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3rande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Qoutaohe Evangelisation (Lokal : Envers 30).
— Mittwoeh, Abends 8 */« Uhr Bibelstunde.

Zlnb du Rameau. — Séance, mercredi 25, à 9 h.
dn soir , au local.

SSngïish oonveraing Club. — On Wednesday
evening at 8 '/, o'clock, gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club dea Déramo-tot. — Réunion , mercredi 25,
à 8 »/« h. du soir, an local.

Ssnoordia. — Gesangstunde , Mittwoeh den 25.,
Abends 8 Vs Uhr, Café de la Croix-Blanche.

"'Zhoeur mixte oatholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi ï5, à 8 h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 25 , a 8'/i h.
dn soir, au local.

Choeur classique. — Répétition , mercredi 25, à
8 h. du soir, à ia salle de chant du Collège indus-
triel.

Musique militaire < Lea Armea-Réuniea > . —
Répétition générale , mercredi 25, à 8 Vt h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 25, à 8 Vs h. du soir , au Café du Progrès.

Armée du Salut (Demoiselle 127). — Béunion pu-
blique , mercredi 25 et jeudi 36 , a 8 Vs '' • du soir.
(Voir aux annonces.)

Théâtre. — Direction : M Paul Martin. — Jeudi 26,
dès 8 Vs h. du eoir : Rip-Rip, opéra-comique en
3 actes.

Cazin-"Uub. — Réunion, jeudi 26, à 8 Vs h- du
soir, Brasserie Krummenacher.

dub dea Grabons. — Réunion , jeudi 26, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance , jeudi 26, A 8 Vs h. du
soir, au Oercle.

Sténographie Stolze. — Heute Àbend Fort-
bildungS'Cursns, im Lokal.

"Salon Chorale. — Répétttton, jeudi 26, à 8 Vs h.
du soir, au local, Brasserie du Cardinal.

Bcoièté ûo çrvEasastiquo d'hommo». —Exerci-
ces, jeudi 26, A 8 Vs h. du soir , à la -"ronde
Halle.

Sooiètè de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 26, A 8 Vs h. du soir, au local (Chapelle 5).

Qalvetia. — Répétition , jeudi 26 , à 9 h. du soir,
au Oercle Montagnard. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

Le Sahtt est en vous, par le comte Tolstoï 1 vol.
in-12. Perrin , libraire-éditeur, Paris, 1883.

M. le professeur Sabatier , de Paris , collabo-
rateur depuis bien des années du Journal de
Genève, envoie sons ce titre à son journal la
curieuse étude que nous reproduisons pour
faire suite à celles que nous avons déj à don-
nées sur l'œuvre de Tolstoï :

Pendant qua la France entière acclamait
les Russes et la Russie, je lisais le dernier li-
vre du comte Tolstoï , intitulé : Le Salut est
en vous, et je méditais sur ce contraste émi-
nemment philosophique d'un pays qui semble
nous apporter , par la bouche de ses marins ,
la promesse du concours de ses armées formi-
dables en cas de guerre , et d'autre part nous
prêche par la plume de l'un de ses écrivains
les plus aimés de nous le pardon des injures ,
l'amour fraternel , le désarmement universel ,
plus que tout cela : le renoncement aux biens
de la terre et la doctrine de la non-résistance
au mal. La promesse ne sera-t-elle pas aussi
illusoire que la prédication restera inutile ?
On pourrait longtemps raisonner là-dessus.
Mais ce n'est pas mon affaire. Je ne veux par-
ler aujourd'hui que la doctrine de Tolstoï
pour en signaler la grande élévation religieuse
et morale , mais aussi le côté décevant et dan-
gereux.

On la pourrait délinir un nihilisme évangé-
lique. Vous connaissez la doctrine sociale des
nihilistes. Tout gouvernement, toute organi-
sation politique , toute loi , toute administra-
tion est un mal. Il faut détruire l'ordre social
et le réduire à rien. Entre Tolstoï et les révo-
lutionnaires russes, il y a une grande diffé-
rence. Ceux-ci usent de la violence ; celui-là
la proscrit absolument , même dans les cas
les plus ordinaires de légitime défense. Mais
si les moyens préconisés sont autres , le but
dernier est bien le même. Pour Tolstoï aussi ,
tout gouvernement humain est d'essence mau-
vaise, tout ordre social maintenu par la loi
est inique et oppresseur. Or , ce qu 'il y a d'o-
riginal et d'intéressant chez lui , c'est qu 'il ne
concilie pas seulement cette négation de toute
organisation sociale avec un sentiment chré-
tien très vif et très élevé : mais encore il la
déduit comme une conséquence logique , du

principe même de l'Evangile du Christ , et il
dénonce comme de faux chrétiens abusés par
l'ignorance ou l'égoïsme tous ceux qui se di-
sent disciples du Maître et n'interprètent pas
son enseignement comme lui.

Son dernier livre est , comme tous les au-
tres, quel que chose de touffu et de compact ,
d'une lecture fatigante , monotone à cause des
répétitions. C'est en Oriental que pense et
écrit Tolstoï. Ses ouvrages sont pleins de poé-
sie, d'intuitions lumineuses, d'une dialectique
sublile et profonde , mais sans mouvement lo-
gique , sans architecture ordonnée. Il faut
ajouter que la traduction française de ses œu-
vres philosophiques , tout au moins, est faite
avec une extrême négligence. Il y a des phra-
ses qui disent le contraire de ce qu 'elles vou-
draient signifier. Les fautes d'impression
abondent ; les incorrections de style messent
à chaque page l'œil ou l'esprit. Telle est ce-
pendant la puissance du génie de Tolstoï que,
même en cet accoutrement étrange qui l'a-
lourdit et le défigure, littérairement parlant ,
il sais't toujours notre attention et nous force
à l'écouter jusqu 'au bout. Ce dernier volume,
Le Salut est en vous, est encore rendu plus
chaud et plus vivant par son caractère polé-
mique. Tolstoï a pris connaissance des objec-
tions et des critiques soulevées par sa profes-
sion de foi dans Ma Religion. Il y a voulu ré-
pondre. Sa pensée se présente donc â nous
sous forme militante et devient par cela mê-
me plus facile à saisir et à discuter. Essayons
de la résumer brièvement.

•**
Tout le christianisme, pour Tolstoï , se ré-

sume dans le sermon sur la Montagne , et tout
le sermon sur la Montagne dans ce comman-
dement du Christ (Matth . V. 39) : « Ne résis-
tez pas au méchant. » Il résume dès lors tout
l'Evangile dans ce principe unique et absolu
de la non résistance au mal par la violence,
et il en déduit nne doctrine sociale qui s'ex-
prime dans la condamnation absolue de toute
organisation politique. En effet , s'il ne faut
jamais résister au ma! par la force , dans au-
cun cas ni sous aucun prétexte : non seule-
ment la guerre, même la guerre défensive ,
est un crime , mais encore toute police inté-
rieure , toute action judiciaire , toute répres-
sion des vols, des meurtres, des mauvaises
actions est condamnable au regard de la con-
science chrétienne et inconciliable avec elle.
Et ne croyez pas que le réformateur russe re-
cule devant les plus extrêmes conséquences
de son principe.Un voleur ravit le salaire d'un
pauvre homme ; un meurtrier menace de
mort son voisin ; un brigand enlève unejeune
fllle : N'ai-je pas , dites-vous , le droit d'em-
pêcher ces crimes, si j'en ai la force ? — Non ,
non , répond Tolstoï , car pour empêcher un
mal vous allez emp loyer le mal , et le mal
n 'engendre jamais aucun bien. — Mais , de-
manderez-vous encore, la justice ne peut elle
pas prononcer ? — Non , répond Tolstoï , car
les définitions du mal que donnent les lois
humaines sont toujours arbitraires et fausses;
elles appellent souvent le mal bien et le bien
mal , et , dès lors , elles n'ont aucune valeur
aux yeux de la conscience chrétienne, qui est
la conscience de la loi divine de l'amour.
Donc un chrétien ne saurait être ni soldat , ni
gendarme , ni juge , ni collecteur d'impôts.
Rien plus , si l'ordre social est inique en soi ,
si le droit de répression qui constitue toute
la fonction de l'Etat est faux , il devient du
devoir du chrétien de ne partici per en rien au
maintien de l'Etat et de la société : il doit se
retirer de tout ; refuser sous toutes les formes
le concours actif qu'on lui demande et s'enfer-
mer«dans une vie de Robinson , se cantonner
dans une patience à toute épreuve. La vie
agricole , loin des villes et loin de la politique ,
est le plus sûr asile où il se puisse régugier.
Encore vaudrait-il mieux pour Ini une île dé-
serte , inconnue , et sans relations avec le
monde civilisé.

Je me trompe. L'homme, selon Tolstoï ,
n'est pas fait pour vivre seul ni pour vivre
pour soi. Sa destination est de triompher de
l'égoïsme, d'aimer , de se dévouer à ses frères ,
et , par conséquent , de souffrir par eux et
pour eux. Voilà la loi divine apportée par le
Christ et que nous commençons seulement à

comprendre. 11 y a trois conceptions de la vie:
la conception animale , la première en date,
celle de l'humanité sauvage, où l'homme ne
sent que ses besoins personnels et physiques
et ne songe qu'à les satisfaire. L'être humain
n'existe pas encore, mais seulement l'animal
d'où l'être humain sortira. Au-dessus se
trouve la conception sociale et politique où la
vie individuelle se subordonne au clan , à la
tribu , à la patrie , où l'homme se dévoue pour
faire vivre une institution sociale déterminée,
où le devoir consiste à se sacrifier à cette ins-
titution par un amour de soi élargi , par un
patriotisme qui n'est en somme que de 1 égoïs-
me collectif. Là non plus , l'homme, créé à
l'image de Dieu , qui est amour pur, ne sau-
rait trouver sa fin , ni , par conséquent , le re-
pos de son âme. Plus haut alors apparaît la
conception chrétienne de la vie, dont la loi
suprême est la non résistance au mal , l'amour
absolu , comme est l'amour divin lui-même.
Or, cette conception chrétienne de la vie est
en contradiction avec la conception sociale
comme celle-ci était en contradiction avec la
conception animale ou purement égoïste.
C'est de ces contradictions aujourd'hui res-
senties par toutes les âmes vraiment chrétien-
nes dans l'ordre économique (rapports entre
patrons et ouvriers, entre riches et pauvres),
dans l'ordre international (rivalités entre les
peuples et les races, guerres déclarées néces-
saires et criminelles à la fois), c'est , dis-je , de
ces contradictions qui existent aujourd'hui
dans tous les cœurs généreux que nous souf-
frons t eplus ; ce sont elles qui nous rendent
faibles , malades , inquiets , comme le sont tous
les hommes qui ne peuvent plus vivre tran-
quillement dans le mal et n'ont pas la force
de monter jusqu'au bien. Nous avons entendu
la voix de Dieu : « Faites pénitence, le royau-
me des cieux approche t » Faire pénitence ne
consiste pas seulement à se repentir de ses
fautes individuelles , mais encore des crimes
de notre vie sociale. Il y a contradiction entre
la loi du monde organisé sous forme d'Etat ,
de commune, de nation par l'effet de la vio-
lence, et la loi de Dieu qui nous dit d'aimer
sans réserve. Vous ne pouvez obéir à toutes
deux à la fois : il faut choisir entre Dieu et
Mammon.

Eh bien ! le salut est en vous , nous crie
Tolstoï. Dégagez-vous de cet ordre social ini-
que ; pratiquez résolument et toujours le
principe évangélique : « Ne résistez pas au
mal par la violence I » refusez votre concours
à l'Etat et à tout ce qui dépend de l'Etat , et
vous verrez s'écrouler , par l'effet de votre
seule abstention et de votre résignation à souf-
frir , le vieux monde de péché et de tyrannie
sous lequel nous gémissons , et se former
selon la promesse du Christ de nouveaux
cieux et une nouvelle terre où la justice fleu-
rira sous la forme bénie de la charité.

(A suivre).

Nihilisme évangélique
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(CENTURY MAGAZINE)

( Sui te et f in.)
Lea vagabonda chez eux

introdui t  par son ami Karl dans la salle
commune de l'auberge, le voyageur américain
fnt frappé de la tenue décente de la plupart
des habitués de cette trop hospitalière maison.
Il se sentit humilié de ses vêtements en gue-
nilles, et craignit d'exciter les soupçons de
ses voisins , parce qu 'il avait un peu forcé la
note du délabrement.

En Allemagne, les vagabonds n 'essayent
pas d'apitoyer les passants par la mise en scène
de la misère ; ils s'efforcent de justifier de
leur mieux l'imprudente fiction de la loi qui
ne les traite pas comme des mendiants ou des
malfaiteurs , mais comme des ouvriers sans
travail. Dans cette corporation les tout jeunes
gens sont rares et , au cours de son excursion
à travers le monde qui vit sur les grands che-
mins , M. Josiah Flynt n'a rencontré qu 'une
seule femme. C'était une mégère d'une soi-
xantaine d'années qui buvait d'un seul trait
tout un flacon de schnapps , sans que ce ré-
gime ultra-alcoolique eût pour sa santé des
conséquences fâcheuses.

La très grande majorité de ces faux ouvriers

qui exploitent la charité publique est com-
posée d'hommes valides ayant dépassé la tren-
taine. Presque tous ont fait leur trois années
de service, et ont reçu pendant leur enfance
nne solide instruction primaire. Ils ne voya-
gent pas sans avoir un livre dans une de leurs
poches, et un flacon de schnapps dans l'autre.

Entre eux , quand ils s'adressent la parole»
ils ne manquent jamais de se tutoyer et de
s'appeler « Frère ». Toutefois, ce sentiment
de camaraderie est des plus superficiels ; à di-
verses reprises le voyageur américain a voulu
mettre à l'épreuve ia générosité de ses com-
pagnons de route en demandant à ceux qui
avaient fait une abondante recette deux
sous pour prendre une tasse de café. Aucun
d'eux n'a consenti à lui faire ce prêt fraternel
et la plupart lui ont répondu d'nne façon pé-
remptoire que, s'il était incapable de prélever
sur la charité des passants une aussi faible
redevance, il devait renoncer au métier.

Aux Etats-Unis , M. Josiah Flynt avait sou-
vent tenté la même expérience à l'époque où
il s'était embrigadé dans une bande d'indivi-
dus sans aveu. Jamais il ne lui était arrivé de
fa ire vainement appel à la libéralité d'un ca-
marade. Le vagabond américain est infini-
ment plus redoutable pour la société que ses
confrères d'Allemagne ; il fait meilleur mar-
ché de la vie humaine, et est plus dangereux
pour les coffres-forts sinon pour les pendules.
En revanche/il y a dans l'âme du Yankee ré-
duit à la mendicité des instincts de million-
naire manqué qui se réveillent à l'occasion.

Il aurait honte de refuser une tasse de café
ou un petit verre à un compagnon en détres-
se, et si un passant plus pauvre que lui se
laisse toucher par ses prières et lui offre nne
pièce de dix centimes, il est capable de la lui
rendre avec une pièce blanche par dessus le
marché.

La comptabilité d'an mendiant
Au fond du cœur de chaque Allemand som-

meille un comptable. Cette passion nationale
pour les écritures compliquées se retrouve
dans les régions où l'on s'attendrait le moins
à la rencontrer. S'il est une profession où la
tenue des livres paraisse un luxe inutile , c'est
celle des individus qui vivent de la charité
publique. Pourtant , M. Josiah Flynt a eu sous
les yeux la comptabilité d'un mendiant. Les
recettes du mois de mars dernier s'étaient
élevées à 110 fr. et quelques centimes. Dans
ce total ne sont pas compris les dons en na-
ture, qui ont permis à ce financier dévoyé de
vivre assez largement sans être obligé d'en-
tamer ses réserves métalliques. Ce bénéfice
de 110 fr. amassé dans un mois n'avait , du
reste, rien d'exceptionnel. Un des individus
qui se trouvaient à l'auberge de Magdebourg,
où était descendu l'écrivain du Century Ma-
gazine, avait récolté en une semaine, dans les
rues de Dresde, bien près de cinquante francs.
Il est vrai que ce vagabond parlait assez bien
l'anglais et avait exploité la générosité des
touristes américains. Après un pareil exem-
ple, l'utilité pratique que peut avoir l'étude
des langues étrangères ne saurait ôtre contes-
tée. Un autre vagabond , qui était allé passer
quinze jours à Munich , avait rapporté de son
voyage un profit net de deux cent cinquante
francs.

D'après les évaluations de M. Josiah Flynt,
la recette quotidienne d'un mendiant expéri-
menté varierait de 1 fr. 70 centimes à 5 fr.,
sans compter les trois repas , qui sont toujours
faciles à trouver en nature. Souvent môme, il
y a encombrement de vivres , mais, grâce aux
ventes aux enchères que les vagabonds alle-
mands ont organisées dans leurs auberges ,
l'équilibre ne tarde pas à se rétablir. Moyen-
nant deux sous et demi , le collaborateur du
Century Magazine s'est fait adjuger de la
sorte , le soir de son arrivée à Munster , deux
saucisses de dimensions respectables et la
moitié d'une miche de pain. A Hanovre, il a
assisté à une sorte de liquid ation générale où
les mendiants se débarr assaient des marchan-
dises récoltées dans une ville qui s'était signa-
lée par sa générosité. Les redingotes , les gi-
lets , les vestes tombaient parfois au-dessous
de cinquante centimes ; en revanche, les pan-
talons étaient plus recherchés , et les livres,
surtout , atteignaient des prix assez élevés.

Quinze jours parmi les vagabonds



Sons nn hangar
11 n'est rien qui porte aux réflexions philo-

sophiques comme une nuit passée sous un
hangar. Dans un village où il n'y avait qu'une
senle hôtellerie , la direction de l'établisse-
ment, ayant de légitimes inquiétudes pour ses
pendules, refusa de recevoir les vagabonds.
Elle leur offrit , moyennant seize centimes par
tôté, l'autorisation de coucher sur une botte
dé paille dans les dépendances de l'étable la
plus rapprochée. A ce prix , le voyageur amé-
ricain avait trouvé un gîte dans le dortoir de
l'Auberge de Magdebourg, mais il avait été
obligé de partager son lit avec un vieux men-
diant dont la propreté laissait beaucoup à dé-
sirer.

Dans le nord de l'Allemagne , les nuits sont
froides au mois d'avril , et comme le sommeil
était lent à venir , les compagnons de voyage
de M. Josiah Flynt échangeaient leurs impres-
sions personnelles sur leur propre destinée.
Un d'eux reconnaissait que c'était l'amour du
schnaps qui l'avait perdu , un autre assurait
qu'il était paresseux de naissance ; mais, en
général , ces gens-là ne paraissaient pas mé-
contents de leur sort.

«Du temps où j'exerçais une profession ,
disait l'un d'eux , j'avais beaucoup de difficulté
à gagner vingt-deux francs par semaine, au-
jourd'hui j'en encaisse trente , sans me donk»
ner aucun mal. » *jp

Le collaborateur du Century Magazine don-
na discrètement à entendre à son camarade *,
qu'à cette époque-là , il avait un domicile '- jet»
n'était pas obligé parfois de dormir en plei»*
air.

