
Pharmacie d'office .—Dimanche 26 septembre. —
Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert, 7; ou-
verte jusqu'à 9 7» heures du soir.

JljlLjlIC* Toutes les autres pharmacies sont
]|MSŜ * ouvertes jusqu'à midi précis.

— SAMEDI 2S SEPTEM BRE 1897 —

*?uoT*mn »rtistlqu«j international (LoopoM-
«flbarl 58). — Ouvert dès 9 b. m. i 10 h. «oir.

Place de l'Usine à gaz. — Idéal Grotte, (V. an.)
Sociétés de musique

3Coi Armes-Réunies. — Répétition, à 8 Vi n-
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 »/, heures.

Sociétés de gymnastique
•rutli. — Exercices, a 8 ';, h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artUlerie.—Versement, 8 Vs h., au local.
ia- Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, a 9 */, h. du soir.
Olub de la Pive, Groupe dea Eupi. — Ass. 8 V*.
JL» Glaneur. — Versements obliga toi res, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Cercle du Sapin.—Assemblée, aSV i h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité. — Réunion du Comité , i 8 Va fa-
Cercle ouvrier. — Assemblée, a 8 V» n. du soir.
»î «*>9 Assemblée, samedi, i 8 h. du soir,
• • «ï au Caveau.

StoUe. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Arutli romand. — Percep. «les cotis. de 9 a 10 h.
Sooiété ornithologique. — Rèunioa, i 8 Vi h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réumion.
aemûtlichkeit. — Versammlung, Abexds 9 TJhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. & 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, à 8 '/, h
Va. T. H. — Perception des cotisations.
klous-offloiers (Cagnotte). — Réunion i 8 V» h.
Groupe des BUeux. — Réunion, a 8 ¦/, a. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club algérien. — Réunion, à 8 b , Café des Alpes.
Trio LaDorieux. — Réunion, à S '/t h., au local.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime. — Assemblée, à 8 '/j b-, au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. a 8 */, h.
Vélo-Club. — Réunion, à 8 »/i h., au local.
Club des PipeapadiUes.— Ass., 8 V, h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, a 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Va b-, *u local-
Club récréatif. — Assemblée, à 8 V» a. du soir.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Rméohés. — Percep. des eot. de 8 à 9 k.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 «/i h.
Club des Aminohes. — Réunion. A 9 ii
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Slait <l* Potftt. — R-Suaion iruotiiisiws, à 9 '/« ».

Concerts
Brasserie de la Métropole. - Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
*rasieri<* La Lyre (CoUège 23). — Tous les soirs.

- DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1897 —
Armes-Réunies. — Cinquantenaire de l 'Ancienne

Section. (Voir aux annonces.)
«Concerts

Sel-Air. — A 2 ','» n-« Philharmon. italienne.
Divertissements, soirées, eto. (V. aux annonces.)

Courses
Orphéon. — L* Tourne. Départ 8 h. 5.

Groupes d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de

1 à 2 heures, an local.
Réunions diverses

Booleoomp. deguUlochis.— Réunion, 4 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 l/i b- du matin.
Mission évangéUque. — Réunion, à 2 V, et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Réunion publique, 4 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique , a 8 h.

Clubs
Zither-Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 h., Stand 8.
Club de* Têtus. — Réunion, 4 11 h. du matin.
Ciub des Frisés. — Réunion, 4 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, 4 l 1/, h.
Club du Foot Bail. — Exercice, à 1 '/, h., sur la

Place d'Armes.
Club des Grabons. — Réunion, 4 8 h. du soir.

— LUNDI 27 SEPTEMBRE 1897 —
Sociétés de chant

Caoeur mixte de l'EgUse nationale. — Répéti-
tion , 8 >/¦ b., salle de chant du CoUège industriel.

Sociétés de gymnastique
¦ommes. — Exercices 4 8 h. ; rép. de chant.

Réunions diverses
SvangéUsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition, 4 8 */« h., au local.

La Chaux-âe-Fonds

Il y a des œuvres dont l'histoire serait nn
curieux chapitre de l'histoire des mœurs ;
car, si elles ont été le reflet plus ou moins fi-
dèle de certaines modes, elle*» ont en môme
temps contribué à les * lancer » ou à les main-
tenir. Tel est le cas du médiocre roman de
Murger et de la pièce médiocre qui en a été
tirée. Je ne suis pas bien sûr que la < bo-
hème » existât avant ; mais il est bien certain
qu'elle exista après. Ce qu'elle fut au juste,
nous ne le savons guère. Le document le plus
curieux que je connaisse sur son histoire est
un petit livre signé de Trois Buveurs d'eau,
— lesquels furent , si je ne me trompe, Nadar ,
Noël et Delveau. Cela est lugubre. On nous y
décrit des jeunes gens qui ne s'amusent pas
du tout : la faim , la peine, la [fatigue d'un ef-
fort impuissant ies minent et les épuisent.
Nous sommes à mille lieues des farces de
Scbaunard . Il y en a qui se tuent, mais il n'y
en a point qui rient ; en sorle qu'on a simple-
ment pitié d'eux. Si, d'autre part , nous cher-
chons quelques renseignements dans la vie
ou dans les œuvres des plus notoires d'entre
eux, — les Scènes exceptées, — nous n'y trou-
vons à peu près que de la mélancolie. Ouvrez
les Nuits d'hiver, le recueil des poésies où
Murger lui-môme s'est confessé. Qu'est-ce que
vous y trouvez ? Une Ballade du désespéré qui
est une des plus sinistres choses qu'on puisse
lire ; des plaintes d'artiste impuissant ; i

Personne ne lira le poème inconnu
Que nous ne savons pas écrire ;

ou d'ivrogne déçu :
Amère au cœur aussi bien qu'à la bouche.
Triste à navrer, douloureuse à mourir,
Dans cette ivresse inquiète et farouche
Je n'ai pas pu noyer mon souvenir.

A peine, à de longs intervalles, une gam-
bade de rapin , un éclat de gaieté forcée qui
n'a rien de communicatif. Lorsque, après
cela , on vous aura raconté la fin lamentable
du sculpteur Jacques D*", le héros du Man-
chon de Francine ; celle du pauvre Gérard de
Nerval et quelques autres épisodes de la
môme couleur, je pense que vous serez ren-
seigné. U n'y a jamais eu de drôle et de
joyeux dans la « vie de bohème » que le livre
que Murger en a tiré, — du moins pour ceux
qui le trouvent tel.

Mais ce livre a eu la fortune la plus étrange
qu'on puisse imaginer ; il a été pris pour de
la réalité par deux ou trois générations de
potaches. Il a fourni — positivement, — un
idéal de vie à de jeunes hommes, auxquels
manger du lapin à deux tôles, blaguer un
aide-fumiste ou promener aux bords de la
Seine une Phémie teinturière ont paru ce
qu 'il y a de plus beau , de plus frais, de plus
gai, de plus spirituel et de moins « bourgeois ».
Il est devenu le bréviaire de petits ambitieux
satisfaits d eux mômes, dont il n allait à la fois
la paresse et la vanité. Il leur a peruadé qu'à
force de répéter : « Nous sommes des artistes» ,
on finit par le devenir , surtout si l'on joint
à la haute estime des œuvres qu 'on pourrait
faire et qu 'on ne fail pas le mépris des bon-
nes gens simples, réfractaires aux charmes de
Musette. Que de t vocations » il a suscitées,
dans des âmes aussi douées pour « l'art » que
que celle de Schaunard , lequel finit , dit-on,
par retrouver si vérilale voie et devint mar-
chand de joue ts I Qae de malheureux il a pro-
menés de mirage en mirage, pour en faire en
dernier ressort des ratés lamentables, des
épaves de brasserie. Murger traîne derrière
lui une longue suite de ces compagnons dont
il parle quelque part , qui marchent « dans
l'ombre », et t les pieds meurtris » ; c'est lui
qui est responsable de leurs désillusions. Je
me demande si quelques-uns d'entre eux l'ont
parfois maudit.

Dans des cercles plus larges, on retrouve
encore l'infl uence des Scènes : les « bourgeois»
eux-mêmes l'ont subie, les bons philistins, les
honnêtes fumistes. Eux , aussi , se sonl mis i
admirer le bohôme, béant devant ces jeunes
gens qui s'amusent tant , et qui ont tant de
talent qu 'ils se gardent bien de le dépenser.
Ils se sont écriés : « Quels artistes I > Ils ont
crié i leur génie. A l'occasion, ils leur ont
accordé leurs filles.

Et c'est ainsi que pendant un temps, dans

le quartier Latin et dans ses alentours, la no-
tion de l'art probe, vaillant , laborieux, véri-
table, s'est trouvée obscurcie. Le type rôvé de
l'artiste s'est conformé aux caricatures que
Murger avait crayonnées. La bohôme est de-
venue une école, — parfois une position. Il
en est qui lui ont dû des succès qui ressem-
blent à de la gloire. D'autres, plus modestes,
se sont contentés de la vivre de loin , si l'on
peut dire, — faibles imitateurs, reflets chétifs
des illustres modèles. J'ai connu un vieil étu-
diant qui, aux approches de la cinquantaine,
n'était point encore arrivé â prendre ses gra-
des. Mais il avait une voix formidable, et,
deux ou trois fois par semaine, il trouvait
l'occasion de hurler la Chanson de Musette.
A ce moment-là , il se prenait pour Rodolphe
en personne, et il était parfaitement heureux.
Il réalisait tout son rôve. Ses camarades l'ad-
miraient.

Mais il faut que tout finisse : le ton des
journaux et l'accueil fait à la pièce fameuse
montrent bien que le bohôme a fait son temps.
On n'en parle qu 'au passé : c'est une antique
chose qui a disparu , et qui n'est pas encore
devenue vénérable. Quel ques-uns vont jus-
qu 'à douter de son existence. Ii en est qui
traitent Murger de « bourgeois > , parce qu on
l'a joué à la Comédie française. Les plus mo-
dérés se demandent simplement comment
leurs oncles, artistes ou fumistes, ont pu trou-
ver de l'esprit à ces fastidieuses farces de ra-
TJ -ï I . Et j e ne, sais plus si naus assistons à la
fin d'une légende, ou à celle d'une mauvaise
plaisanterie que la complaisance du public a
fait durer trop longtemps. (Débats) .

La fin d'une légende

Sous ce titre, le Nouvelliste écrit :
La discussion sur le rachat a été ouverte

avant hier au Conseil national. Le débat du-
rera quelques jours, mais il ne paraît pas de-
voir être passionné. Les partisans de la natio-
nalisation n'apportent p lus, dans leurs dis-
cours, la note convaincue des débuts. Quant
aux adversaires, ils savent que la carte sé-
rieuse se jouera devant le peup le, et que l'opi-
nion du Conseil national pèse peu dans la ba-
lance. Le temps est passé où le dire d'un dé-
puté était parole d'Evangile.

On fera bien de s'en persuader au Conseil
national , surtout en ce qui concerne le dis-
cours de M. Gaudard. Celui-ci a garanti le
vote du peuple vaudois ; il l'offre sur un plat
d'argent à ses chers contédérés ; à l'entendre,
les électeurs lui obéiront au doigt et à l'œil.

M. Gaudard oublie l'histoire de la peau de
l'ours. Nous sommes, quant à nous, très éloi-
gnés de croire à l'acceptation du projet de ra-
chat par le canton de Yaud. Comme la très
grande majorité de ses électeurs n'ont rien à
espérer de cette fameuse nationalisation des
chemins de fer , ni places rétribuées, ni per-
mis de circulation gratuits, ni jetons de con-
seiller d'administration , ni rien de pareil , ils
étudieront la question pour la question , ce
qui obligera , si l'on tient à les convaincre , à
leur présenter autre chose qu 'un plaidoyer
d'avocat.

Or, le discours de M. Gaudard à Berne n'a
été qu'une plaidoirie, et non des meilleures
de l'auteur . Il a affirmé, mais rien prouvé. Il
a même abusé des affirmations contradictoi-
res. Il conspue, par exemple, les intérêts que
touchent les actionnaires , et prom ut de les
remp lacer par des réductions de tarifs , et ça
ne l'empêche pas, dix lignes plus loin, de
parler des bénéfices que réalisera la Confédé-
ration !

Les belles promesses font les fous joyeux.
Il en sera ainsi de celles de M. Gaudard. Le
Conseil fédéral , lui aussi , a promis des réduc-
tions de tarifs . Cependant , lorsqu 'au Conseil
des Etats , un député a voulu introduire dans
la loi nne disposilion garantissant au public
au moins les tarif s actuels des compagnies, le
Conseil fédéral , ni sa majorité n'ont voulu en
tendre parler. Faire des promesses, oui ; les
inscrire dans la loi , non.

M. Gaudard , qui a toutes les audaces , a
soutenu celte thèse que la nationalisation ,
loin d'augmenter l'armée des fonctionnaires ,
la diminuerait I Nous serions curieux de sa-

voir comment l'honorable député établit son
compte. Les vingt et quelques directeurs nom-
més par le Conseil fédéral, leurs remplaçants
et sous ordres, les innombrables employés des
bureaux , des stations, de la voie, etc., etc.*
ne seront donc pas des fonctionnaires ?

Autre thèse non moins osée : la nationali-
sation projetée est une œuvre de politique fé-
déraliste I Elle augmente, sans contre-poids,
la puissance du pouvoir central, elle renforce
la bureaucratie du palais, met dans les mains
du gouvernement fédéral une série de nomi-
nations importantes , accroît dans des propor-
tions inusitées sa suprématie financière, bref,
renforce de toutes parts et de toutes manières
la souveraineté fédérale en rejetant à l'arrière-
plan celle des Cantons, et l'on appelle cela de
la politique fédéraliste t C'est à se demander
de qui M. Gaudard a prétendu se moquer : de
son auditoire, de ses électeurs ou de lui-
même I

La vérité est que le projet des Chambres
lance la Suisse dans une aventure économique
sans précédent dans aucun pays du monde.
Sous prétexte d'arracher à la finance cosmo-
polite nos titres de chemins de fer, nous nous
constituons nous-mêmes, nous et le pays, les
débiteurs de cette finance. Nous remplaçons
entre ses mains les actions de nos compagnies
par des titres de rente, et nous donnons en
garantie des intérêts et de l'amortissement
nos propres porte-monnaies de contribuables ;
s'il le faut , l'Etat viendra y puiser, sous forme
d*impôt, le montant des coupons à payer.

Il y a une autre nation qui s'est mise dans
une situation analogue, c'est la Grèce. La
Grèce a augmenté sans mesure sa dette exté-
rieure. Petite grenouille, elle a voulu se faire
plus grosse que le bœuf. Puis un jour, voyant
la foi et la civilisation chrétiennes, qu 'elle
représente en Orient, écrasées sous le despo-
tisme otloman , elle a cru pouvoir lever l'éten-
dard de l'idéal et du progrès. Les autres na-
tions, qui obéissent au même principe, sui-
vront , s'est-elle dit.

Elles n'ont pas suivi. Bien plus, elles se
sont coalisées contre la Grèce.

Tu n'as pas le droit de lutter pour l'idéal,
proclamèrent elles à l'envi ; tu n'a pas le
droit de combattre pour la civilisation, pour
le progrès de l'humanité ; tu n'a plus qu'un
devoir : paie nos coupons I

Ga.r*<ie «à. vous !

France. — Le croiseur Cosmos est parti
pour la côte marocaine à disposition du rési-
dent de France à Tanger.

Italie. — A Casteltermini, dans la pro-
vince de Gergenti, en Sicile, une mine s'est
effondrée, ensevelissant soixante ouvriers. Les
autorités sont accourues pour organiser le
sauvetage.

On a retiré des puits les moins profonds
trois morts et trois blessés. Environ trente-
cinq autres ouvriers qui travaillaient plus bas
sont ensevelis sous une trentaine de mètres et
l'on désespère de les sauver.

Angleterre. — A la suite de la rupture
d'un pont , un train a été précipité dans la ri-
vière entre Bangalore et Mysore, aux Indes.
Il y a eu un grand nombre de morts.

Nouvelles étrangères

Oa communique au Journal de Genève, de
bonne source, la liste des exposants suisses
ayant obtenu des récompenses à l'Exposition
de Bruxelles 1897. Nos exposants ne peuvent
certes pas se plaindre, car, pour ainsi dire,
aucun producteur réel n'a été laissé de côté.
Nous en extrayons ceux qui intéressent plus
particulièrement notre région.

Exposants suisses membres du jury . — MM.
Barbezat-Baillot , horl., Locle. — Fritz Châ-
telain , horl., Neuchâtel. — Paul Ditisheim ,
horl., Chaux-de Fonds. — E. Paillard & C'8,
boiles à mus., Sle Croix. — Russ, Suchard &
Cie, chocolat , Neuchâtel. — Bouvier frères,
vins, Neuchâtel. — Ecole neuchàteloise de
viticulture. — Charles Perriei , vins, Neuchâ-
tel. — J. Wavre & Cie , vins. — Man. de vélo-
cipèdes, Courfaivre. — Isaac-Elie Lecoultre,

Les exposants suisses à Bruxelles

¦assa»."**" ' 
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horlog., Fleurier. — Patek, Philippe & C'",
horlogerie, Genève. — Pochelon , orfèvrerie ,
Genève.

Grands prix. — MM. Louis Brandt & frère,
horl., Bienne. — Ernest Francillon & Cie,
horlog., Saint-Imier. — Farine lactée Henri
Nestlé, Vevey. — Kohler flls , chocolats, Lau-
sanne.

Diplômes d'honneur. — Municipalité de
Lausanne : « Enquête sur les conditions du
logement » . — MU; Dubail , Monnin , Frossard
«i C'8, horlog., Porrentruy. — Glatou , joail-
lerie, Genève. — March and & Sandoz , horlog.,
Chaux-de Fonds. — Perret & C'°, chaînes,
Genève. — Usines métallurgiques Grobet ,
Vallorbes. — Ecole neuchàteloise de viticul-
ture.

Hors concours — M. Boillot Robert , albums
illustrés, Neuchâtel.

Médailles d'or. — M. Boillot, étudiant , plan
d'habitations ouvrières. —. Mlle Auvergne,
émail, Genève. — M. Bonifas fils, graveur-
décorateur, Genève. — M. Desquartiers, émail,
Genève. — M. Constant Grosjean , horlogerie,
Genève. — MM. Jeanneret frères, horlogerie,
Saint-Imier. — Mauris, émail, Genève. —So-
ciété industrielle d'horlogerie, Moutier-Grand-
val. — MM. Mack,majolique,Thoune. — Bor-
nand frères, boîtes à musique, Ste Croix. —
Sam. Châtenay, Tins, Neuchâtel. — L. Mauler
«3c C>°, vins, Motiers-Travers . — Perret flls,
horlogerie, les Brenets.

Médailles d'argent. — MM. Victor Donzelet ,
horlogerie , Porrentruy. — Houriet-Wuille,
professeur d'horlogerie, Saint Imier. — Mme

veuve H. Leuba , horlogerie. Chaux de-Fonds.
— MM. Ponti , Genari & Ci0, bijoutiers , Ge-
nève. — Richardet frères, aiguilles de mon-
tres, Chaux-de Fonds. — J.-L. Rochat, four-
nitures d'horlogerie, le Pont. — C.-F. Schnei-
der , orfèvrerie et coutellerie , Genève. —
Schorpp et Vaucher, horlog., Ch.-d.-Fonds. —
Barnet-H. Abrahams, boîtes à musique, Ste-
Croix. — Mlle Pradez, littérateur , Lausanne,
etc.

Médailles de bronze. — MM. Joannot , hor-
logerie, Genève. — Aug. Lassueur, boîtes à
musique , Ste-Croix. — Société de laiterie
d'Yverdon. — M. Eugène Leuba, vins, Neuve-
ville, etc.

Mentions honorables . — M. Ed. Bozonnet ,
pâte hygiénique, Genève, etc.

Quelques légères modifications indiquées
tardivement seront publiées incessamment.

BERNE. - Revenant sur sa décision précé-
dente, le Grand Conseil a décidé vendredi de
soumettre à la votation populaire la question
de l'emprunt de 50 millions pour la Caisse
hypothécaire. La votation est fixée au 17 octo-
bre. La décision nouvelle du Grand Conseil a
été prise par 173 voix contre 2.

GENÈVE. — Sous ce titre « Une question
capitale » la Chambre de commerce française ,

nouvelles des cantons

à Genève, vient de publier une brochure de
34 pages, avec deux planches, ayant pour but
de préconiser la création d'une ligne Paris-
Genôve-Turin-Gênes , par la Faucille et le
Mont-Blanc. Ce nouveau tracé aurait l'avan-
tage d'abrége r de 145 kil. le trajet entre Paris
et Gênes, qui serait de 902 kil., tandis que
par le Gothard il est de 1047 kil., et qu 'il se-
rait par le Simplon de 946 kil. La brochure
est écrite au point de vue des intérêts fran-
çaic, tant commerciaux que politiques et mi-
lit aires.

** Cour d'assises. — La Cour d'assises se
réunira au Château de Neuchâte l pour une
session de trois jours , les jeudi 30 septembre,
vendredi 1er et samedi 2 octobre prochains , le
premier jour , à 8 heures et demie et les deux
suivants , à 8 heures du matin. Le rôle des
causes comprend onze affaires, dont quatre
seront jugées avec, et sept sans l'assistance
du jury.

j*.

«•ta)- Syndicat des encaveurs et du commerce
des vins. — Le syndicat des encaveurs neu-
châtelois a eu jeudi après midi son assemblée
générale annuelle à Neuchâtel. La réunion
était fort nombreuse et représentait p lus on
moins toutes les parties du Vignoble. Après
avoir liquidé quelques questions administra-
tives, le syndical s'est occupé de la prochaine
récolte et chacun ayant été appelé à donner
son avis, l'on a pu constater que, d'un bout
du vignoble à l'autre, nous nous trouvons
malheureusement en face d'une année à peu.
près semblable à 1896. Le soleil réconfortant
de septembre a fait faux bond , il s'est fait
remplacer par la p luie, le froid , presque la
neige, aussi les déceptions sont elles grandes,
chez le vendeur comme chez l'acheteur.

L'assemblée n'a point pris de décision au
sujet des prix , elle a simplement résolu de
rester sur l'expectative, de tenir compte de la
malechance des propriétaires et de ne pas
s'emballer.

Le bureau du syndicat a ensuite été renou-
velé comme suit : MM. Eug. Bouvier, pro-
priétaire et négociant , président ; G. de Mont-
mollin , propriétaire et négociant , vice-prési-
dent; Alb. Colomb, courtier en vins, secré-
taire ; H.-A. Godet , propriétaire et négociant,
caissier.

«* Une initiative. — Dans une lettre cir-
culaire aux médecins et pasteurs du canton
de Neuchâtel , M. Fernand Blanc, pasteur a
Serrières et président de la Société d'activité
chrétienne, expose et développe un projet qni
mérite la sympathie de l'opinion et demande
uu examen attentif. Il s'agit de la création
d'une maison de convalescents.

** Cinq centimètres de trop. — Le nivean
du lac était jeudi et hier à 430m,7S0. Le ni-
veau empoche les bateaux d'aller à l'île de
Saint Pierre : il y a cinq centimètres d'eau de
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Jeanne Mairet

Elles présentaient leurs mignonnes figures aux
baisers de la belle dame, et, souillées par leur mère,
bégayèrent un «conzour» qui fit la joie de Mila.

— Vous êtes bien heureuse, vous, d'avoir des
poupées vivantes. Et, comme elle les caressait, il
passa dans ses yeux le reflet de son regret de fem-
me sans enfant.

Après le repas, aussi finement servi que les re-
pas du vieux Harcourt étaient grossiers daas leur
abondance, Bob entraîna sa cousine sous les grands
arbres.

