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— SAMEDI 30 OCTOBRE 1897 —

.'emoïama artistiquo International (LèopoU -
*9i-ert 68). — Ouvert dis 9 h. m. i lQ'Jx. soir

Sociétés de musique
Las Armoi-Réuniei. — Répétition, i 8 >/i h-
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/«- heures.

Sociétés de gymnastique
sfrutli. — Exercices, i 8 V» h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie .—Versement, 8 l/i h-, au local.
La Lutèoe. — Perception des cotisations, au loeal.
La Linotte. — Assemblée, à 9 Vi h. du soir.
Club de la Pive. Groupe dei Eup». — Ass. 8 V|.
Le Glaneur. — Versements obU>'-< < res, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Cercle du Sapin. —Assemblée, à8*/t h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité. — Kéunion du Comité , & 8 Va h.
Cercle ouvrier. — Assemblée, a 8 */, h. du soir.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/> h.
¦toile. — Percep. des cotis., de 8 à 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
¦ooiètè ornithologique. — Réunion, à 8 */, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Béunion.
Oemûtliohkeit. — Versammlung, Abonda 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, i 8 '/« h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
fous-offioiers (Cagnotte). — Réunion i 8 </i h.
Groupe dei Bileux. — Réunion, à 8 '/, h. du soir.
Sooiété du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Club algérien. — Réunion, I 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 V, h., au local.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime. — Assemblée, à 8 '/, h., au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. i 81/, h.
Vélo-Club. — Réunion, i 8 >/, h., au local.
Club des Pipespadilles.—Ass., 8 «/. h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 V. h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/i h. du soir.
Club de la Rogneuse. — Rèusnom.
Club des Emèohés. — Percep. des col. de 8 i 9 h.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 V» h.
Club des Amiisohes. - Réunion, i 9 b
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Olafe «la PetAt. - Hêaalon «raoU-Ueus, è 9 >/• *>.

Concerts
Brasserie du Globe. — Tous les soirs,
t «aaevi» La L.yre (Collège 2U> Tous les soirs.

Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Sra.sario du Square. Tous les soirs.
Srasserle de la Métropole . — Tous les soirs.

- DIMANCHE 31 OCTOBRE 1897 —
Concerts

Bel-Air. — A 2 h., orchestre L'Odéon.
aVrmes-Rèunies. - L'Harmonie de Neuchâtel, i

2 »/, h. — Représentation théâtrale, à 8 h.
Cercle catholique ouvrier. — Représentation dra-

matique, dès 8 heures.
Croix fédérale. — Dès 2 h. : Musique L 'Avenir.

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

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

Réunions diverses
Xooleoomp. de guilloohis.—Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 Vt h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 '/, et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

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

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

— LUNDI 1" NOVEMBRE 1897 —
Société de musique

Orchestre L'Harmonie. — Répétition, â 8 */, h.
Café des Alpes.

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéli

lion, ï- i t , h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Bommes. — Exercices a 8 h. ; rép. de chant.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 7m *, 8»«, 9»', IO'" et II"" séries, de 8 >/» *9 V, h. du soir.
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , i 9 */, h. du soir.
La Charrue. — Réunion, a 8 V, h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 2°*

série, 9 h. du soir.
Réunions diverses

Philergia. — Assemblée mensuelle, à 8", h., local.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, â 9 h.
Allg. Arbeiter-Verein. —Versammlung, 8 ¦/, Uhr.
¦vangélisation populaire. — Réunion puMiejue.
Hission évangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition, i 8 »/« h., au local.

Clubs
Club du Mystère . — Assemblée, i 8 h. du soir.

La Chauz-de-Fonds

SOUSCRIPTION NATIONALE
Cinquantenaire de la République

LE CONSEIL D'ETAT
DE LA

RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHâTEL,
Vu le décret du Grand Conseil du 20 février 1895

relatif à l'érection , pour le Cinquantenaire de la Ré-
publique neuchàteloise, d'un monument allégorique
destine à perpétuer le souvenir de sa fondation et de
l'union définitive du canton de Neuchâtel à la Suisse ;

Vu notamment l'article 2 de ce décret qui donne
au Conseil d'Etat les pouvoirs nécessaires pour as-
surer l'exécution de cette entreprise ;

Vu la décision priso par le Conseil d'Etat, sur la
proposition d'une commission spéciale, de faire com-
poser et représenter à Neuchâtel , à l'occasion des
fêtes du Cinquantenaire, une pièce historique dont
les scènes seraient tirées des diverses époques de
l'Histoire neuchàteloise et des événements précur-
seurs de la révolution de 1848 et qui aurait pour cou-
ronnement la proclamation et le triomphe de la Ré-
publique ;

Vu le procès-verbal de l'assemblée des délégués
communaux convoqués à Neuchâtel le 10 juillet 1897
pour fixer l'époque des fêtes du Cinquantenaire et
examiner les moyens de subvenir aux dépenses qui
en résulteront ;

Entendu le département de l'Intérieur ;
Considérant que l'assemblée des délégués commu-

naux a unanimement approuvé comme l'un des
moyens de subvenir aux dépenses du Cinquantenaire
celui d'une souscription nationale permettant à tous
les citoyens de contribuer à la réalisation de cette
entreprise nationale ;

Arrête :
ARTICLE PREMIER . — Le département de l'Intérieur

est chargé d'organiser, avec le concours des autorités
communales, une souscription nationale dont le pro-
duit sera consacré au paiement d'une parti e des dé-
penses que nécessiteront l'organisation des fêtes du
Cinquantenaire de 1898, l'érection d'un monument
commémoratif de la République et la représentation
d'uno Pièce historique.

ARTICLE 2. — Cette souscription sera faite dans
toutes les communes du canton le lundi 22 novembre
1897 et éventuellement les jours suivants.

ARTICLE 3. —Le Conseil d'Etat adressera une pro-
clamation au peuple pour lui recommander la sous-
cription et faire appel dans cetle circonstance à son
esprit de patriotisme et de générosité.

ARTICLE 4. — Le présent arrêté sera publié dans
la Feuille off i ciel le.

Neuchâtel , le 26 octobre 1897.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Secrétaire, Le Président,
Frédéric SOQUEL. PETITPIERHE-STEIGER.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
AU PEUPLE NEUCHATELOIS

Chers concitoyens I
Dans que l ques mois, les 10 et 11 juillet

1898, le Cinquantenaire de la République réu-
nira dans une fôte solennelle tous les enfants
de la Patrie neuchàteloise I

Nous célébrerons dans ces jonrs de fôte le
soutenir de l'événement historique qui , il y a
cinquante ans, a fait de Neucbâtel une Répu-
blique maîtresse de ses destinées et du peuple
neuchâtelois un peuple pouvant disposer li-
brement de lui-môme I

Nous célébrerons dans ces j ours de fôte le
soutenir du 1er mars 1848, du jour mémo-
rable où notre peuple a pris définit ivement
conscience de lui-môme , de ses droits et de
ses libertés , et affirmé , par un acte de sa vo-
lonté énergique, qu 'il voulait ôlre indépen-
dant et souverain , et qu 'il voulait en même
temps s'uni r  définitivement à la Suisse et en-
trer pour toujours dans la famille des Confé-
dérés I

Nous célébrerons dans ces jours de fôte le
souvenir des fondateurs de la République et ,

en payant la dette de reconnaissance que nous
avons contractée envers eux, nous donnerons
à la conscience nationale la satisfaction d'un
grand devoir accompli I

Nous affirmerons solennellement, dans un
monument national symbolisant à la fois le
souvenir de notre émancipation républicaine
et celui de notre entrée dans la Confédération,
notre sentiment de profonde reconnaissance
pour l'œuvré libératri ce de 1848 et notre sen-
timent de profond attachemen t à la Suisse I

Nous affirmerons enfin , dans ces jours de
fôte, devant nos Confédérés qui y seront con-
viés, l'union de tous les Neuchâtelois, rappro-
chés et confondus désormais sous les plis du
drapeau de la République dans un môme es-
pri t de concorde et de paix et dans une môme
pensée de dévouement à nos institutions re-
pu ilicaines I

Faisant trêve pour un moment an labeur de
la vie quotidienne , nous nous réunirons dans
ces jours de fôte pour goûter tous ensemble
les joies pures et fortifiantes du patriotisme
et pour puiser dans ce culte des grands sou-
venirs de la Patrie une nouvelle provision de
force morale, de confiance réciproque et d'af-
fection commune pour poursuivre courageu-
sement nos destinées.

Chers concitoyens I
Pour que ces fôtes de notre Cinquantenaire

soi? lit les fôtes de tous, il faut permettre i
tous les citoyens de concourir aux sacrifices
qui doivent ôtre laits pour qu'elles soient di-
gnes des grands souvenirs que nous voulons
glorifier, il faut que chaque citoyen , quelle
que soit sa position, puisse apporter joyeuse-
ment et patrioliquement son offrande à l'œu-
vre commune et puisse dire qu 'il a fail sa
part , si modeste qu 'elle soit , dans cet hom-
mage solennel que nous voulons rendre aux
souvenirs de noire histoire et aux fondateurs
de notre République.

C- st dans cette pensée et pour subvenir
aux frais de la célébration dn Cinquantenaire
de 1898, y compris ceux du monument com-
mémoratif de la fondation de la République,
que nous avons décidé, d'accord avec les dé-
légués des Communes réunis à Neuchâtel le
10 juillet 1897, de faire procéder par les soins
des Conseils communaux à une souscription
nationale dans toutes les Communes dn can-
ton et que nous avons fixé le jour de cette
souscription au 22 novembre prochain.

Chers concitoyens I
Nous sommes persuadés qu'en faisant ap-

pel au concours de tous pour assurer le succès
de la grande manifestation du Cinquante-
naire, nous allons au devant du sentiment
populaire et que nous ponvons compter nne
fois de plus sur cet esprit de patriotisme et
de générosité qni n'a jamais cessé de s'affir-
mer dans toutes les circonstances importantes
de notre vie nationale.

Neuchâtel , le 26 octobre 1897.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le secrétaire, Le président ,
FRéDéRIC SOGUEL. PETITPIERRE STEIGER.

P A G E S  DE J O U R N A L

(D'un collaborateur)

Bucarest, 2 novembre.
J'ai découvert , aujourd'hui , en fl ânant , un

coin délicieux , — échappée agreste en plein
Bucarest , près de la Callea Victoriei , la voie
la plus fré quentée de la ville.

Une vieille, vieille église, presque prête à
tomber ,' à s'affaisser, n'en pouvant plus de
vieillesse, Jes coupoles brunies par le temps,
l'auven t soutenu par deux poutres vermou-
lues ; au dessus de la porte, encore, quel ques
dorures , des traces d'azur , de vermillon : on
croit distinguer , on reconnaît , dans ces restes
de fresques , nne Trinité , un saint Pierre, d'un
artiste d'un autre âge.

Entre l'église et une autre antique maison,
à la façade multicolore , une sorte de cour,
herbue , plantée d'arbres tortus , bruns déj à,
avec, semées dans l'enehevôtrefaijent des bran-

ches, quel ques plaques d'or fanve, des taches
rouge sombre : les feuilles automnales.

Dans la cour, un char, et, tout auprès,
deux bœufs dételés mâchant placidement dps
tiges de maïs ; deux bœats puissants, anx
cornes énormes, à la croupe large, deux
bœufs gris, à l'œil glauque.

Là-dessus, tombant oblique d'un ciel in-
tense de midi, un soleil d'automne, clair et
chaud.

6 novembre.
La nnit tombe. Au couchant , snr le ciel

orange vif, plus haut vert pâle, à peine taché,
ici et là, de quelques nuages roses, légers,
parcelles de gaze fine , — se détache, noire,
la coupole de l'Imprimerie nationale ; le bâti-
ment, au dessous, est, sur toute sa surface,
teinté de lueurs rougeâtres, jaillissant des
ateliers ; le long du boulevard , quelques arcs
électriques, violets, et plus loin, dentelles sur
l'horizon clair , les arbres à demi dépouillés
dn Parc Tismidgiu.

Tableau féerique, délicat , d'une finesse
exquise, d'une harmonie de couleurs parfaite,
poème du soir de la nature d'orient.

Sur le trottoir , devant moi, des femmes
tziganes, robe bleue, rouge, coiffe blanche ;
des bouffées de fumée bleuâtre s'élèvent en
spirales de leurs pipes ou de leurs cigarettes.

15 novembre, 10 h. du soir.
Une place, une église (ies édifices religieux

sont innombrables à Bucarest), une église, les
tours coupolées, des minarets presque — en-
tourée de maisons aux toits plats.

Près de la fontaine, dont le sommet, une
statue dorée, brille dans l'ombre, des paysans,
blancs fantômes, deux Turcs — fez rouge —
quelques femmes.

Au ciel livide, 1» lune ; une lune croissante,
semblant former le cimier de l'église ; nne
lune grise, à éclipses, voilée, à chaque ins-
tant , de nuages fantastiques.

Je déambule au hasard . Les rues sont étroi-
tes. Peu de monde dans cette zone calme,
éloignée des grandes artères de circulation,
du centre actif , commercial.

Onze heures. Les rues, plus étroites tou-
jours , sont désertes.

Je dois visiter, cette nuit , un quartier de
mitocans et j'y arrive. Les mitocans — voyous,
sacripants bandits , voleurs à la tire, coupeurs
de bourses et autres malandrins — habitent ,
ici comme dans toutes les grandes villes, plus
peut-être qu'ailleurs, des quartiers spéciaux,
dangereux d'accès.

Dans ma poche, à droite, un revolver armé.
La rue est bordée de maisons basses, entou-

rées de jardins incultes, de terrains en fri-
che; ici, là , un peu partout des gargotes. De
quelques-unes s'échappent des bouffées de
mélodie et derrière les peti tes fenêtres, des
ombres se trémoussent : aux sons de violons
tziganes, on danse les vieilles danses natio-
nales.

Je boutonne jusqu 'au col mon pardessus ;
une pierre, brillant i ma cravate , pourrait
tenter quelque maraudeur aux aguets.

Le quartier est cependant activement sur-
veillé ; des coups de sifflet s'entre-répondent;
les agents sont à leur poste, veillent, s'aver-
tissent.

Au long des maisons, dans l'ombre, de
temps en temps, quelqu'un se glisse, sans
bruit.

...Un dédale de ruelles, de rigoles plutôt.
J'en enfile une, j'entre dans une taverne, pe-
tite, sombre, je m'assieds, la main à la po-
che.

C'est un bouge, rendez-vous ordinaire de
mitocans. Le patron , sans doute receleur or-
dinaire de la bande, s'approche , la face vio-
lacée, sans nez, rongée par une horrible ma-
ladie, commune, hélas , en Orient, me sert
l'eau-de-vie commandée.

Les consommateurs me dévisagent , l'air
hargneux , puis continuent , qui leur conver-
sation , qui leur pariie de cartes ; mais les
voix , bruyantes à mon entrée, sont basses
maintenant ; on chuchote, on me jette des
regards soupçotneux.

Mines patibulaire », vieilles défroques : ce-
lui-ci , une redingote noire sur sa blouse bro-
dée, serrée à la taille par une ceinture jaune;
celui-là , un veston croisé, moderne, et les
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pantalons bouffants, à la turque, les jambiè-
res, les mocassins ; le troisième, un col droit,
haut , coins cassés, à sa chemise flottant au-
tour des jambes.

Je sors, suivi de regards farouches.
Les sifflets ont cessé ; les lanternes espacées

qui me guidaient sont éteintes ; la lune est
cachée ; nuit complète, noire.

...Enfin, il est derrière moi, le dédale des
rues sinistres, aux maisons suspectes, d'où
sortent , affaiblis , des murmures inquié tants.

Voici le Boulevard , le grand Boulevard
Elisabeth. (A suivre.)

Ascension. — Edward Whymper; l'ascen-
sionniste bien connu, de retour de Chamonix ,
annonce que, mardi dernier , en faisant une
excursion sur le glacier des Bossons, il a
trouvé la partie supérieure du pantalon du
capitaine Arkwright , victime d'une avalanche
prés du sommet du Mont Blanc le 13 mars
1866. Dans une des poches se trouvaient deux
mouchoirs marqués au nom du capitaine,
ainsi qu'une écharpe de laine qu 'il avait pro -
bablement achetée i Chamonix avant son dé-
part. Bien que le pantalon fût en lambeaux ,
ces objets étaient si bien conservés qu'ils
avaien t l'air d'être neufs.

Salon. — Suivant nne décision de la com-
mission fédérale des arts, le prochain salon
sera ouvert à Bâle le 1er septembre 1898.

Chroniçine suisse

BERNE. — Le Conseil municipal de Berne
a adopté hier, le président ayant départagé
les voix , une motion de M. Wassilieff , secré-
taire ouvrier , tendant à l'acquisition de ter-
rains aux abords de la ville. Le but de ces
acquisitions est de couper court à des spécu-
lations futures.

ZURICH. — Un sujet intéressant. — On
peut voir ces jours ci, se promenant dans le
jardin de l'hôp ital cantonal , une femme à qui
on a enlevé entièrement l'estomac, il y a qua-
tre semaines. Cette personne souffrait d'un
cancer de l'estomac. Depuis l'opération , dit
la Zûrcher Post , elle se porte bien ; elle a
môme augmenté de poids , bien qu 'elle ne se
nourrisse — artificiellement — qne d'aliments
liquides. M. le docteur Schlatter , qui a fait
l'opération , présentera sa malade au Congrès
des médecins suisses qui aura lieu samedi à
Olten.

— L'assemblée des actionnaires de la so-
ciété Orell-Fussli & Cie a décidé d'augmenter
le capital actions, en le portant de 2 à 3 mil-
lions.

— La Compagnie du Nord-Est organise
jusqu 'à nouvel ordre, jusqu 'à Goldau et à
partir d'aujourd'hui , un train spécial pour le
transport des ouvriers italibns rentrant en
Italie. Ce train partira de Zurich tous les sa-
medis à 8 h. 10 du soir. A Goldau , un train
spécial de la compagnie du Gothard sera
formé tous les jours pour transporter les ou-
vriers jusqu 'à Chiasso.

FRIBOURG. — Dans les pâturages des Clées,
au pied du Moléson , une h liette de douze ans
s'était approchée d'un feu de broussailles f la
flamme a gagné ses vêtements et elle a élé si
cruellement brûlée qu 'elle est morte an bout
de peu de temps.

BALE-VILLE. — A la suite d'une réduction
de salaire, une vingtaine d'ouvriers italiens
emp loyés aux travaux de bétonnage pour le
compte d'une maison de Zurich , dans une
entreprise municipale de canalisation , ont
quitté le travail «endredi malin. Des tentatives
d'entraîner à la grève les 180 ouvriers ter-
rassiers occupés à la canalisation ont complè-
tement échoué.

VALAIS. — Un nommé Ritz , domestique
chez un voiturier , s'est suicidé aujourd'hui
d'un coup de son fusil d'ordonn ance. Le
malheureux , en proie à de fréquents accès de
mélancolie , était âgé de 30 ans , marié et père
de denx enfants.

GENÈVE. — Elections. — Le parti radica
fait une place an parti socialiste pour la pro
chaine élection du Conseil d'Etat.

D'après la Tribune de Genève, la décision
d'accorder un s-ièga au parli socialiste ouvrier
a été votée au bulletin secret, dans l'assem-
blée radicale, par 160 voix contre 80.

La décision a été communiquée à l'issue de
la séance, an comité socialiste qui siégeait an
local du Griitli. Il a été arrêté entre les deux
comités une convention dont voici les princi-
pales dispositions :

Le parti radical s'engage à porter M. Thié-
baud sur sa liste, et à soutenir sa candidature
dans sa proclamation et dans le Genevois. Par
contre, le parti socialiste s'engage à accepter
sur sa liste les cinq candidats radicaux-libé -
raux.

Aux dernières nouvelles, le parti socialiste
ferait nne liste absolument semblable i la
liste radicale, soit : MM. Thiébaud , Vantier,
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M. du Campfrane

Clément reprit :
— Le jugement eut lieu. Ge fut un retentissant

procès. Je vois encore le Tribunal et cette salis des
Pas-Perdus où j'attendais, avec dom Alberto, qu'il
ms fût permis d'entrer dans l'autre salle... celle des
Assises. Je crois encore sentir la chaleur lourde ds
cette galerie des Pas-Perdus. Elle m'étouffalt. Je
crois encor» antendre les bruits sourds de talons sur
les dalles grises, cernées de noir comme des lettres
mortuaires. Je m'arrêtais attiré comme par un
bizarre magnétisme devant de grandes affiches blan-
ches collées sur la muraille, et portant ea titre ces
mots tragiques : «Arrêts de la Cour d'assises...» Kt ,
dans de sinistres pstites lignes, je lisais les noms et
les signalements des condamnés. Dom Alberto, l'uni-
que ami demeuré fidèle a mon père, et venu d'Italie
Êour nous astister daas cet écroulement de notre

onheur terrestre, me murmurait :
— Courage, Clémeat I Bon espoir I Priez Dieu.

Mais , en est instant, prier m'eût été impossible.
J'étais un révolté. J'étais au désespoir. Ahl prier ?..
Non. Je lisais machinalement les «Extraits des
arrêts», épelant la liete des crimes, vols, abus de
confiance ; je cherchais le chiffre de la peine...
Puis, brusquement , je m'éloignais avec horreur de
ce pilori où j'allais bientôt lire le nom de mon
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père, le nom de 1 honnête homme perfidement ac-
cusé.

Une sueur froide perçait au front de Clément ; il
semblait subir à nouveau tout le martyre de l'in-
juste condamnation ; ses yeux étaient ardents et
fixes, et la vision terrible se déroulait avec l'in-
tense puissance d'un souvenir qui jamais ne s'est
éteint.

— Oui... oui... je vois tout... c'était à Paris. Je
vois ce grand bâtiment, que le clocheton au coq
doré de la Sainte-Chapelle surmonte de sa flèche
mines. J'aperçois le vaste escalier de marbre et, sur
les marches, de sombres silhouettes, gens de loi ou
plaideurs, qui montaient ou descendaient... Et puis
ce fut un flot. La fouis s'engouffrait dans la Salle
dss assisss. Et c'était là-dedans... là... là... qu'on
allait le calomnier, lui jstsr à la face l'infamie et la
boue. Ah I pauvre père I II ss tenait tête basse, l'ac-
cusé, écrase sous ce coup de foudre. Et moi j'avais
dss envies de crier à csux qui allaient le juger :
«Aveugles que vous êtes... aveugles ou méchants,
mais vous ne voyez donc pas, mais vous ne devinez
donc pas ce qu'il est viaiment au fond de l'âme,
ce pauvre brave homme calomnié 1

Clément jeta au portrait de Julien Honasaie un
long regard d'indicible tendresse

— Pauvre père I Pauvre cher père !... n était là,
assis au banc des accusés, sur ca même banc où
prennent place les détrousseurs de bourses et les
briseurs ae serrures. Il était là, comme un voleur
de grande routa que des gendarmes ont saisi. Il
était là, baissant, sous le mépris, son regard hon-
nête. Il était là, stntant son noble front rougir sous
la brûlure des prunelles qui le dévisageaient... Et
ces prunelles-là me brûlaient aussi... Et ce mépris
m'entrait en plein cœur. Il était le voleur... et
moi j'étais le lils de celui qui a volé. C'était, sur
nos deux fronts, la même marque injuste et in-
fâme.

Clément était très pâle et tremblait légèrement. Il
n'avait pas conscience de l'heure qui s'écoulait. Et
Boland oubliait aussi la fuite des instants au récit
du drame poignant.

Le peintre reprit : •
— Toutes choses, la salle et l'auditoire , tour-

noyaient autour de mon père et autour de moi. Il
ne voyait plus et moi je ne voyais plus ; il n'enten-
dait pas, et , comme lui, je n'entendais pas. Les
magistrats eu robe, l'assistance curieuse nous ap-
paraissaient dans une sorte de brouillard. J'avais

envie de me lever et d'unir ma voix à celle de mon
père, et de crier tout haut et de jurer qu'il était
innocent... Et je sentais que je ne le pouvais pas.
De dire un mot, un seul, je me serais mis à pleu-
rer comme un pauvre enfant que j'étais alors, à
pleurer devant tout ce monde, dont les murmures
confus nous enveloppaient d'une rumeur insul-
tante.

Et puis le grand silence se fit : l'audience com-
mençait... Mais je veux vous raconter tout cela avec
ordre... Tout revient en tumulte dans mon pauvre
esprit... Essayons pourtant de mieux préciser mes
souvenirs.

Vous connaissez, sans doute, la grande Salle des
assises, une salle immense avec triple rangée de
bancs à droite et à gaucha. Au fond, snr une estrade,
une table pour les juges. Au-dessus d'eux, sur le
mur, une grosse horloge ronde et ua Christ... un
Christ qui semble sortir de la toile tant il est vi-
vant. Il semble dire aux malheureux : «Voyez, moi
aussi, ils m'ont condamné. Moi, l'innocent, ils m'ont
cloué sur une croix t»

Ce jour-là, la salle était «omble. Le banquier, ami
de mon père, était fort connu dans Paris, et sur les
bancs ds droite se voyait tout le monde de la finance.
Ea face, se groupaient tous les employés de la ban-
que. Et sur mon père, toute l'attention était concen-
trée.

Malgré la certitude de l'injustice qui lui était faite,
de so» regard limpide d'honnête homme, U ne savait
point braver la foule ; les trois mois de prison pré-
ventive avaient mis une sorte d'hébétement dans son
pauvre cerveau.

De tous temps il avait été ua caissier intègre dou-
blé d'un timide. Pauvre père I C'était un petit hom-
me trop long de buste, gauche et mal mis, assez ri-
dicule avec sa mèche de cheveux battant sur le
front et son grand nez proéminent. Il se commun!-
3uait peu, et avec difficulté . Il avait toujours vécu
e l'amour qu'il portait à son flls et du culte de laprobité. A peine paraissait il écouter les accusations

portées contre lui. Il ne regardait ni le public ni les
juges. Ses yeux, très beaux, très expressifs , demeu-
raient attachés sur le Christ en croix. Par instant ,ils se détournaient brusquement vers la porte d'en-trée, puis revenaient , déçus et anxieux, vers le Christ
à 1 agonie. Mon père, un homme de foi ardente, at-tendait, quelqu'un ou quelque chose que le Dieu dejustice devait amener.

L interrogatoire avait commencé. Le juge interro
geait l'accusé :

— Etiez -vous l'ami du banquier décédé et dé-
pouillé ?

— Oui ; il m'appelait son ami.
— Euez-vous dans les secrets de sa fortune et de

sa caisse ?
— Oui.
— Deux heures avant sa mort vous avait-il appelé

dans son bureau ?
— Oni.
— Devant vous avait-il changé le mot de sa

caisse ?
— Oui.
— Eliez-vous le seul à qui il confiât le secret de la

fermeture ?
— Oui.
Celui qui interrogeait se fit sévère. Sa voix devin)

coupante comme un acier qui va trancher toutes les
joies d'une destinée.

— Eh bien I alors, puisque vous étiez seul dant
le secret de la fermeture, seul à connaître le mot de
passe... qui a ouvert la caisse ?...

Mon père deuint plus pâle encore et sa voix plus
indistincte.

— Je ne sais pas.
— Qui a volé le million T
— Je ne sais pas.
— Qui, de cette caisse, a fait passer une partie da

la somme dérobée dans un tiroir secret de votre pro-
pre secrétaire ? On a reconnu une nièce d'or portant
la marque n'un canif.

— Je ne sais pas.
Moa père agonisait de détresse, et le cruel audi-

toire souriait de sa timide gaucherie. On l'accusait
de jouer à l'idiot ' pour mieux tromper les juges.
Pauvre père !

De nouveau Clément essuya ses yeux.
— L'avocat essaya de ls défendre. C'était un jeu-

ne homme sans grand talent ; car, hélas 1 nous n'é-
tions pas riches, et les orateurs se paient cher au
barreau de Paris.]

A sui**r*) \

France. — La Chambre a adopté hier le
projet de convention avec le Japon. Elle a pris
en considération la proposition de M. Goblet
concernant le rétablissement du scrutin de
liste. M. Barthou a déclaré que le gouverne-
ment combattra le fond de la proposition ,
mais qu'il accepte la prise en considération.

La Chambre a abordé ensuite la discussion
du projet concernant les services maritimes
{tostaux entre la France, l'Algérie, la Tunisie,
a Tripolitaine et le Maroc.

— La Liberté annonce que M. Marcellin
Pellet, consul général de France à Genève,
serait nommé ministre de France au Guate-
mala.

— Sur la demande de l'amiral Pottier, des
baraquements démontables et du matériel de
casernement vont ôtre expédiés en Crète, pour
hiverner les troupes françaises, dont le séjour
dans l'île paraît devoir se prolonger.

— M. Scheurer-Kestner est fermement ré-
solu à refuser toute interview sur l'affaire
Drey fuS, jusqu 'à ce qu'il ait entretenu le mi-
nistre compétent de ce sujet.

Le Temps croit savoir qu'il n'y a rien de
vrai dans les suppositions de M. Scheurer-
Kestner. On aurait trouvé un homme de paille,
actuellement réfugié en Suisse, qui jouerait
le rôle de coupable au lieu de Dreyfus.

Allemagne. — Les experts convoqués par
le ministre du commerce à une conférence
sur le prix du blé ont décidé de décliner cette
invitation. Us exposeront par écrit au minis-
tre les motifs de leur refus.

— Le Conseil fédéral discutera, dans nne
de ses prochaines séances, le projet de code
pénal militaire. Le dépôt du projet au Reichs-
tag est assuré.

— On mande de Berlin au Standard que
l'Allemagne aurait informé la Grèce qu'elle
s'efforcerait d'obtenir des puissances qu'elles
demandent le rétablissement des relations di-
plomatiques entre la Grèce et la Turquie,
avant la signature de la paix.

— On mande de Constantinople i la Ga-
zette de Francfort :

L'organe d'Yildiz Kiosk consacre de nou-
veau un article significatif à la nomination du
baron de Marschall comme ambassadeur d'Al-
lemagne à Constantinople. On y lit :

c L'envoi à Constantinople du baron de
> Marschall est un fait accompli. U prouve
> quelle importance attache à ce poste le sou-
* verain allemand , uni à nous par l'amitié.
» La presse européenne a pleinement raison
» d'interpréter la nomination dn baron de
» Marschall comme la preuve qu 'il entend
» maintenir ses relations avec la Turquie. La
» haute estime qne l'empereur témoigne an
> sultan prouve ainsi qu 'il a su pénétrer les
» intentions hautement pacifiques d'Abdul-

» Hamid. La Turquie et l'Allemagne n'ont
> pas d'antres intérêts spéciaux qne le main-
» tien de la paie et les rapports entre elles
» sont libres de ces accessoires qui existent
> souvent entre des Etats alliés. Bien qu 'entre
» l'Allemagne et la Turquie n'existe aucun
> traité écrit d'alliance, le lien d'amitié sin-
» cère entre l'empereur et le sultan est si
» fort qu'il constitue une des pins solides ga-
» ranties de la paix en Europe > .

