
- VENDREDI 16 NOVEMBRE 1894 —

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Vendredi 16, X 8 i/i h. du soir : Réunion de
prières.

Ponds des Protestants disséminés. — Réunion ,
_ vendredi 16, à 8 h. du soir , chez Mme Marc Borel ,

Bpulovard du Petit-Chàteau 12. — Amendable.
Orphéon. — Répétition générale, vendredi , à 8 '/« h.

du soir , au Café Mack.
Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 16,

à 8 Va h , du soir, Brasserie Hauert.
¦Société fédérale de gymnastique L'Abeille.

— Exercices, vendredi 16, à 8 •/« h- du soir, X la
Halle du Collège primai re.

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

C. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 16, à 8 '<, h. du soir, au local (Place de
l'Hôtol-do-Ville 11).

Snglish conversine Club. — Friday evening at
8 ¦ | o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Elcho de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition , vendredi 16, a 8 "/4 h. précises du soir , à
Beau-Si te.

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

Club du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 Vi a.
du soir, au Café de la Blague.

Brasserie Robert. — Grand concert tous les soirs.
Voir aux annonces.

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

"Société fédérale des sous-officiers. — Leçon ,
samedi 17, à 8 '.', h. du soir, au local.

Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Réunion , samedi , a 9 h. du soir, X la Grotte.

Intimité (Section littérai re). — Répétition , samedi ,
à 8 '/« h. du soir , au local.

.Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, samedi, X 8 '/, h. du soir, à la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte) . — Réunion ,
samedi 17, X 8 ' • h. du soir, au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne) .—
Assemblée, chaque samedi, à 8 '/, h. du soir, au
local . — Amendable.

Club Neuchâteîois. — Réunion , samedi , à 8 «/« b.
du soir, au local.

«Club des Aminohes. — Réunion , samedi , à 9 b.
du soir , au local .

£»e Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).—Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir , au Cercle.

-Société ornithologique. — Réunion , samedi 17, à
8 <y«j h. du soir , au local.

Grûtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , chaque samedi, de 9 à 10 h. du: soir, au local (Café du Progrès).

Club de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion , chaque samedi , au local.

-Gemutlichkeit. — Versammlung, Samslag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

Vélo-Club. — Réunion , chaque samedi , à 8 Vi h.
du soir, au local.

Musi que militaire u Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , à 8 V» b. du soir , au
Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, samedi ,
X 8 ' 4 h. du soir , au local (1" Mars 7 a).

Griitli - Msennerchor. — Gesangstunde , Samstag,
Abends 9 Uhr, im Café Frank.

Là Chaux-de-Fonds

Depuis belle lurette , il était de notoriété
publique que le chat retombe toujours surses
pattes. La sagesse des nations s'était même
emparée de l'observation et l' avait cristallisée
en un proverbe qui  doit avoir son équivale nt
dans toules les langues.

C'était comme qui dirai t  un article de loi ,
donl personne ne doutait , mais dont personne
n 'avait encore jamais pu vérifi er l'authenti-
cité réelle , par l'excellente raison que le phé-
nomène s'accomplit trop vite pour être dis-
tinctement aperçu.

Mais ce que l' œil ne peul pas faire — parce
qu 'il faut un certain temps pour que la sensa-
tion , recueillie par la rétine et véhiculée par
le nerf opti que , parvienne jusq u 'au cerveau
conscient et s'y inscrive — ce que l' œil , dis-
je, ne peut pas faire , la photogra p hie inslan-
lanée l'exécute avec autant  de facilité que de
certitude. Il n 'est poin t d'image si fugitiv e
qu 'elle ne soit capable de surprendre el de
fixer. On photographie, avec- une exactitude
impeccable , un cheval qui galope, un oiseau

qui vole à lire-d'aile , une locomotive qui dé-
vore l'espace, voire même un obus ou une
balle en train de décrire sa vertigineuse tra-
jectoire : on pouvait aussi bien photographier
un chat qui tombe.

C'est ce qu 'a entrepris M. Marey, avec la
précision et la sûreté que lui assurent les in-
génieuses méthodes chronographi ques dont il
esl l'inventeur , et qui lui permettent de sai-
sir jusqu 'aux plus subtils frissons de la vie.
Dans la séance du 22 octobre dernier, M. Ma-
rey mettait sous les yeux de ses collègues de
l'Académie des sciences une étonnante série
d'épreuves chronop hotographiques instanta-
nées représentant , à des intervalles de quel-
ques centièmes de seconde, les phases succes-
sives de la culbute d'un chat suspendu en l'air
et brusquement lâché.

Or , de l'examen de ces photographies , qui
sont quel que chose comme la réalité figée , il
ressort, clair comme le jour , que l'animal ,
avant de toucher terre, se retourne effective-
ment sur lui-même, el demeure ensuite, jus-
qu 'à la fin de la chute, histoire d'amortir le
choc , les pattes raidies et tendues en avant.
Quoiqu 'il soit libre dans l'espace, et manque ,
par conséquent , de point d'appui extérieur , le
chat , d'abord courbé de façon à ce que son
dos présente une forte convexité vers le bas,
redresse sa colonne vertébrale et l'incurve en
sens inverse. En même temps, une torsion se
produit suivant l'axe de l'échiné, el l'action
musculaire tend à faire pivoter la partie pos-
térieure et la partie antérieure du corps en
sens inverse l'une de l'autre. Si même l'on
dispose les images obtenues en forme de zoo-
trope , c'est-à-djre de .manière à les faire re-
passer tour à tour devant l'œil dans leur or-
dre chronologique et avec une vitesse déter-
minée, le mouvement , recomposé dans ses
p lus menus détails , parait absolument con-
tinu , el l'on a l'illusion de voir le chat tomber
en pirouettant.

On peul ainsi se rendre comp te de visii que
l'animal ne prend en aucune façon son point
d'appui , comme on pourrait le supposer, sur
les mains de l'opérateur , car les premières
photograp hies attestent qu 'au début de la
chute , l'animal n'avait encore aucune ten-
dance à tourner ni d'un côté ni de l'autre , et
que sa rotation commence seulement avec son
coup de reins.

Quant à l'h ypothèse d'un appui sur la ré-
sistance de l' air , elle n 'est pas davantage ad-
missible , car , en raison du sens des mouve-
ments enregistrés, si cette résistance pouvait
avoir des effets , elle produirait une rotation
inverse de celle qu 'on observe.

C'esl bien sur l'inertie de sa propre masse
que le chat prend des appuis successifs pour
se retourner. Nous avons ainsi la preuve défi-
nitive , la preuve indiscutable , la preuve ob-
jective et matériel le , que l'instinct populaire
avail deviné juste.

Jusq u'ici la chose n'est qu 'une amusante
curiosité , mais où elle devient lout à fait sug-
gestive et où elle prend une amp leur philoso-
p hique qui donne singulièrement à penser ,
c'esl lorsqu 'on se rappelle qu 'elle avail été
non seulement niée a prio ri, mais proclamée
absolument impossible par MM.les mathémati-
ciens — lesquels possèdent (chacun sait ça) la
vérité infuse.

Il existe , en effet , un certain théorème, dit
• théorème des aires » , d'après lequel « un
> système matériel , soumis uni quement à la
» pesanteur el à ses actions mutuelles , el par-
» lant du repos, ne peut s'imprimer à iui-
» même une rotati on autour d'un axe hori-
» zontal passant par son centre de gravité, en
» décrivant constam ment une somme d'aires
» nulles » . Ce qui veut  dire en français com-
préhensible , et abstraction faite du bara gouin
cabalistique qui sert aux brouteurs d'.r à effa-
roucher les profanes « qu 'un chat , aban-
» donné à lui-même, les pattes en l' air , et
» sans vitesse initiale, n 'a pas le droit , sans
» commettre un crime de lèse-mathémali ques,
» de se retourner sans prendre appui sur un
» support solide , en un mol , sans le secours
» d'une force extérieure » .

Consultez p lutôt le cla ssique Traité de Mé.
canique de M. Delaunay \

Sans la chronophotograp hie , ce théorème
serait sans doute demeuré in sœcula sœculo-
rum à l'état d'axiome , et des millions de chats
auraient continué à retomber sur leurs pattes
sans que les mathématiciens , dédaigneux des
intuitions de la foule , eussent consenti à en
démord re. Après les expériences de M. Ma-
rey, dont les documents positifs ne prêtent
guère le flanc à la criti que incrédule, force à
bien été d'en rabattre .

— «Le  commandant Guyon, avec son sens
» si f in de la mécanique, a opiné en faveur de
» de l'affirmative et reconnu qu 'un chat pou-
» vait se retourner en l'air proprio motu, de
» façon à retomber finalement sur ses pattes » .

"Ainsi s'exprimait , à la séance de l'Académie
des sciences du 29 octobre — car, au bout de
huit jours , l'émoi de la docte assemblée n 'é-
tait pas encore apaisé — M. Maurice Lévy.
Nous l'avons échappée belle ! Si, par malheur ,
M. le commandant Guyon n 'avait pas eu un
« sens aussi fin de la mécanique » , la photo-
graphie instantanée , ni plus ni moins que la
sagesse des nations, était à perpétuité con-
vaincue d'avoir tort.

Heureusement , on ne s'inscrit pas impuné-
ment en faux contre l'évidence. MM. les ma-
thématiciens , que, non plus que les avocats ,
on ne prend jamais sans vert, l'ont bien senti ,
et voici quelques semaines qu 'ils dép loient au-
tant de zèle et d'efforts pour exp liquer algé-
briquement le phénomène, qu 'ils menaient
autrefois d'acharnemen t à en affirmer l'impos-
sibilité. Ils ne son!, pas attelés moins de trois,
et non des moindres , MM. lè"~commàiidânl
Guyon , Maurice Lévy el Marcel Deprez, à l'in-
grate besogne.

Déjà , M. le commandant Guyon a établi la
formule de la chute du chat. M. Maurice Lévy,
lui , s'en esl tenu à une forte dissertation théo-
rique , mais M. Marcel Deprez est allé plus
loin : il vous a immédiatement conçu et cons-
truit un appareil donnant le spectacle d' un
corps pouvant tourner sur lui-mêtne en cours
de .chute. Cet appareil , constitué par deux
boules pesantes décrivant dans l'espace deux
courbes fermées telles que leur Centre de gra-
vité demeure fixe et stable , se comporte abso-
lument comme du chat vif , à cette différence
près que la pesanteur et l'inertie font tous les
frais de la force musculaire , de la souplesse
el de la plasticité de la hôte.

Mais le plus drôle — et le plus instructif —
c'e^t que toutes ces démonstrations , visible-
ment marquées au coin de la palinodie , s'ap-
puient , sans la moindre vergogne, sur le
même « théorème des aires » , qui servait , il
y a quinze jours , de fondement à la thèse op-
posée. C'esl donc que ce fameux théorème —
où l'on trouve ainsi , au choix , à boire et à
manger — a quel ques traits communs avec
le sabre légendaire de Joseph Prudhomme ,
qui devait servir , suivant les circonstances , à
défendre ou à combattre les mêmes .institu-
tions.

Pourvu qu 'il n 'en soit pas de même de la
plupart des théorèmes, axiomes et formules
par a + b généralement quelconques !

Loin de moi la pensée sacrilège de calom-
nier la mathématique transcendalale , qui esl,
sans contredil , la meilleure des gymnastiques
intellectuelles el un parfait instrument de
contrôle , à la condition de ne pas exagérer sa
valeur intrinsèque el de ne pas considérer ses
ukases comme autant  d'irréfragables paroles
d'Evangile...

Je n 'irai pas jusqu 'à soutenir ,d'accord avec
certains pessimistes , qu 'elle n 'est guère autre
chose que l'art d'embrouiller les questions el
de les empaler dans la glu d'un mysticisme
spécial. Je n 'irai même pas jus qu'à répéter
systémati quement , après tels ou tels pol ytech-
niciens désabusés , de ma connaissance ^ qu 'il
n 'est pas , dans la prati que courante , un seu l
problème industriel donl l'a r i thmét ique élé-
mentaire et la banale géométrie descri ptive
ne suffisent à donner la clef.

Il faul avouer , cependant , que l'aventure
du chat qui  tombe n 'est pas de nature à aug-
menler beaucoup le prestige de la mathéma-
ti que el des mathématiciens , qui posent peut-

être un peu plus que de raison pour l'absolu-
tisme el l ' infail l ibil i té. . .  Sans compte r qu 'il y
avait déjà des précédents... Il me souvient
que le trop perspicace artilleur qui se fût per-
mis, il y a seulement vingt ans, de produire
les formules relatives au rapport de la lon-
gueur et du calibre des bouches à feu cou-
ramment app li quées aujourd'hui dans toutes
les armées européennes , eût été « reloqué »
sans merci , sous une inexorable avalanche de
boules noires. Jl me souvient que les plus
gros bonnets du génie maritime — qui n'a-
vaient probablement jamais regard é un lu-
dion — avaient nié , formules en main , la fa-
culté que possède (el qu 'a officiellement expé-
rimentée) le bateau sous-marin le Goubet de
pouvoir se tenir immobile entre deux eaux, à
n 'importe quelle profondeur , comme con-
traire à toutes les lois ph ysi ques. Il me sou-
vient qu 'il fui une époque où le Conseil supé-
rieur des travaux de la marine enseignait so-
lennellement , au nom de la science, qu 'aucun
métal ne pourrait offrir jamais la cohésion
nécessaire pour supporte r sans rupture les
ébranlements inhérents à des vitesses de 17 ou
•18 nœuds. Il me souvient qu 'un électricien di
primo cartello avait d'avance calculé comment
et pourquoi la locomotive Heilmann ne pour-
rait pas démarrer...

Ah ! pour qui aurai t  du temps — et du gé-
nie ! — quel ten tant paradoxe à fa i re, à la
Diderot , sur « l'inexactitude des sciences
exactes » !

(Figaro .) Emile GAUTIER .

L'inexactitude des sciences exactes

IV
Les socialistes et en général les partisans

de la banque d'Etal parlent toujours de béné-
fices que cette banque ne manquera pas de
réaliser. Nous avons déjà vu ce qu 'il fallait
penser du montant probable de ces bénéfices.
A ce qui a déj à été dit , on peut ajouter le fait
que deux banques privées, la Banque de Zu-
rich et la Banqu e lédérale, ont , l'une tout ré-
cemment, l'autre il y a déjà quelques années,
renoncé d'elles-mêmes à émettre des billets.
Cela prouve bien que ce privilège lanl vanté
de l'émission ne rapporte pas les gains consi-
dérables que tant de gens atlendent avec ira-
patience.

Mais ce dont on ne parle pas, ce sont des
pertes auxquelles sont exposées toutes les
banques , celles d'Etat comme les autres et
peut-être plus encore que les autres ; il y a,
en effet , beaucoup de chances pour que la di-
rection d'une banque d'Etat , malgré toutes
les précautions que l'on prendra d'avance,
subisse une foule d'influences qui n'ont rien
à faire avec ses intérêts financiers. Nous vou-
lons parler en première li gne des influences
politi ques, qui , quoi qu 'en dise M. Hauser ,
sonl beaucoup p lus sensibles dans une ban-
que d'Etat que dans une banque privée ou
mixte.

Mais , même en faisant abstraction des per-
tes pouvant résulter soit de l' acceptation d'ef-
fets munis de la si gnature douteuse au point
de vue commercial de personnages politi ques,
soil d'autres opérations semblables , il n'y a
pas besoin de remonler bien haut dans l'his-
toire , ni de regarder bien loin autour de soi
pour savoir que les établissements considérés
par toul le monde comme les plus sû rs peu-
vent être ébranlés par une crise générale ou
même partielle du monde financier. A plus
forte raison , cela peut-il arriver à un moment
de crise .politique , en cas de guerre, par
exemple , c'est-à-dire précisément au moment
où l'Etat a un intérê t capital à conserver son
crédit intact.

On a déj à insisté el on insistera sans doute
encore sur le dange r qu 'il y a précisément
dans un pareil moment à confond re le crédit
de l'Etat avec le crédit d' une banque el vice-
versa. El on s'appuiera avec raison , comme
M. Cramer-Frey l' a déj à fait , sur le rôle joué
par la Banque de France en 1870 , el par la
Banque de Prusse dans les guerres de 1866 et
de 1870, rôle que ces grands établissements
financiers , de l'avis des hommes les p lus com-
pétents en France et en Allemag ne , n'auraient
jamais pu jouer si leur crédit avait été identi-
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que avec celui de l'Etat. C'est là un des prin-
cipaux arguments contre la banque d'Etat, et
lorsque M. Hauser passe dédaigneusement
dans Une courte page dé son message à côté
des expériences de l'étranger en disant que
« nous avons l'habitude d'adapter nos insti-
tutions et noire lég islation aux besoins de no-
tre républi que démocrati que et non pas aux
modèles étrangers >, il nous permettra de lui
dire que ce langage est celui d'un orateur de
tir fédéral en quête d'app laudissements à bon
marché, mais nullement celui d'un ministre
des finances désireux de s'éclairer sur une
question de la plus haute importance .

Mais passons là-dessus. Nous aurons sans
doute l'ocoasion d'y revenir plus tard. Il nous
suffit pour le moment de constater que la fu-
ture banque cantonale , quelle que soit la pru-
dence avec laquelle elie sera conduite , sera
exposée à subir des pertes. Cela étant , on ne
comprend pas que l'Etat s'obstine à vouloir
subir ces perles lui-même quand il pourrait
faire endosser ce risque à un tiers.

Le motif donné par M. Hauser esl eelui-ci :
Ponr trouver des actionnaires disposés à af-
fronter les risques à courir ,nous serions obli-
gés de leur accorder une part dans les béné-
fices et alors il ne resterait rien pour la Con-
fédération.

A quoi on peut répondre , Pour trouver des
actionnaires il ne serait pas nécessaire de leur
accorder des avantages exhorbilants . Il suffi-
rait de calculer de combien il faut augmenter
le taux ordinaire de l'argent pour compenser
le risque à courir. M. Cramer-Frey estime
qu'il suffirait d'accorder au capital de fonda-
tion un dividende qui soit de 1 % supérieur
au taux ordinaire de.l'intérêt pour trouver fa-
cilement des actionnaires. Comme le taux
moyen de l'intérêt est actuellement de 3 V, °/0,
il suffirait dans cette hypothèse de prélever
sur les bénéfices de la banque un dividende
de 4 Va °/o Pour le capital de fondation Le
projet ae M. Hauser prévoit que le capital de
banque d'Etat recevra un intérêt de 4 %•
Ainsi avec un Va °/0 de plus, c'est-à-dire, si
le capital se monte à 25 millions, avec
125,000 Irancs par an , la Confédération pour-
rait être garantie contre tous les risques: Il
faut avouer que ce ne sérail pas exhorbitant.
L'Allemagne sacrifie chaque année environ
deux millions et demi sous forme de bénéfice
distribué aux actionnaires privés de la banque
de l'Empire, et même de bons démocrates et
d'anciens partisans de la banque trouvent que
ce n'est pas payer trop cher l'assurance contre
tous les risques.

Si l'on préférait ne pas limiter à 4 V2 % le
dividende possible des actionnaires , il y aurait
encore bien d'aulres moyens de leur accorder
un dividende suffisant pour que le capital de
fondation puisse facilement être souscrit et en
même temps assez modéré pour permettre à
la Confédération et" aux cantons de loucher
leur part de bénéfices. On pourrait trouver
de nombreux exemples dans l'organisation de
la Banque de l'empire allemand , de là Banque
nationale des Pays-Bas et de la Banque natio-
nale belge. Le taux de l'argent ayant baissé
depuis l'adoption des différentes lois qui rè-
glent ou qui modifient l'organisation de ces
banques, il ne serait même pas nécessaire
4'êlre aussi large qu'on l'a élé vis-à-vis des
actionnaires privés en Allemagne, en Hollande
et en Belgique.

Ainsi quand M. Hauser dit dans son messa-
ge qu'une banque mixte qui . tiendrait suffi-
samment compte des exigences de l'Etat , soit
au point de vue de la direclion des affaires ,
soit à celui de la répartition des bénéfices , ne

trouverait pas d actionnaires , cet argumen t
parait d'autant moins acceptable que les capi-
taux devenus disponibles de celles des ban-
ques actuelles d'émission qui devront dispa-
raître ou être rachetées par la Banque cen-
trale suffiraient à eux seuls pour couvrir plu-
sieurs fois le cap ital prévu de 25 millions.

Tels sont les princi paux motifs que M. Hau-
ser donne dans son message en faveur de la
banque d'Etat. On voit qu 'ils ne contiennent
rien de nouveau , aucun argumen t frappant
Sui fortifie le point de vue de la majorité du

onseil fédéral. M, Hauser semble avoir cru
qu 'il n'existait que deux hypothèses : banque
privée ou banque d'Etat. Il a écarté d'emblée,
on ne sait pourquoi , l'idée d'une banque
mixte . Il a paru ignorer cette solution qui ce-
pendant était celle proposée par deux des
hommes politi ques suisses qui ont étudié la
question de plus près, MM. Cramer-Frey, et
JSrnest Pictet , et adoptée à la presque unani-
mité par la Société suisse du commerce et de
l'industrie. Cette solution sera certainement
proposée aux ' Chambres , peut-être même
adoptée parla majorité des commissions, et il
faudra bien alors que le;che£ 4u Département
des finances réponde autrement que par une
fin de non recevoir.

Une deuxième partie du message cherche à
réfuter les objections qui ont été faites au sys-
tème de la banque d'Etat. Elle s'occupe en
particulier du risque de guerre. A ce même
ordre d'idées se rapportent deux consultations
données par MM. les conseillers nationaux
Forrer et Hilty sur la distinction entre la pro-
Sriété privée et la propriété de l'Etat en cas
e guerre. J'aura i certainement l'occasion de

revenir sur ce point.
Et . maintenant la lutte va s'engager entre

partisans et adversaires de la banque d'Etal.
Les partis n'ont pas encore tous pris position ;
plusieurs se réservent encore et attendent que
la discussion des Chambres et l'autorité des
hommes compétents aient élucidé la question.
Mais il devient cependant de plus en plus pro-
bable que, si les Chambres adoptent le point
de vue de la majorité du Conseil fédéral , elles
marchent au devant d'un gros échec lorsque
la question sera posée au peuple. Les parti-
sans de la banque mixte, dans la Suisse alle-
mande comme dans la Suisse romande , pa-
raissent en effet décidés â combattre la ban-
que d'Etat jusqu 'au bout , c'esl-à-dire jusqu 'à
la votation populaire , et avec l'aide des 160
mille adversaires du monopole des billets , ils
sont à pen près certains d'avoir la majorité.
Même l'appui de M. Durrenmatt , qui déclare
maintenant vouloir faire de la centralisation à
outrance et qui croit se venger ainsi des fédé-
ralistes de la Suisse romande qui ne l'ont pas
suivi dans sa campagne du Beutezug , même
l'appui de M. Durrenmatt à droite' et de tous
les socialistes à gauche, ne réussira probable-
ment pas à sauver le projet de M. Hauser.
C'est égal, notre ministre des finances doit
être cependant un peu étonné de voir où il
trouve ses alliés les plus fidèles pour la cam-
pagne qui va s'ouvrir.
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PAR

Georges Ohnet

— Tâchez de ne pas trop oublier ceux que vous
laissez derrière vous, dit-il avec un mélancolique
sourire. Pensez , quand vous serez loin d'eux, que
si vous êtes tiiste, ils le sont aussi, mais que, moins
heureux encore que vous, ils ne sont pas - libres et
doivent se contraindre et cacher leurs soucis. Ecri-
vez quelquefois, pour qu'on sache où vous êtes, ce
que vous faites, pour que la pensée aille plus direc-
tement vers vous et ne vous cherche pas au hasard.
Et promettez que si le calme renaît dans votre es-
prit, si vous vous sentez à l'abri de tout entraîne-
ment mauvais, de toute tentation douloureuse, vous
reviendrez. Un temps sera, Lucie, il faut le croire,
où notre cœur apaisé n'aura plus que de douces
pensées, où nous pourrons nous voir sans regrets
et sans angoisses, et jouir de ce dernier bonheur de
nous rappeler les tourments d'autrefois.

La main dans la main, gagnés par une même émo-
tion, ils se souriaient, les yeux pleins de larmes. Ils
avaient le même chagrin , la même raison, le même
courage. Us ne se plaignaient pas, et faisaient sans
hésiter leur devoir. Trop honnêtes pour tromper,
trop fiers pour accepter un lien illégitime, ils se sé-
paraient , comprenant qu'ils ne pouvaient plus vivre

. côte à côte. Ils souffraient, ils pleuraient, mais ils
n'hésitaient pas. Jamais ils ne s aimèrent plus que
Fendant ces courts instants, où ils se sentaient dignes

un de l'autre par la droiture de leur conduite. Us
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— Je n'ai pas à vous pardonner, dit-eUe, je vous
aime.

