
but patriotique qu'elle impose aux efforts de*
citoyens.

Ce bot, c'est d'augmenter toujours plus le
nombre et l'habileté de nos tireurs et de
maintenir notre pays au premier rang dans le
domaine du tir.

Plus il y aura dans notre peuple de citoyens
aptes aux exercices du tir, rigoureux et disci-
plinés , plus nous aurons donné une base so-
lide à nos institutions militaires, à notre dé-
fense nationale , et plus notre Patrie sera ca-
pable de se faire respecter.

Puisse le> prochain tir fédéral de Neuchâtel
contribuer pour sa part à ce but patriotique ,
à un nouveau développement du lir , à la con-
fiance que nous devons mettre de plus en
plus dans la valeur de nos tireurs, au senti
ment de notre sécurité nationale, et puissent
nos tireurs venir à Neuchâtel en plus grand
nombre que dans les tirs précédents pour ri-
valiser entre eux dans les joutes viriles et fé-
condes du tir et recueillir , comme une juste
récompense de leurs efforts, la moisson abon-
dante que nous aurons préparée au Pavillon
des prix t

Mais le tir fédéral est encore la première
de nos fêtes nationales, parce qu'elle contri-
bue plus qu'une antre à fortifier le sentiment
no-UuoBL .̂ le t;p3atioat'i" zlpaijuu.jp». J»* îjp4_np?.p»r*l"
planant au dessus de nos diversités d origine,
de race et d'opinion , l'idée du dévouement à
la Patrie commune, et le lien toujours plus
étroit qui doit unir les Confédérés.

Elle est en outre une occasion dont profi-
tent toujours nos compatriotes i l'étranger
pour affirmer leur solidarité patriotique et
leur attachement indéfec tible à la mère
patrie.

Puisse le prochain tir fédéral de Neuchâtel
contribuer aussi à ce résultat , en rapprochant
et en fusionnant lous les Confédérés dans le
sentiment de la solidarité nationale , dans la
foi dans leurs destinées et dans l'amour de la
Patrie I

Chers Confédérés I
Nous ne négligerons rien pour qu'il en soit

ainsi et pour que le tir fédéral de Neuchâtel ,
aussi bien par sa boune organisation que par
la cordialité de l'accueil que nous réservons à
nos Confédérés, soit digne de ses devanciers
et pour qu'il laisse à tous les meilleurs sou-
venirs.

D'ailleurs, nous sentons que nous avons des
devoirs particuliers a remplir et une dette de
reconnaissance à payer à nos Confédérés.

Nous ne pouvons oublier en effet ce que
nous devons i la Suisse et ce qu'elle a fait
pour son dernier enfant d'adoption , et au jour
d'hui que nous sommes étroitement unis à ses
destinées, nous voulons témoigner bien haut
à nos Confédérés, dans la réception que nous
leur préparons, les sentiments de reconnais-
sance et d'affection que nous leur gardons au
fond du cœur et la joie que nous éprouvons
d'ôtre réunis pour toujours à la famille helvé-
tique.

Nous célébrerons à la môme époque le ein
quantième anniversaire de notre émancipation
politique et de notre réunion définitive à la
Patrie suisse et nous inaugurerons un monu-
ment destiné i perpétuer le souvenir de ces
événement- et à affirmer solennellement , en
même temps qae notre reconnaissance aux
hommes qui ont accompli l'œuvre de 1848,
notre fidélité inébranlable i la Patrie suisse I

Chers Confédérés I
Vous trouverez donc au prochain tir iédé

rai le peup le neuchâtelois uni dans un môme
élan de reconnaissance et d'allégresse patrio
tique pour vous recevoir et pour vous fôler ,
et résolu à tous les effo rts pour que le lir fé-
déral de 1898 soit une fôte vraiment digne de
la Patrie suisse.

C'est dans ces sentiments que nous vous in-
vitons chaleureusement aux journées du lir
fédéral de Neuchâtel , du 16 au 28 juillet 1898.

Chers Confédérés I
Nous vons adressons en môme temps l'ap-

pel tradit ionnel pour les dons d'honneur des-
tinés au prochain tir fédéral , persuadés que
cet appel trouvera partout de l'écho, aussi
bieu dans les villages les plus reculés de
noire patrie , dans les colonies suisses les plus

lointaines, dans les rangs de nos plus hum-
bles sociétés qu'auprès de nos grandes corpo-
rations de tir et des autorités de la confédé-
ration et des cantons, et que nous assisterons
une fois de plus aux manifestations les plus
spontanébs et les plus touchantes de ce que
peut faire l'esprit de patriotisme et de géné-
rosité de nos compatriotes.

Nous saurons faire largement notre part
dans notre canton , mais pour que le pavillon
des prix soit suffisamment doté et qu'il nous
permette de satisfaire aux nombreuses récom-
penses que nous aurons à décerner, nous
avons besoin du concours généreux de tous
les tireurs et de la patrie tout entière.

Nous adressons cet appel i tous les tireurs
et amis du tir, à toutes les sociétés de tir , aux
colonies suisses i l'étranger, aux autorités
de la confédération et des cantons, i la popu-
lation de la ville et dn canton de Neuchâtel el
a la population suisse tont entière, et nous
exprimons d'avance notre vive reconnais-
sance à tous nos généreux donateurs.

Nous les prions d'envoyer leurs dons au
Comité des prix , pour le 1« mai 1898 au plus
tard .

Recevez, chers confédérés, notre salut cor-
dial et Datr»» 'i'TnA
-^** n̂it *t.ii ltr ie octobre 1897.

Au nom du Comité d'organisation :
Le président ,

COMTESSE, conseiller national.
Le secrétaire ,

Emile LAMBELET, avocat.
Au nom du Comité des prix :

Le président ,
P. DE M EURON.

Le secrétaire,
Ed. TU S C H E R .

Un rédacteur du Figaro est allé interviewer
H. Scheurer Eeslner. Il rend compte comme
suit-de cetle démarche :

M. Scheurer Eestner, pour ce qui a trait i
l'innocence du prisonnier de l'ile du Salut,
est absolument formel :

— J'ai acquis, a t il dit à notre ami , l'en-
tière conviction de l'innocence du capitaine
Drey fus. Le malheureux a été victime d'une
épouvantable erreur judicaire. Ce n'est pas à
la légère, vous le pensez bien, ce n'est pas en
un jour, que je suis arrivé à acquérir cetle
certitude. 11 y a plus d'un an que je poursuis
à cet égard l'enquôte la plus rigoureuse.

» Je l'ai entreprise, un jour, sur un inci-
dent qui avait mis mon attention en éveil ;
j'ai rencontré une piste où je me suis engagé
avec loute l'ardeur et toute la conscience dont
je suis capable, el , après des alternatives de
doute el de confiance , après de longues, pa-
tientes et émotionnantes recherches, j'ai
acquis enfin, en juillet dernier, la certitude
de l'innocence de Dreyfus.

— Mais sur quoi vous basez-vous . ...
— i-  ne peax pas, je ne dois pas actuelle-

ment le dire. Je ne dois pas le dire, en tout
cas, dans la forme où l'on m'y convie. J'en
veux ôtre seul juge el nul autre que moi ne
connaîtra les éléments de ma conviclion jus-
qu'au moment où ils seront hautement pu-
bliés et alors connus de tous.

> Ce qu'il me suffit que l'on sache actuelle-
ment, c'est que les paroles qu'a rapportées
mon ami Ranc sont bien exactes, sont bien
celles que je lui ai dites : je sais que le capi-
taine Dreyfus est innocent , et j'emploierai
tout ce que j'ai de force, tout ce que j'ai d'é-
nergie pour arriver à le réhabiliter publique-
ment et à lui taire rendre la justiee qui lui
est due.

— Mais vous avez vu l'objection très grave
qui vous a élé fait e. On demande comment ,
ayant la possibilité de réhabiliter un inno-
cent, vous pouvez retarder d'un jour ou môme
d'une heure...

— Oui , j 'ai lu cela , comme j'ai lu bien d'au-
tres choses dans les journaux. J'ai môme
pensé an moment à répondre, et puis je me
suis dit que j'avais mieux i faire qu'à me Un-

. Dreyfus est-il innocent ?

cer dans des polémiques. J'ai été seul juge el
seul bon juge de l'heure et du moment d'agir,
parce que je n'étais guidé, et que je ne suis
encore guidé que par l'intérêt môme de l'in-
nocent dont j'ai maintenant la cause en main.
Et au lieu de se demander pour quels motifs
j'ai attendu, on devrait se dire que ces motifs
doivent ôtre bien puissants pour qu'en effet je
me sois cru obligé d'attendre.

— D'ailleurs, au point où en sont les cho-
ses, cette attente ne peut plus guère se prolon-
ger maintenant ?

— Non. Je me suis arrêté i la résolution la
plus courte et la meilleure : saisir de l'affaire
les ministres compétents, et c'est pourquoi ,
jusqu'à ce que je les aie vus, je m'impose l'o-
bligation absolue de ne rien dire, de ne rien
communiquer à personne, de garder pour
moi ce que je sais...

» Rien ne me fera départir de cette réserve.
Je ne veux môme pas démenti r directement
tout ce qui se dit d'extraordinaire à ce sujet ;
l'histoire , par exemple , du dossier qu'un
membre du gouvernement aurait voulu me
communiquer et dont j'aurais refusé de pren -
dre connaissance. Comme si je n'eusse pas ac-
cepté avec empressement une pareille offre si
""» ir'f V aussi "l'ùïstoire a « uu ***.****** **.
{.aille » qui serait U tout prêt pour endosser
e prétendu crime de Dreyfus... Quelles ab-

surdes légendes et comme les gens qni les ré-
pandent me connaissent peu I II n'y * pas
d'homme de paille, il n'y a personne qui « ait
fait des aveux » . Ce ne sont là que des inven-
tions, et c'est la vérité que, quant à moi, j'ap-
porte i qui de droit I >

M. Scheurer-Eestner, quoique parlant d'a-
bondance, et dans le laisser-aller d'une con-
versation intime , n'en a cependant pas dit
davantage , fidèle à l'obligation qu'il s'est
imposée de ne rien révéler de ce qu'il a à
faire connaître avant le moment qu 'il s'est
fixé à lui -même. Ce moment n'est d'ailleurs
pas éloigné, car d'après des renseignements,
que nous ne tenons pas de l'honorable séna-
teur, mais dont la source nous inspire cepen-
dant la plus grande confiance , ce serait au-
jourd'hui même qu'il verrait les ministres
compétents, c'est-à-dire le ministre de la
guerre, le ministre de la justice et le prési-
dent du conseil.

Il se produira alors l'une de ces deux éven-
tualités :

Ou les ministres, partageant la conviction
de M. Scheurer Kestner, décideront qu'il y a
lieu de procéder dans les formes légales à la
revision du procès Drey fus ;

Ou les preuues apportées par l'honorable
sénateur ne produiront pas auprès des mem-
bres du gouvernement l'effe t qu 'il en attend ,
et alors c'est par la voie de U tribune et de la
presse qu'il en saisira l'opinion.

De toute' façon on sera bientôt fixé. C'est,
dans une affaire de cet ordre, le vœu, le de-
voir et l'intérêt de tout le monde.

Autriche-Hongrie. — Le compromis
provisoire a été soumis hier à la sanction
royale , mais sous la réserve qu'il sera égale-
ment adopté en Autriche en la forme légale.
Dans le cas où des mesures de rigueur seraient
nécessaires pour le faire adopter , l'opposition
organiserait dans le pays nn mouvement con-
tre sa validité.

Italie. — L'ambassadeur d'Italie i Vienne
se rendra également à Monza pour prendre
part i l'entrevue du comte Goluchowski et da
roi Humbert. Dans les cercles politiques , on
suppose maintenant que le comte Goluchowski
voadrait préparer un voyage de l'empereur
Français Joseph à Turin , où celui-ci se ren-
contrerait également avec l'empereur Guil-
laume, pendant l'exposition organisée à l'oc-
casion du 50e anniversaire de la Constitution.

Belgique. — On écrit de Bruxelles :
c Nos journaux s'occupent fort depnis quel-

ques jou is d'Ahmed Riza , ce Jeune Tare qui
publiait à Paris le Meschverel , et a figuré ré-
cemment dans un procès pour offenses an
sultan, qui s'est terminé pour lui par un
vrai triomphe.
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LA TIREUSE DE CARTES
par LA HY DU VERGER

— MARDI 2 NOVEMBRE 1897 —

Paaerama artistique international (Léopolé-
«ebert 68). — Ouvert dés 9 h. m. i IO Ĵ. soir

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — RêpétitioB générale, k * 1j ( h.
Orohestre salnte-oeoue. — ivsp., * o ta "-p «Hau...
Intimité. — Rép étition de l'orchestre, à 8 Vi h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 "/, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 >/i h.
Helvetia. — Répétitioa partielle, i 9 h.
La Peniée. — Répétition générale, à 8 '/i h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutsoher Gem. Kirohen Chor. — Stuade , 8 "/ ,.
La Coterie (sectioa chorale). — Répétitioa, à 8 Vt h.

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice, k &*/ t h., au local.

Réunions diverses
Sooiété fuisse des commerçants. — 8 V, h. an-

glais inf. et italien. 9 l/i h-, ««glais sup. et italiea.
La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, k 8 '/s h.
Union ouréuenne des jeunes ailes. — Rèunioa
i 8 V4 I1. (Fritz Courvoisier. 17)

Sooiété féd. des sous-officiors. - Lee, 8 Vi h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 £ 9 h., Cours supérieur, ds 9 i 10 h.,
au Collège primaire.

Million éTangélique (1" Mars U*). — Etude bi*
bli-(ue, i 8 h. du soir.

ÇInbs
Club d'Esorime. — Leçon, i 8 h , au local.
Glub des Gob 'Quille». — Kéua.<.a, * a */i h.
Olub des Menteurs. — Assemblée géaérale, mardi.
Club du Palet. — Réunion tous les soira de beau

temps.
glak dm PotAt - Rfaafoa iraoHdioaas a 9 '!% tt.

- MERCREDI 3 NOVEM BRE 1897 -
Sociétés de .nuwique

Les Armes-Réunies. — Répétition i 8 >/¦ h.
Fanfare du Grûtli. — Répétitioa, à 8 >/< h.
llub musical. — Répétitioa, a 7 «/s n.
Orohestre L'Avenir. — Assemblée, à 8 »/i h.

Sociétés de chant
Chœur classique. — Rép ét., k 8 h.. Coll. lndust.
Chorale des carabiniers. — Rép., k 8 Vi. *» l00*1-
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Uhr.
Choeur mixte oath. national. — Rép. i 8 b.
Cécilienne. — Répétitioa A 8 >/i h. du soir.

Sociétés de gymnastique
•rutli. — Exercices, k 8 Vt h. du soir.
L'Abeille. - Exercices, i 8 >/, h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition, k 8 >/< h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, k 8 '/i h. du soir, au loeal.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Sooiété féd. des sous-offloiers. — Escrime,»'/» h.

Clubs
Glub du Tarot. — Réunion, à 9 h. du s., au local.
Knglish oonTersing Club. — Meeting, at 8 '/,.
Club du Cent. — Réunion, i 8 *i , h. .lu soir.
Club imprévu. — Réunion, i 8 '/, h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
Olub des Dérame-tot. — Réunion. à 8 » ,'4 h. dn soir.

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

IA Chaux-de-Fonds

à la population snisse et a s«s autorités

Chers^on fédérés I
Noire canton , après un intervalle de trente-

cinq années, a de nonveau revendiqué l'hon-
neur d'ôt re choisi comme siège do prochain
tir fédéral de 1898, et c'est à la vi lle de Neu-
châteL qu'est échue la mission d'organiser
celte grande solennité nation ale.

De toutes les fêles de la Patrie suisse, elle
est en effet la première par l'importance du

Appel aux tireurs suisses



* L'ambassade ottomane en France avait
demandé son expulsion , qne le cabinet Méline
n'a pas osé accorder à M. Hanotaux. Mais la
police a interdit à Ahmed-Riza de faire pa-
raître plus longtemps son jonrnal a Paris.
L'écrivain jeune- turc s'est alors tourné vers
la Belgique. Depnis trois mois, le Meschveret
paraissait tous les quinze jours à Bruxelles.
Le gouvernement turc l'a appris et a donné
l'ordre à la légation ottomane de demander
l'expulsion immédiate du trop véridiqne écri-
vain. Ç.i n'a pas marché tout seul. Ahmed-
Riza avail gardé son domicile à Paris, il venait
seulement ici tous les quinze jours pour li-
thographier lui-môme s» feuille. Donc on ne
pouvait l'expulser de Belgique et la législa-
tion de notre pays ne connaît ni censure, ni
saisie dejournaux. Après de longues hésita-
tions, le cabinet belge a interdit à Ahmed-
Riza l'entrée du royaume. Les journaux in-
dépendants protestent comme il convient et
le député Lorand annonce une interpella tion
à la Chambre. Il se démènera en vain : S. M. I.
le sultan vient de faire en Belgique d'impor-
tantes commandes de canons. »

Espagne. — Le maréchal Blanco, en pre
nant possession de son commandement, & la
Havane, a adressé aux Cubains une proclama-
tion annonçant qu 'il est chargé par le gouver-
nement d'octroyer à l'ile des réformes et l'au-
tonomie sous la souveraineté de l'Espagne. Il
ajoute qu'il protégera tous ceux qui obéissent
aux lois, mais qu'il combattra énergiquement
les ingrats ou les obstinés qui voudraient per-
pétuer la guerre.

Le maréchal a été accueilli par les cris de :
* Vive l'Espagne I Vive le roi I Vive Cuba es-
pagnole ! » Une délégation du parti autono-
miste est venue lui exposer ses vœux pour le
succès de sa mission.

Russie. — Un publiciste russe vient d'en-
treprendre une campagne pour former une
ligue continentale contre la Grande Bretagne.
Il proche la régénération do la Double alliance
par son union avec la Tri plice, contre le seul
ennemi commun de l'Europe.

Grèce. — Quatre mille cinq cents Thes-
saliens conduisant quatre mille tôtes de bétail
sonl rentrés déj à en Thessalie.

