
— MARDI 19 OCTOB RE 1897 —

S»aaornma artiiiiquo international (Léopole*-
ïebert 68). — Ouvert dès 9 h. m. à KTh. aoir.

Concerts
Cercle Montagnard. — Dès 8 V» h., L'Relvetia.

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 »/, h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., à 8 '/, h., local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, * 8 V, h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition i 8 V, heures. _ .
îTnion Choral». —. BépAtition eènértde, * 8 V» k-
Helvètia. — Répétition partielle, i 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, i 8 '/» h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gern. Kirchen Chor. — Stunde , 8 »/..
L* Coterie (section chorale). — Rèpétitioa, i 8 ','. h.

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunes Ailes. — Réunioa
i 8 V, h. (Fritz Courvoisier. 17).

Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 ¦/. h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 -i. 9 h.. Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 11»). — Btude bi-
blique, à 8 h du soir.

Clubs
Club d'Escrime. — Leçon, a 8 h., au local .
Club des Gob'Quilles. — Rèuruta, a 8 »/j h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Oaah au Potfet — Réuaioa çuotiilMi»»*, « 1 ¦< » k.

Concerts
atsaiserie La Lyre (Collège 23). — Tous les soirs.

— MERCREDI 20 OCTOBRE 1897 -
Sociétés de musique

Las Armes-Réunies. — Répétition i 8 Vi h.
Fanfare du Grûtli. — Répétition , i 8 V, h.
Olub musical. — Rèpétitioa , a 7 Vt h.
Orchestre l'Avenir. — Répétition partielle, 2*

groupe, a 8 Vi h. du soir, au local.
Sociétés de chaut

Choeur classique. — Répét., à 8 h., Coll. lndust.
Chorale des carabiniers. — Rép., a 8 »/„ au local,
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. a 8 b.
Cécilienne. — Rèpétitioa à 8 »/, h. du soi?.

Sociétés de gymnastique
•rutli. — Exercices, à 8 Vi h. du soir.
la'Abeille. — Exercices, i 8 »/, h. du soir.

Réunions diverses
X»a Diligente. — Répétition, à 8 »/, h,, au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '/, h. du soir, au local
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., a 10 h., au local.
Société féd. des sous-officiers. — Escrime, 8 »/, h

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, a 9 h. du s., au local
Knglish oonversing Club. — Meeting, at 8 Va-
Olub du Cent. — Réuaioa, à 8 Va h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, & 8 l/i h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, i 9 h. iu soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion, i8»/i b.. du soii

ht Ohaux-de-Fends

Voilà qu 'elles sont d'actualité , les pauvres
vieilles filles. La pièce de Brieux fait penser i
elles. On les oublie généralement. Leurs mé-
lancoliques destinées ne font pas de bruit. Le
roman , le théâtre , la chronique même et les
potins de chaque jour ne s'en prennent qu 'aux
femmes mariées, ou qui l'ont été, ou qui ont
l'air de l'être. Les vieilles filles ne comptent
pas : il n'y a pas d'événements dans leurs mo-
notones existences ; elles passent inaperçues ;
leur mort ne laisse aucun regret, aucune
pitié.

Elles ne sont pas toutes aimables. La rési-
gnation , parfois , ne leur est pas Tenue sans

Les vieilles filles

peine. Elles ne regardent pas avec douceur h
félicité d'autrui ; elles ne peuvent s'empêcher
de faire an perpétuel retour sur elles-mêmes.
L'indulgence n'est pas leur qualité principale :
l'image qu'elles se font de la vertu manque
d'élégance et de charme. Comme par une
sorte de rancune de leur inaltérable pureté,
elles n'ont pas de pardon pour les fautes ot
l'on tombe par faiblesse. La tentation , « l'herbi
tendre », ne sont pas une excuse i leurs yeux
parce qu'elles ignorent ces prairies-là. Elle ;
sont aigres et revêches ; '.elles TOUS tendent d»
longues mains sèches et maigres qui TOUS fom
froid , qu 'on ne sait pas comment prendre et
qui se retirent aTec embarras.

filais il y a de délicieuses vieilles filles qui
sont toute gentillesse et toute douceur. Elles
ont renoncé tout simplement à leur bonheur ,
à elles. Alors, comme ici bas il faut bien qu'on
songe au bonheur , en dépit de tout, elles
s'occupent du bonheur des autres. Elles s'y
app liquent , elles s'y consacrent comme à l'œu-
vre frag ile et merTeilleuse de leur Tie. Leur
bonté souriante et tendre est celle des âmes
très candides qui croient au bien. Elles ont
traversé l'existence nn peu sans la voir : elles
n'en soupçonnent pas l'infinie tristesse et
l'incurable misère. Si les choses pour elles ne
sont pas bien arrangées, cela leur semble ac-
cidentel et de peu de conséquence ; elles se
disent que sans doute elles ont été maladro i-
tes, elles s'y sont mal prises pour être hei-
reuses, — et puis, les cirjîon^^.H^^ '̂ v-tom pis r mais ia médiocrité ae leur destinée
ne prouve rien : elles restent confiantes et
crédules au bonheur.

Une douce et charmante mélancolie les en-
toure, la mélancolie des rêves trompés, des
espoirs manques. Elles étaient parties pour
la vie avec allégresse, avec entrain , aTec de
beaux désirs et de belles ardeurs et des ambi-
tions infinies de conquête et de possession...
11 a fallu chaque jour en rabattre ; peu à peu
l'idéal est devenu plus petit et plus mesquin,
et quand , à force n'avoir été déçue, on n était
plus du tout exigeante, quand on se serait
contentée d'un tout petit peu d'insignifiant
bonheur , la définitive banqueroute est Tenue
do toutes les illusions et de toutes les chimè-
res. Insensiblement les pauTres filles ont vu
s'en aller leurs beaux jours comme un bruit
sourd , dans la nuit , de pas qui s'éloignent.
La solitude s'est faite autour d'elles. Elles ont
senti se faner lentement leur inutile beauté ;
les premières rides sont Tenues, auprès des
yeux, au bord des lôTres ; elles ont eu des
heures d'infinie détresse et de morne décou-
ragement deTant l'aTenir désert et Tide. Et
puis est Tenu l'âge ingrat des vieilles filles ,
entre trente-cinq et quarante ans, avec le re-
gret douloureux de la maternité manquée ;
leurs bras ont comme un malaise de n'aToir
pas d'enfants à bercer ; leur cœur a, comme
en provision , toute leur tendresse amassée
dont personne n'a voulu. Elles ne savent
qu'en faire ; elles la donnent tout entière à
leur perroquet ou à leur chien , — ou bien
elles la transforment en charité , en pitié pour
tout ce qui souffre autour d'elles, — ou bien
elles n'en trouven t pas du tout l'emploi : alors
parfois elles en deviennent folles ou elles en
meurent.

Elles ont une gaucherie qui n'est pas sans
grâce. Elles ignorent toutes sortes de choses
qui sont grossières et vilaines, comme de pe-
tites filles innocentes ; leur figure aussi
garde souvent une gentille fraîcheur : les
pommettes restent roses, les yeux candides et
doux. La vie qu 'elles entrevoient sans la con-
naître et sans la comprendre leur cause de
grands étonnements.

Il faut les plaindre infiniment. Nulle des-
tinée n'est p lus triste, pius douloureuse que
celle des vieilles filles. Notre société moderne,
si indulgente et comp laisante aux vieux gar-
çons, est inexorable pour elles. On ne leur
passe rien , on ne leur permet rien , pas même
de gagner leur pain quotidien. En dépit de
tous les raisonnements notre temps reste
convaincu que la lemme n'est bonne qu'à
avoir des enfants et à les éleTer. La pauTre
fille qui n'a pas d'enfants n'a pas sa raison
d'être ici bas , n'a pas sa p lace dans notre or-
ganisation sociale. Les professions dites (par
ironie , sans doute) libérales lui sont fermées.

On lui permet bien à la rigueur d'apprendre
tout ce qu 'il faudrait pour exercer utilement
ces professions, mais on lui défend de les
exercer. Si parfois elles arrivent à pouvoir
prendre un métier, on les rétribue trois fois
moins, â travail éga l, que les hommes. En-
core sont-elles alors l'objet de quelque mé-
pris. On n 'enlèvera pas de notre esprit fran-
çais, de notre vieil esprit gaulois dont nous
sommes fiers, cette idée fondamentale que
les femmes sont faites uni quement pour
l'amour et la maternité ; c'est une opinion
qui nous Tient des troubadours et aussi , di-
sons-le, d'époques plus barbares. Quoi qu'il
en soit , je crois qu 'il vaut presque mieux aux
femmes d'aujourd'hui se mal marier que
rester filles. C'est une des grandes tristesses
du temps présent.

(Journal des Débats.) André BEAUNIER .

Sur la même période, l'intéressante étude
que M. Ernest Daudet publie ' dans le Carres-
pondant sur le duc d'Aumale, nous apporte
une précieuse anecdote :

Pendant la Commune, M. Thiers, absorbé
par l'insurrection, traînait en longueur la
question de la validation des princes d'Or-
léans élus députés à l'Assemblée nationale.
M. Eslancelin , emporté par son zèle pour la
cause monarchique , dit au duc :

« On va faire le siège de Paris ; allez à
l'Assemblée demain , demandez la parole pour
la validation de votre élection, et proposez-
vous pour commander l'armée qui doit mar-
cher contre la Commune. Celui qni vaincra
l'insurrection et prendra Paris sera chef du
gouvernement et maitre de la France. >

Le duc d'Aumale repoussa ces ouvertures.
« Puisque je n'ai pas eu le bonheur de

commander une armée française contre les
Prussiens, répondit il, je ne veux pas recom-
mencer ma carrière en commandant une
armée contre les Parisiens. >

Et comme Estancelin insistait , le duc d'Au-
male piqué au vif , se redressa et d'une voix
où passait la colère :

« Je ne suis pas de ces princes, s'écria-t-il,
qui tirent l'épée sur les boulevards de Paris
pour la tremper dans le sang français et vont
ensuite la jet er aux pieds du roi de Prusse.
S'il vous faut des princes de cette espèce-là,
allez les chercher ailleurs que chez moi. »

France. — UElectric agence publie lanote suivante :
f Nous croyons savoir qu'un certain nom-bre de perquisitions ont été opérées le 15 oc-tobre dans la matinée par les commissairesde police de quartiers chez divers anarchistesqui étaient soupçonnés de faire partie d'uncomplot ayant pour but de troubler le ban-quet offert par la Chambre de commerce à M.Félix Faure , président de la République.

Ces perquisitions, sur lesquelles à la pré-fecture de police on garde le plus profond si-lence, n'ont donné d'autres résultats que defaire partir pour Londres plusieurs anarchis-tes militants avec des fonds qui leur ont étéremis par des notabilités anarchistes entredeux et trois heures, place de la Bourse.
— A lgérie. — On télégraphie d'Alger auTemps :
Mil. Max Régis, directeur du journal [ 'Anti-juif ,  Filippi , gérant el imprimeur de cettefeuille , ont comparu devant le tribunal cor-rectionnel , poursuivis par M. Mantout , bou-cher, -Israélite, contre lequel de nombreuxarticles diffamatoires et violents avaient étépubliés.
La salle était comble. Après divers inci-dents d'audience, le ministère public a pro-noncé un réquisitoire énergique. Les plai -doiries des avocats ont été terminées à sept

heures et demie. Le tribunal a remis le pro -noncé du jugem ent à huitaine.
Dès cinq heures, une foule, évaluée à trois

mille personnes, entourait le palais de jus-tice. Toute la police était sur pied. Sur laréquisition du procureur de la République,la gendarmerie à cheval vint pour dégager
le palais et les issues. Elle fut reçue par unebordée de si filets et de cris hostiles. En pré-vision de troubles, les troupes avaient étéconsignées et la ville arabe gardée militaire-ment.

Grâce à ces mesures, aucun incident sé-rieux ne s'est produit. Douze arrestations ontété opérées pour refu s de circulation ; mais,suivant les renseignements, elles ne serontpas maintenues.
Allemagne. — Le monument élevé à lamémoire de l'empereur Frédéric a été inau-guré hier après midi , à Wiesbaden , en pré-sence du couple impérial , de l'impératricedouairière , de nombreux princes et d'unefoule énorme.
Autriche-Hongrie. — Un fait bien ca-ractéristique s'est passé dimanche , dans unegrande réunion socialiste à Vienne.
Un député du club polonais , ancien parti -

san du père Stoyalowski , M. Szajer, bien

Nouvelles étrangères

Le dernier volume de la correspondance
militaire de Moltke vient de paraître .

On y trouve entre autres une lettre inédite
du maréchal au prince royal de Saxe, aujour-
d'hui régnant , qui jette un j our nouveau sur
lt rôle des Allemands dans la répression de la
Ccinmune de Paris.

Cette lettre est datée du 22 avril 1871. La
vcici :

_̂ îl Ĵ^ n̂ r̂-:_ V»-i ,r,_ -̂^^ M̂r.- _ VotreAuese Royale de sa lettre du 17 de ce mois,et jene permets d'y apporter respectueuse-
mentla réponse suivante :

Denis la signature des préliminaires, unesériele concessions a été faite au gouverne -
men français . On a restreint les paiements
pouia nourriture de notre armée, on a renduauxutorités du pays le droit de lever les im-pôts! de pourvoir à l'administration ciTi le,ausostes et télégraphes , et on a autorisé àpo»r de 40,000 à 10,000 hommes les troupes
siainnées en deçà de la Loire, tout cela pour
foifier son autorité et pour se mettre en
mare de satisfaire à ses obligations Tis-à Tis
deous.

ais cette dernière conséquence ne s'est pasriisée, les pourparlers sont intentionnelle -
ntt traînés en longueur , les termes de paie-nit ne sont pas respectés, les rebelles deBs ne sont pas ramenés à l'obéissance,
fous sommes par conséquent décidés à nej accorder d'autres Tœux et aTant lout à ne] nous ériger en gendarmes du gouverne-
nt français.
l'abord nous refusons net de laisser aug-nter de plus de cent mille hommes l'arméesaillaise. M. Thiers , avec le double d'hom-3, aboutirait aussi piteusement. Il verses des combats qui ne signifient rien leg de soldats français pour épargner lergeois parisien, anquel il ne veut pas s'at-ler sérieusement.
tien ne serait plus naturel que de cerneris des deux côtés, et depuis des semaines
'ceu a été manifesté et répété à Versailles,ont ce qu'on nous souhaite, c'est de nous• nous mettre à cette besogne. MM. Favre'hiers se frotteraient les mains avec bon-r si nous marchions contre la Commune ,s officiellement ils se répandraient en ré-ninations sur les actes de violence des bar-es allemands.
ls ont besoin de notre appui , mais ils ai-dent que nous le leur imposions ; dans saliesse, le gouvernement a besoin de cettee en demeure pour se justifi er devantmion publique. On n'a que trop besoin dels, mais on a honte de nous,
lous sommes prêts à leur venir en aide ,
s T î*?,1 qnr.0Q nous eD P"e officiellement ,préa lable. Du reste, la situation est telle àis qu elle permet de supposer que l'insur-tion se dissoudra d'elle même, sans vio-ces extérieures. Faudra-t il pour celailques jours ou de longues années ? C'estque je ne saurais dire,
leste à savoir quand M. Thiers se déciderain a nous demander carrt ment et tranche-nt le secours de nos soldats. Nous n'avonsà attendre ,
le Votre Altesse, etc.

V. MOLTKE , feld-marschall.

Moltke et la Commune de Paris
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. fc- 'connu à Vienne par son pittoresque costume
de paysan galicien, s'est présenté à la tribune,
dans un état d'ébriété telle qu'il a fini par
rouler par ,,t,erre, après avoir vainement es-
sayé de prononcer quelques paroles.

Italie. — On annonce l'arrivée prochaine
à Monza de M. de Bûlow qui doit présenter
au roi Humbert ses lettres de rappel. L'ex-
ambassadeur d'Allemagne près le Quirinal se
rendra ensuite à Rome pour ses affaires per-
sonnelles.

On dil au Vatican que M. de Bûlow profi-
tera de cette occasion pour demander une au-
dience au pape , qui n'aura aucune raison de
la lui refuser, puisque M. de Bûlow ne sera
plus alors le représentant de Guillaume II au-
près du roi d'Italie , mais le secrétaire d'Etat
Iiour les affaires étrangères de l'empire d'Al-
emagne. En cette qualité , il donnera au pape
l'assurance que la légation de Prusse auprès
du Saint-Siège ne sera pas supprimée.

Espagne. — Une note offi cielle dément
la nouvelle donnée par le Dail y Chronicle que
lord Salisbury serait sur le point de se retirer
pour cause de sanlé.

— La régente a signé hier la nomination
de M. Léon y Gastillo comme ambassadeur à
Paris.

— On mande de Madrid , 18 octobre :
Le maréchal Bianco emporte des instruc-

tions écrites sur la politique qu 'il doit suivre
à Cuba. Les ministres des affaires étrangères ,
des colonies et de la guerre ont eu de longues
conférences pour arrêter ces instructions.

Le maréchal s'embarque aujourd 'hui à la
Corogne pour se rendre directement à la Ha-
vane.

Les pourparlers entre M. Sagasta et les
chefs du parti autonomiste cubain ne sont
pas aussi avancés qu'on a bien voulu le dire.
On prétend môme que M. Labra , qui repré-
sente à Madrid les autonomistes et qui con-
duit les négociations avec M. Sagasta , est re-
nié par ses mandataires.

Portugal. — Le comte Macedo, ministre
à Madrid , a été nommé ministre des affaires
étrangères.

Grèce. — D'après les journaux d'Athènes,
un différend curieux a surgi entre les auto-
rités judiciaires grecques et les officiers du
cuirassé allemand Auguste- Victoria , ancré
dans le port du Pirée.