Il sentit qu'elle appuyait ses mains sur son épaule,
et , légère, la caresse de ses lèvres effleura son front.
Il se leva brusquement en poussant un cri . Il la vit
toute pâle devant lui, la saisit dans ses bras, la
pressa avec passion sur sa poitrine. Elle fit un ef-
fort désespéré, et, le serrant et lu repoussant à la
fois, elle lui cria , avec un accent épouvanté,
comme si elle se défiait d'elle autant que de lui-
même :

— Va-t'en ! Va-t'en.
Il était près de la porte. U jeta à Lucie un der-

nier regard, et obéissant à son ordre, il sortit.
Traversant le vestibule sombre, il gagna le jardin ,

et prit le chemin de la villa. Lucie, tremblante de
tous ses membres, resta d'abord à la même place,
écoutant le bruit des pas d'Armand qui se perdaient
dans le silence de la nuit. Puis elle marcha dans le
salon , au hasard , bouleversée, anéantie. Il lui sem-
blait qu'un vide venait de se faire en elle. Elle avait

l'impression d'un isolement profond , et elle dit tout
haut :

— Mon Dieu t Qu'est-ce que je vais devenir 1
Devant la séparation inéluctable, elle sentait brus-

quement la solidité des liens qui l'attachaient à cet
homme, qu'elle avait cru si longtemps lui être in-
différent , et qui s'était emparé d'elle, par le regard,
par la voix, et qui maintenant étai t son maître. Elle
s'en apercevait au moment où il fallait le quitter.
Seule dan s cette pièce, où elle venait de passer deux
heures auprès de lui, elle qui étai t brave, elle eut
peur. Un bruit de pas léger, au-dessus de sa tête,
se fit entendre. Elle pensa que c'était Griffith qui
s'inquiétai t de la durée de sa veiUe. Le besoin de
trouver quelqu'un , auprès de qui elle pourrait
échapper a ses préoccupations, la poussa à rejoindre
sa demoiselle de compagnie.

Elle prit un flambeau, gravit les marches de l'es-
calier, arriva sur le palier du premier étage, et , par
la porte , qu'elle s'étonna do voir entr 'ouverte, aper-
çut sa chambre à demi-éclairée par la lampe de
nuit. Elle appela doucement : «Griffith 1... » Elle
n obtint point de réponse. Mais le silence de sa
chambre était comme animé. Elle eut la perception
très nette qu'un être vivant était là. Il lui semblait
distinguer le souffle vague d'une respiration entre-
coupée, peut-être les tumul tueux battements d'un
cœur. Un frisson la saisit. Qui donc pouvait l'at-
tendre t Qui donc osait pénétrer dans sa chambre ?
Un mouvement de colère l'emporta. Elle poussa vi-
vement la porte, mais aussitôt avec une exclamation
étouffée, elle s'arrêta : Mme de Fontenay était de-
vant elle, qui la regardait venir, muette, les yeux
troubles, la taille voûtée, dans une immobilité ef-
frayan te.

Comme un éclair, la pensée que la comtesse avait
assisté à son entretien avec Armand l'illumina. Elle
comprit, en une seconde, son morne accablement, sa
pâleur douloureuse et son mutisme glacé. Elle ne put
supporter le doute, elle voulut savoir, et , s'avan-
çant vers Mina, qui ne bougeait pas, raide, blême,
adossée à la cheminée :

— Madame, vous étiez là f  s'écria-t-elle.
La comtesse tourna lentement la tète en signe de

dénégation, mais ne parla point.
— Alors vous étiez... en bas ? demanda Lucie avec

angoisse.
Cette fois la comtesse fit : oui, toujours sans par-

ler, comme si le son de sa voix eût dû l'épou-
vanter.

Lucie joignit les mains et murmura :
— Mon Dieu t
Et , sans ajouter une seule parole, suppliante,

éperdue, elle se laissa tomber à genoux devant sa
rivale, saisit sa robe, et , dans les plis, se cacha le
visage. Elle resta là , bouleversée, n'osant lever los
yeux , à l'idée que Mme de Fontenay l'avait surprise,
et qu'elle n'ignorait plus rien de ce qu 'elle eût tant
souhaité qu 'elle ne sut jamais. Au bout d'un ins-
tant elle sentit que Mina lui prenait la main , et elle
l'entendit qui disait :

— Relevez-vous, ma fiUe. Ce qui arrive est un
grand malheur. Mais je n 'ai pas le droit de vous
en rendre responsable. C'est moi qui ai commis la
faute, et il est juste que j 'en subisse les consé-
quences.

Lucie fut aussitôt debout et , regardant la comtesse
avec stupeur :

— Vous, madame ?
— Oui , moi. Car , dès le premier instant , j'avais-

vu plus clair que vous dans votre pensée : j 'avais
soupçonné votre amour et lorsque, instinctivement ,
vous vouliez vous écarter do nous, c'est moi qui
vous ai contrainte à revenir. J'ai trop calculé avec
mon esprit, lorsqu 'il aurait fallu ne juger qu'avec
mon cœur.

Comment ai-|e cru , un seul moment , que vous
pourriez vivre , Armand et vous, l'un près de l'au-
tre, sans que vos deux cœurs se prissent d'une ten-
dresse irrésistible t De tous ceux qui devaient vous
entourer, est-ce qu'un seul était capable de vous
plaire, lorsqu'il était là ? J'ai eu l'orgueil de croire
que je saurais lutter conlre votre jeunesse, contre
votre charme, enfin contre l'attrait mystérieux du
fruit défendu. J'en suis durement punie. Mais ! hé-
las I je n'en suis pas punie seule I

Ecrasée par la fière magnanimité de cette femme,
qui , si malheureuse elle-même, ne songeait qu 'à
plaindre le malheur des autres, la jeune fille ne put
que balbutier :

— Oh ! Madame !... vous nous plaignez I Vous
nous plaignez t Vous !

(A suivre).

ne parlaient pas, ils se regardaient , comme pour
graver plus profondément daus leur cœur le souve-
nir qu'ils voulaient garder l'un de l'autre.

La pendule, en sonnant , les rappela à eux-mêmes.
Us sortirent de leur commune extase, et s'aperçu-
rent qu'il était une heure du matin. Depuis deux
heures bientôt ils étaient ensemble. Et le moment
était venu de se quitter. Us se levèrent , frissonnants
de l'angoisse de 1 adieu inévitable.

Elle vint à lui , et toute sa fierté se fondant en une
adorable douceur :

— Adieu , dit-elle, pardonnez-moi la peine que je
vous fais. C'est moi seule qui suis cause de tout ce
que vous endurez. Avant de me rencontrer, vous
étiez tran quille et heureux. Je suis venue à vous,
sans que vous désiriez me connaître, et j'ai jeté le
trouble dans votre existence : pardonnez-moi en
voyant combien je souffre de m'éloigner de vous.

Il plia le genou devant elle, et la voix étranglée
par 1 émotion qui lui serrait la gorge :

— Et vous, Lucie, pardonnez-rmoi de n'avoir pas
su vous approcher sans vous aimer, et, par ma dis-
simulation et mon imprudence, de vous avoir expo-
sée à des difficultés et à des soucis. Si nous avions
tous deux été ljbres, j'aurais voué ma vie à assurer
votre bonheur. Pardonnez-moi d'avoir tout fait pour
gagner votre cœur, sans avoir le droit, en échange,
de vous donner le mien.

France. -- Hier , la Chambre a rejeté par
273 voix contre 230 la demande de secours
déposée par les socialistes pour les marins
victimes de naufrage .

M. Lamandin interpelle sur les ouvriers des
houillères du Nord congédiés à la suite de la
dernière grève. M. Barthou répond que le
gouvernement n 'a aucun moyen d'intervenir
officiellement auprès de la compagnie.

L'ord re du jour pur et simple est adopté
par 393 voix contre 107.

— Le cjpnseil des ministres s'est occupé de
la question dnJaiix-ligal de l'intérêt de l'ar-
gent , dont la commission de la Chambre est
actuellement saisie. Le gouvernement a dé-
cidé d'accepter l'abaissement du taux légal à
3 0/„ en matière civile et 4 % en matière com-
merciale .

— On télégraphie de Versailles, 14 novem-
bre, aux journaux de Lyon :

« Hier, dans l'après-midi , un commissaire
de police , faisant une tournée dans les bois
de Satory, aperçut un homme très bien mis,
qui causait avec un habita nt de Versailles.

Lorsque la conversation fut terminée, le
commissaire de police dit à cet habita nt :

— Quel est donc l'individu qui causait avec
vous ?

— Je l'ignore, répondit l'autre , mais il me
fait l'effet d'avoir une tournure d'espion .

Le commissaire de police se fit accompa-
gner par deux soldats qu 'il requit poursuivre
et surveiller l'inconnu. Ils se glissèrent dans
les fourrés et le virent consulter une carte
d'état-major , sur laquelle il écrivait des anno-
tations.

Sur l'ord re du commissaire, les soldats pro-
cédèrent à l'arrestation du promeneur , qui
fut conduit au commissariat de Versailles. Là ,
il répondit qu 'il était commissionnaire, établi
en Espagne, et qu 'il voyageait pour son plai-
sir. Néanmoins il a été maintenu en état d'ar-
restation et dirigé sur Paris. »

Mais qu 'esi-ce donc qu 'une « tournure d'es-
§ion » ? Il serait curieux et peut-être prudent

e le savoir.
— On donne les détails suivants sur la ma-

nière dont la nouvelle affa i re d'espionnage a
été découverte. On avait acquis la certitude ,
au ministère de la guerre, à la suite de l'af-
faire Dreyfus, qu 'une vaste association d'es-
pions existait à Paris. Différents documents
étaient introuvables , mais leur disparition ne
pouvait être attribuée à Dreyfus. On acquit
bientôt la certitude que les deux Allemands
Schœnbeck et von Cassel , qui avaient de
nombreuses relations , s'étaient procuré ces
documents. Plainte fut déposée au parquet
contre ces deux Allemands et un mandat d'ar-
rêt lancé contre eux. Les documents saisis à
leur domicile ont une grande importance ; ils
ont fait connaître les noms de leurs compli-
ces, mais il est probable que ceux-ci se sont
enfuis. Schœnbeck et von Cassel ont été in-
terrogés jeudi.

Allemagne. — Guillaume II s'opposa ja-
dis à ce que le prix Schiller — destiné à ré-
compenser la meilleure comédie — fût dé-
cerné à M. Ludwi g Fulda , auteur du Talis-
man. Le jeune souverain vient de donner
quelques nouvelles preuves de l'intérêt actif
qu 'il porte aux arts . Il a annulé la décision
par laquelle le jury du Salon avait conféré la
grande médaille d'or au professeur Wallot ,
architecte du nouveau palais du Parlement ,
et a attribué cette médaille , de sa propre au-
torité , à Mra0 Vilma Parlaghy, artiste peintre ,
à laquelle les jurés n'avaient point songé du
tout. Là même dame avait , peu de temps au-
paravant , demandé à installer une exposition
de ses œuvres à l'Académie de Berlin. L'Aca-
démie avait refusé. L'empereur vient d'ordon-
ner que cette exposition aurait lieu au Musée
royal.

Angleterre. — M. A,-J. Balfour , leader
de l'opposition dans la Chambre des commu-
nes, a prononcé à Newcaslle-on-Tyne un dis-
cours dans lequel il s'est efforcé de montrer

le néant et le danger du plan de campagne
proposé par lord Rosebery pour vaincre les
résistances de la Chambre des lords : néant ,
Sarce qu 'une résolution votée par la Chambre
es communes n'est pas si sacrée que la même

Chambre des communes ne puisse ensuite se
déjuger; danger , attendu qae , pendant le
temps dépense en conflits constitutionnels , les
progrès de la législation et surtout les réfor-
mes sociales seront arrêtés.

Lord Rosebery lui-même a continué la sé-
rie de ses> discours ; après avoir visité M.
Gladstone à Hawarden castle, il s'est rendu en
sa propriété écossaise de Dalmeney, d'où il
est allé haranguer le peuple de Glasgow. Il a'
déclaré, celle fois, que le gouvernement s'oc-
cuperait avant toutes choses de modifier les
relations existant entre l'es deux assemblées
législatives, de telle sorte que celle qui est
élue par le peup le ait voix prédominante. Il ar
annoncé qu ensuite le parti libéra l s'efforce-
rait d'abolir l'église établie en Eccosse comme
il avait pris l'engagement de le fa i re pour le
pays de Galles.

Etats-Unis. — On annonce de Washing-
ton que le message présidentiel au Congrés-
traitera principalement de la réforme moné-
taire. M. Cleveland déclarera qu 'il croit le
système défectueux en lui-même et proposera
d'y remédier.

Nouvelles étrangères

La translation de la dépouille mortelle d'A-
lexandre III a eu lieu mard i de la gare de St-
Pétersbourg à l'église des Saints Apôtres
Pierre et Paul.

A onze heures, le signal du départ du cor-
tège a été donné par les canons de la forte-
resse. Le cortège occupait un immense es-
pace, plus de la moitié du parcours. Il a suivi
dans toule sa longueur la perspective Newski.
a passé devant l'église Isaac , traversé la place
du Sénat , a suivi le quai Anglais , a traversé
la Neva par le pont Nicolas; puis , suivant le
quai de l'Université , la p lace de la Bourse, le
pont Mylninsk y, la rue du Jardin Zoologique,
la perspective Alexandre et le pont de Novo-
brouversk y, est entré dans la forteresse par la
porte Pierre-Ie-Grand et s'esl rendn immé-
diatement à la cathédrale Sainl-Pierre et
Saint-Paul qui occupe le milieu de la forte-
resse.

Le cortège s'étendait sur 3 kilomètres, les
troupes rendaient les honneurs militaires à
mesure que le char funèbre approchait. Les-
tambours voilés de crêpe battaient pendant
que la musique faisait entendre la prière de
la retraite. Le char funèbre , attelé cle 8 che-
vaux , élail entouré de nombreux généraux
portant les cordons du poêle. L'empereur ve-
nait immédiatement après,suivi des ministres-
de sa maison el de la guerre et de plusieurs-
aides de camp généraux , puis le roi de Grèce,
le prince de Galles , le grand-duc héréditaire
d'Oldenbourg, quatorze grands-ducs el les
princes étrangers . Venaient ensuite six voitu-
res de deuil , la première et la seconde occu-
pées comme à Moscou.

En arrivant à l'Eglise de la Forteresse, huit
généraux ont enlevé le drap morluaire , l'em-
pereur el les membres de la famille imp ériale
onl porté le cercueil sur le catafal que dans
l'église où huit aides de camp onl olô le cou-
vercle. Le métropolite a célébré l'office des
morts et a lu les évangiles. Vers trois heures,
la cérémonie a été terminée , l'empereur s'est
rendu au palais d'hiver.

L'église a été ouverte aussitôt à la popula-

ires funérailles d'Alexandre III
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tion qui défilé devant le corps. Pendant l' ex-
positi on du corps des services quotidiens se
ront célébrés, auxquels 'toute la cour , les

S 
rinces étrangers assisteront. Une gard e
'honneur est instituée pour toule la durée

de l'exposilion.
A l'occasion des obsèques d'Alexandre , on

a servi des repas à 50,000 pauvres de Saint-
Pétersbourg, en neuf endroits de la ville.
Conformément à l' usage, les pauvres ont em-
porté en souvenir une partie de la vaisselle,
•comme les cruches contenant la bière.

— D'après les dernières dispositions , les
funérailles de l'empereur Alexandre III auront
lieu samed i prochain , 5/17 novembre , si tou-
tefois l'arrivée des souverains dont la venue à
'Saint-Pétersbourg est annoncée ne subit au-
cun retard .

L'inhumation aura lieu à onze heures du
matin ; tous les souverains , princes et repré-
sentants des Etals étrangers seront invités à
se trouver à dix heures à l'église des Saints-
Pierre-el Paul.

Représentation de la Suisse à l 'étranger. —
Le vote du 4 novembre semble avoir ralenti
le zélé des adversaires de la loi sur la repré-
sentation di plomati que. VOslschweiz , qui
avait été une des initiatrices du référendum ,
¦déclare aujourd'hui qu 'il ne s'agit pas là
-d'une question de premier ordre et que , du
reste, le parti conservateur catholi que (on ne
parle déjà plus du parti populaire catholi que)
aurait tort de se signaler au premier rang des
combattants dans cette campagne. Il vaut
mieux laisser ce rôle aux démocrates qui se
sont aussi prononcés contre la loi. ¦

Quant à la loi , elle-même, qu 'on désespé-
rait de sauver il y a quelques semaines, il est
fort possible maintenant qu 'elle double le cap
de la votation populaire . Il suffira pour cela
¦que les députés qui l'ont votée éclairent un
peu leurs électeurs , soit sur sa portée , qui est
assez inoffensive , soit sur les services rendus
par nos légations et le mauvais effet que le
rejet de la loi produirait à l'étranger , en par-
ticulier sur les colonies suisses.

Chronique suisse

ZURICH. — La police zuricoise esl persua-
dée que l'individu arrêté samed i , Marcello
Albertini , esl bien l'auteu r du crime commis,
la semaine dernière , sur la personne 'de la
jeune Elise Bolliger , de Zurich. Albertini ,
Jui est marchand de fruits , et habite Zurich

epuis vingt ans, était connu comme un hom-
me d' une grande immoralité. Déj à le lende-
main du crime, les soupçons se portèrent sur
lui , mais on ne procéda à son arrestation que
¦le samedi soir , car la police n'avait pas de
preuves suffisantes de sa culpabilité. Mais elle
ne tard a pas à apprendre que le soir de l'as-

. sassinat de la petite Elise , Albertini était ren-
tré chez lui , les vêlements souillés. Il les fit
laver le lendemain , mais craignant , mal gré
cela , que des taches de sang ne s'aperçussent ,
il les mil de côté el ne les porta p lus.

Plusieurs témoins ont aperçu un homme
dont le signalement correspond à celui d'Al-
bertini. L'un d'eux , qui connaît l' accusé de-
puis dix ans déclare positivement l'avoir re-
connu , conduisant une fillelle par la main.
D'autres l'ont aperçu , un peu p lus tard , te-
nant un paquet sous le bras, sans doute le ca-
davre de la pauvre fillette.

Le prévenu n 'a pas encore avoué. Il a es-
sayé de fournir un alibi qui , parai t-il , a élé
reconnu comp lètement faux. H est de p lus en
plus probable que l'on se trouve en présence
de l'assassin véritable.

VAUD. — Mard i 6 courant , un ouvrier ita-
lien , après une violente discussion , s'est jeté
sur son patron el l'a mordu au visage à p lu-
sieurs reprises. La femme de celui-ci , en vou-
lant défendre son mari , a eu un doigt coupé
net. Une plainte fut immédiatement portée,
mais notre gaillard filait  le lendemain. Di-
manche , après-midi , il revenait chercher le
solde de ce qui lui était dû. Son patron le
pria d'allendre une heure ou deux el pendant
ce temps faisait prévenir le juge de paix , qui
arrêtait l'Italien au café de la gare el le faisait
conduire à la prison du district.

GENÈVE. — Une souscription organisée
par les dames samaritaines pour l'achat de sé-
rum antidiphtéri que a produit jusqu 'ici 3920
francs. Il a déjà élé distribué 85 flacons de sé-
rum. Les hôpitaux qui en ont reçu sont: l'hô-
pital cantonal de Genève, l'hôpital des enfants
malades , au chemin Gourgas , l'hôp ital canto-
nal de Lausanne , l'hôpital de la Charité à
Lyon. Outre les médecins de Genève, des mé-
decins habitant les localités suivantes onl re-
çu, sur leur demande pressante , du sérum
acheté avec le produit de la souscription :
Fribourg, Locle , Payerne , Aubonne ,Bussi-
gny, Gex , Sentier (vallée de Joux), Salindres.

— Le conseil municipal a renvoyé à une
commission l'examen d'une proposition de M.
Armleder tendant à la création d'un orchestre
permanent , alin de retenir le p lus longtemps
possible les 100.000 visiteurs que Genève re-
çoit chaque année et qui apportent vingt à
vingt-cinq millions.

M. Dupont a répondu que le Conseil admi-

iOi?-!i;:inoo ino-; .
nistralif , qui s'est déjà occûpé r'de IS question ,
S'est heurté à des difficultés financières.

La dépense pour un orcheste de 45 musi-
ciens sérail de 45,450 fr., ou en défalquant
les recettes,d'aumoins22 ,450 fr. L'expérience
faite avec un orchestre de 32 musiciens a
prouvé que ce chiffre était insuffisant.

Nouvelles des cantons

x * Club Jurassien. — On nous écrit :
Le Comité central *du Club Jurassien , sié-

geant au Locle, a fixé l'assemblée générale de
la Société à dimanche prochain 18 courant , à
H heures du matin , à Chambrelien.

Malgré l'état un peu avancé de la saison,
nous espérons que les clubistes seront nom-
breux au rendez-vous, eux et leurs familles ,
avec leurs vivres, selon la.coutume. Le départ
de la section de la Chaux-de-Fonds aura lieu
à 9 h. 58, par le même train qui emmènera
les clubistes loclois. '

Après la séance officielle et le diner, visite
à la jolie grotte du Vert , située en dessous de
la station de Chambrelien , à quelque distance
du passage à niveau de la ligne du Franco-
Suisse.

Ainsi donc, amis clubistes et amis du Club,
profitons de cette dernière occasion ! La na-
ture va revêtir son blanc manteau pour six
longs mois, et elle ne pardonnerait pas à ses
fidèles admirateurs s'ils la délaissaient , cet
automne, contre leur habitude.

x * Locle. — Depuis le 15 novembre, la
sonnerie des cloches du milieu du jour a lieu ,
au Locle, à midi et demi. L'heure d'entrée
aux Collèges est fixée comme suit : matin , de,
8 Va heures à midi et demi ; soir, de 2 à 5
heures. Dès le 15 février, l'ancien horaire
sera de nouveau en vigueur.

xx Fleurier. — A partir de lundi , les éco-
les primaires el secondaires de cette localité
s'ouvrent à 8 h. % du matin. Les leçons de
l'après midi restent fixées aux mêmes heures.
Les heures d'entrée de plusieurs bureaux et
comptoirs ont été aussi retardées d'une demi-
heure.

-À'
xx  Sérum antidip htér ique. — Nous appre-

nons, dit la Suisse libérale, qu 'un particulier
de Neuchâtel s'est de son chef adressé, il y a
quel que temps déj à, â Hœchst, par l'entre-
mise de relations personnelles , en vue d'obte-
nir du sérum en quantité suffisante pour pou-
voir en distribuer. La « fabrique » est assail-
lie de demandes et ne peut satisfaire à tou tes
les commandes. — D'après les derniers ren-
seignements cependant , notre informateur es-
père recevoir , dans la quinzaine , une partie
au moins de la quantité demandée.

x% Industries du Jura . — A la réunion de
la Société intercantonale des industries du
Jura — qui a eu lieu mercredi à Bienne , sous
la présidence de M. Robert Comtesse, et à la-
quelle assistaient MM. Lachenal et de Sleiger
— l'assemblée a décidé la publication d'une
brochure sur l'horlogerie , plus complète que
ce qui a paru jusqu 'ici , et destinée , à être ré-
pandue à l'Exposition de Genève. Il a été ré-
solu, en outre, de faire, des démarches a
Berne pour qu 'il soit mis un terme aux in-
convénients dont souffrent les industriels hor-
logei s par le fait des bureaux de douane in-
térieurs (Chaux-de-Fonds et Genève), et, enfin ,
que la Société prendrait , en vue de la vota-
tion fédérale du 3 février prochain , une posi-
iion militante conlre les référendaires. Elle
demandera même la création de consuls de
carrière — institution dont l'opportunité est
évidente et dont les services seraient incon-
testables. Les Suisses à l'étranger sont unani-
mes à désirer les consulats de carrière , et
quantité de maisons chez nous ont déj à pâti
de ce qu 'il n 'y en eût point. Au surplus, cer-
tains pays — le Japon , par exemp le — n 'en
admettent pas d'autres pour leurs tracta-
tions.

Chronique neuchàteloise

X * Théâtre . — Salle peu garnie hier.
C'était dommage , la musique de Mireille étant
charmante . Rien de spécial à dire des rôles
essentiels , qui continuent à faire plaisir.

Notons que les changements effectués dans
les chœurs ont fait du bien à ces derniers.

Dimanche , Si j'étais roi, et Cartouche, le
toujours fameux drame de d'Ennery.

ak

xx  Philharmonique italienne. — On nons
écrit :

Nous apprenons avec plaisir que la nou-
velle musique «La Philharmoni que Italienne »
de notre ville donnera son prochain concert
dimanche prochain , dans la grande salle des
Armes-Réunies, des 2 Va heures de l'après-
midi , avec entrée libre . Ce concert intéressera
de nombreux amateurs.

xx Nouveau-Stand. — On nous écrit :
Nous rappelons à l 'honorable public et par-

ticulièrement à la population de langue alle-
mande la belle soirée que donnera dimanche
soir , au Nouveau Stand , la Société du Griitli
allemand , en mémoire du Serment du Griitli.

