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BUREAUX DE RÉDACTION
Ru* du Marché, n» t

Il sera rendu compte de toul ouvrage t"̂ U <__£>.
exemplaire lera adressé à la X ii .ltiti.

(De notre envoyé spécial)

Séance du lundi 15 novembre 1897
X 2 heures après midi

Présidence de M. le Dr Pettavel

A titre d'innovation , lecture est faite da
verbal de la dernière séance de la session pré-
cédente. Jusqu 'ici , ce verbal restait simple-
ment déposé sur le bureau.

Sont ensuite assermentés : MU. Joseph
Brun , Albert Roth et Anloine Tinembart ,
nouveaux députés de la Chaux de Fonds, de
Rochefort et du Val-de-Ruz.

Au cours de ce compte-rendu , j ai l inten-
tion de ne mentionner les rapport s déposés
sur le bureau pendant la session que s'ils ont
un intérêt tout spécial ; je me bornerai à re-
hier la discussion et le vote auxquels ils don-
neront lieu.

Dans ces conditions je cite ici celui présenté
par M. Robert Comtesse sur le don offert par
un comité de Paris au nom des Neuchâtelois
habitant la France, en faveur de la décoration ,
par M. Jules Girardet , d'un des panneaux de
de la salle du Grand Conseil, don fait à l'occa-
sion du cinquantenaire de la Républi que
neuchâteloise. Le Conseil d'Elat a accepté
cette offre patriotique , à laquelle l'artiste neu-
châtelois contribuera non seulement par son
talent , mais encore par d'importants sacrifices
personnels. Le Conseil a prié M. Girardet de
voir si l'idée de représenter la Défense du
Pont de Thielle par Bellenot lui conviendrait.
L'artiste a répondu affirmativement. — Il res-
sort des lettres échangées avec le comité de
Paris que des Neuchâtelois habitant l'Espagne
se joindront , pour la souscription , à leurs
concitoyens habitant  la France. — Le rapport
conclut en demandant au Grand Conseil de
ratifier l'acceptation du don de nos conci-
toyens , en exprimant aux généreux donateurs
la reconnaissance du pays. — Il serait enten-
du que M. Girardet aurait le droit d'exposer
son œuvre à Paris en 1900.

Sur la proposition de M. le président , le
Grand Conseil décide, étant donnée la nature
de la queslion , de passer à la discussion im-
médiate.

M. Al f .  Jeanhenry, président de la Commis-
sion , rappelle que celle ci s'est préoccupée en
premier lieu de savoir si la lumière de là
salle est estimée suffisante par des artistes
pour une décoration murale. Les artistes con-
sultés se sonl prononcés dans un sens affir-
matif.

D aulre part , il fait ressortir que l'accepta-
tion , par le Conseil d'Etat , de l'offre des Suis-
ses de Paris a tranché en fait la question qui
se posait à la Commission : la salle sera-t-elle
décorée par un seul artiste , et cela en vue de
l'être dans un certain esprit d'unité , — ou le
sera l-elle par plusieurs artistes? L'orateur
rappelle qu 'au moment où l'offre du Comité
de Paris fut connue, la presse a cherché à
réserver la liberté absolue d'action du Grand
Conseil. Il comprend toutefoi s que le Conseil
d'Elat ait franchement accepté celte offre gé-
néreuse ; au nom de la Commission , il pro-
pose de ratifier cette acceptation , el annonce
que la Commission s'occupera de voir com-
ment devront ôtre décorés les autres pan-
neaux , si la décision prise est ratifiée quant à
M. Girardet.

M. J. -P. Jeanneret est d'accord avec ces
propositions. 11 insiste pour qu 'on cherche à
mettre l'unité possible et désirable entre les
panneaux à décorer. Il demande qu 'on en-
globe dans les remerciements à exprimer les
Neuchâtelois habitant l'Espagne.

M. Comtesse développe cette idée que si la
décoration de la salle eût dû être allégorique ,
il eût élé nécessaire de la demander à un seul
artiste, mais que, pour la décoration histori-
que, le concours de plusieurs artistes est par-
faitement possible.

M. Zimmermann propose que toute la déco-
ration soit confiée i M. Jules Girardet , dont

la réputation de peintre d'histoire j ustifierait
à son avis cette préférence.

M. Alfred Borel fait remarquer que, dans
la discussion , on a employé à tort le mot de
fresques en parlant des peintures à exécuter.
11 s'agit de peintures sur toile.

Au vote, le Grand Conseil ratifie à l'unani-
mité les propositions du Conseil d'Etat.

