
Pharmacie d'office. — Dimanche 14 novembre. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 9 Vi heures du soir.

tJgBB* * Toutes les autres pharmacies sont
¦F ouvertes jusqu'à midi précis.

LE HUIS-CLOS
In peu de courage et c'est fini 1 C'est par

ces mots qne se termine la lettre cyni que
adressée, avant de mourir , au Temps par
Dreyfus, le chef de cette famille parisienne
qu 'un quintuple «suicide » rient de faire dis-
paraître. Suicide n'est pas l'expression juste ;
on ne saurait en tous cas l'emp loyer pour
qualifier la mort des trois enfants , lesquels
ont bel et bien été tués par leurs père et
mère.

Cette lamentable histoire suggère à un
chroniqueur du Temps des réflexions très ju-
dicieuses que nos lecteurs nous sauron t gré
sans doute de reproduire.

< Si ce drame n'arait point fait d'innocentes
et inconscientes victimes , dit notre confrère
parisien , il soulèverait peut ôtre pins de cu-
riosité que de véritable émolion. Les grandes
douleurs sentimentales , la misère imméritée,
voilà des causes de suicide qui excitent ia
compassion ou l'indignation du pnblic , lequel
comprend aussi le suicide destiné à échapper
au déshonneur ou même aux souJl ' rances phy-
siques d'une maladie incurable. Aucun de ces
cas n'était celui d'Armand Dreyfus.

» Il s'est dit ruiné, mais ce qu 'il qualifiait
de ruine eût paru à des milliers d'hommes
une situation des plus enviables. Ses parents
et ses amis attestent qu 'il possédait encore un
revenu d'une douzaine de mille francs de
rente. C'est p lus que n'entrevoieut , dans leurs
rêves les plus ambitieux , d'innombrables
honnêtes gens. C'est assez sans contredit ponr
mener, môme i Paris, une existence décente
et confortable. Seulemen t, Armand Dreytus,
fils d'un père millionnaire , ne donnait point
au mot de « privations » son sens usuel. Pour
lui, c'était le superflu qui était la chose la
plus nécessaire. Etre obligé de réduire son
train de maison, de diminuer le nombre de
ses domestiques et le chiffre de son loyer,
voilà qui lui paraissait plus cruel que de
manquer de pain. On rapporte qu 'il disait
souvent à ses amis : • Je ne comprends la vie
qu'avec la fortune. » La médiocrité était à ses
yeux une déchéance. II ne pouvait supporter
l'idée de révéler sa gêne relative à ceux qui
l'avaient connu opulent. Au-dessus d'une cer-
taine moyenne, l'argent , tons les besoins de
bien être matériel étant satisfaits, ne procure
plus guère que des plaisirs de vanité. Ce sont
ceux-là qui pour Armand Dreyfus faisaient
tout I» prix de la vie.

< il est inutile d'insister sur la faiblesse
d'une telle conception qui suppose un mépris
singulier de toutes les joies de l'esprit et du
sentiment. Passons. Si ce drame ne présentait
point d'autre particularité , on pourrait n'y
voir qu'une bizarrerie de peu de portée : ce
qui force l'attention , c'est le caractère collec-
tif du suicide, et c'est la théorie par laquelle
Dreytus s'efforce d'expliquer sa conduite.

» L'opinion publi que se révolte contre le
droit que s'est arrogé cet homme d'entraîner
dans ia tombe ses trois malheureuses fillettes ,
dom l'aînée avait neuf ans. Plusieurs pères
de familles ont récemment tué ainsi leurs en-
fants en se tuant eux mômes et la contagion
de l'exemp le a pu atteindre Armand Drey fus.
Mais ceux qu 'il a imités avaient une excuse
qu 'il n'a point ; ils voulaient arracher leurs
enfants à la misère ; lui , il eût laissé aux siens
un héritage rassurant , largement suffisant
pour payer leur pension chez les sœurs de

modifiées. Armand Dreyfus a pris des abstrac-
tions à la lettre. L'auteur de la Quadrup le
racine et du Monde comme volonté ne pensait
pas que le < seul avantage de l'homme sur la
terre est qu 'il peut se détruire », attendu qu'il
y trouva au moins l'avantage d'y pouvoir
composer ses subtils écrits. On prétend môme

,,qu!il n 'était jigint insensible à la saveur de la
bière et 3ê la cK5^ic?out?r'ir' iïë saurait ôtre
tenu pour responsable du drame de l'avenue
Marceau.

> Mais, quand bien même on admettrait
_ tout uniment , avec M. Dickoff , son associé,
Su 'Armand Dreyfus a succombé à une crise
e folie ou d'hypocondrie , il faudrait conve-

nir que voilà une hypocondrie bien théori-
cienne et une folie bien singulièrement ratio-
cinatrice. Et alors môme qu'il eût tiré de son
propre fond la phrase de la lettre où il « en-
gage ceux qui en ont assez de ce monde à
faire comme lni > , cette tranquille négation
de l'instinct primitif de conservation et de
toutes les raisons de vivre que la civilisation
y ajoute , dénote un état d'esprit qui, s'il se
répandait , ne laisserait pas d'avoir quelque
chose d'inquiétant pour l'avenir des sociétés
humaines > .

Marie Auxiliatrice qui avaient accueilli les pe-
tites Israélites dans leur pensionnat , — ce qui
prouve, par parenthèses , que les congréga-
nistes savent adopter à l'occasion la neutralité
religieuse. Dreyfus n'avait rien à craindre
pour ses filles, sinon cette médiocrité dont il
ne voulait pas pour lui-môme. Mais était-il
sûr que ces petites, plus tard, auraient eu ses
goûts ? Il semble avoir prévu l'objection et
avoir voulu y répondre par des principes phi-
losophiques.

» Ces principes sont ceux — il le croit du
moins — de la philosophie pessimiste. Ses
amis racontent qu'il était un admirateur en-
thousiaste de Schopenhauer , — lequel vécut
à Francfort jusqu 'à un âge avancé. Armand
Dreyfus a eu le tort de ne point méditer la
biographie de ce philosophe : elle l'eût aidé
à comprendre le sens de son pessimisme, qui
ne conclut pas au suicide, encore moins au
meurtre, mais tout au plus au célibat. C'est
une grande erreur d'app liquer à la vie terres-
tre des paroles dont la signification est d'ordre
métaph ysique.

Que le monde soit mauvais, voilà une con-
clusion où un philosophe peut arriver sans
que ses actions visibles en soient aucunement

Relevons encore cette réflexion de M. Jules
Claretie dans sa chronique hebdomadaire
La vie à Paris :

« Rien de plus horrible que ce fait divers
prenant les proportions d'un événement so-
cial, car il y a dans un tel suicide plus de va-
nité et de pose que de misère. On a des lar-
mes pour les pauvres désespérés qui , devant
la détresse féroce, s'enfoncent en une sorte de
grappe humaine dans le trou noir de la mort.
On ne peut avoir que de la colère contre ce
candidat au suicide qui envoie sa profession
de foi pessimiste aux journaux et songe à la
réclame suprême. Ses pauvres enfants ! »

France. — La Chambre a adopté hier la
proposition déjà votée au Sénat, tendant à ré-
former le code d'instruction criminelle, de
façon à supprimer l'instruction secrète. Un
avpcat devra assister à chaque interrogatoire
du prévenu.

— La musique du régiment Préobrajenski
est arrivée hier matin à Paris. Le Champagne
a été offert à la caserne où les musiciens se-
ront logés, et de nombreux toasts ont été por-
tés.

Autriche-Hongrie. — La Chambre des
députés a élu hier président M. d'Abrahamo-
wicz par 186 suffrages sur 318. Il y a eu 125
bulletins blancs. Ce résultat a été accueilli
par les applaudissem ents de la droite.

M. d'Abrahamowicz , pr enant possession du
fauteuil présidentiel , prononce un discours
dans lequel il déclare qu 'il considère comme
son premier devoir de faire son possible pour
ramener le parlementaris me dans une voie
plus saine; car, dit il, il faut reconnaître

que la ruine du parlementarisme ne serait
pas de nature à améliorer la situation , mais
bien à l'aggraver. Pour arrive r à un bon ré-
sultat , il faut , de part et d'antre, de la bonne
volonté.

La gauche avait quitté la salle avant le dis-
cours du président.

La Chambre reprend ensuite la discussion
des propositions de mise en accusation du
ministère . M. Verkauf , socialiste, dépose une
motion d'urgence, relative à la suppression
du paragraphe 14 de la constitution.

Le comte Badeni déclare que le gouverne-
ment veut prendre part , avec la meilleure vo-
lonté, au règlement par voie légale de la ques-
tion des langues. Dans le cas, dit il , où une
proposition à ce sujet se heurterait à des diffi-
cultés, le gouvernement ferait tout son possi-
ble pour amener, sur la base du compromis,
une solution pacifique de la querelle qui a
éclaté entre les deux races qui se partagent la
Bohême. Le gouvernement ne se laissera
ébranler par aucun incident à la Chambre ; il
est convaincu de l'importance de la race alle-
mande et de la place qui lui revient en Autri-
che, mais il considère comme une tâche d'au-
tant plus sérieuse de ne pas amoindrir , vis-à-
vis de la race allemande, les droits de toutes
les nationalités qui appartiennent à une autre
race.

M. Zalinger , de la Volkspartei catholique,
prend ensuite la parole, à la place de M. Di-
pauli , indisposé. 11 déclare que son parti ne
s'est jamais livré à des actes, ni n'a approuvé
des actes, dont on a pu conclure qu 'il ap-
prouve l'ordonnance des langues, ou qu 'il
n'approuve pas l'entente à laquelle le gouver-
nement est disposé à se prêter , ainsi que vient
de le déclarer le président du conseil. M. Za-
linger dépose l'ordre du jour suivant : t La
Chambre, considérant comme nécessaire que
la solution de la question des langues n'ait
pas lieu d'une façon partiale , par voie d'or-
donnance, mais bien par voie légale, passe à
l'ordre du jour sur les propositions de mise
en accusation du ministère. » L'orateur rap-
pelle la récente campagne d'obstruction :
« Nous ne voulons pas, dit-il , une révolution ,
ni une contre révolution , mais bien le con-
traire d'une révolution ». M. Zalinger exprime
l'espoir qu'une entente entre les différents
peuples se réalisera et que l'empereur, consi-
déré partout comme un prince pacifique , sera,
dans l'année de son jubilé , entouré de tous
ses peuples réconciliés.

M. Kronawetter prend ensuite la parole.
Espagne. — Les inondations ont causé

de grands dégâts dans la province de Valence.
Quinze personnes ont péri.

Russie. — On mande d'Odessa au Daily
Mail , qui n'est pas un oracle infaillible , la
dépêche sensationnelle que voici :

< Dans quelques jours , un fort détachement
de cavalerie et d'artillerie russes s'embar-
quera à bord d'un steamer de la flotte volon-
taire pour Djibouti , en route pour l'Abyssi-
nie. >

L'objet de la mission est tenu secret, mais
le correspondant croit qu 'il s'agit de coopérer
avec les Français pour contrecarrer les plans
de l'Angleterre dans l'Afrique centrale.

Turquie. — Dix neuf soldats et plusieurs
officiers ont été arrêtés comme affiliés au
parti jeune-turc. Les idées révolutionnaires
font de grands progrès dans les écoles mili-
taires et d'une manière générale dans toutes
les écoles.

Nouvelles étrangères

FÊTES DU CINQUANTENAIRE
SOUSCRIPTION NATIONALE

Nous rappelons à nos lecteurs que la
souscription nationale, organisée par
l'Etat en vue de la célébration des fêtes du
cinquantenaire , a été fixée au lundi 22 no-
vembre prochain.

Bgggm, L'IMPARTIAL de ee jour
&& paraît en 16 pages. Le supplé-
*n*nt contient le grand feuilleton La Lectu*
it» familles. 
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— SAMEDI 13 NOVEMBRE 1897 — ,

¦_ "- *x *} tm__ - artistique international (Lêoaola-
*«ba?t 68). — Ouvert dis 9 h. m. i 10;i. loir.

Tbéàtre
A 8 '/« hi : Une seule représentation. V. annonces.

Sociétés de musique
_.•» Armes-Réunies. — Répétition, i 8 '/, h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 >/é heures.

Sociétés de gymnastique
•rutli. — Exercices, à 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie.—Versement, 8 Vi h., au local.
L.*. L.utôoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, k 9 '/i h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 •/..
L* Glaneur. — Versements oblic-tu'-ires, de 8i 10 li.

Réunions diverses
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, a 8 '/» h.
Etoile. — Percep. des cotis., de 8 & 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réuaioa, i 8 »/, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemutliohkeit. — Versammlung, Abaads 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. i 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réuaioa, i 8 ¦/¦ h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion i 8 >/• h.
Groupe des Bileux. — Réunion, à 8 '/t h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clnbs
Club du Rams. — Assemblée, au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Olub algérien. — Réunion, à 8 b , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, k 8 '/« h., au local.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime. — Assemblée, à 8 Va h., au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. k 8 */t h.
Vélo-Club. — Réunion, à 8 Vi h., au local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 V, h., au Moulin.
Olub électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 >/• h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 '/, h. du soir.
Club de la Rogneuse. — Réuaioa.
Club des Eméohés. — Percep. des eot. de 8 i 9 h.
Olub des 4 jours. — Réunion.
Olub Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/t h.
Olub des Aminohes. - Réuaioa. i 9 h.
Olub du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
tlah da ?ot*t — Réunion fuotialsan», à 9 >/¦ »•

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1897 —
Concerts

Armes-Réunies. — A. 2 '/, h. L'Espérance.
Bel-Air. — A 3 h. Chorale du Locle.
Cerole catholique ouvrier. — A 8 h. Cècilienne.
Divertissements, soirées, etc. (V. aux annonces.)

Groupes d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de

1 à 2 heures, an local.
Réunions diverses

Booleoomp.deguilloohis.— Réunion, à9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 ' , h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 '/, et 8 h.
La Primevère. — Réunion, à 7» , h. du soir.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

Clubs
tither- Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 h.. Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion, à 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, i 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, à I V ,  h.
Club du Foot-Ball. — Exercice, à 1 ¦/, h., sur la

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

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

«rasserie La Lyre (Collège 23). — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soin.

— LUNDI 15 NOVEMBRE 1897 -
Théâtre

A 8 h. Unique représentation extraordinaire.
Société de musique

Orchestre L'Harmonie R. Petronio. — Répéti-
tion, k 8 »;, h.. Café des Alpes.

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

tioa, 8 '/t h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

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

Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/, Uhr.
Evangéllsatlon populaire. — Réunioa puhliqua.
Mission évangélique. — Réuaioa publique.
L'Aurore. — Répétition, k 8 % h., au local.

La Chaux-de-Fonds

L'affaire des torpille*

On mande d'Athènes, en date da 5 no-
vembre :

Le scandale des torpilles chargées avec des
étoupilles vides est toujours à l'ordre du jour.

L'altitude du capitaine Raftopoulo devant le
Conseil disci plinaire a été celle d'un homme
qui veut à tont prix sauver sa tète. L'accusé a
déclaré que l'ingénieur Anastasion , sachant
que les torp illes étaient vides, avait commu-
niqué ce fait au prince Georges. Celui ci lni
aurait recommandé le silence af in  de ne pas
troubler l'opinion et éviter an scandale. Un
on deux officiers disent avoir entendu ce
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Jropos de la bouche même de M. Anastasion.
[ais celui-ci nie énergiquement le propos, et

dit qu'il avait parlé de la découverte comme
ayant été faite après la guerre.

Le capitaine Raftopoulo a demandé que le
prince Georges fût mandé comme témoin.
Hais le Conseil a rejeté cette demande. Le
scandale est porté à son comble par la publi-
cation des comptes-rendus des séances secrè-
tes du Conseil que le capitaine Raftopoulo
communique i la presse. La plupart de ces
comptes rendus sont tronqués ou faux.

L'Hestia , organe anti-dynastique , mène
grand bruit autour de l'affaire. Ce journal ne
sera satisfait que si le prince Georges est tra-
duit devant une cour martiale. D'autre part ,
une enquête est ouverte contre M. Anastasion.
La position des deux officiers , c'est-à-dire dé
MU. Raftopoulo et Anastasion, parait très com-
promise. Les scandales dans la marine ne
sont, d'ailleurs, pas circonscrits à l'affaire des
torpilles.

Le ministre Levidis, dans une conversation
avec un rédacteur du journal Embros, pré-
tend que le commandant de l'escadre de l'Est
Sachtouris ne suivit pas pendant la guerre ses
ordres et qu'il ne bombarda pas Karabournou.
C'est alors que le porte enseigne Kataoris té-
légraphia à M. Levidis son fameux : e Nous
sommes trahis », pour lequel une enquête est
ouverte contre lui. Mais il paraît qu'avant l'en-
quête, l'autorité compétente décida qu'une
enquête devrait être ouverte aussi contre le
commandant Sachtouris lui-môme. Dans une
autre conversation avec un rédacteur de
YAsty, M. Levidis déclare que l'abandon de
Larissa a eu lieu sans que le ministre de la
guerre en eut connaissance. Ce dernier pro-
testa d'ailllenrs au conseil des ministres.

Une autre campagne qui est aussi curieuse
et qui dénote l'état psychologique du public
est menée par le journal Kairoï. Ce journal
publie une prétendue conversation avec un
Anglais, sir William Grant , ami, disait-il , du
philhellène Harris , tué à Pente Pigadia. Cette
conversation tend i démontrer que les Grecs
étaient partout vainqueurs, et que la seule
incapacité des chefs les empêcha d'entrer à
Elassona.

Les Kairoï disent ensuite que le sultan fut
à la veille d'abandonner Larissa, exaspéré
par la longue résistance des Hellènes et il en-
joignit même à Karathéodori pacha de partir
immédiatement pour Athènes afin de con-
clure avec la Grèce une paix lui donnant la
Crète et la ligne du Congrès de Berlin en
Epire.

Saint-Imier. — La grève des ouvriers de
la fabrique de pendants Neukomm et Montan -
don est déj à terminée. Les ouvriers ont re-
pris leur travail.

Renan. — Vendredi , un triste accident est
venu attrister Renan. Des ouvriers français
étaient occupés à dévaler des billes de bois au
lieu dit « aux Pians > , commune de Renan.
Un de ces bois s'écarta du chemin et se diri-
gea vers une cabane où se trouvaient réunies
cinq personnes, parmi lesquelles étaient deux
patrons d'origine italienne. Ces derniers ve-
naient de quitter la cabane lorsque la bille
arriva sur eux et les renversa. L'un d'eux fut
tué sur le coup, quant à l'autre, il succomba
pendant son transport à l'hôtel.

Chronique dn Jnra bernois

Conseil f édéral. — Le Conseil fédéral a
nommé commis de poste à Orbe M. Ravus-
sin, de Baulmes, actuellement commis à
Bienne.

Il a nommé M. C. Martignoni , de Vira Gam-
barogno (Tessin), contrôleur au bureau prin-
cipal des douanes à Genève (petite vitesse) et
contrôleur au même bureau (grande vitesse),
M. Aug. Huber , de Jonen (Argovie) .

Incompatibilités. — En exécution de l'art. 7
de la loi du 2 juillet 1897 sur les traitements
des fonctionnaires et employés de la Confédé-
ration , le Conseil fédéral a promulgué un
nouveau règlement sur les incompatibilités.
Ce règlement , qui entre en vigueur le 1er jan-
vier 1898, dit entre autres :

« Un fonctionnair e ou employé fédéral ne
peut accepter ou conserver une nomination
ou un emp loi public cantonal , communal ou

de district, quelle que soit la nature de cet
emploi (magistrature ou fonction administra -
tive), qu'après en avoir demandé et obtenu
l'autorisation da Conseil fédéral. Cette autori-
sation, qui peut être révoquée en tout temps,
n'est donnée que s'il n'en résulte aucun pré-
judice pour le service fédéral.

« Le fonctionnaire ou l'employé fédéral ne
Sent pas être directeur ou administrateur
'une société industrielle ou commerciale, ni

coopérer activement à nne entreprise indus-
trielle ».

Timbres-poste. — Les tentatives faites —
à Washington en dernier llea — pour obtenir
la création d'un timbre-poste universel, n'ont
pas abouti. On annonce en revanche que la
couleur de certains timbres suisses va ôtre
modifiée ; les timbres de 5 centimes seront
verts, ceux de 25 centimes seront bleus et
ceux de 50 centimes brans. De cette façon ,
les timbres suisses correspondront , pour la
couleur, aux timbres de môme valeur des
pays voisins.

Règlement militaire. — La conférence des
commandants de corps d'armée, des division-
naires, des chefs d'arme et des chefs de ser-
vice, réunie à Berne depuis lundi , a examiné
dans six séances l'avant-projet élaboré par le
chef du département militaire, concernant un
nouveau règlement d'uniforme pour l'armée
suisse. Les délibérations ont été closes jeudi
matin. La conférence n'a pas pris de décision
définitive ; la discussion qui a eu lieu a amené
d'une façon générale l'approbation des prin-
cipes du projet. Le département va mainte-
nant établir , sur la base des observations qui
onl été faites, un projet définitif qui sera sou-
mis au Conseil fédéral. On espère pouvoir
terminer cette question dans le courant de
l'hiver.

ChrooiçLue suisse

BERNE. — Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil, pour l'exercice 1896, des cré-
dits supp lémentaires formant un total de 943
mille lr. pour la création d'un fond de réserve
spécial. Ces crédits sont déj à compris dans les
résultats déjà publiés. Les comptes présentent
nn excédent de recettes de 13,700 fr.

— Le Conseil municipal a discuté hier
après midi le projet de la municipalité , relatif
à la publication d'un registre d'impôts. Après
une discussion qui a duré 2 1/a h. et qui a été
très animée, le Conseil a adopté, par 33 voix
contre 23, la proposition de la municipalité,
suivant laquelle le registre d'impôt , pour l'im-
pôt sur le revenu , l'impôt foncier et l'impôt
sur le capital , sera publié tous les deux ans.
Cette décision sera encore soumise à la vota-
tion populaire.

— Le travail a repris cet après midi dans
la fabri que de registres Neher. MM. Neher
ont accepté les conditions arrêtées dimanche
par la commission d'entente. Ils ont repris
tous les ouvriers désirant rentrer, et retiré
toutes les réserves de droit formulées contre
les grévistes. Dans la fabrique Millier , la
grève continue. .

ZURICH. — Un aubergiste de Hadlikon ,
près Hinweil , s'est attiré une vilaine affaire
dans les circonstances que voici :

Il s'était plaint publi quement de ce que le
ramoneur de la commune ne faisait pas pé-
riodiquement ses ramonages ; sa cheminée,
disait-il, était pleine de suie et il se déchar-
geait par avance de toute responsabilité au
cas où un incendie éclaterait dans sa maison.

Piqué au vif , le ramoneur, auquel ces pro-
§os fuient rapportés, se rendit au domicile
e l'aubergiste et, en l'absence du proprié-

taire, se mit en demeure de nettoyer la che-
minée. 11 ne fat pas pen surpris d'y trouver
suspendue nne boîte d'allumettes et, immé-
diatement au-dessous une bouteille remplie
de pétrole !

Laubergiste a été arrêté et aura à expliquer
au jury son étrange conduite.

— Dans son rapport au Grand Conseil, sur
l'enquête faite auj Burghôlzli , le Conseil d'Etat
constate que la commission chargée de cette
enquête a fait bonne justice de toules les ac-
cusations formulées contre M. Aug. Forel,
directeur de cet établissement.

— L'église de TO îS possède un sacristain
qui exerce sur son temple une surveillance
jalouse. Aussi n'avait-il pas vu sans un vif
mécontentement un proupe de salutistes élire
domicile devant le porche du dit temple pour
y tenir leurs réunions. 11 leur fit d'abord des
remontrances amicales, les engageant à aller
planter leur tente ailleurs. Mais les salutistes,
estimant qu'ils étaient , devant l'église, chez
eux et aussi bien au moins que le sacristain ,
se refusèrent à quitter un emplacement qui
leur convenait. Le sacristain leur adressa en-
core des avertissements, p lus sérieux cette
fois, mais qui furent mal reçus. Alors, à bout
de patience, le sacristain alla quérir les tuyaux
de la pompe, les appliqua à une bouche à eau
et se mit à inonder les salutistes.

Ceux ci se retirèrent alors, laissant l'irasci-
ble sacristain maitre du champ de bataille.
Ils ne s'en tinrent pas là cependant , mais
adressèrent une plainte au tribunal. Celui-ci ,
tout en acquittant le sacristain , mit à sa
charge les frais. Les salutistes, peu satisfa its
de ce jugement , en appelèrent à la cour de
cassation. Mal leur en prit. Ils viennent d'être
condamnés à tous les frais et à une indemnité
de 60 fr. au sacristain pompier. La cour a
admis que ce fonctionnaire était le légitime
représentant dn propriétaire , que les salu-
tistes n'étaient pas fondés à venir s'installer
contre son gré devant l'église et que la...
pression qu 'il avait exercée sur eux pour les
faire déguerpir n'avait pis dépassé les limites
permises.

FRIBOURG. — Condamnation. — La cour
d'assises, réunie à Tavel , a condamné à 20 ans
de travaux forcés une nommée Marie Brul-
hardt , à Uberstorf , accusée d'avoir étranglé
sa belle mère. Le fils de la victime, renvoyé
devant le tribunal comme complice, a été
acquitté.

BALE-VILLE. — Pratique abusive. — Le
tribunal civil de Bâle vient d'être appelé à in-
terroger, à l'occasion d'un procès, deux ex-
perts de la branche des vernis et couleurs,
sur les dépenses que peut raisonnablement
compter par jour un commis voyageur par-
courant la Suisse pour ces articles. Un des ex-
perts a répondu que la clientèle dans cette
branche est fort exigeante, qu 'il n'est pas pos-
sible de traiter une affaire sans offrir une con-
sommation au client et que, s'il s'agit du pla-
cement de couleurs et vernis ordinaires , il
faut compter 17 francs de frais par jour.

Pour les articles plus fins, moins deman-
dés, mais plus rémunérateurs aussi , on ne
peut pas calculer la journée à moins de 20
francs, l'offre de consommations étant encore
plus de rigueur. Le second expert a non seu-
lement confirmé les déclarations de son col-
lègue, mais il est allé plus loin encore. Il a
dit qae ses voyageurs avaient fréquemment
dépensé 30 fr. par jour et qu'il se souvenait

fort bien d'avoir lui-même , lorsqu'il était
voyageur, entretenu et... abreuvé ses clients
jusqu 'à minuit. C'est après cette longue soi-
rée seulement qu 'il pouvait commencer sa
correspondance. Naturellement , ce ne sont
pas les commis-voyageurs et leur patron qui
paient , en fin de compte, ces dépenses. Elles
se retrouvent dans les prix faits aux clients.

SAINT-GALL. — Les*gaités de la militairo-
manie. — Jeudi dernier , huit soldats du land-
sturm arrivaient à Wallenstadt pour exécuter
les ridicules exercices qu'on fait faire à cette
classe de l'armée. Cette troupe , peu considé-
rable on le reconnaîtra , fut encadrée par un
capitaine, un sergent-major , deux fourriers ,
deux caporaux et un trompette I Jamais on
n'a autant ri, à Wallenstadt , que ce jour-là !

VAUD. — Mort subite. — Mardi matin , une
jeune fille , accompagnée de sa mère, irrivait
de Concise pour se faire soigner à l'infirmerie
d'Yverdon. Devant la gare, cette jeune fille
s'affaissa soudain. On la releva, et, peu de
minutes après , elle expirait. Le corps a été
transporté à l'infirmerie.

GENÈVE. — Le nouveau Conseil d'Etat aura
lundi , à 3 heures de l'après midi, sa première
réunion officielle , dans laquelle il procédera
à l'élection de son président et de son vice-
président. La majorité a tenu cet après midi
une réunion préparatoire en vue de cette pre-
mière séance officielle.

NouveUes des cantons

«* Souscription nationale. — Le chef du
département cantonal de l'intérieur a adressé
aux Conseils communaux neuchâtelois une
circulaire relative à la souscri ption nationale
pour les fêtes du Cinquantenaire .

Il y donne les indications générales sui-
vantes :

1. La souscri ption aura lieu dans toutes les
communes le lundi 22 novembre, dès 9 h. dn
matin , et elle sera poursuivie sans interrup-
tion , de telle manière qu 'elle puisse être ter-
minée partout , sauf peut-être dans les grandes
communes, le lendemain mardi 23 no-
vembre.

2. Les listes de souscription seront présen-
tées dans tous les ménages et à tous les ci-
toyens domiciliés dans la circonscri ption
communale, sans distinction de nationalité,
de situation et d'opinion.

3. Le territoire communal , là où cette me-
sure s'imposera , sera divisé en sections afin
que le travail puisse être réparti entre autant
de groupes de collecteurs que cela sera néces-
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M. du Campfrane

— Voilà... voilà ce qu'ils inventen t par désœuvre-
ment, par inaction , pour passer le temps, tous ces
faiseurs de mauvaise plaisanterie. Ils glissent dans
une correspondance des lignes plus venimeuses que
des reptiles... Mon père a volé 1 Mais qui donc a in-
venté cette ignoble calomnie ? Un voleur, lui I Mais
d'où vient-elle, cette lettre infâme 7 D'où sort-elle,
que je puisse souffleter celui qui a osé l'écrire ? Ah I
voila, c est l'envie qui l'a dictée I Mon père est venu
i Borne, apportant son argent, sa magnificence , sa
charité ; et tout cet or qui va aux pauvres , qui enri-
chit les artistes , on ne le lui pardonne pas... Et i
moi, le lils, on vient insinuer, par ua ignoble stra-
tagème, que mon père est un aventurier... oh t pis
que cela, la lettre le dit sans ménagement... un vo-
leur t... Oh I ma mère, affirmez moi que le mystifi-
cateur qui a écrit cette lettre a menti , lâchement et
bêtement menti, pour que je puisse le lui crier k la
face , pour que je puisse le broyer, l'anéantir , com-
me j'ai réduit en cendres l'accusation infâme.

La baronne Thérèse était plus blanche que la
mort elle-même ; elle n'eut qu'une plainte basse, où
tout son cœur saignait.

— Oh I mon Dieu I On t'a donc révélé lo passé ter-
rible ? Hélas I tout est vrai dans cette lettre .

Il eut une suprême et dernière révolte.
Reproduction interdite aux jowrnau» n'ayant

peu traité avec la Société des 9tnt dt Lettres.

