
Mf âBp » L'IMPARTIAL, de ce jour
SaWr parait en 12 pages. Le supplé-
Ment contient le grand feuilleton La Lectan
le* familles.

— MERCREDI 10 NOVE MBRE 1897 -

ï-ju&eras»« artistlqua international (Léonolâ-
Wtimi 68 ). — Ouvert dès 9 k. m. i lOlh. soir

Sociétés de -nusique
L»f Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vi h.
»anfare do Grutli. — Rép étition , i 8 »/« h.
Olub musical. — Répétition, i 7 '/, h.
Orohestre l'Avenir. — Répétition générale , k

8 *lt h- du soir, au local.
Orchestre L'Avenir. — Assemblée, à 8 */, h.

Sociétés de chaat
Chœur classique. — Répét., k 8 h., Coll. lndust.
Chorale des carabiniers. — Rép., k 8 V». au local.
Conoordia. — Gesangstunde , Abends 8 >/i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Oéoilienne. — Répétitioa k 8 Vi h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Srutli. — Exercices, k 8 Vi b. du soir.
L'Abeille. — Exercices, i 8 V» h. da soir.

Réunions diverses
Club Jurassien. — Assemblée générale, à 8 '/« h.

du soir, au Collège industriel.
La Diligente. — Répétition, à 8 Vt h., an local.
L'Amitié. — Assemblée, k 8 •/, h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Société féd. dea loui-offioieri. — Escrime, 8 Vi h.

Clubs _ ,
ClQlo du Tarai. — Tl&vinion, 4 9 h. ClU b., ma. lOCal.
EngUsh oonveriing Club. — Meeting, at 8 »/••
Club du Cent. — Réunioa, i 8 Vi h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, k 8 l/i h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, t 9 h. du soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion, i 8'/<h. da soir.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
.Sïah ûu Pot4t — Réuaion (piottiSeaao. t\ 9 »/ B b.

— JEUDI 11 NOVENRRE 1897 —
Sociétés de chant

¦Sr&tli-Msennerohor. — Gesangstuade, um 9 Uhr.
Salvetia. — Répétition (générale, i 9 h. du soir.
0nion Chorale. — Répétition, k 8 '/i b. du soir.
L'Aurore. — Répétition, k 8 »/« h., au local.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, it 9 h. du soir.
looifflN . — Exercices , 8 h. Rép. de chant, i 9'/i h.

Réunions diverses
Alliance évangélique.—Réunion, 8 Vf. Progrès 48.
Salon chrétienne ae jeunes gens (Beau-Site). —

A 8 •/« h. Causerie de M. Pettavel.
Mission évangélique — Réunioa publique, i 8 b.
ïmtimitè. — Réunion du Comité, à 8 »/• h. du soir.
Stonographen-Verein Bto lzeana .  — Fort-

hildungskurs, Abeads 8 '/i Uhr.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Clab du Soûl. — Réunion, à 8 >/i b. du soir.
Ulnb des Grabom. — Réunion , dès 8 h. ta soil.
3.ub de la Pive. — Séance , à 8 '/» h. du soir.

La Chanx-âo-Fondi

La bicyclette est en train d'ajouter un mé-
rite littéraire à lous ceux que lui reconnais-
sent ses fidèles ; elle nous débarrasse des aga-
çantes lamentations que la disparition des di-
ligences introduisai t  dans les récits de voyage.
Aujourd'hui , le touriste qui veut voir n'en est
plus réduit à regretter la substi tution d'un
:.vagon plus ou moins confortab le » la caisse
trainée par les chevaux de poste: la bicyclette
l'affranchit i la fois et de la cage et de tout
voisinage impor tun.  Elle a restitué le voya-
geur au grand air et à l ' individualism e , et
supprimé, avec le motif de ses plaintes, la
forme surannée qu 'elles revotaient trop sou-
vent.

En fait , le tourisme à bicyclette envahit
toujours davantage les beaux pays que par-
courent de bonnes roules, il renouvelle la
physionomie du voyage et son théâtre. C'est
un décentralisateur de l'industrie des étran-
gers.

Engouement et affaire de mode, obj ecteront
les esprits chagrins ? Ce n'est pas le sentiment
que je rapporte d'un tour de dix huit jours en
Lombardie et en Emilie. Il y a des raisons
profondes au succès du cyclisme itinérant , et
je voudrais exposer celles que me suggère
une expérience loute Iraiche.

** *
Parmi les admirateurs de la « divine» Italie,

combien n'ont pas souffert de la courbature
ninr. ilp ot nhvsinnn ins én .i rnblfl  d'une mé-

thode de voyage qui ne leur montre que les
villes, et, dans celles-ci, seulement ce qu 'on
est convenu d'appeler les « curiosités > T En
promenant longuemen t le touriste dans la
campagne, la bicyclette lui rend l'inapprécia-
ble service d'intercaler dans ses visites aux
monuments et aux musées la diversion la plus
propre a fixer ses impressions artistiques. Me
voici, par exemple, sur le seuil du Dôme de
Crémone, encore ému de la contemplation des
fresques des Campi , de Romanino , de Bembo
et de tant d'autres maîtres. Je m'éloigne a re-
gret, envoyant de la p iazza dei Commune un
dernier regard a la délicieuse façade romane
de la cathédrale , et j' ai conscience que ce mo-
ment est un des plus doux que j 'aie vécus. De
ce ravissement, vais-je passer au tumulte vul-
gaire d'une gare ? Non , je m'enfuis aux
champs, emportant ma vision, que je savoure
longuement dans la solitude, retrouvée en
quelques instants. Sur le ruban de route qui
me conduit à l'étape encore lointaine, j'appar-
tiens toujours à la jouiss ance d'art que je pro-
longe en sécurité. Mon rêve est bercé par la
monotonie riante du paysage, et si quelque
surprise m'en tire, elle sera agréable, comme
cetle que j'eus précisément entre Crémone et
Plaisance, en rencontrant, vôtue en paysanne,
la madone de Boccacini que je venais d'ajfc
mirer sur l'autel voisin du portail
OAmo

Les plaines du Pô sont intéressantes à un
degré que ne peut imaginer celui qui les a
seulement aperçues de la portière d'un train.
C'est d'abord la richesse de leur végétation
qui nous captive, nous,"lnrmmes du nord.
Rien ne manque i cette terre bénie, ni le so-
leil, ni l'eau, ni le travail. Partout courent
des canaux gorgés d'eau. Aux approches de
Mantoue , ils prennent même des allures de
rivière et enserrent la chaussée, prêts à hap
per, à la moindre distraction, le cycliste qui
les rase de sa roue.

Jamais je n'avais vu campagne aussi ani-
mée. Les deux cent quarante kilomètres de la
voie Emilienne, qui court de Rimini à Plai-
sance, sont plus vivants que beaucoup de rues
de Ferrare et de Ravenne. On y circule acti-
vement et on y habite , comme si le clair so-
leil y avait vidé le contenu des maisons. Le
contact de cette population rurale n'a d'ail-
leurs rien de déplaisant. Comme en Espagne,
on trouve des charretiers qui sont polis, et les
gens donnent la mesure de leur amabilité en
l'étendant jusqu'aux cyclistes. Sur un par-
cours de huit cents kilomètres, un seul indi-
vidu , et c'était un citadin , a refusé de me
faire place sur le bas côté de la route (ban-
china), qui est protégé par des bornes contre
la circulation des chars. La chaussée était
impraticable à cet endroit , il me força à met-
tre pied à terre, ce dont je profitai pour lui
demander si je n'étais pas sorti d'Italie sans
m'en apercevoir.

Entre la campagne et l'art , il y a des liens
que ne soupçonne pas le porteur d'un billet
circulaire . Non seulement les modèles des
maitres immortels courent encore le pays,
mais le goût y trouve l'occasion de se révéler
dans l'heureuse perspective où se présentent
les villas, régulièrement précédées d'une ave-
nue d'arbres, droite et large, dont le dessin a
su se mettre en parfaite harmonie avec le
paysage et l'édifice qu'il doit faire valoir. J'i-
magine aussi que le fier profil des villes a été
calculé pour l'observateur placé au loin dans
la campagne. Dans tous les cas, personne
mieux que lui ne jouit de la silhouette majes-
tueuse des dômes et de l'élancement des cam-
paniles. A nn tournant de route, à quelques
kilomètres de la ville, celle ci surgit inopiné-
ment comme un bloc terminé en élégante
dentelure. Bologne, comme Crémone, était
fière autrefois du nombre et de la hardiesse
de ses clochers.

Combien curieuse et gentille, l'entrée du
cycliste dans la ville qu'il ne connaît pas en-
core et où il pénètre sans autre guide que ses
yeux et son instict I Quel est son saisisse-
ment lorsque le hasard le met à l'improviste
en présence d'un monument tel que le fantas-
tique château rouge des d'Esté, à Ferrare, ou
la façade de marbre doré de S. Zeno Mag-
giore, à Vérone I Explorer à l'aventure uue
vieille ville sans avoir à compter avec la dis-

tance, en recevoir nne impression absolu-
ment directe et pnre de toute influence et de
toute convention, faire des découvertes où
d'autres exécutent an programme, introduire
de l'imprévu et de la fantaisie dans un do-
maine où il semble qu'on soit voué à la servi-
tude dn cicérone ou dn plan : voilà certes
une façon de voyager aussi divertissante que
profitable. Or, sans le secours de la bicyclette,
je défie le touriste de pénétrer comme par en-
chantement , sans attente et sans préliminaires
fastidieux, au cœur d'une cité qui justifie une
visite aussi impatiente et soudaine. La pre-
mière heure est ainsi consacrée à tout ce qui
mérite le mieux de former l'impression ini-
tiale du voyageur, et le reste — l'hôtel, le
bain , le repas, etc. — est relégué au second
plan. C'est le renversement dn procédé ordi-
naire, et c'est aussi une transformation ex-
quise du voyage, au moins dans nn pays dont
les villes sont des musées.

. ** *
Il m'a paru que ce sont surtout des touris-

tes -anglais et américains qui se plaisent A
parcourir la Lombardie sans toucher à ses
chemins de fer. L'individualisme si accentué
de la race anglo-saxonne devait trouver son
ffïSya't-X-.nn système de déplacement qui
pleine liberté d'allure et procuré aù:

^
uriste

le bénéfice de s'isoler du courant des eiran-
gers.

Le prix de cet isolement, je l'ai senti vive-
ment sur le lac de Garde, pendant une traver-
sée qui m'avait rejeté dans une cohue interna-
tionale. Avec quelle joie je quittai à Desen-
zano cette société importune et la regardai
s'engouffrer dans les omnibus qui devaient la
transporter à la station du chemin de fer t
Tandis que les lourdes voilures se secouaient
avec fracas sur les pavés pointus et visqueux
du sombre bourg, je filais déj à le long du lac
bleu, sur une roule unie comme une piste,
libre d'orienter mon guidon où bon me sem-
blait , et bénissant une fois de plus l'invention
qui permet au voyageur de régler son itiné-
raire et sa vitesse sur ses goûts et sur les exi-
gences d'une exacte observation.

(Gazette de Lausanne.) i. REPOND.

Le tourisme à bicyclette

France. — La Chambre a adopté hier le
traité d'extradition avec les Pays-Bas et la
convention commerciale avec la Bulgarie.
Elle a adopté ensuite le budget de l'intérieur.

— Le Sénat adopte le projet transférant la
gare d'Orléans sur l'emplacement de l'an-
cienne cour des comptes.

— La commission de la Chambre chargée
d'examiner la proposition concernant le réta-
blissement du scrutin de liste, s'est prononcée
à l'unanimité, moins une voix, contre le pro-
jet.

— Au Conseil de l'Elysée, MM. Méline et
Billot ont entretenu leurs collègues des inci-
dents soulevés par l'affaire Dreyfus. Ils ont
déclaré que Drey fus a été régulièrement et
justement condamné par le conseil de guerre
et que cette condamnation subsiste avec tous
ses effets , le ministère de la jus tice n'ayant
été saisi d'aucun fait nouvaau ou d'aucun do-
cument inconnu. Le gouvernement ne peut
qu'assurer l'exécution de la condamnation.

— La grève des ouvriers des abattoirs sem-
ble terminée. Environ 379 grévistes ont re-
pris le travail ce matin. Les patrons ont pro-
mis de diminuer dans la mesure du possible
la durée de la journée de Iravail. Les ouvriers
qui ont repris le travail ont été menacés par
ceux de leurs camarades qui persistent à faire
grève.

— Oa lit dans le Pelit Temps :
c L'horlogerie est l'industrie de Besançon ,

ou mieux de la Franche Comté.
Elle y occupe plus de 30,000 ouvriers,

dont le travail atteint annuellement une va-
leur de plus de 40 millions, mais elle a une
lutte sans trêve à soutenir contre l'Allemagne
pour la grosse horlogerie ; contre l'Amérique,
dont les pro duits phénoménaux de bon mar-
ché envahissent de plus en plus plus les mar-

chés européens ; et surtout contre la Suisse,
dont la production annuelle en montres d'or
et d'argent est numériquement le quintuple
de celle de la fabrique de Besançon > .

Allemagne. — On mande de Berlin,
9 novembre :

Le gouvernement ne publiera pas le projet
de réforme de la législation militaire avant la
réunion dn Reichstag. On prétend au Bandes-
rath que trois Etats allemands ont voté contre
le projet , entre autres la Bavière, d'où l'on
conclut que le projet ne contient pas les amé-
liorations promises. La question de la conr
suprême militaire de Mnnich n'y est pas tou-
chée.

Néanmoins, la presse bavaroise, méfiante,
exprime la crainte que l'on cherche un antre
moyen d'attenter aux droits de la Bavière.

L'alliance tacite entre les radicaux et les
socialistes a porté des fruits dans la circons-
cription de Westprignitz, elle a envoyé an
Reichstag, en remplacement dn ministre des
postes et télégraphes, le général Podbielski ,
le radical Schulz, élu à 3,000 voix de majo-
rité.

Autriche-Hongrie. — Les journau x
annoncent que le député Ebenhoch a déclaré
à la commission parlementaire au'il lni ,At.u
imnnBsihlB d'a<XAD*°~ - 0%*11' pas^ppuyé par
toute la Volkspartei catholique. Néanmoins,
la commission a décidé à l'unanimité de le
porter comme candidat. On dit que la Volks-
Îiartei catholique examinera encore une fois
a question.

—" M. de Lukacs, ministre des finances
hongrois, est arrivé hier à Vienne. L'empe-
reur lui a accordé une audience qui a durô
une heure.

— La Galerie nationale, musée des Beaux-
Arts de Budapest , avait pour directeur , l'an-
née dernière encore, un sieur Charles Pulsky,
ancien député. Mais on s'aperçut, il y a quel-
ques mois, que ce directeur gardait par de-
vers lui l'argent qu'il recevait du gouverne-
ment pour acheter des tableaux. Il a été tout
d'abord révoqué ; puis dans sa séance de
lnndi le tribunal correctionnel de Budapest a
ordonné son arrestation. Des poursuites pé-
nales vont être intentées contre lui.

Italie. — Etranges voleurs. — A Naples,
il existe un cercle légitimiste qui , chaque an-
née, envoie à l'ex-roi des deux Siciles un ca-
deau d'une certaine valeur, comme témoignage
de la fidélité des Napolitains. Celte année, ce
cadeau était une magnifique plume d'or d'un
grand prix. Mais il y a quelques jours, le pré-
sident du club, au moment d'envoyer la plu-
me à sa destination , s'aperçut qu'elle avait
disparu I il alla faire sa déclaration à la ques-
ture, qui parvint à découvrir les voleurs et à
mettre la main sur eux et sur l'or de la plume
qu 'ils avaient fait tondre. Mais à la grande
confusion des légitimistes, les deux voleurs
étaient des membres du cercle I

Espagne. — Des avis de la Havane pré-
disent un complet insuccès à la mission du
maréchal Blanco, motivant cette manière de
voir par la défiance qu'ils disent régner à
Cuba.

Roumanie. — Un projet de loi devait
être soumis à la Chambre roumaine par le
ministre de la guerre relativement au service
militaire des israélites, qni seront désormais
exemptés de l'appel contre payement d'une
taxe fixe.

Les israélites demeurant en Roumanie ha-
bitent le pays depuis sept à huit siècles ;
n'ayant jamais joui d'aucune protection ou
sujétion étrangère, ils ne peuvent avoir d'an-
tre nationalité que la nationalité roumaine.
Dans une note remise le 20 février 1880 au
gouvernement roumain par le représentant
de la France en Roumanie, cette situation est
clairement établie. Du reste, par le fait que
la législation roumaine soumet les israélites
au service militaire personnel , elle leur re-
connaît la qualité de Roumains. Mais comme
les israélites de Roumanie réclament les droits
de citoyen et qu'ils invoquent jus tement l'ac-
complissement de leurs, devoirs militaires
pour justifier leur demande, le gouverne-
ment aurait voulu leur enlever cet argu-
ment.

tavelles étrangères
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Hais le ministre de la guerre, d'après une
nouvelle dépêche, renonce 4 son projet de
loi.

Angleterre. — Le cortège du lord-maire
s'est effectué sans incident. Le temps était
mauvais ; un brouillard humide—couvrait
Londres et les rues étaient boueuses. La déco-
ration des rues, par lesquelles passdillillB cor-
tège, ne sortait pas de la médiocrité.
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L'IDOLE
DU

PAR

M. du Campfrane

Ah I le baron Marc Thausas , au moment môme
où il aspirait, avec ivresse, les bouffées d'encens au
milieu de la fête brillante, ne se doutait pas que la
justice approchait sous la forme d'une petite lettre.
Que de lois, un sourire railleur sur les lèvres, il
s'était diverti i cribler de ses sarcasmes la grande
et redoutable idée de la Providence en digne enfant
d'un siècle aveuglé de aophismes t On nargue la di-
vine Providence... et la Providence du Créateur forge
les instruments les plus simples, mais qui serviront
infailliblement sa ju stiee mystérieuse. Quoi frisson
d'épouvante eût secoué l'ambitieux, en cet instant,
e'il avait pressenti ce coup de foudre subit, qui al-
lait éclater dans son eiel nleu, cette dénoaciation de
son passé faite i son flls , dans un pareil moment,
en plein triomphe, en pleine fâte... et par uno petite
lettre, un instrument de justice tout à la fois si na-
turel et pourtant si inattendu I...

Mais non, Roland ne comprenait paB. L'énigme
de ce billet était indéchiffrable. Tout a coup, pris
d'un doute subit, il ramassa l'enveloppe qu'il avait
froissée et jetée sur le tapis, et , dès qu 'il en eut par-
couru , du regard , la snscri plion : «Baron Marc Thau-
sas», un peu de lumière jail lit à sos yeux.

Tout s'expliquait , la lettre, destinée au père, s'é-
tait glissée, par erreur, danB le courrier du flls.

Reproduction interdite auas journaux n'ayant
pas traité avsc la Société dt» tiens dt Lettres.

pile était parvenue a Roland cachée dans le pli
d'un journal. Il l'avait trouvée, puis, étourdiment ,
ouverte. Bt il reprit la lettre. De nouveau il par-
courut ces terribles ligses, et il devint livide. Son
saisissement fut tel que ses mains en tremblaient.
Quo signifiait cette insulte infligée à son père ? Ro-
land était comme anéanti par une de ces surprises ,
qui mettent ea désarroi toutes les puissances de
l'âme.

Les lignes tremblantes, tracées par la main d'un
agonisant, lui semblaient écrites en caractères de feu.
Ges lignes disaient :

« Marc, nous ne sommes tous les deux que de mi-
sérables pêcheurs. Je vais mourir... c'est le re-
mords <jui me tue. J'ai vu notre victime, Julien
Houssaie... Ah I répare, je t'en conjure , répare
l ' injust ice que nous avons faite k cet ianocent.
Elle pèse d'un tel poids sur ma vie I Y aura-t-il un
pardon pour moi t Déclare-toi, car je vais me dé-
clarer...»

Horriblement pâle, Rolan d laissa échapper une
exclamation étouffée ; il demeura quelques instants
immobile, l'œil fixé devant lui dans le vide. Un
monde s'écroulait en lui. Eh quoi I son père était
accusé d'une atroce infamie ! Etait-ce possible ?...
Son père... ce père magnifiquement généreux,
ce père qu'il admirait, qu'il vénérait par-dessus
tous les autres hommes, avait-il commis un crime ?

Le moribond reprenait d'une écriture plus trem-
blée encore, presque illisible :

« Un étouffement m'a obligé d'interrompre cette
lettre... Aurai-je la force de la terminer ? Le prêtre
vient de m'absoudra , et , pourtant, je meurs dans
l'épouvante de mon péché... Le temps me manque
Sour faire rendre justice k notre victime. Au seuil
e la tombe, je te donne l'ordre...
L'ordre n'était point formulé ; la mort avait arrêté

la main qui, si péniblement , avait tracé ce poignant
cri de remords. Le confesseur, sur le désir du mou-
rant , avait dû signer, puis cacheter la lettre et l'a-
dresser au baron Marc Thausas. Le secret de la con
fession scellai t les lèvres du prètro ; mais il pensait
que la suprême prière du complice éveillerait la
conscience du coupable. Qui a jamais rôsisié à un
ordre qui arrive d outre tombe ?

Alors , dans la lutte atroce de ses pensées, dans le
frisson d'angoisse qui le secouait , Roland demeurait ,
l'œil tixe, i la même place , comme attaché à oette
iuierrogation sinistre. Son père était le complice

d'un voleur et d'un faux témoin... Son père avait
volé peut-être I...

La défiance était eatrée comme une pointe aiguë
dans le cœur du jeune homme, et elle continuait de
grandir av« c l'effrayante rapidité que met cette
plante maudite à envahir l'âme humaine.

Puis, brusquement, il se cabra, il eut une ré-
volte.

En vérité, cette étrange lettre ne pouvait être
qu'une mystification. On était k la veille du carna-
val. C'était une plaisanterie macabre des jours gras.
Oh t il découvrirait le mystificateur.

Il se tordai t les mains dans son angoisse, une
sueur froide perlait k son front.

Son père, un faux témoin et un voleur I Ah I elle
mentait, cette lettre, elle mentait, il ne la croyait
pas.

Et plus il se raidissait contre l'accusation, plus
il se sentait envahir d'une horreur épouvantable ,
comme s'il avait vu, de ses yeux, le baron Marc
Thausas voler et porter faux témoignage. Tout ,
dans son âme de droiture, se révoltait k cette pen-
sée... Mon Dieu ? Qui lui donnerai t donc une cer-
titude î

Et, sous la flamme de la lampe, qui faisait scin-
tiller le myosotis de turquoise et de diamant destiné
k Cécile, il était là, immobile, muet.

Cette lettre avait menli t C'était, en vérité, une in-
fâme calomnie.

Comment osait-on insinuer que son père avait
marché vers la fortu ne par des voies tortueuses ?
Etait-elle done échafaudée, cette splendide fortune,
sur le vol et l'infamie ? Non... non... non. La
conscience du boron Thausas pouvait-elle être
chargée d'un si lourd fardea u ? Non. Les richesses
du baroa étaient immenses, mais le point de départ
ne pouvait en être coupable ni la source empoison-
née.

Roland avait pris son front entre ses deux mains
et les serrait convulsivement.

S'il existait ua mystère, nulle puissance humaine
ne l'empêcherait de le sonder. Il verrait clair daas
cette obscurité.

