
— LUNDI 25 OCTOBRE 1897 —

Vuoram* artistique International (Léopold-
Sobart 68). — Ouvert dès 9 h. m. i 10;ï. soir.

Salle de la Croix-Bleue
Concert donné par le « Chœur classiique », à 8 '/< h-

Société de musique
Orohestre L'Harmonie. — Répétition, à 8 */, h.,

Café des Alpes.
Sociétés de chant

Ohœur mixte do l'Eglise nationale. — Bépéti-
tion , 8 Vt h-. BaUe ae chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h. ; rép. de chant.

Réunions diverses
Nivéolo. — Béunion, a 8 h. du soir, au local
¦Tangéllsation populaire. — Béunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique,
ta'Aurore. — Bépétition, à 8 '/< h- . »u local.

Clubs
Olub du Palet. — Béunion tous les soirs de beau

temps.
Stafc d» "Pottâ- — <%4tiKi0B >faoti*Li.ssiaa, à 3 >/« à.

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

— MARDI 26 OCTOBRE i897 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Odéon. — Bépétition générale, à 8 V« h.
Orohestre Sainte-Cécile. — Rép., à 8 »,, b., local.
Intimité. — Bépétition de l'orchestre, i 8 V, h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Bépétition à 8 */, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, & 8 Vi k.
Helvetia. — Bépétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Bépétition générale, i 8 '/a b.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutsoher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 >/i
La Coterie (section chorale). — Rèpétitioa , à 8 */i b.

Réunions diverses
Union ohrétienne des jeunes filles. — Réunion

à 8 */4 h. (Fritz Courvoisier. 17).
Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 A 9 b., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
an Collège primaire.

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

Clubs
Olub d'Escrimo. — Leçon, i 8 h., au local.
Olub des Gob'Quilies. — Réun â, a 8 '/, h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

L& Chaux-de-Fonds

(D' un correspondant particulier. )

(Suite et fin.)
Vous dépeindre ma surprise, mon étonne-

ment , mon émotion me serait impossible. Je
tombais d'emblée au milieu du quartier turc,
des bazars et du marché. Je n'oublierai ja-
mais cette première yision de l'Orient. Figu-
rez-vous transportés tout à coup par une ba-
guette magique, dans un pays étrange, au
milieu d'une ville où les maisons d'un seul
étage s'ouvrent toutes grandes à l'intérieur
pour entasser les objets les plus divers, où
une foule innombrable de gens de toutes les
couleurs, parlant une langue inconnue, por-
tant des costumes de toutes formes, depuis le
simple caleçon jusqu 'à la robe flottante , s'en-
trecroise, crie, gesticule, vous heurte en vous
jetant un regard furtif , curieux , envieux ou
haineux , incapables de vous dirige r ou de
vons faire comprendre , ne sachant s! vous
n'allez pasôtre attaqué , volé ou assassinent vous
aurez une idée de ma stupéfaction. Heureuse-
ment au milieu de cette confusion et de ce
brouhaha , j'aperçois deux carabiniers italiens
qui font la police et qui me mettent sur la
bonne voie. Je m'arrête cependant à chaque
pas pour admirer le pittoresque des costumes
el je regrette (pour moi) qu'on ait interdit de
porter des armes, car ils auraient leur vrai
cachet.

Dans le port assez petit , je ne remarque que
quelques chaloupes , mais en dehors, deux
grands cuirassés montent la garde et inspi-
rent le respect.

Sur le 'juai , une mosquée toute blanche,
dominée par son gracieux minaret , ouvre ses
portes aux fidèles. Attenants à la mosquée,
des cafés où une quantité de gens absorben t
tranquillement leur moka ou fument leur
chibouk. Vis-à vis denx pavillons indiquent

Lettre de Candie

l'nn la poste turque, l'autre la poste française.
Au dessus et fermant le port , une sorte de ci-*
tadelle devant laquelle se promènent des sol-
dats turcs. J'entre dans la partie de la ville
détruite par l'incendie. Là, ruines sur ruines,
des rues entières ne présentent plus que des
murs croulants et noircis par le feu. C'est lu-
gubre. Ce qui est curieux , c'est de voir au
milieu de ces décombres, l'église qui n'a pas
été atteinte. Par places, on commence à re-
bâtir.

J'interroge tous les soldats que je rencontre
(et ils sont nombreux). Officiers on pioupious,
Français, Autrichiens, Italiens, Anglais, Mon-
ténégrins, tous doivent répondre à mes ques-
tions. Ce qui frappe , c'est l'absence des Alle-
mands, ce qui , je crois, n'est pas un mal,
pour le bon accord des troupes européennes.

L'impression générale qui m'est restée de
tous ceux que j'ai interrogés, c'est qu'ils s'en-
nuient mortellement et voudraient s'en aller.
Ils veulent savoir de moi l'opinion publique à
ce sujet , mais je ne puis malheureusement
leur donner bon espoir, car je crains bien
que du train dont vont les pourparlers , ils n'y
restent encore longtemps. Eux-mêmes d'ail-
leurs savent que le jour ou ils s'en iront, l'in-
surrection recommencera , tant que les Turcs
seront maîtres de la situation.

Ce qui m'étonne un peu, c'est de voir que
tous ont plus de sympathie pour les Turcs que
pour les Grecs. En effet les premiers sont ab-
solument paisibles et ce sont les Grecs qui
leur donnent le plus de mal , par leur carac-
tère indomptable et fier , beaucoup sonl re-
descendus des montagnes et le commerce re-
commence quelque peu.

Bien que le port d'armes soit interdit il ne
se passe pas de jour sans rixes ou vols, atten-
tats, etc., et les prisons regorgent de détenus.
Le dernier massacre des insurgés fait beau-
coup de bruit. On devait soi-disant justifier
les assassins ce matin. Hais ici encore le désac-
cord règne entre les puissances.

Les unes ne veulent pas la mort des cou-
pables, une autre la fucilation , une autre la
pendaison , de sorte que, si jamais on arrive
à se mettre d'accord , les braves se seront
enfuis ou leur exemple aura élé imité.

J'apprends aussi qu'une rixe a éclaté il y a
quelques jours entre soldats italiens et russes
(ceux-ci soutenus pat * les Français) mais que
les derniers beaucoup plus nombreux et ayant
tous les torts ne s'en sont pas tirés à leur
honneur. Sauf cet épisode, tous vivent en
bonne ' intelligence, bien que les rapports
soient peu nombreux. Ils ne se rencontrent
guère que dans les postes et en ville, je puis
dire ne pas avoir vu un seul groupe inter-
national. Chacun va de son côté, fréquente
son café particulier. Je remarque que ce sont
les Italiens qui semblent prendre leur tâche
le plus à cœur et qui sont le plus respectés
de la population. Quand un groupe de bersa-
gliers passe dans la rue, tous les regards
les suivent avec admiration ou avec crainte.
La police intérieure est faite par les carabi-
niers italiens.

Je n'ai malheureusement pas le temps
d'aller dans la campagne, aux avant-postes.
Là seulement, on peut juger de la misère des
insurgés qui, me dit-on , n'ont pas vu de pain
depuis quatre mois.

Ils se nourrissent de viande et de fruits et
un Français me racontait que parfois, quand
ils leur passent un peu de pain , c'est une joie
délirante. Des officiers qui arrivent de Ret-
timo, de Candie , de Bierapetra me confirment
les mômes scènes de misère profonde dans
ces endroits. Les troupes sont réparties par-
tout, mais les communications sont très diffi-
ciles, vu le manque de routes.

En somme, mettre de l'ordre dans ce pays
où il n'a jamais existé est une tâche ardue et
difficile pour tous. L'incurie et la mauvaise
administration des Turcs n'a pas seulement
ruiné le pays financièrement , mais aussi mo-
ralement. L'exemple des soldats ou des gen-
darmes turcs qui volaient pour se nourrir et
se vêtir n'a engendré que la fraude et le
crime, et si l'on veut vraiment relever ce pays,
riche par excellence par son climat et sa si-
tuation , les puissances ne doivent pas hésiter
un instant à laisser leurs troupes jusqu 'à ce
que l'organisation soit un peu complète et

l'ordre parfaitement établi. Dans ce seul cas,
les sommes énormes dépensées pour cette île
auraient eu nne utilité, car si on laissait en
ce moment ce pauvre pays livré à lui-même,
il retomberait dans la plus profonde anarchie.

L'heure s'avance. Il faut repartir. Je tra-
verse une dernière fois la ville et arrivé à
mon écurie, je retrouve mon nègre et mon
cheval. Je suis de nouveau au trot la route de
Suda. En ligne directe, mais mal entretenue,
elle traverse une plaine assez fertile, mais
abandonnée à présent. A une certaine dis-
tance, des montagnes au pied desquelles sont
construits quelques villages, ferment l'hori-
zon. Je rencontre la même foule bigarrée, la
même variété de races et de costumes. J'ad-
mire l'habileté des gens et surtout des enfants
à monter à cheval. Ils filent au grand galop,
sans étriers, pieds nus, et semblent collés à la
selle. Enfin , j'arrive à Suda. Un magnifique
batelier turc aux jambes nerveuses et nues,
la veste magnifiquement brodée, me recon-
duit à bord , et peu d'instants après notre ba-
teau , salué par les vaisseaux de guerre, nous
emporte vers Athènes.

G. REYMOND, prof.

Dép êches da dimanche , de l'Agent! tflégnpMqu snissi
Vienne, 23 octobre. — On annonce que la

tentative de M. Dipauli d'obtenir des partis
de l'opposition , par l'entremise des proprié-
taires fonciers qué' sâ 'proposition au sujet des
langues soit discutée immédiatement après la
demande de mise en accusation du ministère,
n'a aucune chance de succès, attendu que cer-
tains par tis de la majorité sont d'avis de trai-
ter cette question en môme temps que celle
du compromis.

Rucarest, 23 octobre. — La Roumanie se
propose d'établir contre la Bulgarie une fron-
tière militaire en instituant dans la Dobroudja
huit colonies de vétérans.

Saint-Pétersbourg, 23 octobre. — Le rap-
port de la commission offi cielle fixe à 1429
le nombre des victimes de la catastrophe de
Kodynski en mai 1896. Les secours distribués
aux familles des victimes représentent un to-
tal de 330,000 roubles.

La Canée, 23 octobre. — Sur la demande
des inculpés de Tsikalaria , le commandant
supérieur a reporté au 3 novembre le juge-
ment , pour permettre aux accusés d'appeler
des avocats parlant le grec et le français.

Darmstadt , 21 octobre. — L'empereur et
l'impératrice de Russie ont reçu aujourd'hui
le chancelier de l'empire et la princesse de
Hohenlohe et les ont retenus à diner.

Paris, 24 octobre. — La commission du
budget a siégé cet après-midi. Le ministre est
entré dans de longues explications au sujet
du droit sur le timbre, sur les valeurs nou-
velles des Etats étrangers ; il a répondu à di-
verses questions de MM. Charles Roux, Ber-
teaux , Bozerian et Berger sur le développe-
ment de la consommation de l'alcool et d'au-
tres points touchant aux douanes. La commis-
sion na  pris aucune décision dans cette
séance.

Madrid, 24 octobre. — Le maréchal Bianco
a reçu pour instructions de M. Moret de cher-
cher à améliorer le sort des troupes et des
colons auxiliaires à Cuba , et de faire appel à
tous les partis pour l'application du régime
de l'autonomi9. Le ministre renoncera à nom-
mer ou envoyer de Madrid des fonctionnaires ;
la presse sera soustraite au régime de l'arbi-
traire .

Athènes , 24 octobre. — L'amiral Canevaro
t déclaré a plusieurs membres de l'assemblée
Cretoise que la solution de la question Cre-
toise interviendra it d'ici à un mois. Il les a
engagés à pratiquer une politique de modéra-
tion et de concorde leur donnant l'assurance
qu'ils jouiraient d'une pleine et entière auto-
nomie.

Giulianova, 24 octobre. — Les pluies tor-
rentielles ont fait déborder les fleuves Sali-
nelio et Tordino , ravageant une zone de huit
kilomètres. La circulation est interrompue
sur plusieurs points de la voie ferrée. Plu-
sieurs maisons se sont écroulées.

rcou-velles

Ascoli, 24 octobre. — Les cours d'eau de la
contrée, grossis par les pluies ont débordé. Le
Tronto, en particulier , ne pouvant pas se dé-
verser dans la mer, a inondé la plaine jus-
qu'au port d'Ascoli. La ligne de chemin de
fer d'Ascoli à San Benedetto et de San Bene-
detto à Giulianova a été envahie par les eaux
et la circulation a été interrompue. Les dom-
mages sont importants.

Râle, 23 octobre. — Ce soir, à 6 heures, a
en lieu au théâtre, devant une salle comble,
la représentation du Festspiel en l'honneur de
Bôcklin. Le succès a été très grand. Les au-
teurs ont dû paraître sur la scène, et ont été
l'objet d'une ovation enthousiaste. Après la
représentation a commencé le banquet.

Aarau, 24 octobre. — Dans la votation po-
pulaire qui a eu lieu aujourd'hui , la loi sur
l'assurance contre l'incendie, rendant obliga-
toire l'assurance mobilière, a été acceptée par
27,675 voix contre 5183. La loi sur les auber-
ges a en revanche été repoussée par 18,460
voix contre 14,476.

Zurich, 24 octobre. — Le Conseil commu-
nal a voté un crédit de 1,010,000 francs pour
l'agrandissement des usines électriques de la
ville.

Fribourg, 24 octobre. — Le Comité d'ini-
tiative pour les secours aux familles grecques
ruinées par la guerre s'est réuni aujourd'hui
à l'Hôtel Suissi*. Le prof. Kebedgy a fait un
exposé de la question. Le Comité a décidé
d'adresser un appel à la charité publique et
d'intéresser la presse à cette œuvre.

Bâle, 24 octobre. — Le banquet qui a eu
lieu hier soir en l'honneur de Bœcklin comp-
tait de nombreux assistants. Plusieurs dis-
cours ont été prononcés. M. Burckhardt-Fins-
ler a fait l'éloge de Bœcklin et terminé son
allocution en portant le toast à la Patrie. M.
Deucher, présiden t de la Confédération, a re-
mercié de l'accueil si empressé fait aux auto-
rités fédérales et porté la santé du peuple bâ-
lois, ami des beaux arts.

Au nom du gouvernement bâlois, M. David
a remis au fils d'Arnold Bœcklin, qui assis-
tait au banquet, une adresse de félicitations et
une médaille d'or avec l'effigie du maître.

M. Sarasin a remercié les personnes qui ,
ayant en leur possession des œuvres de Bœck-
lin, en ont autorisé l'exposition.

Enfin M. Carlo Bœcklin a adressé à l'assem-
blée les remerciements de son père et a lu une
dépêche dans laquelle le maître exprime dans
des termes trés chaleureux, sa reconnaissance
des touchantes manifestations qui ont eu lieu
en son honneur. — Le reste de la soirée a
été remp li par des productions musicales et
par des tableaux vivants rappelant des œuvres
de Bœcklin.

Thusis, 24 octobre. — Le promenade orga-
nisée par la société des maîtres d'Hôtel réunie
à Coire, et qui avait pour but Thusis a fort
bien réussi. Le temps était superbe. Un ban-
quet a eu lieu à l'Hôtel de la Poste. Demain ,
excursion à Davos.

France. — A la Chambre, samedi, M.
Gérault-Richard , socialiste, interpelle sur la
hausse du prix du pain. Il soutient que cette
hausse est une manœuvre de spéculateurs
sans vergogne et qu 'elle ne profite qu 'aux
gros agriculteurs. L'orateur demande si le
gouvernement compte abaisser les droits de
douane sur les blés, et il accuse le ministère
d'être un ministère de famine. ( Violentes pro -
testations).

M. Folleville demande qu'on emploie le
produit des douanes sur les blés à conjurer
les effets de la crise actuelle. 11 engage le
gouvernement i prendre des mesures immé-
diates contre les spéculateurs. (App laudisse-
ments à l'extrême gauche.)

M. Méline répond que le gouvernement n'a
pas réduit les droits de douanes, parce que
le prix du pain ne le justifiait pas. (1 dit que
la réduction de droits tentée en 1891 a pro-
duit un effet désastreux ; les blés étrangers
ont écrasé le marché français, sans amener
toutefois une baisse du prix du pain. Il ne
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faut donc pas toucher aux droits existants,
dans l'état actuel du marché. D'ailleurs, le
prix du blé ne semble pas devoir s'élever
sensiblement, car on verra arriver, à partir
du mois de janvier , lés récoltes de tous les
grands pays producteurs.

Parlant de la soi-disant conspiration des
capitalistes pour affamer le peuple, M. Méline
dit que le soleil est le seul conspirateur, et
que la hausse du blé s'est produite dans toute
l'Europe, i Nous avons, ajoUte-t-il , réprimé;
les abus de la spéculation , dans la mesure du
possible. Toute dénonciation contre des spé-
culateurs donne lieu à une enquête , et nous
Soursuivons les coupables quels qu 'ils soient,

iais souvent les dénonciations sont inexac-
tes. » M. Méline termine en disant que si les
socialistes employaient TeUr 'énergie à orga-
niser au lieu de démolir , la question du pain
n'existeratt^as.' « (Double salve d'app laudisse-
ments) . >¦ ' . . ¦ -

M. Graux remercie M. Méline, dont la dé-
claration rendra confiance à l'agriculture et
au commercé IoyàL M. Viger se prononce
contre une diminution de taxe, laquelle pro-
fiterait seulement aux Américains, qui élève-
raient aussitôt le prix du blé. . . . , . • •

M. Jaurès veut justifier l'attitude des socia-
listes, mais la Chambre prononce, par 252
voix Contre 192, la clôture de la discussion.

M. Méline accepte l'ordre du jour de M.
Graux approuvant les déclarations du gou-
vernement, et prenant acte de ses déclarations
concernant les opérations illicites. Cet ordre
du jour est adopté par 398 voix conlre 76,
puis la séance est levée.

Russie. — Ou signale la récente arrivée
à Irkoutsk , d'une voyageuse française, Mme
Massier, chargée par le ministère de l'ins-
truction publique de France , d'étudier la
question de l'enseignement populaire en Si-
bérie.

D'Irkoutsk, Mme Massier devait se rendre
à Tomsk , Omsk, Sémipalatinsk et dans le
Turkestan, d'où elle se proposait de regagner
la France.

