
La Sh&nz-de-Fonds
?i**.«sra/5ja *trtistlqn«s international ( LAowliï-

5«iHKt 68 ). — Ouvert déo 9 i. m. à 10 b. soir.
Théâtre

? 8'/« h. : Soirée littéraire. (Voir aux annonces.)
Sociétés de chant

-kûtli-ïîœnnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
/aivetia. — Répétition générale, à 9 h. dn soir

"*»n*on Chorale. — Répétition, i 8 '/, h. lu soir.
V Aurore. — Répétition , à 8 ¦/, h., au local.

Sociétés de gymnastique
K/Amitié. —• Exercices, a 9 h. du soir.
îSomms». — Exerçâtes, 8 h. Rép. de chant, i 9*/i h.

Réunions diverses
jeunesse catholique. — Réunion il 8 *¦/, h.
fission èTangéliquo — Réuuioa publique, i 8 h.
3 i limité. — Réuni OB du Comité, i 8 Vi n. da soir.
iZanographen-Vereln St o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 '/» Uhr.
Clubs

Olub d'Escrime. — Assaut, k 8 h., au local.
Àa l) dn Seul. — Réuaioa, * . « *¦/*. £• «tu soir.¦"¦nb dea Graboni. — Réunion, dès 8 h. du soir,

fllab d» 1* Pi-re. — Séance, i 8 V, h. du aoir.
CHub du Palet. — Réunion tous les soirs de bean

temps.
¦Oit»* .«a Vvtttt,. — IMeaaJo» -3-ttttcUsttM, i B *ft i.

— VENDREDI 8 OCTOBRE 1897 —
Sociétés de musique

"¦:¦•¦ t. heatro l'Espérance. — Rèpétitiois i 8 Vi h.
Sociétés de chant

¦VA. venir. — Répétition, à 8 V, b., an Cercle.
-y,M de la Montagne. — Répétition, i 8 «/, i.

Sociétés de gymnastique
i" Abeille. — Exercices, à 8 V» b. du soir.
fartmlté. — Exercices, k 8 Va b. du soir.

Réunions diverses
Ea'ami montagnard. — Comité, à 8 h., au local.
fL.a Diligente. — Répétition, à 8 »/. b., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
£<a Muse. — Assemblée, k 8 '/«. h., au local.
a .  A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réuaioa, a 8 V« b.
jSoo. théâtrale La Dramatique. — Rép. k 8 */, b.
Intimité (Section littéraire). — Répétition, a 8 Va b.
. bibliothèque publique. — La salle de lecture est

euverto le vendredi, de 8 à 10 b. du soir (salis
a» 32, Collège industriel).

Clubs
'¦iSlub du Gibus. — Rendez-vous, à 8 b.du soir.
«jigUsh oonyerfing Club. — Meeting at 8 ty|.
fllub Excelsior. — Réunion, i 8 l/i b.
tflub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
¦Jlub du Boëohet. — Réunion, a 8 ' , b.
Oa-dn-Club. — Réuaion, i 8 Vi b. dn soir.

— JEUDI 7 OCTOBRE 1897 —

Loin d'ôtre tombé en disgràc a comme l'a-
vait dit naguère une dépêche, l'ingénieur zu-
richois Ilg est devenu premier ministre de
Ménélick. La Gazette de Zurich pub lie une
intéressante lettre qu 'il écrivait le 1er août à
un de ses amis et qui donne de curieux ren-
seignements.

Parlant de sa nomination au poste de pre-
mier ministre , M. Ilg écrit :

t Ce qui mt* fail le p lus de plaisir , c est que
ma position auprès de Ménélick se trouve ré-
gularisée vis à vis des puissances européen-
nes. Il m'a été plus d'une fois pénible , en in-
tervenant dans des négociations di p lomati-
ques, d'avoir l'air de me môler de choses qui
ne me regardaient pas , ou du moins de m'ar-
roger une influence i laquelle je n'avais au-
cun droit. En ma nommant officiellement son
ministre, l'empereur m'a tiré d'embarras , il
a consolidé ma position vis-à-vis de tous les
ambassadeurs et dignitaires qui honorent
l'Ethiopie de leur visite, et allégé en môme
temps mon actirite. J'ai été particulièrement
heureux de la confiance illimitée que l'em-
pereur m'a témoignée au cours de toutes les
importantes négociations menées avec les re-
présentants des Etats européens. II m'a per-
mis d'exprimer toujo urs franchement et ou-
vertement mes opinions , ainsi qu 'il convient
à un vrai Suisse, môme là où, pour des gens
à vue courie , elles parai ssaient nuire aux in-
térêts du négus et de son peuple. Ici surtout ,
où les Abyssins oat plus d'un motif d'accueil-
lir avec défiance les Européens , c'est une
grande satisfaction pour moi de sentir que,
non seulemenl l'empereur et quel ques digni-
taires, mais ie peup le lui-même , croient à ma
fidélité , à ma sincérité ; tant qu 'il y aura en
moi une parcelle de vie el autant que mes
forces me le permettront , je saurai mériter
celle confiance. >

M. Ilg chez Ménélick

H. Ilg passe ensuite eu revue les différents
voyageurs qui ont été les hôtes de Ménélick
au cours de cette année et avec lesquels sa
situation de premier ministre l'a mis en rap
port :

< En première ligne, dit-il , nous avons eu
un compte 4 régler avec M. le major Neraz-
zini , ministro pienipotenzario , commendatore,
etc., un homme i figure très sympathi que
qui ne se doutait certainement pas, lorsqu 'il
a fait son examen de docteur en médecine,
qu 'il aiderait un jour à guérir le pays où
fleurit l'oranger de la profonde blessure que
l'ex-garibaldien et ex-républicain Crispi lui
anrait faite. Il s'est mis a sa tâche avec une
abnégation vraiment admirable , el il a réussi
à doter son pays d'une paix qui fait honneur
au négociateur italien et â Ménélik , car elle
permettra de créer à l'avenir entre les deux
peuples des relations plus stables qu 'elles ne
l'ont jamais été. Puisse la dure leçon qui a
été infligée au gouvernement comme au peu-
ple italien servir d'avertissement aux autres
puissances qui auraient envie de venir trou-
bler l'Ethiopie dans sa marche pacifique sur
li voie du progrés. '

• M. Lagarde, ministre plénipotentiaire
français , est un dip lomate de premier rang et
un homme très aimable , aux manières distin-
guées. L'amitié qui nous unit est de longue
date et MénAlik a accueilli ce premier repré-
sentanr-lflffdiSPÏÏiriFTrance , un pays aini ,
non seulemenl avec tous les honneurs dus à
son rang, mais encore avec nne grande ama-
bilité dont il lui a donné aussitôt la preuve en
le nommant duc d'Entotto. M. Lagarde a eu
aussi à sa flatter hautement , dans ses négo -
ciations diplomatiques , de l'intérêt que lui
portait Ménélik > .

M. Ilg nous présente ensuite les diverses
personnalités qui faisaient partie de la suite
de M. Lagarde, puis toule une série d'explo-
rateurs français tels que M. Bonvalot , le mar-
quis de Boncbainps , le prince d'Orléans. Chose
curieuse, M. Ilg ne dit rien , ou presque rien ,
de ce dernier ; il se borne à noter « qu'il a
non seulement visité l'Asie, mais vient de
constater de visu que la terre élait vraiment
ronde » .

Puis notre compatriote parle de la mission
britannique :

« Sa composition , dit-il , ne laisse pas de
doutes sur les intentions probables de lier
Majesty 's Government. M. Renell Radd , en-
voyé extraordinaire , est au su de chacun le
bras droit de lord Cromer en Egypte. C'est un
diplomate éprouvé, qui a beaucoup voyagé et
qui , très correct, très aimable , n'en possède
pas moins une grande énergie ; il sait plu-
sieurs langues el parle couramment français ,
allemand , russe, italien , arabe et hindou. 11 a
su gagner non seulement l'estime, mais en-
core la sympathie de Ménélik.

» Le second membre de la mission, le colo-
nel Wingale , a de brillants états de service
aux Indes et en Egypte : c'est le plus jeune
colonel de l'armée anglaise. Actuellement , il
est commandant en chef des troupes anglaises
en Egypte et s'apprête à régler en automne
un petit compte avec le Khalife.  Le capitaine
Bingham est le chef du bureau d'informations
au Caire. Le major Swaine, qui a gagné ses
épaulettes aux Indes, a beaucoup voyagé dans
le pays des Somalis et le connaît parfaitement.
Quant au capitaine Speedy, il est encore pré-
sent au souvenir des vieux Abyssins, car il
fut « bascha feleke » du temps de l'empereur
Thôodoros ; il parle couramment cinq lan-
gues. En Suisse, à Zarich et à Winterthôur
en particulier , il possède de nombreux amis.
Le comte de Gleichen , un cousin de la reine
Victoria , n'a pas craint de faire le long
voyage, pour pouvoir faire à l'aimable souve-
raine un tapport véridi que sur les faits et
gestes de « Sa Majesté noire » . Lord Salisbury
lui-même n'a pas voulu rester en arrière et a
envoyé son fils , lord Edward Cecil. M. le Dr
Pinchin , une célébrité dans l'armée ang laise,
s'occupe de la santé de ces messieurs. Un dje-
madar indien , une « tunique noire » d'Egypte,
Shaheen effendi , donnent , avec une douzaine
de lanciers hindous à cheval et une armée de
domestiques de tous les pays d'Orient , un ca-
chet très brillant à la mission anglaise.

a Est-ce par hasard ou suivant an plan dé-
terminé que, sur les huit personnes de la
mission , l'on en avait choisi cinq d'une taille
tout è fait extraordinaire ? Bingham , Swaine,
lord Cecil , le capitaine Speedy et le Dr Pin-
chin me dépassaient tous de la tôte, sans exa-
gération. Les Abyssins disaient en les voyant
que, si tous les Anglais étaient aussi grands,
ils n'auraient pas, en cas de guerre, tant de
peine i viser qu 'avec les Italiens, dont beau-
coup avaient échappé aux balles grâce a leu r
petite taille. Les membres de la mission an-
glaise faisaien t tous, dn reste, nne impression
très martiale. Lord Cecil entre antres, qui ,
avec son immense bonnet à poil, mesurait
bien huit pieds, et le major Bingham, avec sa
cuirasse luisante et son casque d'où pendait
nne superbe crinière de cheval teinte en
rouge en imposaient tout particulièrement aux
Abyssins.

> Nous avons passé, ma femme et moi, des
heures charmantes avec ces messieurs, à no-
tre foyer, parlant de toute autre chose que de
politique. Les nombreuses expériences que
nous avons recueillies, les uns et les autres,
au cours de nos longues pérégrinations, nous
fournissaient su ffisamment de sujets de con-
versation.

» Sans vouloir entrer dans des détails, je
crois que l'ambassade anglaise n'a pas eu
IpuUe ŝucçèg qjj'relij3,j iarait, désiré. Les inté-
rêts de l'Ethiopie et de PAnglererre dans
cette partie de l'Afrique sont trop contraires
pour qu 'on puisse établir maintenant entre
ces deux puissances un état de choses qui
contente tout le monde. Cependant , les fils
d'Albion nons ont quittés fort contents de
l'accueil qui leur avait été fait et couverts de
présents et de décorations. Le négus leur a
donné à leur départ une escorte d'honneur ,
la pins brillante que j'aie jamais vue depuis
que je suis ici. Espérons que la sagesse et la
modération , l'estime mutuelle et un esprit de
paix facilitent à l'avenir les relations enlre
l'Abyssinie ei l'Angleterre. >

L'envoi d'une grandie expédition anglaise
dans le pays de la Djouba fait croire à M. Ilg
que de nouvelles comp lications sont à crain-
dre, car les frontières des deux pays ne sont
pas délimitées dans celle contrée. « Enfin ,
nous verrons », conclut il philosop hiquement.
Puis il dit quelques mots de la mission russe
dont on a beaucoup parlé en France et qui a
le mieux réussi des trois missions, puisque
son chef , le comte Léontieff , s'est vu concéder
au sud de l'Ethiopie un vaste territoire qu'il va
exploiter.

« La mission Léontieff , dit M. Ilg, était com-
posée de huit membres don t aucun cepen -
dant ne fut présenté à l'empereur par Léon-
tieff , à part deux instructeurs trompettes qui
sont restés ici. Léontieff est un homme très
habile qui sait se plier à toutes les circons-
tances. 11 a apporté an négus de riches pré-
seits du tsar et a des projets grandioses , mais
auxquels manque une base solide. Cependant ,
un homme de son intelligence et de son acti-
vité peut faire beaucoup de choses et nons
entendrons sûrement encore parler de lui.
Qua lques Russes, enlre autres le colonel Ma-
xinof , sont aussi venus nous voir ; ils ont
étudié les mœurs du pays et nous verrons
probablement bientôt , noir sur blanc, le ré-
sultat de leurs observations. Ce qui ne m'éton-
nerai! pas, c'est qu 'ils soient repartis avec un
peu moins d'enthousiasme qu'ils n'en avaient
en arrivant.

» Les Abyssins n'ont pas l'air d'avoir com-
pris tout l'intérêt scientifique qu 'on leur porte
et ils ont l'attii ude réservée d'un enfant qui
s'est brûlé les doigts.

> Je ue crois pas me tromper en affirmant
que les Ethiopien s ont vu avec un grand
plaisir tous ces di gnitaires et ces baaux uni-
forints reprendr e le chemin par lequel ils
étaiert venus. Et cela d'autant plus que le
néguî avait tant affair e à s'occuper des négo-
ciation qu 'il se voyait forcé de négliger les
qnestbns intérieures. Je dois avouer que
cette Ipoque a été pour moi aussi bien agitée
et que. malgré ma constitut ion , j'étais absolu-
ment inervé. »

M. Ig termine en exprimant l'espoir que
l'emp iie éthiopien voie s'ouvri r une longue

période de paix qui lui permettra de se déve-
lopper et de se transformer rapidement.

(Gazette de Lausanne.)

France. — Le bruit court que le succes-
seur de M. Lépine i la préfecture de police
sera M. Blanc, directeur de la sûreté géné-
rale. M. Blanc serait remplacé à la direction
de la sûreté générale par M. Sainsère, chef
du personnel au ministère de l'intérieur.

— Dans quelques semaines, de nouvelles
pièces de bronze d'un et de deux sous seront
livrées â la circulation. Le côté face du nou-
veau sou dont la Monnaie va entreprendre la
frappe représente un profil de la République
coiffée du bonnet phrygien, avec l'exergue
a République française > et le millésime. Au
revers, la France, assise, a dans la main gau-
che un rameau d'olivier, tandis que de ia
droite elle tient un drapeau déployé, sous les
plis duquel elle abrite un enfant figurant le
génie du travail et portant un marteau et nne
gerbe de blé. Un cartouche contient la valeur
de la pièce. La devise « Liberté, Egalité, Fra-
ternité > entoure tout le motif.

— Arrestation. — Augustine Pépé, la meur-
trière de l'abbé Ménard , a été enfin arrêtée
lundi à Pussay, petite commune du canton de
Môréville, i 17 kilomètres d'Etampes.

Allemagne. — La Post, journal turco-
phile, annonce que la Turquie s'oppose à la
nomination d'un gouverneur chrétien de la
Crète, parce qu'elle considère le poste comme
occupé légitimement par Djevad pacha.

L'officieux Correspondant de Hambourg dé-
ment la nouvelle que la Russie et la France
aient offert à la Grèce leur appui financier.
Ds pareilles décisions ne peuvent être prises
qu'à l'unanimité des puissances.

Le Rerliner Tageblatt accueille avec indi-
gnation la nouvelle que les Anglais se ser-
vent contre les Hindous de balles explosives
dont la cartouche en nickel se déchire dans
les chairs.

Autriche-Hongrie. — Hier, à la Cham-
bre des députés, M. Ebenhoch interpelle sur
les moyens de combattre la concurrence étran-
gère, surtout celle de l'Amérique. L'assem-
blée aborde ensui te les propositions d'urgence
pour les secours aux inondés.

— On signale dans toutes les provinces
d'Autriche-Hongrie de fortes chutes de neige
et un froid très vif.

Espagne. — On mande de Madrid , 6 :
Le bruit court avec persistance qu'à la snite

de la publication d'une lettre du général
Weyler des incidents ayant un caractère per-
sonnel seraient survenus entre de hautes per-
sonnalités militaires. Le gouvernement et les
autorités seraient intervenus.

— Le conflit survenu pour des questions
personnelles , i la suite de la lettre du général
Weyler , entre les généraux Campos, Azcar-
raga et Sanchez en particulier , a reçu nne
solution satisfaisante.

Turquie. — Les officiers de l'armée tur-
que de Thessalie qui étaient en congé à Cons-
tantinople ont reçu subitement l'ordre de ren-
trer au corps. Ils sont partis sur un vaisseau-
transport.

Grèce. — Le colonel Ly Roudis et M.
Paili  sont nommés délégués dans la commis-
sion de délimitation stratégique.

— Le commandant du port du Pirée et le
chef de police ont été mis en disponibilit é à
la suite des incidents qui se sont produits à
bord d'un steamer autrichien.

L'Autriche déclare se contenter de cette sa-
tisfaction.

Brésil. — Le contesté Franco-Brésilien.
— Le correspondant du New-York Herald lui
télégraphie de Rio-Janeiro :

Le ministre de France à Rio a demandé le
règlement immédiat de la question de limites
du territoire de Mapa et des explications sur
les délais qu 'y apporte le Brésil. Oa assure
que le ministre a reçu de son gouvernement
une communication qu 'il aura a présenter au
gouvernement du Brésil et qui équivaut pres-

louveUes étrangères
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Le Congrès socialiste de Hambourg

M. Liebknecht fait un discours-programme
qui aura un grand retentisssement , à cause
da rôle assigné aux Polonais dans les pro-
chaines luttes révolutionnaires.

M. Liebknecht n'attache pas d'importance
anx engagements écrits des candidats bour-
geois. Quiconque , dit-il, est capable de violer
un engagement verbal ne respectera pas da-
vantage une promesse écrite.

L'orateur dép lore les paroles injustes pro-
noncées contre les Polonais. La prochaine
lutte électorale , dit-il , sera un combat entre
la monarchie absolue et les droits du peup le.
Il faut défendre la constitution comme dans
d'autres pays, il y a un siècle. L'Allemagne
n'est pas encore affranchie des fatras du
moyen-âge, parce que la bourgeoisie n 'est pas
fortement organisée comme en Angleterre. Le
socialisme allemand a donc nne double tâche.
Un conflit est inévitable , car la société capi-
taliste est dans une impasse.