Motion
Dépôt est fait sur le bureau d'une motion

signée par le groupe socialiste et tendant à
demander au Conseil d'Etat ;

1° De rechercher si, au nombre des survi-
vants de la révolution de 1848, il y en a de
nécessiteux ;

2° De proposer, s'il y a lieu, en faveur de
ceux ci, des mesures qui mettent leur avenir
à l'abri du besoin.

L ordre du jour appelle le rapport du Con-
seil d'Etat sur la motion de M. Biolley (révi-
sion du Code pénal).

M. Jean Berthoud demande que ce rapport
soit simplement transmis à la commission lé-
gislative , qui pourra , de son côté, rapporter
encore pendant la session.

M. Biolley fait une simp le observation. Il
s'étonne que le Conseil d'Etat , qui a admis
une aggravation des peines relatives à cer-
tains délits, escroquerie, abus de confiance ,
etc., n'ait pas étendu cette aggravation à la
banqueroute simple.

M. Jeanhenry estime qu 'il serait injuste
d'assimiler en aucun cas la banqueroute sim-
ple à la banqueroute frauduleuse. Il est sur-
pris de constater que des motions d'aggrava-
tions de peines, qui , à ses yeux , sont réaction-
naires, partent d'un groupe qui se dit essen-
tiellement progressiste. Le progrès, dans le
domaine de la répression pénale , a paru à la
socié.é moderne consister dans la douceur et
dans l'indulgence.

Parlent encore MM. Biolley, Adamir Sandoz ,
Robert Wœlti, Albin Perret et Jeanhenry . M.
Biolley admet aussi que l'indul gence est un
principe qui a sa place nécessaire dans noire
législation , mais qui doit s'app liquer surtout
aux petits. Et la justice , dont son groupe est
également épris, exige que certains délits
soient punis plus qu 'ils ne le sont aujourd'hui.
La banqueroute simple est du nombre, car
elle peut entraîner après elle des ruinesépou-
vanlables.

Le renvoi à la commission législative est
volé sans opposition.

Budget
U. Henri Calame rapporte au nom de la

Commission , qui prévoit diverses augmenta-
tions en recettes et en dépenses. Vu l'heure
avancée, la discussion est renvoyée â demain
matin. La séance commencera à 9 heures.

La séance est levée à 6 heures moins 10.
Ed. B.

Gri*a.iid. Conseil
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— MARDI 16 NOVEMBRE 1897 —

La Ch&us-ds-Fonàs
?aas»roM« artistique international ' Léonoid-

«cbsrt 68). — Ouvert dès 9 h. m. i ICJfc. soir.
Sociétés de mnslqne

orohestre l'Odéon. — Répétition générale , i 8 '/ t h.
Orohestre Sainte-Cécile. — Eép., X 8 '/i h-, local.
antimite. — .Répétition de l'orchestre, a 8 l/ t h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition X 8 V, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 »/i i.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h.
ILa Pensée. — Répétition générale, i 8 '/i h.
Vrohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutioher Oem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 •/,
I.» Coterie (section chorale). — Répétition, i 8 »/i h-

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice, à 8«/< h., au local.

Réunions diverses
Ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme.

— Assemblée générale , à 8 V_. li. du s., Progrès 48.
Union chrétienne des jeunes fllle». — ttèunio»

à 8 1/4 h. (Fritz Courvoisier 17)
Société fed. des sous-officiers. — I^eç, 8 '/« h
Union sténographique suisse. — Gjurs prépara -

toire, de 8 à 9 h.. Cours supérieur, ds 9 i 10 h.,
au CoUège primaire.

Million évangélique (1" Mars 11"). — Etude bi-
blique, à 8 h. du soir.

Clubs
Club d'Escrime. — Leçon, X 8 h., au local.
Club des Gob'Quillei. — Uèun.&a, a « «./, h.
fliub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
Olub du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
fl«k JB S*ot4t - Siaaion «rnoild'csa» i, B . _ , l i .

— MERCREDI 17 NOVEMBRE 1897 -
Sociétés de ..nuslque

&•• Armes-Réunies. — Répétition i 8 >/ ¦ h.
fanfare du Grutli. — Répétition, i 8 »/« h.
Club musical. — Répéti tion , a 7 '/« h.
Orchestre l'Avenir. — Répétition générale , à

8 " 4 h. du soir , au local.
Sociétés de chant

Chœur classique. — Répét., à 8 h., Coll. lndust.
Chorale des carabiniers. — Rép., X 8 »/,, au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abonda 8 \ ,  Dhr.
Ohœur mixte oath. national. — Rép. i 8 h.
Oéoilienne. — Répétition à 8 Vi h- du noir.