— Non, non , mon père n a pas fait cela I s'écria-
t-il en reculant avec horreur ; c'est une trop grande
infamie. Mon père n'a pas fait cela I

Un nouveau nuage de douleur passa sur le pâle et
triste visage de la baronne Thérèse, et la conviction
de l'indignité du père se grava ineffaçable, et pour
jamais, dans le cœur du (ils.

C'était en Roland la souffrance aiguë dans ce qu'elle
a de plus âpre et de plus violent. 11 était cruelle-
ment atteint dans les cordes les plus vivantes et les
E
lus intimes de son être , dans son amour aussi
ien que dans son bonneur. C'était fini : il ne con-

naîtrait plus jamais la joie fière que donne ce divin
commandement observé : «Tes père et mère honore-
ras.» C'était fini de la douceur de l'amour filial. Son
nom..., son nom de Thausas, qu'il avait rêvé démet-
tre au bas de nobles récits, dont il devait signer des
livres de voyages, ce nom qu 'il croyait intègre et
qu'il voulait donner a Cécile de Tréal, était un nom
infâme... Et il l'ignorait t... Tant d'années il avait
vécu loin de son pays et loin de son père I II voya-
geait t II explorait 1 Afrique t

Son sang Bouillonnait encore d'indignation, lors-
qu'il reprit d'une voix haletante :

— Alors cette lettre a dit la vérité î
La baronne était toute blanche de douleur ; ses

larmes débordèrent , coulèrent sur ses joues flé-
tries.

— Oui, mon fils.
— Mon père a forcé une caisse ? Pour lui, un in-

nocent a été condamné ?
Et, de sa voix vibrante de douleur, elle dit encore

très bas :
— Oui , mon fils.
La bouche de Roland se crispait en un pli amer.

U regardait sa mère avec un effroi visible. Celle-ci
ae taisait. Ni l'un ni l'autre ne trouvaient de paroles.
Enfin , quand il se sentit plus calme, Roland , rele-
van t la tête , toute son honnêteté passant dans son
regard et dans sa voix :

— Ma mère, vous allez tout me dire... Je l'exige.
Et il ajouta d'un accent désespéré :
— Jo vous en supplie.
Oh 1 oui , elle allait tout lui dire , elle n'avait plus

en elle l'énergie de tenir cachée la faute du père,
elle éprouvait la mortelle lassitude du mensonge et
de l'hypocrisie. Elle avait l'horreur de tromper da-
vantage ce fils si loyal. Oui , elle allait tout lui révé-
ler.

Et , d'un accent de sincérité douloureuse :

— Ah I je suis trop lasse, mon Roland , de tou-
jours mentir... Mais tu ne vois donc pas que je
meurs de chagrin , que je passe mes nuits sans dor-
mir et mes jours à répandre des larmes d'une hor-
rible amertume. Parfois je voudrais me cacher au
fond d'une lanière, tant la honte me saisit, tant le
remords m'aiguillonne. Je ne sais plus pi ce que je
dis ni ce que je fais, tant je suis affolée de douleur.
Ah I cet argent, vois-tu , cet or qui n'est pas i nous,
j'aurais donné, goutte k goutte , tout le sang de mon
cœur pour que tu en fusses délivré, pour t'arracher
à la honte. Sur mon chemin, que l'on croyait semé
de roses, que d'épines I Comme elles m'ont blessée t
Oui , il faut ou ne tromper jamais ou tromper tou-
jours et partout. Ah t que mon cœur étouffe I

Et, dans ce frêle corps de souffrante, une énergie
renaissait , grandissait, généreuse, ardente, l'énergie
de l'honnêteté qui se retrouve et se relève. De gros-
ses larmes roulaient sur ses joues; d'une main fé-
brile elle les essuya.

De nouveau elle soupira , parut s'égarer dans de
pénibles souvenirs ; puis, sans hésiter, elle com-
mença le cruel récit :

— Oui, Roland, baisse la tête et pleure avec moi.
Il y a dix ans de cela. Tu n'étais alors qu'un ado-
lescent, tout occupé de tes études, et il fut facile de
te cacher ta triste source de notre fortune ; moi-
même je l'ignorai longtemps. Comment aurais-ie
pu soupçonner ton malheureux père ! Douter de
[ul eût été un supplice i ne pas le supporter. Une
conversation affreuse, surprise entre le baron Thau-
sas et son complice, fit en moi la lumière terrible.
Ah t comme je l'ai supplié de se dépouiller ! Que
de fois je suis tombée à genoux, à ses pieds, et je
criais :

« — Délivrons nous de cette fortune ; je meurs de
honte et de désespoir. »

Et lui , de manières si exquises dans le monde, de-
venait terrible quand j e le suppliais ainsi. Tu ne
l'aurais pas reconnu: ses yeux s'injectaient et lan-
çaient des éclairs ; sa main , qu'il sait tendre avec
une grâce majestueuse, se fermait , et , devant moi,
il brandissait le poing en me menaçant. Ce n'étaient
plus de gracieuses paroles de miel qui coulaient de
ses lèvres souriantes , mais d'horribles imprécations ,
de violentes menaces. Il écumait de colèio; il m'au-
rait tuée si j  avais parlé... Et parler , comment l'au-
rais je fait ?... Je suis sa femme... Ahl  ei quelqu 'un
au monde dût tenir caché le triste secret dont la ré-
vélation eut fait condamner ton malheureux père,

c'était moi, dût ce secret m'étouffer, dussé-je en
mourir I

Les yeux de Roland ne quittaient pas sa mère. Il
dit seulement :

— Donnez-moi tous les détails. Je dois tout savoir,
car je vous jure , moi, que je léparerai.

Elle étendit ses mains dans un geste de supplica -
tion, comme pour attendrir son fils sur elle-même et
sur le père coupable.

— Mon pauvre enfant , nous avons connu un mo-
ment terrible. Tu n'as pas oublié cette catastrophe,
qu'on a nommé le krach. La banque que ton père
dirigeait fut frappée comme tant d'autres. Chaque
jour les journaux dressaient une liste de désastres.
Ce krach était une de ces secousses qui ébranlent
tout un marché financier. Paris et Berlin, Londres
et Vienne virent leurs plus grandes banques ébran-
lées. Rien ne restait solide et d'aplomb. Il y avait
chaque jour de nouveaux écroulements. Dans une
muette consternation , ton père et moi nous écou-
tions ces bruits de chutes, nous demandant où s'ar-
rêteraient les ruines... La tourmente vint jusqu'à
nous.

Les mains de la mère de Roland s'étaient remises
à trembler ; sa voix se fit plus sourde encore, plus
désolée.

— Alors j'étais l'aide de ton père et sa confidente.
Nous ne vivions plus, nous ne dormions plus. Nous
étions à la veille de feimer les guichets et de refuser
les paiements, c'était la faillite. Dieu que j'ai souf-
fert en ces tristes journées I A chaque heure du
jour et de la nuit, je me représentais le désespoir qui
allait tomber sur nos clients.

La baronne Thérèse baissa un instant la tête ;
puis elle reprit , la lèvre frémissante (elle entrait
dans la partie la plus douloureuse de son cruel ré-
cit) :

— Ton malheureux père se décida à faire une su-
prême démarche près d'un banquier ami , que le dé-
sastre général avait épargné. Il pénétra dans le bu-
reau de son ami, l'apoplexie venait de foudroyer
l'homme de finances , et la caisse, où il venait de
puiser, demeurait ouverte , laissant voir des mon-
ceaux d'or et de billets. C'était le salut.

(A suteret

BARON THAUSAS



saire pour assurer son exécution dans le temps
fixé ci-dessus.

4. La collecte dans chaque section sera con-
fiée à deux collecteurs au moins qui se pré-
senteront ensemble dans tous les ménages et
auprès de toutes les personnes qu'ils auront
pour mission de visiter.

5. Les collecteurs dresseront un rôle des
personnes absentes de la localité ou qu 'ils
n'auront pas atteintes et le remettront au Con-
seil communal , afin que celui-ci puisse; ulté-
rieurement faire présenter une liste de sous-
cription à ces personnes et éviter ainsi les ré-
clamations qui pourraient se produire de leur
part.

6. Cette souscription complémentaire sera
faite dans le plus bref délai possible.

7. L'un des collecteurs sera spécialement
chargé de l'encaissement des souscriptions ; il
en versera le montant à la caisse communale
aussitôt après achèvement de la souscription
principale.

8. Cbaque liste sera additionnée et le mon-
tant de l'addition répété en lettres dans une
mention de clôture que signeront les collec-
teurs.

9. Lorsque la . collecte sera terminée, les
listes de souscription seront adre ssées au Dé-
partement de l'Intérieur avec le bordereau qui
vous sera remis ultérieurement dans ce but.

10. La somme recueillie sera envoyée avec
un second bulletin à la Banque cantonale qui
vous en donnera quittance.

Nous vous exprimons le désir que le pro-
duit de la souscription soit intégralement
versé à la Banque cantonale et qu 'il n'en soit
rien déduit pour couvrir les frais occasionnés
par la collecte et par l'envoi des fonds. Les
communes voud r ont bien supporter cette mi-
nime dépense et l'inscrire dans leurs comptes
de l'exercice courant. On peut espérer d'ail-
leurs que l'on trouvera partout des citoyens
assez dévoués pour accomp lir ce travail sans
rétribution.

Nous avons la confiance que l'esprit de pa-
triotisme et de générosité, qui a toujours été
si vivant dans le peup le neuchâtelois, voudra
s'affirmer en cette circonstance , et que cha-
cune de nos communes tiendra à honneur
d'apporte r à cette souscription nationale nn
contingent en rapport avec l'importance de sa
population et de ses ressources.
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** Sow off iciers. — Le Comité-da-L-Lseri.
tion rappelle aux membres, la sortie fixée à
dimanche 14 courant , à Pouillerel , en lon-
geant la crôte de la montagne jusqu 'aux Be-
crôtes, magnifique point de vue sur la France
et le bassin du Doubs. Ceux qui désirent y
prendre part en famille seront les bienvenus.

Bendez vous au local, Saint Pierre 22, à
12 '/* heures.

Départ à 1 heure par le sentier de Pouil-
lerel.

La sortie n'aura évidemment lieu qu'en cas
de beau temps. (Communiqué.)

** Concordiu . — C'est donc demain soir
que la Concordia donnera son concert avec le
concours de l'Harmonie du Locle, et de Mlle
Brackenhammer , cantatrice. La Concordia
s'est imposé de lourds sacrifices pour arriver
à monter un concert extra et nous espérons
que ses efforts seront récompensés par la pré-
sence d'un très nombreux public.

** Théâtre. — Nous rappe lons la repré-
sentation de ce soir, donnée par la Tournée
Baret.

#% Ligue patriotique suisse contre l'alcoo-
lisme. — L'assemblée générale annuelle de la
Ligue aura lieu mardi 16 courant , à 8 Va h.
du soir, dans la salle de la Croix-Bleue. Cha-
cun y est cordialement convié. Le comité rap-
portera sur son activité passée et future , et
M. Daniel Moachet , instituteur , développera ,
dans un intéressant mémoire, la question de
l'activité de la Ligue dans l'école.

(Communiqué.)

*# Société Chorale. — Nous annonçons
avec plaisir à l 'honorable pnblic de notre
ville que la Société Chorale du Locle, sous
l'habile direction da M. Ch. North , professeur ,
donnera dimancbe prochain 14 novembre,
dès 3 heures après midi, un grand concert à
Bel-Air.

Le programme, qui est inséré à la huitième
page du jour nal , est des plus attrayants et des
plus variés. Chœurs, solos, duos, rien n'a été
nég ligé par cette excellente société pour faire
passer un moment agréable aux amateurs de
bonne musique.

Donc, rendez-vons en grand nombre, di-
manche prochain , à Bel-Air.

(Communiqué.)

*# Contingent des carabiniers. — La soi-
rée familière annuelle de la Société des cara-
biniers du contingent fédéral est fixée au
samedi 27 novembre , au Stand des Armes-
Béunies, et commencera à 8 heures précises
par la distribution des prix du tir tombola.

Au programme des distractions figurent la
danse et des productions aussi nombreuses
qne variées : chants , déclamations , ballet
dansé par un groupe de gymnastes, tous
membres du contingent fédéral , chœurs exé-
cutés par la Chorale des carabiniers , etc., etc.

Le comité a bien préparé les thoses et a
prévu un banquet à minuit.

Si nous ajoutons qu 'il y aura présentation
d une nouvelle bannière, cérémonie et dis-cours de circonstance, nous sommes persua-dés que les sociétaires signeront nombreux laliste de participati on qui leur sera présentée
à domicile. (Communiqué.)

** Apprentissage. — On nous écrit :Nous avons l'honneur de rappeler aux inté-
ressés que les cours de françai s et d'arithmé-
tique, organisés pour les apprentis, commen-
ceront lundi 15 novembre, à 5 f leures du soir,à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Les apprentis et apprentie s doivent appor-
ter nn cahier, une plume et un crayon.

G-reffe des Prud'hommes.
*# Mort subite. — Hier après midi , à la

rue de l'Envers, le domestique de M. V. avait
chargé des fû ts de vin et partait avec son
char , lorsqu'une secousse projeta un des fûts
hors du char ; le domestique, en voulant re-
tenir le tonneau qui roulait , perdit l'équilibre
et tomba par terre, mais sans se faire le moin-
dre mal. Il était là à regarder son fût , lors-
qu'on le vit s'affaisser graduellement. Le mal-
heureux a succombé à la rupture d'un ané-
vrisme.

** Divertissements du dimanche. — A Bel-
Air : L'après-midi concert par la Société Cho-
rale du Locle.

Aux Armes-Réunies : L'après-midi concert
par l'Espéranve et le soir November-Feier par
les sociétés du Griitli allemand.

** Supplément. — Dans l »/a page de texte,
notre supplément de ce jo ur contient : Le
Bulletin de droit usuel, — un article M. Numa
Droz et les Cretois, — une correspondance de
M. L. B.-J., — une variété et le tableau des
cultes.

** Bienfaisance. — Le comité de l'Œuvre
des arrivantes à la gare a reçu avec reconnais-
sance un don anonyme de 5 fr.

Merci au généreux donateur.
(Communiqué.)

Shroaï^ns locale

Variété
Procès sensationnel

Un procès à sensation se ju ge en ce moment
à Glenville, dans la Virginia de l'Ouest. La
propre  ̂ fomrroo dn gouverneur UB~CBTT£ïât,
M. Alkinson , est poursuivie pour des faux
qu'elle aurait commis dans les circonstances
suivantes :

Mme Myra Alkinson n'est l'épouse du gou-
verneur que dequis quelques mois Elle était
auparavant mariée au feu juge Camden ; elle
est accusée par le petits-fils de ce magistrat
d'avoir imité la signature de celni-ci sur des
reçus et documents concernant la vente frau-
duleuse de terrains lui appartenant. L'accusée
assure dans sa défense que M. Camden étant
malade l'avait autorisée à signer pour lui.
Un fermier nommé Owens est aussi poursuivi
comme complice de l'inculpée qui lui a remis
les reçus prétendus falsifié.

Le nombreux amis que compte Mme Alkin-
son ont suscité une foule de témoins à dé-
charge et préparent une pétition demandant
au gouverneur de gracier sa femme si elle est
condamnée. M. Alkinson doit y ôtre incliné
d'autant plus que son mariage avec l'accusée
est postérieur aux premières accusations for-
mulées contre elle après la mort de son pre-
mier mari, le juge Camden, accusations qui
n'ont point détourné le gouverneur de cette
union.

Quant à Mme Alkinson , elle paraît absolu-
ment tranquille et sûre de son acquittement ;
elle a en tout cas déclaré, qu'elle n'accepterait
pas la grâce du gouverneur son mari.

Les curieux a Muent de toutes les parties de
l'Etat pour assister à ce procès sensationnel,
et les journaux offrent une prime à qui pré-
sentera la meilleure solution à cette question :
« Que fera le gouveaneur ? »

Une constatation favorable à la cause de
Mme Alkinson est que le princi pal témoin à
charge, un fermier nommé Davisson, paraît
se dérober et a tardé à comparaître sous pré-
texte da maladie. L'accusée et ses défenseurs
ont tellement hâte de voir se juger l'affaire
qu 'ils ont demandé que le témoin fût quand
môme amené au tribunal , ce qui a été fait.
Ce témoin , couché dans une salle attenante
aux tribunaux el confié aux soin d'un méde-
cin et d'an garde malade , a fourni sa déposi-
tion et le procès est ouvert.

Londres, 13 novembre. — On télégraphie
dn Caire au Daily Mail que la marche sur
Omdurman sera reprise en janvier prochain.
Les troupes égyptiennes seules y prendront
part.

Constantinop le, 13 novembre. — Les jour-
naux turcs euregistent la nomination de M.
Aaffouf , conseiller au ministère des finances
d'Allemagne, comme sous secrétaire au mi-
nistère des finances de Turquie.

Rio-Janeiro , 13 novembre. — Le Sénat a

voté définitivement l'état de siège dans les
provinces de Bio et de Nictheroy.

Denier Gaanisï et Dépêches

Palerme, 13 novembre. — Une dépêche
privée de Palerme annonce qu'à la suite de la
découverte de trois cadavres dans un puits, à
Aronell, la police semblerait ôtre sur la trace
d'une vaste association de malfaiteurs , avec
des ramifications dans la campagne des envi-
rons de Palerme. On attribuerait à cette asso-
ciation nne quarantaine de délits, perpétrés
depuis trois ans el restés mystérieux, et parmi
lesquels la disparition de plusieurs personnes.
On connaîtrait le local où se réunissaient les
affiliés avec leur président, un aubergiste
nommé Dalba , qui a disparu depuis le 12 oc-
tobre sans laisser de traces.

On croit à l'arrestation imminente d'une
centaine de malfaiteurs.

Londres, 13 novembre. — On télégraphie
de Pretoria au Daily News que M. Shalkbirger
ne sera pas candidat à la présidence.

MM. Krueger et Joubert restent seuls en
présence.

Madrid , 13 novembre. — M. Moret , minis-
tre des colonies, a eu une cordiale entrevue
avec le général Woodford , ambassadeur des
Etats-Unis.

On croit que M. Woodford a déclaré que les
Etats-Unis sont satisfaits des mesures prises
par le maréchal Blanco.

— Les décrets d'autonomie paraîtront sûre-
ment le 23.

Vienne, 13 novembre. — Avant la fin de la
séance, hier, des scènes tumultueuses se sont
produites entre la gauche allemande et les
Polonais faisant partie de l'opposition , ces
derniers ayant voté le passage à l'ordre du
jour sar les propositions de mise en accusa-
tion. Le passage à l'ordre du jour a été voté
par 177 voix contre 171 ; la proclamation du
vote a été suivie d'une longue scène de tu-
multe .

La séance a été close à 8 Va h. Prochaine
séance, mercredi.

Constantinople , 13 novembre. — Dans les
cercles ofïiciels on dément , de la fa çon la plus
formelle, que l'agent diplomatique bulgare
ait tenu un langage menaçant à l'égard de la
Porte.

Madrid , 13 novembre. — Le parti libéral
et ies villes du nora de l'Espagne protestent
vivement contre le fait que le bas clergé et les
ordres monastiques prennent ouvertement
parti en faveur des carlistes.

JLgomott ftélég-rajpMq-fla amimmm

Bien nature.
Une Parisienne qui revient de Suisse ra-

conte qu'elle n'avait jamais vu d'ours et qu'elle
a passé deux|heures en contemplation devant
la célèbre fosse :

— Mais , lui dit on, si vous aimez tant les
ours, vous pouvez en voir au Jardin des Plan-
tes...

— Oh I c'est trop loin !... répond elle.

* *
En réparation.
— Pourquoi Mmo D. n'a-t elle pas ce soir son

sourire habituel ?
— Elle l'a laissé chez son dentiste.

*
* *

Grandes manières.
Un client , qui dîne au restaurant , est tour-

menté par les mouches.
— Garçon I dit-il , veuillez servir à ces in-

sectes un plat sur mon compte.

Choses et autres

Feuille officielle suisse dn commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Le chef de la maison Jules Langel Vou-
mard , à la Chaux-de-Fonds, est Jules Langel-
Voumard , de Courteiary, y domicilié. Genre
de commerce : Epicerie, mercerie, vins et li-
queurs . Bureau : 6, rue du Grenier.

La maison Jules-Langel Voumard , à la
Chaux de-Fonds, donne procuration à Marie-
Louise Wuilleumier née Langel , femme auto -
risée de Charles-Arnold Wuilleumier , de Tra-
melan-dessus , domiciliée à la Chaux de-Fonds.

Si vous ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif Gol-
liez au brou de noix, phosphates et fer, apprécié
depuis 22 ans et recommandé par de nombreux mé-
decins. — En flacons de 3 fr. et fr. 5.50 ; ce dernier
suffit peur la cure d'un mois. — En vente dans les
pharmacies. 8

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , à Morat.

IffiSrtSKUtB *. CWi-**^l»i;â^ ,

Basque et Recouvreraeits
Métaux précieux.

OIIM 4e «léposslssag• «l'or tt «i'sffgsefêt,
Ohaux-ds-Fonds, la 13 novembre US}.

Kous sommes aujourd'hui acheteurs «n «swjfe
courant , ou au comptant inoins *¦/¦ % <ic ceat-
nitsion, de papier bancable sur :

C»BES tm*
LIMBES Chèque 25.23</i —» Conrt et petits appoint* . . . Si. 22 3 /

> 1 mois Min. L. 100 36.22 S'/,
» S mois, 80àaojours , Min. L. 100 26.2jy, 3%

FIANCE Chèque Parti lût). 22% —» Courte échéance et petits app 100.21% IV»» S mois Mln.Fr.S000 100.23'/, vf
» S mois, 80 k 90jours , Min. Fr. 8000 100 2il/i r-/ „

IELSIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 103.127, —» Traites accept. 1 à S mois, 4 ch. 100.17'n |i/,
» Traites non accept. billets, etc. 100.12* /, !¦/,'/,

ULEHISNE Chèque, courte éch., petits app. 133 97'/i —
* 2 mois . . . .Min. M. 1000 124.05 5'/.» » mois, 80à 90jours , Min. M. 1000 124.15 6V,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 95.10 —
» S mois 4 chiff. 95 20 i'/,» 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 96 Si) t'/

AISTEBDAtl Court 2C9.35 !•/,» Traites accept 1 i 8 mois, 4 ch. 209.85 VI.
» Traites non aocepi., billets, eto. 209.85 3'1, 'U

VIENNE Chèque 110.55 —» Courte échéance 210.65 IV,» 2 i 8 mois . . . » chiff. 210.65 '".
IDIUE Bancable Jusqu'à 1.0 Jours . . Pair *'/»'/¦

Billets de banque français . . 100.21'/, —
Billets de banque allemands . 1J«. — —
Pièces de 30 francs . . . 100.20 —
Pièces de 20 marcs . . . .  24.80 —

ACTIONS DemlD' M"S

Banque commerciale neuchâtel. _ .— 455 —
Banque du Locle _ ._ 655 —
Crédit foncier neuchâtelois . . 660.— — .—La Neuchàteloise ( Transport » 425. — — .—Fabrique de ciment, St-Sulpice _ .— —._Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. i?j. ,_ca».do rer Jura-simplon,act. priv 630. — .—Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 156 —Chemin de fer régional Braneti _ MO —Cu.de for Saignelégrier-Ch. -de-P: _ 20o'~Soo. de construction Ch.-de-Fds _ 486 —Soc. immobilière Chaux-de-Fds 110..— - "—"oo. de conit L'Abeille Id. _ ""'46*o" -«Tramway de la Chaux-de-Fonds — _._ _,

OBLIGATIONS
3 '/¦ ¦/¦ Fédéral 1887 . plus lnt» 100. — —
2 '/, Fédéral . . . .  s da. — —» V, '/, Etat de Neuchâtel 1 102. - —
t *l, '/• Etat de Neuchâtel > 100.75
4 '. . 7, Etat de Neuchâtel > — 100.75
3,60 7i Banque cantonale • —
< «/i '/• Banque cantonale » 100 —
i 7, *i. Banque cantonale » — — .—5 '/, 7, Comm. de Neuchâtel » 102.— -
8 7i •/, Comm. de Neuchâtel r» — 100 75
4 7, 7, Chaux-de-Fonds . » 102.— —8 Vi Chaux-de-Fonds . » — —
4 V, 7, Chaux-de-Fonds . « — 101.»
4 7i 7, Chaux-de-Fonds . » — 101.—
5 7, Vi Commune du Locle s 101.76 —
ï '/, ';, Commune du Locle » 100.35 —
4,80 • , Commune du Locle » — —.—
3 '/• "'i Crédit foncier neuch. » 100.— —3 7. Vi Crédit foncier neuch. » — —
8 '/, Genevois avec primes » 111.50 112 5

Achat el Vente de Fonds Publiai , valenra ia «rlsssiD-, 1 d
actions, obligations, etc.

Kncaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent, l'ente i.« wai.fcstë d'er? «t

d'argint i ton titres et de toutea «uaUMa. — vr £a _ >' s
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte «t HMMUMoeutit W ¦ j
sur la Suisse et l'Etranger. 13664

Perret «Se O

AHEMIE - CHLOROSE
M. le D' Meyer à Rotenbourg-, à Fulda écrit :

«J'ai prescrit l'hématogène du Dr-med. Hommel à une
jeune dame qui , malgré tous les remèdes ordinaires,
souffrait depuis plusieurs mois de la chlorose à un
haut degré. L'effet a été réellement "extra-
ordinaire. En peu de temps tontes les dou-
leurs avaient disparu, l'état de santé de la
jeune dame était redevenu florissant et elle
put se considérer comme parfaitement
guérie. Je vous suis très reconnaissant et je n'em-
ploierai désormais que votre préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans toutes les pharmacies. 13

SAVON DES PRINCES DD CONGO
Le oius parfumé des Savons de toiletté,

3 Grands Prix, 20 Médailles d'Or.

11 es Etoffes ,e,esTio«e"ef.eset ponr robes I
M L3nnt vendues à. bas prix chez 't- j
I 10 Œttingrer A- t>, Zurich. 2 |

B ÎgSgfcsi L'administration du Tra-
S|p«Sr ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissap* à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratlt* et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

Du 12 novembre 1897
Reee-uemeat de la population en Juvior 18??

1897 : 31,157 bj*iit«Mt«,
1896 : 80,271 r»

Augmentâtes : «86 habita»*.-,!

RfAÎssaac-sa
Singer Laure-Bsrtha , fille de Charles-Jacob ,

fabricant de ressorts, et de Paulina née
Baamann , Solenroise.

Jeanne Olga , fille illégitime, Badoise.
Adèle-Nathalie , fille illégitime , Italienne.

Promesses de vam*il*a.g9
Hurni Henri Frédéric , sertisseur , Bernois, et

Maciejow ski , née Schweizer , Estelle, mo-
diste, Polonaise.

M>*uriagea civile
Banmann Emile, sertisseur, Schaiïhousois , et

Eissling Emma, borlogère, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons «Tra (imattira.)
21933. Guinand Sull y, époux de Maria -Elisa

née Jacot Descombes, Neuchâtelois, né le
27 décembre 1847.

21934. Jeannoutot Blanche-Lucie Eva , fille
de Charles-Alfred et de Marie-Louise née
Bouchet , Française, née le 15 juin 1875.

Etat civil de La Chanx~â9°$M^



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DIS CHANGES , 13 Novembre 1897.
¦¦as aommei aujourd'hui , sauf variations impor-

lulu, acheteurs en oompte-oonrant, oa an comptant,
nalni V, '/> d* commisiion, d* papier banoabla sur :

En. Court
ÎCiecpia Paria 100.28»/.

Conrt M potita affeu longs . S 100.13'/,
1 mois > au. trantaiaaa . . t 100.23V,
3 mon 1 min. fr. 3000. . . 1 100.13"/,

/Ckaquo min. L. I0U . . . 15. u
. (Court at patiu affau long» . I 15.12'/,

******* • il moia 1 aca. anglaisaa . . 3 16.1.17,
(j moii ) min. !.. 100 . . . S 25.lï'/,
/Ckiqae Berlin, Francfort . . 128.98' .,

,„ «Conrt at potiu affeu longs • 6 113.98" /,
*"•"¦!•« moia . aoo. allemand»! . . S 121.12'/,

(S moU j min. M. 3000 . . 6 121.1 î « ,i
Chèqna Géflea, Milan, Taris . 9S.10

..„ Coatt et petiu effeu long» . 5 95.1 0«¦H» •••  il moii, * chiffras . . . .  5 95.10
3 moia. 4 ohiffraa . . . .  6 95.80
Chèqne Brniallee, Anreri . 1( 0.12 * /»

Baltique 2 à 3 moi», traite» ace., 4 ch. 8 100.20
(Non aco., bill ., mand., 31 at eh. 8>/a 100.18"/»

...... Chèque et court . . . .  8 209.36
S*? 1 1 *3  moi», traita» au., 4 oh. 3 209.35
¦*""•*«•• NoB aoc, bill., mand.,3at4oh. 8"/» 109.85

Chèque et court . . . . « 210.65
Yisnne.. Petiu affeu longa . . . . 4 110.55

2 13  mois, 4 chiffre». . . 4 110.56
Hsw-Tork 5 _ 5.18'/,
Saisie .. .Jusqu'à 4 moia 4"/» pair

BUUti da banque français . . . .  100.Il 1/,
a » allemands . . . . 124.—
a a russe» 1.67
a a autrichiens . . . 110.40

> ang lais 25.12'/,
a a italiens . . . .  95.—

¦hpolaons d'or 100.25
lajrereigns 25.18
fileae da 20 marks 14.80

Enchères publiques
Rne dn Premier-Mars 6.

L UNDI 15 NO VEMBRE 1897,
dès 9 V» beures du matin, Auguste
PIMPER, rue du Premier-Mars 6,
fera vendre aux enchères publiques,
à son domicile, toutes les marchan-
dises composant son fonds de maga-
sin, consistant en maroquinerie, pa-
pier, fournitures de bureau, ainsi que
l'agencement du magasin, soit ban-
ques, vitrines, tables, lampes, etc.,
etc.

La vente aura lieu au comptant.
Chaux-do-Fonds, le 11 nov. 1897.

16870-1 GREFFE OE PAIX.

_t___  ̂
¦ fabrique et peut livrer

H^n'HQ'fl avantageusement par
\̂ JS \_i_ \_ \ \  quantités, la montre
'̂ ^̂ » remontoir avec plu-
sieurs petits cadrans, indiquant simulta-
nément l'heure de différentes villes ? —
Offres Casier 204, Chaux-de-Fonds.

