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'ïsaeKsau. artistiqu» international 'Lioeoli-
*fc.sJ*ar* 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. i 10;it. eoir

Temple français
•Concert par la Chapelle rusae, a 8 '/s u. du soir.

Sociétés de musique
•/,iiih*-atr* l'Espérance . — Répétitioa i 8 >/¦ fa-

Sociétés de chant
'Es'A venir. — Répétition, à 8 Vs h., au Cercle.
Seho de la Montagne. — Rèpélition, i 8 •/- k.

Sociétés de gymnastique
lt"Abeille. — Exercices, à 8 V, h. du soir.
£*&*dmité. — Exercices, i 8 */< h. du soir.

Réunions diverses
Société suisse des commerçants. — 8 •/ _ h. al-

lemand supérieur. 9V- h., français.
{Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,

à 8 >/>Jb. du soir, à la Cure.
L'ami montagnard. — Comité, à 8 h., au local.
'¦•La Diligente. — Répétition , a 8 *¦/_ h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local .
.La Muse. — Assemblée, a 8 ',, h., au local.
0. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 «/, h.
$oo. théâtrale L.a Dramatique. — Rép. a 8 »/« h.
Hiï ij.mité (Section littéraire). — Répétitio», à 8 'U h.
ytteliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
:*• 32, Collège iadustriel).

Clubs
¦a'A-eb du Gibui. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
Htaxliih oonveraing Club. — Meetiag at 8 */i.
f Slnb Exoeliior. — Réunion, i 8 */, h.
*"Unb Sans-Nom. — Réunion au quillier.
ûiiub du Boëohet. — Réunion, à 8 '/, h.
<!axln-Club. — RèuniOB, a 8 *¦/ , b.. du soir.
Olub du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Slttc. <iW Pot*-» - Ri'i*r0B -fcott-fi-HtM, i 9 *k m\.

Concerts
.Brasserie Robert. — Tous les soirs.

- SAMEDI 6 NOVEMBRE i897 —
Sociétés de musique

£••> Arm«a-Kéuniea. -- Répétition, i 8 >/i **¦¦;?aHÎ'are du Krutli. — Répétition à 8 >/• heures,
Sociétés de gymnastique

Srutli. — Exercices, i 3 '- ,, h. du soir.
Groupes d'épargne

•(Section d'artillerie.— Versement, 8 Vs h., au local.
La Lautèco. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée , a 9 '/, h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 V,.
L» Glaneur. — Versements obli ;» . i res, .io ij à 10 h

Réunions diverses
Syndicat des ouvriers de la métallurgie. —

Assemblée générale , a 8 ',< ' , h., hôtel du Soleil.
Orphéon. — Assemblée générale, à 8 h , au local .
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, à 8 */« b.
-M** .-* ui Assemblée, samedi, a S h. du soir,
• * * au Caveau.
Stoile. — Percep. des cotis. , de 8 i 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percop. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Rèunioa , a 8 ',', h.
Société artistique « Ltt Pervenche ». — Réunion.
Oemûtlichkelt. — Versammluag, aliénât 9 TJhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. a 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Rèuaioa, & S 1/, h.
L. T. H. —, Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagaotte). — Réunion i 8 Va h.
(troupe des Bileux. — Réunion, a 8 ',, h. da soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Olub algérien. — Réunion , à 8 h , Café des Alpes
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 '/, h., au local.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime. — Assemblée, à 8 ', h., au local
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. i 8 *,, h
Volo-Club. — Réunion, i 8 »/i B . au local.
Club des Pipespadillei.— Ass., 8 V, h., au Moulin
Olub électrique. — Assemblée, a 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 '; _ h., au local
Club récréatif. — Assemblée, i 8 '/, h. du soir.
Club de la Rogneuae. — Réunion.

îA Chaxa-âs-Fonâi

Olub des Eméohès. — Percep. des eot. de 8 à 9 k.
Olub des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunioa.
31ub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/i h
Olub des Aminches. — Râu&ioa, à 9 h.

Nons avons reproduit , dans notre numéro
du 4 novembre une lettre adressée de la
Chaux-de Fonds à l'Artisan et qui critiquait
certaines appréciations émises par un corres-
pondant de ce journal sur les associations ou-
vrières.

Le correspondant pris à partie ré p li que
comme suit :

Du PATS DE VAUD, ce 24 octobre 1897.
Mon cher rédacteur ,

Pour la première fois, depuis que j'écris
dans l'Artisan, j' ai l'honneur d'avoir une cri-
tique. Je remercie M. A. K , de la Chaux de
Fonds, de son article ; il me fournit l'occasion
de în'exp liquer complètement.

Jamais je n'ai été opposé aux syndicats pro-
fessionnels. Bien au contraire , je les sppuie-
rai et les soutiendrai toujours et m'aiderai
certainement à leur formation , partout où je
pourrai. Ceci dit , aria de rassurer M. A. K.
quant aux tendances de l'Artisan. Si je me
suis permis de critiquer les associations ou-
vrières, telles qu 'elles existen t maintenant ,
j' ai usé de mon droit de citoyen libre. Je n'en
leuds nullement contester aux ouvriers , ci-
toyens au même taux que moi, patron, le droit
d'association ; bien au contraire , je voudrai s
voir ces associations avoir de constants rap-
ports avec les associations de patrons , pour le
plus grand bien des uns et des autres et des
métiers en général.

Cependant je maintiens que les associations
ouvrières , telles qu 'elles sont conçues mainte-
nant , sont mauvaises , il y règne un mauvais
esprit , au moins dans le canton de Vaud et
surtout dans les parties qui concernent parti-
culièrement le bâtiment. Presque toutes , elles
sont nées d'un souffle d'animosité contre les
patrons , répandu dans la population ouvrière
par quel ques hommes (presque [toujours des
ratés), insinuant aux ouvriers , sous une for-
me moins crue peut ôtre , que le patron vit
bien aux dépens de ses ouvriers , et n'ayant
eux mômes aucune idée de l'état du métier et
des difficultés qu 'ils ont à surmonter actuelle-
ment pour pouvoir vivre. Si j'ai dit qu 'un ou-
vrier, faisant partie d'une association , ne peut
pas ôtre nn homme, c'est qu 'il n'a plus sa
liberté de pensée et d'action , et il en sera
ainsi en temps que ouvrier et socialiste seront
synonymes. Un syndiqué n'a pas le droit d'ap-
parlenir à une autre opinion que celle des or-
ganes socialistes : s'il veut faire entendre une
autre voix , vite on le fait taire : « Tu es ou-
vrier , tu dois obéir aux chefs du parti. » Dans
le domaine moral , on lui défend de croire aux
doclrines religieuses , on lui défend môme de
profiler des institutions créées pour lui par
des hommes voulant aussi son bien moral , il
n'y a qu 'à suivre un peu attentivement les ar-
ticles des journaux socialistes pour s'en con-
vaincre. Je connais nombre d'ouvriers qui
sont eutrés dans les syndicats , qui , à l'heure
qu 'il est, le regrettent sérieusement , mais
n'osent pas en sortir , parce que leurs camara-
des rendent la vie amère, par tous les moyens
à leur portée , aux non syndi qués. Vous avoue-
rez que quel qu 'un qui veut ôlre un homme ne
peut pas s'associer à de telles choses. 11 ne
faudrait pas croire que ce que j' avance est
basé sur de simp les suppositions, je ne veux
citer ni personnes, ni localités ; mais je me
base sur Ues faits que je suis a môme de pré-
ciser.

L'article signé A. K. me prend encore à
partie sur la question de salaire minima. Si,
pour l'ouvrier , ces salaires ont l'avantage de
garnir sa bourse , je dis qu 'ils ont le grand
tort d'en faire un paresseux et un mauvais
ouvrier t ! ? Ne voit on pas des jeunes gens,
de 17 à 18 ans, à peine sortis d'apprentissage ,
et qui sont môme tout à fait faib!es dans le mé-
tier , réclamer impérieusement 45 ou 50 cen-
times à l'heure , alors qu'ils en gageent avec
peine 30 ou 35. Interrog és sur leurs préten-
tions, ils vous répondent qu'ils sont syndi-

À propos des syndicats professionnels

qués et que, par conséquent , ils gagnen t ce
qu 'ils réclament. De ce fait , il se trouve que
ces commençants doivent gagner à peu de
chose près le môme salaire que les ouvriers
faits. Cela se passe de commentaires.

Pour les jeunes ouvriers, c'est-à-dire ceux
de l'avenir , ce mode a un inconvénient bien
plus grand encore. Ne gagnant pas le salaire
qu 'ils réclament, les maîtres ne peuvent pas
les garder, et ils sont obligés de voyager d'a-
telier en atelier : ils se découragent , ou bien
ils sont emp loyés à des travaux très communs,
qui leur permettent de gagner ce qu 'ils récla
ment , mais qui ne les développent pas.

Je disais p lus haut que je ne contestais pas
aux ouvriers le droit d'associatioa et je le
maintiens ; mais jamais , en tant que les asso-
ciations ouvrières seront de ce fait des asso-
lions politi ques, c'est-à-dire socialistes, elles
ne seront sympathiques et n'atteindront un
but moral qu 'en améliorant les connaissances
de l'ouvrier. Pourquoi les anciennes corpora-
tions sont-elles tombées ? pourquoi les aie
liers nationaux de France ont-ils sombré dans
les révolutions ? Parce que leur prestige et
leurs privilèges politiques les ont fait prendre
en haine.

Que les associations ouvrières abandonnent
la politi que; que, outre la défense des inté-
rêts ouvriers, elles inscrivent à leurs pro -
grammes l'éducation professionnelle et mo-
rale de leurs membres et immédiatement elles
conquerront la sympathie de tout le monde,
des industriels et des artisans-

Quant aux circonstances locales, je nen
TOirt pas parler,-* car j'aurais des raisons per-
sonnelles de prendre en haine tout ce qui
porte le nom d'association ouvrière , mais
ayant toujours délesté le principe du € mal
pour le. mal », je fais au contraire ce que je
puis pour le développement professionnel des
jeunes ouvriers de la localité que j 'habite.

M. A. K. me reproche de n 'ôtre pas logi-
que, tirant pour conséquences de mon précé
dent article que les associations de patrons
doivent aussi en faire des gâcheurs, des hom-
mes sans coeur, des mauvais maitres dans
toule l'acception du mot. Je n'ai pas dit cela
el je n'ai jamais entendu le dire. A mon point
de vue , les associations des patrons de métiers
et l'Union suisse des Arts et Métiers ne peu-
vent absolument pas ôtre comparées aux syn-
dicats ouvriers ; leurs buts différent absolu-
ment et leurs moyens aussi.

Les associations des maîtres ont , en géné-
ral, pour but le relèvement des métiers, leur
perfectionnement et la lutte conlre la concur-
rence étrangère et déloyale. Pour atteindre
leur but , elles commencent par offrir à l'ou-
vrier les connaissances qui lui manquent ;
elles encouragent les apprentissages. D'où
sont donc sorti s les cours professionnels du
soir, donnés gratuitement dans tous les cen-
tres un peu importants ? Qui a donné lieu à
la fondation des écoles professionnelles el de
métiers ? Qui a amené jusque devant nos Con-
seils les grandes questions qui agitent le
monde industriel ? qui , sinon toutes les asso-
ciations pr ofessionnelles , réunies en un seul
faisceau sous le nom de l'Union suisse des
Arts et Métiers.

Si les ouvriers avaient pris celte direction
là pour leurs associations, s'ils avaient eu pre-
mièrement i cœur l'avancement et le relève-
ment des métiers, au lieu de voir avant tout
leur bourse , sans s'inquiéter si l'industrie
pouvait la garnir , nous aurions vu de beaux
et grands résultat s qui , eux , auraient amené
une importan te amélioration dans la position
matérielle des ouvriers et qui aurait pu sans
peine et joyeuse ment ôlie accordée à ceux ci
par leurs patrons , au lieu que bon nombre
ont dû sombrer et sombreront encore, par le
fait du manque d'équilibre entre le prix du
tra vail et celui de la façon.

Dites-moi , s. v. p., comment le salaire mi-
nimum (oreiller de paresse) et la journée de
huit heures arriver ont à produire de tels ré-
sultats ou seulement à s'aider à les produire.
Pour moi , j'admire beaucoup plus le travail
et les résultats obtenus par les associations de
maîtres que toul ce qu 'ont fail les syndicats
ouvriers jusqu 'à maintenant. Il est certain
que tout maitre a un grand intérêt à faire
partie d'une association de son métier et que

tout ouvrier aurait le môme avantage si les
sociétés ouvrières étaient dirigées dans le
môme sens.

J'abuse peut ôtre de Ivos colonnes et de
votre hospitalité , mon cher rédacteur , mais
pris à partie dans un organe que j'aime beau-
coup, je tenais i m'exp liquer.

Je vous prie de m'excuser et de recevoir
mes meilleures salutations. BOSTRICHE.

Sommes-nous la démocratie ?
On nous écrit :
Le référendum conlre le projet du rachat

des chemins de fer qui a été voté par les
Chambre fédérales dans leur dernière session
vient d'être lancé dans plusieurs parties de la
Suisse. D'ici à quelques jours, il est probable
que les listes circuleront dans tous les can-
tons. Les citoyens indépendants doivent-ils se
réjouir de ce mouvement populaire qui s'an-
nonce ou doivent-ils le regretter ? Voilà la
question qu'on peut se poser aujourd'hui.

A notre avis, ils doivent s'en réjouir. La loi
sur le rachat esl une des plus importantes , la
plus importante peut ôtre qui ait été votée
depuis bien des années par les Chambres fé-
dérales. Elle consacre, dans le domaine des
chemins de fer, une transformation complète
de notre système actuel. Elle engage les finan-
ces et ie crédit de la Coa.rduerat.on pour ane
somme considérable, impossible à déterminer
dès maintenant. Elle touche enfin non seule-
ment à de grosses questions de principes ,mais
à une foule d'intéiôts, grands et petits , géné-
raux et locaux.

Il est donc de toute nécessité, dans notre
république démocratique, qu 'une loi de celte
envergure soit soumise à la ratification popu-
laire. Le peuple a été appelé à se prononcer
sur des projets de bien moindre portée. On
ne comprendrait pas qu 'il se désintéressât du
rachat des chemins de fer et qu 'il renonçât
volontairement à son droit de dire son mot à
ce propos.

Et nous ne parlons pas ici pour les adver-
saires du rachat. U est évident que ceux ci
signeront la demande de référendum , mais ce
n'est pas à leur point de vue que nous nous
plaçons. Nous croyons que môme les parti-
sans du rachat doivent désirer voir la ques-
tion tranchée par le peuple , car le rachat , si
le rachat doit se faire , ne sera vraiment ac-
cepté par tout le monde, sans arrière-pensée
et sans récrimination , que s'il a été consacré
par une majorité populaire. Une loi de rachat
votée uniquement par les Chambres ne satis-
ferait pas l'op inion publi que. Ce ne serait pas
une de ces solutions définitives et sans appel
qui mettent fin à une discussion.

Mais il y a une catégorie de citoyens qui
doivent souhaiter tout particulièrement de
voir le référendum aboutir. Ce sont les indé-
cis, ceux qui n'ont pas d'opinion arrêtée sur
la question. Ces citoyens sont nombreux ,
nous le savons, dans le parti radical comme
dans le parti libéral. Us sont d'autant plus
nombreux que la loi votée par les Chambres
est en somme mal connue. Beaucoup d'élec-
teurs n'ont pas eu sous les yeux le texte de
cette loi. Ils n'ont pas eu le temps de suivre
ie détail des discussions parlementaires. Us
ne savent donc pas encore au jus te sous quelle
forme l'idée du rachat a été réalisée. Us sa-
vent seulement qu 'il y a là une question d' une
importance capitale sur laquelle ils seraient
désireux de s'instruire.

Et comment pourr aient ils le faire si la loi
n'est pas soumise au peuple ? Si le référendum
n'aboutit pas, quo se passera-t-il ? Une fois le
délai référend aire expiré, c'est à dire vers le
milieu de janvier prochain , la loi entrera pu-
rement et simplement en vigueur. La presse
ne s'en occupera plus. U n'y aura pas de dis-
cussion con tradictoire , de réunions dans les-
quelles les électeurs pourront former leur
op inion. Ce que nos députés auront voté ac-
querra force de loi , mais le simp le citoyen,
lui , n'aura rien à dire.