Australie. — La douane victorienne
vient de saisir des caisses de Champagne con-
signées par ane maison allemande ù une . mai-
son de Melbourne. Il résulte de l'analyse de la
douane que le soi-disant Champagne n'était
que du jus d9 groseille fermenté , étiqueté
t carte blanche » , sans nom de propriétaire
ni de pays d'origine.

son habitude des armes lui sera assurément
très utile, au début , au moins, dans l'exercice
de ses nouvelles fonctions.

On peut donc croire que le choix du colo-
nel Schœfer est bon ; mais il faut avant tout
se féliciter que les puissances se soient enfin
mises d'accord. Leur situation en Crète deve-
nait quelque peu ridicule et menaçait, en se
prolongeant , de porter une atteinte sensible
au bon renom dn concert européen. Sans

"doute les amiraux faisaient de .leur mieux et
;*noùs ne songeons pas à contester l'a valeur des
Jofficiers et des troupes qu 'ils commandent ;
«mais ils étaient placés dans une situation qui
paral ysait tous leurs , efforts.. Chargés, provi- .
soirement, d'assurer l'ordre, ayant , d'ailleurs,
trop peu de soldats sous leurs ordres, ils ne
pouvaient s'engager à fond ; aussi la situa-
tion , loin de s'améliorer , tendait-elle plutôt i
empirer et il était urgent d'y porter remède.
Le Sultan l'avait compris et, à deux reprises
en quelques jours, il avait adressé aux puis-
sances deux notes très pressantes ; voyant
leurs temporisations , il proposait de prendre
l'affaire en main, dans la limite d'ailleurs de
ses engagements. C'était une extrémité à la-
quelle on ne pouvait se résoudre et il n'est
pas impossible que cette attitude de la Porte
n'ait hâté l'accord entre les puissances.

Mais il ne faut pas se réjouir trop; la nomi-
natio n du gouverneur de Crète n'est qu 'un
premier pas, et il n'est pas douteux qu'il de-
meurerait absolument vain , ; si on ne s'enten-
dait sur les moyens à lui donner d'assurer son
autorité et de venir à bout de l'insurrection.
Il faut que le gouverneur ail des troupes , il
faut , qu'il ait des finances. Où s'est on mis
d'accord sur la façon de lui en fourni r ? On
dit que c'est lo manque de moyens d'action
qui , il y a quelques mois, a empêché M. Numa
Droz d'accepter les fondions auxquelles l'Eu-
rope l'appelait; M. Droz, ayant l'habitude des
affaires et des hommes, manifestait en cela
une prudence qui n'avait rien d'excessif. Nous
voulons espérer ,que son refus motivé a donné
à réfléchir aux puissmces et qu 'elles n'expo-
seront pas le hcolonel Seœfer à un échec cer-
tain , en lui refusant ou en ne lui donnant pas
à temps et dès maintenant les moyens d'action
qui lui sont indispensables.

ZURICH. — La ville de Zurich compte
actuellement 4020 abonnés au télép hone, soit
beaucoup plus, proportionnellement , que
Paris, qui en a 9653.

— Un paysan du village de Freundweil
avait eu, il y a que lques années, l'œil droit
crevé d'un coup de corne de vache. La se-
maine dernière, le malheureux a perdu l'œil
gauche, une de ses vaches le lui ayant enfoncé
aussi d'un coup de corne.

FRIBOUG. — On n'a pas oublié l'attentat
commis par les grévistes de la fabri que Frey,
à Fribourg, contre leur patron et les ouvriers
embauchés par lui. La voiture qui conduisait
ces ouvriers de la gare de Guin en ville fut
arrêtée par une trentaine d'hommes, les
chevaux dételés et les ouvriers conduits a
l'auberge de l'Epée, tandis que M. Frey et
un ou deux amis allaient chercher main-
forte. Cette alTiire a eu son épilogue en tri-
bunal. Les grévistes auteurs du guet-apens
ont été condamnés chacun i 10 francs d'a-
mende, sauf l'un d'entre eux, Fribou rg'"*is,
qui a été condamné i une amende de 50
francs.

louveiles dos cantons

fille s'accentuait encore ; ear elles étaient fort ;uaaia-
blés et très irréfléchies , ces petites Romain .s , si
rieuses sous Mura frisons d'un blond vénUie», et
jolies, j olies dans leurs costumes Taries... Elles,
scruter le passé I Ahl elles aTaient bien trop d'occu-
pations. C'était bien assez, pour emplir leur Vie, de
faire, avec grâce, la révérence en entrant dan s les
salons et de recevoir les compliments et les homma*
ges de droite et de gauche.

Ah I certes, elles ne se demanderaient jamais com-
ment s'étaient accumulés les millions dans la cas-
sette des Thausas t... Mais elles sèmeraient les pià<
ces d'or avec la mine souriante d'un . enfant qui ef-
feuille des roses.

Toutes oes réflexions passaient, rapides comme
l'éclair, dans la pensée du baron Marc. Il se disait
encore qu'on ne saurait trop s'entourer de précau-
tions, que le hasard ie plus futile suffît a déjouer
tous les calculs, et que le premier coup de tonnerre
éclate parfois du côté où le ciel était le plus se-
rein.

Koland venait d'interrompre le baron Marc dans
le cours de ses réflexions.

— Mon père, je le sais, vous avez un désir, celui
de. TOir notre famille s'allier à celle du princ» d'An-
zio. Mais est-on maître de son cœur ? J aime une
jeune fllle, je l'aime d'un respectueux amour... d'une
tendresse absolue, capable de tous les sacrifie»» ,
s'ils m'étaient demandés... Je ne vois qu'tlle dans
cette Rome immense, Tout reporte ma pensée ver»
Mlle de Tréal. C'est une obsession, ai vous lt vou-
lez, mais une obsession d'Un charmé puissant. Ah I
mon père , que je suis heureux de penser ainsi à
cette! sœur de mon plus intime, de mon plus cher
ami. Jo voudrais vous dire... je voudrais dire & tous
'combien cette jeune fllle, d'une franchise, d'une
beauté si profondes , me tient i l'Ame...

Il s'exaltait. Et, tout de suite, le baron Thausas
eomprit qu'il était inutile d'insister sur le charme
dés princesses. On ne lutte pas contre un grand sen-
timent ; toute di gue rend le flot plus furieux. Il re-
connaissait, dans le cœur de son fils, la présence de
la sympathie sans bornes, avouée par les lèvre s,
proclamée par l'émotion de la voix et l'expression
infiniment dévouée du regard. C'était bien le don
complet de l'ame, qui laisso l'esprit vide pour toute
autre pensée que celle de Vôtre aimé. S'il s'opposait
& cotto union , Roland connaîtrait les mélancolies
sombres , ISB tristesses désespérées. A coup sûr, il
n'oublierait pas.

— Depuis une dizaine de jours, Bulle voit
arriver de nombreux acheteurs de Turin et
de Milan , de Turin surtout, pour les fromages
à râper dits fromages de c Nyon .», se vendant
i raison de 1 fr. 40 i 1 fr. 60 le kilo .

Il est déjà parti de 3 i 4,000 pièces de ces
fromages, qui sont très recherchés cette an-
née.

Mais ce commerce est loin d'avoir dit son
dernier mot, car la place de Bulle n'en ex-
pédie pas moins de 15' & 18,000 pièces
par an.

ARGOViË. —• L'année dernière, deux ci-
toyennes françaises , Mmes Marie Lehnédé et
Marie Jeancour avaient projeté de fonder au
château de Bottstèin , en Argovie, un pension-
nat qui devait ôtre dirigé par les sœurs Ursu-
lines. Le gouvernement argovien estimant
que l'établissement que se proposaient de créer
Mmcs Lehnédé et Jeancour revotait le carac-
tère d'un couvent, s'opposa à sa création.

Les denx personnes susnommées recouru-
rent au Conseil fédéral contre la décision du
gouvernement argovien. Le Conseil fédéral a
donné raison aux recourantes en tant que
celles-ci déclarent vouloir simp lement créer
un pensionnat au château de Bottsteiril Par
contre, leur recours est écarté, pom incom-
pétence, en tant que le gouvernement argo -
vien ordonne la suppression d'un établisse-
ment d'instruction , en s'appuyant pour cela
sur la législation scolaire cantonale.

— Le 10 mai dernier , un valet de ferme du
nom de Rùtlimann , homme âgé et maladif ,
se rendait d'Oberwyl à Arni. Chemin faisant ,
il fut rejoint par un nommé Moser, ancien lé-
gionnaire, type achevé du vagabond et repris
de justice ndoutê dans toute la contrée. Rut-
timann , étant las, exprima le désir d'aller se
reposer dans la maison h plus proche. « Al-
lons plutôt dans la forêt qui est à deux pas,
lui dit Moser, vous y pourrez dormir tout à
votre aise. » Et le vagabond entraîna Riitti -
mann dans le bois de Spàchthau. Le lende-
main, des passants trouvaient dans ce bois le
cadavre du vieux valet. Rûttimann avait été
assommé. Une montre et vingt cinq francs
que contenait son portemonnaie la veille
avaient disparu.

Les soupçons se portèrent aussitôt sur Mo-
ser, qu'on avait vu en compagnie de la vic-
time. On l'arrêta , malgré ses dénégations . Il a
comparu cette semaine devant le tribunal cri-
minel d'Aarau. Là , il a. persisté à nier le
crime, en dépit des charges accablantes qui
pesaient sur lui ; mais il n'est pas parvenu a
convaincre le jury de son innocence. Reconnu
coupable , il a été condamné aux travaux for-
cés à perpétuité .

Aussitôt le parti du baron Thausas fut pris. Il se
montrerait magn anime, généreux. Le clair regard
du marquis de Tréal le faisait un peu frissonner.
S'il apprenait la vérité , le vieux soldat aurait des
révoltes insensées. Celui là avait une honnêteté fa-
rouche, indomptable , une folle franchise à tout
révéler, à tout briser, à tout crier à l'univers en-
tier. ¦. ;

Le baron Thausas se sentit blêmir. Il caoha, une
seconde, son visage dans sa main ; quand il abaissa
ce voile, le pli sombre de son front avait disparu,
son regard d'incomparable comédien reprenait son
expression habituelle. Il se mettrait en garde... Il
en avait ébloui d'autres , et de plus subtils que le
§enlilhomme... D'ailleurs, cette alliance offrait aussi
e sérieux avantages. Les intègres Tréal donne-

raient en effet un relief de loyauté et d'austérité aux
Thausas.

Koland continuait :
— Mon bon père, je ne puis vous dire i, quel point

elle m'a conquis, car j'y pense sans cesse, sans cessa
je désire sa présence ; aucun être au monde ne
m'est plus agréable, plus sympathique, plus indis-
Fensable. Quand vous le connaîtrez mieux, vous

aimerez aussi a cause de la parfaite noblesse de
tous ses sentiments.

Le baron Thausas eut un léger sourire.
— Tu t'enflammes, Roland ; toute ton &me passe

dans tes yeux, et tout ton cœur dans le timbre de ta
voix, comme un garçon qui s'est sans cesse nourri
de pure poésie.

Il continua : .
— Malgré les vifs regrets que je donne à l'illus-

tre et magnifique alliance des d'Anzio , jamais ,
mon ohor ami, je ne te contrarierai dans tes projets
matrimoniaux. Posé comme tu l'es dans le monde,
tu aurais pu faire beaucoup mieux. Tu n'a» donc
jamais remarqué comme toutes les mères de fa-
mille te oouvent d'un regard tendre. On te désire
partout où BO trouve une jeune filla en quête d'é-
poux.

Roland regarda son père de sos beaux yeux
profondb. On y lisait la muette prière. Le baron
reprit :

— Je te la concède, mademoiselle de Tréal est
une très belle personne, d'une figure parfaite , de
manières exquises , aisées et douces. Avec les
joyaux que tu mettras dans la corbeille et lus robes
somptueuses dont ta mère fera choix , celle, dont
tu rêves de faire la future baronne Thausas, sera

Dans une volumineuse brochure, le dépar-
tement de l'instruction publi que a réuni tes
mémoires des rapporteurs , dont les conclu-
sions fourniront sans doute matière i longue
discussion.

** Neuchâtel. — L'autre jour , il est arrivé
à un dentiste de Neuchâtel une mésaventure
qui aurait pu avoir des suites fâcheuses. En
train d'extraire une dent , il reçut de son pa-
tient ,; un vigoureni Allemand , un tel coup
de poing ' qu 'il fut violemj ient rejeté en
arrière et de la tête, enfonça deux fenêtres.

- C'est un passant arrêté par le bruit des
vitres cassées et qui aperçut la tête du mal-
heureux dentiste qui nous a conté ce petit
fait plaisant , car l'opérateur n'a pas eu de
mal et l'opéré a payé. (Feuilled' avis) .

— Hier à midi et quelques minutes, un
chien de chasse appartenant à M. P. B. s'est
laissé prendre sons le tram, en face de l'hô-
pital Pourtalès ê Neuchâtel et a eu une patte
écrasée.

On nous dit qu 'il fut tué un peu plus tard,
au bord da lac, dû on l'avait transporté après
que l'interne de l'hôpital lui eût administré
un stupéfiant. '"' . .

: 00 Un drame. — Samedi , entre 3 et 4 h.
de l'après-midi , la ferme de la Charrière , à
Chaumont Savagnier , a été le théâtre d'une
terrible scène, qui;peut être reconstituée com-
me suit :¦ ,

;Le fermier , M. Fahrer , s'était rendu avec
sa femme à Neuchâtel , laissant à la maison ses
trois enfants , deux garçons de 9 et de 6 ans et
une fillette de o ans.

On suppose que l'ainé des enfants a trouvé"
dans sa cachette un fusil du modèle Vetterli ,
malheureusement chargé et que , voulant jouer
au soldat , il mit en joue son frère et sa sœur
et fit jouer la détente. Un coup partit. Le se-
cond dos enfanls , par un mouvement instinc-
tif , avait porté la main devant sa figure : la
balle iraversa la main , puis la tête du petit et
alla se loger dans le front de la fillette . Pour
tous deux , le coup fut mortel.

D'après les premières déclarations du frère
aîné, le chien de garde aurait signalé l'appro-
che d'un individu qui , voyant les enfants ve-
nir à sa rencontre , leur aurait tiré un
coup r?é pistolet avec les conséquences qui
vienn ent d'être relatées. Mais il y a lieu de
croire que le drame s'est bien passé comme
nous le disons, d'après l'enquête à laquelle
s'est livrée le parquet.

** *
Noire correspondant du Val-de-Ruz raconte

le drame ci dessus avee las mêmes détails, en
disant que la mort des daux petits fut instan-
tanée et que , son meurtre involontaire accom-
pli , le jeune F. (qui est l'ainé des cinq en-
fants) se ocha dans la grange jusqu 'au retour
de sa mère, i 5 heures du soir.

Il ajoute : A celle-ci ainsi que la justice qui
s'était rendue sur les lieux il cherch a à faire
croire que c'élail là l'ouvrage d'un homme
qui avait essayé de s'introduire dans l'appar-
tement et que mis en éveil par les appels du
chien , il était venu se rendre compte de ce
qui se passait et que c'était à ce moment que
l'homme en question avait tiré sar son frère.

Tout invraisemblable que parû t cette his-
toire, rien n'ayant été touché dans l'apparte-
ment , la justice avait déj à fait une première
enquête et les démarches faites dans Ta but
d'arriver à retrouver te coupable n'avaient
abouti à aucun résultat. Ce n'est que diman-
che après midi que le jeune F-, pressé de

un idéal de grande dame et de distinction fémi-
nine.

Les yeux du jeune homma brillèrent de gratitude.
Le baron s'avança plus près encore de son fils , et,
lui tendant la main de son air parfaitement aima-
ble :

— J'entends que tu sois pleinement heureux. Et,
crois-moi, le bonheur ne va pas sans l'accompagne-
ment joli de pièces d'or. Dis-moi quelle est la dot de
la petite-fille de ce vieux soldat ?... Tu ne le sais pas.
Je te retrouve li tout entier... C'est donc moi qui
suppléerai à ton indifférence.

Roland eut un geste d'effroi.
— Oh I père, vous n'allez pas interroger le mar-

quis de Tréal et mettre, dans une ba lance, à côté
de la mienne, la pauvre dot de celle qui m'est
chère ?

Le baron sourit légèrement ; puis, avec un geste
magnifique accentuant ses paroles :

— Je sais que vous êtes deux futurs fiancés très
épris, c'est-à-dire deux êtres que les questions d'ar-
gent laissent absolument froids. Votre mutuelle sym-
pathie vous possède entièrement. En vous com-
mence et finit l'univers. Rien ne peut vous intéres-
ser en dehors de l'idéale poésie. Vous goûtez de pu-
res délices devant la lune et les étoiles .. Ea bien I
moi, ie m'inquiéterai d'autres étoiles plus terrestres,
palpables. Tandis que TOUS regarderez le ciel, je ma-
nierai mes louis d'or, et, puisque la petite-fille de ce
vieux gentilhomme est surtout riche en honneur....
Roland , je doublerai ta dot 1...

Un éclair passa dans ses yeux.
— Rappelle-toi toujours ceci, mon cher ami : L'ar-

gent, c'esl l'argent ; ne le méprisent que ceux qui
n'en onl pas.

Koland saisit la main de son père et la serra cha-
leureusement.

— 01' ! que TOUS êtes généreux I s'écria-t-il dans
un élan d'ardente reconnaissance.g

Le baron Marc eut un léger sourire.
Dans leur vif intérêt apporté A leur causerie, ni le

père ni le fils n'avaient entendu la porte de la bi-
bliothèque qui s'ouvrait doucement .

À. suivre).