Sociétés de gymnastique
Srutli. — Exercices, X 8 Vi h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 »/i h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition , à 8 »/« h., au local.
L'Amitié. —Assemblée, X 8 '/, h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., X 10 h., au local.
Société féd. des sous-officiers .— Escrime,8 >/ih.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, i 9 h. du s., au local.
Knglish oonversing Club. — Meeting, at 8 >/i-
Club du Cent. — Réunion, à 8 Vi h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, i 8 '/i h- du soir.
Club du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
Olub des Dèrame-tot. — Réunion, à 8 >/4h. du soir.

FÊTES DU CINQUANTENAIRE
SOUSCRIPTION NATIONALE

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

_________________̂ o————————m————————_________________________________||

Four 1 fr. 30
«n peut s'abonner à J_STMI~A.IlTIA.il *
lès maintenant jusqu 'à fin décembre 1897,
'franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
S'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
TIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la librairie
Cïourvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
&»eevront gratuitement aussi longtemps
$u'il y en aura à disposition ce qui a paru
-le l'émouvant feuilleton en cours de publi-
-sition dans la Lecture des Familles !

LA TIREUSE DE CARTES
par LA If ï DU VERGER

t_________m---—^^ s=

France. — M. Scheurer Kestner adresse
à M. de Rougemont une lettre , regrettant que
son nom ait été prononcé au sujet de l'affaire
Drey fus , et lui exprimant ses sentiments de
hau te estime.

— Les journaux constaten t que M. de Rou-
gemont n'est pas coupable et que la Liberté
s'est trompée , mais demain , ajoutent ils, on
citera d'autres officiers qu 'on essayera de dés-
honorer. Il faut que ce jeu cesse. Dans les mi-
lieux militaires , l'émotion est grande; les offi-
ciers commencent à ôtre impatients.

La Liberté dit que la lettre de M Scheurer-
Kestner à M. de Rougement clôt le débat ,
mais elle rejette sur M. Scheurer Kestaer la
responsabilité d'une interprétation fâcheuse.

Le Temps publie une lettre de M. Scheurer-
Kestner à un sénateur affirmant qu 'il a sou-
mis au gouvernement les pièces démontrant
que le coupable n'est pas Drey fus. Une en-
quête régulière, ordonnée par le ministre de
la guerre, établirait sous peu que le coupable
esl un aulre.

Le Journal des Débats annonce que quel-
ques officiers , démissionnaires depuis 1894,

se concerteraient sur la conduite i tenir aa
sujet des insinuations contenues dans le Fi*
garo de dimanche.

Allemagne. — L'Académie des Beaux-
Arts à Berlin organise une exposition des œu-
vres de Bœcklin. Cette exposition aura lien
du 1er décembre au 15 janvier. Elle compren-
dra une centaine de tableaux , études, dessins
de Bœcklin et quelques reproductions, en
partie peu connues, de ses œuvres.

— Suivant la Norddeutsche Allgemeine Zeit-
ung, l'empereur a rendu visite hier après-
midi au chancelier de l'empire. Cette visite a
été d'assez longue durée.

— Une division de croiseurs a jeté l'ancre
dans la baie de Kiau-Tschau , la plus rappro-
chée de l'endroit où a été attaquée la mission
allemande. Elle a pour mission d'appuyer la
demande de satisfaction que le gouvernement
allemand a adressée au gouvernement chinois
au sujet du massacre de deux missionnaires
allemands.

— La Cour disciplinaire pour les pays de
protectorat a cassé le jugement rendu précé-
demment contre Péters. Elle a reconnu Pé-
ters coupable sur tous les points, l'a renvoyé
du service et l'a condamné à tous les frais.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
de Constantinople au Correspondenzbureau
que la Porte a informé les ambassadeurs
qu'elle a conclu avec la Banque ottomane un
emprunt de 800,000 livres. M. de Calice a dé-
claré qu 'il ne pouvait accepter cette communi-
cation avant que l'affaire du Lloyd autrichien
et celle des chemins orientaux aient reçu leur
solution.

M. de Calice a remis personnellement à
Tewfick pacha deux notes, fixant un délai
jusqu 'à jeudi pour régler ces deux affaires,
en ajoutant verbalement que, s'il n'obtient
pas satisfaction , il demandera immédiatement
ses passeports.

— Un télégramme de Constantinople au
Correspondenzbureau confirme que l'Autriche-
Hongrie exige la destitution du vali de Adana
et du mutessariff de Mersina. Elle exige que
les honneurs soient rendus au drapeau aus-
tro-hongrois par l'agent consulaire à Mersina
en présence d'une délégation de l'ambassade
auslro hongroise. On fait à l'ambassade des
préparatifs en vue du départde l'ambassadeur
qui partirait jeudi si pleine satisfaction n'est
pas donnée à l'Autriche Hongrie.