Ce n'est pas de cette manière que les choses
doivent se passer. Nous le répétons , ce ne se-
rait pas digne de notre démocratie. La discus*

Rachat des chemins de fer
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par LA *Y DU VEBGER



sion dorant le peuple, on l'a déj à remarqué
bien des fois , élargit et approfondit les ques-
tions. Elle a en outre l'immense avantage
d'oblige r chaque citoyen à étudier la loi sur
laquelle il s'agit de voter et à se former une
opinion i son sujet. En cas de votation popu-
laire sur la question du rachat , nous pour-
rons nous éclairer par la voie de la presse.
Nous aurons des assemblées publiques, dans
lesquelles nos députés viendront exposer leur
manière de voir. Noire concitoyen, H. Numa
Droz, ne refusera pas sans doute de nous faire
connaître, lui aussi, son opinion i ce sujet
comme il l'a lait au commencement de celte
année avec tant d'éloquence à propos de la
banque d'Etat. Nous pourrons ainsi nous pro-
noncer en connaissance de cause, après avoir
pesé d'une manière mûrie et réfléchie le pour
et le contre d'un projet qui peut avoir une
influence considérable sur l'avenir économi-
que de notre pays.

Dans ces conditions, qu'on ne vienne pas
nous dire que c'est tout pesé et que c'est tout
étudié ! Ceux qui parlent ainsi , ceux qui vou-
draient empêcher le référendum d aboutir ,
traitent le peuple en mineur qui ne sait pas
défendre ses intérêts et qui a besoin d'un
conseil de famille. Or le peuple n'a pas reçu
une longue éducation politique pour être traité
de cette façon. Il est majeur et il se sent ma-
jeur. 11 ne veut pas êlre tenu en tutelle. Il
n'entend pas se dessaisir au profit des Cham-
bres des droits que lui confère la Constitution.
C'est pourquoi il tiendra à se prononcer lui-
même sur le projet de rachat. Combattre le
référendum , vouloir empêcher la question de
venir devant les électeurs serait, à notre avis,
commettre un véritable attentat contre la dé-
mocratie. De la part des partisans du rachat ,
ce serait en même temps prouver bien peu de
confiance dans le bon .sens populaire et dans
la justice de la cause qu'ils défendent.

Quant à nous, nous appelons le référendum
de nos vœux dans l'intérêt d'une discussion
objective et loyale, propre à éclairer tous les
électeurs. Nous signerons donc la demande
de référendum et nous engageons nos conci-
toyens à en faire autant.

France. — Le Sénat a abordé, hier, la
discussion du projet relatif au renouvelle-
ment du privilège de la Banque de France.
Après une assez longue discussion, l'urgence
a été déclarée, et les douze premiers articles
ont été adoptés.

— La Chambre a discuté la convention ponr
les services maritimes postaux avec l'Algérie
et la Tunisie.

Elle a oecidé, par 300 voix contre 18&,< de
commencer lundi la discussion du budget.

— La grève des abattoirs continue. La si-
tuation est moins bonne que mercredi. Le
nombre des travailleurs diminue. L'arbitrage
du juge de paix semble cependant devoir
amener un accord entre grévistes et patrons.

Autriche-Hongrie. — D'après la Neue
Freie Presse, le gouvernement se proposerait ,
si les scènes tumultueuses des séances précé-
dentes se renouvellent , de prononcer immé-
diatement l'ajournement du Reichsrath.

Dans le cas où la Chambre voterait en pre-
mière lecture le compromis , l'ajournement de
la Chambre serait prononcé au milieu de no-
vembre seulement , pour plusieurs mois.

La Neue Freie Presse ajoute que l'on a re-
noncé à l'espoir de voir le compromis provi-
soire Voté par le Reichsrath.

affouvellex étrangères

Belgique. — Une collision de deux trains
a eu lieu hier en gare de Houguerde. Une
quinzaine de personnes ont été blessées.

Espagne. — Le conseil des ministres a
chargé les ministres de la guerre et de la ma-
rine de préparer un rapport sur la question
des constructions navales et de l'acquisition
de matériel. 11 a autorisé le gouverneur des
Philippines à gracier les familles des insur-
gés. M. Sagasta a soulevé la question de sa-
voir si le langage du général Wey ler au mo-
ment de la remise de son commandement jus-
tifiait des poursuites pénales contre cet offi -
cier supérieur. Il a été décidé que l'on s'assu-
rerait d'abord que ce langage avait bien été
tenu et que l'on interrogerait dans ce but le
général dès qu 'il aurait déb arqué a Santander.
Il a été décidé, de plus, que l'on autoriserait
le population de Santander à organiser une
manifestation en l'honneur du général Wey-
ler à son arrivée, étant bien entendu que cette
démonstration ne sortirait pas des limites lé-
gales.

— Des dépêches de la Havane annoncent
la nomination probable aux postes de préfets
de la Havane et de Porto Principe de deux au-
tonomistes bien connus, MU. Bruzon et Va-
sallo.

Le maréchal Blanco télégraphie que ses im-
pressions optimistes au sujet de la situation
générale vont s'accentuant.

Angleterre. — Le gouverneur du Lagos
ayant appris qu 'une expédition française avait
franchi la frontière du Dahomey et occupé
Saki, a envoyé des forces ang laises, à l'ap-
proche desquelles les Français se sont retirés.
Ceux-ci occupent touj ours Kishi.

L'affaire Drey fus

La Pres.se dit que M. Faure, qui était minis-
tre de la marine lors du procès Drey fus, aurait
prié les ministres de faire cesser l'agitation.

Le gouvernement serait résolu à arrêter la
campagne avant mardi.

Le Courrier du Soir estime qu'il est impos-
sible que l'affaire Drey fus vienne devant la
Chambre. Le parquet interviendrait pour im-
poser le respect a la chose jugée.

— Yoici une anecdote dont le Gaulois garde
la responsabilité :

< Quand l'un des membres du conseil de
guerre qui a condamné Drey fus eut pris sa
retraite , un brillant officier Israélite, qui avait
lui môme dû renoncer à sa carrière pour rai-
sons de santé et que le procès Drey fus avait
douloureusement frappé et comme israéli'.e et
comme soldat , alla trouver ce camarade dans
la ville où il s'était retiré ot lui dit :

— J'ai attendu que tu fusses à la retraite
pour venir te poser une question. Je viens
pour te demander , pour soulager ma douleur ,
si le conseil a condamné Dreyfus je ne dis pas
en toute confiance , car de cela je suis sûr
comme de moi-même, mais en pleine lu-
mière ?

— Mon cher camarade , lut répondit 1 an-
cien membre du conseil de guerre, si nous
n'étions peut-être pas tous en pleine lumière
quand nous sommes entrés dans la chambre
de nos délibérations , nous y avons tous été
dès qu 'on nous a eu communiqué certains
documents > .

Ce récit tend à confirmer que — contraire-
ment aux règles les plus élémentaires de la
procédure — Dreyfus aurait été condamné sur
le vu de documents et preuves communiqués
aux membres du conseil de guerre f dans

et elle éprouvait ce cruel mépris d'elle mémo , qui
est la torture des êtres naturellement nobles et déli-
cats.

Maintenan t elle relevait les yeux avec un peu
d'espoir, et regardait les grandes statues de saints
placées dans les piliers gigantesques supportant la
coupole. Bans ces piliers se trouvent aussi quatre
tribunes. C'est de la tribune de Sainte-Véronique
que, le jeudi et le vendredi (saint* et le jour de Pâ-
ques, un prêtre fait vénérer, a la foule prosternée,
un morceau considérable de la vraie Croix et le
voile de cette sainte, qui, affrontant les insultes de
la populace et la violence des soldats romains, vint
s'agenouiller, tout en pleurs, pour essuyer la face
divine du Sauveur.

Et la barone Thausas, toujours en prières, implo-
rait Véronique.

— Ayez pitié de moi I priez pour moi I
La seconde tribune est celle de Sainte-Hélène ;

cette impératrice mère de Constantin qui. elle même,
présida aux pieuses recherches faites pour décou-
vrir la croix du Sauveur.

Et elle implorait sainte Hélène.
— Ayez pitié de moi I priez pour moi I
Son regard suppliant se dirigeait encore vers la

tribune de Saint-André, frère de Pierre, où repose
la tête de celui dont il est dit : «Il quitta tout et
suivit Jésus», et vers la tribune de Saint-Longin,
de ce soldat qui, en perçant, du fer de sa lance, le
coeur de son Seigneur et de son Dieu, entrevi t, par
la plaie adorable, la lumière de la vérité. Et elle
implorait saint Longin, après avoir prié saint An-
dré.

— Ayez pitié de moi t Pour effacer mon mensonge,
je ferai l'aumône.

Son rêve était de soulager toutes les misères, de-
puis l'enfant pauvre qui souffre d'être né jusqu'au
vieillard indigent qui ne peut mourir sans souf-
france. Elle avait déjà, jeté l'or i pleines mains.
Tout ce que lui remettait le baron Thausas pour ses
fantaisies, elle le versait dans les aumônières ten-
dues. Elle avait fondé la Crèche de l'Enfant-Jésus,
avec des berceaux blancs pour les petits, des lits
bleus pour les plus grands. A l'hospice de Santo-
Spirito, elle assurerait un nombre plus considérable
de couches pour les malades qui agonisent... Est-ce
que le calme ne se ferait pas dans sou ame ? Non ;
malgré ses promesses de royale aumône, elle n'obte-
nait point la paix. Sans doute ello n'avait pas suffi-
samment prié, car saint Pierre et saint Longin, saint

la chambre de leurs délibérations », c'est-à-
dire après la fin du débat contradictoire , à
l'insu de l'accusé et de son défenseur.

BERNE. — Vendredi , près de Renan , pour
ranimer une * torrée > , un garçon de 8 ans ,
nommé Schulz , ne trouva rien de mieux que
de verser du pétrole sur le feu qui s'éteignait.
Mal lui en prit. La bouteille éclata et le pau-
vre petit fut horriblement brûlé. Son état est
des plus graves.

ZURICH. — Le tribunal civil du district de
Zurich , première section, vient de rendre un
étrange jugement. Il a déclaré qu'une quit-
tance postale ne constituait pas une preuve
suffisante d'un payement fait. La partie inté-
ressée i établir le contraire a recouru , et il
est i espérer qu'elle obtiendra raison. Il est
en effet admis couramment dans le commerce
qu'une quittance postale suffi t pour prouver
le versement opéré.

— La police zurichoise a arrêté vendredi
dernier une famille de bohémiens rôdant
dans les environs de Wœdensweil. Conduits
au poste, ces gens furent fouillés , et l'on dé-
couvrit sur eux une pièce de 50 centimes do-
rée avec tellement d'art qu 'on la prit tout
d'abord pour une pièce de 10 fr. On croit se
trouver en présence de la bande de faux-mon-
nayeurs qui , tout récemment , émit dans di-
verses villes de la Suisse allemande des faus-
ses pièces de 10 fr. La mère de cetle peu inté
ressante famille est encore accusée d'avoir
commis divers vols dans les magasins du
navs.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil se réunira
en session ordinaire le 9 novembre. Parmi
les principaux objets à l'ordre du jour figu-
rent la loi sur les tribunaux de prud 'hommes,
le projet de loi sur l'éducation de l'enfance
abandonnée , la subvention à l'entreprise du
Simplon , la création de nouvelles forces mo-
ine s à Hauterive , la subvention à la directe
Berue-Neuchàtel , la subvention au tramway
Châtel-St Denis-Bulle-Château d'OEx.

BALE-VILLE. — Les petites scènes de la rue.
— C'était mardi dernier , à Bâle. Dans ud coin
de la place du Marché , une jeune et jolie Ita-
lienne se promenait , tenant en laisse une
gerbe de ces petits ballons multicolores qui
font la joie des enfants. La vente n'allait pas
fort , il faisait froid , et soudain la petite ven-
deuse eut une minule de somnolence dont
profitèrent les petits ballons pour prendre
sans crier gare la clef des champs. Heureuse-
ment ils furent arrêtés dans leur fuite par le
câble du tramway, et seuls deux ou trois d'en-
tre eux, plus avides sans doute que les autres
d'espace et de liberté, réussirent à s'évader et
se perdirent bientôt dans le ciel gris.

iouvelles des cantons

André et sainte Véronique ne lui envoyaient pas le
céleste secours.

Alors elle promit encore.
Elle ne ferait pas seulement le don du morceau de

pain jeté par la pitié aux misérables, elle leur fe-
rait connaître ce qui est bien et boa dans la vie.
Elle les honorerait. Aux faibles et aux humbles, qui
n'ont rien, elle ferait part de joie.

Le jeudi saint qui allait venir, les portes de son
riche palais s'ouvriraient toutes grandes aux men-
diants de la route. Elle se mettrait à genoux devant
les déguenillés, elle en faisait le vœu. Elle laverait
leurs pieds déchirés aux cailloux dn chemin, elle
baiserait ces humbles pieds des pauvres, et puis
elle ferait manger ses hôtes a sa table, dans de la
vaisselle d'argent.

Cette promesse de repas offert le jeudi saint allait-
elle lui rendre le calme ? Non, la paix ne descendait
point encore dans cette àme bourrelée.

Alors la baronne Thausas eut un geste d'abandon
désespéré, un geste dans lequel elle aurait donné sa
vie. Elle n'y tenait plus, à cette vie ; le remords la
rendait trop misérable.

Es cet instant, le canon ébranla le fort Saint-Ange;
c'était le signal de l'«Ave Maria». Il était midi.
Dans toutes les églises de Rome les cloches se mi-
rent a sonner.

Depuis bientôt deux heures, elle priait agenouil-
lée devant le tombeau de l'Apôtre. A quoi bon join-
dre plus longtemps les mains, puisque sa prière de-
meurait inefficace ?

Ce qu'il eût fallu pour retrouver la paix, c'eût été
rejeter au loin le manteau d'hypocrisie, c'eût été dé-
livrer la victime qui, la-bas. faussement accusée
d'un vol, se mourait de désespoir au fond d'une
prison.

Elle s'était levée , elle descendait une des nefs, la
tête basse, sa grande taille courbée.

Non, c'était au-dessus de son courage, elle ne
pouvait elle même dénoncer celui dont elle était
la femme... Trop tendre et trop faible mère, elle ne
Pouvait briser toutes les joies terrestres de son fils,

e sort en était jeté... elle ne ferait rien pour empo-
cher l'union de Roland Thausas et de Cécile de
Tréal.

Et. au vieux palais Cosenza, la demande en ma-
riage était arrivée : le baron Marc Thausas avait
l'honneur de demander la main do Mlle de Tréal
pour son Iils Roland. Le grand-père se promenait
sur la terrasse a petits pas paisibles.

Il s'agissait cependant de rattraper les pre-
miers, et la pauvre vendeuse| ne savait trop
de quelle façon s'y prendre pour capturer les
fugitifs. Mais il est un dieu pour les jolies
marchandes d'aérostats, et celui ci ne tarda
pas à se présenter sous les traits d'un brave
ouvrier , muni d'une échelle, qui eut lot fait
de rendre les fuyards a leur légitime proprié -
taire. Heu reuse plus qu 'on ne le saurait dire,
la jeune Italienne eut un joli mouvement de
reconnaissance :

— Je n'ai pas d'argent à vous donner, dit-
elle à son sauveur , mais ma foi , tant pis, je
veux vous récompenser quand même I

Et , toute rougissante , elle lui administra ,
au milieu des applaudissements des curieux ,
deux gros baisers sur les joues.

SAINT GALL. — On a arrêté la semaine
dernière, près de St-Gall , un individu rôdant
dans les champs et qni paraissait ignorer par-
faitement où il se trouvait. Conduit au poste,
le pauvre diable fut interrogé par un commis-
saire, mais il ne put donner aucune indication
sur son âge, son nom et sa nationalité. On
crut un moment qu 'on se trouvait en pré-
sence d'an évadé d'une maison de santé de
Bâle et l'on expédia sous escorte l 'inconnu
dans cette ville. Mais on se trompait et il a
fallu ramener le vagabond a St-Gall , où on le
gardera jusqu 'à ce que son identité soit éta-
blie.

VAUD. — Un voyageur du tramway de la
ligne d'Echallens oubliait mardi , sur la plate-
forme de la voiture , un sac contenant 500 fr.
en écus. Les deux emp loyés du tram s'em-
pressèrent de remettre le sac à son légitime
propriétaire , qui était venu le réclamer. Pour
les récompenser , ce dernier leur remit à cha-
cun 15 francs et leur paya deux bouteilles de
Villeneuve.

•tt-* Conseil d'Etat. — Le Conseil a décidé
de convoquer ies électeurs réformés du can-
ton pour les samedi 11 et dimanche 12 dé-
cembre 1897, aux fins de procéder à l'élec-
tion des membres du Synode et des Collèges
d'anciens.

Convoqué pour la même date les électeurs
de la paroisse française de Neuchâtel pour se
prononcer au sujet de la réélection du pasteur
Henri Dubois , et ceux de la paroisse française
de la Chaux-de Fonds pour procéder i la
réélection de leurs pasteurs, les citoyens Elie
Crozat et François Doutrebande.

