
Pharmacie d'ofOce. — Dimanche 17 octobre. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir .

¦M(*gt» Toutes les autre* pharmacies sont
V ouvertes jusqu'à midi précis.

Sous ce titre, le Moniteur de la bijouterie et
de l 'horlogerie parle comme sait des causes de
la décadence commerciale et industrielle de
la France :

Les négociants français continuent à ôtre
sur la sellette. Leur procès s'instruit et les
réquisitoires sont sévères. Ils avaient pris
l'habitude d'accuser de leurs maux tout le
monde excepté eux mêmes. La vérité se réta-
blit peu à peu. On leur prouve que seuls ils
sont responsables de la décadence commer-
ciale et industrielle de la France. Toutes les
causes qui l'ont amenée sont en effet de celles
que des hommes actifs et énergiques pou-
vaient prévoir et contre lesquelles ils pou-
vaient lutter le plus aisément du monde. Ils
avaient sur tous les autres peuples une avance
considérable. Ils ont cru qu 'ils la devaient à
quelque grâce du ciel et ils riaient des efforts
de ceux qui prétendaient les rattraper. Au-
jourd'hui , c'est fini de rire.

Ils l' ont du reste compris et ils sont entrés
dans la voie des aveux. Ils en sont à la pé-
riode du Mea culpa. Les publications des
Chambres de Commerce et des groupes syn-
dicaux sont très significatives à cet égard. Les
phrases ronflantes sur l'excellence et la supré-
matie du goût français ne se retrouvent p lus
que dans les discours officiels. L'alarme est
partout. •

Puisque les causes du mil sont connues, il
semble qu'elles sont faciles à enrayer. Eh
bien , non. C'est plus difficile que cela. Le né-
gociant français est dans la situation d'un
homme rendu obèse par une inaction pro-
longée auquel le médecin ordonnerait tout
à coup de se livrer à des exercices d'athlète.
Il comprendrait fort bien qu 'ils sont néces-
saires à sa santé, môme à son existence,
mais ses muscles crieraient grâce, et bien
vite il reprendrait sa vie molle et facile.
L'énergie est souvent comparée à un res-
sort. La comparaison est d'une justesse . ri-
goureuse et se poursuit jusqu 'au bout. De
môme que le manque d'énergie rouille le res-
sort , de môme il atrophie l'énergie. Nos né-
gociants en sont à ce point. Ils ont conscience
de leur infériorité et le désir d'en sortir.
Mais quand ils veulent agir, ils ne peuvent
pas.

Cette crise n'a rien d'ailleurs qui doive
surprendre les hommes doués de quelque
lucidité. Elle est absolument dans l'ordre.
Toule période de grande prospérité pour les
classes sociales aussi bien que pour les peu-
ples se paye par une période de décadence.
Cette loi, grâce à certains défauts spéciaux
à notre race, est beaucoup plus rigoureuse
chez nous que partout ailleurs. Le monde
n'est qu 'action et réaction. La grandeur mili-
taire de l'Allemagne vient des défaites que lui
infligea Napoléon ; nos revers de 1870, vien-
nent en grande partie des succès de Napo-
léon. Il esl des gens supersticieux que le
bonheur inquiète. Au moment môme où tout
leur sourit , il se demandent de quel malheur
celle joie sera pay ée. Cette crainte n'est sou-
vent que de la sagesse.

Ceux qui considèrent seulement la situation
présente, c'est-à dire l'affaiblissement pro -
gressif de la France coïncidant avec le déve-
loppement prodigeux de l'Allemagne sont
fort pessimistes. Ils estiment que la France est
irrémédiatement condamnée à descendre jus-
qu'au rang de l'Espagne, peut être p lus bas
encore. Je crois qu 'ils se trompent. J'ai la
conviction très ferme que notre déchéance
actuelle prépare les revanches de l'avenir. La
génération précédente a été la première at-
teinte , mais elle avait des réserves sur les-
quelles ella a vécu. Notre génération achève
ces réserves. Déj à elle est dans la gône, de-
main elle sera dans la misère. Mais cette mi-
sère aura l'inappréciable avantage d'appren-
dre à la génération suivante qu 'elle doit
compter sur ses seules forces et non plus sur
l'héritage de ses parents.

Je m'empresse d'ajouter que ce serait une
grave erreur de croire que ces résultats s'ac-
comp liront par la force môme des choses et
sans qu'on se donne la peine de les provo-
quer. Mon raisonnement s'applique aux peu-

ples dont la vitalité est affaiblie , non disparue
complètement et qui ont la volonté de recou-
vrer leur prospéri té. Dans la personne de
l'Allemand , nous avons un ennemi vraiment
terrible. Il a la ténacité, c'est-à-dire l'arme
avec laquelle on triomphe le plus facilement
de la mobilité française. Voilà ce dont il faut
que nous soyons bien convaincus. L'Allemand a
encore bien d'autres qualités et il est fort ca-
pable, au train dont il va , de les acquérir
toutes.

Ce par quoi l'Allemand plaît , malgré ses
indéniables défauts, et ce par quoi il est dan-
gereux pour les Anglais eux mômes, c'est par
sa déférence aux désirs des clients et son
inaltérable patience. Aucune peine ne le re-
bute. Il est la complaisance même. Nos négo-
ciants, surtout de détail , ont eu ces qualités à
un degré non moins grand , ils les ont encore,
mais nos grands industriels ne ies ont plus.
Il serait plus juste de dire qu'ils ne les ont
jamais eues. Seulement, autrefois ils n'en
avaient pas besoin parce qu'ils n'avaient pas
de concurrents sérieux. Ils savaient qu'on ne
pouvait-aller ailleurs que chez eux et alors
ils en prenaient à leur aise.

Maintes fois déjà on a cité l'exemple de
personnes désireuses de traiter des affaires
avec des maisons françaises , et ne pouvant y
parvenir, par suite des difficultés qu 'elles ren-
contraient à chaque pas et surtout des len-
teurs. La Science sociale d'août raconte le cas
d'un Américain venu en France pour acheter
uiic iû-tciiinb ectj'u i a  ia plus grande difficulté
à atteindre ce résultat. Le gérant de la maison
lui opposait toutes sortes d'objections et d'a-
termoiements, qu 'il devait vaincre les uns
après les autres. « jCet Américain , dit le ré-
dacteur de la Science sociale , a le sentiment
d'avoir remporté une grande victoire, mais il
n'est pas d'humeur à entreprendre tous les
jours pareille lutte ».

Et il ajoute :
« C'est un véritable plaisir que d'avoir

quelque chose à acheter en Angleterre. On
vous reçoit partout avec le plus grand em-
pressement et l'on se met en quatre pour
vous renseigner. Puis, il y a l'armée des gens
qui ont appris par une voie ou par l'autre
que vous êtes de passage en Angleterre, que
vous représentez telle ou telle maison et qui
profitent de votre passage pour se mettre en
rapport avec vous, et tout cela sans obséquio-
sité, on n'est pas importun , on reste gentle-
man ; seulement, on se fait connaître el on
se montre accommodant.

» Précisément ce que j'ai observé en France
et principalement à Paris, c'est qu 'on n'est
pas accommodant. Dans le commerce, daus
les affaires , on se conduit d'après certaines
règles apparemment immuables el on ne s'en
départ pas. Dans les hôtels , par exemple, on
a certaines heures assez limitées pour les
repas, certaines petites règles pour la conve-
nance de la maison et vous devez vous y con-
former... ou vous en aller.

» Ainsi nous ne voulons pas du diner à
table d'hôte ; nous voulons dîner à la carte.
Alors, il va nous falloir attendre encore une
heure, que le diner de la table d'hôte soit
fini : nous allons chercher à dîner ailleurs.
Nous voulons écrire, il n'y a pas de papier
dans la salle, il faut le demander et le payer
feuille par feuille, au bureau. Pour tout le
reste, c'est la môme chose. Ou bien, pour
l'obtenir , passer par une filière longue et en-
nuyeuse. C'est peut ôtre très commode pour
les gens de la maison , mais c'est très agaçant
pour les voyageurs, qui ne reviendront
plus ».

Personnellement, j' ai été môle à une affaire
analogue à celle racontée par ia Science so-
ciale. Un Français établ i à Shang-Haï depuis
'de longues années était venu en France pour
faired' importantes commandes. Undenosamis
communs m'avait prié de le présenter à une
maison avec laquelle j'étais en relation.

Nous nous y rendîmes. Un employé déclara
que seul le gérant pouvait nous recevoir , et il
nous pria de revenir dans l'après-midi entre
deux et quatre heures. Nous laissâmes un
mot pour le gérant qua nous désirions le voir
ce jou r la môme. Quand nous arrivâmes , à
l'heure dite , il venait de part ir. Nous l'atten-
dîmes environ une heure et demie. 11 nous

écouta, après quoi il fit venir un employé
qu 'il chargea de nous promener à travers les
magasins. Celui-ci fit de son mieux, mais à
tout instant , il était à court de renseigne-
ments. Il nous quitta cinq fois pour aller se
renseigner près du gérant qui , malgré la de-
mande de mon compagnon que cette perte de
temps agaçait , refusa de se déranger. Finale-
ment, nouveau rendez-vous fut pris pour le
lendemain. Quand nous arrivâmes, le gérant
venait d'ôtre appelé par téléphone à l'autre
bout de Paris.

Le soir môme, ce négociant partit pour
Londres où il traita ses affaires en une jour-
née. Onze jours après, le gérant de la maison
me fit demander pourquoi il n'avait pas revu
la personne que je lui avais conduite. Il me
demandait son adresse pour lui rendre visite.
U était bien temps !

Combien de faits analogues on pourrait ci-
ter I or, il est nécessaire que de telles habitu-
des cessent au plus vite. Sans quoi elle de-
viendrait complètement vraie ei irrévocable,
cette phrase du haineux Dr Rommel : f Le
monde a changé de fournisseur. >

Causerie

Allemagne. — Le rédacteur Stenzel ,
condamné t écemment à huit mois de prison
pour offenses à l'égard du roi des Belges, a
été mis en liberté sur le dépôt d'une caution
ae 3000 marcs.

Belgique. — On mande de Bruxelles, 15
octobre :

Le lieutenant Henry a complètement battu ,
le 15 juillet , près du lac Albert-Edouard , les
rebelles de l'expédition Dbanis. Ces derniers
ont eu 400 tués.

Russie. — L'agence télégraphique russe
déclare de pure invention l'information don-1
née par quelques journaux . au sujet d'une
circulaire du comte Mouravieff sur la ques-
tion crétoise.

Angleterre. — A la suite d'une entente
entre ouvriers et patrons , les usines de chau-
dronnerie et de réparations de navires re-
prendront le travail avec la journée de huit
heures, comme précédemment.

— Une nouvelle balle. — On lit dans un
journal de Birmingham :

« Le gouvernement anglais prend actuelle-
ment en considération l'adoption d'une nou-
velle balle que vient d'inventer une maison
de Birming ham. Celte balle est en plomb et,
au lieu d'avoir un sommet conique, son ex-
trémité est concave. Cette forme donne à la
balle son maximum d'expansion. En péné-
trant dans le corps , le sommet de la balle agit
comme un poinçon et découpe un trou nette-
ment circulaire qui ne se referme pas. A me-
sure qu 'elle pénètre, elle atteint une force
d'expansion plus grande et, lorsqu'elle aUeint
une pénétration de six pouces, elle produit
un trou déchiqueté, ayant de trois à quatre
pouces de diamètre.

» Reste à savoir si le gouvernement adop-
tera celte nouvelle invention. Si oui , notre
armée possédera ¦ une des balles les plus ter-
ribles qui soient » .

Maroc. — La Gazette de Cologne accuse
le gouvernement français d'empôcner les Rif ¦
fains de rendre les prisonniers conlre une
rançon de 75,000 francs ; le représentant de
la France voudrait obtenir la libération des
prisonniers par l'échange. La Gazette prétend
savoir que le consul français a Tétouan , qui
s'est rendu chez les pirates pour négocier avec
eux, fit lire sur la place du village de la tribu
de Boyokas une lettre du chérif d'Ouazzan
leur recommandant de ne pas renvoyer les
prisonniers européens sans avoir reçu en
échange les leurs.

Etats-Unis.— Un candidat au becfsteack.
— Après la candidature du boxeur Sullivan
au poste de maire de la ville de Boston , voici
qu 'à New York, out été p lacardées des affi -
ches recommandant aux suffrages des élec-
teurs indépendants l'intègre et sympathique
juge Van Wyck.

t Un bon estomac est signe d'une cons-
cience tranquille » , pense, une fois dé plus,
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— SAMEDI 16 OCTOBRE 1897 —

*a«>r-uaa -rtristiqu-* international ( LiopoM'
-Hébert 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. i 1U; U. «oir.

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition, i 8 Vi *-¦
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/, heures.

Sociétés de gymnastique
Srutli. — Exercices, i 8 ';. h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie. — Versement, 8 V» h., au local.
La Lutèce. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/t h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe dea .Eups. — Ass. 8 •/«, .
ÏA% Glaneur. — Versements obli-r-* res, de 8 4 10 h.

Réunions diverses
Société fribourgeoise. — Assem., 8V« h., au local.
Syndicat des ouvriers de la métallurgie. —

Assemblée générale, a 8 '/s h., hôtel du Soleil.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/i h-
Etoile. — Percep. des cotis. , de 8 a 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réuniom, t 8 ">/i h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Oemûtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. a 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, i 8 '/. b.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Soua-offiolera (Cagnotte). — Réunion i 8 Va h.
Groupe des Bileux. — Réunion, à 8 •/ _ h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Club algérien. — Réunion, a 8 b , Gafé des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 V, b., au local.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime. — Assemblée, à 8 Va h., au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. A 8 '/_ b.
Vélo-Club. — 'Réunion, à 8 Vt û , »u local.
Club des Pipespadilles.—Ass., 8 -/, h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 >/• h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/, h. du soir.
Club de la Rogneuse. — Rèuaioa.
Club des Eméohéi. — Percep. des cot. de 8 i 9 k.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/t b
Club des Aminches. - Réunion, i 9 h
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
OlRt» >ln PotAt - Réunion ( -sotfd.aai-M*, A i* V-, *.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 23). — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 17 OCTOBRE 1897 —
Théâtre

A 8 h. : Robert Macaire, mimo-drame en 7 tab.
Concerts

Armes-Réunies. — Union Chorale , & 2 '/i *¦¦

Divertissements, soirées, etc. (V. aux annonces.)
Groupes d'épargne

La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de
1 à 2 heures, an local.

Réunions diverses
Ecole comp. de guillochis.— Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 ty, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 V, et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

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

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

— LUNDI 22 OCTOBRE 1897 —
Société de musique

Orohestre L'Harmonie. — Répétition, à 8 Vi **•
Gafé des Al pes .

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. -— Répèti

tion, 8 ' , h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

lommei. — Exercices i 8 h. ; rép. de chaat.
Réunions diverses

Evangélisation populaire. — Réunion publique
Kission évangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition , a 8 »/- h., au local.
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l'aspirant à la première magistrature muni-
cipale, et il rappelle, qu'il remporta jadis,
haut la main, le prix d'honneur dans un
concours de mangeurs en avalant d'une traite,
dans le môme repas, vingt-trois plantureux
beefsteacks.

M. Van Wyck aura , du moins, espérons-le,
les voix reconnaissantes des bouchers new -
yorkais.

BERNE. — Un maitre brutal. — Lundi der-
nier, un pauvre diable paraissant souffrir
beaucoup se présentait au poste de police du
Théâtre , à Berne, et demandait à parler au
commissaire. Celui-ci lui ayant immédiate-
ment accordé audience , le nouveau venu ra-
conta qu'il arrivait de Grafenried d'où il s'é-
tait enfui après avoir été maltraité de la fa-
çon la plus inhumaine par son maître , un
gros fermier de l'endroit. Le valet ajouta
qu'après avoir été battu comme plâtre , il
avait été enfermé dans une chambre, mais
qu'il avait réussi à s'enfuir par la fenêtre. Le
commissaire a ouvert une enquête sur ces
faits scandaleux , et a envoyé le plaignant à
l'hôpital.

GENÈVE. — Un pauvre marchand de mar-
rons, installé Rond-Point de Plainpalais , vient
d'être victime d'un acte de vandalisme : on
lui a détruit en partie sa petite cabane el volé
de la marchandise , voire même sa pi pe ! i En
deux ans, voici la deuxième fois que le fait se
renouvelle.

Nouvelles des canton»

Chronique dn Jnra bernois

Noirmont. — Mercredi , deux chasseurs ont
découvert sous les rochers des Sommêtres,
commune du Noirmont , le cadavre d'une fem-
me en état de décompositio n fort avancé. Elle
a été reconnue pour une nommée Erard , Aloï-
sia , du Noirmont , âgée de 32 ans. U y a deux
mois environ , elle se trouvait a l'hôpital de
Saignelégier pour aliénation mentale. Elle
s'est enfuie de cet établissement dans les der-
nières semaines d'août écoulé et c'est en se
rendant sans doute dans sa commune qu'elle
s'est égarée et jetée au bas du rocher où son
cadavre a été retrouvé.

s** Manœuvres des cadets . — MM. les
amateurs-photographes qui ont suivi les ma-

nœuvres jeudi et auraient obtenu des clichés
réussis sont priés de bien vouloir donner
leur adresse à M. Buffat , président du comité
des cadets, Demoiselle 88, pour une commu-
nication.

** L'Amitié. — Dimanche soir, dés 7 */,
heures, aura lieu dans la grande salle des Ar-
mes-Réunies la soirée littéraire et musicale
organisée par l'Amitié . Son programme est
joli et bien varié ; il comprend nntre autres
deux charmantes comédies et une scène co-
mique, qui provoqueront l'hilarité générale ;
citons aussi les productions de jonglerie et
d'équilibre toujours goûtées da public.

En un mot, cette soirée promet de faire
passer agréablement le temps aux personnes
qui y assisteront. Nous engageons chacun à
se rendre au Stand dimanche soir, sûrs qu'ils
seront satisfaits, d'autant plus qu'une joyeuse
sauterie terminera cette petite fête.

(Communiqué.)
*« Manœuvres des cadets. — (Suite.) —

Parlons un peu de ce mouvement tournant
qui , en somme, a constitué un joli tour de
force comme marche et discipline. 11 s'agissait
donc, pour le corps principal , de venir atta-
quer le Crêt de la Borne par le (lane ou peut-
être par le revers de la position. Nous disons
intentionnellement peut être, parce qu 'il n'é-
tait pas dit qu'au moment où il arriverait en
vue de celle ci, l'armée Nord n'aurait pas
réussi à occuper le pays jus qu'à la route de la
Perrière . Mais arrivé à l'ancienne route de la
Cibourg et ne voyant pas d'empêchement i
pousser en avant , d'autant plus qu 'il avait
passé inaperçu jusque là , le corps principal
continua sa marche toujours sans se décou-
vrir , à travers la Rangée des Robert , monta
le Crêt de la Ferrière , puis là dans un bas
fond , il se déploya sans bruit , bien à couvert
dans le bois, la première et la deuxième com-
pagnie occupant le mur à la lisière de la forêt
pendant que la troisième compagnie (soutien)
restait en arrière dans le bois avec la musique
et les tambours. Il était près de midi. A ce
moment là , le chef de la position ennemie du
Crêt de la Borne explorait du regard la direc-
tion de la Cibourg, ignorant complètement
que son adversaire principal était à deux pas
sur ses derrières , prêt à entrer en action.
A ce moment-la également , le corps de flan-
queurs qui avait insensiblement gagné du
terrain était à mi-hauteur du Crèt de la Borne,
sur la ligne de Saignelégier , attendant des or-
dres du corps principal. Celui-ci , à 12 h. 10
minutes, ouvrait brusquement le feu sur tout
son front el recevait de l'ennemi une décharge
non moins violente. Mais il était bien protégé
par son mur et par la forêt. 11 tint donc là le
temps nécessaire pour faire prendre des nou-
velles de ses flanqueurs, puis une fois rensei-
gné sur leur compte , il fit un premier bond
en avant jusqu 'à la roule de la Ferrière, un
deuxième bond l'amena derrière les maisons
de la Haute Ferrière et le mur qui les pro-
longe. C'était le moment psychologi que, on
n'était p lus qu'à 150 mètres de la batterie en-
nemie et de son soutien , qui faisaient un feu
d'enfer. Enfin deux nouveaux bonds, trop
courts suivant la critique , amenèrent les bel-
ligérants presque à bout portant. C'est i ce
moment-là qu'arriva le signal c Tout le monde
à l'attaque >, le soutien et la musique débou-
chent rapidement de derrière les maisons où
ils s'étaient abrités et montent à l'assaut ser-
rant derrière les deux autres compagnies. Le
coup d'œil est superbe. La colline est envelop-
pée d'une fourmilière de petits bonshommes,
tiraillant , les tambours battant la charge

ShrOatiojaie locale

Affaires d'Orient

Saint-Pétersbourg, 15 octobre. — Les No-
vosti déclarent que la note de la Porte prouve
l'absolue nécessité de mettre un terme à la si-
tuation actuelle de la Crète, au moins par une
solution grosso modo, à laquelle pourront en-
suite succéder les détails de l'organisation de
l'autonomie.

La nomination immédiate d'un gouverneur
général chrétien avec des pouvoirs extraordi-
naires s'impose impérieusement , ajoute le
journal , afin d'écarter les dangereuses velléi-
tés que manifeste la Turquie de rétablir sa
domination en Crète.

Marseille, 15 octobre. — Sir Edgard Vin-
cent, directeur de la Banque ottomane , vient
de débarquer , venant de Constantinop le et
d'Athènes. „

On sait que sir E. Vincent avait conféré,
pendant son séjour à Athènes, avec M. Streit,
ministre des finances grec, el qu'il avait été
reçu par le roi.

Londres, 15 octobre. — Le correspondant
du Standard à Constantinople prétend tenir
de source autorisée que la Bulgarie propose
une alliance offensive et défensive à la Tur-
quie. Il donne même les articles du projet :

1° Le prince Ferdinand resterait , sa vie du-
rant, gouverneur de la Roumélie orientale et
cette charge deviendrait héréditaire dans sa
famille.

2° La Bulgarie reconnaît la suzeraineté en-
tière du sultan.

3° La Turquie garantira l'intégrité de la
Bulgarie.

L'article 4 a trait au tribut annuel.
L'article 5 fixe le tribut à payer par la Rou-

mélie.
Le commandant Berger examine en ce mo-

ment ces deux derniers articles.
Dans l'éventualité d'une guerre, la Turquie

fournirait 200,000 hommes et la Bulgarie
100,000.

Le correspondant du Standard dit avoir des
raisons de croire que les préliminaires de
cette alliance ont déjà été acceptés par les
deux gouvernements et qu'il ne reste plus
qu'à régler les questions de détail.

Universités. — Une publication du Bureau
fédéral de statistique donne l'état des étu-
diants et auditeurs des Universités et Acadé-
mies suisses pour le semestre d'été de 1897.

Le chiffre total des étudiants et des audi-
teurs est de 3,873, dont 555 femmes.

Bâle a 571 élèves, Zurich 782, Berne 718,
Genève 812, Lausanne 512, Fribourg 348,
Neuchâtel 130.

Le nombre des étudiantes (compris dans
les totaux ci dessus) est le suivant : Bâle 11,
Zurich 169, Berne 114, Genève 172, Lau-
sanne 60. Fribourg 9, Neuchâtel 20.

Les étudiants réguliers suisses se répartis-
sent ainsi , dans l'ensemble des Universités et
Académies : théolog ie 210, droit 341, méde-
cine 593, philoso phie 661; total 1,805.

Les étudiants et auditeurs étrangers sont'
représentés, dans les diverses facultés, de la
façon suivante:, théologie 145, droit 286,
médecine 430, philosophie 665 ; total 1,526,
dont 343 femmes.

Parmi ces 1,526 étrangers, on compte 590
Allemands, 361 Russes (dont 227 femmes),
173 Bulgares, 75 Autrichiens, 64 Français,
36 Roumains, etc.

La démission de M. Lachenal. — On écrit
de Berne au Courrier de Genève :

< Quand M. Lachenal fut nommé conseiller
fédéral en décembre 1892, cette nomination
fut considérée comme passagère, M. Lache-
nal ayant peu de goût pour l'administration.
Je ne suis pas un conducteur d'hommes, di-
sait il à cette époque. On se souvient que M.
Lachenal a été au commencement de cette
année atteint par un mal sérieux ; à certains
moments, ses amis furent vivement inquiétés.
Ce n'est qu'au commencemeut d'avril que M.
Lachenal , assez bien rétabli , put prendre
la direction de son nouveau département ,
celui du commerce, de l'industrie et de l'agri-
culture. Il est probable qu'en janvier pro-
cha n M. Lachenal devrait changer de nou-
veau de département.Tout cela ne peut que le
confirmer dans sa décision s'il a vraiment
l'intention de quitter le Conseil fédéral pour
le nouvel-an , comme il en est fortement
question en ce moment. On sera certaine-
ment fixé sous peu à ce sujet.

Chroniiine suisse

Le mot de l'énigme. — Sous ce titre , on lit
dans la Revue :

Une interminable polémique se poursuit
depuis quel ques semaines entre le Genevois,
la Gazette de Lausanne et le Journal de Ge-
«tire au sujet de l'indiscrétion qui aurait per-
mis au professeur Jaquemot de prendre le
large à Baltimore , peu d'heures avant qu'on
allât procéder à son incarcération.

L'un soupçonne l'administration fédérale ,
l'autre incrimine l'autorité cantonale , on se
jette des dates à la tête, on demande pourquoi
il n'a pas été ouvert d'enquête pour atteindre
l'auteur de l'indiscrétion.

Nous devons à un heureux hasard des ren-
seignements qui paraissen t de nature à éluci-
der le problème.

Depuis un certain temps, Mme Jaquemot-
du Pan vit à Spiez , près de Thoune, où elle
tient un petit bazar ; elle est demeurée eu
communications avec son mari , mais les let-
tres, avant de lui parvenir , passent par un
certain nombre d'intermédiaires et arrivent
en Suisse à l'adresse d'amis de la fa mille.

Au mois de juillet (on ne nous donne pas
la date précise), une personne chargée de re-
tirer une de ces lettres, la demanda à l'em-
ployé postal.

— Il n'y a point de lettre pour Mme Jaque-
mot, lui répondit celui-ci , mais il y en a une
pour Mme X...

— Oh I c'est la môme chose ; cette lettre
est pour Mme Jaquemot.

— Si elle est pour Mme Jaquemot , reprit
l'employé, je la retiens. J'ai ordre de livrer à
la justice toutes celles qui sont pour elle.

Avertie, Mme Jaquemot fit télégraphier
d'un pays voisin à son mari que le secret de
sa retraite courait risque d'être découvert.

L'avis parvint encore à temps au destina-
taire.

Voilà les détails qu 'on nous donne. Ils nous
viennent d'une personne dont la bonne foi est

incontestable. C'est du reste le secret de Poli-
chinelle à Spiez, et nous ne compromettons
ni ne trahissons personne en les publiant.

Nous tenons ce récit pour vrai dans son en-
semble sans pouvoir cependant en garantir
l'exactitude sur tous les points.

Affaire Jaquemot

v-*.* Conseil d'Etat. — Le Conseil a auto-
risé la commune de Gorgier à faire tenir la
classe des Prises de Gorgier par une institu-
trice au lieu d'un instituteur.

U a accordé au citoyen Jean-Pierre Soupert ,
directeur de l'Ecole de commerce, à la Chaux-
de-Fonds, sur ses titres, le brevet pour l'en-
seignement commercial dans le canton.

** Régional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de septembre 1897 :
13,381 voyageurs . . . . Fr. 4,176 59

12 tonnes de bagages . . » 85 70
— animal vivant . . .  » 
42 tonnes de marchandises » 152 41

Total . . Fr. 4,414 70
Recettes clu mois correspon-

dant de 1896 » 3,8*5 77
Différence en faveur de 1897 Fr. 568 93

Shronipe neuchâteloise
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M. du Campfranc

Il a consacré sa vie entière a la malheureuse Afri-
que , à ces pauvres êtres noirs qui, brisés sous le
joug de l'esclavage, poussent sans cesse un appel
désespéré vers la terre promise, la terre inconnue du
bonheur et de la liberté. Cette Afrique offre un
champ superbe aux âmes de courage et de dévoue-
ment. Parlez-moi de mon Jean .

Roland écoutait le marquis de Xréal avec une émo-
tion profonde. Il se rappelait son départ de l'Afrique
et ses adieux a Jean... adieux peut-être éternels. Les
deux frères d'armes s'étaient un moment tenus em-
brassés dans une de ces étreintes mâles où les mains
serrent les mains, où les lèvres tremblent en se po-
sant sur les joues, et où les yeux ne voient plus ri en
â travers le Brouillard des larmes. Et Roland se mit
& relater, en donnant de minutieux détails, l'héroï-
que existence de ce Jean de Trèal , épris de son su-
blime labeur, n'ayant qu'un désir : se vouer â la
délivrance des malheureux esclaves.

Le grand-père écoutait avec tout son cœur ; puis
il dit :

— Ma petite-fille serait heureuse de vous entendre
parler ainsi de son frère.

— Me ferez vous l'honneur do me présenter i ma-
demoiselle de Tréal ? St Roland.

— Sans nul doute. Cécile vous nomme ;'dans ses
Reproduction interdite aux journaux n'ayant¦f as traité avec la Société da* dent de Lettres.

prières. Oh t elle m'a fait lui raconter maintes fois
comment son frère vous doi t la vie. Vous la lui re-
direz.

Roland eut un léger sourire.
— Sur le chapitre du sauvetage... glissons, je vous

en prie. Jean, dans ses récits épistolaires , vous a
exagéré, sans doute, le petit service que j' ai pu lui

( rendre.. Lui avait'le< 'dreit'-dtrdéaH9**T-,*' d'amplifier...
Moi, si je revenais sur cette heure d'angoisse, je se-
rai s sans excuse. J'ai tout oublié.

De sa main affectueuse, le vieillard serra celle de
Roland.

— Mon cher Thausas , si vous avez de ces oublis-
là , lorsque vous racontez vos voyages à madame
votre more, elle n'en doit savoir que la moitié. Il
est heureux qu'une lettre de Jean soit venue com-
pléter vos récits. Je demanderai à la baronne Thau-
sas la faveur de lui faire lire les termes pleins d'en-
thousiasme dans lesquels Jean nous relate votre su-
blime amitié.

