
Pharmacie d'office. — Dimanche 24 octobre. —
Pharmacie L. Parel, Léopold Robert 24 a ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir.

WS******  ̂
Toutes I

CH autres pharmacies sont
**r <*¥ ouvertes jusqu'à midi précis.

— SAMEDI 23 OCTOBRE 1897 —

¦._ '___»_«___, artistique international ( LéopoH-
«oiJM. 68). — Ouvert dés 9 h. m. à 10;h. soir.

Soirée familière
Cercle catholique ouvrier. — Dès 8 heures.

Sociétés de musique
;_.«» Arme «-Réunies. — Répétition, i S '/i h.
Vanlare du (*_ util . — Répétition à 8 V, heures.

Sociétés de gymnastique
¦Brutli . — Exercices, à 8 ',', h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie.—Versement, 8 Vi h., au local.
._ ._ Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
,_._. Linotte. — Assemblée, _ 9 V, h. du soir.
31ub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 >, _ .
__• Glaneur. — Versements oblige».! res, de 8 à 10 n.

Réunions diverses
_J> 4» _» Assemblée, samedi, à 8 h. du soir,
• * • au Caveau.

,3toile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.¦__ Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local,
ij.utli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
riooiétè ornithologi que. — Réunion, - 8 Vi h.
Société artistique « La Pervenche » . — Réunion.
Jt.mùtliohkeiî. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grûtli romand. — Ouverture

de 9 h. - 10 h.. Hn soir,
antimite (Fonds des courses). — Réunion, à 8 "/i h.
S.. T. H. — Perception des cotisations.
Bous-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 Va n.
Ôroupe des Bileux. — Réunion, X 8 '/i Q- -a s0»r-
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 X 8 */, h.
Club algérien. — Réunion, 4 8 b , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, à.8 1/» h., au local.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime. — Assemblée, à 8 »/i h., au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. - 8 >/» h.
Vélo-Club. — Réunion, à 8 Vi h , au local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 ¦_, h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, X 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 »/• h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/> n. du soir.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Eméohés. — Percep. des cot. de 8 à 9 M.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
dub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 »/i h.
Club des Aminches. — Réuaion . il 9 b
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
<3-w«> *a Pot**. — -Réu-ion çuotid-saJBs. à 9 •/, k.

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brassai.» du Squar», - Tous les soirs.
«Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs,
©rassorte du Globe. — Tous les soirs.
_*rt,»se-i« i-a Lyre (Collège 28). — Tous les soirs.

- DIMANCHE 24 OCTOBRE 1897 —
Théâtre

._ 8 '/» h. : La vie de Bohême, pièce en 5 actes.
Concerts

Armes-Réunies. — Zither-Club , X 2 •/« n-
Bel-Air. — A 2 '/» h-. L 'Helvetia.
Croix fédérale. — Dès 2 h. : Musique L 'Avenir.

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

7_a Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de
1 a 2 heures, an local.

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

Clubs
Sither-Club AlpenrœsU —Répétition, 9 h.. Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion, à 11 h. du matin.
Club des Prisés. — Réunion, à 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle . — Réunion, i l1/» h
Club du Foot Ball. — Exercice, à 1 '/» h., sur la

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

— LUNDI 25 OCTOBRE 1897 —
Salle de la Croix-Bleue

Concert donné par le « Chœur classique », a 8 V» h.
Société de musique

Orchestre L'Harmonie. — Répétition, à 8 Vi h.,
Café des Alpes.

Sociétés de chant
¦Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti

tion, 8 :/t h-> salle de chant du Collège industriel.

Réunions diverses
Nivèole. — Réunion, X 8 h. du soir, au local
¦vangélisation populaire . — Réunion publlfue.
Mission é-rangéuque. — Réuaion publique.
L'Aurore. — Répétition, à 8 •/» h., au local.

lt. Shan-c-âe-Fonds

Une fois de plas, l'ex-roi Milan en rentrant
dans son ex capitale y a apporté le trouble,
la discorde et la violence. Il faudra sans doute
que le trésor s'impose de nouveaux sacrifices
pour se débarrasser de lui.

Depuis quelques années l'histoire de la
Serbie relève de l'opérette , tandis que celle
de ses voisins bul gares tient plutôt du drame.
Le ciel nous garde d'en rappeler tous les
épisodes. Il faul bien pourtant que nous re-
venions sur quelques-uns des incidents des
années précédentes pour faire comprendre
ce qui se passe à cette heure à Belgrade.

Après avoir gouverné pendant vingt ans
en souverain presque absolu , la constitution
de 1869 lui donnant le droit de nommer lui-
môme la majorité des députés, Milan Obreno-
witch , las de sa capitale, des affaires de l'Etat
et de ses chicanes avec la belle reine Nathalie
sa légitime épouse , chercha le moyen de
prendre son vol vers des lieux moins maus-
sades. Il s'en tira en homme de ressources.
Il promit et laissa faire une constitution libé-
rale, puis, au bout de quelques mois s'en-
gagea à quitter le pays, à renoncer à ses
droits à la couronne, au commandement de
l'armée, aux privilèges de la puissance pa-

ternelle et même i sa qualité de citoyen
serbe, moyennant un certain nombre de mil-
lions. Ses sujets trouvèrent que c'était là de
l'argent bien placé et qu'on ne pouvait payer
trop cher l'éloignement d'un tel prince.
Ils payèrent. Tout le monde fut ravi : Milan
de quitter la Serbie et les Serbes de le voir
partir.

La régence était confiée pendant la mino-
rité du jeune roi Alexandre à divers hommes
politiques, dont le principal était M. Ristitch.
Les choses marchaient moins mal qu 'aupara-
vant quand en 1893, par un coup d'Etat qae
lui avait soufflé son digne père, Alexandre
se déclara majeur, incarcéra ses tuteurs et
mit les ministres à la porte.

Dès lors Milan , qui avait de nouveau besoin
d'argent, est revenu sans cesse en Serbie. En
1894, il y a obtenu de son fils un coup d'Etat
qui supprime la Constitution de 1888 pour
rétablir celle de 1869. Il s'est fait attribuer la
régence, au mépris de ses engagements. Il a
été nanti du commandement des troupes et il
a dédivorcé, sans pour cela revoir sa femme.
Enfin , il s'est fait stipuler une pension an-
nuelle de 360,000 francs. Le Conseil d'Etat
ayant déclaré ses actes illégaux , a été destitué
en masse. Et les ministères ont défilé avec
une rapidité vertigineuse, parce que les uns
après les autres ils en arrivaient tous à trou-
ver que la complaisance envers l'ex-roi avait
des limites.

Bien que le peuple serbe soit depuis long-
temps habitué à subir les violences et les illé-
galités, n'ayant à vrai dire connu d'autre ré-
gime qu 'à de rares intervalles, l'arbitraire
flagrant de toul ce qui se passait a produit un
nVè.ërieràrÂiexandr¥â"priM{̂ (îe|,fflf^t3w-
une Constitution au commencement de 1897.
Ce fut la condition expresse que mit M. Si-
mitch à son retour au pouvoir.

S. M. a évité de tenir parole sous divers
prétextes que les événements lui ont fourni.

Ce fut d'abord le conflit gréco-turc. Tant
qu'on se bat en Thessalie, dit le jeune roi tou-
jours inspiré par son père, la Serbie ne peut
s'occuper de reviser sa constitution au risque
d'ôtre surprise par l'imprévu. On attendit.

En mai , la campagne était terminée. Alexan-
dre prétexta alors les négociations ouvertes i
Constantinople en vue des compensations a
obtenir pour les Serbes de Macédoine lésés
dans leurs intérêts par la concession aux Bal-
gares de nouveaux évôchés. Cette question est
aujourd'hui résolue et il y a un évoque serbe
à Uskub, ce qui parait causer une grande joie
aux sujets des Obrenov itch. Mais la constitu-
tion ?

Alexandre, ne sachant plus que répondre,
est parti pour Paris, où il a fait un séjour avec
son père. Puis ils sont rentrés ensemble et
comme M. Simitch parlait encore de revision ,
ils l'ont mis à la porte.

A M. Georgewitch, qui était ministre de
Serbie à Constantinople, est échue la tâche de
le remplacer.

Les Serbes se fâcheront-ils ? Ce n'est guère
probable. S'ils devaient se fâcher, ce serait
fait depuis longtemps.

(Gazette de Lausanne.)

Une crise à Belgrade
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(D'un correspondant particulier.)

La Canée, 15 octobre 1897.
Mes amis lecteurs de L'Impartial seront,

j'espère, fort heureux de l'occasion qui se
présente a moi, de lenr donner quelques
nouvelles de cette île, qui , ponr nous Neu-
chtâelois surtout, a excité un tel intérôt,
lorsqu'il fut question d'y occuper comme
gouverneur notre vénéré concitoyen , M.
Numa Droz. Qu 'ils ne s'attendent pas cepen-
dant i un récit étudié, car je vais simple-
ment leur dire, au courant de la plume, ce
que j'y ai vu dans mon séjour de 6 heures i
peine. Voici d'abord quelques notes de mon
journal , à partir de la Sicile, dont je leur
parlerai nne autre fois.

Mercredi, 13 octobre 1897.
Le temps est superbe, pas un souffle de

vent, un soleil de jaillet. Notre vaisseau
La Birmania après avoir levé l'ancre, glisse
rap idement sur la surfa ce de l'eau, la pointe
dirigée contre Suda que nous devons toucher
dans deux jours , pour y déposer la poste et
des provisions pour les troupes italiennes.
La mer d'un bleu intense forme à l'horizon
une ligne prof onrtAmnnt tranchée »»•_<•- '«ct.i d'un meu d'azur. L Elna , oins sa tran-
quille majesté, comme un prince conscient
de son importance, fait admirer sa couronne
de neige et ses flancs puissants couverts de
sombres forêts.

Pour 1» moment, l'antre des cyclopes, la
forge de Vulcain est au repos ; mais s'il n'a
pas de panache , sa masse colossale n'en im-
pose pas moins et pendant plus de cinq heu-
res refuse de disparaître à nos regards, com-
me le reste de la côte.

Jeudi, 14 octobre 1897.
La traversée est magnifique ; c'est une

véritable jouissance de se sentir transport er
ainsi sans fatigue, — et sans mal de mer —
sur cette nappe liquide d'un bleu indéfinis-
sable. Quelques hirondelles volti gent autour
du vaisseau. Depuis bientôt deux jours nous
n'avons aperçu aucune terre. Les passagers,
peu nombreux , discutent, mollement étendus
sur le pont; tout invite au repos. Quel calme l
quelle majesté t

Vendredi , 15 octobre 1897.
Un bruit insolite se fait entendre. Une terre

est en vue. C'est Candie. Il fait encore nuit.
Malgré cela , chacun s'habille avec précip ita-
tion pour assister à l'entrée dans le port , car
la lune brille dans tout son éclat et prête à
tous les objets un aspect fantastique. Je ne
crois pas qu 'il soit possible d'imaginer un port
naturel mieux compris que celui de Suda.
L'entrée très étroite, détendue par un fort ,
s'ouvre sur une large baie, protégée contre
les vents par de hantes montagnes nues et
désertes.

Pas une ride i la surface de l'eau. Pas la
moindre trace de végétation [sur la côte. Dans
le fond , Suda , village formé de quelques pau-
vres maisonsetdebât iments transformés en|ca-
sernes, où sont logées des troupes autrichien-
nes. Mais ce qui frappe particulièrement le re-
gard , ce sont les vaisseaux de guerre de toutes
les nationalités , ancrés dans le port. Une tren-
taine de bâtiments de toutes dimensions, de-
puis le formidable cuirassé au minuscule tor-
pilleur , sont rassemblés là , sans ordre appa-
rent, mais toujours prêts, au premier signal ,
à partir pour prêter main forte, si quelque
insurrection éclatait. Un sémaphore, établi
sur la hauteur , leur communique les infor-
mations qui lui sont transmises des différentes
parties de l'iUi .

A peine l'ancre est-elle jetée (il est cinq
heures du malin), que partout retentit le son
des clairons. Bientôt après, des barques se
détachent des vaisseaux et s'approchent de
nous pour prendre la poste. Celle-ci ne leur
arrive que deux fois par semaine, aussi est-

elle attendue avec impatience. On en peut ju -
ger par le contentement avec lequel les ma-
rins de chaque nation chargent paquets et
lettres. Et pourtant qui sait combien de dra -
mes intérieurs elles renferment ou vont cau-
ser ? Mais, passons.

D'autres barques arrivent du rivage. Cette
fois les rameurs sont des Turcs ou des Grecs
en costume national , le fez on le turban sur
la tête, les pantalons bleus bouffants, la cein-
ture rouge et la jaquette bariolée serrée à la
taille. Leurs visages couleur de brique, aux
yeux tour i tour doux ou étincelants, respi-
rent l'intelligence. J'admire quelques types
remarquables par leurs beauté et la régula-
rité de leurs traits. Cette première vision me
canse un plaisir inexprimable .

Un officier italien m'offre de descendre i
terre avec lui, ce que j'accepte avec empres-
sement. Malgré l'heure matinale, une grande
animation règne déjà. Partout ou voit poindre
des soldats on des matelots étrangers, les uns
alla;;> i l'exercice ou changer les sentinelles,
les i utres montant la garde. Mon officier,
après m'avoir donné quelques explications,
me laisse pour aller vaquer â ses occupations.
Venu la veille avec quatre Italiens et quatre
Monténégrins, solides gaillards au regard
sympathique , il doit implanter un poste pour
empocher l'exploitation des visiteurs par les
naturels, et a établi son baraquement dans
une école turque.

Un attroupement de gens étrangers, parmi
lesquels je remarque surtout des nègres, se
forme autour de moi. Par gestes ou par quel-
?",£?-*2Pt. italiens ou français , on m'offre voi-tures 61 CIlOTat»... - . -v, ;„¦ J
de locomotion pour mo7ênûff _AI_i_e£îR__ .etR
me voilà seul, à cheval, au milieu d'un peu-
ple bizarre, suivant la seule route de l'île, ce
qui me donne au moins la consolation de ne
pouvoir me tromper de chemin. Ma situation
est si étrange que je ne puis m'empêcher de
rire tout seul. Mon habit européen fait tache
an milieu de ces costumes multicolores et
multiformes.Un grand va et vient de chevaux,
de mules, d'ânes, d'animaux de toutes sortes,
de voitures, de chars, de soldats, de Turcs,
de Grecs, de nègres, d'Arabes, règne sur la
route. À chaque pas, je rencontre des pa-
trouilles de soldats européens, à pied ou à
cheval , le fusil au poing, et tous les cinquante
pas des sentinelles turques cachées sous les
oliviers. A quelques endroits, devant une
vieille baraque qui sert de poste, des fantas-
sins sont assis ou couchés en plus grand nom-
bre. Ce déploiement de forces m'enlève toute
crainte et je fouette mon cheval qui ne veut
pas avancer.

Après une heure environ de cette prome-
nade intéressante, j' arrive enfin aux portes de
la ville, que j'aperçois depuis quelque temps.
Un nègre de six pieds me prend mon cheval <
et j'entre dans la Canée. (A suivre).

Lettre de Candie

France. — Hier, il a été distribué à la
Chambre nn projet créant en France une
nouvelle région de corps d'armée. L'exposé
des motifs dit que l'effectif des troupes con-
centrées sur le territoire de la VIe région im-
pose au commandement une lourde tâche
qu'il importe d'alléger en vue d'assurer dans
de meilleures conditions le fonctionnement
des divers services. Il y a avantage dès lors à
dédoubler le VIe corps.

La Chambre a décidé, par 336 voix contre
160, de passer à la discussion du projet de
transfert de la gare d'Orléans et a déclaré
l'urgence.

— Le groupe socialiste de la Chambre a
décidé d'adresser un appel aux travailleurs
français , pour les engager à soutenir les re-
vendications des mécaniciens anglais actuelle-
ment en grève.

— Le tribunal correctionnel, par jugement

Vonvelles étrangères

msag- -.'IMPARTIAIi de ee jour
-!$«_P parait en 16 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Laetars
£•« fV.i.lieg.



longuement motivé, a condamné le Dr Laporte
i trois mois de prison, avec application de la
loi Bérenger. M. Laporte a l'intention de re-
courir en appel.

— Une dépêche da Choa annonce la mort
de M. Clochette, qui a succombé i la suite
d'un coup de pied de mulet. La mission Clo-
chette continue son voyage sur le Nil. Les
travaux du chemin de fer se poursuivent ac-
tivement.

— Le fen s'est déclaré hier matin, i sept
heures, dans les caves de l'hôtel de l'ambas-
sade d'Allemagne, 78, rue de Lille.

L'incendie s'est déclaré, on ne sait com-
ment, dans un tas de bois à brûler, apporté
avant-hier après-midi, et placé dans le sous-
sol , dans une pièce, contiguê aux cuisines.

On suppose qne le feu a couvé pendant
toute la nuit, et ce n'est que le matin, lorsque
le personnel s'est levé, qu'on a aperçu la fu-
mée remplissant les cuisines et les caves.

L'ambassadeur et Mlle de Munster étaient
encore dans leurs appartements privés lors-
que le feu a été découvert. Us se sont levés
aussitôt et sont restés dans la cour pendant
tout le temps que les pompiers ont manœuvré
poar se rendre maîtres du feu.

Les dégâts sont sans importance.
Espagne. — L 'Imparcial espère que la

réponse de l'Espagne à la note du général
Woodford sera énergique. Il engage M. Sa-
gasta à exposer aux puissances, dans un mé-
morandum, la conduite de l'Espagne et celle
des Etats-Unis . Ce document produirait un
grand effet moral.

— M. Sagasta a conféré cette après-midi
avec la reine régente.

— L'organe du général Weyler à la Havane,
la Lucha, se prononce pour la déclaration de
guerre aux Etats Unis.

— Les négociants de la Havane préparent
nne démonstration d'adieux en l'honneur du
général Weyler.

Grèce. — Le correspondant du Times
prétend savoir, de bonne source, que le mi-
nistre des finances du royaume hellène, M.
Streit, a élaboré un projet offrant aux anciens
créanciers de la Grèce une annuité de 8,400,000
francs.

Aux termes du projet allemand, l'annuité
devait s'élever à 9 millions de francs.

Le premier ministre, M. Zaïmis, a institué
nne commission composée dn président de la
cour de cassation et d'autres hauts fonction-
naires, qui sera chargée d'élaborer un projet
de loi destiné à soustraire les fonctionnaires
publics, dans l'exercice de leurs charges,
aux infl uences des partis.

Militaire. — On avait espéré, dans le can-
ton des Grisons, que les manœuvres du IVe
corps d'armée se feraient , l'an prochain, en
Engadine. Il a fallu renoncer à cet espoir car
on s'est convaincu qu'il n'était pas possible
de faire évoluer tout un corps d'armée dans
la vallée et que les armes spéciales n'y pour-
raient trouver un emploi rationnel. Eu ce qui
concerne les cours préparatoires, on songe à
les supprimer complètement.

Monuments historiques. — L'assemblée gé"
nér.le de la < Société pour la conservation
des monuments de l'art historique suisse » a
eu lieu le 5 octobre à Lucerne. Le matin,
dans la salle du Grand Conseil , en présence
d'une cinquantaine de membres, M. le D r K.
Stehlin, de Bâle, président, a donné lecture
d'un important rapport sur la marche de la
Société pendant l'exercice écoulé. Il ressort de
ce document que la société s'est intéressée à
uu uumui _ .uu.iu .i au i  _ u . mun _ »_ ._„ »., pal-
mi lesquels figure le théâtre romain d'Aven-
elle , en participant soit à leur restauration,
soit à leur relevé exact, soit enfin à leur ex-
ploration par des fouilles raisonnées.

Brevet. — Il est assez curieux de noter que,
sur 1,957 brevets accordés en Suisse en 1896,
603 seulement l'ont été à des citoyens suisses,
tandis que les Allemands en ont 689 pour leur
part ; viennent ensuite les Français avec 214,
les Anglais avec 131 et divers autres.

Chronique suisse

Noirmont. — Lundi soir, vers 7 lL heures,
le train venant de la Chaux-de-Fonds a tam-
ponné nn poulain, qui s'était engagé sur la
voie, et l'a tué net. Ce poulain , âgé de 18
mois et estimé 700 francs, appartenait à M.
Léon Girardin , aux Barrières.

Un autre poulain, qui était aussi sur la
voie, a été atteint par la locomotive et blessé
assez fortement a une jambe.

Chronique da Jura bernola

Affaires d'Orient

Constantinople , 22 octobre. — La Porte a
?_lfess6a_J.1Tat/liyi<iS,T.ffë£' leur* demande de hâ-
ter le règlement de la question crétoise.

La Commission pour le traité de paix défi-
nitif entre la Grèce et la Turquie a décidé,
pour hâter la solution, de siéger tous les
jours.

Constantinople , 22 octobre. — Le bruit cou-
rait aujourd'hui dans le public qu'il se serait
produit , à Sivas, à Djanik et dans d'autres lo-
calités, des troubles sanglants provoqués par
l'attaque d'une mosquée par des Arméniens.
On parlait d'un envoi de troupes sur les lieux
afin de rétablir l'ordre.

Dans les cercles officiels, on ne sait absolu-
ment rien de ces prétendus événements.

L'agent du prince de Bulgarie a eu nne
longue conférence an palais aa sujet des bô-
rats d'investiture des évêques promus par le
sultan. Le gouvernement serait disposé à en
annuler an moins trois; mais le patriarche
œcuménique fait son possible pour empêcher
que la Sublime-Porte ne fasse droit à la de-
mande de la Bulgarie.

D'après des renseignements puisés à bonne
source, M. Stoïlof , président du conseil, serait
venu samedi de Sofia à Varna, où il aurait eu
une longue conférence avec le prince Ferdi-
nand, descendu de son château d'Euxino-
grad.

M. Stoïlof est ensuite parti pour Constanti-
nople dans le plus strict incognito.

Le gouvernement enverra à l 'île Caraaran
nne mission sanitaire de neuf membres ; il a
décidé de maintenir les mesures de quaran -
taine contre la peste, donl on signale plu-
sieurs cas nouveaux.

Vienne , 22 octobre. — Le Neues Journal
publie une interview du maréchal Kamphœ-
vener pacha, organisateur de l'armée turque,
qui a été proposé par le sultan pour le poste
de gouverneur de la Crète.

Kamphœvener pacha exprime son indigna-
tion de la façon dont les musulmans sont trai-
tés en Crète. U dit qu'un gouverneur mili-
taire sera seul en état d'y rétablir l'ordre.
Quant à la candidature de M. Numa Droz , il
estime qu'elle ne peut pas être prise au sé-
rieux.

Pour être maître chez lui
De l'-lwror. :
Les journaux ont annoncé que M. François

Coppée avait vendu sa propriété de la Frai-
zière au prix de 28,000 francs. On n'a pas en-
core dit le motif pour lequel l'auteur du Pas-
sant s'était défait de sa maison. Ce motif, ie
voici :

M. Coppée avait à la Fraiziôre un jardinier.
C'était un ancien garçon de café, que l'acadé-
micien avait connu jadis et qu'il avait re-
trouvé manœuvre dans une compagnie de
chemin de fer

Il était employé sur la ligne du Nord
ou de l'Ouest. M. Coppée lui avait offert d'en-
trer à son service, l'autre avait accepté avec
joie.

Le zèle de son nouveau jardinier ravit tout
d'abord le poète. Plates bandes bien tenue.,
allées bien ratissées, rosiers taillés, tout était
parfait dans le jardin.

Mais , peu à peu, l'horticole se considéra à
la Fraizière comme dans son domaine. Il pes-
tait quand le poète dérangeait le sable de ses
allées. C'étaient des reproches sans fin quand
M. Coppée cueillait une fleur.

A la fin, l'académicien se fâcha.
- JI.TJ_î!zJ52_ï .a _̂_c^;lr _̂.

renverrai.
— Me renvoyer I Ah bien I après m'avoir

fait quitter mon emploi au chemin de fer, ce
serait trop fort I

Le poète ne trouva rien à répondre, t La
maison lui appartient, c'est à moi d'en sor-
tir » , pensa-t-il.

Et voilà pourquoi la Fraizière a été vendue.

Plutôt mourir que souffrir

Le caissier d'une importante maison de
commerce de Paris , M. Amédée Macien, avait
été obligé, pour des raisons de sauté , de se
démettre de ses fonctions. La vieillesse arri-

vait. Il avait soixante ans. Il avait perdu sa
femme et son fils. Malade et seul, il prit la
vie en dégoût et résolut de se suicider. Il
éleva an milieu de la chambre qu'il occupait
à Saint Denis, dans une maison de la rue du
Landy, un petit foyer en briques qu'il bourra
de bûches et sur lequel il mit une grille
remplie de charbon de bois. U alluma le tout
el se coucha auprès da loyer. Là , en attendant
la mort, il consigna ses impressions snr une
grande feuille de papier. Les voici telles
Su'elles ont été retrouvées auprès des restes

u malheureux, que le feu avait en partie
consumé :

t Le suicide est chose délicate :
« Bien fol  est qui se tue, maladroit qui se rate ! »

< On prétend que se tuer esl une lâcheté.
J'affirme le contraire ; il faut beaucoup de
courage pour appeler soi-même la mort et la
regarder en face, quand elle vient, sans
succomber à l'envie irrésistible qu'on a de la
chasser.

< Il faut beaucoup de courage pour souffrir
ainsi que je fais depuis une heure que mon
foyer est allumé, et supporter la souffrance
en sachant qu'elle va amener la mort.

« Mais elle tarde bien à venir ; il est onze
heures da soir. Voilà deux heures que je
l'attends, elle ne vient pas.

« Pourtant il me semble que mon cerveau
s'alourdit , ma main est moins ferne ; peut-
être est ce la délivrance qui s'approche.

c Je sens battre mes tempes, mais je crains
qne l'on ne me secoure avant d'avoir été as-
phyxié, du moins brûlé. Je sens ma jambe et
mon bras gauches qui se rôtissent, mes chairs
grésillent... Mes tempes battent plus vite, je
n'y vois plus, je...

BEBNE. — Anecdote américaine , mais au-
thenti que. — Vendredi dernier , un jeune

Américain d'une quinzaine d'années se pré-
sentait à Berne, à l'huissier de la garde-robe
du Conseil national , demandant à parler an
c Président » . M. Grieshaber dirigeant les dé-
bats, l'huissier conseilla à l'Américain d'at-
tendre à la tribune. Mais celui-ci en eut vite
assez d'une discussion faite dans un jargon
qu'il ne comprenait pas. Il retourna à l'huis»
sier, qui appela M. Joos pour servir d'inter-
prète. M. Joos a habité longtemps le pays des
Yankees.

C'était le Président de la Confédération que
l'Américain voulait voir. M. Joos l'introduisit
auprès de M. Deucher, fort étonné.

— Eh bien ! que désirez-vous de moi ? lui
demanda le Président.

— Je voudrais seulement vous serrer la
main , fut la réponse.

— Qu'à cela no tienne I mon jeune ami ;
seulement, je crains bien que ma poignée de
main n'ait pas plus de crédit en Amérique que
chez nous.

Et l'Américain s'en alla satisfait.

Nouvelles des cantons

** Conseil d 'Etat. — Le Conseil a :
Accordé à demoiselle Louise Mattbey, an.

Locle, le brevet spécial pour l'enseignement
des travaux à l'aiguille dans les écoles secon-
daires.

Confirmé la nomination de demoiselle Cé-
cile Demàrchi comme institutrice au Mont-
Sapelet (Travers) , de demoiselle Emma Grand-
jean à Neuchâtel , et de Albert Zutter, à Be-
vaix.

Autorisé le Département des Finances a
faire l'avance de fr. 4,500 â l'Ecole cantonale
de viticulture , pour l'achat du matériel des-
tiné au laboratoire de chimie de cet établisse-
ment.

Levé la mise à ban sur le bétail dans la
circonscription de Couvet.

Demandé au Département fédéral de l'agri-
culture de lever l'interdiction d'entrer en
Suisse du bétail de France.

Autorisé Emile Bernhard, à la Chaux-de-
Fonds, Wilhelm Rottmann, à Couvet, et Ri-
chard Berger, à Fleurier, à pratiquer comme
commis pliai Ut-CleUS.

Nommé le citoyen Ernest Bille aux fonc-
tions de directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture à Cernier, en remplacement du ci-
toyen V. Lederrey, démissionnaire.

Autorisé la Commune de Couvet à acquérir
un terrain cédé par L. -A. Borel ; celle da
Géniaux Péquignot à contracter un emprunt
de fr. 22,500 pour payer : 1° sa subvention à
la construction de la route reliant ce village
à la Brévine ; 2° les frais de restauration de
l'Eglise et afin d'unifier les dettes de la Com-
mune.

«* Colombier. — Le tribunal militaire de
la IIe division s'est réuni jeudi à la caserne
de Colombier, sous la présidence de M. 1»

Chronique neuchàteloise
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M. du Campfrane

Et les trois pèlerins montaient vers le Tombeau
de Saint Pierre, placé , dans le centre du transept;
et entouré de cent quarante-deux lampes qui brû -
lent jour et nuit. Ils s'agenouillaient devant l'autel
papal, placé directement au-dessus du Tombeau
de l'Apôtre, et couronné d'abord par l'admirable
baldaquin de bronze, puis par l'immense coupole .
de la basilique, toute brillante d'or et de mosaï-
ques.

Leur prière achevée. Ils allaient imprimer leurs
lèvres sur le pied de Saint-Pierre, que l'amour em-
brasse depuis quatorze siècles. La statue de l'Apôtre
est placée devant un pilier un pou en avant de la
Confession... et le pied de bronze est usé par les
baisers des hommes.

Et puis ils quittaient la basilique, et, pour ce
jour-là , c'était Uni de leurs longues excursions dans
Borne : car c'est un grand principe, pour celui qui
veut vraiment admirer, de rester sur une sensation
d'extrême beauté.

— A demain t disait Roland en serrant Ja main de
Cécile.

Ils passaient leurs matinées X parcourir les gale-
ries de cette demeure papale, où le souverain Pon-
tife réside au milieu des trésors de la science et de
l'art, dont il est le gardien. On passerait une vie au

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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Vatican qu'on y pourrait toujours apprendre. C'est
le plus grand musée du monde. Tous les siècles y
ont laissé quelque chose.

L'escalier royal les conduisait de la Chapelle Six-
tine à la Chapelle Pauline. Puis ils s'attardaient aux
fameuses Loges ou Chambres de Raphaël. Le
lendemain ils allaient de salle en salle, de cour
en cour, de la Tor di Borgia au Belvédère, du Bel-
védère au Jardin de la Pigna... Ils ne cessaient
point de se communiquer leurs impressions....
et toujours, toujours, ces impressions étaient iden-
tiques.

Leurs après-midi, jusqu'au coucher du soleil, te
passaient dans les vastes et antiques jardins de Ro-
me. Un jour, c'était le Pincio. et, le lendemain, la
villa Borghèse ou la villa Pamphili. Ils choisissaient
quelque allée ombreuse et solitaire. Ils aimaient a
s'éloigner de la foule. Ils trouvaient un charme à
ces parcs romains, tous X peu près lea mêmes avec
leurs avenues de platanes centenaires et leurs yeu-
ses taillées, leurs architectures d'escaliers de balus-
tres et de terrasses. Les charmilles sont en lauriers
et en buis, qui durent tout l'hiver ; les chênes verts
ne perdent jamais leur verdure et font, en tout
temps, un ombrage épais. Les murailles d'arbustes
vivaces arrêtent le vent, et les eaux jaillissent de
lous les côtés.