Confirmé la nomination de Eugène Bugnon
au poste d'instuteur primaire i Vilars et celle
de William Bolle à Chézard.

Nommé les gendarmes Henri Dubois , aux

Ohronipe aeuchlteloise

— Soit, dit-il , je vais interroger ma petite-fille , j»
sonderai adroitement ce jeune cœur.

Le marquis de Tréal pénétra dans la bibliothèque.
Il aperçut Cécile assise sur un fauteuil bas, et
n'ayant, contre sa coutume, aucun ouvrage d'aiguille*
entre les mains.

— Elle rêve, songea t-U. EUe voit la vie a travers*
ce fameux bleu, ce bleu de ciel aimé des jeunes fil-
les :

Il s'inclina avec un sourire, et, tout de suite :
— A quoi songes-tu, mignonne ?... Moi je suis

porteur d'une très grande nouvelle.
Et, comme les yeux de Cécile l'interrogeaient avi-

dement :
— Un jeune homme met son cœur et sa richesse*

à tes pieds ; l'un est si bon et l'autre est si belle
que, si tu les refusais, j'insisterais pour te faire con-
sentir.

Il sourit finement.
— Devines tu de qui je te parle ?
Une teinte rosée montait aux joues de Cécile. Oui. . .

elle avait deviné. Jamais elle n'avait été plus jolie,
le bonheur éclatait dans ses yeux.

— C'est Roland Thausas, fit-elle avec une infle-
xion de voix d'une douceur infinie.

L'aïeul, joyeusement, se frotta les mains.
— Allons, je vois que la cause est vite gagnée ;

je m'étais promis d'être l'avocat de cet Heureux,
mortel : inutile de me mettre en frais d'élo-
quence.

Cécile se jeta au cou de son grand-père, et des lar*
mes de joie emplirent ses yeux.

— Il est si bon, si généreux, si noble !
L'aïeul regardait sa petile-lillo avec un tendre sou-

rire.
— C'est bien, je vais répondre sur l'heure même ;

inutile de faire languir ce cher garçon.
Et prenant une plume, sur une feuille blanche, il

traça, de sa haute et ferme écriture :
« Mon cher ami,

» Je vous attends. Il est ici un cœur qui vous est
bien dévoué. La petite-fille du marquis de Tréal
vous apportera , en devenant votre femme, une bien-
petite fortune , mais un grand dévouement.

A. sui vr e!

Bienne. — Mercredi soir, un domestique de
M. Walter , brasseur , redescendait d'Evilard ,
où il avait conduit de la bière, avec un char
attelé d'un cheval. Un peu avant le passage à
niveau de la route de Reuchenette , près de la
carrière exp loitée par M. Derendinger , l'ani-
mal prit peur et s'emballa. Arrivé dafls la
route de Reuchenette , il ne put faire le con-
tour et fut préci pité par dessus le mur bor-
dant la route. Retenu par ses harnais et un
rebord de terrain , il ne tomba pas dans l'a-
bîme du Taubenloch , mais il fut malheureu-
sement étranglé par son collier. La bote re-
présentait une valeur d'environ un millier de
francs, dit on.

Chronique dn Jura bernois

Emigration. — On mande de Berne à la
Nouvelle Gazette de Zurich que le gouverne-
ment de Si-Paul (Brésil) aurait conclu avec
une maison A. Févrita et Cie un contrat pour
le recrutement en Europe de 60,000 émi-
grants , dont 10,000 au moins de paysans au-
trichiens, pour êlre employés dans les planta-
tions de café.

On fera donc bien de se tenir en garde , en
Suisse, contre les opérations des agents de
cette maison pour cette fourniture de chair
humaine.

Chronique snisse
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M. du Campfrane

Les pieux visiteurs continuaient de monter et du
descendre les deux escaliers de marbre prédeux
conduisant a la crypte, qui contient les reliques du
Prince des Apôtres. Autour de la balustrade, taillée
elle-même dans le marbre, et dont les proportions
sont en harmonie avec l'immensité qui l'environne ,
brûiaient toujours les cent quarante-deux lampes.
Elles brûlent ainsi, nuit et jour, dans l'immensité
de cette basilique.

Elle se redisait avec un immense désespoir qu'elle
était réellement une complice... Et on l'estimait ; oa
la comblait d'honneurs, parce qu'elle tenait un graad
état de maison, s'habillait splendidement, recevait !
sa table des cardinaux et des ambassadeurs, les
filns grands artistes de Rome et les plus illustres
ettrés. Ah I si l'on avait su I

Elle baissait de plus en plus la tête, écrasée sous
le poids de son propre mépris.

Elle menait une vie brillante, et son orgueil au-
rait dfi être satisfait. Oa l'enviait, partout elle tenait
le premier rang ; mais, au fond de tout cela , il y
avait un» amertume dont elle ne pouvait s'empêcher
de goûter l'acre saveur, une blessure dont rien n'en-
dormait les élancements.

Malgré sa misère morale, elle :se sentait l'Ame
plus haute que eu devant quoi elle avai t réfléchi ,
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Planchettes, et Auguste Viennet, aux Brenets,
gardes pêche sur le Doubs.

Proclamé le citoyen Albert Roth, député au
Grand Conseil pour le collège de Rochefort ,
en remplacement du citoyen B. Ducommun,
démissionnaire.

«* Club Jurassien. — La réunion d'au-
tomne des sections du Club Jurassien a été
fixée, mercredi 3 novembre, par le Comilé
central , au dimanche 14 novembre à 11 h.
du matin, a Chanélaz.

L'ordre du jour est ainsi établi :
1. Réception et appel des sections.
2. Rapport sur la marche de la Société

pendant l'exercice 1896 1897.
3. Rendu-compte financier.
4. Travaux et rapport des sections.
5. Réception d'une nouvelle section.
6. Propositions individuelles et Divers.
On prend ses vivres. Les personnes désirant

diner à Chanélaz doivent se faire inscrire à
l'avance chez le tenancier.

•t- **- Eglise nationale . — Ensuite de la dé-
mission honorable du titulaire, le poste de
pasteur de la paroisse française de Noiraigue
est mis au concours. Les ecclésiastiques réfor-
més, porteurs d'un dip lôme de licencié en
théologie de l'Académie de Neuchâtel , ou des
titres équivalents, qui seraient disposés à des-
servir ce poste, sont invités à se faire inscrire
au secrétariat du département des cultes jus-
qu'au 18 novembre prochain.

** Enseignement secondaire. — La com-
mission du Grand Conseil chargée d'étudier
la revision de la loi sur l'enseignement secon
daire, réunie hier a Neuchâtel , a nommé rap-
porteur, en remplacement de M. Ernest Bille ,
démissionnaire, M. Eugène Borel.

** Fête de la Béformation. — Par décision
du bureau du Synode national , la collecte de
dimanche prochain , 7 novembre, sera affectée
À la construction du Temple protestant de Bel-
linzone.

Dimanche soir, à 8 heures, au Temple
français , M. le pasleur Estrabaud , du Locle,
donnera une conférence sur Coligny, un des
héros dela France protestante.

En raison de celte conférence , les études
bibli ques de l'Abeille ne commenceront que
le 14 courant, i 7 7a heures.

(Communiqué.)

** Eg lise indépendante. — M Emile Jac
card, ancien pasleur de l'Eglise française de
Zurich , prêchera dimanche prochain au Tem-
ple indépendant et donnera le soir (7 l/2 h.)
une conférence sur un épisode très intéressant
-du refuge des huguenots en Suisse. Tous ceux
de nos concitoyens qui ont habité la ville du
Polytechnicum gardent le meilleur souvenir
du sympathique pasleur qui occupera, a l'oc-
casion de la fête de la Réformation, la chaire
de l'un de nos temples. (Communiqué ,)

•»* Tramway . — Les services électriques
de la Commune nous informent que, devant
procéder i la réception définitive de la gale-
rie souterraine de Cbamp-du-Moulin i Combe*
Garol le dimanche 7 courant, la distribution
de l'énergie électrique sera arrêtée ce jour-là
depuis 6 heures jusqu'à li heures du ma-
tin.

En conséquence, la Compagnie du tramway
informe le public que le service du tramway
ne commencera dimanche 7 courant qu'à
partir de 11 heures du matin.

(Communiqué).

** Bécompense. — Nous apprenons que
M. Léou Mdizner , de notre ville , a obtenu
une médaille d'argent à l'exposition organisée
•à Fribourg en Brisgau par la Société des pho-
tographes de l'Allemagne du Sud.

Toutes nos félicitations.
«j-.* Bonne Œuvre. — Parmi les institu-

tions philanthropiques de notre ville , une des
plus intéressantes, certainement , es ', celle qui
fournit de chaussures les élèves indigents.
Dans notre climat rigoureux, c'est une néces-
sité de premier ordre que d'avoir de bons
-souliers et des enfants ne sauraient s'en pas-
ser. Aussi la Bonne Œuvre est elle une de
nos plus anciennes institutions de bienfai-
sance. Mais depuis qu'elle existe, bien d'au-
tres comités se sont fondés pour venir en
aide de diverses manières à la classe pauvre ,
«t la Bonne Œuvre elle-même a vu baisser
ses recettes d'année en année. A l'entrée de la
saison rigoureuse nous prenons la liberté de
la recommander à la bienveillance de tous,
-car ses basoins augmentent avec la population
scolaire, d'autant plus que, non contente de
donner des souliers, elle distribue pendant
l'hiver, et plus particulièrement à Noël , de
nombreuses pièces de vêtement.

(Communiqué.)
«« Chasse. — On écrit du Valais que la

chasse a été ouverte en septembre dans les
anciens districts francs . Le chamois, qui était
assez commun avant la mise à ban , est devenu
une rareté ; on ne sait exactement à quelles
causes attribuer ce mécompte, bien qu'on in-
sinue que les gardes-chasse et leurs amis n'y
¦sont pas étrangers. Quoi qu'il en soit, cetle
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expérience n'est pis de nature i faire désirer
aux chasseurs neuchâtelois l'introduction du
système des districts francs dans leur canton.
La destruction des carnassiers, un repeuple-
ment bien compris, et surtout une bonne po-
lice de chasse, contribueront beaucoup plus
sûrement à une augmentation du gibier sé-
dentaire. (Communiqué.)

*wM# Bachat des chemins de fer. — Nous
publions aujourd'hui en second fond un arti-
cle que nous avons reçu, recommandant le
référendum contre le projet de rachat des
chemins de fer voté par les Chambres. A cel
effet nous avisons nos lecteurs que nos colon-
nes sont ouvertes aussi bien aux partisans
qu'aux adversaires du projet de rachat et nous
accueillerons avec plaisir tontes les correspon-
dances y relatives , à la seule condition qu'el-
les traitent la question objectivement, laissant
de côté toute personnalité.

** Concert S laviansky. — Une dernière
fois, nous convions chaleureusement nos lec-
teurs à assister au concert grandiose qui sera
donné ce soir par la troupe Slaviansk y. Les
billets seront en vente ce soir, dès 8 heures,
à la porte du Temple.

Tous les amateurs de bonne musique vou-
dront profiter de cette occasion unique qui
leur est offerte. (Communi qué.)

** Union Chorale. — L'Union Chorale
donnera dimanche prochain 7 novembre, dès
2 '/g heures après midi, un grand concert a
Bel-Air. Le programme nous parait bien or-
donné. Dans la première partie , nous trou-
vons avec plaisir , comme chœur d'ouverlure ,
Idylle printanière , de Paillard. Nous remar-
3nons en outre trois soli et l'admirable duo
e la Beine de Chypre , exécuté par M. Emile

Nardin et M. Charles Jacot , deux amateurs
dont l'éloge n'esl plus à faire. Le chœur qui
termine la première partie , Adieu à la patrie ,
est très apprécié du public ; le solo de baryton
ne manquera certainement pas d'être rede-
mandé.

La deuxième partie ne laisse rien à désirer ;
tout nous fait prévoir pour celte vaillante So-
ciété un succès de plus à ajouter à ses nom-
breux triomphes. Pour notre part , nons nous
ferons un plaisir d'aller applaudir ces ama-
teurs si sympathiques. (Communiqué.)

** Bég ional S. -C. — Hier a eu lieu i Sai-
gnelégier une assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires du régional S.C sous
la présidence de M. le colonel Ed. Perrochet,
vice-président du Conseil d'administration,
en remplacement de M. Bouchât, président
excusé.

Elle avait deux objets à son ordre du jour :
l'augmentation du capital actions et la revision
des statuts.

Jusqu'à ce jour, l'Etat de Berne, pour des
raisons que nous n'avons pas besoin de rap-
peler, n'était pas actionnaire du S.-C. et son
intervention dans cette entreprise d'intérêt
général s'était bornée à un prêt de 300,000 fr.
au taux exceptionnel et avantageux, il est
vrai , de 2%-

Revenant à des sentiments meilleurs, l'Etat
de Berne, non seulement a consenti à trans-
former son prêt en une prise d'actions de
même somme, mais encore il a bien voulu
verser â la Compagnie, également contre re-
mise d'actions, une nouvelle somme de 50,000
francs destinée à permettre à cette dernière
de liquider définitivement tous ses comptes
de parachèvement.

Ensuite de cette généreuse décision du
Grand Conseil bernois, les statuts du S. -C. ont
dû être modifiés dans quelques-uns de leurs
articles ; en particulier , le capital social qui
était primitivement de 1,010,000 fr. a été
porté à 1,360,000 fr.

A l'unanimité moins une voix, les nouvel
les rédactions proposées par le Conseil d'ad-
ministration ont été adoptées et séance te
nante celui-ci a signé l'acte authentique pré-
paré par M. Chauvillot , notaire, constatant les
décisions prises par l'assemblée.

(Feuille d'Avis.)

** Malveillance . — On signale le fait que
des gens se font toujours un malin plaisir de
jeter sur les fi ls des conduites électriques des
objets de métal qui occasionnent des inter-
ruptions de courant et causent des frais et des
dommages considérables. Mercredi dernier,
on a trouvé de nouveau des ressorts de som-
miers sur les fils, entre les numéros 23 et 25
de la rue de l'Hôtel-de-Ville , et le Conseil
communal a décidé, pour mettre fin à ces
méfaits, d'offrir une récompense de 50 francs
à toute personne qui pourra donner des ren-
seignements précis sur les auteurs de ces der-
niers. Communiqué.)

** Incendie. — Hier au soir, la maison
u" 19 aux Reprises, appartenant à M. Schaff-
roth et habitée par M. Maurer , a été complète-
ment détruite par un incendie. On avait allu-
mé le fourneau dans l'appartement a 7 heures
et le feu s'est communiqué, par le canal de la
cheminée en mauvais état , au foin et à la
paille remisés dans la grange qui se trouvait
au-dessus de l'appartement.

Mma M. n'avait rien remarqué d'anormal et
ce n'est qu 'à 9 heures, quand elle sortit pour
aller attendre son mari à la station de la Ci-
bourg, qu'elle s'aperçut que le toit de la mai-
son était en flammes. Le secours ne tarda pas

à arriver, mais sans pompe il n'était pas pos-
sible de faire grand'chose et on dut se borner
à sauver le mobilier. Tout ce qui était dans
les chambres hautes, et aussi quelques poules,
ont été la proie des flammes.

** *
On nons faisait remarquer que puisque la

Chaux-de-Fonds a maintenant des nydran.es,
on aurait fort bien pu faire cadeau aux envi-
rons, des pompes dont on ne se sert plus,
d'autant plus qu'aux Reprises, par exemple,
M. Paul Gerber avait obligeamment offert de
la place pour remiser une pompe et s'était en-
gagé à prêter ses chevaux en cas de sinistre.

Nous sommes allés aux renseignements â ce
sujet et on nous a répondu que la question
avait été discutée, mais qu'on avait dû renon-
cer à mettre des pompes aux enviions, parce
que ces dernières sont trop lourdes et exigent
une quarantaine d'hommes pour la manœuvre.

Il est évident que jusqu'à ce qu'on ait réuni
40 hommes, aux environs, le feu a le temps de
faire son œuvre.

** Bienfaisance. — Le comité de la
Bonne Œuvre a reçu avec la plus vive recon-
naissance un don anonyme de 50 francs, en
souvenir d'une amie de l'œuvre.

(Communiqué.)

3L..-A. SCE1TE
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 fi gu-
rer leurs annonces à les remettre de suite case 439
ou à l'imprimerie A. COURVOISIEE.

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

Zurich, 4 novembre. — M. Schmid, prési-
sident de la ligue suisse des paysans, déclare
dans son journal le Bauernbund que la ligue
luttera avec énergie en faveur de la nationali-
sation des chemins de fer.

'New York , 5 novembre. — Suivant des dé-
pêches de Keywest , le vapeur Dauntless , avec
l'aide du schooner Silverheels aurait débar-
qué à Cuba deux expéditions flibustières ,
l'une dans la province de Santa-Clara , l'autre
à Camaguchez.

