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— JEUDI 30 SEPTEM BRE 1897 —

«?aaorama artistique international (LeopoU-
«Sob»**t B» >. — Ouvert dès 9 h. m. 4 10 h. unir.

Plaoe de l'Usine à gaz. — Idéal Grotte. (V. an.)
Sociétés de chant

ftrutU-Msennerchor. — Gesangstue-.de, um 9 TJhr.
ilnivetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.-«Ion Chorale. — Répétition, * 8 >/, h. «u soir.
L'Auroro. — KepûlHlOH, a 8 "/« &•» *u local.

Sociétés de gymnastique
»VAmitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Sommet. — Exercices, 8 h. Rép. de chant, i 9*/i h.

Réunions diverses
Cnion chrétienne de jeune» gens (Beau-Site). —

A 8 •/« h. Causerie de M. Hentzi sur le « Travail
actuel ».

"tission évangélique — Réunioa publique, à 8 h.
latimité. — Réunion du Comité, i 8 »/« h. du soir,
««•nographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abeads 8 ' , Uhr.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
sub du Seul. — Réunion , a 8 */» n. «tu soir.
lub dei Grabons. — Réunion, dès 8 h. «lu soir.
''ub de la Pive. — Séance, à 8 »/. h. du «oir.

Club du Palet. — Réunion tous les 'soirs de beau
temps.

11 «b sia PottH. — Rénalon «jaoticUaaHs, i il i i_ a.
Concerts

Brasserie du Square. — Tous les soirs.

— VENDREDI 1er OCTOBRE «897 —
Sociétés de musique

Jrohestre l'Espérance. — Répètitioa à 8 Vt h.
Sociétés de chant

I.'Avenir. — Répétition, a 8 V» h., au Cercle.
3«ho de la Montagne. — Répétition, à 8 »/, h.

Sociétés de gymnastique
la»Abeille. — Exercices, a 8 » /a h. du soir.
.aUdmitô. — Exercices, a 8 V« h. du soir.

Réunions diverses
T.'ami montagnard. — Comité , à 8 h.* au local.
Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,

à 8 '/«Jh. du soir, à la Cure.
La Diligente. — Répétition , à 8 *V« h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local .
Smf X Muse. — Assemblée, à 8 >/i û., au local.
3. A S. (Sect. Ch.-de-Fondsl. — Réunion, a 8 »/i a-
foc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 tyi h.
intimité (Section littéraire) . — Répétitio», i 8 Va h.
¦oibliothéque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. du soir (salle
¦• 82, CoUège Industriel).

Clubs
tjlub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
Sngllsh conversing Club. — Meeting at 8 Vf
lnb Excelsior. — Réunion, i 8 V» n.

Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
olub du Boëohet. — Réunion, a 8 '/, h.
Oaxin-Club. — Réunion , i 8 V» h. du soir.

Concerts
«Brasserie dn la Métropole. Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

La Chaux-do-Ponds

La Gazette de Lausanne écrit sous ce litre :
La forle majorité du Conseil national pour

rentrée en matière sur la loi de rachat des
chemins de fer a surpris.

Les partisans du rachat en font grand état
et considèrent la [cause au fond comme dores
et déjà gagnée , non seulement dans l'Assem-
blée fédérale , mais devant le peup le.

Les adversaires reprochent , avec plus ou

Une entrée en matière

moins d'amertume , à tels députés , qu 'ils
croyaient de leur côté, de ne s'être pas oppo-
sés dès le début à l'étude de la question.

Il nous semble que, de part et d'autre, on
attribue à ce vote une portée qu 'il n'a pas.

Lorsqu'une question de pareille importance,
discutée depuis des années dans la presse et
dans le pays, étudiée par le Conseil fédéral et
formulée par celui-ci dans un projet de loi
organique, est posée au parlement, il est tout
naturel , il est utile , il est nécessaire que celui-
ci la discute a son tour.

Que les adversaires de principe du rachat ,
les députés qui n 'en veulent à aucun prix et
sous aucune forme quelconque aient voté con-
tre l'entrée en matière, c'est très bien.

Mais , à côté d'eux , un grand nombre ont
estimé sans doute que la question une fois po-
sée devait être débattue et qu il n 'était pas
possible de l'écarter par une fin de non rece-.,.
voir. Ces députés n'ont pas pour cela dit leur
dernier mot. Ils entendent participer à la dis-
cussion, améliorer si possible la loi , proposer
des amendements. Ils se détermineront lors-
qu'ils auront sous les yeux le résultat de la
délibération et les solutions qui seront inter-
venues sur certains points importants.

On ne peut que les approuver. Tout le
monde a intérêt à ce que cette affaire du ra-
chat , dont on parle depuis si longtemps, soit
enfin nettement déterminée. On ne peut pas
laisser indéfiniment de pareilles questions en
suspens. Les compagnies de chemins de fer
doivent savoir à quoi se tenir et ce qu'on at-
tend d'elles, il fou» qu eues saohori t « •- «g
tend les déposséder ou si on veut qu'elles con-
tinuent à exploiter et à développer leurs ré-
seaux.

L'Assemblée fédérale discutera et arrêtera
les termes de la loi et, cela fait , chacun des
députés se déterminera en connaissance de
cause.

Puis les députés savent bien que le peuple
se réserve une voix au chap itre et qu'en der-
nière anal yse c 'est le corps .électoral qui pro-
noncera. Cela met à l'aise et leur permettra
même d'adopter la loi à la seule fin que leurs
électeurs soient mis en demeure de se pro-
noncer.

On peut lire aujourd 'hui dans le Genevois
quelques lignes de M. Favon, conseiller natio-
nal , qui corroborent ce que nous venons de
dire. Il s'agit du rejet des propositions Heller-
Favon Comtease et Rossel Peteut , par lequel
on exclut dores et déj à de l'opération du ra-
chat tout le réseau secondaire. Voici ce qu 'en
dit le rédacteur du Genevois :

t Si cet acte de regrettable intransigeance
n'est pas réparé , la députation radicale gene-
voise de pourra plus, à son profond regret ,
voter le rachat. Ellle n'est pas seule dans cette
situation. Que la responsabilité en retombe
sur ceux qui ne veulent rien entendre et à qui
aucune leçon ne profite. Faudra l-il que cette
grande réforme suive dans le lossé où elles
gisent tant d'autres qui se sont heurtées con-
tre le mur des entêtements aveugles ?

» A noter que les cléricaux , ennemis jurés
du rachat , onl tous volé contre la proposition
Comtesse Favon. Que faut il donc pour ouvrir
les yeux de certaiues gens ?

» Je veux espérer que le Conseil national
reviendra sur sa funeste décision ».

Voilà qui est assez significatif.
Il ne faut pas oublier non plus qu 'en refu-

sant d'entrer en matière, le Conseil national
eût probableme nt provoqué quelque initiative
populaire qui eût peut- être acheminé le ra-
chat dans une bien plus mauvaise voie encore
que celle suivie actuellement par les autorités
fédérales.

Il nous par ait donc prématuré de conclure
de la majori té du Conseil national a un assen-
timent de la majorité du peuple , lout comme
aussi il nous parait injuste de reprocher aux
députés un vote d'entrée en matière.

Quelque op inion qu 'on ait sur le fond de la
question , il est désirable qu 'elle soit tranchée
et que la volonté du peuple soit connue. Lais-
sons donc la loi se faire et réservons nos ef-
forts pour le moment utile , quand nous sau-
rons exactement comment l'autorité fédérale
entend ce rachat dont il a élé tant parlé et ce
qu 'on nous propose en lieu et place de ce que
nous avons.

Lundi s'est ouvert à Bruxelles un congrès
international pour la protection du travail.
La plupart des questions à l'ordre dn jour du
congrès de Bruxelles sont celles traitées il y a
quelques semaines à Zurich. Il importe de
remarquer toutefois qu'à Zurich la conversa-
tion avait lieu entre socialistes, chrétiens et
autres, tandis qu 'à Bruxelles les voix qui se
font entendre semblent plus autorisées, étant
plus directement l'écho des sphères gouverne-
mentales.

Le point de départ du congrès de Bruxelles
est cette fameuse conférence de Berlin convo -
quée il y a une huitaine d'années par l'initia-
tive de l'empereur d'Allemagne. La session
sera close jeudi et comprendra chaque jour
deux séances, du matin et du soir. Voici le
programme des discussions :

1° Quelles modifications la législation pro-
tectrice des ouvriers a t  elle subies dans cha-
que pays depuis la conférence internationale
concernant le règlement du travail dans les
établissements industriels et les mines, réu-
nie à Berlin en mars 1890, sur l'invitation de
S. M. l'empereur d'Allemagne ? Quelle est
la situation respective des différents Etats in-
dustriels à l'égard des résolutions prises par
la conférence sur le travail des enfants, le
travail des jeunes ouvriers, le travail des
femmes et le travail dans les mines ?

2° Les nnvriors maies et adultes doivent ils
ôtre soumis t un régime protecteur ? Notam-
ment, la loi doit-elle limiter a-uno -na-iiéro
générale la durée de leur travail ?

3" Une protection internationale des travail-
leurs est-elle possible ou désirable ? Dans
quelle mesure et sous quelle forme ?

4° Convient-il de réglementer les conditions
du travail dans la petite industrie et dans
l'industrie à domicile ? Dans l'affirmative ,
quelles seraient les mesures prati ques à re-
commander ?

5° Est il utile ou souhaitable que les règle-
ments spéciaux qui sont imposés dans beau-
coup de pays aux industries dangereuses
soient mis en concordance dans tous les Elats
industriels ?

6° Quels sont les moyens propres à assurer
la meilleure exécution des lois protectrices du
travail ; en particulier , quels doivent êlre les
droits et les devoirs des inspecteurs du tra-
vail?

7° Est il désirable que des rapports inter-
nationaux s'établissent entre les offices du
travail et qu'on organise inlernationalement
la statistique du travail ?

Telles sont les questions posées en ce mo-
ment. Peut-être est-il bon de les rapprocher
de la série des rœux qui furent émis à la
Conférence de Berlin et qui forment encore
aujourd'hui la base fondamentale des discus-
sions du congrès :

Sur le règlement du travail des enfants , la
conférence exprime le vœu :

1° Que les enfa nts des deux sexes n'ayant
pas atteint un certain âge soient exclus du
travail dans les établissements industriels ;

2° Que celte limite d'âge soit fixée à douze
ans, sauf pour les pays méridionaux où cetle
limite serait de dix aus ;

3° Que ces limites d'âge soient les mêmes
pour tout établissement industriel et qu'il ne
soit admis, sous ce rapport , aucune diffé-
rence ;

4° que les enfants aient préalablement sa-
tisfait aux prescriptions concernant l'instruc-
tion primaire ;

5° Que les enfanis au-dessous de quatorze
ans révolus ne travaillent ni la nuit ni le di-
manche ;

6° Que leur travai l effectif ne dépasse pas
six heures par jour et soit inlerrompu par un
repos d'une demi heure au moins ;

7° Que les enfants soient eclus des occupa-
tions insalubres ou dangereuses ou n'y soient
admis que sous certaines conditions protec-
trices.

Quant aux jeunes ouvriers , il est dési-
rab le :

1° Que les jeunes ouvriers des deux sexes
de quatoize à seize ans ne t r ava i l l en t  ni la
nu it ni le dimanche ;

2° Que leur travail ne dépasse pas dix heu-

Frotection da travail res par jour et soit interrompu par des repos
d'une durée totale d'une heure et demie aa
moins ;

3° Que des exceptions soient admises pour
certaines industries ;

4° Que des restrictions soient prévues pour
les occupations particulièrement insalubres ou
dangereuses :

5° Qu'une protection soit assurée aux jeu-
nes garçons de seize à dix huit ans en ce qui
concerne : a) une journée maxima de travail ,
b) le travail de nuit , c) le travail du dimanche,
d) leur emploi dans des occupations particu-
lièrement insalubres ou dangereuses.

Le règlement du travail des femmes porte
les vœux suivants :

1° Que les filles et les femmes ne travaillent
pas la nuit ;

2° Que leur travail effectif ne dépasse pas
onze heures par jour et qu 'il soit interrompu
par des repos d'une durée totale d'une heure
et demie au moins ;

3° Que des exceptions soient admises pour
certaines industries ;

4° Que des restrictions soient prévues pour
des occupations particulièrement insalubres
ou dangereuses ;

5° que les femmes accouchées ne soient
admises au travail que quatre semaines après
leur accouchement.

Enfin pour le règlement du travail dans les
mines il est désirables :

1° Que la limite inférieure de l'âge auquel
les enfants peuvent être admis aux travaux
souterrains dans les mines soit progressive-ment eieve,a mesura qu« fexperieuotj eu nur,
prouvé la possibilité, à quatorze ans révolus;
toutefois , pour les pays méridionaux , cette
limite serait celle de douze ans ; que le tra-
vail sous terre soit défendu aux personnes du
sexe féminin ;

2° Que, dans le cas où l'art des mines ne
suffirait pas pour éloigner tous les dangers
d'insalubrité provenant des conditions natu-
relles ou accidentelles de l'exp loitation de
certaines mines ou de certains chantiers de
mines, la durée du travail soit restreinte : le
soin est laissé à chaque nation d'assurer ce
résultat par voie législative ou administrative ,
ou par accord entre les exploitants et les ou-
vriers ou autrement , selon les principes et
la oralique de chaque pays.

3° Que la sécurité de l'ouvrier et la salu-
brité des travaux soient assurées par tous les
moyens dont dispose la science et p lacées sons
la surveillance de l'Etat ; que les ingénieurs,
chargés de diriger l'exp loitation , soient ex-
clusivement d'une expérience et d'une com-
pétence technique dûment constatée ; que les
relations entre les ouvriers mineurs et les in-
génieurs de l'exp loitation soient le plus di-
rectes possible pour avoir un caractère de con-
fiance et de respect mutuels ; que les institu-
tions de prévoyance et de secours, organisées
conformément aux mœurs de chaque pays et
destinées à garantir l'ouvrier mineur et sa fa-
mille contre les effets de la maladie , des acci-
dents , de l'invalidité prématurée , de la vieil-
lesse el de la mort , institutions qui sont pro-
pres à améliorer le sort du mineur et à l'atta-
cher à sa profession , soient de plus en plus
développées ; que , dans le but d'assurer la
continuité de la production du charbon , on
s'efforce de prévenir les grèves. L'expérience
tend à prouver que le meilleur moyen pré-
ventif consiste à ce que les patrons et les mi-
neurs s'engagent volontairement , dans tous
les cas où leurs différends ne pourraient être
résolus par uae entente directe, à recourir à
la solution par arbitrage.

Un grand nombre de rapports établissant
l'état de la législation du travail en Europe et
aux Etats Unis ont été réunis par les soins du
secrétaire général , M. Ernest Mahains , pro-
fesseur à l'université de Liège. Pour les déve-
lopper et les discuter , on annonce la partici-
pation des p lus hautes autorités en la matière:
pour l'Allemagne , par exemple , M. le baron
de Berlepsch , président de la conférence de
Berlin ; M. Schmoller , recteur de l'Université
de Berlin , président du congrès de Cologne ;
M. Ludwig Brentano , de Munich , et M. Herck-
ner , de Carlsruhe ; l'Angleterre et l'Autriche
y sont également représentées , et de France
sont arrivés MM. Charles Gide, de Montpel-
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Italie. — L'agence Stefani croit savoir
que le colonel Parsons s'est rendu à Mas-
saouah , et de là à Kassala , pour se mettre
d'accord avec les autorités militaires italien-
nes, en vue d'une occupation éventuelle de
Kassala par l'Angleterre.

— Dans sa séance d'hier , la Chambre de
commerce de Milan a voté à l'unanimité une
résolution constatant l'importance du passage
du Simplon , exprimant la confiance que la
province de Milan confirmera son subside de
300,000 francs et exprimant l'espoir que la
ville de Milan allouera à l'entreprise une sub-
vention égale.

Turquie. — Le sultan a renouvelé mardi
le contrat , échu le ier juillet , avec l'instruc-
teur de l'infanterie turque, maréchal turc et
major-général dans l'armée prussienne, Kamp -
bœvener pacha , pour trois nouvelles années,
avec une augmentation de traitement de 20,000
francs par an.

Etats-Unis. — Dix-neuf cas de fièvre
jaune et deux décès ont élé constatés à la
Nouvelle-Orléans. A Mobile, il y a eu huit cas
et un décès.

. — Singulière noce. — Un journal des Etats-
Unis raconte que le capitaine Boléro, com-
mandant le paquebot à vapeur Christopher Co-
lumbus, a épousé la semaine dernière miss
Bessie Johnson , à bord de son bateau , au beau
milieu du lac Michigan.

Les deux jeunes gens avaient invité la veille
au soir une nombreuse troupe d'amis qui se
sont embarques avec eux vers huit heures du
soir.

Le capitaine avait , en outre, fait installer
dans le grand salon du Christop her Columbus
un orchestre de Iziganes et, jusqu 'à minuit ,
pendant que le steamer gagnait le large, les
invités ont dansé avec le plus grand entrain ,
mal gré un roulis fâcheux.

Puis, quand les douze coups de minuit ont
sonné, le pasteur , M. David Lyon , de Chicago ,
a procédé à la cérémonie du mariage , au mi-
lieu du recueillement ému de tous les assis-
tants.