Et le vieillard continuait i mi-voix, comme en
rêve :

— Oui, Jean me l'a écrit... Vous étiez tous les
deux perdus dans le désert, bien loin de la carava-
ne... tous les deux mourant de soif , de fati gue ; mais,
de plus, la fièvre accablai t Jean. Il tremblait , secoué
Sar un frisson. Ses pieds refusaient d'avancer. A

emi inanimé, il tomba sur le sable.
« — Je ne puis plus marcher, bégaya-t-il... Adieu

Roland.
«Vous le regardâtes avec une ineffable tendresse,

mon pauvre .lean. Puis, en silence, détachant la
gourde qui était de son côté, et â laquelle vous ne
faisiez allusion ni l'un ni l'autre, vous la portâtes à
vos lèvres ; et , d'un seul trait, vidan t ces dernières
gouttes d'eau :

« — Il n'y en avait pas pour deux, lui dites-vous,
et tu n'es pas de force à me porter. »

La voix du vieillard devenait indistincte dans le
trouble de son émotion. Il fit un eflort pour la raf-
fermir.

— Sur votre épaule vous mites mon petit-fils , que,
de plus en plus, la fièvre accablait. Et trois heures
durant , avec votre pesant fardeau , vous recherchâ-
tes , dans le brûlant désert , les traces de la caravane.
Sans voire sublime amitié , Jean serait mort dans ce
désert , mort de faim ou de soif , ou les fauves l'eus-
sent dévoré.

Cécile de Tréal ne tarda pas à pars lire. Depuis
dix mois bientôt elle portait le deuil de sa mère :

une simple et longue robe noire, dans laquelle elle
était idéalement jolie, si fine , si élancée, avec son
visage d'une jeunesse triste, nimbé de cheveux
blonds. Elle ne pouvait encore sourire ; mais elle
éprouvait une douceur i voir Roland Thausas, l'ami
et le sauveur de son frère.

Elle prit place entre Roland et son aïeul. Elle

de Roland avec une douceur et une sympathie infi-
nies, s'abaissaifnt sur ceux de Cécile de Tréal. De
tout ce Roland , jeune et loyal, rayonnait une sorte
de grâce particulière : le charme des yeux sincères,
des lèvres sans amertume, du sourire sans ironie.
Et pourquoi aurait-il eu le triste scepticisme qui
ronge tant de jeunes hommes ? Tout lui avait souri
dans la vie. En ce moment encore, dès cette pre-
mière rencontre, il voyait s'éclairer le visage de Mlle
de Tréal, la mélancolie profonde s'était envolée tout
â coup dans un sourire.

Au bout d'une heure, ils parlaient presque gaie-
ment. Cécile racontait l'enfance de son frère et la
sienne... puis les joyeuses années passées i la Tri-
nitè-des-Monts chez les religieuses du Sacré-Cœur.
L'aïeul mettait aussi son mot dans celle confiante
causerie, et les instants s'euvolaient.

Quelle différence, pensait Roland, en écoutant la
jeune fille, entre cette façon de parler ouverte et can-
dide, cette absence de tout détour, cette franchise
douce et calme d'un esprit plein de largeur, et le fu-
tile et léger ramage d'oiseaux, qui lissent leurs plu-
mes, des jolies petites princesses d'Anzio I Pour jo-
lies, elles l'étaient , Nicoletta et Margherita... Mais
Cécile étai t plus que jolie ; elle avait le charme qui
ne se définit pas. Sa beauté était surtout une beauté
d'âme. Ah I comme sos yeux profonds, lumineux et
pensifs, s'étaient éclairés depuis une heure I et com-
me, maintenant, ils souriaient d'intérêt et de plaisir
à toutes les paroles de Rolan d t Elle comprenai t &
demi mot , savait beaucoup et devinait le reste. Elle
avait enfin ce mélange de grâce et de solidité qui
prêle à la conversation des femmes , dont l'esprit est
cultivé , un charme incomparable. Roland avait bien
j ugé Cécile en étudiait le doux et beau visage sur
lo pelit portrait. Mais, ce que la photographie ne lui
avait pas révélé, c'était le blond des cheveux , l'azur
des yeux et le teint qui , véritablement , avait la
nuance d'une délicate rose.

L'heure avançait et , comme Roland allait se reti-rer, M. de Trèal le retint .

— Pourquoi nous quitter si tôt ? Si 1 audition
d'une belle œuvre musicale peut vous plaire, vous
allez entendre ici de bonne musique et même d'ex-
cellente. Voyez, tout est préparé pour le quatuor.
Les instruments attendent les musiciens. Chaque se-
maine, mes vieux amis se réunissent et nous nous
donnons un petitjconcert. Aimez-vous la musique,

tTBftMH*-."--** - tr ,-rrr:::.
— Passionnément.
Le vieillard se frotta les mains.
— Passionnément I Bravo I C'est ainsi qu'il

faut aimer tout ce qu'on aime. Eh bien t je suis
ravi, car, comme je vous le disais, chaque semaine,
nous formons ici une troupe de mélomanes fanati-
ques.

Il s'exaltait.
— Et comment ne pas adorer cetto langue divine,

cette voix des cieux, quand on a passé plusieurs an-
nées en Italie. Tout semble chanter en Italie. Tou-
tes ces mélodies populaires, qui n'ont pas été no-
tées, sont quelque chose d'exquis.

On connaissait â M. de Tréal trois passions :
l'honneur, ses petits-enfants et son violoncelle. Ce
goût de la musique le liait d'amitié profonde avec
Quelques mélomanes : l'organiste de Saint-Louis-
es-Français, le comte Cosenza, propriétaire du pa-

lais, l'une des meilleures flûtes qui fût au monde.
Un moine du couvent de Saint-Onuphre complétait
le quatuor.

— Ils vont bientôt arriver..., Cécile, chaque
partie de l'oratorio est-elle bien sur les pupi-
tres ?

— Oui, grand-père.
— Merci, ma chère petite.
Et, s'adressant au j eune homme :
— Elle est notre bibliothécaire. Ici, tout est rangé

derrière les vitrines , livres et partitions , comme A la
bibliothèque du Vatican elle-même. Ma petite Cécile
est l'ordre personnifié; elle est aussi la raison *j et le
guide de son grmd-père. Je crie, je me passionne ,
je m'emporte comme un Tarlare... Elle fait Iparler
sa douceur , et le colonel de dragons, que j'ai été, de-
vient un agaeau.

(A tuiitrif i
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pendant que la musique joue la marche de
Sempach. Tout cela, enveloppé bientôt d'un
nuage de fumée laissant à peine entrevoir les
combattants, le crépitement de la fusillade, le
bruit sourd du canon , puis en arrière les bra-
ves petits musiciens dont le panache blanc se
détache agréablement sur le vert des sapins,
souillant de toute la force de leurs poumons,
c'était réellement empoignant. Enfin i 12 h.
30 minutes, la position est prise. Hurrah !
C'est la fin des hostilités.

Chaque corps de cadets se reforme, chacun
se tâte, satisfait d'en sortir sans la moindre
égratignure. Allons, bon , tout va bien. — On
forme les faisceaux. On s'étend sur l'herbe par
sections en bon ordre , puis on ouvre les sacs.
C'est ici que le combat sérieux commence : pas
de quartier , pas de prisonniers, lout est mas-
sacré. Ah que de superbes coups de dents nous
avons vu donner I UM. les instructeurs, MM.
les invités du Locle, les membres des autori-
tés communales et scolaires dinent également
sur l'herbe, puis écoutent avec beaucoup d'at-
tention la critique des manœuvres du matin
exposée par M. Bitterlin capiiaine instructeur
de Colombier. Nous ne nous élendons pas sur
cette critique très bienveillante quoique sé-
vère, les défauts signalés sont les mômes que
l'on retrouve dans toutes les manœuvres :
fronts trop étendus, action de certains corps
trop avancée ou trop retardée , etc., etc. Nous
retiendrons cependant une chose, ce sont les
réflexions que M. le capitaine Bitterlin a faites
en terminant sa critique , sur l'utilité assez
discutée en ce moment, des corps de cadets.
Qu'exige-t-on pour faire une armée? De la
marche, de la discip line et du tir ? Or, que
fait-on dans les corps de cadeis si ce n'est
cela. On est d'accord dans les sphères militai-
res qu'une préparation est nécessaire avant le
passage du jeune homme à l'école de recrues,
c'est à cet effet du reste que sont prévus les
exercices militaires préparatoires du III me de-
gré tels qu 'ils sonl volontairement pratiqués
dans un certain nombre de cantons de laSuisse
allemande où les corps de cadets n'ont pas
d'autre but que de préparer le jeune citoyen
aux exercices militaires. On ne comprend donc
pas que dans la Suisse romande on mette tant
d'acharnement à abolir le corps des cadets,
pendant que nos confédérés d la Suisse alle-
mande en créent chaque année de nouveaux
et cherchent à donner le plus d'extension pos-
sible à ces institutions. Nous avons vu avec
plaisir que M. le capitaine Bitterlin ne figu-
rera pas dès maintenant au nombre de leurs
détracteurs.

Mais pendant que nous discutons, les corps
de cadets se sont rassemblés, le signal du dé-
part a été donné. En route direction de la
Loge.

Le combat de l'après-midi était laissé e l'im-
prévu, il s'agissait de taire un combat contre
toute l'artillerie réunie. Par suite d'un ma-
lentendu du chef du corps de défense la ma-
nœuvre ne fut pas ce qu 'elle aurait pu et dû
ôtre. On a beaucoup marché et tiré mais en
somme il n'y a rien à retenir du combat qui a
eu lieu. Il en est môme résulté un retard assez
sensible en sorte que la rentrée en ville , dans
le môme ordre que le matin n'a pu s'effectuer
que vers les 6 heures du soir. Les deux corps
ont défilé, arrivant des Crosetles, par les rues
de l'Hôtel-de-Ville, de la Balance , du Versoix,
de la Demoiselle et de l'Hôp ital jusqu'au res-
taurant des Armes-Réunies où une collation
offerte par les autorités communales et le co-
mité des cadets leur fut servie. Chaque cadet
reçut une bonne tasse de chocolat et un mor-
ceau de gâteau. A sept heures environ nos ca-
dets défilent de nouveau direction de la gare
entre deux haies de curieux pour taire la con-
duite aux camarades du Locle. C'est la fin , le
train part : « Vive la Chaux de-Fonds ! « crie-
t-on des wagons. « Vivent les Loclois I » ré-
pond-on du quai. En somme bonne et belle
journée dont tous les paiicipan|$ i '&,§o-̂ |Çaifr
dront avec plaisir.
¦ 

nun Elèves de l 'Ecole industrielle. — Nous
apprenons, avec grand plaisir , que M. Alfred
Barbezat , élève de l'Ecole industrielle de
notre ville, vient de subir avec grand succès
ses examens d'entrée i l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Nos sincères félicitations
au futur ingénieur-mécanicien.

Puisque nous en avons l'occasion, adressons
également de tardives mais chaleureuses féli-
citations à un autre ancien élève de nos
écoles, M. Lucien Voumard, étudiant en phar-
macie.

M. Voumard a obtenu il y a quelques se-
maines le diplôme de maturité littéraire du
gymnase de Berthoud , à la suite de si bril-
lants examens, qu 'ils ont valu i ce jeune
homme aussi distingué que modeste, le ma-
ximum des succès (60 sur 60). Ce fait si rare
ne méritait il pas d'ôtre mentionné?

0% Ecole ménagère. — Les anciennes
élèves sont informées qu'elles peuvent retirer
leurs certificats à l'Ecole.

La bibliothèque qui leur est spécialement
destinée ne tardera pas à ôtre ouverte. Un
certain nombre de volumes ont été ache-
tés et seront bientôt mis en lecture. Il sera
pris un abonnement à une dizaine de jour-
naux , qui viendront à partir du 1er janvier
1898.

A cette occasion nous prenons la liberté de
recommander la bibliothèque de l'Ecole mé-

nagère aux personnes qui pourraient se dé-
faire en sa faveur d'ouvrages répondant au
but que l'Ecole poursuit : vulgarisation des
connaissances en économie domestique,
comptabilité du ménage, hygiène et premiers
soins aux malades, notions usuelles, recettes
et procédés, etc. Tous les dons seront les bien-
venus.

Le prochain cours s'ouvrira le lundi lor
novembre. (Communiqué.)

ja*-*.

** Théâtre. — Nous rappelons encore
une fois la représentation de demain, Robert
Macaire, donnée pour les adieux des Omer's.

Que ceux qui n'ont pas vu les célèbres
clowns ne manquent pas le spectacle de di-
manche soir.

JÉL

«t * A la chasse. — Un groupe de onze
chasseurs de notre ville sont allés chasser le
chevreuil sur la Montagne de Boudry, la se-
maine dernière. Après deux jours de battue
et d'affût , nos Nemrods sont rentrés avec
quatre chevreuils ,dont deux abattus d'un dou-
blet.

Le gibier est très abondant cette année, à ce
qu'on nous dit.

## Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance, des fos-
soyeurs de M.D. Spàtig, la somme de fr. 20 en
faveur de la Crèche de l'Abeille.

JÉL,

4-* Concours du syndicat d'élevage. — Le
manque de place nous oblige à renvoyer à
lundi la publication des résultats du concours
du syndicat d'élevage de la Chaux-de Fonds
pour le bétail bovin de la race suisse tachetée,
variété noire et blanche.

** Supp lément. — Notre supplément, dans
ses deux pages de texte, contient le Bulletin
de droit usuel , un Rapport de gestion du Co-
mité de la Solidarité , des Variétés, un article
de notre correspondant M. L. B. J. et le Tableau
des cultes.

Ac-B-BaT*-* B<4i!é*--ffsp&Ê-atae -ralsaT-s

Berne, 15 octobre. — Dans sa séance de
relevée, le Conseil national décide de mainte-
nir sa rédaction pour l'article 28 du projet
de rachat.

D'accord avec le Conseil des Etats, il écarte
comme non fondé le recours Grôner.

La molion Wullschleger est ensuite dépo-
sée.

D'accord avec le Conseil des Etats , le re-
cours du gouvernement de Zoug au sujet de
l'exercice de la profession de ramoneur est
déclaré fondé.

Sur la demande de M. Favon, le postulat du
Conseil des Etats au sujet de la protection
exagérée de la propriété intellectuelle a été
renvoyé à la session.de décembre.

Demain, séance de clôture.
— Dans sa séance de relevée, le Conseil des

Etats a décidé d'adhérer au Conseil national
sur tous les points au sujet du rachat. Le pro-
jet est donc définitivement liquidé et pourra
ôtre publié immédiatement.

Demain , séance de clôture.
Berne, 16 octobre. — Ce malin , dans les

deux Conseils, la session extraordinaire d'au-
tomne a été déclarée close et les présidents
-ont souhaité-1 $ytf. les. ; députés;* un: heureux:*:
réloffr'dansleurs foyers.

Berne, 16 octobre. — La loi sur le rachat
sera publiée aujourd'hui dans un numéro
spécial de la Feuille fédérale. Le délai réfé-
rendaire expire le 14 j»nvier 1898.

Berne, 16 octobre. — Des négociations dont
il a été question déj à entre un groupe d'éta-
blissements financiers et le J.-S. au sujet du
capital pour le percement du Simplon ont
heureusement abouti. La direction du J.-S.
est convoquée à ce sujet pour lundi prochain ,
à Lausanne.

Lucerne, 16 octobre. — La grève des ma-
çons continue. Ce matin à 5 h. V« la cavalerie
a occupé les chantiers. Les ouvriers italiens
chôment toujours. Jusqu'ici on ne signale pas
de désordres.

Yverdon , 16 octobre. — M. Camille Barbey,
ingénieur, directeur du chemin de fer Yver -
don-Ste-Croix, fils de M. William Barbey, le
grand propriétaire de Valeyres-sous-Rances, a
été relevé hier soir sans connaissance sur la
route, le crâne perforé. Il était parti à cheval
de Valeyres pour Yverdon. On croit que son
cheval , effray é par un vélocipédiste, l'aura
jeté i terre et frappé d'un coup de pied. M.
Barbey a été transporté à l'infirmerie d'Orbe.
Son élat est très grave.

Londres, 16 octobre. — On télégraphie de
Vienne au Daily Neics que le comte Badeni
aurait l'intention de démissionner.

D'autre part , on télégraphie de Vienne au

Daily Telegraph qu'une crise ministérielle est
imminente.

Londres, 16 octobre. —On télégraphie de la
Canée au Times que le bruit de la nomination
de M. Numa Droz comme gouverneur de la
Crète produit une impression favorable parmi
les chrétiens.

Londres, 16 octobre. — Le Daily Graphie
dit que les indigènes ont frappé M. Cecil Rho-
des, qui s'était égaré au cours d'une excur-
sion. Cela expliquerait le bruit de sa maladie.

Londres, 16 octobre. — Contrairement â ce
qu'on annonçait hier, la grève des ouvriers
chaudronniers de navires n'est pas évitée.
L'entente intervenue entre les délégués des
ouvriers et les propriétaires des chantiers a
été repoussée par le comité des ouvriers parce
qu'elle ne signifiait pas l'établissement défini-
tif de la journée de huit heures. Les ouvriers
ont en conséquence décidé de faire grève jus-
qu 'à ce que la journée de huit heures soit dé-
finitivement accordée.

Saint-Pétersbourg , 16 octobre. — La So-
ciété impériale de géographie de Russie pré-
pare, soùs la direction de M. Dimitri , une ex-
pédition en Abyssinie, pour y faire des re-
cherches anthropologiques.

Athènes, 16 octobre. — Le gouvernement
publie, dans un Livre blanc, toutes les notes
diplomatiques relatives à la guerre gréco-
turque, échangées jusqu'en septembre 1897.

Madrid , 16 octobre. — Le Correo confirme
le bruit de pourparlers aux Philippines entre
le général Primo de Rivera et le chef insurge
Aguinaldo. Les rebelles réclament une large
amnistie.

3L.su Scène
SIXIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à. la Chanx-de-Fonds
chaque soir de représentation.

Journal distribué gratuitement au Théâtre.

Les annonces pour la Saison 1897-1898 sont reçues
dés ce jour Case 439 ou à la Librairie A. Cour-
voisier. — Numéro-Spécimen à disposition.

Extrait de la Feuille officielle
FaiUites

Ouvertures de faillites
Succession répudiée (vacante) de Andréas

Steinhauser, de Niederwangen (Wurtemberg),
quand vivait horloger, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Date de l'ouverture de la liquidation :
9 octobre 1897. Délai pour les productions :
2 novembre 1897.

Les créanciers qui voudraient une liquida-
tion en la forme ordinaire, peuvent la deman-
der en faisant l'avance des frais.

Notlficatlon-éi édlctales
Sont cités à comparaître :
Adolphe Marie Raussans, de Moutiers (Sa-

voie), manœuvre, et Louise Mélanie Dippel ,
de Grenoble, tous deux précédemment à la
Chaux-de-Fonds, prévenus de vol ;

Charles Hofer , précédemment à la Chaux-
de-Fonds, prévenu d'abus de confiance ;

Le 30 octobre 1897, à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, devant
le tribunal de police.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix d'Au-

vernier de l'acte de décès de Matteo Negri,
originaire de Vernate (Tessin), où il est dé-
cédé le 1« avril 1896.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture d'immeubles si-
ta$.y«-.ya caflttRft )jtiANflUfihiUQl-sv£ un .o-ibue--

Du 14 et 15 octobre 1897
Reeeasemeit de la population ea Jas-rtar 1887 :

1897 : 81,157 habitait*.,
1896 : 80,271 »

Augmentation : 886 habitants.

"*j.f-.'ueancea
Morand Germaine Eva , fille de Xavier-Amé-

dée,com pts bl-* au J. -N. ,et Marie Blanche née
Chapatte , Fribourgeoise.

De Quervain Adrienne-Jeanne-Eléonore, fille
de Jean Frédéric, docteur médecin , et de
Louise-Adrienne née Tschiffeli , Bernoise
et Vaudoise.

Balanche Renée-Mari e, fille de Aurèle-Flori-
mon<l - horloger, et de Marie-Augusta-Clara
née Chevrolet , Neuchâteloise.

Magnenat Edouard , fils de Auguste, proprié-
taire de tir mécanique , et de Thérèse née
Muller , Vaudois.

Stampbach Berthe-Eliane , fille de Paul-Ar-
thur , graveur , et de Elise Bertha née Bra-
chotte , Bernoise.

Promesse* de mariage
Ducommun dit-Boudry Paul - François, agro-

nome, Neuchâtelois , et Romang Rose-Marie,
Bernoise , les deux à Travers.

Dubois Ar ihur , cartonni er , Neuchâtelois , et
Gagnebin Rose-Désirée , tailleuse , Ber-
noise.

Schlunegger Jean - Pierre, agriculteur, et
Liechti Lina-Berlha , tous deux Bernois.

Muller Charles Oscar, commis, Bernois, et
Mangold née Bachmann Léa-Sophie , coif-
feuse et pédicure, Bâloise.

Mariages civils
Dessibourg Jules Philippe César , fonction-

naire à la douane, et Maradan Marie-Hor-
tense, épicière, tous deux Fribourgeois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalon s «lu fimattira.)

21903. Steiner Adrien Emile, fils de Emile et
de Caroline-Léonie née Schelling, Bernois,
né le 8 septembre 1897.

21904. Enfant féminin mort-né à Henri-Eu-
gène Péquignot, Bernois.

Bt&t civil de La Chau-de-Fea&s Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le Dr SchrafTrath à Crefeld écrit : « J'ai ob-

tenu de très bons résultats par l'emploi de l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel dans le cas d'une en-
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose,
qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dire
toute nourriture et qui par suite avait tout à fait
maigri et se trouvait dans un état pitoyable. Déjà
après le premier dcmi-Oacon (trois cuillerées
ordinaires par jour , dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris meilleure
mine, le goût du jeu était revenu et les forces pro-
gressaient visiblement. Cette amélioration a suivi
son cours, après emploi de quatre flacons environ
jusqu'à ce jour. L'état de la malade est relati-
vement excellent. » Dans toutes les pharmacies. 21

E^PC2S:SLE ï: ra ils SA SSS.ASM10TS p m u tf aw ae i'̂ éraiace, àernere ls Casino. °;*Ĵ r Kestauraiioa

Zurich, 15 octobre. - Le D" Huber, rédac-
teur à Winterthour , a annoncé qu'il interpel-
lerait le Conseil d'Etat au sujet de l'enquête â
laquelle la police cantonale s'est livrée, a la
suite d'un avis du consulat général d'Italie i
Zurich , relativement aux associations ouvriè-
res socialistes dans le canton.

Sentier Courrier et Dépêches

Banque et Recouvrements
Métaux précieux.

Dglit io «Mgrossissagt d'or et ¦g,*œse*s3,
Ottaux-dte-Fonda, le 16 octobre 1887.

aHA-ivca-Bis
Nous sommet aujourd'hui acheteurs en ««m*?!!*

eourant , ou au comptant moin* '/¦ % **•* ***«-¦•
mission, de papier bancable sur :

CillES Bsa,
L8K0BEÎ Chèque . . . . . . . .  26.21'/, -
" ' » Court et petiu appoints . . . 26. 20 g /.

» î mois Min. h. 100 XS.ÏlVi »•/.
» 3 mois, 80à90joura , Min. L. 100 25. îi '/i S'/ _

FRANGE Ghàtiue Paris 1C0.10 _
» Courte échéance et petits app 1110.10 M >
> 2mois . . . . .Uin.Fr.8000 100.10 s V .
» 3 mois, 80 491) jours, Min. Fr. 8000 100 10 ,,-.,*;

IELQIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 99.95 _
* Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. i00.07»'i |E >
* Traites non accept. billets, etc. 99.Si !«/ ,' /,

ULEHI SNE Chèque, courte éch., petits app. US 8?>/i -
* 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.97'/a 5'/,
* S mois, 80 i90]ours, llin. IL 1000 124.10 t)'/,

ITALIE Choque, courte échéance . . 95.— —
* ï mois 4 chiff. 95 10 f,'/,
» 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 95. 10 (•/

II3TEBD4M Court 208.90 VI-
» Traites accept 2 i 8 mois, 4 ch. 109.'16 Vf,
» Traites non aooepi., billets, eto. 208.90 a•/, ¦/,

VIENNE Chèque 5*10.55 -
» Courte échéance 210.55 4V.¦> 2 à b mois . . .  4 chiff. 210.55 ! '

SOIS JE Bancable Jusqu'à 1 JO Joor* , . Pair l 'I . 'i,

Billets de banque français . . lOO.OT/i —
Billets de banque allemands . 118. SO —
Pièces de 20 francs . . . 100.()7';i —
Pièces de 20 marcs . . . .  24.78 —

•%rAt*% T t*~XXMrum

ACTIONS MU ' M»
Banque commerciale neuchâtel. —.— —.—Banque du Locle 625. ,_
Crédit foncier neuchâtelois . . 660. — —! —La Neuch<teIofse t Transport » 425 '_
Fabrique de ciment, St-Sulpice . *_
Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 185.— ]_
Ch. de fer Jura-Simplon,act. priv 680. [_
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 120 —Chemin de fer régional Braneti — _ '_
Ch.de fer Saigneléj*ier-Ch.-aae-F: — m'.—Soc. de construction Ch.-de-Fds — 480.—Soc. immobilière Chaux-de-Fds 110.— — .—Soc. de conat. L'Abeille id. — 460.—Tramway de la Chaux-de-Fonds — —»—

OBLIGATIONS
t »/a */• Fédéral 1887 . plus Int» MO. — —8 •/. Fédéral . . . .  > 100. — —4 V, '/. Etat de Neuchâtel s 102. - —
5 '/. V. Etat de Neuchâtel i 100.75 —
S '/ , '/. Etat de Neuchâlel » — 100.76
8,09 ¦/. Banque cantonale » — —
S '/« "<• Banque cantonale » 100 — —
8 V. '/-. Banque cantonale » — — .—
4 II, 'I * Comm. de Neuchâtel » 102.— —
5 '/» '/, Comm. de Neuchâtel * — 100.75
4 '/i •/, Chaux-de-Fonds . i 102.— —
4 */• Chaux-de-Fonds . > — —
» '/, •/, Chaux-de-Fonds . » — 101. TS
j '/a "/, Chaux-de-Fonds . » — 101.—
4 V, °/t Commune du Locle » 101.76 —
3 •/, ¦/, Commune du Locle » 100.15 —
3,60 *', Commune du Locle * —- —
3 '/t ''* Crédit foncier neuch. » 100.— —
g V. '/« Crédit foncier neuch. » — ; ¦;.'¦' 'S —
3 '„ Genevois avec primes > 110.50 , 111 50

Achat et Vente de Fonds Publi ta , Talmm «la . ¦-ls««p, ;.. «
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Venta 4a aaeièfM «'er n

d'argent à tou. titres et de toutes fual'Me. — Or la ï «¦. 1
doreurs.

[ Prêts hypothécaires. Kicompto al «ntatsiea-Bast "»' . ..
sur I* Suisse el l'Rtrsnaer. 18664

Perret <fe O

Aux personnes sujettes anx humeurs
ou atteintes de dartres, feux du visage , boutons,
ulcères, glandes, qui ont besoin d'un bon dépuratif ,
nous leur conseillons la cure du Sirop de brou de
noix de Fréd. Golliez , pharmacien â Morat ; seul
véritable avec la marque des deux palmiers. En
flacons de fr. 3 et en bouteilles de fr. 5.50 dans les
pharmacies. Refusez les contrefaçons. 4

Bèpuratal essentiellement reconstituant et fortifiant.
*****— —^^— *̂ ŝsa*t **a

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p tus parf umé des Savons de toilette,

3 Grands Prix , 20 Médailles d'Or.

1 CMes pr Mes de bal. àe promenade et deuil I
\ LEchantillons franco. — Tableaux de modes ¦

gratis. — IKtlinircr A C1 *, Zurich. 12|

ïajriMirio A. COeSTCIBIBJt, Ck**z4**l*e.>A •"*:¦



VIENT DE PARAITRE
en jolie brochure de 1G pages, prix 'JO c.:

GALERIE PITTORES QUE

Confessions l'un USéE
par GEORGES JEANNERET

Ea envoyant 30 centimes en timbres-
poste à M. Georges Jeanneret (Fahys (37,
Neuchâtel), on recevra franco , sous bande,
la brochure ci-dessus et les trois publica-
tions signées Louis Amiet, intitulées Tou-
chanika, Porrékiki et Borihkaka.
En tout donc, 4 brochures franco pour
30 centimes. 14732-6

A vendre
ponr canse de départ , un petit t ouv de
mécanicien & perche, avec tons les
accessoires et sa transmission , pins diffé-
rents ontils, renvois ,menle à aiguiser., etc.,
etc. — S'adresser chez M. Depierre, rae
da Marché t , an Sme étage. 13320-10

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 16 Octobre 1897.
Honi tommes aujourd'hui, sauf Yarietions impor-

fanlM, acheteurs en compte- courant, ou au comptant,
aasioi */, '/» de commi .ssion , da papier bancable sur :

Esc. Cours
'Chèque Paris tOO.ll 1/'
S Court et petits effets long» . 2 100.11*/ ,

"aaaa..t2 mois 1 aco. françaises . . â 100.il 1/.
(3 mois ( min. fr. 3000. . . i 100.11'/.
/Chique min. L. 100 . . . '-Vi l '/*

, JGourt et petits effets longs . a 25.20
••aar**1 • \gj mois i aco. anglaises . 8 26.il 1/!

(3 mois j min. L. 1U0 . . . 8 25.22'/'

Î 

Chèque Berlin, Francfort. . 128.87'/*
Court et petits effets longs . 5 123.8T/i
î mois j ace. allemandes . . 5 '23.97-/I
3 mois i min. M. 3000 . . 6 124.10

Î 

Chèque Gènes, Milan , Turin . 95. -
Couit et petits effets longs . 5 95.—
2 mois , * chiffres . . . .  S 95.13
3 mois, i chiffres . . . .  6 95.20

iChèqut, Bruxelles, Anvers . 99.95
8 1 3  mois, traites aco., 4 ch. 3 100.06
Non nec , bill ,, m.!iid., ;llotch. 3</a 99.1 16

. 'Chèque et court . . . .  3 2U8.90
î*'*"?- 2 à J mois, traites aco.. <t oh. 3 209.06
lu",r*1- Non acc,, bill., mand.,3el4oh. 3*/a *>8.9l)

IChèque et court . . . .  1 210.15
Petits effets longs . . . . * 210.56
2 i 3 mois, 4 ohiffres. . . 4 210.55

¦aw-Tork 5 5.18Vl
¦liste .. .Jusqu'à 4 mois t i/3 pair

Billets de banque français . . . .  100.07V*
» > allemands. . . .  123.90
. » russes 1.67
. » autrichiens . . . 210.30
ia » anglais 25. 21
» » italiens . . . .  9i.80

¦apoléons d'or ll)0.07*/i
lartreigns 25.17
rikes de 20 mark 2».78

Enchères publi ques
Meroreâi 20 octobre 1897, ù 1 heure

après midi, il sera vendu dans la Halle
aux enchères, Place Jaquet Droz , un
grand choix de montres égrenées.