L'orateur constate que le socialisme pro-
gresse aussi sûrement que l'aiguille d'une
horloge. Il faudrait briser l'aiguille, et cela
serait un coup d'Etat.

M. Liebknecht défend chaleureusement les
droits des Polonais. U ne comprend pas l'ani-
mosité contre les Polonais, contrastant avec
les sympathies pour les Arméniens et les Cre-
tois. Les nationalités persécutées, dit-il , ont
des droits égaux. Les socialistes doivent pro-
tester contre les persécutions dont les Polonais
sont victimes, comme on doit protester contre
les abus de l'antisémitisme.

Nous autres Allemands , dit l'orateur , nous
ne voulons pas être conquis par les Français,
nous les considérons comme des frères ; mais,
s'ils envahissaient l'Allemagne, nous les trai-
terions comme des ennemis.

Les Polonais sont un important facteur.
Ltttteuçs„de la Révolution , comme ditJ^àYx̂
ils sont ̂ destinés à renverser le plus solide
rempart de l'absolutisme, c'est-à-dire la puis-
sance moscovite. Nous devons donc, nous so-
cialistes, favoriser la résurrection de la Polo-
gne. Ne dites donc pas que la culture alle-
mande est supérieure i la culture polonaise ,
cela est indigne d'un congrès du prolétariat ,
surtout lorsqu'on se rappelle que les Polonais
émancipèrent jadis les juifs et introduisirent
la liberté dans la presse. La culture allemande
en Pologne s'est manifestée à coups de sabre
et i coups de fouet. U faut que les socialistes
répudient toute solidarité avec les oppresseurs
polonais.

cartouches à balles, à un mois d'emprisonne-
ment.

Le défenseur a beaucoup insisté sur les cir-
constances atténuantes qui milit aient en fa-
veur de l'accusé. Paschoud , a t il déclaré , est
un jeune homme rangé ; au service militaire ,
il n'a jamais subi de punitions , et dans la vie
civile il est considéré comme un brave et hon-
nête citoyen. En outre , il esl dans une posi-
tion aisée, et ce n'est pas dans l'idée de com-
mettre un vol qu 'il a envoyé les cartouches
à sa vieille mère. Les cartouches détournées
représentent une valeur totale de 1 fr. 44, et
si Paschoud avait réellement eu besoin de
cartouches à la maison, il pouvait parfaite-
ment faire cette minime dépense.

Paschoud a agi sans penser le moins du
monde qu 'il commeltait un acte délictueux.
Le défenseur a fait en outre remarquer que
l'accusé a été laissé en liberté jusqu 'à aujour-
d'hui , et que, bien qu'à deux pas de la fron-
tière française , il n'a pas cherché à se sous-
traire par la fuite 1 la justice de son pays.

Le défenseur a terminé en demandant au
tribunal de n'infliger au prévenu qu 'une
peine disciplinaire.

Suisses en Arménie. — Un de nos conci-
toyens qui a pris part au congrès internatio-
nal des géologues, en Russie, écrit de Tiflis
au Bund :

« Peu après notre arrivée dans cette ville ,
nous avons reçu la visite de quatre Suisses
venus du Hochland arménien et qui avaient
fait un trajet de mille verstes pour leurs
affaires — ils fabriquent en Arménie du
beurre suisse — et en môme temps pour nous
voir — nous huit Suisses. Nous déjeunâmes
ensemble , et nos visiteurs fournirent le beurre
et le fromage pour ce repas. Nos quatre com-
patriotes , établis depuis de longues années en
Arménie , sont les frères Ammeter, d'Isenfluh ,
dans l'Oberland bernois, habitant actuelle-
ment Karabulach ; Christian Niedegger, ha-
bitant Kamarli , et Jean Lienhard , de Courren-
dlin , habitant à Zarkaniot , près de Ojallal
Ogli. Tous quatre sont propriétaires de pe-
tites fermes.

Les premiers Suisses venus en Arménie y
avaient été attirés par un certain baron Kutsch-
bach , qui les avait engagés à s'établir dans la
contrée, à mi chemin entre Tiflis et l'Ararat ,
à une altitude d'environ 1500 mètres.

Naturellement , nous avons bu à la Suisse
et,à la « colonie suisse d'Arménie » . On voyait
qne ces compatriotes au visage bruni et au
corps endurci étaient heureux de se rencon-
trer de nouveau avec des Suisses et d'enten*
dre de nouveau la langue de leur pays natal.
L'état de leurs affaires est d'ailleurs pros-
père ».

LUCERNE. — Le tribunal criminel a
acquitté un prestidigitateur du nom de Blan-
chet , d'origine belge, qui , il y a quelques
semaines, à Weggis, avait tué d'un coup de
revolver un portier d'hôtel nommé Kaufmann.
Blanchet a pu prouver que ce dernier , qui en
voulait à sa bourse, l'avait attiré daus un
guet apens et avait cherché à l'assommer.

GENÈVE. — Lors d'une fôte villageoise qui
a eu lieu cet été à Hermance , quelques habi -
tants du village savoyard ue Chens se sonl
conduits de telle façon que les gendarmes ge-
nevois ont dû les rappeler à l'ordre. Mais,
loin de se calmer, les trouble-fête invecti-
vèrent les gendarmes et les contraignirent
môme à se réfugier au poste, puis ils organi-
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n 'avait vu Mila; elle ne quittait pas le chevet de son
mari, ne permettant i personne de la remplacer, pas
même sa tante. Villoroy, cependant , allait plutôt ua
peu mieux

— Heureusement, fit Mrs Mathews, ils n'auront
vu, ni l'un ni l'autre, le numéro des aGrimaces».
Quelle ignominie 1

— En effet , soupira Nevin , une véritable ignomi-
nie.

— Du reste, dit Eobert Harcourt, dont les nerfs
s'étaient subitement calmés et qui examinait avec
attent ion le portrait de Maud , du reste, la campagne
menée contre M. et Mme Villeroy ne date pas du
jour de la représentation. Voilà des mois qu'elle se
poursuit avec une méthode parfaite. D'abord , quel-
ques mots aigres-doux, puis la malveillance des sa-
lons, enfin des petites notes perfides glissées entre
deux échos de théâtre. Cela n a l'air de rien. Gela
pré pare pourtant le terrain. On lit son j ournal dis-
traitement, en prenant son café du matin. Ce qui
reste cepeadant dans la mémoire, c'est surtout l'In-
sinuation désobligeante. On se dit : «Il parait que
cela n'est guère bon, la pièce de Chose, le livre d'Un
tel, l'opéra de Machin». Et l'on ouvre le livre où
l'on va au théâtre avec le pressentiment d'une chute
inévitable. Souvent on ne déleste pas d'assister 4 la
chute d'un autre, même lorsque cet autre n'est pas
un rival. Cala rompt la monotonie de l'existence.
Celte fois, la chute a été machinée comme un décor
à sensation.

— Oh I observa Nevin doucement, tout en étu-
diant son modèle, les yeux mi-clos, lorsqu'une œu-
vre ne réussit pas on crie toujours k la cabale.

— Et quatre-vingt-dix-neuf fols sur cent on ie
trompe. La centième fois cependant on ne ia
trompe pas. Ceci est la centième fois. Le soir de li
première j 'étais à côté de l'homme qui a sifflé. Lors-
qub cet homme a été expulsé, je l'ai suivi ; sa miia
avait déjà éveillé chez moi quelques soupçons. S.n
habit avait un vague air d'avoir été porté p»r d'au-
tres. Vous savez, on loue des babil» comme on loie
des tableaux de maîtres pour soirée de contrat. Je
lui ai offert de l'argent. Oh I il n 'a pas fait de diii -
cultes pour m'avouer la vérité. Lui , comme son la-
bit , avail été loué.

— Si vous en croyez un homme qui accepte voire
argent ct qui devine ce que vous v oulez lui faire
dire.

Nevin ricanai t, mais il était un peu pale.
— Vous avez raison, monsieur Nevin. Aussi, ne

sèrent une sorte de manifestation dans le vil-
lage en criant : « A bas la Suisse I Vive la
France ! » Une enquête sur ces faits a été ins-
truite sur territoire français par les autorités
françaises et a abouti au renvoi devant les
tribunaux de cinq individus , dont deux do-
miciliés dans le canton de Genève.
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Chevenez . — Profilant de son voyage à Por-
rentruy, M. le conseiller fédérai Lachenal ,
accompagné de M. J. Choquard , a voulu faire
une visite à une famille de modestes cultiva-
teurs de Chevenez où, comme soldat , il avait
reçu l'hosp italité en 1870, pendant l'occupa-
tion des frontières.

Ces braves gens onl été heureux et fiers de
revoir leur hôte d'il y a 27 ans, alors étudiant
en droit , mais qui , depuis, a bien fait son
chemin, puisque l'année dernière il était pré-
sident de la Confédération. Ils ont été surtout
charmés de la cordialité de M. Lachenal.

m ea suis-je pas tenu à cette première enquête.
J'ai quelques amis dans la presse. Ils ont fait jaser
des gens que je ne pouvais pas aborder. Je suis
édifie. Enfin , lorsque j'ai vu le dessin représentant
ma cousine — il eat jo l iment  fait , ce dessin, par
parenthèse — je me suis rappelé avoir aperçu, sor-
taat des bureaux de ce respectable journal, un pein-
tre qui a beaucoup de talent , et que vous connais-
sez sans doute : voulez-vous que je vous le
nomme ?

A ce moment Bobert Harcourt se leva et sans af-
fectation alla vers le portrait de Mila. Ea passant
devant une table il y prit un couteau k palette. Tout
le monde le regardait. Le jeune homme restait par-
faitement poli et maitre de lui ; mais, si les lèvres
gardaient ua vague sourire, ses yeux lançaient des
éclairs. Le peintre était livide.

— Expliquez-vous, monsieur Harcourt, dit-il de sa
voix aoucereuse. J'ai l'esprit fort obtus et je ne com-
prends pas les énigmes. Cepeadant, je crois démêler
que vous m'accusez d'être pour quelque chose dans
le désastre de la «Sirène». C'est une abominable ca-
lomnie.

— La calomnie n'est pas moa arme, monsieur,
mais bien la vôtre. Je cherchais une preuve de
votre infamie, je l'ai trouvée Vous devriez serrer
vos dessins avec plus de soin que vous ne le
faites.

Bob alors déploya une feuille de papier qu'il te-
nait à la main et laissa voir ua croquis de la «Fem-
me-Poisson». Il n'y avait pas k s'y tromper, d'autant
plus qu 'il montrait ea même temps le dessin et le
grand portrait sur son chevalet ; les deux étaient
évidemment du même auteur.

— Je »e croyais pas avoir affaire à un voleur...
siffla Nevin.

— Le mot est dur ; dites emprunteur. Je n'ai
nulle envie d'emporter votre chof d'œuvre. Seule-
ment, comme je ne veux pas que l' ennemi de ma
cousine possède son portrait , je m'arroge le droil
de détruire celui-ci. Du reste, ' il m a  toujours
déplu.

Et , avant qu 'on eût compris ce qu 'il allait faire,
le jeu ne Amuiicain , avec uno rapidilé prodigieuse ,
lacéra le beau portrait de Mila. Le couteau à pa-
lette, à la lame soupta et line , fit si bien qu 'en un
cliu d'œil il ne resta de la toile qu'une loque lu
forme.

A?ec un rugissement de fauve, Nevin se rua sur
son adversaire. Harcourt , jetant au loin le couteau ,

Le correspondant chacx-de-fonnier de la
Suisse libérale écrit à ce journal :

Notre ligne cantonale tenue en si petite
estime dans les sphères fédérales a du moins
le souci de conquérir celle du public voyageur.
Elle vient de mettre en circulation huit nou-
neaux wagons de III e classe d'nn modèle in-
édit et qui nous semble fort heureusement
conçu.

Ces voitures diffèrent des anciennes en ce
sens que les fenêtres y sont beaucoup plus
nombreuses, étant disposées comme celles des
voitures de IIe classe. Ensuite les petits com-
partiments au milieu du wagon si désagréa-
bles par leur exiguïté et le va-et-vient qui en
résulte ont été supprimés ; une seule sépara-
tion existe et est suffisante en fait pour diviser
les fumeurs des adhérents à la Ligue contre
l'abus du tabac. Tels qu 'ils sont , ces nouveaux
wagons représentent bieu certainement ce
qu 'on peut offrir .de mieux comme voilures de
III e classe, au point de vue de l'hygiène et du
confort.

Dans le service des marchandises , une in-
novation toule récente consiste eu une bas-
cule d'un système perlectionné, munie d'un
appareil enregistreur de poids.

Un wagon plein repose sur la partie de
rails reliée à l'appareil ; le poids obtenu à
l'aide d'un coulant mobile , vous introduises
un bulletin dans une ouverture ad hoc et le
poids s'y imprime sans autre formalité. On
pèse de la môme manière le wagon vide, on
fait inscrire la tare sur le bulletin et l'on n'a
plus besoin que d'un calcul de soustraction
fort simple pour avoir le poids net.

On comprend l'utilité d'une pareille bas-
cule puisque l'impression mécani que du poids
diminue énormément les chances d'erreur.

Maintenant qne nous connaissons les beau-
tés du matériel , parlons un peu de l'exp loita-
tion, (ci nons avons quel ques petites remar-
ques à taire.

Si nous commençons [par le service inté-
rieur , nous constatons que celui des guichets
ne se fait poinl à la satisfaction du public, aa
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se contenta de prendre le peintre par les deux poi-
gnets et de le tenir à distance. Les muscles d'acier
de l'ancien «cow-boy» le servaient k merveille.

Toute la scène se passa avec une telle rapidité qu»
les femmes, épouvantées, avaient k peine poussé ua.
cri.

Bob se tourna vers elles :
— Je vous demande infiniment pardon. J'aurais

voulu vous épargner une scène pénible, mais j'avais-
absolument besoin de témoins. Il ne fallait pas que-
M. Nevin pût continuer sou petit métier de calom-
niateur. Il avait à se venger d'une passion contra-
riée, il l'a fait selon sa nature, qui n'est pas belle.
Moi, j'avais à cœur de protéger, contre ue futures-
attaques, ma cousine...

— Dites votre maîtresse...
— Je vous attendais là. Mais vous savez bien qne

vous mentez. Ma cousine n'a jamais aimé qne son
mari ; seulement elle l'aime de toutes ses forces et
vous saviez l'atteindre d'autant plus sûrement que
vous la frappiez en lui . Quant a moi, je suis per-
suadé que Mlle Mathews qui, je l'espère, sera bien-
tôt ma femme, voudra bien , devant tous, me donner
sa main pour bien prouver qu'elle a foi en ma pa-
role. N'est-ce pas, ma chère Maud ?

La jeune fille, très crânement, alla au-devant de-
son fiancé , qui lui baisa la main. La princesse
Pigaacci, de son côiè, félicita le défeaseur de
Mila. Alors Bob, toujours correct , se tourna ver?
Nevin :

— Monsieur, vous êtes l'offensé, je le reconnais
de bonne grâce. A vous donc le choix des armes.
Vous a'avez qu'à désigner vos témoins qui s'enten-
dront avec les miens.

— Je vous tuerai, siffla Nevin, je choisis le pisto-
let...

— Car vous êtes bon tireur. Moi aussi, du reste.
Mais je ne suis pas aussi sanguinaire que vous. J»
serais désolé de priver la sociélé d'un de ses plus
beaux ornements.

La rencontre eut lieu le surlendemain.
Les adversaires devaient échanger deux balles k

volonté.

A Muimrêl

que à un ultimatum. Toutefois , cette note n'a
pas encore été présentée, dans la conviction
que la question sera bientôt réglée et le gou-
vernement français n'a pas encore décidé
d'occuper immédiatement le territoire con-
testé. Un croiseur est arrivé à Rio pour pro-
téger les intérêts français.

On sait que le traité d'arbitrage pour le
règlement de ce différend , signé depuis près
de six mois est soumis depuis plus de trois
mois à l'approbation du congrès brésilien
qui n'a encore pris aucune décision bien
que la commission compétente de la Chambre
des députés ait déposé un rapport favorable à
l'adoption du traité.

Tribunal militaire. — Le Tribunal militaire
de la Jre division a condamné le carabinier
Germain Paschoud, coupable de vol de 24
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FEUILLETON DE L'IMPARTLU, 50

PAR

Jeanne Mairet

C'était nn portrait i peine chargé de Mila, dont le
corps se terminait en queue de poissoa. Le dessin
était fort remarquable, beaucoup plus soigné que
ne le sont d'ordinaire ces sortes de caricatures.
Dans le même numéro, paraissait ua article abso-
lument ignoble sous le titre de «Musicien des bas-
fonds», où toutes les plaisanteries que pouvait com-
Sorter le sujet étaient ramassées et jetées à la tête

u malheureux Villeroy. A travers les phrases, per-
fidement voilées, l'auteur rappelait les succès de la
femme et les déboires du mari. Il allait jusqu'à la
limite des choses tolérées par la police, sans la dé-
Èasser cepeadant. Le numéro se vendit à des mil-

ers d'exemplaires.
Le portrait de Mila , placé sur un chevalet, faisait

le principal ornement de l'atelier où Nevin travail-
lait paisiblement. Miss Mathews, accompagnée de
¦a mère, lui donnait sa dernière séance et plusieurs
amis assistaient à cette séance. La princesse Pi*
gnacci et Robert Harcourt se trouvaient du nombre.
Naturellement, on causait de la «Sirène» et de son
interprète. Maud Mathews, très chaleureusement,
prenait la défense de l'oeuvre. La princesse ne dit
que peu de mots, mais on la sentait émue. Bob, un
Î>eu énervé, allait et venait dans l'atelier, regardait
es esquisses sur les murs, feuilletait les albums de

dessins tout en se mêlant a la conversation. On lui
avait, de suite, demandé des nouvelles. Personne

Reproduction interdite auco jou rnaux n'ayant
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** Fonds cantonal des apprentissages . —
Le fonds cantonal neuchâtelois

des apprentissages se montait
à fin juin 1897 à tr. 658. —
Il s'est augmenté des sommes

suivantes :
Intérêt pour 1896 » 1. 81
Dons des visiteurs de l'exposition

de travaux d'a p p r e n t i e s . . . » o. —
Don du Club du Raisin au Locle . > 2. 75
Vente de Méthodes de coupe et

Becueils de programmes d'ap-
prentissage » 68. —

Anonymes divers » 25. —
Total à ce jour fr. 760. 56

Le fonds des apprentissages a élé commencé
en juillet 1896, il est administré par l'inspec-
teur cantonal. Les sommes reçues sont capi-
talisées à la caisse d'épargne de la Banque
cantonale neuchàteloise jusqu 'au moment où
leurs intérêts seront suffisants pour permettre
de subventionner les jeunes gens qui man-
quent des ressources nécessaires pour fa i re
de bons apprentissages et pour décerner des
encot»rageinents spéciaux à ceux qui auront
«outré les moille-ires preuves d'application
lors des examens.