— Un terrible malheur vient d'arriver prés
de Dohrzina , en Hongrie , pendant une chasse
à l'ours, à laquelle assistait l'archiduc Othon.
Un ours, blessé d'un coup de fusil , sortit tout
à coup d'un fourré, se préci pita sur un garde
forestier posté dans le voisinage de l'archiduc,
le renversa et se mit à le déchirer à pleines
dents, avant que les chasseurs, arrivés en
toute hâte , eussent le temps d'abattre la bote.
Quand on releva le malheureux , il avait cessé
de vivre. La veille, l'archiduc Othon avait été
lui-même attaqué par un ours blessé et n'avail
échappé au danger que grâce à son sang-
froid. L'ours, qui avait déj à reçu deux balles
dans le corps, s'était précipité sur l'archiduc,
qui le mit en joue une troisième fois et le tua
net.

Espagne. — La Correspondencia , journal
officieux , parlant de la nouvelle du Neic - York
Herald d'après laquelle le général Weyler au-
rait emporté des documents militaires de
Cuba , estime que celte information est in-
croyable. Mais si elle se confirme , le gouver-
nement serait inexorable.

— Une bombe a éclaté à Santo-Spiritu, au
passage d'un train de voyageurs. Deux per-
sonnes ont été blessées, quatre wagons ont
élé détruits.

Grèce. — A la Chambre, M. Roma , can-
didat delyanniste , a été élu président par 83
voix contre M. Contostawlos, candidat des
autres groupes réunis , qui en a obtenu 64. Ce
résultat est considéré comme défavorabl e au
parti delyanniste , qui espérait 112 voix.

Turquie. — Voici des détails sur l'affaire
de Mersina :

L'agent du Lloy d austro-hongrois à Mersi-
na , M. Brazzafoli , avait élé expulsé de la ville
sur le simple soupçon d'intrigues politiques.

Bfcuvellfls étrangères



L'affaire Dreyfus

Mme Dreyfus vient d'adresser la pétition
suivante à la Chambre des députés :

Messieurs les députés,
Le journal l'Eclair, dans son numéro du

mardi 15 septembre , paraissant le lundi ma-
tin, a publié , en défiant toute contradiction ,
qu'il y avait une preuve matérielle, irréfuta-
ble de la culpabilité de uion. .man ; que cette
preuve était aux mains du minisire de la
guerre, qui l'avait communiquée confidentiel-
lement, pendant le délibéré , aux juges dû
conseil de guerre, dont elle avait formé la
conviction, sans que l'accusé ni son défenseur
en aient eu connaissance.

Je me refusais à admettre un pareil fait , et
j'attendais le démenti que l'officieuse Agence
Havas oppose à toute nouvelle fausse, môme
de moindre importance que celle-là.

Le démenti n'est pas venu.
Il est donc vrai qu'après les débats envelop-

pés du mystère le plus complet , grâce au huis
clos le plus absolu , un officier français a élé
condamné par un conseil de guerre, sur une
charge que l'accusation a produite à son insu
et que, par suite, ni lui ni son conseil n'ont
pu discuter. . nt/d -.i

C'est la négation de toute justice.
Subissant depuis bientôt deux ans le plus

cruel martyre, comme le subit celui en l'inno-
cence duquel ma foi est absolue, je me snis
renfermée dans le silence, malgré toutes les
calomnies odieuses et absurdes répandues
dans le public et dans la presse.

Aujourd'hui , c'est mon devoir de sortir de
ce silence, et, sans commentaires, sans récri-
minations, je m'adresse i vous, messieurs
les députés , seul pouvoir auquel je puisse
avoir recours, je réclame justice.

Lucie DREYFUS.

Expériences de tir. — Il n'est bruit , dans la
presse de la Suisse allemande , que d'expérien-
ces de tir qui ont eu lieu récemment à Thoune
sur un cheval vivant , et qui soulèvent une
désapprobation générale. La Neue Zurcher
Zeitung donne, d'après des inlormations sû-
res, les détails suivants sur ce hideux spec-
tacle. L'objet de ces expériences était un vieux
cheval, depuis longtemps, sans doute, au ser-

vice de la Confédération ; il était libre de ses
mouvements dans une enceinte de la dimen-
sion d'une chambre. C'est sur ce noble but
que l'artillerie fit feu à plusieurs reprises, et
cela non pas avec des projectiles qui tuent im-
médiatement , mais avec des shrapnels, c'est-
à-dire avec des projectiles creux qui éclatent
dans l'air. Cette pluie de morceaux de métal
doit faire des ravages très étendus dans les
armées ; mais avec nn but isolé, comme c'é-
tait le cas à Thoune, quelques-uns de ces mor-
ceaux venaient naturellement , à chaque coup,
frapper violemment le malheureux animal et
lui arrachaient des lambeaux de chair ; il ne
tombait cependant pas, mais parcourait en
tous sens l'enclos, cherchant : à s'échapper.
Au bout d'une demi heure, cinq ou six coups ,
dont on allait chaque fois examiner l'effet ,
ayant été tirés, on constata que le cheval pou-
vait encore se tenir debout. Mais dans quel
état I Tout le corps, et spécialement l'arrière-
train élait en lambeaux ; la tête avait égale-
ment beaucoup souffert. Le directeur du tir
termina alors d'un coup de revolver celte
scène de cruauté.