Le programme très varié — productions
gymnastiques , chants (sous l'habile direction
de M. Max Grundig ") , ainsi qu 'une petite co-

médie — satisfera certainement les nombreux
amis de la Société. .. .  , .

Une soirée dansante, avec excellent orches-
tre, terminera celte agréable fête,

xx  Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-
saire a reçu , avec une vive reconnaissance,
un don anonyme de 25 francs.

(Communiqué).
xx  Supplémen t. — Notre supplément con-

tient : le Rapport du Conseil communal rela-
tif à la transformation de la gare, 1 '/» page
d'annonces et le feuilleton.

Chronique locale

Etoffes pur denll et flei-fleuil
de pure laine ô fr. 1.C5 le mètre, ainsi que

de fin , Cachemirs , Cheviots fantaisie, Matlàssé ,
Draps et étoffes de confection de fr. 1.45, 1.75, 2.45
a 6.15 le mètre ; Flanelles le mètre à 65, 85, 1.Î5. f!)
Echantillon» franco. Œttingor & Cie, Zurich.
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Berne, 15 novembre. — Cette après-midi,
vers 4 heures, les habitants de la ville fédé-
rale étaient mis en émoi par plusieurs déto-
nati qns successives/'1 dont une, très forte, fit
trembler les vitrësf tm crut d'abord que la
poudrière de Worblaufen avait sauté, comme
il y a deux ans. Il n'en était rien , heureuse-
ment. Les détonations étaient dues au bureau
du génie, qui faisait dès expériences sur le
Beundenfeld.

- Agence ' télégraphique snisse'

Laiisanne, 15 novembre . — Le Tribunal
fédéral a admis le recours de M. Benedict Nie-
derberger, à Wolfenschiéssen , et consorts,
contre un arrêté pris par le gouvernement de
Nidwald le 28 février 1894. L'arrêté devra
être rapporté et, avant de prendre une nou-
velle décision au sujet dé la demande d'ini-
tiative émanant d!un certain nombre de ci-
toyens qui réclament la révision partielle de
la Constitution , le gouvernement sera tenu de
fournir des renseignements au sujet des si-
gnatures déclarées non valables, et de porter
ces renseignements à la connaissance des ci-
toyens, en leur laissant un délai pour faire au
besoin opposition.

Berne, 16 novembre. — La commission du
Conseil des Etats pour la réorganisation ad-
ministrative , a arrêté dans ses séances des 15
et 16 novembre ses propositions tendant à in-
viter le Conseil fédéral à présenter aux Cham-
bres un projet et à lui soumettre un rapport
et des propositions sur l'ensemble de la ques-
tion et sur l'introduction d'un contrôle étendu
sur toute l'administration fédérale.

— Le Conseil fédéra l a décidé de rembour-
ser aux cantons qui lui ont adressé des rap-
ports sur les mesures qu 'ils ont prises pour
combattre la disette des fourrages en 1893, la
moitié des dépenses qu 'ils ont faites pour ré-
duire le prix des fourrages, pour acheter des
engrais et des semences et pour procurer des
fonds aux agriculteurs. Le total des subsides
fédéraux s'élève à 231,754 fr. 62, réparti s en-
tre 19 cantons.

Madrid , 16 novembre. — A la suite de l'é-
lection, comme secrétaire de la Chambre, d'un
des amis de M. Silvela, en remplacement d'un
des partisans de M. Canova , les conservateurs
ont rompu l'entente cordiale avec les libéraux.
Ils ont annoncé qu 'ils allaient faire une vive
opposition au gouvernement. La situation est
considérée comme tendue.

Rio-de-Janeiro , 16 novembre. — Le docteur
Prudente de Moraes a pris la présidence de la
République. Il adresse au peuple brésilien un
manifeste faisant appel au concours de tous
pour le bien du pays, promettant le maintien
de la liberté à l'intérieur et de la paix à l'ex-
térieur , ainsi qu 'un contrôle sérieux des fi-
nances pour obtenir l'équilibre bud gétaire.

Londres , 16 novembre. — On annonce
maintenant que Port-Arthur n 'est pas pris.
Des dépêches de source chinoise affirment
que la place est en mesure de résister pendant
longtemps aux Japonais.

Rome, 16 novembre. — Le juge d'instruc-
tion a reçu de l'ancien préfet de police de
Rome une lettre de M. Giolitti dans laquelle
celui-ci affirme avoir reçu de M. Tanlongo lés
documents qu'on prétendait avoir été sous-
traits du dossier delà Banque romaine. Il est
donc probable que5 M '. Giolitti sera entend u
par le juge d'instruction.

Tien-Tsin. 16 novembre. — L'empereur de
Chine va mieux. II a reçu hier le corps di plo-
matique.

On annonce que le capitaine de Haneken a
été nommé commandant en chef de toutes les
forces navales chinoises.

Paris , 16 novembre. — L'affaire d'espion-
nage occupe beaucoup l'opinion publique. 11
parait toutefois que les indiscrétions commi-
ses malgré le silence absolument prescri t aux
magistrats et aux agents de la préfecture ont
entravé en partie les poursuites commencées,
de sorte qu 'en fin de compte celte affaire au-
rait moins d'importance qu'on ne l'a cru
d'abord .

Bilbao , 16 novembre. — Uue barque russe
chargée de bois à destination de Valence a
fait naufrage entre Ouessant et le cap Finis-
tère. L'équipage a été recueilli parun sleamer
anglais.

On n 'a encore aucune nouvelle du steamer
Violanda , attendu depuis un mois.

Rome, 16 novembre . — Un infirmier , nom-
mé Bomanelli , a tué d'un coup de poignard
une jeune sœur de l 'hôpital du Saint-Esprit ,

qu 'il accusait de l'avoir fait expulser de l'htjr
Sital. l ia élé arrêté le lendemain aux abords

e l 'hôpital .  Il a dit qu 'il attendait le directeur
pour le tuer aussi. . . !..

Dernier Courrier et Dépêches

Dimanche 11 novembre 1894
Eglise nationale

.9 Vt h. du matin. Prédication.
11 h. ». Catéchisme..

Salle du collège de l'Abeille . .,
'f i f i

9 V» h- du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 heures 'du matin , aux Col-

lèges primaire et de l'Abeille. ' 
¦"' ¦:''"

Eglise indépendante
9 Vi h. du matin. Prédication .

11 h. » . Catéchisme. .- '¦ "¦'." ' C - .  • ', > ;

Chapelle de l'Oratoire
9 '/, h. du matin. Prédication. "•'• ' T\>
7 ':, h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche :. 11 heures du matin,, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de la
Croix-Bleue. ' . '.'. ' ',

Deutsche Kirche
¦ i/« Uhr Vormittags. Reformationsfest. — Gesange

des Kirchenchors beim -Béguin und àm
• ¦. Schlusse des Gottesdienstes. — Kollekte zu

Gunsten des Pfarrhausbaues in Landeipn. .
, ,  Eglise cathodique chrétienne . ¦, -.¦*

9 V« h. du matin. Culte liturgique. Sermon,, ¦¦.'. -• -.,;
10 V, h. . *< Catéchisme. " ¦•"»¦{.• • .',

. Eglise catholique romaine ' ./',
8 h. du matin. Messe basse. ' ."'. '
9 */,h. » Office, sermon. !:
1 »/ih. après midi. Catéchisme. ' '¦'- -¦"¦'
2 h. » Vêpres et bénédiction.

Chapelle' morave (rue de l'Envers) '
10 h. du matin. Prédication. ¦ .-¦ ¦- .- :. :¦¦:

JEUDI 22 NOVEMBBE , ' : T.
8 '/j h. du soir. Etude biblique. ¦ ' ¦
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès, 48)
Samedi , 8 '/t h- P°ir - Réunion de prières.

_ -, DIMANCHE :
8 ii. du soir. Réunions de témoignages et d'édifi-

cation.
LUNDI : ;.' , ¦'.

8 Vi h- du soir. Réunion de dames.
JEUDI :

8 Vi h- dii soir. Etude biblique. ¦ ','¦ - "
Bischœlï. IHethodistenkirche '

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 '/J Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule. . ¦¦¦. . .
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 ',', Uhr, Bibel und Gebetstunde
Freitag, Abend, 8 ';« Uhr, Msenner und Jûnglings*

verein.
) c; ¦¦. ¦ ¦¦¦, - . Evangélisation populaire • . : « .- :¦

102, DEMOISELLE, 102 .,. ,r,:. .
' 9 Vj b. du matin. Culte avec Sainte-Cène. ; -. .,-• •
» 2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.

8 h. du soir. » »
Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi , 8« s h. soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 h. soir. Réunion d'Evangé^ation, .

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A..

10 heures du matin. Culte avec Sainte-Cène.
11 » » Ecole du dimanche.
2 '/, h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/t a- soir. Etude biblique et réunion d«

sanctification.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangélisation.

- ., Deutsche Evangélisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 37.
Montag : Abens 8 Vs Uhr . Jûnglingsverein, Enver»

N» 30.
Mittwoch : » 8 Vs Uhr. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9Vs h. du matin. Culte.
1 Vs û- après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Mardi , 8 >/« h. du soir. Réunion de prière et travail

„ missionnaire. ; :?
Vendredi , 8 Va h- du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion dn sainteté.
1 h. après-midi , culte des enfants.
2 V., h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir , réunion de salut.

Mardi à 8 ¦ * h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 »/ h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi , jeudi et samedi , à 8 Vs h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-fONDS

Ê̂M\&, Pâte Dentifrice
$î ^P PAREL
pf êÈ ^ i&ir ^É ?3 il *)asc **e c'1'orate de P°tess«

^^^^^^^
^ P* •Vi'myrrhe. ; " .

Marque déposée. ; 
La meilleure pour la conservation des dents..
L»a meilleure pour l'entretien de la bouche.
La meiUeure pour blanchir les dents et enlever le

tartre sans attaquer l'émail.
La meilleure comme antiput ride d'un effet durable.
La meilleure contre la fétidité de l'haleine et le

mauvais goût dans la bouche.
La seule qui empêche le développement et la crois-

.. sance des micro-organismes. 8409-70
Se trouve X t fr; 25 la boite

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Bobert 24 a
et dans tontes les autres pharmacies.



lfi Epicerie Française, GRËIÛëR m \l-f t Grand choix de LAINES à TRICOTER , qualité garantie , depuis 2 fr. 25 la livre ~ ĝ ;.1|-|
H â'aS A VÏC îmnnrfîint Dès ce jour, U sera fait nn escompte de 5 pour cent sur tous les achats payables en espèces le 23 avril et le 11 novembre à partir de 1805, sur présentation 1 H H¦ O w «VI» AUlfJUft tau li. du carnet remis à chaque acheteur. 12842-8 Ç Ë $3
lg * V»M1 ?W Jm*-WT C €̂^BMCa T̂CA.3WTC 3 *g S

I f.,»»» NOTA. — X_»a3fl> prix «gtotixelis «a.© tous lets articles me seront pas augnaentéts. 55" ^B

MEst^nslxiii «¦.•» JLV^ ML *zx *?œ. L
<C33Ea:-A.xj3c:-rDH:-ir'0]>sri3—

Grand assortiment de JUPONS CONFECTIONNÉS C
dUPONS de soie doublés en flanelle•, à 37 et 33 fr. 14390-7 ¦.

Banque Cantonale HTenchâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne ont commancé le ler Octobre 1894.
L'intérêt bonifié par la Banque est fixé à 3 l , ° „ jusqu'à 1000 francs et i

3 » 0 de 1001 à 3000 francs.
Les dépôts sont reçus :

Au Siège principal à Neuch&tel ;
à la SUCCURSALE de la CHAUX-DE-FONDS ;
à l'Agence du Locle ;
à l'Agence de Fleurier; 11810-9*
à l'Agence de Cernier.

Les heures de caisse sont de 9 h. à midi et de 2 à 4 heures. En outre, le
LUNDI de midi à 2 heures.

Le règlement spécial concernant le Service d'Epargne de la Banque est
mis à la disposition du public à toutes nos caisses.

I~.«. Direction .

BAN QUE FÉ DÉRALE
(Sooiété «nonrnie)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 16 Novembre 1894

Heu Mmmaa aujourd'hui, eauf Tarlationa Impor-
taclaa, aeheteuri as compw-oourani, on au comptant,
ua MM '/a Va ¦• oommiuion, da papier bancable aar :

Bao. Coure
(•Chiqua Paria 100 Cl 1,',

*. *.*** VConxt M patita affala lonji . 2'/a 100.01'/.
'""" jl moia) aoo. franoaiao» . . 2'/, 100.C8",

(3 mou j min. fr. 3000 . . 2'/, tOO 15 '
/CMque min. L. «H> . . . 25 12';,

*.!***. JConrt al petit» affala longa . 2 26.11
i""" J3 moii | aco. anglaiaee . _ j 26.16

(3 moia j min. L. 100 . . . 3 26.lit
Chique Berlin, Francfort . 123 16

,„ _ Court »l petit» «ffet? longa . " 123.46
*"•"•»• 3 mou 1 aooept. aliemandai . 3 :23. 42V.

S moia j min. H. 8000 . . 8 124.61
Chiqua Gèat*, Milan, Turin. 92 70

., .,. \Coort ot petiti eticu longa . 5  92 70
**"* 1 moia, I ohiffraa . . . .  6 92.80

3 moia, 4 chiffre». . . .  6 93. —
Chiqua Brnxellee, Anton . 99.96

¦alfiqla l i 3  moia, traites aco., I oh. 3 100.16
*onaoo., bUl.,mand., 3a»4oh. S1/, 99.i)5

. :.. I Chique et court . . . .  208.05
»*̂ *T 1 » 3 moi., traite» aoo., * oh. ï"/, 2C8 15m"Mrtt- Konaoo.,bill.,mand., 3at«oh. 8 208 07V.

Chique et court . . . . 4 201 .—
Tienne Petiu effet! longa . . . . t 201.—

1 è 3 moia, 4 chiures . . 4 2fl 20
hiaaa Juiqu'à 4 moia 4 pair

Sillet» da banque françaia . . net 99.87V.
» » allemande. . . . » 128 06
B » rame* * 2 72
> » autriohiesi . . . » 200.70
a a anglais . . . . » 25.09
x a italiens . . . . » 92.40

¦awlaona d'or 100. -
ferenigns 26.06V,
fi.ee> da 10 mark 24.63
^*t-*** t̂-*****tttttt t---~- ***t-**--**~-*^»^̂ ^ *''t*****

Fabrique de Tricotages
12, rne du Premier Mars, 12

Grand assortiment de LAEVES, 1" qua-
lité, pour Jupons. Article spécial et défiant
toute concurrence. — JUPONS tricotée,
beaux dessins, coton, 1" qualité, ceinture
ronde à coulisse fr. 2»75. — CHALES
russes, Vaudois, etc., depuis fr. 3. —
CALEÇONS pour hommes de fr. 1»25 à
fr. 7»5<1 — CALEÇONS pour dames, de
fr. 1»40 à fr. 7. — SPENCERS, depuis
fr. 1»90 à fr. 28. — Immense assortiment
pour enfants jusqu'aux tailles extra grandes
pour hommes.

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

Se recommande, 14250-6
C. THIRARD.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-59

Nouvel envoi de
C D I I I T C  CCPC Pruneaux pour
r n U I  I O pLl iO dessert. Pru-
neaux à cuire. Figues Smyrne, ler
choix. Conserves de Légumes, tels que :
Petits Pois, Haricots, Champignons,

TRUFFES
Se recommande, P. Missel-Kunze.

A louer
oour St-Georges 1895, à des per-
sonnes tranquille*, un LOGEMEN T
composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances, au centre du village.
— S'adresser Pharmacie MONN/t R

14440-7*

T.A snnaaiomâ annonce à son bo-ut» BU USSlgUt) norable clientèle et
au public en général qu'il a transféré sa

Boulangerie
10 a, Rue de la Balance 10 a

Se recommande. H-7228-C
14588-2 Ruegsegger-Jeanneret.

Mme Oscar Perrin-Hoffmann , T
Parc 79, se recommande aux dames de
la localité pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. Elle espère par un
travail soigné et des prix modérés mériter
la confiance qu'elle mérite. 14552-1

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

Répétitions
QUI est-ce qni serait acheteur d'nne

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

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

au bureau de I'IMPABTIAI,. 14339

Couleurs et Vernis
Je suis toujours bien assorti en

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

COPAIi fln pour rafraîchir soi-même les meubles.
VERNIS NOIR pour potagers et fourneaux.
PUOMRAGI1VE argentée pour calorifères.
POL.I-MEURL.ES, pâte préparée spécialement pour donner le bril-

lant aux meubles. 14513 1

Droguerie E. Perrochet fils
Rne dn Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds.

Iwr^ YXf osa&T ^  ̂ Ras, Chaussettes, Camisoles
Jf B f  o • JSaS^ /̂âajÉ*̂   ̂ Caleçons, Gilets de Chasse, etc.

^I wik Jf^^ 
Grand choix de LAINES à tricoter

I EÊèÊï Assortiment complet en GANTS d'hiver

JSpE RTIGLKS UOUK- :E:rsj 'ir'j ^i»»3-Trs

-f. 4491-54 FOURNITURES pour COUTURIÈRES

mm*« HENRI HAUSER BALMCE i6
Dès ce jour les magasins en

CONFECTIONS
pour dames et enfants sont bien assortis en Nouveautés pour la Saison d'hiver.

Un grand choix de BOAS et PELISSES, MANCHONS, de tous les prix. COR-
SETS, GANTERIE.

Saajr A liquider des MANTEAUX et IMPERMÉABLES à moitié prix de leur
valeur réeÙe. 14201-3

Appel aux mamans ! Am~ttoM
ê ™

***********************************Garantissez-les contre la diarrhée enfantile et contre tonte antagion'microbienne , en les nourrissant avec le

la/t* stévilliié
de la Société Laitière des

Alpes Bernoises
Vente en bouteilles de six décilitres, à 40 centimes la bouteille. .

Dépôts à la Chaux-de-Fonds dans toutes les pharmacies.H-4630-Y

î vousvoulgfaaSi. 1̂ ̂

%% ̂ V̂hreiner KneïpB^Lj  ̂3
âA V \\*l OU • i/&£% «

aa^^^ouve^ntrlfaçons/fe/fe^ ̂ ^

I o  PAT T 17 l îmu'r ln E .au» Pao>A sert à cimenter et à recoller le verre, la
Ld UULLEi IKjUlQc MJt? « U^t porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Paix 57. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
Le litre

Fine Champagne fr. 4.50
Cognac d'Italie fin » 2.50
Cognac ordinaire » 1.50
Rhum très vieux Jamaïque » 3.—
Rhum très vieux » 2.20
Rhum qualité courante » 1.80
Kirsch très vieux » 3.80
Kirsch vieux » 3.—
Eau-de-vie de pruneaux » 1.80
Eau-de-vie de poires » 1.50
Marc exlra » 2.—
Marc supérieur » 1.50
Gentiane pure » 4.50
Bitter des Alpes » 2.40
Malaga extra » 1.95
Madère de l'Ile » 1.80
Vermouth Cinzano et Cora » 1.40
Werenfels » 1.20
Turin » 1.10
Milan » 1.—
Malaga or et noir » 1.50
Whisky pur anglais, la bout. » 5.—
LAINES Grand choix LAINES

Crème éclair 7995-62

LE BUREAU DE

M. Gustave Augsburger
Fabricant de Couronnes , Pendants , Anneaux

et Canons Olives
est transféré dès ce jour

29, RUE JAQUET-DROZ 29
au ler étage. 14453

A LOUER
A

nn APPARTEMENT de 6 pièces, sitné vis-
à-vis de la Flenr de Lys, est à remettre
ponr Saint-Georges 1895. Réparations an
gré dn preneur. 14268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux propriétaires !
On entrepren drait quelques maisons

pour enlever la neige. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 49. 14663-2

IM» <&&*+<>4ï<»*++>P+&*<»-9&*»4hS. 4M»

LINOLÉUM!
? «/
J Passage, depuis 1 fr. 75 le mètre. *
© Tapis de salle à manger, grande!
J largeur, depuis 4 fr. 50 lo mètre . ¦$
ï Devant de lavabo, depuis 1 fr. 75. f
y> Toile cirée de table. '•
S Toile cirée nappe. i
? Toile cirée pour établi .
*> Toile caoutchouc pour lit. 2
\ Dentelles pour tablars. _\
f Devant de porte. Eponges.
% Peaux de daim. «
T AU 130-16 S

l&rani Baziîr le la Ciaiiï-ile-Fon4s|
\ en face dn Théâtre. |

* anciennement Bazar Wanner *<M>»»«>«V»«>»«> <»?«><»?????«> »?*-.

O ooooooooooo o
Û OUVERTURE DE fl

o Salon de coiffure l
ô POUR DAMES Q
0 W*W INSTALLATION MODERNE û
û Schampooing anx œufs arec lotion et séchoir Q
0 BALANCE 12-  COLLÈGE 2 0
Q Se recommande à sa bonne clien- fl
S tèle, ainsi qu'au public en général X
\*f pour un travail soigné. E. Zuger. [f
A .jfSgr* Le magasin des dames sera Q
y ouvert le dimanche jusqu'à 8 h. du ¥
fl soir.* H-7225-c 14587-2 fl
OOOOOOOOOOOOO

CHANGEMENT DE DOMICILE
MmeMoser-llii$cher

TAILLEUSE
informe sa clientèle qu 'elle a transféré son
domicile 19, BUE DU PARC 19, au
2me étage. Se recommande aux dames de-
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. 14522-1

Changement de domicile

M1" R, PIERREHUMBERT
TAILLEUSE

159, Rne dn Nord 159.
se recommande à ses amis et connaissan-
ces et au public en général. 14517-1

Changement de domicile
Le Magasin de Fournitures d'horlogerie-

et le domicile de
IVI. -Aloïs JACOT
sont transférés RUE DU COLLÈGE (Eta-
blissement du Patinage). 14521-4

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

vient de recevoir un grand assortiment!

d'articles en laine
pour la saison , tels que :

Camisoles pour dames et messieurs,
châles russes, echarpes bacheli ques, gilets-
de chasse (spencers), robettes , gants et poi-
gnets.

Grand choix do jupons , caleçons, ta-
bliers. Grand choix de laines, aux prix les-
plus justes. 14420-10-

Toujours en magasin
de beaux et bons régulateurs depuis
15 fr., horloges depuis 12 fr., pendu-
les neuchâteloises, réveille-matin, ré-
gulateurs à musique, provenan t des
meilleures fabriques d'Allemagne.

Payement X termes. Au comptant , 2%
d'escompte.

Chez M. Emile Hoffmann -Rentsch, à
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité de rhabillages de la pendule-
neuchàteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend X domicile. 14404-2

On demande à loner
pour St-Georges ou St-Martin 1895,
à proximité de la Place du Marché,
un LOGEMEN T de 3 ou 4 pièces, au
soleil. - Adresser les offres sous
chiffres L. K. 14473, eu bureau
de /'IMPARTIAL. 14473

f CIAPMDI - MODÈLES
de F*a.ris

DERNIÈR ES NOU VEAUTÉS

CHAPEAUX garnis, depnis l'article
ordinaire an plus riche.

CAPOTES nouveautés pour dames.
CHAPEAUX de feutre non garnis,

depuis 75 centimes. 78H-58
Plumes, Aigrettes. Oiseaux,

Velours, Peluche, Rubans.

ARTICLES D'HIVER
au grand complet.

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

Gants de peau, 4 bout., fr. 2.SO.
Gants de peau, rayures en couleur.
LAINES à tricoter et à broder.
AU BAZAR NEUCHATELOIS

»^ COUSE
TS

— MERCERIE ft



TOMBOLA
DES

Repasseurs, Remonteurs
Faiseurs û'échappements

L.A CHAUX-DE-FONDS

Le public est informé qu'il peut se pro-
curer des billets dans les dépôts suivants
MM. Sagne-Juillard, magasin d'horlogerie,

rue Léopold Robert.
Henri Sandoz fils, magasin de four-

nitures, rue Neuve.
Haldimann, Place des Victoires.
Ariste Dubois, rue du Soleil 1.
Ducommun-Benguerel, St-Pierre 4.
Léopold Beck , magasin do musique,

rue Neuve.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert.
Mme Veuve Barbezat, magasin de tabacs

et cigares, rue Léopold Robert et
rue de la Balance.

Au Nègre, magasin de tabacs, rue de la
Balance 16.

MM. Victor Paux, magasin de cigares, rue
du Versoix.