L«e Gouverneur de Crète

Les puissances sont enfin parvenues à se
mettre d'accord sur le choix du gouverneur
de la Crète; c'est le colonel luxembourgeois
Schœfer qui va ôtre appelé à ces délicates
fonctions. Voici ce que . disent les Débats k
propos de cette nomination :

Le colonel Schœfer n'a pas , comme M.
Numa DSoz, l'ancien président de la Confédé-
ration helvétique, dont le nom avait été pro-
noncé au cours de l'été dernier , une notoriété
européenne ; mais il a, comme lui , l'avantage
d'appartenir à une puissance de second ordre
et dont les intérêts sont absolument^ nuls en
Orienl ; aucune arrière-pensée personnelle de
patriotisme ne saurait donc l'arrêter , it ne
peut donner ombrage aux représentants d'au-
cun des gouvernements intéressés dans les
affaires de Crète, et il a môme sur M. Droz
l'avantage d'ôtre militaire ; sa tâche, en effet,
ne sera pas seulement administrative : il lui
faudra d'abord rétablir l'ordre dans l'île, et
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M. du Camp franc

Le baron Marc éeoutait son fila , toujours le sou-
rire aux lèvres. Il Toyait bien qu'une parole grave
allait êlre prononcée, car sa faculté d'intuition était
rapide. Sans doute Roland avait fait un choix, et, au
fond de sa pensés, il en était contrarié. Son rêve
constant avait été l'union des Thausias st des nobles
d'Anzio.I

Depuis des semaines, il préparait le mariage de
son fils, soit avec Margherita , soit avec Nicoletta,
avee une force de vouloir et de subtil»*- combinai-
sons, égales i son effort d'autrefois, quand il luttait
âprement pour atteindre les millions. Pas . une fian-
cée ne lui paraissait préférable , pour Roland , à Mar-¦gherita ou i Nicoletta. Ah I celles-là ne sonderaient
jamais le passé, et ne s'inquiéteraient point dé l'ori-
gine de la fortune, maritale , affolées comme elles l'é-
taient, d'un bout de l'année i l'autre, par laur exis-
tence mondaine à l'excès, dansant , chantant, roulant
en carrosse, coquetant, «'habillant d'étoffés somp-
tueuses. EUes entendaient , gaiement la vie et vou-
laient ri re du matin au soir', rire , jouer de la man-
doline, faire la roua sur leur balcon comme deux
jeunes paons.

Le baron Thausas réfléchissait et dressait ses bat -
teries.

Son désir d'avoir l'une des princesses pour belle-
Reproduction interdite aua journaua n'ayant

fa t  traité avec la Société des Gcnt d* Lettr **.

BARON THAUSAS

** Corps enseignant primaire. — Les con-
férences générales du corps enseignant pri -
maire et frœbalien auront lieu à l'Aula de
l'Académie, à Neuchâtel , Jes vendredi et sa-
medi 29 et 30 octobre courant, chaque jour
dès 8 heures du matin.

A l'ordre du jour figure la discussion de la
«question choisie ot étudiée pendant l'année
dans les conférences de district, question dont
voici le texte :

< Etant données les bases sur lesquelles le
législateur a établi notre organisation scolaire
actuelle , l'école populaire a-t-elle atteint le
but qui lui a été indiqué ? Sinon, sur quels
points et dans quelle mesure s'en est-elle
écartée ? »

Ghroniçpie aauchâtâlsiss



Informations.-.. ¦— 0 n lit dans le Berliner
Tagblatt du 14 octobre 1897 :—

< Une mise en garde officielle contre un am-
bassadeur est , sans aucun doute , chose des
plus rares, comme Cela nous â été annoncé de
Constantinop le par télégramme , l'ambassade
persane de cette ville met en garde le public
contre l'ancien -mbassadeur de Perse à Lon-
dres , Melkhom Khan. Ce haut personnage se
sert de documents falsifiés , à l'aide desquels
il vend de soi disant concessions du gouver-
nement persan. ; ; '¦' ¦ '¦¦. f i

« Un grand nombre de cap italistes anglais
se sont déj à laissés'duper par Metf cliom Khan.
Comme il a*mani festé l'intention de visiter
aussi le continent , tï est utile de propager la,
mise en garde officielle de l'ambassade de
Perse à Constantinop le. »

— Les intéressés peuvent demander des
renseignements sur le nommé Mirza A ga
Khan , ancien employé subalterne , à la léga-
tion de Perse à Berlin , se disant faussement
ex-chargé d'affaires de Perse à Berlin , actuel-
lement établi à Téhéran d'où il offre à des fa-
briques de montres suisses d'être leur inter-
médiaire auprès des horlogers Persans.

Secrétaria t g énéral de la Chambre
cantonale de commerce.

Chroniqn* de l'horloger!» i

00 Eg lise indépendante. — Le synode de
l'Eglise indépendante se réunira dans notre
ville mercredi 27 octobre, dès les 10 heures
du matin. L'objet principal de la session sera
la consécration au saint ministère de MM. P.
Stamelbach et G. Perret-Gentil. Celte cérémo-
nie aura lieu au Temp le indépendant , à 10 1/ 2
heures du matin , fl y aura la veille, dans ce
même Temp le, à 8 l/, heures du soir, une réu-
nion religieuse dans laquelle plusieurs ora-
teurs prendront successivement la parole.

(Communiqué.)
#0 Exposition de Bruxelles. — On nous

communique les lignes suivantes, parues dans
la Réforme , de Bruxelles :

Nous avons signalé déj à à nos lecteurs de
nombreuses réclamations au sujet des récom-
penses qui vienuent d'être décernées.

Nous avons décrit dans nos colonnes les su-
perbes montres , vraies œuvres d'art , exposées
dans la vitrine d'horlogerie de la maison Jac-
ques Meyer, 74, boulevard du Nord (fabrique à
la Chaux-de Fonds).

Croirait on que cette installation n'a obtenu
qu'une médaille de bronze, alors qu'elle a
fait , pendant , tant de mois, l'admiration do
tous les visiteurs et surtout des connaisseurs f

C'est là une criante injustice de plus à l'ac-
tif du jury dont on nous a signalé tant de fois
déjà la partialité ou l'incompétence.

Le développement pris par cette jeune mai-
son n'en gr<indira pas moins encore et la
classe dès maintenant déjà au rang des toutes
premières maisons. ,

** Théâtre Il faisait trop beau , hier,
pour que la Vie de Bohème attirât un nom-
breux public, et les artistes de la tournée Vast
en ont été réduits à jouer devant un audi-
toire très restreint ; ils ont néanmoins donné
avecde même entrain que vendredi soir.

00 Le temps qu 'il fai t .  — Nombreuses ont
été les parties de promenade organisées hier.
Ceux qui sont allés au Vignoble sont tombés
en p lein brouillard , mais les promeneurs qui
ont visité les bords du Doubs ont joui d'un
temps splendide.

Les eaux du Doubs sont trés basses en ce
moment et à l'hôtel du Saut , on peut fa ire ia.
traversée à pied sec. t if r

00 Téléphone. — On nous apprend que la
correspondance téléphoni que a été admise
entre le réseau de la Chaux-de-Fonds et une
station publique nouvellement créée à Pon-
tarlier , qui est reliée avec le réseau de Besan-
çon.

La taxe est la même que pour ce dernier
réseau, soit 1 fr. par 3 minules de durée.

<** Accident , r- Le National apprend qu 'un
wagou de marchandises a déraillé vendredi
matin sur la voie de garage du régional de
Saignelégier. Les dommages se bornent à des
dégâts matériels.

00 Rég ional Sai gnelégier Chaux-de Fonds.
— Il est rappelé aux actionnaires qu 'ils sont
convoqués en assemblée générale extraordi-
naire le jeud i 4 novembre 1897, à 3 heures
de l'après midi ,, dans la graude salle du Juven-
tuti , à Saignelégier , pour traiter les objets
suivants , à l'ordre du jour :

1° Augmentation du capital social ;
2° Revision des statuts.
Pour prendre part à la réunion , les por-

teurs d'actions doivent déposer leurs titres la

Chremqne iee&ie

veille de l'assemblée au plus tard , à Saigne-
légier, au bureau du chef ; d'exploitation ;«*P'Bois, chez M. Alcide Baume;' et à la filiaux - \
de-Fonds chez le chef de gare de là Place
d'Armés; : . ; v;: •** ; •¦¦* .\ • , * | *•#• =¦*« a» ¦

11 sera délivré en échange un, permis .de. ,
libre parcours pour se rendre ' à Saignelégier
et retour , ainsi qu 'un bulletin de dépôt d'ac-
tions, donnant accès au local de l'assemblée.

00 Arrestation. — Un agent d'affaires de
notre ville, nommé F. R. prévenu de tentative
d'escroquerie , a été arrôtô ; par ordre du jug e
d'instruction. ¦ .

** Examens. — Nous apprenons avec
plaisir que MM. Léon Boillot et Heuri Schœr-
lin , anciens élèves de nos écoles ont subi avec
succès, à l'Ecole polytechni que de Zurich,
leurs examens pour la partie scientifique ,
l'un d'architecte et l'autre d'ingénieur. Nos
félicitations _ -_  :

** Bienfaisance, .. -^- Le comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance, par l'en-
tremise de M. Wolff , rabbin , la somme de
47 lr. 50, produit d'une collecte faite au tem-
ple israélite, en faveur de cette institution.

(Communiqué.)

Dans un ministère
On lit dans les Débats :
Un de nos collaborateurs nous communique

une amusante lettre de J. J. Weiss, que celui-
ci écrivit lorsqu 'il occupait les fonctions, aux-
quelles il avait été appelé par Gambetta , de
directeur du ministère des affaires étrangères.
Cette lettre pourrait s'intituler : Un feu  de
cheminée dans un ministère. *

« A présent que mon incendie est éteint et
que le lieutenant de pompiers s'est retiré de
très mauvaise humeur, je puis répondre à
votre petit mot. Je l'ai reçu à 5 heures, juste
un quart d'heure après que j'avais reçu un
billet pour moi. Je regrette fort de ne pouvoir
procurer à M. R. le p laisir qu'il s'était pro-
mis. Je regrette également de ne pas assister
à la bataille de demain. Mais on ne peut pas
tout avoir. J'ai été incendié, ni plus ni moins
que Sarah Bernhardt. C'est déj à bien joli. Le
gouvernement m'alloue vingt mille kilos de
bois par an. Quand je me suis vu à la lête de
vingt mille kilos pour moi tout seul , je me
suis dit : C'est le moment de faire un bon feu.
J'en ait fait un très bon. La cheminée s'est
enflammée. La suie tombait en pluie de flam-
mes. Il a fallu appeler les pompiers.

« Quand votre maison brûlera, on vous en-
verra trois petits pompiers de rien du tout.
Mais quand c'est un ministère qui brûle, il
faut qu 'il vienne un lieutenant. Ce lieutenant
était un bel homme de trente- cinq ans qui
aura dû se déranger pour venir. Il était mas-
sacrant. Il murmurait : < C'est toujours
comme ça dans les ministères, c'est toujours
comme ça » . Le plus drôle , c'est qu 'au mo-
ment où j'étais le plus inquiet et où il sem-
blait que le ronllemeul de l'incendie redou-
blât dans la cheminée, le lieutenant et les
trois pompiers se sont mis à dire : c Faisons
notre rapport ».

J'ai cru qu 'ils allaient me demander un
seau d'eau. Ils m'ont demandé de l'encre,
c Mais, lieutenant , le leu ! > Le lieutenant a
répondu : « Sacrée plume I Elle ne va pas I
< C'est touj ours comme ça dans les ministères,
« c'est toujours comme ça. Mon rapport: ne
« sera pas lisible > . En un moment moins
critique pour moi, j 'aurais éprouvé un plaisir
charmant à penser que voilà au moins un
rapport que je ne lirai pas après les 350 que
j' ai déj à lus pendant un mois. Mais je pensais
trop au feu. Je pensais que si ça gagnait , mes
vingt mille kilos flamberaient en un quart
d'heure. Je gémissais : « Mais , lieutenant , le
feu I N'entendez-vous pas le feu ? » J'ai vu ce
que jamais je n'aurais voulu croire : les trois
pompiers ont versé dans une assiette creuse
une fiole de liqueur ; ils l'ont allumée ; ils
l'ont mise dans la cheminée, et aussitôt le feu
de l'assiette a éteint le feu de la cheminée. Ça
prouvait bien Phomœpathie 1 Cette opération
terminée , le lieutenant s'est radouci. 11 a fait
toc toc sur les murs. Il a pris congé de moi.
Il m'a assuré que je pouvais dormir tran-
quille. Je l'ai remercié. Et je parie que vous
ne savez pas comment il m'a quitté. En me
demandant un billet de séance pour demain.
J'ai protesté que je n'en avais pas. Il m'a dit
qu 'il s'attendait bien à cette réponse, « C'est
toujours comme ça dans les ministères, c'est
toujours comme ça. » Pai reçu la lettre de
faire part du mariage d'Arthur. Je présume
que vous avez passé ces jours dans les fôtes.
Je les passé dans le travail. Bonsoir. Je vais
me coucher pour être à mes rapports à cinq
heures du matin et les couvrir de coups de
crayon. C'est encore ça qui est le p lus comme
ça dans les ministères.

< J.-J. WEISS. >

Variété

Faillites
Etat de eollocation

Succession répudiée de Louis Quellet, en
son vivant guillocheur , au Locle. Délai d'op-
position :1e 2 novembre 18Ô7.

Rectification de l 'état de eollocation
Julien Weisslitz, négociant en horlogerie,

précédemment à la Chaux-de Fonds. Délai
d'opposition : le 2 novembre 1897. :

Clôture de faillite
. Louis Nicoud, fabricant d'horlogerie, pré-
cédemment à la Chaux de- Fonds. Dato du
jugement de la clôture : le 20 octobre 1897.

Publications matrimoniales
Dame Sophie Elisa Mader née Porret, mé-

nagère, domiciliée à la Chaux-de Fonds, rend
publique la demandé en divorce qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux de-
Fonds contre son mari Charles-Hermann Ma-
der, graveur , au môme lieu. .! • : : ; : ;- .-,¦¦

Dame Marianne Fôdèrlé née Eichenberger,
à la Chaux de Fonds, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux-de -
Fonds contre son mari Joseph Féderlé, épi-
cier , en ce lieu, i .  -¦¦¦ ¦ ';' ; '¦' ,"

' .' i ï ' î 'i-;'!': W;
Notifications édlctmle«

Sont cités à comparaître : : '
Louis-Edmond Sauser, terrinier, précédem-

ment au Crêt du Locle, prévenu de vol ;
Alfred Baumann , charron , précédemment

aux Ponts, prévenu de vol ;
.: Marcelin Voynnet de Grandvoinet , cordon-
nier , précédemment aux Gras (Doubs), pré-
venu de contravention à la loi sur la chasse ;

Le 12 novembre 1807, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville du Locle, devant le tribunal
de police.

Avis divers
Dépôt a été fa it au greffe de paix des

Ponts de l' acte de décos de Josep h Wagen-
bla lz , âgé de 41 aus, ori ginaire des Ponls de-
Martel , décédé aux Asiles de La Force (Dor-
doene , France-), le 30 mars 1897.

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir le délai pour l'investiture de la succes-
sion du défunt. c.- . ;<fa

Extrait da la Feuille offi cielle :

f  || J Du 22 octobreii89 riU ... ;

Kseeasemeat de la populatioa em Ja»vl« 18*7 :
1897 : 81,157 habitota,

i ;, ;'•; 1896 : 30.271 » ;, ' , ' ..;, '''•;, '̂ ,;
Augmeatatioa : 888 habita»**. '" *

(, "„•'• i RI»iaiaianc«ai
Nicolet Jules-Fritz, fils de Numa-Albert , jour-

nalier , et de Marie-Emma Lehmann née
Claude, Bernois et Neuchatelois. V li

Riva Lbuis-Amédée, fils de Antonio Teodbfr) ,
maçon , et de Marguerite Mathilde , née
Baumgartner , Italien . ,< - ,:;

! Promesse» de marlagi-
Schweizer Johann-Michael , tailleur , Wurtem-

bergieois, et Pieren Maria-Margantha , hor-
logère, Bernoise. . . v ' i ,

Décès.
(Les numéros ioat ceux des jalons in «imatltea,)

21913. Welzel Otto , : fils de Dionisius et de
Agath » Jung, Wurtembergeois, né le 12
août: 1871.

I n * A ( rr . ' . « '!rr.j TI U\ \Â 'A Sr

Etat civil de La Chaux-de-FesIs

Veuillez faire bien attention à ce que je vais vous
dire , et tâchez de vous en souvenir au moment voulu.
Un bon écolier n'a pas besoin d'apprendre tous- les
jours la même leçon.

Le cœur , dont ie battement dans votre poitrine est
à la fois si fort et si doux, est un organe résistait
et vigoureux. Il est dan s le corps le seul organe qui
ne se repose jamais. Gomme il constitue une partie
de notre organisme, importante au plus haut degré,
la Nature le protège contre les accidents et lès mala-
dies, et cela , jusqu'à l'extrême limite de ces facultés,
c'est-à-dire de son mieux. G'est pour cela que le
cœur n'est pas sujet aux maladies «contagieuses, et
qu'il a'eBt pa.s susce ptible à se déranger facilement.
Assurément, il est attaqué quelquefois par la mala-
die ; mais ce n'est qu'à la suile d'abus auxquels il
a été soumis trop longtetups et sans relâche. Aussi,
lorsqu'il est atteint, vous devez vous poser cette
question :

«Qu'est-ce qui peut me comprimer le cœur de
cette manière et 1 empêcher de fonctionner comme à
l'ordinaire ?» A l'avenir vous devez prendre au
moins autant de soins de votre cœur que vous en
prenez de la pendule qui est sur votre cheminée, ou
de la montre qui est dans le gousset de votre gilet.
Voici un exemple à l'appui :

J'étais malade depuis plusieurs mois, nous écrit
un correspondant , mais les médecins que j'avais
consultés à ce sujet m'assuraient qu'ils ne reconnais-
saient aucun mal en moi, excepté que je souffrais
de palpitations.

G'est, malgré le respect que nous devons à ces mé-
decins, comme si on disait, en parlant d'uae horloge
«jui marcherait à raison de 120 secondes à la minute,
çru'eUe n'est pas dérangée, eicepté que les oscilla-
tions du pendule sont trop rapides.

