
l'enregistrement ; |(jusqu 'ici la peine consis-
tait en une simple amende.)

Rome, 3 décembre. — Le discours du trône
ne présente rien de bien saillant. Il constate
l'amélioration de la situation économique de
l'Italie et demande qu'on fasse un suprême
effort pour rétablir l'équilibre financier.

H annonce divers projets de loi et constate
que la paix est inébranlable.Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Le Journal des «Jeunes Filles. — Revue

illustrée, paraissant le 1" et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel , Delachaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 11.
Causerie : Sur un balcon (suite) : Du Parc .

— Voyages en chambre , Le Mont-Saint-Mi-
chel : A. Daizel. — Cueillettes. — Premier
jour de neige (poésie) : Miss E. Ehrtone. —
Aux lectrices du Journal des Jeunes Filles
(suite) : Jeanne Mussard . — La petite Anligone
(avec gravure). — Cours familier de poésie
française (suite) : D. Mon. — Cueillettes. —
Lettre de Paris : F. de Spengler. — Pour un
tap is : Mme E. Imbert. — Calendrier des
jeunes filles. — Jeux d'esprit. — Boite aux
lettres.

Numéro spécimen gratis et franco sur de-
mande.

Brises d'Orient, par Jean Lazian. — Neu-
châtel , Attinger. — Un petit vol. : 3 fr.
Brises d'Orient est un volume de vers,

édité avec soin sur un superbe pap ier. Les
vers eux-mêmes sont fort bien faits , le senti-
ment qui les inspire est sincère et vraiment
poéti que. Mais ils sont essensiellement , pres-
que ^exclusivement mélancoliques. C'esl un
genre qui a sa valeur,,,̂  dont la beauté peut
être saisie même paiv eéux qui ont une pré-
férence pour les chants de combal et de
triomp he.

CERCUEILS TACHYPHAGES
D É P Ô T  '.,

chez M. MATHIAS BAUR
6, Rue de la Chapelle 6. 6237

CERCUEILS ordinai res et riches, depuis 10 francs

Trois opinions et trois poudres

Un homme, qui avait été jeté par erreur en pri-
son, racontait sa mésaventure à un ami. Mais com-
ment, disait celui-ci , on ne peut vous emprison-
ner pour un tel motif , mon cher, et il manifestait
hautement son indi gnation.

«Et moi, je vous dis qu'ils l'ont fait», répondit
l'ex-prisonnier.

Ses voisins à Juhans, Commune d'Arlay (Jura),
disaient à M. Ernest Cassabois qu'il n'aurait pas
dû être malade. Il menait une vie simple et réglée,
toujours en plein air et néanmoins souffrait de
mauvaises digestions et de dyspepsie. Combien
cela semblait extraordinaire ! Oui , certes ; mais
pourtant le fait était exact. M. Cassabois, qui est
cultivateur, souffrait depuis deux ans d'une maladie
d'estomac qui résistait à tout traitement. Après
les repas, il éprouvait d'horribles douleurs à
l'estomac et aux côtés. Parfois la nourriture ne pou-
vait rester dans l'estomac- et il était obligé de la ren-
dre .

M. Cassabois s'affaiblit au bout d'un certain
temps et ne fut plus capable de vaquer à ses affai-
res ; parmi ses souffrances la constipation était
l'une des plus alarmantes. Le corps humain ne
cesse de s user et de se renouveler : les matières
solides qui ne servent à rien sout chassées du
corps par les intestins. Si ceux-ci fonctionnent
trop lentement, il s'y accumule bientôt une masse
de matières er. putréfaction dont l'état va en empi-
rant tous les jours. C'est ce qu'on appelle constipa-
tion.

On consulta plusieurs médecins au sujet de
M. Cassabois, non tous ensemble, mais l'un après
l'autre. Le premier prononça le mot « Gastrite »
et prescrivit une poudre. Le second pensa que c'é-
tait des coliques ot prescrivit aussi une poudre. Le
troisième assura M. Cassabois que ses nerfs avaient
besoin d'un tonique et lui aussi il prescrivit une
poudre ; toutes ces poudres étaient blanches. Il
prit aussi d'autres remèdes-mais sans que son état
s'améliora.

Enfin ,. il se procura chez M. Oscar Fanyau,
pharmacien , 4, Place de Strasbourg, à Lilll (Nord),
quelques flacons de la Tisane américaine des Sha-
kers. «Pendant l'hiver de 1892-93, j'en pris deux fla-
cons, écrit-il, ils m 'ont entièrement rendu la santé.
Je dois Jonc vous, féliciter de cette découverte, et
conseiller à tous ceux qui souffrent d'en faire usage.
Signé : Ernest Cassabois. Vu par le Maire d'Arlay
pour la légalisation de la signature d'Ernest Cassa-
bois, cultivateur, demeurant à Jnhans, commune
d'Arlay, Jura , le 15 décembre 1893. Le Maire, signé:
Vaudrit. »

Le premier médecin avait raison , notre correspon-
dant était atteint d'une gastrite , mais il lui fallait
uu remède plus puissant qu'une poudre blanche, tyn
remède qui chassât tout le poison qu'il avait accu-
mulé dans le système. Pour cela, rien ne vaut la
Tisane américaine des Shakers, comme il s'en ren-
dit bientôt compte.

Voici d'autres preuves de la puissance de ce re-
mède. Un jeune cultivateur d'Arvigna, par Bieucros
(Ariège), écri t à M. Fanyau :

« Ma mère souti rait depuis deux ans de terribles
maux d'estomac, de constipation et de douleurs aux
côtés ; elle passait des nuits blanches, transpirait
abondamment et était trop faible pour travailler.
Au mois de juin dernier , son état empirant , j'en-
voyai chercher de la Tisane américaine des Shakers
et après le second flacon elle se portait aussi bien
que jamais. Signé : Egide Mirouze, le 19 février
1893. Vu pour la légalisation de la signature appo-
sée ci-dessus de M. Egide Mirouze. Le Maire, signé:
Rescanièie. . . .•.-.

Madame Mirouze doit être fière de Son fils et elle
l'est, sans doute. Il lui a sauvé la vie en envoyant
chercher la Tisane américaine des Shakers, tout
comme il aurait pu le faire en l'arrachant des flam-
mes ou des flols. f-«:

Dépôt dans les princi pales pharmacies. Dépôt gé-
néral, pharmacie Fanyau, 4, place de Strasoourg,
Lille. '

*'* Théâtre . — La salle était, comme nous
l'avions prévu , mieux garnie hier que la se-
maine précédente , et le public a fail aux ar-
tistes , notamment à M 110 Chovel el ;i M. el Mme
Monplaisir, un accueil des p lus cordiaux. Les
Les rôles auraient pu pourtant êlre un peu
mieux sus.

jK,

*# A la gare. — Il s'est produit hier soir,
au départ du dernier train pour Neuchâtel ,
un fait , analogue à celui dont il est queslion
dans noire « chroni que suisse > , sous la ru-
bri que Chemins de fer , à l'égard d'un voya-
geur montant trop lard — et par sa fanle —
dans son wagon. Nous nous associons aux me-
sures proposées par nos confrères pour les cas
de ce genre.

** Végétation. — Hier , en se promenant
dans les côtes du Doubs , des jeunes gens ont
ceuilll une jolie peti te récolte de chanterelles.
Ça , par une pareille bise, el le 2 décembre ,
ça ne se voit pas souvent.

Chronique locale

JULES ULIMANN, Ctaiw, Eue k Mer 6 ¦ Pta ies Victoires ^̂ j *̂? -̂ —̂—™

Du ier décembre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

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

Augnaentation : 1,207 habitants.

Naissances
Richardet Aimé, fils de Henri-Arthur et de

Marie-Lucine Zenaïde, née Girardin , Neu-
châtelois.

Perret Jules-Auguste , fils de Charles-Henry et
de Laure-Amélie , née Chautems , Neuchâte-
lois.

Dubois Charles-Eugène , fils de Louis-Alcide
et de Marie-Louise-Laure , née Boillat ,
Neuchâtelois et Bernois.

L'Ep lattenier René-Helieu , fils de Paul et de
Marie-Sophie-Elisabelh , née Kemp f, Neu-
châtelois.

Pfosy Marie-Emma , fille de Louis-Oscar et de
Alma-Corall y, née Engel , Bernoise.

Promesses de mariage
Jeanneret-Grosjean Georges-Numa , fabricant

de ressorts, Neuchâtelois , et Grosjean Ma-
rie-Lucie, horlogère , Bernoise.

Mariages civils
Bœgli Friedrich , maréchal , Bernois, et Scha-

walder Rosette, servante, Saint-Galloise.
Jeanneret-Grosjean Charles-Edouard , remon-

teur, Neuchâtelois , et Zahnd Bosina , ré-
gleuse, Bernoise.

Von Kânel , Olto-Emile , emboiteur , Bernois,
et Mseder Emma , tailleuse , Argovienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20259. Dubois dit Bonclaude , née Droz dit
Busset, Julie-Elise , veuve de James-Numa ,
Neuchàteloise , née le 13 août 1841.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

**oiir £f rennes
Etoffes pour vêtements de dames et mes-

sieurs, très solides, pure laine, double lar-
geur, meilleures qualités, le mètre depuis
§5 c. g

Nouveautés anglaises, double largeur, par
H mètre de 1 fr. 45 à 2 fr. 95. Echantillons de

toutes les qualités promptement fran co. 26
y ŒTTIiVGER & Co, Zurich,

'mà£Sa_f ë-' L'administration du Tra-
{$?'*£®*? ducteur, journal bimen-
suel , destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie Kraii.x et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

Imprimerie A. GOUKVOlSIEK Chaux-de-Fonds



BANQUE FÉ DÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 3 Décembre 1894

Jtoc* fomraM aujourd'hui, i«ul virations impor-
tai», Mhettcro «n oompto-oourant, ou au oomptut,
_»i'_c_j Vs Vt ^* oommission, da papiar bancable aur :

Bao. Con ri
/Chèqn. Pari» 100 lu
(Court « patit» effet! long, . 2V, 100 11),mm jï moU ) aoo. frauçaiMl . . 2'/i 100 .0
(8 mou j min. fr. 3000 . . VI, 100.27'/,

i 

Chèque iii. L. 10r . . . 25 )5
Court ol petiu effeu long» . 2 35.13'.',
2 mois } aoo. anglais» . . 2 25.17
3 moia ( min. L. 100 . . . 2 26.«à",

(Chèque Berlin, Francien 123 25
,„ \ Court et petiu effet» lon«e . " 123.25
*"""**• ja moia '( accept. allemendea . 3 1:43.6">

(3 moia j min. M. 3000 . . 3 123.70

1 

Chèque Gtna, Milan , Turin . 98 15
Court et petiu effet» longa . 5 9» 15
2 mou, i ohiffre. . . . .  5 91.80
3 moi., * chiffres . . . . t> 93.40
Chèque Bruiolloa, Autere . !' 0.07'/,

Belgique 3*3 moia, traita, aco., 4 ch. S 100. •,;"'/,
IICona__ o., b__ll.,mand., 3a«4oh. 31/, 10Ù 07'/,

_¦¦._ ¦_ . . (Chèque et oourt . . . .  208.15
*2fS •*¦ moi», traite, aco., * oh. 2'/, 2C8.30
¦"*•"¦ don ace, MU., mand., 3 et ich. 3 208.15

Chèque « oourt . . . . é 201 05
Titane Petiu effet, long» . . . . 4 201.05

i i 3 moi», 4 ohiffres . . i 2C1 75
¦.due Juqu'à 4 moia 3'/, pair

l .ïeir de banque frangau . . . .  nat 99.97'/,
i » allemand.. . . . l 123 17'/,
» s nuae. * 2 68
> » autrichien. . . . » 201.20
> » angle!» . .. .  s 25.11'/,
a » italien. . . . .  » G2.90

»Kf» ] tom d'or 100.06'/ ,
8*voreigna 25.08V,
tlum da 30 mark 24.63

AVIS
Toutes les personnes qui pourraien t

avoir des comptes à régler ou à réclamer
à Mme veuve de Julien Bourquin, sont
Îriées de s'adresser chez M. A. Bourquin-

accard , rue de la Paix 43. 154Ô2-1

MALADIES DES TEUX
Consultations du Dr VEUREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-45

Mouvement s à vendre
Un lot de mouvements, finissages et

échappements faits, cylindre et ancre, à
ponts et «A, platine , pièces à clef; gran-
deurs 14, 15, 16, 18 lignes ; plus 72 mou-
vements soignés, genre anglais, fusée, an-
cre, plantés et repassés.