L'abus d'une p hotographie. — On signale
de Berlin un procès bien curieux . Une feuille
illustrée de cette ville ouvrit un jour un
< concours de beauté ». Elle produisit les por-
traits de plusieurs dames et laissa à ses lec-
teurs le soin de juger laquelle de ces beautés
méritait le prix.

Le plébiscite allait son train quand la fa-
mille d'une des dames ainsi mises au con-
cours s'adressa i la justice en disant que le
portrait avait été publié sans l'autorisation de
l'intéressée. La police s'est aussitôt rendue
anx bureaux de la dite feuille, y a fait des re-
cherches et a découvert que le portrait avait
été communiqué à la rédaction par un fonc-
tionnaire de l'Etat contre qui l'autorité vient
d'ouvrir une poursuite.

Autriche-Hongrie. — A la Chambre
des députés , p lusieurs membres de la gauche
demandent que les ministres soient cités à
comparaître devant la Chambre ; ils deman-
dent, sur cette proposition le vote à l'appel
nominal. (App laudissementsàgauche,rumeurs
à droite.)

Le vice-president Kramarz déclare cette
dernière demande inadmissible (bruit à gau -
che) ; il retire la parole à deux orateurs . (Ap-
p laudissements à droite, violentes protestations
à gauche.)

Le vice-président annonce qu 'il portera
immédiatement le désir de la Chambre à la
connaissance des ministres. M. Pfersche , du
parti progressiste allemand , demande que le
huis clos soit prononcé. Cette proposition
étant appuyée, on fait évacuer les galeries,
puis la séance continue.

— Le personnel des commissionnaires et
expéditeurs de Trieste ayant reçu une aug-
mentation de salaire de 20 kr.,  avec quelques
légères concessions sur d'autres points, ont
repris le travail.

Italie. — On télégraphie de Milan , le 28
octobre :

Le prince Thomas, duc de Gênes, chef de la
marine italienne, vient d'être l'objet d'nn
attentat mystérieux.

Il se trouvait hier soir, en compagnie de la
princesse Isabelle et de son fils, le prince Fer-
dinand de Savoie, dans le train rapide du
Tyrol , revenant d'un voyage à Munich. Le
prince et les siens occupaient un wagon salon
aes chemins de fer bavarois. Au moment où
le train entrait en gare de Porto Vescovo, un
employé bavarois qui accompagnait les voya-
geurs informa l'inspecteur de police Carusi
que des projectiles venaient d'être lancés
contre le train et, en effet, on constata à la
glace de la dernière fenêtre dn wagon-salon
un trou de deux centimèlres de diamètre.

On croit que des coups de feu ont été tirés
snr le train. Les voyageurs sont repartis à
onze heures et demie pour Milan.

Etats-Unis. — La poste perfectionnée. —
On vient de mettre à l'essai, à New-York , nn
nouveau système de boîtes aux lettres, enre-
gistrant au tomatiquement les correspondances.
Chaque envoi qui y est jeté esl aussitôt mar-

qué, et l'expéditeur reçoit un récépissé por-
tant nn numéro d'ordre, la date et la signa-
ture dn directeur des postes.

Bien entendu, les boites en question fonc-
tionnent sans interruption , même aux heures
où les bureaux sont fermés.

A quand un système semblable chez nous I

Nouvelles étrangères

Entre anarchistes

Sur la plainte de M. Gautey, gérant et ré-
dacteur du journal le Père Peinard , M. Fédée,
commissaire de police, a procédé dimanche a
l'arrestation d'un anarchiste, nommé Robert
Richard , et de sa compagne, Madeleine Mé-
daille.

Mercredi dernier , Robert Richard , qui est
âgé de vingt cinq ans, et Madeleine Médaille ,
jeune femme de vingt quatre ans, se ren-
daient ensemble aux bureaux du Père Peinard ,
15, rue La Vieuville, et demandaient à parler
au compagnon Gautey. Celui ci sortit dans le
corridor et tendit la main à Richard. Mais ce
dernier, au lieu de répondre i son étreinte
amicale, lui saisit les deux poignets et s'ef-
força de le maintenir dans l'immobilité tandis

.que Madeleine Médaille , tirant un revolver de
sa poche, le déchargeait quatre fois dans la
direction de Gautey.

Dès le premier coup de feu, Gautey s'efforça
de se faire un bouclier du corps de Richard ,
qui fut légèrement atteint dans le dos, mais
seulement après qu'une balle eût blessé Gau-
tey au biceps droit.

Cette scène mit toute la maison sur pied.
L'escalier fut bientôt envahi par une foule de
locataires et de curieux. Les acteurs de ce
drame en profitèrent pour \dispara itre avant
l'arrivée des agents.

Les blessures de's deux compagnons étant
légères, l'affaire ' n'eût probablement pas eu
de suite, si Richard n'avait pas le lendemain
de l'agression promis à Gautey de « lui faire
son affaire un autre jour » .

Devant cette menace, le compagnon , mal-
gré ses principes en matière de police, porta
p lainte contre Richard entre les mains du
commissaire de son quartier , qui est juste-
ment M. Fédée, le magistrat qui instruisit le
procès des anarchistes , il y a qutre ans. Ro-
bert Richard et Madeleine Médaille furent ar-
rêtés. Le compagnon déclara qu 'il avait voulu
se venger de la trahison de Gautey, qui au-
rait profité d'un voyage qu 'il fit dernièrement
en Belgique , pour le tromper avec Madeleine
Médaille.



Didier, Fazy, Gavard , Vincent, Boissier ou E.
Richard.

Vendredi matin dit la Suisse libérale, se sont ou-
vertes à l'Aula de l'Académie les Conférences géné-
rales du corps enseignant primaire et frœbelien , sous
la présidence de M. John Clerc, directeur de l'ins-
truction publi que.

M. le président donne connaissance des conclusions
du projet de loi élaboré le 20 octobre 1897, à Berne,
par les directeurs de l'instruction publi que de la
Suisse, sur la queslion des subventions fédérales.

Il ouvre ensuite la discussion sur la question à
l'ordre du jour.

Etant donné 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 indi qué ?
Sinon sur quels points , et dans quelle mesure s'en
est-elle écartée ?

M. Dubois (Locle) est rapporteur sur la i" partie.
(Lè(iislatiori)_.

La Conférence discute immédiatement ses conclu-
sions qui sont adoptées dans la teneur suivante :

1° En ce qui concerne la législation en général et
la mise en éxéculion des principes qui constituent
l'idéal de l'Ecole publique, le canton de Neuchàlel
s'est, dans la mesure du possible, rapproché du but.

2° Conclusions : Toutefois , des progrès sont encore
a. réaliser, il y a lieu de recommander :

a) L'application de plus en plus sérieuse de tous
les moyens tendant à obtenir une bonne fréquentation
de l'Ecole, notamment des moyens moraux ;

b) L'appui financier de la Co'nfédération , conformé-
ment au projet de loi élaboré par les chefs de dépar-
tements do 1 Instruction publi que, réunis à Berne ;

c) Une plus équitable répartition des subventions
pour les constructions de maisons d'école.

8° Conclusion : Dans le but d'activer la tractation
des affaires scolaires, il y a lieu, d'examiner si le
nombre des membres des Commissions scolaires ne
devrait pas être plus limité.

2»" partie. — Personnel enseignant. M. Magnin ,
rapporteur. Les conclusions suivantes du rapport
sont adoptées :

Pour compléter les dispositions législatives visant
le personnel enseignant, il y aura lieu d'examiner :

1° La création d une classe d application , comme
annexe à chacune de nos écoles à section normale,
où les élèves instituteurs et institutrices recevraient ,
sous la direction d'un maître capable et vraiment
pédagogue, une préparation plus directement appro-
priée à leur future vocation.

2° L'élection dp l'instituteur comme membre de la
Commission scolaire dans la proportion d'un ou deux
maîtres par Commission suivant les localités.

3° L'abrogation de l'article 97 qui autorise los Com-
missions scolaires à ne rétribuer leur personnel en-
seignant pour cours do répétition , cours complémen-
taires, surveillance, service de bibliothèque ou tra-
vaux d' administration scolaire que pour le temps dé-
passant le maximum de 34 heures par semaine, la
preuve étant faite aujourd'hui que ce maximum est
largement dépassé.

4° La modification d'une des bases de service de
haute paie , de manière que l'instituteur ou l'institu-
trice, ayant remboursé par un recul correspondant de
haute-paie ce qu 'ils étaient censés avoir reçu do trop
sous la loi de 1872, soient mis sous un pied de par-
faite égaillé avec leurs collègues en situation nor-
male dès le début.

La cinquième conclusion est renvoyée à la séance
de demain , dans laquelle la conférence discutera la
question du Fonds scolaire de secours et prévoyance
en faveur du corps enseignant primaire du canton.

3* -partie Installations et matériel scolaire. —
M. Eossel rapporte. Les conclusions suivantes sont
adoptées :

1» Les bases sur lesquelles le législateur a établi
notre organisation scolaire actuelle ont permis de
réaliser des progrès considérables à l'école populaire
en favorisant par une augmentation de la subvention
de l'Etat la construction do nombreuses maisons d'é-
cole.

2° Cependant le princi pe de répartition des dépen-
ses pour lu construction des bâtiments scolaires, tel
qu'il est mentionné à l'article 114 de la loi , sur l'en-
gnement primaire, devrait être revisé de manière à
permettre aux Communes dont les ressources sont
insuffisantes de construire leur maison d'école là où
le besoin son fait sentir.

3° Le service du matériel scolaire gratuit tel qu 'il
est organisé, répond parfaitement à ce qu'un en at-
tendait.

Nous pensons qu 'il y aurait lieu de combattre la
tendance qui s'est manifestée de multiplier le nombre
des manuels ; en conséquence nous demanderions
que nirs classes eussent , autant quo possible, le mê-
me manuel pour chaque branche d'ensei gnement et
suivant chaque degré de l'école.

Conférences générales

** Cours de littérature française. — Nous
rappelons encorn nne fois le cours de littéra-
ture française (XIX° siècle) de M. Henri Du-
rand , pasteur, qui commencera mercredi 3
novembre, à 5 heures, dans la salle de chant

,du Collège industriel. Ce cours, suivi l'hiver
dernier par une 70»° de dames et demoiselles,
avec un intérêt soutenu , sera ouvert aussi,
cette année, aux messieurs.

Que ceux qui disposent d'un peu de temps
libre en profitent. Les cartes, au prix de 10 fr.
pour 16 leçons, sont en vente chez M. Beck,
magasin de musique.

«a*. Théâtre. — La représentation d'hier a
eu le succès qu'on attendait. Fort belle salle
pour app laudir une excellente interprétation.
Sans-Gène est à elle seule la pièce, et Mme
Berny n'aurait elle pour lui donner la rép li-
que que des artistes de second ordre, que la
pièce marcherait tout de môme. Divers artis-
tes des premières tournées ont été changés et
malheureusement nous devons dire que les
nouveaux ne valent pas leurs prédécesseurs.

M. Worms, qui joue avec talent le rôle de
Napoléon , a parfois des éclats de voix qui
manquent absolument leur effet. Ainsi, lors-
que Napoléon fait taire les deux princesses
qui se sont prises de langue, M. Worms a tel-
lement crié que le public s'est mis à rire.
Nous ne pensons pas que ce soit là précisé-
ment ce que voulait l'artiste.

M me Berny est toujours superbe dans le rôle
de Sans-Gêne , aussi peut on fbeaucoup par-
donner à ses collaborateurs.

On a beaucoup admiré les splendides cos-
tumes de la troupe.

— Les troupes de passage se suivent. On
nous annonce pour mardi 2 novembre la
troupe Achard qui nous donnera la joyeuse
folie militaire de MM. Sylvane et Jean Gas-
cogne, Le Sursis.

** Harmonie de NeuchàteL — Nous rap-
pelons le concert que donnera l'excellente
musique de Neuchâtel et nous espérons que
de nombreux amateurs iront passer leur
après-midi aux Armes-Réunies demain.

a)* Supplément. — Dans sa page et demie
de texte notre supplément de ce jour contient:
Le Bulletin de droit usuel. — Le nouveau pa-
quetage. — Actualités maritimes, par notre
correspondant L. B. J. — Des variétés, des
bibliographies et le tableau des cul'.es.

-*% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance, en faveur
de l'Asile des vieillards femmes, fr. 15, don
des fossoyeurs de Mme veuve Mélitine Sandoz
née Calame. (Communiqué.)

Chroniqne locale

Paris, 30 octobre. — Le Figaro annonce
que M. Scheurer-Kestner verra aujourd'hui
les ministres de la guerre et de la justice ,
ainsi que le président du conseil, au sujet de
l'affaire Drey fus.

Neic York , 30 octobre. — Un conflit s'est
produit , à Mammouth-Thank (Arizona) entre
un certain nombre d'ouvriers de la ligne du
Mexique et des policemen conduits par le
sheriff. Dix-sept grévistes ont été tués, plu-
sieurs blessés.

Dernier Gonrrier et Dépêches

P -A- S S H-X E  ÙVX P S
du 31 octobre 1897

N° 81. — PASSE TEMPS
par J. B. S.
A A A B
B E E E
I I L L
N N F F

Arranger les lettres ci-dessus de manière à obte-
nir quatre mots qui se lisent horizontalement et ver-
ticalement. - 

N° 81. — PROBLèME
par J. B. S.

TJn maîtr e d'hMel de la localité, donne les ordres
à son chirf de cuisine de lui acheter des lièvres, des
lapins et des œufs à raison de 60 fr. la douzaine de
lièvres, 12 fr. la douzaine de lapins et 60 cts. la dou-
zaine d'œufs et que le tout atteindrait 8000 pièces :
Quelle est la somme déboursée et combien de dou-
zaines de chaque espèce?

Prime : Un volume.

Solutions du 24 octobre
78. — M OT CARRé.

par J. B. S.
L I M A
I S I R
M I D I
A S I E___________

N° 79. — PROBLèME
par J. B. S. g,

L'opéré a subi une perte de fr. 349. 34.

Deux solutions justes . -

1 T 6 noix. — Emion. — Baja. — Osiris. — Su-
bag. — Louis Ch., Fontaines. — Casse-Tête. — Hi-
rondelle, — Iris. — Nina. —, Loulou. — Tarinet. —
Jonquille. — M.'-Lys.-R. — Perrinette. — Bibi. —
A. E. Z. — J. B. B., Benan.

Une solution juste.

16 œudipes ne nous ont envoyé qu'une solution
juste. ;

La prime est échue à Subag.

Btat civil de La Ohanx-de-Fm^
Du 29 octobre 1897

Beeensemeat de la population en Janvier 18SV
1897 : SI , 157 habitants,
1896 : 30,271 ».

Augmentation : 886 habitants.

Vimxtmms.nema
Larcher Marcel -Albert , fils de Albert-Georges,

graveur , et de Bertha-Emilia née Tissot-Da-
guelte, Neuchâtelois.

Veuve Yvonne-Germaine, fille de Louis-Ar-
nold , commis, et de Pauline Esther née
Mathez , Neuchàt eloise.

Mariages civils
Spreuer Emile, boîtier, Argovien , et Zaugg

Louisa Rosina , tailleuse , Bernoise.
Reymond Alfred , appoi nté de gendarmerie ,

Neuchâtelois , et Grolimund Anna Bertha ,
Soleuroise.

Kissling Théophile , remonteur , et Hirschy
Jaanne-Elisa , tous deux Bernois.

Décès
(Lea numéros sont ceux des jalons du «Imetftri.)

21920. Perret née Souter Henriette, éponse
en secondes noces de Charles Eutrène, Neu-
chàteloise, née le 12 novembre 1836.

21921. Carnal née Beauberlier Zélanire Adrien-
ne, épouse de Lou is-Auguste ,.Bernoise, née
le 6 novembre 1869.

21922. Fiechter Charles-William, fils de Da-
vid et de Louise née Tschumi, Bernois, né
le ii août 1897.

21923. Grandjean née Holzer Maria-Louise,
épouse de Fritz-Alice, Neuchàteloise, née
le 3 juin 1859.

•** Conseil d 'Etat. — Le Conseil a :
Nommé le citoyen Henri André aux fonc-

tions d'inspecteur du cercle de la Côte-aux-
Fées, en remplacement du citoyen L. Grand-
jean Nerdenet , démissionnaire, et le citoyen
Victor Walther aux fonctions d'inspecteur-
suppléant dn môme cercle d'inspection, en
remplacement da citoyen Henri André, nom-
mé inspecteur.

Approuvé l'agrégation du citoyen Adolphe-
Henri Frossard à la commune de la Chaux de-
Fonds.

Rapport é ses arrêtés des 30 juillet et 19
août 1897, interdisant l'accès da territoire
neuchâtelois aux animaux des espèces bovine,
porcine, caprine et ovine, ainsi qu 'aux véhi-
cules traînés par des animaux bovins venant
des territoires communaux de Provence et de
Mutrux.

** Neuchâtel. — Dans sa séance de ven-
drf dt soir, le Consei l général a voté un crédit
de 300,000 francs pour l'agrandissement du
bâtiment de l'école secondaire des jeunes
filles.

•*»% Nécrologie. — Vendredi matin est dé-
cédé . Neucbâtel , M. Rodol phe Schinz, une
des personnalités les plus connues de la ville.
Son esprit élevé, son jugement sain , la sûreté
de ses relations , la parfaite droiture de son
caractère ferme et conciliant , lui avaient valu
de nombreuses amitiés et l'estime de tous, dit
la Suisse libérale.

Chronique neuchàteloise

IMPOSSIBLE Je manger ie meilleurs ESCARGOTS p cern k Café de l'Espérance, derrière le Casino. XS' Restâuratioa

A«s«M«s«a téîmégr- ''*immlqm9 asm&mmta

Lausanne, 30 octobre. — Le Tribunal fédé-
ral s'est déclaré incompétent sur le recours
de la compagnie du Nord-Est contre le Conseil
fédéral , à la suite du refus de ce dernier de
ratifier les statuts de la Compagnie.

Lugano , 30 octobre. — La ; Voce dei Popolo ,
organe des conservateurs du groupe de Giu-
biasco, a attaqué hier M. Respini , en le trai-
tant d'exploiteur des communes bourgeoises
da canton , dont il a été longtemps l'avocat , et
en l'accusant d' ivoir recueilli en 1890 une
somme de 12,000 francs parmi les conserva-
teurs tessinois et suisses, dans le but de pu-
blier une histoire de la révolution au Tessin,
qu 'il n'aurait jamais ni écrite, ni publiée. M.
Respini a porté p lainte contre ce journal et
réclame des dommages intérêts.

Saint-Imier , 30 octobre. — Depuis quel -
ques jours , de nombreux promeneurs se ren-
dent au dessus de Saint-Imier poar admirer
la mer de nuages. Hier , quelques écoles ont
fait cette promenade. Le je une Reymond , fils
dn directeur de l'Ecole d'horlogerie de Saint-
Imier , ayant voulu caresser un chien qui se
trouvait là , a été cruellement mordu à la fi-
gure. Il a fallu le ramener de snite à St-Imier
pour le recoudre et le soigner.

Vienne, 30 octobre. — La séance de la
Chambre de députés commencée jeudi soir à
7 heures a dure environ 27 heures, avec des
interruptions de quelques minutes. Pendant
la dernière interruption , M. Blazowsky, Polo-
nais, s'est évanoui et a dû ôtre emporté. Pen-
dant toute la durée de la séance des incidents
tumultueu x se sont produits. La prochaine
séance de la Chambre a été fixée à jeudi.

Vienne, 30 octobre. — Voici encore quel-

ques détails sur la mémorable séance de la
Chambre :

Après que M. Leckert eut terminé son dis-
cours, qui a duré douze heures, on lui a re-
mis, anx app laudissements de la Chambre,
uue couronne de laurier. Un médecin l'a
examiné et a tronvé son état normal ; cepen-
dant , le pouls battait à 100 pulsations à la
minute.

Pendant la deuxième partie du discours
Leckert, la salle offrait l'aspect le plus cu-
rieux ; beaucoup de députés étaient étendus,
un mouchoir sur la figure et dormant pro-
fondément sur les bancs et les sophas dans la
s»(le et les couloirs. Môme le fameux député
Wolff dormait paisiblement. A 7 heures du
matin , quand la lumière électrique fut éteinte,
retentit de tous côtés un cordial . Bonjour I »
Wolff dont les forces s'étaient retrempées dans
un sommeil de plusieurs heures, reprend son
tapage.

Budapest , 30 octobre. — La Chambre des
magnais a adopté le compromis provisoire,
ainsi que le budge t commun provisoire et la
prolongation du compromis financier avec la
Croatie. Ces trois décisions ont été prises
sans discussion.

— Dans les cercles politiques on considère
la retraite du comte Badeni comme immi-
nente.

Constantinop le, 30 octobre. — Un iradé or-
donne aux consuls turcs en Grèce de regagner
immédiatement leur- postes.

Le ministre de Turquie ne retournera à
Athènes qu 'après la signature du traité défi-
nitif de paix.

Athènes, 30 octobre. — La commission
chargée d'organiser le retour des Thessaliens
dans leurs foyers a reçu notification que la
rentrée des réfugiés est interdite par Phar-
sale, Velestino et Domokos, considérés comme
centres militaires ; par contre, Larissa reste
libre.

Basque et Recouvreraeits
Métaux précieux»

Dalit da -iégioBBlggaga d'or «t i'Hgwg.
Ohaux-de-Fonds, le 30 octobre 1897.

«OXXufaot<^C»3BlsS
Mous sommet aujourd'hui acheteurs tn eaotpia

courant , ou au comptant moins */§ '/• ***• «•*»-
mission, de papier bancable sur :

C9WS Bso,
tOKDBES Chèque 25.21'/, -» Court et petits appoints . . . 16.20 3¦/,

» I mois Min. L. 100 K.20V» »¦/.
> S mois , 80 à 00 jours , Min. L. 100 26. S0 s 3'/.

FIANCE Chèque Paris 100.17'/, —» Courte échéanee et petits app 1P0.111/, )¦/
» 2 mois Min. Fr. 8000 100.171/, VI,> 8mois,80à90jours ,Mln. Fr.8000 100 17V, g-j DBELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . 100.02V, —

- - a Traites accept. 2 à 3 mois, i ch. 100 15 |»|
» Traites non accept. billets , ete. 100.02';.. |i/,'/,ILLE aUQNE Chèque , courte éch., petits app. 118 85
» ï mois . . . .Min, H. 1000 123.9?'/. 5'/.» ï mois, 80 à 90 jours, Min. M. 1000 124 02'/. 5V-

ITALIE Chèque, courte échéance . . 85.— —¦
» I mois 4 chiff. 95 lo |«/.
a 8 mois, 80 à 90 jours . 4 chiff. 95 20 (>'/

MSTEBDAH Court 108.95 S'/.a Traites accept. 1 à 8 mois, 4 ch. 209.'5 |y,
> Traites non aocepi., billets, etc. 208.95 S'/s'/i

VIENNE Chèque 210 60 —» Courte échéance 210.60 1".a 2 à 8 mois . . . t chiff. 210.86 '
SUISSE Bancable jusqu'à 1,0 Jonrs . . fair *'/« •/,

BUlets de banque français . .  100.15 —
Billets de banque allemand-- . 123.87V» —Pièces de 10 francs . . . 100.171/. —Pièces de 20 marcs . . . .  21.77% —

¦xr ŝLXmmWm VKXWvm
ACTIONS km' *¦

Banqne commerciale nenchâtel. —.— '**" •' '  "_ ,—Banque du Locle 520. "_
Crédit foncier neuchâtelois. . 560.— —'.—La Neuchlteloise « Transport » 425 , _Fabrique de ciment, St-Sulpica . ,. _^_Cb, de ferJura-Siœplon,act. ord. igo. "—Ch.de fer Jura-Simplon , act. priv 625. !—Ch. de fer Tramelan-Tavannus . — 156!—Chemin de fer régional Brenet» * do-ra, de fer Saiimolé,ïter-Ch.-de-F: _ 180*—Soc. de construction Ch.-de-Fds — 485i—.Soc immobilière Chaux-de-Fds 210.— -!—*-oc. de con«t. L'Abeille id. 460*.«Tramway de la Chaux-de-Fonds _i_

OBLIGATIONS
I V» Vs Fédéral 1887 . pin» inl« MO. — —8 V, Fédéral 100.- —
4 V, •/, Etat de Neuchâtel » 102. - —
3 >/, V, Etat de Neuchâtel » 100.75
8 '/, '/, Etat do Neuchâtel » — 100.76
8,69 '/, Banque cantonale » — —
3 */• *'• Banque cantonale » 100 — —
8 "/, •/, Banque cantonale » — —.—-
4 '/, '/, Comm. de Neuchâtel » 102.— —8 •/« '/, Comm. de Neuchâtel » — 1C0 75
4 '/, '/, Chaux-de-Fonds . 3 102.— —4 •/, Chaux-de-Fonds . » — . —
8 '/. '/, Chaux-de-Fonds . - —' 101.71
3 »ii *70 Chaux-de-Fonds . » — 101.—
4 V, °i. Commune du Locle » 101.75 —
3 '/« °/a Commune du Locle » 100.26 —
3,60 * , Commune du Locle » — 100.60
3 V. '« Crédit foncier neuch. a 100.— —
a V, */, Crédit foncier neuch. » — . . —
3 '/, Genevois avec primes a 110.50 111 50

Achat et Vente de Fonds Publia*, valeurs «le slaetsan-uas
actions, obligations , etc.
j Encaissement de coupons.

Achat de lingots or et argent Vente de snatSires f'w cl
d'argant i ton titres et de tontes «raslssés. — Ox an psi' 1
doreurs.

Prêts hypothécaires. Ksoompts et' ionea:i!>»sj»B» ¦ ¦» ils
snr 1» Siiissa et l'Str.nea'- 18664

Perret &D O*

1 aine, Soie, Mohair , Yelonrs. Tulles , etc. 1
11 {Liions* la saison des bals. — Echantillons I
H franco — uatlnger A O, Zurich. 11B

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parf umé des Savons de toilette.

3 Grands Prix , 20 Médailles d'Or.

Maladies de poitrine.
M. le Dr Egenolf à Kelkheim (Taunus)écrit

« Jo ne puis dire que du bien de l'hématogne du
Dr-méd. 1-Iommcl. Dans un cas de commenèement
de tuberculose pulmonaire, où l'appétit avaitctotale-
ment disparu et où j' avais déjà employé sans succès
beaucoup do stomachiques, l'appétit, ainsi que
l'état général du malade se sont très sen-
siblcuients relevés. » Dans toutes les pharma-
cies^ ¦ 17

Un précieux renseignement.
Beaucoup d'enfants, de personnes faibles, ayant

l'estomac délicat, auxquels on conseille un Dépura-
tif agissant à la manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance, sans malaises,
ni dégoùls, le véritable Sirop Dépuratif au brou de
noix ferrug ineux de Fréd. Golliez, pharmacien , à
Morat. En flacons de 3 fr. et fr. 5.50 dans les phar-
macies. 22 ans de succès. Prescrit et recommandé
par beaucoup de médecins. 6

Nouvelle Carte postale
avec vues en couleurs de la Clîaux-de-Fonds.

Prix : 10 centimes.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
AlPjfï-JSiUrUr *. tX)R.*TO cIIKifts O»*!!*'*--»»'"»».-



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 30 Octobre 1897.
Kaas «ommes aujourd'hui, sauf rariation» impor-

laalaa, aehetenri en compte-courant, on an comptant,
¦•las V, '/, de oommUaion, d. papier bancable iar :

Eté. Cour»
'Chèque Pari 100.18»/,
«Court et petit» effets lonaa . 2 100.18'/,

"""••12 moi» ) aoo. û-ançoue» . . 2 100.18*/,
(3 mou jmin. fr. 3000. . . 2 100.18'/.
. Chique min. L. 1.00 . . . 25.117,
«Court et petiu effeu long» . 8 25. 20

•'"•¦•r**• J2 moi» I aco. anglaite» . . 8 86.iO 1/»
(3 mois i min . 1. . 101) . . . 3 25 .20V,
/Chèque Berlin, Francfort. . 128.87'/,
«Court et petiu effets long» . 5 128.87'/,AH.Mg.jl moi, i„.0, allemande» . . 5 123.96V»
(3 moi» j min. M. 3000 . . 6 124.02V ,
/ Chèque Gène», Milan , Turin . 95. —

_- „ ICoui t et petiu effeu long» . 5 95. —
BalU."}» moi», , chiffre». . . .  5 95.10

(3 moi». 4 chiffres . . . .  6 95 .20
IChique Bruielles, Anrer» . 100.05
2 è 3 moia, traite» aoc , 4 oh. 3 100.12V»
Non aoo., bill ,, mand.,34 et oh. 8'/» 101) . i'5

. iChèque et oourt . . . .  3 208.95
*Mn*,,n- |2 à-3 mou, traite» aco., 4oh. 3 209. —
"••*"•¦ , No. aco,, bill M mand.,3e«4ch. 8V» il 8.95

IChèque et oourt . . . . * 210.61)
Petiu effeu longs . . . . 4 210.80
2 è 3 mois, 4 chiffre». . . 4 210.65

¦•w-York 5 5.18
laissa ...Jusqu'à 4 moi» P/, pair

BUlsu da banque français . . . .  100. ' 5
a a allemands . . . . 123.8. V,
» a russes 2.67
» » autrichiens . . . 210.50
» a anglai» 25.ïC 1/,
a a itaiiena . . . .  9«r.90

¦apoléons d'or 100.17'/,
gejTereigns 25.17
Hltat. de 20 mark» 2».7"/ '/,

Enchères pub liques
Vendredi 29 et Samedi

30 Octobre f 897, dés 1 Jh.
du soir, on continuera la vente aux
enchères p ubliques des marchandises
restant au magasin et dépendant de
la succession Irènèe Terraz,
RUE DU VERSOIX 9.

Lundi 1er Novembre, à
& '/> heures du matin, au même
domicile, Il sera vendu l'agencement
complet du magasin, soit banques,
vitrines, tabourets, lampe, ete.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Oct. 1897.
15962-1 Greffe de Paix.

Enchères publiques
volontaires d'un magasin d'épicerie

et mercerie, RUE DES GRANGES
n° 6, à la Chaux-de-Fonds.
Mepcpedl 3 Novembre 1897,

dès 9 V» «eufts un matin, H. Aristide
Sémon, épicier et mercier, fera vendre
anx enchères publiques à son domicile ,
me des Granges 6, tontes les marchandi-
ses restant en magasin, soit :

Café, chicorée, Cigares; tabac, allumet-
tes, amidon, pâtes alimentaires, brosses,
balais, liqueurs diverses, savon laine, co-
ton fli , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Octobre 1897.

