
— JEUDI 4 NOVENB RE 1897 -

¦j ?Hmvga.mz. ,'j-îi*îiqa» isteircatioBuX \Lto$oi&-
Xtbari 58). — Ouv ert dès 9 h. m. & âO;ï. soir

Sociétés de chant
•rûtli-Meannerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr .
XalTetla. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
-Talon Chorale. — Répétition, k 8 Va h. «ta soir.
V Aurore. — Répétition , i 8 »/< h., au local.

Sociétés de -gymnastique
ïo'Aœit 'à. ~ Exercices, à 9 h. du soir.
Homme». — Exercices, 8 h. Rèp. ae cu*»,t, A 9V| h.

Réunions diverses
0aion chrétienne de jeune» geni (Beau-Site). —

A 8 '/j h. Assemblée générale.
gfisiion évangélique — Réunion publique, à 8 h.
j-Btimité. — Réunion du Comité, k 8 »/, h. du soir.
Stenographen - Verein Stolzetna.  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 '/, Uhr.
Clubs

Olub d'Escrime. — Assaut, k 8 h., au local.
Sftab du Seul. — Réuaioa, k a '/l &> du •»01r-

Iwb des Grabons. — Réunion, dès 8 h *.u soir.
<Jlab de U Pive. — Sèwsee, 4 S •/, h. <S*a .toir.
Olub du Palet. — Réunion tous les soirs da beau

temps.
3H*»**» 4n 2*srt*t» —• Ï.UuRlnn <TDOtM5«MM ïl 1 Vi *¦

Concerts
Braaserie Robert. — Tous les soirs.

— VENDREDI 5 NOVEMBRE 4 897 —
Temple français

Concert par la Chapelle rusae, a 8 '/i h- du soir.
Sociétés de musique

..i**hestr« i'E-**péranoe. — Répétitioa i 8 >/i *•
Sociétés de chant

¦VA-renir. — Répétition, i 8 •/, h., au Cercle.
¦&«ho de 1» Montagne. — Répétition, k 8 •/< k.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille — Exercices, à 8 ty» h. du soir.

Atimità. — Exercices, k 8 »/„ h. du soir.
Réunions diverses

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,
à 8 Viîh- du soir, à la Cure.

L'ami montagnard. — Comité , à 8 h., au local.
La Diligente. — Répétition, à 8 "/< h., au local.
Union chrétienne des jeunea gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, à 8 »/i h., au local.
3, A 8. (Sect. Ch.-de-Konds). — Rèunioa, k 8 V» h.
f 00. théâtrale La Dramatique. — Rép. k 8 >/« h-
ïattmitô (Section littéraire). — Répétition, i 8 '/< h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

«overte le vendredi, de 8 4 10 h. du soir (salla
¦• 82, CoUège industriel).

Cluhs
aiub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.iu soir.
tin-rUsh oonversing Club. — Meeting at 8 */»•
O'.ob Exoeliior. — Réunion, k 8 V» h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëohet. — Réunion, k 8 >,', h.
vMin-Club.— Réunion, à 8 Vi h. du soir.

m Snsnx-ae-Fonds

Les Débats donnent les principaux passages
de l'article que M. Crispi a publié dans le
numéro du 1er novembre de la Nineteenth
Century , sous le titre de Dup lice et Trip lice :

Le tsar de toutes les Russies et le Président
Faure ont , dans nn moment d'énivremeni ,
annoncé au monde l'alliance de l'empire de
Russie et de la République française. La nou-
Telle ne surpri t personne , car , depuis des
années, il étail de notoriété publ i que que les
deux puissances .cherchaient la solution de
problèmes internati onaux actuels dans une
entente entre elles. Ca serait perdre son lemps
que de discuter , comme font les journaux de
Paris , sur l'époque où l'alliance a élé conclue ;
l'alliance existe, peup les et princes ie savent ,

L'article de M. Crispi

et pour les deux puissances c'est une alliance
conire nafure , pour Ja France surfont un
deminutio cap itis, une renonciation à son hé-
gémonie militaire ; pour l'Europe, c'est un
danger.

Tsar et Républi que sont des con ceptions qui
s'excluent : l'une est la négation de l'autre ,
elles sont inconciliables... Le texte de l'al-
liance n'est pas connu ; mais, quoi qu'on-en
puisse penser, il est impossible d'imaginer
qu 'elle soit faile pour le triomphe d'un prin-
cipe politique, car il serait plus facile i la
France de redevenir monarchique qu 'à l'em-
pire du tsar de se faire République. Il est plus
impossible encore de croire que les deux
puissances se sont donné le but sacré de tra-
vailler à la libération des nationalités : s'il en
était ainsi , la Russie montrerait elle même le
chemin pour la conduire à sa perte... Depuis
notre enfance , nous étions habitués à considé-
rer la France comme la libératrice des peu-
ples, comme le porte-drapeau de la liberté.
Logiquement , nous aurions compris qu'une
telle naiion fit alliance avec l'Angleterre et
avec l'Italie ; c'est là une enienle qui n'aurait
pu provoquer aucun malentendu , ou qui se
serait vile rompue. En 1869, on avait tenté
de faire cette alliance entre la France, l'Italie
et l'Autriche ; si elle avait abouti , l'Angleterre
n'aurait pas tarder à y entrer. Mais c'est la
question de Rome qui empesa l'alliance
d'être conclue.

Quelles peuvent donc ôtre les taE&Sfifê de
ranïnùi*^ rïaiïvu raaaùf'wTfa-s uu eue aurainr
agir ? Si des idées d'ambition n'avaient pas
été agitées entre M. Faure et le tsar, les deux
gouvernements auraient certainement publ ié
le texte de leur traité pour tranquilliser les
autres puissances de l'Europe. Quand des si-
gnes de défiance entre l'Allema gne et l'Au-
triche eurent apparu , vers 1888, les deux
gouvernements de Vienne et de Berlin pu-
blièrent le traité du 7 octobre 1879. Mais de-
puis la proclamation de la République fran-
çaise , c'est-à-dire depuis la défaite de 1870,
ia France a ea une politique de rancune et
non une politi que de principes.

Seule République , en Europe , entourée de
puissantes monarchies , la France, au lieu de
s'efforcer d'améliorer dans le monde la forme
de gouvernement et de donner le bon exem-
ple, ne s'est nourrie que de haine et n'a rien
fait que de préparer sa revanche.

Profondément humiliée de ses défaites , elle
ne cesse de soupirer après le jou r heureux où
elle pourra reconquérir ses provinces per-
dues. Le peup le de Parisjnierprétait bien le
traité que le président Faure rapportait de
Russie, en criant sur son passage, à son re-
tour : A Berlin ! A Berlin t — le môme cri
qui accompagna Napo léon quand il partit
pour la frontière. Mais sur quels fondements
la France appuie -t elle ses revendications sur
l'Alsace Lorraine ? Est ce sur le princi pe des
nationalités ? Est ce sur un vœu des habitants
de ces provinces de voir changer leur sort ac-
tuel ? L'Alsace est allemande ; la Lorraine est
d'une nationalité indéterminée. A ce propos ,
il n'est pas inutile de pousser une pointe dans
l'histoire. La France a acquis l'Alsace en
1697 (??), partie au moyen d'intrigue s, partie
par droit de conquête ; mais Louis XIV lui-
môme trouvai t bientôt que la province était
sans inlérôt pour son royaume et, après la ba-
taille de Malplaqu&t , il était prêt à la rendre
à l'Allemagne . Il la garda pourtant ,, grâce à
ce qu 'il chassa de France le prétendan t au
trône d'Ang leterre : cette action peu noble
gagna au c grand roi » la sympathie de la
reine Anne et l'appui de celle souveraine per-
mit à la France d'obtenir à la paix de meil-
leures conditions qu 'elle n'eût pu faire. L'ac-
quisilion de la Lorraine est plus récente en-
core. Le pays fut cédé en 1766 à la France, et
le duc François III , qui avait des droi ts sur
elle , reçut la Toscane comme dédommage
ment. C'était le moment où l'Italie, divisée en
onze Etats , n 'éiait rien de plus qu 'un terrain
d'échange...

L'Alsace e! la Lorraine font seulemen t, de-
puis vingt-sept ans, parlie de l'empire d'Alle-
magne et , durant tout ce temps, les habi tants
n'ont pas manifesté une fois qu 'ils étaient mé-
contents de leur sort. A Paris , on se fait l'in-
terprè te de semblables sentiments et l'on dé-

pose des couronnes à la statue de Strasbourg *
à Strasbourg et à Mefz , on acclame l'empe-
reur Guillaume quand il visite ces villes.
Nous autres Italiens, nous savons comment on
se comporte quand on ne veut pas supporter
la domination étrangère et nous l'avons mon-
tré au monde : nous ne nous sommes tenus
en repos que quand la tyrannie odieuse de
l'Autriche a été secouée et que les Autrichiens
ont quitté le pays... Les Alsaciens, qui ont
fait retour en 1871 à leur ancienne patrie,
n'ont jamais marqué qu 'ils désirassent chan-
ger de patrie ; c'est le gouvernement de Pa-
ris qui veut recouvrer ces province s. Il ne se
sent pas assez fort tout seul et , pour atteindre
son but , il a conclu avec le tsar une alliance.

Mais au fond de cette alliance il y a un qui-
proquo. Sans doule, les événements qui se
produisent en Europe ne sont plus les mêmes
qu 'il y a quatre-vingt dix ans et les hommes
aussi ont changé ; à ce momenl le continent
était français des Pyrénées à la Vislule ; la
France n'avait d'aulres ennemis que l'Angle-
terre et l'Autriche et elle était à môme d'of-
frir à la Russie le partage de l'E u rope. Et
pourtant , à Tilsit , Napoléon dut mettre son
veto aux aspirations russes sur Constantino-
ple, et il ne leur concéda que la Moldavie et
la Vslachie.

U résulte de tout cela que la Duplice , née
d'ambitions non satisfaites , ne peut qne con-
duire à la guerre. C'est ce qu 'on ne peut dire
55Jrpofflhî-^-^ifc n%»é!*. Me «su-
quinze ans d'existence, ello n'a rien fait qui
puisse menacer les autres pays. Et la raison
en est simp le : aucune des trois alliées n'a
rien à désirer, elle ne veut conserver que ce
qu 'elle possède, et elle ne peut mieux le faire
que par la paix. La Duplice , au contraire , ne
nous donne aucune sûreté, et l'Europe a des
raisons excellentes d'être méfiante 4 son
égard. La France veut recouvrer ce qu'elle a
perdu en 1871, et la Russie prétend toujours
aller à Constantinople. N'oublions pas que, en
1888, il n'a pas tenu à la Russie que la paix
européenne ne fût troublée par l'imbroglio
bulgare et que c'est l'Italie qui eut l'honneur
de prononce r la première des paroles de cal-
me. Il ne nous reste qua l'espoir que l'al-
liance actuelle entre la France et la Russie
aura le même sort que celle de 1808. Les
plans conçus à Erfurt ne purent jamais ôtre
app liqués ; l'on touche du doigt les malen-
tendus qui existaient dans le fond , et après
trois ans, Alexandre et Napoléon étaient enne-
mis. Il n'est pas mauvais de rappeler que la
pomme de discorde entre les deux pays fut la
Pologne. Pourtant , en politique , on ne vil pas
que d'espoir : Caveant consules.

France. — On mande de Paris, 3 :
Sur l'initiative de la Suisse, les cinq puis-

sances de l'Union latine ont signé une con-
vention pour étendre la limite de la frappe
des monnaies divisionnaires d'argent , fixée
par des conventions antérieures. Pour chaque
puissance, on a fixé l'augmentation à raison
d'an franc par lête d'habitant. Les nouvelles
monnaies seront fabri quées avec les écus de
5 fr. existants.

— La police a arrêté ce matin un nommé
Fasender , caissier chez un agent de change,
qui a commis des dôtouanements évalués à
700,000 francs. C'est à la suite de pertes faites
en jou ant à la bourso que Fasender a puisé
dans la caisse de son patron. (1 cachait ses dé-
tournements en passant de fausses écrilures.

— La grève qui s'est déclarée aux abat'.oirs
de Paris est stationnaire. Le calme est com-
plet partout. L'entrevue qui a eu lieu hier
matin chez le juge de paix du lar arrondisse-
ment entre les délégués des grévistes et les
délégués des patrons n'a abouti à aucun ré-
sultat. Une nouvelle entrevue aura lieu
demain.

Les grévistes des abattoirs cherchent main-
tenant à débaucher les ouvriers boulangers.

Allemagne. — Mor t d'une chute. — Le
général major de Biilow , commandant la 21"
brigade de cavalerie , a fait lundi à la chasse,

Nouvelles étrangères

dans le parc de Kranichstein , une chute de
cheval et est mort dans la soirée sans repren-
dre connaissance.

Autriche-Hongrie. — Les habitants de
Hall (Tyrol), sans distinction de parti , ont or-
ganisé un cortège aux flambeaux en l'honneur
du président démissionnaire de la Chambre,
Dr Kathrein , pour le remercier d'être inter-
venu énergiquement , pendant la crise ac-
tuelle, en faveur d'une politi que d'entente
avec l'opposition allemande. Le chef et porte-
parole de la députation , qui a expliqué à M.
Kathrein le but de l'ovation qui lui était of-
ferte par les habitants de Hall , élait l'ancien
député Gasser, un clérical.

— Vers la guerre civile ? — La Bohême
présente de plus en plus l'aspect d'un pays
qui marche à la guerre civile, par suite de la
rivalité et de l'hostilité croissantes des deux
nationalités , tchèque et allemande, qui l'ha-
bitent.

C'est ainsi que dans tout le nord de la Bo-
hême, et en particulier dans les grands cen-
tres industriels qui confinent à la Saxe et à la
Silésie, les patrons allemands donnent congé
en masse aux ouvriers tchèques et leur refu-
sent même le logement.

La presse tchèque organise nne campagne
da résistance contre ces proscriplions, qui
ressemblent à un véritable boycottage, et pas
nn jour ne se passe sans qu'une rixe, quel-
quefois sanglante , éclate entre Tchèques et
Allemands.

^"•uriie. '—. La s""" «*~ . .terminée, les patrons ayant lan droit 0ttx il
vendications des grévistes de Bilbao.

Grèce. — On assure que la commission
internationale , jugeant comme arbitre , a dé-
cidé que la position de Nezero, que la Grèce
réclamait , resterait à la Turquie.

Corée. — On mande de Séoul au Times
que la ministre de Russie aurait obligé le
gouvernement coréen à congédier le conseil-
ler des finances et commissaire des douanes
anglais et à le remplacer par un fonctionnaire
russe.

Serbie. — Quoi qu'en disent les journaux
officieux serbes, dit le Rappel , l'ex-roi Milan a
parfaitement l'intention de convoler en secon-
des noces. Son choix est déj à arrêté.

Sa future , si toutefois le projet de mariage
se réalise , est la Aille d'un prince polonais
établi en Autriche depuis quarante ans. Elle
aura une dot de quelques millions grâce à la
grande tortune amassée par son père dans
une spéculation aux Etats Unis.

Angleterre. — Les funérailles de la du-
chesse de Teck, ont eu lieu hier en présence
de la famille* royale. Parmi les nombreuses
couronnes qui avaient été envoyées, on re-
marquait celles du roi et de la reine d'Italie.
Le prince Henri de Prusse représentait l'em-
pereur d'Allemagne.

— Les ouvriers des filatures de laine de
Manchester refusent d'accepter la réduction de
salaire de 5 p. cent proposée par les fabri-
cants. La question sera soumise à un arbi-
trage.
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LA mm DE CARTES
par LA il Y DU VERGER

L'affaire Dreyfus

M. Henri Tarot écrit dans la Petite Répu-
blique :

J'entends bien l'argument qni se dresse.
Pour prouver la culpabilité de Dreyfu s, dit-
on, il faudrait publier un document si com-
promettan t , qu'il déchaînerait la guerre.

« Les preuves, s'écrie un officier , TOUS les
voulez connaître ! Avez-vous des millions
d'hommes prêts à en permettre la démonstra-
tion ? >

La réponse est faite.
Non ! ne publiez pas ce document : nous

admettons avec vous, si vous voulez , la né-
cessité de le tenir secret.

Mais il est non moins impossible d'opposor
le silence aux affirmations produites.

Un homme a été condamné au plus terrible
des châtiments et cela dans le huis-clos d'un
conseil de guerre.

Or , l'arrêt qui a été rendu a été tenu pour
nul par un vice président au Sénat , qui dit



avoir la preuve que les ju ges militaires ont
été induits en erreur.

M. Scheurer-Kestner , après enquête, dé-
clare qu'il se fait fort de prouver l'innocence
de Drey fus.

Le gouvernement j usqu'ici fait dire que des
preuves irréfutables de la culpabilité sont en-
tre ses mains.

Eh bien t que le sénateur et les ministres se
mettent d'accord pour désigner un certain
nombre d'hommes apparten ant à la presse et
au monde politique : dans tous les partis, on
en trouverait facilement dont le caractère
inspire à tous le respect, même à leurs ad-
versaires.

Ces hommes là formeraient ce que j'appel -
lerai un jury d'opinion. On leur communi-
querait toutes les pièces du procès et sans rien
révéler des documents compromettants qui
pourraient passer sous leurs yeux, ils ren-
draient un verdict définitif.

Et l'opinion rassurée cesserait d'être alar-
mée par des discussions pénibles et périod i-
ques.

Ah I je sais â quelles objections on se heurte
pour une pareille proposition. La légalité I Le
respect des jugemen ts militaires I

Et je réponds qu'à situation anormale, il
faut des remèdes anormaux.