S'adresser chez M. François Fierobe,
courtier, rue Léopold. Robert 24 a.

A la même adresse. Achat et Vente
d'horlogerie , montres or, argent, acier
et métal, à clef et remontoirs. 15443-1

Paiement au comptant.

Le soussigné prévient l'honorable public
et en particulier les ménagères du Quar-
tier du Nord , que dès aujourd'hui

l'Epicerie rne du Nord 157
sera pourvue de marchandises fraîches et
de premier choix. N'ayant pas d'étal ni de
personnel , je vendrai mes marchandises
au même prix et aux mêmes conditions
que les grands magasins. Les vins et li-
queurs seront remplacés par une {Quantité
de flacons de Limonade et Sirops,
Thé courant et de première qualité, Cho-
colat , Cacao lin. Pain frais tous les
jours . 15574-2

Se recommande, Pierre Anthoine.

Atten tion !
ÉPICERIE T~FETTERLÉ

69, Rue du Parc 69.
Reçu un beau choix de LAINES. Grand

assortiment de Produits Maggi et Cho-
colats. Epicerie, Mercerie, Vins et
Liqueurs de bonne qualité et a des prix
défiant toute concurrence.

On délivre des carnets au comptant avec
5°'0 d'escompte.
15570-2 Se recommande.

FROMAGE S
de Bellelay

Reçu un nouvel envoi de
Fromages de Bellelay en qualité habi-

tuelle.
Fromages gras de la Chaux-d'Abel, en

petites pièces de 9 à 10 kg.
Fromages mi-gras et maigres, également

de 9 à 10 kg.
Mont d'Or et Limbourg d'une qualité

exquise.
Véritable Fromage à râper.

Mise cn perce d'un petit liegre de vin
blanc Neuchâtel (Petit Gris).

Excellent vin rouge naturel, depuis 30,
40, 50 et 60 cent, le litre. 15263-3

Liqueurs diverses, première qualité.
Café Homéopathique, à 70 ct. le kilo.

An magasin de Consommation
chez_ __»• niiiciiic^

7, Rue du Versoix 7.

FÉDÉRATION
des

Ouvriers Grarciirc et Mloctars
Nous portons i\ la connaissance des inté-

ressés que , suivant décision des délégués
des sections réunis au Locle le 4 novem-
bre écoulé , il est interdit dans toute la
Fédération de former de nouveaux
APPRENTIS, tant graveurs d'orne-
ments, de lettres que guillocheurs.
Les Ecoles de gravure font seules excep-
tion à la régie.

Nous prions les délégués d'atelier do
veiller à l'app lication immédiate do cette
mesure prise d' u rgence , alin de réprimer
de suite toute infraction

Nous allirons spécialement l'attention
des parents el tuteurs , sur los peines
qu'encourent les jeunes gens, s'ils venaient
à enfreindre celte décision.

Au nom du Syndicat
des ouvriers Graveurs et Guillocheurs :

16301-1 LE COMITE.

Café-Brasserie
On demande à louer pour le printemps

ou plus tôt , à la Chaux-de-Fonds, aux
environs ou dans une autre localité du
canton , un café-restaurant bien achalandé.

Adressser les offres sous initiales A. II.
1800, Poste restante. Succursale, Ohaux-
de-Fonds. 15575-2'

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures pré parations ferrug ineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse"
des nerfs, etc.

D'un goùl agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le fo r-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite do ma-
ladie el les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabri que. KM20-23-

Fr. 2»50 le demi-litre , fr. 5 le litre.
Pharmacie W. IIECII , Placo Neuve.

et dans toutes les pharmacies .

LIQUIDATION D'HORLOGERIE
Mouvements et montres , genres Autri-

che, Espagne, Russie, Amérique et mou-
vements de tous genres. Ancre et cylindre,
à clef et remontoirs , de 12 à 20 lig., échap-
pements faits et autres. — S'adresser à M.
II. Perrenoud , ruo des Envers 20, Locle.
— Fournitures. 15140-3

, j -w»^* «w* ,__*,., 14786-3
M&'ïiir. \f -À.M £!£>

aux Pierristes et Sertisseurs
En dépôt do la maison BRYOIS & Cie,

de Winterthour , immense choix de Pier-
res Unes , rubis , saphir et grenat ; per-
çages grenat , première qualité , depuis 65 C.
le cent ; grandes moyennes , grenat , épais-
seur de 8 à 10/12, depuis 2 fr. 50 le cent.

DIAMANT BLANC et NOIR
au prix du jour. — Se recommande,

GOTTFRIED BORN
Rue du Doubs <> _ >. Chaux-de-Fonds

Aux maréchaux ! ̂ tU"
réchal bien outillé et (out installé. Facilités
do payement. — S'adresser rue de la De-
moiselle 2, au ler étage. 15462-1

BOUCHERIE - CH ARCDTERIE
Dff . Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.
Dés aujourd 'hui , on pourra se procurer

chez moi du
Beau Lap in f rais

à prix modéré.

Beau VKAU blanc
lre qualité, à 90 et 80 c. le demi-kilo.

Bœuf de lre qualité,
à 80 c. le demi-kilo.

MOUTON et PORC première qnalité
Choucroute et Sourièbe, 25 c. le kilo

HARICOTS AU SEL, DE SAXON
15442-1 Se recommande.

Oiseaux à vendre
Reçu un magnifi que envoi de chardon-

nerets et linottes, oiseaux extra-beaux pour
les amateurs ; bas prix. — S'adresser chez
M. E. Kullmann , rue des Terreaux 12.

15465-1

IMII mu
. CÉit Littéraira m
— 30, RUE du PARC 30 55.

E. CHABLE
Eu lecture,ungrand nombre

d'Ouvrages nouveaux
Grand choix de

m Cartes de Félieitation  ̂== ALBUMS POÉTIQUES, ~
Cartes bibliques,

etc., etc. 15124-1

iil il

AVIS AUX _FABRSCANTS
Deux bons horloçers de la localité , dont

l'un est planteur d'échappements et l'autre
remonteur , désireraient entre r en relations
avec un fabricant qui leur fournirait boî-
tes et finissages grandes pièces ancres ,
pour y fabri quer une bonne montre . —
Adresser les offres sous initiales A. II. C.
15530 au bureau de ['IMPARTIAL . 15580-2

Jules Gliikher-Gaberel
Eugèae Johner, Successeur

Spécialité (J'ENTREMETS PARISIENS
Grande variété de Desserts lins

Toujours grand choix de 15585-2
belles pâtisseries .

Fabrique de Tricots
Rue du Premier-Mars 1 S

Le soussigné à l'honneur d'informer le
public qu'il trouvera dans son magasin des
LAINES de bonne qualité, défiant toute
concurrence, depuis 5 fr. le kilo ; laine
de jupons , 11 et 12 fr. le kilo ; laine tor-
due, qualité extra , 14 fr. Un choix consi-
dérable d'écharpes depuis 80 cent, jus-
qu'à 8 fr. 50. Caleçons entièrement dimi-
nués, depuis 2 fr. Camisoles pour dames,
en coton , depuis 60 cent. Camisoles pour
dames, en lame, 1 fr. 30. Grand choix de
Bacheliques, Fanchons, Châles rus-
ses. Châles vaudois, Capots, Souliers,
Rooes, Mantelets, Brassières. Un beau
choix de Bavettes, depuis 25 oent. Une
quantité de Foulards en surah. Un lot
de Corsets lacés, depuis 2 fr. 60. Un su-
perbe assortiment en Cravates, depui s
45 cent. Gants pour hommes, dames et
enfants. Mittes, Moufles , Passe-mon-
tagne.

La maison se charge de toutes répara-
tions et commandes. 155b8-10

Se recommande, C. TUIItARD.
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Pour St-Georges 1895 :

Serre 45, un bel appartement bien
exposé au soleil , de 6 chambres, cabinet ,
alcôve, corridor fermé et dépendances.
Ce logement , situé dans une maison
d'ordre , à proximité de l'Hôtel-des-Pos-
tes et de la Gare, conviendrait tout par-
ticulièrement pour ménage ou comptoir.

Un appartement de 3 chambres, alcôve,
corridor fermé et dépendances, au 3me
étage.

Parc 71 , un appartement bien exposé
au soleil , de 3 pièces et corridor fermé,
au rez-de-chaussée d'une maison d'or-
dre, à proximité de la Gare.
S'adresser à M. C.-J. OTTONE , rue du

Parc 71. 15302-4*

Maisons à vendre
Plusieurs maisons de rapport , situées

dans les différents quartiers de la Chaux-
de-Fonds, sont à vendre. Facilités de paye-
ment. Entrée en jouissance au gré des
amateurs. 14807-3

Etude G. Leuba , avocat, et Ch.-E. Gal-
landre, notaire. Place du Marché 10.

Pommes de terre
A vendre de belles pommes de terre à

1 fr. la mesure, rendues en cave. — S'adr.
à la Cave d'Italie, rue du Parc 83.

15590-4

POUR PARENTS
Eine junge Tochter , die zur Erlernung

der deutschen Sprache die Schule Zûrichs
zu besuchen wùnscht, findetguteAufnahme
in einer kleinen , achtbaren Familie gegen
65 Fr. Pensionspreis. — Garten , gesunde
Lage. Klavier zur Verfûgung. — Am glei-
chen Orte wird eine Tochter aufgenommen ,
die nur 20 Fr. zu bezahlen , aber in der
Hausbaltung zu helfen batte. — Sich zu
wenden an : Frau Rosa Kradolfer ,
Zurich YV. IV. 15587-1

M. Philippe PERRENOUD -SPJTIG
14, Rue du Parc 14,

annonce à ses amis et connaissances ,
ainsi (ju 'au public en général , qu'il a reçu
un joli choix de

Jeux et Jouets
Vaisselle et Verrerie

Plus de 200 Echantillons p Z T?ot°B
genres. Haute Nouveauté . 14948-8
Véritable VIN DE MALAGA , à 2 fr. 25 et

2 fr. 80 la bouteille. 

Bonne occasion
Bel apparieinefll propre, trois grandes
chambres avec corridor, bien exposé au
soleil , Sme étage, à proximité de l'hôtel
des Postes et de la rue Léopold Robert.
Eau et gaz dans la maison. Prix modique.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 15068-1

Robes et Confections
BdCme E32003C-10

a transféré son domicile

Rue de la Paix 39, an ler étage
Installation moderne. 14808-3

A, louer
pour Saint-Georges 1895

l'ancienne maison Farny occupée ac-
tuellement par M. Bornoz, charcutier.
Suivant le genre de commerce, on ferait
une devanture du côté de la Place du
Marché. — S'adresser chez M. B. Weill ,
rue Neuve 10.

