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— SAMEDI 6 NOVEM BRE 1897 —

y-tsasuraut-'. artistique international (TAop olé -
Seb-jrl 58). — Ouverl dèa 9 h. m. i iS. h. soir.

Sociétés de mnsiqne
Lea Armes-Réunies. — Répétition, à 8 Va h-
Fanfare du Grûtli. — Répétition X 8 ¦¦ ', heures.

Sociétés de gymnastique
•rutli. — Exercices, i 8 ", h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie. — Versement, 8 Vs h-, au local.
Z.a jLutèco. — Perception des cotisations, au local,
_M Linotte. — Assemblée, à 9 Vj b. du soir.
Olub de la Pi-tre. Groupe des Eups. — Ass. 8 V;.
X **t Glaneur. — Versements oblii-i•¦•-¦! rea , de 8i 10 h.

Réunions diverses
Syndicat des ouvriers de la métallurgie. —

Assemblée générale, X 8 '/s h., hôtel du Soleil.
Orphéon. — Assemblée générale, à 8 h., au local.
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, a 8 Vt h.
?«» u» Assemblée, samedi, i 8 h. du soir,

• * au Caveau.
¦toile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grûtli romand. — Percep. «les cotis. de 9 i 10 k.
Société ornithologique. — Réuaioa, i 8 >/i h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gem&tlichkeit. — Versammluag, Abajads 9 Uhr.
Bibliothèque dn Grûtli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réuaioa, à 8 «/, b.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Gagaotte). — Réunion à 8 Vi h»
Groupe des Blleuz. — Réunion, X 8 Vi k» du soir.
Sooiété du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Club algérien. — Réunion, X 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 '/i b., 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. X 8 *ft h.
Vélo-Club. — Réunion, i 8 *•/« h., au local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 V» b., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, 17 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Vi h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/, h. du soir.
Club de la Rogneusa. — Kèuaioa.
Club des Eméohés. — Percep. des eot. ds 8 i 9 k.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réuaioa.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 _ _ .
Club des Aminches. — Réuaioa. & 9 b.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Slii*-» m Pa»** -• Rfluaion ipjouillsawa, ù S >/a '•

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
(Brasserie La Lyre (Collège 23). — Tous les soirs.
•trasserta du Htjjuart. — Tous les soirs.
Brasserie de la Serre. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1897 —
Théâtre

A 8 '/« h. : Une seule représentation. V. annonces.
Concerts

Bel-Air. — A 2 >/, h-» L' Union Chorale.
«Armes-Réunies. — Gymnastique du GrutU, 8 h.

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

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

Réunions diverses
Booleoomp. deguilloohis.— Réunion, à9h. matia.
La Violette. — Réunion, à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, a 2 '/, et 8 h.
La Primevère. — Réunion, à 7 * a h. du soir.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

Clubs
Zither-Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 h. . Stand 8.
C r  Paris 1900. — Assemblée ordinaire, a

. C. 10 V« b. du matin.
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, i lV»h.
Club du Foot Bail. — Exercice, à 1 V, h-, sur la

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. - Tous les soirs,

— LUNDI 8 NOVEMBRE 1897 —
Société de mnsiqne

Orchestre L'Harmonie. — Répétition, à 8 V» h-i
Café des Alpes.

Sociétés de chant
Jbœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion , 8 Vi b., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Sommes. — Exercices i 8 h. ; rép. de chant.
Réunions diverses

Nivèole. — Réunion, & 8 h. du soir, au local
Bvangèlisation populaire. — Réunion publifut.
Mission èvau^élique. — Réuaioa publique.
L'Aurore. — Répétition, X 8 8/4 h., au local.

La Chanx-de-Fonds
La Snisse selon H. le docteur Campos Salles

Un Brésilien adresse au Genevois nn extrait
des observations faites snr la Suisse, en 1893,
par M. le Dr Campos Salles, — actuellement
président de l'Elat de San Paul , — pendant le
séjour qu'il fit dans notre pays. Ces observa-
tions ont été publiées dans un volume inti-
tulé : Lettres d'Europe.

On le sait , M. le 0r Campos Salles a réuni ,
dernièrement , la majorité des suffrages du
parti républicain modéré et parait ainsi devoir
ôtre appelé procbainement à la présidence des
Etats Unis du Brésil.

Nos lecteurs nous sauront gré de leur avoir
fait connaître ce que pense de la Suisse cet
bomme d'Etat.

Après avoir accordé à la Suisse le tribut de
son admiration pour ses sites grandioses ou
encbanteurs , M. le D1* Campos Salles parle dos
origines de la Confédération suisse et s'ex-
prime ensuite en ces termes :

» Je dirai maintenant* quelles eon^mea'-irH-
pressions sur ce peti t coin de l'Europe où la
démocratie a élu domicile depuis six siècles.
Si l'on examine e: compare les institutions
des deux peuples, des Suisses et des Améri-
cains du Nord , on ne se rend pas bien compte
à première vue lequel des deux peuples a of-
fert le premier modèle achevé de cette orga-
nisation reconnue aujourd'hui comme le type
le plus parfait du régime républicain. Quant
à moi , je suis arrivé i la conclusion que tous
denx se sonl copiés réciproquement à des épo-
ques diverses. Qnand les fondateurs de la Ré-
publi que américaine proclamèrent l'indépen-
dance de leur nation , ils dirigèrent leurs re-
gards du côté de l'antique Confédération hel-
vétique. Ils virent dans ses pactes primitifs
d'alliance les premiers fondements qui sont
aujourd'hui à la base du droit public des dé-
mocraties modernes. De son côté, la Suisse
fut influencée directement par l'esprit de l'or-
ganisation constitutionnelle américaine quand ,
en 1848, elle adopta la première constitution
qui la transforma en Etat confédéré.

Il est évident qu'il y a entre les institutions
de ces deux pays des différences fondamen-
tales.

Il suffit pour s'en convaincre de constater
la manière dont on y comprend les attribu-
tions du pouvoir exécutif. Cependant le ré-
gime fédérât ) f est le même dans les deux
pays. On l'y trouve avec toul ce qui caracté-
rise ses bases fondamentales.

Leurs points de dissemblance résultent de
la grande diversité de leurs coutumes et, en
particulier , de leurs mœurs politiques. On
sait qu'aux Elats-Unis de l'Amérique du Nord
l'esprit de parti se manifeste avec une grande
intensité dans toutes les sphères de la vie na-
tionale, surtout lors des élections présiden-
tielles qui sont souvent précédées par une
longue période d'extrême agitation. Dans la
République Helvétique, au contraire , la com-
position du pouvoir exécutif s'opère tous les
trois ans par l'Assemblée nationale composée
de la réunion des deux Chambres, dans le
calme le plus parfait et en l'absence la plus
complète de l'esprit de parti , à tel point que
cet événement passe pour ainsi dire inaperçu
aux yeux de la nation.

Un médecin distingué avec lequel je m'en-
tretenais i Ragatz me disait que la plus
grande partie du peuple suisse ignore qui est
le Président de la Confédération. Ne vous
paraît il pas digne d'envie, le peuple qui a
atteint ce degré de simplicité dans sa vie poli-
tique ? »

Pour se rendre compte de ce fait qui l'é-
tonne à juste titre , l'auteur expli que le méca-
nisme de l'organisation politi que de la Suisse,
ce pays qui a , dit il , réalisé pleinement le bel
idéal d'un gouvernement i bon marché. Pas

de cairosses, pas de luxe tapageur ou de mise
en scène, mais une réunion d'hommes aux
mœurs honnêtes et simples, consacrant avec
la plus joyeuse abnégation leurs services à la
patrie.

< Ton; sortent du pouvoir comme ils y sont
entrés, -ans richesses et sans orgueil. Un
journaliste français disait l'autre jour , pour
faire de 'esprit, qu 'il avait vu le président de
la Suisse en chapeau de feutre et jouant aux
quilles . Cela serait considéré, en France,
comme in gros scandale; le Président est
tenu d'à ler à la chasse en habit de soirée,
mais, en Suisse, cela serait extraordinaire.
Les Suisses font consister leur force morale
dans l'austère simplicité de leurs habitudes et
dans la modestie de leurs actions. L'incorrup-
tibilité d«s hommes politiques leur assure le
prestige da leur autorité dans toutes les sphè-
res. Personne, répondant à mes investigations ,
n'a pu me citer un seul cas de scandale reten-
tissant qui aurait eu lieu au sein des adminis-
trations supérieures. »

A Berne , M. Campos Salles assiste à une
réunion du Conseil nationa l et à une autre du
Conseil des Etats. Charmé de l'accueil si sim-
ple et si cordial qui lui est fait par le prési-
dent d'alors, M. Forrer, il va plus tard lui
rendre visite dans sa maison de campagne, â
trois lieues de Ragatz.

Le calme qui préside aux discussions des
conseils, à Berne, le langage sobre, dépourvu
des enjolivements d'une rhétorique déclama-
toire , les relations cbfdisîës qui régnent entre
les deux pouvoirs , le Conseil national et le
Conseil fédéral , lui paraissent inspirés par le
plus noble patriotisme.

< Le renversement du gouvernement ou
d'un ministre, leur a ffaiblissement même dans
l'opinion publi que sont choses inconnues
dans ce pays. Rien de semblable ne pourrait
être tectô contre son organisation constitu-
tionnelle. >

M. le Dr Campos Salles consacre quelques
pages aux partis politiques qui représentent
les diverses aspirations de la Suisse plutôt
que ses rivalités, et s'écrie comme conclu-
sion :

Quel contraste admirable avec les pays dans
lesquels toul est sacrifié en holocauste bar-
bare à l'intolérance, à l'intransigeance, aux
calculs et aux haines des sectes politiques. Les
Suisses font sans doute de la politique , mais
ils la basent sur les principes les plus élevés.
On n'y trouve pas les politiques de profession.

Les libéraux , comme les radicaux , sont des
réformateurs.

En maintenant le régime fédératif , ils ten-
dent i centraliser certains services, mais ils
attendent patiemm ent la réalisation de leurs
espérances de l'évolution de l'opinion publi-
que, qui , selon eux, est la grande souveraine
devant laquelle s'inclinent tous les pouvoirs
de la nation chaque fois qu'elle se personnifie
par l'emp loi du référendum , cette manifesta-
tion indubitable des suffrages populaires.

** *
Après avoir renseigné ses lecteurs sur ce

qui caractérise le programme des divers par-
tis, l'auteur insiste sur ce côté du caractère
suisse qui l'a beaucoup frappé : la patience.
On sait y préparer les réformes longtemps
d'avance. On y sait attendre. Enfin , il termine
sa lettre par des considérations qui témoignent
de l'intérêt qu 'il a mis à son étude par de très
judicieuses réflexions sur les proje ts d'unifi-
cation du droit , de centralisation des banques
et d'unification militaire, puis il conclut en
donnant un aperçu de l'émigration suisse en
1892, émigration dirigée essentiellement sur
les Etats de l'Améri que du Nord , et en expri-
mant le vœu qu'une parti e de ce courant soit
dirigée sur le Brésil , ce pays dont l'étendue
est telle que, même en temps de troubles po-
litiques , la sécurité des colons n'est pas trou-
blée.

t Chacun sait , cbez nous, que de telles
crises n'ont jamais affecté nos régions agri-
coles. Les travaux n'y ont jamais été inter-
rompus et l'élévation des salaires y a toujours
neutralisé les effets des crises économiques » .

P. S.

On nous écrit de Genève, en date du 2 no-
vembre 1897 :

Genève a l'honneur de compter M. Ernest
Naville , l'apôtre de la réforme électorale,
comme l'un de ses meilleurs citoyens ; nous
avons, depuis ie 3 septembre 1892, une loi
organique sur la représentation proportion-
nelle pour l'élection des députés au Grand
Conseil ; quant au pouvoir exécutif , nous en
sommes remis à la bonne volonté et à la bien-
veillance réciproques des comités électoraux;
ils font, maintenant , de la besogne , à notre
avis, trop absolu e, tant comité démocratique
que comité radical. Nous avions, au Conseil
d'Etat , quatre représentants des premiers et
trois des seconds. Tous les démocrates du
Conseil d'Etat ont démissionné et ont persisté
dans leurs résolutions de rentrer dans la vie
privée, à l'exception de M. Eugène Richard
qui , sur les instances de ses amis politiques ,
veut bien se laisser reporter au Conseil d'Etat;
un des représentants du parti radical , que
n'ont pas ménagé suffisamment les critiques
de ses anciens amis du Genevois, M. Al phonse
Patru se relire aussi ; il n'a pas voulu se lais-
ser porter par les démocrates, et les radi-
caux, à cette occasion ingrats , s'en soucient
peu; dès lors, la physionomie du Conseil d'E-
tat ae Genève doit changer, si ce n'est de cou-
leur, du moins dé personnalités.

La liste radicale, ensuite d'une entente, qui
nous a valu l'élection fédérale de l'automne
1896, comporte cinq noms du parti , un socia-
liste et, jusqu 'ici, un blanc ; il paraissait que
M. Eugène Richard , dont on connaît , depuis
quelques jours, les nouvelles intentions , au-
rait pu compléter cette liste, qui ne fait pas la
part suffisante à l'adversaire politique ; jus-
qu 'ici, ce n'est pas le cas ; d'autre part , la liste
démocrati que se fait aussi la part belle, cinq
noms sur sept , mais donne au moins, comme
concession, au parti radical , les noms de MM.
Vautier et Vincent , qui sont sûrs d'être re-
nommés ; M. Didier est sacrifié , et les socia-
listes ne sont pas agréés par le Cercle démo-
crati que.

En d'autres termes, MM. Vautier et Didier,
conseillers d'Etat actuels, figurent sur la liste
radicale , et M. Eugène Richard sur la liste
démocratique ; les nouveaux noms radicaux
sont MU. Henri Fazy et Vincent, tous deux
députés au Conseil national , Alexandre Ga-
vard , du Conseil des Etats, et M. Frilz Thié-
baud , horloger, d'origine neuchâteioise, dé-
puté socialiste au Grand Conseil el du comité
de rédaction du Peuple de Genève ; la liste dé-
mocratique présente, d'autre part , MU. Emile
Boissier, député, maire de Cologny, Henri
Chauvet , député , banquier , Paul Pictet, du
Conseil municipal , président du Cercle de la
rue du Rbône , et Henri Romieux , ingénieur ;
le parti socialiste voiera la liste radicale qui
doit ôtre complétée, par un nom modéré,
tandis qu 'il n'est pas impossible que les socio-
logues du Signal de Genève ne choisissent
M. Fritz Thiébaud , quelques démocrates,
quelques radicaux ou même quel que candi-
dat de son parti , pour former une troisième
liste pour le scrutin de dimanche prochain
7 novembre ; telles sont, au 2 novembre, les
intentions manifestées par les comités électo-
raux genevois ; le scrutin sera sans doute très
fréquenté, et l'élection disputée ; elle sera plus
intéressante quand nous aurons, et nous l'es-
pérons prochaine, une loi sur l'élection pro-
portionnelle pour le Conseil d'Etat.

L. B. J.

Les candidats an Conseil d'Etat de Genève

France. — Le Sénat a adopté sans modi-
fication le projet portant renouvellement du
privilège de la Banque de France.

— Dans une lettre adressée au Temps, M.
Gabriel Monod , professeur à l'Ecole normale,
dit être convaincu de l'innocence du capitaine
Dreyfus , après avoir examiné soigneusement
et fait examiner le fac simile du borderea u
sur le vu duquel Drey fus a été condamné.

Espagne. — On assure que le gouverne-
ment a décidé d'app liquer la loi militaire au
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général Weyler s'il maintient i son armée
en Espagne les paroles qni lai ont été attri-
buées lors de son départ de la Havane. Sui-
vant une dépêche de la Har ane, *fiâ Kew-West,
le général Weyler aurait dit que la conduite
du cabinet actuel était absolument déplorable,
Sue le ministère avait l'air d'avoir un pied

ans la monarchie et un autre dans la répu-
blique. Le général aurait exposé ses idées anx
officiers qui rentrent avec lui en Espagne à
bord du Monserrat. Il aurait l'intention de
former un nouveau parti , appuyé sur l'élé-
ment militaire. Enfln , il aurait quitté Cuba
sans remettre ses pouvoirs ad maréchal Blanco
et sans lui laisser de documents sur l'état de
l'insurrection.

Le Montserrdt a relâché à Gibarra , à la
suite d'une avarie. Le général Weyler arri-
vera en Espagne le 10 courant.

Nous recevons la lettre suivante :
Le Locle, le 5 novembre 1897.

Monsieur le rédacteur ,
Vous avez parfaitement compris que la po-

lémique engagée entre moi et le personnage
qui signe * Sg. > est une affaire purement
personnelle et, disons le mot , de jalousie. Ja-
mais je n'ai été nommé adjoint du vétérinaire
cantonal , mais H. le vétérinaire cantonal m'a
adjoint i lui pour le remp lacer dans sa clien-
tèle privée. L article publié dans l'Intelligenz -
Blatt est donc, comme vous le dites si bien,
c le fait du premier farceur venu ». Quant
aux faits délictueux dont il est question , « Sg. »
doit savoir à quoi s'en tenir là-dessus, une
réponse à un premier article perfide ayant
déj à paru dans l'Echo, de Tramelan. Ge per-
sonnage ferait certainement mieux de s'occu-
per de ses affaires que de chercher à dénigrer
les autres. Je suis déserteur, c'est vrai , mais
je puis fournir le numéro de mon régiment
pour les renseignements à prendre ultérieu-
rement ; c'est d'ailleurs ce que j' ai fait pour
obtenir mon permis de séjour. Je n'insiste
pas sur l'épilhète de * Vieux royalistes prus-
siens > , appliquée aux Neuchàtelois , une
plume plus autorisée que la mienne a déjà
répondu. Je considère cette injure comme le
coup de pied de l'âne de la fable ***.

Veuillez agréer, etc.
GAUTHIER .

P. S. — Je crois bon d'ajouter que je pra-
tique la médecine vétérinaire en vertu d'une
autorisation cantonale pravisoire jusqu 'à vali-
dation du diplôme français dont je suis pos-
sesseur.

C O R R E S P O N D A N C ELe Gaulois reproduit les termes d'une con-
versation de M. Scheurer-Kestner avec un de
ses amis, au cours de laquelle le vice-prési-
dent du Sénat fait connaître comment il a été
amené à poursuivre la révision du procès du
capitaine Drey fus :

t Je le déclare très sincèrement : au lende-
main de la condamnation du capitaine Drey-
fus, sa culpabilité ne faisait pis le moindre
doute à mes yeux. C'était un traître et son
châtiment était plus que mérité. Huit jours,
je crois, après la dégradation , je reçus la vi-
site du frère du condamné, qui me jura que
l'ex-capitaine était innocent et qui me deman-
da, comme Alsacien, de l'aider i taire la lu-
mière. Je le reçus très froidement, tout en lui
disant que je compatissais sincèrement à la
douleur de sa famille et à la tache que la faute
du coupable allait mettre à son nom ; par
humanité, je lui promis de me renseigner
cependant auprès de mes amis au courant de
l'affaire.

il revint quelques jours plus lard et je lui
renouvelait mes regrets de ne pouvoir m'oc-
cuper, et une fois pour toutes, du cas de
Dreyfus, la conviction de sa culpabilité et de
son châtiment mérité s'étant, après cette en-
quête sommaire, de plus en plus ancrée en
mon âme et conscience. Mais, par humanité
et par pitié je ju geai utile de lui dire : « Vous
n'êtes pour rien dans cette horrible affaire :
ma porte vous sera quand môme ouverte,
lorsque vous aurez un conseil à me deman-
der. >

Sur cette parole, M. Mathieu Dreyfus me
remercia et sortit de chez moi. Depuis, j'affir-
me ne l'avoir jamais revu, ni lui ni personne
de sa famille , et que les juifs ne sont pour
rien dans mon intervention.

Le doute a commencé pour moi, un soir,
à un banquet d'Alsaciens auquel j'assistais.
Un mot échappé à un des assistants me mit
sur la voie. Mon devoir et mon droit me pous-
sèrent à m'y engager, et pendant de longs,
longs mois, patiemment , j 'accumulai un
faisceau de preuves qui ne firent que me for-
tifier dans ma conviction. Pendant plusieurs
semaines, j'ai poursuivi mon enquête à Thann
et à Mulhouse , et, lorsque l'heure sera venue,
je parlerai.». Seulement je veux choisir mon
heure. »

* *
De la Libre Parole :
Chaque jour apporte de nouveaux éclair-

cissements sur la trahison de Dreyfus, et voici
ce qu'un officier général nous a raconté au

sujet des pièces communiquées aux nombres
du conseil de guerre.

< La pièce accusatrice dont il a élé tant
parlé, nous dit ce général, s'est trouvée un
jour entre les mains du ministre de la -uerre. »

D'où venait-elle et par quels moyens est-
elle parvenue au ministère, c'est ce qie je ne
peux vous dire.

Ce que je puis affirmer, c'est qu'unjour le
général Mercier, ministre de la guerre à cette
époque, reçut la visite de M. de Munster, am-
bassadeur d'Allemagne, qui venait b som-
mer, au nom de son gouvernement de ui res-
tituer cette preuve accablante de la culpabilité
de Dreyfus, sans quoi l'empereur Guilaume
considérerait ce refus comme une provoca-
tion.

Si le ministre refusait , c'était la guerre ; le
général Mercier céda.

Il fit photographier la pièce, l'original lut
remis à l'ambassadeur , et c'est la phctogra-
phie de ce document qui fut mise sens les
yeux des juges du conseil de guerre. »

L'affaire Dreyfus

La Canée, 5 novembre. — L'affaire dî Tsi-
kalaria est terminée, après trois jours de dé-
bats. Le tribunal international a cordamné
aux travaux forcés à perpétuité deux des ac-
cusés et a acquitté les quatre autres. Aucun
incident ne s'est produit en ville à cepropos.

Affaires d'Orient

Militaire. — La famille Bossert , à Kœlli-
ken, a fourni aux denx divisions qui ont fait
en septembre les manœuvres d'automne huit
soldats, huit frères. Trois sont incorporés
dans le train des batteries, cinq dans l'infan-
terie. Ces huit jeunes hommes soit établis
dans divers cantons. Pour la première fois,
ils étaient tous réunis sous les drapj aux. Le
jour du licenciement, ils se sont rencontrés
les huit à la maison paternelle.

Sur la proposition du département mili-
taire , le Conseil fédéral a écrit au père Bos-
sert une belle lettre de félicitations , le remer-
ciant d'avoir fourni à l'armée huit bons sol-
dats.

Le père et la mère Bossert, tous deux en
pleine santé, ont élé très émus à la réception
de la lettre du Conseil fédéral.

Ils l'ont certes bien méritée.
Statistique. — Les travaux pour l'établisse-

ment d'une statistique des salaires, en vue
desquels un crédit figu re au budget fédéral
de 1897, sont en cours. Le questionnaire a été
approuvé par le Départemen t des chemins de
fer. On a prévu le cas où une entente ne pour-
rait être obtenue entre les Compagnies et le
Comité central du personnel. Le questionnaire
sera communiqué par les administrations de
chemins de fer au personnel par la voie du
service, puis retiré de la môme façon , con-
trôlé, puis transmis avec les observations
éventuelles au secrétariat général du person-
nel des chemins de fer suisses.

Recettes des douanes. — Les recettes des
douanes se sont élevées en octobre 1897 à
4,603,105 francs, soit 53,162 fr. de moins
qu'en octobre 1896. Du 1er janvier au 31 oc-
tobre, elles se sont élevées à 38,659,582 fr.,
soit 1,456,504 fr. de plus que pendant la pé-
riode correspondante de 1896.

GhroniçLne soins

0% Tramway . — Une assemblée des ac-
tionnaires du tramway, tenue jeudi à Neu-
châtel , a voté les propositions du Conseil d'ad-
ministration , tendant entre autres à la ratifi-
cation d'une convention avec le Régional
N.-C.-B. pour la reprise à partir du mois de
juin prochain du tronçon Port Gare J.-S. Il a
en outre été décidé de prolonger la ligne du
tram jusqu 'à Serrières par l'Evole et Port-
Roulant , dit la Suisse libérale.

Chronioue aeuchâtaloise

0% Eg lise nat ionale. — Nous rappelons à
la paroisse nationale qu'à partir du dimanche
7 courant le culte du matin commencera à
10 heures (seconde sonnerie à 9!/4 heures) et
que demain soir, à 8 heures, aura lieu au
Temp le français une conférence religieuse, à
l'occasion de la fôte de la Réformation.

(Communiqué.)

00 Œuvre des arrivantes à la Gare. —
Cette œuvre est une de celles auxquelles on
peut appliquer ce mot : < Le bien ne fait pas
de bruit et le bruit ne fait pas de bien. • Elle
poursuit en silence une tâche qui n'est pas

Chrenipe locale
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M. du Campfranc

» Venez donc, et je vous autorise i vous faire ac-
compagner d'une bague et d'un bouquet blanc ; vous
dînerez avec nous, et le aoir, ai la brise est tiède,
vous demeurerez sur la terrasse et vous prendrez,
heureux fiancés, la lune et les étoiles à témoin de
vos serments.

» Venez, cher ami, et croyez-moi toujours bien à
vous.

» Marquis de I'II GA I .. »

Deux heures plus tard, cette affectueuse lettre fut
remise X Roland. Elle ne le rendit pas seulement
heureux ; elle lui donna des ailes. Il eût voulu
nager dans le ciel comme un oiseau, s'élancer et
en quelques secondes arriver chez le marquis de
Tréal.

Boland avait d'un élan (-acné la chambre de la ba-
ronne Thausas. Elle venait de rentrer et se tenait
allongée sur sa chaise longue, encore bouleversée de
la lutte cruelle soutenue a Saint-Pierre devant le
tombeau de l'Apôtre.

Tout X sa joie, Roland ne vit pas la livide pâleur
de la pauvre femme et le tremblement convulsif de
ses mains.

Il racontait sa joie :
— Oh I ma mère, ma bonne et chère mère, ce
Reproduction interdite au» journaux n'ayant
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n'est pas possible. Voyez-vous, quand je pense
qu'elle sera ma femme bien-aimée... Du jour où ,
pour la première fois, j'ai entendu son nom et vu
son visage sur un petit portrait , elle a régné dans
ma pensée. C'est elle que j'aurais choisie entre
toutes dans l'univers entier. Oh I comme j'aime la
vie t comme j'aime Dieu qui me donne ce bon-
heur I

Elle écoutait son lils, la tête baissée. Allait-elle
parler ? allait-elle impitoyablement frapper, d'un
Slomb meurtrier, cette Ame qui nageait dans le ciel

e la joie comme l'oiseau dans l'azur ?
Roland continuait de plus en plus confiant et

joyeux :
— O ma mère... chère mère, la tendresse éveille

en moi des idées de bonheur immense, mais aussi
des sentiments de dévouement et de sacrifice. Il
me semble que ce doit être le grand mot de deux
êtres étroitement unis, la seule de l'éternelle de-
vise d'un mari et d'une femme : le dévouement mu-
tuel.

Raidie dans ses mouvements comme un fantôme
qui marcherait, et blanche comme une morte , la
baronne s'était approchée de son secrétaire, avait
pris ses écrins, et, devant Roland, elle étalai t des
Ioyaux magnifiques. Elle possédait un incompara-

île diamant, unique à Rome, et digne d'une bague
royale. Volontiers, elle en ferait don à celle qui al-
lait devenir la fiancée de son flls.

Les pierres précieuses brillaient sous l'éclat d'un
rayon de lumière, et Roland continuait :

— Mère, que je vou» remercie I Vous êtes vrai-
ment trop généreuse. Ah t quelles douces contrées,
dans le domaine du sentiment, je vais explorer près
de ma bien-aimée fiancée I Cette lettre du marquis
de Tréal vient de m'ouvrir les portes d'un magnifi-
que pays où, bénis par Dieu, nous nous aimerons,
comme je veux tant espérer qu'on peut s'aimer, mari
et femme, ici-bas... s'aimer bien fort, d'une tendresse
absolue, mais d'une façon calme et paisible... pas
au galop, en tourbillon, brûlant la vie dans les fê-
tes, comme je vois la plupart des jeunes et riches
ménages amour de nous.

Il faisait chatoyer, sous le rayon de lumière, l'in-
comparable diamant. . _, 

— Comme il sera d'un bel efiet sur sa main blan-
che I Son doigt est mince comme le vôtre , ma mère.
Inutile d'agrandir ou de rétrécir le cercle d'or... Oui ,
notre mutuelle tendiesse sera absolue ; et, sans re-
noncer au monde, nous n'en deviendrons pas la

proie. Nous aurons un foyer. EUe aime l'Italie, et
nous continuerons d'habiter, chaque hiver, la Ville
éternelle. Nous trouverons à Rome une source tou-
jours ouverte de distractions élevées, que nous par-
tagerons. Mais nous boirons à cette source sans
nous y noyer. II y a autre chose dans la vie que des
musées a visiter, et d'autres distractions que des
bals et des réceptions. Nous saurons aussi passer la
soirée chez nous, nous lirons, nous dessinerons,
nous causerons, nous tisonnerons. Nous écouterons
le vent dans les yeuses du jardin Colonna et ruisse-
ler l'eau des fontaines. Nous sentirons la trame de
la vie passer dans nos doigts, fil i fil. Je ne dédai-
gnerai aucune de ses paisibles douceurs

Comme un poète, tout vibrant sous l'inspiration,
il racontait X sa mère son idylle. Il attendait le bou-
quet qu'il venait de faire commander chez la plus
célèbre fleuriste du Corso.

— Mère, je ne suis point un mondain comme par-
fois peut le penser mon père. Pour lui plaire, je me
suis montré a toutes nos réceptions, mais j'ai le
goût de la vie reposée. EUes me semblent incompa-
rables, les joies graves du petit cloître domestique.
La seulement la pensée se recueille , l'âme se re-
trouve. Oh I ma mère, ma bonne mère, je suis plein
d'espoir et de confiance. Embrassez-moi.

Elle mit sur le front de son fils ses lèvres glacées,
et faiblement elle murmura :

— Sois heureux 1
Alors, comme la veille, il s'effraya de aa pâ-

leur.
— Mère I vous me cachez votre état, vous êtes

malade I...
EUe secoua la tête.
— Je ne suis pas plus souffrante aujourd'hui queje ne 1 étais hier... Tiens, voici le bouquet qu'onnous apporte... Ne t'inquiète pas.)
EUe prenait des mains de Martha un splendidebouquet de lilas blanc, venu en serre, et de rosethé, les fleurs de prédilection de la jeune fiUe .EUe s assura oue* la coUerette en dentelle était depremière fraîcheur , que le ruban de moire blan-che était noué avec un goût impeccable ; puis ellefit poiter le bouquet dans l'équipage attelé de

magnifiques chevaux aux harnais plaqués d'ar-gent.
Ses lèvres ne s'étaient point ouvertes , et, tandisque la malheureuse femme tremblait d'effroi et deremords sur la chaise longue où, de nouveau, elles'était aUongée, Roland brûlait l'espace.