— Le capitaine Raslopoulo a comparu hier
devant la commission d'enquête instituée pour
examiner>iiaffMFe >des.torpilles sans étoupilles.
lia remis à la commission un long mémoire
duquel il ressortir ait que l'ingénieur Anas-
tasion serait lese^Ç^àpîlfe de Belgrade au
Temps, le 30 oclobre :

Un bruit qui est en corrélation intime avec
les projets de divorce qu'on attribue , à tort
ou à raison^(an, roi Milan , circule depuis quel-
ques jours avec persistance à Belgrade ; je
vous le transmets toutefois sous toute réserve.

On dit que. le métropolit e de Serbie, Mgr
Michel , qui passe a juste titre avec son collè-
gue de Croatie, Mgr Strossmayer, pour nne
des plus grandes autorités nationales et reli-
gieuses du monde jougo slave, aurait l'inten-
tion de démissionner , afin de n'avoir pas i
sanctionner le nouveau divorce du roi Milan
et de la reine Nathalie , alors qu 'il a prononcé
l'annulation dn premier divorce en 1893.

Etats Unis. — Les obsèques de M. Henry
George, qui ont eu lieu dimanche à New-
York , onl donné lieu à une imposante mani -
festation. Plus de 50,000 pei sonnes ont suivi
le cercueil , parmi lesquelles tous les hauts
fonctionnaires de la vili e et de l'Etat.

BERNE. — Acc ident pendant un exercice
militaire. — Un triste accident s'est produit
mercredi dernier i Langenthal pendant un
exercice des troupes du landsturm. Eu vou
lant mettre la baïonnette au canon de son fu-
sil, un homme pressa par mégarde la détente
do l'arme : un coup parti t et l'infortuné eut
la main gauche traversée par la balle en bois
d'une cartouche d'exercice. Le blessé a été di-
rigé immédiatement sur l'hôp ital.
m - Tir surJf .^nmimV ĵ oxnp il^
se propose de procéier prochainement , à
Thierachern , près de Thonne , à des essais de
tir i obus sur des vieux chevaux vivants , mais
hors d'usage. La feuille zurichoise se refuse à
croire à tant de cruauté , et se demande si la
loi autorise les massacres qui résulteraient de
ces essais. Pour notre compte, nous espérons,
si cette nouvelle se confirme , que chacun pro-
testera avec indignation conlre ces procédés
barbares.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil se réunira
en session ordinaire le 9 novembre. Parmi les
principaux objets i l'ordre du jour figurent
la loi sur les tribunaux de prud'hommes , le
projet de loi sur l'éducation de l'enfance aban-
donnée, la subvention à l'entreprise du Sim-
plon , la création de nouTelles forces motrices
i Hauterive , la subvention à la directe Berne-
Neu .châtel , la subvention au tramway Châtel-
St Omis Bulle Château d'OEx.

TESSIN. — La Gazetta Ticinese raconte
qu 'un gendarme a surpris dernièrement un
ecclésiastique en train de braconner. Lorsque

ïTeuvelles des cantons

Allons I quand son cœur s'élancerait vers Mlle de
Tréal, toujours il partirait vers l'aérien voyage en
prenant pour compagne la raison... La raison est
sage, la raison est la meilleure des compagnes, sans
elle on ne connaît pas les amères désillusions.

Il quitta la petite tenasse et se mit à une nouvelle
toile . Sur un fond d'azur, de verdure et de ruines,
un large horizon bien romain, allait s' alever le pro-
fil d'une jeune fille.

Clément était un autre Pétrarquo, un contem-
platif qui suivait son rêve, et ne se lassait pas de
l'exprimer. Ses sonnets , à lui, s'écrivaient au pin-
ceau. Sur la toile il rendait vivant le visage aimé ;
il ne se lassait pas de l'épurer, de l'idéaliser, et de
dire ainsi sa tendresse silencieuse. Et tout le temps
il se répétait :

— Qu'importent mes regrets (,.,. Qu'aurais-je
pu lui oilrir , moi ?... Le déshonneur et la pau-
vreté...

Et, dans la campagne de Rome, les chevaux de
Roland continuaient leur trop rapide. Il avait donné
l'ordre de franchir la porte Santo-Pancrazio , et le
bruit des eaux courantes, le \ mi tiède sur lea têtes
bourgeounantes des amandiers réjouissaient son
coeur par une apparence de printemps précoce. Le
ciel s'était encore épuré ; le délicieux azur se mon-
trait parsemé de petits nuages blancs, qui planaient
comme des colombes... Tout la long du chemin, les
arcs ronds das aqueducs se développaient noblement
dans la lumière.

Comme Clément Houssaie, Roland Thausas rê-
vait. Il ne déBirait pas regagner sur l'heure même
le palais de son père. C'était le moment de la grande
réception de l'après-midi ; les équipages devaient se
suivre a la file place Colonna, et le jeune homme
ressentait cet éloignement pour le mouvement du
monde, cette aversion pour la foule et les devoirs
sociaux, qui est particulier aux dons complets du
cœur.

Les ruines peuplaient lu campagne, et ces colon-
nes, ces chapiteaux reposaient silencieusement sur
l'herbe du chemin. Sari!) effort d'imagination il eût
pu reconstruire ces temples at , dans ces reliques
d'une vie éteinte , apercevoir un vieux monde dis-
paru. Les colonnes de marbre et les chapiteaux ne
l'inquiétaient guère.

Son père avait du écrire au marquis de Tréal ,
faite la demande officielle. La réponse ne tarderait
pas. Elle arriverait le uoir même... au plus tard le
lendemain. Et, tout de suite, il se rendrait au palais

le gendafyae a voulu arrêter l'ecclésiastique,
ce dernier l'a menacé de son arme, et une
lutte très vive s'est engagée entre le prôtre et
le représentant de la loi. En fin de compte, le
premier a réussi à prendre le large.

VALAIS. — Enfant martyr. — Le Messager
du Valais est allé aux informations auprès des
antorités de celte commune au sujet de la
lamentable histoire d'un enfant martyr , ra-
contée par la Feuille d'avis d'Aigle . Le prési-
dent a déclaré ignorer ces faits.

Cosenza. La petite-fille du vieux gentilhomme l'ac-cueillerait elle la main tendue ?... Ses beaux yeux
limpides seraient-ils emplis de clartés heureuses ? Ill'espérait. Il en était même très sûr. Il interrogea samontre. L'aiguille marquait quatre heures. Il vou-
lait se rapprocher de Rome. Il donna l'ordre du
retour. En vingt minutes ses chevaux rapides l'eu-rent reconduit place Colonna. La réception n'était
point achevée.

Il se retira daas son fumoir. Surle fond de vieille ta-pisserie, de fines épées de combat, en panoplie , semêlaient â d'étranges armes d'Afrique. Bien sou-vent , k cette heur» où le jour va s'éteindre, Roland,assis k la mode soudanaise sur une natte de paillehabilement tressée, raclait, comme un chanteur dudésert , quelque monotone chanson aussi lente que
le déroulement d'une caravane II repoussa le violonprimitif qui semblait s'offrir à lui daas sa boite ou-
verte doublée de peau de jaguar. Il n'était point engoût de lente musique. Son agitation grandissait ;une réponse du marquis de Tréal ne pouvait tar-der. Elle viendrait... Peut être au soleil couchant...Et il allait et venait daas son fumoir, guettant lachute du jour.

VI

Les dernières visites ayaat quitté 1 e salon, la ba-ronne Thérèse traversait la galerie ornée de statuesde marbre et de peintures sans prix, pour gagner sachambre. Son flls l'y suivit. Roland avait ua impé-rieux besoin de parler de ce qui agitait son cœur.Et, tout de suite il dit i aa mère son espoir. EUeaussi pensait bien, n'est-ce pas . qu'il serait agréé.Et dans cette chambre, très grande et très haute, sé-vèrement meublée d'aspect presque monastique , lavoix du jeune homme vibrait étrangement.C'était la chute du jour. Le soleil se couchait, etRoland regardait aa mère assise dans la lumière d'orqui descendait des vitraux peints et illuminait le ve-lours de sa rob» en faisant élinceler les diamants desas bagues. On eût dit que la baronne Thérèse hési-tait à regarder ce cher Ois qui lui confiait , avoc tantd'espoir, ses rêves d'avenir. Elle tenait ses paupièresbaissées ; puis brusquement, elle leva sur Rolandses yeux qui brillaient pleins de fièvre. Et, l'enve-loppant d une interrogation anxieuse •

Comtesse, et un échange de vues fort intôres-
rant et profitable a eu lieu sur les diverses
questions à résoudre. Un comité d'organisa-
tion , qui va ôtre constitué , servira de lien
entre les divers comités spéciaux et prendra
les mesures nécessaires de police , de finances,
de publicité , etc.

Comme on voit , une grande activité règne
déj à, afin de préparer à nos visiteurs et à
notre peup le un spectacle digne d'eux.

Nous ne doutons pas que M. Phili ppe Godet
ne rencontre partout , lorsqu 'il s'agira de for-
mer ou de compléter ses effectifs de figura-
tion , le môme bon vouloir qu 'il a trouvé au
Landeron , au Val-de Ruz , au Val de-Travers ,
au Chef lieu , et que M. Lauber ne puisse
compter également sur le concours de chan-
teurs qni lui esl nécessaire pour l'exécution
de sa partition.

Un gran i effort  est demandé à notre pays.
Mais tout fait prévoir que le résultat sera de
nalure à récompenser tant de bonnes volontés
unies dans un môme élan. (Communiqué.)

** Neuchâtel. — Samedi soir , le chauf-
feur d'un train du Jura-Neuchâtelois arrivant
à Neuchâtel est tombé de la locomotive non
loin du disque d* la Roine, en voulant remet-
tre sa pelle en place. Toul entier à son travail ,
le mécanicien ne s'est douté qu'après l'entrée
en gare de la disparition de son compagnon.
Celui ci a été conduit à l'hôp ital de la Provi -
dence, où il est encore ce matin.

Heureusement , son état esl s»ns gravité.
— Etrange I — Dimanch e après midi , ra-

con te la Feuille d Avis de Neuchâtel , M. Aù-
berson fils , de Colombier , qui se trouvait sur
la plate forme du tram quittant la ville à trois
heures , eut soudain , près du Crôt , l'impres-
sion d'un coup violent à l'oeil.

Cet organe lui faisant toujours plus mal ,
un médecin qui se trouvait au nombre des
voyageurs l'examina , le trouva tout en sang
et peu après finit par en retirer une balle
creuse qui a dû ôtre lancée par un fusil à vent
ou une sarbacane.

Il n'a pas été possible de vérifier sur place
si l'œil était perdu ou pas. L'administration
du tram , nantie de l'affaire , a ouvert une en-
quête sur ce malheureux incident.

— Tir fédéral. — Le comité d'organisation
du tir fédéral , réuni hier soir , a pris connais-
sance d'un certain nombre de lettres-circu-
laires qui doivent êire adressées par le comité
d'organisation comme suite à l'appel en fa-
veur dne rinns d'hnnnonr aux Sociétés de tir
et i la population du canton.

lia approuvé , moyennant quel ques modifi-
cations , le bu Jget des différents comités, àl'exception Jes comités de réception, des loge-
ments et de musique et fôtes, qui seront dis-
cutés ultérieurement.

— Lots municipaux. — Liste des principa -
les obligations de l'emprunt municipal 1857
de la ville de Nenchâtel , sorties au tirage du
1er novembre 1897 :

6000 fr., n<> 35,586. .
500 fr., n°s 18,865, 45,587.
100 fr., n°s 245, 39,722, 53,457, 55,129,

94 ,431.
Plus un certain nombre d'obligatio as sorties

4 50, 40, 25 et 12 fr.

— Alors tu es très attaché à mademoiselle de Iréal?
Tu tiens beaucoup i cette union ?

— Oui, mère, beaucoup. Si mademoiselle de Tréal
me refusait , la vie n'aurait plus pour moi l'apparenced'une joie ; elle me serait comme un interminable
chemin sans ombrage, sans paysage ; et ce chemin,parcouru tout seul, me parai trait bien long jusqu'àfa mort.

Elle élait la maltresse de la destinée de son fils.Allait elle anéantir, dans le cœur de ce eher enfant,toutes les joies humaines, foudroyer d'ua mot tout
son espoir de bonheur f  Oui, le tuer, ce bonheur,aussi sûrement que la balle du chasseur arrête levol de l'oiseau joyeux. L'oiseau blessé garde juste
assez de force pour voler quelques secondée encore ;l'aile demi-brisée s'agite perdant du sang... L'oiseau
va tomber... Il s'abat -» touchant le sol ; pour tou-
jours ses yeux se ferment... Peut être en serait-il
ainsi de son fils, si elle parlait. Il aimait assez Mlle
de Tréal pour être en péril de mort, ei brusquement,d'un mot, d'un seul mot, elle les séparait à jamais.

Il semblait a Roland que sa mire avait quelque
chose de convulsé dans le visage, de changé dans lavoix. Il lui prit la main.

— Mais, chère mère, voue avez la fièvre.
— Un peu... ee n'est rien... Parle moi de ton es-poir.
— Moa espoir I je vous l'ai dit. Et, pour que Dieule bénisse , je veux faire une bonne œuvre ; protéger

ua pauvre peintre que j'ai vu aujourd'hui même.Pauvre garçon I Tous le disent i demi-fou, paree qu'ilpersiste k croire k l'injuste coadamaatioa de son père.
Il est évident que les preuves contre l'accusé sontécrasantes. Et, pourtant. Clément Houssaie m'a parléavec une conviction si ardente t... Je me suis sentiébranlé. S'il est possible, j'aiderai Houssaie k réha-biliter le prisonnier ; je demanderai même à monpère de nous prêter t: secours de son influence, deses hautes relations.

La baronne Thérèse était livide : elle balbutiait :— Tu as vu k Rome un jeune peintre sa nommantClément Houssaie ?...
— Mais oui , ma mère. Et si vous le connaissiez,ce pauvre artiste vous ferait pitié. Sa douleur estamère. Son talent est grand.. Nous pourrions peut-être exposer dans notre galerie q îelques unes de sestoiles: ainsi nous le ferions connaître.

A suivrM
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M. du Campfrane

Roland serait le génie charmant toujours prêt aux
dévouements. Qui sait t le salut viendrait peut-être
de li ?

Clément s'oubliait dans son rêve. Un vent frais et
tiède le caressait au front. Se confier lui avait été
doux. IL se sentait l'âme moins noire , moins emplie
de colère. Pourquoi demeurait-il sur cette petite ter-
rasse ? Il n'aurait su le dire, car il regardait, d'ua
œil vague, la vaste cour et sa fontaine, et la statue
attribuée i Donatello, qui, toute mutilée qu'elle
était, semblait sourire au tiède soleil. Des pigeons
gris marchaient lentement sur le pavé où pointait
rkerne à côté des moineaux sautillants. Et, d'un ob-
jet à un autre, des piliers de la «loggia» d'en face,ayant perdu leur stuc et montrant leur briqueterie
rouge, aux enfants de la «padrona» , qui se lançaient
des écorces d'orange, les yeux noirs de Clément al-laient, regardant tout sans se fixer sur rien, perdus,rêveurs. Il suivait son songe d'humble bonheur... lajoie de sa vie faite d'une existence radieuse, donnée,par la Providence , a celle que, tout bas, il appelaitsa madone. Il voulait s'affirmer qu'il était heureux
de ce mariage... Et, tristement, il essayait de sou-rire.

— Quelle chimère I... lui, le fils d'un con-
damné l...

Repro duction interdite aux j oumautn n'ayant
f e u  traité avec la Société d*s (i 'ins d* Ltttr **.

BARON THAUSAS

** La pièce historique Neuchâtel-S uisse.
— Le pub lic sera sans aoute heureux de sa-
voir a quoi en sont les pré paratifs de la pièce
histori que pour les fêles de l'été prochain.

A cette heure, sur les 12 table aux qui com-
posent Neuchâtel Snisse, deux sont déj à en
répétition : le Ier (Saint Jacqu es), qui est étu-
dié par des acteurs et figurants du Landeron ,
et le IV (Les taillables), qui sera monté par
le district du Val de-Raz . La distribution des
rôles n'a pas souffert de difficultés, et M.
Philippe Godet a rencontré jusqu 'ici la meil-
leure volonté .

Le tableau XI (1848), auquel l'auteur a fait
subir des remaniements importants , est dé-
volu au Val-de Travers. Le même zèle et le
môme entrain se manifestent dans ce district ,
où l'on a procédé dimanche à la répar tition
des rôles. La première répétition aura lieu le
9 novembre à Travers.

Le tableau IX (Le service fédéral), primi ti-
vement destiné au Val de Travers , sera pro -
posé au district de Boudry, qui n'avait pas
cru devoir, au début , réclamer , comme les
autres districts, nne part dans l'exécution de
la pièce, mais qui parait désireux aussi de s'y
intéresser.

Au Locle, appartient le tableau III (Le Crêt
Vaillant) ; à la Chaux de Fonds, les tableaux
VIII et X (La Carmagnole et Les Armes-Réu
nies). La dislribition des rôles sera faite pro -
chainement , et les répétitions pourront sans
doute commencer aux Montagnes avant la fin
de l'année.

Il reste quatre tableaux à monter à Neu-
châtel. Un certain nombre d'acteurs sont
déj à désignés, mais il y a encore bien des
rôles à pourvoir et surtout des figurants i
recruter, ce que l'auteur se propose de faire
aussitôt qu'il anra achevé le môme travail
/iinE_las_anlri»£ diitridfi—- —Le total oes acteurs et figurant *<s montera
à environ 500.

La musique que M. J. Lauber a composée
pour les intermèdes a été récemment soumise
au comité spécial et i l'auteur des tableaux ,
qui en sont extrômement satisfaits.

Le théâtre où sera jouée la pièce est en
construction , au rond-point voisin de l'Aca -
démie , sous la direction de M. Paul Bouvier.
Déj à la cage de la scène est érigée, et elle
occupe à elle seule un vaste espace.

Les décors sont à l'étude ; plusieurs de nos
artistes s'en occupent avec un grand dévoue -ment.

Un comité spécial , qui s'est mis le premier
à l'œuvre et a travaillé depuis une année
avec une régularité et un zèle exemplaires , a
étndié , dessiné et peint tous les costumes, ce
qui n'est pas une mince besogne pour nne
pièce qui embrasse toute notre histoire, de-
puis le X Vm8 siècle jusqu 'à 1848.

Une réunion des quatre camités (construc-
tions, décors, costumes et musique) a eu lieu
mardi 26 octobre sous la présidence de M.