—« Une maison et un lit , répondit avec dé,;„
dain le vagabond , mais vous oubliez qu'il faut
travailler pour se procurer ce luxe inutile , et ,
à ce prix-là , c'est toujours trop cher. » V

G. LABADIE-LAGRAVE .,

France. — Nos dépèches d'hier ont
donné brièvement les faits essentiels des fôtes
franco-russes pendant la journée de lundi.
Voici encore quelques détails sur la soirée du
même jour :

*Le fen d'artifice
Pendant que l'amiral Avellan et les officiers

sont sur la tour Eiffel , les détonations du feu
d'artifice éclatent au Trncadéro comme une
gigantesque canonnade. Au milieu d'un ef-
froyable tapage , le ciel s'émaille de pluies
d'or, de saphirs , de rubis , de diamants qui , de
tous les points , s'épanouissent en immenses
corbeilles ou attei gnent les étoiles en flam-
bées sans fin.

Parfois , toute la largeur du Trocadéro se
couvre de palais féeriques dont l'architec-
ture est dessinée en rayons de toutes cou-
leurs. On applaud it les armes de la Russie
surmontant une ville de feux variés. Puis ,
sans fin , avec une prodigalité encore ignorée
des Parisiens , les artificiers continuent leur
bombardement.

Sur toute la largeur du pont d'Iéna , une
cascade de feu embrase la scène tout entière.

Après une demi-heure de magnifique et
folle pyrotechnie , éclate l'éblouissement d'un
bouquet sans pareil.

Ce n'est pas fini ; tout à coup, la fontaine
du Trocadéro vomit des ondes tricolores , tan-
dis que le monument tout entier , de la base
au sommet , s'enveloppe de la pourpre et de
la rousse fumée des feux de bengale.

La loge de l'amiral
L'amiral Avellan , les ministres et les invi-

tés ont été reçus au premier étage de la tour
par M. Eiffel et son conseil d'administration.
Une superbe loggia leur a été réservée en
face du Trocadéro.

Après le feu d'artifice , un buffet somptueux
a permis de trinquer , encore une fois , au
tsar , à la Russie et à l'amiral.

Otf présente à l'amiral Avellan Mme Coralie
Cœur , décorée de la Légion d'honneur pour
sa charité envers les blessés pendant la guerre
de 1870-71.

A peine a-t-on remis pied à terre, après
une nouvelle prise d'assaut des ascenseurs ,
autre spectacle. C'est l'embrasement de la
tour Eiffel , du pied au sommet. Rien de plus
grandiose , et c'est le couronnement de la plus
belle des fêles qui aient encore été données à
nos hôtes russes.

Les illuminations
Pendant que le Champ-de-Mars s'embrasait ,

l'intérieur de Paris revêtait sa parure de lam-
pions et de cordons de gaz.

Toutes les voies s'ouvrant sur les grands
boulevards sont brillamment illuminées.

Faubourg Montmartre , ce sont des écus-
sons en verres de couleur , portant au centre
les lettres R. F. Rue Laffite , on marche sous
un«(.voûte de ballons lumineux auxquels s'en-
tremêlent joyeusement de nombreux dra-
peaux multicolores. Rue de la Chaussée d'An-
tin , la décoration est entièrement composée
de ifis> res disposés par rangées de trois ; de
mêmejue Lafayelte , dont la longue perspec-
tive présente une interminable ligne aérienne
de lumières.

La place de l'Opéra
Mais le point le plus curieux de cette par-

tie de Paris c'est encore la place de l'Opéra,
lofait une clarté de jour d'été. Les pylônes
qui se dressent à l'entrée sont illuminés et de
tous les côtés arrivent des rayons qui conver-
gent au centre de la place. La façade du Cer-
clé militaire est ornée de cocardes lumineuses
produites par de petites lampes électriques
qui deviennent tour à tour bleues , rouges ,
multicolores , grandissant et diminuant à cha-
que transformation ; au-dessus , d'autres pro-
jections présentent tour à tour les drapeaux
français et russe, et , tout en haut , un phare
tournant vient inonder la place d'une lumière
bleue et dessiner sur le sommet de l'Opéra
les groupes symboliques qui semblent taillés
dans un cristal vert et or.

Ce spectacle lumineux a retenu pendant
toute la soirée une foule compacte qui ne se
lassait pas de 1 admirer. A citer aussi , une cu-
rieuse innovation , qui a été fort goûtée du
public.

De chaque côté des lampes électriques, di-
visées au milieu du boulevard , on avait placé
des réflecteurs au centre desquels se trouvait
une petite lampe tournante ornée de cabo-
chons de couleur. La lumière qui se trouvait
à l'intérieur , en projetant des feux multicolo-
res sur les facettes des réflecteurs , donnait la
sensation d'un disque entièrement formé de
pierreries.

Les py lônes dressés de chaque côté de la
place ont eu le grand succès.

Ils avaient été décorés à l'aide des globes
électriques diffuseurs du système Frédureau.
Quatre-vingt-seize de ces lampes étaient grou-
pées sur chacun d'eux , ce qui donnait à cette
illumination une puissance de 20,592 bou-
gies.

Après cela , les descriptions d'autres points
sont superflues.

La délégation lorraine a présenté mardi

matin a I amiral  Avellan les cadeaux recueillis
en Lorraine. M. Mézières , député , exprima à
l'amiral Avellan les sentiments de la Lorraine
pour l'escadre russe, qui sont les mêmes, dit-
il , que ceux de l'escadre parisienne. Il pria
l'amiral d'accepter le Livre d'or et des objets
d'art fabriqués par des artistes lorrains , qui
rappelleront aux officiers russes qu 'ils ont des
amis fidèles et sûrs dans 1808 communes lor-
raines. La délégation offrit ensuite de nom-
breux cadeaux gravés aux armes de Lorrai ne.
L'amiral , très touché , a remercié au nom des
officiers pour ces souvenirs qui resteront gra-
vés dans leurs cœars.

Une délégation d'officiers russes a visit é
Versailles mardi matin. Elle été reçue par les
autorités civiles , religieuses et militaires. Les
officiers ont été conduits au château , dont ils
ont visité la plupart des galeries , notamment
la galerie des glaces.

Un déjeuner de 90 couverts à été offert à
l'Elysée à l'amira l Avellan et aux officiers
russes qui n 'étaient pas allés à Versailles. M.
Carnot a annoncé à l'amiral Avellan qu 'il se
rendrait vendredi à Toulon.

Hier soir , mardi , avait lieu la représenta-
tion de gala à l'Opéra. En revoici le program-
me : Ouverture du roi de Lahore (Massenet). —
4e acte d'Hamlet (Thomas). — Fête du prin-
temps , ballet. — Hymne à Victor Hugo
(Saint-Saëns). — Scène de la terrasse de Sa
lambô (Reyer). — 5e acte de Faust (Gounod).

Fôte russe : Entr 'acte et finale de la Vie
pour le Tsar (Glinka).

Divertissement , dont voici le sujet :
Le rideau se lève sur un magnifique décor

représentant les jardins de Fontainebleau. Au
bas d'un gigantesque escalier , le peuple russe
chante une finale de Glinka où domine le cri
de « Vive le tsar ! »

Les jardins sont gardés par les gardes-no-
bles d'Ivan ie Terrible. Au fond , des matelots
français sont debout.

Le divertissement commence sur une mar-
che de Tchaïkowsk y.

Arrivent des matelots russes , qui saluent
militairement les matelots français. Bientôt
les rangs se desserrent , les marins se réunis-
sent dans de fraternelles accolades. L'effet est
des plus pittoresques.

Alors défilent successivement paysans et
paysannes russes dans leurs costumes natio-
naux. Toutes les provinces sont représentées.
Bientôt les matelots se mêlent aux danses.
L'enthousiasme est général.

Nous arrivons au finale. Sur une sonnerie
de l'orchestre , le ballet remonte vers l'esca-
lier. Un rideau tombe sur les artistes. Pendant
ce temps , les solistes de l'Opéra , hommes et
femmes, dans des costumes d'Ivan le Terrible ,
entrent solennellement des deux côtés de la
scènes,, viennent se placer à l'avant-scène et
entonnent l'hymne russe, en russe.

Les chœurs répondent et, à la reprise du
forte , le rideau de fond se lève et on assiste
à l'apothéose — tandis que bourdonnent l'or-
gue, les cloches et le canon.

Nouvelles étrangères m
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— Quand voua m'avez demandé tout A l'heure,
dit-elle, comment j'avais eu l'idée que vous pou- ,
viez vous marier, je ne vous ai pas répondu.

— Est-ce que tu réponds jamais ? dit-il en
riant.

— O'est en regardant... Mlle Jaras que cette idée
m'est venue.

— Gomment cela ? demanda-t-il d'un ton brus-
que. '

Elle est si belle; car vous la trouvez belle, n'est-
ce pas.

— Très belle.
— D'une beauté qui s'impose ?
— Justement.
Quelle douleur pour elle de parler de cette beauté;

mais c'était le seul moyen qu'elle eût d'apprendre
ce qu'elle voulait savoir.

— Oe qui est remarquable en elle c'est la pureté
de ligne de ses traits , n'est-ce pas T

— Dis que cette pureté de lignes est admirable.
— Admirable... c'était là précisément le mot que

je voulais dire : c'eet comme la blancheur rosée de
sa carnation , n'est-elle pas admirable aussi.

— Tu l'as bien vue telle qu'elle est.
— O'est justement parce que je l'ai vue... telle

<j ue vous la voyez vous même, que je m'étais...
imaginé que...

4ttfro4%aiion inUréiU «MM /ournau* n'aynni tas
vttU m»u U Société d«t Qtvnt to int- ti

-Mais la porte de l'at6lier s'ouvrit; c'était Jottral
qui rentrait.

Devant lui elle ne pouvait continuer cet interro-
gatoire si cruel pour elle; mais à quoi bon aller
plus loin maintenant.

Admirable I II la trouvait admirable.
N'en avait-elle pas trop appris?
Il est vrai que, d'autre part , elle avait appris

aussi qu'il ne pensai t pas à se marier.
Mais s'il n'y pensait pas aujourd'hui , serait-il

encore dans les mêmes idées demain T
Admitable I
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Oasparis avait répondu avec une entière sincérité ,
lorsqu'il avait dit A Pompon qu'il ne voulait pas se
marier.

Depuis le jour où Simonne était venue visiter
son atelier et où il avait agité la question de savoir
s'il pouvait l'épouser ou ne pas l'épouser , ses idées
étaient restées les mêmes; aujourd'hui comme alors,
il se disait qu'il y avait de graves raisons qui de-
vaient l'éloigner de ce mariage; et ce qui l'avait in-
quiété A propos de l'âge, de la fortune et de la fa-
mille de cette belle fille l'inquiétait toujours.

Le seul changement qui se fût accompli en lui
portait sur le sentiment d'admiration qu'elle lui
avait insDiré la première fois qu'il l'avait vue :
aujourd'hui ce sentiment était devenu beaucoup
plus vif , beaucoup plus ardent , beaucoup plus pro -
fond.

Mais on n'épouse pas une jeune fllle seulement
parce qu'elle est belle , si passionné qu'on soit pour
le beau : on lui demande d'autres qualités.

Oes qualités sérieuses de la femme, de la mère de
famille , les avait-elle ?

La question restait posée, rien jusqu'à ce jour
n'étant venu l'éclairer dans un sens ou dans l'an-
tre.

Cependant , si los choses n'avaient pas changé
de ce côté, il fallait , pour être sincère jusqu 'au
bout , qu'il «'avouât que ce sentiment d'admi-
ration pour Simonne tournait chez lui à l'obses-
sion.

Partout il pensait A elle.
— Partout il la voyait.

Partout et dans tout elle lui servait de terme de
comparaison.

Elle s'était si bien imposée A son esprit , qu'elle
avait fini par s'infiltrer dans tout son être, et si
bien que, quand il cherchait un croquis mainte-
nant , ou même, quand il laissait tout simplement
Bon crayon courir sur le papier , c'étaient les traies
de Simonne qu'il reproduisait inconsciemment, ta n-
tôt  son front , tantôt ses yeux ou sa bouche , tantôt
Bon image complète; et , quoi qu 'il essayât , il le re-
produisait fidèlement, comme ui elle avait posé de-
vant lui.

Gomme Jot'ral , il avait remarqué la ressemblance
qui existait entre elle et cette médaille de Gléopa-
tre reproduite dans un ouvrage sur l'Egypte, et cela
lui avait suggéré l'idée de faire une «Gioop àtre» se
présentant devant César , au moment où, comme le
raconte Plutarque , elle vient de sortir du paquet
de bardes dans lequel elle s'était fait apporter ,
et s'offre au vainqueur de Pompée, qu'elle va sé-
duire.

Oomme sujet de statue, «Oléopatre piquée par
l'aspic» eût sans doute mieux valu; mais ce n'était
pas une idée triste qui pouvait occuper son esprit ,
pendant qu'il pensait a Simonne; ce n'était pas une
«Oléopatre mourante » qu'il voulait , c'était une
«Oléopatre séductrice».

Quelle douleur pour Pompon lorsque l'ayant,
comme elle en avait l'habituât ) , interrogé sur le tra -
vail qu'il préparait , il lui avait répondu :

— Une «Oléopatre».
Elle était restée pendant quelques minutes suffo -

quée; mais, comme toujours , elle avait voulu pouB-
ser la curiosité jusqu 'au bout.

— Est-ce que vous ne trouvez pas qu'entré* la
Oléopatre représentée dans votre ouvrage sur
l'Egypte et Mlle Jaras il y a une certaine ressem-
blance ?

— Dis une ressemblance frappante.
— Alors, c'est Mlle Jaras qui vous a inspiré cette

Oléopatre.
Oe n 'était pas son habitude de poser des ques-

tions aussi directes , mais elle n'avait pas eu la
force de retenir celle-là.

— Précisément , dit-il.
Oependaat il ne fit rien ponr revoir Simonne, et

le jeudi suivant il n'alla pas chez Mme Arbelet , où
il avait pourlaDt bien des chances de la rencon-
trer; il passa la soirée au coin du feu avec man-

chon et Pompon , qu 'il n'avait jamais vue aussi
joyeuse , aussi pleine d'entrain , heureuse qu'elle
était qu 'il na fût pas sorti.

L,e temps avait été si court pour eux qu 'ils n'é-
taient pas encore souches lorsque Falco rentra.

— On s'est inquiété de toi, dit celui-ci à Cas-
paris.

— Pourquoi donc ?
— Parce que tu n'es pas venu avec moi.
— Et qui donc?
— Mais tout le monde : Mme Arb6let , Mme Ja-

ras , la belle Simonne.
— Ah!
— Elle m'a même demandé si tu n'étais pas ma-

lade; tu vois que l'on comptait sur toi.
— Et qu'a8-tu dit ?
— J'ai dit que tu étais un ours.
— Merci.
— Sais-tu ce que Simonne a répondu ?
— Que c'était vrai ?
— Pas du tout : que tu avais bien raison , et

que les chefs-d'œuvre ne se faisaient pas en cou-
rant les salons.

— Oe n'est pas bête.
— Mon Dieu , cela est relatif; ainsi je crois bien-

que si j'étais resté â Audiuy, ma «Forêt» n 'au-
rait pas vu le grand jour , tandis qu'en allant dans
un Galon , celui de Mme Arbelet , j' ai rencontré la
une personne qui fera peut-être exécuter ma sym-
phonie.

— Et qui donc ?
— Mme Jaras , qui s'est éprise du «Premier

printemps» assez chaudement pour mettre à mon
service ses relations et son influence, ce qui pour
moi est considérable. Si j'étais resté ce soir au
coin du feu avec vous, je n'aurais pas appris cela;
elle a déjà remué terre et ciel à mon insu; et si
elle m'a donné eette bonne nouvelle aujourd'hui ,
c'est parce qu 'elle compte sur le succès; tu vois
doue que si les chefs d'oeuvre ne se font pas dans
les salons, les salons ne sont pas inutiles A leur
éclosion; — même quand ces chefs-d'œuvre n'en
sont pas.

Le lendemain , comme Oasparis était au travai l  .
Nicolas lui avait apporté une carte.

(A suivre)*

POMPON
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BERNE. — On écrit de Berne à la Revue :
? La ville de Berne a l'honneur d'avoir

donné le jour à l'inventeur d'un appareil in-
connu jusqu 'ici et qui rend des services bi-
hebdomadaires à la population. L'inventeur a
imaginé sa machine longtemps avant qu 'une
loi garantit la propriété des inventions et ins-
lituât les brevets ; aussi voulut-il offrir son
appareil au roi Louis de Bavière , mais on sait
que ce souverain vivait un peu au-dessus du
terre-à-terre des choses de ce monde. Malgré
cela , la machine entra dans l'usage ; on peut
la voir fonctionner le mardi et le samedi dans
les parages de la Cathédrale ; c'est lout sim-
p lement une petite guillotine pour poulets.
Le sacrificateur p lace le cou du volatile dans
l'encoche d'une colonne, à l'intérieur de la-
quelle une lame descend sous la pression
d'une pédale. Le poulet est saigné sans qu 'il
soit nécessaire de grands efforts , il suffit de
lui tenir d'une main le cou , de l'autre pattes
et ailes. Depuis quelque temps , devançant la
mise en vigueur du nouvel article de la Cons-
titution que le peuple a voté naguère , le sa-
crificateur étourdit le volatile avant de le sai-
gner, au moyen d'un petit instrument en bois
dur , pareil à une baguette de tambour. Les
ménagères assistent à ces exécutions perfec-
tionnées avec la plus grande indifférence ;
personne ne songe à réclamer l'emploi du
masque Bruneau. »

— La Cour d'appel 'o^ ^erne vient de con-
firmer en tous points le jugement rendu par
le tribunal du district de Berne , le 3 juin
1893, dans le procès intenté à la compagnie
du Jura-Simplon par les enfante . Bertschi à
Bienne , qui ont eu le malheur de perdre leur

STouvelles des cantons

Sucre suisse. — Les consommateurs ont
fait très bon accueil aux produits de la raffi-
nerie de Monthey. D'importantes commandes
ont été faites , si bien que , jusqu 'en août 1894,
la fabrique ne peut plus en accepter de nou-
velles. 11 faut espérer que la culture de la bet-
terave prendra de l'extension et que Monthey
pourra peu à peu produire assez pour la con-
sommation. On a raffiné en attendant les su-
cres du dehors , la Suisse romande et Berne

ont été les premiers et bons clients , notam-
ment en raison de ce fait qu 'auparavant ia
Snisse romande consommait le sucre français
lequel , vu les hauts droits , n'entre plus en
Suisse.

La consommation de l'alcool. — Le
rapp ort de gestion de la régie de l'alcool pour
1892 donne par les chiffres suivants 'la con-
sommation , par tôte d'habitant , pendant les
quatre dernières années.

¦1889 1890 1891 1892
kilo. kilo. kilo. kilo.

Zurich 1 0 1.0 1 0 1.0
Berne 3,3 3 8 3 7 3,,
Lucerne 1,3 1 6 16 l ,g
Uri 0.3 0, 6 0 7 0 8Schwytz 1,4 2n 2 4 2,sObwald P J81E °.7 °>7 ° 7
Nidwald 0!eiî .7 1-» *•?
Glaris 0.2 1 , l ,t l.s
Zoug 2 6" 3.6 3,e 3,7
Fribourg 2 0 2 „ 2.„ 2,„
Soleure 2 4 2 " 2." 3 0
Bâte-Ville 5.3 BÇ"*̂  6a
Bile Campagne l.„ l ,b 1,4 l,g
Schaffhouse 0," 0 5 0 6 0,1
Appenzell (Rh. -Ext.) 0.. 0.4 0.4 0U
Appenzell (Rh. -Int.) (U 0 „ 0,! 0 1
st-Gaii 0,; 0.6 0 6 0.,
Grisons 1,0 1.., 1.8 l, tArgovie 0 7 1.0" 0 9 1, 0
Thurgovie 0, 0,3 0 3 0 S
Tessin 0, B 1.0 1: 1,„
Vaud 1.3 l ,c 1)6 1...
Valais 0M 0.4 0.5 0,,
Neuchâtel 7,3 8.8 9,0 9,tGenève 4,2 o 9 o,8 5 7
Suisse 1,9 2,3 2,3 8.,

Chronique suisse



Îiôre et leur mère dans la catastrophe de Zol-
ikofen.