15017-3

Enchères publiques
Mercredi 20 octobre 1897, dès 10 h.

du malin , dans la Halle aux enchères ,
Place Jaquet-Droz , seront vendus les nu-
méros échus de l'Agence de prêts
sur gage R. Schneider, rue du Stand
B* 12/ 16018-3

EMPRUNT
On cherche à emprunter la somme de

60,000 f r.
contre bonnes garanties hypothécaires.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rua
du Parc 50. 14662-3

Changement de domicile
M»* STOUPANSE, lingère, informe

sa nombreuse clientèle et le public en
géaéral 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. - ..épurations ,îv i'iS l

Bois de foyard
A vendre plusieurs toises de beau

foyard sec, à 50 fr. les 4 stères, rendus
à domicile. 15183-3

S'adresser au bureau do I'TKP&KTUI.

ACHAT
On cherche à acheter, chez des fabri -

cants, des montres courantes pour dames
et messieurs contre de grandes et petites
bonnes obligations. — Offres sous chiffres
V. W. 14859, au bureau de I'IMPARTIAL.

14800-1

1500 fr. à gagner
net pendant un mois, affaire de pu-
blicité facile. On accordera la préférence a
une personne solvable, ayant relations à
la Chaux-de-Fonds. — Offres sous
chiffres V. 134*)2 L.., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein A Vogler. Lau-
sanne. 15143-2

DI ATUtft "" désire prendre dus le-
*v *\*\mMV. <¦<> *.* de piano. — Adr.
les offres avec prix sous chiifres E. H. P.
15103, au bureau de I'IMPARTIAL. 15103-2

SPÉCIALITÉS PS

M6BIS
Exposition de CHAPEAUX

Modèles de Paris au

BAZAR NEUCHATELOIS
Chapeaux garnis pour dames

ot fillettes depuis l'article or-
dinaire au plus riche.

Formes nouveautés toutes tein-

FOUHIVITURES diverses.
Plumes, Aigrettes, Fleurs,
Peluche, Velours, Kubans,
etc. 1436-94

Toutes les marchandises sont de
bonne qualité.
Escompte 3 ¦/«

UpiMNETERIE, GANTERIE,
CORSETS

Ê̂ÊmÊÊmmmmi um

3, Ftu.e de la Balance 3
Granfl clioix ûe Garnitures ponr Robes, (Jalons, Maralionts, Fonrrnres, Boutons, Mans. Peluches, Velonrs.

Spécialité d'Articles pour Couturières.

Articles pour Dames. Articles pour Messieurs.
ÇhâleS russes . depuis Fr. 3.95 ! OîlOtS dfl ChaSSS jeunes gens . depuis Fr. 1.75

» vaudois .» » 2.90 " pour hommes . » » 2.95
pure laine pour Q_ EfTB

Echarpes fantaisie » » 0.50 „ , £ommes - • • » » JJ'ZÏ
o Rn caleçons tricot » O.ïJo» soie. N o u v e a u t é . . .  » » 0.9U m . * a aE¦ g A L-aniisoi.es a muci*.*- » » i .oo

>> dentelle laine . . . .  » » I . I U  «, • A I E
•n-'ri-iQi'invio *» ™ unemises tricot , à coi » d. BaSSw 

et ' Pnx ' i fin Chemises, Camisoles et Caleçons,nattons ^1̂ . 
. . .  

» ,, .su s tème j  g. t0U9 les
Pèlerines „*¦«*. » » 1.95 8retelles , , 0 50
BlOUSeS molleton » » 2.95 Imme nse

RégateS go.
e , , Q.50

CaiûlSOleS laine fine » » I . IO ChaUSSetlBS laine, tricotées . . . . . .  0.45
* S™ tri cot » » 1.65 | QintS lain6| douWéa , , Q.80

Caleçons . . .  1.65 Cordons soie * pompons . . . .  . , 0.10
JupOnS drap, brodés soie . . .  » .  5.95 I PaUtOUflSS brodées . . . . . .  . . 0.95

» soie, doublés iianeiie . . » » 12.— 
An î̂rtBnn nniin .Cnfit n*kn

» moirés, doublés flanelle . » » 13.50 Hl LluluU |JUUl Lll l dlI Lbi
» molleton, festonnés . . . » » 3.50 "RaTT -i+tp-î  • • . „ n i f t

flanelle et Jupons tricotés, OZVGllbl* piquées depuis Fr. U. I U

. tous prix . Langes » » 1 .20Gants doublés . » 0.45 Cache -langes . . 2.65
« pure laine . . .  » .  0.50 QapOteS cachemire blanc . . . .  1.45
„ de peau , 3 boutons près- A CA _ .* , _ „ _

\ «io/ p . . » » -*.ou Bérets » » 0.50
V OlletteS haute nouveauté . . . » » 0.25 BraSSlèrGS laine . » » I. 
Corsets XPa.ri8: modèles exclu: » » 2.50 Robettes iaine , t riMUM . . . .  » .3 . —

» tricot et Corsets de santé. SOUlîerS » » . . . .  » » 0.55
BaS pure laine , tricotés . . . .  » -» fl .75 GaïïtelStS tricotés » » 0.75
RUCheS haute nouveauté. ManteaUX tricot , laine » .  3.25
TablierS fantaisie » > 0.40 JupOnS laine , à taille » » 1.50

n noirs, garnis dentelle . » » I >S2d SaS laine, roses, noirs, blancs . . . » » U.OV
8 soie, modèle riche . . » . » O.«f0 ! waiÇÇOUS tricotés . » I • 
n cotonne, eu t* genres. : McililQlS toutes grandeurs . . . .  » » U.«fO

Tours de cou plumes, depuis OO ct. 15239-1

N'oubliez pas
que c'est au

GRAND BAZAR PARISIEN
que vous trouverez le plus grand assortiment de bonneterie, lingerie, ganterie,
parapluies, chapellerie, casquettes, parfumerie, bijouterie, brosser!», bre-
telles, ceintures, lunetterie, articles de voyage, h des

Prix défiant toute concurrence.
Rayon spécial de cravates, lavallières, foulards.
Magasin spécial pour l'article de ménage au grand complet. Grand choir,

de .apis et foyers. Linoléums, marchandises de qualité supérieure. — C'est au
0-X-t^**k.T<**73=> BA.ZA.Ft PARISIBIIV

Rae Léopold-Robert 46. Succursale place et rue Neuve S.
TÉLÉPHONE Entrée Hb.-e. TÉLÉPHONE 14775-2

Sténographie
Einhoitssystem STOLZE SGHREY

JLnfiàvigei*- JK n̂ir* m
Dauer circa 15 Stunden

Anmeldungen bis spu'testens '.'.2. October im CAPE ECKERT, rue du Ho-
cher 3. 15034-1

1

Bandages herniaires
' i4|̂  CEINTURES VENTRIÈRES ET 

OMBILICALES
j l Services spéciaux.

JE Àk*$  ̂ *-'es Mes8i*'ur8 peuvent s'adresser directement
tgfr j 0 r  au bureau ; entrée par le corridor. 14776-5

J. L0HTSTR0FF
CAOUTCHOUC ET GUTTAPERCH A

Hue Léop old-Robert 41 CHA.TJX- DBl-FONns

iHEUBLEHEHT
Bean choix en Bois de lits,

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

LITS COMPLETS
-Salles à xaanger-

S'adr. au magasin

! B. WYSS, tapissier, :
Rne de la Serre 10

Atelier de Réparation!

18804-3

SAISON
DHI W ER

SOffiS Spécialité pour doublu-KatUlvO reS; garnitures , blouses
et robes.

RnhîinC noirs et couleurs,nuuaua dep- 5 ct> le mètre#
Vo1nni*e en !l0*r > jusqu 'à¦ ww«" s 12 fr. 50 le mètre.

f-j  toutes les couleurs,
***** pour garnitures et

pour confections.
JH fantaisie et écos-
•"¦ sais.

Pelnches v^
te -̂mr.¦ *********************** manteani , etc. ; im-

mense eboix dans toutes les cou-
leurs.

Astrakan lar*?eur lf fcm -auw<va «--uiwaa p0Ur confect ion

lui en bandes.

Doublures ouatées.
vJTgllG bonne qualité.

Marabout î°Sess les cou-
Voilettes S8e. ,5 ct' le

Très grand eboix et baute nou-
veauté.

a UUOS résilié noir.
¥<-f illusion noir et blanc,¦¦¦*•-¦¦ double largeur.

•UOniCllwS pour jupon? , etc.

Foulards Q°-ut ,soje' ̂
ep

^s*¦ w *********** ****** 9o et. Grand choii.
GhâlfiS de soie. Article trèsVuaiv9 agréable et chaud.

Toutes les couleurs et noir, de-
puis 1 fr. 80 à 35 fr.

Echarpes ^ie
dentelles de

Pochettes brodées.
Lavallières tuaniS.etfan "
•Orepe pour deuil.
fal*a VatAC pour messieurs.UI «.VtttC9 Articledebonne

fabrication , soigné. Marchandise
fraîche et toujours haute nou-
veauté. Epingles et pinces pour
cravates.

Bm>* Nouveau/
&£ k W O M
pour teindre en toutes les couleurs
et noir. Mode d'emploi très facile.

Succès /
Ma? chandises k premier choii.

Prix très modérés.
Echantillons à disposition

ATTENTION!
Chaque client qui achète pour là

valeur de dix francs a droit à un
joli cadeau. 14750-2*

Magasin
DE

SOIERIES
Rae LéopMoM î..



L Ecole Ménagère
Rae des Granges 14

ouvre ses cours le 1" de chaque mois.
Tenue du ménage, cuisine, blanchissage,
raccommodage des vêtements. Cours d'éco
nomie domestique , d'hygiène et d'alimen
talion.

Prix i 16 fr. par mois
(Dîner et Souper compris).

S'adressar a la Directrice. 14355-22

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe le» personnes qui désirent
recourir a l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi à la CHAIJX-
IKE-1 O.vns, Hôtel de Ja Balance, de 1 b.
à 4 h., et le Mardi au LOCLE. Reçues
12, chez Mlle A. Perrenoud, de 1 »/i h. *4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATE L , "Villamont .
Sablons 27. 14581-84

>mise en vente
tVnn immense choix fle Chapeanî de rentre

Grand assortiment de casquettes
en tous genres, pour hommes et enfants,
depuis *J5 ct.

Graad choix de chemises blanches
et couleur, depuis 1 lr 80

Cravates en tous genres, depuis 20 ct.
Un immense choix de chaussettes

laine et coton, depuis 40 ct.
Bretelles en tous genres , depuis 35 ct.
Toujours un assortiment complet

de parapluies en tous genres, depuis
1 fr. 75.

Grand choix de parapluies nou-
veaux, avec manche en véritable ivoire,
depuis 4 Tr. 50.

Parapluies aiguilles, dep. 3 fr. 25.

Occasion exceptionnelle
en Conpons de Tapis

en différentes grandeurs, pouvant servir
de fonds de chambres, descentes de lits,
couvertures, etc.

Tapis au mètre, bouclés, velvet, co-
cos, depuis 30 ct. le mètre.

Un grand choix de descentes de
Iita depuis 50 ct. la pièce.

1000 lapis de table, velvet, jute,
chenille , depuis 1 fr. 10.

Toiles cirées, Liuoléum en tous
genres.

Caoutchouc pour draps de lit, au
mètre.

C'est au 14774-2

GRAND BAZAR PARISIEN
46, rue Léopold-Robe rt 46

2, p lace Neuve et rue Neuve 2
Téléphone. — Entrée libre. —Téléphone.

Modes
Mme Vve L" DUPAN-DROZ , rue de

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

14671-1

EMPRUNT
On demande à emprunter les sommes de

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

Eltucle

G-.Lenba, avoc. & Ch.-E. &allantireJnot
50. Rue du Parc 50. 14358-2

Guêtres
Grand choix de Guêtres de chasse et

ponr la ville. ARTICLES IMPtllMEABLES.
Bas prii, chez

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEMISIER 13960-3

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

! wm- Pétpolia i
• de A. BRUIf , licencié es-sciences , GE!"i ;\E •
J Le meilleur remède contre e
<** la chute des cheveux, les pel- %
• licules, le meilleur fortlflant. •
• Chez M. LESQUEREUX, coiffeur, •
-J rue Léopold Robert , Chaux-de- j"
| Fonds, et a Neuch&tel chez M. JZ / .OIII 'A.  rue du Seyon. Z

S H 7B-!0* X . Rfi11-?6 «

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

sc\i .̂y ^
0mm

\̂n^*- Demandez partout
Wf̂^̂^̂ . \|| le véritable

^^ÉCalu
flB
ClorWMUt

tfllilrv **̂ ^^^^'I

reeonnu 

Pa:rtout comme le
^^p- ^̂^T^^^^

rneilleur des 
mélanges 

au

jall EIIEIL W*V Marqne de fabrique : Monlin à Café

_JM[_̂ *af| |̂ lp*.*y J1E1, 15 fabriques 3tt «Médailles

portez les sous-vêtementa en laine i la BU

OUATE DE TOURBE DU DOCTE, RASUREL I
Chemises, Camisoles, Caleçons, Jupons, Bas, Chaussettes. Plastrons. [¦- ¦¦¦]

INDISPENSABLES contre les DOULEURS et les RHUMATISMES f|Recommandée par les autorités médicales. [.y-]i
En vente : Maison J. Rudolf, A LA PENSEE, rue de la Balance 8. ?? 5

Seul dépositaire attitré pour la région. 14856-19 JlS

Appartement à loner
——— i wm

Un bel appartement de 6 chambres, nn cabinet,
corridors et dépendances, an second étage, à la
rne dn Marché 8, est à loner ponr la St-Martin
on la St-Georges prochaine. — S'adresser à M.
A. Kaufmann. mio-ô

Pour cause de cessation de commerce

ililSiiTflilopiie
au magasin Ii. FRÉSARD

Rue du Soleil 1, LA
^

CHAUX- DE -FONDS
Tous les articles seront vendus avec une forte remise sur les prix habituels. 13369-7

M Couteaux de poche a jl| ft I
Kg M Couteaux à hâclier ^̂ !f î_w H
R i t  Él Services à découper || |

INI FOURCHETTES & CUILLERS 1 I
| : HR en tous genres. 14294-4 j

I fVTirozzi & Cie i I

.A.. JEANNET
CONFECTIONS'POUR DAMES

Jaquettes. — Collets. — Botondes.

Confections pour Messieurs.
Capotes et Pèlerines en caoutchouc. — Pèlerines en drap imperméabilisé. — Man-

teaux-Flotteurs. — Man'eaux officiers. — Pardessus avec et sans pèlerines. — Com-
plets. — Pantalons. — Gilets de chasse. 14777-6

Escontuo p. cJscouptG
me m ***

L'importance de mon fonds de commerce nécessaire pour continuer sa bonne
marche a obligé mes employées à qui je l'avais cédé, à renoncer à sa prise de pos-
session.

Il résulte de ce fait
que, après avoii , pendant quelques mois, vendu avec un rabais de 10 p. c, je me
vois dans le cas de le continuer comme . -

FSscoiupte au comptant
J'attends de la préférence dont les acheteurs voudront bien continuer à m'honorer,

la compensation à ce rabais sérieux et vrai que je leur offre et que je signe
Aug. BVRDET.

-jg Les intérêts de nos clients sont aussi les nôtres 11

Confection dans nos ateliers avec nos propres tissas
En magasin oa sur commande selon modèles ou sur mesure-
Tout le linge et les articles spéciaux pour ménages.
Toute la lingerie et le linge pour Dames.
Pour bébés, toutes layettes.
Pour hommes et jeunes garçons, Chemises en magasin et sur

commande, selon modèles ou sur mesure.
Réparations soignées à prix très modérés.

Garantie absolue des tissus employés
Toilerie

Nappages, Serviettes, Bssuie mains, Mouchoirs de poche. Brocarts, Piqués, Basins,
Flanelles, Guipures pour rideaux, Couvertures et Tapis de lit, Ganterie.

Escompte 10 p. c. au comptant
En liquidation : Corsets, Cravates et autres articles. 13941-5

RABAIS EXTRA snr achats de toiles par pièce. Echantillons de fabriques.

montres -garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84'24

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonda

39. Rue Jaquet-Droz 39.

Il W T ï aaTO IF1 *"'9 80us8i Knè 8e re'
M H  I |H H  commandopourtoue
alW aUal laJaftKiU les travaux concer-

*- nant son état. Tra-
vail prompt et soigné a des prix modérés.
U. K A HL ERT, relieur, r. de la Cara S.

18789-9

Emplâtre contre les cors aux pieds
verrues, durillons

guérison sûre sans douleurs
dans 3 jours

Prix pour le carton franco contre
envoi , de fr. 1.20

Dépôt général p. la Suisse chez
H. Boeschenstein pharmacien

St. Imier (Gant. Berne).
14356-11

Ponr Saint-Mart in 1897,
A LOUER

un logement moderne de 3 pièces et
^ 
al-

côve, au ler étage , avec installation d'an
pareil a gaz pour la cuisine. 14934-3*

Un sons-sol de 2 pièces.
S'adresser chez M. A. Nottaris, entre-

preneur, rue de la Paix 53 BIS.

^
JDHN HAMILTON PHYLADELPH1A ||

I Corn-Plasters. i

Les Pâtes EN VOBUE
Nouilles anx œufs

Vermicelles aux œufs
Macaronis , Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabrique d'Af-
Toltern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez M-11072 z

A. Winterfeld,
J. -J. Wûscher, boulanger,
Perret-Savoie , 12669-4*
François Schmidiger,
N. Bloch,
F. Redard,
Ch' Falbriard .

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Vve de •*. Wutrich

31 a, rae de la Serre 31 a.
Toujours bien assortie en

Bœuf lro qnal., Veau,
Porc, Mouton.

TOUS LES SAMEDIS

LAPINS FRAIS
13185-6 Se recommande.

Oignonsji. Fleurs
Moment favorable pour planter les mas-

sifs et plates-bandes de jardins, avec :
Jacinthes. Tulipes, Crocus. Nar-

cisses, Perce - neige, Anémones,
Renoncules, Lys, Iris, etc,, etc.

Se recommande, 14748-1

GUSTAVE HOCH
Magasin de graines

Al , Rue Ifeuve IA.

SUPPLEMENT AU N* 5180



/[H ,, Dodge ** Poulies en l»ols et eu 9 pièces. ^̂L̂ T»? 1̂ 
7<

*"'''*' P'118 ** r̂es 1
ue les Poulies on fonte, 50% plus légères que celles en fer, 25 & 60% plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces. UM j Ê Ê'B Tfi

Ss!™ Halle ponr machines , graisse , courroies , cordes de coton , soies gaze ponr blnteries , de tout premier choix , etc., etc. 16O30 4S \gti/ \̂m
___ \Wĵ W$k s  On cherche *-*•*» R f _̂__ J _ f \_____,_'*ftA O LS à\ SI T[&J1 JH. tM 9*1 B ICTFD Poulies d'essai , Echantillons X
*W*%******% *̂9 des représentants DAUnUrtl l  OC riAn I I f l A l lR j UO I CLtl Certiticats à disposition. ^̂ ^

iiioaooiii » O" oxili *» • ». €>

Dr BOREL
utiu chef dt clini que op htalmolog ique à Puii,

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue du
Brenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 hen-
res a midi; •

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi d«
3 a 5 henres ;

A Neuch&tel , rue du Musée 2, tou»
las jours de 3 a 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12841-12

M. Petronio Richard
UJÎD; VIOLONISTE 14800

-dL«e> jM»a-ftM»JUL
23, Rue de la Serre 25

donne aussi des leçons de Mandoline
napolitaine et milanaise. — On fait
remarquer au public qu'il n'est pas délivré
de diplôme pour la mandoline en Italie.

Accords et féparatioH s de
PIANOS

mm S. HEYRAUD
v-3i3Ë3 I **: f or(, fl1 -' **r •*• Ma's»1- Btrk
J t̂sssp f̂ ' Rue de la Demoiselle !)() .

(te twn h Uhralrai « dm Souiller, tf àm, Mm
il DM minP»T P!*r E- PITTARD. — Petit ma-
nHJ rl AVUbHI nuel de droit usuel contenant
nne explication simpie et complète du Code dea
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
lur los Fabriques, sur l'Etat-Civil et le Mariage,
fur la Capacité civile, sur les Brevets, etc, etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, i -je
etc. tin fort volume cartonné. Fr. 1 , 10

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
i l'usage des commerçants, des industriels el
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n f t f t

D n'est pas un traité de comptabilité, U.uU
qui. pour la simplicité des démonstrations, puisse
rivaliser avec celui-ci. Le système de M.Dubois
a été adopte par toutes les maisons soucieuse*
de la régularité de leurs écritures.
CORRESPO N DANCE C09MERC1ALE ALLEMA NDS
par L SOULUER. — Abréviations commerciale*
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Oflres de services.— Demandes de prix- n .
courants, échantillons.Payements etc. Fr. L- ,

10740 40

AVIS AUJPUBLIC !
M. FRITZ FUNFGELD a l'honneur

d'mform-^rboniihi'hle'public qu'il a re-
pris la suite dt* la

BOiii-aâmo^itii:
Fine de la Place d'Armes 16.

Il se recommande à la clientèle de son
prédécessi ur, ainsi qu'au public en géné-
ral et il ts père , par un service actif , des
marchandises de première qualité et des
prix modérés, mériter la confiance qu'il
sollicite. 15104-2

Von Fabricanten werden gangbare

Herren- und Dani eniili. en
gegen guir- kleinere und gio-*sere Schu'd-
brief' z kaufr- n gesuchl. — Offerten unter
GhilT e Y. W. 14858, an die Exped. des
Blattes. i 4858

Les i..eille«res variétés
DE (N-1043-c)

POMMES DE TERRE
sont à vendre à fr. 6,75 les 100 kg., i
l'Ecole d'agriculture , à Cernier. 14951-1

POMMES DE TERRE
Pour le prix de 8 ct. par kilo, rendues

franco en gire de la Chaux-de Fonds, on
offre d'excellentes pommes de terre Ma
gnum et Impérator.

Adr. les demandes sous M. V. 15037.
au bureau de I'IMPAJITIAL. 15037

i Mer ponr Saint-Geop 1898
un grand e*. bel appartement situé
Place Neuve 4 et rue du Premier-Mars,
au Sme étage et au soleil, comprenant
deux grandes chambres, trois cabinets,
une alcôve , corridor, auisins et dépen-
dances.

S'adresser rue du Premier-Mars 7, au
2me étage. 14533

FOURNEAUX
en catelles rêfractaires.

FOURNEAUX en tôle garnis. FOUR-
NEAUX Américain** et autre**, sont i
vendre, chez M. Albert BAHTU, rue
D. JeanRichard 37. 9633-74

A. vendre
plusieurs petite H mai H on M de construc-
tion récente, situées dans un heau quar.
lier. 16024-2

S'adresser à M. Auguste Jaquet, no-
taire. Place Neuve 12.

H Corsets français, garantis Baleines. [ **

M 5 "' la A ï ' A T C A P WWkW^̂ " mWË Balance î jj Jj AIIUAUI-UIIII-U gajMceJ j ?

f ROBES ET NOUVEAUT éS f
2 Par suite d'un grand achat , los Nouveautés pour Robes sont vendues à 0
* des prix sans concurrence. — Avec chaque Itobe, un joli cadeau est remis à ~
g l'acheteur. — Très grand assortiment. ' g

| Confections pour Daines et Fillettes i
o Choix immense en tous genres et à tous prix. o

m MM.mB MBJEm mCapotes. — Chapeaux garnis et non garnis. — Réparations. — Fourni- B
M tures. — Capotes pour Oébés en cachemire et peluche avec fourrure. 14754 5
M j COUVERTURES et TAPIS. — DRAPS pour CONFECTIONS.

: Ungcrie confectionnée. — Spécialité pour Trousseaux.
j Châles russes, Blouses, Tabliers.

CONFISERIE -PÂTISSERIE
télép hone gn.e LéOpOld-Robeft lu Télép hone

J'ai l'honneur d'annoncer au public que, dès ce jour , mon établissement de Confi-
serie et Pâtisserie est ouvert. • ar son installation moderne, je suis en mesure de
satisfaire toutes les personnes qui voudront bien m'honore r de leur confiance.

Le magasin sera toujours pourvu de Pâtisserie, ainsi que de Desserts fins et ordi-
naires en tous genres .

Sur commande Vol au- vent, Pâtés froids, Tourtes, Meringue» et Cornets
à la crème. — Pièces montées, Glaces, Sorbets pour soirées.

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS
—= Tous les lundis, Gâteaux au fromage. =—

Tous les ûimanchon, P E T I T S  PA INS de divers genres.
Par un travail soigné et des prix modérés, je chercherai à m'altirer une bonne et

nombreuse clientèle. 14799-4
Arthur COÏÏRVOISIBR.

S'en servir pur gftr Mi a fW -rMj . . . _̂ *̂*̂ *Sf ^̂  Ms»ns mélange ****' ¦l.aawfllal Schutz -̂****̂  ̂ ^̂ **l**jj . Marque-
M r tf  ¦»•¦»¦ / i l *  Marke T̂ -̂%-iéposie.

CE ffi^iÈp̂ -g^
Ce Café homéopathique srnp\i'a1E2P i ' mËàL -̂Mnerfs , est spèci ; Iencient rocommando aux on Wf c *vL *ŶtS_ W Ê i$ $r'>Jfants , aux personnes faibles ou énervées et *8S Wttâ$MSUËÊÊJi&*$Wsurtout à coux qui «ont atteints d'une maladie v| ¦B^@gf9*^̂ £^Wd'estomac, de cœur , etc., auxquels le oafé W|tt -̂t j ^ ^S ^ ^ M̂f ': ''

Pris avec du lait et du sucre, c'est la bois- *̂ —7* ^̂ / _̂ ^̂ __y ^̂ ^̂ ~^son la plus exquise ct la plus Haine à l'uaage j il *̂*g3S. l̂*tla-ff>-y lc-"'l
de tout le monde. 12799-19 i f ~~^* **mMm*f ¦/ .:>-

1£3 *~& *Jk>x*lcx-n.&mL — 3 «3 JVléaallleis

tœmitij  ̂Catarrhe de re«4o6iââ*e. *******-**--*-**-*-¦
Ayant souffert pendant longtemps d'un catarrhe d'estomac, de constipation,

manque d'appétit et de pertes blanches et tous les soins , qui m'ont été donnés,
ayant été inutiles, je me suis adressée à la Polyclinique privée, a Glaris, qui
m'a traitée par correspondance et m'a guérie. Par reconnaissance je tiens â attester le
fait publiquement. En cas de nouvelle maladie, je m'adresserai de nouveau à cette
bonne institution. Combremont le Petit , le 14 Février 1897. Madame Olympe Bovay.
•• Je soussigné déclare véritable la signature ci dessus de Olympe Bovay Combre-
mont-le Petit , le 14 Février 1897. E. Bettei , syndic. *» Adresse : Polyclinique pri-
vée. Kirchstrasse 405, Glaris. BMflBBBBHHBBBaBBBBBniaBBBBHi ÎN'° M.

favorisez rflod -Mstràe du Pays !
F abrication à façon des Véritables DRAPS et MIL AIN ES du payi,

CHEVIOTS, etc , etc. — Vente au détail des Draps, Milainas pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande : GYGAX-VIOGEf , fabricant.
13780-17 H -9294-N Filature de BOUDRY.

aFteaç-tx iux fort envoi OLe

f f *** t n̂Af g m et m w>wCIiI .HO? v9 pour reveidenrs.
depuis 9ft e. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier, plaee du Marché.

A LOUER
pour le 11 novembre prochain, rue Maniel-Jean-
nichard 11, nu deuxième é(ta$-c, un bénir &.4)G> H£-
MIOI-VT composé de 4 ebambres, une cuisine
avec dépendances. Prix : 850 francs.

S'adr. au bureau de la Brasserie MULIiER
Frères. 147,26-5

Chaque obj et porte la marque de fabri que

P. K. Z.

7 " f  ;' ' • i »

f r iAWUFACTURE SUISSE *

Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabri que de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition Nationale Genève 1896.
Préférable atout produit de l'étrange r
par son excellente exécution et sa
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.

Bur*ea. -a

Henri Vnille & Charles-Oscar DuBÉ
GéRANTS

10, rue St-Pierre iO

k ioner pour itaint-Martiu 1897
un bel appartement au Sme étage, de 3
pièces parquetées, avec alcôve éclairée, cor-
ridor et dépeadatees. E&u et gaz installés ,
buanderie tt cour, belle situation au suleil,
prix 525 fr. avec eau.

Progrès 1, 2ine étage de 2 pièces et
dépendances, prix 375 fr.

Progrès 91 et 103a, pignons de 2 piè-
ces et dépendances , prix 315 fr.

Progrès 93, rez de ebaussée de 3 piè-
ces, slcô-re, corridor et dépendances, prix
440 fr. 147C1-7

BoDcherie- Char caterle
M. * ZÎMMM

Place DuBois.

": Bœnf, Vean, Porc,
Mouton.

Tous les jour-- , bien assorti en Char-
cuterie flne. — C»rvelas et Gendarmes,
à 15 c. Saucisses de Vienne , i 20 c. la
paire. Saucisses «le Fraecfort , à 50 c. la
paire.— Tous les Marais m*ti» , BOUDIN,
et Saacisaes au foie allemandes.

CHOUCKOUTE de première quaUté.
l'i0"4-27 Se recommande, A. Zimmer.

BEURRE
Beurre eu mottes, lre qualité, pour

la cuisiae, boulangers ct confiseurs , à
1 fr. 20 la livre ; par 5 kilos, à 1 fr. i 5.

Beurre de table, lre qualité des Alpes
et du Chasserai , prix pour épiceries,
1 fr. 35 la livre.

S'adresser rne de ia Serre 79. au
sous-sol. 13726 S

A VENDRE
ou à louer un OUTILLAGE COiHPLET
en bon état pour la fabrication des
ébauches et Unlssi-ges, avec force
motrice de. 8 chevaux.— S'adresser à MM-
P. et A. Charpilloz , & BàviUrd (Jura ber-
nois). 15093-4

R PtEMiit lit Atelier
à louer

A. louer, pour époque i convenir dans
une maison de construction toute moderne
et ("ans la plus belle situation delà Chaux-
de-Ponds :

Dn appartement de quatre grandes
chambres, corrialor, cuisine à deux fenê-
tres, dépendances, bien exposé au soleil
pendant toute la journée ; jouissance
d'uta jardin d'agrémtnt el d'un jardi n po-
tager.

De vastes locaux, bien aménagés pour
n'importe quel genre d'industrie ; place
pour 20 ouvriers au minimum.