— C'était ici , Mila, vous souvenez-vous ?
Il était repris de sa passion sans espoir, et, naï-

vement, en garçon resté singulièrement primesautier,
il lui vint des larmes aux yeux.

— Oui, reprit Mila, regardant au loin, se souve-
nant de ses angoisses, de ses espérances, de sa ré-
solution de forcer le sort, des larmes versées au
pied du beau chêae vert, c'est ici, mon cher Bob,
que je vous ai dit que vous seriez toujours pour mol
un frère très aimé. Je vous ai tenu parole, n'est-ce
pas ?

— Trop bien, fit il, d'un air navré.
— Ecoutez moi. Bob, dit Mila qui ne put s'empê-

cher de sourire, pourquoi , aussi, laisser couler ainsi
les plus belles années de votre vie f  Les regrets sté-
riles, une espèce de dilettantisme sans résultat , la
culture de votre esprit, ce n'est vraiment pas assez

Repro duction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

pour remplir une vie d'homme. Regardez autour de
voue. Voila le bonheur , le seul en ce monde. Faites
comme votre frère. Mariez-voue, revenez à la terre
qui vous a vu naître, menez la vie large, saine, heu-
reuse, que mènent les vôtres, ayez des enfants et éle-
vez-les bien. Après tout , mon ami, cette morale peu
compliquée est encore la seule qui vaille quelque
chose, la seule qui donne le contentement ds soi et
des autres, le bonheur enfin...

— Vous parlez comme M. Macready. Tout cela est
bel et bien. Mais encore, pour se marier, faudrait il
aimer une femme qu'on puisse épouser, et moi, j'ai
le malheur d'en aimer une, qui a épousé un autre
que moi,

— Il y a une jeune fille là-bas, à Paris, qui, si je
ne me trompe, songe à vous et vous attend.

— Elle m'attendra longtemps alors t Et Bob fit un
geste d'Impatience.

Il savait , lui aussi , que Maud Mathews l'aimait,
ne se mariait pas, l'attendait. Il la trouvait gentille,
mais... elle n'était pas une Mila t

Mila se remit à marcher, se dirigeant de nouveau
vers la maison et il dut la suivre. Après quelques
moments de silence, il s écria :

— Si, au moins, je pouvais vous ôtre bon à quel-
que chose ? Mais non , ma force, mon adresse de ti-
reur, mes talents d'ancien «cow boy», à quoi cela
peut-il servir f  J'ai voulu voir si la civilisation ne
m'avait pas gâté la main. Pas du tout. J'ai mis, es
matin encore, une gentille petite balle de revolver
dans le goulot d'une bouteille, sans en érafler les
bords. La bielle affaire, et comme cela vous sera
utile dans votre carrière triomphante de grande ar-
tiste I Lorsque je vous entends chanter, il me sem-
ble que vous me prenez le cœur doucement, que
vous le pressez de vos belles mains blanches, et j' en
souffre déli cieusement. Tout s'effondre en moi. J'ai
des envies de pleurer, j'ai des révoltes d'homme fort ,
des besoins de chevalier des anciens temps de proté-
ger la dame de mes pensées contre un péril qui
n'existe pas... Alors 11 me vient des imaginations
absurdes : je vous voie, emportée par des chevaux
fougueux que j'arrête au péril de ma vie, ou atta-
quée par des brigands que je disperse ou que je tue.
Des enfantillages , des bêtises... dont je me réveille
pour vous trouver belle, souriante, heureuse, aimée,
à l'abri de tout danger...
, — On n'est jamais a l'abri de tout danger, et je
vous promets bien que ei j'ai besoin d'un défenseur ,
et que ce défenseur ne puisse être mon mari , c'est à

vous , à mon cher compagnon d'enfance, a mon frère
de cœur, que je m'adresserai...

— Il me semble, Mila, que si je pouvais jamais
vraiment voua protéger, j'accepterais enfin ce rôle de
frère que vous m'offrez et dont je n'ai jamais su me
contenter.

Ils trouvèrent tout le monde assemblé sous la vaste
véranda , à. l'abri de la chaleur.

— Je fais le tour de mes souvenirs, dit Mila. Je
me revois à dix-sept ans ; je crois encore entendre
la voix de mon oncle et la «Sonate patéthique» jouée
par tante Deb, et il me semble que tout le reste
n'est qu'un rêt/e. Mais il y a un endroit où je vou-
drais bien conduire mon mari : c'est là où, pour
la première fois, j'ai entendu son nom et chanté
sa musique. Seulement — entre nous — je me
méfie de ses talents d'êquitation, et le chemin est
rude l

— Plus maintenant Mila, lui dit sa cousine. Nous
avons baptisé l'endroit le «Rocher de Mila» ; j'y vais
souvent, et nous avons fait tracer un sentier à pentes
douces, facile à suivre.

Et, en eilet , le trajet , un peu plus long que lors-
que Mila le fit parcourir à M. Macready, était deve-
nu très praticable , même pour un cavalier médiocre.
On laissa le mari et la femme faire cette promenade
sans être accompagnés. Ils n'eurent guère envie de
causer.

Le silence solennel de la montagne les pénétrait
d'un sentiment presque religieux.

Cette journée d'automne était belle et douce com-
me une journée d'été; pas un nuage au ciel d'un
bleu léger et pur qui semblait très haut et très loin.
Francis se retournait de temps à autre pour mesu-
rer la profondeur de la vallée de Santa-Inès, qui
maintenant se déroulait au loin, avec sa rivière pa-
resseuse, ses grands bouquets d'arbres sombres,
touchés ici et là de teintes dorées ou rougs sang,
ses prairies vertes, ensoleillées.

Il ferait bon , songeait-il , rester dans ce paradis
de silence et de beauté pour y composer des oeuvres
bien personnelles, où se retrouverait le parfum de
la montagne.

Lorsqu'ils furent arrivés au sommet, ils descen-
dirent de cheval, et Mila, relevant son amazone, prit
la main de son mari pour le conduire a travers le
dédale des grands rochers épars. C'était toute sa jeu-
nesse libre et un peu sauvage qu'elle revivait dans
ce chaos.

Le cœur lui battait fort. Elle se demandait si elle
allait retrouver aussi les sensations d'autrefois ou si,
avec les besoins factices d'une civilisation alors in-
connue, ce besoin d'adoration , cet anéantissement
d'elle-même devaat la beauté infinie, se trouvaient
émoussés ou tout à fait perdus.

Mais non 1 Elle redevint la Mila d'autrefois, ou-
bliant sa gloire, oubliant les années si vite écoulées,
s'abtmanl dans la joie de ce spectacle jamais oublié,
qui dans ses moments de tristesse ou d'exaltation,
lui revenait in stinctivement à l'esprit. Oe nouveau,
elle regarda la montagne qui , brusquement, à se»
pieds, s'évasait, sauvage, hérissé de grands rochers
aux formes étranges, sans un buisson, sans un brin
d'herbe, une cassure presque à pic du sommet où
tous deux restaient immobiles, se tenant par la main,
sans dire un mot. Puis la forêt reprenait, sombre
ici, plus clairsemée ailleurs, avec de grandes taches
d'or bruni au milieu du vert noir des chênes verts ;
parfois un ravin sauvage apparaissait avec ses quar-
tiers de roc teintés de rouge, et enfin la grande val-
lée de Santa-Baibara , très gaie avec ses routes blan-
ches, ses bouquets d'arbres, ses maisons qui pi-
quaient de points blancs la forte verdure des planta-
tions d'orangers et de citronniers, et enfin (a surface
diamantée de l'Oocéan Pacifique avec le bleu pro-
fond de ses vagues, les plages irrégulières, comme
déchiquetées, ourlant du blanc de leur sable fin tout
ce bleu, aux nuances infinies, passant du bleu-gris
au violet sombre.

Les lies, au loin, dans cette atmosphère légère
et transparente, semblaient nager dans cet azur
de l'eau, dans le bleu, plus pâle et plus doux, du
ciel.

Villeroy, pris comme nous le sommes tous à 1»
vue d'un de ces spectacles rares qu'ofire parfois la
nature à ta pauvre humanité, entoura sa femm»
dans ses bras et la pressa contre lui, comme si,
pour rendre grâce au Créateur du monde, il n'y eût
encore que l'amour qui nous rendit capables d'ex-
primer cette reconnaissance.

(A suivre},

(Meta l'Util

Paiement de salaires . — La fabrique d'hor-
logerie de Tavannes , Watch & C'e, a introduit
un système de paiement des ouvriers qui de-
vrait être généralisé partout. Chaque jour il
y a paie pour un groupe d'ouvriers, le lende-
main c'est un autre , el ainsi de suite. Ce sys-
tème ne complique pas le travail et a l'avan-
tage de supprimer ces lendemains de paie
générale si funestes pour les familles.
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Hachât. — Hier vendredi , dans sa séance
de relevée, le Conseil national a voté par 112
voix contre 21 l'entrée en matière sur le projet
de rachat.

Assurance contre la grêle. — Une bonne
nouvelle pour les assurés : Les dommages
annoncés cette année à la Société suisse d'as-
surance contre la grêle ont été expertisés et
évalués à une somme totale de 903,220 fr.,
soit 3000 fr. de moins que le montant des
primes encaissées cette année. S'il ne survient
pas de nouveaux orages de grêle, il ne sera
pas nécessaire d'entamer le fonds de réserve
ou de percevoir des primes supp lémentaires.

Chroniçiue suisse

Séance de relevée du vendredi 24
Suite de la plaidoirie

Nos dépêches d'hier donnaient le résumé
de la plaidoirie commencée le matin. Nous en

extrayons encore quelques arguments d'après
des compte-rendus plus détaillés.

L'avocat relève qu 'à Genève aucun employé
de la gare n'a vu partir Huber , ni ne se sou-
vient lui avoir vendu de billet. Et c'est ici
qu'il insiste sur la suggestion imprimée aux
témoins qui disent l'avoir vu plus loin par la
communication préalable de la photographie.

Et au sujet de ce qui s'est passé à Chexbres,
que les dépositions sont étranges I Un homme
qui vient de commettre un meurtre se mon-
trerait il avec tant de complaisance ? Sa con-
versation avec ses compagnons est elle bien
naturelle ? Pourquoi Huber aurait-il tenu à se
faire connaître ?

... A Genève, continue le défenseur, nous
avons le témoignage de M"10 Malivernay, qui a
déposé en femme sérieuse et intelligente et
qui apporte à l'audience un témoignage de
vérité en disant que Huber est arrivé à 2 heu-
res moins 20 minutes dans le café. Ses décla-
rations sont d'autant plus sincères que, sûr
certains points , elles sont en contradiction
avec le récit de Huber.

Si le procureur général cherche à infirmer
cette déposition, c'est qu'elle fait tomber tout
son système. A ce propos , M. Broyé proteste
contre les « calomnies » mises en circulation
au sujet du caractère des relations existant
entre Mme Malivernay et Huber.

Ce complément de détails donné, nous ar-
rivons à ce qu 'a dit Me Broyé de la question
du for.

La question du for.
La défense reprend à ce sujet la déposition

des témoins : elle invoque le témoignage pos-
thume d'Angst lui même dans sa conversation
de Genève et enfin le dire du docteur affir-
mant que la mort a eu lieu depuis 3 heures
quand il a fait ses constatations à S h.

Or, trois heures avant ce moment, le train
roulait encore sur territoire vaudois. De plus,
les docteurs Emmert et Howald , qui ont fait
l'autopsie à 10 h. du malin , disent que la
mort remontait à 6 ou 7 heures. Or sept heu-
res auparavant , le train roulait sur territoire
vaudois.

En terminant, le défenseur fait ressortir
l'attitude de son client , qui a toujours pro-
testé de son innocence et qui n'a jamais mar-
qué le moindre trouble accusateur. Ses pa-
rents sont convaincus de son innocence. Ses
chefs font de lui le plus bel éloge. M. Broyé
adjure les jurés d'examiner avec la plus
grande attention tous les arguments qui mili-
tent en faveur de l'accusé.

Cette plaidoirie , très solide, produit une
profonde impression sur l'auditoire , par la
sincérité de la conviction et la valeur des ar-
guments. Comme le procureur-général d'ail-
leurs, l'avocat de l'accusé a exposé avec calme

, et sobriété ses moyens, ne recherchant pas les
i effets oratoires.

Après la plaidoirie de M. Broyé, l'audience
est suspendue un quart d'heure pour un sup-
plément d'instruction.

A la reprise de l'audience, un nouvel inci-
dent se produit. Au cours de l'Exposition na-
tionale, une pèlerine appartenant à M. Luck ,
secrétaire du bureau de la presse, avait dis-
paru sans qu'on ait pu trouver le voleur. Un
journaliste , présent au procès, ayant reconnu
la pèlerine sur Huber , une enquête est faite.

M. Hablulzel déclare reconnaître dans cette
pèlerine celle qui avait été soustraite dans le
bureau de la presse. Cette pèlerine est faite
d'un drap des Grisons, facilement reconnais-

sable. Il y avait au bureau trois pèlerines
semblables, une à M. Luck, une autre à M.
Hablulzel et la troisième à M. Enderlin. Celui-
ci confirme tous les détails donnés par M.
Hablûtzel.

M. Egger, marchand-tailleur , appelé comme
expert , examine les pèlerines de M. Enderlin
et de Huber et les déclare identiques. Elles
proviennent indubitablement de la même
maison ; c'est le même drap, la même coupe
et le travail est le même.

Huber prétend avoir acheté sa pèlerine à
un voyageur d'une maison d'Elbeuf. Egger
exprime l'opinion qu 'elle provient d'une mai-
son suisse.

M. Luck doit arriver à 4 h. oO.
A 4 h. V« le procureur général commence

la rép lique. Cet incident , dit il, donne une
nouvelle preuve du peu de moralité d'Huber.
t Voleur de boutons de manchette , voleur de
pèlerine, vous êtes devenu ensuite assassin » .

Il déclare qu 'il va réduire à néant , point
par point , l'argumentation de la défense. Il
recommence avec plus d'insistance l'exposé
des moyens développés dans son réquisitoire.

Il est impossible de croire à l'existence
d'une sosie de Huber , car ce sosie aurait dû
avoir , en même temps que la ressemblance
du visage, la même taille , le même chapeau ,
U même pèlerine et les vêtements de môme
couleur.

M. Perrier conteste la suggestion dont parle
la défense et qui serait due à la simple pro-
duction de la photographie de l'accusé. A
Chexbres, par exemple, les témoins n'ont vu
la photographie de Huber qu 'après leur dépo-
sition.

Le.procureur général attaque vivement la
déposition des époux Malivernay.

A 6 h. on entend la déposition de M. Luck
qui confirme les renseignements donnés par
M. Hablulzel sur les trois pèlerines. La pèle-
rine du témoin avait disparu au bout d'un
mois. Il ne peut pas dire absolument si c'est
bien là sa pèlerine, mais lui trouve une res-
semblance frappante.

Après cette déposition le ministère public
reprend la parole. Il aborde de nouveau la
question du for et expose à nouveau les argu-
ments qui confirment que le crime a été in-
du bitalement commis sur le territoire friboùr -
geois.

M. Perrier termine par une péroraison très
éloquente dans laquelle il évoque le souvenir
de la victime ei la douleur des parents. Reve-
nant à la queslion des circonstances atténuantes
il déclare qu 'il n'y en a pas. « Je n'ai , dit-il ,
dans mon âme et conscience, pas l'ombre d'un
doute qu 'Huber ne soit l'assassin du crime du
train de nuit. >

L'audience a été allongée par l'incident de
la pèlerine et la réplique du ministère public
qui a pris les proportions d'un nouveau réqui-
sitoire. L'audience est suspendue à 8 h.

Samedi duplique et résumé de débats . Le
verdict ne sera pas rendu avant midi.

Affaire Huber



trop et, même baissée, leur cheminée se bri -
serait contre le haut du pont de Saint-Jean ,
au Landeron. (Feuille d 'Avis.)

 ̂
Commission scolaire. — La commission

scolaire se réunira le mardi 28 septembre
1897 à 8 Y» h. du soir au Collège industriel
avec cet ordre du jou r.

Nominations: a D'une dame inspectrice.
h D'un membre du Comilé du dessin, c D'un
maître de travaux manuels.

Budget pour 1898.
Divers.

a** Société de gymnastique. Ancienne sec-
tion. — C'est donc demain dimanche 26 sep-
tembre que celte sociélé fêtera son cinquante-
naire. Pendant le concours qui a lieu l'après-
midi , la musique des Armes Réunies, toujours
dévouée, jettera l'éclat de ses cuivres etjouera
les morceaux les plus entraînants de son ré-
pertoire. Le soir, l 'Odéo n enchantera le ban-
3uet par sa belle et harmonieuse musique ;

ts productions variées et inédites agrémen-
teront le reste de la soirée ; l'on sait com-
bien nos gymnastes sont invenlits pour ren-
dre cetie lête aussi att rayante que possible, et
nous ne doutons pas que la population na s'y
intéresse vivement.

*** Orphéon. — Nous rappelons aux inté-
ressés la course qui aura lieu dimanche 26
courant à la Tourne. Départ par le tra in de
8 h. 05 du matin Ne pas oublier le bagage
prévu au programme déj à annoncé.

(Communiqué.)

*# Société d'escrime. — Nous apprenons
que M. Chevillard , de Paris, un des premiers
tireurs de France, viendra passer quelques
jours dans notre ville. A cetle occasion, il a
bien voulu partici per à une réunion tout in-
time, qui a été organisée pour ce soir , sa-
medi , à la salle, et où les membres de la So-
ciété auront l'occasion de faire quelques
« coups de bouton » avec le célèbre tireur pa-
risien. Les membres passifs de la Sociélé sont
«chaleureusement invités. (Communiqué.)

** Soirée du 30 septembre . — Ainsi qu 'on
pouvait le prévoir , la soirée du 30 septembre,
avec son spectacle comprenant une pièce de
M. Erhard Lambert , musique de scène de Mme
Alice Lambert Gentil , et une interprétation
«onfite à des forces, elle aussi, exclusivement
loca es, cette soirée, disons nous, devait , dés
«qu'elle a été annoncée, exercer sur notre pu-
blic un attrait aussi vif que légitime ; aussi les
billets s'enlèvent ils avec une rapidité que
nous Mgnalons  à ceux qui en veulent encore.

La pièce elle même, intitulée Amour passe
richesse, a été imprimée en une élégante bro-
chure (1 fr. 50) chez M. Sauser, éditeur , en
notre ville. Nous n'en donnerons pas l'ana-
lyse ; il est d'usage, n'est-ce pas, que le pu-
blic d'une « première > ne la juge si possible
«que dans son vrai jour , soit aux feux de la
rampe. Mais M. Adol phe Ribaux a écrit pour
cette œuvre de début une préfa ce dont nous
nous faisons un plaisir de détacher quelques
passages.

U remercie M. Lambert de s'être mis au
nombre de ceux qui cherchent à fournir à no-
tre public, chez lequel le goût du théâtre se
développe, mais auquel on ne sert que trop
souvent des pièces fades ou perverses, des co-
médies saines et tirées de notre vie.

« Rien que pour ce motif , dit-il , l'essai de
M. Lambert est de tous points digne d'être en-
«couragô. Mais la comédie vaut en soi , par le
charme des détails , par la couleur sympathi-
que de plusieurs caractères, par la bienfai-
sante émotion qui s'en dégage. L'auteur , sans
«doule, ne s'imagine pas que ces trois actes
soient un chef d'oeuvre. Il n'a pas la préten-
tion de rénover l'art dramatique. Une pièce
honnête , par contraste avec tant d'œuvres
malhonnêtes qui nous inondent , tel a été son
but ; el Dieu merci I cette pièce honnête n'est
point ennuyeuse, malgré l'absence de trucs.
Jouée convenablement , agrémentée des fraî-
ches el délicates mélodies de Mme Lambert-
Gentil, elle fera plaisir à tous, el ne restera
point inutile.

» C'est un vrai spectacle de famille De nos
jours le compliment n'est pas mince ! »

La pièce est dédiée par les auteurs à Ma-
dame Anna Ducommun-Robert , de notre
ville.

Rappelons encore que la soirée est agré-
mentée du concours de l'orchestre [ 'Odéon ,
qu 'à tout égard elle s'annonce sous les meil-
leures auspices.

** La « Fourmi ». — Les chefs de groupe
de la c Fourmi > sont priés de réclamer sans
retard les objets de leurs groupes respectifs et
de les apporter au Juventuti mercredi pro-
chain , 29 courant , de 2 à 5 heures.

Le Comité.

*# Idéal Grotte. — Nous signalons à nos
lecteurs l'établissement installé sous ce nom
sur la p lace de l'Usine à gaz. De l'extérieur,
en effe t, il a l'aspect d'une grotle de glace. A
l'intérieur, disposés dans les niches des cou-
loirs, se trouvent des tableaux animés, conte-
nant des scènes d'événements contemporains ,
«ù les personnages , donl quelques-uns de
grandeur nature, se meuvent de manière au-

ChroniçLue locale

tomatique. A remarquer , un puits, au fond
duquel on voit travailler des mineurs à une
profondeur de 800 pieds. L'effet de cette ins-
tallation est très j oli et mérite d'être vu.

** Divertissements. — A signaler, pour
demain après-midi : A Bel Air, à 2 h. un
concours de la Phillarmonique italienne.

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu a vec reconnaissanse en faveur
des Soupes scolaires la somma de 9 fr. 05,
produit d'une collecte faite au banquet du
Cadre des pompiers. (Communiqué.)

#* Supplément. — Ivoire supp lément con-
tient dans sa page de texle le Bulletin du
droit usuel ,C0ic/»<7Mes,finduconte deM.Ribaux
dont le commencement a paru hier en 4me
page, et le tableau des cultes.

Affaire Huber

Fribourg , 25 septembre. — Ce matin, le dé-
fenseur prononce sa dup lique. Il proleste con-
tre l'enquête faite au sujet de la pèlerine.
Huber n'est pas en accusation au sujet de ce
vol.

Il reprend ensuite le développement de ses
principaux moyens de défense, insistant sur-
tout sur le fait que la doublure du gilet de
Huber était recousue sur les deux billets de
banque. Il est inadmissible, dit-il , que cette
couture ait pu être exécutée pendant le trajet .
Il fait ressortir toutes les contradictions et in-
certitudes relevées dans l'accusation. Puis il
reprend la question du for , insistant énergi-
quement sur la possibilité bien établie que le
crime ai', été commis sur territoire vaudois.

Enfin , pour le cas où, contre toute attente,
le jury admetrait la culpabilité, Me Broyé ré-
clame les circonstances atténuantes, faisant
ressortir non seulement l'incertitude de la
faute, mais les faits positifs qui militent en
faveur de l'accusé. Il s'élève contre la peine
de mort, qui ne doit être appliquée que dans
les cas absolument exceptionnels, et demande
que le sang, qui n'a pas coulé sur sol friboùr-
geois depuis 60 ans, n'y soit pas répandu de
nouveau.

Coup de théâtre
A la reprise de l'audience, à 2Va heures, un

coup de théâtre se produit. Le président in-
terroge l'accusé et lui demande :

— Quand vousôtes entré au café Malivernay,
le 1er avril , quelle est la personne entrée après
vous ?

Huber. — J'ai toujours cru que c'était le
nommé Florissant.

Le préside nt. — N'avez-vous pas vu Cha-
peron ?

Huber. — Je ne crois pas.
Le Présid ent. — 11 vient d'arriver un télé-

gramme, disant : «J ' ai vu Huber le soir du
31 mars, jouant aux caries chez Malivernay,
avec Graenicher et Matthey. Le lendemain ,
quelques minutes avant 2 heures, je l'ai revu

au café Malivernay. S'il ne se souvient pas de
moi, c'est qu 'il ne me connaissait que sous le
nom de chef :

» Signé Chaperon,,chef de cuisine. »
Chaperon esf'affàéïlement malade à l'hô-

pital de Montreux. : '
Le procureur général dit qu 'il ne faut pas

attribuer d'importance â cette déposition , qui
doit ôtre une manœuvre des époux Maliver-
nay. Il demande un supplément d'enquête.