A la même adresse, à remettre pour St-
Georges, un petit logement au 2me
étage, d'une ou deux pièces, corridor, al-
côve, cuisine et dépendances. 15304-3

RAISINS-CHATAIGNES
* Raisins bleus du Tessin, 5 k., 2 fr. 50,
10 k., 4 fr. 50. Châtaignes vertes, belles
et grandes, en petits sacs de 10 k., à 2fr 90,
20 k., à 5 fr. Le tout franco contre rem-
boursement. (n-3098-o)
14151-9* Gius. Anastasio, Lugano.
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Grand choix de Gilets de chasse. — Caleçons pour da-
mes et messieurs. — Gilets f lanelle dc santé pour dames ei
messieurs. Châles russes et Capuchons. Prix de fabrique.

J,B. RICKL1N MMUNN, chemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville — 2, Hue de la Balance 2
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| Machine pneumatique §
:

pour laver le linge en 10 à 15 minu- J
m tes. — Prix , 7 fr. 50. f
% S
! Réchaud à pétrole I
£ brûlant sans mèche, par conséquen t &
? sans odeur. f
i AU 130-2 1

|Granâ Bazar fle la Cham-fle-Fanisî
| en face do Théâtre. |
f  anciennement Bazar Wanner f

Pour cause de départ , j |
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éveillé en lui subitement , brusquement. Il retrouvait
dans Hervé non seulement une cbère créature qu'il avait
douée de la vie, mais encore le vivant souvenir de la
compagne perdue.

Hervé gardait les grands yeux bleus et doux de la
marquise, et parfois une inflexion de voix rappelait à
Tanguy ce timbre harmonieux de celle dont la rapide
tendresse illumina sa vie.

Le marquis de Coëtquen n'avait pas eu besoin de s'ac-
coutumer à cette paternité, elle avait subitement atteint
chez lui toute sa force. Hervé s'était emparé de sa vie,
sans effort , en murmurant seulement le mot « père ». Il
créait à Tanguy des devoirs nouveaux, il lui interdisait
de s'exposer sans motif; il l'obligeait à veiller sur sa vie
comme sur un trésor dont il n'était pas le maître. Et
Tanguy dont l'existence semblait la veille circonscrite
dans les murs d'un cloître, et qui devait ne quitter Léhon
que pour la tombe, s'enfuyait à travers les chemins dé-
serts pour arracher l'Enfant-Bleu aux bourreaux.

L'incendie de Montafilan continuait à inonder de ses
lueurs rougeâtres le paysage qui se profilait en vives
arêtes. Les maisons formaient des trous noirs, les arbres
prenaient de fantastiques apparences et, tout entier dis-
paraissant, le triple étage des cités ensevelies des Gurio-
solites des Romains et des Francs se perdait dans la
brume.

Tanguy reçut l'hospitalité dans une chaumière déla-
brée habitée par une vieille femme. Lorsque le lendemain
matin , le marquis voulut lui passer une pièce d'argent,
elle refusa de l'accepter.

— Je ne demande point votre secret, dit-elle, mais je
comprends que vous fuyez du côté de l'Angleterre... Je
ne suis qu 'une pauvre femme, mais je reste pour le roi
contre ln révolution , pour l'autel contre les démolisseurs
d'églises... J'ignore où vous comptez vous arrêter, accep-
tez toujours ces galettes de sarrazin, avec mes souhaits
pour votre bonheur... Mon fils a pris sa faux et il se bat
là-bas dans les landes avec Jean Gharette. Dieu le garde
et fasse triompher la bonne cause I

Le marquis accepta les galettes de sarrazin et se remit
en marche. Cette fois la route lui parut moins longue,
peut-être était-ce seulement parce qu'il la savait moins
dangereuse. |I1 se donna , à Créhen , où il entra dans une
auberge, comme un marchand de Nantes venu afin
d'acheter des grains dans le pays. Dans les villages, un
homme isolé n'effrayait point ; les révolutionnaires mar-
chaient par bandes. On offrit donc un asile au marquis
dans une écurie remplie de paille fraîche, et il venait de
s'endormir , quand un grand fracas retentit dans la salle
basse : un détachement de soldats faisait halte dans le
village ; il avait pour mission de visiter la cure de Créhen ,
occupant les anciens bâtiments d'un prieuré dépendant
de l'abbaye de Marmoutiers, et de chercher les maîtres
du château de la Menandais et de Lambaudaie.

Tanguy comprit que les soldats ne manqueraient point
de venir dans l'écurie chercher un abri , et tremblant pour
son fils, il crut prudent de ne point attendre la visite des
sans culottes. Grâce à quelques instruments de labour
entassés près d'une fenêtre, il parvint jusqu 'à une ouver-
ture suffisante pour lui livrer passage ; mais alors com-
mença son inquiétude. Il n'osait sauter dans la cour en
tenant Hervé dans ses bras. Heureusement il trouva sous
sa main une large sang le , la noua autour de la taille de
l'enfant, et après lui avoir recommandé de n'avoir aucune

crainte, il fit passer Hervé par la croisée, le descendit
doucement à terre et sauta à son tour. Au moment où il
s'évadait , la porte de l'écurie s'ouvrit , et les soldats
munis d'une lanterne virent se dessiner la silhouette
d'un homme qui s'enfu yait. C'en fut assez pour donner
l'alarme ; en un inst nt les soldats s'élancèrent à la pour-
suite du marquis Tanguyet unevéritable chasse à l'homme
commença.

Le marquis avait de l'avance, mais les soldats étaient
nombreux. Tanguy, après avoir franchi le mur de la cour,
se jeta à tout hasard dans un chemin creux , puis, arrivé
à l'angle d'un sentier, il gravit un talus et laissa un mo-
ment après passer au-dessous de lui la meute lancée à sa
poursuite Les soldats munis de lanternes ,armés de sabres
et de fusils, fouillèrent la campagne pendant plus d'une
heure, cherchant le fugitif avec l'obstination de la haine
à qui viant d'échapper une vengeance. Ils tirèrent au ha-
sard quelques coups de fusil , puis, irrités de leur échec,
ils remontèrent vers Gréhen , tandis que Tanguy, aban-
donnant les broussailles du champ qui lui servait d'asile,
courut sans repos, jusqu 'à ce qu'il se trouvât en face d un
monument ancien sur l'origine duquel les archéologues
sont loin d'être accord , mais qui fut élevé sans aucun doute
sur l'emplacement d'une tombe. Le marquis acheva dans
ce monument écroulé une nuit troublée par mille angois-
ses, et dès que le jour fut venu , il l'abandonna. Il descen-
dit rapidement la route déclive conduisant au Guildo. A
sa droite s'étendaient des champs frimatés par la gelée, à
sa gauche le sol se creusait ; quand il passa au-dessous
des roches aux goélands, un grand bruit d'ailes se fit en-
tendre, le marquis et Hervé se trouvèrent enveloppés
dans le vol circulaire d'une multitude d'oiseaux criant et
nonçant la tempête. Ils regagnèrent bientôt leurs trous
dans les roches, et Tanguy put voir tout en bas l'Argue-
non courir entre ses rives étroites qui devaient brusque-
ment s'élargir jusqu 'à prendre les proportions d'un lac.

Un soupir de soulagement souleva la poitrine du mar-
quis.

Il arrivait au terme du voyage, et dans les ruines qui
s'étendaient à sa droite, il trouverait sans peine un asile
jusqu 'à l'arrivée de Pâtira.

Le soleil se levait. Les crûmes de l'Arguenon se re-
pliaient comme un voile ; les petits clochers de Notre-
Dame de l Arguenon et de Notre-Dame du Guildo se
dressaient dans le ciel bleu ; sur la droite le couvent des
Carmes attestait suffisamment le passage des révolution-
naires. Quelques pauvres masures se dressaient non loin
de là, tandis qu à un quart de lieue à peine les tours du
château du Guildo, baignées par la mer, s'avançaient pa-
reilles à un cap. Là était l'asile, le salut. En face s'éten-
dait le bras de mer qui , retiré en ce moment, aurait per-
mis de passer à gué. Mais Tanguy ne s'arrêta pas au vil-
lage, et coupant à travers champs, il gagna au bout d'un
quart d'heure l'enceinte de l'antique forteresse. L'herbe
et les ronces remplissaient les cours ; les éboulements de
pierres obstruaient le bas des portes, le pied tremblait en
se posant sur chaque débris. Les tours avaient pour la
plupart perdu leur couronnement de créneaux, de chaque
meurtrière tombaient des tiges ligneuses ; les racines des
grands lierres étayaient les murailles croulantes, chaque
guerre nouvelle avait ajouté à la dévastation du manoir
que jadis l'infortuné Gilles de Bretagne remplissait jadis
du bruit de ses fêtes. Quelque misérable que fût ce lieu
de refuge, le marquis de Coëtquen se réjouit à.la pensée



que nul n'aurait l'idée de l'y poursuivre. Des serpents
cachés dans les trous et des oiseaux de nuit nichés dans
les meurtrières le partageraient seuls avec lui. Cepen-
dant , en avançant dans ses recherches , TaDguy pénétra
dans une tour conservant encsre un fragment de toiture ;
en outre, la profondeur du retrait ménagé en avant de
l'embrasure de la croisée attei gnait presque les dimen-
sions d'une petite chambre , et un étroit cabinet placé au
fond d'un couloir permettait encore de se mettre à l'abri.

Le premier soin de Tanguy fut d'ôter la veste chaude
que Servan lui avait donnée , d'en envelopper Hervé et
de coucher le cher petit dans la partie de la tour qui se
trouvait le mieux abritée contre le ven'. A l'aide de
pierres qu 'il ramassa , le marquis parvint à boucher plu-
sieurs ouvertures , des fagots de broussailles comblèrent
les interstices, et vers la fin de la journée il jeta un re-
gard satisfait sur les dispositions prises en se disant que,
Pâtira dût-il se faire attendre huit jours, la position serait
encore tenable.

Hervé eut faim. Tanguy s'estima alors heureux d'avoir
accepté les galettes de sarrazin de la pauvre femme de
Corseul, et songeant qu'il serait peut-être longtemps
avant de pouvoir se procurer des vivres, il s'étendit sur
son lit de broussailles et ne soupa pas ce soir-là.

Vers le milieu de la nuit Hervé s'éveilla ; un bruit
sourd , continu , venait de l'arracher au sommeil ; l'en-
fant ignorant la cause de ce fracas grandissant se pressa
contre son père ; Tanguy le serra dans ses bras.

— G est la mer, dit-il , la mer qui va nous bercer tous
deux; ne crains rien , chéri , nous lui devrons d'abord nos
songes et plus tard le salut.

L'enfant posa sa tète sur l'épaule de Tanguy et retomba
dans ses rêves.

La mer arrivait lentement, par vagues successives, se
déroulant avec des bruits doux et de molles caresses sur
un lit de sable fin ; à mesure qu'elle s'avançait , le lit du
petit fleuve allait s'élargissant , l'eau montait , le passage
que l'on aurait pu dans la soirée traverser à pied sec se
trouvait alors envahi. Les barques renflouées par le flot
se balançaient sur la vague ; la langue de terre couverte
d'ajoncs qui s'étendait au pied des tours du château dis
paraissait à son tour , et le ressac, monotone et régulier ,
battait la base du vieux manoir avec une tristesse qui à
cette heure correspondait d'une façon absolue avec la si-
tuation d'esprit et de cœur du marquis de Coëtquen.