Cette maison est excessivement bien
exposée au soleil et dans un quartier tran-
quille et agréable. L'appartement et l'ate-
lier sont aménagés avec tout le confort mo-
derne.

La préférence eera donaée à une per-
sonne qui serait disposée à louer l'appar-
tement et l'atelier ensemble.
S'adrfsser pour tous reaseignements en
l'Etude de MU. G. Leuba. avocat et
< h.-E. Gallandre, totaùe, rue du
Parc 50. 14871-5

Mort m rats
(Félix Immisch, DelilzscW, est le meilleur
produit pour détruire sûrement et rapi-
dement rats et souris. Le produit n 'est
pas nuisible aux hommes et aux aaimaux
domestiques.

En vente en paquets de 65 c. et 1 fr. 25
a la Pharmacie L. 8AU8EZAT. rue
de la Demoiselle 88. 14451-9

Journal humoristique
paraissaat i Genève tous les Samedis

Prix, 10 cent.
K» vente i la Librairie A. Courvoisier,
i la Chaux-de Fonds, qui reçoit égale-
ment les aboanemeats. — Prix. 3 fr.

| Orfèvrerie t
i — Wi E. Richard-Barbezat \
| 25, Rne Léopold-Robert 25. )
Î L A  

CUAUX-DE-FONDS fc

• Bijouterie or, argent et plaqué I
\ TÉLÉPHONE 3623-19 à

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POOR MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
Bâle

en flacons de 75 ct.

Ed. AFFOLTER, rue Daniel Jean-
Richard. t:-686 - 49

H. MATHEY, rue du Premier Mars 5.

*WM3* M̂r *9*W*—^*iMr °̂i***Ui*^

«A. X-.0-CŒ3I3
De suite :

HôteMe-Yille 58. £K^tf£;
cuisine et dépeadance*. corridor fermé,
bien exposé. Prix, 25 fr. 85 par mois.

15 50-1*

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir, un MAGASIN avec boulan-
•rc-rt **. Eventuellement ces locaux pour-
vus:,! ?tre utilisés pour tout autre com-
mtic£. 14730 3*

S'adresser à l'Etude

4. M«nMl®F9 avocat
Bue Neuve 6 (emtrte par la Pla&*

du Marché) .

Le 17m<l fascicule
DE

MOD Voyage en Suisse
vient de paraître.

Librairie A. COURVOISIER
I.» Chanx-de-Fonds.



MÊÊËfl PéI I IÎ I llQlflQ6 ï nède- Paris, éloigne les poils disgra*gîwCTtr f PJIH "usSfyy S c- 6---*- '̂
ns |a fi gurB aan8 •*ltérer,1.a Pea"**V " B WMP "W,"VW ' la plus délicate Elle est tout à fait mof-

fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé ^approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Baie-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire clu D' Pinède est inoffensif. » — Se vend 4 1»
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 35 ct. chez 18018-1

M. Benjamin WEILL,, rue Neuve 10.

F TFT MOI T 7nri ph ^8S 'es "ouveau^s ^ 'a ^m
B il U JJ if A %3 Èâr&y è. p. 3., £| 111. AUJJL mr Vente directe à tout le monde anx prix de gros "*\W*§

"**"* '* Fondée 1833 *i' —*i— — Cheviots en couleur et noir, pure laine, double largeur, le mètre 1 Fr. —
Lainages IVté. pour dames, ca. 3000 différents dessins, le m. de fr. 7.75 à 75 ct.

Dépôt de fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs et Garçons, Toileries J£UPS* SSÏÏUKÏSSXTim^MZX : : ¦" i£fo : IS :
,_!__ -i ei T_ • -i « J Toiles coton, écrues et blanchies, tout, les qualit. et larg., » » » 1.95 » 14 »
COtOll 61 Di, inipreSSIOnS Cl ÇOUVertUreS I28nn Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford , Flanellette* !• » » » 1.15 » 50 »

* " l*°w Toiles pur fil bernoises et autres, toutes les largeurs, » » » 9.30 » 55 »
Nappages pur fil , essuie-mains et torchons pur fil , » » » 5 — » 40 »

_ - , _,. . ('ouvertures pure laine, multicoj., blanc, reuge et mél., la pièce » » 28.50 »fr.4.50
8B8P De quels articles desirez-vous les échantillons franco ? — Grovuros colonéot aratis. 'TjÊfâ Couvertures de chevaux et de bétail, toutes grand" » » » » 5.80»»  1.40

^̂ 
EAU, GAZ, VAPEUR

j fî BSÉt̂ M! l ™CHWYLER, ^\ïwm La Chanx-ae-Fonds
¦'¦ " ¦ ¦• ¦>- - - - |||| Bureau, ateliers et magasins, 40, ruo de la Serre 40

..  ̂ J^^^^ Ĵ^^f J / W ^S ^ ^ ^W i  Installation de gaz pour la cuisine, l'éclairage et l'industrie
f* îHMf*»PS ;E3y4a f̂a ĝ

^̂ ^y
*S3  ̂ depuis 

le 
compteur (celui-ci étant fourni 

et posé gratuitement

iffl ill 
'-. " BaBË38È6i Grand dépôt de réchauds et potagers dans tous les prix ;

çSa IS: • ¦' -'- il lampes i gaz . lustres , fers à repasser, quinquets , globes, etc., ainsi
6*SH3 '*Î Ŝ 3̂ffifflÔ ^̂ îraîmm|̂ S Q uc 

toutes 

fournitures se 
rattachant 

â cette 

branche Laampes 

à
raiffl ¦ i B̂lTi î̂lTïHîîII^Siïi î̂nï'T'nlHlT'^^W souder 6t soufflets pour monteurs de boîtes et bijoutiers.

lill iHilMili liill!ll]@lill>iil ' i Ull' Spécialité Gaz ardent. — Véritables l»t*ew Auer
lli! lIBli^nllIuilla^ îSlIillHla l̂iH 

Chambre 
de bain : Ghaufie-bain, système garanti, nouveau

llafu UmuulUlll lffifm!l.!uP!^«liriï I 
modèle; baignoires en zinc , fonio et acier émaillé. 11048-1

|ïï [̂ j^̂ ^°5^̂ S^̂ B^ÉÉj^̂ »̂ l̂j N.-B. — J ' avise mon honorable clientèle ainsi que le public en
<^Aj]aKilJi»aa!!iS^^ahj£} 1 IHÎiiniîSiiSfllIIIHlV«M?rfC?^^^ f̂îï??f {**tu- ra - 4'*e> malgré les bruits qui ont couru , les installations de gaz

• Kljràisffiiii  ̂
8e font P

ar moi dans les inèmou conditions que par l'Usine à gaz et

absolument identique.

Camionnage officiel
M. Ed. RCCHAT, camionneur officiel ,

â Cernier . a l'honneur de rappeler aux
négociants et au public «lu Val de-Ruz que
le camionnage pour les différentes localités
du district a lieu les jours ci-aprés :

Chézard. Saint-Martin. Dombres-
son, Villiers, Le l'àquier. Sava-
gnier et la Cô 1ère, les mardi, jeudi
et samedi de chaque semaine.

Fontaines, Bondevilliers et les
environs. Valangin, les lundi, mer-
credi et vendredi de chaque semaine.

Par un soin tout particulier des mar-
chandises et objets qui lui sont confiés ,
il espère toujours mériter la confiance
qu'U sollicite. (N 1040-c) 14950-1

miH-j-m -w-i'i-y ̂ TTTiiiiia 8 lftMf*fl t £*-&£'

Société de Consommation
Jaqo't-Dro- 27. Pare 54. Indnsiri * 1.

111, Demoiselle 111.

€aea^ à S'avofRe
ouvert, marchandise de lre qualité.

Toujours le

Cacao à l'avoine de Zassel
en tablettes.

JLe Tormentille
st le meilleur savon pour faire disparaître

toutes les impuretés du teint.
Immense succès, le morceau 60 c.

La véritable 6184-26

Eau de Cologne
Johann-Mari» Farina, 95 c. le flacon.

TCBIMMLI) iîitTOiws
le paquet, 10 c.

WIHI u.uiî *gK'?i^aggi*B*»***aijr<iia3.
I

Vente d'une MFP de fabrique et
ftrlogerie en faMcaik

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

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

2* 866 cartons finissages divers. 147 car-
tons d'horlogerie d'échappements faits,
réglés, etc., etc.

Des boites, couronnes , anneaux, ca-
drans, ressorts, assortiments ancre, etc., etc.

S^adresser pour consulter l'Inventaire à
l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds. 14670-2

OiOce des faillites :
H. HOFFMANN.

Appartements à loner
Plusieurs beaux apprrtements modernes,

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

S'adresser er l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch. -E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 13871-5

Atelier
et Comptoir

A loner de snite on ponr époqne à con-
tenir, nn grand atelier moderne avec ba-
teaux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14657-5*

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

ces et dépendances. 470 fr. 14664-2
Manège 17, un beau logement de trois

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

une pièce et dépendances. 515 fr.

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

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors, alcôves, lessiverie ,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. G. Wyser, rue
du Rocher 20. 10534-38'

€ir© à parquets brillante
tB8T HUILE à PARQUETS ""-©g

Désireux d'assurer su public une CIRE à PARQUETS irréprochable sous tous les
rapports , je fabrique maintenant cet article et suis arrivé à produire une cire dont le
brillant n'est surpassé par aucun enduit analogue. Je la livre, soit en JAUNE , soit en
FONCÉ, en boîtes à MON NOM 9341-71

Demi-kilo, à S5 centimes.
Un kilo, à ± fr. OO.

Je tiens l'Onilû A nor*nnntc eu toute première qualité, claire ou fon-
aussi •» «111110 a \*al 411*61.3 cée, en bidons de 5 litres; a 60 c. le litre.

Rabais par quantités plias fortes.

**%Wm ^MR*» ®*i«:r!lJLML
2, rue du Marché 2, La Ghaux-de-Fonds

fjpar vis-à-vis de l ' IM PRIMERIE COURVOISIER -*H

Etude Ch. BARBIER, not.
19, RUE DE LA PALX, 19

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir

Tanna,, nv 0 2me étage de 3 pièces et
lCilCallA 0. dépendances. 11229-22*

* ANALEPTI QUE / dm &ËÊèK SUC DE VIANDE I
RECONS TITUANT / r̂||| i[̂
le plus énergique fcsjSra! •_mj$SÈs*1 des substances [ | -

pour Convalescents , \j_ Ŝa*****Mn!nis V̂ tim**i*̂  Indispensables a 
la ES ¦

Vieillards , Femmes, \^̂ ^̂ mrm M̂S/ 
formation 

de la chair m g

et toutes personne * ^HjSwHpÉ180**Mï ef des systèmes
délicates. ^̂ mW ĵMs**̂  ̂

nerveux et osseux. (S

Le VIN OE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- B
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for "*'*.
Pharmacie J. TIAII,, rue «te Bourbon, 14, IiTl01\ *.<- '.'- '*** i.lX.f.*. M

\ Carnets d'Etablissage f ' -

Mémorandums ,, En-têtes de lettres

l If Baux à, loyer -5 i
¦*S en carnets et en feuilles ex,
g <»
g g

ï JFJ .̂̂ D'3ar'"ttrj«jEîS i
.ïf au détail et reliées en carnets t3

S 
JE->3E-II 3K: Trvr-orK3iÉ:3FrÉ'S " ~i

R Imprimerie A. -COOH^OISIEH I
F--JL.A.CE DU MARCHE | \

Formulaires de Traites ^ ' ',

Bonchfiri e-CharcBterie
ID. X> E3 IST IV I

14, rne de la Ralance 14

B(suf .Vem. Porc,Mouton
première qualité.

Toujours bien assorti en

Charcuterie cuite
salée et fumée 14524-1

Toxis les Mercredis

Boudin ct Saucisse au foie
allemande

Véritables Saucisses ie Francfort
et de VIENNE

CIioix-ei*oixte
('ERVEUS et GENDARMES , 15 c. la pièce.

— TÉLÉPHONE — -si*,

Se recommande, D. Denni.

TERRAINJ_VENDRE
A vendre un terrain situé entre les rues

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

S'adresser a M. François Riva , entre-
preneur, rue des Terreaux 22. 10750-11*

SOCIETE IMMOBILIERE

Constructions Ouvrières
La Société immobilière de la Ghaux-de-

Fonds, ayant l'intention de faire construire
en 1898 quelques maisons au Boulevard
des Crêtets et au Boulevard de Bel-
Air, prie les personnes qui auraient l'in-
tention d'acheter une de ces petites mai-
sons de s'adresser pour voir les plans et
pour les conditions , soit à M. L. Reutter,
architecte, rue de la Serre 83 soit â M. S.
Pittet, architecte , rue Daniel JeanRichard.
Conditions de payement très favorables.

13570-2

SPÉCIALITÉ

d'Articles en poil de chameau
antirhumatismal, hygiénique

en dépôt chez

• Mlle San<loz--G!endre •
10, RUE DE L'ENVERS 10 (1" étage)

Couvertures de lit et de voyage , Cein-
tures en étoffe et tricotées. Etoffes pour
jupons et vêtements , Flanelle, Casquettes
cycle en étoffe , Laines, Tricotages en tous
genres, ouvrage soigné ; Bas, Genouillères,
Guêtres, Camisoles , Maillots, Caleçons,
Jupons, Gilets de chasse. 13173-1

Malades des poumons,
de la gorge et du larynx,

asthmatiques.
Que celui qui veut se débarrasser défi-

nitivement d'une affection dea poumons ou
du lannx , même de la plus opiniâtre,
qu'elle soit chronique ou qu'elle paraisse
incurable, boive le Thé de.A. WolITsky,
préparé spécialement pour maladies des
poumons et du larynx. Des milliers d'at-
testatioas sont la meillfiure garantie de la
grande efficacité de ce thé. Le paquet, suf-
fisait pour 2 jours, Mk 1.20. Brochure
gratis. Se vend seul véritable chez A.
WOLFFSKY, Berlin W. 37. 13590-11

Jules SCHIELE
COMPTABLE

rue Léopo ld Bobert 94 (Serre 102)
se charge de

Comptablli'é et Ecritures ;
Correspondance dans les denx langnes.
Dressement on Débronillement de comp-

tes et d'Inventaires.
Encaissement de créances à l'amiable.
Représentations, Gérances, Traductions,

etc. 14435-2*

Cigarettes Algériennes
SIOl

40 centimes le paquet de 24 pièces, chez

Mme Tenve L.-lng. BARBEZAT
23, rue Léopold Robert et rue de la Ba-

lance 13. 14783

L-à-teHer
à loner de snite on ponr époqne à conve-
nir, 6 fenêtres. Prix modéré; convient
ponr tont genre d'industrie.

S'adresser à l'Etude dn notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 10054-29*

1898
ALMMAGHS

Viennent de paraître :
Almanach de la Famille. — 50 c.
Almanach comique. — 50 c.
Mathieu de la Drôme. — 50 c.
Almanach amusant. — 50 c.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré.—50 c.
L'Ami des Familles. — 35 centimes.
Le Juif errant. — 35 centimes
Le Grand Conteur universel.— 35 c.
Almanach des Veillées. — 45 cent.
Almanach pour tous. — 50 centimes.
Almanach des Bons Conseils.— j20 c.
Schweizerischer Dorfkalender. —

40 centimes.
Der Hinkende Bote (Àlter Berner Ka-

lender). — 40 c.

Remise aux revendeurs. — Envoi contre
remboursement.



Liste les ifitruts 1 la fermeture plielle n complète Jes lapis le iinicta
Fermeture complète

Veuve Reussner, libraire.
A. Robert, mercerie, aunages.
G. Nusslé, fers.
G. Haldimann. fournitures d'horlogerie
R. Hmfeli & Cie, imprimerie.
Feuille d'Avis.
A. Kocher, magasin de l'Ancre.
A. Baillod. librairie.
A. Courvoisier, librairie.
W Hummel fils , fournitures d'horlogerie
Elisa Chollet , mercerie.
Jules Perrenoud & Cie, meubles.
Perrenoud frères.
Emile Pfenniger , vins.
Au Bon Génie, habillements.
César Guye et Cie, blancs.
Louise Guinand , objets d'art.
C. Dubois Huguenin , nouveautés.
M. Fischer, soieries.
C. Strate , passementerie.
Tirozzi et Cie, faïence.
E.-A. Matthey, librairie.
César Franel, boulangerie.
A. Meyer, tissus.
Leuzinger, cuirs.
Veuve J. Strubin, fers.
P. Schenk, m'rcerie.
E. Wyssenbach négociant.
Bloch-Lèvy, négociant.
C. Luthy, libraire.
Paul Meatha, bazar.
J. Betschen, coutellerie.
J. Robert-Tissot , vannerie.
B. Matile, nouveautés.
M. Morel , épicerie-poterie.
E. Gœhler, négociant.
A. Kaufmann , négociant.
M. Gutmann , négociant.
A. Burdet, négociant.
C. Frey, meubles.
C. Hermann, pelletier.
F. Perregaux , musique.
O. Prêtre, combustibles.
G. Hoeh , graines.
J. Kautz , marchand-tailleur.
Schanz frère s, fournitures d'horlogerie.
E. Perrochet , droguerie.
J. Kundig. pâtissier-confiseur.
E. Fetterlé, lampiste.

E. Jacot , étoffes.
A. Wasserfallen , fleurs.
J . Ducommun-Benguerel , fourn. d'horlog
L. Humbert-Prince, représentant.
A. Jeannet , étoffes.
E. Saadoz & Cie, fournit, d'horlogerie.
E. Wuillemin, boulangerie.
L. Dellenbach-Gerber, épicerie.
U. Nicolet Roulet, faïence-verrerie.
Sœurs Anderès, épicerie.
A Richard , consommation .
A. Racine Aebi, fournitures d'horlogerie
Veuve L'Eplattonier , mercerie.
A. Hauser, charcuterie.
A. Zehr , consommation.
R. et F. Augsburger, papeterie-mercerie
O. Simmler, fourneaux.
A. Perret , tapissier.
Lina Reymond, épicerie.
P. Zwahlen, boulangerie.
A. Wielemann , pfttisserie-boulangerie.
A. Châtelain Humbert , étoffes.
A. Joly, épicerie.
M. Wuilbunier, épicerie.
A. Breguet , épicerie.
Marie SliBhli. épicerie.
A Schneider, fournitures d'horlogerie.
A. Wagner, chaussures.
A. Neukomm , vins.
J. Tschiemer, consommation.
Bachmann et Marthaler , serrurerie.
A. Leuzinger , confections.
L. Haag, épicerie
C. Pfeiffer, pâtisserie boulangerie.
M. Messerli , cuirs.
A. Meyer, meubles.
Elise Dubied , épicerie.
G. F. Brandt , épicerie.
B.-J. Huguenin , boulangerie et cigares.
J. Schmitt Muller , modes.
C. Meyer, encadrements
Elise Schrœll, teinturerie.
Ronco Frères , nouveautés.
B. Huguenin, consommation.
E. Sandoz-Muller , modes.
Alix Calame, librairie.

A partir de 9 henres
A. Schneider-Robert , épicerie.
Gobet et Cie, négociants.
F. Schneider Nicolet, boulangerie.

A. Landry, boubherie.
J. Jenzer, boucherie.
P. Tissot , boucherie.
U. Huguenin, épicerie.

A partir de midi
C.-F. Redard, épicerie.
A. Jaccard , épicerie.
Wille-Notz , épicerie.
Fuog-Wsegeli, cigares (2 heures).
V. Paux tabacs et cigares (2 heures).
Ducatiz Zhinden , cigares (2 heures).
Veuve L, A Barbezat , Balance (2 heures)
J.-H. Matile , magasin du Printemps.
P. Kollros , boulangerie.
P. Buliimann , pharmacie».
J. Meyer , au Louvr*.
J. L&vy, Grande Miiaon .
E. Bachmann , fers.
Blum Frères , draperies.
Sagn e Jnillard . horlogerie-bijouterie.
M Weill. opticien.
J. Ullmann , chemisier.
C. Brendlé. cadres
F. A. Jacot-Courvoisier , épicerie.
V. Mosimann , boulangerie.
P. Perrenoud , tailleur.
C. Falbriard , épicerie.
A. Emy, boulangerie.
Vvs Stotzer , boulangerie.
J. Dubois , faïence-verrerie.
Meyer-Weill , négociant.
L. Steiger , comestibles.
Jules Rudolf , négociant.
A. Soler , faïence-verrerie.
Ruegsegger, boulangerie.
D. Denni. boucherie.
J. Bloch Frères, négociant.
J. Schmidi ger, boucherie.
L. Verthier , chapelier.
L. Haas. *
W. R. Gauthier, chapelier.
J. Frey, tailleur.
P. Monnier , pharmacien.
Sandoz-Perrochet , épicerie.
Roulet-Douillot , boulangerie.
G. Tuscher , chaussures.
L Courvoisier, tapisserie.
J. B. Stierlin , droguerie.
L. A. Chalier , lampiste.
F. Zahnd , sellier.

H. Bonardi , rubans et modes.
W. Bech , pharmacie.
H. Matthey, négociant.
J. Woick , boulangerie.
Vve Krafi.
H. Gratwohl , boucherie.
C, Wandfluh , chaussures.
P. Biéri-Roth , boucherie.
Mme Wirz , mercerie.
Ulrich , charcuterie.
A. Henry Loosli , épicerie.
Vve Wuth rich , boucherie.j
t.. Leyvraz, pharmacie.
Sœurs Calame, épiceri e
G. Weick fils , boulangerie."
Adeline Nicolet , ép icerie.
A. Heger , mercerie bonneterie.
A. Rudolf , épicerie.
Caroline Pierrehumbert , épicerie.
Fritz Gygi , boucherie.
J. Froidevaux , épicerie.
Vve Henri Tissot , épicerie.
F. Al planalp, boulangerie.
M. Lafranchi , magasin alimentaire,
J. Maleus chaussures.
L. Wuillemin , ferblanterie.
A. Hitz , boucherie.
Elise Gabus, épicerie.
G. Zaugg. boulangerie.
R. Schweizer, boulangerie.
L. Barbezat , pharmacie.
B. Mathey, épicerie.
Vve A. Ducommun , épicerie.
Mathys Ernest, boulangerie.
A. Wielti , boulangerie.
A. Cartier, Md de bois.
J. Muller , boulangerie.
Rolle-Traugold , boucherie.
Berthe .Tobin, épicerie.
Charles Hénotelle, boulangerie.
J. Weber , épicerie.
C Boisot , pharmacie.
Alice Roy, épicerie.
E. Robert , boucherie.
R. Salfisberg, boulangerie.
Grosch et Greilî , bazar.
A Steilberger »
F, Aflentranger , chaussures.
Charles Chautems , épicerie.
F. Fun fgeld , boulangerie.
V. A. Hirschy, boulangerie.

Bonjour , pharmacie.
Paul Robeit-Tissot , boulangerie.]
O. Hoeh , chaussures.
Samuel Kurz , boulangerie.
Jean Daimlor , boulangerie-ép icerie.
Gagnebin , pharmacie.
Fritz Grossen , boucherie.
Albert Calame, épicerie.
Edouard Schneider, boucherie.
Fritz Debrot , épicerie.
C. Wadti , boulangerie.
Louise Salfisberg, boulangerie.
Léon Parel , pharmacie
Edouard Mangold , coiffeur.

A partir de midi
avec réouverture le soir

Jacob Lauper, marchand-tailleur.
Jules Rossel, comestibles
Antoine Wi»terfeld , épicerie.
Alexandre Graber , épicerie-laiterie.
Ed. Perrenoud , confiserie.
P. Missel , comestibles.
D. Hirsig, épicerie-laiterie.
Marie Sommer, »
Fritz Reichen , »
V" Godat-Jacot » 14798-2
Gott. Mutti , »
Ch. Hachen, laiterie.
Gott. Stettler , boulangerie.
Jacob Tschang, épicerie-laiterie.
Marie Blatt , »
Schmidiger-Flûckiger, épicerie-laiterie.
Perret-Savoie, »
Marie Colomb, »
Jean Thurnheer , articles de ménage.
François Meyer, boulangerie.
Jacob Bendi , »
Grieshaber, épicerie.
Charles Stoller, épicerie.
Arnold Spillmann , boulangerie.

Les personnes désirant encore
signer sont priées de s'adresser
au magasin de tabac et cigares
Victor Paux, Versoix, 1.

§ i Société anonyme des Établissements g

i ! Jules FSBREHOUD & Cœ ! 1
(g | 42-44, Rue Léopold-Robert CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 42-44 *. ®

§'
w Meubles de slyle. — Menblcjs de formes courantes en fabricalioi soignée. — Menbles en fer. » J-K
m\ fait fer anglais, avec sommier métîllique, à une pince dep. fr. 45.— Table de nuit sapin , verni noyer 12. — -X-" 

^^„ » à une place , avec sommier, matelas, duvet , Table de nuit , noyer poli , dessus-bois dep. fr. 18.- «¦ Dll-¦ traversin et oreiller * - 78.— ' b 
< n (ù ^£*W

ffi* ffl Lit fer à deux places, avec sommier , matelas, duvet , Toilette de Tienne, couleur noyer » * 12.— g >g£
&\V (JJ traversin et deux oreillers * > 112 — Toilette sapin verni noyer, dessus avec tablette verni, Q3M
5 T̂ L-it sapin verni , à deux places, avec sommier, mate- faux marbre > . 17 — I ^5^t f f f l  I las , duvet , t raversin et deux oreillers > » 128.— ' ' ' ' <*t**Ŝ
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Bulletin de droit nsnel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

F. P. P., Renan. — Je n'ai pas sous la
main les lois bernoises qui répondent à vo-
tre question. Néanmoins, je ne crois pas
que votre position soit une cause d'incapa-
cité absolue tant au civil qu 'au pénal ; elle
pourrait peut-être donner lieu à des repro-
ches de la part de l'adversaire. Les repro-
ches sont des allégations avancées par l'une
des parties à l'effe t de rendre suspects , les
témoins produits par la partie adverse.

A. N. O. — L'article 1736 du Gode civil
français déclare que « si le bail a été fait
sans écrit , l'une des parties ne pourra don-
ner congé à l'autre qu 'en observant les dé-
lais fixés par l'usage des lieux. »

En l'espèce, le bailleur peut donc formu-
ler une réclamation devant les tribunaux
suisses non seulement pour le prix du bail ,
mais aussi en dommages-intérêts pour inob-
servation des délais de congé.

L'article 592, Gode procédure civil fran-
çais, rend insaisissables seulement les ha-
bits dont le saisi est vêtu et couvert. Il suit
de là que tous les vêtements et linge de
corps qui n'étaient pas sur le locataire pou-
vaient incontestablement être saisis.

Le débiteur doit chercher à s'arranger à
l'amiable avec son créancier.

K. — 1° L'investiture peut-être deman-
dée le quarante-deuxième jo ur après celui
où la défunte a été inhumée. La moitié de
la fortune constituant la réserve des des-
cendants , le testament est réductible à l'au-
tre moitié.

2° Non , car le 2e al. de l'article 849, Code
civil, porte que les frais de nourriture ,
d'entretien , d'éducation , d'apprentissage,
ceux de noces et présents d'usage, ne doi-
vent pas être rapportés.

3° Oui , l'époux survivant peut faire des
donations entre-vifs et est même libre de
dispenser du rapport le descendant , pourvu
que la légitime des autres descendants ne
soit pas lésée. Quand aux immeubles , voici
le' texte de l'art. 854 du code précité : < Tout
immeuble remis à l'un des héritiers , même
à titre onéreux , doit être rapporté , si la re-
mise n'a pas été faite par acte authentique.

Le rapport est encore dû , si l'immeuble
a été remis à un prix évidemment infé-
rieur à sa valeur réelle au moment de la
remise, à moins que la différence n'ait été
l'objet d une libéralité formellement expri-
mée dans l'acte. >

4° Je ne puis répondre à cette question
parce que je n'ai pas connaissance de la
nature de la créance et des relations des
parties.

4° La réalisation du gage ne peut se faire
que conformément aux -articles 151-158 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

y_ s. — Aux termes de l'article 208 de
la loi sur la faillite, l'ouverture de la fail-
lite rend exigible les dettes uU failli. L'in-
térêt courant jusqu 'au jour de l'ouverture
et les frais s'ajoutent au capital .

Les créances non échues que ne portent
pas intérêt sont réduites de l'escompte aux
taux du cinq pour cent.

De St-GEORGES.

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

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

Le Sterling
Une merveille de la nature

Sous ce nom se cache un merveilleux
produit de la nature dont les propriétés de
nettoyage et polissage sont véritablement
remarquables.

Ge produit , un minéral de l'Amérique,
est unique jusqu 'à présent. Un échantillon ,
déposé dernièrement au laboratoire de l'E-
cole de chimie de Lausanne, a révélé, par
l'anal yse, des propriétés de premier ordre
qui classent le Sterling au meilleur rang
des substances similaires employées pour

rendre aux divers métaux le brillant, l'éclat
le plus parfait.

Déjai aux Etats-Unis , en Angleterre, en
Allemagne, etc., le Sterling est générale-
ment employé, non seulement dans les mé-
nages (pour tous les objets de métail de
cuisine, services de table, etc.), mais en-
core chez les horlogers et les bijoutiers
pour l'entretien des objets en or ou en ar-
gent.

Voici le texte exact de l'anal yse faite par
M. le professeur E. Chuard :

« J ai examiné l'échantillon que vous
avez bien voulu me remettre. On y trouve
qualitativement :

Acide silicique.
Alumine.
Un peu d'acide carbonique.
Magnésie.
Traces de fer.
C'est donc un silicate d'alumine mélangé

d'un peu de carbonate de magnésie et de
fer, soit une argile légèrement magné-
sienne de la catégorie des argiles appelées
bols (très pures) relativement aux argiles
ordinaires.

Au microscope on ne trouve pas de par-
ticules aiguës ou tranchantes ou de cris-
taux. Par conséquent la substance est pro-
pre au nettoyage des objets les plus déli-
cats. »

Le dépositaire de ce remarquable produit
est M. E. Favarger, à Genève.

Un messie brésilien
Des dépêches de Rio-de-Janeiro ont an-

noncé l'autre jour que Canudos était pris,
que les « fanatiques » étaient vaincus et
que leur chef Antonio le Conseilheiro était
mort.

