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Le Trésor de l'Abbaye
— LUNDI 22 OCTOBRE 1894 —

Evangélisation populaire. — Réunion publique ,
lundi 22, à .S h. du soir (Demoiselle 102).

¦Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 22, i aS h . précises du soir , au
local.

.Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 22, ù 8 »/» 1'. du soir , au Collège de la Pro-
menade.

dub du Potèt. — Réunion quotidienne , à 9 '/s h.
du soir, au Gufé de la Blagua

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

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

Brasserie Krummenacher. — (' rand concert tous
les soirs , dès 8 heures.

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

Orphéon. — Répétition générale , mardi 28, à 8 '/« h.
du soir , au Café Mack.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi
23, k 8 ¦/, h. du soir , nu Casino.

Helvetia. — Répétition partielle , mard i 23, à 9 h.
du soir , au local.

Dnion chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 28, à 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille , et
ii la cure.

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

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienstag den 23., un*
9 Uhr, im Lokal.

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

Intimité. — Répétition do l'orchestre , mard i 2."!, à
8 Va li. du soir , au local.

Club des Gob'QuiUes. — Réunion , mardi 23, k
8 'j  h. du soir , au Quillier,

IJnion Chorale. — Répétition générale , mard i 23,
à 8 Va. h. du soir , au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
23, i\ 8 »., h. du soir, au local.

Société théâtrale L'Aurore— Répétition, ce soir,
à 8 ',, h. précises, ait local.

Amphithéâtre.— C.imférenco, mardi 23, dès 8 '/s h.
du suir. — Voir aux annonces.

La Chaux-de-Fonds

On «ail qu 'une réforme des attributions ilu
Conseil fédéral est devenue nécessaire, el que
le Conseil lui-même a déj à fait des proposi-
tions (lue' les commissions des Chambres sont
en train de revoir. Le correspondant à Berne
du Journal de (leurre lui a donné ces jours
les diverses propositions qui se sonl. fait jour
dans une récente réunion des Commissions :
il esl revenu ensuite sur ce sujet , en le déve-
loppant , dans une lettre du 18 octobre.

La discussion , dit-il , qui s"esl engagée à
pros des différentes propositions que je vous
ai signalées hier n 'a pas eu de sanction posi-
tive : les membres des deux commissions ne
s'étaient d'ailleurs pas réunis pour formuler
un vote, mais pour échanger leurs idées et
s'éclairer réci proquement. Il y a cependant
une impression d'ensemble qui s'est dégagée
de celle réunion : c'est que les Chambres ne
pouvaient pas se contenter du ridicultis mus
rep résenté par le projet du Conseil fédéra l et
qu 'elles ne devaient pas considérer le tractan-
dum comme li quidé avant d'avoir réalisé une
réforme un peu sérieuse de l'administration.
Cependant M. Curti assure dans la Zitricher
Post que la majorité veut aller doucement et
qu 'elle préfère la méthode des emplâtres aux
opérations chirurgicales.

M. Curti.  qui ne craindrait pas. lui , de tail-

ler avec le couteau du chirurgien dans le vil
de nos institutions administratives , estime
que toute réforme sera incomp lète si elle n 'a
pas pour point de départ l'élection du Conseil
fédéral par le peuple. C'est là le seul moyen,
dit-il , de rendre aux autorités fédérales la
confiance du corps électoral. Mais , chose cu-
rieuse , ce moyen , le Conseil fédéral n 'en veut
pas ; il ne sent pas le besoin de se retremper
dans le baptême populaire. Et la majorité des
Chambres est, sans conteste, du môme avis.
Sur seize membres que comptent les deux
commissions réunies (je ne sais pas, il est
vra i , s'ils étaient lous présents à la séance),
¦trois seulement se sont prononcés en laveur
de l'élection par le peup le. Et encore deux
d'entre eux ont-ils déclaré qu 'il ne fallait  pas
soulever la question maintenant dans les
Chambres et qu 'il valait mieux laisser à l 'ini-
tiative le soin de la poser.

L'augmentation du nombre des conseillers
fédéraux , qui a trouvé , on l'a vu , quel ques
défenseurs , n'a pas semblé ôtre du goût de la
majorité des commissaires. On a estimé géné-
ralement , el avec raison à notre avis , qu 'il
valait mieux chercher un autre moyen de
créer aux membres du gouvernement les loi-
sirs nécessaires pour étudier les questions de
polit ique générale. Augmenter le nombre des
conseillers fédéraux , ce serait forcément aug-
menter également celui des fonctionnaires.
En outre , l'élection de neuf membres du Con-
seil fédéral (c'est le chiffre donl on a parlé)
soulèverait certaines difficultés au point de
vue de la représentation des langues dans le
sein du Conseil , difficultés qui ont déj à été
signalées par M. Droz dans la Bibliothè que
universelle. Mieux vaut  donc/ autant que pos-
sible , s'en tenir au chiffre actuel de sept.

L'idée la p lus généralement admise pour
alléger la besogne courante du Conseil fédéral
a consisté à enlever un certain nombre d'ob-
jets secondaires au Conseil pour les remettre
à chaque Département. El de même certaines
matières cesseraient d'être de la compétence
du chef du Département pour être tranchées
par un fonctionnaire supérieur.

II n 'est pas question , il va sans dire , d' auto-
riser les fonctionnaires supérieurs , irrespon-
sables aux yeux du public , à se prononcer
définiti vement sur les sujets importants .  Mais
le mal dont l' adminis t ra t ion soutire actuelle-
ment réside dans le fail que les chefs de dé-
partement , et par ricochet souvent le Conseil
fédéral tout  entier , ont à s'occuper de petites
vétilles sans la moindre importance qui pour-
raient être tranchées p lus vite et en p lus
grande connaissance de cause par les chefs
de service. Celte abondance de petits détails ,
dont chacun peut servir cle prétexte à un cer-
tain nombre de lettres ou de visites à rece-
voir , enlève dans la p lupart  des cas aux con-
seillers fédéraux le temps mat ériel nécessaire
pour étudier les questions importantes. C'est
cette réforme que la commission du Conseil
des Etals a eue en vue lorsqu 'elle a demandé
nn rapport détai l lé  sur la délimitation ac-
luelle des compétences du Conseil fédéral ,
des chefs de département s et des chefs de ser-
vices.

On a discuté aussi , cela va sans dire , la
situation du président. Le projet du Conseil
fédéral — el c'est là à peu près ia seule modi-
licalion qu 'il introduise — donne au prési-
dent élu chaque année le département politi-
que et fail rentrer dans les compétences de ce
départem ent non seulement les relations avec
les Etals étrangers el leurs représenta n ts et
avec les légations et les consulats de Suisse à
l'étranger, mais aussi les natural isat i ons , la
surveillance de la chancellerie fédérale , le
maint ien  de l'ordre public à l ' intérieur , l'or-
ganisation des élections el votation s, les rap-
ports de frontière et de territoire des cantons
entre eux , etc.. etc. La p lupart  des députés
qui ont émis leur avis sur ce point ont déclaré
qu 'il fa l la i t  confier au président uni quement
les relations avec l'étranger et la direction gé-
nérale des affaires politi ques et ne pas en-
combrer son département de questions de dé-
tail .  L'idée de fa i re dure r trois ans les fonc-
tions présidentielles a élé accueillie avec assez
de faveur. On a vu là généralement un moyen
de donner à la politi que étrangère el inté-
rieure de la Suisse p lus de continuité que ce

ne sérail le cas si le président changeait cha-
que année.

La création d' une chambre des comptes (le
mot de cour des comptes a paru trop solennel)
a été soutenue par plusieurs membres el en
général tout le monde a élé d'accord pour re-
connaître qu 'il y avait lieu d'instituer un con-
trôle p lus sérieux des finances fédérales. Les
avis ont été partagés sur la manière dont le
contrôle pourrait êlre exercé : les uns se sont
prononcés en faveur d'une commission per-
manente de l'Assemblée fédérale ; d'autres
ont exprimé le doute que des députés pussent
consacrer le lemps nécessaire à une lâche
aussi importante. Ceux-là préféreraient la
création d'un organisme spécial , soit chambre
des comptes , soit bureau de contrôle , dont le
chef serait élu par l'Assemblée fédérale et au-
rait une situation absolument indépendante
du départemen t des finances. Les commissions
se sont montrées également sympathiques à
l'institution d' un tribunal . administratif qui
pourrait trancher un certain nombre dé con-
testations , certains recours contre les déci-
sions des départements , etc. ; actuellement
les questions sont réglées en dernier ressort
par le Conseil fédéral , qui se trouve ainsi
fréquemment à la fois juge et partie.

Yoilà les princi pales réformes qui ont paru
pouvoir réunir actuellement une majorité de
suffrages aux Chambres. Il a encore été ques-
tion de beaucoup d'autres chose telles que la
création d'une commission parlementaire de
rédaction , chargée de revoir le texte des lois
une lois votées ; convocation de conférences
annuelles de représentants de cantons pour
amener plus de cohésion entre l' administra-
tion fédérale et les administrations cantonales ,
etc., etc. J'aurai l'occasion de revenir sur
lous ces point avant que la réforme adminis-
trative soit discutée par les Chambres.

La réforme administrative

L'empereur Alexandre III , écrit le Matin.
esl entré dans l'histoir e. Sa noble et pure
physionomie se dresse une dernière fois sur
le seuil de la tombe el nous convie à mesurer
le grande vide que la disparition subite, im-
prévue, terrifiante d' un bon potenlat va ou-
vrir dans la chair vive de l 'humani té  contem-
poraine.

8 Le tsar bien-aimé donl l'agonie arrache des
larmes à cent millons de sujets, le souverain
forl et vénéré qui semblait la clef de voûte de
l' ord re el de la paix dans toutes les nalions
civilisées , se présente à nous sous un double
aspect.

Nous l' admirerons dans la paternilé de son
autocratie maintenue et défendue contre les
assauts révolutionnaires ; nous le saluerons
d' un hommage plus affectueux encore , parce
que la gralilude s'y mêlera , dans le pacifi que
arbitrage assumé par lui pour rétablir en Eu-
rope , avec l'équil ibre des forces, la majesté
du droit.

Alexandre III ne succombe pas , comme son
père, à l' un de ces comp lots dont nous com-
prenons si clairement aujourd'hui , l'ayant ré-
cemment éprouvée , l'i gnominieuse scéléra-
tesse. Il tombe victime prématurée d'un mal
obscur qui terrasse sans merci les plus
magnifiques exemp laires de la race hu-
maine.

L.a jeunesse
Alexandre Alevandrovilch naquit en 1843,

second (ils du grand ducAlexandre qui devait
succéder à l'empereur Nicolas. Il n 'était donc
pas naturellement désigné au trône qu 'il de-
vait illustrer.

L'éducation qu 'il reçut dans ta maison du
tsar Nicolas et dans celle de son père le Isar
Alexandre 11 n 'étouffa pas en lui , comme il
arrive tro p souvent dans la culture des jeunes
princes, ces qualités de volonté , de résolu-
tion et de ténacité p lus nécessaires à l'exer-y
cice du commandement suprême que lani
de connaissances littéraires ou scientifiques.

Le tempérament robuste el sain , affranchi
de la tyrannie des nerfs, il ignora toujours les
indécisions, les crises, les angoisses qui trop
souvent accompagnent l'excessif raffinement
du labeur intellectuel. Sa droiture juvénile ,
son calme , son impassibilité apparente fai-

saient contraste avec l'esprit bri l lant  el préco-
cemen t mûr de son frère aîné , avec les grâces
natu relles el charmantes de son cadet immé-
diat  Vladimir.

Mais déjà , en ses premières années, la sou-
daineté de certains actes décelaient le tra-
vail d' une invisible méditation. Ses paroles,
assez rares, surprenaient par leur prfon-
deur.

On le savait enclin aux idées libérales sous
le règne même de son grand-père . Cela im-
portait peu cbez un prince que son rang dans
la famille n'appelait pas à régner. Ainsi , pen-
dant les épreuves de la France en 1870, de-
venu tsarévitch par la mort de son aîné , il
penchait notoirement vers la cause française,
et l'avènement de la Républi que ne l'avait
pas découragé.

Cependant, quand il apprit en 1871 les hor-
reurs commises par la Commune, il laissa
échapper un cri de dégoût pour la révolution
et non pas de reniement pour la liberté.

On dit qu 'il brisa son verre lorsque, dans
un diner officiel , on avait porté la santé du
nouvel empereur d'Allemagne.

Il n'avait jamais dissimulé son aversion
pour toute ingérence étrangère dans le gou-
vernement de la Russie. Il souffrit cruelle-
ment en son âme quand l'intervention alle-
mande, après la guerre russo-turque, s'op-
posa à ce que la victoire de la Russie entraî-
nât l'affranchissement immédiat de toute la
race slave.

Irlariag-e symbolique
Lorsque son frère aîné était mort en France,

sur les bords méditerranéens , en 1863, il
avait légué à son cadet ses droits au trône et
à la main de la plus gracieuse des fiancées,
la princesse Marie-Dagmar , princesse de Da-
nemark.

Ces fiançailles , passant du mort au vif,
constituaient pour le tsarévitch agonisant la
clause d'une sorle de testament politi que.
L'union de la toute-puissante maison de Rus-
sie avec celle d' un souverain grand par le ca-
ractère , par le malheur , par la majesté du
droit violé , étail le symbole du secours che-
valeresque apporté au faible par le fort. Elle
assignait au futur empereur son rôle et sa
fonction dans la politi que générale de l'Eu-
rope.

Alexandre Alexandrovilch avait compris el
obéi.

Il resta fidèle à l'admirable épouse et à la
cause qu 'elle représentait en Europe.

L'autocrate , qui commande à une immense
armée , passait les moments les plus délicieux
de sa vie auprès de la noble famille de Dane-
mark , dans ce peli t royaume mutilé par une
agression violente.

Li'euipereur
L'allenlal nihil iste de 1891 donnait le trône

à Alexandre Alexandrovilch. Un (ukase élait
préparé par le feu tsar constituant une sorle
de représentation nationale , à l'aide des con-
seils élus des provinces. Le crime du 13 mars
étouffa cette grande réforme, qui donnait à la
Russie une liberté dont on ne peut savoir
quelles eussent élé les conséquences dans un
peup le encore si jeune.

Malgré son penchant pour l'affranchisse-
ment de ses sujets , le nouveau tsar en retarda
indéfiniment l'octroi. Pouvait-il risquer une
révolution au lendemain d'un régicide ? De-
vait-il livrer au contrôle d'une représentation
nationale les mesures de réparation , de ré-
pression et de prévention qu 'appelait l'audace
des criminels ?

11 préféra donner aux paysans un gage plus
certain de son affection. Il les libéra des det-
tes qu 'ils avaient contractées envers leurs an-
ciens seigneurs, par suite du rachat des terres
qui les avait faits libres. Ainsi , dès les pre-
miers jours, le tsar Alexandre III donna la
preuve éclatante de son esprit de fermeté, de
réflexion , de sagesse prati que.

En même temps qu 'il châtie les assassins
de son père el traque les nihilistes par un en-
semble de mesures qui réussiront , il réduit
les dépenses de sa maison et apporte les ré-
formes les plus heureuses dans l'administra-
lion publique.

Son couronnement à Moscou fui l'occasion
de fêles solennelles qui apportèrent au nouvel

Alexandre III

———^———
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empereur l'hommage de toutes les souverai-
netés du monde. Le Pape y avait délégué un
représentant spécial , Mgr Vincent Vannutelli ,
aujourd'hui cardinal , qui , par ses prédications
en Pologne et par ses négociations avec le
gouvernement impérial , prépara le rétablisse-
ment de la paix religieuse et inaugura entre
la cour de Russie et le Saint-Siège ces relà- .
lions étroites qui viennent d'aboutir à l'envoi
d'un ministre russe auprès du Vatican.

Cet événement ne fut peut-être pas étran-
ger à la direction générale de la politi que .
pontificale. *&**'¦ «s-J i

D'ailleurs , l'esprit d'Alexandre III était, ou-
vert à la tolérance religieuse. Il ; âvaifcpris
l'heureuse initiative d'affaiblir en son propre :
pays l'àpreté des dissidences religieuses en.
reconnaissant la plénitude des droits :dë ci- i
toyens aux membres de la secte des, vieux
croyants . - ¦ ¦" ioïoV i

Politique extérieure
La popularité que ce graud acteTyâlùji an jtsar grandit encore par la fermeté de  ̂poé-

tique extérieure. ? . '
Il n'avait pas refusé de se rencontrer en ,

1884 avec les empereurs d'Allemagne et djAù-*
triche, dans la..fameuse entrevue de Skiérhe-
wicz, surj ^te^toire polonais , où ces souve-
rains étaient venus aù-devant de lui.

Mais ceUe^encoiu^re. n'avait en rien modifié
la ligne de conduite 'résolue par le souverain ,
celle qu 'il s'était fixée à lui-même dès sa jeu-
I16SS6. , .' i"<f\ ^ 1 fT« "|p

Il poussait en Asie, malgré les protestations
anglaises, les progrès de son armée et de son
administration , Tandis que son impassibilité
encourageait toutes les audaces dans les Bal-
kans, un coup de foudre parti de sa main
abattit le prince"bulgare Alexandre de Baîlen-
berg et, après l'éphémère rétablissement de
ce prince , il refusa lé pardon à toute instance.

Pourquoi cette rigueur ? L'entreprise du
prince de Bul garie sur la Roumélie avait pu
laisser croire un instant que le tsar n 'était pas
fidèle à sa parole. '¦¦

On se méfia-{«.r- 'la suite du calme impé-
rial.

Les Slaves^sôiimis aux diverses puissances
qui se partagent les Balkans , surent qu 'ils
avaient un protecteur vigilant en son immobi-
lité. Les -'puissances, surent qu 'en face de ce
loyal gardien des pactes conclus il falait res-
pecter la sainteté des engagements. Pas une
n'osa reconnaître explicitement Ferdinand de
Bulgarie.

Lies fêtes franco-russes
Les premières années du règne avaient

marqué un ' détaèhement absolu de la Russie
à l'égard des eiripifés du Centre et inauguré
une politique absolument nationale.

Ce n'était pas tout à fait assez pour les peu^
pies russe et français. Aux deux extrémités de
l'Europe, des.;cœurs patriotes sonnaient dès
longtemps une fanfare de mutuel appel.

A la suite d'un regrettable malentendu , M.
de Freycinet avait rétabli des relations dip lo-
matiques plus intimes entre la République et
la Russie. : : . • j ? o

Tout à coup on apprend que l'escadre fran-
çaise du Nord va mouiller dans les eaux de
Cronstadt-.T^empérteur Alexandre III a sa rési-
dence d'été dans le voisinage. Invitera-t-il les
officiers français à le visiter et leur rendra-t-il
la visite ?

Le prudent M.:de Giers hésite :
— Les Français vivent en Républi que...
Alors Alexandre III le taciturne prend la

parole , et voici sa réponse textuelle :
— Je ne sais quel régime, quelle forme de

gouvernement il a convenu au peup le français
de préférer. Tout ce que je sais, c'est qu 'il y a
une France et qu 'il faut la maintenir pour le
bien de l'humanité.

Le chancelier n'est pas tout à fait con-
vaincu.

— Les musiques françaises vont jouer
l'hymne russe. Nos musiques devront répon-
dre par l'h ymne français...

— Eh bien ?
— Mais l'hymne français , sire, c'est la

Marseillaise f
— Eh oui ! Mais je ne suis pas assez musi-

cien pour leur en composer un autre.
On sait quel éclat produisit dans le monde

cette harmonie formidable de l'hymne russe
avec la Marseillaise.