Oui ou non, l'opinion publique est elle in-
quiète ?

Oui ou non, est-il urgent de l'apaiser ?
Oui ou non , peut on le faire en tenant se-

crètes pour tous les preuves de la culpabilité ?
Ces preuves, qu'on les confie i des gens

d'honneur qui nous feront connaître leur ver-
dict. Nous n'en demandons pas davantage !

Mais on n'a pas le droit de nous imposer la
foi aveugle en l'infaillibilité des juges mili-
taires.

Pourquoi nous serait-elle moins suspecte
qu'à un vice président du Sénat , à un membre
de la haute cour de justice ?

** *
La Libre Parole consacre son premier arti-

cle à montrer que, si les Juifs soulèvent de
nouveau la question Dreyfus , c'est qu'ils n'ont
pas le cerveau fait comme les autres hommes.
Hais le journal de M. Drumont s'avise que ce
ne sont pas surtout des Juifs qui se compro-
mettent en cette affaire.

« Une chose, écrit-il , qu'on n'a pas assez
remarquée, c'est que de tous les défenseurs
actuels de Dreyfus — je parle des défenseurs
qui se montrent el non de ceux qui restent
dans la coulisse — un seul est Juif: M. Ber-
nard Lazare.

En revanche, tous les autres sont protes-
tants.

M. Scheurer̂ Kestne^r esl jKû&stant. 
M. fv.iic, le libre-penseur, est d'origine

protestante t
M. de Rougemont, qui signa , ce mois d'a-

vril dernier, dans la Tribune de Genève, un
article pour Dreyfus : c A. de Rougemont , gra-
phologue *, est protestant.

Enfin , nous tenons de bonne source que M.
Crémieux Jamin , dont les Juifs escomptent
— à tort , nous en sommes convaincu — le
rapport , aurait épousé une protestante de Ge-
nève...

Vous en penserez ce que vous voudrez ;
mais je trouve, pour mon compte, que c'est
tout de même beaucoup de protestants pour
un seul Dreyfus. »

Quel honneur pour les prolestants I

Rachat. — La Nationa l Zeitung, de Bâle,
rappelle un fait intéressant qui s'est produit
lors de la dernière fête fédérale de gymnas-
tique de Schaffhoùse : Des deux lignes de
chemin de fer qui relient Bâle à Schaffhoùse,
la ligne badoise qui suit la rive droite du
Rhin et la ligne suisse qui longe la rive gau-
che, c'est la première que presque tous les
gymnastes bâlois ont utilisée. La Compagnie
suisse du Nord Est n'avait pu consentir à ac-
corder à l'occasion d'une fête nationale des
réductions seulement approchantes de celles
de la ligne badoise — appartenant à l'Etat I

Sans commentaires.
Suisses à l'étranger. — La Société suisse de

Bucarest comptaii au mois de mars 1897
126 membres, dont 18 dames, et possédait
une fortune de 10,000 fr. environ. Pendant
l'année 1896 elle a secouru 32 personnes et
dépensé une somme de 2344 fr., dont 100 fr.
de subvention au home international pour
institutrices.̂  

A propos de la distribution des
secours, le 'rapport note un fort passage de
Suisses sans papiers , qui semblent faire le
métier de quêteurs-vagabonds et ne méritent
guère d'être secourus. Il les signale nomina-
tivement à l'attention des autres sociétés suis-
ses, ce qui est une excellente mesure.

Le comité de la Sociélé suisse de Bucarest
est composé de MM. Charles Roland , prési-
dent; Blaltner , vice président , caissier;
Bachelin , secrétaire ; Schûler et Gfeller, ad-

uou 'x ae tiasardT — Le département fédéral
de justice et police convoque les directions de
police des cantons de Berne, Lucerne, Ge-
nève, Vaud , Argovie et Grisons à une confé-
rence qui aura lieu le 8 novembre à Berne, à
l'effet de régler la question des jeux de ha-
sard dans les stations d'étrangers.

Chronique suisse

Apôtre, qu'elle y venait chercher. Dans l'ombre de
l'escalier de marbre, côte i côte avec de vieux pau-
vres, et tout près de celles qu'on nomme k Eome
les dévotes de Saint Pierre, elle s'élait agenouillée.
D'abord, sa prière fut ardente... Et puis, tout à
coup, elle cessa de prier. Elle roug issait de confu-sion, elle n'osait plus demander au ciel ce que sou-
haitait son cœur de mère : la sécurité pour Koland,l'éternelle ignorance de la faute du père.

Non, elle ne priai t plus, elle ne demandait rien,elle s'attendrissait seulement en face de ces reliques
de l'Apôtre ; elle prenait peu à peu le couiage d éta-
ler sa misère aux yeux du Maître divin qui par-donna le lâche reniement. Oh I il savait bien, lui, cedivin Sauveur, tout ce qu'il souffrait I Sur ses joues,comme sur celles de l'Apôtre, les larmes avaient
creusé des sillons. Mon Dieu 1 comme elle était fati-guée de la lutte I Gomme elle avait le désir du re-noncement, du repos, de l'oubli I. Oh I s'arrêter là,devant ce saint tombeau, et ne plus avancer, ne plusaller vers l'avenir...

EUe joignit plus fortement ses mains, comme pourlutter contre une sorte de vertige qui, mime à ge-noux, la faisait chanceler. Non, elle ne trouvait pasla paix dans cette loncrue méditation. La censée hu-maine a des cruautés inexorables. EUe retourne ladouleur dans l'âme comme le bourreau retourne lefar dans la plaie du patient.
Là bas, dans le bras gauche du transept, s'ali-gnaient des confessionnaux pour onze langues diver-ses, indiqués par des inscriptions. Décharger saconscience du poids oppressant, voilà ce qui la sou-lagerait. Mais non, elle ne le pouvait, puisqu'ellene voulait pas révéler 1* vol infâme. Ah I eommeeUe les enviait, ces silhouettes de chrétiennes age-nouillées, entrevues, là-bas, dans ce transept, qui,tour à tour, entraient au saint tribunal.EUe frappai t sa poitrine.
— Mon Dieu t pardonnez-moi.Elle examinait sa conscience, et les dix dernièresannées de sa vie lui revenaient à la pensée, illu-minées d une clarté qui lui arrachait sans cesseces mots, qu en son âme elle prononçait en gémis-sant I
— Gomment ai-je pu garder le silence ?Un dégoût la saisissait, si violent, si profond, sicomplet , pour cette atmosphère de mensonge danslaquelle elle vivait depuis dix années I Est ce quebientôt elle no se redresserait pas, devenue soudai-nement forte et implacable contre l'improbité ? Est-

réussit à s'évader de sa prison. A l'arrivée i
une station , le conducteur voulut décharger
un colis et ouvrit la porte du véhicule : on
juge de sa surprise et de son effroi en aperce-
vant le loup, tapi dans nn coin , le regardant
avec des yeux féroces. L'employé ne perdit
cependant pas la tôte ; il appela un collègue,
et, armés tous deux de gourdins , ils réussi-
rent, après mille efforts , à faire rentrer le
loup dans la prison qu 'il n'aurait jamais dû
quitter.

GRISONS. — La vallée de Schanfigg a un
landammann qui paraî t être l'idéal du magis-
trat républicain. — Après avoir fait ses études
de droit à plusieurs universités , à Heidelberg
en dernier lieu , le landammann Pellizzari est
revenu au pays , a mis son corpus juris dans
sa bibliothèque et s'est consacré à l'exp loita-
tion du domaine paternel. Bientôt il est deve-
nu le conseiller de toute la vallée. On vient à
lui dans tous les cas difficiles et chacun est
sûr de trouver auprès de lui de bons avis,
donnés toujours avec une affabilité et une
simolicitô parfaites. Depuis de longues années
M. Pellizzari tient l'orgue, le dimanche , dans
l'église de Langwies. Il perçoit , pour cela,
une indemnité qu 'il a toujours laissé s'accu-
muler , et il vient , dit le Freie Rhœtier, de
faire don de la somme ainsi recueillie pour la
réparation de l'orgue.

TESSIN. — Le Grand Conseil qui s'était
réuni mardi , s'est ajourné hier déj à au 15 no-
vembre.

GENÈVE. — On commence à fabriquer à
Genève des montres et des pendules phono-
graphes qui vont , paraît-il , laisser loin en ar-
rière les meilleurs spécimens d'horlogerie.

Il suffi t d'appuyer sur le bouton de la nou-
velle montre pour qu'elle « dise > nettement
l'heure. Les réveils disent au dormeur : « Il
est six heures, levez-vous I » On en fabrique
actuellement qui ajoutent ces mots : « Sur-
tout , n'allez pas vous rendormir I » La for-
mule pourra changer au gré de l'acheteur , et
l'avertissement sera plus ou moins sévère.

C'est à M. Sivan , de Genève, bien connu à
Bienne , qu'est due cette application du pho-
nographe par l'installation dans les montres
et pendules de petites plaques en cautchouc
vulcanisé sur lesquelles les mots choisis sont
gravés en sillons correspondant avec les heu-
res et fractions d'heure.

** Tir fédéral. — Le Comité d'organisa-
tion du tir fédéral , réuni hier soir à Neu châ-
tel a approuvé , en majeure partie , les projets
du Comité des constructions et des décors,
comprenant : le stand et la ciblerie, le pavil-
lon des prix , la grande cantine , une cantine
à bière, un bar , une cantine de service avec
logement pour le personnel , etc.

La grande cantine est calculée de façon à
permettre de servir des repas de 3000 cou-
verts ; la cantine à bière contiendra de 5 à
600 consommateurs. On estime que 30 à 40
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ce que bientôt, bravant la colère du baron Thausas,
elle ne crierait point à son fils :

— Arrête 1 Roland I Ne conduis pas cette jeune
fille sous notre toit déshonoré. Tu n'es pas digne de
cette enfant noble tt loyale, car lu es le fils d'un mi-sérable.

Les larmes s'étaient remises à couler brûlantes
sur ses joues.

— Mais non, eUe ne dirait pas les paroles de vé-
rité ; elle sentait bien qu'elle serait toujours faible
lâche. Depuis des mois et des mois, des années et
des années, elle délibéiait avec sa consciene. Et
quand elle allait ouvrir les lèvres, l'effroi la glaçait ;
eUe était sans force pour braver son mari, et sur-tout... surtout, sans courage pour anéantir toutes
les joies de son fils.

Les pieux visiteurs allaient et venaient dans l'im-
mense basili que ; ils mesuraient du regard le balda-
quin porté sur quatre colonnes torses gigantesques,
?ui couronne triomphalement le corps de saint

'ierre et les deux autels superposés.
EUe ne voyait rien.
En ce moment, c'était un irrémédiable méprisd'eUe-même qui dominait dans son cœur. Gomment

aurait-elle pu trouver de l'indulgence pour cette hon-
teuse hypocrisie de dix années installée au foyer do-
mestique, pour cette déloyauté continue, réfléchie,volontaire de chaque jour et de chaque heure ? Di-rait elle à son fils :

«Arrête t Ne deviens pas le mari de MUe de
Tréal !» à son fils qu'elle connaissait si généreux, ai
magnanime ; à Roland qui avait, au plus haut de-
gré, cette grande vertu : la leligion, le fanatisme de
la loyauté r Ah I comment le lui dire ?

Et, les mains toujours jointes, les paupièresbaissées, elle se répétait avec une douleur crois-sante :
— Tu as menti par ton silence. En gardant leslèvres fermées, tu as pris ta part de l'infamie. Levol odieux que le baron Thausas a commis, tu tra-vailles à le cacher. II est le voleur méprisable, et tute fais sa complice. Tu as surpri le secret, donc tues la confidente...

A tw-ert l
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L'IDOLE
DU

BARON THAUSAS
PAR

M. du Campfrane

— Oui, madame... Mais je vais appeler monsieur
Roland... Tout le temps vous avez prononcé son
nom.

Elle eut un pâle sourire.
— G'est mon fils, Martha, et les mères pensent

toujours ft leurs enfants, même quand eUes sont
bien malades.

EUe se leva, chancelante encore
— N'appelez personne, Martha. Apportez-moi

quelque chose de réconfortant. Ge sont mes mal-
heureux nerfs qui me tourmentent. Rien de grave.
Voyez , me voici déjà tout à fait calme et bien por-
tante.

Elle prit dans le bol d'argent le chocolat que Mar-
tha lui apportait, et la pensée lui revint de se ren-
dre ft l'église.

EUe monta dans sa voiture . C'était l'heure moyen-
ne de la matinée, l'horloge de Saato-Carlo avait
sonné dix coups. La malade était entièrement remiss
de sa crise nerveuse, mais elle se laissait emporter,
le front courbé, perdue dans ses rêveries sombres,
poursuivie par la même idée lancinante. EUe dési-
rait se rendre, non à Santo Carlo où elle avait l'ha-
bitude de prier, ni â Saint-Louis-des-Français , ni au
Gesù, qui la voyaient souvent, mais à la Basilique.
EUe voulait s'agenouiller devant le tombeau de
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l'Apôtre, lui demander un peu de calme dans sa
traversée terrestre. Lui, il dort tranquille et con-
fiant dans la petite barque qu'agitent toujours les
flots de l'impiété.

La baronne Thausas se dirigeait donc vers Saint-
Pierre , aux grandes allures de ses trotteurs, éveil-
lant sur son chemin, par l'élégance de sa personne
et de son attelage, des sentiments d'envie, qui se se-
raient changés en pitié si les plaies de l'âme étaient
visibles. L indicible inquiétude, le découragement
de la vie, l'amer dégoût de la richesse, n'étaient point
pour cette femme des impressions nouvelles ; mais
jamais eUe ne les avait éprouvées avec une inten-
sité aussi aiguë , aussi poignante , qu'en ce jour où
Roland allai t être agréé par le marquis de Tréal. Il
amènerait au foyer déshonoré du baron Thausas la
F 

lus noble, la plus loyale des jeunes filles... Et à
heure même où se faisait la demande en mariage,

comme une effrayante menace, elle entendait pro-
noncer le nom de Clément Houssaie. Ce peintre ha-
bitait Rome, et Roland lui avait promis son aide et
son amitié.

Le coupé s'était arrêté et la pauvre femme en des-
cendait. Elle ne donnait pas un regard aux cinq por-
tes monumentales, ni à la «loggia» du milieu, au-
dessus de l'entrée, où le Souverain Pontife re<; >it la
tiare, et d'où il donnait, avant l'annexion, la béné-
diction apostolique à la multitude réuuie sur la
place. Elle ne voyait rien ; ni la grande porte du
milieu aux admirables battants de bronze , ni la mo-
saïque de l'entrée, la «NaviceUa...» la Nacelle de
saint Pierre voguant sur la mer en furie.

C'était nion la basilique du monde entier ; la foule
s'y épanche sans entrave. Ge Saint-Pierre de Rome
est un peu comme la Jérusalem céleste. Tous peu-
vent y prendre rang, avancer librement jusqu'à l'au
tel du sacrifice , dressé au-dessus du tombeau de
l'Apôtre . Les lampes rayonnent à l'entour de ce
tombeau comme une couronne de divine lumière, et
la coupole s'élève dans les airs, élancée et majes-
tueuse, emblème du ciel , où elle attire les aspira-
tions humaines. Autour de ia Confession du Prince
des Apôtres , il n'y a pas seulement que des lampes
de feu, mais aussi des lampes vivantes , des âmes
qui prient sans cesse et se consument comme uu en-
cens précieux.

La baronne Thérèse errait autour de l'immense
église. Vers le tombeau de l'Apôtre, elle se glissait
furtivement comme si elle avait peur d'être aperçue,
elle pécheresse, par ce Dieu même et par son saint

Quant aux élucubrations de VIntransigeant ,
les voici dans toute leur stupidité :

« Le vice-président du Sénat, qui était si
loquace ces jours derniers, lorsqu'il s'agissait
de défendre le traître Dreyfus , garde un si-
lence vraiment trop prudent au moment où
l'on s'occupe de sa personne.

On vient de rappeler les origines germani-
ques de M. Scheurer Kestner (prononcez i
1 allemande : Scheuyreur-Kestneur) et on a
forcément établi un rapprochement entre el-
les et la campagne entreprise en Allemagne
pour réhabiliter le capitaine de l'île du Diable.

On dit que M. Scheurer-Kestner est parent
du banquier prussien Bleichrœder qui reçut
les cinq milliards de notre rançon de guerre,
et on ajoute que le sénateur est propriétaire
d'usines dans le Hanovre.

Les Kestner, les von Beinach et autres Spùl-
ler encombrent décidément trop les fonctions
publiques.

Qu 'on rende le sénateur Kestner et le dé-
puté Beinach , l'un au Herrenhaus , l'autre au
Reichstag ; ils y seront à leur place. »

BERNE. — La semaine dernière, le gen-
darme en station à Douanne , secondé par la
police de Bienne, a mis en état d'arrestation ,
à .Tuscherz , une bande de vingt-six Bohé-
miens et l'a conduite à la prison de Nidau.
Daux individus de cette ba * :de avaient volé
une somme de 15 francs dans une boulangerie
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à Douanne. On a constaté non sans surprise
que ces Bohémiens étaien t en possession d'une
patente bernoise de col porteurs ; or, la police
a l'ordre formel d'interdire l'entrée du canton
aux bandes de Bohémiens.

— Cinq à six cents ouvriers des ateliers fé-
déraux de Thoune et de l'administration se
sont constitués en agitation. Ils ont nommé
un comité de treize membres qui aura pour
mission de chercher à obtenir tout d'abord
une amélioration de la situation des ouvriers
emp loyés depuis un certain temps , notam-
ment des pères de famille. Les ouvriers négo -
cieront par l'entremise de ce comité seule-
ment.