C'est la fin d'une aventure peu banale et
qui vaut d'être contée,

Après avoir occupé une grande partie de
sa vie à diriger une petite usine de pro-
duits agricoles,— il avait soixante-cinq ans
lors de sa mort, — Antonio s'était tout à-
coup retiré au désert , c'est-à-dire dans la
foret de la province de Bahîà , et il avait
commencé à prêcher. Bientôt , il réunit au-
tour de lui toute une colonie de campa-
gnards ignorants auquel il prêchait la fra-
ternité la plus absolue et le mépris des ri-
chesses. Les autorités ne se seraient sans
doute pas préoccupées de ce rassemble-
ment dans la brousse, et auraient considéré
l'église de Conseilheiro comme une réunion
d'innocents maniaques, si leur mépris des
richesses n'avfiit pas été infiniment moins
grand en réalité que celui de leurs proprié-
taires légitimes : ils pillaient aux environs.

Les autorités de la province de Bahia se
décidèrent à envoyer contre eux une petite
expédi tion de police : elle partit bien , mais
U<> revint jamais. On ne s'en aperçut pas
dans la capital e de la province , où on son-
geait à bien autre chose. Sur de- nouvelles
plaintes, on ût partir de nouveaux gendar-
mes qui ne reparurent pas plus que les
premiers. Le gouvernement provincial se
décida à augmenter la dose : une force plus
considérable fut envoyée, mais fut repous-
sée avec pertes parles disciples du Conseil-
heiro. Le major Febriono, chargé de renou-
veler l'attaque , subit le même sort.

Les autorités fédérales s'émurent alors ;
le colonel Moreira César fut chargé d'aller
Contenir l'ignorantisme menaçant dans la
province de Bahia. Il emmena avec lui un
bataillon de l'armée fédérale, et de l'artil-
lerie : en tout , avec les contingents de Ba-
hia, 1200 hommes. Quelque temps après on
apprit avec stupeur à Rio que le brave co-
lonel Moreira César était resté sur le car-
reau avec la moitié de son effectif , que le
reste revenait en débandade et que son ar-
tillerie n'avait servi qu'à pourvoir les fa-
natiques des canons qui leur manquaient
jusque-là. L'émotion fut grande à Rio où le
colonel César était très populaire ; elle s'ac-
crut d'autant qu'on Jfit courir le bruit que
le Conseilheiro était en réalité un soutien
de la cause monarchique, une sorte de
chouan brésilien. A l'appui de cette thèse,
on alléguait qu'il prêchait que la Républi-
que et le christianisme sont incompatibles,
que le papier-monnaie de l'empire circulait
avec une abondance singulière dans la ré-
gion où s'était produite la révolte, et que
les fanati ques étaient armés de fusils Mau-
ser et Mannlicher, dont l'entrée dans le
pays ne pouvait évidemment s'expliquer
que par les intrigues de comités monar-
chistes à l'étranger.

Toutes ces allégations étaient gratuites ;
il suffisait largement , pour expliquer la ré-
volte, de la considérer comme l'action nor-
male de fanatiques ; cependant , les événe-
ments de la province de Bahia eurent un
très fâcheux contre-coup à Rio. La popu-
lace envahit et saccagea les bureaux de plu-
sieurs journaux monarchiques , tua à coups
de revolver, au milieu de ses amis, le pro-
priétaire de l'un d'entre eux. La police ne
se distingua malheureusement que par sa
mollesse à mettre des bornes à ces gentil-
lesses de politi que sud-américaine.

A la suite de ces événements on s'est dé-
cidé à envoyer contre le Conseilheiro , qui

ne disposait , disait-on, de pas moins da
20,000 partisans bien armés, une force de
15,000 soldats. C'est cette force qui est ar-
rivée à la suite de sanglants combats à s'em-
parer , maison par maison, de Canudos, le
repaire du Conseilheiro et à tuer ce dernier.
La campagne est donc finie ; car tout aurait
été â recommencer, si le Prophète avait pu
s'échapper pour reprendre ailleurs ses
prédications.

Les accidents sur les chemins de fer
de l'Etat allemand

Au point de vue des accidents, les che-
mins de fer de l'empire allemand , — le ré-
seau bavarois excepté , — jouent de mal-
heur depuis quelque temps. La Gazette de
Cologne constate que , rien que dans le cou-
rant du mois de juillet , on a signalé 226-
accidents à la suite desquels 60 personnes
(agents ou voyageurs) ont été tuées et 154
blessées. D'après ce même journal , la sta-
tistique du mois d'août serait plus élevée en-
core.

Ges chiffres sont-ils exagérés ou atté-
nués ? Nous l'ignorons. Ge qui est certain,
c'est que le nombre des accidents doit être
très considérable , puisque le gouvernement
lui-même a fini par s'émouvoir. En dehors
des instructions particulières qu 'il a dû
transmettre à ses agents, le ministre des
travaux publics a nommé une commission
spéciale. Cette commission a pour but de
s'enquérir si les prescriptions réglementai-
res ont été observées et de vérifier le fonc-
tionnement des appareils en usage pour la
sécurité des voyageurs. En outre, la com-
mission devra s'assurer si les agents sont
en nombre suffisant et s'ils ont tous les
connaissances et les capacités requises.
Enfin , cette commission devra soumettre à
une nouvelle revision les règlements géné-
raux édictés pour assurer la sécurité de
l'explotation.

Avant de se prononcer sur l'état de cho-
ses actuel , il convient (donc d'attendre les
résultats de l'enquête. Mais d'ores et déjà
un fait ressort avec évidence. C'est que l'or-
ganisation des chemins de fer del'Etat laisse
singulièrement à désirer. Quand le gouver-
nement a racheté les chemins de fer , il a
promis monts et merveilles. Il se vantait,
entre autres choses, d'assurer aux voya-
geurs une sécurité plus grande par la rai-
son que, n'étant pas tenu , comme les Com-
pagnies, à servir des dividendes aux action-
naires, il pourrait consacrer une partie de
ses bénéfices à l'amélioration de la voie,
des signaux et du matériel roulant. On voit
comment ces belles promesses ont été te-
nues. Décidément tout n'est pas pour le
mieux dans l'exploitation des chemins de
fer de l'Etat , et le public a quelques bon-
nes raisons de regretter l'ancien état de
choses, fl faut espérer que la leçon ne sera
pas perdue ,

Des sonneries ôuriôuses dans les
Horloges et les Pendules

On trouve dans les représentations d'hor-
loges d'appartement de la fin du quinzième
et pendant tout le seizième siècle, des fonc-
tions de sonnerie extérieure particulières.
Nous allons les expliquer car elles sont
maintenant inconnues, les horloges origi-
nales étant disparues ou défigurées.

Dans les horloges d'alors, les marteaux
étaient très gros ; ils étaient montés sur des
leviers longs, lesquels avaient une queue
ou prolongement d'où pendait fréquemment
un fil. Il semblerait que cette disposition
de tirage soit une réminiscence de la son-
nerie des horloges de clocher pour lesquel-
les le veilleur devait suppléer aux coups
?[ue le rouage omettait fréquemment de
rapper , mais le cas n'est pas le même et

l'on ne conçoit pas bien le possesseur d'une
horloge se sonnant à lui-même l'heure in-
complète. Nous allons trouver dans diver-
ses représentations d'horloge que nous
avons étudiées , l'explication de ces fonc-
tions qui constituent la sonnerie d'appel et
celle facultative.

La sonnerie d'appel. — Le propriétaire
d'une horloge ayant à portée de sa main un
timbre devait nécessairement avoir l'idée
de s'en servir comme un appel pour les ser-
viteurs. Ce n'était plus qu'une disposition
du marteau à trouver et de longueur de fil.
C'était, en somme, l'application intime de
la sonnerie d'appel des horloges de beffroi
dont le tintement du timbre servait alors
comme il sert encore aujourd'hui, à annon-
cer les alertes. Nous trouvons un exemple
de cette sonnerie exclusivement d'appel
dans une gravure du livre intitulé Para-
bole des Vierges, de Grispin de Passe, à la
Bibliothèque nationale de Paris. Cette gra-
vure représente une horloge sur le faîte de
laquelle est placé en travers un marteau à
main lequel , complètement indépendant de
l'horloge, devait servir à frapper sur le tim-
bre. Les deux fonctions de la sonnerie
d'appel et de la sonnerie des heures réunies
dans la môme horloge nous sont montrées
d'une façon bien complète par une gravure
du seizième siècle à la Bibliothèque na-
tionale du Livre des Bons Engins, jgjj J$g|

Faits divers

SOCIÉTÉ MUTUELLE et PHILANTHROPIQUE
La Chaux-de-Fonds

Rapport du Comité sur sa gestion
j/endani l'année 1896-1897

RECETTES
Solde en caisse au 20 août|1896 Fr. 261 45
27 mises d'entrée » 225 50
Banque Fédérale, intérêts de

notre dépôt ** 63 50
Banque cantonale , intérêts de

nos obligations . . . , . » 75 —
Caisse d'Epargne , intérêts 1896 » 108 —
Retiré du Crédit Mutuel . . » 2200 —
Retiré de la Banque cantonale » 1000 —
Vente de 27 règlements de la

Réassurance » 2 70
Produit des cotisations . . . > 9589 80
Produit des amendes . . . > 63 50

Total Fr. 13589 45
DÉPENSES

1945 journées de maladie à 3 fr. Fr. 5835 —
167 » » 7s in-

demnité à fr. 1.50 . . . . » 250 50
7 décès • 350 —
Secours extraordinaires . . . > 40 —

A reporter Fr. 6475 50

Rep ort Fr.
Versé à la Caisse de la Réas-

surance > 622 70
Versé à la Banque Cantonale. > 2675 —Versé à la Caisse de la Fédé-

ration romande, cotisations
1896 , 25 95

Achat de six obligations Chaux-
de-Fonds , 2954 25

Différence sur bon N° 31 du 4
juillet 1896 , z —

Location de la salle de la Croix-
Bleue , 45 —

Frais de délégation à Genève » 30 —
Frais généraux , 93 45
Indemnité au Président . . » 100 —
Provision au caissier, 3°/0 sur

fr. 9653 30 , 289 50
Solde en caisse » 275 10

Total Fr. 13589 45
Les frais généraux consistent en : Im-

pressions du rapport annuel 1896/97, listes
pour compléter le comité, cartes de convo-
cation , un registre, avis mortuaires, ports
et menus frais divers.

Actif de la Société
Solde en caisse Fr. 275 10
Avoir au Crédit Mutuel , car-

net N° 2068 et intérêts . . » 1138 25
Avoir au Crédit Mutuel en

compte-courant » 248 10
Avoir à la Caisse d'Epargne et

intérêts » 3054 —
Avoir à la Banque Fédérale,

bon de dépôt N° 498 et in-
térêts » 3096 25

Avoir à la Banque Cantonale ,
carnet N° 2574 et intérêts. . » 1723 75

Quatre obligations Geneveys- >
sur-Coffrarie et intérêts . » 2037 50

Six obligations Ghaux -de-
Fonds et intérêts . . . .  » 30.15 —

Cotisations arriérées. . . . » 180 —
Fr. 14767 95

A déduire :
Dû à divers au 23 août 1897 . » 270 50
Avoir net au 23 août 1897 . . Fr. 14497 45
Il était au 20 août 1896 de . . > 11932 15
Le bénéfice net pendant l'exer-

cice 1896/97 est de . . . . Fr. 2565 30
Les obligations sont déposées à la Banque

Cantonale
Les retardataires se répartissent comme

suit :
1 sociétaire de 5 mois = 5 mois
4 sociétaires > 4 » = 16 >

10 » » 3 > = 30 »
23 » » 2 * = 46 »
23 * » 1 » = 23 >
61 sociétaires pour un total de 120 mois

représentant la somme de f r .  180 .—.
La Société comptait au 20

août 1896 519 membres .
Il a été reçu pendant l'an-

née 1896/97 . . . , 27
546 membres.

Il a été accordé . . 2 dénîisaiônà.
Sont décédés . . .  6 sociétaires.
Le Comité a prononcé 4 radiations 12 >

Effectif au 23 août 1897 . . . , 534 m.
en augmentation de 15 sur l'exercice précé-
dent.

Composition du Comité pour l'année
1897-98

Président: Louis Muller, Soleil, 1.
Vice-président : Arnold Fischer, Saiflt-

Pierre, 2.
Secrétaire : Charles Spichiger, Serre, 81.
Vice-secrétaire ; Charles Scharpf, Demoi-

selle, 13.
Caissier : Arnold Châtelain, Léopold-Ro-

bert , 21.
Vice-caissier : Jules Wuilleumier, Demoi-

selle, 49.
Assesseur : Edouard Meyer, Place d'Ar-

mes, 2.
Médecins de la Société :

MM. Dr Gerber, rueDaniel JeanRichard 28.
Dr Bourquin , rue Léopold Robert 55.
Dr Matile, rue Fritz Courvoisier 8.

Les candidats trouveront auprès de ces
docteurs les formules nécessaires à leur
admission.

LA SOLIDARITÉ



LE CERCLE DU SAPIN
A LA

Combe des Moulins
(MI-SEPTEMBRE 1865)

M. Edouard Clerc donne , dans le dernier
numéro de la Patrie Suisse, journal illus-
tré , paraissant à Genève, alternativement
avec le Papillon , des renseignements inté-
ressants sur le Cercle du Sapin de la
Chaux-de-Fonds ; l'approche du cinquan-
tenaire de la République neuchâteloise
nous paraît propice à rappeler la mémoire
de quelques-uns de ses fondateurs de La
Ghaux-de-Fonds ; nous avons, devant les
yeux , une excellente photographie des
membres de ce Cercle , de septembre 1865,
deux ans environ , après le tir fédéral de
juillet 1863 ; c'était l'époque heureuse, pour
les Montagnes neuchâteloises, où l'horloge-
rie offrait à tous les travailleurs une ai-
sance facile et relativement agréable ; alors,
pas de luttes dures et âpres pour l'exis-
tence comme aujourd'hui ; l'expression gé-
nérale des membres du Sapin respire le
contentement et la prospérité ; c'est aussi
celle de notre heureux tir fédéral de 1863,
époque bénie pour notre canton , et suivant
de fort près la reconnaissance définitive de
notre émancipation de tout lien quelconque
avec la Prusse, avec laquelle notre exis-
tence, depuis 1815, est un simple anachro-
nisme.

La photographie , dont il s'agit, est fort
bonne ; aujourd'hui , on ne ferait pas mieux;
elle est à l honneur de M. Schultz qui en
est l'artiste , il figure , aussi , parmi les mem-
bres du Sapin , et nos souvenirs de collège
nous indiquent son atelier à la rue Léo-
pold-Robert , dans l'immeuble de l'impres-
sion de feu « le Diogène » ; c'est donc dans
le voisinage de l'ancienne poste ; l'endroit ,
comme on dit à la Tscbaux. et c'est le cas
d'y être, où les membres ont posé, est la
Combe des Moulins, soit l'entrée des gor-
ges du Valanvron , et la lisière d'une forêt
de sapins, voisine de la grande route de la
Cibourg ; nous nous trouvons là , en vrai
paysage montagnard ; les arbres, illustrés,
plus tard , par le pinceau patriotique de no-
tre artiste de la Joux-Perret , M. Edouard
Jeanmaire , forment un encadrement sévère
et agreste à tous ceux qui ont daigné * po-
ser > alors ; ils sont environ cent cinquante ,
y compris deux hôtes de passage dans nos
Montagnes neuchâteloises , au milieu de
septembre 1865; nous ignorons si la pho-
tographie du Sapin est tirée à de nombreux
exemplaires ; Jes membres actuels seront
heureux d'y retrouver aussi , comme nous,
des figures américaines , inconnues main-
tenant de beaucoup de nos compatriotes de
La Chaux-dtî-Fonds.

M. Ami Huguenin tient le drapeau du
Sapin ; c'est celui que cbîicun connaît à La
Chaux-de-Fonds ; on distingue le fondateur
de la société à barbe blanche, admirable-
ment bien portée ; à côté de lui. nous re-
connaissons M. Charles-Edouard Dubois-
Matthey, de l'asile des vieillards, dont la
fondation, au .SI décembre dernier , attei-
gnait fr. 650.000 ; il est découvert , ainsi que
son voisin , le ministre plénipotentiaire des
Etats-Unis , en charge alors, à Berne, et ad-
mis, tous deux , à la photographie du Cer-
cle du Sapin , sur présentation de M. Char-
les-Edouard Jacot, décédé récemment à La
Chaux-de-Fonds, et également présent ;
nous relevons ensuite les traits de MM.
Henri Grandjean-Perrenoud et Pierre Be-
sançon , les véritables fondateurs , à cette
époque , de notre société locale des Amis
des Arts, aujourd 'hui prospère ; le maire
Sandoz , rallié très heureusement à la Ré-
publique , et qui fut depuis un des députés
les plus capables de La Chaux-de-Fonds,
rappelle volontiers d extérieur, le souve-
rain , détrôné à Sedan , cinq ans plus tard ;
à cela, ajouterons-nous , se borne la ressem-
blance de ce patriote avec l'homme néfaste
de décembre ; M. Henri Morel a l'air pen-
sif , et ne songe point , à ce moment sans
doute à la fortune spéciale qui devait l'en-
traîner un jour, au bureau international
des œuvres littéraires et artistiques ; M.
Ulysse-Joseph Jeannot est devant son suc-
cesseur , M. Numa-Droz Matile , fonction-
naire modeste, un des rares survivants des
anciens ; M. Numa-Droz Colomb , étendu
sur le gazon , perlé de givre, médite, sans
doute , en ce moment, quel que article au
National Suisse, à deux pas de M. Ernest
Bonjour , décédé ; M. Louis Colomb, qui fut
préfe t , avant MM. Joseph Jeannot et Droz
Matile , est à côté de M. Auguste Ducom-
mun-Leschot , ancien juge de paix , tandis
que M. Fritz Steiner , très longiemps gref-
fier de paix , aune attitude pareille a M. Nu-
ma Droz ; relevons également M. Jules So-

guel , appuyé" contre la jambe droite de M.
H. Grandjean-Perrenoud.

Cette photographie est une patriotique
idée ; nous y comptons au moins une tren-
taine de fondateurs de la République, en
dehors des noms qui précèdent, des hom-
mes de 1848, dont les traits nous sont con-
nus ; ceux qui ont passé leur enfance à La
Chaux-de-Fonds , se souviennent volontiers
de ces vieux patriotes, et leur gardent un
excellent et patriotique souvenir ; ces Suis-
ses sont, à l'heure qu 'il est, presque tous
décédés, et la génération actuelle a intérêt
à en faire revivre la simplicité, la cordia-
lité, l'urbanité parfois un peu farouche, et
surtout l'esprit de dévouement à la patrie
et au canton de Neuchâtel , enfin de la fa-
mille suisse, la seule à laquelle il s'est rat-
taché un jour et grâce à eux et à leurs pa-
reils.

M. Edouard Clerc indique, dans la Patrie
Suisse, le but primitif du Sapin , la conser-
vation du patois national parmi ses mem-
bres ; la société d'histoire de Neuchâtel
cherche aussi à sauver ce vieux parler de
nos ancêtres, que le Cercle du Sapin , pas
plus que d'autres institutions pareilles, ne
pouvait soustraire à la loi commune des
choses humaines ; il nous souvient avoir
entendu il y a trente ans , époque de la
photograp hie, objet de ces lignes, dans des
hameaux retirés du Val-de Travers, l'usa-
ge encore courant du patois montagnard ;
aujourd'hui , ce langage pittoresque, imagé,
volontiers égrillard et caustique, a totale-
ment disparu ; la dernière personne qui
s'en servait , à notre connaissance, est une
bonne vieille parente décédée, il y a quel-
que vingt ans, sur le plateau de la Côte-aux-
Fées ; un beau jour , elle se tut , n'ayant
plus personne à jaser avec elle, la mort ,
comme toujours , ayant fauché , à droite
et à gauche , sans respect pour la survie de
l'ancien langage pittoresque de nos cam-
pagnes neuchâteloises ; l'esprit du Cercle
du Sapin était , suivant l'idée d'Ami Hu-
guenin , conservateur du patois neuchâte-
lois.

Les événements politiques et autres ont
été ici, comme ailleurs , plus forts que les
idées de sauvetage des fondateurs du Sapin ,
idées néanmoins contemporaines du traité
de Paris de 1857. Maintenant , la Chaux-de-
Fonds, vouée au patois , serait aussi impos-
sible que notre retour aux traditions anté-
diluviennes ; le passé sombre, de plus en
plus, dans un avenir incertain et mena-
çant auquel est entraîné fatalement le pré-
sent ; il est bon , de temps en temps, de
rappeler nos patriotes , et de leur consacrer ,
au moins, un souvenir ; c'est en quoi l'ar-
ticle à la Patrie suisse de notre ami Zofin-
gien , Edouard Clerc, est méritoire , et nous
nous plaisons , en qualité de Neuchâtois , à
l'en féliciter de tout cœur. Encore ici, vi-
vat Sequens ! L. B. J.

Au Congo français
Le Journal offici el a publié un décret qui

réorganise le service de la justice dans
cette colonie. On adopte le régime déjà ap-
pliqué en Guinée , à la Côte" d'Ivoire et au
Dahomey. Dorénavant , le tribunal de pre-
mière instance de Libreville ne sera plus
rattaché à la Cour d'appel du Sénégal , et
les crimes commis sur le territoire du Con-
go français ne seront plus du ressort de la
Cour d assises de notre vieille colonie de la
côte occidentale d'Afrique. On avait rendu
indépendantes les organisations judiciaires
de la Guinée , de la Côte d'Ivoire et du Da-
homey, parce que ces pays étaient trop
éloignés du Sénégal ; ce même motif exis-
tait avec plus de force pour le Congo fran-
çais ; mais on voulait éprouver le nouveau
régime avant de l'appliquer au Congo.
L'expérience faite daus les trois colonies
que nous avons citées a réussi. Elle a mon-
tré qu 'il était possible, tout en réalisant une
économie notable sur les dépenses en per-
sonnel et en supprimant des déplacements
extrêmement onéreux, d'assurer aux justi-
ciables européens de ces possessions des
garanties équivalentes à celles que pouvait
leur offrir la juridi ction des tribunaux du
Sénégal. D'autre part , pour les affaires cri-
minelles , on n'a plus le spectacle de procès
jugés à 700 ou 800 lieues des localités où
s'étaient produits les faits et dans lesquels
le moindre incident de procédure , — l'obli-
gation d'entendre ou de produire des té-
moins nouveaux , — pouvait entraîner de
longs ajournements. On a donc bien fait à
tous égards d'étendre le système au Congo
et ce décret ne saurait qu 'être approuvé ; il
concourra peut-être lui aussi dans une cer-
taine mesure à activer la transformation de
notre colonie. On sait qu'un tout récent dé-
cret du 28 septembre a mis plus d'ordre
dans l'organisation administrative qui était
l'incohérence même. La suppression de la
direction de l'intérieur qui est le point le
plus important de la nouvelle mesure rend
aussi l'organisation administrative du Con-
go analogue à celles de la Guinée et de la
Côte d'Ivoire. Il faut espérer que l'analogie

n'existera pas seulement dans les formes
de l'administration , et que cette colonie,
dont l'état économique actuel est si déplo-
rable, finira par ressembler aux autres co-
lonies françaises voisines qui, toutes, font
de rapides progrès.

T7"a,riétés_

En effet , nous voyons d'un côté le mar-
teau à queue isolé et de l autre le marteau
actionné directement par le rouage de la
sonnerie. Il n'y a donc pas de doute sur la
destination de chacun d'eux.

La sonnerie facultative et d'appel. Une
gravure de Jean Cousin, intitulée '.Fortune,
Amour, Temps, nous montre dans une hor-
loge que soutient une femme symbolisant
la fortune, un timbre surmonté d'un uni-
que marteau à queue à l'extrémité duquel
pend un fil. Cette horloge a les poids et
contrepoids du mouvement et de la sonne-
rie, ce qui indique d'une façon indiscutable
qu'elle devait sonner les heures en mar-
chant concurremment à la sonnerie d'appel
ou au silence. La précision du document
nous montre la façon dont la fonction s'opé-
rait. En effet , un anneau se trouve à l'ex-
trémité du fil pendant ; il suffisait donc de
l'accrocher à une détente placée à l'inté-
rieur du mouvement , comme dans l'horloge
que nous représentons, pour qu'actionnée
par ce dernier l'horloge sonne régulière-
ment les heures, tandis que le fil décroché ,
la pièce devenait muette.

Le but élait donc d'obtenir le silence
quand on le jugeait bon et la chose en va-
lait la peine ; car. ainsi que nous l'avons
dit , ces sonneries étaient excessivement
puissantes, par la grosseur de leur timbre
et celles de leurs marteaux. Leur proprié-
taire devait donc désirer ne pas être as-
treint à entendre, quelles que soient les
circonstances , leur bruit souvent exagéré.
Du reste, le silence existe encore de nos
jours dans certaines pendules.

Ces combinaisons nous montrent l'ingé-
niosité pratique des horlogers de ces pri-
mitives époques.

Les carillons. — Dès que la sonnerie des
horloges fut connue il était tout indiqué de
chercher à la rendre intéressante, aussi
n'a-t-on pas manqué d'utiliser sa force mo-
trice pour actionner des carillons concur-
remment à la simple sonnerie des heures.
Donc, à côté du carillouneur qui , de toute
antiquité, jouait avec plus ou moins de ta-
lent, l'horloge automatiquement répétait les
airs de son cylindre. Les carillons dans les
horloges de clocher et dans celles d appar-
tement datent du moyen-âge. De ces épo-
ques lointaines tous ont à peu près dispa-
ru ; les rouages, usés par un long service,
ont été ou supprimés ou remplacés, et Jes
airs naïfs du vieux temps ont été changés.
Un de ces airs datant du quinzième siècle
et qui est parvenu jusqu 'à nous , est celui
de Vendôme , lequel comportait des paroles
qu'on modifiait selon les localités. Les ca-
rillons des beffrois des Flandres furent les
plus célèbres.

Il y eut des carillons d'horloge de clocher
ayant un caractère décoratif en ce sens
qu'ils étaient sonnés par des Jacquemarts
frappant tour à tour sur les cloches, tel fut
celui de Liège ; d'autres se distinguaient
par la richesse de leurs rouages , mais en
réalité les carillons tiraient exclusivement
leurs effets de la variété et de la pureté de
leurs cloches.

Si, dès le quinzième siècle, les horloges
d'appartement eurent aussi des carillons,
ce fut surtout au seizième siècle qu 'ils de-
vinrent le plus en usage. Les cloches étaient
placées ou visibles dans des campanilles,
ou cachés dans l'intérieur de la cage.

Nous possédons dans notre collection une
horloge en bois de la fin du seizième siècle
ayant comme sonnerie de son carillon six
timbres en verre parfaitement accordés. Ils
sont fixés sur le haut de l'horloge dans une
petite charpente en bois.

Les pendules Louis XIV et Louis XV
qui se suspendaient aux murs en compor-
taient; c'était ou dans la pendule même, ou
dans le support qu 'ils étaient placés. Sous
Louis XIV les pendules de cheminée en
avaient aussi et dans quel ques-unes on en a
tiré de très gracieuses dispositions décora-
tives.

Indépendamment des carillons on fit
d'autres sonneries curieuses dont nous al-
lons parler.

Chacun connaît la musique à peigne d'a-
cier qui depuis le dix-huitième siècle n'a
pas changé : on a vu les boîtes, les taba-
tières, etc., avec musique.

Les tympanons sont moins connus, ce
sont des instruments à cordes, comme des
pianos, dont les touches sont actionnées
par des cylindres piqués : ils n'ont guère
été appliqués que dans de grandes pièces
de milieu d'appartement.

Les jeux d'orgue des pendules et les har-
monie-flûtes sont de même système de
souffleri e et de tuyaux que les grandes or-
gues d'églises. Ils rappellent les primitives
orgues portatives du moyen-âge.

Pour compléter ce sommaire tableau des
fantaisies de la sonnerie, nous ne devons
pas oublier l'antique coq et l'éternel coucou
qui , après avoir battu des ailes et ouvert
le bec, chantent autant de fois qu 'il y a
d'heures à indi quer. Le moyen-âge les a
vus nuïtre , et depuis on n'a jamais cessé de
les faire.

Il y a encore une sonnerie à citer, et ,
bien qu 'elle soit actuellement le dernier
mot du progrès dans ce sens, elle n'en est

pas le meilleur : c'est le phonographe. A la
voix qui annonce l'heure, comme le croque-
mort annonce que le convoi attend , nous
préférons de beaucoup les joyeux carillons
dejadis.

PLANGHON.
(Extrait de la Nature).

Dimanche 17 octobre 1897

Eglise natiouale
9 Vi b. du matin. Prédication.

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

les Collèges primaires.

Salle da collège de l'Abeille
9 V, h. du matin. Prédication.
7 »/| h. du soir. Etude bibli que.

Eglise indépendante
9 '/t b. du matin. Culte au temple.

11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 *¦/« h. du matin. Prédication.
7 V» h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche, a 11 h. du matin.

Deutsche Kirche
9 Vi Ulir Vorm. Predigt.

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

10 h. du matin. Prédication.
11 h. » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Culte liturgique.

JEUDI 21 OCTOBRE
8 Vi b. du soir . Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i b. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte em
langue allemande le troisième dimanche de
chaque moia.

Eglise catholique romaine
6 Vi b. du matin. Première Messe. Sermon alle-

mand.
8 h. » Deuxième messe. Sermon italien
9 "/• b. * Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

I.a Bonne Nouvelle
(Parc , 10)

9 Vi b. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 V» b. du soir. Etude bibli que.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Vi b. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et U .*•***
dimanche du mois.

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

8 Vi b. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 3 h. après midi (petite salle). Réunion

aUemande mensuelle de tempérance.
Dimanche, 8 h. du soir, au local. Réunion française

de tempérance.
Mardi, 8'/i h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Jeudi 8 '/i b. du soir . Étude biblique.
Samedi 8 ' , h. du soir. Réunion de prières (petit?

salle).
Bischœfl. Sfethodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8-/, Uhr. Bibel- u. Gebetstuniti
Freitag, Abends 8 */i Uhr. Mànner- und Jûngling»»

verem.
Evangélisation populaire

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

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisatiom.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n* H A)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 Vi b. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi » Etude biblique et réunion »¦*¦

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 8 Vi » Jungfrauenverein,-Env.80.

Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jûnglings- und Mànner»
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 1/J Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 '/« h. du matin. Culte.

» 1 Vi h. après midi. Etude ' biblique ponr
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/i b. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/ , du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 */, du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi , culte des enfants.
2 '/i b. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion do salut.

Mardi à 8 '/• h. soir, réunion de soldats.
Vendredi i 8 l/i h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi , à 8 V, b. du soi' réunions

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfari»

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



Il avait du reste acheté un calendrier au facteur rural,
calendrier sur lequel il pointait soigneusement les jours
mémorables, inscrivait les sommes reçues ou à recevoir,
les dépenses faites.

Le Renard devenait homme d'ordre I
Au jour et à heure fixes il était au rendez-vous ; mais

après avoir enfermé son épouse à la maison et avoir
battu les bois dans tous les sens aux environs.