Le tribunal de première instance avait con-
damné la compagnie à payer a chacun des S
enfants une somme de 4000 francs, plus une
rente de 700 francs par garçon et de 500 fr.
par fille, jusqu 'à l'âge de 18 ans révolus.

Comme ces indemnités restaient en-dessous
¦de l'offre faite avant le procès par la compa-
gnie, cette dernière avait accepté le jugement ,
et les enfants Bertschi seuls avaient recouru.
Les délibérations de la Cour d'appel ont donné
l'impression qu 'elle aurait réduit encore l'in-
demnité , si la compagnie du Jura-Simplon lui
avait , par un recours, donné l'occasion et la
possibilité de le faire.

«* Visiteur inattendu. — Hier matin , un
visiteur de Neuchâtel , M. Suter, aperçut un
renard qui errait dans le square du haut de
la rue des Terreaux. L'animal , aussitôt pour-
suivi , essaya de se couler entre les barreaux
de la grille , mais il resta pris par le milieu
du corps et fut assommé.

Chronique neuehâteloise

Berne , 25 août. — Le Conseil fédéral s'est
occupé hier du budget pour 1894. Le Conseil
aura une série de séances ces jours-ci , et
pourra probablement terminer cette semaine.
Bien que les recettes des péages subissent une
augmentation sensible, un déficit est à noter.

En effet , on prévoit de grandes dépenses
pour 1894.

Le budget militaire a subi des réductions
et en subira encore. Pour le moment, il est
fixé à fr. 22,000,000 et une fraction.

Genève, 25 octobre . — La liste radicale a
été arrête hier soir. Elle porte les noms sui-
vants :

Au Conseil National : MM. Lachenal , Favon,
Charrière, Héritier et Ador.

Au Conseil des Etats : MM. Binder et
Perréaz.

Londres , 25 octobre. — Une assez grande
inquiétude règne à cause d'un dissentiment
qui a éclaté entre le gouvernement et la Char-
tered Company, au sujet de la campagne con-
tre les Matabelès. Il parait que les contingents
promis ne paraîtraient pas. La compagnie est
mise sous la surveillance de sir Cecil Rhodes.

On télégraphie de Cap Town que le gou-
verneur a fait connaître à sir Cecil Rhodes
qu 'il conduirait lui-même les opérations et
réglerait pacifiquement le différend.

On parle de dissentiments qui auraient
éclaté à ce suj et dans le Cabinet anglais.

Rome, 25 octobre. — L amiral Seymour est
arrivé hier soir à Rome, où il vient pour as-
sister aux obsèques de lord Vivian. Il a été
reçu à la gare par le ministre de la marine et
le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res. Le personnel de l'ambassade anglaise est
allé le saluer.

L'amiral est descendu au Grand Hôtel du|
Quirinal.

Paris , 25 octobre. — D'après le Figaro , le
grand-duc Alexis attend que l'escadre russe
ait quitté Toulon pour se rendre à Cannes et
à Monte Carlo.

Pendant son séjour à Paris , l'amiral Avellan
a reçu 14,000 lettres , dont 6000 lettres de
femmes.

Berlin , 25 octobre. — Presque tous les jour-
naux somment le gouvernement saxon de
donner dans le plus bref délai des explications
sur l'arrestation du docteur socialiste Grad-
naùer , qui a été arrêté sur les orMres de l'au-
torité militaire.

Paris , 25 octobre. — La représentation de
gala à l'Opéra a été extrêmement brillante.
L'amiral Avellan et ses officiers ont été l'objet
d'ovations enthousiastes.

Après la représentation , les officiers se sont
rendus en voiture à la gare de Lyon , en pas-
sant par les rues brillamment illuminées , rem-
plies d'une foule énorme qui criait : Vive la
Russie ! Au revoir !

Les aspirants et enseignes sont partis par

un premier train. L'amiral et ses officiers
sont partis à 1 h. 40 par un second train.

Paris, 25 octobre. -̂  Avant la représenta-
tion de gala , hier soir à l'Opéra , on avait re-
poussé la foule à plus de 500 mètres en ar-
rière ; on donne comme motif de cette rigou-
reuse consigne que la police avait été infor-
mée que des anarchistes devaient siffler les
officiers russes.

La mise à exécution de cette mesure à donné
lieu â des scènes regrettables. Des jeunes gens
ont poussé des huées et formé des troupes
tumultueuses qui ont été dispersées par la
police.

St-Pétersbourg, 25 octobre. — A la clôture
de l'exposition d'hygiène le public a bruyam-
ment réclamé l'exécution de l'hymne russe et
de la Marseillaise.

Service de l'Agence Dalziel.

Almanach agricole pour 1894. — Neuchâ-
: tel, Attinger frères. Prix : 30 centimes.

Cet utile recueil, qui entre dans sa 32« an-
, née, est trop précieux à nos agriculteurs pour
que nous le leur recommandions longuement.

11 n'insère plus, dès cette année, les rap-
ports de la Société et consacre la place ainsi
gagnée à des articles agricoles. Heureuse in-
novation.

Exopsé pratique du repassage, démon-
tage et remontage d'une montre à
ancre, par L. Houriet-Wuille , maître à
l'école d'horlogerie de St-lmier. — Neuchâ-
tel, Attinger frères : 50 centimes.

. -Cet opuscule, œuvre consciencieuse de l'un
* de nos plus habiles praticiens suisses, est spé-
• cialement recommandé aux apprentis et aux

ouvriers horlogers par le département de
l'instruction publique du canton de Neuchâtel
et par des autorités dans l'industrie horlogère.

Il est simple, clair, et contient en peu de
pages les directions les plus utiles et facile-
ment applicables.

Bibliographie
(Correspondance particulière de l 'a Impart ial . )»

Genève, 24 octobre 1893.
Votre correspondant s'autorise , pour vous

•écrire celte lettre, du titre de l'Impartial , et
vous verrez tout à l'heure que cette précau-
tion... épislolaire n'est pas superflue. Je vou-
drais , en effet , vous parler à cœur ouvert de
la situation politique actuelle de notre canton
et vous dire , en toute sincérité, ce que je
pense de la position de nos divers partis.

Pour entrer en matière, je constaterai d' a-
bord que le parti radica l dit libéra l traverse
une crise que les uns qualifient d'intense,
mais que je considère , moi , comme désespé-
rée. Il me faudr ait  une longue série de colon-
nes pour vous en expliquer les causes, mais
voici , en résumé, l'opinion moyenne sur cet
état critique.

Rien ne sert de le cacher ou de le nier : les
journaux radicaux bon teint se sont chargés
du soin de casser les vitres. C'est à l'intransi-
geance de ses chefs et à leurs susceptibilités
que sont dûs les échecs successifs du groupe
radical-libéral. L'honorable M. Lachenal te-
nait encore un peu entre ses mains les desti-
nées de son parti , et parvenait à concilier les
diver intérêts en jeu , à faire taire certaines
susceptibilités , mais depuis qu'il est parti
pour Berne , le mal s'est aggravé. Beaucoup
plus affable que M. Gavard , par exemple, M.
Lachenal a toujours compté des sympathies
chez les conservateurs ; moins compromis
avec les socialistes que ne l'est M. Favon , M.
Lachenal pouvait encore passer , à la rigueur ,
comme représentant l'élément bourgeois et
modéré du parti radical.

Quant à M. Pierre Moriaud , un des leaders
du groupe , son étoile a baissé depuis le jour
où, avec un courage dont je le félicite , il s'é-
tait volontairement isolé du gros bataillon
pour prêcher la proportionnelle ; les intran-
sigeants ne lui ont pas pardonné son entente,
purement accidentelle , avec les conservateurs
en août 1892.

M. Carteret mort , M. Lachenal au palais fé-
déral , M. Gavard isolé , M. Favon seul à la
brèche , M. Moriaud un peu à l'écart , voilà la
situation du quatuor.

L'histoire d'un hemme politique a aussi ses
pages de revanche : M. Gavard en a fait la
dure expérience. La mort prématuré e de Car-
teret a tué sa prop re/ cïrrière politique. Pins
tard , revenu au Grand'Conseil grâce à la pro-
portionnelle , M. Gavard a montré dès les pre-
mières séances qu 'il n'avait rien oublié, rien
appris. Il a recommencé à distribuer les ré-
primandes à gauche et à droite , à gourman-
der les conservateurs , à encourager les obs-
tructionnistes de gauche ou d'extrême gauche.

Voilà donc un parti sans chefs aimés et re-
connus. Puis est survenue en février l'élec-
tion comp lémentaire d'un conseiller national
en remplacement de M. Lachenal. M. Pierre
Moriaud , candidat des gauches , échoue à 99
voix. J'écris « candidat des gauches » , car
pour la première fois depuis la mort de Car-
teret , on avait vu dissidents et radicaux du
Genevois , unis aux socialistes , voter ensemble.
C'était la première sortie de la trop célèbre
concentration radicale. Les démocrates , très
peu sûrs du succès en face de cette solidarité ,
comptaient sur une aeiaite , — mais les élec-
teurs furent , cette fois encore , de leur côté.
La concentration n 'était donc pas à craindre ,
se dirent les démocrates ; d'où nouvel élan ,
nouvelle poussée en avant , tandis que les ra-
dicaux , rendus très perplexes par suite de
l'effe t de cette union qui devait leur rendre
le pouvoir , cherchaient les causes de leur in-
succès sans les trouver , car hélas ! l'homme
ne se connaît pas lui-même.

En septembre , mort de notre excellent J. -E.
Dufour. Le parti conservateur était persuadé
qu 'on lui laisserait le soin de désigner , pour
l'année restant encore à courir , le candidat
qni devait le remplacer. Mais le parti radical
a voulu lutter quand même et revendiquer
pour lui le fauteuil du mort. On me dira
qu 'il ne faut pas faire de la politique de sen-
timent — mais , en vérité , le parti radical a
bien perdu , le 15 octobre , la seule occasion
qui lui eût permis d'en faire , en se couvrant
ainsi des lauriers de la générosité .

Une fois de plus, et malgré la deuxième
entrée en campagne de la concentration , les
électeurs genevois donnent tort au parti radi-
cal , en votant (pour le candidat radical des
conservateurs. Car M. A. Patru , le conseiller
d'Etat élu le lo , est très radical et tient à
conserver ce titre ; mais il n 'est pas enrégi-
menté ; il est sans parti pris et ne reconnaît

pas pour les directeurs politi ques du pays les
chefs radicaux actuels.

A la suite de ce nouvel échec, on procède
enfin à un examen de conscience dans le per-
sonnel dirigeant du parti radical -libéral.

Les plus courageux disent à M. Favon :
< Mon cher ami , avec tes socialistes , tu nous
mènes trop loin. Pendant que tu nous fais de
beaux articles sur le Genevois, en faveur du
petit et du malheureux , les adversaires font
du chemin. Alors que tu éreintes systémati-
quement tel ou tel adversaire politique (ce
dont nous ne te blâmons pas , oh , non), les
autres font rentrer des impôts et bouclent les
comptes par des bonis , tandis que nous étions
toujours en déficit. Mon cher ami , il y a quel-
que chose qui ne va pas ».

M. Favon , j' imagine , a répondu : < Tout
cela n'a qu'un temps ; ils feront la culbute.
Je suis là pour un coup, et le Genevois aussi.
Vous n'y avez donc pas songé, au Genevois ? »

— Mais oui , tes articles sont magnifiques à
nos yeux et doux à nos oreilles. Cependant ,
alors que tu écris une belle page sur la soli-
darité des travailleurs , et que tu insères de
longues colonnes contre M. Richard , parce
qu'il a nommé un régent contre ton goût, les
conservateurs font œuvre nationale en rache-
tant la gare. Il vont raccorder nos chemins
de fer , construire un asile d'aliénés qui coû-
tera deux millions.

Et nons , nous ne faisons rien.
— Je travaille pour 1 avenir , chers amis ;

pensons aux générations futures. Je prépare
une intéressante série sur les syndicats obli-
gatoires, sur le droit au travail , sur les infir-
mières laïques , sur le monument Brunswick.

Ce sont là de bien séduisantes perspectives ,
qui nous réjouissent le cœur. Mais nous avons
souci de résultats plus immédiats. Si cela con-
tinue, le « popolo » dira que les « réacs »,
c'est nous.

Pendant que tn tapes sur le monument
Brunswick et sur M. Turrettini , qui n'en peut
mais , le pays a besoin de travail. Et ce tra-
vail , c'est M. Turrettini qui le crée, ce même
homme que tu attaques âprement , uniquement
parce que tu sens qu'il est plus fort que toi et
qu 'il t'en impose. Tu rêves aux syndicats
obligatoires , et à côté de toi s'élève jeune ,
belle et triomp hante l'industrie électrique ,
qui doit son essor au même M. Turrettini , et
qui procure du travail à des centaines d'ou-
vriers. Tu songes à une école d'infirmières
laïques pour faire pièce aux diaconnesses, et
tu sais que notre ami Lachenal a été veillé et
soigné admirablement par l'une de ces pieuses
filles. Tu creuses les théories savantes du
droit au travail , et nos adversaires font l'ex-
position , bâtissent un Instttut pathologique ,
construisen t des écoles, rajeunissent l'Hôtel-
ds-Ville et la palais de justice, que nons avons
laisses tomber en loques pendant nos vingt
années de pouvoirs. Et tu crois, cher et digne
ami , que le popolo ne voit pas cela ?

J'imagine encore que M. Favon a répondu ,
pour dernier argument : « Mais je vous ai
amené les socialistes ? >

— Ah ! oui , belle acquisition. Tu nous fais
voter pour un socialiste qui demande une
place au râtelier de l'Etat. Nous le nommons
juge à 2400 fr., mais ses amis nous lâchent
quand même. Concentrés, nous devions vain-
cre. Nous n'avons jamais été aussi divisés que
depuis nous sommes unis.

Voilà , lecteurs de l'Impartial , quel aurait
pu être, ces jours derniers , le thème des con-
versations dans les sphères dirigeantes du
parti radical-libéral. Mieux qua toutes les
belles déductions , ce petit apologue fera com-
prendre à la Chaux-de-Fonds et ailleurs pour-
quoi le parti radical a été battu le 15 octobre,
et pourquoi il le sera probablement le 29.

Puisse-t-il le comprendre lui-même.
Note de la rédaction. — Bien que nous nous

tenions d'ordinaire en dehors de toute politi-
que do parti , nous accueillons aujourd'hui la
lettre ci-dessus, parce qu 'elle nous paraît se
placer à un point de uue général et qu'elle
émane d'un homme tout à fait indépendant
des partis genevois. Nous lui laissons du reste
la responsabilité de ses appréciations.

La situation à Genève

** Société de musique. — La bociôtê de
musique a eu hier soir , à l'Amphithéâtre , sa
première assemblée générale réglementaire ,
sous la présidence de M. Ed. Beaujon.

Le rapport , très intéressant et semé de
charmantes réflexions , a été présenté par le
secrétaire , M. James Courvoisier , pasteur. Il
constate que la société, avec les 202 membres
qui constituaient son effectif à la fin du pre-
mier exercice , a noué les deux bouts , puis-
qu 'il lui reste en caisse la somme 8 fr. 55. On
voit ainsi que le produit des cotisations et les
recettes des deux concerts ont juste suffi cette

année à boucler l'exercice, et il est à espérer
qu'une nombreuse recrudescence de membres
permettra au comité de se procurer la colla-
boration d'artistes d'un rang toujours plus
élevé.

L'assemblée a adopté ce rapport avec re-
merciements. Elle a nommé ensuite M. Louis
Droz , directeur de la Banque fédérale , mem-
bre du comité, en remplacement de M. Jules
Calame-Colin, — et MM. Jules Ducommun-
Robert et Ch. Perret-Cartier , vérificateurs de
comptes.

Elle a été informée que le premier concert
aurait lieu cette année le 18 novembre.

Le comité, réuni ensuite, a décidé d'appeler
à ce concert , en qualité de solistes, M. Geor-
ges Pantillon et une cantatrice suisse. Le bu-
reau s'entendra avec l'orchestre de Berne
pour le programme d'orchestre.

** La nouveUe gare. — Voir , en 4me page
du présent numéro, le rapport du Conseil
communal sur la question.

_ . i&\
*# Bienfaisance. — Le Comité des soupes

scolaires a reçu avec beaucoup de reconnais- *sance, d'un généreux anonyme, la somme de
fr. 5. {Communiqué.)

— Le Dispensaire exprime sa vive gratitude
aux personnes qui lui ont fait parvenir le legs
anonyme de vingt francs. (Communiqué.)

Chronique locale
M. . . . _ _ . . . _

Genève, 24 octobre. — Une triste nouvelle
s'est répandue en ville mardi soir. On a ap-
pris la mort accidentelle de M. Sessely fils,
qui était parti samedi dernier pour faire une
excursion au Buet, vallée de Sixt (Haute- ;
Savoie), avec un de ses amis, M. Kœnig. Pen-
dant la descente, les deux compagnons se sé-
parèrent : M. Kœnig revint à Genève , se
croyant devancé par M. Sessely. Mais ce der-
nier n'ayant pas reparu chez ses parents , sa
mère partit pour Sixt et cette après-midi, elle
trouva le cadavre de son fils. Les obsèques de
M. Sessely, qui était membre du Club alpin,
auront lieu à Genève jeudi.

Cette famille Sessely est bien durement
éprouvée ; il y a deux ans, M. Sessely père
était tombé dans le Rhône et s'était noyé.

Dernier Courrier et Dépêches

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

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8h. m.| Midi |Sh. M.mm. mm. mm. Degré. Centi gr.dti

Octobre 19 683 684 685 + 9- -4-10 + 8
» 20 685 685 685 - -  I - - 9  - - 8
» 21 685 685 685 - -»/, --1S --10
» 23 684 685 685 - -  6 --12 - -18V.
» 14 684 686 687 - -  5 --12 - - 9
i 25 685 686 685 -{- 2 +15 +17

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. A ploie, vent, 675 A variable, 685
à bean et 705 i très see.
a. â. ^—— .. â— —

8AWOUE FÉDÉRAJLK, <DIiEau£-de-Fo»sH»
(Société anonyme)

douas DIS Osu-aas, le 26 octobre 18S3.