15964-2 GREFFE DE PAIX.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, les
locaux occupés jupqu'à ce jour par M.
Jacob Schweizer, boucher, Passage du
Centre 5.

Ces locaux, qui comprennent magasin,
arrière magasin et appartemeat, seraient
loués, s'ils ne trouvent amateur pour un
autre commerce, pour boucherie et char-
cuterie, mais seulement i partir de Saint-
Georges (23 avril) 18P8. 16101-3

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4, A La Chaux de-Fonds.

MAGASIN
Pour cause de santé, i remettre pour

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

Ce magasin, occupé par un commerce
d'épicerie, est situé dans un des beaux
quartiers de la Chaux-de-Fonds ; il assu-
rerait à son preneur des aiTaires sérieuses
et régulières. 15541-9*

S'adresser au bureau de llHPAnriAi.

SPÉCIALITÉS Dg

«HG&18
Exposition de CHAPEAUX

Modèles* de Paris au

BAZAR SEUGHATELOIS
Chapeaux garni-* pour dame*

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

Formes nouveauté*» toutes tein-
tes.

FOURNITURES diverses .
Plumes, Aigrettes, Flenrs,
Peluche, Velours, Rubans,
etc. 1436-82

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

BONNETEKIE, GANTERIE,
CORSETS

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Téléphone Rne Léopold-Robert 28, LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone

» .  m

WÊ «-ps.wfl tB sf l*Afi <Ie Commerce et d'Administration, aux conditions las
¦«• "«D(H»».*->'»'* OT plus avantagiuses. — Tontes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la «luinzaine.
i '' atnB»LÎeUi «u «liai»» I «n É É m *.. - tu formats français, allemands, folio.
•'"P 1"8 MW *C»»r«»S de 350 a 1000 pages, depuis 1 fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — Mouilleur»,.
— Ruvards.

Fournitures dé Bureaux. JS^J___£^
— Plumes. 16085-50

Expédition au dehors franco.

Un excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendice sur la Cuisine aux champ ignons

par JVÏ"" DUPERTUIS
Prix relié, 3 fk*. 50.

Cet ouvrage en est déjà à sa VHP édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place du Marché

Bandages herniaires
ĝ0S*l Ẑ®tô$mW6!&_ Poir Messieurs , Dames et Enfants.

_tV J *& CEINTURES VENTRIÈRES ET OMBILICALES
¦ H jf , Service» spéciaux.
ïl TO, -À W --^^  ̂ î6a Messieurs peuvent s'adresser directement
WL. ^̂ &P ^̂ r *u bureau ; entrée par le corridor. 14776-8

X^̂ ^̂  J- LONSTROFF
CAOUTCHOUC ET GUTTAPERC HA

Rue Léop old-Robert 41 CHA UX-DE-FOND S

Le lapin ûpicR et Mercerie
A. NICOLET

liills âl , lu ; [«[est transféré à partir de ce jour %m^vtâmmm\WÊ

155, rue dn Doutes 155
Marchandise* de 1er choix, prix du jour,

d p. c. d'escompte.
Se recommande a son ancienne clientèle et

au public en général. 15996-1

/ RAJSIN// Vient d'arriver pour la dernière fols un ff/  wagon de raisins extra-dorés du Valais, ff/  f'• qualité, en caissettes de 3 */, à 4 ' ', kg. ff/ et en paniers de 8 et 9 kg. 15997-2 ff
/ PB AU A vis " a* v *s de la Fon ff

/  Se recommande, * «aileWaï» taine monumentale, ff

Pour cause de cessation et de départ, M. E. Cosandier, marchand de meubles et
tenancier du Café Parisien, offre en liquidation et i prix réduits toutes les marchan-
dises et le matériel composant ses deux commerces. Il reste notamment a vendre : Une
grande quantité de meubles de tous g;nres, neufs et d'occasion, soit : secrétaires,
canapés, tables , lits, chambres a coucher, salles a manger, salons, glaces, divans,
plusieurs centaines de chaises pour cafés et particuliers, bureaux a 3 corps, une belle
armoire antique a 2 portes et une commode i écrire, un grand corps de tiroirs avec
rayons au-dessus pour épicerie, une banque de magasin, fournitures diverses, crins,
laines, plumes, duvets, etc., etc. En outre, tout le mobilier, matériel et marchandises
de son café, soit : Chaires, tables, banquettes velours, lambrequins en peluche avec
galeries, encore quelques beaux panneaux en glaces, horloges, pendules, un grand
comptoir de salle, un potager de restaurant ou particulier, un billard, vaisselles et
services de table, verrerie, nappes, serviettes et tout ce qui sert à l'exploitation d'un
grand restaurant, en plus quelques pièces de Beaujolais et Mâcon, en cave depuis une
année et demie, quelques mille bouteilles de vins fins et environ 12 à 15 mille bouteilles
fédérales vides ; également à vendre nn beau pont de jeu de boules et nne
loge (à enlever cet automne) . 13167-8

raMneto-ssss
Satins, Bengalines , Damas, Taffetas , Failles, Merveilleux,
Peau de soie, Sicilienne, Moirés, eto.
sont déposes à la MAISON DE BLANC, rue
Léopold-Robert IO, ainsi que des doublures
très variées , assortissantes. |

INVITATION
i;; vous est faite a venir en toute liberté les examiner. 15207-5

Mes prix vous surprendront.
Je me charge de fournir à très bref délai.

Maison de Blanc, 16, rne Léopold-Robert. Ang. BURDET i

LES HUILES DE FOIE
DE iORUE FRAICHES

sont arrivées. La pêche ayant été très considérable cetle
année , les prix ont extrêmement baissé depuis la saison pré-
cédente et la qualité est naturellement supérieure aussi. Je suis
très bien assorti dans toutes les meilleures marques,
et me recommande à ma bonne clientèle. 9341-67

*M •***¦&&. W*i.«:BrlJL*M.
2, rue du Marché 2, La Chaux-de-Fonds

WmW vis-à-vis de l ' I M P R I M B R I E  C O U R V O I S I E R  "MM.

tW MACHINES A COUDRE "*¦
«l»̂ -a»»P«a*--Q

tAU 
MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

HENRI MATHEY
m*S , nie «dlin. X3rexj-al«Bz*-lvx-Bs>]rse-i «5

on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles, tailleuses, Iingères, tailleurs, cordonniers et sel-
liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —
Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par

mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-15

Se recommande, Henri MATHEY.

La PHARMACIE W. BECH
Place «lu Marché 8

EST «TOFFICE aujourd'hui

AUiHger frères, Nenchâtel
VIENT DE PARAITRE :

Conf es du soir
par le D' Châtelain.

Un fort vol. in-12, broché 3 fr. 50, relié
peau souple, 4 fr. 75. ,H-10646 N 15969-2

almanach agricole
de la Suisse romande

pour l'année 1893. — 35 centimes.

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

800 fr. contre bonnes garanties
S'adresser sous P. M. 15984, au bu-

I reau de I'IMPARTIAL . 15984-2

Boulangerie de l'Ouest
43, Rae de la Paix 43

Tous les jours, PAIN blanc et noir,
d'exceUente qualité.

Tous les vendredis, BECHBRS, première
qualité.

PALVS an LAIT, PETITS PAINS en
tous genres.

Spécialité de CROISSANTS.
FROMAGE première qualité.
16104-3 JEAN LEMP.

Laines anglaises
Mme MONTANDON , Boulevard delà

Fontaine 3, vient de recevoir un grand
choix de laines anglaises de toutes nuan-
ces et qualités, depuis 3 fk*. 50 la livre.

Assortiment d'articles anglais, toi-
les, mouchoirs fil et coton, linges de toi-
lette nappes, serviettes , etc.
16103-6 Se recommande.

Carbîne
pour polir l'acier et métaux, bien supé-
rieure à tous les autres produits similaires ;
donne en peu de temps un poli eitra noir
et sans trait. Prix du flacon. 1 fk*. 50 ;
grande réduction par demi-kilo. — S'adr.
S M. ED. GUEISSAZ, Bienne. 16102-3

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

franco contre remboursement.
15452-3 A. CALDELARI, Lugano.

nn •f nfnfn J-* soussigné se rt-
K fi* I B K H commande pour tous
Hlï sUlUAlU les travaux concer-

~ nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés
S. KAHLKRT, relieur , r. de la Cve 8.

18789-7 

Horlogerie
Un horloger sérieux, connaissant la

montre ancre et cylindre, genre courant
et soigné, désire ent rer en relations avec
des fabricants d'horlogerie pour des dé-
montages et remontages ou, à défaut , pour
des terminages, où le travail serait dura -
ble. — S'adresser par écrit, sous initiales
O. J. 15822, au Bureau de I'I MPAIITIAL

15822-1

Horlogerie
Pendulerie

(

Grand choix de

Régulateurs , Remis ,
MONTRES

or, argent et métal.

ATELIER SPÉPIAL
pour les réparations de
Pendules neuchâteloises,

grande et petite sonnerie,
Régulateurs, Montres

simples ct compliquées,
Boîtf à musique, etc.

Repassage en second de
tous genres de montres .

Posage de glaces
Ouvrage soigné et garanti.

Ed. Bonrqnin
précédemment PROFESSEUR A L'ECOLE

D'HORLOGERIE. 15366-9
RPE LÉOPOLD-ROBERT 47.

H .In o-r -rnB* an. MUe JEANNE DROZ,
«^¦Mgt?»Tt?« rae du Premier
Mars 5, se recommande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage, soit en jour-
nées ou a la maison. 15838-1

Couturière ponr enfants
47 — RUE DU PARC — 47.

Se recommande pour Costumes do fillet-
tes et garçons. 13558-1

Emplâtre contre les cors aux pieds
verrues, durillons

guérison sûre sans douleurs
dans 3 jours

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

Dépôt général p. la Suisse chez
\î. Boeschenstein pharmacien

St. Imier (Gant. Berne).
14356-9

PflfîJ dOP '''en conservé, avec bouilloire,
rUlugCI à vendre à moitié prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 107, au premier
étage. 15760

Modes |
Spécialité d'Articles g-enre cou- I

raut et de bonne qualité. 9
CHAPEAUX FEUTRE garnis, I

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

95 C, E|
PLUMES - AIGRETTES - RUBARS I

Bel assortiment de PELU- I
CHES toutes nuances, qualité tout I
soie pour modes et confections, à I
3 fr. 95 le mètre. a|

Voilettes, Dentelles, Flenrs. M
FOURNITURES p our Modistes lf

Al 13443-372 P
Grand Bazar du y

Panier Fleuri 1

JOHN HAMILTON - PHYLADELPHIA ||

Corn-Plas ter s.
I VI I" I l  1,11 1 I I  I I IIIM V V . 1, l nlsl i i—a______m_________j



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

15649-1

.A. loner
S 

our Saint-Georges 1898, un LOGE-
IENT de 3 pièces avec grand atelier à

6 feiêtres et bnreau, situé au centre du
village. 15682-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernit sage de Paniers, clair ou foncé

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue dn Paro IS. 4949-23

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

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

DOMAINE_A VENDRE
Pour cause de départ, M. Numa CHA-

TELAIN , rue du Parc 52, offre à ven-
dre de gré i gré le beau domaine qu'il
possède lieu dit « Aux Bénéciardes ». Con-
ditions très favorables. — S'adresser i
lui-même. 15323-2

LIBRAIRIE-PAPETERIE
SE. JBalllo A

28, Rue Léopold-Rob ert 28 , LA CHADX-DE-FONDS
O. HUGUENIN , Récits de chez nons, illus-

tré de 41 dossins de l'auteur. — 4 fr.
T. COMB E, Œuv-e d 'Amour, 2 volumes.

— 6 fr.
Dick et ses sœurs, ou Un Héros sans le

savoir , 1 volume. — 3 fr. 15*>87-4
Au Pays du Christ , 10 livraisons à 1 fr. 35.

L'Ecole Ménagère
Rne des Granges 14

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

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

S'adresser a la Directrice. 14355-20

|ffi ""Tffi j7i].|u{ î ',

Homéopathie
M. L. JAQUE.-, , ancien mission-

naire, informe le. personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le "Mercredi à la CHAUX-
DE-FONDS, Hôtel de la Balance , de 1 h.
à 4 h. et le Mardi au LOCLE. Reçues
12, chez Mlle A Perrenoud , de lVi h. à
4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL , Villamont ,
Sablons 27. 14531-22

MOUVEMENTS
On demande à acheter d'occasion de

forts lots de mouvements plantés, ancre
ot cylindre, spécialement en grandes piè-
ces lépines et savonnettes, qualité bon
courant et soignée. 12972-13

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Achat de Montres
M. ISAAC R. DE BOTTON

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

15282-7 

Pensionnaires. «̂Ms
n* 5, au 1er étage , à droite, prendrait en-
core quelques bons pensionnaires ; bonne
pension. Prix modéré. 15965-2

A la même adresse, à louer une cham •
bre meublée, à deux Messi eurs.

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

Mlle J. LEUCH,
15181-2 Heiden (Appenzell).

Gontnrière pT garçons
Mlle LOUISA DEBROT

16, rae de l'Industrie 16,
se recommande pour Costumes de garçons,
soit en journées ou a son domicile. 15831-1

CHARCUTERÎE-
16057.1 COMESTIBLES

126, Rae de la Demoiselle 126
J'avise l'honorable public que mon ma-

gasin sera toujours assorti au mieux en

PORC frais, salé et fumé
Saucisses à la viande, Sanclsses

au foie. Rondins, Cervelas, San-
clsses de Vienne et Gendarmes.

Saindoux f ondu pur.
CONSERVES

VINS ET LIQUEURS
8e recommande, M** veuve Hauert.

Pensionnaire. Se™ pe
drait un pensionnaire. 15853-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 louer pour Saint-Georges 1898
* proximité de la Poste et de la Gare un
trolelème étage de 4 belles pièees, dont
1Joe tout à fait indépendante, bien exposé
*tt soleil, bout de corridor, eau dans les
«»binete, gaz et lessiverie. 159Î6-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A. louer g
ie suite ou pour époque à convenir f'"
je logement de 6 pièces, cuisine. Er. ]
balcon et terrasse. Prix très avan- B tl.geux. — Offres rue du Premier- §
Mars 4 , au ler étage. 15828-1 WI

mW M̂m Wm*\mmUmWm-W1L*m

lln-mA-nrl fi n <n f-.-Mir.Tii •*•> RAI-T'Q \Wvin «-loaae à la mlmte avec rleo que de l'eao un Mouil- ^ 
||ftpr.» c LMAPA U C iTavAlDa 'lear d'avoine pour enfants, Rizena, Wei-

ll P illai II''I H 7 n!lP]fii,y ¦  ̂ llCrim ion exquis, améliore les viandes et les sauces. l- VûlL S « TIULU iS (1 dVUlM C , zena , Cércaiine , Farines fines euites et lé gumes desséchés.
UOMlllIO/i {llll lllliL .I Herz s Potages jgg ^g^ggg^  ̂MJVgnEgg^^

ICOMESTIBLBS A. STEiEER ¦
Exceptionnellement Poissons -1
Chevreuil au détail, a 1 fr. 20 la Saumons. 1

livre. Soles, Cabillauds, Aigrefias, Mer- ¦ ¦
Lièvres du psys et d Allemagne Uns. Palées, Perches. P'V'-llaCanards sauvages, 1 fr. 70 pièce. Bondelles, Brochets. 16017-2 ¦ --!?

Gibiers à plumes. Poissons blancs. f
Cailles, Perdreaux , Bécasses, etc. Cuisses de grenouilles, etc. r: 3|

Articles nouveaux Articles nouveaux S

I

Reçu ces jours un envoi com- Choucroute de Strasbourg lo M
plet de temnes de foie gras, Fromages " -i
provenant de la maison HENRY, Mont-d'Ore , Camemberts, Bon- I j
de Strasbourg. doua, Roquefort, Servettes, etc. I

Huîtres fraîches, Escargots excellente. P ôl
VIN d© GI3ikBL.Is |

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

jKn souscription

Dictionnaire de la Correspondance commerciale
allemande, anglaise et f rançaise

12 livraisons i 70 cent.

Dictionnaire de la Correspondance commerciale
allemande, italienne et esp agnole

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.

Abbestellung. — Ihre Your connter orderreached Votre contre-ordre ne m'est
Abbestellung tra f erst nach me ahortly-after the goods arrivé qu'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 Hauses P. hat p; ha fatto molto romore '. produjo mucho ruido •. El
grosses Aufsehen erregt ». Q signor R. si è dichiarato Sr. R se ha declarado en
Hr. R. hat sich bankrott fallito. quiebra.
erklârt.

I MAGASINS DE L'ANCRE 1
1 Rayon de Vêtements ponr Messieurs 1 j

f i 'M Grandi choix de Vêtements complets. — Pantalons fantaisie, S i
|q Manteaux offbiers, Pardessus, Pèlerines, Robes de Chambre, Spencers, s 1
:t*-/3; Tous nos vêtements sont de bonne qualité. Coupe élé gante. !
fg\ Travail soigné. 15239-9 Prix tr«s avantageux . Kg

Achat et Fonte île Matières Or et Argent
Achat de Bijouterie 15S25-5

et Boites de montres usagées.
Traitement de résidus de dorages si balayures

A . PERRIFBRUNNER
RUE LéOPOLD-ROBERT 55

fi La Chaux-de-Fonds •
Rhabillage de Boîtes or et argent.

A vendre
ponr canse de départ, un petit tour de
mécanicien i perche, avec tons les
accessoires et sa transmission , plas diffé-
rents outils, renvois, Bénie à algnlser., «te.,
ete. — S'adresser ehez M. Depierre, rie
dn Marché 1, an 3me étage. 13820-10

CALEÇONS
Grand choix de Caleçons pour mes-

sieurs, dames et enfants. Spécialité
d'articles solides depuis 1 tr., chez

J.-B. MfrMiUDi , Chemisier
Place de l'Hôtel-de Ville 7

2 — RUE DE LA BALANCE — 2
La Chaux-de- Fonds. 13883

T «AnAT-rn-B Un jeune homme
M-iV p̂ W«¦»• donnerait des leçons
de français, de grec et de latin, col-
lectives ou particulières. 15755

S'adresser au bureau de IIHXâSSUI-

•_________ _̂t_______ a_ _̂B^^
Librairie-Papeterie

H. BAI LLOD
Bne Léopold-Bobert 28, la Chanx-de-Fonds

- Calendriers -
Choix superbe de calendriers fantaisie

et de luxe pour 1S98 :
Les mois poétiques. — Jeunesse. — Rê-

ves du passé. — Fleurs animées. — Ca-
lendriers Lamartine — F. Coppée. — V.
Hugo. — Sully Prud'homme. — Dieu avec
nous. — Bon espoir. — Précieuses pro
messes. — Paix vous soit, etc., etc.

Ephémères
poétique, religieux , historique, comique,
de bureau, pour 1898.

Almanachs
NeucbAtel. — Berne et Vevey — Stras-
bourg. — Du Léman. — Agricole. — Dorf-
Kalender. — Hinkende Bote. — Alma-
nachs français.

L'Almanach Hachette et l'Alma-
nach Vermot paraîtront courant No-
vembre. 16105-10

Prière de se faire inscrire au plus
tôt à la Librairie H. BAIL LOO, à la
Chaux-de-Fonds.

w&&*—**mm
Vient de paraître

En vente & la

LIBRAIRIE A.CODRYOISIER
La Chaux-de-Fonds

Sw-Ajm»* GAONEBD* — Petite N»U. II"
édition. — 2 fr. 50.

Au Foyer Romand. Etrennes littérai-
res pour 1898. - 3 fr. 50.

PAUL CHAPUIS. — Du surnaturel. —
8 fr. 5').

D' CHâTELAIN.— Contes du soir 8 fr. 50.
HENRI SEUSINE. — Chrestomatnie fran-

çaise. — Relié, 6 fr.; broché, 5 fr.
HENRI BLANC. — Cours élémentaire

d'histoire naturelle (zoologie) , car-
tonné. — 8 fr. 75.

NORADOONGHIAN , conseiller légiste de la
Porte ottomane. — Recueil d'actes in-
ternationaux de l'Empire ottoman
(tome premier, 1300 1789). — 20 fr.

$ÊR®55K* tm f âX Ëf iM

STENOGRAPHIE
La Section Chaux-de-Fonds de l'Union

sténographique suisse (Aimé Paris)
organise les cours suivants :

Un cours inférieur,
Un cours moyen,

. Un cours supérieur.
_ %m\ ^~Prix du cours : 5 f r .~*̂\ttk%
Le cours supérieur, destiné aux socié-

taires et aux personnes connaissant déjà
la sténographie , est gratuit.

Renseignements et inscriptions :
MM. H. Blaser, inspecteur scolaire, rue
Léopold Robert 86 et Ch.-Ad. Barbier,
professeur de sténographie, Boulevard du
Petit Château 19. 

Les participants sont priés d'indiquer
leur domicile, ils seront avisés personnel-
lement de l'ouverture des cours. 15802-1

On demande à acheter
une PROPRIÉTÉ située sur l'une ou l'au-
tre rive du Doubs, aux environs de la
Cbaux-de-Fonds , comprenant moulin,
scierie et rural. OF 3619

Adresser offres, renseignements et exi-
gences précis , sous chiffres O. F. 3619,
à MM. Orell, Fiissli, Publicité, à Zu-
rich. 16106-3

Boucherie -Charcutde
A. ZIMMBR

Place DuBois.

âiué,6 Bœuf, Vean, Porc,
Mouton.

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

CHOUCROUTE de première qualité.
14074-23 Se recommande, A. Zimmer.

Gérance d'immeubles

Albert SANDOZ
Bne de la Promenade i.

A louer pour le 11 novembre 1897, Bou-
levard des Crétèts 1, un appartement
de deux pièces, cuisine et dépendances ;
part au jardin. 15809-2

Tombola
en faveur des

Bons Templiers
de la Chaux-de-Fonds

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

Prix dn billet : t ffr. les 2 numéros
DÉPOTS :

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

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

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

Parc 62.
Baillod, libraire, Léopold Robert 28.

Mlle Matthey, » » 18bis
MM.Tirozzi , Léopold-Robert 21 .

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

Ducatez, magasin de cigares. Ba-
lance 16.

Schneider, épicerie,F.-Courvoisier 20.
Obert, coiffeur , Premier-Mars 15.

Les 4 magasins de la Société de Consom-
mation.

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

M.Georges DuBois, place de l'Hôtel-de-
Ville. 11740-12

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

34 — Rue Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SADCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

lMim *mmmimmMim ^^m»-§:m
ggpr On sert pour emporter ~mMM

18934-21* Se recommande.

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

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/« heures,

Sonper aux tripes
MACARONIS ans tomates

Tous tes Jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Choncronte de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pllsen
14381-5* Se recommande.

|Gafé de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50. 10447-16*

Tous les DIMANCHES
dès 7 V» h. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau an fromage
, Se recommande. A. HOFFMANN.

Brasserie tlii Globe
— TOUS LES JOURS —

à partir d'aujourd'hui 18588-13*

CHOUCROUTE GARNIE
Sancisses de Francfort

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

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT
15681-2 Se recommande, F. Q CHIFFMANN .



Vkl'fp riP IJn  ï eune nomme connaissant
ilol lCUl ,  l'échappement à fond, cherche
place comme visiteur. 16128-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIA L .

IPFiK ÇfldP Q *-*n en'reprendrait des ser-
OCl llooclgco. tissagesmoyennesetéchap-
pements fixes ; on se charge de faire les
plaques calibres. 16133-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL
A la même adresse, on demande une

assujettie ou ouvrière pierriste.
A nnppn ti On désire placer un jeune
nppi Cllll. homme de 15 ans comme ap-
prenti dans un commerce quelconque. —
S'adresser chez M. Edouard Neukomm.
rue Bournot 15, Le Locle. 16127-3

iftli rnaliÔPû Une personne de toute con-
lUUIllu.IClC fiance cherche de l'occupa-
tion, aoit pour des journées ou des mé-
nages a fai re. — S'adresser rue de la De-
moiselle 144, au Sme étage, a gauche.

15382-5
I nnppnf jp On cherche à placer chez des
npjjl CllllC. personnes recommandables,
une fille de la Suisse allemande, comme
apprentie tailleuse. — Adresser offres
par écrit, avec conditions, sous P. R.
15981, au bureau de I'IMPARTIAL. 15981 2

WM _____  ̂
Le Bureau de 

placement cen-
l.MMSr' tral, rue de l'Industrie 6. offre
plusieurs servantes et une bonne som-
melière connaissant bien le service .

15991-2

npmflkpllp sérieuse demande place com-
UCllIUlûCllC me volontaire dans un comp-
toir de la localité. — Offres sous initiales
J. D. 15830, au bureau de I'LMPARTIAL .

JfinPiiali pPP Une Porsonne désire irou-
Bulll llallCl C. ver des journées, soit pour
écurer ou laver. — S'adresser rue du
Progrès 95, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on prendrait des
raccommodages. 15800-1

fipfl VPI1 I' ^n demande de suite un ou-
til dl CUI. vrier graveur sachant faire le
millefeuille. — S'adr. chez M. E. Krebs,
graveur, rue du Grenier 33, au ler étage.

16129-3
PnlicCAlIQB <-)n amande au plus vite
I UllûùCUoO. ,me polisseuse de fonds or,
ainsi qu'un JEUNE HOMME pour s'ai-
der à l'atelier et faire quelques commis-
sions. — S'adresser rue du Parc 83, au
2me étage. 16087-3

RpTîUCCani- On demande de suite un
UCpaooClll . ouvrier repasseur. — S'adr.
chez M. Huguenin, rue des Granges 6.

16131-8

rinPPllcn Une ouvrière doreuse pourraitUUlCllùti. entrer de suite ou dans la quin-
zaine , ainsi qu'une apprentie. — S adr.
chez M. G. Gusset-Toich, rue de la Demoi-
selle 96. 16132-3

Pnlioconco 0n dem!,,nde de suite une1 OlloùCUùC. bonne polisseuse pour boî-
tes argent. Ouvrage lucratif el assuré. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au
2me étage. 16107-3
RpmftlltpnP Un - , . remon*eur de pe-UClllUlllClll .  tites pièces remontoir cyl.
pourrait entrer de suite dans un comptoir
de la localité. 16109-3

S'adresaer au bureau da I'IMPARTIAL .
innrantî 0n demande de suite un ou
ftjjpi Cllll. une apprentie sertisseur de
moyennes, nourri et logé chez ses parents .

a adr. au bureau de i IMPA-VJ-IAI .. 161I313-3

Dn jeune homme sssir* __"&
est demandé de suite. 16153-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

ndmnntanp On demande un démonteurUCllIUlllCllr. ayant déia fait des remon.
tiges. Preuves de moralité. Entrée immé-
diate. Se présenter de 8 a 9 h. du soir.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI, 15858-1
(rPaVPH P <, n  demande ae suite un ou-U l u ï C U I . vrier graveur d'ornements sur
or pour unir. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12, an ler étage. 15857-1

RiniocPIKP On deman le de suite une
riUlOOCUSC. bonne finisseuse de boites,
argent, régulière au travail. — S'adresser
rue de la Charrière 19, au 2me étage.

15801-1
[inpûnça On demande une bonne ou-
1/UlClloC» vrière doreuse de roues ; entrée
de suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser chez Mme Walzer, rue de la Demoi-
selle 14. 14855.1

Pfiljçcpnça On demande de suite une.
I UllooCUot. polisseuse de fonds or, ainsi
qu'un jeune garçon pour des travaux,
d'atelier et les commissions. — S'adresser
rue du Temple Allemand 109, au premier
élage. 1583-î l
DnanAnfij On demande de suite un bon.uOùùUl lù, adoucisseur. Inutile de se=
présenter sans preuves de capacités et mo-
ralité. 1580G-1

S'adresser au burean de I'IMPAXTIA .
ÉrtfS'S*' On deuianrle un jeune gan oR-
BPisS* ou une jeune fille ayant déjà
travaillé a une partie de l'horlogerie, pour
apprendre à démonter et remonter. —
S adresser rue de la Demoiselle 19, au ler
étage. 15837-1
t ioni l l f iO Deux jeunes filles et un jeune.
AlgUlllCD. homme sont demandés au
comptoir d'aiguilles, rue du Parc 47. Ré-
tribution immédiate 15817-1

içoniotïio On dnmande de suite une
ftSùUJOlllC. assujettie tailleuse.— S'a-
dresser chez Mlle Delachaux, rue des
Terreaux 10. 15834 1
içtijjjûftj On demande un assujetti
AooliJClll. remonteur ou un jeune
homme ayant fait les repassages ou les
échappements ; entrée de suite. 15856-1

*!'fl.ireKh«r »,. *jur«»i. •<«- I I MPARTIAI

fi Omaclinna On homme robuste sa-
UUIUGDIIUUC. chant soigner des chevaux
et connaissant bien le voiturage du bois
en forêts trouverait place de suite chez M.
Cyprien Ghappatte, commerce de bois, aux
Breuleux. Si on est satisfait bon gage,
est assuré. 15240-1

Commissionnaire. Dlî\Z<Z™tï*
jeune fille pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresaer me de
la Demoiselle 47. au 2me étage. 15986-L

jeune hnmmp 0n demande un jeune¦CUUC llUlillllC. homme d'une quinzaine
d'années, libéré des écoles, pour lui ap-
prendre la fabrication, ainsi que la sortie
de l'ouvrage. Rétribution au bout de quel-
ques mois et d'après ses capacités. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 14, au Sme
étage . 1583ôi 1

AûTlPPaiti n̂ **emanc*e un jeune garçon
(ÀpprCllll. comme apprenti pivotenr.
Il serait nourri et logé chez son pat'on.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 15796-1

Jpnnn flllp -)n demande de suite une
UCUllC IIUC. jeune fille pour aider au-,
ménage et faire quelques commissions ; li-
bérée des écoles. — S'adresser a la bou-
langerie, rue de la Balance 5. 15*118-1

K nnppn {ïp On demande de sui e une-
AppiCUUC. jeune fille intelligente comme
apprentie tailleuse, ainsi qu'une jeune-
fille pour garder un enfant entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au ler étage, à gauche. 15799-1

On jeune homme ITol^Ut. !£
dresser à MM. Thomas & Koch, lithogra-
phie, rue Jaquet-Droz 32. 15833-1

Dégmieir^^JSra^
trer de suite dans une fabrique de boites
or de la localité. — S'adresser avec réfé-
rences sous chiffres C. H. 15370, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 15371-1

Rftît ÎPP Ç ^ne faDri<Iue de boîtes or de-
DUlllCl a. la localité demande un poseur
de fonds pour la grande pièce, sachant
également revider , ainsi qu'un soudeur
d assortiments. — S'adresser sous chiffres
E. H. 15373, au bureau de I'IMPARTIAI..