Il montait le Corso à la grande allure de ses trot_
ttiurs. Il tournait à gauche et franchissait le pon"
Saint-Ange. l

Depuis qu'U était assuré d'être bientôt le fiancé de
Cécile de Tréal, il se sentait tout autre. Le ciel lui
paraissait plus bleu, l'air plus doux, l'horizon plus
large. Aux pauvres du chemin U donnait des pièces
blanches.

Il aurait voulu que tout le monde fût heureux.
Suisqu'il était joyeux lui-même. C'était un plein vol

e son âme dans' la félicité.
II avait atteint le vieux palais et gravi le premier

étage. Il s'arrêta un instant X la porte de la vaste
bibliothèque. Depuis des semaines, qu'U venait che»:
le marquis de Tréal, il ne s'était pas blasé sur l'in-
tense impression de bonheur éprouvée dès le pre-
mier jour où il avait eu sa place en tiers avec le
vieux gentilhomme et sa petite fille. Lui qui avait
si longtemps erré â travers le monde, si souvent
connu la mélancoUe des fins de journée après la
longue route de la caravane et l'isolement au milieu
de tous ses compagnons bruyants, il s'attardait sur
le seuil de cette porte , se nourrissant délicieusement
l'âme de cette certitude que sa vie errante de voya-
Seur était terminée, et que, dans bien peu de jours,

ferait partie de cette vie familiale, si réglée, si
pure, si simple. Qu'il la préférait i l'existence d'ap-
parat qui, souvent, l'avait fatigué chez son père I II
eût voulu s'attarder à lire, sur le beau front candide
de celle qui allait être sa fiancée, dans ses chers
yeux bleus, dans le pU un peu rêveur de la bouche,
la vive sympathie qui lui était portée. Et ee front
se leva, ces yeux l'aperçurent, cette bouche s'ouvrit
dans un léger et joyeux cri.

— C'est vous !... Comment ne vous ai-je pas en-
tendu entrer ?

Elle ne disait pas la raison : c'est qu'elle rêvait
trop de l'ami choisi entre tous pour accomplir , X
deux, le voyage de la vie. Sa flottante pensée de
jeune fiancée s'était embarquée ; eUe aussi avait pris
le large et s'en était allée si loin ; ai loin, dans un
pays merveilleux, qui ne se trouve que sur les car-
tes de la terre t

A tuivrel.

BARON THAUSAS

BERNE. — Le Conseil municipal de Berne
a voté un crédit de 15,000 francs ponr les tra-
vaux préparatoires en vue de la construction
d'un pont sur l'Aar, près du pont de chemin
de fer. Il a nommé nne commission de neuf
membres , chargée de la surveillance des
maisons ouvrières, construites par la ville.

Le Conseil a abordé ensuite la discussion de
la motion Wassilieff. Le Conseil administratif
a proposé à ce sujet de faire une enquête sur
les conditions de travail des ouvrières qui ne
sont pas soumises à la loi sur les fabriques.
Cette proposition a été adoptée, et M. Wassi-
lieff a retiré sa motion.

ZURICH. — Le tribunal d'Affoltem a ac-
quitté hier l'ancien instituteur secondaire
Keller, accusé d'avoir contrevenu à la loi sur
l'émigration.

— Une assemblée nombreuse de la Société
des agriculteurs suisses a voté à l'unanimité
l'adhésion à l'Union suisse des paysans. Le
comité a été invité à présenter dans une pro-
chaine réunion un rapport sur une pétition
au Conseil Iédéral pour l'encouragement à la
vaccination contre le rouget des porcs. Le co-
mité est invité aussi à adresser au conseil sco-
laire suisse une demande d'organisation de
conférences agricoles à l'Ecole polytechnique.

FRIBOURG. — Il est question de M. Broyé,
avocat, le défenseur de l'assassin Huber , com-
me juge au Tribunal cantonal , en remplace-
ment de feu M. Huber , au cas où la minorité
libérale ne présenterait pas un candidat pris
dans le district du Lac, eboix auquel se ral-
lieraient les conservateurs.

— Un épicier de Cressier, près Morat , vit
arriver chez lui, l'autre jour , un jeune hom-
me qui acheta des marebandises pour une
soixantaine de francs en disant qu'elles étaient
destinées aux ouvriers du chemin de fer Fri-
bourg-Morat. Le client paya les marchandises
au moyen d'un billet de 500 francs , qui fut
plus tard reconnu faux. L'épicier lui fit re-
marquer qu'il n'avait que 360 francs en espè-
ces pour lui rendre. « Qu 'à cela ne tienne, lui
répondit le client, on reviendra chercher des
marchandises pour le solde, il nous faudra
encore bien des marchandises. » Le voleur
court encore.

BALE CAMPAGNE. — Mort du doyen des
citoyens suisses. — Mercredi soir est mort à
Hi ,liste.o , à l'âge de 102 ans et cinq mois, le
doyen des citoyens suisses : M. Jean-Jacques
Thommann. Né le 28 mai 1795 àGelterfingen ,
dans le canton de Berne, il avait exercé jus-
qu 'en 1872 la profession d'ouvrier passemen-
tier. Il fit ensuite du journalisme et il était
connu comme correspondant de plusieurs
journaux suisses.

GRISONS. — Les drames de la montagne. —
Au mois de septembre dernier , le berger
Schmed, du petit village de Disla , district du
Rhin Antérieur , fut euseveli par une avalan-
che et toutes les recherches faites pour le re-
trouver demeurèrent sans résultat. Nous ap-
prenons aujourd'hui que le cadavre du pau-
vre homme a été découvert ces jours passés
dans un ravin près de Surrhein , village de la
vallée de Sumwix. Le berger Schmed a été
enseveli au couvent de Dissentis, au service
duquel il se trouvait.

VAUD. — Un vieillard de 72 ans, qui ve-
nait de suivre avec succès un traitement pour
les yeux à Lausanne et qui , accompagné de
son fils , était monté jeudi soir dans le train de
7 h. 25 partant pour St-Maurice , est tombé

mort dans le wagon, à la gare, frappé d'une
attaque d'apoplexie.

VALAIS. — Un soldat du bataillon 11, pris
d'une fluxion de poitrine au cours des exerci-
ces de tir, est mort mardi à l'hôpital de Sion ;
c'est un nommé Tissiéres, de Saxon.

Nouvelle* des cantons
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N° 82. — PROBLèME
par J. B. S.

Trouver quatre nombres pairs qui donnent comme
total 150 et qui soient tels qu'on retrouve la même
somme en additionnant :

1° La moitié du premier, le tiers du second, le
troisième et le triple du quatrième ;

2° Le premier, le triple du second, le tiers du troi-
sième et la moitié du quatrième.

N° 83. — CHARADE
par J. B. B., Renan

Mon premier et mon entier
Sont des noms bibUques
Vous trouverez mon dernier
Dans la musique.

Prime : Une papeterie.

Solutions du 31 octobre

N° 80. — PASSE TEMPS
par J. B. S.

A L B E
L A I T
B I E N
E T N A

N° 81. — PROBLèME
par J. B. S.

La somme déboursée est fr. 8000, et U y avait : *
126 douzaines et 8 lièvres

6 » et 8 lapins
533 » et 4 œufs.

Deux solutions justes :
Louis Ch., Fontaines — Marijack — Jonquille —

J. B. B., Renan.

Une solution juste :
Emiou — Tarinet — Paul-Nord — A. C. Z. —

Gustave Brandt, Gorgier — M H, 14, R L Le
Compte.

La prime est échue X Jonquille

Perret <Sc O
Baïque et «Recouvremeiti

Méta ux précieux,
Valif it défioggissag» d'or tt i'u&mt.

Ohaux-de-Fonds , le 8 novembre 1897.
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ttout tommes aujourd'hui acheteurs en eetf tptt.
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Nous annonçons que le premier numéro de LA

SCÈNE va paraître ; aussi nous ne pouvons qu'en-
gager toutes les personnes qui désirent y voir figu-
rer leurs annonces à les remettre de suite case 439
ou à l'imprimerie A. COURVOISIER.

LA SCÈNE se distribue gratuitement en ville
et à l'entrée du Théâtre chaque soir de représenta-
tion. L'Administration.

Ix *-»-'.-»-- "- i ï .v. Vm ~,r±i?} &v., Cx*u<X>- ''--~'-

nne sinécure , comme il est facile de s'en con-
vaincre par l'exposé ci-inclus :

L'Œuvre de la Gare a prêté ses services du
1er novembre 1896 au 1er novembre 1897 à :
27 fillettes voyageant seules.
45 jeunes filles conduites à la « Famille » ,

les unes déjà engagées, les autres venant
i l'aventure chercher un emploi quel-
conque.

137 jeunes filles ont été conduites dans leurs
places et à leurs adresses, après vérifi-
cation.

153 dames et passagères âgées ont été aidées
et dirigées.

543 jeunes filles partantes et passagères ont
été protégées et renseignées ; plusieurs
d'entre elles ont été tirées de réels em-
barras et ennuis, conseillées et gardées
de quelque piège.

905 personnes en tout ont reçu des agentes des
soins quelconques.

N'est-ce rien qu'une pareille somme de tra-
vail ? Et dira t on après cela que l'œuvre n'a
pas sa raison d'ôtre et qu'il faut la restreindre
ou la diminuer ? Bien au contraire, elle a plus
que jamais droit à l'existence dans une ville
comme la nôtre , et nous tenons à rendre jus-
tice au zèle, au dévouement chrétien qu'ont
apportés i leur tâche nos deux agentes.

Nous recommandons chaleureusement cette
institution excellente aux membres des socié-
tés qui ont contribué i sa fondation, leur de-
mandant qu'ils la fassent toujours mieux con-
naître dans leurs milieux respectifs, et au pu-
blic en général , afin qu'il se souvienne que
ne pouvant subsister par elle-même, cette
œuvre a besoin du concours de tous ceux qui
savent qu'un simple verre d'eau donné par
amour pour les pelits et les faibles ne perd
pas sa récompense.

Les dons les plus minimes seront reçus avec
reconnaissance aux adresses suivantes :

Mm8 Kûster-Robert, ruede la Demoiselle, 73.
Mm« Brindeau , Chapelle Morave, Envers, 37.
Mme Tissot Humbert, Premier Mars, 12.

(Communiqué.)
00 Concert Slavianskiy. — La Chapelle

russe a eu hier un énorme succès. De nom-
breux numéros ont été bissés.

Ces chanteurs rendent avec un art parfait
une musique simple et émouvante. Leurs
voix pleines, sonores, sortent sans effort ap-
parent et arrivent parfois à une infinie dou-
ceur, fort applaudie , notamment dans Ei
Oukhnem, chant des bateliers du Volga , où
les chanteurs russes ont fait preuve d'une vir-
tuosité extraordinaire.

La Chapelle compte des solistes hors ligne,
entre autres un ténor à la voix chaude, pre-
nante, tout à la fois puissante et douce. Il a
été frénétiquement applaudi dans le duo avec
le baryton.

Il y a également une basse d'une profon-
deur exceptionnelle.

Mlle Slaviansky a eu beaucoup de succès
dans les soli qu'elle a exécutés d'une voix
pure, cristalline, parfois un peu chevrotante.
Nous avons particulièrement aimé d'elle Une
petite polissonne , chant joyeux dialogué, ex-
quis de cachet russe.

Les ensembles sont excellents. Les entrées
et les reprises sont faites avec une sûreté, une
justesse absolument remarquables. Quant au
fondu du chœur, il était plus parfait il y a
dix ans, nous dit-on , mais cela tient sans
doute à ce que la Chapelle actuelle compte
un nombre d'exécutants sensiblement moins
considérable qu'en ce temps-là.

Quoi qu'il en soit, les auditeurs d'hier ont
été ravis des deux heures passées sous le
charme des chants russes, et nous avons la
persuasion qu'un second concert lerait salle
comble.

0*0 Théâtre. — Nous rappelons pour la
dernière fois que c'est dimanche 7;novembre
que le grand concert et représentation théâ-
trale sera donné au Théâtre de la Chaux de-
Fonds, avec le bienveillant concours des deux
sociétés de gymnastique l 'Abeille et l'An-
cienne.

La première partie se compose de trois
morceaux de musique choisis dans le mi illeur
répertoire de l'orchestre Mayr, et d'une pièce
en un acte, Oscar Bourdoche, une gentille et
fine co.nédie. La deuxième partie se compose
de trois autres morceaux de musique, parmi
deux grands morceaux d'opéra, et des pro-
ductions des deux sociétés de gymnastique ;
la troisième partie d'une comédie-vaudeville
désopilante en denx actes.

(Communiqué.)

00 Zither-Club. — Nons appelons l'atten-
tion de l'honorable public de notre ville sur
le concert qui sera donné dimanche prochain
7 novembre, dans la grande salle du restau-
rant des Armes-Réunies, par le t Zither-Club»
de Bienne qui déjà est venu dans nos murs et
y a obtenu un légitime succès.

Le programme des plus variés et des plus
choisis ne manquera pas d'attirer un grand
nombre de concitoyens amateurs de bonne
musique, et qui passeront quelques instants
bien agréables.

Rendez-vous en nombre au Stand , vous
n'aurez pas à vous en repentir.

(Communiqué.)

00 Apprenties couturières. — A partir du

15 novembre prochain, Mme B. Schœni- Perret
donnera des cours privés de coupe et confec-
tion. (Yoir détails aux annonces.)

«m,

00 Divertissements . — Voici les divertis-
sements du dimanche :

A Bel-Air : L'Union Chorale, dès 2 7,, h.
après midi.

Aux A rmes-Réunies : Le Zither Club, de
Bienne, dès 3 h. après midi. — Dès 8 h. du
soir, représentation par la Société fédérale de
gymnastique Le GrutU.

kl * Loge des Bons-Templiers: Grand con-
cert vocal , instrumental et littéraire, dès 8 Va
heures du soir.

A la Brasserie de la Serre : Dès 8 h. du soir,
grand concert par le Groupe des chanteurs de
la Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section , au profit de la caisse de secours aux
gymnastes blessés.

M,
00 Supplément. — Dans ses deux pages

de texte, notre supplément de ce jour contient
le Bulletin de droit usuel, des variétés et le
tableau des cultes.

Esclavage. — En novembre 1891 encore,
un médecin allemand a inspecté à Ouidah
(côte de Guinée) 5 ou 600 travailleurs préten-
dus libres et destinés au gouvernement du
Congo, qui avait besoin de bras pour cons-
truire un chemin de fer. Ces soi-disant ou-
vriers libres avaient été livrés par les fonc-
tionnaires de l'ex-roi Behanzin et représen-
taient évidemment l'excédent des captifs que
ce monarque n'avait pas jugé bon de sacrifier.
Une maison de Hambourg servait d'intermé-
diaire entre les marchands et les acheteurs.

Les malheureux < engagés » , entassés pêle-
mêle dans un endroit réduit, étaient émaciés
par la faim, beaucoup d'entre eux avaient des
plaies à la tête , à la poitrine et au cou. Tous,
hommes et femmes, étaient enchaînés par
théories de 50. Pour les hommes, la chaine
commune passait par des colliers de fer enser-
rant le cou des captifs ; les femmes étaient
attachées par de solides pièces de bois, etc.,
etc.

La réclame en Angleterre. — Pour lancer
dans le commerce de l'alimentation un de ces
chocolats bizarres comme l'industrie anglaise
en produit chaque semaine, les fabricants ont
imaginé de remplir deux pages du Dail y Tele-
graph de listes d'adresses mentionnant les
noms et situations de tous les épiciers de la
métropole chargés de donner aujourd'hui
gratuitement à leurs clients un petit échantil-
lon du nouveau produit. La liste comporte
environ deux mille noms.

Chacun de ces épiciers, en délivrant l'échan-
tillon, remet au client un timbre-poste de dix
centimes c pour lui rembourser le prix du
journal où il a trouvé son adresse » . On a à la
fois pour rien un journal et son premier repas
du matin.

Faits divers

CORRESPONDANCE

On nous prie de reproduire la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 2 Novembre 1897

Messieurs les Membres du Jury, Classe 56 (di-
vision de l'horlogerie) de l'Exposition de Bru-
xelles 1897.

Messieurs,
Le Journal La Réforme paraissan t à Bruxelles a

publié récemment un article reproduit à ma demande
par l'Impartial et la FeuiUe d'Avis de La Chaux-
de-Fonds, — cet article renferme des insinuations
qui sont de nature à porter atteinte à l'honneur dea
membres de votre Jury.

Je reconnais que ces insinuations sont dénuées de
tout fondement , qu'elles sont contraires à la réalité
et je me fais un devoir de déclarer que les actes du
Jury, à mon égard , sont d'une absolue correction.

Veuillez croire Messieurs à tous mes regrets
et agréer, en même temps cpie mes excuses, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

(signé) JACQUES MEYER.

Berne, 6 novembre. — (Communiqué.) —M.
O. Zschokke, à Aarau, a informé le Conseil
fédéral qu'il se voit obligé, pour raisons de
santé, i donner sa démission de membre du
Conseil national. Le Conseil fédéral a invité
le gouvernement argovien à ordonner une
élection en remplacement.

Londres , 6 novembre. — L'office du com-

merce a soumis aux représentants des patrons
et des ouvriers mécaniciens un nouveau pro-
jet pouvant servir de base à une solution de
la grève. On . dit que les entrepreneurs au-
raient consenti à aborder la discussion de la
question de la réduction de la journée de tra-
vail, à condition que l'exclusion prononcée
contre les ouvriers fût maintenue jusqu'à la
fin de la grève. Les deux parties examineront
le nouveau projet dans une grande assemblée
des comités.

La Canée, 6 novembre. — Les délégués de
l'Assemblée générale des insurgés apportent à
Akrotiri, pour les soumettre aux amiraux,
quatre propositions concernant : l'acceptation
de l'autonomie, la demande du départ des
troupes turques, l'indication d'unnouveau dra-
peau, le désir que l'on tienne compte de l'o-
pinion de la population Cretoise dans le choix
du gouverneur général.

Constantinople, 6 novembre. — Sur l'ordre
du sultan, les minisires ont étudié dans le
conseil de mercredi un projet de réorganisa-
tion financière, dont l'exécution sera confiée à
une commission où siégeront les présidents
français et anglais de la Dette publique, le
gouverneur de la Banque ottomane et l'ins-
pecteur financier allemand.

Londres , 6 novembre. — Les dépêches des
Indes disent que les tribus soulevées, à l'ex-
ception des Afridis, demandent la paix.

Vienne , 6 novembre. — Dans la séance
d'hier du Conseil municipal , M. Vogler a pro-
testé, de la façon la plus vive, au nom des
libéraux, contre les incidents de la dernière
séance et l'expulsion de deux conseillers libé-
raux. Le bourgmestre Dr Lueger a répondu
en proposant l'exclusion de M. Vogler et de
ses deux autres collègues pour les deux pro-
chaines séances. Les libéraux ont alors quitté
la salle, se déclarant solidaires avec M. Vo-
gler ; ils ont décidé de s'abstenir de paraître
à la prochaine séance.

Francfort , 6 novembre. — On télégraphie
de New- York à la Gazette de Francfort que le
général Weyler sera mis en accusation pour
détournements de sommes destinées à la
guerre et pour concussion.

Suivant le même journal, Nansen aurait
l'intention d'entreprendre l'exploration du
Pôle Sud.

jYga-me-B Ttflég'MkpIMa-i-aa «¦!¦¦¦

Londres , 6 novembre. - On télégraphie de
Rio-Janeiro au Times que, hier après midi,
un soldat du dizième bataillon , a tenté de tirer
un coup de feu sur le président Moraes, au
moment où il débarquait à l'arsenal maritime,
après avoir visité le steamer sur lequel le gé-
néral Barbosa est revenu de Bahia.

La foule est intervenue ; le neveu du pré-
sident, le colonel Moraes, a été légèrement
blessé en aidant à désarmer le militaire ; le
ministre de la guerre, étant intervenu, a reçu
un coup de poignard, et a succombé peu
après. L'émotion est grande dans tout le
pays.

Dentier Sourdes et Dépêches

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des préparations fer-
rugineuses contre les pâles couleurs, sans obtenir le
résultat désiré, une cure régulière de véritable Co-
gnac Golliez ferrug ineux ; depuis 22 ans, cette ex-
cellent produit s'est montré supérieur contre l'anémie,
la faiblesse, les maux de cœur, aussi a-t-il été seul
primé par 10 di plômes d'honneur et 20 médailles
dans touies les dernières expositions.

Plus de 20,000 attestations en 22 ans. — En fla-
cons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat. 7

11A ct. Draps de coton, solides *%__$_&_ I
|*T franco. — Jusqu'aux plus fins , a bas prix . I

H " (Etting-er A Cp Zurich. i _
«¦̂ ———.—Ba-ggrsawi

MANQUE D'APPETIT
M. le \) r François IHumm à Siidlohn (West-

phalie) écrit : « j_ /êffet que j'ai obtenu par l'emploi
de l'hématogène du Dr-méd. Hommel chez un j eune
garçon de 8 ans est excellent. Cet enfant, qui souf-
frait d'hydrémie au plus haut degré et en outre d'an
manque total d'appétit, a ressenti une grande
faim déjà dès le troisième jour et demandait a man-
ger à ses parents souvent dans la journée, ce que, a
ce qu'ils assurent, il n'avait pas fait depuis long-
temps. L'hématogène est, à mon avis, le plus effi-
cace et le meilleur des médicaments ferru-
gineux connus jusqu'à ce jour. » Dans -itoutes les
pharmacies. , $ f  - 16

IMPOSSIBLE le manger ie meilleurs ESCARGOTS p cem fo Café de l'Espérance, flerrière le Casino. °:Zl7 Restanratioi

Du 5 novembre 1897
Beseisement de la population ea Janvier 11*7 :

1897 : &,Î57 bjd,it*»ts.
1896 : 80,271 »

Augmestatiaa : yge habita*»»,

iVainsunoeaj
Arm, Paul-Emile, flls de Emile-Alfred, em-

ployé postal , et de Cécile-Julia née Gagne-
bin, Bernoise.

PromeiHi de marlnf s
Luthy, Auguste-Armand, boîtier, Argovien,

et Rickli, Bertha, horlogère, Bernoise.

Etat civil de La Chaas-de-r-siâ?

Sfari-atgeH civils
Yon Kânel , Fritz-Ernest , employé de magasin,

et Grosjean, Alvina, horlogère, tous deux
Bernois.



I Pas de MarclianiliBBS réclame ! ¦& 1
| 16479-3 Bobert 16. g

HCoitiei*
On demande un contre-maître capa-

ble en tous points de diriger un atelier de
fabrication mécanique de boites nickel et
argent. — Adresser les offres avec réfé -
rences sous initiales F. B. 16454 au
bureau de I'IMPARTIAL. 16454-5

Abonnement J«B.1181 I|11©

J.-B. ROTSCHY
G E N È V E , Corraterie 22.

Grand assortiment ea tous genres. Edi
tions à bon marché : Peters. "Lilolfl*.
Steingrâber, Breitkopf. La musique
française est vendue au tiers du prix
marqué (prix nets exceptés). Commandes
promptement exécutées.

Grand abonnement contenant tous les
classiques et les meilleurs auteurs mo-
dernes. Prix de l'abonnement , 12, 15, 20
et 25 fr. par an , pour 5, 8, 12 ou 16 ca-
hiers, à échanger X volonté. 15184-4*

Les Boréaux et Ateliers

Edouard Amez-Droz
MONTEUR DE BOITES OR

sont transféré* dès ce jour
IO — Hue du Pont — IO
16423-1 TÉLÉPHONE H-2823-C

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 6 Novembre 1897.
Usai aoranica aujourd'hui, luuf variation., impor-

tas.**, acheteurs an compte coun-tu , ou au comptant,
xoiua '/ , '/a aa commiuion, da paptar bancable fur :

Esc. Coun
(Chaîne Paria (00.18* ,
)Coun et petiti effets long! . 2 100.18' / ,

IM"..}* moi» ) ace. francoiseï . . 2 100.187,
(3 mois J min. fr. 3000. . . 1 100.18'/,

Î 

Chèque min. L. 100 . . . 25. -21
Court et peliu effets longs '. B 25.20'/,
2 moia 1 ace. ang laises . . 3 26.21
3 mois ( min. L. 100 . . . 3 25.21

( Chèqne Berlin, Francfort. . 123.8b5/,
,„  \Court ot petits effets longi . 5 123.88*/.

AU *M««-i2 mois ) aco. all.mandes . . 5 121. —
(3 mois J min. M. 3000 . . 6 124.07>/a

S 

Chèque Gènes, Milan, Turin . 95.01 " ,',
fouit et petits effeu longs . 5 9*».07 '/s
2 mois , i chiffres . . . . B 95. 30
3 mois. 4 chiffres . . . .  & 95.30

i 

Chèque Bruxelles, Anvers . 1(0. ()?';,
2 i 3 mois, traites aoo., 4 oh. 3 100.lô
Non aco., bill ,, uiuiid., 3. etcli . 3Va 100.0?Vi

. (Chèque et oourt . . . . 8 209.05
___ "_ ' J2 è 3 mois, traites aco., i ch. 3 208.1}
""•"•- lNo» acc„bill., mand.,3et«ioh. 3Vi 2 . 9.05

(Chèque et court . . . . t 210.50
Petiu effets longs . . . . 4 210.50
2 i 3 mois, 4 chiffres. . . 4 210.60

Star-York 5 5.16V.
laissa . . Jusqu'à i mois ji , , pair

ï iiî.u de banque français . . . .  100. '5
¦ . allemands . . . . 123.90
m a russes 2.67
m » autrichiens . . . 210.40
. » anglais 25.21
m m italiens . . . .  9t.90

¦apolèons d'or 100.2»
Sarareigns 25.18
-»iic«= de 20 marks 2».78

ËRChères publiques àla Gare
Entrepôts Grandj ean

Lundi 8 novembre 1897 , à
2 h. de l'après-midi, à la requête
de la Compagnie dn Jnra-Nenchâtelois, il
sera vendu anx enchères publiques , à la
GAHE , EiVTBEPOTS GRANDJEAN , nne
quantité de grandes et belles
glaces encadrées.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaui-de-Fonds, le 4 Nov. 1897.

16450-1 Greffe de Paix.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
RUE DE LA SERRE 16 "

A louer pour St-Georges 1898 :
Grenier 26 : ler étsge 4 pièces ; prix avec

eau, 6 "5 fr.
2me étage, 4 pièces avec balcon ; prix

avec eau, 625 f r.
Rez-de-chaussée, 3 pièces ; prix avec eau,

480 fr.
Bez-de-chaussée. 8 piè jes ; prix avac eau,

4ô0 fr.
solvant convenance avec jardin d'agré-
ment.

Daniel-JeanRichard 37 : Sme étage, 3
pièces, corridor et alcôve, prix avec
eau, 510 fr.

Serre 16 : Une cave ; prix annuel, 60 fr.

Remboursement des dépôts Série A,
8°" émission , dès le jeudi 6 j anvier
1898.

Une nouvelle Série A, 9»« émission,
s'ouvrira dès le 1" j anvier 1898.

On délivre des carnets dès mainte-
nant.

Tous les carnets de dépôts seront
retirés dès le samedi 18 décembre
1897, pour intérêts et vérification.

A VENDRE
plusieurs immeubles et un petit 'do-
maine bien situés, a de favorables condi-
tions. 16508 -'20

A LOUER
X St-Blaise, pour Noël ou avant, au de-
hors du village, une H-11047 N

maison neuve
renfermant 4 chambres, dont 3 avec par-
quets, cuisine avue eau sur l'évier, vé-
randa , grande terrasse, buanderie et sé-
choir. Vuesu.-les quatre points cardinaux.
Conviendrait à un petit ménage ou à deux
dames âgées (emplacement I ICJ  tranquille).

S'adresser X M. d'Epagnier , à Kain t -
ClaiHc. 16526-2

Société de Consommation
JujDtt-Droz 27. Part 54. Indnstrii 1.

lii , Demoiselle 111.
Demandez les 6184-20

ABRICOTS ÉVAPORÉS
Marchandise superbe.

Les fèwes gruées
donnant une soupe exquise

viennent d'arriver, le kilog. 50 ct.

Haricots couleurs, k Pays
le kilog. 50 ct.

Encore pour quelque temps

Pommes évaporées
le kilog. 1 fr. 20.

LA FAMILLE p^TJZiiT
comme pensionnaires. — S'adresser
pour renseignements et conditions, rue de
la Demoiselle 75. 10162-2

M11"* VERDAN , Léop.-Robert 18b
à côté de l'Ecole de commerce

Joli choix de 16348 3

Chapeaux-Modèles
d*© PARIS

Chapeaux de deuil et tontes les fournitures de modes
__ __r- On se charge des réparations ~~~*_

Fris âge ta Plies. RPW] nenf ies voiles Je crin
Laines à tricoter de Hambourg, Cotons, Tabliers, Gants

;̂ ^^^M^1 AU 
T A I L L E U R  

R»ÇHEJJJHMB

ff10MPLETS^^>f
i jgjj H » J '_ î lK.  ^g_f *^ ^  j tf t̂ Ĵ x *̂*̂  ̂^^_^P  ̂ ca"

^SBL^  ̂ ^__^̂ mm _^l_ __ \m̂ ^  ̂ CLOPUIS 16506-1 ^

w * —̂ 
35 fr ancs à

Pour cause de cassation et de départ , M. E. Cosandier . marchand de meubles et
tenancier du Café Parisien , offre en liquidation el A prix réduits toutes les marchan-
dises et le matériel composant ses deux commerces. Il reate notamment à vendre : Une
grande quantité de meubles de lous g-nres, neufs el d'occasion , soit : secrétaires,
canapés, tables, lits, chambres à coucher , salles à manger, salons, glaces, divans,
plj sieurs centaines de chaises pour café s ct particuliers, bureaux a 8 corps , une belle
armoire antique X 2 portvs et une commode X 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 Màcon , en cave depuis une
année et demie, quelques mille bouteilles de vins fins et environ 12 à 15 mille bouteilles
fédérales vides ; également à vendre un beau pont de jeu de boules et une
loge (à enlever cet automne). 13167-6

Avis aux totem ie toîtes !
Pour diriger un atelier d'achsveurs de

boîtes argeit, on demande un 16374-3

contremaître
énergique, bien rangé, exempt du service
militaire. Bons certificats et bonnes réfé-
rences sont exigés. — Les postulants peu-
vent compter sur la plus grande discré-
tion. 16374-2

S'adresser, sous les initiales G. 2821
C, à l'A gen ce Haasenstein al- Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

Apprenties couturières
Cours pri\-és de coupe et confec-

tion conformes aux exigences actuelles de
l'Inspectorat d'apprentissage, à partir da
15 novembre et pour tout l'hiver , chez

Mme B. SCHŒNI-PERRET
PROFESSEUR DE COUPE

94 — Rne Léopold-Robert — 91
Prix très modérés. 16528-3

Ouverture de la
Succursale D. ULL MO

Place de l'Ouest et rne dn Parc 41

Combustibles en tous genres
BOIS ET CHARBONS

Achat de fer , métaux, etc., etc.
Se recommmande, 15722-3

D. ULLM0, rne des Terreanx 1,
Télép hone. et rne do Pare 41.

Laines anglaises
Mme MONTANDON, Boulevard de la

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

Assortiment d'articles anglais, toi-
les, mouchoirs fil et coton , linges de toi-
lette nappes , serviettes , rideaux guipure,
tapis , etc.