Il avait encore sur le cœur les reproches que le mon-
sieur lui avait fait à sa dernière visite à propos de l'es-
pion supposé, de la femme fantôme entrevue.

M. Jutard vint en compagnie de Muller, de Muller qui
portait un ballot sur sa selle, de Muller rasé comme un
prêtre et embelli d'une paire de lunettes bleues énormes
comme s'il eût été instituteur : dans le ballot se trou-
vaient les frusques du soldat prussien.

Le notaire remit immédiatement ses trois cents francs
au Renard pour le mettre en belle humeur et lui expli-
qua ce dont il s'agissait, ce qu'on attendait de lui.

Pour cette nuit-là il n'y avait rien à faire, aussi les
daux cavaliers allaient-ils repartir se coucher à quelques
lieues de là, dans une auberge isolée.

Mais ils reviendraient le lendemain dès sept ou huil
heures du soir, alors que les femmes seraient encore de-
bout naturellement et non pour une veillée qui eût donné
des soupçons à la jeune fille.

Muller déguisé en Prussien frapperait à la porte du
Renard qui lui ouvrirait.

Sous prétexte du manque d'huile ou de chandelle
il n'y aurait que la flamme du foyer pour éclairer la
pièce.

La mère Bonneau et lui se seraient montrés toute la
journée de belle humeur ; ils feraient les gens stupéfaits,
presque effrayés de la visite d'un soldat en casque à
pointe : tout cela pour augmenter la confiance de Flore,
lui mieux cacher le stratagème.

Ils se retireraient avec discrétion , pour laisser l'émis-
saire et la jeune fille conférer ensemble, mais sans sortir
cependant, dans un coin de la pièce seulement.

M. Jutard veillerait au dehors et empêcherait une ren-
contre du faux Prussien avec des gardes, des gendarmes
ou des habitants de la ferme ; ce qui eût amené des explr
cations plus qu 'embarrassantes.

Et tout se passa comme il en avait été convenu.
Flore fut d'abord terrifiée par l'apparition de l'Alle-

mand, puis bientôt rassurée, puis ensuite tout heureuse,
quand il lui remit la lettre de son père, lettre tirée du
fond de ses bottes comme un papier renfermant un se-
cret terrible, un papier qui eût pu faire couper la tète
à celui qui le portait.

Ce fut, dans la cahute du braconnier, une véritable
comédie entre ce Prussien en lunettes et en casque à
pointe et la pauvre innocente recevant de ses mains un
cher papier signé du nom du capitaine.

Une comédie pour ne pas dire un drame de larmes el
de sang, puisque la mort, le vol, le mensonge, la profa-
nation des sentiments les plus sacrés s'y mêlaient à une
farce grotesque.

— Matémoizelle, disait le Prussien à lunettes, che
souis une bonne garzon de chez les Proussiennes et fotre
baba il était aussi une bonne garzon qui m'a tit caume ça :
« Mouller, Mouller fa borter cette babier secrète à mon
betite fille t » Et che souis fenu tout de souite.

— Oh, je vous en suis bien reconnaissante! répondit

la pauvre Flore à demi-voix, en jetant des regards in-
quiets du côté des Bonneau qui s'étaient cependant re-
tirés dans un coin de la masure où ils affectaient de se
boucher les yeux et les oreilles.

— Fous allez lire et fous me tonnerez un betit mot de
réponse.

— Oui, oui. Et a-t-il beaucoup souffert mon pauvre
papa?

— Caume ça! Caume ça!
— Est-il bien portant?
— Ni drop cras, ni drop maicre 1 Caume moi Mouller

à beu brès.
— Est-il nourri convenablement?
— A la pière et à la Ghucrute.
— Il vous a parlé de moi?
— Pocoup, pocoup. Lisez !
—Je le vois, disait Flore tout en lisant avec de grosses

larmes aux yeux, je le vois, je le sens... Je comprends
ce qu'il désire et je lui obéirai. Oh ! le revoir , le revoir ,
l'embrasser, pour cela rien ne me coûtera ! Rien.

— C'est pien, pien !
— Vous pouvez lui dire qu 'il sera obéi.
— Che loui tirai que fous ferez tout ce guil ordonne ;

zurtout la (tranquillité ici où il fous redroufera zerdaine-
ment avec ces ponnes gensses.

— Je vais l'attendre, je vais être muette et morte jus-
qu'à ce qu'il revienne. Mais recommandez-lui que cela soit
bientôt; si j 'avais de l'argent je vous en donnerais pour
l'aider à se sauver; mais je n'en ai point hélas ! C'est mon
oncle qui a tout, tout.

— Ah, le credin! Mais za ne fait rien guil faut l'égou-
ter que rébéte fotre baba, l'égouter quand il tit te ne bas
bûcher de chez Meinherr Renard.

— J'ai compris ; c'est convenu.
— Vui, mais il me faudrait une betite rébonce où fous

ferserez les regrets de fo tre betit cœur... Tu de souite che
la reborderai... dans mes pottes. . à Meinherr von La
Héronnière. Egrifez , égrifez ! Elle sera si gontente fotre
betite papa ! Zi gontente zi fous loui dites pien dout,
iout !

Et pour éviter à Flore le prétexe de manque de papier ,
de plumes et d'encre dans la baraque du Renard afin de
ne pas répondre, de ne pas livrer sa pensée, ses projets
d'avenir à un envoyé suspect, le Prussien lui offrit tout
ce qu'il fallait pour écrire en même temps que La Vipère
jettait sur le feu une brassée de branches sèches qui se
mettaient à flamber et éclairaient suffisamment la pièce
pour qu'on y pût voir sur la table.

Et Flore se mit tout de suite à répondre à son père ,
aussi bien que sa main, raidie par deux grandes années
de séquestration complète, de disette absolue de livres et
d'accessoires de bureau , que sa mémoire de l'orthographe ,
engourdie par deux années d'ignorance, le lui laissèrent
faire.

Pendant ce temps-là le Prussien essayait de flatter
Ravageot, de le calmer, car le chien ne semblant avoir
qu'une confiance relative dans ce singulier visiteur per-
sistait à tourner autour de ses bottes en grognant et en
montrant ses dents. Aussi le Prussien répétait-il, in-
quiet :

(A suivre.)



LE DRAME AU VILLAGE
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PAR

LAMY DU VERGER

Les paroles de la mère Bonaventure 1 avaieot toute
réconfortée : elle se sentait une amie maintenant, une
protectrice.

Et elle ne se trompait point.
Dieu permit même, pour mieux sécher les pleurs de

la petite martyre, qu 'elle constatât tout de suite que cette
providence des affligés de Montmort veillait sur elle.

On lui envoya chercher un seau d'eau au puits et pen-
dant qu'elle en tournait la lourde manivelle de fer , une
voix déjà connue, une voix tout à la fois énergique et
douce murmurait dans l'ombre :

— Ne crains plus rien, Flore, on aura l'œil sur tes
bourreaux , on te sauvera !

Flore ne pouvait répondre dans sa crainte d être en-
tendue , mais elle n'avait point eu peur , au contraire elle
agita , en manière de joyeuse réponse, son mouchoir d'une
main, pendant que de l'autre elle emportait son seau de
fer-blanc rempli d'eau.

La voix entendue, c'était la voix de la mère Bonaven-
ture, de la mère Bonaventure qui , craignant que Le Re-
nard et La Vipère ne se livrassent à un attentat sur leur
prisonnière , était revenue sur ses pas et montait la
garde, décidée à crier au secours, à forcer les gens de la
ferme à sortir de chez eux et à servir avec elle de témoins
contre les brigands.

Ils ne frap pèrent point, et la mère Bonaventure , qui
était décidément un peu sorcière, comprenant pourquoi ,
estima qu 'elle pouvait s'en aller souper et coucher.

Elle se réservait pour une autre occasion.

VIII

Le Déserteur prussien.

Le lendemain soir, et malgré un froid vif , Le Renard
arrivait avec trois heures d'avance au rendez-vous annuel
du monsieur.

Il faisait les cent pas et ruminait dans sa vilaine tête
de bête fauve ce qu 'il allait pouvoir bien inventer pour
mieux parvenir à ses Ans.

Gomme l'année précédente , l'inconnu fut exact et
vers minuit le braconnier , qui avait l'oreille collée contre
terre, entendit de loin , de très loin , le sabot de son che-
val sur le sol durci des allées forestières.

Le notaire mit pied à terre, mais au lieu d'attacher
son cheval et de venir vers le braconnier , il prit l'animal
à la bride, sauta avec lui le fossé de bordure de la forêt
et s'avança dans les champs en pleine lumière.

Il gelait et la lune inondait la campagne d'une belle
lumière argentée.

Gomme Le Renard restait toujours prudemment sous
bois, le cavalier lui fit de loin signe de le rejoindre.

Le braconnier se décida, franchit à son tour le fossé
et rejoignit M. Jutard arrêté dans un jeune blé dont le
tapis vert était devenu tout givreux.

— Que qu 'y a donc, not' mossieu? interrogea timide-
ment et d'une voix aussi basse qu'effarée le braconnier
qui flairait quelque chose d'anormal.

— Il y a, il y a qu'on nous espionne... Si vous étiez
malin, vous auriez dû vous en apercevoir et nous éviter
ce danger-là .. Vous n'êtes pas fort , pour un braconnier
qui soi-disant rou ie les gardes et les gendarmes !

— Où qu'y n'y a quette chose ?
— Aux environs de notre rendez-vous ordinaire . Je

n 'arrive pas tout de suite, il y a longtemps que je m'étais
arrêté à une lieue d'ici et que soupçonneux, je suis venu
d'avance, à pas de loup, étudier les lieux après avoir
laissé mon cheval là-bas.

— C'était une crâne idée I Quoiqu 'à cette heure, par
ce temps, qui que vous voulez qui vienne se faire geler
les oreilles dans les bois.

— Justement, si j'ai vu quelqu 'un , vous avouerez
vous-même que c'est étrange et que ce quelqu 'un n'était
là qu 'à cause de nous.

— Vous avez vu quelqu'un?
— Oui. On s'est dissimulé, on a disparu , mais on était

là, on attendait. Si je suis revenu sur mon cheval c'est
que j 'avais pris la résolution de me masquer avec mon

TIREUSE DE CARTES



mouchoir, de vous parler en plein champ, et de repartir
aussitôt. Cela?m'inquiète.

— C'était peut-être ben moi, le fantôme que vous avez
vu, not' mossieu, y a trois heures que je bats de la
.semelle par ci^par là, dans la peur que j'avais de vous
manquer.

— Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Et
crois-tu que ta dégaine soit de celle dont on ne se sou-
vient pas? Je croirais plutôt que l'ombre était celle d'une
femme.

— D'une femme?... Ça ne serait cependant pas la
Vipère, mon ,'épouse, maame Bonneau , qui serait venue
derrière mes talons pour se rendre compte de ce que
nous déciderions quant au prix, afin que je ne lui en
cache pas?... C'est que je la connais, la gaillarde, elle m'a
relancé jusque dans les cafés de Chaumont, à sept lieues
de chez nous.

— Possible. J'aimerais mieux cela. Mais en attendant
parlons ici ; personne au moins ne s'approchera sans que
nous le voyions. Eh bien ?

— Ça va pas les affaires ! Ça va pas !
— Qu'y a-t-il ?
— Y n'y a, y n'y a que la particulière devient d'une

garde diffi cile; encore hier elle s'est sauvée et je l'ai rat-
trapée en compagnie d'une vieille canaille de Montmort...
Ça peut plus aller comme cela, not' mossieu ; nous ne
sommes pas trop de deux pour la surveiller, et nous
perdons notre temps. Y faut ou supprimer la demoiselle
pour un prix, ou nous augmenter pour la conserver. Je
ne pouvons pas perdre les journées de deux personnes
pour six cents francs par an.

— Tu ne parles pas, farceur, des trois mille francs
reçus tout d'abord ?

— Oh, ça c'était pour le secret 1 Maintenant c'est la
pension. . vrai là , ça vaut plus de six cents francs ! Réflé-
chissez une minute. Si vous trouvez que c'est trop,
qu 'elle nous expose tous la gosse, laissez-moi la saigner.
Ça sera une somme un peu forte à donner d'un coup,
mais au moins ni ni ça sera fini ; on dormiras tranquille
après.

— Non, je ne veux pas qu'on fasse du mal à cette en-
fant ! Je ne le veux pas, tu entends ?

— Eh bien payez alors ! .. Ni ma femme, ni moi nous
n'en voulons plus à moins de douze cents francs. . Elle
nous donne du fil à retordre, elle devient maline... Vous
verrez !... Elle ne croit plus à c*e que nous lui racontons;
elle réclame son père ; elle nous menace.

— Je vais tout de suite aviser à cela... En attendant ,
tenez-la plus étroitement que jamais... Vous aurez vos
douze cents francs , et même par trimestres, car je re-
viendrai dans trois mois avec trois cents francs. J'ai be-
soin de savoir... Ainsi à d aujourd hui en trois mois. .
Voilà tes six cents francs de fin d'année.

— Merci bien, not' mossieu I... On va veiller au grain,
ayez pas peur... A propos ça glisse, attention ne vous
cassez pas la gueule, pardon , excuses, je veux dire la
figure... ça serait dommage un si honnête mossieu.

Le cavalier était déjà loin que Le Renard parlait en-
core tout seul sur place, faisait sonner le sac de pièces
d'or et menaçait du poing dans le vide en disant :

— Ah ! vieille carcasse ! Ah ! vieux chameau , tu m'es-
pionnes, tu veux savoir ce que m'a dit le bourgeois ! Eh
bien, tu ne sauras rien et tu n'auras pas un liard de
l'augmentation... Je la boirai tout seul; et puis si tu

brailles, je te casserai le museau par-dessus le marché.
T'entends, hein , si t'es par là à écouter?

Un grand bruit doux répondit seul à l'apostrophe du
Renard : c'était le vent de la plaine , le vent de nuit qui
passait sur les champs et secouait les arbres de la forêt
prochaine.

Le braconnier se mit alors à courir, à sauter par larges
enjambées : il voulait rentrer à la maison avant La Vipère
et la prendre ainsi en flagrant délit de curiosité, d'espion-
nage conjugal ce qui serait un bon prétexte pour lui don-
ner le moins possible de l'argent touché.

Car il ne doutait pas que l'ombre entrevue par le
monsieur ne fût l'ombre des jupons de son épouse ; elle
l'avait espionné.

Cette fois comme les autres années ; il y était mainte-
nant ! Et cependant , cependant il avait entendu du bruit
alors que la vieille était dans l'intérieur de la maison et
que ce ne pouvait être elle l'espionne? Alors qui ? Qui ?

Le Renard rentra et trouva La Vipère avec Flore :
toutes deux faisaient cuire un lièvre et avaient mis la
table pour le cas où le monsieur aurait consenti à venir
se reposer.

Rendu prudent le braconnier ne souffla mot et La
Vipère imita sa réserve.

Ils attendaient pour causer qu'ils fussent au lit et
qu'ils pussent étouffer leurs paroles sous les couver-
tures.

Quant à Flore elle eut le pressentiment que cette
absence de son oncle qui ne voulait plus se retrouver en
face d'elle, que cette inquiétude du braconnier cachaient
de nouvelles entreprises contre sa liberté , sa vie.

Mais la mère Bonaventure ne lui avait-elle pas promis
qu'on veillerait sur elle, qu 'on la protégerait? Et elle
entrevit dans les ténèbres de l'avenir, au loin, bien loin ,
une petite lueur d'espoir.

Pendant que Le Renard se plongeait dans un bien-
heureux sommeil à la pensée qu'il retrouverait le lende-
main, sous son traversin, trente belles pièces d'or qui lui
permettraient bien des noces, M. Jutard inquiet regagnait
Magny où il arrivait quinze heures plus tard après une
galopade forcée.

Il avait des soucis, des soucis de toute nature ce bon
M. Jutard ! Ce qui prouve que la fortune, même volée,
ne fai t pas toujours le bonheur de ceux qui la possèdent.

En ce qui concernai t sa nièce il avait combiné tout un
plan alors qu 'il courait dans l'obscurité.

Elle grandissait ; elle devait raisonner, se rappelei la
comédie du château , se demander pourquoi on la séques-
trait, où était son père.

Si elle allait parler, si elle allait reparaître ? Il fallait
l'écarter à tout prix , la forcer à se taire, à vivre là où il
l'avait mise ou alors... la tuer.

La tuer ? Non, pas cela, pas de sang ! Et le notaire
frissonnant cherchait les moyens d'effacer Jeanne de La
Héronnière de la liste des vivants sans cependant en
venir à un meurtre.

Il trouva ; ou du moins il crut trouver.
A une enfant innocente, qui n'a encore rien vu, qui

ne connaît pas grand'chose des mensonges de la vie, il
n'est pas difficile de jouer la comédie : c'est même, et à
un âge plus avancé que celui de Jeanne de La Héron-
nière, toute la cause de la perte de tant de pauvres jeunes
filles croyantes.

Jeanne n'avait jamais trop été en rapports avec Muller,



en dehors des deux jours de son enlèvement ; car il
restait à Magny, était souvent en route, ne venait
jamais au château : et encore il y avait déjà deux ans
de cela.

Muller portait une immense barbe rousse ou jaune
sale, de ce jaune queue de vache dont les Prussiens ont
la coquette spécialité pour leurs barbes et leurs cheveux :
on la lui ferait couper.

On cacherait ses yeux gris, son regard particulier ,
méchant et faux , sous une paire de larges lunettes
bleues.

Puis il endosserait l'uniforme d'un Poméranien de la
landwehr mort à Magny d'un coup de pied de cheval, et
qui était restée à la mairie dans un cabinet de débarras
dont le maire avait la clef.

*Vinsi transformé personne ne le reconnaîtrait , et
moins encore la Flore de chez Bonneau qu'une autre
personne.

Ge soldat allemand se présenterait un soir chez le
Renard qui, prévenu , aurait eu soin de ne pas allumer
autre chose que le foyer de façon à ce que Flore ne le vit
qu'à la lueur incertaine de sa flamme.

Il lui raconterait , en j argonnant , qu'il était gardien
d'une forteresse de Prusse où le capitaine de La Héron-
nière était enfermé pour dix ans, parce qu'il avait voulu,
tout étant prisonnier, malgré la parole donnée, s'échap-
per pour revoir sa fille chérie, sa Jeanne. Pauvre père !

Le capitaine ne pouvant plus vivre sans nouvelles de
son enfant, sans lui envoyer ses recommandations pour
le cas où il mourrait en prison avait offert dix mille
francs, c'est-à-dire toute une fortune pour un pauvre
Allemand, s'il consentait à la rechercher et à lui porter
une lettre.

Le gardien y avait ccnsenti , et afin de remplir la mission
acceptée avait déserté : il aurait été difficil e de retourner
là-bas, mais il y retournerait tout de même et reporterait
au père la réponse que sa fille aurait faite à la lettre en-
voyée.

Le déserteur donnerait une lettre de l'écriture du ca-
pitaine, lettre du contenu de laquelle , fond et forme,
M. Jutard se chargeait.

On dit toujours écrire comme un notaire.
Or, M. Jutard , notaire, avait non seulement une fort

belle écriture personnelle, mais encore un talent parti-
culier pour imiter dans la perfection les écritures des
autres.

Gela lui avait très avantageusement servi dans sa pra-
tique notariale à commettre quantité de faux auquels les
experts des tribunaux n'avaient vu que du feu.

Il en avait fait autant, comme maire, avec les registres
de l'état civil et les délibérations du Conseil municipal.

En correspondance fréquente et féroce avec M. de La
Héronnière au moment du mariage de sa sœur, il en
avait gardé des lettres dont rien ne lui était plus facile
que de reproduire non seulement le style, mais encore
les caractères et la signature .

Il savait de plus que l'officier appelait dans l'intimité
sa femme maman Bébelle et sa fille mon Janneton.

Il allait donc écrire à Mlle Jeanne de La Héronnière
une lettre, datée de Berlin, dans laquelle le capitaine
dirait à sa fille qu'il vit toujours, qu'il est prisonnier
dans le fond d'un noir cachot depuis plus de deux ans,
qu'il trouve par extraordinaire un moyen de lui donner
de ses nouvelles et de la supplier d'obéir, elle son Jeanne-

ton chéri, aux ordres qu 'il va lui imposer dans leur inté-
rêt à tous deux.

« Au nom de la morte adorée, de sa bonne mère partie
au pays des anges, en souvenir de sa maman Bébelle et
par amour pour lui, son père, il la conjurerait de ne pas
bouger de là où elle était , de faire la morte jusqu 'à ce
qu 'il revint, de ne rien dire à personne de son nom, de
son pays, du passé de la famille, sans quoi leurs ennemis
à elle et à lui, leur voleraient la fortune de la famille, les
feraient mourir. Si elle voulait revoir son papa, quand il
sortirait des prisons d'Allemagne un jour ou l'autre, il
fallait qu'eUe vécût dans la retraite, qu'elle gardât le
secret, même pour ses plus intimes amis. Les mauvais
jours passeraient vite et alors ils seraient tous deux
heureux, mais sans jamais retourner à La Héornnière où
il ne fallait plus qu'on les revit pour éviter des querelles
mortelles avec son oncle. Silence, patience, voilà quelle
devait être sa devise.

M. Jutard était certain qu'après cette lettre-là Flore
Bonneau ne lui donnerait plus d'inquiétudes ; de plus il
saurait à quoi s'en tenir sur les desseins de la jeune fille ,
sur sa pensée intime par la réponse qu'elle ferait à la
lettre de son père.

On la tiendrait ainsi pour quelques années, et d'ici là
il passerait de l'eau sous le pont, on aviserait, quelque
bienheureuse maladie l'emporterait peut-être.

Malheureusement un pareil complot ne pouvait réussir
qu'avec le concours du Renard, et comme le notaire de
Magny était trop prudent pour se fier à la poste, pour
aller rôder inutilement autour de Montmort, il fallait
donc attendre l'époque du rendez-vous, c'est-à-dire pen-
dant trois mois.

On attendit, avec l'espérance que la perspective de
toucher trois cents francs allait donner du zèle au Renard
et lui faire tenir sa prisonnière si bien à l'attache qu'il
n 'arriverait aucun accident.

Et en effet pendant trois longs mois d'hiver Flore ne
dépassa pour ainsi dire point le seuil de la cabane des
brigands des Granges, lesquels ne la laissèrent jamais
seule ; quand l'un s'absentait, l'autre restait là.

Dame c'était leur gagne-pain que cette prisonnière,
et ils ne voulaient pas la laisser échapper ! Ah, mais non ,
ils avaient eu trop peur une première fois !

Même ils la nourrirent un peu mieux afin qu'il ne lui
arrivât pas de mourir entre leurs mains, ce qui eût été la
crevaison de la poule aux œufs d'or.

Flore se soumettait, patientait, travaillait, caressait
son ami Ravageot.

Elle espérait aussi ! Parce que de loin en loin, par les
jours de belle gelée claire, quand elle cousait auprès de
la fenêtre, quelqu'un passait dans la plaine, quelqu'un
qui ne tournait pas la tête du côté de la maison du Re-
nard, mais qui toujours tenait son mouchoir à la main.

Ce quelqu'un c'était la mère Bonaventure, et le mou-
choir blanc c'était le signe d'espérance, le gage d'amitié.

Il ne faut pas grand'chose aux prisonniers pour qu'ils
comprennent, pour qu'ils espèrent.

La mère Bonaventure aperçue de loin donnait à Flore
du courage pour huit jours.

Enfin le printemps revint, les jours s'allongèrent, la
grive commença à répondre au merle dans les taillis de
la forêt , et la date du paiement des trois cents francs au
Renard arriva à échéance. ,

Le braconnier n'eut garde de l'oublier.



Abonnement HHMSl*mil©
J. -B. ROTSCHY

GENÈVE, Corraterie 22.
Grand assortiment en t '-us genres Eli-

tions à bon marché : l'eters. LitolIT.
Steiiii*x;i t-er. Breitkopf La musique
française est vendue au tiers du prix
marqué (prix nets exceptés). Commandes
promptemen t exécutées.

Grand abonnement contenant tous les
classiques et les meilleurs auteurs mo-
derne». Prix de l'abonnement , 12, 15, 20
et 25 fr. par an , pour 5, 8, 12 ou 16 ca-
hiers, à échanger i volonté. 15184-1*

Cours de Coupe
et

LEÇONS DE COUTURE
à partir du mois de novembre prochain.
Durée du Cours : 3 mois. Se recommande,

3Vt«." •JHHVC3-3H3X-.,
50 — Rue Léopold Robert - 50

15097-2 La Chaux-de-Fonds. 

nhaMIla (tua dé boîtes. Ouvrage
nUdUllldgt;'» prompt et soigné —
S'adresser chez M. G. SCHAAD, roe des
Fleurs 9, au ler étage, i gauche 15074 2

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

SPLENDIDES

Cuisses de Grenouilles
Bas prix.

Civet ie lre
au vin pur.

Se recommande. TÉLÉPHONE

I

Brand Choix PÉL.ERIMES Gpand Bhoix 1
Molleton - Drap - Flotteur IM"-2 |B

sur mesure M
AD TAILLEUR RICHE 1

56, rue IipÉ-M. CMOî-I-FOlS (Util. Hôtel cet.) H

Ll PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre

EST d OFFICE aujourd'hui

! 
'" 

15180-15 
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" LEÇQNS DE PIANO *
On demande encore quelques leçons de

piano. Leçons très consciencieuses.
S'adresser à Mlle HARDER , rue du

Doubs 97. 11961-5
•*—< *&—•— V—•—•— "*——>—HP '9

Restaurant
A vendre ou à louer pour Saint Georges

1898, à une demi-heure de la Chaux de-
Fonds, un petit restaurant bien achalandé
Occasion avantageuse. 14619-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Conrs de chaussures
On cours de chaussures commencera

prochainement. Les inscrip tions sont re-
çues par Mme Biederuiann , rue de la
Serre 105, au Sme étage, où l'on trouvera
toujours des chaussures et des fourni-
tures de chaussures suivant la méthode de
M. Schwanninger. 14171-3

Prix du Cou.rs : Fr. 10.

Comestibles
JULES KOSSEL Fils

LANGUES fumées
pri x ei tra bas.

CHARCUTERIE FINE
Salami de Milan

Saucisses de Francfort
Se recommande. Téléphone.

Cours
de

l'Union chrétienne de Jeunes Gens
Année 1897-1898.

1. Langue allemande, 2 cours, Mlle P.
Jeanneret, prof.

2. Langue anglaise, 2 cours, M. Hotz ,
prof. Préparatoire , 1 cours, M. Jules
Courvoisier.

3. Langue italienne, 1 cours. Mme
James Courvoisier.

4. Langue française, 2 cours, à pour-
voir.

5. Comptabilité, 1 cours, M. Jean Cart,
ùst.

3. Chant de seotion, 1 cours, M. A.
Kocher, dir.

7. Musique de section,. 1 cours, M. H.
Perregaux.

8. Gymnastique de section, 1 cours , à
pourvoir. 15112-1

Chaque cours comprend 40 leçons et
perçoit une finance annuelle de 3 fr. pour
les membres de la Société et de 5 fr.
pour les autres j eunes gens.

Eéunion de tous les élèves, pour ins-
criptions et erganisition des cours, Sa-
medi 16 courant , à 8'/ 4 h. d'i soir, à
BEAU-SITE.

Broderies à la main
sur lingerie tous genres, exécution
soignée, livraison prompte, des-
sins au choix. MA-4283 Z

MUe J. LEUCII,
. 15181-1 Heiden (Appenzell).

¦Tnrlnirorî o On horloger, visiteur
.UU! lUgCl 1C. d* puis plusieurs an-
nées, connaissant toutes les parties de
l'horlogerie soignée et compliquée, cher-
che à entrer en relations avec une ou plu-
sieurs maisons pour le terminage dans
une bonne qualité. — S'adresser , sous ini-
tiales A. B. C. 14932, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 14932-1

Une bonne

Régleuse
connaissant les breguets. peut entrer
de suite dans une importante fabrique.

Bon traitement assuré.
Engagement durable.

S'adr. par écrit sous chiffres Z. 6793 I.,
i l'agence Haasenstein & l'ourler.
St-Imier. 14359-2

Mécanicien
M. GEORGES MARTHALER, rue de

la Ronde 20, se recommande pour tous
les travaux concernant sa partie , ainsi que
tous genres d'estampes jpour fabrique de
bottes et d'ébauches. 15101-2

Jo-cm© allem an ca
•depuis lô mois dans une Fabrique d'hor-
logerie de Genève, bonne connaissance
de ta partie et de la langue anglaise, versé
dans les allai  res , cherche de suite place
de comptable-voyageur dans une bonne
maison d'horlogerie ou bijouterie. Très
bonnes ré f. et eertif. — S'adresser sous
F-8488-Z, à MM. Haasenstein et Vo-
jgler, Genève. 15026-2

MOUVEMENTS
On demande a acheter d'occasion de

forts lots de mouvements plantés, ancre
«t cylindre, spécialement en grandes piè-
ces lépines et savonnettes, qualité bon
«ouranl et soignée. 12972-19

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MMMMMMMMMMMMMMMM
Mlle Jeanne NICOLET

77. Rue du Parc 77
ouvrira dt-s le ler Novembre, un Cours
de théorie préparatoire pour piano
(solfège), pour enfants de 6 a 9 ans.

15102-1
m90*599999*8*9*9®&%

Christian Schaefer--- Cordonnier
21, RUE DE LA PAIX 21, au sous-sol.

Chaussures rationnelles

%

pour enfants et pour adultes, d'après les études les plus récentes et
les plus sérieuses des hommes les plus compétents. 5977-11

Sr-'péol.j a.iAtés :

Chaussures pour pieds plats, malades ou
estropiés. — Bottes à l'écuyère. — Souliers
de montagne. — Le tout sur mesure.

RÉPARATIONS. — Prix modérés. — Graisse pour la Chaussure. Crème Melton.

ATTENTION!
1 finili aPrès nlidi * *-* sera ven du EN GARE petite vitesse,
I4UUU1 p0ur cauSe de santé , deux vagons de 15200-1

Pommes extra pour conserve
Produit naturel. Miné en Amérique.

Le Sterlincf
de beaucoup supérieur aux autres produi s à polir, ne raye pas les métaux lss plus
uns. Employé par les hôtels du monde entier. Indispensable aux ménagères.
Se trouve chez les principaux commerçants du canton de IVeuchàtel.

Pour le Gros : E. FAVARGER, GENÈVE. 14998-19

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Harengs
fumés. — HARENGS marines.