Nous avons annoncé l'autre jour , ainsi que
d'autres journaux , que plainte avait été portée
contre un tripier de Meilen qui , ay ant à abat-
tre un cheval , avait mis à ce dernier un mas-
que ! cartouche. Le masque ayant été mal
adapté , la cartouche n'atteignit pas son but et
le cheval se sauva par la ville. On racontait
que le tripier s'étant mis à la poursuite de
l'animal, frappait celui ci à coups de couteau
chaque fois qu 'il pouvait l'atteindre.

Que fera-t on aux officiers qui eux se sent
livrés au plus lâche des brigandages .avec pré-
méditation ? Ne pourrait on leur appliquer le
lameux article 25 de la Constitution fédérale,
dirigé contre les israélites, et qui défend l'a-
batage sans étourdissement préalable ?

Boycott. — On sait que la Société suisse
des hôteliers a boycotté le journal américain
The New York Herald (édition de Paris), qui
a publié , à de réitérées fois, des articles per-
fides et mensongers sur l'accuei l et le traite-
ment réservés aux voyageurs dans les hôtels
suisses. On apprend aujourd'hui que le nom-
bre des hôteliers suisses qui ont respecté le
boycott , refusant de renouveler leurs abon-
nements au dit journal ou d'y insérer des an-
nonces, est d'environ 800. C'est un avertisse-
ment donné à d'autres journaux étrangers,
qui pourraient ôtre tentés de discréditer de
la même façon une des principales industries
de notre pays.

Chronique suisse

Chronique du Jura bernoia

Soy hières. — Une épidémie de rougeole sé-
vit dans presque toutes les maisons de ce vil-
lage. Heureusement , elle n'affecte pas un
caractère grave.

Courgenay . — On citait , l'autre jour , dans
les journaux de l'ancien canton , le fait d'un
père de famille qui , abusant de son autorité
avait odieusement frappé son entant sous pré-
texte de le corriger ; ce n'était plus là une
correction , mais de véritables sévices exercés
par le misérable père.

Mômes violences constatées dans un ménage
de Courgenay. Il s'agit d'un nommé Josep h
Laissue qua depuis longtemps les voisins
accusent de battre et de maltraiter son petit
garçon. L'autre soir, la femme, enfin révoltée,
est venue prévenir la police, et le gendarme
avec le maire s'est rendu sur la place : l'en-
fant était dans un état digne de pitié ; (e dos
et les reins étaient criblés de meurtrissures
dont plusieurs étaient saignantes.

La police de Courgenay avait déj à, dû tancer
Laissue qui , parait-il , n'a tenu compte d'au-
cun avertissement. Aussi l'arrestation de ce
père dénaturé a-t-el le été ordonnée.

St-Brais . — Où donc s'arrêtera l'audace des
voleurs ? Dans la nuit de jeudi dernier , des
malfaiteurs , encore inconnus , se sont intro -
duits à l'hôtel du Chésal , et, pénétrant dans
la ebambre où dormait le propriétaire , M.
Claude , se sont emparés des vêlements qu'il
avait quittés en se mettant au lit , d'un fusil
appendu dans la chambre , d'une somme
d'une dizaine de francs , contenue dans son
porte monnaie et d'un trousseau de clefs , à
l'aide desquelles ils ont pu fouiller les meu-
bles de la maison.

Ni le propriétaire , ni une autre personne
couchant dans la môme pièce, ni aucun des
autres habitants de la maison n'ont rien en-
tendu.

Grrancl Conseil
(De notre envoyé spécial)

Séance du mardi 16 novembre 1897
à 9 h. du matin

Présidence de M. le D' Pettavel
Budget

Après l'adoption du verbal , on aborde le
budget en commençant par

Les Dépenses
Les chapitres sont adoptés rapidement l'un

après l'autre , avec quelques légères modifica-
tions proposées par ia commission.

* 1)1

A propos de la gendarmerie , la commission
émet le vœu que ce corps soit augmente, et
qu'en attendant le Conseil d'Etat étudie la
question d'une meilleure répartition éven-
tuelle du corps actuel. Quelques orateurs
échangent des vues sur ce point . M. Louis
Ulrich demande s'il n'y a peut être pas un
peu trop de plantons. En transf ormant le ser-
vice de quel ques-uns de ceux-ci , on obtien-
drait déj à une amélioration dans le sens da
vœu de la commission.