,: Le Pincio était leur promenade préférée. Des ba-
lustres, ils apercevaient toute la ville : Saint-Pierre
et le Janicnle, dont la ligne sinueuse ondulait dans
la pourpre du soir.

Le landau les attendait au bas des rampes, et sou-
vent les trois promeneurs suivaient, en causant dou-
cement, les labyrinthes des buis énormes, dont
Cécile et Roland n'auraient jamais voulu trouver le
bout.

Parfois, lorsque l'air était bien tiède, ils restaient
assis près des bassins de marbre ; ils laissaient tom-
ber li le crépuscule, peu X peu noyés dans l'ombre
des arbres, et Roland parlait, mais si doucement
que sa voix n'ètwit qu'un murmure.

— Allons I mes enfants, s'écriait onlin le marquis
de Tréal, ne nous attardons pas ; vous ignore'»: que
les rhumatismes sont de perfides ennemi.... Je n'ai
que cela X gagner, moi, dans cette journée finis-
sante... Kn route I

Ils s'en allaient par des chemins qu'ils avaient
parcourus de bien nombreuses fois l'un et l'autre
arant de se connaître , et ces allées leur semblaient
nouvelles, parce qu'ils y passaient ensemble. Les

pins parasols, à peine regardés autrefois, leur ap-
paraissaient magnifiques. Tel rond-point du Pincio
revotait une poésie particulière. O magie de la sym-
pathie t

En regardant l'aïeul, qui répondait à la muette
demande de sa petite-fille par un sourire, Cécile ap-
puyait son bras sur le bras de Roland. Et, X les
voir passer tous les deux, lui si fort et si doux, elle
déjà soumise et charmante, les derniers promeneurs
les suivaient d'un regard attendri. Le mot de fiancés
venait aux lèvres.

Cécile, un peu rosée par l'émotion de ce mot saisi
au passage, regardait Roland Thausas avec une
expression de dévouement tendre, profond comme
son âme. Lui la regardait aussi, lui envoyant, dans
son sourire, toute sa reconnaissance, le remercie-
ment de son coeur et sa sympathie aussi, très sin-
cère, très vive.

Et quand ils avaient rejoint la voiture, quand le
laudau les avait conduits au vieux palais Cosema,
voisin de la porte du Saint-Esprit , Roland quittait
ses amis en serrant tour à tour la main du vieux
marquis et celle de Cécile, et en murmurant d'une
voix coupée par l'émotion :

— A demain I
Ils n'étaient point encore officiellement fiancés; les

solennelles paroles de la demande de la main et ds
la main accordée n'avaient point été prononcées ;
mais ils étaient si sûrs l'un de l'autre. Ils étaient si
heureux, si confiants. Ils s'attardaient dans cette au-
rore de leur tendresse.

Et l'art et la nature semblaient se donner le mot
pour jeter un charme sur cette entente si parfaite de
leurs deux -mes.

S'il y a quelque part, dans le monde, une terre
pour la jeûnasse, et les fiançailles, et le bonheur,
c'est l'Italie, c'est la vieille Rome, toujours jeune et
merveilleuse ; c'est ce pays tiède et embaumé, pro-fane et pieux, où se trouvent les plus belles fleurs,
les plus beaux marbres, la plus belle eau et le plus
beau ciel.

L'histoire y a laissé la trace la mieux marquée
de ses pis. Il eût été difficile d'encadrer dans une
scène X la fois plus grandiose et plus touchante le
poème de jeune amour que célébrait l'âme de Ro-
land Thausas. Et quand il avait quitté Mlle de Tréal,
il continuait à errer dans Rome, rêvant d'elle tou-
jours... d'elle seule. Et los heures s'écoulaient, tan-
dis qu'il demeurait absorbé dans son délicieux
songe.

A quoi bon parler des princesses d'Anzio î Cécile
lui avait pris l'âme et ôtè, pour lui, tout charme à.
d'autres femmes.

Chère Cécile I Dès qu'il l'apercevait, elle était la
bienvenue comme les fleurs en mai, la bienvenue
toujours, et la bien-aimée.

Sa résolutioa était prise. La dot de la petite-fille»
du vieux soldat n'aurait guère de poids près des pe-
sants sacs d'or, héritage de Roland II souriait, heu-
reux de la savoir relativement pauvre. Ah t qu'avait-
elle besoin de richesse i Elle avait la beauté de son
âme et la beauté de son visage.

Il ne tarderait plus à soumettre X son père son ir-
révocable décision.

Vers les dix heures, le lendemain matin, le baron
Marc se trouvait dans la vaste bibliothèque, atte-
nante a sa chambre X coucher, ea train de vérifier
quelques comptes apportés par de grands fournis-
seurs.

Levé X sept heures, suivant son habitude, il avait
pris le bain glacé dans lequel, été comme hiver, il
fouettait sa santé magnifique et vigoureuse. Il avait
déjeuné i l'anglaise, suivant le principe auquel il
prétendait devoir la conservation de non estomac,
d'œufs , de viande froide et de thé. Sa toilette était
soignée comme toujours. Pas une seconde dans-
l'existence on ne pouvait surprendre sans correc-
tion cet incomparable comédien. Son fils, comm»
les autres, s'était laissé éblouir par ce splendide dé-
cor.

Le baron Marc avait une ouïe d'une finesse extrê-
me, et, dans l'antichambre, il percevait des pas-
Bientôt la portière fut relevée, et le père eut un ai-
mable sourire pour recevoir son fils.

— Sois mille fois le rrienvenu, mon cher Roland
Puis-je savoir ce qui t'amène à cette heure ?

Et, sans s'arrêter à des périphrases, Roland entra,
en plein dans son sujet.

— Mon père, bien des fois vous m'avez témoigné'
le désir de me voir mettre fin i ma vie de célibatai-
re. Toujours j'hésitais. Ce n'est pas que le mariage
en lui-même me fût un elTroi. Mais les princesses
d'Anzio, dont vous me parlez sans cesse, me lais-
sent, l'une et l'autre, comme au premier jour , indif-
férent et glacé.

If-t *ui*r*]\

BARON THAUSAS



major Bielmann , grand jnge, de Fribourg,
pour juger le soldai Charles Hùguenin , de la
première compagnie du bataillon 19, domes-
tique à la Joux-Pellichet , près du Locle,
accusé d'escroquerie pour une valeur de
30 fr., commise pendant le conrs de répéti-
tion de son bataillon.

Le prévenu reconnaît les faits ; il a du
reste désintéressé le plaignant qui a retiré sa
plainte. Il n'en doit pas moins répondre de
son acte, d'après le code pénal militaire.

M. le capitaine auditeur Egger, de Fri-
bourg, requiert deax mois d'emprisonne-
ment.

Hùguenin , défendu d'office par M. Paris,
avocat, à Colombier , obtient le bénéfice
des circonstances atténuantes et le tribunal
le condamne à 30 jours d'empsisonnement à
subir dans une prison de district et à 50 fr.
de frais.

IMPOSSIBLE ie manger ie meilleurs ESCARGOTS p ceux il Café de l'Espérance, flerrière le Casino. 0li:X at Restauration

Lausanne, 23 octobre. — (Dép. part.) —
Après deux jours de débats, la femme Richon ,
d'Ouchy, a été acquittée faute de preuves.

Dernier Courrier et Dépêches
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78. — MOT CARUé.
par J. B. S.

Ville de l'Amérique du Sud. — Déesse des Egyp-
tiens. — Milieu du jour. — Une partie du monde.

N° 79. - PROBLèME
par J. B. S.

Un vieux garçon d'une avarice sordide désire se
faire extraire ses dents, qu'il possède encore toutes
aux conditions : 1» Que \e dentiste devra lui payer
fr. 2 pour la première dent, fr. 4 pour la seconde,
fr. 6 pour la troisième et ainsi de suite pour les au-
tres dents. 2» Il recevra, au contraire, 2 centimes
pour la première dent que le vieux garçon ne vou-
dra pas se laisser arracher , A centimes pour la se-
conde, 8 centimes pour la troisième et ainsi de suite
en doublant toujours , la 17»» dent étant extraite, soit
calcul, soit douleur, le vieux garçon refuse de laisser
extraire les autres. On demande s'il a éprouvé une
autre perte que celle de ses dents et à combien elle
s'élève.

Prime : Dne papeterie.

Solutions du 10 octobre
N° 76. — LoGocniPHEpar J. B. S.

LAPON , NOPAL

*<»1

N° 77. — MOT CARRé
par Pervenche , Lausanne

L I M A
I M A N
M A I N
A N N E

Solutions justes :
I .  B. B., Renan. — Marietta. — Bibi. — L. A. T.,

Bayards. — E. P. — de N. — F. E. H. — Tarinet.
— Paul Nord. 

Une solution juste :
Eugène Lassueur, Buttes.

[ -s-ïol 
La prime est échue a de N.

0% Théâtre. — Un nombreux public assis-
lait hier à la première de la Vie de Bohème.
L'interprétation était excellente.

La Vie de Bohème est l'histoire d'un certain
nombre de jeunes gens vivant sans souci, au
jour le jour. Le principal personnage de la
pièce, Rodol phe, est un jeune homme de bon-
ne fimille , qui séduit par la vie aventureuse
d'un groupe de bohèmes se join t à ces derniers.
Il a une liaison , la petile Mimi qui l'aime de
toute son àme. Au début on voit tout en rose,
il pleut des bons mots (il y en a presque trop)
mais peu à peu la situation se gâte, l'argent
vient à manquer complètement. De plus l'on-
cle de Rodolphe vient trouver Mimi , lui prou-
ve qu 'elle doit quitter Rodol phe si elle ne
veut pas le malheur de celui-ci. C'est la scène
du père Duval dans la Dame aux Camélias
mais en moins bien. La pièce de Barrière est
venue avant celle de Dumas , mais hélas I
comme en beaucoup de cas le discip le sur-
passe le maître , ici l'imitation est sup érieure
au modèle, tellement que la scène chez Mimi
a paru fade.

Mimi, la mort dans l'âme, se résout à aban-
donner Rodol phe, mais lorsqu 'elle apprend
que son amant croit qu 'elle l'a quitté pour se
jeter dans les bras d'un plus riche, elle fait
tout pour retrouver celui qu 'elle n'a cessé
d'aimer et va le relancer chez Mme de Rouvre ,
une jeune veuve que l'oncle de-line à son ne-
veu. U y a grande scène entre Mimi et la
grande dame hautaine , mépristnte, avec des
retours de sensibilité. Mimi s'enfuit de chez
Mme de Rouvre en lai.-sant entendre qu 'elle va
-se suicider. Rodolphe apprend la vérité et est
fou de désespoir. Il court à la recherche de
Mimi. Au 5me acte , Mimi meurt succombant
à une affection de poitrine.

A côté de ces rôles principaux , des secon-
daires excellents, Schaunard le meilleur type
de bohème insouciant , — Musette, une cocotte
dans toute la force du terme, qui aime bien
son Marcel mais aime encore mieux la for-
tune, — Baptiste , une excellente tète de do-
mestique lettré.

Comme je l'ai dit déj à l'interprétation était
1res bonne, tous les rôles sont fort bien tenus.
M. Segond en Rodolp he manquait un peu
d'ampleur au début , lorsqu 'il se joint aux
àohèmes, il avait un peu l'air d'un écolier
qui fait l'école buissonnière , mais i l s'est
hieu ressaisi dans la suile. Excellente Musette
Mlle Luyon. Fort bonne Mimi Mlle Ninove.
Rôles accessoires très bien.

La tournée Vast donnera une seconde de la
Vie de Bohème dimanche, en matinée, aux
prix habituels du dimanche soir. Le soir la
.roupe ira au Locle.

Nous engageons les amateurs qui n'ont pu
assister à ta représentation d'hier , à aller au
Théâtre dimanche , la pièce et les interprètes
méritent d'ôtre vus.

#% Incendie . — Hier au soir, à S1/* heures,
pendant que les uns allaient au Théâtre ,
d' autres couraienl dans la direction du Bas-
Monsieur. Le ciel venait de s'embraser de ce
€Ôlé ci et on apprenait bientôt que le leu
s'était déclaré Bas-Monsieur 2, dans la mai-
son de M. Victor Mathey. Les locataires , M.
Arnold Meyer, sa femme et ses trois enfants ,
s'étaient couchés à 8 heures sans avoir rien
remarqué d'anormal , quand M. M. crut en-
tendre pétiller. Il se releva , sortit et s'aperçut
que le toit de la maison était tout en
¦lammes. Perdant la tète, au lieu de songer à
sauver son mobilier , il courut demander du
secours chez son propriétaire , à 150 mètres
de là. Pendant ce temps le feu se propageait
avec une effrayante rap idité. Mmo M. n'a eu
.que le temps de sauter du lit et de se sauver
avec un entant sur les bras.

Dés le premier moment tout secours était
jugé inutile , il n'y avail qu'à laisser brûler.
Aucune pompe n'est allée sur les lieux. De
la maison il ne reste que des pans de mur.
Presque tout le mobilier , des chars , glisses,
instruments aratoires, ont été détruits , et le
plus triste de l'affaire c'est que malheureuse-
ment M. M. n'était pas assuré.

Le feu perait avoir pris dans la grange , on
se sait comment , à un tas de feuilles sèches ;
il n'y avait ni paille ni foin remisés.

** _lrr.sta.ion. — Avant-hier , la gendar-
merie a arrêté à la gare, au moment où ils
allaient prendre le train, nn repris de justice

et sa conjointe, qui avaient déjà lait leurs
preuves dans notre ville. Ces deux person-
nages paraissent ôtre les chefs d'une bande
organisée, et on a trouvé sur eux des plans
prouvant qu'ils avaient l'intention de déva-
liser toute une série de magasins. Ces aima-
bles filous avaient déj à opéré rue Fritz-Cour-
voisier 16, où dimanche passé ils avaient fait
la jolie cueillette d'une certaine somme en
argent et d'une dizaine de montres, qui ont
été retrouvées sur eux au moment de leur
arrestation.

** Lampes à arc. — Hier au soir, trois
lampes à arc ont été installées, dont deux sur
la Place du Marché et une sur la Place de
l'Hôtel de Ville. Ces lampes ont une force de
16 ampères et sont en série, c'est à dire
qu'elles ne peuvent marcher qu'ensemble ;
ainsi au cas où l'une serait empêchée de che-
miner pour une cause ou pour une autre , les
deux autres seraient également arrêtées. Ces
lampes produisent le plus bel effet.

Plus tard , à chaque candélabre seront adap-
tées des lampes à incandescence d'une force
probable de S0 bougies.

*# Concert. — Nous rappelons aux ama-
teurs que c'est lundi soir à la Croix-Bleue que
le Chœur classique donne son concert avec le
concours de l'éminent violoniste Henri Mar-
teau.

«* Concert de zither. — Dimanche, à 2 1/3
heures, le club Alpenrœsli donnera aux Ar-
mes-Réunies un concert de zither qui attirera
sans doute un nombreux public.

e* Bel Air . — Ne pas oublier que di-
manche , à 2 7° heures, la sociélé de chant
l'Helvetia donnera un concert dans la grande
salle de Bel-Air I

»% Aux remonteurs. — Mardi prochain ,
26 courant , à 8 */_ heures du soir, aura lieu
dans la salle de ia Croix-Bleue , une grande
réunion de tous les ouvriers repasseurs, dé-
monteurs, remonteurs et faiseurs d'échappe-
ments de notre ville, sans exception.

Cette importante assemblée est organisée
sous les auspices de l'Union ouvrière de la
Chaux-de Fonds, du comité central et du co-
mité local du syndicat des remonteurs ; plu-
sieurs orateurs prendront la parole et nous
pouvons déjà annoncer que le collègue Louis
Héritier, secrétaire ouvrier romand de Lau-
sanne, y assistera.

Nous engageons chaleureusement tous les
ouvriers compris dans les parties ci-dessus
indiquées à se rencontrer mardi à la Croix-
Bleue. {Communiqué.)

it* Société suisse des commerçants . — La
date d'ouverture des Cours a été définitive-
ment fixée au lundi 1er novembre.

L'horaire en sera publié prochainement.
(Communiqué.)

#% Le concert du 14 novembre au Temple
français. — Une grande activité règne au sein
de la société de chant la Concordia pour l'é-
tude des chœurs d'ensemble, comme s'il s'a-
gissait de prendre part â un concours. Le
chœur d'hommes d'environ 80 à 90 chanteurs ,
— la Concordia de la Chaux-de-Fonds et l'Har-
monie du Locle réunies — nous promet une
jouissance artistique que nous avons rarement
l'occasion d'apprécier dans notre cité. Nous
sommes certains que Messieurs les directeurs
Grundig et North ne négligeront rien pour
obtenir une exécution parfaite des chœurs
choisis.

Mais le plus grand attrait de cette soirée
sera certainement la cantatrice engagée pour
la circonstance, Mlle M. Brackenhammer , du
Théâtre royal de Stuttgart , que notre popula-
tion a déj à eu l'occasion d'applaudir il y a
quelques années. Depuis, sa voix a gagné en
ampleur et en souplesse, et les journaux de
Berne se sont exprimés avec beaucoup d'élo -
ges sur son talent , lors du concert donné,
l'hiver dernier , par la Liedertafel de cette
ville à l'église du Saint-Esprit.

Le programme paraîtra incessamment et
les billets seront mis en vente un de ces jours ;
nous invitons donc le public à profiter de
cette bonne aubaine. J. S.

** Supp lément. — Notre supplémen t, dans
1 Vs page de texte, comprend : le Bulletin de
droit usuel, — le prologue lu par M. Ad. Ribaux
à la première ù'Amour passe richesse, le 30
septembre dernier , — un article sur le Mes-
sager boiteux de Neuchâtel , par notre corres-
pondant M. L. B.-J., — une correspondance
de New-York , de Silvio Pellico,—^une variété
et le tableau des cultes.

Chronique locale
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Bâle, 23 octobre. — La Liedertafel a donné
hier soir , devant l'Hôtel des Trois-Rois, une
aubade à la délégation du Conseil fédéral ve-
nue à Bâle pour la fête de Bœcklin , et qui est
composée de MM. Deucher , président de la
Confédération , Ruffy et Brenner. Ces mes-

sieurs sont sortis sur le perron de l'Hôtel, de-
vant lequel s'était rassemblée une fonle consi-
dérable. Le président de la Confédération et
le président de la Liedertafel ont échangé de
courtoises paroles. La Liedertafel a fait enten-
dre quelques chants patriotiques.

Estavayer, id octobre. — Dans la journée
d'hier, un jeune homme, M. Emile Liniger ,
tenancier de l'Hôtel de la Fleur de Lys à Esta-
vayer se trouvait à la chasse aux environs de
la ville. En voulant franchir nne haie, il
tomba si malheureusement que son arme se
déchargea contre lui , en pleine poitrine ; il a
succombé peu après.

Berne, 23 octobre. — On a retiré ce matin
de l'Aar, près du pont du chemin de fer, le
corps d'une femme qui portait au cou une
large blessure. On croit à un meurtre.

St-Imier , 23 octobre. — Un drame sanglant
s'est déroulé ce matin vers 10 heures. Un
nommé Blandenier , ouvrier boîtier , a tiré
deux coups de revolver sur son fils Arnold ;
il a ensuite dirigé son arme contre lui-môme
et s'est tué de trois coups de revolver dans la
tête. Le fils a été transporté à l'Hôpital ; son
état est désespéré. On croit que ce sont la mi-
sère et des chagrins de famille qui ont poussé
Blandenier à commettre cet acte de déses-
poir.

Bâle, 23 octobre. — La fôte de Bœcklin
s'est ouverte ce matin à 11 heures dans la
grande salle du Casino par un discours du
professeur Wôlfflin , en présence d'un nom-
breux auditoire, parmi lequel on remarquait
les délégués du Conseil fédéral , le Conseil
d'Etat de Bâle, la famille de Bôcklin , etc.

A 6 heures aura lieu au théâtre la repré-
sentation d'un festsp iel de circonstance.

Porrentruy, 23 octobre. — Les détails sur
le crime de Bonfol sont lents à arriver. Il a
été constaté que la victime, la veuve Léonard
Carret , qui vivait seule dans sa maison, a été
tuée à coups de revolver et non à coups de
couteau , comme on le croyait tout d'abord.
L'état du cadavre semble indiquer que la
mort remontait déj à à quelques heures. On
doit procéder aujourd'hui à une ou deux ar-
restations.

Madrid , 23 octobre. — La réponse du gou-
vernement espagnol à la note de M. Wood-
ford expliquerait le remplacement du général
Weyler par des raisons politiques ; elle an-
noncerait la décision d'octroyer l'autonomie à
Cuba et comporterait une plainte à l'égard des
Etats Unis au sujet des expéditions de flibus-
tiers. Le conseil des ministres a appro u vé à
l'unanimité cette réponse à la note des Etats-
Unis.

M. Moret a lu un projet d'amnistie pour les
condamnés politiques de Cuba et de Porto-
Rico, qui a été également approuvé par le
conseil.

Athènes , 23 octobre. — Le lieutenant Dros-
sopoulo a tué en duel son camarade Prinari.
Le duel a été provoqué par une discussion
sur les faits de guerre.

Athènes, 23 octobre. — L'Ephimeris déclare
que le projet de contrôle publié par la Nord-
deutsche est inacceptable.

Londres, 23 octobre. — On télégraphie de
St-Pétersbourg au Daily Telegraph que dans
l'entrevue de Wiesbadeu, le tsar et Guil-
laume ont discuté la question d'une action
commune pour le règlement de la question
d'Egypte.

Londres, 23 octobre. — Une vingtaine de
mille de Trades Unions se réuniront demain à
Trafalga r Square. Une quête sera faite en fa-
veur des ouvriers mécaniciens grévistes.

Bruxelles, 23 octobre. — Cent cinquante
tonneaux de pélrole ont tait explosion à la
gare de Namur. La gare et le bâtiment appar-
tenant à la Compagnie du Nord français sont
fortement endommagés par l'incendie.

On craint qu 'il n'y ait des victimes.
Pretoria, 23' octobre. — Le Volksraad a

adopté sans modifications le rapport de la
Commission industrielle au sujet des réformes
i introduire en faveur de l'industrie minière.

Baïque et Recouvreraeits
Si 83, * _____________

Métaux précieux.
5J.J-9 da tf_ .088l.8_g* d'or «t â'avgMf.

Otaaux-dé-Fondt, le 23 octobre 1897.

<____-_-____*rG-_-___i
Nous sommes aujourd'hui acheteurs tn eavtpl *

courant, ou au comptant moins >/t °/t <*- ******mission, et pap ier bancable sur :

C9.ES Bne,
L6HDBES Chèque 86.21» .. -

» Court et petiu appoints . . . 16.20 87.
» « mois Min. i. 100 15.20V» »¦/.
> 8 mois, 80.90jours , Min. _. 100 _6.-l»rt 3'/»

FBMCE Chèque Paris 100.1S7, —» Courte échéance et petits app 100.12'/, I'/.
* 2 mois . . . . .Min.Fr. -000 100.12'/, Vf.
» 8moi_ , 80__ .jours , Min.Fr. 800O 100 1-7, .»(.

BELGIQUE Chaque BruxeUes, Anvers . . 100.02V, —» Traites accept. 2 i S mois, 4 ch. -OO.oT.» gi;
> Traites non accept. billets, etc. 100.02','- JI /,'/,

tllEHAGNE Chèque, courte éch.,petits app. 123.96 -
» 2 mois . . . .Min. M. 1OO0 124.02'/» 5'/.
> 1 mois, 80 _90J ours , Min. M. 1000 121.12'/, 6»/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 95. — —
» 1 mois 4 chiff. 98 lo g'/,
» S mois, 80 i 90 jours . t chiff. 96 .20 !•/

J_ STEBDA.il Court . . . . . . . . . .  Ï09.- J'/.» Traites accept. 2 i 8 mois, . ch. 109.lu VI,
» Traites non aocepi., billots , eto. 209.— 3'/,'/»

VIENNE Chèque 210.60 —
» Courte échéance 210.60 IV.
» 2 i S moia . . .  4 chiff. 210.66 f

SOISSE Bancable jusqu'à 1.0 jours . . rail *''•'/•

Billets de banque français . . 100.10 —
Billets de banque allemand. . 123.05 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.15 —
Pièces de 20 marcs . . . .  24.79 —

~%r_________sx_r__ _,__i

ACTIONS hm' »
Banque commerciale nenchâtel. — .— .—Banque du Loclo 620.— .—Crédit foncier neuchâteîois . . 560. —.—L» Neuchàteloise « Transport » 425 — —.—Fabrique de ciment. St-Sulpice — .— —.—Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 180. —.—Ch. de fer Jura-Simplon.act. priv 6_8. — —.—Ch. de ter Tramelan-Tavannes • — 125.—Chemin de fer régional Bronet» — »oo.—Ch.de ter S-ignelégier-Ch.-de-Fs — 180 . —Soc. de construction Ch.-de-Fds _ 486.—Soc immobilière Chaux-de-Fds 210.— —.—Soc. de comt. L'Abeille id. _ 460.—Tramway de la Chaux-de-Fonds — _«_.

OBLIGATIONS
I •/• V» Fédéral 1887 . plus int» WO. - —
8 V, Fédéral . . . .  » 180.- —
4 '., 7, Etat de Neuchâtel » 102.— —3 "/. •/• Etat de Neuchâtel s 100.75
8 V, V» Etat de Neuchâtel » — 100.76
8,69 */¦ Banque cantonale - — —3 V» 'te Banque cantonale » 100 — —
8 V, "/, Banque cantonale » — —.—
4 V, '/, Comm. de Neuehàtel . 102.— —3 */« '/• Comm. de Neuchâtel * — 1C0.7S
4 */» J* Chaux-de-Fonds . » , .  . 102.— , —
4 V, Chaux-de-Fonds . ' »' ' — —8 •/• '/• Chaux-de-Fonds . » — 101.71
3 Ki •/, Chaux-de-Fonds . » — 101.—
4 V, '/, Commune du Locle » 101.75 —
8 •/, •/, Commune du Locle » 100.25 —
3,60 •', Commune du Locle - — 100.60
5 V. "» Crédit foncier neuch. » 100.— —
8 Vt '/, Crédit foncier neuch. » — —
J '/» Genevois avec primes » 110.75 111.75

Achat et Vente de Fonds Pnbliss, v-l.urs dt plaamaat,
actions, obUgatlons, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vanta 4a _u_A_ M _'e. «I

d'argrat i tou titres et de tontes «naltMa. — Or IB ¦*?/<doreurs.
Prêts hypothécaires. Ksconpta «I a____aa_u_t -'sH'iîs

sur la Suisse nt l'Stranger. 13654

i .Perret & O»

SAVON DES PRINCES DO CONGO
Le oius partumê des Savons de toiletté.

3 Grands Prix, 20 Médailles d'Or.

Rachitisme (dit maladie anglaise)
¦ * M. lo Dr Denker médecin de district à Hambourg¦ écrit: «J'ai à constater un succès frappant ob-
tint, par l'hématogène du Dr-méd. Hommel, dans
un oitH grave de rachitisme. » Dans toutes les
pharmacies. 19

1 _ _  H ût' mèlre "MlllGSmeilleur marché. ffl
I TU Etoffe s lavables 39 o. — Echantillons ¦
f_| franco. 5 Œttlnger & C, Zurich. H

De hante importance
pour toutes les p ersonnes faibles , délicates, ané-
miques, nous conseillons la cure du véritable Co-
gnac ferrug ineux Golliez , recommandé depuis 23
ans commo rég énérateur, fortif iant..

Refusez les contrefaçons et exigez dans les phar-
macies le Cognac Golliez à la marque des deum
palmiers. En flacons de fr. 2.50 et 5 fr. Réputation
universelle. 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
lui ont été décernes. 5

ggaggag-» L'administration da T_.a__
(§sr=~^0r duoteur, journal bimem-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à Tr
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spéoimen à chaque
personne qui en fait la demande.

Impr-Mim s». ucu»V01»IBSB, -_u.u->_a-*mtl'
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Le Savon Xv
Insecticide >^

a une odeur qui détruit la vermine et qui
pénètre partout par le lavage et le récu-
rage, mais sans incommoder les personnes.
La vermine évite les objets nettoyés au

rend d'excellents services pour le nettoyage
des chevaux, du bétail et des chiens ;
possède la facullé de nettoyage de tout bon
savon et son emploi n'occasionne par con-
séquent aucun surcroît do dépense ;
se trouve dans les pharmacies, drogueries

.Seuls fabrican t : ElfiLER & Cio, Lacben-
Vonwyl , près St-Hall. H-3200-G
A la Chaux-de-Fonds, chez MONNIER ,

p harmacie. 13498-1

Horlogerie
Pendulerie

«

Grand choix de

Régulateurs, Réveils ,
MONTRES

or, argent et métal.

ATELIETSPéCIAL
pour les réparations de
Pendules neuchâteloises,

grande et petite sonnerie.
Régulateurs, Montres

simples et comp li quées,
Boîtes à musique, etc.

¦ Repassage en second de: tous genres de montres.

Posage de glaces
Ouvrage soigné et garanti.

Ed. Bourquin
précédemment PROFESSEUR _ L'ECOLE

D'HORIOQERIE. 15366-10
RUE LÉOPOLD-ROBERT 47.

BRILLANT SOLEIL

f JiiFil i
_̂2ro*_r«>s_»x*>v t-2*

xn »v/j V 5

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parqnet par la beauté
et la .durée de son brillant.

En dépôt chez t
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue ae la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot- Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin, rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 8249-0
M. WuilUumier-Zumkehr, Temple Alle-

mand 59.
Dépôt général, Bàle, Rue Flora 13.

A vendre
un atelier complet de fabrication
de pignons pour 15 ouvriers, avec ma-
chines et accessoires de pignons d'avance:

E
rix modéré. La fabrique possède une
onae clientèle. n-7085-s
S'adresser, pour des renseignements pluj

complets, chez M. Charles Graf, mèca-
nicien , Sonvilier. 15089

Aux graveurs!
A vendre une machine à graver les cu-

vettes métal , entièrement neuve , et une
grande et belle vitrine pouvant servir pour
exposition. Prix modère. 15451

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Rhabillages p 0 t̂r9S^TS'adresser chez M. G. SCHAAD , roe des
Fleurs 9, au ler étage, a gauche. 15074-0

SPÉCIALITÉS PS

IKHOSS
Exposition de CHAPEAUX

Modèles de Paris au

BAZAR SEOGHÂTHLOIS
Cbapeanx garnis pour dames

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

Formes nouveautés toutes tein-
tes.