Si un épais bandeau avait été noué sur ses yeux
de fils respectueux et confiant , i: saurait l'arracher ,
et il regarderait la vérité en face, d'une prunelle
limp ide.

Toutes ces pensées, qu 'il ne formulait pas avec les
lèvres, tourbillonnaient dans son cerveau , qui bouil-
lait comme s'il eût été brûlé par la folie. Et toujours

il demeurait debout , immobile, éperdu, tout fris-
sonnant d'une terreur qui grandissait.

Par la portière soulevée, le bruit de la fête lni
arrivait comme un accompagnement étrange k son
angoisse. Un air de valse mettait, là-bas, en danse
tous ies couples heureux. Et , subitement, sur ces
accents de fête, l'horrible soupçon du fils fut em-
porté.

Il eut une sorte de ri re amer.
— Suis je insensé de mo rendre ainsi malheureux

pour cette odieuse mystification... C'est un méchant
idiot qui, pour les jours gras, aura voulu faire une
bonne farce carnavalesque... L'imbécile I et le lâ-
che t

Et , brusquement, sans réfléchir , dans un mouve-
ment d'indignation , il jeta l'énigme dans le feu et re-
garda les lettres qui se tordirent, tachetées d'abord
de plaques blondes, enveloppées d'une fumée légère,
puis, vivement, se mirent à flamber , leur flamme
claire envoyant, sur le myosotis de diamant, un joli
reflet rose.

Et , peu à peu , il n'y eut plus, sur les sarments de
vigne et les bûches de cèdre brûlant dans le foyer,
qu'un peu de poudre noire, qui dansait comme un
voile mortuaire agité par le vent.

Roland sentait aussi plus légères ses pauvres mains
tremblantes, qui avaient tenu ia lettre, la maudite
lettre, l'infâme mystification, qui lui avait d'abord si
bien mis le désespoir au cœur.

Oui , c'était bien cela ce qu'il fallait en faire, la
transformer en petits débris noirs, impalpables...,
brûler cette lettre , la pulvériser, la disperser au vent
sous forme de fumée pour ne plus jamais, jamais
la relire t

Il ne regrettai t pas cette jetée au leu. Cette plai-
santerie infâme ne méritait qu'un autodafé. On brûle
les souillures.

Rapidement il enlevait de ses doigts encore fébri-
les sos gants ternis, et, quand il reparut dans la
fête , il n'étai t pas plus possible de saisir sur ses
mains, gantées à nouveau, les traces de ces tragiques
instants qu 'il n'était possible de discerner , sur son
visage redevenu souriant, la mortelle angoisse qui,
duraut vingt minutes, lui avait mis le soupçon dans
l'âme.

A tuitref t

BARON THAUSAS

** Travers. — La semaine dernière, la
justice de Travers , en compagnie du médecin
de l'endroit , ont procédé à l'exhumation du
cadavre d'un enfant que la mère aur ait en-
terré au mois de janvi er près de son domi-
cile.

Vu l'état avancé de décomposition , la cause
de la mort n'a pu être constatée. La mère d»

Shronïgae &eidiâieieiss

BERNE. — Le Synode a adopté à l'unani-
mité une motion du pasteur Mart haler recom-
mandant au peuple bernois l'adoption du nou-
veau projet de loi sur l'assistance publi que.
Les représentants du Jura se sont abstenus.

ZURICH. — Au congrès socialiste qui aura
lieu le 17 novembre à Zurich , M. Seidel dépo-
sera uno proposition en faveur du monopole
des blés et du monopole de l'importation des
farines. M. Wullschleger , conseiller national ,
traitera la question du rachat des chemins de
fer , et M. Greulich celle de l'assurance contre
la maladie et les accidents.

ARGOVIE. — La Conseil d'Etat a fixé au
dimanche 28 novembre l'élection d'un con-
seiller national en remplacement de M^
Zschokke, démissionnaire.
-^Éj-nn Jfaa tm pauvres. — Une vieille
femme de 87 aus, qui ae subsistait que de la
charité de ses voisins et que la municipalité de
Villeneuve , prise de pitié , avait placée en
pension , est morte mercredi dernier , dans
une maison tombant en ruines , qu 'elle habi -
tai ; seule. — Quelle ne fut pas la surprise de
l'office de paix en trouvant dans les effets de
la défunte une somme de plus de 400 fr. en or
et en argent I

Nouvelles àes cantons

Presse. — Jusqu 'ici l'on a admis — et le
projet de loi rp latif à la presse récemment pré-
senté par le Conseil d'Etat vaudois le dit ex-
pressément — que t la reproduction des déli-
» béralions publiques d'une autorité , des écrits
> produits et des discours prononcés devant
» les tribunaux et des débats publics devant
» les autorités judiciaires ne peut donner lieu
» à aucune action pénale. » (Futur art. 40bis
du Code pénal.)

Cette reproduction peut elle donner lieu à
une action civile basée sur les art. 50 et 5b du
Code fédéral des obligations ? Tel est le cas
qu 'a récemment tranché le Tribunal fédéral ,
et voici ce qu 'il a décidé :

t II n'est nullement loisible à chacun de
rendre public par la voie de la presse un acte
officiel contenant des attaques contre l'hon-
nenr , la situation sociale et le crédit d'une
personne. Pour qu'une semblsble publication
puisse ôtre considérée comme licite , il laut
que des circonstances particu lières justifient
l'intervention de la presse. Il y a d'autant plus
lieu d'en décider ainsi qu 'il est évident que la
divulgation par la presse d'un écrit contenant
des attaques contre une personne et sa mise à
la portée du public , c'est-à dire d'un cercle de
lecteurs non limité individuellement , doivent
produire pour la personne attaquée un effet
dommageable beaucoup p lus considérable que
cela n'eût été possible sans l'intervention de
la presse...

» ...En matière de divulgation par les jour-
naux de pièces de procédure imprimées (et de
leurs annexes), dont la reproduction et la
communication au public , soit à un certain
nombre de personnes dans le public , n'ont
pas eu lieu d'une manière illicite , on doit ap-
pliquer les mômes principes qu 'en ce qui
concerne les comptes rendus donnés par les
journanx de débats judiciaires publics , égale-
ment accessibles en fait i un nombre limité
d'auditeurs seulement , lorsque ces comptes
rendus renferment dts injures entendues par
leurs auteurs. La responsabili té civile ou pé-
w fl ift -daxes derniers n'est engagée qu 'en tant
un compte renû^ifb]MTfmA\^HItraeg^essentiellement de divulguer des propos inju-
rieux et qu 'ainsi l'auteur du compte rendu a
agi avec dol ou intention malicieuse. Rien ne
permet d'admettre que l'on soit dans l'espèce
en présence d'un cas de cette nature ; le re-
courant , ainsi qu 'il a déj à été dit , ne le pré-
tend pas môme. >

Comme on le voit , le Tribunal fédéral — en
général plutôt sévère à l'égard de la presse —
restreint sensiblement le « droit de reproduc-
tion >, par les journaux , d'actes ou de débats
publics, droit considéré ju squ'ici comme illi-
mité. Où le compte rendu cesse t il d'ôtre cob-
jectif »? Comment fixer si l'auteur a agi avec
< intention malicieuse »? Voilà qui nous sem-
ble assez délicat et de nature à ouvrir la porte
à l'arbitraire , dit le Nouvellis te.

Militaire. — Le Département militaire fé-
déral vient de confier à la Société suisse d'u-
tilité publique des femmes une commande de

34,000 paires de chaussettes de laine à faim
tricoter i la main par les femmes et les jeu -
nes filles désireuses de gagner leur vie et
d'augmenter les ressources de la famille.

Rachat. — Hier a eu lieu à Berne une con-
férence de représent ants de différents grou-
pes et associations de la Suisse allemande et
de la Suisse romande qui ont décidé de lancée
le référendum contre le projet de rachat.
L'assemblée avait pour but de s'entendre sur
un mode d'agir uniforme et d'organisé la
cueillette des signatures dans les différents
cantons. Elle a décidé entre autres de lancer
un appel qui en insistant sur l'importance de
la question , inviterait aussi les partisans de la
nationrlisation à signer les feuilles du réfé-
rendum.

Ranques cantonales. — Il y a eu hier après
midi une deuxième conférence des représen-
tants des banques canionales avec une délé-
gation du Conseil fédéral , composée de MM.
Hauser , Zemp el Brenner. Les délibérations
ont duré jusqu 'à 6 heures du soir soir. La
communication officielle suivante a été faite
sur leur résultat : « Entre les représentants
d'un consortium de banques cantona les , d'une
part , et une délégation du Conseil fédéral
d'autre part , il y a eu dans une conférence,
tenue hier , des délibérations au sujet d'nne
offre à faire à la Compagnie du Jura Simplon ,
en cas de rachat , relativement i la création
du capital obligations pour le percement du
Simplon. Une entente est intervenue au sujet
des propositions à soumettre aux autorités
compétentes. »

Chronique suisse

Un nouveau traitement
des tuberculoses chirurgicales ™

Le docteur Pénières, professeur à la Fa-
culté de médecine de Toulouse, dépose sur le
bureau de l'Académie un intéressant travail
sur un nouveau traitement des lésions chirur-
gicales de la tuberculose.

Ce clinicien propose de traiter les foyers
malades par des injections contenant des frac-
tions de milligramme de la résine d'une
plante appelée l' t euphorbe » .

Il a su rendre maniable et inoffensive cette
substance réputée généralement très dange-
reuse.

A l'aide de ce traitement, M. Pénières gué;
rit les tuberculoses des ganglions du cou, si
fréquentes chez les enfants. Il évite ainsi , par
des piq ûres qui ne laissent pas de traces, des
cicatrices irrémédiables et attaque la tubercu-
lose jusque dans les os et les articulatio ns. _

M. Pénières_JWQ'dPaMlsftH?r1fontfl pu -
rulente aës os et des parties molles aux deux
poignets.

Ce malade était voué à l'amputation , ou
tout au moins à une mutilation par la résec-
tion. Il est aujourd'hui guéri.

L'auteur apporte une preuve matérielle de
ses allégations , en faisant passer sous les yeux
de l'Académie trois radiographie s du môme
journal faites avant , pendant et après le trai-
tement , c'est-à-dire au moment de la guéri-
son. Les os du poignet sont parsemés de
points noirs, nombreux , comme ceux du bois
vermoulu ; puis les trous se comblent et en-
fin les os reprennent leur état normal. A ce
moment les fistules sont guéries, et le malade ,
qu,i ne pouvait ni se moucher ni tenir une
fourchette , a pu reprendre sa profession péni-
ble de sculpteur sur bois.

L'action de la résine d'euphorbe ne doit pas
ôtre brusquée par des injections trop souvent
répétées.

Une injection tous les huit jours , quelque-
fois tous les quinze jours, suffit d'ordinaire.

Suivant M. Pénières encore, la meilleure
préparation est une fine émulsion exempte
d'alcool et dosée de telle sorte qu'un centi-
mètre cube de liqueur contienne un quart de
milligramme d'euphorbe.

On mande de la Canée, 9 novembre :
L'amiral Canevaro se rend à Hierapetra. Le

cuirassé Sardegna est parti pour Smyrne.

Affaires d'Orient

M. Paul de Cassagnac, qui fut particulière-
ment sévère pour le capitaine Drey fus au mo-
ment où se produisirent les faits qui amené-
rent eet officier devant le conseil de guerre,
ôççjt dans l'Autorité :

t La lumière, nous la voulons résolument,
sans nous laisser émouvoir et intimider par
les criailleries, les hurlements, les insinua-
tions mal propres et stupides de ceux-là qui
proclamaient Drey fus coupable, môme avant
de savoir ce dont il était accusé.

La foule est cruelle, féroce, quand elle s'em-
balle.

Or, elle s'est emballée, dans l'affaire Drey-
fus, avec une violence inouïe.

Il y a quelque bravoure à lui résister;
Cette bravoure , on l'aura.
Car nous sommes de ceux que l'injustice

révolte, que le parti-pris indigne, et qui n'ad-
mettent pas qu'on égorge un homme, lût il
juif , sans s'ôtre entouré de toutes les précau-
tions indispensables à la démonstration évi-
dente de sa culpabilité.

Drey fus a été condamné dans les ténèbres,
dans une cave.

La môme sinistre aventure peut arriver à
d'autres.

Or, ces procédés là ne sont plus de notre
temps, jurent avec la civilisation moderne,
outragent l'humanité , et, chose bizarre , sont
défendus par qui, par ceux-là mômes qui re-
prochen t à l'inquisition et aux tribunaux ,du
moyen-âge leur atrocité barbare t

Nous n'allons pas jusqu 'à croire Dreyfus .in- .,
nocent ; nous espérons môme, pour l'honneur
de la justice, qu'il est coupable ; nous le s|oilr

mara tx a o»v ivgi _. 
règles de l'équité, sans pouvoir "S8""aôlendre,
sur des papiers inconnus.

Nous persistons à réclamer le grand j qur,
le grand soleil devant l'opinion pub'Jjque, ne
fût ce que pour empocher qu 'un -nouveau
procès ne soit jamai s instruit et jugé .dans de
semblables conditions attentatoires aux droits
les plus sacrés, les plus respectables de la dé-
fense, eu face de la plus infamante des incul-
pations.

Le huis clos, quand il ne vise pas une af-
faire de mœurs, qu 'il s'agisse d'anarchie , de
trahison ou de complots, est une honte et une
lâcheté.

Et on est toujours tenté de soupçonner l'ac-
cusation , quand elle parle à voix basse et dans
l'ombre.

La revision du procès Drey fus s'impose plus
que jamais. >

Reprenant un argu ment que l'on faisait va-
loir samedi dans les couloirs du Palai s-Bour-

bon, un journal publie les observations sui-
vantes :

< Question grapholog ique à part , il en est
une autre qui a son importance : celle de la
contexture des phrases, de la forme spéciale
du style (des documents publiés récemment
par la Réforme , de Bruxelles).

Dans le bordereau accusateur, on lit :
« Sans nouvelles m'indiquant que vous dé-

sirez me voir, je vous adresse cependant... *
La lettre de Dreyfus adressée des îles du

Salut à sa femme contient ces lignes :
t Quoique sans nouvelles depuis mon départ

de France, j'espère cependant. .J »
Il s'agi t évidemment là d'un cliché person-

nel d'usage peu courant. Dans le borderau
comme dans la lettre , ces mots sans nouvelles...
cependant sont caractéristiques. Ils portent
l'estamp ille de Dreyfus. L'inconnu qui aurait
imité l'écriture du tiaître , d'après M. Monod ,
ou qui ne l'aurait pas imitée, d'après l'expert
Marneff — il s'agirait de s'entendre — a donc
cherche également 4 plagier son style I

C'est beaucoup de machiavélisme pour un
seul homme.

11 est à remarquer que cet adverbe < cepen-
dant », Drey fus y tient ; il le place môme là
où il n'a rien à faire, où il devient une faute
de français.

Dans la lettre , il constitue un pléonasme vi-
cieux, un double emploi ; quoique rend t ce-
pendant > superflu. »

L'affaire Dreyfus



cet enfant a été écrouée aux prisons de Neu-
châtel en attendant un éclaircissement plus
précis sur celte triste affaire.

*# La p ièce du Cinquantenaire. — Un co-
mité vient de se constituer dans le district de
Boudry en vue d'arriver à l'exécution du ta-
bleau IX , Service fédéral , de la pièce histori-
que destinée anx fôtes du cinquantenaire de
la République.

M. Ph. Godet fera lecture de la partie de sa
pièce qui intéresse le district de Boudry, dans
une séance pub lique qui aura lieu jeudi pro-
chain , à 8 heures du soir , dans la grande
salle du Collège de Peseux.

** Le concert du 14 novembre. — Dans la
vaste enceinte du Temple national , nous au-
rons de nouveau un de ces concerts d'où les
amateurs de bonne musique ne sortiront pas
déçus ; ils pourront s'endormir ravis et con-
tents , avec l'assurance que l'art musical a
encore de nombreux disciples dans notre
ville.

Nous avons sous les yeux le programme,
des plus intéressants et varié à souhait.
M. Ch 8 North ouvrira la soirée par la Sonate
<n Do, de Mendelssohn ; musicien et directeur
capable , M. North saura tirer tous les effets
des superbes orgues, inaugurées il n'y a pas
encore très longtemps.

Avec une Sonate de Tartini , une Romance
de Svendfen el le Prélude de la Vl me Sonate
de J. S. Bach , M. Max Grundig mettra de
nouveau en relief ses multiples qualités d'ar-
tiste. 11 y a quatre ans, M. Grundi g s'esl révélé
chez nous comme un musicien de première
force el digne élève de Joachim , et il n'a pas
démenti les espérances que cons fondions
alors sur lui ; nous sommes donc certain de
son succès.

M 11 " M. Brackenhammer , la cantatrice bien
connue des amateurs de musi que de notre
Tille, a choisi : Herr , haïr ' mich ! récitatif et
air de J Fairtamb , ainsi qu« les Lieder : Von
exiger Liebe de Brahms , Ninon de Tosti , et
fier Friihlingswind de Uuilauft. On pourra
donc haut ement apprécier le talent deMlle Brackinhamm er , et tout ce qui a élé dit

à cette place au sujet de cette aimable artiste
nons dispense de faire davantage son éloge.

Mme Lambert-Gentil a bien voulu se charger
de la tâche ingrate et difficile d'accompagner
sur le piano les artistes, ce dont nous lui som-
mes vivement reconnaissant.

Viennent enfin La Concordia et l'Harmonie
du Locle, chœur d'hommes d'environ 80
chanteurs, sous l'habile direction de M. Grun-
dig. Ce chœur exécutera Der junge Fœhndrich
de Ch. Schny der et Im Feld ,des Morgens f r t t h
de Burkhardt , deux chœurs qui produiront
sûrement sur le public une impression pro -
fonde. La Concordia, seule, chantera le chœur
3u'elle a exécuté à la fôte cantonal e de chant

u Locle, Die Winternacht de Podbertsk y. Le
correspondant de la Schweiz. Musikzeitung,
parlant de la dernière fête cantonale, s'expri-
me en ces termes au sujet de ce chœur : « Il y
» a progrès sensible sur tonte la ligne, pour
» le choix des chœurs ; mais nons devons une
> mention spéciale aux deux chœurs, les For-
> bans de Saentis, chantés par la Chorale de
» Bienne, et la Winternacht de Podbertsk y,
> exécuté par la Concordia de la Chaux-de-
» Fonds, qui ont fait plaisir aux amateurs de
> bonne musique. >

Comme dernière pièce au programme figu-
rent les Six chansons populaires néerlandaises,
pour chœur , soli et orgue, avec prologue.
M. le pasteur Schmidheini a bien voulu se
charger du prologue. Cette pièce histori que,
qui nous fait songer anx héros de l'île de
Cuba , rappelle la lutte gigantesque que les
Pays Bas ont soutenue contre l'Espagne pour
conquérir leur indépendance .

Il nous est agréable de penser que le pro
gramme choisi pour la soirée attirera au
Temple national le nombreux public des gran-
des occasions, car ce serait vraiment pénible
de constater qne de tels efforts aient laissé
notre population indifférente. Souhaitons que
ce soit le contraire qui arrivera et donnons-
nous tous rendez-vous à dimanche soir.

J. SCH.
___% Auditio n Jaques-Dalcroze. — Nous

rappelons encore une fois que c'est ce soir, à
la Croix Bleue, que M. Jaques Dalcroze dira
ses Nouvelles chansons romandes. Que ceux
qui veulent passer leur soirée agréablement
ne manquent pas cette audition qui sera char-
mante à tous égards.

_ __% Emailleurs. — Dimanche a eu lieu une
réunion de délégués des sections de Bienne,
Tramelan , Villeret , Saint-Imier , Renan , le
Locle et la Chaux de Fonds. La Chaux-de-
Fonds a élé désignée comme siège du Comité
contrai.

L'assemblée a décidé qu'une réunion aura
lieu en janvier prochain à Saint Imier, pour
s'occuper de la constitu '.ion définitive de la
Fédération et l'adoption des règlements.

Il a été décidé de faire appel à tous les ou-
vriers emailleurs , ainsi qu 'aux patrons, pour
arriver au relèvement de la main-d'œuvre.

** Casino théâtre. — Nous aurons lundi
prochain une représentation extraordinaire
du célèbre enchanteur Velle. Cet éminent ar-
tiste est l'objet des meilleurs éloges dans toute
la presse de la Suisse.

Son nom est d'ailleurs avantageusement
connu , c'est une ancienne réputation trans-
mise de père en fils.

Son spectacle des plus rares et des plus
merveilleux attirera le public en foule lnndi
prochain au théâtre. Voici ce que dit le Jour-
nal du Jura, de Bienne, à son égard :

c A voir la belle salle qui l'applaudissait
hier soir , on aurait pu croire que déj à avant
ia séance, l'enchanteur Velle avait exercé son
mystérieux pouvoir , pour attirer du monde ;
la salle était en effet bondée.

> Le célèbre magicien a tout bonnement
émerveillé ses spectateurs. Ses illusions sont
exécutées et présentées avec un an si con-
sommé qu 'on s'oublie à songer au surna-
tel ; on cherche à comprendre et il faut se
contenter d'en croire ses yeux.

» M. Velle occupe certainement le premier
rang dans l'art du merveilleux. »

Parmi les attractions multiples que nous
présentera M. Velle, citons : La Caverne des
Gnomes , avec ses apparitions fantastiques ,
l'escamotage d'un spectateur , l'homme sil-
houette et la métamorp hose d'une dame par
miss Elsen. Nul doute que le succès du célè-
bre thaumaturge sera aussi considérable à la
Chaux-de-Fonds. (Communiqué.)

m* Ancienne section. — Dans son assem-
blée du 9 octobre 1897, la société fédérale de
gymnastique Ancienne section a composé son
comité de ia manière suivante :

Huguenin Léon, I" Mars, 10, président.
Bannwart Léon , vice président.
Rebmann Emile, secrétaire.
Buess Georges, correspondant.
Robert Alfred , caissier.
Rodde Ernest, vice caissier.
Thiébaud Emile, moniteur général.
Lager Charles, moniteur adjoint.
Wuilleumi nr Ch s Hermann , assesseur.
Henrioud Gustave , \
Nardin Charles , j archivistes.
Monnier Auguste, ) (Communi qué.)

** Concert de l'Espérance . — Ce ne sont
pas les réjouissances qui manquent ces temps-
ci. On nous annonce que l'orchestre l'Espé-

rance donnera dimanche son premier grand
concert d'hiver, dès 3 heures après midi, dans
la grande salle des Armes-Réunies.

Le programme, que nous avons sous les
yeux, est des plus attrayants, et comprend
entre autres deux soli pour ténor , M. Paul
Chopard ayant promis à l'Espérance son bien-
veillant concours.

** Ratteries. — Hier à 3 heures de l'a-
près-midi , près des Moulins boulangers , 3 in-
dividus ont arrêté sans provocation , un do-
mestique des Moulins qui partait avec ses che-
vaux, Vont trappe et terrassé. Un voisin , ac-
couru au secours du malheureux assailli , a
été battu à son tour et frappé d'un coup de
pierre qui lui a fendu l'oreille ; il a été soigné
par M. le Dr Robert-Tissot.

Les trois individus ont été arrêtés.
— Hier également, à il i/2 h. du soir, M.