Le but poursuivi recommande le fonds
cantonal des apprentissages aux citoyens gé-
néreux comme œuvre une incontestable
d'utilité publique. (Communiqué.)

** Télégraphes. — On rapporte à la Feuille
d'avis du Val de Ruz le fait suivant :

Le 21 septembre , on expédiait d'un village
de notre vallon , à un carabinier en service à
Yverdon , un télégramme assez pressant. Or,
précisément ce jour-là , la troupe se mettait
en marche pour des manœuvres du côté d'A-
venches.

Ce télégramme devait en conséquence et
tout naturellement , nous semble t-il , suivre
U troupe pour être remis au destinataire. Au
lieu dé cela , il aurait élé tout simp lement re-
tourné à l'expéditeur , qui aurait eu encore,
paraît-il , à payer des frais de retour !...

Sans commentaires I
¦Ht

** Emprunts. — Au tirage au sort qui a
eu lieu le lor octobre , les obligations suivan-
tes des emprunts de l'Etat de Neuchâtel sont
sorties pour être remboursées et ne porteront
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plus d'intérêt à partir du 31 décembre pro-
chain :

Emprunt de 1877 : 51 obligations
158 201 315 334 427 516 557
595 635 699 705 709 718 772
784 805 901 929 1051 1062 1099
1102 1104 1117 1120 1180 1185 1199
1305 1364 1400 1430 1477 1493 1526
1563 1583 1625 1683 1712 1807 1843
1855 1861 1933 1934 1960 1967 2016
2054 2092.

Emprunt de 1878 : 31 obligations
4 63 66 85 101 105 121 132

149 181 235 236 254 261 279 308
315 320 328 340 342 352 365 380
387 395 404 426 427 430 436.

Emprunt de 1887 : 26 obligations
4b 52 59 147 194 223 301
312 364 444 466 479 496 537
617 647 656 704 708 722 861
867 958 1025 1093 1137.

Emprunt de 1891 : 35 obligations
lo 44 63 137 153 186 209
375 636 721 727 767 807 904
920 961 1004 1005 1063 1086 1087
1091 1099 1166 1177 1234 1265 1301
1322 1396 1420 1531 1543 1556 1569



moins à La Chaux-de-Fonds. Dans une localité
comme la nôtre , qui n 'a de village que le ti-
tre, on devrait pouvoir s'adresser continuel-
lement aux guichets de la gare, sans craindre
de trouver visage de bois , comme c'est trop
souvent le cas entre les heures des trains.

Quand on désire un renseignement , quand
on veut faire faire un bil let spécial , rien n'est
plus incommode que de s'en occuper au der-
nier moment et au milieu de la cohue des
voyageurs. Un guichet ouvert en permanence
ne serait point un luxe inutile.

Quant aux services des trains , on aimerait
bien voir disparaître certaines anomalies , à
commencer par celle qui consiste à avoir un
horaire pour ne pas le suivre . 11 y a troo de
convois sur le J. -N., suriout entre Ld Locle et
La Chaux-de-Fonds , qui ne partent ni n'arri-
vent à l'heure. Mieux vaudrait peut ôtre avoir
un horaire moins chargé et pouvoir l'app li-
quer plus exactement.

La Compagnie , pour diminuer dans la me-
sure du possible l'encombrement des croise-
ments à la gare de la Chaux-de Fonds , tait
croiser plusieurs trains à la gare du Crôl. C'est
excellent , mais combien longues sont souvent
les minaies passées au Crôt du Locle à atten-
dre, comme sœur Aune , le convoi libérateur.

En wagon , la différence des classes n'existe
à maintes reprises qu« par la différence de
couleur des billets , mais nullement en fait , les
cartons verts voL-iuanl avec les cartons jaunes
dans une proportion paifois un peu trop con-
sidérable.

Payer un billet de II me classe pour telle
cause qui vous conviendra et voir les avanta-
ges qui devraient vous ôtre conférés absolu-
ment illusoires , c'ett quel quefois vexant , il
faut le rec onnaître.

Que la Compagnie du J. N., à côté des pro-
grès qu 'elle réalise, observe également de la
manière la plus exac.e possible les égards du
au public voyageur et payant , alors nous au-
rons l'administration rôvée que Bernene nous
donnera pas.

<** Tribunal correctionnel. — Le tribunal
correctionnel , siégeant tuer avec jury, a con-
damné :

Ch. -A. P., journalier , né en 1864, coupa-
ble d'un vol de 50 fr. à la Sagne, à 3 mois
d'emprisonnement , dont à déduire 43 jours
de prison p réventive subie. P. avait déj à plu-
sieurs condamnations à son actif , mais une
seule pour vol.

H. A. D. dit C, né en 1877, à 6 semaines
d'emprisonnement moins quinze jours de
préventive pour contravention i la loi fédé-
rale sur les déchets d'or et d'argent.

D. avail été arrêté le 25 août , ensuite d'une
plainte déposée par le contrôle , à qui D. avait
voulu vendre des déchets sans pouvoir en in-
diquer la provenance.

g.» Union chrét ienne. — L'Union chré-
tienne de jeunes gens donne ce soir au théâ-
tre une soirée des plus attrayantes. Le pro -
gramme renferme de quoi satisfaire tous les
goûls, morceaux d'orchestre, saynète inédite ,
chœurs, solo de violon par M. G. Pantillon ,
préliminaires , comédie, et pour terminer un
ballet exécuté par la section de gymnastique.

Les amateurs seront nombreux sans doute,
car le prix d'entrée a élé fixé à 1 fr.

Ouverture des portes à 71/, heures et lever
du rideau à 8 7« heures.

** Cercle du Sapin. — Le 40m<> anniver-
saire du Cercle du Sapin sera fôté par un
banqu et auquel prendront part de nombreux
convives, le samedi soir 9 octobre.

Les membres du cercle qui n'ont pas en-
core donné leur adhésion , sont priés de le
faire ju squ'au vendredi 8, à midi.

** Sténogr ap hie. — On nous prie de rap-
peler qu 'un cours libre de sténographie Aimé
Paris commencera sous peu.

On peut s'adresser , pour renseignements
et inscriptions , i M. U. Tartag lia , instituteur ,
Parc 30. Prix du cours , 15 fr.

00 Théâtre. — Pour commencer , M. Fon-
tenelle nous donnera à partir de dimanche ,
cinq représentations de : Le voyage en Suisse,
opérette fantastique et burlesque en 3 actes,
de MM. Binm et Toché.

Nous souhaitons à M. Fontenelle la bienve-
nue en notre ville, et lui désirons une bril-
lante saison.

On peut se procurer dès maintenant des
abonnements et des cartes de familles à prix
réduits.

La composition de la troupe sera donnée
ultérieur ement.

0
»* Bienfaisance. — La Direction des fi-

nances a reçu avec i econnaissance, en faveur
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de 1 Orphelinat de jeun es garçons, la somme
de fr. 5, don d'un amateur de billar d de la
brasserie Ariste Robert. (Communiqné.)

La mort dn poète
Un jaune poète du quarti er latin , M. René

Le Clerc, s'est suicidé ces jours à Paris en
absorbant du poison.

11 était âgé de trente-trois ans.
La cause du suicide est la misère.
Le Clerc avait employé plusieurs moyens

pour s'assurer une existence stable, et il n'y
avait point réussi ; il fut môme attaché quel-
que temps à la rédaction d'un jou rnal quoti-
dien. Mais le poète ne voulait compter que
sur le succès de ses œuvres, et le succès ne
vint pas.

Les directeurs de théâtres ne lui donnaient
que de vagues encouragements et pas de
promesses ; les éditeurs lui disaient de
patienter. Patienter t il aurait bien voulu le
faire ; mais c'esl son estomac qui ne patien-
tait pas.

Voici une de ses chansons :
Pour épouser la AIT du roi,
Ils étaient deux, ils étaient trois.
Le premier dit : « Je suis très laid,
Mais j'ai de l'or plein mes palais

Du bel or jaune ,
De l'or plus blond que tes cheveux,
De l'or vert plus clair que tes yeux ;

Je te le donne. »
Le deuxième dit : « Je suis vieux,
Mais je suis seul maître après Dieu,

De ma couronne.
J'ai pour devise mon bon droit ;
Je suis un prince, presque un roi ;

Je te la donne. »
Le troisième dit : « Je n'ai plus rien ;
L'amour a mangé tout mon bien, .

Quêteur d'aumône.
Mon cœur est las, jamais blasé, .
Et ma jeunesse a des baisers :

Je te les donne. »
Riches et forts ils étaient deux,
Mais son cœur a choisi le gueux

Sans eou ni maiUe.
Deux achetaient : un seul aima ;
De par l'amour le Iroisième a

Gagné la bataille.
Pour épouser la fill' du roi,
Ils étaient deux, ils étaient trois.

Variété

Victoire du féminisme. — Non contentes de
se frayer une p lace dans les carrières réser-
vées j usqu'à présent au sexe fort , les Améri-
caines veulent aujourd'hui s'attaquer aux
records détenus par les professeur de l'athlé-
tisme.

Dans ce but , il s'est fondé aux Etats Unis
une école spéciale d'entraînement -- le Vassar
Collège — où, depuis deux ans déj à , les jeu-
ne» misses se livrent , sous l'œil des plus
habiles professeurs de gymnastique , à tous les
exercices du corps, y compris la boxe el le
saut périlleux.

On ne reçoit , à Vassar Collège que des
élèves jouissant d'une santé parfaite et d'un
tempérament robuste.

Un comilé de direction examine chaque
candidate au moment de son admission et ce
n'est qu 'après une enquête sur ses aptitudes
ph ysiques qu 'on l'autorise à suivre les cours
de gymnastique.

Les résultats obtenus sout déj à fort intéres-
sants. Aux dernières épreuves de la fin d'an-
née, miss Rowena Reed a exécuté un saut en
longueur de quatre mètres dix , établissant
ainsi , pour ce genre d'exercice un nouveau
record qui paraît difficile à dépasser.

Et dire qu 'on s'obstine à parler du sexe
faible I

L'or en Californie. — A Coffee Creek (Cali-
fornie septentrionale) , on a trouvé ces jours-
ci le plus gros morceau d'or naturel dont on
ait le souvenir. Sa valeur est estimée à 215,000
francs. Jusqu 'à présent , le record en ce genre
était tenu par une morceau d'or trouvé a
Ballarat , en Australie , et qui valait 209,410
francs.

A deux milles environ de l'endroit où a été
trouvé ce fameux morceau , on a découvert un
riche filon.

Faits divers

A-j-e-tsea tA6ff»rajpfeH.!»a*-, araJEsse

Berne, 6 octobre. — Conseil national. —
Dans sa séance de relevée, l'art. 4 du projet
de rachat , qui avail été renvoyé à la commis-
sion , a été liquidé et a reçu la rédaction sui-
vante :

Art. 4. — Le Conseil fédéral est en outre

autorisé à acquérir , avec l'approbation de
l'Assemblée fédérale, d'autres lignes qui rem-
plissent les conditions prévues à l'article lor

de la présente loi.
Art. 4 bis. — La Confédération travaillera

au développement du réseau des chemins de
fer, en achetant et en construisant de nouvel-
les lignes. Les arrêtés y relatifs sont dn res-
sort de la législation fédérale.

Ces dispositions onl été finalement adoptées,
après une longue discussion, par 65 voix con-
tre 50.

Au cours de la discussion, MM. Comtesse et
Favon se sont prononcés en faveur de ces pro-
positions qui faciliteront selon eux le rachat
du Jura-Neuchâtelois et des lignes genevoises.

Berne, 6 octobre. — M. Schubiger , conseil-
ler national , a présenté au sujet du rachat
une nouvelle proposition. Il voudrait ajouter
à l'art. 47 du projet du Conseil national ce
qui suit :

« Les obligations assumées par la Confédé-
ration dans la convention du 26 juin 1896, en
ce qui concerne la réunion des concessions
des chemins de fer de l'Union suisse. Les che-
mins de fer du Toggenbourg et la construc-
tion du chemin de fer de Ricken restent ex-
pressément réservées.

» La Confédération reconnaîtra également
l'existence de ces obligations si l'achat du ré-
seau de l'Union suisse vient à être conclu de
gré à gré avant le plus prochain terme de ra-
chat. >

Berne, 6 octobre. — La commission du
Conseil des Etats pour la question de l'orga-
nisation militaire et le postulat y relatif pro-
pose d'adhérer aux décisions prises le 9 j uin
par le Conseil national.

Berne, 7 octobre. — Le Conseil national li-
quide les dernières dispositions du projet de
rachat. Toutes les propositions de revenir sur
la discussion sont successivement écartées. En
votation finale , à l'appel nominal , le projet de
rachat est adopté par 98 voix contre 29 et 2
abstentions. Les députés neuchâtelois ont voté
oui, à l'exception de M. Calame-Colin , qui a
voté non.

Le Conseil décide de ne pas tenir séance sa-
medi. Il reprendra lundi la discussion des
projets d'assurances.

— Le Conseil des Etats vote, d'accord avec
le Conseil national , une subvention de 163,000
francs au canton des Grisons, pour la cons-
truction de la route de l'Umbrail. Il adhère
au Conseil national pour renvoyer jusqu 'après
la liquidation des projets d'assurances le pro-
jet do revision de la loi sur la responsabilité
des chemins db fer en cas de mort ou de bles-
sures des voyageurs. Le crédit de 792,000 fr.
pour l'acquisition du terrain pour un nouvel
hôtel des postes et télégraphes i Berne, est
voté , d'accord avec le Conseil national , et la
séance est levée à 11 heures.

Londres , 7 octobre. — Le Daily News rap-
porte que le navire Céladon , parti le 18 juillet
1896 de Newcastle pour la Nouvelle Orléans,
fit naufrage le 7 août près de Starbock. L'é-
qui page se réfugia dans deux barques , dont
l'une coula ; l'autre , contenant 30 hommes,
qui sont restés trois jours sans manger, a
abordé l'île Sophia , où ces hommes sont res-
tés dix mois environ. Le steamer Clyde les a
délivrés le 4 septembre 1897.

Athènes, 7 octobre. — Deux classes des ré-
servistes de l'armée de terre et tous les réser-
vistes de la marine ont été licenciés.

La flottille de torp illeurs est rentrée au
Pirée.

Londres , 7 octobre. — On télégraphie d'Ot-
tava au Times que des incendies causés par la
sécheresse ont ravagé une grande étendue de
pays au sud d'Oltawa. Trois villages ont été
détruits ; 200 familles sont sans abri.

Londres , 7 octobre. — Le correspondant de
Constantinopl e du Dail y News croit savoir
qu'un nouveau massacre d'Arméniens se pré -
pare .

Rio de Janeiro. 7 octobre. — Les troupes
gouvernemema.es ont enfin réussi à s'empa-
rer de la ville de Canudos. occupée par les fa-
natiques brésiliens. Conseilheiro a été fait pri-
sonnier.

Tanger , 7 octobre. — Les Ryffains refusent
d<* rendre lespri sonniers qu 'ils onl faiis ,quelle
que soit, leur nationalité , à moins qu 'on ne
leur remette en échange leurs compatriotes
arrêtés, sans préjudice d'une rançon à fixer.
Les Ry ffains ont d^j à refusé 30,000 douros
offerts par les Italiens avant les dernières
comp lications.

Madrid , 7 octobre. — Le général Weyler a
télégraphié à M. S.igasta , offrant ses services
au gouvernemenl et donnant l'assurance qu 'il
ne démissionnera pas.

« Le Conseil des minist res a décidé d'accor-
« der l'autonomie à Cuba sous la suzeraineté
« de l'Espagne , mais de continuer la campa-
c gne aussi longtemps que cela sera néces-
« saire ».

Dans la môme séance, le ministre des affai-
res érangères a exposé l'état actuel des négo-
ciations diplomati ques aux Etats Unis.

On n'est nulle part plus guindé
Que là où on fait le plus de courbettes.

Choses et autres

Notifications édlctales
La Cour d'assises a condamné par défaut :
Louis Gauthier , plâtrier-peintre , précédem-

ment à Neuchâtel et à Colombier, prévenu de
vol avec effraction , commis à Chaumont , à
trois ans de réclusion et cinq ans de privation
de ses droits civiques et solidairement avec
son co accusé aux frais liquidés à 397 fr. 05,
frais ultérieurs réservés.

Lucien Robert , manœuvre, précédemment
à la Chaux-de Fonds, prévenu de vol, à trois
ans de réclusion et cinq ans de privation de
ses droits civiques, ainsi qu 'aux frais liquidés
à 51 fr., frais ultérieurs réservés.

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
condamné par défaut :

Samuel Krâhenbuhl , domestique , précé-
demment à Chaumont, prévenu d'actes des-
tructifs de propriété , menaces et mauvais
traitements , à huit jours de prison civile et
aux frais liquidés à 7 lr. 50.

Joseph Trantini , tailleur de pierres, précé-
demment à la Vue des-Alpes, prévenu de me-
naces et scandale, à huit jours de prison ci-
vile et aux frais liquidés à 7 fr. 50.

Le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz a
condamné par défaut :

Christophe Rémy ou Martin Brûgger, pré-
cédemment aux Prés-Devant sur Montmollin ,
prévenu de vol, à vingt jours d'emprisonne-
ment et aux frais liquidés à 20 fr.

Extrait de la Feuille officielle

Les intéressés peuvent demander des ren-
seignements sur la maison

Kings Universal Supp ly, limited
Lud gale Circus Impérial Buildings

Londres E. C.
au secrétariat général de la Chambre canto-
nale de commerce, à la Chaux de-Fonds.

Chroni que de l'horlogerie

Berne , 7 octobre. — Les banques d'émis-
sion concordataires suisses, ont élevé le taux
d'escompte de 4 à 4 */2 p. cent. (Dép. p art.)