Cependant , continue la lettre, ma digestion était
très mauvaise, et le peu de nourriture que , je pre-
nais demeurait non digéré dans l'estomac. Voyant
que rien de ce que je prenais pour ' me guérir ne
réussissait même j>as â me soulager , j e me décidai
enfin â faire usage de votre '.Tisane américaine des
Shakers. Les bons résultats surpassèrent mon at-
tente. Je recouvrai l'appétit , ma digestion devint
normale, et les ptlpitations cessèrent. J'ai employé
deux flacons de Tisane en tout , et cependant je me
trouve complètement rétabli. Veuillez agréer mes
remerciements les plus sincères pour le service que
vous m'avez rendu. Signé : Eugène Bonnin , à la
Tour-Kouge, commune de St-Quentin-de-Gaplong,
par les Loves (Gironde), le 13 février 1895. Vu pour
la légalisation de la signature de M. Bonnin , appo-
sée ci dessus. St Quentin de-Caplong, le 13 février
1895. Le maire, signé : Paris.» "

Un autre correspondant s'exprime ainsi• : «tle suis
actuellement âgé de 47 . ans, .et;j'ai eu pendant huit
ans à souffrirde toute une série d'indispositions qui
aboutirent à une maladie grave et alarmante. Je ne
pouvais plus rien manger. La nuit mon sommeil
était interrompu par des 'cauchemers continuels. Ma
digestion était 'les plus mauvaises, et j'avais la res-
piration très difficile. Je ne prenais plus que du lait,
et je vomissais continuellement de la bile. Comme
rien ne me soulageait, je me mis — en désespoir de
cause — à faire usage de votre Tisane américaine
dés Shakers. Quinze jours après , j'allais déjà beau-
coup mieux, puisque j'avais recouvré l'appétit; ainsi
que la faculté de dormir. Je n 'étais plus constipé,
ni affligé de nausées ou d'étourdissements. Je mange
bien maintenant et mes forces augmentent tous les
jours. Je suis heureux de vous faire connaître ces
excellents résultats. Signé : Constant Turlau, culti-
vateur , propriêtaire 'à St Rémy la-Varenne (Main e et-
Loire), le 10 décembre 1894. Vu pour là légalisation
de la signature de M. Turlau , apposée ci-dessus. St-
Rémy-la-Varenne, le 10 décembre 1894. L'Adjoint,
signé : R. Ghudeau.» — - 

Dans les deux . cas que nous venons de citer, les
différents symptômes doat U est.fait mentirin sont
entièrement dus à la torpeur ainsi «ju'à Tinilamma-
tion de l'estomac. .

Le coeur, les poumons, etc., sont toujours déran-
gés dans leurs fonctions chaque fois que l'estomac
est malade. Souvenez-vous-ep, et pour recevoir gratis
la :desctiplion de ce remède, veuillez écrire à M. Os-
car Fanyau, pharmacien, à LiUe (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt gê?
néral , Fanyau , pharmacien , Lille, Nord , (France).

. . . . . I: LE CQÎOR ET LA PENDULE

;qu*3stipns, .finit, par avouer qu'il était l'auteu r
ûé cette double mort.

Devant de : semblables malheurs il parait
que l'on devrait pourtant perdre l'habitude
oe conserver des armes chargées dans les ap- ,

' parlements et surtout â la portée des enfants.
(Feuille d'A vis de NeucMtel \..~

Lisbonne , 24 octobre. — La p luie a occa-
sionné le déraillement du train qui emportait
le roi de Siam.

Le train est repar ti sans accident.

ïtoraior Gsurrîsï ot Dépêchas

ï Fribùiïi'g.'tâ .bcïobrp. i—  Danf laganiMle
/samedLàjaim'a  ̂ àj la aial-
vëill'ance, a consumé une maison à Ependes,
distrit de la Sarine. L'auteur de cet incendie
a été incarcéré. ¦ "¦¦¦¦¦- * • '-¦ ¦*"-•-' •'

' New- York, $5 octobre. — L'express de
Buffalo à New -York, a déraillé dans la matinée
de dimanche près de Perkshill ; plusieurs
wagons sont tombés dans le fleuve. On croit
qu 'il y a une vingtaine de morts.

L'accident est dû à l'écroulement du mur
de soutènement qui était miné par les eaux.

Des nouvelles ultérieures annoncent que
lo nombre des victimes est de 28. Des sauve-
tages très courageux , ont été op érés, notam-
ment par un voyageur qui , muni d'une, hache,
s'est préci pité dans l'Hudson et a enfoncé la
paroi d'un wagon, sauvant ainsi quatre voya-
geurs.

Londres , 25 octobre. — Dans un discours
prononcé hier au meeting des Trade Unions
à Trafalgar Square John Burns, député ou-
vrier , a conseillé aux mécaniciens d'accepter
la conférence proposée par le Board of Trade.

Madrid , 25* octobre. — Le général Weyler
télégraphie de la Havane qu 'il est décidé à
empêcher les manifestations préparées en sa
faveur.

— La note du gouvernement espagnol pro-
testant contre le gouvernement américain ,
qui n'a pas empêché les dernières expéditions
de flibustiers, sera remise aujourd'hui à l'am-
bassade des Etats-Unis.

— Un ministre a déclaré que le gouverne-
ment a l'intention de donner à Cuba un gou-
vernement local et le suffrage universel.

Londres , 25 octobre. — On télégraphie de
la Canée au Times que les amiraux proposent
l'occupation de Candie afin de rétablir l'ordre.

... * i ; [ ' ¦ { '¦¦¦- i i i i ,i 'i :j oci = 
¦ h 0'.il r .' >

Afanea *«£14j|rRg)bItj*œ ¦«!¦¦•

Cote de l'argent en Snisse
du 23 octobre 1897

Argent fin en grenailles : fr. 103.— le kilo.

Un passant des plus corrects et des plus
distingués donne deux sous à un mendiant.

Quelques instants après, celui-ci lui court
après , tout effaré :

— Monsieur 1 monsieur I un agent vous a
vu me faire l'aumône... Il veutm'arrôter pour
mendicité.... Le voici qui vient.... Sauvez-
moi !

— Mais que puis je faire? demande le mon-
sieur.

— Il n'y a qu'à lui dire que je TOUS avais
prêté deux sous la semaine dernière, et que
vous me les avez rendus.

LE MASOUE DE FER.

Choses et antres

|flettinger& po ̂ &Jte8aà|
.aU-Scbantilionsfran-IJen è'0'1'88 l)r rol>es et ha II ̂ co. .6 hillem., et étoffes coton. |

En vente en f lacons de toutes grandeurs ,
à la Paoeterie A. COUR VOISIER.

Aitfeuchâtel, L'IMPARTIA k
| estn vente à la librairie Guyat

,..- r .-)»srft- £.. QiHl&IOTMïSX , Gb&is-ivV&iZM



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 25 Octobre 1897.
Naai aommaa aujourd'hui , sauf Tariatioiu Impor-

laltaa, aoheteura an oompte-ooarant, ou au oomptant,
u»im "/, '/a da oommiuion, da papier banoable sur :

bt. Conn
/Chkpie ParU 100.13'/,
\Coait at p<«iu affutt longi . 2 100.13'/,HUM .. W molM \ I00. français»» . . i 100.13" ,
(3 mou j min. fr. 3000. . . 1 100.13'/,
/Chèque min. L. 100 . . . 15.11
•t'Gourt at petiu effeto longa . 8 Î5.191/,¦a»1*» • JJ mou j aoo. anglaisa . . 3 86.il
(3 mois i min. L. 100 . . . 3 25.11
Chèque Borlin , Francfort. . 123.SO

... Conrt et petiu effeu long» . E 113.80
AUeaag. j moil j ,M, allemande» . . 5 124.Oi1/,

3 mou j min. H. 3000 . . 5 124.U1/,
•Chèque Gênes, Milan , Turin . 01.00

,. „ Couit et petiu effeu long» . 5 94.90
B»"»--- il moi» , « chiffra . . . . 5 96.05

3 moia. 4 ohiffres . . . .  6 95.15
Chèque Bruielle», ÀnTcri . 1O0.O2V,

Belgique i ù 3 mois, traites aco., 4 oh. 3 100.Il1/,
(Non aco., bill ,, mand., 34 ct oh . 3>/a 100.011/,

. -_ . -Chèque et oourt . . . .  8 208.95
SSSt ' î à 3 moi», traite» at*., 4 oh. 3 209.05BMMrd.. jloB ac0jl bin.i m»nd.,3e«4oh. 3V» 108.95

Chèque et oourt . . . .  4 210.85
Vienne.. Petiu effeu longs . . . . 4 110.85

2 4 3 mois, 4 ohiffres. . . 4 110.65
¦ew-Vork 5 5.18V.
ImlaM ...Jusqu'à 4 mois *«,, peil

Billets de banque français . . . .  100.10
x • allemands. . . .  123.90
» e russes 1.67
» » autrichiens . . . 210. 50
> » ang lais 15.191/,
» » italiens . . . .  91.80

napoléons d'or 100.171/,
lerrereigns 25.16
Hfeaa de 10 marks 14.78

JLYIS efflelels
DE LA

C0HBHH9 ie la HUOI-DHOIS
Mise au concours
Les travaux pour la construction d'un

tronçon de roule reliant la Monsenière au
Valanvron du haut , sont mis au concours.

Le cahier des charges est déposé au Bu-
reau des Travaux publics, au Juventuti,
où les intéressés pourront en prendre
connaissance.

Les offres devront être adressées au Pré-
sident du Conseil Communal, sous enve-
loppe fermée portant la suscription : « Sou-
mission pour la route du Valanvron »,
jusqu'au lundi 25 courant, i midi.
15462-1 Conseil Communal.

Boacherie-Charcuterie
A. ZIMMER

Place DuBois.
p«Se Bœnf^Vean, Porc,

Mouton.
Tous les jours, bien assorti en Char-

cuterie fine. — Cervelas et Gendarmes,
à 15 c. Saucisses de Vienne, à 20 c. la
paire. Saucisses de Francfort, à 50 c. la
paire.— Tous les Mardis matin, BOUDIN,
et Saucisses aa foie allemandes.

CHOUCROUTE de première qualité.
14074-24 Se recommande, A. Zimmer.

NOUVEL, ENVOI
J'offre : M-12202-z

Café de Santos, beau, supérieur, en
marchandise renommée et i bon marché,
en prenant un sac d'origine c 60 kilos, à
1 fr. 30 le kilo. — En prenant un demi-
sac d'origine de c* 30 kilos, à 1 fr. 35 le
kilo.

I*. Café de Lagruayra, choisi, en
prenant un sac d'ori gine de c1 60 k., à
2 fr. 60 le kilo. — En prenant un demi-
sac d'origine de c» 30 kilos, i 2 fr. 65 le
kilo, franco & la des t ina t ion  de Zurich.

Echantillons de Santos d'un kilo, à 1 fr. 40
et le port ; échantillons de Laguàyra d'un
kilo, à 2 fr. 70 et le port , sont i disposi-
tion.
15461-1 Théodore FIERZ , Zurich.

Four uMeop 1898
on demande à louer pour 2 personnes, un
appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, gaz installé. — Adresser offres avec

E
rix et situation , sous M. P. 15598, au
ureau de I'IMPAKTIAL. 155Ô8-3

HenriTuille & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rne St-Pierre 10

A loner ponr Saint-Martin 1897
un bel appartement au Sme étage, de 3
pièces parquetées, avec alcôve éclairée, cor-
ridor et dépendaa ces. Eau et fjaz installés,
buanderie et cour, belle situation au soleil,
prix 525 fr. avec eau.

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

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

Progrès 93, rez-de chaussée de 3 piè-
ces, alcôve, corridor 6t dépendances , prix
440 fr. 14761-3
•̂ S'W^rwÇiwwSv!!

R Â l l f f l W 'fï "" (*eman(*' ;l acheter
DAiaai Ua ^occasion un bon bil-
lard avec Ions ses accessoires. — Adres-
ser les olTres, sous chiffres A. B. C.
15562, an bnreau de I'IMPARTIAL.

*f>g oii|V}uoLii «| ap pjVA3|non
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LA CHAUX-D E-FONDS
Nouveau tenancier : Jules FÊTE, mécanicien.

EXCELLENTE BIÈRE DE LA BRASSERIE DE L'AIGLE DE ST-IMIER
BonneB consommations. — Restauration à toute heure. 15302

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contre
remboursement.

Représentant
¦ a ¦

Une mnison bien «établie, de la Suisse alle-
mande, cherche pour le canton de Meuchiàtel et
le Jura bernol-j* un représentant habile, qui
ferait la clientèle des magasins d'épicerie ct de
détail . — Adresser 1rs olTres, sous chiffres K. X.
au bureau de 1' <« Impartial ». 15500-2

Lll COLLE HqniQe Bi© m  ̂fig© pon»tain^ 8̂me*iJ*J»»rrto.eTrès irésite-
tonte. — Se vend 60 centime**) le flacon , avec le pinceau,

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du marché.

IAU
LOUVREI

Rue de la Ronde 4, LA CHAUX-DE-FONDS p|
Vient de recevoir un grand choix de Meubles en tous les genres lî%î^possibles . n&^SB

Lits complets. . . Fr. 90 lavabo avec marbre Fr. 11 Ife&rj
Chaises » 5 Canapé » 25 ftV; ~£-S
Commodes ù 4 tiroirs » IH Table à coulisse . » 60 t- s$"£
Tables de nuit noyer » 12 «Glace cadre doré . . »3.50 I. &||j
Tables rondesnoyer » 20 Lit fer avec paillasse » 30 Ix.V'Vj

Secrétaire, Lavabo-chemin de fer , Buffet de servioe, Ar- l'* j
moire, Glace, Fauteuils Voltaire et Louis XV, Fauteuil percé. fcV?'' i
— Un ameublement de salon, moquette et velours, fr. 240. t;- VV5
— Quatre chambres à coucher, noyer ciré et poli. — Salle à E-'Vi!
manger, noyer ciré, Henri II , complète, consistant en Buffet ¦*!?:" I
porte pleine, six chaiies, une table carrée, une dite servante, |V . V
le tout 450 fr. — Plumes et Duvets. Crins noir et blanc. Cou- ¦.- .'-" V
til pour matelas et beaucoup d'autres articles trop longs à I " '
détailler. 14861-2 |g V|

S vélos d'occasion à vendre iiv^
C'est 4, rne de la Ronde 4, Chanx-de-Fonds I 19

Se recommande , JACQUES MEYER. Ijïîè"?!

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMM EUBLES
Le Lundi 29 Novembre 1897, dès 2 heures de l'après-midi, & l'Hôtel-

de-Ville de la Chaux-de-Fonds. salle du second étage, il sera procédé, sur
la réquisition d'un créancier hypothécaire, i la vente, par voie d'enchères publiques,
des immeubles ci-dessous désignés, apparten ant i Frledrlch-dit-Fritz Ruegger,
agent d'affaires , domicilié à la Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds :
Article 3061, plan folio 33, n" 142, 143, 144. 145. Rue du Nord , bâtiment, dépen-

dances et jardin de 472 mètres carrés. — Limites : Nord, rue du Nord ; Est, 3062 ;
Sud, rue du Doubs ; Ouest, 3001.

SUBDIVISIONS
Plan folio 83, n° 142. Rue du Nord , logements de 111 mètres carrés

» » 33, » 143. » » » jardin de 268 » »
» » 33, » 144. » » » trottoir de 46 » »
» » 33, » 145. » » » trottoir de 47 » »

Article 3062, plan folio 83, n" 146, 147, 148, 149. Rue du Nord , bâtiment, place et
jardin de 506 mètres carrés. — Limites : Nord , rue du Nord ; Est, 2393 ; Sud, rue
du Doubs ; Ouest, 3061.

S U B D I V I S I O N S
Plan folio 88, n* 146. Rue du Nord , logements de 111 mètres carrés

» » 33, » 147. » » » jardin de %P3 » »
» » 33, » 148. » » » trottoir de 52 » »
» » 38, » 149. » » » trottoir de 60 » »

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescri ptions des articles
133 et suivants de la loi , seront déposées à l'office à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et i tous autres intéressés de
produire à l'office , daas le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la Feuille officielle , leurs droits sur les Immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Pour visiter les immeubles mis en vente, qui portent les n01 7 et 9 de la rue du
Nord , s'adresser aux citoyens H. Lehmann et A. Jeanneret, avocats et notaires,
rue Léopold-Robert 32, i La Chaux de Fonds.

Domé pour trois insertions, â huit jours d'intervalle, dans I'IMPAHTIAL .
La Chaux-de-Fonds, le 16 Octobre 1897.

(H-2635-C) 15719-3 Office des Poursuites : Le Préposé, LAMBERT.

Madame L. Grandjean-Etienne
prés de l'Hôtel des Postes — Uue Léopold-Robert 36

a reçu un grand choix de

TAPISSERIES , BRODEMES , ARTICLES DE FANTAISIE
Elle se charge de dessiner, échantillonner et monter les ouvrages. 15428-2

Tente plp Hpm
¦ i —

Pour Bortir d'indivision, on vendra aux enchères publiques, mardi 26 octo-
bre 1897, dès 9 heures du matin, à

l'Hôtel Blelerhof, à Bienne
l'horlogerie indiquée ci-dessous :

450 duozaines finissages à clef et remontoir;
200 » » avec échappements faits en différentes grandeurs et calibres;
Environ 80 cartons de montres finies, métal, acier , argent et or.
Bienne, le 15 octobre 1897.

15480-1 n-7184-v Albert Chopard , agent d'affaires.

Etablissement de Teinturerie et de Lavage chimique
C.-A. GEIPEL

xk, 3Bfalml**R»
Dépôt chez Mme K. SClIRflâaLL-SOIAFFNËR

Rue du Collège 5, à LA CSA UX-DE-FONDS
Installation spéciale pour velours, peluche, vêtements de messieurs, etc. 14551

Occasion exceptionnelle !
L'ETABLISSEMENT HORTICOLE DE J. TSCHUPP

X-a«, Cxiaux -d e-Foncts
mettra en vente dès maintenant , dans le but de débarrasser le plus
promptement possible une partie de ses chésaux, 500 jeunes arbres
d'ornement et partie fruitiers, ainsi que plusieurs centaines
d'arbrisseaux divers, conifères, etc., etc., tous de forts bujets et
acclimatés pour nos montagnes. Prix réduits.

Bonne occasion pour les nouvelles créations de jardins et planta-
tions d'avenues. 15111-5

EMPRUNT
On demands à emprunter , contre ga-

rantie hypothécaire en premier rang:.
une somme de 15215-1

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

Etude R. flourïet , Avocat
rue Fritz-Conrvoisier 3.

SOCIETE IMMOBILIÈRE

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 Boalevard 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 i M. L. Reutter,
architecte , rue de la Serre 83. soit à M. S.
Pittet, architecte , rue Daniel JeanRichard.
Conditions de payement très favorables.