Le tapage se renouvela à Toulon et à Paris.
Alexandre III n'avait pas seulement suivi

l'élan de son peup le : il l'avait précédé ; il
n'avait fait qu 'un avec la nation dont il était
l'àme.

La Russie relira grand bien de cette géné-
reuse initialive d'Alexandre III le fort et le
simple.

Ses finances et son crédit se rétablirent
magnifi quement. Le prestige du tsar, fortifié
par la libre affection d'un peup le républicain ,
n'eût pas d'égal dans le monde.

Le pacifique
La grande force de cette union de deux

peuples si dissemblables par les mœurs, par
la culture , par le régime politique , c'est
qu'en dépit de toutes les calomnies , elle a été
pacifique. Elle a été l'instrument de la paix
dans le monde par l'équilibre .

Comme par enchantement , depuis que les
grandes puissances de l'Orient et de l'Occi-
dent furent déclarées amies, une détente gé-
nérale commença à s'opérer. Les armements
guerriers continuaient ; mais on savait que la
guerre ne dépendait plus, ni d'un coup de
tète, ni d'une provocation , ni d'un accident.

Aussi la France vit-elle sans dép laisir el
sans jalousie la Russie contracter des traités
commerce avec l'Allemagne et l'Autriche.
Elle prit part elle-même à l'œuvre d'apaise-
ment qui , sous l'influence de l'auguste pacifi-
que, commençait à régner dans l'Europe. La
direction de sa politi que en reçut un accrois-
sement de fermeté, de méthode , de sécurité.

Voilà le grand homme qui disparait. Il
avait échappé à de nombreux attentats. A-t-il
échappé au souci perpétuel que la répression
d'une secte infernale infligeait an fils du tsar
martyr? N'a-t-il pas subi des nihilistes le lent
supplice el la lente mort ?

Le peup le français , unanime, salue affec-
tueusement le majestueux empereur qui
s'éteint. Toutes les puissances, amies ou ad-
versaires, pleureront celui qui tint en Europe
le sceptre de la justice.

Mais ni les peup les ni les idées ne disparais-
sent suivant les hasards de la longévité hu-
maine.

Alexandre III s'éteint au moment où , au
delà des confins de son immense empire asia-
tique , dans les mers de Chine s'accomplissent
des laits auxquels la Russie est intéressée.

Là-bas, pas plus qu 'en Europe, la politique
du tsar ne subira d'interruption.

Le tsarevieh
Le tsarevieh Nicolas Alexandrovilch , est

âgé de vingt-trois ans. Ses premières années
d'entance furent consacrée à l'étude des lan-
gues vivantes et aux exercices physiques.
Puis il fut confi é, ainsi que son frère , au gé-
néral Dunilovitch , qui partagea son éduca-

tion entre un maitre français et un maitre an-
glais. Enfin le général Obroutcheff dirigea
son éducation militaire.

Le tsarevieh a fait le métier d'officier dans
toute sa rigueur. *'

Un voyage autour du monde, dont quelques
incidents sont dans toutes les mémoires, no-
tamment le danger mortel auquel il échappa
au Japon , a comp lété ce système d'instruction.

On sait que le jeune prince est fiancé à la
princesse Alix de Hesse.

Le tsarévitch a un frère et deux sœurs.
La maladie du tsar

D'après les dernières dépèches, l'état du
tsar est stationnaire.

Voici le dernier bulletin publié par les mé-
decins :

« Bulletin officiel du 20 octobre à huit heu-
res quarante du soir :

» L'empereur a un peu dormi au cours des
dernières vingt-quatre heures ; il a quitté le
lit dans la journée. Il n'y a pas de modifica-
tion dans les forces dans l'état du cœur. L'œ-
dème n'est pas devenu plus fort.

» LEYDEN , ZAKHAR1NE , HIRSCH ,
POPOF , VELIANINOF. »

On mande de Saint-Pétersbourg au New-
York Herald que le départ pour Livadia du
père Jean Sergueief , archi prètre de Cronstadt ,
a produit une émotion générale ; on consi-
dère ce fait comme une preuve de l'extrême
gravité de l'état du tsar, parce que le père
Jean Sergueief , qui a la réputation de faire
des miracles et qui jouit d'une immense au-
torité dans le monde orthodoxe , n 'intervient
d'ordinaire qu 'en faveur des malades dont la
guérison ne semble plus humainement pos-
sible.

Le Figaro a reçu de Livadia une dépêche
détaillée snr la marche de la maladie :

Livadia , 20 octobre , U heures matin.
L'état de l'empereur , tout en restant très

grave, esl peut-être un peu meilleur . La nuit
a été moins mauvaise. L'œdème s'étend jus-
qu 'au-dessus des genoux , mais une ponction
fa ite ce matin paraît avoir procuré un soula-
gement à l'auguste malade.

La crise actuelle a éclaté avec une rap idité
que rien ne faisait prévoir , du moins pour
tous ceux qui n'étaient pas dans le secret des
consultations ayant eu lieu la veille du départ
pour la Crimée, secret qui n'avait été confié
qu 'à quelques membres de la famille seuls.
L'empereur s'était surtout plaint d'insomnies ;
à Spalta , il élait resté dix nuits sans pouvoir
trouver un instant de repos, malgré tous les
narcoti ques qui avaient pu lui ôtre donnés
sans contradiction avee les autres remèdes que
prenait Sa Majesté .

Le voyage s'est fait sans trop <le fatigue el,
en arrivant ici , le tsar put dormir. Il eut deux
nuits excellentes. Ce repos naturel lui fit tant
de bien qu 'il put faire en voiture une prome-
nade de deux heures et marcher pendant quel-
ques minutes. On croyait donc qu 'il se re-
mettrait assez vite de ce que l'on croyait être
les suites de l'influenza (c'était ce que le sou-
verain disait lui-même quand il parlait de sa
maladie) lorsque, lundi , il y eut une crise d'é-
toufîemenl très grave.

C'est au cours de cette crise que les pre-
mières dépêches alarmantes furent envoyées,
par ordre de l'impératrice , aux membres de
la famille impériale se trouvant à l'étranger.
Vers le soir , le malade retrouva sa respiration
d'une façon presque normale, et la nuit fut
passable ; le tsar reposa pendant quelques
heures. Mais, mard i , une nouvelle crise eut

lieu , plus grave que la première ; aux étouffe-
ments vinrent se joindresd' autres symptomes,
3ue les médecins affirmèrent être naturels

ans les maladies de reins, mais qui effrayè-
rent l'impératrice et le césarevitch au point
que la rénnion immédiate à Livad ia de tous
les membres de la famille impérial e fut dé-
cidée.

Depuis mercredi , l'état est resté station-
naire ; le malade a, par instants , perd u toute
connaissance et les membres sont engourdis
et enflés.

La situation de la famille impériale est ter-
rible. De lous côtés le malheur l'accable. Ce
n'est pas seulement le tsar qui est à toute ex-
trémité , et l'impératrice qui esl reprise de ses
épouvantables douleurs névralgiques dont
elle souffrait autrefois , mais c'esl encore l'état
du grand-duc Georges, second flls du tsar ,
qui s'est aggravé à un tel point qu 'on n 'a plus
d'espoir de le sauver ; c'esl enfin la grande-
duchesse, fille du tsar, mariée il y a trois
mois, qui est victime d'un accident de gros-
sesse.

— Le New- York Herald prétend que la
princesse Yourowska , plus connue sous le
nom de princesse Dolgorouka , l'épouse mor-
ganati que du défunt tsar Alexandr e II , et qui
habite Biarritz , a reçu la dépêche suivant e ,
datée de Livadia et signée Alexandre : «J e
me trouve très faible , mais j'espère encore
me rétablir > .

— La princesse Alix de Hesse est arrivée à
Varsovie , où elle a trouvé la grande-duchesse
Serge, qui est sa sœur, et avec laquelle elle
va continuer sa route pour Livadia , où elle
sera rendue lundi soir.
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Elle le'rémèrciâ d'un signe de tête et , restée seule,
rentra chez elle. Son premier soin fut de regarder
la pendule. Il étai t deux heures. Mina eut un serre-
ment de cœur. Sans qu 'Armand le lui eût dit , elle
était sûre qu 'il était aile chez Mlle Andrimont. D'aj l-
leurs, l'en cilt-il avertie, qu'elle n'aurait pu songer à
l'en détourner. Après l'entretien de la veille, il était
nécessaire qu'il revit Lucie. De grave?;- .questions
restaient à débattre entre eux. Et la pltts,*grïive de
toutes, la renonciation de la j eune tille àse*s:idées de
claustration , avait été imposée par Mina. Sa jalousie
devait-elle s'alarmer de savoir son mari et la jeune
fille en présence ? Certes , si jamais entrevue devait
peu prêter aux expansions amoureuses, c'était bipn
celle-ci. Et ce ne fut pas sans une satisfaction intime
que la comtesse, rassurée, à la réflexion , songea à
rembarras dans lequel Armand allait se trouver
pour aborder Mlle Andrimont. C'étaibui» eouimençe-
ment de vengeance pour la femme, que cette humi-
liation du mari. Mais Mme deFoutenav n'était point
en humeur de s'arrêter à de si petits aétaj JSj elle ne
songeait qu'au résultat, et elle l'attendait avee1" im-
patience.

Pendan t ce temps-là , Armand s,'étaUa: i *s-*r$u à
Neuilly. La route, qu'il faisait d'ordinaire avec une
joie impatiente , lui avait paru maussade. Il réflé-
chissait, pendant que sa voiture roulait sur le pavé
sonore, à ce qu'il allait dire k Lucie, et son souci

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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— Et en quoi aurait-elle pu me troubler ? de-
manda Mlle Andrimont avec tranquillité. Elle m 'a
surprise au début , voilà tout , et m'a ravie, à la tin ,
car c'est une personne charmante que votre femme.
Mais vous n 'avez pas répondu à la demande que je

vous ai faite de ses nouvelles. Elle était un peu émue
hier , cela se conçoit : elle avait de meilleures rai-
sons que moi de s'étonner de votre discrétion. Elle
étai t cependant , je crois, partie rassurée.

Armand ne put en écoute r dav*a*dtà|-;e. Ge flegme
le mettait hors de lui. Il eûtM-fl-Sférfj lIei- 'plus violen-
tes paroles à cette douceur imperturbable. Il se leva
vivement et marchant dans le salon , en proie à une
agitation douloureuse :

— Lucie, j« vous en conjure, dit-il, ne jouez pas
la comédie avec moi.

Elle devint soudain très rouge et le regardan t avec
un air de hauteur qu 'il ne lui avait encore jamais
vu :

— La comédie, moi ? s'écria-t-elle. Voilà un
étrange langage ! Et qui vous permet de penser que
je me donne cette peine?

— Ah ! vous vous fâchez , reprit-il avec vivacité.
A la bonne heure ! J'aime mieux de la colère que ce
mutisme délibéré. Vous m'en voulez , je le sens, el
je conviens que vous êtes dans votre droit. Mais, au
moins, expliquons-nous : donnez-moi les moyens de
plaider ma cause, de me justifier, si je le puis , et de
rentrer en grâce auprès de vous. Je pense vous avoir
montré assez d'affection , pour mériter d'être traite
par vous avec plus d'indul gence...

Elle l'interrompit vivement :
— Mais laissez-moi vous dire que je ne vous

comprends pas. Parce que je ne vous adresse aucun
reproche, voilà que vous me faites une scène ? Vous
êtes furieux de ce que je ne me sens aucune irrita-
tion contre vous. En vérité, c'est à s'y perdre ! Vous
voulez absolument être un criminel et passer pour
tel à mes yeux. Pourquoi ? Sous quel prétexte ?
Parce que vous avez une femme, et que vous ne
m'en avez jamais parl é jusqu'ici ? Mais, quand vous
êtes entré chez moi , vous a-t-on demande si vous
étiez marié ou célibataire ? Avez-vous enfreint une
règle, violé une loi ? Qu 'importait que vous fussiez
libre ou non î Pour ce que je voulais faire de vous,
c'était très indifférent , et cela continue à l'être. Vous
n'aviez pas de temme ? Fort bien. Vous en avez
une ? Encore mieux ! Auriez-vous vu , par hasard ,
dans vos rêves que je songeais à vous épouser !
Non ! n'est-ce pas ? Et vous avez eu raison. De mon
coté, je ne vous fais pas l'injure de croi re que vous
ayez eu à mon égard des idées déshonnêles. Alors
d où vient votre excitation , que signifient vos alar-
mes ? Rien n'est perdu , croyez-le bien , ni pour

vous, ni pour moi : il n'y a qu 'un ménage de plus,
voilà tout.

Tout cela fut débité avec une assurance et une
netteté étonnantes. Le ton , le geste, la physionomie
s'accordaient avec une précision , qui semblait le
naturel même. Armand ne savait plus que croire et
se demandait si vraiment Mlle Andrimont poussait
l'indifférence aussi loin qu 'elle voulait bien le dire ,
ou si elle n'affectait , un tel détachement de toutes
choses, que pour établir irréfutablement que l'inter-
vention de Mme de Foulenay ne devait avoir aucune
importance à ses yeux. Avec cette étrangi' fille tout
était possible. Dans ce que lo comte connaissait
d'elle, depuis six mois, aucun acte , aucune parole
no démentaient son attitude actuelle. Elle avait émis-
la prétention de s'affranchir de toutes les conven-
tions familiales ot de toutes les règles mondaines,
ne voulan t vivre que pour elle et coux qu'elle admet-
tait dans son étroite intimité , et tenant en oubli le
reste du monde. Pourquoi n'aurait-elle pas été sin-
cère, quand elle disait qu 'il lui était indifférent
qu'Armand fût ou no fût pas marié ? Elle avait , pen-
dant la moitié d'une année, ignoré Mme de Fonie-
nay. Celle-ci lui était soudainement révélée. Elle ne
s'étonnait point de la révélation , si pen préparée
qu 'elle y fût. Au contraire , sans parli pris , elle
trouvait "sa parente tout à fait de son goût et le di-
sait avec sa franchise habituelle. Pourquoi tout cel.a
n'eût-il pas été vrai , et quel motif le comte avait-il
de douter de sa sincérité ?

Il en avait un , et si peu fondé qu 'il fût , c'était
pourtant le plus fort et le meilleur qu'il pût .avoir.
Et ce motif , c'était son naissant amour pour Lucie.
Admettre qu 'elle fût de bonne foi , quand elle décla-
rait n'avoir aucune colère contre lui , c'était recon-
naître qu'il lui était complètement indifférent. Et à
cela il n 'était point disposé à consentir. Son aigreur
subite n 'avait pas eu d'autre cause que la désen-
chantant constatation du beau sang-froid de celle
qu 'il s'attendait à trouver hors d'elle-même ? Il eût
donc fallu que son cœur battit k l'unisson de celui
d'Armand ? Qui donnait au comte l'audace d'une
telle espérance ? Rien pouvait-il la justifier ? Avait-
il seulement risqué un aveu ? Lucie soupçonnait-elle
qu 'il l'aimât ? Non !

(A tuivrt.y

était extrême. Il craignai t le mécontentement de la
jeune fille , il appréhendait des reproches.

S'il avait su repondre victorieusement à sa femme,
il n'était pas aussi sûr de se présenter avec le même
avantage devant Mlle Andrimont. C'est que la situa-
tion était toute différente : il était aimé de Mina , et
il aimait Lucie. Fort contre l'une, il devait être fai-
ble contre l'autre . Il se faisait tous ces raisonne-
nements, avec beaucoup de lucidité et non sans in-
quiétude, essayant de disposer ses arguments de
façon à être prêts à répliquer aux critiques et aux re-
montrances. Mais il n y réussissait que médiocre-
ment.

Lorsque son coupé s'arrêta devant la grille, pour
la première fois il ne mit pas d'empressement à
descendre. Il poussa la petite porte et entra dans le
jardin. Il suivit l'allée, d'un pas lent et la tête basse.
Qui l'eût vu s'avancer ainsi ne l'eût pas pris pour
un amoureux allant voir sa belle, mais plutô t pour
un débiteur appelé par son créancier.

Il demanda d'une voix d-scrète à la femme de
chambre si sa maîtresse était chez elle. Question
singulière, puisque jamais Lucie ne sortait à cette
heure-là. La porte du petit salon fut ouverte. Il resta
debout devant la fenêtre, anxieux du premier abord ,
et se disant : Une fois que je saurai dans quelles
dispositions elle est, je serai plus à l'aise. Il n'eut
pas à patienter longtemps. Une portière se souleva ,
et Mlle Andrimont parut. Elle vint à son cousin, le
visage calme, les yeux clairs, la main tendue. Elle
lui désigna un siège, s'assit elle-même, et sans plus
de préambule elle dit :

— Comment se porte Madame de Fontenay, ce
matin ?

A cette question , le comte perdit un peu conte-
nance. Il ^attendait à des récriminations, à l'explo-
sion d'un juste mécontentement. Et rien , pas même
une ironie, pas même une plainte amicale : l'oubli
dédaigneux , l'indifférence glacée. Cette faute, qu 'il
s'était reprochée , lui était, par elle, tenue pour nulle
et non avenue. Il ressentit une vive irritation , qu'il
ne sut pas contenir , et venu pour s'excuser, ce fut
lui qui se fit agressif :

— Je vois avec plaisir, dit-il , que sa visite impré-
vue ne vous a pas troublée.

France. — Le président de la Chambre
de Lyon , recevant le ministre du commerce, a
prononcé un discours dans lequel il a fait res-
sortir l'importance du commerce de la région
lyonnaise , qui réclame, sinon le libre échan-
ge, du moins la p lus grande liberté commer-
ciale possible. Le président rappelle qu 'au
dernier renouvellement de la Chambre , en
1892, les électeurs se sonl comptés sur la
question du traité franco-suisse et qu 'ils ont
donné une énorme majorité à l'opinion la
plus libérale.

Allemagne. — Le roi Alexandre de Ser-
bie a quitté Berlin samedi soir après avoir as-
sisté à une grande chasse, où on lui a fourni
l'occasion de luer deux cerfs, dont un blanc.
L'empereur l'a accompagné jusqu 'à la gare.
Le roi Alexandre retourne à Belgrade en re-
passant par Vienne.

— Virchow et le vaccin tle croup. — Dans
une lettre adressée à la Berliner Zeitung , le
docteur Virchow dit au sujet de son opinion
sur le sérum antidiphtérique que c'est une
erreur de le croire hostile à celle mélhode. Il
pense seulement que les expériences faites
jusqu 'ici ne permettent pas de formuler un
jugement sur la durée de l 'immunité chez
l'homme el sur les doses nécessaires pour
créer celle immunité. 11 pense en outre que la
guérison n 'est pas sûre et qu 'on ne peut pas
reconnaître les cas où l'on peul compler l'ob-
tenir. II n 'en considère pas moins qu 'on a le
devoir d'appli quer ce remède.

Angleterre. — Le jeund député radical
du district écossais de Kirkcaldy, M. James-
Henry Dalziel , s'est avisé d'un ingénieux sys-
tème pour mettre fin à la tyrannie des légis-
lateurs héréditaires et pour assurer du même
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coup une rénum éralion aux élus du peup le.
Voici comment il l' a exposé à ses électeurs :

« La Chambre des communes a le droil ex-
clusif de décider en dernière instance de tou-
tes les questions ayant rapport aux impôts .