J. Dubois, magasin de faïences, rue
de la Balance.

Boucherie Parisienne, rue Léopold Robert.
Epiceri e Winterfeld , rue Léopold Robert.
MM. Alfred Schneider-Robert, rue Fritz-

Courvoisier.
Paul Herti g, rue de la Chapelle,

Epicerie Daum , rue du Parc 52.
"iVTlVr A TTorTÛT" Al-\il>nt«îi-. Ci f m*nr *nnw.ir\ Mil nIYIM.. A. .neger, épicerie et mercerie, rue

du Parc 74.
Johner, épicerie, rue de la Ronde 20.

Cercle catholique, rue de la Chapelle 5.
Café Streiff, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Cercle ouvrier, rue de la Balance 17.
M. Hirsch, magasin de confections, Cité

ouvrière, rue de la Balance et rue
Neuve 12.

Café Altermatt, rue de la Chapelle 3.
Café Stucki, rue Léopold Robert ,
MM. Gygi, coiffeur , rue Léopold Robert.

Bisang, coiffeur , Demoiselle 2.
Guyot, coiffeur , rue du Parc 70.

Café du Commerce, rue Léopold Robert.
Café Gysi, Brasserie bâloise.
Mme Vve Perret, rue Fri tz Courvoisier.
Café de l'Union, rue du Progrès 63.
Café Ritter, rue du Parc 88.
Café Vve Stsehlin , D. JeanRichard 18.
M. Oscar Paux-Nater, Brasserie du Ver-

soix.
Café Maillard, Boulevard de la Capitaine.
Café Genton , rue de la Boucherie S.
Café Lutz, rue du Temple-Allemand 101.
Café Schneitler , rue cle l'Hôtel-de-Ville 67.
Epicerie des Familles, Hôtel-de-Ville.
Café Kuntz, D. JeanRichard. 14460-1*

Logements à loner
Pour SI-Martin 1894 :

Progrès 69, pignon d'une chambre, cui-
sine et dépendances.

Progrès 71, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Progrès 73, 2me étage de 3 chambres
cuisine et dépendances.

Progrès 89, 3me étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

Progrès 89 a, ler étage de 3 chambres,
enisine et dépendances.

Industrie 11, 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Boulevard des Crétèls, ler étage de
3 chambres, cuisine-et dépendances.

Boulevard des Crétêts, 2me étage de
3 chambres, cuisine et dépendances.

Demoiselle 18 a, ler étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Serre 83, pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Serre 83, pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Pour St-Georges 1895 ;
Parc 67, ler étage de 3 chambres, cuisine

et dépendances.
Parc 67, 3me étage de 3 chambres, cui-

sine et dépendances.
Parc 67, pignon de 2 chambres, cuisine

et dépendances. - 14020-2

**Ba'7r,-c*y x-i-****i
G. Lenlia , avocat et CL Gallanare. notaire

Place du Marché 10.

-A- aLOTTZE.lEe
pour Saint-Georges 1895

rue de l'Ouest, au premier étage, à un pe-
tit ménage, un bel appartement de trois
pièces à deux fenêtres , bien exposé au
soleil , alcôve et dépendances d'usage. Gaz,
lessiverie, cour et petit jardin.

S'adresser l'après midi , rue du Temple-
Allemand 59. 13704-3*

DÉCORATION
Un patron décorateur actif et sérieux ,

désire encore entrer en relations avec une
bonno maison qui lui fournirait en quan-
tité des fonds argent X décorer , dans n 'im-
porte quel genre, en qualité courante ou
ordinaire. 14401-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vente au détail
do 12576-88

Mon tres garant ies
or, argent, acier ct métal

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

C*Z-t*.**,-K-i-x.-cX&---r '<->**.<***.**t

$0§~ Pour 600 fr. ~3M
beau LOGEMENT de 5 pièces, cuisine et
dépendances, est à remettre pour St-Geor-
ges 1895. Situation centrale. Tous les au-
tres étages étant occupés par le magasin ,
le locataire a l'avantage crètre seul dans
la maison.— S'adresser au Grand Bazar
du Panier l leurl. 14139-U*

MODE S
Do retour do PARIS, la soussignée se

recommande pour son grand assortiment
en MODES et PLUMES. Toujours le
plus grand choix en Rubans, Velours,
Peluches, Surahs, Crêpes, Dentelles,
Galons, etc. Prix les plus réduits.

Exposition de MODELES
f 1, Rne da Versoix 11

et au
2me étage, 1, RUE DE LA DEMOISELLE 1.
12474-4 E. SANDOZ ,

*»a,vwj. fc, t ara»a» Dans une honnête
rVIMIUIIf famille du Val-de-
Ruz , on désire prendre en pension un ou
deux enfants ou X défaut un ou deux vieil-
lards. Ecoles secondaires dans le village.
Bonnes références X disposition. 14527-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Gabriel GOLZANI, cordonnier
RUE DE ga*.

l'Industrie 15 |h|
Se recommande à' H IIses amis et connais- IflJBsnnees, ainsi qu 'an §gaaf

public en général , Si
pour tout ce qui con- «j JS
cerne sa profession. JE *
« il VI ssi IRES sur. j f |  W0

mesure en tous "•Sea t̂tS **W

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
13171-1 

A.U 3Vr-e%.C3l--A.tSia>ir

F.-A. JAG0T-G01TO1
Rne «lu Grenier 5.

ÉPICERIE. — COMESTIBLES
Spécialité de CHARCUTERIE FINE

Jambon cru pour malades. Saucisses
à la viande et au foie. Côtelettes, Pa-
lettes, Filets et Jambonneaux.

Choncronte. Sancisses te Francfort.
FROMAGE DE DESSERT

TAPIOC/TMÂNDIOCA
a£etaF~ aVCC ill' (IVS jolies prïllK'S.

Se recommande 7263-29

jj lv On demande à acheter
^
j^^-^^^ toujours dos chevaux .

*̂̂ , . L̂ ânes et vaches pour abat-
S^̂ ^ït^is, tre. Argent comptant. —
' ~~ S'adresser à M. Edouard

Schlseffli , rue du Puits 23, au rez-de-
chaussée. 14208-2

Fournitures d'horlogerie
E. SANDOZ & C

Place de l'Ouest (Rue du Pare 39)
1% -p iT\ A m <*es Pai»lon» Ls Bovy, de Genève.
11 li i l  I I <*6S céièbres Rasoirs à sonnette Lecoultre.
1/Jul " J. des Fraises à arrondir Carpano & Jeanrenaud.

Grand assortiment
en outils et bois de découpage . — Chaînes, nickel, argent, plaqué et niellé. —
Quinquets, Lampes, Caissettes d'emballage. — Articles pour monteurs de boites,
finisseuses et polisseuses. — Pièces d'ébauches, Emeri anglais. Fil cie fer, Fil argenté
et tous les articles pour fabricants de ressorts. — Etiquettes parchemin, Bourses
en peau et Pochettes en toile. Articles pour graveurs. 14459-3

Classeur imiciiui
Système perfectionné

Le perfectionnemen t apporté X ce classeur est des plus importants ; il est permis
de dire qu'il mettra fin à l'esprit inventif des fabricants qui , tous les jours, lancent de
nouveaux systèmes sur le marché , jettent l'indécision dans l'esprit des acheteurs et
rendent ainsi les transactions do plus en plus difficiles .

Jusqu 'ici tous les systèmes permettant de classer alphabéti quement les lettres, de-
mandaient à ce que la correspondance déjà classée soit retirée du volume pour placer
vos lettres , — l'opération demandait beaucoup de temps et déchirait souvent la corres-
pondance. Cet inconvénient est supprimé par le classeur unicum actuel qui , en de-
hors des deux trous, coupe deux entailles dans lo papier et permet ainsi de placer les
lettres sur les tubes sans que la correspondance déj à classée ait besoin d'être retirée du
volume.

Prix-courants et renseignements à la

Papeterie A. Courvoisier ,
PI-ACE DU MARCHci

A louer pour St-Georges 1895
un MAGASIN avec logement : un APPARTE-
MENT de 5 pièces au deuxième étage, situés au
centre des affaires. — S'adresser chez Madame
veuve la.-Aug. Barbezat, rue Léopold-Hobert 83.

' 7949-23»

| GRAND BAZAR PARISIEN
^
J||Lj .  46, Rue Léopold Robert 46, la Chaux-de-Fonds.

jfB||I| SUCCURSALE : Place Neuve et rue Neuve 2
flllii aBii Gt-ra.ii.cl SL*C-V±-V*B*.̂ *;& cie I_» A.HVn^IE.S
WÊmÊl lOOO LAMPES à main, depuis 50 centimes. 6294-27*
^llllgjr lOOO LAMPES appliques, depuis 60 centimes.

^3%T 1000 LAMPES do table complètes , depuis 2 fr. 45.
j fglsj 400 LAMPES à suspension, à contrepoids , depuis 7 fr. 50.

igyjrafa tt Un grand choix de LAMPES MIRACULEUSES ù îles prix excep-
«ajpgSgjS tionnellemen l bon marché.
f̂ âtffî ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis 10 centimes.
^Sp ABAT-JOUR opale, depuis 50 centimes.

^^ 
TUBES de lampes, depuis 2 pièces pour 15 centimes.

.̂ ffig TUBES à gaz, depuis 1 fr. 50 la douz. ; en cristal, à 30 c. pièce.
jJïgSKJjïM ALLUME-FEU incombustibles , à 35 centimes pièce.

^^IS*5*̂  500 R VEILS BABY, à 4 fr. 50 pièce. _mf ENTRÉE LIBRE

I AMEUBLEMENT I
13, Rue de ia Ronde 31
i CHAUX-DE-FONDS §

•1 vient de recevoir un grand choix de MEUBLES en tous les <
| ] genres possibles. s-  j

-Aperçu de quelques articles : -j
\-*v\ Lits complets, Fr. 90 Lavabo avec marbre, Fr. 20 — s 'j
j ;:| Chaises, » 5 Canapé, » 25 — K '.'-.i
BB Commodes à i tiroirs, 28 Table ù coulisses. » 60 —
H| Tables de nuit, » 8 Glace cadre doré, » 3 50 |§§
£j Tables rondes noyer, » 16 f -7

| Secrétaire, Lavabo-Chemin de f er, | ï
'f if iA Buff et de service, Armoire, Glace, Fauteuils Voltaire et Louis XV, lfi:.\Il Fauteuil percé.
'f i Une Chambre à coucher, noyer ciré et poli.

f ia Plumes et Duvets. Crins noir et blanc. Coutil pour mate/as et beau- I
[ : coup d'autres articles trop longs à détailler.

| C'est 3, Rne de la Ronde 3. I

BOULANGERIE
Le soussigné fait part à ses amis et con-

naissances qu'il a repris la boulangerie
8, RUE DES GRANGES 8

et qu'il espère, par un travail propre et
consciencieux , mériter la confiance qu'il
sollicite. 14694-2

Paul ROBERT-TISSOT,
H-2757-C rue des Granges 8.

Qui achèterait SS^SES:
poste. A la même adresse, à vendre à
très bon compte un laminoir à passées de
lunettes et carrures. 14042-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

-A- Z-.OTTE3^
de suite un PIGNON, une chambre et
cuisine ; chauffage compris. — Adresser,
sous chiffres K. 7227 C, à l'Agence
TTna sRriRt.ftiTi Se VoplfiT . fïhainr-rîfi-

Bois de chauffage. tS& t
branches bien sec, ainsi que des troncs,
des fagots et des tas de taillons d'équar-
rissage, rendus X domicile à prix réduits.
— S'adresser à M. Tissot-Soler, rue de la
Serre 33, ou à M. L'Héritier , restaurant du
Boulevard de la Gare.

A la même adresse, X vendre du beau
SABLE de Coffrane, par wagon ou par
mètre cube, rendu à domicile. 14221-5

J DEMOISELLE 89 i
M _ an premier étage. B

\\W CRINS & PLUMES j g

!¦ MEUBLES "lj
CH si11 n|
<|-g Prix très avantageux «'l
f 11188-12 |

J DEMOISELLE 90 JM an deuxième étage M

Fonds. 14589-2

r~H ffltHn HaH  ̂_r __%*_W mi H âaaaâ aaP r ~̂

£ j r \a plusjconomique -^
1 ,r "̂  ' Pour ~y~ trm I entretien et la conservation ;

CQ de la g?
g Chaussure. g.

' -^- |»JB»

"g Ble donne à tous les CUIPS, ^
g qu'ils soient vieux ou neufs, t?

une soup lesse extraordinaire 
^s» A. Courvoisier1, fabricant <=>

la Chaux - de -.Fonds.———*«•»•- 
DEPÔTS che^:

Epicerie Ch.-F. Redard , r. du Parc 11.
Epicerie Gust. Vullîème, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard, Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Uirsig, rue du Versoix 7.

et chez
A. Courvoisier, rue du Marché. 1.

Pf prAHr p | MAWAsiMS *m***m M**'M*.**m*Dm m̂: 
* RTPHPA rTITBP 

¦
1 fcLEtiAHLb I Léopold - Robert 19 |. ROCHER La Chaude-Fonds I BIENFACTDRE

£)aaF" Dès aujourd'hui, mise en vente des "̂ BSg 12097-5

Confeciions mt-salson et hiver pour daines et fillettes
Nos achats, faits directement sur o/ace, nous oermettent d'offrir un choix considérable de genres les o/us nouveaux et à prix très réduits.



relatif a la
Transformation de la Gare

de
La Chaux-de-Fonds

Au Conseil général de la Commune de la
Chaux-de-Fonds

Monsieur le Président et Messieurs,
Le 17 Octobre 4893, le Conseil communal

vous a exposé l'historique de toutes les études
et de toutes les démarches qui avaient été faites
pour arriver à une solution pratique et ration-
nelle d'une question ayant une importance con-
sidérable pour notre localité , nous voulons parler
de la transformation de notre gare.

Nous vous avons soumis en outre une esquisse
d'avant-projet élaboré par l'inspectora t tech-
nique des chemins de fer , qui nous paraissait
réunir dans ses dispositions générales tous les
avantages que nous sommes en droit d'exiger de
cette transformation.

Vous n'avez pas hésité à partager notre
opinion et, à l'unanimité , vous avez autorisé, par
l'arrêté suivant , notre . Conseil à continuer les
démarches commencées :

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

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Vu les projets présentés pour la transformation

de la gare
Arrête :

1. Les démarches faites par Je Conseil commu-
nal pour arriver à une solution convenable de la
question de la transformation de la gare de
notre localité sont approuvées.

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

Forts de cette autorisation , nous avons immé-
diatement nanti le Conseil d'Etat de la question ,
en le priant de bien vouloir faire étudier spéciale-
ment f avant-projet du département fédéral.

Cette autorité s'est empressée de faire droit à
notre demande ; elle a nommé un ingénieur spé-
cial pour élaborer des plans définitifs et établir
le devis détaillé de cette transformation.

Ces pièces nous furent transmises le 31 Mars
écoulé par le Département cantonal des travaux
publics.

Ces plans sont la reproduction fidèle de l'es-
quisse élaborée par l'inspectorat technique des
chemins de fer.

Nous'vous avons indiqué , dans notre précé-
dent rapport , les lignes générales et les dispo-
sitions essentielles de cette esquisse, il est donc
inutile d'y revenir.

Quant au devis, il s'élève, suivan t les études
faites par le Département cantonal des travaux
publics, à la somme de fr. 1,700,000 se subdivi-
sant comme suit :

1. Terrassement de la voie . fr. 102,300»—
2. Passage inférieur . . . > 116,766»—
3. Passage supérieur . . . > 147,801»—
4. Murs divers » 47,974»—
5. Quais à marchandises . » 36,817»—
6. Quais à v o y a g e u rs . . . » 48,296»—
7. Passage en dessous des

voies » 91,170»—
8. Canaux » 10,000»—
9. Chaussées d'empierre-

ment » 8,730»-
10. Ballastage des voies . . » 263,096»—
11. Aiguilles, disques, plaques

tournantes . . . .  » 143,370»—
12. Bâtiment et marquises . » 681,700»—

fr. 1,698,020»—
/ t. déduire pour réemploi du

ballast criblé . . . .  » _ 7,700»—
Différence . fr. 1,690,320»—
Pour arrondir » 9,680»—
Total général fr. 1,700.000»—

Le plan que nous a transmis l'Etat a fait l' ob-
jet , de la part de notre direction des travaux pu-
blics, d'une nouvelle étude , qui nous a permis de

constater certaines défectuosités dans les détails ,
certains défauts qu 'il importe , croyons-nous, de
faire disparaître.

Ces modifications, qui concernent spéciale-
ment la gare des marchandises, sont les sui-
vantes :

1. Augmentation des voies de décharge.
2. Liaison plus rationnelle de ces voies avec le

réseau principal.
3. Agrandissement de la cour des marchan-

dises.
4. Agrandissement du passage sous voie de la

rue du Midi.
5. Transfert de la gare spéciale des marchan-

dises petite vitesse des régionaux dans la gare
principale.

6. Transfert des bureaux de cette gare de l'aile
Ouest à l'aile Est.

7. Organisation plus rationnelle du service de
petite vitesse des régionaux.

8. Communication des régionaux avec l'atelier
des réparations.

Comme vous le voyez, il ne s'agit , en dénitive,
que de questions secondaires, ne compromettant
en rien l'économie générale du projet.

1. Augmentatio n des voies de décharge.
Le projet prévoit dans la cour des marchan-

dises une seule voie de décharge d'une longueur
de 500 mètres ; cela est évidemment insuffisant
pour les besoins de notre commerce.

Il y aurait donc lieu , nous semble-t-il, de pré-
voir une deuxième voie, au sud de la première,
d'une longueur de 150 mètres environ , ce qui
nous donnerait un total de 650 mètres de voies
de décharge.

2. Liaison plus rationnelle de ces voies avec le
réseau principal.

Ce point est intimement lié avec le précédent.
Le projet ne prévoit ce raccordement qu'à

l'aide de trois chariots ; la circulation des loco-
motives serait de ce fait rendue impossible sur
les voies de décharge.

Cet inconvénient peut être évité en reliant ces
voies, aux deux extrémités, par des aiguilles, au
réseau des voies ordinaires.

3. Agrandissement dc la cour de la gare aux
marchandises. La création d'une nouvelle voie de
décharge nécessitera l'agrandissement de la cour
des marchandises. D' ailleurs, il est à remarquer
qu'avec une seule voie cette cour aurait été trop
étroite. Suivant le projet , elle mesure 24 mètres
de largeur ; nous pensons qu 'il y aurait lieu de
l' agrandir de 2 mètres ; de cette façon une route
pourrait être établie entre le talus et les voies de
garage.

En outre , notre Conseil a pensé qu 'il était bon
de réserver l'avenir et de s'assurer immédiate-
ment les terrains nécessaires pour l'agrandisse-
ment futur de tout le service de la gare des mar-
chandises. A cet effet il est entré en pourparlers
avec les propriétaires des terrains bordant le
talus du chemin de fer du côté des Crétêts, pour
la cession , en faveur de la commune, d une
bande de terrain de 10 mètres de large en
moyenne le long dudit talus.

Ces pourparlers ne sont pas encore complète-
ment terminés, mais comme il s'agit ici , non
seulement d'une question d'utilité publique ayant
une importance considérable pour notre localité ,
mais encore de l'intérêt évident des propriétaires
sus-mentionnés, tout nous fait prévoir qu'il sera
facile d'arriver à une entente avec eux.

4. Agrandissement du passage sous voie de la rue
du Midi. Le passage sous voie de la rue du Midi
a sur le plan une largeur de 12 mètres. Notre
Conseil estime que cette largeur n 'est pas suffi-
sante, étant donn é que presque tout le trafic des
marchandises se fera par ce passage. Il y aurait
lieu, pensons-nous, de la porter à 15 mètres.

Les autres modifications demandées, transfert
de la gare spéciale des régionaux , déplacements
des bureaux , organisation du service des régio-
naux , transfert de la remise aux locomotives et
des plaques tournantes, etc., sont de pures modi-
fications de détail , qui n 'ont pas besoin d'expli-
cations. Ces modifications n 'au gmenteront le devis
général que d' une façon peu sensible, par contre
l'avantage qui en résultera pour l'exploitation
sera considérable.

Quelques critiques s'étant élevées contre le
projet élaboré par le départemen t cantonal des

travaux publics , un revirement en laveur de
l'installation de la gare des marchandises à la
suite et à l'ouest de celle des voyageurs sem-
blant se produire , nous tenons à réfuter en quel-
ques lignes ces critiques et à démontrer som-
mairement tous les avantages du système de la
gare groupée sur celui de la gare allongée.

1. Ce dernier système nécessiterait un déve-
loppement de la gare de plus d'un kilomètre et
demi et obligerait de donner au palier actuel ,
qui n'est que de 530 mètres, une étendue cor-
respondante , soit près d'un kilomètre en plus :

La rampe du côté des Eplatures étant de
iO "/ oo, l'établissement du palier exigerait des
travaux beaucoup plus considérables , et par
conséquent des frais dépassant ceux prévus poul-
ie projet qui vous est soumis.

2. Au point de vue de l'exploitation , le projet
groupé a sur le projet allongé les avantages sui-
vants :

a) Surveillance de la gare rendue plus facile
pour le chef de gare.

bj Distance moins grande depuis la localité ;
de la halle aux marchandises, du projet groupé ,
à l'Hôtel des Postes, on compte un demi-kilo-
mètre environ, tandis qu'avec la gare allongée.
on compte entre ces deux points plus d un kilo-
mètre.

cj Service de la gare des marchandises rendu
plus facile ; avec le système de la gare allongée,
la cour devrait être traversée par toutes les voies
de service des régionaux et des tramways.

d) Développement moins long des voies de ser-
vice, spécialement pour la formation et le triage
des trains.

On a reproché au projet qui nous est présenté
de fermer deux rues importantes. Ce reproche
n'est pas fondé , puisque les rues en question
auront , au contraire , un accès plus facile à la
cour des voyageurs par une ligne oblique au lieu
du brusque contour à angle droit qui existe ac-
tuellement.

On craint encore que la cour de la gare aux
marchandises, au Midi , ne soit d'un entretien
difficile , humide , facilement encombrée par la
neige. Les terrains étant de même nature sur
toute la surface de la gare, les mêmes précau-
tions d' empierrements, pavages, assainissements,
etc., etc. corri geront les mêmes défauts.

En ce qui concerne la neige et l'humidité, la
cour du Midi sera assez large pour qu 'on n'ait
pas à redouter pour elle les inconvénients d' un
rail-de-sac.

Il nous reste à examiner maintenant si, au
point de vue financier, son exécution est pos-
sible, si les charges qui en résulteront pour les
compagnies intéressées, pour l'Etat et probable-
ment pour la commune sont en corrélation avec
les avantages que ce projet leur apporte.

Il est évident que les chiffres que nous allons
citer ne sont qu 'approximatifs , et qu 'ils ne sont
basés sur rien de directement positif. Ils pourront
néanmoins vous donner une idée générale de la
question et vous rassurer quant aux consé-
quences que l'exécution du projet pourrait avoir
pour les finances des intéressés.

Comme nous l'avons dit plus haut , le devis
pour la transformation de la gare est de 1,700,000
francs ; nous estimons que les administrations
suivantes doivent concouri r d'une manière directe
ou indirecte à couvrir les frais de transformation.

1. L'Etat , propriétaire des lignes du J.-N. et
du P.-S.-C.

2. La Compagnie du J.-S.
3. La Compagnie du S.-C.
4. La Confédération suisse.
5. La Commune de la Chaux-de-Fonds.
Les unes, la Compagnie du J.-N. et la Com-

mune de la Ghaux-de-Fonds, doivent participer
directement à l'entreprise, c'est-à-dire en four-
nissant dans une proportion à fixer les sommes
nécessaires pour la transformation ;

Les autres n 'y concourent qu 'indirectement
par l' augmentation de l'allocation qu 'elles sont
tenues de payer au J.-N. pour l' utilisation par
elles des divers services de la gare.

Nous allons examiner , en premier lieu , quelle
devra être, à notre avis, la participation indirecte
de ces dernières.

Le J.-S paie actuellement au J.-N. une rede-
vance annuelle équivalente au tiers des dépenses

d' exploitation de notre gare, soit en moyenne
une somme de 50 à 60,000 francs.

Cette somme, qui est déjà trop minime avec
les services actuels et qui ne correspond nulle-
ment avec l'importance de trafic du J.-S. dans
notre gare, devra , cela va de soi, être augmentée
dans de notables proportions une fois la trans-
formation de la gare opérée ; nous pensons que
le J. -N. devra en tous cas réclamer du J.-S. une
allocation au moins égale, sinon supérieure à
celle qu 'elle paie à Neuehàtel à ce dernier , soit
80,000 francs environ.