Le détenseur proleste contre les insinua-
tions du procureur général. Il dit que c'est
lui qui a fait faire les recherches.

Le président annonce la suspension de la
session jusqu 'à lundi pour supplément d'en-
quête.

Bambridge (Ohio), 25 septembre. — A la
suite d'une explosion qui s'est produite dans
une fabrique de vaseline, toute la ville est en
flammes ; 10 personnes ont péri , beaucoup
sont blessées.

Londres, 25 septembre. — Les journaux
annoncent de Simla que le général Jeffrey s a
occupé Jarobi et que le prêtre fanatique est
en fuite. Les Anglais ont détruit les fortifica-
tions à l'ouest de la vallée de Pangkora et ont
détruit Tanger.

New- York, 25 septembre. — Les journaux
de la Havane annoncent qu'un croiseur espa-
gnol a coulé bas un bateau flibustier améri-
cain. L'équipage, composé de 19 hommes,
s'est noyé ou a élé tué.

, Londres, 25 septembre. — Le Daily News
dit que Ménélik notifiera à la France son
traite avec l'Angleterre au sujet de la délimi-
tation de frontières. L'agent de la France dé-
clarera que le traité n'a de valeur que pour
les pays qui l'ont conclu.

Londres , 25 septembre. — On télégraphie
de Rome au Daily Telegraph que le cabinet
italien discutera la semaine prochaine la
question de l'Erythrée sans la conservation de
la colonie.

Londres , 25 septembre. — On télégraphie
de Vienne au Daily Telegraph que le cabinet
autrichien est décidé a .intervenir immédiate-
ment dans le conflit hispano américain.

Athènes , 25 septembre. — Les journaux
disent, que l' agitation dans les provinces dé-
croit sensiblement.

Budapest , 25 septembre. — On signale de
Croatie de nouveaux troubles.

Dans La ville de Plaski , la population a in-
terdit l'entrée de l'église à l'évêque et au
clergé.

A Perna la gendarmerie reçue par la foule
à coups de fusil a fait feu à son tour ; une
femme a été tuée, sept personnes ont été bles-
sées.

La nouvelle qu 'à Sieniska les émeutiers ont
tué trois fonctionnaires , est confirmée.

lois, et Clôt Philippine-Augustine-Henriette,
Vaudoise.

Mariage * civil-*
Simon Louis-Alfred, horloger, Vaudois, et

Chapatte Marie-Louise, couturière, Ber-
noise.

Girardin Henri Emile, boilier; Bernois, et
Taillard Marie-Hermine, tailleuse, Fran-
çaise.

Maeder Frédéric-Alexandre, remonteur , Ber-
nois, et Reymond Berthe-Eva , régleuse,
Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du elmetlèrn,

21874. Theuril lat  Elisa-Maria , fille de Camille
et de Maria-Elisa née Cattin, Bernoise, née
le 22 août 1897.

Francfort , 24 septembre. — On mande de
Londres à la Gazette de Francfort qu'il est
établi que rien n'a été adressé au gouverne-
ment espagnol qui ressemble à un ultimatum.
Le mémoire remis par le ministre des Etats-
Unis a dans une certaine mesure le caractère
d'un avertissement. Ce document dit que les
Etats Unis subissent, du fait de la guerre de
Cuba , un préjudice dans leurs intérêts com-
merciaux qu 'ils ne peuvent continuer à sup-
porter. Si donc l'Espagne ne peut, à la ren-
trée du Congrès, donner des assurances satis-
faisantes quant à la rapidité de la fin de la
guerre, il est impossible de prévoir quelles se-
raient les démarches que pourraient être ame-
nés à faire les Etats-Unis pour remédier à une
situation intenable.

Constantinop le, 24 septembre. — On assure
que le groupe de la Banque ottomane de-
mande, pour se charger de l'emprunt pour
l'indemnité de guerre, la concession d'une
ligne de jonction du réseau turc au réseau
grec.

C'est le ministre des affaires étrangères qui
doit être désigné de nouveau pour les négo-
ciations du traité de paix définitif .

Dernier Courrier et Dépêches

Agon-z-a tr«jilégr«p!Bà<iB'S «sale»»

Berne, 25 septembre. — Au Conseil natio-
nal le projet de modification du code des
obligations quant au retard dans le paiement
de dettes, présenté en app lication de la motion
Favon , est renvoyé au Conseil fédéral. Celui-
ci est invité à examiner si ia question ne
pourrait être résolue en complétant la loi sur
la poursuite. M. Favon se déclare d'accord
avec cette proposition ainsi que M. Brenner.

Sur la proposition de la commission le pro-
jet tendant à renforcer la responsabilité des
entreprises de transports en cas de mort ou
de blessures des voyageurs est renvoyé au
Conseil fédéral. U sera repris après liquidation
du projet d'assurances esl ajournée.

Une motion de M. Joos sur la dénonciation
de la convention monétaire.

Lundi après-midi , discussion par articles
du projet de rachat.

P ia.SSEl- 'rBMPS
du 26 septembre 1897

N" 74. — CHARAOE
par J. B. S.

Mon second du premier facilite la marche,
Et jamais, sans mon tout, Noé n'eût construit l'ar-

[che.

N° 75. — MOT CARRé SYLLABIQUE
. I , , par L. M.

.1. Département de France—2. Adjectif—8. Fréquen-' 'ovation.
Prime : Un volume.

Solutions du 26 septembre

N° 72. — CURIOSITé
Léman -f- DO es Madelon
Calino + RE = Caroline
Alêne •+• MI = Mélanie
Unités + FA = Faustine
Baie -f- SOL = Rosalie
Lieue 4- LA = Eulalie
Eden + SI = Denise
Celte -j- UT c Lucette

N° 73. — MOTS LOSANGES JUMEAUX.
par L. M.

P T
V A N  E A U ,

P A R I É  T A I R E
N I L  U R I

•¦ îeviovei Ë E

> Personne n'a trouvé les mots losanges jumeaux.
I Qnt.;trouvé la curiosité : Mariette, J. B. B. Renan
fet.Marijack , Aadorf.
ee»»»*»»«iea.p^^^M^^^^^^^BM.BBBBBBBHs».̂ ^MMea ĤMMMa^Bai

Etat civil de La Chaux-de-F»^
Du 24 septembre 1897

Recensement de la population en Jaavitr 1887 :
1897 : m.lrJV'habitants,
1896 : 80,271 »

Augmentation : 886 habitants.

lïaiaaancoa
Loichat Robert Jules, fils de Joseph-Arsène,

boîtier , et de Marie Catherine-Aline née
Clémençon, Bernois.

Wormser Armand , fils de Isaac, boucher, et
de Laure née Blum , Alsacien.

Promeiau de maria-rt
Robert-Tissot Jules-Aimé, commis, Neuchâte-

Perret & O
Basque et Reconyremeite

Métaux précieux.
Data* it «Jéeïossissage d'or et d'u^eai,

Chaux-de-Fondt , ie 25 septembre 1897

•OEî vj *>irc3î-sia»
Nous sommet aujourd 'hui acheteur* en eevtftm

courant , ou au comptant moins »/i •/« •"•*• «»« •
mission, ie p apier bancable sur : 

CtOËS Hïfô,
LSMDBES Chèque . . . . . . . .  25.23 -

» Court et petits appoints . . . 15.21'', 2« /s /,a S mois Min. L. 100 15.21V» 2» .» ¦/,
» 8 mois, 80 i 90 jours, Min. L. 100 25. 23 J> ,«/,

FIANCE Choqua Paris lûO.lïV» —
» Courte échéance et petits app 1C0.12V» I'/ .
» ï mois . . . . .Min. Fr. 8000 100.15 Vf.
> 8mois, 80à9ojours,Min.Fr. 8000 100 16'/. »>¦,

BELGIQUE Chèque BruxeUes, Anvers . . 100.— _
» Traites accept. 2 i 8 mois, 4 eh. 100.15 |«/
» Traites non accept. bUlets, ete. 100. jy fmILLEM1 QNE Chèqne, courte éch., petits app. 113.80
a 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.85 *•/.
» l moii,80à90Jours, Min. M. 1000 123.!)->'/• 4«/a

ITALIE Chèque, courte échéance . . 85. — —» 1 mois 4 chiff. 95 15 f«/,
a 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 95 20 »¦/

aaSTEBDAH Court . .-'-'. 208.55 !¦/.
» Traites accept 2 i 8 mots, 4 ch. 208- '0 |>/.
» Traites non aocepi., bUlets, ete. 208.55 3'/.'/.

VIENNE Chèque 110 60 -
a Courte échéance 210.60 I1/.
a ! i b mois . . . ii chiff. 210.65 f f ,

SUISSE Bancable jusqu'à 1S0 jours . . Pair »'/.

Billets de banque français . . 100.07V» —
Billets de banque allemands . 113.80 —
Pièces de 20 francs . . .  100.10 —
Pièces de 20 mares . . ' . . 24.76 —

I xr«» Deia OïNI
Banque commerciale neuchâtel. —.— 485 .—Banane du Locle 525.— .—Crédit foncier neuchâtelois . . 560.— —.—La Neuchàteloise « Transport » 420. .-.Fabrique de ciment, St-Sulpice _ ._ —'.—Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 176. ._Ch.de fer Jura-Simplon,act. priv 68J. !—Ch. de fer Tramelan-Tavant.es . 120!—Chemin de fer régional Braneti — *_
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F: _ 17B!—Soc. de construction Ch.-de-Fds _ 490 _.
Soo. immobilière Ghaux-de-Fdi 210.— —'.—Soc. de eonsti L'Abeille id. — 450.—Tramway de la Chaux-de-Fonds _ —»—

OBLIGATIONS
I >/s Vs Fédéral 1887 . plus int- luO. — —
a V, Fédéral. . . .  » 100.- —
4 '/ , »/, Etat de Neuchâtel 1 102. — —
8 ¦/, •/. Etat de Neuchâtel 1 100.75
8 '/, V. Etat de Neuohâtel » — 100.76
8,69 V, Banque cantonale » — —
8 Va '• > Banque cantonale » 100 — —
8 V, ''• Banque cantonale » — —.—
4 •/, •/, Comm. de Neuchâtel » 102.— —
8 </» '/¦ Comm. de Neuchâtel > — 1C0 75
4 Vs Vs Chaux-de-Fonds . s 102.— —4 V» Chaux-de-Fonds . » — —
8 '/, Vs Chaux-de-Fonds . » — 1M.7*
3 >,! "/„ Chaux-de-Fonds . » — 101.—
4 V, V» Commune du Locle » 101.76 —
3 '/, ' , Commune du Locle » 100.26 —
3,60 % Commune du Locle » ,  — —
3 V, '', Crédit foncier neuch. » 100.— —
* V» '/» Crédit foncier neuch. » — —
5 •/• Genevois avec primes » .' 109.50 113 50

Achat et Vente de Fonda Publiai, valanrs «lt summum»
actions, obligations, eto.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent, venta *• nattèrati i'mt ai

d'argent i ton titres et de tontes «nalltis. — Ot ta fm H
doreurs. ,„ .-

Fréta hypothécaires. Escompta ot «àcalanaarat *' ¦*« i
sur la Suisse et l'Etranger. 13554

1̂ 
12000 °°&etEtofès8fiMB|

ments. — Echantillons franco. — Tableaux dei
modes gratis. 7 Œttinger «S C, Zurich. | '

..BBSH^BBH^B......MaaH^aMM^^^^...̂ ^^^^^^^B»B.........B aiSBaBaBa».

Faiblesse Jes nerfs (Keiraslnie).
M. le Dr Erdmann à Charlottenbourg' écrit :

« Je me suis convaincu de l>llicacité de
I'hématogène du Dr-méd. Hommel.dans ma pro-
pre famille, dans laquelle une jeune dame neu-
rasUiénique, qui s'était totalement ruinée la consti-
tution par une étude absorbante de la musique, etc.,
a entièrement recouvré, par l'usage de quatre flacons,
son ancien appétit et son teint frais précédent ». Dans
toutes les pharmacies. 1

SAVON DES PRINCES DU «CONGO
Le pius parf umé des Savons de toilette.

3 Grands Prix , 20 Médailles d'Or.

¦tt cfe anaa «il'ackananlala. Librairie A. Cour-
««?L-S U V^WM. WOm voisier, place Neuv«

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac:

rien de meilleur que la cure du véritable Cognac
ferrug ineux Golliez ; plus de 20,000 attestations
et lettres de remerciements en 22 ans de succès cons-
tant. 10 diplômes d'honneur et 20 médailles. 1

Exiger la marque des deux palmie rs. Dépôt géné-
ral : Pharmacie Golliez, Morat. En flacons de
fr. 2.50 et fr. 5 dans toutes les pharmacies. 806



g | Société anonpie des Éiablfesements §

© g 42-44, Rue Léopold-Robert OHAUX-DE-F0IDS Rue Léopold-Robert 42-44 I #
î|| 'R Menbles de style. — Meubles de formes cooraRies e» fabricatioi soignée. — Meubles CB 1er. g g|
f j Ê L  gl «Lit fer anglais, avec sommier métallique, à une place dep. fr. 45.— Table de nuit sapin , verni noyer 12.— gj " g *_ \
«f|G mat > à une place , avec sommier, matelas , duvet , Table de nuit, noyer poli , dessus-bois dep. fr. 18.— S" 3J1

/g "5 Llt^Td^uxSï 
ave

c sommier, matelas, duvet, 
* ' Toilette de Vienne, couleur noyer . 12.- g |€

\_\Ss tSJ traversin et deux oreillers » > 112.— Toilette sapin verni noyer , dessus avec tablette verni , ^M#:

^ÇL 
Ij it «apln verni, à deux places, avec sommier, mate- faux-marbre . . . .  » » 17.— I ^C

C® | O^e  ̂
" > m ~  Toilette noyer poli , dessus et ritour-mar^e

"
. : .  . > . 33.- ! 

@J
^5"à, criu animal , duvet , traversin et doux oreillers . . 206.— Lavabo sup in verni noyer, dessus verni faux-marbre » > 42.— ira g$L
C€v «L Lit j aoyer poli, double face, tôte haute, style Louis XV » » 80.— Lavabo noyer poli, dessus marbre . . . .  > > 85 — ___ \ \t9m
^  ̂ 5Î Ut verni, imitation érable américain , double lace, ... oo • „„ ¦„„„„,. ,A BB ^ET
/  ̂

Q} 
tête haute • • 38.- Commode sapin verni noyer » > 40.- s ,-, 2?=v

\__\S £ Sommiers métalliques anglais , article très recom- Commode noyer poli , quatre tiroirs » > 70.— fSf ^£3
^Kf Q mandable . » » 35. Armoire à deux portes, sapin verni noyer > > 45.— 3£) /î!̂ K
M f f r .  ¦** Matelas en crin animal ; crin d'Afrique. , . . „ „ n. , .« r«Àlk m
\J  ̂ g Duvets, Traversins, Oreillers confectionnés. Secpétaires, noyer poil, a fr. 175.-, 190.- 195.-et 22o.-. g ^|
^J  ̂

9 Couvertures de laine blanches et Jacquard (à dessins) ^**J ^«TV¦ uQ O Couvertures pi«iuées. Qfl ¦

/^ 
'« 

Meubles garais. — Tapis. — Bideaux . — Passeraîeries. I g%
^  ̂

(A Meubles de Salon, composé d e :  1 canap é, 2 fau- Rideaux en cretonne , Rideaux en laine ou fantaisie. ¦ ^sw'
af h  Q teuils et 2 chaises, garnis crin animal, recouvert Portières (étoffe avec franges , très avantageuse pour grands rideaux).  ̂ ï f f l B
^  ̂ t velours , uni ou moquette . . . . . .  . . dep. fr. 327.- Etoffes pour meubles. - Etoffes pour rideaux. «  ̂ ^£J
*̂a. n Meubles de Salon de tous styles , en travail soigne , a r * n /^V
f fO « des prix très avantageux. Passementeries pour rideaux et pour meubles. 

J gV|
^r p Canapé-lit (article soigné et recommandable) . . . » » 50.— Montage de travaux de broderies, coussins, etc. 13962-1* mm. f̂i-T
f f ^ .  an Grand choix de Sièges fantaisie. Stores brodés pour intérieurs, dep. fr. 14.—. Stores extérieurs. " é£%)%

Jj| § La maison ne livre que des articles recommandables. — Dessins et devis à disposition. 2c

(BOOOBOOOBOOO&ïBOOî
BAN QUE FÉDÉRALE

(Société anonyme)
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 25 Septembre 1897.
Non» «ommes aujourd'hui , seul Teriation» impor-

tantes, achètent» en compte-courant, ou au comptant,
«.tin. V, V» d. commission, de pépier bencable eur :

Etc. Conrs
Chèque Pari» (00. UV,

jCourt et peaitt .llet» longs . 2 ICO . 12V»
»"«*».-.jî mois l ace, française» . . i 100.16

{3 moi» j min. tr- 3U00. . . 3 100.I6 1/.
Cn.;qui; min. L. IOU . . . i'5.43

(Court et peiiu effet» long» . 3'/l ÎS. il'u
**Q*!r**- .2 nr.ris i ecc. ang laises . . 2 ' » ;-:F>.'/l l.»

.3 mois 1 min. L 100 . . . 2Vl 22.23'Chèque Berlin , Francfort. . 123.Mi)
„ JCourt et petit» effets long» . 4 123.80
**>ff 'â8- , 2 mois i ace. all.mandes . . 4 123.85

»3 n.ois I min. M. 3000 . . 4 123.0*!'/»
l'-hèque Gênes, Milan , Turin . îio. r 5

. . .  JCourt et petit» effet» longs . 5 96.116
Italie ...jj m011 v chiffrM . . . .  5 95.15

3 motf . i chiffre» . . . . 6 95 . 25
/Chèque Bruxelles, Anvers . 09.9V/»

Belgi (ue ! S n 3 moi», truites nec,, 4 ch. 3 10!1. IS'/a
'Non oco , bill ,, mond.,34 etch. 3</s 93.97 '/«

. 'Chèque et court . . . .  3 iOB.eO
KSSSi t * ;l mo ». •»'»»• ««.. «oh. 3 208.70
Mn*ra*- Non occ„ bill ., mand.,3et4ch. 3V» 2r«.6r|

(Chèque et court . . . . .  210.60
Vienne.. '.Petit» effet» long» . . . .  4 210.60

12 a 3 moi», 4 ottiiTrea. . . 4 110.66
«•w-York 5 5.18'/,
laissa ...Jusqu'à 4 mois 4 pair

Billet! de banque franc»!» . . . .  100.07V»
> > e l l e m e n d » . . . .  123.80
» » russes 1.67'/»
» » autrichien» . . . 110.40
» a anglai» 25.21
a » italiens . . . .  94.80

Rapoléoni d'or 100. 10
forereign» 25.18
P.Jce» de 20 merki 14.76

SOCIETE IMMOBILIËBE

Contractions Ouvrières
La Société immobilière de la Chaux-de-

Fonds, ayant l'intention de faire construire
en 1898 Quelques maisons au Boulevard
des Cretéts et au Boulevard de Bel-
Air, prie les personnes qui auraient l'in-
tention d'acheter une de ces petites mai-
sons de s'adresser pour voir les plans et
pour les conditions, soit a M. L. Reutter,
architecte, rue de la Serre 88. soit à H. S.
Pittet, architecte, rue Daniel JeanBichard.
Conditions de payement très favorables.

13570-5

A. vendre
un pupitre noyer, un établi â 24 tiroirs,
une barcelonnette acajou , une grande vo-
lière, deux cages d'oiseaux, une console
bois noir, marbre blanc, trois grandes
lampes a suspension et divers autres ob-
jets. — S'adresser rue du Parc 24. 13870-2

L'Usine des Reçues
Fabrique de Pendants, Couronnes

et Anneaux
demande à louer un 13965-3

LOCAL
destiné pour atelier et pouvant
contenir une quinzaine d'ou-
vriers.

On donnerait la préférence
où la force-motrice est installée.

Adresser les offres aux bu-
reaux rne Léopold Robert 9.

A L011ER i
Ponr cas impré-fo, à loner pour le

23 avril 1898, nn bean grand loge-
ment de 6 pièces, cnislne et doubles
dépendances. Situation centrale.
Ean et gaz installes. Prix modéré. —
S'adresser rae de la Serre 18, an ler étage.

BUREAU

Henri 7nille & Charles-Oscar Dulîois
GÉRANTS

f O, Rne Saint-Pierre f O.

A LOUER
pour le 11 novembre 1897 ou avant ,
un petit MAGASIN rue Léopold Ro-
bert, conviendrait spécialement pour hor-
loger-rhabilleur, coiffeur, modiste ou tout
autre petit commerça possédant sa clien-
tèle. Prix très modéré. 13060-1

A LOUER
de suite ou pour époque a convenir, une
grande CAVE avec entrepôt et bureau.

onviendrait i un marchand de vins, qui,
avec la reprise des baux pourrait racheter
le matériel de cave et de bureau.

S'adresser rue de la Demoiselle 84, au
ler étage . ia^72-l

A loner à Colombier
ponr St-Martin oa Noël prochain,
joli appartement de 5 chambres, cuisine et
dépendances, beaux ombrages, jardin et
grands dégagemunts . — S'adresser au
propriétaire, M G. Leuba Du Pasquier, à
Sombacour-Colombier. 13661-1

MOUVEMENTS
On demande à acheter d'occasion de

forts lots de mouvements plantés, ancre
et cylindre, spécialement en grandes piè-
ces lépines et savonnettes, qualité bon
courant et soignée. 12972-28

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Couturière pour enfants
IMC» PA.I-aH13C

47 — RUE DU PARC — 47.
Se recommande pour Costumes de fillet-

tes et garçons. 13558-17

ABAT-JOUR en sole. 
^
|

ABiT-JODB en papier.
ECRANS. YOILBS pr lampes, f
LAMPES colonne.
LAMPES pr pianos, %ESE M
très pratique, à 2 flr. 50 pièce. I

BOUGIES fantaisie. g
GRAND CHOIX M

d'articles nouveaux j
pour cadeaux ||

AL 18442-302 l'i
Grand Bazar du m

Panier Fleuri |

Pour cause de cessation et de départ , M. E. Cosandier, marchand de meubles et
tenancier du Café Parisien, offre en liquidation et à prix réduits toutes les marchan-
dises fit le matériel composant ses deux commerces. Il reste notamment à vendre : Une
grande quantité de meubles de tous genres, neufs et d'occasion, soit : secrétaires,
canapés, tables , lits , chambres à coucher, salles a manger, salons, glaces, divans,
plusieurs centaines de chaises pour cafés et particuliers, bureaux ï 3 corps, une belle
armoire antique i 2 portes et une commode a écrire, un grand corps de tiroirs avec
rayons au-dessus pour épicerie, une banque de magasin, fournitures diverses, crins,
laines, plumes, duvets, etc., etc. En outre, tout le mobilier, matériel et marchandises
de son café, soit : Chaises , tables, banquettes velours, lambrequins en peluche avec
galeries, encore quelques beaux panneaux en glaces, horloges, pendules, un grand
comptoir de salle, un potager de restaurant ou particulier, un billard, vaisselles et
services de table, verrerie, nappes, serviettes et tout ce qui sert à l'exploitation d'un
grand restaurant, en plus quelques pièces de Beaujolais et Mâcon, en cave depuis une
année et demie, ouelques mille bouteilles devins fins et environ 12 à 15 mille bouteilles
fédérales vides ; «également ù vendre un beau pont de jeu de boules et une
loge (à enlever cet automne). 13167-20

^ub-^̂ °™^>»«v MaTq«.- Demandez partout

ŝJciléiiCiDiée Fiiil
|i« ^^sWJy'̂ ^a rec'onnu partout comme le
^̂ « Ŝà^̂ ^r̂ raf meilleur des mélanges au

iHP Î Jply IJ[ 15 fabriques 36 médailles

Cartes de fiançailles •«ftœïËtt ^

^^^^^^^^^^^ 
EAU, GAZ, VAPEUR

J^^^^^^^^a4 S. 