Dépôt de ces marchandises chez Mm«
Ed. Robert, rue de la Demoiselle 25.
16103-4 Se recommande.

montres garanties
Or, Argent. Acier et Métal

DÉTAIL «*-«
F. ARNOLD DROZ

La Ghaux-de-Fonds
39, Rue Jaquet-Droz 39.

I

iJE TRÈS GRANDE ET IMPORTANTE i

FABRIQUE DB VÉLOCIPÈDES I
en Allemagne, céderait, i des conditions des plus favorables $3

Nbg. a.^ la représentation 16301"11
—= pour* la. Ghaux-de-Fonds =— p|

^^^ 
i A des maisons solides, avec capital et K&

T*' ffi si possible au courant de la branche, est I
f \   ̂ i donnéj l'occasion d'une afïaire très lucra- p

.. n»/ \ A\0~*HX "V8, e' on '
)r *e *68 P03lu 'ar|t8 »yaBt * dis- lga

/QVV^ SVJW SJ?**XWLY~ position des locaux propres et nitués au iiii
f ^_% 2̂\\ f f  IFS____\ centre de la ville, si possible avec suffi- 1P|
H " /̂ïï^SlhKS il "PivS" )) samment do placo pour s'exercer, d'adres- (p
T _ f f l ] _ _f ^p r  \?y/$\̂ §i/ 

ser 

'
eura oflres sous chiffre W. 2186, à ¦ .

S'en serrir pur «Kr H Iffiril «, , ^_ f wm *~wtb__ „.
sans mélange *•* iUlBl'Il Schutz^ ^^^Marqua-

C ï

*~ tt f  i l  ¦ Marke^T ^wtèposfca.

Ce Café homéopathique *Z™LK î̂%T Ê̂_ ^ _̂__J _̂ \WVnerfs , est spèciilemont recommandé aux en- TO";¦ IjPgalr gP^l_-tiaaeE?niJKffliyfants , aux personnes faibles ou énervées et X8t-',P.'¦'~-i___g Ê̂b\*̂̂ L^^kx Wsurtout  à ceux qui sont atteints d'une maladie "Hl ?.̂ ^'«i*»K^SiHS'i?Wd'estomac, de cœur , etc., auxquels le , café ^{jf W$k _W: WLWmÊ$Wi?
Pris avec du lait ot du sucre , «-Vs! lii bois- NP^^

jyjJ 
^^^r^^fson I JI plus exquise et la plus saine à l'uiage _-__ ^ES *=fJHfP<^ _|r'Pi'

de tout le monde. 12799 16 **. *v. *̂««BW ^=_-
i.£5 i?r'a.j t»jT-ic:rix<o« — se iwcédall les

Liïbrairi e-lPap eterie

H. BAI LLOD
Bne Léopold-Bobert 28, la Chaai-de-Fiads- Calendriers -
Choix superbe de calendriers fantaisie

et de luxe pour 1898 :
Les mois poéti ques. — Jeunesse. — Eê-

ves du pansé. — Fleurs animéas. — Ca-
lendriers Lïmartine. — F. Cj pp ée. — 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
Neuch&tel. — Berne el Vevey — Stras-
bourg. — Du L*imsn — Agricole. — Dorf-
Kalender. — Hinkende Bote. — Alma-
nachs français.

L'AImanach Hachette et l'AIma-
nach Vermot paraîtront courant No-
vembre. 16:05-8

Prière de se faire inscrire au plu»
tôt à la Librairie H. BAILLOD, à la
Chaux-de-Fonds.

L'Ecole Ménagère
Rae des Granges 14

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

Prix t 16 fr. par mois
(Dîner et Soiper compris).

S'adresser i la Directrice. 14355-19

Achat de Montres
M. ISAiC R. DE BOTTON

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

1528-2-1 

MOUVEMENTS
On demande X acheter d'occasion da

forts lois de mouvements plantés, ancre
et cylindre, spécialement en grandes piè-
ces lépines et savonnettes, qualité bon
courant et soignée. 12972-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Tg m̂W SlilMH
lsHre9K'/ pour les Nerfs__*r\-y DU PROF. 1> LIEBEB
\_ T_ r\'¦fy *>«M rival contra les maux des
Hp*nerfs, soit : faibless?, maux de tête,
V uattements de coeur, 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 flacon. — Se trouve
dans presque toutes les Pharmacies , en
flacons a 4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. —
Dépôt principal : 16120-23
Pharmacie Hartmann, à Steckborn.
En vente dan s li plupart des Pharmacies.

ii JOHN HAMILTON PHYLADELPHIA |

i! Corn-Plasters.
Emplâtre contre les cors aux pieds

verrues, durillons
guérison sûre sans douleurs

dans 3 jours
Prix pour le carton franco contre

envoi , de fr. 1.20
Dépôt général p. la Suisse chez

H. Boeschenstein pharmacien
St. Imier  (Cant. Berne).

14356-8

A louer
Ponr cas Imprévu, à louer pour le 23

Avril 189S, nn premier ét«age de 6
pièces, alcô re, doubles dépendances et cui-
sine, situé an centre du village, maison
d'ordre. Ean et gaz installés. Prix modérés.

S'ad. au bureau de I'IMPUITULI». 15654-2

A VENDRE
environ IOOO fagots, première qualité.
— S'adresser chez M. A. Spychig»r, La
Perrière . 161*35-1

.4vï» aux Sociétés
Un très beau local , complètement indé-

pendan t , situé au centre de la localité, est
a disposition avec jouissance d'un piano
de premier ordre, t'oins attentifs et bon
accueil. — S'adresaer par lettres , sous ini-
tiales A. C. 1(3318. au bureau de l'Iu-
rA.im.vL. 16118-12



SPÉCIALITÉS PB k

Exposition de « ll.U'I' .UX
modèles de Paris au

BAZAR NEUCHATELOIS
Chapeanx garnis pour dames

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

Formes nouveautés toutes tein-

l'Ol ii.M'i i IRES diverses.
Plumes, Aigrettes , Fleurs,
Peluche, Velours, Rubans,
etc. 1436-76

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

l'OWl'Tl.ltll', GANTERIE,
CORSETS

_̂__fB___________m__

La Vente
en faveur de 16529-1

L' ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu

Hardi 30 Novembre et Mercredi ler décembre
au Foyer du Casino.

ALLIANCE JVANGEL1QUE
Béunion publique mensuelle

JEIDI 11 courant , à 8 if 2 henres du s»ir,
à la Salle dc la Croix Bleue,
H 2«S36 c 16J4 5 2

Mormationsfest.
Sonntag: den 7. Wintermonat 9 l/s Uhr,

Cottesdienst zum Andenken an die Refor-
mât! on.

Gesangavortriige vom gemischlea Chor.
Kollekte fur den B«\u einer evangelisch-

reformirlen Kirche in Bellinzona , Kanton
Tessin. 16493-1

LIBRAIRIE-PAPETERIE
'UL* 9BISB»UJL'««o-««A

28, Rue Léopold-Robert 28, LA CHAUX-DE-FONDS
•O. HUGUENIN , Récits de chez nons, illus

tré de 41 dessins de l'auteur. — 4 fr.
T. COMBE , Œuvre d 'Amour , 2 volumes.

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

savoir , 1 volume. — 3 fr. 15687-2
Au Pays du Chris t , 10 livraisons à 1 f r H5.

Changement de domjcile
A parlir du 11 Novembre, mon atelier

de cordonnerie
AU CHAT BOTTÉ

sera transféré
9, RUE DU VERSOIX 9.

163«-2 LOUIS-EUG . BERTHOUD.

DHUtalËHÎ d
A remettre pour cause de départ un

commerce d'Ouvrages en broderies et ta-
pisseries. — S'adresser à Mlle Richardet ,
rue du Parc 60. 16547-2

On demande un bon

Ouvrier graveur
connaissant le chiffre et la lettre. — S'ad.
à M. WOLF, rue de la République 33.
Lyon. H-2303- X 16510-1

j fl ii.m JI/ T̂
On demande quelques bonnes pratiques

auxquelles on fournirait du bon lait.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI». 16548-3

A la même adresse, on cherche un bon
«domestique sachant traire. Bon gage.

La PHARMACIE C. BOISOT
rne Frilz Courvoisier

W.WT d'OFFlCE aujourd'hui

|J NAPHTÂLY JPrix uitaicftue ei maximum
Chaque COMPLET et «>£~Tjjk teW

i chaque PAMUïESSïJS ou ® |§ P  ̂ M
p| MANTEAU ©meier, jusqu 'à --ST if§k

1 n^o^MLw^aMM.! I
1 Manteaux offleier avec capachon mobile, ponr garçons, p

N° 1, 10 fr. ; chaque numéro, 1 fr. plus cher. j ;

Pantalons pour 6, 8, 10, 12, 14, et les meilleurs 15 fr. ; t
g Habillements pr garçons et Pèlerines lorraines I \

i N* 1, 6 fr. ; chaque numéro, 50 ct. plus cher. ras

i Aucune succursale à la Chaux-de - Fonds.

Les magasins sont ouverts te dimanche. jP ;
a La maison ne possède pas de représentant. 16511-1 |

uupj  ¦ ""¦ cas
pi Affaire exceptionnelle ! ¦

Un fabricant de la localité possédant à l'étranger et snr plaee une clientèle
I ancienne et choisie, offre à vendre CONTRE A RGEMT COMPTANT
1 sa FABRICATION d'HOELOGERl E se compoaant eiclnsivement de petites pièces
| cylindre 12 lig or, genres courants. 16525 6

I j Position assurée ; on serait en ootre disposé à mettre au courant la
H personne qni --«prendrait ,
fgffl S'adresser soas initia les S. O. 16525, an linreaa de ¦ *- .
|H1 1 riMPABTii i. \_ _ \n\

. -r —

Satins, Bengalines, Damas, Taffetas , Failles, Merveilleux,
Paau de soie, Sicilienne, Moirés, eto.
sont déposés à la MAISON OE BLANC, rue
Léopold-Robert 16, ainsi que des doublures
très variées , assortissantes.

INVITATION
vous est faite i venir en toute liberté les examiner. 15237-4

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

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

Cartes de fiançailles e* î^£ïlffâSiSrw•

VIENT DE PARAITRE :

DEIACHACX & NIE STLÉ
H-11046-N EDITEURS

-5H NEUCHATEL *s-

VERTEFÔNTÀM
roman historique

par J. Grandjean-Iloux-
Un fort volume in-12, couverture chromo

3 fr. 50. 16527-1

M.CHARLES ROULET
H-2772-C Chirurgien-Dentiste 16134-1
Consultations : y-12 heures ; 2-6 heures.

47, rne dn Parc 47 (2me étage)
Aux fabricants ! ___ Vïï&
tes se recommande pour les avivagss de
montres, ainsi que pour les finissages de
boites — S'adrisser rue Léopold-Ho-
bert 1? (maison de la brasserie, au ler
étage). 16381-2

Efichères pnbliqoes
Il sera vendu anx enchères publiques,

le Mercredi 10 Novembre 1897,
à 11 heures du matin , dans la grande salle
de l'Hôtel de-Ville de la Chaui-de-Fonds :

1. Deux actions de 200 fr. de la Com-
pagnie du chemin de fer Saignelégier-
Chaux-de-Fonds ;

2. Une action de 250 fr. de la Sociélé du
Manège de la Chaux de-Fonds ;

8. Un titre qui peut être consulté au
Greffe. t
16494-2 Office des faillites.
H-28.2-C H. HOFMANN.

Les locaux
Rue Léopold Robert 19

sont à loner de snite.
Rez-de-chaussée et premier

étage. — S'adresser au Magasin
de l'Ancre. 16433-6

Boncherie-Gharcnterie
/l. ZIMMER

Place DuBois.
pquSltèé.8 Bœnf, Veau, Porc,

Mouton.
Tous les jours, bien assorti en Char-

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

CHOUCROUTE de première qualité.
14074 -21 Se recommande, A. Zimmer.

¦Ï

*

W
t—l
e-i

Tombola
en faveur des

Bons Templieps
de la Chaux-de-Fonds

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

Prix du billet : 1 fr. les 2 numéros
DÉPOTS :

Local des Bons Templiers, DemoiseUe 14à..
Café de Tempérance de M. Sahli, Demoi-

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

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

Parc 62.
Baillod, libraire, Léopold Robert 28.

Mlle Matthey, » » 13bis
MM.Tirozzi , Léopold-Robert 2t.

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

Ducatez, magasin ds cigares, Ba-
lance 16.

Schneider, épicerie, F.-Courvoisier20.
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 Slœhli, Demoiselle 19.

M.Georges DuBois, place de l'Hôtel-de-
Ville. 11740-11

T Ap/tfi g d'allemand, français, anglais.il C tç UUO Traductions commerciales. —
Grand choix d'échanlillons d'étoffes an-
glaises très bon marché. — Mme Nicolet,
rue Léopold Robert 82. 16461-2

Les meilleures 9356-12

GAUFRETTES aa Chocolat
sont marquées

V A J \ I IJ.L. A.

Sugar Wafer
M. B. S. G.

Se trouvent dans les principaux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.
Dépôt général : A. NICOUD, Genève."" éBMt̂  ^ÂTS

hj m- Ĵ^*^^mf r̂-Souris-
disparaissent d'une seule nuit, par l'em-
ploi de l'Héléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes , ni
aux animaux domestiques. En boîtes
de 1 fr. et \ tr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 14402-17

Modes I
Spécialité d'Articles genre cou- H

rant et de bonne qualité. ,
CHAPEAUX FEUTRE garnis , j 1

p- dames et fillettes , dep. 1 fr. 95. S
FORMES en tous genres, depuis S

9i c,
PLUMES - AIGRETTES - RUBANS I

Bel assortiment de PELU- I ;,
CHES toutes nuances, qualité tout I '}
soie pour modes et confections, a I
3 fr. 95 le mètre. *• [• *

Voilettes, Dentelles, Flenrs. |
FOURNI TURES p our Modistes j j

Al 13442-267 1"
Grand Bazar du i

Panier Fleuri i

gf**irrr--
; '¦ - 'K^Té*-?^•MrMsiKi:i ';" i r -Vr - -^-^-y*̂ --'- *¦<¦ ' * '¦¦ - -- .-v gHBâ«3. ^HWHH«MB ^^ .̂.p-rT-'-'^TiglBtp^ . .; .̂:S-'A : '<ï *£!___£_£____£j ^

JH 
-̂ ÎBIRIQTTE 

cie 
^EETTBZLES U

\ 0 Ŝ-?:i 3™gtison Comte ||| JM
• ffî »M^ 0 «HM'È'W'E • Ifii**- L £jr

Tabouret de piano, article soi gné Canif ' formant lit couiart , m balle cra- a» uig n Table de nuit marbre, Chaise Henri II, paille
M blanc, 12 lr. tonne croisée, 25 lr. depuis 8 lr couleur 1 lr ™MOUS OFFRONS P08J H3

EEj fp une Chambre à coucher, composée de : rinnri  t _ i _ fn une Chambre composée de : 1 lit nnnn §___ fn 1 lit fer 1 place avec sommier métal- Meubles riches et ordinal -\M%* Ui 1 m fer style Louis XV, avec 1 sommier pUUi ¦ *•»**# lfa noyer massif 2 places, 1 sommier l'Util %*** 11. îjque, 1 matelas couches laine, 1 tra- res. — Installation rapide de vil -Ï4 ressorts, 1 matelas , 1 traversin, 1 table-lavabo, 86 ressorts, 1 matelas crin noir 16 kilos, 1 table de nuit versin plume épurée, 1 chaise paille, 1 glace, 1 table las, chalets, pensions, hôtels.2 chaises. 1 glace, 1 des :ente de lit moquette. noyer, 1 table ronde noyer, 8 chaises paille vernie, carrée, 1 table de nuit avec dessus marbre, 1 descente r,. « » « > ,
nnnp I filS fn une Chambre composée de : 1 lit 1 commode noyer 4 tiroirs de lit moquette. c esJ l,a Pa-f on "V  ̂

le 
plus

POUF lOO II 1, noyer massif 2 places , 1 bon som- nnnr Ototo fl* une Chambre composée de : 1 Ul * **** f „n SllI„„ nnm . . . . .. . . .  <> r""d f o tx  de meubles  de la
mier 36 ressorts , 1 matelas avec couches de laine X POUP JUU If. nayer mas91f 2 places , 1 sommier DOUP fi 30 ff. ™ H '" ,P l1 P Suisse et vend le meilleur marché.
bourrelets , 1 traversin plume épurée, 1 table carrée noyer 86 ressorts , 1 matelas X bourrelets, 1 traversin plume, fQ:nQ i ,hai.a. i m,i. virl, I i ll!.i. f r.fiïï Lo grand catalogue iUustré
joli pied tourné, 1 table de nuit noyVr, 1 tapis de table, 2 oreillers plume fine, 1 couverture , 1 descente de lit "Voltaire mi crin 

ressorts. 1 fauteuil e8t eûvoyé gratU.
1 lavabo marbre, 2 chaises Louis XV cannées, 1 glace moquette , 1 table de nuit noyer, 1 commoda noyer 4 ti- * Atelier avec force motrice. — De-double Rt-Gobain . 1 descente de lit moquette. roirs , 1 table ronde, 3 chaises vernies, 1 glace double nnnp 99 _ fn unB Salle à manger composée mandez le grand catalogue illustré
IfinP 2Q Î̂ fp une Slllle à man-rer composée St-Gobai n f""! Ù*m *x3 11.  a8 : ] buffet noyer , étag ère à colon- pour 1897. — Grand changementJJUUI - \twBw9 11. de j x beau buffet Henri II vitré nnnn & 6 f n "ne Saile à mangrer composée de: nettes fronton sculpté. 1 table à coulisses »oyer massif , dsns lea prix. Las meubles de jonc
2 corps, galeries, porte scul ptée, 1 table Henri II à rai pulll ©I  II.  1 table à rallonge noyer, 12 couverts, coulisseau chêne, 12 couv«irls 2 allonges, |6 chaises sont à des prix défiant toute concur-
longes , 6 chaises cannées Henri II assorties. 6 chaises cannées. Louis XV cannées, pieds tournés. rence. 16505-5

Meublez-vous à la Haisou COMTE, fabrique de meubles, fUenève, boulevard Helvétique 35-52î.



fiP3 *"PH P ^n ^on «tuiLa-efe-ailleuir régu-
Ula lCUl .  lier au travail demande de
suite une place stable. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au Sme étage. 16540-3

Boulanger-pâtissier. XtS
sier cherche place de suite. 16564-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

flno riornnkpllo de toute moralité» *u
UllC UC111U1ÙC11C courant des écritures et
connaissant l'allemand et le français, cher-
che emploi dans un bureau ou magasin.
— S'adr., sous initiales A. R. 16515,
au bureau de I'I MPARTIAL . 16515-3

Ptli çiniàpû Une personne de toute mo-
UUlBllllCrC. raiité cherche place de suite
comme cuisinière ou pour faire un mé-
nage soigné. 16531-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL

flpîivpnp"gu'llochenr' — Un borl gra*UluiCUl yeur d'ornements, homme de
toute moralité, sachant bien guillocher,
cherche place stable dans un atelier d'ar-
gent soigné. Si la place est avantageuse,
on quitterait la localité. 16378-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Plantpriji On demande place comme
I lulHCul . planteur-acheveur d'échappe-
ments ancre petites pièces, par procédé
mécanique, au besoin dirigerait la fabri-
cation. — S'adresser sous E. G. 16399,
au bureau de I'IMPABTIAI». 16399-2

Ilnfl nOPCMlIIA d'un certain âge et de
UllC (JClaUllllC toute confiance demande
place dans un ménage sans enfants. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14 c, au pignon. 16438 2

Iln P flllp ails' sac"ant faire le
UllC «UllC ménage et cuisiner, cherche
place ; certificats X disposition. — S'adr.
à M. Charles Vieille, aux Ponts-de-
Martel. 16389-2

Commissionnaire. SnJS"Ke^ct
comme commissionnaire. — S'adresser
rue des Fleurs 2. 16390-2

Jfllirnaliôro Une personne de toutecon-
•UUlUailClC fiance cherche de l'occupa-
tion, soit pour des journées ou des mé-
nages & faire. — S'adresser rue de la De-
moiselle 144, au Sme étage, a gauche.

15382-2

oOnappementS. naissant les échappe-
ments ancre et cylindre cherche place
dans un bon comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16226-1

UU JennS nOmme che une place comme
homme de peine dans un magasin ou au-
tre emploi. — S'adresser rue du Progrès
93, au 2me élage. 162oô-l

Flno riûmnicollo sérieuse de la Suisse
UllC UClllUlOCllC allemande cherche de
suite une place dans un bon restaurant ou
hôtel de la localité : elle sait l'allemand,
l'anglais et le français. — S'adresser à M.
Albert Binggeli , rue de Gibraltar 2.

16232-1

On jenne garçon £ VX K5?ë
une place comme garçon de peine ou pour
n'importe quelle occupation. — S'airesser
à M. Albert Binggeli , rue de Gibraltar 2.

16231-1

2 jennes hommes to?ovT^Mde
cherchent bonnes places stables comme
hommes de peine ou tout autre emploi. —
Adresser offres sous chiffres A. D. J.
16259, au bureau de I'IMPARTIAI, 16259-1

Femme de ménage. _ TXTl _ e,
de toute confiance, sachant bien cuisiner
et faire le ménage, cherche place pour le
15 novembre, de préférence dans un petit
ménage sans enfants. Bonnes références.
— Adresser les offres par écrit, aux ini-
tiales A. D. 16266, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 162(36-1

firavpnp Un graveur et un ¦"**ni',°-UI a ICUI. cheur peuvent entrer de suite
chez M. J. Allemann, Soleure. 16534-3
Docennto On demande un bon teneur
UCSoUllBa de feux (réchaud a gaz). —
S'adresser chez M. Jacob Linder, Bienne.

16533-3

Romnntonna °n offre des remontages
UClllUlllClll 8. petites pièces i des ou-
vriers travaillant a domicile. Inutile de se
présenter si l'on n'est pas capable. 16577-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfiljçpnnçn On demande de suite une
Ï miaoullac. ouvrière polisseuse de cu-
vettes métal, ou i défaut une assujettie.
— S'adresser chez Mme Fanny Sémon,
rue de l'Industrie 18. 16582-3

F T  F T M11T T c 7n ri rh Tout8S les Nouveautés fo 'a m̂
¦ J JJ -Ll lfi U JLllji U. P- (L, ll Ul IUU JSmmT Vente directe à tont le monde aux prix de gros "-&&

*#¦• '• Fondée 1833 *' "? — Cheviots en couleur et noir, pure laine, double largeur, le mètre t Fr. —
Lainages IVté. pour dames, ea. 3000 différents dessins, le m. de fr. 7.75 à 75 ct.

Dépôt de fabrique en : Etoffes ponr Dames, Messieurs et Garçons, Toileries KSS£ â£r«££^ TimiïtâZZ '» : : JS : IS :
, .  , -, _ . . Toiles coton, écrues et blanchies, tout, les qualit. et lare., * » » 1.95 » 14 »

COtOIl et fil , ImpreSSIOnS et ÇOUVertUreS. 12800 Umoffe , Fleurettes, Vichy, Oxfprd , FlanelIettes î* » , , 1.J6 . 50 »
* T i-souu Toiles pur fil bernoises et autres, toutes les largeurs, » » » 9.80 » 55 »

Nappa-ares pur fil , essuie-mains et torchons pur fil , » » » 5 —  » «10 »
[ ^̂  ̂ ^̂  ̂

Couvertures pure laine, multicol., blanc, reuge et mél., la pièce » » 28.50 » fr.4.50
BV De quels articles désirez-vous les échantillons f ranco 1 — Gravures coloriées gratis. "%a%\_ Couverturew de chevaux et de bétail , toutes grand" . . . »  5.80 » » 1.40

ÀYI *
Une personne sérieuse, pouvant dispo-

ser d'un peu de temps ou faisant la place,
trouverait des conditions très avanta-
geuses auprès d'une 16556 8

Compagnie suisse d'Assurances
SUR L.A. VIE

en qualité de SOUS-AGENT. — Adresser
offres et références, sous initiales F. G.
16556, au bureau de I'IMPARTIAL .

Rideaux, Guipure d'art
Reçu un joli choix de Vitrages, Fi-

lets, Renaissance , Tuile, Dentelles
et Couvre-lits. — Se recommande. M"'
VAGLIO, rue de la Serre 43, au 4me
étage. 16563-3

A LOUER
ponr Saint-Georges 1893 on ponr
nne époqne pins prochaine et à
convenir, les locaux rne
Léopcld Bobert 19, occupés ac-
tuellement par les Magasins de
l'Ancre.

Ges locanx comprennent denx
magasins et le premier étage ,
composé de 2 cuisines, 9 chambres
et dépendances.

Le tont sera loné ensemble on
en denx parties suivant entente.

Pour traiter et voir les locanx,
s'adresser au propriétaire

J.-J. KREUTTEB.
Grand domaine

•à. louer*.
A remettre pour le printemps prochain

un grand domaine sitné snr Ponîllerel, à
demi-henre de la Chanx-de-Fonds, suffi-
sant & la garde de 20 à 25 pièces de gros
bétail ; contenance 35 hectares, moitié en
prés moitié en pâturage. — S'adresser à
H. A. Theilé, architecte, rne dn Donbs 93.

16558-1

A louer
ponr le 23 avril 1898, dans la
maison BUE DU PARC 9, de magnifiques
APPARTEMENTS modernes de 4 et 5 piè-
ces, avec corridor fermé, balcon et buan-
derie, plas un bean MAGASIN avec arrière -
magasin, pouvant convenir ponr tont
genre de commerce.

S'adresser, ponr traiter, au bureau de
MH. Henri Vaille et Charles-Oscar Dallois ,
gérants, rae Saint- Pierre 10. 16560-0

Tourbe
J'offre à vendre encore quelques bonnes

bauches de tourbe de très bonne qualité,
plus une grande quantité de tourbe raci -
neuse de cette année, à 16 l'r. les 3 met.
Toujours bien assorti de Combustibles
au détail. Vente au comptant. 16524-3

Ed. BUTTI-PERRET,
19. rae de r Hôtel-de- Ville 19.

A vendre
en bloc ou séparément, l'outillage et
les marchandises da commerce de
feu M. KRANKENHAGEN, soit :

Cuirs forts, vache lissée, veaux cirés,
veaux mégis, veaux russes, veaux sati-
nés, veaux vernis, chevreau mat et glacé,
moutons blanc et couleurs, quantité de
formes. Les fournitures, les outils et beau-
coup d'autres articles trop longs à détailler.

S adresser d'ici au 11 novembre, rue
Léopold -Robert 18b, â partir de cette
date, rue du Font 19. 16587-8

A la même adresse, X vendre une en-
seigne en tôle.
m /% ¦** ¦ i On demande pour un

M-àJrM m M. • magasin, dès le 11 no-
vembre, un fournisseur de bon lait. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au
rez-de-chaussée. 16496-3

¦ _ ._ . ^̂
t4

I 

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1« Devanture 2»' Devanture 3*" Devanture 4*" Devanture 5*" Devanture f i

Vêtements Couvertures Nouveautés Confections LINOLEUMS, TAPISi
pour Messieurs de laine 'pour robes pour Dames tous genres 16514 I'I

TEMPLE FRANÇAIS DE LA CHAUX-DE-FONDS
dimanche 14 novembre 1897, 8 h. soir

0EAND OONCEET
donné par la Société de chant " La Concordia „

avec le concours de
TJMM"11r" '¦<-¦•« -¦•'lz'*--.---» V* •» *¦»• T-ma «P»t*é*»

cantatrice du Théâtre royal de Stuttgart

de Mme LAMBERT-GENTIL, de M" GRUNDIG, NORTH et SCHMIEDHEM
et de la Société de chant " l'Harmonie dn Locle „

Les billets sont en vente chez M. LEOP. BECK : Parterre, 1 fr.; Amphithéâtre, 1 fr.50;
Galerie, 2 fr. 16512-3

Répétition générale, dimanche 14 courant , à 1 h. — Entrée. 50 et.

RESULTAT des Essais dn Lait da 3 an 4 Novembre 1897.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Hong, Prénoms et Domiciles. fl lll 'lal ll OBSEKVATIONS

Bitter, David, rue du Parc 88 . . . .  39 83,8 36,8 12,
Beichen, Fritz, Temple Allemand 71. . 89 82,3 35,9 11,
Schmidiger, Franz, Valanvron 27 . . . 38 30,4 35,1 11,
Oppliger, Henri , Fritz Courvoisier 30 . 37 32,1 85,6 12,
Hachen, Christian, Granges 6 . . . .  36 38,4 36,6 12,
Iseli, Jacob, Demoiselle 118 . . . .  86 31,1 84,5 9.
Jacot, Numa, Valanvron 8 35 38,8 36,- 11,
Tschanz, Jacob, Hôtel-de-Ville 83. . . 35 32,6 85,3 8,
Jeanmaire, Fritz , Valanvron 35 . . .  34 38,- 36,2 7,
Tribolet, Jacob , Envers 16 33 81,8 35,5 9,
Blatt , Marie, Léopold-Bobert 9 . . .  33 33,- 86,3 7,
Ischer, Jacob, Hôtel-de-Ville 23 . . .  32 82,1 35,8 9,

Chmux-de-FoidR . le 4 Novembre 1897. Dtrnotion A» Polie»

Vins et Liqueurs
65, Rne de la Paii 65.