* *
Au service des routes, M. Georges Courvoi-

sier, vice président , soumet i M. le chef du
département l'idée de voir si le canton de
Neuchâtel ne devrait pas acheter un compres-
seur destiné à l'écrasement de la groise, ainsi
que vient de le faire le canton de Vaud.

M. Fréd. Soguel fera volontiers étudier 1*question.

A propos de la Chambre cantonale du com-
merce et de l'industrie , M. Ali Guinand émet
le vœu que celle-ci soit convoquée de temps
à autre pour discuter des mesures à prendre
en vue de la sauvegarde des intérêts de nos
industries. 11 voudrait une réorganisati on d©
cette institution , il demande enfin qu 'on cher-
che à faire savoir aux ouvrières à qui elles
doivent s'adresser en cas de contestation avec
leurs patrons. L'orateur estime que ce devrait
être aux prud'hommes.

l M. Comtesse- répond qu'en effet la, .ç. aiabç&
cantonale du commerce et de l'industrie est
une institution quia besoin d'être développée ,
et qui le sera. Chez nous, l' agriculture est, on
peut le dire, fort bien organisée, grâce à la
création faite ces dernières années, des socié-
tés de district et de la société cantona le. I l y
aura lieu de réaliser une organisation sembla-
ble de noire industrie ; la chambre cantonale
en serait l'organe cenlral , et tous les groupes
intéressés, patrons et ouvriers , y enverraient
leurs hommes de confiance. Elle deviendrait
alors un précieux organe d'arbitrage.

Quant aux ouvrières qui estiment les lois de
protection violées à leur égard , M. Comtesse
croit que nombre de réclamations aevraient
être portées devant les préfets.

MM. Ulrich et Guinand remercient M. Com-
tesse de ses déclarations. M. Schaa d ajoute
aux idées émises celle de transformer les tri-
bunaux communaux de prud'hommes en tri-
banaux de dUtrict de même nature , et de
charge r ces derniers de nommer des délégués
à la chambre cantonale du commerce et de
l'industrie.

M. Comtess e relève la difficulté qu'il y aura
à trouver une base élective pour la nomina-
tion des membres de la Chambre. Il faudra
trouver un groupement rationnel des syndi-
cats.

M. Robert Wœlti recommande des mesures
contre les termineurs.

M. Biolley déclare que les projets formulés
par M. Comtesse soni trop en harmonie avec
ies vœux du groupe socialiste, et sont trop
bien un acheminement vers lessyndicats obli-
gatoires, pour que le groupe socialiste ne les-
salue pas avec le plus grand plaisir.

* *
Au Service des forêts , M. Comtesse dit, en

réponse à une observation de M. Nicole, qu'il
se confirme de plus en p lus que l'Etat fait un
bon placement en achetant des forêts.

Il dut s'embarquer pour Alexandrie, quoique,
spontanément, le gouvernement turc eût ex-
Srimé ses regrets sur cette affaire à l'ambassa-

eur d'Autriche Hongrie, sans que celui-ci
eût encore eu le temps de protester. Sur cette
déclaration , M. Brazzafoli crut pouvoir re-
tourner à Mersina sans être molesté '/-mais, à
son arrivée, il fut arrêté sans égard pour lé
pavillon austro-hongrois et la protestation
énergique du consul. C'est contre ce procédé
sommaire que l'ambassadeur a protesté , en
envoyant en même temps le Léopard :, sur les
lieux. Ainoom

Constantinop le, 15. — Le conseil des minis-
tres s'est réuni pour discuter la réponse à
faire aux deux notes de l'ambassadeur d'Au-
triche-Hongrie.

Maroc. — On mande de Tanger, 15 no-
vembre :

Le croiseur Hassan, appartenant au sultan ,
est arrivé à Tanger pour faire du charbon. Il
repart dans la soirée, avec des troupes maro-
caines, à destination de Melilla , où elles dé-
barquaient pour marcher contre les Hilïains .
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PAR

M. du Campfranc

Ce n'étai t plus seulement la douleur <jui gémissait
«n Roland, mais la colère indignée qui, peu â peu,
montait et grondait.

De quel droit sa mère lui avait-elle imposé la so-
lidarité d'une fortune X la source souillée ? Depuis
dix années, elle eût dû lui crier : «Tu es le flls d'un
voleur.» Alors il se serait enfui de la maison désho-
norée. Il n'auiait pas permis au toit de son père
de l'abriter seulemeat un jour, seulement une
heure. Il se tenait debout, les bras croisés, tout
droit, redressé maintenant dans le (désir ardent de
réparer.