16712-1

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

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

Adresse : NEUCHATEL , Villamont ,
Sablons 27. 14531-46

fa ha la libraires t dbe» Souiller, tftwr, fa*-*
MrtM RlinriT P»r E- PITTARD. — Petit ma-
HIUIl HVU L A I nuel de droit usuel contenant
-ane explication simple et complète du Code des
Obligations , des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
sur les Fabriques, sur l'Etat-Civil et le Mariagt,
¦ur U Capacité civile, sur les Brevets, etc., etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, ¦ 7 cetc ***¦ fsrt volnme «¦!->»¦¦«. Fr. 1 , /Q

U COMPTABILITÉ SANS MAITRE
4 l'usage) des commerçants, des Industriels et
aies agriculteurs, par E. DUBOIS. n nn

H n'est pas un traité ds comptabilité, U,OU
«lui, pour la simplicité des démonstrations, puissa
rivaliser avec celui-ci. Le système de U.Dubois
a été adopté par toutes les maisons soucieuses
«le la régularité de leurs écritures. 

COBBESPOHDiSCECOMMlRCUL KALLUANBI
par L SOULLIER. — Abréviations commerciale»).
— Annonça». — L'Adressa. — Circulaires. —
Offres de» ssrrtoet*— Demandes ds prix- n _
courants, échantillons. Pajamants clo.rr. L,

10740-36

LA FAMILLE peut recevoir .Adeux
***** s» *—ef mm eatà-m jeunes ouvrières
comme pensionnaires. — S'adresser
Sour renseignements et conditions, rue de

t Demoiselle 75. 16162-1

Modes 1
Spécialité «l'Article» genre) con- §

mut et d* bonne qualité. l|r|
CHAPEAUX FKUTRE n-ansfei, E

p' dames et fillettes , dep. 1 fr. 95. t
FORMES en tons genres, depuis H

9S c, jf|
PLUMES - AIQREÏT1S - HI1HS I

Bel antiortiment de PELU- B
CULS tootes nuances, qualité tout U
noie pour modes et confections , 4 |
3 tr. 95 le mètre. J |

Voilettes, Dentelles, Flenrs. |j
FOURNITURES pour Modistes i |

AL 18448-261 I I
Grand Bazar du M

Panier Fleuri §

• A LA CORBEILLE DE ROSES •
Rne Léopold-Robert 19. LA CHAUX-DE-FONDS Rne Léopold-Robert 19.

¦ >)n «"g< ¦ 

J'ai l'avantage d'annoncer que je viens d'établir sous le nom de 16970-3

© A la Corbeille de Roses ®
un magasin de Fleurs- naturelles , Plantes fleuries , Plantes vevtes, PRIMEURS, FRUITS, etc.,
•te, dans l'un des anciens locaux des Magasins de l'Ancre, rue Léopold-Robert 19. Comme par le passé,
tous mes efforts tendront à satisfaire mon honorable clientèle. (Je me recommande vivement pour tout ce
qui concerne mon métier de fleuriste , pour la décoration, la confection des Ronqnets de fête. Bouquets
de noces, de bals, de soirées, Ronqnets de deuil, Couronnes mortuaires, etc., que je livrerai
promptement et à prix très modérés.

Alt». BECK, flevu-iste
de Serrières.

N.-B. — Les communications téléphoniques seront reçues volontiers aux Magasins de l'Ancre. 

BBBBMQ  ̂TAILLEUR K'CHE||flP̂

S PAOTALO^̂ H
vaj ô J *̂*à^̂  * T̂N̂  /«aj*^ __ ^^**̂  ~\ s;

l ^̂ "̂  ̂^^
 ̂ depUlS 16506-1 J

I â Chanx-de-Fonds . * - [ - - -'

La PHARMACIE BONJOUR
rue des Granges

EST d'OFFlCE aujourd'hui

I Q O-iftxfl &T£ P̂ W_ ,'"'"; ___*_¦

Pn *̂ r_ tw ___ *** I *- _1L ___. ^ _ _S 34 f̂c5r?\

loiou-io

Satins, Bengalines, Damas, Taffetas, FaiUes, Merveilleux ,
Peau de soie, Sicilienne, Moirés, eto. W**_Q
sont déposés à la MAISON DE IML-AKC , rne
Léopold-Robert f «, ainsi que des doublures
très variées , assortissantes.

INVITATION
voua eat faite i Tenir ea toute liberté les examiner. 15397-3

Mes prix TOUS surprendront.
i. Je me tharge de fournir à très bref délai. f

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

AVIS
aa I ¦

Ayant transport ') mes ateliers de Gypserie, Peinture. Fabrication d'orne-
ment»! «-n staff et carton pierre dans la Tille de BERNE, j* me fais un devoir
de bien remercier moi honorable clientèle de la Chaux-de Fonds et environs, pour la
confiance qu'elle m'a accordée jusqu'ici.

J'ai le plaisir de lui annoncer que mon frère ROBERTO-AQUILINO, après dix
années de concours dévoué en qualité de chef ouvrier dans ma maison, reprend dès
ce jour la suite de ce commerce en général.

Je le recommande vivement à met amis et connaissances. Gomme par le passé,
je continue d'exploiter pour mon compte exclusif , la vente de papiers peints, et la
construction de maisons d'habitation.

A. IVottearis.
a ¦

Me référant i l'article ci-dessus, le soussigné se recommande aux propriétaires,
i messieurs les gérants d'immeubles, architectes, entrepreneurs, et au public en général.
Par un travail bien fait, et des prix modérés je m'efforcerai de mériter la confiance
que je sollicite. Se recommande,

Aquilino NOTTAJFUS.
La Chanx-de-Fonds , le 11 novembre 1897.

«ta*- Boréaux : RUE DR LA PAIX 53 a. ***¦¦ 10806-1

* _
_ _

__ * CHOUCROUTE '̂̂façon Berme et Strasbourg
Envoi en cuveaux de 35 à 250 kg. au plus bas prix du jour H 8501-Y

• Première fabrique de Choucroute, Berne •

FAZAN-HURNI
E. FAZAN, successeur mffM

Téléphone 1104 3MT Demandez Prix-cou rants **sj**s***i Téléphone H04

fntlinrlèr* Une couturière pour
VVUlUl lU C. messieurs et garçons
se recommande aux personnes de la loca-
lité pour tout ce qui concerne sa profes-
sion, soit ea journées ou k son domicile.
— S'adresser rue du Temple Allemand
n* 107 BIS, au sous sol. 16934-3

BRODERIES
A remettre oour cause de départ un

commerce d'Ouvrages en croaerres o» ta-
pisseries. — S'adresser k Mlle Richardet ,
rue du Parc 60. 16929-3

MAGASIN D3 COIFFBÏÏR
Mme Marie COURVOISIER informe

¦on ancienne clientèle que son magasin de
coiffeur est transféré Rne dn PARC 76.

Ayant reçu de bonnes marchandises
françaises de la maison Gellé frères,
elle se recommande à la bienveillance du
public. 16753-1

Oafé de la Grotte
rue Jaquet-Droi 50 10447-18*

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

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau aa fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

Changement de dom'.cile
Les bnreani et comptoir de

M. OTTO MF
sont transférés 16933-3

rne Léopold Robert 88
Le domicile de

HT Estelle Robert
REPASSEUSE

précédemment rue Jaquet-Droz 23
est transféré

78a , RUE DU PARC, 78a
au troisième étage.

¦[Spécialité de Lingerie flne , Dentelles,
Rideaux , Ouvrages d'art. Chemises de
Messieurs, etc. 16973-3

— Trousseaux —

Le domicile de

- M. Amédée Albertone -
entrepreneur

est transféré
Boulevard da Petit-Château 24

(route de Bel-Air).
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander toujours a sa bonne clientèle et au
public en général.

On peut adresser lss commissions, au
magasin rue de Bel-Ai r 9. 16871-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Comité porte à la connaissance des

membres de la H-2911-C 16918-2

Section Fraternelle ie Prévoyance
de la Chaux-de-Fonds

que M. PACL, JAQUET, président de
la Section, a transféré son domicile

28, RUE DE L'ENVERS 28.

Les Comptoir et Bureau
FABRIQUE D'HORLOGERIE

D, GOLDENTML
sont transférés dès ce jour

Rne Léopold Robert 70
au 3me étage. 16868-2

Commerçant capable, bien intro-
duit chez les horlogers en Antriche-
Hongrle, désire la représentation pour

Montres de poche
Offres sous Prima Referenz 4285, k

il. Rodolphe Mosse, VIENNE I, Sei-
lerstàtte 2. (w. CPT. 3412/11) 16974-3

Tailleuses
Mlles PA.NISSOO, me du Temple-

Allemand 37. se recommandent aux
dames de la localité pour de l'ouvrage à
la maison ou en journées. 16636-1

TiflCntlR d'allemand, français, anglais.AJOt^uilS Traductions commerciales. —
Grand choix d'échanlillons d'étolfes an-
glaises très bon marché. — Mme Nicolet,
rue Léopold Robert 82. 10461-1

SPÉCIALITÉS Dg L

Exposition de CHAPEAUX Si
Modelées de Paris au I J

BAZABMCRATELOISI
Chapeaux garnis pour dames |et fillette** depuis l'article or- H

dinaire au plus riche. ga
Formes nouveautés toutes tein- I

tes. ! ¦*
FOURNITURES diverses. M

Plumes, Aigrettes, Fleurs, I !
Peluche, Velours, Rabans, I S
etc. 1436-70 I ?

Toutes les marchandises sont de I
bonne qualité.
Escompte S '/a

BONNETERIE, GANTERIE,
CORSETS

Changement tit domicilev de H
I Magasin de Coiffeur •
& Le soussigné informe ses amis et 9
A connaissances et le public en gêné- M
X rai, qu'il a transféré son Magasi n ĵu de cuifitoux- A

|2L Rue île taJenbellB SLS
9 Comme par le passé et par un J0 travail propre et actif , il espère 9
A mériter la confiance qu'il sollici te. M

£ 16885-2 J. BISANG. £



M. MM DROZ ET LES CRETOIS
On écrit d Athènes a la Gazette de Lau-

sanne -.
Avant que la guerre entre la Turquie el

la Grèce eût éclaté, il avait été „ formelle-
ment promis par les puissances aux Cre-
tois, non seulement qu'une autonomie com-
plète leur serait accordée et que les troupes
turques seraient tenues d'évacuer l'île,
mais que le prince Georges de Grèce leur
serait donné pour gouverneur.

La guerre étant survenue, les puissances
en prirent prétexte pour écarter la candi-
dature du prince Georges, mais tout en dé-
clarant que dans le choix d'un gouverneur,
les cabinets tiendraient compte autant que
possible des vœux et des sympathies des
Cretois.

Confiants dans ces promesses et quoi-
Îu'ils eussent préféré , sur toutes choses,

union à la Grèce ou tout au moins l'auto-
nomie avec un prince grec, les Cretois ont
abandonné aux troupes des puissances
leurs bonnes positions militaires sur l'A-
krotiri , tant de fois défendues avec succès,
et ont permis aux colonnes mobiles des
amiraux de parcourir l'intérieur de l'île,
déclarant qu'ils se soumettraient à la vo-
lonté de l'Europe à la seule condition que
les troupes turques évacueraient le pays.

Dès lors, la question n'a pas fait un pas ;
il semble même que nous soyons plus éloi-
gnés que jamais d'une solution. Les trou-
pes turques sont encore là , le gouverneur
n'est pas nommé et les négociations sont
Buspandues. Pendant ce temps , l'hiver ap-

proche. On dirait qu'après avoir vainement
tenté de réduire les Cretois par le blocus et
la faim, les puissances cherchent aujour-
d'hui à briser leur résistance par la misère
et le froid. Sublime politique de la part de
l'Europe qui s'arroge le droit de gouver-
ner l'Orient et prétend y représenter la ci-
vilisation et la justice ! Généreuse attitude
vis-à-vis d'un brave petit peuple qui a tout
sacrifié pour la défense de ses droits et la
conquête de la liberté 1

En attendant les puissances s'installent
daus l'île, chacune d'elles dans le lieu de
son choix, élargissant graduellement le
rayon de la zone dite neutre et s'y forti-
fiant. On dirait autant de colonies mili-
taires.

A Candis , par exemple, les Anglais font
des travaux qui dénotent clairement l'in-
tention d'une occupation permanente. En
ces derniers temps, ils ont construit des
ouvrages de fortification en dehors de la
ville. Contre qui ? se demande-t-on. Leur
manière de protéger les Turcs dans leurs
excursions contre les chrétiens est restée la
même.

A la Canée, la zone occupée par les trou-
pes européennes s'élargit de plus en plus.
Galata est occupé depuis plusieurs semai-
nes et il est fortement question de mettre
une garnison à Malaxa et à Korakes , sur
l'Akrotiri. G»la ne tardera pas, si ce n'est
fait déjà. La surface du territoire occupé
sera alors doublée et la plaine d'Àpokonna
où , dans le village d'Harmeni , siégea la
dernière assemblée nationale crétoise,
pourra être envahie do deux côtés : par la
route la Canée-Sude , sur les positions de
Calamos, le fort Izzedin et les retranche-
ments qui dominent le Triliari , et par Ma-
laxa, dans le haut de la vallée.

La plaine de Livadie, à l'ouest de la Ca-
née , est, militairement parlant , au pouvoir
de l'occupation. Les bonnes positions de la
tour de Ahia et des montagnes de Chiros-
pilo qui couvrent la fertile plaine d'Alicia-
non et que le colonel Vassos avait munies
de retranchements, ne sont plus tenables
par les chrétiens, du moment où les trou-
pes d'occupation les menacent aussi du
côté de Platanea. Les chrétiens n'ont plus
qu 'à se retirer vers Laccus. Ge sont encore
cent kilomètres carrés des meilleures ter-
res de l'île et des meilleurs villages aux
mains des puissants.

Cependant , môme si on parvient ainsi à
refouler petit à petit les chrétiens dans
leurs forteresses naturelles , sur les cimes
des montagnes, il ne se soumettront pas
pour cela. On pourra momentanément les
réduire à l'impuissance par la faim, le
froid et la misère, mais au premier mo-
ment propice, ils reprendront les armes et
de nouveau nous verrons la Crète en flam-
mes, plongée dans toutes les horreurs de
la guerre civile.

Pour en finir une fois pour toutes avec
cette question crétoise , il y aurait cepen-
dant un moyen bien simple , celui de don-
ner aux Cretois ce qu 'on leur a promis : le
départ des troupes turques , l'autonomie et
un gouverneur qui ne soit pas un pacha.

J'ai vu les députés crétois pendant que
leur assemblée nationale siégeait à Har-
meni , uu village célèbre dans l'histoire de
l'île par le patriotisme et la vaillance in-

domptable de ses habitants , situe dans une
plaine fertile , blotti dans une riche végé-
tation , entouré de beaux groupes de plata-
nes séculaires dont l'ombrage est délicieu-
sement frais dans les journées brûlantes
de l'été. L'assemblée siégeait sur la place,
au milieu du village, dans un site d'un pit-
toresque exquis. L^s délégués étaient ve-
nus de toutes les régions de l'île. Ils étaient
absolument unanimes à vouloir résister
jusqu'à ce que les promesses qu'on leur a
faites fussent réalisées. Et ils sont hommes
à tenir parole.

La question du gouverneur les préoccu-
pait naturellement beaucoup. Tous eussent
voulu un prince grec, mais — car ils sont
plus raisonnables qu'on ne le prétend géné-
ralement — tous aussi comprenaient que
cela n'était plus guère possible. C'était le
moment où on parlait surtout de la candi-
dature de M. Numa Droz. Je venais de
l'apprendre, quelques jours auparavant , à
la Canée.

Je n'ai pas l'honneur de connaître M.
Numa Droz , mais je fus surpris de voir
combien son nom était déjà répandu parmi
ces chefs. Tous m'assurèrent , et le prési-
dent de l'assemblée spécialement, qu 'ils
seraient très heureux de confier l'avenir
de leur pays à un ancien président de la
Suisse. Ils me prièrent de faire savoir et
d'écrire qu'ils accueilleraient M. Droz avec
enthousiasme et le soutiendraient de leur
mieux.

Je leur ai répondu que, certes, comme
Suisse je me trouvais très honoré et très
heureux de rencontrer chez eux de pareils
sentiments à l'égard d'un magistrat de mon
pays ; que cependant je ne le connaissais
pas personnellement et que je n'avais au-
cun droit de me mettre directement en re-
lations avec lui , pas plus que de me mêler
d'une affaire de si haute importance , quoi-
qu'elle m'intéressât au plus haut degré. Et
j' ajoutai que, néanmoins, je saurais trou-
ver le moyen de faire connaître à M. Droz
les sentiments des députés crétois à son
égard.

Puis je les interrogeai . Je leur demandai
s'ils obéiraient à ce gouverneur, s'ils res-
pecteraient les lois et les ordres qu'il leur
donnerait. Je leur fis observer que M. Droz
avait été chef de l'Etat dans un pays où
personne ne refuse obéissance à la loi et
que, par conséquent, s'il acceptait (cette
mission, très honorable sans doute, mais,
comme ils le savaient eux-mêmes, très dif-
ficile , il exigerait co tainement respect et
obéissance de la part de tous, Jla cessation
des haines et des vengeances et l'oubli du
passé. Je leur demandai s'ils consentiraient
alors à vivre en paix avec leurs compa-
triotes musulmans qui , nécessairement,
devraient rester dans l'île, déjà si peu peu-
plée.

On m» répondit que l'autonomie accordée
et les troupes turques embarquées, ils se
soumettraient avec joie au gouverneur ,
qu'ils feraient tout pour lui faciliter sa
mission, qu 'eux aussi désiraient la paix et
la ju stice pour tous , qu 'ils ne demandaient
pas mieux que de repr endre avec leurs
compatriotes musulmans les bonnes rela-
tions de jadis , qu 'en peu d'années les luttes
présentes seraient oubliées et qu 'ainsi ,
après tant d'années de guerre civile, la

Crète pacifiée pourrait enfin marcher dans
la voie du développement économique et
de la civilisation. Ils ajoutèrent encore que
tout ce qu 'ils avaient appris du passé de
M. Numa Droz leur donnait la certitude
que, s'il consentait à devenir leur gouver-
neur , la Crète serait en peu d'années ad-
ministrativement réformée, tranquille et
sur le chemin de la prospérité.

Je connais personnellement très bien un
grand nombre de ces députés et je sais
qu'en me parlant ainsi ils disaient la vérité
sur leurs sentiments. Au reste, quelques
jours auparavant , à la Canée, plusieurs
begs m'avaient aussi interrogé sur M. Nu-
ma Droz et m'avaient tenu le même lan-
gage, disant que c'était justement l'homme
qu'il leur fallait et qu'ils auraient confiance
en lui s'il était nommé.¦ Bon notnbie de députés crétois m'ont de-
mandé si M. Droz était un militaire. Ils
l'auraient désiré. J'ai répondu que j e l'i-
gnorais, mais que je pensais qu'en tout cas
M. Numa Droz trouverait en Suisse des
officiers supérieurs de premier ordre pour
l'accompagner et l'aider dans sa mission.

J'ai même touché dans mes entretiens
avec ces braves chefs crétois une question
très délicate et, en même temps, très im-
portante pour la pacification de l'île ; celle
du désarmement. J'ai demandé s'il serait
possible à un gouverneur de faire déposer
les armes à cette population si guerrière.
Nous en avons beaucoup parlé, parce que
je leur exprimais mes doutes et mes crain-
tes. Sans pouvoir entrer ici dans le détail
de cette conversation , je puis vous assurer
qu'un gouverneur qui aurait de l'énergie et
surtout beaucoup de tact réussirait même
sur ce point délicat et serait obéi.

Au reste, tous ces chefs étaient d'accord
aussi pour admettre que les troupes inter-
nationales devraient rester quelque temps
encore dans l'île, jusqu 'à ce que la situa-
tion du gouverneur fût suffisamment as-
sise et qu'une gendarmerie étrangère eût
été solidement constituée.Eux-mêmes m'ont
exprimé spontanément l'avis que cette
gendarmerie devrait au début être recrutée
en pays neutre et qu'on ne pourrait y ad-
mettre des éléments indigènes que plus
tard , quand les passions actuelles seraient
apaisées. Quoique je diffère d'opinion à cet
égard et estime qu'il vaudrait mieux faire
entrer dès le début un certain nombre de
Crétois dans ce corps, je ne cacherai pas
que l'avis qu'ils m'ont exprimé m'a donné
confiance dans leur bon sens, leur sang-
froid et leurs intentions.

Je ne puis m'étendre plus longuement
sur mes conversations avec les chefs cré-
tois, ce que je vous en ai dit vous montrera
que la nomination de M. Numa Droz serait
très bien accueillie dans l'île. Les Crétois
espèrent en lui et le soutiendront; ce qu 'ils
ont appris de son jugement droit , de la
loyauté de son caractère, de son esprit de
modération et de justice leur a inspiré une
entière confiance.

J'ignore naturellement ce que feront les
puissances , n 'étant point admis à leur con-
seil. On a parlé de l'amiral Canevaro com-
me d'un gouverneur provisoire et on a pro-
nonsé maint autre nom. Chaque puissance
a naturellement son candidat , avec le se-
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¦ 1 55 fP une chambr« ¦'"• coucher , composa de : nnnp I Qf) fn une Chambre composée do : 1 lit nnnp Cfl fn 1 lit fer 1 place avec sommier métal- Meubles riches et ordinal- IJ
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Bnlletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

V. R. — L'art. 27 de la loi sur l'état-civil
et le mariage dispose :

c Pour contracter mariage , l'homme doit
être âgé de dix-huit ans révolus, la femme
de seize ans révolus.

Les personnes qui n'ont pas atteint l'âge
de vingt ans révolus ne peuvent se marier
sans l'autorisation de celui de leurs parents
(père ou mère) qui exerce la puissance pa-
ternelle. S'ils sont décédés ou dans l'im-
possibilité de manifester leur volonté, le
consentement du tuteur est nécessaire. Les
intéressés peuvent interjeter recours à l'au-
torité tutélaire supérieure contre le refus
du tuteur de donner son consentement. >

M. L. — Celui qui accepte une lettre de
change comme mandataire du tiré, ne con-
tracte aucune obligation personnelle , pour-
vu que , dans l'acceptation , il exprime clai-
rement la qualité en laquelle il agit.

De St-GEORGES.

Il aara répondu par la voie du Bulletin à toutes
lea questions posées psr lettre k M. de St-Georges.
Bureau de L'IMPARTIAL. Pour réponse particulière
Joindre 50 centimes en timbres-poste.

NO TA . — Toute correspondance demandant
u i« réponse dans le bulletin du samedi , doit y ar-
v mir au Bureau de L' IMPARTIA L le jeudi au
p u s  tard.



cret espoir de le faire servir à ses intérêts
particuliers.

Pour moi, j 'ai le sentiment qne ce qu 'il
faut aux Cretois c'est moins un prince
qu'un politique expérimenté, connaissant
les hommes et qui ait appris l'art du gou-
vernement des peuples, un homme qui ait
un passé et du prestige. Tout autre échoue-
rait dans cette mission difficile.

Outre M. Numa Droz, je ne vois que le
baron Eutschera, dont la ferme et intelli-
gente administration a donné de si brillants
résultats dans la Bosnie-Herzégovine. Il
est Autrichien et la Crète ne rentre pas
dans la sphère des intérêts autrichiens. Ou
bien encore, le colonel Vassos qui, dans les
circonstances les plus difficiles et n'ayant
pour ainsi dire rien dans la main, a su se
faire obéir dès le premier jour. Il connaît
la Crète et ses besoins ; il est un politique
avisé et un officier général de premier or-
dre ; il l'a montré au cours de ses opéra-
tions en Crète et notamment dans le combat
de Livadia.

Mais ici, je sors de mon sujet . J'ai voulu
avant tout vous dire très exactement ce que
j'ai entendu à propos de la candidature de
M. Numa Droz de la bouche des Crétois
eux-mêmes, c'est-à-dire des plus autorisés
d'entre eux à parler au nom de l'ensemble
de la population. Je n'ai pas besoin d'ajou-
ter que mon amour-propre national en a
été très flatté.

CARL SUTER .

Lie médecin malgré lai
Depuis l'affaire Laporte, il est beaucoup

question des médecins. M. Ernest Blum en
profile pour conter la petite histoire suivante :

Au temps où j'étais jeune et fluet , j e fis un
jour la connaissance d'un tout jeune docteur ,
qui faisait le service de la Porte-Saint Martin
r- en ce temps là , je cherchais lous los moyens
d'aller pour rien au théâtre. Sur ma prière,
le docteur qui ne demandait pas mieux et qui
avait envie d'aller ailleurs me céda un soir
son fauteuil.

Je n'avais pas vu le premier acte que le ré-
gisseur vint me chercher à ma place pour al-
ler tout de suite donner des soins à la jeune
première qui était en train d'avoir une forte
crise de nerfs.

Je devins perp lexe. Que faire ?
Sans avoir rien décidé, j'arrivai à la loge

de l'artiste qui , en effet, se tordait les bras en
poussant des cris aigus. Le directeur était là ,
anxieux. Allait-elle pouvoir continuer la re-
présentation ?

— Venez, docteur , me dit-il sitôt qu'il m'a-
perçut , venez vite et dites-nous ce qu 'il faut
faire.

— Hum I répondis je, rouge comme plu-
sieurs coquelicots et une sueur glacée au
front , je ne sais pas encore, je vais voir.

Je pris par contenance la main de la ma-
lade, comme pour lui tàter le pouls ; la ma-
lade continuait à se tortiller follement. Je ne
savais que devenir.

— Lui avez-vous jeté de 1 eau à la tôte ? de-
mandai jo.

— Oui.
— Et ça n'a rien fait ?
— Non.
— Eh bien 1 alors ne lui en jetez plus.
C'était toujours ça que j'avais trouvé pour

montrer ma science, — au fond , c'était assez
médical.

— Faites lui respirer de l'eau de Cologne.
— Elle n'en a pas !
— Allez en chercher !
Le directeur et le régisseur se précipitèrent

dehors tous deux.
Je demeurai seul avec l'artiste, à qui je ta-

potais dans les mains pour faire quelque
chose. Soudain , l'artiste se calma subitement ,
ouvrit les yeux et me regarda en riant. Je res-
tai ébaubi I

— Docteur , me dit-elle, êtes vous un bon
garçon ?

— Moi , madame, mais...
— Vous êtes jeune, vous devez l'être, eh

bien t je ne suis pas malade du tout , vous al-
lez probablement finir par vous en aperce -

voir, mais je voudrais l'être pour avoir un
congé de deux ou trois jours dont j'ai besoin I
Aidez-moi t

— Très volontiers, répondis je enchanté,
d'autant plus qu'à mon- tour j'ai un aveu à
vous faire , vous aussi vous êtes jeun e, et de
plus, jolie, vous devez être une bonne per-
sonne : je ne suis pas doctenr I¦ — Bah !

— Non ! je remplace un ami ; seulement,
ne le dites pas, ça lui ferait perdre sa place I

L'artiste partit d'un éclat de rire formi-
dable. Au même instant rentrèrent le direc-
teur et le régisseur, armés chacun d'un fla-
con d'eau de Cologne.

— Inutile, dis-je, cela va mieux, laissez
madame se reposer quelques instants et tout
à l'heure elle pourra continuer la représen-
tation ! Seulement après cet effort , je crois
qu'il sera prudent de lui permettre de garder
la chambre deux ou trois jours pour qu 'elle
puisse se remettre complètement.

— Bien, dit le directeur , il sera fait comme
vous l'ordonnez, docteur !

Et je m'en allai et retournai dans la salle
non sans qu 'en passant l'actrice ne m'ait serré
chaleureusement la main en cachette.

C'est la seule fois que je me sois livré à
l'exercice de la médecine, et on voit que pour
cette unique lois j'ai eu la chance de m'offrir
une belle cure.
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Quide du Commerçant, suivi d'un formulaire des

actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Koger, avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Manuel du Capitaliste , 366 tableaux de comptes
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr. 75. Belié en toile, 3 fr.

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Kelié en toile, 3 fr. 75.

L'instruction sans maitre, grammaire, arithméti-
que, géométrie, topographie, géographie, histoire
de France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème. In-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 figures d'effi gies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare.
3 fr.

Cubag e des bois, en grume, équarris et sur pied, au
quart, aux cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarres, méplats et ronds ; tuyaux, tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne , très gros vol. de 684 pages,
cartonné dos toile, 5 fr.

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonni
dos en toile, 3 fr. 25.

Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardinier potager, par V. Fournier. 1 fr. 50.
Le jardinier f leuriste, par V. Fournier. 3 fr.
L'arboriculture moderne, par L. Bailleul. 1 fr. 50.
Le jardinier des darnes, culture des plantes d'ap-

partement. 2 fr.
La laiterie modèle , traitement du lait et de la crème;

fabrication des beurres et fromages, leurs falsifi.
cations dévoilées, un volume, figures explicatives.
2 fr.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies du
cheval et des remèdes qu'on doit employer poui
les guérir, d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures. 2 fr.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière. 2 fr.
Traité de la chasse à l'affût , à tir et à courre. 2 fr. 25.
Traité de la p èche , par Bené et Liersel. 2 fr. 25.
Le savoir-vivre dans la vie ordinaire et dans les

cérémonies civiles et religieuses, par Ermance Du-
faux. 1 vol. in-18, 3 fr.; relié toile élégante, 4 fr.

Le savoir-faire et le savoir-vivre, guide pratique
de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles , par
Clarisse Juranville. 1 vol. (200 gravures) cart. 1 f r. a5.

BIBLIOTHEQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Les mille et un amusements de société , recueil de
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de récréations mathématiques,
d'expériences de physique, etc., avec gravures
pour l'intelligence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de ph ysique amusante, manuel de
prestidi gitation moderne, tours d'escamotage, tours
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de ph ysique et do magie blanche
en action. Volume faisant suite aux « Mille et ua
amusements de société ». 2 fr.

Traité complet des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. 50.

Phys ique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société , jeux d'esprit et d'improvisation

etc., par L. de Valaincourt. 3 fr. 50.
Les passe-temps intellectuels, récréations mathé-

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

Salon des je ux, règle de tous les jeux, cartes, da»
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenant la règle de
tous les je ux de caries, avec de nombreux exem-
ples. 60 c.

Le langage des f leurs, par Emma Faucon. 1 fr. 50.
Le vrai langage des f leurs. 1 fr. 50.
Petit langage des f leurs. 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes, par Astaroth . 1 fr. 50.
La Cartomancie, ou l'avenir dévoilé par les cartes.