Londres , 7 octobre. — Le cuirassé Thunde-
rer, stationné à Pembroke Dock , a été sérieu-
sement avarié pendant un exercice de tir.

Newcastle, 7 octobre. — Les ouvriers des
chantiers maritimes se préparen t à se mettre
en grève. 

Dernier Courrier et Dépêches

* *
Hyperbole.
Le fiancé , à i'offleier d'état-civil:
— Eh 1 dites donc, avez -vous bientôt fini

de me faire poser ? Vous pensez peut-être
que nous comptons passer ici notre lune de
miel ?

* »

La mère. — Vous vous plaignez toujours de
notre Fritz ?

Le maitre. — Oui ; de son inattention I
La mère. — Attendez I Aussitôt que nous

aurons bouchoyé, il vous apportera une petite
attention.

Du 6 octobre 1897
Recensement de la population en Jasvlar 1897 :

1897 : 81,157 habita*,»-.
189(5 : 80,271 »

AugmentatioB : 886 habitant*.

Naissances
Joly Roland Numa , fils de Paul Eugène-Jean-

Ci au de , horloger , et de Emma née Blattner,
Bernois.

Brandt Hermann Robert , fils de Arnold-An-
dré, remonteur , et de Marie née Bourquin,
Bernois.

Maître Marie-Alice Jeanne , fille de François-
Joseph , emp loyé au S. C., et de Cécile-Lu-
cia née Péquignot , Bernoise.

Promeatj.es de mariage
Brossard Jules-Victor , horloger, Bernois, et

Larcher Louise-Amélie , horlogère, Fran-
çaise.

Décès
(Les numéros soat ceux des jalons du cimeUare.l

21891. Dubois née Dubois Lucie, veuve de
Frit z , Neuchàteloise , née le 6 décembre
1843. 

- Stat civil de La Chauz-de-Frafii

¦ y ct. Draps de COIOD, solides a -̂C I
î l**r franco. — Jusqu'aux plus fins , à bas prix. I
1 Œtlin-rer & O, Zurich. 41

L'îM D A DTT A f e8t en veHle <ous les 8oiï8 *llîlr Ail 11 AL dès 7 V< henres, à l'Epi-
cerie DAUM , rne Daniel JeanRichard 37.

E. MATHIE U- PLESSY &

Srue 

de Cluny — PARIS

ENCRES
adoptées par toutes les

grandes Administra tions
de France & de l'Étranger.

ENCRÉS
MA THIEU-PLESSY

Chez tous les Papetiers.
A la Ghaux-de-Fonds :

Librairie - Papeterie A. COURVOISIER , place Se»«,
Envoi contre remboursement.

I-B***l**r.«!t à. CWU-va ^«iSAt*!", OfrA&W.*"*" -

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.



Commune de la Chauz-de-Fonds

Remboursement d'Obligations des Emprunt s
1885 et 18QQ

Sont sortis au tirage au sort :
Emprunt 188&. — 10 Obligations à 1000 francs chacune, n°» 29,

44, 76, 92, 200, 309, 470, 516, 547, 586.
Emprunt 18QO. — 2 obligations à 1000 fr. chacune, n8- 574, 779.
Le remboursement de ces titres s'effectuera le 31 décembre 1897

aux domiciles indiqués sur les titres et les coupons.
On rappelle que les obligations ci-après n'ont pas encore été pré-

sentées au remboursement :
Emprunt 18&&. — N°» 275, 289, 434, remboursables dès le

1«* juillet 1897.
j fSeO. — N08 239, 242, remb. dès le 15 mars 1897.
1884. — N°- 374. 375, » dès le 30 jui n 1897.

L'intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date de rem-
boursement.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 septembre 1897.
Le Directeur des Finances,

14550-3 ' Chs, WUILLEUMIER.
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TAPIS C©©€$
cjxaalité anglaise

AU 13821-2

Grand Bazar de la Ohaux-de-Fonds^
(anciennement Bazar Wanner)

mr MACHINES A COUDRE -»¦
Hf AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

'̂ V UEMm HMTHEY
Kslr Çxw l 0B 'rouver*' toujours un beau choix de machines de tous systèmes

MA "îE^S^Li 
pour familles , taillense.s, lingères , tailleurs, cordonniers et sel-

^&*§ji ^k hers ; 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. 1527-18

Se recommande, Henri MATHEY.

Carnets d'Etablissage \

Mémorandums, En-têtes de lettres f J

} xt Bans à. loyer -S i
**§ en carnets et en feuilles e-
oa 

| JFJ®L«5GBP"«JMKa aESS f
¦ST au détail et reliées en carnets B

S ^̂y /
'

j ——— 3F» j*Fl.I3C !V3:OI3'B3"E*.*B3(*i3 ———^^— f 
'"

H Imprimerie A„ COURVOISIER I
I PLAGE DU MAliFLQïïE

Enchères publiques
¦ a ¦

L'administration de la masse en faillite Charles-E. Béfruelin fera
vendre aux enchère? publiques, le lundi 11 octobre 1897, dès 1 '/, h. da soir,
dans les entrepôts près de la (rare de la Chanx-de-Fonds, rue 'Léopold-
Robert, vis-à-vis de la Métropole :

1- Le combustible, sur la mise à prix de la dernière offre, savoir :
9,000 kg. anthacit» perforée
18,000 kg. boulet» anthracite
3,000 kg. petit coke et du charbon natron .

2. Le matériel pour combustible, soit :
180 sacs en coco, des pelles, tridents, etc.
Une bascule neuve.

3. Des marchandises de sellerie, savoir -.
Des selles, couvertures de voyage, étrilles, brosses k sabot, de la graisse de char,,

de la graisse pour sabots, du cirage, un estagnon huile, 2 fûts huile, -tes lanternes ,
des fouets, cravaches, des chabraques, des paillassons, des couvertures pour chevaux,
en coutil, imperméables, laine quadrillée et unie, des paires de bottines caoutchouc,
cuir noir, sangles, des paires de genouillères, des éponges, des paires patins cuir et
caoutchouc, 40 kg poil de veau , des bâches verte», des brosses en crin, anglaises,
caoutchouc, risettes , 12 tondeuses Peugeot, des faux , colliers, plumeaux en crin, du
coutil, des mors pour bridons , 5 harnais, ées filets pour bridée , des étriers et de»
éperons, des colliers de chiens, de la toile cirée, du cuir, des fournitures pour selliers,
des grandes guides de luxe, des mains de guides, des brosses pour voitures, des pièces
molleton de différents genres et une quantité d'articles pour chevaux et voitures.
14376-2 H-2605 c Office des faillites. H. HOFFMANN.

MAGASIN, 14, BUE DO PARC 14
Pour cause de changement de commerce, il sera fait un rabais dn

20 % sur tous les articles en magasin.
Pour les articles de représentations, tels que Soieries, Velours

et Peluches, Tapis et Linoléums, il ne sera pas fait de rabais.
18889 Se recommanda PEMU-tEMOUO-SPiETlC

BOUCHERIE POPULAIRE
E.-A. HMBERG

J'ai l'honneur d'aviser mes amis et con-
naissances, ainsi <jue le public en général ,
que je reprends pour mon compte la Bou-
cherie populaire 14311

RUE DU STAND 12
Par de la marchandise de première qua-

lité et un service prompt et soigné, j'espère
mériter la confiance que je sollicite

Henri Vuille & GL-Onr Mois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

Pour cas imprévu , à louer de suite ou
pour le 11 novembre 1897, dans le
voisinage immédiat de la rue Léopold Ro-
bert , une petite MAISON renfermant
un magasin à deux devantures aveo
appartement, dépendances et buanderie.
Prix modéré. 13290

PETIT HOTEL
i louer de suite ou pour époque k conve-
rtir. Existe depuis passé 20 ans. — S'adr.
Etude E. Hofer, agent de droit , rue de
l'Hôtcl-de-Ville 9. 14128

Reçu un nouvel envoi de 14029

Café Homéopathique
de jla Fabrique Kneuzer ai Cie, à Fri-
bourg (Ba<le), à 70 c. le kilo.

Café Santos .&&.**» ,?£
los, à 65 c.

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

chez D. HIRSIG.

A wendir®
une RABOTEUSE, longueur de la table
1 mètre, largeur 40 cm ;

Une PERCEUSE * la transmission ou
à la main. — Les deux machines sont en
bon état et très peu usagées.

S'adresser à l'Usine mécanique FRITZ
ORTLIEB, rue de la Loge 5 A.. 13899

Â REMETTRE
pour la St-Martin procliaiiie
un rez-de-chaussée de trois
pièces , situé près de la place de
l'Hôtel-de- Ville. Prix, 48O fr.

S'adresser à M. A. Thei/é, archi-
tecte, rue du Doubs 93. 14572-2

Itude du not. C. BARBUE
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
oour Saint-Martin 1897 :

Pl""ldPûC Q a deuxième étage de 2 piè-
l lUglCk- 0 a, ces. — 25 fr. par mois.

14271-3*

A U  Dîn f i'iif CQ encore deux logement»
¦¦fll. fldgCl UÛ , de 2 pièces, aux 2me

et Sme étages. 14272

Bdl Al'p Q 3 premier étage de 2 niècesornir O a, et dépendances. — 350 fr.
11287-19*

Inrfnctn iû 7 deuxième étage de 3 pièces
lUUUalrlC l , et dépendances. — 470 f r.

11288

Jlivrikn 77 Beau pignon de 2 pièces,
UUUU *) 1 I. avec tourelle. 30 f r. par
mois. 12480-9*

«X38QOQOQOOOO*.'
OCCASION

i vendre le mobilier complet d'en comp-
toir d'horloçsric, consistant en : banques
de différentes grandeurs, pnpitre donble ,
tabourets, tables , lanternes poor montres,
établis avec layettes , horloge électrique ,
appareils à gaz, fte.

Tons ces menblts tn chêne massif et
dans an excellent état de conservation
seront vendus à de très favorables
conditions, soit en bloc on séparé-
ment. 13632-1

Pour traiter , s'adresser à MM. Henri
Vaille et Charles-Oscar UuBois. gérants,
rne St-PUrre 10. la Chanx-de-Fonds.

-a-â-teller
à loner de snite on ponr époqne à conve-
nir , 6 fenêtres. Prix modéré ; convient
ponr toat genre d'industrie.

S'adresser à l'Etude dn notaire Charles
Barbier, rne de la Paix 19. 10054-27*

Ma ison à vendre
A vendre de gré à gré, une jolie petite»

maison formant tête de massif , située
rue du Grenier, renferm ant 3 apparte-
ments et une buanderie av*c jardin d'a-
grément au midi , le lout dans un excel-
lent état d'entretien. Conditions favora-
bles. 12692-1

Pour traiter, s'adresser a MM. Henri
Vuille et Charles-Oscar Dubois, gé-
rants , rne St P'erre 10. Ghan x de-F^nds.

A vendre
poor cause de départ , nn petit tour de
méc*i.nlcieu a perche, avec tons les
accessoires et sa transmission , pies diffé-
rents outils , renvois , meale à aiguiser., etc.,
etc. — S'adresser chez M. Depierre, rue
dn Marché 1, an Sme étage. îassn-io

On demande des

19" PLACIERS °WÊ
pour articles faciles a vendre. — S'adr.
sous chiffres V 'iS31-C. à l'agence Haa-
sensteiu «V Vogler, Ville. 1456:J-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS nus CHANGES, 7 Octobre 1897.
Mon» somme» aujourd'hui , saut Tariations impor-

tant*», acheteurs en compta- courant, oa au comptant,
¦arias V» V» de oommi&aion, da papier bancable enr :

EM. Cour»
(Cièaru. Pari» 100.1"/,
\ Court et petit» effet» long» . 2 100.13' /,Ikus» .. t», moj, \ toc. françaises . . 2 100.16
(3 mon Jmin. fr. 3000. . . 1 100.16V,
. Chèque min. L. 100 . . . ÎS.ÎlVa
tCourt at petiu effeu longs . 2'/' 25.20

**»**»«l«» • jî moia j aoo. anglaise» . . 2« .» 26.ï<
(3 moi» ) min. L. 100 . . . 2>/l 25.22

Î 

Chèque Berlin, Francfort. . 123.?1< »
Court et petita effeu long» . 4 i iî . 'ï ' le
i moi» I acc. allemande. . . 4 123.80
3 mou j min. M. 3000 . . 4 123.S7V»

! 

Chèque Gène», Milan , Turin . J5.05
Court et petiu effeu long» . S 9b .C i
S moi», * chiffra» . . . .  5 95.20
3 moi», i chiffra» . . . .  6 95.30

! 

Chèque Bruxelles , Anrers 100.—
1 è 3 mois, traite» aco., 4 oh. 3 100.12'/»
Non aco., bill ., mand.,34 atch . 3>/l 100. -

... . . .  -Chèque et court . . . .  3 208.85
'"""'••lî à 3  moi», traite» »co., *oh. 3 209.—
B """1- rion acc, bill., mand.,3et 4ch. 3V» 2"8.85

IChèque ot court . . . .  a 210.55
Petiu effet» long» . . . . 4 210.65
2 4 3 mois, 4 chiffrée. . . 4 210.60

«aw-Tork 5 5.18V»
fatiu» ...Jusqu'à 4 mois \t / a  pair

SUlat» dt banque français . . . .  100.12V»
a . allemands . . . . 123.75
a a russe» 2.67
a a autrichiens . . . 210.40
. s anglais 25 .20*/,
» > italiens . . . .  91.90

Rapolèon» d'or 100.10
larrereigna 25.17
Pièce, de 20 marks 24.75

Arls «tfUelels
DB LA

tanne le la GMII-BE-MÏE
En exécution de l'art. 59 de la loi sur

les routes, le Conseil communal invite les
propriétaires riverains des routes cantona-
nales et des chemins vicinaux dans le
ressort communal de la Chaux-de-Fonds à
faire jalonner ces diverses voies de com-
munication.

Les jalons doivent dépasser la rout e de
1 m. 50 et ne pas être à plus de 9 m. de
distance l'un de l'autre.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende conformément à l'art. 93 de la
loi sur les roules.
14638-3 Conseil Communal.

Enchères pu bliques
par snite de liquidation de Société.

Vendredi S Octobre 1897, dès
2 heures après-midi, on vendra par
enchères publiques, rue de l'Hôtel-de-
Ville 3, £ la Chaux-de-Fonds, au domi-
cile de CHARLES LESQUEREUX & C'*,
fabricants de ressorts, les objets suivantsj:

Deux cisailles avec guide, une usine,
système chemin de fer, deux filières dou-
bles, trois paires de pinces à adoucir,
cinq forces, une plaque et un marteau a
poter, un étau a jambe, une fournaise avec
accessoires, trois réchauds, trois outils à
percer, deux estrapades, deux petits étaux ,
une layette, deux établis a deux petites
armoires, ressorts , acier , etc., etc .

La Chaux-de-Fonds, le 6 Oct. 1897.
14629-1 Greffe de Paix.

ËRchères publiques
de bétail et outils aratoires, à

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

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

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

Conditions : 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures k 20 fr .
moyennant cautions.
140'0- * Greffe d«i <*n»x.

VENTE D'IMMEUBLES
aux Hauts-Geneveys.

Lundi 11 octobre 1897, dès 7»/, h.
du soir, à l'Hôtel de Commune des
Hauts-Geneveys, les enfants des dé-
funts époux Ulysse Mojon et Zélie
née Richard, exposeront en vente par
enchères publiques, en vue de sortir <J in-
division, les immeubles qu'ils possèdent
aux territoires des Hauts-Geneveys, Fon-
tainemeion et Fontaines, soit une maison
renfermant deux logements, écurie et
grange, assurée pour 11,000 fr. , et des
terres en nature de verger, jardin , champ
et pré, le tout d'une surface de 95 857 m*
(35 •/« poses). (N-936-c)

Entrée en jouissance le 23 avril 1898.
Pour visiter los immeubles, s'adresser a

M. Jules MOJON , aux Hauts-Geneveys.
Cernier , le 10 Septembre 1837.

13324-1 AiutAM SOGUEL, not.

LAIT DJLÇHÉVRE
Les personnes pouvant fournir réguliè-

rement un litre de lait de chtvre par jour ,
porté a domicile , sont priées de s adresser
au bureau de I'IMIARTIAL. 14560-2



L'ASSORTIMENT DES fc

&4Î3HSI
est au complet au

BÂZ&B «M BLOIS 1
Laine de HAMBOURG. y
Laine de SCHAFFHOUSE. '
Laine ANGLAISE.
Laine THKXH Vl' .
Laine MOIIAH». 1436-102 I
Laine CORAIL.
Laine AUTRUCHE.
Laine pour CAMISOLES.
Laine pour lUPO.VS.
Laine pour GANTS.

MODES ËTCORSETS
I'.S< <.M1|)I . ' 3 '/,

Ca-*r-PaVT-i Cl aBSTa

Enchères pu bliques
d'obj ets mobilière, outile

et marchandises antiques et modernes
à la Halle, Place daquet-Droz.
Lundi 11. Mercredi 13 Octo-

bre 1897, dès 10 h. du matin, et
Vendredi 15 Octobre 1897 , dès
1 h. après midi, il sera vendu
aux enchères publiques, à la
Halle, le fond jde commerce de
défunt Irénèe TERRAZ, soldenr
et qaineailllir. aiand vivait rne dn Ver-
soix 9, à la Chant de-Fonds , Ce fonds de
commerce se compose essentiellement de
lits complets, tables, pupitres , layettes,
établis, chaises, glaces, boréaux, cages,
potagers, nstansiles de enisine. tableanx ,
burins Aies, machines à arrondir, outils et
fonrnitnres ponr tontes les pailles d'hor-
logtrie et tontes les marchandises en ma-
gasin, soit qnincaillirie, jouets, etc., etc.

La vente anra lien an comptant.
La Chaoï-de-Fonds, le 6 Octobre 1897.

Greffe
Haï" 5 de la Justice de Paix.

Enchères
de mobilier et outils de menuisier

- à la CORBUIÈRE (Sagne).
Samedi 16 Octobre 1897. dès 1 h.

de l'après-midi, il sera vendu k l'eachère
publi que et contre arg«»t comptant , au
domicile de défunt JOSEPH RINZBACH ,
quand vivait menuisier à la Corbatière
(Bout du Commun), Sagne, tous les outils
de menuieier , savoir notamment :

Deux bancs de menuisier , presses i col-
ler, scies, rabots, une meule, un bloc de
marbre, etc., etc., un berceau neu f, un
ancien bureau , des habits d'homme, des
meules, dea outils aratoires , du foin, du
regaia , une chèvre , dos poules, des bou-
teilles et une quantité d'objets non énu-
mérÉ s

La Sagne, le 5 Octobre 1897.
14661-3 Greffe de Paix.