TAUX Cau* é«Mu« Traii Mis
i» 

1 mip. ataiiai efr. iemmit (Sr
France VI. 99.95 99.97'/. —
Belgifl'ifc 1-8'/, 99.85 99.85
Allemagne 6 123.82'/. I123.9J
Hollande •>.. 5-6V, 208.90 209 
Vienne 6 198.25 198 25
Halle 5 87.60 87.50
Londres chèque .. — 25.16'/ —
Londres 3 26.15 26.21
Rouie fl 1.68 ........ —

BBqne Français ... p» 1B0 99.90
t BBanque AUsaundi p' i(» 123.82'/ ,
: •» Mark or P' 100 24.75

E-Banqne Anglais. , p' 100 26.13
Autrichien! P' 100 198.—
Rouble! P' 100 2.68
Dollars et coup. ... p» 103 6.H
Hapoléons p. K ST. 100.05

I
Kssompte pour lt pais t '/, '.,.
Ton» noi prix l'entendent pour du papier bancable et ne

¦ont valable! (lue pour le Jour t» mut publication, sous
réienre de variation! importantes.

Nous donnons toui noi «oins aus orttis de Bourse qui
nous son. confiés.

Nous donnons, lani trais, dei délégations i trois Jours
41a vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berna. B!e , Genève,
Lausanne, Lue erne, St-Gall , Sion et Zurich, et dea chèques
au souri du Jour sur notre Sueaunale de Paria.

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis-
sion.

An lien d'HUILE DE FOIE DE MORUE
on emploie avec un très srand succès l'Hé-
matogène dn Dr-méd HOMMEL (Hsemoglobinum
depnrat. .stérilisât , liquid.) dans tons les cas d'im-
pureté du sang, scrofules, rachitisme, éruptions de
la peau sèches et humides, maladies des os et des
glandes, chez les adultes et chez les enfants. Goût
très agréable et effet certain. Dépôts dans toutes les
pharmacies. Prospectus avec des centaines d'attes-
tations uniquement mèlicales gratis et franco.
IVlcolay & Co, Laborat. chim. pharm., Zurich.

lïîSa-a»

COLONNE MÉTË0R0L0GIQÏÏB

Etoffes BOUT Hii et iemi-ieiit
de pure laine a fr. 1.05 le mètre, ainsi que

de nm Cachemirs. Chevlots fantaisie , Matlàssé ,
Draps et étoffes de confection de h. 1.45 , 1.75, 2.45
a 6. 75 le mètre ; Flanelle! le mètre a 65, 85, 1.35 . (7)
Ecnnniiiions franco. (Ettinger & Cie, Zurich.

>|MB-itr L'administration du Tra-
Ĥffcattj  ̂ ducteur, journal bimen-

suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.



Rapoort du Conseil communal sur le projet de
transf ormation de la gare.

AU CONSEIL GENERAL
de la Commune de la Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Président et Messieurs,
Parmi les nombreuses questions qui font

l'objet des préoccupations du Conseil com-
munal, il en est une qui a tout particulière-
ment attiré son attention et à laquelle il a
voué tous ses soins, nous voulons parler de
la transformation de la gare de notre loca-
lité, dont la réfection complète s'impose de-
puis longtemps déjà.

Quelques impatiences s'étant manifestées
dans le public au sujet de ces transforma-
tions, certaines critiques ayant été formu-
lées sur les lenteurs que semblaient appor-
ter les autorités dans la solution de cette
question, nous pensons qu il n'est pas inu-
tile de vous en exposer brièvement l'histo-
rique, de vous mettre au courant de toutes
les études, de toutes les démarches que
nous avons faites pour chercher à la résou-
dre dans l'intérêt de notre localité.

Le moment est particulièrement bien
choisi pour vous faire cet exposé, car la
question entre pour ainsi dire dans une
nouvelle phase ; notre "Conseil, après avoir
examiné avec toute l'attention que comporte
une affaire de cette importance , les nom-
breux projets qui lui ont été soumis, a fixé
définitivement les bases d'un programme
général , les lignes fondamentales qui doi-
vent nous servir de guide dans le but que
nous poursuivons.

Avant de soumettre ce programme au
Conseil d'Etat, nous avons pensé qu'il était
convenable et utile de connaître votre ap-
préciation, de vous demander votre appro-
bation sur tout ce que nous avons jugé op-
portun de faire jusqu 'à ce jour.

En un mot, ce n'est pas une décision dé-
finitive que nous venons vous demander
ici ; elle n'est pas possible maintenant, car
la question n'est pas encore suffisamment
mûre : les plans définitifs ne sont pas faits,
les devis ne sont pas établis , mais c'est
simplement pour obtenir votre appui dans
les nouvelles démarches que nous allons
tenter ; c est aussi pour vous prouver que
si un certain délai s'est écoulé depuis le
moment où les plans nous ont été remis
jusqu'à ce jour , notre temps n'a pas été
perdu et que nous n'avons rien négligé
pour arriver à un résultat aussi rapide que
possible. Il faut bien se dire qu 'une ques-
tion de l'importance de celle qui nous oc-
cupe ne se règle pas en quelques jours ; il
importe, si on veut faire quelque chose de
bien et de durable, de l'étudier sous toutes
ses faces, d'en examiner tous les côtés, de
la peser et de la mûrir longuement.

Ceci dit, nous allons entrer dans le corps
même de notre sujet.

L'idée de la réorganisation de notr e gare
n'est pas nouvelle ; depuis de longues an-
nées déjà des plaintes se sont fait entendre,
soit par la voie des journaux , soit sous
forme de pétitions, contre l'état défectueux
des installations, tant du service des voya-
geurs que de celui des marchandises.

La situation s'est encore compliquée par
le fait que le département fédéral des che-
mins de fer s'est refusé jusqu 'à ces derniers
temps d'autoriser l'entrée en gare du S.-C.
tant et aussi longtemps que l'accès de la
gare ne serait pas amélioré. Il était donc de
toute urgence , si l'on voulait éviter à cette
nouvelle ligne un grave préjudice, de pré-
voir un projet rationnel et convenable de
raccordement.

L'Etat, il est bon de le dire, a très bien
compris la situation et s'est empressé d'y
chercher un remède. A la fin de 1891, il fait
commencer l'étude de ce raccordement par
M. Jaccottet , ingénieur en notre ville ; en
outre , il charge uu architecte de présenter
un projet d'agrandissement du bâtiment
actuel de la gare aux voyageurs, projet qui
nous est présenté, le 13 mai 1892. par M.
le chef du département cantonal des tra-
vaux publics.

Ce- projet étant loin de nous satisfaire ,
nous le soumettons à votre approbation le
24 mai 1892. L'arrêté suivant , que vous
avez rendu à cet égard , prouve que vous
partagez entièrement notre opinion :

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

» Arrête :
> Le Conseil communal , tout en expri-

mant au Conseil d'Etat des remerciements
pour avoir pris en main la question de la
transformation et de l'extension de notre
gare, est chargé d'exposer à cette autorité
Sue le projet d'agrandissement du bâtiment

es voyageurs, tel qu'il est présenté, ne ré-
{tondant pas suffisamment aux besoins de
a la localité, devra être remanié.

> Le Conseil communal insistera en outre
sur le fait qu'avant tout il y a urgence de
s'occuper dès maintenant de la transforma-
tion de toute la gare, que l'élaboration et
l'adoption d'un projet général prime tout ,
que ce n'est qu'en présence d'un projet
complet , avec devis à l'appui , que les auto-
rités communales de la Chaux-de-Fonds

fixeront la subvention communale, et enfin
que les travaux de transformation et d'amé-
lioration de notre gare devront être com-
mencés le plus promptement possible. »

Le 4 j uin 1892, cet arrêté est transmis à
l'Etat. Celui-ci, faisant droit à nos vœux
légitimes, fait procéder dans le courant de
la même année à une nouvelle étude, ba-
sée sur une transformation générale de la
gare et non sur une modification partielle
de ce qui existe actuellement.

Le 30 mars de cette année, les projets
qui en résultent nous sont soumis ; ils sont
discutés dans une conférence qui a lieu le
même jour , entre M. le chef du département
cantonal des travaux publics , M. Otz , ingé-
nieur cantonal , M. Wittwer, directeur du
J.-N., MM. Rau et Jacottet , ingénieurs ,
chargés tous les deux de cette étude, et
notre Conseil.

Cinq projets nous sont soumis : deux
élaborés par M. Jacottet et trois par M. Rau.
L'Etat nous propose l'adoption du troisième
projet de M. Rau.

L'étude attentive que fait notre direction
des travaux publics de ces divers projets
nous fait reconnaître qu'ils ne peuvent être
acceptés.

Le premier projet de M. Jacottet prévoit
l'exhaussement de tout le palier de la gare
de 3ra45, le transport des régionaux au midi
des voies normales, le maintien du bâti-
ment actuel des voyageurs, l'établissement
de trois passages sous voies, le développe-
ment du service des marchandises par l'a-
grandissement des installations actuelles,
l'extension des voies jusqu'à la rue Léopold
Robert.

Ce projet est abandonné même par son
auteur pour les raisons suivantes :

1. Coût excessif.
2. Façade midi de la gare complètement

enterrée ensuite de l'exhaussement du pa-
lier.

3. Surveillance des services rendue très
difficile , nécessité de doubler le personnel.

4. Insuffisance des voies.
5. Exploitation rendue presque impossi-

ble pendant la période de construction.
2eProje t Jaccottet. -— Le deuxième proj et

de M. Jaccottet reporte le bâtiment des
voyageurs à 120 mètres à l'ouest et 80 au
nord du bâtiment actuel ; la gare des mar-
chandises est prévue pour les voies nor-
males au sud de la gare, contre le talus, la
gare des marchandises des régionaux au
nord des voies et à l'ouest du bâtiment des
voyageurs ainsi que la grande vitesse.

Ce projet dans ses dispositions générales
se rapproche un peu de celui que nous
avons l'intention de vous soumettre, mais
cependant il ne peut être recommandé pour
les raisons suivantes :

1. La gare et les voies des voyageurs sont
reportées trop à l'ouest et au nord .

2. Ce déplacement exige un exhausse-
ment du palier d'environ un mètre.

3. Il sacrifie inutilement des terrains qui
sont destinés à acquérir une certaine va-
leur.

4. Il place l'installation de la gare aux
marchandises des régionaux au nord , alors
que celle aux voies normales est au sud.

Comme nous l'avons dit plus haut , M.
Rau présente trois projets , les deux pre-
miers ne sont pas admis par le Département
des travaux publics , le troisième seul est
soumis à votre appréciation.

Le premier proj t t de M. Rau maintient
intégralement les installations actuelles
tant pour les voyageurs que pour les mar-
chandises avec agrandissement des bâti-
ments et extension des voies, il fait passer
les régionaux au sud des voies normales.
Ge projet est abandonné comme complète-
ment insuffisant.

Le deuxième projet prévoit le passage
des régionaux au nord de la gare, à travers
la cour des voyageurs. Il est repoussé à
cause du danger que présente à la circula-
tion le passage des régionaux dans la cour
même de la gare aux voyageurs.

Enfin , M. Rau dans son troisième projet
se résigne à sacrifier le bâtiment de la gare
aux voyageurs , il le reporte un peu plus
au nord et il fait arriver les régionaux en-
tre ledit bâtiment et les votes normales.

Les inconvénients suivants nous forcent
à le repousser également :

La rue Jaquet-Droz et l'avenue de la gare
se trouvent barrées par les installations
prévues.

Le bâtiment de la grande vitesse n'est
pas accessible aux voies normales, il est
mal placé.

L'enchevêtrement des voies normales et
des voies étroites présente de sérieux in-
convénients.

La proximité presque immédiate de la
nouvelle gare de l'ancienne rend l'exploita-
tion très difficile pendant la période de con-
struction.

Aucun des projets soumis à notre examen
ne nous paraissant répondre d'une manière
satisfaisante aux exigences qu'une localité
de l'importance de la nôtre est en droit de
formuler , nous chargeons notre direction
des travaux publics d'élaborer un nouveau
profe t ; ce projet , qui adopte en partie le
programme de M. Rau , nous est présenté

le 5 avril ; il prévoit l'établissement du
bâtiment de la gare aux voyageurs sur
l'axe de la rue de l'Avenir et à l'alignement
de la rue Daniel JeanRichard.

Le 11 avril il est soumis à l'examen des
principaux négociants de la localité, qui
demandent que les modifications suivantes
y soient apportées :

1. Etablissement du bâtiment aux voya-
geurs sur l'axe de l'avenue de l'Abeille.

2. Agrandissement de la halle des mar-
chandises.

3. Etablissement du bâtiment de la grande
vitesse à l'ouest de la gare aux voyageurs.

Le 19 avril les travaux publics présen-
tent au Conseil un projet tenant compte des
observations ci-dessus formulées.

Le Conseil décide d'en faire élaborer un
nouveau concurremment avec celui pré-
senté sur les bases suivantes : l'établisse-
ment de la gare serait prévu sur l'emplace-
ment actuel avec élargissement des voies
au sud par la suppression de la remise des
wagons et l'enlèvement de l'éperon du
talus.

Il décide en outre de soumettre toute l'é-
tude relative à la transformation à deux
spécialistes. M. Cuenod , ingénieur en chef
du J.-S., est désigné immédiatement; quant
à l'autre , le département des chemins de fer
sera prié de bien vouloir nous indiquer une
personne compétente pour remplir cet of-
fice.

Le 3 mai , M. Cuenod nous avise qu 'il a
accepté le mandat qui lui est confié et , le 6
du même mois, le département nous écrit
qu 'il est disposé à faire étudier les projets
par son inspectorat technique, ceci à titre
tout à fait officieux.

Le 12 mai, M. Cuenod procède à un exa-
men des lieux, et le 28, il nous fait parve-
nir son rapport avec une esquisse à l'appui.

Le 2 juin , le Conseil l'examine et charge
la direction des travaux publics de prépa-
rer un projet dans le sens de ce rapport

Le 13 juin , le projet des travaux publics
est soumis à M. Cuenod dans une nouvelle
conférence qui a lieu sur place.

Ce projet prévoit le déplacement des
voies normales contre le talus des Crétêts
et l'enlèvement de la remise aux wagons ;
le bâtiment actuel des voyageurs est con-
servé avec agrandissement de son aile
ouest ; la gare des marchandises pour les
régionaux est placée à l'ouest de la halle
actuelle des marchandises, près de la Pé-
trolière.

Ce projet , qui ne contente pas son auteur
lui-même, ne peut nous convenir pour les
raisons suivantes :

1. La courbe des voies normales est trop
prononcée à l'entrée en gare ;

2. L'établissement de nouvelles voies est
rendu impossible ;

3. La gare des marchandises des régio-
naux se trouve trop éloignée de la ville.

Enfin , le 23 j uin, la direction des travaux
publics , s'inspirant des critiques faites ,
présente un nouveau projet.

Il fixe l'emplacement du bâtiment des
voyageurs immédiatement à l'ouest du bâ-
timent existant et 5 à 6 mètres plus au nord ,
les voies des régionaux arrivent en tète de
gare contre la façade est du bâtiment , la re-
mise des wagons située au sud est suppri-
mée, les voies normales sont rippées quel-
que peu au nord.

La halle aux marchandises est agrandie ,
une troisième voie de décharge est établie ,
le service des marchandises des régionaux
s'effectue par une voie passant à travers la
cour des voyageurs.

Le 29 j uin, MM. Mathys et Wahl se ren-
dent à Berne , au département fédéral des
chemins de fer , pour remettre les plans et
les discuter avec l'inspectorat.

Sur la demande de ce dernier , nous fai-
sons procéder , dès le 1" juillet , au nivelle-
ment de toute la gare et de ses abords, tra-
vail qui , entre parenthèse, est considérable;
immédiatement le travail terminé , le 5 août .
nous envoyons à Berne les plans et profils
y relatifs .

Le 23 septembre , le département nous
les retourne avec un rapport détaillé et une
esquisse à l'appui.

Le 27, après en avoir pris connaissance ,
le Conseil décide de convoquer immédiate-
ment le Conseil général.

L'exposé historique de cette grosse ques-
tion étant développé , il ne nous reste plus
maintenant qu'à vous donner connaissance
du rapport que nous a transmis le départe-
ment fédéral ; ce rapport , tout officieux qu 'il
est, a réuni tous les suffrages du Conseil ;
il est si clair, si précis , si complet ; il tient
si bien compte des réels besoins de la
Chaux-de-Fonds, de l'accroissement continu
de la localité, de l'importance de son com-
merce, que nous n'avons pu que nous ral-
lier unanimement à ses conclusions.

Ce projet prévoit l'établissement du ser-
vice des marchandises au midi de la gare,
sur l'emplacement de la remise des wagons;
l'accès de la cour aux marchandises est ob-
tenu à l'est par un large passage sous voie
conduisant sans contre-pente au palier ac-
tuel de la rue du Midi , à l'ouest par une
route franchissant à l'aide d'un passage
supérieur les voies extrêmes de la gare et

débouchant sur la rue Léopold Robert à la
hauteur de la Pétrolière.

Le bâtiment de la gare aux voyageurs est
placé à 35 mètres en retrait de la rue Léo-
pold Robert, entre lés rues de l'Abeille et
des Armes-Réunies.

Les voies des régionaux passent entre les
voies normales et le bâtiment des voya-
geurs.

Ce projet présente sur les autres les avan-
tages suivants :

1. Utilisation de la largeur entière de la
gare.

2. Utilisation pour chaque service des
voyageurs et des marchandises de la lon-
gueur complète du palier sans qu 'il soit né-
cessaire d'en modifier le niveau.

3. Raccordement facile et rationnel des
chemins de fer régionaux.

4. Exécution rapide du projet et ne gênant
que fort peu l'exploitation pendant la pé-
riode des travaux.

5. Agrandissement ultérieur des divers
services rendu possible.

De ce qui précède on doit conclure qu 'au
triple point de vue de la sécurité et de la
commodité du service, de la facilité d un
raccordement convenable des chemins de
fer régionaux et de la satisfaction des be-
soins actuels et futurs d'une gare appelée
à desservir une localité aussi importante
que la Chaux-de-Fonds , aucun des projets
étudiés jusqu 'ici ne parait sérieusement
acceptable et que la solution du problème
d'une transformation rationnelle de cette
gare devrait avant tout être cherchée dans-
la disjonction des installations actuelles
pour voyageurs et marchandises et dans le
transfert de ce dernier service au midi de
la gare.

Si nous avons demandé à des spécialistes
de s'occuper de la question , ce n'est pas,
croyez-le , Monsieur le président et Mes-
sieurs, dans l'intention de nous mettre en
opposition avec l'Etat , de présenter un pro-
jet en concurrence avec le sien, mais comme
il ne nous avait pas présenté un programme
nettement défini , que nous n'arrivions pas
nous-mêmes à en établir un , il nous a sem-
blé que le simple bon sens nous comman-
dait d'avoir recours aux lumières de per-
sonnes compétentes , à des spécialistes re-
nommés, pouvant nous donner une indica-
tion utile , fixer définitivement notre choix
entre les nombreux plans qui ont été éla-
borés.

En demandant au département fédéral de
bien vouloir nous désigner quelqu 'un d'au-
torisé, nous n'osions espérer qu'il consen-
tirait à se charger lui-même de cette étude;
il a bien voulu le faire, ce dont nous lui
sommes très reconnaissants. Inutile de
vous dire que c'est à titre tout à fait offi-
cieux et sans aucun engagement pour l'a-
venir.

Les conclusions du rapport que vous ve-
nez d'entendre nous semblent devoir être
adoptées , si nous voulons tenir compte non
seulement du présent , mais aussi de l'ave-
nir ; c'est celles que nous nous proposons
de soumettre au Conseil d'Etat en lui de-
mandant de bien vouloir continuer l'étude
de la transformation de la gare sur les ba-
ses du programme qui vient de nous être
soumis, mais avant de faire cette démarche,
nous tenons , comme nous l'avons déjà dit
au commencement de ce rapport , à avoir
votre appui , à être soutenus par votre ap-
probation ; c'est dans cette intention que
nous avons l'honneur de présenter à votre
adoption le projet d'arrêté ci-après :

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

Entendu le rapport du Conseil commu-
nal.