60 c.
La clé des songes, illustré de 105 dessins.
L'oracle , l'avenir prédit aux jeunes et aux vieux.
Le grand traité des songes , édition augmentée de

l'art de lire dans le marc de café. 1 fr. 25.
Oracles des dames et demoiselles, répondant à tou-

tes les questions sur le passé, le présent et l'ave-
nir d après la méthode do Trismégisto. 1 fr. 25.

Petit oracle des demoiselles et des dames, extrait
de 1 Oracle infaillibl e. 60 c.Ce que l'on voit dans la main, par A. De Para
d Uermès. 1 fr. 50.

La petite poste des amoureux, 150 dessina d« Gre-
vm. 2 fr. '

Le secrétaire galant. 1 fr.
Le grand interprète des songes, 2 tt.
Le grand livre des oracles, 2 fr.
Jeux de Société. 75 c.
Histoire à se tordre, par Michel. 75 c.
Les tribunaux amusants. 75 c.
Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de let-

tres et de compliments à l'usage de l'enfance, par
MUe L. Bochet. 1 fr. 50.

Compte d'intérêt à tous les taux. 1 fr. 50.
Petite tenue des livres commerciale, par Malescot.

1 fr. 50.
Tarif de cubage des bois, par Francon. 3 fr. 50.
Table de cubage des bois (ouvrage officiel). 2 fr. 50.
Cours élémentaire de mécanique, par Delaunay,

Le savoir vivre et la politesse. 60 c.
Le secrétaire pratique. 1 fr.

Envoi au dehors, contre remboursement oo
au reçu d'un mandat postal.
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Dimanche 14 novembre 1897
Eglise natiouale

9 Vi h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecoles du dimanche daas tous

les Collèges primaires.
Salle du collège de l'Abeille

9 Vt h. du matin. Prédication.
7 Vt h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 '/i h. du matin. Culte au temple.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 V, h. du matin. Prédication.
7 V, h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, k 11 h. du matin.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr Vorm. Predigt.

11 » » Sonntagschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Sainte Cène.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte e>
langue allemande le troisième dimanche.de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première Messe.
8 h. a Messe. Sermon allemand.
9 »/« h. » Office. Sermon français.
1 Vi après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

La Bonne Xouvelle
(Parc, 10)

9 l/i h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 V> h. du soir. Etude biblique.

Eglise érangélique baptiste
Bue de la Paix 45

9 V» h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1» et le 8»*
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MARDI

8 Vi h- du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Béunion de tempérance.
Mardi, 81/, h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Jeudi 8 Vi h. du soir . Etude biblique.
Samedi 8 V, h. du soir. Réunion de prières (petits

salle).
Bischœfl. Methodlstenkirnhe

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8l/t Uhr. Bibel- u. GebetshuU».
Freitag, Abends 8 Vi Dnr- Mànner- und Jùnglinga*

verein.
Evàngélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Béunion d'évangélisation,
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n« 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/i h. après midi. Béunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi * Etude biblique et réunion 4e

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Béunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Grischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 37.
» 2 Vi » Jungfrauenverein, Env.SO.

Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jûnglings- und Mânner>
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/i Dhr Abends. Bibelstunde, Env. 80̂
Eglise adventisle

(rue du Temple Allemand 37)
Samedi, 9 ' , h. du matin. Culte.

» 1 '/, h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 ' , h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/, du soir. Béunion de prière et travaiS

missionnaire.
Vendredi, 8 '/i du soir. Lecture biblique.

Armée dn Saint
Bue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réuuion de sainteté
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vt h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi k 8 Vt h. soir, réunion de soldats.
Vendredi k 8 V> h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi h. du soir, réunion!

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.
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en expiation du Sonderbund

Le 7 août 1815. les 22 cantons souverains
de la Suisse se réunirent, par le Pacte fé-
déral , pour leur sûreté commune, pour
la conservation de leur liberté et de leur
indépendance contre toute attaque de la
part de l'étranger, ainsi que pour le main-
tien de l'ordre et de la tranquillité dans l'in-
térieur. Pour soutenir efficacement la neu-
tralité de la Suisse, reconnue au Congrès
de Vienne, un contingent de troupes était
formé des hommes de chaque canton ha-
biles au service militaire, dans la propor-
tion de deux soldats sur cent âmes de po-
pulation ; l'échelle en fut fixée provisoire-
ment, pour Neuchâtel , à 1000 hommes.
D'autre part, pour les frais de guerre et
autres dépenses générales de la Confédé-
ration, les contingents d'argent étaient
payés par les cantons , suivant leur fortune
générale ; Neuchâtel fut primitivement
taxé à fr. 25,000. La révision des contin-
gents de troupes et d'argent devait avoir
lieu tous les vingt ans. Le Pacte fédéral a
été signé, au nom du canton de Neuchâtel;
par de Rougemont, procureur général et
président du Conseil d'Etat , Louis de Pour-
talès et Frédéric-Auguste de Montmollin ,
également conseiller d'Etat.

Peu auparavant , le 19 mai 1815, Neu-
châtel avait été admis dans la Confédéra-
tion suisse, en Diète extraordinaire à Zu-
rich, notre pays ayant, comme Genève et
Valais, demandé, déjà en 1814, d'être reçu
comme canton suisse ; l'acte de réunion à
la Confédération suisse a été signé par de
Sandoz-Rollin , conseiller d'Etat Neuchâ-
telois et député à la Diète ; c'est cet acte
qui fixait notre contingent d'hommes à 1009
soldats et notre contingent d'argent, sur la
même proportion que Bàle et Genève, à fr.
25j000 de Suisse. En 1810 et 1817, la diète
prit deux arrêtés qui établissent définiti-
vement notre contingent d'hommes à 960,
et celui d'argent à fr. 19,200. Le Congrès de
Vienne, du 20 mars 1815, reconnaissait la
principauté de Neuchâtel comme canton
suisse, et ce document portait les signa-
tures des plénipotentiaires prussiens, le

E 
rince de Hardenberg et le baron de Hum-
old ; à l'acte d'accession de la Suisse à la

déclaration du Congrès de Vienne, du 27
mai 1815, c'est le baron de Chambrier
d'Oleyres qui représente le souverain de
Prusse.

La diète fédérale procède , en 1838, à la
révision de l'échelle fédérale des contin-
gents d'hommes et d'argent , à fournir par
chaque canton ; cette modification était de
règle tous les 20 ans ; Neuchâtel, avec ses
58,616 habitants, en 1836, fournit , alors,
1662 hommes, trois hommes pour trois
cents âmes de population , et fr. 20 à raison
de deux hommes par cent âmes de popula-
tion, comme Zurich , Berne , Argovie et
Vaud , soit pour 1172 hommes, fr. 23,440
de Suisse.

Le 3 septembre 1847, la Diète fédérale
arrête l'expulsion de l'ordre des jésuites
de la Suisse, que n'admettent pas les can-
tons du Sonderbund ; suit la guerre de ce
nom, terminée, il y a cinquante ans, fort
heureusement, sans trop de sang, grâce
Hurtout à l'attitude ferme et énergique , en
même temps qu'humaine et modérée de
Guillaume-Henri Dufour ; suivant un ar-
rêté du 14 février 1848, Lucerne, Uri ,
Scbwytz, Unterwald, Zug, Fribourg et Va-
lais se soumirent aux dispositions du 3
septembre 1847.

Les 24 et 29 octobre 1847, tous les Etats,
3ui ne faisaient pas partie de l'alliance dite

u Sonderbund, avaient été requis de met-
tre leurs troupes sur pied, pour maintenir
l'ordre dans l'intérieur de la Confédération ,
pour sauvegarder les droits du Pacte et
pour dissoudre l'alliance illégale des can-
tons catholiques ; Neuchâtel, aux termes de
l'acte de réunion du 19 mai 1815, aurait dû
fournir, à l'armée fédérale , son contingent,
dans les proportions sus-indiquées ; le
Conseil d'Elat et canton de Neuchâtel en-
voya le contingent en argent demandé, mais
refusa de fournir son contingent de trou-
pes ; le 11 décembre 1847, la Diète arrêta
que notre canton, en expiation du non ac-
complissement de ses devoirs fédéraux,
devait payer, a la Confédération, jusqu'au
20 décembre, 300,000 francs de Suissej en
argent comptant ou en titres de créances
valides ; cette somme fut destinée à créer
un fonds de pension, dont les intérêts ser-
vent à fournir des secours convenables aux
militaires blessés et aux veuves et orphe-
lins de ceux qui ont péri au service de la
Confédération , pendant la guerre du Son-
derbund ; Appenzell Intérieur qui n'avait
fourni son contingent, que sous condition
qu'il ne fût pas mis en contact avec les
troupes des sept cantons catholiques, ce
qui eut pour conséquence son licenciement,
fut également condamné à payer fr. 15,000
au dit fonds de pension pour ies victimes
fédérales du Sonderbund.

Le paiement des fr. 300,000 fut effectué à
Berne, le 20 décembre 1847, par M. Coulon,
conseiller d'Etat , père de l'ancien conser-
vateur du Musée de Neuchâtel ; comme il
ne s'était pas muni, à son départ de Neu-
châtel , d'espèces sonnantes, il dut lui-mê-
me se les procurer, à Berne, en échangeant
les titres, dont il était porteur, pour une
pareille valeur ; trois mois après, nous
changions de gouvernement et le château
de Neuchâtel était occupé par des nouveaux
fonctionnaires, moins soucieux, que leurs
devanciers, de la charte constitutionnelle,
du 18 juin 1814, donnée à Londres, par
Frédéric-Guillaume III, et des mesures ré-
pressives qui suivirent les mouvements de
septembre et décembre 1831. La date du 20
décembre 1847 nous parait ne pouvoir être
oubliée aujourd'hui , puisque nous fran-
chirons bientôt le cinquantenaire de cette
journée, coûteuse, à tout le moins, pour
notre pays.

L. B.-J.

L'arrêté fln 11 Décembre 1847



Les uns s'enfuyaient , pendant que, terrifiés par l'aven-
ture, d'autres cachaient le mourant ou le cadavre.

Mais si Savinien n'étai t pas mort tout de suite ils
n'oseraient point l'achever ; ils le déposeraient dans quel-
que auberge à la dernière minute, au moment de repas-
ser la frontière.

Une preuve pour la mère Bonaventure qu'un remords
avait dû naître dans le cœur des assassins, une preuve
que le garde n'avait point été achevé' après coup, mais
qu 'au contraire on l'avait soigné, c'était qu'une femme
avait joué un rôle prépondérant dans tout cela.

Or, une femme ne saigne pas un blessé ; une femme
ne tente un effort pareil à celui de soulever un corps
pesant, de le porter pendant cinq cents mètres, de le
hisser dans sa carriole que pour le sauver.

S'il ne se fût agi que de dissimuler un cadavre pour
protéger la fuite de son père, de son mari, de ses frères,
la femme eût tout simplement traîné le corps ju squ'à un
trou d'eau, jusqu'à l'étang et l'y eût précipité, englouti.

Mais Savinien avait été emporté, donc à cette heure
il roulait dans la carriole des camps volants, il y roulait
blessé, gravement malade peut-être, mais il y roulait el
pas mort.

La femme qui avait apparu au moment de sa querelle
avec Le Renard , c'était la même femme qui avait em-
porté le corps, qui conduisait la charrette, qui avait perdu
l'étui.

Et cette femme était jeune, vigoureuse, belle, car elle
s'était enfuie comme un chevreuil, car le cantonnier avait
été ébloui de ses regards, car les papiers, car un acte de
naissance lui donnaient à peine vingt-cinq ans.

C'était elle qui devait se nommer Gretchen Beck-
mann.

Voilà ce que se disait la mère Bonaventure .
Et elle se disait encore qu'une belle jeune femme,

même Allemande, n'est pas un tigre; qu'un beau garçon
de son âge tel qu 'était Savinien, aurait fait impression
sur son cœur , qu 'elle en aurait soin , qu'elle le défendrait
contre les attaques des siens ; qu'entre femmes on finit
par se comprendre quand il y a du bien à faire et que
Gretchen Beckmann prêterait les mains à un prompt
retour de Savinien dans son pays.

Voilà ce que se disait la mère Bonaventure .
On voit qu'elle ne se trompait pas tout à fait.
Elle suivit les voitures allemandes à la piste ; et

comme elle connaissait tout le monde dans les com-
munes environnantes, elle n'eut pas de peine à se ren-
seigner.

Ce qui fit qu'elle ne suivit point le gros des camps
volants, mais bien la voiture isolée qui s'était arrêtée
pendant une nuit à Sarcicourt.

Elle n en perdit point la trace et comprenant très bien
le manège qui jetait brusquement le camp volant soli-
taire de côté, sur la gauche, contre les Vosges, pendant
que le reste de la troupe descendait vers Troyes, elle
quitta les grandes routes pour les chemins de traverse.

Avec une bonne vieille femme les gens ne se gênaient
pas pour causer, pour répondre , et des renseignements
qu'ils n'eussent point donné aux gendarmes, à elle ils
les fournissaient avec empress«ment, sans défiance .

Elle en profita : fit quelques lieues en voiture au
grand trot, regagna la distance perdue pendant sa re-
cherche de l'étui et les interrogatoires des magistrats,

pénétra en Alsace-Lorraine, et bientôt se convainquit
qu 'elle était en bonne voie.

Plus qu'en bonne voie, qu'elle touchait au succès.
En effet on lui apprit qu'une carriole de nomades

avait passé avec une jeune femme ou jeune fille et deux
hommes, dont l'un malade.

Ce dernier était surveillé par des gendarmes alle-
mands.

Plus de doute ! C'était bien la femme mystérieuse,
son complice et le pauvre Savinien blessé , captif de
malfaiteurs allemands qui cachaient leur jeu en le dénon-
çant à la police comme espion français.

La mère Bonaventure brûla une étape, dépassa la
charrette sans qu'aucune des trois personnes qui s'y trou-
vaient la vît , et alla préparer le terrain à Saverne , dans
une ville où les camps volants, épuisés par une marche
forcée , seraient forcés de s'arrêter un peu.

Là, elle tâcherait de voir Savinien, de s'entendre
avec lui , de gagner la belle Gretchen pour leur cause.

Gar c'était sans doute le frère, un gredin , qui après
avoir fait le mauvais coup, retenait le garde pour qu 'il
ne se plaignit point aux autorités, ou du moins le rete-
nait jusqu 'après guérison afin qu'alors ses réclamations
ne fussent plus recevables, surtout en pays allemand.

Malheureusement , excellente elle-même , la mère
Bonaventure croyait les autres femmes meilleures
qu'elles ne le sont ; l'expérience de la vie ne lui avait
pas encore enlevé toutes ses illusions à ce sujet.

Et elles allaient recevoir une formidable douche d'eau
froide , les illusions de la mère Bonaventure.

Ce n'était pas aux griffes d'une rancune d'Allemand
que se débattait Savinien, mais aux pattes roses d'un
amour d'Allemande ; et si les hommes de cette race sont,
avec leurs airs de ronde bonhomie, têtus comme des
mulets et brutaux comme des ours, les femmes, avec
leurs figures angéliques et leurs attitudes de mater dolo-
rosa, sont hypocrites comme des singes et cruelles
comme des loups.

La mère Bonaventure n'avait rien à attendre de la
pitié de Gretchen Beckmann.

Gretchen avait fourré dans sa caboche qu'elle serait
Matame Safinien , qu'elle irait avec lui et son frère habiter
Pariss; et dût-elle mettre le feu aux quatre coins de la
France comme aux quatre coins de la Prusse, il fallait
que cela fût.

XVIH

LA GLU

Savinien avait plutôt été affaibli par le sang perdu
qu'il n'avait été gravement atteint : aucun organe essen-
tiel n'était lésé.

Le garde du Buisson-Rouge, nerveux comme l'avait
été son père, un vieux soldat aussi des guerres d'Afri que
et le prédécesseur de Vaillant dans les fonctions de garde
champêtre de Montmort, sanguin comme l'était sa mère,
devait se remettre promptement.

Quand il revint tout à fait à lui, au cours de la se-
sonde nuit qui suivit l'accident, il était toujours étendu
sur de la paille et des couvertures dans la carriole rou-
lante des Allemands.

La nuit était tiède, embaumée, on était en forêt; et



pendant quelques minutes le garde crut qu 'il s'était par
hasard endormi au pied d'un chêne pendant une tournée
et qu 'il avait rêvé d'assassinat.

Un mouvement qu 'il fit pour se relever en s'appuyant
sur le bras, lui causa une douleur aiguë ; et puis il ne
voyait pas le ciel étoile au-dessus de sa tête , et puis il
bougeait de place sans marcher, pendant que les sabots
d'un cheval heurtaient les cailloux d'un chemin ferré.

Où était-il ? Où allait-il ? Y avait-il quelqu'un autour
de lui?

Prudemment le garde ne s'agita plus, n'appela pas,
mais résolut d'étudier la situation, de chercher à bien se
souvenir avant de faire quoi que ce fût.

Oui , c'était cela, la veille probablement , il y avait
quelques heures sans doute , puisqu'alors il faisait encore
grand jour et que maintenant il faisait nuit, il revenait
de Chaumont et pour gagner au court il avait traversé la
clairière de La Croix du Mort, dans la garderie du col-
lègue Dumont.

Il devait être six heures du soir à peu près.
Tout à coup, alors que sa pensée allait vers sa mère,

vers le Buisson-Rouge où il fallait rentrer pour ne pas
faire attendre son petit repas, vers Montmort où il avait
d'abord cru qu'il aurait le loisir de repasser pour saluer
Mme Bonaventure et Flore, tout à coup il avait reçu
au bras un choc violent, ses yeux s'étaient obscurcis, et
en même temps que le bruit d'un coup de feu parvenait
à son oreille il avait conscience qu'il tombait à terre ;
puis il avait complètement perdu connaissance et ne se
souvenait plus de rien.

De rien de réel du moins, car sa pauvre tète en feu
avait battu la campagne , avait rêvé de choses impos-
sibles.

On le soulevait, on le portait , on le déshabillait, on
l'inondait d'eau froide , on parlait à voix basse autour de
lui , on lui introduisait des liquides divers dans la
bouche.

Et il souffrait cruellement d'un bras, du cou, de la
tête ; malgré sa volonté un brouillard épais pesait sur son
cerveau , sur son intelligence, brouillard qu'il ne pouvait
parvenir à dissiper.

Maintenant il avait sa conscience, il se ressaisissait,
il reprenait le fil interrompu de ses idées.

Encore une fois où était-il ? Que faisait-on à ses
côtés ?

Il regarda dans l'obscurité; il écouta, il aspira.
Cet air qui lui arrivait aux narines, à la bouche, ce

n'était point de l'air forestier de Montmort; cet air était
plus âpre, il avait des senteurs de sapinières, et il n'y
avait point de sapins dans la forêt de Montmort ou du
moins si peu que cela ne comptait pas.

La route descendait dans des profondeurs et remontait
brusquement des pentes ; on était en pays de montagnes
de même qu'on était en forêt de sapins.

A droite et à gauche du cheval, deux ombres indé-
«ises s'agitaient, marchaient en silence ; et quand peu à
peu l'aube blanchit le ciel, il reconnut un homme et une
femme.

Où était-il? Quelles étaient ces gens ?
L'homme et la femme parlèrent enfin , et ils parlèrent

en langue allemande.
En écoutant mieux , il lui semblait même qu'il recon-

naissait leurs voix ; il essaya de se rappeler.
Mais oui, c'étaient les voix de gens qu'il avait autre-

fois fréquentés en Poméranie ; les voix , les allures de...
de... Beckmann et de sa sœur Gretchen , de Beckmann
le futur professeur de dessin si amateur de langue
française , de Gretchen si désireuse d'ère emmenée à
Paris.

En Poméranie? Comment il se réveillait en Pomé-
ranie ? Mais c'était à devenir fou I Mais il n'avait pu faire
trois ou quatre cents lieues depuis sa chute dans l'herbe
de la clairière ! D'où sortaient-ils donc alors ces deux
Prussiens-là.

Tout cela était bien mystéi ieux ; on n'était plus en
guerre, par conséquent puisqu'il était parfaitement cer-
tain d'être tombé dans la forêt de Montmort, comment
se faisait-il qu 'au lieu de le reporter chez lui ces gens le
conduisissent il ne devinait pas encore où?

Il y avait quelque mauvais coup d'Allemand par là-
dessous, quelque vengeance lâche ! Il fallait faire le mort
et rester tout yeux et tout oreilles.

Un avantage pour Savinien était qu'il comprenait la
langue allemande.

Avec le jour le paysage devint plus net et les conduc-
teurs de la voiture plus parleurs.

De temps à autre ils tournaient la tête vers le fond de
la carriole, ils montaient sur le marchepied pour en ins-
pecter l'intérieur : Savinien demeurait immobile, bouche
close, yeux fermés.

Au bout d'une heure ou deux , le garde savait parfaite-
ment à quoi s'en tenir.

Ce n'était peut-être pas eux qui l'avaient jeté bcs d'un
coup de fusil , mais c'était eux qui avaient profité de l'as-
sassinat pour l'emporter en cachette et le destiner à un
rôle d'otage ; à cette heure, la voiture traversait les
Vosges et on était au moins à vingt lieues de Montmort.

Savinien se dit qu'il allait en avoir le cœur net et
savoir à quoi s'en tenir sur cette aventure : au premier
village il appellerait tout d'un coup au secours et ferait du
bruit dans la voiture que l'attention des habitants serait
attirée et les Allemands forcés de s'expliquer sur leurs
intentions.

Essayer de sauter à bas de la voiture, de lutter il ne
fallait point qu'il y songeât.

Il sentait bien sa faiblesse st que le frère et la sœur
auraient facilement raison de sa résistance ; ses jambes
lui paraissaient être de coton et un de ses bras absolu-
ment paralysé, la tête aussi lui tournait pour peu qu'il
se soulevât .

Rien à faire par lui-même avant plusieurs jours; mais
il pouvait toujours crier, appeler, frapper.

Ses conducteurs le pensèrent aussi comme lui ; et bien
qu'il fût encore à peine quatre heures du matin , us obli-
quèrent tout d'un coup dans Un chemin creux, s'enfon-
cèrent entre des rochers et ne s'arrêtèrent qu'en pleine
solitude, au centre d'une vallée étroite et absolument
sauvage.

Il y avait là une source d'eau fraîche , c'était tout ce
qu'ils désiraient pour eux, une herbe épaisse c'était la
tout ce qu'ils désiraient pour le cheval ; ils avaient du
pain , des provisions et de l'avoine.

On détela, on organisa un campement ; et comme le
malade devait avoir repris connaissance et faire le dor-
meur on se décida à le secouer, à l'interpeller.

Le mieux était de se prendre à la blague avec lui, de
faire les bons apôtres ; quitte à montrer les dents et à
j ouer du revolver si cela devenait nécessaire.



Savinien comprit que l'instant décisif était arrivé,
qu'il était livré sans défense et dans la solitude absolue
à toutes leurs entreprises, il jugea aussi qu'il valait
mieux dissimuler, ne point paraître inquiet, faire l'im-
bécile.

— Hé, Hé! Mein Herr Lefèfre , gommant za fa ze
madin ? interrogea Beckmann en grimpant dans l'intérieur
de la carriole.

Savinien fit d'abord celui qui sortait d'un sommeil
maladif , qui ne comprenait guère où il se trouvait.

Le Prussien qui voulait en finir et le forcer à se soigner
et à se panser désormais lui-même, le secoua avec un
gros rire hypocrite.

— Fous la drouvez trôle, n'est-ce pas, laplague t Fous
tites caume za en fous-même gue fous ne zavez pa* là
ousque que fous èdes?

— Ma foi, non, répondit carrément Savinien, «t je
vous prierais de me l'expliquer au plus vite.

— Oh, fous êdes afec tes ponnes, ponnes chenses 
Fous ne nous regonnaissez tonc blus? Hé, hé, hé!

— Si, mais cela ne m'apprend rien, au contraire Je
me demande comment je suis ici en votre compagnie au
lieu d'être chez moi.

— Hé, hé, bel Ah, foilà, foilà la varce l fous allez
gombrendre tu de suite ! Fous avez édé pien malate...

— Et che fous ai peaucoup zoigné, Zafinienne, inter-
rompit Gretchen depuis le bas de la voiture et enjoignant
les mains à la hauteur de ses yeux verts.

— Hé, hé, hé t Vui, vui, pien malate 1 et mon zœur
vradernel il fous afait pien pocoup tonné de pons zoins,
confirma Beckmann.

— Très bien, parfait, je vous remercie 1 Mais encore
une fois où suis-je, pourquoi ne me conduisez-vous point
chez moi, comment tout cela est-il arrivé ?

— Zest drès trôle... Fous avez édé plessé, mort mou-
rant, et l'ami Beckmann et za zœur Gretchen ils fous
avaient dire les battes t'une maufais hisdoire... maufais,
maufais, dardeifle.

— Voyons, voyons l J'ai reçu un coup de feu dans la
clairière de La Croix du Mort un soir, vers six heures,
je suis tombé sans connaissance, avec le bras brisé... Je
n'ai point rêvé puisque malheureusement voici mon
pauvre bras enveloppé de bandages... Est-ce vous qui
m'avez ramené ? Si c'est vous, pourquoi ne pas m'avoir
reconduit à Montmort ou au Buisson-Rouge, chez moi,
au lieu de m'emmener avec vous en voiture je ne
sais où ?

— Hé, hé, hé! Z'est trôle, n'est-ce bas? Mais foilà,
nous afons foulu mieux zoigner fous que dout le monde ;
et buis, et buis les chendarmes ils auraient tit gue z'édait
nous les chenses gui fous avaient azzommé I Alors mon
zœur vradernel, pien pon zœur, il afait foulu fous em-
border caume za bedide enfant malate.

— Vui, vui, Zavinienne, et elle fous aime tujurs de
blus en blus la bedide Gretchen, et elle feut fous marier
avec elle, et elle feut aller à Pariss, et elle zera une
chentille bedite Vranzaise, ajouta le belle fille aux yeux
verts en montant , elle aussi, auprès de son frère sur le
devant de la voiture.

— Mais, mademoiselle Gretchen, vous n'avez donc
pas reconnu à mes habits, réfléchi que j'étais un fonction-
naire de l'Etat, que je n'ai point le droit de m'absenter
comme cela ; que j'ai une pauvre mère qui doit être mor-
tellement inquiète ? Et puis pour se marier il faut être

d'accord tous les deux, homme et femme ; or, moi je ne
veux point me marier, point du tout.

— Fous ne me droufez bas pelle ?
— Très belle, très belle, mais que voulez-vous, le

mariage ça ne me dit pas, ça me laisse froid , pour le
moment du moins... Merci, merci de la bonne intention ,
merci des bons soins ; mais là, à parler franchement, je ..
voudrais bien m'en aller.

— Ah , nein , nein , nein ! Fous fous en irez bas, ou
fous fous en irez afec Gretchen Beckmann sous le pras
caume famé... Che ne feux bas ! Che ne feux bas que
fous bardiez qu'afec moi abbelée mataine Lefèfre...

— G'est la carte forcée alors ! Cependant si j'étais déjà
marié,par exemple, vous n'en savez rien ! On n'étrangle
pas les gens pour cela d'ordinaire. Allons, allons, je me
déciderai peut-être ; mais vous me laisserez bien le
temps de respirer , vous attendrez bien que je sois
guéri ?

— Dout ze gue fous foudrez mon bedit Lefèfre , con-
clut Beckmann, à la gondizionne gue vus ne bûcherez
bas de la foiture gue bour aller drouver Mein Herr le
Basdeur au demple tans nodre pon bays de Stettin.

— Bien, bien , mademoiselle votre sœur est une jolie
fille et elle a l'air d'être une bien excellente personne,
bien affectueuse pour ceux qu'elle aime.

— Oh vui , vui , pocoup exzellende, pocoup avvec-
dueuse, mon zœur fraternel.

— Oui, oui, je vais être le plus heureux des maris
comme «lie sera la plus belle femme de Paris quand
nous y reviendrons... Nous y reviendrons, puisque c'est
son rêve à cette chère demoiselle.

— Vui, vui, zon reffe, zon reffe z'est Parissl Pariss!
Pariss ! Elle zera pocoup chentille à Pariss, pocoup
avvecdueuse !

— Oui, ce sera ce que nous appelons un crampon,
quoi !

— Ah, fous abbelez za un grampon ? Che ne gonnais-
sais bas le mot ! Che gergerez zur le tictionnaire. .

— Pas la peine ! Crampon oui, un crampon ou la glu !
— He, hé, hé! Drès choli le mot de clu , clu, clu 

Mon zœur il est la clu ! Che gergerai encore za zur le
tictionnaire.

— Comme il vous plaira ! Ge sont des petits mots
d'affection. En attendant , donnez-moi donc ce qu'il faut
pour me panser; et puis un peu de boisson et de nourri-
ture; il me semble que je n'ai plus de fièvre.

— Du te zuite ! Nous teux Gretchen nous allons pien
zoigner zon vudur mari ! Fous ferrez caume fous zerez
heureux !

— Oui, je te crois, mon bonhomme ! Merci, merci !
Savinien faisait contre fortune bon cœur, en se disant

qu'aussitôt qu'il irait mieux il décamperait à la première
occasion sans tambour ni trompette ; pour l'instant il
fallait dire comme les deux Allemands, paraître enchanté,
endormir leur défiance.

Vers le soir il allait tout à fait bien.
Sa constitution était robuste et puis le phén ol est un

cicatrisant, un désinfectant énergique.
La peau avait déjà repoussé sur les plaies ; si un ou

deux plombs étaient restés à l'intérieur, ils ne le faisaient
du moins point souffrir pour l'instant.

(A suivre )



LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LAMY DU VERGER

Tant pis pour l'étui ! Elle songea à sauver sa peau
d'abord et la peau de son frère , fort compromises si on
les rattrapait l'un et l'autre et qu 'on les accusât d'espion-
nage et d'assassinat.

Comment prouver que ce n'étaient pas eux qui avaient
tué le garde, si ou le retrouvait caché dans leur voiture ?
On ne cache un crime que quand on en est l'auteur , qu'on
en profite.

Et avec eux , étrangers au pays, eux qui ne pouvaient
s'avouer Prussiens, qui ne pouvaient raconter leur roman
de Poméranie en compagnie de Savinien au temps de la
guerre, avec eux la justice française l'aurait belle.

Gretchen courut comme une folle jusqu 'aux environs
de Montmort qu'elle évita en prenant à travers champs,
puis après avoir soufflé pendant quelques minutes, elle
reprit sa course jusqu 'à Sarcicourt .