ZURICB. — Des poursuites seront dirigées
contre M. Keller , instituteur secondaire à He-
dingen, pour infraction à la loi fédérale sur
l'émigration.

Voici le récit complet de la mésaventure de
ce maître d'école :

M. Keller se proposait de partir pour le
Brésil et d'y fonder , dans la province de
Saint-Paul , une colonie suisse. Il s'était rendu
au commencement de l'année au B résil avec
deux autres membres de la « Société des
Pionniers suisses » et à son retour il avait
commencé à recruter des colons. Une ving-
taine de familles des cantons de Zurich et
d'Argovie s'étaient déclarées prêtes à le secon-
der dans sa tentative de fondation d'une colo-
nie suisse, et le départ devait avoir lieu dans
quinze jours . Une partie du bagage des émi -
grants, expédié à l'avance , est actuellement
en roule. Mais voici que vendredi l'ordre est
venu de Berne de poursuivre M. Keller, et au
besoin de l'arrêter pour contravention à la loi
sur l'émigration. On comprend dans quelle
situation se trouvent les familles qui ont ven-
du ce qu 'elles possédaient e*. fait partir Itur
bagage.

c Tous ceux qui connaissent M. Keller , dit
la Nouvelle Gazette de Zurich, savent qu 'il
était animé des meilleures intentions , mais il
est regrettable pour lui et pour les colons qu'il
a engagés qu 'il n 'ait pas songé aux paragra-
phes de la loi qui lui interdisaient d'agir com-
me il l'a fait. >

SCHWYTZ. — La Constituante , qui s'est
réunie hier, a adopté les deux premiers cha-
pitres du projet de constitution; puis elle a
pris connaissance de nouvelles pétitions du
prince abbâ d'Einsiedeln et de l'évêque de
Coire au sujet de l'article concernant les cou-
vents.

GLABIS. — Le landra th a nommé directeur
de la Banque cantonale M. Haer, en rempla-
cement do M. Caiiati qui se retire.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat a examiné
.1 • , ¦¦ -*v'p" t»J (»t *jni cnM <4ici/»«*^ -prA pi i -i i r.cim»-  ̂t
par le Grand Conseil , concernant la création
de nouvelles forces motrices à Hauterive.
Suivant ce projet , la Sarine fournirait les
nouvelles forces au moyen d'un canal d'une
longueur de 9 V, kilomètres, dont 8 seraient
souterrains.

Les frais sont évalués à 3 millionsde francs.
Les travaux dureraient 18 mois. Le nouvel
établissement doit fournir la force pour les
districts de la Broyé et du Lac et pour la rive
droite de la Sarine.

SAINT-GALL. — Chasse au loup dans un
vagon. — Une véritable chasse au loup s'est
produite jeudi passé dans un vagon d'un train
de marchandises de la ligne Sargans Zurich.
Au départ du train , on avait mis dans ce
vagon un loup enfermé dans une caisse, mais
pendant le trajet l'animal rongea la caisse et

Delémont. — Dimanche dernier , la ligne
téléphonique Porrentruy Delémont a été in-
terrompue par le fait que, près des Rângiers ,
les fils avaie nt *** i-oiî-So ontro eux au moyenu-uu tacëi en cuivre. — On suppose que cet
acte de malveillance est dû à l'un ou l'autre
ouvrier congédié au courant du métier.
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mille personnes pourront tenir à l'aise sur la
place de fête et ses environs immédiats.

#* Industrie nouvelle. — Il fait bon signa-
ler l'implantation d'industries nouvelles dans
le pays et , pour aujourd'hui , nons signalerons
celle de la construction de < voitures automo-
biles > , par le nouveau procédé de M. Hen-
riod , ingénieur constructeur à Marin près
Saint-Biaise. Grâce à un procédé récent, M.
Henriod a simplifié et considérablement amé-
lioré le système du moteur à pétrole , ce qui
réduira en tout premier lieu le prix de revient
de la voiture et permettra une mise en marche
plus rationnelle.

Une vingtaine d'ouvriers occuperont d'ici
avant peu les ateliers qui seront édifiés à Ma-
rin pour l'exp loitation de cette industrie toute
au profit de nos contrées. (Soir.)

*# Asile des vieillards du sexe féminin. —
Le Fonds pour les vieillards du sexe féminin
s'élevait au 4 août 1897 à . Fr. 125,692»—

Nouveaux dons :
Nenchate l : Par M. Wittwer ,

directeur du J. N., quote-
part de la recette des dis-
tributeurs automatiques du
1er semestre » 110»30

Boudry : De la famille de feu
et regretté notaire Baillot ,
par M. le notaire Roulet . » 100»—

Verrières : Dons par M. le
pasteur Nagel . . . .  » 10»—

Travers : Don d'un anonyme _ » 100»—
Total à ce jour Fr. 126.010.30

M. Borel Vuille , décédé à Colombier , nous
a légué la belle somme de 15,000 fr. Ce don
est grevé d'un usufruit en faveur de Madame
Borel , son épouse.

Tous ces dons ont été reçus avec la plus
vive reconnaissance.

Neuchâtel , le 30 octobre 1897.
L'Administrateur du Fonds.

*# Rég ional. — Ensuite d'un accident de
locomotive arrivé mercredi à la gare de Cor-
taillod , le train cle 3 heures est resté en panne
jusqu 'à l'arrivée d'une machine de secours.
Ce iciard a causé quelque perturbation dans
l'horaire, entre aulres dans le service Port-
Gare J.-S.

Il y a dans cette phrase à peu près autant
de sel que si nous parlions à tout propos de
l'oligarchie bernoise de jadis. Ce n'est pas
beaucoup et la qualité en est plutôt moindre.

Si notre confrère bernois veut bien assister
en 1898 à la représentation de la pièce du
cinquantenaire , Neuchâtel suisse, il modifiera
peut-être l'opinion qu 'il a de notre patrio-
tisme en entendant tout le bien que l'auteur
y dit — et que nous pensons — de ses ancê-
tres bernois.

(Feuille d'Avis de Neuchâtel) .
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Droits de douane sur les montres-bracelets
et les bioches à monires, à leur entrée en Amé-
rique. — D'après une décision récente, prise
Ear les autorités américaines, les bracelets et

roches à montres, consistant en bracelets et
broches au centre desquels une petite montre
est fixée d'une manière durable , sont consi-
dérés comme articles de bijouterie , et comme
tels soumis à un droit de 60 % de leur va-
leur.

4b
** Commission scolaire. — La Commission

scolaire s'est réunie hier au soir, à 8 l/ t heu-
res, au Collège industriel , sous la présidence
de M. Pierre Landry.

En remplacement de MU. Arnold Gagnebin ,
décédé, et Raoul Perroud , démissionnaire , la
Commision a nommé MM. Ch.-A. Vuille et
Walter Biolley, membres du Comité de la Bi-
bliothèque.

Elle adopte sans opposition un projet de
circulaire i adresser au corps enseignant con-
tenant des instructions sur la tenue de la
comptabilité et du matériel. Dans leurs visites
aux classes les membres de la Commission
veilleront à l'observation rigoureuse de ces
instructions.

La création de cours facultatifs de français
et d'arithmétique à l'usage des apprentis qui
veulent subir l'examen prévu par la loi d'ap-
prentissage , est votée à l'unanimité. Les or-
ganes chargés de la surveillance des apprentis
surveilleront ces cours qui seront donnés le
soir, de 5 â 7 heures, nn jour par semaine
pendant les cinq mois d'hiver. 120 garçons et
filles sa sont déj à fait inscrire, ce qui nécessi-
tera l'organisation de six classes.

Le comité des études, de concert avec le
comité des cadets, est chargé d'examiner s'il
n'y a pas lieu de reviser le règlement concer-
nant l'obligation de l'uniforme et de voir les
pénalités i introduire contre les élèves des
trois premières années de l'Ecole industrielle
qui , sans motif valable, se refusent à suivre
les exercices des cadets.

#% Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 25 octobre 1897:

710 comptes anciens . . . Fr. 1439»—
18 comptes nouveaux . . » 27»—

Total Fr. 1466»-
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds , le 2 novembre 1897.
Ed. CLERC.

-*# Théâtre. — Les artistes abandonnés
par M. Fontenelle nous donneront dimanche
nne comédie deGrenet Dancourt , Oscar Bour-
doche, et une comédie en deux actes de M.
Lambert Thiboust , Un ménage parisien. L'or-
cheslre Mayr accompagnera.

Nous invitons encore une fois le public à
assister nombreux à [cette représentation qui
permettra à ces artistes en détresse de quitter
notre localité sans laisser derrière eux de
mauvais souvenirs.

** Nouvelles chansons romandes. — On
nous annonce que mercredi prochain , M. Ja-
ques Daicroze , le compositeur genevois bien
connu, donnera une audition de ses nouvelles
chansons romandes à la Croix-Bleue. Nous
parlerons ultérieurement du programme.

** Incendié. -— Hier au soir, à 6 '/. heu-
res, le poste de police était avisé qu'un incen-
die venait d'éclater aux Boulets. Le feu avait
pris à 6 Va heures dans la grange de la mai-
son Boulets Sagne n° 2Q3„ appartenant à M.
Bieri Both et habitée par M. César Jacot.

La pompe des Cœudres, promptement arri-
vée sur les lieux , n'a pu fonctionner à cause
du manque d'eaû et le feu poursuivit son oeu-
vre de destruction. La maison a été entière-
ment consumée. Seuls le bétail et quel ques
meubles «nt pu ôtre sauvés. Il y avait très peu
de monde sur place et un agent de police en
tournée de ces côtés-là a pu très utilement
s'aider au sauvetage.

Le mobilier de M. Jacot n'élait malheureu-
sement pas assuré.

^a Concert Slaviansk y. — Nous lisons
dans la Tribune de Genève du 30 octobre :

« La salle de la Rélormation a été le théâ-
tre, jeudi soir , d'une véritable manifestation
en l'honneur de la célèbre chapelle. Toute la
colonie russe semblait s'y être donné rendez-
vous et a fait une ovation à ses compatriotes.
Inutile de dire que l'auditoire genevois , ex-
ceptionnellement nombreux , s'est associé avec
enthousiasme à ces marques de sympathie et

Chronique locale

d'admiration bien méritées. De superbes bou-
quets et un panier de fleurs enguirlandé ont
été offerts à Mlle Marguerite Slaviansky, la
charmante bénéficiaire ; par la môme occa-
sion, des admirateurs ont offert nn beau chro-
nomètre au maestro. Quant au concert magni-
fique, il n'a été qu'une longue suite d'applau-
dissements et de rappels , et il a été digne-
ment clôturé par le ranz des vaches et les
hymnes nationaux suisse et russe. On se se-
rait cru à la veille de l'alliance russo-suisse. »

Le Temple sera comble, sans doute, demain
soir.

—*—"- ***¦¦»»» ^
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Variété
Lies diaconesses et le Dr Grenier
On communique à la Semaine religieuse

une curieuse épître que le Dr Grenier , le ce
lêbre député musulman du département du
Jura , a adressée à la date du 20 septembre à
< Mesdames les diaconesses de l'Hôpital canto-
nal de Genève. » Cette lettre était enfermée
dans une enveloppe au timbre de la Chambre ;
elle porte, d'ailleurs, bien d'autres marques
d'authenticité. En voici la teneur :

« Hôtel du Louvre, Alger, 20 sep-
tembre 1897.

» Le prophète Mohammed fait appel aux
vaillantes diaconesses en Suisse, en faveur
des pauvres musulmans du Nord de l'Afrique.

» La pauvreté, l'ignorance, la misère physi-
que et morale, les plaies hideuses s'étalent
au grand jour dans toutes les villes d'Algérie,
de Tunisie et du Maroc. Le peupl e arabe est
retombé dans une situation misérable après
avoir connu la grandeur d'une noble civilisa-
tion ; il faudrait panser ses plaies et le rele-
ver de sa ruine.

> Le prophète Mohammed fait appe! aux
vaillantes diaconesses ayant des notions de
médecine, pouvant soigner les malades et
éclairer les âmes, faire acte de charité chré-
tienne parmi les musulmans, éclairer ces
âmes abandonnées et faire pénétrer dans
l'islamisme un peu de cette charité évangé-
lique répandue dans l'enseignement de Jésus.

» Adoucir , éclairer, transformer peu à peu
l'islamisme intolérant et fanatique par la pra-
tique du bien , l'abnégation et l'exemple de
Jésus Christ.

» Avec ces sentiments très respectueux et
remplis d'estime

» Dr GRENIER ,
député du Jura ».

Le feuillet sur lequel cette lettre est consi-
gnée est accompagné de dix-huit autres feuil-
lets de la même écriture . Une de ces pages
renferme des renseignements, minutés avec
soin, sur la meilleure manière de se procu-
rer la traduction française du Coran , une
grammaire et un dictionnaire arabes , des vê-
tements algériens, etc. Quelques autres feuil-
lets sont occupés par l'alphabet arabe et une
série d'exercices de lecture dans celle langue.
Les derniers feuillets contiennent quel ques
considérations destinées à justifier l'islamisme
aux yeux des disciples du Christ.

1L *JL. SCÈITE
Nous annonçons que le premier numéro de LA

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

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

Àgas-o-a î-SB^ffajpfet-Tî'Œe aœlsiua

Bâle , 4 novembre. — La section de Bâle du
Eid genœssischer Verein et les différentes sec-
tions de quartier ont tenu hier soir une séance
commune, sous la présidence de M. V. Vischer,
pour discuter la question du rachat. Après un
exposé très complet de M. Iselin , conseiller
national , et une discussion animée, l'assem-
blée a décidé d'appuyer de tout son possible
le référendum contre le projet de rachat.

Berne, 4 novembre. — Les tribunaux de
prud'hommes de la ville de Berne, réunis en
séance plénière hier soir, ont décidé à la pres-
que unanimité , d'accorder aux relieurs gré-
vistes leur demande et de nommer une com-
mission chargée d'amener une entente entre
les ouvriers et les fabricants de registres.
Cette commission a été composée de sept
membres.

Berne, 4 novembre. — Dans sa prochaine
session , qui s'ouvrira le 1b novembre , le
Grand Conseil de Berne aura à prendre une
décision au sujet d'une participation de l'Etat
à la création d'une fabrique dn sucre de bet-
teraves que l'on a le projet de créera Aarberg.
La subvention promise est de 100,000 francs.

Lausanne, 4 octobre. — Une conférence a
eu lieu entre des repré sentants du Conseil

fédéral , du gouvernement vaudois et de là
municipalité de Lausanne au sujet de la ces-
sion dn palais fédéral à Monbenon à la Confé-
dération par la ville de Lausanne. Un projet
de convention soumis aux artifications d'u-
sage a été conclu. D'après ce projet, la ville
de Lausanne céderait à la Confédération gra-
tuitement le palais de Monbenon, avec son
mobilier. La ville resterait chargée de l'entre-
tien des routes et promenades avoisinantes.
La Confédération se chargerait de l'entretien
du palais et du mobilier. Elle donnerait dé-
charge à la ville de Lausanne de l'obligation
de construire, en cas de nécessité d'agrandis-
sement dn palais. Pour cette décharge, la
ville de Lausanne payerait à la Confédération
une indemnité de fr. 100,000, payable en
deux annuités. Si Lausanne devait perdre le
siège du Tribunal fédéral , l'indemnité de
fr. 100,000 lui serait restituée ainsi que le
palais de Monbenon. La ville demande qne
l'indemnité soit abaissée à fr. 80,000. M. La-
chenal soumettra cette demande au Conseil
fédéral.

Vienne, 4 novembre. — Les rapports entre
la Bulgarie et la Turquie sont très tendus de-
puis quelque temps. L'agent bulgare à Cons-
tantinople a remis à la Porte un ultimatum
disant que si, mercredi matin au plus tard ,
les revendications de la Bulgarie au sujet des
évêques bulgares n'ont pas obtenu satisfac-
tion , la Sobranié proclamera l'indépendance
de la Bulgarie et les relations diplomatiques
seront rompues.

Londres, 4 novembre. — On télégraphie du
Caire au Times que Mohamed-Ali, frère du
Khédive , serait fiancé à une je une Améri-
caine. Le Khédive et sa mère sont opposés à
cette union.

Athènes, 4 novembre. — La commission
spéciale commencera son enquête sur les in-
cidents de la guerre dès la publication du rap-
port du prince Constantin , qui affirme que
plusieurs de ses ordres n'ont pas élé exécutés.

New- York, 4 novembre. — On commence à
connaître les résultats des élections dans les
différents Etats de l'Union.

Dans l'Ohio, le candidat des républicains a
été élu gouverneur à une faible majorité.
Dans le Massachusetts, les républicains ont
remporté une victoire éclatante ; ils ont con-
quis les 3/4 des sièges. Dans les Etats du Ken-
tucky, Maryland et New Jersey, les démo-
crates sont en avance.

vu 2 novembre 1897
Kecassems&t de la Boeulation ea JBUVUT 18Î7 :

1897 : 31,157 habita*!»,
1896 : 80,271 » - . -.

Augœemtatloa : 886 habitant*. .

Natacaneaa
Steiner, Jean-Samuel , fils de Samuel, faiseur

de ressorts, et de Bertha née Mathys , Ber-
nois.

Ernest Henri , fils illégitime, Valaisan.
Boillon , Aimé Charles-Henri , fils de Charles,

horloger, et de Anna-Louise née Stalder,
Français.