Vente publi que mobilière
Lundi 18 octobre 1897. dès 1 heure

aprè=> midi , M. ALCIDE GROSSENBA-
CHER, fermier et horloger au Droit de
Renan, commune do la Ferrière, expo-
sera en vente publi que el volontaire , en
son domicile et sous de favorables condi-
tions , savoir :

2 vaches portantes , 1 génisse de 18 mois,
2 chais à échelles dont un neuf , 1 tombe-
reau , 1 moulin k vent , 1 herse, 1 rouleau ,
1 glisse ferrée, 1 collier de vache, 2 brouet-
tes, 1 concasseu r, 1 beuerrière , 2 bouilles
k lai t, 2 baquets a traire, 1 petit lit en
fer, divers iristrumeRts aratoires . 12 toises
de foin et 3 toises de regain , à consom-
mer sur place.

Renan, le 3 octobre 1897.
Par commission :

14434-2 A. MARCHAND, not.

SPÉCIA LITE

d'Articles en poil de chameau
antirhumatismal, hygiénique

en dépôt chez

• MIle San<Ioz-4»endre •
10, RUE DE L'ENVERS 10 (1" ètage)

Couvertures de lit et de voyage, Cein-
tures en étoffe et tricotées. Etoffes pour
jupons et vêtements , Flanelle Casquettes
cycle en étoffe , Laines, Tricotages en tous
genre», ouvrage soigné ; Bas, Genouillères,
Guêtres, Camisoles , Maillots, Caleçons,
Jupons, Gilets de chasse. 13173-3

LIQUIDATI ON l.fePlMTlVK

Epicerie, Mercerie, Tal)acs et Cigares
6, Rue .les Granges 6

Laines en-dessous du prix de facture.
Saindoux 1" quai., a 40 et 50 ct. la livre.
Cafés fins il prix très réduit.
Maggis à 45 ct. les 6 tablettes .
Macarons i 65 ct. la demi-livre,
Sucre semoule, a 55 ct. le kilo
igyyB fi« Ve roeommande. A . SÛMOiV.

COUTURIÈRE
Une couturière pour messieurs et habits

de petits garçons se recommande aux per-
sonnes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit en journées ou a
la maison. — S'adr. rne du Temple-
Allemand 107 bis. au sous-sol 14312-1

^^ ^^ 
Les derniersMottts frais

«¦.**?¦ 15ar«-(BrjBi*«5BB.ijm.tt*e9.
seront livrés 'Vendredi et Samedi 8 et 9 courant.

Vente en gros ctez Emile PFENNINGE R ù la dianx-de-Fonâs et â Cormonilrèclie
Téléphone à la Chaux-de-Fonds et an Locle. 14675-8

KELEÏî liSil
; : m Couteaux de poch e tt jmT \i I

j H Couteaux à. hacher l̂ l̂iS^J' I ¦]
I JL agi Services à découper j$| |[ [¦¦';

INJ FOURCHETTES  ̂CUILLERS 1 I
I 1 CISEAUX il i

I fV Tirozzi & Cie 1 1
\ 21, rne Léopold-Robert 21 \

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'Imitieuble
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères ponr l'immeuble

dont la dési gnation nuit , Eypothéqué par Jnles Itossel-.tlalre, fabricant d'horlogerie ,
domiriljé à la Chaur -de Fonds, il fier» procédé , par voie d'mctières publiques, le
Lundi 25 Octobre 1897, dès 2 h. de l'après midi , à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle du deuxième étage, au second essai-de veate de cet
immeuble, savoir ;

Cadastre de la Chaux-de Fonds
Article 1285, plan folio 11, n" 85, 86, 87. ttne de Gibraltar, bâtimen t, dépen-

dances et jardin de 460 mètres carrés. Limites : Nord, 848; Est, rue de Gibraltar ;
Sud, 49 ; Ouest, 74 et 762.

S U B D I V I S I O N S
Plan folio 11, n" 85. Rue de Gibraltar, logements de 169 mètres carrés

» 11, » 86. » rj lace de 124 »
» 11, » 87. » jardin de 167 »

Les conditions de la veate seront déposées à l'office des poursuites soussigné, a la
disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

La vent» qui aura lieu conformément à l'article *42 da 11 loi, sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en venin , qui porte le u* 6 de la rue de Gibraltar, s'a-

dresser au citoyen Auguste Monnier , avocat , rue Neuve 6, à la Chaux-de Fonds.
Donné pour trois insertions , à huit iours d'intervalle, dans 1* « Impartial ».
La Chaux de-Fonds , le 11 septembre 1897.

13626-2 H-2823-c Oflke des poursuites : Le préposé. Lambert.

¦ : -u-'—' J

Qu'est-ce p li Fraie?
La Féraxoline est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

dégraisser habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulemenl les taches de vin, café, goudron , ver-
nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-2

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les
drogueries.

En gros, chez M. A. Bûttner, pharmacien, à Bâle.

9 Maladies «Ses organes génitaux. B
Maladies du bas ventre, contagion, vices-secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales, pollutioas, ardeur et rétention d'urine, envies cons-
tantes d'uriner, inflammation» , affections de la vessie, affaiblissement et
irritations des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans
la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue.
Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405. Glaris. » tSKBBBSBB& N° 14.

VIENT DE PARAITRE :

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations signées de malades guéris par la Cure de Citron.

Une brochure in-8* traduite de la Ï7me édition allemande
r*"""*»*--*!**»»: rrxrj stixoo : "F'jr*. J..J50.

En Tente ù laUitorairie  ̂Conrvoisier
Place du Marché , La Chaux-de-Fonds.

fin*"" Noue ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur ir.diqufi un remède des plus simples et des plus économiques d une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait a cette cure en Allemagne a
nécessite er dix-huit mois le tirage de trente éditions de la brochure, soit une vente de
30,000 exemplaires. 

La COLLE liquide f  ̂»•««© SaUffffEMSi^^
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

JL.© -Masdaln de

Chapellerie et Fourrer es
Louis HAAS, successeur de F. Ziegler

15, RUE LÉOPOLD-ROBERT 15
est assorti au grand complet en Chapeaux de feutre et soie, Bérets, dans les formes
les plus nouvelles, a des prix très avantageux.

FOUlKHIJItKS GARANTIES
Beau choix de Manchons, Cols, Boas, Tours-de-cou, Casquettes, Bonnets,

Gants, Tapis de toutes nuances , Couvertures de poussettes, Chancelières. —
Haute nouveauté en Grands Colleta , (Pèlerines et Palatines , fourrures noues et
claires, et en Mongolie, qualité .extra friaèe.

G Jolie collection de TOQUES fourrure @
pour Dames, Demoiselles et Fillettes.

Grand choix de PEAUX
en lous genres , pour confection d'articles sur commande.

Peaux de chat sauvage (anti-rhumatismale).
Doublures de fourrures pour manteaux de dames et messieurs.
Je me recommande sp écialemenl pour la fabrication de manteaux, ainsi que

pour la réparation et la transformation de manteaux , boas, manchons et n'im.
porle quel article de pelleterie et fourrure. 14632-5

Travail soigné, d'après les derniers modèles de Paris.
Maisou de Confiance. — Prix très- modérés.

Société suisse

DMBàNCESÉÉM
N U I - la Vie humaine

à. ZURICH

Assurance populaire avec le concours de la Poste fédérale
Les primes sont payables par trimestres

en timorés poste.
Le versement des primes peut être

effectué chaque semaine en collant un
timbre-poste sur le carton.

Les primes varient au choix des assurés
de '.'0 cl . à 8 fr. par semaine.

Tous les bénéfices reviennent aux
assurés. La participation aux béné-
fices commence après 3 ans et elle
est r-ctuellement de 15% des primes.

Médaille d'or à l'Exposition nationale à Genève

Exemples :
Une contribution hebdomadaire de 50 c.

assura à une pnrsonna de SO ans un capi-
tal de 920 ff.; celte contribution est
payable j UHqu 'à l'âge de 50 ans au plus tard.

ï l'r par ssmaine as&ure un capital de
1520 f»-. a une personne de 30 ans; lea
contributions cessent à l'âge de 60 ans au
plus tard. H 8648 N

Agent général : M. Alf. BOUR-
QUIN , a Neuchàtei. 12942 3

g NOUVEàU

Jb BIS à JOI
efC V̂ f̂ *rès légers
,!?'¦? *¦?/£ 8»BS coutures ni bor-
tt si=3i <i dures

J

e Pour Varices
d. Lonstroff ,

RUE LÉOPOLD
ROBERT N* 41.

Chaux-de- Fonds.
, 14660-6

ÊMlB tKR
Châles russes défraîchis , cédés à des

prix tout à fait bas, chez 13863-4

J.-B. Eucklin-Fehlmann
CHEMISIER

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

La Chaux-de Fonds.

Coup-o ŝ de Drap
pour habillements, pantalons, manteaux,
etc., à des prix extra bon marché. Aucune
tromperie. Echanùllons franco aux parti-
culiers. — LEHMAIVIV & ASSMY, fabri-
que de draps, Spremberg JV.-L. (Alle-
magne^ 12041-13

BRODERIES sur Linge,
Trousseaux, etc.

Leçons d'ouvrages tous les MERCRE-
DIS après midi. — S'adresser k Mme J.
NUSSBAOM-GENTIL, rue de la Ser-
re 43. 14320

ë#ëë*ëë$*M*
Librairie A. Courvoisier

La Chanx-de-Fonds

Le troisième et dernier fascicule do

PANORAMA
La Guerre gréco- turque

VIENT DE PARAITRE

Il est très bien réussi et complète ad
Durablement les précédents.

Pris 60 c. l'exemplaire.
Envoi au dehors au reçu de la valeur

ou contre remboursement .

®3@»*>©®©a8a9©©@

Pour séj our a'Iiiyer à Genève
Arrangements pratiques très favora-

bles pour familles ou MM. les étudiants
dans

Pension Faure-Matthey
tran sférée

Chemin des Minoteries 7,
PLAINPALAIS

près des Ecoles de Médecise, Chimie,
Institut pathologi que.— Maison tranquille,
jardins. Vue, toutes les chambres au so-
leil. Arrêt du tram. 14507-8

Attention!
La personne k qui j'ai remis à mon bu-

reau, rue Neuve 6, le 9 septembre , a 11 h.
du matin , 5 montres guichets miniatu-
res 8 karats émail sur fond , à titre d'é-
chantillons, est invitée à les rapporter de
suite, si elle ne veut pis s'attirer des diffi-
cultes
14517-2 Arnold JACOT.

Réparations de Braillas , Paniers
Parapluies et Poroelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-26

Pour cause de départ,
a louer de suite ou pour époque * conve-
nir un magnifique APPARTEMENT de
4 pièces, vêrandah, balcon et grandes dé
pendances. 14508-2

S'adreaser au Bureau de I'IMPARTIAL
A la même adresse, le mobilier est k

vendre et se compose de : lavabo , lit , ar-
moire i linge, table de salle à manger,
chaises à haut dossier, magnifiques rideaux,
lustres à gaz et potager français, bai-
gnoires pour enfants et adultes.

Les meilleures 9356-20

GAUFRETT ES au Chocolat
sont marquées

VAMILLA
Sugar Wafer

m. B. s. G.
Se trouvent dans les princi paux Maga-

sins de Confiseries et Epiceries fines.
Dépôt général : A. NICOUD, Genève.

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

conditions, une maison située k la Chaux-
de-Fonds, dans uae rue fréquentée. Cette
maison renferme un café une boulange-
rie et 5 logements. Les locaux peuvent
être aménagea pour 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. 13880-5*

iMocl@s 1
Spécialité d'Articles genre con- 5&|

rant et de bonne qualité.
CHAPEAUX FEUTRE garnis, !

pr dames et fillettes , dep. 1 fr. 95. I
FORMES en tous genres, depuis ]

95 c,
PLUMES - AIGRETTES • RUBANS

Bel assortiment de PELU- H
CHES toutes nuances , qualité tout I
•oie pour modes et confections , à I
3 fr. 95 le mètre.

Voilettes, Dentelles, Flenrs.
FOURNITURES p our Modistes I

M 13442-293 j
Grand Bazar du

Panier Fleuri !
'.ïr'tfift'M-'tf .̂aSiT^



Enchères publiques
Samedi 9 Octobre 1897, dès 2 heures

après midi , il sera vendu au domicile du
citoyen RODOLPHE OPPLIGER , agricul-
teur, anx Reprises 10, près la Chaux-
de-Fonds :

UN CHEVAL âgé de 9 ans et DEUX
VACHES. 

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant conformément aux dis -
positions de la loi fédérale sur la çour-
suit e pour dettes et la faillite. H 2O58 G

La Chaux-de-Fonds, le 7 Oct 1897.
14647-1 Office des Poursuites.

Tente l'une marp Se falriwie et
Mofriu en fabrication.

L'administration de la masse en faillite
C KOCHER & Cie, à la Chaux-de Fonds,
offre à vendre : H 2557 c

la La marque de fabrique « Rigi »
ainsi que l'horlogerie en fabrication, soit :
136 cartons de différents degrés d'avance-
ment, des boites et des cadrans.

2» 366 cartons finissages divers. 147 car-
tons d'horlogerie d'échappements faits,
réglés, etc.. etc.ij

Des boîtes, couronnes, anneaux, ca-
dran s, ressorts, assortiments ancre, etc.,etc.

S'adresser pour consulter l'inventaire a
l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds. 14670-6

Office des faillites :
H. HOFFMANN.

LIQUIDATION
définitive du magasin d'Epicerie Mer-
cerie, Liqueurs, situé RDE DU TEM-
PLE-ALLEMAND 59 ; plus a vendre
l'ameublement tout neuf , consistant en
banque, vitrine, casiers et un corps de ti
roirs. 14663-3

CORSETS MR MESURE
Mme RAFIiV, corsetière, informe

ses honorables clientes , ainsi que toutes
les dames, qu'elle a transféré son domicile

RUE LÉOPOLD -ROBERT 67
14685-8 Se recommande.

PENSIONNAIRE
Jeune homme fréquentant l'Ecole d'hor-

logerie cherche pension et chambre dans
une ifamille. — Adresser les conditions a
M. Dubois-Beiner, rue de la Paix 47. '"

14666-3

Moutarde
"Ime JULES ULYSSE DUBOIS, rue de

L Paix 47, informe le public qu'elle a
re, :fti îe dépôt de moutarde de Mme Zé-
lie igba ; elle espère par la bonne qua-
lité, de sa marchan dise, satisfaire ses
clients. — Elle se recommande vivement.

14663-3

A louer ponr St-Martin prochaine
Grenier 33, un beau logement de 3 piè-

ces et dépendances. 470 fr. 14664-6
Manège 17, un beau logement de trois

pièces, et dépendances. 440 fr.
Balance 10a, un magasin avec logement,

une pièce et dépendances. 615 fr.

S'adresser à M. Jules Boch-Gobat, gé-
rant d'immeubles, Chaux-de Fonds.

aaatâ. X^OTT^^
pour St Martin ou pour époque k convenir,
Boulevard du Petit-Château , route de
Bel Air, un très bel appartement au rez-
de-chaussée, de 3 chambres, alcôve et dé-
pendances, avec part à la buanderie , cour
et ja rdin. Un sous-sol de2 chambres et
cuisine, au soleil, avec dépendances Mai-
son de construction nouvelle et situation
splendide.

S'adreaser a M. Amédée Albertone, rue
du Parc 45. 14667-3

4 remeUre de suite
pour cause de départ un excellent MAGA
SIX bien silué et très achalandé â Bienne.
Position assurée. Capital nécessaire, 15 à
20,000 francs. — S'adresser , sous chiffres
BJ 122 Y., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Bienne. 14648 -2

Appartement s à loner
Plusieurs beaux apprrtements modernes,

de trois pièces chacun, avec cuisine, corri-
dor et dépendances , sont à louer pour St-
Marti n 189/. Lessiverie dans la maison,
part au jardin avec chaque logement. Si-
tuation exceptionnelle au soleil. .

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba ,
avocat, et Ch.-E. Galiandre, notaire, rue
du Parc 50. 13871-7

A VPMlPP Un grand PO'ag«*" » 4 IrOUS
ÏCUUI C avec accessoires ; le tout peu

usagé. Peut servir pour pension ou éta-
blissement.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, a vendre 5 jeunes

chiens de race dogue. 14242-1

A louer i
de suite ou pour époque à convenir I '
un logement de 6 pièces, cuisine, I <
balcon et terrasse. Prix très avan- I •
tageux. — Offres rue du Premier- I i
Mars 4, au ler étage. 14178 I i

I ¦B  ̂économiques et pratiques 1

I BËSSL 21 , Rue Léopold-Robert 21 1

5 Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTE LE LUNDI pi Q^le numéro 19

l'IXPÏftTI-Al
est en vente chaque soir :

à LA CHATJX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Stauffer, rue de l'Hô-
Epicerie Daum. rue D. JeanRichard 37. tel-de-Ville 36.
Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- Magasin d'ép icerie Weber , rue Fritz

pold Robert 72. Courvoisier 4.
Magasin de tabacs et cigares Au Brêsi- Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold

lien, rue Léopold Robert 6. Robert 27.
Magasin de tabacs Henri Calame, rue Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

du Doubs 77. Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Epicerie Frite Reichen, rue du Temple Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-

Allemand 71. R^a 77 
r *

Magasin de tabacs et cigares Veuve Mar- M°gasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-
cnand, rue Léopold Robert 38. **°"j** J*j  r ' *

Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-
Magasin de tabacs Mlle Paux, rue Léo- moiselle 132.

pold Robert 6. Epicerie Buhier, rue de la Serre 90.
Ma

D
g
emois

d
elir99

rle V^^ "" * " E icerie Winterfeld , rue Léopold Ro-
M

Sfo
a
rd

n
i57

'épiCeri6 Anth0ine' rUe dU Magasin " de tabacs Montandon, rue du
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du EJfc

r
e
c
r  ̂Parisienne, rue de la Demoi-Progrès 87. «nlln 118

Magasin d'épicerie Brandt , rue de la K^
e
ri£Vymannf rue D. JeanRichard 27Demoiselle 2. „r j. i„;„„„,„ «„»¦„„„;„ j

Magasin de tabacs et cigares Victor Magasin d épicerie Huguenin, rue du
Paux ruô du Versoix 1 uollegô 1/.