Elle s'était jurée de ne rien dire de cette perte à son
frère , de ne rien dire tant qu'on ne serait pas parvenu
en pays allemand et que le jeune Français ne serait pas
complètement en son pouvoir.

Elle craignait que Beckmann , furieux de cette perte
dont le garde était la cause indirecte, ne voulut plus en-
tendre parler de lui et ne le jetât tout simplement sur la
route.

Il serait toujours temps d'avoir une explication plus
tard.

Gretchen avait été absente pendant si peu de temps
que Beckmann crut volontiers qu'elle n'était allée que
jusqu 'à Montmort.

La mère Bonaventure avait remis les papiers à l'ins-
tituteur sans lui dire d'où ils lui venaient, ni ce qu 'elle
en voulait faire.

Quand il les lui eût traduits, elle le remercia, les re-
prit et les étudia attentivement ; mais elle se garda bien
ensuite de les porter à la justice.

La tireuse de cartes n'avait plus qu'une confiance mé-
diocre dans la subtilité, dans le flair, dans le zèle des
hommes de loi, des gens du Parquet.

Elle se dit qu 'ils n'étaient arrivés à rien, qu'ils ne
trouveraient encore rien, qu'ils jetteraient ces papiers
dans un carton et que l'affaire serait classée, c'est-à-dire
enterrée.

Du reste comme on changeait ces messieurs du Tri-
bunal toutes les six semaines, ce n'était peut-être seule-
ment plus eux déjà qui étaient encore à Chaumont et de
nouveaux venus se soucieraient fort peu d'un mystère
judiciaire contre lequel leurs prédécesseurs se fussent
déjà cassé le nez.

L'enquête, c'était elle qui la mènerait ; les recherches,
les poursuites, c'était elle qui les ferait.

Et mieux que procureur et gendarmes.
La mère Bonaventure revint donc une dernière fois

au Buisson-Rouge pour y consoler Mme Lefèvre et
Flore ; elle leur dit d'espérer, d'attendre une lettre d'elle,
pour bientôt et avec des bonnes nouvelles, de lui garder
le secret et de ne rien craindre pour sa propre personne.

Puis elle partit; elle partit pour son œuvre de justice
et de charité comme elle était déjà partie à Magny, à la
recherche de M de La Héronnière.

En passant par Montmort, elle prit chez elle une cen-
taine de francs qui y restaient, cent francs mis de côté
pour le cas de maladie, de mort, et elle s'en alla de nuit,
afin que personne ne la vit et ne l'interrogeât, elle s'en
alla en priant Dieu de la faire réussir avant que ses res-
sources ne fussent épuisées.

Réussir déjà; sauver le pauvre Savinien ; après cela
on vivrait comme on pourrait ; on se mettrait à quatre
pour boucher les trous et regagner l'argent dépensé.

La mère Bonaventure était presque sûre de réussir.
Gar maintenant elle commençait à y voir clair dans le

drame de La Croix du Mort ; elle se trompait encore sur
l'origine du mal, mais elle avait mis la main sur la corde
qui devait la guider vers le but.

Elle songeait à tout cela en marchant sur la route
de Vallombreuse, de Sarcicourt, de Bar-sur-Aube, route
prise par les Camps volants.

Elle se disait que probablement le garde du Buisson-
Rouge s'était jeté dans des rôdeurs allemand» au moment
où ceux-ci coupaient du bois vert ou tuaient un chevreuil
au passage ; qu'il leur avait fait des observations et que
ceux-ci au cours "tffihe querêlle , "lui avaient tiré ùn̂
coup de fusil.

TIREUSE DE CâKTES



A LOUER
poar Saint-Georges 1898 on ponr
nne époque pins prochaine et &
convenir, les locaux me
Léopold Bobert 19, occupés an-
ciennement par les Magasins de
l'Ancre.

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

Le tout sera loué ensemble ou
en déni parties suivant entente.

Ponr traiter et YOîF les locaux ,
s'adresser au propriétaire
ma_% M KREDTTEB.
Maisons à loner

A louer de suite ou pour épopue i con-
venir deux maisons excellemment situées
k MOKOX , au bord du sentier projeté qui
reliera le Saut du-Doubs à la Maison-
Monsieur, dont l'uït e k l'usage d'établisse-
ment public et l'autre convenant à un in-
dustriel qui aurait l'emploi d'une petite
force hydraulique. L» préférence serait
donnée k un seul et même preneur.

S'adresser à l'Agence Raoul Perroud,
gérant d'immeubles, rue de la Paix 45.

16241-6*

A LOFER
au quartier de Bel-Air et pour le 23
A VRIL 1898 un Atelier à cinq
f enêtres. — Beau Logement
moderne de quatre chambres et dé-
pendances, dans la même maison ;
eau, gaz , cour et jardin ; belle situa-
tion et prix modéré, H 2768 G 16136-1

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

WQOOOCOOOOOi
Etude Ch. BARBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Dl*ntf*&0 i fl i rez - de - chaussée d'uae
ClUgreS IV a, pièce et cuisine. 16770 2*

Dnnrfvào Oa Rez-de-chaussée de troi s
riUg itJ b DÛ , pièces. 15453-8*

jOOOOOOOOOOO»
À louer pour St-Georges 1898 :

nn grand et bel appartement, situé
Slace Nenve 4 et rne du Premier-

lars, au ïme étagre et an soleil ,
comprenant deux grandes chambres, trois
cabinets, une alcôve, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 7, au second étage. 15400-1

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors , alcôves, lessivérie ,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser i M. <J. Wyser, rue
«lu Rocher 20. 10534-50'

A louer
pour Saint-Georges p rochaine :
Deux beaux APPARTEMENTS de 3

et 4 pièces avec corridor, cuisine el dé pen-
dances , situés au soleil 11 dans une maison
d'ordre.

Pour les visiter, s'adresser à M. Char-
les Ottone, rue du Parc 71. 16789-2*

A remettre i la Chaux-de-Fonds.

Atelier Se posage Ae glaces
ayant un* belle clientèle. — S'adresser
¦ons chiffres No-2880-C à l'agence
Haasenstein Se Vogler, la Chaux-de-
Fonds. 16675-3

FOURNEAUX
en catelles réfractaires.

FOURNEAUX en tôle garnis. FOUR-
NEAUX Américains et autres, sont i
vendre, chez M. Albert BARTH, rae
D. JeanRichard 97. 9633-66