Promema de mariage
Bieri , Albert-Emile , tonnelier , Bernois, et

Bourquin , Marie-Mina , couturière , Neu-
chateloise.

Baillod , Paul , fabricant d'horlogerie, et Hum-
bert-Droz née Perret , Marie Fanny, tous
teux Neuchâtelois.

Ditesheim , Aron , guillocheur , et Metzger,
Hélène, tous deux Neuchâtelois.

Calame , Florian , commis, Neuchâtelois, et
Widmer , Bertha , horlogère, Bernoise.

Décèe
(Les auméroB «ont ceux des jalon dn cimetitefi.)

21925. Droz dit Busset, César-Albert, fils de
Albert-Henri et de Laure née Dumont , Neu-
châtelois, né le 5 septembre 1878.

Itât civil de La Chaux-de-f e$$i

tan-t-j 'Hu-r*.» f „ Oii?J$VO'..*sl(SÏS, ..emi**?*"**-,?*"-- -̂

Rectification nécessaire

Dans son numéro du 29 octobre dernier ,
YIntelli genzblatt , de Berne, accueille une bien
singulière correspondance.

Il y est question d'un déserteur français
nommé Gauthier qui , sans dip lôme fédéral ,
réussit à obtenir de l'autorité communale de
Tramelan l'autorisation de pratiquer en vété-
rinaire. Du Jura bernois il se rendit i Berne,
où il aurait eu des rapports forcés avec la jus-
tice pour des fails délictueux que ledit corres-
pondant qualifie de Schwindeleien. Puis il
orienta sa barque à l'ouest et s'en vint dans le
canton de Neuchâtel. Mais laissons parler le
correspondant de l'Intelligenzblatt :

« Là, la chance lui fut et lui est favorable.
En qualité de Français, il fut naturellement
reçu à bras ouverts par les ci-devant royalistes
prussiens. (1)

« Habeamus papam I dit le Grand Conseil
neuchâtelois , et il nomma adjoint au vétéri-
naire cantonal le déserteur français sans di-
plôme. Cependant ues vétérinaires pourvus
du dip lôme suisse avaient postulé cet emp loi ,
mais sans succès » .

Et api es s'être lamenté sur * ce soufflet
donné à la loi », le correspondant conclut :

« Au surplus , nous félicitons le canton de
Neuchâtel de son acquisition » .

En foi de quoi , il signe... Sg (I)
L'ironie est une arme merveilleuse, à con-

dition qu'elle porte. Ici elle ne repose que sur
nne... supposition , ce qui ne l'empêche pas
d'être méchante à l'égard des autorités canto-
nales et des Neuchâtelois.

Nous n'avions pas vu dans la Feuille off i-
cielle notification de la soi-disant nomination
du sieur G. aux fonctions d'adjoint au vétéri-
naire l'S'uional. Au département Cantonal de
l'agriculture , on nous a dit lundi que cette
nomination n'avait jamais éiê faite. Voit-on
d'ailleurs un déserteur français aller à la
frontière de France suppléer le vétérinaire
de France tt entrer en relations officielles
avec les autorités de son pays ?

D'autre part , G. n'a pas été autorisé à la
pratique de l'art vétérinaire chez nous, tandis
que cette autorisation ne lui avait pas été
refusée à Tramelan , qui est en terre bernoise.
Il semble en résulter qu'une rectification de
nature géographi que pourrai t être apportée
aux circonstances du « soufflet donné à la
loi » .

Laissons donc les sieurs G. et Sg. débattre
ensemble leurs petites affaires. Aussi bien
n'avons nous relevé l'entrefilet de VIntelli -
genzblatt que pour rétablir les faits au point
de vue neuchâtelois.

Pourtant notre confrère de Berne nous per-
mettra bien , non une leçon — nous nous en-
tendons mal à en donner , de ce côté-ci de la
Thielle — mais un conseil : celui de ne pas
prêter ses colonnes au premier farceur venu
et surtout de n'y plus laisser personne parler
des royalistes prussiens du canton de Neu-
chàlel.

Parts, 4 novembre. — Suivant le Gaulois,
M. Marcelin Pellet , consul général de France
à Genève, aurait assisté M. Scheurer-Kestner
dans son enquête tendant à établir que Drey-
fus est innocent.

ùatuûm Smxtf œs st Dépêches

Cote de l'argent en Snisse
du 3 novembre 1897

Argent fin en grenailles : fr. 101.— le kilo.

Notifications édlctales
Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-

Fonds a condamné par défaut :
James-Albert Boulet , prévenu d'abus de

confiance ', à trois mois d'emprisonnement,
cinquante francs d'amende et aux frais li-
quidés à 69 fr. oO.

Extrait de la Feuille officielle

Monsieur HUGI, bandagiste , a Rothenbach ,
près Herzogenbuchsee.

En possession du bandage que vous m'avez adressé
je ne peux vous en d<re que du bien. Il retient com-
plètement l'hernie et se porte sans inconvénient. Je
vous recommanderai au mieux.

Wimmis, le 8 janvier 1896.
M. ILG, imprimeur.

;| Ctoffessolides BuS iiSgponrmessienrs I
! t jusqu'aux plus fines. Bas prix. 2 H
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Coïncidences historiques
Les personnes qui voudraient se convain-

cre que l'histoire est un perpétuel recom-
mencement peuvent s'amuser à feuilleter
les journaux de 1857. Tout en se reportant ,
de cette façon , à quarante années en ar-
rière, el'es ne sortiront pas beaucoup du
champ de nos plus récentes actualités.

Qu'on en juge :
Nous avons en ce moment la révolte aux

Indes.
Or, le numéro des Débats du 30 septem-

bre 1857 débute par un bulletin de Prévost-
Paradol , consacré entièrement à la fameuse
insurrection des Gipayes, et on y trouve, à
la distance de près d'un demi-siècle, plus
d'un argument analogue à ceux développés
psir les journaux de 1897.

Nous avons l'alliance franco-russe.
Or, un entrefilet relate , d'après une

feuille allemande , des bruits de négocia-
tions au sujet d'une alliance franco russe,
dans laquelle voudrait aussi s'immiscer
l'Angleterre.

Nous avons les troubles d'Orient , le prin-

Variêtés

cipe de 1 intégrité de l'empire ottoman , la
lutte entre les Turcs et Arméniens.

Or, des questions semblables étaient sou-
levées à la même époque de l'année, il y a
quarante ans, et suscitaient dans la presse
des discussions identi ques à celles que nous
lisons aujourd'hui. Une différence, cepen-
dant , à noter : le Sultan d'alors en voie 1.000
livres en Angleterre pour secourir les fa-
milles des victimes des massacres de l'In-
de, tandis que le sultan actuel accueille
avec satisfaction les adresses qui lui sont
présentées par ses fidèles serviteurs, les
mulsumans hindous.

Nous avons lu , lous ces derniers temps ,
des récits d'enlèvements de marins par les
pirates marocains.

Or, le 2 ou 3 octobre 1857, la flotte de
Melilla est obligée de donner la chasse à
ces malfaiteurs qui ne s'appelaient peut-
être pas encore des Riffins — mais c'était
tout comme I

Nous avons l'insurrection de Cuba et l'on
sait à ce sujet qu 'il fut et (ju 'il est encore
question du rappel du général Weyler.

Or , toujours au commencement d'octobre
1857, sur des bruits de sédition qui circu-
laient dans la grande ile espagnole , on
remplace le général Coucha par le général
de Mirasol.

Nous savons que l'Espagae vient d'avoir
une cri^e ministérielle.

Or, le 5 octobre 1857, une crise du même
genre éclate à Madrid et les Débats ajou-
tent gravement :

« Nous croyons que la situation de l'Es-
pagne est aujourd'hui comme toujours , dif-
ficile et périlleuse. »

On n 'a pas oublié que le tsar Nicolas II
et la tsarine sont allés, tout récemment ,
faire un voyage officiel en Pologne et qu 'ils
y ont été reçus avec enthousiasme.

Or, voici ce que nous lisons au 3 octobre
1857 :

« On croit que LL. MM. l'empereur et
l'impératrice de Russie s'arrêteront une se-
maine à Varsovie, à leur retour d'Allema-
gne. On les attend la semaine prochaine et
on prépare à Varsovie, une suite de fêtes
pour honorer leur séjour . »

Il n'est pas jusqu 'aux faits divers eux-
mêmes qui ne se renouvellent avec coïnci-
dence frappante.

Une agence de médiums !...
La chose n'est point banal e, et elle sou-

lèYJ un coin du voile derrière lequel ce réa-
lisent ces phénomènes que les spirit«s qua-
lifient de scientifiques. Un industriel , vou-
lant lancer dernièrement une affaire de
mines de diamants, s'était avi-sô de mettre

plusieurs médiums spintes dans ses confi-
dences. Ges dernières , — c'étaient des fem-
mes, — grâce à des renseignements qui
leur étaient fournis , s'entendaient à mer-
veille poi\r simuler des « incarnations d'es-
prit » ou faire parler des tables tournantes.

Pour préciser les faits, telle d'entre elles
était , pu* exemple, invitée à donner une
séance chez la marquise de S... Vite, l'a-
gence se mettait en branle : elle recherchait
la parenté de la curieuse marquise : on fai-
sait des biographies des personnes décédées
dans sa famille , et, pour étonner le public ,
on s'informait également du séjour de quel-
ques personnes étrangères qui auraient
quitté Pari s depuis assez longtemps. Lss
médiums qui fréquentaient - les amis de
Mme de S... apportaient , en dernier lieu ,
leur contribution à ce travail. Ainsi prépa-
rée , là mé lium pouvait se présenter en
toute sécurité.

Dès que la table était mise en mouve-
ment , un c astral » absolument inconnu
venait annoncer sa présence. L' «• esprit »
disait avoir habité Paris, telle rue , tel nu-
méro, il y avait cinq ans. U venait de mou-
rir en Amérique , et , comme il aimait beau-
coup la capitale , il y revenait souvent. On
contrôlait les dires de l'esprit, ils se trou-
vaient exacts. Nul doute aiore , le spiritis-
me était vrai et l'on invitait une seconda
fois la médium.

G'est alors que commençait le défilé des
ancêtres ; lorsqu'on en arrivait aux plus
proches parents, ceux-ci sa montraient très
renseignés sur l'état de fortune de la mai
tresse de la maison, et commençaient à lui
donner de bons conseils :

— Mettez tant sur une affaire de mine de
diamants ; dans cinq ans vous serez plu-
sieurs fois millionnaire. Trouverez ren-
seignements chez M. X...

Le lendemain , on faisait une visite à M.
X..., qui était tout étonné que sa mine
avait à ce point la publicité de l'au-delà et
la confiance du ciel.

G'est par ce système que plusieurs per-
sonnes de la meilleure société se sont lais-
sé prendre depuis plusieurs mois par les
manœuvres de M. X... Mais le stratagème
vient d'être découvert :Jes victimes le ms-
na ent d'un procès ; lui menace de ies cou-
vrir de ridicule. Oa ne sait pas encore qui
va l'emport* r.

La téléphonie sans fils
Après le télégraphe sans fils an sujet

duquel M. Marconi vient de faire de si cu-
rieuses expériences, on nous fait entrevoir
la téléphonie sans fils pour l'Exposition
universelle de 1900. M. Gh. Ed. Guillaume

vient de publier une note fort instructive à
ce sujet , en considérant le minimum d'au-
dition perceptible dans la Revue générale
des sciences pures et appliquées .

Il ne faut pis oublier , dit-il , que la loi de
la décroissance de l'intensité sonore suivant
le carré des distances n'est applicable qu'à
un milieu indéfini. Or, l'atmosphère ter-
restre , laquelle remplit cette condition tant
qu 'il s'agit de distances de quel ques kilo-
mètres, devient , nu contraire, pour la pro-
pagation à de très grandes distances , une
lame mince dans laquelle les on les doivent
être considérées comme sensiblement cy-
lindriques : la décroissance n est plus alors
proportionnelle qu 'à la distance. L'observa-
tion contredit , dès lors, les hypothèses et
les calculs.

Ainsi , le 23 avril 1891, pour prendre un
exemple entre autres , l'explosion , survenue
à Rome, d'une poudrière contenant prés de
300 tonnes de poudre , produisit une onde
atmosphérique dont la perturbation aé-
rienne fut ressentis à plus de 250 kilomè-
tres de distance.

MM. Violle et Vautier ont montré aussi
que l'énergie peut se conserver dans une
perturbation sans rester perceptible à l'o-
reille. Ainsi, un coup de pistolet tiré à l'en-
trée d'une con iuite d'eau (vide , bien enten-
du) peut être perçu , après un parcours
d'une cinquantaine de kilomètres, par une
membrane ou par la joue de l'observateur ,
alors que l'oreille ne perçoit plu-* rien : les
son-s musicaux aus -d se décomposent et
après un certain parcours se transforment
en bruits qui disparaissent à leur tour.

M. V. Boys, dans une élude sur les pro-
j ectiles pris au vol , a montré qu 'un projec-
tile à grande vitesse produit une on le dont
l'épaisseur ne dépasse pas un millimètre et
dont l'action sur le tympan ne dare qu 'un
cent millième de seconde tont au plus.

Gomment dons sa poser le problème de
la téléphonie sans fils ? Il s'agit de trouver
le récepteur et le transmetteur approprié **.
Au lieu de transmettra du son , c est de l'é-
nergie que l'on transmattra. Quelle sera la
forme de ce transmetteur ? Gomment , de
quelle membrane sera fait le récepteur ?
On n en sait rien encore : mais, à notre
époque d'observation méticuleuse et d'as-
sociation d:idées, ii n 'est pas téméraire de
dire que lorsqu 'un problème , même aussi
difficile , est posé, il y a bien des chances
pour qu 'il soit rapidement résolu.

(Sociélé de Secours mutuels )

Rapport f inancier du 3m0 trimestre 1897
RECETTES

En caisse au 13 juillet . . . fr. 290»—
Cotisations » 2,097»—
Amendes » 37»50
Entrées » 113»—
Carnets » 8»—
Règlements de la réassurance » —»80
Intérêts municipaux Ghaux-

de-Fonds » 359»10
fr. 2,905.40

DÉPENSES

Indemnités de maladie . . . fr. 1,187»50
» au décès . . .  » 80»—

Cotisations et entrées à la ré-
assurance » 161»50

Versé à la Banque cantonale
livret » 800»—

Frais généraux » 26» 00
Vi annuité au Président . . » 25»—
Provision au Secrétaire-Cais-

sier, 4% sur fr. 2,097 . » 83»90
En caisse pour balance . . » 540.90

fr. 2.905.40
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On cherche n ft ¦OLJ-f^C'gïlM JE. LJ A OTH/I A M IM I I6TCD 

Poulies d'essai , Echantillons ^5^fe^^¦̂ ^̂ ^̂  des représentants DAUl lV/r Ul <X l iP-USit I IWlAÎ Il j U9 I hll Certificats à disposition. ^==^-

Produit naturel. Miné en Amérique.

JLiG SJter^liracf
de beaucoup supérieur aux autr.s produi s à polir , ne raye pis Us métaux les plus
fins. Employé par les hôtels du monde entier. Indispensable aux ménagères.
Se trouve chez les principaux commerçants du canton de Neuch&tel.

Pour le Gros : K. KA.VARGKR , GENÉVK. 14998-14

A. JEANNET
CONFECTIONS POUR DAMES

Jaquettes. — Collets. — Rotondes.

Confections pour Messieurs.
Capotes et Pèlerines en caoutchouc. — Pèlerines en dra p imperméabilisé. — Maa-

teaux-Flolteurs. — Man eaux officiers. — Pardessus avec et sans pèlerines. — Com-
plets. — Pantalons. — Gilets de chasse. 14777-1

DEPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, Boch , Monnier , D' Bourquin,
Boisot, Bonjour, Parel, Perrot, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet.
rue du Premier Mars 4. 2099-14

H $ffaladles «les organes génitaux. B
Maladies du bas ventre, contagion, vices-secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies cons-
tantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et
irritations des nerfs, ete. Traitement par correspondance sans un dérangement dans
la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue.
Adretse : <* Polyclinique privée, Kirchstrast e 405, Glaris. » H5E9BBBE3 V t4.

Le lapin Opn et Mercerie
A. NICOLET

est transféré à partir de ce jonr

155, rue dn Doutes 155
Marchandise* de 1er choix, priv da jour,

& p. e. d'escompte.
Se recommande à son ancienne clientèle et

au public en général. 15995

gBF" Demandez partout "VS

Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

J. DUPONT et Cle, à COGNAC
se trouTent 18890-16

Grand Hôtel Central , M. A. Schneider-Robert , épie., rue Fritz
Café Stucky, rue Léopold-Robert ; &°K., épicerie. Gharrière 4;Café Hermann, rue des Terreaux 1; Mlu Andrè. épi'cerie, rue de la Paix 41;MH. Guinand & Dupuis, épia1', pi. Neuve j f. Tribolet , épicerie, rue de l'Eavers 16,
Société de Consommation ; «t dans tous les bons Cercles.

M4IS0N, CIIÉS4L ou BAIL
Un industriel demande k acheter une maison bien entretenue, située au centre de

la localité et formant si possible angle de rue.
A défaut, on demande un chézal pour construire , ou à louer pour St-Martln I89S

tout le rez-de-chaussée d'une maison bien située. — Adresser les offres par écrit
avec renseignements nécessaires sous chiffres C. 2788 C, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de Fonda. 16833-1

Favorisez l'Industrie du Pays !
Fabrication k façon des Véritables DRAPS et MIL AINES du pays,

CHEVIOTS, etc , etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommanie : GYGAX-VIOGE T. fabricant*
18780-15 H-9294-N Filature de BOUDRY.