Magasin de tabacs et ci gares Mme Du- Magasin de tabacs et cigares Bainier-
catez, rue de la Balance 16. „Rud:olf * Tv. S %lî 'raa

Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- Magasin de tabacs et cigares, rue Lôo-
bezat, rue de la Balance 13 et rue Léopold pold Robert 56.
Robert 23. Bibliothèque de la Gare.

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Au Guichet de distribution, rue du
lain-Nardin, rue du Parc 62. Marché 1.

C-ÏJLSK^IXtS xxx-Evtlxx :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie et Libraire Courvoisier , rue Kiosque Jurassien.
Daniel JeanRichard 13. M. Brandt. 

BIENNE .
à NEUCHATEL: Kiosque à jour naux.

Kiosque à jo urnaux. _ ^M-o^ari .
Mme veuve Guyot, librairie. à DELEMONT .
Bibliothèque de la Gare. Bibliothèque de la Care.

à GENÈVE : à PORRENTRUY :
Agence des journaux, Boul. du Théâtre 7. Bibliothèque de la Gare.

***J****r* Demandez partout -**8tQ

Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

J. DUPONT et Cie, à COGHilC
se trouvent 12890-20

Grand Hôtel Central , M. A. Schneider-Robert, épie, rue Fritz
Café Stucky, rue Léopold-Robert; M D^IL°CI6JJ» A ¦ t rn. ¦>. ,„ ,, „ J j  T. , M. Perret Savoie , épicerie, Charrière 4;
«« 

Hermwia, rae des Terreaux 1; Mlle Andrè8j ôpiM  ̂ Ta'e de la Paix 4,.
MM. Guinan d & Dupuis, épie1*, pl. Neuve M. Tribolet , épicerie, rue de l'Envers 16,
Société de Consommation ; et dans tous les bons Cercles.

*—-——"aiiL- R fl I La foudre Dépilatoire du D' PI-
tiÈm' fi» ï"*fll(8f ( SBfll îîîÛ'5 I nè(le' Paris, éloigne les poils disgra-
^iT**BBy I y ul UuI lBww a cieux dans la fi gure sans altérer la peau¦¦ la plus déheate. Elle est tout à fai t inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend i la
Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-2

M. Benj amin WBÏL.L., rue Neuve 10

I ANNONCES ORELL-FUSSLI 1
Société par actions, Boreanx suisses d'annonces ORELL FUSSLI & Cie i

ZURICH , BALE, BERNE, LAUSANNE fse recommandent pour le placement des annonces dans tous
les journaux suisses et étrangers. j ¦¦{

Catalogue de journaux gratis et franco sur demande ! j
Agences dans toutes les villes importantes

âaaMaaaHHKallmflaiM yil''.̂ ^

Four cause de cessation de commerce

tuhiSSrûoi
au magasin JL. FKÉS^BD

Rue du Soleil 1, LA
^

CHAUX-DE-FONDS
Tous les articles seront vendus avec une forte remise sur les prix habituels. 13369-9

Tombola
en faveur des

Bons Templiers
de la Chaoï-de-Fonds

1" lot. Carnet de Caisse dépargne fr . 500
2m- lot. Un secrétaire » 250
8»* lot. Un lavabo » 130
Dernier iot. Un tableau à l'huile. » 250

Prii dn billet : i fr. les 2 numéros
DÉPOTS :

Local des Bons Templiers, Demoiselle 14*..
Café de Tempérance de M. Sahli, Demoi-

selle 1.
Café de Tempérance dn Mm * Gacon , Grenier.
MM.Lesquereux. coiffeur, Ld Robert 35.

Salomon Weill, » » 12.
Arnoud , coiffeur , St-Pierre 14
Chàtelain-Nardin , magasin de cigares,

Parc 62.
! Baillod , libraire, Léopold Robert 28.

Mlle Matthey, » » 13bis
MM.Tirozzi , Léopold Robert 21.

Barbezat , pharmacien, Demoiselle 89.
MmeEvard-Sagn<i, Léopold-Robert 29.
MM.Kundi g pâtissier, Premier-Mars 14A.

Ducatez, magasin do cigares. Ba-
lance 16.

Schneider, épicerie , F. CourvoisierSO.
Obert , coiffeur , Premier Mars 15

Les 4 magasins de la Société de Consom-
mation.

Les 2 Kiosques a journaux.
Bazar universel , Léopold Robert 56.
M. Pipy, Demoiselle 84.
Mœevve Slshli , Demoiselle 19.

M.Georges DuBois, place de l'Hôtel-de-
Ville. 11740-16

Déménagements
On entreprend des d-iménagements avec

ou sans chevaux ; prix très modiques et
ouvrage consciencieux. — S'adresser à M.
Stegmann, Kiosque à Journaux, rue ..éo-
pold Robert. 14682-3

Plan fatras Qui Peut fournir enJTldililix^eS. grande quantité des
plantages cylindre grandes pièces. 14668-3

S'adresse* au bureau de I'IMPARTIAL.

Modes
Mme Vve L« DUPAN-DROZ , rue de

la Balance 14, se recommande k son
ancienne et bonne clientèle pour tout ce
qui concerne sa profession. Prix modérés.

14671-3

•nAallâiriàpo Une personne se re-
UVUilU ICI C, commande pour des
raccommodages. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 21, au ler étage 14559-2

Aux parents ! °? j JSJj ir£e
sion. Bons soins. — S'adresser rue du
Puits 18, au pignon. 14405-1

Atelier
et Comptoir

A loner de snite on ponr époque à con-
venir, nn grand atelier moderne avec bo-
réaux,
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14657-1*

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVON SPÉCIAUX conlre les affec-
tions de la peau, de A. Brun , L. è. S., Ge-
nève Savon au souffre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau , dartres , eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le nain .
H-7670-x 14330-39

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

Un petit balancier ext ra de précision,
sans vis. Nouveau système.

S'adresser Fabrique de Machines, à
IVoiraif-rue. 18839-2

accords et réparations de
PIANOS

Jgm S. HEYRAUD
Hfili ïgliŜ  I Accordeur 

de la 
Maison Beck

*-"*!œ"JJ39---' Rue <le la Demoiselle 90.

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 30 Septembre 1897.

160 bœufs , 454 porcs , 213 veaux
et 185 moutons.

Grossen Frilz , 5 vaches.
Bernheim , Charles , 2 taureaux.
Particuliers , 2 vaches, 4 chevaux.

VIANDE DU DEHORS , estampillée
du 1« au 30 Septembre 1897.

Communauté Israélite : 18 bœufs, 15
voaux , 32 moutons.

Brasserie de la Serre, 109 kg. porc frais.
Gigy, Frilz , 184 lapins, 1 cabri.
Schneider , Edouard , 447 lapins, 1 cabri.
Biery , p , 68 lap ins.
Veuve Wutrich, 46 lapins.
Schmidiger J., 157 lapins.
Feutz, •/« vache.
Jenlzer, J., 50 kg. bœuf.

Adoncissense. WstfrSS.
mande; à défaut , entreprendrait des dé-
montages de finissages. — S'adresser rue
de la sa»rre 38 au 2me élage. 14687-3

l A l i r n a l i o p û .  Une dame demande des
UUUlUailC I C. journées pour laver et ré-
*.urer. — S'adresser chez M. Weflï;r , rue
du Collège 8. 14691-3

JnnPn *) li&Pfl Une dame se recommande
lUUlUailGlG. pour des journées pour
laver , écurer , k défaut , pour faire des
heures dans des ménages. — S'adresser
rne de l'Industrie 34, au pignon.

A la même adresse, on offre la eouebe
à une dame ou demoiselle . 14690-3
RpHUC CPllP demande des repassages à
UCJJttiJOCUl faire à domicile, remontoirs
ou pièces k clef. 14555-2

S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PiPPPi çfp Une Plerri8te demande des
I ICllloLC. pierres â faire a domicile. —
S'adreaser rue des Fleurs 8, au 2me Ha.g«.

14557-2

flnp risillB cherche une place chez un
UUC U0.111G bon démonteur de la localité
pour finir d'apprendre cette partie. — S'a-
dresser à Mme Brunner, rue de Gibral-
lar 2. 14537-2

RflIllî l 'idOP *-,n ieut>e boulanger de-JJUUtaugCI. mande à se placer de suite.
Boris certificats k disposition — Offres
sous chiffres 200, Poste restante, Renan.

14542-2
rj r-jqjnjA na Une jeune fille cherche place
'vUlûlll lC! C. comme cuisinière dans un
café-restaurant ou pe-nsion de la localité.
Certificats à disposition. 14518-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Une jeune demoiselle ̂ Œ^s^îblic, demande une place dans un magasin
de la localité en qualité de volontaire.
Elle ne demande pas de gage, mais son
entrelien. — Adresser offres sous R. M.
14365. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14365-1

On jeune homme Lïï rS
dans un alelier pour quel ouvrage que ce
soit ou comme garçon de peine dans un
magasin. Certificats a disposition. — S'a-
dresser roe de la Demoiselle 55, au 3me
étage , à giuche. 14373-1

ilfllnP hfimmP ayant travaiué pen dant
UCUUC UU1JJ111C v<> ans dans un magasin
de fournitures d'horlogerie, cherche piace
analogue ou comme commis. — Adresser
offres sous R. 13 Z. Poste restante, Le
Locle. 14417-1

RpiîtnntpnF *" Deux bons remonteurs
UCIUUUICUI B. pour petites pières pour-
raient entrer de suite chez M. Henri Du-
Bois, rue du Manège 11 (Maison de la
Crèche) 14689-3
0 «Ann ta On demande un bon ouvrier
UCul C ld. faiseur de seersts a vis, ainsi
qu'un apprenti qui serait logé et nourri
chez son patrou. Ouvrage lucrati f et
assuré. — S'adresser chez M. Georges
Winteregg, rue Bournot 17, Locle.

14688-8

priliccaitcti  On demande une bonne ou-
l u llûO vU iC , vrière polisseuse de boiles
or. — S'adresser rue du Stand 12. au
2me étage. 14700-3

Tu illfilicn <-)n demande une bonne ou-
l aillCUùC. vrière tailleuse. — S'adresser
chez Mme Scheurer-Bourquin, rue du Parc
p* 16. 14651 3
Cpnnp io On demande, pour entrer de
OCvlClDa (.uite, un bon ouvrier faiseur
de secrets à vis, ainsi qu'un dit pour se-
crets américains. Ouvrage assuré. 14684-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande ZÎZlllT*- :̂rue de la Demoiselle 45, au Sme étage.
14683-3

fijs»igj|ï«»- Quelques terrassiers et
gJSBSF journaliers sont demandés

de suite chez M. J. Tschupp, horticulteur.
14686 8

Pf l l i f l i p ip r p  0° demande une très bonne
vUUlUllCICa ouvrière couturière, ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser chez
Mme Kohli-Simon, rue du Premier-Mars
n* 4 . 14699-3

JUll H A fi lll» **bérée des écol 's ' dB
tlldC UllC famille honnêle, dispo*

sant de bonnes références , est demandée
comme aide dans nn grand bazar de la
localité. — Adresser 1rs offres , sous ini-
tiales H. K. 14649, aa bureau \ie
l 'IMP -ViiTlAl. 14649 3
Aidniii oe Une APPKEATIE est de-aiguille*), mandèd. Rètriûution immé-
diate. — S'adresser rue du Parc 47.

14652-3

Jenne garçon. «SJK'-flffi *
phie E. Deckelmann, rue D. JeanRichard
n* 2*. 14703-3
Qpnarnrj fn On demande de suite une
OCl IuUlt*. bonne servante pour faire un
ménage et soigner les enfants. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser rue
de la Serre 27, au 2me étage. 14650-3

A la même adresse, on demande égale-
ment une bonne ouvrier* POLISSEUSE
connaissant sa partie à fond ; à défaulune
assujettie et une apprentie qui serait
rétribuée de suite. 14650-3

Sppvanfp 0° demande de suite une
OCl Idlilc. nonne servante. — S'adresser
rue du Parc 5. au ler étage. 14656-3

Jnnnn fll ln On demande de suito une
6CUUC llllC. jeune fille connaissant biea
les travaux du ménage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande un

jeune homme de 18 k 20 ans comme
aide dans un magasin. 14692-3

aànnrantiû On demande una apprentie
AUyi CUUCa polisseuse de fonds or,
nourrie et logée chez son patron, ainsi
qu 'un jeune garçon connue commission-
naire. — S'adresser rue du Manège 14,
au 2me étage. 14685-3



ni.__i._- A louer, à un monsieur de
UllalllUl l. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre à 2 fenêtres,
très bien meublée} et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Soleil 7, au 2me étage.

1452H-2

(Hiamhnu A louer de suite- à des .nes-
UlldlllUl v. sieurs tranquilles et travail-
lant dehors, une chambre meublée a deux
lits. — S'adresser rue du Progrès 16, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un char à
bras à 4 roues. 14̂ 70-2

!P_^

St

'ClltlIDDPB. beli^^raLte'chaù^
bre à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleil, située près de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 63, au ler étage, à droite.

8883-6*

Annaptpmpnt A louer p°ur st-Georgea
ayUul IClllCUl. ]898, dans une maison
d'ordre, au ler étage, un appartement de
3 ou 4 pièces avec alcôve et dépendances.

S'ad. au bureau da riMPJjmAi.. 138ii2-7*
Mur i f-f-ji -i A- louer, pou r le U novembre,
ludgaolll . un j 0ii magasin, bien situé ;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 126, à la boulangerie.

A la même adresse, k vendre une cage
d'oiseaux. 11804-24*

Pisinnil A 'ouer pour St-Martin 1897 un
I lgUUUa beau pignon composé de 2 piè-
ces, alcôve, corridor et dépendances —
S'adresser rue de la Promenade 19, au ler
étage. 13613-9*

M t.» ..n ju A loner pour Saint-Martin
lliagdMil. nu boa magasin avec loge-
ment. Prix, 900 francs.
S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL. 12716-29*

Jolis appartements mSl l£;
avec japdin, co» tt toutes les dépende»
ces, sont à loner de salte oa **r St-Martln, —
S'adresse» ches M. L P-Scant, r»e d« h
i«nols*llle ISS. 6139-133
1 AdPTIIPnt A louer de suite , à 3 minutes
UUgClUCUl. du village, un logement de
2 pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin. — S'adresser chez M. A. Schnee-
berger, Grandas-Crosetles 36, maison du
Dépôt des Postes. 14860-i
I Anal A- louer un gran.l local qui pour-,
UUl/Ula rai t être transformé au gré du
preneur, ainsi qu'un petit logement bien
exposé au soleil. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 71. 14362-1

I j i i ï wîa H iï aS * remettre ponr Saint-
LII^CIU''. !8L Mar (ln un logement de
trois pièces avec dépendances, remis com-
plètement à nenf, sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. — S'adresser à la boncberie
Schweizer, Passage dn Centre 5. 14396-1
Annaptpmpnt A louer' P°ur st Geor'AUUal IClllBul.. ge3 13SW un bel apparie
ment de 4 chambres et 2 cabinets , balcon ,
cour, jardin et lessiverie. Prix : 750 fr.
par année. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales U. Z. 14369, au bureau de
I'IMPARTIAL 14369-1
U n A n ç 'ci A louer de suite ou pour épo-
DdguMUa que k convenir , un joli maga-
sin avec ou sans appartement; convien-
drait aussi pour bureau. — S'adresser
chez Mme E. Richard-Barbezat, rue Léo-
pold-Robert 85. 14415-1

Phnvyi lwo A louer près de
Lv l l l l l iVUl o. ia Synagogue et
de la Gare, pour le milieu d'octobre
ou plus tard, une jo l ie chambre à 2
fenêtres, meublée et indépendante, à
un Monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 59, au 1er étage. 14416-1
Phamkna A remettre de suite une cham
UUaillUl B. bre non meublée. — S'adr.
rue du Premier-Mars 14 A, au ler étage.

Pahllipt -̂  louer un cabinet meublé. —
UdUlUCla S'adresser rue des Terreaux 27,
au rez-de-chaussée. 14368-1

ThamhPA A louer de suite, k un Mon-
UUCLU1U1C. sieur de toute moralité, une
petite chambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 82, au 3me étage, à gauche.
fthamhpQ A louer une chambre meu-
UlldlllUl 0. blée a un monsieur. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-ViUe 13, au 2me étage, a
gauche. 14422-1

Anna ptpmpntc A louer Pour St-Martin
AUyal ICUlBlllù , un bel appartement de
3 pièces au soleil , tout parqueté.

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

la Paix 5. 14007-1
t nr iomonî  **¦ louer pour St-Martin pro-
UUgCUlCUl. chaîne ou plus tard, un beau
logement de 7 pièces et cuisine, 1er élage,
rue Léopold-Robert 7, au centre des af-
faires. — S'adresser a M. Alphonse Be-
noit , rue de la Charrière 1. 13478-1

Un TTiûnartû 8aBS enfants demaade k
UU IUclldgrj louer pour St-Georges 1898,
un appartement de 2 ou 3 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances. — Adresser
les offres sous initiales C. F. 14672.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14672-3

UU mOnSlenP de à louer une cbambre
meublée. — S'adresser rue de la De moi-
selle 94, au 3me étage, à gauche. 146.6-3

On demande à loner rrgrndd
io

u
-'pour entrepôt de marchandises, silué à

proximité du Grand Bazar Parisien.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14PJ6-2

On demande à louer S Sft89S*
MENT de 4 pièces, bien exposé au soleil ,
pour 4 personnes d'ordre et solvables.

S'ad . au bureau de I'IMPARTIAI . 14o> '-2

Personne solvables ^^ st-
Marlin 1897, un logera,ut de 3 pièces,
bien situé au soleil. — Adresser les offres
sous chiffres II. C. 144IO , au bureau de
I'IMPARTIAL. 14410-1

A i f f n i l l P ï  Un ouvrier mécanlcien-
AlgUlilCBa découpeur ainsi qu 'un bon
découpeur son t demandés de suite ou
pour époque a convenir. — S'adresser
Ear écrit aux initiales K. F. 14535 . au

ureau de ['IMPARTIAL . 14535-3
U ne sera répondu qu 'aux demandes

qui pourront justifier de capacités.
Discrétion absolue est garantie aux

postulants. 