G. des Crôtets rentrait chez lui avec son do-
mestique, lorsque, entre la Pétrolière et les
Crêtets ils furent attaqués sans provocation
par deux individus qui les ont terrassés, pié-
tines et frappés à coups de pierres. Leur état
est assez grave.

M. le Mr Robert Tissot, appelé, a recousu
leurs blessures.

Les deux assaillants ont été arrêtés.
— Aujourd'hui , à midi el demie, à la rue

de la Balance, M. 0. des Crêtets, à la suite
d'une discussion, a été violemment frappé
avec un manche de fouet. Il porte trois bles-
sures à la tôte. M. 0. a reçu les soins de M. le
Dr Robert-Tiîsot présent au moment de la ba-
garre.

## Théâtre. — Samedi 13 novembre, la
tournée Baret donnera au théâtre de notre
ville une représentation dont le grand attrait
sera la partie musicale.

M. Baret nous arrive avec M. Escalaïs pre -
mier ténor du grand opéra de Paris, MIle Du-
rante l'Opéra comique et M. Schidenhelm,
violoncelliste.

M. Baret ne nous est jamais venu qu'avec
d'excellentes troupes ce qui lui promet salle
comble pour samedi.

*# Syndicat des monteurs de boites. — On
nous écrit :

Le comité centraf et le comité du syndicat
des monteurs de boîles font savoir à leurs
membres qu 'à partir du vendredi 12 courant
ils auront , le vendredi de chaque semaine,
leurs assemblées, au café des Alpes, St Pierre,
12. Les dits comités invitent leurs membres à
fréquenter le local.

** Supplément. — Dans sa demi-page de
texte, notre supplément contient un article
des Débats : Les débuts du canon à tir rap ide.
(Episode de la bataille d'Adoua.)

àtonipë iâcsde

Comité central

Neuchâtel , le 8 Novembre 1897.

A tons les chœurs d'hommes dn canton de Nenchâtel
MESSIEURS ET AMIS CHANTEURS I

Le lundi 12 juillet 1898 aura lieu à Neuchâtel
l'inauguration du Monument de la République et de
l'union exclusive, définitive et perpétuelle du Canton
de Neuchâtel à la Suisse, notre chère patrie.

En vue de cette solennité,Monsieur Jean Berthoud,
Conseiller d'Etat, a écri t une pièce que vous con-
naissez par la publication des journaux et pour la-
quelle Monsieur le Professeur M unzinger a composé
la musique. Ce chant est en tous points digne de la
•circonstance qui provoquera, en terre neuchàteloise,
un universel élan de patriotisme.

H s'agit maintenant de se mettre à l'oeuvre pour
l'exécution du Chu.nl de fête du cinquantenaire de
la République. A cet effet et pour donner suite à la
décision prise d'enthousiasme et à l'unanimité des
Délégués réunis le 12 Septembre dernier au Champ-
¦du-Mouli n , nous venons faire appel au concours ue
tous les Chanteurs Neuchâtelois.en les priant de venir
se grouper , pour cette solennité, sous les plis de no-
tre oannière cantonale.

Le Chant de fête sera exécuté immédiatement
après le discours d'inauguration , au moment où tom-
bera le voile du monument de la République. Pour
produire tout son effet , il exige une masse chorale
comprenant des centaines de chanteurs et il sera im-
pressionnant surtout si ces derniers, venus de toutes
les parties du pays, représentent en quelque sorte
l'âme même de la République neuchàteloise.

AMIS CHANTEURS,
Le Chant de fête est une inspiration à la fois pa-

trioti que et artistique ; son exécution n'offre pas de
difficultés ; sa durée sera inférieure à 15 minutes. Il
sera accompagné, selon toute probabilité, par la Mu-
sique militaire de NeuchâteL

Les Sociétés pourront se produire à leur gré avant
la fête, sous la réserve d'une autorisation donnée par
M. Munzinger, après une inspection de ce dernier.
Au reste, avantla fête, M. Munzinger , procédera à un
•examen, dans tout le canton , alin d'éliminer, s'il y a
lieu , les Sociétés insuffisamment préparées.

Le Comité de la Société cantonale des Chanteurs
est charg é de fournir gratuitement la musique : par-
ties chorales, accompagnement de piano, d orgue ou
d'instruments en cuivre.

Nous demandons à tous un concours absolument
désintéressé ; toutefois les Sociétés des localités éloi-
fnées de Neuchâtel seront remboursées de leurs frais

e transport aux conditions les plus modestes.
AMIS CHANTEURS.

Le Comité fait appel à tous, sans distinction ; il ne
demande que de la bonne volonté et une connais-
sance suffisante de la langue française.

H nous importe , pour établir le bud get de la partie
musicale de la fête nationale du 12 juillet, d'être ren-
seignés sur le nombre des participants chanteurs ;
c'est pourquoi nous vous prions instamment de nous
communiquer votre décision d'ici au 30 novembre
courant au plus tard.

AMIS CHANTEURS,
Nous comptons sur vous tous ; vous voud rez cer-

tainement prouver votre attachement à la République
par votre présence auprès du Monument national,
venez donc en masse et donnons chacun ce spectacle
toujours grand d'un peuple dont le cœur est tout à la
patrie, dont les voix célèbrent à l'unisson son éman-
cipation complète et son entrée définitive dans la Con-
fédération Suisse.

Recevez , Messieurs et amis Chanteurs, nos saluta-
tions les plus cordiales.

Aa nom du Comité central des Chanteurs Neuchâtelois :
Le Secrétaire, Le Président,

P. VUARNOZ . Ferd. PORCHAT.

Société cantonale te chanteurs neuchâtelois

Si vous vouiez vous régaler allez manger une FONDUE an Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

Washington, 10 novembre. — Le texte de
la réponse de l'Espagne à la note de M. Wood-
ford a été reçu aujourd'hui. Le cabinet amé-
ricain le considère comme très satisfaisant et
de nature à atténuer toute crainte d'hostilité.

Xtemiw Ceanâer et Bêp§c&9_s
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Rerne, 10 novembre. — Vu la diminution
des cas de fièvre aphteuse en France, le Dé-
partement fédéral de l'agriculture a rapporté
à partir du 11 novembre le décret d'interdic-
tion du 5 mars dernier à l'égard du bétail de
provenance française.

Rerne, 10 novembre. — Le consortium des
banques cantonales dont les représentants
ont eu hier une conférence avec une déléga-
tion du Conseil fédéral au sujet du capital né-
cessaire pour le percement du Simp lon , a à
sa tôte les Banques cantonales de Zurich ,
Berne, Vaud et St Gall , mais la participation
d'autres banques et d'autres grands financiers
est dès maintenant assurée.

On affirme que les conditions offertes pour
l'emprunt ne diffèrent pas essentiellement
de celles du premier consortium. Elles se-
raient môme un peu plus avantageuses sur
quelques points, notamment en ceci qu 'elles
ne dépendent pas du résultat de la votation
sur le rachat , dont l'adoption ne les ferait pas
tomber.

Athèn es, 10 novembre. — Un télégramme
de Trieste à la Nea Hunera assure que l'Alle-
magne a fait des propositions alléchantes aux
Cretois pour les amener à insister sur l'élec-
tion du prince Adolphe de Schaumbourg -
Lippe, beau frère de l'empereur Guillaume ,
comme gouverneur de la Crète.

l'Asty
^ 

confirme cetle nouvelle ; il ajoute
que les Crétois ont repoussé, sans discussion ,
les proposi tions de l'Allemagne.

Constantinople , 10 novembre . — Le grand-
vizir a informé l'agent dip lomatique bul gare
que le sultan n'accorderait les bérats réclamés
par la Bulgarie qu 'après la conclusion défini-
tive de la paii.

Londres , 10 novembre. — Au banquet
donné hier soir au Guildha ll  par le nouveau
lord-maire , lord Salisbury a prononcé un im-
portant discours.

Parlantdes négociations actuellement en cours
avec plusieurs nations au sujet de l'Afrique ,

lord Salisbury a déclaré que l'Angleterre vou-
lait maintenir ses droits stricts, tout en tenant
compte, dans une large mesure, de toutes les
prétentions justifiées.

Abordant ensuite la question d'Orient, lord
Salisbury a rappelé que le concert européen,
qui avance très lentement, a encore à régler
la question de la Crète. En terminant, lord Sa-
lisbury a expriméle vœu que les nations euro-
péennes, amenées à agir en commun, dans un
esprit amical, finissent par former un faisceau
international , qui donnera au monde une
longue ère de commerce prospère et de paix
continue.

Ce discours a été fréquemment applaudi.
Londres, 10 novembre. — Les journaux

louent le discours de lord Salisbary, qu'ils
déclarent de nature à rassurer pleinement
l'opinion publique.

Pans, 10 novembre. — Le Journal assure
que M. Scheurer Kestner saisira prochaine-
ment M. Darlan de l'affaire Dreyfus. L'Eclair,
au contraire, croit possible que l'affaire soit
ajournée indéfiniment , à la suite de la défec-
tion d'un témoin sur lequel comptait M.
Scheurer.

Du 9 novembre 1897
Reeeasemest de la poBulatiosi em Juvltr 1K? ;

1897 : 31,157 habitasti.
1896 : 80,271 »

AnfmemtattoB : 886 habitants,

NaiMaanee»
Yvonne-Germaine, fille illégitime, Fribour-

geoise.
Perret André-Auguste, fils de Jules-Léon,

sertisseur, et de Anna née Schlegel, Neu-
châtelois.

Promesse» de marlagw
Nourrice Edouard Alphonse, horloger, Neu-

châtelois , et Petitjean Marie-Eugénie, hor-
logère, Française.

Dubois Paul-Emile, horloger, et Huguenin
Laure-Axina , horlogère, tous deux Neuchâ-
telois.

Déoè*
(Les numéros soit eeux des jalon» du (diatli V

21931. Enfant masculin , mort-né à Muller
Johann-Jacob , Schaffhousois.

21932. Bamaz , née Borel , Louise, veuve de
Siçptojk'Jieuevoise, née le 5 mai 1824.

—¦

Htat civil de La Ch&nz-de-Fttsiii
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ments. — Echantillons franco. — Tableaux dei
modes gratis. 7 Œttinger & O, Zurich. |

Enfants maladifs.
M. le Dr Bierbach à Berlin écrit : <c Les effets

de l'hématogène du D'-méd. Hommel ont été tout à
fait surprenants dans le traitement des nourris-
sons ; des cas graves de pédatrophie ont été
guéris en quelques semaines, l'état de faiblesse
provenant de pénibles maladies s'est sensi-
blement amélioré et la nutrition en général en
a été influencée dans le meilleur sens dit
mot. Je dois à l'emploi de cet excellent mé-
dicament maint succès qui m'a donné de
nouvelles forces et une nouvelle confiance
dans ma vocation si pénible et si pleine de
responsabilités. Dans toutes les pharmacies. 14

NOUVELLE

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
à IO cent, le volume

(500 volumes parus)

André Theuriet. — L'Oreille de l'Ours.
Charles Deslys. — Le Zouave. — La Montre de

Gertrude.
Xavier Marmier. — Le danger d'une interven-

tion. . -
Sedaine. — La Gageure imprévue.
Molière. — Le Médecin malgré lui.
Cas. Delavigne. — Les Messéniennes.

La Chanson de Roland.
M m" de Staël. — De l'Allemagne.
Ph. de Comines. — Louis XI.
Cléry. — La Captivité de Louis XVI.
V. Tissot. — Hors de France. — A Berlin. —

En Suisse.
De Saussure. — La première ascension dn

Mont-Blanc.
Buffon. — Les Epoques de la Nature.
Gœlhe. — Mignon. — La pluie de balles.
Milton — Le Paradis perdu.
Whymper. — La Catastrophe du Cervin.

Les Conteurs russes : Tourguenieff; Dostoïewski.
Tourguenieff. — Un N id de Seigneurs.
Tœpffar. — Le Tour du Lac.
Horace. — Les quatre Livres des Odes.
Sophocle. — Antigone.

En vente à ia

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

Envoi au dehors au reçu de la valeur ou contre
remboursement.
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// vient d'arriver un GRAND CHOIX DE MARCHA NDISES en tous genres
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Gants astPalfan Pour hommes, jeunes gens. fr. 1.45, 9-àfr.  12— BjOT
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flanelle, coton à broderie, fr. 2.45, g > P  ' fr. 4— gjjjj f «*«£ *J-<J»j "** Cotonne et cretonne forte. COUYertaS de YOltOTeS dUlltl
en laine, j usqu'à fr . 7.50." Cravates DOW MeSSÎenrS mi-laine! fr. 0.75,' 1.20 TablîerS POUr DameS depuis fr . 2.60, 3. - 4 .50àfr. 12.-

Caleçons ponr Enfants B*.* fr. 0.50, 0.75. 1.25, 1.50, enlaine*»* tricotée'£r- f f îf à  SSite to ï0 Couvertures de lit
flanelle, cLn, Wonnés ou den- 1.75, 2.-1, 2 25 — 1̂ ±22 MH» ménageu ootonn. 
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j oUJ, blanches et couleurs , dep. fr. 2.80

telle, depuis fr. 0.70 à fr. 5.-. Plastrons, depuis 80 c. COPSBtS GrKnS *ÂTbreSs Tfr 2 60 TaDÏS dp tahlp 
tricoté laineetcoton ,depuisfr. 0.70 Kceuds, 10,30,40,50,60, 75 c., fi-.145. Corsets pour dame,, fr. 1.20, 2.45, 

GretonQe avec bretelles a |: 2^0 IBM IIB OD18
à fr. 5.-. Cordelières, soie, à_20 c. 2.75, 3 25, 4.50, jusqu 'à fr. 15.- —— : *"*' 4 5U dep' fr" 1M > 4'50' 6--fl> U
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Maillots Lavallières corsets pour enfants , depuis 60 c Tabliers noirs pour Dames D -
pour enfants, gs fr. 0,70 à fr. 5. fr. 0.30, 0.4Q

L 
0.75,0-90, 1.50. 2.-. LingeS de g ^^Sft» 

^"T*1""*

Bacheliques, Capots et Fanchons Foulards soie 20 c. pièce & 3.-6-.750,9.-, T ,,, . ' — .. ^^raptoes
dames et enfants, depuis fr. 0.95 en tous genres, fr. 0.50, 0.60, 0.75, 10.50, 16.25 la douzaine. laWierHiUltaiSie croises,fr. 1.75,2.7o,3̂ , 3.o0,3.75,

ïT-r 
jusqu 'à fr- 8.-. 0.95, 1.45, 2.-, 3.- à 9— Çf o m\m mm\̂  mjff tOUPÎSteS *DS ous es p"x' , Parapluies à aiguille^dep . fr. 3!75Cache-nez, Echarpes Foulards coton <système ^er ,) Chemises blanches pour Messieurs jwi 

en laine, depuis 30 c. fr. 0.30, 0.50, 0.60, 0.75, 0.95, 1.25. Bonne marchandise cols poches bonne qualité, à fr. 2.25, 2.95, 3.80 en tous ffpnres deniii* W V) 7*
Châîeslisses ChallssIlres ^S^vS^S^Sl 

plastroDS
et poi^ets fll ' fr - 4 '50- &Ti %?&BJ °- o0' l0>

depuis fr. 4.50 à f, 20 P^o^feuStTp !dep.fr. 1.45 «.l^ffiKSto? ^W^
îfr - »eSm tncot» — depuis &U c. Babouches , lisières , pour dames, P?0£, fr 4 7^7 95, 8§ ShirtlDg' tr 'P le - à f r - 3 la douzaine depuis fr. 2.75

GUêtreS „ hommes et enfants. blanches, cols, poches, cordelières. FaHÏ-MK Pt ManftllfittfiS Rïl TianÏPP SflP<! dp vnvado
en laine, pour dames et enfants, Pantoufles , chagrin et vernis, éle- ' ' F 

fr 3'75 7 95 9 _ rdUA lulb ei ^dUtucilCb CU ydpiei ùdtb lie YOyagC
depuis fr. 1.—. gantes , depuis fr. 2.95. pour garçoilg) cols; ̂ ^ e

't cor_ a 5 c. la paire . de toutes grandeurs, qualités et

Bas pour Dames Mouchoirs delières' £_H! Mouchoirs de poche pnx " Ma |ipq rip vnv3 rf, 
noirs, véritable diamant, fr. 0.40, en baptiste , onrlés à jours, avec initiales famknlPÇ ïlflrmalP Ç nnnr MPWlPIlTC Mouchoirs blancs , ourlés , pour . B»uB8 II» ÏUjagB

0.75, 1.10, 1.50! brodées, depuis 75 c. MWMlto UUllMIBb pUll 1 fflftMIffllb enfants , fr. 1.20, 1.50, 1.80 la en bois et couvert de toile, en osier,
rayés à côtes, unis, fr. 0.65, 0.75, en baptlsle festonné. Camisoles, fr^l 10, 13(5/1.45, 1.60, *0Uuza.iDe - ul „ a tous pnx " ,

0.80, 1.20, 1.50. ~ i i qn  2- 2« Mouchoirs blancs , ourles , pour Dnnîo mn nnni n
. -.,- nmno BaVOirS Filets pr messieurs de 75c à îr.% S «  ̂

fc 2A

S ' ^' 31°i 3f fr O ,0 0 SflSffPi A- oDda pUUl Udlllca brodés à la main. M_____________ ±^____________________ __MB^ _̂___________________________ »^__________ i Mouchoirs pour dames avec bords fr- 0.30, 0.50, 0.7o, 0.9a, 1.4o, 2.—,
en laine à côtes et unis, fr. 1.60, '- rhpmiçpç nnnr llflmpç ourlés, depuis fr. 3.— et au-dessus. 

1.80, 1.95, 2,25, 3.50, 8.80, 4- MaPOqUinePie Chemi
l
s
™ faliPLtT garnies Mouchoirs avec initiales brodées , g^T 

BaS POUP EnfantS en
t
^» 8«re8. -Articles de fan- de dentelles, fr. 1.45 2 25 Mouchoirs couleur pour Messieurs; en tous genJe" à très bas prix.

en laine, fr. 0.50,0.60, 0.70, 0.95, porte&uillos Chemises festonnées et broderie à à 20 et 25 c. „ . , „ , "
1.25, 1.45, 1 60. Buvards la main, à tous prix . Mouchoirs en fil, depuis fr. 5.50 Chaînes de Montres

Poignets BS£tte™S21"' H Chemises dS nnit f A « Camisoles pour Gymnastes ^ en tons Bet 
\

très 
u
bas -̂

enlaine,pour dames,depuisfr.0.30 Porte-Lartfs^visfte^te. pour dames' depuis fr. 4.50 bianches, rayées, bleues et écrues, COUteaUX de pOChe

nT-TT—; r' 2 ~' Et^ Caleçons pour Dames depuis 95 c- 15, 30, 50. 75 c„ à fr . 15-
Cache-Corsets dmSï fr ÏBo avec broderie , fr. 1.90, 2.25 et au- Ceintures pour Gymnastes Rasoirs

eVa nqk T^e ifq?8
l

6A dÎK Pfaeile ' ' "̂ ^̂  deP uis 75 c- fr. 0.95, 1.45, 1.75, 2.45 à fr. 5.-fr. Q.95, 1,25, i.35, i, 5, ^ooà Jgg, UiAi Im itai Souliers pour Gymnastes Lunettes et Pince-nez 
FOUTOe Cacs dTCfllp  ̂ br0de

^' 
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7 
fr' 2'45 fr. 1.45, 1.65.8.-. dM.. fr. 0.«0. 0.S0.1.., a-et>n^e.

Manchons, depuis 95 c. toug °̂ s 
dJDnis 40 c JnPons blancs ponp Dames Breteiies Ŝ TCIS Boas et Tours de cou, depuis 75 c. ^gg ' Tl \A depuis fr. 2.95 à fr. 15- pour hommes fr! 075, 0.95, 1.45 à g „ ' 

Gants ITn . .  * p . Caleçons fr. 6.- Tresse Alpaga
pour dames, Jersey fr. 0.50, 0.80, 

 ̂

101 
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YWm enfantg J  ̂ toug pour garçons, depnle 35 c. la pièce de 10 mètres, depuis 40 c.

«  ̂ 0-9fr ' o'?5°' o-l,fe m , TTTr. m Robes ponr Enfants Fil*̂  
fr. 0- /5, 0.95, 1.25, 

 ̂
TaieS d'Oreillers depuis frfl .75 à fr. IO- PeIote8 de fil noir7tblane,3pU0c.

bantS coco, qualité supérieure , fr. 3.65 Initiales brodées, fr. 0.80, 1.45 à InnAno nnnn Enfante Bobines de 150 yard à 5 c.
pour enfants, tricotés, depuis 55 c. Descente de lit, dep. fr. 0.50 àfr. 18. fr- 12.- dipilS pui Mldlllb Bobines de 500 yard à 25 c.
Mouffles pour enfants , 30 50 60, Coupons de tapis à de très bas prix. 

Broderie de St-Gall ¦ 
/^ 

f" \~ CÏ 
j r-r—.— ' ' Armes et Munitions à tous prix. Costumes pour Garçons rouge et weu pour couvertures
liantS Qe peaU Revolvers, depuis fr. 5.50 à fr. 25. „,,, nn ,,„«„„„„ n, , , ,,„ . . — T >.,U.H.—J n v pour Dames, fr. 2.75. Pistolets, depuis fr . i.6o. Rideaux en guipure Ghapeaui et capots d Enfants Lipuldation de Rubans

peau fourrée , pour dames, fr. 4.—. Fusils Flobert à de très bas prix. fr. 0.35, 0.45, 0.55 à fr. 3.50. crèmes et blancs, à tous prix. couleurs et noirs.

J__ __Ljt»*A«5l ŝ «Eo :nn_€!*:n.«fe§*« w®~r
Bosles à eau chaude, étamées ovales Ferblanterie, Fer battu, Tape-TaplS CHOIS (TolSeaU. LîSSlTCet rondes, depuis fr. 3.—. Emaillé. Verrerie , Cristaux, ^«„„;,; an «ntimna ^ -  

VM*&vo UU1 °«UUA* ui„._.A«. i ™Cruches en fer blanc, à 80 c. Porcelaine, Faïencerie. depuis 30 centimes. en bois et en fer , vernies et étamées La Ménagère, les 500 gramme?,

Bougies — Brosserle — 
^

OrotoDinj Métal anglais " . . ; ; L-
la pièce, 5 et 10 e. Brosses p' chaussures, dep. 10 c. cSSXS de dessert Théières, Cafetières, Crémiers A^JT^TJ! P

4 f / wi
à trous,'le paquet, à 65 e. RmSPc ï hahlts CoSS bouchers Plateaux , dp. fr. 0.30 jusqu 'à fr.18. depuis 80 cent, à fr. 4.50
couleurs, nouveauté , depuis 90 c. RM I WU Couteaux de cuisine Boutillons JfiDX et fetSFourneaux à pétrole gS™ gSS5?5̂  

Y-de
^ ^uis 30 c-  ̂"Soc.