La fête s'est terminée par un souper en
musique, après quoi les deux maris sont allés
achever leur nuit de noces sur la dunette du
paquebot , au clair de la lune...

Le Daily Graphie donne quelques détails sur
un attentat qui aurait été préparé contre le
tsar et la tsarine lors de leur récente visite à
Varsovie.

La principale rue de la ville avait été mi-
née par les conspirateurs , que l'on dit être
non pas des patriotes polonais , mais des négo-
ciants et des officiers allemands.

Les Polonais n'ont , d'un autre côté , pas de
raisons particulières d'aimer la Russie , mais
il n'en est pas moins vrai que si le complot a
été découvert , c'est grâce au loyalisme des
ouvriers polonais chargés des travaux d'esca-
vation.

On attend les explications et probablement
le démenti de la police ; tous les efforts sont

Nouvelles étrangères

faits pour empocher cette affaire de s'ébrui-
ter.

— On mande de Paris, 29 septembre, mi-
nuit :

Voici des détails complémentaires sur l'at-
tentat qui devait être commis contre le tsar et
la tsarine.

Le gouverneur général de la Pologne, sitôt
prévenu du complot , se rendit avec nne forte
escorte à la brasserie Jung, qui fut cernée, et
procéda sans délai à une perquisition qui
amena l'arrestation de cent vingt individus,
tous allemands.

Deux officiers , qui dirigeaien t le travail ,
tentèrent de se suicider , mais n'y purent
réussir.

A la suite d'une perquisition au domicile
privé de Yung, deux autres Allemands furent
arrêtés et transportés , par mesure adminis-
trative, à la prison de Saraton.

Depuis cette époque la brasserie est fermée
et ses abords étroitement surveillés.

Le tsar , mis au courant de cette affaire , se
contenta , dit on , de hausser les épaules et ne
voulut rien modifier au programme de son
voyage.

On dit , à Varsovie, que ce complot avait
surtout pour but de faire retarder l'applica-
tion du nouveau régime projeté pour la Polo-
gne, et la participation des Allemands à ce
complot s'explique par ce fait que l'Allemagne
considère comme utile à sa politique le main-
tien de l'ancien état de choses.

Un nouveau service de transit

Un nouveau service de transit direct vient
d'être inauguré en Belgique.

On sait que l'Italie exporte en Angleterre
d'énormes quantités de volailles , d'œufs et de
primeurs ; le transport se faisait autrefois via
Modane et Calais. Grâce à l'aménagement de
vagons spéciaux , spacieusement aérés et mu-
nis d'appareils réfrigérants , ces transports se
font maintenant par Chiasso , Bâle , Bruxelles
et Anvers , avec matériel entièrement belge.

Affaires d'Orient

Constantinop le, 29 septembre. — Le sultan
a ratifié l'annexe aux préliminaires de paix re-
lative à l'amnistie , au sujet de laquelle il
auait primitivement fait des réserves.

Athènes , 29 septembre. — On prévoit une
«rise ministérielle après le dépôt du traité à la
Chambre.

Un nonvean scandale

On mande de Palerme à VIntransi geant -.
Une vive ém nti "n r ègne a Palerme par

Buito u e l'annonce des prochaines révélations
que doit faire l'ancien receveur municipal de
la ville , l'ami intime et le commensal de
Crisp i , le commandeur Martini , qui déroba
une somme de quinze cent mille francs dans
la caisse confiée à sa garde et essaya de se
faire passer pour fou.

Son stratagème a été découvert , et comme
il se voit sur le point de passer en cour d'as-
sises, il fait savoir qu 'il a des comp lices très
haut placés dans le gouvernement italien , et
qu 'il va les nommer.

Titres tèdèraux. — En exécution de l'arrêté
fédéral de décembre 1896, le département fé-

ChronitiuQ suisse

la peinture de rôve. Les femmes qui posaient pour
lui apparaissaient dans un vague lointain , estom-
pées, comme à travers un brouillard épais ; on ne
distinguait souvent que des yeux , brillant au fond
du gris blanc des vapeurs, quelques traits hésitants,
un peu de chair blafarde , une indication très indé-
cise de draperies sans forme. Ges tableaux rêvés se
payaient fort cher.

Malheureusement pour Nevin , le porlrait da Mila ,
ce qu 'il avait fait de mieux dans sa vie, était resté
à Paris. Le temps manquait pour le faire venir , et,
comme Mila était l'idole du public , il la supplia de
poser de nouveau. D'abord elle refusa net ; elle n'a-
vait pas une heure a lui donner. Enfin , comme il
était patient et savait revenir habilement à la charge,
elle consentit & le recevoir tous les jours, l'après-
midi, tandis qu'elle se reposait sur une chaise lon-
gue. Il ferait d'après elle, s'il le voulait, un por-
trait de chevalet , qui serait un vrai petit tanleau
de genre. Elle portait une robe d'intérieur flottante ,
d'un bleu très doux, ennuagée de dentelles blan-
ches.

Nevin n'eut rien pu demander de mieux. Il se
mit au travail avec ardeur et amusait la diva en lui
racontant toutes les anecdotes mondaines de la jour-
née.

Le plus souvent , Mrs Fletcher assistait i ces
séances ; parfois Bob Harcourt, qui n'aimait pas le
peintre, arrivait vers la lin ; parfois aussi Mila était
seule.

Le petit tableau était presque terminé. Pendant la
dernière séance, Mila , distraite, écoutait vague-
ment ce que lui disait Nevin. Elle ne se gênait pas
avoc lui. N'ayant pas envie de parler, elle restai!
étendue sur sa chaise longue, silencieuse et rê-
veuse.

Il cessa de parler , lui aussi , devinant bien a quoi
elle pensait. Il se mordit la lèvre. Elle avait accueilli
ses hommages. Elle élait restée cependant d'une
souveraine indifférence a son égard ; il n'avait
qu 'à la regarder pour êlre convaincu. Elle lui sem-
bla d'autant plus belle et désirable qu'elle était plus
dodai gneuso.

Il la forcerait bien a lui parler, à le regarder.
— J'ai «u hier une lettre de Mrs Milner , où il est

fort question de vous...
— Ah L.Mrs Milner s'est pourtant bien désinté-

ressée de moi , depuis ... depuis quelques années.

— Allons ! pourquoi ne pas dire, depuis votre ma-
riage ?

— Depuis mon mariage... puisque vous y tenez.
— Oserais-je vous proposer une question ?
— Vous osez tant de choses, qu'une de plus...
— Vous souvenez-vous qu 'un jour , après une

séance , la princesse Pignacci vous a menée au Bois ?
Eh bien I ce jour là , n 'a-t-elle pas cherché & vous
dissuader de faire ce mariage ?

— Peut être.
— La princesse avait déjà beaucoup de sympathie

pour M. Villeroy. Depuis , cette sympathie s'est en-
core accrue. En ce moment , d'après ce que j'ai lu
entre les li gnes de la lettre dont j'ai eu l'honneur de
vous parler , cette sympathie se double d'infinimeat
de pillé , et la pitié des femmes...

Mila se redressa.
— Que voulez vous dire f
— Mon Dieu , rien de bien grave. Je n'ai pas à

vous donner des nouvelles de votre mari. Vous sa-
vez, bien mieux que moi , qu 'il subit en ce moment ,
étant fort triste, ce qui est naturel , un fort accès de
mysticisme religieux Un musicien est volontiers
mystique quand il n'est pas un voluptueux. Généra-
lement , il concilie les deux sentimenls. M. Villeroy
htnte les églises ; il remplace, — comme vous le sa-
vez sùremeat , — un de ses meilleurs amis, orga-
niste à la Madeleine, absent de Paris, et la prin-
cesse, mystique elle aussi, va tous les dimanches en-
tendre les improvisations du nouvel organiste. Du
reste, elle n'est pas la seule ; d'autres protestants
encore ne craignent pas d'assister à la messe pour
entendre votre mari ; il est , paraît-il , un organiste
tout à fait remarquable. Elle est sl touchée de ce ta-
lent , des choses aussi que lui dit cette musique,
qu'elle va en causer de temps à autre avec le musi-
cien. Elle se fait accompagner, je me hilte de vous le
dire , par votre grand ami , M. Macread y. A eux
deux ils consolent un chagri n , qui se laisse, dit-on,
assez faciiament consoler.

— Monsieur Nevin , dit froidement Mila , dont le
cœur pourtant battait à lui faire mal , vous avez
fini votre tableau , je pense. Je suis lasse. Laissez-
moi , je vous prie. Les nouvelles que vous recevez
de Paris m'intéressent, en vérité, fort peu. Je sais
ce que fait , et surtout ce que pense mon mari. Gela
me suffit.

Nevin se leva brusquement, et, se penchant vers
la jeune femme , lui prit les deux mains. Il l remblait
de passion, de colère plus encore.

M. Maure r. de Zurich , étudie dans la Meteo-
rolog ische Zeitschrift , la question de la pério-
dicité des étés chauds et des étés froids , et
arrive à cette conclusion que , dans les varia -
tions séculaires de temp érature , les étés
chauds sont souvent suivis d'hivers doux, du-
rant les grandes périodes froides , les hivers
durs se produisent souvent après des étés
froids. Il est par suite probable que la pro-
chaine grande période de chaleur qui com-
mencera vers la fin de ce siècle, sera marquée
par une série d'étés chauds et par des hivers
très doux, dans l'Europe occidentale.

La périodicité des étés chands
et des étés froids

LUCERNE , — Le printemps dernier , une
famille de Lucerne recevait en cadeau un
jeune renard qu 'elle soigna et dorlolta comme
un enfant de la maison.

Au commencement de l'été, les maîtres du
jeune animal , pensant qu 'il devait avoir be*
soin de liberté , le portèrent dans la forêt de
Seebourg et l'abandonnèrent. Trois mois s'é-
taient écoulés depuis ce moment-là , lorsque
l'autre jour le renard réapparut au logis où il
avait été si bien reçu. Détail curieux , avant
de se présenter à sa famille d'adoption , il s'é-
tait rendu à l'auberge voisine rendre visite
au chien et au chat du cafetier avec lesquels
il avait souvent joué pendant son premier sé-
jour à Lucerne. Ce renard fidèle restera cette
fois-ci définitivement auprès de ses maîtres
qui lui ont acheté une niche et une chaîne.

FRIBOURG. — Huber a renoncé à en appe-
ler du jugement rendu contre lui. Il a été
transféré mercredi matin à la prison centrale,
le délai d'appel étant expiré.

Nouvelles des cantons

Télép hone. — On lit dans le Démocrate:
Le téléphone reliera bientôt Saulcy au ré-

seau téléphonique ; ce n'est plus l'affaire que
de quelques jours.

Nous aurons ainsi le téléphone dans tous
les village s du district , sauf ceux du val Terbi.
Il faut espérer que ces derniers ne voudront
pas rester plus longtemps isolés du mouve-
ment et privés de moyens de communication
aussi avaantageux. Dans ce cas, nous leur re-
commandons l'organisation adoptée pour les
villages de la montagne , qui sont rattachés au
réseau de Dalémonl au moyen d'une station
de commutation. Pour les villages de l'ouest
de la vallée , on a voulu un rayon spécial avec
station à Bassecourt.

Les frais d'installation sont exactement les
mêmes dans les deux cas, mais c'est le tarif
des conversations qui change. Tandis que
l'abonné paie 5 centimes pour téléphoner à
Bourriguon ,. Pleigne, Movelier , il doit payer
30 centimes pour téléphoner à Bassecourt ou à
un autre village de ce réseau.

Chronique dn Jnra bernois

— Ne mentez donc pas I Votre mari ne vous écrit
pas et vous ne lui écrivez pas, non plus Votre ma-
riage a été, dès le début , une erreur lsmentable.
Vous n'êtes pas de la même race, vous ne pouvez
vous entendre , parlant une langue différente et di-
sast des choses que vous ne comprenez pas, de part
et d'autre . Il vous a abandonnée. Il ne vous aime
plus , s'il vous a aimée, et cette femme, au tilre so-
nore, l'éblouit et le charme. L'homme qui vous aime
réellement, l'homme dont vous auriez dû être la
femme, c'est l'homme qui est à vos genoux...

Il était hors de lui et cherchait i enlacer la jeune
femme, tellement surprise et épouvantée, qu'elle fut ,
un instant , comme paralysée. Ce ne fut que lors-
qu 'elle sentit sur ses lèvres les lèvres brûlantes du
peintre qu 'elle s'arracha à lui, toute frémissante
d'horreur.

— Ah I misérable... misérable f...
Elle n'en put dire plus, au premier moment. D'un

mouvement machinal, elle passait son mouchoir sur
sa bouche comme pour en effacer la souillure. Elle
recula jusqu 'à la cheminée, s'accouda et regarda cet
homme tout bouleversé de passion, et dont les traits
étaient convulsés.

— Misérable... parce que je me suis laissé pren-
dre à vos coquetteries ? Osez nier qu'il vous a plu
de jouer avec mon amour ? Pour vous désennuyer,
dans l'abandon où vous laissait votre Français,
vous avez cru pouvoir vous amuser à mes dépens.
Le jeu est sérieux. Je vous aime. Vous avez perdu
la partie.

Mila, sans quitter Nevin des yeux , chercha à tâ-
tons la sonnette. Mais à ce moment elle entendit ,
avec un soulagement inexprimable, la voix de son
cousin.

Ede l'appela vivement.
Le peintre , étouffant un juron , reprit , ou à peu

près, sa présence d'esprit. La partie était perdue,
mais non par Mila.

Lorsque Bob entra , Nevin remettait en ordre sa
boîte à couleurs, mais sa main tremblait visible-
ment.

Quant à Mila , elle était encore toute /"blanche , les
yeux un peu hagards.

(A suivreJi

lier ; Paul Pic, de Lyon ; Luchon , de Lille, et
Yves Guyot: M. van Laer, de Lille, représente
l'école catholique française.

On voit que ces assises nouvelles du travail
ne sont pas sans présenter autant d'autorité
qae d'intérêt.

remis en discussion une fois le débat terminé,
ainsi qae le permet le règlement.

En toas cas, c'est le point cap ital du projet ,
dont peut dépendre son sort, et dont dépend
certainement pour une grande part le vote du
canton de Genève.

déral des finances avise les détenteurs des
titres qui constituent la solde de l'emprunt
fédéral de 1887, qu'ils peuvent échanger leurs
titres contre de nouveaux titres 3 % au pair ,
non dônoncables jusqu 'en 1905, et rembour-
sables de 1906 à 1940. Les demandes de con-
version seront reçues du 11 au 2a octobre.

Solidarité ouvrière. — Le comité central
du Gewerkschaftsbund a décidé à l'nnanimité
d'organiser une collecte dans toute la Suisse
en laveur des ouvriers mécaniciens anglais ,
qui luttent pour la journée de 8 heures.

L'avancement de l'année. — D'après les
sommes thermométriques de Lausanne, à la
date du 26 septembre , L'année 1897 a obtenu
la môme somme de chaleur que celle atteinte
par une année moyenne à la date du 16 octo -
bre. L'année est donc en avance de 20 jours
sur la moyenne des dix années antérieures.

L'année 1893 est la seule qui , à cette épo-
que, ait été, au point de vue thermométrique,
en avance sur 1897.

Rachat. — M. Keel a présenté au chapitre
relatif à l'organisation des chemins de fer fé-
déraux une nouvelle proposition , suivant la-
quelle il serait accordé au conseil d'adminis-
tration le droit de proposition pour l'élection
de la direction générale, et aux conseils d'ar-
rondissement le droit de proposition pour la
nomination des directions d'arrondissement.

En annonçant mardi soir à ses lecteurs le
vote du Conseil national sur la motion Com-
tesse-Favon, M. Favon disait dans le Genevois
combien il dép lorait ce vote. 11 y revient encore
en ces termes, dans le numéro d'hier soir :

Je n'ai rien à ajouter a mes réflexions d'hier
sur les conséquences du rejet de la proposi-
tion Comtesse Favon englobant dans le rachat
les lignes secondaires. Ce vote très malheu-
reux a élé une surprise ; il est dû à la clair-
voyante unanimité avec laquelle les ultra-
montains hostiles au rachat ont voté contre
la proposition , et à l'obstination doctrinaire ,
an manque de sens politique de quel ques ra-
chatistes à œillères. Ce qu 'on comprend le
moins, c'est l'attitude de M. Zemp, qui a né-
gligé une occasion unique de rallier des mil-
liers de voix par une concession qui ne lui
coûtait rien et qui était de tout point équita-
ble. Comment veut on qu'on comprenne à Ge-
nève qu 'une opération baptisée du nom de
nationalisation laisse en dehors le réseau ge-
nevois, où se pose avec plus d'éclat et de dif-
ficulté que partout ailleurs en Suisse la ques-
tion de nationalité ?

Môme raisonnement pour le Jura-Neuchâ-
telois, qui est une ligue internationale .̂

-i-«<LdiSnntés d* Ooaii-ro ot do Noucliâtel , en
acceptant les amendements de M. Heller ,
avaient été jusqu 'au bout des concessions pos-
sibles ; mais l'entêtement et le parti pris ne
tiennent compte de rien.