BRUNSCHWYL

ER, entreprenenr , La Chart-Fonis
j Ĵ SSgÉffî S ^^^̂ iiS  ̂ Bureau, ateliers et magasins, 4 0, rue de la Serre 4 0

1 U ^̂ iiHlli!!lttw!l' iiSlill RSlîHUllt! Installation de gaz pour la cuisine , l'éclairage et l'industrie
llll rmlnllr^fl depuis le compteur (celui-ci étant fourni et posé gratuitement

miSJliîma-smnS Grand dépôt de réchaud» et potagers dans tous les prix ;
I L^L 7  ̂ ? '" ^^WnilîtfsiWnillll̂^̂ «a«ig'0 ,am Pes * (?az - lustres, fers à repasser , quinqueLs , globes , etc., îinsi

IflBKMnlfKKfl 1ue l°u'8S fournitures se rattachant à cette branche. Lampes à
|§P22Hs»i r Oo- ¦"* '«ïlHwl souder et soufflets pour monteurs de boites et bijoutiers.

^̂ ^Ŝ l̂̂ S' 'ïïPS |[lâtïs**gBeejejfx Spécialité Giia*. ardent. — Véritables becs Auer
W&ŒM '̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂/ ^ n̂̂^̂ ^̂  Chambre de bain : Chauffe-bais, système garanti , nouveau

* l»rst«'''ffi'a»i»TOi^̂  
modèle; baignoires on zinc , fonte et acier émaillè. 11048-4

' SjjS g llll» N.-B. — J ' avise mon honorable clientèle ainsi que le public eu
HjgB St f M r  général qae , mal gré les bruits qui ont couru , les installations de gaz
^̂ "^̂ ¦"SSgggBg _ 3j y_ Y se font par moi dans les mômes conditions- que par l'Usine à gaz et

absolument Identique.



Vente djmmeubles
Lundi 11 septembre 1897, dès

3 heures après-midi , a l'Hôtel de
Ville de Cernier, salle de la Justice de
Paix, les enfants de feu Abram WID-
MER, quand vivait vo i turier aux Hauts-
Geneveys, vendroat par voie d'enchères
publiques, savoir :

A. Un pré de 5085 m', A l'Etty,
formant l'articl e 475 du cadastre des
Hauts-Geneveys ;

B. Un pàiuragre de 149183 m» (55 Vt
pose*»), avec loge et ienil , am
Treymontw, formant les arlicles 776 et
1025 du cadastre de Fontaines. La loge a
été remise a neuf cet élé. Eau en abon-
dance.

Entrée en jouissance, le 23 avril 1898.
Fermage aanuel, 600 franc» .

Sl les offres sont «ufDsanles, les
adjudications deviendront défini-
tives séance tenante.

Pour tous rensei gnements , s'adresser
au notaire soussigné.

Cernier, le 8 septembre 1897. N 926 c
13156-1 Abram SOGUEL , not.

Deux Mineurs
forment la marque déposée du 3689-12

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann «S: C1', à Zurich

le savon le seul véritable et insurpassable
dans son efficacité pour obtenir un teint
doux, rose et velouté, ainsi que contre
les taches de rousseur et autres im-
puretés de la peau. — En vente, à 75 ct.
fe morceau, cnez M. Salomon Weill,
coiffeur, rue Léopold Robert 12. 

LIQUIDATION DEFINITIVE

Epicerie, Mercerie, Tabacs et Cpes
6, Rue de» Granges 6

Laines en dessous du prix de facture.
Saindoux 1" quai., i 40 et50 ct. la livre.
Cafés fins i prix très réduit.
Maggls a 45 ct. les 6 tablettes.
Macarons a 65 ct. la demi-livre.
Sucre semoule, à 55 ct. le kilo.
13573-3* Se recommande, A. SËMON.

SPÉCIALITÉ

d'Articles enpoil de chameau
antirhumatismal, hygiénique

en dépôt chez

• M1,e Sandoz-iKendrc •
10, EUE DE L'ENVERS 10 (1" étage)

Couvertures de lit et de voyage , Cein-
tures en étoffe et tricotées. Etoffes pour
jupons et vêtements, Flanelle, Casquettes
cycle en étoffe, Laines, Tricotages en tous
genres , ouvrage soigné ; Bas, Genouillères,
Guêtres, Camisoles, Maillots , Caleçons,
Jupons, Gilets de chasse. 13173-4

ML^cieoisa « Oculiste
W BOREX

mein chef de clini que op htalmologi que i Pari s ,
reçoit i La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi , do 10 hen-
res a midi ;

au Locle. Hôtel du Jura, Mardi da
8 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue St-Honoré 5, tona-
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche; 12841-15

Malades des poumons et
da con (phtisiques)

sont rendus attentifs a une plante médici -
nale découverte en Russie. Oe remède est
employé fréquemment par les médecins et
reconnu excellent par un millier d'attesta-
tions, contre les bronchites chroniques,
catarrhes des bronches et des pou-
mons , état glaireux des voies respi-
ratoires, asthmes, ainsi que pi ur les
tuberculoses pulmonaires naissantes.
Le paquet de 60 grammes, suffisant pour
deux jours , coûte 1 fr. 50.

La brochure sur l'emploi et le succès
de celte plante médicinale est envovèe sana
frais par l'importateur, M. A. yVolffsky,
Berlin, Schwedterstr. 257.

N.-B. — Chaque paquet est revêtu de la
signature de l'impotaneur, ce à quoi le pu-
blic est prié de veiller. 13200-12

! pSr Fétrolia \
• de A. BRUN , licencié ès-scicnces , GERÈ1E •
\y Le meilleur remède contre «
9 la chute des cheveux, les peï- m
m licules, le meilleur Tortillant. •
• Chez M. LESQUEHEUX, coiffeur, •
ï rue Léopold Bobert , Chaux-de- J'
. Fonds, et à Neuchâtel chez M. 5

Z ZOHItN, rue du Seyon. Z
5 H-7670- x 13611-39 «

JPour cause de cessation de commerce

lltilsSilirfirlpiB
au magasin Ii. F38ÉS ABU*

Rue du Soleil 1, LA
^
CH AUX- DE -FONDS

Tous les articles seront vendus avec une forle remise sur les prix habituels. 13369-10

ï La Faltrip le GiHt-FoH et Uni lïMie f
f Frères GRESLYJARTZ&Gie §
M I-IESBERG (Jnnt Bernois) M
A recommandent à MM. les intéressés leurs pro duits : f k

O Ciment-Portland artificiel jj[
W de toute première qualité, se distinguant par la plus grande stabilité de w
|*V volume a 1 air et sous l'eau, une mouture très fine et une résistance excessive fy
Vf contre l'écrasement et la traction . W

jjt (M* 3868 z) moulue, en sacs 9040-2 Yt

«f B0F~ Expédition prompte et prix modérés '«¦aa W

r .riirtsT-TTs. W STl I La Pondre Dépilatoire du D« Pl-
-M W» îTÛIBSÎ «IQÎHÛÇ ï Q l̂e' 1>aris* «oigne les poils disgra-
w^*w s y las liusaioa â «feux *«» \***™ 9an.s.̂ ^ P6"?MM la plus délicate . Elle est tout a fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est moffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-2

M. Benj amin "WF.IIJL. rue Neuve 10.

J10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles 1
décernés en 20 ana an véritable 1

^^^^

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
' jf  -nta-mnimirm Ŝ ̂  ans ê 811ccès e* le" nombreux témoignages

«nJiW* "WlIJijJj -Je reconnaissance permettent de recommander
__ _̂_̂fx ^^^ .̂ en toute confiance cette . préparation spécialr?-
Î w^̂ ^̂ ^̂  ment aux 

personnes 

délicates, affaiblies , con-
f̂il&i/  ̂ valescentes ou souffrant 

des 
pâles couleurs , 5

^̂ ^«f^̂ y 

manque 

d'appétit, de faiblesse générale, lassi- *

^SCHuTZMARKy Répntatton nniYerselle. Excellent fortifiant
-'En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

A V E R T I S S E M E N T .  ê v*-r*ta'
:,»e Cognac ferrugineux étant tr«s son- i

' vent contrefait, le public n'acceptera que les j
BHSEBB flacons qui portent sur l'éti quette bleue la marque UluiBMiimmaH

g des deux palmiers et le nom de

M Fréd. Golliez, pharmacien à Morat.
Ê̂# r̂k* _̂̂mtmmmmmfêmmmmM--MM <j mj e m iimtBX t̂i, Âlim^

S'en servir pur I|r Mi A IPfil C'Hr «i*irr™TTï
sans mélange BL9 MM_, tM. M. » «eUMB. Swrurz f̂  ̂ ^^^Marque-

ift lil#iP|̂ ^y
Ce Café homéopathique nrD

PVs'aI£t^
nerfs , est spécixleœent recommandé aux en- U S__\̂ ___ \^*^^ _̂ _̂ \^ î^ _̂Wfants , aux personnes faibles ou énervées et 1RS intsm î^m-lm W^^ ŜS^Msurtout à ceux qui «ont atteints d'une maladie wS
d'estomac, de cœur, etc., auxquels le oafé Xgj^̂ ĵ2^̂ ^̂ ^pM^̂ _ „

Pris avec du lait et du sucre, <*.'pst la bois- '̂ ^̂ m^̂ _̂l__W^̂ i^̂ x̂è~:rl '
son la plus exquise et la plus saine à l'uiage Irrït ŜrSlsllIIijsS»'*̂  J -̂'Lde tout le monde. 18799-23 ¦..*r^̂ «- *̂̂ smf *̂  ¦> *****

1 *3 ET'a.lsx'ltqrtra.'Sits — s: «3 llirSdallle B

L'Asthme chronique, auquel j'étais sujet, avait tellement empiré ces derniers
temps qu'il m'arrivait souvent d'avoir jusqu'à deux accès d'étouffement dans les
24 heures. Je ne savais que faire pour me soulager, lorsqu'un de mes amis m'engagea
à écrire à la Polyclinique privée de Glaris dont le traitement avait déjà soulagé
tant de malades. Je me suis donc adressé à cette institution et ai suivi le traitement
qu'elle m'a indiqué par correspondance. Depuis lors mon mal' a diminué peu à peu et
aujourd'hui je puis certifier que je suis complètement guéri et que je n'ai pas eu de
rechute. C'est avec plaisir que je publie la présente attestation. Genevez s./Bellelay, le
10 Dec. 1896. Jean Bebetez. SSÇjT' "Vu pour légalisation de la signature de M. Jean
Rebetez apposée ci-dessus. Genevez le 10 Dec. 1896. Le Maire, Arnold Voirot . "-$tjg
Adresse : « Polyclini que privée , Kirchstrasse405, Glaris. i> HllHHIIHEBni N° 5.

mmmj MiiciniicMm iWlUvIIJ w Ei
Ja-B. BOTSCMy 2a'Rne |̂̂ grraterie

Grand assorliment de musique en tous genres : Piano à deux, quatre et six
mains ; Deux pianos a 4 et 8 mains. Violon et piano ; Violoncelle et piano;
Flûte et piano ; Duos, trios, quatuors, etc. , classiques et modernes pour ins-
truments divers. Chant et piano. Mélodies , romances et duos. Morceaux détachés
d'opéras. Partitions d'opéras, piano seul , piano 4 mains, Piano et Chant.
Abonnement 12, 15, 20 et 25 fr. par an pour 5, 8, 12 ou 16 cahiers, échange a volonté.
Envol du tarif franco sur demande.

LA MUSIQUE FRANÇAISE est vendue AU TIERS du prix marqué (Prix nets
exceptés). Editions populaires à bon marché : Peters. Littolf, Steingr&ber,
Breitkopf et R»rlel. Envoi des catalogues gratis. Méthodes et études pour le
chant et les instruments. 13576-2

BOIS DE CHAUFFAGE
sec, façonné et rendu franco au bûcher

Anthracite belge. Honille en morceaux, Coke de Saint-
Etienne, Briquettes, Charbon de foyard ne donnant aucune
fumée ni odeur. Charbon natron et Sciure.
On achète toujours la ferraille et vieux T\ l l l  | _ \R( \ rue des Terreaux
métaux, etc. Se recommande U. ULLLYIU 15 13468-3

Porte-plume à réservoir « Constant »

le meilleur de tous, fermé hermétiquement, absolument propre, plus de tached'encre.
Tire-ligne à réservoir « Constant »

excessivement pratique pour ingénieurs et techniciens, peut servir des joura entiers,une fois rempli. La pointe se remplit automatiquement et très proprement.
Ilgsmïï~ Se Ironvent à la Librairie A. Courvoisier, La Cham de-Fonds, et chezBickel-Henriod , Nenchâtel.

Prospectus gratis et franco sur demande.
Les seuls primés à Genève.

The « Constant » Fountain Pen & Ink C, Zurich, Gotthardstrasse 54,
E"Se* __ _̂ 10998-52

;cire à parquets brillante
W-W HUILE à PARQUETS "TBW5

Désireux d'assurer au public une CIRE à PARQUETS irréprochable sous tous les
rapports , je fabrique maintenant cet article et suis arrivé i produire une cire dont le
brillant n'est surpassé par aucun enduit analogue. Je la livre, soit en JAUNE, soit en
FONCÉ, en boites à MON NOM 9341-77

Demi-kilo, à SS centimes.
Un kilo, à ± fr. OO.

Je tiens l 'FfîJÎÏP *h IlilPsTinAtC eu toute première qualité, claire ou fon-
aussi » «l»UHU a |iai liWCIbS cée, en bidons de 5 litres, a 60 c. la litre.

Rabais par quantités plias fortes.

mmW m-JÊBmtm Sltieirlii aai
2, rue du Marché 2, La Chaux-de-Fonds

%SF vis-à-vis de l 'IMPRIMERIB C O U R VO I S I E R  -*3***ta

Se H I. | S K «P commande pour tons
âSjUMlUilAa lee travaux coi-cor-

SS nant son état. Tra
vail prompt et soigné à des prix modérés.
H. KAHIsERT, relienr , r. de la Care S.

18789-12 

A LOUER
ponr St-Martin 1898 le rez-de-chaus-
sée tt sous-sol de la construction à
faire snr les jardins derrière les immro-
bles rne Léopold Robert 57 et 59. Ces
vastes locanx ponrraient être aménagés
en magasins , ateliers on bureaux. —
S'adresser chez .11 M. Ditisheim & Co, rne
Léopold Robert 61, an 2me étage. 13866-2

A vendre
ponr cause de départ, nn petit tour de
mécanicien à perche, avec tons les
accessoires et sa transmission, pins diffé-
rents outils, renvois, menle à aiguiser., etc.,
etc. — S'adresser chez H. Depierre, rue
dn Marché 1, an Sme étage. 13320-9'

TEmiNJJENDRE
A vendre un terrain situé entre les rues

du Temple-Allemand, de Bel-Air et du
Doubs, mesurant 3624 m".

S'adresser a M. François Eiva, entre-
preneur, rue des Terreaux 22. 10750-8*

gm ^Qï^mi& ï̂ï^m.mWmm ^9Z iïg amm %

Société de Consommation
Jiqnet-Droi 27, Pire 54. Industrie i.

111, Demoiselle 111.
Demande la véritable

ty§(SJM ut mm*m%
le litre, 3 fr. 30.

Chocolat PETER, an lait
le plus digestif.

ftruau d'avoine Colombia
le plus connu, le paq. de 500 g. 50 c.

Les ménagères
n'emploient bientôt plus que le

Cirage liquide pratique
le pot, 55 ct. 6184-31

—W ill"ll'llMlimil |i||||WIHIIIIllMilll|i|

A QenèFe
à remettre i Genève plusieurs Cafés-
Brasseries, Cafés Restaurants avec
chambres meublées. Hôtels, Laiterie*,
Epiceries, Magasins de tabacs et
une Charcuterie de ler ordre.

Ecrire à M. Perrier, rue Winkelried 2,
i l'entresol, G«?nève. 13459-2

Potager à pétrole i^TSME
est i vendre a bas prix. 13549

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..

iniswia iaas»sa»ca3aBK»»»a!»wa6aawiaiw,tftiaaBwiaiB»»TT»aB»a»»as»g»

DÉGUSTATION
daCACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

tt. ElcUl FiSs
H-l-J) Rue Neuve. 765-267»

SUPPLEMENT AU N° 5162



Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administrant. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

T. L. X, Genève. — Non, l'article 1223
du code civil l'interdit. Il est ainsi conçu :
. Il ne peut être préjudici é aux droits de
survie des époux, tels qu 'ils sont établis
dans le présent chapitre, ni par testament,
ni par disposition pour cause de mort.

Toute disposition contraire sera réputée
non écrite ou subordonnée à l'exercice des
droits de survie, selon les cas. »

R. S. — Dans la société en nom collectif ,
les associés sont tenus , solidairement et sur
tous leurs biens, des engagements de la
société. Toute clause contraire est nulle et
de nul effet à l'égard des tiers.

Néanmoins , dit l'article 564, code des
obligations, on ne peut rechercher un asso-
cié personnellement à raison d'un» dette
sociale que lorsque la société a été dissoute
ou qu'elle a été l'objet de poursuites restées
infructueuses.

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre a M. de St Georges.
Bureau de L'IMPARTIAL. Pour répons» particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

COLCHIQUES

(Suite et f in)
Au cours de cette matinée, Gérard fit une

pèche assez convenable pour oser l'offrir à
Mme Darcel. Sa bonne humeur s'en accrut.
Il dormit sur les deux oreilles , la nuit sui-
vante, se réveilla avec cette idée qu 'on peut
fort bien survivre au plus lugubre insuccès,
et même trouver la vie encore fort agréable.

« Je parierais que Chose de l 'Avant Poste
et Machin dei' Arrière-Garde, qui enragent
de n'avoir jamais pu produire le moindre
petit acte, ne sont pas si en trai n que moi !
... Après tout , de quoi me plaindrais-je?...
De temps en temps, le foie me tracasse,
le rhumatisme fait des siennes dans mes
articulations, mais en somme ma santé est
passable, et j'ai de quoi vivre ; je suis donc
un privilégié... Si j 'avais la sagesse de
ne plus m'exposer aux jugements de gens
qui ne me valent pas, de laisser là Paris,
— sauf un séjour de loin en loin , pour ne
pas s'encroûter — et de me fixer dans un
fiays comme celui-ci, où l'on respire au
ieu de haleter, je serais parfaitement heu-

reux ! »
Pour être sincère envers soi-même, Gé-

rard Faucigny aurait dû ajouter :
« Avec quelqu 'un que j'aimerais, une

jeune femme aux doux yeux... ressemblant
à Mlle Darcel , par exemple I »

Gar, sans qu 'il y prit garde, peu à peu
le charme d'Alice avait agi insensiblement
sur lui.

Les soirées qu 'il devait passer seul lui du-
raient. S il avait plu pendant la nuit , et
qu'au matin la jeune fille ne parût pas au
jardin , il éprouvait du vide , et les fuchsias
aux mille grappes , les parterres de géra-
niums et de verveines, ne l'intéressaient
plus. Durant ses promenades, souvent une
charmante image marchait à côté de lui par
les senti*rs , entre les fougères et les ron-
ces fleuries, sous les branches retombante s
des sapins, ou dans les campagnes jaunes
de seigles rt iûrs. Elle s'insinuait de plus en
plus dans son esprit , si insensiblement
qu'il ne s'en doutait pas. Il ne se doutait
pas qu'en faisant compliment à l'aubergiste
du brun magnifiquement velouté des pen-
sées de son jardinet , c'était au brun de
certaines prunelles qu 'allaient ses louan-
ges; qu 'en cueillant des coquelicots dans
les blés, c'était avec le désir d'en couronner
une chère tête ; que le murmure des ruis-
seaux, l'éclat du ciel, la splendeur de l'été
déclinant, qu 'il croyait admirer pour eux-
mêmes, n'étaient que des prétextes a une
chimère.

Ge jour-là , il s'en avisa pour la première
fois, et resta stupéfai t :

« Moi, je me serais épris de cette petite
fille?... Après tout , pourquoi pas ? C'est
une ravissante créature, je le dis comme à
la première fois que je l'ai vue... Et dans
ee ravissant pays, ne mettre sa gloire qu'à
l'aimer, ah I oui, oui, ce serait le bonheur ! »

En s'endormant, il répétait encore :
< Ge serait le bonheur I »

Peu de jours après, au retour de la pèche
— où il n'avait rien pris, — il rencontra
ces dames en route vers le village, Alice
portant un petit panier au bras.

— Monsieur Faucigny revient bredouille

1) Tous droits réservés.

cette fois, dit Mme Darcel. Le vent n'a
pas été favorable.

— Ou bien je suis maladroit Vous al-
lez en promanade?

— Pas bien loin ; à cette maisonnette
dont le toit moussu perce entre les pruniers.
Là habite une bonne grand'mère qu 'Alice
et moi aimons tendrement : pensez-donc —
quatre-dix-ans le mois prochain I

Mlle Darcel ajouta .avec un de ces éblouis-
sants sourires qui ensorcelaient Gérard :

— Vous nous accompagnez ?
— Avec plaisir I
Et ce qu'il aurait voulu dire , c'était :

« mais de tout mon cœur, et jusqu 'où il vous
plaira d'aller I »

Le chemin courait à travers champs, en lé-
gers méandres et à découvert. Dechaque cô-
té, la campagne s'étendait , délicieusement
blonde sous la lumière dorée. Car c'était
un de ces jours d'or comme septembre en
a souvent , d'une douceur et d'un attrait in-
exprimables , comme tout ce qui va finir.
On allait faire les regains. Quelques uns
étaient fauchés déjà , et leur senteur s'ex-
halait pénétrante. Là où les faux n'avaient
pas encore touché, des scabieuses et des
parnassies s'épanouissaient — et surtout
une profusion de corolles lilas, dressées
en forme de coupe, les pâles et mélancoli-
ques colchiques, la fleur d'automne par ex-
cellence; il y en avait des cents et des mille,
en groupes serrés ou éparses dans Je gazon ,
qui , par places, en prenait des reflets vio-
lâtres. Et des vaches broutaient de toutes
parts , secouant leurs sonnailles.

— OhI  marraine, marraine !
A un contour du sentier, une gamine s'é-

tait élancée vers Mlle Darcel , qui l'embras-
sait sur ses joues rouges.

— Grand'mère sera si contente de vous
voir !

— C'est Rosine , ma filleule , dit Mlle A-
lice, à l'adresse de Gérard , la petite-fille
de cette chère vieille que nous allons vi-
siter. Oui... ma filleule... j'ai été marraine
à douze ans Et grand'maman , petite ,
comment va-t-elle ?

— Pas trop bien ces jours. Toujours ses
jambes, vous savez !

— Je lui apporte un nouvel onguent 
Ce sera peut-être un peu long, M. Fauci-
gny... Vous prendrez patience?

— Si j'entrais avec vous?
— C'est que... Suzette voudra sans doute

essayer ma pommade...
— Je vous attends !
— Au revoir t

Un jardinet s'étendait devant la maison.
Gérard arpenta les allées. Les roses tré-

mières baissaient la crête ; les dahlias dé-
pliaient leurs collerettes. Quelques choux,
carottes et raves, entre des bordures de
sauge et de lavande. Gérard en eut vite as-
sez, et voyant à quelque distance la ga-
mine aux joues de pommes d'api, il s'ap-
procba.