Excellents Vins rouges, à 40, EO et
60 c. le litre, Neuchâtel blano, à 50,
60 et 80 c. le litre bouchés, sans verre,
Bordeaux (Médoc). à 1 fr. 20 la bou-
teille, avec verre, Liqueurs fines , Ab-
sinthe Pernod, Cognac vieux. Fine
Champagne. Marc et Lie purs, Rhum ,
Gentiane vieille, Sardines, Thon, pe-
tits Pois, EPICERIE FINE et Mer-
cerie à bas prix. Fromage de la Sagne
pour fondues. — Bons d'escompte 5 % sur
certains articles. 16538-3

Tailleuses
Mlles PANISSOD, rue du Temple-

Allemand 37, se recommandent aux
dames de la localité pour de l'ouvrage à
la maison ou en journées. 16536-3

Aux parents Uzr SeT
drait 1 ou 2 enfants en pension.— Pour
tous renseignements , s'adresser rue du
Collège 12, au 2me étage. 16562-3

Appartement à loner
Pour St-Georges 1898, X louer à des

personnes tranquilles, un bel appartement
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et dans un des beaux
quartiers de la Chaux-de-Fonds. 16045-5

Eltucle

G-Leuba, avoc. & Ch.-E. Orallanare.not.
BUE DU PABC 50

Caié-BraseQrïo. Georges \m mi
ancien et beau café-brasserie bien situé ;
bonne clientèle. Prix très modiqe. 16559-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

À loner ponr St-Georges 1898 :
un grand et bel appartement, situé
place Neuve 4 et rue du Premier-
Mars, au 2me étage et au soleil ,
comprenant deux grandes chambres, trois
cabinets, une alcôve, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adreeser rue du Pre-
mier-Mars 7, au second étage. 15400-2

La Nourriture de l'Ame
Recueil de Prières

pour tous les jours de la semaine, pour
les principales fêtes de l'année et pour dif-
férentes circonstances de la vie,

par J. -R. OSTERWALD
Nouvelle édition , revue et corrigée. —

Volume de plus de 400 pages. — Prix,
relié toile, 8 fr. 50.

En vente chez tous les libraires.

Dépôt général à la Ckaux-de-
Fonds : LIBRAIRIE A. COURVOI-
SIER.

ilfJIlil lP Q On demande deux bonnes ou-AlgUlllBû. vrières finisseuses d'ai-
guilles ainsi que deux jeunes filles
pour aider aux travaux de l'atelier. —
S'adresser Fabrique d'aiguilles, rue St-
Pierre 14. 16574-3
nâmfintonp Un bon dêmonteur-repas-
UCWUlHGlir. geur est demandé pour tra-
vailler dans un comptoir. Place stable,
moralité exigée.— S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 59, au 2me étage. 16579-3
A nnpnntio On demande de suite une
AUJJI CllllC. apprentie régleuse. — S'a-
dresser chez M. Blanc, rue du Parc 83.

16509-3

innpp nti ®n demancle de suite un
apJJl Clill. jeune homme comme apprenti
serrurier. — S'adr. rue de la Serre 8.
au Sme étage. 16573-3

A la même adresse, à vendre un jeune
chien race boule-dogue croisée, bon pour
la garde et l'homme.

Tirtmactinna M- O. Scacchi, maître tail-
UUlllCaliqUC. leur de pierres, à la Mon-
tagne de Cernier, cherche un bon domes-
tique robuste, sachant conduire les che-
vaux. Bon gage. Entrée de suite. 16541-3

innPPTltip n̂e jeune fille forte et ro»
ft'J'JlOlHlC. buste, ayant déjà si possi-
ble quelques notions sur l'horlogerie trou-
verait a se placer dans un atelier. 16539-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I onno f l l lo  On demande pour le 16 no-
0CU11C llllCa vembre une jeune fille der
16 à 18 ans, de toute moralité pour
s'aider a faire un ménage de deux per-
sonne. — S'adr. rue de la Demoiselle 25.
au ler étage. 16523-3

ftJjJJKI **-* On demande de suile une per-
ïff &Ef sonne d'une quarantaine d'an-

nées et de toute confiance pour aider dans
un ménage sans enfant. — S'adresser rue
St-Pierre 6. au rez de-chanesée 16578-3

"J aptrantû On demande de suite une
aci lalllC. servante de 30 à 35 ans pour
faire le ménage. — S'adresser rue du
Parc 78, au rez-de chaussée. 16576-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter une layette avec tiroirs à casiers.

PollC CAnco On demande une bonne po-
rUllOOCUaC. lisseuse de boites or, ayant
l'habitude du léger. Bon gage et ouvrage
suivi. — S'adresser rue de la Cure 3.

16S84-7
UAnanjnJon On demande de suite un
uJCvullll/lCll. mécanicien bien au cou-
rant de la fabrication de la boîte, pour
soigner les outillages, retenir les étampea
et surveiller les tournages. Preuves de ca-
pacités et moralité exigées. — S'adresser
sous initiales E. J. B. 16323, au bureau
de rinjAR-rm.. 16323-3

hnr>pnon One ouvrière sachant bien
Wl CUbV. grener et gratteboiser pourrait
entrer de suite. — S'adresser chez Mme
Droz, rue du Puits 11. 16383-2

Ppnnnpncp Dans un atelier sérieux, oa
UlCUoCUoCa demande une creuseuse con-
naissant bien son métier. 16447-£

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL-.

Umaillonrc DaBS les «teliers T.-A. Fai-
LWalllClll ù. vret, rue du Parc 44, oa
demande de suite deux ouvriers émailleurs
sachant affleurer et polir ; i défaut on
apprendrait la partie. Travail à la trans-
mission.

Place aussi pour un jeune garçon der
bonne conduite comme commission-
naire. 16413-2
nâ-mnntanp Dans un comptoir, on de-
UOlilUlllCW. man(ie __ _ on démonteur
sachant finir les posages d'aiguilles. En-
gagement au mois. — S'adresser sous ini-
tiales D. R. 16421, au bureau de I'IM-
PAJITIJII,. 16421-g

Polisseuse de cnyettcs FreT"*"tout, ainsi qu'une bonne ouvrière pour la
cuvette métal pourraient entrer de suite.

S'ad. au bureau de ITMPJLRTIJUJ . 16409-2

DnliceoncOQ aviveuses et finisseuse
rUUOdCUOCO, de boites argent et métal,
pourraient être occupées de suite aux ate-
liers de Mme Nieolet-Juillerat, rue du
Bocher 20. 16353-2

Jonno flllo Oa demande pour une fa~
JCUUC UllC. mule habitant une jolie
contrée de la Suisse allemande, une jeune
fille de 16 à 17 ans qui aurait l'occasion
d'apprendre parfaitement la langue alle-
mande tout en s'occupant un peu, des tra-
vaux du ménage ; elle recevrait un petit
gage. — Adresser les offres rue du Doubs
n' t>7. 16330-S

Commissionnaire. jeu0nne KffVÏÏ
faire les commissions entre les heures
d'école. 16386-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

inrtPPntÎP On demanda une jeune allé
A Jl {11 CllllC. pour lui apprendre une
bonne partie de l'horlogerie. Rétribution
de suite; r 16408-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, -ou
1,;36 &K

demandée pour faire les commissions et
divers travaux. — S'adresser a l'Usine
Eberhard &C», rue Jaquet-Droz 47. 16407-2

M En 2-8 jonr i 1
I IM aoltr— at ttwU gro—m an oon I¦ dicnuaiMent; 1 tac tt tr. a A. mou «x»n ¦¦ antlgoltrease nilSL Mon hall* posa M
I la>« orelllo» gnérit tont anasi rapidement H¦ bourdonnement* «t dureté d'oreille», ¦
n î flacfr. a. W,
¦ a.ï*Uoh»r, B'ipi.U Orab (ApptiMn Rj..K.) ¦

8587-9 H-SjOUO-a

Porcelaines et Articles de ménage

U. NICOLET-ROULET
Rue de la Serre 81

a l'honneur d'annoncer a son hoaorable clientèle, ainsi qu'au public en général que ses
magasins sont bien assortis en nouveautés : Services de table, Déjeuners, Services-
lavabos, ainsi qne les Cristaux, Article* de ménage et Lampisterie.

Reçu un beau choix de Porcelaines à peindre.

aB. partir du 15 ^Novembre

EXPOSITION DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS
EN 16513-1*

•fouets lins et «Jeux de Sociétés.



T,ntfomonto A louer Pour St-Georges
LUgClUCUlD. 1898, un beau logement de
2 grandes chambres avec alcôve, cuisine
et dépendances, plus 2 logements, dont un
de 3 pièces et l'autre de 4, avec corridor,
cour et jardin, le tout bien exposé au so-
leil et dans une maison d'ordre. — S'adr.
rue du Puits 1, au ler étage, à droite.

16297-2

[.ndomont A loi**1* P°ur St-Georges un
UUgClllCUla beau logement de 8 pièces
avec corridor et belles dépendances dans
une maison d'ordre. Lessiverie, gaz ins-
tallé. 16204-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jnlîo ph-*rnhl»0 meublée est a louer de¦UUC tUttlllUl B suite X un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 83, au ler étage, de
préférence de midi à 2 heures. 16115-2

r,hamhiia A louer de suite une grande
UllalllUI C. chambre a 2 fenêtres, bout de
corridor et alcôve ; eau installée. Prix
modéré. — S'adresser X Mme Mamie, rue
de l'Industrie 13. 16305-2
fjtinmhna A louer une chambre meublée
UllalllUI Ca a des personnes tranquilles et
solvables. — S'adresser rue du Progrès 83,
au ler étage. 16406-2

rihamhvo A louer une chambre meu-
UlliUUUrC. blée, a une demoiselle de
toute moralité ; la préférence serait donnée
X une finisseuse de boites. — S'adresser
rue du Progrès 87, au ler étage. 16403-2

flhîimhPP A 'ouer une J°''e petite cham-
UllulllUI C. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 16, au 2me étage a droiie. 16401-2

fhamh PP louer pour le 9 courant, une
UllalllUI Ca chambre non meublée, a une
personne tranquille. — S'adresser rue du
Parc 89, au rez-de-chaussée, X droite.

16394-2
r.hamhpp A loue*' une belle grande¦JUalilUl C. chambre indépendante et bien
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue des Terreaux 11. 16393-2

r.hamhna A remettre de suite une
UllalllUI C. chambre meublée. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue du Soleil 5, au deuiième
élage. 16417-2

fh f-mhpp A louer une belle chambre
(JUaillUlC. meublée à un monsieur tra
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 77, au rez de-
chaussée, X gauche. 16411-2

J 'hamhl'A A louer de suite une cham-
U1UU11UI Ca bre meublée, située au soleil.
— S'adresser rue du Progrès 97, au ler
étage . 164-26-2

I n (fumant A louer pour St-Georges
UUgClllClll. 1898, un appartement mo-
derne de 4 pièces, corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser Place d'Armes
12A . au 2me étage. 1G110-4*

A l  nnnp pour St-Georges 1898 un beau
11)UCl premier étage au soleil, de

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser à
M. G. Perrenoud, rue du Temple Alle-
mand 59. 16245 5*

A !  «v j , 4j j , pour Saiul-Gcorges on pre-
lUUei mier étage de 7 à 8

pièces avec balcons et dépendaoees, les-
siverie, conr et séchoir, maison moderne.

-» 'a. au bureau da 1' IMPARTIAL 14576-11*

¦T Bel appartement **S
belle situation, vastes dépendances, cour,
jardin , bnanderie, est à loaer pour Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
flnyot , gérant, rue dn Parc 75. 15710-12*

i0&" Ponr cas imprévu,
encore 3 LOGEMENTS
à loner ponr St-Martin
1897. - S'adresser à M.
Albert Pécant, rne de la
Demoiselle 135. 15004-22*
i nnartement A louer P°ur st G60rges,
APPUI IClUClll. 23 avril 1898, à un mé-
nage tranquille, un bel appartement de 3
chambres X 2 fenêtres, exposé au soleil le-
vant et couchant, avec grandes dépendan-
ces, alcôve, buanderie et cour, situé dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue de
la Demoiselle 63, au ler étage. 16050-1
I firiamanf A louer de suite ou pour
UUgClllClll. plus tard, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, situé au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
12A , au 2me étage, à droite, de 9 h du
matin a 2 h. de l'après-midi. 16292-1

PPliriP A louer Pour le U novembre
utUUCa une belle écurie, grange et re-
mise. — S'adresser a M. David Bitter fils,
rue du Parc 88. 16243-1

PhnmhPB A l°uer de suite une chambre
UllalllUI C. non meublée avec part a la
cuisine. 16272-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph amhpo A l°uer» P°ur le -11 novembre
UUdlllUl C. ou plus tard, une chambre
non meublée, indépendante et exposée au
soleil. — S'adr., entre midi et 2 heures,
ehez M. V. Walser, rue des Terreaux 18.

16273-1

PhnmhpûC A louer 2 bettes chambres
UllalllUI C b. indépendantes non meublées,
situées boulevard de la Citadelle. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanEichard 14. au
2me étage . 16274-1

Phamhpo A remettre , pour le 11 novem-
«JUdlUUl C. bre, une belle chambre meu-
blée, bien au soleil, X une ou deux per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 10, au 2°' étage, à gauche.

16275-1

SISS?1** On nffpp la <-ouche à un
*j*jp*^****r uu um G monsieur de toute

moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, X
droite. 16271-1

PhflmhPP A louer, dans une maison
UliaiilUrC. d'ordre, une chambre meu-
blée et indépendante à une personne de
toute moralité. — S'adresser, de midi X 2
heures, rue Alexis-Marie Piaget 15, au
rez de-chaussée. 16240-1

flhamh pp A louer une -i° l19 chambre
UUdlllUl Ca meublée X un monsieur ;de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 49, au 2me
étage, a gauche. 162.39 1
P.hamhpo A louer une belle chambre
UlldlllUl C. non meublée, i 2 fenêtres. -
S'adresser rue du Puits 29, au 2me étage,
à droite. 16238-1

PhamhrP A louer Pour le 15 n0Tembre
UlldlllUl C. une chambre non meublée et
indépendante. — S'adresser rue de l'Hô
tel-de-Ville 38A. 16267-1
Phamhvo A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser a M. Sandoz, rue de la Demoi-
selle 131, au rez-de-chaussée. 16268-1

Phamhrp A louer de suite une ^eiieUlldlllUl Ca chambre meublée, exposée au
soleil ; on offre aussi la pension. — S'a-
Presser rue du Nord 61, au rez-de-rhaus-
sée. i gauche. 16290-1
nhîimhPP A louer une jolie chamhre
UlldlllUl C. meublée, bien exposée au sb-
leil. — S'adresseï maison du café Stucky,
rue Léopold-Robert 61, au 4me étage.

16291-1
f hornhnp A louer une belle chambre
UlldlllUl C. bien meublée à un monsieur
de toute moralité. 15841-1

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.

On demande à loner ^S_f_ _ _l
ment de 4 pièces, si possible avec lessi-
verie. — S'adresser rue de la Bonde 6, au
premier éiage. 16566-3

On iemnie u loner ?809n8r ï„23,oa
s"u

ment de 3 à 4 pièces, soit nn rez-de-
chanssée on nn premier étage, situé an
centre des affaires. — S'adresser chez M.
Arnold Paux, poseur de glaces, rue Ja-
qnet-Droz 8. 16286-10

On demande â loner iŜ S
ou de préférence avant, un appartement
de trois pièces, situé rue Léopold-Bobert.
Locataire tranquille et stable. — Offres
Case 103. 16412 2

Î I QC nopcnnnoo tranquilles demandent
UCO pclùUllllt/ù à louer pour le 18 cou-
rant, un appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue des
Fleups 11, au ler étage. 16395-2

On demande à acheter uen sssffi.
— S'adresser rue des Fleurs 10, au rez-
de-chaussée. . 16288-1

À VOIUiPP ° P0,agers n° 11, un potage r a
ÏCIIUIC gaz à 4 feux, un dit à deux

feux, un lit à deux places (crin animal),
un dit à une personne complet, 2 établis
portatifs, 3 malles, un buffet à une porte,
le tout usagé et bien conservé. — S'adr. à
M. A. Peillon, portefaix. 16567-3

A VPtlfiPA lin habillement complet en
ÏCIIUI C i,eau drap de Berne, plus les

outils d'un peintre en cadrans et un établi
portatif. 16581-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTlfiPP d'occasion un bois de lit neuf
ï Clllll C sapin avec sommier, traver-

versin et matelas, crin animal bonne qua-
lité ; prix fr. 100. — S'adresser ruo de la
Bonde 23. 16588-3

§PS|F Â YenQFe d'occasion : Lils
complets, tables de nuit, commodes, buf-
fets, bois de ltis, chaises, tables, lavabos,
buffet de service, canapés, glaces, por-
traits, régulateurs, banques de magasin et
boulangerie, corps de tiroirs, rideaux cou-
leurs, tours X polir les boites, roue en
fonte, rouet pour salon, mouvements,
échappements re non toir et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adresser
a M. S. PICABD, rae de l'Indus-
trie 33. 16542-6

A nnnrjpn plusieurs jolis secrétaires , bons
ICUUIC lits crin blanc, fortes chaises

en jonc (36 fr.), layette, pupitre, établi
Eortatif , commode, crin, duvet, laine, un

urin-fixe neuf , le tout X bon marché. —
S'adresser a M. Jung, rue de la Char-
rière 19. 16513-3

A VPnrlPP faute de place, plusieurs
ÏCIIUI C beaux secrétaires neufs/ pp-

lis et mat, en noyer, a fronton, des com-
modes polies en noyer ; prix très modérés.
— S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
rez-de-chaussée, à droite. 16544-3

A
Trpnrlpp un beau gros chien bon pour
ICUUIC la garde. — S'adresser rue du

Progrès 10 A, au ler étage. 16475-2

A VPHfiPP Pour cause de décès, différents
ICUUIC meubles, potager, etc. — S'a-

dresser a Mme Humbert-Matthey, rue de
la Paix 69, au 2me étage. 16489-2

A \Tûnrlnn a très bas prix : lits complets
it/llUrC (depuis 100 à 250 fr.), cana-

pés i coussins, Hirsch et parisiens, la-
vabos avec marbre a cinq tiroirs (65 fr.),
à trois tiroirs (55 fr.), secrétaires a fron-
ton, tables rondes et ovales, tables de nuit,
chaises en jonc pour saUe à manger et en
bois dur, six magnifiques glaces cadre
doré (a 40 et 80 fr. pièce), tableaux (de-
puis 5 a 10 fr.), dressoir, salle X manger
en vieux chêne, potagers, régulateur de
comptoir, un billard très bien conservé
(150 fr.), matelas crin animal (depuis
45 fr.) et végétal (depuis 17 fr.) — S'adr.
rue du Pnits g, au. 1er étage, 16364-11

A VPnflPP uoe talj le Louis XV entiére-
ICUU1 C ment neuve, un bois de lit

en sapin avec sommier et une lampe X
suspension. 16375-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnnp Alla On demande pour la tara-
JCtllie «UUC. pagne, dans un ménage
sans enfants, une jeune lille pour s'aider
au ménage. 16387-2

A la même adresse, on offre la pen-
sion, la couche et la place pour travailler,
a un horloger. Prix très modéré.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnpnfl On demande un jeune homme
AJJj Jl CUll. pour lui apprendre a démon-
ter et remonter. 16397-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Onnnnnto Une fille honnête peut en-
ÛClidUlC.  trer de suite pour aider au
ménage. — S'adresser Passage du Cen-
tre 5. 16396-2

Yisitenr-acheyenr. .„?*: T%25,&
acheveur bien au courant de la petite pièce
cylindre. Capacités et moralité exigées. —
S'adresser au comptoir, rue de la Place
d'Armes 16A . 16184-6*

Anhpï pnn On demande pour de suite
Aille 1C111.  ou dans la quinzaine un bon
acheveur-décotleur pour petites pièces
cy lindre. Capacités et moralité exigées. —
S'adresser sous initiales F. M. 16082,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16082-8'

iïnPP"l *"P On demande de suite une
VUlCUoC. bonne doreuse de roues ou
une assujettie , ainsi qu'un bon do-
reur. — S'adresser à M. Jean Boih, do-
reur, Tramelan. 16256-1

RlnîCCPnCO On demande une ouvrière
riUlooCUbC. finisseuse de boîtes or, ainsi
qu'une apprentie polisseuse, 1 6235-1

S'adresser au Burean de I'IMPARTIAL.

PmhflîtpnP On demande de suite un bon
UiUUUllCUl . ouvrier embolteur pour la-
pines et savonnettes. — S'adresser rue du
Premier Mars 14. 16234-1

fipavOHP Un graveur pour argent tra-
U l d ï C U l .  vaillant à la maison trouverait
de l'occupation de suite. 16233- 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pjvntpn*"** On demande, pour entrer de
rilUlCUlOa suite, plusieurs bons pivo-
teurs pour petites ei grandes pièces ; ou-
vrage lucrati f. — S'adresser à M. Georges
Fivaz , rue des Fleurs 15. 16281-1

Sppvnnto On demande une personne de
QCf IdUlC. toute confiance pour faire et
diriger le ménage d'un monsieur seul.
Entrée de suite. — Envoyer références et
photographie sous A. B. 204 , poste
restante, Delémont. 16476-1

AnnPOntio On demande de suite une
AUU1 CUllC. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites or ou une assu-
jettie. 16236-1

S'adresser an bureau de I'IMPJVRTIAL.

Ppa TJPnP PJace pour un finisseur X l'a-
UldlCUl . telier Louis Pingeon, rue de
la Paix 49. 16265-1
*«*»«£?- On demande pour de suite une
W*mm_f  dame de 35 à 40 ans en qua-
lité de ménagère. Bon gage et vie de fa-
mille sont assurés. 16283-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnpirnnfn On demande de suite une ser-
ÙC1 Vû lllC. vante de toute moralité, con-
naissant bien les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de la Paix 48, au rez-de-
chaussée, a droite . 16282-1

Commissionnaire. &_ %_£ $«_
taire les commissions entre ses heures
d'éco'.e. 16253-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Ŝ noveSiVÛS
jeune fille de toute moralité pour faire les
commissions dans un comptoir.

A la même adresse, à vendre des jeunes
canaris du Hare. 16254-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D*|j***"BSt̂ ' 

On demande une personne de
j_ W**r tou,e confiance pour faire des
bureaux. — S'adresser rue du Parc 50, au
Sme étage. 16257-1

JpnnO hnmmP 0n demande un jeune
BCUUC UU1U1UC. homme de 18 ans envi-
ron pour aider à certains travaux de ma-
gasin et faire quelques commissions. Ré-
tribution immédiate. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales E. F. 16885, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16285-1

innPPntio On demande de suite une
Aypi CUllC. jeune fille pour lui appren-
dre le repassage à neuf. — S'adresser
chez Mme Matile , rue du Premier-Mars 15.

A la même adresse, on demande des en-
cartages d'aiguilles à faire i domicile. ,

16263-1

innnrtPlTIPnt A louer Pour st Georges
AUUdr ItylllBUl. 1898| _ un ménage d'or-
dre, un petit logement de 3 pièces, cuisi-
ne, dépendances et part au jardin; en plein
soleil, gaz installé. — S'adresser boule-
vard de la Fontaine 17. 16551-8

I ndomont A remettre pour Saint-Martin
UUgClUCUl. ou plus tard un logement de
trois pièces, corridor, dépendances et jar-
din. — S'adresser rue du Nord 174, au
premier étage. 16572-3
Si---***"""""*-'» A louer pour St-Georges 1898,
_j *m& dans un« maison d'ordre , un
joli appartement de deux pièces, cui-
sine et dépendances, au ler étage. 16568-1*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

I firJPTnPnt On beau petit logement com-
UUgClUCUl. posé d'une chambre, cuisine
et dépendances est X loner X des personnes
de toute moralité et solvables. — S'adres-
ser rue du Grenier 3, au ler étage. 16522 6

A l flllPP pour la Saint Georges 1898 le
lUUCl second étage de la maison

nie du Stand 12 et composé de 4 cham-
bres. — S'adresser à M. S. Brunner, au
1er élage. 16580-3

vKamDreS'nanteS. de la vUle, de beUes
chambres-hautes bien éclairées. — S'adr.
a l'Agence Raoul Perroud, gérant d'im-
meubles , nie de la Paix 45. 16269-4
I Innpn de suite : 1er étage, 50 fr.
*x lUUCl par mois, et pignon , 25 fr. au
mois. — Voir : rue de l'Hôtel-de-Ville 3,
au rez de chaussée. 16427-«

Appartements. &g£ fig £¦**;
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de deux et trois pièces, cuisines
et dépendances, lessiverie cour et grand
corridor. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 31. 16584-1*

rhamhpa non meublée exposée au so-UUttlUUrC leu, est i louer pour le 8 cou-
rant à une personne qui pourrait y tra-
vaiUer. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 91, au sous sol. 16552-3

PhamllPP -  ̂ louer une chambre noa¦JUdlilUi C. meublée X deux fenêtres, pour
le 11 novembre ou fin du mois, â une
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser chez Mme veuve Lory, rue du Soleil 11,
au Sme étage a gauche. 16569-3

r.hamhpo A louer une chambre meu-
fJUdlllUrC. blée ou non. — S'adresser
rue du Progrès 117, au ler étage. 16570-3

f 'hflmhPP One belle chambre meublée X
•UUdlllUl C. louer de suito & un ou deux
messieurs tranquilles, solvables et tra-
vaillant dehors. — S'adresser de midi à
2 heures, rue du Parc 87, au 2me étage.

16571-3

fihamhPn et PENSION sont offertes X
UUulUUrO une personne de toute mora-
lité et travaillas! dehors. — S'adr. rue de
la Balance 15, au 2me étage. 16521-3

rjhqrrjhpa On offre la chambre et la
(JUaillUlC. pension X une demoiseUe ou
dame. — S adresser rue Jaquet-Droz 25,
au 3me étage. 16520-3

fihaiTlhl'P A louer de suite une chambre
UUdUlUl C. non meublée, à une dame ou
a une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue de la Demoiselle 88. au
rez-de-chaussée, à gauche. 16519-3

PhaïTlhpp A louer deux belles chambres
UUdlllUlC. au soleil levant, au premier
étage, l'une rue Fritz Courvoisier 2, et
l'autre rue de l'Envers 18. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 2. 16589-8

rhamhpo ¦"*- louer a un monsieur une
imolUUlC. chambre meublée. 16518-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhamhPO -v louer de suite, à un mon-
UUaillUICa sieur de moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée.
Prix modéré.— S'adresser rue du Temple-
Allemand 19, au ler étage. 16517-3

rh*lTTlhPfi A l°uer P°u** Saint-Martin ou
UUdUlUIC. plus tard, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, une
belle chambre X deux fenêtres , meublée
ou non, située au soleil. On donnerait la
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 69, au rez-de-chaussée, a gau-
che

^ 
16516-3

PhamhPP -^ l°uer de suite une chambre
UUdlUUl Ca non meublée. — S'adresser
rue du Manège 17, au ler étage, X droite.

16587-3
Phanihpo A louer, X un monsieur de
UUdlllUl C. toute moralité et travaiUant
dehors, une jolie chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. 16586-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihsimhPP A l°uer uno chambre meublée
UUdUlUIC a des messieurs de morahté.
— S'adresser rue du CoUège 12, au 2me
étage. 16585-3

Annaptpmpnt A louer de 8uite ou pour
— _l\JtU ICIUCUI, époque X convenir, un
grand appartement de 6 pièces, balcon,
terrasse, bien exposé au soleU ; prix très
avantageux. — S'adresser à M. Henri
Blum, rue du Premier Mars 4. 16293-8

A lnnpn pour St-Georges 1898 ou avant,
lu UCl rue de la Promenade n" 2, un

beau premier étage de 7 chambres, cui-
sine et corridor. Parquet et gaz installé.—
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles, rue du Parc 75. 16345-5
(eMC" A InnflP ponr St-tteorges
Ë£*SSy fl 1UUCI prochaine
à proximité de la Poste et de la Gare un
troisième étage de 4 belles pièces, dont
une tout à fait indépendante, bien exposé
au soleil, bout de corridor, eau dans les
cabinets, gaz et lessiverie. 162&.4-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnaptpmpnt Pour cas imprévu, a re-
«flypdUClUCUl. mettre de suite un loge-
ment de 3 pièces, au soleil. — S'adresser
a M. Albert Jcerin, sertisseur, Boulevard
de la Gare 2. 16J63-2
T nrlamant A louer pour Saint-Georges
UUgClUCUl. 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. 16405 2

innaplantant A louer pour St-Martin
AyjJdl ICUICUI. prochaine un apparte-
ment de deux chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin ; 25 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Ulysse Hirschy, rue
dn Four 8. 16404-2
I firtomont A remettre de suite un petit
UUgClllCUla logement de 2 pièces, bien
exposé au soleU. — S'adresser rue du
Versoix 5, au café. 16422-2
Dl ri non A louer de suite un logement
I lgUUUa de 2 chambres, cuisine et dé-
Êendances, au pignon. — S'adresser à M.

iiaggeli ou à Mme Schneiter, rue l'Hôtel-
de-Ville 67. 16499-2
I nrfomont A remettre pour cause de
UUgClUCUl. décès, pour le 11 novembre
ou plus tard, un bel appartement compo-
sé de 4 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser X Mme Humbert-Matthey. rue
de la Paix 69. au 2me étage. 16500-2

P07 lia nhanecâa bien situé , x louernci-UC-WldUbact/ pour le 23 avril 1898,
composé de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
it' 59. an second étage. 16416-2

P07 do ph' irio *,i«P A loaM Ponr Salnt "HCù "ub"uUuuui.Gu. Georges 1898, nn bean
rez-de-chanssée moderne composé de 4
pièces, dont nne sert actsellement comme
magasin, nn grand local de 1 fenêtres
comme atelier, deox cuisines et denx cor-
ridors fermés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15999-2

Â VOnrtpp * "as Prix » d8s portes vitrées,
ICUUI C 3 banques de magasin dont

l'une contient 1 lit complet, des rayons et ta-
blars, vitrine, armoires diverses, 1 car-
tonnier avec 20 cartons, 1 lanterne en
noyer pour montres, etc. — S'adresser aux
Magasins de l'Ancre. 16410-5

À npnrlpo 2 potagers n» 11 neufs, avecI CUUI D devant poUs. — S'adresser
chez M. H. Borgognon, serrurier, rue du
Progrès 68 16144-3

A VPndPP un 11* de fer avec matelas,
ICUUIC très peu usagé. — S'adresser

rue des Granges 6, au ler étage . 16376-2

A VPndPP un accordéon viennois, 21 no-
ICUUI C tes, 8 basses, :peu usagé. —

S'adresser rue Saint-Pierre 6, au rez de-
chaussée. 16373-2

A VPnflpa un potager a 4 (trous avec
ICUUIC bouilloire, presque neuf. —

S'adresser rue de la DemoiseUe 89, au 2me
étage, à droite. 16372-2

À vonripo un cornet à piston. —ICUU1 0 S'adresser à M. Arthur Cour-
voisier, confiseur, rue Léopold Bobert 72.