Iprtenit et Atelier
à louer

A louer , pour époque à convenir, dans
une maison de construction toute moderne
et dans la plus belle situation de la Chaux
de-Fonds :

Un appartement de quatre grandes
chambres, corridor, cuisine à deux fénê
ires, dépendances , bien exposé au soleil
pendant toute U journée ; jouissan ce
d'un jardin d'agvémmt et d'un jardi n po-
tager.

De vastes locau x, bien aménagés pour
n'importe quel genre d'industrie ; place
pour 20 ouvriers au minimum.

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

La préférence sera donnée à une per-
sonne qui serait disposée à louer l'appar-
tement et l'atelier ensemble.
S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude de MM. G. Leuba, avocat et
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 50. 14871-1

A louer
Poar cas impré tu , à leier pair le Î8

Avril 1808, H premier étage de %
pièces, alcôve , donblt » dépeadaices et cal
IIM, sitôt aa eeatre de village, «lalsen
d'erdre. Ean et gaz lastalléa. Prix neiété».

S'ad. au bureau de I'IHIMUTUL. 16654-8

Appartements à loner
Plusieurs beaux apprrtemeats modernes,

de trois pièces chacun , avec cuisine, corri-
dor et dépendances, sont i louer pour St-
Martin 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. 18871-1



HaiwA'n ilfln «A «, ¦*»+ n.«•!¦ m Han'c lV-QPvin donne à la minate avec rien que de l'eau un Bonll- ; ïl ai„# 'c I?I APABC /!''iv/kia a Fleur d'avoine ponr enfante, Rizena, 'Wel-
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BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA- CHAUX-DE-FONDS
-COURS DES CHANGES, 4 Novembre 1897.
Kou KDunH aujourd'hui , Mat Tariationi impor-

.{«M*l, ¦oheleun en compte-courant , oa aa comptant,
Bsias V, '/¦ d« oommiuion, da papier bancable sur :

EU. Cours
/Chique Pari» 100.17V,

^̂  
jCoart et petiu effeu long, . 2 100.1?1/,

"¦""il moi» *) ace. blagua** . . 2 100.11'/,
(3 mon j min . fr. :i'J00. . . J 100.17l ,i
( Chèque min. L. 100 . . . 25.il'/,

.__„  VCourt et petiu effeu long» . 3 25. 20«¦»«« • iî moij j ace. anglaise . . S 26.SU'/,
(3 moi» ( min. L. 100 . . . 3 25.211/,

Î 

Chèque Berlin, Francfort. . 123.85
Court et petiu effeu long» . S 123.85
2 moi» | ace. allemande» . . 5 123.97V,
3 moi» j min. M. 3000 . . 5 124.07';»

Î 

Chèque Gènes, Milan , Turin . 95. —
Couit et petiu effeu lonp . 5 95.—
2 moi» , 4 chiffres . . . .  5 95.15
3 mois, i chiffres . . . .  fi 95.25

ÎChèqub Braielle», AnTers . 103.05
2 è 3 mois, traites aco., 4 eh. 3 100.15
Non aco., bill ., mand. ,34 et eh, 3'/» 100.05

* • j tchèque et court . . . .  3 209.05
SSSri**' moi«* «""«» •"•¦ * »h- s 209.io
*a,"'"--" !HoB aoc„bill., mand.,3et4ch. 3'/» 2. 9.05

IChèque et .court . . . .  4 210.55
Petiu effets longs . . . . 4 210.35
2 i 3 mois, 4 chiffres. . . 4 210.75

!lsw-Tork 5 5.1b'/,
fimisie ...Jusqu'à 4 mois 4'ji pair

âWiU da banque français . . . . 1C0. -3' ,
» • allemands . . . . 123.85
» B rnsses 2.67
» > autrichiens . . . 210.40
» » anglais -S5.M1/»
» » italiens . . . .  9t.90

flaj-oléona d'or 100.20
Ssrircign» 25.17
-ffiioas de 20 marks 14.7/

Enchères publi ques
Il sera vendu aux enchères publiques,

à la Halle, Place Jaquet-Droz , le lundi
S novembre 1897, dès 1 V2 heure
du soir :

Une tabla de nuit, 1 vitrine k porte, 1
banquette, 1 pupitie, 1 secrétaire, 1 ca-
napé, 1 table ovale, 1 machine k coudre, 3
chaises, 1 régulateur , 1 glace, 1 lit en fer,
et des bouteilles vides. H 2807-c

Offices des faillites :
16334-2 H. HOFMANN.

Enchères publiques
Il sera vendu anx enchères publiques à

la Bal le. place Jaquet-Droz , le Lundi
8 Novembre 1897, dès 1 Va henre
après midi :

1 pupitre et bureau, 1 fauteuil de bu-
reau, 8 chaises, 1 grand buffet à 2 portes,
1 grand et magnifique régulateur, 1 lan-
terne pour monires, 1 porte-parapluie, 2
burins fixe, 1 casier k lettres , 2 grands ta-
bleaux , 1 lavabo, 1 table, 1 buffet , 1 di-
van, 70 volumes divers, 1 horloge, 3 lam-
pes à gaz, 1 potager, 1 baignoire avec
appareil à douche et fourneau à
gaz, 1 balance, 1 meule et 1 établi
16310-2 Office des faillites.
s-2803-c H. HOFMANN.

Sonne de Fenin-Vilars - Saules

lui lois
Par suite de fin de bail, la Commune

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

1 L/IIôtel de Commuue, à Feoin.
— Cet hôtel, admirablement s-itué et jouis-
sant d'une bonne clientèle , comprend doux
logements, sallo de débit, salle k manger,
grande salle pour bals et réunions de so-
ciétés, plusieurs chambres k coucher,
grandes cavt s, plus une maison rurale
attenante et environ dix poses de terre.

2. L'Hôtel de Commune, à Saules,
jouissant d'une bonne clientèle, reafer-
mant une grande salle de débit, un loge-
ment composé de 3 chambres, cuisine,
«ave, galetas, etc., verger et jardin conti
gue. N-1093-C

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

Les amateurs sont invités à se rendre
en séances du Conseil communal,
qui auront lieu dans chacun des dits hô-
tels, le samedi 6 novembre 1897,
à Saules, à 9 b. du malin, et à Fe-
nin, à 2 h. après midi.

Vilars, le 23 Octobre 1897.
15793-1 Conseil Communal.

Maison à vendre
A vendre de gré i gré, la petite mai-

¦»on rue de Gibraltar 6, renfermant 2
logements , plus l'annexe avant un loge-
méat. Un versement de 4 a 5000 fr. sui-
irnit. H-5779 c

8'adresser à M. A I . FI*;* . GUYOT, gérant
d'immeubles, rue du Paro 75. 18177-8

Boulangerie de l'Ouest
43, Rie de la Pal» 4S

Tons Us jours, PAIX blanc et nolr,
d'excellente qualité.

Tous !•• vendredis, BECHERS, première
qualité.

PAIN S au LAIT, PETITS PAINS en
tous genres

Spécialité de CROISSANTS.
PROMAGE première qualité.
16101-1 JEAN LEMP.

Î 

DEMANDEZ LES VÉRITABLES ÏF

= de la BOULANGERIE NUDING = S
l MM. WILLK-tVOTZ , Place Neuve. H-27S8 c tT

chez \ ANTIIOINE, rue du Nord 157. rVl PERRET-SAVOIE, rue de la Charrière 4. 15995-11 li

Dii DTfltt nvftlMiAffl? œarttssArssasa:rArIM nmlMlUlJli. ^̂ »tt^&
papiers et est employé dans tous les 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,
i., R-a.****» CLTM. JVla«.*roJtxé>, 1.

A LOUER
pour le 11 novembre prochain, rue Daniel-Jean-
RIehard 11, au deuxième étage, un beau LOCilâ-
HEUT composé de 4 chambres , une cuisine
avee dépendances. Prix : 8&0 francs.

S'adr. au bureau de la Brasserie HlILLER
Frères. 

^
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51 Pelletier 31
g 1 28, rne Japet-Droz 28, LA CHAUX-DE-FONDS i i
S3 g i (Entrée , Paie du Casino) Wfà <=>

j B FÔÏJ B~ït QÛESl |
"-'-"' I Çu 319 .r̂
£2 |r*j A l'approche de l'hiver, je me recommande pour la confection g I ̂ >

r '• •¦ de MANTEAUX DE FOURRURE sur mesure , pour Dame** et 1.1 g
"S S 1 Messieurs, ainsi que mon grand choix de TOQUES, COLLETS, I I »
g II BOAS, MANCHONS, TAPIS, CUANCELIËltES, etc., dont je IJ
& I i garantis la qualité et la bienfacture à des prix modérés. 15238 I. !

PT MACHINES k COUDRE ^®

t 

AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE
HENRI MATHEY

es , a-Mx-e cL*u. œ;»A"e>iï3Liex"»av3;«.x*>s S
on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles, tailleuses , lingères, tailleurs, cordonniers et sel-
liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —
Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par

mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de for ou de la poste sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-14

Se recommande, Henri MATHEY.
sm

Occasion exceptionnelle !
L'ETABLISSEMENT HORTICOLE DE J. TSCHUPP

X-iSi Glxa.Ti.x-cae-iF'o.ia.ca.s
mettra en vente dès maintenant, dans le but de débarrassai le plus
promptement possible une partie de ses chésaux, 500 jeimes arbres
d'ornement et parlie fruitiers, ainsi que plusieurs centaines
d'arbrisseaux divers, conifères, etc., etc., tous de forts sujets et
acclimatés pour nos montagnes. Prix réduits.

Bonne occasion pour les nouvelles créations de jardins et planta-
tions d'avenues. 15111-2

M. HGNRI  CLIVIO , contremaître chez MM.
PIQ UET et RITTER , quittant cette maison amia-
blement, a l'honneur d 'informer MM. las architectes

j et propriétaires qu 'il s établit pour sonpropre comp te ! y >
- ï - , comme entrepreneur de maçonnerie, etc. 16U19-1 \ ;

Se recommande pour tous travaux concernant sa 3Bï9y profession. r '.
HENRI CLIVIO. — mm~ Rue de la Paix 79.

LIBRAIRIE H. BÂSLLOD PAPETERIE
Téléphone Rue Léopold-Rokrt 28, LA CHÀUX-DE-FONDS Téléphone

» i *¦

^<> »"B«#f»^« de Commerce et d'Administration, aux conditions lesKiSf &¦»»* VJ9 pius avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
rég-lures et reliures, dans la quinzaine.
É!nnfl*»*S «IA lAi^VAfi formats français, allemands, folio.¦HJW|»1«5S W» aCi/*rt5» de 250 k 1000 pages, depuis t fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses ù. copier. — Mouilleurs.
— Ruvards.

fournitures d© bureaux. HSSSU ^JS H
— Plumes. 16085-48

Expédition au dehors franco.
BWffiffMHrflïïTffagnMMM'PWTWTrMrTWTnW-MBT^  ̂ MM lilll ¦~»mAnlTTirrrWWWT*TWT -̂TWl»TTTTWTTTr¥

rJOCM»C»«»«»C»*£3H»«»«»n
ù LES MEILLEURS Ç

l POTAGERS g
» en tons genres ï
¥ sont en vente chez 15946-3 V

Ï M.  BEiOCH î
I ROE DU MARCHÉ 1, 2

J Echange el Vente de Potagers J
Q usagés. Q
U€2> <X» £̂>XOlCXXiOO »̂ <SX1

„ NOUVEAU

,1% BAS â JOUE

J/

, très légers
sans coutures ni bor-

dures

Pour Varices
J. Lonstroff ,

RUE LÉOPOLD
ROBERT N' 41.

Chaux-de- Fonds.
14660-2

Boncherie-Charcnteri e
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Beau gros VEAU, A 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

liAPINs* frais
à 75 et 80 ct. le demi-kilo

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

CHOUCROUTE
15994-2 Se recommande.

MAGASIN
Pour cause de santé, k remettre pour

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

Ce magasin, occupé par ua commerce
d'épicerie, est situé dans un des beaux
quartiers de la Chaux de-Fonds ; il assu -
rerait a son preneur des affaires sérieuses
et régulières. 15541-13*

S'adresser au bureau Ae l'IiCPAKTiiX

Etude J. CUCHE, DT en Droit
26, Bne Léopold Robert 26.

A louer
pour tout de suite :

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

— Deux magasins indépendants.

Pour le 11 novembre 1897 ;
Terreaux 16. Pignon de 2 pièces , cui-

sine et dépendances.— Prix 300 fr. 15977

A LOUER
au quartier de Bel-Air et pour le 23
A VRIL 1898 un Atelier c cinq
tenêtres. — Beau Logement
moderne de quatre chambres et dé-
pendances, clans la même maison ;
eau, gaz, cour et jardin ; belle situa-
tion et prix modéré, H 2768 c 16186-3

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

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

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

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

16241-2*

Grand domaine
à. louor*.

1 remettre poar lt printemps prochain
BB grand domaine sitii snr Ponillerel , i
dimi-hcBre de la Chaux-de-Fonds , suffi-
sant i la garda de 20 à 25 pièces de gras
bétail ; contenance 35 hectares, moitié en
prés moitié ta pAtar age. — S'adresser à
H. A. Theilé , architecte, rat da Bonbs 93.

16137-1

DOMAINE
A vendre ou à louer un beau domaine,

situé près de la Chaux-de-Fonds. — S'adr.
pour renseignements, k M. Glanzmann,
cafetier, rue Neuve 10. 16124-1

LIBRAIRIE-PAPETERIE
H. B&ILIiOD

Rue Léopold-Robert 28
—= TLA CHAUX-DE-FONDS =—

TÉLÉPHONE 16158-15

Dépôt général

d'Ouvrages snr_ l'Horlogerie
AbooDeme nts et vente an numéro dn

Journal suisse d'Horlogerie
Annuaires

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVON SPÉCIA UX conire les affec-
tions de la peau, de A. Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon au souflre et goudron,
le plus acti f pour combattre les affrétions
de la peau, dartres , eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, i 80 ct. le pain.
H 7670-x 14330-35

Les meilleure*-* 9356-12

GAUFRETTES an Chocolat
sont marquées

I

VA.1VIL.LA.
Sugar "Wafer

M. R. S. G.

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

DOMAINE AVENDRE
Pour cause de départ, M. Numa CHA-

TELAIN, rue dn Parc 53, offre k ven-
dre de gré i gré le beau domaine au'il
possède lieu dit « Aux Béaéciar-ies ». Con-
ditions très favorables. — S'adresser i
lui-même. 15828

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

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

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 a M. G. Wyser, me
du Rocher 20. 10b34-46«

A BEMETTRE
de suite à de f avorables conditions
un Magasin au centre du v illage
et dans une rue très f réquentée.

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

15550-2

OCCASION
Poar cas imprévu , à loaer poar le 11 no-

vembre prochain, dans nn quartier tran-
quille, uu bean LOGEAIENT de 4
pièces et dépendances , bien exposé an
soleil. Ean, gaz, lessiverie, etc. l\ix avan-
tageux. 16019-1

S'adresser au bureau de 1'î MPàKTIà.L

Remise et Ecurie
A louer pour le 23 avril 1898, une

ÉCURIE ayant place pour 8 chevaux,
avec grange et grande remise pour voitu-
res. Le tout situé au centre de la ville.

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Paro 75.
H -2694- C 15648-1

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

CORRÏCÏDE BMAND
si on observe exactement le mode
d'emploi.

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

Afin d'éviter les imitations, exiger
sur chaonie bolle la marque du
CYGNE]-h 7744). Le plombage de
chaque flacon porte comme garan-
tie : Schwanen Apothehe , Zurich,
Wip hingen. '•-.

Dépôt général pour le canton
de Neuohâtel : SYNDICAT des
PHARMACIENS , Chaux -de-
Fonds i8aï3-n¦¦ M^—————¦



disparaissent d'une seule nuit , par l' em-
ploi de l'Héléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes, ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. tt 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 14402-17

Â vendre
pour cause de départ, un petit tour de
mécanicien à perche, avec tons les
accessoires et sa transmission, pins diffé-
rente outils , renvois, meale à aiguiser., etc.,
etc. — S'adresser chez H. Depierre, rue
dn Marché 1, an Sme étage. 13320-10

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Vve de «I. Wutrich

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

Bœuf lie quai., Veau,
Porc, Moutoai.

TOUS LES SAMEDIS

LAPINS FRAIS
13185 Se recommande.

Anx parents! cfi^^ants
en pension. — S'adresserrue de la Bonde
n** 22, au ler étage. 16067

A la même adresse, un jeune homme
expérimenté et de bonne conduite cherche
place comme homme de peine.

enchères publiques
de MOBILIER

aux Plancnettes.
Samedi 6 Novembre 1897,

dès 1 heures de l'après midi, on vendra
par enchères pabliqans, an domicile de
Mme Georges UUMBE KT-DROZ née Urben,
anx PLANCHETTES , les objets mobiliers
suivants :

36 chaises en bols courbé dites de
Tienne, 7 tables pied en fonte, feuillets
mobiles, nne glace cadre doré coins grecs.

La venle aura lieu au comptant.
La Ghaux-de Fonds, le 4 Nov. 1897.

16424-2 Greffe de Paix.