FOURNITURES diverses.
Plnmes, Aigrettes , Fleurs,
Peluche, Velours, Rubans,
etc. 1436-88

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

BONNETERIE, GANTERIE,
CORSETS

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANOES, 23 Octobre 1897.
Hou sommes aujourd'hui , lauf variations impor-

t-Mas, «ohetearl en oompte-ooarant, ou au comptant, ¦
Main» »/, '/, d* oommiAaion, da papier bancable sur :

Eu. Cour» j
f Chique Pari 100.18V.
\Conn et petit» effet» lonp . 2 100.13'/.-___•• .M moi»)aco. h.niùte* . . 8 100.18» .
13 moi» j min. fr. 3000. . . 1 100.13"/,

Î

Cbèqna min. L. 100 . . . 55. -1'/,
Court et petiu effet» long» . 8 15.-0
_ moi» | aco. anglaises . . 8 26. '.. ',,
3 moi» j min. L. 100 . . . 8 25 .21'/,

/Chèque Berlin, Francfort. . 123.95
\Court et petit» effet» long» . 5 113.85AlMMg.t] moi, ) ,ce. allemande» . . 5 124.01'/,
(3 moi» j min. H. 3000 . . 6 121. 11',;

! 

Chique Gènes, Milan , Turin . 01.05
Court et petiu effet» long» . 5 ill. 115
1 moi», i chiffres . . . .  5 05.10
3 moi», t chiffres . . . .  6 95.20

! 

Chèque Bruielle», An-ers . 100.02V,
l i é  mois, traites ace, 4 ch. 8 100.11'/,
Mon aco., bill ,, mand.,34»)to_. 8'/» 100.Cl'/,

.. . (Chèque et court . . . .  8 209. —
î*?"?- ', -  s 3 moi» , traites ».o., _ oh . 3 200.10
™,"d'- ,No- aco,, bill., mand.,3et«loh. 8V» -9 . —

(Chèque et oourt . . . .  4 210.80
Petits effets longs . . . .  i 110.60
i i 3 mois, 4 chiffres. . . 4 110.65

Jhw-York 5 6.16V.
Baissa ...Jnsqu'i 4 mois .t/i pair

Bfflsts de bsnque français . . . .  100.10
> . allemands . . . . 123. 95
» » russes 1.67
. a autrichiens . . . 110.50
» » anglais 15.1C'/,
» » italiens . . . .  91.80

sUpolaons d'or 100.15
fciaieign» 25.17
Itioas de 10 marks. 14.19

Premier Employé
sérieni, de bonne conduite, connaissant
tons les travaux de bnrean et les denx
langnes , est demandé ponr nne fabrique
d'horlogerie. Préférence sera donnée à
ue personne occupant place analogue.

Adresser les offres avee certificats , à
K. K., Poste restante, Bienne.i5555-l

Terminages
Ùn termineur sérieux, acti f et capable,

désire entrer e> relations avec une bonne
maison qui lui fournirait boites et mouve-
ments pour la montre or ou argent, genre
bon courant. Echantillons et références à
disposition. 15542-2

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Terminages
Oa désire entrer en relations avec une

bonne maison pouvant fournir 12 i 18
cartons de terminages genre Ros-
kopf bon courant. — S'adresser par écrit
sous initiales S. J. Z. 15617, au bureau
de I'IMPABTIA-,. 15617-2

Broderies à la main
sur lingerie tous genres , exécution
soignée , livraison prompte, des-
sins an choix. MA-4283 Z

Mlle J. LEUCH,
15181-3 Heiden (Appenzell).

ROBES à CONFECTIONS
Mme Scbser-Rubin et Mlle Emma

Walter , rue de Bel-Air 8a, se recom-
mandent pour tout ce qui concerne leur
profession. Ouvrage consciencieux, prix
modérés. 15399-4

U&T.ar_ . inn e Une dame Be recom-
XVBjaafaUUUS). mande pour faire des
blouses et des tabliers, pour retourner et
rafraîchir des jupons, ainsi que pour rac-
commoder des habillements d'hommes.
Prix très modérés. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage, X gauche.

15534-2

Sonc_.rlB Oscar SCHNEIDER
8 a, rne Léopold Robert 8 a,

anciennement JE» N FUNK.

Grénisse, lre qualité,
à 70 et 75 c. le demi kilo.

Veau , Porc frais, Sancisses au l'oie et à la viande
Bean Lard salé et fume. Choucroute.

Beau SAINDOUX pur porc, X 80 c. le
demi-kilo. 15026-5

Etude de Me BASSIGNOT, notaire, à MORTEAU
Le LUNDI 15 NOVEMBRE 1897, à 2 heures da soir, à

l'étude, ON VENDRA :

i. L'Usine d'horlogerie de Morteau
ainsi que deux machines à vapeur et divers outils d'horlogerie , compris comme
immeubles par destination. H-2680- C

Mise à prix: 3B.OOO f r .

II. T_J_tx T_l__3_FI__FL-<fl-_.I_N-
au joignant de cette usine, d'une contenance de 1 hectare 55 ares environ. Mise X
prix : 20,000 fr. __ 15607-1

¦1S*r~ NOTA : LE RLOC EST RÉSERVE 1___

y iODES V
^^  ̂ Ouverture de Saison ^^^^

©̂ M "e |Wfe#* Vuilleumier ©S
^̂

^̂ 
26, rue Léopold-Robert 56 

^̂
^

^̂
^̂  

ea - <_-•_» x--»*o-_a._p «__e JE»».*, les ^̂ ^^^^^ 
E X P O S IT I O N  des 

^^
^

N̂*. Ctopiix ¦ Mêles ^̂ "̂
15481-2 ^̂ -̂ ^̂

^

S'en servir pur H»r THA AT  S. OH c - _. ******̂mm̂ ***** tu.sans mélange *¦* M *m.B *m. M K *f *UMM. Schutz
^̂  

'¦̂ Marque-

Café llÉPwC^w
Ce Café homéopathique nrnPVs'aTrar.î_f e 1de.H^̂ ^Snerfs, est spécialement recommandé aux en- lBU _____ »'__!____ffants , aux personnes faibles ou énervées et w» J r̂a'̂ _î _^̂ ^̂ ^surtout à ceux qui sont atteints d'une maladie wg gRkSHg. K»f_$»_m,G_7d'estomac, de cœur, etc., auxquels le café 'OStgfôîlP K«ilif__i_&«_ '

Pris aveo du lait et du suore, c'est la bois- ^ =̂f^S r̂a___li__i__ >̂ i f̂son la I>1 UM exquise et la plus saine à l'usage |f"l K̂Sgg &*£j/r \7~\
de tout le monde. 12799-18 * r~~** miw-i *~ .' » .

_. £_. Ftitoriai xe» — S6 -\_Céc-LcaJ.lle__

LES HUILES DE FOIE
DE MORUE FRAICHES

sont arrivées. La pèche ayant été très considérable celle
année , les prix ont extrêmement baissé depuis la saison pré-
cédente et la qualité est naturellement supérieure aussi. Je suis
très bien assorti dans toutes les meilleures marques,
et me recommande à ma bonne clientèle. 9841-69

•JF_-J_tt. S l̂c l̂Ua*.
2, ru» du Marché 2, La Chaux-de-Fonds

[py vis-à.--ris de l 'IMPRIMBRIB COURVOISIER -7M

I AU TAILLEUR RICHE I
Wm 56, rne L.opol .-Ro .B .t CHAUX-DE-FONDS Bâtiment le l'Hôtel central 14773-1 |||

BONNEJÇCASION
A vendre à très bas prix trois grands

fourneaux inextinguibles.
S'adresser en l'Etude des notaires H.

LEHHA IU et A. JEA1.SEB.ET, rne Léopold
Bobert 32. 15558-4

REMONTEURS
On cherche un atelier faisant le soigné-

auquel on fournirait 20 cartons de 10 et 11
lignes par semaine, X démonter et remon-
ter. — S'adresser rue D. JeanRichard 43,
au Sme étage. 15563-1

l__ - lAI*_1 0n u"nande - acheter__ ._ -_l_- Ua .'occasion un bon bil-
lard avec tons ses accessoires. — Adres-
ser les offres, sons chiffres A. B. C.
15562, an burean de I'IMPARTIAL.

15562-t

A vendre
ponr casse de départ, nn petit tour de
mécanicien à perche, avec tons les
accessoires et sa transmission, pins diffé-
rents ou lils , renvois, menle à aiguiser», etc.,
etc. — S'adresser ehez M. Depierre , rne
dn Marché 1, an Sme étage. 13320-10

fW!________-_____ (-m d^3lre prendre de
(r ;___*̂ _Si5^^suite ou BOUr éP°iUt ; *K̂tDr convenir . la suite d'un
PSI w atelier de décoration
de Doltes or. Entière discrétion réservée.
— S'adresser par écrit , sous A. D. 15263,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 15363

Schufa-Marke _'̂ J*_r__sL

Cafards, punaises
Gerces, paces

sont détruils d'une manière complète, aves
leur couvée, par l'insecticide WID_I1_IS.
En boîtes de 30, 50 ct. et 1 fr. Pulvé-
risateurs X 50 ct. en dépôt

GUINAND & DUPUIS, négociants,
8750 La Chaux-de-Fonds.

Homéopathie
M. I». JAQUES, ancien mission-

naire, informe le» personnes qui désirent
recourir dt l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi X la CIIAU.V-
DE-FOIVDS, Ilot. 1 de la Balance, de 1 h.
X 4 h., et le Mardi au LOCLE. Reçues
12, chez Mlle A. Perrenoud, de l 1/» h. à
4 h. Visites X domicile.

Adresse : NEUCHATEL , V ill amont ,
Sablons 27. 14531-23

-A-VIS
anx propriétaires et gérant»

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

Belles grosses châtaignes
10 kilos • fr. 2.80
15 » » 4.—

franco contre remboursement.
15452-5 A. CALDELARI. Lngrano.

À loner poor St-Georges 1898 :
nn grand et bol appartement, sitné
place Neuve 4 et rne du Premier-
Mars, an 2me étage et an soleil,
comprenant deux graades chambres, trois
cabinets, une alcôve , corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 7, au second étage. l&iOO-ï

Four SMmrp 1898
on demande à louer pour 2 personnes, un
appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, gaz installé. — Adresser offres avec.
Erix et situation, sous M. P. 15598 , au

ureau de I'IMPARTIAL. 15598-4

Modes I
Spécialité d'Articles genre con- H

rant et de bonne qualité. El
CHAPEAUX FEUTRE garnis, p.

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

PLUMES - AIGRETTES ¦ RUBANS I
Bel assortiment de PELU- I .

CHES toutes nuances , qualité tout WÊL
soie pour modes et confections, X i
3 fr. 95 le mètre. ||

Voilettes, Dentelles, Fleurs. #
FOURNITURES p our Modistes I

AL 13442-278 ||
Grand Bazar du m

Panier Fleuri g

: :: rr.sfT.ri—T-rirurnir T-

iMEBBLEMEIÎ
Bean choix en Bois de lits,

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

LITS COMPLETS
-Salles à manger-

S'adr. au magasia

I. WYSS, tapissier,
Rne de la Serre 10

Atelier de Réparation*

18804-2



F I  V T M fl ï I 7l 1T1 rh *ou*es 'es Nouveautés de la Saison
¦ il U JJ ifl  U JJ -Lp U. P. 3., £| tl-L -HjUL |_r Vente direct , à tout le monde anx prix de gros ~W

fr"" I Fondé© 1833 *? ".' ¦ — Cheviots en couleur et noir, pure laine, double largeur, le mètre 1 Fr. —
Lainages Nté. pour dames, ca. 3000 différents dessins, le m. de fr. 7.75 à 75 ct.

Dépôt de fabrique en : Etoffes ponr Dames, Messieurs et Garçons, Toileries £SSfe8s S2Z_nSS_-£ ̂ _ffl__fi__S_r : ! * JS » 8 »
» i __ « v . . * , Toiles coton, écrues et blanchies, tout, les qualit. et larg., » » » 1.95 » .4 »

C0t0H Bt El, ImnreSSIOnS CI COUVertnreS i_«_ . Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes I» » » » 1.15 » SO »
***, -w^vuw

vu
u ui vwt-»w_ i.u_,où. !._.__ Toiles pur fil bernoises et autres, toutes les largeurs, » » » 9.80 » 55 »

Nappages pur fll , essuie-mains et torchons pur fil , » » » 5.— » 40 »

^^^ ^^^ 
Couvertures pure laine, mullicol., blanc , reugo et mél., la pièce » » 28.50 »fr.4.50

19* De quels articles désirez-vous les échantillons f ranco ? — Gravures coloriées gratis.~^BQ Couvertures de chevaux et de 
bétail, toutes grand" » » » » 5.80 » »  1.40

VIENT DE PARAITRE
chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
NEUCHATEL

Récits de chez nous
par OSCAR HUGUENIN.— Beau volume
in-13, illustré de 41 dessins de l'auteur. —
4 fr. H-1 0499 K 15643-1

HORLOGERIE
Un bon fabricant sérieux de Tramelan

désire entrer en relations avec une ou
deux bonnes maisons pour le terminage
de grandes pièces cylindre remontoir dan s
une bonne qualité ou cas échéant fournir
la montre régulièrement. — S'adresser
sous initiales M. X. 15641, au bureau
de I'IMPARTIAI». 15641-8
—r " 
Changement de domicile

Le commerce de
VERBES de MONTRES en GROS

LiOuis Gaillard
est transféré 15533-2

RUE LÉOPOLD-ROBERT 20
Maison de M. Kocher, Magasins de l'Ancre

Bm^Hl
Dé pôt de Chemises, Camisoles,

Pantalons, etc., de la maison PFEIK-
FER-PFEIFFER. Ouvrage soigné. Prix
avantageux.

Chez Mme Marie WCRFLE1N-SAN-
DOZ, rue du Progrès 22. 15651-3

Costumes d'Amazones
et de Bicyclettes.

Coupe Française ou Anglaise (Modèles
Worth, Paris).

M B.SCHŒWI-PERRET
PROFESSEUR DE COUPE

15644-3 rae Léopold Robert 94.

IHODESJJE PARIS

M" Louise Schâffer
(maison ds la brasserie Ariste Robert)

de RETOUR de PARIS, eiposera dèa ce
Jour des

CHAPEAUX MODÈLES
ponr dames et enfant.. Fournitures en
tons genres. Réparations. 15653-3

LA LIQUIDATION
dn Magasin de Tissus

Rue du Parc 96
continue jn squ'a fln Octobre

an 20 pr cent d'escompte.
Il sera aussi vendu une enseigne en

tôle, des tablars, une banque et une
lampe. 15652-3

CHANGE MENT DE DOMICILE
1_ Al___ cc__ no__  M 11' Estelle Hauerti-cpasseubo. .nno-ce * 80n nono.
rahle clientèle son changement de domi-
cile. Par la même occasion, elle se recom-
mande encore pour quelques pratiques.
Crêmage de rideaux , repassage de trous-
seaux et tout ce qui concerne sa profes-
sion. Ouvrage prompt et soigné. — S'adr.
rne de la Demoiselle l - <> .  an ma-
gasin. 15486-2

Bois de foyard
A vendre plusieurs toises de beau

foyard sec, à 50 fr. les 4 stères, rendus
i domicile. 15183-2

S'adresser au bureau de ri__ -_t-Ui».

A louer
Pour cas imprévu , à louer pour le 23

Avril 1898, un premier étage de S
pièces, alcôve , doubles dépendances, situé
au centre du village, maison d'ordre. Eau
et gaz Installés. Prix modérés. 15654-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

§ CIDRES NON ALCOOLIQUES §
(£y --POSITION GéN éRALE DE JARDINAGE , HAMBOURG 1897. ^p
éBh. GRANDE MÉDAILLE D'ARGENT. jgB»

£Bl Nous offrons aujourd'hui , sous ce nom , un ^b

$ Cidre de pommes non ferment, et riche en acide carbonique £
g*, préparé d'après un nouveau procédé, au moyen de jus de pommes absolu- A
%*W ment pur. *W
&k Nous garantissons non seulement qu'il est d'une pureté absolue, mais £h
*̂ £ aussi qu 'il ne renferme ni alcool, ni matières dangereuses, comme l'étain, etc. j*f
^B Nos produits sont par conséquent très sains , ne provoquant ni désordres de ^B

a digestion, ni malaises, ont un goût agréable ; ils ne sont pas appréciés uni- .
Çgr quement par les abstinents, mais ils constituent pour chacun une boisson ^P4fe rafraîchissante de grande valeur, qu'on peut consommer journellement dans ^fc
^** les ménages. _JA Nous avons fixé aussi bas que possible les prix de cet te boisson pour la A

Z mettre à la portée de toutes les bourses, même des plus modestes. ïïî
" '̂ 7 Prix-Courant *&'
W* 100 bouteilles . . . Fr. 30.— 100 demi-bouteilles . Fr. 20.— O
fll 50 » . . . »  17.— 50 » . . 12.— 2
W 10 » . . . »  4-— 10 » » 2.50 W
*>9 Ces prix sont entendus sans le verre. 1*9
0 Dépôt principal pour la Chanx-de-Fonds : J. LEDERMANN S.HNYDER, rne ®
A de la Serre 61. d&
4R. ( A. SCHNEIDER-ROBERT, rue Fritz Courvoisier 20. «*
W DÉPOTS M" JEANRICHARD. Hôtel de Tempérance, r. D.-JeanRichard W
fijft ( M"" Sœurs CALAME, rue de la Serre 43. A

0 Société de cidres sans alcool £
A à Zurich. (£
^̂  Directeurs : Karrer et Herosé, Zurich. m̂.
HP Q-BT NOUS cherchons des représentants sérieux dans toutes les villes de '*•'
A la Suisse. 15637-1 (̂

I 2E®_.__S JP_S.__SiIE_S_fES B

/ Mademoiselle E. FAIVRET Ë g
/ est de retour de Paris. m g

/ / 
"

/ RUE DU PARC 44 m
I TÉLÉPHONE LA CHAUX-DE-FONDS M
t ¦¦ m _--wa. r̂-_i-_irt----gB---e---iii i ¦ ¦i i nf

Au Magasin de Machines à coudre H. MATHEY

~^ 1|jî Poussettes
WÊ  ̂ suisses
f ^ ^ ^ ^ ^ ^\J Ĵf¥%̂  sont arrivées. Grand et beau choix. Par suite de
y ^JfQây $ $&_Ss&Jy\ grands marchés passés avec la fabri que, je peux les
y^^fe__Jnfc38t-| vendre -O pour cent meilleur marché que l'année
\0^\X*__«»'/\N/ passée. Poussettes X 4 roues, depuis f 7 fr. 1526-19

>f Tr -J_-g- Conditions de payement habituelles.
Se recommande,

Henri Mathey, 5, rue du Premier Mars 5.

Bl aM- îTV-EBTOM îiiïii''' HÉ

¦{tarabrii et taestiisl
§11 126, rue de la Demoiselle 126 || l
§ptS>| J'avise l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs KB^Ï
Kv§-1 T18 aes ce J our Je ''enarsu nn magasin de Charcuterie et Comestibles. 1S}S_1
JÊ„ sJKS J* sertu assorti au mieux en marchandises des premières maisons K£3gS
B&Sil suisses et de l'étranger. ï»H7§rP

||É Charcuterie fine !jf|
I?-:'<ïi Saucisses à la viande. — Saucisses au foie. — Sancisses à rôtir. p^Mi
? " * -;l Porc frais Porc fumé Cervelas _*JSS?!1 I Lard gras Lard maigre Gendarmes 6_S_sD

I Saindoux Palettes Saucisses devienne m7̂ i
I Jambon fumé Jambonneau x Conserves ) - Jfiy

i :'\ Saindoux f ondu pur. I ' . - ¦ ' • * '
I • Tous le» samedis : PORC COT •!

| 15572-1 Se recommande. M"' V" IIAPERT.

BRASSERIE HELVÉTIA
LOCLE

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances, et au public
en général, que j'ai repris la

BRASSERIE HEEVÉXIiV
Rue du Pont, l_e Liocle

Par des consommations de premier choix et un service soigné, j'es-
père obtenir la confiance que je sollicite. 15201-1
Restauration à toute heure. Grande salle pour sociétés.

Se recommande. Le tenancier, R1RLRR.

Avis important
"Ouverture de la nouvelle

BOUCHERIE-CHARCUTERIE J. SHWEIZER
TéLéPHONE 2, Place de l'Hôtel-de-Ville 2 TéLéPHONE

En vue de satisfaire ma clientèle, devenant de plus en plus nombreuse, je sous-
signé, J. Schweizer, actuellement Passage du Centre, ai l'honneur de prévenir le
Eublic de la localité et des environs, qu'à partir de samedi 23 courant je transfère ma

oucherie-charcuterie place de l'Hôtel-de-Ville, où de vastes locaux me permettron t une
installation des plus modernes.

A cette occasion , j'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle que je tiendrai
désormais la ebarcuterie cuite et assortie, 1" qualité.

Spécialités :
Jambon, «Jambon roulé, Ballerons, Saucis-

sons de Lyon, Fromage. d'Italie, ainsi que Fro-
mages de porc.

Cervelas, Gendarmes et Wicnerlis renommés, le
tout à des prix hors de concurrence.

Ainsi crue par le passé, mes boucheries, y compris la Succursale de l'Abeille,
seront toujours bien assorties en BŒUF, PORC, VEAC et MOUTON, de 1" qualité.

Je profile de cette occasion pour remercier ma nombreuse clientèle pour la confiance
dont elle m'a toujours honoré, en me recommandant vivement pour l'avenir.

Avec considération. J. Schweizer.
W N. B. — A l'occasion de l'ouverture, il sera fait samedi un cadeau i tout

acheteur. 15523-1

La PHARMACIE PAREL
rue f-éopold Ëlobert 341 a

EST d'OFFICE aujourd'hui
Achat de Montres

M. ISAAC R. DE EQÏTON
de Salonique

chez M. Bernheim, Léopold-Robert 58.
15282-13 

Id i^iT-îf^M!) I! a__ ___I

Ouvrages de Dames
Nappes à thè, Tapis en tous genres,
Canevas, Etamine, FU & crocheter,
Tablier, Ridicules. — Prix modérés.

Martlxa Colell
Bne da Progrès 13, an 2me étage.

15284-23

Brasserie ie la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

CHODCRODTE lie Homo
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES 
~DË~ FRANCFORT

avec meerrettig. 13860-25*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 Vi heures.

Tripes à la Mode de Caen
BILLAXU*

Se recommande, G. Laubscher.

______5^ 1 vonri- A à bon comPte un
(PO? A .(.Util , habillement de
cadet. — S'adresser, le dimanche matin,
rue du Doubs 65, au sous-sol. 14200-2

LA VENTE
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu 15591-1

Hardi 30 Novembre et Mercredi ler Décembre
an FOYER DU CASINO

BRASSERIE GAMBR1T.DS
OTTO ULRICH

U — Rne Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrett ig.

_E« «g «mJTjfc «»-!;»
gy Os sert pour emporter ~W

13934-19* Se recommande.

HOTEL DE TEMPÉRANCE
Roe Daniel-JeanRichard 33.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures, 13577-1

ffl  ̂TRIPES
à, emporter

à 50 centimes la ralion.

Mes Bottes à timbres eLr,;
avec couvercle transparent , à trois et c.'n _
compartiments. 2 fr. 15 et 2 *"• 50.
Papeterie A. COURVOISIER , p' «¦ «arr»



LIBRAIRIE-PAPETERIE
28, Rm Léopold-Robert 28 , LÀ CRAUX-DE-FONDS

O. HUQUBNIN, Récits de chez nons, illus-
tré de 41 dessins de l'auteur. — 4 fr.

T. GOMBE, Œuvre d 'Amour , 2 volumes.
— 6 f r.

Dich et ses sœurs, ou Un Héros sans le
savoir, 1 volume. — 8 fr. 15687-6

Au Pays du Christ , 10 livraisons à l fr. 85.

Café-Brasserie de l'Union
63, rue Léopold Robert 63.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avee viande de porc assortie. —

«i .v A
SAUCISSES de FRANCFORT
15681-3 Se recommande, F. ScHiPFMji.ij},...!.

Pensionnaires. ,55̂pensionnaires. On sert la Cantine- —
S'adresser chez M. Bernard, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 38. 15679-3

GRANDES
Enchères pub liques

d'Objets mobiliers, Linge, etc.
MERCREDI 27 Octobre 1897, dès 10 h.

dn matin, à la Halle, on vendra anx en-
chères publiques le mobilier dépendant de
la succession de Mme venve de CONRAD
TREYER. Ce mobilier comprend essentiel-
lement tics lits, canapés, glaces, chaises,
fautenils, régulateurs, bureau à 3 corps,
lavabos, pendules, ameublement de salon,
commodes, tableaux, secrétaires, un beau
piano, tables, batterie de enisine, linge de
corps, de lit et de table, nne certaine
quantité d'excellents VINS, ustensi-
les de cave, de lessive, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Au nom de la Succession TREYER :

Greffe de la Justice de paix,
15680-3 G. HENRIOUD.

SOCIETE D 'AGRICULTURE
da district da Locle

Les porteurs de billets de la loterie ti-
rée au Locle le lundi 13 Septembre 1897,
sont informés que les lots attribués aux
numéros gagnants peuvent encore être ré-
clamés, contre remise du billet sorti au
tirage, chez M. F.-G. Matile, commission-
naire, au Locle, jusqu'au Samedi 30
Octobre courant, X A heures du soir.
Passé ce terme et conformément au plan
de la loterie, la Société disposera à son
profit des lots non retirés.

Le Locle, le 19 Octobre 1897.
15531-3 Le Comité.

A- louer
Sour Saint-Georges 1898, un LOGE-

lEINT de 3 pièces avec grand atelier a
6 fenêtres et bureau, situé au centre du
village. 15682-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucberie-Charouterie
A. ZIIVIMER

Place DuBois.

P âe Bœuf/Veau, Porc,
Menton.

Tous les jours, bien assorti en Char-
cuterie fine. — Cervelas et Gendarmes,
à 15 c. Saucisses de Vienne, X 20 c. la
paire. Saucisses de Francfort, à 50 c. la
paire.— Tous les Mardis matin, BOUDIN,
et Saucisses au foie allemandes.

CHOUCHOUTE de première qualité.
14074-25 Se recommande, A. Zimmer.

1898
ÂLIAJÂGHS

Viennent de paraître : .^ f̂j .
Des Lahrer HInkenden Roten neuqr

bistorischer Kalender. — 45 c.
Grosser Volkskalender des Lahrer

Hinkenden Itoten.— Cartonné, 1 fr. 50, ¦
Der grosse Strassburger Hlnkende

Bote. — 85 c.
Le Grand Messager boiteux -de

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

40 centimes.
Der Uinkende Bote (Alter Berner Ka-

lender). — 40 c.
R>mise aux revendeurs. — Envoi contre

remboursement.
-.̂ ^ _̂__________

Buffet du Patinage
DIMANCHE et LUNDI , au JEU de BOULES

•feu de fantaisie, avec primes. 16M6_ _
DIMANCHE, dès 9 heures dn matin, TIR à L'OISEÀD an GIBIER

Salle de la Croix-Bleue • Lundi 25 Octobre àd8u ..i_:
CONCERT S.. CHŒUR CLASSIQUE

sous la direction de M. G. PANTILLON
• ET 15257-1

W Marteau
V-IOX-ONIBI1--

avec le concours de

M™ Alice LAMBERT-GENTIL
FlSI.__L_.8-tO

Parterre, 3, 2 et 1 fr. 50. Galerie, 1 franc. — Billets en vente chez M. Beck.

Jfcr. COURS D'EQUITAIION D'HIVER
X_SlAU MANÈGE de la Chaux-de-Fonds

*t**e**~+-*m
Avis aux amateurs d'équitation ! M. MEYER, directeur du manège, avise sa

nombreuse clientèle qu'il va commencer le premier cours d'hiver. Il invite les ama-
teurs à se fai re inscrire le plus tôt possible ; le cours commencera le ler Novembre et
durera six semaines. Grande réduction de prix pour ce cours. Pour tous renseigne-
ments s'adresser au Manège. 15206-2

Le directeur, A Meyer.

Madame L. Grandjean-Etienne
prés dc l'Hôtel des Postes — Bne Léopold-R obert 36

a reçu un grand choix de

TAPISSERI ES , BRODERIES , ARTICLES DE FANTAISIE
Elle se charge de dessiner, échantillonner et monter les ouvrages . 15428-3

Extraits de Malt dn D1 G. WANDER , à Berne
NOUVEAU : Extrait de malt créosote, employé avec grand succès contre la

phtisie pulmonaire Fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » 1.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis;. . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1.70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les estants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Extrait de malt avec pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite

la digestion » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
NOUVEAU : Extrait de malt à l'hnile de foie de morue (peptonisé) .
15638-15 Préparation extrêmement nulrilive et facile à digérer . . .  » 1.40

B
ililW Circulante |
2, PLACE NEUVE 2 (Vis-à-vis des Six-Pompes). I

En Inclura I„ derni .ros publications dos prïnci paui autours français. ' -
ABONNEMENTS (sans nouveautés) V

Par semaine 1 mois 3 mois B
i volumes —.30 1.20 ..— Hj

f g r g m sg g g t a g g gs  Catalogue franco en communication. t Uisu i; VB^_M_»an«__H_l______i_M__M__Hi_______i _̂___Hm_a___n__M_mn__B _̂«F

Christian Schaefer, Cordonnier
21, RUE DE LA PAIX 21, au sous-sol.

ua » ¦

Chaussures rationnelles
C -\ pour enfants et pour adultes, d'après les études les plus récentes et' «__, \ \ les plus sérieuses des hommes les plus compétents. 5977-11ifl ISSWS \ , .

n K$B. \ Spécialités :

#5 A Chaussures pour pieds plats, malades ou
^W» \\ estropiés. — Bottes à l'êcuyère. — Souliers
irrp %_^de montagne. — Le tout sur mesure.

RÉPARATIO N S. — Prix modérés. — Graisse pour la Chaussure. Crème Me/ton.

RESULTAT des Essais da Lait da 19 aa 20 Octobre 1897.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Bonis, Prénoms et Domiciles. li lll ill 11 OBSERVATIONS
pq fi (5. * O ia •» U B

Etienne, Ulysse, Grandes-Crosettes 1. . 45 82,4 37,3 15,
Dubois, Jean-Louis, Roulets . . . .  39 82,1 35,8 10.
Hofstetter , Christian , Crosettes-Sagno . 38 30,- 33,8 12,
Maurer , Louis-Emile, Boinod 6 . . .  88 30,7 84,3 9,
Bieri . Louis, Roulets 86 32,6 36,5 10,
Touchon, Jules , Bénéciardes . . . .  85 30,4 83 ,9 10,
Mast , Christian, Reprises 2 85 31 ,4 35,- 9,
Hirschy, Frit- , Roulets 35 32,2 35,3 8,
Lehmann, Jean pore, Eplatures . . .  34 32,2 85,3 8.
Allenbach, James, Petites-Crosettes 17 . 84 82,2 85,8 8,
Wetzel Charles, Roulets 88 80,- 83,- 8,
Bœgli, Charles , Buulev. des Crêtets 17 . 32 30,8 83,8 7,
Christen , Jacob, Petites-Crosettes 8 . . 31 82,7 3i),8 8, Lait faible.
Grossenbacher, Charles, P. -Crosettes 12. 80 88,4 35,9 6, Lait très faible.
Schwab, Jean, Roulets 80 31,8 34 ,5 5, Lait très faible.
Stalder, Jacob, Corbalière 30 82,1 34,3 5, Lait très faible.

Chaux-de-Foids, le 21 Octobre 1897. Direction do Polio*

Papier de sole 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. 1.20 la rame ;

» 25 » . . . 1.IO » »
» 50 * . . » ! . — » »

Papeterie COURVOISIER , PI. fl Marc..