Il était déjà un exilé, à demi séparé du monde ; nul
ne pourrait le soupçonner dans cette cachette , et il y res-
terait tant qu'il plairait à Dieu. Sans souci pour lui-
même, il s'inquiétait pour son fils. Jasqu 'à cette heure
Hervé avait vécu d'une vie paisible que chacun s'était
plu à rendre heureuse. Les moines lui témoignaient mille
tendresses, et l'affection de Pâtira plus vive et plus
joyeuse charmait ses heures de loisir dans les oloîtres et
dans le verger du couvent. Mais au Guildo le vent, W
froid , la faim, allaient assiéger les proscrits , et Dieu sait
combien il faudrait de temps au Ftgnoleur pour accom-
plir son œuvre.

Tandis que le père s'abandonnait a de cruelles préoc-
cupations , Hervé voyait passer dans son rêve le fils de
Rivanone , le barde aveugle, patron des pauvres chan-
teurs.

Quand il s'éveilla, le jour grandissait. Il ne se souvint
pas d'abord de ce qui s'était passé la veille, et tourna
autour de lui des regards inquiets ; la vue des ruines au

milieu desquell 'S il se trouvait n 'était guère propre aie
rassurer , et les lointains grond ements de la mer ajou-
taient à sa terreur. Quel ques baisers le ranimèrent , et la
mobilité , qui fait le charme du caractère des enfants , le
porta bientôt à regarder curieusement autour de lui. Les
deux fenêtres lui permettaient d'embrasser une partie de
la campagne , les clochers du Guildo et de Notre.Dame de
l'Arguenon se dressaient au milieu des toits de chaume ;
la mer en se retirant laissait presque à sec le rivage, et
l'Arguenon réduit à sa faible puissance gardait l'aspect
d'un ruisseau. En face la futaie du Val conservait à ses
branches mortes quelques feuilles desséchées et rou-
geâtres ; le long de la falaise s'étendaient de lourdes
pierres noires pareilles à des monstres marins immobiles
sur une plage désolée I Les barques échouées, la quille
enfoncée dans le sable, prenaient un morne aspect ; de
rares oiseaux fendaient l'air avec des cris aigus ; c'étaient
tantôt des goélands messagers de tempête, tantôt des cor-
beaux messagers de mort. Quelques pâtres guidant leurs
chèvres s'en allaient en sifflant , une vieille femme con-
duisait sa vache brouter une herbe rare ; le pays parais-
sait plongé dans la stupeur. Outre la crainte d'être ran-
çonnés et pillés , les paysans éprouvaient mainte terreur
d'un autre genre. Plus d'un possédait une « cache » et
dans cetle cache s'abritait un prêtre ; tour à tour les
braves gens gardaient sous leur toit le ministre du Sei-
gneur ; ils bravaient le danger dans l'espérance d'enten-
dre la messe pendant une nuit convenue et se sentir en-
core protégés par le ciel ; mais plus d'une fois un misé-
rable les avait trahis , et le prêtre était tombé à côté de
son hôte. La tour des Ebihens occupée par les soldats de
la Révolution paraissait une menace perpétuelle et le
couvent de Saint-Jacut se trouvait métamorphosé en ca-
serne. En outre , des bandes de sans-culottes passaient et
repassaient dans le pays, pillant les bourgeois après avoir
pillé les nobles. Sous le manteau du civisme, chacun
exerçait à loisir et avec la sûreté de l'impunité ses ven-
geances particulières. Le marquis de Goëtquen était donc
loin de se sentir rassuré. Il n'osait sous aucun prétexte
abandonner les ruines, et cependant le pauvre Hervé
avait grand besoin d'une nourriture plus substantielle
que la galette de sarrazin conservée par le marquis. Heu-
reusement Tanguy errant autour du Guildo aperçut à
quelque distance un peti t pâtre assis à côté d'un feu de
bruyère L'enfant chantait une complainte , tout en sur-
veillant la cuisson de quel ques pommes de terre cachées
sous la cendre.

Tanguy s'approcha du chevrier, en faisant un long
détour , puis , tirant de sa poche une pièce de monnaie , il
l'offrit au jeune garçon en échange d'un peu de lait et de
la moitié de sas pommes de terre.

'Le petit Louis accepta , et un moment après Hervé
trempait ses lèvras dans une tasse de lait écumant.

Le marquis employa sa journée à chercher de la
mousse pour le lit de 1 enfant , et à consolider dans cer-
tains endroits la muraille croulante à l'aide de blocs de
pierre qu 'il roulait à grani' pein a .

— Est-ce que Pâtira ne viendra pas bientôt? demanda
Hervé.

— Dieu seul le sait , mon chéri.
Hervé s'endormit , mais Tanguy ne ferma pas les yeux.

Il pensait que Pâtira arriverait la nuit  dans les ruines ,
afin de ne pas courir le risque d'éveiller des curiosités
inquiétantes.



i_Pèndant sa longue veille , il se reportait par la pensée
en plein quinzième siècle, à l'époque où Gilles de Bre -
tagne venait d'être mis par son frère François Ie* en pos-
session des maigres seigneuries auxquelles se réduisait
son apanage de « juvénieur > , et où , tout fier d'avoir pour
femme cette Françoise de Dinan dont la beauté causa
plus d'un crime, il réunissait au château princier du
Guildo 1 élite de la noblesse de Bretagne et d'Angleterre.
Il reconstituait ces tours robustes, garnies de leurs cré-
neaux. Sur le donjon flottait la bannière de Bretagne , et
les guetteurs se promenaient sur la plate-forme, prêts à
signaler une cavalcade arrivant par la grande porte du
château- fort , ou un navire amenant quelques-uns de ces
archers anglais avec lesquels le prince Gilles se plaisait
à faire assaut d'adresse. Quelle pompe alors dans le ma-
noir, quels fastueux repas dans les immenses salles,
quelles fêtes charmantes pendant lesquelles les succes-
seurs des bardes chantaient la légende du Roi Arthur , ou
les Cantiques de saint Hervé I Combien de fois dans ces
espaces abandonnés et déserts on monta pour le plaisir
de Gilles, de Françoise et de leurs invités, le beau Mys-
tère de sainte Nonne joué par les plus habiles Frères de
la Passion de l'évèché de Tréguier. Le prince Gilles,
traîné de cachot en cachot, était mort de faim dans le
souterrain de la Hardouinaye , et le manoir du Guildo
avait grossi les possessions du fratricide qui , suivant
l'abjuration mystérieuse du moine du mont Saint-Michel,
expirait quarante jours après 1 infortuné Gilles.

Cent cinquante ans plus tard c'était le bruit de la
mousqueterie qui retentissait autour du manoir. Le duc
de Mercœur y avait laissé, en qualité de capitaine de la
garnison, Jacques Le Roy dont les hommes ne purent
tenir contre les soldats de Henri IV ; mais au mois de
mai 1597, les reltres du duc prirent leur revanche de la
défaite de 1590, et un corps d'armée composé de deux
mille Espagnols et autres étrangers se rendit maître du
château. Démoli et démantelé, en dépit des quinze pieds
d'épaisseur de ses murailles, le château de Gilles de Bre-
tagne fut condamné par Louis XII [ âne jamais être .re-
bâti.

Jean d Avaugour , seigneur du Bois-de-la-Motte, n'es-
saya même pas de faire revenir Louis XIH sur sa déci-
sion ; il se contenta de fonder à côté des débris de son
manoir une collégiale de Carmes chargés de prier pour
l'apaisement des partis.

Depuis , chaque année avait enlevé quelque chose à la
couronne croulante du château dont chaque pierre gar-
dait des trous de balles ou des traces de sang mal lavées
par la pluie. Les vipères nichaient sous les monceaux de
débris, lès hiboux se cachaient dans les trous des mu-
railles, et les gens du pays affirmaient que l'on voyait la
nuit l'ombre de Françoise de Dinan lavant dans l'eau de
l'Arguenon des linges ensanglantés, et poussant de grands
cris en appelant Gilles de Bretagne.

Tandis qu'il se souvenait des événements divers dont
le château du Guildo avait été le théâtre , le jour parut.
Tanguy crut pj uvoir i niter les pâtres et allumar un peu
de feu pour réchauffer les membres de son enfant. Hervé
ne se plaignait pas, mus le marquis n'en pouvait douter,
il souffrait d une façon cruelle ; ses yeux bleus se cer-
naient ; il Tournait sans cesse ses regards vers la croisée
à demi close de la tour , comme s'il espérait voir Pâtira
sous la figure d'un ange libérateur.
- '.. Tanguy commençait à concevoir de grandes inquié-

tudes. Il se demandait si le Fignoleur avait échoué au
moment de réaliser le plan dont il attendait le salut.

Cette journée parut interminable au marquis de Coët-
quen. Le petit pâtre ne vint pas dans le champ voisin, et
Tanguy dut quitter les ruines en y'iaissant Hervé, afin
de courir à Languenan chercher quelques misérables
vivres.

La nuit venait quand il rentra au Guildo ; il s'y trou-
vait depuis une d <mi heure à peine , quand des cris de
rage, des vociférations , parvinrent jusqu'à lui. En se
penchant à la croisée, il vit de l'autre côté de Languenan
un homme courant à perdre haleine, et qui, après avoir
franchi le gué, se retourna comme une bête forcée afin da
s'assurer si les chasseurs avaient perdu sa rame.

Deux minutes après le malheureux franchissait la
rivière et rassemblant ses forces il accourait du côté des
ruines. Presque aussitôt les sans-culottes qui le pour-
suivaient débouchèrent à leur tour, et ne voyant personne
sur la berge unie, ils comprirent vite de quel côté avait
dû fuir le proscrit.

Celui-ci , épuisé, souffrant d'une chute faite sur un
amas de décombres, arriva brusquement au milieu d'une
des anciennes salles du château, puis il courut vers la tour
qui lui sembla devoir offrir un asile plus propice.

Mais au moment où il s'y glissait, un homme se dressa
devant lui :

— Qui êtes-vous ? que voulez-vous ? demanda une voix
palp itante.

Tanguy de Coëtquen se trouvait en face du fugitif.
Aux clartés mourantes du jour , le marquis examina

le nouveau venu , et soudain un cri s'échappa de ses
lèvres.

— Le comte de Chateaubriand I
— C'est moi.
— On vous poursuit ?
— Et sans doute on va m'atteindra.
Le marquis frémit de tout son corps.
— Sous cet habit , reprit-il, et sous les cicatrices qui

labourent mon visage, vous ne reconnaissez pas Tanguy
de Goëtquen ?

— Je vous croyais mort, répondit M. de Chateau-
briand.

— Dans quelques instants nous aurons tous deux
cessé de vivre.

En effet les misérables qui s'acharnaient à la poursuite
du comte devinèrent vite qu'il chercherait un refuge dans
les ruines, et coupant à travers les champs, ils prirent la
route du château.

Les deux fugitifs entendaient , avec une croissante an-
goisse, se rapprocher le bruit des pas et des vociférations.

Un gémissement faible et doux parvint à l'oreille de
Tanguy.