a LES MEILLEURS t

POTAGERS
i en tons genres 5
f sont en vente chez 15946 V

IV. BLOCH î
t KUE DU MARCHÉ 1, 3

Echange et Yente de Potagers J
y  usagés. f
3 C^O<£>CVO«r>0«?VO «">«"*•??

~~~~~~~~Tnimiïïiiii m\ fflmrii«iH«««rrmi

Habillez-vons

CITÉ OUVRIERE
MAISON JOSEPH HIRSCH

(vis-à-vis de l'hôtel de la Fleur de Lys)

MA W*% C?J6jL»im.aK: - «flL*» -. JE,«j>sB.d.ia

* 

«Jeunes gêna et Enfants,

avec et sans Pèlerine

30 et 35 lr.
MàHTEADÎ Officiers , JB
avec capuchon mobile 3PL-SS Sa-- f̂ll̂  /
Complets JBjH

pour HOMMES J_ W m \r
Confection snisse *̂  1 i

très soignée.

30H35&. HH
HP Hdepuis ^ l̂Bfe __ L T O i

Manteaux militaires avec capuchon
pour Jeunes gens et Enfants, dep. 15 à 25 tv.

Sp écialité de
VETEMENTS & PARDESSUS EXTRA SOIGNÉS

depuis 45 à "70 tr.

Rayon spécial de
Vêtements grosses tailles

jusqu'à 120 cm. de thorax, à 35 fr. 16724-J

A LA CITÉ OUVRIER E
I (Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys) I
| LA CHAUX-DE-FONDS I

MCOjPJMI
Mnes VERDAN, Léop.-Robert 18b

à côté de l'Ecole de commerce

Joli choix de 16348-1

Chapeaux-Modèles
Chapeaux de deuil et toutes les fournitures de modes

MF" On se charge des réparations "̂ 8

Frange lie Fins. Repassage à neuf des voiles ie crene
Laines a tricoter de Hambourg, Cotons, Tabliers, Gants

Bandages herniaires
p̂giEsSSSs- É̂lSÏR  ̂ Posr Mesîl iurs, 

Dames 
et Enfants.

If JPSp CEINTURES VENTRIÈRES ET OMBILICALES
H m II Services spéciaux.
KM M J& ji^^  ̂ Les Messieurs peuvent s'adresser directement
1|. ĝg&r Ap  au bureau ; entrée par le corriior. 14776-1

^̂ Ĵ^ J. LOWSTROPP
CAOUTCHOUC ET GUTTAPERCHA

Ftue Léop old- Flobert 41 CHA.J_T_ K~r>B] -2TOTSmS

portez les sous-vêtements en laine à la

OUATE DE TOURBE DU DOCTEUR RASUREL I
Chemises, Camisoles, Caleçons, Jupons, Bas, Chaussettes. Plastrons.

INDISPENSABLES contre les DOULEURS et les RHUMATISMES I
Recommandée par les autorités médicales. !

En vente : Maison J. Rudolf, A LA PENSÉE, rue de la Balance 3
Seul dépositaire attitré pour la région. 14856-10

Dontres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84"16

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rae Jaquet-Droz 39.

JLYIS aux Sociétés
Un très beau local , complètement indé-

pendant , situé au centre ds la localité , est
a disposition avec jouissance d'un piano
de premier ordrs. Soins attentifs «t boa
accueil. — S'adrester par lettres , soui ini-
tiales A. C. 16318, au bureau de I'IM -
PABTIAL. 16318-9

Société de Consommation
Jaqml-Droi 27. Parc M. Indnstrit i.

111, Demoisell * 111. •
Demandez les 6184-18

ABRICOTS ÉVAPORES
Marchandise superbe.

lies feYes gruées
donnant une soupe exquise

viennent d'arriver, le kilog. 50 ct.

Haricots coin, 1 Pays
le kilog. 50 ct.

Encore pour quelque temps

Pommes évaporées
le kilog. 1 fr. SO.

A vendre
p»Bf casse «t départ, m pttlt tour de
mécanicien k perche , avec loua les
aceeutlns »t sa traisnigslia, pins dlffé-
fMti oitils , reavols, meule i aiguiser. , etc.,
•te. — S'adresser chez M. Deplerre, rae
di Marché 1, aa Sme étaga. 18820-1

Coupon» de Drap
pour habillements, pantalons , manteaux,
etc., a des prix extra bon marché. Aucune
tromperie. Echantillons franco aux parti-
culiers. — LEUM.4NIV & ASSMY, fabri-
que de draps, Spremberg IV. -L. (Alle-
magne). . 12041-8

A. JEÂNNET
Rae da Parc 31, Chanx-de-Fonds

Comme OCCASION plus de 500 met. de

LAINAGES ponr Robes
en deux tissus. 16845-3

Crêpe-cheviotte , grande largeur, pure
laine , 10 colori s, à 1 fr. 45 le mètre.

Serge -cheviotte , grande largeur, pure
laine, C coloris , a 1 Tr. 95 le mètre.

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé

en tous genres.

J.BOZONNAT
Rue du Paro 15. 4949-20

T A U  I n I C C  Mlle CHA.PATTE
I f t lLLLUOC..  tailleuse «Vaabits de

jeunes garçons , rae de l'Industrie 20,
au Sme étage, se recommande aux dames
de la localité pour tout es qui concerne sa
profession. Ouvrage à la maison ou en
journée. 16319

(",'sfi5_tt,M»ï/-> '*iT,ï< *! A lou6r Pour St*waiB-Drd."K<Bli3. Georges 1893 un
ancien et beau café-brasserie bien situé ;
bonne clientèle. Prix très modiqe. 16559

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A A A A. .A. .A.
1898

ÂLMAJACHS
Viennent de paraître :

Le véritable Messager boiteux de
Berne et Vevey. — 80 c.

Véritable Messager boiteux de Neu-
châtel. — 30 c.

Des Lahrer Hinkenden Boten neuer
hiatorischsr Kalender. — 45 e.

(«rosser Volksbalender des Lahrer
Ilinkenden Boten.— Cartonné, 1 f r. 50.

Der grosse Strassburger Hinkende
Bote. — 35 e.

Le Grand Messager boiteux de
de Strasbourg. — 35 a.

Almanach de la Famille. — 50 e.
Almanach comique. — 50 c.
Mathieu de la Drôme. — 50 c.
Almanach amusant. — 50 c.
Almanach ponr rire. — 50 c.
Almanach dn Charivari. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré.— 50 c.
L'Ami des Familles. — 35 centimes.
Le Juif errant. — 35 centimes.
Le Grand Conteur universel.— So c.
Almanach des Veillées. — 45 cent.
Almanach pour tous. — 50 centimes.
Almanach des Bons Conseils.—20 c.
Schweizerischer Dorlkalender. —

40 centimes.
Der Hinkende Bote (Aller Berner Ka-

lender). — 40 c.
Remise aux revendeurs. — Envoi contre

remboursement.vyyvyy

/ BONBONS DES VOSGES X
Il Eil|. Ii -Mi ù-iismt n
I aux ~ Infaillible
I Bourgtons . ĝA  ̂

contre
i \Kww toux rhumes

Sapin Sam*- " catarrhes
I dea •$_! à bronchites
I Vosgs eto.
y. Oout agrésbl*. — En TIMI partout. J
\ Brugg«r A Pasche , '•bric . Oenève / /

ĵ̂  
(Baui ViTM). W-361G 15088-8 .̂



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, Une Léopold Robert 11. fr jfl ,̂ \Qg C^OEïXl cI-fBLCC ^ 11
, Rne Léopold Robert U. fr

JEt€»«5l  ̂ C*lm.»"«MJK>«l.*»-JF.*»:Mm.€l.t» Blenite H-9*
—~— s

Mase en vente de tontes les Nouveautés ponr la,

SAISON D'HIVER
Rayons de Confections Rayon de tissus . robes *_ • &__ __ - f 7À *"*"" --s~** - "*m m I " pour dames » ¦ rtPW * plumes » UitlU

ttltot — «-... . . . > .  3.25 ^SPSîJ^OWTTS 
Grand choixdegants pour hommes. Collier ^.. 2.95. . . *.r . 7.50 gjrtiw.^g£S£ • "|5 Rayon de Bonneterie Tresses. Soiitadies* *»«*«*

» mentale ̂  6mP » 19.00 «P6™ v.au«é, toutes teintes » £.»» * Nouveautés.6 P6 le 
«nn WipCOTd CutéTû.es

a
nuanee

U
B . 2.25 BéietS laine, depuis F, 0.60

* ch0ViûUe ' *„JJ Ecossais z% «uter^: 325 cKe Capelines Sffi p- D„unn .l0 papan |mDQMailte ioli^nt Barnie . .  . » 15.00 -utés du
j

our . J -23 
-g^ 

* ,de laine en Jersey, Q Qg 0̂11 06 raPaPlUieS
•B -± ntlr10 enchevio1te bten, ma- I E |W| CaCÛemirQ saison, larg. 120 cm. » 3.95 «««"««*«» longueur 150 cm. . . » W.WW J F
AwTlUXlUO tine et noire, V quai. » l*W RlIP+ rAC fit T^flC de laine, t'» «. . .  _, -_ __.__.4 n i n i ¦ uue ires ex, cas es tâmes. Praranlnïp<! p°ur dames et mos" P nn. __ ______ . . 25.00 Ra«on de Ganterie J»**-** a-w- . 1 .75 p *--, ¦ • • - F- 25. •*.-!•*. . 25.00 "'""  ̂ „" TaUiers t&r'f . r r .: . 0.25 ^TL«. 32Jaquette MOM . . 0.05 Gants i«--.--»*— • • • *¦ 0.35 - , » ¦ ; ¦-"* • **». __¦. *-** 10.00 " '-'"*t pi,M" • • •  _ u Hayon de rassementerie » -•— ¦*¦

B ° » . - . - - .  
^ façQn s^èd^ ^re la

.ne ^ ^ | ĵj  j  en gloria, 1" quai . *J QC
en drap satin cou- 

2.500 , Wanos, piqûres noires en j  75 LaCôt brosse Yonverk . . . .  Fr. 0.12 Gr 
" cannes nouveautés . #¦*»»

lour " laine, haute nouveauté. . » ¦¦*"¦*»* Grand Dfl^'i TlIllIP'ï flfl Çftt Prusse , haute nou- rtg» û _g % „ blancs , en laine , toutes les VT- T,, ,L.nnl 1 laine Mohair , toutes ffc QE choix de * ** «^iUlGù U.G ÙWIG
" veautô » -BwsVll » tailles, pour enfants . . » -TicUftUUUli ieB teintes . . . .  » V******** jusqu'à fr. 25 

Toutes nos marchandises sont de p remière qualité et sont, suivant leur valeur, vendues à des
p rix très modestes.

Terrains à bâtir
M. Fritz ROBERT, architecte entre-

Ereneur, offre à vendre des terrains pour
àtir situés k Gibraltar. 16841-5
Constructions à forfait , si on le désire.

1?A*<_B À vendre -2__ ia 'i _ toises de
* W1D« foin , rècolte'ae lSgVra pren-
dre à 20 minutes de la Qjj îtarr^di^onds,
— S'adresser à M. Louis zbinaenyËn-
tre-deux-Monts. 16834-2

On demande à louer pour le 23 avril
1898 un bon café-restaurant. 16786-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

ASILE M MIT
L'Asile de nuit  recommande aux per-

sonnes charitables de bien vouloir délivrer
des bons de nourriture ou de logis,
munis d'un timbre ou cachet et du nom
du porteur, aux personnes nécessiteuses
en passage ou sans abris, vu que jusqu'à
présent les bons ont servi au soutien et à
Fa piospérité 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,
2.20, 3.00, 3.50 et 5.00, selon les lits ou les
chambres.

Couche à deux, par personne, denuis
30, 35, 40 et 50 centimes. 19210

Anna GUILIA NO.

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

2000 fr.
cont re bonnes garanties hypothécaires.

ÉTODE

G. Lento, avocat & CL-E. Gallandre, not.
Rue du Parc 50. 16859-3

Aux fabricants ! ̂ Ktes se recommande pour les avivages de
montres, ainsi que pour les finissages de
boîtes. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 17 (maison de la brasserie , au ler
étage). - 16381

Gérance d'Immeubles

P.-G. GENTIL, Parc 83
LA CHAUX-DE-FONDS

A loner DE SUITE, à la rae Léopold-
Robert, on magnifique LOGEMENT
moderne de trois pièces, alcôve et tontes
dépendances. tiaz installé, jouissance d'an*
buanderie et d'nne conr. Prix modique.

S'adresser à 11. l'.-ti. Gentil , gérant,
rne dn Parc 83. 16456

Pensionnaire. 0nj r^_ :?
bonne famille, un ou une pensionnaire.
Prix modéré. 16452

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

{IHf TTYÏl f^ 
Le 

soussigné se re-
K W I yJ K m  commande pourtous
IlU lJlUIlJU les travaux concer-

—* nant son état. Tra-
rail prompt et soigné k des prix modérés.
K. KAHLERT, reiiôor , r. de la Care S.

18789-5

Graines d'oiseaux
de la dernière récolte, au plus complet.

__ W Possesseur pour ce genre :
Trois premiers Diplômes

et une Médaille.

Gustave HOCH
CHAUX DE-FONDS 16709-1

ITnffnrl Al* se recommande pourtous
Il VllilM ICI voituragf s quelconques,
les wagons de marchandises et les déména-
gements. — S'adresser à M. Abram Girard ,
rue de la Paix 97. 16481

Fûts vides
à pétrole et à huile

sont constamment achetés aux prix les
plus élevés du jour par H 5238 Q 16442-8
K. TIUENDLE, Holbeinstrassa 20, BAle

s Corsets français, garantis Baleines. > \

H Rue de la * J ' A ï Ç A I Ï̂ÎJIIMB ^̂ -a il
H| Balance 2 __ \ Jj /iJuioiiUlj -HIllj ___________ Wf i

t ROBES ET NOUVEAUT éS f
2 Par suite d'un grand achat , les Nouveautés pour Robes sont vendues à __
® des prix sans concurrence. — Avec chaque Robe, un joli cadeau est remis à ~
a l'acheteur. — Très grand assortiment. §

| Confections pour Daines et Fillettes f
S Choix immense en tous genres et à tous prix . I
_ ]ML»J»JESI mj Capotes. — Chapeaux garnis et non garnis. — Réparations. — Fourni- V i-

y tures. — Capotes pour Rébés en cachemire et peluche avec fourrure. 14754 I I
: COUVERTURES et TAPIS. — DRAPS pour CONFECTIONS. f

f lilngerie contectionnée. — Spécialité pour Trousseaux. L

^ 
y y , ^  y :• < Châles russes, Blouses, Tabliers. ;- - ' .; - ': [ / :::}hi ^

Porcelaines et Articles de ménage

U. NICOLET-ROÏJLET
JFtue 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 qne les Cristaux. Articles de ménage et Lampisterie.

Reçu un beau choix de Porcelaines a peindre.

iR. partir da 15 ^Novembre

EXPO SITION DE TOUTES LES NOUïM UTÉ S
EN 16513-14

Jouets fins et Jeux de Sociétés.
Pour cause de cessation de commerc e

iltJlsIHtaTilrlopne
au magasin li. FRÉSAR»

Rue du Soleil 1, LA
^

CHAUX-DE-FONDS
Tous les articles seront vendus avec uno forte remise sur les prix habituels. 1SS69-3

T\ 1 H- TI Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit,
S lûT hûT'ûfitO HTQ T f̂iOQ ohne Hûlfo eines Lebrers, leicht und
JJC1 JJC1 ClLlU X 1 ClilZlUOU. richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernon. — PraJctiache» Hùlfg-
buoh fur aile , welche i» der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

PrelBi Z\\~_C. _. m Smm *_-a.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rua du Marol^él.

_ _̂ _̂ _̂^ _̂ _̂____]

MOUVEMENTS
On demande a acheter d'occasion de

forts lots de mouvements plantés, ancre
et cylindre, spécialement en grandes piè-
ces lépines et savonnettes, qualité bon
courant et soignée. 12972-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Terminages
Un fabricant d'horlogerie désire entrer

en relations avec bonnes maisons d'horlo-
gerie pour le terminage de la montre en
recevant échappements et boîtes. Ouvrage
fidèle et garanti. — S'adresser , sous ini-
tiales T. T. 16810, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16810

Aux graveurs !
Pour lOOO Tr. 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 à polir ,
fourneau et divers accessoires. 16611

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Achat et Fonte de Matières Or et Argent
Achat de Bijouterie 15825

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

A. PERRIN- BRUNNER
RUE LEOPOLD-BODEUT 55

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

Le Bureau et le Comptoir
Eiuilc DREYFUS

sont transférés 16624
Rne de l'Envers 34

A vendre, faute de place, un grand ré-
gulateur de lm 90 et un secrétaire L» XVI.

L'atelier de menuiserie
et le ménage

J. OTTOLINI
sont transféras

RUE DES JT ERREAUX 20
166S2 Se recommande.

SONNERIES ELECTRIQUES
H. Haï De SBiNDI

RUE DE LA BOUCUEKIE 16

se charge de l'installation de sonneries
électriques , téléphonas , etc. Ouvrage ga-
ranti et prix très modérés. 160&6

XiJLIV
La Société de la Fruiterie dea Cou-

vers offre à vendre son lait pour le ler
mai 1898, à proximité de deux gares près
de la Chaux de-Fonds. — Adresser les of-
fres, jusqu'au 25 novembre, au président.
t6591 Le Comité.



PP  ̂Attention ! I 9̂|
Mise en vente d'un choix considérable de marchandises :

Habillements ponr hommes, Jennes gens et enfants
Pardessns officiers, manteam mo et sans pèlerines

Pantalons et Spencers en tons genres
Aperçu des prix :

Complets ponr messieurs . . depuis 35.— à 70 fr.
Manteaux id. . id. 35.— à 70 fr.
Pantalons id. . . id. 4.50 à 22 fr.

fiTT 5% «« comptant "~ _
^Ê-mm<33rtXxxxe->x_.-t complet cal©

CONFECTIONS POUR DAMES ET JEDNES FILLES
Hante nouveauté en Manteaux, Rotondes, Jaquettes et Collets

Prière de visiter nos magasins de MEUBLES, afin de s'assurer de la bienfacture
et du bon marché. 

gS*****pg*»- 500 numéros seront distribués. Chaque acheteur , au comptant pour une
$$**_* «omme minimum de 10 fr. reçoit gratuitement un billet-numéro , ayant

droit au tirags des lots exposés en vitrine, soit : ltr lot, nn canapé. 2me lot, nn
régulateur antique. Sme lot , une glace. 4me lot, une horloge avec boite à mu-
sique. 5me lot , an lavabo dessua-marbre. Le ti rage sera public et les numéros
gagnants publiés dans I'IMPARTIAL . Sa recommande, 16850-2

F. FE1BISTEIM, saccr de A. Mandowsfcy.

L'Ecole Ménagère
Rne des Granges 14

ouvre ses cours le 1" de chaque mois.
Tenue du ménage, cuisine, blanchissage,
raccommodage 4es vêtements. Cours d'éco-
nomie domestique , d'hygiène et d'alimen-
tation.

Prix : * O fr. par mois
(Dîner et Souper compris).

S'adresser i la Directrice . 14355-18

CRÉDIT MCTDEL 0EVR1ER
RUE DE LA SERRE 16

A loner ponr St-Georges 1898 :
Grenier 26 : ler étage 4 pièces ; prix avee

eau, 625 fr.
Sme étage, 4 pièces avec balcon ; prix

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

480 fr.
Rez-de-chaussée. 3 pièces ; prix avec eau,

450 fr.
suivant convenance avec jardin d'agré-
ment.

Baniel-JeanRichard 37 : 2me étage, 3
pièces, corridor et alcôve, prix avec
eau, 540 fr.

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

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

One 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, ponr intérêts et vérification.

A VENDRE
plusieurs immeubles et um petit do-
maine bien situés, k de favorables condi-
tions. 16508-18

A&écLeoi-a. «¦ Oo-u.lia.te
W BOREL

itt eien chef di clinique op htalmolog ique \ Paris,
reçoit k La Chanx-de-Fonds , rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi,, de 10 hen-
res à midi ;

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi d«
8 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 i 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12841 8

Ouverture de la
Succursale D. DLL MO

Place de l'Ouest et rae da Parc 41

Combustibles en tous genres
BOIS ET CHARBONS

Achat de fer , métaux, etc., etc.
Se recommmande, 15722-1

D. ULLH0, rae des Terreau 1,
Télép hone. et rie da Parc 41.

Laines anglaises
Mme MONTANDON , Boulevard de la

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

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

Dépôt de ces marchandises chez M1"
Ed. Kobert, rue de la Demoiselle 25.
16103-2 Se recommande.

Légumes secs
garantis bonne cuisson

HARICOT Soissons (rrai).
HARICOT Soissons, 8SMÏSSÎ*
HARICOT flageolet vert.
HARICOT coco rose.
HARICOT ronge.
HA81ÎÎ0Ï petit blanc Bourse.
LENTILLES de 3 grosseurs.
POIS Yert de Hollande.
POIS janne pelé, Victoria.
POIS non pelé. 1671(M

Gustave Hoch
GHAUX-DE-FONDS

pOUT^̂
¦ M Couteaux de poche ff j|| l §¦§

(Ll Couteaux à hacher %__M \_ _Jf M ¦¦ 1 JL M ' Services à découp er j Êvk |§!

I\| FOURCHETTES & CUILLERS 1 I
en tous genres. 14294-1 ES

I (N Tirozzi & Cie I I
vj 21, rae Léopold-Robert 21 ™ I

LES HUILES DE FOIE
DE MORUE FRAICHES

sont arrivées. La pêche ayant été très considérabl e cette
année , les prix ont extrêmement baissé depuis la saison pré-
cédente et la qualité est naturellement supérieure aussi. Je suis
très bien assorti dans toutes les meilleures marques,
et me recommande à ma bonne clientèle. 9341-63

«ar.-JBS. ««tearlLAm.
2, rue du Marché 2, La Ohaux-de-Fonds

|y -vis-à-vis de l ' IM PRIMKRIE COURVOISIER ~mQ

S'en servir pur Bftr Ui A _P§_£]WM m . 0»!¦ __ .,
sans mélange « m * "̂*L M. ~ *f * * JMM .  Sohutz^̂ ^  ̂ ^^Marque-

sTm f r  TT F J_l ' MarkeJ  ̂ ^ ê̂potis.

Café ||§ppfj| ||j
Ce Café homéopathique _V*i*r___ r "MÊÈ m̂nerfs , ost spécialement recommandé aux on- HE . . . _WJ_ \4&__ \&_ W&fâg
fants , aux personnes faibles ou énervées et WÏ BsBK ÊM?»iî§ *̂lrsurtout à ceux qui tont atteints d'une maladie lHE 58xS?§2 ÏESïïll«Mayd'estomac, de cœur , etc., auxquels le; café ^@J |RN£fW§ MuË§ms&Êv~*!>

Pris avec du lait ot du sucre , c'est la bois- %y7?&£jg| W Ê r T71
^son la plus exquise et la plus saine à l'usage j.''""il _^S&- Wgjlr X- -̂K

AS XPa>in<ïiae--i — *3«3 jvré<aallleH

Favorisez l'Industrie du Pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAINES du pays,

CHEVIOTS etc , etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande : GYGAX-VIOGET, fabricant.
13780-13 H-9294-î- FUature de BOUDRY.

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

VB fk «v> fs)#l--A|H de Commerce et d'Administration, aux conditions lesIICBIHM *~~> plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine.
flAnlotB ai à m a \à \%4ÉanàVàêM formats français, allemands, folio,**J*9|»¦«» «15 MCli-re» <e 250 à 1000 pages, depuis 1 fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — mouilleurs.
— Buvards.

Fournitures dé Bureaux. JBK-SJSS— Plumes. 16085-44
Expédition au dehors franco.

BfBIIIIHIllOi Rhumatisme. B̂ffl
Depuis peu j'ai suivi le traitementque m'a fait suivre la Polyclinique privée de

Glaris, je n'ai plus éprouvé de douleurs rhumatismales, ai de frissons et faiblesse.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir si bien soigné par correspondance et vous
Êouvez être assuré que je m'adresserai encore à vous en cas de nouvelle maladie.

Eontmelon s/St-Ursanne. le 7 Déc. 1896. Jos. Villat, instituteur. •• Pour légalisation
de la signature de Jos..Villat : Le Maire. A. Girardin. — Adresse : « Polyclinique
privée, Kirchgasse 405, Glaris. B̂BBBOÛWBIBnHBa *i° 7.

4¥ ï §
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 1

Compagnie suisse d'Assurances
SUR LA VIE

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

Vins et Liqueurs
65, Rne de la Paix 65.

Excellents Vins rouges, k 40, 50 et
60 o. le litre, Neuchâtel blanc, à 60,
60 et 80 c. le litre bouchés, sans verre,
Bordeaux (Médoc). k 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 a bas prix. Fromage de la Sagne
pour foiduee . — Bons d'escompte 5 % »nr
certains articles. 16538-1

Abonnement M.USl€ |Ue
J.-B. ROTSCHY

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

lions à bon marché : Peters. LitolO*,
SteingrSber, Breitkopf. La musique
française est vendue au tiers du prix
marqué (prix nets exceptés). Commandes
promptement exécutées.

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

Emplâtre contre les cors aux pieds
verrues, durillons

guérison sûre sans douleurs
dans 3 jours

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

Dépôt général p. la Suisse chez
H. Boeschenstein pharmacien

St. lmier (Cant. Berne).
14356-7

Malades des poumons,
de la gorge et du larynx,

asthmatiques.
Que celui qui veut se débarrasser défi-

nitivement d'une affection des poumons ou
du larjnx, même de la plus opiniâtre,
qu'elle soit chronique ou qu'elle paraisse
incurable, boive le Thé de.'A. VVollTsky,
préparé spécialement pour maladies des
poumons et du larynx. Des milliers d'at-
testations sont la meilleure garantie de la
grande efficacité de ce thé. Le paquet, suf-

saat pour 2 jours, IHk 1.20. Brochure
gratis. Se vend seul véritable chez A.
WQLFFSKY, Berlin IV. 37. 13590-9

R«n*iceanca M-HILDEBRANDT
«CjJdSSCUSt;. rne de8 Terreanx
n" 14, au rez-de-chaussée, se recomman-
de aux dames de la localité pour le repas-
sage en linge. Chemises, à IO c. Chemi-
ses glacées, 20 c. 16349

I JOHN HAMILTON PHYLADELPH IA |

1 Corn-Plasters. 1

AVIS
J'ai été chargé par C. PATA, l'ami et

l'élève de Maitre Courbet , de la vente
de trois tories authentiques du Maître , k
des prix peu élevés. Les amateurs peu-
vent les voir chez moi. 16842-5
F. ROBERT, architecte, r. da Parc 45.

MAGASINS A LOUER
A louer, k la Chaux-de-Fonds, à proxi-

mité de la Place Neuve :
1. Un grand magasin avec grande cave

sans logement, de suite ou pour époque k
convenir.

2. Un grand magasin avec logement et
dépendances, pour St-Georges 1898.

Au besoin les deux magasias pourraient
n'en former qu'un. — Lessivsrie dans la
maison. * 36823-5

S'adresser au bureau ie I'IMPABTIAL.

Ponr 25 fr.
a vendre un grand fourneau en cat elles,
bien conserve. 16822-2

Pour 50 fr.
k vendre nn fourneau en fer, inextin-
guible, système américain, presque neuf,
ayant coûté 140 fr.

S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier,
u LOCLE.

La BUREAU

Picard - Lion , de Genève
est transféré

RUE DE LA SERRE 83
(maison Reutter, architecte)

Lithographie. Fabrique de Registres.
Papiers en gros .

Seul concessionnaire pour la Suisse de
la CIRE incassable , adoptée par les
Douanes étrangères . 16714-1

Carbine
pour polir l'acier et métaux, bien supé-
rieure à tous les autres produits similaires ;
donne en peu de temps un poli extra noir
et sans trait. Prix du flacon, 1 fr. 50 ;
grande rèduclion par demi-kilo. — S'adr.
à M. ED. GUEISSAZ, Bienne. 16102-4

MARIAGE
Homme dans les 30 ans, économe, so-

bre, protestant religieux, bon emploi, cher-
che k faire connaissance d'une demoiselle
de 25 k 30 ans, ou veuve sans enfants, sa-
chant français et allemand, instruite, ca-
ractère modeste et retiré , bonne ménagère ;
préférerait orpheline indépendante avec
pelite fortune. Dit crétion absolue.— Ecrire
sous devise « Patience », Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 16702-2

| per Péirolia 1
2 de 1. BRUN , licencié es- sciences, GENÈVE •
9 Le meilleur remède contre e
9 la chute des cheveux, les pel- •
• licules, le meilleur fortiOant. •
• Chez M. LESQUEREUX, coiffeur, •
';Z rue Léopold Robert, Chaux-de- •
1 Fonds, et à IVeuchàtel chez M. 5

Z ZOHRN, rue du Seyon. Z
O H-7670'-X ; 13611-32 S

SUPPLEMENT AU W 5204



Vente publique
i ' DE

DEUX DJPINES
Lundi 22 novembre 1897, dès 2

heures après-midi, en l'Hôtel du Cheval-
Blanc à Renan, M. Lucien SAUNIER
•t les héritiers de feu Jean - Louis
ROSSÉ, exposeront en vents publique et
volontaire, sous de favorables conditions,
savoir :

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

2, Un. domaine situé sur la montagne
de l'Envers de Renan, lieu dit tàl'Km-
bossu > consistant en une maison d'habi-
tation rurale, renfermant deux apparte-
ments, grange et écurie, en uae remise
séparés et en jardin , pré, pâturage et forêt,
le tout d'une superficie de 23 hectares
97 ares 35 centiares. Estimation cadas-
trale 20,350**fr.

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

Renan, le 2 novembre 1897.
Par commission :

16400-2 A. MARCHAND , not.

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant k STRASBOURG, Knoblochs
Strasse 5, reçoivont chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maissn chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRBMCKS : Mlle de Lerber,
Berna; Mme Seerétaa-Ke!Ier , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
rais 3, Lausanne ; M. A. Perrochet, direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux, La Chaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod Girard , La Chaux-de-Fonds.

14452-28

MAGASIN
Pour cause do santé, i romtttre ponr

St-Martin ou époque à convenir, um ma-
gasin ave» logement ds 2 pièces, cabinet,
«raisins «t dépendances. Prix modéré.

Ce magasin, oeeupé par un commerce
d'épicerie , «at situé dans ua des beaux
quartiers ds la Chaux-de-Fonds ; il assu-
rerait à son preneur dea affaires sérieuses
st régulières. 15641-21*

S'adresser au bareca da lluyAMux,.

Appartement à loner
Pour St-Georges 1898. i louer i des

S 
«Bonnes 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

Stade

Bienta, avoc. & Ch.-E. Gallanflre.noî-
RUE DU PARC 50

Prop riété à vendre
A Tendre la propriété eonnie sais le

nom dt c Pttlt îlonrnz > «-«prenait
¦aisoi de 15 chambres et beau Jardl i.
Bai da la Baise. Belle TII. — S'adresser
& H. A.-I. Braitn, notaire, a tleiehfttel.

16773 3

Onvragcs de Dames
Kappes.A thé. Tapis on tous genres,
Canevas, Êtamine, Fil à crocheter,
Tablier, Ridicules. — Prix modérés.

M-ai-tïia. Colell
Rae di Progrès 13, ai 2m étage.

15284-17

É 

Orfèvrerie I
Richard-Barbezat \25, Km Léopold-Robert 25. ¦
JL CHAUX-DE-FONDS à

iterle or, argent et plaqoé |
TÉLÉPHONE 8628-15 ft

Pour «anse de cessation et de départ, M. B. Cosandier, marchand de meubles et
tenancier du Café Parisien, offre en liquidation et k prix réduits toutes les marchan-
dises et le matériel composant see deux commerces. Il reste notamment à rendre : Une
grande quantité de meubles de tous genres, neufs et d'occasion, soit : secrétaires,
canapés, tables, lits, chambres i coucher, salles à manger, salons, glaces, divans,
plusieurs centaines de chaises pour eafée et particuliers, bureaux k 3 corps, une belle
armoire antique à 2 portes st une commode a écrire, un grand corps ds tiroirs arec
rayons au-dessus pour épicerie, uns banque de magasin, fournitures diverses, erins,
laines, plumes, duvets, etc., etc. Ea outre, tout le mobilier, matériel et marchandises
de son café, soit : Chaises, tables, baaquettes velours, lambrequins en peluche avee
galeries, encore quelques beaux panneaux en glaces, horloges, pendules, nn grand
comptoir de salle, ua potager de restaurant ou particulier, na billard, vaisselles st
services de table, verrerie , nappes, serviettes st tout es qui sert i l'exploitation d'un
grand restaurant, ea plus quelques pièces de Beaujolais st Mâeoa, en cave depuis une
année et demie, quelques mille bouteilles de vine fias et environ 13 i 15 mille bouteilles
fédérales vides ; également à vendre an beau pont de leu de bontés et nne
loge (à enlever cet automne). 13167-4

Hl T/ a ç&h.aux-de-cBondt |a

| Rayon de Vêtements ponr Messieurs I
\ Grand choix de Vêtements complets. — Pantalons fantaisie , R
| Manteaux officiers. Pardessus, Pèlerines, Robes de Chambre, Spencers. E

I y  Tous nos vêtements sont de bonne qualité. Coupe élégante. f ' _
i Travail soigné. 15239-7 Prix très avantageai, g

Produit naturel. Miné en Amérique.

Li© Sterling"
de beausoup supérieur aux autres produis é polir, ae raye pas les métaux las plus
Ans. Employé par les hôtels du monde entier. Indispensable aux mèaagères.
Se trouve cbez les principaux commerçants da canton de Neuchâtel.
,„0gft Pour la Gros : B. FAVARGBR, GENÈVE. 14998-11

Tr,x-o'-sa»as-a«.xj. ĉ oompiet *i

A. FEEYMOND, me de la Louve 5, LAUSANNE °̂ g
^̂

-» _ ^ Toiles fil et coton, Nappes et Serviettes, Es-
@ —ŒLff l J3— WK suie-mains . Colonnes, Cretonnes , Coutil mate-
*3g BBSSJB _ _*-ï _ -_*r$**Œ™ las. Crias , Plumes et Edredons , Gilets de chasse.

i _ _ _ _ _ ] ' ; Bai Chemises blanches sur mesure, Caleçoas, Ca-
, \_\ _t misoles. Jupons, Jerseys noirs et eouleurs, Cor-

CoaTwrtnres dt Ht laine , blanches , reeçes , grises , Jac-jtjart, «te
Lits ai sommiers élastlcrus,

X* *EJ O- TT X-. -A. T JtB XJT -**=«. t_\
en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES

Glaces de tontes grandeurs. Chaussures
Draps pour Téttnnts. Tissas en tais geires. Tapis «t dtsetntts it Ht.

"58*3 Conditions da Tente : Pour 30 fr., 5 fr. par mois. Pour 50 fr., 6 fr.
Ponr 80 fr., 8 fr. Pour 100 fr., 10 fr.

Téléphone. — Catalogue illustré et échantillons sur demande chez le repré-
fS sentant H. -François CALAME , rue de la Demoiselle 92, au 1er étage.

k ************* w

^ ÂIILEPTIP / ^ ^ ^ \̂  SUC DE NUDE 1
RK QIiTIT HAI? i^^^^^

^^^^^yH0SPW!il!,l:WBXi
fe f l u s  énerg ique jLjJK mTOlBgRfctH àts iukrtuoe *» ÏÊ

pour CeniaJattente, Pw Î5ï?SrïïS"§S5 tnUtpemsàlM â ht g» J
Vlelllerai , . *mm§e , _ ï__mB________J&î__tt fermât Isa de fa ttmJr __ \  ç-

f-rfh/ife dèklle ê \__ti*?*W _%_ _ _W mut-ltiri
et tont— *ertonoeê ~Wj  *Jj r"'r âmaSw it du iyttimet j r

•Hllaatm. «̂ë fflEB  ̂ oerreux »t euttix. f m

1* V I N  DE V I A  L est l'association des médicaments les plus acttfe §|
pour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie , Dyspepsie», Rastrftss, tëE
Age aritiqua, Ipnlaamant nerveax , Débilité résultant de la vieil- ¦
lassa, loafuaa convaleacenoea at tout état da langueur at d'amai- H
griasaiaent caractérisé pa* 1a parts da l'appétit at des tôt ""*.

M|j>*aw*i-j-«*--t<e  ̂ 1

An Gr and Magasin de NS «utiles
RtelJaqaet-Droz 13, CHA UX-DE-FONDS

90 lits complets, Louis XV , à fronton , i rouleaux cintrés, ea ehdae, noyer
Îioli et ciré, depuis 80 fr. i 300 fr., secrétaires riches et ordinaires, depuis
36 fr. ; commodes noyer, depuis 45 fr., sapin , 27 fr. 50; tables rondes,

ovales, carrées, i coulisses ; divans , canapés Louis XV , Hirsch, parisiens,
k coussins ; chaises-longues ; plusieurs chambres k coucher complètes; deux
ameublements de chambres i manger, composés de : grands buffets i portes
pleines, tables k coulisses, 6 chaises, 445 fr. l'ameublement ; lavabos depuis
21 fr. 50 k 180 fr.; grand choix do glaces, depuis 3 fr. i 60 fr. ; lits d'enfants,
fer , bois tourné; régulateurs ; tables i écrire ; chaises ot fauteuils en tous
genres ; grand choix do plumes et duvets , crins, coutils, etc.
15032 Se recommandé au mieux , S. MOCU, rue Jaquet-Droz 18.

te  PATISSERIE-CONFISERIE g
11 ABTIUB COUBVOISIEB ]
K g EUE LÉIPtLB-BMIBT TS JH

O J <3-3PtJAjrsno GHOIX -oa A
B | PIÈCES IINES. - DISSE1TS FINS ET OEÛINAIRIS Q
B £ TOURTES en tons genres fi
K Sur commande : Vol-au-vent, Pàtéa froids , Pièces montées, JR
Bf LU Glaces et Sorbets _ our soirées. — Spécialité : BIscomes de _f
_ \ C_ Xnrembers. — Tous les jours : Meringues et Cornets i la J_\
wf crème. — Tous les lundis : Gâteau au fromage. ¦ r,'
D g _W A l'occasion des fètee de Noël et Nouvel-An : Beau ahoix de G

w ^ Boîtes £a.ntaisie jS
V W Arthur COUR VOISIER. Q

F T  P T M (1T T c ÏTI fi Ph Toirtes 'es Nouveautés de la Saison
I J Jj JJ 1?1 U JJl-i S. P. a., B Ul lull _%r Tente direct» à tout le monde au f rii de gns - *S_

' •*** * Fondée 1893 <* ***• — Cheviot* en eouleur et aoir, pure laine , double largeur, le mètre i Fr. —
Lalna>a;es Nté. pour dames, ea. 3000 différents dessins, le m. de fr. 7.75 à 75 ct.

Dépôt de fabrique H : Etoffes poar Dames, Messieurs et Garçons, Toileries KK& SSbnlSU,- fflffl&«î35' * - * iS58 : SS :
. . , _ , _ . Toiles coton, écrues et blanchies, tout, les qualit. et larg., » » » 1.95 » 14 »

coton et ni ImiDressions et Couvertures. ia«n "»««. Fleurettes, victy, oxford , Fianeiiettes i- » » » LIS » so »w" vi ***, ****^*uui*iwjai» oi V« i*'w» "¦"""¦ *̂ *M) Toiles pur fll bernoises et autres, toutes les largeurs, » » » 9.80 » 55 »
Nappages pur fll , essuie-mains et torchons pur fll , » » » 5 —  » 40 »

^̂̂ 
Couvertures pure laine, multicol., blanc, reuge et mél., la pièce » » 28.50 » fr.4.50

tSttT"0* . u*l* articles dèsirez-VOUS les échantillons f ranco ? — Gravures colonial gratis. "&H Couverture» de chevaux et 4e bétail , toute» grand" » ,  » » 6.80 » »  1.40

Dépôt de

COURROIES W CUIR