On se rappelle la r ixe survenue, il y a
quelques jours , entre des marins allemands
et des habitants du Pirée. Le cabinet Zaïmis ,
dans son . désir de faire la lumière sur ces
scènes de désordre et d'en fixer les responsa-
bilités, chargea le juge d'instruction , M. Pa-
rasko-ropotiio, j 'ingtruire l'affaire. Le magis-trat hellène se rendit a nord du cuirasse alle-
mand et .prî fort poliment les offi ciers et ma-
telots de se laisser interroger par le représen-
tant de la justice.

Les Allemands reçurent M. Paraskevopoulo
avec une grande affabilité et tous les égards,
dus à son rang ; ils lui déclarèrent qu 'ils sa
tenaient à sa disposition pour tout ce qu 'il
avait à leur demander. Seulement , ils refusè-
rent de prêter serment avant desesoumettre à
l'interrogatoire , alléguant qu 'une fois qu 'ils
avaientprôtêsermenlà leurempereurenen trant
au service ce serment les dispensait d'en prêter
aucun autre . Daos ces conditions , M. Paras-
kevopoulo ne pouvait pas procéder à l'inter-
rogatoire des marins allemands. - Il alla trou-
ver M. Lyders, consul général d'Allemagne au
Pirée et lui exposa les faits. M. Lyders com-
muniqua avec le ministre d'Allemagne à Athè-

nes et l'affaire prenant les propotrions d'un
incident diplomatique, il y a eu échange de
documents entre les deux gouvernements.

Le ministre des affaires étrangères alle-
mand soumit le cas i l'empereur Guillaume
lui-même. L'empereur a tranché la question
en faveur de la demtnde de la justice grec-
que — i la grande satisfaction des journaux
athéniens qui font observer que c'est la pre-
mière fois que Guillaume II se montre coulant
et doux envers la Grèce — et c'est ainsi que
les officiers et matelots du cuirassé allemand ,
après avoir prêté serment sur l'Evangile
comme l'exige la loi grecque ont répondu
aux questions, que le juge d'instruction leur
a posées sur cette rixe, dorénavant historique,
justement i cause de l'intervention de l'em-
pereur Guillaume.

Crète. — Les amiraux ont autorisé le re-
tour à la Canée de vingt musulmans, exilés à
Saloni que depuis trois mois, pour avoir atta-
qué des chrétiens et fomenté des troubles.

— La commission internationale jugera le
27 janvier les musulmans accusés des meur-
tres de Tsikalaria.

Angleterre. — D'après les dernières dé-
pêches de la Havane, le nombre des oersonnes
qui ont pu être sauvées dans la catastrophe
du Triton serait de quarante à cinquante. Il
y aurait cent cinquante morts.

fEUiLLETON DE L'IMPARTIAL 8

L'IDOLE
a-nmèf l b i >llfl('3t r.-tWtt iio aoauOi.QW- >'i 'j

PAR

M. du Campfranc

Cécile de Trêal parlait simplement , mais avec
èmotioa ; elle reprit , s'animant peu à peu :

— On l'appelle l'Insensé, et tous ses anciens com-
parons de l'atelier ne lui tendent jamais la
main. Il n'a pas été reçu a la villa Médicis i cause
de cette tare qui est sur son nom : le fils d'un vo-
leur I

Cécile passa la main sur ses yeux, tandis que Ro-
land balbutiait d'une voix tremblante de pi-
tié :

— C'est affreux , en vérité... Le fils d'un voleur I...
mieux vaudrai t ne jamais être né t... mépriser son
Îière I... ne pouvoir vénérer celui qui vous a donaé
a vie I ne pouvoir répéter, chaque jour, dans la joie

de son àme, le divin commandement •. «Tes père et
mère honoreras I» Ah I oui, je le plains, ce pauvre
Clément Houssaie.

Cécile avait repri s :
— Il est consumé du désir de se surpasser dans

son art et d'atteindre a la perfection alla de je ter un
peu de gloire sur le nom terni. Il a connu les tour-
ments ordinaires a lous les jeunes artistes, mais a
un plus haut degré. Il a souflert des longues atten-
tes ; il a subi la pauvreté, l'humiliation, l'indiffé-
rence. Si dom Alberto ne l'avait recommandé i mon
grand-père, le pain eût manqué sous le toit de son

Reproduct ion interdite auas journaux n'ayant
nos traité avec la Société des dent de Ltttret.

atelier, et jamais l'espoir ne ssrait entré dans ai
cœur désolé.

Cécile et Roland gardèrent un instant le sileni
Le moine attaquait soa solo. Il avait introiw
dans l'oratorio, une paraphrase du chant de Richati
Cœur de Lion, implorant la liberté, de la fenêh
lourdement grillée de sa tour. Et l'archet du moiu
lisait les souffrances du monarque captif , el sa fiè-
vre-brûlante, at sa»jnort Brooa'iajnefl f# f£R»i.f'W0fii}»;
consumé de regrets. L'archet pleurait sur les cot
des, et les cœurs de ceux qui écornaient étaient ton
chés, comme il y a sept siècles avait élé touché li
cœur du ménestrel Blondel. Quand le solo eut et;
achevé :

— C'est ainsi que doit souffrir le père, reprit IE
jeune fille ; et le fils se consume en songeant i ce
qu'il appelle le martyre de l'innocent. Son regard i
la fièvre, sa figure est pâle, son front est chauve ei
creusé aux tempes, quoiqu'il n'ait que vingt-hoit
ans.

— Mon 4ge ! pensa Roland.
— Il travaille âpremen t et rudement, car la forta.

ne, si jamais elle lui arrive, l'aidera, dit-il, dans son
œuvre de réparation. En attendant, chaque jour ses
vêlemeats semblent s'élargir sur son corps amal.
g"-»-

« — Clément, lui dit quelquefois mon grani.
père, vous travaillez trop, vous mourrez à li
peine.

« — Non, répond-il ; ce n'est pas le travail qui
tue. L'inquiétude I oui... L'injustice I... oui. Au c».
traire, le travail aide a oublier par instant et (lit
vivre.»

— J'irai voir votre protégé, s'écria Roland , subi.
tement gagné par la compatissante pitié de la jeune
fille.

— Oh t que vous serez bon I D demeure loin dict
et très haut.

— Eh bien I fit gaiement Rolan d, je gravirai «M
étages. Il n'habite pas encore, je le suppose, les glo.
rieuses étoiles. Il est accessible.

— A un pet it nombre, répliqua Mlle do TrW,
souriant A son tour. Si vous vgus présentez en ami
de mon grand-pore, il vous montrera ses merveillitt*
ses peintures , et , si vous lui serrez la main , à lui ,
pauvre paria au milieu des hommes, il versera dw
larmes do reconnaissance.

— Je lui serrerai la main et aussi je le recoin-
manderai a mon père.

Et il songeait que le baron Thauaas accueillit

les artistes , les aidait de sa bourse, les faisait en-
trer dans sa noble amitié, correspondait avec eux ,
achetait des statues, des tableaux , des médailles ,
patronnait tous ceux qui donnaient des espéran-
ces*

— Cher père I pensa Roland, cher noble père Icomme je suis fier d'être votre fils , et comme j e
plains ce pauvre Clément Houssaie 1

( Le solo du moine étai t achevé.
,— Allegro !... allegro I... criait ls^lat.îBTr'.aWsiasmée du marquis de Tréal. Allons, un peu denerf pour le final. Presto I presto 1... Riforzando 1 .Et la flûte s'activait , et les archets se hâtaient,et la harpe résonnait en brillants arpèges , et lesexécutants respiraient plus vite et devenaient rosessous leurs cheveux blancs, de la même nuance queles roses du Bengale sur le guéridon de mar-bre.
Des pas lourds derrière Roland le firent tressai!-

thé
6 urner ** tête- Ooofrio apportait la table à

La petite lampe à flamme bleue faisait doucementmurmurer l'eau dans un grand appareil argenté,misant et compliqué comme un instrument de chi-

T,?èi"i<Iae le lhé fut bouillant, Mademoiselle dei reai ie versa elle-même dans les tasses. Elle allaitmainlenaat de l'un i l'autre, offrant ses ra fraîchis-
»*,™{* *nec u,e Srâce simple et exquise. Elle
beauté 6 con8oieBCe de 8on charme et de sa

imn H ? «optèrent le thé et les gâteaux, à l'excep
„.?t  Sot"». Un verre d'eau lui suffit, et le mar
fi Ii.;» . - ' recommença les hostilités amicales,
ami J0urs en «ffactueuse guerre avec ce vieil

Pl7» ™!
C„C61* 3ue »e V0U8 P»»»"». dom Alberto I

n,™ hn»t f ers,0Iiae* vous 8,vez fort biel» savourer
bfea nifr« «W£de fral:he et Jouir d'an ™rre d'eau
Dieu ™f.\®Vace d un bal effet de lumière... Et
Je ïnln d« V,1*8 B0

~
nt be,lux' ces "ffets-li , de votrecellule de Saint Onuphre.
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I8uP8rb88. répondit le moine, en pas-
pliane de 80n "olon un morceau de colo-

uTiii^r ?.UeI couvent que le votre I II s'ouvre sur
alJt¦ 

e
««n.

a
.C-amp *Bne- Da cette auteur on voit s'é-

ômes d£ £L'mm?nse • les J"dius. les villas, les
a ï* l .mnirf«

ay pina P»asols, posés un à un danslai r limpide , des rangées de cyprès noirs sur les

blancheurs et les clartés «e l'architecture ; et à l'ho-
rizon , plus loi» que le Pincio, plus loin que la
villa Médicis, uae longue chaîne de montagnes
crénelées, dont lea pics neigeux montent dansl'azur.

Et, menaçant du doigt le religieux , puis s'adres.
sant ensuite à l'assistance, le marquis de Tréal s'é-
cria , moitié sérieux, moitié plaisant.

— Et voua les trouvez à plaindre, ces pauvres
mohrMPqiflt}wB'i#.»fl'^nr. ¦ i4^a*>^
vivent en heureux contemplatifs , récréant leurs
yeux par le spectacle des plus belles œuvres divi-
nes, et fortifiant leurs âmes par la prière, cette cé-
leste nourriture... Oui, oui, dom Alberto , voila
comment oa arrive i composer un sublime ora -
torio.

La musique avait recommencé. Mlle de Tréal
avait pris soa aiguille et brodait , sur de la soie, de
grandes fleurs aux nuaacss anciennes. La lumière
mourante du soleil couchant tombait sur les traits
délicats de la jeune fille et sur la divine sainte Cé-
cile du portrait.

L'odeur des roses du Bengale flottait dans l'air,
mêlée, pour ainsi dire, aux mélodies de la harpe et
du violoncelle.

Et , là bis, au bout de la salle, les vienx musi-
ciens ravis, en extase, oubliaient la fuite du temps.
On se sentait dans une atmosphère d'apaisement, de
calme et de sérénité.

Roland eût voulu s'y attarder, oubl ier que, sur le
cadran de la vieille horloge, l'aiguille marquait la
fin du jour. Il' se leva et quitta ses hôtes en promet-
Unt, avec joie, de prochainement revenir. Et, dès
qu'il eut quitté le palais, le quatuo r se mit â discu-
ter sur les mérites du jeune Thausas, ou plutôt la
discussion n'existai pas ; c'était un concert unanime
de louanges.

— Monsieur Thausas a conquis toute ma sympa-
thie, s'écria le marquis de Tréal ; c'est un homme de
cœur estimé de tous ceux qui le connaissent , aimé
de ses amis. Il a fait œuvre utile en aidant à la
conquête scientifique de l'Afrique ceutrale.

IA suitreh

BARON THAUSAS

Les journaux de Londres publient un long
rapport sur la situation de Cubs , émanant
d'un Anglais qui , pendant son séjour dans
l'île, a eu l'occasion de connaître à fond ce
qui s'y passe. Dans ce rapport , daté du 1er oc-
tobre , ce correspondant commence par décla-
rer que les affirmations qu'on répand en
Europe et d'après lesquelles une grande
partie de l'ile serait complètement pacifiée ,
tandis que le reste le serait dans quelques
semaines ou dans quelques mois, sont ridi-
cules.

< La situation , dit le rapport , est aussi
mauvaise que possible, il n'y a pas une seule
province qui soit vraiment pacifiée , et les
choses ne vont pas mieux qu'il y a deux ans.
Au contraire, les insurgés sont plus forts ,
mieux organisés et mieux armés qu'ils ne
l'étaient à l'époque. La Havane se trouve , par
le fait , complètement entourée d'insurgés, et
il y a plus de 30,000 soldats malades dans les
hôpitaux de la ville.

Les insurgés, ayant combattu depuis trois
ans, sont devenus des soldats exercés et disii-
plinés. Maximo Gomez , dont le pouvoir s'éte»d
J _ : £___m»F l_t\J ¦ uu* u*mur—«*-r*rr*T>oiiv.- VWH TI P

d autonomie ; les Cubains visent à l'inoçen-
dance complète. A la Hivane, une disete se
fait sentir depuis plusieurs semaines; la
viande coûte un dollar la livre. L'étatsani -
taire de la population est également déplus
déplorables.

La politi que du général Weylor a comlète-
ment échoué. Ses procédés cruels lu ont
aliéné toutes les sympathies. Il a faiiune
guerre d'extermination i la manière du ain -
zième siècle, mais sans arriver à un résltat
appréciable.

L'armée espagnole dans l'île se compostai
grande partie de toutes jeunes recruesjj de
quinze à dix huit ans, qui tombent facilerint
victimes du climat. Aussi , des 200,000 solits
qui se trouvent à Cuba , d'après les donifes
officielles , la moitié à peine est-elle aplà
faire son service. Les soldats sont très dili-

plinés et courageux, mais mal habillés, mal
exercés et ignorant complètement la guerre
de guérillas. Les Espagnols fusillent leurs
prisonniers, tandis que les insurgés, au con-
traire, traitent les leurs avec humanité et les
renvoient i la Havane. Seuls les Cubains
combattant pour les Espagnols sont exceptés.

La situation à. Cnba

Affaires d'Orient

On télégraphie de la Canée au Standar d
que les députés crétois sont partis dimanche
à bord d'un vaisseau de guerre italien pour
Castelli-Milopotamo , dans la province de Re-
thymno , où aura lieu l'élection du président.
A leur retour , un Mémorandum traitant des
différents points sur lesquels l'autonomie de-
vra être basée sera adressé aux amiraux.

M. Manousso-Condourakis , organisateur du
premier mouvement insurrectionnel , a en-
voyé une circulaire invitant les chefs insurgés
de tous les districts et les membres de l'As-
semblée générale à se réunir sous sa prési-
dence a Vaphô. M. Manousso Condourakis ne
considère pas sa propre mission comme rem-
plie et ne reconnaît pas l'autorité de l'assem-
blée convoquée i Milopotamo. Malgré des let-
tres de plusieurs personnes indiquant les con-
séquences dangereuses de sa conduite , M.
Condourakis persiste dans sa décision.

Une dépêche collective, signée par les no-
tables chrétiens de Candie, a été adressée aux
imiraux et au corps consulaire, demandant la
protection des grandes puissances contre la
)opulace musulmane qui recommence à pil
er les demeures des chrétiens. Les Musul
nans ne se contentent pas de voler , ils mal-
raitent aussi les chrétiens.

— L'ambassade turque à Saint Pétersbourg
:ommunique au Novoïé Vrémia, d'après une
information reçue de Constantinop le, la nou-
velle que des bandes d'Arméniens, organisées
et armées par un comité révolutionnaire , ont
troublé la tranquillité et l'ordre dans les pro -
vinces de Janik et de Sivas. Les agitateurs ar-
méniens ont armé même les femmes de fusils
Martini et de bombas de dynamite. Ils, ont
commis des dégâts considérables. Le gouver-
neur général a fait arrêter le nommé Ossen et
la femme Ketchenek , instigateurs des trou-
bles.

La tranquillité est rétablie.

Rachat et Simplon. — La nouvelle publiée
samedi qu 'un consortium indigène fournirait

-Xla CamJig^gUJB-JQiraiSimplon le capitalnécessaire au percemenTiru aimplo~n,~seTô-
servant toutefois de revenir sur sa décision
en cas d'acceptation du rachat par le peuple ,
produit une vive impression dans les cercles
intéressés.

Le Nouvelliste vaudois écrit à ce propos :
Dans ces circonstances , il est certain qu 'en

cas de rachat par la Confédération , le perce-
ment du Simplon devrait faire l'objet d'une
loi spéciale, soumise au référendum , et qui
serait certainement rejetée par la Suisse
orientale et la Suisse intéressée au Gothard.

» Ni le canton de Genève, ni celui de Fri-
bourg ne consentiront à ce que leur subvention
pour le Simp lon soit acquise à la Confédéra -
tion.

» Le percement du Simplon serait donc , en
cas de rachat par la Confédération , à jamais
compromis. »

La Revue est plus optimiste :
t On remarquera , dit-elle, que le rachat

du Jura Simplon est prévu par les conces-
sions pour l'année 1903. Or, i ce moment,
si les choses suivent la voie normale , le Sim-
plon sera à peu près construit. Rien ne s'op-
posera donc à ce que les capitaux réunis par
le consortium soient versés à la Compagnie
et remboursés plus tard par la Confédéra-
tion.

Le Genevois ne partage pas l'optimisme du
journal radical vaudois :

- La question du rachat vient de se compli-
quer chez nous d'un événement imprévu. La
finance suisse, à la tête de laquelle se irouve
ici la finance genevoise, offre spontanément
au Jura Simplon tout l'argent qu 'il lui faut
pour percer le Simplon , soixante millions ou
plus. Les conditions sont , dit-on , des plus fa-
vorables ; le Comité de direction se réunit
aujourd'hui même à Lausanne pour en déli-
bérer, en sorte que nous pourrons donner
demain un renseignement comp let. Il est
évident que pour toute !a région intéressée
au tunnel du Simp lon le fait est gros de con-
séquences. Il ne peut en rien changer nos
opinions sur le rachat , mais il doit entrer
en ligne de compte dans la campagne élec-
torale.