•Or la Chambre ees lords , qui a depuis long-
temps perdu son pouvoir en matièr e de finan-
ces, représente le privilège héré ditaire el la
richesse. Que les communes exercent donc
leur droil exclusif en imposant une taxe spé-
ciale à tout membre de la Chambre haute à
qui il plaira de faire acte de législateur. On
pourrait dès le début , fixer cet impôt sur le
seigneuriage à la modeste somme de 250,000
francs par an.

Par ce procédé , on rendrait probablemen t
de p lus en p lus restreint le nombre des légis-
lateurs de la Chambre haute el bientôt cette
assemblée se composerait surtout de membres
en congé.

Votations f édérale s. — Le Conseil fédéral ,
dans une circulaire adressée aux cantons, dé-
tiare contraire à la loi la coutume d'après la-
quelle , dans les élections lédérales , quel ques
cantons admettent à voter , moyennant cer-
taines formalités , dos citoyens ne résidant pas
au lieu même de la votation. Le Conseil fédé-
ral invite les cantons à réag ir contre celte
coutume illégale.

Tribunal f édéral. — Le jugement du tribu-
nal de commerce de Zurich du 6 juil let , qui
annulai t  les décisions de l'assemblée générale
des actionnaires du Nord-Est , concernant l'a-
grandissement de la gare de Zurich et l'émis-
sion d' un emprunt , jugement contre lequel
une minorité du Conseil d'administration
avait recouru , a été confirmé par le Tribunal
fédéral.

Chronique suisse

BERNE. — Le Conseil d'Elat bernois a dé-
cidé en princi pe la partici pation de l'Etat de
Berne à l ' exposition collective de la Confédé-
ration el des cantons dans le domaine des
travaux publics à l'Exposition nationale de
1896 à Genève. Un crédit sera voté à cet
•efïel.

— Des commissions ont été chargées par le
Conseil munici pal de Berne d'étudier l ' initia-
tive ouvrière en faveur de la représentation
proportionnelle el celle relative au pont de la
Grenelle. Une séance sera convoquée avant la
lin de novembre pour la discussion de ces
deux projets , el la votation aurait  lieu dans le
cotiranl de décembre.

LUCERNE. — On écrit de Lucerne â la Nou-
velle Gazelle de Zuvicl t que le Casino de Lu-
cerne , privé du bénéfice du baccarat el du jeu
dit tle la « barraque•» , a fail , pendant la sai-
son qui vient de Unir , un déficit de 7,000 fr.
se propose de demander , par conséquent , au
.gouvernement l' autorisation de pouvoir ex-
p loiter le jeu des « petits chevaux > , non seu-
lement pendant la soirée , comme actuelle-
ment , mais aussi pendant l' après-midi.

Le même correspondant al.irmequ 'enl8.>3 ,
quand le baccarel et la barraque étaient en-
core autorisés , le fermier des jeux ,un Italien ,
a gagné,en une saison 5107.000 fr. de bénéfice
net. (!)

' Nouvelles des cantons

Brevets d'invention. — Brevets d'invention
•déposés au bureau fédéral de la propriété in-
tellectuelle pendant la première quinzaine
d'octobre :

Nouvelle montre à douze et vingt heures.
Laubsclier-Grosjean , Charles ; et Eberhard ,
Georges. 32. rue Léopold Hobert , Chaux-de-
Fonds.

Remontoir pour montres à deux barillets.
Faivre , Charles-Louis , fabricant d'horlogerie,
22(i. rue de la Côte , Locle.

Montre-réveil perfectionnée. Faivre , Char-
les-Louis , fabricant d'horlogerie , Locle.

Montre à grande sonnerie et répétition per-
fectionnée. Pantillon , Z., 71. rue de la De-
moiselle. Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

Chemin de fer électrique jurass ien. — La
demande de concession pour un chemin de
1er électrique à rail uni que surélevé, allant
du vallant  de Saint -Imier sur le Chasserai , a
été déposée par MM. Françoi s Geneux. ban-
quier : F. Rothacher , architecte ; F. - W.
Swallenburg, ingénier , el P. Girod-Girard ,
négociant , tous à Saint-Imier.

La voie aura son point de départ sur la rive
droite de la Suze, au sud du village de Saint-
Imier. el atteindra la station du Chasserai
(11)00 m. au-dessus du niveau de la mer) après
s'être développée sur un parcours de (J77o
mètres. Il y aura deux stations intermédiai-
res, à la Bai lli ve et à la métairi e des Planes.

La force électri que sera livrée par la So-
ciété des forces électriques de la Goule. Le
trajet s'effectuerait en trois quarts d'heure
environ.

Les frais d'établissement sont devises à 550
mille francs , soit à 81,180 h: par kilomètre.

Les requérants estiment que le rendement
de l'entreprise permettra de payer un intérêt
de plus de S p. cent aux actionnaires.

(Jura.)
Courlételle. — Un domesti que , âgé de 22

ans , R. B.. originaire de Rueschegg, s'est fail
saute r la cervelle d'un coup de feu. Il s'est
servi pour cela de son fusil d'ordonnance dont
il lâcha la détente à l'aide d'une ficelle qu 'il
s'était attachée au pied droit , après s'être in-
troduit le bout du canon dans la bouche. Le
cadavre était affreux à voir ; le crâne était lit-
téralement fracassé.

Ce jeune homme n 'était pas adonné à la
boisson et loule la matinée il avait encore
travaillé aux champs très assidûment. On ne
s'explique pas du tout le motif de cette réso-
lution.

Chronique du «Jura bernois

$* Grand Conseil . — A l'élection d'hier ,
dans le collège électoral des Verrières, pour
désigner le successeur au Grand Conseil de
M. Charles Lambelet décédé, M. Camille Hai-
nard , aux Bayards , candidat radical , est élu.
— Il obtient 80 voix aux Verrières et 60 aux
Bayards.

-li.

% '% Enseignement frœbelien. — La session
d'automne des examens pour l'obtention du
brevet de connaissances frœbeliennes s'est
terminée samedi à Neuchâtel.

Ont réussi leurs examens : Mlles Eugénie
Bauler , Marie Bandelier , Eva Chapuis , Jeanne
Favre , Emma Grandjean. Louise Knoll , Es-
ther Mack , Jeanne Robert-Charrue , Thécla
Sandoz , Juliette Tissot , Adrienne Tri pet , Mag-
deleine Ulliac et Mathilde Grisel.

Quatre asp irantes auront à faire subséquem-
ment des examens complémentaires sur cer-
taines branches.

.alf-.

# # Neuchâtel. — Nous apprenons de bonne
source, dit la Suisse libérale, que les actes de
bri gandage qui se seraient produits , il y a
quel que temps, à Pierre-à-Bot , se réduisent ,
en somme, à une rixe d'ivrognes, regrettable
sans doute , mais qui ne compromet en au-
cune manière la sécurité publi que. Les soi-
disant malfaiteurs ont été relâchés.

## Les vendanges. — Les derniers jours
de la semaine passée ont élé si mauvais , la
pluie tombant presque toute la journée , ac-
compagnée , samedi , d'éclairs et de coups de
tonnerre , que les vendanges ont dû être in-
terrompues. Elles ont repris lundi , car le
temps est devenu sec et beau.

Les masques , qu 'on voit toujours apparaî-
tre aux vendanges , n 'ont pas fait défaut cette
année : chaque soir il en passe en nombre
danslesrues deNeuchâtel. Même dimanche , au
beau milieu du jour , les passants ont été fort
amusés de voir circuler au grand trot dans
dans les rues un landau portant trois person-
nages aux brillants costumes de fantaisie , et
lenanl compagnie à une longue et maigre
lady , qui n 'était autre qu 'un mannequin.

•$•
*'# Notre quatrième page contient aujour-

d'hui une charmante nouvelle , intitulée In-
conscients, de notre nouveau collaborateur ,
M. J.-H. Hi.

Chronique neuchâteloise

$$ Conférences. — L'annonce d' une nou-
velle conférence nous parvient ce matin.
M. Adol phe Ribaux , notre collaborateur ,
viend ra fin courant dire à son public d'amis
des Contes inédits , les uns gais , les autres
dramati ques. On en prendra bonne note dés à
peésenl.

iic.
•--.-* ï'i^f'frjy™!)— Salle lout à fail comble

hier à la d-epréséntation du Maître de forges ,
qui a eii, enr 'autres mérites , celui de finir
avant 11 heures du soir. Et le public est sorti
parfaitement content tout de môme , ce qui
prouve qu 'un directeur n 'a nullement besoin
de faire durer jusqu 'à 1 heure ou 1 Va heure
du matin les spectacles du dimanche ,"comme
d'autres directeurs croyaient devoir le faire.
A ce propos , disons encore qu 'en général ,
dans les représentations Scheler , les entractes
sont celle année très courts , el que M. Mon-
p laisir apporte à la mise en scène un soin re-
marquable. Nos féli citations sur ces deux
points , et , avec les nôtres , celles de tout le
public.

L'interprétation d'hier a élé excellente.
*8mfr

** Vandalisme ou basse vengeance. — On
nous écrit :

Il y a enviro n trois semaines que de tristes
personnages ont coupé la corde d'un moufl e
d'échalTaudage appartenant à M. Salla , entre-
preneur de notre ville. Heureusement , M. S.
s'en aperçut à temps , au moment où trois ou-
vriers occupaient l'échaffaudage. Grâce à cetle
circonstance forluile , un grave accident a pu
ôtre évité.

Dans la nuit  du samedi au dimanche , les
mêmes individus , probablement , ont jugé
à propos de détacher une grande échelle
adossée à la maison de la rue de l'Industrie ,
où esl le café Girardet.

L'échelle , en tombant , s'est cassée à qualre
mètres de hauteur:

Le propriétaire , M. S., subit du fait de ces
deux odieuses tentatives une perle sensible.

Avis à la police , car depuis quel ques se-
maines de pareils faits d'atteinte nocturne à la
propriété ne sont pas rares.

Chronique locale

Verd i n'écrira p lus d'opéra . — Un rédac- i
leur du Gaulois a demandé à Verdi s'il était \vrai qu 'il avait l'intention d'écrire une nou-
velle partition et qu 'il hésitait entre le sujet
d 'Ugolin et celui de Roméo et Juliette. Verdi a
répondu :

— D'abord , il n'y a pas de pièce àfaire avec
Lf golin . Pour ce qui est du drame de Shak.es- ,
peare , c'est autre chose. Mais n'allez pas?
croire par là que je songe à m'inspirer du su- 1
jet pour écrire un nouvel opéra. Non , la par- *;
lie matérielle m'offrirait trop de difficultés à|
mon âge. C'est fini et bien fini ; j' ai dit mon?
dernier mot avec Falstaff et je ne ferai plus;
rien. Je suis trop vieux : il ne me reste plus
qu 'à me reposer.

Un souverain provoqué en duel. — Un ci-
toyen des Eta ts-Unis, M. Richard Gœrdeler ,
vient de publier à New-York une brochure
intitulée Fiat Justif ia , dans laquelle il a pro-
voqué en duel l'empereur Guillaume.

Le fait esl exact. M. Gœrdeler fut envoyé,
il y a une dizaine d'années, à Berlin , pour dé-
fendre les intérêts de certains actionnaires du
chemin de fer Norlhèrn-Pacific. Au bout de
quelques années, et à la suite d'un procès
relatif à une question d'héritage , M. Gœr-
deler , « citoyen des Etats-Unis , donc souve-
rain » , provoqua au pistolet « un autre sou-
verain. »

Déclaré fou , il fut interné dans une maison
d'aliénés à Schwerz , mais ses compagnons le
firent rapatrier.

Aujourd'hui , Gœrdeler est giiéri : tel est
du moins l'avis des médecins américains , el
on pense qu 'il retournera bientô t en Alle-
magne.

Un mariage dans la cage aux lions. — Il y
a quel ques jours , on a célébré , à Interlaken
(New-Jersey), le mari age du directeur de la
ménagerie Jonathan Smith avec la dompteuse
Mary Meykort. Le couple avait pris place,
pour recevoir la bénédiction nuptiale , dans la
cage aux lions. Mais le clergyman se tenait
prudemment de l'autre côté de la grille.

Faits divers

Agence télégraphique suisse

Rome, 22 octobre. — Hier a paru le décret
rappelant le comle Tornielli , ambassadeur à
Londres, et le mettant à la disposition du mi-
nistère .

Paris, 22 octobre. — M. Robin , le direc-
teur révoqué de l'orphelinat de Cenpuis, se
présente comme candidat à la Chambre , en
remp lacement de M. Hovelacque , député de
la Seine, démissionaire.

— Le Figaro reçoit de Corfou une dépêche
alïirmant , contrairement aux allégués des
journaux anglais et allemands , que les prépa-
ratifs faits pour l'arrivée du tsar n 'ont pas été
suspendus.

New- York , 22 octobre. — D'après une dé-
pêche de Venise au New-York Herald , le
tsarévitch aurait télégraphié à un personnage
italien que l'état de son père n'est pas aussi
alarmant qu 'on le prétend.

— Une dépêche de Berlin au Standard '-m-
nonce que le mariage du tsarévitch aura-lien'
lundi soir ou mard i matin. L'entenle est com-
plète avec l'église orthodoxe. A titre exception-
nel , les fiançailles et le mariage auront lieu
simultanément.

St-Pét.ersbourg . 22 octobre. — L'étal dn
grand-duc Georges esl devenu très criti que.

On s'attend à une issue fatale.
Bruxelles. 22 octobre. — Les résultais des

ballottages d'hier ne sont pas encore connus.
On peut considérer cependant la victoire des
catholi ques comme confirmée parcedeuxièm e
lourde scrutin.

Le résultat de Nivelles , où M. Burlet , prési-
dent du conseil des ministres , étail en ballot-
tage, n 'est pas encore connu.

Milan , 23 octobre. — Hier a eu lieu , à Stra -
della , l'inauguration du monument de M. De-
pretis.

Plusieurs sénateurs el députés assistaient à
la cérémonie qui a été p lutôt privée et à la-
quelle la population n 'a pas pris part.

Le roi Humbert a envoyé une dépêche rap-
pelant les services rendus à la patrie par M.
Deprelis.

Brm-elles, 22 octobre.** i~ -M: de Burlet a
échoué. à Nivelles ,

, La Chambre sent composée de 104 catholi-
ques, 19 libéraux et 29 radicaux et socialistes.
-6191 385 t-.

JI IJ-. J l i L '.- I U i.

Les châteaux neuchâtelois anciens et
• "modernes, par D.-G. Huguenin. — Nou-

JI ï.Tallfr édition revue et augmentée , par Max
: "-iOracon, avec illustrations. Ouvrage formant
t . /^livraisons. — Neuchâtel , Hellesseiler.
-ia Bfcixv J$, r. 2 par livraison. En souscription ,
l'eavrage entier est coté fr. 6.

Voici un ouvrage qui , comme tous ceux
qui touchent â l'histoire, c'est-à-dire à la vie
p?u. pays, aura ses amateurs tout trouvés. C'esl
urie reédition de l'ouvrage du maire Hugue-
hiW, écrit en 1833, que M. Max Diacon nous
offre allégée des faits qui , sur les mêmes su-
jètà??pj fi.t été traités à fond dansvdes travaux"spéciaux, et augmentée, par " contre , de ren-
seignemen ts inédits et tle^lançhes extrême-
ment réussies. Toute- la ĵifemîêie livraiso n
est d'un effet charmant. Les iiotes de M. Dia-
con et les citations du^ hYâîi'è'̂ rluguenin sont
sobres, précises et poûl'laW'ç^iïpietes. M. Al-
fred Godet , professeur , lui a prêté sa collabo-
ration , et les planches sont sorties du crayon
de MM. Maurice Tripet , Jules Colin et Allred
Godet. ;. ̂ /

''̂ .%.Nous recommandoffia'irvec pffîsiï" celle belle
et intéressante publication ;ol eo qnu j
La Semaine littéVâïPei*&iï r Sfô oct. 1894.

Sommaire, diïJNf cj-f ê •*
Causerie littéraire -?: .Loardes,. par Henri

Warnéry. .„. Ji ii>a ;,
Chronique scientifique?? >L:a -collecti on du

Schweizersbild , par Emile Yung.
Professeur de demoisefcles ,;jNôuvelle (fin),

par Samuel Cornut.
Lassitude , vers, par Edouand Tavan.
Balivernes , par Paul Seippel.
Echos de partout : Llusurê  en. Angleterre

— Guizot collégien à Genève^? Vers la joie ,
par Chanteclair.

Fleurs de salon , par Franquette.
Bibliographie. - M oithar
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fK?,.sp<)>-,î;Etranger , 9 fr.
l'an; le numéro , 15 cent..? ? '

Spécimens gratis sur demande.

Almanach du Léman . ¦¦ 1885, Genève,
Aliofli. — Prix : 30 centimes/
Encore un almanach spécialement intéres-

sant pour les natifs des bords du Léman. Ce-
lui-ci publie entr 'aulres ' plusieurs portraits
d'hommes d'Etat vaudois , plus la matière ha-
bituelle de ce genre de publications.

¦f ;'"Y BitUcgraphie

JULES DllMANM. Mite, fine Un Brenîor 6 - Place te Victoires IT ÎLZJF *?™™ "™* ™E™~

Berne, 22 octobre. — Chronique du Beute-
zug : Un grand nombre d'assemblées ont eu
lieu aujourd'hui , princi palement dans le can-
ton de Berne, à Saint-Imier (M. Gobai), à De-
lémont (M. Stockmar) , à Langnau (M. Schenk):
à Lyss, pas moins de 3000 citoyens. A Thoune ,
où parlait M. Frey, l'assemblée a été précédée
d'un grand cortège. Mômes réunions nom-
breuses à Chiètres, Langenthal , etc.

Dernier Courrier et Dépêches

nfl 9 y &j/é?'*' * *̂ *̂ -*-r*~ .̂ .-**-* ** *™^* jËsg

CERCUEILS TACHYPHAGES
>. M,, •

¦•¦ '• ••''.•';: _. 
.. ¦i i-i t-ir DEPOT
Chez M. MATHIAS BAUR

6. Rue de la Chapelle 6. 6237
CERCUEILS ordinaires et riches, depuis 10 francs

Chaque soir dès 7 \' t h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nardin, rue du
Parc 64.

I

Dtofies pr Yêtements de Messieurs et Garçons ¦
Jj décaties, CHEVIOTS , véritable anglais, le mètre de fr. I

2.25 à 8.75, 140 è 115 cm de large. Buxkin , Velours ¦
Milaine , jusqu 'au* Draps d'Etaim les plus Tina, par met. ¦
de lr. 4.95 i I "t.30. Echantillons promptement franco. 15 ¦
Zurich

^
<ETTW'jEI^̂

j^̂ ZurIch |

Du 20 octobre 1894 .. .
Recensement de la population en janvier 1894 :

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Promesses de mariage
Chopard Louis-Auguste*.reiftojiteur , Bernois,

et Baur Adèle , tailleuse , Argovienne.
Huguenin Léon-Alcide , remonteur , Neuchâte-

lois, et Speich Cécile-Clara , lingère, Ber-
noise.

Mariages civils -TT fT
Boberti Erminio , mialef.|,llf;|neh, et Maier

Anna-Malhilde , journalière , badoise.
D-Jdfefc Atf i**- -

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20215. Duperret Ida , fille de Charles-Frédé-

; rie et de Marie née Hofmann , Vaudoise. née
le S juin 1872.