Rosine tricotait un bas de grosse laine
baie , tout en surveillant deux chèvres ,
en train de brouter l'herbe rare des bords
du sentier. Par instants elle s'interrompait ,
pour cueillir quelques unes des pâles fleurs
violettes.

Toute hâlée, des cheveux presque rou-
ges, elle avait un petit air délibéré qui
amusait Gérard.

— C'est pour ta marraine , je parie, ce
bouquet?

— Oh ! non , m'sieu, bien sûr que non l
Gela était parti d'un trait de la petite

bouche sincère , et le ton avait quelque
chose d'indigné :

— Pourquoi pas? demanda Gérard , sur-
pris. Tu l'aimes bien , pourtant , et ce bou-
quet est fort joli!

— Oui , que je l'aime ! Mais ces fleurs
c'est pour les vieilles filles... et pour les
vieux garçons !... Si vous les voulez , m'sieul

Et la menotte hâlée tendait les colchiques
vers Gérard, qui tout à coup sentit une fine
pointe le piquer au cœur.

— Ce n'est pas vrai, m'sieu, ce qu 'on dit?
continua Rosine, imperturbable.

— Que dit-on ?
— Que, pour rester si longtemps par ici,

ça peut bien être que vous êtes amoureux
de marraine !

— Et où as-tu entendu cela, petite ?
— C'est Philomène, la blanchisseuse, qui

l'a raconté à grand'mère, l'autre jour. Et
j'étais si fâchée , et je lui ai répondu que
ce sont des mensonges I Vous pourriez
être son papa , m'sieu, à Mademoiselle Alice !

Et elle se mariera arec M. Paul, quand
il reviendra d'Amérique...

La porte de la maisonnette se rouvrit ;
ces dames reparurent.

L'adorable visage d'Alice reflétait quel-
que chose du bonheur qu'elle venait de
procurer à son humble amie. Jamais en-
core Gérard Faucigny ne l'avait trouvée si
charmante.

— N'est-ce pas ! vous vous êtes beau-
coup ennuyé, dit-elle. Que voulez-vous, il
a fallu expérimenter la pommade, comme
je pensais. Et puis un doigt de Bordeaux a
délié la langue de Suzette plus encore
qu 'elle ne l'est d'habitude. Et comment in-

terrompre cette bonne vieille qui avait tant
de plaisir à bavarder?

Elle se baissa vers Rosette, l'embrassa
de nouveau :

— Aie bien soin d'elle !
La petite allait jeter son bouquet de col-

chiques :
— Donne ! fit Gérard.

*
Mme Darcel voulut le retenir à souper.

Pour la première fois il refusa , et, ces da-
mes rentrées chez elles, il repri t sa course
à travers la campagne.

Et voilà que 1» paysage lui apparut sous
un autre aspect. Pour un regard superfi-
ciel , c'était encore l'été, tant le ciel était
bleu, tant brillait le soleil. Mais une ob-
servation plus attentive révélait le déclin
de la balle saison. Cet azur avait vaguement
pâli. Cette lumière était moins vive. Sur
les arbres des vergers, les fruits prenaient
des teintes vermeilles, l'or, le cuivre, la
pourpre coloraient les feuilles. Et la coin
de lac n'avait plus cette profonde et ra-
dieuse teinte de turquoise , dont Gérard
s'était émerveillé à son arrivée. Même il
s'avisa que les clochettes des vaches, agreste
musique qui , tout à l'heure, lui avait paru
si allègre, était étrangement mélancolique,
et que les jardins , si admirés de lui , le
matin encore, perdaient peu à peu leur
luxuriantes colorations et la magie de leurs
senteurs. Adieu , bientôt , les jasmins au
parfu m divin , les œillets musqués, le résé-
da aux frangrances suaves, la fine haleine
de vanille et les délicates ombelles des
héliotropes , les roses glorieuses, les roses
de soufre et de pourpre, les roses royales !
C'était le tour, dans les massifs, des dah-
lias et des asters, et des colchiques dans
les prés. Et adiou aussi, pour lui , les rêves
divinement parfumés , adieu , les radieuses
espérances, adieu les ardentes amours, ja«-
mins, héliotropes et roses du jardin senti-
mental ! Il y restait la bienveillante sym-
pathie, l'amitié douce, corolles d'automne ,
colchiques dans le champ du cœur, pâles
et mélancoliques colchiques, dédiées aux
vieilles filles et aux vieux garçons, comme
avait dit l'innocente et cruelle Rosette ! 

Et il avait pu croire que 1» fleuve remonte
à sa source , que le cours des années s'arrête ,
que l'on vit deux fois sa vie, arrêter ses
yeux , une seule minute, sur ce joyau qu'é-
tait Alice, imaginer possible l'enroulement
du frais liseron au ironc du chêne à moitié
desséché !

« Pour les vieux garçons et les vieilles
filles! avait dit Rosette de ses fleurettes
pâles. Prenez les, m'sieu , si vous voulez ! »

Mlle Darcel épouserait ce Paul dont il
n'avail jamais entendu parler auparavant,
Quel que ami d'enfance , sans doute en trai n

e se conquérir une position. Deux ou trois
fois Gérard n'avait-il pas vu le facteur, qui
passait à l'heure où elle soignait ses rosiers,
lui remettre une lettre qu'elle ouvrait en
hâte et semblait lire avec tout son cœur?
une lettre de Paul ! assurément. Il devait
avoir le même âge. Ce serait un de ces
couples aceomplis dont on ne peut se te-
nir, en les apercevant , de s'écrier :« Gomme
ils sont heureux , et qu'ils le méritent bien ! »

Lui n'eût prêté qu'à rire, si l'on eût de-
viné ses secrètes pensées. Ne tends plus
tes mains vers les odorantes roses, pauvre
quinquagénaire grisonnant : à toi les colchi-
ques de septembre 1

Gérard sait bien qu'il n'en mourra pas.
Tout de même, son cœur se serre...

— Je comprends que vous en ayez assez
de notre vie monotone, dit Mme Darcel à qui
Faucigny venait d'annoncer son départ.

— C'est à dire qu 'au lieu d'aller directe-
ment au Caire, je m'arrêterai à Naples et
à Corfou , et que cela demande plus de
temps. Me permettrez-vous de prendre
congé de vous demain matin?

Le lendemain est là. Gérard écourte les
adieux. A quoi bon ? Le facteur vient de
passer, et cette fois Gérard ne s'y est pas
trompé : la lettre remise à la jeune fille
vient de quelqu'un qu'elle aime I

Des remerciements de sa part , des vœux
de bon voyage de la part de ces dames...
et c'est fini , fini pour jamais!... Il ne lui
reste, de ce rêve fou , que quelques corol-
les violettes aux trois-quarts flétries.

Alors, quand le train s'ébranle, quand
le cadre arcadien de cette brève idylle va
disparaître, Gérard allume un énorme ci-
gare et, le plus vite qu 'il peut, s'entoure
d'une épaisse fumée, pour cacher à ses
compagnons de route les larmes qui vien-
nent de lui sauter aux yeux.

ADOLPHE RIBAUX.
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Eglise nationale
9 >/i h- du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecoles du dimanche dans tous

les Collèges primaires.
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Salle da colline de l'Abeille
9 Vi h. du matin. Prédication.
7 >/i h. du soir. Etude bibli que.

Eglise Indépendante
9 V, h. du matin. Culte au temple.

11 h. du matin. Catéchisme.
2 '/i h. après midi. Réunion dea Eglises indèpen-t

dantès des Montagnes.
Chapelle de l'Oratoire

9 ¦'. h. du matin. Prédication.
7 Vt h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , a 11 h. du matin.

Dentsehe Kirche
9 •/» Uhr Vorm. Predigt.

11 > » Soantagschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

9 h. du matin. Ecole du dimanche.
10 » Prédication.
8 h. du soir. Miwioas.

MARDI 23 SEPTEMBRE
8 '/, h. du soir . Réunion d'Ejlise.

Eglise catholique chrétienne
9 '/» h. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte ea
laague allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
6 '/t h. du matin. Première Messe. Sermon alle-

mand.
8 h. » Deuxièmi meuse. Sermon italien
9 */a h. » Office. Sermon français.
1 '/t après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

La Bonne Nouvelle
(Parc, 10)

9 '/« h. du matin. Culte avec Ste-Cèae.
8 h. du soir. Béunion publi que.

JEUDI 16 SEPTEMBRE
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Vs h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" «t le ?¦**
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MABDI

8 Vs h. du soir. Réunion d'évangélisatios.
VENDREDI

8 V» h. du aoir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation et

de tempérance.
Lundi, des 7 h. soir. Exposition de la veate.
Mardi, de 9 h. du matia a 10 h. du aoir. Vente.
M.reredi , 8 h. du soir. Service de clôture de la vente.
Jeudi 8 '/, h du soir (putii-. salle) . Etude biblique.
Samedi 8 ',', h. du soir. Béunion de prières (petite

salle).
Blschoefl . Hethodistenklrche

EOLISB MéTHODISTB (rue du Progrès)
9 VJ Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh, Abends 81', Uhr. Bibel- u. Gebetsrond»;
Freitag, Abends 8 Vs Chr- Manner- und Jûngliagï*

verem.
Evangéllsation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 '/, h. après midi. Béunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n* 11 a.)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/s h. après midi. Béunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vs » Etude biblique et réunion aie

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 Vi » Jungfrauenverein, Env.30.

Freitag, 8 Vs Uhr Abends. Jûnglings- und Manner.
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoeh, 8 »/s Uhr Abends. Bibelstunde, Env. SO.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 37)
Samedi, 9 ¦/, h. du matin. Culte.

* 1 '/s h. après midi.. Etude bibli que pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 V» h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/, du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 '/« du soir. Lecture bibli«rue.

Armée dn Salut
Bue de la Demoiselle 127

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

Mardi i 8 V» h. soir, réunion de soldats.
Vendredi i 8 »/• h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vs h. du soir , réunions

de salut.
Samedi, i 8 h. du aoir. Répétition da la fanfare



blissement, s'est installée, avec sa fille , dans une jolie
villa, tout entourée d'arbres et située chemin de la Cor-
niche, à quelque distance du Roucas-Blanc.

» Ainsi que je vous l'ai dit, si vous revoyiez la pauvre
femme, vous ne reconnaî triez pas la belle Hermance de
Neuville, ni au physique ni au moral.

» A présent, avec ses cheveux tout blancs, car, après
l'affaire, sa magnifique chevelure a blanchi en quelques
semaines ; sous ses vêtements noirs, très simples, elle
est encore belle, et, plus que jamais, elle a grand air.

» Elle ne sort plus que pour assister aux offices , ou
pour faire de bonnes œuvres, auxquelles elle consacre,
annuellement , une très forte partie de son gros revenu.

» Le reste de son temps, depuis deux ans, elle l'a
consacré, uniquement à sa fille, qui, par sa tendre affec-
tion , essaie de lui faire oublier un passé inoubliable et si
douloureux I

.Vraiment, tout le monde, maintenant la respecte,
la vénère, même, car elle expie ses fautes, dignement,
noblement I

> L'hôtel du cours Pierre-Puget a été vendu, comme
vous savez , six mois après la mort de ce gredin :
M. Tanala.

» Mais ce que vous ne savez pas, c'est que M9 Fey-
rolles, le notaire chargé d'arranger les affaires de la mai-
son de commerce ; de faire valoir les biens de madame
Bourelly et de Miette, a choisi, pour l'aider dans ces
opérations difficiles , M. Olivier Mouraille, qui s'est
acquitté de sa tâche avec une activité, une intelligence,
un dévouement extraordinaires.

» Grâce à lui, les affaires ont fructifié.
» Depuis un an avec sa digne mère et son père, — qui

a été gracié, comme je vous l'ai écrit, mais qui attend
toujours sa réhabilitation, hélas ! — il s'est installé à
Montredon dans une maison très simple, où toute la
famille vit dans la joie et l'aisance.

» M. Olivier Mouraille est, maintenant, un beau jeune
homme, aux manières distinguées et élégantes ; il plait
par son maintien modeste, qui prévient, tout d'abord , en
sa faveur.

» Je l'ai revu, hier, chez madame Bourelly, pour la
première fois, depuis le drame du cours Pierre-Puget.

> Miette m'avait priée, instamment, de la part de sa
mère, de venir dîner à la villa.

» On avait une grave communication à me faire.
> J'ai trouvé, chez Madame Bourelly, notre ami, le

docteur Morris, qui savait déjà ce que je devais bientôt
apprendre moi-même : la grande nouvelle, au sujet de la-
quelle je vous écris.

> Après le dîner, auquel assistaient, avec moi , madame
Bourelly, sa fille, M. Olivier Mouraille, maitre Feyrolles,
le docteur Morris, mademoiselle Garraud, — l'ex-institu-
trice de Miette qui avait été congédiée, il y a deux ans,
par madame Bourelly ; mais qui est rentrée trois mois
après, en fonctions, et qui reste près de la jeune fille , en
qualité de dame de compagnie — Madame Bourelly m'em.
mena dans le jardin , et me dit :

» — Ma Mère, il faut que je vous fasse part d'une
importante décision que nous avons prise tout récem-
ment : Miette va se marier.

> Je compris, seulement alors, les raisons de la joie très
vive qui illuminait le visage de notre chère petite Fifi.

» Vous la verrez bientôt, monsieur l'abbé : Si vous
saviez comme elle est jolie, à présent, plus encore que

vous ne pouvez le supposer ! C'est, vraiment, une ado-
rable créature. Elle est grande, svelte, gracieuse.

»Ah t ses grands yeux , sa bouche souriante, sa dé-
marche I Vous verrez monsieur l'abbé ; vous serez charmé,
c'est moi qui vous le dis.

» Madame Bourelly reprit :
» — Oui, dans trois mois, je l'espère, Miette sera la

femme de M. Olivier Mouraille.
> Je savais tout ce que ce jeune homme avait fait pour

la veuve et pour la jeune 'fille ; je le savais digne , à tous
égards, d'être le mari de Fifi — et puis, enfin ce mariage
ne doit-il pas constituer une réparation suprême : la réha-
bilitation de l'innocent?... que la justice, trop lente, tou-
jours en pareil cas... ne lui a pas encore apportée !

» Ce choix m'enchanta.
» — Oui, ajouta madame Bourelly, Miette aime M. Oli-

vier Mouraille, et je n'ai pas hésité à donner mon consen-
tement à ce mariage , car je suis sûre que ma fille sera
heureuse : elle sera la femme d'un honnête homme) ... Il
n'a pas de fortune ; mais Miette est assez riche pour deux !

» Madame Bourelly me dit encore :
» — Après le mariage, M. Mouraille se mettra à la tête

de la maison de commerce fondée par M Bourelly. Le
jeune ménage s'installera ici. Moi, je me retirerai dans
une petite propriété que je possède, à Antibes, où je
vivrai dans la retraite et le recueillement.

» Elle soupira profondément. Puis, enfin elle ajouta :
» — Les témoins de Miette seront : M. d'Ormesson,

procureur de la Republique , et M. le docteur Morris.
Ceux de M. Mouraille : M. Drouet, commissaire de police,
et maitre Feyrolles. Or, ma Mère, au nom de Miette, j' ai
une prière à vous adresser.

» — Dites, madame, il n'y a rien que je ne sois prête
à faire pour être agréable à Miette. Vous savez comme je
l'aime.

» — Voici, ma Mère : ma fille désire que la messe de
son mariage soit dite par M. l'abbé Crozet. Or, il est loin
d'ici, à Paris, et très occupé. Elle n'a donc pas osé lui
écrire pour lui demander de se déplacer. Mais elle a pensé
que vous voudriez bien tenter cette démarche et insister
auprès de M. l'abbé pour qu'il se rende au vœu de Miette.

» Bien entendu, j'ai consenti à vous écrire à ce sujet,
et je dois ajouter que je me suis portée garante que vous
vous déplaceriez, avec plaisir, pour être agréable à notre
chère petite Fifi.

» Le mariage aura lieu dans trois mois, c'est à dire au
commencement de décembre prochain.

> Il sera célébré sans fête, en famille, et très simple-
ment.

» Veuillez me faire connaître, le plus tôt possible,
votre réponse, qui je l'espère, j'en suis sûre, sera favora-
ble, et agréez, monsieur l'abbé, avec les remerciements
de Miette et les miens, l'assurance de mes sentiments
les plus affectueux.

» Sœur FéLICITé

» P. S. — Vous ai-je appris que la fleuriste Mercedes,
la fiancée du pauvre Cadet Mouraille, qui, depuis l'affaire ,
avait porté son deuil, est décédée, il y a trois mois, après
avoir langui pendant plus d'un an ? On assure qu 'elle est
morte de chagrin, en s'accusant d'être la cause de la mort
de son fiancé ! »

FIN



PAR

HENRI DEMESSE

Enfin il dit tout bas à Norine :
— Allez!...
A cette minute solennelle, l'abbé Crozet, haletant,

se signa dévotement.
Sœur Félicité, qui avait pâli, s'agenouilla sur un prie-

' Dieu — au-dessus duquel , à la prière de la Mère supé-
rieure, on avait placé la relique familiale : la Vierge de
Fifi , que Berthe était allée chercher dans la chambre du
défunt où elle était restée.

Norine , lentement, s'approcha de l'enfant, qui regar-
dait toujours dans le vide, fixement.

Puis, quand elle fut tout près d'elle, émue à un point
indicible, elle dit, d'une voix très douce :

— Fifi !
Miette ne bougea pas.
Alors, sur un signe de M. Morris, Norine toucha

l'épaule de la fillette ; puis , elle se montra tout à fai t à
elle, et répéta :

— Ma petite Fifi 1
L'enfant fit un mouvement.
Elle regarda Norine.
Tous les assistants étaient haletants !
Sœur Félicité priait, avec ferveur, devant la Vierge

protectrice de Bourelly.
Un moment, on put croire que l'enfant avait reconnu

sa nourrice ; mais non : ses yeux se détournèrent et se
fixèrent de nouveau , sur le ciel !

M. Tanala triomphait t
Il s'était tenu prêt à apparaître , soudain — selon le

projet qu'il avait formé, rapidement , en ce péril extrême
— afin de < rompre le charme », en quelque sorte, et
d'effrayer Fifi pour qu'elle ne parlât pas.

— Hélas I fit l'abbé Crozet, à demi-voix, je crains que
la tentative ne donne pas les résultats que vous en atten-
diez, docteur.

— Peut-être I répondit M. Morris.
Sa confiance inébranlable gagna les assistants.

PETITE FIFI
Sur un nouveau signe de lui , Norine s'assit à côté

de Fifi ; puis , elle prit une des mains et dit :
— Tu ne me reconnais pas, Fifi 1 Tu voulais me voir ,

pourtant! C'est moi! Gomment, tu ne reconnais pas
Norine ..

— Norine ! répéta Miette , toujours immobile.
— Oui , Norine ! Tu te rappelles , Norine ! Tu l'aimais

bien. Avec ton papa, tu es venue me voir à Mazargues.
— Mazargues!... dit Fifi , avec effroi. Mon papa!...

Norine !...
— Oui , Norine, ta nourrice ! La maman d'Olivier et

de Sauveur.
— Sauveur ! murmura l'enfant : Cadet Mouraille !
Et , lentement, elle tourna la tête ; puis, elle regarda

Norine.
Celle-ci se rapprocha de l'enfant, plus encore ; elle la

prit dans ses bras et l'embrassa, tendrement, en san-
glotant.

— Fifi ! Ma petite ! Mon enfant I s'écria-t-elle, toute
frissonnante. Je te vois ! J'ai le droit de fembrasser ! Ma
petite Fifi! Ma chère, chère enfant!

La fillette passa l'un de ses bras autour du cou de la
brave femme et murmura, tout bas :

— Maman Norine I Maman Norine !
Certes, M. Morris avait eu raison de ne pas aban-

donner trop vite la partie.
Chacun reprenait espoir, à présent.
M. Tanala se vit perdu !
Dès lors il n 'hésita plus.
Il fit un mouvement rapide, et apparu t , brusquement ,

en pleine lumière, de l'autre côté du fauteuil de Miette,
qui l'aperçut.

Elle se leva d'un bond , effarée , et, le désignant du
doigt, comme elle avait fait déjà , elle s'écria, d une voix
forte :

— L'assassin !... L'assassin !...
Puis, se jetant dans les bras de Norine, éperdue, elle

ajouta :
— Défends-moi!... Défends-moi!... Il va me torturer

encore ! Il me tuerait ! Il me tuerait ! Je ne veux pas qu'il
me tue ! Non ! Non 1 Vous n'aurez pas la page ! Vous ne
l'aurez pas t Vous ne l'aurez pas 1 Assassin ! Assassin t

M. Morris, très pâle, marcha vers M. Tanala.
— Monsieur, lui dit-il, vous rendrez compte de cet

acte !
— A qui donc?
— A la justice 1
— A la justice?
— Oui. A la justice qui l'appréciera . Le mouvement

que vous avez fait a été calculé, seélératement. Vous ne



vouliez pas que l'enfant parlât Vous aviez vos raisons
pour cela. Vous vous êtes dit que son esprit, troublé,
mais qui , peu à peu, s'éclairait, se troublerait , de nou-
veau, et plus encore, peut-être, à votre vue, et pour
cause, évidemment! Or, vous avez surgi, brusquement ,
devant la malade. C'est de cet acte que vous rendrez
compte à la justice.

M. Tanala, très maître de lui , sourit, et haussa les
épaules.

— Finissons!... dit-il... Cette scène ridicule n'a que
trop duré , déjà... Dans l'intérêt même de Miette , que je
confierai , bientôt, à d'autres médecins moins... fantai-
sistes, je vous somme de cesser cette comédie!... Il est
visible que vous faites souffrir, inutilement , cette enfant.
Je suis ici chez moi. J'ordonne par conséquent. Sortez
donc I Sortez tous !

Alors, il se passa quelque chose d'inattendu.
L'un des deux prétendus docteurs qui avaient accom-

pagné M. Morris s'approcha de M. Tanala, et lui dit ,
gravement :

— Monsieur , la justice est chez elle, partout , et, seule
partout elle commande.

— Que signifie ? demanda M. Tanala, surpris.
Le faux docteur répliqua :
— Cela signifie que M. Morris est venu faire part de

ses doutes sur vous, et de ses projets, à M. d'Ormesson,
procureur de la République. Or , ce magistrat m'a
autorisé à assister à cette scène afin d'intervenir au
besoin .

— Qui êtes-vous donc ?
— Substitut du procureur de la République à Mar-

seille, et en fonctions depuis huit jours seulement. Je
représente donc la justice, ainsi que je vous l'ai dit, et
j'autorise, ...bien mieux, j'invite M. Morris à poursuivre
ici, en ma présence, l'œuvre qu'il a entreprise.

M. Tanala se fit dédaigneux et répondit impertinem-
ment.

— Je ne vous connais pas ; mais je veux bien tenir
pour vraie votre déclaration 1 Que M. Morris poursuive
donc son œuvre, comme vous dites. Lui et vous, d'ail-
leurs, vous demeurerez responsables de ce qu'il en ad-
viendra. De plus, vous répondrez, vous-mêmes, de vos
actes. Heureusement, nous vivons en un temps où on
peut flétrir même les magistrats qui emploi 3nt des ma-
nœuvres pareilles à celle à laquelle vous vous prêtez,
dans un but que je n'entrevois pas.

— Dans le but très louable de dégager la vérité, ré-
pondit le jenne substitut... si vous ne la craignez pas
laissez-nous libres d'agir, dans votre intérêt même.

— Faites, répliqu a très crânement M. Tanala.
Et il s'assit près de 1* fenêtre.
D espérait encore.
Il se disait qu'il ne serait pas possible de l'accuser ni

de le poursuivre tant qu'on n'aurait pas retrouvé la page
accusatrice.

La rétro userait-on?
Fifi en dirait elle davantage ?
C'était douteux, à présent.
Cependant , madame Tanala , stupéfaite , avait re-

gardé cette scène sans se rendre compte de ce qui se
passait.