Il bondit vers la cachette où il avait couché son fils , et
se^enchant vers Hervé, l'entourant de ses bras, le cou-
vrant de baisers, il lui dit :

— Ne pleure pas, ne crains rien, mon bien-aimé, quel-
que tumulte que tu entendes dans les ruines, ne quitte
pas cet abri...Si tu ne me voyais pas rentrer, aie patience,
Hervé... Ton ami Pâtira doit venir, tu le suivras, et tu
seras sauvé... Dieu garde les anges 1

(A suivre.)
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Mais la situation d'esprit dans laquelle se trouvait
Tanguy à 1 heure où il fuyait avec son fils vers la mer qui
peut-être, comme elle faisait jadis pour nos aïeux bretons ,
le « repousserait vers les barbares », se trouvait alors
bien différente . Il se sentait l'âme envahie par la mélan-
colie à mesure qu'il foulait la poussière de l'Herculanum
de la Bretagne, dont les débris servent de clôture à des
jardins, ou qu'il re c onnaissait des sculptures antiques
encastrées dans les murailles des fermes et la margelle
des puits où les femmes vont le matin puiser l'eau dans
des cruches élégantes comme les vases retirés des fouilles
de Pompéï. De temps à autre, il reconnaissait sur la route
des bornes militaires, souvenir de l'occupation romaine,
où découvrait des restes de murs à fleur de terre, vestiges
des habitations d'une vaste et florissante cité I Sur la
hauteur où se pressaient les maisons d'un pauvre village
s'était dressée jadis, forte de sa situation et de ses ri-
chesses, une des villes contre lesquelles César dut lutter
longtemps avant de les soumettre. Saccagée par les vain-
queurs, la capitale des Curiosolites devint cité romaine ;
elle ressuscita de ses cendres et vécut dans une prospérité
au moins égale à celle qui marqua l'ère de sa première
fortune jusqu'autour où la guerre éclatant entre Glotaire
et Chramme son fils, cette portion de la Bretagne fut tour
à tour dévastée par le fer et par le feu. A partir de ce jour ,
Corseul fut vraiment une cité morte. Néanmoins, l'instinct
de la conservation qui existe pour les villes comme pour
les individus, donna lieu à des tentatives hardies. On
essaya de relever les murailles deux fois abattues , de
réédifier les monuments. On éventra le sol pour lui de-
mander le secret de ses fortifications et en faire germer
des édifices construits sur le plan des anciens:: on ne put
galvaniser le cadavre de la cité détruite. De loin en loin,
en avare, la vieille capitale des Goriosolites livrait une
part de ses secrets : un laboureur en creusant son sillon
trouvait des poteries émaillées , des faïences, des vases
de terre d'une forme élégante, des monnaies d'or, des
statuettes précieuses, des dalles de mosaïque, des colliers;

ailleurs des vestiges de bains , des voies abandonnées ;
le nivellement des routes découvrait brusquement des
cercueils remplis d'ossements, d armes curieuses et de ces
vases antiques que les anciens appelaient lacrymatoires.
Hélas ! si petits qu'ils fussent , un seul fut-il jamais rem-
pli par les larmes versées sur celui que l'on descendait
au cercueil ?

En parcourant la route qui le séparait de Corseul ,
Tanguy songeait que sa chère Bretagne allait une fois
encore se couvrir de ruines et de deuil , et peut-être eût-il
désespéré de sa renaissance si le sentiment de la foi n'eût
soutenu son esprit.

— Le temple de Mars érig â jadis dans la villa des Cu-
riosolites a bien pu ne jamais être rebâti , pensait le mar-
quis de Coëtquen ; le christianisme devait anéantir tous
les vestiges païens des vieux âges, mais les églises abattues
ne resteront point dans la poudre. L'épreuve sera dure,
terrible, mais elle passera.

L? jour baissait. Plus d'une fois Tanguy avait été obligé
de prendre Hervé dans ses bras. L'enfant lui demandait
quel serait le but de cette longue marche, il s'inquiétait
de Pâtira, il commençait à s'effrayer des ténèbres gran-
dlssaïïies.
t "Tout à coup une grande lueur illumina l'horizon. On

eût dit l'embrasement d'une fournaise. Hervé battit des
mains, il crut voir un de ces merveilleux couchers de
soleil qui remplissent d'admiration les peintres et les
poètes, et devant lesquels restent silencieux les pâtres
rêveurs.

— Père I père, regarde I dit Hervé.
Le marquis de Coëtquen regarda et comprit.
— G'est le château de Montafilan qui brûle, murmura-

t-il.
Le manoir situé à une demi-lieue de Corseul, et qui

s'avance sur un cap de roches au milieu d'un océan de
verdure, venait d'être envahi par une horde révolution-
naire. Les sans-culottes, après s'être vautrés dans une
orgie sans nom, la terminaient, comme Néron, dans les
flammes de l'incendie.

Le marquis pressa le pas.
Ces lueurs rouges le troublaient, le poursuivaient , il

lui semblait qu'un moment encore elles l'envelopperaient
et qu'il ne pourrait pas même défendre Hervé contre
leurs morsures. .

Il serra si fort Hervé contre sa poitrine que celui-ci
dit tout en baisant la joue de son père :

— Tu me fais mal, père, tu me fais mal I
Tanguy desserra ses bras, mais il doubla ses baisers.

C'est qu'il aimait ardemment ce fils qu'on venait de lui
rendre d'une façon miraculeuse. L'amour paternel s'était



On cherche
à entrer en rela tions avec un au deux
bons rem on tour s et démonteu rs à la
maison p ouvant entrep rendra de 15
a 20 cartons 1 par mo t, t i  et 12 lig.
Robert. Ouvrage garanti f idèle.  Inu-
tile de se présenter sans preuves de
capacités. 15677-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FRITZ WITSCHI
3, — Ftue du Parc — 3.

Charpentier - Vitrier
Menuiserie de b:\timent. Séparation

de Meubles in tous genres.
15673-8 Se recommande.

'D 'h 'i ViïllîXTDC 0n se recommande
XX Sla.OUiA^tiù. pou,. ie rhabillage de
pendules , régulateurs en tous genres. Ou-
vrage prompt et garanti. — S'adresser
Boulevard de la Gare 3, au 2me élage. à
droite. 15070-6

Pommes de terre
Fruits <& Légumes

Il y a de belles Pommes de terre à¦t fr. la mesure (rouges et Manches) ; grand
choix de Légume* Irais,  belles Pom-
mcs, ( l ions .  Choux-Raves, Itaves,
Raifort, Oignons

67, rue du Parc, 67
et à la Cave alimentaire, RUE LÉO-
POLO ROBERT 9. 15711-6

Ta l l l_uii k ._i> Mme MARTHE¦ tt'IR M*t . GIRARD, rue
de la Demoiselle 122, se recommande¦X s-a clientèle et au public en général pour
habillements do jeunes garçons et mes-
sieurs. On prendrait une jeune fllle comme
apprent ie .  Travail prompt. Prix modè-
res. 15673-3

Appartements à louer
Rue de In Demoiselle. De beaux an-

partemeuts , dont deux de 2 pièces , cuisi-
ne et dépendances, et un de 3 pièces, cui-
sino et dépendances. — S'adressor à M.
Nicolas Fluckiger, boulevard du Potit-
GhiUeau. 15674-12

.A. HLO-CTEIEa
à des personnes d'ordre , de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beau x appar-
tements bien-exposés , de 2 et 3 pièces,
situés rue de Bel-Air 11.

S'adresser l'après-midi , rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 12796-5*

frtmmîc Un jeune homme de toute mo-
UUlllllllo. ralité , connaissant les deux
langues (français et allemand) , depuis
cinq ans dans uno banque , désire trouver
une placo dans un buroau ou comptoir de
la localité.

Prière d'adresser les offres sous initiales
E. P., case 80». 15712-3

Pjnj çQ Pl l ÇQ Une bonne finisseuse de
r i l l lùùtUOC. boites or , connaissant le lé-
ger , demando do l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue dos Granges 14, au rez-de-
chaussée, à gauche. A la même adresse, à
vendre un joli potager français , remis
entièrement à neuf. i5698-3

P in. ÇCPlKP ' " ' ' bonne finisseuse de
r lUlùûClloC.  boites or et argent demande
de l'ouvrage à la maison ou en atelier. —

S'adresser rue de la Demoiselle 148, au
ler étage, à gauche.

A la mémo adresse, on demande à louer
une chambre meubléo. 15714-3
Pnl joopi içp  Une dame demande une
l UlIOOCUOC. place dans un atelier de
graveur pour polir les fonds ou guillocher.

S'adresser sous initiales V. V. 15710
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15716-3
Cjnioçpiiop Une bonne finisseuse de
rilHûùCUûC. bottes or sachant faire le
léger, demande do l'ouvrage pour la maison
ou i\ défaut , placo dans un non atelier. —
S'adresser rue des Fleurs 9, au rez-de-
chaussée, a droite. 15727-3
Innnn a l iûPû  Une jeune personne forte

JUU1 HdllCJ P. et robuste, disponible de
suite cherche des journées, soit pour laver,
écurer ou faire des ménages. — S'adresser
rue du manège 17, au 3ine étage, à droite,
ou à l'épicerie qui renseignera. 15734-3

nflllinntpnP ^n dômonteur-remonteur
1/ClllUlllClll. expérimenté, demande place
stable dans un bon comptoir de la loca-
lité. 15630-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Ifll lPnaliPPP U"e fille forte et robuste
uUlil l ial lt l  C. domande des journées pour
faire des chambres et écurer. — S'adres-
ser chez M. Charles Erb, rue D. JeanRi-
chard 22. 15617-3

Pnli ççûiiÇ P ' '"' bonne polisseuse de
rUllùùOUùC. fonds et cuvettes argent , se
recommando aux graveurs pour de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser rue du
Progrés 6, au rez-de-chaussée, à gauche.

15583-2

Commissionnaire. %ie™£™Z edc
S 

lace comme commissionnaire ou homme
e peine. 15576-2
S adressor au bureau de I'IMPARTIAL

I illiJPPP ^no demoiselle ayant fait un
IHllgCl Ci apprentissage de quelques mois
et ayant suivi deux cours de coupe, elier-
che une place. Rétribution modeste. — Dé-
poser les offres ,sous initiales E. M.
15577, au bureau de I'IMPARTIAL .

15577-2
Vïcifp ilP Un planteur d'échappements ,
I lûllCUl. ayant l'habitude du 1 ouvrage
soigné, cherche une place cemme visiteur;
à défaut des plantages soignés. 15148-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme S^SSÛSSS1
^truclion , connaissant tous les travaux de

bureau et la comptabilité, cherche une
place de suite dans un bureau de la loca-
lité. — Adresser les offres sous chiffres
.11. D. 15453, au bureau de I'IMPARTIAL .

15453-1

Rpdlp iKP *-*n demande pour le dehors,
ItCglClloC. une bonne régleuse pour pe-
tites pièces 13 et 14 lig. — A la même
adresse , on placerait un jeune garçon
pour apprendre l'allemand . Bon traitement.
Prix 150 fr. par an. — S'adresser chez
M. Emile Ghoffat , rue du Progrès 119.

15683-3
Contint  o On demande deux bons limeurs
ûCulClo .  de secrels américains; entrée de
suite. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser à MM. Joseph
Buffo et Cie, Billodes, Locle. 1568o-3

Pnhnnnom pntc 0n demande quelques
LtllaypclllCllLb. bons planteurs d'échap-
pements ancre. 15(i86-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

raîniûro On demande quelques bons
Uttllliei b. ouvriers gainiers . 15688-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpavpnP ®n demande un bon finisseur.
Ul CUC U l . _ S'adresser rue du Grenier2.