15 2̂-*

Â lflllPP P0"1 *e 2  ̂ avril 1*®8, un pre-1UUCI mier étage composé de trois
chambres, cuisine, avec dépendances et
part au jardin potager. 16097-8;

S'adresser au Bureau de I'IMPAORTIAL.
innaPlPmont Pour cause de décès, à.âJjparlClliCUl. remettre pour le 11 no-
vembre ou époque à convenir, un joli ap-
partement com prenant 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil et au
2me étage. — S'adresser à M. Humbert-
Matthey, rue de la Paix 69 16123-3

nnnai'tpmPIlt A louer pour St-Georges
Appdl ICuieilt. 1898 dans une maison
d'ordre, un bel appartement de 4 pièces
avec lessiverie, cour, jardin et dépen-
dances, bien exposé au soleil. — S'adr.
rue du Doubs 71, au ler étage. 161i!2-8

InnnptPàaipntc A louer Pot*r st-Geor-
ApparlClUCUlll. ges 1898, dans maison
d'ordre, appartements de 2 pièces avec
alcôve, cuisine et dépendances, cour et
jardin , situés au soleil. — S'adresser chex-
M. Paul Bersot . rue des Granges 12.16121-3

I fldomflnf A louer P°ur St-Georges
UUgCiilCUl . 1893, un appartement mo-
derne de i pièces , corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser Place d'Arme-.
12A . au 2me étage. 16110-1*
I ndûmûnt A 'ouer pour Sl-Martia ou
LUgClllClll. époque à convenir, un beau
logement de 3 pièces avec parquet ; prix
450 fr. par année. 161l6-3:

S'adrf sser au bureau d" I'IMPARTIAI.. I

I rtrJPaaiPni A louer Pou1' c*s hl'P lèvu 'UUgClUGUl. pour Ut-Marti n , un logeme:
de 3 pièces et dépendances aver: rrrana
part de jardin. — S'adresser rue du Nord
174, au ler otage. 16117-S

MC IIARIESROULET
H-2772-C Chirurgien-Dentiste 16184-3
Consultations : 9-12 heures ; 2-6 heures.

47, rne dn Parc 47 (2ma étage)
Cannelage. ÏME ÏÏ
recommande pour le cannelage des chaises
en jonc. Prix modérés. — S adresser rue
de la Paix 81 , au sous-sol. 16125-3

Avis anx ColleclioHne nrs !
A vendre une belle et grande collection

d'oiseaux et animaux empaillés du
pays et de l'étrange r , avec grande vitrine.
— S'adresser a M. Henri Kramer, * Bu
ren s/Aar. 16140-3

w m̂w .BMMB
lJ r̂?.K^l

J0ur les 
Nerfs

«« B̂ir/ViY%£py/ ll " PR0Fi D' L1KBEU
¦g /̂sans rival contre les maux des
w^nerfs , soit : faiblesse , maux de tête ,
abattements de cœur, sentiments de peur,
découragement, manque d'appétit , difficulté
de digestion et autres indispositions. —
Voir de plus amples détails dans le pros-
pectus joint a chaque llacon. — Se trouve
dans presque toutes les Pharmacies, en
flacons a 4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. —
Dépôt principal : 16120-24
Pharmacie Hartmann, à Steckborn.
En vente dans la plupart des Pharmacies.

Grand domaine
«à louer.

A remettre poar le printemps prochain
nn grand domaine sitné snr Ponillerel, a
demi-heure de la Chanx-de-Fonds, suffi-
sant i la garde de 20 à 25 pièces de gros
bétail ; contenance 35 hectares, moitié en
prés nioitié en pâturage. — S'adiesser à
H. À. Theilé, architecte, me dn Doubs 93.

16137 3

DOMAINE
A vendre ou à louer un beau domaine,

situé près de la Chaux-de-Fonds. — S'adr.
pour renseignements, à M. Glanzmann,
cafetier , rue Neuve 10. 16124-3

A LOUER
«7«v quartier de Bel-Air et pour le 23
A VRIL 1898 un Atelier à cinq
f enêtres. — Beau Logement
moderne do quatre chambres et dé-
pen dances, dans la même maison ;
eau, gaz, cour et jardin ; belle situa-
tion et prix modère, H 2768 c 16136-4

S 'adresser à M. P. -G. GENTIL ,
gérant, rue du Parc 83.

.-Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant a SU" \s i t ( ,I  i;<. , Knoblochs
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 a 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maiasn chrétienne. Prix très
modères. RéFéRENCES : Mlle de Lerber ,
Berne ; Mme Secrètan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet. direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux, La Chaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod -Girard , La Chaux-de-Fonds.

14452-21

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

Grand jardin i l .  ombrages. ;
Prix: très modérés. — S'adresser

Case postale 2277. Yverdon. 11155-25*

B3TUDE3

L. Jacot-ËDillariDOu , agent ie ftroit
CORCELLES

A louer pour le ler novembre prochain
et Noul , beaux appartements de 4 et 5
chambres, cuisine, dépendances et jardin .
Prix 450 et 500 fr. 15596-3*

Papier de sole Japonais
pour emballer les montres

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

fr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . fr. 1.20 la rame ;

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

Papeterie COORVÔmËR, PI. il Marciié

j Orfèvrerie *
E. Richard-Barbezat l

% 25 , Rne Léopold-Robert 25. >}
LA CHAUX-DE-FONDS h

] Bijouterie or, argent et plaqué |
| TÉLÉPHONE 3623-17 h

jdbbbdt ^
} IAVÀGE CHIMIQUE & TEINTURERIE J| OTTO SENN jgelai îriaioi iiie»
«K ci-devant Vêtements pour Dames et jf uur Messieurs jf y
AJ J, H. VEITH Rideaux, Couvertures , «Laineries, etc. %L
Jj 7839 MT Exp édition p romp te et soignée "-pa v»
S:oQQr^oran£3^

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

Bandages ponr hernies de maternité
retenant sans douleur môme les hernies de grande dimension ; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Je garantis
que la hernie est retenue entièrement et sans douleur ; guérison
absolue dans 5 à 6 mois. Beaucoup de certificats de cas très graves à
disposition. 7058-10

•P~H»« IHHt mkgg,*-, bandagiste,
Téléphone "̂ SSW à It Œ.ïïlKM!ACII près Rerzogenbnchsee.

RESULTAT des Essais do Lait da 28 an 29 Octobre 189?.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Roius, Prénoms et Domiciles. || 1~I lSA il OBSERVATIONS

Luthy, David, Nord 7 43 31 ,- 35,- 14,
Calame, Paul-Frédéric, Bulles 2 . . .  42 30,2 33,9 13.
Calame, Léopold, Valanvron 9. . . .  38 32,4 35,5 15,
Grossenba.-her, Charles, P.-Croeettes 12. 37 31, st 35.3 9,
Schirmer, Wilhelm, Boul . Capilaine 3 . 37 30,6 33,6 9,
Thiébaud, Olysse. Boul. Capitaine 7 . . 86 31,8 84,5 10,
Jacot, Edouard, Valanvron 36 . . . . 86 31,7 34,3 7,
Allenbach, Jules , B. Cornes Morel 7 . . 35 30,8 as,8 8,
Eicher, Arnold, Boulevard Capitaine 13. 35 32,- 34,3 8.
Gertsch , Albert, Bulles 16 35 32,4 34.8 7,
Kipfe r. Christian, Bulks 10 34 31,6 34,5 8,
Rohrbach, Christian, Valanvron 16 . . 34 32,6 34,9 7,
Fath, Lory Louis, Boul. Citadelle 8 . . 33 32,4 34,4 6,
Christen, Jacob. Petites-Crosettes 6 . . 32 33, 1 35,7 9.
Schwab, Jean, Roulets 82 31 ,2 33,6 8,
Stalder, Jacob, Corbatière 28 32,8 34,1 5, En contravention

Ohaui-de-fonrlR In 29 Octobre '897. Direction d» Polio*

HOTEL de la BAL.ANCE
LA CIBOURG 16149-1

Dimanche 31 Octobre 1897

AA GRAND MA

StXiAl Jt
Musique de la Chaax-de-Foiius.

Se recommande. Le tenancier.

iprteiHt 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 :

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

tager.
De vastes locaux, bien aménagés pour

n'importe quel genre d'industrie ; place
pour 20 ouvriers au minimum.

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

La préférence sera donnée & une per-
sonne qui serait disposée à louer l'appar-
tement et l'atelier ensemble.
S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude de M M .  G. Leuba, avocat et
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 50. 14871-2

A Mveai
a -j^ Pique-
I i ''< Nntps¦ i llULuù

Librairie A."cÔïïRVOISIER
LA. CHAUX -DE FONDS

TTn H niw-flri fi Un ll0^1('8'"• sérieux.O-UriUgoriO. désire entrer en rela-
tions avec une bonne maison, pour le ter-
minage de la montre argent ou or, re-
montoirs ou a clef. Echantillons à dispo-
sition. 15288

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A loner ponr St-Georges 1898 :
un ffrnntl ct !>«*! appartement, Mitué
place Neuve 4 ct rue du Premlcr-
Mani , au Sme <;tag-e et au NOICII ,
comprenant deux grandes chambrée , trois
cabinets, une alcôve , corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Pre-
mier-Maru 7, au second étage. 15400-2

Commissionnaire. BX ™ o? ™commissir nnaire entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 19, au ler étage.

16108-3

Commissionnaire. sui?enun
dTu-edho£

me de bonne conduite comme commission
naire. 16154-3

S'adresser au bureau de l'Im-AUTiAi,

fllIO loiUia flllo est demandée pour ai-
U11B JCUUC UllC der au ménage et gar-
der les enfants. — S'adresser rui des
Granges 14, au ler étage, & droite. 16150-8
OnnDjin fp On demande pour entrer de
OCl I alllC. suite une jeune fille sachant
faire la cuisine et connaissant les travaux
du ménage.— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72, A la pâtisserie. 15949 4
' phpopii p On demande pour de suite

«iuUCIGUl . ou dans la quinzaine UB bon
acheveur-dècot'eur pour petites pièces
cylindre. Capacités et moralité exigées. —
s'adresser sous initiales F. M. 16082,
au bureau de I'IMPABTIOAL. 16082-a"

La Mnp Etsrliart&Co , s,i;ïl
demande de suite p lusieurs bons re-
monteurs de f inissages, ainsi
que des poseurs de cadrans.
Quelques bons repasseurs trou-
veraient aussi de l 'occupation.

Ouvrage suivi et lucratil. 15963-2
Opqvpnno Dn demande de suite d-ux
urul CUI o. ouvriers graveurs sachant fai-
re le millefeuilles et tracer. — S'adre=ser
a l'atelier J. Soguel, place Neuve 2. 15951-2

Pnli CQOnco M - N - T"pet , rue du Parc
I UllooCUûC , n° 81, demande une polis-
seuse de fonds. 15930-2

RpaTtnntpnP l-)n demande un remonteur
liClUUillCU.1. connaissant l'achevage et le
décottage pour grandes et petites montres
or. 15990-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTU.!.

Pmaillûli n **• l'atelier Girard-Geiser, rue
DlnalllCur. du Progrès 3, on demande
de suite un ouvrier émailleur. 15J48-2

On fiomanii û une demoiselle de bu-
Vu UCUiaUUC reau de toutj moralité ;
on exige un travail exact et rapide. 15985-2

S'adresser au oureau de I'IMPAKTIAL .

Dnn fp On demande de suite plusieurs
l Ulllo. jeunes fllles pour travailler
sur diverses petites machines, perceuses
et fraiseuses ; ouvrage facile. On fourni-
rait chambre et pension si on le désire. —
S'adresser à l'atelier mécanique F.
Strahm-Matthey, Ponts-de-Martel.

15883-2

Annppniip demande place dans une
ajjpl CUl.C. bonne famille pour une jeune
demoiselle comme apprentie tailleuse.
Entrée de suite. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 4, au ler (tage . 15947-2
InnppnH On demande de suite un
fljJjJiCllt l .  jeune garçon, liiéré des éco-
les, comme apprenti menuisier. — S'a-
dresser rue du Doubs 113, au premier
étage. 15950-2

Filles et garçons Zl -^Z^Zpartie de la montre et si possible en en-
tier. Rétribution immédiate. — S'adresser
sous L.. S. N. 15978, au bureau de
I'IMPABTIAX . 1 5978-2

Commissionnaire. su?te\dneTuned
fi
eue

pour faire les commissions enlre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Parc 3,
au ler étage, à gauche. 15979-2

AnnPpaliiP On demande une jeune fllle
ApUrCuUC. comme apprentie règle»--.!.* .
S'adr. au bureau au I'IMFAJITIAX 16003-2

IpnîlO flllo Dans une honorable famille
UCUUC UUC. de Zurich, on demande
une jeune tille désirant apprendre l'alle-
mand et pour servir dans un magasin de
lingerie. ÈUe aurait aussi l'occasion d'ap-

£ 
rendre à coudre — S'adresser ru« du
louba 63 , au 2me étage. 15992-2

MEf* On demande pour un bureau
p̂î j- d'avocat , un jeune homme libéré

des écoles, possédant une bonne écriture.
Entrée en Novembre. — S'adresser par
écrit sous chiffres B. II. 15374 , au bu-
reau Je I'I MPARTIAL . 15374-1
Dpjnfpp a On offre pour faire a domicile
I llllll Co. des romaines, tours de chiffres
et des serondes. 15932-1

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lïravP H P Un graveur trouverait à se
U l d ï C U l . placer de suite pour quelques
heures ou entièrement. 15795-1

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A I

/înillnPhoni- ®n dem'ande un guillocheur
UUlllUl/llCUl . sérieux, connaissant sa
partie à fond — S'adresser chez M. Adol-
phe Guggisberg, St-lmier. 1580i-l

[WPIIQP On demande de suite une bonne
1/UI CUoC. ouvrière doreuse, sachant spé-
cialement les roues. — S'adresser a Mlle
Hintz. maison Ronco, Crèt-Vaillant n» 24 .
Locle. 15803- 1
D!» jnnpnfln On demande une bonne flnis-
rilllùoî.i!ol. seuse de boiles argent pour
faire quel ques heures par jour, ainsi
qu'une apprentie polisseuse de boites
et cuvettes , logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser chez Mme E. Nuss-
baum, rue do la Serre 59A, au 2me élage.

15798-1



Paun A louer une belle et grande cave,
liai C. — S'adresser rue de la Promenade
n* 7, au 2me étage. 15741-1

rhamhvo A louer, * une ou deux Per"
L/lidllIUl c. sonnes tranquilles et de toute
moralité, une grande chambre non meu-
blée, a 2 fenêtres et exposée au soleil. —
S'adresser pour renseignements rue des
Terreaux 14, au pignon. 15729-1

Phamhnû A louer de 8uite> à un Mon-
UllalllUl C. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée, exposée au soleil.
- S'adresser rue de la Paix 74, au ler
étage, à droite. 15788-1

fin maria dû de 3 personnes, tranquUle
Ull lUCllagC et solvable, demande a louer
Sour St Georges 1898, dans une maison
'ordre et si possible au centre du viUage,

un appartement de 3 pièces, bien situé
au soleil. 15673-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llno liomnîcollo cherche à louer de suite
UUC UclllUlbCllC dans une maison d'or-
dre, une CH A. VIBRE meublée ou elle
pourrait travailler. — S'adresser rue du
Collège 4, au ler étage. 15970-2

On jenne homme ffiS «SM
louer une jolie chambre meublée, expo
sée au soleil. — S'adresser sous chiffres
L. II. 1226, poste restante. 16013-2

lin jenne homme Sïï̂ .£ï£î*4
indépendante, si possible près de l'Hôtel
communal. — Ecrire sous Fend, 105,
poste restante. 16012-2

Un petit ménage ftïïS chambre
6

meublée. Payement d'avance si on le dé-
sire. — Adresser les offres sous A. K.
16053, au bureau deflsiPARTiAL. 1605,-2

Une jeDne iemme cherche s louer une
CHA VIBRE meublée, si possible indépen-
dante et située aux environs de la Gare.
— S'adresser rue du Nord 127, au rez dé-
chaussée, a droite. 15860 1

Dem demoiselles SftTp
et jolie chambre meublée, tout a fait
indépendante, située à proximité de la
Gare ou de la Poste. 15359-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter^uinocher1:
Payement comptant. — S'adresser à M.
Henri Kramer, a Buren s/Aar. 16139 3

On demande à acheter u neSSè!
loise, si possible grande sonnerie. —
S'adresser rue du Soleil 9, au troisième
étage. 16138-3

On demande à acheter r.ff CX
vant s'atteler, ainsi qu'un collier pour un
âne. — S'adresser chez M. C. Viret , rue
des Terreaux 8. 15971-2

À trori rlpo plusieurs tables de nuit neu-
IGlluTC veg et ua buffet-chiffonnière,

en bon état. — S'adresser rue du Nord 61 ,
au oignon . 16141-3

A VPnfirP i établi zinc avec chéneaux,
ï CllUl C pour polisseuse de boîtes or.

— S'adresser chez Mme Von-Gunten , rue
du Puits 23, au 2me étag» . 16142-3

À upnHnp une Belle vitrine toute neuve,
ICUUI C ainsi qu'un lot de jouets d'en-

fants. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 59, au magasin. 16143-3

A \TPTlaiPA ~ potagers n° 11 neufs, avec
ICUUIC devant polis. — S'adresser

chez M. H. Borgognon, serrurier, rue du
Progrès 68 16144-3

A VPniiPP un ^aP'da,rfl sans son établi,
ICUUIC de bons Joutils de polisseuse

d'acier, ainsi qu* 100 bouteilles. — S'a-
dresser rue de l'Est 4, au rez-de-chaussée,
à droite. 16145-3

A îTOn/iPO de beaux lits neufs crin ani-
ICUU1 C mal, un lit complet usagé (75

fr.), un beau canap é i coussins (6b fr.),
tables rondes, tables de nuit, le tout neuf
et à très bas prix. — S'adresser rue du
Parc 76, au sous-soul. 16146-3

A VPnflPP un K ra",c* potager pouvant ser-
ICUU1C vir pour pension, une grande

table carrée, un buffet à une porte et ua
petit lit d'enfant. — S'adresser chez Mme
Veuve Ferrari, rue de la Demoiselle 98.

16147-3

A vpnripp a bas prix 2 roues en bois
ICUUIC pour pierristes et 2 tours

S 
our garnisseur d'ancres. — S'adresser i
l. H. Schssaxli, Grandes Crosettes 33.

16148-3

A VPnflPP. un k°n potager avec acces-
ICUU1C soires, un régulateur, ainsi

que plusieurs meubles usagés. 16151-3
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A vonrlpo 3 lits, 1 berceau, 1 canapé, 1
ICllUTO table, 12 chaises, 1 glace, 1 ta-

ble de nuit, le tout en bon état. 16152-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â vpnripp faute de Place un ''' Doyer
ICUU 10 massif, matelas crin noir, bon

duvet (250 fr.), six chaises en jone (85 fr.),
une table ronde (35 fr.), un Ut d enfant
(14 fr.), un Ut de fer usagé (32 fr.), une
table carrée (8 fr. 50), lavabo neyer des-
sus marbre (69 fr.), une commode sapin
(30 fr.). — S'adresser au Gagne-Petit , rue
du Stand 6. 16023-2

OicflariY A vendre, à très bas prix, un
UloCuUl» beau choix d'oiseaux au pays,
ainsi que des canaris du Harz. — S'adr.
rue du Puits 20 au 2me étage. 16055-2

k viinHl'û ¦¦ b8n BBGlLA TKUtt. —
A fCHlU C s'adresser, sons chiffres O.
Z. 16000, an bureau de I'IMPARTIAL.

16000-2

À VOMaPO environ 500 bouteilles a
ICUUIC Champagne vides. — S'adr.

Restaurant de Bel-Air. 16014-2

À VPnfiPfl deux potaeers n* 11 ; prix
ICUUIC modérés.— S'adresser rue du

Premier Mars 14 A, au rez-de-chaussée.
16005-2

A VPnflPP 50° 0OUteiUes vides pro-
ï CllUl C près et un tonneau aviné

blanc de la contenance de 212 1. 15873-5
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP à P"x mo *eré un grand po-
I Cllll I C  tager pour hôtel ou restau-

rant. — S'adresser chez M. Jacques Sie-
grist, serrurier, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

15^4-2

Â VPnflPP un k° n burin-fixe, bien con-
ICUUrC serve, avec renvoi.

Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15864 1

A VPf lriPP * ',as Pr*x une roue en fer rÏCllUl C peu usagée, pour polisseuse
de boites ou autre — S'adresser rue de
l'Industrie 28, au Sme étage . 15862-1

A vonrinn une couverture de lit cro-
ÏCllUI t? chetée. 15861-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPnflPP ~ banques, 1 lanterne pour
ÏCUUl C montres, 2 vitrines , 1 réchaud

a pétrole i 2 feux. 1 lit de (fer a 2 per-
sonnes, 1 lapidaire, 1 établi bois dur, i 5
places, 1 grillage sur banque, 1 tour aux
vis a renvoi, au complet. — S'adresser
rue de la Ronde 22. 15819-1

A VPniiPP * cartel do Paiis, une ma-
I C1JU1 C chine i coudre, 1 grand po-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À ypnfjnp un corps de tiroirs et une vi-
ICUUi O trine pour épicerie mercerie.

— S'adresser chez M. A. Rudolf , rue du
Parc 76. 15691

Mflnrifl lJnP A ven£tre une excellenteCflullUUll.lIC, mandoline napolitaine pour
20 fr. et une guitare basse a 10 cordes,
pour 75 fr. — S'adresser à M. Louis Per-
renoud, rue du Doubs 29. 15690

Â VPnriPP faute de place uue machine
ICUUIC 4 coudre et une berce. — S'a-

dresser rue du Four 8, au premier étage.
15693

A VPnriPA une mac**irie à boucher toute
ICUUIC neuve, un fort monte-charge,

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

A VPnriPP une J°'ie c°uvertura de lit tri-
ÏCUU1C cotée a la main, une com-

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

A VPnriPP d'occasion un hàche-paille
ICUUIC neuf. — S'adresser rue Fritz

Courvoisier 11. 15757-1

À TOnrinO un bon chien de g-arde.
ÏCUUI C croisé Saint-Bernard. - S'a-

dresser rue de l'Industrie 24, au café.
15753-1

À vanriro * très bas prix une installa-
ICUUI C tion de café, 7 tables et 48

chaises. On céderait ensemble ou séparé-
ment. — S'adresser à Mme Moch, rue Ja-
quet-Droz 13. 15759-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter un PI.WO moderne. 

rhàtTPOC A vendre deux bonnes jeunes
UUCllCo. chèvres ; 20 fr. pièce. — S'a-
dresser Grandes-Crosettes 19. 15788-1

A u  un il no 1 li' complet crin animal lre
ÏCUUI C qualité, 1 lit de fer pliant à

2 places, 1 machinera coudre, il petit po-
tager genevois. — S'adr. chez M. Stram,
tapissier, rue du Progrès 20, au ler étage.

15789-1

A VPnriPP une chaise-longue, des chai-
ICUUIC 8es en jonc, 2 lits complets,

1 petite table ronde, 1 table de nuit, 1
grand tableau et d'autres objets. — S'adr.
rue du Nord 77, au ler étage.
H-2715-c 15863-1

A VOàlflPO à bas prix, une machine a
ICUUI C décalquer (système Gretillat)

avec 12 plaques, le tout en très bon état.
— S'adresser à M. J. Rieder, rue de la
Balance 17. 15313

Â VPnflPP un ê&u CHIE'V race St-
ÏCUU1C Bernard. — S'adresser rue

du Grenier 87. 15627

iÀ-SÊB^" k ironrlpo deg meubles
&**¥ * iCllUie d'occasion : Lits

complets et séparément, lavabos, commo-
des, buffets à 1 et 2 portes, tables, chaises,
berce, secrétaires, dressoir, canapés, ta-
bles de nuit, banque pour boulangerie ou
magasin, balance pour épicerie et pain,
portraits , rideaux, layette, couleuse, tours
aveo roues pour polir les boites, et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adr.
à M. S. PICARD, rue de l'Indus-
trie «8. 14840-1

•ptutn près du CoUège de l'Abeille , un
mniai tour de cou noir en plumes. —
Le rapporter, contre récompense, rue de
la Paix 61, au 1er étage. 16130-3

Pnwln -e -01jg de la rue Léopold Robert
IClUU UBe BOURSE nickel contenant
environ 20 fr. et 320 pierres. — La rap-
forter, contre récompense, au bureau ae

IMPARTIAL. 16156-3

PpPfln lundi soir, dans les mes du vil-
IC1 UU lage, un sac contenant du Unge.
— La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter, contre bonne récompense,
rue de la Paix 90. 16076-2

PpPîin une HAGUE or avec initiales. —I Cl UU La rapporter, contre récompense,
an bureau de I'IMPARTIAL. 16073-3

PpPfln mercredi matin, sur la place du
IClUU Marché, un carnet de boucherie
sans couverture ni nom. — Prière de le
rapporter, contre récompense , rue des
Fleurs 5, au Sme étage, à gauche. 15958-1

PPPiin 8amedi soir, de la rue du Parc 81» cl »1U aur ia Place du Marché, une pè-
lerine d'enfant, en laiae blanche, avec ca-
puchon. — Prière de la rapporter, contre
récompense, rue du Parc 81, au 2me étage.

15975-1
Pppfjn depuis la Grande HaUe de Gym-i tilUU nastique au café Girardet , deux
petites BAGUES. — Prière de les rappor-
ter, contre récompense, au dit café. 16000-1

Jolio PhamllPO meublèe est a louer de
ff UllC. bUulUUrC suite à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
xue de ia Demoiselle 83, au ler étage.

16115-3

f hamh PP A *ouer de suite m uu ou
UllalllUl C. deux messieurs travaillas! de
hors, une belle chambre meublée, indé-
pendante et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaus-
sée. 16118 3

DulÀo phî MQv'IjP A ,0u« V°m Sa,ut-
Huu"uu"uUÛuùùuG. Georges 1898, on beau
rez-de-enanssée moderne composé de 4
pièees, dont une tert actuellement comme
magasin, nn grand local de 4 fenêtres
comme atelier, deax cuisines et deax cor-
ridors fermés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15999-5

fhamhl'P A *ouer une belle chambre
UliuJllUl C. bien meublée à un monsieur
de toute moralité. 15841-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un potager

i pétrole avec tous ses accessoires, ainsi
qu'un beau traîneau d'enfant avec pelle-
terie.

Annaptompnt A louer Pjur St Georges
Appui IClllClll. 1898/ dans une maison
d'ordre, un rez de enaussée de 3 pièces et
dépendances, bien exposé au soleil et si-
tue Place de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 32, au ler étage. 15667-3

Â lnnoi) pour cas imprévu, pour le
lUUCl fi novembre 1897, rue de Gi-

braltar ii , un premier étage de 3 pièces
.bien exposées au soleil, gaz instaUé, cour
et jardin. Maison de 2 logements. — S'a-
dresser à M. Alfre d Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 15927-3
ï .Affamant Pour St-Georges, à louer,
UUgCUlCUl. rue du Premier-Mars , un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage. — S'adresser
-K M. J. Fetterlé, rae du Parc 69. 15974-2

f.ntf OmPntQ à louer pour St-Martin ou
liUgCUlCUlo pour époque à convenir ;
prix 12 et 15 fr. par mois. Ils ne seront
remis qu'à des personnes d'ordre. — S'ad.
i M. Paul Bouquet, Crosel tes 39. 15973-2

Annaptpmpnt A louer un appartement
A[>yal IClllClll. de 4 pièces et dépendan-
ts, situé au centre. 16002-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I flfJPïïlPflt ^n beau petit logement,
UUg CUlCUl , composé d'une chambre, cui-
sine et dépendances, est à louer a des per-
sonnes de toute moralité et solvables.—
S'ad. ehez M. Antoine Castioni, Boule-
vard de la Citadelle 20. 16011-2
I ndpmpnt Pour cas imprévu, i remet
UUgClUCUl. tre un logement composé de
S pièces, cuisine et dépendances, bien si-
tue au soleU et eau installée. — S'adresser
chez M. A. Ligier, Boulevard de la Gare
n» 2D. an magasin. 15988-2

f!himhnit A remettre pour le 11 novem-
UutlLUUiC. bre, a une personne d'ordre
et solvable, une chambre non meublée. —
S'adresser rue de Bel-Air 6, au rez-de-
chaussée, à droite. 15972-2

Jlahinot A -ouer l,our le 1er novembre«JttUlUCl. u_ cabinet bien meublé, au 1er
étage, expoeé au soleil et tout i fait indé-
pendant. — S'adresser i M. Jung, rue de
la Charrière 19. 15952-2

rhamhpo Un ou deux jeunes Metsieurs
uuauiurc. de moralité trouveraient joUe
chambre, avec pension si on le désire. —
S'adr. rue de la ChapeUe 12, au ler étage.

A la même adresse, une capote d'officier
ainsi que 200 bouteilles sont à vendre.

15891-2
P.haBihM et pension sont offertes a
UUunlUre deux Messieurs travaillant de-
hors ou â défaut a deux Demoiselles. —
S'adresser a M— veuve Monnier, Place
d'Armes 10. 16009-2
Chamhnn •** louer une chambre meu-

llallIUrC. blée, exposée au soleil.
S'adr. chez M. Grom, rue du Stand 17,

au ler élage. 16008-2
riiQmhnii •*• louer de suite, à un mon-UUaiUUrc. sieur ou à une demoiselle
honnête, une jolie chambre meublée, à 2
fenêtres , entièrement indépendante et au
soleil. — S'adresser rue de la Charrière 6,
-u 2me élage. 15989-2
.u

f Affamant A l°uer Ponr St-Martin 1897,
UUgCUlCUl. un logement de 2 ou 3 pièces,
situé au soleil et dans une maison d ordre.
— S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
gme étage. 16119-3

Pidnnn A *ouer > Pour *e 1J novembre
I lgUUU. prochain, un pignon compre-
nant une chambre a 2 fenêtres, cuisine et
dépendances, avec part au jardin potager.
Prix, 16 fr. par mois, eau comprise.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16096-8

fieZ-UC-CnaUSSée. avril 1898 un
1 

rez-de-
chaussée, sur sous sol , composé de trois
«hambres, cuisine, avec dépendances et
part au jardin potager. 16098 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

tfln nfFPA ** Jo'le** chambres et pen-
Vu Ulllo sion à des personnes de toute
moralité et travaiUant dehors. — S'adres-
¦ser rue de la Balance 15, au 2me étage.