Chronique neuchàteloise

Simplon. — La ville de Novare délibère sur
le versement i l'entreprise dn Simp lon d'une
subvention de 200,000 lires. Lors des pour-
parlers à ce sujet , il y a quelques années, on
espérait une subvention d'un demi million.
Depuis on avait perdn l'espoir d'obtenir plus
de 100,000 lires. Espérons que le projet ac-
tuellement en délibération aboutira.

Loteries. — S'appuyant sur la loi du 5 dé
cembre 1876, le gouvernement vaudois avait
interdit , il y a quel que temps, à la société
financière « Crédit à l'Epargne », de Lyon ,
d'exploiter une loterie sur le territoire canto -
nal. La société française recourut au Conseil
fédéral contre cette décision , qu 'elle considé-
rait comme une atteinte i la liberté du com-
merce et de l'industrie.

Le Conseil fédéral vient de repousser ce
recours comme non fondé.

Le copie-lettres du télép hone. — MM. Dus-
saud et Jaubert , de Genève, ont construit un
appareil qui permet de fixer les conversations
téléphoni ques, afin de pouvoir les reproduire
en cas de contestation (ordres donnés, déci
sions prises, renseignements indiqués , etc.)
et de recevoir les communications téléphoni-
ques pen lant son absence et pouvoir à son
retour les rép éter à volonté. Avec le concours
de M. Berthon , administrateur de la Société
parisienne des télép hones, MM. Dussaud et
Jaubert ont encore perfectionné leur appareil ,
qui est devenu le télémicrophonograp he, qu 'on
peut nommer en deux mots le copie-lettres du
téléphone ou le télégrap he parlant.

Ces trois messieurs ont fait â Paris, le 6 oc-
tobre 1897, avec un plein succès, des exp é-
riences devant M. Boucher , ministre du com-
merce et de l'industrie.

Chronique suisse

Séance du 30 octobre. (Suite).
A la auite de la discussion relative à l'école frœbe-

lienne et à l'école primaire, M. Blaser, inspecteur,
propose la motion suivante qui est adoptée :

« La mission de l'école étant de faire l'éducation

Conférences générales



des générations futures, ce n'est que par une étude
sérieuse et impartiale de l'activité politique, écono-
mique et sociale du peuple neuchâtelois, comme aussi
des qualités morales dont il donne la preuve, et de
l'aptitude qu'il possède à progresser que l'on pourra
juger de la valeur de nos institutions scolaires et du
succès des efforts du corps enseignant.

» Les instituteurs et les institutrices neuchâtelois
ne se sentent pas placés pour faire cette étude.

» C'est pourquoi ils se sont bornés à présenter le
présent rapport. »

«
• •

Discussion du rapport du Comité du Fonds sco-
laire de prévoyance au Conseil d'Etat sur une de-
mande de revision de la loi sur l'enseignement pri-
maire du 27 avril 1889, en ce qui concerne la pension
de retraite en faveur du personnel enseignant.

Avant de résumer la discussion , nous croyons de-
voir, bien que la Suisse Libérale les ait déjà pu-
bliées, rappeler les conclusions de ce rapport , elles
disent ce qui suit :

« Nous avons l'honneur de vous proposer la réor-
ganisation du Fonds scolaire de prévoyance sur de
nouvelles bases que nous résumons dans les conclu-
sions suivantes :

I. Le fonds capital sera fixé et immobilisé à 500,000
francs.

II. Pour satisfaire aux charges extra-budgétai res,
les excédents de recettes formeront un fonds de ré-
serve.

III. L'allocation annuelle de l'Etat de 20,000 francs
sera portée intégralement au Budget des recettes dis-
ponibles du Fonds.

IV. Les cotisations annuelles des membres actifs
seront fixées à 50 francs pour les institutrices et à 80
francs pour les instituteurs.

V. La pension de retraite sera portée à 800 pour
les institutrices et à 1.200 pour les instituteurs.

VI. Cette pension ne variera pas ; elle sera garantie
par l'Etat.

VII. Les membres du Fonds qui se retireront de
l'enseignement avant leur 30°* année de service, rece-
vront en remboursement , sans intérêts , la 1/2 du
montant dos retenues opérées sur leur traitement.

VIII. Il pourra être alloué une part de la pension
de retraite aux démissionnaires pour cause de ma-
ladie contractée au service de l'école après un certain
nombre d'années d'enseignement public. 20 ans, par
exemple). *

Présidence de M. J. Clerc, directeur du départe-
ment de l'instruction publique.

M. le président expose le but de cette assemblée.
Les décisions qui seront prises ne peuvent être en-

visagées que comme des vœux qui seront présentés
aux autorités , seules compétentes pour délibérer sur
cette question.

Mlle Lise Huguenin développe des contre-proposi-
tions et observations présentées par un groupe d'ins-
titutrices, tendant à établir une complète égalité entre
la pension des instituteurs et celles des institutrices.

M. Léopold Dubois , dans un discours éloquent et
substantiel, répond que cette égalité serait désirable,
mais que le corps enseignant a à lutter contre les dif-
ficultés pratiques qui sont loin d'être les mêmes pour
les instituteurs et les institutrices et contre la vo-
lonté du législateur qui a tenu compte de cette difffé-
rence dans la fixation du chiffre des traitements.

L'étude des contre-propositions doit avoir été très
hâtive, et M. Dubois relevé plusieurs erreurs graves
qui s'y sont glissées. Il insiste sur l'avantage qu'il y
aurait pour tous à déterminer , pour la pension an-
nuelle, un chiffre fixe qui serait, par exemple, la
moitié du chiffre moyen du traitement En retour de
cette garantie, il admet que les membres du corps
enseignant qui abandonnent l'école primaire ne doi-
vent réclamer au maximum, que la moitié du mon-
tant des contributions annuelles qu'ils ont versées.

(A suivre).

** Jura-Simplon. — On nous écrit :
La compagnie de chemin de fer, qui a dé-

livré à des voyageurs des billets , contracte
l'obligation de lenr fournir  des places dé la
classe indiquée par ces billets dans tous les
trains pour lesquels les billets sont valables.

En conséquence, la compagnie du J.-S ,
qui , après avoir délivré dimanche à des
voyageurs des billets de troisième classe, n'a
pu , à raison de l'afiluence des voyagenrs , leur
fournir des places de cetle classe, dans le
train 551, remontant de Saint lmier, pour le-
quel ces billets étaient valables , el les a fait
voyager entassés comme des moutons — il y
avait 44 voyageurs dans un compartiment de
non fumeurs comportant 24 places — n'a pas
rempli ses obligations.

Il n'en serait autrement qu 'antant que la
compagnie justifierait d'un cas de force ma-
jeure qui l'aurait empochée de remplir l'obli-
gation par elle contractée.

Mais l'afiluence des voyageurs ne saurait
être considérée comme un cas de force ma-
jeure , alors qu'elle a pu tacitement ôtre pré-
vue par la compagnie , laquelle ne devait pas
ignorer l'encombrement possible du retour
par le nombre de billets délivrés an départ.

Vainement encore, la compagnie invoque-
rait , comme constituant un cas de force ma-
jeure , les ordres de services limitant le nom-

Ghronlgue locale

bre des wagons entrant dans la composition
d'un train , alors qu'il lni était loisible de for-
mer des trains supplémentaires.

Au lieu de pousser à chaque station les
voyageurs comme des bêtes dans les wagons
du train précité, j'aurais aimé voir les em-
ployés de la compagnie faire application du
premier alinéa du § 17 du règlement de trans-
port du 1er janvier 1894, ainsi conçu :

t II est expressément recommandé aux
voyageurs de ne pas s'appuyer contre les por-
tes pendant la marche et de ne pas se pen-
cher hors des fenêtres des voitures. Il est
défendu de s'arrêter dans les cou-
loirs, de se tenir sur les plateformes et les
escaliers des voitures , de môme que d'ouvrir
les portes pendant la marche. »

Nous espérons ne pins voir la compagnie
du Jura Simplon se soustraire à l'obligation
qui est l'essence même du contrat de trans-
port des personnes, et que le retour des voya-
geurs snr la ligne Bienne Chaux-de Fonds
s'effectuera à l'avenir dans des conditions
meilleures et moins dangereuses.

DE ST GEORGES.

** Tramway. — Voici le mouvement de
l'exploitation pendant le mois d'octobre :

Nombre de voyageurs transportés 27,371.
Produit du transport des voyageurs 2552 fr.

** Faillite. — On annonce qu 'une grande
maison de Chiasso a déposé son bilan. La
place de Tramelan serait particulièrement
éprouvée. La Chaux-de-Fonds subirait aussi
d'assez fortes perles.

** Vol à la gare. — Nous avons raconté
hier, d'aprè¦* la Feuille d'Avis de Vevey, qu 'un
vol de fr. 3,800 avait été commis à la gare de
notre ville.

Il paraît que l'argent avait été envoyé de
notre localité à Berne, et que c'est dans cette
dernière ville que le vol a été perpétré. On a
retrouvé dans les corridors de l'hôtel du J.-S.
à Berne, la sacoche dans laquelle l'argent
avait été expédié, mais le voleur est jusqu 'à
ce jour resté introuvable.

** Bons-Templiers. — La tombola en fa-
veur des Bons-Temp liers suit sa marche pro-
gressive. Parmi les nombreux lots déj à reçus,
son comité possède une fort belle collection
d'objets divers, qui s'augmentera encore par
l'envoi d'autres dons annoncés ou promis.
Dans ces conditions, la vente de ses billets,
au prix d'un franc, donnant droit à denx nu-
méros , a gagné la faveur du public de notre
ville, tonjours si sympathique aux œuvres de
bienfaisance.

Une exposition provisoire de quelques lots
seulement est visible depnis le 2 novembre
dans la devanture des anciens magasins de
l'Ancre, rue Léopold-Robert 19.

** Brûlures. — A tout moment les jour-
naux annoncent que des grandes personnes
ou des enfants se sont brûlés par accident.

On nous rappelle à ce propos que le lait et
mieux la crème sont des remèdes souverains
contre les brûlures. Il suffit de couvrir de
crème les parties atteintes pour qne les dou-
leurs soient aussitôt calmées.

Un autre remède excellent en telle occur-
rence c'est une composition en quantités éga-
les d'huile d'olire, de cire jaune, de beurre
et de térébenthine.

$* Vol. — Hier au soir, à 10 heures, pen-
dant que le personnel était occupé à tirer les
stores du magasin, on a enlevé devant le Bazar
parisien , place du Marché, nne vitrine conte-
nant environ deux cents chaînes de montres,
pour une valeur de fr. 400. Les volenrs n'ont
laissé d'autre trace que la vitrine, retrouvée
défoncée derrière le pont de la rue du Gre
nier. Dans leur précipitation , les voleurs doi-
vent avoir arraché les chaînes, car plusieurs
mousquetons sont restés aux crochets de la
vitrine.

** Théâtre. — Nous rappelons que c'est
ce soir que la troupe Achard donnera le
Sursis, une pièce amusante au possible, dans
le genre de Champignol malgré lui, mais pas
précisément pour jeunes filles.

#* Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance les dons sui-
vants :

Des fossoyeurs de Mlle J. R. Fr. 20»—
Anonyme » 5»—
Trouvé dans les sachets de l'E-

glise indépendante » 5»—
Communiqué.)

Ds ont vu bien des fois venir à la même heure
Un fiancé joyeux dans cette humble demeure.
Ce qui rajeunissait le Chandelier d'amour 1

E. HUMBERT-GéRAUD
l" Novembre 1897.

Genève, 1er novembre. — Le Comité démo-
cratique a arrêté comme suit la liste du parti
pour les élections au Conseil d'Etat de diman-
che prochain : MM. Bichard , conseiller d'Etat
sortant ; Emile Bois-sier, maire de Cologny ;
Chauvet , banquier; Paul Pictet ; H. Romieux ;
Vautier , conseiller d'Etat sortant; Dr Vincent ,
conseiller national.

Dernier Courrier et Dépêches

A.gj-«--ie-a ttéléy-raphl-gaa amicaux

Berne, 2 novembre. — Un incendie a
éclaté cet après midi vers 1 heure dans la
grande fabrique de meubles Wetli , dans le
quartier de la Matte. Grâce i la rapide inter-
vention des pompiers, l'incendie a pu ôtre
maîtrisé avant qu 'il ait pris de grandes di-
mensions. Néanmoins les dommages sont
assez importants.

Barcelone, 2 novembre. — Les personnes
détenues à Montjuich ont été relaxées.

Madrid , 2 novembre. — Dans une procla-
mation , le président de la républi que cubaine
annonce que son gonvernement fonctionne
avec régularité. Cette proclamation est la ré-
ponse aux propositions d'autonomie faites
par l'Espagne.

Londres, 2 novembre. — On télégraphie de
la Canée au Times que la nomination du co-
lonel Schœter comme gouverneur de la Crète
est mal accueillie. Le bruit court que l'assem-
blée crétoise demandera qu'il soit remplacé
par M. Numa Droz.

Anvers, 2 novembre. — Le feu a éclaté hier
soir à l'Eden Théâtre pendant la représenta-
tion , ce qui a provoqué dans le public nne
forte panique. Le feu a pris sur la scène ;
une chanteuse, Mme Lanreani , a péri dans les
flammes, nn chanteur a été grièvement blessé,
d'aatres légèrement.

Halle a /S., 2 novembre. — Dimanche soir,
en gare d'Eilenburg, le mécanicien d'une lo-
comotive de manœuvres est venu heurter,
par négligence, un train de voyageurs venant
de Dûben. Deux wagons ont été renversés, la
locomotive et cinq wagons ont été endomma-
gés ; quatre voyageurs et le mécanicien du
train de voyageurs ont été grièvement blessés,
vingt-trois personnes légèrement.

Christiania, 2 novembre. — Suivant une
dépêche du maire de Tromsœ au ministre de
l'intérieur, c'est probablement l'explorateur
bien connu des régions polaires, Sœren Krœs-
ner, qui commandera l'expédition envoyée i
la recherche d'Andrée. Les conditions de la
glace au Spitzberg étant très favorables cette
année, on croit que l'expédition pourra ôtre
de retour dans un mois.

Bruxelles, 2 novembre. — La Réforme pu-
blie le rapport de l'expert bien connu , M. de
Marnesse , chargé d'examiner le document
qui a fait condamner Drey fus. M. de Marnesse
conclut que le document en question n'a pu
en aucun cas être écrit par Dreyfus.

Charleroi, 2 novembre. — Le comité des
mineurs belges s'est prononcé hier contre la
grève générale qui avait élé proclamée par
une résolution du récent congrès de Liège.

Paris, 2 novembre. — L 'Eclair estime que
l'Europe a grand tort d'écarter la candidature
de M. Numa Droz , qui , indépendamment de
l'énergie qu 'il possède, autant que le colonel
Schœffer , avait le mérite d'ôtre universelle-
ment reconnu comme un administrateur hors
de pair , et qui aurait pu recruter ensuite un
corps de gendarmerie, ce qui eût été incon-
testablement la meilleure solution.

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Louis-Auguste
Leuba , agriculteur , à la Côte-aux Fées. Date
de l'ouverture de la faillite : le 27 octobre
1897. Première assemblée des créanciers : le
3 novembre 1897, à 2 >/, h. du soir, à l'hôtel
de ville de Môtiers. Délai pour les produc-
tions : le 9 novembre 1897.

Les créanciers qui ont déj à fait leurs ins-
criptions au bénéfice d'inventaire , sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

Extrait de la Feuille officielle

Concordats
Sursis concordataire

Emile Bieler, serrurier, k Fleurier. Date du
jugement accordant le sursis : 18 octobre
1897. Commissaire au sursis concordataire :
P. E. Grandjean , agent d'affaires , à Fleurier.
Délai pour les productions : 19 novembre
1897. Assemblée des créanciers : 30 novem-
bre 1897, à 2 Va heures du soir, à l'hôtel de
ville de Môtiers. Délai pour prendre con-
naissance des pièces : dès le 20 novembre
1897, en l'étude du commissaire, i Fleurier.

Rejet d'homologation de concordat
Jules Gaspard Schneider, cafetier, domici-

lié an buffet de la gare du Grenier, à la Chaux-
de Fonds. Commissaire : Henri Hoffmann ,
substitut du préposé à l'office des faillites à la
Chaux de-Fonds. Date du rejet du concordat :
16 octobre 1897.

Publications matrimoniales
Dame Marie Louise Fischer née Freitag,

ménagère, domiciliée à la Chaux de Fonds,
rend publiqne la demande en divorce qu 'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de Fonds, contre son mari Arnold-Albert Fi-
scher , monteur de boîtes , domicilié à la
Chaux-de Fonds.

:gaM~S*jgs» Nous attirons l'attention de nos lec.
|P»HF teurs qoi ne reçoivent pas I'IMPAUTIAL
par la poste snr le prospectas de la Fabrique de
parfume rie BERGMAN N & Co, à Zurich, encarté dans
le prés ent numéro. 16231

Xny-flmnU A. CQUBYOI1D». CluuartoTMir

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'octobre 1897 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres or montres argent
Bienne . . . . 2,498 42,282 44,780
Chaux-de-Fonds . 36,640 7,998 44,638
Delémont . . . 1,434 8,528 9,962
Fleurier . . .  727 14,410 15,137
Genève. . . . 1,290 13,086 14,376
Granges (Soleure) 184 20,978 21,162
Locle . . . .  6,308 3,973 10,281
Neuchâtel . . . — 3,791 3,791
Noirmont . . . 1,842 32,076 33,918
Porrentruy . . — 30,936 30,936
Saint-Imier . . 590 29,689 30,279
Schaffhouse . . — 6,054 6,054
Tramelan . . . 620 39,798 40,448

Total . . 52,133 253,599 305,732

Chronique de l'horlogerie

LE CHANDELIER D'AMOUR

A l' a ïeul , -, qui. avant l ' incendie est nie
dans une de ces vieilles maisons.

Où brille un réverbère en face du théâtre
S'élevait autrefois hors de l'alignement
Une vieille bâtisse ; et , son agencement
Nous montrait dans la nuit le feu brillant sur l'àtre.

Pas le moindre décor, pas un seul ornement
Ne venait de ses murs rajeunir lo vieux plâtre !
Jadis le Montagnard avait les goûts du pitre,
Sous un toit sans tourelle il vivait simplement.