Vu les projets présentés pour la transfor-
mation de la gare de la Chaux-de-Fonds,

Arrête :
1. Les démarches faites par le Conseil

communal pour arriver à une solution con-
venable de la question de la transformation
de la gare de notre localité sont approu-
vées.

2. Ledit Conseil reçoit mandat de les con-
tinuer et d'agir au mieux des intérêts de la
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1893.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire-rapporteur , Le président ,
E. TISSOT. Léop. MAIRE.

Commune de la Chaux-de-Fonds

librairie et papeterie ! Courvoisier
i , rue du Marché i ,

Agendas de bureau, &'o^& *oS
par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, ^̂ ÏL.ffi"'
Calendriers de cabinet, Ŝfc%^imprimés et fort commodes.
Calendriers à effeuiller S^mZéphémérides , poésies et menus de cuisine.
Calendriers bibliques** <£$£$$%?*

Fort rabais aux marchands et revendeurs.



Etude de Ch. BARBIER, not
A LOUER

Pour Saint-Georges 1894 :
PnWo 17 une belle CAVE.rniis u, 13780 10
P-iii' o 17 un rez-de-chaussée de 2
rail» II , pièces. 13731
Pn!4o 17 un premitr étage de 2 piè-rOllS 11 , ces. 13732

Industrie 10,JU°8aième ""ftS
lndnstrio 10, ggy ""fosS
Terreaux 12, ïUre°s8ième **¦?«*
Terreaux 14,J r̂

èm<J ôta
M

Terregnx 14,_^^8- chau88
^

d876
Iknnli a 90 uu rez de chaussée d'une
IIOUHS û», pièce. 13738

Faix 59, unï
^

de3pièC6B - ,3739

Demoiselle 93_Lj
p̂ignon da *&

Demoiselle 9-U^f 
me

ét^î
Léopold Robert 66, 3&r%M

Demande dé place
Dn jeune homme (Suisseallemand)très

intelligent , sachant les deux langues,
avec bonn e écriture, ayant fait son ap-
prentissage dans une banque, cherche
nne place comme commis dans les bureaux
d'une maison de commerce de la localité
on du dehors. Entrée 15 novembre ou ler
décembre.— Adresser les offres sous ini-
tiales Ja G. La. 13653, au burean de
I'IMPARTIAL . 13653 3

Les locaux
fermant le rez de-chaussée de la maison
rne Fritz Conivoisler 7, sont à remettre.
On pourrait les convertir en logement,
atelier on grand magasin, avec liantes
devantures, an gré dn preneur. Prix
modéré. — S'adresser an ier étage.

ld406-3O

A VENDRE
Sour le milieu de novembre, l'outillage
'un atelier de monteur de boites à dix-

huit places, comprenant : deux machines
avec turbine, presque neuves, un balan-
cier, deux laminoir -, olats , deux laminoirs
à passer, un laminoir en coche, un lami
noir a ciseler, une machine A fraiser , des
roues, des étaux, etc. 13525-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

MAGÂSI3NT
On demande à loue.-' pour St-Georges

1894 un magasin ave c logement, situé A
proximité de la place du Marché ou rue
Léopold Robert. — Adresser les offres,
sous initiales W. Z. 13516, au bureau
de I'IMPABTIA L. 13516-1

LINGÈRE
La soussignée se recommande pour

tous les ouvrages qui concernent sa profes-
sion. Prix modérés. Exécution prompte
et soi gnée.
Elise CALAME , rue du Grenier 22.

A la même adiesse, â louer une oham-
bre meublée. 13619 2

APPARTEMENT à LOUER
A louer pour le 11 novembre 1893

un bean logement de 3 pièces, avec cui-
sine et dépendances , citué au soleil et
dans le voisinage immédiat de la Place
du Marché.

S'adresser à M. Auguste Jaquet . no-
taire , place Neuve 19. 12765-*9

MAGASIN
à loner ponr Saint-Martin , an centre dn
village, avee arrière-magasin et loge-
¦ant de 3 pièces et dépendances.
S'adr. an bureau de i IMI-AXTIAI.. 11795-17*

L'HOIRIE de CHARLES - FRéDéRIC
FAVRE expose en vente aux enchères
publiques par le ministère du notaire
Oh«-E. Gallandre à la Ohaux-de-Fonds,
l'immeuble qu'elle possède sur le Orôt-du-
Locle (Commune des Eplatures) et qui
comprend :

Une maison d'habitation bâtie en pierre,
couverte en tuiles, élevée de deux étages
sur le rez-de-chaussée , son sol et le ter-
rain en nature de dégagement qui en dé-
pend.

Cette maison porte le n* 37, section
jaune de la commune des Eplatures.
Elle est assurée contre l'incendie pour la
somme de fr. 22.000. Elle rapporte annuel-
lement fr. 1000. Ce revenu peutètre facile-
ment augmenté. 13142-2

Cet immeuble forme les art : 45, plan
folio 33 n« 5, 6, 7 et 46, plan folio «3 n»
16, du cadastre des Eplatures.

Par sa situation, non loin de la ronte
cantonale de la Ohaux-de-Fonds aa Locle,
cette maisou peut être utilisée ponr tout
génie de commerce, elle pourrait à pou de
frais être transformée en un atelier ou
fabrique d'horlogerie pour plusieurs ou-
vriers ; on pourrait aussi y installer un
café restaurant.

Les enchères anront lieu le samedi
S» octobre 1803, dès 8 heures
du soir, an Collège da Crêt dn
Locle, salle du rez-de-chaussée
n* 1.

Elles seront mises aux trois minutes à
8 Vs heures, mais les vendeurs se réser-
vent la faculté de prenoncer l'adjudica-
tion ou de retirer l'immeuble et feront
connaître leur décision dans la demi-heure
qui suivra la dernière enchère.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à
M VI. Paul Evard et Henri Fivaz
domiciliés sur le Orêt-du- Locle, section
Jaune n* 37 et ponr prendre connaissanca
du cahier des charges et des conditions
de la vente A l'Elude de MM. O. Lreuba,
avocat et Ch'-E. Gallandre , notaire ..
Place Neuve 10, *Chaux-de-Fonds.

Enchères publiquesJEAN KIHDLBS -F0H1 1HAHH
a l'honneur d'aviser le public qu'il a transfère son magasin

64, Rue Zuéop olcL-Ftohert 3-é.
Par la même occasion il rappelle au public qu'il a reçu un

grand assortiment d'articles d'hiver.
Gilets de chasse (Spencers) de très bonne qualité. — Chemises

de flanelle , blanches et couleur. — Caleçons et camisoles pour
hommes, femmes et enfants.

Bel assortiment de laines à tricoter.
Capes d'hiver pour hommes, garçons et enfants. — Ganterie,

Bonneterie , Mercerie , Dentelles , Mantelet s et tabliers pour
dames. — Foulards pure soie, de toutes grandeurs. — Articles
de manufacture, etc.

Service prompt et soigné. 12676 2
Se recommande.

âOoio Liquidation 20 op
Jjjj ^ Chapellerie

JPH^ 1, MU DU PUITS 1
Pour cause de changement de local , liquidation d'environ 2000

Chapeaux de feutre et de soie, Casquettes, Toques, etc., etc.
Grand choix d'Articles baute nouveauté.

Les Chapeaux de paille seront liquidés en-dessous du prix de
facture .

Beau choix de PANTALONS confectionnés eu tous genres.
HABILLEMENTS SUR MESURE. Bienfacture garantie.

11351-9 Se recommande, Jules Mnrbach, marchand-tailleur.

ILe Dépilatoire du Dr. SMID

â. 

enlève rapidement et sans blesser la peau lea poils an visage «t
• A d'autres places. Oe remède est très facile à employer et au contraire

d'autres dépilatoires il ne contient aucune substance acre irritant la
peau. Prix , y compris une boite de poudre cosmétique, fr. 3.50.

Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien , Steckborn.
Dépôts : A. la Chaux-de-Fonds et au Locle t Dans toutes

les Pharmacies. — Couvet i Pharm. F. CHOPARD. 8571-5
Neuchâtel: A DARDEL , pharmacien.

Ijeii fiî e Pluenî K:
LiE SEUL produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avantageux attes-
tés par des certificats authentiques.

LE SEUL ayant à son actif plus de 12 ans de succès constant. Se défier des
innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné naissanee et
qui, soi-disant , sont toutes plus grasses et meiteures les unes que les autres.

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigoureusement la
marque le « 3E=»M:B3Isri3C » et la raison sociale REDARD FRERES, A
Morges , seuls fabricants en Suisse (H -7050-L) 7S09 1

FABRIQ UE DE BOITES
argent ©t galonné — en tous genres

E. CHATELAIN
PORRENTRUY (Suisse)

( H -5546 J ) Spécialité de genre allemand. 15840 25

NOUVEAU! NOUVEAU!
Bretelles avec police d'assurance

contre les accidents de chemins de ler
valable renda nt une année et donnant droit à une prime de 2500 tr.

E**"*"F" Vendu, police comprise, à lr. 3.50. "VS 11841- 1
J"*U-I_.-BJ.S ULL.M:AJVIV , chemisier.

Grenier 6 et Place des Victoires.

¦§¦ W^F* Poudre ferrug ineuse *a^̂  ¦¦¦

SSE8 î2 sB Mr. méd. «l.-U. îlolil ££53¦ (Tune efficacité sitre et éprouvée par une pratique <lc <ïo UIIM ¦
contre la chlorose, manque de sang-, irrégularités des meastrnes, flaears blanches,
maladies da bas-ventre , maladies des femmes, affections et faiblesses nerveuses ,
insomnies, donlenrs de tête, troubles de la digestion, snites de grandes fatigues
et d'eicès , états de faiblesse etc., même dans 'es cas invétérés. 5SE5S59

Priaf i f l t  * Aysnt souffert pendant des années de la ohlorose et ci irrégularités* Cl llllliat . des menstruel , j'ai pris, sur le conseil d'une amie, les poudres fer-
rugineuses du D' J.-U. Hohl, à Baie, et je puis certifier en toute vérité que j'ai été
complètement guérie par ce remède. Mme Sattler Schmid, Bàle. Prix : 1 fr. 55.
Afin d'éviter des imitations il faut bien prendre note de l'adresse exaote
H8T" Dr. J. 0. Hohl's Sohn, Baael. ""***""8Q Dépôt général : P. Hartmann,
pharmacien A Steokborn. — Dépôts i Neuohâtel : Pharm. A. Donner , Pharm.
A. Dardel , Pharm. A. Bourgeois; Fontaines : Pharm. F.-H. Borel ; Cernier :
Pharm. Jebens ; Fleurier : Pharm. Guillaume Gentil ; Fonts-Martel : Pharmacien
Ohapula. 7310-6

Dès aujourd'hui vous trouverez à la

Boucherie- charcuterie J. BORNOZ
L'EXCELLENTE

SAUCISSE AUX CHOUX
C'est RUE et PL A CE NE U VE 9.
A la même adresse, on offre une cham-

bre à louer. 13611 2

a-kTTT peut fournir petite* mon-
I I I  I trew de dames, à 9S tr. le
l/ U J .  carton — S 'adresser sous ini-
* tiales K. B. 13507, au bureau
de I'IMPABTIAL . 18507-1

Avis anx régleuses
Pour cas imprévu, à vendre nne machi-

ne à régler, ainsi qu'un bel assortiment
de spiraux Bœhni et Huguenin-Girard,
lre et 2me qualité. Bonne occasion pour
une personne qui se met A son compte ou
un rhabilleur. Prix très avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13481 1

Le domicile de Mademoi-
selle Rosa Bârkl, garde-
malade, est transfère rue
de l'Hôtel-de-Ville 8,
au 2me étage. 13632-2

Boucherie de l'Abeille
88, rue de la Demoiselle 88.

Téléphone Téléphone
Dés ce jour,

Ratmif premier choix , A 65 c. et
¦¦"S*** *!"5 c. le demi kilo.
Beau *|TAaii A "9*5 centimes le demi-
Gros W t?»l l kilo.
A trv»«n e»¦¦ extra, depuis TO c.
-i»g«a*C«"l» le demi-kilo. 13206-1

- Tonjours marchandises de premier choix
Sa recommande, J. WORMSER.

C ÛLOSB. »̂
sur bois, sur zinc et en galvano pour ca-
talogues industriels, annonces de jour-
naux et reproductions en tous genres.
A. Martin & Cle, à Ardon (Valais).

12269-60

IllfilliLlDS. (jl*
A louer de suite ou pour St-Geor-

ges 1894 orands et petits APPAR-
TEMEN TS très confortables, rue
Léopold Robert, rue de la Serre et
rue du Parc. Lessiveries et cour. —
S'adresser au Gérant M. P. Gentil,
rue du Parc 83. 13013-8

WlBl
Morne d'Islande an sel.

HARENGS famés, salés et maiinés.

FROMAGE Mont - d'Or
BEURRE CENTRIFUGE

SAUCISSES an foie et à la vîanfle
SAUCISSES DE FRANCFORT

Lièvre mariné au vin
pour civet.

Terrines de foie gras
nouvelles, marque HENR Y, à Stras-
bourg ; marque suisse BRUDERLIN.

C A u  
magasin de

O M E S T I B L E S
-^Ch' SEINE Tu-

13572-2 10, Place Neuve 10.

A louer
de suite ou plus tard, A des personnes
d'ordre, de beaux logements de il et 4
pièces, corridor fermé, situes A proximité
de la place Neuve et an centre des affai-
res. 12381-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J9L. louer
Pour «as imprévu à remettre pour

l'époque de St-Martin 1893 un beau loge-
ment de 3 pièces avec corridor et dépen-
dances, situé au centre de la localité. —
S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt,
rue Fritz-Ooarvoisier 29 A, de midi à*heures. 12394 1

JSêM.s *,g&am,m-mjÊm.
Poar Saint-Georges 1894, à loner an

magasin avee appartement de 2 pièces,
alcôve et dépendances, corridor fermé,
situé près de la place de l'Ouest.

S'adresser, de 2 à 3 heures après
midi, rne dn Temple allemand 59 , au
2me étage. 7694-20'

fi VÊTEMENTS confectionnés et SUIS MESURE J
> $É pour Hommes &~t jeunes gens g *
g|| Pardessus Chemiserie flotteurs ||g
P » I Confections pour dames. Tailles. Blouses. Jerseys, etc. TISSUS en tons genres. P g $
«£ 3, RUE DU PARC 3, au premier étage. J.-H. MATILE lî281 2 *%

~— -̂^^ —̂

Q«SA°ft. Récompense

IwÉïn! ** ''Exposition Universelle
^̂ ÊÊzJr a Paris 1889.

.WMluille d'urgent • fifflffi M
à l'Exposition française^̂ *̂ ^̂ ^̂  •->;

i-fWnBmJcr̂  ̂inventée et préparée

KW t̂'̂ p̂ar le Dr. Renaud , médecin,

J T̂iA. IM-EIL-LETJRIE

EAU DENTIFRICE ANTISEPTIQUE ^prévient et arrête, la carie des dents —
et leur donne une blancheur et un o

éclat incomparables. a*
En vente dans toutes les p harmacies

et parfumeries et au
Dépôt de la Renandine à Bienne. j

jG- Prix du flacon Frs. 2. — - ,̂

Attestations dea pics hantes sommités médicales.

| BUaHÏM-TOKh | Lêopold-Rotet 19. fl_ KOCHER U Chaus-de-Fonte | ELEGANCE |

Le choix des vêtements pour messieurs et enfants est au grand complet
Pardessus à pèlerine, Vêtements caoutchouc. Pèlerines, Pantalons. Vestons de chambre, Coins de f eu. Robes de chambre, Vêtements de Cérémonie, Vêtemen ts complets depuis tr. 35.—Pantalons élégants et indéchirables depuis f r .  9.75.

La maison rappelle qu'elle ne livre absolument que des vêtements garantis de qualité et de bienfacture. 12011-16



Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41 13795 1"

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vi heures,

Souper aux tripes
suivi de

mw'm mrnmmM
SOUPERS sur commande

Se recommande, Venva Porret.

Boucherie et Charcuterie
Charles Beisser

Place DUROIS
' Bœuf (première qualité) 65 ot.

Veau » 80 »
Poro * OO »
Mouton » 66 et TO et.
Saindoux , pas mêlé, 1 tr. le '/: kilo.
Porc fumé et salé , A 1 fr.
Saucisse & la viande i ft*.

» au foie, 60 et 80 et.
Choucroute de Berne, 15 et. le Vt k°.

Tous les jours Boudin frais.
Aile Mittwoeh deutsche Lcbcr-

-vvurMt und Samstag Frankforter,
Se recommande. 13768-8

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
S, rue de la Loge — rue de là Loge 5.

â lniior E?ur St-Martin 1893 : Léopold
lUUUl Robert 18 a, un grand loge-

ment de 5 pièces, prix réduit ; Ronde 6,
un beau logement de 4 pièces, prix réduit;
Ronde 6, un logement de 2 pièces ; Gi-
braltar 13, un logement de 3 pièces, re-
mis i neuf, 38 fr. par mois avec eau.

â lanor Pour St-Georges 1894, près de
lUUcl ia place da Marché une Bou-

langerie avec logement et grands locaux,
Ërix réduit ; aux Eplatures, deux beaux

lomainea suffisants pour la garde de 8
i 14 bêtes. 13138-1*)

A VAHllpo près d'une gare du Jura Ber-
loHUI o nois un hôtel avec boulange-

rie et terre suffisant pour la garde de 4
bêtes. Bonne clientèle. Belle situation.
Prix réduit. Facilité pour le paiement.

Appartements à loner
pour Saint-Martin 1893 :

Rue du SoleU 5, un appartement au
rez-de-chaussée, trois chambres, etc.
480 fr. avec l'eau.

Rue de la Cure 3, un appartement
au ler étage, au soleil, 3 chambres,
etc., 570 fr. avec l'eau.

Rue de la Charrière 1, un appar-
tement 2me étage, au soleil. 2 cham-
bres, cuisine, etc., 31 fr. 25 par mois
avec l'eau.

Rue de la Demoiselle l"i*i, un
appartement au rez-de-chaussée, cor-
ridor et alcôve, 500 fr. avec l'eau.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la demoiselle 37. 13270-2

VINSJINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux,

à fr. 1.75 la bouteille.
Malaga (maison Misa), à fr. 1.50, 2.—

et 2.50 la bouteille.
Madère (maison Krohne) , extra, à

fr. 2.50 la bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Ginzano.
Champagrnes suisses et français.

AU MAGASIN DK

€eH£8TXS&S8
CHARLES SEINET

8862-16' Place Neuve 10.

AVIS
Emile VEILLARD, fabricant de pier-

res, A Savagnler ( Val-de-Ruz), offre
A MM. les fabricants d'horlogerie et d'é-
chappements : Pierres rubis grenat
et saphir 6 et 4 trous en tous genres.
Pierres pour Boston et Roskopf. Bonne
qualité aux prix courants. 12517

COINGS
première qualité,

pour gelées et confitures :
S lr. 50 la caisse de S kilos franco.
4 fr. 50 la caisse de 10 kilos franco.