16092-3
Phamhnn A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée, indépendante, avec 2
frands buffets ; part à la cuisine si on le

èsire. —; S'adresser rue de la Serre 63,
au ler élàge , à gauche. 16111-3

Phtmhrc A louer de suite une chambre
«JUaUIUl C. à 2 lits, à des Messieurs d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 16, au rez-de-chaussée.

16112-3

•iPhflmhPO A louer pour le 15 novembre
i/llaulUI C. Une jolie chambre meublée
— S'adresser rue de la DemoiseUe 146, au
Sme étage , à gauche. 16113-3

ï 'h ginJipp » louer, meublée, au rez de
- iJc . lu U IC chaussée et indépendante , rue
de la Demoiselle 96. — S'adresser au
magasin. 16114-3

«nhlimhpa A louer de suite une cham-UUOlUUrc. bre meublée, a un Monsieur
de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Temple-Allemand 19,
au ler élage. 16010-2
P.hamhpP A Jouer une ebambre meu-«JliQllJUl C. blée et indépendante. - S'a-
dresser a M. J. Sauser, rue de la Bouche-
rie 16. 16004-2
fihamh PP A louer pour le ler novembreUUaiUUl C. une belle chambre meublée, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 71, au rez de chaussée.

15987-2

AppartementS. ges 18m, appartements
de deux ou trois pièces, places dans une
bonne situation. 15876-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrjpmpnt A l°uer DOUr le l1 novembre
UUgCUlCUl. prochain ou époque à conve-
nir, un appartement de 3 ou 4 pièces avec
alcôve, corridor, cuisine et dépendances et
exposé au soleil. — S'adresser pour visi-
ter, entre midi et 2 heures, chez M. V.
Walzer, rue des Terreaux 18. 15668-4'

§&* Bel apparteEiit de4É
belle situation, vastes dépendance!, cour,
jardin , buanderie, est à loaer ponr Saint-
lit-orges 1898. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue dn Parc 75. 15710-6*

A I  A I * /i ». pour Saint-Georges un pre-
1UUCI mier étage de 7 à 8

pièces avec balcons et dépendances, les-
siverie, cour et séchoir, maison moderne.

sa. au bureau de r IMPARTIAL 14576-9*

^L-W" Poar cas imprévu,
encore 3 LOGEMENTS
à loner ponr St-Martin
1897. - S'adresser à M.
Albert Pécaut, rne de la
Demoiselle 135. i*oo4-i6*
Unrfnnj n A louer, pour le 11 novemnre,
mugunlUs un joli magasin, bien situé ;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 126, à la boulangerie.

A la même adresse, â vendre une cage
d'oiaeaux. 11804-34*

A 1(111 DP Pour le 11 novembre prochain,
1UUB1 Boulevard de la Capitaine 8,

un ler 6taire de 2 pièces et cuisine ;
prix 2» fr. par mois. — S'adresser à M.
Alfrad Guyoi, gérant, rue du Parc 75.

15872-1

Annaptpmpnt A louer P°ur le &3 Avrii
¦ajjyal ICUlCUl. 1898, un appartement au
Sme étage, composé de 4 chambres et dé-
pendances, dans une maison bien située,
près de la Poste et de la Gare. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 31, au Sme étage.

15337-1
I ntiamant A louer pour Saint Georges
LUgClllClll. 1898, un bel appartement au
Sme étage de 3 pièces, cuisine, bout de
corridor éclairé et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 51, au ler
étage. 15843 1
I nripnipnt A louer de suile un petit lo-
UUgClUCUl. gement d'une grande cham-
bre à 2 fenêtres, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser boule-
vard de la Fontaine 30, au ler étage.

15851-1

Pi dnnn A louer de suite un pignon de
I IgUUU. 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; plus un LOGEMENT de 2 cham-
bres, 1 cabinet , cuisine et dépendances,
situé rue de l'Hôtel de-Ville. — S'adresser
rue de la Promenade 25. 15844-1

RP7-fi p-Phail QQPP A louer Pour le "BaSù UC liilaUbùCC. avril 1898, un rez-de
chaussée bien situé, composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Serre 59, au 2me étage.

15814-1

lin (iff pp 'a couche A un Monsieur. —UU UU1C S'adresser à M. Samuel BôgU,
rue de l'Industrie 22, au ler étage. 16007-1

flhamhpp A louer préa de la Ga-IB - *UUaiUUrC. un 0u deux messieurs solva-
bles et de toute moraUté, une petite cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Parc
77, au ler étage, à droite. 15330-1

f hamhpit A louer de suite une cham-
UUaiUUrD. bre indépendante et non meu-
blée.— S'adresser maison L'Héritier, bou-
levard de la Gare 2, au premier élage, a
droite. 15845-1

On nffpP la *-ouche et la pension a
UU UUlC un monsieur solvable ; prix
1 fr. 50 par jonr. 15815-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer une i 0*i6 chambre
UUaUlUlC. meublée ou non et pouvant
au besoin servir de bureau ou comptoir.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 51.

15813-1

rhamhna A louer de suite une cham-
UUaiUUro. bre meublée, a un ou deux
messieurs travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue des Terreaux 16, au ler étage.

15811-1

fhanihPO A louer une chambre meublée,
UUulllUl C. bien exposée au soleil, à une
demoiseUe , de toute moralité. — S'adres-
ser chez Mme veuve Porret, rae de la Paix
75, au rez-de chaussée. 15880-1
f'hamhra A remettre de suite ou pour
UUaUlUlC. ie 1er novembre une jolie
chambre meublée, au soleil levant. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 100, au
4me étage. 15879-1
r.hatîihnn A l°uer a deux messieurs sol-
UUOU1U1C. vables et honnêtes, et travail-
lant dehors, une belle chambre à deux
fenêtres. — S'adresser chez M. Edouard
Surdez. rue de la Demoiselle 113. 15878-1

fhamhpo A louer une chambre meu-
UUaulUrO. blée, pour un ouvrier solva-
ble et travaillant dehors. 15877-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I B̂g|_»»*» La personne bien connue, ac-
l f̂m MF compngnée d'un petit garçon,
qui a ramassé une bourse contenant une
paire de boucles d'oreilles qu'une dame
venait de perdre devant la pharmacie Beck
est invitée i la rapporter de suite au bu-
reau de i' « Impartial », contre récompense,
si elle ne veut pas s'attirer des désagrô-
ments. 15941-1

Monsieur Léon Roulet remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui lui
ont prouvé tant de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient de l'éprouver.

16155-1

Ji suis la résurrect ion el la vie :
Celui qui croit en moi vivra, quand
mime il serait mort. Jean XI , 35.
J'ai patiemment attendu rBt«rnel ; il
¦'est tourna Ter» moi et il e oui mon cri.

P». XX. v. 2.
Monsieur Fritz-Alice Grandjean et ses

enfants. Camélia, Henri, Gaston, Marthe
et Charles, Madame veuve Holzer et sa
famille, Monsieur et Madame Fritz Grand-
jean, Monsieur et Madame Adolphe Hol-
znr et leur enfant, Monsieur et Madame
Hippolyte Grandjean, au Locle, Monsieur
et Madame Guyot-Grandjean, i Fleurier,
Monsieur et Madame Paul Grandjean,
Monsieur et Madame Oscar Grandjean et
famille. Monsieur et Madame Léon Grand-
jean, à Morteau , Monsieur et Madame
Louis Grandjean et famille, Monsieur et
Madame Georges Grandjean et famille.
Monsieur et Madame Jules Grsndj ean et
famille, Mademoiselle Louisa Grandjean,
ainsi que les familles Grandjean, Lebet ,
Vaucher, Humbert, Malhey-Humbert , Tis-
sot, Farny, Holzer, Ducommun et Kauf-
mann, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère, fille,
beUe Qlle, sœur, tante , nièce et cousine

Madame Marie GRANDJEAN née Holzer
que Dieu a retirée a Lui jeudi, a 3 V2 h.
après midi, dans sa 38me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 29 Octobre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 31 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 38A.

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

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire-part. 1604*» -1

Messieurs les membres de la Sooiété
de tempérance la Croix-Bleue sont
priés d'assister dimanche 31 courant, a
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Marie Grandjean, membre de
la Société, épouse de M. Alice Grandjean,
leur collègue.
16020-1 Le Comité.

Les membres des Sociétés suivantes :
Syndicat des faiseurs de pendants

et couronnes , Contingent fédéral des
Carabiniers, Société de tir la Monta-
gnarde, Gymnastique Ancienne Sec-
tion, Gymnastique Section des Hom-
mes, Ornithologique, Union Chorale,
Section des Carabiniers, soat pries
d'assister dimanche 31 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Madame
Marie Grandjean née Holzer, sœur et
belle-sœur de MM. Adolphe Holzer, Emile
Guyot, Paul, Oscar, Louis, Georges et
Jules Grandjean, leurs collègues. 26083-1

i'otinjuoi pleurer, «net bien-aimés,
Mes souffrances sont p assées ,
Je fars pour un monde meilleur.
£n priant pour votre tondeur.

Monsieur Louis Carnal et son fils Louis,
Monsieur et Madame F. Beauberthier,
Monsieur et Madame Auguste Carnal, Mon-
sieur et Madame E. Beauberthier, Mon-
sieur et Madame A. Beauberthier, a Zu-
rich, Monsieur A. Beauberthier , à Lyon,
Mesdemoiselles Jeanne et Marie Beauber-
thier, Mesdemoiselles Adèle et Laure Car-
nal, Monsieur Paul Carnal , a Benken
(Bâle-Campagne) , Mademoiselle Berthe
Carnal, a Carlsbad (Bohème), Monsieur
Arnold Carnal, a Ammerswyl, ainsi que
les familles Gabus, Foix, Perret, Gavard,
Carnal, Beck, Drcz, Steudler, Richard,
Kaufmann, Schaffener, Schmidt et famiUes
ont la profonde douleur de faire part &
leurs amis et connaissances de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
fersonne de leur bien aimée et regreUêe
pouse, mère, fille, belle fille , sœur, belle-

sœur, nièce et parente
Madame Adrienne CARNAI»

née Beauberthier
Îue Dieu a rappelée i Lui jeudi, à 9 Va h.

u soir, dans sa 28me année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Octobre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu dimanche 31 courant,
à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Demoi-
selle 99.

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

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

tre de faire-part. 16043-1

Messieurs les membres de la Société
de tir du Contingent fédèril des Ca-
rabiniers, sont priés d'assister 'imanche
31 courant, à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Madame Adrienne Carnal
née Beauberthier, épouse de M. Louis
Carnal , caissier de la Société. 16084-1

PAR DEVOIR . Le Comité.

Les membres des Sociétés suivantes :
Société de tir les Armes-Réunies,

Syndicat des Monteurs de boites,
la Prévoyante, la Fraternité, Cercle
Ouvrier, Société Française et Cercle
Français, sont priés d'assister dimanche
31 courant, à 1 heur» après midi, au con-
voi funèbre de Madame Adrienne Car-
nal, épouse, belle-fille et sœur, de MM.
Louis Carnal, Auguste Carnal et Ed. Beau-
berthier, leurs collègues. 16030-1



«aDs»JT«é «H ?««>* um%-M._ t_»*&m9 SAMEDI, ls 7 II. in soir, Tripes à ESC* «e- la ration

feturalteAifis-Bmies
(Grande SaUe). 15956-1

Dimanche 31 Octobre 1897
dès 2 »/, h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmofiie de Neuchâtel
(45 exécutants)

sous la direction de M. Wickenhagen,
professeur.

P R O G R A M M E
PREMIèRE PARTIS 16090-1

1. Souvenir de Neuchâtel, pas redou-
blé (A. Wickenhagen). /

2. Tours des Bandits, ouverture (F.
Suppé).

3. La Fille du Régiment, grande fan-
taisie (Donizetti).

4. Andréas Hofer's Tod, illustration
(Popp).

DEUXIèME PARTIE
5. Marche des Bersagliers (Eilenberg).
6. Théresen, grande valse de Concert

(Faust).
7. Danse hongroise n* B (Brahms).
8. Potpourri de Concert (Latann).

TROISIÈME l'AHTIE
9. Marie-Henriette , ouv. (Montagne).

10. AUégresse des Chasseurs , quadrille
(Reckling).

11. La beUe Alsacienne, fant. (Kessels).
12. Aux Armes, allégro (Leonhardt).

Entrée : 50 centimes.

ARRÊT du TRAM

Guis Brasserie lo le Lyw
23, Rue du CoUège 28. 16091-1

Samedi, Dimanche et Lundi,
â 8 h. du soir,

Grande REPRESENTATION
donnée par les

pins forts Acroliates fln XIXe siècle
M. DE BELLUM. le célèbre avaleur de

sabres des Folies-Bergères de Paris.
M. JULIANO, le célèbre équilibriste et

acrobate des Salons de Paris et de
l'Empire de Londres, etc.

BrtR» MM. De Bellum et Juliano,
lWm%mW pour la première fois en Suisse,
se proposent d'offrir au public un travail
intéressant, nouveau et a sensation, étant
seul unique en son genre.

DIMANCHE, dès 2'/, heures,

— ENTRÉE LIBRE —
Pas de quêtes. Consommations augmentées.

UW/J HOTEL DE LA

JBK: Croix - Fédérale
\-0tfP\t ' Crêt-du-Locle

Dimanche 31 Octobre 1897
DERNIER JOUR de

L'Exposition des Lots de la Tombola
de la Société de musique

l'Avenir des Eplatures
Dès 8 h. après midi,

GONGB3RT
A partir de 8 heures,

Soirée musicale
COMÉDIE, etc.

fMF* Les quelques billets restent seront
mis en vente dimanche. Le tirage aura
lieu Lundi 1" novembre.

Se recommande,
10001-1 Comité d'organisation.

SECONDO RAVIOLA
Magasin de Comestibles

15, Rae dn Premier Mars 15.
Dès ce jour, 16022-1

Asti ouvert
lre qualité

à MV Fr. «O le litre.

Brasserie ie la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

GHOUCBQOTE Ue HODI
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "OT FRANCFORT
avec meerrettig. 18860-31*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 Vi heures.

Tripes à la Mode de Caen
BBLt«iVIU>

Se recommande, G, Laubscher.

Jardin de Bel-Air
Dimanche l'A Octobre 1897

dès 2 h. précises après midi,

ftraffld Goicsri
donné par 16081-1

l'Orchestre l'Odéon
sousladirection deM. J.-B. Dietrich, prof."Resterai te iraes-Réiiiis

(Grosser Saal)

Sonntag den 31. Oktober 1897
Abends 8 Uhr

Theater-Âuffishning
gegeben vom Theater-Klub

des

Allgemeinen Àrbelter -Verelns
Chaux-de-Fonds

->< FBiSBAII KST-
I.

* E heillosi Verwicklig *
Dialekt-Lustspiel in 1 Akt.

II.

ïolks j chausp tol in 3 Mtsn, ion JL LAID

Nach Schluss des Programma

IQHjBtl JAjUâMTl
Zu zahlreichem Bssuche ladet ergebenst

ein. Der Theater-Klub.

Billote im Vorverkauf , à 50 et., sind zu
haben im Café Mûhlethaler, rue des
Granges ; Café des Six-Pompes, rue de
la Balance ; Café Rosenberger, rue du
Premier-Mars ; Café Biedermann, rue
du Progrès ; Hrn. Bisang, Coiffeur, rue
delà Demoiselle2; im Vereinslokal (Café
Wetzel), rue de la Ronde 17, und Abends
an der liasse à «3Q ct. 15993-1

Restaurant A. Frésard
2, rue Léopold Robert 2.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/, heures 15954-22

Souper autxipM
avec Jambon de la Montagne.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
12, Rue an Grenier 1».

SAMEDI SOIR

TRIPES-TRIPES
On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

Sonper : Côtelettes rôties et panées
Pommes de terra frites. Salade.

Se recommande, 18933-12*
L. Gaccon-Chautems.

Restaurant Ferrenoufl-Tiiiébaml
PETITS PONTS 15953-1

Dimanche 31 Oct. et Lnndi 1er NOT.

REPARTITION
an Jen des 9 quilles.

Lundi soir, Souper
Se recommande, Le tenanoier.

Café-Restanrant , CONVERS
a 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 31 Octobre 1897

BAI. &h BAL
PUBLIC MJt PUBUC

BONNES CONSOM MATIONS

16026-1 Se recommande, Alfred Glauser.

§*"* TRIPES
à emporter

samedi 30 octobre, dès 7 h. du soir,
a la Pension, rue Léopold-Robert 25,
au ler étage. 15916-1

BRASSERIE de la

¦ÊTROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi ,

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe des

Berner Juxbrnder
en costume national

Grand Succès ! Grand Succès Z

DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTREE LIBRE 16089-1

Restaurant dn MARAIS
EPLATfJRES 16018-1

Samedi 30 Octobre 1897
a 7 V, h. du soir

Sonper aux tripes
Dimanche 31 Octobre 1897

dès 2 '/i h. après midi,mwmm
Dès 8 heures ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande, C. Duvanel-

La Fabrique de Balanciers

G. ign-TiU & fite
Ponts-de-Martel

cherche 2 ou 3 ouvriers capables, ainsi
que 2 jeunes gens pour être occupés A
de l'ouvrage facile et avec rétribution im-
médiate. 15810 g

VINS DJSPAGNE
Verre perdu le littev

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

Madère très vieux » 2.20
Oporto » » » 2.40'

Sen» Terre le litre?
Montagne, excellente qualité » 0.4t>
Rose , très fin » 0.45-

J.LED ËRHANN-S fJl KYDER
14628-13 RUE DE LA SERRE 61
On porte à domicile. — Téléphone.

Leçons
DE

Mandoline, Manie Milanaises el
Gnitoe.

MUe Marguerite MCOTOT
élèv«i diplômée du célèbre professeur
ALFIEIU, de Milan, se recommande pour
des leçons. S'adresser rae de la Serre-
n* 47, au 2me étage. 14727-&

Diplôme à disposition.
Dépôt d'Instruments de fabrication

italienne.

CHOUCROUTE
Tous les samedis soirs, à partir

de 7 heures, on sert de la choucroute avec
viande de porc, pour emporter. — Se re-
commande, rue du Collège 19, a l'épi-
cerie. 15967-2

BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche 31 Octobre 1897

à 3 h. fit à 8 li. du soir,mmmim
donné par

l'Orchestre TI4IK
Entrée : 3Q cent. 16093-1

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45. 16032-1

Samedi, Dimanche et Lundi,
a 8 h. du soir.

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par

M. I1I*OK
reconnu comme le plus fort JONGLEUR.
— Créations de prestidigitation. — Nou-
velles évolutions sur fil de fer. — Expé-
riences de résistance musculaire.

Dimanche, dès 3 henres
¦LIATI^é B

Entrée libre

Brasserie dn Globe
anciennement Brasserie Krummetiaeher.

— DIMANCHE , de IU h. à aidi,—

Grand CONCERT Apéritif
donné par 16095-1

l'Orchestre MAYR

Cercle Calholiqne Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Bureaux a 7 h. Rideau à 8 h.
Dimanche 31 Octobre

Représ entation dramatique
donnée par la Section théâtrale

JL J S L  Muse
Les Chevaliers de la Charité

Drame en 5 actes et 1 prologue,
de M. Petit Mangin.

Entrée i 50 centimes

Programmes à la caisse. — Les introduc-
tions sont admises. 15961-1

Café-restaurant dn Centre
5, Passage du Centre 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 4/i heures,

TRIPES - TRIPES
à la Neuchàteloise

CHOUCROUTE NOUVELLE
avec viande assortie.

Se recommande.
15574-10 Le tenancier, COLLIOT

Café A. Altermatt
25, place .Taquet-Droz 25.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 l l. heures,

Soiraitrips
15586-1 Se recommande.

Brasserie Huiler
TOUS LES SOIRS

CHOUCROUTE
et viande de pore assortie.

SAUCISSES
~

DFFRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter 18636-1

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

DIMANCHE 31 COURANT
dès 3 h. après midi, 16060-1

Bal â Bal
Se recommande, Le tenanoier.

Brasserie in Square
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir,

Gfiid 0@i@@ît
donné par la troupe

Olympia
Succès I Succès 1 Succès I

DES
BIANVILLE-DCPRÉ , duettistes fantai-

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

de Paris.
M. De Kasine, pianiste-accompagnateur.

M&MM -̂ Pour la première fois 4 la
W**W Chaux-de Fonds, DUOS ES-

PAGNOLS. — Grand succès !
DIMANCHE,

~
dê 2 à 6 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 16094-1

BRASSERIE dn R4TBT
RBJI**TA.IV

Dimanche 31 Octobre 1897
à 2 h. après midi,

CONCERT D'ADIEUX
suivi de

tmmt màmUÈàt
16024-1 Se recommande, G. Bihler.

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 16088-2

Dimanche 31 Oct. et Lnndi 1er Nov.

BONDELLES
Se recommande, H. Jaoot-Botteron.

Hôtel de 1 il l̂iE
Dimanche 31 Octobre 1897

à 7'/, h. du soir,

CIVET de Lapin
TOUJOURS

Bons Petits Soupers
à toute heure.

ESCARGOTS_de_ Bourgogne
1G021-1 Se recommande, Franz Misteli.

Hôtel de la (roix-Fédérale
CRET-OU-LOCLE

Tons les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Pain noir, Beignets, ete.

Se recommande, 10074-16*
Le tenancier, G. Lœrtscher.

Café 7E>±TJLJI3.C3L
Rue dn Parc 37 et Place de l'Ouest.

SAMEDI , dès 7 V, h. dn soir,

CHOUCROUTE
et viande de porc assortie.

tW On prendrait encore quelques hons
PENSIONNAIRES.
16086-1 Se recommande.

Café de là Place
TOUS LES JOURS

Choucroute garnie
SAUCISSESJFFRAHCFORT

Tous les Lundis matin, 18950-10
Gâteaux au fromage et

tS-mOH-Bi
Se recommande, R BRUGGER.

Pensionnaires. v%uTîÏÏ.
pensionnaires. Oa sert la Cantine. —
S'adresser cher M. Bernard, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 88. 15679-1

*_*__ tsWmMMmMBL

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56.
Toujours grand assortiment de

POISSON S
-4 frais •?

SPLENDIDES

Cuisses de Grenouilles
Se recommande. TÉLÉPHONE \

mj SMim WMM WT^EtW ^^ .̂

H. BAILLOD
Librairie et Papeterie

Bue Léopold-Robert 28
LA CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître :
An foyer romand, 1898, 1 volume. —

3 fr. 50.
Dr CHâTELAIN, Contes du soir, 1 vol. —

3 fr. 50.
Mlle S. GAGNEBIN, Petite Nell, 2« édi-

tion. 1 vol . — 2 fr. 50. 16100-3

©©•©•©—©©e

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56. 767-6

Gibier
GIBIER ù plumes.

Lièvres d'Allemagne
Lièvres du pay a

CHEVREUIL
TÉLÉPHONE Se recommande.

Buffet du Patinage
DIMANCHE 81 OCTOBRE

Tir libre a, Toisea/a ^&9§
La composition dn tir sera établie par les tireurs présents .

PR IME GRA TUITE au Gagnant : xin abonnement au Pati-
nage pour la Saison 1897-98.

Qnn In Jnn Aa Hruiloc ' DIMANCHE et LUNDI , Clôture de la Saison . Jeux
OUI 1C dCil UO DUlUOa . au gré des amateurs. FRIMES GRATUITES. 10135-1



-&C «édeoin «- Oo-u.li.ste
S? EMQlMJEiib

ancien chef de clini que ophtalmolo g ique à Paris ,
reçoit à La Chanx-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res a midi ;

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

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 a 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12841-10

'"ûfoWJ'pùT*
On demande encore quelques leçons de

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

Doubs 97; 11961-1

Le Messager boiteux
de Berne et Vevey

pour 1898. 191°» année.
VIENT DE PARAITR E

et se vend dans les principales librairies
et papeteries. H-18803-L

Prix : 30 centimes.
Editeurs : Klausfelder frères , succes-

seurs de Lœrtscher et fils ,Vevey. 15902-1

TroweaiiyroieÉs
Dépôt de Chemises, Camisoles,

Pantalons, etc., de la maison -PFEIF-
FEK-PFEIPFER. Ouvrage soigné. Prix
avantageux.

Chez Mme Marie WURFLEIA-S.ltV-
DOZ, rue du Progrès 22. 15651-1

Ouverture de la
Succursale D. ÏÏ LL MO

Place de l'Ouest et rue du Parc 41

Combustibles en tous genres
BOIS ET CHARBONS

Achat de fer, métaux, etc., etc.
Se recommmande, 15722-5

D. ULLHO, rue des Terreanx 15
Téléphone. et rue du Parc 41.

EMPRUNT 
"

On demande à emprunter la somme de
lOOO à 200O fr. , contre de très bonnes
garanties. 15794-1

Déposer les offres sous initiales D. R.
G. 15794,y au bureau de I'IMPARTIAL.

OCCASION
Pour cas imprévu, LOGEMENT de i piè-

ces, dont 2 grandes à 2 fenêtres, indé-
pendantes, à loner ponr le 11 novembre
1897. 15*32 3

S'adresser & l'Etude de H, Charles
Barbier, notaire, rue de la Paix 19.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Vv© de «J * Wutrlch

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

Boeuf l ro quai, Veau,
Porc, Mouton.

TOUS LES SAMEDIS

LAPIN» FRAIS
13185-2 Se recommande.

__________________________ \
Librairie A. COURVOISIER

LA CHAUX DE-FONDS
Vient de paraître :

Ecole de cuisine au gaz
Emploi des appareils et recettes simples

et économiques pour la bonne cuisine
bourgeoise, par L HERZOG , directrice
à l'Ecole de cuisine au gaz, à Baie.

Prix : I fr. 80.

SUPPLEMENT AU N° 5192

a<»*tm-**m><>-tm><>*m>*tm**mZ>4m><»a
ù LES MEILLEURS Q

5 POTAGERS \k en tous genres i
JJ sont en vente chez 15946-5 T

g Mo BEéOCH t
Y RUE DU MARCHE 1, X
M Echange et Vente de Potagers V
A usagés. fl

Commune de Fenin -Vilars-Saules

IfilSllOloT
Par suite de fin de bail, la Commune

de Fenin Vilars-Saules offre à louer pour
entrer en jouissance le 23 avril 1898 :

1. I , Hôtel de Commune, à Fenin.
— Cet hôtel , admirablement f ituc et jouis-
sant d'une bonne clientèle, comprend deux
logements, salle de débit, salle a manger,
grande salle pour bals et réunions de so-
ciétés, plusieurs chambres a coucher,
grandes cavo, plus une maison rurale
attenante et environ dix poses de terre.

2. L'Hôtel de Commune, à Saules,
jouissant d'une bonne clientèle, renfer-
mast une grande salle de débit , un loge-
ment composé de 3 chambres, cuisino ,
cave, galetas, etc., verger et jardin conti-
gus. N-1093-c

Pour les conditions et renseignements ,
s'adresser au Secrétariat communal, a Vi-
lars.

Les amateurs sont invités à se rendre
en séances dn Conseil communal,
qui auront lieu dans chacun des dits hô-
tels, le samedi 6 novembre 1897,
à Saules, à 9 h. du malin, et à Fe-
nin, à % h. après midi.

Vilars , le 23 Octobre 1897.
15793-3 Conseil Communal.

Enchères pnbliqnes
L'Administration de la masse en faillite

CHAULES E. BÉGUELIN fera vendre aux
enchères «ubliques le lundi 1" novem-
bre 1897. dès 2 heures après midi , à la
Halle, place Jaquet-Droz , des marchandises
en sellerie, savoir :

Des couvertures pour chevaux, en laine,
imperméables et coutil, des fouets, des
paillassons, des brosses en cuir, anglaises,
crin, des plumeaux, des brosses à voiture,
des mors pour bridons et harnais, des
filets pour brides, des éperone, des four-
nitures pour sellerie ea fil , boucles de
toutes espèces, etc., etc.
15829 1 Office des faillites,
H-2722 c H. HOFFMANN

Enchères publi ques
D'HORLOGERIE

Il sera vendu aux enchères publiques le
lundi ler novembre 1897, dès 1 '/a h.
après midi, à la Halle, rue Jaquet-Droz :

1. Une très grande boîle à musique en
bois de rose. H 2721-G

2. Deux grosses finissages savonnettes
18 lignes.

3. Une grosse finissages lépines 18 lig
4. Une grosse finissages lépines 13 lig.

15807-1 Office des faillites.

BOHNE OÇCASION
A vendre à très bas prix trois grands

fourneaux inextinguibles).
S'adresser en l'Etnde des notaires H.

LEHMANN et A. JEANNERET , rue Léopold
Bobert 32. 155Î8-1

Malades des poumons,
de la gorge et du larynx,

asthmatiques.
Que «lui qui veut se débarrasser défi-

nitivement d'une affection des poumons ou
du l.-tr. nx , même de la plus opiniâtre ,
qu'elle soit chronique ou qu'elle paraisse
incurable, boive le Thé de A. Wollïsky,
préparé spécialement pour maladies des
poumons et du larynx. Des milliers d'at-
testations sont la meilleure garantie de la
grande efficacité de ce thé. Le paquet, suf-

sant pour 2 jours, Mk 1.20. Brochure
gratis. Se vend seul véritable chez A.
WOLFFSKY. Berlin IV. 37. 13590-10

JtKqcleii
Mme L. DUBOIS , rue de la Demoi-

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

S'en servir pur |Ar MA Iffif 1!! â&**m &̂s±.sans mélange m *9 MM.Bm\. M. VMMJMM Soti \stz- ^ M̂* ^ ̂ ¦̂u,*'». Marque-
afaj rs r *w<m r a «j . Marke *̂̂  ̂ «̂evdêposèe.

CE |DUgpllB|̂ g||̂
Ce Café homéopathique r^ wST .-l ĴlLdllnerfs , est spécialement recommandé aux en- «So : &$g
fants , aux personnes faibles ou énervées et wja : j s ^( ( jt éà m Wï 3 ^Ê M ^£ S wsurtout à ceux qui «ont atteints df )ne maladie VÊ P»*?  ̂ *Ê!mlWî?*Wd'estomac, de cœur, etc., auxq j  le, café 'wBCT^'rjB pEg ŝS Sf

Pris aveo du lait et du sucre , c'esl la bois- r Ë̂le ;̂ __ WÊ _ \tr^ R̂son la plus exquise et la plus saine à l'usage Irvil «̂S iÉsr y -'\
de tout le monde. 12799-17 •*»«* *̂- k̂MMMMM *w' r t

A«5 JP *SLta-x*lc[-KL&at — 3. «3 usédalllew

I r  

. M

Brand Choix PELEK II\ES fl™LCtaix i
mm-* *À «W

AU TAILLEUR MIGHM lj
56, m Lépitti]. CHAuX-DE-FONDS (Bill. Hôtel utr.) H

151 U 1 .

1MEUBLEHEÏT
Beau choix en Bois de lits,

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

LITS COMPLETS
-Salles à manger-

S'adr. au magasin

S. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 10

Atelier de Réparations

18804-1
Mtmiimmss&amœttij mmmMSBms-.