ROLLMOPS

Fromages de dessert
Roquefort, Camembert,

etc., etc.
Se recommande. TÉLÉPHONE

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56. 757-13

Gibier
Lsièvres du pays

JLièvres de Bavière
CHEVREUIL

GIBIER à plumes.
TÉLÉPHONE Se recommande.

ffirannBBK

On ne liquide pas 1
mais pourcause de changemen t B

de domicile

E.JEANMAIRE
TAPISSIER

Rae de la Demoiselle 93
14534-1 et le 11 Novembre I

Rae de la Paix 39
il sera fait dès ce jour un RABAIS I
sur tous les articles. '

Régulateurs en tous genres
Ameublements complets. Spé- I

cialitè de Literie soignée. Meu- I
b' es de tous styles, riches et or- I
dinaires. Décoration. Crins. Lai- I
nes. Duvets. Plumes. Tissus. I j
Stores, etc., etc.

RÉPARATIONS eo tons genres.
TéLéPHONE TéLéPHONE I

BB_______\____\_\________________________________________________________ M

Comestibles
JOL HJS ROSSEL *ils
Dès aujourd'hui, arrivage journalier

HUITRES
Grosse Harenne verte, Ostende, Arcachon

ESCARGOTS
Seul dépositaire de la Maison

AMEZ-DROZ
Se recommande. Téléphone. ;

JE1.. Z-a-Aun.
LIBRAIRE-ÉDITEUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître en souscription :

4u «Pays du Christ
par Paul L,\UFER

splendidement illustré de 112 compositions
sur bois par les premiers artistes Préface
de M ERNEST FAVRE de GENÈVE.

10 livraisons de 48 pages chacune, in-4°,
franco de tout port fr. 1.35 — Une fois la
souscri plion close, le prix de l'ouvrage
s ira porté à 20 fr. (H-2563 c.) 14975 1

Librairie DELâCHAOX & NIE STLÉ
NEUCHATEL

¦VienLt <3L© -jp»îa.r«*ït;jr© :

LE VÉRITABLE
-Messager boiteux-

DE NEUCHATEL 14811-1
pouir l'an de grâce 1898.

H-997G-N Prix 30 centimes.

gJBF" Babais aux revendeurs ~̂ B*_ \\

Gérance
Une demoiselle sérieuse cherche la gé-

rance d'un commerce. — S'adresser à
Mlle Schneider , rue du Contrôle 18. à
Uîeunc. 18983-3

Atelier de Couture
11, RUE DU PARC 11.

Confection de vêtements pour dames et
entants. Travail prompt et soigné. Prix
modérés. 14408-2

Se recommandent, Soeurs PATTHEY.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Viennoise

58, Rue Léopold Robert 58.

C HAÏSSE DE ROGNON
le demi- kilo 50 c. le demi-kilo

Grraisse ordinaire.
le demi kilo 25 c. le demi-kilo

— TÉLÉPHONE — 13331-1

I-AMIY M- CE.IUDE JOUVENOT, jardi-
UnUUA. „ier du PATINAGE, a encore
quelques centaines de choux et poireaux
à vendre. 15087-2

Modes i
Spécialité d'Articles genre cou- Hl

raut et de bonne qualité.
CHAPEAUX FEUTRE garnis. M

pr dames et fillettes , dep. 1 lr. 95. S
FORMES en tous genres , depuis BR

95 C, jS {
PLUMES • AIGRETTES - RUBANS M

Bel assortiment de PIiL.Il- |
CHES toutes nuances , qualité tout |||j
soie pour modes et confections, a j agj
3 fr. 95 le mètre.

Voilettes, Dentelles, Fleurs.
FOURNITURES oour Modistes 

J
P - X .  13442-284 I

Grand Bazar du
Panier Fleura 1

mw aHyi—iw laa ii i i ^y Mt i ti i i i at iwianWyi iii^wiaif'wiiiiiPHH Hf^T

Couturière pour enfants
HVI'»" 13 Â X- AS3*ZSZ

47 — RUE DU PAEC — 47.

Se recommande pour Costumes de fillet-
tes et garçons. 13558-8

Ail Aman ffl *Jnft i°uno fi"° désire -
aaàUvaUIOillUi rait une compagne pour
partager ees leçons d'allemand. — S'aires-
ser rue de la Loge 6, au ler étage . 15086-2

Installations d'eau
de tous systèmes. — Se recommande vi-
vement, 14505 1

J. SCHEURER , rue de la Serre 99.

Moin
A vendre de belles grosses branches

à 40 Tr. la toise, au comptant. — S'adres-
ser au magasin de tabac, rue Léopold-
Robert 45. 15191-3

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Panien, clair ou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-24



gl Pelletier , |||
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£3 i$ (Entrée , Rue du Casino) BH g

î lF O-Uli l&UmE^l i
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£g I ? A l'approche de l'hiver, je me recommande pour la confection I I *§

Il de MANTEAUX DE FOUI'UUKE sur mesure, pour Dames et || g
(5 I I  Messieurs, ainsi que mon grand choix de TOQUES, COLLETS, fi 8 H?
g i l  BOAS, MANCHONS, TAPIS, CHANCELIÈKES , etc., dont je 1 1

î£g 1 j garantis la qualité et la bienfacture à des prix modérés. 15238-5 I

Rajeunissement
et prolongation de la vie

sont obtenus en portant la célèbre

Croix électro-Yoltaîpe.
Chez les personnes qui portent conti-

nuellement la croix voltaïque, le sang et
le système nerveux travaillent normale-
ment, les sens sont afânés, ce qui provo-
que un bien être général très agréable, les
forces corporelles et physiques augmen-
tent, et par un état de santé et de bien-
être, on obtient ainsi une prolongation
de la vie, trop courte pour la plu-
part des nommes. FK-349-10

On ne peut assez conseiller â tous
les hommes de constitution faible , de
toujours porter la Croix voltaïque,
qui fortifie les nerfs, renouvelle le
sang, et est reconnue dans le monde entier,
un remède incomparable contre les affec-
tions ci-après : goutte et rhumatisme,
faiblesse des nerfs, insomnie, mains
et pieds froids, hypocondrie, ané -
mie , asthme, paralysie, crises de
nerfs, faiblesse de la vessie, ma'adies
de la peau, hémorragies, maladies de
l'estomac, influenza toux, surdité et
bourdonnements d'oreilles, maux de
tète, maux de dents, etc.

La Croix voltaïque est une pile
électrique à la portée de tout le
monde.

Nombreuses lettres de sympathie et de
reconnaissance.

La Croix voltaïque que vous m'avez en-
voyée il y a six semaines s'est montrée
très efficace , et je vous prie de m'en adres-
ser encore une pareille.

Zurich. Charles Muller.
Mille remerciements a Dieu et a vous

pour m'avoir débarrassé, au moysn de
votre Croix voltaïque , de mes goutte ,
rhumatismes et insomnie. Je considère
cette croix comme un merveilleux remède
pour les hommes malades.

Brunn (Moravie). Charles Zeruann.

Prix par pièce : 4 fr. 50.
Franco de port et de douane en envoyant
le montant (timbres poste admis). Contre
remboursement, 50 cent, en plus.

S'adresser a 15216-1

Siegfried Feith, Berlin N. W.
Klopstockstrasse 21.

Café VAUDOIS
Passage du Centre 3.

SAMEDI , dès 7 V3 h. da soir,

SoTLpernnitripM
à la mode Nenchâteloise.

15218-1 Se recommande, P. Bailly.

Poir fataJHlrlopi
Un monteur de boîtes pouvant fournir

bottes acier très effacées et soignées, pour
montres de dames, par un travail fait à la
main, entreprendrai t une grosse par se-
maine. — S'adresser a M. H" SCHMID,
rue Franche 28, Bienne.
B-128 Y 15226-2

Un horloger expérimenté
au courant du décottage et des retouches,
cherche emp loi dans une grande maison
d'horlogerie ; i défaut se recommande
pour des remontages petites pièces. .—
Adresser offres sous le. 2624 C. à MM.
Haaxensteiu «V Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 15228-3

A VENDRE iin lot important de
MONTRES

GENRE ANGLAIS
en 14 et 15 lig. remontoirs, 14 et 18 ka-
rats, 935ma, fantaisie. — Adresser offres
sous chiffres Je. 2625 C, a l'agence de
publicité Haasenstein & Vog-ler, La
Chaux-de-Fonds. 15227-3

M. PETR0N10 RICHARD
cVioloniste

25, Rue de la Serre 25
donne anssi des leçons de mandoline
napolitaine et milanaise et guitare.
_ W*F" Certificat n'est pas diplôme. "VH

Vente et location de pianos et autres
instruments. 15248-1

Charles ROULET
Chirurgien - Dentiste

DE RETOUR
Nouveau domicile : 15219-3

47, RUE DU PARC 47,
au deuxième étage.

Etude de M* Ch. ELS^liSSER, notaire
et avocat, au Noirmont.

Vente de bois
Lundi 25 Octobre 1897, la Commune

du Noirmont, duement autorisée, vendra
par adjudication publique et volontaire,
sous de favorables conditions :

80 bois, sapin et épicéa, situés dans la
forêt des Barrières, 300 autres situés
aux Sommètrea, une certaine quantité
de bois sur pied, situés heu dit Derrière
l'As se, et plusieurs stères de bois fa-
çonné. H-7125-J

Rendez-vous au Bureau municipal, à
9 h. du matin.
15225-2 Ch. ELSiESSER, notai re.

COMBUSTIBLE
J'avise mes amis et connaissances et le

public en général que je serai fourni , dès
aujourd'hui, en bois de sapin et foyard
secs, tourbe, briquettes, etc.

. Foyard, à f r. 1.20 le sac.
Sapin » » 1.— »¦ Mêlé » » 1.10 »

Jean ANTEBSEf-J
' ¦ MARCHAND DE DOIS

52, Rae Jaquet-Droz 52

A la môme adresse, à louer une cham-
bre mUi'jt>e*iidanfe,'<!inet»bIf iO''*t 'Sft-W au'
soleil. 15249-3

Yverdon-les-Balns
PENSION- FAMILLE
Chambres confortables. — Tablo soignée.

Grand jardin et ombrages.
Prix très modérés. — S'adresser

Case postale 2277. Vverdon. 11155-21-"

VINS DISPAGNE
Verro perdn lo liti o

Malaga doré, vieux Fr. 1.65
» » très vieux » 2.—
» noir » 1.80

Madère très vieux » 2.20
Oporto » » » 2.40

Sans yorre lo Jitro
Montagne, excellente qualité » 0.40
Rosé , très fin » 0.45

J. LKDERH4NK-SGIM YIIER
14628-17 RUE DE LA SEIUIE 61
On porte à domicile. — Téléphone.

CORSETS |1 MESURE
Mme RAFIIV, corsetlère, informe

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

RUE LÉOPOLD-ROBERT 61
14665-5 Se recommande.

1-w -i 11 Tl Eine Anleltungr in sehr kurzer Zeit ,
MûT» nûroriTû H T ,QTI7AC'.Q olme Hi"afo eine8 Lehrers. lei°**- und
MCI JJ01 vUllU J. 1 (UlZlUuC, richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hulfs -
buoh fur aile , welche in der franzôsischen Dmgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollon.

JPrexrs : Fr. l«SiO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marox\él.

¦ar MACHINES A COUDRE ~9*
AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

t 

HENRI MATHEY
B, rue cJLio. ï'reiiaier- iviars s

on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles, tailleuses, lingères, tailleurs, cordonniers et sel-
liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —
Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par

mois. Fort escompte au comptant. — ' Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-17

Se recommande , Henri MATHEY .

,î^-ï^'"^0ooaîst<m exceptionnelle ! ' ' w n ( n

L'ETABLISSEMENT HORTICOLE DE J. TSCHUPP
La C31xc(.-ULac>cae--Er,oxxca.*sr.

mettra en vente dès maintentint , dans le but de débarrasser le plus
promptement possible une partie de ses chésaux, 500 jennes arbres
d'ornement et partie fruitiers, ainsi que plusieurs centaines
d'arbrisseaux divers , conifères, etc., etc., tous de forts bujets et
acclimatés pour nos montagnes. Prix réduits.

Bonne occasion pour les nouvelles créations de jardins et planta-
tions d'avenues. 15111-8

I Rayon de Vêtements ponr Messieurs 1
Grand choix de Vêtements complets. — Pantalons fantaisie, B

!¦ ¦¦ I Manteaux ofliîiers , Pardessus, Pèlerines , Robes de Chambre, Spencers. 1 j
{; '.:? Tous nos vêtements sont de bonne qualité. Coupe élégante. j .
H Travail soigné. 15239-11 Prix très avantageux. I

__f m__r~ Demandez partout -***Bî2

Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

J. DUPONT et Cie, à COGNAC
se trouvent 12890-19

Grand Hôtel Central , M- A- Schneider-Robert, épie, rue Fritz
Café Stucky, rue Léopold-Robert; M ^̂  épicerie> charrière 4;
Si? Hermann rue des Terreaux 1; MUe Andrè é -'ce£e rue de la Pail 41MM. Guinand & Dupuis, épie'*, pl. Neuve M. Tribolet, épicerie, rue de l'Envers 16,
Société de Consommation ; et dans tous les bons Cercles.

fflaiffi "Srf«BBi
Satins, Bengalines, Damas, Taffetas, Failles, Merveilleux ,
Peau de soie, Sicilienne, Moirés, eto.
sont déposés à la MAISON DE DLANC, rue
¦Léopold-Robert i« , ainsi que des «doublures
très variées , assortissantes.

INVITATION
vous est faite a venir en toute liberté les examiner. 15207-6

Mets prix vous surprendront.
Je me charge de fournir à très bref délai.

Maison de Blanc, 16, rne Léopold-Robert. Àng. BU3DET

Jfcar COURS D'EQUITATION D'HIVER
Ŝ ÂU MANÈGE de la Chaux-de-Fonds

Avis aux amateurs d'équitation ! M. MEYER , directeur du manège, avise sa
nombreuse clientèle qu'il va commencer le premier cours d'hiver. Il invite les ama-
teurs à se faire inscrire le plus tôt possible ; le cours commencera le ler Novembre et
durera six semaines. Grande réduction de prix pour ce cours. Pour tous renseigne-
ments s'adresser au Manège. 15206-3

Le directeur, A Meyer.

On chef de enisine vZier!^7X.milles, restaurants ou hôtels. — Adresser
les offres à M. Alexis Wuilleumier, res-
taurant, rne Léopold Robert 61. 15155-3
Pftmmic Une demoiselle sérieuse et de¦JU1U1111**. toute moralité, connaissant la
comptabilité, cherche place de suite dans
une bonne maison. — S'adresser sous ini-
tiales V. Z. 15080, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15080-2

PiYotenr ancre. rAgrssïft.
pivotages par semaine. — S'adresser Bou-
levard de la Fontaine 24, au ler étage, à
gauche. 15109-2

Pnl.GCSnGfl Une bonne ouvrière polis-
l UllODCUOG, seuse de vis demande de
l'ouvrage ; travail prompt et soigné. —
S'adresser à Mme Degoumois. rue Ja-
quet Droz 52. 15099-2

ilpIlTlP fllln On désire placer dans un
UCUllC IIUC. bureau ou magasin une
jeune fllle intelligente, ayant reçu une bon-
ne instruction et possédant très belle écri-
ture. Bonnes référen-es. 15091-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

flrlP nflll l-PiPP cherche place commeUUC UUUi l lbG nourrice ou pour soigner
des enfants. — S'adresser chez Mme Ar-
thur Didisheim, rue Jaquet-Droz 12.

15078-2

[III hûP.f.0PP v 'H *tei*r depuis plusieurs
Ull llUHUgCl années dans une des prin-
cipales maisons de la localité, connaissant
toutes les parties de l'horlogerie soignée
et compliquée, cherche place dans une
bonne maison. — S'adresser sous initiales
G. H. 14952, au bureau de I'IMPARTIAL.

14952-1

nâmAntonp Un jeune homme travaillant
UCUlUlHCUr. 8ur ieB petites pièces,
cherche place comme démonteur dans un
comptoir de la localité. — S'adresser à
M. J. -N. Wuilleumier, Boulevard de la
Fontaine 24. 14977-1

Riniecon Câ Une bonne finisseuse argent
rilllùûCUOC, et métal demande une place
de suite. — S'adreseer sous initiales F.
Z. 14956, au bureau de I'IMPARTIAL.

14956-1-
Rprtlpriçp Une bonne régleuse pour pe-
QCglcuùC. tites ou grandes pièces soi-
gnées demande de l'ouvrage a domicile ;
travail assuré. — S'adresser rue des Fleurs
n* 11, an ler étage. 14957-1

I fifillîptti {)D désire placer de suite ou
noaî UJCm, dans ia quinzaine un jeune
garçon comme assujetti embolteur ;
nourri et logé chez ses parents. — S'adr.
chez Mme Droz, rue du Temple Aile-
mand 101. 14935-1

UU Père Qe ïamille cherche place chez
un marchand de vin, étant au courant de
cette partie ; à défaut pour n'importe
?uelle occupation. — S'adresser chez M.
seglio, rue de la Demoiselle 91, au sous-

sol. 14971-1

atftîir'T aHii pPP Une personne robuste et
¦util HaaUlvl C sérieuse se recommande
pour des journées, soit pour laver et écu-
rer. — S'adresser rue du Progrès 93, au
rez de ebaussée. 14969-1

On jenne homme VeVace%ômmehe
homme de peine ou n'importe quel autre
emploi. Certificats a disposition. — S'a-
dresser à M. Ali Robert, voiturier, rue
du Puits 9. 14963-1

flna îonno Alla de toute confiance et
UllC JCUllC UllC munie de bonnes réfé-
rences cherche à se placer comme femme
de chambre, ou à défaut pour faire un
petit ménage soigné. 14960-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fino nnrennno ae loute confiance désire
UllC UCl DUUUC entreprendre un dépôt
quelconque. 149o4-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i nli A van P "jIie ancienne maison
AUI L\ t n * • cherche no acheiew 1res
séileai, connaissant les boîtes or légères,
spécialement la bassine anglaise. Inutile*
de se présenter si l'on n'est pas rontiné
dans cette partie. 15817-12

S'adresser an bnrean de I'IMPAUTIAI.

nâmnntortP Un bon démonteur régulier
UClliUUlCUl . au travail, ayant l'habitude

, <Le-iW petite;^Çf&Jtt, Si' M^7im'dit)iiwid&.
pour M 1er novembre. — S'adresser au
comptoir Ritschard-Brunner, rue Léopold-
Robert 55. 15186-3
iH nnoicconca Un demande de suite
AUUUtloùC UûC. une adoucisseuse au la-
pidaire, ou à défaut une personne ayant
déjà fait des polissages ; eue serait entiè-
rement chez ses patrons et rétribuée im-
médiatement. 15189-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI.
Pât ie d l'pp Un demande un bon ouvrier
ratlOOlCl. pâtissier. Bons certificats
sont exigés. — S'adresser sous E. E.
15188, au bureau de I'IMPARTIAL.

15188-3

PivntPHPQ () n  demande 2 bons pivoteurs
rilUlCUia, pour grandes et petites pièce»
ancre. Travail au comptoir ou a domicile.
— S'adresser chez M Henri-Albert Didis-
heim, rue Daniel-Jean Richard 43. 15253-3

iphp*"Plir *l d'échappements ancre fixe
AvUCICUI o sont demandés au comptoir
Thiébaud frères, rue du Pont 4. Preuves
de capacités et moralité exigées. 15251-3

Pnlcini&PO Une bonne cuisinière trou-
UUlOllllCrC. verait place pour le 11 no-
vembre prochain, dans un café-brasserie:
de la localité ; bon gage. 15187-S

S'adresser au bureau dn I'IMPARTIAL.

bassears ne pierres, suite 2 casseurs
de pierres. — S'adresser a M. Laurent
Jenny, i Boinod. n* 2. 15250-3

Jonno flllo Un demande au plus vite,
dCUUC UllC. une jeune fille honnête, de
16 à 18 ans, pour aider au ménage. —
S'adresser chez Mme Schlesinger, rue
Léopold-Robert 56, au Sme étage. 15190-2

Nouveautés pour Robes
articles JB lanes

DR A PERIE , SO IERIE S, VEL O URS
a* Articles deu.il

Gustave PARIS
•r**i*r**Bn-rrT«-î-i^r A T-*HIT .

Passage du voyageur, M. KulTer, en
octobre et novembre. 13113-2

OCCASION!
A vendre un grand choix de
Mtodèlefi* de peinture

usagés et collections nouvelles ainsi que
i pInii*fùre''-arttel!èirMtaiane é*T1F(jtfia!atiOai'>

S 
our la peinture a l'huile et l'aquarelle.—
Ille B. Favre, rue Léopold-Robert

58, -ime étage. H-2496-C 14313-5*

Papier de sole Japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
3 mains pour 25 ct.

tr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . fr. 1.20 la rame ;

» 25 » . . » 1.10 » »
» 50 » . . » 1.— » »

Papeterie C0DR70ISIER, PU MaraM

Dn jeune homme J îrWff-t
traction et possédant uue belle écriture,
demande place, soit dans un bureau ou
dans un grand magasin, comme aide-com-
mis ou i défaut il serait disposé' a entre-
prendre un emploi quelconque. — S'adres-
ser sous init ia les  J.  J. 15247, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15247-3

Un6 perSOnne toute confiance , connais-
sant tous les travaux d'un ménage, désire
se placer dans un peti t ménage. — S'adr.
chez Mme Perret , rue du Parc 62, au Sme
étage. 15185-3

Une perSOnne pre et soigneuse ,' dési-
rerait trouver des chambres a fa i re. —
S'adresser rue Léopold-Robert 27, au ler
étage. 15245-3



Pjlln On demande une bonne fille de
rlllC. toute moralité sachant faire un peu
la cuisine et servir & table. — S'adresser
à l'Hôtel du Saut-du-Doubs (Suisse).

15182-3

InnPDnii (->n demstude nn apprenti ou
&\) (Jl Cllll. assujetti sertisseur pour
chatons, nourri et logé chez son patron.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15220-3
Â nnnnnfj de commerce. — Impor-
AUUlCUll tant comptoir de la localité
cherche un jeune homme comme apprenti
de commerce. lo241-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Commissionnaire. ?»npe\™u
ou

fille pour faire les commissions entre ses
beures d'école , ainsi qu'un apprenti
démonteur-remonteur. — S'adresser
rue de la Serre 105, au ler étage. 15244-3

Jonno tfappnn 0n c*-ercne un ieune
9CUUC gttl yUU. g»rçon honnâie et intel-
ligent pour aider à l'atelier et faire les
commissions. S'il a des capacités et s'il
lui platt , il a l'occasion d'apprendre un
bon métier. — S'adresser au magasin Hul-
in*. cher-Schalch, rue Neuve 9. 15243-3

Commissionnaire. ^S^^les commissions entre les heures d'école .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 15242-3

flnmOfitinilO Un homme robuste sa-
1/UlllCailljUC. chant soigner des chevaux
et connaissant bien le voiturage du bois
en forêts trouverait place de suite chez M.
Cyprieo|Chappalte, commerce de bois, aux
ltreulenx. Si on est satisfait bon gage
est assuré. 15240-3

Ionno flllo *-)n demande comme volon*
UCUUC llllC. lontaire , pour la Suisse alle-
mande, une jeune fille de 16 a 17 ans, forte
et robuste, pour garder des enfants et
s'aider au ménage. — S'adresser chez M.
Gavadini , rue Frilz-Gourvoisier 22. 15252-3

f flPll aQQaiJP Q *->n demande de suite une
UulUloddgCo. personne qui sache em-
pierrer et user. Ouvrage suivi.— S'adres-
ser à M. Charles Schneider, Ponts-de-
Martel. 15170-5

Visitenr-acheYenr. ^" brTeLéopo{d
Robert 35, demande un visiteur au cou-
rant de tous les genres et si possible de la
pièce compliquée. Inulile de se présenter
sans preuves de moralité. 14931-4

fraVPIl P demande de suite un ou-
til a i tUl . vrier graveur. — S'adreseer à
l'atelier F. Bickart, rue du Progrès 49.

*" 15081-2

R omnnt onrc La Fabrique Eberhard &
UC111U111CU10. Co, rue Jaquet Droz 47,
demande de suite de bons remonteurs de
mécanismes et de finissages, ainsi qu'un
embolteur en blanc et un metteur en
boites après dorure. 15082-2

Pjnnnjetpg occuperait régulièrement
(ICI 1 lalCS. 2 bons tourneurs de rubis
glaces pour la machine. Ouvrage assuré
a domicile. — S'adresser au plus vite , à
M. Bitterlin fils , rue de la Balance 10B .

151B5-2

ï)prriflntpnP 0n olll'e à domicile des dé-
L/CU1UUICU1. montages et remontages
grandes pièces ancre. Ouvrage facile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15015-2

inTlPPnti *->n demande de suite un ap-
jiJJpl cllll. prenti faiseur de ressorts.
Moralité exigée. — S'adresser rae du
Parc 48, au ler étage. 15079-2

innPPlltip *-*** demande une jeune fille
jfippi CUUC. comme apprentie coutu -
rière, ainsi qu'une assujettie.

S'adresser â Mlle Mina Riegert . rue
Fritz Courvoisier 5, au 3me étage. 15076-2
Unnnnq Quelques bons ouvriers ma-
fflay l/lla. çons, jouant des premières par-
ties d'instruments en cuivre et en bois,
trouveraient travail immédiat. — S'adres-
ser a M. Charles Gras, a Neuchâtel .

15158-2

innPOntlo *'" demande de snite une
AJJU1 CllliC. jeune fille de toute moralité,
comme apprentie couturière . — S'adr.
chez Mlle E. Muller, rue St-Pierre 12.

15108-2
Qpn-rrgnto On demande une bonne fille
OCl IdlllC. propre et active pour les tra-
Taux d'un ménage. 15085-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAI..

Jonno flllo *->n demande une jeune fille,
DCUUC UllC. libérée des écoles , pour

U'̂ ŝ&^̂ m m̂schez ses parents. — S'adresser au maga-
sin de chaussures, rue de la Balance 4.

15095-2

Commissionnaire, ^«ï^ftlocalité une jeune fille robuste, libérée des
•écoles, ou a défaut un jeune garçon.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15161-2

Hnmoctinn p 0n demande de suite une
I/UUICBUUUC. domestique pour jeune
ménage. Bons gages. — S'adresser a M.
Blanc, ingénieur des mines, a Travers.

14395-7*
•JûpHeoflnoû Une bonne sertisseuse est
OClllOOCUSC. demandée de suite. Bon
fige au mois. — S'adresser au Comptoir

hiéband frères, rae du Pont 4. 15113-1
Ajrfnj l l pe  On demande pour entrer de
nlgUlllCo, suite une bonne ouvrière en-
carteuse ou une personne intelligente pour
apprendre cette partie. On prendrait aussi
deux Jeunes filles de 14 a 16 ans com-
me apprenties. — S'adresser à la fabrique
d'aiguilles J. -François Sandoz, rue St-
Pierre 14. 15066-1
Dpnnnpf n On demande de suite plusieurs
"CooUllo. bons adoucisseurs. — S'adr.
chez M. Alexandre Calame fils , aux Grat-
tes. 14928-1

afiPî aVPnP*! P'aC8 Pour un ou deux gra-
vi ul CUI o* veurs d'ornements. Ouvrage
régulier. 14929-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTUT.

Rnî fjpre On demande de suite deux
UUltlCIn.  tourneurs monteurs do boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14942-1

InianaUm -Tilci A louer pour St-Martm
Appartemenis. m., un rez de chaus*
sêe et un premier étage de 3 pièces avec
dépendances, exposés au soleil et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rae de la
Demoiselle 41, au ler étage. 12829-6

F nitomonf A *0U8r P°ur *8 *-* "*ovem*-"*-"
UUgCliiClll. prochain un beau logement
de 3 pièces parquetées, exposé au soleil.—
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 15114-5

T nrinmont A louer pour cas imprévu et
UOgemeni. pour St-Martin 1897, rue du
Pont 15, maison d'ordre, un beau logement
au rez-de-chaussée, 2 grandes chambres, 1
cabinet, complètement remis à neuf, dé-
pendances , part à la lessiverie et jardin,
le tout expose au soleil , avec, si on le dé-
sire, 2 caves, entrée par la rue et couverte.
— S'adresser rue du Pont 17, au ler étage
a droite. 14820-4

.n.'.mlap.. A -oner *"e 8n,le - P1'*--- de
Ut lU l 'IMI t. Ia synagoffoe et de la
Gare , nne jolie chambre indépendante,
menblée, à 2 fenêtres, à nn Monsienr de
toule moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rne de la Paii 59, au ler étage.

{ 15144-2
T n/fnmnnf 'A louer pour St-Martin pro-
UUgClUCUl. chaîne un appartement de 2
pièces, corridor, premier étage. Prix, 420
francs l'an. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 14513-5

Â lflllPP Pour "** Oeor689 !898, un beau
ÎUUCI premier étage au soleil, de 3

pièces, 1 alcôve, cuisine et dépendances.
Buanderie et jardin.
S'adresser à M. G. Perrenoud, rue du

Temple Allemad 59. 14986-4

n nnqptPlTlPntO A loun P°Br St-Martin
illipai LCililGilLù. prochaine denx beani
appartements situés rne dn Collège 10,
composés de 3 chambres, enisine et dépen-
dances, corridor fermé, éclairé, bien ex-
posés ai soleil. — S'adresser à M. Schal-
ler, propriétaire, rne du Stand 16. 15084-2

Piffnnui (,c '*- P-<-ces à louer, rne de
rig»U3§ Gibrallar 11 , pour St-Martin.
Prix fr. 22.— par mois. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 59, au ler étage.

15(120-2*

p  ̂Ponr cas împrevn,
encore 3 LOGEMENTS
à louer ponr St-Martin
1897. - S'adresser à M.
Albert Pécant, rne de la
Demoiselle 135. wm^
jPhamhpa A louer pour lin octobre ou
i'iiailiUl C, la St-Martin , à des personnes
de toute moralité, une jolie chambre ; on
pourrait avoir droit à une cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc 12,
au rez-de-chaussée. 14624-4'

A J AJ î QJ .  pour Saint-Martin ou époque
lUUcl j convenir nu premier

étage de 7 à 8 pièces avec 'balcons et
dépendanees, lessiverie, cour et séchoir,
maison moderne. 14576-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnaptpmPTlt A louer Poul" St-Georges
Ajfpdl IBUl clll, 1898, dans une maison
d'ordre, au ler étage, un appartement de
3 ou 4 pièces avec alcôve et dépendances.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAI.. 138Ï2-11*

19" Chambre. ^SSSbre 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.

8883-11*
Unrjnnîn A louer, pour le 11 novembre
DldgaolU. un joli magasin, bien situé ;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 126, à la boulangerie.