Dne demoiselle d%^de°eTPtllté
comme demoiselle de magasin ou * défaut
dans un bureau — Adresser les offres par
écrit sous initiales R. J. 1S662, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15652-3

Homme de peine :\mp ?eZeiï™.
vaux d'intérieur de magasin . Bonnes réfé-
rences. — S'adresser chez M. Auguste
Jacquet, notaire, place Neuve 12. 15701-3

J_îT.Pn!ll.à pa Une personne de toute con-
.Ulll IlallCl C fian ce 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, X gauche.

15382-8

Demoiselle de magasin _éurice0uure4_tied.
la vente, sachant les deux langues, cher-
che une place dans un bon magasin de la
localité, bureau ou comptoir. Bonnes ré-
férences à disposition. — S'adresser rue
de la Demoiselle 45, au Sme étage. 155.0-2

flno ionno Alla zurichoise désire une
UllC JCUUC UllC place dans une bonne
famille pour aider au ménage et apprendre
la langue française. — S'adresser a M. E.
Schmid, chez Mme Bourquin, villa Flûc-
kiger. 15513-2

On. îonna liairlP se recommande pour
UllC JCUUC Uttlllc faire des heures dans
un ménage ou pour servir dans une bras-
serie. — S'adresser rue de la Serre 57 A .

A la même adresse, a vendre une roue
en bois, en bon état. 15524-2

Ullt! UeUlUlSBllG mandée, connaissant la
comptabilité et la correspondance, cherche
place dans un bureau. — S'adresser à M.
Pettavel , pasteur. 15458-1

Ieune boulanger ?„ff?Si«4_ï
vembre chez un patron où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française. —
Adresser les offres X M. Eugène Kurz,
Hegenheimerstrasse 30, Bàle. 15348 1
f $ ) & £ 5^  

Un homme d'âge mùr , pour
li!?»-»!? cause de changement de profes-
sion , désire apprendre l'état de doreur.
ou faire les polissages. — Adresser les
offres sous initiales A. V. rue Léopild-
Robert 61 , au pignon. 15373-1

_ nni>n_ liû.  û Une jeune femme, mère
BUlll Udll-lC. de famiUe, cherche des
journées de travail. — S'adresser a M.
Pettavel , pasleur. 15457-1

Goillocheuse. 2ssto8d_ i__ 5__ 8e_ __£
quelques heures par jour. 15404-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innroniÎP On cherche i placer une
aUpi CllllC. jeune fille de 15 ans, orphe-
Une, comme bonne d'enfants ou pour ap-
prendre un métier. — S'adresser rue de
la Demoiselle 81. au 2me étage. 15324-1
flnû nancnnno recommandable , dispo-
Uli C pcl oUUUC sant des matinées, désire
faire des bureaux ou à défaut un ou deux
ménages. — S'adresser rue Léopold-Ro-
berl 28, au 2me étage. 15376-1

fillilln. hcilP On demande un guillo-
UUlllUlUCUr. Cheur et un graveur. —
S'adresser chez M. J. AUemann, Soleure.

156i8-3

Cadrans métalliques. g__îr___ i_..£
en romaines, pouvant travailler dans un
atelier — Adresser les offres par écrit
sous Y. Z. 15656, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 156;6-3

n-pVPriPÇ Plusieurs graveurs et gull-
UluICUfo» locheurs, ainsi qu'une jeu-
ne fille pour aider au ménage sont
demandés X l'atelier Gave-Liechty. rue
Neuve 16. 15703-3
IJmaillûll P On demande un bon ouvrier
DUiaillCUl . émtilleur, ainsi qu'un dé-
grossisseur. Ouvrage suivi. — S'adr.
a M. A. Roulet, rue Reuchenette 14, X
Bienne. 15702-3

Pnl.CCOIl î P rïe cuvettes or et argent est
I UllDûGUOC demandée de suite dans un
bon atelier de Bienne. 15700-3

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAI,.

(Jm'II n. lipiir Ul1 bon guilloeheur sur or,
UUllluvUCUl i ainsi qu un graveur sa-
chant champlever l'émail et faire le mille-
feuilles sont demandés de suite. 15699-3

S'adresser au oureau m* I'IMPABTIAI,

R n. i io.  On demande un bon ouvrier
DUltlCr. acheveur de bottes or. 15686-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnjjoçûHçp On demande de suite une
i Ull ùùCUoC. ouvrière polisseuse de boites
or, sachant faire le léger. — S'adresser
rue de la Demoiselle 5, au Sme étage.

15674-3

PP3VP11P 0° demande de suite un bon
UldlCUl.  graveur pour le millefeuilles.
— S'adresser rue du Grenier 33, au ler
étage . 

RpmnntPll P de toute Moralité, pour pe-
ÛCUIUUICUI tiles pièces ancre et cylindre
est demandé de suite X la fabri que Mau-
rice Blum, rue Léopold Robert 70. 15871-8

il. 111 fl M t P II P 0n demande de suite un
UCUIUUICUI • bon démonteur-remonteur,
connaissant it fond la petite et grande
pièce ancre et cylindre. — S'adresser au
comptoir Michel Bloch, Placo Neuve 6.

15670-3
Cnnirgnta On demande une bonne filleUCl IQUIC. pour faire le ménage. — S'a-
dresser a la boucherie, rue du Parc 17.

15657-3

Vm-ill-nnQ La fabrique de cadransLlUdUieui ». Fritz Hess, au Loele, de-
mande deux ouvriers émaUleurs sérieux
et réguliers au travail.

Une crenseuse trouverait aussi place
immédiate. 15669-8

Pnlicconc DC On demande deux polis-
lUllûOCUOCû» seuses de cuvettes, dont
une pour travailler a l'ateUer, et une qui
voudrai t s'établir; elle pourrait occuper

F
lusieurs ouvrières. On lui fournirait de
ouvrage régulièrement et l'outillage. —

S'adresser à M. P. J. Raiss, rue Centrale
n» 29, Bienn»» . 15663-3
PlBBl- i i u n i i i l l i  On demande de
__F-»V aùoUJClll. suite un bon asnu-
jntti tiMBOlTEUR. — S'adresser rue du
Progrès 97A, au 2me étage. J5655-S

Â flPiPPnfi  O» demande de suite une
appl Cllll. jeune fille dans un magasin
de nouveautés. 15659-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

li jenne hoBime S/̂ S
être occupé pendant plusieurs semaines
an placement d'nn article facile et avan-
tage» sur la place de la Chaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,- 15683-3

Ai'Il  .'Y. 1 Il f Llie auc 'eune maison
AtllCiCUr. c_erche un acheveur très
séiienx, connaissant les boîtes or légères,

I 

spécialement la bassine anglaise, luetile
de se présenter si l'on n'est pas rontiné
dans cette partie. 15217-6»

S'adresser su bureau de I'IMPABTIAL .

DAtil» ACClsSOnP Un bon dégrossisseur-
UCglU.ÎJ l .- CUl . fondeur pourrait en-
trer de suite dans une fabrique de boites
or de la localité. — S'adresser avec réfé-
rences sous chiffres C. H. 15370, aubu-
reau de I'IMPIRTIAL 15371-4

RflîtïPP Ç ^
ne fat,ri _ ue de boites or de

DUlllCl o. 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'IMPARTIAI».

15_72-4

Pnrnrnjç 0n demande pour un bureau
UUlilllllu. d'avocat , un jeune homme in-
telligent, possédant une bonne écriture.
Entrée en Novembre. Références — S'ad.
Ear écrit sous chiffres B. H. 15374, au

ureau de ('IMPARTIAL . 15374-4

RomnntPIl P On demande de suite un
EtClUUUlCUr. _, _n remonteur travaillant
à la maison pour pièces 12 hg. — S'adres-
ser avec échantillons au comptoir rue
Léopold Robert 70, au 2me étage . 15581-2

Romnil tenp Pour grandes pièces cyiindre
EtClUUUlCUl est demandé de suite. — S'a-
dresser rue du Collège 23, au ler étage, à
gauche. 15512-2

P. 3VATIPQ Plusieurs ouvriers, dont uni
Utu-CUroi bon dispositeur, mettant la
main à tout, un bon finisseur et un mille-
feuiUeur, ainsi qu'une polisseuse sont
demandés de suite ou dans la quinzaine ;
ouvrage suivi. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 109. 15514-2
J J mhi l î .ûn .O On demande, pour le vallon
LlilUUllCUlO, de St Imier, un bon ouvrier
emhoiteur et un assujetti bien rétribué
et logé. 15515-2

S'adreaser au Bureau de I'IMPARTIAL.

f imc .ui i . . . "n demande au plus
ï I-USoCUOCi viie nne i,0DIie JJ DJS.
sensé de boîtes or, ainsi qn'nne ouvrière
POLISSEUSE. Travail suivi et bien rétri-
bué. — S'adresser rne de l'Industrie 3,
an 3 me étage. 155S1-2
l_ .nnnic.on-i- On demande dans une
ftUUU.lùSeUae. famiUe du Locle, une
bonne adoucisseuse de mouvements con-
naissait le lapidaire. 15539-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Ionno flll p On demande de sui 'e une
UCUUC UUC. jeune fllle d'une dizaine d'an-
nées pour garder un enfant entre ses
heures d'école. — S'adr. rue du Parc 1 , au
ler étage . X gauche. 15516-2
flnJAJniAiin et fille de chambre. — On
UU191U1C1C demande de suite une bonne
cuisinière et une fille de chambre. — S'a-
dresser Hôtel des Arts, rue D. JeanRi -
chard 29 155P5-2

Si.npantp Oe demande une bonne ser-
0C1 1 UUIC. vante sachant tout faire dans
un ménage et aimant les enfants. — S'adr.
rue du Parc 5, au ler étage . 15525-2
innpontio polisseuse de fonds est de-
&yy i CUllC maudée ; elle serait rélribuée
de suite. — S'adresser à M. P. JeanRi-
chard, rue de la Loge 5A. 15543-2
rinmoctifinn n̂ homme robuste sa-
l»Ulh.ùlllj ll . .  chant soigner des chevaux
et connaissant bien le voiturage du bois
en forêts trouverait place de suite chez M.
Cyprien Chappatte, commerce de bois, aux
Breuleux. Si on est satisfait bon gage
est assuré. 15240-2

_ ll .1IPC.i l .nP On demande de suite uns
UDulCûUlJUC. domestique pour jeune
ménage. Bons gages. — S'aaresser X M.
Blanc, ingénieur des mines, à Travers.

114395-10*

I 1 . 'ÎV. 'll.' et tt-IL-O.HE- l-S snr ar-
UldVcUl  gent peuvent entrer de snite
on dans la quinzaine à la Fabrique Paul
JeanRichard , rne de la Loge 5 a. 15347-1
P paVPUP S On demande de suite 2 ou-
U l u i C u l o .  vriers graveurs sachint finir
et faire le millefeuille. 15384-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PPAV OIIP On demande un bon ouvrier
UldlCUl . graveur très sérieux , pour la
disposition et la fantaisie. Travail assuré
X l'année. On demande également un ou-
vrier graveur bien au courant du tracer
pour entrer en place de suite. — S'adres-
ser aux Ateliers Bernardin frères , rue
Proud'hon, u Besançon. 15140-1
Dnli.caneo Bonne ouvrière polisseuse
rUllo.CUOO. est demandée . — S'adresser
avec références à M. Georges Perrot , mon-
teur de boîtes , rue Voltaire, Genève.



Rpnifintpnp 0n demande un bon re-
UCUIUUICUI . monteur pour genres Ros-
kopf. 15369-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.
À ph p B f IIP On demande de suite un bon

i-bUCliUi,  acheveur d'échappement-i a
ancre. 15385-1

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

apprenti sachant un peu limer et tourner.

finît. PPÇ ' n acljevour et un tourneur
DUlllCl ù. capables et assidus au travai l
sont demandés. Entrée de suite. 15413-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

n6n.nnti.dOC On demande de suite un
l/ClUUUlagCO. jeune homme ayant déjà
fait des remontages. Références exigées.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au ler
étage. 15414-1

Pnill i lPriPnP O» demande de suite un
UUlllUlllCUl. ouvrier guilloeheur pour
l'argent. — S'adresser rue de la Paix 39,
au 2me étage . 15401-1

Pmhnîtonr On demande un bon ouvrier
DIUUUIICUI. embolteur. — S'adresser à
l'atelier Aug. Duperret, Vinkelstrasse 6,
Bienne. 15405-1
n_mnntonD Un °on démonteur régulier
U.lilUlilCUl. au travail , ayant l'habitude
de la petite pièce 11 ',¦' , lig., est demandé
pour le ler novembre. — S'adresser au
comptoir Ritschard-Brunner, rue Léopold-
Robert 55. 15186-1

Mi.i lk tp On demande une bonne ouvrière
DlUUl.lC» modiste. — S'adresser a Mme
Ida Felber, modiste, Sonvillier. 15403-1

Pîll p On demande, pour entrer de suite,
rillC. _iie fuie comme aide de cuisine.

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

pensionnaires avec garantie. Pension
soignée. 15387-1

JpnnP _ 3P.  nn 0n demande un jeune
¦CUUC g-l ly UU. garçon pour les travaux
d'atelier entre les heures d'école. — S'adr.
rue de la Paix 5. au ler étage. 15383-1

Pa P. nn li'nffl. f» On demande de suite
Udl \[)U U UlUlC. _n garçon d'office à la
Brasserie du Globe. 15353-1

liommissionnaire. &"._ Tse t£££%
demandé pour faire les commissions à la
Boucherie veuve de J. Wutrich, rue de la
Serre 31A. Entrée immédiate. 13381-1

finin/ant p Gn demande une honnête fille
OCl I&UIC. sachant faire un ménage. Bon
gage. S'adresser rue Léopold Robert 15.

15358-1

ÀnflP p ritiP On demande une jeune fille
Appl CUllC» intelbgente comme apprentie
lingère. — S'adresser chez Mme Dep ier-
re. rufl du Marché 1. 15357-1

\PPWantf » on demande une fille pour
OCl IdUlC. faire le ménage et servir au
café. — S'adresser chez M. Colombo, rue
de la Boucherie 5. 15370-1

AriTIPPnti '~Jn -eune nomme de bonne
AppiCUll» conduite 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. 15875-1

AntlPPnti p On demande une apprentie
Aj lUI CUllC. polis» euse de boites ar-
gent ; elle serait rétribuée suivant capacités.
— S'adresser rue des Fleurs 13, au pre-
mier étage, a droite. 154)5-1
Qnpnnnfn On demande une servante au
OCl IdUlC. courant de lous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Léopold-
Robert 35, au ler étage. 15402-1

Visiteap-acheYear. pLea^
b r̂LJéopo Fd

Robert 35, demande un visiteur au cou-
rant de tous les genres et si possible de la
pièce compliquée. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. 14931-1

1 fl .PmPdt Pour St-Martin ou époque
LUgClUCUl, _ convenir, un logement de
2 pièces, rue Fritz-Courvoisier 29, jardin
potager ; — au centre du village, un loge-
ment de 8 pièces, rue du Parc 3 ; — un
atelier X 2 fenêtres X l'entresol, même
maison ; — plus un appartement de 3
chambres, rue de la Ronde 43.

Pour St-Georges, un magasin avec lo-
gement de 3 pièces, au centre de la vUle ;
— un magnifique appartement de 6 pièces,
alcôves et cuisines, pouvant être partagé
en deux ou aménage pour logement et
comptoir ; situation au-dessus des Collè-
ges , maison moderne ; — plus un joU lo-
gement de 2 pièces à quelques minutes du
village. 15698-3

S'adresser X M. J. Schœnholzer, rue du
Parc 1, entre 11 heures et midi, ou rue du
Nord 61, de 1 à 2 heures et le soir après
7 heures.
I âdamont A louer pour Saint-Georges
LUgClUCUl. 1898 un bel appartement au
Sme étage, de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 49, au Sme étage, X droite, de 1 à 2
heures. 156S4-3

ï.ndpnipnt A louer pour le 11 novembre
-iUgClUCUt. prochain ou époque a conve-
nir, un appartement de 3 ou 4 pièces avee
alcôve, corridor, cuisine et dépendances et
exposé au soleil. — S'adresser pour visi-
ter, entre midi et 2 heures, chez M. V.
Walzer. rue des Terreaux 18. 15668-1*

Appartement. ^Krsd'ordre, un rez de ccaussée de 3 pièces et
dépendances, oien exposé au soleil et si-
tue Place de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 32, au ler étage. 15667- 6

Appartement. j àfcffJJSïïS
de 3 grandes chambres, au soleil, dont
une indépendante, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Reinbold-Andrié ,
rue de la Demoiselle 10. 15666-3
Plf lnnnc A louer encore pour le 11 no-
llgllUJJ-. vembre 1897 :
Paix 77. Pignon de 3 pièces. — 30 f.
Pa'x 65. Pignon de 2 pièces. — 26 fr. 25.
Parc 80. Pignon de 2 pièces. — 23 fr. 25.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 15661- 4

P.hnmhpo A l°U8r une chambra nonUUdlUUl C. meublée, à 2 fenêtres, exposée
au soleil levant. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 53, au rez-de-chaussée , X droite.

A la même adresse, a vendre des secré-
taires à fronton et commodes neufs , en
noyer poli. 15805-3
Phamhpû A louer * un Monsieur tra-
UlldlllUl C. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée, au soleil, au ler étage
et X proximité de la Poste et de la Gare.
Maison d'ordre. 15697-3

AppafiemeniS. 1897, im rez-de-eh--.»»
sêe et un premier étage de 8 pièces avec
dépendances, exposés au soleil et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41. au 1er étage 12829-3

Annuptomont A louer DOur st Georges
Appdl IClillUl. 1898, ua appartement de
4 pièces et 2 bouts d. corridor éclairés,
balcon, eau, jardin, lessiverie. — S'adres-
ser chez Mme Vve de J. Ducommun, rue
A.-M. - Piaget 31. 15537-2

A la même adresse, on demande a louer
un LOGEMENT de 8 à 4 pièces, situé
aux abords de la Place de l'Ouest. 
I nripmnrit four cas imprévu, à remet-
UUgCUlCUl. tre un logement composé de
3 pièces, cuisine et dépendances, avec eau
et bien situé au soleil. — S'adresser chez
M. A. Ligier, Boulevard de la Gare 2D,
au magasin. 15536-2

Annaptpmpnt A louer P°ur St Geôles
appai IClllCUl. 1898 un premier étage,
situé rue de la Charrière 31, composé de
3 chambres, corridor, cour et jardin, situé
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue des Terreaux 27, au pre-
mier étage. 15526-2

I ndpmpnt A louf r P°ur lLl nn du mois
-lUgCUlCUl. ou pour le 11 novembre, un
logement (pignon), situé rue Léopold-Ro-
bert Ï5. — S'adresser même maison , chez
Mme Bopp, au 2me étage. 15549-2

I (ï tt ti ni u n t A ,ouer Ponr Saint-Geor •
LUJ J CIIICHI.  gM l89s |e premier
étage de l'immeuble rue de la Promenade
2, composé de 8 pièces, plus 3 pièces an
rez de-chanssée de l'annexe, avec jouis-
sance dn jardin.— S'adresser à H. Alf /ed
GUYOT , gérant d'immeubles, rne dn Parc
n° 75. 15418-2

Phomhna One demoiselle de toute mo-
UUdUlUl C. ralité et travaillant dehors,
trouverai t chambre et PENSION dans un
petit ménage. — S'adresser rue du Parc 15,
au 2me étaee, X gauche. 15588-2

rhumn. A A louer une chambre iudé-
UUdUiU.C. pendante, au soleil et non
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 23, au ler étage , i gauche. lf>5i5-2

t?H__S_fc, . . . iamh. i! A louer de suita une
_WF UUdlIlUI .. ci-ambre meublée
uu _uu, dans une maison d'ordre, située X
proximité du COLLèGE DE LA PROMENADE,
* une personne de toute moralité. 15544-2

S'adresser au oureau a» I'IMPARTIAL.
Ohnmhpn A louer de suite ou pour
UUdlUUl C. époque à convenir, une cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Grenier 1. 15519-2

PhlimhPP A -ou8r une chambre iiulé-
UUûlîiJl C. pendante, meublée ou non, de
préférence X une poUsseuse de bottes. Prix
réduit. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 146, au rez-de-chaussée, à droite.

15568-2

I ndpmpnt A -0U8r pour le 11 novembre
UUgCUlCUl. prochain un beau logement
de 3 pièces parquetées, exposé au soleil.—
S'adresser à M. F.-Louis BandeUer, rue
de la Paix 5. 15114-2
I ndPmPnt A -ouer P°ur St-Martin pro-
UVgCUICUl. chaîne un appartement de 2
pièces, corridor, premier étage. Prix, 420
francs l'an. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 14513-2
Annaptpmpnt A louer P°ur le s3 Avril
Aypdl 1.111BI11. 1898, ua appartement au
Sme étage, composé de 4 chambres et dé-
pendances, dans une maison bien située ,
Srès de la Poste et de la Gare. — S'a-

resser rue Jaquet Droz 31, au Sme étage.
15S37-2

i Allumant A louer pour cas imprévu et
UUgClilCUl. pour St-Martin 1897. rue du
Pont 15, maison d'ordre, un beau logement
au rez-de-chaussée, 2 grandes chambres, 1
cabinet, complètement remis à neuf, dé-
pendances, part a la lessiverie et jardin,
le tout exposé au soleil , avec, si on le dé-
sire, 2 caves, entrée par la rue et couverte.
— S'adresser rue du Pont 17, au ler étage
à droite. 14820-2

PhamllPP A -ouer Pres de la Gare, a
UUdlUUl C. un ou deux messieurs solva-
bles el de toute moralité, une petite cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Parc
77, au ler étage, à droite. 15330-2

PliamhPP A Iouer uns chambre à 2 fe-
UUdlUUl C. nôtres, bien meublée et au so-
leil, a un Monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 14,
au rez-de-chaussée. 15230-2

A la même adresse, à vendre faute
d'emploi, un bon fourneau avec tuyaux.
Phamhrn A louer pour~fi_ octobre ou
UUdlUUl C. la St-Martin , _ des personnes
de toute moralité, une joUe chambre ; on
pourrait avoir droit X une cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc 12,
au rez-de-chaussée. 14624-6*

A .AII. -P pour Saint-Martin ou époqoe
1(1 (Ici _ convenir nn premier

étage de 7 à 8 pièces avec balcons et
dépendances , lessiverie, cour et séchoir,
maison moderne. 14576 -7*

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

IOT Pour cas imprévu,
encore 3 LOGEMENTS
à loaer pour St-Martin
1897. -- S'adresser à M.
Albert Pécant, rue de la
Demoiselle 135. 15004-10*

Appartement, tm, l****™ ___iso_
d'ordre, au ler étage, un appartement de
8 ou 4 pièces avec alcôve et dépendances.

B'ad. au bureau de I'IMPABTIAX 13822-14*

U_ rf_ c .n  A louer, pour le 11 novembre,
JMdgdMU, „_ joli magasin, bien situé ;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 126, - la boulangerie.

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux. 11804-31*

Innaptomont A louer' à aea .P8r90nn88
«Uydl IClllClll. d'ordre, un petit apparte-
ment avec dépendances. — S adresser rue
du Parc 10, au ler étage. 15408-1

On offre également une chambre meu-
blée et indépendante, située an soi, il .

[.ndpmpnt Alouer pour Saint Martin , un
UUgCUlCUl. beau logement de 8 pièces par-
quetées, et 1 atelier de 9 places. Prix , 700
francs. — S'adresser a M. N. Hauert, X
Renan. 15416-1

t,n dpmpnt». Daux petits logements bien
UUgCUlCUl.. aitués sont X louer pour St-
Martin. — M. Paul Courvoisier, ancien
pasteur, a MON REPOS 11, Indiquera.

15281-1

Pidnfin A louer pour St-Martin un petit
1 IgUUU. pignon d une chambre et une
cuisine. — S'adresser boulevard de la Fon-
taine 10. 15407-1
A fûljpn de 7 fenêtres à louer pour Saint-
AlClICl Martin, plus une chambre meu-
blée. — S'adresser à Mme veuve Genret,
rue du Stand 6. 15409-1

__ _ VP A 'ouer dès le ler novembre une
UaïC. belle grande cave bien saine. —
S'adresser chez Mme J.-P. Delachaux, rue
du Premier Mars 13. 15417-1

Jnlto nhamhpo meublée est à louer de
¦UllC LUdlllUlC suite à un monsieur sol
vable et travaiUant dehors . — S'adresser
rue de la DemoiseUe 83, au ler étage.

15359-1

Phamhnn A 'ouer de suite une chambre
«JUdUIUfC. a 3 fenêtres , meublée ou non.
— S'adresser rue du Progrès 113A, au 2me
étage. ; 15379-1
pTlg Ê  ̂

Dans 
une 

famille on prendrait
isàf-ST encore en pension et en chambre
uu jeune homme solvable et de loute mo-
ralité ; vie de famiUe et bons soins sont
assures. — S'adresser rue du Doubs 113,
au 2me étage. 15421-1

PihflmhPA A louer, à un ou deux mes-
UUdlUUl C» sieurs, une chambr»- meublée.
— S'adresser rue Jaquet Droz 14, au 2me
étage. 15406-1

A lflllPP Pour St Georges 1898, un beau
lUUcl premier étage au soleil, de H

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

Temple Allemad 59. 14983- 1

On demande à loner ^^XSt.
ment de 4 pièces, corridor fermé et al-
côve. — S'adresser sous chiffres M. B.
1835. Pohte restante, mccursale. 15696 3

flno ïn i lPnali pPP honnête et solvable
UUI. JUUl UdUCfC demande à louer pour
le ler novembre une chambre non meu-
blée. — S'adresser, pour renseignements
magasin d'épicerie Sœurs Anderes, rue
de la Paix 41. 15695-3
[Tn mdnatfp c'6 3 personnes, tranquille
UU UlCUdgC et solvable, demande X louer
Sour St Georges 1898, dans une maison

'ordre et si possible au centre du village,
un appartement de 3 pièces, bien situé
au soleil. 15673-6

S'adre.ser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande â loner J*œ
nir, un logement d'une ou deux chambres
et cuisine, situé au soleil. — S'adresser
rue du Parc 89, au rez-de-chaussée. X
droite. 15521-2

Deux personnes Tto^ *S**£pour St Martin un logement de une ou
deux pièces avec cuisine, situé au rez-de-
chaussée ou au ler étage. — Adresser les
offres avec prix, sous initiales II. J.
15527, au bureau de I'IMPARTIAL. 15527-2

lïnnv no.enrmot. seules, solvables et
UCUA pcl -UUUC5 de toute moralité, de-
mandent a louer pour le 23 avril 1898 ou
plus vite, un beau logement de 2 pièces,
corridor, cuisine et dépendances, bien si-
tue au soleil . — Adresser les offres par
écrit sous initiales R. B. 15500, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 15500-2

On demande à loaer »Z»pP*?£*-
ment d'une ou deux pièces pour une
personne tranquille et solvable. — S'adr.
Case 609, Poste restante. 15566-2

On demande à loner BS£J_ïïli
ou de St-Martin suivant, on demande i
louer une maisou renfermant de grands
locaux pour ateliers avec grand apparte-
ment de 8 pièces ou deux logements de
4 pièces. Eventuellement , on achèterait un
immeuble payable par annuités d'amor-
tissement. Oa préférerait un immeuble pas
trop récent mais en bon état d'entretien.
— Adresser par écrit les offres aux ini -
tiales I. G. 4, poste restante, Chaux-de-
Fonds  ̂ 15326-1

Dne demoiselle __irte AJ_2__£
bien m eublée tout i fait indépendante. —
S'adresser, sous initiales J. D. 15437,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15437-1

Fin rtinnariû sans enfant demande à louer
Ufl ffleiiage pour St-Georges 1898 un
appartement de 2 ou 8 chambres ex-
posé au soleil tt dans une maison d'ordre.
Adresser les offres avec prix, sous chiffres
A. Z. 1835, Poste restante Succursale.

On instituteur t̂ t£%£n*£
ou non. située â proximité du Collège
primaire. — .Adresser les offres , service
compris, sous tt. V gg. Poste restante.

UGIIX meSSieUrS chambre et pension
— S'adresser, sous initiales A. E. '_ ¦*****'
au bureau de I'IMPARTIA L. lodSJ-d

On demande i acheter tSTSS a.
mécanicien ayant des engrenages pour
changement de vitesse, avec ou sans sup-
port fixe, mesurant entre pointes de 50 à
70 centimètres. 15688-8

S'adresser au bureau de 1'IMPART i.r

On demande à acheter '"S"
chine à régler (système Grosjean- Redard).
— S'adresser rue du Temple Allemand 73,
au 3me étage. 15517-2

On demande à acheter Ze ._*&«
portes, en sapin. — S'adresser rue du
Parc 74, au pignon, X droite. 15518-2

On demande à acheter &"e™ 8 ïï_:
gés, mais bien conservés. — S'adresser X
Mme Moch, rue Jaquet Droz 18.

A la même adresse, a vendre une jolie
ZITHER. 15548-2

On demande a acheter GLISS
PE poV

mener du pétrole. — S'adresser sous E.
E. 15547, au bureau de I'IMPARTIAL. .

' 15547-2

On demande à acheter .̂ a
gnaê_ _£

pin avec cercles en fer. 14259 20*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦*** . On demande a acheter un
a|i§§ÎJiS~ chien de garde, de 8 à 12
ĤpW mois , St-Bernard croisé Danois

*7Tgf, JJj si possible. — S'adresser à M.
"r ¦ W. Golay, rue de la Demoi-

seUe 78. H 2669-c 15528-1

On demande k acheter u .....".ou. a-
montres. — S'adresser rue de la Serre 83,
an 2me étage, à gauche. 15420-1

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

Uqnf.nl .HP A yendre une excellente
DdUUUllUC. mandoline napolitaine pour
20 fr. et une guitare basse i 10 cordes,
pour 75 fr. — S'adresser a M. Louis Per-
renoud . rue du Doubs 29. 15690-3

Â VPntiPA un corP3 de tiroirs et une vi-
I CUUlO trine pour épicerie mercerie.