Heureusement que la partie n'est pas encore
perdue et que tout indi que un retour d'opi-
nion. Je crois savoir que le Conseil fédéral
n'approuve point l'attitude de M. Zemp et
qu 'il agira dans un sens favorable à la propo-
sition ; d'autre part , dans la séance de la gau-
che, tenue hier soir , la faute commise a été
nettement reconnue.

La Commission du National se réunit de-
main après-midi pour examiner la proposi-
tion de M. Hirter , qui confine à celle de MM.
Comtesse et Favon. Il est possible qu 'il sorte
de ses délibérations une proposition combi-
née. Si non , il faut s'attendre a voir l'art. 2bis
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Jeanne Mairet

Tante Deb, avec ses idées d'indépendance et de
travail pour les femmes, était bien dépassée. Lors-
?[ue Villeroy s'était écrié : «Dans ce pays-ci , tout se
ait don c, non seulement pour les femmes, mais par

les femmes ?» il n'avait pas cru dire si juste. Mila,
que son éducation première et ses années passées en
Europe avaient peu préparée à comprendre ce mou-
vement très original et très curieux, un pe%dérou-
têe d'abord , se sentit bientôt très fière de ses com-
Satriotes et se passionna pour toutes les œuvres ou

e grande et de noble charité, ou de culture intellec-
tuelle.

Ce qui l'étonna, ce fut la facilité avec laquelle
ces femmes semblaient se passer de la société mas-
culine.

Beaucoup ne se mariaient pas. Beaucoup aussi,
même mariées et très bonnes mères de famille, arri-
vaient, grâce à une activité toujours en éveil, à gar-
der une partie de leur vie pour les occupations d'or-
dre très élevé.

Le succès de Wilbur Nevin comme portraitiste
ayant subi ua ralentissement fâcheux, ce j eune hom-
me imagina de réveiller l'attention languissante du
publi c par une exposition de ses œuvres. Un nou-
veau peintre était à la mode en ce moment. Au lieu
de la peinture au feu de Bengale — qui datait déjà ,
les excentricités vieillissant vite — celui-ci faisait de

Reproduction interdite auto journaua n'ayant
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** Navigation à vapeur. — Le remorqueur
acquis par la Société de navigation à vapeur
et conlé en face de la Favarge a été exondé
samedi et reconnu en assez bon état de con-
servation.

Après les travaux nécesaires, il sera em-
ployé par la dite société à développer le trafic
des marchandise s sur le lac et à décharger
lorsqu 'il y aura lieu les bateaux à vapeur or-
dinaires des colis et bestiaux qui les encom-
braient parfois — quiconque a fait le trajet
Estavayer-Neuchâtel je jour de la foire du
premier endroit en sait quelque chose.

** Boveresse. — Favorisée par un lemps
spendide , la fête des eaux à Boveresse, sa-
medi et dimanche derniers , a pleinement
réussi, surtout dimanche. Une foule énorme,
accourue de tous les villages du vallon , a
tenu à féliciter les habitants de Boveresse
d'avoir mené à bien cette entreprise. Plu-
sieurs discours ont fait passer d'agréables
moments pendant la partie officielle du ban-
quet de samedi.

Chronique neuchàteloise

(De notre envoyé spécial)

Séance du jeudi 30 septembre 1897
à 8 V» heures du matin

Présidence de M. Ed. Droz, président.
Juges : MM. Gaberel et Auberson.
Ministère public : M. Albert Calame, procu-

reu r générai.
Chef du jury : M. Charles Mader, de Boudry.
La première cause appelée est celle de

Achille Vuille, né en 1875, originaire de la
Ferrière, domicilié à la Chaux de-Fonds , ac-
cusé d'abus de confiance et de tentative d'éva -
sion.

En compagnie de deux camarades, Vuille
avait acheté, par abonnement , une glace, à la
maison Herzenstein frères , pour le prix de 50
francs. D'après la convention signée, Vuille
n'avait le droit de vendre ni de mettre en
gage la marchandise reçue avant qu 'elle fût
payée intégralement. Le soir môme, Vuille et
ses compagnons mettaient la glace en gage
contre la somme de 10 fr. Vuille a de plus
tenté de s'évader en descellant un mur de sa
cellule au moyen d'une barre de fer.

M. le procureur général estime qu 'il y a cer-
tainement eu main-mise sur l'objet , mais il
faut examiner à quel titre la glace avait été
confiée à l'accusé. Les contrats passés par la
maison Herzenstein sont au fond des contrats
déguisés ; peu à peu , des contrats de location
deviennent des contrats de vente ; or il est
impossible qu 'ils soient tous les deux à la fois,
et, en l'espèce, il s'agit évidemment d'une
d'une vente, puisque , de l'avis d'un témoin ,
l'opération passée s'appelait vente par abon-
nement .

Du reste, le premier à-compte ne devait
ôtre versé que le 27, et Vuille a été arrêté le
23. Au cas où it aurait fait les versements

^.Hl'une façon régulière, personne n'aurait rien
"eu à lui dire. M. le procureur trouve qu'en

pareille occurrence il ne peut être donné suite
à une action pénale. Si M. le procureur ne
trouve pas en l'affaire les éléments constitutifs
d'un abus de confiance , par contre il estime
absolument justifiée la prévention d'évasion.
Vuille a tout intérêt à nier et du reste il a
déj à subi une condamnation pour évasion.

M. le procureur général laisse entière li-
berté aux jurés pour l'appréciation de l'abus
de confiance , mais il réclame un verdict affir-
matif sur la tentative d'évasion.

M. Aug. Jeanneret , avocat , défenseur d'of-
fice de l'accusé, prétend que Vuille , en sor-
tant du magasin , avait le droit de faire ce
qu 'il voulait de la marchandise qu 'il empor-
tait ; il en était propriétaire. Du reste, la con-
vention restrictive ne devrait porter effet que
depuis le samedi , jour du premier versement ,
puisque contrat et reçu étaien t sur la même
feuille. U s'agit d'une affaire purement ci-
vile, avec un créancier d'une part el un débi-
teur de l'autre.

A côté du point de vue juridique , il faut
considérer aussi celui de l'honnêteté. Or,
Vuille n'a pas eu d'intention frauduleuse , car
alors il aurait indiqué un faux nom, un faux
domicile, ce qui n'a pas été le cas.

Quant à ce qui est de la tentative d'évasion ,
M. le défenseur estime qu 'il n'y a pas de rai-
sons suffisantes pour ne pas croire Vuille ; en
tout cas il s'en remet à l'appréciation des
jurés.

Le jury répond oui à la queslion dé fait
concernant l'abus de confiance et non à la
question de culpabil ité ; il reconnaît l'accusé
coupable de tentative d'évasion.

Le procureur général requiert contre Vuille
quatre mois d'emprisonnement , moins la pré-
ventive subie.

M. le défenseur voudrait que la Cour se
bornât à une condamnation égalant la prison
préventive. Puisque Vuille , dit-il , a été re-
connu non coupable d'abus de confiance , il a
donc été arrêté à tort , et a eu bien raison s'il
a tenté de s'évader.

La Cour condamne Vuille à 100 jours d'em-
prisonnem ent , moins 38 jours de préventive
subie, et aux frais. L. M.

Cour d'Assises

JÉL

-tt* Concert. — On nous écrit :
Nous prions notre honorable public et spé-

cialement les familles de ne pas oublier le con-
cert donné demain vendredi au Restaurant
des Armes-Réunies, à 8 heures du soir, par
la famille Wagomann , de Stuttgart.

Nul doute que nombreuse sera l'assistance
qui applaudira les jeunes artistes.

(Voir aux annonces) .

** Rég ional Sa ignelégier- Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la foire de Saignelégier qui
aura lieu le 4 octobre, la compagnie organisera
les trains spéciaux ci-aprés avec arrêt dans
chaque station :

Place-d'Armes départ 5 h. 30 mat.
Saignelégier arrivée 7 h. 10 mat.
Saignelégier départ ii h. 30 mat.
Place d'Armes arrive 1 h. soir.

(Communiqué.)
*# Vacances scolaires. — Les vacances

d'automne auront lieu pour nos classes la
semaine prochaine.

** Horaire . — Notre petit horaire de po-
che, pour le service d'hiver, sera distribué à
nos lecteurs avec le numéro de demain soir.

t**- Eglise morave. — On nous annonce
que la vente de l'Eglise morave aura lieu ,
Dieu voulant , le 28 octobre prochain.

Les personnes désireuses de contribuer à la
réussite de cette vente sont priées de faire par-
venir leurs dons à Madame Auguste Brindeau ,
Envers 37. (Communiqué.)

0m Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance, en faveur
des soupes scolaires , la somme de 6 fr. 25,
collecte faite à la Brasserie du Square, le 27
septembre courant. (Communiqué.)

Chronique locale

Le pauvre rémouleur readn à la santé
Il y a longlemps que ce pauvre remouleur

excitait vivement ma pitié, avec sa figure mi-
nable et la veulerie évidemment anémique de
son altitude.

— Pauvre rémouleur , lui répétas je sou-
vent, vous devriez vous soigner I

Mais le pauvre remouleur haussait ses mai-
gres et résignées épaules d'un air qui signi-
fiait :

— Me soigner ? C'est bon pour les gens
riches de se soigner ! Un pauvre remouleur
doit mourir à la peine.

Pourtant , je le décidai à voir nn morticole,
un stupide morlicole qui ne trouva rien de
mieux que de lui conseiller l'usage fréquent
de la bicyclette. ^Le pauvre remouleur en fut quitte pour
hausser à nouveau los épaules de tout à l'heure
et pour s'en aller , le cœur enfl é du mépris
des médecins.

— Faire de la bicyclette I un pauvre ré-
mouleur ! Idiot , va I

Quand le pauvre rémouleur me conta la
chose, moi aussi je haussai les épaulés et
portai sur ce thérapeute un jugement des plus
sévères.

Et puis, mon ingéniosité native reprenant
le dessus, il me vint une idée à la fois simple
et géniale. '

Je suis sûr, astucieux lecteur, que vous
avez déj à deviné. .

Sans dire un mot de mon projet au pauvre
rémouleur , je pris l'express de Parts, et, de
la gare, je ne fis qu 'un bond , rue Brunel ,chez
le jeune et intelligent Comiot, mon construc-
teur ordinaire.

Ce jour-là une nouvelle machine était in-
ventée, le vélomeule !

Imaginez vous une bicyclette comme toutes
les autres , avec cette différence que la roue
de devant , au lieu d'être garnie d'un pneu ,
est habillée d'un revêtement en pierre meu-
lière, la même qui sert à ces messieurs pour
repasser les couteaux , les ciseaux, les ra-
soirs .

Evidemment , c'est très simple, mais encore
fallait-il y songer.

Elle tint du délire , la joie du rémouleur ,
quand il aperçut le nouvel engin que je lui
offrais de grand cœur I

Aussitôt il enfourcha son stratagème, ra-
massa un certain nombre de pelles et bientôt
conquit le sens précieux de l'équilibre.

Il était sauvé I
Maintenant il exerce son métier tout en pé-

dalant selon la prescription du médecin.
Un petit filet est suspendu de chaque côté

de sa machine , ce qui le dispense de s'arrêter
à chaque porte.

Les gens lui jettent leurs couteaux, leurs
ciseaux , leurs rasoirs.

Lui pédale, pédale à mort , utilisant la rota-
tion de sa roue de devant pour affiler les dits
outils.

Une heure après , il les rapporte à tout un
chacun. Et c'est un spectacle vraiment très
curieux que celui de ce brave homme exer-
çant de si nouvelle façon une des plus vieilles
industries de l'humanité.

Sans compter qu 'il se porte infiniment
mieux qu 'avant. Alphonse A LLAIS .

Variété

Londres, 29 septembre. — On télégraphie
dé Vienne au Daily Mail que l'on attribue,
en Autriche, une grande importance politi-
que à la visite que le roi Charles de Rouma-
nie fera aujourd'hui à Budapest à l'empereur
François-Joseph.

Outre que cette visile prouve les exellentes
relations existant entre la Roumanie et la
monarchie voisine, on s'attend à voir annon-
cer officiellement , à cette occasion , l'accession
de la Roumanie à la Triple Alliance.

Dernier Courrier et Dépêches

Agaiea téîlêmrMmhttgmm «B-â-sse

Berne, 30 septembre. —, La commission du
Conseil des Etats pour lé nouvel Hôtel des
Postes et des Télégraphes à Berne a décidé à
l'unanimité de proposer au Conseil d'adhérer
à la décision du Conseil national et de voter
le crédit de 720,000 francs pour l'achat du
terrain.

Le Conseil liquidera définitivement cette
affaire encore dans le courant de la session
actuelle.

Berne, 30 septembre. — L'Assemblée fédét
raie s'est réunie ce matin pour délibérer sur
le recours en grâce du nommé Armand Fat-
ton , des Verrières, condamné pour contre-
bande à 12 mois de prison.

La peine a été abaissée à 1 mois.
— Le Conseil national reprend la discus-

sion des principes généraux de l'organisation
de l'administration. De nombreux orateurs
prennent la parole pour développer leurs pro-
positions ou exposer leurs vues. La saite a été
renvoyée à demain.

Il y a encore sept orateurs inscrits.
— Le Conseil des Etats a reconnu fondé,

contrairement à la décision du Conseil fédéral ,
le recours du Conseil d'Etat de Zoug, contre
le libre exercice de la profession de ramo-
neur.

Delémont, 30 septembre. — Ce matin un
grave accident est survenu dans le quartier
de la gare.

Le plancher de l'échafaudage d'une maison
en construction a cédé. Trois ouvriers maçons
out élé précipités sur le sol d'une hauteur de
7 i 8 mètres ; tous trois sont blessés plus ou
moins grièvement ; deux ont pu être trans-
portés à l'hôpital.

Madrid , 30 septembre. — Le cabinet a dé-
missionné. La reine régente a accepté la dé-
mission du cabinet , mais a prié le général
Azcarraga de continuer à diriger les affaires ,
jusqu 'à ce qu 'une solution soit prise.

La régente appellera aujourd'hui les chefs
des partis et les présidents des Chambres pour
les consulter.

Madrid , 30 septembre. — On assure que si ,
comme il est probable , M. Sagasta est appelé
au pouvoir , le général Weyler sera remplacé
comme gouverneur à Cuba. M. Sagasta accor-
derait à Cuba le régime autonome.

M. Gamazo serait plus particulièrement
désigné pour le portefeuille des affaires étran-
gères.

Londres , 30 septembre. — Les contretor-
pilleurs Lynx et Vrasher se sont échoués près
de Falmouth. Le Vrasher a été coupé en deux;
trois chauffeurs ont été tués et deux blessés.

Londres , 30 septembre. — Le Daily Graphie
annonce la nomination du colonel Horatio
David Davies comme lord maire de Londres,
en remp lacement de sir Philipp Fandels.

Londres, 30 septembre. — On télégraphie
de Constantinople au Standard que la police a
arrôié de nombreux mulsumans pour des cri-
tiques sur le traité de paix prononcés dans les
cafés.

Cote de l'argent en Snisse
du 30 septembre 1897

Argent fin en grenailles : fr. 98.— le kilo

Publications matrimoniales
Dame Adèle Emma Valéria Fation née Mu-

riset , polisseuse de boîtes , i la Chaux de-
Fonds, rend publi que la demande en divorce
qu 'elle a formée devant le tribunal civil de la
Chaux-de Fonds contre son mari Léon-Armel
Fatton , horloger , au môme lieu.

Le citoyen Henri Bertrand Pernod , emboi-
teur, à la Chaux de Fonds, rend publique la
demande en divorce qu 'il a formé devant le
tribunal civil de (a Chaux-de-Fonds contre sa
femme Susanne Ida Perrenod née Wenger,
ménagère, au môme lieu.

Dame Lina Barbara Kneuss née Stalder ,
tailleuse, à la Chaux-de-Fonds , rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée de-
vant le iribunal civil de la Chaux-de-Fondfi
contre son mari Frédéric Arthur Kneuss, hor -
loger, au môme lieu.

Dame Caroline Sophie-Malhilde-Rosalie-Ma-
deleine Dubois dit Cosandier née Léopold ,
garde-malade , actuellement en séjour â Paris ,
rend publique la demande en divorce qu 'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari Jules-Albert Dubois-

Extrait de la Feuille officielle

dit-Cosandier , interné dans la maison de santé
de Préfargier.

Quand vous trouvez quelque chose de bon, ou si
vous apprenez quelque chose qui puisse vous être
de quelque utilité, gardez-le pour vous. C'est ainsi
que s'exprime un écrivain célèbre. Assurément, ce
serait perdre son temps que de vouloir. combattre
par le raisonnement un sentiment aussi égoïste et
aussi inhumain. Heureusement qu'il n'est pas possi-
ble de le mettre en pratique. En somme, les mouve-
ments de générosité et de sympathie qui existent
dans la nature humaine, l'emportent sur les accès
de barbari e et d'égoïsme. Qu'adviendrait-il de nous,
s'il en était autrement ? S'il existait un homme com.
plètement égoïste, il faudrait s'en défaire comme on
le ferait d'un véritable monstre.

Des paroles dans le genre de celles que nous vê-
lons de citer, s'harmonisent avec la tonique du plus
beau concert que l'humanité puisse faire enten-
dre.