Paris, 5 novembre. — Les journaux atten-
dent pour aujourd'hui la fin de la grève des
bouchers.

Dernier Courrier et Dépêches

Constantinople, 5 novembre. — On prend
actuellement des mesures pour le transport
de 8000 convalescents de l'armée de Thessa-
lie. Une collecte a été organisée pour leur
fournir des vêtements chauds. Le sultan a
donné 1000 livres turques (23,000 fr.).

Haab , 5 novembre. — Dans un grand in-
cendie dans la rue Andrassy nn mur s'est
écroulé. Huit pompiers et deux soldats ont été
grièvement blessés.

Vienne, 5 novembre. — Chambre des dépit-
tés. — Après que le vice-président eut ïe-
poussé la proposition Lueger et continué (la
séance secrète, le Volkspartei allemand se met
à chanter sur l'air des Lampions : La clôture !
la clôture I Des scènes de tumulte se produi-
sent. Un député polonais propose la clôture
des débats. La gauche allemande réclame la
votation à l'appel nominal. Au milieu d'un
tumulte effroyable, qui fait trembler les pa-
rois de la salle, la proposition de clôture de la
discussion est adoptée à l'appel nominal.

Finalement la Chambre des députés a ren-
voyé le projet de compromis provisoire à la
commission du budget. La séance s'est ter-
minée ce matin à 6 heures.

ll**,-*-::!*-.-.?.» «., Ct**aB70î5,HB«, i'Ae*a*6<t.W93ta
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Berne, 5 novembre. — Dans sa séance de
ce matin, le Conseil fédéral a terminé l'exa-
men du budget de 1898.

Athènes, 5 novembre. — L'article de la
Novdié Vrémia , considérant comme possible
le choix du prince Georges de Grèce comme
prince de Crète, produit une vive impression.

Le sultan a protesté mercredi contre la no-
mination du colonel Schœfer.

Francfort , 5 novembre. — On télégraphie
de Constantinople à la Gazette de Francfort
que les revendications de la Bulgarie ont reçu
pleine satisfaction. Les décisions prises par le
conseil des ministres , accordant les bérats
pour les évéchés bulgares de Melnik , Stru*
milza , Kukusch , Debr et Monastir , ont été ra-
tifiées par le sultan, mais l'iradé à ce sujet ne
sera publié que samedi.

Vienne,^ novembre.—Chambre des députés.
— La séance secrète, qui a été très tumul-
tueuse, a été interrompue vers 5 8/« heures ;
la séance publique est ouverte à 7 */2 heures
avec, à l'ordre du jour, le compromis. La
gauche allemande réclame, au milieu du tu-
multe, la continuation de la séance secrète ;
la Chambre repousse cetle demande à une
grande majorité et décide de discuter unique-
ment le compromis. Le tumulte devient si
violent que la séance est interrompue pour
10 minutes.

A la reprise, un vif échange de mots a lieu
entre les partisans de Schœnerer et les socia-
listes-chrétiens. M. Lueger prend la parole ;
il déclare qu'aucun Allemand qui se respecte
ne peut avoir de rapports avec de pareils
c gamins • ; il propose, pour se conformer
plus exactement à l'ordre du jour, une séance
secrète ; le vice-président repousse cette de-
mande, en rappelant le vote que vient d'émet-
tre la Chambre.

Le tumulte de la gauche couvre la voix de
Lueger ; i 10 heures du soir, le bruit conti-
nue.

Vienne , 5 novembre. — Une assemblée des
nationaux allemands a été troublée, hier soir,
par les socialistes-chrétiens, qui se sont livrés
i un violent tumulte ; il s'en est suivi une
rixe générale, à la suite de laquelle des forces
de police considérables ont fait évacuer la
salle.

Munich, 5 novembre. — La Chambre des
députés a adopté , par 113 voix contre 14, le
budget militaire . Ont voté contre, les socia-
listes et les représentants de la Ligue des pay-
sans.

Des 3 et 4 novembre 1897

Recemsemeat 4e la population ea Janvier 1U7 *.
1897 : 31,157 habita-fat»,
1896 : 80,271 »

Au-fmeitatioB : 886 habitant».

Nala-amne'M
Raz, Bertha-Flora , fille de Edouard, boîtier,

et de Anna-Elisabeth née Forster, Ber-
noise.

Peçon, Bertha Ida, fille de Charles-Alfred,
boîtier, et de Bertha née Grosvernier, Ber-
noise.

Promeiui de marias»
Mathez , Rodolphe, remonteur, Bernois, et

Robert , Fanny-Ida , horlogère, Neuchâte-
loise.

Weil , Nathan , fabricant d'horlogerie, Fran-
çais, et Bloch, Myria, Alsacienne.

Châtelain, Raoul-Fernand, remonteur, Ber-
nois, et Leuba, Louise-Ida, horlogère, Neu-
châteloise.

Prôllochs, Karl Jakob , remonteur, Wurtem-
bergeois, et Lâuchli , Marie, ménagère, Ar-
govienne.

.-... Mariages civil»
Kohler, Edouard , boulanger, et Wyss, Rosina,

tous deux Bernois.
Déoèa

(Les numéros sont ceux des jalons du stmaHè*" .)
21926. Dàllenbach née Bollet , Anna-Elisa-

beth , veuve de Friedrich , Bernoise, née le
13 avril 1837.

21927. Monnier, Adol phe, veuf de Sylvie So-
is née née Eberhardt , Bernois, né le 14 avril
1844.

Etat civil de La Ctau-de-Fnl*

CERCUEILS SgT-s
1 &C0ypD(lg6S Fr|tz Ceurvolsiei 56a

Renseignements auprès de 6374-25
MM. JULES DUBOIS, préposé aux Inhuma-

tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle «.

Demande tœMf ->our ''automne et l'hiver TOUS
sS_w obtiendrez ilu Commerce d'expédi-

IfS échlin- ÂBar t'on de Draps (M.illcr-Mossmann), -s
. . . .  {jfËmW Schaffhouae,suffisamment d'étoffe,elOa-a-
UI1UIKS Jf BSr ,ente marchandise moderne, pour un ***» ha-

_j_ W\_ f billemont compleldemonsieurd jà iifr.
•fi. JÊSf 7.80; pour un *_, pantalon, il fr. 2.90;

Jt&jW r°"r un Q vêtement do garçon, h Tr.
jSf iB ' 3.90 ; pour un «J paletot , « fr. e. aVO ; pourun
Jjjjj J • manteau do pluio pour dame , * fr. 7 90 ;

\ j__ l̂}__7 pourune ff* cape cnl ' , â f r .  a».50. 15117-t
Mgr L" plus fines noureautés pour habits da messieurs , à fr. II ol 12 II ¦

MMtMHBaaaaMaa aMMHMHBHa îaiHnnMHMHHnai^H.

165 cta Utre EtoQes pTobesCrT *-T * I
plus fines aux plus ord. Tableaux de modes gratis ¦
Echantillons franco. Œttinger & O, Zurich. 3 ¦

De quelle manière vit l'homme ?
Trop souvent, nullement dans l'intérêt de sa santé,

qu'il altère par des excès de bonne chair et de bois-
son. Alors les organes digestifs ne peuvent plus suf-
re au travail qui leur est imposé et bientô t

^ 
appa-

raissent les symptômes de lassitude, d'ennui, man-
que d'appétit , palpitations, vertiges, maux de tôte ,
etc. Telles sont la conséquence de selles insuffisan-
tes, l'emploi des pilules suisses du pharmacien Ri-
chard Brandt, très recommandées ; en vente seule-
ment en boites de fr. 1»25 dans les pharm acies aura
le plus grand succès. 16490

Ts t âP S Çt. R ,<•'¦! aspn w rraur.
i ilwl illVfeMt/ Ls is iÉ 1 I I

L A  S C I E N C E  A M U S A N T E
ÏOO Expériences. — 1 1 5 Gravures.

Gai charmant ouvrage Tai l la joie det réunions de famille.
Broché, S fr.; Rel ié , tr. j.is.,4fr.; tr. dorées, 4 fr.60
*..- . 

Envoi FRANCO au reçu d'un mand-it-pORte.

adresser les demandes à la Litbrairia
.A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 5 Novembre 1897.

Ml ** sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tau-as, acheteurs en compte-courant , on au comptant,
fialis 'Z. '/t ds commission, de papier bancable sur :

Eto. Cours
'ChJqne Pari 100.17V.
\Conr. et petits effets longs . 2 100.1 *V,

¦""¦¦••M mois ) aco. frantaises . . is 100.1'. 1/,
VS mois ( min. fr. 3000. . . 1 100. Via
[Chèque min. L. 100 . . . Î5.it'/,
«Court et petiu effeu longs . B f & .în

********• jî mois j aco. anglaises . . 3 26.21'/,
(S mois J min. L. 100 . . . 3 25.21

Î 

Chèque Berlin, Francfort. . 123. S. 1/,
Court et petiu effeu longs . 5 123.8a 1/,
1 mois ) aco. allemandes . . 5 124. —
3 mois j min. H. 3000 . . 6 121.07' /,

! 

Chèque Gènes, Milan, Turin . 95.OA
Coult et petiu effeu longs . 5 96.05
-! moi» , i chiffra . . . .  6 95.30
3 mou. i chiffres . . . .  6 95.30

! 

Chèqne Bruxelles, Anvers . I I O .OÏ ' /,
% A 3 mois, traites aoe., A oh. 3 100.16
Non ecc , bill ,, mand., 34 etoh. 3</a 100.07 1/,

, (Chèque et court . . ..  3 209. -
__**_*?' . - A 3 mois , traite» sec, ich. 3 209.05
*******•• Non acc„bill., mand.,3et4oh. 8Vi 119.—

(Chèque et court . . . .  « 210.55
Petiu effeu longs . . . .  4 210.35
2 i 3 mou, 4 chiffres. . . t 210.65

Hew-Tork 5 5.18 V,
Saine .. .Jusqu'à * mois .J' y, pair

¦illeu de banque fronçais . . . .  100.' 3"/,
» a allemands . . . . 123.81V,
» » russes 2.67
» » autrichiens . . . 210.40
a » anglaU S5.S0V,
» » italiens . . . .  9t.90

¦apoléon» d'or 100.20
¦•vareigna 25.17
risées de 20 marks 2».7. »/,

Eschères publique s ila Gare
Entrepôts Grandj ean

Lundi '8 novembre 1897, à
2 h. de l'après-midi, à la requête
de la Compagnie dn Jura ¦ Nenchûte lois , il
sera vendu anx enchères publiques , à la
GARE , ENTREPOTS GRANDJEAN , nne
quantité de grandes et belles
glaces encadrées.

La rente aura Iltn an comptant.
La Chanx-de-Fonds, le 4 Nov. 1897.

16450-2 Greffe de Paix.

Enchères pub lique*
de MOBILIER

aux Planchettes.
Samedi 6 Novembre 1897,

dès 'l Irnrei de ('après midi , on vendra
par enchères psbliqnns, an domicile de
Mme Georges HUMBERT-DROZ née Urbtn,
aui PLANCHETTES , les objets mobiliers
snivants :

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

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

16J24-1 Greffe de Paix.

Immeuble à vendre
au centre de

LA CHAUX -DE -FONDS
Situation très favorable, construction

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

Terrain de dépendances per-
mettant la construction d'un
bâtiment annexe, par exemple
pour fabrique, magasin , bu -
reaux, etc. H-S787*O 15998-3*

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

Agence agricole et viticole
1er Mars 22 NEUCHATEL ¦"Ma"22

Jolie propriété à vendre
an bord dn lac, à proximité immédiate de
Menchàtel, comprenant maison d'habita-
tion très confortable de 12 pièces, pou-
vant former 1 on 2 logements, salle de
bains, remise, écarte, poulailler. Jardins
potager et d'agrément. Verger avec ar-
bres frnitlers rn pl in rapport. Pavillon et
cabine de bains an bord de l'eau. Pano-
rama our la chaîne des Al pes.
H-10578-w 15900-1

J± LiOTTEIS
poir le 11 novembre 1897 :

rnlUrfo JL U» beau LOGEMENT au
VUllvgv T. 2me étage, de 2 pièces, cuisine
et dépendanoes, exposé au soleil . 15959-3*

Pour le 23 avril 1898 :
De beaux LOCAUX a l'usage de <•• « *".'*-

fcrasserie , avee ou sans logement.
15960-8*

S'adresser à l'Etude

JL * Monitler-* avocat
Bne Neuve 6 (entrée par la Place

dn Marché).

É

LA FABRIQUE
d'Instruments de Mnslqne

TH. WAHLEN
J. DEPR EZ , swce'

à Payerne (Vand)

L'EXPOSITION NATIONALE
Genève 1§»G

la plus haute récompense, la

Demandez les prix-conramte illustres

' -^L il 
'*"' 1 *ipli Corsets français, garantis Baleines. x Jf W^ :̂ 0J :;

^0J 0f § i^ f̂ ^

ffl Rne de la jt |  ' A f Çf A PT1|UUC Mâ^^|
H Balance 2 jj Jj AuuAUluNNJj gaïapcej B

t ROBES ET NOUVEAUT éS ï
2 Par suite d'un grand achat , los Nouveautés pour Robes sont vendues à 0
^ 

des prix sans concurrence. — Avec chaque Robe, un joli cadeau est remis à g-
1 l'acheteur. — Très grand assortiment. "S

| Confections pour Dames et Fillettes f
o Choix immense en tous genres et à tous prix. |[

ra mm:m®:wm>.mm gL
I Capotes. — Chapeaux garnis et non garnis. — Réparations. — Fourni- l
f tures. — Capotes pour Délies en cachemire et peluche avec fourrure. 14754-2 | ^
| I COUVERTURES et TAPIS. — DRAPS pour CONFECTIONS. | ;
| SJn$,erle confectionnée. — Spécialité pour Trousseaux. | |

j ¦ ¦. . - ;-, Châles russes, Blouses, Tabliers. ¦

¦JgyiMMs«M.«.»MM>M k

B
ilMp cireftiante |
2, PLACE NEUVE 2 (Vis-à-vis des Six-Pompet). B

En lecture le. dernières publication- des principaux auteurs français.
ABONNEMENTS (sans nouveau tés)

———MBira» Catalogue franco cn communication. 14680-5 mr
V****WKKmWm m*****m*xe*̂  ̂ n n i "¦¦¦n n ur

Dépôt cie

COURROIES EN CUIR
et de tons les accessoires ponr transmissions

Qualité supérieure

êV~.» aLt€»SlL!S~t:v-Offf
Caoutchouc et Guttapercha

BUE LÉOPOLD-ROBERT 41 CHAUX -DE -FONDS 14752-2

in Grand Magasin de Meubles
j Bue Jaquet-Droz 13. GHA UX-DE-FONDS

30 lits complets , Louis XV, à fronton, 4 rouleaux cintrés, en chêne, noyer
Îioli et ciré, depuis 80 fr. i 800 fr., secrétaires riches et ordinaires, depuis
85 fr. ; commodes noyer, depuis 45 fr., sapin, 27 fr. 50; tables rondes,

j ovales , carrées, a coulisses; divans, canapés Louis XV, Hirsch, parisiens,
à coussins ; chaises longues; plusieurs chambres a coucher comnlètes; deux
ameublements de chambres & manger, composés da : grands buffets a portes
pleines , tables a coulisses, 6 chaises, 445 fr. l'ameublement ; lavabos depuis

% Ôl fr. 50 à 180 fr. ; grand choix de glaces, depuis 8 fr. à 60 fr. ; lits d'enfants,
fer , bois tourné;  régulateurs ; tables i écrire ; chaises et fauteuils ea tous
genres ; grand choix de plumes et duvets, crins, eouiils, etc.

i 15032-3 Se recommande au mieux, S. MOCU, rue Jaquet Droz 13.

Produit naturel. Miné en Amérique.

Le St*er»liiicj
de beaucoup supérieur aux autres produi's à polir, ne raye pas les métaux les plus
fins. Employé par les hôtels du monde entier. Indispensable aux ménagères.
Se trouve chez les principaux commerçants du canton de IVeuchàtel.

Pour le Gros : E. FAVARGER, GENÈVE. 14998-14

WM DlSPalGNE
Verre perdu le litt s

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

Madère très vieux » 2.20
Oporto * » * 2.40

Sans Terre le litre .
Montagne, excellente qualité » 0.40
Rosé, très fin > 0.45

J. tëDEftSANN-SCHilYDEft
14628-10 RUE DE LA. SERRE 61
On porte à domicile. — Téléphone.

Yverdon-les-Bains
PENSIOlYFAMILLE
Chambres confortables. — Table soignée.