Etat civil de La -Chaux-de-Fonds



Inconscients.
On vivait assez médiocrement che/. les

Huguenin , mais enfin on vivait, et comme
beaucoup, on était très heureux quand on
pouvait en se serrant bien , nouer les deux
bouts. Les bonnes années se faisaient rare*,
bien rares, et souvent Charles-Eugène
Huguenin sentait des sueurs froides , en
comptant , recomptant son carnet ; le terme
arrivait toujours trop vite, où il devait de-
mander un sursis à son propriétaire , hom me
fort traitable, qui comprenait cette situation
embarrassée. La famille allait en s'augmen-
tant. Hugenin , en homme énergique, prit,
d'accord avec son épouse, une résolution :
quitter la ville, s'installer aux environs. Il
y avait le pour et le contre ; la question fut
retournée sous toutes ses faces. Mme Hu-
guenin fit part de ses craintes, des soucis
qui naîtraient de cette nouvelle position :
son cœur d'épouse et de mère se troublait
en pensant aux courses multipliées de son
mari , à l'école, peut-être éloignée , où les
petits devaient se rendre par tous les
temps ; l'hiver est si long, si redoutable
pour les malheureux ! — Mme Huguenin ,
comme les honnêtes gens , possédait à un
haut degré le désir de faire honneur à ses
affaires ; résignée, elle céda. Elle connut
toute l'amertume de la raison supérieure
que son mari invoquait ; celle-ci avait la
proportion de ce spectre menaçant « on s'en-
îonce ».

Etait-ce un pur hasard ? Un logement
était à remettre aux Joux-Derrière ; on se
dépêcha et M. Huguenin fut le plus chan-
ceux de tous les amateurs. Le gérant , une
bonne connaissance, lui donna la préfé-
rence.

Un hiver restait encore à passer dans
l'ancien logement, le déménagement étant
fixé au printemps. Pendant les longues
soirées — où la famille réunie autour de la
table commune, ce lien si tangible — les
projets les plus fantasques éclosaient dans
les cerveaux des enfants : j ardinets, pigeons
aux plumages changeants ; même la ca-
dette, mignonne enfant , que tout ce petit
monde adulait , s'arrachait , la cadette dé-
sirait des ruches ; l'espiègle connaissait la
douceur du miel.

Le père laissait dire, accompagnant d un
bon gros rire, d'un vrai rire de père, ces
petits pèlerins, qui chevauchaient dans les
plaines du rêve, d'où l'on descend , hélas !
toujours si vite. Il avait pris un j ournal ,
mais, de guerre lasse, il avait renoncé à
poursuivre la lecture d'un article intéres-
sant , tiré, bousculé par cette gent agres-
sive. Au dehors la rafale se déchaînait , mu-
gissante, rageuse et les cris redoublaient ,
la narguant. Et la mère ? Elle étai t là, rem-
plie d une douce joie qui , pour être peu
expansive, n'en était pas moins profonde ;
le rire souvent s arrêtait sur ses lèvres ,
quelquefois une ombre passait sur son
front. Ses yeux d'épouse voyaient un
homme dans la forêt obscure , luttant contre
les éléments dans un même soir d'hiver ,
haletant , épuisé, impuissant à vaincre la
tempête furieuse qui réclamait sa proie.

Redevenue elle-même , elle chassait
l'image sinistre, qui disparaissait bien vite ,
mais laissant son empreinte, comme le cor-
beau sur la neige fraîchement tombée. Pour
masquer son trouble et son émotion , elle
se baissait sur son tricotage , qui n« la quit-
tait jamais ; mais... si imperceptible qu'eût
été ce mouvement, il n'avait p<as échappé à
son mari qui , doucement l'iuterrogea :
« Femme, tu as de la peine ? » — « Oh I
non, répondit-elle, d'une voix assurée, j'ai
laissé passer une maille ; ce n'est rien. »
Pendant ce court intervalle, les enfants
mettaient la sourdine à leurs jeux bruyants ,
pour recommencer bientôt après et de plus
belle ; le regard doux et confiant de la
femme allait de son mari, qu'elle voyait
savourant les joies de la famille , à ses en-
fants insouciants , les enveloppant tous
d'une commune affection, d'un inaltérable
amour.

Oh, femmes ! dans cet instant où vos
âmes de mères passent tout entières dans
vos regards, quelle puissance mystérieuse
n'ont-ils pas I C'est plus que la vive lumière
terrassant le mauvais génie c'est un
rayon dérobé à Dieu lui-œème.

Ces bonnes veillées prenaient fin quand
le père dirait de sa voix la plus captivante ,
pour apaiser les regrets : « C'est l'heure
d'aller se coucher. » Les enfants rangeaient
leurs jeux ; petit .Jean , l'aîné de la famille ,
récitait sans hésiter « Notre Père » , et bien-
tôt le sommeil réparateur emportait dou-
leurs, vagues appréhensions, pour donner
à chacun la paix et un repos bienfaisant.

On se trouva au printemps. La saison
s'annonçait bien. Une glace épaisse et sale,
qui se faisait de plus en plus rare , était en-
levée par tout un peuple d'enfants ; c'était
pour eux un véritable plaisir d'en décou-
vrir quelques coins pour y porter la pioche.
La nature brisait ses liens ; St-Georges
frappait à la porte.

Mme Huguenin se multipliait ; les pré-
para-, tifs du déménagement absorbaient tous

ses instants ; elle emballait la vaisselle, au
milieu d'une montagne de maculature.
Chaque verre était entouré d'une double
feuille. Mais son mari , plus expéditi f, vou-
lait couper au court ; il ne comprenait pas
ces précautions minutieuses et superflues ,
ponctuait son raisonnement de quelques
plaisanteries. — Ah I les femmes, ça n'a
jamais fini ; pour peu que cela continue , on
mettra la batterie de cuisine dans la paille,
nouée avec des cordons roses I

Mme Huguenin , légèrement piquée , ren-
voyait son époux d'un geste câlin , décla-
rant que les hommes étaient trop brusques,
niant , avec des arguments irrésistibles,
leur compétence dans ce domaine. Bon gré
mal gré, il cédait ; en homme intelligent , il
comprenait que la constitution a des affi-
nités mystérieuses avec la tenue d'un mé-
nage, surtout en ce qui concerne la sépa-
ration des pouvoirs.

Exilé de la cuisine, il ne restait pas in-
actif; juché sur un escabeau , il ôtait les
petits cadres retenus à la paroi par de petits
clous à tête dorée ; puis il passait aux brim-
borions — le luxe du pauvre — qui ont
chacun leur histoire, pes mille riens pous-
siéreux qui rappellent toute une page de
notre vie, un rêve , un poème inachevé, re-
frains oubliés qui parlent fortement à nos
âmes , et qui mouillent nos paupières.
Saintes reliques, vivez toujours I

On put finir à temps ; tout était prêt pour
le grand jour. Il arriva , inondé de soleil ;
c'était heureux. Encore quelques heures ,
et on retrouverait la tranquillité d'autre-
fois ; on désirait le repos, il était nécessaire
après ces fatigues et ces jours d'énerve-
ment. Un coup de collier I à l'œuvre ! et
courage I — Le char du Initier stationnait
devant la maison ; trois amis complaisants
étaient venus , laissant la planche , pour
abréger la pénible besogne. Mme Huguenin
disait tout naïvement , qu'on n'avait pas
grand chose , mais qu'on avait toujours
trop dans des occabions semblables. C'était
vrai ; les porteurs, que cette nouvelle tâche
amusait , y mirent tant de bon vouloir ,
d'entrain et de joyeuse humeur, que tout
fut chargé lestement et sans bris ; ces
hommes, trempés de sueur, riaient de leur
fatigue, en buvant un verre de petit gris.
Le logement était vide ; les pas y avaient
une certaine résonnance ; les boiseries très
propres, la tapisserie, quoique fanée, était
sans un accroc. Mme Huguenin fit une

¦inspection méticuleuse, furetant tous les
réduits pour essayer de découvri r un ob-
jet oublié. Le propriétaire reçut les clefs,
en regrettant que de telles circonstances
eussent éloigné un de ses meilleurs loca-
taires. Tout émue elle fit ses adieux aux
voisines : on promit de se revoir bientôt et
Mme Huguenin tenant d'une main l'unique
miroir et dé l'autre la petite , franchit ,
le cœur bien gros, le seuil de cette maison.

Elle se retourna , pour emporter cette
douce image, pour la cacher tout au fond
d'elle-même. Les croisées étaient ouvertes,
la mousse placée entre les doubles fenêtres,
piquée de sorbe flétrie , s'envolait brin-
dille après brindille , les moineaux postés
sur le bandeau qui courait sur la façade,
regrettaient ce départ ; d'un coup d'œil elle
embrassa tout cela, et, faisant taire ses re-
grets, elle eut bien vite rejoint le char. —
Un moment de repos, une minute pour re-
prendre haleine et après une demie heure
de marche ils atteignirent la nouvelle de-
meure.

La maison n était ni laide, ni trop co-
quette ; recouverte autrefois d'un badigeon
maintenant eolevé , laissant apercevoir à
certaines places des moellons dans toute
leur crudité, elle n'avait rien qui ressem-
blât à une villa. La distribution était loin
d'être parfaite ; on pouvait s'y attendre en
voyant la date 1724 gravée sur la pierre de
taille par une main inhabile.

Il était facile d'établir une comparaison
entre cette cuisine, aux dalles branlantes
etcouvertes d'aspérités, et celle de la ville ,
aux carreaux polis ; les parois avaient une
teinte rousse, celle du vieux bois. Enfin , il
fallait s'en contenter ; réflexion faite , on
pouvait y vivre heureux. Et les 300 francs
qu'on économisait ! Cette dernière considé-
ration était bien la plus propre à faire ac-
cepter de bon cœur , sans arrière-pensée ,
cette nouvelle situation. «On s'y fera »,
avait ajouté M. Huguenin ; « quand on est
pauvre, on fait comme on peut ».

En effet , on s'y faisait peu à peu, le prin-
temps aidant ; et tout était si nouveau ! Les
enfants étaient heureux ; la forêt , les nids
occupaient leur temps. Le domestique de
chez Calame , un gros Oberlandais , recueil-
lait leur admiration ; ils l'avaient nommé
Goliath ; pendant de longues heures, ils le
suivaient pas à pas, stimulant son lourd
attelage par de vigoureux coups de fouet ,
et le soc mettait à nu une terre noire, fer-
tile , pleine de riantes promesses. L'école
n'était pas trop éloignée ; la mère pouvait
suivre des yeux , la bande joyeuse dégrin-
golant, jusqu 'à la route, sous la surveil-
lance de Jean.

M. Huguenin partait chaque matin à
travers bois, ne revenait que le soir, pre-
nant un léger repas à la Cuisine populaire.
Ces courses quotidiennes fortifiaient sa
santé ; ces migraines qui le tenaillaient
avaient disparu. Les enfants , joyeux , al-
laient à sa rencontre , lui réservant chaque
fois quelque surprise ; les plus grands se
dissimulaient dans un pli de terrain , se
cachant derrière un gros sapin , et le p ère
qui passait, tout entier à la pensée de re-
voir les siens, se sentai t tout à coup saisir
par deux petits bras. C'était alors des cris
d'appel ,... une joie exubérante.

Aux longs jours , la famille entière venait
devant la maison , pour « prendre l'air »,
assise sur des sièges improvisés , rustiques ;
l'horizon était vaste, les côtes du Uoubs
fouillées étalaient leur diaprure ; les sapins
mariaient leur teinte sombre aux frondai-
sons touffues et plus claires des hêtres ;
plus loin les villages français , avec leurs
toits rouges faisant tache dans cette ver-
dure ; et dans ce jour crépusculaire , une
cloche timide sonnait l'Angelus, et les tinte-
ments arrivaient , distincts comme un doux
murmure,... une invitation discrète à la
prière. La nuit lentement arrivait , dérou-
lant, presque à regret , son voile épais sur
ce tableau.

A ces heures sereines et trop courtes,
d'autres ont succédé anxieuses , angois-
santes; la question du lendemain s'est posée
plus impérieuse que jamais ; la réalité me-
naçante a forcé le logis. Certes, l'argent ne
fait pas le bonheur , mais il peut dans une
large mesure adoucir, éteindre ces petites
misères, dont la seule cause est leur in-
suffisance. Pour celui qui est livré sans
défense à l'aléa de l'existence, au caprice
du hasard, sa sécurité, son bo'nheur , dé-
pendent de lui. Le chômage était arrivé ;
poliment, avec beaucoup de ménagements,
le patron fit entrevoir la situation à M. Hu-
guenin : l'offre supérieure à la demande ;
mots terribles qui glacent , jusqu 'aux
moelles, l'homme qui en connaît les effets ,
les redoutables atteintes. Jusqu 'alors, on
pouvait « tourner », tant bien que mal ;
mais maintenant I Quinze jours , peut-être
plus de cette oisiveté forcée, quel cauche-
mar I Le travailleur , dansées moments-là ,
se tourne, se retourne effaré ; il sent vague-
ment qu'une partie de lui-même s'affaiblira
dans une inaction prolongée ; l'occupation
régulière, c est sa conservation , le travail
modéré, rémunérateur, sa santé morale.
Si le labeur journalier est, à première vue,
prosaïque, écœurant , son action régénéra-
trice et bienfaisante ne s'exerce pas moins
sur notre être, souvent même à notre insu.
— Ces soucis qui envahissaient le cœur
des parents , plissaient leurs fronts. Ces
préoccupations constantes , n'avaient pas
échappé à « petit Jean » ; il avait deviné ce
chagrin ; s'il n'en comprenait pas la cause
première, il n'en ressentait que plus vive-
ment les effets. Son cœur d'enfant brûlait
de zèle , il cherchait le moyen d'y apporter
un soulagement immédiat.

Naïf enfant , qui croyait que le dévoue-
ment et la bonne volonté suffisaient pour
sortir de peine I

Enfin, il avait trouvé ; son idée était
bonne ; elle rapporterait quelque chose.

Tout en flânant , il avait dirigé ses pas
vers le, restaurant voisin , grand bâtiment
entouré d'un jardin ombreux ; les tables
étaient admirablement disposées sous les
tonnelles ; la vigne sauvage et les capucines
formaient dans leurs volutes capricieuses
un abri frais et naturel contre les rayons
du soleil.

Les promeneurs arrivaient en foule , in-
capables de résister à tant de séductions ;
la réputation de l'établissement croissait
grâce à une pâtisserie particulière , que
personne n'avait encore imitée. Le jeu de
boules attirait les amateurs ; on vantait bien
haut 1 excellence du pont ; les madriers
luisants sous l'eau abondamment versée
par les joueurs, montraient leur surface
unie , que le passage successif et rapide des
boules n'avait pu ni dépolir ni altérer.
Aussi, les coups de six n'étaient-ils pas
rares. Les parties se suivaient rapidement
et... les litres aussi. On jouai t très tard , il
fallait souvent débattre longuement ; les
joueurs d'égale force se tenaient à une
quille près. On recommençait deux , trois
fois pour en sortir, et des acclamations
bruyantes saluaient les gagnants.

Le silence de la nuit était troublé par
toutle bruitdes boules faucnant les quilles ,
ou par un son plus sec, plus fort , quand
la boule lancée avec force par une main in-
expérimentée , rebondissait en faisant vibrer
fortement la planche suspendue pour ar-
rêter sa course folle. Les boules redescen-
daient par petits bonds , sur le chéneau
branlant , mêlant leur sourd bourdonne-
ment. Les ombres tournoyantes des joueurs
se projetaient , démesurées sur la façade
disposée comme uu écran , et dans les inter-
valles , la voix grêle d un garçonnet annon-
çait les coups : deux ! trois I « loc! »

Enfin , le jeu prenait fin ; l'heureux re-
quilleur , moulu , brisé , rassemblait son peu
de force, accourant joyeux pour toucher le

prix de son dur labeur. On lui comptait
dix centimes par partie , plus un bon verre
de blanc. Satisfait , le garçon en palpant ses
pièces blanches , oubliait et ses fatigues et
ses émotions.

Petit Jean avait éprouvé un jour cette
douce volupté ; il avait possédé une fois...
de la monnaie. Attiré par le bruit , les éclats
de voix , il s'était approché. Chaque jo ueur
faisait son coup d'essai, mais... pas de
requilleur. On discute ou se consulte , « pe-
tit Jean » est brusquement interpellé : « Hé t
gosse I veux-tu venir? tu gagneras quel que
chose ; mais dépèche » ... — « C est que...
monsieur , je ne sais pas » — « Arrive
quand même t »

Indécis, il hésite ; mais son cœur parle
plus haut que sa timidité ; il pourra rap-
porter ces centimes à la maison , ils sont si
rares ! Ce raisonnement passe rapide dans
son esprit et , plus rapide encore , il court à
son poste.

Comme elles sont lourdes ! « Petit Jean »
se sert des deux mains, se dresse sur la
pointe de-t p ieds pour arriver à la hauteur
du « chéneau » et .. Laisse tomber la boule;
puis il revient aux quilles , il redresse la
première , la plus grosse, la plus martyri-
sée ; ça va plus vite , c'est amusant. Quel
dommage ; comme il faut bouger ! On lui
passe un verre de vin, une croûte de pain
noir. « J'aimerais être requilleur toute ma
vie ! Quel métier I Ça presse toujours I *La bouche encore pleine, entre deux bou-
chées il court de droite et de gauche , fait
des prodiges. Ces chocs violents ne 'l'ef-
fraient plus, maintenant il regarde sans
trembler ces boules qui tournent si rapide-
ment , il s'enhardit , et le joueur , laissant
partir sa boule, lui crie : « Gare I > tu vas
te faire écraser ! »

Encore une. Elle a été chaude ; les
comptes sont réglés. « Petit Jean » a noué
un beau franc brillant dans son mouchoir ;
fou de joie il s'en va, s'arrête , regarde si
son argent est encore là, au fond , dans sa
poche , et reprend sa course. — La mère
inquiète embrasse son fils , verse une tasse
de café bouillant tenu en réserve dans le
four ; le père est heureux , malgré les sou-
cis de l'heure pré sente, en pensant à ce
garçon qui promet. On l'interroge, et Jean
conte ses premières terreurs ; innocent , il
n 'oublie aucun détail. « Vois-tu, maman ,
une boule a passé si près qu 'elle m'a
« frisé » la joua ; mais maintenant je n'ai
plus peur , j e me réiouis d'y retourner. »

Ces petits incidents trouvent un doulou-
reux écho , et s'enfoncent dans le cœur de
la mère avec le froid de l'acier. Ede souffre,,
et n 'ose pas dire à son Jean que ses pièces-
d'argent lui coûtent des larmes de sang. Le
père l'engage à cesser ce métier dangereux*,
l'ouvrage , dit-il , reviendra bientôt.

• •
Les vacances sont là. Jean est fier de

donner quelque argent. Quel beau jour
d'automne I Aussi les maisons se vident ,
les flots de promeneurs se déversent dans
la campagne ; il faut se hâter de jouir ; déjà
quelques feuilles jaunes se détachent et
tombent avec un bruit de pap ier froissé r
des familles nombreuses viennent chercher
un dernier et sain divertissement ; pit—
toresquement groupées , elles prennent une
légère collation , les restaurants sont pris
d'assaut. Jean est à son poste. Gomme les
petits et les gros sous vont pleuvoir , bonne
journée I Les joueurs sont nombreux ; on
se presse, on se dispute , c'est de la frénésie.
Pour être plus actif , Jean a enlevé son
paletot.