Escoiniite io p. c. Escompte
»«»aee»»»»e*-H«>h**Ua»»aeaa.

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

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

Escompte an comptant
J'attends de la préférence dont les acheteurs voudront bien continuer a m'honorer ,

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

H les intérêts de nos clients sont aussi 1es nôtres Bj

CoifeclioH dans nos ateliers ave DOS propres (issus
En magasin ou sur commande selon modèles ou sur mesure.
Tout le linge et les articles spéciaux pour ménages.
Toute la lingerie et le linge pour Dames.
Pour bébés , toutes layettes.
Pour hommes et jeunes garçons, Chemises en magasin et sur

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

Garantie absolue des tissus employés

Toilerie
Nappages, Serviettes , Essuie mains, Mouchoirs de poche. Brocarts, Piqués, Basins,

Flanelles, Guipures pour rideaux. Couvertures et Tapis de lit, Ganterie.

Escompte 10 p. c. an comptant
En liquidation : Corsets, Cravates et autres articles. 12941-4

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

Produit naturel. Miné en Amérique.

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

Pour le Gros : E. FAVARGER, GENÈVE. 14998-15

Guêtres
Grand choix de Guêtres de chasse et

pour la ville. ARTICLES IMPERMEABLES.
Bas prix, chez

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEMISIER 13980-1

Place de l 'Hôtel-de- Villo 7
Rne de la Balance 2. La Chaux-de-Fonds.

• Robes et Confections •

M,le FLORÂCQSÀHDIER
40, Rue Frliz-Cn-irvolnirr , 40

Jolies façons de robes depuis 7 francs .
Travail élégant et soigné. _ 15808-1



ïl CHARLES HE^M^p
11 28, rne Japt-Droz 28, LL imUX-DE-FOHDS 11
W l'a (Entrée, Rue du Casino) {j I o

||FOrBB7îîtËs ||
rt I A l'approche de l'hiver, je me recommande pour la confection !¦ °§
_, E l  de MANTEAUX DE FOUItRURE sur masure, pour Dames et 1 I =
sa I l  Messieurs, ainsi que mon grand choix de TOQUES, COLLETS, I l  g
2 i l  BOAS, MAA.CIIÔNS, TAPIS, CHANCEL1ÈRES, etc., dont je I |

ç>3 |l garantis la qualité et la bienfacture à des prix modérés. 15288-1 I

/IB .. l>od§« " Poulies en bols et eu 2 pièces, jg?%
m.. T B** "m 1®°' ° P*u8 Wgères que les poulies en fonte, .r>0 0/o plus légères que celles en fer, 25 à 00 '/o plus d'adhérence . Prompte HvraisoB avec garantie Toujours en dé pôt 800-1000 pièces la j jjVai tg^. iB»»»

2Sfe ^ Hnlle P°DF ffl MMnes. graisse, courroies , cordes de coton , soies-gaze ponr blnteries , de tont premier choix , etc., etc. 1503o ^WL®*MË
Mm ^È&SjM Ou cherche t_y A _r\__ J i_r \_____•$?M OL LJ il DTlI i lAMfvJ I 1CTPETO Poulies d'essai, Echantillons W__}S__W«¦¦Htse  ̂d0s représentante DAUnUr£,n OS T\l \f ^  S IwlAni^j U>\3 8 EïT. Certificats :\ disposition. ^™^

Callig rap hie
M. CHOLLET, professeur, rue dn

Doubs 113, ouvrira un nouveau Cours
d'écriture. Inscriptions jus qu'au 1er no-
vembre 1897. 15723

Abonnement M-MS1€|I1©

J.-B. ROTSCHY
GENÈVE, Corraterie 22.

Grand assortiment ea tous genres. Edi-
tions à bon marché : Peters. LitoliT,
Steingriiber, Breitkopf. La musique
française est vendue au tiers du prix
marqué (prix nets exceptés). Commandes
promptement exécutées.

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

ROBES k CONFECTIONS
Mme Scbacr-Rubin et Mlle Emma

Waiter, rue de Bel-Air 8a, se recom-
mandent pour tout ce qui concerne leur
piofession. Ouvrage consciencieux, prix
modérés. 15399-1

HORLOGERIE
Un bon fabricant sérieux de Tramelan

désire entrer en relations avec une ou
deux bonnes maisons pour le terminage
de grandes pièces cylindre remontoir dans
une bonne qualité ou cas échéant fournir
la montre régulièrement. — S'adresser
sous initiales M. X. 15641, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15641

TaSUeuse pour dames
Mme BRENET

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 ao-
oordéon. » 15100-2

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

MartliaTColell
Rue dn Progrès 13, au 2me étage.

15284-21

BÀn ara+ï rAnt** Une dame se recom-
r»eydldU.Uliù. mande pour faire des
blouses et des tabliers, pour retourner et
rafraîchir des jupons, ainsi que pour rac-
commoder des habillements d'hommes.
Prix très modérés. — S'adresser rue de
l'Hôtet'de"-Ville 19, au 2me étage, à gauche.

. ,,. . 15584

A vendre
de gré à gré, cn bloc ou séparément , l'ou-
tillage et les marchandises d'un atelier
de maréchalerie et de charron-
nage.! ....

L€S locaux, soit ateliers propres a l'ex-
ploitation de gros métiers et l'appartement
sont à remettre de suite ou pour époque a
convenir ; par leur emplacement au centre
de la Chaux-de-Fonds, ils offrent de réels
avantages.

S'adresser pour traiter , en l'étude d* A.
Bersot, rue Léopold-Robê) t 4. 151)08-3

Boncherie -Charcnterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Bean gros VEAU,' a 85 et 90 ct. le

demi kilo.
Lard a fondre, à 65 ct. le demi-kilo.
Excellent Saindoux, à 75ct. ledemi kilo.

GRAND CHOIX de

LAPINS frais
a 75 et 80 cl. lo domi-ki to

Jambon fumé, a 70 ct. le demi-kilo.
Bien assorti en PORC fumé et salé.

G H OÙG ROUTE
15994 Se recommande.

A louer de suite ou pour époque à con-
venir, une belle cave dallée et voûtée pour
marchand de vins, entrepôts ou autre
gen re de commerce. — S adresser a M.
Reinbold-Andriè, rue de la Demoiselle 10.

A VENDRE
de suite, pour cause de départ imprévu ,
un bon petit commerce dans une ville de
la Suisse française, — Prix de 000 à
1000 fr. Conviendrait pour une ou deux
personnes. — S'adresser sous chiffres II.
II. 15982, au bureau de I'IMPAJITIAL.

Jbc- COURS D'EQUITATION D'HIVER
^a^AU MANÈGE de la Chaux-de-Fonds

Avis aux amateurs d'éqnltation ! M. MEYER , directeur du manège, avise sa
nombreuse clientèle qu 'il va commencer le premier cours d'hiver. Il invite les ama-
leurs à se faire inscrire le plus tôt possible ; le cours commencera le ler Novembre et
durera six semaines. Grande réduction de prix pour ce cours. Pour tous renseigne-
ments s'adresser an Manège. 15206

Le directeur, A Meyer.

S TEINTURE ET LAVAGE CHIMIQUE 1
' '¦ 'mm^-M i h''2M ?i\r *\\Vn\w \_¥ ^W^Mm-l TKr .KP iror-j H-

t-j -gy —~"~~~^~

i \ 12047 se recommande pour la Saison d'automne. : -

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

saej I s»i

Chaussures rationnelles
C ^X pour enfants et pour adultes, d'après les études les plus réceaU. et
*ST\ \ les plus sérieuses des hommes les plus compétents. 5977-11

il» \ SpéolaUté» :
#j* A Chaussures pour pieds plats, malades ou
^3» 'A estropiés. — Bottes à l'écuyère. — Souliers

%;̂ Pde montagne. — Le tout sur mesure.
RÉPARATIONS. — Prix modérés. — Graisse pour la Chaussure. Crème Me/to n.

REGISTRES ¦ M ps. Pane» A. Comoisur

LIBRAIRIE-PAPETERIE
H .  BâlLLOB

Rue Léopold-Robert 28
—= T_,A CHAUX-DE-FOND3 H—

Louis Enault , Lt Rachat d une Ame. —
3 fr. 50.

Anatole Le Braz, Pâques d'Islande. —
3 fr. 50.

Henry Gréville. Un peu de ma Vie. —
.1 fr. 50.

J H. Horny, Une Rupture. — 3 fr. 50
G. Ohnet, Les vieilles Rancunes. — 3 fr. 50
Theuriet. — Seuil de Veuve. — 2 fr.
J. de St-Amaa a, Napoléon III et sa Cour.

3 fr. 50. 15821

Névralgie, Migraine, etc.
qui ne connaît pas ces ennemies féroces,
qui rendent l'existence presque insuppor-
table a ceux dont elles ont envahi les cen-
tres nerveu x ; les remèdes connus et pré-
conisés, tel qu'Antipyrine, Antifebrine etc.,
ne font que calmer un instant les douleurs
déjà existantes, tandis qu 'il sera facile
d'en éviter le retour offensif à jamai s, en
faisant des lav.ges de tète réguliers avec
l'adjonctio» 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 prospectus gra tuit.

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

Burean de
M. ARNOLD BERGER

sont transférés 15750
41 D — RDE DU GRENIER — 41 D.

15-* Littérature à bon marché *¦$£

LA LECTURE
hebdomadaire illustrée

Cette publication «rai 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 : 25 cent.
Tous les ans, les lecteurs de La Lecture

Sossèderoat , moyennant la moilique somme
e 13 francs, 41 «30 pages «le lecture ab-

solument littéraire.
La Lecture publiera , entr'autres les

œuvres les plus intéressantes de Claretie,
Coppée, Loti , Malot, Ohnet , Theuriet,
Daudet , de Tinse.au , Zola , Lavetta»,
Bourget, etc. 

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de- Fonds

rP tî i T I  A U C  0n demaulde 4 ache-
ta1 Cil I I Ali L. ter quelques quintaux
de racines do gentiane. — S'adresser au
Café Guinand , Grandes-Crosettes 88 n.

15765

1898
ÂLHANACHS

Viennent de paraître :
Le véritable Messager boiteux de

Berne et Vevey. — 30 c.
Véritable Messager boltenx de Xeu-

ch&tel. — 80 c.
Des Lahrer Hinkenden Boten neuer

historisch.r Kalender. — 45 e.
Grosser Volkskalender des Lahrer

Hinkenden Boten . — Cartonné. 1 f r. 50.
Der grosse Strassbnrger Hinkend*

Bote. — 35 0.
Le Grand Messager boiteux de

de Strasbourg. — 35 c.
Almanach de la Famille. — 50 c.
Almanach comique. — 50 c.
Mathieu de la Dréme. — 50 e.
Almanach amusant. — 50 c.
Almanach pour rire. — 50 e.
Almaaach du Charivari. — 50 e.
Almanach du Voleur Illustré.— 50 «.
L'Ami des Familles. — 35 centimes.
Le .lui!" errant. — 35 centimes.
Le Grand «Conteur universel.— 35 e.
Almanach des Veillées. — 45 cent.
Almanach pour tous. — 50 centimes.
Almanach des Bons Conseils.—SO c.
Schweizerischer Dorfkalender. —

40 centimes.
Der Uiakende Bote (Aller Berner Ka-

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

remboursement .

W W W ï*- *W W'

LA VENTE
en faveur de

L' ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu 15591

Hardi 30 Novembre* et Mercredi ier Décembre
au FOYER DU CASINO

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

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

Lils depuis 50, 60, 70, 80 et., i fr.
1.20 et 1.50.

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

Couche à deux, par personne, depuis
30, 35, 40 et 50 centimes. 19210-2

Anna GUILIANO.
Société suisse

D'ABSÏÏRANGES GÉNËRâLBS
sur la Vie humaine

à. ZURICH

assurance populaire avec le concours de U Poste fédérait
Les primes sont payables par trimestres

en timbres poste.
Le versemea t des primes peut être

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

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

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

Mcdail ls  i'or i l'Exfoiition nationale à Gin 'tti

Exemples :
Une contribution hebdomadaire de 50 c.

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

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

Agent général : M. Alf. BOI H-
QUUV, * lYeaehîUel. 12912-2

4/fjBpg * RATS
^**̂ s§SîSg»ŝ ~-So uiis-
disparaissent d'une seule nuit , par l'em-
ploi -ie l'Héléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes, ni
aux animaux domestiques. En bottes
de 1 fr. t t  1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
da-Fondi 14402-18

OCCASION
Poir cas imprévu , à louer pour le 11 DO-

vembre prochain, dans an qiartier tran-
quille, an beaa LOGEMENT de 4
pièces «t dépendances, bien exposé aa
soleil. Eau , gaz, lessiverie, etc. l'.ix avan-
tageux. 16019-3

S'adresser in bureau do I'UIPUITUI..

»BBa»BBBBBEEaBBaBBBBaaDBar»i»aaQasrr <̂ âeaBSHaB»59lsaBa»nn

Chaque obj et porte la marque de fahri que

P. K. Z.
¦ 1 ¦¦»¦¦¦«••»--a in  ¦ ¦ '. ¦" "l

, . _$$. _

PNOFACT QRE JSDISSE S
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont

T les Produits ont obtenu ta % t

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

y iioDEsN.
^̂

 ̂ Ouverture de Saison ^^s^

^m <Jf " Miette Vuilleumier ©S
^^•«w 26, rue Léopold Robert 26 

^^
^

^^•JJ- eet «Ao retour «ri© -E»t*.x- is ^^^^^¦w E X P O S I T I O N  des 
^
^^

^S»̂  Ctapeaiii ¦ MOuéles ^^
15481 ^^«.w 
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^

sA utz -
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?W^SSÊÈi¥ $, \5l le véritable

» à̂Çafé ne cMcorée Francfc
oililr - '̂ M^^^iS
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¦̂ JjffifrjftfgB ; JgjJBpy W*%T" Marq. ;e de fabrique : Moulin à Café

J^l^j ifg Pa^i^A 15 fabriques .'Hô méilnilles
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Société anonyme des Établissements |)

^ ilUlBl IMIliyUJJ & U 58
| 42-44, Rue Léopold-Robert CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 42-44 i 8
'w leobles de style. — Menbles de formes cooraetes en fabricatioi soignée. — Menbles en fer. g £f o
g» Lit fer anglais, avec sommier métallique, à une place dep. fr. 45.— Table de ouït sapin , verni noyer 12.— gf* 

^^
tv

_______ > à une place, avec sommier, matelas, duvet , Table de nuit, noyer poli , dessus-bois dep. fr. 18.— 2" OJJ¦H traversin et oreiller » » 78.— . . in (p ^#ir
(Q Lit 1er à deux places, avec sommier, matelas, duvet , Toilette de Vienne, couleur noyer » » 12.- 

Q ^^rffô traversin et deux oreillers » » 112.— Toilette sapin verni noyer, dessus avec tablette verni , ^33Lit sapin verni , à deux places , avec sommier, mate-  faux-marbre » > 17. j >£?"C
I las, duvet, traversin et deux oreillers » » 128.— ,. ', " ' ' ' ' ' , " 

-*•*¦¦
I Lit n^yer poli , à deux places, avec sommier, matelas Toilette noyer poli , dessus et retour-marbre . . . . » » 33.- ^3f

crin animal , duvet , traversin et deux oreillers . . 206.— Lavabo sapin verni noyer, dessus verni faux-marbre » » 42.— BB i?«L
J| Lit noyer poli , double fHce , tête haute , style Louis XV » » 80.— Lavabo noyer poli , dessus marbre » » 85.— £ ~  O)¦¦ Lit verni, imitation érable américain , double face , _ __ 

. „ . ,T„ . „„ .__ ___* ^5r
O tète haute * * 38.— Commode sapm verni noyer » » 40.- gj 2g^Jg Sommiers métalliques anglais , article très recoin- Commode noyer poli , quatre tiroirs » » 70.— fr] QJj
Q mandable > * 35.— Armoire à deux portes, sapin verni noyer . . . » » 45.— Sj ^«C« Matelas eu crin animal ; crin i l 'Af r i . i u - . „ .. .  ,. . . 1 ~_ 1Qn 1Q - „f .>¦>- a nYa

Duvets, Traversins, Oreiller* coiif- c t ionnés.  Secrétaires, noyer poli , a fr. 175— , 190.-, 195— et 22o.-. g ÇJJJ
© Couvertures de laine blanches et Jacquard (à dessins) Se /CJùx
(__)  Couvertures piquées. P)l

'R Menbles garnis. — Tapis. — Rideaux . — Passementeries. I â\
(fi Meubles de Salon, composé de : 1 canapé , 2 fan- Rideaux en cretonne , Rideaux en laine ou fantaisie. , 1̂ *£
4) teuils et 2 chaises , garnis crin animal , recouvert 

^ 
Portières (étoffe avec franges, très avantageuse pour grands rideaux). *"ç t_î%\

g^ velours, uni ou moquette ., • . .¦ ;  ¦ dep. fr. 327.— Etoiles pour meubles. — Etoiles pour rideaux. t** ^£J
« Menbles de Salon de tous sty les , en travail soigne , à Passementeries nour rideaux et oour meubles T5 ^k\* des prix très avantageux.  rassemenienes pour rideaux et pour meumea. W f î ^ M
% Canapé Ut (article soigné et recommandable) . . . » » 50.— Montage de travaux de broderies, coussins, etc. 13962-6* TZ ^*mW
Î2 Grand choix Ue Sièges fantaisie. ; Stores brodés pour intérieurs, dep. fr. 14.—. Stores extérieurs. "* £C%

g f ± £  La maison ne livre que des ar ticles recommandâmes. — Dessins et devis à disposition. Stf

Nouveautés pour Robes
articles 'Blancs

Î RAPERIE , SOIERIES , VELOURS
Articles deuil

Gustaw PIBIS
i«*a"BB"CJ"«c:n^»«̂ 'x,œoxj

Passage du voyageur, M. KulTer. en
ictobre et novembre 13118

mmp mj NT
On cherche à emprunter la somme de

35,000 fr.
îontre honnes garanties hypothécaires en
premier ran< sur deux immeubles de
ionstruction récenle, situés à la Chaux
le-Fonds. 15435

ÉTUDE

&. Leuba, avocat & CL-E. SalMre, not.
Rue du Parc 50.

HlB lBB
Châles, russes défraîchis , cédés à des

prix tout à fait baa , chez 13863

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEMISIER

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

La Chaux-de Fonds.

Costumes d'Amazones
et de Bicyclettes.

Coupe Française ou Anglaise (Modèles
Worth , Pari f).

H B.SCHŒNI-PERRET
PROFESSEUR DE COUPE

15644 rue Léopold Robert 94.

MODES
Mlle G-Liy

rue D. JeanRichard 19
15774 est de retour de Paris

-A.. JEANNET
CONFECTIONS'POUR DAMES

Jaquettes. — Collets. — Rotondes.

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

tea ex-Flotteurs . — Manteaux-officiers. — Pardessus avec et sans pèlerines. — Com-
plets . — Pantalons - Gilets de chasse. 14777 2

Les Huiles île foie de mome fralcbes
en qualité médicinale , absolument pures, sont arrivées
dans les pharmacies.
15773-1 Syndicat des Pharmaciens.

Pour cause de cessation de commerce

au magasin Eu FBÉS IRD
Rue du Soleil 1, LA_CHAUX-DE-FONDS
Tous les articles seront vendus avec une forte remise sur les prix habituels. 13369-5

FOURNEAUX
en catellc s réfractaires.

FOURNEAUX en tôle garnis. FOUR-
NEAUX Américain*» et aulretn. sont a
vendre , chez M Albert BARTH , rue
D. JeanBichard ¦ 7. 9633 70

Changement ^e domicile
Le commerce de

VERRES de MONTRES en GROS

mlmtouis Gaillard
est transféré 15533

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

MODESJE PARIS
W° Louise Schâffer

(maison de la brasserie Ariste Robert)
de RETOUR de PARIS, exposera dès ce
Jour des

CHAPEAUX MODÈLES
ponr dames et enfant?. Fonrnitares en
tons genres. Réparations. 15653

J Wmmg____W______, On désire prendre de
Hl IJ^^-suite ou pour époque i
I N̂Br convenir , la suite .l' un
¦"Si atelier de décorationde boiles or. Entière discrétion réservée.— S'adresser par écrit , sous A. D. 15706,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15706

Atelier à vendre
A vendre en bloc nn atelier de

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

S'adresser ponr tous .enseignements en
l'Etnde de UU. G. Leuba, avocat, et
Ch.-E. Gallandre, notaire, rne du
Parc 50. . 14860

BTurtMtu

Henriyuille & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rne St-Pierre tO
A loner ponr Saint-Martin 1897

un bel appartement au Sme étage, de 3
pièces parquetées, avec alcôve éclairée, cor-
ridor et dépendances. Eau et gaz installés,
buanderie et cour, belle situation au soleil,
prix 525 fr. avec eau.

Progrès 1, Sme 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, «lcôve, corridor et dépendances, prix
440 fr. 14761

Café-Brasserie. àïS vml S
ancien et beau café brasserie bien situé ;
bonne clien tèle. Prix très modique. 15762 0

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

m ¦ r i l l  l l ¦ i^ âmmmai ^i . n.i ^—^—in ¦ imff.l ¦rm mi»!» I .

VIN dô"%ri.̂ SLÏj@|
* ANALEPTI QUE / ^ ^ ^ è̂ \  SUC DE YIAHDE

RECONSTITUANT ^^l^^^M

Pfl0SP

™

eCWI,x

I
le plus énergique l ĵii ' -P*MB»B^§BSW des substances 'f : I

pour Convalescents , \!̂ ilm___^\^m'mSmé- r̂j Indispensables âla i j
Vieillards , Femmes, ̂ ^^^ Ĵ^m0_^F f ormation de la chair m gEnf ants débiles ^QSSKff îïf WÏËlSLw musculaires
et toutes personnes) ^BSSKia -v8lM<X 

et des sys'*ml--î '
délicates. ^^Î^^^^ P̂P*̂  nerveux et osseux, fe ;

1-re VIN D E VIA L est l'association des médicaments les plus actifs Bg
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- w ;
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for^'s.
FKarnuxcU J. TiAIs.ru * dm Bourbon, 14, EiVOlf .-. ' '¦ '*;f OL.f.;. g

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

a reçu un grand choix de

TAPISSERFS , BRODERIES , ARTICLES DE FANTAISIE
Elle se charg e de dessiner , échantillonner et monter les ouvrages. 15428

\W_WWM ïfM > ©5titlntî»ti-pe d'iaricfe. E9KEI
Je viens vous annoncer par ces lignes que mon fils, âgé de 10 ans a été guéri

d'une faiblesse de la vessie à la suite de la méthode curative que vous nous ayez
indiquée par correspondance. Il ne mouille plus jamais son lit maintenant , aussi j e
tiens à venir vous remercier de vos bons conseils. Ponts Martel, Ct. de Neuchâtel , le
8 Déc. 1896 Emma Tracol-Huguenin. &ff - Le soussi gné certifie l'authenticité de la
signature ci-dessus de Dame Tracol Huguenin , apposée en ca présen c-i. Ponts-de-
Martel , le S Dfc. 1896. Le Secrétaire communal : L. A Perrin. ___*_§ Adresse « Poly-
clinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. » lyataWW âtfj ftififg" ĵ faUf***"*1 !*'• 3.

«Favorisez l'Industrie du Pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAINES du pays,

CHEVIOTS. eic , etc. — Vente au délai! des Draps , Mitaines pour hommes et pour
damrs — LaincH à tricoter. — Se recommande : GYGAX-VIOGEI". fabricant .
13780-15 H-9294-N Filature de BOUDRY.



Remise el Ecurie
A louer pour le 23 avril 1898, une

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.
H 2694-c 15618-2

Atelier
et Comptoir

A loner de saite on ponr époqne à con-
venir, G grand atelier moderne avec bn-
rean.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14657-11*

Appartement à loner
Pour St Georges 1898, à louer un 1er

étage de 7 pièces, corridor et dépendances,
»ilué dans une maison d'ordre , à proxi-
mité du Collège industriel. Jardin d'agré-
ment. 16865

iBS-fixci©

Gr.Lealia, avoc. et Cli.-E.Gallaiiilret fioL
RUE DU PARC 50 

LA LIQUIDATION
dn Magasin de Tissus

Rue du Parc 96
contins* jnsqn'a fln Octobre

aa 20 pr cent d'escompte.
U sera aussi vendu une enseigne en

(Aie , des tablars , une banque et une
'ampe. 15652

CORSETS M MESUR E
Mme RAFIÎV, corsetlèro, informe

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

RUE LÉOPOLD -ROBERT 61
14665-8 Se recommande.

F T  V T M fl T T « 7lirî rTl ^
ou*es 

'
es beautés de la Saison

I J Jj U ITi V iJ.ijf U. P- î\m* là Lii. liUili MT Vente directe à tout le monde aux prix de gros ~W|
'S*"' '• Fondé© 1833 ** *"*$— — Cheviots en couleur et noir, pure laine, double largeur, le mètre 1 Fr. —

Lainages Nié. pour dames, ca. 8000 différents dessins , le m. de fr. 7.75 i 75 ct.

Dépôt de fabrique en : Etoffes ponr Dames, Messieurs et Garçons, Toileries KSSKT. £53».WSE ™mm!*i™lt' . , \ JtS » W% .
. , - , _ . Toiles coton, écrues et blanchies, tout, les qualit. et lurg., » » » 1.95 » 14 »

coton et ni, Impressions et Couvertures. 12800 £ésiOBe' F,eur«-"«?. v|c»»y- oxford, Fianeuettes i« » » » 1.1s » so »u. «M*, arauty .WWWAWAAU M . V«U » WII I UUB. I^JIJU Toites pur fil bernoises et autres, toutes les largeurs. » » » 9.30 » 55 »
Nappages pur fil , essuie-mains et torchons pur fil , » » » 5 — » 40 »
Couvertures pure laine, multicol., blanc, reuge et mél., la pièce » » 28.50 » fr. -l.!>0

ggCgr De quels articles désirez-vous les échantillons f ranco ? — Grav urm coloriée* gratis.'̂fgf _\ Couvertures de chevaux et de bétail, toutes grand" » » » » 5.80 » »  1.40

B
ilMpe Circftlante I
2, PLACE NEU VE 2 (Vis-à-vis des Six-Pompes). I

En lecture lu dernière * publication * de* principaux auteur* français.
ABONNEMENTS (sans nou.veau.tes) h ;

Par semaine 1 mois 3 moi» R

4 » '. '. '. '. '. '. '. '. '. — .bO i.80 b'.— I Wr
WBM_\_____ \__Wf ___Wk Catalogue franco en communication. 14680 8 JB)T

Grandes enchères publiques d'Horlogerie
¦ lll a».

Il eera vendu aux enchères publiques, le Lundi 1" Novembre 1897. dès l 1/, h.
après-midi, à. la Halle , place Jaquet Droz, à la Chaux de-Fonds, de l'IIOK-
LOGEItlE EN FABRICATION, savoir :
78 mouvements Cartier Coudray cylindre , 9 lignes, échappements faits.
20 » . Cartier , 10 lignes, échappements faits.
60 » Blanchard, cylindre, 10/12 lignes, échappements faits.
24 » Lecoultre, ancre , 14 lignes, » t platine anglais.
12 » Hahn, ancre, 14 lignes, échappements et empierrages faits.
12 » Pontenet , ancre . 14 lig., vue, avec échappemenls faits.
36 finissages Pontenet ancre, 14 lignes, »/• platine, avec fournitures d'échappements.
24 » » » 18 » » » » » »
10 mouvements Pontenet, ancre, 13 lignes , 8/« platine, échappements faits.
12 » » cylindre, 14 lignes, échappements faits.
3 » Robert , cylindre, 13 » » »
6 » Pontenet, ancre, 14 » » »
6 » » cylindre lô » » »
6 » Robert, » 16 » » »
3 finissages Coudray, ancre, 10 » avec fournitures d'échappements.
9 mouvements Pontenet , cylindre, 12 » échappements faits.
6 » » ancre 15 » » »
6 » Jacottet, cylindre, 13 » » »

12 » » » 14 » » »
6 » Cartier, ancre 13 » Glashutte, échappements faits.

12 finissages » » 13 » avec fournitures d'échappements, sertis
et pivotes.

2 mouvements Marcelin Piquet, cylindre, 6 lignes, échappements et empienages faits.
6 » Cartier , 10 lignes. »/« platine, échappements faits.
4 » Coudray, ancre , 8 lignes, boule, échappemenls faits.
6 » » » 8 » avec fournitures d'échappements.
6 » » cylindre, 8 lignes, échappements faits.
9 »  » » 7 »  » » e t  empierrés.
1 » Lecoultre H P, 7 » » »
8 » divers, 13", 10", 12", 9" » »

1 lotÇfournitures d'horlogerie, aiguilles, cadrans flinqués couleur Wyss, balanciers,
pierres, etc., etc.

1 tour i arrondir avec 76 fraises Ingold.
2 machines à arrondir avec assortiment de broches et tasseaux.
1 tour à pivoter , divers outils.
1 excellent burin-fixe fabriqué par D -L. PErrrpiERRE, et accessoires.
Des meubles de bureau , pavoir : Lanternes pour montres, établi, chaises à vis, régu-

lateur, pupitre , casier, etc., etc.
ggjf L'horlog-erie en vente peut ôtre visitée à I' «x Offl ce des faillites ».