Trtementsf°vïïuu%^ lt depuis 50 
centimes. Linoléum , DevanjdTîjjb^: BolteS à luMlff En .iquldallon : 

puis fr. 25.— à 33.— Brosses à billard s, Brosses à miettes Toile cirée pour table de toutes les grandeurs , dep. 75 c. MA Deiweettae iTOiifrirfe. . ¦¦ Epoussoirs, Balais à manche f^nisSrip «„„._ Aa u„wa;u a 1UU rUUbb Blieb Q MiafllS
ASSieUcS Brosses à bout"01, Brosses à verres Lafflpiolcl lo ùaYOU Qe marSclllc dans tous les prix , sur lesquels il

émaillées de toutes grandeurs, 50 c. Brosses pour tapis. Lampes à suspension , dep. fr. ,6.50 le morceau de 500 grammes à 30 c. sera fait un rabais de 20-30%-



ASILE JE MIT
L'Asile de nnit recommanda aux per-

sonnes charitables de bien rouloir délivrer
des bous de nourr i ture  ou de logis,
munis d'un timbre ou cachet et du nom
du porteur, aux personnes nécessiteuses
en passage ou sans abris , vu que jusqu'à
Îirésent les bons ont servi au soutien et i
a prospérité de l'Asile.
Lits depuis 50, 60, 70, 80 et., 1 fr.

1.20 et 1.50.
Lits à la semaine depuis fr. 1.50, 2.00,

3.20, 3.00, 3.50 et 5.00, selon les lits ou IM
chambres.

Couche à deux, par personne, depuis
80, 35, 40 et 50 centimes. 19310-1

Anna GUILIANO.

CRÉDIT MDTDEL OUVRIER
RUB DB Li. SERRE 16

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

eau, 615 tr.
2me étage, 4 pièces av«c balcon ; prix

avec eau, 625 fr.
Kez-de-chauB»ée, 3 pièces ; prix avec eau,

480 fr.
Bez-de-chaussée. 3pièces ; prix avsc eau,

450 fr.
suivant convenance avee jardin d'agré-
mint.

Daniel-JeanRichard 37 : Sme étage, 3
pièces, corridor et alcôve, prix avee
eau, 540 fr.

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

Remboursement des dépôts Série A,
8"" émission, dès le jeudi 6 janvier
1898.

Une nouvelle Série A, 9" émission,
s'ouvrira dès le 1" janvier 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, i de favorables condi-
tions. 16508-19

A LOUER
à St-Blaise, pour Nool ou avant, au de-
hors du vUlage, une H-1 1047 N

maison neuve
renfermant 4 ebambres , dont 8 avec par-
quets, cuisine avec eau sur l'évier, vé-
randa, grande terrasse, buanderie et sé-
choir. Vue sur les quatre points cardinaux.
Conviendrait k un petit ménage ou à deux
dames âgées (emplacement très tranquille).

S'adresser k M. d'Epagnier, à Saint-
BlaiHC. 1C526-1

Appartement à louer
Pour St-Georges 1898, 4 louer k des

Sersonnes tranquilles, un bel appartement
e 4 pièces, corridor , cuisine et dépendan -

ces, situé au soleil et dans un des beaux
quartiers de la Chaux-de-Fonds, 16045-4

Btude

BMa.avoc.&IMBallairej iot
RUE DU PARC 50

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

A louer
pour le S3 avril 1898, dans la
maison RUE DU PARC 9, de magnifiques
APPARTEMENTS modernes de 4 et 5 piè-
ces, avec corridor fermé, balcon et buan-
derie, pins nn bean MAGASIN avec arrière -
magasin , pouvant convenir pour tout
genre de commerce.

S'adresser, ponr traiter, an bnrean de
MH. Henri Vaille et Charles-Oscar DiBois,
gérants, rne Saint Pierre 10. 16560-5

Atelier
et Comptoir

A loner de snite on ponr époque à con-
venir , nn grand atelier moderne avec bo-
réaux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14657-14*

Sols à bâtir
A vendre deux beaux sols a bâtir, rne

du Doubs, ancienne propriété du Petit-
ChAteau . Plans k disposition ou construc-
tions à forfait suivant désir. Facilités de
paiement. — S'adresser soit k M. Schal-
tenbrandt, architecte, soit à M. L. Reutter ,
architecte. 15056-2

SUPPLEMENT AU W 5201

Gérance d'Immeubles
P.-G. GENTIL, Pare 83

LA CHAUX-DE-FONDS

A loner DE SUITE , à la rne Léopold-
Robert , nn magniflqie LOGEMENT
moderne de trols pièces, alcôve et tontes
dépendances. Gaz installé, jouissance d'une
buanderie et d'une cour. Prix modiqne.

S'adresser à M. P.-G. Gentil , gérant,
rue du Parc 83. 16456-2

f! AgriciNR ! littu! Particuliers ï II
-̂  •a -à*wf--,__-__-» if s w,*, «n____k =°- s  j B L M ^m  ;5_S«S«— ?s
O _o _^B BL mr rmm *W mmmmT *t*W a)

S g les 100 litres de mon £ -

il Vin prima blanc de raisins secs !f•g *° l'-sa g franco contre remboursement. F ___.
~ _2 Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de g 2
ï "S 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. » ""
"S ¦" Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 Utres sont k la disposition des o S°2 -g clients. S Ses « Eciiantillon grailB ;;• gg
SJ » ____, as
g g  Se recommande, OSCAR ROGGEIV, fabrique de vin, g P"
S* g- 1865-3 MORAT. <g .%

•(MMMNM ^StNNtNONé

Produit naturel. Miné en Amérique.

Li© Sterling-
de beaucoup supérieur aux autres produit s à polir, ne raye pas les métaux les plus
fins. Employé par les hôtels du monde entier. Indispensable aux ménagères.
Se tronve chez les principaux commerçants du canton de Neuchâtel.

Pour le Gros : E. FAVARGEH, GENÈVE. 14998-18

£"jS ~̂ Demandez partout - B̂E

Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

J. DUPONT et Cie, à COGNAC
as trouvent 13890-15

Grand Hôtel Central; M- ¦*•• Schneider-Kobért, épie, rue Fritz
Café Stucky, rue Léopold-Eobert; „ (£>«rvoisier;
n.t/L TT__..™O«„ ,«__. j .a T»... i. M. Perret Savoie, épicerie , Charrière 4;Café Hsrmann, rue des Terreaux 1; MUe ABdrè é  ̂ £ £ de ,, Paix JjMM. Guinand & Dupuis, épu'-, pi. Neuve M. Tribolet, épicerie, rue de l'Bnvers 16,
Société de Consommation; et dans tous les bons Cercles.

PiPiFR nvftrïMïAiifl ŒrïïKârïaïïSft
l iiriJCjIl II I Ij lJCjl 11U L) Hl beurre. t™™**. etc. Il remplace

*m avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommanda par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
1. TF£T3_ «* «a.-IB. TSbdUZr.j r-&l£*.e *. A.

Pour cause de cessation de commerce

iltilswfifiTirlBprà
au magasin Ii. FRÉSAJRD

Rue du Soleil 1, LA
^

CHAUX- DE -FONDS
Tous les articles seront vendus avec une forte remise sur les prix habituels. 13369-4

Au Magasin de Machines à coudre H. MATHEY

lifcJHy Poussettes
wËËp suasses
/^̂ ^̂ S^̂ S?  ̂ sont 

arrivées. 

Grand et beau choix. Par suite de
f-̂ a ĵ ffe^CT^WhX l 

grands marchés passés 
avec la fabri que , jo peux les

V t-^B_^ yW /rOTB^—ll Ten<lr» 30 pour cent meilleur marché que l'année
\0?yYvZl 7̂y

,
y passée. Poussettes à 4 roues, depuis 17 fr. 1526-17

\__L_______iE L̂Ar Conditions de payement habituelles.
Se recommande,

Henri Matbey, 5, rue du Premier Mars 5.
—¦_—¦__________—____»________-_-_________________¦___ -_____—__^„ ii miM iiiiin nn n»

[ : i ENTREPRENEUR
'\ ., '| M. H K N R I  CLIVIO , contremaître ches MM.
i V ; PIQ UET et RITTER , quittant cette maison amia-
I - ':; ' I blement , a l'honneur d'informer MM. les architectes ¦ ¦ ..-

y . - ' -' et propriétaires qu'il s'établit pour son propre compte y ... 9|9
H comme entrepreneur de maçonnerie, etc. 16199 KS

Se recommande pour tous travaux concernant sa y,
profession. { ; |

HENRI CLIVIO. — WmW Rne de la Paix 79. ffll

CHOUCROUTE
Tous les samedis soirs, à partir

de 7 heures, on sert de la choucroute avec
viande de porc, pour emporter. — Se re-
commande, rue du Collège 19, à l'épi-
cerie. 15967-1

A. vendre
un IMMEUBLE situé Boulevard des
Cornes-Morel, avec bâtiment assuré con-
tre l'incendie pour la somme de 3690 fr.

Cet immeuble serait cédé pour le mon-
tant de la première hypothèque, soit pour
2500 fr., avec faculté de conserver cette
somme en prêt.

S'adresser pour traiter, au notaire A.
Bersot, rue Léopold Robert 4, jusqu'au
20 novembre 1897. 16623-3

Boncherie-Charcnteri e
J. SCHMIDIGER

13, Rue de la Balance 12.
Beau gros VEAU, k 80 et 85 ct. le

iomi kilo.
Lard k fondre , à 65 ct. le demi-kilo.
Excellent Saindoux , à 75 ct.ledemi-kilo.

GRAND CHOIX de

IiAPIN® frais
à 75 et 80 ct. le demi-kilo

Jambon fumé, i 70 ct. le demi-kilo.
Bien assorti en PORC fumé et salé.

C H OTJC ROUTE
15994-2 Se recommande.

Boncherle-Gbarcnterle
A. ZIMMEE

Place DuBois.

^Sitt Bœnf, Veau, Porc,
Mouton.

Tous les jours, bien assorti en Char-
cnterie fine. — Cervelas et Gendarmes,
à 15 c. Saucisses de Vienne, k 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.
14074-20 Se recommande, A. Zimmer.

4q J_-U
^ ] Imitation la pins parfaite des Y /H»^ ?

|̂ £Jj anciens vtai et ies Titrai plombés Py^ ;

i VITRAUPHANIE !
4 -- 'W Brevetée en tous pays *"̂ ^| ^
\ La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
A vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en y

A rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar- i
geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de *

*\ laisser très peu de déchets. y
A -Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées, w
^1 

telles que fenêtres vérandahs, logias, serres, etc., et son bon
^1 marché permet à tous de se 

procurer le luxe de vitraux d'une *
41 remarquable beauté. £>
Â Les avantages de cette récente invention sont immenses, >
 ̂

son succès grandissant de jour en 
jour , en est la meilleure

j  des preuves; il n'est en effet pas une seule demeure dans la- *
i quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
.i ques fenêtres en même temps qu'on désire embellir l'intérieur, \

quelques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant .
' de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanie. *
4 De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve, une ?
4\\ fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire, ?
A, car il fait absolument corps avec le carreau. >En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus t
1 gracieux pour garnir n'importe quelle surface vitrée.

A 
rAl  LIBRAIRIE A. CODRYOISIER TA i4 Jy^^^^MPy] >

i «>> I ĵ£ _gsi?TaKti(iiiitKiii. i> :f«»i > i t *»i > »i i ( t »i i i i i i ( i i i gia|̂ i m >

SIM » l>»dg© ** Poulies en bois et en 2 pièees. JF%
m |Br>j 70 •;, plus légères que les poulies en fonte , 50 •/, plus légères que celles en fer , 35 à 60 '/o Plu8 d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces. [fflS^fe: B^ W&k
gg''̂  Mie poar macblnes, graisse, coarrolss, cordes de coton, soles-gaze pour bloterles, de toul premier cbolx , etc., etc. 1M8»-421£̂ HPMift amtSSSL. BACHOFEN & HARTMANN, USTER r^S£=i-JSSST ̂ &^



LES DEBI TS
DU CANON A TIR RAPIDE

Episode de la bataille d'Adoua
Actuellement, les grandes puissances

transforment leur matériel d'artillerie. Le
canon de campagne à tir rapide, dont on a
tant parlé, ces dernières années , est appelé
à remplacer le canon actuel (Krupp, de
Bange, Armstrong, etc.). Déjà , une pièce
nouvelle, dite obusier de 120 et de prove-
nance allemande, a été mise en ligne par
les Turcs à Pharsale et a aidé ceux-ci à
remporter la victoire sur les Grecs. On a
dit, à ce propos, que c'était là le début des
nouveaux engins de destruction ; c'est une
erreur. Us ont été représentés il y a un an
et demi, en Abyssinie, à la journée d'A-
doua, par 12 pièces italiennes de monta-
gne. Il est même bon de faire connaître les
débuts des nouvelles bouches à feu. Nous
négligerons intentionnellement les phases
et incidents marquants de la bataille.

On sait que le général Barattieri , dans sa
marche sur Adoua , opérée durant la nuit
du 1er mars 1896, amenait avec lui 18.000
hommes et 5ti pièces d'artillerie , y compris
les 12 canons à tir rapide dont s'agit (1).
Ces dernières, dont la puissance était van-
tée dans l'armée, formaient deux batteries,
confiées aux capitaines Aragno et Mangia ,
officiers distingués, sortant de l'Ecole spé-
ciale de l'arme ; elles avaient été adjointes
à la brigade de réserve Ellena (2).

Or, le 1er mars 1896, dans la matinée,
vers huit heures du matin , le combat en-
gagé et s'annonçant mal, le général en chef
ordonne aux deux batteries et au 3° batail-
lons d'Ascaris (indigènes commandés par
des officiers italiens) d'aller au secours |de
la brigade Arimondi (3), accablée par le
nombre, réduite à la défensive et sur le
Joint d'être tournée par la gauche. Les

eux batteries, quoique fatiguées, comme
les autres unités, par une marche de nuit
longue et pénible, se portent rapidement
vers le point indiqué et, arrivées sur la po-
sition, s'établissent sur des emplacements
peu favorables, comme on en trouve sou-
vent à la guerre. Aussitôt, elles sont expo-
sées à la fusillade nourrie des tirailleurs

(1) Ici est indiquée une courte description de la
nouvello pièce de montagne italienne. Le canon ost en
acier ; son calibre est de 42 millimètres ; sa longueur
est de 1"64 ; son poids, de 67 kilog. Il est placé sur
un affût à roues dont lo recul est très limité. La
ohargo , constituée par 400 grammos de poudre filito
(en ul), est enfermeo dans uno j fdouillo en laiton qui
porte, comme projectile, un obus ou uno bolto à mi-
traille. Cette charge imprime à l'obus uno vitesse
initiale de 475 métros. L'obus est il double paroi ,
pèse 1 kilog. et se fragmente en 40 éclats, d'un poids
moyen do 20 grammes. Le tir pout atloindro douze à
quinze coups par minuto, — Rivista di Artig lieria.

(2) Rapport du général Lambortiau gouvorneur de
l'Erythrée ; 10 mai 1896.

(3) Bapport du général Lamberli, d. c.

choans, cachés, à deux ou trois cents mè-
tres, derrière les replis d'un terrain brous-
sailleux. Quelques servants, conducteurs
et mules tombent. Dissimuler entièrement
les batteries et employer le tir indirect ,
c'est-à-dire tirer sans être vu par l'ennemi ,
est impraticable : le terrain ne s'y prête
point ; on n'a pas le temps de chercher une
autre position ; il faut entrer en action de
suite.

Personne, dans les deux batteries, n'a
encore vu le feu ; les canonniers sont de
jeunes soldats bien exercés, mais provenant
du service obligatoire. La plupart , nerveux ,
baissent instinctivement la tête en |enten-
dant siffler les balles. Toutefois , chacun re-
trouve vite son aplomb, car les officiers ,
gens de cœur et de savoir, {inspirent con-
fiance et donnent l'exemple du sang-froid.
Les sous-officiers , des rengagés en majo-
rité, connaissent leur affaire ; les chefs de
pièce parlent à mi-voix, et la manœuvre se
fait avec ordre et en silence. Les capitaines,
sur un côté de leur batterie, pied à terre ,
jumelles en main , fouillent l'horizon. Sous
la lumière d'un soleil ardent, les buts mo-
biles s'offrent très visibles. Ce sont des
masses considérables d'Abyssins qui avan-
cent et se déploient en soulevant, dans cer-
taines directions, des nuages de poussière;
ils sont déjà à bonne portée.

Dès l'ouverture du feu , une difficulté
surgit. En éclatant , les projectiles nou-
veaux ne dégagent pas, comme les anciens,
une fumée blanche et opaque ; l'observation
des points de chute reste défectueuse et,
parlant , l'évaluation des distances devient
presque impossible. Heureusement , les
batteries de 7, qui tirent à côté l'obus or-
dinaire, transmettent les résultats qu'elles
ont obtenues, la « hausse > , comme disent
les gens du métier. Le tir est réglé selon la
méthode. Le feu rapide commence ; il doit
être meurtrier , car les obus lancés projet-
tent leurs éclats sur les lignes abyssines.

Quand les projectiles n'éclatent pas à
temps, ils rencontrent le sol et deviennent
Sercutants ; ils soulèvent alors des flocons
e terre jaunâtre qui dissimulent un mo-

ment les corps tombés. Parfois, on aperçoit
les rangs ennemis qui s'entr'ouvrent sous
les coups fusants, mais se reforment et re-
prennent la marche. En dépit de tout , les
Abyssins ne paraissent pas impressionnés:
leurs formations grossissent d'une façon
continue.

La quantité de charges déjà consommées
est relativement considérable. On ménage
les munitions. Le tir rapide n'est plus em-
ployé qu'au commandement, lorsque les
groupes présentent de la densité. On en-
tend le bruit métallique des douilles vides
qui s'entassent, et dont les monceaux de-
viennent une gène. Les caissons seraient
déjà vides, sans une section de munitions ,
abritée en arrière, qui assure le ravitaille-
ment.

Les deux batteries tirent de la filite qui,

à la déflagration , ne dégage qu 'une fumée
légère et non p»rceptibie de loin. Malgré
cola, les Abyssins peuvent encore recon-
naître l'emplacement de» canons par la
flamme qui s'en échappe, ainsi que par les
silhouettes des bouches à f«u et des canon-
niers qui se détachent sur l'horizon. Aussi,
les pertes en hommes et en mules aug-
mentent. Le remplacement des manquants
s'opère comme à la manœuvre. Les tirail-
leurs abyssins deviennent de plus en plus
audacieux; il faut les éloigner coûte que
coûte. Les capitaines commandent alors un
changement d'objectif aveo tir à mitraille
sur les assaillants, qui sont abattus ou qui
se terrent. Ces derniers, par la couleur de
leurs vêtements, se confondent avec le sol .

Le crépitement de la fusillade, les déto-
nations de l'artillerie et le ronflement des
obus dans les deux camps, les nuages de
fumée qui s'élèvent à droite et à gauche,—
le restant de l'artillerie et l'infanterie ita-
liennes, ainsi que l'artillerie et l'infanterie
abyssines usent de la poudre noire (4) —
tout indique que l'action est générale. Bien
loin de gagner du terrain , les Italiens, au
contraire , fléchissent ; ils sont débordés,
« submergés > . La situation est critique. Le
tir, précédemment dirigé sur les groupes
de tirailleurs, est repris sur les bataillons
abyssins qui avancent sans hésitation , en
gens dont le parti est pris. La hausse est
modifiée à chaque instant , les projectiles
vont , accompagnant, l'ennemi, le devançant
parfois, et le laissant toujours dans une
« zone dangereuse > . Rien n'y fait : les
Abyssins, piécédés d'une nuée de tirail-
leurs, arrivent et on ne peut plus espérer
les voir faire demi-tour.

L'heure d'agir est venue pour l'infanterie
de soutien. Celle-ci, des Ascaris, entraînée
par ses chefs, est engagée et se porte en
avant. Mais elle se voit entourée par des es-
saims d'ennemis. Décimée, repoussée, elle
rétrogade après avoir vaillamment com-
battu. Les batteries, ne pouvant plus comp-
ter sur un secours, sont en danger. Une
grêle de balles s'abat sur elles. Les capitai-
nes Aragno et Mangia tombent, expirants ;
les lieutenants Pentani et Genari prennent
alors la direction du feu ; ils succombent à
leur tour. Des servants, des conducteurs
sont tués ou blessés ; beaucoup de mules
sont atteintes ; quelques-unes restent de-
bout, s'arcnoutent en tremblant ; d'autres
roulent à terre, se débattant. La mort plane
sur tous.

Pour la deuxième batterie, on ordonne
un changement de position en arrière. Il
est trop tard ; on ne peut plus l'exécuter :
les Abyssins accourent ; on entend dis-

(4) Voir , dans la Revue des Deux Mondes du 15
juin 180C,notro étude : l'Armée de Menelick , nu
chapitre relatif à l'artillerie des Abyssins. Le prince
Henri d Orléans a commis uno grande erreur on pré-
tendant quo Menelick a fait tirer lo canon par dos
prisonniers italiens. Lo négus a des artilleurs bion
drosses et ont fait leurs prouves. ÉESïflOB

tinctement leurs cris aigus, terrifiants qui
dominent la fusillade , ainsi que les sons
funèbres de leurs » négarits > , — tambours
en cuivre recouverts d'une peau de bœuf ,
— qui, sans discontinuer, scandent le pas
de course.

A ce moment de suprême angoisse, le
sergent Pannochia enveloppe d« son man-
teau uu canon déjà descendu de l'affût. La
bouche à feu est brûlante, tellement elle a
servi ; on ne peut la toucher de la main. Le
lieutenant Scalfaro, seul officier resté de-
bout , juge toute manœuvre impossible, vu
le nombre de canonniers et de mules éten-
dus sur le sol. Encore quelques instants et
les Abyssins seront dans la batterie. L'offi-
cier exnorte le sergent Pannochia à quitter
la place et à essayer de sauver sa vie ; mais
le brave sous-officier , a genoux et serrant
daus ses bras la pièce enveloppée, se re-
fuse à partir , préférant, dit-il, mourir à
son poste (5). Les Abyssins fondent comme
une avalanche sur les survivants, les fusil-
lent à bout portant ou les éventrent avec
de longs coutelas, rejoignent avec agileté
et immolent ceux qui tentent de fuir. La
sergent Pannochia meurt en héros, égorgé
sur sa pièce ; le lieutenant Scalfaro saute
sur une mule épargnée et échappe par mi-
racle.

Les vainqueurs se jettent comme des
fauves sur les morts et les mourants, les
dépouillent de leurs armes et uniformes,
réunissent quelques mules effrayées et dis-
persées, se saisissent avec j oie des engins
dont ils connaissent maintenant les terri -
bles effets , et emmènent le tout dans leur
camp, laissant derrière eux les corps des
artilleurs italiens, dont quelques-uns râ-
lent encore, et qui resteront abandonnés là,
sans sépulture.

Des scènes semblables se produisent sur
tous les points du champ de bataille, deve-
nu un véritable charnier. Malgré le courage
déployé par les Italiens, leur désastre est
complet, irrémédiable. A la fin de la jour-
née, les 56 pièces et le parc des vaincus
sont rangés devant le quartier impérial. Le
négus Menelick, acclamé par ses troupes,
radieux de sa victoire , arrive à cheval en
grand costume de guerre, et. d'un coup
d'œil, embrasse ce splendide butin. On ap-
pelle son attention sur les canons à tir ra-
pide, nouveau type plus meutrier que les
autres. L'empereur inventorie sommaire-
ment ce matériel inestimable pour lui, qui
a « coûté tant de sang chrétien », dit-il,
mais dont la prise va répandre l'allégresse
dans toute l'Ethiopie, n exprime sa satis-
faction et ajoute qu'on doit en rendre grâ-
ces à la Sainte Trinité.

Tels sont les débuts, aussi malheureux
que modestes, du canon à tir rapide.