» Le consortium qui fait les fonds s'engage
jusqu 'au 1er avril , no&s dit on , mais reprend
sa liberté si le rachat est volé. C'est li qu 'est
le coup, la Confédération ferait bien de voir
si eUe ne peut pas donner des assurances
également fermes. »

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-
Simplon eu septembre 1897 se sont élevées à
3.000.121 francs contre 3.254.107 tr. en sep-
tembre 1896 ; les dépenses a 1.457 000 fr.
contre 1.539.160 fr. en septembre 1896. Les
receltes des neuf premiers mois de l'année
s'élèvent à 34.609.528 fr., soit 412.358 fr. de
plus qua dans la même périade de 1896, et les
dépenses se sont élevées à 12 905 828 fr. soit
438.957 fr. de plus que pour les neuf pre-
miers mois de 1896. Le total des recettes net-
tes fia septembre est de 11 703.704 fr., ou
26.598 fr. de moins que pour la même pé-
riode de 1896.

— La direction du Jura-Simp lon , réunie à
Lausanne , a accepté les proposiiion s du con-
sortium financi er pour le percement da Sim-
plon.

Tribunal militaire — La cour militaire de
cassation , siégeant sous la présidence de M.
Léo Weber , à Lausanne , a cassé à l'unanimité
pour motifs d'incompétence lejugementdu tri-
bunal militaire de la lre division , qui avait con-
damné â quatre mois de priso n le nomméJotterand , domestique du cantinier Ide Bière.
Ce domestique ayant ses entrées dans les cii-sines militaire s pour enlever les épluchures
des casernes de Bière, avait profité de ce fait
pour dérober nuitamment un sac contenant
douze pains de munitions.

La cour a estimé que Jotterand ce relevait
pas delà juridicti on militaire, n élant pas lui-
même t attaché à l'armée », mais simp le do-mestique du cant inier , qui , lui , à la vérité,
est « attaché i l'armée > . et le larcin commis
par Jotterand n'ayant au surplus aucune con-
nexité avec les soi-disant fonctions auxquelles
il devait la possibilit é de pénétrer dans ies ca-
sernes. Cet arrêt a uno cet laine portée de prin-
cipe, ea ce qu 'il interpr ète restrictivement
l'art. 1, chiffre ?, lequel étend dans certains
cas la juridicti on militaire aux civils en con-
tact avec l'armée.

Chronique suisse



Recours. — Le Conseil fédéral a écarté , par
les considérants suivants , le recours d'Albert
Meter, dentiste à Sursee, contre une décision
du gouvernement lucernois lui refusant une
patente d'auberge.

1° Le gouvernement lucernois est fondé i
déclarer que le besoin d'une nouvelle au-
berge ne se fait nullement sentir à Sursee.

2e Le recourant demande qu'on applique à
sa requête l'ancien droit , celui d'avant le 13
avril 1897, suivant lequel la question de
besoin ne pouvait être soulevée. Mais il
n'a présenté sa requête que le 12 avril
1897, c'est - à-dire la veille de l'entrée
en vigueur de la loi du 3 mars précédent ;
il était donc impossible de statuer sur sa de-
mande avant l'entrée en vigueur de cette
nouvelle loi. Or, passé ce terme, le principe
de droit public posé au § 20 revisé de la loi
sur les auberges ne permettait pas, en l'ab-
sence de besoin, de délivrer une patente. Le
refus du gouvernement lucernois parait ainsi
justifié.

3° Après ce qui a été dit , il serait superfl u
de prendre en considération l'autre motif in-
voqué par ce gouvernement , à savoir qne le
voisinage d'une auberge serait gênant pour
la Chapelle de la Croix et la Maison des pau-
vres.

Corps dip lomatique, — Par note datée de
Biarritz , 28 septembre, M. le Dr José-Gil For-
toul , chargé d'affaires du Venezuela près la
Confédération suisse, a remis ses lettres de
rappel au Conseil fédéral.

Chaudières à vapeur. — Le Conseil fédéral
a adopié un règlement sur la construction et
l'exploitation des chaudières et des récipients
à vapeur.

Banques. — La banque de St Gall est auto-
risée . porter son émission de billets de
107a à 18 millions de francs , sous la garantie
du portefeuille de change à fournir en vertu
de la loi fédérale sur l'émission et le rem-
boursement des billets de banque.

BERNE. — Un incendie a éclaté lundi soir
à Berne, vers sept heures , dans la maison
Mandowski. Le feu s'est déclaré dans l'atelier
des tailleuses. Le personnel a eu le temps de
se sauver. L'incendie a été rap idement éteint,
grâce à la promptitude des secours.

Le feu a causé,des dégâts importants ; il a
été causé par un employé qui a jeté une allu-
mette btûlant encore dans une pièce où l'on
serre des caisses, du bois, etc., et i côté de
laquelle se trouvaient des marchandises, en
fiarticulier des fourrures et des articles de
ingerie.

ZURICH. — Un rédacteur en prison. — On
instruisait dernièrement devant le tribunal
du district de Zurich un procès en diffamation
intenté par le directeur du Musée national ,
M. Angst, au journal la Limmat. Le rédac-
teur en chef de cet organe, M. leD r Bendiner,
fut cité comme témoin et le président de la
Cour lui demanda quel était l'auteur de l'ar-
ticle incriminé. M. Bendiner s'étant absolu-
ment refusé à dévoiler le nom de son collabo-
rateur, le tribunal le condamna séance tenante
à 24 heures d'arrêt. Les journaux zurichois
trouvent le procédé un peu bien brutal , et
franchement , il serait difficile de ne point
partager leur opinion.

Nous apprenons au dernier moment que la
Cour d'appel a cassé la sentence prononcée
contre notre confrère. — A la bonne heure I

— Le comité central du Gewei kscbaftsbund
publie un appel sollicitant des secours finan-
ciers pour les maçons et manoeuvres grévis-
tes de Lucerne.

LUCEJftIHE.,3TTi4Le 1̂eiitïepjLenfl«rs de cons**»
tractions ont prononcé l'exclusion de leurs
chantiers de 247 grévistes dont ils publient
les noms. Deux cents ouvriers ont été engagés
sur d'autres places, mais ne sont pas encore
arrivés ; ils seront installés sur l'Allmend ,
sous la garde de la troupe. Les dragons mis
sur pied poussent leurs patrouilles jusqu 'à
Kriens. La population a fait excellent accueil
aux troupes. On évalue a six cents francs par
jour les frais de la mise sur pied.

URI. — Le prix du sel. — Le gouverne-
ment uranais propose au Grand Conseil , qui
s'assemblera demain, d'abaisser le prix du
sel de 20 à 18 centimes le kilo. Cette réduction
aurait pour cause la grande consommation de
sel faite dans le canton d'Uri en 1896. Cette
année là , en effet , la vente du sel a rapporté
41,358 fr. à l'Etat , tandis qu 'en 1895 le pro-
duit du sel ne s'élevait qu'à 37,021 francs.

FRIBOURG. — On annonce que la ville
d'Estavayer va être à son tour dotée de la lu-
mière électrique. L'autorité communale vient
de passer un contrat avec la Société Genoud
et Cie.

BALE-VILLE. — D'après les résultats ac-
tuellement connus, M. Arnold est réélu à une
grande majorité rédacteur de [ 'Helvetische Ty-
pographia.

ARGOVIE. — Le train de marchandises
n° 1881, partant à 11 heures 55 de Brugg
pour Turgi , avait lundi un long wagon chargé
de parties de pont. Pendant le trajet , les ma-
tériaux se sont déplacés et le wagon a été ren-

versé. Les voitures qui le précédaient et celles
qui le suivaient ont déraillé, obstruant les
denx voies pendant plusieurs heures. Le ser-
vice a dû être assuré par transbordement.
L'express Berne Zurich a été dirigé sur Zurich
par Mellingen , et l'express de Bâle a dû pas-
ser par Coblenz. Les dégâts, exclusivement
matériels, sont importants. Il n'y a pas eu
d'accident de pei sonnes. A six heures du soir,
le service a été repris normalement.

TESSIN. — Bon exemple. — Un incident
peu édifiant s'est produit la semaine dernière
à une audience de la cour d'assises à Bellin-
zone. Comme on procédait à l'audition d'ex-
perts, le président de la cour, M. Bertoni , et
le procureur général, M. Bruni , se sont pris
de langue à la suite d'une divergence d'opi-
nion sur la façon de procéder dans la cause,
chacun des deux magistrats se refusant à re-
cevoir nne leçon de l'autre. La discussion est
arrivée à un tel diapason que chacun des
denx antagonistes a fini par requérir les gen-
darmes présents dans la salle de mettre à la
porte son adversaire. Les malheureux gen-
darmes étaient dans un cruel embarras , ne
sachant auquel des deux hauts magistrats
obéir, lorsque M. Bertoni a eu l'heureuse idée
de mettre fin à cette scène pénible en levant
la séance.

VAUD. — La famille A., à Chavannes, près
Moudon , comprend six frères et trois sœnrs,
tous en bonne santé et atteignant ensemble
625 ans ; ils ont environ 80 descendants, fils
et petits fils. Les quatre frères aînés ont fait
la guerre du Sonderbund.

Nouvelles des cantons

Chronique du «Jura bernois

Corgémont. — Jeudi matin , on a t rouvé
pendu à un arbre , sur le pâturage du Droit ,
un individu domicilié à Corgémont, mais ori-
ginaire du Grand Duché de Bade. Cet indi-
vidu était marié , sans enfants ; il vivait sé-
paré de sa femme. On croit que ce sont des
chagrins domestiques qui l'ont poussé à cet
acte de désespoir.

Charmoille. — Lundi dernier, un cultiva-
teur de Charmoille , E. P., laissa sa charrue
aux champs, comptant reprendre son travail
le lendemain matin. Quel n'a pas été son éton-
nement mardi , en voyant que les roues et le
train entier de la charrue avaient disparu.

** Inspection complémentaire d'armes et
d'habillement. — L'inspection complémentaire
d'armes aura lieu le mardi 2 novembre 1897,
à 9 heures du matin , dans la cour de l'arsenal
à Colombier. Les miliciens de toutes armes
astreints a l'inspection de 1897, porteurs ou
non de fusil , qui , pour un motif quelconque,
maladie, absence du pays, n'ont pas assisté
aux inspections d'armes et d'habillement qui
ont eu lieu du 31 mai au 13 juillet 1897, doi-
vent se présenter à celte inspection. Les re-
crues instruites cette année sont dispensées
d'assister à cette inspection complémentaire.

** Evadé repris. — Le nommé Willig, qui
s'était si curieusement évadé du pénitentier
de Neuchâtel le 9 octobre, a été repris, nous
dit-on , dimanche à Granges (Soleure) au mo-
ment où il commettait un nouveau vol avec
effraction.

Chronique neuchàteloise

«t* Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le vendredi
22 octobre 1897, à 5 heures du soir, avec
l'ordre du jour suivant : __ _ __ _____ _ u__ clu0 „___

• • lt-Agrégations.' *'"'"" ' "~*°"-
2. Nominations :
a) De trois membres de la Commission sco-

laire en remplacement de MM. A. Gagnebin ,
R. Perroud et Dr Robert-Tissot.

b) D'un membre de la Commission de l'Or-
phelinat des jennes garçons en remplacement
de M. A. Gagnebin.

3. Rapport de la commission chargée d'exa-
miner la proposition relative à l'extension
du réseau électri que.

4. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédits supplémentaires
pour divers postes du budget.

5. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour nouvelles conduites
maîtresses pour eau et gaz.

6. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit supplémentaire pour nou-
veaux canaux d'égoût.

7. Divers.
Les rapports ci-dessus sont déposés au Bu-

reau communal.

J% Noces d'or. — Un honorable citoyen
de notre ville, M. Ed. Droz , doreur, bien
connu dans les milieux où l'on s'occupe de
bienfaisance , vient de célébrer ses noces d'or.
Il est âgé de 83 ans, et son épouse a dépassé
la 81me année. Ce qui rend cette cérémonie
particulièrement touchante , c'est que la fille
et le gendre de M. Droz , M. et Mme Dr Fran-
çois Borel , de Cortaillod , ont fêté en môme
temps leurs noces d'argent. Les deux couples
célèbrent l'heureux événement par un nou-

veau voyage de noces. Tous nos vceux à M. et
Mme Droz, ainsi qu'à leur famille. Puissent-ils
atteindre heureusement leurs noces de dia-
mant t (National Suisse).

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance fr. 10, pro-
venant d'nne collecte faite à une réunion de
membres de l'ancienne société < La Frater-
nelle . au café Streiff , en faveur de l'Asile des
vieillards du sexe féminin.

(Communiqué.)

Chronique locale

L 'importation des livres en Allemagne. —
D'après l'annuaire de statistique allemande
qui vient de paraître , il résulte que l'impor-
tation des livres étrangers en Allemagne, qui
était en 1883 de 11 millions seulement, a
atteint en 1896 près de 25 millions de francs,
qui se répartissent ainsi :

Autriche-Hongrie Fr. 9,000,000
Suisse > 4 ,000,000
France » 3,500,000
Pays-Bas » 2,000,000
Grande Bretagne - 2,000,000
Russie » 900,000
Etats Unis » 800,000
Autres pays - 2,800,000
Comme on le voit , la Suisse tient dans cette

liste une place fort honorable.

Faits divers

Bakou, 19 octobre. —Un e source de naphte ,
située dans le faubourg de Romany, a pris feu
hier soir ; l'incendie s'est rapidement étendu
aux sources voisines, de sorte qu 'en peu d'ins-
tants toute la vallée de Romany offrait l'aspect
d'une mer de flammes. Quatre sources et
vingt-trois puits sont en leu. Plusieurs mai-
sons d'habitation et de commerce sont déjà
détruites ; il n'a pas encore élé possible de
maîtriser le feu. Les dommages sont immen-
ses. On ne signale pas, jusqu 'ici, d'accident
de personnes.

Madrid , 19 octobre. — L'état de santé de
M.- Sagasta empire ; il a dû s'aliter.

Dernier Courrier et Dépêches

ig»am téléyaTa^bl âia salas*

Lucerne, 19 octobre. — Les 200 ouvriers
maçons que l'on attendait du Tyrol ne sont
pas venus. Il est donc probable que les chefs
de la grève ont signalé la grève aussi à l'é-
tranger. Jusqu 'ici l'ordre n'a plus été troublé.
La moitié des ouvriers italiens sont encore à
Lucerne. Hier a eu lieu une assemblée du
Geicerkschaftsbund. Tous les orateurs ont pro-
clamé leur sympathie pour la grève, mais il
n'a été encore pris aucune décision de prendre
part à la grève.

Rome, 19 octobre. — 200 émigrants sont
tombés malades à bord d'un paquebot italien
à destination des Etats-Unis, pour avoir tait
usage d'ustensiles mal nettoyés ; 60 d'entre
eux ont été débarqués et transportés à l'hô-
pital.

Newcastle, 19 octobre. — Toutes les fabri-
ques de machines ont congédié leurs ouvriers.

Belgrade , 19 octobre. — A la suite des nou-
velles de Uskub, Frilep et Salonique, où les
Bulgares ont attaqué les Serbes, l'irritation
contre les Bulgares croit d'heure en heure en
Serbie. On croît que le gouvernement bulgare
a trempé peut être à l'insu du prince dans les
deux manifestations hostiles à la Serbie qui se
sont produites.

Londres, 19 octobre. — Des avis des Indes
anaoneenv*fffe4ë ctftJféWradécitrie' I^AffgTais
à Sittapor. 40 officiers et soldats ont succombé
jusqu'ici.

Simla, 19 octobre. — Les Anglais ont dé-
logé les rebelles de Chagenkothal et ont en-
levé le plateau de Mongay.

Constantinople, 19 octobre . — Hier a eu
lieu la première séance des délégués turcs et
grecs pour le traité de paix définitif.

Bruxelles, 19 octobre. — Le voyage du roi
Léopold au Congo est maintenant décidé.

Faillites
Clôture de faillite

Succession répudiée de Abram-Louis Gme
Pingeon , en son vivant guiliocheur , au Locle.
Date de la clôture : 13 octobre 1897.

Bénéfices d'Inventaire
De Louis Jean Baptiste Burla , entrepreneur,

originaire de Borgosesia (Italie), domicilié à
Serrières, où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au 20 no-
vembre 1897. Liquidation le 22 novembre
1897, à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le citoyen Henri-Emile Reguin , graveur,

domicilié à 1a Chaux-de-Fonds , rend publi-
que la demande en divorce qu 'il a formée
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre sa femme Anna-Mari a Reguin née

Trôhler, polisseuse de boites de montres, au
môme lieu.

Le citoyen Jean-Jules Jéquier, représentant
de commerce, à Fleurier, rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil du Val de-Travers contre sa
femme Elisabeth Caroline Jéquier née Mauss,
domiciliée à Bôle.

Dame Laura Duchéne née Maumary, horlo-
gère, à la Chaux de Fonds, rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de Fonds, contre son mari Paul-Francis Du-
chéne, comptable , au même lieu.

Publications scolaires
Noiraigue. — Maîtresse de travaux à l'ai-

guille et d'économie domestique. Obligations :
6 heures de leçons par semaine, dont une
d'économie domestique. Traitement : 300 fr.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-
ment, s'il y a lieu. Entrée en fonctions : 1er
novembre.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui jusqu 'au 26 octobre 1897, au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

Du 18 octobre 1897
Becensemeat de la population en Jssvioï 18Ï7 :

1897 : 31,157 habitant»,
1896 : 80,271 »

Augmentation : 886 habitants.

Nalsaaneaa
Bovet Marcel-Fridolin , fils de Charles-Ebal,

gaînier, et de Madeleine Emma-Bertha née
Fink, Neuchàtelois.

Reymond Marcelle, fille de Marc, manœuvre,
et de Sophie née Bettler , Neuchàteloise.

Zumsteg Arthur , fils de Heinrich, mécani-
cien, et de Rosalia née Kyburz , Argovien.

Jeanneret Susanne, fille de Charles Ulysse,
boîtier , et de Marie Agathe née Leiss, Neu-
chàteloise.