— S'adresser chez M. A. Rudolf , rue du
Parc 76. 1 5691-3

A VPflfiPP l'ag-ncemenl d'un bureau,
ICUUI C ainsi qu'un coffre fort. — S'a

dresser chez M. Charles Kohler, rue Fritz
Courvoisier 58. 15692-6

À VPnfirP foute de place une machine
ICUUIC a coudre et une berce. — S'a-

dresser rue du Pour 8, au premier étage.
15693-3

A VPndPP une m!lcmne A boucher toute
ICUUIC neuve, un fort monte-charge,

une chaudière, deux ovales de a et 4000
litres, une forte gUsse a 1 ou 2 chevaux,
une dite a bras et une petite voiture à 2
roues pour fûts. — S'adresser rue de la
Demoisflle 84 A. 15694 3

A V .  Wl.P ^e oeaux meubles neufs et
ICUUI C soignés, secrétaires avec et

sans fronton, lits complets ou séparément,
lavabos avec et sans glace, canapés, tables
rondes, ovales , X ouvrages et de nuit avec
dessus marbre, fortes et belles chaises,
glaces, X bas prix ; plus les meubles d'oc-
casion ci-après : lits, secrétaires (85 fr.),
régulateurs à poids et répétitions (55 fr.),
un excellent potager avec grille, bouilloire,
barre jaune et accessoires. — S'adresser
a M. F. Rubin, rue des Fleurs 2. 15564-2

A VPnflPP lie suite quelques lits, cana-
ICUUI C pés, tables, buffets, lampes,

chaises, commodes, rideaux et un potager.
— S'adresser rue de la Demoiselle ' °7 au
ler étage, à gauche. 15554-2

Â VPniiPP un Krand potager très p u
ICUUIC usagé, à très bas prix : con-

viendrait pour pension ou hôtel. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 14. 15520-2
£_____.** i VOnrtpo des meubles
fPSgF •* ïGmtlC d'occasion : Lits

complets et séparément, lavabos, commo-
des, buffets à 1 et 2 portes, tables, chaises,
berce, secrétaires, dressoir, canapés, ta-
bles de nuit, banque pour boulangerie ou
magasin, balance pour épicerie et pain,
portraits, rideaux, layette, couleuse, tours
avec roues pour polir les boites, et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adr.
a M. S. PICARD, rue de l'Indus-
trie

 ̂
14840-2

A VPnrf pfl Pour cause de départ, un bon
ICUUIC Ht et une table ae nuit ; bas

prix. — S'adresser Chambre 5, Hôtel de
Tempérance, rue D. -JeanRichard 33.

15546-1

A TPnflPA Pour r>0 fr'' un comPtoir pour
ICUUIC café, avec dessus en marbre.

— S'adresser pension, rue de Bel-Air 11.
15377-1

A tranr.no un potager et une couleuse.
ICUUI C — S'adresser rue du Parc 79,

au 2me étage. 15378-1

À tranr.pn un canapé, 12 chaises et une
ICUUI C machine a régler. — S'adres-

ser rue de la Serre 32, X droite. 15419-1

Â npnriPP ou à louer deux tours X guil-
I CUUI C locher circulaires, dont un de

fabrication genevoise et l'autre Jobin ; le
tout en très bon état. 15425-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un lil no>"er aTec niateUs
ICUUIC bon crin , lavabo-commode

avec 5 tiroirs, table de nuit avec marbre,
le tout a 260 fr., ainsi que deux saUes a
manger, une à 400 fr. et l'autre à 700 fr.,
très soignées, canapés à coussins, Hirsch
et parisiens, commodes, tables rondes et
ovaies, lits complets en sapin et noyer, la-
vabos, potagers, buffet a deux portes,
chaises en vieux chêne pour salle a man-
ger, chaises en bois dur et en jonc, lits en
fer, secrétaires à fronton, glaces, tableaux ,
matelas crin végétal et crin d'Afrique, a
17 fr. et un solde de reps, damas et cote-
lines pure laine, double largeur, depuis
3 fr. 50 a 4 fr. 50 le mèlre, crin végétal et
crin d'Afrique à 15 ct. la demi-kilo, deux
magnihques verticores ou dressoirs, un
bureau a 3 corps. 13591-1

S'adresssr rue du Puits 8, au ler
étage.

À VPWiPP à 1)0n cnmPtG • un buste pour
ICUUIC corsetière ou lingère ! .

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

A tronripa une nne et jolie couverture de
ICUUIC ut, tricotée. Facilité de paie-

ment.— S'adresser rue du SoleU 9, au 2me
étage. 15270

A nnnHpp * b*8 P"1» une tabl° a écrire ,
ICUUIC plusieurs potagers avec bouil-

loire, depuis 50 fr , presque neufs, quan-
tité de lits neufs et usagés, X partir de
60 fr. jusqu'à 300 fr., canapés X coussins,
depui. 20 fr., établis , layettes , une magni-
fique balance Scholl a peser l'or, un régu-
lateur de comptoir, grand choix de glaces,
depuis 5 fr. a 50 fr. — Magasin de meu-
bles S. Moch, rue Jaquet-Droz 18. 15277

«fa, A venir» un bon chien
mijdF basset , âgé de 2 ans. 16300-3

_/_WP'W S'adresser au bureau de
r vl  l'I_tPA_TiA_. 15328

Rpllfl M»_ a«inn I A vendre deux lits
F H* 

UW'<*!'W11 1 noyer assortis et bien
conservés. Prix très avantageux. — S'adr.
a Mme Joriot , rue du Manège 19. 15319
Il vpn/i pa un fourneau de repasseuse
A ICUUI C très peu usagé avec acces-
soires, ainsi qu'un bon potager ; prix très
modérés. S'aaresser rue du Pont 15.
: 15329

À '  VPniipp deux belles paires de canaris,
I CUUI C dont une de l'année, à bas

prix. — S'adresser rue de la Serre 79. au
sous-sol. 15343

_ 9_ f  Pt_ A vendre un tour à fraiser tout
Uwwl C19. en acier, une layette avec fond
en zinc, une lanterne et un établi. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 21, au 2me
ètage

^ 
15321

J-y^ B̂B-^̂ ' "̂̂^ —̂ ' ¦ ' . S..

PpPlIn luudi eoir» depuis l'Oratoire à la
i C1UU rue de la Loge, nne pèlerine
pour homme. — La rapporter, contre ré-
compense, rue de la Promenade 11. au
2me étage. 15685-3
tîjjSP* Dimanche il a été pris par un
__r̂ »y jeune homme, une tourterelle.
— lut* personnes qui pourraient en don-
ner des informations, sont priées de les
donner, contre bonne récompense, au café
Emile Freitag, rue de la Charrière 4.

15630-2

Toute chair est commu l'herbu el toute a
gloire de l'homme comme la fleur de l'nerbe :
l'herbe sèche el sa fleur tombe.

I St-Pierre I, 24.
Monsieur et Madame Daniel Sieber-

Wetzel , aux Roulets, Monsieur et Mada-
me Isidore Wetzel et leurs enfants, au
Locle, Monsieur et Madame Arthur Wuil-
leumier-Wetzel et leurs enfants , Monsieur
et Madame André Wetzel, Monsieur et
Madame Jean Wetzel et leur enfant , à St-
Louis (Amérique), Monsieur Charles Wet-
zel, ainsi que les familles Jung, Wetzel,
Jeanneret, Roth et Wuilleumier, font part
X leurs amis et connaissances de la perle
crueUe de leur regretté fils, frère, beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Otto WETZEL,
que Dieu a retiré a Lui vendredi, à 1 heure
du matin, _ l'âge de 26 ans 2 mois, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 24 courant,
a 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Ronde 17.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avia tient lien de lettre

de faire-part. 15621-1

Die Mitglteder des Allgemeinen Ar»
beitervereins werden ersucht an deram
Sonntag um 1 Uhr stattfindenden Beer-
digung unseres treuen Genossen Oito
Wetz.el theilzunehmen.
156.2-1 Der Vorstand.

MM. Ulrich Frères font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
fidèle employé 15623-1

Monsieur Otto WETZEL
et les prient d'assister X son convoi funè-
bre qui aura lieu Dimanche 24 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 17

Tu « mon esp érance. Seigneur Eternel ,
En toi je me conf ie dès ma jeunesse.

Ps. 7i , ». 5.
Madame veuve de Paul Robert-Tissot,

Madame et Monsieur Naine- Bobert, X Ge-
nève, Monsieur Edouard Robert-Tissot, a
Lausanne , Mademoiselle Marguerite Ro-
bert-Tissot, Madame et Monsieur Giroud et
leurs enfants, X Gorgier, Madame et Mon-
sieur Bertholet et leurs enfants, à Cernier,
MademoiseUe Antoinette Jeanmairet, a la
Haye , Monsieur et Madame Dorwald
Jeanmairet CoUiard, missionnaire, au i .es-
souto, ainsi que les familles Mairet, Ro-
bert, Bourquin et Dubois-Sandoz , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis, et connaissances de la grande perte
qu'il. Tiennent d'éprouver, en la personne
de leur chère fiUe, sœur et parente,

Mademoiselle Jeanne ROBERT-TISSOT
que Dleii a rappelée a Lui vendredi, dans
sa 27me année.

La Çhaux-de-Fonds; le 22 Octobre 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 25 courant, i une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 41.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 15635-1

Mademoiselle Anna Gigon et sa famiUe
font part X leurs amis et connaissances de
la perte de leur cher enfant

Charles-Aurèle
que Dieu a retiré a Lui, X l'âge de A mois,
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Octobre 1897.
Le présent avis tient lien de > .».-•

tre de faire-part . 15689 ¦ l



TKATBE iejaJanï-Ie-Foflls
TOURNÉES VAST

Dimanche 24 Octobre 1897
à 2 h. après midi,

_Lv__:-- -̂.ri-i-T------E!
Le grand succès actuel de la Comédie

Française
Une seule représentation de

La vie it Mie
Pièce en 5 actes, de Th. Barrière

et H. Murger.

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

Pour plus de détails, voir lea affi-
ches et programmes. 15640-1

Brasserie fln Square
Samedi, Dimanche et Lnndl,

à 8 h. du soir, 15647-2

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Olympia
Succès I Succès I Succès I

DES
[BANVILLE-DUPRÉ, duettistes fantai-

sistes, retour de la Scala de Bruxelles.
M. SAV1D, comique grime des Concerts

de Paris.
fflwai »̂» Pour la première fois à la
PjSSP Chaux de Fonds , DUOS ES-

PAGNOLS. — Grand succès !

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE— 

CAFE DE TEMPERANCE
12, Rue du Grenier 12.

SAMEDI SOIR

TRIPES-TRIPES
On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

Souper : Côtelettes rôties et panées
Pommes de terre frites. Salade.

Se recommande, 13933-10*
L. Garçon -Chautems.

Café - Brasserie ZURI ÇOIS
16, rue D. JeanRichard 16.

Samedi 23 Octobre 1897
dès 7 «/i h. du soir 15576-1

Souper aux tripes
Se recommande, Luoien Schurtor.

Restaurant SANTSCHY
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 24 Octobre 1897
dès 2 h. après midi,

Soirée -Familière
Dès 7 Vi h. du soir, 15575-1

SOUPER Âïïl TBIPBS
Re recommande. Le Tenanoier.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG 15571-1

Dimanche 24 Octobre 1897
dès 7 h. du soir,

Staporiuxtilpes
Se recommande. Le tenancier .

Café de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50. 10447-15*

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i b. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau an fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

Hotel de TAICUE
SAMEDI , dès 7 •/, h» dn soir,

TRIPES
à la mode de Caen.

DIMANCHE SOIR

Civet l̂e lapin
15625-1 Se recommande, Franz Misteli.

Dansa (> " demande pour une_ __ » _»___»«_ •  petite Société, un maître
pour donner des leçons de danse. 15660-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

—Bel-Adr—
(Grande Salle).

Dimanche 24 Octobre 1897
dès 2 '/i b. après midi,

Otaii Conçut
donné par la Société de chant

¦+ L'HELVETIA*-
sous la direction de M. Max GRUNDIG,

professeur. 15584-1

— PROGRAMME —
PRE-CUJRE; P_JIT__ 15639-1

t. Le Roi des Mondes , oLœor . . . Dard Janin
-, Edelwe iss , pour zither» , violon» et

Î
i.no . F. Lohe
«nt du Trompait» de Sdckingen ,

tolo poar ténor (H. C. P.) . . . Kesler
4. Elânge aui dem TAurin.tr Wald ,

pr ll ilioul violon (MH.A.S.rtA.A.) Th. Getpel
5. La Nuit , chœur Bouelet

DEUXIÈME PARTIE
6. la Moisson , oboear Ritz
7. Solo de petite flûte (M. G. B.) . . - • .8. Madeleine, chœur Lîobe
fl. Alpen rosen, ponr zither», violons et

piano J . Huler
10. Les Pigeons voyageurs, chœur . . J. Ritz

ENTRÉE LTBRE

ARRÊT du TRAM

Me Brasserie ûe la Lyre
23, Rue du CoUège 23. 15645-1

Sans concurrence ! Succès !
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 h. du soir.

GONG HECRT
et

Soufflage de verre
Confection d'objets en verre en toutes

formes, de toutes variétés, depuis les plus
délicats et les plus fins pour le décor et
l'utilité. Intéressant travail à voir, exécuté
avec art et habileté.

Intirmèdes mnsicanx par H. WILHELM
Piano, zither, joués avec le nez, le menton

et le dos.
Succès ! __ .Nouveau !

DIMANCHE, dès 21/, heures,

Xs»<C__A_.,_ ri3-T_ÉÎ _B
Pas de quêtes. Consommations augmentées.

Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Samedi 23 Octobre 1897
dès 8 beures,

! Soirée Familière !
1,559-1 Le Comité-

GRAND RESTAURANT
de

Gibraltar
Dimanche 24 Octobre 1897

GRANDE

SOIREE FAMILIERE
à 3 h. après midi. 15642-1

Le soir, âOlPEU
8e recommande, P. VOGEL

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 15585 1

_=. Dimanche 24 courant =
dès 8 h. après midi,

BAL A BAL
PARQUET NEUF

Se recommande. LE TENANCIER

Café de là Place
TOUS LES JOURS

Choucroute garnie
SAUCISSESJTFRANCFORT

Tous les Lundis matin, 18950-11
Gùlcaiis au fromage et

CËtSlO-B-C-B-
Se recommande, R BRUGGER.

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

Samedi 23 Octobre 1897
à 7 »/i h. du soir,

TRIPES_1 LAPIN
15573-1 Se recommande.

Leçons d'ouvrages. sTî:Zt
de quelques élèves pour donner des leçons
d'ouvrages, de français et de piano. — S'a-
dresser rue du Parc 44 , au troisième
étage, X droite. 15488-2

RustanUes AriuS-Ruiies
(Grande Salle). 15577-1

Dimanche 24 Octobre 1897
dès 2 Vi h- après midi,

GRMD CONCERT
de Zlthers

donné par le
Zither-C Iub A lpeD.ro_.-_i, Ch anx-de-Fonds

(16 exécutants)
sous la direction de M. Ch. BURLE

P R O G R A M M E
l'« PARTIE.

1. Leiohte Cavalerie, marche, ensem-
ble (Hôgen*t_ller) . •

2. Rococo-Walzor, ensemble (Frôsch-
ma_.li).

3. Rendez-vous im Zillerthal, zither
et piano (Bayer).

4. Stem der Hoffnung, idylle, solo p'
zither (C. Schnell).

5. Der Gièerl-Kœnig, chant humoris-
tique (Kônig).

6. Der lustige Musikant , ensemble p'
zither et violon (Hauser).

2"» PARTIE
7. Gruss an Basel, marche, ensemble

(S. Mayr) .
8. Im Kastanienhain, duetino couronné

(Schnabel).
9. Ranz des -vaches, chant avec accom-

pagnement de zither (t * „).
10. Ein Abend am Traunaee, fantaisie

solo (H. Franck) .
11. Weih_.a_ ht8kla_.g-, paraphrase av.

chant, ensemble (Hi.ner).
12. Schweizer Militârleben, potpourri

militaire (Schnell). 15650-1

Entrée : 50 centimes.

Assurant quelques heures agréables ,
nous invitons chacun X se rendre à notre
concert.

Einige genussreiche Stundenzusi.hernd,
ladet zu zahlreichem Besuch hoflichst ein.

Le Zither-Club.

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÊT-DU-LOCLE

Dimanche 24 Octobre 1897
OUVE RTURE DE

L'Exposition ies Lois fle la Mola
de la Société de musique

l'Avenir des Eplatures
DIMANCHE ET LUNDI 15552-1

Soirée-Concert
Les lots pourront être visités tous les

jours, de 2 - 8 h du soir. Le tirage
aura lien le LUNDI 1" NOVEMBRE.

Se recommande,
Le Comité d'organisation.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'HOtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/i heures,

Souper ans tripes
MACARONIS ans tomates

Tous les Jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Choncronte de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
14381-4* Se recommande.

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

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

Case postale 3S77, Yverdon. 11155-23*

Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45. 15620-1

Samedi 23 et Dimanche 24 Octobre
X 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

l£t ~V &LTT±Sl-tSL
Troupe italienne dans le costume national

avec le concours de
Mme ANGELUVA MARTUVELLI, chan-

teuse Etoile, dans son répertoire
Italien, Napolitain et Français.

DIMANCHE, de IU h. à midi ,

Grand CONCERT Apéritif
donné par

l'Orchestre MAYB
Dès 2 V» heures,

G-rande Matinée
Entrée libre

Cercle Français
de la Chanx-de-Fonds

Dimanche 24 Octobre 1897
dès 10 h. du matin,

GRAND TIR D'AUTOMNE
stxx.  local

Samedi soir, de 9 h. à minuit, et
Dimanche, de 10 h. du matin a 6 h. du

soir,
Match au billard

DIMANCHE , dès 8 h. dn soir,
DISTRIBUTION DES PRIX

zmïs * f k mmÈm
OBF" Tous les membres du Cercle et l.urs

amis sont cordialement invités. 15553-1

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 15995-1

Dimanche 24 et Lundi 25 Octobre

BONDELLE S
Se recommande, H. Jacot-Botteron.

Brasserie __ Globe
— TOUS LES JOURS —

à partir d'aujourd'hui 13588-11*

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses de Francfort

 ̂
HOTEL 

DE 
U

jËM: Croix - Fédérale
-.p i lf \ ,  Crèt-du-Locle

Tons les DIMANCHES et LUNDIS

S w *vS **** Sa ___, ____ ____ S
Pain noir, Beignets, etc.

Se recommande, 10074-15*
Le tenancier, G. Lœrtscher.

Agents
demandés pour placement d'articles .nou-
veaux et pour ventes par abonnement.
Bonne commission. — Ecrire cous S. R.
200, Poste restante STAND, Genève.

15649-3

Remise et Ecurie
. A louer pour le 23 avril 1898, une

ÉCURIE ayant place pour 8 chevaux,
avec grange et grande remise pour voitu-
res. Le tout situé au centre de la ville.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 76.
n 'j(.34 G 15648-4

À Vf 'tl fil 7. en '''"''' ou s6p-rément , unei l'Util e volière avec 11 canaris. —
S'adre.ser rue du Progrès 97, au ler étage.

BRASSERIE de la

lÉïiOPiLE
Pour li première fois en Suisse !

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

Grande REPRESENTATI ON
donnée par

M. DA.VIN
l'Homme Protée dans ses transforma-

tions.
En f lagrant délit

Comédie-tragédie jouée par M. DAVIN,
qui fera tons les personnages : 1. Pré-
sentation. 2. Le mari. 3. La femme. 4.
L'amant. 5. Le domestique.

STEPHEN'S, chansonnier fantasiste ,
dans ses œuvres et créations du Papillon
de l'Horloge.

Mlle DARCY, comique de genre et ex-
centrique.

Mlle la Pianiste. 15588 1
DIMANCHE, dès 10»/, heures du matin

Concert ap éritif
Dès 2 lie-uoos

3_v_C __£_. .TI3_T _É3 _____
— ENTRÉE LIBRE —

8RASSERIEJ. ROBERT
Dimanche 24 Octobre 1897

_ 3 h. et - 8 h. du soir,

€#$.€!&¥
donné par 15676-1

l'Orchestre MAYR
Entrée 30 cent. 

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

Dimanche 24 Octobre 1897
dès 8 h. du soir, 15677-1

WM CONCERT
donné par

un Orchestre d'Amateurs.
DIMANCHE, dès 2 </, heures,

MiiTIITÉB
__.NT_ft_EEJLIB_H._ E.

Se recommande, TH. STEFFEN.

Café VAUDOIS
Passage du Centre 3.

SAHEDI, dès 7 7* he_ .es da soir,
Souper aux Tripes

à la mode Nenchâteloise.
15675-1 Se recommande, P. Bailly.

- Chapelle JMorave-
Rne de l'Envers 37

"W"«:_-__-L*e
Jeadi 28 Octobre, _ partir de 10 h. du matia

En même temps :

Exposition missionnaire .
H-2G83 c 15678-2

Café-restaurant do Cestre
5, Passage du Centre 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/, heures,

TRIPES - TRIPES
à la Neuchàteloise

CBOUCROUTK NOUVELLE
avec viande assortie.

Se recommande,
15574-11 Le tenancier, COLLIOT

Café 4L AKermatt
25, place Jaquet-Droz 25.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/, heures,

IfpraiHtrips
15586-2 Se recommande.

Brasserie Muller
TOUS LES SOIRS

CHOUCROUTE
et viande de porc assortie.

SAUCISSESJTFRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter 13636-3

A V .  'tlil'P "" tour ;u, x débris, usagé
I Clllll C mais très bien conservé. —

S'adresser rue du Puits 16, au ler étage.

E îe 5ml
8ji an idn p a
>\  VENTE AU DETAIL Wi

ï Lièvre entier dn Pays!
. ~| _ 1 fr. 10 la livre. fia

; I .Lièvre entier le Bavière I
f i - >  Arrivages réguliers de i : ;

H G_B___lRS_à plumes |
1 COMESTIBLES i
l_A2îb. Steigerm
I rne de la Balance 4. : j

®S)«.ffl©-lB80®e_®S»

^Attention !-wi
J'avise ma nombreuse clientèle et le pu-

blic en général, que j'ai agrandi ma fa-
brique et faisant venir mes marchandises
par grande quantité, je puis livrer des
cartons emb. carrés pour 19 et 20 lig.,
depuis S fr. lagr ; 2me qualité, cartons
plats pour 19 et 20 li g.. depuis 13 fr. la
gr.: cartons étab. depuis 24 fr. la gr.,
ainsi que toutes espèces de CARTONS à
des prix déliant toute concurrence.

Se recommande, 15661-1

Henri MiiiM. Dite
RUE DU COLLÈGE 23.



Tombola
en faveur des

Bons Templiers
de la Chanx-de-Fonds

1" lot. Carnet de Caisse dèpargne fr. 500
2"' lot. Un secrétaire » 250
8" lot. Un lavabo » 130
Dernier lot. Un tableau à l'huile. » 250

Prix dn billet : 1 fr. les 2 nnméres
DÉPOTS :

Local des Bons Templiers, Dflmoisellel4i.
Café de Tempérance de M. Sahli, Demoi-

selle 1.
Café de Tempérance de M"" Gacon, Grenier.
MM.Lesquereux. coiffeur, Ld Robert 35.

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

Parc 62.
Baillod, libraire, Léopold Robert 28.

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

Barbezat , pharmacien. Demoiselle 89.
MmeEvard-Sagns, Léopold-Robert 29.
MM.Kuadi g. pâtissier, Premier-Mars 14A.

Ducatez, magasin da cigares. Ba-
lance 16.

Schneider, épicerie, F.-Courvoisier20.
Obert, coiffeur , Premier-Mars 15

Las 4 magasins de la Société de Consom-
mation.

L?s 2 Kiosques X journaux.
Bazar universel , Léopold Robert 56.
M. Pipy, Demoiselle 84.
Mmevve Stœhli, Demoiselle 19.

M.Georges DuBois, place de l'Hôtel-de-
Ville. 11740-13

SOCIETE IMMOBILIERE

Constructions Ouvrières
La Société immobilière de la Chaux-de-

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

13570-1

_9__.écL<aoi_-_ »- Oo-u.li_.te
DT BORE.!.

ueien chef de clinique ophtalmologique \ Paris ,
reçoit X La Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res X midi;

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

A Neuch&tel , rue du Musée 2, tous
Isa jours de 3 à b heures, sauf Mardi el
Dimanche. 12841-11

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre ga-

rantie hypothécaire en premier rang:.
une somme de 15215-2

33,000 francs
Placement en tout repos. — S'adresser

Etude R. Hourigt, Avocat
rue Fritz Courvoisier 3.

Une bonne

Régleuse
connaissant les breguets. peut entrer
de suite dans une importante fabrique.

Bon traitement assuré.
Engagement durable.

S'adr. par écrit sous chiffres Z. 6793 L,
à l'agence Haasenstein & Vogler,
St-lmier. 14359-1

A- vendre
nlusieurs petites maisons de construc-
tion récente, situées dans un beau quar.
lier. 15024-1

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

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

aieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors , alcôves, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser i M. G. Wyser, rue
du Rocher 20. 10534-41»

" LEÇQNSJJE PIANO "
On demande encore quelques leçons de

piano. Leçons très consciencieuses.
S'adresser X MUe HARDER, iu« du

Doubs 97. 11961-3

A *. JJEÇA-NNET
CONFECTIONS POUR DAMES

Jaquettes. — Collets. — Rotondes.

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

teaux-Flotteurs. — Man'eaux-officiers. — Pardessus avec et sans pèlerines. — Com-
plets. — Pantalons. — Gilets de chasse. 14777-4

Produit naturel. Miné en Amérique.

Le Sterling"
de beaucoup supérieur aux autres produits à polir, ne raye pas les métaux les plus
fins. Employé par les hôtels du monde entier. Indispensable aux ménagères.
Se trouve chez les principaux commerçants du canton de Neuehàtel.

Pour le Gros : E. FAVARGER, GENÈVE. 14998-17

j Pour cause de cessation de commerce

aM ÏMM BÈim
au magasin f__ FM2SABW

Rue du Soleil 1, LA
^
CHAUX-DE-FONDS

Tous les articles seront vendus avec une forte remise sur les prix habituels. 1S369-6

portez les sous-vêtements en laine X la

OUATE.TiRBE..o.™JâSUREL JChemises, Camisoles, Caleçons, Jupons, Bas, Chaussettes. Plastrons. ;. >

INDISPENSABLES contre les DOULEURS et les RHUMATISMES ||
Recommandée par les autorités médicales. "' '.-

En vente : Maison J. Rudolf, A LA PENSEE, rue de la Balance 3. | ' '
Seul dépositaire attitré pour la région. 14856-17 \ jj

Bandages herniaires
--^^_l^^^^^ pour Messieurs , Dames et Enfanls.

/f** \3 1|& CEINTURES VENTRIÈRES ET OMBILICALES
Ê Èf Services spéciaux.
Ba \Â. JS¥ ___^^ k~ s Messieurs peuvent s'adresser directement
\|\ ŝ__s*' j !y  au bureau ; entrée par le corridor. 14776-4

%̂̂  ̂ J. LONSTROFF
CAOUTCHOUC ET GUTTAPERCH A

Hue Léop old-Robert 41 CHA UX-DE-FONDS

____L__-Lcitm--L_-iC-L_^.̂ j-Lc»-M-L
Pour cause de cessation et de départ, M. E. Cosandier, marchand de meubles et

tenancier du Café Parisien, offre en liquidation et è prix réduits toutes les marchan-
dises et le matériel composant ses deux commerces. H reste notamment à vendre : Une
grande quantité de meubles de tous g .rires neufs et d'occasion, soit : secrétaires,
canapés, tables, lits, ebambres _ coucher, salles à manger, salons, glaces, divans,
plusieurs centaines de chaises pour cafés et particuliers, bureaux X 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,
lainea, plumes, duvets, etc., etc. En outre, tout le mobilier, matériel et marchandises
de son café, soit : Chaises, tables, banquettes velours, lambrequins en peluche avec
galeries, encore quelques beaux panneaux en glaces, horloges, pendules, un grand
comptoir de salle, un potager de restaurant ou particulier, un billard, vaisselles et
services de table, verrerie, nappes, serviettes et tout ce qui sert X l'exploitation d'un
grand restaurant, en plus quelques pièces de Beaujolais et Mâcon, 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 nn beau pont de feu de boules et une
loge (à enlever cet automne). 13167-10

gp JPelletier f||
11 28, rne Japt-Droz 28, LA CHAOI-DE-MDS 1 i

l|FOrBBPBEsl|
2- § A l'approche de l'hiver, je me recommande pour la confection il 1 .

I I  de MANTEAUX DE FOURRURE sur mesure , pour Dames et il 3
p- I I Messieurs , ainsi que mon grand choix de TOQUES, COLLETS, I 1 £5
__ | | BOAS, MANCHONS , TAPIS, CRANCELlÈltES, etc., dont je I I

c_5 S j garantis la qualité et la bienfacture X des prix modérés. 15238-3 I j

ZURICH HôtelZm-Lam
R. BIE»ERHI ___.!»., propriétaire.

**Près la Gare. JPrès la Gare.
Maison bourgeoise. — Cuisine soignée. — Lits et Chambres depuis 80 c, 4 2 fr. —
Spécialité de vins Vaudois et Neuchâteîois. — BIÈRE du tonneau.
15350 2 OF-8499 Se recommande, R. BIEDERMANN.___

_______ |_________________________ M_________^____ |»____
____

_
___

__________________»I—t**l_*_i
__________

t____H_|______H__________________ l**——*——**—****——***_*M**** _-^____3K

N'oubliez pas
que c'est au

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

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

de lapis et foyers. Linoléums, marchandises de qualité supérieure. — C'est au
C_. _Ft____._r>-":__> ___l___._______E_. _-3_____F-X___I-B-_V"

Rae Léopold-Robert 46. Succursale place et rue Neuve 2.
TÉLÉPHONE Entrée libre. TÉLÉPHONE 14775-1

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

gf FOURNEAUX -CALORIFÈRES h
2 % derniers modèles de la Maison j »

s ? H-tsson «fc Regamey, Genève | s.
tt X Solidité. Elégance. Toutes grandeurs et tous prix. * **\
Q5 X Catalogue à disposition. ? H
i_> X Seul concessionnaire pour le canton et Jura bernois : A. EURET, « S*
Q ? atelier de serrurerie, rue Daniel-JeanRichard 43. 4 _¦(

j_< X Grand choix de Potagers de cuisine X J^
X toutes grandeurs et tous prix. 15303-4 ?

?????•»?<»???? »?»?*>??«•??•«>?»???¦»?»«??????»?»???»£»?
X FOUttHEAlI.*. X

km m oiràrs prars!
Un patron graveur de boîtes or, établi

dans la localité depuis plusieurs années,
demande comme ASSOCIÉ un bon ou-
vrier sérieux sachant bien disposer et
mettre la main à tout. Bonne occasion
Ïiour s'établir. — Adresser les offres en
oute confiance , sous initiales N. P.

15262, au bureau de I'IMPABTIAL. 15262-1

Abonnement -O.USll|Ue
J.-B. ROTSCHY

GENÈVE, Corraterie 22.
Grand assortiment en tous genres. Edi-

tions à bon marché : Peters. LitolDT,
Steingrâber , Breitkopf- La musique
française est vendue au tiers du prix
marqué (prix nets exceptés). Commandes
promptement exécutées.

Grand abonnement contenant tous les
classiques et les meilleurs auteurs mo-
dernes. Prix de l'abonnement, 12, 15, 20
et 25 fr. par an, pour 5, 8, 12 ou 16 ca-
hiers, à échanger X volonté. 15184-2*

Jeune allemana
depuis 15 mois dans une Fabrique d'hor-
logerie de Genève, bonne connaissance
de la partie et de la langue anglaise, versé
dans les affaires , cherche de suite place
de comptable-voyageur dans une bonne
maison d'horlogerie ou bijouterie. Très
bonnes réf . et certif. — S'adresser sous
F-8488-Z , à MM. Haasenstein et Vo-
gler, Genève. 15026-1

Deux Mineurs
forment la marque déposée du 3689-10

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann & C1', X Zurich

le savon le seul véritable et insurpassable
dans son efficacité pour obtenir un teint
doux, rose et velouté, ainsi que contre
les taches de rousseur et autres im-
fmretés de la peau. — En vente, à 75 ct.
e morceau, chez M. Salomon Weill,

coiffeur, rue Léonold Robert 12.