15691-3

ÂPhpVPIl P *-*n demande un bon ache-
AbllC ï Clll , vcur ainsi que deux re mon-
teurs. — S'adresser rue du Collège 7, au
pignon. 15696-3

Commissionnaire. j £  aSÏ com-
missionnaire. 15697-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nptfPftCCl'cCPHP 0n demande un jeune
L/C g lUo dlooC U l . homme comme dégros-
sisseur, connaissan t la partie ; pas néces-
saire de savoir fondre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15713-3

nfllïlPçtiflllP 0° demande pour dans la
L/uIlIcolH JUc. quinzaine ou pour Noël ,
un bon domestique de campagne sachant
bien traire, bonne conduite exigée. Bons
gages. 15715 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A ççn jp f f i  On demande un assujetti ou
Aoollj clll. à défaut un ouvrier peintre
en cadrans. — S'adresser chez M. Georges
Reverchon , à St-Blaise. 15717-3
nâmnntann 0" demande un démonteur
I/CWUUIGUI , et remonteur. Entrée de
suite. S'adresser chez M. F. Jacot, Boule-
vard de la Gare 2c, au 2me étage. 15718-8

A rmnnnj j  Une maison d'horlogerie de
AJj pi Cllll. ]a place, cherche un jeune
homme intelli gent et possédant une belle
écriture , comme apprenti commis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15719-3
D pççni 'fc On demande de suite un bon
UOooUl lu. ouvrier faiseur de ressorts,
connaissant le rognage. 15720-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpiTFIP flll p On demande une jeune fille
UCllllC UllC. de toute moralité pour s'ai-
der au ménage. Entrée immédiate. 15707-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. un
0ncomptoi , e

de ïa
localité, un ou une jeune commission-
naire. 15706-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. S "7^4
à 15 ans pour faire les commissions et ai-
der à l'atelier. — S'adresser à l'atelier F.
Bickart , rue du Parc 11. 15705-3

PlVfttPHP <->a demande un pivoteur et
I l iU lCl l i . un acheveur ancre ; ouvrage
suivi. Entrée de suite. — S'adresser rue
Léopold Robert 47, au ler étage. 15679-3
C ppimni p Un demande de suite une
Ocl lulltt. bonne domestique. — S'adr.
rue du Premier-Mars 15, au 2me étage, à
gauche. 15678-3
Dnlj nnpnnp et finisseuse. On demande
rUllSScUoC une ouvrière polisseuse de
boites or pour fai re des heures, une bonne
finisseuse connaissant son état à fond ,
ainsi qu'une jeune fille pour faire les
commissions entre bes heures d'école. —
S'adresser rue du Grenier 18, au ler étage,
a droite. 15726-3

PfllieePllOP On demande une assujettie
r UllùoluûC. polisseuse de cuvettes, à dé-
faut on prendrait une ouvrière .

A- la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions
et aider au ménage. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 15728-3

f P3VP11P On demande un ouvrier gra-
ill a, « C U I .  veur pour le,.mille-feuiUes. —
S'adresser à l'Atelier Coopérative, rue
de l'Industrie 1. 15729-3

fJa prf p  ma ladp  On demande pour dans
Uu.1 UC"lila.lu.UC. la première quinzaine
de décembre une bonne garde-malade. Inu-
tile de so présenter sans de sérieuses réfé-
rences. — S'adresser rue de la Serro 18,
au 2me étage. 15447-4

Pnrt lPP l,n demande dès maintenant et
I U 1 UC1 . pour l'été prochain , comme por-
tier dans un hôtel de voyageurs de com-
merce du canton de Neuchâtel , un brave et
robuste jeune homme parlant si possible
deux langues. Bonne place à l'année. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats de moralité. — Adresser les offres
sous initiales J. S. 15562, au buroau de
I'IMPARTIAL. 15562-2

Po f lp onç On demande de suite un bon
UaUldllû. ouvrier limeur, connaissant
bien le perçage des cadrans.|Bon gage. —
Ecrire sous initiales A. M. 15503, au
bureau de I'IMPARTIAL. *15563-2

PpaVPllPQ ^n demande 2 ouvriers gra-
i l lai  CUI a, veurs. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 3me étage. 15564-2

PnlieCPIlCPC On demande de suite 2 po-
rUllooCl lùCo. lisseuses de boites argent ;
ouvrage suivi. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 20, au 2me étage, à gauche.

15582-2

A nnppn fj  On demande un jeune garçon
AJJj Jl Cllll. fort et intelligent comme ap-
prenti mécanicien, 15565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pn f j ccpnp  On demande de suite un ou-
OCl llooCul . vrier sertisseur op "gpe ou-
vrière. A la même adresse, bn* dînerait
des sertissages à faire à domicile, ŝ  S'ad.
rue du Progrès 71, au 1er étage. 15578-2
Pflljqopiiep On demande une ouvrière
l UlloûCt lûC , polisseuse de cuvettes ainsi
qu 'une APPRENTIE. — S'adresser rue
du Premier-Mars 4, au 3me étage. 15579-2

TïûmnntoilP On demande de suito un
L/OIUUUICUI . bon démonteur. 15591-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PitlioCPlKP Une finisseuse de boites ar-
riUlùûCUùC. gent est demandée. — S'a-
dresser rue du Progrès 115 A, au ler étage.

15592-2

lînp ÏPlinP flllp est demandée pour ai-
UUO JCUUO UllC der au ménage et faire
quelques commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser à Mme Cari-Gruet ,
rue de la Chapelle 13 bis. 15593-2

Ipllll P hnmtlI P °n demande de suite
UCUUC IIUUIIIIC un jeune homme pour,
la vente du Petit Journal dans la loca-
lité. — S'adresser rue du Parc 85, au 2m«
étage. 15594-î?

TlPïïlfllltPllP *-*" demande pourentrer dçï
l/CIllUHlCUl , suite un bon démonteur P
ayant l'habitude des pièces 12 lignes' cy-
lindre ; de même un pivoteur pour mêmes
grandeurs est également demandé. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et de moralité. 15487-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpjjlpnop On demande une apprentie
IVCglCuoC. ou une assujettie ré-
gleuse. 15451-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï çQiij p ffjp On demande de suite une
ilûûUJClUC. assujettie lingère ou à dé-
faut une apprentie. — S'adresser rue
des Fleurs 9, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 154o7-l

Pftliç< _P11<!P On demande de suite une
L UllûûCl toC. bonne polisseuse de fonds.
— S'adressor chez M. H.-A. Chàtilloii , rue
du Parc 66. 15467-1
Pjnj nnpnnp On demande de suite une
1 llllôoCUoC, finisseuse de boites or , pou-
vant disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser à Mme Reguin, rue du
Progrès 5. 15468-1

RlTlflilIPIlP Ç ^n demande deux bons ou-
DllldlUCUlo. vriers émailleurs, aux piè-
ces. Ouvrage suivi. — S'adresser à M.
Alfred Schiffmann-Bourquin à St-Imier.

' 15474-1

IPllUP flllP 0° demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour s'aider à la
cuisine. — S'adresser rue de la Balance
n- 12A. 15469-1

Commissionnaire. SonLbreTdme:
mandée dans un comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15475-1

R popnp fa On demande de suite un bon
llCooUl lo. teneur de feux. Entrée immé-
diate. 15446-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rj nnpiiop On demande de suite une ou-
l/UlCUoC. vrière doreuse. — S'ad resser
rue de la Cure 7, au 2me étage. 15449-1

lûlltlû flllû On demande une jeune fille
IJCUUC UUO. de confiance, de 16 à 18 ans,
pour aider dans un ménage. Vie de fa-
mille, gage à convenir. — S'adresser à M.
Fritz Soguel , négociant, à Cernier.

15085-1

Pj r f n n n  A louer de suite ou plus tard
l lgUUU. un joli pignon de deux pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
S'adresser rue de la Charrière 31. 15721-3
I nriprnpnt A- louer pour St-Georges 1895,
UUgCUlCUl. lm beau logement composé
de deux pièces et un bout de corridor.

S'adresser rue de la Demoiselle 82, au
premier étage. 15724-3

innflPtPT TIPnf ç A 1°uer pour St-Georges
Ayydl IClllClllù. 1895 plusieurs beaux ap-
gartements de deux , trois et cinq pièces,

ien exposés au soleil et dans une situation
centrale. S'adresser à M J.-P. Delachaux,
rue du Premier Mars 13. 15725-3

Pjr f nnn A louer de suite, pour 18 fr.
l lgUUU. par mois, à des personnes
d'ord re et solvables, un pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 47, au 3me étage, à gauche.

15702-3

Af p l Î PP  A louer de suite ou pour St-
AlCllCl. Georges 1895, un atelier de huit
fenêtres. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 82, au ler étage. 15710-3

fhflïïlhPP ^ remettre de suite une cham-
vluulllfj C« bre meublée on non , bien ex;
posée au soleil. — S'adresser rue de ia
Demoiselle 124, au 2me étage, à droite. ;

15684̂ j

PhfllTlhPP A louer de suite une grande
UllulllUl C. chambre non meublée, indé-
pendan te et située au soleil. — S'adresser
rue du Soleil 3, au 3me étage, à droite.

15687-3

Phamh PP ^ 'ouer de suite à un ou
UllalUUl C, deux Messieurs une chambre
meublée et chauffée. — S adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 28, au ler étage. 15722-3

Phamh PP *¦ l°wer de suite à des per-
UllulllUl C. sonnes de moralité, une belle
chambre indépendante, non meublée et
exposée au soleil levant , — S'adresser rue
du Doubs 15, au 2mc étage. 15723-3
PhamhpûO A. louer de suite une grande
UUaulUlCù. chambre non meublée, à 8
fenêtres, située vis-à-vis de la Gare, plus
une petite chambre meublée. 157U0-O

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP ^ remettre une chambre
UUdlUUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 27A. au premier
étage. 15703-3

Phamh PP ^ louer' P°ur 'e *° décembre
UUdlllUl C. au plus tard , à un ou deux
messieurs; une- belle et ^grifadè cfranibre
bien meublée, 4nd6f«e_ttd^;n tC eJ^sigiécÇ au
soleil. — S'adresSèJ- flie^é^ BeiiKiisÉlle
n° 94, au 2me é!agfe àgdràt^- g JU)7ffl-3;

Phamh PP ^ louer de suite,--? une J3er-
UlldlllUI C. sonne t ranquille, une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue des Fleurs 11, au 3me étage, à droite.

15708-3

PhamhPP — louer une chambre meublée
UlldlliUlC. ou non , à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rne de Ja Ronde 43,
au 2me étage, à droite.1 15671-3

Phamh PP louer de suite, à un mon-
UUdlllUl C. sieur de toute moralité ayant
ses occupation dehors, une petite chambre
meublée,— S'adresser rue du Grenier 30,
au 2me étage, à gauche. 15735-3

I ndpmpntc ^ louer pour le 23 avril des
LUgCUlcUlû. logements de 2 et 3 pièces.
— S'adresser rue du Progrès 3 ou boule-
vard de la Fontaine 22. 15299-14

Pour le 23 Avril 1895, LS&ÏÏ
appartement de 3 chambres, corridor avec
fenêtre, cuisine et dépendances. —S'adr.
.nie des Terreaux 9, au 2me étage, à gau-
-$ie. 14385-5

-À nnaptPmPnt A louer P°ur St-Georges
4ppdl IClllClll. 1895, un peti t apparte-
toent, au Point-du-Jour.

S'adresser à MM. Wille frères, rue du
Temple allemand 47. 15348-4

PhamhPP ¦*• l°uer P°ur le t** décembre,
UUdlllUl c. à une dame ou demoiselle de
moralité, une chambre meublée et chauffée.

A la même adresse, à vendre les Œuvres
de Itud'on, la Géographie de .Halte-
brun , l'Histoire de France, un fau-
teuil de bureau et un bon tour aux débris
avec la roue et l'établi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15344-3

$M&F*- PhaTnhpp A louer, ù un ou_̂_rmX*f UUÛ.U1U 1C. deux messieurs ou
demoiselles de toute moralité, une belle et
grande chambre bien meublée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 86, au premier
étage. ; 15293-3

I.ildflmpnt A louer pour St-Georges
LUgblllt/lll. 1895, un beau logement de 3
ou 4 pièces, cuisine et dépendances. Pri x
modéré. — S'adresser rue St-Pierre '̂ 2, au
2me étage. - 15566-2

Phamh PP A remettre près de la ôàr^, à
UUdlUUlC. un Monsieur, une 33h#in)_ye
bien meublée, au soleil ot indépeild_Stë^-
S'adresser rue du Parc 78A, au 3rnetéta.ge." 15567-2

Phamh PP louer. une chambre meublée
UllulllUl d, ou non à un ou deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser rue-Fritz
Courvoisier31, au rez-de-chaussée, adroite.