Promesses de mariage
Hippenmeyer Jakob, typographe, thurgo-

vien, et Cavin Julia-Alice , tailleuse, Vau-' Qoise- iWHD uu
Robert-Nicoud Louis-Auguste, emboiteur, et

Bellenot née Lampart Laure -Augustine ,
horlogère, tous deux Neuchàtelois.^ ̂  .

Mariages civils
Delley Louis Alexis, faiseur de ressorts, Fri-

bourgeois, et Zaugg Lucie-Adèle, horlo-
gère, Bernoise.

Pellaton Paul Albert, horloger, Neuchàtelois,
* et Henrioud Lina, horlogère, Vaudoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du «iraotlfci «.)

21907. Bersot Achille Henri , fils de Julien et
de Lydie-Eugénie Cartier, Neuchàtelois, né
le 5 décembre 1835.

21908. Sandoz Henri-Edouard , époux de Ma-
rie née Kunz , Neuchàtelois, né le 12 juin
1837.

Etat civil de La Chaui-de-Feags

JEIST JF X4~wrmxK_ m éL_.
Nous croyons obliger les nombreux amis des

remèd s domestiques _ l'Ancre, ea signalant ici le
fait, que le véritable Pain-Expeller à l'Ancre
s'est montré d'une efficacité constante dans le traite-
ment de l'influenza. Parmi les attestations qui noua
sont parvenues à ce sujet , dans les derniers temps,
nous en citons une de M. B. de Lozinsky a Lodz-
Wolczanska (Russie) :

« L'influenza s'est déclarée à deux reprises chez
moi, et chaque fois je suis parvenu a l'enrayer dès
la début par l'application du Pain-Expeller a l'Ancre
des l'apparition des premiers symptômes.'Je crois
de mon devoir de vous communiquer sans retard les
précieux services que votre excellent remède m'a
rendus, pour que, dans l'intérêt d'autres victimes de
l'influenza, vous puissiez y donner la çlus large
publicité possible, à quoi je vous autorise par Ta
présente ».

Il résulte des antres lettres qui nous sont
adressées sur le même sujet, que les ma-
lades se trouvent le mieux de l'application
du Pain-Expeller en frictions sur la poi-
trine, le dos, les mollets et les plantes des
pieds; à la suile de ce traitement, nne
abondante et bienfaisante sueur ne tarde
pas à apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dériva-
tif pour les poumons, mais elles apportent
encore un prompt soulagement anx don-
leurs.

Il résulte du certificat que nous venons
de reproduire, qu'on parvient sonvent à
enrayer la maladie dès le début, en appli-
quant aux premiers symptômes de rhume
ou de malaise, les mesures appropriées.
C'est là un avertissement qu'on mettra à
profit.

La convalescence de l'influenza est excessivement
lente.

Le véritable Pain-Expeller â la marque An-
cre se vend dans presque toutes les pharmacies
à l  et S fr. 8047-19

Im r̂isuti. A. COUKVOI8IBB, CSBs.B'fri-ïsac.**
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , 19 Octobre 1897.
Hou wmniM aujourd'hui , sauf Tariationa impor-

laataa, aoheleara an compte-courant, ou au comptant,
aialn» »/, "/, da commission , da pap(ar bancable aur :

Ell. Coura
/Cbiqua Pari» 100.111/.
)Court at polit» effet» long» . 2 100.11'/,

"¦»•• ••  Sî moi» )  aco. française» . . i 100.11'/,
(3 mon (min. fr. 3000. . . 1 100 Jl 1,
/Chèque min. L. 100 . . . 95.«1
t Court et petit» effet» long» . 3 15.19'/,

»¦"¦"•• jî moi» j aoo. anglaise» . . S 26. *.1
(3 moi» j min. L. 100 . . . 3 25.12

Î 

Chèque Berlin, Francfort. . 123. VJ
Court et petiu effets longa . S 113.90
1 moi» ) aoo. allemandes . . 5 123.97'/,
3 mois j min. M. 3000 . . 5 124.10

Î 

Chèque Gènes, Milan, Turin . 95.
Coutt et petits effet» longs . 5  95. —
1 mois, 4 chiffres . . . . B 95.15
3 mois, i chiffres . . . . o 95.25

(Chèqua Bruielles, Anvers . 99.97'/,
Belgique II a 3 mois, traites aco., 4 oh. 3 100.10

(Non aco., bill ,, mand.,34 etoh. 3>/a 99.97'/,
. , (Chèque et court . . . .  3 SUS.95
S*ï™i '* " » "«>'». '""'<"» ato., 4 oh. 3 209.10
"•*"'*•* Non oco„bill., mand.,3et 4oh. 8</a i '8 .9>

IChèqne et court . . . .  « 210.60
Petits effeu long» . . . . 4 110.60
i à 3 mois, 4 chiffres. . . t 210.65

«aw-Tork 5 5.1fc'/,
laiue . . . Jusqu'à 4 mois |i„ pair

BUlaU da banque français . . . .  100.08V.
» » allemands . . . . 123.90
. , ruanes 1.6?
_ » autrichien» . . . 110.50
» » anglais 15. SO
. » italiens . . . .  91.93

Napoléon, d'or 100.11'/,
lawareigna 25.17
Kiwi de 10 mark» 14.78

Enchères publiques
Mercredi 20 ootobre 1897, a 1 heure

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

15017-1

Enchères publi ques
Mercredi 20 ootobre 1897, dès 10 h.

du matin, dans la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz, seront vendus les nu-
méros échus de l'Agence de prêts
snr gage R. Schneider, rue du Stand
n» 12. 15018-1

Tente l'une marque Je fabrique et
Mprie en fabrication.

L'administration de la masse en faillite
C. KOCHER & Cie, à la Chaux-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 boites et des cadrans.

2° 366 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 A
l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds. 14670-1

Office des faillites :
H. HOFFMANN.

Bux-ea.ii.

HenriVuille & Ciiarles-Dscar DuBois
GéRANTS

10, rne St-Pierre 10

A loner ponr Saint-Martin 1897
un bel apparlement au 3me étage, de 3
pièces parquetées , avec alcôve éclairée, cor-
ridor et depemfaaces. Eiu et^az installes,
buanderie et cour, belle situation au soleil,
prix 525 fr. avec eau.

Progrès 1, 2me étage de 2 pièces et
dépendances, prix H75 fr.

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

Progrès 93, rez de chaussée de 3 piè-
ces, alcôve , corridor et dépendances, prix
440 fr* ' - • -• 14761-6

jggggggjjjj ĝg
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 A M. G. Wyser, rue
du Rocher 20. 10534-39'

A Mer pour St-Martin prochaine
Grenier 33, un beau logement de 3 piè-

ces et dépendances. 470 fr. 14661-1
Manège 17, un beau logement de trois

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

une pièce et dépendances. 515 fr.
S'adresser à M. Jules Boch-Gobat, gé-

rant d'immeubles, Chaux-de Fonds.

4 louer, à Renan ,
de suite ou pour époque à convenir, dans
une maison d'ordre , habitée par le proprié-
taire un appartement bien expoaé au
soleil, composé de 4 a 5 chambres, cui-
sine et dé pendances , remis complètement
à neuf. — S'adresser à M. Charles Tissot-
Humbert , gérant , rue du Premier-Mars 12,
La Chaux-de-Fonds. 14970-5

P.flnilY M * CEAUDE .TOUVENOT, jardi-
UllVUA. niar du PATINAGE, a encore
quelques centaines de choux et poireaux
a ven dre. 15087-1

I TEINTURE ET LÂVAGË'CHÎMIQUE I
\_ \W____ W\ W-_ W\__W^BÊ9 j Êf _̂_Vmk TIX K P I I ONF, ||

X 12047-3 se recommande pour la Saison d'automne. '0j

Ha.it stérilisé des .̂ llpos Bernoises
Seul lait pour enfants offrant parfaite sécurité. — Dana toutes les pharmacies. H—518—Y 2210-11

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMM EUBLES
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour les immeubles

dont la désignation suit, hypothéqués par Paul-Henri Robert-Tissot et son épouse,
Cécile-Adèle née Sandoz-Gendre, tous deux domiciliés au Crêt-du Locle, il sera
procédé, par voie d'enchères publiques, le Lundi «5 Octobre 1897, dès t henres
de l'après midi , à l'Hôtel-de Ville de la Chaux-de-Fonds, salle du 2°"
étage, au second essai de vente de ces immeubles, savoir :

Cadastre des Eplatures :
Article 17, plan folio 32, n°» 9, 10, 11 et 12. Au Crèt, bâtiments, place et jardin de

931 mètres carrés. Limites : Nord et Est, 2; Sud, un chemin public; Ouest, 2.
S U B D I V I S I O N S

Pian folio 32, n» 9. Au Crèt, logements de 117 m»
» 32, » 10. » logements et buanderie de 50 »
» 32, » 11. » place de 324 »
» 32, » 12. » jardin de 443 »

Cadastre des Planchette?
Article 118, plan folio 47, n" 1, 2, 3. 4, 5, 6 et 7. Derrière Pouillerel . bàtimeat,

Îlace, jardins , prés et pâturage de 76,025 mètres carrés. Limites : Nord, 50; Est, 50,
87; Sud, 145; Ouest, 145, 128.

S U B D I V I S I O N S
Plan folio 47, n- 1. Derrière Pouillerel , pré de 19,080 m»

» 47, » 2. » logement, grang) et écurie de 180 »
» 47, » 3. » place de 690 »
» 47, » 4. » j ardin de 280 »
» 47, » 5. » jardin de S .  p
» 47, » 6. » pâturage de 38,040 »
» 47, » 7. » pré de 17,720 »

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

La vente, qui aura lieu confo rmément a l'article 142 de la loi sera définiti ve.
Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser au citoyen IVuma Mattbey-

Prévost, secrétaire communal, aux Eplatures.
Donné pour trois insertions, a huit jours d'intervalle, dans 1' « Impartial »,
La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1897.

13685-1 H 2324-c Offi:e des poursuites : Le préposé, Lambert.

oooooocxxxxx^oocxxxxxxxxa

| HALLE AUX TISSUS|

1

7, Flue du Grenier *7 v
Afin d'activer la vente de mes marchandises , j' offre à X

ma bonne clientèle , ainsi qu'au public en général , des X
tissus dc première fraîcheur, qui seront vendus X
avec un rabais de 8*» p. c. meilleur marché que le Q
prix de revient. JS

La liquidation devant être complète et définitive , que Q
chacun profite au plus vile de celle unique occasion. G

8 ENCORE UN GRAND CHOIX DE X

« lobes, Toiles, Draps»
O pour Confections, etc. ** * x

X flaflT La maison est à vendre ou , à défaut; le local est X
X à louer pour fin décembre ou 23 avril prochain , au gré de X
X l'amateur , l'agencement y compris. 15070-11 Q

A LOUER
pour le fll novembre prochain, rue Daniel-Jean-
Richard fll , au deuxième étage, un beau JLOCi K-
IHOIVr composé de 4 chambres , une cuisine
avec dépendances. Prix : 85© francs.

S'adr. au bureau de la Brasserie MULUGR
Frères. 14726-4

Sa.cs d'école
bonne qualité , cousus, tons les genres et i tons prix.

SERVIETTES
Sacs (l'école en toile cirée, toile à voile, molesqnine, peau, etc., etc, Sacs a la

, main ct au dos pour fillettes.

Papeterie A. Courvoisier, place Nenve

PèleriaGs à capuctos
liquidées au-dessous du prix de facture,

ainsi qu'un stock
d'Habits d'enfants de tont âge

chez 14120-3

J.-B. Rucklin - Fehlmann
CHEMISIER

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

OCCASION!
A vendre un grand choix de
Modèles de peinture

usagés et collections nouvelles ainsi que
plusieurs articles fantaisie en liquidation
Sour la peinture a l'huile et l'aquarelle.—
(lie B. Favre, rue Léopold-Kobert

58, 2me étage H -2196-C 14313-6*

Terminage»
On désire se mettre en relations avec fa-
bricant de pièces 16 à 20 lignes, soit pour
terminer ou ca? échéant fournir la mon-
tre régulièrement. 15025

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vins et produits d'Italie
NEUCHATEL

Rue dii Soyon. SO
CHAUX-DE-FONDS

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

Excellents vins de table en fûts et en
bouteilles. Vente à l'emporté. 13470-1

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

Se recommande, L. Migliorini.

Thé dejhine
Mme VICTOR BRUNNER , rue de la

Demoiselle 37, continue a recevoir
comme du passé, le véritable Thé de
Chine d'importation directe, au prix le
plus avantageux selon qualité. 14733-5- -*

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POUR MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
Bàle

en flacons de 75 ct.

Ed. AFFOLTER, rue Daniel Jean-
Richard . 1S686-48

H. MATHEY, rue du Premier-Mari B.

BEURRE
Beurre en mottes, lre qualité, pour

la cuisine, boulangers et confiseurs, à
1 fr. 20 la livre ; par 5 kilos, à 1 fr. 15.

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

S'adresser rue de la Serre 79, au
sous-sol. 13726-2

IBIo in
A vendre do belles grosses branches

à 40 fr. la toit st», au comptant. — S'adres-
ser au magasin de tabac , rue Léopold-
Robert 45. 15191-2

VIENT DE PARAITRE
en jolie brochure de 16 pages, prix 20 c:

GALERIE PITTORESQUE

Confessions d'un Hollandais
par GEORGES JEANNERET

En envoyant 30 centimes en timbres-
poste à M. Georges Jeanneret (Fahys 67,
Neuchâtel), oa recevra franco , sous bande,
la brochure ci-dessus et les trois publica-
tions signées Louis Amie t , intitulées Ton-
chanika, Porréktki et Borillkaka.
En tout donc, 4 brochures franco pour
30 centimes. 14732-4

Charles ROULET
Chirurgien - Dentiste

DU RETOUR
Nouveau domicile : 15219-1

47, RUE DU PARC 47,
au deuxième étage.

Rnrlncrorîo On horloger, visiteur
aUl ftUgCl IU. d.puis plusieurs an-
nées, connaissant toutes les parties de
l'horlogerie soignée et compliqué», cher-
che a 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
ITMPABTIAL 14932

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 eniffres
V. W. 14859, au bureau de I'IMPARTIAX,.

14859

Changement de domicile
M" STOUPAIVSE, 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 soigoées.

Prix modérés. • Réparations.14248-1

Boncherie-Charc nterie
IX D E 3 N N I

14, rue de la Balance 14

Bœnf,Vean,Porc, Menton
première qualité.

Toujours bien assorti en

Charcuterie cuite
salée et fumée 14524

Tous les Mercredis

Boudi n et Saucisse au foie
allemande

Véritables Sancisses ie Francfort
| et de VIENNE

Choincroute
CEBYELIS et fi EX DA RM ES, 15 c. la pièce.

— TÉLÉPHONE —

Se recommande, D. Denni.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Viennoise

58 , Rue Léopold Robert 58.

GRAISSE 1)É ROGNON
le demi-kilo 50 c. le demi-kilo

Gri*a.isse ordinaire.
le demi kilo 25 c. ls demi-kilo

— TÉLÉPHONE — 18381

OCCASION
A Tendre nne salle a manger

noyer ciré, nn bareaa, chaises et tableaux ,
nn coffre fort presque nenf. — S'adresser
rne de la Demoiselle 59, an rez-de-chaus-
sée. 15258

Restaurant
A vendre ou i louer pour Saint Georges

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 vis aux Sociétés
Un très baau LOCAL complètement

indépendant, situé au centre de la lo-
calité est à disposition. Soins a'tentifs et
bon accueil. 15023

S'adressor au Bureau de ITMPABTIAL.

DÉGUSTATION
Jn CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

<9. RloUl Flls
H-l-J) Rua Neuve. 765-273' ;



VINS DWAGNE
Verra perdu la Hua

Malaga doré, vieux Fr. 1.65
» » très vieux » 2.—
» noir » 1.80

Madère très vieux » 2.20
Oporto » » » 2.40

Sans Terra le litre
Montagne , excellente qualité » 0.40
Roaé, très fln » 0.45

J.LEDERMAM -SCHNYDER
14628-18 RUE DE LA SERRE 61
On porte à domicile. — Téléphone.

AVIS AUJUJBLIC !
M. FRITZ FUNFGELD a l'honneur

d'informer l'honorable public qu'il a re-
pris la suite de la

BOULANGERIE
Rne de la Place d'Armes 16.

Il se recommande à la clientèle de son
prédécesseur, ainsi qu'au public en géné-
ral et il espère, par un service actif , des
marchandises de première qualité et des
prix modérés, mériter la confian ce qu'il
sollicite. 15104 1

COMBUSTIBLE
J'avise mes amis et connaissances et le

-oublie en général que je serai fourni , dès
aujourd'hui, en bois de sapin et foyard
«ees, tourbe, briquettes, etc.

Foyard, a fr. J .20 le sac.
Sapin » » 1.— »
Mêlé » » 1.10 »

Jean ANTENEN
MARCHAND DE BOIS

52, Kue Jaquet-Droz 52

A la même adresse, à louer une cham-
t>re indépendante , meublée et située au
soleil 15249-2

Ponr Saint-Marti n 1897,
A LOUER

¦un logement moderne de 8 pièces et al-
côve , au ler étage , avec installation d'ap-
pareil a gaz pour la cuisine. 14934-4*

Un sous-sol de 2 pièces.
S'adresssr chez M. A. Nottaris, entre-

preneur, rue de la Paix 53 BIS .

Atelier
et Comptoir

A loner de snite on pour époqne à con-
venir , nn grand atelier moderne avec bu-
«eaux.

S'ad. au bureau de ITMPABTIAL . 14657-6*••••••••••••
 ̂LOTJEE

De suite :
ffl0l6l-Q6-Ylll6 UO. ge de deux pièces,
¦cuisine et dépendances , corridor fermé,
bien expoaé. Prix , 25 fr. 85 par mois.

15150-2*

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir , un MAGASIN avec boulan-
gerie. Eventuellement ces locaux pour-
raient être utilisés pour tout autre com
merce. 14780-4*

S'adresser & l'Etude

A. m 4»nsaler9 avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

______________________

-atelier
à loner de tuile on ponr époqne à conve-
nir, 6 fenêtres. Prix modéré ; convient
pour tont genre d'Industrie.