16379-2

Â VPMiPfl trois procédés d'oxyda-icuut c gea > noir> bleu noir et bleu
ciel. — S'adresser chez Mme E. Emery,
me du Puits 20. 16419-2

A VOnripO UQ potager n° 10 usagéj mais
I CUUIC en bon état. Prix très modi-

que. — S'adresser entre midi et 1 heure
ou après 7 h. du soir, rue Fritz-Courvoi-
sier 6, au 2me étage, a drpite. 16415-2

jÉa> A vendre un jeune chien
i liM|i|j manteau noir , bon pour la

iJPf N̂L garde. — S'adresser' rue du
/ V \\ Temple-jAUemand 87) - 'au pi-*¦*¦ gnon. .» 16414-2

A VPndPP une Pendule avec réveil, une
ICUUI C berce, une poussette usagée,

diverses marmottes de voyage et autres
objets mobiUers pour épicerie. — S'adres-
ser a M. G. Verpillot Zbinden, rue de la
Serre 69, au 3me étage. 16363-2

Chardonnerets , SSSS-^KST-SS
à vendre. — S'adresser chez M. Léopold
Sester. rue du Nord 5i. 16418-1
Oi (-pan r A ven r̂e ou X échanger des
VlOCaUA. oiseaux de campagne contre des
femeUes de canaris du Harz .' — S'ad. chez
M. Sester, rue des Terreaux 14, au ler
étage. 16203-1

'̂SBBf A vendre un gros chien da-

âf*-W nois. — S'adresser à la Brasse-
•*Jk_j_\ rie du Globe. 16230-1

A vonripo deux lits complets peu usa-
ICUU1 C gês pour 170 fr. 16244-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎldPP plusieurs cages avec oiseaux
ICUUI C et un écureuil apprivoisé. —

S'adresser rue de la Serre 105, au premier
élage. 16246-1
flnnnn 'nn unique ! — A vendre un mo-
VUdMUU Muer complet,, un joli ht com-
plet noyer (avec enfourage), un canapé bon
crin, commode noyer, table, tableaux, lam-
pe i suspension, potager avec les acces-
soires, le lout 250 fr. — S'adresser à Mme
Moch, rue Jaquet Droz 13' 16247-1

A VPfldPP un berceau d'enfant, uneI CUUI C chaise, une poussette anglaise,
le tout très bien conservé et à un prix
avantageux. — S'adr. place d'Armes 18A,
au rez-de-chaussée. 16277-1

A VPnriPP une l>ell8 Panoplie, ainsi queI CUUI C plusieurs autres armes.16278 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPTlriPP un tour aux débris très peuICUUIC usagé ; facilités de payement.
— S'adresser rue du Parc 83, au 3»' étage.

16276-1
«ffil A vendre une belle chienne

'- . ;&Td'arrêt bonne pour la chasse et
î̂SrtH la garde, ainsi que deux beaux

—Jf l t f _  jeunes chiens.— S'adresser rue
—*' du Parc 29, au 2me étage, à

gauche. 16294-1
1 vonripo 3 lits, 1 berceau, 1 canapé, 1fl ICUUIC table, 12 chaises, 1 glace, 1 ta-
ble de nuit, le tout en bon état. 16152

S*«4resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un tour à guillocher iŜ S300 fr. — S'adresser chez M. F. Barbezat ,
Fleurier. ¦- .;; ' ,15745

flooneinnl 0n 0,lre a vendre de suite un
UltaBlUUI m complet sapin, pYopré et
très peu usagé, Prix 150 fr. , 16208

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A vonrivo des beaux jeunes canaris.—
ICUUI C S'adresser rue du Parc 76, au

2me étage, a droite. 16196

A VPndPP un ^urin-fixe pour sertisseur,
ICUUIC une balance moyenne i peser

l'or, un réchaud en fer tout neuf (à deux
trous), un moulin a café fixé sur banc et
Eouvant contenir 2 livres, un canapé-Ut en

on crin, de grandes nappes usagées de
toutes grandeurs pour des tables de 12 à
14 personnes. — S'adresser rue Neuve 6,
au 2me étage. 16195

Ppnrln une bagne en or. — Prière de
ICIUU ia rapporter, contre récompense.
Boulevard du Petit-Château 18. 16565-3

Ppprin Ie I°nK **" ** rae <*u Progrès,
ICI UU jeudi 4 novembre après midi, une
boite gallonnée n' 146,301. -La rapporter,
contre récompense, rue da Progrès 115 a,
au 2me étage. 165834

Phi pn '-'" J euBe chien poil rouge, mu-
UUlCUa seau noir, s'est égaré vendredi. —
Prière de le ramener, contre récompense,
rue de la Balance 5. 16582-3
WM Ê̂ZT^ U° pauvre commissionnaire a
13_ mG perdu, depuis la rue Léopold-
Bobert 11 i la Place du Marché , denx
Billets de banque de 100 francs.
— Prière de les remettre, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 16420-1

TpflMVP une certaine somme en billets.
1IUUIC — La réclamer, contre désigna-
tion exacte, chez M. Ed. Huguenin, rue de
l'Hôtel-de-ViUe 47. 16469-2



THEATRE de ia Ghaux-de-Fonûs
Bureaux, 8 h. Bideau 8l/i h.

Dimanche 7 Novembre
Représentation théâtrale

et

Grand Concert
organisés par

l'Orchestre ffltlB
avec le bienveillant concours des deux

Sociétés de Gymnastique -
L 'A NCIEN NE et L 'ABEILLE

Parties de Concert (Orchestre Mayr).

OSCAR BOURDOCHE
Comédie en 1 acte, de M. Grenot-Dancourt

UN MÉNAGE PARISIEN
Comédie-vaudeville en 2 actes, de M.

Lambert-Thiboust.

Prli des places dn dimanche.
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et

Mme Evard-Sagne.
Pour plus de détails, voir lea affi-

ches et programmes. 16358-1

Dentscher Temperenz-Verein
La Chaux-de- Fonds

Abend-Unterhaltung
mit Thee

Montag den 8. lïoveœbfr 1897, Abends 8 Uhr
im grossen Saal vom Blauen Kreuz

rue du Progrès 48
unter Mitwirkung des Centralprixsidenten
Herrn Pfarrer Bovet und anderer aus-
¦wârti gen Freunden.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Eintrittsharten zum Prels von 50 cts.

sind zu haben bei : T. Kundig, Zucker-
backer, rue du Premier Mars 14. —
O. Prêtre, BrennmateriaUen, rue Neuve
n« 16 A. 16340-1

CAFE DE TEMPÉRANCE
12, Rne au Grenier 12.

SAMEDI SOIS

LAPIN -- LAPIN
On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIB

Poissons frits
Se recommande, 13938-14*

L. Gaccon-Chantems.

Hôtel de la iroix-i* édérale
CRÊT-DU-L OCLE

Tons les DIMANCHES et LUNDIS

BOMDBIiliBS
Pain noir, Beignets, etc.

Se recommande, 10074-17*
Le tenancier, G. Loertscher.

RESTAURANT DU CERF
AUX ÉPLATUBES 16088-1

Dimanche 31 Oct. tt Lnndi Ier Nov.

BONDEL LE S
Se recommande, H. Jacot-Botteron .

Café de là Place
TOUS LES JOURS

Choucroute garn ie
SAUCISSES

~
DFFRANCFORT

Tous les Lundis matin, 13950-9
(«marteaux au fromage et

SÈGHB»
Se recommande, B BBUGGEB.

Brasserie lin Globe
— TOUS LES JOURS —

à partir d'aujourd'hui 13588-15*

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses de Fratcfort

BRASSER1EGAMBR1NUS
OTTO ULRICH

M — Rne Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOUBS

CHOUCROUTE
avec fiande de porc assortie.

SiUCISSES de Francfort
avec Meerrettig .

J5»*c»a?,j[»ot»
jS*}*r* On sert pour emporter ~U_

18934-23* Se recommande.

gestanrant des Amtes-Bémiies
(Grande SaUe). 16869-1

DIMANCHE 7 NO VEMBRE
dès 8 h. précises après midi,

(MAND CONCERT
donné par la Société

ZITHER-CLUB de Bienne
(16 exécutants)

sous la direction de M. A. Tituber, prof.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE 16F50-1

1. Vive l'Holvétie , marche, ensemble
(Lechleitner).

2. Aelpler's Frûhlmgsgruss , tyrolienne,
double quatuor (Messner).

3. Sylvia, gavotte, sextett (Messner).
4. Au moulin, polka p' xylophone (Kau).

DEUXIIÏME PARTIE
5. Salut au printemps, valse, ensemble

(Parlât» ta).
6. Der letzte Gruss, pièce caractéristi-

que pour Streichmélodéon (Lohr).
7. Du Léman au Boden, pot-pourri sur

des airs suisses , double quatuor
(Ruediger).

8. Zithervereins - Marsoh , ensemble
(Herlinger).

Une partie de traîneaux, scherzo.
Carte d'entrée : 50 centimes.

Dr I-BT-M/V:»-*-»
Prof. Ag.

absent pour 2 jours.
16497-1

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

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/> heures,

louper anx tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les j ours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
14881-6* Se recommande.

Brasserie ie la Serre
anciennement Brasserie HAU ERT

TOUS LES JOURS

lODuiiOiiTB ie li ««fi
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFOR T
avec meerrettig. 13860-37*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 V» heures,

Tripes à la Mode de Caen
BILLARD

Se recommande, G. Laubscher.

LAIT
A vendre X partir du 11 novembre une

quantité de bon lait à IS c. lo litre ; il
sera porté à domicile. — S'adresser bou-
langerie Gh. PfeilTer, rue du Puits 4

165«9-3

—iSel- îr-»-
(Grande Salle).

Dimanche 7 Novembre 1837
dès 2 '/i b. après midi,

GRAND CONCERT
donné par 16434-1

IL'QMNB fiiUffiâHI
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

— P R O G R A M M E  —
1" PARTI»"-..

i. Id y le printanière, chœur Paillard
2. Hymne il' Amour , pour t .nor (P. C.} . Lionne!
8. Ohé marna, chanaonnette com. (II. G.) Gobet
i. Le Connétable ie Chester, duo (E. N.

et C, 1.) Concone
5. Mignon, romance pour basso (A. H.) . Thomas
6. Adieu à la Pairie , chœur aveo solo do

baryton Abt
2»« PARTIE 16507-1

7. La Voix des Sapins , grand chœur . . Paillard
8. La Démence de Charles VI , ponr ba-

*7*on (G. *•) 
8. A h l  Que i'tuit content , chansonnette

comique (II. G.) Zazimc
10, Les deux Sonnais, pour ténor (P. C.) ,  Duprato
11. La Reine de Ch ypre , duo (A. F. et R.

N.) Halé.y
IS. Tableaux champ êtres, chœur . . . Monestier

— ENTRÉE LIBRE —

Restaurant SANTSCHY
GRANDES-CROSETTES

— Dimanche 7 Novembre —
dès 2 h. après midi , 16432-1

Soirée .familière
Se recommande. Le Tenancier.

%mmj 0m ii aCTL,»! StaPa
Course CHASSERAL. — Départ 8 h. 58.

10545-1

Pensionnaire. °5jraS5TSjr
bonne famille, un ou une pensionnaire.
Prix modéré. 16452-3

S'adresser au bureau de l'Iin>«tJtTijUj.

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

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAXSCISSES de FRANCFORT
15681-1 Se recommande , F. P CHIFFMANN .

< »  1 »

Mlle Rosa Berbet
de la Grande Brasserie de Sonvil-

| lier, a l'Iioniirnr (l 'informer sa
bonne clientèle qu'elle a repris la

Brasserie ©
© Boulevard

A ST-IMIER
Par des consommatlong de pre-

mier choix, elle espère mériter la
confiance qu'elle sollicite

EXCELLENTE 16250-1

- iiitiïg fwan -
de la H 2751-c

Brasserie Jaquet de St-Imler.
i t  ——— é

RESTAURAN T DES ARMES RÉUNIES
(G-raxicl.0 Salle)

DIMANCHE 7 NOVEMBRE Sonntag den 7. November 1897
X 8 h. du soir. Abends 8 Dhr

ta ™™T™ Grosse Vorstellung
Société FéiérÉ le Gpastipe

Le Griitli Tnrn-Yerein Le Grûtli
— PROGRAMME— ->IS®raâIIK-

PBEMIèRE PARTIE ERSTER THEII,
1. Préliminaires aux cannes et accom- _, Stabùbungen mit Musikbegleitung.

pagnement de musique. 2. Les Bigophonistes.
2. Les Bigophoniste». 3. Uebungen am Pferd.
8. Exercices au cheval arçons. 4. Gruss aua Baael fur Zither (von Seb.
4. Gruss aus Basel pour Zither (par Mayr.)

Séb. Mayr) 5. Freipyramiden.
5. Pyramides libres.

DEUXIèME PIHT-OE 
Z-WKITKR THEIL

6. Exercices aux barres parrallèles. g. Uebungen am Barren.
7. Jonglerie. \- Jonglerie.
8. Pyramides au cheval. _• Pferiepyramiden.
9 * 9. » » lbo75-l

10.' Tableau Vivant. 10- Lebendes Bild.

«Entrée 1 50 centimes Eintritt : 50 Centimes

«0OOOOOOCOOm
Brasseriede la Serre

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir,

isii i Conoori
donné par le 16553-1

Groupe des Chanteurs
de la

Société Fédérale le Spastip
ANCIENNE SECTION

au profit de la Caisse de secours aux
Gymnastes blessés.

Romances , Duos, Trios, Chansonnettes
comiques, Déclamations.

Entrée libre Entrée libre
?ooggoooogogi
Brasserie du Globe

45, rue de la Serre 45. 16444-1

SAMEDI , dès 8 heures dn soir,

COHC1EV
donné par

l'Orchestre MâY«
DIMANCHE , dès 10 */2 h.,

Grand CONCERT Apéritif
Loge L'AVENIR n° 12

des

Bons Templiers
rue de la Demoiselle 14 a.

Dimanche 7 Novembre
a 8 */j b. du soir

GMlND CONCERT
yocal , instrumental et littéraire

Prix du billet , t Tr., lequel Fera échan-
fè à l.i porte contre un billet de la Tom-

ola des Boas Templiers porUnt deux
numéros.

Les billets sont en vente dès maintenant
au local, rue de la Demoiselle 14 a, au
Kiosque, place de l'Hôtel-de-Ville, et le
soir du Concert à la porte. 16546-1

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 16446-1

CROIX-BLEUE
Dimanche 6 Novembre

à 1 heures après midi, dans la grande
galle de la Croix-Blene, Rénnion pnbliqne
mensoelle de Tempérance , avec le concours
de la Fanfare, des denx Chœurs mixtes de
la Société et d'nn groupe des entants de
l'Espoir. Le public est cordialement invité.

GRAND RESTAURANT
de

Gibraltar
Dimanche 7 Novembre

GRANDE

SOIREE FAM I LIERE
à 3 h. après midi. 16443-1

Creux des Biches
DIMANCHE 7 NO VEMBRE

à 3 li. après midi

M 
GRAND j È

"WKMaW *mm_ ~H JÊm
-HBDBB SCJW'JH. •wJ ĉ

ORCHESTRE FEUVRIER
Parquet. — Bon accueil et bonnes con-

sommations sont réservés d'avance au pu-
blic. — Se recommande, 16371-1

Le tenancier, TJ. GIGON .

Hôtel de Commune
Geneveys- snr-CofFrane.

Dimanche 7 Novembre

SOIRÉE DANSANTE
Parquet nenf.

16437-1 Se recommande. Le Tenanoier.

Café de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50 10447-17*

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/, h. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau aa fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

Café aE e*̂  Alpes, SAMEDI y ft 7 11. In soir , Wï-fp©® à SO <SB- la ration

Brasserie in Square
Samedi, Dimanche et Lnndi,

dès 8 h. du soir, 16555-a

Sraflde REPRESENTATI ON
donnée par les

pins forts Acrobates fla XIXe siècle
M. DE RELLUM, 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.

rSaSSE*"*"* MM. De Kellum et Juliano.
i_ r̂ *mW pour la première fois en Suisre,
se proposent d'offrir au public un travail
intéressant, nouveau et a sensation, étant
seul unique en son genre.

DIMANCHE, dès 2 heures,

G-rande Matinée
- ENTRÉE LIBRE — 

BRASSERIE de la

MÉTR OPOLE
Dimanche 7 courant

de 11 h. X midi, de 3 à 6 heurts et de 8 h.
X minuit,

Trois
UOTCIfifS

donnés par

l'Orchestre l'Avenir
EiYTRfiE LIBRE 16554-1

ARRÊT du TRAM

He Brasserie ne la Lm
23, Rue du CoUège 23. 16557-1

SUCC ÈS NOUVEAU
Pour la première fois en Saisse !

Samedi, Dimanche et Lnndi,
4 8 h. du soir

Grande A ttraction sensationnelle f
donnée par

M. Williamm
surnommé l'Homme à la mâchoire

d'acier,
Mlle MARIETTE:, chanteuse diction.

Dimanche, dès 3 henres
MATIlTéB

ENTREE LIBRE

Restaurant du Cheval-Blanc»
BOEVOD près la Chanx-de-Fonds.

et la gare des Gonvers.

Dimanche 7 Novembre

Se recommande, 16431-1
Le tenancier , Alph. Frey.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 16436-1

= Dimanche 7 courant =
dès 3 h. après midi,

BAL â BAL
PARQUET NEUF

Se recommande. LE TENANCIER

Changement de domicile

•f. Brand , Tailleur
Hl 10 DE LA RONDE 19

au ler étage
se recommande pour habillements com-
plets garantis et soignés, depuis 26 fr.

Echantillons à choix. 16530-S

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

Samedi 6 Novembre 1897
à 7 Vi h. du soir,

TRIPES_A IAPIN
16430-1 Se recommande.

* PIANOS *
F, Perregaux:

14, Bne Léopold-Robert 14.
VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Accords — Réparations
) Reçu pour le Nouvel-An. un grand choix

de Magique et d'Instruments. Grand
abonnement X la Lecture musicale.

Prix très avantageux.
16535-3 Facilités de payement.
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Horlogerie
Pendulerie

(

Grand choix de

Régulateurs , Réveils,
MONTRES

or, argent et métal.

ATELIER SPÉCIAL
pour les réparations de
Pendules neuchâteloises,

grande et petite sonnerie,
Régulateurs, Montres

simples et compliquées,
Boîtes à musique, ete.

Repassage en second de
tous genres de montres.

Posage de glaces
Ouvrage soigné et garanti .

Ed. Bourquin
précédemment PROFBSSEua A L'ECOLE

D'HORLOGERIE. 15366-8
RUE LÉOPOLD-ROBERT 47.

B« tea la libraire» «t Aa Souiller, ___ tem
Il DM KlinriT Par E- PITTARD. — Petit ma-
HIUPI HVUUfl l miel de droit usuel •ontenant
nne explication simple et complète du Code des
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
sur les Fabriques, sur l'Etat-CivU et le Mariage,
sur la Capacité civile, sur les Brevets, etc., etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, i ir
«te Km farl talnma wrla«aie. Fr. 1 , /u

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
i l'usage dea commerçants, des industriels et
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n nn

Il n'est pas un traité de comptabilité, U ,DU
qui, pour la simplicité des démonstrations, puisse
rivaliser aveo colui-ci. Le système de lat.Dubois
m été adopté par toutes les malsons soucieuse*
de la régularité de leurs écritures.
COBB JKSPO SDASCECOMMERCIALKALLEMAB I DB
par L SOULLIER. — Abréviation» commerciale!.
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de serrlces*— Demandes de prix- n .
«curant», échantillons.Payemanti etc.Fr. L,

107 ,0 3/

Carbine
pour polir l'acier et métaux , bien supé-
rieure à tousles autrt s produits similai res;
donne en peu de temps un poli extra noir
et sans trait. Prix du flacon , 1 fr. 50 ;
grande réduclion par demi-kilo. — S'adr.
X M. ED . GUEISSAZ, Bienne. 16102- 2

LAIT
On demande pour un magasin un four-

nisseur de bon lait dès le 11 novembre. —
Adresser les offres arec prix case postale
390. 16280-1

Société suisse

D'ASSURANCES ̂ NËBALES
sur la Vie humaine

à ZURICH

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

en timbres poste.
Le versement des primes peut être

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

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

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

Médai l le  d'or à l'Exposition nationale d Genève

Exemples :
Une contribution hebdomadaire de 50 c.

assure à une personne de 20 ans un capi-
tal de 920 Tr.; celte contribution est
payable j ua qu'à l'âge de 50 ans au plus tard.

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

Agrent général : M. Alf. BOUR-
QUIIV. à Neuchâtel. 12942-1

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

Adresser offres, renseignements et exi-
gences précis, sous chiffres O. F. 3619,
a MM. Orell, Fiissli, Publicité, X Zu-
rich. 16106-1

OCCASION
Poar cas imprévu, LOGEMENT de 4 piè-

ces , dont 2 grandes à 2 fenêtres, indé-
pendantes, à loner poar le 11 novembre
1897. 15432-1

S'adresser à l'Etide de M. Charles
Barbier , notaire , rae de la Paix 19.

SUPPLEMENT AU N° 5198
LIBRAIRIE H. BAI LLOD PAPETERIE

Téiépi... Rne Léopold-Kobert 28, LA CHAM-DE-FONDS Téléphone
WÊ gh_ _ _ fitrAfl <'e Commerce et d'Administration, aux conditions les¦»*e7j*"-j*U*-»li.*B «T» plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. - Fabrication de registres spéciaux, toutes
rég-lures et reliures, dans la quinzaine.
.•{n,rt »»8«-».S! àfla-Ok la-n#a*r,-WAa-a formats français, allemands, folio.-v/ W §9 a<fc?» 1115 l«tl,rV8 de 250 i IOOO pages, depuis 1 fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — mouilleurs.
— Buvards.

Fournitures dé Bureaux. Î .̂-ÏÏ J™ .
— Plumes. 16085-47

Expédition au dehors franco.

EscomttG 10 p. e. ESCOfflOtB
—a—»-W —|

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

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

Escompte au comptant
J'attends de la préférence doat les acheteurs voudront bien continuer a m'honorer ,

la compensation à ce rabais sérieux et vrai que je leur offre et que je signe
Ang. BURDET.

jR Les intérêts de nos clients sont aussi les nôtres |JE

Confection dais 10s ateliers avec nos propres tissns
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, Basias,

Flanelles, Guipures pour rideaux, Couvertures et Tapis de lit, Ganterie.

Escompte 10 p. c. aa comptant
En liquidation : Corsets , Cravates et autres articles. 12941- 3

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

Bandages herniaires
v̂£ZW _ îË£êïj_. PMr Heiiiinra, Dames et Enfants.

7 ^^P CEINTURES VENTRIÈRES ET OMBILICALES
JF ÉF MÊ Serrlees spéciaux.
wl %» j e *  éàr*̂  ̂ ^j 9 e  MeesUur» peuvent s'adresser directement
>|k &̂0  ̂ j &̂ au burtau ; entré* par le eorridor. 14776-3

^̂ ^̂  J. LOHTSTROFF
CAOUTCHOU C ET GUTTAPERCHA

Ftue Léopold-Robert 41 CHA UX-DE-FONDS

LES HUILES DE FOIE
DE MORUE 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. 9841-65

m_ T--Mm. Stierli n
2, rue du Marché 2, La Chaux-de-Fonds

_-_~ -»-is-éi--v-i-3 do l ' I M P R I M E R I E  C O U R V O I SI E R  -*•*»«

¦p. i 1 i Tl Elne Anleltungr in sehr kurzer Zeit ,
I lûT» hûU'ûfiTG HTQT17fiOÛ otae Hûlfe eines Lehrers, leidit und
UCl JJCl CUlu J?ld-JIZlUuU. richtig franzôsisch lesen und sprechea

zu lernen. — Praktisohes Hulfs-
buoh fur aile , welche U der franzôsisehen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte mâche» wollen.

«Pï-eil»: ~St*-. _ »St *Z>.
PAPSTSRIK A. COURVOISIER , 1, Rue du Marelle 1.

Enchères pub liques
Il sera vends anx enchères publiques à

la Bal le. place Jaquet-Droz , le Lundi
8 Novembre 1897, des 1 7, heure
après midi :

I pupitre et bureau, 1 fauteuil de bu-
reau, 8 chaises, 1 grand buffet i 2 portes,
1 grand et magnifique régulateur, 1 lan-
terne pour montres, 1 porte-parapluie, 2
burins-fixe, 1 casier X lettres, 2 grands ta-
bleaux, 1 lavabo, 1 table, 1 buffet . 1 di-
van, 70 volumes divers, 1 horloge, 8 lam-
pes à gaz. 1 potager, I baignoire avec
appareil à douche et fourneau à
gaz, 1 balance, 1 meule et 1 établi.
16310-1 Office des faillites.
H-2808 c H. HOFMANN.

Enchères publiques
II sera tendu anx enchères publiques,

à la Halle , Place Jaquet-Droz , le lundi
8 novembre 1897, dès 1 V» heure
dn soir :

Une table de nuit, 1 vitrine X porte, 1
banquette, 1 pupitre, 1 secrétaire, 1 ca-
napé, 1 table ovale, 1 machine à coudre, 3
chaises, 1 régulateur, 1 glace, 1 lit en fer,
et des bouteilles vides. H-2807-C

Offices des faillites :
16384-1 H. HOFMANN.

Vente publique
DE

DEUX DOMAINES
Lundi l 'i novembre 1897, dés 2

heures après-midi, en l'Hôtel du Cheval-
Blanc à Benan, M. Lucien SAUNIER
et les héritiers de feu Jean - Louis
ROSSE, exposeront en vente publi que et
volontaire, sous de favorables conditions,
savoir :

1. Un domaine situé lieu dit «aux
Pruats » territoire de la Ferrière, se com-
posant d'nne maison d'habitation rurale,
renfermait deux appartements, grange et
écurie, d'un grenier séparé et en outre de
jardin, pré de métairie , pâturage et forêt .
Contenance 15 hectares 39 ares 70 centi-
ares. Estimation cadastrale 19,350.

2. Un domaine situé sur la montagne
de l'Envers de Benan, lieu dit «a l'Em-
bossu » consistant en une maison d'habi-
tation rurale, renfermant deux apparte-
ments, grange et écurie, en une remise
séparée et en jardin, pré, pâturage et forêt,
le tout d'une superficie de 23 hectares
97 ares 35 centiares. Estimation cadas-
trale 20,350:fr.

La forêt de ce dernier domaine a une
contenance d'environ 7 hectares et elle est
peuplée d'une grande quantité de bois
moyen en pleine prospérité.

Benan. le 2 novembre 1897.
Par commission :

16400-3 A. MABCHAND , not.

Grande liquidation
16, Bne de la Balance, 18

L'administration de la masse en faillite
L. BLOCH LEVY vendra dès ce jour, les
marchandises au prix de facture, sa-
voir : H-2809-G

Un bel assortiment de nouveautés pour
robes, pure laine, grande largeur, depuis
75 c. le mètre.

Cotons pour tabliers, depuis 30 ct. le
mètre.

Cretonnes meubles pour rideaux, de-
puis 40 ct. le mètre.

Un grand choix de rideaux guipure
blanc et crème, depuis 10 c. le mètre.

Tapis de table, grande taille, depuis
1 fr. 75.

Un grand choix de corsets, depuis
1 fr. 80.

Un lot de laina à tricoter, laines de
Hambourg pour jupons; laine Lion, au
choix, X 3 fr. 50 le demi kilo.

Draperies , soieries, piqués pluches, cou-
vertures de laine, toiles de coton blanc et
écru, pour chemises et draps. Douhlurts,
alpagas, fourniture s pour tailleuses, fla-
nelles laine, fantaisie et blanche pour che-
mises, flanelle coton, pilou, molleton laine,
coutils lit, etc., etc.

Office des faillites :
15391-3 H. HOFFMANN.

Deux Mineurs
forment la marque déposée du 3689-9

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

le savon le seul véritable et insurpassable
dans son efficacité pour obtenir un teint
doux, roue et velouté, ainsi que contre
les taches de rousseur et autres im-
puretés de la peau. — En vente, à 75 ct.
le morceau, riiez M. Salomon Weill ,
coiffeur, rue Léopold Bobert 12.

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

phtisie pulmonaire Fr. 2 
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de ia respiration . » 1.80
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A Piodure de fer. Contre la scrophuloie, les dartres et la syphilis;. . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1.70
Vermifugre. Bernède très efficace , estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

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

la digestion » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
NOUVEAU : Extrait de malt à l'huile de l'oie de morue (peptonisé).
15638-14 Préparatioa extrêmement nutritive et facile à digérer . . . » 1.40

schouys^^^ ŝ îerque- Demandez partout

^̂ ÉSéjeClicoréekct
tfl|ip ^ /̂^^m.l reconnu Partout comme le
I» **̂ %3r mei^eur des mélanges au

jj| s|| ; } 30$ '\ P-'py B3F* Marque de fabrique : Moulin à Café

J____y*l̂ '¦y-.--^r\]___ 15 fabriques 3« médaille»,

__________MmWri\w\ Asthme. HBnB
L'Asthme chronique, auquel j'étais sujet, avait tellement empiré ces derniers

temps qu'il m'arrivait souvent d'avoir jusqu'à deux accès d'étouffement dans les
24 heures. Je ne savais que faire pour me soulager, l'orsqu'un de mes amis m'engagea
X écrire à la Polyclinique privée de Glaris dont le traitement avait déjà soulagé
tant de malades. Je me suis donc adressé à cette institution et ai suivi le traitement
qu'elle m'a indiqué par correspondance. Depuis lors mon mal a diminué peu à peu et
aujourd'hui je puis certifier que je suis complètement guéri et que je n'ai pas eu de
rechute. C'est avec plaisir que je publie la présente attestation. Genevez s./Bellelay, le
10 Déc. 1896. Jean Bebetez. DV" Yu pour légalisation de la signature de M. Jean
Bebetez apposée ci-dessus. Genevez le 10 Déc. 1896. Le Maire, Arnold Voirot. ****0nHAdresse : « Polyclinique privée , Kirchstrasse405 , Glaris. » *kjn************B*gp IV0 5.