Près de l'ancien foyer, plus d'ombres familières 1
Ils ont vu , ces vieux murs, les jeunes dentellières
Gagner en travaillant leur pain de chaque jour.

Croquis Neuchâtelois

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

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

L-A- SOÈ3^E

*MM*r» Voir à la sixième page la
PF*̂ r̂ liste des numéros gagnants
de la Tombola de la Société de musique
L'AVENIR des Eplatures.

Elégantes WŜ SSSdirectement aux par-
ticuliers au plus bas prix de gros.

3VIviller-]VIossmLaiin
Expédition de draps

¦
*- .ISoJll.l --t.-EFl3LOU.se fr

Echantillons de ces étoffes, de même que
de celles pour Vêlements de messieurs et
garçons, franco. 15430-2
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E. MA THIEU-PLE SSY &
oran-j-a 11, rue de Cluny — PARIS

g|||tNlnLb
^SEĵ ^̂ rT0Wij/e 

France 
& de l'Étranger.

IëIEMCRES
; X MATHIEU-PLESSÏ

'iMlliiF m ***?* i i , ,  tous les Papetiers.
A la Chaux-de-Fonds :

Librairie - Papeterie A. COURVOISIER , place Nes*ir,
Envoi contre remboursement.

Illes milliers de sortes d'Etoffes laineI
3 iy pour robes et habillemenis, i prix réduits. 18 B
I Echantillons fran co. CEttingor & G", Zurich |j

*-*L **m'x M̂4 **um.-*m*mm_.
Nous croyons obliger les nombreux amis des

remèd s domestiques à l'Ancre, en signalant ici le
fait, que le véritable Pain-Expeller à l'Ancre
B'est montré d'une efficacité constante dans le traite-
ment de l'Influenza. Parmi les attestations qui nous
sont parvenues k ce sujet, dans les derniers temps,
nous en citons une de M. B. de Lozinsky k Lodz-
Wolczanska (RuBsie) :

« L'Influenza s'est déclarée à deux reprises chez
moi, et chaque fois je suis parvenu k l'enrayer dès
le début par l'application du Pain-Expeller k l'Ancre
dès l'apparition des premiers symptômes. Je crois
de mon devoir de vous communiquer sans retard les
précieux services que votre excellent remède m'a
rendus, pour que, dans l'intérêt d'autres victimes de
l'Influenza , vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, à quoi je vous autorise par la
présente ».

Il résulte des antres lettres qni nous sont
adressées sur le même sujet, que les ma-
lades se trouvent le mieux de 1'auplicaiion
du Pain-Expeller en frictions sur la poi-
trine, le dos, les mollets,et les plantes des
pieds; à la suite de ce traitement, une
abondante et bienfaisante sueur ne tarde
pas à apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dériva-
tif pour les poumons, mais elles apportent
encore un prompt soulagement aux don-
leurs.

Il résulte dn certificat que nous venons
de reproduire, qu'on parvient souvent à
enrayer la maladie dès le début, en appli-
quant aux premiers symptômes de rhume
ou de malaise, les mesures appropriées.
C'est là un avertissement qu'on .mettra à
profit.

La convalescence de l'Influenza est excessivement
lente.

Le véritable Pain-Expeller à la marque An-
cre se vend dans presque toutes les pharmacies
à 1 et » fr. 3047-17



BAN QUE FéDéRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COORS DBS CHANGES, 2 Novembre 1897.
Uni lommei aujourd'hui, faut Ytriai'onf impor-

laaUl, achtteuri «n compte- courant , ou au oomptant,
Jaoitu V, '/• <*• oommiuion, do paplor banoablo sur :

Eu. Court
/Chiqua Parti «W.16V.

_ (Court at petit! <*feu Knigi . 2 10U.16Vt
****** • • )t mou \ aoo. francaisea . . i 100.167.

(S moia (min. fr. 3U00. . . 1 100.K'/,

Î 

Chique min. L. 100 . . . Î - .  i l '/ ,
Court et petita effet» loup . 3 15 ..20
* moia ( aco. anglaiaea . . 3 26. '.(. '/ ,
3 mou ) min. L. 100 . . . 3 25.Il1/,

Î 

Chèque Berlin , Francfort. . 123.85
Court et petiu effeu loup . 6 123.85
i moia 1 aoo. allamandei . . 5 123.0;'/,
3 moia I min. M. 3000 . . 6 12t.0T ,,

! 

Chique Ginea, Milan , Tarin . 95. —
Couit et petit» effeu long! . 5 95. —
ï moi« , 4 chiffres . . . .  S 96.10
3 mois. 4 ohiffres . . . .  6 95 .20

IChèque Bruxelles, Anrors . 1O0.05
2 è 3 mois, traites aoo., i ch. 3 100.15
Mon aco., bill ., mand.,3*et oh. 3Va 100.15

, tChèque et oourt . . . .  8 809. —
S****?'l- * - mois, traites aco., ioh. 3 209.05
"•"f0- Noï acc, bill., mand.,3eUoh. 8Vt 2 9. —

{Chèque et court . . . .  a 210.60
Petiu effeu longs . . . . i 210.60
2 i 3 mou, 4 chiffrée . . . « 110.65

Biw-Tork 5 5.1o'/,
IIUM ...Jusqu'à 4 moia 1> ; , pair

BQlau da banque français . . . .  100. 'I1/,
» » allemands. . . .  123.80
» s russes 1.6?
a > autrichiens . . . 110.50
» * anglais 25.ici
» a italiens . . . .  9t.90

napoléons d'or 100.20
Iptrereigna 25.17
riioea de 20 marks Ik-IB

Les Pâtes EN VOBUE
Nouilles aux œufs

Vermicelles anx œufs
Macaronis , Cornettes et petites Pâ-
tes ponr soupes, de la fabri que d'Af-
foltern s/A., sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez M-11072- Z

A. Winterfeld,
J. J.Wùscher, boulanger,
Perret-Savoie, 12669-5*
François Schmidiger,
N. Bloch,
F. Eedard,
Ch- Falbriard.

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POUR MACHINES A COUDRE ET YÉL0C1PÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
JBâle

en flacons de 75 ct.

Ed. AFFOJLTER, rue Daniel Jean-
Richard. 1P686-46

H. MATHEY, rue du Premier Mars B.

Horlogerie
Un horloger sérieux, connaissant la

montre ancre et cylindre, genre courant
et soigné, désire entrer en relations avec
des fabricants d'horlogerie pour des dé-
montiges et remontages ou, k défaut , pour
des terminages, où ie travail serait dura-
ble. — S'adresser par écrit, sous initiales
O. J. 15823, au Bureau de I'IMPARTIAL .

15822

Billons façonnés
L'hoirie Calame Ducommun offre à

vendre les billons façonnés de 67 plantée
de sarin — Pour les voir , s'adresser à M.
Ali Tissot . Fermier , Reprises 13 et pour
traiter à M. A'iste Montàndon , rue du
Nord 113, ou k MM. Nicolet & Co. rue du
Parc 43. 16180-3

4 louer, à Renan ,
de suite ou pour époque à convenir, dans
une maison d'ordre, un appartement
de 8 pièces a 2 fenâlres chacune, au soleil
levant, une pelite chambre k côté de la
cuisine, et une de 3 fenêtres au nord . Part
de jardin et dépendances.

Pour la Saint Georges 1898, un appar-
tement au rez-de chaussée, de 3 ou 4 piè-
ces au soleil levant. Part de jardin et dé-
pendances.

S'adresser a Mme veuve Schneider , à
Renaa, ou à M. Charles Tissot-Humbert,
gérant d'immeubles, rue du Premier-Mars
12, La Chaux-de-Fonds. 14976-3

j à *. LOUEE
poar le II novembre 1897 :

(1 ftlUriû A. Un beau LOGEMENT au
UUllCgo t, 2me étage, de 2 pièces, cuisine
et dépendances, expose au soleil. 15959-2*

Pour le 23 avril 1898 :
De beaux LOCAUX k l'usage de café-

brasserie, avec ou sans logement.
15960-2-

S'adresser à l'Etude

A* moiififtler-, avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché) .

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

Bandages ponr hernies de maternité
retenant sans douleur même lee hernies de grande dimension ; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Je garantis
que la hernie est retenue er.i.ùrement et sans douleur ; guérison
absolue dans 5 à 6 mois. Beaucojp de certificats de cas très graves à
disposition. 7058 9

9-WHtmm JBtmk^X.» bandagiste,
Téléphone "ms & IUETUEXBACU pris llerzogenbuchsee.

Kxxxxxxxxxxx-sooocxxxxxxxn

1 HALLE AUX TISSUS |
v *?, Rue du Grenier *? v
X Afin d'activer la vente de mes marchandises , j' offre à X
X ma bonne clientèle , ainsi qu'au public en généra l, des X
X tissus de première fraîcheur, qui seront vendus Q
Q avec un rabais de 8ft p. c. meilleur marché que le *y
Q prix de revient. »J

Q La liquidation devant être complète et définitive, que Q
Q chacun profite au plus vite de cette unique occasion. O

X ENCORE UN GRAND CHOIX DE 8

s Robes, Toiles, Draps»
5 ponr Confections, etc. O

X Ŝ T La maison est à vendre ou , à défaut , le local est X
X à louer pour un décembre ou 23 avril prochain , au gré de X
X l'amateur , l'agencement y compris. 15070-18 Q
Qx>ooooocoooocxxxxxxxxxxy

V» PARAGOUTTES NICKELÉS
jp§î pP p our Bouteilles

ML LIBRÂTRIE" A? COURVOISIER

Fermé Ouvert

JSLiJLCB ~mm~lai s** *« H;*
— *̂**—

Pour cause de cessation et de départ , M. E. Côsandier, marchand de meubles et
tenancier du Café Parisien, offre en li quidafion et s prix réiuits toutes les marchan-
dises et le matériel composant ses deux commerces. Il reste notamment à vendre : Une
grande quantité de meubles de tous genres, neufs et d'occasion , soit : secrétaires ,
canapés, tables, lits , chambres k coucher, salles a manger, salons, glaces, divans,
plusieurs centaines de chaises pour cafés et particuliers, bureaux a 8 corps , une balle
armoire antique a 2 portes et une commode k écrire , un grand corps de tiroirs avec
rayons au-dessus pour épicerie, "ne banque de magasin, fournitures diverses , crins,
laines , plumeB. duvets , etc., etc. En outre, tout le mobilier, matériel et marchandises
de son café, soit : Chaires, tables , banquettes velours , lambrequins en peluche avec
galeries, encore quelque beaux panneaux en glaces, horloges, pendules, un grand
comptoir de salle , un potager de restauran t ou particulier , un billard , vaisselles et
services de table, verrerie , nappes , serviettes et tout ce qui sert A l'exploitation d'un
grand restaurant , en plus quel ques pièces de Beaujolais et Maçon , en cave depuis une
année et demie, rnielques mille bouteilles de vins lins et environ 184 15 mille bouteilles
fédérales vides ; également à vendre un beau pont de jeu de boules et une
loge (à enlever cet automne). 13167-7

_* àTricolerdeDerenrf/i>v ifk ^!
Se recommande ^P t̂f3| Mefflenre laine
par sa grande ^^^^\ Pour bas et autres
résistance et la J ïj m Ê j^  tricotages,

beauté et la solidité-^ W^Mfclp ^ 
En vente dans tons

de ses couleurs. *3^̂ ^F]F^v'es Dons magasins 1
Ne feutre pas aTf^yi*3Kc3ï£_ de mercerie et

lavage. n**v *e*tmm 
~'de bonneterie. 

^¦ 
. n I !¦!¦— ¦ ' ¦ 

Boulangerie de l'Ouest
43, Bne de la Pal» 43

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

Tous les vendredis, BECHERS, première
qualité.

PAINS an LAIT, PETITS PAINS en
tous genres

Spécialité de CROISSANTS.
FROMAGE première qualité.
16104-2 J EAN JLEMP.

Grand choix de

Bretelles, Cols, Poignets
Qualité supérieure . 14S25-3

J. Lonstrof t
rae Léopold Robert 41, la Chanx-de-Fonds

OCCASION!
A vendre un grand choix de
Modèles de peinture

usagés et collections nouvelles ainsi que
plusieurs articles fantaisie en liquidation
pour la peinture a l'huile et l'*quarelle .—
Mlle B. Favre, rue Léopold-Robert
58, 2me élage H-2196-c 14313-10*

Cannelage. MfiSf S
recommande pour le cannelage des chaises
en jonc. Prix modérés — S'adresser rue
de la Paix 81 , au sous-sol. 16125-2

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors , alcôves, lessiverie ,
grande cour, etc. , le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser i M. G. Wyser, nie
du Rocher 20. 10534-45**

A louer
pour Saint-Georges 1898

ou avant, ua grand apparlement mo-
derne de 5 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Leop. ild-Robert. Buanderie dans
dans la maison. 15016-9*

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL .

Etude Ch. BARBIER , noi
19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint Georges 1898 :

Rocher ll. j fif^
to8

*%*ffg
PllltS 47 Rez-de chaussée de 2 pièces.

Industrie 7. p^élt8e de3 pS
Industrie 10. g^m9 éUg6 d<

a
Terreanx 8. Pen>ièmfl éUg9 de8p!1̂
flnnha 7R Premier éUge de 3 pièces et
UUUUb 10. alcô ve. 15396

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. RlcUl Flls
H-l-J) Rue NeuTtt. 765-277*

Grand domaine
à. louer*.

A remettra poar le printemps prochain
nn grand domaine sitné snr Ponillerel , à
drmi-heure de la Chaai-de-Fonds , f- nffl-
sanl à la garde de 20 à 25 plècts de gros
bétail ; contenance 35 hectares, moitié en
prés moitié en pâlaruge. — S'adre sser à
H. A. Theilé , architecte , rae da Doubs 93.

16137-2

Immeuble à vendre
au centre de

LA CHA UME -FONDS
Situation très Favorable, construction

moderne (denx étages) se prêtant à tonte
utilisation , transformation , élévation.

Terrain de dépendances per-
mettant la construction d'un
bâtiment annexe, par exemple
pour fabrique, magasin , bu -
reaux, etc. n-2737-c 15998-2*

S'adresser Etnde Eugène 'WILLE,
avocat et notaire , rue Léopold Ro-
bert 58. 

TO DWAGNE
Verre perdu le Hue

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

Madère très vieux » 2.20
Oporto » » . 2.40

Sans Terre le litre
Montagne, excellente qualité > 0.40
Rosé, très fln * 0.45

mDERH\NiWH \ YDER
14628-12 RUE DE LA SERRE 61
On porte à domicile. — Téléphone.

EMPRUNT
On demanle i emprunter la somme de

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

reau de I'IMPARTIAL. 15934-1

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

Grand jardin tt ombrages.
Prix très modérés. — S'adresser

Case postale 2377. Yverdon. 11155-26*

Pèlerines à captas
liquidées au-dessous du prix de facture,

ainsi qu'un stock
d'Habits d'enfants de toat âge

chez 14120-1

J.-B. Rucklin - Fehlmann
CHEMISIER

Place de l 'Hôtel-de-Ville 7
Rne de la Balance 2, La Cha ai-de-Fond s.

A remettre H 9039 X 16191-2

un bon Magasn de tabacs
et papeterie, fitué dans une rue très
fréquentée et prés de la pu re. Reprise,
1200 fr. — S'adresser sous T. 9183 Y.,
à MM. Haasenstein & Vogler, Ge-
nève.

DOMAINE
A vendre ou à louer un beau domaine,

situé près de la Chaux-de-Fonds. — S'adr.
pour renseignements , à M. Glanzmann,
cafetier , rue Neuve 10. 16124-2

--U' \.'TJ **-*-**-

L. kot-Marii, i%% 4e M\
CORCELLES

A louer pour le ler novrmbre prochain
et Noël , beaux appartements de 4 et 5
chambres, cuisine , dépendances et jardin.
Prix 450 et 500 t r .  l.*>59t5-4*

.A. loner
pour Saint-Geo» ges 1898. un LOGE-
MEI\T do 3 pièces avec grand atelier à
6 fenêtres et bnreau, situé au centre du
village. 15683

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Î Orfèvrerie \
l E. Richard-Barbezat \
| 25, Rot Le'opol f-Robert 25. )
| LA CHAUX-DE-FONDS |

J Bijouterie or , argent et plaqué I
| TÉLÉPHONE 3623-16 ¦

X-a.it stéril isé des .Alpes IBerx ôises
Seu.1 lait poiar enfants offrant parfaite sécurité, i— Dans toutes les pharmaci es. H-518-Y 2210-7



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U. Rue Léopold Robert U. ? j f i ^  JUJ, tÊOPLPlflLBlCO 4 u- Rue UoV°m Robsrt u- ?
JL4*»*i5JL«> Cliaiix-de- Vonicl a J»JL«»«a.«M.«» n-e*

, e_m0Ê **m *wtmw—ii -

]VIise en vente de tontes les JNTonveantés ponr la,

SAISON D'HIVER
Rayons de Confections Rayon de tissus pr robes ea?s &JZZ*** * f 2 Maralout **»¦* - Î2• ¦ ¦ " pour dames » ¦ ¦•»"•* » plumes » Ua«fU

Collet astral douwe Fr 325 Cheviotte nS^stST'' T$g Q«aA choix de gants pour tauui. Collier P.umes » 2.95NpJViiptP b asiraujan aoume . . . tt r. ****.**.%**• teintes , le mètre Fr. ¦ ****** _ 
I II ¦

. plus beau » 7.50 Fantaisie goTS^taS* » 1 -25 KîWfln nfi nnïMfitfiPIfi Tresses, Soutach.es, Brandebourg.
- _ _ _  Pnnolino pure laine , haute nou- QQC  I I U I U I I  UU U U 1 I B I U  LUI IU **

» mentVle
0̂ 6mP 

» '9-00 fOP 1̂11
*! v,aulé touus teintes » 2.95 J Nouveautés.