15827-1 H-2720-C OFFICE DES FAILLITES.

iwir Pétrolia I
g de A. BRU!) , licencié es-sciences , GESÈVE *
2 Le meilleur remède contre «j
t§ la chute des cheveux, les pel- «j
• licules, le meilleur fortifiant. •
• Chez M. LESQUEREl'X, co.ffeur , •
{ rue Léopold Robeit , Chaux de- J! Fonds, et à Neuchâtel chez M. JZ ZUUItN , rue du Seyon. S
5 H 7670*-X 13811-34 o

lllie Pauline Schenk 1
1 | Successeur de P. Sermet E ¦( j

! 5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. H
M.  La Chaux-de-Fonds fe»

H S P É C I A L I T É  DE !%!
i Corsets"̂ !|

I j Elargisseur et Redresseur m
\ . de poitrine «Back» . -i

H Grand assortiment de LAIDES i
S .;> em tous genrss. j
9 Gamimole».

i' , 3BQol3L«BVX-X3«»«as1.

il7534-29 Reau «hoix de
¦ Gants d'hiver, Ruches, Cols, I'

\ Cravates, Voilettes.
I Prix: très avantageux J S

B Depot te Moosbnggerlis de Friboafg. K

fta lois la Horaires a àm Sonlller, jg-a*. Mm
MDN IVinPAT Par E* P'71"-41*11- — Petit ma-
WlUil rt¥Ubl*ll nuel de droit usuel contenant
une explication simple et complète du Code de»
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
sur les Fabriques, sur l'Etat-Civil et le Mariage,
•ni- la Capacité civile, sur tes Urevets, etc., etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, a -ir
etc Un fort veln mr eart.nné. Fr. 1,10

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
à l'usage des commerçants, des industriels et
des «agriculteurs, par E. DUBOI& r\ PA

11 n'est pas un traite de comptabilité. U.DU
qui, pourla simplicité des démonstrations, puisse
rivaliser avec celui-ci. Le système de M.Dubois
a été adopté par toutes les musons soucieuses
de la régularité de leurs écritu res» 
GOBRESPOND ANCE COHMEUCI ILE ALLEN ABiDE
par L SOULLIER. — Abréviations commerciale*
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres da services.— Demandes de prix- n
oouranu, échantillons.Pajemenu etc Fr. L,

10740 38

TERRAINJ_VLNDRE
A vendre un terrain situé entre les rues

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

S'alresser a M. François Riva , entre-
preneur, rue des Terreaux 22. 10750-13*

IOOOOOOOOOO»
Etude Ch. B &RBISR, not.

19, R€E DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

?Pftdl>PC Q U Rez-de-chaussée de troisl lUgICO OU,, pièces. 15453-4*

? fin fj p rj R Rez-de chaussée de 3 pièces.

?oooooooooog»

Pouif -wo-tive Hi «casante |k
portez les sous-vêtements en laine i la ' " ' ¦;

OUATE DE TOURBE ou D OCTE UR RASUREL |
Chemises, Camisoles, Caleçons, Jupons , Bas , Chaussettes, Plastrons.

INDISPENSABLES contre les DOULEURS et les RHUMATISMES
Recommandée par les autorités médicales.

En vente : Maison .1. Rudolf , A LA PENSfctë, rue de la Balance 8.
Seul dépositaire atlilrè pour la r-' j iion. 14856-16

Au Magasin de Machines à coudre H. MATHEY

la fliy Poussettes
wflv suisses
I ^ ^ ^ M̂ ^ ^ ^ar>. 8onl arr ivéeB Grand et beau choix. Par suite de
r^Sûuf _^^B ĉf_ y^ grands marchés pâmés arec la 

fabri que , j e peux 1rs
xî+^Cc^fl/K^t i vontiro %*' Pour cent meilleur marché que Tanné.
Js \_yj \>̂ Um^rJy_J passée. Poussettes i 4 rouas, depuis 17 fr. 1526-18
\ljr +̂~r Conditions de payement habitnellei.

Se recommande ,

Henri Mathey, 5, rue du Premier Mars 5.

•9 r. ouiKj uo .rl «iep pj i;.v»ino*i
'Naii 5n,».nL»JM'M 'IXXaNllUa 'M

•juj uua u» xneo }9 saiî) us seueucid ep spuoj sej çifPn08
BJ anod enb xtid sej anod netq issnn 'ju ara esnBâtjuBAB easidmej ejtj ir.ioçds oije o
T-E03QI 'eoaejrriou'oa sjno} ,ixsg
-?p ,e sçj çpora sud sep ? JIBABJ ) np .nuj noj suoAnod sno ĵ nisssp leub eij odrai.u up

OIIIN ONOI^
' op xire v̂oax

B5| puo; ç
}aBBBl«UU00 O^SIUSOW )U9n33X9 «n OSAS 9HÎA 9})90 09 I9ID0BS« SnOU 9p 8U0U9A snoN

S91381!I|3JB Ta SaJIB^UuOJtl XHB SjAjf

m.fiacace .m-i__p M%M -'S. MZ±Mp. 1 k

y ^ŷS ^>\ H ais ^e saccès. H
/ £/ /  \ ̂ ^\  57 Médailles et Diplômes.

/f f . / / \  /  \ wi \«-«\ Avec ou sans eau, c'est
Jr*y r */ ^̂  

âtf m \ 

uae 
k°'sson domestique in-

I I / W\ \'*«aif^ I 
comParal>le . Répandu sur

1* 1 ' ff  ; \ I ^>y • I tout l'univers.
\ \/ ~̂  ̂ \ / / Trèsrecommandéparbeau-
\0̂ ^*-M^

p r.^-m^̂ ^̂ l_^.'/ C0UP  ̂mé<iec*
n3

* 5219-5

XT^^^^ m̂aW^-W^^ /̂-* 
L.viirez toujours du véritable

^ f̂îiri  ̂ BITTER DENNLER |

CONFISERIE -PATIS SERIE
téléphone Rn6 LéOpOld-Bobeft 72 télép hone

r.a uuan
J'ai l'honneur d'annoncer au public que, dès ce jour , mon établissement de Confl-

eerie et Pâtisserie est ouvert. F*ar son installation moderne, je suis en mesure de
satisfaire toutes les personnes qui voudront bien m'honorer de leur conliance.

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

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

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

Tous les Dimanches, PETITS PA INS de divers genres.
Par un travail soigné et des prix modérés, je chercherai à m'attirer une bonae et

nombreuse clientèle. 14799-4

Arthur COÏÏRVOISÎER.

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL m-*°
F. ARNOLD DROZ

La Chaux-de-Fonds
39, Rue Jaquet-Droz 39.

Société de ConsommatioD
Jaqnet-Droz 27. Pire 54. Industrie 1.

iii , Demoiselle 111.

Cacao à l'avoine
ouvert, marchandise de lre qualité.

Toujours le

Cacao à l'avoine de Hassel
en tablettes.

Le Tormentille
st le meilleur savon pour faire disparaître

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

La véritable 6184-22

EîVII de Cologne
Johann-Maria Farina, 95 c. le flacon.

TCIMU ÎÛITCsIiBI
le paquet , 10 c.

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

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

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

Rue de l'Industrie 19, un beau pi-
gnon de 2 pièces, remis entièrement à
neuf, au soleil couchant. — S'adresser rue
Léopold Robert 32, au ler étage. 15398 1

¦A. louer
Ponr cas imprévu , à louer ponr le 23

Avril 1898, nn premier étage de 6
pièces, alcôve , doubles dépendances et cnl
sine, sitné an centre dn village, maison
d'ordre. Ean et gaz installés. Prix modérés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 15654-4

Appartements à loner
Plusieurs beaux apprrtements modernes,

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

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch. E. Gallandre, notaire , rue
du Parc 50. 13871-2

Etude J. CUCHE , Dr en Droit
26, Bne Léopold Bobert 26.

A louer
pour tout de suite :

Parc 88. Pignon de 2 pièces, cuisine et
dépeadaaces. — Prix 800 fr. 15976-4

— Deux magasins indé pendants.

Pour le 11 novembre 1897 :
Terreaux 16. Pignon de 3 pièces, cui-

sine et dépendances.— Prix 800 fr. 15977

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
plèsos avec corridors, alcôves, lessiverie,
grands «our, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. G. Wyser, rus
du Boeher 20. 10634-44'

A louer
ponr cas imprévn, ponr le H Novembre
prochain on ponr époqne à convtnir, nn
troisième étage tomposé de 4 pièces, al-
côve, grande enisine et corridor fermé,
entièrement remis à nenf et sltné an cen-
tae de la grande rne. 15840
S'adr. rue Léopold Robert 80, au 8"1 élage.



Bulletin de droit usuel
Croit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

X.  X. X. X.  Non. — La convention qui
fait loi entre les parties, doit être exécutée
telle qu'elle a été conclue. Si votre petite
était engagée au mois, vous pouvez de-
mander 10 francs, à moins que l'employeur
n'ait de justes motifs lui permettant de ré-
silier le contrat avant son expiration.

Vous pouvez porter votre réclamation
devant le tribunal des prud'hommes.

B. G. — L'art. 145 du code civil prescrit
que « les enfants doivent des aliments à
leurs père et mère, et autres ascendants
qui sont dans le besoin. » L'art. 148 ajoute :
* Les aliments ne sont accordés que dans
la proportion des besoins de celui qui les
réclame, et de la fortune de celui qui les
«doit ».

Cette question rentre dans la compétence
du Tribunal.

C. J. W. — La loi cantonale convertit
en travail les taxes non payées. Mais cette
mesure est inconstitutionnelle et le Tribu-
nal fédéral ensuite d'un recours, a jugé
que le défaut de paiement de la taxe mili-
taire ne peut être assimilé à un manque-
ment disciplinaire et qu 'il ne saurait en soi
entraîner d'autres conséquences que celles
qui résultent du refus de paiement d'un au-
tre impôt. La taxe militaire apparaissant
comme un véritable impôt , sa rentrée ne
saurait être poursuivie par voie de con-
trainte par corps.

R. L. — Aux termes de l'article 285 du
Code civil , le droit individuel de choisir
un tuteur, parent ou même non parent,
n'appartient qu'au dernier mourant des
père et mère.

De St-GEORGES.

D sera répondu par la voie du Bulletin a toutes
li*. questions posées par lettre i M. de St-Georges.
Bnreau de LTUTARTIAL. Pour répons* particulière
joindr e 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
ttnir au Bureau de L 'IMPARTIAL le jeudi au
f lue tard.

Le nouveau paquetage
Conseil fédéral du 11 octobre 1897

Par décision du lor juillet 1896, le Conseil
fédéral a adopté provisoirement un nou-
veau modèle de paquetage pour l'infanterie
et ordonné que l'on devait en équiper les
recrues de cette arme en 1897, à titre d'es-
sai.

Les rapports présentés jusqu 'au com-
mencement d'août écoulé par les instruc-
teurs d'arrondissement et par les inspec-

teurs sont unanimes pour constater que les
expériences faites avec le nouveau paque-
tage ont , en général , donné ua résultat sa-
tisfaisant.

La forme , la construction et la distribu-
tion du havresac sontieconnues pratiques;
de différents côtés, cependant , on l'aurait
voulu plus ample ; mais, d -iutre part , on
recommande vivement de ne pas sacrifier
la légèreté que l'on a maintenant obtenue
dans les mouvements du fantassin au désir
de lui donner un sac plus volumineux.

Le sac à pain n'est pas jug é aussi favo-
rablement , lant sous le rapport de sa cons
truction qu'au point de vue de la facilité de
le porter. Il pend trop bas et gène le sol-
dat dans ses mouvements , en marche ou à
genoux. Il a un couvercle trop petit , qui
tend a se replier et ne protège pas suffi-
samment le contenu du sac. La courroie,
même si elle est lâche, fatigue l'homme.

Quant à la cartouchière , on la trouve bien
pratiquement construite , mais, on lui repro-
che d'être fabriquée en cuir trop mince et
de se déformer ; son couvercle s'ouvre aussi
trop facilement. On voudrait , en outre ,
que le compartiment à cartouches dans le
sac pût mieux se fermer.

On a critiqué, de plusieurs côtés, le mode
d'attache du sac au ceinturon. Enfin , on
reproche au système divers petits défauts
de construction de certaines pièces, trop
peu de solidité, la nature défectueuse des
garnitures, etc.

Le Département militaire a soumis au
Conseil fédéral les modifications proposées
par Ja commission et dont les principales
sont les suivantes :

1. Ceinturon. — Pour empêcher la car-
touchière de droite de tomber du ceinturon ,
il faut fixer un arrêt en métal flexible à
l'extrémité droite du ceinturon ; le ceintu-
ron , qui est trop long, sera raccourci de 9
à 10 centimètres.

2. Cartouchière. — Pour remédier à la
déformation de là cartouchière provenant
de ce que le cuir employé est trop mince et
pour que son couvercle ne s'ouvre plus si
aisément, il faut : (a) se servir d'un cuir d«
2 V» à 3 millimètres d'épaisseur; (b) rem-
placer par un bouton plat n° 4 le bouton
rond n° 2 dont on se sert actuellement.

3. Sac. — (a) La commission n'entre pas
en matière sur la demande d'agrandir le
sac. On peut gagner plus de place en allon-
geant les tirants du couvercle «t ceux des
clapets intérieurs et en couchant de plat la
boite à cartouches dans le sac, au lieu de
l'y poser de champ comme dans le modèle
de 1896 ; (b) Pour pouvoir sortir plus aisé-
ment la gaine à cartouches inférieure , on
entaillera la paroi en tôle plus profondé-
ment que dans le modèle. On fermera l'ou-
verture droite avec un couvercle en cuir ,
muni d'un tirant et d'un bouton ; (c) Le
changement de position apporté à la boite à
cartouches obli ge à élargir quelque peu le
fond latéral du ste ; il faut par conséquent
lui donner une coupe régulière, de façon à

lui-faire atteindre graduellement , dans sa
partie supérieure, la largeur du modèle de
1896 ; (d) il faut réduire de l'épaisseur
d'une couche de feutre les coussinets du
sac qui reposent sur les reins, afin que le
centre de gravité ne soit pas déplacé par
le changement de position de la boite à car-
touches ; (e) le crochet pour la bretelle du
sac doit êlre placé plus bas et à côté du
coussinet .afin d'empêcher le sac de ballotter
et ses bretelles de blesser les épaules des
nommes corpulents.

(/) Pour que la partie intérieure du cou-
vercle du sac, qui est en peau de veau, ne
soit plus exposée à être rongée par les tei-
gnes, on se servira de toile à voile pour le
couvercle sur toute sa longueur. En même
temps, on munira cette partie intérieure
d une ouverture , afin de pouvoir y renfer-
mer des pièces d'habillement , etc.

(g) On fixera , à la bretelle gauche du sac
et à un tirant coulant pouvant se régler et
dont sera munie la bretelle auxiliaire droite,
un bouton pour y crocher la gaine à cartou-
ches, dans le cas où les boutons de la tuni-
que viendraient à tomber.

(h) Afin de pouvoir passer plus aisément
de l'ancien système de paquetage au nou-
veau système, susceptible de se diviser , il
faut remplacer les deux passants fixes ac-
tuels par un passant pouvant s'ouvrir et se
crocher à un bouton de fermeture fixé au
chevillet. De cette façon , l'homme pourra
facilement réunir ou diviser son paquetage,
ce qui n'est pas le cas avec le modèle 1896.

(i) Au lieu des deux numéros actuels , il
faut en fabriquer trois, ayant les hauteurs
suivantes :

N» 1 N" 2 N° 3
38cm 40em 43em

Tous les numéros conserveront la lar-
geur du modèle de 1896.

4. Sac à pain. — Le sac à pain doit pou-
voir se fixer au ceinturon et, en même
temps, à un anneau de la bretelle gauche
du sac. Il sera pourvu d'une bretelle en
étoffe, cousue d'un côté au sac à pain et en-
fermée dans celui-ci. Lorsque l'homme est
débarrassé de son paquetage, il pourra
ainsi, quand même, porter son sac à pain
pour aller aux vivres, etc.

Le couvercle sera en cuir à capote, com-
me au modèle de 1875. La grandeur et la
forme du sac seront analogues à celles du
modèle de 1896. Au lieu du crochet pour la
gourde, on munira l'intérieur du sac d'un
passant en toile à voile pour y loger la
gourde.

5. Gourde. — La sourde reste la même
que celle du modèle de 1896, sauf que
l'œillet de l'anneau en sera plus solidement
fixé. Le gobelet aura aussi la même forme ;
toutefois, au lieu d'être noirci , il gardera sa
couleur naturelle.

6. Marmite individuelle. — Afin que
l'anse ne se courba pas en dépaquetant , il
faut pouvoir la faire passer par dessus le
fond de la marmite. Les passants du man-

che doivent être en tôle d'acier au lieu d'a-
luminium ; le passant inférieur sera bombé,
afin de pouvoir y faire entrer , au besoin ,
un manche auxiliaire en bois. La marmite
restera noire.

ACTUALITES MARITIMES
Les Français ont raison de s'inquiéter

un peu moins de politique et un peu plus
de leur situation commerciale ; à consulter
les indications du bureau » Veritas » , à
son annuaire de 1897, la flotte française
comporte seulement , sur plus de 41,500 ba-
teaux, de long cours et de grand cabotage,
1899, soit le 4/5 %, portant le pavillon fran-
çais, tandis que le pavillon britannique
flotte sur 14.209 vaisseaux divers ; la ma-
rine française est, commercialement par-
lant , près de neuf fois inférieure à celle du
Royaume-Uni, deux fois moins considé-
rable que celle des Etats-Unis, et encore
moins conséquente que celles de Norvège,
de Russie, d'Allemagne et de Suède ; au-
trefois la France occupait le deuxième
rang, et maintenant le septième ; il y a
quinze ans, elle arrivait au quatrième, de-
vançant la Russie, l'Allemague etla Suède;
le nouvel empire des Hohenzollern a 845
vapeurs et la France 539 ; le nombre des
voiliers français s'élève à 1360, beaucoup
moins que l'Angleterre , les Etats-Unis, la
Norvège, la Russie et môme que l'Italie, la
Suède et enfin la Turquie ; cette dernière
puissance possède 1428 voiliers ; le tonnage
français est de 1,250,000 tonnes, tandis que
la Norvège en a près de 1,700,000 et l'Alle-
magne 2,000,000, comme les Etats-Unis ;
la Grande Bretagne a un tonnage dix fois
supérieur à la France ; en 1880, le tonnage
français était d'un tiers supérieur à celui
de 1897, et supérieur à celui de l'Allema-
gne qui tend à doubler celui de la France ;
ces chiffres donnés par le bureau Veritas,
sont à réfléchir ; nous croyons que le com-
merce français fait bien de considérer la
situation présente comme un pressant ap-
pel à l'union et à la concorde, selon ce qui
Karalt résulter du dernier banquet auquel

[. Félix Faure a été convié par l'industrie
fiarisienne ; lorsqu 'on considère seulement
es lignes nombreuses des paquebots di-

rects pour l'Amérique du Nord , on est frap-
pé de la fréquence de leurs départs, alors
que la compagnie générale transatlanti que
se borne à un voyage hebdomadaire du
Havre à New-York ; tandis qu 'en ua mois,
on peut atteindre quatre fois la côte amé-
ricaine depuisleHàvre ,Bràme seul a douze
départs mensuels, Hambourg huit , An-
vers cinq, les ports hollandais cinq, Gènes
quatre, par des vapeurs allemands , Liver-
pool vingt , et Soutnauip.on également qua
tre ; le voyage rapida d'Kurope en Améri-
que se fait six fois p lus fré quemment d'An-
gleterre , que de France, six t'ois plus sou-
vent avec des vapeurs allemands qu'avec
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des français , le nouvel empire ayant acca-
{»aré les ports de Naples et de Gênes pour
es transports du Nord de l'Amérique et du

Canada ; les états belges et hollandais ont
aussi un service plus fréquent que la
France. L. B. J.

Ivre de Joie, roman populaire suisse, par
A. Marilor , illustré de nombreuses gra-
vures. Trente livraisons in 8°, a 10 cent, la
livraison (douze centimes franco par la
poste) . — A. Maridor , éditeur , La Chaux-
de Fonds.

Nous venons de recevoir la première livraison d'un
nouveau roman de M. A. Maridor. C'est Iv re de
Joie , un titre qui promet. Nos lecteurs savent que
cet auloiir n 'en est pas à son coup d'essai. Ici même
nous parlions naguère de son Maître-Brosse et
nous disions tout lo plaisir que la lecture de ce petit
ouvrage nous avait causé. Nous constations que M.
Maridor abordait un genre peu cultivé en Suisse, le
roman d'action, le roman sensationnel , en en excluant
les scènes scabreuses.

Certes, Ivre de Joie appartient uu même genre.
Davantage d'envergure peut-être. Le début de ce
roman promet les développements les plus intéres-
sants, lin quelques pages, l'auteur u constitué le
commencement d'un drame, fécond en épisodes im-
prévus, t. -MMi ;o £2sS

Ce sera, dit le prospectus , une histoire d'amour ,
dont le théâtre princi pal est Neuchiltel. M. Maridor
a une plume entraînante : les lecteurs suivront avec
un intérêt croissan t les péri péties de ce récit,ÇjgjffigB

Mais il y a plus. M. Maridor a eu l'heureuse idée
d'illustrer ses livraisons et d'en fixer le prix à dix
centimes. Les dessins que nous avons sous les yeux,
sont l'œuvre d'un jeune artiste de la Chaux-do
Fonds, manian t adroitement le crayon. Cette double
collaboration de l'écrivain et d'un dessinateur habile
à interpréter les scènes princi pales du roman popu-
laire no pourra que produire un ouvrage qui plaira
au grand public.

Nous no pouvons qu 'encourager M. Maridor et
poursuivre vaillamment la. tâche qu 'il s'est imposée à
qu 'il mènera à bonne lin. Trente livraisons se suc-
céderont do semaine en semaine pendant l'hiver.
Ceux qui recherchent do bonnes, d'aimables lectures
n 'hésiteront pas à souscrire Ivre de Joie , dont le
prix sera augmenté après l'apparition. Uu reste
qu 'on so procure sans retard la première livraison ;
on sera vite édifié sur l'intérêt et 1 attrait de ce nouvel
ouvrage de notre concitoyen. x.

L'Almanach du Léman (6° année. Ré-
dacie nr: Louis Hogey) . C.-E. Alioth , édi-
teur , à Genève. — En vente daus lous les
kiosques.

Outre le calendrier, agrémenté d'une yioésio par
mois , les foires et autres indications qui constituent
la partie obligatoire de toute publication de ce genre,

on y trouve une revue de l'apnée 1897, duo à la
plume de M. Emmanuel Kuhne, et une grande va-
riété d'articles littéraires, d'actualité ou autres, avec
de fort bonnes illustrations. C'est un des plus jolie
almanachs de la Suisse romande.

*Bibliographie

jgj&ggagtot L'administration du Tra-
f ':-.̂-:'-t%_W ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à ia
Chaux-de-Fonds, envoie gratin et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

Une leçon
Les élections communales étaient à la

porte ; c'est dire que tous les contribuables
ayant le droit de vote , et mèma les dames
et damoiselles qui n'ont que celui de payer ,
passaient par la période de fièvre la plus
intense de la vie civique, laquelle fièvre,
comme on sait, comporte trois degrés, de
gravité diverse, suivant qu 'il s'agit d'élec-
tions fédérales, cantonales ou communales ,
car enfin le vieil axiome est toujours vrai :
la chemise est plus près que le pourpoint.

Donc on s'agitait , on pérorait , on discu-
tait passionnément à propos des édiles,
dans la rue , dans le cercle de la famille , et
plus que partout ailleurs , bien entendu ,
car la fièvre alière, dans les innombrables
cafés, restaurants , pintes, cabarets , brasse-
ries dont notre heureux pays est si libéra-
lement pourvu.

Bien qu'il ne s'agit que d'administration
locale, la politique, cette personne indis-
crète qui a l'habitude déplorable de se mê-
ler des affaires qui ne la concernent pas,
avait pris la haute main dans cette question
de ménage, et déclaré d'emblée que ce qu'il
fallait considérer chez les candidats au con-
seil général , ce n'était ni l'honorabilité , ni
l'intt-lligence, ni les capacités administra-
tives, mais bien la couleur de leur cocarde.

Eu conséquence, autour des bouteilles,
des chopes, des absinthes , les radicaux
daubaient ferme les libéraux qu'ils affec-
taient de traiter de conservateurs ; ceux ci
leur rendaient avec usure la monnaie de
leur pièce, et les socialistes, criant plus
haut que les uns et les autres , afin de mas-
quer leur infériorité numérique , déblaté-
raient sur les bourgeois repus, sur les in-
fâmes capitalistes, engraissés des sueurs
du peuple, et surveillaient les péripéties de
la lutte pour pécher en eau trouble en s'al-
liant à l'occasion à l'un des partis pour
écraser l'autre.

C'était un de ces socialistes que 1 orateur
chevelu et tonitruan t qui pérorait , un soir,
dans une des guinguettes de la banlieue de
Neuchâtel , devant un nombreux auditoire
d'artisans, de manœuvres , de portefaix ,
d'employés de chemin de fer.

Lui , il était du peup le aussi, un prolé-
taire, il le déclarait hautement et en était
fier. Lui aussi, il était un travailleur , un
travailleur de la pensée, le défenseur des
droits de l'ouvrier , l'avocat du pauvre con-
tre le riche, du faible contre le fort , l'apô-
tre de cette réforme sociale urgente , immi-
nente qui viendra rétablir dans le ménage
de l'humanité la justice et l'égalité, qu 'une
aristocratie pleine de morgue, coalisée
avec une bourgeoisie rapace, a depuis des
siècle.8, remplacées par la tyrannie et une
exploitation éhontée de la misère.

De fait , l'orateur chevelu était un avocat
sans cause qui avait gâché sa vie. C'est dans
cette catégorie de gens que se recrutent
trop souvent les plus fougueux réforma-
teurs de la machine sociale.

Celui-là tonnait en ce moment contre l'é-
goïsme, l'avarice ignoble des capitalistes,
des rentiers, des aristocrates à particule ,
tous richards dédaigneux et hautains , durs
au pauvre, qu 'il fallait une bonne fois écar-
ter de l'administration de la chose publique
pour la confier aux vrais amis du peuple.

Et il secouait d'un air farouche sa cri-
nière léonine, et d'un geste tragique qui
raccourcissait la manche de son veston en
laissant voir une manchette défraîchie , il
balayait violemment toute la séquelle dont
il venait de faire le procès.

Dans l'auditoire il y avait bien çà et là
quelques hochements de tête, quelques
murmures improbateurs ; mais l'ensemble
applaudissait bruyamment , ponctuant les
apostrophes véhémentes de l'oraieur et ses
saillies boulevardières de bravos et d'accès
de gaieté.

Grise par le succès, l'avocat serrant son
jeu de plus près, se mit à préciser , à citer
des noms, en accolant à chacun une épi-
thète mordante.

— Tenez , par exemple, ce vieux pingre
de T...

— Lequel ? cria tout à coup une voix au
fond de la salle.

— Parbleu I le long sec du Faubourg.
S'il y a au monde un égoïste, un ladre qui
ne pense qu'à toucher ses rentes, ses loyers,
ses fermages, qui lésine sur tout , sur les
gages de ses domestiques, sur les notes des
fournisseurs , c'est bien ce vieux grigou ,
tout noble qu 'il est. Des êtres pareils, ça
n'a point de cœur pour le pau vre monde.

— En êtes-vous bien sûr, monsieur l'a-
vocat ? demanda la même voix qui avait
déjà pris la parole.

L'orateur chevelu fronça les sonreils et
chercha , son binocle sur le nez , à distin-
guer l'interpellateur à travers la fumée des
pipes.

— Si j 'en suis sûr, répliqua-t-il d'un ton
dédaigneux. Tout le monde sait ce qui en
est ; sa réputation est faite. Après ça, si
vous en savez plus que moi...

— Peut-être , répondit l'interrupteur , qui
se dressa dans le coin où il était attablé.

C'était un vigoureux garçon , habillé en
artisan.

*— En tous cas, continua-t-il avec aisance,
je sais autre chose que vous, Monsieur l'a-
vocat , sur M. de T. que vous appelez pin-
gre, ladre et grigou. Je sais, par exemple ,
que ce pingre sans cœur pour le pauvre
monde a fait cadeau de sa location à son
fermier de la Montagne , pas plus tard qu 'à
la Saint-Martin passée, ;parce que l'année
avait été mauvaise et que son fermier avait
perdu des bètes. Et ça, j'en suis sûr, moi ;
ce n'est pas des « on-dit » : ce fermier , c'est
mon père. Pour un ladre, il me semble
que ce n 'est pas tant mal, qu'en dites-vous,
Monsieur l avocat?

Il était un peu interloqué , Monsieur l'a-
vocat, car l'auditoire qui l'applaudissait
tout à l'heure riait maintenant à ses dépens.

Cependant , payant d'audace, [il répondit
d'un ton dégagé et avec un haussement d'é-
paules :

— Ça, je ne pouvais pas le savoir...
— C'est clair, interrompit le jeune arti-

san d'un ton narquois. Quand M. de T...
aide aux gens dans la peine , il n'a pas l'ha-
bitude d aller le crier sur les toits. Ça
prouve qu 'il faut être sûr de ce qu'on dit ,
quand on traite quelqu'un de pingre, de
ladre et de grigou, et que ces rentiers, ces
aristocrates, peuvent avoir du bon , quel-
quefois.

» Par exemple, sur le compte de M. B.,
le banquier , de qui vous avez dit, Monsieur
l'avocat, qu 'il roule sa bedaine en carosse
à deux chevaux et éclabousse insolemment
les pauvres diables , je sais une petite his-
toire, de source certaine puisque je la tiens
de mon patron , le père Frasse, qui est vo-
tre oncle , un tout brav e homme, un homme
qui ne parle pas en l'air. Comme il ne m'a
pas défendu de la répéter, je vais la dire...,
avec votre permission, Monsieur l'avocat, »
ajouta le jeune homme avec une politesse
ironique.

L'orateur chevelu , qui s'était rassis et
cherchait à cacher sa mortification sous un
air dédaigneux , haussa les épaules sans ré-
pondre et avala le reste de son bock.

— Voici ma petite histoire , reprit le jeune
ouvrier : M. B., le banquier, avait prêté à
un charpentier — je vous dirai son Jnom
après — une pelote de 4000 francs. C'est le
métier des banquiers, allez-vous me dire,
de prêter de l'argent, contre un intérêt rai-
sonnable. D'accord. Seulement M. B. lui ,
n'a pas voulu entendre parler d'intérêt ,
parce que le charpentier était un vieux ca-
marade d'enfance.

» C'est déjà beau , j'espère. Mais voilà
que le charpentier a des malheurs ; on le
filoute ; il se trouve mal dans ses affaires.
Il prend du noir, et s'en donne tant qu'il
fait une maladie et meurt en quelques se-
maines. La faillite s'en suit et il ne reste
rien à sa femme et à ses deux garçons que
les yeux pour pleurer. Si, pourtant , il
leur restait du courage et de l'honneur à
cœur : la preuve c'est qu'à jforce de travail-
ler et d'économiser , ils ont pu se remonter
et payer peu à peu les dettes du père. La
première qu 'ils ont tenu à rembourser , c'est
celle des 4000 francs au banquier B.

» Savez-vous ce qu 'il a répondu M. B.,
aux deux braves garçons qui lui rappor-
taient l'argent ?

» — Vous ne me devez rien. C'est à votre
père, un digne homme qui n'a été que mal-
heureux et non de mauvaise foi , que je les
avais prêtés.

» Et il a jeté la créance dans la cheminée
qui flambait. »

Sans bruit , pendant que l'attention de
l'auditoire était toute au récit du jeune ou-
vrier , l'avocat chevelu s'était glissé vers la
porte et allait s'esquiver

— Attendez une minute ,) monsieur l'a-
vocat , lui cria le jeune homme ; j'allais dire
le nom du charpentier : il s'appelait comme
vous, et c'était votre grand-père.