Les Bureaux et Ateliers

Edouard Amez-Droz
MONTEUR DE BOITES OR

sont transférés dès ce jour
IO — JFtue au Pont — IO
16423-3 TELEPHONE H-2823- C

f erin&nages
Un termineur sérieux, actif et capable,

désire entrer en relations avec une bonne
maison qui lui fournirait boites et mouve-
ments pour la montre or ou argent, genre
bon courant. Echantillons et références à
disposition. 15542-1

S adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Csmnelage. S"£tt£
recommande pour le cannelage des chaises
en jonc. Prix modérés. — S'adresser rue
de la Paix 81, au sous-sol. 16125-1

A VENDRE
environ lOOO fagots, première qualité.
— S'adresser chez M. A. Spychiger, La
Ferrière. 16425-2

AVIS A0X 1IHGÈRES
Les lingères qui ont des boutonnières

soignées k faire peuvent  s'adresser rue
de l'Hôtel de-Ville 13, au Sme étage.
— Prix, 2 fr. 50 le cent. 15849

Vins Rouges Français
Une maison d'exportation de vins rou-

ges du Midi de la France demande sur la
place de la Chaux-de-Fonds

un Agent à la commission.
Adresser les offres, sous P. F. 16066.

au bureau de I'IMPAUTIAL. 16066

BRETELLES
Grand choix de Bretelles

Spécialité d'articles CA #»* In nni po
très solides, depuis »»« vl. ld |)dirC

chez 14191

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Balance 2

Gérance d'immeubles

Albert SANDOZ
Rae de la Promenade 1.

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

Porte-plume à réservoir « Constant »

le meilleur de tous, fermé hermétiquement, absolument propre, plus de taches
d'encre.

Tire-ligne à réservoir « Constant »

excessivement pratique pour ingénieurs et techniciens, peu t servir des jours entiers,
une fois rempli. La pointe se remp lit automati quement et très proprement.

ËW Se trouvent à la Librairie A. Conrvoisier, La Chanx-de-Fonds, et chez
Bickel-Uenrlod , Nenchatel.

Prospectus gratis et franco sur demanda.
Les seuls primés à Genève.

The « Constant » Fountain Pen & Ink C°, Zurich, Gotthardstrasse 54,
Enge. 10998-16

• PAPIERS EM ««©S •
Oœytaux, Recordon & Cie

LAUSANNE
* Sp écialité de Pap iers techniques.

Représentation et vente exclusive des maisons universellement connues

Félix Heinr. Schœller, à Dùren
Papiers k dessin en feuilles et en rouleaux, qualités diverses. 27-1

Arndt & Troost, à Franofort-s/-M.
Papiers et toiles héliographiques ; Papiers, parchemins et toiles à calquer ; Papiers

millimétrés ; Papiers et toiles photographiques.

*E=>*et,*E>±ex''ai * x̂rix£a,*tixxia.*Bixi.

-*H Echantillons et renseignements gratis et franco *4r 

X%e<?*u. tua £ox-* &xx~%ro± do

Ê *®£à V*W* A# ŒE m et m 'nTar i 'wClift AJitGSp bgfe ponr revendeu rs .
depuis 95 c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier, place du Marché.

/ Mademoiselle E. FAIVRET I g
/ est de retour de Paris. m S

/ / 
"

/ RUE DU PARG 44 M
I TÉLÉPHONE LA GHAUX-DE-FONDS M
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GRAND MAGASIN DE MEUBLES M

Rae de la Ronde 4, IA CHAUX-DE-FONDS !
Vient de recevoir un grand choix de Meubles en tous les genres I

possibles. ** : ,|
Lits complets. . . Fr. 90 Lavabo avec marbre Fr. 22 I

Commodes i 4 tiroirs » 28 Table à coulisse . > 60 .1
Tables de nuit noyer » 12 Glace cadre doré . . »3.50 I
Tablesrondesnoyer » 20 Lit fer avec paillasse » 30 ï

Secrétaire, Lavabo-chemin de fer, Buffet de service, Ar- I
moire, Glace, Fauteuils Voltaire et Louis XV, Fauteuil percé. 1
— Un ameublement de salon, moquette et velours, fr. 240. E
— Quatre chambres à coucher, noyer ciré et poli. — Salle à I
manger, noyer ciré, Henri II , complète, consistant en Buffet 1
porte pleine, six chaises, une table carrée, une dite servante, |
fe tout 450 fr. — Plumes et Duvets. Crins noir et blanc. Cou- E
til pour matelas et beaucoup d'autres articles trop longs à I

2 vélos d'occasion à vendre
C'est 4, rue de la Ronde 4, Chaux-de-Fonds I

Se recommande, JACQUES MEYER.

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

800 fr. contre bonnes garanties.
S'adresser sous P. M. 1598^ , au bu-

reau de I'IMPABTIAL. 15984

CHEMISERIE , LINGERIE
à la main.

Façon de chemises, entièrement k
la main, depuis 1 fr 50. Linge mar-
qué, Festons, etc. — RUE DE L'HO-
TEL-DE-VILLE 13, au 3me étage. 15848-0

Wj mjKLrw *
On demande à acheter 50 à 60 litres de

lait par jour pendant toute l'année.— S'a-
dresser a Mme veuve Madeleine Balmer ,
rue de la Paix 69. 16074

Papier de soie Japonais
pour emballer les montres

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

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

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

Papeterie COURVOISIER , PL a MarcM
npairpnn-g:uillocbeur. — Un bon gra-
illai GUI veur d'ornements, homme de
toute moralité, sachant bien guillocher,
cherche place stable dans un atelier d'ar-
gent soigné. Si la place est avantageuse,
on quitterait la localité. 16378-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

PlantPIlP <->n demande place comme
fiaillCUi i planteur-acheveur d'échappe-
ments ancre petites pièces, par procédé
mécanique, au besoin dirigerait la fabri-
cation. — S'adresser sous É. G. 16399,
au bureau de I'IMPAKTIAL. 16S99-3
Qnnggni p Une personne de toute inora-
UC1 l alilCa lité, sachant faire la cuisine,
cherche place dans un petit ménage. Bon-
nes références à disposition. 163J8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RllA (111 A de "" ans* sacllant faire I9
UllC llllC ménage et cuisiner, cherche
pUce ; cerliûcats à disposition. — S'adr.
* M. Charles Vieille, aux Ponts-de-
Martel. 16̂ 89-3

Commissionnaire. î t^STM
comme commissionnaire. — S'adresser
rue des Fleurs 2. 16390-3

FUle de chambre. JrmS^
che place comme fille de chambre. — S'a-
dresser rue du Puits 2P. 16̂ 57 3

i<\ni *P3ii p r *is Ono personne de toute con-
-1UU1 liailCl C fiance cherche de l'occupa-
tion, soit pour des journées ou des mé-
nages à faire. — S'adresser rue de la De-
moiselle 144, au Sme étage, k gauche.

15382-3
{i'nhgnnfiTnAntc Un jeune homme con-
LllidyJJt/ilieiilb . naissant les échappe-
ments ancre et cylindre cherche place
dans un bon comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL. 13226-2

UD jeflfle nOmme che une place comme
homme de peine dans un magasin ou au-
tre emploi. — S'adresser rue du Progrès
93, au 2me élage. 16255-2

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

16239-2

Dn jenne garçon ÎV î^Z 'tZSe
une place comme garçon de peine ou pour
n'importe quelle occupation. — S'a iresser
à M. Albert Binggeli , rue de Gibraltar 2.

16231-2

2 jeunes hommes trSecuor^ce
de

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 16269-2

Femme de ménage. d^ffiX.
de toute confiance, sachant bien cuisiner
et faire le ménage, cherche place pour le
15 novembre, de préférence dans un peti t
ménage sans enfants. Bonnes références.
— Adresser les offres par écrit, aux ini-
tiales A. D. 16266, au bureau de I'IM -
PARTLAL . 16266-2
Vkj fp iip Un jeune homme connaissant
3 lû lLC U l .  l'échappement à fond , cherche
place comme visiteur. 16128-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
^ûptr oca ripe 0Q entreprendrait des ser-
UG1 llDddgca. usages moyennes et échap-
pements fixes; on se charge de faire les
plaques calibres. 16133-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.
A la môme adresse, on demande une

assujettie ou ouvrière pierriste.
AnnnnnH On désire placer un jeun e
ayi li Cllll, homme de 15 ans comme ap-
prenti dans un commerce quelconque. —
S'adresser chez M. Edouard Neukomm,
rue Bournot 15, Le Locle. 16127-1

Visiteur-acheYenr 5rt9aau tr^Àîl
pièces cylindre et ancre, est demandé de
suite. — Adresser offres Case postale
2817, Tramelan. 16388-3

DflPPlKP "-*no "UVI'i ,-'ro sachant bien
VU1 G JûC. grener et gratteboiser pourrait
entrer de suite. — S'adresser chez Mme
Droz, rue du Puits 11. 16383-3

PfllfcçpnCfl *̂ n demande une bonne po-
I UllOOCUdC . Usaeuse de boîtes or, ayant
l'habitude du léger. Bon gage et ouvrage
suivi. — S'adresser rue de la Cure 3.

16284-8

PmaiHanre r)aB8 ,es ateliers T.-A. Fai-E/UiaillClUù. yret, rue du Parc 44, on
demande de suite deux ouvriers émailleurs^
sachant affleurer et polir ; i défaut on*,
apprendrait la partie. Travail k la trans-
mission.

Place aussi pour un jeune garçon de
bonne conduite comme commission-
naire. 16413-S
nâmnntcnr Dans un comptoir, on de-
UUUUUUIU . mande un bon démonteur
sachant finir les posages d'aiguilles. En-
gagement au mois. — S'adresser sous ini-
tiales D. R. 16421 , au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
16421-S-

Polisseuse de omettes RanmiTa
tout, ainsi qu'une bonne ouvrière pour la
cuvette métal pourraient entrer de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16409-3*

Onp *-Tftnfa On demande de suite une
OCl IdlllC. bonne servante de toute mo-
ralité pour faire un ménage de 2 person-
nes. — S'adresser rue de la Serre 67, au
ler étage. 16385-g

Commissionnaire, j e^ ï^y*?
faire les commissions entre les heures-
d'école. 16386-3-

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Iprmp f)lln On demande pour la cam-
JCU11C UllC. pagne, dans un ménage
sans enfants, une jeune fille pour s'aider
au ménage. . 16387-3

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

«'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnnnij n On demande une jeune fille
AJjpi CllllC. pour lui apprendre une
bonne partie de l'horlogerie. Rétribution
de suite; 16408 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

Commissionnaire. t0^ e SM
demandée pour faire les commissions et
divers travaux. — S'adresser k l'Usine
Eberhard &C°, rue Jaquet-Droz47. 16407-S
ï nnpantj On demande un jeune homme
UpprCUlL pour lui apprendre a démon-
ter et remonter. 16397-3

S'sdresser au bureau de I'IMPARTIAL. .

'ÎPPVflntP Une fille honnête peut en-
0C1 idlllCi trer de suite pour aider au
ménage. — S'adresser Passage du Cen-
tre 5. 163S6-3*

UAnRnj nj nn  On demande de suile un
ifl CviUUivlCll i mécanicien bien au cou-
rant de la fabrication de la boit*!, pour*
soigner les outillsges , retenir les étampes
et surveiller les tournages. Preuves de ca-
pacités et moralité exigées. — S'adresser
sous ini laies E. J. B. 16323, au bureau
de I'IMPARTIAL 16323-5

HâmnilfflOPe «-«monteurs, pivoteurs
UClllUUlClU a, et acheveurs ancre sont
demandés dans un comptoir à NeuchâteL
— S'adresser sous L. W. C. 16322, au.
bureau de I'IMPARTIAL. 16322-2

HAPPIKP ®n Remanie de suite une
l'UiCuo-j . bonne doreuse de roues on
une assujettie, ainsi qu'un bon do-
reur. — S'adresser à M. Jean Ko'h , do-
reur , Tramelan. 16256-2
Pjni nnfinan On demande une ouvrière
rilllij ij bUaCi finisseuse de boites or , ainsi
qu'une apprentie polisseuse, 16235-2

S'adresser au Bureau de ("IMPARTIAL.

PïïlhflîfPIlP <^n demande de suite un bon
ulllUUllCUI i ouvrier emboiteur pour lé-
pines et savonnettes. — S'adresser rue du
Premier Mars 14. 16234-2

Ppfl VPnP ^n 8raTeur pour argent tra-
lll ui CUli vaillant à la maison trouverait
de l'occupation de suite. 16233-2

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj nfifpnpo On demande, pour entrer de
rilUlCllio, suite, plusieurs bons pivo-
teurs pour petites ei grandes pièces ; ou-
vrage lucratif. — S'adresser à M. Georges
Fivaz, rue des Fleurs 15. 16281-2

AnnPPIltiP On demande de suite une
Appi CllllCi jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites or ou une assu-
jettie. 16236-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPflVPnP -f'ace pour un finisseur à l'a-
01 ai CUI . telier Louis Pingeon , rue de
la Paix 49. 16265-2

î ^"* *̂ n c'
eman(

'e 

pour 

de 
suite 

une
JsKîfj dame de 35 à 40 ans en qua-

lité de ménagère. Bon gage et vie de fa-
mille sont assurés. 16283-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D pnirnnip On demande une brave jeune
OCl IflUlO. fiUe comme servante. — S'ad.
rue Léopold Robert 30, au 2me étage.

16329-2
Dppnnnfp On demande de suite une se-*;*
OCriaUlC. vante de toute moralité, con-
naissant bien les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de la Paix 43, au rez-de-
chaussée, k droite. 16282-2

Commissionnaire, j eu0™"
6
^faire les commissions entre ses heures-

d'éco'e. 16253-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SfoîTSWS
jaune fille de toute moralité pour faire les
commissions dans un comptoir.

A la même adresse, à vendre des jeunes';
canaris du Harz. 16254-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
|MB5 "̂ 

Ou demande une personne de
Sâ̂ ^P toute confiance pour faire des
sureaux. — S'adresser rue du Parc 50, au
2me étage. 16257-3

Jenne homme. £onmm7dedie8 :C
ron pour aider à certains travaux de ma-
gasin et faire quelques commissions. Ré-
tribution immédiate. — Adresser les offres-
par écrit , sous initiales E. F. 16285. a^bureau de I'IMPARTIAL. 16285-2

P nini 11*1111' - On demande un bon ou*LUiaillCUl. vrier émailleur. — S'adres-
ser à M. Humbert Monbaron , fabricant,
à Tramelan. 16252-1



r.hamhpn A louer une belle grandeUllalllUlC, chambre indépendante et bien
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue des Terreaux 11. 16393-3

f hamhpp A "mettre de suite une
UUaiUUrC. chambre meublée. Inutile de
se présenter sans preuves de moraliié. —
S'adresser rue du Soleil 5, au deuxième
étage. 16117-3
fhnmknn A louer une belle chambre
UUCUUVIC. meublée à un monsieur tra
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 77, au rez de-
chaussée, a gauche. , 16411-3

fhStmhPP **¦ l°uer de suite une cham-
UlUmiUlCi bre meublée, située au soleil.
— S'adresser rue du Progrès 97, au ler
élage. 16426-3

innaptpmpnt A louer de suile ou P°ur
ttjjpul ICWClli, époque k convenir, un
grand appartement de 6 pièces, balcon ,
terrasse, bien exposé au soleil ; prix irès
avantageux. — S'adresser à M. H-snri
Blum . rue du Premier Mars 4. 16293-9

î F A loner voa^ssrm
à proximité de la Poste et de la Gare un
troisième étage de 4 belles pièces, dont
une tout à fait indépendante , bien exposé
au soleil , bout de corridor, eau dans les
cabinets, gaz et lessiverie. 1625*4-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UnamDreS~nantf!S. de la ville , de belles
chambres-hautes bien éclai rées. — S'adr.
à l'Agence Raoul Perroud, gérant d'im-
meubles, rue de la Paix 45. 16269-5

A lflllPP Pour St-Georges 1898, k des
lUUCl personnes d'ordre, un second

étage avec ou sans atelier , exposé au
soleil et situés à proximité do la Place
Neuve. — S'adresser à M. A. Stebler, rue
do 1» Paix 27. 16167-5

Rp7 do ph!)lH!fPP A ,ouw P°nr Saint'
flCZ WWKMùùOD. Georges 1898, nn beau
rez-de-chanssëe moderue composé de 4
pièces, dont une tr rt  actsellemeat comme
magasin, nn graud local de 4 fenêtres
comme atelier, deoi cuisines et deox cor-
ridors fermés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15999-3
I sx damaTit A louer de suite ou pour
UVgCiliCUl. plus tard, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, situé au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
12A, au 2me étage, à droite, do 9 h du
malin a 2 h. de l'après-midi. 1 6292-2

innnptpmpnt A louer Pour St Geor8?8
âppal IClllClll. 1898. un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances , au ler
étage. — S'adresser chez M. Taillard-Da-
noz , rue du Parc 64. 15537-2
» lnnpp Pour cas imprévu pour le 11
il l'JUCl novembre prochain, rue du
Temple-Allemand 107 BIS , un beau pre-
mier étage de 3 pièces et alcôve. Balcon.
Prix 570 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant d'immeubles, rue du Parc
n» 75. 16346-2

Cnnnjp A louer pour le 11 novembre
LibUllC. une belle écurie, grange et re-
mise. — S'adresser à M. David Ritter fils ,
rue du Parc 88. 16243-2

f tiamhPfl A louer de suite une chambre
UllulllUrOi non meublée avec part i la
cuisine. 16272-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhiimhPP A louer, pour le 11 novembre
UllalllUlC. ou plus tard, une chambre
non meublée, indépendante et exposée au
soleil. — S'adr., entre midi et 2 heures,
chez M. V. Walser, rue des Terreaux 18.