Son mari était donc soupçonné f De quoi ?
Qu'est-ce que la justice avait à voir en toute cette

affaire ?

Elle avait cru qu'il ne s'agissait que de soigner Miette.
Elle était de l'avis de son mari : elle estimait que

toute cette scène devrit faire plus de mal que de bien à
sa fille !

Quand il avait parié si impérieusement, auparavant ,
elle l'avait trouvé vraiment beau , et elle avait été prête
à l'approuver.

A présent, elle était effrayée ! Elle n'osait plus arti-
culer un mot. Elle demeurait immobile, près de Berthe
et de la religieuse, qui se tenaient dans un coin de la
chambre, très attentives et fort émues.

Olivier, frémissant , était resté près de la porte ,
comme s'il la gardait , prêt à s'opposer à la fuite possible
de M. Tanala.

Fifi étreignait toujours Norine.
La pauvre enfant avait caché son visage dans ses

deux mains, pour ne plus voir cet homme qui avait surgi,
tout à l'heure, à côté d'elle ; cet homme qui l'épouvantait
et qui lui faisait horreur.

M. Morris se rapprocha d'elle.
— Mon enfant , dit-il , n'aie pas peur ! Ta maman No-

rine est là! Son fils , Olivier , est avec nous. Et , aussi, la
Mère, sœur Félicité, que tu aimes bien ! N'aie donc pas
peur et réponds-moi I Tu sais où est la page, cette page,
dont tu parlais tout à l'heure ?

Fifi se dégagea, lentement , des bras de Norine ; mais,
sans la lâcher tout à fait ; puis, elle regarda le docteur ,
dont la belle tête était, alors, vivement éclairée par un
rayon de soleil.

— La page ? dit-elle.
— Oui , la page...
— Que Cadet Mouraille a apportée?
— Oui!... Oui!...
— Attendez... Je me rappelle. . La pape...
— Eh bien?
— Deux mille francs. Oui , Cadet demandait deux

mille francs. C'était pour Mercedes ! Sa dot I
— Et puis ? Et puis?
— Il disait : Vous fuirez. Je ne montrerai la page que

quand vous serez loin. Puis, il est parti.
— Alors ?
— Je suis entrée dans le cabinet de mon .. papa...
— Après ? Après ?
— J'ai vu la page. Je l'ai prise.
— Tu l'as cachée?
— Oui ! Et lui... il est venu ! Il m'a vue!... Il m'a

demandé la page ! Non ! Vous ne l'aurez pas I — Je la
veux I — Non I Vous me faites mal ! — Il me tue ! — Non !
Non ! Vous ne l'aurez pas.

— Mais la page, reprit le docteur haletant, qu 'en as-tu
fait? Dis? Qu'en as-tu fait? T'en souviens-tu?

— Attendez ! Attendez !
— Souviens-toi !
— Oui, je me souviens ! Attendez !
— Souviens-toi ! Souviens-toi ! mon enfant I
— Oh t elle est bien cachée! Il ne la trouvera pas !
— Où est-elle?
— Oui, Oui, je sai-i... Je l'ai... cachée... dans ..
M. Tanala, blême et tremblant, se leva, et, s'adres-

sant au substitut, il clama :
— En vérité, monsieur, j'ai le devoir de protester

contre ce qui se passe ! Cette enfant est folle, et vous la
torturez ! La justice a des droits, certes, et je les res-
pecte ; mais il me semble que vous les outrepassez !



Fifi , derechef effrayée , se blottit dans les bras du
docteur Morris , qui murmura :

— Misérable !
M. Tanala s'adressant alors à la belle Hermance :
— Madame , dit-il , audacieusement , je ne veux pas

être, plus longtemps , témoin de cette scène odieuse.
J'ai fait mon devoir en protestant contre de pareils actes
approuvés par le représentant de la justice ! Puisque
vous n 'intervenez pas ! puisque vous ne me donnez pas
raison en qualité de mère, je n'ai plus qu 'à me retirer !

Et il marcha vers la porte.
Il se sentait perdu.
Il avait imaginé ce moyen , tant pour empêcher Fifi de

parier trop vite, que pour pouvoir ménager ensuite sa
sortie, se disant qu'il pourrait fuir , peut-être.

Mais le substitut du procureur de la République lui
mit la main sur l'épaule et dit :

— Vous ne sortirez pas ! Au nom de la loi , je vous
arrête.

— Sous quelle inculpation?
— Sous l'inculpation de meurtre sur la personne de

M. Bourell y!
Madame Tanala jeta un cri rauque et demeura immo-

bile, sans voix, défaillante.
M. Tanala répondit :
— Je ne vous connais pas. Vous vous êtes présenté,

ici, comme médecin. Pour moi, vous êtes donc médecin.
On n'arrête pas les gens sans mandat.

Et, rapidement, il poursuivit sa marche vers la porte.
Mais là, se tenait Olivier.
— Vous ne sortirez pas ! fit-il , terrible.
— Qui m'empêchera de sortir de chez moi, puisque

cela me plaît ?
— Moi ! répliqua Olivier.
M. Tana^ ricana.
— Allons, s'écria-t-il dé.daignsux , faites-moi place 1
— Vous ne sortirez pas, vous dis-je! répéta Olivier.
Et tirant un revolver de sa poche, il le braqua sur

M. Tanala, qui recula.
Il réfléchit. Que devait-il faire? Plein d'énergie en-

core, il espérait toujours que Fifi ne pourrait pas retrou-
ver la page accusatrice.

— C'est un guet apens , s'écria-t-il en riant. En
vérité, tout ceci est machiné comme une scène de mélo-
drame. Allons, c'est dit, je cède à la force, en attendant
la fin.

Il s'assit près de la belle Hermance, qui, hébétée, ne
faisait plus un mouvement, et, hagarde, regardait fixe-
ment dans le vide, sans voir.

Norine s'était rapprochée du docteur Morris qui tenait
toujours Fifi étroitement serrée sur sa poitrine.

L'abbé Crozet marcha vers sœur Félicité et lui parla
tout bas, un moment.

— Poursuivez , docteur? dit le substitut. Il faut que
cette enfant nous fournisse la preuve décisive dont nous
avons besoin.

— C'est que... à présent... je ne sais si je pourrai
obtenir le résultat que j'allais atteindre quand cet homme
pour la deuxième fois , et à dessein , a surgi devant elle !
répondit M. Morris.

— C'est égal l Essayez toujours, docteur !
Mais, à ce moment-là même, sœur Félicité, obéissant

aux suggestions de l'aumônier , prit , au dessus du prie-

Dieu, la statuette de la Vierge, la relique, la Madone pro-
tectrice de Bourelly.

La supérieure, dont le visage, illuminé par la foi ,
avait une expression superbe, s'approcha de Fifi.

L'abbé Crozet dégagea l'enfant des bras du docteur;
il la tourna du côté de la Mère, qui lui montra la statuette
et s'écria, d'une voix sonore :

— Parle ! Parle , petite Fifi ! Ton papa te l'ordonne !
Dieu le veut ! Rien n'arrive, dans le monde, sans son
ordre et sans sa permission !

Alors, Miette jeta un cri strident.
Elle pri t la statuette
Eperdue , elle la bai«,a, dévotement.
— Je me souviens !- .. fit-elle. La page ! .. La page !
Elle introduisit sa petite main dans l'intérieur de la

statue , creuse.
Elle en tira la page, qu'elle remit à sœur Félicité, et,

transfigurée, elle dit :
— Dieu le veut! Rien n'arrive, dans le monde, sans

son ordre et sans sa permission I
La Mère remit la page au substitut du procureur de la

République.
Celui-ci l'examina.
Puis, tirant un papier de sa poche, il le montra à

M. Tanala.
— Vous avez dit qu 'on n'arrêtait pas les gens sans

mandat, fit-il. Celui-ci est en règle. Suivez-moi.
— M. Tanala , alors, se jeta sur Olivier.
Il lui arracha son revolver.
Et , si vite que personne ne put l'en empêcher, il

dirigea, sur son front, le canon de l'arme... et fit feu .
Il s'abattit sur le plancher.

VI

Une lettre de sœur Félicité.

Sœur Fédcité à M. l'abbé Crozet , aumônier à la prison
de *** à Paris.

Ma rseille, 30 septembre 1893.
< Monsieur l'abbé, notre petite Fifi , à qui vous gardez

un si bon , un si affectueux souvenir, et qui a, maintenant,
dix-sept ans révolus, me " prie de vous écrire pour vous
demander de lui accorder une chose à laquelle elle tient
beaucoup, mais beaucoup.

» Voici ce dont il s'agit : Vous savez que, après .Je
drame terrible auquel nous avons assisté, il y a deux
ans, la veuve de M. Bourelly tomba malade et s'alita ;
vous savez qu'elle faillit mourir et que notre excellent
ami, le docteur Morris, qui l'a soignée, n'a pu répondre
de sa vie que trois mois après.

» C'est vers cette époque, monsieur l'abbé, que, à
notre grand regret, vous nous avez quittés, pour aller
à Paris, où vous étiez appelé à remplir les fonctions
si difficiles que vous exercez depuis , avec tant de
charité !

» Au cours de chacune de mes lettres précédentes, je
vous ai parlé de Fifi et de sa mère.

» Vous savez donc que madame veuve Bourelly, —
c'est le nom qu'on lui donne toujours, — après son réta-



A.VIS
Des amateurs de musique, solistes

(pour bugle, cornet, etc ), trouveraient du
travail assuré dans une ville agréable de
la Suisse française. H 9446 N 13970-2

S'adresser, nous initiales A. K. 1859,
Poste restante, Neuchâ;el.

GRAND ARRIVAGE de

L A M P E S
Lampes à anses, depuis 32 c.
Spécialité de Lampes pour horlogers,

avec grands becs 14 lignes, depuis
1 fr. 45. 185D3-2

Lampes appliques, depuis 60 o.
Lampes de table, complètes, depuis

2 fr. 25.
Lampes et Suspensions & contrepoids,

depuis 6 fr. 50.
Lampes fantaisie en tous genres.
Abat-jour et supports, genres variés,

depuis 10 o.
Abat jour opales, depuis 40 c.
Tubes de lampes, 2 pour 15 0.
Allume-feux incombustibles , à 40 c.

pièce.
Nos Magasins sont bien assortis en

Articles de ménage et dans tous les
ariides.

mMW Pour ohaque achat a partir de
1 fr., il sera donné un JOLI CADEAU.

G'-ase't «BVUL

Grand BAZAR Parisien
et SUCCURSALE

Café-Restaurant. t£ïï!2 \m
un ancien café, belles grandes salies Lo-
cation très modeste. 18786-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..

ÀTis am Fabricants d'Horlogerie!
Un horloger expérimenté se recommande

pour le décollage et l'achevage en tous
genres. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au ler étage. 13691-4
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Flotteurs. - Pèlerines. - Manteaux d'Officiers. - Caoutchoucs. - Costumes d'enfants, j
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Avis anx tafllears
et aa public en général 1

Le soussigné recommande son assorti-
ment de Fourniture**) en tons genres
pour vêtements d'hommes, qu'il vendra
dès A présent, i prix réduits, savoir : Sa-
lin laiae noir, Serge noir et couleurs,
Tartan couleurs, laine et demi laine.
Satinette noire et couleu rs ,Toile écrue,
Bongram, Velours soie et demi-soie,
noir et couleurs, Galons laine et soie.
Boutons cowzo , EU de lin et soie noire,
pour machine et à la main, ainsi que du
fli pour machine, Brooks et autres, etc., etc.

A. WOLFER,
13981-3 rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

EMPR U NT
Quatre ouvriers actifs et intelligents

demandent à emprunter 5000 francs,
avec intérêts, pour fonder une fabrique de
pendants, anneaux et couronnes de mon-
tres.— S'adresser par lettres, sous les ini-
tiales A. B. Y. Z., Poste restante, a Be-
sançon. 13969-2

Gérance
Une demoiselle sérieuse cherche la gé-

rance d'un commerce. — S'adresser a
Mlle Schneider, rue du Contrôle 18, à
glenne. 18983-12

Occasion exceptionnelle !
A vendre un potager à deux feux et

bouilloire en cuivre, avec robinets, en
parfait état, ayant servi 3 ans, convien-
drait pour pension ou maison de ferme.
— S'adresser i M. Schvraller, chef de
gare, aux Emibois ou au bureau de I'IM-
ïutTiAL. 18984-8

Guêtres
Grand choix de Gnétres de chasse et

ponr la ville. ARTICLES IMPfcRMEABLES.
Bas prix , chez

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEMISIER 13980-6

Place de l 'Hôtel-de- Ville 7
Bne de la Balance 2. La Chanx-de-Fonds.

Rideaux et Couvre-Lits
Reçu un choix d'Ouvrages en Guipure

d'art, Renaissance. Filets et Tulles brodés.
Se recommande,

Mme VAGLIO, lingère,
13919-2 Rue de la Serre 43.

L'ASSORTIMENT DES

lAiurss
est au complet au

BAZAR NEUCHATELOIS
Laine de HAMBOURG.
Laine de SCHAFFHOUSE.
Laine ANGLAISE.
Laine TERNEAU.
Laine MOHAIR. 1436-112
Laine CORAIL.
Laine AUTRUCHE.
Laine pour CAMISOLES.
Laine ponr JUPONS.
Laine ponr GANTS.

MODES ËTCOBSETS
Escompte 3 •/,
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Enchères publiques 4'oluets mobiliers
an SEIGNAT (Chanx-de-Fonds).

Samedi 2 Octobre 1897, dès 2 h.
après midi, il sera vendu aux enchères
Eubliqui'S. le mobilier de défunt HENRI-

OUIS HOURIET , se composant d'un lit,
un bureau ancien genre, une pendule, une
glace, 2 montres, des chaises, du linge de
corps et des habits, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant, au do-
micile du défunt.
13917-4 Greffe de Paix.

Të»0*tALT*A.-AJ B̂X

Mme ANDRÉA ™^:t
étage, se recommande au public de la
Chaux de-Fonds et des environs. Elle pos-
sède une POMMADE extra pour abcès
et autres tumeurs. Fait les expéditions.

13730-1

Une nourrice
jeune et robuste cherche à se placer.
— Offres sous chiures B. 3601 Y., à
MM. Haasenstein & Vogler, Berne.

13831-1
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AMEUBLEMENT
Bean choix en Bols de lits-

Secrétaires, Armoires à glace-
Tables, Canapés, Literie, Stores.

LITS COMPLETS
-Salles à manger-

S'adr. au magasin

B. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 10

Atelier de Réparations

18804-6

#

FÊTE CENTRALE
g . I*I

à la Chanx-de-Fonds
Les personnes qui

auraient encore des
comptes à présenter

concernant cette fête sont priées de le faire
d'ici au 28 courant, dernière date , en
s'adressant au caissier delà Section locale.
rue du Parc 27. 13742-1

M^RJF.Aiigsburger
37, Bne de la Demoiselle 37

(vis-à-vis de la Station électrique)

Mercerie, Broderie
Fournitures d 'Ecole et de Bureau

JEUX - «JOUETS
Grand assortiment de

Z.JLIJSJES à tricoter
depuis 3 flr. 70. 18602-1

TaTbltegg
Laines pour jupons et à broder

Joli choix d'Onmges
sur Drap, Etamine, ToUe.

Nappes, napperons, poches, trousses, articles
fantaisie, etc. Fournitures.

Prix modérés, H-2327-C Prix modérés.

JE"arin.J. ~i;fS
On échangerait des fruits contre des vê-

tements d'occasion et des boites de mon-
tres a clef, verres, aiguilles, pierres, en
pacotille. — Offres sous M. R. Poste
restante, Vevey. 13701-1



Enchères publiques de Mobilier
—m e a»

L'administration de la masse *>n faillite Charles-E. Bésruelin fera vendre aux
enchères publiques. le Mercredi 39 Septembre 1897. dès 1 V, h. après midi,
à la rue Léopold Robert 78 (Brasserie de la Métropole), au 1" étage, sur la mise
à pri x du dernier offrant , les objets mobiliers suivants, savoir :

SALON : 1 canapé, 4 fauteuils, 2 chaises ea velours brodé . 3 jeux rideaux peluche-
soie, une console et une table noyer ciré, une grande glace, 1 régulateur, des tableaux,
1 lustre noir et or, 1 grand tapis fond de chambre.

CHAMBRE A COUCHER, style Louis XV : 1 lit complet sculpté, une table de
nuit , 1 lavabo, une armoire à glace sculptés et noyer ciré, une chaise longue, 2 jeux
de rideaux de fenêtre et ciel de ht, 2 chaises fantaisie, une veilleuse, 1 lapis fond de
chambre.

CHAMBRE A MANGER, vieux chêne : 1 grand buffet de service, 6 chaises
rembourrées moquette, 1 fauteuil, 1 divan moquette, 2 tables dont une à coulisse,
1 baromètre bois sculpté, 1 tapis fond de chambre, 1 jeu rideaux drap brodé, une pen-
dule neuchàteloise grande sonnerie, 1 lustre a gaz.

En outre, 1 lil complet, lavabo glace, 1 régulateur de comptoir, 1 calorifère, 1 four-
neau a gaz, 1 potager et accessoires, 1 potager à gaz, 1 appareil a. bain , baignoire et
douche, de la batterie de cuisine, des paillassons. — Des vins en bouteilles : Neuchâtel
rouge et blanc, Vol.ay, Muscat, Villeneuve, Barbera rouge, vin d'Italie, Sauterne, etc.
13575-2 H-3378 c Office des faillites : H. Hoffmann.

HnplntfPP ^n k°n horloger-régleur de
UUllU gCl. précision, expérimenté, cher-
che place dans une bonne maison. Réfé-
rences de premier ordre à disposition. —
Adresser les offres par écrit sous lettres
A. R. 13990, au bureau de I'IMPARTIAL.

13930-3

*40Piïe.CQIlCO ^
ne b011116 sertisseuse de

OCl UOoCUoC . moyennes demande une
place dans un atelier ou à défaut de l'ou-
vrage à la maison. 13992-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piilioc adoe 0n entreprendrait encore 2
r UllaougCù. à 3 grosses de polissages et
finissages de boîtes argent en tous genres,
par semaine. Ouvrage prompt et soigné.
— S'adr. rue du Puits 21, au ler étage.

14H15-3

Ulie uemOlSelie moralité demande pour
époque a convenir, place dans un maga
sin. — S'adresser rue du Progrès 18, au
2me étage. 13991-3

fîno norcnrino Btùrleuae, active et auUllrJ pUraOUlie courant de la branche
commerciale, cherche place dans une fa-
brique d'horlogerie ou comptoir. 14014-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Àp VipvPIl P On demande a faire a domi-
AvllGlClll. cile des achevages de boites
ou des démontages et remontages.
— S'adresser rue du Rocher 15, au 2me
étage. 13865-2

1 tLaSo^rlo, jltiliWl.o.Illlrg.j'
iJ^̂ Jf

A " entreprendrait des empierrages
I i jj jj îj I et des débris ? Réponse avec prix.
lui S'adresser au bureau del'lMPAK-

X TIAL. 14026-3
On demande pour la Chaux-de-Fonds,

pour le 4 Novembre, une bonne

femme de chambre
de 25 a 80 ans. Bon gage. H 6619-J

S'adresser & Mme Schsetzel-Robert ,
à Villeret . 14025-1

MAISON
On demande a acheter une maison d'ha-

bitation avec un peu de dégagement. —
Envoyer offres avec désignation complète
et pri x le plus réduit , sous initiales D. B.
R. 13445, au bureau de I'IMPARTIAL.

13445-7*

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Paru 15. 4949-27

Seçrnp f t ip  1-fne J eune ***le ayant finiaOùtiJOlllO. son apprentissage de lin-
gère demande une place comme assujet-
tie. — S'adresser chez Mme Chopard rue
Fritz Courvoisier 16. 13848-2

llno ta i l lunoa  sachant couramment l'al-Ullrj LttlllrJubC lemand et le français
cherche une place comme demoiselle de
magasin. 13850-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne nourrice ^^1c- Titdresser sous initiales S. P. 13890, au
bureau de I'IMPARTIAL . 13890-2

llno domnicolla de tome moralité, sa-UllB UclllUlùClie chant les deux langues,
cherche une place dans un magasin de la
localité. — Pour renseignements, s'adres-
ser rue Léopold-Robert 6, au 3me étage,
à droite. 13708-1
UAnnrl àpn Une dame d'un certain âge,fflGliagOlO. de toute confiance , sachant
très bien faire un ménage, ainsi que cui-
siner , demande place de préférence dans
un petit ménage tranquille et sans en-
fants. Bonnes références. — Adresser les
offres sous initiales C. R. 13718, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13718-1

llno TTûiiy n seule, d'une quarantaine
UllC ICU IC d'années, cherche dans un
Êetit ménage une place pour tout faire.

Ixcellents certificats à disposition. — Pour
offre et rensei gnements, s'adresser a la
Cure nationale des Eplatures. 13711-1

Ifl l i rn u l i f iro  Une jeune dame de touteaUUlUtt l lCIC.  moralité demande a faire
un ménage la matinée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 21, au 1er élage.

13734-1

Rf TTinrltflriPC On demande de suite 2
UGlilUlllGUro. bons ramonteurs pour piè-
ces 11 et 12 lignes. — S'adresser à M. Léo
WulUmann, Granges (Soleure). 13994 2

PftlkçpflÇP On demande de suite une
1 UllùùOUûC. polisseuse de boites argent,
sachant bien aviver. Ouvrage suivi. Bon
gage. — S'adresser rue du Premier-Mars
n« 14c, au ler étage, a droite. 14023-3

Piovpictoc On donnerait des tournage8
1 ICl l lûlCù. à faire à domicile. — S'adr.
chez Mlle Alice Perrin , rue de la Demoi-
selle 109, au 2me étage, a droite. 140U6-3

Jonna ranaeconr connaissant bien les
DCllllC IcpaùùClil  posais d'aiguilles et
si possible les barillets Roskopf , trouve-
rait place stable. Moralité exigée. — S'a-
dresaer rue du Parc 50, au rez-de-chaussée.

14013-3

On jenne homme ÎL™ \e\7%Z
un avenir , trouverait emploi à la Compa-
gnie Singer, rue Léopold-Robert 37. Les
meilleures références sont exigées. — Se
présenter de préférence lundi matin 27
courant. 13993-3

lonnn flll p On demande uue jeune fille
UClIllu UUC. pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser Place
d'Armes 10 B, au 2me étage, à gauche.

14021-3

CAFÉ DU BÉGRAPHE
• sT-Vt irsr» jca.-sr» nln «P»

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

TOUS LES JOURS
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Meerrettig. 14028-7

Fondue renommée
MOUT DWVERNIER

Consommations de premier choix.
Salle pour familles et sociétés.

Se recommande, A. Méroz-Flûckiger.

Enchères publiques
de bétail et outils aratoires, à

l'<Ecouane> , quartier des Re-
prises, Chaux-de-Fonds.
Pour cause de cesnation de culture, M.

RODOLPHE OPPLIGER , agriculteur , à
l'Ecouane, quartier des Reprises, près la
Chaux-de-Fonds, fera vendre aux enchè-
res publi ques , devant son domicile, le
Samedi 9 Octobre 1897, dès 1 heure
après midi :

Deux chevaux, 4 vaches, dont une
fraîche, 2 génisses de 18 mois, 1 bre-
bis portante, 2 chars à pont, 4 chars a
échelles, 2 chars à ressorts, 1 petite voi-
ture à ressorte, 2 glisses, une charrue,
une herse, deux bennes, 1 hache-paille, 1
gros van , 2 harnais de travail , 2 harnais
a l'anglaise, une machine à battre et une
grande quantité d'outils aratoires dont le
détail est supprimé.