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux. 11304-S8*

lln-j-için A louer pour Saint-Martin
Kla gUaM M . on p|ns (a,.*^ nu BOn ma.
gasin avec logement. Prix, 900 francs.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12716-36*

I ntfPlTIPnt **- *ouer' P°ur St-Martin pro-
liUgClilClll. chaîne, dans une maison
d'ordre, près de la Pladb ¦dfi*MaTCTi*V an-
petit logement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances Prix modéré. — S'adresser
chez M. D1 Euch, rue du Premier Mars
n° 10. 14984-1

ï .ntfPmPllt A louer , pour St-Georges
LUgClllClll, 1898, un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, situé au soleil ,
rue du Pont 13. — S'adresser même mai-
son , au premier étage. 14985-1

Pjr fnrm A »ouer P°ur le *•* novembre
l lgllUll. prochain un pignon comprenant
une grande chambre a 2 fenêtres, cuisine
et dépendances, avec part au jardin pota-
ger. Prix, 16 fr. par mois, eau comprise.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14939-1

Phamhiia A -ouer de Buite une beUe
UUdUlUlC. chambre a 2 fenêtres, meu-
blée ou non, i une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au premier étage, a gauche.

* 14936-1

rhamhna A louer, dans une maison
UlldlllUlC. d'ordre, une belle chambre
non meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 51, au ler
étage. 14937-1

fhamhno A louer une chambre meublée
UlldlllUI C, exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Puits 18, au 2me étage, à
droile. I 

1-iS-S-l

Phamhna A louer une chambre meublée.
UlldlllUI C, — S'adresser rue du Parc 86,
au 3me étage , à droite. 1494G-1

fahinot A- louer Pour ¦• ler "°7emliIaeUdUlUCl. un cabinet non meublé, indé-
pendant et au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 33, au 3me étage. 14244-1

rhamhpp A louer de 8lllte une cham*UlldlllUI C, bre meublée, au soleil levant,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 2, au ler
étage. 14974-1

Mhamhna A louer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée et indépendante, si-
tuée au soleil, — S'adresser rue du Pro-
grès 97, au ler étage 14973-1

A la la même adresse, on demande
quelques bons pensionnaires solvables.

Pjffyifln A louer pour Saint Martin un
I lgUUU. beau pignon de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser rue dd la
Promenade 13, au pignon. 14512-1

A lnnon "*• bon tour à guillocher cir-
1UUC1 culaire. 15090 2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
ata-aî ** ^̂̂̂̂ —

Dn petit ménage Lt1heerlTi80„eer:
pour la St-Georges 1898, un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces et dépendances,
situé au centre du village. — Offres sous
F. C. ÏOO, Poste restante. 15234-3

On demande à loner pi0"ç,8St
un

ep0etir
logrement de 2 pièces, exposé au soleil.
— S'adresser chez Mme Krankenhagen,
rue Léopold-Robert 18 n, au ler étage .

15237-3

Dne institutrice cïïi&ntuT au
soleil et dans maison d'ordre. — Adresser
les offres par écrit , sous initiales C. D.
15256,au bureau do I'IMPARTIAL. 15256-3

On jenne homme detXiŜpetite CIIaVUOlŒ meublée. — S'adresser
à M. E. Zbinden, chez M. Kullmer. rue
du Grenier 37. 15255-3

T)ORin,Qol]o honnête, travaillant dehors,UGUlUlaCllC demande à louer de suite
une petite chambre meublée et indépen-
dante. — Adresser offres sous R. F.,
Poste restante. 15233-3

On demande a loner gement udel02
pièces et cuisine, de préfé rence au centre.
— S'adresser chez M. Laplace-Robcrt , rue
de la Ch-.rrière 3. 15139-2

On demande à loner f S Skm1t
état ; si le tour convient, on l'achèterait
après essai . 15075-2

s'sdrpsHair au bureau de I'IMPARTIAL

flflhï npt meub1  ̂ et indépendant est de-UClUltlCl mandé par un Monsieur tran-
quille et solvable. — Offres et prix sous
initiales Z. Z. 79, Poste restante. 15106-2

On demande â loner pou{wt£™Zl
maison moderne, un APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces avec dépendances , situé
dans un des quartiers nouveaux de la
ville. — Prière d'adresser les offres i M.
E. Brodbeck-Hugoniot. 14992-1

On demande à loner unn0en 2S3T
située à proximité du Collège Industriel.
— Adresser les offres, sous chiffres B. D.
14983, au Bureau do I'IMPARTIAL . 14983-1

Dn flemanile à loner po^o»S*1iî8«^ *
diate de la Chaux-de-Fonds, une MAISON
ponr plusieurs familles désirant y séjour-
ner ensemble. Jardin on à proximité de
la forêt. — Offres sons L. K. 14925,
an bureau de I'IMPARTIAL. 14925-1

On petit ménage Sm*l*,iïoa£l™«
logement de deux pièces, avec jardin,
situé aux environs du village. — Adresser
les offres avec prix, a M. Emile Kobel ,
rue du Puits 17, au rez-de-chaussée.

14981-1

Dn jenne ménage dapm0ûurdi6e à NT
vembre 1897, un logement bien exposé,
de 2 à trois pièces. — Adresser les offres
par écrit , sous A. H. 149SO, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14980-1

On demande i acheter TJ™Ï tl:
pin avec cercles en fer. 14259-14*

S'adresser au bureau de I'IIIPARTIAL.

On demande à acheter zlîffi
gi-ando a<a»ile«i*."-«*-(tfA.dresser les offres î
M. Wehrli-Huguenin , rue du Temple-
Allemand 71. 1/.982-1

À vnnrlnn '**s *eH Plus soignés possible,
Y CUUI 0 crin blanc, 250 Fr.; Uts de fer

solides, commodes, chaises en jonc {soli-
des, canapés, tables rondes, ovales et
Louis XV , tables de nuit noyer neuves
(12 fr.). glaces, pupitre, corps de tiroirs
pour épicerie, vitrine, établi portatif, un
joli potager a bouilloire, un dit n° 12 en
très bon état , crin blanc, laine édredon
extra (4 fr. la livre), 6 secrétrires a fron-
ton et autres, canapés, le tout en bonne
marchandise et à bon marché. — S'adres-
ser chez M. Jung, rue de la Charrière 19.

15222-3

À Vpnrlrp un bon CHEVAL âgé de 30
ICUUI C mois ou à échanger contre

une bonne vache. 15254-3
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Â Vpndpû **es l-eaux lits neufs crin ani-
ICUU1C mal, un lit complet, usagé

(75 lfr.), un canapé usagé, avec coussins
(05 fr.), tables rondes neuves, tables de
nuit , le tout à très bas prix. — S'adresser
rue du Parc 46, au sous-sol , 15236-3

Pour graveurs I p,!:̂ "
lets i pinces , claies , chaises i vis et 4
Îuinquets à gaz. — S'adresser rue de la

'emoiselle 80, au ler étage. 152.95-3

J***» A vendre une chienna
iflCafg d'arrêt , très bonne pour h'.

t^rf *n Barde , ainsi que deux beaux
* V fja. jeunes chiens. — S'adresser

„ ! rue du Parc 29, au 2me
étage, a gauche. 15232-3

RpmnntpIlP <-,n deml*-n<i*' de suite un re-UGliiUlllGUI. monteur pour petites pièces
12 lig. Ouvrage suivi . On sortirait égale-
ment de l'ouvrage. — S'adresser rue St-
Pierre 20, au 2me étage . l-j.943-1

Rorrinntûnp 0n demande de suite unBelli Ull leur, bon remontear -ache-
veur. — S'adresser par lettre sous ini-
tiales P. O. 14957, au bureau de ri M-
PARTIAL. 14967-1

Rpmnntpnp 0n d->m**nde de au--e un
aClllUUlCUl ¦ bon remonteur pour petites
pièces cylindre. 14965-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rmhnîtpnp 0n 80rt *ra*t 1:i cartons d'em-
ulllUUllCUl. boîtages par semaine. —
S'adresser rue de la Serre 97, au 2me
étage . 14966-1

A la mâme adresse, on demande une
polisseuse de vis-

Rnft l'pP *J ana un atelier de monteur de
DUlllCl. boîtes or de la localité, on de-
mande un bon acheveur sachant achever
tous les genres de boites, ainsi que les
boîtes à gouttes. Régularité au tra-
vail et moralité sont exigées. 14972-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dn|j-jtj nTiçp 0Q demande de suite une
rUllOfl ÇUÎSO. bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser à Mme M. Glauser,
rue du Grenier 22. 14970-1

A-^nieliiP-î TA ILLEUSES dési-
naauj 'ûiiiLd rant se perfectionner
et jeunes tilles voulant faire un ap-
prentissage conlorme aux données de
l'inspectorat d'apprentissage peuvent
entr*r de suite chez Mme B. Schœni-
Perret , protesseur de coupe , rue
Léopold Bobert 94. — Cours spé-
ciaux pour apprenties pendant tout
l 'hiver. 14930-1

Annppntip ^
De aPP*'ent 'e tailleuse

nppi CUUC. est demandée de suite. —
S'adresser chez Mesdemoiselles Wirz. rue
Léopold-Robert 25. 14953-1
SjjgSE**" 1-e Bureau fie Placement Cen-
gfSaay» tral , de Mlle Weber , rue de l'In-
dustrie 6, offre une cuisinière demandant
30 fr. de gage et demande des bonnes, et
des jeunes filles pour aider. 94962-1

{\a_Ya ____ \- u (- ,n demande à la boucherie
Oui IdlllC. Schweizer , Passage du Cen-
tre 5, une bonne fille sachant faire les tra-
vaux d'un ménage et aimant les enfants.

14968-1

IpnnP flllp *-)n demande une jeune
UCUUC UUC. fille pour aider au ménage ;
elle serait nourrie chez ses patrons et lo-
gée chez ses parents. — S'adresser chez
M. J. Ullmann, rue Léopold-Robert 57.

14934-1

nn j eune km iJSLSSi
demandé de snite chez M. Emile Quartier ,
aux Brenets. 14959-1

I Atfpmpnt •**¦ remettre de suite un petit
LUgClllClll, logement composé d'une
chambre et d'une cuisine, avec eau et bien
situé au soleil. — S'adresser chez M. A.
Ligier, Boulevard de la Gare 2D, au ma-
gasin. 15197-3

annatitampnt A louer un aPPartement
apydl leilieill. de 3 pièces à 2 fenêtres,
dont une très grande et indépendante, si-
tué au ler étage d'une maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15199-3

I Affamant A louer pour fin octobre ou
LUgCUIClll. pour St-Martin , à proximité
de la Place de l'Ouest, un beau logement
de 2 chambres et dépendances. — S'adr.
à M. J. Fetterlé , rue du Parc 69. 15192-3
I nrfpmanf Pour Saint-Georges, i louer,
UUgClUCUl, rue du Premier-Mars ,un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au 2me étage . — S'adr.
à M. J. Fetterlé, rue du Parc 63 . 15193-3
1 A-famont 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, Grandes Crosettes 36, maison du
Dépôt des Postes. 15194-3

Annapfpmpnt A louer Pour St-Georges
appdl IBlllClll. IJ98, dans une maison
d'ordre, un beau logement moderne de 3
chambres, bien exposées au soleil , cuisi-
ne, j;o rrjjJf*** ternira, alcôve,ej_ slépendance.s,
«ourï'.fessiveriê. -*i-.;,S''odresB«T->*rue'd»ila
ChapeUe 13 BIS, au 2me étage. 15246-3

Petit appartement kiX. rs-ST
ser rue du Progrès 57, au ler étage.

15S24-8

P nn nin A louer une écurie pour 2 che*
Cl lil lu. vaux, avec remise et grange. —
S'adresser chez M. David Ritter fils , rue
du Parc 88. 15196-3

fhamhpa •*¦ -ouer un8 cliambre •*¦ 2 fe*
UllalUUl v. nôtres, bien meublée et au so-
leil , à un Monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 14,
au rez-de-chaussée. 15230-3

A la même adresse, à vendre faute
d'emploi, un bon fourneau avec tuyaux.

rhamhna A louer, à l'angle de la place
UllulilUiC, de l'Ouest, une chambre bien
meublée, à un Monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 39, au ler étage. 15229-3

f-hamhnn A louer une;chatnbre meu-
•jlldlUUl C, blée, à 2 lits, à 2 Messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 16, au rez-de-chaussée.

15198-3

f in nfFnP ,a couche à un monsieur
UU UlllC dans une chambre a deux lits.
— S'adresser Place d'Armes 4, au premier
étage , à droite. 15S23-3

fhamh pp Ponr cas im Prévu > a louer de
UllalllUlC. suite -i. une ou deux person-
nes honnêtes, une chambre meublée ou
non, avec part à la cuisine si on le désire .
— S'adresser boulevard dela Fontaine 24,
au pignon. 15321-3

A VPnflPP Pour cause de "«part , un
ICUUr C beau fourneau à repasser,

très peu usagé, et un lit complet, le tout
très bon marché. — S'adresser rue du
Nord 161, au ler étage, à droite. 15831-3
fejWaWK--" S tranrtpp des meubles
IPSlty A Ï CIlUtl* d'occasion .- Lits

complets et séparément, lavabos, commo-
des, buffets à 1 et 2 portes, tables, chaises,
berce, secrétaires, dressoir, canapés, ta-
bles de nuit, banque pour boulangerie ou
magasin, balance pour épicerie et pain,
portraits, rideaux, layette, couleuse, tours
avec roues pour polir les boites, et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adr.
a M. S. PICARD, rue de l'Indus-
trie

 ̂
14840-4

Prtnp cnlictac I A vendre un beau et
I UU1 oUllalCo I bon cornet à pistons
en ut, si b et la, de fabrication soignée, avec
étui, employé 15 mois dans un orchestre,
plus une clarinette si b., toute neuve,
avec étui, le tout de premier choix. Prix
avantageux. — S'adresser rue du Pro-
grès 18, au ler étage. 15142-3

U^-inx doreurs 1 E ^Fzî.
vendre à Renan. — S'adresser a M. Blan-
denier-Dennler, rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée, i droite. 15006-2

A ïPndPP une sa*ie a n*anS8r noyer
ICUUI C ciré, un bureau, chaises et

tableaux , un coffre- fort presque neuf. —
S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
rez-de chaussée. 15159-2

À vonrllia un jeune chien , véritable
ICUUrC bull-dogue français. ; l4'*90-2

S'adresser Boulevard de la Citadelle 19.
ft'flnnny A vendre un beau choix d'oi-U.ùCaUA. seaux du pays, ainsi que des
canaris. — S'adresser rue du Puits 20, au
2me étage. 15175-2

À VPnflPA un k' n°yer aveo matelas
ICUUIC bon crin , lavabo-commode

avec 5 tiroirs, table de nuit avec marbre,
le tout à 260 fr., ainsi que deux salles î
manger, une à 400 fr. et l'autre à 700 fr.,
très soignées, canapés à coussins, Hirsch
et parisiens, commodes, tablés rondes et
ovales, lits complets en sapin et noyer;- la-
vabos, potagers, buffet i daux portes,
chaises en vieux chêne pour saUe a man-
ger, chaises en bois dur et en jonc, lits en
fer, secrétaires à fronton, glaces, tableaux,
matelas crin végétal et crin d'Afrique, à
17 fr. et un solde de reps, damas et cote-
lines pure laine, double largeur, depuis
3 fr. 50 à 4 fr. 50 le mètre, crin végétal et
crin d'Afrique à 15 ct. le demi-kilo, deux
magnifiques verticores ou dressoirs, un
bureau a 3 corps. 13591-2

S'adresssr rue du Puits 8, au ler
étage.

A VPniiPP un Pe *' 1 >our **e m^canicienICUUIC avec établi et quelques petits
outils ; conviendrait pour travailler a la
maison. 14914-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

EflËSIltOkm-fB  ̂ vendre avec ses ac-Olliar U cessoires. 14940-1
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI,.

Annanj/in exceptionnelle ! — A ven?WUwOrBlulI dre un ménage complet pour
250 fr., consistant en : un lit complet à 2
personnes, une belle commode à 4 tiroirs,
une table ronde noyer massif, un canapé,
6 chaises Louis XV, deux magnifiques
tableaux, une glace, une jolie table de
nuit noyer. — S'adresser chez Mme Sloch,
rue Jaquet-Droz 13. 14947-1

À VPnnPP un canaP" "îen conservé,- une
I CIIUI C table ronde, une roue en fer,

ainsi que d'autres objets.— S'adresser rue
du Progrès 57, au Sme étage. 14948-1

Bonne oocailfflii! IMJLST^^TîJSSS
neuve, avec poids. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 16. 14991-1

A VPnflPA un ^*a-'̂  portatif avec burin-
ICUUI V fixe , caisse à bois et deux

banquettes neuves pour fenêtres , a très
bas Jirix et au comptant. — S'adresser rue
du Grenier 35, au 2me étage. 14988-1

A VPndPP ¦*¦' P°-a3er a bois, ainsi qu'un
ICIIUI C réchaud à gaz avec broche.

S'adresser rue de la Demoiselle 89, au
2me étage, à droite. 14989-1

Malin A vendre faute d'emploi une malle
malle, presque neuve, ainsi qu'une tuni-
que de cadet peu usagée.— S'adresser rue
de la Paix 49, au pignon. 14869
I vpnrii*p *- b"8 Prix deuz tours de
f ' .rJyifiWP .«ifttf&te^Ten^nhétat̂ etî tw-i
établi. — S'adresser rue du Progrès 16,
au 2me étage. 14868-1

A VPndPP un P-*>rd<-S8as avec pèlerine et
ICUUI C capuchon, pour un ieune hom-

me de 16 à 18 ans. — S'adresser rue de
la Demoiselle 5, au ler ctage. 14886-1

Ppnrln au Cimetière un LORGNON avec
ICIUU monture or. — Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue de la Paix
n» 17, au 2me élage. 15176-2

Crfann °u remis à faux, une cuvette or
Eigtll C 18 k., 20 lig., décorée, portant le
n" 34,518. — La rapporter, contre récom-
pense, rue de la DemoiseUe 47, au rez-de-
chaussée. 15137-2

MUMM'B*' -" a été volé J eu(li BOir ' un
8r'**"*& tapis de coco. — La personne
qui a été vue le prendre, est priée de le
rapporter à la place où elle l'a pris, si eUe
ne veut pas s'attirer des désagréments.

15171-2

_m__ mi_nanm——————*—
Les amis et connaissances de

Madame veuve Eugène CHA TELAIN
sont informés de son décès survenu jeudi,
à 7 h. du soir, dans sa 86me année.

Ils sont invités à assister à son convoi
funèbre qui aura lieu Oimanche 17cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 27.
La Chaux-de-Fonds, le 15 Octobre 1897.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 15177-1



THEATRE le ]a_ Chaui-fle -Fonfls
Direction : M. FONTENELLE.

Bureaux à 7 h. Rideau à 8 h.
Dimanche 17 Octobre 1897

RfipseitaiioMtFffiÈaffi
pour les Adieux des J

•OnLVCKSX '̂JS
Le plus grand succès du Théâtre de la

Porte-Saint-Martin t

Rifct Macaire
ou

l'Auberge des Adrets
Mimo-drame burlesque et fantastique en

7 tableaux.

M. VOLBERT jouera le rôle de Robert
Macaire qu'il a créé au Cirque d'Hiver
a Paris.

M. MARIO, des Folies-Bergères de Paris,
jouera le rôle de Bertrand.

WËff **** L* pièce a été montée irrêpro-
IJMHaj** chablement et obtiendra certai-

nement un énorme succès.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 15122-1

ARRÊT du TRAM

Me Brasserie le la Lyre
23, Rue dn CoUège 23. 15121-1

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir.

Grand Concert
avec l-Exhlbition de

Séverin Talch
le pins petit homme dn monde, df
20 ans , hauteur 80 centimètres, du poids
de 15 kilos.

Le public est invité a venir voir ce re-
marquable phénomène.

DIMANCHE, dès 2'/, heures,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE — 

Restaurant da MARAIS
EPLATURES 15125-1

Dimanche 17 Ootobre 1897
a 2 h. après midi,

CONCERT
donné par

l'Orchestre des Sans-Soucis
de la Chaux-de-Fonds.

Dès 8 ki.eu.res ,

! Soirée Familière !
Se recommande, C. DUVANEL.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/> heures,

Souper anx tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerretti g.

ChoocroQle de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
14381-3' Se recommande.

CAFÉ DE TEMPERANCE
f 2, Rue du Grenier 12.

SAMEDI SOIR

TRIPES-TRIPES
On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

Souper : Côtelettes rôties et panées
Pommes de terre frites. Salade.

Se recommande, 13938 8*
L. Gaccon Cbautems.

Calé de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50. 10447-14*

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/, h. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau aa fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
(Q-jra.xacï.-a Salle)

DIMANCHE 17 OCTOBRE 1897
à 2 '/.. heures après midi , à 7 7« henres

Snod Coaeert 8QSSt&8
donné par Littéraire et Musicale

If 
II " ffîl I organisée psr la Société de j eunes geosUnion Chorale -L'Ammé.

sous la direction de M. Séb. Mayr, prof. P R O G R A M ME
1" PARTIE.

— P R O G R A M M E— 1. La vie pour le Tsar, mazurka p'piano.
PREMIÈRE PARTIE . _ ** .?* J*»-f-?* P^V 

Gli"k*>: _ ,,
1. UM* prin tanitre . .h-», . . . .  Paill.rd 2- Le Pilote,récU maritime, E. M. (Laml).
i. Sérénade pour bugle (W. M.,r). . . . • . 3- 8ylvi£ ?„li0? t . °hailt P°Ur bary*°n.
S. liowon-» pour ténor de Cinq-Mare . . Gounod ! "-1- D- (MaSSini).

(A, F.) 4. LE SAC OE SCAPIN, comédie en un
4. Airpour iSnordel' opéra Lt Cid (B. N.) Hasaenet acte de Lemercier de Neuville.
5. Le petit Noël , duo (A. F. at i. C). . Audran j -ju PARTIE
6. Adieu à ^Patrie , ch«ur aveo .olod. 5 productions de jonglerie, A. P.orj'on* ' ' 6. La montre à m'n'oncl' Thomas,

DEUXIÈME PARTIE 8cène comitrue# p. M.
2* L*rf ",Tm' Brand ^T ' • r "'i°rf 7. UNE NUIT ORAGEUSE, comédie en8. Enfant , . tti M, rou.anc. pour barjton Gou.oa. un acte, de Hennequin. 15205-1
9. La Ballade du p âtre, quatuor . . . Paillard Le Concert sera suivi de

lt nuo *dû SZKLï. T",i r par : L"r gts^is ?«« tas
H. Les Tableaux champ êtres, chœur . . Moneatier 

Entrée 30 cent.
Entrée : 50 centimes. MM. les membres passifs sont priés de se

B *W Les membres passifs sont priés de munir de leur carte de saison 1897 98.
so munir de leur carte de saison. tes introduclion-t ni tant plus admises après U taras.

BRASSERŒ HELVÊTIA
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances, et au public

en général , que j'ai repris la
BRASSERIE EEELVÉXIA

Rne du Pont, Le Locle
Par des consommations de premier choix et un service soigné, j 'es-

père obtenir la confiance que je sollicite. 15201-3
Restauration à toute heure. Grande salle pour sociétés.

Se recommande. Le tenancier , Iîi îlIJiR.

Buffet du Patinage
DIMANCHE 17 OCTOBRE, dès 9 heures da matin 15213-1

TT ~W~t JK TT"**iÉ" iT"% T «S5S "W~ *&. TT"**5iT"JL .àtrC -ati». (_J <̂ *± V  ̂JL t5*9 JELi ^Xa. *L~> *ak*
Valeur exposée, 30 fr. — Le plan et le règlemen t du tir seront affichés.

Dimanche et Lundi , sur le jeu de boules : GIBIER — STRAFF — CANARDS.

Tombola
en faveur des

Bons Templiers
de la Chanx-de-Fonds

1" lot. Carnet de Csisse dépargne fr. 500
2™" lot. Un secrétaire » 25<1
3»* lot. Un lavabo » 130
Dernier lot. Un tableau à l'huile. » 250

Prix da billet ; t fr- les 2 naméros
DÉPOTS :

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

selle 1.
Café de Tempérance de M1»" Gacon , Grenier.
MM.Lesquereux . coiffeur , Ld Robert 35.

Salomon Weill, » » 12.
Arnou d, 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-Sagne, Léopold-Robert 29.
MM.Kundlg. pâtissier, Premier-Mars 14A.

Ducatez, magasin da 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.
Mmevve Slrehli , Demoiselle 19.

M.Georges DuBois , place de l'Hôtel-de*
Ville. 11740-14

W/ / ,  HOTEL DE LA

f E Ê :  Croix - Fédérale
-£/wf X . Crèt-du-Locle

; Tons les DIMANCHE S et LUNDIS

BONDELLES
Pain noir, Beignets, etc.

Se recommande, 10074-14*
Le tenancier , G. Lœrtscher.

Café de la Place
TOUS LES JOURS

Choucroute garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

Tous les Lundis matin , 13950-12
Grâleanx au fromage et

SÈCHE!
Se recommande, R. BRUGGER.

BRASSERIE

CAFÉ DE L'ESPERANCE
derrière lo Casino. 15210-3

ESCARGOTS
â toute heure.

Arrivage tous les jours. — On sert
pour emporter.

Brasserie ie la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

CHOUGRODTE fle Honig
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES IF FRANC FORT
avec meerrettig-. 13860-20*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 •/« heures.

Tripes à la Mode de Caen
mLLAJEU)

Se recommande, G» Laubscher.

Ont li lièïïfi
aa vin

VENTE AU DETAIL,

.Lièvre entier da Pays
a f fr. 10 la livre.

Lièvre entier do Bavière
a 80 c. la livre. 14885-6

Arrivages réguliers de

GIBIERS à plumes
COMESTIBLES

¦AiJb. Steiger
¦f rne de la Balance 4.

Brasserie lu Square
Samedi, Dimanche et Lundi ,

à 8 h. du soir, 15211-2

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre PBOZ
DIMANCHE, dès 10'/, heures du matin

Concert ap éritif
Dès 2 heures

a .̂AT'ia-T ŜS
ENTRÉE LIBRE

Pendant les concerts, les consommations
seront augmentées.

BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche 17 Octobre 1897

à 3 h. et à 8 h. du soir,

OOK -QSHT-8
donnés par 15209-1

l'Orchestre JUAYB
Entrée : 30 cent.

JardiR - Brasserie dn Jura
22, rne Fritz Courvoisier 22.

Dimanche 17 Octobre 1897
dès 2 h. après midi, 15208-1

fiRAND CONCERT
donné par

La ,, PlianËp Italienne "
sous la direction de M. DEVI, professeur.

— ENTRÉE LIBRE —
Se recommande, Le tenancier.

CaféV F.Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Dimanche 17 Octobre 1897
à 3 h. après midi

Soirée Familière
15151-1 Se recommande. La tenancière.

Société Fédérale de Gpastip
L.E GRUTLI

Dimanche 17 Octobre
Course d'automne

obligatoire
ITINÉRAIRE :

Halte-du-Creux, Pertuls, Dombres-
son, Uauts-Geneveys.

Départ du local (Café Gysi), rue du
Premier Mars 7 A, à 7 h. précises du ma-
tin. — Dîner a Dombresson (prix , 2 fr.).

Les membres passifs et les amis de la
Société sont chaleureusement invités à y
prendre part.

Une liste est déposée au local.
15092-1 Le Comité.

BM ii li BÉiCMii Logi!
Dimanche 17 Octobre 1897

BAL Ë BAL
Se recommande, J. Monnier.

N-1059 c 15212-1

BRASSERIEGAMBRINUS
OTTO ULRICH

84 — Rne Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SADCISSES de Francfort
avec Meer.*ettig.

S3(S€3*E»V£^*l»'t;fil
ggT** On sert pour emporter ~Mt*3.

13934-17* Se recommande.

Restaurant SANTSCHY
GRANDE S-CRO SETTES

— DIMANCHE et LUNDI —

REPA RTITION
aux Canards.

15124-1 Se recommande.

L'Orchestre mayr
se recommande aux sociétés et familles
pour la musique de bals, banquets,
noces, etc., do un à huit musiciens, à des
prix modi ques. — S'adressor à M. Hans
Mayr, chef d'orchestre rue de la Batance
n" 2. 15068-2

BRASSERIE de la

¦ÉTROPOLE
Pour la première fois en Suisse !

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures.

Grande REPRESENTATION
donnée par

M. DAVIN
l'Homme Protée dans ses transforma-

tions.
En f lagrant délit

Comédie-tragédie jouée par M. DA.VIN,
qui fera tous les personnages : 1. Pré-
sentation. 2. Le mari. 3. La femme. 4.
L'amint. 5. Le domestique.

STEIIIEVS , chansonnier fantaisiste ,
dans ses œuvres et créations du Papillon
de l'Horloge de Paris.

Mlle DARCY, comique de genre et ex
cen trique.

Mlle la pianiste. 15005 1

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 15214-1

Dimanche 17 Octobre 1897
de 10 Vi h. à midi ,

GRAND CONCERT
apéritif

donné par ,

l'Orchestre MAY R
EN TRÉE LIBRE

Cercle Montagnard
Mardi 19 Octobre 1897

à 8 */i h. du soir

GRAND CONCERT
donne par la Société de chant

-t L'HELVETIA*-
avec le gracieux concours de

Mlle WOLBER (soprano), Mme L. YUILLE-
R1ELÉ (piano), H. Max GRUNDIG,,
(violon).

MM. les membres du Cercle sont cor-
dialement invités i y assister avec leurs
f»milles. 151'9-2

Deutsche
ï'efflpereaz -Yd 'sammluHg

miter Mltwirknng answârliger Freonde

H

mm Sonntag den 17.
Ootober , Nachmittags
2 Uhr , im kleinen Saale»
des blauen Kreuzes,

Roc dn Progrès 48.
Jedermann ist freund-

¦ I lichst eingeladen.
2042-6 Das Komite.

Brasserie fln Globe
— TOUS LES JOURS —

à partir d'aujourd'hui 13588-9*

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses de Francfort

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 15995-2-

Dimanche 17 ct Lundi 18 Octobre

BONDELLES
Se recommande, H. Jacot-Botteron.

Brasserie dn Casino
TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
à la mode Suisse.

Consommations de premier choix. 14941- Z
Se recommande, Ang. Voegeli.

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre ga-

rantie hypothécaire en premier rang.
une somme de 15215-5

39,000 francs
Placement en tout repos. — S'adresser

Etude R. flouriet , Avocat
rue Fritz-Courvoisier 3.

Terminages
On désire se mettre en relations avec fa-
bricant de piècts 16'à 20 lignes, soit pour
terminer ou cas échéant fournir la mon-
tre régulièrement. 15025-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