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

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Danifnici Qu Bez-de-chaussèe de troi
1 rUglBb Ott. pièces. 15453-6*

40OOOOOOOCXX»



maisons à loner
A louer de suite ou pour épopue i con-

venir deux maisons excellemment «tuées
X MOItO. Y, au bord du sentier projeté qui
reliera le Saut du-Doubs à la Maison-
Monsieur, dont l'une à l'usage d'établisse-
ment public et l'autre convenant X un in-
dustriel qui aurait l'emploi d'une petite
force hydraulique. La préférence serait
donnée a un seul et même preneur.

S'adresser i l'Agence Raoul Perroud,
gérant d'immeubles, rue de la Paix 45.
_J 16341-3*

Etnde J. CUCHE, Dr en Droit
M, Bne Léopold Robert 28.

A louer
pour tout de suite :

Parc 88. Pignon d* 2 pièces, cuisine et
dépendances. — Prix 300 fr. 15976-1

— Deux magasins iadépeadants.

Pear le 11 novembre 1897 ' :
Terreaux 16. Pigioa de 3 pièces, cui-

siné et dépendances.— Prix 30û fr. 15977

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes da trois
piioes avec corridors, alcôves, lessiverie,
granda oour, etc.,.le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. S. Wysar, rua
du Rocher 80. 10534-47*

BKICBBJET»
minces et épais de M"* V" Elise LA-
PLACE, en vente à son domicile, Char-
rière 3, ainsi que chez Mlle Chollet , Léo-
pold-Bobert 32, M— Godât Jacot , Fritz-
Courvoisier 7, M. .Taccard, Demoiselle 45,
et M. Burri, Parc 72. 15826-2

'̂ & Ŝ!lM M̂iW !̂Xx ŜS Ŝ k̂W ŜM^^^ x̂.

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

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

Adresse : IVEUCHATE L , Villamont ,
Sablons 27. 14531-47

"J ÏJ Ï fnn n Le soussigné se re-

GLIUK S ir r̂^S nant son état. Tra-
rail prompt et soigné X des prix modérés.
B. KAHLERT, relieur , r. de la Gue 8.

18789-6 

A vendre
ponr cause de départ, on petit tour de
mécanicien à perche, avec tons les
accessoires et sa transmission, plus diffé-
rents ontils, renvois, racole à aiguiser., etc.,
etc. — S'adresser chez M. Bepierre, rne
du Marché 1, an Sme étage . 13320-10

A REMETTRE
de suite à de favorables conditions
an Magasin au centra du village
et dans une rae très fréquentée.

S'adresser à l 'Etude de M. Charles
BARBIER, notaire, rue de là Paix 19.

15550-2

Vient de paraître
Ba vente i la

LIBRAIRIE A.C0URÏ0ISIIB
La Chaax-de-Fonda

SVEJLKHE GA«NBI) I.\ — Petit* Nell. Il '
édition. — 2 fr. 50.

?u Foyer Konaand. Et reçûtes littérai-
res pour 1898. - 3 fr. 50.

PAUL OU.PUIS . — Du surnaturel. —
S fr. 50.

Dr CHâTELAIN.— Contes du soir.- 8 fr. 50.
HENRI SBUSINE. — Chrestomathie fran-

çaise. — Belle. 6 fr.; broché, 5 fr.
HBNRI Hi.iNc. — Cours élémentaire

d'histoire naturelle (zoologie), car-
tonné. — 3 fr. 75.

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

Jules SCHIELE
COMPTABLE

rue Léopold Robert 94 (Serre 102)
se charge de

Comptabilité et Ecritures ;
Correspondance dans les denx langues.
Dressement on Débronillement de comp-

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

ete. 14485-5*

Pensionnat
Billes GIESELEK, du Hanovre, de-

meurant a STRASBOURG, Knoblochs
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maissn chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrétan-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

A louer, à Renan ,
de cuite ou pour époque à convenir, dans
une maison d'ordre, un appartement
de 8 pièces i 2 fenêtres chacune, au soleil
lavant, une petite chambre à côté de la
ouisine, et uae de 3 fenêtres au nord. Part
de jardin et dépendances.

Pour la Saint-Georges 1898, un appar-
tement au rez-de chaussée, de S ou 1 piè-
ces au soleil levait. Part de jardin et dé-
pendances.

S'adreeser a Mme veuve Schneider , à
Renan, ou à M. Charles Tisnot-Humbert ,
gérant d'immeubles, rua du Premier-Marc
la, La Chaux-de-Fonds. 14976-8

A LOUER
aa quartier de Bel-Air et pour le 23
A VRIL 1898 un A.telier ê cinq
f enêtre». —, Beau Logement
moderne de quatre ohambres et dé-
pendances, dans la même maison ;
eau, gaz, cour et jardin ; belle situa-
tion et prix modéré, n 2768-c 16186-8

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

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POUR MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
.Belle

en flacons de 75 ct.

Ed. AFFOLTER, rue Daniel Jean-
Richard. 13686-46

H. MATHEY, rue du Premier Mars B.
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Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

J. DUPONT et Cle, à COCIVitC
se trouvent 12890-16

Grand Hôtel Central, M - A- Schneider-Robert, épie , rue Frite
Café Stucky, rue Léopold-Robert ; „ D°UrT.°a "'r;- s. i  ̂ nt. «JA *n tk u »mi!,„ -,,., JL. T.™,„. 1.  M. Perret Savoie, épicerie, Charrière 4;Café Hermann, rue des Terreaux 1 Mlle ^̂  é / £  rue d, la p  ̂uMM. Guinand & Dupuis, épie'-, pi. Neuve M Tribolet, épicerie, rue de l'Envers 16,
Société de Consommation ; 0t dans tous les bons Cercles.

J10 Diplômes d'honneur et 26 Médailles I
décerné* en 20 UM an véritable 
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>ËŒiy RépateUon ulYerstlle. Excsllent fwtiflant
En (lÀoons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans tontes tes pharmacie*. |

A V E R T I S S E M E N T  Le V-WWM» Cognac ferrugineux étaat très sou- |
"llf' vent contrefait, le publie n'accepter» qne lea **

¦¦BHn ilacons dfui portent sur l'éti quette bleuo ls marque Mm
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j pr* Pétrolïa I
J de A. BRUI, licencié es sciences, GENÈVE f
J Le meilleur remède contre S
• la chute des cheveux, les pel- #
• licules, le meilleur fortifiant. •• Chez M. LESQUEREUX, coiffeur, •
• rue Léopold Robert,. Chaux-de- •

J Ponds, et à Nenchatel chez M. JS ZOHHX. rue du Seyon. S
S H 7670- -X 13611-33 S

Fermeture complète
euve Reussner, libraire.

>« Robert, mercerie, aunages.
G. Nusslé, fers.
G. Haldimann. fournitures d'horlogerie
R. Hsefeli 4 Cie , imprimerie.
Feuille d'Avis.
A. Kocher, magasin de l'Ancre.
A. Baillod. librairie.
F. Zahn, librairie.
A. Courvoisier, librairie.
W Hummel fils , fournitures d'horlogerie
Elisa Chollet, mercerie.
Jules Perrenoud & Cie, meubles.
Perrenoud frères.
Emile Pfenni ger, vins.
Au Bon Génie, habillements.
César Guye et Cie, blancs.
Louise Guinand, objets d'art.
C. Dubois Huguenin, nouveautés.
M. Fischer, soieries.
C. Strate, passementerie.
Tirozzi et Cie, faïence,
E.-A. Matthey, librairie.
César Franel , boulangerie.
A. Meyer , tissus.
Leuzinger, cuirs.
Veuve J.  Strubin, fers.
P. Schenk, mercerie.
E. Wyssenbach négociant
Bloch-Lévy, négociant .
C. Luthy, libraire.
Paul Mentha, bazar.
J. Betschen, coutellerie.
J. Robert-Tissot, vannerie.
B. Matile, nouveautés.
M. Morel , épicerie-poterie.
E. Gsehler, négociant.
A. Kaufmann, négociant.
M. Gutmann, négociant.
A. Burdet, négociant.
C. Frey, meubles.
C. Hermann, pelletier.
F. Perregaux, musique.
O. Prêtre, combustibles.
G. Hoch, graines.
J. Kautz, marchand-tailleur.
Schanz frères, fournitures d'horlogerie
E. Perrochet, droguerie.
J. Kundi g. pâtissier-confiseur.
E. Fetterlé, lampiste.

B. Jacot , étoffes.
A. Wasserfallen, fleurs.
J. Ducommun-Benguerel, fourn. d'horlog
L Humbert-Prinee, représentant.
A. Jeannet , étoffes .
E. Sandoz & Cio, fournit, d'horlogerie.
K. Wuillemin, boulangerie.
L. Dellenbach-Gerber, épicerie.
U. Nicolet Roulet , faïen ce-verrerie.
Sœurs Anderès, épicerie.
A Richard , consommation.
A. Racine Aebi, fournitures d'horlogerie
Veuve L'Eplatteaier , mercerie.
A. Hauser, charcuterie.
A. Zehr, consommation.
R. et F. Augsburger, papeterie-mercerie
O. Simmler, fourneaux.
A. Perret, tapissier.
Lina Reymond, épicerie.
P. Zwahlen, boulangerie.
A. Wieleman», pâtisserie-boulangerie.
A. Châtelain Humbert, étoffes.
A. Joly, épicerie.
M. Wuill*u.mer, épicerie.
A. Breguet , épicerie.
Marie Stœhli. épicerie.
A °chneider, fournitures d'horlogerie.
A. Wagner, chaussures.
A. Neukomm, vins.
J. Tschiemer, consommation.
Bachmann et Marthaler , serrurerie.
A. Leuzinger, collections.
L. Haag, épicerie
C. Pfeiffer , pâtisserie boulangerie.
M. Mes«erl i, cuirs.
A. Meyer, meubles
Elise Dubied, épicerie.
G. F. Brandt, épicerie.
B. J. Huguenin , boulangerie et cigares
J. Schmitt Muller, modes.
C. Meyer, encadrements
Elise Schrœll, teinturerie.
Ronco Frères, nouveautés.
B. Huguenin , consommation.
E. Sandoz-Muller , modes.
Alix Calame, librairie.

A partir de 9 henres
Boucherie Sociale.
A. Schneider-Robert , épicerie.
Gobet et Cie, négociants.

F. Schnelder-Nicolet, boulangerie.
A. Landry, boubherie.
J . Jenzer, boucherie.
P. Tissot, boucherie.
U. Huguenin, épicerie.

A partir de midi
C.-F. Redard, épicerie.
A. Jaccard, épicerie.
Wille-Notz, épicerie.
Fuog-Wasgeli, cigares (2 heures).
V. Paux tabacs et cigares (3 heurea).
Ducatiz Zbinden, cigares '3 heures).
Veuve L, -A.  Barbezat, Balance (2 heures),
J. -H. Matile, magasin du Printemps.
P. Kollros, boulangerie.
P. Buhlmann, pharmacies.
J. Meyer , au Louvri».
J. Lévy, Grande Meison.
E. Bachmann, fers.
Blum Frères, draperies.
Sagne Jnillard . horlogerie-bijouterie.
M Weill. opticien.
J. Ullmann, ch»misier.
C. Brendlé. cadres
F. A. Jacot-Courvoisier, épicerie.
V. Mosimann, boulangerie.
P. Perrenoud, tailleur.
C. Falbriard, épicerie.
A. Erny, boulangerie.
Vve Stotzer, boulangerie.
J. Dubois , faïence-verrerie.
Meyer-Weill , négociant.
Jules Rudolf , négociant.
A. Soler, faïence-verrerie.
Ruegsegger, boulangerie.
D. Denni. boucherie.
J. Bloch Frères, négociant.
J. Schmidiger, boucherie.
L. Verthier, chapelier.
L. Haas. »
W. R. Gauthier, chapelier.
J. Frey, tailleur.
P. Monnier, pharmacien.
Sandoz-Perrochet, épicerie.
Roulet-Douillot, boulangerie.
G. Tuscher, chaussures.
L Courvoisier, tapisserie.
J. B. Stierlin, droguerie.
L. A. Chalier, lampiste .
F. Zahnd, sellier.

H. Bonardi , rubans et modes.
W. Bech, pharmacie.
H. Matthey, négociant.
J. Weick, boulangerie.
Vve Kraft.
H. Gratwohl, boucherie.
C, Wandfluh, chaussures.
P. Biéri-Roth , boucherie.
Mme Wirz , mercerie.
Ulri ch, charcuterie.
A. Henry Loosli , épicerie.
Vve Wuthrich, boucherie/
L. Leyvraz , pharmacie.
Sœurs Calame, épicerie
G. Weick fils , boulangerie. '
Adeline Nicolet, épicerie.
A. Heger, mercerie bonneterie.
A. Rudolf , épicerie.
Caroline Pierrehumbert, épicerie.
Fri tz Gygi, boucherie.
J. Froidevaux , épicerie.
Vve Henri Tissot, épicerie.
F. Alplanalp, boulangerie.
M. Lafranchi , magasin alimentaire,
J. Maleus chaussures.
L. Wuillemin, ferblanterie.
A. Hitz , boucherie.
Elise Gabus, épicerie.
G. Zaugg, boulangerie.
R. Schweizer, boulangerie.
L. Barbezat , pharmacie.
B. Mathey, épicerie.
Vve A. Ducommun, épicerie.
Mathys Ernest, boulangerie.
A. Waelti , boulangerie.
A. Cartier, Md de bois.
J. Muller, boulangerie.
Rolle-Traugold, boucherie.
Berthe Jobin, épicerie.
Charles Hénotelle, boulangerie.
J. Weber, épicerie.
C Boisot, pharmacie.
Alice Roy, épicerie.
E. Robert , boucherie.
R. Salfisberg, boulangerie.
Grosch et Greiff, bazar.
A Steilberger »
F, Affentranger, chaussures.
Charles Chautems, épicerie.
F. Funfgeld, boulangerie.
V. A. Hirschy, boulangerie.

Bonjour, pharmacie.
Paul Robeit-Tissot, boulangerie.
O. Hoch, chaussures.
Samuel Kurz, boulangerie .
Jean Daimler, boulangerie-épicerie.
Gagnebin , pharmacie
Fritz Grossen, boucherie.
Albert Calame, épicerie.
Edouard Schneider, boucherie.
Fritz Debrot, épicerie.
C. Wajlti, boulangerie.
Louise Salfisberg, boulangerie.
Léon Parel , pharmacie
Edouard Mangold, coiffeur.

A partir dc midi
avec réouverture le soir

Henri Calame, cigares (2 heures).
Alfred Zimmermann. épicerie-laiterie.
L. Steiger, comestibles.
Jacob Lauper, marchand-tailleur.
Jules Rossel, comestibles
Antoine Wiaterfeld , épicerie.
Alexandre Graber, épicerie-laiterie.
Ed. Perrenoud, confiserie.
P. Missel, comestibles.
D. Hirsig, épicerie laiterie.
Marie Sommer, »
Fritz Reichen, »
Ve Godat-Jacot »
Gott. Mutti , »
Ch. Hachen, laiterie.
Gott. Stettler, boulangerie.
Jacob Tschang, épicerie-laiterie.
Marie Blatt , >»
Schmidiger-Fluckiger, épicerie-laiterie.
Perret-Savoie, »
Marie Colomb, »
Jean Thurnheer, articles de ménage.
François Meyer, boulangerie.
Jacob Bendi , »
Grieshaber, épicerie.
Charles Stoller, épicerie.
Arnold Spillmann, boulangerie.

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

Liste te altats à la fermeture {.nielle i complète te irais le llncle
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des élèves pendant toute l'année, mais spécialement en avril IBS JWÊk 1 ' _ \ KB~C^m_m -m^ -m, 
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et octobre. B*̂  Prospectus gratis et franco. "TJBŒ -mmj m -C*SHa_ -*%*——m MH a

1552 — fondée en septembre 1876 — Les meilleures références. (Ma-2194-Z) I3« Kohlenbergr 13
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Les Boréaux et Ateliers

SCHORPP k VAUCHER
FABRIQUE D'HORLOGERIE

SOD I transférés dès ce jour

RUE DU DOUBS 1Q9
é_ _ J 9  enlrepren irait  par fortes sé-
Tg*m JR -  ries des plantages cylindre
courant, sur mouvements 11 lignes Fontai-
nemelon. 16165

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI.

«AlbAAAAAIkAAAà-feAAAWWWm9%\~ WWWWm~mw~mT *W^mTm~

BOULANGERIE
Le soussigné ayant repris la suite de la

boulangerie

RUE DU NORD 127
tenue jusqu 'ici par M. Sehnekenburger, se
recommande à l'ancienne clientèle de la
maison et au public en général.

Par un travail propre et soigné et de la
marchandise de première qualité, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite..
16178-1 EMILE MONNIER.
•«•®@®@«®®*®*®«-$*®«®

DEMENAGEMENTS
On entreprend des déménagements avec

ou sans chevaux. Ouvrage consciencieux
et prix modérés. — S'adreaser au Kiosque
rue Léopold llobert. 16176

Courtier d'annonces
princi palement p" la Chaux-de-Fonds
et le Vallon de St Imier, est demandé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16041

Thé de Chine
Mme VICTOR BRUNNER, rue de la

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

A REMETTRE
de suite ou pour le 11 novembre, un beau
rez-de-chaussée composé de 3 chambres et
dépendances, bien situé rue du Grenier 33.
Prix 470 fr. eau comprise. — S'adresser
à M. J. Boch-Gobat , rue de la Balance 10,
au ler étage, a droite. 16262

Billons façonnés
L'hoirie Calame-Docommnn offre à

vendre les billons façonnés de 67 plantes
de sapin — Pour les voir , s'adresser a M.
Ali Tissot , fermier , Reprises 13 et pour
traiter X M. Ariste Montandon , rue du
Nord 113, ou a MM. Nicolet & Go. rue du
Parc 43. 16180

••̂ A-AaAAA
1898

ÀLMAJACHS
Viennent de paraître :

Le véritable Messager boitenx de
Berne et Vevey. — 30 c.

Véritable Messager boitenx de Nen-
chatel. — SO c.

Des Lahrer Rinkenden Boten neuer
historischer Kalender. — 45 c.

Grosser Volkskalender des Lahrer
Uinkenden Boten.— Cartonné, 1 fr. 50.

Der grosse Strassburger Hinkende
Bote. — 35 c.

Le Grand Measager boiteux de
de Strasbourg. — 35 c.

Almanach de la Famille. — 50 c.
Almanach comique. — 50 c.
Mathieu de la Drôme. — 50 c.
Almanach amusant. — 50 c.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 c.
Almanach du Voleur Illustré.— 50 c.
L'Ami des Familles. — 35 centimes.
Le .luit'  errant. — 35 centimes.
Le Grand Conteur universel.— 3b c.
Almanach des Veillées. — 45 cent.
Almanach pour tous. — 50 centimes.
Almanach des Bons Conseils.—20 c.
Schweizerlscher Dorlkalender. —

40 centimes.
Der Hinkende Bote (Alter Berner Ka-

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

remboursement.
t̂a-yr -en/r *mpr f _y  vf-*y W

CONFISERIE -PATISSERIE
Téléphone grje LéOpoW-RobeFt 72 Téléphone

¦ . wu
J'ai l'honneur d'annoncer au public que, dès ce jour , mon établissement de Confi-

serie et Pâtisserie est ouvert. Par son installation moderne, je suis en mesure de
satisfaire toutes les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance.

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

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

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

Tous les Dimanches, PETITS PA IN S de divers genres.
Par un travail soigné et des prix modérés, je chercherai à m'attirer une bonne et

nombreuse clientèle. 14799-4

Arthur COURVOISIER.

* ANALEPTIQUE j é_ WI È^  SUC DE VIANDE I
RECONSTITUANT ^^S^f^P^^08™ MM
pour Conv'a'escenfs, _W-*mm_t_ l _ __ tmmJ_\f_' In dispensables a la g|jj ?
Vieillards, Femmes, _f ^__̂ Ê t_\̂ i_i0_^FJr f ormation de la chair B r-

Enf ants débiles ^_*__**7_iïr39_îB& musculaires f Si
et toutes personnes Û__S_§ Waaa V4vSs et "es 'ystèmes H

délicates. *̂3jj_WÊ__a _ir nerveux et osseux, g

Le V I N  DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs _&
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de ia vieil- n|
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B j
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for ~ *>s.
jPJtartnooig J. TI_X ,rtu3tUi Btirbon, 1*4, LYON.-- *.rîy;rC> r!.T 1

Produit naturel. Miné en Amérique.

Le Sterlincj
de beaucoup supérieur aux autres produi's à polir, ne raye pas les mélaux les plus
fins. Employé par les hôtels du monde entier. Indispensable aux ménagères,
Se trouve chez les principaux commerçants du canton de Neuchâtel.

Pour le Gros : E. FAVARGER, GENÈVE. 14998-13

pj l ï/ a <î5>haux-de-cFonds WM

3 Rayon de Vêtements ponr Messieurs I
P 9 Grand choix de Vêtements complets. — Pantalons fantaisie, ï z
PI Manteaux officiers, Pardessus, Pèlerines, Rôties de Chambre , Spencers. B i
KSI Tous nos vêtements sont de bonne qualité. Coupe élégante. A-i

I Travail soigné. 15239- 8 Prix très avantageux. I '

Appartement à loner
—^^^?—•—«¦——

Un bel appartement de 6 chambres, nn cabinet,
corridors et dépendances, an second étage, à la
rne dn Marché 8, est à loner ponr la St-Martin
on la St-Georges prochaine. — S'adresser à M.
A. Kaufmann. 13720-2

Au Magasin de Machines à coudre H. MATHEY

-w JHj Poussettes
WMS suisses
/v^g^^^^*LSS4ifc sont arrivées. Graud et beau choix. Par suite de
p^?^^Aj«Q{jkj\ 

grands marchés passés 
avec 

la fabrique , jo peux les
Y**/ VNEfeTjLJr ll£*siC--Il vendre *JO pour cent meilleur marché que l'année
M VTTVjlLiJ^Tvy P*8sée- ponB,3,ittes _. 4 r0ues, depuis 1. fr. 1526-17

\J___f \L_tf . Conditions de payement habilnelles.
Se recommande,

Henri ÏHathey, 5, rue du Premier Mars 5.

Porte-plnme à réservoir « Constant »

le meilleur de tous, fermé hermétiquement, absolument propre, plus de tachéed'encre. ....... . ', 

Tire-ligne à réservoir « Constant »

excessivement pratique pour ingénieurs et techniciens, peut servir des jours entiers,une fois rempli. La pointe se remplit automatiquement et très proprement.
tiStF° Se trouvent à la Librairie A. CourToisier , La Chain de-Fonds , et chez

Bickel-Henriod , Neuchâtel.
Prospectus gratis et franco sur demande.

Les seuls primés à Genève.
The « Constant » l'ouniuiu Pen & Ink C«, Zurich, Gotthardstrasse 54,Enge. . 10998-16

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Porte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contre
remboursement.

îl ADricnlteuFS ï Artisans ! Partîcnlîers ! Il
lî JTr* S.».— II
m O Z & t {jg
sa g les lOO litres de mon o- fr

|| Vin prima blanc de raisins secs ff
» B franco contre remboursement. '' _ -r F §
*£ J§ Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de g _\
| _ 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. S **•
*S « Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont a la disposition des S, S
,2 -g clients. ,.: g »
g g *B3o"tti.a.xi. *iaaoxx gratis i,9 'À, §> B
g g Se recommande, OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, g P*
S' g- 1865-4 ¦ MORAT. ¦ ' ¦•¦ hAÛTe i SaimA«w --..-;- ^-r .a „»Bg,&

(«OOOOOOOOOOOO
â LES MEILLEUES 6

j POTAGERS \ï ea tons genres ï
_ sont en vente chtz 15946-2 T

l 1%. BliOCH i
I RUE DU MARCHÉ 1, S
T Echange et Vente de Potagers V
y usagés. fi
U^x^ *Z> *X>€> *x **<x *-̂v4^<S_̂P 'C»a

' Chaque obj et porte la mar que de fabri que

P. K. Z.
w~ , ¦ ¦ ¦ ¦ 

i

PNDFACTDRE J5D18SE S

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

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

T U l l  I Cl I C r  Mlle CHAPATTE,
I A I L L L U O L .  tailleuse d'habits de

jeunes garçons, rue de l'Industrie 20,
au Sme étage , se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage X la maison ou en
journée. 16319-2

MAGASIN
Pour cause de santé, à remettre pour

St-Martin ou époque à 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 & son preneur des affaires sérieuses
et régulières. 15541-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

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

Ces locaux , qui comprennent magasin,
arrière magasin et appartement , seraient
loués, s'ils ne trouvent amateur pour un
autre commerce, pour boucherie et char-
cuterie, mais seulement à partir de Saint-
Georges (23 avril) 1898. 16101-2

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

¦BTUDEl

L. Jacot-MariJ, agent le tait
CORCELLES

A louer pour le ler novembre prochain
et Noël, beaux appartements de 4 et 5
chambres, cuisine, dépendances et jardin.
Prix 450 et 500 fr. l»5596-5*

A louer
pour Saint-Georges 1898

ou avant, un grand appartement mo-
derne de 5 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Robert. Buanderie dans
dans la maison. 15016-10*

S'adresaer au Bnreau de I'IMPARTIAL.

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



FOURNSL&UX
en catelles réfractaires.

FOURNEAUX en «oie garnis. FOUR -
NEAUX Américains et antres, sont à
Tendre, chez M. Albert «Alt i 11 , rae
D. JeanRichard V7. 9«88-68

Couperas de llirap
pour habillements, pantalons, manteaux ,
etc.,  a des prix extra boa marché. Aucune
tromperie. Schantillnns franco »ux parti-
culière. — LEHMt i.W A ASSMY, fabri-
que de draps, Spremberg- »\. -1». (Aile-
masme) 19041-9

Maison à vendre
A. von îre do gré h gré, la petite mai-

son rue de Gibraltar 6, renfermant 2
logements , plus l'annexe ayant un loge -
ment. Un versement de 4 si 5000 fr suf-
firait. H-5779-C

S'adresser à M. J*LFRD GUYOT, gérant
d'immeubles, rue .'.u Parc 75. l8l"i"7-3

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11. Rue Léopold Robert IL fc J^, \SL C^OIAluSLKliCG 4 U' Rue Léopold Robert U' ̂
JLiO-om-c» C *̂».*»Ts*aK-«**»-*,*»ML«a» Bienne H-7*

IVIise en vente de tontes les Nouveautés ponr la,

SAISON D'HIVER
Rayons de Confections Rayon do tissus pr robes "f g£>>£ ? S! Marf ̂  ;!fr:" • : : III

Umm mmmmmm. . . ... 3.25 _^J_̂ ^^ ''ÏÏÏ. OKOd &fc ̂ *̂  taBMÉ. OOlliOT 
¦*_ 

2.95
. . pi«.b»« » 7.50 Faataiâe Sï^Jfïï*̂ ! . 1

.25 
RaviUI ij f. Rfîllllf.i'i.f lfi Tresses, Soutaches, Braafobmig.

._ _ _  o„„-.. . ,,, pure laine, haal. DOU- O OR IIUIUII UU UlfllllU LUI IU ~
• ui.ni "u.,1."'* *""" . 19.00 £°Pe™e »,,„,«, i„„r i.iu». . «£.»*"< ¦* Nouveautés.* B nn Wipcord __&______ . 2.25 Bérets »*. d.P«u F». 0.60
» cheviotte » DaUU 1?rfî<ï<59Î*ï natté* Grand a8S0rti * Grand r« ,_,0*):_0-de laine pour fl I fl I "Mante M-,-.. . . .  i5.oo %zzs&_-_r_ • |g| g*53*r» . o,95 Rayon de Parapluies

Tî ft+ft-n ri o en cheviotte bleu, ma- f R HA 3̂.0116111 116 îou. Urg.iaO cm. » 0.5I3 *-*•«****«» longueur 150 cm. . . . w.-w»» j I
ttOtOntie riHe et noire, b1'quai. » ¦ O.UU B 

Rn ô+ rfi-S fit "Rfl-5 de laine, t1- .
J-»- .«.«-. n i n i • uueires et cas ie8 tai ne». Para-nluip*? pour dames et me»- o nn. „ „..„ ,«.,„.... . . 25.oo Rayon de Ganterie jettes _ mr-. 1.75 maï, — • • ¦ ¦ • » -¦««¦

, .̂ *.- ••», . 25.00 
,aJ U" "* „„ Tabliers j-LT.'" *".": . 0.25 ZTZu,, _ _ l

Jaauette tt^u. w. . . 6.95 Sants '•*"'• f"" """ • • • **-• ".35 _ , n , . * «nu. » «w
. mm* Bmhd- . 16.00 • ¦-»—¦*-¦• * ?'| Hayon de Passementerie » -** 5.95

g 
, ' » façon Suède , pure laine . » I ,rS3 ** » en 8loria ' 1" cïual- 7 Q*îen drap satin cou- O Eâflffe 1 1  „ „:, -,„„„ „„ .¦_„„ „„ »¦ _ ,.  T« « ^4 -  (Tl I rt cannes nouveautés « ¦ a»#»#

» leur. . . . . .  » tf.OUU » blanc», piqûres noires en 1 .75 «"3,061 brosse Vonverk . . . . Fr. U. I 2 P . _ . . . .* laine, haute nouveauté. . » ¦¦¦*** Grand pj,--— !...»,, J-  --.-
rueso , haute nou- QQ -nfl „ blancs , en laine , toutes les M'a T-a r, rvn<r laine Mohair , toutes t . Ot_ choix do * ai AJJJ. U.1CÙ U.C QUXC

" veauté » «fiîJ.WI » tailles, pour enfants . . » Jïlfti » UU U U les teintes . . . .  » If.fcW jusqu'à fr. 25 

Toutes nos marchandises sont de première qualité et sont, suivant leur valeur, vendues à des
p rix très modestes.
Malades des poumons et

da con (phtisiques)
sont rendus attentifs X use plante médici -
nale découverte en Bussie. Ce remède est
employé fréquemment par les médecins et
reconnu excellent par un millier d'attesta-
tions, contre les bronchites chroniques,
catarrhes des bronches et des pou-
mons, état glaireux dei voies respi-
ratoires, asthmes,» ainsi que pi ur les
tuberculose* pulmonaires naissantes.
Le paquet de 60 grammes, suffisant pour
deux jours, coûte 1 fr. 50.