§ 15581-2

A lllllPP ^e Suite ou pour un temps à
1UUC1 déterminer , à la rue de la De-

moiselle 115, un bel appartement de 2
pièces, cuisino, corridor et dépendances,
au ler étage et au soleil. — S'adresser à
M. Ch. Tissot-Humbert, gérant d'immeu-
bles, rue du Premier-Mars 12. 14970-2

A lnnan de suite ou pour St-Georges
lUUcl 1895, un bel APPARTEMENT

moderne de 5 pièees avec jouissance d'un
jardin.
Afp lÎPP avec tureau, sont aussi à louer
AlcllCl à la môme adresse. 14684-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnnpp au 1er étage, rue Jaquet-Droz
tUUCi no 47, un atelier de o fenêtres

avec bureau ; même étage, une chambré.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 15456-1

T ftfJPmPTlt A louer pour cas imprévu ,
UUgCUlCUl. pour le milieu de 'Janvier
prochain , un beau logement de ii IJtêces.,
pour le prix de 470 fr., eau comprise. —
S'adresser rue du Progrès 99, sui cSme
étage, à gauche, ou à M. Guyot,% gérant,
rue du Parc 75. lo454-l

i 

I fltJpmPîlt A louer pour le 23 avril nn
UUgClUCUU joli logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 400 fr. — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au deuxième
étage, à gauche. 15488-1

Rp micp  A louer de suite une remise, si-
IlCUllûC. tuée rue du Doubs 24. — S'adr.
à la boulangerie Kollros, rue St-Pierre.

15458-1

Phamh PP A l°uei- de suite une belle
UUdlUUlC. chambre meublée et indépen-
dante/ bien située.

Pour St-Georges, un petit apparte-
ment de une pièce, cuisine avec dépen-
dances. 15471-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A 'ouor> P°ur ie ler décem-
UUdlUUI C. bre , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors , une cham-
bre meublée, au soleil levant , située en
face de l'Hôtel-des-Postes. — S'adresser
chez Mme A. Bolle, au rez-de-chaussée, a
;gauche. 15470-1

Phamh PP A louer une chambre meu-
UUdlllUl C. blée ou non , à une dame de
'inoralité. A la même adresse, à vendre un
lit de fer à deux personnes, bien conservé;
— S'adr. chez Mme veuve Perrenoud , rue
de l'Industrie 16, au rez-de-chaussée.

Phamh PP A l°uer uno l>elle et grande
UUdlUUlC. chambre à 2 fenêtres, expo-
sée au soleil et indépendante, très bien
meublée, à un monsieur soigneux. — S'a-
dresser rue du Versoix 11, au magasin.

14769-1

Phamh PP A louer de suite ou plus tard ,
UUdlUUl C. une belle chambre meublée et
indépendante, à un monsieur ou demoi-
selle de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du ' Puits 15, au
ler étage, à gauche. 15478-1

Annap fpmpnk A louer de suite > P01"'
_n.ppai IClllClllo. cas imprévu , un pignon
de deux pièces , cuisine et dépendances.

Pour St-Georges 1895, un appartement
de trois pièces et alcôves, plus un dit de
deux pièces et dépendances.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Demoiselle 29. 15114-1

On demande à loner SSÇ J^gSSXS
au rez-de-chaussée pour atelier de sellier
avqf. cabiïiet attenant et si possible un lo-
:genteAt: d| Ù à 4 pièces dans la même
•maisoiï. 41 S'adresser, chez M. U, Augs-
burger, rue St-Pierre 8. 156?o-3

On demande à loner pufech^bree
indépendante, meublée bu non. — S'adres-
ser Case postale 1131. 15676-3

On demande Flouer £^Ŝpour le 23 décembre, un logement de 2
pièces cuisine et dépendances. Paiement
d'avanco si on le désire. — Adresser les
offres sous initiales A. Z. IV. O. Poste
restante Succursale, Chaux-de-Fonds.

15730-3
Tlpil Y fiûmnieatlPG de toute moralité et
1/CUA UClUUlùCIlCù solvables demandent
à louer , à proximité de la Place .Neuve,
une CHAMBRE meublée et indépendante,
Sour y travailler. — S'adresser rue^de la

lemoiselle 9, au 3me étage, à gauctlè.¦ ._;. 15692-6

PiaTin ^n demande à acheter de rencon-
r iu.UU, tre un piano' Mén conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15649-3

On demande à, acheter î?s ,££*!!
les vides. — S'adresser à M. Fallet,
Place Jaquet-Droz. - 15507-2

On demande à acheter a'̂ sSS^français avec les: accessoires. — S'adr.
rue dû Four 8; au 1er étage. 15519-2

On demande à acheter SS
çais et allemands, de préférence d'au-
teurs contemporains. — S adresser Place
Neuve 2, au magasin (entrée vis-à-vis des
Six-Pompes). 15455-1

Â VPntfPP un buffet vitrine, en bois dur,
ICUUIC avant 3 fenêtres à coulisses,

en très bon état. — S'adresser chez Mme
Gurtner , rue de l'Industrie 9, au ler
étage. 15704-3

A VOnAva ^ un prix avantageux un beau
I CUUI C et bon piano neuf. 15736-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP- * Prix modéré un bon four-
i C11U1 Ç ; neau en fonte avec ses tuyaux,

le tout très peu usagé.
S'adresser chez M. Eug. Jeanneret , rue

do la Demoiselle 58. 15737-3

A VPnHpp ' *>as prix , un PIANO usagé
1CUU1C et bien conservé. 15573-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllflPP ' '5as P''x et faute de place :
ICUU1 C i joli secrétaire à fronton , peu

usagé, 1 buffet pour comptoir avec 24 ca-
siers, 1 établi portati f, plusieurs lits com-
plets avec crin animal, commodes neuves
en noyer poli , lit en fer complet , bien soi-
gné, 1 lot de cartons d'établissage , trois
fauteuils et 2 petits tonneaux ovSes pour
épicerie. — S'adresser rue du Grenier 3,
au 2me étage. En échange, on prendrait
de la bonne tourbe et 10 sacs de bois
foyard . :¦ y '" •> "' • - '¦ 15477-2

Pppdll d*ePuis Ie Collège de l'Abeille à la
TCIUU Place de l'Ouest, un psautier
recouvert en velours bleu avec initiale*.
J. C. — Le rapporter , contre bonne ré->
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

15731-3

ffp handP Par mégarde , à la Vente de
Eil/UttUgC. l'Eglise indépendante, un pa-
rapluie. La personne, qui de ce fait
n'est plus en possession de son propre pa-
rapluie, est obl igeamment priée d'en faire
l'échange rue du Parc 27, au 2me étage, à
droite. 15/01-8

TpflllVfi une P0<;l,ette en velours, con-
11UUÏC tenant quelque' argent. — On
peut la réclamer, contre les frais d'usage,
chez M. Auguste Reymond, rue de la
Ronde 9, au 2me étage. 15623-2

«^. Il s'est rendu le 13_jj ovem-
4gmg$ • bre un chien mouton lout

JWff f lR  blanc , chez M. Louis Dubois ,
l V jV aux Convers.— Le réclamer,

--IïUJB» contre les frais, dans la hui-
taine, sinon on en disposera . 15665-2

On demande à loner K, 3à GpZ?-
mité de la nouvelle Synagogue, un AP-
PARTEMENT de 4 pièces, avec cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil , au
2me étage d'une maison d'ord re. 15480-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

jj g BIJOUTERIE ummiiS WÉÉ l'Orfèvreriearpt r RirHARn -RARRl î/ .AT "Sif 18 Éfe.
*X_§3 or, argent et plaqué or. i i .ÈJLiM. i \ .L  1 \JMJ \J contrôlée, et BO_\ METAL argenté. Ut ill. v4JL_l.Il.JH._l_/ M J i Y M . %. Mj Mj ÊJ L i. X Fabrication et Réparations. R£V»

Je suis l'Eternel ton Dieu , soute-
nant ta main droile , celui qni 'te dit :
ne crains point , c'est root qui t'ai

*"" aidé I E». SU, 13.
Monsieur Arnold Debély ; Mademoiselle

Louise Debély ; Monsieur et Madame Ar-
nold Debély et leurs enfants, Louisa et
Marthe, ainsi que les familles Debély et
Jeanneret, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, mère, belle-mère grand-
mère, belle-tille, sœur, "belle-sœur , tante et
parente, i *
Madame Henriette DEBÉLY née Jeanneret
que Dieu a retirée à Lui, samedi dans sa'
601»" année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 3 Décembre 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 4 couran t, à
lheure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Grenier 41 A.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 15732-1
r 'rmmmj umAtmVLMM __ue__e^a_nitV___nwf_MMnp___a_B_»n___irn«_nM

Les membres de la Société l'Odéon
sont priés d'assister mard i 4 courant, à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Henriette Dehély, mère de
Monsieur Arnold Debél y, leur collègue.
157:33-1 Le Comité.



Les

Noix ë Brésil
sont arrivées

chez 6628-76

J.-B. STIERLIN
Léopold Robert 56

Bâtiment du Grand Hôtel Central

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 4 Décembre, à 8 */, heures du
soir, à l'Amphithéâtre du Collège.

L'Océan
par M. M. DE TRIBOLET, professeur à

l'Académie. 15599-1

He Brasserie Se la Lyre
23, rue du Collège 23. 15643-1

LUNDI 3 Décembre 1894
à 8 h. du soir

Itail Conowt
donné par

Mme PAOLA, chanteuse patriotique
ENTR EE L I B R E

Se recommande, A. Ringger dit Beetzi
___________ ¦_____¦________ m un » imn-j -M n _____«_____ ¦

BRASSERIE GÏHBRINUS
Rue Léopold Robert. 11805-35*

TOUS LES JOURS i

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter .

¦KC4BCOT8

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare. 12219-21*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours ,

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen

12280-19* Se recommande.

COMESTIBLES A.STEIGER
rue de la Balance L

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
VJN DE CHABLIS

FROMACK N
Mont-D'Or de la Vallée, Roquefort,
Brie, Munster, Bondons, 'Servettes,
Camemberts, Romadours, Parmesan,
etc., etc. 14340-1

JMorue d'Islande
Nouvelle pêche.

RHUM BLANC
(Aguardicnte)

provenant directement de Cuba» en cruchon
s* ________) fz-st._a_.es.

Chez 15460-18

M. FRITZ ROBERT
15. Rue da Parc, 45

ÉTXJDB3
DE

Henri Grosclaude
— AGENT DE DROIT — ;

dix Loole

L'administration de la masse en faillite
du citoyen ULYSSE PETOUD , épicier, au
Locle, oflre à vendre de gré à gré et en
un soûl lot , toutes les marchandises com-
posant le magasin d'épicerie.

On pourrait aussi louer les locaux occu-
pés actuellement par le failli et cela pour
une date à déterminer.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l'administrateur soussigné :

H" Gnosci-AUDE , Agent de Droit ,
15504-5 Place du Marché 4. Locle.

Cours k danse
Jeiidi 13 Déoembre

DV Ouverture d'un cours pour

L'étude du Quadrille
15572-2 Prix du cours, 10 fr.

S'inscrire au magasin de musique Jules
PERREGAUX , rue Léopold Robert.