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

Case postale 2277. Yverdon. 11155-27*

OCCASION !
A vendre un grand choix de
Modèles cle peinture

usagés et collections nouvelles ainsi ope
plusieurs articles fantaisie en liquidation
pour la peinture i l'huile et l'aquarelle .—
Mlle B. Favre, rue Léopold-Robert
58, 3me étage . H -2496- G 14313-11*

Boneherie- Charcuterie
A. Z1MMEE

Place DuBois.

ÏSÎtt Bœuf, Venu, Porc,
Mouton.

Tous le« jours, bien assorti en Char-
cuterie fine. — Cervelas et Gendarmes,
à 15 c. Saucisses de Vienne, & 20 c. la
paire. Saucisses de Francfort, à 50 c. la
paire.— Tous les Mardis matin, BOUDIN,
et Saucisses aa foie allemandes.

CHOUCROUTE de première qualité.
14074-21 Se recommande, A. Zimmer.__*_ ±_*_ t_ i
Btude Ch. BARBIER, not

19, ROB DE LA PAIX, 19

A LOUER
Poar Saint Georges 189S :

Boeher ii, ^r
ai de

3 p ièa
r 0̂

^
PllItS i 7 Rez-de-chaussée de 2 pièces.

Industrie 7. ^ "̂"S
Industrie 10. eTer80isième éUg6 d9 3]^
Terreanx 8. ^««•««"•^•••«p»^
H/inha 7R Premier étage de S pièces et
UUUU S II), alcôve. 15896

•WWWWWw

Les Bnreani tt Ateliers

SCHOBPP i VAUCHER
FABRIQUE D'HORLOGERIE

sont transférés dès ce jour

RUE DU DOUBS IO*
16193-1

BOlUiGEBIE
Le soussigné ayant repris la suite de la

boulangerie

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

Par un travail propre et soigné et de la
marchtndise de première qualité, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite..
16178-1 EMILE MONNIER.
9M**9**MM999 *3999+

Gérance d'immenbles

Curas TISSÔT-HDMBERT
12, Bue du Premier-Mars, 12

CHAUX-DE-FONDS

**&*. x^cnuiHJB
i* suite on pour époqne à convenir:

Rae Fritz Courvoisier 21. Un bei
appartement au ler étage, bien exposé aa
soleil, de 4 pièces, cuisine et dépendances;
part à la buandrrie et au jardin.

Itue de la Konde 6. Un pi gnon de 4
pièces, avec cuisine , etc. 16227-5-

Itue du Premier Mars 16 b. Une
chambre indé pendante , non meublée.

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

ments de 4 pièces , cui'-ino et dépendances.

Bureau

aenriTuille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour le 23 avril 1898, ru»
Léopold-Robert, un petit MAGASIN
avec appartement de 2 pièces et alcôve,
bien exposé au soleil ; conviendrait spé-
cialement pour horloger-rhabilleur,
coiffeur , modiste, ou tout autre petit
commerce possédant ea clientèle. Prix
moiéré. 16453 6
5wWww-*i»*»^w«?*5rw«î

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, les
locaux occupés ju.-qu'a ce jour par M,
Jacob Schwe zer, boucher, Passage du.
Centre 5.

G»s locaux, qui comprennent magasin,
arrière magasin et appartement , seraient
loués, s'ils ne trouvent amateur pour un.
autre commerce, pour b -uchérie et char-
cuterie, mais seulement i partir de Saint-
Georges (33 avril) 1898. 16101-3-

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4, â La Ohaux de*Ponds .

Païur cause de santé, à remettre pour
St Martin ou époque à conveni r, un ma-
gasin avec logement de 2 pièces, cabinet,
cuisine et dépendances. Prix modéré.

Ce magasin, occupé par ua commerce
d'épicerie, est aitué dans un des beaux,
quartiers de la Cbaux de-Fonds ; il assu-
rerait à son preneur des affaires sérieuses
et régulières. 15541-14*

S'adresser au bureau ie I'LIPAJITIAL.

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.

i Prix 470 fr. eau comprise. — S'adresser
à M. J. Boch-Gobat , rue de la Balance 10,
au 1er étage, i droite. 16262-1

"HJTTXJIDiEJ

L Jacot-Unillariu, agent le M
CORCELLES

A louer pour le ler novembre prochain
et Noël , beaux appartements de 4 et 5
chambres, cuisine, dépendances et jardin.
Prix 450 et 500 fr. 15596-5*

M * louer
pour Saint-Georges 1898

ou avant, un grand appartement mo-
derne de 5 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Robert. Buanderie dass
dans la maison. 15016-10*

S'adreseer au Burean tle I'IMPARTIAL .

Atelier
et Comptoir

A loaer de snite on ponr époqne à con-
tenir , nn grand atelier moderne arec bn-
reaux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14657-12*

Cannelage. Stoffi ï
recommande pour le cannelage des chaises
en jonc. Prix modérés. — S adresser rue
<le la Paix 81, au sous-sol. 1612&

mmmmmKms. I I I H I W— asscMB— ŜMS—¦¦—Mei

DEGQSTAÏlOfi
da CACAO et du CH0C(M?

iCLAUS
dans la Confiserie

-1. EioSli Plis
H-l-J) Ruo Neuva. 765-278*



Heuchâtel
Restanrant -Pension Je Tempérance

A. ELZINGRE
Rne St-Maurice 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte henre
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés . 13165 89

T l \ \ l  I n i ÇC  Mlle GHAPATTE,
I M I L L  EL U O L .  tailleuse d'habits de

jeunes garçons , rue cle l'Industrie 20, jau Sme élage, se recommande aux dames '
de la localité pour toul ce qui concerne ea
profession. Ouvrage a la maison ou en
Journée. 16319-2

Seul aliment rem-
•S LACTINA SUISSE Plaçant SYOC aÇconomio _~

J ffî *ttoS B̂aagâi l'ÉlOYagO des VCOUI "

ifflfmrîâ Tmafit* *ous ** Coit 'ôl* *** g

| aUsUat&ST Pr YEAUl Laboratoire Agricole d. |
."-¦ Lausanne. g_

| A. Panchaud I
s —
" Fabricant-Inventeur à VEVEY %

Dépôts à la Ghaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Sohneider-
Nicolet , Fritz. 11331-39

À VPn dPB à Prix moléré un grand po-il I C U U I C  tager pour hôtel ou restau-
rant. — S'adresser chez M. Jacques Sie-
grist , serrurier, rue de l'Hôtel-de Ville 4.

iïv-anol ~m*»«;»/«» -»»»;¦•-¦«1 ******Rue Léopold"Eob'"iï ^^™ *™ "™ 9'*̂*MJ*~% _*¦_ MmMW.MmJML.MMfiMM\. JMMMMMMV Wm mVMWEâMM* ~ V-MM*L ^m' ^B ^MVJLMM. JÊÊ *- **-* JÊM\J*M*S IMB1 J'annonce i ma nombreuse clientèle et au public en général
"•~*- que mes magasins sont au grand complet dans tous les articles.

§

/ *.jçy &irtz-v *.  tX& c*çvi.elc-c*u.o-s prix
Gilets de chasse, depuis Fr. 1.95 .Inpons pour dames et enfants, depuis . . Fr. 1.50 TnninnrQ nn m"uul q<;efti*Hm.anf UnCaleçons pour hommes et dames . . . .  » 065 Gants fourrés, depuis . . . . . . . .  » 050 lOUJOUI o UU gidUU cVbOrameni Q6
Caleçons et Camisoles, syst . Ja^er, dep. » 0.K> Uu grand choix de Bérets et Casquettes Chaussure-** en lisière depuis Fr 1 60Gilets et Ceintures de gymnastes , depuis » 0 70 pour en fants et messieurs, depuis. . . . »  O.fiO Souliers et nnntrsnfloa en feutre dennif. ' » ' Vif-Bas et chaussettes lame, depuis . . . » 0.50 Chapeaux en feutre, depuis » 1.45 »ou»ers « pantoniies en feutre, depuis . » 1.45
Cb Aies en lai oe tricotée , depuis » 0.50 Pèlerines en peluche et autres. Un grand choix de Châles russs s.
Kobes pour enfants , depuis » 1.00 Un immense choix de Parapluies , dep. » 1.75 Costumes pour garçons et fillettes.
Echarpes et cache nez, depuis . . . .  » 0 3'i Cravates, IVœuds et Plastrons, depuis . ' » 0.30 Manteaux-pèlerine pour jeunes garçons,
Poignets en lai- e. - icpni " . . . . . . » 0 ' 0 Tabliers panama et -.litre» . imperméables, depuis » 9. 

rorUlU IttiS 
/ t ^S ^i ^ Ŝ ^Ë ^.  Le t»pan--1 Bazar PaHsien est toujours bien assorti en Vannerie, Brosserie, Parfumerie. Coutellerie,Manchonsenpeluched-p. 0.95 Mrr Wl||* |̂l Ferblanterie. Verrerie Porcelaine. Articles do ménage. — Un clioix considérable de devanie. deManchons en prlisse, tous M*!*Se?Ws^®|3!6*3', portes. — Savon de Marseille, qualité extra , les 5 0̂ grammes à 28 cent. — Bougies A trou-* , iucou-genres , depuis . . . .  3.7o ij£§êI|3Sfi |$il§i| labiés, à 65 cent, le paquet . — Bourrelets pour portes et fenêtres , à 15 cent, le mètre. 1(1429-3

Pèlerines dites Souwarof «$§$JsJS M» PS "ff WW Tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra une superbe W» B» H 'RH" ig_\
en fourru re 6.50 ĵ 885*W*WÊLwr ¦ K»M.tM. air C'est au H **» ff -**«Xi

mes et enfants , depuis . 2.45 **wr* Entrée libre. Télépohone.

Achat el Fonte de Matières Or et Argent
Achat de Bijouterie 15825-3

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

A. PERRIÎ HJ RUNNER
BUE LEOPOLD-ROBEHT 55

S La Chaux-de-Fonds •

Rhabillage de Boîtes or et argent.

Cours (̂ diction
Le cours de diction pour dames et

messieurs, donné par M. E. DOUTRE-
BANDE. commencera le vendredi 12
novembre, à 5 heures du soir, dans la
salle n» 16 du COLLÈGE PRIMAIRE.

On peut s'inscrire à la Librairie A..
Courvoisier et chez M. Zwahlen, concierge
du Collège primaire.

Une partie du cours sera consacrée aux
exercices pratiques des auditeurs. 16332-3

Leçons
SE

Mandoline, Mannole Milanaises et
Gnlare.

MUe Marguerite MONNOT
élève diplômée du célèbre professeur
AIl ' IKI l l .  de Milan , se recommande pour
des leçons. S'adresser rue de la Serre
n' 47, au 2me élage. 14727-4

Diplôme à disposition.
Dépôt d'Instrumenté de fabrication

italienne.

Les Bure aux et Ateliers

Edouard Amez-Droz
MONTEUR DE BOITES OR

sont transférés dès ce jour
IO — Hue du Pont — iO
16423-2 TÉLÉPHONE H-2823- G

Billons façonnés
L'hoirie Calame Ducommun offre à

vendre les billons façonnés de 67 plantes
de sarin — Pour les voir , s'adresser à M.
Ali Tissot, fermier, Reprises 13 et pour
traiter à M. Anste Montandon , rue du
Nord 113, ou à MM. Nicolet & Go. rue du
Parc 43. 16180-1

DÉMÉNAGEMENTS
On entreprend des déménagements avec

ou sans chevaux . Ouvrage consci encieux
et prix modérés. — S'adresser au Kiosque
me Léopold-Robert. 16176-1

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

S'ad. an bnrean de I'IMPARTIAI,. 16041-1

MOUVEMENTS
On demande a acheter d'occasion de

forts lots de mouvements plantés, ancre
«t cylindre, spécialement en grandes piè-
ces lépines et savonnettes, qualité bon
eonrant et soignée. 12972-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Modes I
Spécialité d'Articles genre cou- Hj

rant et de bonne qualité. /
CHAPEAUX FEUTRE garnie-., I ?

P' dames et fillettes, dep. 1 fr. 05. BS
FORMES en tous genres, depuis |

PLUMES • AIGRETTES • RUBANS |
Rel assortiment de PELTJ- I

CHES toutes nuances, qualité tout la
¦oie pour modes et confections, à 1 5
3 fr. 95 le mètre.

Voilettes, Dentelles, Fleurs.
FOURNI TURES pour Modistes H

AL 13443-268 j
Grand Bazar du

Panier Fleuri I

WsiïP L'usage du Cacao Van Houten comme boisson et fortifiant devient .M?
M tous les j ours plus général.— Il constitue le meilleur Chocolat liquide. Jf|§%-.

I PaS uB MaictaiMsiuClfflulâi l
| 16.79 4 Robert 16. I

Cartes de fiançailles °* %iïïïl7̂ mf "*'

^xxxxxxxxxx^oooocxxxxxxx*^

I HALLE AUX TISSUS fv *?, Fine du Grenier ¥ v
X Afin d'activer la vente de mes marchandises , j' offre à X
X ma bonne clientèle , ainsi qu'au public en général , des X
X tissus de première fraîcheur, qui seront vendus Q
Q avec un rabais de »» p. c. meilleur marché que le Q
Q prix de revient. Q
Q La liquidation devant être complète et définitive , que Q
Q chacun profite au plus vite de cette unique occasion. Q

B ENCORE UN GRAND CHOIX DE X

g Robes, Toiles, Draps |
G ponr Confections, eto. v

X W*%T La maison est à vendre ou , à défaut , le local est X
X à louer pour fin décembre ou 23 avril prochain , au gré de X
X l'amateur , l'agencement y compris. îsoro-iv Q

QxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxS

'j '£î-*s>®>«>o*c&*c&*s»-o^«>a
â LES MEILLEURS ÊI POTAGERS lï en tons genres ï
fc sont en vente chtz 15946-2 z

? m. BLOCH Jj
r RUE DU MARCHÉ 1, Z
• Echange et Vente de Potagers ¥
Q usagés. Q
u-C.*-*0<0****>0-0<**^̂  Cl

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique inscrite au bu-

reau fédéral de la nropriété intellectuelle.

Prix dn flacon : 1 fr.
| Médailles et diplômes aux Expositions.

Ce produit , d'exquise qualité , se re-
commande par son prix modéré qui le
met a la portée de toutes les bourses ;
en effet , les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30% environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain cou-
les indigestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 17i>29-15

i fêuCHÉS DE CUIVRE\
1 OALVANOS \
\P O U R  T Y P O G B . A P E I E I
¦ d'après gravures sur bois , \
I gravures sur zinc, compositions. I
1 EXÉCUTION PROMPTE \
1 PRIX MODÉRÉ 1

1 Etablissementâ I
1 Benziger & Co. s. A. \
1 * EINSIEDELN (Suisse), n 1

H-8Ï41-UZ 15b99-a

Articles JfiJÉtiire
Conteurs à rimiK*.

Conleors à l'aqnartllo.
Couleurs poor l'émail.

CHASSIS.
Toile et papier pr la peinture à l'halle.

Cartons préparés pour l'aquarnlle.
Papiers Whatmann et Caason.

Modèles de Peinture
Grand choix (ie CARTES Whatmann et

Ivoirine ponr l'aquarelle
à la 16251-14

Librairie H. Baillod
CH A.UX-DE-FON DS

Rumaceoneo M-"HI LDEBRA.NDTnGpaaacUS**/. rue des Terreaux
n° 14, au rez-de-chaussée, se recomman-
de aux dames de la localité pour le repas-
sage en linge Chemises, à IO e. Chemi-
ses glacées, 20 c. 163.9 2

Les locaux
Rue Léopold Robert 19

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

A louer DE SUITE , à la rue Léopold
Robert , on magnifique LOGEMENT
moderne de trois pièces, alcôve et tontes
dépendances. Saz Inst allé, jouissan ce d'une
buanderie et d'une cour. Prix modique.

S'adresser à M. P.-G. tientil , gérant,
rue du Parc 83. 16456 4

Un microscope gratis
grossissant 5 0̂ fois (pour trichines, etc ),
est ajouté à chaque cent de cigares façon
allemande, de 7 c. à 3 fr. Garantie : Ee-
frise ds la marchandise.
5292-12 S. BUCHS, St-Gall.

Pension ponr jennes gens
M. J. LEHMAN N, aacien instituleur, &

Zollikofen pies Berne, prendrait en pen-
sion des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Prix modérés. Bonnes réfé-
rences. H 4083- Y 16044-1

CHOUCROUTE
Tons les samedis soirs, à partir

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

L'assortiment des Q

Articles d'hiver |
est au complet 1437-77 I

Ai BazarJtaMtelois |
Capes. Bérets. I

Casquettes. Echarpes. B
Pantoufles. Camisoles.