13570

Avis m oiràrs graveurs!
Un patron graveur de boites or, établi

dans la localité depuis plusieurs années,
demande comme ASSOCIÉ un bon ou-
vrier sérieux sachant bien disposer et
mettre la main i tout. Bonne occasion
pour s'établir. — Adresser les offres en
toute confiance , sous initiales N. P.
15262, au bureau de I'IMPARTIAL . 15262

Maisons et sols ii bâtir
très bien situés sont à vendre. — S'adres-
ser i M. Paul Courvoisier, à Mon Re-
pos n" fl .  15280

1898
ÂLMÂNACHS

Viennent de paraître :
Des Lahrer Hinkenden Boten neuer

histori8cher Kalender. — 45 c.
Grosscr Volkskalender des Lahrer

Hinkenden Boten.— Cartonné, 1 fr. 50.
Der grosse Strassburger Hinkende

Bote. — 35 c.
Le Grand Messager boitenx de

de Strasbourg. — 35 c.
Almanach de la Famille. — 50 c.
Almanach comique. — 50 c.
Mathieu de la Brume. — 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.
Lo Juif errant. — 35 centimes.
Le Grand Conteur universel.— 35c.
Almanach des Veillées. — 45 cent.
Almanach pour tous. — 50 centimes.
Almanach des Bons Conseils.—"20c.
Schwci7.erlscher Dorfkalender. —

40 centimes.
Der Hinkende Bote (Aller Berner Ka-

lender). — 40_c;
Remise aux revendeurs. — Envoi contre

remboursement.

LOIEIIITS
pour St-Georges 1898.

Léopold-Robert 84. 2me étaga de 3
pièces et corridor. 670 fr.

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

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

Doubs 153. ler et 3me étages de 3 pièces
et alcôve. 15362-1

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

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

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

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

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

Log8n.ei.ts_ à louer
La Commune de Peseux

offre à louer dans un bâti - at moderne,
4 beaux logements de 4 : : :i et dépen -
dances habituelles, jardin potager. Vue
splendide des Alpes et du Jura — S'adr.
au Bnreau communal, i Peseux.
H-10158-f* 15107-1

A louer
ponr cas imprévu, ponr le 11 Novembre
prochain on ponr époque à convenir , nn
troisième étage composé de 4 pièces, al-
côve, grande cuisine et corridor fermé,
entièrement remis à nenf et sitné an cen-
lue de la grande rne. 15433-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASIN
Pour cause de santé, à remettre pour

St-Martin ou époque i convenir, un ma-
gasin avec logement de 2 pièces, cabinet,
cuisine et dépendances. Prix modéré.

Ce magasin, occupé par ua commerce
d'épicerie, est situé dans un des beaux
quartiers de la Chaux-de-Fonds ; il assu-
rerait i son preneur des affaires sérieuses
et régulières. 15541-4*

S'adreaser au bureau ie IIICFAKTIàL.

Stude du not. C. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
oour Saint-Martin 1897 :

À.-M. Piaget 63, r ftfS WSS
et 3mo étages. 14272-7*

Dal Xin  û a premier étage de 2 pièces
DCrA11 V a. et dépendances. — 350 fr.

11287-24*

n<Uihc < 77 Beau pignon de 2 pièces,
1/lnlUù I I. avec tourelle. 80 f r. par
mois. 12480-17*

«OOOOCOOOQCOI-



Achat de Montres
M. ISAAC R. DE B01T0N

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

15282-12

TTM5 T nm?T5 TT? Un atelier de la
¦nUttLUUûUi.ù. localiié demande à
entreprendre 10 à 12 cartons de démontages
et remontages genres soignés ; au besoin, on
se chargerait des petites parties, ainsi que
de l'achevage. — S'adresser sous initiales
A. Z. 15590, au bureau de I'IMPARTIAL.

15590-2

Avis am Fabricants ilrloprie !
Un horloger expérimenté se recommande

pour le décol lage et l'achevante en
tous genres. — S'adresser rue de la Ronde
n" 19, au ler étage. — A la même adresse,
i louer une ebambre non meublée.

15294-4

lTnrlnf>Ari ft Un norl°Ber sérieux
XLUriUgOriO. dé8ire entrer en rela-
tions avec une bonne maison, pour le ter-
minage de la montre argent ou or, re-
montoirs ou i clef. Echantillons à dispo-
sition. 15283-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

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 à MM.
P. et A. Charpilloz, à Bévilard (Jura ber- I
Bois). 15093-1

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

trente-cinq i quarante mille francs
(25 à 40,000 fr.) sur deux immeubles neufs
du rapport de 4000 fr. par an, situés à la
Chaux-de Fonds ; somme garantie par
première hypothèque. Intérê t 4 %

Déposer les ofires BOU S chiffres S. C. A.
4025, Poste restante, Chaux de-Fonds.

15450-4

Ouvrages de Dames
Happes à thé, Tapis en tous genres,
Canevas, Etamine, Fil à crocheter ,
Tablier, Ridicules. — Prix modérés.

Mîtrtliix Colell
Bne dn Progrès 13, an 2me étage.

15284-22

BOHNEJÇCASION
A vendre à très bas prix trols grands

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

LEHMANN et A. JEANNERET , rne Léopold
Robert 32. 15558-3

A. vendre
plusieurs petites maisons de construc-
tion récente, situées dans un beau quar.
tier. 15024

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

Aiarteiit et Atelier
à louer

A louer, pour époque à convenir, dans
une maison de construction toute moderne
et dans la plus belle situation de la Chaux-
de-Fonds :

Un appartement de quatre grandes
chambres, corridor , cuisine à deux fenê-
tres, dépendances , bien exposé au soleil
pendant toute la journée ; jouissance
d'um jardin d'agrément et d'un jardin po-
tager.

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

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

La préférence sera donnée à une per-
sonne qui serait disposée à louer l'appar-
tement et l'atelier ensemble.
S'adresser pour lous renseignements en
l'Etude de MM. G. Leuba, avocat et
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 50. 14871-3

Modes 1
Spécialité d'Articles genre cou- |

rant et de bonne qualité.
CHAPEAUX FEUTRE sanals, I :

p' dames et fillettes, dep. 1 fr. 95. E
FORMES ea tous genres, depuis I

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

CHES toutes nuances, qualité tout I -
soie pour modes et confections, à 1. s
3 tr. 95 le mètre. t 'V

Voilettes, Dentelles, Fleurs, v ,
FOURNITURES p our Modistes I

AL 13442-277 L

Grand Bazar du *fcj»
PanierJFieupÏ |

/ 
__  

/
/ Mademoiselle E. FAIVRET / g
/ est de retour de Paris. M S

/ / 
"

/ RUE DU PARC 44 m
I TÉLÉPHONE LA CHAUX-DE-FONDS M

jgaBfl AU TMLLE DR 'CHE 11111111

IrniUPI PT^Im I ii I li L U \rl N Llt& \A \.r li M M. MJ SLA St KJ r

j • iepras -E \̂ fepÉ ||

I sur zxies"u.re H
'""¦• , B 14857-1 \

¦BBMiÉ LA CHAUX-DE-FONDS llill l

t FOURNEAU* t
? ??????»??????? ???«>?????»»»»?»?»»??»???¦»????»»•??

g FOURNE AUX -CALORIF ÈRES U
p Z derniers modèles de la Maison X <¦

H | Husson «fc Begamey, Genève ? s
jj? ? Solidité. Elégance. Toutes grandeurs et tous prix. i. 2
m î Catalogue à disposition. J H
0 ? Seul concessionnaire pour le canton et Jura bernois : A. EHRET, • H*
m i atelier de serrurerie, rue Daniel-JeanRichard 43. # G

 ̂X Grand choix de Potagers de cuisine X «^
9 tout' a grandeurs et tous prix. 15303-8 J

???? »???????»???? ?????•????????»?????»»»??*>???•??

î FOCIHMEil|J\ X

N'oubliez pas
•que c'est au

GRAND BAZAR PARISIEN
que vous trouverez le plus grand assortiment de bonneterie, lingerie, ganterie,
parapluies, chapellerie, casquette? , parfumerie, bijouterie, Drosierie, bre-
telles, ceintures, lunetterie, artioles de voyage, à «les

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

de «ap is et foyers. Linoléums, marchandises de qualité supérieure. — G'est au
GmAJ+r*z> BAlZ.aA.r-FL PARISIEIV

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

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

En souscription

Dictionnaire de la Correspondance commerciale
allemande, anglaise et f rançaise

12 livraisons & 70 cent.

Dictionnaire de la Correspondance commerciale
allemande, italienne et espagnol e

12 livraisons i 70 cent.
Ouvrages très utiles a tout commerçant, caissier, employé de bureau et apprenti

de commerce. 

Extrait de ces publications :
Allemand. Anglais. Français.

Abbestellungr . — Ihre Your counter-orderreached Votre contre-ordre ne m'est
Abbestellung traf erst nach me shortly-after the goods arrivé «ju'après le départ de
Abgang der Waare ein. had been dispatched. la marchandise.

Allemand. Italien. Espagnol.
Bankrott. — Der Ban- La bancarotta délia casa La quiebra de la casa P.

krott des Haussa P. hat p. ha fatto molto romore *. produjo mucho ruido 1. El

f 
rosses Aufsehen erregt ». n signor R. si è dichiarato Sr. R se ha declarado en
[r. R. hat sich bankrott fallilo. quiebra.

erklart .

Pour cause de cessation de commerce

ill IMÎEÎFOTIOIB
au magasin JL. FRÉSll&D

Rue du Soleil 1, LA
^

OHAUX-DE-FONDS
Tous les articles seront vendus avec une forte remise sur les prix habituels. 13369-6

CONFISERIE-PATISSERIE
télép hone RQ6 LéOpOW-RûbePt 72 Télép hone

aa ooa o
J'ai l'honneur d'annoncer au public que, dès ce jour, mon établissement de Confi-

serie et Pâtisserie est ouvert. Par 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 au-vent, Pâtés froids, Tourtes, Meringues et Cornet*
à la crême. — Pièces montées, Glaces, Sorbets pour soirées.

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS
—= 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.

BRASSERJEJfLVÉTIÂ
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances, et au public

en général , que j'ai repris la
BRASSERIE HEEVÉXIilL

Rue du Pont, Le Locle
Par des consommations de premier choix et un service soigné, j'es-

père obtenir la confiance que je sollicite. 15201
Restauration à toute heure. Grande salle pour sociétés.

Se recommande. Le tenancier, BIHLER.

8̂Sr~ Demandez partout "̂ gB"*»,

Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

.1. DUPONT et Cie, à COGNAC
se trouvent 12890-18

Grand Hôtel Central , M- £• Schneider-Robert, épie, rue Fritz
Café Stûcky, rue Léopold-Robert; „ Courvoisier; ._, _. „ . , ,
/WA TT 

J ' j  . rr«,«.«„» 1 - M- Perret Savoie, épicerie, Charrière 4;
SS? ^

erman°* ™e de? TA
rre

f
UX ,1'xT Mlla Andrès. épicerie, rué de la Paix 41;MM. Guinand & Dupuis, épie'-, pi. Neuve M. Tribolet, épicerie, rue de l'Envers 16,

Société de Consommation ; et dans tous les bons Cercles.

FOUBNEAIJX •
• à PETROLE

"¦M I IM

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

f , rue «Su Puits 1 13303

CHEZ J. THURNHEER
2 ALIMENT DE LA BASSECOTJ^ |>
1 s

^ 
(Permet de -nourrir ime s:

" m Jf f i  volaille -p our i y „ centime -

1 wg-aSIl f a r  jour Contient k 10 % |
i ^$r de sang desséche et du o
*• jffiafWfc phosphate de chaux. Ex= |§• ĤISP cne ia f onte. En sacs de ~
S 10, zj > etj o k" à 030 le k". — Vendu ?
esous le Contrôle du Laboratoire g
•«Agricole de Lausanne. g-

= " A. Panchaud "s
| Fabricant-Inventeur à VEVEY g
S Médaille d'argent Exposition nationale. S

Dépôts à la Chaux-de-Fonds , chez MM.
Guinand «S: Dupuis, nég. ; - Sohneider-
Nioolet, Fritz. 1110.3-40

Mort MI rats
(Félix Immisch , Delilzseh), est le meilleur
produit pour détruire sûrement et rapi-
dement rats et souris. Le produit n 'est
pas nuisible aux hommes et aux animaux
domestiques.

En vente en paquets de 65 c. et 1 fr. 25
à la Pharmacie L. BARBEZAT, rue
de la Demoiselle 88. 14451-7

-atelier
à loner de snite oa ponr époqu à conre-
nli , 6 fenêtres. Prix modéré ; convient
ponr tont genre d'industrie.

S'adresser à l'Etnde dn notaire Charles
Barbier, rne de la Paix 19. 10054-32*

A, louer
pour Saint-Georges 1898

ou avant, un grand appartement mo-
derne de 5 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Robert. Buanderie dans
dans la maison. 15016-6*

S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL.

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

étage de 7 pièces, corridor et dépsndances ,
situé dans une maison d'ordre , à proxi-
mité du Collège industriel. Jardin d'agré-
ment. 15365-2

3131-tu. ci©

S.Lenlia.aTOC.utCl -E.Gallaiito.flOt.
RUE DU PARC 50

Remise, pue et écurie
i. 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. 12478-17*

Les meilleures 9856-tb

GAUFRETTES an Chocolat
sont marquées

V A N I L L A
Sugar Wafer

H. B. 8. G.

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

Atelier à vendre
A vendre en bloc nn atelier de

montenrs de boites an grand
complet ; tons les ontils sont en parfait
état d'entretien.

S'adresser ponr tons renseignements en
l'Etnde de MÛ. G. Leu lia, avocat, et
Ch.-E. Gallandre, notai * rne dn
Parc 50. V.?GO-2

L'assortiment des

Articles i'itlver
est au complet 1437-87

in BimjBncM»
Capes. Bérets.

Casquettes. Echarpes.
Pantonfles. Camisoles.

Gilets de chasse.
Pèlerines. Gants.

Nouveautés en

Chapeanx de Feutre
InODESTëORSETS

•JJJP* Escompte 3°/ 0 ***ap*i



Dn] jç ppnçp On demande de suite une
rUllSoCUSDa bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, ainsi qu'une apprentie qni
serait rétribuée immédiatement, plus on
demande pour la quinzaine, une jeune *
fille pour faire le ménage. — S'adresser;
rue du Progrès 81, au ler ét»ge 15734-3:

Dnliocpiicp On.demande de suite une ;
rUIluSCUoCa bonne polisseuse de boîtes
métal, ainsi qu'une jeune fille sérieuse
et libérée des écoles , pour faire les com-
missions ; elle aurait 1 occasion d'appren-
dre une partie de l'horlogerie. — S'adrea-
ser chez M. A. Urlau, rue de la Ba-
lance 12, 15782-3

Pnlicconcao -°e bonnes polisseuses et
r UllOdCUOCO. avi venues de boites ar-
gent sont demandées. — S'adresser rue de
la Ronde 9, au rez-de-chaussée. 15764-3
Dnfilrnnf On demaade de suite un bon
IVUOliU pia repasseur bien au courant
de ce genre. Prix du carton fr. 4.50.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15781-3

"̂ JHJB!  ̂ On demande de suite une 
de-

^J^g> moiselle de magasin sachant
si possible les deux langues. — Ecrire
soua initiales R. V., Poste restante.

. 15713-3

PJIJA On cherche de suile une bonne fllle
CHIC, pour aider au ménage; elle ; aurait
l'occasion d'apprendre la coulure et l'alle-
mand. — S'adresser à Mme Martinelli,
couturière , Cerlier (Berne). Ï5714-3

Dil l p On demande une bonne fille pour
rlllc, aider au ménage. — S'adresser
rue du Doubs 67, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre des vieil-
les bouteilles. 15736-3

flnp hnnnp **e — - * 1 ¦*" an3 , munie i&
UUC UUuliC bons certificats et connais-
sant tous les' travaux d'un ménage soigné ,
trouverait emploi de suite ou pour «époque
a convenir. Bon .gage si la personne con -
vient. lôdl-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 0n £Sïï£5££s:
un jeune homme de 10 à 17 ans. actif et
sérieux. — S'adresser, sous chiffres R.
V. 15715, au bureau de I'IMPARTIAL .

15715-3
Q p n n n n t n  Dans une localité du Jura ,
OCl IdlllCa deux dames seules désirent
trouver une bonne sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages Entrée immédiate. De sérieuses ré-
férences sont exi go*es. — Adresser lés of-
fres sous V. X. 15726, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15726^-2
Q ppnon fp  On demande de suite une
ÛCl ItllllC, personne d'âge mûr , forte et
robuste, aiman t les enfants et sachant faire
un ménige. -- S'adresser à ,M. Grandjean.
rue Fritz-Courvoisier 38A. 15725-3

•A la même adresse , a remettre une
CHAMBRE indépendante, au soleil le-
vant.

lannA- fllln- Oh. demande da ..suite une
UCUllC UllC. jeune fille de toute moralité
connaissant le» travaux d'un ménage.

S'ad. au' burean de I'IMPABTIAL . 15775-3

DnTriA QtiniiP ¦Dans ¦un Petit ména«?e> on
UUUICOIU' U C. demande une jeune per-
sonne honnête et active bien au courant
du ménage. Inutile de «se présenter* sans
certificat s de capacités et dé moralité.*

S'adresser rue du Doubs 75 , au 2me
ét»ge. à droite. , 15751-3

Femme de ménage. ldrS™'
disposer de quelques heures par jour. —
S'adresser rue Léopold Robert 74, au 3me
étacre 15712-3

Al'hl'V. 'H f * ancienne maison
AtllcYCura cherche un actaeve nr 1res
séiieni , connaissant les boites or légères,
spécialement la bassine anglaise. Inutile
de se présenter si l'on n'est pas routine
dans cette partie. 15217-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmai l I f l l IP  ^n demande de suite un ou-
uUlullIClll a vrier émailleu r sur fonds. —
S'adresser à l'atelier D.-E. Sengstag, rue
du Nord flf> . 15176-4
Oppirnnf'n Une bonne servante est de-
0C1 IttUlC. mandée de suite. — S'adres-
ser chez Mme Theis, pharmacie, Loi-le.

15496-4
Rpmnntp llP*! ^n demande quelques re-
nClllUlllCUl0. monteurs peur pièces 11
lig., travaillant en chambre.

Un ou deux repusseurs pour pièces
12 lignes.

Une ou deux bonnes finisseuse*, de
débris. 15578-2

1 Echantillons exi gés.
S'adresser, sous initiales B. W. 15578,

au bureau de I'IMPARTIAL.