16273 2

PhaiïïhPPQ A louer 2 belles chambres
UllalllUl C b, indépendantes non meublées,
situées boulevard de la Citadelle. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 14. au
2me étage . 16274-2

Phamh PP A remettre, pour le 11 nove-m-
UllaUlUlO. bre, une belle chambre meu.
blée, bien au soleil, à une ou deux per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 10, au 2*" étage, à gauche.

16275-2

£3888»** On nfFno la couche k un
r^Sfcy 

UU 
UlllC monsieur de toute

moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
droite . 16271-2

PhsmhW *** 'ouer * dans une maison
UUulilUil .  d'ordre, une ch»mbre meu-
blée et indépendante à une personne de
toute moralité. — S'adresser, de midi k 2
heures, rue Alexis-Marie Piaget 15, au
rez de-chaussée. ' 16240-2

Phamhpo A louer une jolie chambre
UllttlllUl C. meublée k un monsieur ;de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rus de la Paix- 49, au Sme
étage, a gauche. 16339 2

Phamhïiû A louer une belle ehambre
lillalllUi S. non meublée, à 2 fenêtres. -
S'adresser rue du Puits 29, au Sme étage,
à droite. 16238-2

Phamhpp A loll8r Pour le ir' novembre
UllalllUl C. une chambre noa meublée et
indépendante. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-VMe 38A. 16267-2

f hamhnn A louer uae jolie ehambre
UlldlllUrO, meublée et indépendante. —
S'adresser i M. Sandoz, rue de la Demoi-
selle 131, au rez-de-chaussée. 16268-2

Phamhra A louor tie auile une belIe
UllalilUlC, chambre meublée, exposée au
soleil ; on offre aussi la pension. — S'a-
dresser rue du Nord 61, au rez-de-rhaus-
sèe , k gauche. 16290-2
PhamhPP *** l°uer une J 01'6 chambre
UllalllUlC, meublée, bien exposée au so-
leil. — S'adresseï maison du café Stucky,
rue Léopold-Robert 61, au 4me étage.

16291-2

À lnnPP Pour St-Georges 1898 un beau
1UUC1 premier étage au soleil, de

3 pièces, une alcôve , cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser k
M. G. Perrenoud, rue du Temple Alle-
mand 69. 16245 3*

PhamhPP  ̂ louor une belle chambre
UllalllUl C, bien meublée à un monsieur
de toute moralité. 15841-2

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

k pétrole avec tous ses accessoires, ainsi
qu'un beau traîneau d'enfant avec pelle-
terie.
I .ndamont A louer Pour St-Georges
UUgClilClll. ]89S, un appartement mo-
derne de 4 pièces, corridor fermé et dé-
fendances. — S'adresser Place d'Armes

2A . au Sme étage. 16110-3*

pr"Bel appar»Dt deJ,£
belle situation , vastes dépendance? , conr,
jardin , buanderie , est à loaer ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à U. Alfred
Guyot , gérant , rue dn Parc 75. 15710-10*

MP Poar cas imprévu,
encore 3 LOGERIENTS
à loner ponr St-Martin
1897. -- S'adresser à M.
Albert Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. ,-,,„,..,„*
A lfll lPP Pour le -**13 avri' 1S '̂ un pre'1UUC1 mier étage composé de trois
chambres, cuisine, avec dépendances el
part au jardin potager. 16097-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

innaptpmpnt Pour cause de décès, i
AyiianCUlCUl. remettre pour le 11 no-
vembre ou époque à convenir, un joli ap-
§ar Ionien t comprenant 4 pièces, cuisine et

épendancts, bien exposé au soleil et au
2 ne étage. — S'adresser à M. Humbert-
Matthey, rue de la Paix 69. 16123-1

i Mia nt amont A louer pour St-Georges
APPUI ICUICUl. 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. 161ii2-l

Un petit appartement *fcS?.
chaine, 4 la rue Léopold Robert 111. —
S'adresser à M. A. Kaufmann, rue du
Marché 8. 15269-1

Hnnantamanle A louer pour St-Geor-
flppal LCillCUlb. 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 12.16121-1

| nrfpmanl A louer pour St-Martia ou
liUgCUICUli époque à convenir, un beau
logemsnt de 3 pièces avec parquet ; prix
450 fr. par année. 16116-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I ndompnt A louer P°ur caa imprévu el
UUgCUlCUl. p0ur st-Martin , un logement
de 3 pièces et dépendances avec grande
part de jardin. — S'adresser rue du Nord
174 , au ler étage. 16117-1

I Itdompnt A l°u8r pour St-Martin 1897,
UUgCUlCUl. un logement de 2 ou 3 pièces,
situé au soleil et dans une maison d ordre.
— S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
2me éUge. 16119-1
Pj rfnAn A louer, pour le 11 novembre
l IgUUU. prochain, un pignon compre -
nant une chambre k 2 fenêtres, cuisine et
dépendances, avec part au jardin potager.
Prix, 16 fr. par mois, eau comprise.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16096-1

Rez-dc-chanssée. «#ïï8 CM
chaussée, sur sous sol , composé de trois
chambres, cuisine, avec dépendances et
part au jardin potager. 16098 1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL

fin nffnn 2 jolies chambres et pen-
VU Ulll 0 sion à des personnes de toute
moralité et travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue de la Balance 15, au 2me étage.

16092-1
Phomhpc A louer une chambre meu-
UlldlllUl 6. blée, indépendante, avec 2
grands buffets ; part à la cuisine si on le

éaire. — S'adresser rue de la Serre 63,
au ler étage, à gauche. 16111-1

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

16112-1

fihflnihPA louor, meublée, au rez-de-
UUaUllirC chaussée et indépendante, rue
de la Demoiselle 96. — S'adresser au
magasin. 16114-1

PihnmllPP A louer de suite k un ou
UUdlUUl C. deux messieurs travaiUant de
hors, une belle chambre meublée, indé-
pendants et exposée au soleil. — S'adres-
sar rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaus-
sée. 16118-1

innaptpmpnt A louer Pour st-G8orge*
nypal ICUICUl. 1898, dans une maison
d'ordre, un rez de chaussée de 3 pièces et
dépendances, bien exposé au soleil et si-
tue Place de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 32, au ler étage. 15667-1

Dlrfnnn A louer pour le 11 novembre
1 IgUUU. 1897, rue de la Paix 79, un pi-
gnon de 2 chambres au soleU. Prix, 30 fr.
— S'adresser k M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 16206-1

Pltfnnn A louer pour le 11 novembre,
l IgUUU. rue du Puits 13, un pignon de
3 chambres. Prix 25 fr. par mois. —
S'adresser a M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75 16049-1

On demande a loner Se8Sai^
ou de préférence avant, un appartement
de trois pièces, situé rue Léopold-Robert.
Locataire tranquiUe et stable. — Offres
Case 103. 16412 3

Des personnes TSSS^ 'SSX
rant, un appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au ler étage. 16395-3

Ofl ieinaDi[eà loiierar ïn 2î0as"-
ment de S à 4 pièces, soit an rez-de-
chaussée on nn premier étage, sitné an
centre des affaires. — S'adresser chez M.
Arnold Panx, posenr de glaces, rne Ja-
qatt-Droz 8. 16286-11
fin inûtndD de :i personnes, tranquille
UU UlCUdgC et solvable, demande k iouer
Sour St Georges 1898, dans une maison

'ordre et si possible au centre du village,
un appartement de 3 pièces, bien situé
au soleil. 15673-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

MnnCJPII P solvabl*** . cherche a louer de
UlUUûlOUl suite une jolie chambre bien
meublée. — Déposeroffressous F. 2591 €.
à l'agence Haasenstein A Vogler,
la Chaux-dc-Foorts. 16279-1
riflïi V î lOPOflïl ¦•ut* solvables aeuiaudent à
UCUA pCl bUUUCO louer de suite un petit
LOGEMENT de 2 pièces, situé au soleil
et si possible au centre du village . — S'a-
dresser sous initiales S. J. 16052, au
bureau de I 'I MPARTIAL 16052-1

On demande à acheter ueQ ESiïSSS:
— S'adresser rue des Fleurs 10, au rez-
de-chaussée. 16288-2

On demande à acheter dsrp0ui
monteurs de boîtes. — S'adresser à la fa-
brique veuve G.-L Schmid & Cie.l6ï89-1

On demande à acheterà^uSîoc^r1.
Payement comptant. — S'adresser à M.
Henri Kramer, a Buren s/Aar. 16139-1

On demande à acheter uu„yûeeïiî£
loise, si possible grande sonnerie. —
S'adresser rue du Soleil 9, au troisième
étage. 16138-1

A VPnrfPP une ,a')-*8 L°ui8 XV entière-
ICUUl C ment neuve, un bois de lit

en sapin avec sommier et une lampe i
suspension. 16175-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â y anÀrsù un lit de fer avec matelas,
ICUUl tt très peu usagé. — S'adresser

rue des Granges 6, au ler étage . 16376-3

À çanHpp un accordéon viennois, 21 no-
SCJU 1C tes, 8 basses, (peu usagé. —

S'adresser rue Saint-Pierre 6, au rez de-
chaussée 16373-3

A VPnrfPP un Pota iîer i 4 trous avec
ICUUl C bouilloire, presque neuf. —

S'adresser rue de la DemoiseUe 89, au 2me
étage, à droite . 16372-3

Â VPTlrfpp vn cornet ù. piston —
ICUUl C S'adresser à M. Arthur Cour-

voisier, confiseur, rue Léopold Robert 72.
16379-3

À VPnrfPP tr013 Procédés d'oxyda-
I CUU1 C ges, noir, bleu noir et bleu

ciel. — S'adresser chez Mme E. Emery,
rue du Puits 20. 16419-S

inardonneFets, Harz et volières son"
à vendre . — S'adresser chez M. Léopold
Sester , rue du Nord 5i. 16418-3

À VPnrfPP un potager n° 10 usagé, mais
ï CUUI S! en bon état. Prix très modi-

que. — S'adresser entre midi et 1 heure
ou après 7 h. du soir, rue Fritz Courvoi-
sier 6, au 2me étage, à droite. 16415-3

fi-js, A vendre un jeune chien
j gMj j f f l  manteau noir , bon pour la

ijfWryX garde. — S'adresaer rue du
T y /V Temple-Allemand 37, au pi-

—x'a" gnon. 16414-3

A VPnrfpp à b*13 Prix> des P°rtes vitrées ,
ICUUl C i m de fer à deux places

avec matelas crin animal (première qua-
lité) trois banques de magasin dont l'une
contient un lu complet , des rayons et ta-
biars, vitrine, armoires diverses, 1 car-
tonnier avec 20 cartons, 1 lanterne en
noyer pour montres, etc. — S'adresser aux
Magasins de l'Ancre. 16410 6

A VPnrfPP ~ PotaSers n° 11 neufs, avec
ICUUl C devant polis. — S'adresser

chez M. H. Borgognon, serrurier, rue du
Progrès 68 16144-4
fl ppasinn unique ! — A vendre un mo-
UlbaolUU bilier complet, un joli lit com-
plet noyer (avec enfourage), un canapé non
crin, commode noyer, table, tableaux, lam-
pe a suspension, potager avec les accès
soires, le tout 250 fr. — S'adresser à Mme
Moch, rue Jaquet Droz 13. 16247 g

A VPIlrfPA Pasteurs cages avec oiseaux
ICUUlC et un écureuil apprivoisé. —

S'adresser rue de la Serre 105, au premier
étage. 16246-2

A VPnrfPP un tour aux débris* très peu
ICUUl C usagé; facilités de payement.

— S'adresser rue du Parc 83, au 8°' étage.
16276-2

À VPnrfPP un berceau d'enfant, une
ICUUlC chaise, une poussette anglaise,

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

fiifiPflnT A yen^
re ou * échanger des

UloCttUÀ , oiseaux de campagne contre des
femelles de canaris du Harz . — S'ad. chez
M. Sester, rue des Terreaux 14, au ler
étage. 16203-2

À VtnrfPA une -De "e Pan°plie, ainsi que
I CUUI C plusieurs autres armes.16278 2

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

¦'"S -̂g-, A vendre 
un gros chien da-

|̂*M nois. — S'adresser à la Brasse-
.«-JL X̂ rie du Globe. 1623Û-Ï

Â vnnHra deux lits complets peu usa-
ÏCllUf C gés pour 170 fr. 16244-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-fla A vendre une belle chienne

Bf"d'arrêt bonne pour la chasse et
TSrlSl la £arde , ainsi que deux beaux

¦aJi&Jjc, jeunes chiens. — S'adresser rue
- du Parc 29, au 2me étage, à

gauche. 16294-2
1 vnnrfdù un beau lit, matelas crin ani-a ICUUrC mal. — S'adr. au Cerisier,
près la Chaux-de-Fonds. 15897

A Vfinrfro plusieurs tables de nuit neu-
ICUUFO ves et un buffet-chiffonnière,

en bon état. — S'adresser rue du Nord 61,
au pignon. 16141-1

A VPnrfPP *** tlat'il zinc ayec cheneaux,
ICUUlC pour polisseuse de boites or.

— S'adresser chez Mme Von-Gunten, rue
du Puits 23, au 2me ét»g> . 16142-1

A VPnrfPP une -°e ê vitrine toute neuve,
ICUUl C ainsi qu'un lot de jouets d'en-

fants. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 59, au magasin. ¦. 16143-1

À VPnrfPP "n - P̂'daire sans son établi,
ICUUl C de bons joutils de polisseuse

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

A VPnrfPP c'e 'ieallx li's neufs crin ani-
ICUU1 C mai> UI1 itt complet usagé (75

fr.), un beau canapé a coustins (65 fr.),
tables rondes, tables de nuit, le tout neuf
tt à très bas prix. — S'adresser rue du
Parc 76, au sous soûl. 16146-1

À VPTlrfPP un Krand potager pouvant ser-
•» tCUUlC vir pour pension, une grande
table carrée, un buffet k une porte et un
petit lit d'enfant. — S'adresser chez Mme
Veuve Ferrari, rue de la Demoiselle 98.

16147-1
S unnrfpa ' bas P"x 2 roues en bois
a ICUUl C p0ur pierristes et 2 tours
pour garnisseur d'ancres. — S'adresser à
M. H. Schœnzli, Grandes Crosettes 33.

16148 -1

Â von rira 3 lits, 1 berceau, 1 canapé, 1ÏCUU1C table, 12 chaises , 1 glace. 1 ta-
ble de nuit , le tout en bon état. 16152-1

S'«.dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un tonp à gnillocher r^sS- pHx
200 fr. — S'adresser chez M. F. Barbezat,
Fleurier. 15745-1
fi vpnrfpA un ^on PotaUer avec acces-
O. ICUUlC soires, un régulateur, ainsi
que plusieurs meubles usagés. 16151

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A VPnrfPP deux potagers n" 11 ; prixn ICUUl C modérés.—S'adresser rue du
Premier Mars 14 A , - au rez-de-chaussée.

Â ïPl'fl PP «nviron 500 bouieilles aICUUlC Champagne vides. — S'adr.
Restaurant de^Bel-Mr. 16014

JvJffl B *̂ 
Un pauvre commissionnaire a

a.î "'Pr perdu, depuis la rue Léopold-
Robert 11 k la Place du Marché, deux
sillets de banque de 100 francs.
— Prière de les remettre, contre recom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 16420-3
Dpnrln lundi soir, depuis la rue de l'En-I Cl UU vers à la rue du Parc, une
fit-harpe noire en denteUes soie. — La
rapporter , contre bonne récompense, rue
du Parc 15, au Sme étage. 16280-1

1 lli a nnn Perdu dimanche soir, à l'hôtelfllliaUtC. de la Croix-Fédérale , au Crêt-
du-Locle . une alliance. — La rapporter,
Mntre récompense, chtz M. Lœ.-tscher,
tenancier. 16287-1

Pppdn c**an8 *'es rue3 de **a localité une1 CI UU boussole avec bout de chaînette.
— Prière de la rapporter à la boulangerie,
rue du Progrès 13. 14295-1

A la même adresse, on achèterait une
vitrine pour magasin.

WAIA vendredi soir, entre 6 et 7 heures,IU1C. un racloir en fer. — Prière aux
personnes qui pourraient en donner des
renseignements de s'adresser rue de la
Charrière 3, au rez-de-chaussée, à gauche

16222-1

InnPPntJP '- * 11 demande de suite une
Byy l CllllC. jeune fille pour lui appren-
dre le repassage à neuf. — S'adresser
«hez Mme Maiile , rue du Premier-Mars 15.

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

16263-2

Visitenr-acheYenr. su^e
n T*&£

acheveur bien au courant de la petite pièce
cylindre. Capacités et moralité exi gées. —
S'adresser au comptoir, rue de la Place
d'Armes 16A . 16184-4"

Ap hpj i n p  On demande pour de suite
AvilOltUl. 0u dans la quinzaine un bon
acheveur-décotteur pour petites pièces
cylindre. Capacités et moralité exigées. —
Sadresser sous initiales F. M. 16082,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16082-6*

f PÎIVPI 1P O**1 demande de suite un ou-
UluiCUr i vrier graveur sachant faire le
millefeuille. — S'adr. chez M. E. Krebs,
graveur, rue du Grenier 33, au ler étage.