Conditions : 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures a 20 fr.
moyennant cautions.
140 JQ-7 de ______**

Reçu un nouvel envoi de 14029-6

Café Homéopathique
de |la Fabrique Kneuzer A- Cie, à Fri-
bourg (Bade), à 70 c. le kilo.

Café Santos BasSfe*"^
los, à 65 c.

An Magasin de Consommation
7 — RUE DU VERSOIX — <7

chez P. HIRSIG. 

4K ĵMm-v-f : 3*Vf k̂ -?t!T\ii!iiVJ.i&.̂ *!!̂ ^

Médaille à l 'Exposition universelle
iK -i.de Chicago. 15231-8

Etude Cii s-Ed mon d Ohnstein
AVOCAT ET NOTAIRE

? Rue de la Serre 47 ?

GÉRANCE IMMEUBLES
A louer de suite ou pour époque à con-

venir quelques logements. — S'adr. en
la dite Etude. 13571-4

Lait stérilisé naturel
à la laiterie w*--

Haï© du Versoix 9
Recommandé par des autorités médicales

Calorifères
A PETROLE

brevetés
Chauffage économique sans odeur.

Tout acheteur non satisfait
de nos Calorifères brevetés,
peut les rapporter au bout de
8 jours, l'argent lui sera
rendu. 13594-2
i - Ces* au
1 ee-

Grand Bazar Parisien
ET SUCCURSALE

BM tons 1« libraires el tte Souiller, «far, M»
SwnN MinP/lT Par E- PITTARD. — PeM ma-
WlUli HVUl iH I nuel de droit usuel contenant
nne explication simple et complète du Code de»
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
sur les Fabriques, sur l'Etat-CIvIl et le Mariage,
sur la Capacité civile, sur les Brevets, etc., etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, a ir
etc Un tort volume eartooné. Fr. l , IJ

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
i l'usage des commerçants, des industriels el
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n pr»

Il n'est pas un traité de comptabilité, U,OU
«lui, pour la simplicité des démonstrations, puisse
rivaliser avec celui-ci. Le système de M.Dubois
a été adopté par toutes les malsons soucieuses
de la régularité de leurs écritures. 

GUBRBSPOND ANGE C0HHERC1ALK ALLKH AKDH
par I. SOULLIER. — Abréviations commerciales.
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de services.— Demandes de prix- A
courants, échantillons, payements etc. Fr. L,

10740 43

On demande
pour un magasin de détail un JEUNE
HOM ;sE de 16 à 18 ans, désirant se per-
fectionner dans le commerce ; entrée de
suite. — Envoyer offres et références, sous
initiales A. Z. 13329 , au bureau de I'IM -
PA1IT1A i.. 13729-1

«tiMm*u*mUM.m.*MMutmm'a' 
¦. "iii*».v-..wsMBmxa.m> t utL\J IM

Cha que obj et pari e la mar que de fabri que

P. K. Z.

! f/lANUFACTURE SUI SSE
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition Nationale Genève 1896.
Préférable à tout produit de l'étranger

I

par son excellente exécution et sa
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.

PMWWV, j ' ' . . aa»»aaaaaaaBB»SRS«BjssjBjsjB»jaBBBjBBaBBj

'WTBlWGrJBJ
en faveur de

l'Union chrétienne le Jeunes pi
les mardi 5, mercredi 6 et jeudi " 7 octobre

à BEAU-SITE
Nous rappelons que les dons peuvent

être remis, jusqu'au 29 septembre, chez
les membres du Comité et chez
Mmes James Courvoisier , Loge 11.

Paul Borel-Etienne, Cure 9.
Paul Pettavel Gallet. Progrès 26.
Léon Gallet, Parc 27.
Châtelain Perret, Paix 21.
Jean Parel , Progrès 26.
Beaujon-Pettavei rue, Neuve 11.

et chez
MM. Emile Zwahlen, Terreaux 9.

Eaoul Steiner. Doubs 139.
Jules Courvoisier, place d'Armes 18e;
Aug. Boillat. Temple-AllemaniJj^J-i

Nous prions les donateurs de bien vou- ¦
loir évaluer les objets. =isl/
13745-1 Le Comité de Vente.

Le bureau et le domicile
DE

Léon 6INTZBURGER
sont transférés 13978-3

61, me Léopold Robert 61.
n<v^ m_.a On offre à faire des
DUlIVif. boites métal 12 lig. ,
pour montres-portefeuille. — S'adresser à
M. A. Barfuss, rue de la Serre 97. 13974-3

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84'80

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rne Jaqnet-Droz 39.

••••••••••••Décoration de fonds et lunettes
i en tqus genres 13784-2

A.GUERIW
JOAILLIER-SERTISSEUR

45 — Rne de la Demoiselle — 45
La Cbaux-ile-I'onilB

Pavés. — Damiers sertis à jour. —
Gravure. — Email. — Couleur.

Pierres Dues et fausses. — Travail soigné.••••••••••••Comptabilité ^TISSES?"
d'écritures à l'heure, à la journée, à
domicile. Moralité et discrétion absolue.
Se recommande a MM. lee entrepreneurs,
chefs d'alelier, industriels et négociants.
— S'adresser au Café de Tempérance, rue
de la Demoiselle 4, ou casu postale suc
cursale -1237. 13754-2

aaJs ŝ»»L. mJUiLAm* aiBL taJiHL. *lJmmirBMmmm t-aJssHL.jpWfc MmWBLjËÊ NtL  aPih iwaà jpot

Etude Ch. BARBIER, not.
19, KUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir

Tnîinoanv R 2me étage de 3 pièces et
ICilCdUA 0. dépendances. 11229-16*

La pins iprtante Maison -le Vêtements offrit le is pi choix et raiit le meilleur larclé de toile la Gaai-fle-Fonils
• » Jm-Wl M A0f o 9 t_f m * 9 "**. • •••ee*«eeeoe«9»0e«»«« LW W B Miïr W JS —__ •©•«.•o©e««e»©»o»«,>.»»
% Vis-à-vis de % j Lj Ê L  S /_**& f f  4_) tiW'-&% f â k  AW A *i\.A m \ V+ -m  / nf i t^ ^ k̂  • Vis-à-vis de •
• l'Hôtel de la Flenr de Lys • ___HÈT B B B  Ê -me Ê S Ë& B Ë B B B a B̂ m Ê^B  &*& • la F,,ntailie monumentale •

«••••c»eo«<»oce**«*<r»« *Jp &M & §LM w_tW Ë& m Ê-Lt tiUf ÈL& m ** H f a  ÊLàf M ÊLéf «•©•«•©•©••••••••••»

•ro*epk vM.mmk%m<m UMBL
Exposition générale et Mise en Tente

de toutes les Nouveautés de la Saison, en

M r̂TMM-imTS et PÂ1&SSSSS1TS
pour hommes, jeunes gens et enfants.

1^ > mamm**m v*. 

Nous informons notre nombreuse et fidèle clientèle de la ville et du dehors que nos assortiments sont au grand complet

F̂oilT JL-es é«»m^C»S .4JËI Comparez u«8 
Pri* et 

nos 
Vêtements |||  ̂ -«r„mM- les étalagescTfA avec ceux de Ifi^concurrence. |\ffîv

Tiî?ïiEPH®WE Envoi à choix à domicile de Vêtements TELEPHOIWE I88iM



Polissage de boîtes, ¦̂ffia**
Juillerat , rue du Rocher 20 , des polis-
seuses, finisseuses , aviveuses et
brunisseuses de boites argent et métal
pourraient être occupées de suite.

A la même adresse, on donnerait des
brunissages a la maison. 13835-1

A nnppn! IP On demande de suiie une
appi CllllC. apprentie polisseuse de
cuvettes. Rétribution 15 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13873-1
Rfinhor rnn °B cherche de suite un bû-
D Ut UCl Ull. chéron de forêt. — S'adr.
de 9 à 11 h. du matin, à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 8 13706-1

Commissionnaire. 8Unen £?$?<> une
pour faire des commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresaer chez M. Jean-
richard, rue de Bel-Air 28D. 13710-1

A la même adresse, on achèterait un
établi de graveur à 3 ou 4 places. 

Joàino f l l l p  {->n demande de suite une
OullUC UUC. jeune flUe honnête et active
pour s'aider dans un peti t ménage. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 16A.

13709-1

IPIlllP fl l l p (Jn demande de suite dans
UCllllC UUC» Un petit ménage, une jeune
fille ayant l'habitude de la campagne.
Gage après entente. 13707-1

b adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpilflP flllfl Un ménage saas enfant de-
JCUUC llllti . mande une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Balance 6. au 2me étage, a gauche. 13717-1
lanna Alla Une bonne famille bour-
«CUUC UllC. ge0ise de Bàle demande de
suite une jeune fille propre et laborieuse ,
ne parlant que le français , connaissant les
travaux du ménage et si possible la cui -
sine bourgeoise. — Adresser les offres à
Mme Senn, Byfangweg 35, Bàle. 13716-1
llno ionno flllo 0n demande une jeune
UUC JCUUC UllC. fille sérieuse pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Grenier
n» 37, au ler étage. 13731-1

Commissionnaire. ?eBm> 8s$£ -S
des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue de la Paix 71, au pre-
mier étage, à gauche. 13739-1
PilCPnsP lin diapp« 0n demande une
rUaCUoC Ue glUl/Ca. poseuse de glaces.

S'ad. au bureau d» I'IMPARTIAL. 13341-1
O ppnnnfn Un demande une servante
OCl ïttUlC. pouvant diriger un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13340-1

1 itriûmont A louer Pour St-Georges
LUgClllClll. 1898, à proximité de la ville,
un logement de 2 pièces, cuisine avec ro-
binet sur l'évier, dépendances et jardin
potager. — S'adresser à la Direction des
Finances. 13989-3

PpomiOP ÛtndP de 2 chambres et cui
rlOUllBI ClttgC sine, boulevard de la
Capitaine 8, est a loner pour le 11 no-
vembre prochain. Prix : 25 fr. — S'adr.
A M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

14005-3

innnptpmpntQ *¦ louer P°ur st-Martin
Hpya; IClilClllû, nn bel appartement de
3 pièces au soleil, tout parqueté.

Un pignon de 2 pièces, p' le 23 octobre.
S'adr. a M. F. Louis Bandelier, rue de

la Paix 5 14007-6

Pidnnn rae du *>arc 79, (ie y P* .̂ces ct
I lgUUU cuisine, est a louer pour 1 le 11
novembre. Prix : 30 fr. — S'adresser a M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

14000-3

Pidnnn de ** pièces et cuisine, rue de la
I lgUUU paix 65, est à louer de suite ou
pour le 11 novembre. — S'adresser a M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

14001-3
Pidnnn de 2 pièces et cuisine, rue du
I lgUUU Parc 84, est à louer pour le 11
octobre ou le 11 novembre prochain. Prix :
22 fr. — S'adresser A M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 14002-3

Pîdnnn A remettre 2 chambres conti-
I lgUUU. guës; prix modérés. — S'adr.
rue du Parc 94. 14017-3
Qnno cnl de 2 pièces et cuisine, rue de
aUULVoUl -a Demoiselle 91, est A louer
de suite ou pour le 11 novembre. — S'ad.
A M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

14003-3

Phamhna A louer une chambre meu-
UUulUUrC. blée, exposée au soleil.

A la même adresse, à vendre 2 établis
portatifs, 1 i une place et l'autre a deux
places, plus un tour a arrondir avec
Fraises. 13985-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A *ouer une chambre expo-
UUulUVl C. sue au soleil, à une personne
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 53 BIS, au 2me étage.

13986-3
Phamhna A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante, i un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au premier
étage. 13987-3

Phamhro A louor Pré" io ia til*re . a un
UUaUlUl C. Monsieur travaillant dehors,
une belle chambre meublée et au soleil.
— S'adresser rue D. JeanBichard 37, A
l'épicerie. 13988-3

Phamhna A louer, a un monsieur tra-
tUtt lllUie. vaillant dehors, une très joUe
chambre à 2 fenêtres, très bien meublée et
au soleil. — S'adresser rue du Soleil 7, au
2me étage. 14030-3

Phamhra A remettre une chambre meu-
•JUaUlUie. blée et indépendante, à des
personnes solvables. — S adresser rue du
Premier-Mars 11, au 2me étage. 14004-3
Phamhna A louer une chambre meu-
UUdWUI C. blée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, a gauche.

14008-3
PhamhPP * louer, pour la fin du mois,UllalllUl C 4 un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 8, au
Sme étage, à droite. 14016-3

A VPWlPP UB *i4 n°yel* avec matelas
ICUUI C bon crin , lavabo-commode

avec 5 tiroirs, table de nuit avec marbre,
le tout i 260 fr., ainsi que deux saUes à
manger, une à 400 fr. et l'autre à 700 fr.,
très soignées, canapés à coussins, Hirsch
et parisiens, commodes, tables rondes et
ovales, lits complets en sapin et noyer, la-

- »*ab08, potagers, buffet A deux portes,
chaises en vieux chêne pour salle a man-
ger, chaises en bois dur et en jonc, lits en
fer, secrétaires A fronton, glaces, tableaux,
matelas crin végétal et crin d'Afrique, à
17 fr. et un solde de reps, damas et cote-
Unes pure laine, double largeur, depuis
3 fr. 50 à 4 fr. 50 le mètre, crin végétal et
crin d'Afrique à 15 ct. la demi kilo, deux
magnifiques verticores ou dressoirs, un
bureau a 3 corps. : 13591-5

S'adresssr rue du Puits j8, au ler
étage. 

P^À fendre «SùS-T^w.
complets, lavabos chemin de fer et ouverts,
canapés parisiens et à coussins, commodes,
labiés Louis XV, tables de nuit, chaises,
secrétaires, buffet de service en chêne,
buffets, chaise percée, berce, descentes de
lit, bureau plat a écrire, layette , tableaux,
glaces, rideaux couleurs, balances pour épi-
cerie, petite bascule, tours et roues pour
polir les boites, uu rouet de salon, des
montres de poche et beaucoup d'autres
objets d'occasion . Vente au comptant. —
S'adr. à M. S. PICARD, rue de l'In-
dnstrle 22. 13025-2
«lorrrrroc Diverses serrures us. -.gées àÛCllU lCù, vendre caez M. J. -B. Rucklin-
Fehlmann, place de l'Hôtel-de-Ville 7.

13862-2

Â VPnflPP un beau Pota8er n° 11- —ICUUI C S'adresser rue du Marché 1,
à côté du bureau de L'IMPARTIAL. 13851-2

A vomi PU un *'' complet Louis XV. —ICUUI C S'adresser rue du Marché 1,
A côté du bureau de I'IMPARTIAL. 13852-2

A VPnrlPP a i3aB Prix U m(!ll'e-'i da tuyaux
ICUUIC de poêle avec coudes.

S'adresser au magasin , rue du Parc 74,
à gauche. 13853-2

A VPFIiipP uu £raQa et beau régulateurlOliui C garanti, neuf , a prix très mo-
déré. — S'adresser rue du Parc 67. au
2me étage, A droite. 18836-2

OpPHninn A vendre, - un prix très avan-Vlil/aolUU, tageux, un magnifique ameu-
blement de salon. 13690 1

•'adresse.- au b ucau de I'IMPARTIAI,.

Â sTpnrjpû faute d'emploi et d'occasion
ICUUIC un exceUent piano Hor-

necker. ; t 13687-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPniiPP une excellente lig-ne-droite
ICUUIC avec pantographe, plus une

volière avec canarie. 13713-1
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À VPndPA f*u'e <*e Place , un joli se-
ICUUl C crétaire a fronton, noyer poli,

presque neuf , pour 120 fr., ainsi qu'un
beau lit complet avec 100 fr. de perte sur
le prix d'achat. Condition» comptant. —
Adresser les offres Casier postal 926.

13735-1
1
Ppjiijri aux abords de la Place Neuve, deI JIUU ia rue du Stand ou du Premier
Mars, une bourse en nickel contenant
8 fr. et quelque monnaie. — Prière de la
rapporter , contre récompense , rue du
S land 6, au 2me étage 14033-3
fî daPs» ou remis a faux 36 fonds etOgttl C guichets or bas n<" 15,188 a 223.
— La personne qui en a pris soin est
priée de les remetlre, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13939-2
MjHffl^* 

La personne qui a pris soin
sBWaS» d'une valise brune avec cour-
roies jaunes, est priée de la rapporter,
contre récompense, au bureau de Police.

13938-2

înnppntifl 0n demande de suite une
AL i p iCUllC.  apprentie finisseuse de
boites en tous genres. — S'adreeser chez
M" Pictet . rue delà Demoiselle 1. 14024-3

innpontio 0n demande une apprentie
Af/yi CllllC. couturière. — S'adresser
chez Mlle Sémon, rue de la Demoiselle 93

14027-3

TnnpnaliiaPO 0a demande une personne
UUUrUallClC. disponible chaque jour de
midi a 2 h. — S'adresser chez M1" Hurni ,
rue de la Serre 35A (ancienne Synagogue )

14022-3

Qnnnoto La fabrique de boites a LA
ÛClTClO. CENTRALE» à Bienne, de-
mande de suite plusieurs bons limeurs,
acheveurs et rémouleurs de secrets amé-
ricains. Inutile de se présenter sans certi-
ficats de capacités et moralité. 13905-b

linmoclinno Une bonne domestique sa-
VUUlCollljUv. chant faire une cuisine
soignée et de moralité éprouvée, trouverait
place A Neuchâtel. — S'adreseer rue
Léopold Robert 16, au magasin. 13954-4

PA h ce ii n FC 0n demande, pour en-
rU. iaMJUI a. trer de .Bite , dix ACHE-
VEURS et dis polisseurs on polisseuses
ponr boites de montres nickel et acier.

S'adresser à la Grande fabrique de
boites de montres P. FRUMF.ll , à Mor-
tean (Donhs , France.) 13772-8
Cmhnîtûi i p  On demande un ouvrier etu.
DU1UU11CU1. bolteur. — S'adresser rue
de la Demoiselle 16, au rez de-chaussée,
A gauche.

A la même adresse, à vendre des cana-
ris et des cages. 13952-3

A i"/ lP) V> l i r  Une importante
«CX ly/tctvctvtv/ . maison de la p la-
ce demande un acheveur de boites
après finissage, connaissant sa partie
à fond. Bon gage, place stable, entrée
immédiate ou dane la quinzaine. —
Adresser les offres par écrit, sous
initiales S* O. 13935. au bureau
de I'IMPAR TIAL.

A la même adresse, un emboiteur
connaissant le système américain A fond
trouverait aussi occupation. 18935-2
Pfiljçopnça On demande au plus vite
rUllûûCUiiC. une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or régulière au travail.
Bon gage. 13859 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppi t/P H P °" clemaD(*e pour entrer de
U l d ï C U l .  suite un graveur ayant l'habi-
tude du genre anglais or. — S'adresser
chez M. Albert Breil , rue du Parc 78 a.

13876-2

Rpmnnton P L>Q demande pour entrer de
IUIUUUICU1. suite un bon remonteur pour
petites pièces cylindre. 13872-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlifiQPnCP demande de suite une
l UllûoGUoC. bonne polisseuse de boîtes
argent, Ouvrage suivi. — S'adresser rue
de la Charrière 19, au gme étage. 13875-2

AnnPPntip °n demande une jeune fille
flj ljj l tllllC. brave et honnête comme ap-
prentie couturière .— S'adresser rue du
Parc 3, au ler étage, a gauche. 13849-2

fiPrlPK 0n demande au plus vite une
UcUllo.  apprentie pour les débris,
ainsi qu'une ouvrière ou assujettie. —
S'adresser à Mme J. Huguenin, rue du
Progrès 20. 13834-2

Pnmmiooifinnïii po. ''°" commissionnaire
uUlMlùMUUUdll rj. est demandé dans nne
maison d'horlogerie de la localité. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
ct moralité. 13867-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

dppvantp On demande de suite une
OCl IdUlC. bonne domestique. Bon gage.
S'adresser rue Léopold Bobert 20, au 2me
étage. 13857-2
Oppyanfo On demande pour un nié-
OCl IalllC. nage de deux personnes une
servante sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue de la Demoiselle 85, au rez-de-chaus-
sée. 13792-2
Pra nonr et guillocheur sur or sont do-
UlalCUl mandés. — S'adr. à l'atelier
Ch. Evard, rue Jaquet-Droz 18. 13752-1
Onnljnnpnn Un bon sertisseur ou ser-
OCl llOOCUl. tisseuse pourrait entrer â
l'atelier de M. Grieshaber, rue du Pont 19.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 13712-1
RpïïinntPnP ^n demande de suite un
UCUlUUlCUr. remonteur pour petites piè-
ces cylindre ; entrée immédiate. Preuves
de capacités et moralité exigées. 18738-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlisSPOP 1-'n k°n pol'sseur, une linis-
rUUoSCUi . seuse pour la boite argent
et métal pourraient entrer immédiatement
â l'atelier Méroz & Cie, Passage du Centre.

13733-1

fiPHVPIl P <Jn °"'re de l'ouvrage suivi et
Uia lCUI . bien rétribué & un bon gra-
veur de lettres travaillant à la maison. —
S'adresser sous initiales Y. B. 13732, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13732-1
Pmhnttonn On demande de suite pour
E-1I1UU116UT. Tramelan, une ou un em-
boiteur repasseur. Bon gage. Vie de fa-
mille. — S'adresser sous chiffres A. H.
13766, au bureau de I'IMPARTIAL. 13766-1
llpavpnr UB dtmande un ouvrier sè-U l a i C U l . rieux, bon finisseur, sur le-
quel on puisse compter.— S'adresser pour
renseignements A M. D. Hary, émailleur,
rue de la Demoiselle 94. 13560-1
Annonça Une bonne ouvrière doreuse
UUI CUùC. est demandée pour être occu-
pée aux roues et terminer les dorages.
Bon gage assuré.— S'adresser chez M. P.
Aubry, rue du Collège 15. 13874-1
Komnnton PS ®a demande pour entrer
DCU1UUICU1 0. de suite deux bons rémou-
leurs bien au courant de la petite pièce
cylindre et surtout réguliers au travail. —
S'adresser au Comptoir G. Bourquin -
Champod, rue de la Serre 18. 13868-1

PhamhPP A louer une belIe 8ranae
vUalUlirOs chambre, bien meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser rue du Manège 11,
au ler étage, à gauche. 14018-3

lin fiffl 'P ,a <'<>u (''ie a-2 messieurs sol-
UU UlllC vables et de toute moralité ; si
on le désire, on peut travailler dans la
chambre. 14019-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

AppartementS. 1897, un rez-de-chaus
sée et un premier étage de 8 pièces avec
dépendances, exposés au soleil et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41. au ler étage 12829-15

1,ndpmpnt A 19uer P°"r St-Martin pro-
UVgClUCllI.. chaîne ou plus tard , un beau
logement de 7 pièces et cuisine, 1er étage ,
rue Léopold-Robert 7, au centre des af-
faires. — S'adresser a M. Alphonse Be-
noit , rue de la Charrière 1. ,13478-6

T.ndPmant A louer un logen»en' moder-
UUgCUlCUl. ne de 4 pièces et dépendan-
ces ; gaz, buanderie et séchoir dans la
maison. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 58, au Sme étage, à gauche. 13586-3

innanfAmont A l0U6r P°ur St-Georges
Appdl Lclllelll. 1898, dans une maison
d'ordre, au ler étage, un appartement de
3 ou 4 pièces avec alcôve et dépendances.