. 
P 

ft nn Wipcord ŒaXreSi , 2.25 Bérets .ame. depuis Fr. 0.60
" cheviolte » O.UU •ppQf,-a;«. natté. Grand assorti- Grand f*t--0i:_ ce de laine pour n I 11 I "

*********. * *»... . 15.00 ¦SKjB^rr.r; . 3.25 t &̂ff*-* Rayon de ParaD iiiesS,*-.. *** -**»**.-- 1500 Cachem\re t'.p.é„-.ïe'Sp«' ¦ 3.05 Echarpes ,„„„,„ 150 i.. *: , 0.05 "**] m* *•*> * «¦¦ upiuiini
«ttOL-Onue rine et noire, b"- quai. » I O.UU .ft.. ftl_ p- -i *D-_ de laine, l'« . _ * * -

_ _  _ _ n i n i * uueues et Da *. ie8 tantes. Pa ranlmpq pour dames et mes- 9 fin,, „„.„ „.,.,.,.. . . 25.oo pay0n J e ganterie Jettes isrsœrr. . i .75 Farap, -"* • • • • ¦ " ¦ ™
ouatée , garnie four- ne nn J *J"**,, "WI ,w . ... . , ' , _. .. _ » pour enfants. . . » **.* ****»» rurè . » ZO.UO * Tablier1? <îan8. tous les genres- O 25«„, . <Tk OE AAUliOlù depuis » »*.fc»* en lissu garanti très 4QE

Jaquette cheviotte boudé . , 6.95 Gants jen***. p.™ w»e . . . Fr. 0.35 
n ¦ nm m m m mm m m tx»_A * 

soma "
» galons ga Die de . 19-00 * iersev -c Pitres , 0.75 f i M Q f t  {fc PaSSBineil T6 PIC » « ** " » 595

' " .. " ' ' >' façon Suède, pure laine . » I **ZO ' » en S10"3' 1" 1ual * 7 Q*î_ en drap salin cou- rt Krtft i ,  • \ „ . „„ „„ « -«¦- T p. «. + n IQ  cannes nouveautés » « .5»»*» leur. . . . . .  » «.OUU » blanc» piqûres nôtres en I 'JE LaCil brosse Vonverk . . . . Fr. U. I tt r * . _ . . . .lame, haute nouve auté. . » ¦«¦¦* brand pa-pQ-nlii-iae Ha G f t lPrusse , haute nou- QQ (IH blancs , en laine , toutes les WToru 'hr\n + laine Mohair , toutes AO E  choix de •*• •»'*<*}_'******JO UO BU1C¦ veauté » fcîf.WU » tailles, pour enfants . . » J)ttd.id,UUU.U lts teintes . . . .  » ***&** jusqu'à fr. 25.—

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

¦ïim>JTUIIHII IIIMIHI

Au Grand Magasin de Meubles
Rue Jaquet-Droz 13, CHA UX-DE-FONDS ' h

30 lits complets, Louis XV, à fronton , k rouleaux cintrés , en chêne, noyer
ï! poli et ciré, depuis 80 fr. i 300 fr., secrétaires riches et ordinaires, depuis~i. 135 fr. ; commodes noyer , depuis 45 fr., sapin , 27 fr. 50; tables rondes,

ovales, carrées, à coulisses; divans, canapés Louis XV, Hirsch, parisiens,
à coussins; chaises loDgues ; plusieurs chambres k coucher complètes ; deux
ameublements de chambres k manger, composés de : grands buffets à portes
pleines , tables à coulisses, 6 chaises, 445 fr. l'ameublement; lavabos depuis
£l fr. 50 à 180 fr ; grand choix de glaces, depuis 3 fr. k 60 fr. ; lits d'enfants , :'

3 fer. bois tourné; régulateurs ; tables a écrire ; chaises et fauteuils en tous
genres; grand choix de plumes et duvets, crins, coutils , etc.
15032-4 Se recommande au mieux, S. MOCH . rue Jaquet Droz 13.

-U*-- -̂----*----*———————————W——————————————*—*———*————**w—————t——*—e——e—*——***—*——*-——****. ******m

LES HUILES DE FOIE
DE MORUE FRAICHES

sont arrivées. La pèche ayant été très considérabl e cetle
année , les prix ont extrêmement baissé depuis la saison p ré-
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. 9341-66
J.-JD. S-ti-C v̂-Xijn.

2, rue du Marché 2, La Ghaux-de-Fonds
8RF" -vis-à-vis do l ' I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  «Mb

Boncherie-GharcDterie
J. SCHMIDIGER

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

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

GRAND CHOIX de
LtPINtt frais

k 75 et 80 ct. le demi-kilo
Jambon fumé, i 70 ct. le demi-kilo.

Bien assort i en PORC fumé et salé.

CHOUCROUTE
15994-3 Se recommande.

MAGASIN
Pour cause de eanté , k remettre pour

St-Martin ou époque a convenir, un nia-
¦'-x * '\n avec logement de 2 pièces, cabinet,
cuieine et dépendances. Prix modéré.

Ce magasin, occupé par un commerce
d'épicerie, eiit pitué dans un des beaux
quartiers de la Chaux de-Fonds ; il assu
rerait k son preneur des affaires sérieuses
-et régulières. 15541-11*

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rne Léopold Robert 26.

A louer
pour tout de suite :

Parc 88. Pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — Prix 300 fr. 15976-3

— Deux magasins indépendants.

Pour le 11 novembre 1897 :
Terreanx 16. Pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances.— Prix 300 fr. 15977

Gérance d'immeubles
Albert SANDOZ

Rie de la Promenade 1.
A louer pour le 11 novembre 1897, Bou-

levard des Crâtets 1, un appartement
de deux pièces, cuisine et dépendances ;
part au jardin. 15809-1

Jl remettre à Genève
Hc-tels avec et sans cafés, divers cafés ;
Pensions d'étrangers, de familles et bour-

geoises ;
Confiseries , pâtisseries, charcuteries, bou-

cheries ;
'Un bon magasin de droguerie , convien-

drait aussi pour pharmacie ;
Un commerce de vins, un dit de combus

tibles ;
Un bon magasin de cigares et divers au-

tres.
S'adreeser a Schmidt iV Falqnet,

Chantepoulet 23, Genève- 15901

BARDEAUX
A vendre 4 toises de bardeaux peu usa-

Res. — S'adresser k M. Phili ppe Hirschy,
fermier, aux Convers. 156Ï5

¦r-% I 11 TI Eine Anleitnngr in sehr kurzer Zeit
I \ùV hûPûntû H T 3*i 7 A 0Q  °hne Hùlfe eines Lehrers, leicht und
UCl JJul uU UU 1 L G b  '. __[) *_ \ J ,  richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hûlfi-
buoh fur aile , -welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Kortschritte machea wollen.

JE=»apej.p«: j e\*.. i.****o.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Mar«l\él.

Appartement à loner
Un bel appartement de 6 chambres, nn cabinet,

corridors et dépendances, an second étage, à la
rne dn Marché 8, est à loner ponr la St-Martin
on la St-Georges prochaine. — S'adresser à M.
A. Kaufmann. 13720-2

-¦"•« âur» '̂«attir-*-» msm«A"l;é m*
port-z les sous-vêtements en laine k la P3S

OUATE « TOURBE .. .m». EA8UREL I
Chemises, Camisoles, Caleçons, Jupons, Bas, Chaussettes. Plastrons. ;g£«

INDISPENSABLES contre les DOULEURS et les RHUMATISMES M
Recommandée par les autorités médicales. j^"3jt

En vente : Maison J. Radoll*, A LA PENSÉE, rue de la Balance 3. y&!
Seul dépositaire attitré pour la région. 14856-14 Wyl

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Tétépbooe Eue Léopolil-Mert 28, Li CMUX-DE-FONDS Téiépuon.

m l »
RpAO'pJ pfi'titft fi de Commerce et d'Administration, aux conditions les
¦W*7fiS ¦*»•¦¦ W.B9 piU8 avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. - Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine.
tj '«sttSdasj flf tfk *\*a,*\é m****- formats français , allemands, folio ,
«'«•pi*?» Ut? Itî&i-reS de 250 à 1000 pages, depuis 1 fr. 75 la
pièce. Porte réduction par quantité. — Presses à copier. — Mouilleurs.
— Buvards.

Fournitures dé Bureaux . r̂trs!-eEancr°eus!
— Plumes. 16085-49

Expédition au dehors franco
mrPîfflPKfPffl W«?r p«iol3!aStre. HBB1W

Si j'ai tant tardé à vous écrire, ce n'est pas par négligence, mais parce que je
tenais k m'assurer d'abord que toute trace du terrible parasite avait réellement dis-
paru. Une demi-heure après avoir suivi vos prescriptions, j'ai déjà pu me débarrasser
du ver solitaire, et depuis lors, je n'ai plus éprouvé aucun malaise, ce qui prouve
que la tête est partie avec. Je certifie donc en toute sincérité que votre traitement n'a
fait aucun tort à l'état général de ma santé tout en atteignant le résultat désiré. J'ai
donné aussi ces renseignements à plusieurs personnes qui m'en avaient demandé.
Grandfontaine (Jura-B> mois), le 8 Déc. 1898. Guélat Eugène. HT Tout en légalisant
la signature de Guélat Eugène, je certifie l'exactitude des faits mentionnés ci-dessus.
Grandfontaine , le 8 Déc. 1896. Jh. Chapuis, maire. MMj Adresse : Polyclinique
privée , Kirchstrasse 405, Glaris. —WH—PBfflTI llll inHIVTTHTiTMItlIlfni .V 4.

DOMAINEJVENDRE
Pour cause de départ, M. ÎVunia CHA-

TELAIN, rue do Parc 52, offre k ven-
dre de gré i gré le beau domaine qu'il
possède lieu dit « Aux Bénèciardes ». Con-
ditions très favorables. — S'adresser à
lui-même. 15323-1

BONNEJÇCASION
A vendre à très baa prix trois grands

fourneaux Inextinguibles.
S'adresser en l'Elnde des notaires H.

LEHMANN' et A. JEANNERET , rne Léopold
Bobert 32. 15558

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

première qualité, à bas prix
chez

J.-B. Rucklin -Fehlmann
CHEMISIER 14081

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

-laooooooooooQ
â LES MEILLEURS Q

\ POTAGERS \
A en tons genres ï
"* sont en vente chez 15946-4 T

l m. BiiOCH S
f RUE DU MARCHÉ 1, J

J Echange et Vente de Potagers ¥
n usagés. n
i -OOOOOOOOOOOJ1

Thé dejhine
Mme VICTOR BRUNNER , rue de la

Demoiselle 37, continue k recevoir
comme du passé, le véritable Thé de
Chine d'importation directe, au prix le
plus avantageux selon qualité. 14733-1

Tailleuse pour dames
Mme BREN ET

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

Costumes brodés soie noire et couleurs.
Costumes brodé», soutaches, noira et

couleurs.
Costumes brodés, perles et paillettes,

noirs et couleurs.
Elégants costumes de soirées, perlés,

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

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

trente-cinq a quarante mille francs
(S5 & 40,000 fr.) sur deux immeubles neufs
du rapport de 4000 fr. par an, sitnés à la
Chaux-de Fonds ; somme garantie par
première hypothèque. Intérê t 4%.

Déposer les offres sous chiffres S. C. A.
4025, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

15450

Couturière p garçons
Mlle LOUISA DEBROT

16, rut ; de l'Industrie 16,
se recommande pour Costumes de garçons,
soit en journées ou k son domicile. 15831 O



flnmnfahln ayant quelques heures libres
OUJlipidUlB a-'offre pou; comptes - S'a-
dresser magasin Brandt, rue de la Demoi
selle 2. 16-.J84-3

Dne demoiselle SSWiASS
biité, désire un emploi dans un bureau
ou un magasin. 16258-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Echappements. XUsr trSSJZ
méats ancre et cylindre cherche place
dans un bon comptoir de la localité.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL 13226-3

Dn jenne homme B^BTyKS
homme de peine dans un magasin ou au-
tre emploi. — S'adresser rue du Progrès
93, au 2me élage. 16255-3

rinû Hamnicollo sérieuse de la Suisse
UllC UOUlUlûOllC aUemande cherche de
snite une place dans un bon restaurant ou
hôtel de la localité : elle sait l'allemand,
l'anglais et le français. — S'adresser à M.
Albert Bingjeli , rue de Gibraltar 2.

16232-3

Ott Jeune garçon S'Stt KSe
une place comme garçon de peine ou pour
n'importe quelle occupation. — S'alresser
à M. Albert Binggeli, rue de Gibraltar 2.

16231-3

2 jennes hommes taJïïMB6
d'

cherchent bonnes places stables comme
hommes de peine ou tout autre emploi. —
Adresser offres sous chiffres A. D. J.
16259. au bureau de I'IMPARTIAL 16259-3

Femme de ménage. ^SSEiï *,
de toute confiance, sachant bien cuisiner
et faire le ménage, cherche place pour le
15 novembre, de préférence dans un petit
ménage sans enfa nts. Bonnes références.
— Adresser les offres par écrit, aux ini-
tiales A. D. 16266, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 16*266-3

Jnnpnaliôrn Une personne de toute con-
lUUl U011G1 C nanCe cherche de l'occupa-
tion, soit pour des journées ou des mé-
nages k faire. — S'adresser rue de la De-
moiselle 144, au 3me étage, k gauche.

15382-4
"ffj jj fpnp Un jeune homme connaissant
IlallOul p l'échappement à fond, cherche
place comme visittur. 16128-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

SprtKQadPS On entreprendrait des ser-
OCI UoaugCSp tisaages moyennesetéchap-
pements fixes ; on se charge de faire les
plaques calibres. 16133-2

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

assojettie ou ouvrière pierriste.

innPPnfi n̂ d*sire Pl»cer ^̂  jeune
appi CLll, homme de 15 ans comme ap-
prenti dans un commerce quelconque. —
S'adresser chez M. Edouard Neukomm,
rue Bournot 15. Le Locle. 16127-2
S nnpûntjp Ou cherche k placer chez des
fl|/J/rCillIOp personnes recommandables,
une fille de la Suisse aUemande, comme
apprentie tailleuse. — Adresser offres
par écrit, avec conditions, sous P. R.
15981, au bureau de I'IMPARTIAL . 15931 1
"SagE**» Le Bureau de placement cen-
HPBiy Irai , rue de l'Industrie 6, offre
plusieurs servantes et une bonne som-
melière connaissant bien le service.

15991-1

nnnpriep On demande de suite une
l/OlclioC p bonne doreuse de roues ou
une assujettie , ainsi qu'un bon do-
reur. — S'adresser à M. Jean Roth , do-
reur, Tramelan. 16256-3

flmaillonn On demande un bon ou-
DiualilCUl. vrier émaiUeur. — S'adres-
ser à M. Humbert Monbaron, fabricant,
à Tramelan. 16252-2
PjninnnriBn On demaade une ' ouvrière
riUlOûCUoC. finisseuse de boîtes or . ainsi
qu'une apprentie polisseuse, 16235-3

S'adresser au Bur«au de I'IMPARTIAL

PlTlhflîtpIl P On demande de suite un bon
ulllUUllCUl p ouvrier emboiteur pour lé-
pines et savonnettes. — S'adresser rue du
Premier Mars 14. 16284-3

fipaVPnP UB graveur pour argent tra -
U lu ïOUl . vaillant à la maison trouverai t
de l'occupation de suite. 16233-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivnt plirÇ On demande, pour entrer de
rilUlCUl Op suite, plusieurs bons pivo-
teurs pour petites ei grandes pièces ; ou-
vrage lucratif. —î S'adresser à M. Georges
Fivaz. rue des Fleurs 15. 16281-3

AnilPPIltip On demande de Buite une
&ppi CllllC. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites or ou une assu-
jettie. 16236-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpflVPnP Pl*ce P°ur un finisseur à l'a-
J l i l I C l l i. telier Louis Pingeon, rue de
la Paix 49. 16265-3

ĵg-gap— 
On demande pour de suite une

5PM$» dame de 35 à 40 ans en qua-
lité de ménagère. Bon gage et vie de fa-
miUe sont assurés. 16283-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnpgnntp On demande de suite une aer-
Ocl SalllC. vante de toute moralité, con-
naissant bien les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de la Paix 43, au rez-de-
chauaaée , k droite. 16282-3

Commissionnaire. j ea°ne &*£,»¦
faire les commissions entre ses heures
d'éco'e. 16253-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. gVn^SiVZ
jaune fille de toute moralité pour faire les
commissions dans un comptoir.

A la même adresse, à vendre des jf unes
canaris du Harz. 16254-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
"5*-«n '̂ 

On demande une personne de
)1N  ̂ toute confiance pour faire des
uureaux. — S'adresser rue du Parc 50, au
2me étage. 16257-3

Jenne homme. h°irrt «Véir
ron pour aider à certains travaux de ma-
gasin et faire quelques commissions. Ré-
tribution immédiate. — Adresser les offres
Ear écrit, sous initiales E. F. 16285. au

ureau de I'IMPARTIAL. 16285-3
Annppnfip On demande de suite une
AppiCliUC. jeane fille pour lui appren-
dre le repassage à neuf. — S'adresser
chez Mme Ma île , rue du Premier-Mars 15.

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

16S63-3
"gj K̂ "̂ On demande 

une 
pt-rsonne de

îlP^F toute moralité pour faire matin
ti soir des bureaux et ateliers. 16264-3-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnnfpilPO 0n demande quelques
UCUIUUICUI ù, bons remonteurs bien aa*
courant de la petite pièce cyUndre et sur-
tout réguUers au travail' — S'adresser
au comptoir C. Bourquin-Champod, rue
de la Serre 18. 16179-2:

Visitenr-acheYenr. B _?£ tT^^acheveur bien au courant de la petite pièce
cyUndre. C«p»cités et moralité exigées. —
S'adresser au comptoir, rue de la Place
d'Armes 16A. 16184-2»*

fil'3 VPTIP (ja demanda de suite un bonU1 QICU1 , graveur sur or et argent. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité et de capacités. — S'adrei-ser k
Mme Vve Lang-Girod, Bienne. 16040-2:

fiPflVPllP ^
>n demande de suite un ou-

UI ûiCUl , yrier graveur sachant faire le
mUlefeuiUe. — S'adr. chez M. E. Krebs,
graveur, rue du Grenier 33, au 1er étige-

16129-2
Dnljoçpncp On demande au plus vite
l UllaoCUoC. une polisseuse de fonds or,
ainsi qu'un JEUNE HOiiME pour s'ai-
der à l'ateUer et faire quelques commis-
sions. — S'adresser rue du Parc 83, au.>
2me étage. 16087-2;

Rpnqççpnp On demande de suite un
tlCpioùCUl p ouvrier repasseur. — S'adr.
chez M. Huguenin, rue des Granges 6

- 16131-2

HflPPU QP ®B6 ouvrière doreuse pourrait :
l/Ul OUoG. entrer de suite ou dans la quin-
zaine, ainsi qu'une apprentie. — S'adr.
chez M. G. Gusset-Tolch, rue de la Demoi-
seUe 96. 16132-2*

PnlîCSPUfiP 0° demande de suite un»
I UII OSCUOCP bonne polisseuse pour boi-
tes argent. Ouvrage lucratif et assuré. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au
2me étage. 16107-2**

RpmnnfpnP Un bon remonteur de pe-
QCIUUUICUI , tites pièces remontoir cyL
pourrait entrer de suite dans un comptoir
de la localité. 16109-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

Ipnnp flllp est demandée pour faire la
dCUUC UUC cuisine et servir au besoin au:
café. — S'adresser, de midi a 1 heure, au.
Café des Alpes, rue St-Pierre 12. 16200-2

IPPVaflfp ®n demande pour entrer dev
0C1 iaUlC suite une jeune fiUe sachant
faire la cuisine et connaissant les travaux,
du ménage.— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72, k la pâtisserie. 15949 2

Pantnnnarffio Plusieurs ouvrières on
UdrlUIlllttgeS. jeunes filles sont deman-
dées a l'atelier P. MiéviUe, rue du Tem-
ple-AUemand 77. 16181-2:

innPPnfi ^n demande de suite un ou
appl cllll. une apprentie sertisseur de
moyennes, nourri et logé chez ses parents.