Je profite de cette occasion , nous écrit un corres-
pondant , pour vous adresser ces quelques lignes,
afin de vous exprimer ma reconnaissance. En 1890,
je fus atteint d'une maladie sérieuse, j'en vins même
à cracher le sang. Toutes mes nuits se passaient dans
la souffrance, étant incapable d'obtenir un seul mo-
ment de repos. Je fus dans cet état pendan t dix-huit
mois, et ne savais plus à quel saint me vouer.
J étais las de consulter les médecins, et j'avais fini
par me résigner à mon triste sort. Ma famille était
inconsolable, car elle croyait que je ne reviendrais
pas.

Un jour , par un temps chaud et ensoleillé, il me
vint à l'idée de me lever de mon lit , et de chercher
une position où je serais plus à mo» aise. Pour
passer le temps je me mis à lire un petit livré qui
m'avait été envoyé par M. Oscar Fanyau, pharma-
cien , à Lille (Nord). J'en trouvai la lecture' beau-
coup plus intéressante que je ne m'y étais attendu.
Après l'avoir parcouru, page après page, j'arrivai
au paragraphe qui traite des maladies du sang, et
démontre qu'elles sont généralement causées par les
poisons et les impuretés engendrés dans l'estomac
sous l'influence d'une indigestion persistante, c'est-à-
dire de la dyspepsie.

Le sujet était d'autant plus intéressa»! pour moi,
qu 'il contenait une uescriptioa de mon propre cas.
Comme remède, le petit livre suggérait la Tisane
américaine des Shakers — préparée par une Com-
munauté religieuse des Etats Unis, et fameuse dans
le monde entier à cause dn sa connaissance des pro-
priétés médicinales de certaines plantes rares qui
croissent dan s les montagnes qu'elle habite.

Les preuves de guérison étaient si convaincantes,
que sans plus larder j'envoyai ma femme en cher-
cher un flacon chez M. Ardoum, pharmacien de pre-
mière classe à Embrun. J'étais impatient d'ess.yer
ce remède, tellement j'étais persuadé qu'il me gué-
rirait.

Je commençai donc à en faire usage, et lout «dou-
cement», mais «sûrement», la santé et les forces me
revinrent. Les maux d'estomac diminuèrent , l'appé-
tit reprit son état normal ; je ' pouvais maintenant
digérer mes aliments, ce qui me fortifiait , les
crachements de sang cessèrent aussi. Enfin j 'étais
rétabli.

Je vous communique la nouvelle de cet heureux
résultat, monsieur Fanyau, afin de vous encourager
à faire connaître au public les propriétés merveil-
leuses de votre Tisane. Je vous autorise à publier
ma lettre afin que tous ceux qui souffrent puissent
la lire. L'année dernière, ma fille avait une attaque
d'influenza ainsi qu'un refroidissement, et c'est en-
core votre remède qui l'a guérie.

Je penserai toujours avec plaisir et reconnais-
sance, au jour où je lus votre petit livre dont les
pages me montrèrent le chemin qui devait me rame-
ner à la santé, après la longue et pénible période de
faiblesse et de douleurs. Signe : Jean Baptiste
Alexandre, propriétaire et cultivateur au Réotier, par
St-Glément ^Iautes-Alpes), le 25 mars 1895. Vu pour
la légalisation de la signature de M. Jean Baptiste
Alexandre, apposée ci dessus, Réotier, le 25 mars
1895. Le Maire, signé : Brun.

Nous remercions M. Alexandre, et le complimen-
tons de sa guérison. Il a raison de vouloir faire con-
naître le bienfait que lui-même a obtenu. Pour rece-
voir un exem plaire du pelit livre dont il fait men-
tion , s'adresser à M. Fanyau à l'adresse ci dessous.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt gé-
néral , Fanyau, pharmacien , Lille , Nord , (France).

LA MAJORITÉ EST CONTRE LUI
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Magasin de Tabacs et Cigares J-.U Brési-
lien, rue Léopold Rooert 6. — «5 C. /•
numéro.

L'orchestre Mayr, sous la direction de M. Hans
Mayr, commencera demain vendredi , à la Brasserie
A. Robert , la série des concerts qu'il se propose de
donner dans notre localité. Ges arlistes , au nombre
de huit , nous arrivent de Zurich , où ils ont joué
pendant tout l'été au grand hôte l Baur , au Lxc, et
où ils sont du reste réengagés pour la saison pro-
chaine.

Les différents programmes que nous avons sous
les yeux sont très variés dans tous les genres de
musique et procureiont certainement des heures
agréables aux amateurs qui assisteront aux concerts
Mayr. X.

Brasserie Ariste Robert

lie jïl wuris A, uaUXVOISIKK, Cinz-t •.•Watt*

Du 29 septembre 1897
Reeeasemeat de la populatio» ea Jaaviw 1887 :

1897 : 31,157 habitaat»,
1896 : 30,371 » '

Àuf-meatatioa : 886 habitants.

Mals-wancett
Schupbach May-Bluette , fille de Léon-Frédé-

ric, émailleur , et de Anna-Marie née Stem,
Bernoise.

Meyer Adèle-Hélène , fille de Auguste-Arnold ,
faiseur de ressorts, et de Adèle née Eber-
hard , Bernoise.

Décès
(Les auméros soat ceux des jalons dn elmotlaro.}

21883. Gagnebin Arnold , époux de Bertha
née Bourquin , Bernois, né le 29 octobre
1852. 

Etat civil de La Chaux-de-Fwrës

I aine, Boie , Mohair , Velonrs,Tulles,etc. I
; Lpour la saison îles bals. — Echantillons I
| franco. — tlïtlinger & O, Zurich. 11 g



pOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQg SUPPLÉMENT DE L'IMPARTIAL JSOOOOO-OOOOOOOOOOOOOOOCI

j HORAIRE POUR LA CHAUX-DE-FONDS
K Heure de l'Europe centrale g  ̂ T)c3jrti_r CLo. 1GT Ootol Oï'© "WQiQ  ̂ Heure de l'Europe centrale A

K Départs pour NETICIiA/TEll. |
» Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir W

618 755 1002 1247 232 622 812 1
(\ Genève Neuchâtel Genève Genève Genève Genève Genève }»\

j  arrivées «de TSTETTCHLA.TEL |
 ̂

Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir «fi»

755 928 1245 340 542 755 955 1
| 

""" 
= 

' 
= = 

"- 

_à Départs pour le LOCLE $
«V Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir ,J\

1 6.48 8.32 9.05 9.35 11.47 12.52 1.58 3.50 5.50 7.10 8.05 10.05 11.551vi Paris Paris Morteau Paris Morteau «Ty
K _^ 3Xî> H>*3ïD£tx-ts du X-iOol«3 pour les 3Blf033.*3"tS w
i 8*39 10*05 12*15 1*19 2*30 4*20 5*40 6*25 8*40 10*35 A
«A Dimanche Dimanche #J»

| arrivées du LOCLE |
\ Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir «5

I 6.07 7.47 8.54 9.55 11.25 12.41 1.59 2.25 3.50 6.14 81 9.57 11.20 1
 ̂

Paris Paris Paris Morteau Paris W

jj? Arrivées des Srenets au Locle w
î 7*55 9*16 12*- 1*02 1*55 3*15 5*26 6*15 7*20 10*15 O
j\ Dimanche * Dimanche itf

| Départs pour ST-EVŒER et SONCEBOZ È
!ft Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir î\

| 610 858 1020 1250 308 420 815 10 02 |
\ Berne, Bàle Berne, Baie Berne, Bàle Berne, Bàle Berne, Delémont Berne, Bàle Berne, Delémont Bienne «?\

\ arrivées de ST-HVEIER et SONCEBOZ I«x X
Jf Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Vf

750 858 1146 1243 344 540 705 1118 1
W Bienne Berne , Delémont Berne, Bàle Berne, Bàle Bienne, Bàle Berne Berne, Bàle Berne, Bàle W

i Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts |
jK Matin Matin Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir Vk,

I 8h— .0h55 2h30 6h30 10M 0 7h42 10h18 l h55 5h20 9h45 |

| DÉPARTS POUR SAIGNELÉGIER 1 ARRIVÉES DE SAIGNELÉGIER fW Matin Soir Soir Soir Matin Soir Soir Soir W

i 8h10 dh23 6h25 40h15* 7h3 6 4 2h30 5h45 9h55* ?
JK -5,'s- ,>u I or Janvier au lor Avril • .g-. Du lor Janvier au ter Avril W
jjk le Diiiiaiiche Heiilemeiil. I l  I f Dimanche seulement. «Il

$ POSTES \
j\ Matin Matin Soir Malin Soir Soir î\
« Départs pour Les Planchettes — 4"40 Arrivées de Les. Planchettes 8h45 — — Vf
jj? Malche — — 4"— Malche ii"i5 — — M
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BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 30 Septembre 1897.
Mous sommes aujourd'hui, sauf Yarielions impor-

tante», acheteur» en compte courant , ou au comptant ,
sautilla ll, •/• de commission, d» papier bancable sur :

ElC. Cours

! 

Chèqne Pari» lOO.ll'/a
Court et petit» effet» long» . 2 1C0.11 1,,
2 mois ( ncc. françaises . . 2 100.13» ,,
3 mois j min.tr. 3000. . . 1 100.15

/Chèqne min. L. 100 . . . 35. il*,»
(.Court et petiu effets long» . 2 i 25.10

,v,IldrM ¦ lï moi» j aco. anglaise» . . 2 ' » 26.!!!' »
(3 moi» j min. L. 100 . . . 2Vl 25.22

! 

Chèqne Berlin , Francfort. . 128.80
Conrt et petiu effets long» .  ̂ 123.30
2 mois ) aco. all.mendes . . 4 123.Bô
3 moia j min. H. 3000 . . 4 123.90
Chèque Gènes, Milan , Turin . J5.05

.. 10.mt et petit» effeu longs . 5 96. "5
¦"*•••• î moi», 4 chiffre» . . . .  5 95.30

3 mois. 4 chiffre» . . . . b 95.25
Chèque Bruxelles, Anyer» . 100 . —

Belgique 2 è 3 mois, treites ecc., 4 ch. 3 100.121/1
Non ace , bill . . mand., 34 etch. 3>/l 1 - 0 . —

_. ______ . 'Chèque et conrt . . . .  3 208.65
*™*t*7- 2 4 3 mois, traite» eto., 4 oh. 3 208.75
**»»*- Non acc„bill., mand.,3et4ch. 3'/» î '8.65

IChèque et court . . . . .  210.55
Petits effets longs . . . .  4 210.55
2 4 3 mou, 4 chiffres. . . t 210.60

¦aw-Tork 5 5.18V.
Baissa . .  .Jusqu'à 4 mois 4 pair

Billau de banque fronçais . . . .  190.03'/,
* a allemands . . . . 123.80
a> a russes 2.67
J» a autrichiens . . . 210.40
. » ang lais 25.2f )l/«
a » italiens . . . .  9t. 90

Hapoléons d'or. . . . . . . .  100.07'/l
Uorerei gns 25.18
Pièces de 20 marks 24.76

Enchères publiques
de bétail et outils aratoires , à

l'-Econane * . quartier des Re-
prises, Chaux-de-Fonds.
Pour cause de cest-ation de culture, M.

R ODOLPHE OPPLIGER. agriculteur , à
l'Ecouane, quartier des Repiises, 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 lie vaux.  4 vaches, dont une
fraîche, 2 génisses de 18 mois, . bre-
bis portante, 2 chars à pont , 4 chars i
échelles, 2 chars à ressorts, petile voi-
ture à ressorts, 2 glisses, une charrue,
une herse, deux bennes. 1 hache-paille , 1
gros vau , 2 harnais de travail. 2 harnais
a l'anglaise, une machine à battre et une
tgrande quantité d'outils aratoires dont le
détail est supprimé.

Conditions : 3 mois de terme pour le
paiement des échules supérieures a 20 fr.
moyennant cautions.
Ii0i0-r, Greffe de Paix.

OCCASION
A vendre le mobilier complet d'an comp-

toir d'horlogerie , consistant en : banques
de différentes grandeurs, pnpitre double,
ttabonrets, tables , lanternes ponr montres,
établis avec layettes , horloge électrique ,
appareils à gaz, «le ,

Tons ces menbles en chêne massif et
dans nn excellent état de conservation
seront vendns à de très favorables
conditions, soit en bloc on séparé-
ment. 13632 3

Ponr traiter , s'adresser à MM. Henri
Vaille et Charles-Oscar DuBois , gérants ,
rue St-Pirrre 10, la Chaux de-Fonds.

Maison à vendre
A vendre de gré à gré et a de favorables

conditions, une maison située à la Chaux-
de-Fonds, dans une rue fréquentée. Cette
maison renferme un café une boulange-
rie et 5 logements. Les locau x peuvent
êlre aménag é» cour l'exercice de métiers ,
tels que : menuisier, ferblantier et autres.
Excellente occasion pour un artisan en-
treprenant désirant s'établir.

S'adresser en l'Etude A. MONNIER,
avocat , rue Neuve 6, entrée Place du
Marché. 13880-3*

Aux graveurs !
A vendre un tour a guillocher, une li-

gne-droite, ainsi que des claies, le tout en
bon état. 13982-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

________________________________________

1898
ÂLIÂJACHS

Viennent de paraître :
Almanach comique. — 50 c.
Mathieu de la Drôme. — 50 c.
Almanach amusant. — 50 c.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré.— 50 c.
L'Ami des Familles. — 35 centimes.
Le Juif errant. — 35 centimes.
«Le Grand Conteur universel.— 3bc.
Almanach des Veillées. — 45 cent.
Almanach pour tous. — 50 centimes.
Almanach des Bons Conseils.— j20c.
Sehweizerischer Dorlkalcnder. —

40 centimes.
Der Ilinkende Bote (Aller Berner Ka-

lender). — 40 c.

Remise aux revendeurs. — Envoi contre
remboursement.

¦̂  MACHINES A COUDRE 8̂

t 

AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE
HENRI MATHEY

9S-, rue du I»j7©xxiJL«B:E"-»̂ «»:ir«=s» S
on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles, tai lleuses, lingères, tailleurs, cordonniers et sel-
liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —
Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par

mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-19

Se recommande. Henri MATHEY.

TAPIS Coco
«cpaalité etoncflaise

AU 13821-4

Grand Bazar de La Ciiaux-de-Fondŝ
(anciennement Bazar Wanner) 

•n *i -i ¦ fi Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit,
I IUT1 h ûPû f l t û  HTQT. 7AOÛ ohne HMfe eines Lehrers, leicht und
JJul UCl CU.OC 1rlCuJLuiUuUt richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktische» Hûlfs-
buoh fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machern wollen.

frets : sr-xr. *l»sao. .
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché 1.

DÉPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, Bech, Monnier, D' Bourquin,
Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet.
rue du Premier Mars 4. 2099-19

Lettre de Reconnaissance
Ce que j'ai le plaisir de vous annoncer , c'est que le Savon-tormentille de

Wtïirishofen a entièrement guéri mon affreuse et effrayante éruption i la fi gure. Je
souffrais depuis environ trois ans de ce mal et j 'essayai tous les savons et onguents
fiossibles comme le savon sulfureux au goudron , le savon de noix de coco à la soude,
s savon de lis Bergmann , ainsi que de la fleur de soufre, etc. Je dois aussi vous

dire que j' ai fait aussi usage de médecines très chères Mais lout cela ne me soulagea
point ; seulement et uni quement lo Savon-tormentille de Wœrishofen. Quoi-
que je ne le crusse pas, la preuve est là que votre savon est le meilleur de notre
temps ; je me ferai un devoir de le recommander partout , et je vous autorise à publier
ceci dans votre liste de témoignages. R. Taschner, Bâle, Binningerstr. 8.

En vente à 60 ct. dans les pharmacies drogueries et épiceries fines. — Repré
sentant général pour la Suisse : F. REliVGEK-BRUDER. à Bâle. 6316
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de succès. H
vOl / \ \v\ 57 Médailles et Diplômes.
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f f n f  / \  /  \ ÈH V-m A.vec ou sans eau, c'est
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\ /  / Très recommandé par beau- j

*̂§̂ ^̂ m̂^̂ -\\\ ^̂̂̂ yy fixlivez toujours  An véritable

M&LJè*̂  BITTER DENNLER j

CHAPELLERIE
15, Léopold-Robert 15

Louis HAAS
Successeur de F. ZIEGLER

i»« I ¦

Reçu ces derniers jours un megnifique assortiment de

CHAPEAUX SOIE, MÉCANI QUES , dit < ciaque » M FEITRE
dans les formes et nuances les plus nouvelles,

depuis l'article bon marché au plus fin.
Toujours la Hante Nouveauté et la Qualité -supérieure de feutre

1:1 rr.7Tf \SS*'\m\flj i mmi„m_, ¦ >,. %%M\ V'-v

RÉPARATIONS , COUPS DE FER , C0NF0RMATEUR
13500-2 Se recommande.

Vins et produits d'Italie
NEUCHATEL

X-tixo «cLix Seyon SO
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Demoiselle 37
Vins dn Piémont, de Toscane et de Sicile.