Liquidation « Papiers pemls
,f. ,. : . , i . . ! .  ¦ . . ' . . , . ¦, : 1. - :  . ¦¦.¦ ¦ : . . ¦ -. i * . ' « - ¦ « ¦ .. «i. '- '. -
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in^gi^lllk^riArchitectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
èômmercey elle met en liquidation nn sto^ llteliviron 70OT rouleaux de Papiers peints dans tous les
gençë£ ej, dans tous Tes |%04 l̂l|É^m \nvMj âzuv.n>x

; « ii ï ,-". r xW " - ¦ ' • *. * -i *:-.• - ' ¦¦¦- " ¦'¦¦' - ¦
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en ..qualité médicinale , absolument pures, sont arrivées
dans ies pharmacies. •; 
15773-3 Syndicat des Pharmaciens. —

MOBES
Mademoiselle GUY

-, ., ¦ > , * : ; îRi^ue Daniel-j eanrichard 19
15774-3 est «le retour de Paris.

f®®®©®©*®®®® '!*®®®®®©®*»»»'»
Il Apitars! Artisans ! Particuliers ! Iï
11 JTJT* sa.- ii
sa g les 100 litres de mon £~

11 Vin prima blanc de raisins secs !î
"g te - ¦ g §<u 3 franco contre remboursement. . ? a
„ S Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de g.S
m *S 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. . ».T*
'3 ¦*¦*-• Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 000 litres 8ont i la disposition des ' n SJ'-g cUenU. 3-8
M =s Eeliaiitilloix graxiB *T3S° , „.,., . _ n>,
ifi! Se recommande, OSCAR ROGGEIV. fabrique de vin , [| P"
S* g" 1865-4 MORAT. **~' "g"̂

••••••• ©•••• :••••••• »••••

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mardi 36 octobre, i 8 Vi heures

du soir, Béunion extraordinaire 4 l'occa-
sion de la Session synodale;.- - '; '

Mercredi 37 octobre, à lO '/. h. du,
matin , ConHécralion au Saint-Ministère de
MM. STAMMELBAGH et G. PERRET-
GENTIL. 15754-1

TT â±**û*WUii ^n Jeune homme
JLi"̂ "*JUIlS« donnerait des leçons
de tram aiH , de «rec et de latin, col-
lectives ou particulières. 15755-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

CaféiaBràssérie. |̂Piï Un
ancien et beau café brasserie bien situé ;
honne clientèle. Prix très modique. 15763-8-

S'adresser au Bureau de I'IMPARTUI,'. '

p r {J TI fi ai C On demande i acho-
u t i l  I IA  11 L. 1er quelques quintaux
de racines de gentiane. — S'adresser au
«Café Guinand, Grandes-Crosettes 38 B

15765-3

GRANDES

Enchères publiques
d'Objets mobiliers, Linge, etc.

rj .  «7-ç? ¦¦': '
MERCDEDI 27 Octobre 1897, dès 10 h.

du mîitln , ii la Halle , on vendra aux en-
chères publiques le mobilier dépendant de
la succession de Mme veuve de CONRAD
ÏREïEK. Ce mobilier comprend essentiel-
lement ides lits, canapés, glaces, chaises,
fauteuils , régulateurs , bnrean à 3 corps,
lavabos, pendules;, ameublement de salon,
commodes , tableaux , secrétaires , nn beau
piano , tables, batterie de cuisine, linge de
corps , de lit et de table, nne certaine
quantité d'excellents VINS, ustensi-
les de cave, de lessive, etc., etc.

La veatel aura lieu 1 au comptant.
Au nom de la Succession TREYER :

Greffe de la Justice de paix ,
15680-2 G. HENRIOUD.

Mise en vente
jjÉ immense choix de Chapeanx de feutre
¦ Grand assortiment de casquettes

en tous genres , poux hommes et enfants,
depuis 75 et.

Gra-d choix de chemines blanches
et couleur, depuis* 1 lr.' 801' ',
Cravates en tous (je nra*s, depuis 30 ct.
StJn immense choix de chaussettes

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

de paraplaies en tous genres, depuis
Wbr. 75. - .if.Tj j  ' .

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

Parapluies aiguilles , du]> . 3 l'r.25.

Oecasion exceptionnelle
M «. .. I I * , Hf—r-r—¦ cii'Conpons de Tapis
X**

': r ,  1 ; ' ,
en, différentes grandeurs, pouvan t servir
dSaonds dé chambres, descontes do li,ts,
ctoverture'è?: etc. :

Tapis aa* mètre*, boudêa, velvet,"¦!&'
cos. depuis 80 et. le irièrrë:""

Un grand choix, de descentes de
lit. depuis 50 cl', la' plèce. ' '

.lOOO tapis de table, velvet . jute,
chauiUB',,« tiepuiB t fr. 10.

Toiles cirées, Linoléum en tous
genres.

CaoutcHoac' pour draps de lit, au
mètre, t. -' ! i 1 V • t

C'est au , j 14774

GRAND BAZAR PARISIEN
4'6fruer'Lt!opoTtt-RôbeH 46

'. 2 ', 'place Neuve et rue Neuve 2
Téléphone. — Entrée libre. —Télé phone.

A louer
pour lé 11 novembre ou pour une époque
k convenir iv '

Hue l.éopold Kobert 32, ik côté de
la poste, 5J ctumbros pouvant servir de
bureau. Gonvion drai t pour représentant de
commerce ou fabricant d'horlogerie.

ltue du Puits 15, un très joli appar-
temeut de 2 pièces ot dépendances, au so-
leil couchant.

ltue de l' Industrie 111, un beau pi-
gnon de 2 pièces, remis entièrement i.
neuf , au soleil couchant . — S'adresser rue
Léopold-Robert 83, au ler étage. 15898-i

nt f mf i r i t adPC 0n entreprendrait dès 'dé-
UGillIILLiagGa. . montages ou des rouages
on petites ou grandes pièces, par séries si
possible. Travail lidèle. — S'adresser rue
du Nord 65, au liif étHge. 15593-a

îlna ianna Alla bie<1 recommandée, do-
•Ull'U JCUUC UIIC mande de suite une
jplace comme femme de.chambre ou bonne
d'enfant. — S'adr; rue de l'Industrie 15. au
Sme éUgé. 1/10.18-2

Commis-comptable 8trmaflnldfcn
on

re-
naissant à fond les deux langues, l'horlo-
gerie et le commerce demando emploi. —
Adresser les lettres , sous chilfres A.
1443G, au bureau de I'IMP AHTIAI .. 14488-4*

Dnniinifna On entreprendrai t des po-
nalj Ucllto. sages de clés de raquette.
Ouvrage prompt ot soigné. — S'adresser
rue de la Domoiselle 126, au magasin.

15487-1

flomnicûllo tJc ««"Baslu. — Une jeuno
UClllUlaCllC mie ayant fréquenté l'Ecole
industrielle domande à entre r dans un ma-
gasin de lu localité. — Prière d'adresser
les offres sous A. A. A. 15441, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15441-1

RpmnnttillP Un jeune homme entre-
DClliUUlCm . prendrait de l'ouvrage 10 et
11 li g. à repasser, démonter et remonter,
genre bon courant et soigné. Ouvrage
suivi. 15727-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nj r n n r f n n  On entreprendrai t des iims-
I UllgùtlgCo. sages et polissages de boites
argent en tous genres. Exécution prompte
et consciencieuse. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 28, au 2me étage. 15737-3

Mp f' lTl i .Mpn Un jeunr mécanicien con-
DlCtaUlllCU. naissant la mécanique théo-
rique et praticpio et sachant le dessin
techni que, cherche une place convenable .
Gertiiicats à disposition. — S'adresser
rue de la Demoiselle 127. 157S1-3

ITnln ntaipû On jeune liommo de 21 ans,
ï UlUUldll C. sachant l'allemund, l'anglais
et le français, chercl-e 'place " dànsun bu
reau quelconque pour . se perfectionner
duns la correspondante; française; 1577(1-3

S'adresser ' au KitrAàn'de l'ItopiRTlAX,

Qnmmflliàpp On sommelière, munie de
ÙUIillUCllClC. bons certificats et sachant
bion le service, cherche à se placer dans
un hôtel ou une brasserie. — Ecrire, sous
Ba W. 112. Poste restante 15779-3

Jpunp hlimniP 'l'el'iRoiU .. sachant les
JCUUC UU11I1UC deux langues, demande à
se placer comme.commissionnaire ou pour
soigner los chevaux; toute fois il demande
le temps ndeessuiro pour faire son instruc-
tion reiigieuso. — S'adresser à. H, Gott-
fried Zhrfluh. ' rué des Fleurs '£. ' 15780-3

flnp nPPfinnt lP brav9 et honnête offre
UllC [JC1 0U1111C ses services aux dames
de la localité pour garde-malades et rele-
veuse. — S'adresser chez M. Diacon , rue
de la Paix 71, au 3me étage. 14W7-1
Onpnnnln  Une servante sachant cuire
OCl ! aille. et connaissant les travaux du
ménage demande a se placer de suite. —
S'adresser rue de la Bonde 13, au premier
étage. 15497-1

Vm i<l < iV/ i * .  J-1*• 'es 'i,s **e R * PîcàrâEjUipiUJCC. demandent en qualité
d'emp loyée de comploir nne demoiselle
connaissant la comptabilité et si possible
la fabrication. Entrée immédiate.. 15717-3

R plIinntPnr -v ,a • a,,ri,l»e Eberhard d*Co,
flClUUillUlllù. rue Jaquet-Droz 47 , de-
mande encore quelques bons rémouleurs.
Entrée immédiate. , 15758-3
RpmnntPIl l* ^n demande pour lo ler
UClilUlllclll , novembre, un bon remon-
teur habile et régulier au travail. Ouvrage
lucratif. Petites pièces cylindre. 15728-3

S'«4resHer au bureau de I'IMPARTIAL.

Ujy Afpupn Denx bons pivotturs
" 11 VI l\i II i ** a d'écbappemtnts sont de-
mandes. Travail bien payé et facile , à
faire en atelier on à domicile. 157I33-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pippristpu A un bon ouvri,,r ou ou-
1 ICI 1 lolDOa vrière pierriste) on donne-
rait chaque semaine «quelques cents de
moyennes 'à tourner ' à domicile. — S'adr.
rue du Puits 3, au 3mè étago. 15718-3

lïPîlVPnP ^n 1}on ouvrier graveur, ré-
UlaiCUl a gulier au travail et pouvant
mettre la main a unir et pour le mille-
!feuille , est demandé de suite ; ouvrage ré-
gulier. — S'adr. à .l'atelior A. Schmidt ,
rue do Bel-Air 8A . 157»8_3

fiPflVPnPÇ ^n £,einanc'e un ou deux gra-
UlalCUlùa vours d'ornements , soit pour
un coup de main , soit pour place fixei —
S'adrosser rue de la Serra 91. . 15778-8

Dj n icconcPQ dc viH 'roaveraiunt ou-
riUlùùCUùCù vrago régulier. — S'adres-
ser au comptoir , ruo du l'arc 24. 15777-3

PnllcconcO ^n demando une polisseuse
rUllODCU OCa de cuvettes argent. — S'adr.
chez M. Guillaume Henry , rue du Parc DO.

1571U-3

Pnliccpncp 0n <iem«"cle une ou d**ux
I UllooCUoCa bonnes polisseuses de boîtes
argent ; travail à la transmission. — S'a-
dresser rue «le l'Envers 14, au 2me étage.

15735-3

jtjpnpp fç On demande un ouvrier pourOCUtClOa secrets américains ; entrée de
suite. — S'adresser à l'atelier G. Dueom-
mun , aux Bols. 1J832- -2

Dnljccan aa On demande une bonne ou-
I UllûiCUaC. yrière polisseuse de boite&
or, ainsi qu'une' apprentie rétribuée de
suite." 15589-̂

S'adresser ku bureau de I'IMPARTIAL.

PnlîCC!0nC0Q On demande de suite à-,
1 UllODCUaCO. gt-Imier, une bonne po-
lisseuse pour boites argent et une dite j r
les cuvettes, connaissant le métier i fond.
Travail i la transmission et places stables.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL 15616-2*

îïPflVPÎlP On demande de suite un bon
UluiCilla graveur connaissant bien le
genre millefeuilles. — S'adresser à l'ate-
lier Mistely & Von Gunten, rue du Pro
grès 17. ' 15609-2:

Confisenr-pâtissier. *££%?$£.
seur-pàtissier. 15579-S

S'adresser au bure?.-! de I'IMPARTU-L
WH§lffc'A ',< *nip îti  On demande de
vjaa^ flùiS Uj Clll. 6Uite un bon aasu-
j ^ iti^iiMBOlTEUU. — S'adresser rue du
Progrès 97A, au 2me étage. lâ655-2
lnnpnnHa On demande de suite une
applCllllC. jeune lille dans un magisin
de nouveautés. 15659-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nîlPPnti P On demanda de suite une
Ap^lCUUCa apprentie polisseuse de
boîtes argent. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue Frilz-Gourvoisier 24A, aa
ler étage, à droite. 15594-2
•O pPVflntP On demande pour lo 15 no-
uClïall lC. vembre ou ler décembre , une
servante au courant d'un ménage et sa-
chant faire une cuisine soignée. 15597-2;

S>.dr*s««flr su tviretu f« • ' I KP> FTIAT.

Jpnn p flll p On demandé une jeune fille
UCUUC UllC. honnête, sachant travaiUer,
pour entrer de suite dans un petit ménage.;
— S'adresser rue de la Serre 45, aiL 2mft.
étag 1?. à droite. 15580-2.

Dne jenne ^ZHSiï&Œt*ménage. — S'adresser chez Mme Jacot-
Paratte , rue de la Serre 18 1S614-2*

Commissionnaire, tJiïJ^^des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue de la Paix 71, au leri
étage, à gauche. ' . . .

, ,

'. "';¦ ' 15610-2;

' RPPV!) ïïtP ®a demande une servante
uCliuUlCa sachant cuire et connaissant

'¦ les travaux d'un, ménage soigné. — S'a-
i dresser rue de la DemoiseUe 85, an rez-
de-chaussée . « 15A31-3*"

La Famille, bu™Z?îX c J
Seyon 4, IMeuehàtel , demande des bon-
nes sommelières, une première cuisi—
ulère pour pension , cuisinières pour

i restaurants et hôtels. '* ¦ ¦ " • 15592-1
Anhûironn!! ancre sont demandés ches

i AWlCÏCUl ù M. Bernard fils , aux tflaq-
cheues, près La Chaux-de-Fouds.

i / 15455-1

RftîtÏPP Un acheveur pour la grande;
UulllCI a boite or trouverait à se placer!
de suite. -. 15456-1 i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAJ.
; Pnljecûrieu ®n demande une polisseuse ,
rUllaijCUùe. de boîtes argent.—:S'adr. :
rùè dii- Grenier 83, au 2me étage.' 16459-14

fpatTnni i n On demande deux graveurs.
UldlCUl O. _ S'adresser maison dè ~ la.'
droguerie Perrochet ,. rué ,, du Premier
Mars 4, au 3me étage. , : ;:,l;li38-l
fj nnypnn On demande un ouvrier pour
U l a ï C U l .  i6 miUefeuiUes , sachant aussi
finir. — S'adressor rue de la Paix 5.

. . ¦ . . . ¦ 15467.1

RpïïlAnfpilPB On demande deux bons- '
UGUIUIHCUISa remonteurs pour petites '
pièces cylindre genre courant. Entrée im- '
médiate. 15169-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL

Pnli CQPncP ^n demande une bonne po-
t UUoSCUaCa Usseuse de boites or ayant
l'habitude du léger. — S'adresser rue de 1».
Cure 3. 15146-1

Rmhnftp ilP ^n demande de suite un ou-
ulUUUllCUl a yrier emboîteur. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 16, au rez-de- ,
chaussée. 15447 1

1 i < M . i l l . '" Un demande de suite uir
AlgUIlICfta bon déconpenr d'aignllles,.
des finisseuses , polisseuses , ainsi que plu-
sieurs jeunes filles qni voudraient se vouer
à la partie. Bou gage est assuré. — S'a-
dresser au comptoir d'aiguilles A. Roth.
Uuai du Bas 23, BIENNE. 15490-1



Dn petit ménage ^ŒVLT^
le 23 avril 1898 un logement de 2 piè-
ces, exposé au soleil. — S'adresser rue D.
JeanRichard 25. 15767-3

On j eune ménage SnftK
appartement d'une pièoe et cuisine. —
S'adresser rue des Fleurs.3, au Sme étige.

A la même adresse, on placerait un pe-
tit enfant en pension. 15744-3
¦Tin mânado d'ordre et sans enfant , de-
Ull ménage mande k louer pour St-
Georges.1898, un appartement moderne
de 2 ohambres , corridor , cuisine et dépea-
dances, exposé au soleil et situé dans la
2mé section. — Adresser les offres sous
initiales B. M. 15742, au bureau dé
I'IMPARTIAL. 15743-6

OH instituteur cha r̂e é̂T-
Offres avec pri x, sous 5 L. A. 3, Poste
restante. 15761-3

IJriP npp onnnn âgto cherche à louer uno
UUC «JICI tVUllUb CHAMBRE non meublée
située si possible au cehtre et bien au so-
leil S'adresser rue de l'Industrie 1, au
3me étage, i gauchf . 15766-3

Deux demoiselles MMSll™:
demandent à louer une chambre meu-
blée el indé pendante. — S'adresser sous
initiales A. G". 15791, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 15791-3

Un jeune ménage rK»
pour 6 mois seulement, une CHAMBRE
meublée. — S'adresser chez M. Sandoz ,
rue du Progrès 89. 15749-3

fin rfp mani in' cha,nbre 8t pension
UU UCUmuilC chez des personnes tran-
quilles ; payement ù l'avance si on le dé-
sire. 15748-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Un hnmm p solvable et d'ordre demande
UU miUimC à louer pour St-Martin une
chambre non meublée, à 2 fenêtres et
au* soleil, chez des personnes de toute
moralité. — S'adresaer rue Fritz-Courvoi-
sier 6, au 2me étage, à droite.

A la même adrasse , à vendre , faute
d'emploi , une bonne machine a coudre
« Singer » et une bonne balance Grabhorn ,
ainsi qu'un poiager n* 10. usagé. 16746-3

Flno noronni lO solvable et de toute mo-
UUC UOlûUUUC ralité cherche à louer un
petit logement d'une chambre et cuisine
ou à défaut une chambre non meublée
avec part a la cuisine. — S'adresser rue
de la Demoiselle 13, au rez-de-chaussée, A
droite. •¦' ' ' ¦ 15603-2

On aeinanàe à loner  ̂isos"16
^une maison d'ordre , un LOGEMENT mo-

derne de 3 pièces et dépendances , sitné
dans on quartier nouveau de la localité.
— Adresser les offres par écrit rue du
Rocher 18. . 15551-2

Ofl ta*u Mer po^;/a;8aïï
maison d'ordre dn quartier onest de la
ville, nn LOGEMENT moderne de 4 pièces,
si possible avec cour et jardin.