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

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

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

Rue de l'Industrie 19, un beau pi-
gnon de 2 pièces, remis entièrement X
neuf, au soleil couchant. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au ler étage. 15398-4

L Ecole Ménagère
Rue ies Granges 14

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

Prli t 16 fr. par mois
(Dîner et Souper compris).

S'adressar ft la Directrice. 14355-21

Société suisse

D'ASSUfiANGESBÉKÉRAlES
sur la Vie humaine

en ZURICH

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

en timbres poste.
Le versement des primes peut être

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

Les primes varient au choix des assurés
de 20 cl. à 3 fr. par semaine. *

Tous les bénéfices reviennent aux
assurés. La participation aux béné-
fices commence après 3 ans et eUe
est actuellement de 15° ,. des primes.

Af.daille d'or à l'Exposition nationale à Genève

Exemples :
Une contribution hebdomadaire de 50 c.

assure à une personne de 20 ans un capi-
tal de 920 fr.; cette contribution est
payable jusqu'à l'âge de 50 ans au plus tard.

1 fr. par semaine assure un capital de
1520 fr. ft une personne de 30 ans ; les
contributions cessent à l'âge de 60 ans au
plus tard. H 8648 N

Agent général : M. Alf. BOUR-
QUIN, A NenchAtel. 12942-2

1500 fr. à gagner
net pendant un mois, affaire de pu-
blicité facile. On accordera la-prèférence ft
une personne solvable, ayant relations à
la Chaux-de-Fonds. — Offres sous
chiffres U. 13472 L., à l'agence de pu-
blicité Raasenstein A Vogler. Lau-
sanne. 15143-1

BOULANGERIE
Pour cas impiêvu, à louer de suite ou

Eour époque a convenir, une très belle
oulangerie et logement, avec ou sans re-

prise, bien située et clientèle assurés. —
S'adresser rue du Doubs 113, au proprié-
taire. 15o32-2

s|_Buwflj I L  \T l\ _r_____3S* ~*¦" y/j5p (AA \wB fl *^a_____l IHs ______ E_____H BcF M5P V____* MP__KJ Eë*.
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AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11» Rne Léopold Robert 11. ? jQ  ̂Ici» (_#0_-__-M____3j_____àGC 4 ̂  Rne UoV°m Robert ^ fe

¦-- ¦ — m mi»»»"' ¦ ¦¦—

_M_ise en vente de tontes les Nouveautés ponr la.

SAISON D'HIVER
Rivons de Confections Rayon dn tissus p' robes 8f 5jiT0_ » H! "f"ïsas"" - î™J «t ¦ I ¦ pour dames » ¦ ****** » plumes » U.«IU

Collet ____ , __* . . . F». 3.25 ï̂ïf_r:"«"'Œ,1-7T25 Srand choix de gants poar limmes. Collier ,__. 2.95
. . . ,_,___ . 7.50 A>u*_&tëESB • _¦!_ Rayon de Bonneterie Tresses< Soutaches- Br^our..
» ment^erle  ̂°mP ièGe ' , 19-00 P̂611116. veauté toutes teintes » £.»» ¦» 

JVOUVeaiZ .éS.ment pe le 
ftnn Wipcord aftaSï-S . 2.25 Bérets i_me, depu.. F, 0.60

w \
chevi0Ue ' *ZZ Ecossais  ̂d^tlteHot 325 cKe Capelines r̂

pour Rn unn ,|Q Pnn anlmDOMante ioliment garnie . . . . 15.00 r^ r̂ * 3.25 * 0̂1] 
QB 

^ 1̂1188
Tïrt.  ««i. o en cheviotte bleu, ma- ICf l f l  ->aCflei_-ire salsr0n, larg. 120 cm. » O.ïfW -WA-W- J,,»» longueur 150 «m. . . » ***9*w ë I
ttOlOnue rine et noire, b"<iual. » ¦ O.UU __ TI . .+ rA<- fit T_ fl« t de laine, ̂ - . __, __,_«,

n I #1 I ¦ UlieireS Ol £aS le. taillas PflT». r.lïl.P Ç pour dames et mes- O fifl» __ .__*_. . 25.oo Ray0n ,je ganterie »¦*»*"¦__.•_»_•-.-. ,  1.75 p, *-•¦¦ F- tz, »r, . _,. __ . _ 2500 «•.«« UB"l0, ™ t____ . _s.-r..rr . . 0.25 _ !£____ ' "I
Jaquette „„.,„,- *,_.. . . 0.95 6ants f-T»»»»— • • • » » ¦  0.3S _ , . , ¦ -«- » *"*»\ . •_*... , 19.00 * *_.._ - .*_ ... • 0.75 Hayon de Passementerie » -*- 5-»5

gaIOnS * » façon Suède, pure laine . » I .25 J _ en Sloria > lr* <î ulL 7 Q*ïen drap satin cou- 
2.500 „ blancs, piqûres noires e. 175  LaC6t brosse Vonverk . . . .  Fr. 0.12 a 

" 
TT  ̂ '

laine, haute nouveauté. . » ¦•¦** ¦_» .¦_-  Grand ParanlniPC rlo cr..t-rusao , haute nou- AQ fifl _ blancs, en laine , toutes lee M_ ri _ 1-im.+  laine Mohair, toutes ft OR choix de A «~_ -»]JJ.U.10û UO ÙUlC
* -vveauté » -C'SI.UU » tailles, pour enfants . . » JX-dXaUUUU les teintes . . . . . W.-Sîl jusqu'à fr. 25 

Toutes nos marchandises sont de première qualité et sont, suivant leur valeur, vendues à des
prix très modestes.

1 MAGASINS iV L'ANCRE "F
Ul !Z_ a ĥaux-der .̂onds |||

I Rayon de Vêtements ponr Messieurs I
igâj Grand choix de Vêtements complets. — Pantalons fantaisie, I

I Manteaux officiers , Pardessus, Pèlerines, Robes de Chambre, Spencers. I
BE Tous nos vêtements sont de bonne qualité. Coupe élé gante. >§|j

I Travail soigné. 15239-10 Prix très avantageux. I

Porte-plnme à réservoir « Constant »

le meilleur de tous, fermé hermétiquement, absolument propre, plus de taches
d'encre.

Tire-ligne à réservoir « Constant »

excessivement pratique pour ingénieurs et techniciens, peut servir des jours entiers,
une fois rempli. La pointe se remplit automatiquement et tiès proprement.

Sf *W Se trouvent i la Librairie A. Courtoisie., La Chaux-de-Fonds , et ehez
Bickel Henriod , Nenchâtel.

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

The « Constant » Fonntain Pen de Ink C*, Zurich, Gottbardstras.se 54,_ _ » _ <___ - inooa-ia

| JOHN HAMILTON FHYLADELPHIA |

Corn-Plasters.¦ m j

Emp lâtre contre les cors aux pieds
verrues, durillons

guérison sûre sans douleurs
dans 3 jours

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

Dépôt général p. la Suisse chez
H. Boeschenstein pharmacien

St. Imier (Cant. Berne).
14356-10

A LOUER
pour cause de santé, dès St-Georges 1898,
nn ancien café , jouissant d'uae boane
clientèle. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 15868-6

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Panier» , clair ou foncé

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Paro 15. 4949-28

IDOOOOOOOOOQt
Etude CL BARBIER, not

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir

D___ rf -_ -  Qu Bez-de-chaussèe de troisrlUgr .b 05. pièces. 15458-2*

Bonde 15. ^^ ^«^ ^ « -**««£

TERRAIU VENDRE
A vendre un terrain situé entre les rue*

du Temple-Allemand , de Bel-Air et du
Doubs, mesurant 8624 m*.

S'adresser à M. François Riva, entre-
preneur, rue des Terreaux 22. 10750-12*

FOURNEAUX
en cat-lles réfractai res.

FOURNEAUX en tôle garnis. FOUR-
NEAUX Américains et autres, sont X
vendre, chez M. Albert J.AKTII , rne
D. JeanRichard -7. 9638-72

Contnrlére ponr enfants
_"___•« ___.___.i_.__._x:

47 — RUE DU PARC — 47.

Se recommande pour Costumes de fillet-
tes et garçons. 13558-5

Enchères publiques
— m —¦

L'administration de la masse en faillite CH.RAES-E. BÉGUELIN fera vendre aux
enchères publiques le lundi 26 octobre 1897, dès 1 '. _ heure du soir, dans les
entrepôts près de la Gare de la Chaux-de Fonds, rue Léopold-Robert,
vi«-j.-viH 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 chab raques, des paillassons,
des couvertures pour chevaux, en coutil, imperméables, laine quadrillée et unie, des
paires de bottines caoutchouc, cuir noir, sangsues, des paires de genouillères, des
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 un
grand buffet et des malles. (H 2664-c)
15412-1 Office des Faillites : E. HOFFMANN .

gtF~ Demandez partout "VQ

Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

.f. DUPONT et Cle, à COGNAC
se trouvent 12890-18

Grand Hôtel Central , M - A - Schneider-Robert , épie, rue Fritz
Café Stucky, rue Léopold-Robert ; M $

u
r£,?He. épicerie) Gharrière 4 ;

Café Hermann, rue des Terreaux 1; MUe AnJrèa épicerie, rue de la Paix 41 ;
MM. Guinand & Dupuis, épie1», pi. Neuve M . Tribolet, épicerie, rue de l'Envers 16,
Société de Consommation ; et dan» lous les bons Cercles.

•»>£ au|«}uo_| «i ap pjBAainoa
'«_n,».....i .I,>.ii. » ï 'IXXMMflHÏI 'MM

'lu .uuo as xtie.) te S9J _ uo sono-Tî i d ep spuoj soi çttptros
«I jnod enb xud s.{ -nod uoiq isam: 'iu_ ui._tv a_» i«s_ s tK>_ [dm_.i çirraioeds oi. s .)
V-POS _ l •80U8_«_mo9 ejnoi i«_ ij
-ep je «eiçpoui xud sep . ipi--n np JIUJ UOJ suoAnod ano_i 'ntss»p jonb o).odm[,n ep

oiiï>i tt«80'_i%[ ap _s_n«_ve.ix
** soi Pn°I .

ju..sniuuoa »|HI «H«HI )uen09xe «n OSAB «ni- a1Y<n va japossa snou ep aaoue_ sno_i

sfpijiioj. Jâ sajiB^udojd xne siAy

Ji e  Diplômes d'honneur et 20 Médailles I
déoeméi en 20 ans aa rentable 

^̂ ^̂^

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
y om_-«r_R-tnh\  ̂an8 ê 8U00^

fl e* l®8 nombreux témoignages
j^KlIui «'uailyl  ̂ de reconnaissance permettent de recommander
¦Jfflfe v̂fp^̂  ̂ en toute confiance cotte préparation spéciale-
Ŵ^̂ ^̂ Ss î ment aux 

personnes 
délicates, affaiblies , con-

%|Hw valescentes ou souffrant des pâles couleurs , 3

^©^E^^  ̂
manque 

d'appétit, de faiblesse générale, lassi- °°

I yCHUTCMARKy Répatallon nniYerselle. Excellent fortifiant
9 En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

AVERTISSEMENT. *je véritaol° Cognac ferrugineux étant très sou-
' vent contrefait, le public n'acceptera que les

n 

flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque BMiBH
dei deux palmiers et le nom d» m

Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. I
¦p _____!

Guêtres
Grand choix de Guêtre. , de chasse et

pour la ville. ARTICLES IMPERMEABLES.
Bas prix, chez

J.-B. Rucklin-Feblmann
CHEMISIER 13960-2

Place de l 'Hôtel-de- Ville 7
Rne de la Balance 2. La Chaux-de-Fonds.

Appartement à louer
Pour St-Georges 1898, X louer un ler

étage de 7 pièces, corridor et dépendances,
situé dans une maison d'ordre, i proxi-
mité du Collège industriel. Jardin d'agré-
ment. 15365-2

__o-t__.c_Le

Glefllia.avoc.etCLlGallaiiJre.not.
RUE DU PARC 50 %_

Ça ba h libraires el dg Souiller, iBm, Mm
MON HUriP/lT P ar E- PITTABD. — PeUt ma-
¦Ull HlUwn I nucl de droit usuel contenant
tme explication simple et complète du Code de»
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
cor Tes Fabriques, sur . Etat-Civil et le Mariage,
•nr la Capacité civile, sur les Brevets, etc., etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, i 7 cte Un fort volnme e.rt-oné. Fr. 1 , 10

IA COMPTABILITE SANS MAITRE
t l'usage dea commerçants, des industriels et
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n CfiIl n'est pas un traité de comptabilité, U ,DU
«rut , pour la simplicité des démonstrations, puisse
•rivaliser avec celui-ci. Le système de M. Dubois
a été adopté par toutes les malsons soucieuses
de la régularité de leurs écritures. 
COEBBSPOHD ANGE COMMERCIALE ALLEMAHDli
par L SOULLIER. — AbriiviaUons commerclalea.
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —Offres de services^— Demandes da prix- n .
eourants, éch-ntillons.Payements etc. Fr. L,

10740-39

T-LéPHONB TéLéPHONE

Boulangerie des Familles
60, Rue Jaquet-Droz 50.

A partir du 15 Octobre

PAIIf an comptant,
5 •/„ d'escompte. 15130

P&in à SO jours
3 % d'escompte.

Les clients peuvent se procurer des
carnets an magasin de la boulangerie.

On porte à domicile.

MLiUiifi ir ̂ p r̂*~ nant son état, 'fra-
yai! prompt et soigné à des prix modérés.
¦. KAIILERT, relieur, r. de la Cire t.

18789-8 

Gérance
Une demoiselle sérieuse chercho la gé-

rance d'un commerce. — S'adresser a
Mlle Schneider, rue du Contrôle 18, a
Bienne. 18983



VIEW de VXAXai
^ ANALEPTI QUE /émËÈÊè\ SUC DE VIANDE ; I
RECONSTITUANT ^^l^^^^P^PD0SPH™e CWDXi
le plus énergique LsJBÙfl 8___ĵ ___g0.rr

_j des soôsfances | o
pour Convalescent», ^

¦_-_^^\j^_î-̂ _Slî/ Indispensa bles â la ¦ ! V
Vieillards , Femmes, y ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ŝm^Jf  

f ormation 

de la chalr om r-

ot toutes personnes ^e^S_t£^_ >j K^^ et 
des 

systèmes m;
délicates. ^>5__3Kij__3_5'̂  ner.eux et osseux. B

L c V I N D E V I A L e s t  l'asaoeiation des médicaments les plus actifs Bgj
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- ¦
lesse, longues convalescencei et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractériaé par la perte de l'appétit et des for"̂ 8.
Ww-mwtoXm^ww <t_ Bourbon, 14, X tSVSU *. jl t .rC____ . I

Jules SCHIELE
COMPTABLE

rue Léopold Robert 94 (Serre 102)
se charge de

Comptabilité et Ecritures ;
Correspondance dans les den. langies.
Dressement ou Débrooillement de comp-

tes et d'iu.entaires.
Encaissement de créances à l'amiable.
Repré-îutations, Gérances, Traductions ,

etc. 14435-3*

MOUVEMENTS
On demande X acheter d'occasion de

forts lois de mouvements plantés, ancre
et cylindre, spécialement en grandes piè-
ces lépines et savonnettes, qualité bon
courant et soignée. 12972-16

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Maisons et sols à bâtir
très bien situés sont à vendre. — S'adres-
ser X M. Paul Courvoisier, à Mon Re-
pos n» 11. 15280-1

Wlaréchalerie
Pour cause de cessation de métier, on

offre à vendre à l'amiable l'outillage com-
plet d'une bonne marécbalerie ; soufflets ,
enclumes. Machine : refouleuse, cintreuse
et perceuse neuves et tous les accessoi
res d'une bonne forge. — S'adresser a la
forge de Cernier, Val-de-Ruz, jusqu'au
ler novembre. 15325

-Boin
A vendre de belles grosses branches

à 40 fr. la toise, au comptant. — S'adres-
ser au magasin de tabac, rue Léopold-
Bobert 45. 15191

PïA"_ _ f _ _  0n dfs i re  prendre dea le-
* ***A»V. çons de piuno. — Adr.
les offres avec prix sous chiffres E. H. P.
15103, au bureau de I'IMPAHTIAL. 15103

Fermeture complète
euve Reussner, libraire.

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

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

A partir de 9 henres
Boucherie Sociale.
A. Schneider-Robert, épicerie.
Gobet et Cie, négociants.

F. Schneider-Nicolet , boulangerie.
A. Landry, boubherie.
J. Jenzer, boucherie.
P. Tissot, boucherie.
U. Hùguenin, épicerie.

A partir de midi
C.-F. Redard, épicerie.
A. Jaccard, épicerie.
Wille-Notz , épicerie.
Fuog-Wœgeli, cigares (2 heures).
V. Paux tabacs et cigares (2 heures).
Ducatiz Zbinden , cigares (2 heures).
Veuve L.-A. Barbezat, Balance (2 heures)
J.-H. Matile, magasin du Printemps.
P. Kollros, boulangerie.
P. Buh l man n , pharmacies.
J. Meyer. au Louvr*.
J. Lévy, Grande Maison.
E. Bachmann, fers.
Blum Frères, draperies.
Sagne Jnillard, horlogerie-bijouterie.
M Weill. opticien.
J. Ullmann, chemisier.
C. Brendlé, cadres
F. A. Jacot-Courvoisier, épicerie.
V. Mosimann, boulangerie.
P. Perrenoud, tailleur.
C. Falbriard , épicerie.
A. Erny, boulangerie.
Vve Stotzer, boulangerie.
J. Dubois, faïence-verrerie.
Meyer-Weill, négociant.
Jules Rudolf , négociant.
A. Soler, faïence-verrerie.
Ruegsegçer, boulangerie.
D. Denni. boucherie.
J. Bloch Frères, négociant.
J. Schmidiger, boucherie.
L. Verthier, chapelier.
L. Haas. >>
W. R. Gauthier, chapelier.
J. Frey, tailleur.
P. Monnier, pharmacien.
Sandoz-Perrochet , épicerie.
Roulet-Douillot, boulangerie.
G. Tuscher, chaussures.
L Courvoisier, tapisserie.
J. B. Stierlin, droguerie.
L. A. Chalier, lampiste.
F. Zahnd, sellier.

H. Bonardi , rubans et modes.
W. Bech, pharmacie.
H. Matthey, négociant.
J. Weick, boulangerie.
Vve Krafi.
H. Gratwohl, boucherie.
C, Wandfluh, chaussures.
P. Biéri-Roth, boucherie.
Mme Wirz, mercerie.
Ulrich, charcuterie.
A. Henry Loosli, épicerie.
Vve Wuthrich, boucherie.J
L. Leyvraz, pharmacie.
Sœurs Calame, épicerie.
Q. Weick flls, boulangerie. .
Adeline Nicolet, épicerie.
A. Heger, mercerie bonneterie.
A. Rudolf , épicerie.
Caroline Pierrehumbert, épicerie.
Fritz Gygi , boucherie.
J. Froidevaux, épicerie.
Vve Henri Tissot, épicerie.
F. Al planalp, boulangerie.
M. Lafranchi, magasin alimentaire,
J. Maleus. chaussures.
L. Wuillemin , ferblanterie.
A. Hitz, boucherie.
Elise Gabus, épicerie.
G. Zaugg, boulangerie.
R. Schweizer, boulangerie.
L. Barbezat, pharmacie.
B. Mathey, épicerie.
Vve A. Ducommun, épicerie.
Mathys Ernest, boulangerie.
A. Wœlti, boulangerie.
A. Cartier, Md de bois.
J. Muller, boulangerie.
Rolle-Traugold , boucherie. rW i ,
Berthe Jobiu, épicerie.
Charles HénoteÙe, boulangerie. [
J. Weber , épicerie.
CBoisot, pharmacie.
Alice Roy, épicerie.
E. Robert , boucherie.
R. Salfisberg, boulangerie.
Grosch et Greiff , bazar.
A. Steilberger »
F, Affentranger , chaussures.
Charles Chautems, épicerie.
F. Funf gold, boulangerie.
V. A. Hirschy, boulangerie.

Bonjour, pharmacie.
Paul Robert-Tissot, boulangerie.
O. Hoch, chaussures.
Samuel Kurz, boulangerie.
Jean Daimler, boulangerie-épicerie.
Gagnebin , pharmacie.
Fritz Grossen, boucherie.
Albert Calame, épicerie.
Edouard Schneider, boucherie.
Fritz Debrot, épicerie.
G. Wœlti, boulangerie.
Louise Salfisberg, boulangerie.
Léon Parel , pharmacie
Edouard Mangold, coiffeur.

A partir de midi
avec réouverture le soir

L. Steiger, comestibles.
Jacob Lauper, marchand-tailleur.
Jules Rossel, comestibles
Antoine Winterfeld, épicerie.
Alexandre Graber, épicerie-laiterie.
Ed. Perrenoud, confiserie.
P. Missel, comestibles.
D. Hirsig, épicerie-laiterie.
Marie Sommer, " »
Fritz Reichen, »
V« Godat-Jacot » 14798-1
Gott. Mutti , »
Ch. Hachen, laiterie.
Gott. Stettler, boulangerie.
Jacob Tschang, épicerie-laiterie.
Marie Blatt, .*» ; ¦'
Schmidiger-Fluckiger, épicerie-laiterie.
Perret-Savoie, . »
Marie Colomb, »
Jean Thurnheer, articles de ménage.
François Meyer, boulangerie.
Jacob Bendi , »
Grieshaber, épicerie.
Charles Stoller, épicerie/" J
Arnold Spillmann, boulangerie.

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

Liste ies aiereets à la feietere Mlle oa complète te lapsiis le ___ _____

LOGEMENTS
pour St-Georges 1898.

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

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

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

Doubs 153. ler et Sme étages de 3 pièces
et alcôve. 15362-2

Parc 75. Pignon de 3 pièces. 400 fr.
Paro 82. ler étage de S pièces. 520 fr.
Progrès 99. 2me étage de 3 pièces.

470 fr. 15363
Temple-Allemand 95. Sine étage de 2

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

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

S'adresser a M. ALFRED GUYOT, gérant,
rue du Parc 75.

MAGASIN
Pour cause de santé, X remettre pour

St-Martin ou époque X convenir, un ma-
gasin avec logement de 2 pièces, cabinet,
cuisine et dépendances. Prix modéré.

Ce magasin, occupé par un commerce
d'épicerie, est s i tué  dans un des beaux
quartiers de la Chaux-de-Fonds ; il assu-
rerait _ son preneur des affaires sérieuses
et régulières. 15541-3*

S'adresser au bureau de I'I_CP__.T__L .

€1 4̂1111
A louer pour le 23 avril, dans le quar-

tier de l'Ouest , un magasin pour la vente
de tabacs et cigares, avec 2 chambres,
corridor , bout de corridor, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser i M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 15560-4

ĝgyc
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, une belle cave dallée et voûtée pour
marchand de vins , entrepôts ou autre
gen re de commerce. — S'adresser a M.
Reinbold-Andriô, rue de la Demoiselle 10

1-.535-2

A LOUER
Four St Martin prochaine des LOCAUX à

usage de magasins et logement.
Excellente position dans un des quar-

tiers les plus habités de la Chaux-de-
Fonds.

Dans la même maison, pour la même
époque , un 1" étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, dépendances et part a la
lessiverie et au jardin , est aussi à remettre.

S'adreaser en l'Etude G. Leuba, avocat,
et LU . -M. Gallandre, notaire, rue du
Parc 50. 14167

Sols à bâtir
A vendre deux beaux sols a bâtir , rue

du Doubs, ancienne propriété du Petit-
Château . Plans a disposition ou construc-
tions â forfait suivant désir. Facilités do
paiement. — S'adresser soit i M. Schal-
tenbrandt, architecte, soit X M. L. Reutter ,
architecte. 15056-5

Qu'est-ce p la FHn?
. '- - » ,. - . . . •', .— . . "

La Féraxoline est une essence d'une efficacité merveilleuse pour
, dégraisser habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
;; jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de vin, café, goudron, ver-

nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-1

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

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

mr MACHINES A COUDRE ~3»

t 

AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE
HENRI MATHEY

C5, -fixe» dix _F>jp©__c___©jr-__<t«,_. s» E5
on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles, tailleuses, lingères, tailleurs, cordonniers et sel-
liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —
Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par

mois. Fort escompte au comptant. — Le billet da chemin de fer ou de la poste sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-16

Se recommande, Henri MATHEY.

Appartement à 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. 13720-4

Chaque objet porte la marque de fabrique

P. K. Z.

MANUFACTURE JSOISSE |
Confection pour Hommes et Çnfants. fil
Seule fabrique de Vêtements dont j
les Produits ont obtenu la |

Médaille d'Or
àl'Exposition NationaleGenève1896. |
Préférable à tout produit de l'étranger ffl
par son excellente exécution et sa ¦
coupe élégante. En vente dans les ;
meilleurs magasins de Confections. ^1 la

Cours de Photographie
à la lumière éclair

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

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

GALERIE PITTORESQUE

Confessions l'i Hollandais
par GEORGES JEANNERET

Ea envoyant 30 centimes en timbres-
poste à M. Georges Jeanneret (Fahys 67,
Neuchâtel), on recevra franco, sous bande,
la brochure ci-dessus et les trois publica-
tions signées Louis Amiet , intitulées Tou-
chanika, Porrékiki et Borilikaka.
En tout donc, 4 brochures franco pour
30 centimes. 14732

¦ - - - r .  -

Frédéric-Ate Droz
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 delà Serre 35,
au rez-de-chaussée. . -.:.¦ • 15346

Conrs de chaussures
Un cours de chaussures commencera

prochainement. Les inscriptions sont 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

Pri_ _ du. Cov-rs : Fr. 10.

Habillements de Garçons
Louise Delachaux, rue des Ter-

reanx 10, se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession soit en jour-
nées ou a la maison. 15353

A la même adresse, on demande de suite
une jeune fille comme apprentie tail-
leuse pour dames.

BEURRE
Beurre en mottes, lre qualité, pour

la cuisine, boulangers et confiseurs, à
1 fr. UO la livre ; par 5 kilos, à l 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

«ra988"
Journal humoristique

paraissant X Genève tous les Samedis
Prix , 10 cent.

En vente X la Librairie A. Courvoisier,
X la Chaux-de Fonds, qui reçoit égale-
ment les abonnements. — Pri x, 3 fr.

A1_ PI_ I___ I_ I  Une jeune fille désire-__ ._ lC__Ia_IU, raj t une compagne pour
partager ees leçons d'allemand. — S'adres-
ser rue de la Loge 6, au ler étage. 15086
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g f 42-44, Rue Léopold-Robert OHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 42-44 1 ®
^g '

w Meubles de style. — Meubles de formes courantes en fabricat ion soignée. — Meubles en fer. g &\
^^_. fll _-it Ter ang lais , avec sommier métallique, à une place dep. fr. 45.— Table «Je nuit sapin , verni noyer 12.— y __f_^
f G? -" * à une Place ' :iVfcC 80maiier' matelas , duvet , Table de nuit , noyer poli , dessus-bois de», fr. 18.— _T @J 1^Jp ™ traversin et oreiller » » 78.— -. _ , _ . ,,» i " ... Q ^î

__r
/5  ̂ Q Lit 1er à deux places, avec sommier, matelas, duvet, Toilette de Vienne, couleur noyer > » 12.- £ ^^\\S [f) traversin et deux oreillers > » 112.— Toilette sapin verni noyer , dessus avec tablette verni , Q&M
5_~f Lit sapin verni , à deux places , avec sommier , mate- faux-marbre . . .  . . > » 17 I ^^__
¦ /fi I las , duvet , traversin et deux oreillers > > 128.— __ .', _ ',- ' . ' , " " ' , ' "  ' __ ^k\
\V? I Lit noyer poli, à deux places, avec sommier, matelas Toilette noyer poli , dessus et retour-marbre . . . .  » » 33.- M M^_5̂ , crin animal , duvet , traversin et deux oreillers . . » » 206.— Lavabo sapin verni noyer, dessus verni faux-marbre » » 42.— am ĵ ^
CC? IL Lit noyer poli , double face tète haute, style Louis XV • > 80.— Laval»» noyer poli , dessus marbre » » 85 — „ OJ1
^__  ̂ _¦ Ut verni, imitation érable américain, double face , _-. . • ¦  ... m ^~

__
r

//^ 
0) 

tète haute • » 38.- Commode sapin verni noyer » » 40.- Q ^^l\V .f Sommiers métalliques ang lais , article très recom- Commode noyer poli , quatre tiroirs > > 70.— f t \  ̂ Jï
_^_^ O mandable » > 

oo. 
Armoire à deux portes, sapin verni noyer . . .  > > 45.— £¦ >£_^.¦ fffi ¦_ Matelas en crin animal ; crin d'Afrique. ,. , . .... n <nE  ̂ _5Y«

\J£ 3 Duvets, Traversins, Oreillers confectionnés. Secrétaires, noyer poli , a fr. 175.—, 190.-, 195.- et 22..-. g >_J|J
^5"_^ O Couvertures de laine blanches et Jacquard (à dessins) W ^^K¦ Cn Q Couvertures piquées. *̂  D* B

/?| '« Meubles garais. — Tapis. — ..idéaux . — Passementeries. I g%
_3KT 0) Meubles de Salon, composé de : 1 canapé , 2 fau- Rideaux en cretonne , Rideaux en laine ou fantaisie. ¦ !_-£
Cff i  Q) teuils et 2 chaises , garnis crin animal , recouvert Portières (étoffe avec franges , très avantageuse pour grands rideaux). ""I J_^l
^_^ t 

velours 
uni 

ou moquette . . . 

. . .  

. . 
dep. 

fr. 

327.- Etoffes pour meubles. - Etoffes pour rideaux. > ^£J
_^_L S Meubles de Salon de tous styles, en travail soigne, à __ _ _ ¦*. . .» ¦_! >-_^.
¦ (TO "5 des prix très avantageux. Passementeries pour rideaux et pour meubles. 13 gV|
\__T S Canapé-lit (article soigné et recommandable) . . . » » 50.— Montage de travaux de broderies , coussins , etc. 13962-5* S ^£/
f f ^ i  a Grand choix de Sièges fantaisie. t Stores brodés pour intérieurs , dep. fr. 14— . Stores extérieurs. ™ £f t \

x g La maison ne livre que dfs articles recomman-ables. — Dessins et devis à disposition. *<

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Vve de «I. Wutrich

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

Boeuf lre qnal», Veau,
Porc, Mouton.

TOUS LES SAMEDIS

LAPINS FRAIS
13185 4 Se recommande.

_-_—• I—...IIII-III •_—_¦_»

Société de Consommation
Iiqut-Drot 27. Pare 54. Indu strie 1.

lil , D. moisalle Ul.

Cacao à l'avoine
ouvert, marchanHise de lre qualité.

Toujours le

Cacao à l'avoine de Zassel
en tablettes.

Le Tormentille
st le meilleur savon pour faire disparaître

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

La véritable 6184-24

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

TOSMjy È_Srïœ©i _î
le paquet , 10 c.