Excellents vins de table en fûts et en
bouteilles. Vente à l'emporté. 13470-6

Pâtes de Naples et de Gênes. — Riz
de Novara. — Salami de Milan. — Lard
salé. — Fromages Parmesan et Gor-
gonzola, etc.

Se recommande, L. Migliorini.

Gccasiim Bxwiiilie !
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 à M. Schwaller, chef de
gare, aux Emibois ou au bureau de I'IM-
PAKTIAL. 13984-1

la.si'̂̂ ÉacŜ ^̂ sstï C"1
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À vendre
un magnifique braj k à 4 places (essieux

Patent) ;
une calèche (essieux Pat ent) ;
une brecette avec bancs mobiles ;
trois magnifiques traîneaux avec fourrures;
un tombereau ;
une charretle à 2 roues ;
cinq harnai s à la française ;
une selle presque neuve. Tout ce matériel
est en très bon état et très peu usagé.
Prix raisonnable.

S'adresser à M. Franz Misteli, Hôtel de
l'Aigle. 14103-2

A VENDRE
un balancier toul neuf , d'occasion, avec
vis de 60 m/m , complet.

Un petit balancier exlra de précision,
sans vis. Nouveau système.

S'adresser Fabrique de Machines, à
Noiraigue. 13839-4

A vendre
ponr cause de départ, un petit tour de
mécanicien à perche, arec tous les
accessoires et sa transmission, pins diffé-
rents outils, renvois , mente à aiguiser,, etc.,
etc. — S'adresser chez U. Depierre, rne
dn Marché 1, an 3me étage. 13320-10

SèVUSA \ r-J
jtr-rTBTjrr"-"fcjraB v w * *-'

-g^£g^ i Y ft ̂ "Tv ïf rf l r* . ''- r M

Poudre procréative.
* Remède liifalllible pour faire retenir les va-

ches et les Juments. Une dose, 1 fr. 60.— Se
trouve chez k. PANCHAÏÏD, pharmacien à Ve-
vey et dans toutes les pharmacies.

Maison à vendre
A vendre de gré à gré, une jolie petite

maison formant tête de massif, située
rue du Grenier, renfermant 3 apparte-
ments et une buanderie avec j ardin d'a-
grément au midi , le lout dans un excel-
lent état d'entretien. Conditions favora-
bles. 12692-2

Pour traiter , s'adresser à MM. Henri
Vuille et Charles-Oscar Dubois, gé-
rants , rue St-Pierre 10, Chanx-de-Fonds.

A LOUER
ponr St-Martin 1898 le rez-de-chaus-
sée et sous-sol de la construction à
faire snr les jardins derrière les immen-
bles rue Léopold Bobert 57 et S9. Ces
vastes locaux pourraient être aménagés
en magasins , ateliers ou bureaux. —
S'adresser chez MM. Ditisheim & Co, rue
Léopold Robert 6J, an 2me étage. 13866

I Cnisiniers I
et Pâtissiers trouveront vê-
tements de ler choix , vestes
blanches et rayées, fr, 4 50 à 6, j
pantalons, fr. 4.80 à 6.50, ! 1
bérets, 80 c, tabliers, 80 c. :
à 1 fr. 50. — Catalogues avec l
échantillons franco. 5582-7 H

LesfilsEûbler,Bâle
Spécialité de vêtements pour !

cuisiniers et pâtissiers. ¦ | i

A L011ER i
Pour cas imprévu, à louer pour le

23 avril 1898, un bean grand loge-
ment de 6 pièces, cuisine et doubles
dépendances. Situation centrale.
Eau et gaz installés. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Serre 18, an ler étage.

a-2»a XaiO Vsaaa/ aESjSGi
de suite, petit log-ement d'une pièce et
cuisine, Parc 1. 14275-3

Pour Saint-Martin p rochaine :
Logement de 3 pièces avec balcon,

bien situé au soleil et au centre ;
Logement de 3 pièces au ler étage.

Parc 3 ;
Logement de 3 pièces au rez-de-chaus-

sée, Frilz Courvoisier 29;
Logement de 2 pièces, même maison;
Logement de 3 pièces, Bonde 43, ei

un atelier, Parc 3,
Pour Samt-Georgts 1898 :

Magasin et logement de 3 pièces.Parc 17 ; ainsi qu'un logement de 3 piè-
ces. Nord 61.

S'adresser au bureau J. Schoenholzer,
rue du Parc 1, entre 11 heures et midi.

ATTENTION
A louer, pour le f f  novembre pro-

chain ou pour époque à convenir,
rue de la JPromenade 3,
un magnif i que premier étage
de 8 p ièces, chambre à bain, cham-
bre de jardin, vérandah avec p éris-
ty le et jouissance d'un jardin d'agré-
ment. H 2150 c 13465-2

S 'adr. à M. JLlf red Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

MAGASIN
A louer pour le 11 novembre prochain

ou pour époque a convenir, rue des Gran-
ges 6, un magasin avec 3 pièces, cuisine
et dépendances. Pri x modéré. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 13481-2

2̂000000000®»
Itude du not. C. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

À LOUER
oour Saint-Martin 1897 :

PPA U PÀQ Q 9 deuxième étage de 2 piè-IlUgrCa O O, ceS. _ ss fr. par mois.
14271-1*

Â -M  Piatlot ÇA encore deux logements¦ m> t "»Sel 00, de 2 pièces, aux 2me
et 3me étages. 14272

Rnl.Iîn  Q a premier élage de 2 pièces
OCl nll 0 a, et dépendances. — 350 fr.

11287-17*

Influerrio 7 deuxième étage de 3 pièces
lilUllûll lo I , et dépendances. — 470 fr.

11288

IiftnhQ 77 Beau pignon de 2 pièces,
UUUUa 11. avec tourelle. 30 fr. par
mois. 12480-9*

#«xx30o©ooeocf#
A. louer

pour St-Martin prochaine , un logement
de une chambre avec cuisino et dépendan-
ces, situé sur la place du Marché, dans
maison d'ordre. Conviendrait à personne
seule, travaillant chez elle. Références
exigées. 13844-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

-atelier
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir, 6 fenêtres. Prix modéré ; convient
ponr tont genre d'industrie.

S'adresser à l'Etude dn notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 10054-25*

A GenèTe
à remettre à Genève plusieurs Cafés-
Brasseries, Cafés Bestaurants avec
chambres meublées, Hôtels, Laiteries,
Epiceries, Magasins de tabacs et
une Charcuterie de 1er ordre.

Ecrire a M. Perrier, rue Winkelried 2,
i l'entresol , Genève. 13459

••••••••••••Librairie A. Courvoisier
La Chanx-de-Fonds

Le troisième et dernier fascicnle dn

PANORAMA
La Guerre gréco - turque

VIENT DE PARAITRE

Il est très bien réussi et complète ad-
mirablement les précédents.

Prix (iO c. l'exemplaire.
Envoi au dehors au reçu de la valeur

ou contre remboursement.

••••••••••••



HORLOGERIE
On désire entrer en relations avec mai-

son d'horlogerie fournissant boîtes et mou-
vements pour le terminage en grandes
pièces cylindre, qualité bon courant. —
Adresser offres avec prix , sous K. C.
14286, au bureau de I'IMPABTIAL. 14286 4

aaifc«tk «T»lÉft k»iV *->n offl '° des décors
aaW«C*L/«lf rS. de fonds argent à un
atelier pouvant entreprendre de fortes sé-
ries. 14291-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on sortirait des

réglages Breguet.

Mlle J. ZYSSET, Boulevard des Gré-
têts 21, rentrée de ses stages faits dans
des maisons de premier ordre , se recom-
mande aux dames de la localité pour tra-
vail soigné, soit à la maison ou en jour-
nèes. 13743

MAGASIN
DE

CHerie et MES
SUCCURSALE DE LA CHARCUTERIE SUISSE

79, Rue de la Serre *79

Excellente Choucroute
Toujours bien assorti en

Viande fraîche , salée et fumée
Mardis et Jeudis

JEB«»«H.<dLJLsB.
Jambon extra. — Salami 1" qualité.

COMESTIBLES et EPICERIE
-BISCXJITS atT'iioa'-s-

Se recommande. Samuel Micder.
ttLW Tous les samedis

CHOU CROUTE ASSORTIE ~*M
13746 pour emporter.

Lait stérilisé naturel
à la laiterie «M

Rue du Versoix 9
Recommandé par des antorités médicales

A iouer
pour Saint Georges 1898 ou cas échéant de
suite le» LOCAUX rue Léopold Ko-
bert 19, occupés actuellement par les
magasins de l'Ancre.

Ces locaux comprennent deux magasins
et le premier étage , composé de 2 cuisines,
10 chambres et dépendances ; le tout sera
loué ensemble ou en deux parties suivant
entente. 12995

Pour traiter et voir les locaux , s'adres-
ser au propriétaire M. J.-J. Kreutter.

JLi€»«g.»JL
A louer dès maintenant ou pour époque

à convenir , à proximité de la place du
Marché: un local convenant pour divers
métiers ou pour maraîcher.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 13078 0

Elude «J. Cuche
DOCTEUR EN DROIT

R U E  L E O P O L D - R O B E R T  26

A loner pour tont de suite
Parc 88 : 3me étage de 2 pièces , cuisine

et dépendances. Prix : fr. 360.
— 3me étage de 2 pièces, cuisine

et dépendances. Prix : fr. 300.
2 magasins indépendants. 13665

A louer
pour le 11 novembre 1897, un APPAR-
TEMENT de 2 pièces, dépendances et jar-
din , situé rue de Gibraltar 13. — Prix :
23 fr. par mois.

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant ,
rue du Parc 83. 13942

A louer
pour St-Martin 1897. au boulevard de la
Citadelle (route do Bel-Air : Un très bel
appartement, au rez de-chaussée, de
3 chambres, alcôve et dépendances , ayant
part à la buanderie, cour et jardin pota-
ger;

Deux sous-sols de 2 chambres et cui-
sine, au soleil, avec dépendances, etc.

Un pignon avec une chambre et cuisine.
Maisons de construction nouvelle, situa-
jion splendide.

S'adresser à M. Amédée Albertone, ruo
du Parc 45. 13670

îj Les cors aux pieds, duril-
l Ions, œils de perdix, dispa-

_ ¦ raissent sûrement et rapidement par
t. l'emploi du

MnlCIDE BURNAND
si on observe exactement le mode

[ d'emploi.
Ce remède, depuis longtemps con-

S nu dans le canton de Neuchâtel et
\ apprécié partout à sa juste valeur,
j  se trouve de nouveau en dépôt dans
ï toutes les pharmacies.

Afin d'éviter les imitations, exiger
l sur chaque boîte la marque du

CYGNE {+ 7744). Le plombage de
chaque flacon porte comme garan-
tie : Schicanen Apotheke , Zurich,

to Wipkingen.
Dépôt général pour le canton

de Neuchâtel : SYNDICAT des
PHARMACIENS, Chaux -de-
Fonds îsa-îs-ie

WL.mmLm----.-w---. II IIWIW IIIIII 1 1  i

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
(C3rraBt cie tSesvXXe)

Dimanche 3 Septembre 1897, dès 2 '/g h- après-midi

GEAND CONCEET
donné par 14293-2

l'€a»ar«3Bm*ae«'ttJp<e .DMCam-yac*
sons la direction de M. Hans MAYR , Kapell-Meister

Programme à la Caisse. — Entrée ; 5Q centimes.

I 

COUTELLERIE FINE ET ORDI NAIRE 1

NI FOURCHETTES  ̂CUILLERS 1 1

Kifcrmri ft P H I
w « ani—lliin f) H f La Poudre Dépilatoire du D' Pi-

«Sffi0 R» * r f l t in  HSlîiffiûQ ï oède* Paris, éloi gne les poilu disgra-
IIPHRP 1 UUI UnlIlUÛ S Çieux dans la figure sans altérer la peau
MMI ia piUB délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATIOIV du Chimiste cantonal de Bâte-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D* Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-2

M. Benjamin WEIL.L», rue Neuve IO.

HHHI Ivrognerie - Guéri§on. BrUHEU
Je viens enfin vous remercier des bons soins que vous avez donnés à mon fils

pour le guérir de l'ivrognerie. Depuis qu'il a suivi votre traitement, il ne s'est plus
jamai s enivré, car à la moindre tentative qu'il fait de boire un peu plus que d'habi-
tude, il se sent malade, ce qui lui ôte immédiatement toute envie de boire. Lui même
est très heureux de sa guérison et vous remercie sincèrement. Je recommande vive-
ment votre méthode a toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin, d'autant
plus qu'elle peut être appliquée aussi à l'insu même de la personne traitée. Tramelan
(Ct. de Berne), le 30 Nov. 1896. Friedrich Eichenberger, menuisier, chez A. F. Buhler.
•• Pour légalisation de la signature de M. Friedrich Eichenberger : Tramelan , le
30 Nov. 1896. Le maire : H.-L, Béguelin. *>«> Adresse : « Polyclinique privée,
Kirchstrasse 405, Glaris. n œsMB *Ê-iaÊ *m.^m!^^*mMl^umi.itiV.iBM*mj i v 13.

Enchères pnblianes fl' objets mobiliers
an SEIGNAT (Chanx-de-Fonds).

Samedi 1 Octobre 1897, dès 2 h.
après midi , il sera vendu aux enchères
publiques , le mobilier de défunt HENRI-
LOUIS 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 Greffe de Paix.

fente ni eicfita pMips
de deux DOMAINES

an SEIGNAT , Bas-Monsieur , La Chau-
de-Fonds.

Les héritiers de défunt HENRI-LOUIS
HOURIET et Madame veuve MARIANNE
DROZ née IIOUIUET feront vendro aux en-
chères publiques les deux domaines
contigus qu ils possèdent dans le quar-
tier du Bas-Monsieur n" 14 et 15, lieu dit
au Seignat, d'une superficie cadastrale de
812,892 m* ou 116 poses environ ancienne
mesure, formant les articles 404. 406 et
700 du cadastre de la Chaux de-Fonds.

Les deux fermes sont assurées contre
l'incendie pour la somme de 16,000 fr.

Il existe sur ces deux domaines une
certaine quantité de beau bois fa-
cile it exploiter. % 13194

La vente aura lieu le samedi 2 octo-
bre 1897. dès 0 heures du soir, au res-
tau rant Marner, à la Cibourg.

Pour visiler les domaines , s'adresser
au fermier M. Eugène Jacot , au Seignat .
et pour prendre connaissance du cahier
dea charges de 'a vente au Greffe de la
Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds.

Bonctierie et Charcuteri e
Téléphone ViC^DOÎSC Télép hone

58, Due Léopold-Kobert, 58

SAUCISSE à la viande
première qualité, le demi-kilo à 1 franc.

SAUCISSE aa FOIE
première qualité, le demi-kilo 50 cent.

12921
M̂mmmmmmmmmmmmmM

EUEAL
A louer pour le 23 avril prochain un

rural do 8 vaches. 13888
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

ROBES & CONFECTIONS
Mme Montandon-Robert

Bonlevard de la Fontaine Vt
se recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession de tailleuse. — Travail prompt et
soigné. 13912

Un j enne homme
possédant de bons certificats d'une maison
de banque où il a été apprenti , ainsi que
d'une Caisse d'Epargne où il a travaillé
comme surnuméraire, cherche place dans
un bureau. 1389o

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

MAGASINS LOUER
A louer à la Chaux-de-Fonds, à proxi-

mité de la Place Neuve :
1. Un gran d magasin avoc grande cave

sans logement, de suite ou pour époque à
convenir. 18141

2. Un grand magasin avec logement et
dépendances , pour St-Georges 1898.

Au besoin les deux magasins pourraient
n'en former qu'un. — Lessiverie dans la
maison.

S'tdriîsser au bureau do I'IMPARTIAL .

j ^___ jg t̂1ffj__ J_%L__ _̂___ _̂
Le 16'"° fascicule

DE

Mon Voyage en Suisse
vient de paraître.

Librairie A. COURVOISIER
li» Clia.nx-de-Fonds.
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El PLUS DE DARTREUX I
B Guérison certain e de DARTRES fl

même anciennes, obtenue par

i Crème Anti-Dartre !
11 de JUAN KOL.LER, Méd.-deutiste B '

Lindenhof , Hérisau.
¦ Contre dartres sèches, 3 fr. I n flacon H|
I Contre dartres humides , 3 fr. 25 » I

I NOTA. — Commander directement il l'in- Sx
H vemour , en lui indi quant s'il s'ag it do dnrlres S

'. fl sèches ou humides . 10-130 10 H

L'USINE DES REÇUES
Fabriqne de Pendants , Couronnes

et Anneaux
demande pour entrer tout de suite ou
daas la quinzaine : H-2487-C

5 joigneurs d'assortiments pour
galonné.