Bientôt sa chemise est mouchetée par les
éclaboussures ; les boules passent rapides
et plus suivies : à peine le temps de faire
un saut de côté ; décidément ils y mettent
de l'humeur. Les heures s'écoulent ; encore
quelques lueurs incertaines, et la nuit va
tomber ; les lampes fumeuses sont appor-
tées et les joueurs continuent plus impa-
tients encore. « Petit Jean », d'une voix
tremblante , les interroge : — la partie dure
bien longtemps I — « C'est I c'est bon ! En-
core quelques coups et c'est tout ! » Quel
bonheur I le petit est si fatigué ; chaque
mouvement brusque lui arrache une plainte ,
un sourd gémissement ; ces quilles sont de
plomb et ces boules humides s'échappent
de ses petites mains ; sa voix devient plus
faible , voilée, les hommes avinés ne com-
prennent plus. Combien ? Combien ? il s'ef-
force de crier , les trois I les quatre I et les
six ? trahissent son épuisement ; — main-
tenant le rêve le berce : qu 'il fait beau dor-
mir ! — Mais il est fou ce gamin ; une boule
vient de l'effleurer I Réveillé brusquement ,
il crie : « Je n'en peux plus , laissez-moi
partir. » — « Continue I c'est fini, tiens I
bois ce verre I »

Le pont est de nouveau mouillé ; les-
boules courent sans bruit , presque légères ;•
elles glissent perfides , traçant au milieu de
l'eau un imperceptible sillage ; Jes quilles ,
fortement heurtées, se couchent et sautent
en cabrioles désordonnées. « Petit Jean »
sommeille , il se traîne péniblement. « Gare I
gare I sauve-toi I » — La boule maudite est
laacée. Un choc étoufté — un cri déchirant
— il est mort.



Le cortège funèbre s'achemina vers la
demeure des Huguenin. Les douces clartés
de la lune guidaient les mornes porteurs.
Un veut attiédi , lout imprégné des senteurs
des regains fraîchement coup és, eare* sait
le vi-age maculé iles^ng du petit .lean. Les
grandes gentianes jaunes , humides de ro-
sée, pleuraient l' innocent et les chauves-
souris semblaient dire : ils l'ont tué.x

Mme Huguenin , dans des transes mor-
telles, veillait encore ; sentir à cette h^ure
son flls exposé à de pareils dangers, t-lle se
reprochait sa faiblesse. C était plus fort ,
qu 'elle ; ne tenant plus en place, elle courait
de la fenêtre à la porte ; elle irait le cher-
cher. Puis elle se ravisait , collant son
oreille, cherchant à percevoir un bruit ;
mais... quelqu 'un venait; ies pas se rap-
prochaient; rassurée elle ouvrit la porte ,
un homme entra en balbutiant d-*s sons in-
intellig ibles , incapable de trouver une pa-
role. La mère d'un seul bond fut devant

les porteurs , leur arracha s in fils et com-
prit l 'horrible réaliié : lavant la plaie , elle
appelait son fils , suppliait : « Réponds-moi ,
Jean , mon petit Jean » , le pressant sur
son cœur et bouche contre bouche , elle
essayait de ranimer le petit cadavre. Jean
était mort.

Mme Huguenin recevait ce soir-là une
blessure qui saignera toujours et Charles
Huguenin , dans ses courses à travers bois ,
s'arrête souvent , croyant sentir encore
l'étreinte de son petit Jean.

-. .Je n 'en peux plus ! » ce cri retent t sou-
vent à nos on-iiles. Inconscients , nous cou-
rons à nos plaisirs, sans penser que nos
joi f s égoïstes sont trempées de larmes de
mère, sans mettre un frein à nos caprices
féroces , o'où retombent parfois quel ques
gouties... de sang.

J.-H. Hzi.

*™ ie HENRI HAUSER mm i6
On tronuera dès ce jour un grand assortiment de 124«3

Confections pr dames et: enfants
Jaquettes, ̂Mantes, Capes , Burnous à capuchon po - .r
fUteltrs, de toutes g>U '-dt>ur& et po - ir to-ns tes àgi-s. Cois et J aq u e t -
tes en velours et peluche. Jupons-, Corsets, Châles russes
(t  autres ar t icles a des pr ix t,mt!eal>0't-nell '"meht. bon mswclit*.
*r\ i 11 71 Hne Anleitung in sekr kurzer Zeit,

IPT n tû fP n T P  HTQT1 7nClQ ohne liulfe eines Lehrers, leicht und
JJOl JJUI aj UlU  J,! i .!XUa£lU,jCa richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hùlfs-
buch fur aile , velche in der franzosischen Umgmigssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Nennzehnte stark vermehrte Auflage.

FTeis: **B*x *. 1»20-
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.

Les facéties des tremblements de terre

Dans une remarquable étude sur les scien-
ces, de M. Fouque, de l'Académie des scien-
ces, nous relevons ce curieux passage sur
quel ques bizarreries produites par les trem-
blements de terre.

« L'observation si intéressante de la direc-
tion des secousses, dit  M. Fouque dans la re-
vue la Vie- contemporaine, n'est pas toujours
facile à effectuer. Elle se comp lique souvent ,
à cause des accidents dus à la forme, à la po-
sition et au mode de fixation des matériaux dé-
p lacés. 11 arrive , par exemp le, qu 'un objet ,
au lieu d'être projeté en avant ou en arrière,
tourne sur lui-môme et quel quefois inégale-
ment , s'il est composé de plusieurs assises. A
Malaga , c'est ce qui s'était produit pour la py-
ramide élevée sur une p lace publi que à la

mémoire des généraux fusillés à la suile de
l'insurrection libérale du commencement de
notre siècle. Les assises de ce monument
avaient subi sur elles-mêmes des rotations
inégales comme si la pyramide entière avait
été l'objet d'une torsion. Du reste, les faits de
ce genre ne sont pas rares dans les annales
des séismes. L'un des plus curieux que je
connaisse esl celui de la rotation de la statue
d'un général anglais élevée sur le quai d'Ar-
gosloli , port principal de l'ile de Céphalonie.
Lors du tremblement de terre de 1867, la sta-
tue dont la face était primitiv ement diri gée
vers la ville avait pirouetté sur elle-même
sans se détacher de son piédestal , de manière
à regarder du côté opposé , ce qui faisait dire
aux habitants que le général , vexé de la ces-
sion récente de l'ile à la Grèce, avait voulu
tourner le dos à ses anciens subordonnés. »

VARIÉTÉ

(BatcTÉ -nra il'A.» A 1A Librairie Â. Cour-
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LA C H A U X - D E - F O N D S

COURS DES CHANGES, le 22 Octobre 1894

Kaiaa Bommaa atijoard 'hai , Mai rtrï.uom impor-
W<1«, jolutturi an compu-eiinram , oa an comptant,
Mata» Va Va ** oommiulon, da papitr banoablf aar :

Rio. Conr*
j Chèqu» Paru . . .  . 1 9  J2>/,
\ Court M pttiu affet» loup . 2Va 99 62'j,

"""* jï moi» 1 aoo. française» . . S'/i l lO -  —
(8 moi» | min. fr. 3000 . . W, 100 05
CChèqoa min. t. IOT . . 25 12V,

, . \Conrt tt petit» effet» longj . i 26.11
' ******* ja moi» » aoc. anglaise» . . 2 26 15

(3 mou ( min. I. .Wl . . . 3 20. *W
( Chèque Harhn, Francfort 

 ̂
123 35

- (Coort et petiu effets lonr- . 128 3
* '""''- ij mou l aecept. allemande» 3 •j-Ja 65

(3 mou ) min. U. 3000 . . ' 121.65
(Chiqua Gène», Milan, Tnitn . 9 .  76

«. „ (Court e» petiu effeu lonji . 5 /, 9i 6
***** _ t mou, i chiffre, . . . .  6V, 91 85

(3 moia, 4 chiffre» . . . .  t)'/, 92. -
Chèque Brun-Ile», In-rett . 99.90

a -lflai» i » 3 mois, traite» ace, 4 ch. S l l» i . i ()

«onaoc., bill., mand., 3et«eh.  • • ' , 99 ! 0
. Chèque et court . . . .  208.10

KKi *-.l icou, traite» ncc., + oh. ii'/, 208 40
•"•Serti. »fonaco.,biU., mand., 3 et i oh. 3 20« 10

Chèque et court . . . . 4 1202 20
Tir .-.ne Petit» effets long» . . . * 202.20

1 4  3 moi», * chiffrât . < tt't 4U
•<!»• Jtiaoti'è 4> moi» 31/, pair

Sallat» de banque françai» . . . .  ott 99 Ô21/,
• » ellemandt. . . » 123 80
» . rnasee » ? 667,
» » autrichitnt . . . * pM. âti
• » asglal» . . . . » » > . On
» » Italien » Kl.50

Aapolaona d*or * '00*
leranigna 26. 1*5
T.ilmt .la K mark 24.66

Vente de

à L'USINE i GAZ
Aperçu de quelques prix :

Coke do chauffage non cassé, pris
à l'Usine ;

En gros, par quantités de 1000 kg. au
moins, depuis 2 n*. OO les 100 kg.

En détail, par sacs de 50 kg. au moins,
depuis 1 lï. 60 les 50 kg.

Coke tle chauffage concassé pris à
l'Usine :

En gros, par quantités de 1000 kg. au
moins, depuis 3 Tr. 10 les 100 kg.

En détail , par sacs de 00 kg. au moins,
depuis 1 fr. 70 les 50 kg.

Pour la livraison à domicile (cave, bû-
cher, etc.) il est ajouté aux prix ci-dessus,
25 c. par 50 kg.

Le Coke d'Allemagne pour émail-
leurs, repasseuses, etc., se vend 20 c.
par sac plus cher que le coke do chaulïage.
18105-8 Direction du <iaz .

Lipenls r Mait 14
Encore à louer :

Paix 77. Pi gnon de 3 pièces. — 360 fr.
Parc 80. Pignon de 2 pièces. — 300 fr.
Progrès lO.'i.v . 2me étage de 2 pièces. —

420 ft*. 13038-2

Paix 76. 2me étage de 3 pièces. — 560 fr.
Demoiselle 103. ler étago de 3 pièces.

— 400 ft*.
Demoiselle 107. Pignon de 2 pièces. —

300 fr.
Demoiselle 107. ler étage de 2 pièces.

— 360 fr. 13039
Xord l.r»7. 159, 161 el 163. Quelques

logements de 3 pièces et alcôve, depuis
4HO fr. 13040
S'adresser k M. Alfred Guyot, gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

JML »£&**¦* A ¦».
A louer dans une maison moderne , au

centre des affaires , un magasin avec loge-
ment et dépendances. 13402-4

S'adresser en l'Elude des notaires II.
Lehmann et A. Jeanneret . il La
Chaux-de-Fonds , rue Léopold Robert 32.

A. HiOTJEEB
pour le 23 Avril 1895, maison rue
Neuve 11, ayant sa façade princi pale sur
la rue Léopold Robert , un appartement
au ler étage , de 4 chambres , cuisine , etc.

In  dit au 'ime élage. avec S cham-
bres, 2 cuisines et doubles dépendances. Au
besoin, il en sera fail deux appartements.

La position de la maison est exception-
nelle comme centre, comme vue magnifi-
que ^ elle est située en plein soleil.

S'adresser à M. Ch. Tissot-Humbert , gé-
rant de l'immeuble, rue du Premier-Mars
n* 12. 130:13

sous le \lmé Hôlel Central , rue Léopold Robert 56.
Les ARTICLES D'HIVER sont arrivés et rassortiment est au complet dont nn aperça de quelques articles:
JUPONS pour dames, en laine, flanelle et soie. ¦ ' ARTICLES D 'ENFANTS
BLOUSES pour daines, en laine et flanelle. j l M • «. 
HOBES de CHAMBRE eu flanelle. g OT § -§ Bérets Capote. Maillots.
CALEÇONS pour dames, messieurs et enfants. ! d) - -2 „• Robes en laine
CAMISOLES p->ur dames, messieurs ec enfants. ] H » i Manteaux en laine.
CACHE-CORSETS et CORSETS | m B ~ § Brassières en laine. 12945-1
GANTS. BAS et CHAUSSETTES. 1 (g .§ £ - Moufles Guêtres.
CH *»LES de laine et CHALES russes |_J - s Chaussons.
BACHELIQUES, ECHARPES et PÈLERINES. I — ** ~ Langes
LINGERIE pour dames, messieurs et enfants. t̂ ~^^^^| Jupons-Langes.

Toutes les Fournitures pour Tailleuses et Modistes
avec -13.XL fort i-sa,l>siis

MARABOUTS en toutes nuances et assortiment complet en MERCERIE.
RUBANS VELOURS et PELUCHES de soie, depuis « fr. 85 le mètre.

Prix très bas déf iant  toute concurrence. Se recommande.

ïïhmmmmB
| 4, Rue Léopold-Robert - CHAUX -DE -FONDS - Rne Léopold-Robert 4. I

I PT" Vente en détail au prix de gros "WI
Choix immense de

1 Toile fil , coton et mi-fil. Bazins, Piqués, Damas, Limoges, Essaie-mains, I
Nappes, Rideaux, Indiennes, Flanelles coton, Coutils. |

J^AmB.jmm.*e*s -e* S*nM.-w-*»e-t;.e* 126M-3* j

1P^" Maison connue par sa vente à bas prix "̂ 1É

*̂̂ , o iap "o5 :R SS S
Mémorandums — En-têtes de lettre:*

JSm JèLWJJML M w*€Brxr JMIWê,
en carnets et en feuilles.

co 8 CARTES DE MAISON V CARNETS DE RÉ CÉPISSÉS 1
2 g *-. ., . I \ poi'i* lt chfrain de fur. Sg « Contrats a appre ntissage _ — sN —- *7 \j Lettres de Voiture «
Q ^ Carnets d'établissage , '\ ,,eiiif .>t gr»...i« vùt^sse
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* Im primerie A. COUR VOISIER =j
Place du Marché.

— Etiquettes en tous genres 

logements
A louer pour Saint-Martin prochaine,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, nie du Parc 7.5. 6253-75*

Choucroute de Berne
et SOUK1ÈBE

VENTE EN GROS
Vérilable Choucroute et Sourièbe de

Berne, provenance directe, au prix de 1(5
centimes le kilo. — Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI, rue de la
Demoiselle 4, représentant pr la Chaux-
de-Fonds et les environs. 11239-1

Conrs ptiiii ie cartoiage
donné par

M. R. STEINER. instituteur.

Les personnes désireuses de suivre ce
Cours, sont priées de bien vouloir consul-
ter la feuille de renseignements et condi-
tions déposée à la Papeterie A. Cour-
voisier, Place du Marché 1. 13265-3

Appartements
Pour St-Martin 3894, à

louer plusieurs beaux loge-
ments bien exposés au so-
leil, rue du Progrès et rue
de la Demoiselle. Deux pour-
raient être loués de suite.
— S'adresser chez M Albert
Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. imi.iS

A LOUER
po ur le t l  Novembre 1894 :

Bel-Air 26A. Pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances, avec portion de jardin.
Loyer mensuel, 30 fr.

Progrès 7A . Appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — 32 fr.

Progrès 7A. Appartemept de 1 pièce
avec cuisine. — 15 fr.
S'adresser chez M. F.-A. Delachaux ,

notaire, rue du Nord 69. 13182-4

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

6422-44-

-A. X-O"CT:E::E*3
oour Saint-Georges 1895

rue du Temple-AUemend 59, au premier
étage, à un peti t ménage , un bel apparte-
ment moderne de trois pièces à 2 fenêtres
bien exposé au soleil , alcôve et dépen-
dances d'usage. Gaz, lessiverie, cour et
petit jardin. 6421-34*

S'adresser l'après-midi , au 2m * élage,
même maison.

AIL l-c»mH.-f&9r
pour St-Georges 1895, Place Neuve 6, un
heau lo-*-cineiit au midi , comprenant 3
pièces, un cabinet avec cuisine et dépen-
dances.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et Jeanneret , rue Léopold Robert
32, à la Chaux-de-Fonds. 13142-4

4DOOOCXXXXXX»
Etude J. CUCHE, Dr en droit

26, Rue Léopold Robert 26.

A louer pour tout de suite :
Terreaux 16. Un 2me étage de deux

pièces, cuisine et dépendances. Prix an-
nuel , 300 fr.

Industrie 23. Un 3me étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — 480 fr.

Industrie 25. Un rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine ot dépendances. — 420 fr.

Hôtel-de-Ville 10. Un 2me étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. — 360 fr.

— Un ame étage de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — 360 fr.

— Au 2me étage, une grande chambre à
2 fenêtres. — 180 fr.

•— Au Sme étage, une dite à 4 fenêtres
pour comptoir. — 360 lr.

Pour St-lUartin 1894 :
Envers 24. Un 2me étage de 8 pièces,

cuisine et dépendances, — 600 fr.
Léopold Robert 26. Un 4me étage de

3 pièces, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances.

Pour -t-Georges 1895 :
Envers 24. Un rez-de-chaussée de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. — 550 fr.
Léopold Robert 26. Un 4me étage de

3 pièces, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dan ces. 12974-1



Le COGNAC ferrugineux
-de.—-—- '-'—T. '

W BECH, pharmacien, . j
employé avec succès depuis 6 ans , est une
des meilleures préparations ferrugineuses !
connues pour combattre l'anémie, lai
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements, faiblesse j
des nerfs, etc. ; 3

D'un goût agréable et facilement sup-'
porté, il peut être considéré comme le fo r-
tifiant et reconstituant par excellence po nr j
les personnes affaiblies par suite de ma- *
ladie et les convalescents. — Exiger lef
nom et la marque de fabrique. 13420-26 j

Fr. 2»50 le demi-litre , fr. 5 le litre. ; |
Pharmacie W. REÇU , Place Neuve. ,

et dans toutes los pharmacies. ,.¦ i

MALADIES DES YEUX
Consultations du D' VERRÈV, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous 1 s MKIM 1REDI de 3 à 6
heures après midi. '" 5729-58

IT^oiwDmanfc Pour cause de dé-iCnappcnilyn>a. paj-t , à vendre rue
Léop. Eobert 78, cliez ^L S. Hirsch, quel-
ques douzaines échappements 18, 19 et 20
lig. ancre, savaanettÈlâ'At lapines 13 et 18
lig., finissages Cylindre, trois établis, bu-
rin-fixe, machine à arrondir et deux mar-
mottes. ..{rnco-vi -s:h, 13150

A TOUS ¦
Le Guide de M. GEORGES CORLET

vien t à point" "pour7sortir, d'ignoran ce et
d'embarras ceux qui feront le léger sacri-
fice de son prix, d'-iehat; l ,fr. Il condense
en 40 pages to\rf ce" .qu'il est essentiel de
savoir sur les successions! Cet ouvrage
mérite d'être dans..toutes les mains, car il
évitera à ceus. .qui Je, consulteront beau-
coup d'erreurs',' souvent couleuses. — Li-
brairie F. ZAHN, ' rue Léopold Robert
n» 12 '¦', ' L':' ' 11633-1

— 'inTi f̂  * 

T-lfti c TrA HiÊ A vonare du bon bois
JDaJld U U.UL±e. sec mêlé, ainsi que de
la bonne tourbe sèche à 1 fr. le sac.
Ramasse toujours lcs chilTons et les os,
au prix de 5*"Mft.*à%#le»lïilo. — S'adres-
ser à M. Antoinç Terraz , rue de la
Serre 101. ChauxHie-.Foi.ds, 13163

.A. yieùdre
de gré à gré, une maison d'habitation
située k proximité du Collège de la Pro-
menade, avec des terrains en nature de
cour et jardins. Cette maison conviendrait
tout spécialement à un maître d'état , en
raison des terrains de dégagements qui en

,. d amendent et qui.-B(*nt : propres à l'entrepôt
•de matériaux.