S'adressor A MM. AUR . Martin et Gie ,
propriétaires, A Ardon (Valais). 12155

A louer pour Saint-Georges 1894, près
de la Chaux-de-Fonds, une ferme avec
pâturage poar la garde d'environ six têtes
de bétail. — S'adresser A M. Huguenin ,
rue du Doubs 85. 13075

Timbre pour la réponse.

-A- X-OTJE3I3
pour St-Georges 1894 un bel apparte-
ment de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé près de l'Hôtel des Postes.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAJ,. 1332»

Foin et Avoine
A vendre environ 14 toises de loin lre

qualité , ainsi que 112 doubles de belle
avoine. — S'adresser A M. Henri Jacot ,
au Valanvron 34. 13437

A LOUER
de jolis LOGEMEN TS de 2 et 3 piè-
ces avec cour et jardi n, lessiverie.

S'adresser rue du Progrès 3, au
rez-de-chaussée, ou rue de la Serre
n° 102. 128*11

Maison à vendre
A prix avantageux. Situation près de la
place de l'Ouest. — S'adresser au bureau
Edm. Matile , rue de la Cure 5. 13478

A LOUER
de suite deux beaux logement * do 3
pièces au ler étage de la rue du Puits 8.

S'adresser A MM. H. Lehmann et A.
Jeanneret , avocats , a la Ohaux-de-Fonds ,
rue Léopold-Robert 24. 13520-4

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs piblics

du 15 Oct. au 21 Oct. 1898.

38 bœufs, 94 porcs, 62 veaux,
66 moutons et 2 chèvres.

M. Davie Denni, 1 génisse.
M. Eiouard Schneider, I vache et 1 gé-

nisse.
M. David Weill, 1 génisse.
M. Zélim Jacot , 1 vache.
M. John Bornoz, 1 génisse.
M. Jean Funk, i vache.
M. Emile Grossenbacher, 1 vaehe.
M. Joseph 8chmidiger, 1 vache.
M. Fritz Grossen, 1 vache, 1 génisse.
M. Paul Gutzwyler, 1 vache.
M. Louis Heimann , 4 vaches.
Mme veuve Tripet, 1 vaehe
M. Emile Schneider, 1 vache.
M. Fritz Antenen, 1 vache.

VLAHDB DU DKHORS
tr&ntfortii vus abattoir» pour y Itrt visitée tt fal

a iti «lampilU *, du 14 Oet. au 21 Oet. 1893.
M. Jean Oppliger , 1 vache, 2me quai.
M. Zélim Jacot, 138 lapins.
M. André Fuhrimann, 1 veau et 77 mou-

tons.
M. Joseph Schmidiger, 4 moutons et 50

lapins.
M. Emile Grossenbacher, 3 moutons et

11 lapins.
Mme Marie Imhoff, '/, génisse.
M. Henri Rueff, 1 veau.
Mme veuve Roth, 40 lapins.
M. Jean Funk, 20 lapins.
La Onaux-de-Fonds, le 21 Octobre 1893.

Illcastère do la Polie*! local».
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Pointra Un P eintre . spécialement en
S ClUirOi chiffres arabres, chronogra-
phes, cadrans 24 heures, noms coulés,
dans les genres soignés, se recommande
pour du travail à domicile. 13751-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pil lft  T * ne Drave fille connaissant les
riIlD. travaux d'un ménage cherche une
place pour le 1" novembre, de préférence
dans un petit ménage. — S'adresser rue
du Grenier 14, au 2me étage. 13753-3

Vicîf Anr Un bon visiteur-acheveur ,
1181 tolll • connaissant l'échappement an ¦
cre et cylindre, ayant l'habitude de la
boite légère , habile, régulier au travail et
de toute moralité, demande à se placer
dans un bon comptoir pour le ler décem-
bre. — S'adreaser , sous initiales P. V-
13*9*03, au bureau de I'IMPARTIAL .

13792-3

11116 pCrS00fl6 pour soigner des mala-
des, pour faire des chambies ou un petit
ménage. 13758 8

S'adresser au bureau de I'IMFAKTIAL .

Jeune homme d'™a ™s
visité une bonne école secondaire,
cherche place convenable où
il pourrait apprendre à fond la langue
française. — Offres sous chiffre
JK B319 à Rodolphe Mosse, Zurich.
(M-S864 %) 13762-a

l'nmnnt'Krûo Une jeune personne
IlDJUUuliigcS. ayant fait de bons ap-
prentissages dans les genres soignés
demande des remontages à faire à la mai-
son, de préférence dans les pièces ancre.
Preuves de capacités A disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 13785-3

lina ianna filla fidèle et active cher-
1)11*} Juuln* 11110 che une place de som-
melière, femme de chambre ou comme
aide dans un petit ménage. 13788-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ianna filla Une J eune fille cherche à
•JOUUO U110. ge placer de suite pour
s'aider au ménage. — S'adresser A Mme
Kielinger , modiste, rue du Parc 3.13791-3

Dne jeune fille *£*&%&
demande une place dans un ménage soi-
gné pour garder des enfants ou comme
femme de chambre. 13793-3

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL .
gûpvn nf a Une J enue filIe de la SuiBBe
OUI VaULUi allemande cherche une pla-
ce pour apprendre le français et aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue de
la Paix 71 , au ler étage , à gauche. 13799 -3

SArtÎBBAnr Hn jeune homme demande
OCl bUBOUl t une place de sertisseur de
moyennes. — S'adreaser rue du Parc 74.
au rez-de-chaussée, à gauche. J3609-2

Ianna filla On désire placer une jeuneJBuUB Ulie. mie dans une famillenon-
nète pour s'aider au ménage ou garder
les enfants. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14 A, au ler étage, à droite 13661-2

On jenne nomme 'tiLr L̂*
une place comme homme de peine , com-
missionnaire ou voiturier. — S'adresser
rue Fritz Oourvoisier 23 A, au ler étage,
à droite. 13633-2

Taillûnon Une ouvrière tailleuse, de1 lUIloUSCa toute moralité et de toute
confiance, cherche une place pour de
suite. — S'adresser rue da Soleil S, au
ler étage , à droite. 13636- 2
fli | fii i i',ro Une demoiselle bien au cou-UllOtlvl Gi rant de la confection des
pantalons et gilets cherche place chez un
tailleur. Entrée de suite. — S'adresser
au Oafé de l'Arsenal. 13662-2
T« j|| Atioo Une jeune demoiselle ayantînillCUBO* fait 2 ans d'apprentissage
à Zurich chez une bonne tailleuse cherche
une place comme volontaire où elle au-
rait l'occasion de se développer dans son
métier, ainsi que d'apprendre la langue
française. — S'adresser chez M. Wernli ,
magasin de chaussures, vis-à-vis de la
nouvelle Poste. 13487-1

Une jenne tille SS tt
chambre désirerait trouver uae place
dans un petit ménage où elle pourrait
apprendre la cuisine. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 7, au 2me étage. 13488-1
ïllli. innno filla demande une place
UUC JBUU B UUO dans un petit ménage
ou elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. - S'adresser rue de l'Industrie 25,
au 3me étage , à gauche. 13533-1
HataaniàMan cherche place comme rha-UlCijauilj lcU billeur et transformiteur
dans une fabrique d'horlogerie. 13427-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Viait ftnr 0n demande «5e «mte dans
IlolLUm. un comptoir de la localité un
visiteur-acheveur capable et bien recom-
mandé au fait de la boite légère.— Adres-
ser les offres Case 8567, la Chaux -de-
Fonds. 13794-3

PfalifiBAn SA On demande une bonne
1 UllSOCUSua ouvrière polisseuse de
boites or et une assujettie. 13757-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RfiîfÎAr 0° demande un bon ouvrier
D U l l I c l a  monteur de boîtes acheveur.
8'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13760-3

Commissionnaire. â.Msnî'jSSS
homme pour aider dans un atelier et
faire les commissions. — S'airesser rue
du Parc 74, au 2me étage. 13752-1

J i f f l i i l l  £ On demande de suite une
algUllltS, ouvrière polisseuse et
une rlveuso, ainsi que des appren-
ties, rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue du Progrès 49. 18786-3

flaillnaOïonre On demande de suite
OBlllUOlilUl is. deux bons guiliocheurB.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13787-3

Cûr-v inln Un demande de suite une
001 TilUliO. fille robuste et connaissant
les travaux du ménage. 13789-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

K iWlanea On demande une jeune fille
UOglOUaO. intelligente pour faire les
réglages plats soignés. — S'adresser rue
du Parc 78 A, an 3 ae étage. 13790-3

hief t l ia ttù Q uelques ouvriers trou-
l/Cl'UlltigD a veraient de 1 occupation
immédiatement. 13796-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pî ent Anr Un demande un pivoteur,
1 I lUtOUl a ainsi qu'an assujetti.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 13607-2

ftnnrAlltÎA Un demande de suite une
liyyiOULlO. jeune fille comme appren -
tie ou assujettie polisseuse de boites. —
S'adresser rue des Terreaux 10. U608-2

RAmnntAiira Queliues bons remon-
ttOlUUUlOUlSt teurs travaillant fidèle-
ment pourraient être occupés de suite à
domicile. 13612-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sarvanta Une honnête fille au courant
OOl VaUl-Va de tous les travaux d'un
ménage, trouverait A se placer dans une
bonne famille à la Chaux-de-Fonds. Bons
certificats sont exigés. 18617*3

S'adresser, par écrit , Case 3373.
Innrantia On demande une apprentie
ayU 10UtlO< pour travailler aux
habillements d'hommes. - S'adresser chez
Mme Gallet, rue Léopold Robert 84.

13656-2

Piaia SS flï lSO Un demande de suite une
I UllooOUSO. bonne polisseuse de boites
d'or, ayant l'habitude du léger.

S'adresser rue du Nord 61, au rez-de-
chaussèe. 13658 2

RamAntoirao On bon remonteur poar
IkOIUUUUlgO'Sa petites pièces cylindre
est demandé ; de bons remonteurs seraient
occupés à la maison. 18657-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R anmnianr Un remonteur connais-
lt ' 'IliUlllt'Illa gant l'échappement ancre
et travaillant i la maison est demandé.

S'adresser au bureau de I'IMP. KTIAL.
13634-2 

Innpanti Un demande un apprenti
a "' »i (Jiilla emboîteur. Rétribution
immédiate. — S'adresser rne Fritz Cour-
voisier 23 B . au rez-de-chaussée. 13635-2

fltli .Wilflïir 0n amande pour entrer
uUlIlUrjUOUI. de suite un bon guillo-
cheur. Travail assuré. — S'adresser à M,
G. Bersot Hermann, décorateur, â Tra-
melan

^ 
13661-2

CamTnnf A On demande pour de suite
Oui ïdrUtDa une servante, connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 47 , au 2me étsge.

(3670-2

VOULEZ VOUS LA SANTE ?

Liqaenr reconstltnante il sang. Iiulis-
pensabl* pour la femille. 396 39

Dépôt chez I. Pelle -rrlni -Chembino, rae de
la Demoiselle 118, Chm-de-Fonds.

L'INDUSTRIELLE à MIC
Fabrique de cartonnages en tons genres

gg^" Sp écialité p our l 'horlogerie "̂ W3
ETUIS en SATIN avec ou sans ChromoUthographies

à des prix défiant tonte concurrence.
DéPôT oÉ:i«nâiE LA.i-.

chez 12677-2

M. Ernest SCH1HID, Rue dn Stand 10.
Les commandes de cartonnages sortant du genre courant, sont

reçues par le dépôt, qui fournira tous les renseignements
nécessaires.

ffl f̂â  ̂ Bandages pour hernies inguinales'et cruralea dans
>*~3y|«îPT2W'"i les qualités ord., moyenne et fine et à tous les prix , bandages
f J^̂ TPLSL, 1 anatomiques avec et sans mécanisme, dos derniers et meilleurs
at**̂  "j ÔJnr1'*̂  systèmes , dépassant tous les autres par leur solidité et construc-

î_ r  ̂^̂ ^̂  ̂ bon pratique et retenant même les 
hernies scrotales les plua

fortes. Bandages à levier, gay* Bandages à oeinturo
élastique sans ressort, ne gênant pas du tout. Bandages universels pour hernies
ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesse du bas ventre. Bandages
pour desoenta de la matrice , pessaires , bandages pour desoente du fonde-
ment, redresseurs et appareils pour la tenue Inégale da oorps et jambes
tortues, maohines orthopédiques, suspensoirs avec bourse en tricot et en
cuir, bas élastiques (pour varices , ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs de jam-
bes). Appareils hygiéniques ot artioles en oaoutohouo. Urineanx pour in-
continence de l'urine pour jour et nuit.

E""**r" Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit sou-
vent aes bandages dont la construction se moque de toute science et qui n'occasion-
nent au porteur que des tortures et de l'insécurité au lieu de lui servir de soulagement
et de garantie. Le fait est constaté, hélas, que beaucoup de hernienx achètent de
préférence et A leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère
qui ne sert qu'à empirer le mal. En portan t de mauvais bandages qui ne couvrent
pas bien, les hemieux s'exposent toujours au danger d'un étranglement de la hernie
dont les suites sont souvent mortelles el de plus d'agrandir la hernie et d'augmenter
ses douleurs . Celui qni veut donc se garantir contre les accidents et les suites hasar-
deuses, doit mettre de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le tra -
vail ou certains mouvements et ne pas acheter cette marchandise de rebut, & bon
marché. Qu'il s'adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage irrépro-
chable avec garantie , qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d'indiquer dans
la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages qui ne
conviennent pas sont échangés. Expédition dans tons les pays. Une partie de ban-
dages à prix réduit. Point de dépôts done s'adresser directement à Kai-rer •OnHut 1,
Kirchstrasse 41)5 , Glaris. 11904-22

f

Aiis aux ménagères !

BROCHêLJTFRèRëS
Ferblantiers, Chaudronn iers et Etameurs

rne dt l'Hôtel-de-Ville 21 a
*e reconmmandent au public de la Chaux-de-Fonds et
des environs pour tout ee qui concerne leurs professions.

Fabrication de coûteuses, f acilité de oayement.
Articles de ménage, on'tous genres.

Réparations et étainage tons les jours. 10330-16

BOIS DE CHAUFFAGE
11278-12 Foyard Sapin Branches
En bûches . . . .  fr. 48. — 38.— 34.—
Façonné, 3 tailles . .  » 58.— 48. — 44.—

» 4 » . . » 60. — 50. — 46. —
les 4 stères, franco domicile, le bois façonné rendu entassé au bûcher.

Déchets de bois, rendu au bûcher
100 k<>» fr. 3.60 500 kos fr. 17. — 1000 kM fr. 32.—

Anthracite belge, première qualité ; briquettes de lignite, houilles, coke,
houille de torge, coke de tonte, charbon foyard, charbon natron.

Prompte livraison. Commandes an Vente au comptant.

T éLéPHONE et au magasin rue Neuve 16 A. T éLéPHONE

LA SUISSE
Compagnie d'assurances snr la Vie, à Lausanne

FONDEE EN 1858
Capital social et Réserves : Fr. 9,000,000.

Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères. H -742-L
Assurance - Vie combinée avec Assurance - Accident sans

augmentation de primes.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'é-

tranger. 939-5
PRIMES MODIQUES.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. Camenzind, agent

général, rue Pury 8, à Neuchâtel, et à MM. Fritz Robert-Ducom-
mun et César Boss-Zapf, agents, à la Chaux-de-Fonds et au Locle.



RAinnr.tar.i-fi DB bonB onvriers ponr
llClilulltDlll Si pièces baseale sont de-
mandés pour entrer de suite chez M*. A.
Wuilleumier- Leschot, A Renan.

À la même adresse, on demande un
apprenti ayant fait les repassages pour
lui apprendre les remontages et les dé-
montages. 13660 2
- ..m.i.c\I.M* ft °n demande dans un
.•UIU lUt 'H Uo- hôtel une bonne somme-
lière connaissant bien le servies de table.
Inutile de se présenter sans bons certifi-
cats. 13663-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

AooninHio 0° demande une assujettie
aSSUJCtU**. régleuse. — Kutré j  de
snite.

A la même adresse, A loner une belle
chambre indépendante , bien exposée
au soleil , A 2 fenêtres, meublée ou non.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 13637 2
n:|l._ On demando de suite pour le
rllItSi ménage d'un monsieur seul, use
bonne servante , bon gage, plusieurs ser-
vante!, cuisinières, bonnes d'enfants ,
aommelières et femmes de chambre. —
S'adresser au bureau de confiance, J ,
Kaufmann , rue dn Puits 7. 13672-2
ffmaillrinp On demande un ouvrier
EfUIallIUlU . émailleur sur fonds de bot-
tes de montres. — S'adresser chez M.
Grosclaude, rue des Chambrettes 16, A
Besançon. 13411-2
Annrantîo On demande dans un éta-
apyrcllll!<a blissement de la localité
deux jeunes garçons intelligents , de 14 à
15 ans. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue Léopold- Robert 10, au rez de-chaus-
sée. à droite. 13629 1

Pîflrriflf A ®n demande un ouvrier ou[loi 11010. une ouvrière piermte sa-
chant faire les grandes moyennes grenat,
ainsi qu'une apprentie qui serait entre-
tenue et habillée, de suite. — S'adreaser
chez M. E. Farny, au Saut-du-Doubs.

13489-1
fiarvonta "n demande de suite une
OOi lûUlO. fiiie honnête propre et acti-
ve pour s'aider au ménage, ainsi qu'une
polisseuse de fonds. 13492-1

S'adresser au bureau da I'IMPABTIAL.

EVrîtlirafi On demande une personne
fiGrilUicSi pouvant disposer de quel-
ques heures par jour pour faire les écri-
tures dans un magasin. — S'adresser au
magasin de modes, rue du Stand 10,

13493 1

IM Vfttonr On demande de suite un bon
1 I V U t i j U l a  pivoteur pour courtes- four-
chettes. — S'adresser chez M. Jules Ro-
bert, don vers n* 114. 13498 1

SArvanta* On demande pour tout de
OOl Vt iilVOa suite une fllle robuste pour
aider à la cuisine et aux travaux du mé-
nage. Bons gages. 1352 6-1

S'adresBer au bureau de I'IMPAETIAL.
ianna filla On demande de suite une

•JOUUO UUO. jeune fllle honnête, propre
et active, pour aider au ménage.—S'adr.
rue du Parc 83, au 2me étage, A droite.

13527 1
VillA On demande de suite une fllle
VlllCf pour s'aider au ménage et garder
deux enfants. — S'adresser de midi A une
heure et le soir après 7 h., rue du Parc
n" 50, au 3me étage. 13518-1

Repassenr et remontenr. âX
dans un comptoir de la localité un jeune
homme sachant repasser en blanc, et un
jaune remonteur au courant de la partie.

Inutile de se présenter sans recomman-
dations ou de bons certificats. Entrée
immédiate. — S'adresBer par lettre sons
initiales A. R, 13530 au bureau de
I'IMPARTIAL . 13530-1

BP* Une Administration de-
EfVQr mande un certain nombre
de personnes pouvant disposer de
quelques heures par jour pour faire
des courses dans la localité. Entrée
en fonctions au 1er novembre.