3 faiseurs de couronnes.
2 faiseurs d'anneaux.
Bon gage et travail suivi sont assurés.
A la même adresse, on demande à ache-

ter un balancier pour emboutir.
S'adresser aux bureaux rue Léopold-

Robert 9, La Chaux-de Fonds. 14267-3

Mme fenïfi l'itiil lIffilN
MASSEUSE AUTORISÉE

rue de la Promenade 13
12730 

IWnntroc A liquider un lot 20 lig.
lUUUIil Ca. Espagne et Autriche ; un
lot 15, 16 et 17 lig. sav. argent, à clef e
remont.; 200 montre s égrenées ; des mou-
vements de 12 à 4«*«*r!g. réglés et non, re-
montoirs et à clef ; des fournitures ; 200
boites métal sav. et lép. 20 lig. et un beau
lot d'étuis de mon-tres. — S'adresser à
M. H. Perrenoud, rue des Envers 20, Lo-
cle. 12691

A. Meili, fétéiÉG
a transféré son domicile 13802

Rne Fritz-Courvoisier U

TAILLEUR
M. JOSEPH BRANDT, tailleur, rue du

Parc 89, annonce à son honorable clien-
tèle et au public en général, qu'il est très
bien assorti en échantillons pour la saison
d'hiver. Façons d'habillements, depuis
26 fr. Coupe élégante et t-oigaée. Rac-
commodages et Dégraissage? s.
1S652 Se recommande.

.sH2*tit3i.o

L. Jacot-Goillarioflu , agent Je droit
CORCELLES

A louer pour le ler novembre prochain
et Noël, beaux appartements de 4 et 5
chambres, cuisine, dépendances et jardin.
Prix 450 et 500 fr. 13906

Café - restaurant
A remettre pour cause de santé un café-

restaurant bien situé. Reprise peu élevée.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 13794

FphannpniPntc Qm Peut fournir une
DI/UÛUUC1UCU10. grosse d'échappements
Roskopf à faire par semaine. Ouvrage ga-
ranti — S'adresser sous initiales R. T.
14251, au bureau de ITMPARTIAL . 14251-3

fTno îûni îû flllo de 20 ans cherche place
UllC JCUllC UllC dans une bonne famille
pour les travaux du ménage. Bons certi-
ficats. 14256-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

llno Ionn o flllo forle et robuste, cher-
UllC JCUllC UllC che une place de suite
pour aider dans un petit ménage, si pos-
sible de 2 ou 3 personnes. — S'adresser
rue du Parc 47, au pignon. 14237-3

Un jenne homme ^SSïïffi îiS:
à la maison, entre ses heures de travail.
— Adresser les offres, en indi quant le
genre de travail , sous R. P. 14288, au
bureau de ITMPAIITIAL . 14288-3

Un jenne homme rJ^ Ẑ:
vaux de bureau et des langues allemande
et française, cherche une place dans n 'im-
porte quel genre de commerce, soit pour
bureau ou magasin. — Adresser les offres
sous chiffres B. 100. Poste restante. Le
Locle. 14262-3

RprnfintPriP conna'8sant l'échappement
QCH1UUICU1 capable et assidu au travail ,
cherche une place dans un bon comptoir
de la localité. Certificats à disposition.

S'ad. au tureau de ITMPARTIAL . 14144-2

Rmfl i l lPnP  ^u ^
on ouvr iercherche place

UlllulllClIl. de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser sous chiffres Z.
IV. 14143. au bureau de ITMPARTIAL.

14143-2

Un bon remontenr crrn^a
anutSÏ'.

Sèment ancre et la petite pièce cylindre,
emande place dans un bon comptoir de

la localité ou à défaut entreprendrait l'ou-
vrage à domicile. 14152-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ \n _ (j nmn sérieuse et de conliance se
UUC UaUlC chargerait de diriger un pe-
tit ménage. 14110-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On jenne homme îî_£_l_ïï£8__ .
vaux , demande place comme domestique,
ou à défaut tout autre emploi. 14142-2

S'adresser au burea u «le I'IUP UCTLIL.

IpnîlP flllp française , désire trouver
UCUUC UllC place dans un magasin pour
la vente. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 101, au pignon. 14131-2

ilnnPnslÏPPP ^
ne J euue femme forte et

DUUl UuUClC. robusle se recommande
pour des journées, pour laver , écurer , ci-
rer des parquets. — S'adresser rue des
Terreaux 14 au pignon , à gauche. 14113-2

'»l PPti lQPn< "P ^
ne honne sertisseuse de

OCl UoaCUoC. moyennes demande une
place dans un atelier ou à défaut de l'ou-
vrage à la maison. 13992-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rTnp lnfJPP Un bon n°rloger régleur de
UUllugCl. 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 ITMPARTIAL.
PalI ifiCadOG On entreprendrai t encore 2
I UllQoagCij . à s grosses de polissages et
finissages de boites argent en tous genres,
par semaine. Ouvrage prompt et soigné.
— S'adr. rue du Puits 21, au ler étage.

llno riomnitTo lla de confiance et de toute
UUC UGWUlSeilB moralité demande pour
époque à convenir, place dans un maga-
sin. — S'adresser rue du Progrès 18, au
2me étage. 13991-1
fîriû nancnnno sérieuse, active et au
UUC ycI MJUUP courant de la branche
commerciale, cherche place dans une fa-
brique d'horlogerie ou comptoir. 14014-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piniccon dO '-,ne honne finisseuse de
r iUlaoCUQC. bottes argent ayan t l'habi-
tude des boîtes niellées, entreprendrait 1&
à 18 cartons de boites à finir par jour.
Ouvrage prompt. 13908-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ÂSfinipttiP ^"e demoiselle cherche place.
aooUJClllC. comme assujettie tailleuse.
— S'adresser chez M. G. Sandoz, rue du
Grenier 1. 13953-1
8î8SBSE*m* Le Bureau de Placement cen-
W***W tral , rue de l'Industrie 6 , offre

quatre sommelières et demande des
lillcs pour aider, ainsi que des cuisi-
nières. 13617-1
fin hrtlTlrnP de *outa moralité, père de
UU UUU1111C famille, demande une place
quelconque ; bonnes références sont à dis-
position. 13897-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

h Fli'PPnfiP tJne liU e de *'' ' aDS désire
AUpi CULlC. trouver place comme ap-
prentie polisseuse d'aciers, chez des
personnes de toute moralité. — S'adresser-
rue de l'Industrie 28, au 3me étage.

13955-1

RpmnntpnP <-*n demande, pour entrer
UCIUUUICU I . de suite, un bon remonteur
pour petites pièces cylindre. — S'adresser
au comptoir rue du Progrès 57, au rez de-
chaussée, â gauche. 14235-3

^PPtJÇÇPnpÇ <")n demande des jeunes
OCl UOuCUl 5» ouvriers ou ouvrières
pierristes et sertisseurs de moyennes,
qui désireraient se mettre aux chatons. —
S'adresser à M. Ulysse .Richard, Grê t-
Vaillant 11. Locle. 14234-3

RûîiÎPP -D*113 une fabrique de boîtes or,
DUlllCl . on demande , au mois ou à l'an-
née, un bon ouvrier acheveur, connaissant
sa partie à fond. Entrée aussi vite que
possible. 14230-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnîtlPn On demande un bon tourneur
DUlllCl . pour boites argent connaissant
bien le tour Revolver. Bon ouvrage ga-
ranti. — S'adresser par lettre, sous ini-
tiales R. X. 14280, au bureau de I'LM-
PARTIAL. 14280-3
(Inairpnn A l'atelier G.-A. Racine, rue
Ulu iCUl.  de la Serre 61, on demande un
graveur d'ornements. 14281-3

f'pSVP'l P On demande de suite ou dans
UlAiCuT. ia quinzaine un bon graveur
millefeuilleur. Ouvrage assuré. — S'adr.
chez M. Scheidegger, rue du Progrès 63.

14289-3

gemontear-uécotteflr. ureubr-dnécoTe°ur;
habile et régulier au travail , trouverait
place stable à l'année. — S'adresser, sous
initiales A. X. 14287, au bureau de
ITMPARTLAL. 14287-6-

HnPPIIP L)n demande dans un atelier du
1/U1CU1. Lucie, un ouvrier pour la pile.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 14261-3

PmhnîtpnP <->n demande un bon ouvrier
UUIUUIICUI. emboiteur connaissant bien
les mises à l'heure intérieures. 14269-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpinnntpnP Un demande un bon remon-
UClliUUlCUl . teur pour petites pièces cy-
lindre. — S'ad. chez M. Arthur Jeanneret,
rue du Progrès 89 ii 13174-3

AccniPtti ^n demande un bon assu-
naoUJClll. jetti remonteur ; à défaut
un apprenti ayant appris l'échappement
ancre. — S'adresser rue du Doubs 103, au
2me étage. 14255-3

Garçon d'office. £ X oif l-oLt-
S'adr à la Brasserie du Globe. 14241-3

iniIPPntip ~)n demande de suite une
AppiCUUC. jeune fille pour lui appren-
dre le dorage ; rétribution de suite. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 6, au
Sme étage 14240-3

lÎTiliPPntip <->n demande un ou une ap-
apjH CUllC. preutie sertisseuse de-
moyennes, nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adressor chez M. Caldara, rue
de l'Industrie 36. 14231-8

AnnPPnti mécanicien, de conduite et
AJ"J1CUU travailleur, est demandé de
suite. 14233 3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

inniiantiae yn demande deux jeunes
ApUl CUUCQ. nues de familles honora-
bles comme apprenties couturières. —
S'adresser chez Mlles Braitchy, Robes et
Manteaux , rue Jaquet-Droz 26. 14290-3

JpiinP flllp <->a demande une jeune fille
tJCUUC UUC. pour aider dans un ménage
sans enfants. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6, au 2me élage, à gauche. 14239-3

Jc îino Alla On demande de suite une
8CUUC UllC. j 9une fille de moralité pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Parc 45, au 2me étage. 14238-3

Commissionnaire. ̂ "TommeS
missionnaire. — S'» dresser au comptoir
Eberhard & Cie, rue Léopold Robert 32.

14236-3
QnptTnnfn On demande une personne
OCl ÏulllC. active et expéiimentée pour
soigner 3 enfants et aider au ménage. —
S'adresser Brasserie du Lion, rue de la
Balance 17. 14232-3



A VPndPP à ^
as prix 6 mètre n de tuyaux

ICUUIC de poêle avec coudes. '* >>
S'adresser au magasin , rue du Parc 74,

à gauche. 13853.1

Â upnfjnp pour 30 francs, un tour aux
ICUUI C débris avec roue en fer et

outils ; plus quantité de fournitures neuves.
S'adresser rue du CoUège 5, au premier

élage, i droite . 13958-1

"j-SSEs *" A vonilPO °-os meubles
:i#«W a 'cUUrC d'occasion : Lits

complets, lavabos chemin de fer et ouverts,
canapés parisiens et à coussins, commodes,
tables Louis XV, tables de nuit , chaises,
secrétaires, buffet de service en chêne,
buffets , chaise percée, berce, descentes de
lit, bureau plat à écrire, layette , tableaux,
glaces, rideaux couleurs, balances pour épi-
cerie, pelite bascule, tours et roues pour
polir les boîtes , un rouet de salon, des
montres de poche et beaucoup d'aulres
objets d'occasion. Vente au comptant. —
S'adr. à M. S. PICARD, rue de l'In-
dnstrie 22. 13095-1

À UPHiiPP """ nlachine â numéroter en
ICUUi rS ),on état et une machine à

tricoter presque neuve. 13775-1
S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.

«ai A vendre une paire de jeu-
jEHHU 'nes collies , (bergers d'Ecosse),
ç^W pure race, ainsi qu'un jeune

4ftjf l_\xJlj__ chien courant. — S'adresser à
—«"• M. Deckelmann, vétérinaire, rue

Frilz Courvoisier 11. 1S803 -1

A
TTcnrinn un secrétaire, une machine à
ICUUI C coudre, un canapé et une pen-

dule. 13806-1
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On fil in  ni tacheté noir sur la tête et à
UU Wlua .il uno ails, s'est envolé le 29
courant dan s l'après-midi. — Prière à la
persj nne qui en a pris soin de le rappor-
ter, contre récompense, rue de la Deruoi-
selle 144, au rez-de chaussée. 14253-3

PpPaill mart** so*r' depuis la rue du Gre-
I Cl Ull Bier à la Charcuterie Viennoise,
en passant par la rue Neuve et la rue Léo-
pold-Robert , une petite bourse en nickel
contenant de 5 à 6 fr. en monnaie. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
rue du Grenier 40, au rez-de chaussée.

14201-2

Ppplill dimanche vers midi , rue Léopold-
IClUU Robert , un bracelet argent. —
Prière à la personne qui l'a trouvé, de le
remettre rue du Progrès 77, au Sme étage.

IJ-Wn-g

Daprii] mardi matin , une montre oxy-
rOlUU dée, avec sa chaîne. — Prière de
la rapporter au bureau de ITMPARTIAL.

PpPain '**ns 'es rues du village , une
IClUU paire de boucles d'oreilles et une
bague. — Les rapporter , contre récom-
pense, rue de la Paix 39, au 2me étage.
.m— muaïaw—.¦»——sajSjjjssjaaaaaaaaasaa———aaassjj

TPainVi' une Pa're dte loue'tfè.4,
,,

sur
lfVUIC la route de la Vue-des-Alpes. —
La réclamer chez M. J.-B. Rucklin-Fehl-
mann , chemisier. 14200-2
;[t pA|]i7À dans le square un chapeau de
11UUIC feutre pour enfant. — Lre récla-
mer rue du Nord 3, au 3"» étage, à droite.

14151-1

Les familles Girardclos remercient
bien sincèrement les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans le
grand deuil qui vient de les frapper.

14360-1

JflTinO (taPS-nn 0n demande un garçon
«JCUUC gdiyUU. de 14 à 15 ans, honnête,
pour s'aider dans un atelier et faire quel-
ques commissions. 14268-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

RûGClirit-- On demande nn APPRENTI
HCSMiri». q„* 8era rétribué immé-
diatement Moralité exigée. — S'adresser
chez II. Emile Frirkart , fabricant de res-
sorts, rue dn Parc I. 14126-5
RpiîinntpnP l',n demande de suite un
UCUIUUICUI . bon remonteur pour grandes
pièces cylindre. — S'adresser au comptoir
rne H n Par.*. KO . 14141-2

( n i l l nnhûnn  Un hon guillocheur trou-
«UlllUtUcUl , Verait à se placer. — S'ad.
à l'atelier Magnin , Delémont.

A la même adresse , on demande à louer
un tour a guillocher circulaire. 14123-2

fflTIainî 'tpnP *-)n demande un ouvrier
DUUUllcUl  ¦ emboiteur pour des joua ges;
ouvrage suivi. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au 2me étage, a gauche. 14145-2

RomnntoàlP ®n demande un bon remon-
UCIUUUICUI . teur pour 12 lignes cylindre
ot sachant faire la mise en boites après
dorure pour pièces or légères. 141o8-2

S'adresser au bureau «le ITMPARTIAL .

P/iiieoenCPS 0n demande plusieurs
l UIlODCUOC B . bonnes polisseuses de boî-
tes argent. — S'adr. rue Je l'Envers 14,
au 2me élage. 14146-2

f nillflp liPnP ^n bon guillocheur sur
UUlllUbUCUI ¦ argent pourrait entrer de
suile a l'atelier Florian Amstutz fils, à
St-Imler. 14137-2
Pnnnnnnnn  On demande de suite un
UtpaofiCUl . repasseur Roskopf. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
— S'adresser chfz M. Jacob Farnv, rue
du Temple-Allemand 109. 14157-2

JpnilO flllo On demande une jeune fille
0CUUC UllC. libérée des écoles pour les
commissions et quelques petits travaux
dans un bon atelier. Rétribution de suite.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 14153-2
«?nnngri fp  On demande de suite une
UCl ItlUlC. bonne servante. — S'adresser
rue Léopold Robert 56, au ler élage.

14111-2

Tnnpp flll p On demande, pour dans la
UCUUC UllC. quinzaine , une jeune fille
pour aider au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser rue des Granges >14,
au ler étage, à droite. 14159-2

Commissionnaire. êTnetomme116
de 14 à 16 ans pour faire les commissions.
— S'adresser chi z M. Félix Bickart , rue
du Progrès 49. 14113-2

Çcnnate L11 fabrique de boîtes « LA
Ofcl/lGlù. CENTRALE » à Bienne. de-
mande de suite plusieurs bons limeurs,
acheveurs et remonteurs de secrets amé-
ricains. Inutile de se présenter sans certi-
ficats de capacités et moralité. 13905-1

pn JKcpnr ie  On demande de suite une
rUilSJoCUoC. polisseuse de boites argent ,
sachant bien aviver. Ouvrage suivi. Bon
gage. — S'adresser rue du Premier Mars
n" 14o , au ler étage , à droite. 14023-1

PioPPÏQIOe On donnerai t des tournage s
I ICI I IOICO. à faire à domicile. — S'adr.
chez Mlle Alice Perrin , rue de la Demoi-
selle 109, au 2me étage , à droite. 140UG-1

On jenne homme â%« M T Î̂t
un avenir , trouverait emp loi à la Compa-
gnie Singer, rue Léopold Robert 37. Les
meilleures références font eiigéàs. — Se
présenter de préférence lundi matin 27
courant. 13993-1
Ipnnp flll p On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser Place
d'Armes 10B , au 2me étage, à gauche.
InnrpnH p On demande de suite une
11 {J|J1 CllllC, apprentie iinisseuse de
bûîles en tous genres. — S'adresser chez
M m" Pictet. rue delà Demoiselle 1. 14024-1
ânnpp ntjp  On demande une apprentie
£1}JU1CU11C. couturière. — S'adresser
chez MUe Sémon, rue de la Demoiselle 93

14027-1

Innnnal iuP O Oa demande une personne
(JUUlUullCIC. disponible chaque jour do
midi à 2 h. — S'adresser chez M"1" Hurni ,
rue de la Serre 35A (ancienne Synagogue)

14022-1

Annaptomont A *ouer P°ur st-Martin ,
A(iydl ICUlCUl. » des personnes d'ordre ,
un appartement de 2 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances. 14278-6

S'adresser au Bnreau de ITMPARTIAL.

innnplpmont A louer P°ur St-Georges
&PPdl leillCLU. ]893, dans une maison
-d'ordre , un beau logement moderne de 3
chambres bien exposées au soleil , cuisi-
ne, corridor fermé, alcôve et dépendances,
cour, lessiverie. — S'adresser rue de la
Chapelle 1.3 ms, au 2me étage. 14282-3
AnnUrtOTiiant A louer pour St-Martin ,
AyjJOl IC1UCUI. un beau logement de 2
pièces, au soleil, corridor fermé et dépen-
dances, parquet partout. — S'adresser à
M. F. Debrot , rue de l'Industrie 16.