— Ma mère, pourquoi m'avez-vous caché la vé-
rité î

Ses prunelles brillaient, ses lèvres tremblaient, sa
voix se faisait impérieuse.

Elle balbutia :
— Je voulais l'épargner la honte. i
— Pour moi t Ah I ne dites pas que c'est pour

moi 1 fit-i l  d'un ton de violent reproche. Est-ce que
je vous ai jamais demandé de receler le bien d'au-
trui pour moi ? Est-ce que je pouvais avoir le moin-
dre soupçon que ma mère me trompait sur notre
fortune par son silence ? Est-ce que la défiance
pouvait entrer dans mon cœur à l'égard de cette

Reproduction interdite au» fournauu n'ayant
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mère, l'objet, jusqu'à ce jour, d'une admiration et
d'une tendresse uniques.

Elle tendait vers lui ses mains implorantes, et,
soudainement, il repoussa cette mère qu'il aimait,
qu'il avait tant vénérée. Il était comme insensible X
cette suppliante voix brisée, qui murmurait :

— Mon Roland, pardonne-moi..., pardonne ft ton
pèrte.'itfe -pitié de MOQs. "Je né savais 'Ças Dieu cn quo
le faisais... Est-ce que je pouvais dénoncer ton père ?
Et puis, je t'aimais trop pour dire à tous : «Celui-
ci, qui est mon flls bien-aimé, est aussi le flls d'un
homme qui a failli... » Et, lui aussi, il t'aimait, il
t'aime encore. Songe ft tout ce que tu es pour lui :
son orgueil, son amour, l'être sur lequel il concen-
tre tous ses espoirs... Ah t pitié I pitié pour nous !

Gomme uae pauvre femme abattue par la dou-
leur, elle s'était jetée ft genoux, bagarde ; tiemblante,
elle répétait :

— Pitié, mon Roland, pitié pour ton père, et pi-
tié pour moi t Est-ce que je n'ai pas partagé la ri-
chesse mal acquise ? Est-ce que je n'ai pas vécu
dans le luxe donné par le million soustrait ? Rece-
leuse, menteuse, complice , oui, je suis cela. Tu peux
me le dire.

Et comme les regards de son fils se détournaient
d'elle, elle balbutia encore, de ses lèvres livides, le
même mot suppliant et bas :

— Pardonne-nous ?
Ses larmes coulaient brûlantes sur ses pauvres

joues pâles, et, tout ft coup, la colère du fils tomba
devant les pleurs de la mère. Un flot d'attendrisse-
ment, de repentir et de désolation, noya son cœur.
Sa mère I La connaissant tendre et sensttive comme
il la connaissait, comment avait il pu lui dire des
paroles si dures? Est-ce que l'Ame de cette mère
étai t autre chose que tendresse el dévouement ? Et
c'était lui, le flls , qui, par sa dureté, faisait couler
ses larmes.

Ah I comme il venait de la prendre dans ses bras,
comme il la relevait et l'embrassait ; comme il lui
murmurait :

— Oh I ma mère, ma mère bien-aimée, c'est moi
qui vous demande pardon. Non, je ne puis suppor-
ter de vous voir ainsi agenouillée devant moi et me
demandant grâce I

Et pour son père la pitié entrait aussi dans son
cœur. Il y avait lutta entre l'amour filial et la na-
vrante vérité. Que son- père avait été coupable ...
mais un fils a-t-il le droit de juger son père ? Plus

est coupable un père, plus un fils doit avoir de com-
passion. La colère s'éteignait en lui , ne laissant de
place que pour l'immense douleur. Et ainsi Roland
perdait ce qu'il avait d'abord eu de rigide et de dur.
Il se disait qu'un fils ne doit jamais s'ériger en ac-
cusateur de bon père.

Certes, l'honneur et le devoir auraient toujours,
s\ir se» lèvnjB, un langage rtltV* i et cluir ; mois , X
côté de l'honneur, il devait laisser place pour la
compassion.

Son père, si aveugle, si coupable, si affolé par
l'amour de l'or, lui inspirait maintenant une pitié
infinie. Il ne le menacerait pas, il ne lui ordonne-
rait même pas de réparer, il le supplierait...

Et en se transformant ainsi, en respectant le su-
blime commandement :

«Tes père et mère honoreras», les sentiments de
Roland devenaient plus humains, plus émouvants.
La colère s'était complètement éteinte dans le cœur
du flls, laissant renaître, avec la compassion, le
sentiment filial. U avait fait asseoir sa mère sur le
divan couvert de soie japonaise, où, ft l'heure
précédente, il avait si doucement causé avec sa fian-
cée.