Une grande risée éclata dans la salle,
pendant que la porte se refermait violem-
ment sur le fougueux contempteur des
rentiers égoïstes et des capitalistes rapaces.

O. HUGUENIN
(Gazette de Lausanne).

Empereur, banquier et père
de 16 enfants

Nons lisons dans le Journal des Débats :
François I»r d'Autriche, l'obscur époux

de Marie-Thérèse , fait un peu , dans 1 his-
toire , la figure d'un « mari d'étoile » . Tan-
dis que l'on s'accorde à vanter la persévé-
rante énerg ie de l'impératrice , ses vertus
politiques , sa munificence , la royale pro-
tection qu 'elle donna aux arts et au com-
merce , les dictionnaires sont brefs sur le
compte de l'empereur. Sa biographie se ré-

sume en trois lignes : Fils de Léopold de
Lorraine, il échangea le duché paternel con-
tre celui de Toscane, épousa en 1736 Marie-
Thérèse qui le fit couronner en 1745, « ter-
nit sa gloire par son extrême avarice » et
laissa 16 enfants. Cette modeste notice
pourrait cependant être agrémentée de quel-
ques détails curieux , si l'on en juge par ce
trait peu connu que nous signale un de nos
lecteurs.

François I" est. sans doute , de tous les
empereurs , le seul qui ait adjoint à l'exer-
cice toujours aléatoire de la souveraineté
celui plus lucratif de la profession de ban-
quier. Fût-ce l'effet de son avarice? ou le
besoin d'occuper les loisirs que lui créait
l'activité de sa femme ? ou encore le souci
d'assurer l'avenir de sa nombreuse famille?
Toujours est-il qu 'il fonda à Vienne, sous
la raison sociale « Toussaint et Cie », une
maison de banque qu 'il dirigea lui-même,
s'occupant des moindres détails , signant et
acceptant les traites, entretenant des rela-
tions avec les grandes banques de tous
pays, mieux au fait que personne de la si-
tuation des marchés publics et du crédit
des particuliers. Le seul défaut de ce finan-
cier était de confondre parfois les intérêts
de sa banque avec ceux de l'empire et d'a-
buser du pouvoir pour abattre ses concur-
rents cimmerciaux , ceux de Francfort , no-
tamment , qui lui inspiraient beaucoup de
crainte et, partant , d'aversion.

En 1760, la ville de Francfort s'étant
trouvée en désaccord avec les autorités im-
périales au sujet du système monétaire ,
François, non content de repousser toutes
ses demandes , fit destituer la commission
municipale des monnaies, nomma à sa
place une commission de son choix et dé-
créta en même temps, au mépris de tous les
droits , les mesures les p lus violentes. Sur
quoi , les quatre principaux banquiers de
Francfort fermèrent , en guise de protesta-
tion , leurs caisses et leurs bureaux. Cette
attitude , imitée bientôt par tous leurs con-
frères, exaspéra l'empereur , qui fit pour-
suivre pour rébellion les quatre délin-
quants. Ils s'attendaient déjà aux plus ri-
goureuses condamnations lorsque l'inter-
vention de la France vint inopinément les
tirer d'embarras.

Par une heureuse coïncidence , le corps
d'armée français envoyé en Allemagne
pour soutenir i'erppereur dans la guerre
contre Frédéric-1>*-Grand avait pris ses
quartiers d'hiver à Francfort et touchait sa
solde par l'intermédiaire des banquiers
poursuivis, d'où il suit que la suspension
de leurs affaire s eût mis l'armée française
dans un grand embarras. Le général mar-
quis de Mesnil adressa donc a l'empereur
une protestation , et déclara que ces quatre
maisons de banque étant sous sa protection ,
il ne tolérerait p ts qu 'elles fussent l'objet
d'aucune poursuite. Cet acte d'énergie fit
réfléchir l'impérial banquier : il retira l'une
après l'autre toutes ses réclamations. L'o-
pération était manquée.

"Vta-xiétés. Dimanche 31 octobre 1897

Eglise uatiouale
9 V» u- du mati». Prédication.

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

les Collèges primaires.
Salle du collège de l'Abeille

9 Vj h. du matin. Prédication.
7 »/j h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 7i h. du matin. Culte au temple.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 7, h. du matin. Prédication.
7 '/» h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr Vorm. Predigt.

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

10 h. du malin. Prédication.
11 h. » Ecole du dimanche.

JEUDI 4 NOVEMBRE
Point de réunion.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i Û. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté»

chisme et Ecole du dimanche. — Culte ea
langue allemande le troisième dimanche dei
chaque mois.

Eglise catholique romaine
6 '/i h. du matin. Première Messe. Sermon alle-

mand.
8 h. » Deuxième messe. Sermon italien
9 */, h. » Office. Sermon français.
1 '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

La Bonne Nouvelle
(Parc, 10)

9 */j h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Béunion publique.

JEUDI
8 Vs h. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptlste
Bue de la Paix 45

9 */« h. du mahn. Culte, Sainte-Cène le 1» et le Si**-
dimanche du mois.

8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.
MABDI

8 Vj h. du soir. Béunion d'évangélisalioH.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
(rue du Progrès 48)

Dimanche, 8 h. du soir, au local. Béunion d'évangé-
lisation et de tempérance.

Mardi, 87, h. du soir. Réunion allemande (petite
salle).

Jeudi 8 7, h. du soir . Etude biblique.
Samedi 8 lU h. du soir. Béunion de prières (petit»

salle).
Blschœfl. Helhodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 VJ Ohr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh, Abends 8*'j  Uhr. Bibel- u. Gebetstum**.
Freitag, Abends 8 */, Uhr. Manner- und Jùnglimge>,

verei».
Evangéllsation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 7, h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

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

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n» 11 A.)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 7J h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vj » Etude biblique et rèuaio» <t«

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr 'Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 Vi * Jungfrauenverein, Knv.SC-

Freitag, 8 Vj Uhr Abends. Jùnglings- und Manier»
verein. rue de l'Envers 30.

Mitrwoch, 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 8tX
Eglise adventiste

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

» 1 '/, h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 7, h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 */i **u Boir - Béunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 7i du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du malin, réunion de sainteté
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 7J b- après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi i 8 -,, h. soir, réunion de soldats.
Vendredi & 8 Ve h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et j eudi, à 8 * _ h. du soir , réunion)

de salut.
Samedi, i 8 h. du soir. Rép étition de la famfaro

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



mais on voulait surtout s'assurer de toi par des promesses
faites, on voulait saisir le fond de ta pensée... Et ils l'ont
su I... Oui , ils l'ont su, et moi je l'ai su aussi, car ils ont
perdu ou jeté ta lettre...

— La lettre destinée à mon père ?
— Oui , la lettre destinée à ton père, lettre que celui-ci

n'a jamais reçue pour la bonne raison que celui auquel
tu l'a remise n'a jamais eu l'intention de la donner et qu'il
l'a jetée ou perdue , après l'avoir décachetée, après l'avoir
lue... On ne peut pas te fournir de meilleure preuve de
la comédie de tes ennemis, car une lettre vraiment des-
tinée à ton papa eût été emportée et remise à son adresse
intacte !... Intacte, n'est-ce pas?... Or, tiens .... la voila i

Et marchant vers une commode qui était dans un
angle de la pièce, la mère Bonaventure en amena à elle
un tiroir et y prit la lettre tombée de la poche de M. Ju-
tard , la lettre trouvée par elle, la lettre qu 'elle avait lue
et relue souvent pour arriver à l'explication de ce mys-
tère du hameau des Granges, qu'elle cherchait depuis si
longtemps.

Flore fut plus stupéfaite encore qu 'elle ne l'avait été
précédemment par les paroles de la mère Bonaventure.

Elle s'avoua vaincue et se réfugia en pleurant sur la
poitrine, dans les bras, sur les genoux de la mère Bona-
venture comme pour lui demander pardon de ses hési-
tations, pour chercher près d'elle un refuge contre ses
ennemis, pour lui crier avec le cœur qu'elle la considé-
rait désormais comme sa mère, puisque son père, son
pauvre cher père, avait probablement rejoint sa maman
Isabelle au ciel.

La découverte, la possession de cette lettre, dont le
prétendu Allemand ne devait se dessaisir à aucun prix,
était la preuve évidente de la comédie jouée par lui d'ac-
cord avec M. Jutard.

En se racontant mutuellement les divers détails de
toute cette supercherie, le silence singulier du Renard et
de La Vipère, l'invraisemblance d'un Prussien voyageant
en uniforme en pleine Champagne quatre ans après la
guerre , la précaution étrange qu'il avait eue d'apporter
ce qu 'il fallait pour répondre, les deux femmes en arri-
vèrent à une conviction absolue que le capitaine de La
Héronnière n'était malheureusement point l'auteur de
cette lettre qui avait mis tant de bonheur tant de courage
au cœur de sa fille.

Restait la chance d'un internement rigoureux dans
les forteresses d'Allemagne, mais il était invraisem-
blable qu'un bon père, qu'un homme qui n'avait plus
que sa fille au monde, fût resté aussi longtemps sans
s'inquiéter d'elle, sans trouver un moyen de lui dire qu'il
vivait , qu'il l'aimait.

A moins que l'oncle Jutart ne fût parvenu à inter-
cepter toute les correspondances.

C'est ce qu'il fallait savoir et tout de suite, car M. de
La Héronnière mort, il n'y avait plus rien à ménager :
héritière du nom et de là fortune , Jeanne se mettait sous
la protection de la loi, dénonçait Jutard, échappait à l'en-
fer de la vie commune avec le braconnier.

Flore donna donc, sous le sceau du plus inviolable
secret , les renseignements nécessaires à la mère Bona-
venture, laquelle partait dès le lendemain pour Magny,
alors que la jeune fille retournait dans sa cabane.

Elles s'étaient données rendez-vous pour le jeudi soir
suivant , la mère Bonaventure espérant avoir terminé sa
mission à ce moment.

Flore la rejoindrait chez elle à la nuit , afin que
personne ne pût établir un rapport entre ces visites et
absence.

Que le temps parut long à la pauvre jeune fille dans
sa solitude glacée, neigeuse des Granges.

De ce qu'allait rapporter la mère Bonaventure comme
nouvelles, dépendait en effe t pour elle tout un avenir
différent.

Aussi fut-ce avec une émotion violente et un fiévreux
empressement qu'elle se glissa, pendant la nuit du jeudi
suivant, vers la maisonnette de la mère Bonaventure.

Il y avait de la lumière ; la bonne vieille femme était
revenue.

Flore s'arrêta hésitante en voyant à la mère Bonaven-
ture son grand visage triste, son visage des jours de
deuil, un peu son visage ordinaire , puisque souvent elle
pleurait, mais visage qu'eût cependant exceptionnelle-
ment éclairé un bon sourire si elle avait eu quelque nou-
velle heureuse pour sa petite amie.

La vieille femme se contenta de lui ouvrir ses bras,
en disant gravement, avec âme, avec énergie :

— Viens près de "ta mère, ma fille , car tu n'as plus que
moi, tu n 'as plus que mon pauvre toit, mais ni mon cœur,
ni mon pain , ne te manqueront jamais.!

— Oh papa ! Oh pa> _> a ! s'écria la fille du capitaine , qui
comprit à ses seules j -uroles que son père était mort.

Elle n'y vit, n'y comprit d abord que cela, dans les
paroles de la mère Bonaventure , sans entendre de plus
qu'elle était pauvre désormais, aussi pauvre qu'orphe-
line.

Pendant une heure la mère Bonaventure tint Flore
sur ses genoux, Flore qui l'inondait de larmes ; puis
quand la jeune fille se fut un peu remise, elle lui raconta
son voyage.

La mère Bonaventure avait procédé dans son enquête
comme précédemment avait procédé Savinien : c'est-à-dire
qu'elle n'avait point eu l'air d'attacher d'importance à ce
qui concernait les famille de La Héronnière et Juiard ,
mais au contraire de tenir beaucoup à savoir le prix des
terres et des maisons à Magny pour un de ses neveux qui
cherchait une ferme ou des vignes à acheter.

Néanmoins, et sans éveiller aucun soupçon , elle avait
su peu à peu tout ce qu'elle désirait savoir.

M. de La Héronnière était bien mort, mort pour la
France, dès le début de la campagne, tué à l'ennemi, et
son acte de décès était enregistré à' la mairie.

Mais non seulement le capitaine était mort, c'est qu 'en-
core le tuteur de Mlle Jeanne, son oncle, M. Edmond Ju-
tard , avait vendu tout l'héritage des La Héronnière
comme il avait vendu le sien propre pour payer ses
dettes de jeu.

Car il avait perdu les deux fortunes à la Bourse et
s'était expatrié, en Amérique, disait-on.

Donc il ne restait plus à la pauvre Jeanne de La Hé-
ronnière ni famille, ni avoir.

D'un autre côté il était probable que M. Jutard n'ayant
plus aucun intérêt matériel à la tenir séquestrée, à la...
faire passer pour morte, il ne s'occuperait plus de le, ne
donnerait plus d'argent au Renard qui se trouverait
volé.

(Â suivre.)
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Flore avait toujours le sentiment profond de son ori-
gine aristocratique , elle attendait toujours ce que la for-
tune et la position de son père lui réserveraient dans
l'avenir, elle n'oubliait point que Mlle Jeanne de la
Héronnière devait tenir son cœur dans sa main et n'aimer
qu'un homme qui pourrait être le gendre du capitaine ;
mais elle était sans défenseur , sans confident , sans affec-
tion autre que celle de la mère Bonaventure, et bientôt
elle se réjouit de penser que désormais elle aurait un
bras pour la soutenir, une oreille pour l'écouter, un ami
sûr et fort dans la personne de l'humble et loyal garçon,
du soldat devenu représentant de la loi qu'un heureux
hasard venait de placer sur sa route en l'absence du
Renard , son geôlier.

Quand , après les trois jours de noce, il se séparèrent
pour retourner , elle à sa cabane et lui dans son chalet,
Savinien et Flore se connaissaient, s'estimaient ; et ils se
dirent que quelles que dussent être leurs destinées réci-
proques ils se souviendraient toujours volontiers l'un de
l'autre.

Ils ne se doutaient encore guère de ce qu 'elles seraient
leurs destinées, à chacun.

xm
Mystère d'amour.

La mère Bonaventure avait raisonné l'achat de vête-
ments dont Flore s'était parée pour la noce.

Au' lieu de choisir des étoffes , des chaussures un
chapeau de coquette apparence seulement, elle avait pré-

féré y mettre le prix et avoir une toilette dont la jeune
fille pût se servir longtemps.

Il ne fallait plus en effet qu 'elle reparut à Montmort
dans son ancien costume de pauveresse : telle on l'avait
vue une première fois, telle elle avait ébloui les gens du
village et telle il. fallait qu 'elle restât désormais.

Aussi Flore vint-elle volontiers passer tous ses di
manches en compagnie de la brave tireuse de cartes, à
laquelle elle devait tant du reste.

Plus elle allait et plus elle l'aimait , plus elle compre-
nait que sous les simples habits de deuil de cette pauvre
femme de campagne battait un grand cœur, se cachait
une personne différente de celles qui l'entouraient.

Flore se demandait si la mère Bonaventure n'avait
point dans sa vie un secret tout aussi important , tout
aussi douloureux que le sien ; et la presque certitude
qu'elle en avait la disposait davantage à se confier à celle
qui, malgré la différence d'âge, lui ressemblait tant par
le malheur.

La mère Bonaventure ne voulait rien brusquer, était
trop délicate pour profiter des services rendus et arracher
à la reconnaissance de Flore ce que la jeune fille avait
certainement de graves raisons de taire.

Mais elle se rendit compte de l'état d'âme de sa petite
amie, et elle résolut d'en profiter dans son intérêt.

Gar le temps passait vite ; le braconnier sortirait bien-
tôt de prison, et s'il y avait quelque chose à tenter pour
la délivrance totale de la séquestrée, il fallait agir promp -
tement.

Pour décider tout à fait Flore, la mère Bonaventure
estima que le meilleur moyen était de s'ouvrir complète-
ment à elle, de lui raconter sa propre vie.

La confiance appelle la confiance.
Ensuite elle lui prouverait qu'elle n'avait presque

plus rien à lui cacher, eu lui montrant ce que, elle, la
sorcière, avait déjà deviné , trouvé.

Donc une quinzaine de jours après Noël , au commen-
cement de janvier, un dimanche, la mère Bonaventure et
Flore se chauffaient auprès du feu de la vieille femme.

Flore était toute gaie, toute heureuse de la visite que
leur avait faite, dans l'après-midi, le garde du Buisson-
Rouge.

Le jeune homme avait tenu à remercier la mère Bona-
venture et Flore ; l'une qui s'était montrée assez con-
fiante pour lui abandonner pendant trois jo urs sa petite
amie, et l'autre assez peu fière pour accepter le bras d'un
modeste employé comme lui, alors que les plus riches
cultivateurs de Montmort eussent désiré avoir pour com-
mère une belle fille comme elle.

Il leur avait aussi apporté les étrennes qu'il avait
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deviné leur devoir être plus agréables, tout en étant si
peu de chose en elles-mêmes qu'on ne pourrait les re-
fuser.

A la mère Bonaventure, éleveuse passionnée de toutes
espèces d'animaux, il avait offert une paire de léporides,
c'est-à-dire un croisement de lièvre et de lapine réussi au
Buisson-Rouge.

«V la jeune fille , un petit panier d'oranges qu'il était
allé acheter à Chaumont.

Puis il les avait invitées toutes deux de la part de sa
mère, Mme Lefèvre, à venir passer le dimanche suivant
au chalet : la vieille femme voulait les connaître , après
tout le bien que lui en avait dit son fils, et pour que la
route ne leur parût pas trop longue M le Maire prêterait
une voiture.

L'invitation avait été acceptée, on s'était mis d'accord
pour les détails et Flore avait en perspective une bonne
journée à passer en compagnie de braves gens : cela lui
semblait si doux après les grossièretés, les tortures, l'iso-
lement de cinq années de martyre î

La jeune fille pelait donc ses oranges et en suçait les
quartiers, pendant que la mère Bonaventure avait l'air
très occupée à soigner son petit souper.

En réalité la tireuse de cartes songeait à tout autre
chose qu'au morceau de porc qui cuisait avec des oignons.

Elle voulait en finir se soir-là avec le secret de Flore
et s'apprêtait à lui livrer bataille.

Pensant qu'un peu de mise en scène ne ferait pas mal,
qu'il fallait frapper l'imagination de la jeune fille pour
l'amener à parler, la tireuse de cartes ferma ses volets,
tourna la clef dans la serrure et passa dans une seconde
pièce qui lui servait de chambre de débarras, où on
n'entrait jamais, et où se trouvait sa grande armoire.

Elle y resta pendant dix minutes et en ressortit en
tenant dans les mains un beau tableau, une peinture, un
portrait.

Elle en ressortit ou plutôt Mme de Guermanges en
ressortit avec le portrait de son fils, de Jean, peint à
Paris alors qu'il avait vingt ans.

Dans la grande armoire de cette chambre la tireuse
de cartes avait enfermé tous ses chers souvenirs, ses
dernières toilettes.

Elle s'était vêtue comme elle l'était à l'enterrement du
pauvre fou ; et Flore poussa un cri de stupeur, d'effroi ,
en voyant rentrer dans la pièce où elle se trouvait, à la
place de la mère Bonaventure , une dame en deuil.

La jeune fille avait repoussé sa chaise et s'était élancée
vers la porte de sortie, mais la dame en deuil fit un geste
amical et l'appela :

— Flore, disait sa voix, je suis donc bien complète-
ment transformée que tu ne reconnais plus la mère
Bonaventure, ta vieille amie?

— Ma...madame, répondit Flore, ma., dame, je ne
sais pas... moi... c'est que je ne vous ai ja...jamais
vue 

— Mais c'est moi, petite folle, n'aie pas peur 1 C'est
moi, moi telle que j'étais autrefois. Est ce qu'on ne
change pas ? Est-ce que tu es la même fille , toi, que la
fillette qui jouait autrefois sur les genoux de son papa,
le soldat ?

— Non l Mais comment ? Pa...pa... le soldat i Je... j 'ai
bien peur I
' — Voyons, approche, donne-moi ta main, puis em-

brasse-moi. Nous allons nous asseoir, je te raconterai

ma vie, et ensuite tu verras ce que tu veux faire , si tu
peux te fier à ta vieille amie comme à ta propre mère.
Nous n'avons rien à craindre, tout est clos, personne
ne nous dérangera, ne nous verra, ne nous entendra.
Ecoute.

Et Mme de Guermanges plaça le portrait de son fils
bien en vue, sur la cheminée, comme pour le faire assis-
ter en tiers à cet entretien solennel , comme pour lui de-
mander son avis et aussi pardon de remuer les cendres
du passé, d'en agiter à nouveau les deuils en faveur de
la pauvre délaissée, de cette sœur d'âme que sa mère lui
donnait.

Les yeux de Flore, qui s'était rassise, allaient avec
égarement du beau et joyeux visage du fils au beau et
triste visage de la mère : la ressemblance , mal gré les
sexes différents , malgré les années écoulées, était encore
si grande que le doute n'était pas possible.

La dame en deuil , la mère Bonaventure , était la mère
de ce jeune monsieur à la toilette élégante , à la mine si
fière

Ce que la vieille femme allait raconter d'une vie autre-
fois riche, brillante, serait bien la vérité.

Flore se remit, son énergie naturelle prit le dessus,
elle ouvrit les oreilles et tendit la tête avec avidité du
côté de sa vieille amie.

La mère Bonaventure raconta ce que nous savons des
malheurs de Mme de Guermanges, et quand elle eut
terminé, Flore ne pleurait pas seulement , elle admirait.

Elle admirait cette grande dame qui était devenue
humble pour rendre service aux autres, pour faire la
charité, cette mère incomparable pour laquelle rien au
monde n'existait plus que le souvenir de son fils adoré.

Elle se sentait devenue toute petite , elle, en présence
de cette femme d'un monde égal au sien, de cette femme
qui souffrait sans se plaindre depuis des années et encore
des années, alors qu'elle avait trouvé, elle fillette sans
valeur, la vie souvent si dure chez Le Renard , qu'elle
en avait gémi, qu'elle avait voulu fuir malgré les choses
affreuses qui en eussent pu résulter pour son pauvre
père.

— Oh, madame, combien vous avez souffert I laissa-
t elle échapper à plusieurs reprises en un cri venu du
cœur. Oh, madame, combien vous me semblez généreuse,
fière ! Comme vous me remettez, par votre exemple, du
courage au cœur.

— Je n'ai fait que mon devoir, chère enfant , et pour
le reste tu verras, quand un jour tu seras mère toi-même,
que rien ne coûte au cœurs des mères... que rien ne leur
coûte, mais que les blessures qui y sont faites ne guéris-
sent jamais.'

— Je vous aimerai, madame, comme vous méritez
de l'être ; j'aimerai en vous la mère sans enfant , la veuve,
la femme du monde devenue pauvre par héroïsme ; je
vous aimerai comme vous méritez de l'être... Vous ne
serez plus jamais seule dans la vie maintenant, vous
aurez en moi une fille, une fille qui ne pourra jamais
remplacer le mort, hélas I mais qui vous aimera tout de
même bien... bien. . bien?

-— Alors tu crois à Mme de Guermanges, veuve d'of-
ficier, mère de ce fils que tu vois, tu crois à Mme de
Guermanges devenue la mère Bonaventure ?

— Dieu, si j'y crois I Oui, comme à maman.
— Tu crois qu'elle est incapable d'une méchante

action, d'une vilenie, d'un mensonge, n'est-ce pas? Tu



crois qu'elle veut le bien , qu'elle peut beaucoup par le
dévouement?

— Je vous admire 1 Je suis confuse de vos bontés
pour moi ! Ah , vous êtes bien l'ange de-Dieu pour les
gens de Montmort, la Providence incarnée pour les mal-
heureux de toute sorte comme moi, comme... Flore
Bonneau I

— Tu n'es pas Flore Bonneau I Et voilà tout de suite
une occasion de me montrer ta confiance ; à ton tour ra-
conte-moi ton histoire.

— Je... je ne puis ! Tout ce que vous voudrez , mais
pas cela... pas cela ! J'ai... juré I

— Pauvre chère enfant , crois bien que ce n'est pas
par vaine curiosité que je te la demande. N'importe qui
tu sois je ne t'en aimerais pas moins ; mais j' ai absolu-
ment besoin de savoir... pour te sauver.

— Je ne puis... parler !
— Eh bien , moi, je te dis que tu ne peux plus non

plus rester aux mains du Renard quand il va revenir,
car c'est la mort, c'est pis que la mort, c'est le déshonneur
qui t'attend I

— Je serais morte avant I
— Eh bien alors ?
— Eh bien, il vaut encore mieux que ce soit moi qui

meurs, parce qu'en parlant pour me sauver j' entraîne la
mort de qui vaut mieux que moi.

— Brave chère petite 1 Ne crains donc rien des misé-
rables qui t'ont fait des menaces : où veux-tu qu'ils
sachent jamais que tu m'as confié quelque chose? C'est
une tombe que le cœur de la mère Bonaventure ; rien n'en
sortira.

— J'ai juré! J'ai promis à celui que j'aime îe mieux
au monde !

— Eh bien, je vais probablement t'enlever tes illu-
sions dernières, te briser le cœur, mais il faut , il faut
que je te montre la ruse et la méchanceté de tes ennemis.
On te trompe ; et tu reste muette... inutilement, hélasI...
Ton histoire ? Je vais te la dire ; je la sais presque en
totalité, moins ce qu'il m'en faut pour te sauver.

— Je ne puis vous empêcher de parler.
— Depuis le jour où je t'ai rencontrée dans la cam-

pagne, errante, en larmes, poursuivie, injuriée par Le
Renard , je me suis occupée de toi , nuit et jour, j'ai
espionné, j'ai écouté, j'ai suivi... Tu as été volée à ta
famille pour une question d'héritage; on ne veut pas te
tuer, mais on te fait passer pour morte dans ton pays.
Un de tes parents , qui revient de temps en temps, l'inté-
ressé à tout cela sans doute, paie Le Renard pour qu'il
te tienne à la chaîne... Et comme tu n'es plus une enfant ,
que tu comprends les choses, que tu pourrais te sauver,
te plaindre, on a voulu s'assurer que tu ne bougerais
jamais, que jamais tu n'ouvrirais la bouche, en te faisant
des menaces horribles, menaces à toi personnelles et
menaces contre ton père, un soldat, un officier probable-
ment, car tu appartiens à une famille riche, très riche,
cela se devine. . Tu vois que je sais à peu près tout ,
moins les noms, le nom de ton pays, le nom de ta famille.
Et encore je sais des prénoms, tu t'appelles Jeannet...
Ta maman qui est morte, s'appelait Isabelle!... Et ton
papa s'appelle Gaston.

— Mon Dieu l Mon Dieu l Comment pouvez-vous
savoir tout cela? S'il arrive quelque chose on croira tou-
jours que c'est moi qui vous l'ai dit ! Ils mettront leurs
menaces à exécution 1 Mon Dieu 1

— Ne crains donc rien , et tais-toi ! Je voulais te prou-
ver que tu n'as aucun intérêt à me cacher les quelques
détails qui me manquent et qui me sont absolument
nécessaires pour agir... Il n'y a pas à hésiter, car ce n'est
pas pour toi que tu crains , toi on te protégerait toujours,
on ne viendrait pas te toucher chez moi, chez M. le Maire,
surtout après que la justice aurait été avertie... C'est pour
ton papa que tu crains, n'est-ce pas ? Eh bien , je vais te
briser le cœur... mais il le fautl... Eh bien , je crois que
pour ton pauvre père il n'y a plus rien à craindre non
plus, parce qu'il ... doit être mort...

Flore avait bondit et s'était jetée, en sanglotant , dans
les bras de la mère Bonaventure.

— Ne dites pas cela I Ne dites pas cela, si vous n'êtes
pas sûrel... Vous me déchirez le cœur, car .. mon père,
mon père, c'est ma dernière espérance... c'est mon seul
amour au monde... Oh papa, papa, n'est-ce pas que vous
vivez toujours , que toujours vous comptez revenir auprès
de votre Jeanne?

— Calme-toi, ma chère enfant, calme-toi I... Je ne suis
pas sûre de rien, de rien du tout... Ton papa peut être
en effe t prisonnier depuis des années sans avoir les
moyens de te donner de ses nouvelles, il y en a bi n
d'autres qui viennent seulement de revenir des forte-
resses de Prusse et d'autres qui n'en sont pas encore
sortis ; cependant tu avoueras que bientôt ?ix ans d'ab-
sence c'est long pour un bon père comme le tien, il aurait
trouvé moyen...

— Et qui vous dit que... ?
— Oh , je sais ce à quoi tu penses ! Tu penses à une

lettre qu'on t'a apportée...
— Mon Dieul... Vous êtes donc vraiment sorcière?
— Non, ma pauvre chère petite amie, la mère Bona-

venture n'est pas plus sorcière que ne l'était Mme de
Guermanges... Si je l'eusse été, j'aurais guéri mon fils,
hélas !... Non, je ne suis pas sorcière, mais j'ai de l'expé-
rience, un vif désir d'être utile aux autres, du courage
contre les méchants. Je t'ai dit que depuis que je t'avais
rencontrée,depuis que j'avais soupçonné un crime nouveau
sous le toit des gens qui en avaient déjà commis d'autres,
crime dont tu étais la victime, j'ai rôdé sans cesse autour
du 'hameau des Granges, j 'ai essayé d'éclaircir ce mys-
tère d'iniquité, j'ai essayé de te sauver... Et en espion-
nant , en cherchant, j'ai su, j'ai trouvé bien des choses...
Donc je te disais que la lettre qu'on t'a apportée ne
prouve rien , rien , ou plutôt qu'elle prouve au contraire
que ton papa est enfermé pour longtemps ou mort.

— Pourquoi ? Pourquoi? En supposant qu'on m'en
ait apporté une, une lettre ; car je n'avoue pas .. je n'a-
voue rien !

— Tu as raison de tenir tes promesses du moment
que tu les crois faites à qui méritais de les recevoir, à
ton papa ; mais tu n'es tenue à rien parce que ces pro-
messes tu les a faites à des misérables, à des criminels,
à des comédiens qui se jouent de toi, qui veulent te per-
dre. . Il faut défendre ton honneur et ta vie, voilà ce qu'il
faut et par tous les moyens.

— Eh bien, voyons, dites !
— La lettre qu'on t'a montrée, comme venant de ton

père, je suis convaincue qu'il a été apportée par un des
amis, des serviteurs de ce monsieur, ton parent, qui
vient, à époques fixes, donner de l'argent au Renard...
On voulait te faire croire que ton père vivait encore,
alors probablement qu'ils savent bien, eux, qu'il est mort ;