En prenant donc comme base le chiffre de la
location du J.-N. (nous estimons que c'est un
minimum) nous obtiendrons une augmentation
annuelle de fr. 30,000 de la location de la gare,,
ce qui représente au 3 7*°/° un capital d'environ

fr. 850,000
2. L'allocation du S-C, qui est ac-

tuellement de fr. 6,000 pourrait sans
inconvénient être portée à fr. 10,000
étant donnés les travaux considé-
rables, qui devront être exécutés
pour l'entrée normale des régionaux
en gare. Cette augmentation d'inté-
rêt représente un capital d' environ » 115,000

3. L'allocation du P.-S.-O. qui est
de fr. 1,500, pourrait , pour les mêmes
raisons être portée è fr. 3,000 . . » 45,000

4. En outre , la Confédération suisse
devra payer pour la succursale des
postes, prévue sur les plans, à l'ouest
de la gare des voyageurs, une rede-
vance annuelle d'au moins 3,000 fr.,
soit un capital d' environ . . . .  » 85,000

5. La location du buffet de la gare
pourrait également être augmentée
d'une somme de fr. 2,000, soit un
capital de ¦ » 55,000

Total lr. 1,150,000
Il resterait donc à la Compagnie du J.-N. à dé-

bourser sans compensation directe une somme
de fr. 550,000 dont il a y lieu de déduire en outre
la subvention que la Commune sera probablement
appelée à débourser. Elle ne se retirera pas en
arrière , mais elle saura opposer son bon droit à
des prétentions exagérées. Ainsi donc, comme
nous venons de vous le démontrer , la question ,
au point de vue financier , est parfaitement réali-
sable.

Quant au point de vue technique, comme nous
l' avons déjà dit , nous sommes de plus en plus
convaincus que le projet qui nous est présenté
est le seul rationnel , le seul qui puisse satisfaire
d' une façon convenable les intérêts commerciaux
de notre localité , le seul également qui puisse se
prêter à une exécution facile sans compromettre
ni interrompre l'exploitation des chemins de fer ;
nous ne pourrons donc que vous engager vive-
ment D l' accepter.

Dans l' espoir que vous partagerez notre opi-
nion à cet égard, nous avons l'honneur de pré-
senter à votre adoption le projet d'arrêté ci-après.

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

Vu le rapport de transformation de la gare de
la Chaux-de-Fonds, élaboré par le département
des Travaux publics de l'Etat,

Entendu le rapport du Conseil communal rela-
tif aux diverses modifications qui devraient y
être apportées,

Arrête :
1. Les projets de plans de transformation de la

gare de la Chaux-de-Fonds, élaborés par le dé-
partement des Travaux publics de l'Etat sont
adoptés en principe.

2. Le Conseil communal est chargé de s'en-
tendre avec le dit département pour apporter aux
plans mentionnés les modifications signalées dans
le présent rapport.

3 Le Conseil communal est chargé de l' exécu-
tion du présent arrêté.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Juillet 1894.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire-rapporteur, Le préside nt,

F.. Tissnr. PAUL MOSIMANN.

Rapport du. Conseil communal

| OUVERTURE DU f

J Miie Léopold Robert 2% (ancien magasin M. Bygi, coiffeur) 1 j r

| Tissus et Nouveautés. SBécialités: Conf actions p Dames g

ALBUMS SESSXhl PORTEMONNAIE 5M i M*,* ML* ECRITOIRES



et pures comme aux anciens jours, elles dominaient les
temps et jeta ient à travers les siècles leurs harmonies
chrétiennes. Peut-être sonnaient-elles pour la dernière
fois, et le chant aérien qu'elles jetaient dans l'air sonore
allait-il se changer en glas funèbre...

A ce signal , les cellules des moines s'ouvrirent discrè-
tement, les religieux traversèrent à pas étouffés et lents
les grands corridors dont l'ombre s'éclairait à peine de
la lueur vacillante d'une veilleuse brûlant aux pieds d'une
statue de la Vierge. Le front incliné, les mains perdues
dans l'ampleur des manches de leurs robes de bure, ils
descendirent les escaliers et se rendirent à la chapelle.
Un merveilleux spectacle les attendait.

Le frère sacristain s'était surpassé dans l'ornementa-
tion de l'autel. Les flambeaux d'or, d'argent, de vermei l,
supportaient des centaines de bougies, tandis que sur les
lampadaires précieusement ciselés brûlaient d'énormes
torches de cire. Ces clartés se reflétaient d'une façon pro
digieuse sur une niche de vermeil représentant une église
gothique, sous le portail de laquelle se dressait l'ostensoir
constellé de pierreries. Des pendeloques de châtelaines ,
des colliers de princesses, des diadèmes de reines, des
ceintures d'orfèvrerie avaient donné leurs brillants, leurs
émeraudes, leurs saphirs, pour la création de cette œuvre
unique dont l'auteur avait achevé sa vie dans le cloître
même que cette œuvre enrichissait. Des statues d'argeni
massif accotées à l'autel s'éclairaient du reflet des lampes.
Les reliquaires d'émail byzantin renfermant des corps
saints entourés de bandelettes de satin brodées d'or et de
perles luisaient au milieu des fleurs. Des tentures garnies
de crépines d'or descendaient de la voûte à plis lourds ;
dans les encensoirs le charbon rouge s'allumait aux ba-
lancements du plus jeune des novices, et l'orgue prélu-
dait au fond de la chapelle sous les doigts habiles du père
Laurent.

Et les cloches sonnaient, fières, harmonieuses, em-
portées dans leur vol comme un oiseau merveilleux, elles
allaient et revenaient obéissantes, mêlant leurs timbres
d'argent aux ronflements de l'airain heurté par le battant
de métal.

La porte latérale de la chapelle s'ouvrit, et lentement,
après une génuflexion faite devant l'autel, les pères s'a-
genouillèrent dans leurs stalles.

Un prie-Dieu avait été réservé pour le père Antoine,
en face môme du tabernacle.

Le Veni Creator s'élança à la fois de toutes les âmes.
Si grande était la ferveur de ces hommes qui, à la veille
du martyre, célébraient leurs dernières pompes mona -
cales qu'il leur semblait entendre planer au-dessus de
leurs têtes les ailes de la colombe mystique évoquée par
l'hymne sacrée.

La joie était d'autant plus grande parmi les moines de
Léhon, que, depuis cinq ans qu'il recevait chez eux une
hospitalité fraternelle , l'étranger connu sous le nom de
frère Antoine, et dont le supérieur possédait seul le secret,
s'était fait chérir de tous par sa douceur, sa bonté , son
humilité patiente. La sainte famille de Léhon se réjouis-
sait de s'attacher cet infortuné par des liens indissolubles.

Frère Antoine,n'a pas quitté la chapelle depuis l'heure
où le père Athanase lui a promis que cette nuit même il
¦erait appelé à prononcer ses vœux.

Agenouillé sur les dalles, l'esprit perdu dans la con-

templation, le cœur inondé d'une paix céleste, il ne trouve
plus dans son âme que des actions de grâces à rendre au
Dieu qui le prend par la main et l'appuie sur sa poitrine
pour le consoler. Il tourne vers le ciel ses tendresses et
ses espérances, il se jette à l'avance dans l'abîme de l'éter-
nité, et mesurant l'étendue de ses nouveaux devoirs, il
demande au Seigneur la force de les remplir.

Ces devoirs lai prescrivent d'être humble et pauvre ;
mais depuis qu'il habite Léhon , l'infortuné n'a-t-il point
renoncé à son rang, à son nom ? que pourraient contre lui
les suggestions de l'orgueil , quand volontairement il a mis
entre lui et le monde les murailles d'un monastère ?

On lui commandera l'obéissance ; maison n'a plus de
volonté propre. Jadis son vouloir était de réaliser le bon-
heur d'une créature choisie ; elle a quitté la terre, il ne
songe qu'à la rejoindre , et les sentiers épineux étant ceux
qui le mèneront le plus vite vers elle, il choisira ces sen-
tiers, afin de se rapprocher davantage de la sainte qu'il a
perdue.

On exigera de lui la promesse de garder son âme dans
ses mains, pure de toute pensée dont pourraient rougir
les anges ; mais l'objet de son unique tendresse a quitté
une terre indigne d'elle, et le cœur que Blanche avait
occupé sans en combler l'abime, puisque Dieu seul est
assez infini pour suffire à l'âme humaine, se tournera
tout entier vers celui qui le forma pour son amour et sa
gloire.

En sondant son âme, frère Antoine ne trouve rien qui
l'attriste en ce monde et les tendresses qu'il ressent le
rapprochent du ciel, loin de l'en éloigner.

Il n'a point entendu le sacristain et les novices aller et
venir dans la chapelle, sans bruit, et cependant avec un
pieux empressement ; le chant du Veni Creator le ré-
veille, et il invoque avec un redoublement de ferveur les
inspirations et les lumières de l'Esprit-Saint dont les
flammes embrasent à la fois les cœurs et les intelligences.

Quand le chant s'est achevé, le père Athanase s'avance
sur la balustrade de l'autel et d'une voix tremblante
d'émotion , il dit au frère Antoine :

— Que demandez-vous î
— L'entrée du cloitre, mon révérend père.
— Aucun lien ne vous attacha au monde ?
— Aucun.
— Vous porterez le joug de vos vœux ?
— Avec joie.
— Mon frère , dit le père Athanase, je ne puis que me

réjouir à la pensée que vous allez faire partie d'une famille
dont vous êtes aimé... Le fardeau que vont soulever vos
épaules est léger, et le joug que vous acceptez est doux ,
selon la parole même de Jésus... Vous venez à nous cou-
rageusement, généreux, à l'heure de la tempête et du
danger ; ce nous est une nouvelle obligation de vous
accueillir avec une charité joyeuse... Pour tous ceux qui
vous entourent, vous êtes depuis longtemps un frère, et
je vous considère comme un fils... Je crois être encore au
jour où je vous trouvai sur les bords de la Rance, brisé
dans votre corps, l'âme meurtrie, le cœur noyé d'an-
goisses... Vous avez trouvé douce l'hospitalité de notre
maison, Dieu en soit loué I le Sauveur vous ouvre les
bras avec amour, et je vous donne en son nom sa béné-
diction pour le temps et pour^'éternitê.

(A suivre.)



PAR

RAOUL DE NAVERY

Le Fignoleur referma rapidement les portes, ouvrit le
déversoir, et une seconde après l'eau se trouvait complè-
tement écoulée.

— Bien I dit le moine, bien 1
— Ainsi, demanda Pâtira, je passe la nuit à l'abbaye?
— Ce sera la dernière, mon enfant ; je tremble toujours

d'attirer sur toi les malheurs qui nous menacent.
— J'ai promis à Hervé de partager sa chambre.
— Tout est pour le mieux... tu as grand besoin de

sommeil, mon cher enfant... repose-toi près de ton pro-
tégé... Nous célébrons, je te l'ai dit, une fête nocturne ; si
tu entends chanter à une heure plus avancée de la nuit ,
si tu entends du bruit dans les couloirs, ne sois point in-
quiet...

Le Fignoleur saisit la main du vieux moine et la porta
à ses lèvres.

— Tu trembles, mon ami, dit Je père Athanase, ta peau
est brûlante, la fièvre s'allume dans tes yeux, tu souffres...

— Oui, dit Pâtira, je souffre d'une grande angoisse.
— Tu as compté sur ton courage plus que sur tes forces.
— Vous le voyez, Dieu m'est venu en aide et j 'ai réussi

Mais à l'heure suprême, à l'heure où la lutte s'achève, et
où sans doute je recevrai le prix de mes travaux, mon
père, je vous l'avoue, je tremble et j'ai peur.

— Va, mon fils , va I et que sur toi repose la bénédic-
tion de Dieu !

Par un mouvement de fierté enfantine, Pâtira releva
le fro nt, puis il s'éloigna en murmurant :

— C'était un lourd, bien lourd fardeau à porter pour
le pauvre misérable bohémien ! cette nuit il sera relevé
de son vœu , cette nuit...

Il n'acheva pas et courut à la chambre d'Hervé.
L'enfant ouvrit les yeux et tendit les bras à son ami.
— Pâtira, dit-il, j'ai fait un beau rêve.
— Conte-le moi, veux-tu ?
— Oui , je veux bien... Nous étions tous deux près de

la tour de Coëtquen, tu sais ? la grande tour noire qui se
baigne dans l'étang... Je ne sais pourquoi je tendais les

bras vers le cachot dont tu m'as montré la grille arrachée
et où demeura la marquise Blanche qui était une sainte...
Tout à coup je l'ai vue, elle... Oh ! je l'ai reconnue tout
de suite... Elle portait une longue robe bleue, et ses che-
veux blonds tombaient jusqu'à ses pieds...Ses pieds glis-
saient sur l'eau de l'étang, je l'appelais, et toi , à genoux,
la tète dans tes mains, tu priais en sanglotant... la mar-
quise m'a pris dans ses bras, elle m'a regardé longtemps,
elle m'a embrassé, et je passais mes mains dans ses longs
cheveux avec une joie infinie... Enfin elle s'est mise à
courir jusqu'au grand calvaire... sur la dernière marche
se tenait un moine dont le visage était caché par un capu-
chon... je le reconnaissais , cependant... c'était frère An-
toine... La marquise Blanche s'est avancée, et doucement
elle m'a mis dans les bras du frère : — < Je te le donne I »
— a-t-elle dit, puis elle a disparu... Alors tu es entré...
N'est-ce pas, c'est un beau rêve?

— Oui, un beau rêve, uu rêve envoyé par le bon Dieu...
— Maintenant, assieds-toi là , sur mon lit, et ,tiens ta

promesse.
— Quelle promesse ?
— Celle de me raconter l'histoire du patron des bardes.
En ce moment l'horloge de l'abbaye sonna neuf heures.
— J'ai le temps, pensa Pâtira.
Il prit place sur la couchette d'Hervé , et de cette voix

douce qui était presque une mélodie, il commença pour
l'Enfant-Bleu le récit d'une des plus poétiques légendes
de la Petite-Bretagne.

— Il y a longtemps, bien longtemps, dit Pâtira , quand
les plus vieux chênes du pays n'étaient pas encore des
glands , quand les rois franks voulaient à leur cour des
bardes et des musiciens choisis dans tous les pays du
monde , afin d'improviser des vers en leur honneur en les
accompagnant de la harp e, de la rote ou de la lyre, un
jeune homme appelé Hy varnion vint de l'Ile de la Grande-
Bretagne à la cour du roi Childebert ; de l'an 513 à l'an
517, il parut au milieu des festins et des scandales d'une
cour barbare, gardant sur son visage un calme que rien
ne put altérer , et conservant son cœur pur, en dépit des
désordres qui se multipliaient autour de lui. Mais le beau,
le juste , le chaste Hyvarnion ne put rester près de l'as-
sassin des fils de Clodomir , et il vint en Armorique avec
une lettre de Childebert pour le Kon-Mor ou grand chef
du pays. Il serait sans doute retourné dans l'Ile de Bre-
tagne, si durant une partie de chasse qu'il fit en compa-
gnie d'un officier frank , il n'avait rencontré près d'une
source, une jeune fille occupée à cueillir des simples. La
ballade bretonne dit que la jeune fille était très belle :
€ Sa robe était blanche, et rose sou visage.
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» Si blanche sa robe, si rose son visage, qu'elle sem-
blait une fleur d'églantier sortant de la neige.

» Et elle ne faisait que chanter : « — Quoique je ne
sois, hélas I qu'une pauvre iris au bord de l'eau, c'est moi
qu'on nomme la petite Reine. »

» Le seigneur comte dit à la jeune fille en s'approchant :
« — Je te salue, p etite Reine de la fontaine , comme tu
chantes gaiement, et comme tu es blanche I

» Comme tu es blanche, et comme tu chantes gaiement I
quelles fleurs cueilles-tu donc là ? »

« — Je ne suis pas blanche, je ne chante pas gaiement,
ce ne sont pas des fleurs que je cueille ;

» Ce ne sont pas des fleurs que je cueille, mais trois
espèces de plantes salutaires :

» L'une est bonne pour les gens tristes, pour les aveu-
gles l'autre est bonne, et si je puis trouver la troisième,
celle-là guérira de la mort. »

« — Petite Reine, je t'en supplie, donne-moi la première
de ces plantes. »

« — Sauf votre grâce, seigneur, je ne la donnerai qu'à
celui que j'épouserai. »

« — Tu l'as donnée , donne-la donc I s'écria l'officier
royal , tu l'as donnée à ce jeune homme qui est justement
venu ici pour te demander en mariage. »

» Alors la petite Reine, qui s'appelait Rivanone et qui
avait vu en songe le barde Hyvarnion , de même qu'Hy-
varnion l'avait vue en rêve, tendit la fleur de la joie à son
fiancé ; et deux jours après les noces furent célébrées à la
cour du comte frank. »

— C est une belle histoire, dit l'Enfant-Bleu qui prêtait
une oreille attentive au récit de Pâtira, mais tu ne parles
point de mon patron saint Hervé.

— Patience I dit doucement le Fignoleur en entourant
son protégé d'un bras caressant.

— J'écoute 1 j'écoule I dit l'Enfant-Bleu.
Pâtira reprit son récit.
« — Trois ans plus tard, Rivanone et Hyvarnion chan-

taient près d'un berceau pour endormir un petit enfant
aveugle, qu 'ils avaient appelé Hervé : amer, amertume.
Et cependant l'enfant éprouvé fut un enfant béni , sur
lequel s'épanchèrent les grâces divines ; Rivanone était
chrétienne, elle trouva au pied de la croix la fleur de la
résignation ...Hélas I toutes les couleurs devaient frapper
successivement le cœur de lapetite Reine de la fontaine;
Hyvarnion , le barde , expira deux ans plus tard , et une
seule voix inspirée berça les journées sans clarté de l'or-
phelin Hyvarnion mort, la misère entra dans la maison,
la faim en passa le seuil, et Rivanone pleura en regardant
son fils.

» Alors celui-ci tendit ses petits bras vers sa mère
malade :

« — Ma chère petite mère, dit-il, si vous m'aimiez,
vous me laisseriez aller à l'église.

> Car voilà que j'ai sept ans accomplis, et à la messe
je ne suis pas encore allé t >

« — Hélas ! mon cher enfant , je ne puis vous y con-
duire, quand je suis dans mon lit malade ;

> Quand je suis malade d'une maladie qui dure depuis
si longtemps, que je serai forcée d'aller demander l'au-
mône. »

« — Demander l'aumône, ma mère, vous n'irez point ;
j'irai pour vous, si vous le permettez.

» J'irai avec quelqu'un qui me conduira, et en mar-
chant, je chanterai ;

» Je chanterai vos beaux cantiques, et les cœurs seront
attendris. »

> Et il partit afin de chercher à manger pour sa mère
qui ne pouvait pas marcher.

» Or, il eût été dur , le cœur qui n'eût point été ému
sur le chemin de l'église, quel qu'il fût,

» En voyant le petit aveugle de sept ans, sans autre
guide que son chien blanc ;

» En l'entendant chanter, grelottant , battu par le vent
et par la pluie, sans chaussure à ses petits pieds et ses
dents claquant par le froid.

» On était au jour de la solennité de tous les saints,
laquelle se prolonge le second jour du mois noir, afin
d'adoucir par des prières les souffrances des trépassés.
Les pauvres gens vont alors en groupes à la porte des
chaumières chanter un cantique lugubre réclamant des
prières et des messes pour les âmes des défunts; on leur
offre une aumône en échange du chant des âmes, et ce
fut dans la compagnie de ces mendiants qu 'Hervé fit son
apprentissage de chanteur nomade.

» Le soir des Morts, bien avant dans la nuit , l'enfant
revenait vers sa mère, après sa tournée ;

» Et il était bien fati gué, si fatigué qu'il ne pouvait
tenir sur ses pieds, tant la route était glissante sous la
pluie glacée ;

» Si fati gué qu'il tomba sur la bouche, et sa bouche
vomit du sang, du sang avec des dents brisées I »

L'Enfant-Bleu leva vers Pâtira son regard humide :
— Mon saint patron souffrit bien plus que moi, Pâtira .

Il me semble le voir, sous le vent et la pluie, chantant
pour apporter du pain à sa mère malade... Mais il avait
une mère, Pâtira, et si Dieu m'avait gardé la mienne pour
la nourrir, j'irais le long des routes chanter la ballade
dont tu sais les couplets.

— Ta mère fut une sainte comme Rivanone à la langue
harmonieuse, dit Pâtira.

« Hervé tout enfant commença à évangéliser les bar-
bares, mais plus d'une fois on le poursuivit de huées, on
le chassa à coups de pierres ; le sol de granit déchirait
ses pieds nus, et seul son chien blanc léchait ses pieds et
le réchauffait de son haleine. Quand il se sentait trop las,
Hervé revenait puiser du courage près de Rivanone, et
chercher des consolations à sa douleur apostolique :

» — Ma mère, voilà sept ou huit ans ijue je cours ce
pays, et je n'ai rien pu gagner sur des cœurs durs et
cruels.

» Je voudrais être en un lieu solitaire où je n'enten-
drais que chanter ; où je n'entendrais, chaque jour, ma
mère, que les louanges de Dieu. »

« — Mon fils, vous voulez être clerc pour devenir prêtre
p!us tard. Dieu soit loué I II me sera doux de vous entendre
dire la messe. »

« — Ce n'est pas, ma mère, pour être prêtre ; l'état de
prêtre est un grand fardeau , et il effraye mon faible esprit ;
outre la charge de mon âme, j 'aurais celle des autres âmes;
j'aime mieux vivre au fond des bois toute ma vie avec les
solitaires, et être instruit par eux à servir Dieu, pour le
faire bien servir. »

« Alors Rivanone donna à son fils aveugle un message
pour son oncle Gourfoed , et tandis qu'elle-même cher-
chait un asile au milieu de pieuses * recluses, Hervé se
mettait en route pj ur se rendre à l'ermitage où Gourfoed
élevait les enfants d'Armorique.

» Comme Hervé allait à l'école, le soleil entourait son



front d un cercle de lumière ; les colombes chantaient sur
sa route, et son chien blanc jappait de joie.

» Arrivé sur la porte de l'ermitage, le chien jappa de
plus en plus fort ; si bien que l'ermite l'entendant sortit
pour recevoir le fils de sa nièce.

< — Que Dieu bénisse l'orphelin qui vient de bon cœur
à mon école, qui vient me trouver pour être fait clerc ;
ô mon enfant I que ta chevelure soit bénie I »

« Her"é apprit la grammaire, le chant , la musique, et
il devint tellement habile qu'il remportait le prix sur tous
ses condisciples

»Il étudia sept ans, et sept ans il resta loin de Rivanone ,
sa mère bien-aimée ; il souhaitait si vivement la revoir
que Gourfoed promit de le conduire près de la sainte
recluse ; mais celle-ci , poussée par le même besoin de
tendresse, vint trouver son enfant , et tout en approchant
de la maison rustique de Gourfoed, Rivanone chantait :

c — Je vois une procession de moines qui s'avance, et
j 'entends la voix de mon fils ; il y en aurait mille chantant
que je distinguerais celle d'Hervé ; je vois mon fils habillé
de gris, avec une corde de crin pour ceinture : « Dieu soit
avec vous, mon fils le clerc I »

a — Dieu soit avec vous, ma mère bien aimée I Dieu
est bon I la mère est fidèle à son fils. Venir de si loin pour
me voir, quand vous ne pouvez plus marcher ! »

c — Puisque je suis venue pour vous voir, mon fils,
que me demandez-vous ? »

« — Je ne vous demande rien, ma mère, que la per-
mission de rester ici, pour prier Dieu jour et nuit, afin
que nous nous voyions dans le paradis. »

« — Au paradis ou aux environs nous nous verrons ,
mon fils, avec l'aide de Dieu. Quand j'y monterai vous
serez prévenu , vous entendrez chanter les anges. »

t Rivanone la sainte, Rivanone la femme poète partit ,
laissant Hervé dans la pensée qu'il ne retrouverait plus
sa mère qu'à l'heure où le ciel la réclamerait. Mais selon
la parole qu'elle lui avait donnée, ayant une nuit entendu
des chants harmonieux , il compri t que le moment du
trépas de l'épouse d'Hyvarnion était proche, et conduit
par Gourfoed il arriva près du lit de la mourante pour
recevoir sa suprême bénédiction. Et pendant deux jou rs
et deux nuits on put voir, au-dessus de la cellule de
Rivanone la bienheureuse , une échelle brillante touchant
jusqu 'au ciel, et par celte échelle montaient et descen-
daient les anges, chantant de mélodieux cantiques... »

— Tu ne sais pas, Pâtira, dit l'Enfant-Bleu en appuyant
sa tête sur l'épaule de son ami , moi aussi, j'entends chanter
les anges... tiens, quand le sommeil me prend , et que des
rêves passent devant mes yeux , je commence à entendre
des cantiques aussi beaux que ceux d'Hervé patron des
chanteurs... Et dis-moi, Pâtira, que fit-il quand sa mère
mourut ?