S'adresser à l'Etude dn notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 10054-80*

1898
ALMANACHS

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.— 85c.
Almanach des Veillées. — 45 cent.
Almanach pour tous. — 50 centimes.
Almanach des Bons Conseils.—J20c.
Schweizerlscher DorfUulender. —

40 centimes.
Der Uinkende Bote (Alter Berner Ka-

lender). — 40 c. 
Remise aux revendeurs. — Envoi contre

remboursement.

vyrfTy

VENTE D IMMEUBLES A BOUDRY
¦ i ¦

Samedi 6 novembre 1817. dès 7 '/, heures du soir, l'hoirie de Monsieur
Charles-Philippe BAILLOT, notaire à Boudry, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, i l'Hôtel du Lion d'Or, â Boudry, les immeuble» suivants :

1. Une propriété sise au bas de la ville , comprenant une maison A l'usage
d'habitation , terrasse, grange, écurie, remise, buanderie , une basse-cour et bùchtr
attenants, ruchers , bosquets , jardin et grand verger planté de beaux noyers , le toul
d'une superficie de 4334 m' dont 3469 m» en nature de vercer (cadastre articles 146, 16H
et 2449). B

2. Une dite située non loin de la précédente, comprenant une maisoa a l'usage
d'habitation, remises pour pressoirs et encavage , grandes cav(*s. bouteillers. un bû
cher aliénant , verger et jardin , le tout d'une superficie d« 988 m» dont 2_ . m» en
nature de verger (cadastre articles 147 et 167) ; avec cette maison, seront compris dans
la vente deux pressoir», matériel d'encavage en bon état , lègres, etc.

3. Vingt parcelles de vigne, de diverses contenances, situées dana les meil
leurs quartiers de Boudry Bôle et Colombier.

4. Vingt-cinq parcelles de champs, prés et vergers ; l'une de celles-ci
dite Le Pré Landry, située A proximité de la gare du Régional , est plantée de beaux
arbres fruitiers et constitue ua sol à bâlir avantageux.

5. Une parcelle de forêt sise sur le territoire de Boudry, contenant 13 poses,
en pleine valeur.

Pour tous renseignements , s'adresser a M. Louis-Henri Benay, ou au notaire
Jean Montandon, à Boudry. H 102-*8- N 15144-4
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oiiï> B.ossojf[ ap xniïyveax
S3] pUOJ B

l'.icsfip:uu. )o ajeieson jue'iaoxe un o_ . . _  0[ \\\ nn- 1'.' U9 JSIOOSSB snou ep suouaA stiox

S9}3S}jt|3JB }8 S9-iijBl8j.ldO.ld XI1B SIAj f
_m JDGL«9S»«S«» -fiSL.ï» «éa-« * a* X ||

A^^^h\ 37 ans de succès. I
/ £/  /  \ ̂ »v\ 57 Médailles et Diplômes, m

(r r tj f - \  / /  \ n " \-fv\ Avec ou sans eau , c'est j ffîj
yJJl -L \_ff \j | VJJ\ une boisson domestique in- j y
\ I •' •'*/ *' T~fc \ I I comparable . Répandu sur \ y
1*1 /  ,'* i B \ l o i  tout l'univers. X.
\ \/ ™-̂  \ / / Trèsrecommandé parbeau- [Xj
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FOUKNEAUX •
• à PETROLE

Les fourneaux à pétrole sans tubes, le meilleur système
connu j  usqu'à ce jour, se vendent aux prix les plus avantageux

1, rue du Puits i 13303-1

CHEZ J. THURNHEER
___ àTricoterdeDereDrf. ' i .V À/" ̂  ̂!Se recommande jm^̂ à Meilleure lainfi

par sa grande _ri$_W^ Pour 
^)as et autres

résistance et la 
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Cartes de fiançailles Qt ÎSfiSfîfSaffif?^

An I- raml Magasin de Heuliles
Rue Jaquet-Droz 13, CHA UX-DE-FONDS

Est arrivé un immense choix de meubles en tous genres, du plus simple
au plus riche, tels que : 30 |lits complets, depuis 80 fr. i 300 fr., à fronton,
renaissance Louis XV , a rouleaux ; secrétaires à fronton et autres , noyer,'. depuis 135 fr. ; commodes noyer, 45 fr. , sapin , 27 fr. 50; tables rondes, de
nuit , carrées et d'enfants ; divans, canapés Louis XV, Hirch, parisiens;
chaise-longue; chambre à coucher omplète; chambre à manger , style
Henri II, noyer ciré, composée de : un grand buffet 4 portes pleines, table
3 rallonges, 6 chaises-servantes, pour seulement 4i5 fr. ; lavabos avec mar-
bre, depuis 21 fr. 50 à 180 fr. ; grand choix de glaces, depuis 3 fr. a 60 fr. ;

-;j grand choix de plumes et duvets , crins, depuis 1 fr. à é fr. ; lits d'enfants
fer et bois tourné; régulateur; belle table à écrire ; chaises et fauteuils en
tous genres.
15032-6 Se recommande au mienx, S. MOCH, rue Jaquet Droz 13.

Spécialité de Bandages pour Hernies
d'invention toute récente, convenant à toute personne et retenant
entièrement et sous garantie la hernie la plus grave. En outre :

Bandages ponr hernies de maternité
retenant sans douleur môme les hernies de grande dimension ; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Je garantis
que la hernie est retenue entièrement et sans douleur ; guérison
absolue dans 5 à 6 mois. Beaucoup de certificats de cas très graves à
disposition. 7058-11

•JB R». JtHLu_££JL9 bandagiste,
Téléphone "W à IUETHEXBACH près Herzogenbuclisee.

I Catarrhe du nez et du pharynx. I
Pendant ma jeunesse, j'ai été sujet à des attaques épileptiques, qui ont cessé petit

à petit , mais qui ont été remplacées par des chaleurs subites et par un catarrhe du
nez et du pharynx, tellement persistant qu'aucun des remèdes appliqués n'a pu me
débarrasser de celte vilaine maladie. En même temps j'étais très tourmenté par un
écoulement du nez, un besoin constant d'expectorer et des ètouffements. On
me conseilla enlin, de m'adrosser à la PolycUnique privée de Glaris, ce que j'ai fait
heureusement, et je puis constater avec joie , que c'est grâce aux avis, que m'a donnés
par lettres cette excellente institution et que j'ai ponctuellement suivis, que je dois
d'être aujourd'hui complètement rétabli. Céligny s./Genève , le 14 Sept. 1895. Ruffet
Joseph. O© Pour légalisation de la si gnature de M. Ruffet Joseph. Henri Guignard,
maire. •• S'adresser à la Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. i\° ia.

Appartement k loner
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. Kanfmann. 137o0.4

Schutz-Marke •/ Tjg-igg L

Wklmers ̂ i^^^JtV^ *

Cafards.punaises
l-erces, puces

sont détruits d'une manière complète, avec
leur couvée, par l'insecticide WIDMEK.
En boites de 30, 50 ct. et 1 fr. Pulvé-
risateurs à 50 ct. en dépôt

l.l i.VWl) & DUPUIS, négociants, |
8750-1 La Chaux-de-Fonds.

Mort am rats
(Félix Immisch, Delilzsch), est le meilleur
produit pour détruire sûrement et rapi-
dement rats et souris. Le produit n'est
Sas nuisible aux hommes et aux animaux

omea tiques.
En vente en paquets de 65 c et 1 Tr. 25

à la Pharmacie L. BARBEZAT. rue
de la Dfmoiselle 88. 14451-8

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

S'adresser à l'Etude du notaire Ch
Barbier, rue de la Paix 19. 12478-15*

SPÉCIALITÉ

d'Articles en poil de chameau
antirhumatismal, hygiénique

en dépôt chez

• Mlle Sandoz- fiendre •
10, RUE DE L'ENVERS 10 (!•» 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 soigne ; Bas, Genouillères,

fuêtres, Camisoles, Maillots, Caleçons ,
Jupons, Gilets de chasse. 13173

Oignons_à Fleurs
Moment favorable pour planter les mas-

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

cisses, Perce - neig-e, Anémones,
Henoneule-i , Lys, Iris, etc ., etc.

Se recommande, 14748

GU STAVE HOCH
magasin de graines*

*- *-, Rue iveïfv© 11.

LEÇONS DE FRANÇA1S
On demande pour une petite Société un

professeur pour donner dns leçons de
français. — Offres sous K. E, 15002, «u
Bureau de I'I MPARTIAL . 15002

ASILE JE MIT
L'Asile de nuit recommande aux per-

sonnes charitables de bien vouloir délivrer
des bons de nourriture ou de logis,
munis d'un timbre ou cachet et du nom
du porteur, aux personnes nécessiteuses
en passage ou sans abris, vu que jusqu'à
présent les bons ont servi au soutien et i
Ta piospéritè de l'Asile.

Lits depuis 50, 60, 70, 80 et., 1 lï.
1.20 et 1.50.

Lits à la semaine depuis fr. 1.50, 2.00,
2.20, 3.00, 3.50 et 5.00, selon les lits ou les
chambres.

Couche à deux, par personne, depuis
SO, 35, 40 et 50 centimes. 19210-2

Anna GUIL IANO.
Les meilleures 9356-17

GAUFRETT ES aa Chocolat
sont marquées

V A I V 1 L L A
Sugar Wafer

M. B. S. G.

\ Se trouvent dans les principaux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.
Dépôt général : A. MCOIII» , Genève.

Gérance
Une demoiselle sérieuse cherche la gé-

rance d'un commerce. — S'adresser i
Mlle Schneider, rue du Contrôle 18. à
Bienne. 18983-2

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

J. SCHEURER, rus de la Serre 99.

| Orfèvrerie |
I E. Richard-Barbezat \
| 25, Rae Léopold-Robert 25. )
| LA CIIAUX-DE- FONDS |

| Bijouterie or , argent etplaquê I
| TÉLÉPHONE 3623-18 h
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Pivnf pnp anPPP 0n entreprendraitriïUieUl aUlie. quelques cartons de
pivotages par semaine. — S'adreseer Bou.
levard de la Fontaine 24, au ler étage , i.
gauche. 15109-1
PnliccOMCO Une bonne ouvrière polis-
rUlloùCUoC, seuse de vis demande de
l'ouvrage ; t ravail prompt et soigné. —
S'adresser à Mme Degoumois, rue Ja-
quet Droz 52. 15099-1

(lîlP WiUPPiPP cherche place comme
UllC llUUIIlbu nourrice ou pour soigner
des enfants. — S'adresser chez Mme Ar-
thur Didisheim , rue Jaquet-Droz 12.

fIp3VPIir<! n̂ 0U7rier graveur mille-
UluICUl  â, feuilleur cherche place dan»
un bon atelier de la localité. 15012-1

S'adresser au bureau de IIMPARTIAL.

Rinicconco Une finisseuse de boites or
i llllùùGUoC. et argent demande de l'ou-
vrage a domicile . — S'adresser a Mme
Locber, rue du Temple-Allemand 109, au.
3me étage. 15010-1

Ipnnp rminmp de 17 ans * actif et deUCUUC UUllllllO toute moralité, ayant déjà
été deux années dans une maison d'horlo-
gerie, connaissant le français et l'allemand,
Sossédant une belle écriture, cherche place

ans une bonne maison. — Adresser les
offre s, sous chiffres E. G. 15048, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15048-1

flnmmk <->n demande Pour un bureauuuiillillo. d'avocat, un jeune homme in-
telligent , possédant une bonne écriture.
Ent(ée en Novembre. Références. — S'ad.
Ear écrit sous chiffres B. H. 15374 , au

ureau de I'IMPARTIAL. 15374-6

rMVPIir  et GUILLOCHEU dS snr ar»
UldtClll  genl penveot entrer de saite
OB dans la quinzaine à la Fabrique Faut
JeanRichard , roe de la Loire 5 a. 15347.3
AphoVAalf-C On demande de s&ile
rlLUGTCUI a. ,iei|, bon8 onïrierg,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 15349-S

t_ V!\ MP l\VS_ n̂ demande de suite 2 ou-UiaiCUlo. vriers graveurs sachtnt finir
et faire le millefeuille. 15384-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

R p Tnf inf pHP n̂ demande u11 bon re-UCllIUlllCUr. monteur pour genres Ros-
kopf. 15369-3

S'adresser au huremu d* I'IMPARTIAL.

Dégrossissenr. %ÏZ?tZT7.:
trer de suite dans une fabrique de boites
or de la localité. — S'adreeser avec réfé-
rences sous chiffres C. H. 15370, au bu-
reau de I'IMPIRTIAL . 15371-6
Dnftfnno Une fabrique de boîtes or deUUlllCl ij , la localité demande un poseur
de fonds pour la grande pièce, sachant
également revider, ainsi qu'un soudeur
d'assortiments. — S'adresser sous chiffres
E. H. 15372, au bureau de I'IMPARTIAL.

15372-3
Inhaffinn On demande de suite un bonai/llGxClU. acheveur d'échappements il
ancre. 15385-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on prendrait un-

apprenti sachant un peu limer et tourner.

Dnffjnnq Un acheveur et un tourneurUUlllCI 0. capables et assidus au travail
sont demandés. Entrée de suite. 15M3-3

S'aidresser »u bureau de I'IMPARTIAL.

HtimniltadOC <->n demande de suite un
UGlUUliiagCO. jeune homme ayant déjà
fait des remontages. Références exigées.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au 1er
étage . 15414-5
CpAttnfn Faiseurs de secrets américains
DCvlClO. et finisseuses de boîtes ar-
gent sont demandés. 15386-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(InillftP -hiiflP <-)n demande de suite unyUlllUl/UGlll, ouvrier guiliocheur pour
l'argent. — S'adresser rue de la Paix 39,
au 2me étage . 15401-3

flmhnîinnr> <->n demande un bon ouvrier
UWUUllC ul . emboiteur. — S'adresser à
l'atelier Aug. Duperret, Vinkelstrasse 6,
Bienne. 15405-3

tf nflicf 0 <-)n demande une bonne ouvrière
mUUlOlG. modiste. — S'adresser a Mme
Ida Felber, modiste, Sonvillier. 15403-3-
Dill p On demande, pour entrer de suite,rillv. une fille comme-aide de cuisine.- -

S'adresser'àu'bûrèaù de lTipAJiTiÀL.'"
A la même adresse, on demande des

pensionnaires avec garantie. Pension
soignée. 15387-3

Jonno 6iVPM\ <->n demande un jeune
JGUllG gai \VU. garçon pour les travaux
d'atelier entre les heures d'école. — S'adr.
rue de la Paix 5, au ler étage. 15383-3-

Garçon d'office. ££#&&¦&
Brasserie du Globe. 15S56-3

Commissionnaire. JS&ss &&
demandé pour faire les commissions à la
Boucherie veuve de J. Wutrich, rue de la
Serre 31A. Entrée immédiate. 13381-3
fjpnvpnfo On demande une honnête fille1ÎC1 ïu ll lC, sachant faire un ménage. Bon
gage. S'adresser rue Léopold Robert 15.

15358-3

inrtPPntÎP <->n demaBcle nne jeune fille
tt|J[ll CllllC, intelligente comme apprentie
lingère. — S'adresser chez Mme Depier-
re, rue du Marché 1. 15857-3"

RpPViintA t)n demande um; iille pour
OCl 1 aille, faire le ménage et servir au
café. — S'adresser chez M. Colombo, rue
de la Boucherie 5. 15370-S

Ânnrpnfi  Un jeune homme de bonne-
a-yy t  B1H1. coftduile aurait l'occasion
d'apprendre menuisier. — S'adresser
rue de la Demoiselle 58, à l'atelier.

A la même adresse, à vendre une jolie
pharmacie en noyer ciré. 15875-3

Innpontio On demande une apprentie-
AyprCllllG. polis, euse de boites ar-
gent ; elle serait rétribuée suivant capacités.
— S'adresser rue des Fleurs 13, au pre-
mier étage, à droite. 154Î5-3

AUiRger frères , Nenehâtel
eur 

OK '-.. Vient de paraître : H-10336 N

ŒUVRE D'AMOUR
par T. Combe 15397-3

2 volumes in-12, avec couverture illustrée.
Chaque vol. 8 fr. ; relié peau souple 4.25.

Cours de Photographie
à la lumière éclair '

MM. les photographes amateurs qui dé-
sirent prendre part à un cours de pho-
tographie a la lumière éclair, sont invités
î se faire inscrire jusqu'au 30 Octobre
courant, chez M. Monnier , pharmacien.
Passage du- Centre, ou chez M. le D'
Bourquin, pharmacien, rue Léopold-Ro-
bert 39. 15367-3

Etude Cil. BARBIER, not.
19, RUE 0E LA PAIX, 19

Pour Saint Georges 1898 :

DnnVinn i i Logement de 3 pièces , pour
ûOCllCl 11. 450°fr, 15390-1»

Pnifa _ 7 Rez-de chaussée de 2 pièces.

Industrie 7. ^"*""Sfi
Industrie 10. ^àoi8ièmeéUg6 de

a
Terreanx 8. pe"ièmeét'88de8lte
fit Pluma 0 Deuxième étage, 3
SlTlCllt! Ù. grandes pièces. 15395

IiAiihd 7R Premier étage de 3 pièces et
UUllDS ld.  alcôve. 15396

A LOUER
pour cause de santé, dès St-Georges 1898,
an ancien café , jouissant d'une bonne
clientèle. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 15368-6

A louer
pour le 11 novembre ou pour une époque
a convenir :

Kue Léopold Robert 32, à côté de
la poste, 2 chambres pouvant servir de
bureau. Conviendrait pour représentant de
commerce «u fabricant d'horlogerie.

Rue du Puits 15, un très joli appar-
tement de 2 pièces et dépendances, au so-
leil couchant.