S adr. au bureau del IMPARTIAL. 16126-2"

On jenne homme Ztn' ""
est demandé de suite. 16153-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. sa& T*% "S***-commissic nnaire entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 19, au ler étage.

16108-2

Commissionnaire. B^t)Z *Xt
me de bonne conduite comme commission-
naire. 16154-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

17*10 îonnp Alla est demandée pour ai-
UltC JCUUC UUO der au ménage et gar-
der les enfants. — S'adresser rue des
Granges 14, au ler étage, à droite. 16150-2

J p hPb'fTlP 0n demande pour de suite
almCIEUI . ou dans la quinzaine un bon:
acheveur-décotteur pour petites pièces
cyUndre. Capacités et moralité exigées. —
s'adresser sous initiales F. SI. 16082,..
au bureau de I'IMPARTIAL. 16082-4"

La RIripetoiariiCo,̂ /
demande de suite plusieurs bons re-
monteurs de finissages, ainsr
que des poseurs de cadrans.
Quelques bons repasseurs trou-
veraient aussi de l'occupation.

Ouvrage suivi et lucratif. 15963-1
Pnaupfiptj On demande de suite deux
UldïCUlO p ouvriers graveurs sachant fai-
re le miUefeuiUes et tracer. — S'adresser
a l'atelier J. Soguel, place Neuve 2. 1.5951-1

Pnlicc pnco M- N- Tripet, rue du Parc
1 UHûùCUùC. n« 8if demande une polis-
seuse de fonds. 15980-1

RpmnnfpnP <->n demande un remonteur
UCUIUUICUI a connaissant l'aehevage et le
décottage pour grandes et petites montres
or. 15990-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f lmail lonn A l'atelier Girard-Geiaer, rue
DllldllieUr. du Progi'ès 3, on demande
de suite un ouvrier émailleur. 15948-1

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

15883-1

BOUCHERIE -CHARCUTERI E
Charles Beisser

IS - rue du Collège - 13
CE SOIR et DEMAIN

Saucisses an foie al'emaiÈs
(Deutsche Ltberwont).

BOTJZDI.IM
16242-1 Se recommande.

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

venir deux maisons excellemment situées
k MORO\ , au bord du sentier projeté qui
reUera le Saut du-Doubs à la Maison-
Monsieur, dont l'une - l'usage d'établisse-
ment public et l'autre convenant k un in-
dustriel qui aurait l'emploi d'une petite
force hydraulique. I*, * préférence serait
donnée k un seul et même preneur.

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

16241-1*

A REMETTRE
de suite ou pour le 11 novembre, un beau
rez-de-chaussée composé de 3 chambres et
dépendances, bien situé rue du Grenier 33.
Prix 570 tr. eau comprise. — S'adresser
à M. J. Boch-Gobat, rue de la Balance 10,
au ler étage, a droite. 16262-3

ROBES * CONFECTIONS
Mme Schser-Rubin et Mlle Emma

Walter, rue de Bel-Air 8a, se recom-
mandent pour tout ce qui concerne leur
piofession. Ouvrage consciencieux, prix
modéirés. 15399

• Robes et Confections •
ffl Ue FLORÛfOSANDIER

40, Rae Fr il/.-Courvoisier , 40
Jolies façons de robes depuis 7 francs.

Travail élégant et soigné. 15808

'ILIPFJPÎNT
On demande encore quelques leçons de

piano. Leçons très "consciencieuses. '
S'adresser à MUe HARDEJR, me du

Doubs 97. 11961

.-Ifc.. • -"Se.H'J* ¦ ¦¦ -

•jDéeoupages
A vendre d'occasion, une machine A

découper le bois marchant au pied ou a
la main. — S'adresser le matin, de 8 h. a
midi, rue Léopold-Robert 46, au 2me
étage, â gauche. 15990

Ouvrages de Dames
Nappes à thè, Tapis en tous genres,
Canevas, Etamine, FU à crocheter,
Tablier, Ridicules. — Prix modérés.

31 tii-tli-a Colell
Bne dn Progrès 13, aa 2me étage.

15284-20

A REMETTRE
de suite à de favorables conditions
un Magasin au centre du village
et dans une rue très fréquentée.

S'adresser d l'Etude de M. Char/es
BARBIER, notaire, rue de /a Poix 19.

-15550-3

-"•"¦B*- ¦•••»¦»> ••"E *̂ •*-B  ̂̂  ̂ 4a*i*.

1898
ÂLMAJACHS

Viennent de paraître :
JLe véritable Messager boiteux de

Berne et Vevey. — 80 c.
Véritable Messager boiteux de Neu-

châtel. — 30 c.
Des Lahrer Uinkenden Boten neuer

hislorischer Kalender. — 45 c.
Grosser Volkskalender des Lahrer

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

Bote. - . 35, c. ..., .
Le Grand Messager boiteux de

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

40 centimes.
Der Uiakende Bote (Alter Berner Ka-

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

remboursement.

*̂***- *̂m*r Ŝ***r ' *****9 'ËiF̂ âESf''

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
de la

Tombola de la Musique L'AVENIR
EPLATURES

Lots N°» Lots N°> Loti N08 Lots N08 Lots N08 Lots N°» Lots N08 Lots N™
12567 54 99 1072379 160 537 2131883 266 2507 319 993 372 966
21953 5 423 81769 1 1270 41222 7 347 320 2808 32562
31894 6 740 9 432 21960 51214 8 3002 1 662 4 2903
42922 7 661 1101913 31122 6 2966 9 2924 21059 5 2132
52234 8 763 1 554 4 2858 7 2548 2701701 3 2363 6 2175
61607 9 2107 23043 51109 8 3080 1 713 41262 7 171
7 588 601414 3 792 61300 91441 2 155 5 591 81430
8 673 1 685 41311 7 421 220 388 3 2854 6 52 9 2736
9 2805 22391 5 854 81893 1 1546 4 94 7 2075 380 2825.
10192a 31450 6 181 91636 2 20 5 2699 82394 1 1296
12821 41292 7 2914 1701584 32246 6 3042 91783 2 438
2 817 5 597 81995 11066 4 2316 7 1011 330 975 32148
3 928 6 686 91050 21557 51875 81008 11867 4 280
4 943 71963 1201445 31674 6199? 9 463 22351 5 2020
5 527 81464 1 622 41903 7 2217 280 3036 3 22 61502
6 2661 92282 2 274 51216 81943 12004 4 847 7 2306
72595 702753 3 157 61423 9 430 2 3058 5 287 81938
82665 12948 4 59 72493 2301592 3 179 6 913 9 518
9 2836 2 368 52483 81204 1 1275 4 2789 71706 390 367
20 831 3 719 61813 91153 2 783 5 210 8 2040 11662
12581 4 952 7 687 1802632 32512 6 1531 9 2432 21959
21000 5 959 8 63 11494 42037 7 2445 340 2102 3 2638
3 599 61693 9 839 22617 5 49 8 2559 13059 4 2735
42152 7 700 1301261 32356 62378 91978 2 3087 5 715
5 2171 81727 12134 4 201 72911 290 834 3 410 6 411
61127 9 2814 2 43 5 2770 82688 1 1,399 4 3071 7 13
7 82 801106 32861 61672 91447 2 2850 51394 8 796
82490 1 209 4 2031 7 116 2402782 3 1640 61458 91054
91482 23070 51083 82481 12976 4 2580 7 603 400 3067
301483 31934 6 352 92683 23061 51580 8 762 12264
12194 42256 71171 1902577 32012 6 861 9 107 2 605
2 152 5 2515 8 881 1 484 42293 7 766 3501168 3 384
31661 6 230 91427 2 3060 51967 '8 2039 11126 4 2637
41252 7 233 1402425 33005 6 «18 9 2764 2 476 51285
52501 81543 11529 4 2717 7 386 300 2707 31413 6 2267
61859 9 2263 21305 5 2404 8 2380 1 1144 4 2067 7 759
71896 901365 32138 6 167 91012 2 2658 5 2899 81811
81650 12655 41663 715212502827 3 3085 61422
92276 214b2 5 19 81086 11581 4 535 7 426
40 300 31295 6-2831 9 322 2 800 51954 8 2546
11723 4 782 7 261 2002056 31544 6 143 9 240
22146 5 .S34 8 815 12552 4 48 7 891 360 746
32360 6 2982 9 253 2 1263 51397 8 682 1 435
4 668 7 2392 1502465 3 3044 6 472 91208 21377
53024 8 779 12891 4 731 7 263 310 170 3 2455
62769 91454 2 202 51490 81472 12933 4 2834
71678 1001549 3 354 61061 9 710 2 2074 5 2022

i 82273 11123 4 2238 7 2189 2602818 31899 6 849
9 2420 21901 5 2b0l 81681 1 976 41948 71550
502978 31687 6 567 9 277 22454 5 2883 8 2484
11290 41823 7 635 2101851 32957 6 958 91175
22756 52537 8 442 11301 42877 7 441 3701716
3 434 62174 91646 22785 52124 8 468 12969

1
Les lots oeuvent être réclamés jusqu'à Samedi 6 courant, à l'Hôtel de la

CROIX FÉDÉRALE, Crêt-du-Locle, de 2 à 8 heures 'lu soir. — Passé cette
date, ils devront être réclamés ehez M. EMILE BA UMA NN, président de la
tombola, Crêt-du-Locle.

papiers et est employé dans tous lea magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,

5QB 
PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTE LE LUNDI g» Q_

le num éro S9

L'I'VPÏBÏl-4&
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Stauffer, rue de l'Hô-
Epicerie Daum. rue D. JeanRichard 37. tel-de-Ville 36.
Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- Magasin d'épicerie "Weber , rue Fritz

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

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

du Doubs 77. Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Epicerie Fritz Reiohen, rue du Temple Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-Allemand 71. „ ŝ 77Magasin de tabacs et cigares Veuve Mar- MLasm d'épicerie Chautems, place d'Ar-chaud, rue Léopold Robert 38. ^̂  14Epicerie Giroud, rue du Doubs 189. Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-Magasin de tabacs Mlle Paux, rue .Léo- moiselle 132.pold Robert 6. Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.
Magasin d épicerie Pellegrini , rue de la E^

ioerie Wiaiterfeld, rue Léopold Ro-Demoiselle 99. K , &gM
E

n
i67

'épiCerie Anth0int'' rae du Magasin de tabacs Montàndon, rue du
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du E?l™£e Parisienne, rue de la Demoi-Irrogrès 37. «mila 118Magasin d'épicerie Brandt, rue de la Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27
Magadn

Se
de tabacs et cigares Victor Magasin d'épicerie Huguenin, rue du

¦pnn-* rnn Hn Voroniv 1 -uouegei/.
DlSSk? de tabacTe? cigares Mme Du- "$ *̂J*S*p£, T"" "̂

Ma%Tn;XteL
1
c\!t

a
ciga°res

6
i.-A. Bar- Magasin Je. tabacs et cigares, rue Lèo-

bezat, rue de la Balance 13 et rue Léopold Pold Robert 5b.
Robert 23. Bibliothèque de la Gare.

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

aJla.si,cx-ixG matlxi. :
au LOCL.E : à ST-IMIER :

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

BIENNE .
à NEUCHATEL : Kiosque à journaux.

it v̂Sy -̂Ubrairie. 
 ̂  ̂

» »«f"°*T «
Bibliothèque de la Gare. Bibliothèque de la faare.

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



nhamhpo A louer une jolie chambreUliaillUrCa meublée, bien exposée au so-
leil. — S'adresseï maison du café Stucky,
rue Léopold-Robert 61, au 4me étage.

1 6291-3

QcZ'Qc'CIlaQSScC. louer pour Saint-Mar-
tin 1897 ou époque à convenir, un rez-de-
chaussée, au soieil , remis a neuf , composé
de 3 pièces, dépendances, part de jardin et
lessiverie, avec si on le désire 2 caves en
plus. — S'adresser rue du Pont 17, au
ler étsge , k droite . 16079-5

R P 7 lia nhflll OePP A lon*' P0" Saint"
JM/i llU'bMllùùDu. Georges 1898, nn bean
rez-de-chaussée moderne composé de 4
pièces, dont nne sett actuellement comme
magasin, nn grand local de 4 fcnetres
comme atelier, denx cuisines et denx cor-
ridors fermés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15999-4

f h'i-mhpp A louer une belle chambre
VliidlUUlCp bien meublée à un monsieur
de toute moralité. 15841-3

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

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

A lfillPP Pour ie iA a'ril 189t'' un pre'IvUCI mier étage composé de trois
chambres, cuisine, avec dépendances el
part au jardin potager. 16097 -2

S'adresser su Bureau de I'IMPARTIAL .
Annaptpmpnt Pour cauae de décès* *APildrlCUlClU. remettre pour le 11 no
vembre ou époque à convenir, un joli ap-
partement comprenant 4 pièces, cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil et au
2 ne étage. — S'adresser à M. Humbert-
Matthey, rue de la Paix 69 16123-2

A nns pfpmpnt A 
^

uer P°ur st
-Gsorges

AypariClllClll. 1898, dans une maison
d'ordre, un bel appartement de 4 pièces
avec lessiverie, cour, jardin et dépen-
dances , bien exposé au soleil. — S'adr.
rue du Doubs 71, au ler étage. 16122-2

I AdPlTIPtlt A l°uer Pour le 2a avril 1898
UUgCWCMl. un bel appartement de trois
pièces, cuisino et grandes dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 11, au ler
étage. 15816-2

AppâFl6îD6îilS. ges 1898, dans maison
d'ordre, appartements de 2 pièces avec
alcôve, cuisine et dépendances, cour et
jardin, situés au soleil. — S'adresser chez
M. Paul Bersot. rue des Granges 12.16121-2

Dirfnnn A louer pour le 11 novembre
l IgUUU. 1897, rue de la Paix 79, un pi-
gnon de 2 chambres au soleil. Prix, 30 fr.
— S'adresser a M. Alfred Guyot , gérant,
rue-du Parc 75. Ï6206-2

T.ntfpmont A louer P°ur St-Georges
UUgClUCUl. 189-1, un appartement mo-
derne de 4 pièces , corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser Place d'Armei
12A. au 2me étage 16110-2*

I ntfPITIPllt •*¦ louer Pour St-Marlin ou
UUgClUCUl. époque à convenir, un beau,
logement de 3 pièces avec parquet ; prix
450 Tr. par année. 16116-2

S'adresser au bureau ia I'IMPARTIAL.

I nâPTTIPnt •** l°uer Pour cas impré vu et
UUgClUCUl. pour -'t-Martin , un logement
de 3 pièces et dépendances avec grande
part de jardin. — S'adresser rue du Nord
174 . au ler étage. ICI 17-2
I nrfnmpnt A louer pour St-Martin 1897,
UUgClUCUl. un logement de 2 ou 3 pièces ,
situé au soleil et dans une maison d ordre.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 6, au
2me étage. 16119-2

Pjrjnnn A louer, pour le 11 novembre
I lgtlUllp prochain, uu pignon compre-
nant une chambre a 2 fenêtres, cuisine et
dépendances, avec part au jardin potager.
Prix, 16 fr. par mois, eau comprime.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16096 2

RfiZ-ÙC-CnélUSScB. avril °1898 un
i

rez de-
chaussée, Bur sous sol , composé de trois
chambres, cuisine, avec dépendances et
part au jardin potager. 16098-2

S'adresser au bureau de I'IMP. STIAL

On nffpn 2 jolies chambres et peu-
vil U11IC gtou à des personnes de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Balance 15, au 2me étage.

16092-2
PhaiTlhpo A louer une chambre meu-
UUdWUlC. blée, indé pendante, avec 2
grands buffets ; part à la cui: ine si on le
désire. — S'adresser rue de la Serre 63,
au 1er' étage, à gauche. 16111-2

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

16112-2

fhamhPP * l°uer> meublée, au rez-de-
UllulllUI C chaussée et indépendante, rue
de la Demoiselle 96. — S'adresser au
magasin. 16114-2

Phflmhpo A l°uer de suite * un ou
UlldlllUl C. deux messieurs travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, indé-
pendante et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaus-
sée. 16118-2

ApPuFl6ID6nt. 1898, daas une maison
d'ordre, un rez de ebaussée de 8 pièces et
dépendances, bien exposé au soleil et si-
tua Place de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 32, au ler étage. 15667-2

W Bel appartient X ™
belle situation , vastes dépendances, coor,
jardin, bnandtrie , est à loner pool Saint-
Georges 1898. — S'adres er à M. Alfred
Gnyot , gérant , rne dn Parc 75, 15710-8 *
Mfl tfao in A louer , pour le U novembre,
rjlûgttîilll. un joli magasin , bien situé ;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 126, a la boulangerie.

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux. 11804-34*

§ay- ponr cas imprévu,
encore 3 LOGEMENTS
à loner ponr St-Martin
1897. -¦ S'adresser à M.
Albert Pécant, rne de la
Demoiselle 135. iBo04.18.