COMBUSTIBLE
J'avis« mes amis et connaissances et le

public en général que je serai fourni , dés
aujourd'hui, en bois de snpln et foyard
secs, tourbe, briquettes, etc.

Foyard , i fr. 1.20 le sac.
Sapin » » 1.— »
Mêlé » . 1.10 »

Jean ANTENEN
MARCHAND DE BOIS

52, Rue Jaquet- Oroz 5%
A la marne adresse, X louer une cham-

bre indépendante , meublée et située au
soleil. 15249

Favorisez l'Industrie du Pays !
F abrication à façon des Véritables DRAPS et MIL AIN ES du pays,

CHEVIOTS, etc , eto. — Vente au détail des Draps , Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande : GYGAX-vlOGEr. fabricant.
13780-16 H -9294-N Filature de BODDRY.

__¦_¦__¦__¦ Rhumatisme. B&Œ®®msB®am
A la suite de travaux faits dans une cave humide , il y a 5 ans, j'avais attrap é un

rhumatisme violent qui me faisait beaucoup souffrir, surtout par les changements de
température. Après avoir essayé plusieurs méthodes curatives qui ont été tou tes infruc-
tueuses, je me suis adressé X la Polyclinique privée de Glaris qui m'a traité par
correspondance et m'a guéri. Quoiqu 'il y ait déjà quelque temps de cela, aucune
rechute ne s'est produite et je ne souffre plus. Je ferai part de ma guérison à d'autres
malades qui pourraient avoir besoin du même traitement que moi. Chambrelien
s./Neuchâtel , le 9 Déc. 1896. Arthur Béguin, j ardinier. t**fr Vu pour légalisation de
la signature du citoyen Arthur Béguin , apposée en ma présence, à Rochefort , le 9 Dé-
cembre 1886. Le juge de paix , B. Ducommun. Bégui»-Biihler , secrétaire communal. 1_a
Adresse : « Polycliniquo privée , Kirch utniRB . 405, Glaris. M— 108-10 iV» I.

A LOUER
pour le 11 novembre prochain, nie Daniel-Jean-
Kichard 11, au deuxième étage, un beau MM»S _ -
¦H-NT composé de 1 chambres , une cuisine
avec dépendances. Prix. : 850 francs.

S'adr. au bureau de la ttrasserie MUS.I-ï '.U
Frères. i«36-a

CONFISERIE -PATISSERIE
télép hone Rue LéOpoW-RûbePt 72 Télép hone

u * ttu *a
J'ai l'honneur d'annoncer au public que, dès ce jour , mon établissement de Confi-_ prie et Pâtisserie est ouvert. Var son installation moderne, je suis en mesure de

satisfaire toutes les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance.
Le magasin sera toujours pourvu de Pâtisserie, ainsi que de Desserts fins et ordi-

naires en tous genres.
Sur commande Vol an-vent, Pâtés froids , Tourtes, Meringue» et Cornets

à la crème. — Pièces montées, Glaces, Sorbets pour soirées.
SALON DE RAFRAICHISSEMENTS

—-s Tous les lundis, Gâteaux au fromage. =—
Tous les Dimanches, PETITS PAINS de divers genres.

Par un travail soigné et des prix modérés, je chercherai à m'attirer une bonne et
nombreuse clientèle. 14799-4

Arthur COURVOISIER.

^atl-^̂
mm

^>^L JWemMMtez partout

i^̂ iCiie CioréiiFraoit
llIilPV t ^¥j ^^mt§

reconnu 
P

artout comme 
le

mla ^̂ 2__â^̂ f 
meilleur 

des 
mélanges 

au

_j___ f l̂lPl jf!-»̂ i-H t< * fabriques 36 médailles
-j -v -i 1 I TI Elue Anleitung in sehr kurzer Zeit.
I IUT* l_ .ZVP. _ - ._ TU HT_ IT_ 7A0_-- ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht una
UCl UCJ. UUUC 1îl Cbll-.U_.Ci richtig franzôsisch lesen und sprechen

ru lernen. — Praktisohes Hiilfi-
buoh fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und siebere
Fortschritte mâches wollen.

-_=»-_ -_»-.-_: Fr. _ .»._ a<_> .
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Maro^él.

Occasion exceptionnelle I
L'ETABLISSEMENT HORTICOLE DE J. TSCHUPP

I_.a. C__ïx..-_i.3c-cas>-_-r,c-»r_ca.__
mettra en vente dès maintenant, dans le but de débarrasser le plus
promptement possible une partie de ses chésaux, SOO jeunes arbres
d'ornement et partie fruitiers, ainsi que plusieurs centaines
d'arbrisseaux divers , conifères, etc., etc., tous de forts sujets et
acclimatés pour nos montagnes. Prix réduits.

Bonne occasion pour les nouvelles créations de jardins et planta-
tions» d'avenues. 15111-6



Bulletin de droit nsnel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

Guignard . — L'article 193 du code pénal
porte : « Quiconque aura menacé par écrit
anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoi-
sonnement, de tout autre attentat contre les
personnes pouvant entraîner la réclusion ,
ou d'incendie, sera puni de l'emprisonne-
ment jusqu 'à un an et de l'amende jusqu 'à
1000 francs. »

L'art. 194 ajoute : « La menace verbale
d'un des attentats visés à l'article précédent
sera puni de l'emprisonnement jusqu 'à un
mois et de l'amende jusqu 'à 100 francs. »

La mise en mouvement de l'action publi-
que se fait par une plainte adressée à M. le
juge d'instruction.

Je ne puis vous donner d'autres rensei-
gnements, votre lettre ne citant aucun fait
précis.

A. H. M. — Lorsque le partage ne peut
se faire d'un commun accord , la partie qui
le réclame doit, aux termes du Code civil
vaudois , assigner devant le Président du
Tribunal de district en désignation d'un
notaire chargé de procéder au partage.

Si l'immeuble ne peut se partager com-
modément , il est procédé à une vente aux
enchères entre les co-héritiers (licitation).
Les frais se répartissent entre les co-héri-
tiers.

Il suffit que le Juge de paix ait prononcé
l'envoi en possession en faveur des héri-
tiers.

P. V. — L'article 122, loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, dispose : «Les
biens meubles, y compris les créances,
sont vendus par l'office dix jours au plus
tôt et un mois au plus tard après la réqui-
sition de vente.

Les récoltes pendantes ne peuvent ôtre
vendues avant maturité sans le consente-
ment du débiteur. »

M. B. — L'article 131 du code fédéral
des obligations vous autorise à compenser
«e qui vous est dû avec votre dette. Vous
n'avez donc qu'à retourner immédiatement
l'argent reçu , moins le prix de votre tra-
vail. Les faits relatés dans votre lettre ne
•eonstituent pas le délit d'escroquerie.

De St-GEORGES.
Il sera répondu par la voie du Bulletin X toutes

les questions nouées par lettre X M. de St-Georges
Sureau de L'IMPARTIAX,. Pour répons» particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NO TA . — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
xilus tard.

our une Soirée théâtrale et musicale donnée,
au théâtre de 1- Chaux-de-Fonds. le 30
septembre, au bénéfice de la Crèche de
l'Ab-ille (l).

C'est comme je pensais : la salle
A sa figure des grands jours I
Le bleu tendre et le rose pâle.
Se mêlent au rouge velours.
Sur les lèvres des jeunes filles
Un limpide sourire brille,
Les aînés pensent rajeunir !
Le bonheur ce soir est notre hôte I
Il me semble voir côte à côte
L'espérance et le souvenir !
C'est qu'aussi bien cette soirée
A quelque chose est consacrée
De magnifique et de divin I
A l'enfan cH pauvre , à l'enfance
Déshéritée et sans défense,
A l'enfance ayant froid et faim I
Et rien que ces mots font dans l'âme
S'allumer une sainte flamme,
Et l'ardeur du bien dans les cœurs I
Les uns ont prodigué leur peine.
Les autres font la salle pleine 1
Et tant pis s'il est des moqueurs I

Bon voyage au joli navire !
Que les caresses du zéphyre
¦Gonflent ses voiles vers le port I
Il est de mauvais sorts qu'on jette 1
Puissent ces vers et leur poète
Au vaisseau valoir heureux sort I

* *
Je crois voir telle humble famille t
L'hiver, ce n 'est pas chaque jour
Que dans l'âtre le feu pétille.
Et la gêne a terni l'amour I
On a des enfants, de ces anges
Comme Raphaël en a peint t
Mais il faut du lait et des langes I
Aux plus grands, la soupe et le pain !
A l'atelier , çà ne va guère I
« Eh t si j'étais seul I » dit l'époux.
La femme qui n'est point vulgaire,
A des pleurs en ses yeux très doux.
« Je t'aiderai 1 » Mais, dans la chambre,
Hélas ! que feront les petits .
L'été, passe encore I En décembre,
Mi gnons, où serez-vous blottis ?
La mère, au labeur acharnée,
Inquiète, se sent pâlir I...
D'un bout à l'autre de l'année
Un œuvre saint doit s'accomplir I

*+ *
Cette œuvre est celle de la crèche t
Notre modèle et notre Roi
De son berceau de paille fraîche
A dit au pauvre : « Viens X moi I »
Jésus est rentré dans la gloire I
Nous restons pour suivre ses pas.
Une voix proclame : « Il faut croire ! »
L'autre répond : « Je ne crois pas t »

(1) Première représentation de : Arnau d passe ri-
chesse, comédie en '.i actes , par M. Erhard Lambert ,
musique de scène de M»' Alice Lambert-Gentil.

Et c'est souvent plus d'un blasphème.
Vers le ciel par l'homme jeté I...
Le ciel aime ! il faut que l'on aime !
Amo.r se nomme Charité I
Charité que vanla l'apôtre !
Suprême vertu des grands cœurs I
Tu dis « Le mien I » Non ! Dis « le nôtre 1 »
Car l'amour est toujours vainqueur 1
Mortelle, une blessure saigne
Au flanc du régime actuel!
Malgré tout l'égoïsme régne.
J'en connais qui narguent le ciel !
Blaguer coûte si peu de chose I
C'est peu d'écraser les petits I
On nierait le rose des roses.
Et le bleu du myosotis !
S'il s'agit de dresser sa huppe ,
On sera toujours prêt , bien sûr 1
Mais la bonté , c'est être dupe!
Laisse-moi donc tranquille, azur I

Ce duel partout se rencontre I
Pour peu que la pitié se montre
On vous dira : « Vous venez d'où t »
Et l'on haussera les épaules.
Car avoir du cœur , c'est si drôle,
Et le laisser voir est si fou !
Oh ! laissons, laissons tout de même,
Notre cœur chanter son poème 1
Poésie est sœur de beauté !
Sans honte laissons se répandre
La source originale et tendre
De lumière et de charité I
O le bonheur rare et superbe
De prendre chacun dans sa gerbe
Un épi pour les malheureux !
O le triomphe de voir luire
Sur la lèvre blême un sourire.
Un rayon dans les tristes yeux !
Tout en travaillant, père et mère,
Songent , dans une angoisse amère ;
« Que font seuls nos pauvres petits ? »
K la pitié brûlons un cierge I
Il est quelqu'un qui les héberge.
Vos « orphelins » sont bien lotis I
La «hanté, certes, a ses pitres !
Saint Paul , pourtant , dans son épttre,
La dit le but essentiel !
Lj or n'est pas toujours méritoire !
C'est peu de chose que la gloire !
Mais la Charité vient du ciel I
Ce soir est pour toi soir de fête,
O Charité, vertu parfaite,
Belle comme l'aube du jour !
« Je suis riche ! voici ma dlme ! »
Et le pauvre aussi vient, sublime,
Apporter l'offrande d'amour I
Celui-là donne sa pépite !
Et la veuve ajoute une pite
Et le vieillard un petit sou !
Ailleurs on haussera l'épaule !
Avoir du cœur , c'esl être drôle ,Le montrer , c'est devenir fou I

Soyons fous , s il le faut , mais faisons notre tâche !Uui s attarde , en ces jours douloureux , est un lâche !Un infâme qui s'en abstient !La saveur du froment est pour prendre à la gorge,Quand d autres ont à peine un morceau de pain d'orge 1
* rere, que le mien soit le tien I

Voilà lo sentiment qui ce soir vous amène,
En un grave souci de la souffrance humaine,

Dans ce théâtre aux clairs flambeaux 1
Je ne me trompe pas ! Il palpite en vos âmes.
Chers auditeurs , et fait briller de douces flammes-

Jeunes filles , vos yeux si beaux I
Nul ici , pour parler, n'a de haute cathèdre !
On ne va vous donner A ndromaque ni Phèdre I

Nous n 'avons point Sarah Bernhardt t
Certes, la tentative est quelque peu hardie !
Si Paris vous obsède avec sa comédie,

Vous nous trouverez bien peu d'art t
L'art ? C'est un art aussi que fai re son possible
Pour mettre quelque baume à ce mal indicible

Dont souffre le jour d'aujourd'hui !
Nous n'avons point l'ambition d'une victoire t
Un peu de bien en plus suffit à notre gloire.

Et l'humilité nous conduit !
A vous merci , qui du parterre aux galeries,
— L'habit noir tout voisin de la robe fleurie I —

Sympathisez à notre effort I
A vous merci , chanteurs de ce charmant poème !
Il faut bien que quelqu'un vous estime et vous aime

Si pour d'autres vous avez tort !
D'ailleurs qu'importe I En ce rucher rempli d'abeilles,
— La Chaux-de-Fonds I — il est quelque chose qui

[veille.
L'idéal s'allie au réel !

La poésie encore est sœur de l'industrie !
L'âme heureuse, ce soir, vient à l'âme meurtrie t

Que voulez-vous ?. Toujours du ciel !
Madame X et Monsieur Y, je le parie
Contre nous trouveront mainte plaisanterie t

On nous éreintera , c'est sûr I
Que leur font ces enfants, qui n'ont ni pain ni langes .
Nous serons bêles, sans avoir voulu faire les anges t

Laisse-moi donc tranquille, azur I
_

L'azur a du bon ! Me trompé-je t
Quand c'est le froid , quand c'est la neige.
Un coin de bleu vous déplalt il ?
Laissons dire, amis ! Bon courage I
L'hiver peut épuiser sa rage.
Tu reviendras, soleil d'avril t
Oui , je crois que le jour doit luire.
Tout de tendresse et de sourire.
Que tout noble cœur désira I
Patience I II fait sombre encore I
Mais l'aube précède l'aurore,
Et le soleil enfin luira !

La moisson, la moisson superbe,
A côté des pompeuses gerbes
Suppose des glanes aussi I
Le désert a besoin de manne !
Nous faisons ce soir notre glane !
A vous, nos auditeurs, merci !

ADOLPHE RIBAUX.
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Le Messager Boiteux ie Nenchâtel
(Suif " rt f in)

Fondé en 1708, l'année suivant la déci-
sion des Etats de 1707 qui nous liait à la
maison de Prusse, pour notre tranquillité,
au siècle passé, et nos malheureuses divi-
sions nationales , du siècle actuel, le véri-
«?_____i6ij_<__--, .

/JH „Do_lgc" Poulies en bois et en 2 pièces. JF%
^__. I __. ";1- 

70 ° <> plus kl8ères 1ue Ies P )ulies en fon,e » S° 0/o plus légères que celles en for , 35 à 60 °/, plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dé pôt 800-1000 pièce.. {!¦$» K_*Jil___

jjggil Halle pour machines , graisse , courro ies , cordes de coton , soies-gaze pour blnterles , de tont premier choix , etc., etc. 15O30-* ̂ KJ f̂flr
^g~j lÉg£x On cherche p *  A j f. JJ f \  f r *  B_« E_l O I I  fll j3 T $Ui SU M ftfi I ICTE7D Poulies d'essai, Echantillons ®S_2^¦*****-----****-** des représentants DWvnUr !_.PS €& nW~ i IflMI^I Îj Ut. ! &»1 Certificats à déposition. -=-«¦—-
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9 TEINTURE ET LAVAGE CHIMIQUE I
] 12047-3 se recommande pour la Saison d'automne. j
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DÉGUSTATION
du CACAO et dn CHOCOLAI

KLAUS
dans la Confiserie

». RloUlI Flls
H-l-J ) Rue Neu-». 766-274*

P /V PFFl. ïï Vf TF1V \(\1W vrdrS2rte.Tafndou^
1 -Ti llllll I I 11 __ ___ _ 11U U Di beurre- fumage, etc. Il remplac._L . _L-_ ._L ». M 1̂ 1""1^^" avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Conrvoisier ,
*., "îF* 

¦>_ _ <:> <cl-<_t __t«.ro_iô. _.»

i §pp~ Pétrolia |
• de A. Bail», licencié es ¦stifnMs , GESÈtE J
X !-«' meilleur remède contre «
« la chute des cheveux, le- pel- •
• licules, le meilleur fortifiant. •
• Gh.z M LESQUEUEUX, co.ffeur , •
• rue Léopold Robert , Chaux de- •
! Ponds, et à Neuchâtel chez M Z

Z ZOHRIV, rue du Seyon. «
S H 7fl7(1».x 13fil1-35 •

Malades des poumons et
dn con (phtisiques)

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

La brochure sur l'emploi et le succèi
de cptte plante médicinale est envoyée sans
frais par l'importateur , M. A. Woltl-ky,
Berlin , Schv.edterstr. 257.

N.-B. — Chaque paquet est revêtu de là
signature de l'impotarieur, ce à quoi le pu-
blic est prié de veiller 13200-10

Montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL m'™
F. ARNOLD DROZ

L» Chaux-de-Fonds
39. Rue Jaquet-Droz 39.

CORSETS M MESURE
Mme RAPlrV. corsetière . informe

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

RUE LÉOPOLD -ROBERT 61
146S5-4 Se recommande.

A VENDRE
ou à louer un OUTILLAGE COMPLET
en bon état pour la fabrication des
ébauches et finissages , avec force
motrice de 8 chevaux.— S'adresser â MM.
P. et A. Gharpilloz, X Bêvilard (Jura ber-
nois). 15093-2

Remise, pge et écurie
X 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. 12478-16*

.fl'i s© en Tente
.'nn immense C-Oix.eC.a_ ea_i île rentre

Gran d assortiment de casquettes»
en tous genres, pour hommes et enfants,
depuis 75 ct.

Graoi choix de chemises blanches
et couleur, depuis 1 lr 80.

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

laiue et cotou, depuis 40 ct.
I-retelles en lous genres , depuis 35 ct.
Toujours un assortiment complet

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

Grand choix de parapluies nou-
veaux, avec manche en v.rilable ivoire,
depuis 4 fr. 50.

Parapluies aiguilles, dep 3 fr. 25.

Occasiim exceptionnelle
en Conpons de Tapis

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

Tapis au mètre, bouclés, velvet, co-
cos, depuis 40 ct. le mètre.

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

l OOO tapis de table, velvet, jute,
chenille, depuis 1 fr. 10.

Toiles cirées, Linoléum en tous
genres.

Caoutchouc pour draps de lit, au
mètre.

C'est au 14774-1

GRAND BAZAR PARI SIEN
46, rue Léopold-Rob ert 46

2, place Neuve et rue Neuve 2
Téléphone. — Entrée libre. — Téléphone.

OCCASION
Ponr cas imprévu , LOGEMENT de 4 piè-

ces, dont 2 grandes à 2 fenêtres, Indé-
pendantes , à loner poor le 11 novembre
1897. 15432 5

S'adresser à l'Etude de H. Charles
Barbier , notaire, rne de la Paix 19.



Le Tournoi Je MaMàn-Beacl
(Gorresp. part, de 1Impartial)

New-York, 28 septembre, 1897,
Lesna et Michaël

Les chevaliers de notre un de siècle, ont
jeté bas, cuirasses, casques et épées ; et le
véhicule d'acier a remplacé le cheval de
sang. r;

Le 25 septembre 1897, les deux cham-
pions : Lesna de France et Michaël d'An-
gleterre, sont en présence, pour remporter
l'un ou l'autre , le records de vitesse, en by-
cycle, sur le champ de course de l'île de
Long-Island : un ovale de 1 mille de tour , à
Manhattan-Beach , à 20 milles de New-York,
près des rives de l'Océan Atlanti que.

Les estrades découvertes de ce ciçque en
plein air, contiennent aujourd'hui 12.000
spectateurs.

Lesna , — en juste au corps rouge —, ap-
paraît dans l'arène en saluant, aux applau-
dissements de la foule et au son de là Mar-
seillaise. Lesna est encore basané , sec, ner-
veux et maigre ; tel que je l'ai eu connu en
son temps en votre ville.

Le God save the Queen , annonce l'arrivée
de Michaël , eu sweater blanc ; c'est un beau
petit jeune homme , rondelet doux et tran-
quille ; un enfant des montagnes de Galles,
ayant toujours son cure-dents en bouche et
son sourire sur les lèvres.

Les paris s'engagent , se croisent et s'en-
chevêtrent très diversement pour les cham-
pions de France et d'Ang leterre.

La cote semble ôtre favorable à Michaël ,
mais les antécédents d'outre-mer de haute
valeur , de Lesna, lui conservent beaucoup
de partisans ; de plus, le champion français
est en bonne disposition , bien en selle,

cambré, l'œil au guet il est prêt à une lutte
à outrance.

Quelques minutes avant 5 heures, les
entraîneurs de Lesna , arrivent en 5 briga-
des, de quadruplettes et sextuplettes , sur
la piste ; ses pacemakers sont vêtus —
comme lui — de rouge vif.

A 5 heures et 10 minutes du soir le dé-
part de la grande course fut donné par un
coup de pistolet.

Michaël fut le premier en mouvement, à
l'intérieur de la piste, Lesna à l'extérieur,
les deux derrière des quadruplettes d'en-
traîneurs émérites.

Au premier poteau, le champion anglais
a une avance de 19 yards ; au deuxième de
20 yards, mais au troisième poteau Lesna
s'est repris et il n'a plus que 12 yards d'ar-
rière ; mais Michaël arrive à la dernière
roue de ses entraîneurs, il les excite lui-
même et dépasse leur première roue ; et le
voilà dévalant avec une rapidité vertigi-
neuse et toujours ascendante, il vole comme
le vent et fait un mille en 1 minute 18 */_ me

de seconde ; dès lors, il gagne régulière-
ment du terrain sur Lesna, qui tient bon ,
malgré tout, mais au sixième tour Michaël
a un mille de plus que lui et le gagne helas,
de deux milles, car au treizième mille, le
pneumatique de Lesna se dégonfla et il dut
changer plusieurs fois de machines, pour
terminer avec une bravoure et un courage
indomptable dans la victoire comme dans
le malheur avec son propre bicycle.

Michaël fit , fait incroyable, trente-un
mille 1868 yards à l'heure sous une forte
brise ; il surpassa ainsi son précédent re-
cord de 30 mille 60 yards.

Lucien Lesna fut dans cette lutte super-
be ; et Immy Michaël , extraordinaire de
vélocité, d'endurance, de force et d'intrépi-
dité ; le voilà donc le champion du monde
pour le record de vitesse.

Getie dernière et mémorable joute , est le
point culminant d une série de victoires.

Starbooch, M. Duffe et Lesna furent
battus par Michaël.

Ge champion, termina cette formidable
course de 33 milles, au déclin du jour ; son
cure-dents en bouche, et le sourire sur les
lèvres.

Le spectacle de ces deux champions en
action , fut grandiose ; le changement rota-
tif de leurs belles et fortes brigades d'en-
traîneurs en quadrup-quintup et sextu-
plettes, tous les tiers de mille, donnait une
vie et une émulation extraordinaires à l'a-
rène, la foule new-yorkaise, d'habitude
très froide, dédaigneuse et fort flegmati-
que, était électrisée par un enthousiasme
délirant ; elle suivait les champions, les
yeux fixes, rivés sur eux, le cou tendu , la
gorge gonflée , les bras en l'air, elle accla-
mait les deux plus formidables lutteurs du
monde, en vélocité incomparable et inobte-
nue jusqu 'à ce jour.

C'est pent-être outré et à coup sûr futile,
comme la mode du jour mise au rebut par
celle du lendemain ; mais que voulez-vous,
notre fin de siècle est pour le sport, à l'ins-
tar des Grecs et des Romaius.

SILVIO PELLIGO.

Littérature immorale
M. Gaston Deschamps écrit dans le Fi-

garo :
Il est temps de reprendre l'estime de

nous-mêmes. Un pédant allemand a entre-
pris de démontrer , dans un livre où notre
amour-propre, hélas I a de quoi se morti-
fier , que la leçon de la défaite a glissé sur
nos âmes, et qu'au lendemain des plus san-
glantes épreuves, nous n'avons plus aspiré
qu'à un misérable rôle d'amuseurs, de
bouffons et de pornograpb.es.

Malheureusement , notre théâtre et notre
librairie ont prodigué, à l'appui de cette
thèse, des arguments en abondance et des
textes à foison. Notre race a été si bien ca-
lomniée, par les déshabilleurs de femme s
et par les marchands de papier sali , que
l'on s'expose au sourire narquois des étran-
gers lorsqu'on veut défendre, même dis-
crètement, la réputation des Françaises. Il
est entendu , pour beaucoup de gens, que
Paris est 1 auberge cosmopolite , le rendez-
vous des mauvaises mœurs, et que les
« rastas » des deux mondes n'ont qu'à se
présenter dans nos maisons pour y être
aussitôt reçus à bras ouverts. Il est entendu
que, si notre commerce et notre industrie
souffrent par ailleurs, nous avons , en re-
vanche , conservé le premier rang dans l'ex-
portation d'une littérature honteuse et lu-
crative. Voilà qui est fait , n'est-ce pas, pour
flatter notre patriotisme ?

Il faut pourtant nous guérir de cette plaie
qui n'est que trop invétérée. Et , pour cette
cure salutaire , j e compte bien moins sur
des mesures de police, qui sont presque
toujours inefficaces , que sur une révolte du
bon sens public , enfin écœuré d'ignominies ,
saturé de sottises et désireux de propreté.
Certes, je ne suis pas assez prompt aux
chimères pour prévoir, à bref délai, le jour
où les entrepreneurs de pornographie ne

€ feront plus • d'argent. Ils continueront
longtemps encore à remuer leurs gros sous
et à montrer joyeusement le gros numéro
de leurs « tirages. > Mais si cette tribu
avait cessé d'occuper dans la République
une place prépondérante , si les pouvoirs
publics n'en avaient pas eu peur, si la
crainte de leurs représailles n'avait pas in-
timidé l'opinion et arrêté, au bout de tant
de plumes t autorisées, » l'expression du
mépris, nous ne subirions pas 1 injure d'ê-
tre c représentés, > aux yeux de l'Europe,
par ce syndicat. Ce trafic aurait prospéré,
sans doute, mais en cachette, à la façon de
ces métiers clandestins qui se rencognent
dans les coulisses de la société. La France,
après avoir étonné le monde par la magni-
fique floraison d'une littérature inépuisa-
ble en merveilles et en bienfaits, n'aurait
pas eu l'air, en cette fin de siècle, d'appar-
tenir, corps et âme, à la prospérité pullu-
lente du marquis de Sade.

Nous avons la parole, nous avons le
champ libre devant l'Europe attenti ve. A
nous de montrer si nous voulons, oui ou
non, continuer l'histoire de France.

Variétés

table Messager Boiteux n'a paru régulière-
ment, que dès ce siècle également ; nous
avons vu qu'il dépendait, il y a cent ans,
beaucoup plus du bon vouloir de l'impri-
meur Fauche-Borel, que d'un comité de ré-
daction , soit de la Société du Jeudi ; nous
le savons; en 1805, édité par Faivre, à Pon-
tarlier, puis à Vevey, de 1806 à 1841, chez
Loertscher fils et Loertscher| frères , main-
tenant Klausfelder , puis, de 1842 à 1846,
chez Prince-Wittnauer, à Neuchâtel , puis,
de 1847 à 1849, chez Gerster- Fillieux, et
enfin de 1850jà 1871, chez Ch. Lichtenhahn ,
également, rue de l'Hôpital, au chef-lieu;
le nombre des exemplaires annuels attei-
gnait environ 5000, facilement vendus ; au-
Îourd'nui, le tirage est, croyons-nous dou-

>le, et pourrait encore être plus considéra-
ble, puisque la publication similaire de
Vevey, beaucoup moins intéressante, à no-
tre avis, pour notre canton , atteint mainte-
nant soixante-dix mille exemplaires ; de
tout temps, dit fort bien M. Alphonse Pe-
titpierre, < notre Messager de Neuchâtel
« s'est distingué, de ses congénères, sur la
« route du progrès modéré ; si le choix de
< ses sujets , dans des jours agités, n'a pas
« été toujours favorable à une popularité
« incontestée, l'Almanach subissait, alors
« même, des changements extérieurs ap-
« prouvés du plus grand nombre ; les al-
< manachs de Bâle et de Berne et Vevey
< n'ont pas subi, quant au fond , des modi-
« fications de quelque importance ; leur
< contenu est cosmopolite, tandis que le
< nôtre,;publié dans un but précis d'utilité
« publique, en vue de la contrée de Neu-
« châtel , dont il porte le nom, par des hpm-_ mes du pays, qui avaient l'ambition du
« bien, occupe une place à part parmi les
- messagers boiteux ; il a ce trait commun
c de physionomie, avec l'histoire elle mê-
- me de notre pairie. »

C'est en 1805 que le véritable Messager
Boitetix parut , la première fois, sous les
auspices de la société du Jeudi ; l'année
suivante; il quitte Pontarlier, peu avant no-
tre passage à Alexandre Berthier , pour
aller à Vevey, c'est depuis qu'il paraît avec
le frontispice que nous connaissons et qui
est de Maximilien de Meuron ; dans la
planche, exécutée pour 1806, un aigle à la
vaste envergure , fortement perché sur une
cranche de chêne noueux , semble protéger
l'écusson de Neuchâtel et le pays tout en-
tier, représenté par la ville, le lac et les
montagnes du couchant ; en 1807, l'aigle a
disparu, mais l'écusson est resté sur la
branche de chêne, où il persiste à demeu-
rer, jusqu'en 1848; il disparait , à son tour ,
en 1849, sansêtre remplace ; chacun connaît
aujourd'hui ce frontispice, du père d'Albert
de Meuron , dont l'almanach du cinquante-
naire donne un excellent médaillon ; sur la
rive de Marin, apparaît le Messager boiteux
Antoine Souci, un pli à la main , puis la
ville de Neuchâtel , comme elle existait en
1806, avec Tète-Plumée, le bas des prés
Louiset, la colline de Rochefort et les con-
trefor ts de Chambrelien , la Tourne et la
montagne de Boudry ; nous aurions vu,
avec plaisir , après 50 ans et cette année,
notre écusson cantonal neuchâteîois, avec
la croix blanche, sur la branche qui soute-
nait autrefois l'écusson disparu depuis un
demi-siècle; ce sera pour une autre fois.