et de tous les accessoires ponr transmissions

Qualité supérieure

Caeutehouo et Guttapercha

RUE LÉOPOLD-ROBERT 41 CHAUX-DE-FONDS uns
.iimi -wiiéiii i m iimiuMMiJiuiiL

IfAISON D'OPTIQUE

PERRETPBTER
NenchAtel

lf. R. -A. IXDY. représeaUnt , I
recevra à La Chaux- de-Fonds E
Lnndi 15 Novembre, «te 9 h. I
du mafia A 5 h. du soir, ruo 1;
de la Demoiselle 57, su Sme étage, |'
k Saint-Imier Hardi 16 \o- B
bre, HdUl des X I I I  Gaatoni , et
au Locle Mercredi 17 conrant,
i l'Hôtel du Jura.

Appareils perfectionnés pour
l'extmsa de la vue. Verres spne-
riques, cylindriques et coaa-
blnés, corri geant tous les défsuls
de visioa provenant de la confor-
mation de 1 o>U.— Conserves pour
yeux faibles ou fatigués. 1E61'8

8 
Prix avantageux. Réparations.

MM————

S3P Littérature à lion mût ?S

LA LECTURE
heMomndiiire Illustré*

Cette publication qui donotra toules les
meilleures nouveautés littéraires , paraîtra
chaque semaine, sous forma de brochure
élégante, avee de nombreuses illustra tions
inédites et uae gravure hors texte . Tous
les numéros contiendront £0 pages da
texte soue couverture

Prix du auméro : '*_ ceat.
Tous les ans, les lecteurs de La Lecture

posséderont , movenasnt la moiique soin s? e
de 13 francs, 4ifiO paires ie lecture ab-
solument littéraire.

La Lecture publiera , enlr 'autres les
œuvres les plus intéressantes de Clsretie,
Coppée, Loti, Malot, Onnet , Theuriet,
Daudet , de Tinaeau , Zola , Lavedan,
Bourget, etc.

Librairie A. COÏÏEVOISÎER
La Chaux-de-Fonde

CHOUCROUTE
Tous les «amodia soirs, à partir

de 7 heures, on fe i t  de là choucroute avec
viande de porc, pour emporter. — Se re-
commande , ruo du Collège 19, A l'épi-
cerie. 15967-1

Boncherie-Charcfllerie
4. SCHMIDIGER

i 2, Rue de la Balance 12.
Beau «rrros VEAU, à 80 st 85 «t. ls

4sni kilo.
Lard k fondre , i 65 ct. le demi-kilo.
SxceilMt Saindoux, k 75ct. le demi kilo.

GRAND CHOIX de

IiâPltt$ frais
i 75 et 80 ct. le demi-kilo

Jambon fumé, é 70 ct. le dearni-kilo.
Bien assorti en PORC fumé et salé.

CHOUCROUTE
15994-3 Se recommande.

Les Pâtes EN VOGUE
Houilles au ©afs

Vermicelles au œofs
Macaronis , Cornettes et petites PA-
teu pour sonpes, de la fabri que i'.Vf-
foltern s/A , soat en vente ea marchan-
dises fralthes, ehez M -11072- Z

A. Winterfeld,
J. -J.Wùseher , boulanger,
Perret-Savoie , 13669-6*
François SshmidigSE,
N. Bloch .
P. Redard,
Gh- Palbriard.

T /% fT Oa demande pour ua
M- JrSm_ -a. M. • magasin, dès le 11 ao-
vembre, ua fournisseur de boa lait. —
3'adreiier rue Frits Courvoisier 5, au
r«s-de chaussés. 16496

ZMèèL. R*TS
^¦**3̂ ^^^^- So u J*is-
dispar&iasent d'une seule nuit, par l'em-
ploi de l'Héleoliae de Kobbe, qui
n'eet pas nuisible aux hommij, ni
aux animaux domestiquas. Ba boites
de 1 fr. «t 1 fr. 75, en vente ehei Gui-
nand te. Dupuie, négociants, la Chaux-
de-Foada. 1U08-17

4 louer, à Renan,
de suite ou pour époque k convenir , daas
ane maison d'ordre, un appartement
de 8 pièces à 9 fenêtres chienne, au soleil
levant, uae petite chambre k coté de la
cuisine, et une de 3 fenêtres au nord. Part
da jardin et dépendances.

Pour la Saint Georges 1898. un appar-
tement au rai-de chaussée, do 3 ou 1 piè-
ces au soleil lavant. Part de jardin et dé-
pendances.

S'adresser k Mme veuve Schneider, à
Ronaa, ou i M. Charles Tissot-Humbert,
gérant d'immeubles, rue du Premier-Mars
12, La Chaux-de-Fonds. ' ' _ .  14976-3



Tombola
en faveur des

Sons Templiers
de la Chanx-de-Fonës

!•» lot. Carnet de Caisse dépargne fr. 500
2-* lot. Un secrétaire » 250
S" lot. Un lavabo » 130
Dernier lot. Un tableau i l'huile. » 250

Prii ia billet ; t tr. lea 2 «oméros
DÉPOTS :

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

selle 1.
Café de Tei» pérance de M" Gacon, Grenier.
MM.Lesquereux. coiffeur, L' Robert 35.

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

Parc 62.
Baillod , libraire, Léopold Robert 28.

Vile Matthey, » » ISbis
MM.Tirozzi , Léopold-Robert 21.

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

Ducatez, magasin de cigares, Ba-
lance 16.

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

Lea 4 magasins de la Société de Consom-
mation.

Les 2 Kiosques k journaux.
Bazar universel. Léopold-Robert 56.
M. Pjpy, Demoiselle 84.
Mmevve Slœhli , Demoiselle 19.

M.Georges DuBois, place de l'Hôtel-de-
Ville. 11740-10

Avis au fabricants norlopie !
Un horloger expérimenté se recommande

pour le décottage et l'achevage en tous
genres. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au ler étage. 16975-3

Horlogerie
Pendulerie

«

Grand choix de¦ . Bégalatenrs, Réveils,
K MONTRES
JHB or» argent et métal.

ATELIER SPÉCIAL
SpS pour les réparations de
j!*jî|jji Pendules neuchâteloises,
Sllf S grande et petite sonnerie,
jslw Régulateurs, Montres
«M» simples et .compliquées,
mWk Boîtes à musique, etc.
Bffija Repassage en second de
£X7p tous genres de montres,
f *  Posage de glaces

Ouvrage soigné et garanti

Ed. Bonrquin
précédemment PROFESSEUR A L'ECOLE

D'H ORLOGERIE. 15366-7
RUE LÉOPOLD-HOBERT 47.

les R. & F. \__mm
Bne de la Demoiselle 37

PAPETERIE  MERCERIE

Joli choix d'Ouvrages de Dames ~~»_
en tous genres H-2885-C

Tabliers de ménage
Tabliers fantaisie 10972-8

GANTS. — LAHVU poar JUPONS
LAINE poar BAS, dépéris 3 fr. 70 le 7„ kilo

Repasseuse en linge. g£e8J£
se recommande pour de l'ouvrage à domi-
cile. — S'adresser rue du Versoix 9, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16692-1

CORSETS il MESURE
Mme RAFUV, corsetière, informe

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

RUE LÉOPOLD-ROBERT 61
14665 Se recommande.

CHANGEMENT DE DOMICILE

H. Auguste CHAPUIS
Entrepreneur de pose et

fourniture de parquets en tous genres
Rue du Progrès 93a

16878-6 

Chaagement de domicile

J. Brand, Tailleur
RUE DE LA RONDE 19

au ler étage
se recommande pour habillements com-
plets garantis et soignés, depuis 25 fr.

Echantillons à choix. 16530

COIFFEUR
Le soussi gné informe ses amis et con-

naissances et le public en général , qu'il
vien t d'ouvrir à la Rne Daniel-Jean-
richard 16 un magasin de coiffsur. Par
un service îr ropre et actif , il espère mé-
riter la confiince qu'il sollicite.

Se recommande,
A LBERT JŒRIN

167c8-2 Coiffeur.

i •»!¦•>•> ' TOEE.ii m il ru

Chaque obj et porte la mar que de fabri que

P. K. Z.
r —»

ffAirOFÂCTPRE A GISSE »
Confection pour Hommes et Enfante.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition Nationale Genève 1896.
Préférable à tout produit ds l'étranger
par son excellente exécution et sa
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections, a

Pisseuses et Finisseuses
de boites or trouveraient de l'occupation
suivie et lucrative. H 7702 ;

S'adresser à M. Georges PERROT,
monteur de boites , à St-Imier. 16689-]

f iA sTeàtawi a ^ne demoiselle de-
UC^UIlSe mande encore quel-
'lues jeunes élèves pour leçons de pia-
no et zither. 16855-2

S'adresser au bureau de I'IUTARTULL .

Terminages
Un bon termineur, au couraat de tous

JJ genres, entreprendrai t immédiatement«¦ terminages de montres. — S'adresser,
*us chiffres O. E. 16665 , au burean ds
IJPAUTIAL. 16665-1

HORLOGERIE
, Qui fournirait MONTRES or 7 karats ,
'•Jjatour , ancre, cadran doré turc. — S'adr.
"¦• de la Demoiselle 4, au 2me étage.

I 16816-2

Lïbrairie-F 'ap eteiie

H. BAILLOD
Une Léopold-Robert 28, la Chaux-de-Fonds

- Calendriers -
'Choix superbe de calendriers fantaisie

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

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

Ephémères
Soétique, religieux, historique, comique,

e bureau, pour 1898.

Almanachs
"Neu châtel. — Berne et "Vevey — Stras-
bourg. — Du Uman. — Agricole. — Dorf-
Kalender. — Hinkende Bote. — Alma-
nachs français.j

L'Almanach Hachette et l'AIma-
nach Vermot paraîtront courant No-
vembre. 16105- 6

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

REFERENDUM
— m -—m

Les citoyens disposés à demander le
Référendum sur là Lof de rachat des
chemins de fer par la Confédération,
peuvent signer les listes déposées dans
les locaux suivants :

Cercle dn Sapin.
Cercle Montagnard.
Cercle de l'Union.
Cercle catholique ouvrier.
Loge maçonnique. 1686° s
Union chrétienne (Beau-Site).
Café de la Place.
Georges Dnbois, marctL d iïe fer, Place âe l'HOtel-fle-Ville.

; ¦_ i

I 

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1" Devanture il** Devanture 3*" Devanture A** Devanture 5" Devanture Û

Vêtements Tapis et Convertures Articles avantageux Grands Rideaux LINOLEUMS, TÀPISl
ponr Messieurs de lit. pour Trousseaux. Vitragss. tons genres 165 14-3*1

1 1 1 1  i

I ê k Ê b d Ê b A é à  

A A JML A A A AA A A A A A Â AA A  
^

xX- Le soussigné informe ses amis et connaissances, ainsi que ?
/_ *>_ . (Ês  ̂public en général, qu'il a repris dès ce jour H-2893 C 

^

WÊf Le Café-Brasserie, Place Jaqnet-Droz ?
**-&$ tenu précédemment par H. ALTERBATT *

Par des consommations de premier choix et ua service prompt et cons- ?
ciencieux, il espère mériter la confiance qu'il sollicite. 16851-2

Restauration à tonte heure '

Tous les samedis W^TBIPES "W 
?

— ON SERT POUR EMPORTER — IL

-J. JPancliard-F 'f und. p

1 ĝj. 
Le soussigné informe les sociétés, ses amis ft con- I j

S fSS naissances et aa bonne clientèle , qu'il a remis dès ce jour la I' ri

ifff Brande Brasserie Muller 1
i - r  '̂ittUi  ̂ Il s'empresse 4 cette occasion de les remercier pour la |-|
i l  confiance qu'ils lui ont constamment témoignée et les prie de bien vouloir |'.y
i H la reporter sur son successeur. 1/ '(

C3-. 'fVE'BEl'R. m

' ¦ ¦.- ¦ '¦ Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné informe les Sociétés , ses I |
HH amis et connaissances, ainsi que le public en général qu'il a repris dès ce g*rj
i ' /H jour la _ .-¦ s

1 GRANDE BRASSERIE MULLER I
1 Tenue précédemment par M. G. WEBER

! Par des consommations de premier choix et un service prompt I
I I et consciencieux il espère mériter la confiance qu'il sollicite. 16917-1 I

M | TéLéPHONE Albert HjBMML |

g Orfèvrerie e4 Bijouterie §
¥ Continuation de la liquidation au 1" étage ?

?TIÏ. aâLelTDOZ-aBlTDEB !
A Bit it l'Envers 19, Chani-de-Eonds A
X Encore nn grand choix d'articles de boa goût en or 18 k., tels que : Bra- X
X celots, Broches, Chaînes da Dames et de Messieurs, Boucles d'oreilles, A
U Boutons, Epingles de cravate. Bagues de dames et de| Messieurs, y
Q Médaillons , Chaînas en dcrtâMe supérieur, aiasi erue epantité d'Ecrina f _
V d'argenterie , Coupes, Truelles , Cailleras à sucre et confitures , Poohona, M
Q Gobelets, Sucriers, Salières , Cuillères à légumes, Bourses et autres ar- QZ ticles. Spécialité d'Alliances ouvrantes efc non ouvrantes. — Achat et Y
D échange de -vieux or. Rhabillages. 16926-6 D
Ô ENVOIS A CHOIX

^̂^
i 15 V. DTSCOMPTE Û

Nouveau Dessert!

Biscômes de ? ?
? ? Nuremberg

en boîtes élégantes, à 1 fr. 70, 2 fr. et 2 fr. 60.
Seul dépôt pour la Chaux-de Fonds :

Confiserie-Pâtisserie A. COURVOISIER
Rrae Léopold-Rohert ?£

LàINAGES fin eî orÉaire 1
Â.GRABER M

10 — Bne Frifz-Conrvoisier — 10 ¦
\\W_ ~ Joli assortim ent en Gilets I i

de chasse. Jupons, Corsets, Pan- 1
toufles Châles russes, Tabliers, I j
Tailles blouses, Caleçon» , Pèle- BM
rines, Gants, Bas, Chaussettes. I

Se recommande au public de la Bi
Chaux-de-Fonds et des environs. [ • ;

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

établir le rôle de l'école complémentaire
auront lieu le Mardi 16 Novembre,
dés 8 heures précises dn matin, an
Collège primaire.

Tons les jeunes Suisses, nés en 1879 et.
1880 sont tenus de se présenter à 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.
16613-1 Commiss ion scolaire.

MAISON SPÉCIALE

Thés de Chine et des Indes
GROS.& DÉTAIL 16971-6

A. HUNZIKER, Zurich I
N- Prix

Brisure de thé, %k$. tt. 1.50
5. Souchong bonne quai. » » 2.50
6. Peceo Souchong tr. fort » » 3.—
7. Cougo Souchong agréab1* » » 3.50
8. Thé de famille » » 4.—
9. Mélange anglais » * 4.80

10. Mélange russe » » 5.50
18. Pecco fleurs de Chine > » 8.50

:_}W &~ Dames avec nombreuses connais-
sances trouveront joli bénéfice avec la
vente de mes thés. — S'adresser k Zurich.

Anx Gravenrs !
A remettre un atelier de graveur en

pleins activité.— S'adresser, sous initiales
M. V. B. 16787, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 16787-2

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

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/i heures,

Sonper anx fripes
MACARONIS auz tomates

Tous les Jours :
SAUCISSES DE FRAN CFORT

avec Meerrettig.

GhoDcro Qte de Strasbourg
avec viande de pore assortie.

Excellente Bière genre PUsen
14881-7* Se recommande.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

34 — Rue Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

3E3fB<eca»Brg£«»'f;«
__W Oa sert pour emporter **V*e*i

13934-25* Se recommande.

CAFE DE TEMPÉRANCE
12, Rue au Grenier 12.

SAMEDI SOIR

LAPIN - LAPIN
Oa sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

Poissons frits
Se recommande, 139133-16*

II .  Gaccon-Chaoteme.

Café de là Place
TOUS LES JOURS

Choucroute garnie
SAUCISSESTTFRANCFORT

Tous les Lundis matin, 13950-8
C-râteaux au fromage et

srÈ-iorE-x'B]
Se recommande, R. BRUGGER.

Brasserie fln Globe
— TOUS LES JOURS —

à partir d'aujourd'hui 13588-17*

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses de Francfort



Vftlnnta ip fi  ^n J cune homme désire
I UlUlliaiI c. une place dans une maison
de commerce ou fabrique, ou une occu-
pation quelconque, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. 16977-3

S'adresser au bureau Se I'IMPABTIAL

PJnjçQûnoo Une bonne finisseuse de
rilllooCUQC. boites argent se recomman-
de. Ouvrage prompt et fidèle. 16999 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

nno ionno Alla de hon ê f*mi11  ̂a
y»nt

UUC JCUUC Mlv servi comme femme de
chambre dans des hôtels de la Suisse al-
lemande, désire trouver au plus vite une
place analogue ou k défaut dans une fa-
mille. 16944-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme ^.etVbonne
conduite, sachant l'allemand et le fran-
çais, demande une place dans un magasin
ou autre emploi. — S'adresser rue des
Fleurs 11. au 2me étage, a droite. 1698H-3

Jonno hnmmo de 2° an8> lort et robus-
0011110 llUllllllO te, demande place comme
garçon de magasin, commissionnaire ou
tout autre emploi. Certificats i disposition.
Adresser les ouïes, sous G. B. 17007 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17007-3

RpmnntpnP ^a i"
j n  remonteur entre

UClilUlllCUl ¦ prendrait encore quelques
cartons de démontages et remontages en
petites pièces. Ouvrage fidèle. — S'adres-
ser, sous initiales C. M. 16854, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16854-2

RnmmolioPO Pour le l fcr décembre, une
OUllllliCllOlC. bonne sommelière. parlant
correctement l'allemand et le français,
cherche place dans un café ou hôtel. Bons
certificats a disposition. — Adresser les
lettres sous chill' res B. B. 16901, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 16901-2

Un Onmnfahl P disposant encore de quel-
Un 1/UUlJJiauiO ques heures par semaine
cherche de l'occupation. Ouvrage cons-
ciencieux et discrétion absolue. 16695-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintre en cadrans. K^aë
demande plac« de suite — S'adresser chez
M. Charles Wuilleumier, Crêt-des-Olives
n» 2. 16-05-1

A ia même a'Jrfi=se, deux dpmoiselles de
tir . - m .i «. i : e di man ient  a louer uns
Ull • V1BHE indépendante tt Diluée au
C u 'ro.

Uâliluntii Une bonne régleuse s'établis-
aCglCUOC. sant à la Chaux de Fonds, se
recommande à MM. les fabricants et ter-
mineurs. Ouvrage prompt. — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au 2me étage, à
gauche. 16717-1

PnnriOTIP ^n fondeur-dégrossisseur sa-
rUUUCUi . chant fondre tous les titres et
régulier au travail , cherche place de
suite. 16679-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .
f lno Homnioo l lo  sérieuse, connaissant
UllC UClllUlOCHC bien la vente, parlant
correctement les deux langues, cherche
une place comme demoiselle de magasin
ou à défaut dans un bureau ou comptoir.
Bonnes références k disposition. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au 3me étage, à
droite. 16690-1
ïîno riomnioollo de toute moralité sor-
UllC UCUiUlaCUC tant des écoles indus-
trielles et connaissant la comptabilité
cherche place dans un bureau. 16694-1

S'adresser au bureau d« I'IMPAHTIAL.

RnPlntfAP *->û demande un j eune horlo-
nUIlU gCl i ger pour mettre rond les ba-
lanciers ; occasion de se perfectionner
dans les réglages. — S'adresser a M. L.
Grisel , rue Léopold-Robert 30. 16950-3

RpmnntpnP!! Plusieurs boas remon-
nclilUlllClU 0. teurs pour pièces ancre
18 à 24 lignes sont demandés dans un
comptoir au Locle. 16S63-3

S'«dresser au bureau de I'IMPARTIAL .¦-MT A la même adresse on offre des
remontages à faire k domicile.

Rpnflfit lPnÇP ' ,n demande de suite une
UOJ/t lùoCUùC. ouvrière repasseuse en
linge. — S'adresser rue de la Chapelle 12.
au ler étage. 16947-3

PÏTfltonP ^n ^on P^oteur d'échappé
IIIUICUI . ments Roskopf est demandé
de suite. — S'adresser au comptoir Study
et fils , rue de la Serre 12. 16945-3

RmhftttPnP *̂ n demande un ouvrier sa-
LiUiUUUCtll . chant bien faire les jouages.
— S'adresser rue du Progrès 63, an ler
étage; 16984-3
Dnnnnntq Un bon rogrneur est de-
IVCooUl la. mandé de suite, ainsi qu'un
jeune homme comme apprenti. — S'adr.
k l'atelier J. Coibat Frainier, à Bienne.

16951-3
pilj nnnn Offre i faire des ellipses ova-
ullipoCdi les et rondes pour l'exporta-
tion par séries. — Adresser les offres par
écrit sous R. H. 16952 au bureau de
I'IMPARTIAL 16952 3
Pft l jççpnofl  <->n demande de suite une
rulloOCUttC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or , bon gage et ouvrage assuré ; k dé-
faut , une pour faire des heures. — S'adr.
rue du Progrès 81, au ler éta ge. 16992-3

Commissionnaire. su°ten £?$_* 1ieUe
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 88, au Sme étage, k droite. 16987-3

innpontîo On demande une jeune fille
ûpJJl CUUO. honnête et intelligente com-
me apprentie railleuse. — S'adresser
chez Mlles Jobin, rue du Progrès 87.

16985-3

On jenne homme __%_%__?£Sg
pourrait entrer de suite pour s'aider à di-
vers travaux et faire les commissions. —
S'adresser rue Léopold Robert 10, au rez -
de-chaussée, à droite. 16946-3
Ipnnp fj]|n On demande une jeune fille,
JCUll O llllC. propre et active, connais-
sant la cuisine et sachant bien tenir un
méngae, pour entrer de suite chez une da-
nio seule . Agée et malade. — S'adresser
rue du Nord 81. 16998-3

innPOntl • °n prendrait un apprenti
apprcilll. monteur de boites. 16976 3

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

innPPntlp tJ" demande de suite une
apyi OUUO. apprentie polisseuse de
boites or. — S'aaresser rue de la Paix 27,
au Sme étage. 17006-3-

Pfil iccPnC r O Cn demande une bonne po-I UllBaCUQD. lisseuse de boites or, ayant
l'habitude du léger. Bon gage et ouvrage-
suivi. — S'adresser rue de la Cure 3.

16S84-4
RiniseoncO <-,n demande une finisseuse
C lUlaaCUoC. et unepolisseuee de boites
argent ; fort gage. Entrée de suite in»
dans la quinza ine .  — S'adresser a M.
Emile Roquier-Boillat, à Reconviilier.

16W-2

SoptifiCOncO <Jn demande de suite un»
OCl llaoCUac. 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. 16761-2
""ja-gE*"» Un hon soudeur d'assorti-
af P̂ ments argent est demandé do
suite. 16919-2:

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, un jeune homme

sachant limer et tourner trouverait occu-
pation.

8nTntTnaltO.ro On demande pour un bon
DUwUlBUCl G. restaurant de la localité
une bonne et brave sommelière. Inutile
de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. 16920-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPOntl <-)n demande un apprenti
api"! Cllll. joaillier - sertisseur. —
S'adresser rue du Grenier 22, au 3me
étage. 168l°-2

Commissionnaire. __%&&____&
un jeune garçon pour faire les commis-
sions

^ 
16813-2

Inn POntio l ) n  demande de suite une
O PJI1 CllllC. j eune fille intelligente et hon-
nête comme apprentie régleuse ; à dé-
faut , on prendrait une assujettie.— S'a-
dresser rue de la Paix 67, au ler étage, k
droite. 16818-2

i}OPV9nto On demande une servante. —301 laUlC, S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16817-2

Commissionnaire. ^'Sfrt
jeune fille, libéré des écoles, pour faire les.
commissions. — S'adresser rue du Parc 1,
au 3ma étage. 16846-2
QppT/gnfp On demande une bonne ser-
UCri aillC. vante sachant faire un mé-
nage et aimant les enfants. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Serre 79. au
2me étage. 168S8-2'
ftPPYSinfp *"*" demande uae bonne ser-
OCllalllC. vante sachant faire la cuisine
et le ménage. Bon gage. — S'adresser rue
do la Paix 35. au 2me étaire 16836-2

frP9V0m>fi ^eUi hons ouvriers graveurs
U l a i O U l û. pour le millefeuilles sont de-
mandés au plus vite k l'atelier Ducom-
mun -Roseng, rue de l'Avenir 17, Locle.

A la même adresse, k vendre faute
d'emploi, un tour a guillocher circulaire.

16713-2
f nrnrnie On demande pour un bureau.¦JUlllllil"). d'avocat, un jeune homme li-
béré des écoles, possédan t une belle écri-
ture. Entrée en novembrre. — S'adresser
sous chiffres B. H. 16602, au bureau de
I'IMPARTIAL. 36602-1
Inhng cTj P  ^n ieune homme, au cou-
AvllCIClir. rant de l'achevage des boîtes
argent et sachant souder, est demandé de
suite. — S'adresser rue du ,jarc 11, au 1er
étage, a gauche. 16803-1

Raleon CO rio TÎQ 0D demande de suite
roloCUoC UC lia. ou dans un mois, une
bonne ouvrière faiseuse de vis, ainsi
qu'une apprentie hors des écoles et ré-
tribuée après le premier mois d'essai. —
S'adresser a M. J.-Auguste Tissot, fabri-
cant de vis, rue de la Serre 98, au rez-de-
chaussée. 16701-1

Ppintpp tJn demande de suite un pein-
I Clllll C. tre en cadrans sachant tout faire
ainsi qu'un jeune garçon ou jeune fille
comme assujetti . 16700-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PpnvfllTP *-*n demande de suite un gra-
illa I CUl. veur sachant finir et faire le
mille-feuille. 16696-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnliccp iKPC <->n demande de suite de
rUiiaoCUaCa. bonnes polisseuses de boî-
tes argent connaissant bien ravivage. Ou-
vrage lucratif et bien rétribué. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au 2me éttge. à
droite. 16715-1

PnlicCOnCPC <-)n demande plusieurs po-
rUllaoCUaCO. lisseuses et finisseuses
pour boîtes argent. — S'adresser rue de
la Charrière 19. au 2me étage. 16686-1

PnlicconcO ®a demande une jeune ou-
l UIiaaCUaC. vrière polisseuse de cu-
vettes argent. — S'adresser à M. Alfred
Rinder . rne du Soleil 4. 16683-1

fiPflVPllPS <~>n demande de suite 3 bons
uruICUi d. ouvriers graveurs sachant
bien faire le mille-feuille. — S'adresser
rue des Fleurs 7, au 2me étage. 16S82-1

flllieiniÀPfl Une bonne cuisinière est
UUlallllCIC. demandée. Certificats exi-
gés. Bons gages. Entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16691-1

Jonno flllo On demande de suite une
JOUUO UllC. jeune fille active pour s'ai-
der aux travaux d'un ménage sans enfants.
— Pour renseignements, s'adresser rue
du CoUège 27 A. au ler étage. 16685-1

OAn-r antp On demande une bonne ser-
0C1 laUlCi vante sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. — S'adr.
rue du Premier-Mars 15, au 1er étage.

16718-1

Qonuantfl <-)n demande une servante au
OClialllC. courant de tous les travaux
du ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 35, au ler étage. 16678-1

-4 TOMBOLA *¦-
de la Société dt musi que

l'Avenir des Eplatnres
Les lots restant doivent être retirés i

l'Hôtel de la Croix-Fédérale, au Crêt-du-
Locle, jusqu'au 25 courant. Passé cette
date, ils resteront la propriété de la So-
ciété. 16942-3

AVIS
Le soussigné prévient sa nombreuse

clientèle et le public en général, qu'il a
transféré son

ATELIER DE FERBLANTERIE
Rne des Granges 11

Spécialité de Couleuses et Caisses à
cendres. Rhabillages de cuisine en tous
genres. Etamage sur cuivre et fer.

Par un travail prompt et soigné et des
prix jjwdérés, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite; 16982-3

Se recommande, Louis TANARI.

A la même adresse, k vendre à bas prix
un beau feuillet en bois dur, à dix per-
sonnes. 

Changement de domicile
Bureaux , Comptoir et Domicile]

Eug. Clémence - Beurret
sont transférés dès ce jour

21, Bne de la Demoiselle 21.
16980-3 

Changement de domicile
L'Atelier de couture de

Mlle CS. I r̂OOR.
anciennement rue Léopold RobertJ19, est
transfère rue de la Paix 15, au 3me
étage. 16991-3

1 Merisel, mut
se charge de faire pour le prix de

250 francs
les plans complets d'une maison simple
ou double, y compris les détails : esca-
liers, poutraisons et pierre de taille, devis
détaiUes sur demande, prix de la Chaux-
de-Fonds, 1/2 P- %• HC-2926- C

Avant projet 1: 100 pour 50 fr.
Métrage des travaux de bâtiment et ré-

digés de compte 1 p. %• — S'adresser k
la Scierie Fluckiger 16981-6

W .in tràna Mme TIUpEr, rue
Aiinger©» du Parc 65, se re-
commande a toutes les dames de la loca-
lité pour ce qui concerne sa profession :
Lingerie fine,. ^Trousseaux, spécialement
pour les Chemises d'hommes sur mesu-
res. On se charge des raccommodages.
Prix modérés. 16943-3

PenSlODnâire. famUle alleman-
de, on prendrait un ou une pensionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16997-3

MAGASIN A LOUER
A louer pour le 23 Avril 1898, an cen-

tre des affaiies , un grand masasin avec
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser en l'Elude des notaires U.
Lehmann * A. Jeanneret, rue Léopold-
Robert 32. 1698H-1'

LAIT
On demande de suite pour un magasin

un fournisseur de bon lait. — Adresser les
ofires avec prix case postale :*.'.»<) . 16990-3

nois
A vendre du beau bois sec pour bou

langera. — S'adresser a M. Louts Baume.
près la Basse Ferrière. 1H996-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
J'ai l'honneur d'annoncer a ma bonne

clientèle et au oublie en généra l, que j'ai
transféré mon MAGASIN de COIFPEUlt

2, Rue de la Demoiselle 2]
(ancien local Bisang.) v

16889-3 Georges Wasserfallen.

SONVILLIER
M. G. It l l l l  i :it , 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 là 16768-8

GRANDE BRASSERIE de Sonviller
Par des consommations de lor choix , il

espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Se recommande, Le tenancier.

RELIURE
Le soussigné se recommande pour tout

ce qui concerne la n 2888 c 16741-3
mr RELIURE -w

Ouvrage soigné et ordinaire.
PIIOMI'TB LIVRAISON. TÉLÉPHONE.

Charles Guyot fils
39, Rue de la Serre 39.

???????????«««????««????????????????????????H» ??
t COMMERCE DE VINS ET SPIRITUEUX |
? i woonn T
z J'ai l'honneur d'informer ma bonne clientèle, mes amis et connaissances, T
T ainsi que le public en général, que mes Z

t BUREAUX, CAVES & ENTREPOTS |
J sont transférés dès ce jour H-2823-C J
f Rue liéopold-Robert SO et 8Sa f
:

Les personnes qui voudront bien, comme par le passé, me favoriser de leurs Z
commandes, peuvent être persuadées que je soignera i leurs intérêts au mieux ; *
:

mes installations ayant été complètement réorganisées, mes locaux agrandis, il ?
_ me sera facile de répondre avantageusement a toutes les exigences. ?
t _ Jules FKOIDEVEAUX. T

J J'informe ma bonne clientèle que j'ai remis dès ce jour, à H. Arnold T
T BUIILEK, mon commerce d'Epicerie et Mercerie, rne dn Parc 66. JT Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui m'ont X
X témoigné leur confiance depuis nombre d'années, et les prie de la reporter sur Z
Z mon successeur 16988-3 Jules FROIDEVEAUX. ?
___________________ \ éma___ _̂_ -_____________ 4__ _̂-______ A AA AA A A n A A A A A A A A A A A A  ÉéâAAâÉâââAé

A LOUER
de suite ou pour St-€»eorges prochaine, rue Da-
uieI-«leanRichard 11, au deuxième étage, un
beau LOGEMENT composé de 4 chambres, une
cuisine avec dépendances.

Pour les renseignements, s'adresser au bu-
reau de la Rrasserie MULLER Frères. 16941-6

J'ai le plaisir d'annoncer k ma clientèle, ainsi qu'au public en général, que
je reprendsf dès ce jour le H-2922-C

Commerce d'Epicerie et Mercerie
66, Ftue du F*arc 66

tenu précédemment par M. Jules FROIDEVEAUX.
Par des marchandises de première qualité, j'espère mériter la confiance que

je sollicite. 16989-3
- ARNOLD BUHLER

schutz-^^

,B
",*̂ MaTque- IBeiufèii tlcz partout

WJÊÊÊÊ_W^ Y?! 
le 

véritable

I^^CÉiBEiorWrffltt
tllilr '̂ ^̂ ^ f̂e;I

reeonni:i 
partout 

comme le
TSÈÊT''^^ _̂__ î^ m̂ meilleur des mélanges au

JÊEÊÊ jog|i|pJy WF" Marque de fabrique : Monlin à Café

J M.^^̂  «pi î-Slil 15 fabriques 3<J médailles

Rue du Marché 2 Rue du Marché 2
(A côté de la. Drogmerie Stierlin)

ÂiM'lii rj uvertnrs d'un nonvean Magasin
FROMA.GES 1er choix en diff érentes qualités

BE XJJRFtE de table exquis. — CBUFS FFt-\.IS.
JLiA.IT tel que la. vache le donne.

Prix très modérés. Priv très modérés.
Se recommande k l'honorable public 16916-4

«J. Zillxxia.nrL.

VIENT DE PARAITRE :

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations signées de malades g-néris par la Cure de Citron.

Une brochure in-8° traduite de la 27me édition allemande
Prarl -x rfra->A,rxi.GO : F1*-. l.DO.

En Tente à la Librairie iV. Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

"BUT" Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait a cette cure en Allemagne a
nécessité en dix-huit mois le tirage de trente éditions de la brochure, soit une vente de
30,000 exemplaires.

RESULTAT des Essais dn Lait do 9 an 10 Novembre 1897.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. H lîl lïl ll OBSBRVATIONS

Rudolf , Arnold , Parc 76 37 82,1 35,3 14.
Sommer, Marie , Progrès 17 87 31,5 85,3 13.
Mathys, Erneat, Demoiselle 57 . . . . 37 33,5 37,1 12,
Graber, Alexandre, Grenier 1 . . . . 86 33,- 86,- 12,
Daum , Philippe, D1 JeanRichard 87 . . 85 32,4 35,4 14,
Pécaut , Albert , Demoiselle 185 . . .  85 32,- 85,5 11,
Remy, Constant. Pouillerel 85 31,9 85,4 14,
Donier, Laure, Paix 61 34 82,9 85,3 10,
Buhler, Arnold , Serre 90 34 33,1 36,- 8.
Taillard, Adrien , Place d'Armes 14 . . 82 82,- 84,5 8,
Nicolet , Adeline, Doubs 165 . . . .  31 81,8 34,8 9. Lait faible.
Pellegrini , Chérubino , Demoiselle 199 . 80 32,1 84,8 8, Lait très faible. !
Kernen , Frédéric-Auguste, Pouillerel . 80 32,6 84,3 8, Lait très faible.
Burri , Jean, Sombaille 31 80 31,8 33,6 5, Lait très faible.

Chaux-de-Fonds, le 4 Novembre 1897. Direction do Polio»



"J nprro nfû On demande de suite une
ÙCrïQlllC. bonne fllle sachant le fran-
çais pour faire tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser chez Mme Hirschy,
sage-femme, rue de la Demoiselle 12.

16716-1

Jonno flllo On demande une jeune fille
¦CUllC UllC. honnête pour faire le mé-
nage et servir au café. — S'adresser chez
Mme Hasler, café de l'Avenir, rue Léopold
Robert 8 A . 16677-1
&X$SS£— On demande plusieurs bonnes
_ &>K& servantes, des jeunes tilles
pour aider au ménage et des apprenties
pour différentes parties de l'horlogerie. —
S'adresser au bureau de Placement de
Confiance rue du Soleil 1, au Sme étage.

16676-1

A lnilûP P0Br Saint-Giorges 1S98 oa
lOUCr époqie à contenir 6RARD

APPARTEMENT moderne, an 2me étage.
— S'adr. rne Lëop.-Robert 72. 16954- *
r?7JWHt*  ̂ A iouer pour St-Georges 1898__ *Ê _? le rez - de - chauisuée de la
maison rue de la Chapelle 4, pouvant
être utilisé comme magasin, atelier, pen-
sion , etc. — S'adresser au 2me étage ,
même maison. 16955-3

Â lfl HPP Pour St-Georges 1898 joli qua-
1UUC1 trième exposé au soleil, cor-

ridor fermé garni d'armoires. — S'adr.
me Léop.-Robert 72, au lerétage 16953 1*

A lfl l lPP un Petil appartement d'une
1UUC1 grande chambre a 2 fenêtre» et

Tine cuisine. On louerait si on le désire
Ja chambre seule meublée. Belle
situation ; prix avantageux. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 30, au premier
étage. 16964-3
I nnnl A iouer de suite ou pour Saint-
UUbul. Georges 1898 un beau local bien
éclairé. Un four de fondeur y est ins-
tallé et pourrait être utilisé comme tel,
transformé ou enlevé. — S'»dr. au maga-
sin de fournitures d'horlogeri e, ruejFritz-
Courvoisier 5. 17018-3

Innaptomont A louer P°ur st Georeeaâpparieihciil. 1898 dana „,, m3i8on
d'ordre un bel appartement de quatre
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Balance 5. 17002 6
R07 do nhaneeâo hien silué- à lou6rracZ. -UC-llltlli &îitC pour le 23 avril 1898,
composé de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. rue de la Serre 59,
au second étage. 17001-3

I ntfPïïlPnt A louer de su il9> pour cas
UUgClUCUl. imprévu et à des personnes
tranquilles, un bel appartement de trois
pièces , corridor ferme et dépendances, au
soleil et dans une maison d'ordre. 17000-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

x WSBèT" Phamhrp * ,oner de 8Bite - à