— Son oncle Gourfoed , voulant vivre d'une façon en-
core j slus parfaite , s'enfonça dans la torêt avec quelques
disciples, et Hervé l'aveugle continua à instruire les en-
fants qui, des manoirs et des chaumières, arrivaient près
de lui, comme un essaim d'abeilles. La réputation d'Hervé
devint si grande que son évêque voulut lui donner la ton-
sure, mais Hervé dans son humilité ne consentit à rece-
voir que les ordres mineurs, puis, désireux de trouver une
solitude pour y vivre dans la contemplation , il marcha
vers l'Orient avec ses disciples, jusqu 'à ce qu'il entendît
une voix lui dire : — Faites ici votre demeure ! Une fon-
taine miraculense jaillit de la terre pour désaltérer les

voyageurs et un homme du pays ayant accorde à Hervé
l'emplacement nécessaire pour y bâtir un couvent , le saint
s'en alla avec ses disc iples quêter le bois nécessaire dans
le pays de Léhon , dans les montagnes d'Arez, et en Gor-
nouaille. Et quand plus tard les ouvriers exténués de
fatigue ne pouvaient continuer leur besogne, Hervé le
barde chrétien les charmait et les reposait aux accents de
sa voix.

«Il survécut peu de temps à l'achèvement de son église,
et un soir qu'il était enfermé dans l'église avec l'évêque
de Léhon son ami, ses yeux aveugles s'ouvrirent , il vit
descendre vers lui Rivanone et Hyvarnion qui lui ten-
daient les bras, et il s'écria :

« Je vois le ciel ouvert , le ciel ma patrie I Je voudrais
m'envoler comme une petite colombe blanche I

» Les portes du paradis sont ouvertes pour me rece-
voir ; les saints et les saintes s'avancent au-devant de
moi.
. Je vois en vérité , je vois Dieu le père , et son fils béni ,

et l'Esprit-Saint.
» Qu 'elle est belle, la Vierge sainte, avec les douze

étoiles qui forment sa couronne I
> Je vois, chacun une harpe à la main , les anges et les

archanges chantant les louanges de Dieu.
» Que de vierges de tout âge, que de saints de toute

condition, que de femmes, que de veuves, couronnés par
Dieu l

» Je vois rayonnant de gloire et de beauté, mon père
et ma mère ; je vois mes frères , les hommes de mon pays.

» Des chœurs de petits anges portés sur leurs petites
ailes, si gentils et si roses, voltigent autour de leurs tètes,
comme un essaim d'abeilles dans un champ de fleurs
plein de parfums et de chansons.

» O bonheur sans pareil I plus je vous contemple , et
plus je vous désire ! »

«Trois jours après Hervé demandait qu'on lui préparât
un lit de cendres , avec une pierre pour oreiller ; il s'y
étendit , et entouré de prêtres, de chefs d'abbayes et
d'évêques accourus pour honorer en lui le poète, le barde ,
le conférencier et le solitaire, il rendit à Dieu son esprit
bienheureux ! »

La voix de Pâtira se tut, l'Enfant-Bleu fit un effort
pour soulever ses paupières fatiguées, il y parvint avec
peine, et murmura d'une voix indistincte :

— Je vois le ciel ouvert , le ciel ma patrie I Je voudrais
m'envoler comme une petite colombe blaache.

— Il dort 1 fit Pâtira en mettant un baiser sur le front
de 1 enfant.

Le Fignoleur tourna ses regards vers la grosse hor-
loge :

— Onze heures I fit-il.
Et lui-même rapprochant son front du front d'Hervé

s'abandonna au besoin d'un sommeil impérieux.
Depuis quinze jours qu 'il n'avait pas quitté l'enceinte

de Léhon , il avait pris à peine quelques instants de repos.
Tout à crup le son des cloches de Léhon s'éleva dans

le silence de la nuit ; elles s'éveillaient, les saintes filles
d'airain , jetant la prière aux quatre coins du ciel par
leurs voix sonores. Ces voix protestaient contre les pas-
sions mauvaises dévorant à cette époque tant de cœurs
et d'esprits ; elles ralliaient autour de l'autel ceux qui
venaient offrir au S signeur leurs expiations volontaires
et leurs amendes honorables pour les crimes commis
contre l'autel et pour le massacre de ses ministres. Chastes
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STUDMTM
Un professeur italien , en vue de cons-

tituerune Société do musi que (mandoline.
§uitare et violon), a dé pose une liste au

ersagliere, ruo du Collège 14, où
peuvent s'inscrire les amateurs (messieurs
et dames, sans distinction de nationalité.)

. 14722-2

A. Jœrm, dentiste
avise sa clientèle, ainsi que l'honorable
public, qu 'il a transféré son domicile

29, — KUE IU! PARC — 29
(maison Metzner , photographe) . 14703-2

Se recomm ande. 
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ne l'

em°ise^e ayant
JAi *. U-UXiA J. ensei gné pendant plu-
sieurs années dans uno famille anglaise ,
désire donner quelques leçon* d'an-
glais. — S'adresser sous'' chiffres X.
(is i:t C, X l'Agence Haasenstein & Vo-
gler , Ghaux-de-Fonds. 14021-1

A partir du lô courant , le MAGASIN
de VENTE de

ïfBÛNARD I
est transféré 14656-2

A»3, Rue I*iTJECUVEU A«3
devant la Fontaine.

'H1 «a SU a i u B D U â i a ,  se recommande au¦ t»Iilt3USV public ponr rha-
billage, dégraissage et repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillements
de garçons. — S'adresser X Mme Herzi g,
rue du Collège 8, au ler étage. 14654-2
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Vaaa aan a ami i  Une personne sol-
JL&Iliprilfll.. vable demande à
emprunter 500 f r .  La garantie serai t
d'un matériel de 3 X 4000 fr , — Adres-
ser les offres sous initiales K. R. F.,
Poste restante Succursale, Chaux-de-Fonds.
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CHANGEMENT DE DOMICILE
M. Marcel Bataille

FABRICANT D'HORLOGERIE
demeure 14442

T»-«x«3 , clti ivord 163

W *».,»»Im aBk ^ vendre une belle et¦ «•*•¦!*% jeune vache, bonno lai-
tière, toute prête au veau. — S'adresser
chez M. Jules Brandt , Hotel de Tète de
Rang. 144%-!

TAÏfe  ̂12, RUE DU STAND 12
14659-2
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MAGASIN CENTRAL I
sous le Grand Hôtel Central I.

ru eLéopold Robert 56 H
RIDS 'iU en guipure |
blnnc et crème, au prix de fabrique , M
depuis 35 e. le mètre. 14520-1 ¥i

zzz ^M **̂ s m ==»
de la Direction de la Police des habitants de la circons-

cription communale de la Chaux-de-Ponds
Ensuite des déménagements de l'époque de St-Martin 1894, le*

propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que , confor-
mément aux art. 11, 12, et 13 du Règlement de la Police des habitants ,
ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison , en
évitaîion des am-mdes prévues à l 'art. 16 dudit règlement.

Chaque registre de maison , après avoir été mis en ordre, doit
être déposé d«ns la maison qu'il concerne, soit chez le propriétaire ,
ou à défaut chez l' un des locataires, art. 13, 2e alinéa , même règlement.
H8Jp~ Les tournées de vérifications vont commencer incessamment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-
ment sont rendus particulièrement attentifs qu 'ils doivent avoir en
mains les papiers ou les quittances de dépôt des papiers , ou le permis
de domicile de leur personnel , alin de pouvoir renseigner les dizeniers
à leur passage.

Les entrepreneurs, chefs de chantier, eto., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de
police en effectuant le dépôt des papier» de leurs ouvriers.
Art. 15. 3e alinéa.

En outre :
La Direction de la police des habitants invite les ieunes gens,

dont les parenis , français d'origine, ont acquis la natinnalilé suisse, à
se présenter au Bureau communal , salle n° 2, pour faire leur décla
ration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de l' année
civile où les intéressés attei^nent l'âge de 20 ans, et la déclaration
définitive se fait 1 année suivante , à partir de la date où i'obtant a
atteint ses 21 ans.

La Cbaux-de-Fonds, le 15 Novembre 1894
14'93- ¦ DU-ection de la Police des habitants.
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l Ul l£jR II I UlL-L lu/ Un. belme* fanage , etc. Jl remplace

Sa» avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuehàtel , etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde , l'apeterie Aa Courvoisier,
1, KUO du l*\*X.(*.J *-C*tJ- <**> , JL.

¦g^ .iii il|ii;m'|imi|ilii|i fl ,:i:-r— - — A. Bonjour , docteur , comment
^S^> 

;
i < ;f in  Z 7Z7Z ,»vous portez-vous î

aâ^PSiny DrO gUenhandlUIi g .  B. Mal. Je suis maussade, depuis
''f1i l

''WS?1'''i^^iflaaaK R,, ^=^-- ÇPie les gens prennent eux-mêmes la
•=:ia-3ÎP 3 T^H^^^rB r̂ '̂ W -''̂  'L ïl «osée Grolich (liqueur de plan-
^^^fe«=W5si»>Sa|lll f f l   ̂ I aVl. tes)- T<™s sont bien portants !

/ *$§3." '̂ ftr^V^' i 1 ~VV o<\ : fc. A. Dites-moi, comment expliquez-
11 ^Sli;i.Wl\lBl \wM l )̂ i & Ù$?\ vous la chose ?
IWIHy 1 K WM If f Ê .  ^k \  .  ̂ i ; »• Honneur X la vérité :

I I^IsWIl^É La Rosée Grollch
—c£|f' *1T®'1 I* IWlltl^^'j * - *- ™_ sert à préparer soi-même un Elixir
faT II S /ffl ^Wî lFrWl l (iS^i^WÎSWillï véf?étal d 'une grande finesse , favo-

Hw H^VW-P liSa^HlJ ! rable à la digestion et au bien-être
11 . ÉB I t^A>^^à ' " - ' "' -—r t-"''n '"''"1- ainsi ll»'un( ' li queur de

0t&' ̂ Tiv-y - ) ^'' v'jw „' " ^ Part ce^a' c"e convient parti cu-
'̂S7* '\KÏÎ B^^Ê_____________ _______Wl*'m.— lièrement aux personnes âgées. La~ 

Wukr ^'Lls='=«*;li5^̂ ^ !" 
Rosée Grolich est spécialement

^^_-_s~
&ga,ii** w««g'epgg

^^gTT"-̂  - recommandée aux hôtels , restau-
f "TfeT*feâ ^i1 ^^f3BffjJEgtff[wmg^Ŝ ^*~"~ ranls' confiseurs, etc. — Un paquet
&Ufl *iV*'̂ ***f (m^̂ Ŝ ^WNlr * Tf i ' -ê̂ '' pour la préparation d' un l i t r e  d'ê

lixir coûte 75 c; pour 5 litres, 3 fr. 40; pour 10 litres, 6 fr. 25. 16265-27
Nous mettons en garde contre l'achat de contrefaçons.
On est prié d'envoyer pour chaque exp édition des timbres-poste de 10 à 50 c. pour

le port . — Dépôt principal chez A. BUTTNEH , pharmacien, à Bàle. En
vente chez tous les pharmaciens, droguistes -et coiffeurs.
A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin WEILL, coiffeur, r. Veuve 10.

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

clientèle que j'ai transféré mon magasin

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

«jouis PlCâRII
TÉLÉPHONE 14516-1 TÉLÉPHONE

L e Dépôt de

s PENDULES-RÉVEILS »
0 BRGULATEURS ,£¦

|M. Bmile LBUTHOLD|
g} est transféré . çj.
fi, 24, Boulevard des Crétêts, 24 £

iÇ; au premier étage. y
**i L'assortiment est au complet en CD

« Sonneries de tous genres. ,
1 Prix modérés et Garantie I

sérieuse. 14549-1

T A TT T TPTTCT? Mlle MARIE TOMI,
iiiiLLÙ U tev ili. tailleuse, rue de la
Ronde 9, au sous-sol, se recommande
aux dames de la localité pour tous les tra-
vaux concernant sa profession. 14661-2

VlkillAnfiA connaissant bien¦̂ ¦*MWaWw sa partie se recom-
mande pour de l'ouvrage X la maison ou
des journées. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 11, au 3me étage. 14695-2

ICHAT^fOITi;
de matières or et argent

Achat de Creusets . Bijouterie et Boites
de montres usagées

Traitement de résidus de dorages et
— Balayures. —

ALB. PERRÎN^BRUNNER
Rae de la Serre 25, à côté da Contrôle

Rhabillages de boites or et argent
Encageages, etc. 14101-0

COMESTIBLES
Bue Léopold Bobert.

Maison du Grand Hôtel Central.

MORDE
Seul dépôt du 8765-65

BEURRE CENTRIFUGE
de STALDEN

en pains de 200 et 100 grammes.
Se recommande, Jules Rossel lils.

Leçons d'Anglais
Une personne désirant se, perfectionner

dans la langue anglaise demande leçon¦» de
conversation et lecture. — Adresser les
offres sous initiales D. F., Case postale
955. 14634-3

AVIS
Pour répondre honnêtement à l'article

inséré par mon mari , je me recommande
à l'honorable public pour du crédit.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Nov . 1984.
14662-3 Marie HAAG.

COMESTIBLES A.STEIGER
rue de ia Balanças 4.

Terrifies de l'oie gras
nouvelles, de la maison HENBY , de

Strasbourg.

ESCARGOTS
MODE DE BOUEGOGNE

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

Mliilirew fraîches
ViN DE CH ABUS

r.»<y»MAC.SvS
Mont-D'Or de la Vallée, Roquefort ,
Brie, Munster, Sondons, Servettes,
Camemberts, Romadours, Parmesan,
etc., etc. 14340-8

JMCorue d'Islande
Nouvelle pêche.

Brasserie du CARDINAL
Dès aujourd'hui et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES IFFRANCFORT
avec Meerrettig'.

Tous les Dimanches soirs,

macaronis anx tomates
Excellente BMeFRffiOPG

Genre PILSEN 12160-12

BRASSERIE GiMBRIN US
Rue Léopold Robert. 11805-27*

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Sancisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter.

EUCâttftOTS
RESTAURANT et

Hôtel de la CROIX-D'OB
TOUS LES JOUES

Cboncroiite de Strasbourg
¦ avec viande de porc assortie.

- SAUCISSES
~

DFFRANCFORT
avec Meerrettig.

1̂ * Escargots
a la Bourguignonne.

CI¥ET d  ̂Lièvre
FONDUES à tonte heure

— TOUS LES SAMEDIS SOIR —
dès 7 ' j heures,

TRIPES
Modes de Caen et Neuchàteloise

13659-10* Se recommande.

Pommes de terre. Am;sunregre df
bonnes pommes de terre, à bas prix. 14740-3

S'adresser au bureau de 1'IMTARTIAL.

Epicerie
CAFÉ-BRASSERIE

/ff it M. DAVID RITTER

^P*̂  
/gj /fils annonce à sa bonne

$&/̂S7 clientèle et au public en
tejijBM) général .qu'il a renris le
fSeEl Café-Brasserie-Epicerie,
•nalS> 'enu précédemment par*iti*w*" jyj Edouard Marmet, >i
88, RUE DU PARC 88

Par des marchandises fraîches et
de première qualité , un service
propre et un accueil cordial, il es-
père s'attirer la confiance qu'il sol-
licite. Tous les LUNDIS, 14054
Gâteau au f romage

FONDUES à tente heure.
Se recommande, D. Ritter Fils.

<4m****-*****w****Mmm ************



VAssemblée des Frères
qui s'est réunie pendant .plus de cinquante
aps, riie du Prmier-Mars 11A, aura doré^
nayant son local

Rue de la Demoiselle 18, an 1er étage
Heures de réunion :

Dimanche matin , 9 '/s h.. Culte d'ado-
ration ; de 1 à 2 h.. Ecole du dimanche.
— Sdir, 7 '/j 'h -> Evangélisation.

Jeudi soir, 8 h., Edification. ". 14822-3

Chacun y est cordialement invité.

Itoo'ftiii A ven J''e un (as de
**M **i |S|«•¦¦¦ • regain bien récolté.
— S'adresser à M. Abràni Girard , rue de
la Paix 67. - 14811-3

Venle publique mobilière
'. Lundi 26 Novembre 1894, dès une

heure précise de l'après midi , M. JACOB
YON GUNTEN , agriculteur, sur la Mon-
tagne- de l'Envers de Renan , exposera en
•wnte publique et volontaire .pour cause .de
cessation de culture, en _ son domicile et
sôus de favorables conditions, savoir : une
bonne' vache laitière, six génisses don t
deux' portantes,' quatre, chars à échelles,
une. brecette neuve, deux glisses ferrées,
trois herses, deux charrues; une brouette,
un moujin à vent, nn grand assortiment
d'instruments aratoires, un alambic, un
banc de charpentier , des harnais, des clo-
chettes,, une bouille à.lait, des rondelets,
des tonneaux , cuveaux, etc., une table, dés
bancs, un buffet, ainsi que vingt-cinq toises'
dé foin bonne qualité à consommer sur
place. :.. '"' . ¦ 14753-3

"Renan, le 14" Novembre 1894.
¦ ' Par commission :

A. MABGHAND, notaire.

Vente d'une maison
, ; v à LA. CHAUX-DE-FONDS

A vendre , de gré à gré, une maison
renfermant de grandes caves, de vastes
locaux et des appartements aux étages.
Situation au centre des affaires. Prix et
conditions avantageux sous tous rapports.
— S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, à la Chaux-de-Fonds. 13627-3

¦ AVXB 1™"
aux Pierristes et Sertisseurs

En dépôt de la maison, BEYOIS & Cie,
de; Winterthour, immense choix de Pier-
res fines, rubis, saphir et grenat ; per-
çages grenat, première qualité, depuis 65 c. '
le cent ; grandes moyennes, grenat, épais-
seur de 8 à 10/12, depuis 2 fr. 50 le cent.

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

GOTTFRIED BORN
Rue du Doubs 65, Chaux-de-Fonds

.krthur MEYER, Courtier
8, RUE DU PUITS 8.

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

13440-3

Boulangerie.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

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

BOIT-LANGERIE
tenue précédemment par M. Schnecken-
burger

43, rue de la Paix, 43
et rue Jardinière {maison Bourquin-
Jaccard. Il compte par un travail propre
et consciencieux et des marchandises de
premier choix, s'attirer la confiance qu'il
cherche à mériter. 14550-2

Se- recommande,
Robert GÙYOT.

Mise à, ban
Ensuite de permission , obtenue, le ci-

toyen CHARLES-AUGUSTE BEBNABD,. pro-
priétaire, domicilié aux Ecorces, départe-
ment du Doubs (France), met à ban son
immeuble situé à Biaufond (Hôtel des
Trois Cantons), articles 87, 88 et 89 du ca-
dastre de la Chaux-de-Fonds.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Donné à la Chaux-de-Fonds, le 6 No-
vembre 1894.

Pr Cii.-A. BERNARD.
(Signé) MONNIER, avocat.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Nov. 1892.
Publication permise.

Le Juge de paix ,
14329-2 E.-A. BOLLE, NOT.

Epicerie
m. ZOZIMTGUILLET

prévient ses connaissances et le public en
général qu'il a repris la suite du maga-
sin d'épicerie et mercerie de M.
JEAN HAAG,

12, rne de la Demoiselle 12
LA CHAUX-DE-FONDS.

Il continuera, comme par le passé, à
satisfaire ses clients, par le choix et la
qualité de ses marchandises. 14120

• .. ;- . o O yri.iïîa

Société dn Manège de la Chaux de Fonds
en licjuicla-tioix

¦ Messieurs les actionnaires de la Société du Manège à la Chaux-de-Fonds, en liqui-
dation , sont informés que contre remise de leurs titres d'actions acquittés, ils pourront
toucher dés le ler décembre 1894, à la Banque Julien Robert «St Cie, en ce lieu,
le dividende afférent à chaque titre sur le produit net de la réalisation de l'actif social.

Le dividende est de 142 francs par titre de 250 francs. H-7807-C
Lés porteurs de titres , non régulièrement transférés, sont invités à les présenter à

M. J. Breitmeyer, avocat, l'un des liquidateurs, pour la justification de leurs droits.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Novembre 1894. . 14826-3

" LES LIQUIDATEURS :
Louis Gaillard. Dr P. Matile. J. Breitmeyer.

nsEiriSîi
1 1 Expédition d'Annonces -: J

j  FONDÉE EN 1867 II

(S '-f* — Z U  R I C H •*• f,
1 i Aarau — Bâle — Berne -r Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne I I

; | ]_\ Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure fj J
VJ Berlin. -•- "%/~±>B*t*t**c**.*s*> — Londres , etc. w
\̂ 

se recommande pour l'envoi f j
I 'i / l' Innnnt lnnn a tous ^

es journaux suisses et étrangers. S !
I I  û IiSci LIOUS Journaux professionnels. — Calendriers. | |
M *¦ v Guides de voyage et d'excursions. M
)fC Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. *\

I Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais ;| I
I » Service prompt et exact. — Discrétion. jj |!f -**— Catalogues de Journaux gratis et franco —J- î l

Le jeu favori des enfants
OT Nous avons reçu en date du 30 août
ferai • 1894,- d'un pédagogue suisse distingué,
JaS le jugement suivant ayant trait à nos
ITTM Boites de Construction en pierres , mar-

f i i lia Botte Complémentaire reçue der-
4 ârrEtts» . ' •• ¦¦ nièrément répond tout à fait à mon al-
la JSÎIWLS&P ->** tente. Je suis do plus en plus persuadé ,

-¦:»^^^^^ .-̂  Boite le Construction en pierres,

^Sa^a^̂ a f̂é UN JEU IDÉAL
^wlaKiMÎaTni?^  ̂

qui 
ne saurait être 

surpassé.
<̂*ÎLJ!SHB-"4OT La Boîte Originale éveille déj à large-

V*vI»î§|S4~^ffl̂ y-SU» ment le plaisir et l'intérêt de l'enfant ,
i£ TZSTTTlTraa^Tn W8***\**\***v$ 

Mais les Boîtes Supplémentaires, habile-
¦
'̂ rOBiSsl?T-Jwtf /<«i»i2STllr̂ ili$affi i»3- ment intercalées , lui permettent , au moyen
,'. . -¦ ] SB^M.l ^TO^^^M^^^P^mlB'.". d'un jeu qui ne le fatigue jamais et qui
^^T nmT fflT-i ^^^PJ^l^^i'fP 

BBeafflle
r,)i * -*e s'imule journellement , de développer

S? l:T::4lï^rIIrapw'̂ ^»*Sj M~arw? à 30n *nsu toutes ses facultés intellec-
î U^B^ J ĵ -^^g-pf 'IjJMf ffi "¦rjHH flj^ ' tuelles. Le sentiment , la volonté , le rai-
!*'$£ - ^*̂ 7r^^ *̂ ^^^^r̂̂S^R oS*. sonnement et une heureuse fantaisie se
ltS.7.' "" f i^ ^^ ^~ ^ ^~*&!*mJmÊMjSiÈ réunissent dans cet amusant travail , au
Tff i^—- .-,,#¦*<. - —^^^^^--^gr^g^jS point d'arracher au pédagogue la plus

grande admiration pour le système de
récréation.' actuellement le plus préc ieux. Les Boites de Construction en pierres,
marque à l'Ancre, remplacent en effet tout un assortiment, tout un magasin de jouets.

Au point de vue pédagogique, la chaude recommandation, qui en est faite, peut
se motiver sous tous les rapports.