™' T ç'aa*-e^er, pour prendre connaissance
" '' aB#pï&n8itions et pour traiter, à M. A.

BERSOT, notaït-é"ir: a 'la"Ghaux-de-Fonds.
12968

Henri Perregaux
ARCBEFECTE

rue de la Paix 5. entrée rue du Pré
| ¦:< ¦<. ¦¦ ,.\lh- .1.1'

Plans, Devis, Surveillance, Toisages, Ré-
parations, Travaux de Publications.

Gérance d'immeubles

LEÇONS D'AQUARELLE ET DE STYLE

A louer
oour St-Mart in 1894 . un logement
de 2 p ièces, cuisine et dépendances,
Prix par mois : 26 f r .  25.

S 'adresser à JH. F.-A. Delachaux,
notaire, rue du Nord 69. 12910 .

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

S'adresser au Rureau, rue du
Progrès 3. 12752-8

Aiguisage et rhabillage de Coupe-
choux et Moulins à café. — S'adres-
ser rue do l'Hôtel-de-Ville 3, au ler étage.

13143

+̂++++**9&_1_***f Ht4p 4P +++t *2

ijumelt^ de lhéâtre|
? en tous genres et à tous prix. «

Î BaromÈtrBs || Thermomètres 1
| Pèse-liquenrs et JPèse-lait |
I LUNETTERIE |
% fine et ordinaire. %

i 

Pince-nez à foyer, etc. etc, î
:rO sèMitéi* 130-38 «

GraiiiBazar le la taïMonis{
en face du Théâtre. f

anciennement Bazar Wanner J

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
. s . 26, Rne Léopold Robert 26.
A prêter contre garanties hypothé-

caires en premier rang diversas som-
àie'g d'argent immédiatement dispo-
nibles. 12996-1

nomnlnn *?our cas im~U9MMMMU.MMiM.MmM *'. prévu > $_ loupr
St-Georges 1895 un domaine de 4 à 5 va-
cbes. 13344-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A.TTHUVTI01V !
Nous expédions franco contre rembour-

sement de 3 fr. 50 un sac do n-2871-o

CHATAIGNES VERTES
du poids de 15 kilos ou .30 livres.

12941-1 NOTARI <SL Cie. Lugano.

Tourbe malaxée
En magasin : Tuiles, Briques, etc.,

de la maison Gilardoni , à Altkirch. — S'a-
dresser à M. .T. Schneider, rue du Pre-
mier Mars 4. 12985-18

ÉTTJ3DH1

CHS-ED1OTD OHNSTEIN
AVOCAT ET NOTAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Gérance d'immeubles
n< *mni <*<a ,lp AR Pour le 11 novembre
aUGlilUiat/llG tO. prochain , beau LOGE-
MENT à louer. 13304-3

A remettre
pour cause de maladie, un Magasin d'épi-
cerie et poterie bien situé au centre des
affaires. — S'adresser sous chiffres P. W.
13346, au bureau de I'IMPARTIAL.

13346-9

py ATTENTION "Wt*
.Te soussigné prie ma clientèle de n 'ac-

corder confiance qu'à moi et pas a ceux
qui empruntent mon nom et s'en servent
pour demander du travail. 12294-5

J. MALÉUS. passage du Centre 5.

A remettre, pour cause de santé, une bonne

LITHOGRAPHIE
en pleine activité. Bords du Léman.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12824

* ~̂-~ ^—— 

PanslAM Une honorable fa-
rCIiailUIli mine de Kalnach
(Gt. de Berne) , prendrait en pension un
jeune garçon de 13 a 14 ans pour appren-
dre la langue allemande. Prix 150 fr.
par an. Vie de famille et bonnes écoles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12018

DEMANDE ^EMPRUNT
On demande à emprunter de

suite, contre bonne garantie,
une somme de

10.000 fr.
S'adresser à M. F.-A Dela-

chaux, notaire, rue du Nord 69.
12911

Ecole particulière
Mme L. Steig^er-Chopard recevrait

encore quelques élèves de 4 à 7 ans, dans
son nouveau domicile, 13187
68, — Hue de la Demoiselle — 68.

Classe d'Apprenties (filles).

Bois de chauffage. fcJSg" £
cartelages, ainsi que de la TOURBE ex-
cellente, — S'adresser rue de la Ronde 19,
au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, on demande à faire
des voiturages. 13409-3

[Magasin de Meubles fe
E. HARTMANN i

!'ft; r 
TAPISSIER 12669-4 WÀ

,AÈt~ llUE SAINT-PI ERRE — * 4 m
literie, Ebénisterie, Tapisserie It
u .«)rCrins, Plumes, Duvets. É§

Prix réduits. Prix réduits. I
. r ".':.Aftli« de Remontages et Réparations. *3|

' SjîSééilitS de Tables à coulisses I|à
' *hjq&'iJH*rui: genre, les rallonges se Kg

tréuVêftt dans la table même. Sêg
"*-* ]*a*̂ -̂*Ŝ '̂ <^̂ '̂ .̂^>ï7a*a7'W'î ^̂ /i  ̂-/Vi" ;̂;̂ '' —Ka*B

Ponr Saiit-Hartin 1894,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis d neuf , au 1er étage côté vent,
rue Neuve 2. A partir de ce jou r, il
n'y  a p lus de brasserie dans la mai-
son. Prix 1300 f r .  — S 'adresser
au magasin de Fournitures d 'horlo -
gerie Henry Sandoz. 12980-0

5, Rne du Premier-Mars 5,
Pour cause de départ,

Liquidation
du Magasin d'ÉPICERIE , VINS & LIQUEURS ,
SIROPS, vendus aux prix de facture.

L'agencement du magasin et de la cave
sont à vendre à des conditions favorables.

Le magasin avec appartement sont à
remettre pour St-Martin ou plus tard.
12753 J. HUMBERT.

MODES
M"" Jémina BOREL

16, RUE DE LA SERBE 16,
est de retour de PARIS.

Elle oflre un grand choix de 13172

Chapeaux Nouveautés
pour dames et enfants , à des prix excessi-
vement avantageux.

Réparations en tons genres
EN VENTE

à la

Librairie A. Courvoisier
rue du Marché 1

Tarifs pour l'or
à différents Karats

Prix : fr. 1.60 , la pièce.

T|TI T TWl"n*P Le soussigné s.- ro-
ll H I I K H commande pour tous
HaUaUalUàUaU les travaux concer-

— nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des pri x modérés.
E. KAHLERT. relieur , rue de la Cure 3.

9347-40

ENCRES Stephens

noir intense. g
Le Fluide combiné, qui convient B

également pour les comptables et l'u- ta
sage ordinaire , parce que cette encre g
ne s'étend pas et donne une copie très %claire .

Le Fluide à copier, une encre à »*
copier très puissante donnant  six co- *5
pies • reste parfaitement fluide même ».
exposée à l'air. Z.

Encres toutes couleurs. -g

Papeterie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

Une importante fabri que d'un produit
de consommation journalière , demande
pour la Chaux-de-Fonds un

représentant
actif , connu auprès de la clientèle épicière
et la visitant régulièrement. *— Adresser
les offres sous P. H. 13398. au bureau
de I'I MPARTIAL . 13398

MODISTE
MUe AescMimann, ™Jt, £¦**.
commande pour tout ce qui concerne sa
profession , soit en journée ou à la maison.
Réparations en tous genres. Chapeaux de
deuil , Capotes Baby, Bonnets, Chapeaux
de poupées, etc., e,c. Se recommande.

12487-4

Charles Steiner, ferblantier
5, RUE DE LA BOUCHERIE 5,

prévient MM. les architectes , propriétaires et l'honorable public, qu 'il a reçu un jolichoix fourneaux-calorifères inextinguibles
nouveau système « prix très réduits. — Par la même occasion, il se recommande pour
tous les travaux de FERBLANTERIE. Grand choix de COULEUSES et BAIGNOIRES.

OUVRAGE GARANTI 13468-4 PRIX MODIQUES

~ATlg ZZ"
Le soussigné avise son honorable clientèle et le public de la Chaux-

de-Fonds et des environs en général qu "il vend à des prix exceptionnels ;
importation directe de premières maisons : Choucroute de Stras-
bourg en barils de différentes grandeurs ; Moutarde surtine de
Dijon ; grand choix de Fruits et Liégnnies frais , première qualité,
ainsi que ses produits de Limonades et Siphons.

Par une livraison prompte et soignée, j'espère m'atlirer la confiance
du public. ._ 13224-7

Se recommande «J. H E N R Y*
l 'ab. d'eaux gazeuses, Boulevard de là Gare 2c.

- — _ A at é. a «- *\ a «- a. *\ é* « -* m a * «• *- A a a h

] Fabrique de BOITES ARGENT fpar procédé mécanique. 12214-49 JT

< Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus. L
} Rodolphe GYGAX, St-Imier I
-jt-v-**̂ 1*-»?-*»»*j -^ *-<> *̂ ^ ^ ^ ty i *j # v ^ t f . j-* '» *̂ u * |

Librairie A. Courvoisier , place du Marché ï§jv

USINE DES ENFERS, Me
Veuve Ph. Matthey-Doret

Bois de Foyard et de Sapin.
Houille. Anthracite belge. Coke.

Briquettes. Charbon de foyard .
Planches.

Représentant pour la CHAUX-DE-FONDS : 134('9-6

J.-L,. WUMFZ- JS lJSr, rue du JPf i rc 7S.

WWW. ¦ -.r^ _̂t___l__ WÊ—*WË*******%m*WÈ3**WÊ~'

| Ou d ni;. fiilc à loii ^r
pour Saint-Martin, au centre
de la ville et dans une maison
tranquille, 8 p ièces en deux
appartements superposés , de
rez-de-chaussée et de p remier
étage, ou à déf aut en un même
étage.

Faire I s off res par écrit et
sous p li, à l 'adresse A V.
12731 , au bureau de I IM-
P A R T I A L .  10731

fît"! û TTTt?T5 do jardin de Ira qualité

S'adresser à M. Paul Courvoisier , à Mon
Repos 11, qui indiquera. 12780

M. J. SAU 3EF , Kotége1^se recommande toujours pour le remontage
de literie et meubles. Posage de stores etc.
Entreprise de déménagement en ville et
au dehors. 13180-2

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures los plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DU CROYANT

CHANTS ÉVAIVGÉL.IQUKS
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etran gère », en toutes reliures et
de tous formats.

r pairpi in U" graveur finisseur bien au
Ulait /Ul . courant du champlevé pour
émail demande une place de suite. 13425-3

S'adresser au bureau de I'IMPAJITIAL.

\fP**W UiaiCul . sileur régulier au
travail demande une place de suite. 18426-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPIIIIP fill P "c*(''e el travailleuse , ayant
UCllllC 1111C déjà servi , cherche à se pla-
cer dans une famille honorable. — S'adr.
pour renseignements à Mme Nobs, rue de
la Promenade 13. 13481 -:'

Une jeune f i l le  "ZZ:
dable, ay ant d'excellents certificats,
p arlant les deux langues et connais-
san t la comptabilité, chercha à entrer
de suite comme demoiselle de maga-
sin ou à déf aut dans un bureau ou
comptoir 12896-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.
9!oi*HccPllPC O" donnerait des sertissa-
ÛCI UùùCUl ù. ges bonne quali t é  k faire à
domicile. — S'adreser à M. Alfred Mey-
lan , rue du Parc. 4 13345-2
I n n n î n fH  On demande de suite une
Aoou JClLl. place comme assujetti GRA-
VEUR d'ornements , pour un jeune homme
de 18 ans. — S'adresser chez M. Constant
Chavanne, à Porrentruy. 13329-2
Q piiiron ' p Une lille d' un certain âge, de
ÙCl ï aille. toute confiance , demande
place de suite. — S'adresser ruo des
Pleurs 9, au rez-de-chaussée , à gauche.

13327-2

Inn p nali ppp ^
ne ,emme lorte et ro*UUtll llallcl C. buste se recommande pour

des journées, soit pour laver et épure r,
ou pour des raccommodages et de la cou-
ture. — S'adresser chez Mme Rosa Ociolina ,
rue du Progrès 7A, au pignon. 13350-2

.Ipnnp hnmmp °" désirc Placer u"UCU11C ItUllllllC. j eun e homme fort e> ro-
buste chez un paysan. 18851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPïïIflntPHP ^ n remonteur sérieux et de
IlCl l lUl U CUl.  toute moralité , bien au cou-
rant de la petite pièce, cherche une place
dans un comptoir de la localité. 13215-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FillaÇÇPIIQP ^
ne fi n,sseuso de boîtes or ,

rilllooCUot*. connaissant sa partie à fond ,
demande du travail à faire à la maison
— S'adresser rue du Manège 18, au second
étage. 1.3231-1
Â ççii io ft i  Un jeune homme sachant dé-
AoaUJClll. monter et remonter petites et
grandes pièces ancre et cylindre cherche
une place comme assujetti dans un comp-
toir ou chez un bon patron. 13240-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITn o îonno fllle 'Je 1G ans dcmande une
U11C J CUUC 1111C place pour aider dans
un ménage ou garder des enfants . 13251-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦**¦¦ i.» M ¦ ***** ¦***¦ ir» ¦ ¦¦ ¦ tmm
% Les personnes qui désirant des B

j POMMES DETERRE |
Â d'Alsace 

^À peuvent s'inscrire dès aujourd'hui k *à
•1 l'Epicerie i\. BLOCH. rue du W

 ̂
Marché 

1. 
13032-3 fe



P m h n i f a d P ' '  (>n demande k faire des
LUiUUllagCù. emboîtages soignés et cou-
rant dans n'importe quel genre depuis 7
lignes. Travail prompt et fidèle. Prix du
jour. — S'adresser rue du Doubs 25, .au
sous-sol. 13239-1

If l i i r na l i ppp  "n,! personne honnête , sa-
¦UIU JiailCl C. chant cuire et pouvant dis-
Foser de quelques heures la matinée et

après midi , s offre pour faire des ména-
ges. — S adresser rue du Parc 15, au 3me
étage, à gauche. 13230-1

Vf.lftnti.iPP *̂ n désire placer une jeune
I UlUllld.il C |ii]e comme volontaire dans
un magasin do la localité ou comme bonne
dans une honnête famille, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gui! française. — S'adresser chez Mme
Zarl i , l ibrairie , Placo Neuve 2. 13107-1

Cpppnt q On demande de suite un ou-
OClil ClD. vrier faiseur de secrets or. —
S'adresser à M. J. Simon , rue du Tem-
ple-Allemand 13. 13436-3
aPl l i l I nnhfl l lP ' " guillocheur habile sur
UUlUUtllCUI. argent et métal , pourrait
entrer de suite a l'atelier MAGNIN , rue
Franche , Bienne. 1.3433-3

Tpa VPllP ^n Braveur sachant faire le
u la iCU l . mille-feuilles habilement, ainsi
3u 'un bon guillocheur sur or , sont

emandés do suite. — S'ad resser chez M.
Wiilther Weyermann , rue Fritz Courvoi-
sicr 38. 13465-3
I nniijp lfj n Deux assujettis remon-
Ao oUJClU a*,. teurs ancre, grandes pièces
courantes , trouveraient place. On fourni-
rait chambro et pension si on le désire.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL. 13447-3

Peintre en cadrans. 0jn#W,.r
aHHiijettic peintres en cadrans. — S'adr.
à Mme Léger, rue du Parc 69. 13427-3
O pnnnln On demande des ouvriers fai-
ÙCtl Clo. «ours de secrets américains et
des embolteurs .— S'adresser rue du Tem-,
pie Allemand 37, au pignon. 13428-3

Pu i l lnn hni i i*  On demande de suite un
Ulll l lULIlWll.  bon guillocheur pour le
léger. 13472-3

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

4<5<5IlipitipÇ O" demande de suite une
rtoollJClUOù. ou doux bonnes assujetties
TAILLEUSES. — S'adresser chez Mme
Marguerite Etienne , à Renan. 13479-3

Commissionnaire. Je °n. -ârS? \*\\\
les commissions entre les heures d'école.
— S'adrosser au magasin de cigares, rne
Léopold Robert 27. 13480-3

A nni ipn fj  On demande un jeune gar-
Aj Jp 1 CHU. ,;0n pour les achevages ancres.
— S'adresser à M. F.-E. Monod , rue du
Parc 83. 13V29-3

A la même adresse, on demande un
PIVOTEUR cylindres grandes pièces.
O ppynnl p On demande de suite une ser-
ÙC1 Vaille , vante propre et active , au
courant de tous les travaux d'un ménage
et sachant bien cuire . Bon gage. 1.1422-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A n n p p n l i p  O"1 demande de suito une
nj lJJ l Llll lL. apprentie polisseuse de
boites or. Rétribution de suite après essai.
— S'adresser ruo de la Serre 79, au ler
étage. 13456-3
Q UI ™ i n f o  O" demande une jeune ser-
0C1 Vaille ,  vanto propre et active. 13463-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPII PP flllp *-*n demande de suite une
utll l l l  UllC. jeune lille pour s'aider dans
un ménage. — S'adresser rue Neuve 9, à
droite. 13470-3

r.ÛdPnCc il"QPllP 0n demande un bon dé-
UOgl UàùloùGlll . grossissent- sérieux et
connaissant bion les passées. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et de
capacités. 13471-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
^ Airfl l i l l pc ^- Adol phe Roth , fabricant

AlgUlllCo. d'ai guilles , k Colombier,
demande de suite un jeune homme
pour les découpages d'aiguilles et tous les
travaux d'atelier. 13320-2

NiptplPllP *-*n demande de suite un ou-
mlM'lUll . vrier nickeleur , sachant bien
travailler au tour. Ouvrage assuré. — S'a-
dresser à M. Ed. Weber , nickeleur, à
¦Monttcr-Grnnd-Vnl. 13321-2

PllVPt.PP *'n demande de suite un bon
Ull l Cil Cl. , ouvrier cuvelier pour travail-
ler daus un atelier de monteur do boîtes.
— Adresser les offres sous initiales SI. JP.
1SOO. Poste restante, Chaux-de-Fonds.

13323-3

Commissionnaire. ÏÏISU~
drosser au comptoir rue Jaquet-Droz 47.

13316-2

I nniiï pllj On demande un jeune homme
AooU JClll .  assujetti rémouleur auquel
on donnerait la chambre et la pension. —

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 13317-2

henappements. clappements pour iâ
li gnes cylindre est demandé pour entre -
prendre l'ouvra ge par séries. — S'adres-
ser à M. Louis Mairet , rue des Terreaux
29. 1*11,3-2
Q p p v i n f p  On demande uno fillo de toute
OCl ï llllll. moralité pour fairo un petit
ménage. 13325-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A n n ppnl i p  *-*'¦ demande pour de suito
flUUl CUUC. une jeune tille très intelli-
gente comme apprentie tailleuse logée ot
nourrie chez ses parents. — S'adresser
rue du Temple Allemand 51, au premier
«Mage. 13337-2

r.llillnpllPllP Uu guillocheur serait oc-
UUllIUlUCUl . cupê la matinée à l'atelier
Ed. Matthey. rue du Progrès 37. 13223-1

rilK.niPPP ®n demande pour St-Martin
(JUlolHlCl C. prochaine , dans une pension-
ration , une bonno cuisinière connaissant
aussi le service et bien recommandée.