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 15442-2

Pîà VP ^a Société fédérale de gymnasti-
UulCi que l'Abeille demande i louer
de suite une cave ou local quelconque
pour ses exercices de luttes. — Adresser
les offres avec prix , au président, M.
Charles Frey, rue de l'Industrie 13.

15504-1

Une Qem01Sell6 suite une chambre
bien meublée tout à fait indépendante. —
S'adresser , eous initiales J. D. 15437,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15437-1

Qalannjf l  « Oa demande à acheter d'oc-
DulC-llllC . .asion un bon balancier avec
vis de 50 ;v, CJ »/ •". — S'airesser fabri que
P. JeanRh T'tr _ rue de la Loge 5A. 15604-2
Pnnj l  Ou remande à acheter un fusil
rubli. doi- ' V  à b?.*< u ' t te , en bon état.—
S'adrasser :uc de Ja Serre 55, au 2me
étage. 15629-2

On demande â acheter ™ag„aenn Z:
pin avec cercles en fer. 14259-21*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter uP
QiSe \T

bon état. 15466-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^&™.laire, si possible avec excentrique. Paie-
ment comptant. — S'adresser à M. Louis
Pingeon, décorateur, rue de la Paix 49

15493-1

On demande à acheter ""«TST
bonne chaussure faite à la main des pom-
mes de terre et légnmes pour la cave.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 14, ù la
cordonnerie. 15506-1

À uonrlriû à cas Prix > Pour cause de
ICUUI C départ , un bon lit , table de

nuit et un établi. — S'adresser Hôtel de
Tempérance, Chambre n"/5, rue D. Jean-
Eichard 33. 157-56-3

A vonrlno d'occasion un hache-paille
ICUUIC neuf. _ S'adreaser rue Fritz

Courvoisier 11. 15757-3

TrnnHaa nr. bon chien de garde.
ICUlirO croisé Saint-Bernard. — S a-

dresser rue de l'Industrie 24, au café.
15758-3

i vpnrtp* * trè l* bas P"x anu8, ia8t?U /ûfl. ICUUIC tion de café, 7 tables et 48
chaises. On céderait ensemble ou séparé-
ment. — S'adresser à Mme Muih, rue J*-
quet-Droz 13. 157o9-3

A la même adresse , on demande à ache-
ter un JPIA.\Q moderne. ^_____
Pnta r iû f l  -j ien conservé, avec bouilloire ,
l UldgCl à vendre à moitié prix. — Sa-
dresser rue du Doubs 107, au pre°"er
étage. lu«o0-3

À yanrlpn ime joue couverture de uttri-
ICUU1 C cotée à la main , une com-

mode, une table de nuit et une table. —
S'adresser rue Léopold-Robert 6, au 3me
étage. 15732-3

rhataa*OC A vendre deux bonnes jeunes
"JUCI1C5. chèvres ; 20 fr. pièce. — S'a-
dresser Grandes-Crosettes 19. 15788-3

A VPIlflPP ¦* c*r le' de Paris , une ma-
ï Cllul C chine a coudre, 1 grand po-

tager avec accessoires, un petit banc do
charpentier, 2 fauteuils de jardin en fonte ,
1 lot de fenêtres usagées. 15790-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VtmÀva 1 'i' complet crin animal lre
ICUUI C qualité , 1 lit de fer pliant â

2 places, 1 machinega coudre, 11 petit po-
tager genevois. — S'adr. chez M. Stram,
tapissier/ rue du Progrès 20, au 1er élage.

15789-3
Annnn inn l  A vendre, pour salle à man-
UUt/ UùlUUl ger : Une table à allonges,
huit * chaises ; pour salon : un canap é,
quatre fauteuils et quatre chaises. — S'a-
dresser rue du Grenier 14, au 2me étage.

- ..... 1.5747^3

Un tour à guillocher Eissg pTS
300 fr. — S'adresser chez M. F. Barbezat .
Fleurier. 15745-4

A
imnijp A on ameublement de
iCHUrc iUXe ponr grand .salon ,

en excellent état Cet ameublement , qui a
coûté 1150 fr. serait cédé à 700 fr.
net comptant.

3'»d. au bureu de I'IMPAKTIAL 14345-3

IV A vendre tTir^n,
uu cartel à sonnerie, une grande baignoi-
re en zinc , une chaise percée en bois dur ,
un filtre pour clarifier l'eau, un escalier
très haut pour magisin , une machine à
arrondir , deux compas aux engrenages. —
S'adresser au magasin , place NeuTe 12

15636-2

A uiinHnc faute d'emploi , un tour aux
ICUUrC débris en boa état et à bon

marché. — S'adresser rue Alexis-Maria-
Piaget 29, au ler élage 15605-2

A nnn fjpû  à bas prix , une machine à
ICUUIC décalquer (système GreUllal)

aveo 12 plaques, le tout en très bon état.
— S'adresser a M. J. Rieder, rue . de la
Balance 17. 15'->13-2

A VPIlliPP un corP3 de tiroirs et une vi-
ICUUIG trine pour épicerie mercerie.

— S'adresser chez M. A. Rudolf , rue du
Parc 76. .15691-2
«SljL . A vendre des chiens beri . .,s ,

ïrjfiliipjâr collies écossais , pure race , pai-
Çf Wi rés ou non. — S'adresse;' rue

«jJ^Zl,. de l'Industrie 24, au café.

Tnnp a n r t l a i c  A vendre ou à louer ,
1UU1 aUgittlû. faute d'emploi, un grand
tour ang lais pour filtrer , avec d'autres
outils de mécanicien. — S'adresser i M.
Hauert , à Renan. 

À
nnn/j pa un beau CU1EN race St-
ICUU1 C Bernard. —S'adresser rue

du Grenier 37. 15627-2

A ïïOnf lp O une bel'e hanque de magasin,
ICUUI C contenant 20 tiroirs , feuillets

en cois dur , des vitrines grandes et petites ,
4 ovales, des bidons en 1er pour huile et
saindoux, 2 tonneaux à alcool, des tablars ,
etc.; toutes les marchandises restant en
magasin sont vendues à très bas prix. —
Chez M. A Sèmon, rue des Granges 6.

. 
¦ . 15278-4*

À nnnHpa faute d'emploi , une meule
ICUUI C ayant très peu servi ; prix

avantageux. — S'adresser à M. Emile
Jacot , rue du Temple-Allemand 109.15471-1

Tnnp SWY viç ^ vendre un «°ur aux
IUU1 flUA IlSa vis lap idaire , presque
neuf , avec accessoires. — S'adresser le
soir après 8 heures, rue du Progrès 105,
au ler élage , à gauche. 15165-1

A ïPndPfl une cer 'a'ne quantité d outils
ICUUI C d'horlogerie, entr'autres une

machine à arrondir , avec tous ses acces-
soires. — S'adresser à M. Terraz, rue du
Versoix 9. 15502-1

A WailalPfa un *'' lev*nt à deux compar-
ICUU1 C ti ments , dont un forme deux

buffets. — S'adresser rue de la Paix 67,
au ler étage, à gauche. 15501-1

A VPtlriPA un *** n°yer av"c matoHs
ICUUI C bon crin , lavabo-commode

avec 5 tiroirs, table de nuit avec marbre,
le tout a 260 fr., ainsi que deux salles à
manger, une à 400 fr. et l'autre à 700 fr.,
très soignées, canapés à coussins , Hirsch
et parisiens, commodes, tables rondes et
ovales, lits complets en sapin ot noyer, la-
vabos, potagers, buffet à 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,
matelaB crin Végétal et crin d'Afri que, i
17 fr. et un solde de reps, damas et cote-
lines pure laine, double largeur, depuis
3 fr. 50 à 4 fr. 50 le mètre, crin végétal et
crin d'Afri que à 15 ct. la demi-kilo, deux
magnifiques verticores ou dressoirs, un
bureau a 3 corps. 13591

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

A trnnf ipn pour cause de départ, un bon
ICUUrC fit et une table ae nuit ; bas

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

A von H II û un potager et une couleuse.
ICUUI C _ S adresser rue du Parc 79,

au 2me étage. 15378

A vnnrlnn un canapé, 12 chaises et une
ICUUIC machine i régler. — S'adres-

ser rue de la Serre 32, a droite. 15419

Ppprln depuis la rue de la Paix a la ruel crUU QU Doubs, un paquet de 6 carru-
res argent avec lunettes et anneaux posés.
— Le rapport. -r , contre récompense , rue
de la Paix 53 ms , au ler étage. 15769-3

Pntr f ijp  dimanche matin 1 métis canari-umuiG chardonneret , couleur vert-jaune.
— Le rappor ter , contre bonne récompense ,
à Mme Medwed, rue de la Demoiselle 45.

Ppprln lundi soir , depuis l'Oratoire à la
1 C1UU rue de la Loge, une pèlerine
pour homme. — La rapporter , contre ré-
compense, rue de là Promenade 11. au
2me étage. ' 15685-2
*_rt*g  ̂ Dimanche il a élé pris par un
M^W jeune homme, une tourterelle.
— Les 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.

15630-1

flApnnçp Une bonne ouvrière sachant
avUlCUBCa grener et gratteboiser est de-
mandée de suite. — S'adresser rue du
Puits 11. 15491-1

SPamnnîpnP °B demande de suite un
alC 11!Ull ICllI . bon remonteur travaillant
à la maison pour pièces 12 lig. — S'adres-
ser avec échantillons au comptoir rue
Léopold Robert 70, au 2me élage. 15531-1

¦fnieini'PPP et fi, *e de chambre. — On
UU lMlilCIC demande de suite une bonne
cuisinière et une fille de chambre. — S'a-
dresser Hôtel des Arts , rue D. JeanRi-
chard 29 15595-1

Pivntpnpç 0n demande deux pivoteurs
rlIUlC Ul&a d'échappements genre R JS -
kopf. — S'adresser chez M. Buhler , rue
du Versoix 9, au deuxième étage, i. droite.

15492-1
lf"pnnnnpç  On demande deux ouvriers
UldlCUl Oa graveurs, donl un chample-
veur pour l'émail. — S'adresser chez MM.
Jeanrichard et Cië, rue de l'Industrie 21.

RpRinntpnP ^n demande un remonfeur
ucUlUillCUr. pour grandes pièces ancre
connaissan t bien ce genre. 15498-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fn i l l f lphpnp On demanda de suite un
UmilUCUCUl a bon guillocheur connais-
sant sa partie à fond. — S'adresser a M.
Walther Weyermann , rue Fritz Courvoi-
sier 38. 15505-1
Qnmmûliàna On demande de suite une
UUUIUICIICI C. sommelière, dgée do 20 à
25 ans et sachant les deux langues, pour
,1e café brasserie de l'hôtel de la Balance.
— S'adresser au dit hôtel. 15445-1

ÂTÎTlPPIlti On demande un jeune homme
n(iUl CUll. comme apprenti boulanger.
— S'adresser à M. J. -S. Momûaro n , bou-
langer, à Tramelan. 15'60-1

Innnn fllln On demande une jeune
JCUUC UI1C« fllle connaissant bien la
cuisine et les travaux d'un ménage soi gné.
Fort gage. 15477-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPTlfip Oit demande une apprentie
ApUlCUUCa ou une assujettie tail-
leuses. — S'adresser chez Mlle Berch-
told . ruo du Parc 7. 15478-1
O nnnanfn On demande de suite une
OCl IdlllC. bonne fille pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au ler étage. 15444-1

Rppvnî lfp On demande une bonne fille
OCl ï ull IU. sachant faire une bonne cui-
sine. Bon gage. 15448-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

KpPVaTltP On demande pour le 11 no-
0C1 i ulllC. vembre prochain , dans uu mé-
nage a7ec des enfants, une bonne fille
pour s'aider aux soins du ménage. Bon
traitement. Gage selon capacité. — S'adr.
rue du Parc 18, au 2me étage. 15485-1

W Bel appartement <ll &
belle situation , vastes dépendances , conr ,
jardin , bnandtrle , est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à M. Alfred
finyot , gérant, rae dn Parc 75. 15710-1*
J ndprnpnt A louor de 8Uite ou Pour
LUgClllCIlla époque i convenir, un beau
petit logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adressor rue Jaquet-Droz
n* 28 et rue du Casino. 15730 3

I nt iomant Pour cas imprévu , à louer
I1U5GIIICUI. de suite ou pour St-Martin ,
un beau petit logement de 2 pièces avec
part â la cuisine et dépendances. Prix
très avantageux. — S'adresser rue du
Stand 17, au ler étage , a droite. 15739-3

innnptpmpnt A louer P°ur S'-Georges
Aypdl IClllClil. 1898, dans une maison
d'ordre , au centre, un appartement de 4
nièces et dépendances. 15783-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

innflPtpmpni * A louer pour le 23 Avril
Aj Uydl ICUiCUl. 1898. dans une maison
d'ordre , près de la Place de l'Ouest, un
¦joli appartement au soleil , composé de
trois pièces, corridor , cuisine et alcôve.
Cour et lessiverie. — S'adresser chez M""
Mermod, rue de la Paix 45. 15787-3

TflVP A louer une belle et grande cave.
(JdiCa — S'adresser rue de la Promenade
n° 7, JIU 2me étage. 15741-3

f hamh pp A louer , & une ou deux per-
•UUdUIUl C. sonnes tranquilles et de toute
moraUté , une grande chambre non meu-
blée , i 2 fenêtres et exposée au soleil. —
S'adresser pour renseignements rue des
Terreaux 14, au pignon. 15729-3

ifln flfÎPP *a couclle à une personne
VU UlllC travaillant dehors, dans une
chambre indépendante et au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au rez-de-
chaussée. 15740-3

r .hamhva •*¦ louer de suite, à un Mon-
¦AJUdlllUlC. gieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée, exposée au soleil.
- S'adresser rue de la Paix 74, au 1er
étsge , à droite. 15738-3

flll flffpfl ** J°l*e8 chambres et pen-
UU UJl tC sion à des personnes de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Balance 15, au 2me étage.

15731-3

PhflmhPP À louer de suite, à un Mon-¦JUamiilC. sieur , une jolie chambre
meubléo , bien exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Stand 16, au ler étage, a
gauche. 157H6-3

rh amhrn A louer une jolie petiteUudlUUrt". chambre meublée, i un Mon-
sieur travaillant deliors , situéo rue du
Parc 16, au 2me étage , à droite. 15785-3

S'y adresser. 
'fn_—

 ̂
Dans une famille on 

prendrait
«ifUiafr encore en pension et en chambre
un jeune homme solvable et de loute mo-
ralité ; vie de famille et bons soins sont
issurès. — S'adresser rue du Doubs 118,
m 2mo étage. 15421-2

Rez-de-chaussée s. A ff iïïgtg *
rez de-chaussées chacun de 3 pièces, avec
ilcc'ive et dépendances . 15268 -7

S'adresser même maison , ler élage.

Appartement. ÎTn r̂tl d̂6:3 pièces , cuisine et dépendances , au ler
étage. — S'adresser chez M. Taillard-Da-
noz , rue du Parc 64. 15557-5

Un petit appartement à fecU*.
chaîne, a la rue Léopold Robert m. _
S'adresser à M. A. Kaufmann, rue du
Marché 8. , 15869-4
DlrlnnntJ A louer encore pour le 11 no-
rigUUUb. vembre 1897 :
Paix 77. Pi gnon de 8 pièces. — 80 f.
Paix 65. Pignon de 2 pièces. —26  fr. 25.
Parc 80. Pignon de 2 pièces. — 28 fr. 25.

S'adresser à M. Alfre d Guyot , gérant,
rue du Parc 75 15664-3

I ndPTTIPnt A rem8ttre de suite un lo-
LUgClUCUla gement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, éau installée ;" plus ' un
atelier. 15302-2*

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flfiPTTIPnt **¦ l°ner de suite ou pour
LUg ClUCUla époque à convenir , un grand
et beau logement , situé Passage du Cen-
tre 6. — S'adresser à M. H.-F. Ducoui-
mun. -— 15618-2

F ndûTnoni * A i°uer Pour st Georges
LUgClllCUl. 1898, un appartement com-
posé dé 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposé aiu soleil. Part au jardin. —
S'adresser rue du Doubs 31, au ler étage.

15)11-2
ï nrjprnpnf A louer de suite ou pour plus
LugClllCUla tard , dans une maison d'or-
dre , près de la place du Marché , un petit
logement avec cuisine et dépendances ; prix
modérés. — S'adresser à M. D. Ruch. rue
du Premier-Mars 10. 14631-2

I ftdfltnûTlf A louer pour Saint-Georges
LUgCUlCUl. 1898 un beau logement mo-
derne de 3 pièces, corridor , alcôve, cour,
jardin et dépendances , bien exposé au so-
leil. Prix , 575 fr. — S'adresser à Mme
veuve Siark , rue du Puits 1, au deuxième
étage. 15449-2
T «\/|nl A louer un local pouvant servir
LUtttl. d'atelier el un logement de 2
chambres, bien exposé au soleil. Prix mo-
dique. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 71. 15612-2

nhsmhpp ' A lou0f dans une maison¦UUulUiirBa d'ordre une chambre meublée,
indépendante et au soleil levant, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.

S'ad. au bureau da I'IICARTIAL. 15582-2

Pli 1 ItlhPP A louer de Buite une jolie
UUulUUl Ca chambre meublée, à un mon-
sieur, de préféren ce travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve 7, au 3me élage.

15600-2

friamhiia A louer, à un monsieur de
«JUaUlUlC. toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15628-2

WT Pour cas imprévu,
encore 3 LOGEMENTS
à louer pour St-Martin
1897. ¦*-- S'adresser à M.
Albert Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. lf>m.u.
T ntfPTllPnt A loaer P°ur St-Marlin 1897
LUgClUCUla un logement de 3 pièces, si-
tué au soleil, maison d'ordre ; prix, 33 fr.
par mois, — S'adresser rue de la Demoi-
selle 6, au 2me étage. 15475-1

i nnaptpmpnt A louer Pour Saint-Geor-
ttPJJdl ICIUCUI. ges 1898 un bel apparte-
ment bien exposé au soleil , de 4 chambres,
cuisine et dépendances , cour et jardin. —
S'adresser rue du Nord 31, au 1er étage.