Pjrinnn A louer pour St-Ma rtin 1897,
f IgUUU. mi pignon de 3 chambres et dé-
pendances, situé rue de la Serre 16. —
S'adresw au Crédit Mutuel. , , 15601 4*

(.ntfpmpnt Pour St-Georges, à louer,
uugGlUGlllp rue du Premier-Mars , un beau
logement de S chambres cuisiae et dépen-
dances, situé au 2me étage. — S'adresser
a M. J. Fetterlé , rue du Parc 69. 15974-1

fiftâPITlPnfc à l°uer Pour st *Marlin ou
UVgCUlCUl*) pour époque à convenir ;
prix 12 et 15 fr. par mois. Ils ne seront
remis qu'à des personnes d'ordre . —'S'ad.
k M. Paul Bouquet, Crosettes 39. 15973-1

ÂnnaPfPmpnt A louer un appartement
ajJJJdl ICUICUI. de 4 pièces et dépendan-
ces, situé au centre. 16002-1

S'adresam1 au hureau de I'TIIPARTIAI

I .ndpmpnt Un beau petit loëement>UUgGlllGUlp composé d'une chambre, cui-
sine tt dépendances, est à louer i des per-
sonnes de toute moralité et folvables. —
S'ad. chez M. Antoine Castioni, Boule-
vard de ta Citadelle 20. 16011-1
à InniiP Pour cas imprévu , pour ie
tt 1UUC1 U novep-Qbre 1897, rue de Gi-
braltar 6, un premier étage de 3 pièces
bien ex posées au soleil , gaz installé, cour
et jardin. Manon de 2 logements. — S'a-
dresser a M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 15927-1

OphsfflhPP Un ménage sans enfants offre
UUdlllUlG. A louer de suite une belle
chambre meublée, indé pendante et au so-
leil , k un ou deux Messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresaer rue de la Demoiselle
90, au Sme étage, à gauche. 16051-1

F ndPlTIPnt P°ur ca3 impré vu, k remet
UUgClllCUlp tre un logement composé de
3 pièces, cuisine et dépendances , bien si-
tué au soleil et eau installée. — S'adresser
chez M. A. Ligier, Boulevard de la G*re
n» 2r> au magasin. 15988-1

Rae de la Chapelle 19 a SS5
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, pour le 23 novembre 1897. — S'a-
dresser à M. Albert Sandoz, gérant, rue
de la Promenade 1. 15881-1

flh nmhPP •** reme"re Pour Ie H novem-
UllttllIUrCi bre, k une personne d'ordre
et solvable, une chambre non meublée. —
S'adresser rue de Bel-Air 6, au rez-de-
chaussée , â droite. 15972-î

fshin pt *** l°uer Pour le ler novembre
UdUlUGlp un cabinet biei: meublé, au ler
étage , exposé au soleil et tout a fait indé-
pendant. — S'adresser à M. Jung, rua de
la Charrière 19. 15952-1

PhpimhPP A louer k un ou deux mes-
UlldlllUl G. sieurs , une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Demoiselle 148, au
ler étage, t gauche. 15812-1

i 'hgrnhpp 'Jn  ou deux jeunes Messieurs
UlldlllUl CP de moralité trouveraient jolie
chambre, avec pension si on le désire. —
S'adr. rue de la Chapelle 12, au ler étage.

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

1 5891-1

ThsimhPP fct l)e'is'on S0llt offertes k
UlldlllUl 0 deux Messieurs travaillant de-
hors ou à défaut à deux Demoiselles. —
S'adresser à M"** veuve Monnier, Place
d'Armes 16. 16009-1

fhumhpo ¦*¦ l°uer une chambre meu-
UlldlUUl CP blée, exposée au soleil.

S'adr. chez M. Grom, rue du Stand 17,
au ler étage. 16008-1

PhamllPP A louer de suite, à un mon-
UUalUUl CP sieur ou à une demoiselle
honnête, une jolie chambre meublée, a 2
fenêtres , entièrement indépendante et au
soleil. — S'adresaer rue de la Charrière 6,
an 2me étage 15939-1

PhnmhrP A louer de suite une cham-
UlldlllUlCi bro meublée, k un Monsieur
de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Temple-AUemand 19,
au ler étage. 16010-1

Phamhna A louer une chambre mou-
UlldlllUl C. blée et indépendante. - S'a-
dresser a M. J. Sauser, rue de la Bouche-
rie 16. 16004-1

r.hamhnao A louer quelques chambres.
UlldlllUl bb. S'adresser à l'Hôtel de Tem-
pérance, rue D. JeanRichard 83. 14106-1

flhamhpû A louer pour le ler novembre
UUdlUUl C. une belle chambre meublée, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rae de la Paix 71, au rez de-chaussée.

15987-1

jâpPS.Pl8IIientS. ges 1898, appartements
de deux ou trois pièces, placés dans une
bonne situation. 15876-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On flemanie à loner fŝ S « 25«y^
ment de 8 à 4 pièces, solt nn rez-de-
chanssée oi nn premier étage, sitné an
centre des affaires. — S'adresser chez H.
Arnold Panx , posenr de glaces, rne Ja-
qnet-Droz 8. l6286-12

Unncian* solvable, cherche i louer de
mUUMBU, " auite une jolie cbambre bien
meublée. — DéposeroffresaousF. 2391 C.
à l'agence Haasenstein «& Vogler,
la Chaux-de-Fonds. 16279-3

fin mena dP de 3 personnes, tranquille
Ull UlCU&gU et golvable, demande 4 iouer
pour St Georges 1898, dans une maison
d'ordre et si possible au centre du village,
un appartement de 3 pièces, bien situé
au soleil. 15673-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lnnranti p 0n demande place dans une
Ajiyi CUUC P bonne famille pour une jeune
demoiselle comme apprentie tailleuse.
Entrée de suite. — S'adresser rue Fritz
Conrvoisiflr 4 an ler <ta g p*. 15947-1

Annppnti (-)D demande de suile un
Appl CUU P jeune garçon, linèré des éco-
les, comme apprenti menuisier. — S'a-
dresser rue du Doubs 113, au premier
étage. 15950-1

Billpc et dawnnQ 80nt demandè3 p°ur
rlllBa Cl gdi yUllb )eur apprendre une
partie de la montre et si possible en en-
tier. Rétribution immédiate. — S'adresser
sous L,. S. N. 16978. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1 5978-1

Commissionnaire. ^«Tjïïi'e Mi.
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Parc 3,
au 1er étage, à gauche. 15979-1

InnPPntJP (->n d«m»nde une jeune fille
A(ipi tulle, comme apprentie régleuse.

.•S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 16003-1
Jonnuo flllno On demande deux jeunes
DCUllCb IlUCS. fiUes de 16 à 18 ans pour
leur enseigner une bonne partie de l'hor-
logerie. JRetribution immédiate. 15832-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lonno flll p Dans une honorable famille
dCUllC UHCP de Zurich, on demande
une jeune fille désirant apprendre l'aile
mand et pour servir dans un magasin de
lingerie. EUe aurail aussi l'occasion d'ap-
prendre à coudre — S'adresser rue du
Pp-puh" 63. an 2mp é'age . 1 5992-1

Â l ftnDP pour St Georges 1898 un beau
lUUtl premier étage au soleil , de

3 pièces, une alcôve , cuisine et dépendan-
ce». Buanderie et jardin. — S'adresser à
M. G. Perrenoud, rue du Temple Aile
mand r9. 16245 1*
I Apfnmnnt A louer pour Saint-Georges
LUgCUlCUl. 1898 un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6 16237-5

A la même adresse, a louer de suite une
CAVE. 

SHSS"* A lnno? pour St-Georges
2f«Jf tt lUUCl proeh'vine
à proximité de la Poste et de la Gare un
plroisième étage de 4 belles pièces, dont
ane tout à fait indépendante , bien exposé
au soleil , bout de corridor, eau dans les
cabinets, gaz et lessiverie. 16254-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1,/idompnt A louer de suite ou Pour
UvgvlllGlllp plus tard, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, situé au
soleU. — S'adresaer rue de la Demoiselle
12A, au 2me étage, à droite, de 9 h du
matin i 2 h de l'après-midi 1 6292-3

Annaptpmpnt A iouer de 8uile ou P°ur
flUJJCit IClllCUl, époque à convenir , un
gTand appartement de 6 pièces, Jbalcon,
terrasse, bien exposé au soleil ; prix 'rès
avaatageux. — S'adresser a M. Henri
Blum, rue dn Premier Mars 4. 16293-10

IntfprnpntQ A i°uer P°ur St-G80ri?ea
liUgKIIlCUlS. 1898, un beau logement de
2 grandes chambres avec alcôve , cuisine
et dépendances, plus 2 logements , dont un
de 3 pièces et l'autre de 4, avec corridor ,
cour et jardin, le tout bien exposé au so-
leil et dans une maison d'ordre. — S'adr.
nie du Puits 1, au ler étage, à droite.

16297-3

Ppnpiû A louer pour le 11 novembre
ulUrlCp une beile écurie, grange et re-
mise. — S'adreBser à M. JDavid Bitter fils,
rue du Parc 88. 16243-3

PhamhPP A l°uer de Slr,t0 une chambre
vUdlllUIC. non meublée avec part i la
cuisine. 16272-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhPP A l°uer- P°ur l* H novembre
vUttlUUrC, ou plus tard , une chambre
non meublée, indépendante et exposée au
soleil. — S'adr., entre midi et 2 heures,
chez M. V. Walser, rue dea Terreaux 18.

16273 3

PihnmhppQ A l°uer 2 belles chambres
UllalilUl C&p indépendantes non meublées,
situées boulevard de la Citadelle. — S'a
dresser rue Daniel-JeanRichard 14. au
2me étage. 16274-3

fihîi mhPP A rtmellre p pour le 11 novem-
vllalilUlv. bre, une belle chambre meu-
htée, bien au soleil, à une ou deux per-
sonnes travaiUaat dehors. — S'adresser
rue du Collège 10, au 2»e étage, k gauche.

16275-3

SSB*" fin nffpfl la couche à un
|«W uu "HI C monsieur de toute

moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 5, au rez-de-chausaée, k
droite. 16271-3

flhnmh PP A louer, dans une maisonVUUUUrG. d'ordre, une chambre meu-
blée et indépendante a une personne de
toute moralité. — S'adresser, de midi k 2
usures , rue Alexis-Marie Piaget 15, au
ta de-chaussée. 16240-3
f.himhpa A louer une jolie chambrevuuillll G. meublée k un monsieur ;de
toute moralité et travaillant dehors. —S'adreaser rue de la Paix 49, au 2ma
fote , a gauche. 16239 3

fitiamhpû A louer une beUe chambre«uaUlUrC. non meublée, à 2 fenêtres. -
J «dresser rue du Puits 29, au 2me étage.
Ijioite. 16238-3

(Hlflmhpa A louer pour le 15 novembrevuumurC. use chambre no» meublée et"¦dépendante. — S'adresser rue de l'Hô
Wje-ViUe 38A. 16267-3
fillSmhpâ -A- louer une jolie chambre«UOUlUrC. meublée et indépendante. —
adresser k M. Sandoz , rue de la Demoi-
Ww_131, au rez-de-chaussée. 16268-3

Chambres-hantes. Mf à% cbeetl«aambres hautes bien éclairées. — S'adr.
* 'Agen;e Raoul Perroud, gérant d'im-
g f̂e , rue de la Paix 45. 16269-6

vMÏÏlhPP A louer de su'te UBe belle
mi i chambre meublée, exposée au'Mei l ; on offre aussi la pension. — Sa-«resser rue du Nord 61, au rez-de-rhaua-see. » gauche. 16290-3

fTnn Hûmnioollû cherche à louer de suite
UUC UCU1U1MUIC dans une maison d'or-
dre, une CHAMBRE meublée, ou elle
pourrait travailler. — S'adresser rue du
Collège 4, au ler étage . 15970-1

On jenne homme £& £SR
louer une jolie chambre meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser sous chiffres
L. M. 1336, poste restante. 16013-1

Dn jenne homme ?0t^fi5b4
indépendante, ei possible près de l'Hôte l
communal. — Ecrire sous Fend, *OS.
poste restante. 16012-1

On demande à acheter d, éraûxionPodur
monteurs de boîtes. — S'adresser k la fa-
brique veuve C.-L Schmid & Cie. 16*^89-3

On demande à acheter uen tZS:
— S'adresser rue des Fleurs 10, au rez-
de-chaussée. 16288-3

On demande i acheter ̂ unïoc&r':
Payement comptant. — S'adrtsser à M.
Henri Kramer, k Buren s/A»r. 16139 2

On demande à acheter ua„eeSeSi?è-
loïse, si possible grande sonnerie. —
S'adresser rue du Soleil 9, au troisième
étage . 16138-2

On demande à acheter f f f  aXvant s'atteler , ainsi qu'un collier pour un
âne. — S'aîreaser chez M. G. Viret , rue
des Terreaux 8. 15971-1
-̂ S******—-**—******—***********

flnnaeinn uni que ! — A vendre un mo-
UlldùlUU bilier complet , un joli lit com-
plet noyer (avec enfouragp*), un canapé bon
crin, commode noyer, table, tableaux, lam-
pe a suspension, potager avec )e .  acces -
soires, le toul 250 fr. — S'adresser à Mme
Moch, rue Jaquet Droz 13. 16247 3

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

S'adresser rue de la Serre 105, au premier.
étage. 16246-3

À Trenrlna un tour aux débris très peu"
ÏCUUI C usagé ; facilités de payement.

— S'adresaer rue du Parc 83, au 3m " étage.
16276-3

A VPnflPP un herceau d'enfant, une
1 CUUI C chaise, une pouasette anglaise,

le tout très bien conservé et à un prix
avantageux . — S'adr. place d'Armes 18A,
au rez-de-chau88ée. 16277-3

À Trnnfl'nn une belle panoplie, ainai que
ï VUU1C plusieurs autrea armes.16278 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

''•'ffimiiiii, A vendre un gros chien da-
ĴPw nois. — S'adresser à la Brasse-

¦x_J&JÛL rie du Globe. 16230-3

À tranHvo deux lits complets peu usa-
it CUUfC géa pour 170 fr. 16244-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL .
<3Bji ^̂  

A vendre une belle chienne
l§|§jlEEr d'arrêt bonne pour la chas-je at
lt TSl *a Sar ê- ainsi 1ue deux beaux

Tf -Jf Jj jeunes chiens.— S'adresaer rue
" ' du Parc 29, au 2me étage à

gauche. 16294-3

Â VPnflPfl  ̂ potagers n" 11 neufs, avec
ICUUI O devant polis. — S'adresser

chez M. H. Borgognon, serrurier, rue du,.
Progrè-i 18 16144'5 ;

A vonripn plusieurs tables de nuit neu-
ICUUrD ves et un buffet-chi ffonnière ,

en bon état. — S'adresser rue du Nord 61 ,
au pignon. 16141-2

A VPndPP 1 èt,b'l Z'EC avec chéneaux,
ÏCUUI C pour polisaeuse de boites or.

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

A VPnflPP une 'oe"e vitr 'ne toute neuve,
ICUUI C ainsi qu'un lot de jouets d'en-

fants. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 59, au magasin. 16143-2

A VPndPP un laP idîlira sans son établi ,
ICUUIC de bons joutils de polisseu-e

d'acier, ainsi qup» HX) bouteilles. — S'a-
dresser rue de l'Est 4, au rez-de-chau8sée,
à droite. 16145-2

A VPndPP cie l>eaux Ul8 neufs crin ani-
ïCUUI G mai( un lit complet usagé (75

fr.), un beau canapé i coussins (65 fr.),
tables rondes, tables de nuit, le tout neuf
et k très bas prix. — S'adresser rue du
Parc 76, an sous-soul. 16146-2

A VPnrfpp un Brand potager pouvant ser-
ICUUi v vir pour pension, uie grande

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

16147-2

A vpnrlpp à -°a3 Pr*x *•• roues en i10'8ICUUIC pour pierristes et 2 tours
pour garnisseur d'ancres. — S'adresser a
M. H. SehœazU, Grandes Crosettes 83.

16148 -2

A YBndpo S lits, 1 berceau, 1 canapé, 1
ICUUIC table, 12 chaises, 1 glace, 1 ta-

ble de nuit, la tout en bon état. 16152-3
S'*dres«er au bureau de I'IMPARTIAL .

A wpnrfPA 2 layettes, serpiUères â 20 c.
ICUUI C ie mètre, 4 paillasses à res

sorts, 2 pupitres, 1 grande baignoire. 4
1ÉÎ>Iës carrées , 1 dite ronde, 1 dite i pied,
OBB bouteilles , 2 Uts complets, 1 sécrétai-
re, 1 petit buffet, 1 presse k copier, 1 pia-
no, 2 petits lits, 1 buffet i une porte, 2
glaces, 4 tableaux , des régulateurs de
Vienne. 1 bureau k 3 corps, des voitures
d'enfants, 1 canapé en velours, 1 poussette,
chaises a 3 roues, 1 malle de voyage, 6
chaises en jonc, 2 lits de fer à deux per-
sonnes , 2 potagers. — S'adresser rue de
la Ronde 24, au rez-de-chaussée. 15854-2

Â VPnrfpfl uil *}on P°'aSer avec acces-« i C U U i c  aoires, un régulateur, ainai
que plusieurs meubles usagés. 16151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
4 Vt*Bil l'a nn l,on REGULATEUR. —lt U/HSI1 1 s'adresser, sons chiffres O.
Z. 16000, aa bureau de Î'IMPAKTUL.

16000-1

Messieurs les membres du Chœur
mixte de l'Eglise Nationale sont priés
d'assister, Jeudi 4 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur Cé-
sar Droz , frère de MademoiaeUe Lauro
Droz, membre de la Société.
Domicile mortuaire : Collège de l'A.beiUe .

16249-2 Le Comit^

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel l'a ôti.Que le nom de l'Eternel soit béni.
Job I, v. 11.

Madame veuve Albert Droz-Dumont et
ses enfants, Mesdemoiselles Laure, Fanny,
Jeanne , Alice et Lina Droz , Monsieur
Charles-Albert Droz, à Neuchâtel et leurs
familles, ont la douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé fils, frère, petit-
fils, neveu et parent,

Honsieir César-Albert DB0Z
que Dieu a rappelé à Lui Mardi 2 No-
vembre, k l'âge de 19 ans, après une dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de Fonds, le 2 Nov. 1897
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jendi 4 eourant, à une
heure après midi.
Domicile mortuaire : CoUège de l'AbeiUe.