Ru<" de rinduHtri<» 19, un beau pi-
gnon de 2 pièces, remis entièrement a
neuf, au solei l couchant. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au ler étage. 15398-6

On demande & louer, au quartier de
l'Ouest, une

CHAMBRE MEUBLÉE
spacieu et indépendante , si possible située
au rez-de chaussée. — Déposer offres avec
détails sous chiffres L. 2641 C, A l'agence
Haasenstein .V Vogler, Ville.15304-2

STÉNOGRAPHIE
Un cours libre de sténographie fran-

çaise Aimé Paris, commencera sous peu.
Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser à M. U. Tartaglia , institu-
teur, rue du Parc 30. 14731

Prix du cours 15 Tr.

M. PETRONIO RICHARD
cVîoloniste

25, Rue de la Serre 25
donne aussi des leçons de mandoline
napolitaine et milanaise et guitare.
¦ST" Certificat n'est pas diplôme. "*VQ

Vente et location de pianos et autres
instruments. 15248

L'Orchestre mayr
se recommande aux sociétés et familles
pour la musique de bals, banquets,
noces, etc., de un à huit musiciens, A des
prix modiques. — S'adresser à M. Hans
Mayr, chef d'orchestre rue de la Balance
n» 2. 15068

••©«•«©«••©•©•©•
Mlle Jeanne NICOLET

77, Rue du Parc 77
ouvrira dés le ler Novembre, un Cours
de théorie préparatoire pour piano
(solfège), pour enfants de 6 à 9 ans.

15102
©©•©——©•©—©

Modes
Mme Vve L" DUPAN-DROZ , rue de

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

14671

Fausse nouvelle
— I Mi

Le Dr A lex. FA VRE, prof, ag., lait savoir par cette voie que le bruit p é-
riodique persistant, d'après lequel il irait s'établir tantôt à Genève, ou Zu-
rich eu Paris, est absolument f aux comme d'autres f ois déj à.

Depuis 5 ans, tous les 3 mois, cette tousse rumeur réapparaît, lancée
par des bonnes langues intéressées.

Comme par le passé et jusqu'au 23 avril 1898, M. Alex. Favre recevra
de 1 à 3 heures, rue du Parc 6, en cette ville, et dans les mêmes conditions.
Dès f e  23 avril 1898, il recevra rue Léopold Robert.
15355-1 SON ASSISTANT.

Chapeaux-Modèles
¦ cbez

Mme J. SCHMITT-MULLER
9, Bne de la Paix (Angle de la rne des Endroits)

15033 Se recommande vivement.

Enchères publiques
a— m —

L'administration de la masse en faillite CH*RLES -E. BÉGUELIN fera vendre aus
enchères publiques le lundi 26 octobre 1897, dès 1 »/2 heure du soir , dans lee
entrepôts près de la Gare de la Chaux-de Fonds, rue Léopold-Robert,
via-à-vis de la Métropole , des marchandises en sellerie, savoir :

Des couvertures de voyage, étrilles, de la graisse de char, de la graisse pour sabots
du cirage, un estagnon huile, des fouets, cravaches, des chabraques, des paillassons ,
des couvertures pour chevaux, en couti l, imperméables, laine quadrillée et unie, des
paires de bottines caoutchouc, cuir soir, sangsues, des paires de genouillères, dei
éponges, des paires patins cuir, cacoutchouc, des brosses en crin, anglaises, caout
chouc et risette, des tondeuses, des plumeaux, de voiture, des mors pour bridons
et harnais, des filets pour brides, des étriers. des éperons, des colliers de chien, de
la toile cirée, du cuir, du drap pour voitures, des fournitures pour selliers, des |bros'
ses pour voitures et une quantité d'articles pour chevaux et voitures et en outre ur
grand buffet et des malles. (H 2654-C
15412 3 OfQce des Faillites : H. HOFFMANN .

-_, .____ .«m.»*- Il II I L& Pondre Dépilatoire du D' Pi-
HBjH-V ii_t > rflKlïl  ï 39 fil00 I "»éde, Pari*, éloi gne les poils disgra
i|&8"lBr I UUl UUlllCO S cieux dans la figure sans altérer la peaii
wm la plus délicate. Elle est tout a fait inof
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicale)
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend à li
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16511:

M. Benj amin WEILL,. rue Neuve IO.

H ANNONCES ORELL-FUSSLI 1
Société par actions, Bureaux suisses d'annonces ORELL FDSSLI & Cie x

ZURICH, BALE, BERNE, LAUSANNE I
se recommandent pour le placement des annonces dans tons |

i les journaux suisses et étrangers. ',

Catalogue de journaux gratis et franco sur demande È
Agences dans tontes les villes importantes m

Sténographie
Einheitssystem STOLZE-SCHREY

A.n -M.sk> ngei*- Xi.11 ___• m
Dauer circa 15 Stunden

Anmeldungen bis spœtestens 22. October im CAFE ECKERT, rue du Ro-
cher  ̂ 15034

PRÉCIS D'HISTOIRE SAINTE
rext ĵ .e,mej3t.l,ft?trfti^0d|eul%____\___,, d'après l'Histoire Biblique de

J.-H. KURZ ,' par F. 'BALLlF elTrVrRIEUX , pasteuf sT
¦—»um—« Nouvelle édition revue et abrégée a»»^—™—»

Ouvrage recommandé par les Synodes des Eglises nationale et indépendante du canton
de Neuchâtel.

PRIX DE L'OUVRAGE
Ancien et Nouveau Testament (complet). . Fr. 1.75
Ancien Testament (seul) Fr. 1.30
Nouveau Testament (seul) Fr. 1 —

Circulaires contenant les conditions de vente à disposition de MM. les
pasteurs et des Commissions d'enseignement religieux.

Imprimerie A. COURVOISIER, éditeur, Chaux-de-Fonds.

RESULTAT des Essais dn Lait dn 14 an 15 Octobre 1897.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms , Préaoms et Domiciles. || l|l lîl|| OBSERVATIONS

Maurer. Lonis, Grandes Crosettes 35 . . 39 31,5 86,1 11,
Jacot , Jean-Louis , Grandes-Crose t tes 15. 89 31,7 35,7 11,
Vuille, Paul, Grandes Crosettes 16 . . 88 31,3 35,4 11,
Isler, Alcide, Chaux d'Abel 38 32,- 35,(> 12,
Schlunegger, Ulysse , Gd"-Crosettes 82 . 36 31 ,1 85,6 14,
Nussbaum, Benjamin , Ferrière . . . 86 31 ,9 85, 1 10,
Graf, Fritz , Grandes-Crosettes 16 n . . 86 32,5 36,1 8,
Boss, Alcide, Ferrière 35 82,6 36,3 10,
Leuba, Jules, Petite N-Crosettes 4 . . .  34 31 ,6 35,2 9,
Mallli , Jacob , Reprises 12 34 32,6 35,6 8,
Studer, Fritz , Chaux-d'Abel . . . .  84 32,8 35,3 7,
Kohler, Gottlieb, Petites-Crosettes 20. . 38 82,- 85,4 11,
Zucker, Fritz, Clormont 33 32,5 3o,2 8,
Bieri. Fritz , Roulets 30 32,8 35,6 9, Lait très faible.
Allenbach, Jules , Petites-Crosettos 7 . . 80 31 ,6 34,- 6, Lait très faible.
Christen , Jacob , Petitos-Croeettes 12. . 28 33,8 S5,- 5, En contravention.

Chaux-de-Fonds, le 16 Octobre 1897. Direction do Polio*

ROBES k CONFECTIONS
Mme S<-h;i *r-Huliin et Mlle Emma

Walter, rue de ifel-Air 8a, se recom-
mandent pour tout ce qui concerne leur
piofession. Ouvrage consciencieux, prix
modérés. 15399-6

«087-1U H-aOOU-G

A loner poar St-Georges 1898 :
un grand et bi»l appartement , situé
place IVeave 4 et rue du Premier-
Mars, au 2me étagre et au soleil ,
comprenant deux grandes chambres, trois
cabinets, une alcôve, corridor, cuisino et
dépendances. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 7, au second étage. 15400-4

Kliohillairoc de boites. Ouvrage
anUaUUlOgCS prompt et soigné. —
S'adresser chez M. G. SCHAAD , roe des
Fleurs 9, au ler étage , i gauche 15074-1

Allpmsnil ^ne Jeune Al»6 désire-
AMvIliUIrllUa rait une compagne pour
partager ses leçons d'allemand. — S'adres-
ser rue de la Loge 6, au ler étage. 15086-1

OW anirt On désire prendre des le-
* «**«¦"¦ çons de piano- — Adr.
les offres avec p'rix sou« chiffres E. H. P.
15103, au bureau de I'IMPARTIAL . 15103-1

A vendre
ponr cause de départ, un petit tonr de
mécanicien à perche, avec tons les
accessoires et sa transmission, pins diffé-
rents outils , renvois,menle à aiguiser., etc.,
etc. — S'adresser chez H. Depierre, roe
dn Marché f , an 3me étage. 13320-10

Papier de soie Japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
3 mains pour 25 ct.

fr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . fr. l.SO la rame ;

» 25 » . . » 1.10 » »
» 50 » . . » 1.— » »

Papeterie COURVOISIER , Fl. fl Marché
ïenne boulanger ^aCle

po
du"aenideerà

no
e

vembre chez un patron cù il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française. —
Adresser les offres à M. Eugène Kurz.
Hegenheimerstrasse 30, Bàle. 15348 3
$JMEJ*»" Un homme d'âge mùr , pour
^̂ »»»y cause de changement de profes-
sion , désire apprendre l'état de doreur,
ou faire les polissages. — Adresser les
offres sous initiales A. V. rue Léopold -
Robert 61, au pignon. 15373-3

ftnilWhone O Dne guillocheuse ligne
UlllllUtliCUùC. droite demande a faire
quelques heures par jour. 15404-3

S'adresser au cureau de I'IMPARTIAL.

flno nfintnpfoPfl 8e recommande pour
UiiC builllll ll/l -j des journées (prix de
1 fr. 50) ou pour de l'ouvrage a la maison.
Réparations; prix modique. — S'adr. rue
du Parc 80, au ler étage, à gauche.15411-3

Jfinniali àpQ Une personne de toute con-
BUIll liailGIC fiance cherche de l'occupa-
tion, soit pour des journées ou des mé-
nages a faire. — S'adresser rue de la De-
moiselle 144, au Sme étage, i gauche.

15382-10

rirtû nanennna recommandable, dispo-
U11C (JcraUlMC sant des matinées, désire
faire des bureaux ou à défaut un ou deux
ménages. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 28. au 2me étage. 15376-3

innrAnti»» n̂ cherClle •» placer une
iiypivItLv. jeune flUe de-45-an9T~orpfae--
line, comme bonne d'enfants ou pour ap-
prendre un métier. — S'»dresser rue de
la Demoiselle 81, au 2me étage. 15324-5

On jeune homme J 1ln^S_at_S:
truclion et possédant une belle écriture,
demande place, soit dans un bureau ou
dans un grand magasin, comme aide-com-
mis ou a défaut il serait disposé à entre-
prendre un emploi quelconque. — S'adres-
ser sous iaitialej .1. J. 15247, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15247-2

lïnp npr çnnnp duB certain ât?e> de
UUO UGI OIMIIC toute confiance , connais-
sant tous les travaux d'un ménage, désire
se placer dans un petit ménage — S'adr.
chez Mme Perret , rue du Parc 62, au 3me
étage. 15185-2

Une personne pre et soigneuse.' dési-
rerait trouver des chambres i faire . -
S'adresser rue Léopold-Robert 27, au ler
étage. 15245-2

Polisseuse de carrés. 0u?rniereb0
«e

8
recommande à MM. les fabricants. — S'a-
dresser rue de la Charrière 1, au rez-de-
chaussée. 15135-2
fntTitriJç Une demoiselle sérieuse et de
UUWllllù. toute moralilé, connaissant la
comptabilité, cherche place de suite dans
une bonne maison. — S'adresser sous ini-
tiales Y. Z. I50SO. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15080-1
Innnn flll p On désire placer dans un
lICUUC llllc. bureau ou magasin une
jeune fille intelligente, ayant reçu une bon-
ne instruction et possédant très belle écri-
ture. Bonnes références. 15091-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Û En 2-8 jours 1
I ka gottna «t toute grosseur am oou I
¦ diaparaiBaent ; 1 fisc i tr. 2 da mon eau I
I tuntgottretue suffit. Mou hall* pour fl
H la» oreille* guérit tont aussi rapidement I
¦ bourdonnement» at dureté d'oreilles, ¦
B 1 flac fr. 2. H
H 8. Flsoher, »*ipiat.àGrnb (AppeaMll Eh.E.) ¦



Cninj anfo On demande une servante au
LJCI ÏGLllC. couran t de tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Léopold-
Robert 35, au ler étage . 15402-3

lannn fllln Oa demande de suite une
¦CllllC UllC. jeune fille. — S'adresser
à M. Zuger , rue de la Balance 12. 15267-3

A /. fi / j i- pii f» Une ancienne maison
AtilcicUr. cberche nn achevenr très
séiieux , connaissant let bottes or légères,
spécialement la bassine anglaise. Inutile
de se présenter si l'on n'est pas rontioé
dans cette partie. 15217-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Visitenr-acheïeur. p^T Li^
Bobert 85, demande un visiteur au cou-
rant de tous les genres et si possible de la
pièce compliquée. Inutile de se présenter
aans preuves de moralité. 14931-3

flarniccadOC On demande de suite une
ua. lllDùftgCû. personne qui sache em-
pierrer et user. Ouvrage suivi — S'adres-
eer à M. Charles Schneider, Ponts-de-
Martel. 15170-3

Alinm-kçnnÇû 0n demande de suite
nUyui/lOO '.UOC. une adoucisseuse au la-
pidai re, ou à défaut une personne ayant
déjà fait des polissages ; elle serait entiè-
rement chez ses patrons et rétribuée im-
médiatement. 15189-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PStieoipP On demande un bon ouvrier
[t t uaMCI . pâtissier. Bons certificat s
sont exigés — S'adresser sous E. E.
15188, au bureau de I'IMPAATLAL .

' 15188-2

Pivnto iirc On demande 2 bons pivoteurs
ï l iU lCUTb.  pour grandes et petites pièces
ancre. Travail au comptoir ou & domicile.
— S'adresser chez M Henri-Albert Didis-
heim , rue Daniel-JpanRichard 43. 15253-2

rniO ' Tl i p PP '-'ne bonne cuisinière trou-
viUoUUvlG. verai t place pour le 11 no-
-vembre prochain , dans un café-brasserie
Àe la localité ; bon gage. 15187-2

S'»dree»«r au Durimu d» I'IMPARTIAL.

Casseurs de pierres. ?&??%££_
de pierres. — S'adresser a M Laurent
Jenny, a Boinod , n" 2. 15250-2

JoiMO flllo Ou demande au plus vite,
dCUBC UllC» une jeune fille honnête, de
16 à 18 ans, pour aider au ménage. —
S'adresser chez Mme Schlesinger, rue
Léopold-Robert 56, au 2me étage. 15190-2
Dilln On demande une bonne fille de
rille. toute moralilé sachant faire un peu
la cuisine et servir à table. — S'adresser
à l'Hôlel du Saut-du-Doubs (Suisse).

15182-2

Annponfi On demaude un apprenti ou
AJjyi Cllll. assujetti sertisseur pour
chatons, nourri et logé chez son patron.

S'ad au hureau de I'IMPARTIAL . 15220-2

AnnPCnfi de commerce. — Impor-
aypiCUll tant comptoir de la localité
cherche un jeune homme comme apprenti
de commerce. 15241-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. ^p ^t_eZ^
fille pour faire les commissions entre ses
lieures d'école , ainsi qu'un apprenti
¦démonteur-remonteur. — S'adresser
rue do la Serre 105, au ler étage. 15244-2

JeUne garÇOU. garçon bonne e et intel -
ligent pour aller à l'atelier et faire les
•commissions. S'il a des capacités et s'il
lui plaît , il a l'occasion d'apprendre un
ton métier. — S'adresser au magasin Hut-
macher-^chalch, rue Neuve 9. 15243-2

Innnn fllln On demande comme volon-
UlCIlllC UUC. lontaire, pour la Suisse alle-
mande, une jeune fille de 16 à 17 ans, forte
et robuste, pour garder des enfants et
s'aider au ménage. — S'adresser chez M.
Cavadini , rue Frilz-Courvoisier 22. 15252-2

I»nmoctïnn P On demande de suite une
l/UllIC iSlUjU C. domestique pour jeune
ménage. Bons gages. — S'adresser a M.
Blanc, ingénieur des mines, i. Travers.

14395-8*

fravsil P On demande de suite un ou-
UlulCUl» vrier graveur. — S'adresser à
l'atelier F. Bickart , rue du Progrès 49.

15081-1

Remontenrs. ft ™X£bSM
demande de suite de bons remonteurs de
mécanisme,j t̂ da ,li.B'W3gW» awai.rfl.u'uu
emboiteur en -blanc et un metteur en
ftoi tes après dorure. 15082-1

RpmnntpnPC acheveurs d'échappe-
iaClliUlltCm D ments ancre fixe, après do-
rure , sont demandés au comptoir Thié-
baud frères , rue du Pont 4. Preuves^ de
capacités et moralité exigées. 15251-1

Irmponf i  On demande de suite un ap-
Appi Cllll. prenti faiseur de ressorts.
Moralité exigée. — S'adresser rue du
Parc 48, au ler étage. 15079-1

Qnnngnfn On demande une servante
D611ulllC. sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 85, au rez-
de-chaussée. 14979-1

Commissionnaire. j e^ei Ŝrr frr
e

les commissions entre les heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15242-1

innpontio On demande de snite une
nppiCUUC. jeune fille de toute moralité,
comme apprentie couturière. — S'adr.
chez MUe E. Muller, rue St Pierre 12.