Gilets de chasse. I
Pèlerines. Gants, ffNouveautés en BM

Chapeaux de Fentre I
MODESTCÔRSETS |

B ~̂ Escomp te 3 p. °/0 "*t"a*"8 Ijijj
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Société suisse de Tempérance
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de la 16446-2

j  CROIX-BLEUE
Dimanche 6 Novembre

à 2 heures après midi, dans la grande
galle de la Croix-Bleue , Réunion publique
mensuelle de Tempérance, avec le concours
de la Fanfare, des deux Chœurs mixtes de
la Société et d'un groupe des enfants de
l'Espoir. Le public est cordia lement invité.

Reformationsfest.
Sonntag den 7. Wintermonat 9 V» Uhr,

Gottesdienst zum Ândenken an die Refor-
mation.

Gesangsvortrage vom gemischlen Ghor.
Kollekte fur den Bau einer evangelisch-

reformirten Kirche in Bellinzona , Kanton
Tessin. 16493-2

Enchères pobliqnes
Il sera vendu aux enehères publiques ,

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

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

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

3 Un titre qui peut être consulté au
Greffe.
16494-3 Office des faillites.
H-28.2-C H. HOFMANN.

Csifé T^fTxxxci.
Rm di Parc 37 et Place de l'Ouest.

SAMEDI, dès 7 7a heures da soir,
Souper aux 'fripes

suivi de

mmia mmm&
16495-1 Se recommande.

TT m ~Mnt~ * On demande pour ua
JLi-aarm-B- JsL • magasin, dès le H no-
vembre, un fournisseur de bon lait. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 5. au
rez-de chaussée. 16496-3

Grand domaine
à louer".

A remettre pour le printemps prochain
nn grand domaine sitné sur Pouillerel , à
demi-heure de la Chaux-de-Fonds, suffi -
sant à la garde de 20 à 25 pièces de gros
bétail ; contenance 35 hectares, moitié en
prés moitié en pâturage. — S'adresser à
M. A. Theilé, architecte, ne du Doubs 93.

16137

DOMAINE
A vendre ou à louer un beau domaine,

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

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

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

chez 14120

J.-B. Rucklin - Fehlmann
CHEMISIER

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

1898
ÂLIÂJÀCHS

Viennent de paraître :
Lae véritable Messager boiteux de

Berne et Vevey. — 30 c.
Véritable Messager boiteux de Nen-

chàtel. — 30 c.
Des Lahrer Hinkenden Boten neuor

historischer Kalender. — 45 c.
Grosser Voikskalcnder des Lahrer

Hinkenden Boten.— Cartonné, 1 f r. 50.
Der grosse Strassburger Hinkende

Bote. — 35 c.
Le ' Grand Messager boiteux de

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

40 centimes.
Der Hinkende Bote (Alter Berner Ka-

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

remboursement.

HOTEL dn SAUVAGE
à Courtelary

M. L. Tuscher, propriétaire de l'Hôtel du Sauvage, i Courtelary, annonce
â la bonne et iidèle clientèle de l'établissement, à MM. les voyageurs visitant la contrée
ainsi qu'au public en général que Mme veuve Gnâgl a repris l'exploitation de cet
établissement.

Par une bonne restauration, excellentes consommations et un service prompt et
soigné, elle espère mériter la confiance qu'elle sollicite. (H 7619 J) 16480-3

Bière de la brasserie BRUCKEWBRAU, à St-lmler

CONFISERIE-PATISSERIE
télép hone Rae LéOpOlll-RobePt 72 "Téléphone

u ¦ mis

J'ai l'honneur d'annoncer au public que, dès ce jour, mon établissement de Confi-
serie et Pâtisserie est ouvert, far son installation moderne, je suis en mesure de
satisfaire toutes les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance .

Le magasin sera toujours pourvu de Pâtisserie, ainsi que de Desserts fins et ordi-
naires en tous genres.

Sur commande Vol au vent, Pâtés froids, Tourtes, Meringue-» et Cornet»
à la crème. — Pièces montées, Glaces, Sorbets pour soirées.

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS
—= Tous les lundis, Gâteaux au fromage. ——

Tous les Dimanches, PETITS PAINS de divers genres.
Par un travail soigné et des prix modérés, je chercherai à m'attirer une bonne et

nombreuse clientèle. 14799-4

Arthur COURVOISIER.

AA.Gourvoisier

Marque • Pélican

Envoi an dehors contre

J±. JEANNET
CONFECTIONS'POUR DAMES

Jaquettes. — Collets. — Rotondes.

Confections pour Messieurs.
Capotes et Pèlerines en caoutchouc. — Pèlerines en drap imperméaBilisé. — Maa-

teaux-Flotteurs . — Man'eaiix officiers . — Pardessus avec et sans pèlerines. — Com-
plets. — Pantalons. — Gilets de chasse. 14777

/ RAISIN //  Vient d'arriver pour la dernière fois un M
/  wagon de raisins extra-dorés du Valais, m

/  \" qualité, en caissettes de » '', à 4 l/» -**--• M
/ et en paniers de 8 et 9 kg. 15997 M

/  PRAHA v*s ***v's de ** *
,
°n AT/  Se recommande, *\ *W**̂ ******t* taine monumentale. M

***************\%%%m ******************%********************v

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

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

tllb. JBLJILtikatm, bandaglste,
Téléphone ~BQ à RŒTHENBACH près HeHOgenbucbsee.

PIPIPH ffVftiFJVTrtlil? ar'cŒ r̂ œ̂:rArlM Hltfl ftMUlJ Jb ^̂ t̂^T â
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, NeuchAtel , 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. Courvois ier,
i., X-lxa.-*» «-Vu. Marolié , i.»

isti*xs3am—SÊBsaBm—*msm—Bwa

AMEUBLEMENT
Beat* choix en Bois de lits,

Secrétaires, Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores.

LITS COMPLETS
-Salles à, xnanger-

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 10

Atelier de Réparations

18804

r>E 16188-8 B3

LAIUAGES ET MERCERIE g
A.GRABER |

10 — Rne Frilz Courvoisier — 10 JÊÊ
_ W*W Joli assortiment ea Gilsts I

de chasse, Jupons, Corsets, Pan I
toufl.es. Châles russes, Tabliers, I
Tailles blouses, Caleçons , Pèle- 9
rines, Gants, Bas , Chaussettes. n

Se recommande au public de la H
Chaux-de-Fonds et des environs. |-jr^

Dr IM^M/WTr*»
Prof. Ag.

absent pour 2 jours.
16497-2 

La Fabrique de Taiannes
H-7632-J occuperait encore

qnelqnesbonsremontenrs
Entrée immédiate. Certificats de moralité
et capacités sont exi gés. 16482-3

Uni t IirilT se recommande pour tousV UIIUI ICI voiturages quelconques ,
les wagons de marchandises et les déména-
gements. — S'adresser à M. Abram Girard,
rue de la Paix 97. 16481-3

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

Martha Colell
Bne da Progrés 13, aa 2me élage.

15284-19

Thé dejaiine
Mme VICTOR BRUNNER, rue de la

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

Pensionnaire. Sïïïïi^ ïïï.
drait un pensionnaire. 15853 0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Terminages
Un termineur sérieux, acti f et capable,

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

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI .

••••••••••••H. BAILLOD
Librairie et Papeterie

Bne Léopold-Bobert 28
LA CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître :
Au foyer romand, 1898, 1 volume. —

8 fr. 60.
Dr CHâTELAIN, Contes du soir, 1 vol. —

3 fr. 60.
Mlle S. GAGNEBIN , Petite IVell, 2« édi-

tion, 1 vol. — 2 fr. 50. 16100

Avis aux Fabricants d'Horlogerie
Un horloger expérimenté se recommande

pour le decottagre et l'achevaçe en
tous genres. — S'adresser rue de la Ronde
n* 19, au ler étage. — A la même adresse,
i louer une chambre non meublée.

15294

A vendre
de gré a gré, en bloc ou séparément, l'ou-
tillage et les marchandises d'un atelier
de maréchalerie et de charron-
nagre.l

Les locaux, soit ateliers propres a l'ex-
ploitation de gros métiers et l'appartement
sont à remettre de suite ou pour époque a
convenir ; par leur emplacement au centre
de la Chaux-de-Fonds, ils offrent de réels
avantages.

S'adresser pour traiter , en l'élude de A.
Bersot , rue Léopold Robert 4. 15968-2

Laines anglaises
Mme MONTANDON , Boulevard dela

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

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

Dépôt de ces marchandises chez M"
Ed. Robert, rue de la Demoiselle 25.
16103-5 Se recommande.

CORSETS JWR MESURE
Mme RAFIIV, corsetière , informe

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

RUE LÉOPOLD-ROBERT 61
14665-2 Se recommande.

BoDcherie-CharcDterie
J. SCHMIDIGER

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

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

GRAND CHOIX de

lift-PIN* frais
a 75 et 80 ct. le demi-kilo

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

CHOUCROUTE
15994-2 Se recommande.

gË Littérature à non marclié -55

LÀ LECTURE
hebdomadaire illustrée

Cette publication qui donnera toutes les
meilleures nouveautés littéraires, paraîtra
chaque semaine, sous forme de brochure
élégante , avec de nombreuses illustrations
inédites et une gravure hors texte. Tous
les numéros contiendront 80 pages de
texte sous couverture

Prix du numéro : 25 cent.
Tous les ans, les lecteurs de La Lecture

posséderont, moyennant la modique somme
de 13 francs, 4i60 pages de lecture ab-
solument littéraire.

La Lecture publiera , entr'antres les
œuvres les plus intéressantes de Claretie,
Coppée, Loti, Malot, Ohnet , Theuriet,
Daudet , de Tinseau , Zola , Lavedan,
Bourget , etc.

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1» au 31 Octobre 1897.

168 bœufs, 522 porcs , 255 veaux
et 161 moutons.

Denni, David , 1 génisse.
Grossen Fritz, 7 vaches.
Bernheim, Charles, 3 taureaux.
Particuliers. 6 vaches, 4 génisses, 1 chè-

vre, 8 chevaux.

VIANDE DU DEHORS , estampillée
du l" au 31 Octobre 1897.

Communauté Israélite : 19 bœufs, 13
veaux, 20 moutons.

Schneider . Edouard, 867 lapins, 1 cabri.
Schmidiger, J., 360 lapins, 200 kilos

jambons salés.
Jentzer . J., 1 quartier de bœuf.
Gigy, Fritz , 184 lapins, 4 cabris.
Veuve Wutrich, 112 lapins.
Schneider, Emile, 1 vache.
Biery, Paul, 81 lapins.

PiirfltplKP ^
ne bonne pi voleuse d'échap-

riIUlCIioC. pements cylindre demande
quelques cartons à faire . — S'adresser rue
du Nord 65, au rez-de-chaussée. 16483-3
I nn-nûTifi Un jeune homme de la Suisse
âypi Cllll, allemande, âgé de vingt ans,
désirant apprendre 1 horlogerie, cherche
place chez un bon planteur d'échappe-
ments. — S'adiesser rue du Progrès 63,
au lar étage. 16478-3

On jenne homme tA &£-££
sionnaire dans un magasin, bureau, etc. ;
à défaut pour servir dans un restaurant.
— S'adresser a. M. W. Hânni, Lyss
(Berne). 16477-2

Fino nprconno '̂un certain âge et de
UUC pClûUUUC toute conflance demande
place dans un ménage sans enfants. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14 c, au pignon. 16438 3
Janna hnrnma robuste demande uneWlllW UUflmie pi8ce où i] pourrait ap-
prendre quelque peu la langue française.
— S'adresser rue du Progrès 93, au 2me
étage. 1H504-3

On jenne homme M "£-&!» ï;
suite une place comme homme de peine,
de magasin ou tout autre emploi. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 52, au 2me étage,
i gauche. 1648»-S
nôrirnocicceil P Un bon dégrossisseur-
ISGglUOOlOSGul . fondeur, sachant fondre
tous les titres et régulier au travail , cher-
che place de suite.— S'adresser, sous chif-
fres J. P. 16308, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16.108-3

I anî îianca *-'ne *
,
°lln,> lapideuse de

LittjjmtUaC. pierres levées visibles de-
mande de l'ouvrage è domicile. — S'adr.
Boulevard de la Citadelle 18. 16327-2



f-- .mniar.ln ayant quelques heures libres¦
jUliipidUIC s'offre pour comptes — S'a-
dresser magasin Brandt, rue cle la Demoi-
selle 2. 16284-2

tille 06 CnSmDre. toute moralité cher-
che place comme fille de chambre. — S'a-
dresser rue dn Puits 29. 16357 2

On jenne homme T ™C£*at
mande place comme aide de mag*sin ou
atelier. 16325-2

S'adresser au bnrean de I'IMPAKTIAL.

fnjfTpnp Jeune homme ayant fini son
UUlllCUl, apprentissage demande place
comme coiffeur. Bons certificats sont à dis-
position. 16175-2

S'adresser au bureau da l'TirpAUTi.*.:

J pnn p flll p cherche place pour commis-
de UUC UllC sionnaire. — S'adresser au
Greffe des Prud'hommes. 16183-1

fi pnypnrç Deux graveurs pour fonds
Ul 0»I CUi 5. argent peuvent entrer de suite
dans un atelier de la localité. 16448 3

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

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

vage d'échappements ;
une bonne perceuse.
Travail assuré et bien létribué. Moralité

exigée. J6441-3

W mhnitun p On demande un jeune ou-
DU1UUUCIU . vrier embolteur. 4 tr. pai
jour. Place stable. 16489-..

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnîtlOP Lans un atelier de monteurs de
DUU1C1 . bottes or de la localité, on de-
mande un bon acheveur, connaissant
tous les genres de boites, boîtes i gouttes
si possible. Moralité et capacités sont
exigées. 16487-3

S'adresser nu bureau de I'IMPAIITUL

Didlnnont-i On demande des régleuses
bCgltalioca. pour pièces 10, 11 et 12 li-
gnes. Indiquer prix et quantités par se-
maine. — b'adresser sous chiffres O. M.
16484. au bureau de ['I MPARTIAL 16484-3

PpplKPIl Çf* l,a "B uu a|6-ier sérieux, on
UrCUoCuoC. demande une creuseuse con-
niissant bien soa métier. 16447-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

RpPV*i*ltp *->a demande une personne de
Qui IulllC, toute confiance pour faire et
diriger le ménage d'un monsieur seul.
Entrée de suite. — Envoyer références et
photographie sous A. B. 204 , poste
restante, Delémont. lr'476-2

AnnPPntlP on demande une jeune fille
ippi CiillCa comme apprentie tailleuse.
— S'adresser rue de la Demoiselle 2».

16503-3

Innppnti •L,a lithographie E. Deckel-
AUUrCUll. mann, rue Daniel-JeanRicbard
28, demande un apprenti imprimeur-
lithographe. Rétribution immédiate.

16486-3

H|ûp-j r,jnip n On demande de suite un
aBCuuUluLCU. mécanicien bien au cou-
rant de la fabrication de la boîte , poui
soigner les outilbges, retenir les étampes
et surveiller les tournages. Preuves de ca-
pacités et moralité exigées. — S'adresser
sous initiales E. J .  B. 16323, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16323-4
Ppnnnnn Un graveur sachant faire le
UluiCUl a millefeuilles est demandé. —
S'adresser à l'atelier Jules Droz, rue de la
Serre 55, au 2me étage . 16331-2

RpptiQ&PIICP l) n  demanc*e de suite une
Oui llSOCUava bonne ouvrière sertisseuse
de moyennes. 16320-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

FtTlhnît pllP **,n demande de suite un
UlllUUllCllr. emboîteur connaissant la
mise a l'heure intérieure. 16317-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

finillnohpnP Un guillocheur trouverait
UUlllUl/lieill . de l'occupation i l'atelier
J. Soguel . place Neuve 2. 16351-2

PàTa VPI1P et GUILLOCHEUR. — On oc-
Ul Q ICUl  cuperait encore un guillocheur
pour la machine et un très bon dispo-
siteur. — S'adresser rue Léopold Rooert
»-ll , au Sme étage. 16352-2

Rflllfrtlif O" demande deux repasseurs
QUanUpli et remonteur, ouvrage fidèle
est exigé ; plus une débriseuse est de-
mandée. — S'adresser rue du Nord 3.