Les membres de la société du Jeudi , qui
exista à Neuchâtel , de 1802 à 1816, avaient
pour but de s'instruire et de faire le bien
d'une manière directe et efficace comme la
société d'Emulation patriotique , florissant
également, au chef-lieu , de 1791 à 1850 ;
ces deux sociétés, aujourd'hui disparues ,
ont fait beaucoup pour la prospérité de no-
tre pays, avant sa réunion définitive et
heureuse à la Confédération suisse ; toutes
deux procèdent de la même idée que la so-
ciété helvétique du siècle passé, très con-
nue dans la Suisse orientale ; les membres
de la société du Jeudi , ainsi nommée du
jour de ses réunions, passaient à con verser ,
une fois la semaine, sur les affaires publi-
3ues ; ses membres furent au début , tous

es citadins ou des fonctionnaires de la
ville, dans le reste du pays ; ce n'est que

S 
lus tard , que des étrangers y furent intro-
uits ; nous y comptons quelques membres

des Montagnes , mais volontiers du Locle ;
nous n'en connaissons aucun de la Chaux-
de-Fonds ; le but fut toujours l'instruction
mutuelle des assistants, en vue de l'utilité
publique et générale; on y traitait les
sciences naturelles, dans leurs applications
aux arts utiles et à l'agriculture du pays ;
comme moyen de propagande, la société du
Jeudi favorisa la publication de petits écrits
populaires et, dans cette prévision , une
mise modeste de deux gros écus par mem-
bre fut décidée ; ce fut la seule opération
financière de la société, pour elle-même.

Nos fonctionnaires , avec ou sans parti-
cule, ne dédaignaient pas, alors, de char-
mer leurs loisirs , par des occupations
champêtres et agricoles ; nons voyons le
ministre Meuron traiter de l'exploitation
des troncs et des racines d'arbres dans les
forê ts ; Montmollin s'appliqua à la '̂culture
du lin ; Rougemont se préoccupe de l'ex-
portation des grains de France, pendant le
cher temps ; Merveilleux et Chambrier ont

des travaux spéciaux sur les maladies du
bétail ; Montmollin, de nouveau, s'éprend
de l'éducation des vers-à-soie, dans le can-
ton de Vaud ; Sandoz-Rollin , et ceci sans
malice, cultive l'art du taupier ; les mai-
sons de travail pour les pauvres sont trai-
tées également par Montmollin ; le profes-
seur Meuron donne des vues originales sur
Franklin et la science du Bonhomme Ri-
chard ; Chambrier s'intéresse aux moyens
de rendre le vin rouge meilleur, tandis que
de Candolle de Genève remettait plusieurs
écrits sur les assurances réciproques contre
la grêle et la mortalité des bestiaux ; ce
sont de braves gens, malheureusement liés
au roi depuis 1815.

L'Almanach de Neuchâtel contient partie
des travaux précités ; en 1809, il donne un
article de Paul-Louis-Auguste Coulon sur
les soins aux mourants ; Alphonse de San-
doz-Rollin , comme nous le disions ci-haut,
traite la manière de détruire les taupes et
l'adresse remarquable de nos taupiers, en
1805, puis du moyen de faire du café, sans
café, pendant le blocus continental ; Du-
pasquier, chapelain du Roi, est épris de
l'amélioration des bêtes à laine , et du parti
qu'on en peut tirer , et des soins journa-
liers, exiges par les mérinos, 1807, époque
voisine des guerres d'Espagne ; en 1808, il
nous révèle une récolte de carottes remar-
quable ; le ministre Meuron veut tirer
parti des troncs et racines des arbres qu'on
laisse mal à propos, pourrir dans les fo-
rêts 1805, et prend des précautions, dans le
choix des semences pour la montagne, 1807;
Auguste de Chambrier se voue aussi aux
moutons et à leurs maladies, 1808, et aux
marrons d'Inde pour leur nourriture, 1810,
tandis que Philippe de Pierre, envisageant
avec cent fois raison qu'il n'est pas de sot
métier, livre les moyens de tirer parti des
engrais des fosses d'aisances et des hanne-
tons ; François de Meuron-Coulon, enfin ,
en 1811, donne des renseignements sur la
culture des carottes.

On voit donc que la collection du Messa-
ger boiteux , jusqu'en 1831, époque où Ha
presse se développe chez nous, est une
source abondante de renseignements pré-
cieux ; le Chapelain DuPasquier, à la dis-
parition de la société du Jeudi, en 1816,
porta seul la charge de la rédaction , jus-
qu'en 1830 ; de 1830 à 1841, un comité le
remplaça ayant à sa tète Louis de Meuron,
ancien châtelain du Landeron ; c'est lui qui
sauva, à cette époque assez agitée, l'Alma-
nach d'une mort certaine ; l'année 1832
manque ensuite de l'insurrection d'Al-
phonse Bourquin ; depuis 1840, la société
d'Emulation patriotique rédige l'almanach ,
et c'est alors que nous voyons Lardy , pas-
teur, Mauvert et Louis de Meuron à la tâ-
che annuelle ; depuis 1848, Henri Florian
Calame, Guillebert et de Gélieu sont les
rédacteurs.

Nous reviendrons sur cette époque, au
cours de l'hiver, et lorsque les souvenirs
du cinquantenaire de 1848, seront plus vi-
vaces; aujourd'hui, le véritable Messager
Boiteux continue à être un compagnon de
paix, dont la rédaction se confond avec
celle du Musée Neuchâteîois, publication ,
digne comme notre almanach , d'être soute-
nue toujours davantage par les amis de no-
tre histoire nationale et du vieux sol neu-
châteîois. L. B. J.

Dimanche 24 octobre 1897
Eglise nationale

9 >/i h- du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecoles du dimanche dams tous

les Collèges primaires.
Salle do collège de l'Abeille

9 Vj h. du matin. Prédication.
7 V» h. du soir. Etude bibli que.

Eglise Indépendante
9 '/i n. du matin. Culte au temple.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 «y. h. du matin. Prédication.
7 V» h- du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, X 11 h. du matin.

Deutsche Kirche
9 Vi Chr Vorm. Predigt.

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

10 h. du matin. Prédication.
11 h. » Ecole du dimanche.

JEUDI 28 OCTOBRE
Vente.

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

chisme et Ecole du dimanche. — Culte es
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
6 '/i h. du matin. Première Messe. Sermon aile,

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

La Bonne Nouvelle
(Parc, 10)

9 '/« h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Béunion publique.

JEUDI
8 Vi b- du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptiste
Eue de la Paix 45

9 Vi h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8"-
dimanche du mois.

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

8 Vi h- du soir. Béunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir, au local. Béunion d'évangé-

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

salle).
Jeudi 8 '/i h. du soir . Etude biblique.
Samedi 8 '/i h- du soir. Réunion de prières (petite

salle).
Bischœfl. Methodistenkirche

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

11 » * Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8l _ Uhr. Bibel- u. Gebetstundt.
Freitag, Abends 8 V, Uhr. Mànner- und Jûnglingst»

verein.
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 103)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche. , :»
2 ' . h. après midi. Réunion d'évangélisation. S
8 h. du soir. » »

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

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

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

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

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 Vi » Jung.-auenverein,Env.80.

Freitag, 8 '/s Uhr Abends. Jùnglings- und Mànner»
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 Vi Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 l/i b- du matin. Culte.

» 1 Vf h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

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

missionnaire.
Vendredi, 8 l/i du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8 •/• h. soir, réunion de soldats.
Vendredi a 8 >/, h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi el jeudi , à 8 >/i h. du soir , réunion.

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

CULTES A LA CHAUX -DE -FONDS



vie de son père attachée, la jeune fille sur la tète de la-
quelle planaient les plus terribles menaces, se montra
telle cependant que devait être la fille du capitaine de La
Héronnière.

Le Renard pouvait la tuer dans un accès de fureur,
elle le savait , et néanmoins elle refusa carrément de
marcher.

Une scène terrible eut alors heu dans la cabane du
braconnier.

Vers onze heures du soir Le Renard s'était levé, sans
même allumer pour que rien ne le trahit extérieurement,
et se dirigeant vers le coin où Flore reposait, tout habillée
sur un lit de fougère , il lui avait allongé un coup de pied
en grognant :

— Allons, oust, hors de la niche I
— Pourquoi faire à cette heure, demanda Flore douce-

ment , mais en se mettant debout et en croisant les bras
sur sa poitrine.

— Quoi ? Que que c'est de ça ? Pourquoi faire ? Pour-
quoi faire? Pour gagner ton pain, feignante!... Allons,
dehors et bon train I

— Je ne sortirai pas pour recommencer la besogne
d'hier ... Je ne veux pas ! Je ne veux pas !

— Ah, lu ne veux pas l Elle n'est rien farce tout de
même celle-là ! Ah, tu ne veux pas... Eh bien, c'est que
j'allons voir... Gare la triqueI...

— Oh, tuez-moi si vous voulez. Je... ne... vo...le...rai
pas !

— Tu.. . ne... vo...le...ras... pas ! Eh ben, comme je
n'ai pas le moyen de nourrir une rosse à rien faire ; je
te... vas .. sai...gner... moi !

— Vous serez bien avancé I Mon cadavre vous embar-
rassera et puis... vous ne toucherez plus l'argent qu'on
vous donne pour me garder. Où sera le bénéfice ?

Le Renard qui déjà tàtait dans 1 ombre pour y pren-
dre , non pas un couteau , une serpe où une hache, mais
simplement un bâton noueux dont il se servait dans ses
courses de jour , bâton dont il eût frappé à l'assommer la
pauvre Flore, Le Renard fut sans doute plus ému du
raisonnement de son souffre-douleur qu'il ne le laissa
paraître , car au lieu de saisir la trique ce fut le paquet
de cordes destinées à lier le produit de la maraude qu'il
chercha dans la hotte et qu'il déroula.

— Ah , tu ne veux pas aider le père Bonneau dans sa
besogne, chameau à trois bosses, propre à rien, ordure,
vache sans lait , oiseau sans plumes , avale-tout-cru,
gueuse, ah , tu veux vivre sans rien faire ! Tu voudrais
bien que je te laisse ici pour décamper en mon absence
n'est-ce pas ? Pas de ça, Lisette !

Et Le Renard qui essayait de masquer sa reculade
par une bordée d'injures, Le Renard ayant empoigné les
bras de la jeune fille les sera fortement avec une corde-
lette, les lia aux coudes après les avoir ramenés derrière
le dos.

Flore impassible le laissa faire.
Quand il se fut bien assuré que la corde tenait solide-

ment, le braconnier tira de sa poche un mouchoir cras-
seux, et de ce mouchoir il bâillonna la jeune fille.

— Maintenant , ricana t-il, que tu ne peux ni ouvrir ,
ni appeler, mauvaise gale, je m'en fiche, tu peux rester
si ça te plaît ; j'ai pas besoin de toi, pour ce que tu me
sers, je m'en passerai, embêche.

Et il la repoussa violemment sur le tas de fougère.
N'ayant plus les bras libres pour s'appuyer et éviter

une chute, Flore alla tomber contre l'angle d'une lourde
petite table de chêne et s'y fit une blessure au front.

La douleur amena un involontaire gémissement sur
ses lèvres bâillonnées, gémissement que Le Renard en-
tendit au moment où il ouvrit la porte, avec sur le dos
sa hotte, ses sacs et ses cordes.

n se retourna et dit méchamment, à voix sourde et en
pesant sur chaque mot :

— Tu peux gueuler, va, et te tortiller, vermine, c'est
pas moi qui te ferai de l'eau de sucre pour te remettre le
cœur... Ah , t'as de la chance que... que... enfin c'est bon ,
je me comprends... t'as de la chance que... sans ça comme
je te couperais le coup avec plaisir, mieux qu'à un canard,
mille tonnerres ! .. Me résister, à moi, Le Renard, a-t-on
jamais vu? Ah, poison!. .

Et il ferma la porte à double tour, fouilla l'obscurité
du regard, écouta le vent de la nuit dans les ramures ;
puis ni voyant ni entendant rien de suspect, 11 s'en alla,
plié en deux, et d'un pas si rapide que c'était presque
une course.

Le Renard était rusé, il avait une si merveilleuse
habitude de la forêt et de ses mille bruits qu'il entendait
le vol des roitelets, c'est-à-dire un souffle, dans les buis-
sons, les quenottes des écureuils cassant des noisettes au
sommet des chênes ; il avait un tel instinct d'animal
chasseur qu'il flairait un lièvre au gîte et devinait le
chevreuil accroupi sous les ronces.

Et cependant il ne vit, ni n'entendit quelqu'un de plus
fin encore que lui, sans doute, quelqu'un qui n'avait
point perdu un seul mot de sa querelle avec Flore.

Peut-être, avec l'âge, sa vue avait-elle perdu de son
acuité et son ouïe de sa délicatesse ? Mais il avait passé
à deux pas d'une ombre noire, plus noire que les buis-
sons qui l'enveloppaient et cette ombre il eût dû la pres-
sentir, la remarquer, s'en inquiéter.

Il passa avec une sécurité absolue, courant, à son
pillage nocturne.

Et quand il se fut éloigné, éloigné depuis longtemps,
car il était défiant et pouvait revenir sur pas, l'ombre sa
détacha de la lisière de la forêt, s'avança dans le jour
incertain de la clairière où s'élevait la hutte du bra-
connier.

Cette ombre c'était une femme.
Peut-être cette même mystérieuse femme dont la vue

fugitive avait tant inquitété M. Jutard dans un de ses
précédents rendez-vous ?

Peut-être !
Cette ombre avança rapidement jusqu'au volet de la

baraque, y frapp a trois coups avec le doigt et prononça
distinctement : « Refuse de sortir pour la maraude demain
encore, après-demain tu seras délivrée ! »

Ravageot, qui cependant était enfermé avec Flore,
n'aboya point au bruit léger que faisait cette ombre : l'ami
fidèle de la pauvre enfant y reconnaissait une amie sans
doute.

Mais un autre bruit léger, comme celui d'un pied de
table raclant le plancher, répondit de l'intérieur aux
paroles prononcées par l'ombre : c'était Flore qui voulait
montrer qu'elle avait entendu, qu'elle avait compris,
qu'elle obéirait, qu'elle espérait, qu'elle remerciait.

(A suivre.)



LE DRAME AU VILLAGE

_______

PAR

LAMY DU VERGER

— Je vous jure de garder le secret et de surveiller ce
qui se passerai... Vous me direz que toutes les femmes
sont des bavardes ; cependant vous pouvez être rassuré
en songeant que mes plus chers intérêts me forcent à me
taire, quand même je n'aurais pas assez de bon sens pour
rester maîtresse de ma langue.

— Je compte sur vous. Espérons et adieu.
— Reposez-vous un peu.
— Non, il faut que je parte, il ne faut pas qu'âme qui

vive se doute de ce que j 'ai fait cette nuit... Si Jutard se
doutait de quelque chose, lui qui sait où vit encore sa
victime, il y courrait pour la faire disparaître à jamais...
cette fois, pour la tuer ou l'emmener si loin que toute
recherche devint impossible.

— Au revoir, monsieur Lefèvre , à bientôt, bientôt...
Que je voie ce miracle avant de fermer les yeux, que je
sache l'innocente sauvée et les méchants punis !

— Vous le verrez le miracle et... et Jutard n'a qu'à
bien se tenir... Je vais leur donner du fil à retordre, à lui
et à Muller.

Et Savinien Lefèvre roulait trois heures plus tard
vers Montmort sans se douter que chaque tour de roue
le rapprochait de la morte-vivante, de l'orpheline qu'il lui
fallai t retrouver à tout prix.

Dans leurs lits de Paris cette nuit-là aussi, M. Jutard
et l'Allemand Muller durent faire de mauvais rêves ; s'il
est vrai que parfois de singuliers pressentiments font
passer sous les yeux du sommeil l'image des malheurs
ou des bonheurs du lendemain.

Ils durent voir lé cerceuil de Magny vide des pierres

qu'ils y avaient couchées, et Jeanne de La Héronnière
qui les poussait tous deux dans la fosse béante, tous
deux à sa place.

Le métier de criminel n'est pas toujours rose.

X

En Maraude.

Un gros événement avait eu lieu aux Granges pen-
dant l'absence du garde du Buisson-Rouge, gros événe-
ment pour un hameau où la perte d'un lapin était toute
une affaire.

La mère Bonneau , La Vipère était morte.
Oh, morte comme elle devait mourir !
La fête patronale de Montmort , la Notre-Dame de sep-

tembre, était célèbre dans toute la contrée, très fréquen-
tée, et il y venait des curieux de dix lieues à la ronde.

Aussi y dansait-on à cœur joie, y mangeait-on de la
galette à en crever , y buvait-on jusqu 'à plus soif : quitte
à bûcher ensuite comme des nègres et à se serrer le
ventre pendant trois mois.

Que voulez-vous? c'est ainsi que le veut l'usage à la
campagne , et puis cela n'arrive qu'une fois par an.

La Vipère ne dansait plus que quand c'était son ten-
dre époux qui jouait du violon , avec une trique comme
archet et ses côtes comme cordes ; elle dédaignait la ga-
lette, mais elle buvait et buvait encore.

E'ie buvait ce qui passe dans le peuple de la région
pour le nec plus ultra de la boisson : elle buvait de l'eau-
de-vie de marc de raisins.

Quand elle avait son marc sur l'estomac, l'Empereur
de Russie n'était pas son cousin.

Sa ration quotidienne était d'un quart de litre, c'est-
à-dire d'un grand verre à bière.

Les jours d'aubaine , de paye, quand Le Renard avait
fai t un bon coup, elle en buvait deux ; deux aussi pour se
remettre des émotions quand Flore disparaissait , causait
un brin avec la mère Bonaventure ou que les gendarmes
mettaient pied à terre aux Granges pour un renseigne-
ment quelconque.

Les gendarmes la révolutionnaient cette pauvre
Vipère !

Pour la f ête de Montmort elle absorbait , sans parler
du vin et des apéritifs, d'ordinaire trois verres.

Mais les vices, au lieu de diminuer, croissent avec
l'âge : cette année-là La Vipère acheva son litre d'eau-
de-vie.

Et ce marc, ce. marc qu'elle avait tant aimé, ce marc
la tua : l'ingrat !

TIREUSE DE CARTES



Trébuchant à chaque pas, le bonnet de travers et les
jupons crottés, La Vipère avait voulu rentrer aux Gran-
ges à la nuit tombante : son mari , peu galant , était resté
à la fête et Flore était enfermée sous clef à la maison.

Personne donc pour la soutenir, la guider ; personne
non plus dans les champs, en forêt , pour l'apercevoir ,
lui porter secours.

Sans doute que le marc bien-aimé lui brûtait un peu
l'estomac, car elle s'était approchée d'une de ces sources
d'eau ferrug ineuse comme il y en tant dans les bois de
Champagne, petit trou où au milieu d'une bordure de
feuilles mortes, dort une eau bleuâtre et glacée.

La Vipère s'était accroup ie, avait voulu boire, mais la
tète, lourde comme du plomb, avait entraîné le corps
et l'ivrognesse s'était noyée dans ce trou qui n'avait pas
un mètre de profondeur.

Les fils Henriot , en al'ant à la charrue le lendemain
matin , l'avaient trouvée avec les jambes en l'air, toute
raide, violacée : ils l'avaient reportée à la cabane du Re-
nard et l'y avaient déposée en dehors , sur un tas de
paille.

Car ivre-mort lui-même, le braconnier n'était pas en-
core revenu du village, et enfermée à l'intérieur avec une
clef que La Vipère avait égarée dans ses chutes, Flore ne
pouvait ouvrir pour la recevoir.

Et ce fut une scène à la fois lamentable et grotesque
que celle de cette morte ignoble, couchée comme un porc
sur un monceau de fumier, enflée d'avoir trop bu d'eau ,
elle qui n 'en buvait jamais, de cette morte que la jeune
fille regardait avec effroi par la lucarne, de cette morte
près de laquelle Le Renard s'agenouilla en sanglotant
quand, bras dessus bras dessous, les fils Henriot l'eurent
ramené chez lui.

Le Renard avait l'ivresse larmoyante ; quand il avait
bu médiocrement il cassait tout, quand il était complète-
ment saoul il pleurait.

Ce jour-là il pleura, il s'adressa à Ravageot qui hur-
lait en flairant le cadavre, il lui rappela les qualités de
sa bonne maltresse :

— Pleure-la, mon pauvre chien , disait-il, pleure-la,
maman Bonneau , tu ne l'entendras plus t'appeler ! 
Oh, mon Dieu, mon Dieu, quel malheur ! Une si digne
femme I Quelle perte pour moi ! Que vais-je devenir sans
elle 1 Nous étions si bien d'accord depuis trente ans I
Miséricorde de miséricorde ! Pleure, mon Ravageot ,
pleure-la , on peut bien dire que c'était la perle des épou-
ses, une vraie créature du Bon Dieu Nom d'un coquin ,
quel guignon I Et ça un jour de fête Ça quand on était
tout à la rigolade, qu 'on venait de s'amuser gentiment !
Pour de la déveine, c'est de la déveine, n'est ce pas les
Henriot ? Oh là, là, là! 

On enfonça la porte, on étendit La Vipère sur son gra-
bat , et les fils Henriot retournèrent à leurs attelages
après avoir jeté un regard de tendre compassion sur la
nièce de Bonneau , sur cette belle jeune fill e que les deux
vieilles canailles enfermaient sous clef, même le jour de
fête , alors qu'ils l'eussent si bien fait danser, eux.

Flore était terrifiée , et quoiqu'elle n'eut jamais éprouvé
cette bonté de la mère Bonneau dont Le Renard parlait
à son chien que sous forme d'injures, de moqueries, de
coups, la pauvre enfant ne put retenir ses larmes.

La mort c'est toujours la mort, et alors même que
ceux qu'elle a frappé sont des êtres dégradés, toute àme

noble se sent envahie à son aspect d'une religieuse tris-
tesse.

Le braconnier dégrisé par l'émotion brusque, le souci
de l'avenir et surtout en préoccupation de tout l'argent
qu'il lui allait falloir verser pour ce malencontreux en-
terrement , le braconnier avait allumé sa pipe et fumait
assis sur le banc, devant la porte.

Il n'avait pu , ce misérable, supporter le voisinage du
cadavre, lui qui en avait cependant plus d'un dans le
passé de sa vie de bandit.

Ou c'était peut être même à cause de cela, parce que
cette morte, cette morte dont il n'eût point dû avoir peur,
cette morte d'accident de débauche lui rappelait les
autres morts qu 'il avait faits, lui.

Ces morts , depuis l'époque lointaine du régiment où
soldat insoumis il avait tiré dans la mêlée sur ses propres
officiers ; ces morts, c'est-à-dire encore sa vieille mère
morte sous ses coups parce qu'il ne voulait plus la nour-
rir, les gardes trouvés dans la forêt au milieu d'une mare
de sang sans que jamais on eût pu savoir s'ils s'étaient
suicidés, les Francs-Tireurs dénoncés aux Prussiens et
fusillés les uns après les autres, et les voyageurs de la
grande route qui n'étaient jamais arrivés à destination ,
et les nourrissons des filles-mères disparus en temps
opportun ; ces morts, tous ces morts il croyait les enten-
dre gémir, voir leurs bras défaillants se tendre vers lui ,
il croyait entendre leurs malédictions, malédictions sur
lui et malédictions sur La Vipère, sa complice, La Vipère
qui venait de les rejoindre dans l'au-delà, dans le monde
des anges et des démons.

Les anges c étaient les victimes ; ils étaient , eux, les
démons !

Les démons ils devaient , invisibles, entourer leur
sœur, vouloir l'emporter : elle leur appartenait par sa vie
et par sa mort.

Comme lui leur appartiendrait aussi un jour.
Et voilà pourquoi le misérable qui ne pouvait chasser

les croyances de son jeune âge, qui ne pouvait étouffer
le remords, pourquoi le misérable tremblait, pourquoi
il fuyait le cadavre hideux, déjà tout noir, de sa com-
pagne.

Flore, malgré sa vaillance et sa charité, reculait elle
aussi devant la tâche ; elle n'osait toucher la morte, la
laver, la déshabiller.

Après l'avoir couverte entièrement d'un drap propre,
elle avait mis un peu d'ordre dans tout l'intérieur de la
baraque, s'était vêtue de ses meilleurs vêtements et as-
sise, avec les mains jointes et la tête baissée, au pied du
lit, elle attendait.

Quelques heures de solitude, de silence passèreut :
Le Renard fumait pipe après pipe, il attendai t, lui aussi,
que les gens de Montmort, ces gens qu'il méprisait et
insultait sans cesse, vinssent à son aide.

Il en avait besoin aujourd'hui et il ne faisait plus le
fanfaron; il s'apprêtait à jouer un rôle d'homme humilié,
repentant, d'un homme abattu par le malheur.

Les bonnes âmes touchées feraient alors tous les frais
de l'enterrement et ce serait autant de gagné.

Pas fier lui ! Il savait aussi bien demander deux sous
avec sa casquette à la main pour acheter du tabac que
lâcher un coup de fusil sur le facteur rural pour lui voler
ses lettres chargées : tous les moyens sont bons quand
ou veut boire, manger et s'amuser sans rien faire.



Gourmand, paresseux, cruel , hypocrite et lâche : tout
cela se tient et va d'ordinaire ensemble.

Elles arrivèrent en effet les bonnes âmes, les bonnes
âmes qu 'attendaient la faiblesse de la pauvre Flore et la
lâcheté du misérable Renard.

Ces bonnes âmes ce furent d'abord la mère Bonaven-
ture et le curé.

La mère Bonaventure que le braconnier avait récem-
ment encore menacée d'un mauvais coup, le curé qu'il
injuriait chaque jour en l'appelant corbeau.

Cette fois il ne les injuria pas, ne les menaça point,
parce que la mère Bonaventure venait pour faire gratui-
tement la toilette funèbre de l'immonde défunte et que le
curé apportait une aumône d'abord et qu'ensuite il récite-
rait des prières pour rien.

Il ôta sa casquette et sa pipe, ne dit pas un mot, mais
les suivit, tète basse, dans l'intérieur de la maison.

Flore se sentit sauvée à la vue du prêtre et de sa
compatissante protectrice : elle échappait à l'horreur de
cet isolement entre ses deux bourreaux dont l'un était
ivre et l'autre morte.

Ces bonnes âmes ce furent ensuite les femmes de
ceux auxquels Le Renard et La Vipère avaient fait le
plus de mal, femmes de cultivateurs volés, femmes de
gardes battus.

Puis enfin le maire et l'instituteur de Montmort, le
médecin et le garde champêtre.

Jamais depuis qu'elle branlait au vent des forêts,
depuis qu'elle abritait sous son toit écrasé la vie des
deux misérables, jamais la hutte du braconnier n'avait
reçu la visite d'autant de monde qu'en ce jour de mort.

Ainsi que Le Renard l'avait prévu , la charité publique
fit le nécessaire, plus que le nécessaire pour les funé-
railles de La Vipère.

Mais ce sur quoi le gueux n'avait point compté c'est
que cet événement, en amenant un certain nombre de
personnes estimables à franchir un seuil maudit, attira
l'attention sur son intérieur, intérieur que l'éloignement
et la réprobation fermaient auparavant.

On s'étonna de n'avoir jamais vu au village, de ne pas
mieux connaître une fille aussi polie, aussi douce, aussi
travailleuse, aussi belle que Flore ; on lui répéta qu'il y
aurait cruauté à tenir plus longtemps sous clef cette en-
fant si raisonnable et qui désormais allait devenir forcé-
ment sa petite ménagère.

Le Renard rongea son frein , fut de l'avis de tout le
monde, promit plus qu'on ne lui demandait parce qu'il
avait besoin de tous ses gens ; mais il se jura de ne rien
faire de ce que lui indiquaient les visiteurs.

Est-ce que ses affaires les regardaient ?
Ge qu'il ne put empêcher ce fut que les femmes de

Montmort liassent connaissance avec Flore, qu'elles l'ai-
massent tout de suite , et ce fut encore que les autorités
ne se promissent secrètement de veiller sur cette faiblesse,
cette pureté, cette beauté qui allait partager, dans l'isole-
ment, l'existence d'un être capable de toutes les turpi-
tudes.

La mère Bonaventure principalement profita de son
séjour nécessaire, de sa veillée de la morte pour devenir
absolument l'amie de la pauvre recluse, pour lui parler
longuement, pour tirer d'elle tout ce qu'elle put comme
renseignements sur son passé.

Car elle avait ses idées à elle, la mère Bonaventure.
Mais, chose singulière, quoique prévenante, tendre,

loyale , quoique désireuse de témoigner sa gratitude à
ceux qui s'intéressaient à elle, Flore restait muette en ce
qui la concernait.

Elle ne se plaignait de rien , se disait heureuse, ne
paraissait point craindre l'avenir en compagnie du Re-
nard, évitait de répondre sur son lieu d'origine, sur sa
famille.

Ses yeux étaient francs, mais ses lèvres restaient
closes et une barre volontaire plissait son front.

Il n'y avait rien à en espérer comme confidence.
Mais à quoi attribuer cet invincible mutisme chez

une fillette de seize ans? Il n'est guère ordinaire qu'à cet
âge les filles ne parlent pas, souvent plus qu'on ne leur de-
mande.

Il y avait là un mystère de terreur, quelque crime in-
connu de ce couple redoutable dont la femelle venait de
disparaître ; il y avait là une égnime qu'il importait de
deviner bien vite afin d'arracher cette innocente victime
aux griffes de la bête fauve qu 'était Le Renard.

La mère Bonaventure se promit d'y employer toutes
les minutes qu'elle aurait de disponibles : elle savait déjà
quelque chose, il fallait qu 'elle sût tout, et promptement.

Cette mort de La Vipère en effet au lieu de délivrer
Flore de la moitié de ses tortures ne fit qu'augmenter son
supplice.

La mégère n'était plus là pour la harceler, pour lui
vomir des injures , pour la larder de moqueries, pour la
frapper , mais le braconnier restait qui serra d'autant
plus le collier de pointes de fer autour de son cou qu 'il
craignait davantage de la voir disparaître, s'évader du
bagne, sortir de l'enfer.

Plus de Flore, plus d'argent.
Aussi ne quitta-t-il plus la baraque de tout le jour;

seulement comme il lui fallait vivre et que les cent francs
du monsieur ne suffisaient pas, soixante s'en allant en
vin , eau-de-vie et tabac, soixante quand ce n'était point
quatre-vingt, il résolut de continuer, en compagnie de
Flore, le métier nocturne qu'il exerçait autrefois avec La
Vipère.

Laisser la jeune fille seule à la maison pour courir
les bois, jamais, il eût trop craint qu'on ne vint en son
absence et qu'on la délivrât; donc plus de collets tendus,
plus d'affût , plus de braconnage.

Mais la maraude restait , cette maraude dont ils avaient
vécu avant la guerre, avant l'arrivée de la jeune fille , lui
et sa femme ; la marande qui leur avait rapporté de si
beaux profits. On allait recommencer : Flore remplace-
rait La Vipère.

Pommes de terre, betteraves, gerbes de blé, bottes de
luzerne dans les champs, fruits, légumes, raisins dans
les vergers et dans les vignes, poules, œufs, lapins dans
les cours, fagots, écailles, charbonnettes dans les ventes
forestières : lout était bon, tout servait, tout se vendait
au besoin.

Les sacs et la hotte étaient prêts, des cordes et une
serpe pour couper et ficeler , le chien à enfermer pour
qu'il gardât la maison, puis on pouvait partir : on partit.

Oui, mais Flore, qui ne savait au juste ce dont il
s'agissait à la première sortie nocturne, se rendit compte
de la besogne criminelle que son oncle l'appelait à accom-
plir dans sa compagnie et se promit de ne pas recom-
mencer.

En présence de l'infamie, la jeune fille sans défense,
la jeune fille liée par un serment auquel elle croyait la