16129-1

PnlicQPncp ^n demaBde au plu8 VJte
rUUooCUoC. une polisseuse de fonds or,
ainsi qu'un JEUNE H O M M E  pour s'ai-
der à l'ateUer et faiie quelques commis-
sions. — S'adresser rue du Parc 83, au
*2me élage. 16087-1

RpnnCCPnP <~>a demande de suite un
nljjuootUl ¦ ouvrier repasseur. — S'adr.
¦chez M. Huguenin. n"9 des Granges 6

rin* IL lira Ues °u iiètn doreuse pourrait
I/UiCUoC. enli **r de saite ou dans la quin-
zaine, ainsi qu'une apprentie. — S adr.
chez M. G. Gusset Tolch, rue de la Demoi-
selle 98. 16132-1

PnlifiSPnCP <) n demande de suite une
rUlloBCUOC. bonne polisseuse pour boî-
tes argent. Ouvrage lucratif et assuré. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au
2me étage. 16107-1
gjnrtff  ̂ On demande une personne de
llfHtir toute moralité pour faire matin
et soir des bureaux et ateliers. 16264-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnilÎPIl P n̂ *bon remonteur de pe-
UCllIUlllCUl . |iteg pièces remontoir cyl.
pourrait entrer de suite dans un comptoir
5e la localité. 16109-1

S'adresser au bnreau ie I'IMPARTUL

fieox j enies gens Tnïtt
écrilnrc, tronveralent de l'occapation dans
ane administrat ion pendant 3 mois envi-
ron , à partir du ler janvier IS9S. — Adr.
les offres sons initiales D. F. Case 36.

15966-1
innPPntl <-,n demande pour entrer de
fippi Cllll. suite , un jeune homme de
14 ans comme apprenti émailleur; il
serait logé et nourri. A défaut, un assu-
jetti. — S'adr. rue de la Demoiselle 43
Annnnnj l On demande de suite un ou
Ajipi CUll. une apprentie sertisseur de
moyennes, nourri et logé chez ses parents.

S'adr. au bureau de ( I MPARTIAL. 16126-1

On jenne homme Zv" ?"
est demandé de suite. 16153-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 2 "n duen6
commissionnaire entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 19, au ler étage .

Commissionnaire. sS^SS
me de bonne conduite comme commission-
naire. 16154-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flno Innnp Alla 68t demandée pour ai-
UUC JCUUC UllC der au ménage et gar-
der les enfants. — S'adresser ru* des
Granges 14, au ler étage , a droite. 16150-1

SpPVantfl Une bonne servante est de-
OCi IttUlC , mandée de suite. — S'adres-
ser chez Mme Theis, pharmacie. Locle.

I ndomnnt A louer pour Saint-Georges
UUgCUlCUl. 1898; un bel appartement au
Sme étage, de 3 pièces, cuisine, bout de
corridor éclairé et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 51, au ler
étage . 16405 3

ànnpptorriûnt A louer Pour St-Martia
AyjiariCUlCUl. prochaine un apparte-
ment de deux chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin ; 25 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Ulysse Hirschy, rue
dn Four 8. 16404-3

A lflllPP t'e suite : 1er étage, 50 fr.
lUUCl par mois, et pignon, 25 fr. au

mois. — Voir : rue de f'Hôtel-de-Ville 3,
au rez-de chaussée. 16427-6

I flfiomont A remettre de suite un petit
UUgCUlCUl. logement de 2 pièces, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Versoix 5, au café. 16422-3

Rez-de-chaussée *ft aWvASE
composé de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
v 59, au second éiage . 16416-3

PihflmhPA A lou8r uae ehambre meublée
UUauiUi C. 4 des personnes tranquilles et
«olvables. — S'adresser rue du Progrès 83,
an ler étage. 16406-8
P,hamhi>n A louer une chambre meu-
UUttlUUrC. blée, k une demoiselle de
toute moralité ; la préfé rence serait donnée
i une finisseuse de bottes. — S'adresser
rae du Progrès 87, au ler étage. 16403-3
fhamhlJû A louer une belle grande
UlULUlUrO. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil levant, à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 21, au
1er étage. 16402-3
fihnmhlUI A loutr une J° lie peti te cham-VimWVl C. bre meublée k un monsieur
travaillait dehors. — S'adresser rue du
Parc 16, au 2me étage k droiie. 16401-3

(itlflmhPP ¦*¦ •'ouer Poar "e 9 courant , unevuauiulC. chambre non meublée, k une
psrsonae tranquille. — S'adresser rue du
Parc 89, au rez-de-chaussée, a droite,
lt*** Lbta âitfûUM 16394-3

J'ai obtenu miséricorde. I Tim I , 13.
Monsieur et Madame Arnold Monnier,

à Moutier , M. et Mme Walther Monnier
et leur enfant, k la Chaux de-Fonds , Ma-
demoiseUe Angéline Monnier, a la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Oscar
Monnier et leurs enfants, à Bienne, Mon-
sieur et Madame Alfred Monnier et leurs
enfants, à Corgémont, Madame ^Edouard
Monnier, k Saint Imier, et ses enfants,
Monsieur AU Eberhardt, à Saint-lmier, et
ses enfants, Madame Eugénie Eberhardt
et ses enfants, a Buinos-Ayres, les enfants
de feu Ulysse Eberhardt, k DeveUer, ainsi
Sue les familles Jeanneret, Margot , Kohly,

happuis et Jacot, onl la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances da la
f;rande pet te qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de leur cher père, beau-père,

grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,
Monsieur Adolphe [MONNIER ,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à l'âge
de 53 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 4 Nov. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 6 courant, à une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 126.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part . 16498 -2

J'ai patltmmant «-.tendu l'Bwrntl ; il
¦'ait Kirai ran mai at il a rai mon uri.

Pi. XL. v. Z.
Monsieur et Madame Fritz Dellenbach-

Guenin et leurs enfants , Arnold, William
et Maurice, Monsieur Emile Dellenbach,
Madame veuve Elvina Guénin-WuiUeu-
mier, Mademoiselle Elise Wuilleumier,Ma-
dame veuve EUse Belrichard-Guenin, Ma-
demoiselle Marthe Guénin, Monsieur et
Madame Duboia-Guenin, ainsi quo les fa-
milles Guénin et Evalet, i Bienne, ont la
douleur d'annoncer a leurs amis et con-
naissances la mort de leur chère mère,
beUe-mère, grand'mère et parente

Madame venve Elisabeth DEILEN&ACH
que Dieu a retirée à Lui mercredi, à 3 h.
du matin, dans sa 6 ime année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Nov. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu vendredi 5 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hô pital
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 16366-1
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TÉLÉPHONE "TOU Machine spéciale pour DÉCATIK les étofïes ; tout tissu, décati ne se tache plus à la pluie. gf TÉLÉPHONE

JL-^isi-v-aa-gre cb.imiq[ *ae eu A sa Jta.e-u.ires. — Deuil exx 2-4 He-iure***

Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOCÏi E, pue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST 14700-3»

Modes 1
Spécialité d'Articles genre cou- mi

rant et de bonne qualité.
CHAPEAUX FEUTRE garnis, I

pr dames et fillettes , dep. 1 Tr. 95. 1
FORMES en tous genres, depuis K§

95 c,
PLUMES - AIGRETTES - RUBANS I

Bel assortiment de PEL.U- 1 J
CHES toutes nuances , qualité tout Sa
¦oie pour modes et confections , k I
3 fr. 95 le mètre.

Voilettes, Dentelles, Fleurs.
FOURNI TURES oour Modistes | j

41 13443- 269 8$
Grand Bazar du

Pâmer Fleuri |

< >  •

Mile Rosa Berbet
de la Grande Brasserie de Sonvil-
lier, a l'honnenr d'informer sa
bonne clienlèle qn'elle a repris la
Brasserie ®

© Boulevard
A ST - IMIER

Par des consommations de pre-
mier choix, elle espère mériter la
confiance qn'elle sollicite

EXCELLENTE 16250-2

- BltM NUI1 -
de là H 2751-c

Brasserie Jaqntt de St-Imier.
I I  ¦ •

Brasserie dn Casino
Jeudi 4 Novembre 1897 !

à 8' ,'j  h. précises du soir.

GRAND CONCERT
donné par 16377-1

P Orchestre M AYR
Entrée libre

Avis am Fabricants d'Horlogerie !
Un horloger expérimenté se recommande

pour le décol tagre et l'acheva** * ** **!! en
tous genres. — S'adresser rue de la Ronde
n» 19, »u ler élage. — A la même adresse,
à louer une chambre non meublée.

15294-1

Achat de Montres
M. ISAAC B. DE BOTTOH

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

15282- 3 

Avis aux Monteurs le boîtes !
Pour diriger un atelier d'acheveurs de

boites argent, on demande un 16374-3

contremaître
énergique, bien rangé, exempt du service
militaire. Bons certificats et bonnes réfé-
rences sont exigés. — Les postulants peu-
vent compter sur la plus grande discré-
tion. 16374-3

S'adresser, sous les initiales G. 2821
C., 4 l'Agence Haasenstein A-Vogler,
La Chaux-de- Fonds.

La Fabriqne de pendants, couronnes et
anneaux NEII KOMM & MONTANDON , à
SAINT-IUIER , demande poar entrer de
saite on dans la quinzaine H 7582 J

Irois limiers
connaissant à Tond l'ajustage de la cou-
ronne. — S'adresser à la dite fabrique.

10368-3

Aux fabricants ! $&£%&.
tes se recommande pour les avivages de
montres, ainsi que pour les finissages de
bolt«s — s'adresser rue Léopold-llo-
bert 17 (maison de la brasserie, au lor
étage). 16381-3

C>î>a~ i3îen*iva:>fl^r«*X3sa
de suite k Saint-lmier une PERSONNE
active et intelligente (homme ou femme)
pour l'emballage des ooltes métal et acier
terminées. Place stable.

S'adresser, sous chiffres X. 7542 J.. k
l'Agence Haasenstein & Vogler, k Bl-
inder. 16225-1

Vente publique
DE

DEUX DOMAINES
Lundi 22 novembre 1897, dès 2

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

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

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

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

Renan , le 2 novembre 1897.
Par commission :

16400-3 A. MARCHAND, not.

MATEE ie ta Qm- ib-Mli
Bureaux, 8 h. Rideau 8'/i h.

Dimanche 7 Novembre
Représentation théâtrale

et

Grand Concert
organisés par

l'Orchestra MAYR
avec le bienveillant concours des deur

Sociétés de Gymnastique
L 'ANCIENNE et L'A BEILLE

Parties de Concert (Orchestre Mayr),

OSCAR ROURDOCHE
Comédie en 1 acte , de M. Grenet-Dancourt

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

Lambert-Thiboust.

Prix des places du dimanche.
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck el

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

ches et programmes. 16358-3

Ouvrages de Dames
Nappes à thé , Tapis en tous genres,.
Canevas, Staminé, Fil à crocheter,
Tablier, Ridicules. — Prix modérés.

Martîia Colell
Bne da Progrès 13, an 2me élage.

15284-1Z

A remettre H 9089-x 16191-1

un bon lagasn de tabacs
et papeterie, situé dans une rne très-
fréquentée et prés de la gare. Reprise,
1200 fr. — S'adresser sons T. 9123 Y.»
à MM. Haasenstein & Vogler, Ge-
nève.

A REMETTRE
de suite ou pour le 11 novembre, un beau*
rez-de chaussée composé de 3 chambres et
dépendances , bien situé rue du Grenier 33.
Prix 470 fr. eau comprise. — S'adresser
à M. J. Boch-Gobat , rue de la Balance 10,
au ler étage, à droite. 16262-2

A iwm/J i'A nn bon REGULATEUR. —YeMUIC S'adresser, sons chiffres 0~
Z. 16000, an bnrean de I'IMPARTIAL.

SPÉCIALITÉS DK k

Exposition de CHAPEAUX
Modèles de Paris au

BAZAB NHUGHATBLOIS I
Chapeaux garnis pour dames I

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

Formes nouveautés toutes tein- Bf

FOUHXlf «RES diverses. y
Plumes, Aigrettes, Flenrs, I
Peluche, Velours. Rubans, I
etc. 1436-78 I

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

BONNETERIE, GANTERIE,
CORSETS

TRÈS GRAND ASS ORTI MENT DE
Guipures i Rideaux

au mètre et encadrées, dans tous les prix.]
Tissus pour grands rideaux, en cretonne, jute , algérienne , larg. 130 cm. Portières.

LITERIE. PLUMES ET DUVET

Temple français, La Chanx-de-Fonds
Vendredi 5 Novembre 1897, à 8'A h. da soir

¦UT!*" SBTJL COITCEI3T
DONNÉ PAR LA CÉLÈBRE

CHAPELLE RUSSE
£W composé» de 40 exécutants (hommes, femmes et enfants) *m

DU MAESTRO f

DNIITRI SLAVI AN SKY D'ABRENEFF
avec le concours de

M x l9 Marguerite Slaviansky  d 'Agréntff
et de 16220-1

M ma Olga Slaviansky d 'Agrèneff
Cbiffreuse de l'Impératrice Marie, Chevalier de divers ordres russes et étran gers,

membre de la Société' impériale de géographie, i Saint-Pétersbourg, de la Société
de géographie, à Lisbonna et à Bucharest.

9f Ponr plu* de détails, voir 1er* affiches et programmes ~9kfg

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
(C3-*K>*a.x>ca.e Salle)

DIMANCHE 7 NOVEMRRE Sonntag den 7. November 1897
i 8 h. du soir. Abends 8 DhrGB« ïïSSWH Brasse Vorstellung

Société Fédérale te Bpaitqie gegeben vom
Le Griitli Tara-Verein Le Grutli

¦— Vient de paraître chez les édit-
ai imp. Sàuberlm & Pf#iffer ,Vev»y. le
Q3 nouveau H 14585-L 16892-4
5 CALENDRIER HELVÉTI QUE
]C k effeuiller , p' 1898, avec 395 portraits
pf des personnages marquants de fa SuisseQ et notice biographique. 2 fr. 50, dans
y\ les bonnes papeteries et librairies.
_. Charmant cadeau de fin d'année.

Grande liquidation
16, Bue de la Balance, 16

L'administration de la masse en faill i te
L. BLOCH LEVY vendra dès ce jour, les
marchandises au prix de facture, sa-
voir : H-S809 c
, Un bel assortiment de nouveautés pour
robes, pure laine, grande largeur, depuis
75 c. le mètre.

'"otons pour tabliers, depuis ,10 ct. le
mètre.

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

Un grand choix de rideaux guipure
blanc et ciême , depui s 10 c. le mètre.

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

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

Un lot de laine à tricoter , laines de
Hambourg pour jupons; laine Lion, au
choix, à 3 fr. 511 lo demi kilo.

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

Office des faillites :
15391-3 H. HOFFMANN.

LAIT
On demande pour un magasin un four-

nisseur de bon tai t dès le 11 novembre. —
Adresser les offres avec prix case postale
390. 16280-2
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JEUNEJOMME
Un jeune homme de bonne conduite, li-

béré des écoles et possédant une belle
écriture, pourrait entrer de suite comme
volontaire dan*i une étude d'avocat et de
notaire de la localité, 16380-3

•VadreKS*»** an mirera dn VIMPARTIJU.

Toile souveraine
DES FAMILLES

^¦Spjy guérit les rhumes, bron-
/^2SS \̂ L-hltea , catarrhes. Inm-
ll/SSrfjB ^ \̂ i*~ os ' rhumatismes, etc.
OFV 3̂3) ^'* v' lu' ' '"'¦ •*" l';"1 "1 'es

§̂ Ĥi£r CUGiMIE P-«ACIN£ , Ch. -de-Fonds

Coupons de Drap
pour habillements, pantalons , manteaux,
etc., k des prix extra bon marché. Aucune
tromperie. Echantillons franco aux parti-
culiers. — LEDM^NN & ASSMV, fabri-
que de draps, Spremberg- 1V.-L. (Alle-
magne). 12041-9

IiîaraUes Aifis-Iiiigs
(Grande Salle). 168G9-2

DIMA NCHE 7 NO VEMBRE
dès 3 h. précises après midi,

GRAND CONCERT
donné par la Société

ZITHER-CLUB de Bienne
(16 exécutants)

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

Deutscher Temperenz-Verein
La Chaux-de Fondu

Abond -Onter haitung
mit Thee

Montag den 8. Novtmbrr 1897, Abends 8 Ubr
im grossen Saal vom Blauen Kreuz

rue du Progrès 48
unter Mitwirkung des Centralpriisidenten
Herrn Pfarrer Bovet und andere r aus-
wârtigen Freunden.

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

sind zu haben bei : T. K- .ndig, Zucker-
biicker . rue du Premier Mars 14. —
O. Prêtre, Brennmaterialien , rue Neuve
n° 16 A. 1̂ 40 3

Changement de domicile
A partir du 11 Novembre, mon atelier

de cordonnerie
AU CHAT BOTTÉ

sera transféré
9, RUE DU VERSOIX 9.

16382-3 Loms-EuG. BERTHOUD.

km aux Coi icciioBïiears !
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, i Bu-
ren s/Aar. 16140-1

Creux des Biches
DIMANCHE 7 NO VEMBRE

à 3 h. après midi

AA GRAND JLè

ORCHESTRE FEUVRIER
Parquet. — Bon accueil et bonnes con-

sommations sont réservés d'avance au pu-
blic. — Se recommande, 16371-2

Le tenancier , U. GIGON.

Brasserie k la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

(MJCROGTE de 8Mta|
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES 
~
DË~ FR A NCF O RT

avec meerrettig:. 13860-35*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 »/« heures,

'ffripes à la Mode de Caen
BIJLLAIil*

Se recommande, G. Laubscher.

Pensionnaire. ?a"0™
e

drait un pensionnaire. 15853-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