16354-2

Echappements. °? &?&£*'&
chappements ancre dans les genres bon
courant. 16360 2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

lccnipftî o Une assujettie lingère
ttaollJCUlC. trouverait de l'ouvrage. —
S'adresser chez Mme Zûlliger, rue des
Fleurs 5. 16313-2

?*-5sfff*** Une maison do la place . de-
Mr̂ Mf mande des ouvriers pour tou-
tes les parties de l'horlogerie. —
S'adresser, sous chiffres H. D. 13612,
ta bureau de I'IMPARTIAL, en indiquant si
possible les derniers prix. 16312 3
Snmmûliàpo Une personne de toute mo-
WUUuBUvTfJ. ralité cherche une place
dus une brasserie comme sommelière ou
ponr aider au ménage.— S'adresser à Mme
frei, Schweizerhùsli , rue de l'Hôtel-de-
Ville 73. 16*11-2

SpPVant *1 On demande de suite une
• -1 IulllC. bonne servante. Bon gage et
Kiss assurés. Se présenter entre 8 et 9 h.
ta «oir. 16302-2
^

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Janna flll p Ou demande une jeune filleivUUC UUC. pour aider dans un ménage.¦*¦ S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
ggnssée. 16324-2

SpP ïant f u" demande une bonne fille
wriHUlD. pour faire un ménage.
Jj?»a. au bureu de I'IMPARTIAL. 16326-2
Jannn f l l ln On demande de suite uneMttUO UUC. bonne jeune fille pour s'ai-
">« au ménage. — S'adresser chez Mme
%Ur, rue de l'Hôtel-de-ViUe 50. 16328-2

Phamhna A louer, à un monsieur tran-
UUdlllUlC. quille et travaillant dehors,
une ioUe chambre meublée et exposée au
soleil.— S'adresser rue de la Demoiselle 6.
au 2me étage. 16501-S

alnnnptompnt A louer Pou,r S'-Martia
QUJJul ICUICUI. ou plus tard, un appar-
tement de 3 pièces et dépendances, tout
parqueté et au soleU. — S'adresser i M.
F. L. Bandelier. rue de la Paix 5. 16172-4

A lnilPP de suite : ler étage, 50 fr.
1UUC1 par mois, et pignon, 25 fr. au

mois. — Voir : rue de PHôtel-de-Ville 3,
au rez-de chaussée. 16427-E

KeZ'Qe'CnnnSSee. louer pour Saint-Mar-
tin 1897 ou époque à convenir, un rez-de-
chaussée, au so:eil , remis A neuf, composé
de 3 pièces, dépendances, part de jardin et
lessiverie, avec si on le désire 2 caves en
plus. — S'adresser rue du Pont 17, au
1er étsge, à droite. 16079-4

[.fldomant A -ouer Pour Saint-Georges
UUgCliiClll, iggg un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6 16237-4

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

I ndomont Uu beau- logement composé
UUgClUCUl. d n̂e grande chambre a 2
fenêtres, une chambre à une fenêtre et 2
cabinets à une fenêtre, avec cuisine et dé-
pendances, situé au soleil et tout près de
la Place de l'Ouest, est a remettre pour
bt-Georges 1893; prix 770 fr. 16336-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndomont A louer de suite ou plus
UUgClUCUl. tard un joli appartement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
— S'adiesser rue Jaquet-Droz 28, et rue
du Casino 16*44-2
*jMB|̂ ***» A louer pour lo 11 novembre ,
*lP»**a»y uii appartement de 2 pièces et
dépendances , remis à neuf , au soleil le-
vant, a un petit ménage solvable et si pos-
sible sans enfants. — S'adresser rue du
Soleil 13. au ler .tage. 16-37-2
Cnne .enl A louer pour de suite un
ÛUUVoul . sous sot remis à neuf. — S'a-
dresser au bureau de M. Armand Quar-
tier, notaire, rue Fritz-Courvoisier 9.

16207-2

PhflïïlhPP A remettre Pour *e *•"¦ uovem-
UUulUUiC. bre une chambre uon meu-
blée, indépendante et au soleil — S'adres-
ser rue du Progrès 113 A, au deuxième
étage. lt 308-2
Phnmkpo A remettre de suite, i une
vUalUUlCi personne comme il faut , une
chambre meublée ou son. Prix modéré. —
S'adresser rue du Nord 159, au Sme élage ,
a gauche. 16307 2

PhflïïlhPP A *ouer de suite ou plus tard,
UUuUIUl C. a un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Parc
n* 80, au 1er étage, a gauche. 16361-2

A la même adresse, on achèterait un
établi portatif a une place.

PhlimhPA A louer une chambre très
UUalUUlC. bien meublée dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de l'Est 4,
au ler étage, à droite. ¦ • ¦ 15892-2

Rez-de-chanssées. kJSSniS^
rez-de-chaussées chacun de 3 pièces, avec
alcôve et dépendances. 15268-2

S'adresser même maison, ler étage.

A lflIlPP ae Mlite ' appartemeut de
lUUCr 3 pièces, au ler étage.

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

S'adresser chez M. A. Nottaris, entre-
preneur, rue de la Paix 53 bis. 16209-8*

Anna plumant A louer de suite une ap-
AUJJliriClUCUl. parlement de 3 pièces.
— S'adresser rue de l'HôteLde-Ville 40, à
la Boulangerie. 16077-4*

À lfllIPP 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 a
M. G. Perrenoud, rue du Temple Alle-
mand^ 16245-4*

Pî dnnn A *ouer P°ur St-Martin 1897,
I lgUUU» un pignon de 3 chambres et dé-
pendances, situe rue de la -Serre 16. —
S'adresser au Crédit Mutuel. 15601 5*

f ndomont A rei**e, lre de suite un lo-
UUgClUCUl. gement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, eau installée ; plus un
atelier. 15602-7'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

êW Bel appartement % £
belle situation , vastes dépendance? , conr ,
jardin , buanderie , est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à M. Alfred
Gnyot, gérant, rne du Parc 75. 15710-11*

f f î k W  Ponr cas Imprévu,
encore 3 LOGEMENTS
à loner ponr St-Martin
1897. -- S'adresser à M.
Albert Pôcant, rne de la
Demoiselle 135. 15004-21*
A lnnPP Pour °*s imprévu pour le 11

lUUCr novembre prochai», 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. 16346-1
I A-Inmnnt A louer pour St-Georges
LUgCUlCUl. 1898, à un ménage d'ordre,
un beau logement de 3 chambres, corri-
dor avec cabinet éclairé, cuisine et dépen-
dances. Lessiverie. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 2me étage. 16166-1

I ndomont A *ouer de sulte ou Pour plua
UUgClUCUl. tard, dans une maison d'or-
dre, près de la place du Marché, un petit
logement avec cuisine et dépendances; prix
modérés. — S'adresser a M. D. Ruch, rue
du Premier-Mars 10. 16205-1

innart amant Pour cause de décès, a
A|J"ari6UiCUI. louer de suite un bel
appartement de 3 pièces à 2 fenêtres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil,
avec cour et lessiverie et situé rue de la
Demoiselle 99. — S'adresser à M. Louis
Carnal, Boulevard de la Fontaine 4, à l'a
telier , ou à M. Nicolas Flûckiger. 16174-1

I nnony A louer de suite ou pour èpo-
LiUbaUA. que i convenir, ensemble ou sé-
parément, deux a'eliers avec chantier pou-
vant être utilisés pour tous gros métiers.
— S'adresser a M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 24. 16173-1

innaptomont A louer Pour St-Georges
B\]f \f Û\l IClUClll. 1898, rue Léopold Robert
64, au Sme étage, un appartement moderne
de 3 pièces avec alcôve et dépendances. —
S'adresser même maison, au ler étage.

16171-1
[.ndpmpnt A louer pour St-Georges 1898
UUgClUCUl. dans une maison d'ordre , un
logement exposé au soleil, de 4 pièces,
dont une indépendante et pouvant servir
de comptoir ou de bureau ; cour et buan-
derie. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 51, au ler étage. 16211-1

[.ndOmonto A louer, pour le 23 avril
UUgCUlCUla. -898 , de jolis logement! des
i chambres, alcôve et dépendances, bien
exposés au solei l et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 16210-1

Anna rtpmpnt A louer DOUr Ie n No*AUUal ICUICUI. vembre 1897, un appaa-
tement de S chambres donl une très grau ie
et indépendante , a deux fenêtres , au ler
étage dune maison d'ordre. 16161-1

S'adresser au burt-iu de l'iMPaiRTUi.

P.hnmhpo A louer u e chambre meu-
UUalUUlC. blée, sur la rue du Collège ,
à une demoiselle do toute moralité et tra-
vaillant dehors. — Demander à la Tein-
turerie E*1 Bayer. 16160-1

r.hamhpo A louer de suite ur>e chambre
UUaUlUrC. bien meublé', indépendant ,
située près de la Gare à une personne de
toute moralilé. — S'adresser rue de la
Serre 99. au ler étage , i dro<te . 16'70-\

Phamhna A louer de suite une etiambre
UUalUUlC. non meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 19 au ler étage. 16169-1
PhamhPO A iouer, a un monsieur de
UUaiUUrC. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, indépen-
dante et au soleil — S'adresser rue D.
JeanRichard Ï7 , au Soie étage . 16197-1
fin t \f f nn la couebe l un Monsieur. —
UU UlllC s'adresser à M. Samuel Bôgli,
rue de l'Industrie 22, au ler étage. 16192*1
phnmhnp A louer une belle grande
UuauiUiC. chambre, meublée ou non, a
2 personnes de toute moralité. — S'adr.
rue du Progrès S, au rez-de-chaussée.

16213 1
{Iha 'ir.hàirt •*-> louer une chambre meublée
UUalUUlC. à un monsieur de toute mora-
lité et travai lant dehors. — S'adresser
rue du Puits 1, au Sme étage, à gauche.

16-H2-1
Inlio nhamhno meublée est à loutr de
JUIlC tUdlUUlC gulte, 4 . un Monsieur
solvable et travaillant dehors. ' — S'adres-"'
ser rue de l'Hôt' l-de-Ville -i, au2me étage,'
maison boucherie Jentuer. 16219-1

itoli op A louer pour un novembre 1897
alCUCl . ou pour St-Georges 1898, l'ate-
lier de cordonnier rue Jaquet-Droz 14.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 16048-1
—^——^——^—mm——^—mmm— ^——^——^—m——^——mm

UI16 Q6II10iSGu6 gasin, cherche à louer
une jolie chambre. — S'adresser sous Ini-
tiales F. F. 16168, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16468-3

fin Mnnoinnn solvable demande a louer
UU mUUMCUl pour le 11 ou le 15 no-
vembre, deux chambres contiguës, dont
une meublée et l'autre non meublée pour
y travailler. — S'adresser par écrit sous
G. S. G. 16467, au bureau de I'IMPAR *
TUL. 16467-3

Un jenne homme aS^ESS^L
un novembre une chambre meublée, si-
tuée au soleil et si possible a proximité
du Collège Industriel — Adresser les of-
fres Case postale 809. 16168-1
ITn m/Snaiio d'ordre et sans enfant, de-
UU UlCUOgC mande à louer pour St-
Georges 1898, un appartement moderne
de 2 chambres, corridor , cuisine el dépen-
dances, exposé au soleil et situé dans la
2me section. — Adresser les offres sous
initiales B. M. 15743, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15743-1

On demande à acheter ™tBu™™
de mécanicien, 80 cm. à 1 m. de longueur
et un venti l ateur. 16338-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A TOniiPA un lj0" 8rana tour aux dê-
ICUU1 C bris. — S'adresser rue de la

Paix 61, au sous-sol. 16474-3

Â VPWiPP un '->eau 8ros chien bon pour
ICUUI C la garde. — S'adresser rue du

Progrès 10 A, au ler étage. 16475-3
. --¦̂  A vendre pour cause
¦""T^̂ ^_  ̂

de cessation de culture,
-i B̂ég*̂ ^* un bon cheval. — S'adr.

***/' f-TAw ŜV 
*¦ M. Eugène Grandjean ,

* ** *" ***** Voisinage des Ponts-
de-Martel. 16455-3
Anna q|nn A vendre pour pierriste, une
UttaolUU. machine a percer en très bon
état. — Ecrire i M. Borgeaud, rue de
Cornavin 12, Genève. 16458-3

Pnj aripn -A- vendre d'occasion, un pota-
** Ulflgol. ger n* 12, avec bouUloire, pres-
que neuf. 16466-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPH ii na pour cause de décès, différentsa. ICUUIC meubles, potager, etc. — S'a-
dresser a Mme Humbert-Matthey, rue de
la Paix 69, au 2me étage. 10489-3

Chardonnerets, iEïïa .£KSÏÏ»-5
a vendre. — S'adresser chez M. Lèopold
Sester, rue du Nord 5i. 16418-2

•Jppvantp *->B demande pour entrer de
OCl I aille, suite une personne de toute
moralité aimant les enfants pour tenir un
ménage. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 63, au 2me étage, à gauche.

16304-2
Dill p On cherche une fille pour faire un
F111C. petit ménage et faire les commis-
sions. — S'adresser rue du Grenier 33,
an 2me étage. 16855-2

Une jenne fllle Z-^ïïS-F^st
dresser rue du Premier Mars 4, au 2me
étage. 1635S-2

Visltenr-achevenr. su& £7^;:
acheveur bien au courant de la petite pièce
cylindre. Capacités et moralité exigées. —
S'adresser au comptoir, rue de la Place
d'Armes 16A. 16184-5*

A p hPSf  IIP *->n demande pour de suite
ovUCIlUl . ou dans la quinzaine un bon
acheveur-décotieur pour petites pièces
cylindre. Capacités et moralité exigées. —
S adresser sous initiales F. M. 16082,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16082-7*

nômnntonpe remonteurs, pivoteurs
I/CUIUUICUI D, et acheveurs ancre sonl
demandés dans un comptoir à Neuchâtel .
— S'adresser sous L. W. C. 16322. au
bureau de I'IMPARTIA L. 16322-1

IwPAVPni- <->a demanda de suite un bon
U I Q Ï C U l . graveur sur or et argent. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité et de capacités. — S'adret-ser i
Mme Yve Lang-Girod, Bienne. 16040-1
nnmmj*- On demande un commis poui
UUUlUUo. ia comptabilité et la corres
pondance, sachant les deux langues.— Of
très sous Case postale 430. 16188-1

RpiTlAntpnPQ <->a demande cinq bone
IICUIUUICUI ù, remonteurs pour la petite
pièce cylindre. Ouvrage suivi. Inutile de
se présenter si on n'est pas assidu au tra-
vail. 16189-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPllP <->n demande, pour entrer
UCUIUIIICU!. de suite, un bon remonteur
habile et régulier au travail. Ouvrage
lucratif. Petites pièces cylindre. — S'adr.
chez M. A. Ritschard- Brunner, rue Léo-
pold-Robert 55. 16201-1
Qnn-rrnnto *->B demande une brave jeune
OCl laUlC. fiUe comme servante. — S'ad.
rue Léopold-Robert 30, au 2me étage.

16329-1

Commissionnaire. Jfc ïïSïïï g,,
çon comme commissionnaire. 16187-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

JPUIIP flllp **m aeman(*e uno jeune fille
ICUUC UUC. active et honnête pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser chez M. A.
Petitpierre, rue du Temple Allemand 71.

16182-1

CommisslonnaiFe. SûneX^t SZ
des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 35. 16202-1

SPPV flF itP <~*n demande de suite une ser-
UCl i aille, vante pour faire un ménage.
— S'adresser rue de la Paix 67, au 2me
étage, a droite. 1621 8-1

innaptomont A iouer de 8Uite un aP-ajjpariCUlCUl, parlement de deux cham-
bres, un cabinet, cuisine et dépendances,
plus deux pignons de deux chambres,
cuisine et dépendances, situés rue de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser rue de la
Promenade 25. 16470-3
innantomont A louer dans une maison
AUUdrlClUCUl. d'ordre et tranquille, un
logement de 4 pièces et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16465-3

A
lnnnn pour St-Georges 1698, a proxi-
lUUCr mité de la Poste et de la Gare,

un troisième étage de 4 pièces, donl
une grande indépendante. 16464-3
-&S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..