(Journal des Débats) Albert HANS

(5) Li'Illustrazione italiana , dans son numéro du
1" mal 1896, a publié un dessin représentant cette
scèno.
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Ce n'était pas seulement pour la mère de Savinien
qu'elle travaillait , c'était pour sa chère enfant, pour sa
fille d'adoption qu'elle voyait dépérir, tuée par le chagrin.

Ah , elle aimait Savinien celle-là 1 Elle l'aimait comme
on n'aime qu'une fois dans sa vie, et si Savinien était
réellement mort on pouvait bien dire qu'il y avait en ce
moment trois veuves au Buisson-Rouge : la veuve de
M. de Guermanges, la veuve du père Lefèvre, et la veuve,
la veuve de cœur de Savinien.

Paralysées par la douleur, impuissantes à faire quoi
que ce fût , la mère Lefèvre et Flore priaient nuit et jour
le Ciel de venir à leur secours.

Savinien n'était pas mort, non, non , non , cela n'était
pas possible ; lui mort c'étaient leurs deux vies qui s'en
iraient aussi.

Car Flore ne cachait plus son amour pour Savinien ;
l'aveu lui en avait échappé dans les tortures de l'attente,
et maintenant elle éprouvait une joie âpre à s'en parer de
cet amour, à le crier bien haut pour qu'il légitimât ses
larmes intarissables.

Enfin le Ciel entendit sans doute les supplications
des deux femmes, car un soir la mère Bonaventure rentra
avec quelque chose.

Ce quelque chose c'était un long étui de fer blanc
contenant toute une série de papiers écrits en langue
allemande.

Cet étui elle l'avait trouvé dans une touffe de bruyère
aux environs de l'endroit où la voiture, la voiture que
l'on soupçonnait d'avoir emporté Savinien blessé, s'était
arrêtée , avait stationné.

Ces papiers, c'était sans doute le nom, l'adresse exacte
des voleurs de cadavre, de la femme mystérieuse.

On allait savoir.
Et la mère Bonaventure avait porté ces papiers à

l'instituteur de Montmort, qui connaissait la langue alle-
mande , pour qu 'il les traduisit.

Ces papiers étaient non point les feuilles de route,
les passeports destinés à tromper l'autorité française
sur la personne des espions, mais bien les papiers de
famille des Beckmann.

Comme beaucoup de gens, plus craintifs que pru-
dents, le frère et la sœur avaient emporté avec eus
actes de naissance, testaments, titres de propriété, lettres
intimes qu'ils eu ssent au contraire dû laisser soigneuse-
ment chez eux.

Mais non , la peur des voleurs, d'un incendie en leur
absence ; et ils se trouvaient bien plus rassurés en les
transportant avec eux, sur eux, tout exposés qu'ils fus-
sent cependant à des fouilles, à un emprisonnement, à
une attaque noctunre.

C'était Gretchen qui portait d'ordinaire le précieux
étui dans son corsage ou sous ses jupes, comme d'autres
femmes y portent des postiches quelconques ou des
cigares et de la dentelle de contrebande.

Dans les efforts violents qu'elle avait faits pour trans-
porter Savinien , l'Allemande avait désorganisé complète-
ment sa toilette et préoccupée comme elle l'était de se
cacher, de se sauver avec son blessé, elle n'avait point
remarqué que l'étui glissât à terre.

Ce n'était que bien plus tard, après avoir dépassé
Montmort qu'elle en avait constaté la perte.

En vain s'était-elle tàtée sur toutes les coutures, avait-
Bile fouillé le fond de la carriole ; rien, rien, les papiers

de famille, les titres de leur petite fortune de là-bas, en
Poméranie, étaient égarés.__ Et une sueur d'épouvente l'avait innondée, un trem-
blement de peur folle'ï'avait secouée. "" " "

Qu'allait dire son frère? Où les chercher à cette heure,
les papiers ?_ Certainement ils étaient tombés pendant ses
courses au travers de ia clairière, maislT'qûellêpiicë
exacte ? Et ce blessé compromettant qui ne lui permettait
pointji'abandonner la voiture, de revenir sur ses pas I __

Elle attendit que son" frère l'eût rejointe, qu'elle lui
eût raconté l'histoire de Savinien, fait entendre qu'il y
avait dans sa capture une bonue aubaine pour eux, et
confié l'équipage.

Puis sous prétexte qu 'elle avait oublié de payer un
litre d'eau-de-vie acheté en traversant Montmort, ce qui
allait faire mettre, dès le lendemain matin, les gendarmes
à leurs trousses, elle retourna du côté du village et cela
en courant.

Car quand nous avons dit plus haut que la voiture
des] Allemands s'était arrêtée à Sarcicourt et que le frère
et la sœur s'étaient partagé la garde du blessé, le fait
n'était point absolument exact en ce sens que pendant les
quatre premières heures Beckmann était resté seul et
que sa sœur ne dormait point aux alentours mais qu'elle
était tout à fait absente.

Gretchen était forte ; elle avait de longues jambes ;
elle n'était point peureuse.

Elle courut, courut, retraversa Montmort et parvint
enfin à la clairière en ' entrant sous bois par les.'bords de
l'étang, tandis que {Le Renard arrivait à la flaque de
sang par une sente forestière opposée.

Comme il faisait clair de lune et qu'elle distinguait les
moindres cailloux, les plus petites branches de bois
mort, l'Allemande n'était pas encore tout à fait déses-
pérée.

Elle se disait qu'en regardant attentivement, le reflet
métallique de l'étui la frapperait encore bien davantage.

Elle suivit donc d'abord le chemin parcouru pour se
rapprocher de l'homme tombé; elle chercha dans les
ronces où elle s'était cachée en apercevant la mère Bona-
venture.

Rien.
Et .elle revenait au plus vite vers la flaque de sang,

vers l'endroit où elle avait fait pour la première fois des
efforts , où elle s'était baissée ei relevée en froissant et
en faisant craquer tous ses vêtements, vers l'endroit où
il y avait plus de chances que l'étui de fer blanc eût
glissé de son corsage.

C'est à ce moment qu'elle s'était jetée dans Le Renard
et la mère Bonaventure.

Car la femme entrevue par la tireuse de cartes et par
le braconnier, le fantôme qui les avait terrifiées presque
autant, qu'elle qu'il avait été effrayé de leur présence,
cette femme, ce fantôme, c'était tout simplement...
Gretchen.

L'Allemande, persuadée qu'on la guettait, qu'on l'at-
tendait, qu'on l'avait vue ramassant le corps du garde,
avait bondi en arrière et s'était enfuie comme une che-
vrette qui eût senti vingt chiens sur sa piste.

(A suivre.)



LE DRAME AU VILLAGE
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LAMY DU VERGER

Si Savinien, dont la tête était ailleurs qu'aux femmes
conduisan t une voiture sur la route poudreuse, si Savi-
nien n'avait point remarqué, réconnu Gretchen , sa fian-
cée pour rire de Poméranie, la belle fille aux yeux verts ;
elle l'avait bien reconnu , elle.

Et tout son être en avait frémi de rancune, de haine,
mais d'une] rancune, d'une haine, qui étaient encore de
l'amour.

Oh I ce Français I Oh t ce Français I si elle avait pu
lui arracher les moustaches, lui labourer le visage avec
ses ong les.

Et en même temps elle frappait les rênes sur le dos
de son cheval pour qu'il ne restât pas trop en arrière du
garde qui marchait à grands pas.

Elle le vit tout d'un coup sauter un fossé, puis s'en-
gager au travers des arbres et des fougères de la forêt :
son cœur se serra.

Elle allait le perdre une fois encore ; là elle ne pour-
rait le suivre.

Son cheval reçut deux ou trois coups de fouet et prit
le peti t trot; il regagna ' ainsi un peu sur les cent mètres
de distance qui séparaient Gretchen et Savinien.

Le garde s'en allait toujours rapidement et sans se
retourner, tirant de plus en plus sur la gauche; c'est à-
dire qu'il coupait une vaste clairière de biais en s'éloi-
gnant de la route.

Gretchen se penchait en dehors de sa carriole pour le
suivre des yeux, se penchait à tomber la tète en avant au
moindre heurt des roues contre un caillou.

Il s'en allait, il s'en allait toujours ; et déjà Gretchen,
qui ne pensait plus à l'étrangler, Gretchen sentait des
larmes perler dans ses grands yeux verts ; quand simul-

tanément elle aperçut le garde qui chancelait et elle en-
tendit un coup de feu que répétèrent en échos tous les
bois des environs.

La jeune fille poussa un cri et regarda autour d'elle.
Personne !
Personne à droite, personne à gauche, dans les bois ;

personne en avant, personne en arrière, sur la route.
Elle sauta à bas de sa voiture, écouta .
Toujours personne en arrière surla route5 et personne

en avant : personne, rien, rien que la longue route blanche
brûlée par le soleil et les petits oiseaux qui pépiaient
dans le feuillage.

Alors Gretchen attendit encore pendant Quelques
instants, attendit en s'appuyant au limon de sa voiture.

Ses jambes refusaient de la porter.
Elle attendit, car malgré tout son désir de courir vers

le blessé, peut-être le mort, malgré tout son désir de lui
porter secours, elle avait peur, peur de l'assassin.

Ce n'était pas un accident , c'était un assassinat.
Or, s'il la rencontrait comme témoin, l'assassin la

tuerait aussi pour s'assurer du silence, de l'impunité.
Mais l'assassin ne se montra point ; mais pas un buis-

son ne bougea.
Alors elle s'enhardit.
Elle prit son cheval par la bride, chercha un passage,

franchit le fossé, cacha cheval et voiture dans un coin,
derrière un massif de trois gros chênes, et se glissa en
rampant vers l'endroit où gisait l'homme tombé au
coup de feu.

Gretchen n'en était plus qu'à deux cents pas quand
elle vit au loin une personne qui s'avançait lentement ,
comme avec hésitation.

L'Allemande crut tout de suite à l'arrivée de l'assas-
sin, et en trois ou quatre bonds alla s'enfoncer dans les
ronces qui lui déchirèrent les mains, la figure et les
vêtements.

Mais peu lui importait I
Bientôt elle reconnut son erreur.
La personne qui s'avançait était une femme, une

femme sans fusil et qui cueillait des fleurs , des herbes.
Il n'y avait plus rien à craindre ; cependant l'Alle-

mande ne bougea tout de même pas, elle voulait voir.
La jalousie lui mordait le cœur.
Quelle était cette femme ?
Cette femme était une vieille femme; cette femme

c'était la mère Bonaventure.
Gretchen la vit se buter contre le corps étendu, le

soulever, puis courir avec son bidon vers l'étang pour y
chercher de l'eau.

Alors elle n'hésita plus, elle n'attendit pas.

TIREUSE DE CARTES



Le blessé elle l'aimait, elle l'aimait toujours ; et elle
s'élança, non point, certes, pour l'achever, mais pour
l'emporter, pour le garder tout à elle.

Elle le soignerait, elle le sauverait ; et quand il serait
guéri peut-être l'aimerait-il aussi un peu, lui, au moins...
par reconnaissance.

Grande, robuste, elle souleva Savinien sans que ses
pieds traînassent à terre et faisant un détour, dans une
direction opposée à l'étang, elle parvint à le porter jusque
sous la bâche de sa voiture.

Elle n'avait point oublié le képi, le bâton et la carnas-
sière ; elle avait enveloppé de son tablier le bras brisé
afin d'empêcher le sang de couler.

Aussi quand la mère Bonaventure revint ne restait-il
plus rien : ni corps, ni objets, ni traces d'enlèvement.

La voiture était trop éloignée et trop dissimulée
pour que la vieille femme la vit.

Du reste attérée comme elle l'était elle ne bougea
point de place et ne songea guère à chercher.

Gretchen eut mille maux de hisser le corps inerte du
garde jusque dans sa voiture ; aussi tourna-t-elle, piétina-
t-elle longtemps.

Elle y parvint, mais elle était épuisée.
Quand elle eut repris haleine, elle courut au plus

pressé, c'ést-à-dire qu'elle voulut retarder l'œuvre de la
Mort, de la Mort qui semblait prête à emporter le
Français.

L'intérieur de la charrette ressemblait à une étroite
petite chambre.

Il y avait de tout sous la bâche.
Des malles, des couvertures, de la paille, un matelas,

des planches, un tonneau, des chaises, des marmites,
des sacs : ces camps volants étaient gens de précaution.

Gretchen avait couché le garde sur le matelas.
Elle ouvrit une des malles et y prit deux flacons ;

dans un panier, elle prit une bouteille.
Les deux flacons contenaient l'un du phénol et l'autre

de l'éther.
Elle versa d'abord le phénol dans un verre, puis tirant

des ciseaux de sa poche elle coupa la blouse et la chemise
du blessé dans toute la longueur de la manche, depuis
le poignet jusqu'à l'épaule.

Quand les plaies produites par les chevrotines furent
à nu, Gretchen les lava abondamment avec du phénol
pur ; elle lava ensuite la blessure du cou.

Pour cela elle se servit d'une petite éponge qu'elle
trempait dans le verre au phénol.

Elle n'avait rien de meilleur sous la main pour arrêter
l'hémorragie, stériliser les ferments, nettoyer les chairs
déchirées.

Cela fait, elle prit un gobelet de fer blanc, le remplit
à moitié d'eau-de-vie, desserra la mâchoire contractée du
blessé et lui versa, par petites gorgées, l'alcool dans le
gosier.

De pâle qu'il était, plus que pâle, de livide qu'il était
le visage de Savinien redevint rose, le sang parut circuler
plus facilement sous la peau.

Gretchen déboucha alors le flacon d'éther et le lui
colla sous les narines.

Savinien s'agita bientôt, remua les paupières, poussa
de sourds gémissements ; il allait peu à peu reprendre
connaissance.

Mais maintenant qu'elle savait ce qu'elle voulait
savoir, maintenant qu'elle était assurée de le ranimer

tout à fait quand elle le voudrait, l'Allemande estima
qu'il ne fallait pas continuer, qu 'il fallait attendre.

L'endroit était trop dangereux : si le garde se plaignait ,
criait, quelqu'un pouvait l'entendre , s'approcher , inter-
venir.

Or, Gretchen voulait garder Savinien pour elle seule.
Elle attendit encore un peu , descendit sur la route

pour explorer les environs, courut à pas de loup et en se
cachant de tronc d'arbre en tronc d'arbre, constata que
la vieille femme était toujours larmoyante et immobile
auprès de la flaque de sang, puis elle reprit son cheval
par la bride, lui fit à nouveau franchir le fossé et s'en alla
doucement par la route vers Montmort.

C'est-à-dire qu'elle marchait à une allure ordinaire
dès qu'elle se trouvait en vue de quelqu'un comme le
cantonnier, comme des cultivateurs dans les champs ;
mais quand elle se trouvait seule, elle allongeait, à coups
de fouet , le pas de son cheval, sans toutefois le faire
trotter pour ne point secouer le malade sur son lit de
paille.

Elle avait tiré la bâche aussi hermétiquement que
possible, et placé le matelas comme un paravent entre
l'avant et le fond de la carriole.

Les gens de Montmort qu'elle traversa, Flore qui tra-
vaillait encore sur la porte ouverte, ne se doutèrent
guère que cette voiture de camps volants, entrevue dans
la pénombre d'un beau soir d'été, emportait au loin le
garde du Buisson-Rouge, le garde du Buisson-Rouge
mourant et tombé aux mains d'une espionne allemande.

Quand Beckmann rejoignit sa sœur vers les dix heures
du soir dans le village de Sarcicourt, la fille aux yeux
verts lui expliqua l'aventure à sa manière et fit admettre
au jeune homme que cette rencontre fortuite de leur
ancien camarade de Poméranie était une heureure chance
pour eux.

On le guérirait, on le cajolerait , on se l'attacherait par
la gratitude, on en tirerait mille renseignements pré-
cieux, on le déciderait enfin à les remmener avec lui à
Pariss.

Gretchen n'avouait pas qu'elle était décidée à se faire
aimer par Savinien, aimer à tout prix.

Il était encore garçon, elle devinait cela, et il faudrait
qu'il la prit pour femme.

Cela serait la moindre des choses après qu'elle l'aurait
arraché aux griffes de la Mort.

Les deux Allemands passèrent la nuit à Sarcicourt,
mais alternativement ils veillèrent sur la voiture et sur
leur prisonnier.

Une potion soporifique au laudanum, qu'ils lui avaient
fait avaler en ifiême temps que quelques cachets de qui-
nine, plongea Savinien dans un lourd sommeil tout en
calmant un peu sa fièvre .

Dès l'aube le frère et la sœur partaient au trot, cher-
chaient un bois où il y eût de l'eau, de l'ombre et du
mystère, et s'y installaient.

Là, Beckmann s'occupa sérieusement du blessé, le
déshabilla, le lava à l'eau froide , le frictionna, fit tomber
des plaies les grains de plomb qu'il put atteindre, mit les
ligatures.

Uue fièvre violente secouait le pauvre garde ; il avait
le délire, mais il était vivant, bien vivant et il était facile
de prévoir qu'une fois la fièvre tombée il serait guéri,
les blessures étant relativement peu de chose avec leurs
chairs déchirées mais avec l'os intact. La plaie du cou,



qui sans doute avait retenti sur le cerveau, était seule
dangereuse.

Beckmann appliqua des compresses glacées sur le
front pendant toute la matinée ; pendant l'après-midi le
frère et la sœur se reposèrent , mangèrent.

Ils voulaient profiter de l'obscurité et de la fraîcheur
pour rouler pendant toute la nuit suivante.

Car ils n'étaient pas sans inquiétudes sur les poursuites
dont ils pouvaient être l'objet ; Beckmann accusait même
sa sœur de compromettre tout le succès de leur campagne
par la présence dangereuse de ce blessé.

Mais la fille aux yeux verts ne voulait pas en dé-
mordre ; elle avait retrouvé le prisonnier français , et
elle le gardait.

Cependant Gretchen avoua qu 'il fallait prendre des
précautions, se dépêcher , ne plus rejoindre le gros de la
bande.

Aussi prirent-ils un chemin de traverse revenant
presque sur leurs pas, mais les conduisant brusquement
à gauche, ver3 Neufchàteau , les Vosges, la frontière
d'Alsace-Lorraine.

Les gendarmes ne cherchaient point de ce côté-là.
Us arrêtèrent les autres camps volants qui tous avaient

des papiers parfaitement en règle et visés par l'Ambassade
d'Allemagne, qui d'autre part ne cachaient point le
moindre cadavre et en sincère bonne foi ignoraient de
quoi il s'agissait.

Arrêtés, on dut bientôt les relâcher, tandis que pen-
dant ce temps-là Beckmann et Gretchen arrivaient en
pays allemand.

Quatre jours seulement s'étaient écoulés depuis le
soir où la jeune fille ramassait Savinien dans l'herbe de
la clairière.

En pays allemand le garde ne s'appartenait plus, il
était vraiment prisonnier ; les autres pouvaient raconter
la fable qu'il leur plairait pour le maintenir à leur dis-
crétion.

C'est ce qu'ils firent.
Il y avait de tout dans la passion de Gretchen : de

l'ambition , de la rancune, de la jalousie, de l'orgueil , de
la convoitise et de l'amour.

Elle aimait bien le jeune Français surtout à cause des
avantages qu'elle en pouvait tirer.

XVII

- Les trois Veuves.

Que se passait-il, pendant ce temps-là au Buisson-
Rouge et à Montmort ?

Au Buisson-Rouge la pauvre mère Lefèvre pleurait
toutes les larmes de son corps malgré les consolations,
les motifs d'espoir, les caresses que lui prodiguait Flore.

Hélas, la triste jeune fille avait besoin de tout son
courage pour ne pas succomber elle-même à la douleur !

Qu'était devenu Savinien ? N'avait-il point été emporté,
respirant encore, dans quelque coin solitaire de la forêt
pour y être achevé, puis enfoui ?

On n'avait rien découvert, mais la forêt était vaste, et
il ne faut pas beaucoup de place à un cadavre.

Enlevé ? Enlevé pour être soigné, guéri ? Mais par
qui? Ce ne pouvait être que par quelqu 'un qui l'aimât,
qui aimât sa famille et qui, se doutant de la mortelle in-

quiétude des habitants du Buisson-Rouge se fût empressé
de les avertir.

Avait-il voulu se relever, se sauver lui-même ; et
était-il tombé dans des ronces où les chercheurs ne
l'auraient point aperçu et où des loups l'auraient dé-
voré ?

Mystère ! Mystère I Et cruel Mystère.
Flore, après deux ou trois jours d'espoir, avait fini

par succomber , elle aussi.
Elle ne savait plus que dire à la mère Lefèvre ; elle

ne pouvait plus que mêler ses larmes aux siennes et lui
promettre de ne la quitter à aucun prix, de ne la jamais
laisser seule.

S'occuper de la mère de Savinien, c'était encore don-
ner des preuves d'amour à celui-ci , des preuves d'amour
dont il lui serait reconnaissant si jamais il revenait.

Mais il ne reviendrait probablement plus, et Flore le
considérait déjà comme mort, déjà elle portait le deuil
de son cher amour à peine né.

La fatalité s'acharnait après elle : sa mère, son père,
son meilleur ami, tous s'en allaient les uns après les
antres ; on eût dit qu'elle leur portait malheur.

Heureusement que la mère Bonaventure, libre enfin ,
vint rejoindre les pauvres affligées et remonter leur
courage.

Elle leur dit ses raisons d'espérer.
Pour elle Savinien n'était pas mort et au contraire il

était sauvé, guéri de ses blessures.
Si les ennemis qui l'avaient attaqué eussent eu l'in-

tention d'en finir avec lui , ils l'eussent achevé sur place
au lieu de l'emporter en voiture.

Il y avait là un mystère, sans doute, mais ce mystère
elle le découvrirait.

Savinien devait penser à sa mère, à ses amies de
Montmort, à ses chefs qui le feraient remplacer au
Buisson-Rouge, mais captif d'ennemis puissants il ne
pouvait bouger.

Il fallait le délivrer.
La mère Bonaventure se demanda un moment si ces

ennemis ce n'étaient point les hommes inconnus qui
avaient des entrevues avec Le Renard ; mais en y réflé-
chissant elle se dit que s'ils avaient voulu tuer et enlever
quelqu 'un c'eût bien plutôt été à Flore qu'ils se fussent
adressés.

Et puis il y avait cette femme, cette femme entrevue
pendant la nuit auprès de la flaque de sang, cette femme
dont les souliers avaient laissé leur empreinte dans la
terre humide des bords de l'étang.

Quelle était cette femme ? C'était évidemment elle qui
tenait la clef du mystère ?

On allait l'arrêter et tout s'éelaircirait.
Mais on ne l'arrêta pas, et trois ou qual re jours plus

tard une lettre du procureur au maire de Montmort ap-
prenait à la mère Bonaventure que cette femme et sa voi-
ture avaient été introuvables.-

Les autres camps volants arrêtés n'avaient point nié
qu'elle existât, mais avaient en même temps déclaré ne
point savoir ce qu'elle était devenue.

La mère Bonaventure se remit à chercher seule : puis-
que les hommes ne trouvaient rien, il fallait que ce fût
une pauvre vieille femme qui s'en mêlât.