_ ad. au bureau i* I'I MPARTIAI. 138S2-V- *

Innaptpmpnt A louer de 8uite UQe
ApjUd.1 IcliiCill. grande chambre à 2 fe-
nêtres et une cuisine, avec les dépendan-
ces. Prix 20 fr. par mois — S'adresser
rue du Progrès 20, au ler étage . 13823-2

annaptpmpnt A louer Pour le ler 0c"appai ICUlCUIr. tobre, a des peisonnes
d'ordre , un appartement composé d'une
chambre et une cuisine. — S'adresser rue
de la Demoiselle 72. 13824-2
I nrjpmpnt A louer pour commence-
UUgCUlCUl. ment d'octobre , à 3 minutes
du village , un 'Wgémetit de 2 pièces, al-
côve, cuisine, dépendances et jardin —
S'adresser chez M. A. Schneeberger,
Grandes-Crosettes 36, maison du Dépôt
des Postes. 13881 -2
nflPJJLU1*1** Pour cause (te dé part , à louer
ïPa*«y pour St Georges 1898, duns une

maison d'ordre et très bien située, un pre-
mier étage de 3 pièces, une alcôve, cor-
ridor fermé, cuisine et dépesdances, buan-
derie et jardin. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 59, au 2me étage. 19766-2

On nff pP a jolies CHAMBKES et pen-
"U UlllC sion à des personnes de toute
moraUté et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Balance 15, au 2me éta^e.

13882-2

rhflmhPP O.t offre A partager une cham-
vUuUlUrC. bre avec une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Bonde 41 , au rez-de-chaussée, "13825-2
PhamtlPP A l°uer P°ur *e ler Octobre
vUttlUUlO. ou époque A convenir, une
jolie chambre meublée, A ua ou deux
messieurs honnêtes et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 5, au Sme
étage, A gauche. 13826-2
Pahinot A l° uor un petit cabinet nonU0,U1UCI. meublé. — S adresser rue de
la Paix 49, au Sme élage, à droite. 13827-2

rhaitl îlFP A l°uer cle suite une chambre
UUtUUUrC. meublée, bien exposée au so-
leil , située à proximité de la Poste et de
la Gare. — S'adresser rue de la Serre 47,
au Sme étage. 13832-2

Ph amhna A louer pour le ler Octobre
UUalUlire. ou plus tard, une chambre
bien meublée, avec pension si on le dé-
sire, à un jeune homme ou demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 18, au 2me
étage

 ̂
13833-2

Pionflïl A !ouer Pour St-Martin 1897 un
I lgUUU» beau pignon composé de 2 piè-
ces, alcôve, corridor et dépendances —
S'adresser rue de la Promenade 19, au lei
étage. 13613-4"

I noal A i°uer ae su*te ou p°ur pius
UUttt l. tard, un grand local de 4 cham-
bres, 16 fenêtres, cuisine et dépendances,
pour logement et atelier , exposé au soleil
et situé au centre ; plus un petit local
de deux pièces. f • - o  13029-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I .ndpmpnt A l°uer d" tfdite ou pour
UUgCUlCUl. époque à convenir, un petit
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Boulevard des Cor-
nes-Morel 7. ft 

' 11604-14*
11-»«ji)oiy Potir <ias Imprévu, à lour
luugaSIH. punr le 11 novembre ou
époque à convenir an beau grand magasin
avec grandes devantures, situé rue Léo-
pold Bobert 38. — S'adresser chez M Ch.
Kohler, Tabacs * Cigares, rue Léopold
Robert 27. 13052-16*

M'iO'K JU * ,oner Voni Sa|ut-Martin
UldguSlI. on bon magasin avec loge-
ment. Prix, 910 francs.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12716-19*
Marfaoln A louer , pour le U novembre,
nidgaùlU. un joli magasin, bien situé ;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
seUe 126, A la boulangerie.

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux. 11804-19*

À la Ij l i i- A louer de saite ou ponr
ri leur I e époque à convenir, un grand
atelier moderne avec bureaux. '
S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 7465-36*

Pl dnnnc A l°uer de suite où pour épo-
rigUUUo. que à convenir '¦ plusieurs pi-
gnons de 2 pièces et cuisine, depuis 22 fr.
par mois. — S'adresser A M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 13618-1
I nhamont A louer, pour le 11 Novem-
LUgCUlCUl. bre, rue de la Demoiselle 109,
un logement de 3 pièces, alcôve, corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser A M.
Alfred Guyot . rue du Parc 75. 13815-1

innantompnt A lonc>T P°ur st-Martin ,
appdl ICllicUl. un beau logement de 2
pièces, au soleil, coriidor fermé, parquet
partout. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Soleil 15, au magasin. 13715-1

I nrjprnpnt A 'ouer pour St-Martin 1897
UUgCUlCUl. un logement au sous-sol et
exposé au soleil, composé de 2 chambres,
une grande cuisine et dépendances, dans
une maison d'ordre et bien située. — S'a-
dresser chez M. G. Hildbrand, rue de la
Demoiselle 5. 13719-1

Ânnaptomont A i°uer Pour [B u no"AppariCUlCUl. vembie prochain, aux
Grandes Crosettes , A 10 minutes du vil-
lage, un appartement de 3 pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser A M.
H. Schamzli, Grandes-Crosettes 83.13737-1

PhflmhPP A louer une helle chambre
UUaiUUlC. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 1, au Sme élage,
à gauche. 13694-1

Pihfl mhPP A l°uer* £lans une maison
UiiaillUlC. d'ordre, à une personne de
toute moralité, une chambre meublée. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 99.

13696-1

fihamhPP A l°uer> * un J eune homme
UUQ.U1U1 *>• tranquille et travaillant dehors
une jolie chambre meublée. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 101, au ler étage, à
droite. 13697-1
PhamllPP A -ouer ê suite une chamore
UUaUlUl C. meublée A un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
du Temple Allemand 109, au 2me étage.
P.hamhnis A louer une bel.e chambre
UUdlUUl b. bien meublée, indépendante
et au soleil levant, » des personnes tran-
quilles et travaillant dehors. — S'air. rue
du Progrès 115 A, au ler étage. 13699-1

On demande â loner __ _̂ VZx *
blée, située si possible aux abords de la
Gare. — Adresser les offres sous initiales
A. V., Hôtel de la Gare. 14011-3
Un hniilnriflP repasseur-remonteur.et sonUU UUUUgCr flls, demandent une cham-
bre où ils pourraient travailler, ainsi
qu'une pension modeste. — Adresser
offres et indications A M. G.-H. Morel ,
avenue de la Serveue 15 Geneve.1401fr.-3

On demande à loner ïZZ CHAM0:
BKE meublée. — S'adresser aux Maga-
sins de l'Ancre. 13854-2

On demande à loner [ \JWc%&T,
uu logement de 3 pièces et dépendances,
situé près de la rue Jaquet-Droz. — S'ad.
rue Jaquet-Droz 32, a la Lithographie
Thomas & Koch. 13837-2

On demandTàloieT Ŝ^
spacieux et bien éclairé, situé si pos-
sible au rez de chaussée, pour être utilisé
comme atelier de peintre. — Faire offres
en l'Etude de Ch. -Edmond Ohnstein,
avocat et notaire, Gérance d'immeu-
bles, rue de la rierre 47. 13809-2

One journalière ES^WïïwJ
une ebambre non meublée. — Pour
renseignements, s'adresser aux magasins
d'épicerie Sœurs Anderès, rue de la Paix ,
n» 41. 13693-1

On demande à acheter d£ 0̂ d*afr8
biissage usagés mais en bon état. 1400918

S'adresser au oureau ne I'IMPARTIAL

On demande à acheter S&ïïjp d'i
S'adresser au comptoir rue du Parc 27,
au rez de-chaussée. 14010-3

On demande à acheter j£-4û™Va
ou 3 places et un merle de l'année. —
S'adresser rue du Puits 25, au 2me étage.

A VPniiPP ^ea j0''8 secrétaires, lavabos
ï CllUl C et tables A ouvrage. — S'adr.

chez M. Kramer, ébéniste, rue de la Ser-
re n- 71. 13971-3

A vpnripp faule d'emploi, 1 bon piano
I CUUI C pour le prix de 220 fr., une

garde-robo double, un lave-mains émaillé,
une grande lampe à suspension et les ou-
tils pour adoucissage de rochets. — S'ad.
rue de la Paix 39, au rez-de-chaussée.

13995-3

A VPniiPP llU extra b*en montés, secré-
ICUU1 C taires A fronton, joUes chai-

ses dernier modèle, commodes, lavabos,
glaces, etc., le tout à bon marché. — S'a-
dresser A M. Jung, rue de la Charrière 19.

139y6-3

Â VPnflPP d'occasion et A bas prix, un
ICUUI C beau canapé. — S'adresser

rue de l'Hôtel- de-Ville 40, au rez de-chaus-
sée, A droite. 19997-3

Â vrunfi pp faut0 de place, un secrétaire
ICUUfO en bon état. — S'adresser

chez M. Tschanz, marchand de fromage,
rue de l'Hôtel de-Ville 83. 13998 3

A nantira a trèH b-a prix, 3 jolis petits
ICUUrO lits d'enfants, 2 lits en fer et

un dit en bois tourné. — S'adresser chez
Mme Moch, Jaquet-Droz 13. 13999-3

A vpnripp à trè3 ^as prix une mac|iim3 a
I CUUIC coudre « Singer » , en bon

état — S'adresser rue des Granges 6, au
2me étage, à gauche. 14031-3

A VPnriPP des boaux meubles neufs,
ICUUI C tels que : lits complets, cana-

pés, secrétaires à fronton, tables rondes,
ovales, A ouvrage et de nuit, lavabos avec
et sans glaces, grand choix de belles gla-
ces et chaises, le tout à bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

14034-3

fWaQ l'fln I A V6nclre une baignoire, des
Ul/l/ ttûlUU I lustres A gaz, un magnifique
Sotager A gaz. — S'adresser chaque jour,

e 11 A 2 h., rue de l'Envers 28, au ler
étage. 13776-5

À vomira un potager bien conservé, une
ICUUIC table et un buffet à une porte.

— S'adresser à Mme veuve Marie Droz,
rue de. l'Hôtel-de Ville 38. 13856-2

A vpnripp m très ka9 P"x'. «?our cause
I CUUlC de départ , un f usi 1 Lefaucheux

calibre 12, ainsi que 3 cannes A fusil A
crosse et des cages d'oiseaux. — S'adres-
ser à M. Louis L'Eplattenier, Postes des
Crosettes. 13855-2

Monsieur Jules Qutlleret et ses enfants.
Monsieur et Madame Aimé Thiébaud, A la
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Jules Thiébaud, à Corgémont, Monsieur
et Madame ^oëtscher et leurs enfants, A
Neuchâtel, Monsieur et Madame Louis
Thiébaub, Monsieur et Madame Polybe
Thiébaud et leurs enfants, A la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Bosalaz, A
Neuchâtel, Mademoiselle Louisa Thiébaud,
Mademoiselle Ida Thiébaud, ainsi que ies
familles Quilleret, Vaucher, Humberl
Droz , Wintsch et Aubert, font part A leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de
Madame Wilh elmine QUILLERE T

leur regrettée épouse, mère, fiUe, sœur,
belle-sœur et parente, que Dieu a rappe-
lée A Lui jeudi, dans sa 41me année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 sept. 1897.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence, NEUCHATEL.
Le présent avis tient lieu de leur»

de faire-part. 13979-1

Aie continuellement espérence en ton
Dieu. 0»ée XII, T-

Mademoiselle Marie Robert, Monsieur
et Madame Louis Lamazure-Bobert, A So-
leure, Monsieur Louis Bobert , A Mar-
seille, Madame Elise Stxempfli-Bobert, A
Neuchâtel, Monsieur et Madame Sandoz-
Gallet, A Nyon, Monsieur et Madame Gi-
rard-GaUet, ont la douleur de faire part
A leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Louis-Edouard ROBERT-BRANDT
que Dieu a rappelé A Lui Samedi, dans
sa 70me année, après une courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le 25 Sept. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu lundi 27 courant, A 1 h
après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome
nade 6.

On ne reçoit pas de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
'.. Le présent avis tient lien de let-
" tre de faire-part . 14032-1



BRÂSSERIEJ. ROBERT
SAMEDI et DIMANCHE

à 8 '/, h. précises du soir,

teil Coseert
donné par 13945-1

L'ORCHESTRE ARTISTI QUE
Programme choisi.

«Entrée t 30 centimes

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Kobert — 24.

TOUS LES JOUBS

CHOUCROUTE
avec viande de pore assortie.

SiDCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

S ŝW 
On sert pour emporter "«M

13934-2* Se recommande.

Brasserie le la Serre
anciennement Brasserie OAIENT

TOUS LES JOURS

HMOOTB de Stehri]
avec viande de porc assortie.

SAUCI SSES "ÔF FR ANCFORT
avec meerrettig:. 13860-3*

TOUS LES MEECREDIS SOIRS
dès 7 »/, heures,

Tripes à la Mode de Caen

Se recommande, G. Laubscher.

Café de là Place
TOUS LES JOURS

Choucroute garnie
SAUCISSESJFFRANCFORT

Tous les Lundis matin, 13950-16
Crâteanx au fromage et

tSÈGHB
Se recommande, R. BRUGGER.

Boucherie Ed. SCHNEIDER
4, rue du SoleU 4.

Tous les jours, heau choix de

LAPINS frais
CHOUCROUTE

13936-2 Se recommande.

Bétel deTAlfetLJB
Samedi 25 Septembre

A 7*7, h. du soir,

TRIPES TRIPES
à. la, mode de Caen.

Soirée musicale
donnée par

des Amateurs de la localité.
13891-1 Se recommande, Franz Mistoli.

G&LzCé Pfand
Rae ds Parc 37 et Place de l'Ouest.

SA MEDI, dès 7 i/2 h du soir

Souper aux Tripes
On sort pour emporter.

13967-1 Se recommande.

M-restamit MÉ-BMermo
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 26 Septembre
4 7 V» h. du soir

Sonper ans tripes
et LAPIN

13884-1 Se recommande.

Restaurant des CRETETS
SAMEDI et DIMANCHE

à 7 V, h. du soir,

TRIPES
13885-1 So recommande.

CHARCUTERIE BERNOISE
f 1, rue de la Ronde i l ,

et 61, — RUE DE LA SERRE — 61.
Tous les Mardis, 18728-1

Saucisses allemandes au foie
BOUDIN

Fête du Cinquantenaire
DE LA.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTI Q UE

Ancienne Section
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

as» I ss.

PROOR A.M:ivc -a
du Concours sur l'Emplacement de Gymnastique devant le Stand

des jA.rmes-Réunies.
MATIN APRÈS - MIDI (Musique Armes-Béunies)

7 heures. — Départ du local. 1 i/, à 2 »/, h. — Luttes. 13869-1
1 Vi » 9 Vt h. — Concours aux engins. 2 Vi à 3 h. — Exercices généraux et de
9 i/, a 11V, h.- Concours aux nationaux g , 4 h

8e!!ioDn,8trlbutlon des pr|x.
et Jeux spéciaux. 5 h. — Retour au local.

11 •/« h. — Retour au local. 7 h. — BANQUET au Stand (Odéon).
SB&T En rus de mauvais temps, le Concours aura lieu à la Halle de

Gymnastique. — Lea Cartes de fête seront distrinuées samedi soir, dès 8 */, heures,
au loctl (brasserie Hauert). . 

Favorisez l'Industrie du Pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MIL AINES du pays,

CHEVIOTS, etc , etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines a tricoter. — Se recommande : GYGAX-VIOGET, fabricant.
13780 -20 H 9294-N Filature de BOUDRY.

PHARMACIE BUHLMANN
rue fliéopold Robert 9

EST ITOFFICE aujourd'hui

PLACE DE L'USINE A GAZ
Visible pour la première fois en Suisse , pour quel ques jours seulement

IcleaJI Ctrotte
Original spectacle fin de siècle

Ouverture Samedi 25 Septembre, à 7 ' ._, h . du soir.
13921-1 Dimanche, à partir de 3 h , entrée continuelle.

Buffet du Patinage
DIMANCHE, dès 9 h. du matin

GRAND TIR. à la Carabine FLOBERT
Foules a/ias o±m&a,xM. î pour dss CA.NA.RI3S

Les tireurs peuvent se servir de leurs armes. Le calibra 6 mm est seul admis ; la
munition sera fournie pir la caisse — Voir le règlement.

DIMANCHE et LUNDI, 13975-1

sur le Jeu de Loules : CANARDS

Foire de Tramelan
les 13, 14, 15 et 16 Octobre 1897. 1396,-2

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
12, Rue du Grenier 12.

SAMEDI SOIR

CHOUCROUTE
tt viande de porc assortie.

DIMANCHE SOIR

Souper : Côtelettes rôties et panées
Pommes de terre frites. Salade.

Se recommande, 13933-2*
L. Gaccon Chautems.

BRASSERIE dn B4TIMENT
RB31VAIV

Dimanche 26 et Lundi 27 courant

REPARTITION
aux pains de sucre

(Deux levants). 13949-1

Drn7chhe
eur°es

r: SOUPER aux TRIPES
Se recommande.

Le tenancier, G. Bihlcr.

Brasserie da Globe
— TOUS LES JOURS —

à partir d'aujourd'hui 13588-3'

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses de Francfort
Café de la Grotte

rue Jaquet-Droz 50 10447-11*

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h- di Boir *

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau aa fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

MÉ  ̂ H0TEL DE L*
Wx Croix - Fédérale
* M/,A\wAP|F\.. Crêt-du-Locle

Tons les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Pain noir, Beignets, etc.

Se recommande, 10074-11*
Le tenancier, G. Lœrtscher.

HOTEL de la BALANCE
PERTUIS (Mont de Chézard).

Dimanche 26 Septembre 1897

JL  ̂ GRAND AJ
mi 'wa ^mM.M-

DIMANCHE ET LUNDI 18940-1

Répartition an pains le sucre
Se recommande, Le tenanoier.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 13891-1

= Dimanche 26 courant =
dès 8 h. après midi,

BAL A BAL
PARQUET NEUF

Se recommande. LE TENANCIER

BOUCHERIE -CHARC UTERIE
We de J. Wutrlch

31 a, rue de la Serre 31 a.
Toujours bien assortie en

Bœuf lr0 quai., Veau,
Porc, lloiiton.

TOUS LES SAMEDIS

LAPINS FRAIS
18185-12 Se recommande.

—Bel-AJr--
(Grande Salle).

Dimanche 26 Septembre
dès 2 Vi h. après midi,

il ni Goioort
donné par

La „ PMlliiiraoïiiQue Italienne "
sous la direction de M. DIM , professeur.

ENTRÉE LIBRE 13941-1

ARRÊT du TRAM
Grils Brasserie île le Lyn

23, Rue du Collège 23. 13972-1

Pour trois j ours seulement I
i 8 '/, h. du soir

GONGHiriX
Grande Représentation

donné par le célèbre

roi des Guignols
Franz "Wetzel

M. Charles Weizel , dans ses exerci-
ces de gymnastique, acrobatie et équilibres.

tSW Que chacun se hâte de venir voir
GUIiiNOL, car il y aura à rire 1

DIMANCHE, dès 2'/, h., MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE —
Pas de quêtes. Consommations augmentées

ivrôîq-t

Conrs fle Lectore et fle Diction
M. Elïe DOU rEEBâNDS

donnera l'hiver prochain un Conrs théo-
rique et pratique de lecture et de
diction

EN 12 LEÇONS
Ce cours, qui n'aura lieu que si le nom-

bre des inscriptions est suffisant, com-
mencera vers la mi-novembre.

OB peut s'inscrire, dès aujourd'hui, chez
M. ZWAHLEN, concierge du Collège pri-
maire, et au bureau de I'IMPARTIAL.

Prix dn conrs t 10 francs

N. B. — Un avis ultérieur complétera
la présente annonce. 13744-3

sUffnntrac A liquider un lot 20 lig.IfalUllM OS. Espagne et Autriche ; un
lot 15, 16 et 17 lig. sav. argent, a clef e
remont ; 200 montres égrenées ; des mou-
vements de 12 a 20 lig. réglés et non, re-
montoirs et a clef; des fournitures; 200
boites métal sav. et lép. 20 lig. et un beau
lot d'étuis de mon-tres. — S'adresser a
M. H. Perrenoud, rue des Envers 20. Lo-
cle. 12691-1

Accords et réparations de
PIANOS

JSH S. HEYRAUD
S ŵj I Accordeur 

de lu 
Maison Beck

jaS1 >i j&l j  itu,. «i,. i;. Demoiselle !•<).
12093-1 

'Imm^^On demande encore quelques leçons de
piano. Leçons très consciencieuses.

S'adresser a Mlle HARDER , rue du
Doubs 97. 11961-11

Leçons de Français, SSEÏÏS
sire prendre des leçons de français, sur-
tout de correspondance de commerce. —
S'adresser, sous chiffres A. P. 13966,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13966-8

Aux graveurs !
A vendre un tour i guillocher, une li-

gne-droite, ainsi que des claies, le tout en
hon état. 13982-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI,.

MAISON

I l'Enfant Prodigue
LA CHAUX-DE-FONDS

19, Bne Léopold Bobert 9.
¦ Les assortiments
M de 13968-3

I VÊTEMENTS d'Automie
Bl ponr HOMMES
I J E U N E S  GENS & ENFANTS

_ J sont mis en vente
g* 3=>È3S «CSE3 JOUR

H — TÉLÉPHONE —

Deutsche Kirehe
Herr Misslonnâr PITON wird inorgen

den 26. liinf Mimais , uni 9 \'_ Uhr , eine
Hissionspredigt hallen. 13976-1

BRASSERIE de la

lÉïiÛPOLE
CE SOIR et jo urs suivante,

dès 8 heures,

Hs Concerts
donnés par la troupe

MARTEL
Mme Blanche M A.R.TEL, tyrolienne,
Mme Jeanne GRENIER, comique.
Mme Yvette DflERBLAY, forte chan-

teuse.
M. REN . ténor léger.
M. A. K-iEMPF, pianiste. 18973-1

TOUS LES SOIRS
DHOS, Trios, Tyroliennes. Romances et

Chansonnettes comiques.
Répertoire convenable et varié.

DIMANCHE, dès 101/, heures du matin
Concert ap éritif

Dès 2 heures

MATIITÉE
ENTRÉE LIBRE

Brasserie da Premier-Mars
' ¦ 

@ Bière

liijP Gde Brasserie da Pont, St-Imier
Ëfl» à 10 c. la chope de 3 décis
ÛlE»»* Canette de 4 décis, à 15 <*ent.

SAUCISSES de FRANCFORT avec
meerrettig- . PONDUE & toute heure.

Consommations de premier choix TSoflt
13611-2 Se recommande, Louis Matthey

Café-Restaurant des Amis
à la CORBATIÈRE (Sagne).

DIMANCHE et LUNDI
GRANDE

RéDoTUtion aux nains de sncre
(3 levants).

13861-1 Se recommande, ED . VUILLE.

GRAND RESTAURANT
du

Gibraltar
Dimanche 26 courant

dès 3 h. après midi, 13977-1

Grand Concert
et

t—-*-@] 13 A T ¦ fè**-1
Orchestre SCHEURER!

Consommations de premier choix.
Service prompt et soigné. Accueil cordial.

•feux de Q ailles
Se recommande au mieux, F VOGEL.

«IMtoût
Un propriétaire de vigne offre a vendre

1500 à 2000 litres de moût de première
qualité. 13703-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

LE DOMICILE de

Mme venve Itomiy-Malllie y
est transféré 13864 2

12, RLIB DE LA PROMENADE 12.
Cave à iouer

A louer une belle et grande cave, entrée
extérieure, au Juventuti . 13589

S'adresser à la Direction des Finances.

«¦.« ¦̂BMaH..anHK
Comestibles

.JULES ROSSEL Fils
rue Léopold Robert 56. 757-35

Reçu ces jours de très beaux
Harengs

provenant de la dernière pêche et à
bas prix.

HARENGS fumés.
HARENGS salés. !

HARENGS Bismarck.
HARENGS roulés.

FILETS de H ARENGS saurs en boîtes
TÉLÉPHONE Se recommande.