La brochure sur l'emploi et le succès
de cette plante médicinale est envoyée sans
frais par l'importateur, M. A. Wolffsky,
Berlin, Schwedterstr. 257.

N.-B. — Chaque paquet est revêtu de la
signature de l'impotarieur, ce àquoi le pu-
blic est prié de veiller. 13200-9

Jàfi-écLeoi-o.— Oouliat e
DT BOREL

uciu chef dt clini que op hul-jologi-n* à Ptrii ,
reçoit X La Chaux-de-Fonds , rue dn
•'.«renier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res i midi;

aa Locle, Hôtel du Jura, Mardi di
8 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tout
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi «i
Dimanche. 12841 9

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

franco contre rembour sement.
15453-1 A. CALDELABL Lugano.

Société de Gonsommatioi
Jiqiet-Dr-»: 27. Parc 54. Industrie 1.

ill, Nmisille 111.

Cacao à «TaYolae
ouvert, marchandise de 1rs qualité.

Toujours le

Cacao à l'avoine de Kassel
•n tablettes.

Le Tormentille
st le msillsur savon pour faire disparaître

toutes les impuretés du teint .
Immense aurrèa, ls morceau 60 c.

La véritable 6184-20

Seau de Cologne
Johaan-Maria Farina, 95 c. le flacon.

le paquet , 10 c,

TEmiNl VENDRE
A vendre un terrain situé entre les rues

du Temple-Allemand, de Bol-Air et du
Doubs, mesurant 8624 m».

S'adresser à M. François Biva, entre-
preneur, rue des Terreaux 22. 10750-13*
aff lGtWMM'r&ir 'ù 'te'j

'
Wrrt 'r.i-. L <¦ '- '- ' .'' - ' ¦:< ¦¦¦'¦¦¦:. .

M Couteaux de p oche m m̂ \ B
fi Couteaux à liâclier \_wk__ * m

i i  Ml Services à découp er pP p ;

WyÊ FOURCHETTES & CUILLERS 1 j
Et ;j en tous genres. 14294 3 IH j

I Klirozii & Cie ffl I

F*our cause de cessation de commerce

d'Oitils SMMtoTirloierie
au magasin IJ. FBÊft B̂D

Rue du Soleil 1, LA
^

CHAUX- DE -FONDS
Tous les articles seront vendus avec une forte remise sur les prix habituels. 18869-4

PT MACHINES A COUDRE "TBI

t 

AU MAGASIN DE MACHINES A COUDR E
HENRI SffiATHEY

CS , rue dix 3F>aK"exxxJ.aajf-a t̂«**"'" ̂
on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles , tailleuses , linjçèroH , tailleurs , cordonniers ot sel-
liers ; dornières perfections. Garanties sérieuses sur facture . —

l_ . nr-— l'onr.ii!iii-cs , ItéparatiouN. — Paiement 5 et IO fr. par
mois. Fort escompte au comptant. — Le billot de chemin de fer ou de la posle aéra
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-14

Se recommande, Ucarl MAU1L.Y .

^ LWJL H«* W3S mm mYY w\9 *—s-_ Tm_ 9  rV_t *m *\\\J___W,w_i F-A
portez les eons-vttementi ea laine i la |iP

OUATE DE TOURBE D™»R»EL g
Chemisée, Camisoles, Calefons, Jupons , Bas, Chauaeettee . Plastroan. '

INDISPENSABLES contre les DOULEURS et les RHUMATISMES p
Recommandée par les autorités médicales. | »

Bn vente : Maison J. Rudolf, A LA PKtt NI ' l ", rue de la Balanee 8. p 1
Seul dépositaire attitré pour la rigion. U856-1J

ZURICH IClZMLim
R. lîIEOER\l.\NX, propriétaire.

JPrès la Gare. Frès la Gare.
Maieoa bourgeoise. — Cuieine soignée. — Lits et Chambres depuis 80 c, a 2 fr. —
Spécialité de vins Vaudois et fteuchâtelois. — B I È R E  du tonneau .
15350-0 OF-3499 Se ^commande, R. BIEDERMA-W.

Favorisez l'Industrie du Pays !
«fabrication i façon des Véritables DRAPS nt MIL AINES du pays,

CHEVIOTS, etc , etc. — Vente au détail des Draps, M'inisns pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter . — Se recommande : GYGAX-VIOGET. fabricant .
13780-14 H-U29J -M Filature da BOUDRY. 

Occasion exceptionnelle !
L'ETABLISSEMENT HORTICOLE DE J. TSCHUPP

I-.— *. GO» atm»d &-_ Woxx *24.m
mettra en vente dès maintenant, dans le but de débarrasser le plus
promptement possible une partie de ses chésaux , 500 jeune» arbres
d'ornement et partie fruitiers, ainsi que plusieurs centaines
d'arbrisseaux div«rs , conifères, etc., etc.. tous de forts sujets et
acclimatés pour nos montagnes. Prix réduits.

Bonne occasion pour les nouvelles créations de jardins et planta-
tions d'avenues. 15111-2

% FOOlt-VEAU* X

gl FOURNEAUX -CALORIFERES h
 ̂
Z dernière modèles de la Maieon £ 2

a | HassetH et i%«gan«ey, Genève 19
wt X Solidité. Bligaiee. Toutes grandeurs et tous prix. i <Ê.
S T Catalogue à disposition. ? H
B « tenl eoaeesaioBnaire pour le eanton et Jnra .bernois : A. BBRBT, • *¦*
A 4 atelier de eerrnrerie, rne Daniel- JemnRichard 43. 4 _4
rj _  X Grand choix ds Potagers de enisine % ) s *\

Ç tenta* grandeurs et tous prix. 15S03 ?
? ?????????? •»»(»??????»?•»?»?»¦>??»<•»•»» •»•»?»?•?»?????

% FOUift MLEAl]̂  %

Broderies à la maio
sur lingerie tous genres, exécution
soignée, lirralson prompte, des-
sins an choix. UA-4388 Z

Mlle J. LEVCH.
15181-1 Heiden (A ppenzell).

Réparations da Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, «lair ou foncé

en tous genres.

J. BOZONNAT
•Suc du °arc 1R. 4949-21

Mes toiles i\ timbres ^St
UTOC couvercle transparent , à trois et cinq
eompaitimcnts. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. CeiUYGlSlfcll , pi. (la HavcU.



LE JOUR DES MORTS
C'était le jour des morts, et c'était di-

manche.
Les cloches, dans 'leur funèbre harmonie,

appelaient les fidèles aux services du ma-
tin ; à elles *e mêlaient celles, plus petites ,
mais au son plus lugubre encore, des nom-
breux champs de repos de la grande ville.

Dans un élégant cabinet de travail, fai-
sant partie d'un somptueux appartement,
situé dans l'une des rues les plus aristo-
crati ques de Berlin , un homme jeune en-
core allait et venait. Fatigué de sa prome-
nade solitaire, il s'assit à son bureau , pour
lire et relire encore un cùiffon de papier,
qu'à plusieurs reprises déjà, il avait froissé,
jeté à terre, après, examiné de nouveau.

C'étaient des chiffres qui , plus expressifs
que des mots, semaient l'épouvante dans
soo âme. Son banquier venait de lui faire
savoir que son crédit était dépassé et il le
pressait de rembourser.

... Rembourser , comment , et avec quoi ?
Devant lui se dressait l'image terrifiante

de la misère dorée — et il n'en voulait pas,
de cette existence menteuse et -trompeuse.
Son caractère droit répugnait aux expé-
dients.

Déjà , il avait fait argent de tout. S«s
maisons, hypothéquées presque au delà de
leur valeur ; ses actions, ses obligations, il
Us avait , d«puis longtemps, données en
nantissement. Son mobilier , riche et élé-
gant? Il en retirerait quelques milliers de
marks , à peine le dixième de la somme né-
cessaire. Et après ?

Les cloches sonnaient toujours....
Mais elles ne lui apportaient pas le repos

nécessaire. Il était trop près de l'abîme
pour refaire le chemin de 11 vie — et il ne
s'en sentait pas le courage.

Ses meilleurs amis, les plus intimes , le
sachant dans la détresse , s'éttiient peu à
peu retirés. Et il restait seul , seul au
mocdi?.

Et il reprenait ie chiffon de papier , dix
fois déjà froissé et piétiné.

Seul , bien seul , sans ami, sans argent.
Rien , plus rien à espérer.

Les cloches tintaient toujours , du haut do
la cathédrale vois:ne , où il avait été bap-
tisé, puis confirmé.

Sa vie manquée se présentait à lui , com-
me en un rêve désolant : sa jeunesse inu-
tile , consacrée aux plaisirs faciles. Son ta-

lent, car il en avait beaucoup, il ne l'avait
pas même gaspillé, il n'avait pas su s'en
ser»i' .

Soudain, il prit une résolution. D'un air
sombre, il pénétra dans sa chambre à cou-
cher. Il jeta un coup d'œil sur sa panoplie,
et en retira un bijou dangereux : cela suffi-
ra, pen*a-t-il , — en quel ques secondes,
tout sera fini. Il appuya l'arme contre son
front — mais sa main trembla : il venait
d'entendre du bruit dans la chambre voi-
sine, son vieux et fidèl e Jean était occupé à
mettre de l'ordre dans l'appartement.

— Non, se dit-il, pas ici, pas ici.
Il s'habilla et sortit rapidement.
— Où ? N'importe où, pourvu que cela

ne tarde pas, et sa main caressait l'arme
qui allait lui apporter la délivrance, le re-
pos éternel.

Jean suivit son maître des yeux.
— C'est étrange , murmura-t-il ; que Dieu

lui aide. Il avait bien vu , le vieux domes-
tique, qu'on avait enlevé une arme de lapa-
noplie.

Le jeune désespéré voulait s'isoler, cher-
cher ua endroit propice, mais il n'y réussit
guère.

Les rues étaient remplies d'une foule en-
dimanchée, gaie ou contenue ; n'était-ce pas
le jour des morts, le jour du Souvenir ?

La vision de *»on existence passée l'ob-
sédait : impossible de la faire fuir, même
dans ce bruyant mouvement de la multitu-
de. Il était bien perdu , condamné. Il n'a-
vait pas le, courage de se mettre au travail,
de gagner sa vie, de commencer une nou-
velIe earrière.Jusqu 'àcette heure.il avait été
un homme riche et considéré — et mainte-
nant , il deviendrait pauvre besogneux , ins-
pirant la pitié à ceux qui , jusqu 'alors,
avaient levé les yeux sur lui , comme s'il
était un demi-dieu. Non , cela ne se pouvait
pas. Travailler , c'était bon pour ceux qui,
nés dans la pauvreté, n'ont jamais connu
d'idéal.

C'est inutile , il faut en finir. Mais où ?
Toujours et partout la foule des prome-
neurs.

Il était arrivé aux limitas de la ville, et
venait de quitter un faubourg populeux.

Sur la grande route, qui s'étend devant
lui . c'est une colonne ininterrompue d'êtres
humains, hommes, femmes et enfanta . Il
lui semble qu'ils ont tous quelque chose de
recueilli , de sérieux ; que la plupart por-
tent des couronnes mortuaires, et que,
presqu» tous, sont vêtus de noir. Est-ce un
rêve, le cauchemar atroce de la nuit qui le
ressaisit, en plein jour ? Mais non , ce sont
des gens qui marchent , et qui parlent ; ils
sont donc bien vivants.

Le malheureux solitaire se demandait
s'il assistait aux obsèques d'un grand per-
sonnage. Il finit par questionner.

— Mais c'est le jour des morts, vous ne
savez pas ?

Eh oui ! Le jour des morts. Il revoit dans
son esprit ses parents, qui dorment aussi
là-bas du dernier sommeil.

L'ingrat ! Il les avait oubliés. Depuis
qu'il avai t atteint sa majorité , dès le jour
où son tuteur le mit en possession de sa
fortune , il avait mené une vie de plaisirs
et de dissipation.

Ses bons vieux parents ! Il n'y avait plus
songé dès cette époque I Très jeune , il les
avait perdus et son excellent tuteur , M.
Martin , les avait remplacés dans la mesure
du possible. Il avait surveillé les études du
jeune homme au polytechnikum , l'entou-
rant d'une touchante sollicitude. Pendant
les vacances, son premier souci était de
venir avec son tuteur au cimetière , et il
couvrait de fleurs les tombes des deux êtres
chéris , dont l'unique préoccupation était de
peiner , d'économiser , afin de faire la vie
belle et facile au fils unique , objet de leur
adoration constante.

Trop je une, Fritz s'était trouvé à la tète
d'une grosse fortune. Peu à peu , il s'éman-
cipa de son tuteur , n'écouta pius ses con-
seils et , un jour , parce que le fidèle ami da
son père lui fit de sévères mais justes ob-

servations sur sa vie de dissipation, il le
fit mettre à la porte par le valet de cham-
bre.

Les pensées sombres s'accumulaient
dans le cerv*au du jeune viveur.

C est fini , répétait il , bien fini ! A quoi
suis-j* encore bon? Il faut que je mette un
terme à l'anxiété qui me dévore. Et tou-
jours cette idée fixe lui revenait.

— Mais où ? Il y a trop de monde par ici.
Soudain, il pressa le pas. Il avait trouvé.

— Là bas, à côté d'eux ! Ici, au moins,
nous serons réunis. Je réparerai , en une
seule fois, le passé. Pauvres vieux et bons
parents I Est-ce bien aussi, en cet endroit ,
que vous comptiez revoir votre fils ?

Le ieune homme entra précipitamment
dans le cimetière, et s'approcha du carré
qu'il connaissait si bien. Il éprouvait pour-
tant quelques remords en songeant que,
pendant sa longue absence, les tombes
avaient été négligées, et qu'il allait les re-
trouver, nues, froides , sans fleurs , sans or-
nements.

A. l'époque de ses jeunes années, en un
jour semblable, il faisait de longues sta-
tions auprès de ces deux croix, et il dépo-
sait sur ce petit coin de terre deux grandes
gerbes de lilas blancs, les fleurs préférées
de sa mère.

Il se hâta : le voici auprès des deux tom-
bes.

Oh surprise ! Elles étaient couvertes de
fleurs fraîches , de couronnes, et, sur celle
de sa mère, une gerbe de lilas blancs.

Qui donc l'avait remplacé ? Quel était ce
mystère ?

Profondément ému, il s'agenouilla et
pria. Sa bouche, crispée par les sanglots,
disait la prière que sa mère, alors qu'il était
bien petit , lui faisait réciter le soir, dans
son lit tout blanc :

— Notre père, qui êtes aux cieux...
En cet instant, on le toucha légèrement à

l'épaule ; c'était le fidèle Martin, l'ami de
son père , son ancien tuteur.

— Fritz , je sais tout. Tes « bons amis »
vont partout , colportant avec une joie ma-
ligne la nouvelle de ta ruine. Je viens de
chez toi ! J'ai vu... le compte de ton ban-
quier... J'ai constaté qu 'il manquait quel-
que chose à la panoplie , le petit (revolver à
la crosse d'argent , que je t'avais donné le
jour où , tout lier et heureux ; tu étais venu
me dire :

— Parrain , j'ai vingt ans, je suis un
homme ! Tu en as trente aujourd'hui , et
c'est maintenant que tu dois prouver, que
tu es un homme.

Je t'ai suivi jusqu'ici, poursuivi par une
douloureuse appréhension , me souvenant
de la promesse que j'ai faite à ton père à
son lit de mort, de veiller sur son fils,
malgré lui , s'il le fallait. Et me voici, pour
tenir ma parole, et je la tiendrai , je le jure,
en présence de ces deux tombes, et, s'il le
faut , malgré toi.

— Trop tard , parrain , c'est trop tard.
— Non, mon enfant. Tu vas payer tes

dettes, tu recommenceras une vie honnête,
une vie de travail. Tu épouseras une brave
fille , et je serai le parrain de tous tes en-
fants. Ensemble, nous viendrons orner les
tombes de tes parents et lorsque ton pre-
mier-né sera grand , tu l'amèneras ici et tu
lui diras....

Les deux hommes tombèrent dans les
bras l'un de l'autre...

Le jour même,le banquier Nathan était
désintéressé par M. Martin.

* *Deux ans plus tard, dans le même cime-
tière, un bambin d'un an , déposait, à grand
peine , une gerbe de lilas blancs sur la
tombe de sa grand' maman.

Adapté de l'allemand par
Emile TRACHSEL .

Un soupir.: ah !... puis un silence.
— ?Et toi.'aussi, Gaston ,;] tuj es, triste,

qu as-tu ? interrogea la vieille dame.
Autre soupir, masculin celui-là, aah l....

puis un nouveau silence.
— Voyons, Marcelle , parle, reprit-elle,

je veux savoir la cause de ces mines d'en-
terrement ?

— Eh bien ! voilà, grand maman, s'écria
Mlle Marthe, jolie brunette de dix-sept ans,
au teint Irais, à l'œil éveillé, qui tâchait de
prendre les airs penchés d'une personne
accablée de chagrins ; voilà, en deux mots,
pourquoi nous sommes tristes, Gaston et
moi : nous nous aimons !

— Et là ! je ne vois rien de triste là-de-
dans ! répondit la bonne maman en sou-
riant.

— Comment, rien de triste ! mais c'est
sffreux ! reprit Gaston d'une voix lamen-
atable ; songez, grand'maman, on ne nou
prend pas au sérieux, nous sommes trop
jeunes, à ce qu 'il paraît , comme s'il fallait
être des vieillards pour avoir le droit d'être
amoureux ; je viens d'avoir vingt-deux ans,
ma cousine en aura dix-sept dans un mois,
nous ne sommes plus des enfants , je pense!
Eh bien ! lorsque j'ai déclaré à mon père
que je voulais épouser Marcelle, il m'a ri
au nez!...

— Et moi, interrompit la jeune fille , lors-
que j'ai avoué à maman mon amour pour
Gaston , elle m'a renvoyée à mes poupées !

Deux soupirs : ah ! ah 1... puis encorVun
silence.

— Mes enfants, attendez le hasarety re-
pri t l'aïeule de sa voix gravement douce,
attendez le coup de vent... attendez le par-
mesan...

... Et comme les deux jeunes gens la re-
gardaient surpris, l'œil interrogatif..

— Oui , mes enfants, continua-t-elle,
c'est ainsi que j'ai épousé feu votre grand-
père. C'était en 1836, il avait vingt ans, j' en
avais seize. C'était alors un beau jeune
homme brun , au regard franc , à l'allure
décidée ; ses parents étaient voisins de
campagne des miens et chaque dimanche à
la messe nous nous rencontrions. A peine
nous étions-nous vus trois fois que nous
nous aimions. Bientôt des relations s'éta-
blirent entre les deux familles ; bien en-
tendu, personne ne se doutait de rien, et
nous continuâmes dans ces rapprochements
fréquents à resserrer les liens que nous
avions ébauchés à l'église. Nous passions
très souvent la soirée ensemble ; l'été,
c'étaient de grandes promenades dans les
allées du parc où , sous le regard bienveil-
lant des étoiles, nous nous disions un tas
de petites choses... bêtes, mais bien douces;
l'hiver, c'étaient des séances musicales in-
terminables où nous faisions servir les
mots enflammés, trop enflammés parfois ,
des duos, à nous redire notre amour , sans
que nos parents s en effarouchassent , igno-
rants qu ils étaient, et ne voyant dans tout
cela que de l'enfantillage.

Enfantillage ! oh ! ce mot, mes enfants ,
que de fois me i'a-t-on jeté au visage !

Mais cette situation ne pouvait durer
éternellement ; un jour , M. Georges de P...
s'en ouvrit à son père, tandis que, de mon
côté, je déclarais au mien mes sentiments
intimes.

Ah ! Marcelle , ah ! Gaston , ce que vos
parents ont dû vous dire et vous diront
n'équivaudra jamais à la scène dont je fus
gratifiée ce jour-là ; votre grand-père de son
côté, en essuya une semblable et, lorsqu'en
cachette , cette fois, nous nous revîmes le
lendemain , ce ne fut de part et d'autre
qu 'exclamations navrées et soupirs de dé-
sespoir !

Hélas ! ce ne fut pas tout ; on nous sé-
para. Mon père profita de l'hiver qui appro-
chait , surtout de sa santé, qu 'il prétendait
ébranlée , pour partir pour Paris ; pendant
sept mois , sept siècles, nous restâmes éloi-
gnés l'un de l'autre; mais on ne s'oubliait
pas, oh ! non ; enfin , mais étant de retour,
nous revînmes au château et nous nous
retrouvâmes plus amoureux que jamais.

Cependant les jours passaient sans ame-
ner., aucun Jchangement-J dans !| notrej vie.
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Bulletin de droit nsnel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

Marianne. — La prescription extinctive
est un moyen de se libérer pour un certain
laps de temps. Outre le temp?*, il faut que
le créancier soit resté dans l'inaction pen-
dant le temps requis par la loi. En réalité,
la prescription est une déchéance que l'in-
térêt social justifie. Si les droits étaient
éternels, le monde ne serait qu'un immense
procès.

M. F. — Vous pouvez intervenir dans la
succession pour réclamer la rénumération
de vos services et le remboursement de vos
débours. Si les héritiers ont accepté pure-
ment et simplement vous pouvez agir con-
tre eux.

11 n'en serait autrement qu'autant que le
défunt était un parent auquel vous deviez
la peLsion alimentaire.

De St-GEORGES.

D sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre X M. de St-Georges.
Bnreau de L'IMP«VRTIAL. Pour répons» particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute corresp ondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi , doit p ar-
esnir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
pl us tard.
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Nous commencions à nous lamenter sérieu-
sement,, lorsqu'un hasard brusqua les cho-
ses, Cet Ôté-là, mon pèr« obtint du roi
Louis-Philippe, une charge importante
dans l'administration des forêts, et, dans
le mi{>i& qui suivit sa nomination, il fut
obligé d'olïrir un dîner aux trois plus gran-
des fâmfllès des environs, parmi lesquelles
se trouvaient celle du baron de P... Pensez
si Georges et moi nous nagions dans la
joie !

Enfin ce jour béni , ce jour en l'attente
duquel nous comptions les heuras, arriva ;
je me souviendrai toujours de la robe que
je portais : elle était en tarlatane blanche,
ornée seulement d'une large ceinture de
taffetas bleu de ciel qui m'entourait la
taille et retombait en grand nœud ; j'avais
des manches à gigot et mes cheveux étaient
ramenés en papillotes au-dessus de mes
oreilles ; quant à votre grand-père, il avait
fait ce jour-là une toilette des plus soi-
gnées : sur son pantalon d'une blancheur
immaculée retombaient les pans de son ha-
bit bleu barbot , une immense cravate à la
dernière mode lui enserrait le cou, tandis
que sur son front son toupet se relevait
provocateur, en un mot, nous étions super-
bes tous deux et surtout rayonnants d es-
poir. Qu'attendions-nous au juste de ce di-
ner? A vrai dire, rien de précis, nous
étions réunis, et cela nous suffisait.

Mais un dieu veillait, le petit dieu malin
des amoureux.

On se mit à table. Tout d'abord tout se
passa bien ; nous étions très sages, les per-
sonnes graves causaient et mangeaient po-
sément, les plats les plus variés défilaient
devant nous, entr 'autres uue entrée à la fi-
nancière dans laquelle le cuisinier n'avait
pas épargné le parseman. Tout à coup,
tandis que tout le monde dégustait ce mets,
un coup de vent — la table était dressée
dehors, sur la terrasse du château — un
coup de vent éteignit brusquement les deux
lampes, placées aux extrémités, et pendant
un instant les convives furent plongés dans
l'obscurité la plus complète.

On ralluma ; mais lorsque la clarté re-
vint, que vit-on ?

O codfusion t De la bouche de Georges
de P... un fil de parseman , un fil long,
long, partai t et allait se terminer à la
mienne.

Profitant des ténèbres, nous nous étions
embrassés...

Stupeur de la société et colère de nos
Î>arents ; quant à nous, nous étions écar-
ates au dernier point.

Cependant chacun se contint et le repas
se termina sans autre incident.

Toute la nuit, je fus dans des transes
mortelles, et le lendemain je n'osais sortir
de ma chambre, lorsque vers onze heures,
mes yeux se refusaient à le croire, je vis le
baron de P... se diriger vers le château , et
une demi-heure après en sortir avec mon
père à qui j' entendis qu 'il disait :

— « Eh bien ! voisin, affaire conclue, ne
faisons plus souffrir ces pauvres amou-
reux.

Le scandale avait été trop public et cette
fois enfin on nous avait pris au sérieux.

Voilà, mes enfants, comment j'épousai
feu votre grand-père.

Allons, Gaston , allons, Marcelle , un peu
de courage et un peu de patience surtout ,
attendez le hasard, attendez le coup de
vent... attendez... le parmesan...

Frédéric BERTHOLD.
Reproduction autorisée pour les journaux qui

imt -un traité river, la Scriétè des (ie-rj ds Lettres.

Les Hollandais à Java
De toutes les réussites coloniales, la plus

extraordinaire est celle de la Hollande en
Malaisie. Tandis que toutes les autres pe-
tites puissances qui avaient pris les devants
sur les mers ont fini , comme Venise et le
Portugal , par succomber dans la concur-
rence avec les grandes, la Hollande, qui
avait commencé à prendre pied à Java il y a
trois cents ans, a su s'y maintenir. Ce petit
pays, qui n'a pas cinq millions d'âmes, en
gouverne trente-cinq millions là-bas. Et ,
depuis trois quarts de siècle, cet empire
colonial n'a pas cessé d'être une source de
richesses, richesses pour son Trésor pen-
dant une période aujourd'hui finie , ricùes-
ses qui durent toujours pour son commerce
et ses planteurs.

A quoi tient cette prospérité ? Au mo-
ment où nous avons nous-mêmes un empire
à mettre en exploitation , il serait fort inté-
ressant pour nous de le savoir. Pour le sa-
voir il fallait y aller voir. C'est ce que vient
de faire M. Chailley-Bert. Les livres sur la
Maladie ont toujours été rares en langue
française. Il n'y en a point de récents sur
l'administration hollandaise. Nous allons
en avoir un de la main d'un spécialiste ré-
puté. Le numéro de CosmopoLis qui a paru
aujourd'hui en contient le premier chapi-
tre. Bien qu'il soit plus spécialement con-
sacré à l'étude des populations indigènes,
déjà les raisons de ce succès s'y devinent.

Les Hollandais passent pour flegmati-
ques. Ils doivent s'en réjouir. Cette lenteur
les préserve d'une erreur dans laquelle la
pétulance française ne manque jamais de
tomber. Rien ne peut donner une plus com-
plète opinion de la prudence avec laquelle
ils opèrent que ce fait qu'après tant de
temps qu'ils sont établis dans ce domaine
lointain , une partie en est encore à explo-
rer. Vous représentez-vous combien pa-
reille chose serait impossible en France ?
A peine débarquons-nous dans un pays
nouveau qu'il nous faut le couvrir de postes
dans tous les sens, rien ne nous paraît fait
tant qu'il reste un district manquant de
fonctionnaires. Les Hollandais occupent les
régions qui sont en état de payer leur ad-
ministration , administrant ce qui est ad-
ministrante , et s'en remettent am temps et
aux circonstances pour pénétrer le reste.
Cela paraît une méthode assez raisonnable
pour noucler un budget.

Ces dominateurs si sages ont eu la chance
de tomber sur des populations assez faciles
à gouverner. Ce n'est pas qu'elles ne soient
violentes : quand il y a des élections, ont
fait déposer les poignards dans la mairie ;
mais les fonctions publiques sont si recher-
chées par elles qu 'elles ne sauraient être
tentées bien vivement de s'insurger contre
une société qui leur en procure. M. Chail-
ley-Bert cite des exemples tout a fait amu-
sants de cette passion du fonctionnarisme
que les Hollandais savent utiliser :

Il y a quelques années, le gouvernement
(je dirai un jour la bienveillance de sa po-
litique, méconnue par l'Europe, dont les
informations retardent de trente ans) ima-
gina de former des médecins indigè-
nes. L'école ouverte, pour la remplir
on s'adressa aux résidents, qui firent de la
propagande parmi les pères de famille. Les
pères de famille aiment le* écoles-, toutes
les écoles ; non qu'ils s'inquiètent de ce
qu'on y enseigne ; mais on y forme des lec-
teurs et des écrivains, qui peut-être un jour
liront et écriront dans les bureaux du gou-
vernement pour l'honneur et le profit de
leur famille. Donc, volontiers ils envoyè-
rent leurs fils à l'Ecole de médecine.

L'école accueillit et dégrossit ces jeunes
gens ; elle leur apprit le hollandais , la phy-
sique, la chimie, la botanique, l'anatomie,
la thérapeutique , même la chirurgie ; puis,
au bout de cinq ou six années, elle les aver-
tit qu 'ils en savaient assez et qu'ils pour-
raiflnt retourner chez eux. Retourner chez
eux ? Les pères de famille accoururent,
c — Qu'allez-vous faire de mon fils ? —
Notre rôle est fini ; le voici médecin : il ira
se fixer au village, soigner les malades et
gagner sa vie. — Bon! mais quelle cas-
quette va-t-il porter ? — Une casquette !
Que voulez-vous dire?—Oui , pour mar-
quer son rang et indiquer sa fonction. —
Mais il n'a pas de fonction , il n'a pas de
rang. » Les pères furent indignés, Avoir
donné six années de sa vie pour ne rien re-
cevoir en échange et revenir au village
pour se voir, dans les assemblées, relégué
au bas bout de la table, après le loera
(maire), après l'écrivain , parmi les labou-
reurs i II fallut transiger. On concéda aux
médecins une casquette d'assistant-vedono
(sous-préfet) ; l'émotion fut calmée.

Par malheur , les assistants-vedono n'ont
pas que la casquette : ils ont l'avancsment;
ils deviennent vedono, puis patih , parfois
même régent. Les docteurs djava, eux , n'a-
vancent pas. Avant peu , ils verront leurs
« assimilés » changer de casquette ; et ce
seront de nouvelles lamentations. Il faudra
bien régler cette question de costume : la
paix est à ce prix.