Qu'elles pénètrent donc dans chaque maiso7i , oit demeurent d'heureux parents,
sachant apprécier ce qu'il y a de vrai dans cette expression :

Ce qu'il y a dé mieux est seul assez bon pour les enfants.
En vente à la

X^rforaj -xie ******* COUEVOlSIBie
Place du Marché, 1 CHAUX-DE-FONDS Place du Marché, 1

nLibrairie, Papeterie, Articles dlcolesn
¦ 2, Place Neuve 2. ¦
g|g (VIS-à-VIS des SIX-POMPES) . H
j | J'ai l'avantage d'informer, mes clients, ainsi que le public en général, que | i
f I j 'ai remis mon commerce de Librairie - Papeterie à M. CHARLES I |
f I LUTHY. Je les remercie de la conflanee qu'ils m'ont toujours témoignée et I j
^J 

je 
les. prie de bien vouloir la reporterisiir mon successeur que je recommande L_J

H à leur bienveillance-. ~\7~*>T***7%r& S&etarlX.  14650-3 WM
I ^e référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer mes connaissan- Kfl
^1 ces et le public en général qu'à partir du 11 novembre j'ai repris lt- magasin p i j
j I de Librairie-Papeterie de Mme veuve ZARLI, place Neuve 2. Je I |
j| I les prie donc de bien vouloir m'honorer de leur confiance que tous mes efforts I I
LJ tendront à justifier. I—J
sa Gliarletai I_ixi.tliy -I5:asn.el. ¦ 

gg

Poar Saint-Georges 1895, à louai
un beau magasin avec appartement
au p remier étage , situé rue de là
Balance 10 a, près les Six-Pompes.
— S 'adresser au bureau d. Boch-
Gobât, rue de la Balance 10, au Sme-
étage. 14828-6

Domaine à louer
Pour Saint- Georges 1895, à louer

les terres labourables du « Vu il lame > ,
ainsi qu'une grande remise à fourra-
ges. Ce domaine , bien entretenu,
conviendrait tpècialement à un bon
voiturier ayant plusieurs chevaux . —
S'adresser à M. du les Boch-Gobât,
rue de la Balance 10, au troisième
étage. 14829-6

Pensionnaires. fr £gf$£
pensionnaires. — S'adresser rué du Pre-
mier Mars 12 A . 14827-3

HT SÉMON, couturières
ont transféré leur domicile 14498

93, RDE DE LA DEMOISELLE 93
BOULANGERIE. ^^&
depuis plusieurs années chercho à louer pr
St-Georges une boulangerie bien située.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14830-3

RHUMATISMES
Le Uniment le plus efficace et le meil-

leur marché est celui préparé par le sous-
signé, depuis 15 ans. Il est excellent pour
toutes les douleurs des articulations, des
muscles du doset du ventre, pour les points
de côté, pour la paralysie des hanches,
des genoux, des pieds, des mains, pour
les entorses et contre toutes .les douleurs
provenant de refroidissements, contre la
rétention d'uriner en frictionnant dans la
région de la vessie, contre les engelures,
les maux de dents, etc. 13840-3

Prix du flacon avec mode d'emploi : 80 ct.

IM KÏÏPFËiÛQ Landeron
Successeur et seul possesseur

de la pharmacie, des recettes et des livres
de feu Joseph Kupfer, à Orvin.

Fabrique de

SPIRAUX
J.-A. Conrvoisier

14a, RUE DE LA DEMOISELLE 14a
La Chaux-de-Fonds

Dépôts de ses Spiraux :
Locle, M. Albert Boss, fabricant d'hor-

logerie, rue du Temple 276.
Fleurier, Mme Vve P. Sandoz.
Colombier, M. Ch. Robert, fabrique

d'horlogerie.
St-Imier, M. Elie Evard , Gd° Rue 6.
Porrentruy, M. Oscar Pellaton , fabricant

d'horlogerie. 14474

C COSANDIER
rue Fritz Courvoisier 40.

loin neufs et uni
ACHAT, VEKTE , ÉCHAN GE

B V On fournit sur commande tous
genres de Meubles et Ameublements
depuis les plus simples aux plus riches.

Grand choix de CHAISES de VIENNE
ponr particuliers, restaurants et hôtels.

PRIX MODÈRES 12350-8

CUISINE POPULAIRE
Vin blanc de Carovigno f errugineux,
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter , excellent pour malades et conva-
lescents. UN FRAIVC la bouteille , verre
perdu. 13752-25*

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les 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 PII CROYANT

CHANTS ÉVAIVGÉLIQITES

Vues de la Palestine.
CARTES de CATÉCHUMÈNES

avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Bibli que Britannique et

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

Librairie, Cabinet de lecture,,.
Vve G. BIDOGNET

70 — Rne du Parc — 70 -
se recommande à sa bonne clientèle pout
les abonnements mensuels aux Jou-
naux allemands magnifiquement illustre» fl
à des prix très modiques, soit : Ueber Lau I
und Meer, IHustrirte Wélt , Daheim, Gai Ji
tenlaube, Chronik der Zeit , Neue Bla' v).
Vom Fels zum Meer, Illustrite Roman "
etc. En français : Magasin pittoresque, LaTour du Monde , etc. Grand choix do ca-
hiers de musique moderne, très bon niaWli
ché. Excellent Thé de Chine. Choco- ;
lats Suchard . 14328

MONTRES
pour l 'Amérique du Sud et les Colonies

Les fabricants de Nouveautés en articles
bon marché sont priés de soumettre échan-
tillons à (n-0611-c)

M. Constant Scheimbet,
à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-

Robert 06.
à Paris, rue de Chabrol 69. 13679-3

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

10 k., 4 fr. 50. Châtaignes vertes, belles
et grandes, en petits sacs de 10 k., à 2 fr 90,
20 K ., à 5 fr. Le tout franco contre rem-
boursement . (H-3098-O)
14151-4* Gius. Anastasio, Lugrano.

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 4 Novembre au 10 Nov. 1894

44 bœufs, 91 porcs, 31 veaux,
et 48 moutons

M. Louis Heimann , 1 vache.
M. Nicolas Wegmuller, 1 vache.

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y lire vititie et qui

èti estamp il lée  du * Nov. au 10 Nov. I81U.
M. Zélim Jacot, 354 lapins.
M. Nicolas Wegmuller , 75 lapins.
M. Gottlieb Gaffner , 58 lapins.
Mme veuve Roth, 70 lapins.
M. Jean Funk , 31 lapins et 2 cabris.
M. Robert Schmiedlin, 5 Porcs.

f Arnmi<! JcUne u°mme sérieux , actif et
UUlllllllù. intelli gent , cherche place de
commis ou comptable. Références et ga-
ranties de ler ordre . 14802-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un j enne homme &££?*&£•
çais, ayant déjà fait 2 •/, ans d'apprentis-
sage dans une maison de denrées colonia-
les, cherche une place analogue où il
pourrait se perfectionner. 14818-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pûnaçopi iep Une jeune fille ayant fait
IVCpaSùCUoC. un bon apprentissage de
repasseuse en linge, cherche une place
comme ouvrière ou pour aller en journées.
— S'adresser au Café du Progrès. 14821-3

u çç i i in f lj  Jeune homme fort et robuste
rlûùUj Clll. demande une place de suite
comme assujetti dégrossisseur. — S'ad.
rue du Progrès 8, au Sme étage. 14842-8

lûlinp filla très convenable, connaissant
UCllUc ullc la couture, demande à entrer
chez une bonne tailleuse. de préférence
à la Chaux-de-Fonds ou à Bienne. Bon
traitement préféré à de forts gages. —
Offres sous II. M. 14072, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14672-2

J6IIII 6 II OUI HIC mande , ayant de
bonnes notions de la langue française,
cherche place comme garçon de magasin,
de café, ou autre occupation pour être
nourri et logé. 14707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pfll i çop ilÇP Une bonne ouvrière polis-
rUllooCUoC. seuse et aviveuse de Boites
et cuvettes or, argent et métal, demande
de l'ouvrage à la maison ; ouvrage prompt1 et soigné. — S'ad resser rue du Grenier 26,
au 2me étage, à gauche. 14714-2

Un j eune homme 'ZSà&SSSt
et le français, cherche de suite une place
comme homme de peine ou emplové dans
un magasin Sérieuses références ii dispo-
sition. 14711-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. ^  ̂Zapprentissage de repasseuse en linge, cher-
che une place comme femme de chambre.
— S'adresser chez M. Siegrist , rue de la
Ronde 19. 14657-3
QpnTjnn fn Une personne d'nge mûr , sa-
ÛC1 ï aille, chant bien cuire el au courant
de tous les travaux d'un ménage , cherche
une place de suite. — S'adresser Place
d'Armes 14A, au Sme élage. 14607-2

î Lés 14510-60 %

{SUPPOSITOIRES!
Yr ; à. la Glycérine J

: 
préparés à la Pharmacie de la T
Grand'Rue. GEIVÈVE, sont d'un T

X emploi facile et d'un effet rapide J
n contre la n

| Constipation ?
à> Prix de la boite de dix pièces : pour +
? enfants fr. 1 »50. pour adultes fr. M _*? et 1>. 2»50. — En vente dans toutes ?
T les pharmacies de la Chaux-de-Fonds T
î et du Locle, ainsi que dans les phar- T
X maries Bauler et Guebhard t , à Neu- X
à> châtel , Chopard , à Couvet, Chapuis, a>
? aux Ponts et a Boudry, Borel, à ?
? Fontaines. ?
afc aaaa aa aiaàa'i a a A a a â àA ii »aA a^aaaàaàaiaa aaa» i%

I La p lus utile de toutes les Etrennes 
^est Incontestablement le _ f girtfl \̂ *W

I Prix cartonna fr. 1.60 ou (r. 1.76 I > illB** ¦* f̂ .--,suivant le format _ #10 i* " ^̂ 0  ̂ Edité _—w f j ivre a ^***̂ *̂  p" g
 ̂ *nPÛU ^ TLS*̂^*̂ Ilpràierie artlstip g

JlOUW -^^"R̂. HAEFELI & ©•
aj& à la Chaux-de-Fonds fl
g En rente à la dite Imprimerie at chei les principaux libraires du canton et du Inra. H

m a Uae
L'administration du chemin-de-fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le public

qu'elle est en mesure de livrer :
trois mille (3000) bauches d'excellente tourbe

qui sera rendue dans les meilleures conditions , à la Chaux-de-Fonds, au domicile des
acheteurs, pour le prix de :

Fr. 16.— la bauché de trois mètres cubes, payable comptant.
Pour les livraisons déjà faites, les règlements s effectueront sur le susdit prix.
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (Chantier au Boulevard de la

Gare «t Magasin rue Neuve 16A, auquel les commandes devront être faites,
est chargé de la vente et de la livraison à domicile.

Porteurs sur demande. U»»»F* TEL EPHONE "̂ Bg
Les livraisons par bauché pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-7



I .n r i p  flll p ''*¦' bonne famille demande X
¦CllllC UIIC ge placer dans un café où
' Je pourrait apprendre le service à fond ,

i pour faire un peti t ménage. Photo-
iphie et certificats à disposition.
; ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14535-1
;
qj l lp i i n  Cn bon émailleur est de-
al l lCUl.  mandé de suite. Ouvrage aux

'e s , bien rétribua. — S'adresser chez
Paul Chopard , aux Geneveys-sur-

ITrane. 14817-2
¦ n On demande une bonne faiseuse de

JtlOe vis sachant bien sa partie, pour en-
trer do suite à la Fabrique Veuve Ch.-
Léon Schmid & Co. 14816-3
flphannûï î ior i î Ç 0n demande de suite
fttl idpjj eiIlCuLo. deux bons acheveurs
pour genre Roskopf; l'on donnerait la
chambre et la pension. Ouvrage suivi. —.
S'adresser rue des Fleurs 20, au 2me
étage. 14815-3

Aconi pitio "" demande une assujettie
HûMlJClllC. régleuse ou à défaut une
jeune ouvrière. Entrée immédiate. 14819-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlifiQPIlfiP ' )n demande une bonne po-
rUIlùùCUùC. Hsseuse de fonds argent.
Ouvrage suivi. Entrée dans la quinzaine.
— S'aaresser A l'atelier P. JeanRichard ,
rue du Nord 155. 14823-3
Cmaillonn On demande de suite un bon
EiuldllICUl . ouvrier émailleur. 14840-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PivntpriP On demande un bon pivoteur
r i ï U l l U I . pour petites et grandes pièces
ancre. 14841-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpp irnn fp On demande de suite une
OCl Valut ,  jeune fille de bonne com-
mande pour s'aider à la cuisine. 14820-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûiiiiari JQ On demande une jeune fille
ÛC1 ÏaUlC. de toute moralité, propre et
active, dans un petit ménage de 8 per-
sonnes. — S'adresser rue de la Balance 3,
au ler étage. 14814-3
Pjnj nnhncn On demande une bonne ou-
riUlobtUaC. vrière finisseuse de boites
or, ainsi qu'une ouvrière polisseuse sa-
chant travailler sur le léger. 14831-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^"hot™6
comme commissionnaire. — S'adresser
à la Fabrique Augsburger, rue du Doubs
n° 83. 14832-3

tOmmiSSlOnnilire. un j el,ne garçon pour
faire quelque commissions entre ses heures
d'écolo. — S'adresser rue Neuve 1, au
second étage. 14851-3
Pplic epi iop On demande de suite ou
rUllobcllùC. dans la quinzaine, une ou-
vrière et uno apprentie polisseuses de
cuvettes or et métal. — S'adresser rue du
Four 4. 14852-3

Un jeune homme S t̂t
rail un emploi avantageux immédiatement.
Inutile de se présenter ou d'écri re an bu-
reau de I'IMPARTIAL, SOUS chiffres R. S.
14021. sans preuves sérieuses d'activité
et da moralité. - 14621-5

PûillnpllPilP On demande de suite un
UltlilUtllt 111. bon guilloeheur pour fonds
argent. — S'adresser à M. F.-Jacques
Marguerat , rue de la Banque 367, Locle.

14743-2
Rpmfintp il P Oans un comptoir de la lo-
nclliUlllCUl . calité , on demande un ou-
vrier pour remonter et faire la mise en
boites.

On donnerait également de l'occupation
X domicile, à un bon remonteur de
quantièmes après dorure. 14670-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sïp wnvh to 0n demande pour
OC/ Vai l le .  /e Ur décembre.
une bonne cuisinière connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S 'adr,
chez M, Eugène Wille , rue de l 'En-
vers 28. 14664-2
Dj ll p On demande une fille pour aider au
fi l le,  ménage. — S'adresser à M. Fallet,
place Jaquet-Droz. 14658-2

A 1.1»PP I » IÏP<! On demande plusieurs jeu-
41jr|M CUllCo. nés filles pour leur appren-
dre une partie aux ébauches. Rétribution
immédiate. 14668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iccnipttip On demande une assujettie
rluûUJClllC. et deux apprenties tatl-
leuses, âgées d'au moins 15 ans. — S'ad.
chez Mme Calame-Bauer, rue de la Serre
n° 49. 14669-2

QppVfllltP On demande de suite une
OCl lulllC. bravo fille aimant les enfants
et sachant faire la cuisine. — S'adresser
rue Neuve 16 ou rue de la Demoiselle 58.

14671-2

innPPntÏP ^n demande de suite une
AMM CllllC. apprentie couturière pour
coudre les gilets , pantalons et habillements
de garçons. — S adresser rue de la Serre
n* 59, au rez-de-chaussée. 14704-2

Commissionnaire. ïgr '̂TS.
lui apprendrait à travailler X l'établi.

S'adresser rue St-Pierre 12, au troisième
étage. 14705-2

àvivpnCPC On demande 2 bonnes avi-
iiïlICUûCu. veuses à l'atelier Méroz et
Cie. Entrée immédiate, bonne rétribution.

14696-2

PiniQÇPniP ^n demande une bonne fi-
rilllùûOllàC. nisseuso de boites or sachant
finir le léger, pour faire quelques heures.
— S'adresser rue du Parc 35 au 2me étage .

14697-2
rJAnpnep On demande une bonne ou-
I/UlCUûC. vrière doreuse ; bon gage, —
S'adresser rue du Progrès 89 A, au rez-de-
chaussèe. 14698-2
Cpnuanfpc On demande plusieurs bonnes
OCl ïalllCD. servantes, cuisinières, filles
de cuisine, sommelières, bonnes d'enfants
et des tilles pour aider au ménage. —
S'adresser rue Daniel JeanRich ard 11, au
2me étage. 14715-2

llPHT nPPf l t f p nP Q connaissant ancre et
a/CUI UClUUCUl o cylindre peuvent en-
trer de suite Fabrique du Rocher,
NeuchAteL Certificats exigés. 14699-2

Â o o i l i p f f i  On -demande de suite un as-
Aûùllj c l t l .  suietti ou à défaut un ouvrier
repasseur ; il aurait l'occasion d'appren-
dre les emboîtages. — S'adresser rue du
Progrès 3, au 2me étage. 14712-2

loiinû filla On demande de suite une
lICllllC 111IC. jeune fille , libérée des
écoles, pour faire les commissions et s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue du
Stand 17, au 1er étage. 14713-2

RpmnntPnP On demande pour entrer de
UClilUlllCm ¦ suite un jeune remonteur ;
il serai t entièrement X la maison. — A la
même ad resse, à vendre un vêtement de
cérémonie en bon état. 14543-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PÎPPPictPÇ Bons tourneurs et grandis-
riClllolCo» seurs seraient occupés dans
l'atelier de Mme Adèle Bersier, à Cugy,
près Payerne

A la même adresse on demande à ache-
ter d'occasion, mais en bon état, une
presse à copier. 14548-1

Dnlicopiicp On demande de suite une
rUllobCuoC. ouvrière polisseuse de boîtes
argent, ainsi qu'une finisseuse.

S'adresser chez M. P. Grahn , rue de la
Demoiselle 105. 14536-1

Capvantp On demande de suite une
ùol ï aillC. jeune fille , de préférence alle-
mande, pour aider au ménage et garder
les enfants. — S'adresser chez M. David
Ritter fils , rue du Parc 88. 14537-1

COmmiSSiOnnalre. j eunofilleouunj eune
garçon pour faire les commissions entre
les heures d'école. 14541-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pinioopnçû On demande de suite une
ril l loûCUùC. bonne finisseuse de bottes
or ; elle pourrait être entièrement ou à dé-
faut aux pièces. 14542-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipiinp flllp On demande une jeune fille
UCuHC UUC. pour faire un petit' ménage
et garder deux enfants. — S'adresser rue
des Granges 14, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14553-1

Â nnPPTlfiP On demande une jeuno fille
A.ppi CllllC. pour être entièrement chez
ses maîtres comme apprentie tailleuse.—
S'adresser rue du Temple Allemand 71,
au 2me étage, à gauche. 14523-1

Di Vftt pnP Ç *"*n demande plusieurs pivo-
I 11UICU1 S» leurs et acheveurs d'échappe-
ments ancre, de suite ; ouvrage suivi. —
S'adresser rue Léopold Robert 47, au ler
étage. 14526-1

IpilllP flllp On demande de suite une
UCU11C 11HC. jeune fille pour tout fai re.

S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au pre-
mier étage. 145o4-l
Ppotrpnp On demande un bon graveur
U l a ï c U l . sachant bien tracer et finir
pour fonds argent. Entrée de suite.— S'a-
dresser chez M. Georges Vuille, Concor-
de 98 BIS, LOCLE. 14525-1

I ndprnpnf Pour cas imprévu, à remettre
LUgClllClll. de suite nh petit logement
de deux pièces, au soleil levant, avec cor-
ridor et alcôve.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14847-1

Annat i f omont  Dans une maison d'ord re
iiyydl IClllCUl. et au soleil, un bel ap-
partement de trois pièces et dépendances,
est à remettre pour St-Georges 1895;

S'ad resser à M. Louis Droz, rue du
Stand 10. 14848-3

Pfl VP a wuer rï° suite, aménagée pour
UaïC marchand de vin , 60 mètres carrés
sur 4 mètres de hauteur. — S'adresser
chez M. Alfred Schwab, rue Léopold Ro-
bert 58A, et rue do la Serre 61, au premier
étage. 14849-3

P h a m h n û  A louer une chambre. Prix,
UllalliUlC. 6 fr. par mois. 14803-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhfllTlhPP A louer, à un ou deux mes-
UllttlilUIC. sieurs, une belle chambre bien
meublée et chauffée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 102, au 2me étage, à gau-
che. 14833-3

rhflmhPP A louer une chambre meublée
UliaillUl C. et indépendante, au soleil le-
vant. — S'adresser chez Mme Rihs, rue
du Premier Mars 15. 14834-3

PhfliilhPP A l°uer une chambre meublée
UliaillUl Ci pour un monsieur. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au premier
étage. 14843-3

f hamh PP A louer pour la fin du mois
UUdlUUl C. une belle chambre meublée
et indépendante, située au centre du vil-
lage,

b'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14844-3

Phamh PP 3di*e chambre meublée à
UllalliUlC» louer X un monsieur ou de-
moiselle travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 21, au deuxième
étage. 14845-3

PhamllPP A l°uer de suite une chambre
UllalliUlC. indépendante, meublée, et au
soleil , pour une dame ou une demoiselle.

S'adresser rue du Temple allemand 73,
au second étage. 14846-3
Phaninro A louer de suite une belle
UllaUlUlC. chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 109, au deuxième
étage, à gauchej 14850-3

Tftlï lnrtPTTlPnt de 3 P'èces, alcôve, corri-
llUil lUgcUlClll dor , cuisine et dépendan-
ces, au rez-de-chaussée, est à remettre de
suite ou pour plus tard. — S'adresser rue
de la Promenade 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 14710-5

Â lnilPP pour St-Georges 1895, à des
1UUC1 personnes d'ordre, au deuxième

étage de la maison n» 14, rue St-Pierre, un
logement de trois chambres, corridor
fermé et dépendances. — S'adresser au
Sme étage de la même maison. 14538-4

f Arfpmpn f moderne de 4 pièces et dépen-
LUgClllCUl dances. X louer pour St-Geor-
ges ou d2 suite. Belle situation. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 3, au ler étage.

14615-3

I ndpmpnt Pour cas top**vn> à remet-
UUgClllCUl. tre pour le ler décembre, un
logement de 3 pièces et cuisine, avec tou-
tes, las dépendances, situé au centre des

j affaires. Conditions avantageuses. 14748-2
j S'adresser., au bureau de I'IMPARTIAL.

'fm ^Georges ,895 teïïî;
11, l'appartement du second étage com-
posé de trois chambres,. cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Reinbold, nie
du Progrès 32, ou à M. A. Challandes, rue
du Parc 58. . , 14653-2*

Ponr St-Georges 4895, fcSjâ.ïr
pièces, cuisine, corridor, grande cave à
casiers, etc., rue du Grenier 18. — S'adr.
à Mme Ribaux, rue du Grenier 27.

14676-2

Annapfpmpnt Pour cau3e imPrévue, à
iiUUal IClUCIll. louer pour St-Georges
1895, un bel appartement de 5' pièces,
corridor, cuisine et dépendances ; le tout
situé au soleil. Eau et gaz, lessiverie et
grande cour. 14677-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I ndprnpnt A louer au plus vite, un lo-
aJugclllClll. gement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Progrès 13, au rez-de-chaussée. 14678-2

Pj fjnnn A louer, dès la fin novembre, un
I IgUUU» j oli petit pignon de 2 pièces/
cuisine ef dépendances, bien exposé et avec
jardin. — S'adresser rue de la Char-
rière 31, au rez-de-chaussée. 14680-2

a tï t tamuiit A 'oucr Pour le 2a avr"LUI; Mil t i l .  1895 et pour cas impré-
vu un appartement situé au soleil, composé
de 3 chambres à 2 fenêtres, 2 alcôves,
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
II. Droz>Paratte, rue Neuve 2, au troisième
étage. 11709-2

T ftdPmPTlt A l°uer pour St-Georges 1895,
ItUgClUClll» un logement de 3 pièces, au
soleil levant. Prix 32 fr. par mois. —
S'adresser rue du Puits 9, au pignon.

14685-2

fh a mhrû À. louer de suite une chambre
UUalUUl C. à 2 fenêtres et indépendante,
non meublée. — S'adresser rue Neuve 9,
au 2me étage, à droite. 14706-2

A Inn an de suite ou pour St-Georges
1UUB1 1895, un bel APPARTEMENT

moderne de 5 pièees avec jouissance d'un
jardin. '- ' y
Affl l ipp avec bureau, sont aussi à louer
AlCUCl à la même adresse. 14684-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nr iûmont  A louer pour St-Georges
LUgClllcm. 1895, un beau logement de 2
pièces et dépendances. — S'aaresser chez
M. A. Cosaudier, rue dé la Charrière 5A.

14687-2

innaptpmpnf  À louer pour St-Georges
Ajjydl IClllCUl. 1895 rue de Gibraltar 5,
au 2me étage, un joli logement bien ex-
posé au soleil, de 2 pièces, cuisine et dé-
pendaces avec ou sans atelier au pignon
au gré du preneur. — S'adresser à M. A.
Spuhler-Grosjean , rue de la Demoiselle 29,
au 2me étage. . . ,¦. 14689-2
I Ariprnûnt  ¦*¦ louer près de la Gare, pour
LUgClUCUl. ie 1er décembre, un logement
de 4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Jules Perregaux , rue Léo-
pold Robert 14. 14616-2
Phamhrip A louer une belle chambre
UUdUlUlC. bien meublée, à deux
fenêtres , au soleil levant, à des messieurs
ou demoiselles de moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 94, au troisième étage
à droite. 14708-2

f hfliilhTP  ̂
louer une chambre non

UUalUUl C» meublée avec part à la cuisine.
S'adresser à M. Moser, tailleur, rue cle la
Boucherie 18. 14716-2

llll nlfPP 'a coucne et la pension
vU U1H C à vin homme de moralité. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71,
à la Charcuterie. 14688-2
Pharnhpp A louer de suite, à une per-
UUalUUlC. sonne tranquille, une cham-
bre meublée et indépendante. — S'adresser
rue des Fleurs 11, au Sme étage, à droite.