Adresser les offres , PAR ECRIT,
à l'Etude Calame & Cuche. 13181-1

I Affamant A remettre de suite ou
llUgCIUrjUl. pour St-Martln un grand
et beau logement de 3 piècea au soleil et
petit cabinet pour servante , . corridor.
Parquets partout. Belles dépendances et
lessiverie. Dégagement autour de la mai-
son. 13759-3

S'adresser an bnreau de I'I MPARTIAL .

iir'l VAIl ï* On bon graveur trouverait
UlniOUlt  de l'occupation pour quelque
temps dans un atelier de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13531-1

finiilni*h<iiirfi Deux BniiiocheurB sui
"UlUUuUCUlSi or , très capables et de
toute moralité, peuvent entrer de suite
chez M. P. -V. Ohopard de Bel, Bienne.

13532-1
Pà j J A On demande une jeune fille pour
Fillo. garder un enfant et pour s'aider
aux petits travaux du ménage. La place
conviendrait à une jeune Allemande dé-
sirant apprendre le français. — S'adresser
rue du l'Industrie 24, au rez-de-chaussée
à gauche. 13534 1
Ianna filla On demande une jeune

•JOUUO UUO. fine de 14 à 16 ans, de
toute moralité , pour s'aider sur une
partie de l'horlogerie. Rétribution de
suite. — S'adresser rue de la Promenade
11, an rez-de chaussée à droite. 13536-1
Ramnntanr Un DOa remonteur, con-
ItuIUVllLOUl . naissant bien la petite
pièce trouverait à Be placer de suite. —
S'adresser A M. O. Lesquereux, café de
Tempérance, Place Neuve 12. 13537-1

{.Affamant A louer pour le 23 novem-
llUgl/UItUl. bre un logement de 3 piè-
ces et dépendances, bien exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPABTU L. 11797-8

Rez-de-chaussée. â.L0r«n,pT !«*
personnes d'ordre et solvables , un petit
rez-de-chaussée , an soleil , de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser a
M. Mermod, dentiste , Paix 45. 13800-3

flhamhra A louer une chambre meu-•* IiaiHUl t-. blée. — S'adreBser rue du
Puits 29, au 2me étage, A gauche. 13754-3

appartements. °3iKML.lQ5r R
St Georges prochaine, au gré du pre-
neur, deux appartements, exposés au so-
leil , dans une maison d'ordre , composés
chacun de 3 chambres, denx alcôves ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
Mme Gi gon , rue du Collège 21 , Chaux-
de-Ponds. 13767-3

AppartenieDï. vembre un joli petit
appartement , composé d'une grande
chambre à 3 fenêtres au soleil, cuisine,
corridor et dépendances.

A la même adresse on offre A vendre un
grand secrétaire à 3 corps, très bien con-
servé. 13769-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

•TaVA A louer une cave , entrée de rez-
'. lilCa de-chaussée, très commode pour
marchands de légumes ou tout autre
chose. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 31. chez Pierre Lafranky. '3773-8

A-i ïi -j ptûmûnte P°ur "as imprévu on
dp"» IDIUCUIS. offre à louer plusieurs
appartements de 1, 2, 3 et 4 pièces au so-
leil , dans des maisons d'ordre et à des
prix modiques. 13774-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affament A louer pour cas imprévu
LUgolUtUla un beau logement au ler
étage de 3 pièces avec alcôve. — S'adres-
ser rue du Progrès 3, au rsz-de-chaussèe.

13779 6
''hamiàra A louer de suite une cham-
tlUUUUrOa bre bien meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc 87,
au rez-de-chaussée, à gauche. 13761-3

l'hanhcc A l°uer de suite une belle
tl'ttiaiJlvia chambre non meublée, à
une personne de toute moralité. 13801-3
& S'adresser au ouif.au 4e I'IMPARTIAL .

t'banihra A louer une grande chambre
ajadUlUI ta non meublée, i 2 fenêtres et
indépendante, A deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 8»,
au second étage. 13802 2

PiiamhrA On offre a remettre dans
Ull a IU Ml Ci une maison d'ordre une
chambre meublée a un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 21.

13770-3

rhamhrA A loaer P°ur de suite ou
UHalflUl Ca pius tard une belle grande
chambre indépendante, exposée au soleil,
a des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoiser 81, au rez-
de-chaussée, A droite. 13771-3

ThamhrA A ione r de auite une cham-
vJUnUlMlU. bre meublée a un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de la Ronde 18, au lime étage. 18772-3
I A « O ( A loaer de suite an
LUGal. grand local bien éclairé
pouvant être utilisé comme atelier ou
comptoir.— S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée . 13417-7

I ntramant A louer pour le 11 novem-
uUgOIUOUaJs bre un très beau petit loge
ment d'une pièce, cuisine et dépendances
A des personnes d'ordre. — S'adresser
chez J. -N. Dèlachaux , rue du Premier
Mars 14. 13639-5

l.nffAmAIlt A louer P°ur St"Georges ,
uvpf Viaviib. un beau logement au soleil ,
3 pièces parquetées dont l'une A deux fe-
nêtres, corridor et alcôve, lessiverie . jar-
din et cour. — S'adresser a M. MERMOD ,
dentiste, rue de la Paix 45. 13413-3

Appartement. p ^K
avril 1891, à des personnes d'ordre et
tranquilles , Hn appartement moderne
(second étage) bien exposé an soleil et
composé de cinq chambres avec balcon,
enisine , corridor et dépendances. —
S'adresser rne dn Progrès 47, an pre-
mier étage. 1274Î-3
âpparteiD6Dt. 1894 un beau logement
de trois chambres, cuisine et dépendances ,
au premier étage et an centre de la ville.
S'adresser â J. Fetterlé , rue du Parc 69.

1362K-2

I i.na rtament A louer P°ur le 23 avril
appdllrJlHrjUb. 1894 au premier étage,
un beau logement de 4 pièces avec corri-
dor fermé et cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix ». \»6A9 t
| n(»an.ant Pour cas imprévu on orire
LUgMUUulj * à loaer ponr St-Martin ou
pour Nouvel-an, un bel appartement de 2
pièces, situé près de l'Ecole d'horlogerie.

S'adresser chez Mme Mathey, rue du
Soleil 5, au 2me étage 13638-2

Appartement «TffttfSS?
logement de 2 pièces, avec corridor, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so ¦
leil , au ler étage. Prix modique. — S'adr.
A J. -B. Mamie, rue de l'Industrie 13, au
ler étage. 13610 2

liinai-tAmont A louer pour St-Geor-
ippdriHlUrJUlf ges 1894, au centre des
affaires , un bel appartement de 4 pièces ,
dont une petite au bout du corridor, cui-
sine et dépendances, au rez-de-chaussée
de l'immeuble n" 25, rue du Parc. 13588-2

S'adresser rue du Parc 27 , au ler étage .

Pharahra A louer une chambre meu-
1/UalHUrU. blée au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au 3me étage,
A droite. 13621-2
nhamhra A loner pour fin octobre ou
VUdUIUl 0. il novembre une belle
grande chambre, bien meublée et au so-
leil , A un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. Prix mo-
déré. 13622-2

S'adresaer au bureau de I'I ITPASVLAL .

•i'hamhra A lovl6r de suite à un mon-
VUOlUUl U. sieur, une belle chambre
meublée et chaufée. Prix modique.

S'adresser rue de la Serre 95, au ler
étage à droite. 13625-2

rhamhrA A loa6r pour S'-Martin ou¦JilttiUUl Oa plus tard une grande cham-
bre à 3 fenêtres comme bnreau. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 43 , au ler étage ,
i gauche. 13641 2

On AffrA de 8uite ou pour Plus tard *a
Uu UUl D concile A un monsieur de
toute moralité.— S'adresser rue du Pnits
n* 13, au pignon. 13615-2

Phamhro A 'ouer uae belle grande
V HtiiU>ll U. chambre, au centre et au
soleil, dans une honorable petite famille,
A des messieurs de tonte moralité Sur
désir bonne pension bourgaoise. 13646-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
; 'Jjr. ir> "if.A On offre A louer une cham-
l il allant, bre meublée, A 2 fenêtres.

S'adresser entre midi et 1 heure et le
soir après 7 heures, rue du Puits 20, au
8me étage. 13642-2

PhamhrA p™3 du 0ollè K e Industriel
UJolMUi Ba on offre à partager une
chambre à deux lits avec un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41 , au 4me étage

13647 2

PhamhrA A l°ner pour le 1er novem-
UUaUlHl «• bre une chambre non meu-
blée dans une maison d'ordre , à une
personne tranquille. — S'adreaser rue du
Progrès 13, au rez-de-chaussée. 13582-2

Rez-de-chaussée . Sa ËSkF
beau rez-de-chaussée do 3 pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil. — S'a-
drasser rue de la Promenade 12 A, au ler
étage, à droite. 12430 2

IHao*a*lîn A l°uer Pour St-Martin , un
UttgaSlUi petit magasin avec logement,
A la rue Jaquet Droz. 13261-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï AO -iunumlc A /ouer do beaux
LUgeiIlCIUb. logements de 2 et 3
pièces, avec cour et jardin. — S'adr.
chez M. Nicolas Fluckiger, Boule-
vard de la Fontaine 7. 12614-2

I?/aiiia i A •* loner une b»nne écurie
laLUl '"• atec grange, conr, etc., si-
tnée an centre dn village. Conditions
avantageuses. 12347-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sitnatloi centrale. ,™™Ki.
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, aa
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances, — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Flemi. 11927-14*
Ma ira ai n A 'ouer P°ur Saint-Georges
Mil g dalll. 1891 un magasin avee loge-
ment, situé à l'angle d'une rue et sur un
grand passage. — S'adresser rue du Puits
n" 1, au ler étage , à gauche. 10930 16"

A lntiov au rez - de- chaussée
IV lUWV/ j u  „o 2 de la rue du
Parc, des LOCA UX aménagés soécia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes fenêtres oour horlogers.

65fi4-4fi*

Hiiraciu * 'oner (!e sn't,s fln Dean
HldguMM. magasin, sitné à proxi-
mité de la rne Léopoltf Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rae Daniel
leanllichard 19, an 1er éiage. 5737-*74
I A nrnm Anto A louer pour Saint-Martin
LUgtJlUUUlS. 1893 deux logements de
différente grandeur, bien exposés au
soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Stand 17, au deuxième
étage. 13495-1

PHI PAnAt A loner de suite ou pour la
UUaj lcyULi H novembre prochain un
local pour entrepôt. — S'adresser rue du
Rocher 2, au calé. 13491-1

tnnartamant A !ouerpour St-Martin
appariiDIUrjUIii prochaine, un apparte-
ment au rez-de-chaussée de 3 pièces,
très bien situé. — S'adr. rue du Parc 13.

1S529 I

I A tramant A louer de suite ou pour
LUgufflrJUb. St-Martin , un petit loge-
ment de denx chambres et dépendances.
Plus une cave. — S'adresser rue du Pro-
grès 49, au 2me étage. 13535-1

S nnartAIHA.lt Pour cas imprévu à ra-
àV llal bUUlrjub. mettre pour St-Martin
un appartement de 3 pièces, 2 alcôves ,
corridor , cuisine et dépendances. — S'adr.
rne du Collège 21, au ler étage, A droite.

11538-1

ï Affamant A l°uer Pcur St-Georges
UUgtJIUrJUIi. 1894 un beau petit logement
de 3 pièces et dépendances. — S'adresf er
rue de l'Industrie 20, au ler étage.

13539-1

Un A<Jfpn la couche à une demoiselle
VU UU1 D de toute moralité, avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue du
Soleil 5, au troisième étage. 13517-1

PhamhrA A !ouer une iol '° chambre
•vUnlaUl v> indépendante à un monsieur
soigneux et travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Envers 24, au rez-de-chaussée.

13190-1

On demando à loner eg£f,&
tre des affaires , une CHAMBRE meublée
et indépendante , pour y travailler. Paie-
ment, 18 à 20 fr. par mois. 13798-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL

M j âvqoin On demande A louer, pour
lUigdSIU. st-Martin 1893 ou pour St-
Georges 1894, un magasin ou un rez-de-
chaussée de 2 ou 3 pièces pour en établir
un, situé à proximité de la place de
l'ouest. — S'adresser rua du Soleil 11 , au
ler étage, à gauche. 13803-3

Ou aemanclG à Mer Kfïîïrï
centre possible, nn grand APPARTE-
MENT de 7 pièees environ, on denx pins
petits an premier et an rez-de-chaussée,
pouvant servir pour ménage et comp-
toir. — Adresser les offres Poste Case
663. 13778-3

HOUX perSOnneS -vables demandent à
loaer de suite une chambre meublée,
dans le quartier de l'Abeille. — S'adras-
ser rue du Parc 87, au Sme étage, A
droite.

A la même adresse, à vendre nn potager
peu usagé, ponr une pension ou une
grande famille. 13804 3

Ilnn aiamn de toute moralité et soiva-
•Ulie UttlHB ble tAmriHant dehors, de-
mande nne chambre meublée, de suite,
dans le quartier de l'Abeille. — S'adres-
ser rue un Parc 81, au Sme étage, à droite

13613-2

On demande à loner TRE met
blée et indépendante, si possible avec
droit à la cuisine. Payable d'avance.

Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales L>. IU. 13**1*4, au bureau de I'I M -
PABTIAL. 13614 2

lin màn-ao-A d'orde da 4 B'aaaes per-
uu uiCliagD sonnes demande à louer
pour la St-Georges 1894 un apparte -
ment au ier oa au 2mo étage, de 4
pièces avec corridor fermé, situé, si pos-
sible, aux alentours de la Place de
l'Ouest. 13648- 'J

S'adresser au bureau de I'IIIPABTIAL.

Chnirvï hv*0 0eux Jounes 3ens
\j l l l l l l lVI  C*. travaillant dehors
désirent louer de suite une chambre
à 2 lits, meublée, indépendante et
chauffée. Paiement assuré d'avance.

Ecrire aux initia/es E. JL. 33,
poste restante en ville. 13*77 -2
ï n m^naira solvable de 3 personnes
I U lUUutagt) demande à louer pour le
23 avril un APPARTEMENT de 3 pièces,
cuisine et dépendances , situé dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée, ou rue de la
Paix 83, au 2me étage, A gauche. 13673 2

flu liAmanila a l9Ber P,Br Saint"UM UtlIldlluL Georges 1894, pour nn
ménage tranquille et solvable, nn AP-
PARTEMENT moderne de 3 pièces,
enisine, corridor et alcôve, dans nne
maison d'ordre. — Adresser les offres
avec prix, sons initiales A. G. 13402
an bnrean de .'IMPARTIAL. 13402 2

On demande à loner pogr8 iVlT"
rez-de-chaussée bien situé pour un
petit commerce. 13544-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

HalA rftUB A demande A louer de suite
UUO UlilfiO une petite chambre meublée
(15 fr. ) dans petite famille tranquille ft
respectable. — Ecrire sous initiales M
Ma 135413, au taureau de I'IMPABTIAL .

lit 543-1

On demande à acheter £ft5&
pour restaurant ou hôtel. — S'adresser
au bureau de l'iliPABriAL qui indiquera.

' 13777 3

On demande à acheter %*£*£?
près ou 60 bouteilles. — S'adresser aux
Eplatures 18, maison Jaquet. 13196-1

On demande à .aeheter Vïï*
Wolfart et les Etudes de Ozerny, ensem-
ble ou séparément, dus un divan. —
S'adresser à Mme Huguenin, rue du
Doubs 35. 13519-1

â VAniirA deux Potagers, une machine
VcUUlu â coudre et une couleuse. —

S'adresser à la « Famille s rue de la De-
moiselle 41. 13775-3

S ïfiî .'is'fi un b0*s de '"* en no?6? avec

A la même adresse on donnerait dès
lundi la cantine à emporter. — Se
faire inscrire rue de la Serre 32 , au rez-
de-chaussée , A droite. 13776 3

*"• UAV air" Pour csase  ̂ départ une
Ja VCilUl C belle chambre a coucher ,
style renaissance, un bureau de ministre,
2 casiers à lettre , une vitrine, un bain de
siège, un ciel de lit, un fauteuil chaise
percée , à très bas prix. — S'adresser rue
de l'Industrie 1, au magasin. 18808 3

& VAndrA a *>as Dnx et en parfait état
VCUUl D une machine à nickeler, plu-

sieurs tours & rochets , burins-hixes, ma-
chines à arrondir, tours de monteurs de
boites, laminoir plat, tours A débris et de
pierriste, renvois, étaux, etc. — S'adres-
ser chez J. Magnin, mécanicien, rae de
la Paix 21. 13643-5

& VAndrA 3 liis complets, 4 tables car
VOUUI O rôes, 1 table ronde, une *ouvrage, 1 table de nuit, 2 potagers avec

accessoires, un secrétaire , 2 lits d'en -
fant, 1 berce en osier, 6 chaises en bois
dur, 2 glaces, 1 pupitre, 2 malles de
voyage, 2 machines A coudre A la main,
2 chaises cannées, 1 chaise percée. 2 ca-
napés , 1 lit en fer, 2 établis, 2 lanternes
pour imontrts , 1 burin fixe, 1 layette,
une table a ouvrage.
S'adresBer rue de la Ronde 24, au rez-de -
chaussée. 13666-2

â VAndrA faut9 d'emploi un Ut com-
VOUUI D piet. — S'adresser rue de la

Serre 87, au rez-de-chaussée. 1J664-2

A VAndrA à Das Prix ' °-eax bancs de
VuUUltl ( crampets » avec les toiles,

deux tables carrées en sapin, nn char à
pont à bras, le tout en très bon état. —
S'adresser chez M. Be. nheim, rae de la
Ronde 11. 13665 2

A varirlrn uae maclline à régler , pres-
VCUU10 que neuve , système Gros-

jean Redard. — S'adresser rue du Parc 3,
au rez-de-chaussée. A gauche. 13667-2

Â VAndrA ou échanger , contre un plus
a VuUUlD petit , un beau potager avec
tous ses accessoires bien conservés —
S'adresser chez M. Landry, rue des Ter-
reaux 14. 13669-2

A Dondra 3 régulateurs et une machine
YOIlUi C a coudre, le tout est neuf et

& un prix avantageux . 18644 2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

& VAndrA un Krand tour lapidaire avee
VOUUIO tous ses accessoires. — S'a-

dresser rue du Progrès 93 A, au rez-de-
chaussée. 18645-2

â VAndrA une excellente machine
VOUUIO à régler peu usagé», à un

prix très avantageux. — S'adresser chez
M. Paul Franc , rue de l'Industrie 19

1:^633-2

& VAndrA une balance A peser l'or,
VOUUI O une presse à copier et un

pupitre, le tout en bon état et conditioas
avantageuses. 13668-2

S'adressor au bnreau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA Dnr°'*,l[*t,cn." inextinguible
VOUUIO consumant ponr 40 ct. d'an-

thracite par 14 heures — S'adresser chez
M. F. JBAKMAIEE, essayeur juré, rue de
la Serre 32. 13675-3
! Achat, fonte et essais de dé-
chets et lingots or et argent. Traitement
ide balayures , etc. etc.

4 VAndrA un bel bablllement pour
ÏCSS'âl 0 cadet tout au complet, très

peu usagé, A moitié prix. 13692-
! S'adresser au bureau de l'IareaBrux.

A VAndrA un ioli petit pota-se»*-f» VUllUlO A la même «dressa Maco-
lature à vendre. — S'adresser au Café
du Moléson, rae de l'industrie 18.