14'..'57-3

Pi dnnn A remettre de suite ou pour
I IgUUU. st Martin , un joli petit loge-
ment au pi gnon , de 3 chambres , cuisine et
dépendances, exposé au soleil et dans une
maison d'ordre , située près de la Place du
Marché. — S'adresser a M. D. Ruch , rue
du Premier-Mars 10. 14265-3

r.hamhpo A louer une belle grande
«JUulUUlO. chambre meublée, au soleil
levant , à un ou deux Messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 21, au
ler étage. 14266-3

fihflmhPfl A louer une belle chambre
ViuauiUIC . bien meubléo dans uue mai-
son d'ordre , à un monsieur de moralité.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 1424 'I -3

PihamnPA A l°uer une chambre meu-
UUQ 1UU1C. blée, indépendante et au so-
leil , à deux messieurs tranquilles. — S'a-
dresser rue du Progrès 97, au rez-de-
"¦haussée. 14285-3

rharnhnnc A louer pour St-Martin , près
l/UdUlUICS. du Collège de l'Abeille, deux
belles chambres contiguës, exposées au
soleil et dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 124, au 2me
élage. 14284-3

PhamllPP (->n offre * partager une cham-
UUdlUUIC. bre avec une dame ou demoi-
selle de moralité. — S'adresser chez M.
Jeanrenaud , rue du Progrès 5. 14283-3

rhiWlhPA ' '" " I'"'1 ' llll ) ";l»,; san8 enfant
UUdlUUl C. offre chambre et pension à
une jeune fille de toute moralité. — S'adr.
rue du Parc 15, au deuxième étage, à gau-
che; 14292-3

r.humhpo A l°u6r de suite une chambre
UUtUUlirC. meublée et indépendante, au
soleil, à un ou deux Messieurs solvables
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 67, au ler étage. 14258 3

inriaFiûmontt* A louer pour St-Martin
ApjlarlCulCUlb. 1897, un rez-de-chaus
sée et un premier étage de 3 pièces avec
dépendances, exposés au soleil et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41 au ler étage 12829-13

An nUPtomontc A *ouer P°ur St-Martin
Hj iUdl IClUCUlû, un bel appartement de
3 pièces au soleil , tout parqueté.

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

la Paix 5 14007-4

I flilPaTIPnt A l°uer Pour St-Martin pro-
UUgClUCUl. chaine ou plus tard , un beau
logement de 7 pièces et cuisine, 1er élage,
rue Léopo'd-Robert 7, au centre des af-
faires. — S'adresser à M. Alphonse Be-
noit , rue de la Charrière 1. 13478-4

rhflTllhPP A l°uer Qe suite, à unjeune
UUaiUUlC. bomme tranquille et travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée,
indé pendante et bien exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 47, au 2me étage ,
i droite, entre 1 et 2 heures. 14147-2

rhAïïlhPA A louer de suite une belle
UUdlUUrC. grande chambre non meublée,
à 2 fenêtres et indépendante, à des per-
sonnes de toule moralité — S'adresser
rue du Temple-AUemaud 101, au 3*™ élage,
a droite. 14148-2

rhflIîlhPP A l°uer UBe belle chambre
UUdlUUl & meublée à 2 fenêtres , au so
leil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'alresser rue de la
Balance 14, au ler étage , à gauche 14154-2

PrmiiihPP A '0Lier > dans une maison
VlliXulVlG, d'ordre , à une personne de
toute moralité, une chambre meublée. —
S'adresser rue du Temple Allemand 99 .

14105-2

Ph afflhPP A 'ouer de suite une jolie
UltulUUlC . chambre meublée, ;bien expo-
sée au soleil, à un Monsieur. — S'adresser
rue du Stand 16, au ler étage, à gauche.

14136-2

Platsinhua A louer non meublée une
UlldUUMC. chambre à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue de la Ronde 41, au 2me élage.

14114-2

f 'hQmhn o A louer , à une personne tran-
UtiaulUlC. quille et travaillant dehors ,
une chambre meublée située pré» da la
Gare. — S'adresser chez Mme Nicolas, rue
de la Serre 61 , au 3me étage. 14115-2

Ann^ptomont A iouer Pour st George s
ÂPPdUClUCUl. 1898, dans une maison
d'ordre , au ler étage, un appartement de
3 ou 4 pièces avec alcôve et dépendances.

s'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 138!;2-4*

Pidnnn A louer P°ur St-Martin 1897 un
I1..UUU . beau pignon composé de 2 piè-
ces, alcôve; corridor et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au ler
étage. 13613-6*

t'êft-odg Poiir cas imprévn , à loner
ÏJ ponr le 11 novembre oa

époque à convenir nn bean grand magasin
avec grandes devanture? , sitné rne Léo-
pold bobert 38. — S'adresser chez Sl Ch.
Kohler, Tabacs & Cigares, rue Léopold
Robert 27. 13052 20*
Sji, -Mj -jj ja A loner ponr Saint-Martin
lUagOOlB» nn bon magasin avec loge-
ment. Prix., 900 francs.
S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 12716-23*
Ujirjnriin *A louer, pour le 11 novembre ,
UlugdMU. un joli magasin , bien situé;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 126, à la boulangerie.

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux. 11804-21*

Mis Hntnm ¦asilS"
avsc jardin, con» it testes les dépendait
ces, sont à Ions? de suite OH pr St-Martin. —
S'adress*»- ehea M. A. Pécaaî , «ne d« is
SemoiselU ISS. 6139-128*
I.ndomont A 'ouer pour St-Georges
LUgCUieUl. 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. 13989-1

Promion àtario de 2 chambres et cui
r iClUiei  ClttgC sine, boulevard de la
Capitaine 8, est à louer pour le 11 no-
vembre prochain. Prix : 25 fr. — S'adr.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

14005-1

PifJnnn rue  ̂ *>arc 7 >̂ ^e " pièces et
I lgUUU cuisine, est à louer pour le 11
novembre. Prix : 30 fr. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

Pî dnnn liti  '' P,eces et cuisine, rue de la
IlgUUU paix 65, tst à louer de suite ou
pour le 11 novembre. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant , rue du Parc 75.

14001-1

Pi dnnn ^e 2 pièces el cuisine, rue du
riglllJ U parc 84, est à louer pour le 11
octobre ou le 11 novembre prochain. Prix :
22 fr. — S'adresser à M. Alfred Guyot .
gérant , rue du Parc 75. 14002-1

Pi dnnn A remc"re 2 chambres conti-
I lgUUU . guos; prix molérés. — S'adr.
rue du Parc 94. 14017-1

Qnnc cnl de 2 pièces et cuisine, rue de
ûiJUù -ùul la Demoiselle 91, est à louer
de suite ou pour le 11 novembre. — S'ad.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

14003-1

Phamhpd A 'oaor uuo chambre meu-
UUtUUUI C. blée, exposée au soleil.

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

S'adresser au bureau ds ITMPARTIAL.

rhsWlhpp A l°uer l,n9 chambre txpo-
vUdUlUl C. gée au soleil , à une personne
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 53 BIS, au 2me étage.

13986-1

Phiimhpn A 'ouer de suite une chambre
UUdlUUl 0. meublée, indépendante, à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au premier
étage. 1S987-1

nhflmhPO A l°uar Près de la Gare, à un
UUaUlUlC. Monsieur travaillant dehors ,
une beUe chambre meublée et au soleil.
— S'adresser rue D. JeanRichard 37, à
l'épicerie 13988-1

flh arnhpp A l°uer' fl un monsieur t ra-
ilUÛUiUtC. vaillant dehors , une très jolie
chambre à 2 fenêtres, très bien meublée et
au soleil. — S'adresser rue du Soleil 7, au
2me éuge. 14030-1

Phamhna A remettre une chambre meu-
UUaUlUlC. blée et indépendante, à des
personnes solvables. — S adresser rue du
Premier-Mars 11, au 2me étage. 14004-1

fih-imhpa a louer, pour la Bn du mois,
uUdUiul C i un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 8, au
3me étage, à droite. 14016-1

r.haïïlhpp A ,ouer une belle grande
UuulUUrC. chambre, bien meublre , à un
monsieur de toute moralité et tra vaillant
dehors. — S ' adresser rue du Manège 11,
au ler étage, à gauche. , 14018-1

fln flfîl'P 'a couc,,e a ^ messieurs sol-
UU U111C vables et de toute moralité ; si
on le désire, on peut travailler dans la
chambre. 14019-1

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.

| no'prnpnt A l°uer un logement moder-
UU

^
CUICUl. ne de 4 pièces et dépendan-

ces ; gaz , buanderie et séchoir dans la
maison. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 58, au 3me étage , à gauche. 13586-1

flll flfT',P 'a coucae a un ou deux mes-
UU UUI C sieurs honnêteset solvables. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sfre , à droite. 13408-1
"Saf̂ K**'* Pour cause de 

départ , a louer
WPMW pour St Georges 1898, dans une

maison d'ord re et très bien située, un pre-
mier étage de 3 pièces, une alcôve , cor-
ridor ferme, cuisine et dépendances, buan-
derie et jardin. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand P9. -au 2me étage. 12766-1
I nripmnnf A louer, pour St-Martm 1897,
UUgCUlCUl. uu logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. Prix : 30 fr. par mois. — S'adr. à
M. Nicolas Flûcki ger, .boulevard de la
Fontaine 7. 13959-1

Aniiflptpmont Pour oa8 in*Prevu. » i°uer
n._l\ia.l IClllOlU. p0l,r le 11 novembre 1897,
un appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendance s, dans une maison d'ordre , au
centre des affaires. 13956-1

S'adresser au bureau ds ITMPARTIAL.

Appartement. Georges im, un bel ap-
partement de 3 pièces cuisine et grandes
dépendances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 11, au 1er étage. 13871-1

rîbîî nihpfl A i°lier Pour ia nn c'u m°i9
UiluUiUlii. une chambre indépendante et
non meublée. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 105, au 2me étage. 13922-1

Ph amhna A louer, i un monsieur tran-
«JUaUlU lC. quille et travaillant dehors ,
une chambre meublée , au soleil levant. —
S'adresser rue du Doubs 68, au rez-de
chaussée. 13923-1

fil)?!ÎTIhPP A l°uer une chambre mouolée
UUaUlUIC a et indé pendante. —S'adresser
chez M. Sacchi , rue des Terreaux 11.

PhimhPP A l°uer une I0''6 chambre
UUdlUUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs ou demoiselles pouvanty travailler.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 101,
au pignon. 139S5-1

PhflmhPP A louer . pour le 1er octobre,
UUttUlUl C. une chambre meublée, indé-
pendante , au soleil levant et à 2 fenêtres.
— S'adresser rue de l'Envers 18, au pre-
mier étage 13960-1

On demande à loner srP«e8i auux
alentours de la Place Dubois. — S'adres-
ser A la laiterie rue du Collège 8. 14252-3

Deux Messieurs 2ST,dtd?
quel ques heures dans la j ournée, une
CHAMBRE meublée et indépendante.
Prix 20 fr. — Offres sous initiales F. A.
14263, au bureau de ITMPARTIAL . 14263-3

On demande a louer &é? iFS
Sossible au centre, un petit logement
'une ou deux pièces, ou * partager un

logement avec des personnes honnêtes. —
S'adresser Place du Marché 12, au 2me
étage, à gauche. 14122-2

Un petit ménage cd  ̂
p;rrnnlt-Georr:

ges 1898, un logement de 3 pièces et
corridor, bien situé au centra des affaires.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 14149-2

On demande à louer chambreTeu-
blée , située si possible aux abords de la
Gare. — Adresser les offres sous initiales
A. V., Hôtel de la Gare . 14011-1

On demande à loner vZ Ŝt
chambres meublées, avec ou sans pen-
sion. — Adresser les offres avec prix sous
initiales H. M. 13957, au bureau de
I'IMPAIITIAL . 13957-1

On demande à louer r X̂™
pendante, pour y travailler. — S'adresser
sous chiffres C. Z. 14046, au bureau de
ITMPARTIAL. 14046-1

On demande à louer p<rLsocALn'
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 Serre 47. 13809-1

On demande à acheter â
guaenu lt

pin avec cercles en fer. 14259-1*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "SSS
poir. 14107-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
Dnirtn/iinp On demande à acheter une
UaigUUUC. grande bai gnoire. — S'adr.
rue de la Paix 27, au 3me étage. 14150-2

On demande à acheter SSiSS5
biissage usagés mais en bon élat. 14009-1

S'adresser au bureau de I TMP *RTI « L

On demande à acheter ̂ *£™ d't
S'adresser au comptoir rue du Parc 27,
au rez-de chaussée. 14010-1

i*i TC N UI C inxe ponr grand saloo ,
en excellent état. Cet ameublement, qui a
coûté 1150 fr. serait cédé à 700 fr.
net comptant.

^'ad. au bureau «e I'IMPARTIA L. 14245-10

Â
TTATj AIna a bas nrix , un laminoir à
ICUUIC coches Wernly. — S'adresser

boulevard de la Capitaine lr> . 14242-8

A VPndPP à k°n compte , un buste pour
iCUUIC corsetière ou lingère .

S'adresser rue Léopold Robert 72 , au
au rez de-chaussée , à gauche. 14000-8

A VPnfiPP un grano- Potager à 4 trous
ICUUIC avec accessoires ; le tout peu

usage. Peut servir pour pension ou éta-
blissement.

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre 5 jeunes

chiens de race dogue. 14242-3
opjs. A vendre une chienne

¦sgjSijSar Sl-Bernard. — S'adresser à
*f €_ WL la boulangerie rue du Gre-

ZZ!~g pier «g. 14264-3

À ïPlifiPP un am6ublement pour cham-a. ICUUI C bro à coucher et une banque
avec vitrine. — S'adresser chez M. Charles
Kohler, rue Fritz-Cou rvoisier 58. 14037-5
A VPfiriPA un ollar à P°Bt neuf > 4 una i GUUI o cheval, et un petit camion
peu usagé et tn bon élat. — S'adresser à
M. Alf Ris, maréchal, rue de ia Char-
rière 7. 14108-2
A yiuj fj t;..; à bas prix 1 secrétaire noyer ,a. ICUUIC un canapé bois dur et un -lit
ordinaire , 2 commodes, l'une en bois dur
et l'autre en sapin. 1 buffet à 2 corps en
sapin, 1 pendule neuchàteloise entièrement
neuve et plusieurs chaises. Conditions de
payement très favorables. 14116-2

.*4' :idre«B«r an bureau Se I'IMPARTIAL.

A VPiîdpp un beau P°ta S8r Peu usagé
ÏCUUIC et un régulateur. — S'adres-

ser rue de la Demoiselle 9J, au premier
étage, a gauche. 14117-8

A ïflnflpp ua canaPe Peu U3îgé. S'adrss-
XCUUl C ser auBureau du I'IMPARTIAL.

14118-2

Â VPnfipp t,es J°*is secrétaires, lavabos
ICUUIC et tables à ouvrage. — S'adr.

chez M. Kramer , ébéniste, rue de la Ser-
re n° 71. 13971-1

Â
Tjpnrlnp à très bas prix une machine à
iCUUiC coudre « Singer » , en bon

état — S'adresser rue des Granges 6, au
2me étag°, à gauche- 14031-1

A VPniiPP d'occasion et à bas prix, un
I CUUIC beau canapé. — S'adresser

rue de I Hôtel- de Ville 40, au rez de-chaus-
sèe, à droite. 13997-1

Â
srnnrjpQ faute de place, un secrétaire
SClsUI O en bon état. — S'adresser

chez M. Tschanz, marchand de fromage,
rue de l'Hôtel de-Ville 33. 13998 -1

Â tronrino a *res bas prix. 3 jolis petits
Ï CUUI C lits d'enfants , 2 lils ep fer et

un dit en bois tourné. — S'adresser chez
Mme Moch, Jaquet-Droz 13. 13S99-1

A VPIlfiPP ^
es beaux meubles neufs,

ICUUI C tels que : Uts complets , cana-
pés, secrétaires à fronton , tables rondes ,
ovales, - 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 élage.