»V uuuluUI u. UD monsieur de mo-
ralité (t travaillant dehors, nne très belle
chambre élégamment menblée, sitnée dans
¦ne maison d'ordre dn centre dn village.
Intérieur très tranquille et prix mouette.
— S'adresser rne de la Balance 10 a, mai-
son Boch, an Sme étage, à ganche. 16937-3
rhamhna One belle chambre non meu-
UllalllUl C. blée est à remettre de suite.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au 2me
étage. 16956-3

Phamhvn A remettre une chambre meu-
UUalUUIc. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple Allemand 13,
au ler étage, à droite. 16995-3

phnmknn A louer , à un ou deux mes-
UUuUlUlC. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre mou-
illée. — S'adresser rue du Puits 5, au 3me
étage, à gauche. 16994 3

fhamhMQ A louer de suite deux cham-
vUuUlUlCOi bres non meublées, exposées
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi
selle 148. au 3me étage, à droite. 16993-3
f"hamni'û A l°uer une belle et grande
CUdUlUlC. chambre a 2 fenêtres et non
meublée. — S'adresser rue de la Char-
rière 27, au 2me étage, à gauche. 17010 3

rjiamnpn A louer de suite, k des per-
VUuUlUlCi sonnes de moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Collège 12 , au 2me étage . lTjKH-fl

Phamh PP A louer une belle chamore
UUuUlUlC. meublée, au soleil, à un ou
deux messieurs de toute moralité.— S'adr.
fus du Parc 76, au 2me étage, a droite.

17005-3

fihimbPP Une demoiselle demande à
VUtUUUlC pattager sa chambre; on peut
y travaiUer. — s'adr. rue de la Place-
'l'Armes 20A , au rez-de-chaussèe. 17004-3

A la même adresse, à vendre des outils
de pierriste.

{IhnTmhpn A louer une chambre meu-VUttUlUlB. blée indépendante, i un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
8'adresser rue de la Place-d'Armes 20A ,
au rez de-chaussée. 17003 3

fihi*mhPP A loU(îr deux belles chambresVi lUMUl G. meublées, au premier étage,
i des messieurs travaiUant dehors, l'une
lue Fritz Courvoisier 2 et l'autre rue de
l'Envers 18. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 2. 17012-3
(Itiamhpfl A louei à une personne de-JUOIUUIC. moralité, uns chambre meu-
blés. — S'adresser rue du Progrès 41, au
1er étage. 17013-3

Annaptomont A i°uer de 8Ui 'e ou pourâppariCIlJCUl, époque k convenir, ungrand appartement de 6 pièces, balcon,
ferrasse, bien exposé au soleil ; prix très
avastageux. — S'adresser k M. Henri
glum, rue de la Demoiselle 14 a. 16293-5
AnnflPtpmpnt A loner Pour St Georges
*l»pttl ICUlCUl. 1898, un appartement de« pièces au soleil, cuisine et dépendances.
r S'adresser ruo de la Charrière 6, au
w élage. 16661-4

ChfliïlhPP A 'l) 1!er une chambre non«uaJlUlC. meublée, bien exposée au so-
I ï~ ~ S'adresser rue des Fleurs 7, au
! «ne étage. 16819-2

I...J.«niit A louer pour Saint-
AppartemBDI. Georges 18& un beau
logement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, très bien situé au centre _ des
affai res dans use maison d'ordre. —S 'adr.
rue St- Pierre 20. 16680-1

A nrnnf ornant A l°uer de 8U1,e ou Pour
ApydFlcUlBUli époque à convenir, un
appartement ds 3 pièces et dépendances.
— S'adresser ras de la Place d'Armes 15,
au ler étag» , 16627-1

JAIÏ O nhamhflO meublée est a louer de
EvLlC LildllluiC suite i un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 88, au ler étage, de
préférence de midi à 2 heures. 16115-1
r.himhr-ûo A lou6r pour février Pro*UUaiUUl CO. chain ou terme de St-Georges
deux chambres à deux fenêtres, situées
rue Léopold Robert 49, pouvant servir de
comptoir ou bureau. — S'adresser rue
Léopold-Robert 49, au 2me étage. 16809-1

nhamhno A louer de suite une jolie
UUuUlUI B. chambre meublée i 2 fenêtres,
située au soleil et entièrement indépen-
dante. — S'adresser rue de la Charrière 6.
au 2ms étage. 16663-1

r.hamhna A louer, à un monsieur de
VUalUUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée et in-
dépendante . — S'adresser rue de l'Envers
18, au 2me étage . 16664-1
ilhiUnhuac* Les Magasins de l'Ancre
UUaiUVIxa. offrent i louer pour cet hi-
ver et jusqu'à St-Georges prochaine, les
chambres et cuisines du ler étage, rue
Léopold-Robert 19. — S'adresser aux dits
magasins. 16706-1

Plhamh pP A l°uer (le suite une bellevilainUl C, chambre à deux fenêtres, non
meublée, bien exposée au soleil. — S'adr.
Boulevard de la Citadelle 16B, au ler
étage. 16719-1

PitiaïïlhPP A louer une chambre non
UUulUUl C. meublée , bien exposée au
soleil, k des personnes d'ordre. — S'adr.
rue du Collège 22, au 2me étage. 16697-1
rhamhnû A louer, à un Montiour ira-
VJliuUlUie. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 58, au ler
étage. 16 721-1

UÛdlIlOrBS-UdllteS. de la ville,
d
de belles

chambres-hautes bien éclairées. — S'adr.
k l'Agence Raoul Perroud, gérant d'im-
meubles, rue de la Paix 45. 16269-1

î T A loner «Sr
à proximité de la Poste et .de la Gare un
troisième étage de 4 belles pièces, dont
une tout à fait indépendante, bien exposé
au soleil , bout de corridor, eau dans les
cabinets, gaz et lessivérie. ' 162&4-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin mÔnaOa "e êux personnes de-
Ull lllCllagO mande à louer de suite ou
pour St-Georges un logement de deux
ou trois pièces, au soleil et dans une mai-
son d'ordre. 16958-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On petit ménage î^^TSÏÏîS?
Georges un logement de 3 petites pièces,
de préférence dans le quartier de l'Ouest.
— Adresser les offres sous initiales Y. Z.
16967, au bureau de I'I MPARTIAL . 16967-3

Dn demaûfte à louer r8°9a8r ïn «̂y;1!
ment de 3 à 4 pièces, soit un rez-de-
chanssée on nn premier étage, sitné an
centre des affaires. — S'adresser chez H.
Arnold Panx, posenr de glaces, rne Ja-
qnet-Droz 8. 16286-7

On demande à loner BSêS"EoS
GEMENT avec atelier pour ferblantier,
si possible au centre du village. — S'adr.
chez M. L. Lerch; ferblantier, rue du
Stand 16. 16856-2

On demande à acheter M_T"r°\_-seignes. — S'adresser à M. A. Merguin,
peintre-décorateur, rue Jaquet-Droz 6.

1701 6-3

On demande à acheter *'SS r
fondre, en bon état. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au ler étage. 16828-2

A VPWlPP un J oli P(>TAGER avec barre
I CJJUI C jaune et tous les accessoires.

— S'adresser rue de l'Industrie 22, au
rez- de-chaussée. 16930-3

A VPnflPP de J eunes canaris véritables
ICUUI C Hartz à prix modérés, ainsi

qu'une machine i coudre Singer bien con-
servée. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au 2me étage, i gauche. 16959-3

A VPnfl PP * cartel de Paris, une ma-
lt CllUl G chine i coudre, 1 grand po-

tager avec accessoires, 2 fauteuils de jar-
din en fonte, 1 lot de fenêtres usagées.

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 16980-1

A vonrlpo 1 presse à copier, une lanterne
ICUUIC pour montres , 1 établi en

bois dur, 1 petit tour de mécanicien, 1
machine i percer les cadrans, 1 tour a
équarrisser, 2 outils i mettre d'inertie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16961-3

A VOnrlPO x lapidaire avec roulette et
ICUUI C agathe, 1 tour lapidaire aux

vis, 2 banques, 2 lanternes, 1 marmotte
Î>onr 18 douzaines de montres, des étaux,
e tout très bon marché. — S'adresser rue

de la Ronde 22. 16962-3

À vonrluo des beaux Uts neufs (crin
ICUUIC animal), un lit usagé com-

plet (75 fr.), un canapé avec coussins
(65 fr.), tables rondes, tables de nuit,
le tout neuf et à très bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc 46, au sous-sol. 16î>66-3

Oieoanv de campagne, canaris du Harz
VlQCuUA et volières, sont à vendre. —
S'adresser chez M. L. Sester, rue de ls
Demoiselle 21. 17017-3

uonrlpfl un 1U de fer Pliant * ?eu
^ICUUIC places , matelas crin animal

de lre qualité. S'adresser chez M. Strahm
apissier, rue du Progrès 20. 17010-3

ïintfPïïlP nt Un î>eau Petlt logement com-UUgClUCUl. posé d'une chambre, cuisineet dépendances est a louer a des personnes
de toute moralité et solvables. — S'adres-
ser rue du Grenier 3, au ler étage. 16522 3

A lnUPP P°ur St-Georges 1898 ou avant,lUUCl rue de la Promenade n* 2, un
beau premier étage de 7 chambres, cui-
sine et corridor. Parquet et gaz installé.—S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles, rue du Parc 75. 1 6345 .1

I ,n dPïtt nn t c A louer de suite un aPPa"e-UUgCiiii'Ulù, ment de deux pièces, por-
tion de jardin potager, rue Fritz Courvoi-
sier 29 ; — un entresol de deux à trois
chambres, rue du Nord 59, — plus deux
logements bien au soleU, rue de la Ronde
n» 43.

Pour St-Georges, un bel é âge de six
pièces, deux cuisines, Nord 61 , peut être
partagé au gré des amateurs. Maison
moderne, jardin potager, cour et lessivé-
rie. Au centre du viUage , un magasin pour
épicerie ou autre commerce avec logement;
plus un appartement d'une grande cham-
bre et un cabinet. A quelques minutes du
village, un joli logement de deux pièces,
jardin potager.

S'adresser k M. Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 h a midi et rue du Nord 61
de 1 à 3 h. et le soir 16892-2

Appartement. 1S98 un bel appartement
au premier étage, complément remis a
neuf, très bien situé a proximité de l'Hô
tel Central , composé de 3 pièces, cuisine,
corridor, petite chambre au bout du cor-
ridor et belles dépendances. — S'adresser
depuis 1 heure, rue de la Serre 49, au Sme
étage , à droite. 16903-2
i ntfomont A l°uer de 8U'te ou Pour
LUgClUCUlt plus tard un bon logement
au soleU, avec parquet, de 3 pièces Prix
450 fr., eau comprise. 16769-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f'himhnn A. louer une jolie chambre
WldUlUrc. bien meublée. 16814-2

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

Phomhnn A louer à des messieurs une
UUdUlUlC. chambre à 2 lits. — S'adres-
ser à M. J. Sauser , rue de la Boucherie
n'16. 16848-2

PhamhPO A l°uer de snite, à des per-
UUaUlUlCi sonnes de toute moralité, une
belle petite chambre non meublée et expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 65, au pignon. 16847-2

^hamhtia A remettre de suite une cham-
UUdlU.'JrC. bre meublée ou non.— S'adr.
rue de la DemoiseUe 133, au premier étage,
à gauche. 16852-2
I Afignv A louer au ^centre et au soleil
LlUtaUii de beaux locaux, soit pour lo-
gement ou ateUer. 16672-3*

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

f f î m — W a**' A l°uer po ul* St-Georges 1898,
HPOU? dana une maison d'ordre , un
juti appartement de deux pièces, cui-
sine et dépendances, au ler étage. 16568-4*

S'adresser au Bureau ds I'IMPABTIAI..

AppartementS. Georges 1898 ou pour
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de deux et trois pièces, cuisines
et dépendaness, lessivérie cour et grand
corridor. — S'adresser rue de la Char-
rière 31. 16584-4'

PhamhPP ** louer une ^el
^e chambre

UUalUUrCi meublée, au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 127, au
2me étage, à droite. 16768-2

Â lftnPP Pour St-Georges 1898 un beau
UfUCl 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 Aile-
mand 59. 16245 11*

Â I AHAP pour Saint-Georges nn pre-
1UIICI mier étage de 7 à 8

pièces avec balcons et dépendanees, les-
sivérie, cour et séchoir, maison moderne.

-S'a. au burean ie I'IMPARTIAL . 14576-13*

Appartements àTr
snite et pour St-Georges
1898.—S'adresser à M.
Albert Pécaut, rne de la
Demoiselle 135. iggTg
I ndûment A louer Pour St-Georges
LUgCUlCUl. 1898, un appartement mo-
derne de 4 pièces, corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser Place d'Armes
12A , au 2me étage. 16110-7*

mr Bel appartement de
ce* S

belle situation, vastes dépendanees, cour,
jardin, bnanderie, est à loaer ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Guyot, gérant, rue dn Parc 75. 15710-18*

Appartement. ^J^SWftJI
et grand logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien expose au soleil. Cour
et jardin. — S'adr. rue St-Pierre 20.J 16681-1

Piffnnn A ,ooer Bn P,ffnon d* de"l lftHUM . chambres, dont l'une pent
servir de cuisine ; conviendrait snrtoot à
nn ménage de denx personnes- — S'adr.
chez M. Ch. Sommer, rue-de l'Hôtel-tle-
Ville 28. 16699-1

Rez-dc-chaussée. MBfSAsa,™
pièces , cuisine et dépendances ; gaz dans
les allées ; prix 35 fr. par mois. — S'a-
dresser a M. Léopold Robert-Tissot , rue
des Teireaux 14. 16720-1
P.Viamhna A louer de suite une jolie
UUalUUlC. chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la DemoiseUe 86, au 2me étage ,
à gauche. 16707-1

À vonrii-o un Ut d'enfant en noyer, un
ICUUI C vélocipède d'enfant et deux

tuniques de (cadet. — S'adresser rue du
Doubs 77, au Sme étage, à droite. 17011-3

A VOnrlPO une magnifique chambre
ICUUI C à manger noyer ciré, com-

posée de 1 buffet à deux corps, une table
a coulisses , 6 chaises, le tout entièrement
neuf. Prix très avantageux. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 30, au premier
étage. 16965-3

A VPTlrfPA * Priï tn '9 r^duit un tour k
ÏCUUlC guUlocher circulaire, une U-

gne droite, des établis de graveur et un
établi de polisseuse. 17014-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Riovolottoc 1 ̂  machines saisies, pneu-
UltJtlCllCO. matiques. dernier perfec-
tionnement, modèle 1897, à vendre à 150 fr.
pièce. 16826-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

fhatnne A Ten<lre un burin-fixe, per-
UUfUUUo. çeuse, machine à ajuster, ma-
chines k découvrir, et plusieurs roues, le
tout en bon état ; machines toutes moder-
nes. Belle occasion. 16825-11

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Â tronrlîiû * tr°9 caa P rix : lits complets
ÏCUUie (depuis 100 k 250 fr.), cana-

pés a coussins, Hirsch et parisiens, la-
vabos avec marbre à cinq tiroirs (65 fr.),
à trois tiroirs (5b fr.), secrétaires a fron-
ton, tables rondes et ovales, tables de nuit,
chaises en jonc pour saUe à manger et en
bois dur, six magnifiques glaces cadre
doré {k 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 végétal (depuii 17 fr.) — S'adr.
rue du Puits 8, au ler étage. 16364-9

A tTûnrlpû environ 5000 fagois première
ÏCUUl C qualité, 4000 bouteUles, 1000

litres, un agencement de bureau, un beau
bureau k casiers, une banque avec vitrine,
une beUe chambre à coucher, une balance
du poids de 500 kg. et un beau laminoir
k plaques. — S'adresser chez M. Kohler.
rue Fritz-Courvoisier 58. 16839-5
___ $!"< 1 van/ino de» meubles
jg$Sgr A ÏCUUl C d'occasion : Lits

complets, tables de nuit, c mmodes, buf-
fets, bois de itis, chaises, tables, lavabos,
buffet de service, canapés, glaces, por-
traits , régulateurs, banques de magasin et
boulangerie, corps de tiroirs, rideaux cou-
leurs, tours a polir les boites, roue en
fonte, rouet pour salon, mouvements,
échappements re non toir et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion . —i S'adresser
k M. S. PICARD, rae de l'Indus-
trie 3«. 16542-4

A
nnnrlna k très bas prix grande quan-
ti CUUI C tité de meubles neufs et

usagés : lits complets usagés (à partir
de 60 fr.), lit complet, noyer massif, ma-
telas crin animal (150 fr.), canapés neufs
(depuis 40 fr.), commodes, lavabos à tiroirs
(depuis 35 fr.) table à écrire, quatre ta-
bles a coulisses, deux tables pliantes, 3
tables rondes, deux tables de nuit, grand
choix de chaises (depuis 4 fr.), chaises et
lits d'enfants, un joli petit dressoii chêne
(50 fr.), armoire a glace, fauteuU, régula-
teur de comptoir, balance pour peser l'or
et au.res pour épiceries, plusieurs établis,
étagères, casiers i musique et k lettres,
un magnifique piano de Paris (450 fr.),
grand choix de glaces (depuis 5 à 60 fr. ),
lampes a suspension (depuis 5 fr.), secré-
taire, un grand et un petit potager à bouil-
loires et barres avec leurs accessoires, 8
lits de fer, quelques duvets neufs et usa-
gés, tableaux de LéopoldOrtobert. — S'a-
dresser chez Mme Moch, rue Jaquet Droz
n» 13. 16858-2

(Waeinn I A v«Bdre un lil noyer mas-
UtbaalUU I sif , matelas crin blanc, de
36 Uvres, bon duvet tout complet (250 fr.),
une table de nuit (9 fr. 75), un lavabo
(69 fr.), 6 chaises en jonc (35 fr.), une
commode sapin (80 fr.) , un berceau
(14 fr. 50), un lit de fer d'occasion (31 fr.50),
une table de cuisine (8 fr.) — S adresser
rue du Stand 6, au magasin du Gagne-
Petit. 16829-2

À VPflflPO deux lits noyer avec sommier,
ÏCllUlC plusieurs canapés neufs et

usagés, une berce, le tout a bas prix. —
S'adresser chez M. J. Sauser, rue de la
Boucherie 16. 16849-2

A VPnflPP une Poussette façon calèche ;
! CllUl C pnx avantageux. — S'adres-

ser rue Léopold-Robert 46, au Sme étage.
à droite. 16835-2

À VPflfiPfi d'occasion, un joli accor-
ICUUIO déon k 6 claviers, presque

neuf. — S'adresser a M. Jules Fleury, rue
Fritz Courvoisier 29. 16834-2

À VPnfipP à 1)as prix ' des Portes vitrées ,
ICUUI C 3 banques de magasin dont

l'une contient 1 lit complet, des rayons et ta-
blars, vitrine, armoires diverses, 1 car-
tonnier avec 20 cartons, 1 lanterne en
noyer cour montres, etc. — S'adresser aux
Magasins de l'Ancre. 16410-2_ , '—
A VPndPA à 1)0n com Pt6 > un buste pour

ICUUIC corsetière. — S'adresser rue
Léopold Robert 72 , au rez-de-ehaussée,
à gauche. 14000-2

A VPndPP 2 machines a coudre : une
I CUUI C pour cordonnier et l'autre pour

tailleuse. — S'adresser, après 8 heures du
soir, rue de la Serre 99, au ler étage, k
droite. 16662-1
iPT rjpavonpc l A vendre pour 300 fr.HUI gldïCUrS l un tour & guUlocher
avec excentrique ; conviendrait k un grand
atelier pour la partie brisée. 16687-1

S'adresser au Burean de I'IMPARTIAL-

À -jûnHpa un fourneau en fer usagé. —ICUUrC S'adresser i M. W. Labhardt,
dentiste . 16674-1

A VOnrlPO un b6au POTAGER peu usa-l CllUl G gé> avec barre et bouilloire.
Prix avantageux. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 30, au magasin. 16673-1

Â VOnrlPO 3 potagers n° 11, un potager aICUUI C gaz à 4 f6UX j „n dit a d6UK
feux , un lit à deux places (crin animal),
un dit à une personne complet, 2 établis
portatifs , 3 malles, un buffet à une porte,
le tout usagé et bien conservé. — S'adr. k
M. A. DeiUon, portefaix. - 16567

Monsieur et Madame Alfred Jeannoutôt,
Monsieur et Madame Georges Baumann-
Jeannoutot et leur fils Georges au Locle,
Madame CaroUne Patta à Paris, Madame
veuve Bouchet, a Paris, Monsieur et Ma-
dame Lecointre, a Paris, Monsieur Paul
Bouchet, a Paris, Monsieur et Madame
Ei. L'Helgouarch, k Paris, ainsi que les
familles " Bouchet, à Charmauvillers, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur chère fille,
sœur, tante, nièce et cousine

H"« Blaache-Lade-Eva JEAM 0VT0T
que Dieu a rappelée à Lui a l'âge de 22.
ans 5 mois, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 nov. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés dé-

sister, aura lieu dimanche 1-1 couran t,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile morture rue du Grenier 18.
Le présent avis tient Ueu de lettra

de faire-part. 16907-1

Madame Marie Froidevaux née Froide-
vaux et ses enfants Joseph, Jules et Ber-
tha, ainsi que les famiUes Froidevaux,
Ehnett et Arnoux, ont la douleur de faire
part k leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher et regretté fils, frère,
neveu et parent

Monsieur Justin-Jules FROIDEVAUX
décédé jeudi, à minuit, à l'âge de 26 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 11 Nov. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimanche 14 courant à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 16924 -1

Messieurs les membres de la Société de
gymnastique d'Hommes sont priés d'as-
sister Dimanche 14 courant, a 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Justin Froidevaux, membre de la
Société. (ir 2916 c)
16910-1 Le Comité.

Heureux ceux gui procurent la paix,
car ils seront appelés enf ants de Dieu.

Malt. V, 9.
Décharge-toi de ton fardeau tur l'Eternel

et il te soulagera. Pi. SS, V, US.
Madame Elisa Guinand-Jacot, Madame

et Monsieur F. Delachaux Guinand, Mes-
demoiseUes Henriette et Hélène Guinand,
Madame Veuve Amélie Perret-Jacot. Ma-
dame et Monsieur Louis-Auguste Haldi -
mann et leurs enfants aux Brenets et au
Locle, Madame et Monsieur Louis l'mer-
Guinand, Monsieur et Madame Louis.Cé-
sar Guinand et leurs enfants, aux Brenets,
Madame et Monsieur Jeanneret-Perret et
leurs enfants, Monsieur et Madame Ch.
Perret a Buenos-Aires et leur enfant. Ma-
demoiselle Maihilde Jacot et les famiUes
Guinand, Schley, Sandoz et Breting, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Sully GUMAND-MC0T
leur é poux , père, beau-fils, frère, oncle et
parent , qie Jieu a retiré a Lui Vendredi
a 8 h. malin, dans sa cinquantième année,
après une cruelle maladie.

La Chaux-de Fonds, le 12 nov. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimaudhe 14 courant,
a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, me du Grenier 23.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 16925-2

A Vpnrlpp fauta d'emploi, a prix modi-
ICUUIC 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

A VPnflPP un k°au '*' crin animal, un
ICUUI C bureau poli a 3 corps, des

chaises, un canapé et des tables en bois
dur. — S'adresser rue des Fleurs 8, au
rez-de-chaussée. 16619

A VPndPP un beau et k° n CORNET si-s,
ICUUI C à cylindre — S'adresser rue

du Doubs 63, au 3ma étage. 16626
îrnnflpo un Pipi'™ usagé, mais en
ICUUIC bon état. — S'adresser Jue

des Granges 7, au rez-de-chaussée. 16608-0

A VOIldPfl une z'ther-concert neuve ;
ICUUI C prix très modéré. — S'adres-

ser chez M. Kuffer, rue du Maùège 2?. •
16607

Dop/in jeudi , entre 5 et 6 h. du soir , de-
ICIUU pUig ia rue du Temple-Allemand
75 k la rue du Balancier, un portcinon-
naie contenant de 8 i 9 fr. — Le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 17009-3

PnPlill vendredi depuis la rue du Ve*-i CrUU sou a la gare un sac d'avoine.
— Le remettre, contre récompense, à M.
Zedi, écurie de l'Hôtel de la Bilance.

16968 3

U nopcAnno iui a Pris soin d'un
(JC1SUU UC chassis-presse photo-

graphique exposé à la rue des Granges,
est priée de le rapporter même rue n* 3.

16969-3

PpPliil <le la rue du Temple-AUemand i
ICI UU la rue de la ChapeUe, mercredi
après midi, deux billets de IOO fr. — Les
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16327-1
Pûprlll depuis la rue du Grenier au Con-
IC1UU trôle, un FOND */, bassine 19 Ug.
or 585/°"D , n* 78. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Crêt 14. 16833-1

_ i—_f_____ *̂  Il a été îemis il y a quel que
a^̂ r temps chez M. J. Frey, rue du
.farc a7, une petite MONTRE or, pour
rhabiller l'émail du fond. — La réclamer
contre désignation- et les frais. 16S78-2

Tpfl llVÊ "n sac de caf ^' — ê réclamer,
l lUUIC contra désignation et frais d'in-
sertion, rue du Temple Allemand 75, au
ler élage. 16912-2
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Comestibles

JULES ROSSEL Fils
rue Léopold Robert 56. 757 ;

Gibier
C3 lxo-vw-oia.il

Lièvres
jE=**0'----c**Lir-oct.-ix:3C

Bécasse s
C_Àt *xxta.r '€_ tira sauvages

Sarcelle» , etc.
TÉLÉPHONE Se recommande.

TEMPLE FRANÇAIS_DE.LA _CHAUX-DE-FONDS
T) imanche 14 novembre 1897 , 8 h. soir

0EAND CONCEET
donné par la Société de chant "I â Concordia ,,

avec le concours de

cantatrice du Théâtre royal de Stuttgart

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

Les billets sont en vente chez M. LEOP. BECK : Parterre, 1 fr.; Amphithéâtre, 1 fr.50,
Galerie, 2 fr. 16513-1

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

Brasserie in Square
DIMA NCHE 14 NO VEMBRE

dés 8 Va U. du soir

GRAND CONCERT
donné par 16938-1

la Fanfare du GRUTLI
sous la direction de M. ROTH

Dès 2 >/• heures,

MATIITÉE
PROGRAMME CHOISI

Entrée libre Entrée libre

Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Dimanche 14 Novembre
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par la Société de ehant

la. Cécilienne
ENTRÉE LIBRE 16843-1

Les introductions sont admises.

Café HECTOR MATHEY
29, rue Jacpiet-Droz 29. 16940-1

Ce soir SAMEDI à 7 «/, h.,

TRIPES
Se recommande. Le Tenancier.

TDAIC A vendre du beau bois de sa-
DV»W« pin sec. — S'adresser à M.
Abram Girard, rue de la Paix 97, au 2me
étage . 16754-2

BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche 14 Novembre

a 8 »/, h. du soirmmmmt
donné par 16932-1

l'Orchestre Sainte-Cécile
(18 exécutants).

Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.

Brasserie dn Globe
anciennement Brasserie Krumaienacher.

— Dimanche 14 Novembre —
de 10 Vi h. à midi.

Grand CONCERT apéritif
donné par 16931-1

l'Orchestre HAIlt
ENTRÉE LIBRE

Avis est donné aux membres de la So-
ciété de 16937-1

Tir du Grutli
du changement de domicile de leur secré-
taire. La nouvelle adresse est

76, Rae da Parc 76, aa ler étage

Fonr négociants on Industriels !
A loaer dès maioUnaat oa ponr époqae

à convenir, ensemble on séparément, an
rez-de-chaussée de 3 pièces et
an local an sons-sol ; ce dernier pouvant
être utilisé poar atelier ou entrepôt. Prix
modéré.

S'adiesser à l'Elude de H. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 16979-6

JT"J-~-— * - mu — g
Comestibles

JULES ROSSEL Fils
Arrivage journalier :

Huîtres fraîches
VIN DE CHABLIS

Assortiment complet de

Terrines de foie gra s i
de la maison UEIVRY, de Stras-

bourg:.
Se recommande. Téléphone.

_̂__________________ —________________ 1__ \

THEATRE leJMEta-frN
Lundi 15 Novembre 1897

à 8 b. du soir.

ïïnip représentation eitraoriinÉe
du célèbre enchanteur

VELLE
le pins ADROIT da monde

Immense succès Immense succès

SaV Dernièrement à Genève, Fribourg,
Bienne, Le Locle, Vevey, etc.

ATTRACTIONS FÉERIQUES
LA Caverne des Gnomes. — Esca-
motage d'un spectateur. — L'hom-
me silhouette. — Miss Elvea et sa
métamorphose.

Velle Velle
des grandes scènes parisiennes et des

principaux Théâtres d'Europe.

Pria; des places ordinaires.
Billets à l'avance chez M. Léop . Beck

et Mme Erard Sagne. 16&61-1

Brasserie dn Globe
45, rue dé la Serre 45.

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures, 1C884-1

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Rigi-Blick
Songer und Jodler - Gesellschaf t

(3 dames et 2 messieurs, en costume national).

Dimanche, dès 3 heures

a^^-TIIETiÉI Ei
ENTRÉE LIBRE

Brasserie Muller
rue St- Pierre 20.

TOUS LES SOIRS

CHOUCROUTE
et viande de pore assortie.

SAUCISSES
~

DTFRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter 16986-3

FONDUES à toute heure
Se recommande,

Le tenancier, Albert Htcnni.

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 16930-2

Tons les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Se recommande. H. Jacot-Bottoron.

M-gj HOTEL DE LA

|Bfc Croix - Fédérale
-*4lliff V Crêt-da-Locle

Tous les DIM ANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Pâli noir, Beignets, etc.

Se recommande, 10074-18*
Le tenancier, G. Lœrtscher.

G£tf ë ~E *±und
Rue da Parc 37 et Place de l'Ouest.

SAMEDI, dès 7 '/a henres di soir,

Souper aux Tripes
On sert pour emporter.

Soirée musicale
16811 Se recommande.

Â ynnrlpn un bon tour lapidaire pour
I CllUl 0 débris. — S'adresser rue

Marie-AIexis-Piagt.t 18. 10635

—Bel-Air—
(Grande Salle).

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
dés 3 h. précises après midi,

GRAND CONCERT
donné par la

Société Chorale da Locle
sous la direction de M. Ch. .\orth, prof.

— P R O G R A M M E  —
1" PARTIE.

1. Les Paysans,  otxrsftr A. StÎDUf
i. Jean le Pécheur, »lo (E. S) . . Arnol d
S. Vu un bon Dieu, aolo (L It.j . . A. Doch
*>. Alpes ct Liberté, chœar . , . . C. North
5. Barearole, duo IF. K. et **. B.) . A. Suiertu
6. La Prière des Chênes , 10I0 (L. M.) J.  Clereci

2" PARTIE 12949-1
1. Le Baptême du Vin, chœur. . . A. Hnrichelle
8. La Jeune FiUe au Désert , solo

(L E.) Ckrat
9. Les Pêcheurs de Langrune. chœur X. Cariez
10. Les Rois de la Plains, 10I0 (L.Mj A. Jouborti

11. Suisse , chœur A. Thomas

— ENTRÉE LIBRE— 16863-1

Restaurant des Armes-fiénnies
(Grande SaUe). 16867-1

Dimanche 14 Novembre 1897
dès 2 '/i h. après midi,

PREMIER

GRAND CONCERT
D'HIVEtt

donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. Sêb. Mayr, prof.

avec le gracieux concours de
M. Paul CHOPARD, ténor.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE 12948-1

i: Chicago , marche Hérold
J. Maçon et Serrurier , ouTenure . . Aub»rt
S. immortel/» , VaUe . . * . . .  Gung'l
-4. Hymne d'Amour , iolo de téoor (il .

Cnopard) A. Lion net
5. A petit * pas , orchestre . . . . .  Sudessi

DEUXIÈME PARTIE
6. Si j'étais roi , ouTçrture . . . .  Adam
"Î. fur Herz und Gernùlk , pot-pourri . Steiefeld
8. Sonnet, solo de ténor (M. Chopard) . Duprato
9. Polka des Colibris, orchaire. . . TATOD

10. Don César , pas redoublé . . . .  Dellinger

Entrée libre

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

DIMANCHE 14 NO VEMBRE
à 3 h. après midi

SOIREE FAMI LIERE
16865-1 Se recommande, La tenancière.

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

DIMANCHE 14 COURANT
dès 3 h. après midi, 16928-1

Bal Jà Bal
Se recommande. Le tenancier.

Café-Restaurant du Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/, heures,

SrapwintiIpM
16866-1 Se recommande, J. AMBUHL.

Le Bureau et l'Atelier de

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

RUE DE LA DEMOISELLE 59
16730-2 

Changement de domicile
L'atelier de Peinture et Décoration

Albert Merguin
est transféré 16740-2

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

Atelier de 8 fenêtres
à louer dès mainlennnt oa pour époqae à
convenir , avec on sans logement dans la
maison. Conditions favorables.

S'adresser à l'étude de H. Charles Bar-
bier, notaire , rue de la Paix 19. 16978-3

TpAïïTW On demande à acheter du bon¦ "¦¦¦ « foin, ainsi que de la paille.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, oa demande quel-

ques chevaux en pension ; installation
moderne et belle situation. 16957-8

BRASSERIE de la

MÉTROP OLE
JEUDI et jours suivants

dès 8 h. du soir, 16785-1'

Stand Concert
VOCAL S INSTR UMENTAL

donné par
la célèbre troupe ds la Beine d'Angleterre

PANIZZA
qui a eu l'honneur de se produire devant
le Prince ds Galles, au Château de la-
Bocca, à Cannes, et devant le Grand-Duc-
Michel , a Cannes et Vevey.

DIMANCHE, dès 10 >/, h. du matin
Concert apérit if

Dès 2 heures

MAT1ITÉB
ARRET du TRAM

He Brasserie de li Lw
23, Eue du CoUège 23. 16989-1?

Dimanche 14 Novembre
à 8 Vi h. du soir,

gRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par
d'excelleats MUSICIENS et deux CHAN-

TEURS solistes de la Société de chant
l'Espérance du Locle.

Dès 2 '/i heures,

G-rande Matinée
Pas de quêtes. Augmentation des

consommations.

Brasserie ie la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

GHOÏÏCBODTE He StrasDonrg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec meerrettig . 13860-43**

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 Vi heures,

Tripes à la Mode de Caen.
BILLARD

Se recommande, G, Laubscher.

JVeuchâtel
Restanrant-Peusloii Je Tempérance

A. ELZINGRE
Rie St-Maurice 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-87

Calé-resta urant da Centre
5, Passage du Centre 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures,

TRIPES -TRIPES
«i la Neuchàteloise

CHOUCROUTE NOUVELLE
avec viande assortie.

Se recommande,
15574-8 Le tenancier, COLLIOT

Magasin à remettre
A remettre pour cause de santé, de suite

ou pour époque a convenir, un magasin de
comestibles et épicerie fine, situé au
centre du village ; bonne clientèle assurée ;
reprise environ 4500 fr. — S'adr. sous
initiales R. S. S, Poste restante. 16883-6

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
fGroisser Saal)

Sonntag den 14. November 1897

VtVI HItl lt I l l l lt
des Grûtlivereins Chanx-de-Fonds

unter gefalliger Mitwirkung des

Grutli -Man nerchors , des Griitli - Tiirnïereins M des Theater-Klnbs
P R O G R A M M

1. Arbeiter-Marseillaise, Miinnerchor.
2. Eroirtiung- durch dea Verelnsprûsidenten.
3. Pestrede vou Hrn. Karl UOOH, Giossrath in Bern.
4. lui »•'¦ iililiujr, Miinnerchor.
5. Stabiibuugreu, Turnverein.
6. Schweizer llocbgesaug-, Miinnerchor,
7. Freipyramiden, Turnverein.
8. FaliucuHed. Miinnerchor.
9- Der Mord in der Kohlmessergasse.

Usupiel in élira lubug nn C. A. GlfMEH

PEBSONEN :
Hannibal Stopsel, Rentier. Bockbein.
Charlotte, dessen Frau. Jakob, Stopsels Diener.
Klingelberger, sein Vetter. Riesig, PoÙzeibeamter.

Ort der Handlung: Eine grosse Stadt.

Nach Sch/uss des Programmes

« 
$/tF Elntritt i SO Centimes "_ft_

Kassa-Eroffnung Abends 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Billets im Vorverkauf : Café Reichf.n, rue du Premier-Mars 9. Café Kckert. rue

du Rocher. Café Paris, rue du Progrès 4. .1. Barben , Gasthof zur « Sonne », sowie
bei den Herren Bisang, coiffeur, rue de la Demoiselle 21, und Tchiippat, coiffeur , rue
de l'Industrie. 16807-1

Zu dieser Fêler ladet jedermann hotlichst ein
Der Grùtli- 'erein.

IMCstsetsixi. de Modes
JEMINA. BOREL, 16, rue de la Serre 16

Grand choix de Chapeaux-Modèles
ABTICJLES DE MODES, haute nonYeauté

Prix très avauiag-eux 16850-2 I