S'adr. au bureau cle I'IMPARTIAL. 13225-1

Qûpuanto On demande une forte fille sa-
OCl ïaUlC. chant faire la cuisine. 13237-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

SJMKJ  ̂ On demande plusieurs cuisi-
a!r**»»r nières, servantes el aides pour
bonnes familles. — S'adresser au bureau
de placement de confiance , rue de la Paix
n» 9, au ler étage. 13226-1

PrtlîÇQPnÇP *"*'' demande deux bonnes
rUllùoCUoCa polisseuses de cuvettes ar-
fent ; entrée immédiate. Ouvrage assuré,

'lus un bon Graveur-Iinisseur. —
S'adresser à M. Georges Gentil , décorateur
aux Breuleux. 13232fl

Ai r i l l i l lpc  Une ouvrière riveuse de çe-
AlgulllCo. tites secondes et une ouvrière
pour les heures et minutes acier, sont de-
mandées de suite. — S'adresser à M. L.
Bovet , Parcs 49, Neucbàtel. 13233-1

Pfl l i çp p i l ÇP On demande de suite une
I UllOùCllùC. bonne polisseuse de cuvettes
or et argent. — S'adresser chez M. Guil-
laume Henry, rue du Parc 90. 13241-1

i f inPPnt lP  "" demande une apprentie
ia.JJjJl CIlLICa polisseuse de boîtes or ou
à défaut une assujettie. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13250-1
Ppn y-piipç On demande de suite cinq
Ulu lCU l û. graveurs d'ornements , trois
g-uillocheurs, quatre polisseuses de
boites argent et une iinisseuse. — S'a-
dresser à l'atelier Cave-Llechty, .11 où-
tiers (.lura-Bernois). 13252-1
f n i l l n i ih û l ip  On demande de suite un
UUlllUtllCtll. bon guillocheur. — S'adr.
rue du Temple Allemand 37, au troisième
étage. 13253-1
Q p p V f l n f p  <-'n demande de suite une
Ocl Vaille , bonne fille sachant faire une
bonne cuisine simple et aider au travail
de la maison. — S adresser Epicerie Rey-
mond , place .laquet-Droz. 13254-1

innflp fpmpnt Pour cas imprévu, à ro-
liJJJj ai ICIUCUI. mettre pour le 11 novem-
bre un joli logement moderne de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin , situé
k 5 minutes du village. — Pour rensei-
gnements, s'adresser a M. Armand Bar-
bier, chez M. Alfred Bourquin , rue Léopold
Robert 80, de midi à 2 heures , et pour
voir le logement les mardi et vendredi
après midi. 13423-3

innap tomp nf  A louer , pour St-Martin
AUJJ.il leillClU. 1894, rue du Grenier 43 u,
à des personnes d'ordre, un beau petit lo-
gement de deux pièces, cuisine el dépen-
dances, au soleil et part ds jardin. — S'a-
dresser rue du Pont 17, au premier étage,
à la Chaux-de-Fonds. 13450-6

APflafflGlBIlS. Georges 1895 deux
étages ensemble ou séparément, ex-
posés au soleil, chacun composé de 5
belles pièces indépendantes, deux al-
côves, cuisino et dépendances ; situés
vis-à-vis de la Fleur de Lys, le tout
remis à neut et moderne au gré du
preneur. Se prêtant aussi avantageâ-
mes pour bureaux ou magasins. —
S 'adresser rue Léopold Robert 18,
au 2me étage. 13466-10
innap lomont  A louer pour St-Martin ,
AUpai IClllCHl. dans le quartier de l'Ou-
est ot près de la gare, 2 appartements de
2 pièces et dépendances, auSme étage S'a-
dresser chez M. A. Nottaris, entrepreneur,
rue de la Paix 53. 13460-1*

AppariementS. ges 1895, appartements
de 2 pièces avec alcôve, cuisine et dépen-
dances, cour et jardin, situés au soleil. —
Prix avantageux. — S'adresser chez M.
Paul Bersot, ruo des Granges 12. 13477-3

fhanihPP A louer pour le 30 octobre
UlldlllUlC. une grande chambre, à 3 fe-
nêtres , non meublée. — S'adresser chez M.
Eiselé, rue D. JeanRichard 43, au rez-de-
chaussée. 13454-3

rhnmhpoo A remettre de suite ou pour"JllttlllUlCù. le terme, deux chambres
meublées ou non , avec cuisine et corridor
si on le désire. — S'adresser l'après-midi,
rue du Parc 7, au 3me étage. 13434-3

PihîalTlhPP ^ louer, à un monsieur, une
UUtt l l lUlc.  jolie chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Léopold Robert 4 ,
au 2me étage, à gauche. 13435-3
phnrnK ppn A louer, à quatre Messieurs,
UliaillUl Co. deux chambres meublées et
chauffées. 13448-3

S'adresser au bure^%df**gffyPARTiAL.

flhamh pp A lo&*V:Û&'>&^iino belle
uilOlllUl G. chambi-eThëubleé et indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 2me étage , à droite. 13449-3

f .hflmhpp **¦ l°utîr une chambre bien¦JliaiIlUl C. meublée, k des Messieurs de
toute moralité. — S'adresser à M. Frei ,
rue du Grenier 21. 13461-3

(;h ;>mhnp A louer de suite, à une ou 2uuaiuuio .  personnes d'ord re, une bello
et grande chambre non meublée, a 2 fenê-
tres et au soleil levant. — S'adresser rue
du Progrès 9. au rez-de-chaussée à gauche

1 £462-3

Phamh PP A louer une clmmbre nonUl iau iu io .  meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Puits 18, au
ler étage, à droite. 13473-3

P .hnmhp-, A louer de suite ou plus tard ,
UlldlllUI C. un e belle chambre meublée, à
un monsieur travaillant dehors . Prix 15 l'r.
par mois. — S'adresser rue de la Paix 83,
au 2me étage , k gauche. 13474-3
fj nnmnnn A louer une chambre meublée,
UlldlllUI C. ft un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
ruedu Parc 19, au rez-de-chaussée. 13475-3

rhamllPO A l°uer , près de la Place de
UUdlllUlC. l'Ouest , une belle chambre
meublée, à une personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Louis Vœgeli , rue de la Demoiselle 80.

13476-3

Rez-de-chaussée. t^ -̂tZ-chaussée exposé au soleil, de deux pièces,
cuisine et dépendances , situé près de la
Place de l'Ouest. — S'adresser à M.
Mer mori. rient iste. rue de la Paix 45.

13302-5

M ar t  a ç in A louer pour St-Georges 1895
lUuguMH . un magasin avec appartement ;

§
lus un logement de 3 pièces, cuisine et
épendances situé au premier étage. —

S'adresser rue du Parc 64, au premier
étage. 13236-4

f1 h <* m h r>p A remettre une chambre
UlldlllUlC. meublée et exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Chapelle 3, au
2me étage. 13245-4
Coiiç on] A louer pour le 11 Novembre
OUUû 'oUl. prochain , un sous-sol bien
placé et dans une maison d'ord re. Eau
installée. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, marchand de fer, à la Chaux-de-
Fonds. 13290-4*

I ndPTïlPnfc * A louer - P°ur St-Georges
UUgCWClllo. 1895, à des personnes d'or-
dre plusieurs beaux logements de 2 et 8
chambres, alcôve, corridor et dépendances,
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
du Doubs 113, au 1er étage. 12323-3

T ftdPlTlPnf ^ louer de suite ou pour St-¦j Uj -jC lllCllt. Martin un logement de deux
chambres à deux fenêtres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. — A défaut,
une chambre non meublée avec part à la
cuisine. — S'adresser rue du Premier
Mars 16, au 2me étage. '

A ia même adresse, à vendre un bois de
lit à deux personnes et une chaise-pous-
sette

^ 
•_ 13340-2

a-.nn9Ptpn.pnt A remettre de suite un
apUdl IClUClll. petit appartement com-
posé d'une chambre, un cabinet , une cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Ronde 25 au 2me étage; 13342-2
C AII Q QA I d'une chambre et cuisine, à
OUUo bUl louer pour le 11 Novembre.
Prix 20 fr. par mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , géraht ,' rue' du Parc 75.

1*330-2

Pirfnnn A 'ouer dé siiite du pour St-Mar-
I lgllUll . tin un beau pignon de 2 pièces.
— S'adresser rue de la Demoiselle 93.
J _j  13341-2

TflVP A l°uer de suite. Une grande cave,
uaïc.  dans l'immeuble rue de la Serre
92, à la Chaux-de-Fonds, — S'adresser
au notai re A. Bersot, rue Léopold Robert
4, Chaux-de-Fonds. 13338-2

Magasin rec v T̂'1**,*¦•¦0,•¦*¦¦* dans la. même
maison, Place Neuve 6, est
à loaer de snite où pom* St-
Georges. — S'adresser chez
M. «ï. Ga^hler, Place Neuve 6.

13349-2*

î Affamant A remettre pour St-Georges
LUgClllClll. 1895, un beau logement de 3

E
ièces. Pri x modique. — S'adresser à M.
iOry-Mauniary, . rue de l'Industrie 12.

1335-4-2

f OPil  -̂  l°uer ' ensemble ou séparé-
LUtJAL. ment , rue du Stand 19, un lo-
cal à l'usage actuel d'atelier de serrurier et
un appartement composé de 3 pièces/cui-
sine et dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. Bourquin-Jaccard , rue
de la Paix 43. 1*319-2

Pli!.mhPP ¦*¦ l°uer une chambre meublée,
UlldlllUlC. à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser riiè Neîi?ë'"6 , au 2me
étage, k droite. 13326-2

PhflmhPP ^ l°uer de suite à un mon-
ulldlllUl C. sieur une chambro meublée et
indépendante. 13343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilfllTlhPP *̂  louer, à une dame tran-
ullalllUl C. quille, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
2me étage, à gauche. 13333-2

T -.damant A louer pour St-Georges
LaUgeiUeUl. 1895 , nu Joli pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'ad,
rue du Temple-Allemand 13. 13216-2

Snnap fomp nt  A louer, k des personnes
AJj pal ICIUClU. de toute moralité et sol-
vables, un 1er étage composé de quatre
pièces, cuisine et toutes les dépendances.
Jouissance d'un joli jardin et d'une cour,
quartier salubre, soleil levant et couchant,
maison d'ordre. 10466-27*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

KeZ-Qe-CiiailSSee. Martin 189?, rue des
Granges 10, un rëz-de-chaussêe de trois
pièces, cuisine et dépendances , part au
jardin. — S'adresser k M. G. Moser, rue
du Grenier 35A. 13217-1
ï Affamant A louer pour le 11 Novembre
DUgOlllClll. is»* un logement de deux
pièces exposé au soleil , cuisine et dépen-
dances, avec part au jardin. — S'adresser ,
rue du Grenier 43 A, au rez-de-chaussée.

13238-1

Ânnaptpmpnt A louer P°IU" st-Martin
AJJJJdl IC111C111. un appartemen t de trois
pièces, cuisine et dépendances, au soleil
et avec jardin. — S'adresser rue des Fleurs
18 an 2me étage. 13237-1
T nfjûmont Pour cas imprévu , à louer
LUgclllClll , dans une maison d'ordre ,
pour entre r do suite, un logement bien si-
tué, composé de 4 pièces, k des conditions
exceptionnellement favorables. 13249-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fi/lhinpt A louer à une personne d'ord re
uaUllltl.  et solvable, un cabinet non
meublé. — S'adresser rue de la Serre 8,
au 2me étage, à gauche. 13218-1

pliqrphpp A louer de suito ou pour fin
UlldlllUlC. courant , une bello chambre
bien meublée, à deux fenêtres , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 67, au 2me étage, à gauche.

13222-1

Annaptpmpnt A ltmer Pour le u No*Ap|)dl IClllClll. vembre , un ler étage
composé de deux chambres, cuisine corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
l'Industrie 17, au magasin.

A la même adresse, on offre à partager
un PIGNON. 13108-1

PhfllTlhpp A louer une chambre meu-
VJllulllUI Ca blée. à deux fenêtres et au so-
leil .levant , à un ou deux messieurs ou
dames de toute moralité. — S'adresser rue
du Sland 17, au 2me étage, k droite.

13247-1

Un petit ménage KïïîSSftBî
ment de 3 pièces, corridor , cuisine .et dé-
pendances, nien exposé au soleiL, A? lâ
même adresse, à vendre un buflj^ :-Y*i)7pu-
pitre, une table de nuit et une cageiî'oi,-
seaux. - S'adresser rue du Premier Mars
10 A, au troisième étage. 13457-3

1 n-fpmant ** l°uer pour St-Martin pro-
LlUgClllCllt.. chaj ne , un petit logement de
trois pièc«s avec corridor et dépendances,
— S'adresser chez M. Itten , rue de la De-
moiseUe 124. 13-246-1

rhflmhPP A l°uer de suite une cham-
UlldlllUlC. bre indépendante, avec foyer
et eau. Pri x modique.— S'adresser à; Mme
Mathev-Junod, rue Fritz Courvoisier 36." 13255-1

Ânnfll-fPmPnf f louer pour StfQefj i-ges ;
iiUUal IClUClll. i89o un appartement de
6 pièces, près de la Fleur de Lys. .Con-
viendrait a un fabricant d'horlogerie.

- 32a869-l
S'adresser au bureau de l'iMPART^fa, ? ,

A lftllPP Pour St-Martin 1894;;'-fâh81*unje ;
lUUCl maison d'ord re, le premier

étage composé de trois pièces, alcôve èt
dépendances ; le tout bien exposé au so)-J
leif. 12833-*!:

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

On demande à louer f f î !$8_i\petit ménage, dans une maison <T>6rdre, ufa i
petit LOGEMENT de 2 pièces. 18445-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F f ï Of Ë  1 O» demande à louer delj ULlll>* suite un atelier pour 3 0
à 35 ouvriers. 13467-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TIOO nancnnnao sans enfant demandent
1/C0 JJCl &UU11C& à louer pour St-Georges
1895 un logement de 3 à 4 pièces, si
possible avec balcon , pas trop éloigné du
centre. — Ecrire aux initiales A. O. 50.,
Poste restante. 13464-3

On demande â louer deietrme°,uu
p
n°e

ur
chambre non meublée, si possible dans
le quartier de l'Abeille A la même adresse,
un jeune homme fort et robuste, pos-
sédant une bonne écriture, cherche une
place de commissionnaire ou autre emploi.
— , S'adresser rue de la Demoiselle 102, au
2me étage, à gauche. 13331-2

ITn men a do d'ordre, sans enfants, de-
Ull lllClldgC mande à louer pour St-
Georges 1895, un LOGEMENT de 2 ou 3
pièces, situé si possible près du Collège
primaire. 13334-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn M A DC.AII I» commis) dc toute
LU 1UUHMCU1 moralité, cherche pr
le ler Novembre, une CHAMBRE bien
meublée. — S'adresser Ciisier 808.

13348-2

On demande à louer sax
un LOCAL ayant 3 ou 4 fenêtres , pouvant
servir comme atelier d'échappements. —
S'adresser rue D. .TeanRichard 11, au pi-
gnon. 13257-1

Petit mônar to  demande pour St-Geor-reui uieiidgc gos, LOGEMENT de 2
pièces, corridor et alcôve, k défaut 3 piè-
ces, situé près de la Place de l'Ouest. —
S'adresser au bureau de M. G. Leuba,
avocat. 13179-1

On demande à acheter dri'SSSSSSe
doreur, en bon état. — S'adresser rue
do la Serre 69, 13228-1

On demande à acheter PZrp"~.
— S'adresser au Commerce de cuirs, rue
de la Bîilance 10A . 13219-1

On demande à acheter d'̂ i°bn,S-
ment de salon bien conservé. 13243-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP l'outillage complet ponr ré-
ÏCllUl C gleuse, presque neuf. A la

même adresse, on offre la couche k une
personne. — S'adresser rue de la Serre 14.

13441-3

A Trpnrlpp une couchette usagée en
ÏClllll C bon état. — S'adresser rue de

la Demoiselle 94 , au Sme étage, à droite.
13452-3

Piflnf. ^n l)eau e' excellent piano est à
I lu.UU. vendre ; on serait disposé de pren-
dre la moitié de la valeur en vins. 13453-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

A VPndPP un k°n t0UI' à guillocher avec
ÏCHUl C excentrique et bagues d'ovale,

le tout en bon état. — S'adrosser à M. Ri-
beron , à St-Claude (maison Sirot), près
Besançon. 13437-1

A VPndPP lm k°n DUI*iI1~''xe pour ser-
iCHUlc tisseur ainsi qu'un berceau

d'enfant. — S'adresser Place d'Armes 14D,
au ler étage. ' 13478-3

Â VPHliPP u" bel ACGORDEON vi™-
ICUUI C nois, de la fabriaue,<Amez-

Droz, Genève, très peu usiièe .ët à bas
prix. — S'adresser rue de la D^**j#3elle 94,
au 3me étage, à dro ite. 13324-2

PflllPnPSn •*• vendre' un grand fourneau
rUUl llcaU. en (oie garnie, avee 'cloché.
Prix très avantageux. 13104r4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

A arpHlIPP plusieurs habits très bien
ICUUl C conservés, entre. au (res

trois pardessus pour jeunes?gens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 11698-15*

A VPniiPP * 'ias P1,x un 1" cof"J>l°t -à
Veuil le deux places, mStélas-i crin

blanc , duvet (comme neuf), un capapé,
fauteuils, chaises, tables carrées et à ral-
longes, en noyer, des dites de nuit , ar-
moire à une porte , petits buffets , établi en
noyer à une place, lanternes pour montres,'
en noyer, des cadres, tableaux , quantité de
volumes reliés, secrétai res, commodes an-
tiques , marquetées, régulateur, cartel , etc.,
etc. — S'adresser rue des Granges 9, au
ler étage, à gauche. 13221-1

Donno A vendre quatre beaux porcs de 2
l U l lo. mois rt d fini i m S'adresser a M.
Jean garry, Sombaille^l. 13288-2

A VPWiPP un *»<"<"«M*déon neuf à 2 ran-
I C11U1C gées, 8 basses, de la fabrique

de Genève, pri x 35 fr.; un accordéon à 2
rangées, 4 basses; prix 10, fr.— S'adresser
rue du Puits 19, ad rez-de-chaussée, à
gauche. 13256-1

A Tj ûnrlpo UI,e vitrine mesurant 1 m. 95
ICIIUI C de haut , 1 m. 97 de large et

44 cm. de profond ; 2 banques de 6 et 10
.tiroirs, 1 casier, fûts ovales et ordinaires.
,— S'adresser rue du Progrès, 91 A, au
rez-de-chaussée. 13234-1

Â VPHflPP t"e £r** ' S1* et faute d'em-
I C11U1C pioi f du linge de ménage peu

usagé : couvertures de lit , draps, nappes,
etc. Prix raisonnable. - S'adresser rue du
Progrès 79 au 2me étage. ¦ 13242-1

PppHn dimanche 7 Octobre, entre les
1 Cl Ull Brenets et la Chaux-de-Fonds, une
broche pierres violettes, forme mouche.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Pont 12, à la Chaux-de-
Fonds. 13442-3

PpPi.IT (Hmanclie so'r> à 'a rue Léopold
ICIUU Robert , une broche en or. — La
rapporter contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13451-3

PpPlIn une P6''16 MONTRE en or avec
ICI UU chaînette fantaisie. — La personne
qui l'aurait trouvée, est priée de la rap-
porter au magasin A.-N. Blum , rue Jaquet-
broz 39. .??,; .ZJjX m. 13438-3
PpPiin ^n jeune 'garçon à perdu samedi
ICIUU.  soir, depiufi- la- rue St-Pierre au
magasin Notz èl Wille*,' .en passant par la
place du Marché, une BOURSE en nickel
contenant 5 fr , et quelque monnaie. — La
rapporter , contre récompense , rue du
Nord 31. " 13482-3

Pûnrf ll  une hfliuele. -d'oreille Simili ;
ICIUU ehto**jffieWyflfe. |5*'— francs de
récompense. -±-  S'adresser à l'Agence
Haasenstein et Vogler . Chaux-de-
Fonds. ..- a .-,- •.- ï - j ..ii-6354-c. 13339-1
*H|¦̂ ^̂ ,**» Un "jbétît gàrçéii ii'perdu depuis
a^a^p la Grande-Fontaine à la 

rne 
D.