15108-1
Qnnnan fp On demande une bonne fille
OCl i CllllC. propre et active pour les tra-
vaux d'un ménage. 15085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno flllo On demanda une jeune fille,
UCUllC Iille. libérée des écoles , pour
faire des commissions et s'aider un peu
au ménage. Elle serait nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser au maga-
sin de chaussures, rue de la Balance 4

15035-1

Commissionnaire. v ĴS$iï?t£_ \
localité une jeune fille robuste, libérée des
écoles, ou a défaut un jeune garçon.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15161-1

I Affamant A loner ponr Saint-Geor •LUgnilLMl.  ge8 i898 le premier
étage de l'immenble rne de ra Promenade
2, composé de 8 pièces, pins 3 pièces au
rez de-chaussée de l'annexe, avec jouis -
sance da jardin.— S'adresser à H. Alfred
GUYOT , gérant d'immeubles , rne dn Par c
n° 75. 15418-6
Anna Plumant A louer, à des personnes
tijj yai IClUCiil, d'ordre, un petit apparte-
ment avec dépendances. — Sadresser rue
du Parc 10, au ler étage. 15408-3

On offre également une chambre meu-
blée et indé pendante , située au soleil,
p j r f n n n  À Louer pour St-Martin un petit
rigUUU i pignon d'une chambre et une
cuisine. — S'adresser boulevard de la Fon-
taine 10. 15407-3
Dnnnn  A louer pour Saint Martin un
UCliull. beau logement de 3 pièces par-
quetées, et 1 atelier de 9 places. Prix, 700
francs. — S'adresser a M. N. Hauert , à
Renan. 15416-3

Àtp lipP ae ' fen^lrea - louer pour Saint-
alCUCl Martin , plus une chambre meu-
blée. — S'adreeser à Mme veuve Genret ,
rue du Stand 6. 15403-8

OflVP A louer dès ie ler novembre une
vftlD» belle grande cave bien saine. —
S'adresser chez Mme J.-P. Delaçhaux, rue
du Premier Mara 13. 15417-3

Jolio nh a r n h p f l  meublée est à louer de
SU lie tUalUUlC suite à un monsieur sol
vable et travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Demoiselle 83, au ler étage.

15359-3

r.hamhpa A louer de suite une chambre
UiaïUUlC. a 3 fenêtres , meublée ou non.
— S'adresser rue du Progrès 113A, au 2me
étage. 15379-3
f̂ fiS?" Dans une famille. 'on prendrait
àfay encore en pension el en chambre
un jeune homme solvable et de loute mo-
ralité ; vie de famille et bons soins sont
assures. — S'adresser rue du Doubs 113,
au 2me étage. 15421-3
fHinmlinn À louer, à un ou deux mes-
UUUlUUi O. sieurs, une chambre meublée.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au 2me
étage. 15406-3
f }'•-"' mhpu A- l°uer pour le ler novembre,
VuawVlv. a un monsieur t ravaillant de-
hors, une chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc Su, au
1er étage, à gauche. 15410-3

I ndOinftnic Deux petits logements bien
UUgCUlCUlo. situés sont à louer pour St-
Martin. — M. Paul Courvoisier, ancien
pasteur, à MON REPOS 11, Indiquera

15981-5

Innartamontc A »ouer pour St-Martin
Ûj /Uii IclUCLib. 1897, un rez-de-chaus
sèe et un premier étage d» 3 pièces avec
dépendances , exposés au soleil et dans des
maisons d'ordre . — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage 12829-5
I nriamant A louer P°ur le 11 novembre
UUgClUCUl. prochain un beau logement
de 3 pièces parquetées , exposé au soleil.—
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 15114-4
I nr fnm on f  A louer Pour St-Martin pro-
UUgCiliCUl. chaine un appartement de 2
pièces, corridor, premier étage. Prix, 420
francs l'an. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 14513-4

A lnnPP pour St Sëôrgâs 1898, un beau
lUUCl premier étage au soleil , de fl

pièces, 1 alcôve, cuisine et dépendances.
Buanderie e**jardin .
S'adresser à M. G. Perrenoud , rue du

Temple Allemad 59. 14988-3

A 
Innnn 4 des personnes d'ordre, un
1UUC1 logement avec local, pour

atelier ou comptoir, exposé au soleil.
Situation centrale, près de la place Neuve.
Entrée pour Saint-Georges 1898 ou avant,
selon convenan ce. — S'adr. à M. Adolphe
Stebler , rue de la Paix 27. 14770-3

AnnnPtOmPnt A *ouer P°ur St-Georges
Appdl ICUICUI. 1898, dans une maison
d'ordre, à proximité de la place de l'Ouest,
un bel apparlement moderne de 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé, cuisine, les-
siverie et cour. — S'adresser rue de la
Demoiselle 75, au premier étaga , a droite.
¦ I __ - _:____________ __-__ ià __„_; .f f l t f & Ml

Appartement. l_ ™_2 f f i £g £ £
dont une très grande et indépendante , si-
tué au ler étage d'une maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15199-2
I nrfomonr A- louer pour fin octobre ou
UUgClUCUl. 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. 15192-2
I nrjprnnr i t  Pour Saint-Georges, à louer,
UUgClUCUl. rue du Premier-Mars.un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au 2me étage. — S'adr.
â M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 15193-2

1 AtfAmont A louer tie 8uite> * '¦'• minutes
UvgCUICUli 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 -2

lnnaptomont A louer Pour St-Georges
Appdl ICUICUI. 1-398, dans une maison
d'ordre , un beau logement moderne de 8
chambres , bien exposées au soleil , cuisi-
ne, corridor formé, alcôve et dépendances ,
cour, lessiverie. — S'adresser rue de la
Chapelle 13 ms, au Sme étage. 15246-2
B pT T oi y A louer pour la Saint-Martin
DCIulA. ou Noël , un beau logement de
3 chambres au soleil , cuisine, cave, galetas
et jardin. — Pour les conditions , s'adresser
à _l. Henri Comtesse, à Bevaix. 14655 2

Ppnr ip A »ouer une écurie pour 2 che-
Lllil 1C. vaux, avec remise et grange. —
S'adresser chez M. David Ritter fils, rue
du Parc 88. 15196-2

f nrtninnnf A remettre de suite un petit
UUgClUCUl. 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-
gaiin. 15197-2

Ralnn A l°uer > Prè3 de la Gare> un sa"0Q1UU. ion bien exposé au soleil et indé-
pendant , à uae personne de tou te moralité.
Conviendrait particulièrement pour un
commis de banque ou autre. 15162-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhnao A louer quelques chambres.
UllttlEUl CÛ. S'adresser à l'Hôtel de Tem-
pérance , rue D. JeanRichard 33. 14106 8

nhamhnn  A lou6r * * l'angle de la Place
UUaUlUlC. 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. 15S29-2

f lhamh r.o A- »ouer une.chambre meu-
UUaiUUl C. blée, à 2 lits, à 2 Messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 16, au rez de-chaussée.

15198-2

fin nff pP ,a couche à un monsieur
VU UlllC dans une chambre à deux lits.
— S'adresser Place d'Armes 4, au premier
étage, a droite. 15223-2

PhflmhPP ^our cas imprévu, à louer de
UUaiUUlC. suite à une ou deux person-
nes honnêtes, une chambre meublée ou
non , avec part à la cuisine si on le désire.
— S'adresser boulevard delà Fontaine 24,
au pignon. 15221-2
Pp "mbpp A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée, indépendante , exposée
au soleil et chauffée, chez des personnes
tranquilles et sans enfants. Pension si
on le désire. — S'adresser rue des Ter-
reaux 11, au 2me étage, a gauche. 15145-2

Phqifihi ip A louer de suite, a un mon-
UUaUlUlCi sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Paix 74, au ler
étage, i droite. 15128-2

rhflmhPP A »ouer de suite une belle
UUaUlUl C. chambre meublée et indépen-
dante, bien exposée au soleil , à une per-
sonne de toute moralité . — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au deuxième étage, i
droite. 15(27-2

ms~ pour cas imprévu,
encore 3 LÛ^MESITS
à louer pour St-Martin
1897. - S'adresser à M.
Albert Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 150o4-6«

Innnpfpmpnf A louer P°ur St-Georges
Appdl ICUICUI. 1898, dans une maison
d'ordre , au ler étage, un appartement de
8 ou 4 pièces avec alcôve et dépendances.

eVad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13822-12*

•3§jj S3^rhamhpû A louer de suite une
gpg ĵjr UUaUlUl C. 

belle grande cham-
bra à. 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleil, située près de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 63, au ler étage, a droite.

8883-14*

Morfae fn A- louer, pour le 11 novembre,
magadlll. un joli magasin, bien situé ;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 126, a la boulangerie.

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux. 11804-29'
Ma^A m n  A loner poor Suint-Mur (in
lfiaga&M- orJ ping taid, nn bon ma-
gasin avec logement. Prix , 90U francs.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12716-38»

À lnilPP ae " >ulte  uu Pour (; l IOl l ue a con '1UUC1 venir un magnifique logement
de 4 chambres, balcon, cuisine, corridor,
lessiverie. grandes dépendances et jardin ;
prix très avantageux. Plus un logement
d'une grande chambre et cuisine — S'a-
dresser Boulevard de la Fontaine 30, au
1er étage. 15021

Â lnnon un ll0n tour à guillocher cir-
lUUCr culaire. 15090 1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

fin mona fin sans enfant demande a Iouer
UU inCUdge pour St-Georgss 1898 un
appartement de 2 ou 8 chambres, ex-
posé au soleil et dans une maison d'ordre.
Adresser les offres avec prix, sous chiffres
A. Z. 1835, Poste restante Succursale.

15422-3
tt .I- - -  * " ' '.¦' ' " » *m
nnnv mnCfil'onPS soivablea 0 demandent
UCUA UlcbMclltb ebambre et pension
— S'adresser, sous initiales A. E. 15380,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15380-3

UH petit mélia^e iïnt*cherche à louer!
pour la St-Georges 1898, un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces et dépendances,
situé au centre du village. — Offres sous
F. C. IOO, Poste restante. 15234-2

On demande à loner «'un^T
logement de 2 pièces, exposé au soleil.
— S'adresser chez Mme Krankenhagen,
rue Léopold-Robert 18 B, au ler étage.

JO>io7— iC

On Jenne homme _~ESX Z
petite CHAMBRE meublée. — S'adresser
a M. E. Zbinden, chez M. Kullmer , rue
du Grenier 37. 15255-2

nomnicp l lp  honnête, travaiUant dehors,
1/CU1U13C11C demande à louer de suite
nne petite chambre meublée et indépen-
dante. — Adresser offres sous K. F.»
Poste restante. 15233-2

Dne institutrice cDfflsnsW
située au soleil et dans maison d'ordre.

Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales C. D. 15256, au bureau de I'IM-
PASTIAI

^ 
15256-1

On demande à loner KST »8
^élat; si le tour convient, on l'achèterait

après essai. 15075-1
S'adresser ail bureau de I'IMPARTIAL.

(ig hj nnf meublé et indépendant est de-
UaUlUCl mandé par un Monsieur tran-
quille et solvable. — Offres et prix sous
initiales Z. Z. 79, Poste restante. 15106-1

On demande à acheter nZïe ïôuT
montres. — S'adresser rue de la Serre 83,
an 2me étage, â gauche. 15420-3

A la même adresse, a vendre une belle
balance Grabhorn avec tous ses poids.

On demande i acheter 3:n «S:
pin avec cercles en fer. 14259-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A yPnflPA pour 50 fr., un comptoir pour
ICUUl C café, avec dessus en marbre .

— S'adresser pension, rue de Bel-Air 11.
15377-8

À iTPnripfl un potager et une couleuse.
ICUUl C _ S'adresser rue du Parc 79,

au 2me étage. 15378-3

A VPlldPP un cana P°» 1̂  chaises et une
ICUUlC machine à régler. — S'adres-

ser rue de la Serre 32, i droite. 15419-3

A VPnflPP ou ;l 'ouer deux tours i guil-
ICUUl C locher circulaires, dont un de

fabrication genevoise et l'autre Jobin; le
tout en très bon état. 15425-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriflQ l»ts *es P'us soignés possible,
I Cmil O crin blanc, 250 fr. ; lits 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 potacer à bouilloire, un dit n» 12 en
très bon élat, crin blanc, laine édredon
extra (4 fr. la Uvre). 6 secrétri res & 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.

15222-2

Â YPnîiPP un bon CH^A.1» âgé de 30
ICUUl C mois ou à échanger contre

une bonne vache. 15254-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A trpnd pa <le3 beaux lits neufs crin ani-
ICUUI C mal, un lit complet, usagé

(75 (fr ), un canapé usagé, avec coussins
(65 fr .), tables rondes neuves, tables de
nuit , le tout à trés bas prix. — S'adresser
rue du Parc 46, au sous-sol, 15236-2

Ponr grafeurs I A^M;",
lets i pinces, claies, chaises i vis et 4
quinquets i gaz. — S'adresser rue de la
Demoiselle 80, au ler étage. 15235-2

top A vendre une chienna
rf»iM»»Sr d'arrêt , très bonne pour le

o/jSy^Sl garde , ainsi que deux beaux
I \ fV j eunes chiens. — S'adresser
-xto rue du Parc 29, au ,.-2«e.

étage, a gauche. 15232-2

PnnP CAlic lu c  I A vendre un beau et
ï UUl QUllOlG O 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 élage. 15142-2

A ïïPtldPP Pour cauae de départ , un
ICUUlC 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 . 1523̂ 2

À vanHvo un J eu "° chien , véritable
ICUurC bull-dogue français. 14<>90-1

S'adresser Boulevard de la Citadelle 19.

Â VflnfiPfi " »ayett88' serpillères à 20 c.
ICUUlD le mètre, 4 paillasses à res

sorts, 2 pupitres, 1 grande baignoire . 4
MHats carrées, 1 dite ronde, 1 dite à pied,
«•« bouteilles , 2 lits complets, 1 secrétai-
re, 1 petit buffet, 1 presse à copier, 1 pia-
no, 2 petits lits, 1 buffet à une porte, 2
glaces, 4 tableaux , des régulateurs de
Vienne, 1 bureau à 3 corps, des voitures
d'enfants , 1 canapé en velours, 1 poussette,
chaises à 3 roues, 1 malle de voyage, 6
chaises en jonc, 2 lits de fer à deux per-
sonnes, 2 potagers. — S'adresser rue de
la Ronde 24, au rez-de-chaussée. 14438-1

A VPDTSPP d' occasion , un bon burin-fixe
ICUUl C à renvois , perche et lunettes

trempées, arbre métal , plate-forme démon-
table ; a un pri x tout à fait raisonnable.

S'adresser chez M. Louis Hurni, méca-
nicien , rue de la Demoiselle 41. 14987-1

A vpndpp faule d'em P'°»< a Daa Prix >ICllUlC une excellente machine à cou-
dre allant an pied. On prendraitTgatnménr
"des Montres en échange: ' loOÔ8-l

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllfiPP un Prtla Ker a pétrole à 2 troub ,
ICUUl C 6 flammes, ainsi qu'un beau

traîneau d'enfant avec peUeterie, le tout
très peu usagé. 15062-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP P'118'01*»'3 secrétaires neufs,
ICUUl C poUs, en noyer et à frontons,

ainsi que plusieurs commodes noyer neu-
ves, à un prix très avantageux. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 53. au rez-de-
chaussée i droite. 15033-1

rhî»VPP A venc»r0 UBe j eune et bonne
UUCIrC» chèvre portante. — S'adresser
aux Reprises 15. 15027-1

Â ïïOnrlnû faute d'emploi un potager a
ICUUl C deux feux , un billard, une ta-

ble ronde, une balance à peser l'or et un
buffet. — S'adresser rue Léopold-Robert
18 A, au café Jeannin. 15064-1

F(HM'ii i» 'iiiv A vendre à Das Prl1'l VUIJI LIIUA. faute d'emploi , nn fonr-
nean en fonte, inextinguible , système amé-
ricain , et nn fourneau en catelles ; tons
deux usagés, mais en parfait état. —
S'adresser à l'imprimerie Courvoisier , an
L°c|e. 14890-1
i ypnHpp un tour aux débris usagé, mais1CUU1 C très bien conservé. —S'adres-
ser, de midi a 1 h. et le soir après 7 h.,
lue de la Rond e 6, au ler étage. 15028-1

À VPIldpp un jeune chien, bon pour laa. icuurc garde _ s'adregger au café
du Marais. Boutures 17. 15029-1

A vpndpp Pour cause de départ des
ICUUl C meubles bien conservés. —

S'adr. chambre n» 5, Hôtel de Tempérance,
rue D. Jeanrichard n» 33. 15065-1

fllepany A vendre un beau choîk d'oi-UloCullA. seaux du pays, ainsi que des
canaris. — S'adresser rue du Puits 20, au
2me étage. , J5175

Â vnndpa une poussette, en' très bonICUUl C état — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 7, au Sme étage. 15105

A VPlldPP un P8'*' tour de mécanicien
ICUUl C aVec étabU et quelques petits

outils ; conviendrait pour travaiUer a la
maison. 14914

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Oppaçinn exceptionnelle ! — A ven-
vbuuùlUU dre un ménage complet pour
250 fr., consistant en : un lit complet à 2
personnes, une belle commode à 4 tiroirs,
une tablo ronde noyer massif , un canapé,
6 chaises Louis XV, deux magnifiques
tableaux, une glace, une jolie table de
nuit noyer. — S'adresser chez Mme Moch.
rue Jaquet-Droz 13. 14947

A VPndPP un établi portatif avec burin-
ICUU1 C fi Xe , caisse à boii et deux

banquettes neuves pour fenêtres , & très
bas prix et au comptant. — S'adresser rue
du Grenier 35, au 2me étage. 14988
Unllp A vendre faute d'emploi une maUeulttllc. presque neuve, ainsi qu'une tuni-
que de cadet peu usagée.— S'adresser rue
de la Paix 49, au pignon. 14869

Pppdll lo Ion8 de la rue 'ie la Demoiselle
(CIUU une capote d'enfant , crème. —
La rapporter , contre récompense, rue des
Fleurs 5, au 3me étage, à droi te. 15426-3

Pî'Priil diliumcae so»r> une pèlerine[CIUU laine noire. — La rapporter, con-
tre récompense, rue de la Serre 43, au
1er étage. 15279-2

Pppdll au Gime'»era un LORGNON avec
I Cl UU monture or. — Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue de la Paix
n» 17, au Sme étage. 15176-1
P r f n n n  ou remis à faux, une cuvette or
Dgaï C is t., 20 lig., décorée, portant le
n" 34,518. — La rapporter, contre récom-
pense, rue de la DemoiseUe 47, au rez de-
chaussée. 15137-1

<$&-_—., Une petite chienne tache-
îaaj pB" ll -'f' noire et blanche, s'est ren-
ITw due chez M. Henri Grossenba-
,SiJg=l&J# bâcher , Sombaille 10. — La ré-"""** clamer contre les frais d'usage-

15327-2
&«WflK*" 11 a été volé jeudi soir , un
afiŒBB1 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 elle
ne veut pas s'attirer des désagréments.