13469 1

Les chardonnerets £fi?g S,
— S'adresserrue de la Demoiscl e 51.
au sous sol 13506-1

â VAndrA deux lits complets, modernes
VOUUlu avec matelas en crin animal,

potager, commode, glace, cadre et une
belle enseigne, denx buffets A 2 portes,
un grand et un petit , 2 grandes tables
carréea. — S'adresser rue du Soleil 5, au
rez-de-chaussée , A gauche. 13541-1

PAIIP 9^\ fi> à vendre un milieu de sa
IUUI AU 11. ion très peu usagé.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 13542 1

P i Hn(àS  ̂vendre deux pianos usagés en
I liiu Jda bon état , avec boules et pinces.
— S'adreBser à M. Frédéric Magnin , Ja-
luzs , au LOOLE. lb518-l

•Tina-j=ï0 A vendre plusieurs canaris et
vaUttl la* cages. — S'adresser à la pen-
sion rue du Parc 33, au ler étage. 1*546 1

PArdn mardi matin, de ,1a rue Neuve A
I OlUU la gare par la rue Léopol i-Robert,
trottoir nord, un mouchoir ea batiste
blanc, marqué A B en lettres brodées.

Le rapporter au bureau de I'IMPABTIAL.
1372S-2

PArdn un Bonltei* en cuir verni, en
» OiUu passant par la rue Léopold-Ro-
bert jusqu'au Collège de l'Abeille. — La
rapporter, contre récompense, au magasin
rne Léopold-Robert 33. 13727-a

TrAnvri nne Petite chienne courante ,
l l U U i u  manteau jaune. — La réclamer
au café de la Morille , rue de l'Hôtel de-
Ville. 13716-2

Laissez Tenir à moi les petits enfants et no
les en empêchez point, oar le royaume des
oienx est poar ceax qui leur ressemblent.

Mattliisu XIX, U.
Monsieur et Madame Arnold Beck Na-

fer et lenrs enfants, Adrien, Arnold, Amé-
lie et Alice, ainsi que les familles Beck,
Carnal , Nater, Pierrehumbert, Paux, Du-
commun, Kaufmann et Schafner. à Fleu-
rier, ont ia profonde douleur de faire'part
A leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils vienneat d'éprou-
ver en la personne dé lenr cher enfant ,
frère, petit fils , neveu et parent,

Marcel - André,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , A l'âge
de 3 ans 2 mois, après une cou.te mais
ceuelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Vendredi St cou-
rant à i heu.e après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Grenier 43 c.

Le prêtent avis tient lien de lettre
de faire part . 13606-2

Madame Rosine Laubscher - Dubler,
Monsieur et Madame Théodore Saxer-
Laubscher à HiLxglingen , Messieurs
Charles, Fritz, Emile, Albert Laubscher,
à la Chaux-de-Fonds , Monsieur Adolphe
Laubscher, en Amérique, Mademoiselle
Ida Laubscher, A la Ohaux-de-Fonds , et
les familles Laubscher, Struchen, Zur-
schmidt, Dubler et Huber ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsienr Fritz LAUBSCHER
leur bien-aimé éponx, père, beau père,
frère, beau-frère , oncle et parent, que
Dieu a rappelé A Lui. mardi , après une
courte maladie, dans sa 55" année.

La Cfcaax de-Fonds, le 25 octobre 189t.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu 'vendredi St
courant , A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rne des Granges 6.
lae présent avis tient lieu de

lettres de foire part. 13607-2

Madame veuve de UlyBse Jaquet et ses
enfants, Monsiear et Madame Paul Ja-
quet et leurs enfants, Monsienr et Ma-
dame Fritz Jaquet , les en'auts de feu Mon-
siear Henri Nicolet-Jaquet ont la îoaieur
de faire part a leurs amis et connaissances
du décès de leur frère, beaa-frère , oncle
et parent

Monsieur Alexandre Jaquet
survenu samedi 21 octobre, à Hyères
(Var, France).

La Chaux-de-Fonds, 16 23 octobre 1893.
¦Le présent avis tient Uea de

lettre de flaire part. 1361» -1

Monsiear et Madame Fritz Gygrax-
Kebrly et leurs familles remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie pendant ces
jours d'afflictions. 13805-1

La Chaux-de Fonds, le 25 octobre 1893.



Elections ii Moto 1893
Les électeurs suisses de la circonscrip -

tion communale de la Chaux-de Fonds
sont prévenus, qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la loi sur les élections et vota-
tions, lea registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés an bureau
communal, salle n* 2, dès aujourd'hui au
samedi 28 octobre inclusivement.

Les électeurs qui n'auraient pas reçu
leur carte civique à la date du 20 octobre
devront la réclamer au même bureau jus-
qu'au samedi 28 octobre, A 4 heures du
soir.

Dès cette date, les registres civiques
seront remis au bureau électoral. 13702-2

La Chaux-de-Fonds , le 17 octobre 1893.
Au nom du Conseil communal :

La secrétaire, La président,
E. T'BSOT. LéOP . M AIRE .

THÉÂTRE ie la_ CIM*M
Direction M. PAUL MARTIN

Boréaux 8 h. Rideau 8 ¦*/« h.
Jeudi 26 Octobre 1893mw *mw

Opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux.
Paroles de H. Meilhac , Th. aille et

H. Farnie.
Musique de Robert Planquette.

Piano de la Maison C Dôthcl.

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

Fauteuils, 2 fr. — Parterre numéroté,
1 fr. 50. - Secondes numérotées, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 ct.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mme Evard Sagne.

(BV* Pour les places prises à l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
7 >U h. à 8 heures. 13743-2

SJBïr* Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

EXPOSITION BACHELIN
Galerie LÉOPOLD ROBERT, Nenchâtel
Mardi tt Octobre et Jours

suivants, dès 1 heures après midi,
essais de vente aux enchères des
œuvres lestantes de Bachelin. Tableaux,
aquarelles et dessins, H -1370 N 13590-1

Café-Brasserie C. Girardet
11, rue de l'Industrie 11.

Tous les fours, à tonte heure,

CHOUCROUTE DE BERNE
avec viande de porc assortie.

Véritables Saucisses Je Francfort
13515-1 Se recommande.

Brasserie Erummenacher
rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès T Vi h. du soir, 338-11

TRIPES
à la Ueuchâteloïse

et
à la mode de Florence

Se recommande,
F. KKUMMMACHElt.

ESCARGOTS
MODE DE BOURGOGNE

oréoarés d'une manière spéciale et
d'une propreté absolue.

— Vente en gros et en détail. —

CIVET DE LIÈVRE
mariné au vin.

ROLMOPS (Harengs tournés).
SARDINES RUSSES. 1J132-7

HARENGS FUMÉS.
HARENGS BLANCS.

COMESTIBLES
AJlhert Steiger

4, Rne de la Balance 4.

H«*'«l B»B«cPi A vendro du bonMM%j mmm. M wj m beurre pour fondre.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 13655-2

Le bureau de

M. MAURICE WEILL
représentant de Ja Fabrique d'ébau-
ches et finissages FL UR Y frères , de
Sienne, est installé dès ce jour.

17, RUE DU PARC 17.
18650 2

-A vendre
pln > icnrs valons de " -'812 J 13573 1

FOIN et REGAIN suisse
de première qualité. — S'adresser à U.
J.-F. GAUMANN , burean de Poste, à
rVATTENWYL (Berne).

Tente au détail
de nontres garanties , or , argent , asier e! nickel.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rae Jaqaet-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-100

Machines à coudre
Atelier de réparation. Spécialité.
Fournitures et aesessoires en tous genres.

Se recommande 13750 11
Ii. Hurni, mécanicien,

Rue du Puits 13 , Chaux-de-Fonds.

LAINES
Reçu un grand choix de LAINES d

tricoter et de .LAINES souillées
pour jupons. Joli choix de ORWATES.

Prix modère*.
Se recommande, 18748-S

8ER THE JOB IN, rue du Progrès 37

A loner ponr St-Georges 11394
GRA ND A PPARTEMEN T situé rut
Léopold Robert, au centre des affai-
res. Conviendrait pour bureaux, comp-
toir et logement. iitoitf-S

S'adresser au bureau de l'IuruiTiaL.

I I
SOCIÉTÉ

des Maîtres bouchers
Abatage dt 15 Oct. aa 21 Oet.

22 Bœufs 4404 -24
44 Porcs
33 Veaux.
37 Moutons

Beau , crtoix de

Se recommande M.mt> SCHMITT-MULiL iEFl
13764-3 Rue Léopold-Robert 57.

Etude de M6 PAUL JACOT, notaire à Sonviliier.

VENTE DiMMEUBLËS de gré à gré
Mlle Rose Racine, propriétaire et aubergiste à Sonviliier , offre A Tendre

de gré à gré ia maison et les terres qu'elle possède dans le village de Sonvi liier,
d'une contenance de 5 hectares, 39 ares 76 centiareB. Le tout est très bien entretenu
et le café notamment, se trouvant dans le bâtiment, peut — vu sa proximité de la
fabri que d'horlogerie — recevoir une grande extension. Rapport annuel : fr. 1070. —
Pour le cas où de sérieuses offres d'aquisition ne seraient pas faites , on serait dis -
posé â loaer le tout. Le café pourrait être reprie la 21 avril prochain.

Pour traiter, s'airesser au notaire soussigné. 13763-2
Sonviliier, le 24 octobre 1893. Par commissions :

(H 5935- J) PAUL JACOT , notaire.

IX vient d'arriver dix I37 î0

E

******* ' ****¦ ****** ¦_* *¦ ta en flacons depuis 90 eent., ainsi que des Potag6s à la
.Y S'A*! C"H .a ï̂ ! minute. Les flacons Maggi sont remplis de 

nouveau
VaftAugffiLA.-rf m ¦* 1 ' à très bou marche - Adeline Nioolet , rue de la Paix.

Demi-Nuit de Prières Mercredi 25 Octobre
à. ±0 iteure e dix soir

127, rue de la Demoiselle
La. Major CHA.UDKT présidera. Tous nos amis sont cordialement invités.

JEUDI 26 COURANT, Grand thé joyeux
ENTRÉE i 50 CENTIMES 1*703 1

E3i P 1 im*TjilJiljjJ» MH5I
B îlfofBM'̂ '*'™ âSks!
Bii 3®i
ffir^-g ARTICLES pr ENFANTS | •?&**&
ff^Mg Bérets , Capots, Bacheliques , Echar- <z»BtB
Sp î̂ Sm Pes' R°bettes , Juoons , Maillots, Ca- P ^ Tf k
P*r*f>fsE3 leçons, Camisoles, Brassières, Langes, olUI
gK f̂igSmj Souliers, Bas, Pèlerines, Bavettes et m™S
Ŵ $ Tabliers. 12836 1 ^W^M

EL31 IIBHI£I l-fiilS-a i I OgliiM mKM I
Achat et fonte de déchets

d'or et d'argent.
Traitement de résidus de dorages.
Achat et lontu dé balayures

contenant or et argent. 13755-1*

à. PERRîFBRDNNER
Ruo delà Serre 25, à oôtè du Contrôle

CHAUX-DE-FONDS
Rhabillages de boites or et argent.

Soudure extra fusible

Monteurs de boîtes. ?;àdaZ;
l'outillage d'un petit atelier de monteurs
de boites de 4 places. 13744-3
l'adresser au bureau de l'iMPUtTUl..

EMPRUNT
Contre garantie hypothécaire sur

un immeuble dont les maisons sont
situées le plus avantageusement et
d'une valeur triple, on demande à
emprunter la somme de 13749 3
S9 9OOC» i JL-.
S'adresser sous initiales A. F. L.,

Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

Pour St-Martin 1893,
par suite de décès, est devenu vacant , dans
la nouvelle construction rue de la De-
moiselle 1, un beau LOGEMENT de 4
gièees. Prix , 650 fr. — S'adresser à M.

raendli , roe de la Demoiselle 3. 13746-3

M. DURIG
recevra vendredi , à l'Hôtel de
la Oare. 13 .-0-3

Une maison
située tout près du Gasino est A vendre.

Bnreau Bnegger, Léopoll Bobert 6.
18747-4

1/ 
^G. CLEFI C

Architecte
66, RUE DU PARC 66

13745-6

h r.

v.-l Bnfln-nDMl
Représentant de commer ce

--** CHAUX-DE-FONDS fc>-
Cldre de pommes, en fats de 100 è

600 litres.
Cidre de poires, en fû's de 100 A 600

litres.
Eau de vlc de fruits (ditBœtzi).
Eau-de-cerlses de Zoug*, qualité

garanUe. 12646-41
Echantillons à disposition.

Liquidation complète
Ria irnlatonro à poids , sonnerie , irenegn iaiears qua iiié , depuis 41 fr . 50.
R atanlataiir'- à ressorts , sonnerie, mou-
UCgUlalrUI S vements garantis , depnis
15 fr. 50. Grand choix de TABLEAUX
et GLACES, vendus 15 pour cent ea
dessous du prix de revient. Vente au
comptant. — Se recommande.
Aristide Sémon, r. du Midi, St-lmier

Un catalogue avec prix-courant est
déposé chez M. Alfred Receveur , rue de la
Serre 2, la Ohaux-de Fonds. S'y adresser
de midi à 1 »/, heure et le soir après les
heures de travail 13405-3*

M^Mfc-mrt» «fl A vendre du bois de
JFUjtirU, foyard en beau car-
telage , à 50 tr. les 4 stères , payables au
comptant et rendu & domicile. 13393-3

S'adresser an bureau de ITICMJMHàL.

Occasion GXcejtlDMelle !
A vendre à nn prix très avantageux

l'agencement d'nn ATELIER de MONTEUR
AE BOITES de 10 places, dont Tortillage
est en très bon état de conservation.

Ponr traiter, s'adresser en l'Etnde
Calame & Cnche, rne Léopold Robert 26,
à la Chanx-de-Fonds. 13397 2

Café-brasserie. d.0Dredr6prdnen mo-
ralitè cherchent de suite ou pour St Martin
nn café-brasserie ou A défaut un local
bien situé pour en établir un. — Adresser
les offres , sous initiales Ba H. 13394,
au bnreau de I'IMPABTIAL. 13394

A louer
pour le 23 avril 1894, un petit apparte-
ment au rez de-chaussée, composé d'une
grande chambre, petit cabinet, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser
chez M. Oh'-Albert Ducommun , rue de la
Serre 20. 12670

MODES I
CHAPE411X GARNIS

pour dames et flUet'.es.
CHAPEAUX non garni»,

pour dames et miettes.

FOURNITURES
Rubans,— Velours,— Plumes,

Aigrettes.
Gran d choix. Grand choix.

PRIX AVANTAGEUX
AD 7564-194

H Bazar in Panier Fleuri

f MODES 1
Grande Exposition de

CHAPEAUX
MODELEï DE PARI S

Dernières Nouveautés

CïapaiïfGiuTe
garnis depuis Fr. < SO
non garnis depuis Fr. O 95

ARTICLË^D'HIVER
au grand complet et à très

bas prix au 429-69

BAZAB NEDGHATELOIS
Gants en jersey, doublés, à 60 c.

***¦ Mercerie — Corsets pr

I DEMANDEZ PARTOUT les
COGNACS TEILLIARD

a en Bouteilles d'origine .
Procédé de rectification breveté

Qualités spécialement recommandées
Qualité la bout, la % bout.

¦& 2.50 1.50
tHran 3 1.75 vi

Ûf ĵf ^Mf 3.50 2.— g

* 4.— 2.25 i.
* * 5— 2.75

* ir if 6.50 3.50
Ouailles supérieure s sur demande

Concession, de la marq. p' le GROS
RŒSSSINGER, OIOVANNA & C'«

à GENÈVE
Usine et Chais, Avenue d 'Aïre.

CHARCUTERIE E. liechty
//, Rue de la Ronde 11.

SA UCISSESaux choux et BOUDIN,
première qualité. Tous ces jours,
bien assorti en SAINDOUX et LARD
gras pour tondre.
i3780-l Se recommande,

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
de. 6 V2 heures,

CHOUCROUTE
arec viande de porc assortie.

Mont d̂'Or
Magasin F.-A. JACO T-COUR VOISIER

)0, rue du Parc 10. 13788-6

nnitlftlnA Dn agriculteur
¦* WMIM»«JU.t?» demande à louer
pour Saint-Georges 1894 ou plus tôt un
domaine pour l'eatretien de 15 A 20 va-
ches. — S'adresser a M. Gotti. Moser ,
rue du Grenier 35 A, la Chaux-de-Fonds.

13781-S

Café-Restaurant Stndler-Weber
Boulevard de la Capitaine 5.

Samedi 28 Octobre 1893
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
©t laî3in

13782-2 Se recommande.

TûillAlir Un très bon ou-
mniUCUI i vrier demande de
l'ouvrage en journées ou aux environs
chez des paysans. — S'adresser rue de la
Serre 59, au rez de-chaussée.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée à 2 lits , chauffée , et établi
posé. Pension si on le désire. tS784-3

Occasion exceptionnelle.
Pour cause de départ on offre A vendra

A des personnes travailleuses , une ferme
d'une contenance de 75 poses, avec de
vastes marais tourbe noire, à proxi-
mité de la Chanx-de-Fonds. Extra , tion
annuelle 200 grandes bauches Maison
neuve, eau intarissable sur le lavoir et
A l'écurie. Grande quantité de foin que
l'on céderait avec le domaine. On n'exige-
rait que cinq à six mille francs comptant.
Entrée de suite. Prix modique. 13765-S

S'adresser A Mme Gigon, rue du Collège
n» 21 , Chaux de-Fonds.

Vente aux enchères
Le mercredi 15 novembre

1893a dès les 11 beures du matin
l'administration de la masse en faillite de
Ed. Vuilleumier, fera vendre anx enchè-
res publiques à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , salle de la
Justice de Paix, les titres ci-après :

1. Dne police d'assurance en cas de
décès , conclue avec « l'Urbaine » & la date
du 14 Juin 1880, pour un capital assuré
de fr. 5000.

2. Une dite, conclue le 29 août 1882
avec la Compagnie « le Nord » pour un
capital assuré de fr. 5000.

3. Une dite à échéance du 30 décembre
1904, conclue avec le « Phénix v le 3 mars
1885 pour un capital assuré de fr fr. 5000.

4. Quatre actions de « l 'Abeille » nou-
velle société de construction a la Chaux-
de-Fonds, du capital nominal de 160 fr.
chacune. 13766-5

L'Administrateur :
G. LEUBA , avocat .

Logements à loner
de suite ou pour le 11 Novembre 1893

f!li a vt î ira A un b8au logement au
f Uti l j Ibi 0 f , ler étage composé de 2
chambres, cuisine et dépendances.

11390 4*

l)(imi ,i«iil!c 0 ,,n beau los8ment *uircîUUlScllb ..", ier étage, composé
de 8 pièces, corridor, cuisine et décen-
dances, bien situé au soleil. 12800-9'
Rftlani>a 19 un P••»•QO,1 de 2 cham-
uaïauuU lu»  bres, un cabinet, cuisine
et dépendances. 12802

Pour le 11 Novembre 1893 :
R-il 'liai»" 19 un beai? -logement au
UftlaliCu 1-, 3me étage de une
chambre, un cabinet, enisine et dépen-
dances, exposé au soleil. 12803
r.Al.PO 'tt 99 un 3nie étage de 2¦JnHBgrJ ûû , chambres, un cabinet ,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. 15805

S'adresser A l'Etude
A, Monnier, avocat

Rue Neuve 6 (entré3 par la Place
du Marché).