Et chaque soir elle rentrait auprès de Mme Lefèvre
et de Flore, la tête basse, épuisée de fatigue , et murmu
rant tristement avec une sorte de honte : « Toujours rien »,
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TÉLÉPHONE ^M Machine spéciale pour DÉCATIR les étofïes ; tout tissu, décati ne se tache plus à la pluie. W-W TÉLÉPHONE
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Usine i vapenr. — Prix réduits. — Succursale au LOCfiS, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST 147M-as

Modes 1
Spécialité d'Articles genre con- I ;

rant et de bonne qnalité.
CHAPEAUX FEOTRE garnis, j i

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

PLUMES - AIGRETTES ¦ RUBANS j
Bel assortiment de PELC- I :

CHES toutes nuances, qualité tout H
¦oie ponr modes et confections, k f3 ft- . 95 le mètre. M

Voilettes, Dentelles, Elenrs. ff
FOURNITURES oour Modistes M

AL 13443-364 Vy
Grand Bazar du ||J

Panier Fl<̂ rii

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 10 Novembre 1897.
Heu lommef aujourd'hui, sauf Taxiations impor-

iamtti. aohateuri en compte-courant , ou au comptent ,
«olni V, '/¦ da commUsion , da papier bancable BUT :

EU. Cours
/Chèque Paria (00.20

__ jCoun et peiitt effeta longa . 2 100.10
•"¦"••il mou l ace, française» . . 2 100.20

(3 mois ( min. fr. 3000. . . 1 100.20
( Chèqn» min. L. 100 . . . S5.4 _t'/,
\Court et petiu effeti longa . 8 25. 21

*¦*" • J2 mois ( ace. anglaise» . . S 26.2t
(3 moi» i min. L . 400 . . . 8 25 .21V,

Î 

Chèque Berlin, Francfort. . 123. S2 1/,
Court et petiu effets longs . 6 123.9^'!,
2 mois ) aco. allemandes . . 5 12« .03 ' i
3 moia j min. M. 3000 . . 6 124.10

S 

Chèque Gênes, Milan, Tarin . 95. —
Court et petiu effeu longs . 5 95.—
2 moi», * chiffre» . . . . B 95.15
3 moi», i chiffre» . . . .  5 95.25

! 

Chèque BraieUe», AnTer» . 1i 0. 07»/,
2 i 3 moi», traites aco., A oh. 3 100.15
Mon aco., bill ., mand.,3*elch. SV» 100.07«/i

, [Chèque et court . . . .  3 209.20
*î*5'I - .2 * 5 moi», traitée a«l., *eh . 3 209. 30
"**"'' ",

Non aco„bill.1 mand.,3etioh. S'il i9.2rt

IChèque et court . . . .  1 210.50
Petiu effeu long» . . . . i 210.30
2 1 3  mou, i chiffrée . . . 4 210. 10

«ew-Tork 5 5.16V.
Saisi» . . .luqn'è 4 moi» _> i , a pair

¦UleU da banque français . . . .  100.«6Va
a a allemand» . . . . 123.00
» a russes 2.67
a a autrichiens . . . 210.40
a a anglais 25.M 1/,
a a italiens . . . .  91.90

Bapoléons d'or 100.20
I»T»rci gn» 35.18
riieea d» 20 mark» 14.78

LIBRAIRIE-PAPETERIE
JHL. Baillod

28, Rne Léopold-Rob ert 28, LA CHAUX-DE-FONDS
O. HUGUENIN, Récits de chez nons, illna-

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. 15687-1
Au Pays du Christ , 10 livraisons à 1 fr. 35.

ATI 8
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 2

Compagnie snisse fl'Assnrances
SUR L.A. VIE

en qualité de SOUS-AGENT. — Adresser
offres et références , sous initiales F. G.
lt>5 _ ><> ,  au bureau de I'IMPARTIAL .

Laines anglaises
Mme MONTANDON , Boulevard delà

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 fll et coton , linges de toi-
lette , nappes, serviettes , rideaux guipure,
tapis, etc.

Dépôt de ces marchandises chez M""
Ed. Robert, rue de la Demoiselle 25.
16103-3 Se recommande.

X A.  W W On demande pour un
MuJtJkM. JL • magasin, dès le 11 no-
vembre, un fournisseur de hon lait. —S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au
rei-de chaussée. 16496-1

lait
On demande pour le 11 novembre, un

bon fournisseur de lait. — S'adresser k
jjpicerie rue du Progrès 10. 16333-3

MA M L'M TM}
La Société de la Fruiterie des Con-

vers offre k vendre son lait pour le ler
Jai 1898, à proximité de deux gares près
«e la Chaux-de Fond s. — Adresser les of-
"es, jusqu'au 25 novembre, au président.
16591-2 Le Comité.

__n_K€»M»]BS»
M11M VERDAN, Léop.-Robert 18b

à côté de l'Ecole de commerce

Joli choix de 16348 2

Chapeaux-Modèles
de F .̂:RIS

Chapeaux de deuil et toutes les fournitures de modes
gJSf On se charge des réparations "̂ Bfi

Frisap le Plus, RPW] neuf ies voiles îe creje
Laines a tricoter de Hambourg, Cotons, Tabliers , Gants

WBBMBB ĵjJTAILLEUR HICH E[|̂^^̂ ^|
^

S ^*4_t*^ Ẑ Ï̂ * Â, *^^^ 

Q.6P
U.1S 16506-2 

^

|̂^^̂ 35 ffra,n©s |
L* ménag ère économe aussi U O V/' ŷ'̂ y ^̂  

]9J en llacons. En vente chez 
: 16728-1

^rdeVé?̂ °nnce
br 8e 1 kTi f i \ Cl *! M Mme Mathilde HERTÏ G-IAQUET , rne de l'Hôtel-de-Ville 13

Les flacons d'origine de 50 ct. sont remplis k nouveau pour 3ô et., ceux de 90 ct. pour 60 et., et ceux de 1 fr. 50 pour 90 ct.

L'assortiment des

Articles d'hiver
est au complet 1437-73

An BazarJeacMleleis
Capes. Bérets.

Casquettes. Echarpes.
Pantoufles. Camisoles.

Gilets de chasse.
Pèlerines. Gants.

Nouveautés en

Chapeaux de Feutre
WODESTCÔRSETS

mr* Escompte 3 p. % *^BQSg^ B̂OEB«5SBH_V

Librairie-Pap eterie
H. BAILLOD

Rne Léopold-Robert 28, la Chanx-de-Fonds

- Calendriers -
Choix superbe de calendriers fantaisie

et de luxe pour 1898 :
Les mois poétiques. — Jeunesse. — Rê-

v68 du passé. — Fleurs animées. — Ca-
lendriers Lamartine. — F. Coppée. — V.
Hugo. — Sully Prud'homme. — Dieu avec
nous. — Bon espoir. — Précieuses pro-
messes. — Paix vous soit, etc., etc.

Ephémères
poétique, religieux , historique, comique,
de bureau, pour 1 898.

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

L'AImanach Hachette et l'Alma-
nacli Vermot paraîtront courant No-
vembre. 16105-7

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

Les locaux
Rue Léopold Robert 19

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

étage. — S'adresser au Magasin
de l'Ancre. 16433-4

Tuyaux pour le Gaz
G-*-!s , noirs e't rougea
14600-1 GROS & DÉTAIL

J. Lonstroff ,
Rne Léopold-Robert 41, Chanx-de-Fonds.

CORSETS Mt MESDRE
Mme RAFIÏV, corsetière, informe

ses honorables clientes, ainsi que toutes
les dames, qu'elle a transféré son domicile

RUE LÉOPOLD -ROBERT 61
14665-1 Se recommande.

SOIERIES EBCTfilQM
ï. Haï De GRSNDI

RUE DE LA BOUCHERIE 16

se charge de l'installation de sonneries
électriques, téléphones, etc. Ouvrage ga-
ranti et prix très modérés. 16656-2

Demande d'emprunt
On demande i emprunter une somme de

39,000 fr.
coitre bonnes garanties. — S'adresser
Etude Ernest Guyot, notaire, à Bou-
devilliers. H 11036-N 16314-2

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL a*"17

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

Ifflile 
Pauline Schenk 1

Successeur de P. Sermet
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

La Chaux-de-Fonds
S P É C I A L I T É  DE

Corsetsml
Elargissenr et Redresseur

de poitrine «Back»

Grand assortiment de L AIMES H ;
en tous genres. j

Camlsolea.
£3c_b.arpes.

OBéx-e-ts. Kg
7534-27 Beau choix de
Gauts d'hiver, Ruches, Cols, I

Cravates, Voilettes.
Prix: très avantageux I

Dépôt des Moosboggerlls de Fribourg. j|

Vins et Liqnenrs
65, Rae de la Paix 65.

Excellents Vins rouges, à 40, 50 et
60 o. le litre , Neuchâtel blano, à 50,
60 et 80 o. 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 tt Mer-
cerie à bas prix. Fromage de la Sagne
pour fondues. — Bons d'escompte 5 % sur
certains articles. 16538 2

Aux graveurs S
Pour IOOO fr. à vendre , à des condi-

tions avantageuses , un matériel complet
de gravure, composé d'un tour circulaire,
deux lignes-droites avec assortiment de
bagues, meule, lapidaire , tours k polir,
fourneau et divers accessoires. 16611-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAGASIN
Pour cause de santé, à remettre ponr

St-Martin ou époque k convenir, u» 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. 15541-18'

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAX .

Comptabilités-Correspondances
G. VERPILLOT-ZBINDEN

Rue de la Serre 69
a encore quelques heures disponibles par
jour. - Se recommande à MM. les négo-
ciants , industriels, entrepreneurs. 16451-2

Pensionnaire. °ir L̂T
bonne famille , un ou une pensionnaire.
Prix modéré. 16452-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

GRAND CHOIX D'ARTICLES
EN

Porcelaine, Faïence
Services à diner et à déjeuner en blanc et en décoré, en modèles

nouveaux et variés.
Assiettes en faïence, depuis fr. 1.80 la douzaine.

» » porcelaine , » » 5.— » » 16780-5

MAGASIN D'ARTICLES DE MENAGE
chez J. THUFtNHEER

¦L- XCue du Pnit i ï-

;; ;. m» iSGHAFFHiOcrianai f

¦ 
Spécialité!Envoi de Coupons de Draps. Nouvelle branche ! I

XëisIlÈSx D68 milliers de coupons sont constamment en maga- H
/^̂ ûS^̂ ÊTTS, 6in - Nouveaux arrivages journaliers . Achats personnels

* Flf ¦5Bc4ifc£_5É \u directs des coupons d'échantillons de la saison dans les K

? R^̂ &^̂ S Ĥ 
premières fabriques 

d'Allemagne , de Bel gi quo et d'An- ï
'ï VW ÎMW gleterre. Garantie pour marchandise fraîche , moderne J?
» xSSpSffiSeyiig/ et 8ans défauts à des prix exceptionnels de bon marché. *
S ^^CjCEîi*̂  — Longueur des coupons 1 4  6 mètres. 5
b Zwlrn-Bukskin à fr. 2.50 et 2.90 par mètre. -.
o Cheviots et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. JJ— Velours élégants , pure liine, à fr. 4.20 par mètre. s
'*- Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. , »;¦___ Laines peignées, très belle qualité, i fr. 4.90 par mètre. 6
s Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes , imperméables. j
2 Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les p'us •

avantageux.
¦B Tuchvcrsamlthaus Schaffliausen „
PI fM ULLER-MOSSMANN) j ij
t . 'M 16729-7 Premier établissement suisse en spécialités de coupons m j

i {_ 'y  y y y'.. . ..y^^^HEchanïïÏÏonâ franc o . — Kch»n i ;« âutôns^ W :¦ - '¦:_ , S



| RELIURE, GAINERIE, ENCADREMENTS I
• j J'ai l'honneur d'annoncer à mes connaissances et au public en général E

Hfl qu'ayant repris la succession do M. A. PIMPER pour la r«liure, je puis EH
!¦ I faire dès maintenant toutes les reliures, unes ou ordinaires . g â
[: " ! Je me recommande pour les '$0
p| EQIVCAJDREilMinKg'l'S |g|i'; ¦ soit en baguettes polies, dorées, antiques soit en peluche S
MB CADRES POUR PHOTOGRAPHIES '."- ,1

§• VENTE DK TAÏIL ÎI V "ANKER ,, *9 1
en lous genres. H3

GrA *.INEHlE pour montres et bijouterie ||j
!§S Gm* «n» ad *___ «___ f A f"I!,H ) en peluche, maroquin , IJOI N poli ou ni

I OOlteS à bijoux incrusté, etc. H-2866 C Wfàl a mouchoirs J Sa
! I 16782-3 VITRINE GARNIE HS

S*T Rue Léopo ld-Etotoert SSS "*B
J j Se recommande, Ch. GUYOT FILS, rue de la Serre 39. TéLéPHONE ™

Commissionnaire. aîaSSSiS
che place de commissionnaire d.ns un
comptoir. — S'adresser rue du Collège 12,
au 9n.e élage , k droite. 16802-3

fippanf Vne personne honnête et deUCi atlL. toute confiance se recommande
à MM. les propriétaires et entrepreneurs
pour la gérance de quelques maisons.

S'«d. au bureau de I'IMPAHTIJJ,. 16604-2
Tanjeojpn Un ouvrier sellier demande
îapiBDlCl . place comme assujetti ta-
pissier pour se perfectionner dans ce
travail. — S'adresser rue du Premier-
Mars 8 au Sme étage , à (tauche. 16H39-2

Pîïfl fPIKP ^ne k°nne pivoteuse d'échap-
l l IUlCUûC.  pements cylindre demande
Quelques cartons à faire. — S'adreseer rue

u Nord 65, au rez-de-chaussée. 16483-1

ÂnnPPIlti n̂ juU11o homme delà Suisse
ftJlJJI Cllll, allemande, âgé de vingt ans,
désirant apprendre l'horlogerie, cherche
place chez un bon planteur d'échappe-
ments. — S'adiesser rue du Progrès 63,
au ler étage. 16478-1
Jonno hnmma robuste demande une
MUlie UUUIWti piace où ji pourrait ap-
prendre quelque peu la langue française.
— S'adresser rue du Progrès 93, au 2me
étage. 16504-1

Un j enne homme SA £-"£
sionnaire dans un magasin, bureau, etc. ;
à défaut pour servir dans un restaurant.
— S'adresser à M. W. Hânni, Lyss
(Berne). 16477-1

Un j eune homme K "M** s
suite une place comme homme de peine,
do magasin ou tout autre emploi. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 52, au 2me étage,
a gauche. 16485-1

HpilVOIlliQ L'atelier Ditesheim, rue de la
(liaiCUI S. serre 91 , demande un ou
deux bons graveurs d'ornements. 16774-3

fipa ppnpo 0° demande deux bons gra-
J l u l C U l û .  veurs, un finisseur et un mil-
lefeuilleur . pins un jeune homme pour
faire des travaux d'atelier. 16775-3

S'adresser au bureau de ri_up_iBTi_ii.

Rftft ÎPFQ On demande un bon ou Trier
uUlllCl o.monteur de boîtes or tourneur
et un ouvrier au mois connaissant la boite
entièrement. 16777-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI.
Di vntnriûç Oi offre des pivotages peti-
IllUiagCa. tes pièces à faire à domicile.
Ouvrage facile et lucratif. 16778-3

S'adresser an bureau de ITUPAUTIAL .

Rom finton P (-)n demande de suite un
QCIllUlUGUr. bon remonteur pour peti-
tes pièces cylindre. 16779-3

S'adresserjau bureau de I'IMPARTIAL.

RctTlATltonP de tou'B moralité, régulier
nclllUlUGUr au travail, au courant des
petites pièces , trouverait emploi immédiat
et suivi. — S'adresser chez M. Maurice
Blum, rue Léopold Robeit70 1078 -̂3
Pmll . i nVi Qnn Un bon ouvrier peut entrer
UUlllULIUJlll . de suite. 16794-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adrpss« , place également

pour une bonne POLISSEUSE de fonds
ou cuvettes.

^ortice sneo On demande de suite une
OCrilOaCUûC. bonne sertisseuse de
moyennes. On donnerait chambre et pen-
sion si on le désire. — S'adresser chez
M. Chharles Robert , rue du Premier-
Mars 14. 16761-3

_Viï;P _ 'ii û Une bonne ouvrière estdeman-
UUiCUOG. dée de suile à l'atelier Albert
Vaucher , rue du Collège 4. 16760-3

AohPïPÏÏP ^n acl]ieveur habile et de
aullClCUli bonne conduite, connaissant
bien le terminage de la boite savonnette,
est demandé dans un comptoir de la loca-
lité — Adresser les offres , par écrit et
avec références . Case postale 90.16759-3
Inhcyprin Un jeune homme, au cou-
nbliGlCUl . rant del'achevage des boites
argent et sachant souder, est demandé de
suite. — S'adresser rue du <jarc 11, au 1er
étage , a gauche. 16803-3
Innnj e f f j n  On demande une bonne as-
ftoûuJtlllC, sujettie lingère ou une
apprentie intelli gente . — S'adresser a
Mme Meyer , rue de la Ronde 22. 16780-3

Une j enne fllle ftttïïMS^:
S'adresser â M. Ryf, négociant, Le Locle.

16781-3

Commissionnaire. 8U?t6n Sffëk «b.
honnête, libérée des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser rue de la
Serre 75. au rez-de chauss.ee. 16783-3

SpPVfllltp Pour un pelit ménage, on
OCl ïulllC. cheyhe un«jeunefille propre,
active et de toure confiance. — S'adr.
avec références, rue de la Demoiselle 45,
au 2mo étage, porte k droite, entre l et 2
heures. 16797-3

A niïl 'Pnti <->a demande un jeune garçon
n ĵM CUll, ou flu9 pour IUJ apprendre
une partie de l'horlogerie et faire quelques
commissions ; rétribution de suite. —
S'adresser a M. A. Barfuss, rue de la
Serre 97. 16763-3

Commissionnaire. SSSfi&îSî!
nête et actif pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser au
magasin , rue du Progrès 37. 16746-3

&nnPPntidG On demande de suite deux
flpyi PlUlEù. jeunes filles intelligentes et
honnêtes comme apprenties {Ingères,
dont une serait logée et nourrie chez sa
patronne. — S'adresser à Mlle Hofstetter ,
rue de la Paix 51. 16801-3

(I fi mrpJ Q On demande pour un bureau
vUlllllilù, d'avocat , un jeune homme in-
telligent, possédant une bonne écriture.
Entrée en novembrre. Références. — S'ad.
par écrit sous chiffre s B. II. 16603, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16602-4

llpfluonp A l'atelier G.-A. Racine, rue
UiaiCUl . de 1« Serre 61, ou demande un
graveur d'ornements. 16621-2

Eugène Benoit
ELECTRICIEN 16742-20

Installation, Réparation, Entretien
de H 2887 c

Sonneries électriques , Porte- voix, Allumage
électrique des becs de gaz.

Téléphone domestique. Grand choix
d'appareils.

Devis et plans snr demande.
Ouvrage garanti . Prix très modérés.

Dépôt et Vente chezjjme EVARD, au Casino
et RUE DU STAND 6.

Doncinnnalpoc Dlns une bonne famille
l CllùlUllllttlICù. Ban8 enfants on pren-
drait comme pensionnaires des adultes ou
jeunes gens, vie de famille , bons soins.
— S'adresser k M. Ami Bonjour Ghiffelle,
ou à M. Rollier, pasleur, Lignières.

16762-2

Le Burean et l'Atelier de

M. Ch. Reymond, mécanicien
sont transférés dès ce jour

RUE DE LA DEMOISELLE 59
16739-3

Changement de domicile
L'atelier de Peinture et Décoration

Albert SMerguin
est transféré 16740-3

RUE JAQUET-DROZ 6
derrière l'Hôtel de la Fleur-de-L ys

MH&FiU&SBUItlM
Librairie - Papeterie - Mercerie

Rue de la Demoiselle 37

Nenf mois à Madagascar. Extraits
de la correspondance intime de M. Ben-
jamin Escande, missionnaire. — 2 tr. 50.

A l'ombre dn croissant. Récit
oriental , par Adolphe Hoffmann , pas-
teur à Genève — 3 fr. 50.

Autour d'un Concile. D. Alcook —
2 fr. 50. H 2884 c 16757 3

COIFFEUR
Le soussigné informe ses amis et con-

naissances et le publie en général , qu'il
vien t d'ouvrir k la Rue Daniel-Jean-
richard 16 un magasin de coiffeur. Par
un service -ropre et actif , il espère mé-
riter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande,
ALBERT JŒRIN

16758-3 Coiffeur.

RELIURE
Le soussigné se recommande pour tout

ce qui concerne la H 2888 c 10741-4
_MT RELIURE T Ŝ

Ouvrage aoignè et ordinaire.
SERVICE PROMPT. TéLéPHONE.

{DliarSes t»uy«»& fîis
39, Rue de la Serre 39.

ITn hnPlndPP travaillant depuis plusieurs
UU llUHVgCl années sur les chronogra-
phes , désire une plaee pour se perfection-
ner dans la répétition ; à défaut , oa de-
mande de l'ouvrage soigné k la maison.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI 16793-3
OnnnQnt p Uue fille connais.suit à fond
OCl IulllCi tous les travaux d'un mésage
soigné cherche place comme femme de
chambre ou à défaut pour tout faire.

S'ad. «u burwa.i i:> I'I MPARTIAI 16'76-S

Une j enne fllle #n&.fir-"iE!
place du Marché 6, au deuxième étage , k
gauche. 16792-3

Ull JeUIie garÇOn de cherche une place
comme homme de peine dans n'importe
quel commerce ; il ne demande pas beau-
coup de gages et désire plutôt apprendre
le français.— S'adresser a M. Albert Bing-
geli , rue de Gibraltar 2- 16791-3

IlilO riamnieullo de lR Suiase allemande
UllC UClllUloCllC cherche une place dans
un hôlel ou dans un bon restaurant de la
localité ; elle sait l'allemand, l'anglais et
un peu le français et désire finir d'appren-
dre cette langue. — S'adresser a M. Jean
Gadisch, rue de l'Hôtel de-Ville 33, au ler
élage. 16790-8

fi j inyanfo Une personne honnête, con-
UClIalllCa naissant la cuisino, cherche
place dans une bonne maison. — S'adr.
rue de la Ronde ?, au ler étage. 16747-3

Porcelaines et Articles de ménage

U. NICOLET-ROULET
Ftue de la Serre 81

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

Reçu un beau choix de Porcelaines à peindre.

oE partir du 15 N̂ovembre

KXPOSITION HE TODTES LES NOUVEAUTÉS
EN 16613-15

Jouets fins et Jeux de Sociétés.

I Pas le Mirctaiises réclame! ̂  Ig 16479 Robert 16. g

iSF MACHPES AJDOUDRE *m
IS AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

•̂ fr HENRI EflATHEY
m Virffl  ̂ C5 , rue du ï3remler-]Vta._rs S

; Hy TuîUl 0B 'rouvenl toujours un beau choix de machines de tous systèmes
/Sft H-'EEfâât \ pour familles, tailleuses, lingères, tailleurs, cordonniers et sel-
W Wyjjf '̂' V. liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —

V-.___ " Fournitures , Itéparations. — Paiement 5 et 10 fr. par
moist i Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera

¦toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-14¦ . Se recommande. Henri MATHEY.