14686-2

fh ar n h p û  A louer de suite, à deux
UUalUUl C» messieurs, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Nord 127, au
rez-de-chaussée. 14683-2

A la même adresse, à vendre faute
d'emploi , un tour lapidaire pour les vis.

Ph.3rnh.PP A louer, à un monsieur de
UUdUlUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, au
soleil levant et située près de l'Hôtel-des-
Postes.

A la même adresse, à vendro une tuni-
que de cadet peu usagée, avec ceinturon.
— S'adresser à Mme Bolle, rue de la
Serre 32, au rez-de-chaussée, à droite.

14682-2

Appartements. î f̂ f̂ â?"
Poste, deux appartements de 3 pièces, al-
côve, corridor fermé et dépendances, bien
exposés au soleil. Prix, 600 fr. avec l'eau.
— S'adresser à la boulangerie, rue de la
Serre 38. 14002-2

I Affamaafe Ponr St-Martin 1895>liUgClHCBISa à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. —S'adresser chez H. Albert
Pécaut-Dubeis, rue de la Demoiselle 135.

' 14560-5*

I ndpmpnt  A louer dans une maison
LUgClllClll. d'orde, à une ou deux per-
sonnes tranquilles, un petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. ¦

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

à nn9PiPmpnt A louer de suite un aP"AJJ uat IC111C111. parlement de 3 chambres,
corridor et dépendances. 14545-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

urmarfp mp Tif  A louer pour st Georges,
ri.jjj JU.1 lOJUlCLH. un appartemen t de trois
ou quatre pièces, avec corridor, lessiverie
et cour. 14555-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppariementS. 1895? appartements de
deux pièces, avec alcôve, cuisine et dépen-
dances, cour et jardin , situés au soleil.
.Prix avantageux. — S'adresser chez M.
Paul Bersot , rue des Granges 12. 14557-1

Ph flmhPP A remettre de suite a une per-
UUaulUlC , sonne de toute moralité une
belle petite chambre non meublée. — S'a-
dresser ruedu Nord 151, au rez-de-chaussée,
à gauche.

A la même adresse, on demande de l'ou-
vrage pour la couture. 14547-1

rhniîihPaaG A remettre pour St-Georges
UUaliJUl CD. 1895, à des personnes d'ordre
et de toute moralité, deux chambres avec
cuisine, alcôve, corridor et dépendances.

S'adresser rue du Parc 30, au deuxième
étage. 14566-1

PhflmhPP Une jolie chambre meublée est
UUalUUl C. à louer de suite à une personne
de toute- moralité et travaillant denors.

S'adresser rue de la Paix 55, au premier
étage. 14558-1

P.harnhnû A louer une j olie chambre
UliaillUl C» meublée ou non meublée, si-
tuée au centre et au soleil ; prix modique.

S'adresser à M. Albert Sagne, rue du
Premier Mars 12s, an Sme étage. 14559-1

fîhamllPP A louer une belle chambre
UllttlliUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil, à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 6, rez-de-chaussée à droite.

14565-1

rhflmhPP A louer une jolie chambre
UllttlllUI C. meublée. — S adresser rue
du Temple Allemand 71, au 2me étage, à
gauche. 14524-1

rhflulhPP A louer une grande chambre
UUalUUlC. indépendante et non meublée.

S'adresser rue du Premier Mars 11A, au
premier étage. 14572-1

PhflulhPP A louer une belle chambre
UUalUUl C» meublée, indépendante, à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. —-S'adresser rue du
Puits 15, au ler étage, à gauche. 14573-1

Phamh ppcj à louer , dont une à une
UlittlllUl C0 fenêtre e) l'autre à deux, non
meublées. .

Plus à vendre un calorifère émaillé.—
S'adresser rue de l'Industrie 24, au second
étage. 14574-1
annflptpiiiPnt A louer pour St-Martin,
Aypdl ICWclll. une grande CAVE pour
atelier ou marchand de vin. " ' ,: \.

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

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Demoiselle 29. 14030-1

PidnAIlC A louer de suite 2 pignons au
1 IgllUUû. boulevard de la Gare. — S'ad.
à M. Ernest Villars, maison-du Cercle
du Sapin; la Chaux-de-Fonds. 14160-1

j£U|UCa* Une jeune tille de toute môra-
Wf^*-W lité cherche X louer une cham-
bre meublée dans une famille honorable,
demeurant si possible près de la place du
Marché. — S'adresser sous initiales A. Y.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14835-3

On demande à loner ChauSeè"de
3 chambrés, cuisine et dépendances, si-
tué à égale distance de la Place de l'Ouest
et de celle du Marché. — S'adresser à M.
Hirt-Freitag, rue du Parc 67. 14750-3
lin mâniriû de deux personnes d'ordre
U\l lilClldgC et solvables, demande à
louer pour St-Georges 1895, un logement
de 2 à 3 pièces, au soleil et si possible au
centre. — Déposer les offres sous initiales
G. E. 14761 , au bureau de I'IMPARTIAL.

, 14761-3

On demande à loner ?e n̂t
u dé°i

pièces avec alcôves et dépendances ou 4
pièces, exposé au soleil. 14762-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner £t rrïS.
de la Ronde, une cave ou remise pour
entrepôt de tonneaux.— S'adresser chez M.
Constant Franz , tonnelier. 14569-1

DOUX demOlSelieS cherchent chambre
et pension dans une famille tranquille.—

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14570-1

On demande à acheter uànbestampêr r
— S'adresser rue du Puits 29, au second
étage, à gauche. 15837-3

On demande à acheter &TÏÏÏÏ2
à copier. — S'adresser chez M. E. Blan-
chard , rue de la Paix 7. 14763-3

On demande à acheter d5Srin
neau en fer pour atelier.

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 14539-2

On demande à acheter u r̂SSSe
^deJParis. — Adresser les offres par écri t
sous initiales P. K. 14546. au bureau de
I'IMPARTIAL, 14546-1

A VPlldPP a ( 'lîs P"x fabuleusement bas
ICUUI C 2 lits complets, plusieurs du-

vets et matelas de bon crin et crin d'Afri-
que, un secrétaire noyer massif , un ca-
napé, buffets à une et deux portes, tables
rondes, carrées et de nuit , chaises rem-
bourrées, de jonc et d'enfant . Un joli po-
tager, plusieurs glaces et tableaux. Achat,
échange et vente de meubles neufs et usa-
gés. — S'adresser à Mme Moch, rue Ja-
quet Droz 12. 14839-3

Â
trpn/lnp un colTre-fort tout neuf , de
ICUUI C fabrication supérieure, au

prix cle 320 fr. ; plus huit fourneaux en
tôle tous neufs , diamètre 54 cm ,qui faute
d'emploi seront vendus à très bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 15 au rez-de-
chaussée; 14838-6

A VPniiPP un k°n lapidaire avec tour à
ICUUI C polir, le tout presque neuf et

serait cédé à bas prix. A la même adresse,
à remettre une CHAMBRE non meublée.
— S'adresser rue du Nord 155, au 2me
étage, à droite. 14824-3

A Vpnrlpp un bon tour lapidaire aux
ICUUI C débris, avec établis et outils

accessoires. 14836-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ypnHpp des jeunes canaris et des
I CUU1C cages. — S'adresser rue du

Marché 1, au Sme étage 14853-3

A VPHlIPP un buffet de service en vieux
ICUUI C chêne , table â coulisses avec 6

feuiUets, chaises, servantes, divan , glaces,
deux paires de rideaux couleur, secrétaire,
lits, commodes, tables rondes, chaises en
jonc, armoires jà glaces, tables1 à coulisses
en noyer, potagers neufs et usagés, une
lanterne pour montres, pupitre double,
ainsi que deux magnifiques lits en fer. —
S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.

14607-11

m*, A vendre trois jeunes chiens
,*___mf__f de garde , grosse race. — S'a-

^^^^f 

dresse
r chez M. Jacob Ber-

/ V J\ ger, Combe des Enfers 410,
- *¦*¦«¦ Locle. 14691-2

A VPnHnp un bon tour à guillocher cir-
I CllUl C culaire ayec excentrique, à bon

compte ; il n 'a servi que pour l'or. 14692-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL;

Pfinpnpan A vendre un grand fourneau
rUUl UCdU». en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. . 13104-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndPP P 'uwieur* habits très bien
ICUUI C conservés, entre autres

trois pardessus pour jeunes gent*
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11698-26*

A VPlldPP faute d'emploi un potager
iCHUi C moderne tout , en fer, gran-

deur 1 mètre environ de tous côtés , avec
grille pour coke, conviendrait pour Café
ou Pension ; peu usagé. 14772-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀntinnîtoC A vendre quatre tableaux
AUliqUllCO. gravure anglaise. 14773-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL;

À VP1.I.PP un c'lar a P0"' Pres<iue neuf ,-
ICUUIC ainsi qu'une balance et un

banc de charpentier, une demi-toise de
bois sec, du bois de foyard bûché», Prix
modique. — S'adresser à M. Samuel Bla-
ser, rue du Puits 27. 14774-3

A npnrlpp 2 lits complets, 2 lits de fer ,
I CUUI C 2 petits lits d'enfant, 1 berce,

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

Pniiçcpffp A vendre à bas prix une
I UtlùûCllC. poussette à deux places, en
très bon état. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84. au ler étage,, à droite. 14567-1

A VPnflPP a Das Pr'x un lil a ^ person-
I CUU1C nes complet , matelas bon

crin animal, duvet édredon (95 fr.), un
joli secrétaire noyer (85 fr.), buffets à une
et 2 portes, depuis 18 fr., tables de nuit,
chaises, glaces, lits et chaises d'enfant, un
fauteuil, un potager. — S'adresser à M.
Moch , rue Jaquet-Droz 12. . 14568-1

A Vpnrlpp 3 beaux canapés à coussins
ICUUI C dont un neuf et 2 d'occasion,

un grand et magnifique divan bois sculpté,
un ameublement de salon, plusieurs lits,
bureaux à 3 corps, tables, commodes, la-
vabos, chaises, glaces, pendules, régula-
teurs, une grande banque de comptoir
avec quantité de tiroirs, une layette d hor-
loger avec établi , une belle et ancienne
commode à écrire, un petit pupitre, etc.,
etc. — S'adresser chez M. E. Cosandier,
rue Fritz Courvoisier -iOi 14419-1

A VPW.PP un chronomètre de marine
ICUUI C bien conservé, un burin-fixe,

des étuis pour montres et un banc rem-
bourré. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
2me étage, à gauche. 14466-1

tOft. Un jeune chien de haute
SjBBBr taille , jaune et blanc, long poil ,
n Fl s est ^8aré- — Prière à la per-

*BuJjL S0lme qui en a pris soin , de
-**** bien vouloir le ramener à la

Chaux-de-Fonds, rue de la Place d'Armes
14, contre récompense. 14854-3

Pût*H11 H a été perdu à la rue de.W %i* Util l'Hôpital ou rue Léopold
Robert, deux Billets de 1 OO fr.,
tout neufs, portant les n08 0696 et 0697
série Z S de la Banque du Commerce de
Genève B. 14. Les rapporter, contre forte
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 14528-5*
Prf qnn  depuis quelque temps, deux bol-
Eigdl C tes aciers n° 267779-265623. — Les
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande une
bonne régleuse pour pièces 10 lignes.
_J 14719-1

PPPtln ou remis à faux une carrure avec
1 Cl Uu guichet 585, ainsi qu 'un fond sa-
vonnette 18 karats à guichet. — Les rap-
porter chez M, Henry Sandoz, magasin de
fournitures. 14693-1

P a i r»»» nti i-f à la minute, à l'impriJ! Hiire-pttri merie A _ Courvoisier.

Madame Eggert et ses enfants, Monsieur
et Madame Jules Eggert et leurs enfants,
en Amérique, ainsi que les familles Eggert,
en Allemagne, Légeret, Hartmann et Épplé,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte crueUe qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé père, grand-père, frère et oncle

Monsieur Jules-IIenri-Wilhelm EGGERT
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75m"
année, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 nov. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 17 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Ai r 11 A.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 14776-1



THÉÂTRE ie la IM#M
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 7 h. Rideau : 7 '/, heures.
Dimanche 18 Novembre

CARTOUCHE
Drame en 5 actes et 8 tableaux.

Par A. D'Ennery.

On commenecra par

Si j'étais roi
Opéra-comique en 8 actes.

Paroles de Brésil. Musique d'Adolphe
Adam.

Prix des places du dimanche.
Billets A l'avance chez M. Léop. Beck,

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 14788-2

BQT" Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

Cercle Catholi que Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 18 Novembre
A 8 heures du soir,

Grande Séance Je Presticligitatioii
et de physique

donnée par
M. MARCELL1N, artiste de premier ordre.

Le programme riche et varié est déposé
au Cercle. — Entrée : 25 cent,

Les membres du Cercle et leurs familles
y sont cordialement invités. 14791-2

Brasserie da Jura
Près de la Gare. 12527-10

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec

véritables Saucisses de Francfort
et Côtelettes.

Brasserie Hauert
RUE DE LA SERRE 12 11803-21*

TOUS LES JOURS

Cliuriiti h. Strasbourg
avec Yiande de porc assortie

Tous les Mercredis soir,

TRIPES à la Mode de Caen
&UW~ On sert pour emporter "«Mi

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare. 12219-16*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours.

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

BRASSERIE JENTRALE
Dîners et Restauration

a toute heure.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/t heures, 14017-1

W*W T R I P E S  m̂
et

Civet de Lièvre
Se recommande. FRËSARD.

Café VAUDOIS
Tous les Samedis soir, à 7% h.

Souper aux tripes
Tous les jours 13019-10*

Choucroute de Strasbourg
avec Viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

Café du Progrès
Tous les SAMEDIS soirs

dès 7 '/, heures 12518-7"

Souper anitripes
Se recommande, Alf. Kôniff.

Changement de domicile
Dès le 9 Novembre 1894, le domicile et

l'Atelier de Pierriste et Sertisseur de
JML . Gott. :B«OX=LI**T

se trouve RUE DU DOUBS 65. 14449

RESTAURANT BEL-AIR
Mme Veuve SAMUEL STARK

a l'honneur de porter à la connaissance de son ancienne clientèle et au
public en général qu 'elle reprend l'exploitation de son établissement
de BEL-AIR Gomme par le passé, elle fera tout son possible pour
satisfaire sous tous les rapports , les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. 14794-3

Repas cie Noces et de Familles.
Banquets de Sociétés, etc.. etc.

Nouveau Stand les Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 18 Novembre
dès 2 '/• h- après midi , 14790-2

P REM ii art

GRAND CONCERT
donne ' par la nouvelle musi que

La ,. PhilharmoDiaue Italienne "
de La Chaux-de-Fonds

sous la direction de l'habile professeur
M. CASABEI

PROGRAMMES à L'ENTRÉE
EVTRÉE LIBRE

Mêml is Armes-KuMiBS
(GROSSEH SAAL )

Kassaerôlïnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
SONNTAG , den 18. N0YEMBER

NOVEMBER - FEIER
des

Grutliverems Chaux-de-Fonds
(DEUTSCHE SECTION ;

unter gefculli ger Hiiwirkong
des Grutli-Maennerchor (Direktion : Hr.

Max Grundig), des Grutli-Turnve-
reins und des Theater-Club.

Nach Scliluss des Programms :

! Soirée Familière !
Eintritt : 50 centimes.

Zu dieser Feier ladet Jedermann hô-
fiiehst ein
14720-2 Der Grûtliverein.

Café-Restaurant STUDLER -WEBER
Boulev. de la Capitaine 5 (Charrière).

Samedi 17 Novembre
dès 8 h. du soir, 14792-1

Souper aux tripes
et lapins

Se recommande, Le Tenancier.

Café - Restaurant - Brasserie
de J* Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures - 15375-51*

Mprii tris
On sert pour emporter:

Se recommande C. Dubey.

BRASSERIEJ. ROBERT
VENDREDI , SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 '/, h. du soir, 14721-2

lîii i Ciicirt
donné par la Troupe

René Verdhy
du Conservatoire de Paris

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

DIMANCHE, de 3 à 6 heures,

Entrée libre

Robes et Confections
IMCme Etoerlé

a transféré son domicile

Rue de la Paix 39, au 1er étage
Spécialité de costumes de noces, soirées

et théâtre. 14808-10

MAGASIN de

Fruits et Légumes
Le soussigné ayant ouvert récemment un

magasin de fruits et légumes
132, Rue de la Demoiselle, 122

se recommande à sa clientèle et au public
en général qu 'il a servi depuis 20 ans sur
la Place du Marché ; il espère comme pré-
cédemment , par des marchandises de ler
choix et des prix modérés, satisfaire toutes
les personnes qui l'honoreront de leurs
np hn t(j

14801-i François ROSENG.

Mlle J. MATTHEY
77, Rue de la Paix 77

annonce à ses amis et connaissances, ainsi
qu'au public, qu 'elle ouvre un DEBIT
DE PAIN de la Boulangerie popu-
laire ainsi qu'un débit de charcuterie
de M. Pierre Tissot.

Se recommande. 14806-8

M ouveiuents
800 cartons mouvements à clef , échappe-

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

S'adresser à la Fabrique du Rocher ,
IVeucbâtel. 14534

I Cabinet de lecture
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Sii-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-12 Se recommande, C. LUTHY.

.Çgfi 10» PLACE MEUVE 10 ffjjjH

$F||f| Demandez jfjp§
' Jskmgjm les «§ iHfSswH

^3iO ; Cartes d'Échantillons K^m^liP™TlO| de Iptllr tl
|Ŝ *Ç«f|p51 DENTELLES torchons (Dentelles au coussin) [»*?ij[ !ij
||kL|8$̂  DENTELLES anglaises. [slÎPTŜ i
I§~jigs| DENTELLES Valeneiennes. ^HS^vli\ Em£mi$È DENTELLES pour Garnitures de Robes , Ëit«8 l̂
!ffi«3HP?iï BRODERIES. 13952-14' .OTHaS®!

I^HffiMHÏÏHïMISij
W2& ¦¦ liPJWB,» fjil.S, |ji »fijfl -V;

lill Le Magasin § c Ë
B Q 2 ¦¦''; est transféré cm r "19 B^

llll 10, PLACE NEUVE 10 lill
LB aaak "»:; ancien magasin Seinet. |gj fô B

mun io,p̂ îSr̂ î ^B

BrasserieKR OT ENACIlER
rue de la Serre 45.

VENDREDI et j ours suivants
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

Armand STEBLER
de BERNE

L'Armée du Salut, scène comique.

ENTREE LIBRE 14730-3

Temple français
de la CHAUX-DE-FONDS

Mardi 20 Novembre 1894
à 8 '/. heures du soir ,

€*lt€3&Y
donné par 14702-3

M. Max GRUNDIG , violoniste
avec le concours de

Hme K. Donadc
cantatrice de l'Opéra de Genève

M. Will y Rehberg
pianiste du roi de Saxe et directeur des

Concerts d'abonnements,

M. Jk it. Sielaherg
violoncelle solo de Genève

ET DE H-7254-C

?̂ L'HELVETIA^
Société de chant

sous la direction de M. Max Grundig'.

Piano à queue ERARD , de Paris.
P R I X  DES PLACES

Galeries numérotées, 3 fr. — Galeries,
2 fr. 50. — Amphithéâtre numéroté, 2 fr.
— Amphithéâtre, 1 fr. 50.— Parterre, 1 fr.

Billets chez MM. Léopold Beck, Jules
Perregaux, et le soir à la porte de la tour.

POUR LITS D'ENFANTS
Feuilles de Maïs

Bourre d'épeautre sèche et propre.
Prompte exécution contre remboursement.

Ha*" TÉLÉPHONE 1W
WASSERFALLEN frères,

14805-6 INeuchàtel.

La plus belle découverte
DE CE SIÈCLE .

a été faite par un savant russe. — L'épi-
lepsie, l'ataxie, la paralysie, l'hystérie, la
névrose, la danse de Saint-Guy, les dou-
leurs et rhumatismes chroniques réputés
jusqu 'ici incurables, sont maintenant vite
el radicalement guéris par la célèbre
méthode impériale russe. — Plus de
10,000 guérisons constatées à ce jour en
France, Belgique, Suisse et Italie. — Ecrire
à M. le Dr FIUYSSE , 10, rue de Richelieu ,
à Paris, qui enverra le traitement com-
plet contre bon de poste de 2 fr. 14804-2

Maisons à vendre
Plusieurs maisons de rapport , situées

dans les différents quartiers de la Chaux-
de-Fonds, sont à vendre . Facilités de paye-
ment. Entrée en jouissance au gré des
amateurs. 14807-6

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

Vente de bois sur pied
par soumission

Le soussigné met en vente 1400 ar-
bres de haute futaie , essences sapin et
épice, pour sciage et charpente, dans sa
forêt Sous les Oraux, près le Noirmont;
800 perches échafaudages et tuteurs.

Les soumissions devront être adressées
au soussigné, par mètre cube do bois de
sciage el charpente, jusqu 'au 30 Novem-
bre. Elles pourront être laites par lots de
25 arbres.

Z. JOBIN , NOTAIRE,
14809-2 Saignelégier.

Ppn«ùrmrifl ,rp<? 0n demande v161-
** CUaiUllJUaxi.CC. ques pensionnai res.
On sert la cantine.— S'adresser chez Mmo
Boss. rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 14133

Pour dames et fillettes :
? CHAPEAUX garnis.

CHAPE AUX non garnis.
RUBANS.

VELOURS.
PLUMES.

f| AIGRETTES.
Fournitures.

I Spécialité d'ARTICLES genre courant
5 Chacun en a pour son argent

Grand Bazar du
*j Panier Fleuri

—BeL-^ir—
Dimanche 18 Novembre

dès 2 '/i b. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par 14791-2

l'Orchestre L'ODÉON
à SES MEMBRES PASSIFS

avee le bienveillant concours et
sous la direction de M. Dietrich, prof.

Entrée i 50 centimes.
Programmes à la caisse.

MM. les membres passifs sont priés do
se munir  de leur carte de saison , qui lour
servira aussi pour leur famille.

L'exposition historique
DU

CHATEAU DE CHILLON
eu miniature et mécanique

représentant la délivrance de ltoni-
vard par 80 soldats mouvants, Bernois ot
Genevois , est de nouveau visible jus-
qu 'à LUNDI SOIR 19 courant (clôture
définitive), (H-7299-C) 14800-1
RIE LÉOPOLD ROBERT 58," au rei-de-chaossée.

Entrée 30 cent. Enfants 15 cent.

Vexi/t©
en faveur do la 14790-3

Mission k SaiÉ-CiriscliM
La Vente annuelle aura lieu lo Mardi

20 Novembre, à la Chapelle Moravc,
rue de l'Envers 37, dès 9 heures du matin.

Luudi 19 Novembre, de 7 '/, à 9 »/i ù.
du soir : Exposition des objets.

Café «lu ras si en
RUE DE BEL-AIR 16. 14798-3

Tous les SAMEDIS el DIMANCHES

CHOUCROUTE, ASSORTIE
Soupe aux pals

Se recommande, M. Iterdat.

Café-Restaurant du Raisin
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 14797-1

Tous les Samedis soir,
dès 7 '/i heures,

Souper aux Tripes
Se recommande J. Ambflhl.

BRASSERIE NATIONALE
Samedi 17 Novembre 1894

dès 8 h. du soir , 14825-2

Mpnitrp
TOUS LES JOURS

ESCARGOTS Mode de Bourgogne
Fondues extra

Se recommande, Paul Marthaler.

Bes laura nt de GIBRALTAR
Dimanche 18 Novembre

dès 3 heures après midi ,

j Uk  GRAND A|«n îlt
14729-2 Se recommande.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

— DIMANCHE 18 COURANT —

Bal H Bal
14795-2 Se recommande.

A* LOUER
pour St-Geo rges 1895, un bel apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépendan-
ces, bien situé au soleil et dans une mai-
son d'ordre.

S'adresser à l'Etude Leuba , avocat , el
Ch. E. Calandre , notaire , place du Mar-
ché 10. 14813-5

Sonvillier
A louer pour St-Georges 1895, un ap-

partement utilisé jusqu 'ici comme comp-
toir et pouvant servir soit comme atelier
pour fabricant d'horlogerie, soit comme
atelier d'émailleurs. Le tout en bon état
et se trouvant dans la maison de M. Jacot,
maire, proximité de la fabrique d'horlo-
gerie. Nombreuses dépendances.
n-513-j 14810-3

Bienfonds à loner
A louer pour St-Georges l^DO un bien-

fonds situéàla.Toux-Perre' ichemin Blanc).
— S'adresser à M. Ul. Jun jd, rue Léopold
Robert 26. 14812-3