Bemontenr-décottenr. u,neu
br-dnécoTeunr,'

habile ei régulier au travail, trouverait
place stable a l'annfe. — S'adresser, sous
initiales A. X. 14287, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 14^87-3

l'il lPPIWP ^- ^k- Gauret, aux Ponts,
UUlOuoC ,  cherche, pour tra vailler aux
dorages, une jeune personne active et
d'ordre. Entrée immédiate. — S'adr.
à Mme Gueniu . rue de la Ronde 3, ou a
lui même. 14C.54-2
Dnljocnnop Oa demande une bonne ou-
rUllSoCUoCa vrière ou une as-ujettie
Solisseuse de boîtes or. — S'aaresser rue

e l'Envers 20, au ler éiage. 14558-2

Pll |jot .L, ||OQ On demande de suite ime
I UllùaCUoC. bonne polisseuse, ainsi
qu'une finisseuse de boîtes or, ou à dé-
faut pour faire des heures. 14536-2

S'ad resser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RpmflntPnPQ Deux remonteuru pour
UCIUUUICUI Da grandes pièces ancre pour-
raient entrer de suite. 14541-2

S'adresser au oumiu de I'IMPARTIAL.

RpmnntpnPQ <->a demande un ou deux
UCIUUUICUI o. bons remonteurs pour pe-
tites pièces. Entrée de suite. — S'adresser
au comptoir, rue du Parc 31, au deuxième
étage 14516-2
pnl'nannn a Pour de suite, on demande
I UllooCUoC. une ouvrière polisseuse de
boîtes or ; à défaut une jeune fille comme
apprentie. — S'adresser rue du Temple
Allemand 39. 14522-2

PnlisePTICP Un demande une bonne po-
I UllooCUoC. lisseuse de boîtes or, con-
naissant sa partie à fond . Ouvrage très
soigné. Gage de 90 à 100 fr. Certificats
exigés, ainsi que moraUté. 14599-2

S adresner au Bureau de I'IMPARTIAL.

llfli'P 'KP IJ" demande de suite une
UUlCUoC. bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue du
Doubs 61. 14525-2

Jeune homme. m °nnd?u 'n
eune homme intelligent possédant

une belle écriture pour être employé
à des travaux de bureaux. — A dres-
ser offres, sous D. Z. 14581, au
bureau de l'IMPARTIAL. 14581-2*
Iprmp flllo Pour un ménage de deux
UCUUC UUC. personnes, on demande une
jeune fille sachant , coudre et parlant le
françaib. — S'adresser rue du Progrès 84,
an 2me étage. 14584-2
lpnnn f l i l a  On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour s'aider au ménage et
apprendre le polissage de boites or ; elle
serait nourrie et logée. — S'adresser rue
du Parc 68, au rez-de-chaussée, a gauche.

14-' 40-2

4 II lt ré- U11 Une administration deman-
/l|) |M t. H l l .  de n„ j.u„e homme de
tente moralité, âgé d'environ 15 ans, en
qnalite d'apprenti. — Adresser offres,
sons B. D. K. 14580, an bureau
de I'IMPARTIAL. 14580-2

InnPPntlp <-)n demande au plus vite
-"PP' CllllC. une apprentie ou assujettie
polisseuse de boîtes or et argent. H539-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI.

Commissionnaire. de^Toclîitt^r
mande un jeune harçon de toute moralité,
Ubèré des écoles, comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14593-2
lainnp flllo On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille pour garder un
enfant , ou à défaut comme apprentie
polisseuse de cuvettes — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au 3me étage. 14538-2

Commissionnaire. ^S±î;:;
bon gage. 14519 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipiinû fllla Ou demande une jeune fille

UCUUC UUC» pour s'aider aux travaux
du ménage. Entrée à volonté. — S'adresser
chez Mme Bopp, rue Léopold-Robert 25, à
la boulangerie. 14549-2

Commissionnaire. Jtl S™, AU.
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser chez M. Louis
Jeanneret, rue de la Paix 11.

A la mâme adresse, on achèterait des
bouteilles fédérales. 14546-2

RpvlïArtG On demande nn APPRENTI
licaaui L>. qBi g„a rétribué immé-
diatement. Moralité érigée. — S'adresser
chez M. Emile Frickart , fabricant de res-
aorts, rae dn Parc I. 14126-2
DnmPctini lP 0n demande de suite uneaVUUlCBUUUC, domestique pour jeune
ménage. Bons gages. — S'adresser k M.
Blanc, ingénieur des mines, k Travers.

14395-3"

PiBfl t p I lP Q d'ancres fixes très soigneuxI I I U I C U I O trouveraient du travail suivi
et très lucratif. — S'adresser au comp-
toir, rue du Pont 4. 14520-1
SpptÙCOIlP ou sertisseuse, conaaisf-ant
0C1 USOCUr si possible le sertissage d'é-
chappements , est demandé dans un comp-
toir de la localité ; engagement au mois.
— Ecri re sous L. G. 809, Poste restante.

14521-1

finilln phpnp Dn bon guill°cheur pour-
UUIUUIUCUI. rait entre r dans la quin-
zaine.— S'adresser a l'atelier Siegenthaler ,
rue du Manège 14. 14393-1

Rnît JOPC O* demande 2 bons ouvriers
DUU 1CI 0. monteurs de boites or. 14418-1

S'adresser au Burea u de I'IMPJOITIAL.

PnllCQPnCP <->n demande de suite uneI UUOOCUOCa polisseuse de cuvettes, ha-
bile , ainsi qu'une apprentie, entièrement
chez son patron. — S'adresser chez M.
Léon Méroz , graveur, Sonvillier.14375.1

RnftÏPPS O" demande deux tourneurs
DUll lClo.  et un acheveur capables et
assidus au travail. 14394-1

S'adresser a.u bureau ds I'IMPARTIAL

Âidn 'IlP H On demande de suile une
HlgUUlCo. bonne ouvrière finisseuse
d'aiguillfs, régulière au travail , et une
jeune fille pour aider aux travaux de
l'atelier. Rétribu'.ion immédiate. 14364-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Commissionnaire. °unj ĝadrçon te
pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser au comptoir .
rue Léopold-Robert 53. 14374-1

Commissionnaire. e0nû,redrB,Seansduitepouun
jeune garçon de 15 à 17 ans, honnête et
actif , pour faire les commissions. — S'a-
dresserau comptoir C. Bourquin-Champod
rue de la Serre 18, au ler étage.

A la même adresse, une femme de
confiance pour faire les comptoir et bureau
le samedi soir. 14553-1

l i i n p f i a l î à p u  Oa demande de suite une
UUUlUallClC. femme de ménage. — S'a-
dresser à M. J. UUmaon , rue Léopold-
Robert 57. 14419-1
rjpnynnln On demaude une jeune fille
OCl t ulllt*. honnête et travaiUeuee pour
s'aider à tous les travaux du ménage. Bon
gage et bons soins. — S'adresser à Mme
Jules Bolliger, rue du Progrès 1. 14414-1

DnPPIlP ^" d- mande dans un atelier du
l'U.Cui , Locle, un ouvrier pour la pile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14261-1
?x.̂ »—aa——_wI.mm——_———¦—M————_.

I noomonf ¦*¦ l°uer pour le 11 novembre
UUgClUCUl. un peiit logement de i piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Premier Mars 7 A. 18653-3

RpïaiT A louer pour la Saint Martin
DCtailla un beau logement de 3 cham-
bres au soleil , cuisine , cave, galetas et
jardin. — Pour les conditions, s'adresser
â Jl. Henri Comtesse, à Bevaix. 14655-3

I npal A l°uer Pour St-Georges lr^tf un
UVvala beau rez-de-chaussée, spacieux et
bien éclairé, propre à l'usage d'atelier.
Prix modéré. 14696-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhsmilPP A loue: de suite une belle
UUttUlUl C. chambre non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier I, au 3me étage. 14654-3

fhamhPP A l°uer ds suite, a un mon-
UUaUlUl Ca sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, située près de la
Gare. — S'adresser rue du Parc 78A, au
2me étage. 14695-3

rhnmhpfi C A remettre une chambre a
UUalUUlCo. 2 Uts à 2 messieurs travail-
lant dehors et de toute moralité, plus une
chambre bien meublée, exposée au soleil.
— S'adresaer rue du Premier-Mars 12A, au
ler étage. 14694 -3

rhamhno A- louer une belle grande
UUdlUUrO. chambre meublée, a 3 fenêtres
et au soleil. — S'ad. rue du Progrès 113A,
au irme étage. 14693-3

Pilïl lïlhl'P On offre à partager avec une
UUdlUUl C. detnois»Ue de toute moralité,
une chambre indépendante. — S'adresser
rue de la Serre 63, au ler étage, k gau
che. 14673-3

l 'h i a i i ih i 'u  À l ,j U(; r um- u'e'j belle chain-
UUalUUl C. bre tout à fait ind épendante ,
k un Monsieur tranquille et travaillant de
hors, situé sur la Piace de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser rue de la Balance 2, au Hme
étage, à gauche. 14674 3

Appartements. f f î &g S S Ë *
sée et un premier étage de 3 pièces avec
dépendances, exposés au soleU et dans des
maisons d'ordre . — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 12829-10
i f ir tp mpnt  A l°uer P°ur St Martin pro-
UUgCUICUla chaîne un appartement de 2
pièces, corridor, premier étage. Prix , 420
francs l'an. — S'adresser à M. Alphonse
Benoît , rue de la Charrière 1. 14513-9

Pi dnnn A louer P°UT Saint Martia un
I lgUUU. beau pignon de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser rue d<) la
Promenade 13, au pignon. 14512-5

Anna Plumant A louer pour ^l-Martin,
nUUal ICUi'jUl. 4 de8 personnes d'ordre,
un appartement de 2 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances. 14278-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A l  AH ai» Poor St-Martin 1897, denx
IUUM LOGEMENTS situés rue de la

Demoiselle 21 ; installations modernes, ean,
gaz, lessiverie et aonr. — S'adresser à M.
Calame-Bourqnin, rne de la Demoiselle 6,
de 9 h. dn matin à 3 h. après midi.

14442-2*

A
li .»» » » ,  ponr Saint-Martin ou époque
lUllc» a convenir nn premier

étage de 7 à 8 pièces avec balcons et
dépendances, lessiverie , conr et séchoir,
maison moderne. Hr/?!- -- '

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

1 talion et logement de 4 chambres a
AlCHCl louer pour St-Georges 1898 ; l'a-
telier conviendrait pour gros métier. —
S'adresser rue du Nord 9, au rez de-chaus-
sée. 14569-2

fhnmhpo A iouer de suite ou dans la
UUtUUUrCa quinzaine, une chambre meu
blée ou non , à des personnes honnêtes. —
S'adresser rue de la Serre 99, au rez-de-
chaussée, a gauche. 1454if-2

PhamllPP A louer Pour la 14 Oclob-re,
UUaUlUl C. une chambre meublée, située
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue du Parc 16, au 2me étage, à gauche.

14548-2

fahinpt  A louer un petit cabinet non
uauiUCl. meublé. — S'adresser rue de
la Paix 49, au 3me étage, à droite. 14544-2

1.00 nOPCMinno d'ordre et solvables de-
l/CO j Jt l  oUllIIC *) mandent * louer pour
St-Georges 1898, dans les quartiers du
côté de la Place de l'Ouest , un apparte-
ment de 3 pièces, ne dépassant pas
500 fr. — S'adresser sous chiffres M. G.
14411, au bureau de I'IMPAATIAL.

14411-1

On demande à acheter ;Snaiopo-
tager à gaz, ainsi que des candélabres
et lampes a gaz. — Adresser offres casa
1040. 14698-3

On demande à acheter "%,?$$?
usagée mais propre et en bon état. — S'a-
dresaer rue de la DemoiseUe 93, au ler
étage. 14526-2

On demande à acheter vcaguaenn Z '.
pin avec cercles en fer. 14259 -7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *W%?"
§ 

liant , à une personne , ainsi que des bois
e lit. — S'adresser à M. J. Sauser, ta-

pissier , rue de la Boucherie 16. 14409-1

flnnaelnn I A vendre : Pour salle à man-
UU/O-MIM 1 ger : Une table a allonges,
8 chaises, une petite armoire-étagère ; pour
salon : 1 canapé , 4 chaises et 3 fauteuils.
— S'adresser rue du Grenier 14. au
2me étage. 14697-3

A VPflripft f,u,le d'emploi trois beauxil".lut . . fourneaux, — S'adresser
rue du Doubs 15, au n.z-ae-chaussée.
' 14675-3

A ïPnill'P * (*as Pr*x *r^s m°diques deuxICUUl C bois de lit avec paillasse à
ressorts , dont un neuf et l'autre usagé
mais encore en très boa état.— S'adresser
rue Jaquet Droz 28, au ler étage 14704-3
s, v,) {:(/! "•(» un amenblement de

™ ""¦«10 luxe ponr grand salon,
en excellent état. Cet ameublement, qui a
coulé 1150 fr. serait cédé à 700 fr.
net comptant.

î'ad. au nur«atJ de I'IMPARTIAL. 14245-8

A uùnçlr.à un ameublement pour ch«m-
iBUU a B bre à coucher et une banque

avec vitrine . — S adresser ch«z M. Charles
Kohler , rue Frit z Gourvoisii - r 58. 14037-3

Â
nAn.-lrin une excellente ligne-droite,
VBUUi v ainsi qu'un lapidaire avec

établi , un tour a polir , des établis de gra-
veur et uae belle grande cage pour oiseaux ;
conditions nvantageuses. 14528-ii

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Â w  ,;;,•>- 4 volumes de Jérémias Gott-
ICU'JIB helf , en bon état. 14545-2

S'adresser au oureao û., I'IMPARTIAI,.

A g.) farinai faute de plaw, un piano, une
ICUUlC chiffonnière et une table car-

rée en noyer — S'adresser rue de la
Serre 56, au ler étage. 14547-2

A ïPnitPP faute de place de beaux b t f f~
ICUUlC fets de service à crédence

Henry II, tables à coulisses et chaises as-
sortissantes. Travail soigné. Prix modé-
rés. — S'adresser rue du Nord 9, au rez-
de-chaussée. 14571-2

Â VPndPP un *}on ' :UI aux débris (la-
ÏCUUIC pidaire ) avec roue en fer. —

S'adresser rue de la Demoiselle 92, au
ler étage. 14567-2

A VPnfiPP ** bas P !' ,x > un '" au canaP^ICUUI B et un potager peu usagés. —
S'adresser rue du Temple-Allumand 95, au
ler élage, a gauche. 14566-2

¦o-tV* i nanti w à bon com Pte iun
gpUS? A ICUUlB habillement de
cadet. — S'adresser, le dimanche matin,
rue du Doubs 65, au sous-sol. 14000-2

A VPndPP :l '"¦"' comPte > un ">uste pour
ICUUl C corsetière ou lingère.

S'adresser rue Léopold Robert 72 , au
au rez-de- -haussée, à gauche. 14000-2

A VPndPP un *}on f°ui'neal1 iuextin-
ICUU1 C guible, seconde grandeur.

Bon marché. — S'adr. rue de la Paix 38,
au ler étage. 14366-1

A VPndPP "n potager svec couleuse si
ÏCl.Ul C on le désire, ainsi que 200 bou-

teilles propres. 14367-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrfPA Pour cause de daipart uu lit
ICUUI B de. fer pliant , un lit complet

crin animal première qualité.— S'adresser
rue du Parc 46, au 3me étage. 14399-1

A VPnrtPA utl Potaëer n ° 14 et une meule
ÏCUUIC à aiguiser se tournant au

pied, bassin en fonte ; prix avantageux. —
S'adr. rue du Stand 14, au rez-de-chaussée.

14423-1

A VPnrlPP deux établis de graveurs k 4
ICUUl B places. — S'adresser rue du

Temple Allemand 75, au 3me étage. 14398 1

A VPnt iPP "ne la0'n ronde , bien conser-
IBUU 1B vée, et une poussette. — S'a-

dresser rue du Pont 8, au 2" étage.14424-1
j-b» A vendre une chienne

JÊBU> S'-Bernard- — S'adresser à
f X yi 1» boulangerie rue du Gre-

¦•* g ̂ *-.nier ii2. 14264

A VAHliPA un 8rand potager très peu
ICUUI C usagé, conviendrait pour pen-

sion ou hôtel ; une belle lampe a suspen-
sion entièrement neuve. Prix très avanta-
geux. S'adresser rue Jaquet-Droz 14.

14333
1 Di i r i fj i . , un calorifère inextiugui-
1 ICUUlC bie, nouveau système, peu
usagé. — S'adresser rue de la Paix 45, au
Sme étage. 14332

À YPndpp u" fourneau à pétrole et unea ICUUlC r0ue en fer. — S'adresser Place
d'Armes 15 A, au pignon. 14328

À VPnitPP un secrétaire à fronton et unen. ICUUlC commode neufs, en noyer
poli . — S'adr. rue de la DemoiseUe 53, au
rez-de-clmissèe. à droite. 14348

PfiPdn depuis la rue du Soleil k la rueu i uu  j u parC j une pjnce i tour aux
vis. — La rapporter , contre récompense,
rue du Puits lb , au Sme étage. 14 01-3

Monsiear Adolph« Binggeli et ses en-
fants, Monsieur F. Binggeli , Monsieur et
Madame A Binggeli et leurs enfants,
Monsieur et Madame L. Binggeli , Mon-
sieur et Madame Emile Binggeli et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame È. Binggeli et leurs enfants , aux
Breuleux , Monsieur P. Binggeli , aux Breu-
leux , Monsieur et Madame A. Calame-
Binggel i et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame F. Schûppach, a Tramelan, Mon-
sieur et Madame Mathey et ltur enfant,
ainsi que les familles Brunner, Affolter,
Girard et Dreier , ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur chère épouse, mère,
sœur, belle sœur, tante, cousine et parente,

Madame Louise BINGGELI
née Wuilleumier

que Dieu a retirée à Lui jeudi , a 2 '/» h.
du matin, dans sa 53me année, après une
courte mais pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 Octobre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 9 courant, à 1
h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
ViUe 67.

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

vant la maison mortuaire.
Ce présent avis tient. lien de let-

ter de faire part. 14677-1

MM. ies membres de la Société de se-
cours la Mutuelle et de la Société de
Temp érance la Croix-Bleue, sont priés
d'assister samedi 10 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Madame
Louise Bing-geli. épouse de M. Adol phe
Binggeli , leur collègue. 14678-1

l'eut-: d moi vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai.