15171-1

wa___ -___mm L̂..itttt _̂___ w.\\w____ wam
Monsieur Christian Buhien<ét>-famille

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jou rs douloureux^tfu'ils
viennent de traverser. •' 'Ï54?3'-1

Madame Elise Feuz-LeuenBefr gérY .Mon-
sieur Albert Feuz, Monsieur et Madame
Edmond Stauffer et leur enfant. Monsieur
et Madame Christian Feuz et leurs en-
fants, a Kœnitz, Monsieur et Madame
Gottlieb Feuz et leurs enfants, à Cotten-
dard , Monsieur et Madame Wiftmer, i
Faulensée, ainsi que les familles Muhle-
matter, Bohren , Messerli , Leuenberger,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père grani-père, frère, beau-
frère, oncle ct parent.

Monsieur Jean FEUZ
HOTELIER

que Dieu a retiré à Lui lundi , à 4 h. du
soir, dans sa 57e" année, après une longue
et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 19 Octobre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

slsler, aura lieu Jeudi 21 courant, à une
heure aprèj midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 16.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de le<-
tre de fairerpart. 15360-2
Tm_-v___________________-__________ w_ w__m__\

suivan tes :
Ornithologique , Volksverein,

Concordia, Grûtli allemand, Socié-
té des Cafetiers, sont priés d'assister
jeudi 21 courant, a 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Jean Feuz,
leur collègue et père de M. Albert Feuz,
leur collègue. 15424-1

Han secours Tient àe l'Eternel qui a
fait le» cieax et la terre. P». CXXI.

Au jour que j'ai orié, ta aa'as exaucé
et tu m*a» fortifié en mon âme var ta
Tertu. P». CXXXVIH.

Madame veuve Adèle GaUand et ses en-
fants. Monsieur Emile Junod et ses en-
fants. Monsieur et Madame Chanut-Junod,
Monsieur et Madame Vuille-Jequier et
leurs enfants. Madame veuve Fanny Hu-
guenin et ses enfants, ainsi que les famil-
les Junod , Galland, Chanut, Vuille et Hu-
guenin, ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
sensible de laur regretté frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsienr Panl-Aaguste JDN0D
que Dieu a enlevé à leur affection, à l'âge
de 53 ans.

La Chaux-de Fonds, le 19 octobre 1897.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi Sl courant» à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier-
Mars 11 A.

Une urne funéraire sera déposée d*
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu da lettr»
de faire-part. 15427-1



THEATRE fejk QlD-Jb-M
TOURNÉES VAST

Bureaux à 7 »/. h. Eideau à 8 «/« h.
Vendredi 22 Ootobre

Le grand succès actuel de la Comédie
Française

Une senlt représentation de

La w te loin
Pièce en 5 actes, de Th. Barrière

et H. Murger.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 15345-2

Cours de Coupe
et

LEÇONS DE COUTURE
à partir du mois de novembre prochain.
Durée du Cours : 2 mois. Se recommande,

2V-X" B3WI GE1I-,,
50 — Kue Léopold Robert - 50

15097-1 La Chaux-de-Fonds.

Brasserie k la Serre
anciennement Brasserie HAUE RT

TOUS LES JOURS

GlMûuïE fis Molli
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "DË~ FRANCFORT
avec meerrettig. 13860-22*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 V» heures,

Tripes à la Modo de Caen

Se recommande, U. Laubscher.

Brasserie dn Casino
TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
à la mode Suisse.

Consommations de premier choix. 14941-1
Se recommande, Augf. Voegeli.

BRASSERIE

CAFÉ DE L'ESPERANCE
derrière le Casino. 15210-1

ESCARGOTS
à toute heure.

Arrivage tous les jours. — On sert
pour emporter.

Brasser iede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 V, heures 14102- 4*

TRIPES?
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. Laubscher.

Brasserie da Globe
anciennement Brasserie Kri i iiiradier.

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 </, heures 9334-18*

TRIPES
Modes de Florence et Neach&telo'se.

Se recommande. Le tenancier.

Modes 1
Spécialité d'Articles genre cou- ma

rant et de bonne qualité. ?- _ j !
CHAPEAUX FEUTRE garnis, M

p' dames et fillettes , dep. 1 fr. 95. BS
FORMES en tous genres, depuis \_\__\

95 c, m
PLUMES - AIGRETTES - BCBANS I \

Bel assortiment de PELH- g
CHES toutes nuaoces , qualité tout I ,
¦oie pour modes et confections, â 5
3 fr. 95 le mètre. WA

Voilettes, Dentelles, Fleurs. î
FOURNITURES pour Modistes || !

Al 13442-282 M
Grand Bazar du M

Panier Fleuri j

ZURiCH lElZlLiBM
R. BIEDERMANN, propriétaire.

JPrès la Gare. IPrès la Gare.
Maison bourgeoise. — Cuisine soi gnée. — Lits et Chambres depuis 80 c, à 2 fr» —
Spécialité de vins Vaudois et Neuchàtelois. — BIÈRE! du tonneau.
15350-3 OF-3499 Se recommande, R. BIKDERWAJVN.
m____________________________________ __________ w________________m____u____

X FOURNEAUX ?
??»????????????????????? •»•?• »?»???»?»????•??»>•??

A FOURNEAUX -CALORIFÈRES ls
2 X derniers modèles de la Maison X 2
H t Husson «fc Regamey, Genève % g
Z X Solidité. Elégance. Toutes grandeurs et tous prix. X *
g 9 Catalogue à disposition. ? H
ai a> Seul concessionnaire pour le canton et Ju ra bernois : A. EHRET, *> **m ? atelier de serrurerie, rue Daniel- .leanRichard 43. 4 g
JJ4 «> Grand choix de Potagers de enisine «> î

? toutes grandeurs et tous prix. 15303-5 J
? ?••??»?????»???»?*>»?»•»?»?»??»»???????»?»?»?????

% iom\i:ii\ x
Jt__i_ \Lm±wm.MMM M̂M. ***m.

Pour cause de cessation et de départ , M. E. Cosandier , marchand de meubles et
tenancier du Café Parisien , offre en liquidation et A pri x réduits toutes les marchan-
dises et le matériel composant ses deux commerces. Il reste notamment a vendre : Une
grande quantité de meubles de tous ginres, neu fs et d'occasion , soit : secrétaires ,
canapés, tables , lits, chambres à coucher, salles i manger , salons, glaces, divans ,
plusieurs centaines de chaises pour cafés et particuliers , bureaux i 3 corps, une belle
armoire antique a 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 , etf plus quelques pièces de Beaujolais et Màcon , en cave depuis une
année et demie. Quelques mille bouteilles de vins fins et environ 12 à 15 mille bouteilles
fédérales vides ; également à vendre un beau pont de fen d<» boules et une
loge (à enlever cet automne). „ 13167-11

JE*w«a:«r 'wo'tve «»JB»"i:«b ^portez les sous-vêtements en laine a la BSJ

OUATE DE TOURBE D™„ RASUREL I
Chemises, Camisoles, Caleçons, Jupons, Bas, Chaussettes , Plastrons. y  2,

INDISPENSABLES contre les DODLEURS et les RHUMATISMES W
Recommandée p ar les autorités médicales. MB

En vente : Maison J. Rudolf, A LA PEIVSfcE. rue de la Balance 3. ';" - S
Seul dépositaire attitré pour la région. 14856-18 s';|

Cire à parquets brillante
ggy HUILE à PARQUETS ~fg@

Désireux d'assurer au public une CIRE à PARQUETS irréprochable sous tous les
rapports, je fabrique maintenant cet article et suis «rrivé a produire une cire dont le
brillant n est surpassé par aucu n enduit analogue. Je la livre, soit en JAUNE, soit en
FONCÉ, en boites à MON NOM 9341-70

Demi-kilo, à <@£> centimes.
Un kilo, à ± fr. 60 .

Je tiens l'OnilA _ _  narnnalc en toute première qualité , claire ou fon-
aussi I aOUIIO * |l*ll qUClS ceo, en bidons de 5 litres , a «O c. le litre.

Rabais par quantités plus fortes.

J.-Jtt. jUttî arUsM.
2, rue du Marché 2, La Chaux-dà-Fonds

mgr viS-fà-v-iB de l ' I M P R I M E R I E  C O UR V O I S I E R  -<M|

Panorama artMp international
à côté de l'Hôtel Central 19190 ai

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Da 18 an 24 Octobre 1S97

Budapest et la Bosnie
AVIS

aux propriétaires et gérants»

Une honorable famille habitant la loca-
lité accepterait une place de CONCIERGE
contre logement gratuit. Certificats à dis-
position. — S'adresser à M. Graber, épi-
cier, rue du Grenier 2. On attendrait.

15361-2

Un horloger expérimenté
au courant du décottage et des retouches,
cherche emploi dan s une grande maison
d'horlogerie ; i défaut se recommande
pour des remontages petites pièces. —
Adrfsser offres sous le. 2624 C. à MM.
Haasenstein «V Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1522«-1

Cours de chaussnres
Un cours de chaussures commencera

prochainement. Les inscri ptions soet re-
çues par Mme Biedermann, rue de la
Serre 105, au 2me étage, où l'on trouvera
toujours des chaussures et des fourni-
tures de chaussures suivant la méthode de
M. Schwanninger. 14171-2

Prix du. Coiit-s : Fr. 10.

ARRÊT du TRAM

MB Brasserie le la Lyrt
23, Bue du CoUège 28. 15350-1

Mardi 19 Octobre 1897
à 8 Vi h. du soir

Grand Concer t
avec l'Exhibition de

Séverin Talch
le pins petit homme du monde, âf
20 ans, hauteur 80 centimètres, du poids
de 15 kilos.

Le public est invité a venir voir ce re-
marquable phéiomène.

— ENTRÉE LIBRE —
Pendant le concert, les consommations

neron i augmentées.

A VENDRE un lot important de
MONTRES

GENRE ANGLAIS
en 14 et 15 lig. remontoirs, 14 et 18 ka-
rats, 935 m», fantaisie. — Adresser offres
sous chiffres Je. 2625 C, à l'agence de
publicité Haasenstein «V Vogler, La
Chaux-de-Fonda. 15V27-1

Jules SCHIELE
COMPTABLE

rue Léopold Robert 94 (Serre 102)
se charge de

Comptabilité et Ecritures ;
Correspondance dans les déni langues.
Dressement ou Débroaillemen t de comp-

tes et d'inventaires.
Encaissement de créances & l'amiable.
Représentations , Gérances, Traductions ,

etc. 14435-3*

Achat de Montres
M, ISAAC R. DE E01T0N

de Salonique
chez M. Bernheim, Léopold-Robert 58.

15282-17 

JFrédérlc-j-V6 Ilroz
NEUCHATEL

se recommande pour rhabillages de
montres et pendules, d'horloges pu-
bliques de tout système pour communes
et paroisses. Réparations garanties. Prix
modiques.— S'adresser rue de la Serre 25,
au rez-de chaussée. 15346-3

MOUVEMENTS
On demande à acheter d'occasion de

forts lots de mouvements plantés, ancre
et cylindre, spécialement en grandes piè-
ces lépines et savonnettes, qualité bon
courant et soignée. 12972-18

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Horlogerie
Pendulerie

(

Grand choix de

Régulateurs , Réveils ,
MONTRES

or, argent et métal.

ATELIETSPéCIAL
pour les réparations de

Pendules neuchâteloises,
graide et petite sonneri e,

Régulateurs, Montres
simples et compliquées,

Boites à musi que, etc.
Repassage en second de
tous, genres de montres.

Posage de glaces
Ouvrage soigné et garanti.

Ed. Bourquin
précédemment PnoFESsEua A L'ECOLE

D'HORLOGERIE . 15366-11
RUE LÉOPOLD-ROBERT 47.

Quelques wagons de

Belles Pommes de Terre
Magnum. Impérator et jaunes, au
choix, sont a vendre au prix de 4 fr. 50
les 100 kilos, livrables sur wagon. —
S'adresser à M. F. Foily, à Cugy. près
Payerne. H 3476 _ _ 15388-1

LOGEMENTS
pour St-Georges 1898.

Léopold-Robert 84. 2me étage de 3
piècts et corridor. 670 fr.

Serre 103. Sme étage de 3 pièces et cor-
ridor. 500 fr.

Doubs 155. ler, 2me et Sme étages de 4
pièces et bout de corridor.

Doubs 153. ler et Sme étages de 3 pièces
et alcôve. 15862-6

Parc 75. Pi gnon de 3 pièces. 400 fr.
Pare 82. ler étage de 3 pièces. 520 fr.
Progrès 99. 2me étage de 3 pièces.

470 fr. 15363
Temple-Allemand 96. Sme étage de 2

pièces. 375 fr. 15164
Temple-Allemand 81. Plusieurs loge-

ments modernes de 3 pièces avec alcôve,
parquet partout et gaz installé.

S'adresser II M. ALFRED GDYOT, gérant ,
rue du Parc 75.

Appartement à loner
Pour St Georges 1898, à louer un ler

étage de, 7 pièces, corridor et dépendances ,
situé dans une maison d'ordre, i proxi-
mité du Collège industriel. Jardin o?agré-
ment. 15365-3

3S3 tT3L«a.O

G-Lenba , avoc. et Gli.-E.&allaiiflre, not.
EUE DU PARC 50

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Mercredi 20 Octobre 1897

à 8 h. du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre JttAlB
Entrée : 30 cent. 15252-1

Brasserie dé jà Métropole
Mercredi 20 Octobre 1897

à 7 Vi b. du SQir,

Souper aux tripes
Neuchàteloise et Mode de Caen

15253-1 Se recommande. Le Tenancier.

Grand choix de

Bretelles, Gels, Poignets
Quali té supérieure. 14928-5

J. L,onstrof t
rue Léopold Robert 41, la Chaux-de-Fonds

T-Tnflri O'At'ift Un horloger sérieuxnuriuganc. déeire 8I)trer ea rela.
tions avec une bonne maison , pour le ter-
minage de la montre argent ou or, re-
montoirs ou a clef. Echantillons à dispo-
sition. 15283-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

mécanicien
M. GEORGES MARTHALER , rue* de

la Ronde -O , se recommande pour tous
les travaux concernant sa partie, ainsi que
tous genres d'estampes pour fabrique de
boites et d 'ébauches. lolOl-l

Affaire sérieuse
Négociant, propriétaire , 34 ans, à la.

tête d'un bon établissement, désire faire
la connaissance d'une reuve ou Demoiselle
de 25 à 35 ans, déjà un peu au couran t du
commerce. Discrétion absolue garantie;

Ecrire, sous chiffres 1804 tt. B., Poste
restante . La Chaux de-Fonds.

IH-S6S6 c) 15264 g

Yverdon-les-BalDs
PENSION-FAMILLE
Chambres confortables. — Table soignée.

Grand jardin et ombrages.
Prix très modérés. — S'adresser

Case postale 2237. Yverdon. 11155-22*

Miens et sols à Hr
très bien situés sont à vendre. — S'adres-
ser a M. Paul Courvoisier, à Mon Re-
pos n» l t .  15280-5-

Etnde de He Panl JACOT, not. à Soutïllier

INVITATIOPh PRODUIRE
Toutes les personnes créancières ou dé-

bitrices , a quel titre que ce soit, tant de
M. HENRI-EDOUARD MEIER, en son vivant
négociant au Neuf Moulin , commune de
Sonvillier , que de la Société H. E. Meier
& Cie, distillerie, au dit lieu, sont invitées
les premières à fournir leurs réclamations
et les secondes à se libérer d'ici au 31 cou-
rant , entre les mains du notaire soussigné.

Sonvillier, 18 octobre 1897. H-7183 *
15389-1 PAUL JACOT, notaire.

Cigares Cigares
0-3159 F 1000 200'

fr. fr.
Rio Virginie, paq. a 10 c. 11.— 2.30
Flor Riogrande, » 12.— 2.60
Victoria orésiliens, » 14.80 3.—
Flora Schenk, » 15.— 3.15-
Vevey courts Virgin. » 8.20 1.90
5 kil. tabac à fumer, quai , fine fr. 2.—
ô » » surfin » 4.—

A chaque envoi il sera ajout é gratis un-
cadeau d'une beauté surprenante.
15524-2 END-HUBER, Mûri (Argovie).

Ci?8t tt ira
an vin

VENTE AU DETAIL

lilèvre entier da Pays
a 1 fr. iO la livre.

Lièvre entier ie BaTière
à SO c. la livre . 14385-5

Arrivages réguliers de

GIBIERS à plumes
COMESTIBLES

A.lb. Steiger
me de la Balance 4.

SPÉCIALITÉS PB L

Exposition de CHAPEAUX M
Modèles de Paris au X

BAZAR NEUCHATELOIS I
Chapeanx garnis pour dames Bj

et fillettes depuis l'arti cle or- Hf
dinaire au plus riche. X

Formes nouveautés toutes tein - K

FOURNITURES diverses. if
Plumes, Aigrettes, Fleurs, t:
Peluche, Velours, Rubans, W':-
etc. 1436-92 |r

Toutes les marchandises sont de Bj
bonue qualité. ;*.'

Escompte 3 ° 0 M

BO.WETFHIK, GANTERIE. H
CORSETS