DÉPOTS dans les Pharmacies 1 *. Barbezat, Boch , Monnier, D' Bourquin.
Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perroohet ,
rue du Premier Mars 4. 2099-18

5Q
m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTE LE LUNDI ga» Q^

Vî M mf à M t î A ï m
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Stauffer , rue de l'Hô-
Epicerie Daum. rue D. JeanRichard 37. tel-de-Ville 86.
Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- Magasin d'épicerie Weber , rue Fritz

pold Robert 72. Courvoisier 4.
Magasin de tabacs et cigares Au Brèsi- Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold

lien, rue Léopold Rohert 6. Robert 27.
Magasin de tabacs Henri Calame, rue Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

du Doubs 77. Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Epicerie Fritz Reiohen, rue du Temple Milgasin d.épicerie Sommer, rue du Pro-Allemand n. „,.^s 77¦̂ WîJftiWïfi aF Mar" Mrssii,)4'd'épicerie chautem8' place d'Ar-
iSAV&ŝ tSSmi Z Léo. Msenuf1érrie GabU3' ™ de la De-

pold Robert 6. Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.
D
g
emoiseUr ?9

ne PeUegrini ' ™ ** * Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-
M

Zrd
in

i57
'épiCerie Anthoine ' rue du Magasin

9" de tabacs Montandon, rue du
M

p
g
rog

i
rès

d'àiCerie Berth° J°bin' ̂  dU Epfoerie Parisienne, rue de la Demoi-
M

D
g
emoiseU

e
e

P
2
Cerie Brandt ' ™  ̂ * EpTctieEymann, rue D. JeanRichard 27

Magasin de tabacs et cigares Victor Magasin d'épicerie Huguenin, rue du
Paux, rue du Versoix 1. (Mlte ll . ^ n _ .  .

Magasin de tabacs et cigares Mme Du- Magasin de tabacs et cigares Baxnier-
catez, rue de la Balance 16. „Ru

^
olf l r"el

du Pa.rC - -,___ ,, T AMagasins do tabacs ot cigares L.-A. Bar- Magasin de tabacs et cigares, rue Lèo-
bezat, rue de la Balance 13 et rue Léopold Pold «ooert 56.
Robort 23. Bibliothèque de la Gare.

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Au Guichet de distribution, rue du
lain-Nardin, rue du Parc 62. Marché 1.

olia.cxT__.e XK±svti3JL :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie et Librairo Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.
Daniel J eanRichard 13. M. Brandt.

à BIENNE :
à NEUCHATEL : Kiosque à journaux.

Kiosque à journaux. _ _ _  ,5,„,-,,«m .
Mme veuve Guyot, librairie. à DELEMUW i .
Bibliothèque de la Garo. Bibliothèque de la Gare.

à GENÈVE : à PORRENTRUY :
Agence des journaux, Boul. du Théâtre 7. Bibliothèque de la Gare.

Enchères publiques
Vendredi 12 novembre 1897, dès 1 h.

de l'après-midi , il snra vendu à la Halle
aux enchères, Plaoe Jaquet-Droz, en
ce lieu :

Environ 100 litres vin Beaujolais, 10
bouteilles Champagne, 100 bouteilles Ar-
bois, 350 litres vin ordinaire, 2 balanciers,
1 laminoir plat , 2 lits jumeaux, 1 secrétai-
re. I lavabo noyer avec glace, 3 chiffon
nières, 2 canapés, 2 glaces . 1 pendule, 2
régulateurs, 5 tables de nuit. 1 buffet , des
tables, des tableaux, 8 sapins en tonneaux
et d'autres objets.

Samedi 13 Novembre 1897, dès2Vi
heures de l'après-midi, il sera vendu au
domicile du citoyen RODOIPHE OPPLI-
GER, aux Reprises 6, près la Chaux-
de-Fonds :

UN CHEVAL âgé de 9 ans.

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant conformément aux dis
positions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. H 2890 c
La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1897.

16788-1 Office des Poursuites.

A louer
pou r Saint-Georges prochaine :
Deux beaux APPARTEMENTS de 3

et 4 pièces avec corridor, cuisine et dépen-
dances, situés au soleil et dans une maison
d'ordre.

Pour les visiter, s'adresser à M. Char-
les Ottone. rue du Parc 71. 16789-1'

Légumes secs
garantis bonne enisson et bouquet.

HARICOT Soissoos (vrai).
HARICOT flageolet vert.
HARICOT coco rose.
HARICOT ronge.
HARICOT petit blanc Bourse.
LENTILLES de 3 grosseurs.
POIS vert de Hollande.
POIS jaune pelé.
POIS non pelé. 
Gustave Hoch

CHAUX DE FONDS 

BRICEIiETS
minces et épais de Mm« V" Elise LA-
PLACE, en vente à son domicile, Char-
rière 3, ainsi que chez Mlle Chollet , Léo-
pold-Robert 32, M™" Godât Jacot . Fritz-
Courvoisier 7. M. Jaccard, Demoiselle 45,
et M. Burri, Parc 72 15826-1

ponr Saint-Georges 1893 on ponr
nne époqne pins prochaine et à
convenir , les locaux rne
Léopcld Robert 19 , occupés an-
ciennement par les Magasins de
l'Ancre.

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

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

Ponr traiter et voir les locanx,
s'adresser an propriétaire
16561-s »•"«. KREUTTER.

À vendre
ponr canse de départ, nn petit tour de
mécanicien à perche, avec tous les
accessoires et sa transmission, pins diffé-
rents outils, renvois, menle à aiguiser., etc.,
etc. — S'adresser chez H. Depierre, rue
du Marché 1, au Sme étage. 13320-10

Les cors aux pieds, duril-
lons, œils de perdix, dispa-
raissent sûrement et rapidement par
l'emploi du

CORRICIDE BURNAND
si on observe exactement le mode
d'emploi.

Ce remède, depuis longtemps con-
nu dans le canton de Neuchâtel et
apprécié partout à sa juste valeur,
se trouve de nouveau en dépôt dans
toutes les pharmacies.

Afin d'éviter les imitations, exiger
sur chaque bolle la marque du
CYGNE ( -1- 7744) . Le plombage de
chaque flacon porte comme garan-
tie : Schwanen Apotheke , Zurich,
Wip kingen.

Dépôt général pour le canton
de Neuchâtel : SYNDICAT des
PHARMACIENS , Chaux -de-
Fonds 18853-10

I PLUS DE DARTREUX jj
I Guèrison certaine de DARTRES H

même anciennes, obtenue par
l'emploi de la j

I Crème Anti-Dartre I
H de JEAN UOLLER, Méd. -dentiste H;

Lindenhof , Hérisau.
S Contre dartres sèche*, 3 fr. le flacon H
M Contre dartres humides, 3 fr. 25 > I

1 I NOTA. — Commander directement è l'in- HB
. B vi-meur , on lui indi quant s'il s'ag it de darms £¦¦?
H sèches on humides .  1U439 4 H }



Rpmnnfpnp 0n ,ieman, 's p°ur le3 envi-
RClllUlllCUr. rons un bon remonteur ; il
aurait  chambre et pension dans la maison.
Entrée de suite. 16631-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pivoteurs et remontenrs £éecD&e;
demandés pour la pièce genre Roskop f;
entrée immédiate. — S'adresser à M. J.-
H. Sandoz-Matthey, rue du Manège 22.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une banque de comptoir en bon état.

166:'0 2

Pnnn iiiîàpo On demande une ouvrière,
UUIUUI ICI C. une assujettie et une
apprentie. — S'adresser rue du Parc 25.
au rez-de-chaussée, k gauche. 16598-2

f n i l l n n l i û t n  Pour un atelier en dehors
UUlllUUlBUr. je la localité, on cherche
un bon truillocheur sur argent, sérieux et
capable. — Place stable et sans temps
perdu. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 76, au 2me étage. 16649-2

i it fn i l I PQ < l n  demande pour entrer de
i.igUU.Co , suile plusieurs jeunes tilles
à la Fabri que d'aiguilles , rue de l'Envers
n« 28. Rétribution immédiate. 16603-2

PflliCQPIKP ,)n demande de suite une
rullQOCUOU. assujettie polisseuse de
holles or, ou , à défau t, une ouvrière. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 15. au
ler étage. 16634-2
Àcçnjottja On demande une assujettie
AooUJClllC. repasseuse en linge, de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Chapelle 12, au ler étage. 16632-2
Jonno fllln On demande de suite une
DCUUC UllC. jeune fille pour s'aider au
ménage — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 6, au magasin Je cigares. 16645-2

Spp wjj jitii Gn deuianie, pour entrer de
OCl luUlC. suite, une bonne fille connais-
sant le3 travaux du ménage. — S'adr. à
M. A. Schmidt , rue de Bel-Air 8A. 16644 2

On jenne homme ^ïiïi?^
pour faire des commissions et quelques
travaux d'atelier. — S'adresser rus du
Grenier 37. 16637-2
4 nnnpnf j On demande un jeune garçon
Appl Cllll. pour lui apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue de
la Balance 12, au 3me étage. 16633-2

JoiWfl flllo On demande une jeune lille
JCUUC UllC. - de toute moralité pour
s'aider au ménage. — S'adresser rue du
Parc 76. au 2me élage, à droite. 16647-2

pnanpnnq Deux graveurs pour foeds
Ul a ï Cui ù, argen t peuvent entrer de suite
dans un atelier de la localité. 16448-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
La Fabrique des Geneveys-sur-

Collïaiie demande encore de suite :
Deux a trois pivoteurs ancre ;
Deux k trois remonteurs après ache-

vage d'échappements ;
Une bonne perceuse.
Travail assuré et bien rétribué. Moralité

exigée. 16441-1

Rmhni t i  II " On demande un jeune oa-
EilUUUllCUl. vr ier emboiteur. 4 fr. par
jour. Place stable. 16439-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

RflîtÏPP Oans un atelier de monteurs de
DUlllCl . boites or do la localité, on de-
mande un bon acheveur, connaissant
tous les genres de boites, boîtes a gouttes
si possible. Moralité ot capacités sont
exigéos. 16487-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR -TUIL

Qnnnn fa On demande un ouvrier faiseur
UCulClo . de secrets, si possible au mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 16605-1

PnlïCCOIlCOC aviveuses et finisseuse
l UllbùCUoCo , de boites argent et métal,
pourraient être occupées de suite aux ate-
liers de Mme Nicolet-Juillerat, rue du
Rocher 20. 16353 1

Jonno flllo On demande pour une fa-
ïCUU C UllC. mille habitant une jolie
contrée de la Suisse allemande, une jeune
fllle 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° 67. 16380-1

InnPOntî ^a lithographie E- Deckel-
AJipi CUll. mann, rue Daniel-.IeanRichard
28, demande un apprenti imprimeur-
lithographe. Rétribution imin é iiate.

16486-1

HniIPPntlP un demande une jeune lille
Appl CUllC. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser rue de la Demoiselle 2w .

16503-1

l 'n i l ln i ' ihonp On guillocheur trouverait
UU lllUWiCUl . de l'occupation a l'atelier
J. Soguel. place Neuve 2. 16351 -1
lièrtloiH 'oc On demande dea régleuses
acgicUÎStb. pour pièces 10, 11 et 12 li-
gnes. Indi quer pri x et quantités par se-
maine. — S'adresser sous chiffres D. M.
16484. au bureau de I'IMPARTIAL 16484-1

innaptompnt A Iouer de 8uite un aP"Ayjldl ICUICUI. partement de 2 pièces,
cuisine et dépendances ; prix, 20 fr par
mois. — S'adresser k M. Binggeli, rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. 16798-3

I ndomont A louer de suite ou pour
UUgCUlCUl. plus lard un bon logement
»u soleil, avec parquet , de 3 pièces Prix
450 fr., eau comprise. 16769-3

S'adresser nu bureau de I'IMPARTLAL.

Pl tJ nnn A louer P°ur le 15 Novembre
I IgUUU. 1897 ou pour époque k convenir ,
un pignon bien exposé au soleil, composé
de 8 chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 23, au ler étage,
porte k droite. 16737-3

(Ihnmhppç A- louer t une ou deux de-
vlldUlUl Co. moiselles une ou deux petites
chambres meublées et indépendantes , si-
tuées & quelques minutes de la ville.
_ S'ad an bureau de I'IMPARTIAL . 16784 -3
Pih amhp fl A iouer de suile une bellevuaiiiUl G. grande chambre à deux fe-
nêtres , non meublée. 16767-3

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL.

W8F Bel appartement d ,̂ Ê
belle situation, vastes dépendance? , cour ,
ardia, bnanderie, est à loner ponr Saint-

Georges 1898. — S'adresser à M. Alfred
flnyot , gérant, rne dn Parc 75. 15710-15«
innantomont A louer de 8uite un aP"
Appui ICUICUI. parlement de deux cham-
bres, un cabinet , cuisine et dépendances,
plus deux pignons de deux chambres,
cuisine et dépendances, situés rue de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser rue de la
Promenade 25 16470-1

Annaptomont A louer dan8 une n 8̂011
A[jpai ICUICUI. d'ordre et tranquille, un
logement de 4 pièces et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16465-1

I .fl tfPTnontO A louer Pour St-Georges
UUgCUlCUlO. 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 jar din, le tout bien exposé au so-
leil et dans une maison d'ordre. — S'adr.
rue du Puits 1, au ler étage, à droite.

16297-1

SflïK Qftl A louer Pour de 8uite un
DU do OUI. sous sol remis à neuf. — S'a-
dresser au bureau de M. Armand Quar-
tier, notaire, rue Fritz-Courvoisier 9.

1K207-1
I.Affamant J?our St-Georges 1898, à louer
UUgCUlCUl. un beau logement bien ex-
posé au soleii, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, cour et jardin. — S'adresser
rue du Nord 31, au 1er étage. 16462 1

innaptomoni A louer de suite un ap-
AppariGlUGUl. partement composé de 2
chambres , cuisine et toutes les dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 63 au
2me étage, a droite. 16498-1

A lflllPP de sui,e : *er 8*aff e> 50 fr-
1UUCI par mois, et pignon , 25 fr. au

mois. — Voir : rue de f Hôtel-de- Ville 3,
au rez de chaussée. 16427-1

flhamhPAC A louer Pour févri-r pro
UUaiUUlCO. chain ou terme de St-Geoiges
deux chambres a deux fenêtres , 8iU_u.es
rue Léopold Robert 49, pouvant servir de
comptoir ou bureau. — S'adresser rue
Léopold-Robert 49, au 2me étage. 16473 1

rhamhpfl  A louer de suite une grande
UUaUlUIC. chambre k 2 fenêtres , bout dn
corridor et alcôve ; eau installée. Prix
modéré. — S'adressar à Mme Mamie, rue
de 1 Industrie 13. 16305-1

rhflïïlhPA A '"uer une belle chambre
vUaUlUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs trava i llant dehors. — S'adresser
chez Mme veuve Ernest Baloier, rue do la
Paix 69. 16471- 1

Pi"3ïïihPP A louer una chambre non
UiiuiUUK-. meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 99, au
3me étage, à gauche. 16472-1

Phuml lPû A louer , à un monsieur tran-
UUaUlUlC. quiUe et tra vaillant dehors ,
une jolie chambre meublée el exposée au
soleil.— S'adreBser rue de la Demoiselle 6,
au 2me étage. 16501-1
f Affamant Un beau logement composé
UUgCUlCUl. d'une grande chambre à 2
fenêtres, une chambre à une fenêtre et 2
cabinets à une fenêtre, avec cui-ine et dé-
pendances , situé au soleil et tout près de
la Place de l'Ouest , est à remettre pour
St-Georges 1893; prix 770 fr. 16336-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fllfPniOnt A louer de suite ou plus
UUgCUlCUl. tard un joli appartement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 28, et rue
du Casino • 16344-1

Pjrfnnn A louer de suite un logement
I IgUUU. de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, au pignon. — S'adresser à M.
Binggeli ou a Mme Schneiter, rue l'Hôtel-
de Ville 67. 16499-1

AnnflPtomont Pour cas imprévu , A re-
A[)[lal ICUICUI. mettre de suite un loge-
ment de 3 pièces, au soleil. — S'adresser
à M. Albert Jœrin , sertisseur, Boulevard
de la Gare 2. 16'»63-1

On demande à loner ë sû'n eo;gPe-8partement de 2 ou 3 pièces, pas trop
grandes, au soleil et pas trop éloigné du
centre, pour 3 personnes sans enfants.
Payement assuré. 16734 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner TsWV2^deux CHAMBRES indépendantes pour
bureau, au centre de la localité, ou éven-
tuellement un logement de 3 pièces. —
Adresser les offres , sous chiffres E. S.
16799, au bureau de I'IMPARTIAL.

16799-3
lïonv noponnnoo mariées et solvables
Wal JIC1SUU1U.S demandent à louer de
suite une ebambre meublée, chez des
personnes tranquilles ; part à la cuisine si
possible. — S'adresser rue du Progrès 5,
au ler étage, k gauche. 16738-3

Ilnfl nPP«nnno â8ée> demande à louer,
UllC pei OU11UC dans une maison d ordre,
une chambre non meublée, située au
centre et au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au 3me étage, k gauche.

Ï6800-3

Hoc novonnnoc solvables demandent a
Vm plirSUIineS louer pour St-Georges
1898, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
plus un sons-sol pour ateUer de gros
métier. 16616-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne ménage 1S£42ïïE»r
de l'année 1898, un petit appartement
de 2 ou 3 pièces, si possible avec gaz ins-
tallé, à défaut où on pourrait l'installer
pour la cuisine. — S'adresser par écrit
sous initiales O. L. 46685, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16625-2

Dne demoiselle £^él-SSE
le 15 novembre une belle CHAMBRE
meublée et si possible indépendante. —
S'adresser, sous initiales G. P. '̂ ' Poste
restante. 16609-2

FTno domnleollo travaillant dans 1 ma-
UUe UCU1U156116 gaein, cherché à louer
une jolie chambre. — S'adresser sous ini-
tiales F. P.' 16468, au bureau de I'IM-
PARTIAL 16468-1

fin Hnncîonn solvable demande a louer;
UU mUUMCUl pour le 11 ou le 15 no-
vembre, deux chambres contiguës, dOSjl:
une meublée et l'autre non meublée potil*
y t ravailler. — S'adresser par écrit sous
G. S, G. 16467, au hureau de I'IMPAR -
TIAL. 16467-1
Bg_gËSBgSBBBBBCBBfiBBBBBBBBWMBBB9gB9fflBf

On demande & acheter îigfUK
et solide, et une petite table dite servante.
— S'adresser place d'Armes 20n, au 2me
étage.

A la même adresse, une belle et bonne
machine k coudre, allant au pied est k
vendre faute d'emploi , à bas prix. 16748-3

On demande â acheter SCŒ
de chasse. — S'adresser chez VI. Gus-
tave Mauley, rue de la Charrière 22A.

16*117-2

AVPlldPP uno l>erce'0Dnette toute neuve
AICUUIC et un berceau avec matelas et
duvet. — S'adresser rue du Doubs 157. au
2me étage, à gauche. 16796-3

Â 'ùi infjoû nn corpi de tiroirs , une vitri-
ICUUIC ne pour épicerie, des régula-

teurs , des glacs et une grande volière. —
S'adresser a M. A. Rudolf , rue du Parc
n» 76. 16795-3

Â VflndPO 1 canapé , 1 potager, des ta-
ILUUIC bles, tables de nuit , 1 buffet

à une porte. Prix avantageux. — S'adr.
rue du Progrès 90. 16736 3

â VPfldi'P * jeunes oies, ainsi que 9 ca-
ICUU1C nards , k un prix avantageux.

— S'adresser chez M. Tell Calame Hu-
guenin , rue du Grenier 41 E. 16735-3

Caisses vides V̂ T u&lî
Â gpnrfPP pour cause de changement de

S CUUI C force motrice, un moteur à
gaz vertical , ancien système, a un prix
excessivement bas. — S'adresser chez
Mme Vve de T.-A. Paivret , rue du Parc
n» 44. 16743-3

â VpniirO " potagers avec accessoires
IEUU1 C (depuis 25 fr.), un canapé et

une couleuse. — S'adresser rue de l'Hô
tel -de-Viilf . 21. au 2rae étage. 16744-3

k l'uf . iiîm uu beau tap is de lit tri
a ICUUI C co té. _ S'adresser rue de
la Demoiselle i-8, au 4me élage, à gauche.

16745-3

A vonflltû * frss nas prix : lits com f>Iéts
ICUUI C (depuis 100 k 250 fr.), cana-

pés à coussins, Hirsch et parisiens, la-
vabos avec marbre à cinq tiroirs (65 fr.),
à trois tiroirs (55 fr.), secrétaires k fron-
ton , tablos rorides etovales, tables de nuit,
chaises en jonc pour salle a manger et en
bois dur , six magnifiques glaces cadre
doré (a 40 et 80 fr. pièce), tableaux (de-
puis 5 à 10 fr.), dressoir , salle à manger
en vieux chêne , potagers , régulateur de
comptoir, un billard très bien conservé
(150 fr.), matelas crin animal (depuis
45 fr ) et végéta! (depuis 17 fr.) — S'adr1.'
rne du K'iilts 8, au ler étage, 16364-W

îilQÊÊÊa*" Â vanAva das meubles
P«IF a ÏCUUl C d'ooeasion : Lits

complets, tables de nuit , c mmodes, buf-
fels, 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 à polir les boîtes, roue cn
fonte, fouet pour salon, mouvements,
échappements reaiontoir et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adresser
à M. S. PICARD, rue de l'Indus-
trle %1. 16542-5

A VPllliPP faute d'emploi, à prix modi-
iCUUlC que, un grand potager a 4

trous et bouilloire, en bon état. — S'adr.
au magasin de fournitures E. Sandoz &
Co. Place de l'Ouest. 16618-2

A VPllliPP "" 1)e!lu l i l  Cl 'n at|imal, un
ICUUIC bureau poli a 3 corps, des

chaises, un canapé et des tables en bois
dur. — S'adresser rue des Fleurs 3, au
rez-de-chaussée. 16619-2

A VPndPP un i,e;iu et CORNET si-B,
I CUUI C 4 cylindre — S'adresser rue

du Doubs 63, au 3me étage. 16626-2

A VOndpO UQ pupitre usagé, mais en
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

des Granges 7, au rez-de chaussée. 16608-2

A VOniiPO une zlther-concert neuve ;
ICUUI C prix très modéré. — S'adres-

ser chez M. Kuffer , rue du Manège 22.
16607-2

A VPlldPP un comptoir et 6 tables mar-
ICUUIC bre blanc, pour café ; plus

une volière avec plusieurs canaris, le tout
à bas prix. — S'adresser rue du Progrès
n« 97, au ler étage. 10646-2

Â wpndpP un bon tour lipidaire pour
ICUUI C débris. — S'adresser rue

Marie-Alexis-Piagt.t 18. 16635-2

A nonrino une belle banque de magasin,
ICUUI C contenant 20 tiroirs, feuillets

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

15278-11*

A VPlldPP un k"n grand tour aux dé-
1 Cllul C bris. — S'adresser rue de la

Paix 61, au sous-sol. 16474-1
yjjm A vendre pour cause

ffl> a»i-n de cessation de culture,
AM*__ W I~~  un bon cheval. — S'adr.