14034-1

A VPndPP 'it3 extra bien montés , secré-
ICUUI C taires à fronton , joli es chai-

ses dernier modèle, commodes, lavabos,
glaces, etc., le tout à bon marché. — S'a-
dresser à M. Jung, rue de la Charrière 19.

139S6-1
pnlnrjpp A vendre un potager n» 12 re-
l UldgCl . mis i neuf , avec bouilloire et
accessoires, système à feu renversé. Prix
modique. — S'adresser chez M. Felhauer.
serrurier, rue du Soleil 17. 13944

PrllnpifpPP A yen(*re un Rran d calorifère
vdlulllClC. preque neuf , pouvan t conve-
nir pour magasin, corridor ou grand local.
— S'adresser rue de la Promenade 11, au
2me étage . 13926

Manil r i i i îI Q A veQdre à bas prix uneUia.Uu.UHUC. très bonne mandoline et un
grand ciel de lit Henri II, en noyer poli.
— S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
rez-de-chaussés. 13937

A VPMlipO un beau potage r n° 11. —ICUUIC S'adresser rue du Marché 1,
à côté du bureau de ITMPARTIAL . 13851

A iTOntiPO un Ut complet Louis XV. —
ICUUIC S'adresser rue du Marché 1.

i côté du bureau de ITMPARTIAL. 13852

Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux , et la mort ne sera plus ; et il n'y
aura plus ni deuil , ni cri , ni travail;
car ce qui était auparavant sera passé.

Ap oc. XXI, 4.
Madame B?rlha Gagnebin-Bourcrain et

ses enfants , Paul, Charles et Madeleine,
Madame veuve de Daniel Gagnebin, Mon-
sieur Paul Munzinger , Monsieur et Mada-
me Numa Calame-Bourquin et leur fille
Marthe , Monsieur et Madame Jules Bour-
quin-Christen et leurs enfants. Monsieur
et Madame Félix Bourquin et leurs en-
fants , Monsieur Charles Bourquin et son
enfant , Monsieur et Madame Albert Bour-
quin Jaccari et leurs enfants , Monsieur
et Madame Paul Bourquin , Monsieur et
Madame Ulrich ICreutter - Bourquin et
leurs enfants , Monsieur et Madame P. -A.
Schupfer et leurs familles, ainsi que les
familles Gagnebin , Stram et Kunz , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien aimé époux, père, fils, beau-frère et
parent ,
Monsieur Arnold GAGNEBIN,

PHARMACIEN
que Dieu a rappelé à Lui subitement mer-
credi , à 5 h. du matin , à l'âge de 45 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Sept. 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 1" octobre,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 27.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire. 14223-1
Le présent avis tient Ueu de le: -

ter de faire part.

Messieurs les membres de la Commis-
sion scolaire sont priés d'assister ven-
dredi ler octobre, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Arnold
Gagnebin, leur collègue. 14224-1

Messieurs les membres de la Section
Cbaux-de-Fonds du Club Alpin Suisse
sont priés d'assister Vendredi ler Octobre,
à 1 n. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Arnold Gagnebin , leur col-
lègue. 14354-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Conseil
général et du Conseil communal sont
priés d'assister, vendredi ler octobre 1897,
i l  h. après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Arnold Gagnebin, membre
du Conseil général. 14249-1



Bostanrant aes Armes-BBimles
(Grande SaUe). 14221-2

Vendredi l" Octobre 1897
à 8 h. du soir.

GMND CONCERT
extraordinaire

Violons et xr-lvi-te-ei
donné par

la famille WAGOMANN
de Stuttgart

(4 filles , 2 flls , de 8 à 19 ans, et leur père)

Famille bien connue en Suisse et pri-
vUégiée de S. M. le roi de Wurtemberg.

Entrée i 30 centimes

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

34 — Rue Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSESÏe Francfort
avec Meerrettig .

yy On sert pour emporter ~Mt*_\

13934-6* Se recommande.

Hôtel de Commune
Geneveys-snr-ColTrane.

Dimanche 3 Octobre 1897

SOIRÉE DANSANTE
Grande salle parquetée.

14273-3 Se recommande. Le Tenanoier.

^g HOTEL 
DE 

LA

tHK Croix - Fédérale
<PPV Crèt-du-Locle

Dimanche 3 Octobre 1897
dès 2 h. après midi, 14270-2

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

l'Avenir des Eplatnres.
Dès 8 ttevxres,

Soirée-Concert
suivie de BAL.

EN TRÉE LIBRE
Se recommande. G. LŒRTSCHER.

Brasserie Je la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

fflOuil GTH Ull Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES 
"

DÉ
~ 

FRANCFORT
avec meerrettig-. 13860-7*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 »/i heures,

fripes à la Mode de Caen
BILÏLÂR»

Se recommande , G. Laubscher.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
1311» anche

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

TOUS LES JOUR -S
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Meerrettig. 14028-3

Fondue renommée
MOUT DWVERNIER

«Consommation»» de premier choix.
Salle pour familles et sociétés.

Se recommande, A. Méroz -Flûckiger.

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

— SAME DI , dès 7 '/„ h. dn soir, —

TRIPES-TRIPES
AUX CHAMP IGNONS

14274-2 Se recommande, La tenancière.

A. vendro
un pupitre noyer, un établi à 24 tiroirs,
une barcelonnette acajou , une grande vo-
lière, deux enges d'oiseaux, une console
bois noir , rnarbto blanc , trois grandes
lampes a suspension et divers autres ob-
jets. — S'adresser ruo du Parc 24. 13870
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1 5. „*—*¦*¦ „_ ,__ ,_. sanfloi-^̂ Ĵ

FUNICULAIRE BIENNE-MACOLIN
Billets directs de La Chanx-de-Fonds. 1286a.8

Brasserie in Sqnare
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

Sfand @oie@ît
donné par la troupe

DOl^VâL
M. Ch. BLANCHARD et ses 14277-3

.-gar LILIIM :TIENS *£B
Mme DONVAL, chanteuse de génie.
M. Raoul NAUDIN , pianiste-accompag.

Vendredi
Débuts de Mme HERMOSA, romancière

Entrée libre

Leçons de Français. SïïSÏÏSfïï.
sire prendre des leçons de français, sur-
tout de correspondance de commerce. —
S'adresser, sous chiffres A. F. 13966 ,
au burea u de I'IMPAIITIAL . 13966 l

Leçons, traductions
et correspondance anglaise

S'adresser HOTEL DE T EMP É -
RANCE, rue D. JeanRichard 33.

14133-2

Commis
On demande, pour un bureau d'avocat,

un jeune homme intelligent , possédant une
bonne écriture. Entrée en novembre. Ré-
férences.

S'adresser par écrit, sous chiffres B. X.
13843, au bureau de I'IMPABTUL. 13843-3

BRASSERIEJ. ROBERT
Vendredi, Samedi et Dimanche

a 8 l/i h. du soir

Grais Concerts
donnés par 14276-3

l'Orchestre 9I 4YB
(huit artistes).

Direction : HANS MAYR

Entrée 30 cent.

PROGRAMMES à. la Caisse.
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i "* Z2 CJ *wr**èi.\ "5* ir 3̂-SL§ _3- IP-*-* t t g  3
P? " M iain—SI «cat s. ,
g.3 l ï ï r f  fe" *

§ -«iS ^ S <#£ <© * i«S
r i  "S. *** 3 >*q W s ¦ a °
^a-« ««S.. exsi m * a -9i
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Comptabilité «S^SSSSST"
d'écritures à l'heure, à la journée , à
domicile. Moralité et discrétion absolue.
Se recommande a MM. les entrepreneurs ,
chefs d'atelier , industriels et négociants.
— S'adresser au Café de Tempérance, rue
de la Demoiselle 4, ou cuso postale suc
cursale 1*437. 13754-1

Accords et réparations de
PIANOS

J—Wf S. HEYRAUD
Çqi; Mfi3 Accordeur de la Maison llnok
£&tsaef_SÏJ Hue «le la Demoiselle 90.

12093-1

R4ISIN HOUGB RAISI N
Environ 5 lui ., 2 fr., env. 10 kil. 8 fr. 75,

env. 15 kil. 4 fr. 50. n 2413 c
Ang-elo CALDELAIU, Lugano.

Franco contre remboursement. 13880-3

Peintre en cadrans
Un peintre expérimenté , ayant travaillé

depuis plus de 20 ans pour la même mai-
son , désire entrer en relations avec MM.
les fabri cants de cadrans d'émail pour
tout ce qui concerne sa profession , soit
tous les genres de noms, chiffres , paysa-
ge», cadrans particuliers et courants .

S'adr. au bureau de l'iMPàRîIAJt,, 14139 2

QflBllSB
Châles russes défraîchis , cédés à des

prix tout à fait bas, chez 13863-5

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEMISIER

Place de l'Hôtel de-Ville 7 - Rue de la
Balance 2.

La Chaux-de Fonds.

Magasin A. DucommuQ
Rue Léopold-Robert 46, 1er étage

Seul dépôt du 13846-2

BLEU D'ORIENT
velouté en plaques. pr lessives.

FOUR DE PÂTISSIER
On demande i acheter d'occasion un

four de pâtissier eu bon état. — S'adres-
ser a M. S. Dousse, à Sonvillier.

14052-1

ABAT-JOUR en soie.
ABAT-JOUR en papier.
ECRANS. VOILES pr lampes.
LAMPE? colonne.
LAMPES pr pianos, 55SK
très prati<iue, a 2 fr. 50 pièce. i>A

BOUGIES fantaisie.
GRAND CHOIX

d'Articles nouveaux
pour cadeaux

M 13442-298 M

Grand Bazar du.
Panier Fleuri |

^mmtmmm^msmmkmm

D" PERROCHET
de retour.

Consultation» ton» les jonrs de 1 à 3 henres
les Mercredi et Samedi réserves.

Spécialement p' les maladies des enfants.

BUE LÉOP OTFR OBERT 16
au ler étage. 14127-5

Librairie DelacHanx &Niesllé
IVeuchâtel

Il vient de paraître :
DICK ET SES SŒIJKS ou Un héros

sans le savoir, par Evelyne Whitaker,
traduit de l'anglais par Mlle E. Dubois. —
Un vol. in-12 . fr. 8.00.

L'AUKOKE DU MILLENIUM , le plan
des àyes, traduit de l'anglais. — Un vol.
in-12, fr. 1.50

PAROLES et TEXTES tirés de l'Ecri-
ture sainte pour 1898 et publiés par l'Eglise
des Frères moraves. — Un vol. in-18, cart.
fr. 0.75.
(Reliures plus soignées 4 fr. l 00,1.25etl 50)

OIE T l (.U( !Ii;\ LOSU.MGEN UND
LEHKTEXTE der Brùder-Gemeinde fur
das Jahr 1898, in-18, cart., fr. 0.75, relié,
fr. 1.00 et 1.25. H 9632-N 14246-1

Changement de domicile
M" STOUPANSE. llngère, informe

sa nombreuse clientèle et le public en
général qu 'elle a transféré son atelier rue
des Granges 8, au second étage.

Toute personne désirant avoir des che-
mises allan t irréprochablement , peut s'a-
dresser en toule garantie à l'adresse ci-des-
sus. — Coupe et façon extra soignées.

Prix modérés. • Réparations. 14248-6

AUX GRAVEURS
A vendre un atelier complet de graveur

et guillocheur. 14109-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

1Mnntt*OC v li quider un lot 20 lig.
lVM.VmS.iil C3, Espagne et Autri che ; un
lot 15, 16 et 17 lig sav. argent , a clef et
remont .; 200 montres égrenées; des mou-
vements de 12 a 20 lig. réglés et non, re-
montoirs et à clef; des fournitures; 200
boites métal sav. et lèp. 20 lig. et un beau
lot d'étuis de montres. — S'adr. a M. H.
Perrenoud , rue des Envers 20, Locle.

13842-4

Couturière pour enfants
0\lr... X ^ ̂-JL- TSIZX ^

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

tes et garçons. 13558-15

L'Usine des Reçues
Fabrique de Pendants, Couronnes

et Anneaux
demande à loaer an 13965-1

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 rae Léopold Robert 9.

Les meilleures 9356-22

GAUFRETTES aa Chocolat
sont marquées

VA. HULL. A.
Sugar "Wafer I

H. B. S. G.

Se trouvent dans les princi paux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.

Dépôt général : A. NICOUD. Genève.

MAISON
On demande à acheter une maison d'ha-

bitation avec un peu de dégagement. —
Envoyer offres avec désignation complète
et prix In plus réduit , sous initiales O. B.
It. 13445, au bureau de I'I MPAIITIAL .

18445-11»

BRASSERIE de la

MÊTIÛPÛLE
VENDREDI et jonrs suivants

à 8 h. du soir, 14279-3

Brand Soient
donné par la troupe

MARTEL
Grand succès ! Grand succès t

DIMANCHE, dès 3 heures,j ĉ-A-T'insrÉE,
ENTRÉE LJBRre

Four Sir la UuniMon
de mon magasin

Bue du Parc 9fe
je vendrai

LUNDI 4 OCTOBRE
Etoffes pour robes, noires et couleurs.

Jupons , Peluche, Flanelle molleton . Co-
lonnes, Flanelles, Piqué. Limoge. Cotonne,
Toiles blanche, écrue et fil , Linges de toi-
lette . Serviettes, Mouchoirs, Camisoles,
Caleçons pour dames. Doublures , etc.,
ainsi qu'une lampe â suspension , une en-
seigne, une banque et des tablars.

Le tout sera vendu en dessous du piix
de facture. 14250-3

Se recommande . Joies S.WTSOHY.

¦Piii î fj an»«a On °̂ "- ' à faire des
MMWM.MVmm boîtes métal 12 lig.,
pour montres-portefeuille . — S'adresser k
M. A. Barfuss . rue de la Serre 97. 13974-1

LEÇONS D'OUVRAGES
tous les mercredis et samedis. — S'adres-
ser à MUe BESANÇON, rue du Doubs
n° 75. H 247«-c 14226 2

A TIT narpr iT-ïT Dans une Iamille
**ui poiCUliùI honnête, on prendrait
un enfant en pension. Bons soins sont
assurés. — S'adresser rue de la Serre 99.
au 2me étage, 4 droite 14247- $

Gérance
Une demoiselle sérieuse cherche la gé-

rance d'un commerce. — S'adresser a
M lle Schneider, rue du Contrôle 18, à
Bienne. 18983-10

I 9.l t.tr\»<.S <».AK< OV<* |
âgés de 20 ans, honnêtes et travailleurs, ¦
s'offrent pour travail supplémentaire K
le soir , de 8 à 12 h. — S'adr. sousini- _ \
tiales G. S. 14156, au bureau H * l'iu- ¦
P.WTT .I 14156-9 [' ^iiaUJiii»aiiiiiigw»w»T^eMBC»«»TCanj

A ¦ entreprendrait des empierrages-
I et des débris ? Réponse avec prix.

l u i  S'adresser au oureau ttel ' lMPu-
T TLU.. 14026-1

Couturières
Mlles RYSER, Boulevard de la Ca-

pitaine 1, se recommandent aux dames
de la localité pour tous les ouvrages concer-
nant leur profession , soit pour Robes,
Confections et Lingerie, à la maisoa ou
en journées. 14184-2

Aux parents !
Une personne de toute moraliié pren-

drait un enfant en pension. — S'adresser
rue de la Paix 75, au rez-de-chaussèe. à
gauche 14182-2

Reçu un nouvel envoi de 14029-4

Café Homéopathique
de (la Fabrique Kneuzer & Cie, à Fri-
bourg- (Baae), à 70 c. le kilo.
fînfA RaTl i-nQ bon gnùt , à 70 c. le•jaie oantos demi ki *0; par 5 ki-
los, à G5 c.

An Magasin de Consommation
7 — RLE DL VERSOIX — T

chez P. HIRSIG . 

Coupons tle Drap
pour habillements , pantalons , manteaux ,
etc. , a des prix extra bon marché. Aucune
tromperie. Echantillons franco aux parti-
culiers. — LEHMANN A- ASS.1IV, fabri-
que de draps, Spremberg N'.-L. (Alle-
magne). 12041-14

Kiise, pie et écurie
à louer pour St-Martin 1897. Place pour
6 chevaux. Conditions favorables.

S'adresser à l'Etude du notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 12478-10*

SlAn9CC<al1Cât. Une uonne repas-
nvJpoaSvUOve seuse se recommande
[nur de l'ouvrage i la maison ou en jou r-
nées. On se charge du lavage, crêmage de
rideaux et repassage i nenf. — S'adresser
a Mlle A. Morel , rue de l'Industri e 34.

L'ASSORTIMENT DES k

lAî-MlSi
est au complet au

BAZAR MCHÂTELOIS 1
Laine de UAIIBOUIIG.
Laine de SCHAFFUOUSE.
Laiue ANGLAISE.
Laine TEBNEAU.
Laine MOIIAIK. 1486-103 I
Laine CORAIL.
Laine AUTHUCHE.
Laiue pour CAMISOLES.
Laine pour JUPONS.
Laine pour GANTS.

MODES ITCORSETS
Escompte 3 '/,