15474-1
Innaptpmpnt A remettre, pour Saint-
Appdl ICIUCUI. Martin 1897, un petit ap
partement de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser rue Léopold-Robert 36, au rez
de-chaussée. 15472-1
InnîJPtpmont Près de la Gare, à louer
iippdl ICUiCUl, pour st-Martin ou plus
tard un bel appartement composé de
3 pièces et dépendances , avec jardin d'a-
grément. — S'adresser rue du Parc 13.

14479-1

I Affamant * lo»" ponr Saint-Geor-
LUgClUCMl. ges 189g Ie premier
étage de l'immeub le rae de la Promenade
2, composé de 8 pièces, pins 3 pièces aa
rez dé chaussée de l'annexe , avec jouis -
sance do jardin. — S'adresser à U. Alf ted
GUYOT , gérant d'immeables, rne da Pare
n° 75. 15418-1

Phamh PP A remettre de suite à un mon-
•VllalllUl C. sieur une belle chambre bien
meublée, au soleil et indépendante . —
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au 1er
étage, à droite. 15434-1

fhamhVB A l°uer > pour le 11 novembre,
UUdlUUrO. une belle grande chambré
indépendante, non meublée ; pourrait con-
venir pour bureau ou toute autre destina-
tion. — S'adresser rue du Premier Mars 13,
au magasin. 15473-1

Phamhpn A remettre de suite ou pour
UUalUUlCa époque i. convenir , une belle
chambre meublée, bien exposée au soleil .
— S'adresser rue de la Demoiselle 58. au
ler étage, à droite . 15503-1

rhamhna A louer une chambre non
UUdUlUlC a meublée et à 2 fenêtres. —
S'adresser rue de la Bonde 41, au 2me
étage. 15483-1

PhamliPû A louer une chambre meublée
¦JllaiilUl C, à 2 fenêtres. —S ' adresser rue
du Puits 16, au ler étage. 15470-1

Phamhnn A 'ouer une chambre meublée .
UUdlUUl C. _ S'adresser rue de la De-
moisell e 86, au 2" ét.i^e, à gauche. 15482-1

PhamhPP A louer une chambre meublée
UUdUlUlC . dans une maison d'ordre si-
tuée au centre de la ville. 15484-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

Mon bouclier è«t en Dieu, qui delÎTre oeux
qui ont le cœur droit. l'a. YIÏ , 11.

Monsieur Victor Marchand , ;\ la Chaux-
de-Fonds , Mademoiselle Maria Marchand ,
Mademoiselle Elisabeth Marchand, à Pa-
nama, Madame Hortense et Monsieur Léon
lloulet-Marchand, à St-Blaise, Monsieur
at Madame Berthold Marchand Huguenin
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Ernest Porret Mar-
chand et leurs enfants a la Ghaux-de-
Foads, Monsieur et Madame Werner
Marchand-Peralta et leur enfant, à Bogota,
Monsieur et Madame Jules Humbert Droz
et leurs famille , à la Chaux de-Fonds,
Madame et Monsieu r Henri Quinche et
leurs enfants , à Paris, et les famiUes Fank-
hauser et Moser, à la Chaux de Fonds,
Bienne et Saint-Imier, et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

MADAME

Elisabeth MARCHAND née Fankhaaser
qu 'il a plu a Dieu de retirer à Lui samedi,
dans sa 71me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 25 Oct. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 26 courant, i
1 heure après-midi .

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 51.

' La famille affli gée ne re«;oit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avi» tient lieu de lettre

de faire-part. 15771-1

Monsieur Louis-Paul Droz , à Recon-vH?"*
lier et ses enfants , Alice, Clara et Edouard,
Monsieur et Madame Gustave Perret-Gen-
til, à la Chaux-de-Fonds , Monsieur et Ma- y,
dame Edouard Droz et Mademoiselle Marié ?
Graden. à U Chaux-de-Fonds, Monsieur -
et Madame Léopold Droz-Perret .et leur»?.¦¦
enfants', - à la Chaux-de Fonds,"Monsieur
et Madame Jost-Perret, à la Châux-de-' *Fonds, Monsieur et Madame Jules Perret
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Louis Perret et leur
enfant , aux Eplatures , .  Monsieur et Ma-
dame Camille Evard-Perret| aux Brenets,
Monsieur Albert Perret ,, k la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madarne D' François
Borel et leurs enfants , à Cortaillod^ Mon-
sieur et Madame Adolphe Borel , i Bevaix,
Monsieur et Madame Numa Droz et leurs
enfants, à Grandchamp, Monsieur et Ma-
dame Albert Barth et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur , et Madame
Edouard Ade et leurs enfants, à Vèvey, et
les f»milles Perret-Gentil, Dubois, Bolle,
Droz, Jacot et Graden, ont la douleur deV
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, fille , belle-fille, sœur, belle sœur,
tante, nièce et parente,

Madame Lina DROZ née Perret-Gentil
que Dieu a rappelée à Lui samedi, à l'iee
de 39 ans, après une longue et: pénible
maladie.

Reconvillier, le 23 octobre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à KECO.\VILLlER,
mardi 36 courant, à 1 heure après-
midi.

Le présent avis tient lien de let -
rte de faire part. 15770-2

Messieurs les membres de l'Associa-
tion des Ouvriers Monteurs de
boites Bont priés d'assister, mardi 26 cou-
rant, a 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Madame Elisabeth Mar-
chand, mère de leur codègue M. Jules
Humbert-Droz. 15772-1

Messieurs les membres de la Société
des Sous-Officiers sont priés d'assister
mardi 20 couran t, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Elisabeth
Marchand, belle-mère de M. Ernest Por-
ret, leur collègue. 15794-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel : il s'est
tourné vers moi et il a oui mou cri et
m'a délivrée.,

Ps. IL, i.
Madame veuve Cécile Reymond-Sandoz

et son fils Paul , Monsieur Albert Sandoi , f
ainsi ,que les familles Sandoz , Matile et
Thiébaud , ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère mère, grand'mrèe,
tante et parente.

Madame Mélitine SANDOZ née Calame,
que Dieu a enlevée à leur affe ction diman-
che, i 11 VJ h. du matin , à l'âge de 74 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 16 courant , & une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 3.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

tre de Taire-part. 1.5792-1

msmmaammmmmÊKmûmmmimammm
¦ iMadame et Monsieur Sieber-Wet/.el
et' familles remercient bien sincèrement
.toutes los personnes qui leur ont témqignè
tant de sympathie à l'occasion du deuil

' qui vient de les frapper. 15793-1



Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 h. du soir, 15(347-1

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Olympia
Succès I Succès I Succès I

DES
HANVILLE-DVPRÉ, duettistes fantai-

sistes, retour de ia Scala de Bruxelles.
M. SAVllt , comique grime des Concerts

de Paris.

M**f** Pour la première fois à la
'SaREr Chaux-de-Fonds , DUOS ES-

PAGNOLS. — Grand succès !

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE— 

Café-Brasserie de l'Union
63, rne dn Progrès 63.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT
15681-3 Se recommande, F. SCHIFFMANN.

Heiichâtel
Restaurant - Pension Je Tempérance

A. ELZINGRE
Rue St-Hanrice 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-93

LA VENTE
en faveur de

L' ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu 15591-1

Mardi 30 Novembre et Mercredi ler Décembre
an FOYER OU CASINO

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

M — Rne Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOUES

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SàUCISSES de Francfort
avec Meerrettig .

Siiics&ir^ofii.
"""g?" On sert pour emporter '•"Mi

13934-20* Se recommande.

Brasserie de la Serre
anciennement Brasserie HAUEE1

TOUS LES JOURS

CflOnOTË le MHDH
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES 
~

D£
~ 

FRANCF O RT
avec meerrettig:. 13860-26*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 Vi heures,

Tripes à la Modo de Caen
BBLÎÂEU)

Se recommande, G. Laubscher.

iii Oscar SCHNEIDER
S a, rae Léopold Robert 8 a,

anciennement JEUN FUNK.

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

Veau , Porc frais, Saucisses an foie et à la viande
Beau Lard salé et famé. Choucroute.

Beau SAINDOUX pur porc, a 80 c. le
demi-kilo. 15626-4

A REMETTRE
de suite à de f avorables conditions
un Magasin au centre du village
et dans une rue très f réquentée.

S 'adresser à l 'Etude de M. Charles
BARBIER, notaire, ruo do la Paix 19.

15550-5

ISr LittératnreàM marclé ^S

LA LECTURE
hebdomadaire Illustré

Cette publication qui donnera toutes les
meilleures nouveautés littéraires, paraîtra
chaque semaine, sous forme de brochure
élégante, avec de nombreuses illustrations
inédites et une gravure hors texte. Tous
les numéros contiendront 80 pages de
texte sous couverture

Prix du numéro : 15 cent.
Tous les ans, les lecteurs de La Lecture

Sossèderont , moyennant la modique somme
e 13 francs, 4160 pages de lecture ab-

solument li t téraire.
La Lecture publiera , entr 'autres les

œuvres les plus intéressantes de Claretie,
Coppée, Loti, Malot , Ohnet, Theuriet ,
Daudet , de Tinseau , Zola , Lavedan,
Bourget, etc.

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

Leçons d'ouvrages. JSTSSSt
de quelques élèves pour donner des leçons
d'ouvrages, de français et de piano. — S'a-
dresser rue du Parc 44 , au troisième
étage, â droite. 15488-1

Névralgie, Migraine, etc.
qui ne connait pas ces ennemies féroces ,
qui rendent l'existence presque insuppor-
table i ceux dont elles ont envahi les con-
tres nerveux ; les remèdes connus et pré-
conisés, tel qu'Antipyrine, Antifebrine etc.,
no font que calmer un instant les douleurs
déjà existantes, tandis qu'il sera facile
d'en éviter le retour offensif à jamais, en
faisant des lavages do tête réguliers avec
l'adjonction de l'Essence Genevoise de
M. G. Faul , pharmacien, Genève, 12,
rue des Pâquis, dont l'effet est admira-
ble. Prix par flacon, 2 fr. En vente
chez M. le Docteur A. Bourquin, phar-
macien, La Chaux-de Fonds. — Demandez
le prospectu s gratuit. B-l

MOUVEMENTS
On demande & 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'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mardi 96 octobre
Ouverture de la

Succursale D. ULLHO
Place de l'Ouest et rne du Parc 41

Combustibles en tous genres
BOIS ET CHARBONS

Achat de fer, métaux, etc , etc.
Se recommmande, 15722-G

D. ULLUO , rue des Terreaux 15
Télép hone. et rue du Parc 41.

Gilets de chasse
Grand choix de Gilets de chasse (spencers)

première qualité, à bas prix
chez

J.-B. Rucktin-Fehlmann
CHEMISIER 14081-2

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
RMiaeeiMiea M"' Estelle Hauert
ncglitaSCUaC. annonce & son hono-
rable 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.
rue de la Demoiselle 126. an ma-
gasin; 154S6-1

Chan gement de domicile
H. Emile l Kl rsciiv, marchand

de bois, avise sa clientèle qu'il a t rans-
féré son commerce de bois rue de l'Hô-
tel-de-Ville 49.

Tou j ours bien assorti en combusti blés.
Tourbe 1" qualité, 18 fr. la bauche, 1 fr.
le sac.

On reçoit aussi les commandes a la
Brasserie du Pont, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21.
15489-1 Se recommande.

DRAPS IMPERMÉABLES
poar lits

blancs et noirs, première qualité anglaise.
Grand choix de Toiles cirées. 14891-4

J. LonstroîF,
ne Léopold Robert 41, la Chaox-de Ponds

CIGARES
A louer pour le 28 avri l, dans le quar-

tier de l'Ouest, un magasin pour la vente
de tabacs et cigares, avec 2 chambres,
corridor , bout de corridor, cuis inu et dé-
pendances.

S'adresser 4 M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 15560-3

^Attention f-*i
J'avise ma nombreuse clientèle et le pu-

blia en général, que j 'ai agrandi ma fa-
brique et faisant venir mes marchandises
par grande ouantité , je puis livrer des
cartons emb. carrés pour 19 et 20 lig.,
depuis 8 Tr. la gr.; 2me qualité, cartons
plats pour 19 et 20 lig., depuis 13 fr. la
gr.; cartons étab. depuis 2-1 fr. la gr.,
ainsi que toutes espèces de CJIRTOiVS A
des pnx défiant toute concurrence.

Se recommande, 15661

Henri ftlii-y Comte
RUE DU COLLÈGE 23.

SOCIÉTÉ D 'AGRICULTUR E
du district du 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 , à 4 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.
15531-2 Le Comité.

Jules SCHIELE
COMPTABLE

rue Léopold Robert 94 (Serre 102)
se charge de

Comptabilité et Ecritures ;
Correspondance dans les deux langues.
Dressement ou Oébrouillement de comp-

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

ttc. 14435-4*

Tailleuse pour dames
Mme BREN ET

5, RUE DU PARC 5
se recommande aux dames pour tous gen-
res de travaux. Bienfacture, élégance et
bon goût réunis.

Costumes brodés soie noire et couleurs.
Costumes brodés, soutaches, noirs et

couleurs.
Costumes brodés, perles et paillettes,

noirs et couleurs.
Elégants costumes de soirées, perlés,

pailletés, plissés, plissés soleil et ac-
cordéon. 15100-3

EMPRUNT
On cherche â emprunter la somme de

35,000 fr.
conlre bonnes garanties hypothécaires en
premier rani sur deux "immeubles de
construction récente, situés à la Chaux-
de-Fonds. 15435-2

ÉTUDE

G. Lenba, avocat & Cîi.-E. Gallanôre, net.
Rue du Parc 50.

Pensionnaires. »™2l bb0Ze
geoise, on demande encore quelques pen-
sionnaires solvables. — S'adresser rue de
la Demoiselle 97, au 2me étage. 15499-1

Couturière ponr enfants
IM» x *A.x^.iEi^£.

47 — RUE DU PARC — 47.

Se recommande pour Costumes de fillet-
tes et garçons. 13558-4

Un microscope gratis
grossissant 5C0 fois (pour trichines, etc.),
est ajouté i chaque cent de cigares façon
allemande, de 70 c. à 3 fr. Garantie : Re-
firiso de la marchandise.
5292-17 S. BUCHS, St-Gall.

n *'io*>' ff ŷ ^B̂ ŷ̂ ZTy —. v '
d'arriver l t  / |i| f C %  Cl *du m à_ B m .\ »".*. " J _

en flacons depuis 50 centimes, ainsi «lue
des Potages à la minute. — Chez M.
A. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

15707-1

Etude A. JAQUET, notaire
12, PLACE NEUVE 12.

A louer pour le 11 Novembre 1897
Logement rue du Collège 5, 2 chambres.
Magasin, au centre du village. 15708-3

EMPRUNT
On cherche à emprunter la somme de

GO,000 f r.
contre bonnes garanties hypothécaires.

S'adresser en l'Etude de MM. O. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rui
du Parc 50. 14662-2

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45. 15752-1

Ce soir LUNDI, dés 8 heures ,

donné par

l'Orchestre JUATB
ltr .̂ÈÊgBÊË&^^^ On désire prendre de
pii K'')̂ '-Ŝ ^^8u ''e ou Pr*ur époque à
HM*.*',̂  convenir , la suite d'un:
§Bia*if atelier de décoration
de boites or. Entière discrétion réservée.
— S'adresser par écrit, sous A. D. 15706,
au bureau de I'IMPABTIAL. 15708-à

Calligrap hie
M. CHOLLET, professeur, rne du

Doubs 113, ouvrira un nouveau Cours
d'écri ture. Inscriptions jusqu'au ler no-
vembre 1897. 15723-5-

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 25 octobre, le Comptoir et

Bnreau de
M. ARNOLD BERGER

sont transférés 15750-3*-
41 D — RUE DU GRENIER — 41 p.

JMEwjp.^»
Mme L. DUBOIS, rue de la Demoi-

selle 14, annonce i sa bonne clientèle,
amies et connaissances, qu'elle a reçu un
très joli choix de Chapeaux modèle»
de Paris, formes et rubans haute nou-
veauté, plumes naturelles, fleurs, etc.
15724-3 Se recommande.
Réparations. Prix modérés.

Terminages
On désire entrer en relations avec une

bonne maison pouvant fournir 12 à 18
cartons de terminages genre Kos-
kopf bon courant. — S'adresser par écrit
sous initiales S. J. Z. 15617, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15617-1

«p M̂U ani Encfe
MERCREDI seront Tendues faute de plaee
qoelqnes belles 15709-2:

Ponssettes pour enfants

TraaiMrÉ»
Dépôt de Chemises, Camisoles,.

Pantalons, etc., de la maisou PFEIK-
FER-PFEIFFER. Ouvrage soigné. Pris,
avantageux.

Chez Mme Marie WUIIFLEUV-SAN-
DOZ, rue du Progrès 22. 15651-S

Changement de domicile
Le commerce de

YERRES de MONTRES en GROS

Louis Gaillard
est transféré 15533-2

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

VINS DJSPAGM
Verre perdu le lit! «r

Malaga doré, vieux Fr. 1.65
» » très vieux » 2.—
» noir » 1.801

Madère très vieux » 2.20
Oporto > » » 2.40

S»ns Terre le litre
Montagne, excellente qualité » 0.40
Roié, très fin » 0.45

UEDERMAM-SCHMDER
14628-15 RUE DE LA SERRE 61
On porte à domicile. — Téléphone.

Thé kj hlm
Mme VICTOR BRUNNER, rue de la-

Demoiselle 37, continue i recevoir
comme du passé, le véritable Thé de
Chine d'importation directe, au prix le
plus avantageux selon qualité. 14733-4

ROBES k CONFECTIONS
Mme Schœr-Rubin et Mlle Emma

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

Le 17me fascicule
DE

Mon Voyage en Suisse
vient de paraître.

Librairie A. COURVOISIEH
La Chaux-de-Fonds.

\ S#©IS i
— JVW't'WaW.. i H' .;;

(M™ Sandoz-iÇhampo d I
10 , RUE DU PARC , 10 S

15721-3 Se recommande. çf-

TRÈ S GRAND ASSORTIMENT DE
CiuiptEE*e& i Ride-aux

au mètre et encadrées., dans tous les prix.;
Tissus pour grands rideaux, en cretonne , jute , algérienne , larg. 430 cm. Portières.

LITERIE, PLUMES ET DUVET imu