Enchères publi ques
On vendra mercredi 5 Décembre

1894, dès 1 h. après midi , dans la
Halle aux enchères, Place Jaquet-Droz ,
deux lits , un canapé, des chaises, table,
linge de corps, une pendule , une commode,
un potager et batterie de cuisine, des
montres, etc.

La vente aura lieu au comptant.
15693-2 Greffe de Paix.

Café-r es i aur an t
On demande à louer de suite un café-

restaurant bien situé.
A la même adresse, on demande à ache-

ter d'occasion les articles suivants : 2 lits
complets, propres et peu usagés, 1 com-
mode, 1 lavabo , 1 secrétaire, 2 tables do
nuit , table ronde , 1 canapé, 12 chaises en
jonc , 1 glace, rideaux , poatger et autres
articles de ménage. — Adresser les offres
sous initiales A. Z. 2893, Poste restante,
Succursale. 15694-3

Epicerie
Le soussigné ayant repris le magasin

d'épicerie tenu précédemment par Mmo
veuve Schumacher se recommande à
son ancienne et honorable clientèle, ainsi
qu 'au public en général.

Par des marchandises fraîches et d'ex-
cellente qualité, il espère mériter la con-
fiance qu il sollicite.
15695-3 CIL-E. DUBIED.

ATTENTION ! «
Je suis acheteur de montres romon-

toir , argent galonné , cylindre , 12, 17 et 18
lignes, genre allemand , marchandise cou-
rante et à bon marché, en quantité illimi-
tée. Payement comptant. — S'ad resser
sous initiales P. A. 418, à Rodolphe
Mosse, à Francfort s/Mein. 15680-5

REPRÉSENTANT
Une fabrique de pendants, couron-

nes et anneaux, demande un bon et
actif représentant pour la Chaux-de-Fonds,
Locle et environs. La préférence serait
donnée à un homme marié, pour faciliter
un dépôt. 15463-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis auxjumeurs !
Pour cause de liquidation de fabrique ,

IOOO excellentes cigarettes faites à
la main avec les plus fins tabacs turcs ,
pour 12 fr. 50. Envois franco contre
remboursement . — S'adresser à MM.
Schrantz <i- Cie, à Lausanne.
(o-1501-ii) 15503-2

ca- T» _A. i*a- :_____> œI

Brasserie in Square
Mardi 4 Décembre 1894

à 8 heures du soir.

Débuts "OT
de la

TROUPE PARISIENNE
qui a oblenu un si grand succès à Paris

et à l'Exposition de Lyon.

ENTRÉE LIBRE 15669-1

IMMENSE CHOIX de

PELLETERIE
Ed _W
— Boas Thibet gris pour enfants ,
g depuis 1 fr. 70. 789-44
gj Boas Thibet de 2 m. 50, pour
es daines, depuis 5 fr. 70.
""" Boas lynx et pelisses nouveauté.
=2 Manchons noirs pour enfants, de-
>u puis 95 cent.
fi. Manchons pelisse pour dames,
o depuis 2 fr. 75.
S- Toujours un grand assortiment
g en lainages: Camisoles, Châles,

} "" Jupons, Pèlerines, Gilets de
u chasse, etc.
2 Spécialité d'articles pr bébés.
si Gants doublés, longueur 4 bout.
* à 60 cent.
S M fl fl C Ç Chapeaux garnis de-
S If lUlJuO. puis l'article ordi-
g naire au plus riche.
5 LAINES à tricoter et à broder.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
W CORSE TS. f i

Ms Vins de M A L AQ Â Bn et Doré , le fît ù ipe le 16 litres , à 20 FR. "" tSSt " MM FRAN ÇAISE , Grenier 12

M. Sohmiâiger-Pluckiger, !«£."£? I T f . f  ef çl I
vient de recevoir des Potages à la minute. 15667-1 1 fc ,a.lLg*.Tv -B^-,. __-,m I

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

lS*ft *«»*-«*** A SL
Capital social : IO. OOOJ OOO de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes
fixes et modiques.

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

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

Chaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet , négociant , Grand'Rue 159, au Lode ;
Eugène Rosset, sous-agent , au Locle. 3207 1

Ktf * * i-w"Q*JB,it WÊ̂ ŜLA Ŝ U

h Magasin de Comestibles o
W Rue Léopold Robert 56 (maison du GRAND HOTEL) k,
•|vr Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en v/
J \ général que dès aujourd'hui l'on trouvera tous les jours : 15202-1 AV
W JPoissons du lac , de rivière et Marée. }{ ^
W Volailles de Bresse, Poulets , Pigeons, Oies, Canards , W

f\ Gibier, Lièvres, Chevreuils, Perdreaux, etc. / \
Vf Fromages de dessert. — Charcuterie une. la
W Se recommande, JULES ROSSEL. W

Société Fédérale ie Gpastip
SECTIO N D 'H OMMES

Samedi 8 Décembre 1894
à 8 '. h, du soir,

BA.ITQUET
à la Croix-d'Or

Prix du banquet : 3 f rancs
Tous les membres et amis de la Société

sont chaleureusement invités à y partici per.
Les inscriptions se font à la Halle, le

lundi 3 et jeudi 6 décembre.
15668-3 Le Comité.

Quelques bons (n-678-L)

remonteurs
réguliers au travail , trouveraient de l'ou-
vrage suivi à la Manufacture de Ché-
zard. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moralité. 15681-3

BOUCHERIE J. WORIHS ËR
88, Rue de ia Demoiselle 88.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE ,
Dès ce jour , 15552-1

Beau gros Veau
à 9£» c. le demi-kilo.

Se recommande, J. Wormser.

Eglise nationale
Elections ecclésiastiques

Les membres de l'Eglise nationale sont
convoqués en assemblée de paroisse le
jeudi 6 courant , à 81/. h. du soir , à l'Hô-
tel-de-Ville , pour s'entendre sur la réélec-
tion du Collège d'Anciens et des membres
du Synode.

Le président du Collège d'Anciens,
15690-3 E. CROZAT, pasteur.

Deutsche Kirche
Den Mitgliedern unserer kirchgemeinde

beeiiren wir uns anzuzeigcn , dass mit
dem Einzug der Jaliresbeitrage zu Gunsten
des Kirchenfonds in den nâclisten Tagen
begonnen wird.

Wir erlauben uns, den Collecteur all-
scitiger freundlkhcr Aufualime bestens zu
empfelilen. 15606-2

Der Yerwaltungsrath.

Jouets
Grand choix de jouets à vendre , tels que

Chambres, Cuisine, Magasins, Bil-
lards, Jeux de boules, etc. A la même
adresse, réparations de jouets en tous
genres. — b'adresser chez M. G. Borel ,
rue de la Charrière 27. 15689-3

"RrndpriPC Une personne demande à
¦OlUUOlieù. faire cies broderies blan-
ches et artistiques. Prix modérés. — S'ad.
à Mlle Russer, Place Neuve 6. 15614-3

I 

JOUETS
j3__F"le plus grand choix se trouve

AU 7833-169

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Vélocipèdes,
Chevaux à balançoire ,

Chars.
Traîneaux ,

Glissettes,
Poussettes,

Jeux ,
Poupées,

LIVRES D'IMAGES
Articles pour Arbres de Noël.

PRIX AVANTAGEUX

•??????????? ??«???••????*"»
X Les 14540-57 %
| Suppositoires â la Glycérine l
t 

préparés à la Pharmacie de la *Grand'ltue. GENÈVE , sont d'un ?
? emploi facile et d'un efl'et sûr et ?
? rapide contre la ?

I Constipation f
i Prix de la boîte de dix pièces : pour *p
? enfan ts fr. 1»50, pour adultes lr. 2 ?
? et fr. 2» 50. — En vente dans toutes ?
J les pharmacies de la Chaux-de-Fonds ?
5 et du Locle, ainsi que dans les phar- J
X macies Bauler et Guebhardt , à Neu- f
+ châtel , Chopard , à Couvet, Chapuis, *? aux Ponts et à Boudry, Borel, à ?
? Fontaines. ?
????*»????»????«????*??«

SERVANTE
On demande pour la mi-décembre une

bonne servante sachant cuire et tenir un
ménage. Certificats. Bons gages. n-OSl-1

S'adresser à M. Alcide Baume, aux
Bois. 15682-3

EUGÈNE JOHNER , SUCCESSEUR' 15586-4

-= -d.VIS =-
On demande à acheter des SOLDES

d'Articles de bazar et Jouets, ainsi quo
tous autres soldes de mercerie , lainages ,
ele. — S'adresser par lettre, à M. Numa
Mathey, soldeur, Ruelle de Bourg 17 ms,
Lausanne. 15699-3

Pour St-Georges 1895 &£Kïï£
11, l'appartement du second étage com-
posé de trois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Reinbold , rue
du Progrès 32, ou à M. A. Challandes , rue
du Parc 58. 14653-9*

I iiffpm PII k Pour S(-Geor&es 1895'LH
^

t lHLIl lS.  4 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-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-19*

Poiipnûaii  A vendre un grand fourneau
rUul  UcttU. en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VATldrA l ,l ',si,M,I "w habits très bien
YctlUl C conservés, entre autres

trois pardessus pour jeunes gens
de '£0 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 11698-33*

A VPllliPP un maon'fi<î ue lavabo dessus
VCUUI C marbre blanc , plus plusieurs

cages d'oiseau . A la môme adresse, on de-
mando à acheter des bouteilles fédé-
rales. — S'adresser rue du Parc 37, au
café. 15485-1

A vanrlnû une poussette (20 fr.) et un
IC11U1 C potager à pétiole à 2 trous. —

S'adresser Place d'Armes 15A , au 3me
étage. 15479-1

A UPTlH pp Pour cause de décès, l'outil-
ï Cllul O {âge complet de charpentier et

menuisier , ainsi que des meubles et bat-
terie de cuisine. — S'adresser rue de Bel-
Air 11A, au ler étage. 15473-1

4DOOOCXXXXXX»
Etude du not. Ch.BARBIER

19, Rue de la Paix,. 19

A LOUER
de suite ou époque à convenir :

Envers 35, pignon de 2 pièces- 13936.3
PpfltfPM 'I fl fl l°!?elli™ ls d'une pièce ,
i l Ug l G o  IV a, cuisine et dépendances.

13937

Pnnrfpne \ f \  chambre indépendante au
r lUglCù IV , 2me étage. 13938

Pnndnà q 0 deuxième étage, une pièce,
r lUglCù Ù ) cuisine et dépendances.

13939

PrndrÔC 9. ot A logements do 2 et 8 piè-
r lO glCÙ Ù Cl % ces, de 300 à 480 fr.

13940

M Ain û logements de 2 et 3 pièces, de
"Ail O, 300 A 480 fr . 13941

Hôtel-de-Ville 57, gr "̂  &&
D 9l a r .n0 fi a deuxième étage de 2 pièces
DdldlltC U d, et dépendances. 13943

In ri not ni a 7 premier étage de 3 pièces et
lllUUMllb I , dépendances. 13944

Industrie t0 ,^|̂ e étage d0 
^

Tpl'PAflllY % rez-de-chaussée de 3 pièces.

Dnlnnnn  fi deux logements de 3 pièces
Ddldllie U, et dépendances. 13947

fnon fjpo  4 X .  bel appartement de 5 piè-
UldligCù 1T, ces remis àneuf. Prix mo-
déré. 13948

Pnnnhorîo 4 fi bel appartement de 4 piè-
DUUtllCl lC 1U, CeS. Eau et gaz installés.
Parquets. 13949

Tonnûanv \ 0 troisième étage de 4 piè-
le i lCdUA YÙ , ces. Prix modéré. 13950

«xxxxxxxxxx»