Appartement, mettre de suite un loge-
ment de 3 pièces, au soleil. — S'adresseï
à M. Albert Jœrin, sertisseur, Boulevard
de la Gare 2. 16163-S

I ndomont t> our St-Georges 1898, à louei
UUgClUCUls un beau logement bien ex-
posé au soleil, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, cour et jardin. — S'adresser
rue du Nord 31, au 1er étage. 16462 3
I ntjQmpnf A r*me-tre P°ur cause de
UUgClUCUl. décès, pour le 11 novembre
ou plus tard, un bel appartement compo-
sé de 4 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser a Mme Humbert-Matthey, rue
de la Paix 69. au 2me étage. 16500-3

Pltfnnn A louer de suite un i°eemeB<
I lgUUU. de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, au pignon. — S'adresser à M.
Binggeli ou i Mme Schneiter, rue l'Hôtel-
de-Ville 67. 16499-3

Âppârteffleflt. parlement composé de 2
chambres, cuisine et toutes les dépendan-
ces. — S'adres-ier rue de la Serre 63 au
2me étage, à droite. 16498-3

Pltfnnn Dans uno maison moderne,
I lgUUUi beau pignon de trois pièces,
au soleil, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, est à louer pour St-Georges
1898. 16502-6

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPO A 'oaer nns *)elle chambre
UllalHUt C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaiUant dehors. — S'adresser
chez Mme veuve Ernest Balmer, rue de la
Paix 69. 16471-3

f.hamhpo A- louer une chambre aon
Uliailli*! C. meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 99, au
Sme étage, a gauche. 16472-8

rhnmhpoc A louer P°ur f .-.vri,er Pr0*UUttUlUl Ca. chain ou terme de St-Georges
deux chambres a deux fenêtres, situées
rue Léopold Robert 49, pouvant servir de
comptoir ou bureau. — S'adresser rue
Lèopold* Robert 49, au 2me étage. 16473-3

Pha-nhoa A. louer une chambre meu-
UUaiUUrG. blée ou non. Prix modéré. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 146, au
rez-de-chaussée, à droite. 16362-2

Madame veuve Albert Droz et ses en-
fants expriment leur sincère reconnaissan-
ce à toutes les personnes qui les ont en-
tourées de leur sympathie pendant la ma-
ladie et les jours de grand deuil qu'ils
viennent de traverser. 16492-1

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

à Moutier, M. et Mme Walther Monnier
et leur enfant, a la Chaux de-Fonds, Ma-
demoiselle 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, à Saint Imier, et ses enfants,
Monsieur AU Eberhardt, à Saint-Imier, et
ses enfants, Madame Eugénie Eberhardt
et ses enfants, i Butnos-Ayres, les enfants
de feu Ulysse Eberhardt, a DeveUer, ainsi
que les familles Jeanneret, Margot, Éohly,
Chappuis et Jacot, ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la 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 lieu de let-
tre de faire-part . 164?-8*1

Messieurs les membres de la Société
de Tempérance la Croix-Bleue eont
priés d'assister samedi 6 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Adolphe Monnier, père de Mlle Angé-
line Monnier, membre de la Société.

16491-1

7'fhnp Très belle et bonne zither neuve
lillaUCr. est à vendre faute d'emploi i
prix très avantageux, avec la nouvelle mé-
thode. 16343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A von tlpa Ie Jeu <-*e Monaco automa-
il ICUUIC tique. — S'adresser au Café
Altermatt. 16342-2

A TOnftPA deux jolis secrétaires a fron-
ICUUi C ton et une petite chaise d'en-

fant (3 fr.). — S'adresser rue de la De-
moiselle 144. 1 6341 2

A VPndï'P un "' comP*et> une armoire a
ICUUI C glace, un lavabo, un canapé

et six chaises, le tout entièrement neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 16314-2

JJJ-J, A vendre un beau gros et
j f lmf gtg i'on chien de (lanie et pour

a/&j r*4if ë l'homme. — S'adresser à la
I V j>\. Boulangerie, rue du Temple

—I,a— Allemand 103, 16365 2

A Sf-TlliPP 50° bouteilles vides pro-
ICUU1 C près et un tonneau aviné

blanc de la contenance de 212 1. 15873-2
S'adresser an Bureau .le tMP sRTU:.

Aflnnninn I A venore un neau lit com-Ulta*)lUU I piet Louis XV, en noyer poli
ainsi que plusieurs chaises. — S'adresser
chez M N. Bloch, rue du Marché 1, à
côté du bureau de I'IMPARTIAL. 15918-2

A VPniiPP une *3e'le i>anque de magasin,
I CUUI C contenant 20 tiroirs , feuillets

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

15278-9*

(W3Cl'fini 0° °"'re a vendre de suite un
Ul/l>aclUU I lit complet sapin, propre et
très peu usagé, Prix 150 fr. 16208-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â TOnrfPO -*es beaux jeunes canari*' .—
ICUUIC S'adresser rue du Parc 76, au

2me étage , a droite. 16196 1

Â ït-ltilPP un burin-fi-àt*. pour sertisseur,luuuiC une balance moyenne à peser
l'or, un réchaud en fer tout neuf (à deux
trous), un moulin à café fixé sur banc et
Eouvant contenir 2 livres, un canapé-Ut en

on crin, de grandes nappes usagées de
toub s grandeurs pour des tables de 12 à
14 personnes. — S'adresser rue Neuve 6,
au 2me étage. 16195-1

A VPndPP A établi zicc avec chéneaux ,
iCUUIC pour polisseuse de boîtes or.

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

A VPnflPA une b*-!*6 vitrine toute neuve,
ICUUI C ainsi qu'un lot de jouets d'en-

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

A VPnftPP rï° *' L'îl"N- I''3 neufs crin ani-
ICUU1 C mal, un lit complet usagé (75

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

A VPniiPP un a?rall!i potager pouvant ser-
ICUUrC vir pour pension, une grande

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

16147

Â vonrlpo à *)**3 *,rix ** roue3 en lj°'3
ICUUIC pour pierristes et 2 tours

pour garnisseur d'ancres. — S'adresser à
M. H. Schcenzli, Grandes Crosettes 33.

16148

¦JJajffl^  ̂ Un pauvre commissionnaire a
_SŜ ***W perdu , d, puis la rue Léopold-
Kobeit 11 & la Place du Marché , denx
.sillets de banque de 100 francs.
— Prière de les remettre, contre recom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 16420 2

TPDnVI> UDe cer,aine somme en billets.
lrUU lC — La réclamer, contre désigna-
tion exacte , chez M. Ed. Huguenin, rue de
l'Hôtel de-Ville 47. 16469-3



BRASSERIEJ. ROBERT
Samedi et Dimanohe

à 8 h. du soir

c#ïicimf
donné par • 16315-1

le célèbre Quatuor de dames

COSPI
Entrée 50 ct. " Entrée 50 ct.

Deutscher Temperenz-Verein
La Cbanx-de Fonde-

Abend -Unterhaltung
mit Xhee

Monta*? den 8. Novemb-r 1897, Abends 8 Uhr
im grossen Saal vom Blauen Kreuz

rue du Progrès 48
unter Mitwirkung des Centralprâsidenten
Herm Pfarrer Bovet und anderer aus-
¦wàrtigen Freunden.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Eintrittskarten zam Preis von 50 cts.

sind zu haben bei : T. K.\ndig, Zucker-
bàcker , rue du Premier Mars 14. —
O. Prêtre, Brennmaterialien, rue Neuve
D» 16 A. 16840 2

CAFÉ DE TEMPÉRANC E
12, Rue Ou Grenier 12.

SAMEDI SOIR

LAPIN » LAPIN
On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

Poissons frits
Se recommande, 13933-13*

L. Gaccon Cbautenis.

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

Samedi 6 Novembre 1897
à 7 V« h. du soir,

TRIPES! IAPIN
16430-1 Se recommande.

Café .4. MtermaU
25, place Jaquet-Droz 25.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 * j  heures,

apiitriEB
16435-1 Se recommande.

Gafé-restauraHt du Centre
5, Passage du Centre 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/s heures,

TRIPES -TRïPES
à la Neuchâteloise

CHOUCROUTE NOUVELLE
avec viande assortie.

Se recommande.
15574-9 Le tenancier , COLLIOT

Brasserie de la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

CinOTE le feîMïfi
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "
D éT FRANCFORT

avec meerrettig-. 13860-36*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 V» heures,

Tripes à la Mode de Caen
BIIJLâRD

Se recommande, G, LaubNcher.

Brasserie STUCKY
près de la GARE.

Tous le» j o-UL-rrra

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

SAUCISSES DËFRANCFORT
avec meerrettig-. 13898-7*

— TOUS LES JOURS —

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Pensionnaires, } SE?J F _ iï&
n* 5, au ler otage , à droite , prendrait en-
core quelques bons pensionnaires ; bonne
pension. Prix modère. 15965

A la même adresse, a louer une cham -
bre meublée, à deux Messieurs.

jj JIL^I
FÏE ® Tf

|î ¦' i *y *evcf*e\

J On vendra aujourd'hui Samedi O Noveiu- 1
I l»rc, dans ma boucherie , rue sLcepoîtl-Robert I

| \ I u» 5§, la VIAN»» DE BŒUF 1 qualité, |
J I <i IO et. -meilleur marché que le prix du jour , i

Il Houclicrie ct Charcuterie Viennoise j f

THEiTRE ii la tai-te-foii
Bureaux, 8 h. Rideau 81/, h.

Dimanche 7 Novembre
Représentation théâtrale

et

Grand Concer t
organisés par

l'Orchestre WI 4YB
avec le bienveillant concours des deux

Sociétés de Gymnastique
L 'A NOIEN NE et L 'A BEIL L E

Parties de Concert (Orchestre Mayr).

OSCAR BOURDOCHE
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 et

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

ches et programmes. 16358-2

li-oHiei»
On demande un contre-maitre capa-

ble en tous points de diriger un atelier de
fabrication mécanique de boites nickel et
argent. — Adresser les offres avec réfé -
rences tous initiales F. B. 16454. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16454-6

Comptabilités-Correspondances
G. VERPI LLOT-ZBINDEN

Rue de la Serre 69
a encore quelques heures disponibles par
iour . Se recommande à MM. les négo-
ciants , industriels, entrepreneurs. 16451-3

Restaurant du Cheval-Blanc
B0IÎ.0D près la Chanx-de-Fonds.

et la gare des Convers.

Dimanche 7 Novembre
¦¦- ' i "**. W â& •, ':^Si T9Imm Jf. iial
Se recommande, 16431-2

Le tenancier , Alph. Frey.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 16436 2

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

BAL M. BAL
PARQUET N EUF

Se recommande, LE TENANCIER

*m— JCJ9^JL ****^â\JiJJ^ ,---*¦,•*•,*,
(Grande Salle).

Dimanche 7 Novembre 18 37
dès 2 '/, h. après midi,

DRMD CONCERT
donné par 16434-2

VWUÊMM HMNMàU
sous la direction de M. Sèb. Mayr, prof.

— ENTRÉE LIBRE —

Panorama arMp international
à côté de l'Hôtel Central 19190 16

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

«tu t" au 7 Octobre 1897

L'Afrique australe
Le Cap, Johannesbur g, Preteraarilzburg , etc,

cara v3# a> -o g»-!

¦S s (L * g 11 gi
ces _ a* F* • si « ™ *5 râj -g ° » ,
S3 S.tK- w . S B - »  v '£S - S e  ¦*¦ « w **** «s -aa
S S ¦ I»**» ¦**. «ri *os '> »!z

-s K i s m § $M *ï « *i_  n; m¦s «lu * « .1*5 sis
§****J  ̂

CL -"¦ M g " £ b l
£E3 fl — «es "+ «2 «e¦g r

S ï3 « s SSS m ****> -*j DS « j
tgg **» i% 5 g

On demande i. emprunter 16350 2

1000 francs
Bonnes cautions. — Ecrire sous chiffres
A. O. IS, Poste restante.

Avis anx Collectioiiears l
A vendre une belle et grande collection

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

ALLIANCE JPGELIQH
Réunion publique mensuelle

JEUDI II courant, à 8 1/ î henreB dn soir,
à la Salle de la Croix Bleue.
H 2836-c 16445-3

Brasserie an Globe
45, rue de la Serre 45. 16444-2

SAMEDI , dès 8 heures do soir,mmmm
donné par

l'Orchestre flâïB
DIMANCHE, dès 10 Va h.,

grand COTOT Apéritif

Pensionnaire. °^
rTâTLT

bonne famille, un ou une pensionnaire.
Prix modéré. 164Ô2-3

S'adresser an burean de llicutTui,.

Achat de Montres
M. MâC R. DE BOÏTÛN

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

15282-8 

Termineurs. °dnedpe£!n-
sieurs bons Urmineura pour pièces 12 li g.;
on fournirait mouvements et boîtes finies.

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL . 16H09 2

("nSÏTTÏ entrepren Irait par forles sé-
«Ĵ f 

UJ 
i* ries des plantages cvlinire

courant , sur mouvements 11 lignes Fontai-
nemelon. 16165-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Fûts vides
à pétrole et à Mie

sont constamment achetés aux prix les
plus élevés du jour par H 52S8 Q 16442-4
K. ! 'KO 3NDLE, Holbeinstrassa 20, «aie

lj»it
On demande pour le 11 novembre, un

bon fournisseur du lait. — S'adresser à
l'épicerie rue du Progrès IO 16383-5

OCCASION
Ponr cas imprévu , à louer pour le U no-

vembre prochain, dans no quartier Iran-
quille , uu beau LOGEMENT de 4
pièces ct dépendances , bien exposé au
soleil. Eau, gaz, lessiverie , elc. Paix avan-
tageux. 16019

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Appartements à loaer
Plusieurs beaux apprrtoruents modernes ,

do trois pièces chacun , avec cuisine , corri-
dor et dépendances , sont a 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 Gh. E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 13871

T-tTT T * *•-*-- WT»

! I Café des ALPES i
g SAINT-PIERRE 12 m
u CAMILLE DUBOIS , uicceueur d> Paul Burnier o
3 VINS de premier choix. -s
g. Bière ULRICH FRÈRES J
U RESTAURATION è toute heure. S
j  FONDUES F
< Accueil cordial. Se recommande. m
<" | U

BII -T . A W-n

¦ *————' "—¦¦'.-¦i*--'—— -̂^^^—

Chaque obj et porte la mar que de fab rique

P. K. Z.

iMANOFAGTDRE JSDISSE è
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition Nationale Genève 1896.
Préférable atout produit de l'étranger
par son excellente exécution et sa
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections. -°a

BRASSERIEJ. ROBERT
Ce soir VENDREDI dès 8 heures,

CONCERT
donné par 16440-1

l'Orchestre M AYR
Entrée : 30 cent.

ï_ f _ p n i \ a d'allemand , françai-i, anglais.
•*-,*3V Traductions commerciales. —
Grand choix d'échantillons d'étoiles an-
glaises très bon marché. — Mme Nicolet,
rue Léopold Robert Hi. 16461-3

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 6 Novembre

8 '/_ h. du soir. — Réunion mensuelle an
Presbytère.

Dimanche 7 Novembre
FÊTE DE LA RÉFORMATION

O '/s h* du matin. — Culte au Temple (pré-
dicateur : M. Emile Jaccard).

9 Va t- — Prédication el communion i
l'Oratoire

11 h — Catéchisme.
7V2 h. du soir. — Conférence de M. Emile

Jaccard. 16459-1
Ecole da dimanche, à 11 h. du matin.

Qui fournit
des MOaN'TKES en or pour metsieurs, sa-
vonnette» et cuvettts fories , en détail et au
comptant. — Offres avec indication du
prix sous chiffres B. 85, à M. Itodol-
pbe Mosse, Mulhouse (Alsace.)
MULH 4V« 16457-3

Hôtel de Commune
Geneveys-sar-ColTraDe.

Dimanclm 7 Novembre

SOIRÉE DANSANTE
Parquet neuf.

16437 2 Se recommande, Le Tenancier.

GRAND RESTAURANT
de

Oribraltar
Dimanche 7 Novembre

GRANDE

SOIREE FAMILIERE
a 3 h. après midi . 1644S-3

Restaurant SMT8CHY
GRANDES-CROSETTES

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

(Soirée Familière
Se recommande. Le Tenancier.

La place is tafïiit
du CERCLE DC SAPIN de la Cbaux-
de-Fouds. f st mise au concours pour le
31 Mars 1S9S. H 2C32-C

Les tenanciers ou tenancières qui dési-
rent postuler , peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges auprès de M.
Fritz Ducommun, rue du Nord 111,
tons les jours , entre 2 et 4 h. de l'après-
midi — Les soumission-) devront être
adressées au «Comité du Cercle du Sapin»
jusqu'au 30 novembre courant 16460-6

Boulangerie de l'Ouest
43, Rne de la Paii 43

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

Tous les vendredis, BECI1ERS, première
qualité.

PAINS au LAIT, PETITS PAINS en
lous genres

Spécialité de CROISSANTS.
FROMAGE première qualité.
16104 JKAN LEMP.

appartement 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 Chanx-
de-Fonds :

Dn appartement de quatre grandes
chambres, corridor , cuisine à deux fenê-
tres, dépendances, bien exposé au soleil
pendant toute la journée ; jouissance
d'ua jardin d'agrément et d'un jardin po-
tager.

De vastes locaux, bien aménagés pour
n'importe quel genre d'industrie ; place
pour Îc0 ouvriers au minimum.

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

La préférence sera donnée à une per-
sonne qui serai t disposée à louer l'appar-
tement et l'atelier ensemble.
S'adi'fsser pour tous renseignements en
l'Etude de MM. G. Leuba, avocat et
Ch.-E. Gallandre, notaiie, rue dn
Parc 50. 14871

A tronHpo plusieurs tables de nuit neu-
ICIIUI C ves et un buffet- chiffonnière ,

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