' _,i^"~g-a___J__ !̂ ?s & M. Eug ène Grandjean ,
Voisinage des Ponts-

de-Martel. 16455-1
(j ppaçjnn A vendre pour pierriste, une
vuuaoïUU . mïCbine k percer en très bon
état. — Ecrire k M. Borgeaud, rue de
Cornavin 12, Genève. 16458-1
Unjaj j ipp A vendre d'o:casion , un pota -i uiagci. ger n. 12, avec bouilloire, près-
que> neuf. 16466-1

S'adresser an hnr«»n ri. TTiuroATiTTiiT..

f.hHïnhp O A louer une beUe chambreUUaUlUIC. meublée, au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 127, au
2me élage, à droite. 16768-3

nhamhpo A louer une J° lie ebambre
UUaiUUlC. meublée, k un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme Dupan, rue de la
Balance 14. 16766-3

Phamh PP A louer Pour le ll Novembre
vlUaUlUlC. ou plus tard une chambre
meublée, a un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 83.
au 3me étage, a droite. 16765-3

Phltnhpfl A louer, k un monsieur tra-
UUulUUl C. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser chez M. Henri Clerc, rue de la
Demoiselle 43. 16764-3

Pl'dnnn Dans une maison moderne,
l lgUUU. beau pignon de trois pièces,
au soleil , cuisine, corridor fermé et dé-
pendances , est a louer pour Si-Georges
1898. 16502-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour Georges 1898 ou avant ,
lUUcl ru e de la Promenade n° 2, un

heau 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. 16345-4

Appartements àlrr
snite et pour St-Georges
1898.—S'adresser à M.
Albert Pècaut, rue de la
Demoiselle 135. •„-,,-„.:¦
Annsptompnt A louer P°ur st GeorgflS
appal IMIMU. 1898, près de la Place de
l'Ouest, k un ménage tranquille, un bel
appartement de 3 chambres i 2 fenêtres ,
exposé au soleil levant et couchant, avec
grandes dépendances, alcôve, buanderie,
cour et jardin , dans une maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1 ̂ 620-2

ÂnnapfPniPiit A louer de sulte ou Pour
apj lUI ivllivUli époque à convenir , un
appanement de 3 pièces et dépendances.
— S'adreseer rue de la Place d'Armes 15,
au ler étag- . 16627-2
î-j fijgg^» Pour cas imprévu , à louer de
p̂Sy suite un beau petit logement

au 2uie étage, k une ou deux personnes
de toute moralité ; prix 30 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16628-2

I nâpmpnt A i°uer de suite ou p°UT pius
UU gCUlCUl. tard un beau petit apparte-
ment de 2 ebambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Jaquet-Droz et
rue du Casino 28, au ler étage. 16638-2

I AOOmoniC Deux logements modernes,
UUgCUlCUlO. très bien situés, k louer
pour St-Martin ou époque k convenir. —
S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
2me étage. 16648-2

PhflmhPP A louer une chambre non
UUaUlljI C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au pignon , k gauche.

A la même adresse, on prendrait un
enfant en pension. 16615-2

PhflmhPP A louer une belle chambre
UUaUluiC. meublée k un monsieur de
toute moralité. — S'adresser place d'Ar-
mes 'M A, au rez-de-chaussée. 16606-2

P h i» m ÎVf'S A louer, à un monsieur de
UUtlUlUlC. toute moralité et travaillant
dehors , une petite chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-ViUe 6, au 2me étage. 16643-2

Jlh- 'i mîv-îfi A louer de suite une cham-
UUaUlUrC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 81, au pijçcon. 16642-2

Vu hill Pt A "ouer un cahinet non meublé,
vluUlUCU indépendant et exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Grenier 33, au
3me étage. 16641-2

fihflïïlhPfl A 'ouer une chambre k un
UUuUlurCi monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue ds la Ronde 19, au 2me
étage, k gauche. 16659-2

rhamhPfl 0n offre à louer une belle
UUaUlUl C. chambre à deux fenêtres, bien
meublée, a un ou deux messieurs de toute
moralilé. — S'adr. rue de l'Industrie 13,
au 2me étage, a gauche. 16658-2

Ânît iiptomont A louer pour St Martin
Ajjyal tClliCM, ou plus tard , un appar-
tement de 3 pièces et dépendances , tout
parqueté et au soleU. — S'adresser à M.
F. L. Bandelier, rue de la Paix 5. 16172-2

A lflllPP de suite 1 appartement de
lullCl 3 pièces, au ler étage.

Pour St-Georges 1898 : 4 appartement
de 3 pièces au 2me étage et 1 pignon de
2 pièces.

S'adresser chez M. A. Nottaris, entre -
preneur, rue de la Paix 53 bis. 16209-5*

innaptomont A lou6r de 8Uite une aP'npptil ICUICUI. partement de 3 pièces.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vi lle 40, à
la Boulangerie. 16077-6*

À lflnOP Pour St-Georges 1898 un beau
lUUCl premier étage au soleil, de

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser a
M. G. Perrenoud, rue du Temple Alle-
mand 59. 16245-8*
I Arfamont A remettre de suite un lo-
UUgClUCUl. gement de 2 pièces , cuisine
et dépendances, eau installée ; plus un
ateUer. 15602-9*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A l  AU n P P°ur Saint-Georges un pre-
1UUC1 mier étage de 7 à 8

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

S'», «u bureau de I'IMPARTIAL . 14576-12*

Â lflllOP P°ur St-Georges 1898, à proxi-
1UUCI mité de la Poste et de la Gare,

un troisième étage de 4 pièces, dont
une grande indépendante. 16464-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À VPlldPfl nn établi portalif bois dur,
ICUUi C une roue en fer, différents

outils pour nickeleur, outil k pointiller,
étau, pile, ainsi que tous les accessoires,
ensemble ou séparément, a très bas prix.
— S'adresser k M. Reuche, rue de la De-
ij oiselle 76, au Sme élage. 16316-2
7ithpp '''rl'3 belle et bonne zither neuve
iillUcl. est à vendre faute d'emploi 4
prix très avantageux, avec la nouvelle mé-
thode. 16343-1

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.

Â TPndPA d'occasion et k bas prix :
ICUUIC Commode, banque, potagers,

table ronde, table carrée, chaises, fauteuil,
fourneau à coke pour chambre, lit com-
plet , matelas, lit en fer , bois de lit , 2 éta-
blis avec layettes, 1 établi de graveur,
lavabo , une grande glace, balances, pupi-
tre, vaisselle, seilles en cuivre etc. —
S'adresser rue de la Demoiselle 98. au
rez-de chaussée, à gauche. 15893-1

A VPlldPP d'occasion et a bas prix , plu-
ICUUI C sieurs burins fixes , une ma-

chine à arrondir , tour pierriste, lapidaire,
tour de polisseuse, tours k pivoter , pen-
dules, outils et fournitures pour repas-
seurs, remonteurs, etc. — S adreser rua
la Demoiselle 98, au rez-de-chaussée» à
gauche 158S4-1

A VPlldPP une P6ndule avec rS7eil , une
ICUUI C berce, une poussette usagée,

diverses marmottes de voyage et autres
objets mobiliers pour épicerie. — S'adros-
ser k M. G. Verpillot Zbinden , rue de la
Serre 69, au 3me étage. 16363-1

A ypnrlpp à très bas prix une machine
s CUUI C 4 coudre, très peu usagée,

allant au pied ou a la main. — S'adresser
rue D. JeanRichard 46, au 4me élage, à
droit;. 16194

A VPlldPP un Pota »!er ft 4 trons avec
ICUUiC bouilloire, presque neuf. —

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

A tmj lriPP un accordéon viennois, 21 no-
SSUUI C tes, 8 basses, peu usagé. —

S'adresser rue Saint-Pierre 6, au rez-de-
chauvsée 16373

Â ïPTllIPP une tat)le Louis XV entière-
ICUU1 C ment neuve, un bois de Ut

en sapin aves sommier et uue lampe à
suspension. 16375

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PPPlill mardi , depuis le Square à la rue
ïClUU du Parc 47, une mante en tissu
des Pyrénées. — La rapporte r ruo du
Parc 47, au ler étage. 16804-3

PpPlin dimanche une pelite broche or
ICIUU forme croissant surmonté de deux
oiseaux. — Prière de la rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

16594-1

Pppdll dimanche soir le long de la rue
ICIUU de l'Industrie deux montres
quantièmes. — Les rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

16657-1

TpflnvA un f°n<* ^e boite or. — Le ré-
11 UllÏC clamer chez M. Wille-Notz , con-

Jrç les frai s d'insertion. 165t)3-l

^fln dPflC nhîpn sest remlu samedi soir
UU glUO l/illCU au restaurant des Armes-
Réanies. — Le réclamer au plu s vite con-
tre frais d'usage. 16601-1

Madame veuve Charles Baume-Ramaz,
Monsieur et Madame Antoine Ramaz et
leur fils , k Genève, Madame veuve J.-P.
Ramaz , à Carouge, Madame veuve Benja-
min Ramaz et son fils , Madame veuve
Joseph Ramaz , Monsieur et Madame La-
côte Ramaz et Mesdames D.-sbiolles , k
Genève, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur, tante et
cousine,
Madame veuve Simon RAMAZ née Borel,
que Dieu a rappelée k Lui Mardi, à 2 h.
du matin , dans sa 74me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Nov. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 11 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 17.
Une urne funéraire sera déposée m*-'-

vant la maison mortuaire.
Le présent uvis tient liea de let-

tre de faire-part. 16731-1

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi avee
moi, afin qu'ils contemplent la gloire que tu
m'as donnée, parce quo tu m'as aimé arant la
création du monde. Joan XVII , T. 24.

Monsieur Célestin Monnier, Madame o'
Monsieur Jean Schœr, k Chézard, Mada-
me et Monsieur Eugène Vuille, a Saint-
Martin, Monsieur Arthur Monnier , au Pâ-
quier, Monsieur et Madame Jules Mon-
nier , aux Loges, Madame Zélie Devaux,
MademoiseUe Elise Monnier, à la Chaux-
de-Fonds, Madame Célestine Studer , Ma-
dame Aline Grivaz. * Neuchâtel, Monsieur
Ami Moanier, au Pâquier, Monsieur Max i
Monnier, à Dombresson, Monsieur et Ma-
dame Christ Studler, àlaChaux-de Fonds,
Madame Marie Vuilleumier , à Prêles,
Madame Anna Studler , aux Eplatures,
Monsieur et Madame Fritz Studler, au Lo-
cle, et leurs familles, ainsi que les famil-
les Studler et Gluck, ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances
de la mort de
Madame Snzette MONNIER née STUDLER

leur regrettée épouse, mère, grand'mère,
belle mère, sœur, bella-Bœur et parente,
que Dieu a rappelée k Lui mardi , i 11 h.
du matin , après une longue et pénible ma-
ladie.

Les Loges, le 10 novembre 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sistav, aura lieu jeudi 11 . courant , à
une heure après midi , k Fontaines,—
Départ des Loges k 11 heures du matin.

Domicile mortuaire, Les Logea.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 16805-1



Cours dejliction
Le cours de diction pour dames et

messieurs, donné par M. E. DOUTRE-
BANDE, commencera le vendredi Vi
novembre, à 5 heures du soir, dans la
salle n* 16 du COLLÈGE PRIMAIRE.

On peut s'inscrire i la Librairie A.
Courvoisier et chez M. Zwahlen, concierge
du CoUège primaire. :

Une partie du cours sera consacrée aux
exercices pratiques des auditeurs. 16332-1

mî ET
BOIMNGERIE

On désire reprendre un café avec bou-
langerie si possible da suite. Au comptant.
A défaut , on reprendrai t soit un café, soit
une boulangerie. — S'aireBser, sou» chif-
fres E. R. 16750, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 16750-3

SONVILLIER
M. G. BIHLER, tenancier de la bras-

serie du Bâtiment, a l'honneur d'informer
son ancienne clientèle, ainsi que ses amis
et connaissances et le public en général,
qu'il a repris la 16753-4

GRANDE BRASSERIE de Sonvilier
Par des consommations de ler choix, U

espère mériter la confiance qu'U soUicite.
Se recommande, Le tenancier.

Beauté !
Jeunesse I Fraîcheur !

Les dames qui désireraient soigner leur
teint, ne plus avoir de rides, ni boutons,
ni un menton double ou des joues pen-
dantes, et donner k leur visage la beauté
et la fraîcheur de la jeunesse, sont priées
de bien vouloir déposer leurs adresses au
bureau de I'IMPARTIAL sous chiffres
X. Y. Z 16755, pour recevoir les détails
sur le traitement qui sera fait k la Chaux-
de Fonds même dès qu'un nombre suffi-
sant de peraonnss se aeroat annoncées.
Discrétion absolue. Le Ueu, les jours et
les heures seroat publiés plus tard. 16755-3

Graines d'oiseaux
de la dernière récolte, au plus complet.

EMF Possesseur pour ce genre :
Trois premiers Diplômes

©t une Médaille.

Gustave HOCH
CHAUX DE-F0ND3 16709-2

Propriété à vendre
A Tendre la propriété connne sens le

nom de < Petit Monruz » comprenant
maison de 15 chambres et bean jardin.
Ean de la Keose. Belle vce. — S'adresser
à M. A. -S. Bramn, notaire , à Neuchâtel.

16773 3

.LiaTGi-^ZBS
Mlle WANNER. rue de la Serre«I ,

se recommande aux dames de la loca-
lité pour de l'ouvrage à la maison ou en
journées. 16751-6

iiiii i
informe le public qu'ellle a installé son
commerce de H-2882-B

LAITERIE
FRUITS et

LEGUMES
Rue Daniel-Jeanrlchnrd 26

Par des marchandises de ler choix, elle
espère mériter la conflonce qu'elle sol-
licite; 16756-3

Un microscope gratis
grossissant 500 fois (pour trichines , etc.),
est ajoute k chaque cent de cigares façon
allemande, de 7 c. à 3 fr. Garantie : Re-

Î 
irise de la marchandise.
5292-10 S. BUCHS. St-Gall.

nATC A vendre du beau bois do sa-¦¦VMWi pin sec. — S'adressor à M.
Abram Girard , rua de la Paix 97, au 2me
étage , 16754-3

«DOOOOOOOOOCK
Etude Ch. B i'RBIEE, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

\9p t\6vha jl) g rez - de - chaussée d'une
riUglDS 1X1 a, pièce et cuisine. 16770 1*

Ppnrfroo On Rez-de-chaussée de troisriugica va. pièces. 15453-7*
40OOOOOOOOO0*

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

établir le râle de l'école complémentaire
auront lieu le Mardi 16 Novembre,
dès 8 heures précises du matin, au
Collège primaire.

Tous les jeunes Suisses, nés en 1879 et
1880 sont tenus de se présenter k ces
examens, quand même ils n'auraient
pas reçu de convocation person-
nelle.

La non-comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes, est punie de
24 heures d'arrêt (Loi art. 108).

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1897.
16613-2 Commission scolaire.

VIENT DE PARAITRE
chez H-11046 N

DELACHAUX & NIESTLÉ
Editeurs

-»4 NEUCHATEL K-

VERTEFÔNTAINE
Roman historique

par J. Granjeau-Roux
Ua fort volume in-12, couverture chromo,

3 fr. 50. 16772-1

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES 16711-1

Jeudi 11 Novembre 1897
dès 8 h. du soir,

A l'occasion de la St-Martin

SonpemtiipN
Se recommande, TH. STEFFEN.

Café MEUNIER
Boulevard de la CitadeUe 1.

Jeudi 11 Novembre 1897
à 7 V, h. du soir,

Souper ans tripes
O* ______iCk.X3l.X__L

16771-1 Se recommande.

vM#- HOTEL DE LA

jjBb Croix - Fédérale
"mPŜ V,- Crôt-du-Locle

Jeudi 11 Novembre 1897
Jour du TermeSonpr anxtriges

dès 7 '/, h. du soir 16704-1

Se recommande, G. LŒRTSCHER.

Brasserie in Globe— TOUS LES JOURS —à partir d'aujourd'hui 18588-16'

CHOUCROUTE GARNIE
Sancisses de Francfort

Brasserie k la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec meerrettig;. 13860-40*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 >/« heures,

Tripes à la Mode de Caen
BILLARD

Se recommande, G. Laubscher.

FOURNEAUX
en catelles réfractaires.

FOURNEAUX en tôle garnis. FOUR-
NEAUX Américains et autres, sont k
vendre, chez M. Albert BARTII, rue
». JeanRichard 37. 9683-67

TEMPLE FRANÇAIS_DE.LA_CHAUX-DE-FONDS
T) imanche 14 novembre 1897, 8 h. soir

GRAND CONGEET
donné par la Société de chant "E<a Concordia „

avec le concours de
mviie ,W—__M,__w'l_r__ft-_ti ~Mm am •_¦_____<¦ -»w _¦»¦—

cantatrice du Théâtre royal de Stuttgart

de Mm° LAMBERT-GENTIL, de M" GRUNDIG, NORTH et SCHMIEDBEINI
et de la Société de chant " l'Harmonie da Locle ,,

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

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

ES _am Le soussigné Informe ses amis et con- Hj
!« ' 

\ {Ê& naissances, ainsi qua le public en général , I ; . '

P" _ Ŝja. P* qu'il a repris dès ce jour la \/ .

iJff ^ran^e Brasserie Muller 1
py Par des consommations de premier choix et un ser - I
HH vice prompt et consciencieux, il espère mériter la con- | j
'( y  TéLéPHONE Albert II.IIWI. r ' . . j

Ouverture P^^^ (ra  ̂̂  Ouverture
de ia pj5, Rne dn Stand 6 f de la

CHARCUTERIE ALBERT HAUSER
6, RUE DU STAND 6 (ancienne Charcnterie Zélim Jacot).

J'avise mes amis et connaissances, ainsi que le public en général ,
que dès le H-2873-C

Mercredi IO Novembre
on trouvera dans ma SUCCCRSAXiE des marchandises de première
qualité et de premier choix.

J'ose espérer que ma bonne clientèle voudra bien me continuer la
confiance dont elle m'a toujours honoré jusqu 'à maintenant.

W*W~ A l'occasion de l'ouverture, il sera offert à tonte personne fai-
sant un achat le petit CADEAU traditionnel.

Carnets d'escompte
Se recommande, 16727 -2

Stand 6 A. HAU SER Paix 65
HOTEL do SAUVAGE

à Courtelary
! M. L. Tuscher, propriétaire de l'Hôtel du Sauvage, k Courtelary, annonce

à la bonno et fidèle clientèle de l'établissement , à MM. les voyageurs visitant la contrée
ainsi qu'au public en général que Mme veuve Gnûgi a repris l'exploitation de cet
établissement.

Par une bonne restauration , excellentes consommations et un service prompt et
soigné, elle espère mériter la confiance qu'elle sollicite. (H 7619 j) 16480-2

Bière de la brasserie BRUCKENBRAU, à St-Imier

Bffîcace Apéia-AUJE S fe
¦ngKB»M_w^m^^_______ _̂_™___________________________B_i.̂ BBB«BB.̂ ^^^BB

>£?C5̂ >v 
37 aïs de succès. 1

£/ /  \ ̂ ^A 
§7 

Médailles 
et 

Diplômes. I
If f tj  j - \  ff \ P \-ftt Avec ou sans eau, c'est . '=
/ I ri\/ \r y \  une boisson domestique in- ;I I W# 'à' 1""4 \. 1 I comParable • Répandu sur El
I I  /  -'$¦'i  ! \ 1 *1  tout l'univers. '% \\V M V ff '->¦$• mJ _ . -___, \ / I Très recommandé par beau- t_v '
\ lrHÏg.-3gr - -i mtûEwL ,̂'/  C0UP ^e médecins. 5219-5 y

V^̂ J^̂ ^feSj^Mg ô
^
/ Exigez toujours du véritable j

I M L̂i  ̂ BITTER DENNLER I

Qui fournit
des MOIVT'UKS en or pour messieurs, sa-
vonnettes el cuvettts fortes , en détail et au
comptant. — Offres avec iudication du
prix sous chifires B. 85, k M. Rodol -
phe Mosse, Mulhouse (Alsace.)
MULII 428 16457-1

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Panier*, clair ou foncé

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Paro IB. 4949-21

MAGASIN DB COIFFEUR
Mme Marie COURVOISIER informe

son ancienne clientèle que son magasin de
coiffeur esl transféré Rue du PARC 76.

Ayant reçu de bonnes marchandises
françaises de la maison Gellé frères,
elle se recommande à la bienveillancn du
public. 16752-3

On demande un contre-maître capa-
ble en tous points de diriger un ateiier de
fabrication mécanique de bottes nickel et
argent. — Adresser les offres avec réfé -
rences eous initiales l'\ IL 16454. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16454-2

Société de Consommation
liqnit-Droz 27. Pue 54. Iidnstrii 1.

111, Demoiselle lit.
Demandez les 6184-19

ABRICOTS ÉVAP ORÉS
Marchandise superbe.

Les fèves gruées
donnant une soupe exquise

viennent d'arriver, le kilog. 50 ct.

Haricots coinrs, k W
le kilog. 50 ct.

Encore pour quelque temps

Pommes évaporées
le kilog. 1 fr. 20.

ss_HEB»sa_ï2E?»a_K_KK»BaBs_s8^aBaa

BRASSERIE de la

¦ÊTIOPOLE
JEUDI et j ours suivants

dès 8 h. du soir, 16785-4

8mnd Ooacott
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par
la célèbre troupe de la Reine d'Angleterre

PANIZZA
qui a eu l'honneur de se produire devant
le Prince de Galles, au Château de la
Bocca. à Cannes, et devant le Grand-Duc
Michel, à Cannes et Vevey.

A. vendre
un vieux stock de MODESTIE.— S'adr. i

JWML-IKLi
au Sans-Gêne

ttmT " A la même adresse, MONTRES ponr petits frères.
16671-a

* PIANOS *F. Perregau x
U, Rne Léopold-R obert 14.

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Accords — Réparations

Reçu pour le Nouvel-An. un grand choix
de Musique et d'Instruments. Grand
abonnement k la Lecture musicale.

Prix très avantageux.
16536 -1 Facilités de payement.

La Fabrique de Taiannes
H-7632-J occuperait encore

quelqnesbonsremontenrs
Entrée immédiate. Certificats de moralité
et capacité» sont eiigés. 16482-1

Dr XTs»r«rK»o
Prof. Ag.

est de retour.
16596-1

Aux Graveurs !
A remettre un »t»lier de graveur en

pleine activité — S'adresser, sous initiales
M. V. B. 16787, au bureau de I'IMPAH -
TIAL 16787-3

«PagjBfc
On demande à lo aer pour le 23 avril

1898 un bon café restaurant. 16786-4
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

L'atelier de menuiserie
et le ménage

J. OTTOtiENI
sont transférés

RUE DESJERREAUX 20
16622-2 Se recommande.

Le Bureau et le Comptoir
Emile 11 REY FUS

sont transférés 16624-2
Rue de l'Envers 34

A vendre, faute de place, un grand ré-
gulateur de 1°90 et un secrétaire L' XVI.

Y7_Tkitlirf Al* se recommande pour tous
V UUUI ICI voiturago quelconques,
les wagons de marchandises et les déména-
gements. — S'adresser à M. Abram Girard.
rnn de la Paix 97. 16481-1

î ânkciafi 0n demande deux
***_ _>*¦¦»!» *_?!»• génisses pour
hiverner. — S'adresser à M. Louis Vuille,
au Bas-Monsieur 10. 16592-2

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE j
1» Devanture 2"« Devanture S" Devanture 4"' Devanture 5" Devanture 3

Vêtements Tapis et Converties Articles avantageai Grands Rideaux LINOLEUMS, TÀPISl
pour Messieurs de lit. pour Trousssaux. Vitrages. tons genres 16514 2'l