JeanRichard , nrte. tibtte de débris. — Prière
de la rapporter ¦'-' 'chez M. Dubois, rue
Fritz Courvoisier 38A.'' 13352-1

TnAii -TÂ un CHALE' noiK — Le ré-
l l UU i C  clamer contre désignation et
frais d'insertion" rue du Parc 18, au
Sme étage, à gauche. 13408-2

Venez à ' moi vous tous qui êtes travaillés et
chargés , et je vous soulagerai.

. .. . ,r Matth. Il ,  »8.
Monsieur Gustave Côrnù-Tissot et ses

enfants, Charles, Marie, Laure, Cécile et
James, Madame Veuve Cécile Rey-Tissot
et sos enfants , à la Ghaux-de-Fonds, Mon-
sieur Emile Tisspt-S^egriet, à Valangin ,
Monsieur Numa Tissot; en Amérique,
Monsieur Jacob 'Lutliy-Tissot et ses en-
fants , à Coffrane, Monsieur Ch.-Frédéric
Tissot , Madame Rosalie Chovalley-Tissot
et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds, ainsi
que les famiyçsiYris$ot.i;pornu, Wuithier
et Borel , ont -là profon-dé-douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances de la
perto cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, .tante, nièce et parente,
Mme Sophie-Clémence CORNU née Tissot,
que Dieu a reprise à Lui dimanche, à
10 '/î h. du soif , à l'âge de 36 ans, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds,: le 22 Oct. 1894.
L'enterrement «jlqueLils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 24 courant, à
] heure de ]'apreè-iïii'd'î ,7 '

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville i": -';? . , : èuï

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 13446-2

Monsieur Salomon Benz et sa famille, à
Canton (Ohio , Amérique), ainsi que les fa-
milles Muller, Racine, Cartier et Locher,
font part à leurs amis et connaissances du
décès de i i t

Madame MARIE BEM,
survenu le 9 Octobre à Canton (Ohio,
Etats-Unis d'Amérique); à l'âge do 60 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Oct. 1894.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part..? ;' , ; ; ' ' ; " 13439-1
*MT*aiJ«a*aa'àiMa>ja«Mae*31^ZV2naaSffB-nMBBnMeMMaaj

Messieurs les membres de la Société
Fédérale de gymnastique l'Ancien-
ne Section sont priés d'assister mardi
23 couran t à 1 h. après midi , au convoi
funèbre do Madame Rosalie-Thérèse DI-
TESHEIM , mère de M. Henri|Ditesheim ,
leur collègue.
13459-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Isaaç 'gDjtésjl àm
et leurs enfants , Monsieur et Madafee Léo-
pold Ditesheim, -"Messieurs Achille, Aron
et Isidore Ditesheim , Madame N. Dites-
heim et ses enfants, les familles Ley,
Woog, Brunsti'hwiaOfe'Bernheim et Lévy,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et; cpni)aissances, de la perte
cruelle qu 'ilsj vij njnqii^d'éprouver 

en la 
per-

sonne de leur ïien-aimèo mère, belle-mere,
grand'mère, étante et parente

Madame Rosalie-Thérèse DITESHEIM
née i_.ey

que Dieu a rappelée à Lui dimanche à mi-
nuit , k l'âge de 61 ans, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Octobre 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le mardi 23 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicilo mortuaire, rue Léopold Ro-
. bert 76.

M* Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 13'i58rl

" Tous les membres de la Société fédé-
rale de gymnastique d'Hommes sont
priés d'assister mardi 23 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Rosalie-Thérèse Ditesheim, mère de
M. Aron Ditesheim , leur collègue.
13483-1 Le Comité.
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GranilB Brasserie de la Lyre
23, rue du CoUège 23. 13361-1

Lundi 22 Octobre 1894
à 8 b. du soir,

Grande représentation 5;
donnée par la célèbre troupe

Càymnasiarques . Acrobates , Homme-
Serpent.

A t Les enl'ants prodiges
Vj i n nQtn  au trapèze volant. ĵ^r La
iMiUUUU Marche au plafond.W M W W W W  . BALLETS

E N T R E E  LIBRE
Se recommande, A. Ringg-er dit Baet/.i
muBmaim» m ¦nmma f ,  H aT M iMHlM

BRASSERIE G4M6RINUS
Rue Léopold Robert. 11805-17*

TOUS LES JOUES

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter.

Moût d'Auvernier

GiiTta-orassBria BostelT-Ffister
PlaM Je l'Ouest et me du Parc 33.

L U N D I  soir, dès 7 '/2 heures,

Souper aux tripes
On sert pour emporter.

133C2-1 Se recommando. Le tenancier.

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/s heures, \

TRIPES - TRIPES
à ta Mode de Caen

12280-7* Se recommande.

RESTAURANT STUCKY
près tle la Gare. 12219-9*

— TOUS LES JOUES —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours, •

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

EPICERIE - MERCERIE
JFlue du JRuits 33.
Assortiment complet de laine et de

coton , première qualité , vendus aux prix
du jour.

Vins rousrcs naturels , à 30 et 40 ct.
Vin blanc, première qualité , à 50 ct.

Liqueurs diverses. Tabacs et Cigares.
Fromage de la Sagne. - Beurre frais.

Œufs. 13864-2
Se recommande Camille Piquerez .

COINGS
première qualité

à 3 fr. 50 la caisse de 5 kilos franco,
à 4 fr. la caisse de 10 kilos franco.

AUG. MARTIN a.t Cie, propriétaires ,
13277-12 à Ardon (Valais).

L'ANTl ¦ FEU
est le produit par excellence pour l'ex-
tinction complète des incendies. Demandez
la prospectus contenant des attestations
fort sérieuses à H. O. Prêtre, dépo-
sitaire à la Chaux-de-Fonds. 12282-5
Agence à Neuchâtel , Ch. Petitpierre-Favre.
Agence générale, à Genève, Longemalle 16.

On demande à louer
au centre des affaires , de suite ou plus
tard , un rez-de-chaussée de deux ou
trois pièces, pour bureau . Des locaux at-
tenants à un atelier qui pourrait également
être loué, auraient la préférence. — Adres-
ser les offres sous chiffres V. 6402 C,
à l'Agence Haasenstein A Vogler, k
La Chaux-de-Fous. 13390-5

A louer de suite
un APPARTEMENT de deux pièces ou
au besoin trois , avec cuisine et dépendan-
ces. Pri x modéré.

Dans la même maison , un LOCAL au
rez-de-chaussée, conviendrait pour atelier ,
entrepôt ou autre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 40. 12827-1

AipMMtre tn Collège Primaire
Mardi 23 Octobre 1894

dès 8 '/s h- du soir, 13315-1

ff CONFÉRENCE
par

Mlle CHARLOTTE-A. GRAï , de Londres
déléguée de l'Ordre Indépendant dee Bons

Templiers,
suit

L'œuvre internationale contre l'usage
des boissons alcooliques.

Toutes les personnes qui s'intéressent à
cette question sont cordialement invitées
à y assister.

Photographie artistique
HUGOSCHCEIMI

5, Rue Daniel JeanRichard 5.

Nouveautés : Photographies humoris-
ti ques, surprises sans pareilles pour jours
de fête. Sujets divers. Prix ordinaires.

§__**f L'atelier est ouvert tous les j ours,
le dimanche également. 1:1)347-2

Volontaire
Commerçant de 21 ans , connaissant très

bien la comptabilité en partie double , bon
correspondant , cherche place dans une fa-
brique ou maison de gros de la Suisse
française, pour se perfectionner dans la
langue. Plus amples détails à disposition.
Eventuellement, on se présenterait per-
sonnellement. — Offres sous chiffres E.
5779. à M. Rodolphe Mosse, Zurich.
(M-40C2-Z) 13430-2

Pour le ler Janvier 1895, on cherche à
placer dans la Suisse occidentale un jeune
nomme de 19 ans , ayant terminé un ap-
prentissage de 3 ans, dans une maison de
denrées coloniales, à Zurich , comme

Folonl aire
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française et dans la comp-
tabilité. — Offres sdus chiffres S. 5792.
k M. Itodolphe Mosse, à Zurich.
CM -11043-Z ) 13431-1

Une tailleuse
se recommande aux Dames de la Chaux-
de-Fonds pour de l'ouvrage , soit en jour-
nées ou à ia maison. — S'adresser rue dn
Parc 01, au rez-de-chaussée. 18455-8

Domaine.
On demande à louer, pour St-Georges

1895, un domaine de 8 à 10 vaches, avec
pré et pâture. 13307-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Pommes de terre
A vendre de belles pommes de terre de

garde à l franc le double. — S'adresser
clic* M. Charles Kohler , épicier , rue
Fritz Courvoisier 58. 13284-1

RECOMMANDATION
Le soussigné se recommande pour tous

les travaux concernant sa professiou de
GORDO ori^iTIBïJ**-».

Eessemellages et raccommodages, ainsi
que chaussures sur mesure. Travail
soigné. — Guillaume MULLER , cor-
donnier , chez Mme Robert , Place d'Ar-
mes 14. 13259-1

adfc^kj ftJBjjjhjjWka-rffa
feai-rai-a-tt-tSa-u--^̂

Cours de danse
ET DB

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

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

Cours p r demoise/les e> messieurs
Cours pour enfants.

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au Magasin do Musique de M.
PERREOAUX , ruo Léopold Robert 14, Chaux-
de-Fonds. 11,576-17*¦ vMm *»**%**M*m*w*œi*mmBmBmmi*

¥ ARTICLES D'HIVER
L'assortiment est au grand

complet :
Camisoles pr enfants, d. Fr. — 90
Maillots pour enfan ts, » — 75
Maillots tricot rose, » — 95
Caleçons à poignets pour

hommes, » — 95
Camisoles couleurs, » 1 20
Camisoles en laine , à

manches pour dames , » 1 60 i
Gilets de chasse, belle

qualité, » 8 20
Jupons en flanelle et en drap.
Pèlerines crochetées et en peluche.
Châles. Echarpes. 78il-80
POUR BÉBÉS : Brassières laine

rose, depuis 95 c.
Capots en cachemire et en laine

nouveauté.
Bérets. Robes. Lances, Manteaux.

Occasion exceptionnelle !
Gant s en jersey laine, long. 4 bout .

seulement 50 centimes.

AU BAZAR NEUCHATLO IS
^*| Corsets, Mercerie, Modes. ^

Nouveau / GRAND SUCC ÈS ! J Wouveau!

BRASSERIE DU SQUARE
aujourd'hui et jours suivants

Concerts et représentations
de l'estimée et renommée Société suisse de Variété

Famille EL M AN Y, (Artistes de premier rang*)
Mme ELMANY, soubrette, chanteuse de tyroliennes suisses, co-

mique, dame-serpent et gymnaste de l'air; Miss JUANA , danseuse
sur la boule; Sœurs GALLUS, duettistes ; Mlle ttOSA, srèoe sur le fil
télégraphique ; l'original ELMANY, équilibriste dans ses nouvelles
créations. 18209-5*

Ipjjt- Programme très varié et sans concurrence. ~^aWjg

IPjlllf j BP H& liai Ëj I3i] ff^Sl
' iiuaJKK^»ffl Hiâinn
i8ïZ]*aei*SHl KaT*BHaaV ĴÏi

' afflr tïiBplli Grand clioix ;KTaJSIlmaHl!

I ^-Î^^  ̂ d'ARTICLES pour EiVFAXTS. 
ffié^T-fe l̂l£_J|| «|| SOUS-VÊTEMENTS Lw^EfKg3p!j |l5*& GILETS de CHASSE. §i*LillffiSi.

iËT^lfP-S-ff 12516-10* RIDEAUX. lOSr Gll

jjJjjj F**** Ittff̂ flB iiiiruLiiMMrMtuiiiMiiu.. -^ ^—~ Sl̂ DlaBWrol

Bs Ëiyîi éJEMS lyiyy&Js SfisSî ^

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public que je viens de reprendre

l'HOTEL de la POSTE, à LAUSANNE
situé à proximité de la Gare et du Bureau des Postes. Maison remise comp lètement
à neuf et bien installée. Cuisine spécialement soignée. Vins & Liqueurs de
premier choix. Service attentif. Prix modérés. — Se recommande ,

Jules ja^>v-X^ x^*afa3C3^t^i*- --ai ]Fr ,
13419- 6 o-iaï->-i. ci-devant maître d'hôtel à l'Hôtel Bau r, en ville , ZURICH.

a m s
B M A P A S Ï N * *. <ÉHy

I 

Derniers modèles eu JAQUETTES , ^^^^^^^m\̂ ' •

®*W PRIX TBÈS MODÉRÉS -**S»*fc ' i
TIlftiri-fflMtnrlMli'BffllTO

_! §

ORFÈYRERIE AMÉRICAINE

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au l"

LA CHAIX-DE-FOXDS

Choix splendide en articles de tous gen-
res et de tout prix , modèles dernière
nouveauté, élégants el prati ques pour
présents , et cadeaux dc mariage.

12983-1

Cessation fle commerce
A vendre de suite , au comptant , le ma-

tériel au complet d'un atelier de gra-
veur et guillocheur : tours avec excen-
tri que, ligne-droite , un établi à cinq places ,
un dit à trois places, livre de chiffres de
tous styles, livre d'ornements Lienhard ,
claies, bagues, presse à lever les traits ,
pupitre, etc. 13210-1

S'adresser ait bureau de I'IMPAU TIAI ,.

A louer
pour St-Martin 18!U, deux beaux loge-
ments de trois pièces avec corridor et al-
côve.

Pour St-Georges 1895, un logremen t
de trois pièces, à un 1er étage ; tous expo-
sés au soleil et dans des maisons bien te-
nues.

S'adresser aux Arbres ou rue Léopold-
Robert 3*2, comptoir Duconimun-Rouiet.

13311-7

COURS mmmm
Mme ZIMMERMANN professeur de chaus-

sures, prie les dames qui ont pris le pre-
mier cours, dc bien vouloir s'assurer de
la bienfacture des ouvrages confectionnés
dans celui qu 'elle donne actuellement et
dans 6 jours. Les chaussures sont exposées
au magasin E. CHOLLET , rue Léopold
Robert 32. 13205-1

CUIRS ï PEAUX
bruts et laiiiiés.

TIGES et FOURMTURES pour cordonniers.
COURROIES de transmission.
Spécialité de TIGES et TIGES dc BOTTES

doublées peau de veau avec poil.
Belles TIGES de BOTTES ordonnance pour

cavalerie. 13199-9
Se recommande,

J. HEGI-WEBER
Le magasin est transféré

Rue de la Balance 10 a.
Mouvements. î C
18 lig. rem, cyl. à verre, oh à échanger
contre des finïsgag-eB 20 li g. sav. rem.
ancre . — S'adresser rue du Grenier 41.

lîl-348-1

Une fille
de bonne famille , possédant une belle
écriture , n'ayant travaillé jusqu 'à présent
que dans de bonnes maisons, cherche
place dans un magasin , de préférence ma-
gasin de drap, où elle pourrait se perfec-
tionner dans le français. Vie do famille
désirée. Klle aiderait aussi dans le ménage .
Entrée au commencement de novembre.
Photogra phie et références a disposition.
— Offres à adresser è M. A. Ackcr-
mann. Sartiscln (Obwalden).
(M-maiô-y.) 13432-2

A PPRENTIj B̂OULANGER
Ou demande un jeune homme fort comme

apprenti ; il au ra i t  l'occasion d'apprendre
la (ino pâtisserie. n-6392-c 13400-1

S'ad i esser i M. César Cronet, bou-
lange r à Itex. (Vaud),

'rî^ î fcHI-SAiii nKt itk Une bonne tail-la t t s im-j  'JH **«•*. leuse connaissa»'
sa profession k fond , demande de l'ouvra -
ge, soit en journée ou à la maison. — S'a-
dresser à Mine Bregnard , rue de la De-
moiselle 9(1, au rez-de-chaussée. 13424-3

JÊL JB.w-H.*fl&jr»
p our St- Martin 18ni .-

trois beaux logements do 2, 3 et 5 pièces,
du prix de 400, 450 et 475 fr.
Balance 10a. fi-SSi 3 pîèces ot
Manège 17. d^e&esfl :l piùces et
RflnHû -l ;'me ^R6 de 5 pièces et dé-
lUMUC U. pendances.

S'adresser à M. .1. BOCH -G OB .VT, rue de
la Balance 10, au 3me étage. 13443-3

/tpa» €*»*» 0° déniante à louor un
**J** M n M z*m café ou un petit in.agasin
avec cave et logement , au centre du village,
pour établir un commerce de vins étran-
gers. — Offres par écrit à M. P. BADIA ,
à l'Hôtel du Guillaume-Tell. 13204-2

Pommes de terre
pour légume, bonne qualité , à vendre
13421-2 W VAGUAIS , Thoune.

Aux graveurs ! ^«T^ël-
tre un atelier de décoration de boites
or en pleine activité. — Adresser les of-
fres aux initiales I). V, 45, Poste res-
tante Succursale , Ghaux-de-Fonds. 12535-5

A louer
pour St-Martin prochaine ou plus lot si ou
le désire, plusieurs APPARTEMENTS de
2 ct 3 pièces, rue du Manège 17. 19
et 21. 13444-3

S'adresser à M. Léon Oudot , rue du
Manège 21, au rez-de-chaussée, k droite.

Arthur MEYER, Courtier
8, KUE DU PUITS H.

avise MM. les fabricants qu 'il se charge
toujours du placement, contre payement
comptant , de MONTRES or , argent , acier
et métal , ainsi que la fourniture d'iior-
log-erie: aiguille»*. picrrcM, cadrant*.

13440-10

Beurre frais
première qualité, au Magasin d'épicerie

Soeurs AiVDERES, rue de la Paix 41.
13206-1

FapeterieA. C0UR70ISIER
Vient de paraître :

Le véritable messager boiteux:
de NEUCHATEL

pour l'An de grâce 1895.
Prix 30 cent.

""̂ «̂««¦̂ ¦̂̂ BBBaBaWBBBBBBBBBBBBa
Au dire de tous les gourmets, la meil-
leure (3628-88

Htiia.1*: à si ia t iiE :
est sans contredit l'Huile de noix
lorsqu'elle est de toute première fraî-
cheur. Jo puis donc offrir à ma nom-
breuse clientèle :
Huile de no.xextra-fraiche ,l"lilr* 'r. '> .10

En outre :
Huile d'olives , ga rantie pure . Kr . 2.20
Huile de Sésame, « Pr. 1.20
Huile de Sésame, ordinaire , Fr. 1.—

J.-B. STIERLIN
Léopold Hobert 56 i

Bâtiment du Grand Hôtel Central

I

KODI8
Pour dames et fillettes :

CHAPEAUX garnis
CHAPKAUXnoagamis.

RUBANS.
VELOURS.

PLUMES.
AIGRETTES

Fournitures.
Spccialiléd'ARTICLES genre courant

Chacun cn a pour son argent

Grand Bazar du
Panier Fleuri

7&33-20/1
mmmmmm®mÊ*mF
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