Math. XI , i« .
Ve pleurez paa sur moi.
Soyez heureux de{mon départ;
Loin du péché, loin des misères,
Je vais saisir ta bonne part.

Madame veuve d'Ulysse Calame et ses
__

enfants, ainsi que les familles Calame,
Sandoz , Moser, Ducommun et HngueniuYÎ
fout part à leurs amis et connaissance f
de la perte douloureuse qu'ils vleur e-'"J
d'éprouver en la personne de leur bien-Vu-
mée fllle , sœur, belle sœur, taute, cousino-
et parente

Mademoiselle Engénie CALAME
que Dieu a retirée k Lui Mercredi , à
rage de 34 ans et 6 mois, après une lon-
gue ot pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu samedi 9 courant, a 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire, Mi-Gôte, Bulles 42.
Départ à 11 >/i h. — Passage par Bel-

Air.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 146/9-1

Monsieur et Madame Gh. Balmer font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de

Mademoiselle Engénie CALAME,
leur chère amie et connaissance.

La Chaux de-Fonds, le 7 octobre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura Ueu Samedi 9 courant, k
1 après midi.

Domicile mortuaire, Mi-Côte (BuUes 42).
— Départ à 11 Vt heures. — Passage par
Bel-Air.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 14705-2

MademoiseUe Amélie Dubois, (Monsieur
et Mme W. Hùmmel fils et leurs enfants,
Madame veuve Huguenin Dubois et son
enfant , Monsieur Henri Dubois, Made-
moiselle Jeanne Dubois, Monsieur Ulysse
Dubois, Mademoiselle Lucie Dubois, au
Locle, Monsieur Charles Dubois, Mon-
sieur et Madame Eug. Dubois et leurs
enfants, i Signy, Monsieur Jules Richar-
dot et son fils, à Alger, Monsieur et Ma-
dame Dubois-Girardin, Monsieur et Ma-
dame Jeanrichard et leurs enfants, à la
Neuveville, Mademoiselle AméUe Girar-
din, i Saint-Pétersbourg, ainsi que les
familles Dubois, Jeanneret, Hermann,
Nicolet, Robert, Perret, Barbey et Hugue-
nin-Girard, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère mère, beUe-mere,
grand'mère, sœur, beUe-sœur, tante, nièce
et parente.

Madame lande DUBOIS,
que Dieu a retirée a Lui mardi, a 8 '/» h.
du soir, dans sa 54me année, k la suite
d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Octobre 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 8 courant,
a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Daniel-Jean-
Richard 30.

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

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu ;de lettre

de faire- part. 14620-1

A-jiiHMiniiim a ia»a»nw»,HB.iinii in nu»»» j liliWliai m
Monsieur et Madame Jules Meylan-

Mûnger et leur famille remercient sincè-
remem toules les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper. 14702-1

PPPfln une P''!lor 'ne beige de fillette , de-
! CI UU puis la rue du Parc au Passage
du Centre. — ba rapporter , contre récom-
Sense, à la boucherie Schweizer, Passage
u Centre 5. 14618-2

PuPfln lundi après-midi , depuis le Stand
I C l U U  à la rue de l'Industrie, un para-
pluie neuf. — Le rapporter , contre bonne
récompense, chez M. Humbert, rue du
Rocher 12. 145P8-1



THSATRE le la Chaiix-ile-RniJb
Direction : M. FONTENELLE.

Bureaux à 7 h. Rideau à 8 h.
DIMANCHE tO OCTOBRE et jonrs suivants

TOUS LES SOIRS
(Mare de la SAI SON D'HIVER

avec le concours des

OMEM'S
sous la direction de M. Omer's, les cé-

lèbres clowns des Théâtres de
Paris et de Londres.

Pour la première fois à la Chanx-de-Fonds !
Immense succès des Variétés

Le Voyage en Suisse
Opérette fantasti que et burlesque

en 3 actes, de BLUM et TOCHÉ

Personnel des clowns :
MM. Omer's. Mario, Volbert, Wallon,

Emil'l Jackson, Jacquind.
Personnel des artistes jouant dans

l'ouvrage :
MM. Fontenelle, David, Chevrier, Mei -

gnier , Veron, Janny, Landié , etc.
Mme Thyna, Baron, Gabrielle Mayrick ,

Marcelle Chevry, Landié, etc.
Choristes hommes et dames.

gjpy La Direction demande 10 hommes
et 10 dames pour la figuration. — S'adr.
au Théâlre.

Matériel complet. Trucs nouveaux . Costu-
me* spéciaux. ORCHESTRE.

Malgré les frais énormes de l'ouvrage,
le prix des places n'est pas augmenté.

Prix des places ordinaires dn Jeudi.
La location est ouverte pour 5 représen-

tations consécutives aux endroits habituels.
On peut se procurer dès maintenant des
abonnements et des cartes de familles i
Srix réduits. — S'adresser a la Direction

u Théâtre. 14645-8
La Direction publiera ultérieure-

ment le tableau de la troupe.

GRAND RESTAURAN T
de

Gibraltar
Dimanche 10 Octobre 1897

GRANDE

SOIREE FAM I LIERE
à 3 h. après midi, . 14644 -2

Orchestre Scheurer.
Se recommande, F. VOGEL.

Brasserie ie la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

CinOTE Se Mil
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES 
~

D£
~

FRANCFORT
avec meerrettig. 13860-13*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 "•/, heures,

Tripes à la Mode de Caen
Bii_x!Âiti>

Se recommande, «S, Laubscher.

BRASSERIE GâMBRINUS
OTTO ULRICH

M — Rae Léopold Kobert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SàUCISSES de Francfort
avec Meerrettig .

ff lf f l ?"  On sert pour emporter ***MB
13934-12* Se recommande.

EMPRUNT
On demande & emprunter les sommes de

8,000 et 12,000 fr.
contre bonnes garanties hypothécaires.

E-tu.de

&.Lenba, avoc. & Ch.-E. &alIanflre,noL
50. Rue fin Parc 50. 14358-4

Vins et prodoits d'Italie
NEUCHATEL

Hue cat-au». «S..s-y-0-ri. SSO
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Demoiselle 27
Vins dn Piémont, de Toscane et de Sicile.

Excellents vins de table en fftts et en
bouteilles. Vente k l'emporté. 13470-4

l'iUes de Naples et de Gênes. — Hi/.
de Novara. — Salami de Milan. — Lard
salé. — Fromages Parmesan et Gor-
gonzola, etc.

Se recommande, L. Migliorini.

SOCIÉTÉ DU ClaSINO-THEiTRE
9B °LA QMAWgrBB-lBQWBB

MM. les actionnaires de la Soeiété du Casino-Théâtre de 1» Chaux-de-Fonds sont
convoqués en

Assemblée générale
pour le Lundi 18 Octobre 1897, à 2 L. de l'après-midi, an Foyer da Théâlre

Ordre du «Jour :
1. Ranport du Conseil d'administration sur lee comptes et la gestion de l'exercice

1896-97.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de trois contrôleurs et de deux membres sortants du Conseil d'ad-

ministration.
4. Divers.
MM. les actionnai res pourront prendre connaissance des comptes chez M. le Pré-

sident, Ed. Perrochet , banquier, où ils seront déposés k partir du 11 octobre.
La Chaux-de Fonds, le 27 septembre 1897. H S5J1 c 14552-2

Le flonseil d'administration dn Casino-Théâtre.

Ffr iMMftffi GfCÉÉ |
r i l ĥw 2> PLACE NEUVE 2 (Vis-à-vis des Six-Pompes), iyL , ]

KM «wlifi En leetura les dernibr es publ ï catï oni des princi paux auteurs lranr;aîi. ¦

9-3 -'SI ABONNEMENTS (sans nouveautés)
BE§ y__f /'ar sema ine 1 mou 3 mois H

|J{-B|-WI>j*̂ i*i^ l̂ff  ̂
Catalogue 

franco 
en communication. H680-6j^r

PHARMACIE GAGNEBI N
La Chaux-de-Fonds

m*- 
L<e public est informé qne la Pharmacie

€*.aguebiu continuera à fonctionner comme du
vivant de son chef, sous la direction de IH. A.
ROUfK&EOfiS, pharmacien et membre de la
Commission de santé, à Neuchâtel. 14379-6

/ RAISIN // Vient d'arriver le dernier wagon de rai- Jf
/  H I IIN dorés du Valais, 1" choix. S

/  La caisse, d'environ 7 à 8 livres, dep. 2 f r à 2.50 M
/  PR AU A v*s *'v's ê 'a F°n- m/  Se recommande, aTIlXllrfl taine monumentale. S

/ On porte i domicile. 14565-2 M

FUNICULAIRE BIENNE-MÀCOLIN
Billets directs de La Chanx-de-Fonds. 12362

BOULANGERIE. 4°^
louer de suite ou époque k convenir , une
très belle boulangerie avec logement,
quartier prospère ; clienlèle assurée. —
Poar tous renseignements , s'adresser rue
du Doubs 118. au propriétaire. 14427-1

IWInntrAc A i''iuider un i°* 20 lig.
1UVUU CO. Espagne et Autriche ; un
lot 15, 16 et 17 lig. sav. argent , a clef et
remont. ; 200 montres égrenées; des mou-
vements de 12 à 20 lig. réglfs et non, re-
montoirs et a clef ; des fournitures; 200
boites mêlai sav. et lêp. 20 lig. et un beau
lot d'étuis de montres. — S'adr. k M. H.
Porrenoud, rue dos Envers 20, Locle-

18842-2
On demande des

COLPORTEURS
pour quelques articles faciles a placer. —
S'adresser à l'agence llnasciiNlcin &
Vogler, Ville, sous chiffres II 2533 C.

14062-1

Grades enchères pobliqoes
au Pied-du-Crêt, Locle

Le citoyen Jules-F. Jacot, notaire au
Locle. syndic provisoire k la sucoision
bénéfi ciera de JEAN-ULRICH WIDMER .
quand vivait fromager au Ljcle , fera ven
dre par voie d'enchères publiques le lundi
11 octobre 1897, dès 9 V» h. du matin ,
au domicile du défunt , au Pied-du-Crêt ,
savoir :

1* Le solde des caves de fromages du
Pied-du-Crêt et de la Clef-d'Or , compre-
nant environ 350 pièces de fromages
gra s, mi gras et maigres.

2° 3 truies, dont 2 portantes , primées
au concours cantonal d'agriculture ; un
verrat également primé et deux jeunes
porcs.

3° Un cheval.
4° Un chien 4e grarde.
5° 7 poules et un coq.
6° Une voiture à souffla , 2 chars à

pont , un char à brecette, plusieurs glisses
un traîneau , 4 tombereaux , une brouette,
un hache-fourrage , une bascule . 8 harnais ,
8 bouilles/quelques tonneaux vides, petits
et grands, 30 rondelets métal , une baratte ,
3 bidons de 40 litres, 2 meltres, 3 moules
à beurre, 25 planches i fromage , un lot
de planches el de perches, 2 îas de foin ,
un dit de fumier, outiln araloires, elc.

Ces montes se feront an comptant.
La Locle, le 6 octobre 1897 .

La Greffier de Pai x,
14658-8 H EX tu GRA A

COMMUNE DE roXTAI .VEs

ITente de bois
Mardi 12 Octobre 1897, la Com-

mune de Fontaines vendra par enchères
publiques, aux conditions habituelles :

Forêt du Mou * d'Amin :
50 stères sapin,
6U0 fagots de coupe.

Vieille Itoute :
20 stères sapin,
400 fagols de coupe.

Convers et Hont-Perreux :
10 stères sapin,
1200 fagots de coupe.

Rendez-vous pour le Mont d'Amin et la
Vieille Route, a la Vue-des-Alpes. à
l '/i heure ; pour les Convers . sur pla-
ce, il 3 </i heures. 14659-2
(N -58-H ' Conseil communal.

I Ci vit Je lièvre 1
| i VENTE AU DETAIL. '

¦ IMIèvre entier de Pays!
i ï -Lièvre entier de Bavicrc l
| I a 80 c. la livre . 14387-10 ¦

i' _ i Arrivages réguliers de y]

Ë GIBIERS à plumes g
1 COMESTIBLES 1
lAIib. Steigerm
• • rne de la Balance 4.

LEÇONS ^OUVRAGES
MUe LéA, RUCKLIN. Balance 2, se re-

commande pour des leçons d'ouvrages,
soit broderies en blanc et couleurs
sur drap, velours, etc.

Pour Jes enfants, le mercredi et le sa-
medi aprèH midi 14582-2

Chronomètres. ffjSïSlî
pable quelques chronomètres ancre ou
bascule, à repasser, démonter et remonter;
a défaut , on entreprendrait des petites ou
grandes pièces ancre soignées. Ouvrage
garaatt . — S'adresser, sous initiales A.
G. 1464%, au bureau de I'IM P A R T I A I , .

14642-8

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 chi ffres B. X.
13843. au bureau de I'IMPARTIAL 13843-2

On c5-tL*©x-olx*e
pour une f amille habitant Thoune
une personne de toute moralité et
très recommandable comme FEMME
DE CHAMRRE. Elle doit êtr e de
langue f rançaise et connaître son ser-
vice à tond. — S 'adresser à Mme
HOFFMANN , Villa Flora, Thoune.
or 3362 14641-2

Un bon
4wiiiIloHfeeiî P

sur argent est demandé de suite chez M.
Walther Houriet, rue Basse 20, Saint-
Imier^ H - 6909 J 14630-2

On «dierclie
une TAILLEUSE qui sache bien coudre
à la machine et une pour faire les man-
ches. — Offres sous chiffres M. L. 2618.
à l'agAnce de publicité H. BLOM . a
BERNE. 146H9-2

EMPRUNT
On cherche à emprunter la somme de

OOOO f p.
contre bonnes garanties hypothécaires.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Galiandre, notaire, ru.
du Pars 50. 14662-5

W©lMJfM! 'J?«. acheter des ra-
cines de gentiane. — S'adresser ch-z M.
J. Glaazmann, ctfetier, place du Marché.

J4W43-3

=S «n «» OC .**¦
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£k vendre
des pommes de terre Ma*nSonum
franco k domicile â la Chaux de Fonds a
10 fr. les IOO kilos ; par vagon de
10.000 kilos franco gare "la Cbaux-de-
Fonds, H fr. — S'adress*r à M. G. COR-
NAZ , Montet sur Cudrefin.
H-9840 N 14640-3

Horlogerie
Un horloger cherche à se mettra en re-

lations avec une maison sérieuse pour la
terminaison de la montre, eoit en Japo-
naises ou lout autre genre, mais en bonne
qualité. Echantillons a disposition. 14406-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L .

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 10 Octobre 1897

GRANDE FÊTE
de Jour et de Nuit

aa nonvean Stanfl fles Armes-Bénuies
10 heures du matin :

Ouverture des ieux : Tir au flobert . Jeu
de Boules Carrousel, Oupilon, Billard
anglais , etc.

Dés 2 h. ap rès-midi :
DANSE dans la grande salle.

A 8 h. du soir :

SOIRÉE âRTISTIQUfi
théâtrale et musicale

Assauts d'armrs, FIcorel , Canne, Boxe.
Chants.

»/£**« A F» JblJB-.Zl.Ol-l.t_.
par M. A. Mathias

l/MI il «âWi§â«
Vaudeville en 1 acte 14681-2

par MM. LaMUERr et BULUER .

M9gm.-mm m0s>
Entrée : 50 centimes.

Les dames accompagnéas ne payent pas.

E-
mMlar -a-rrn bieD aa C0nr8nt de

fl lf Q la fabrication d'hor-

lliyiUjf G SL-rSSÎ
on l'anglais, pourrait entrer tont de snite
dans nne maison sérieuse de la place. —
Ecrire avec références -. Case 191.
H 2515 c 1'506-2

HORLOGERIE
On entreprendrait des terminages petites

pièces cylindres. 14646-3
S'adresser tu bureau de I'IJCPARTIAJ.

Changement de domicile
M™ STOUPAKSE, lingère, informe

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

Toute personne désirant avoir des che-
mises allant irréprochablement , peut s'a-
dresser en toute garantie à l'adresse ci des-
sus. — Coupe et façon extra soignées.

Prix modérés. - Réparations 14248-4

Modiste
!"• jEuHImn, Sl?aâof.?SSS:
mande pour toul ce qui concerne sa pro-
fession à domicile ou à la maison. 14510 3

Réparations m tous genres.

Installations d'eau
de tous systèmes. — Se recommande vi-
vement, 14505 5

J. SCHEORER, rus de la Serre 99.

Gérance
Une demoiselle sérieuse cherche la gé-

rance d'un commerce. — S'adresi-er a
Mlle Schneider , rue du Contrôle 18. à
Bienne. 18983-7

Blé de semence
Variété ronge de SCHIRRKFF.

GUSTAVE HOCH
CHAUX-ÛË-FONDS

14515-2

Bois de plane. JsJ^SSS U
de bois de plane. — S'adresser chez M.
Christ. Mathys. rue de l'Hôtel-de-Ville 37.

A la même adresse, a vendre des jeunes
canaris. 14428-1

Tourbe
J'offre à vendre encore quelques bonnes

bauches de tourbe de très bonne qualité ,
plus une grande quantité de tourbo rad-
neuse de cette année, à 16 fr. les 3 met.
Toujours bien assorti de Combustibles
au détail. — Se recommande, 14426-1

Ed. KUTTI-PEURET.
19, rue de l'Hôtcl-de-Vllle 19.

Magasin À. Diicommuii
Rne Léopold-Robert 46 , 1er étage

Seul dépôt du 13846-1

BLEU D'ORIENT
velouté en plaques. pr lessives. "P

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

S'adresser à l'Etuie du notaire Ch.
Barbier, rue de la Paix 19. 12478-1-*

On ne liquide pas I
mai-* pour cause (la changement n|

de domicile tes

E, Jeanmaire, tapissier ¦
Rne de la Demoiselle 93 ^|

14534-4 et la 11 Novembre fy

Rne de la Paix 39
il sera fait dès ce jour un RABAIS 1 !
sur tous les articles . ; . j

Régulateurs en tous genres ï 'j
Ameublements complet*. Spé :

cialité deLiterie &oig-i-.ée< Meu- H
blés de tous styles, riches et or- I i
dinaires. Décoration. Crins. Lai- I
nes. Duvets. Plumes. Tissu». I
Stores, etc., etc.

BÉPARiTl OSS an tons genres.
TéLéPHONE TéLéPHONE j .