Pour les médecins, passe encore ; on peut
manier la lancette en habit galonné. Mais
les agriculteurs? Toujours à bonne inten-
tion , lo gouvernement, il y a peu, créa , à
Buitenzorg, une Ecole d'agriculture. Le
cours ne durait que deux ans, la pension
ne coûtait pas cher ; les élèves vinrent se
faire prier. Les deux années s'écoulèrent ;
les pères se présentèrent et derechef surg it
la question : « Qu'allez-voùs faire de mon
fils?— Qu 'en pourrais-je faire? Je lui ai
enseigné l'agriculture , les méthodes conve-
nables , et les époques propices , c'est à lui
maintenant d'en tirer parti ; il cultivera vos
champs et leur fera désormais produire
double récolte . — Bon ! mais quelle sera
sa casquette ? » Le gouvernement , cette
fois, ne pensa pas qu'il pût affubler de cas-
quettes même les paysans de la rizière : il
renvoya les parents et ferma l'école. De
quoi pouvait-elle servir, puisqu 'on n'y for-
mait pas de fonctionnaires 9

(Temps).

Monôhk , constructeur de maisons
Pendant son séjour en Abyssinie, M.

Ilg, l'ingénieur thurgovien , avait exposé
au négus tous les avantages des habitations
en pierre et en bois. Ménélik exigea que
l'ingénieur lui prouvât , en en exécutant
pour lui , le mérite de ses constructions. Il
fut émerveillé en voyant M. Ilg manier le

compas et 1 équerre , la règle et le pinceau
et lui demanda de lui enseigner son art.
M. Ilg ne se fit pas prier longtemps ; son
impérial élève déploya de son côté beau-
coup d'intelligence et de zèle et arriva très
promptement à exécuter les croquis et
plans nécessaires pour des constructions
ordinaires.

Lorsque l'année dernière après un séjour
assez long en Europe, M. Ilg annonça à
l'empereur qu 'il comptait à son retour en
Abyssinie amener avec lui Mme Ilg, Mé-
nélik forma le projet de lui faire une jolie
surprise.

Il dressa le plan d'une maison qui , pour
le pays, peut être qualifiée de fort belle, et
à laquelle ne manque pas même une vé-
randa , et la fit construire sur un magnifi-
que emplacement, à proximité de sa propre
habitation. Lorsque M. et Mme Ilg arrivè-
rent , l'empereur leur fit cadeau de cette
maison. Actuellement, l'habitation (est en-
tourée de beaux et fertiles jardins et munie
de dépendances.

"Va-xiétés.
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actes les plus usuels dans le commerce, par M. Â.
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L'instruction sans maitre, grammaire, arithméti-
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1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.
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Le jardinier fleuriste, par V. Fournier. 3 fr.
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partement. 2 fr.
La laiterie modèle, traitement du lait et de la crème;

fabrication des beurres et fromages, leurs falsifi-
cations dévoilées, un volume, figures explicatives.
2 fr.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies du
cheval et des remèdes qu'on doit employer pour
les guérir, d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures. 2 fr.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière. 2 fr.
Traité de la chasse à l'affût , à tir et à courre. 2 fr. 25.
Traité de la p èche , par René et Liersel. 2 fr. 25.
Le savoir-vivre dans la vie ordinaire et dans les

cérémonies civiles et religieuses, par Ermance Du-
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Le savoir-faire et le savoir-vivre, guide pratique
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nir d'après la méthode de Trismégiste. 1 fr. 25.

Petit oracle des demoiselles et des dames, extrait
de l'Oracle infaillible. 60 c.

Ce que l'on voit dans la main, par A. De Pan
d'Hermès. 1 fr. 50.

La petite poste des amoureux, 150 dessins de Gré-
vin. 2 fr.

Le secrétaire galant. 1 fr.
Le grand interprète des sonqes. 2 fr.
Le grand livre des oracles, i fr.
Jeux de Société. 75 c.
Histoire à se tordre , par Michel. 75 c.
Les tribunaux amusants. 75 c.

Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de let-
tre» et de compliments à l'usage de l'enfance, nar
Mlle L. Bochet. 1 fr. 50.

Compte d'intérêt à tous les taux. 1 fr. 50.
Petit * tenue des livres commerciale, par Malescot.

1 fr. 50.
Tarif de cubage des bois, par Francon. 8 fr. 50.
Table de cubage des bois (ouvrage officiel). 2 fr. 50.
Cours élémentaire de mécanique, par Delaunay,

8 fr.
Le savoir vivre et la politesse. 60 c.
Le secrétaire pratique. 1 fr.
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Dimanche 7 novembre 1897
Eglise nationale

FÊTE DE LA REFOR HATTON
11 h. » Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence sur l'amiral Coligay.

Salle do collège de l'Abeille
9 Vs h. du matin. Prédication.
7 Vi h. du soir. Etude bibli que.

Eglise indépendante
FÊTE DE LA RÉ FORMATION

9 Vi h- du matin. Culte au temple (prédicateur :
M. Emile Jaccard).

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 Vj h. du matin. Prédication et communion.
7 '/i h- du soir- Conférence de M, Emile Jaccard.
Ecoles du dimanche, X 11 h. du matin.

SAMEDI 6 NOVEMBRE
8 '/i du soir. Réunion mensuelle au Presbytère.

Deutsche Kirche
9 «/i Uhr Vorm. Predigt.

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

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

MERCREDI 4 NOVEMBRE
8 h. Vi du soir. Réunion d'Eglise.

Eglise catholique chrétienne
9l/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte ei
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

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

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

La Bonne Nouvelle
(Parc, 10)

9 '/i b. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 Vs b- du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1» et 1« S**"
dimanche du mois.

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

8 Vi h- du soir. Réunion d'évangélisatioB.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 2 h. après midi. Réunion publique men-

suelle de tempérance.
Dimanche, 8 h. du soir, au local. Réunion d'évangé-

lisation et de tempérance.
Lundi, 8 h. du soir. Soirée familière et Thé de la

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

salle).
Jeudi 8 Vi b. du soir . Etude biblique.
Samedi 8 V, h. du soir. Réunion de prières (petit»

salle).
Bischœfl. Melhodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi Cil"* Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschulé.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81', Uhr. Bibel- u. Gebetstuiie
Freitag, Abends 8 Vi Uhr. Mànner- und Jûngliag»

verein.
Evangéllsatlon populaire

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

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi * Etude bibli que et réunioi is

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Grischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 37.
» 2 Vi » Jun gfrauenverein, Env.SO.

Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jiinglings- und Mânaar
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30»
Eglise adventiste

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

» 1 '/s h. après midi. Etude bibli que pour
adultes et enfants.

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

missionnaire.
Vendredi, 8 Vi du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté
1 h. après-midi , culte des enfants.
2 Vi h- après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir , réunion de salut.

Mardi X 8 »/• h. soir, réunion de soldats.
Vendredi X 8 V» h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi , à 8 Vi h. du soir , réunion

de salut.
Samedi , à 8 h. du aoir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



répondit Le Renard d'une voix traînarde, humble, mais
assurée, si je me seu trouvé dans le sang, et pis dans la
particulière que v'ià, c'est ben d'hasard I... D'hasard , je
m'entends , d'hasard d'affûteur... ça je l'avoue; j'étais en
chasse de contravention , y a pas à dire... mais v'iâ tout,
à ça près, c'est pas la première fois... Donc du diable si
je savau qu 'on avait fichu le garde en bas, quand en pas-
sant de nuit par la clairière, j'ai remarqué que mon chen
remuait drôlement la queue...

— Vous n'aviez pas de chien ! interrompit la mère
Bonaventure , qui vit tout de suite où il voulait en
venir.

— Comment .. je n'ai pas de chen ? Mais tout le monde
le connaît mon chen, le Ravageot... Ah ben, elle est forte
celle-là t ... J'ai pas de chen I...

— Je ne dis pas que vous ne possédez point de chien ;
je dis que cette nuit vous n'aviez pas de chien avec vous.

— Faut acheter de meilleures lunettes, l'ancienne 1...
J'avau mon chen, j'étau pas obligé de l'apporter sur vos
genoux, pas vrai ?

— Vous étiez seul, et seul vous vous êtes dirigé len-
tement vers la flaque de sang.

— Te mens, vieille fée Garabosse ! J'avau mon chen...
t'entends ?

— Allons, allons, oiwionna le juge d'instruction, ma-
dame Bonaventure , veuillez n'interrompre sous aucun
prétexte , et vous, Bonneau, racontez les faits sans inju-
rier personne.

— C'est que ça fâche, nom d'un coquin 1... Pour lorss
j' avau don mon chen qui sa trémoussaut de la queue, qui
se trémoussaut pas eomme d'habitude... Je dis, parlant à
ma personne, qu'y avaut quet chose d'estraordinaire 
C'est pas à vous, ces messieurs du Tribunal, que j'ap-
prendrai qu'un chasseur y devine son chen... Je le suivis,
y vint jusque par ci , pis tout d'un coup il a fich u le camp
avec une frousse de tous les diables... C'est probable-
ment ça que la particulière, marne Bonaventure, ne l'a
pas vu ; et c'est ça qu elle m'a vu chercher, tâter ce que
c'était qu 'avait ben pu interloquer un chen qu'est pas
poltron. . . Voilà !

— Oui , oui , mais après ?
— Eh ben v'ia, Via qu'au moment que je réfléchais

qu 'est-ce que ça pouvait ben être que ce sang-là qu'avait
sentu mon chen , v'ia que la bourgeoise se dresse comme
un fantôme, en gesticulant et en piaillant que... vrai de
vra i ! ça m 'en a flanqué la tremblote... Alors j'ai cru que
c'était un je ne sais qui , un rossard de garnement, et j'ai
armé mon fusil , et j'ai menacé... Que vous auriez fait
comme moi I... Et pis v'ia une autre grande escogriffe qui
nous arrive dessus, qui gambade, que je ne savais pas si
j'étais au sabbat des sorcières et que ma foi , ma foi... j'ai
eu peur comme Ravageot, j'ai fichu mon camp grand
train I Voilà.

— Où étiez-vous entre quatre et sept heures de l'après-
midi ?

— Entre quatre et sept?... Oh I m'sieu le juge, j'avais
bu comme un salop, excusez de l'expression, et je pionçais,
puis j'ai fait bouillir des haricots pour mon souper, même
entre six et sept j'ai été demander du beurre à la mère
Henriot, des Granges, pour les assaisonner un pau et
qu 'elle m'a chanté qu 'elle n 'avau pas de beurre et m'a
baillé du lait... On peu l'y demander... J'étau pieds nus
et j'ai attendu qu'elle tire ses vaches. . Il étau pas sept

heures... J'ai soupe et j'ai mis mes souliers et parti à
l'affût ben pu tard... Via ma journée.

— C'est bien pour le moment; on contrôlera vos
dires !

Ce que Le Renard racontait ne sembla point trop
invraisemblable aux magistrats qui s'entreregardèrent.

Sa chance, pour le moment, tournait en sa faveur et
y tourna encore davantage quand Vaillant, revenu , in-
forma M. le Procureur qu'il lui avait été impossible de
mettre la main sur le garde Dumont.

Parti pour Chaumont comme y était parti Lefèvre , le
garde Dumont n'était pas encore rentré à sa maison fores-
tière où on l'avait vainement attendu toute la nuit.

Même que sa femme et ses enfants n'en savaient que
penser et qu 'ils avait été pris d'un tremblement quand il
leur avait dit que c'était de la part de la justice qu 'il
venait le chercher, et qu 'on voulût bien l'envoyer immé-
diatement à La Croix du Mort , s'il rentrait.

Ce fut avec une satisfaction profonde que Le Renard
entendit ce rapport du garde champêtre.

Pas de Dumont I Absence incompréhensible ! Quelle
veine I

Le braconnier paya d'audace et grommela .
— Ça se dispute ces gardes de malheur, ça s'en veut

à mort par jalousie , et pis y faudrait que ça soit le pauvre
monde qui paie les pots cassés ! Qu 'y s'égorgiont tant qu'y
voudront le Dumont et le Lefèvre, mais qu'on ne vienne
pas me mêler à tout ça, moi, nom d'un chien... Qu 'est-ce
que je fais ici?... Qu'y lavent leur linge sale, mille ton-
nerres, mais que je ne soyons pas esterminés à leur
place.

On le laissa parler ; on ne répondit pas ; car il sem-
blait de plus en plus avoir raison.

Les traqueurs revinrent : ils n'av. ient rien trouvé
Il allait être deux heures ; personne n'avait mangé ; il

faisait une chaleur accablante.
Les magistrats se décidèrent à remonter en voiture pour

qu'on les conduisit déjeuner à Montmort ; mais ils de-
vaient revenir à cinq heures et continuer leur enquête.

Le Maréchal des logis, les traqueurs, la mère Bona-
venture et Le Renard restèrent donc sur place.

Vaillant, lui, partit avec M. le Maire pour aller cher-
cher à Montmort du pain, du vin et du fromage en suffi-
sance pour sustenter un peu tout ce monde.

Bien vite il revint, et pendan t que le gendarme et lui
cassaient la croûte en compagnie des traqueurs et du bra-
connier, la mère Bonaventure, qui avait refusé leurs
offres , continua sa petite enquête personnelle.

A cinq heures les magistrats étaient revenus; mais
toujours pas de Dumont.

La mère Bonaventure demanda alors un entretien
particulier aux magistrats, ce qu'elle avait à leur dire
étant grave et devant être secret.

— Qu'est-ce qu'elle a bien pu trouver encore, cette
vieille pie de malheur? se demanda Le Renard avec in-
quiétude.

Mais s'il avait pu entendre ce que la mère Bonaven-
ture disait aux magistra ts il eût été plus rassuré encore
qu'auparavant.

(A suivre )



LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LAMY DU VERGER

• C'était de l'eau, de l'eau froide en abondance qui pou-
vait ranimer le blessé, arrêter l'hémorragie.

Elle se précipita du côté de l'étang avec le petit baril
en bois qui avait contenu sa boisson de la journée, car
elle était partie de Montmort dès l'aube

La vieille femme ne fut pas absente plus de dix
minutes, elle ne vit rien ni à l'aller ni au retour, et ce-
pendant ..

Cependant quand elle se pencha vers les touffes
d'herbes sur lesquelles Savinien était étendu à son départ,
elle ne trouva pas de blessé.

Le baril d'eau fraîche lui en tomba des mains
Il était invraisemblable que mourant tout à l'heure,

il eût subitement pris assez de forces pour pouvoir s'en
aller seul.

Alors quelqu'un était donc venu le chercher ?
Qui ? Comment? Où était on passé?
La pauvre vieille femme prit sa tête dans ses deux

mains et se mit à pleurer.
Elle eut le pressentiment que cet assassinat du garde

n était qu un prélude de nouveaux malheurs, que l'ère
des tribulations n'était pas finie, pas finie pour elle et pas
finie pour sa chère petite Flore.

Il y avait là . un mystère, mystère qu'il s'agissait
d'éclaircir.

Et pour cela que faire ?
S'en aller chercher du secours jusqu'à Montmort ?
Mais avec le temps qu'il lui faudrait pour aller et

celui qu'il faudrait aux gens prévenus pour revenir, il
serait au moins dix heures du soir.

On n'y verrait plus guère, malgré la lune ; et puis

quoi leur montrer, quoi leur dire, à ces gens, puisqu 'il
n'y avait plus qu'une flaque de sang ?

La croiraient-ils seulement ou ne se demanderaient-ils
point si elle avait été victime d'un coup de soleil, d'une
folie momentanée ?

Non, il ne fallait pas s'en aller, il fallait attendre :
ceux qui avaient joué un rôle dans ce drame revien-
draient certainement et elle les verrait.

Elle ramassa donc son baril, prit sa hotte et alla se
cacher dans un bosquet voisin, écoutant, regardant.

La nuit vint, la lune se leva, les heures passèrent; et
rien, toujours rien.

La mère Bonaventure souffrait et du misérable état
dans lequel se trouvait le pauvre Savinien, n'importe où
qu'il fût, et de l'inquiétude de la pauvre Flore qui, ne la
voyant pas rentrer à neuf heures au plus tard, devait se
demander s'il ne lui était point arrivé malheur.

Enfin Le Renard apparut.
Le Renard inquiet, marchant à pas de loup, le nez au

vent.
La mère Bonaventure le reconnut tout de suite et se

dit, en le voyant mettre sa main sur l'herbe humide de
sang, que c'était lui qui avait fait le coup, qui avait tiré.

Car sans cela que serait-il revenu voir, à minuit, sur
les lieux mêmes de l'assassinat ?

Oui, mais était-ce lui qui, après avoir tué, s'était en-
suite chargé du corps et avait couru le jeter dans quel-
que fondrière pour qu'on ne pût le sauver, le guérir?

La mère Bonaventure se le demandait et se proposait
de suivre le braconnier quand il quitterait la flaque de
sang, assurée que s'il avait emporté le mourant, le mort
quelque part, pendant sa course à l'étang, il y retour-
nerait poussé par cette môme curiosité des meurtriers
qui déjà l'avait ramené là.

Mais au lieu de s'en aller, Le Renard avait marché
sur le buisson, il l'avait devinée présente, elle était
perdue.

Perdue pour perdue, il valait mieux lui tenir tête,
essayer de la peur comme moyen de salut.

Et c'est alors qu'elle s'était dressée comme un spectre
en lui criant par trois fois, et le bras étendu : « Assassin I
Assassin ! Assassin 1 »

Le Renard ne l'avait pas tuée et au contraire s'était
enfui à cause de l'arrivée étrange d'une autre femme.

Le mystère se compliquait.
Cette femme devait être pour quelque chose ou dans

l'assassinat ou dans l'enlèvement ; et cependant elle he
connaissait point Le Renard, ils n'avaient point agi cle
concert sans quoi ils ne se fussent pas fait peur mutuelle-
ment.

TIREUSE DE CARTES



La mère Bonaventure se demanda un instant si cette
femme, cette jeune femme, car elle était svelte, leste,
n'était point Flore, Flore à sa recherche, Flore prévenue
de l'attentat dirigé contre Savinien ?

Mais non , elle se trompait.
Cependant, comme elle avait eu raison , la pauvre

Flore, de redouter pour un jour prochain un mauvais
coup du Renard.

La mère Bonaventure regagna en hâte Montmort avec
la certitude que le braconnier ne tenterait pas de la re-
joindre , de lui faire du mal , car il avait été trop effrayé
par l'apparition de l'étrangère survenue au cours de leur
querelle.

Et puis il avait assez d'un cadavre sur la conscience
ce jour-là; c'était plus qu'il n'en fallait pour son arres-
tation , quoique personne en réalité ne l'eût vu tirer, pas
plus la mère Bonaventure que les autres.

Flore ne s'était pas couchée et attendait l'aube pour
se mettre à la recherche de sa vieille amie qu'elle sup-
posait avoir été frappée d'une attaque ou être tombée
dans quelque trou.

Elle fut toute joyeuse en entendant le pas rapide de la
mère Bonaventure, vers deux heures du matin, mais sa
joie fut de courte durée.

Car sans lui dire la vérité complète, pour ne point
l'abattre et parce qu'elle savait son amour, la mère Bona-
venture ne lui cacha cependant point que Savinien eût
élé blessé en forêt ; mais elle ajouta qu'il s'était peut-être
remis et qu'il allait falloir se rendre chez sa mère, soit
pour l'y retrouver , soit pour la préparer à un malheur
s'il n'était point rentré au Buisson-Rouge.

Flore, qui ne voulait pas plus avouer à la mère Bona-
venture son amour pour Savinien qu'elle ne se l'avouait
encore à elle-même, Flore qui désirait rester digne, calme,
maltresse d'elle-même jusqu 'à la dernière minute, Flore
se mordait les lèvres pour ne pas sangloter et s'entrait
les ongles dans la chair en serrant les poings de déses-
poir.

Les deux femmes passèrent le reste de la nuit assises,
silencieuses, l'une n'osant interroger et l'autre ne voulant
encore rien dire.

Dès l'aube, c'est-à-dire bientôt, car le jour parait de
bonne heure en cette saison, dès l'aube, la mère Bona-
venture et Flore se mirent en route pour le Buisson-
Rouge.

Toute fatiguée qu'elle fût, la vieille femme ne voulai l
point laisser la jeune fille y aller seule ; et cela pour plu-
sieurs raisons.

D'abord Le Renard, qui devait être aux aguets, pou-
vait l'attaquer en chemin ; ensuite le garde, si par extra-
ordinaire il était revenu, aurait besoin qu'elle le pansât ;
enfin il lui faudrait ou s'entendre avec lui pour une dé-
position, d'après ce qu'ils auraient constaté l'un et l'autre,
ou alors inventer pour la mère Lefèvre une histoire qui
la préparât peu à peu à apprendre les pires nouvelles.

Flore, trop sensible, eût fait quelque sottise d'émotion
ou n'eût su que répondre aux questions du blessé, quoi
lui conseiller.

Et la mère Bonaventure alla, en emmenant la chère
petite Flore, que le fils comme la mère et la mère comme
le fils adoraient là-bas, afin que sa présence leur adoucit
l'épreuve et aussi parce qu'elle jugeait que sa présence
à elle, mère Bonaventure, ne serait pas nécessaire à

V

Montmort avant qu'elle sût si oui ou non Savinien avait
pu regagner son domicile.

L'aube était radieuse, la journée s'annonçait comme
devant être magnifi que , les bois humides de rosée s'écri-
raient d'une lumière rose et dorée.

Mais ni la mère Bonaventure ni Flore ne songeaient
à jouir de cette promenade matinale dans un aussi mer-
veilleux décor : quand le cœur est en deuil , tout semble
noir comme noires sont les pensées qui l'oppressent.

Les deux voyageuses trouvèrent Mme Lefèvre déjà
levée, s'occupant de ses vaches et pas inquiète de l'ab-
sence prolongée de son fils qui n'était pas rentré, pas
inquiète mais contrariée seulement.

Il avait pu accepter une invitation de ses collègues à
Chaumont ou être retenu à la Conservation plus tard qu 'il
ne l'espérait en s'en allant.

Cette tranquillité de Mme Lefèvre désespéra inté-
rieurement la mère Bonaventure qui sentit que sa tâche
devenait encore plus difficile qu'elle ne l'eût cru.

Son visage se rembrunit encore davantage.
Cependant il n'y avait plus à hésiter : ou le garde ,

après s'être relevé, était tombé mort dans quelque coin ,
ou son meurtrier l'avait emporté et enfoui quelque part
afin de faire disparaître la preuve capitale du crime
commis.

Ce fut seulement quand la tireuse de cartes eut com-
mencé un récit inquiétant , que Mme Lefèvre se rendit
compte de l'étrangeté de cette visite des deux femmes.

Sa bonne grosse figure, rouge comme une pomme de
rambour, devint tout à coup violacée ; le sang montait ,
montait en trop grande abondance au cerveau, ne circulait
plus.

C'était pour elle qu 'une attaque d'apoplexie ou de pa-
ralysie, qu'une rupture d'anévrisme était à redouter.

Aussi la mère Bonaventure atténua immédiatement la
gravité de ce qu'elle racontait.

La pauvre femme fut néanmoins obligée de s'asseoir ;
ses jambes ne la portaient plus.

Son fils , son Savinien, son amour, son orgueil, la
paix de ses vieux jours et aussi son gagne-pain 1 Oh , son
fils , que le Bon Dieu voulût bien la prendre plutôt dix
fois, elle, que de permettre qu'il lui arrivai malheur.

Flore l'embrassait ; la mère Bonaventure la suppliait
de ne voir dans leur démarche que ce qui y était réelle-
ment : une preuve d'affectueux intérêt.

« On avait parlé , la veille au soir, à Montmort, d'une
bataille qui avait eu lieu entre gardes et maraudeurs, du
côté de Chaumont; et tout de suite elles avaient voulu
savoir si M. Savinien n'en était pas, s'il n'avait point
attrapé quelque horion. Voilà tout! >

La mère Bonaventure estima que c'était tout ce que
la pauvre vieille mère du garde pouvait supporter pour
le moment.

Elle s'en alla donc, tout en lui laissant Flore sous
prétexte de la distraire , de lui faire prendre patience,
mais en réalité pour lui porter secours en cas de ma-
ladie.

Il lui fallait repartir au plus vite et avertir les auto-
rités, dès son retour à Montmort.

Et la tireuse de cartes parti t avec le cœur serré de ce
chalet si calme, si heureux dans sa solitude silencieuse
et qui, peut-être avant le soir, retentirait des cris éperdus
de la mère s'arrachant les cheveux sur le cadavre de son
fils unique, son fils chéri.



Elle ne mit pas longtemps à faire le chemin du Buis.
son-Rouge à Montmort , la mère Bonaventure , et sans
rentrer chez elle courut à la maison du maire.

La fauchaison des trèfles était commencée, et elle
avait une peur affreu- e de ne plus trouver personne, ni
maire, ni garde champêtre, pour l'aider dans son œuvre
de salut peut-être , et dans tous les cas de justice.

Les minutes étaient précieuses.
Il fallait tout de suite retrouver le garde du Buisson-

Rouge, mort ou vif; le garde qu'elle avait aperçu, touché,
alors qu'il baignait dans son sang et qui dix minutes plus
tard , avait disparu du lieu où il était gisant.

M. le Maire était, en effet , déjà parti au foin , mais la
pièce de terre où il travaillait était toute proche et de
plus Vaillant, le garde champêtre, fauchant pour lui, les
dftiix hommes de la loi se trouvaient réunis.

La mère Bonaventure se transporta dans les champs
de trèfle du maire et lui raconta ses effrois , ses angoisses
de la nuit , la visite qu 'elle venait de faire au Buisson-
Rouge.

Comme elle, le maire et Vaillant furent d'avis qu'il
fallait se dépêcher si l'on voulait encore sauver le garde
ou du moins retrouver la trace de son ou de ses assassins.

Le maire remit sa blouse, Vaillant remporta sa faulx ,
ils attelèrent un cheval à une voiture et partirent en com-
pagnie de la mère Bonaventure, sans rien dire à per-
sonne.

La situation était en effet très délicate.
On ne pouvait se servir du garde Dumont , l'agent

forestier le plus proche mais aussi le plus suspect, on
n'avait pas le temps de courir à Chaumont et le médecin
de Montmort était déjà parti en visite jusqu'à Sarcicourt.

Les deux hommes et la mère Bonaventure arrivèrent
à la Croix du Mort, retrouvèrent la flaque de sang, mais
voilà tout.

Il ne pleuvait pas depuis quinze jours et la terre était
sèche et dure ; aucunes traces ne s'y étaitent imprimées.

Entre eux trois ils se partagèrent les environs pour
les fouiller , avec rendez-vous au point central , près ds
la flaque de sang et du cheval lié à un arbre, dans une
heure.

Puis chacun se mit à courir , à chercher à fouiller
dans une direction différente , tout en poussant des hop !
hop ! hop I retentissants et à intervalles rapprochés pour
prévenir le blessé et pour eux-mêmes ne point s'égarer
en trop s'écartant.

Au bout d'une heure ils étaient de retour tous les
trois sans avoir rien trouvé, rien , rien ; le bâton , le képi,
la carnassière, tout avait disparu.

Le garde Lefèvre ne s'était pas relevé tout seul, il ne
s'était point traîné ; on l'avait brusquement et habilement
enlevé, enveloppé, emporté.

Pas de piétinements, pas de taches de sang, pas de
buissons foulés, pas de trouées dans les taillis ; or, c'est
lourd , c'est encombrant, ça saigne le cadavre d'un homme
broyé par un coup de feu.

Qui ? Quoi ? Comment?
La mère Bonaventure et Vaillant se décidèrent à rester

sur place, à recommencer plus minutieusement encore
leurs investigations pendant que le maire fouettait son
cheval dans la direction de Chaumont.

Il était huit heures ; à onze heures le procureur de la
République, le juge d'instruction et le maréchal des logis

de gendarmerie étaient eux-mêmes autour de la flaque
de sang.

Le cheval du maire était fourbu , les magistrats suaient
à grosses gouttes , le maréchal des logis, le gendre de
M. le Maire comme on sait et ami de régiment du garde ,
tremblait de rage à la pensée du mal fait à un aussi
brave agent.

La mère Bonaventure raconta tout ce qu 'elle savîiit ;
puis ce fut au tour du maire et de Vaillant qui n'avaient
rien vu , rien trouvé.

La présence simultanée du Renard et d'une femme
inconnue sur les lieux du crime paraissait étrange aux
magistrats.

Etrange aussi l'escamotage d'un mourant en moins
d'un quart d'heure.

Ils furent d'avis qu 'il fallait arrêter Le Renard , inter-
roger le garde Dumont, et faire fouiller complètement la
forêt par des gens réquisitionnés à Montmort, fouiller
du moins depuis la place où Lefèvre était tombé jusqu 'au
Buisson-Rouge dans la direction qu 'il eût suivie s'il avait
voulu y retourner malgré ses blessures.

Le maréchal des logis, qui était venu à cheval , partit
au galop pour les Granges ; Vaillant courut vers la mai-
son forestière de Dumont; le maire remonta en voiture
pour aller chercher des traqueurs ; et les magistrats s'as-
sirent à l'ombre en compagnie de la mère Bonaventure
qui bientôt leur demanda la permission de les quitter
pour explorer encore la clairière et les environs.

On la laissa libre d'aller, et la vieille femme recom-
mença, avec la patience d'un chien de chasse ou d'une
fille qui aurait perdu son anneau de fiançailles , à inspec-
ter, à tâter , à flairer les touffe s d'herbe, les feuilles
mortes.

Si elle trouva quelque chose, elle ne le dit pas tout
de suite, car elle ne revint qu 'au moment où M. le Maire
ramenait ses traqueurs et où le maréchal des logis rame-
nait Le Renard.

Le braconnier avait jugé bien plus habile de ne pas
se sauver, s'absenter, et le maréchal des logis l'avait
trouver bêchant une façon de jardin qu'il possédait der-
rière sa baraque.

Il n'avait point du tout paru contrarié d'avoir à suivre
le gendarme.

Ses réponses étaient prêtes depuis longtemps sans doute ,
et ce fut d'un air dégagé qu'il aboi'da ses connaissances
bienveillantes du Tribunal .

Les traqueurs partirent avec ordre de dire seulement
quand ils arriveraient au Buisson-Rouge qu'on recher-
chait M. Lefèvre égaré.

La pauvre mère avait le temps de savoir toute la
vérité.

Puis on confronta le braconnier avec la mère Bona-
venture.

— Eh bien, interrogea le juge d'instruction, qu 'avez-
vous à dire ? Voyons!... Voici madame, laquelle affirme
vous avoir vu à onze heures du soir, aux alentours de
cette large flaqu e de sang qui sèche là au soleil, sang du
garde Lefèvre , sang de blessures reçues par lui vers six
heures et dont le témoin avait pu constater la gravité
puisque la victime avait perdu connaissance ?... Que
faisiez-vous là? Comment saviez-vous que quelqu'un fût
tombé à cette même place, et mourant, quelques heures
auparavant ?

— Oh, mais, je savau ren, m'sieu le juge, ren en tout ,