Une urne funéraire sera déposé* éle-
vant la maison mortuaire..

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 16948 2

Les membres de l'Union chrétienne
des jeune» gens sont priés d'assister
jeudi 4 courant , â 1 heure après midi, au
convoi funèbre de leur ami César Droz.
16296-2 Le Comité.

*****____ -W*******---------- **---W*******\
Monsieur Louis-Paul DROZ, k Re-

convillier , et sa famiUe, expriment leur
Bincère reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de leur sym-
pathie dans les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. 16270-1

i m\mm***************************** m
La famiUe Bonjonr-Heillard remer-

cie bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours de deuil qu'ils viennent
de passer. 16261-1

A VPIlrfPP deux potagers n* 11 ; prix
ICUUI C modérés. — S'adresser rue du

Premier Mars 14 A,|Jau rez-de-chaussée.
16005-1

VPnltpp à Prix moière un grand po-
ICUUrC tager pour hôtel ou restau-

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

153-J4-1

A VPnrfpp environ 500 bouteilles a
lCUUl C Champagne vides. — S'adr.

Restaurant de Bel-Air. 16014-1

A VPnrfpp un beau '!'• matelas crin ani-
ICUUTC mal. — S'adr. au Cerisier,

prèi la Chaux-de-Fonds. 15897-1

Ppprfn lua<H s°ir> depuis la rue de l'En-
TCIUU vers à la rue du Parc, une
écharpe noire en denteUes soie. — La
rapporter , contre bonne récompense, rue
du Parc 15, au Hme étage. 16230-3

. Ilianno Perdu dimanche 8oir, à 1 hôtel
ailldUlC. de la Croix-Fédérale , au Crêt-
du Locle,. une alliance. — La rapporter,
contre récompense, chez M. Lee -tacher,
tenancier. 16287-3

Ppprfn <*aDS *es rues c'e la 'ocalitê uneICl UU bouaaole avec bout de chaînette.
— Prière de la rapporter à la boulangerie,
rue du Progrès 13. 14295-3

A la même adresae, on achèterait une
vitrine pour magasin.
Pflprfn Ie 13 Ocloore , dans les rues du
rCIUU village, un CARNET de numér < s
réglages. — La personne qui l'aurait trouvé
est priée de le remettre , contre récompense,
rue de la Demoiselle 115, au âme étage, à
droite 16161-2

Ppprfn dimanche, dans les rues du vil-
IC1UU lage, une montre argent avec
chaî - i e portant le nom de «Marie Calame».
La rapporter, conlre récompense, rue de
la Charrière 6, au ler étage. 16217-2

Ppprf n dans les rues du village, un cor-
TCIUU net marqué «Grosch et G'reiff» et
contenant un chapeau et diverses 'fourni-
tures. — Prière de le rapporter , contre
récompense, chez M. Metzger , rue de 'Gi-
brallar 5, au rez-de-chaussée. 1521U-2

Ppprfn samedi soir une montre d'bom-
I Cl UU me> en argent, avec chaîne métal.
— La rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 16215-2

Ppprfn dimanche entre 3 et 4 heures, aui CfUU cimetière, une écharpe tricotée
en laine noire. — Prière de la rapporter
au bureau de ['IM PARTIAL . . 16214-'2

Ppprf n Pr-*s **u Collège de l'Abeille, unIClUU tour de cou noir en pluiîieSKfcip'-K
Le rapporter, contre récompense, rue de
la Paix 61, au ler étage. . .. ,.*t I18130U

Ppprfn lo l°a£ do la r>*e Léopold Robert
1C1UU une BOURSE nickel contenant
environ 20 fr. et 3ï0 pierres. .*-_ La- rap-
porter, contre récompense, au bureau ue -
I'IMPARTIAL. 16156-1

A VPnrfpp * *->ss Pnx une roue en f'er *iCUUfC peu usagée, pour poUsseuse
de boites ou autre — S'adresser rue~de
l'Industrie 28, au 3me étage. ,15j62

A vonAria une couverture de lit cro-
ICUU1 C chetée. 13861

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrfpp ""* k all (I ues p 1 lanterne pour
ï CUUI C montres, 2 vitrines , 1 réchaud

a pétrole k 2 feux. 1 lit de |fer k 2 per-
sonnes, 1 lapidaire , 1 étabU bois dur, à ô
places, 1 grillage sur banque, 1 tour aux
via i renvoi, au complet. — S'adresser
rue de la Ronde 22. 15819

TLiIA vendredi soir, entre 6 et 7 heures,
ï UIC P un racloir en ier. — Prière aux
personnes qui pourraient en donner des
renseignements de s'adresser rue de la
Charrière 3, au rez-de-chausaée, à gauche

16222-2



Tombola
en faveur des

Bons Templiers
de la Chaux-de-Fonds

1" lot. Carnet de Caisse dépargne fr. 500
2»« lot. Un secrétaire » 250
3=* lot. Un lavabo » 13»*
Dernier lot. On tableau i l'huile. » 250-

Prix di billet i i fr. les 2 numéros

DÉPOTS :
Local dea Bons Templiers, Demoiselle 14A .
Café de Tempérance de M. Sahli , Demoi-

selle 1.
Café de Tempérance de M0" Gacon , Grenier.
MM.Lesquereux. coiffeur , LJ Robert 35.

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

Parc 62.
Baiilod , Ubraire, Léopold Robert 28.

Mlle Matthey, » » 13bie
MM.Tirozzi , Léopold Robert 21.

Barbezat , pharmacien, Demoiselle 89.
MmeEvard-Sagn<-p , Léopold-Robert 29.
MM Kund'g. pâtissier, Premier-Mars 14A .

Ducatez, magasin da cigares. Ba-
lance 16.

Schneider, épicerie, F.-Courvoisier20r
Obert, coiffeur , Premier-Mars 15.

Les 4 magasins de la Société de Consom.-
station.

Les 2 Kiosques i journaux.
Bazar universel Léopold Robert 56.
M. Pipy, Demoiselle 84.
Mmevve Stsehli , DemoiseUe 19.

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

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

sténographique snisse (Aimé Paris'
organise les cours suivants :

Un cours inférieur,,
Un cours moyen,
Un cours supérieur.

gj^Ç-Prix du cours: 5 f r .'~&f
Le cours supérieur, destiné aux socié-

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

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

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

CHARCUTERIE-
16037 COMESTIBLES

126, Rne de la Demoiselle 126
J'avise l'honorabie public que mon ma-

gasin sera toujours assorti au mieux en

PORC frais, salé et fumé
Saucisses à la viande, Saucisse»

au foie. Boudins, Cervelas, Sau-
cisses de Vienne et Gendarmes.

Saindoux f ondu pu r.
CONSERVES

Y!*» KT LIQUEURS
Se recommande. M"» -veuve Hauert.

Guêtres
Grand choix de Guêtres de chasse et

ponr la ville. ARTICLES IHPfcRMEtBLES.
Bas prix, chez

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEMISIER 13980

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

Soufi*rez-vous
de fourmillements dans les membres ou
d'engourdissements des extrémités ou d'au-
tres accidents nerveux aussi désagréables
qu'inquiétants? Dans ce cas n 'hésitez pas-
d'essayer l'ESSEUCE GENEVOISE de
la Pharmacie G. Faul , A Genève,
rue des Pàquis 12. et de faire des-
lavages d'eau froide en l'y ajouant. Voua
éprouverez immédiatement un soulagement
sensible. Prix du flacon : 2 fr. c 0*

En vente chez M. le docteur A. Bour-
quin, pharmacien , Chaux-de-Fonds. —
Demandez le prospectus gratuit.

Modes 1
SpéciaUté d'Articles genre cou- I

rant et de bonne qualité.
CHAPEAUX FEUTRE garnis, M

pr dames et flUettes , dep. 1 Tr. 95. |
FORMES en tous genres, depuis I

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

CHES toutes nuances , qualité tout Sra
¦oie pour modes et confections, k I
3 lr. 95 le mètre.

Voilettes, Dentelles, Flenrs. m
FOURNITURES pour Modistes M

Al 13442-371 H

Grand Bazar du m
Panier Fleuri |

MOUVEMENTS
On demande a acheter d'occasion de

forts lots de mouvements plantés, ancre
et cyUndre, spécialement en grandes piè-
ces lépines et savonnettes, qualité bon
courant et soignée. 12972-12

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

La Fabrique de Balanciers

0. HngH-TIM & ls
Ponts-de-Martel

cherche 2 ou 3 ouvriers capables, ainsi
3-je 2 ieunes gens pour être occupés à

e l'ouvrage facUe et avec rétribution im-
médiate; 15810-1

AVIS AUX UNGÈRES
Les lingères qui ont des boutonnières

soignées k faire peuven t s'adresser rue
de l'Hôtel de-Ville 13, au .'Ime étage.
— Prix, 2 fr. 50 le cent. 15S49-1

A vendre
ponr cause de départ, nn petit tour de
mécanicien à perche, avec long Ie8
accessoires et sa transmission, plus diffé-
rents onlils, renvois, menle à aiguiser., etc,,
etc. — S'adresser chez M. Oepierre, rne
dn Marché 1, an Sme étage. 13.820-10

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Ce soir MERCREDI dès 8 heures,

CONCERT D'ADIEUX
donné ptr h troupe des

Berner Juxbruder
en costume national

Grand Succès ! Grand Succès t

ENTRES LIBRE 16228 2

Pensionnaires. S? «Ergs
n* 5, au ler étage, k droite, prendrait en
core quelques bons pensionnaires ; bonne
pension. Prix modère. 15965-1

A la même adresse, a louer une cham -
bre meublée, k deux Mexsieurs.

Achat et Fonte de Matières Or et Argent
Achat de Bijouterie 15825-4

et Boites de montres usagées.
Traitement do résidus de dorages «t balayures

A. PERRI FBRUNNER
R UE LEOPOLD-BOBEHT 55

fi La Chaux-de-Fonds •

Rhabillage de Boîtes or et argent.

Brasserie le la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

GHOUGROilTE île Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES TT FRANCFOR T
avec meerrettig. 13860-33*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dés 7 Vi heures.

Tripes à la Mode de Caen
BILLARD

Se recommande, G. Lauhscher.

Brasseriede laSerre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 »/i heures 14102-6'

TRIPES-S
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. Laubscher.

Temple français, La Chaux-de-Fonds
Vendredi 5 Novembre 1897, à 87» h. du soir¦crisr SEUL co.isrc:E:E5T

DONNÉ PAR LA. CÉLÈBRE

CHAPELLE RUSSE
%MT composé» de 40 oxécutans (hommes, femmes et enfants) ***N

UO MAESTRO

DMITRI SLAVIANSKY D'AGRENEFF
avec le concours de

M ne Marguerite Slaviansky d'A grén eff
et de 16220-2

Jlf me oiga Slaviansky d'Agréneff
Chiffreuse de l'Impératrice Marie, Chevalier de divers ordres russes et étran gers,

membre de la Société impériale de géographie, k Saint-Pétersbourg, de la Société
de géographie, à Lisbonne et à Bucnarest.

IV Pour plus de détails, voir les affiches et programmes "**M2

vOUVOriUreS laine, à dessins jacquard et unies. Très grand assortiment.

vOUVOriUrOS pour dessus de lits^en piqué anglais et en guipure. 15569-2

COUV©rtHreS et châles de voyage, plaids anglais, chauds et souples. Qualité extra.

fouirAt*tllf*f»Ç piquées, en satin , soie et satinette; intérieur coton ou édredon. de toutes
VUUVU1 llll "Sa dimensions, de 10 à 60 fr. Joli article pour cadeaux de Nouvel-An.

Brasserie da Globe
anciennement Brasserie Krammenacher.

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 '/, heures 9334-20*

TRIPES
Modes de Florence et Neichâtelotae.

Se recommande. L.n tenancier.

Brasserie do Globe
45, rue de la Serre -15. 16229-1

Ce soir MERCRE DI dès 8 heures

donné par

l'Orchestre MIÏB
Attinger frères , Nenchâtel

VIENT DE PARAITRE :

Contes du soir
par le D' Châtelain.

Un fort vol. in-12, broché 3 fr. 50, relié
peau souple, 4 fr. 75 H-10646 N 15969-1

Almanach agricole
de la Suisse romande

pour l'année 1893. — 35 centimes.

Achat de Montres
M. ISAAC R. DE 60ÎT0H

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

15382-5 

•Orsj" JD B1IVIA1VOE1
de suite à Saint Imier une PERSONNE
active et intelligente (homme ou femme)
pour l'emballage des utiles métal et acier
terminées. Place stable.

S'adresser, nous chiffres X. 7542 J., k
l 'Agence Haasenstein & Vogler, k St-
Imier. 162*25 3

HORLOGERIE. îoc^Uédemandeà
entreprendre 10 à 12 cartons de démontages
et remontages genres soignés ; au besoin , on
se chargerait des petites parties , ainsi que
de l'aehevage. — S'adresser sous initiales
A. Z. 15590, au bureau de I'I MPARTIAL .

15590

BBICELETS
minces et épais de M" V" Elise LA-
PLACE, en vente à son domicile, Char-
rière 3, ainsi que chez Mlle Chollet, Léo-
pold-Robert 32, M»" Godât Jacot , Fritz-
Courvoisier 7. M. Jaccard, Demoiselle 45,
et M. Burri , Parc 72 15836-2

km anx CollectioMenrs l
A vendre une belle et grande collection

d'oiseaux et animaux empaillés du
pays et de l'étranger , avec grande vitrine.
— S'adresser à M. Henri Kramer, 4 Bu-
ren s/Aar. 16140-2

Spécialité de zltherset fonrniinres. 15824-11

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

15649

LAIT
On demande pour un magasin un four-

nisseur de bon lait dés le 11 novembre. —
Adresser les offres avec pri x case postale
390. 16280-8

MAISON, CHÉSAL ou BAIL
Un industriel demande a acheter une maison bien entretenue, située au centre de

la localité et formant Bi possible angle de rue.
A défaut, on demande un chézal pour construire ou à louer pour St-Martin 1898

tout le rez-de-chaussée d'une maison bien située — Adresser hs offres par écrit
avec renseignements nécessaires sous chiffres C. 2782 C, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, La Chaux de Fonds. 1522<-2

;p|feâjsjï M. HBNKI  CLIVIO, contremaître ches MM. M^MM 'l
IS&lPt̂  PI Q UE T et RITTER , quittant cette maison amia- *̂ $PîS§ï
î llislppij 'p blement, a l'honneur d'informer MM. les architectes ~ '̂5»Ë|ĵ
BMgJ|*£&" et propriétaires qu'il s'établit pour sonproprecomp'e :^7M$yMi
JFJ«§te*|Kfl comme entrepreneur de maçonnerie, etc . 16lHa-3 ^S^Ûs *.'-.
K$K#AyB '"** recommande pour tous travaux concernant sa ïrèS^iT̂ ,
WM-S&j *** profession. P^&0W'%Pt HENRI CLIVIO. — ®*T Rue de la Paix 79. ' '' g|

Mlle Rosa Berbet
de la Grande Brasserie de Sonvll-
liei , a l 'honneur d'informer sa
bonne clientèle qu'elle a repris la

Brasserie ©Q Boulevard
A ST-IMIER

Par des consommations de pre-
i mier choix, elle espère mériter la

confiance qu'elle sollicite
EXCELLENTE 16250 3

- iitiiïs nittm -
de là H 2751 c

Brasserie Jaquet de .St-Imler.
• — m

Panorama arMpe international
à côté de l'Hôtel Central 19190 17

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 1er an 7 Oclobre 1897

L'Afrique australe
Le Cap, Jobsnneshrg, Pretermaritibnrg, etc.

ma****************************************

Articles j fijeliri)
Couleurs à l 'huile.

Conlenrs * l' aquarelle.
Couleurs ponr l'émail.

CHASSIS.
Toile et papier pr la peinture à I huile.

Cartons préparés pour l' aqu urnlle.
Papiers Whatmann et Causon.

Modèles de Peinture
Grand choix de CtRTES Whatmann et

Ivoirine poor l'aquarelle
à la 16251-15

Librairie H. Baiilod
CH A UX-DE-KONDS

m* " s ŝSS!*****^SS*f^****9S**S

Àpparleiueuis à louer
Plusieurs beaux apprrtements modernes,

de trois pièces chacun, avec cuisine, corri-
dor et dépendances , sont k louer pour St-
Mart:n 189/ Lessiverie dans la maison,
part au jardin avec chaque logement. Si-
tuation exceptionnelle au soleil.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch. -E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50 13871-2

Gérance d'immeubles

buts TISSOT- IlUMBER T
12, Rue du Premier-Mars, 12

CHAUX-DE-FONDS

.A*. LOUBI3
dt suite on pour époque à convenir:

Rue Fritz Courvoisier 21. Un bel
appartement au ler étage, bien exposé au
soleil, de 4 pièces, cuisine et dépendances;
part k la buanderie et au jardin.

Rue de la Ronde 6. Un pignon de 4
pièces , avec cuisine, etc. 16227-6

Rue du Premier Mars 16 b. Une
chambre indépendante, non meublée.

Ponr le 23 Avril 1898 1
Rue de la Ronde 6. Deux apparte-

ments de 4 p ièces cuisine et dépendances.

CHEMISERIE , LINGERIE
à, la main.

Façon de chemises, entièrement k
la main , depuis 1 Tr 50. Linge mar-
qué, Festons, etc. — RUE DE L'HO-
TEL DE-VILLE 13, au 3me étage. 15848-1

Courtier d'annonces
principalement p r la Chaux-de-Fonds
et le Vallon de St-Imier, est demandé.

S'ad. au bureau de 1" I MPAHTIM .. 16041-2

SPÉCIALITÉS DE L

H#©IS§
Exposition de CHAPEAUX H

Modèles de Paris au Ià

BAZAB NEUCHATELOIS i
Chapeaux garnis pour dames I

et fillettes depuis l'article or- H
dinaire au plus riche. Wt

Formes nouveautés toutes tein- I

FOURNITURES diverses. M
Plumes, Aigrettes, Pleurs, B
Peluche, Velours, Rubans, H
etc. 1436-80 ¦

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

BONNETERIE, GANTERIE, M
CORSETS £j