— Calmez vous, ma mère. Mon Dieu I comme je
vous sens tremblante et tourmentée t

Lui aussi pleurait. Et la mère et le fils unissaient
leurs larmes.

EUe balbutiait :
— Alors tu me pardonnes, et tu lui pardonnes ?

Tu ne maudis pas ton père ?
Il la regarda longuement, et, avec une douceur in-

finie :
— comment pourr i-je vous aire des repro-

ches, puisque vous êtes ma mère, l'être sacré qui
t. pris soin de mon enfance, qui m'a aimé, qui
m'aime toujours. Ah ! que d'autres blâment votre
long silence, je sens qu'il a été .un sublime
effort de sacrifice pour moi, je vous aime davan-
tage, je vous plains... et je plains aussi mon
père .

Et, redressant la tête, toute son honnêteté passant
dans son regard et d»ns sa voix :

— Je le plains ; mais, cependant, vous me direz
toute chose, et vous n'aurez plus jamais do secret
pour votre fils. Vous ne garderez pas pour vous seule
votre supplice. Nous partagerons. Je dois avoir du
courage plus que vous, puisque jo suis un homme,
et de la force aussi. Nous nous unirons pour rejeter

loin de nous une fortune mal acquise et faire rendre
justice ft ce pauvre Julien Houssaie qui, depuis
dix années, se meurt de désespoir au fond d'une
prison.

Elle interrogea, anxieuse :
— Que feras tu ? Pour faire rendre justice, il fau-

drait dénoncer ton père...
u r_ I l  rt^dhdilfJtfune-voix lepje :

— Je sais que je' repayai tfiftis 'taraesure' du pos-
sible. Comment m'y prendrai-je ? Je ne puis vous le>
dire, je l'ignore encore; j 'ai besoin d'être seul et de
réfléchir.

Son énergie, sa force étaient X bout. Ea présence
de sa mère, il avait cette délicatesse exquise de ne
plus laisser voir son désespoir et sa honte. Il quitta
le salon, ayant toujours sur les lèvres son sourires
résigné, mais ft peine la tenture fut-elle retombé»
qu'il s'enfuit vers sa chambre, affolé, brisé, éperdu.
En lui-même une souflrance inguérissable s éveil-
lait.

Il étai t le fils d'un homme qui avait failli. Il fal-
lait restituer et pour jamais disparaître des pensées-
et du cœur de Cécile de Tréal. Il allait la perdre,
cette bien-aimée fiancée t

Il éprouvait un impérieux besoin de solitude afin
de réfléchir et de régler lui-même sa destinée.
Abimè dans un fauteuil, il s'abandonnait ft une sen-
sation de douleur que, chique minute, rendait plus
aiguë.

Jamais ni lui ni sa mère, ne pourraient ou-
blier les instants cruels qui s'étaient écoulés dans-
ce petit salon aux tentures japonaises, riant et
fleuri.

Il s'était mis ft marcher de long en large, de son
lit X sa fenêtre.

Qu'allait-il faire ?
11 se sentai t trop bouleversé pour prendre une im-

médiate décision. Il voulait se donner encore quel-
ques heures pour se calmer, se fortifier dans sa ré-
solution de réparer. La fatigue le saisit. Brisé , il
s'étendit sur son lit, restant éveillé jusqu'au blafard
lever de l'aube.

Il n'y a soint d'opium pour endormir une angoisse
semblable ft la sienne.

A tx- mn)

BARON THAUSAS

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil s'est
réuni hier en session ordinaire d'hiver. En
prenant possession du fauteuil de la prési-
dence, M. Scherrer Fulleman a exprimé l'es-
poir que le canton de Saint-Gall voterait la
nationalisation.

TESSIN. — Le Grand Conseil s'est réuni
hier après midi , il a abordé la discussion du
budget de 1898.

VAUD. — Le Grand Conseil a repris hier
sa session d'automne. Il a voté une loi sur les
permis d'établissement et de séjour destinée à
faciliter l'établissement des confédérés et
étrangers dans le canton en remplaçant le
permis par une déclaration quLcoûtera 0.50
pour les ouvriers et domestiques et 2 francs
pour les autres personnes.

Il a longuement discuté et renvoyé au Con-
seil d'Etal d'urgence une motion relative i

l'augmentation du traitement des j'uges canto
naux.

M. Henri Gross, avocat, a été nommé pro
cureur-général en remplacement de M. C
Decoppet.

Nouvelles des cantons

** Neuchâtel. — Le Grand Conseil a ac-
cepté à l'unanimité l'offre des Neuchâtelois
établis en France et en Espagne de faire pein-
dre à leurs frais par M. Girardet un panneau
de la salle du Grand Conseil , i l'occasion des
fêtes du cinquantenaire.

La députation socialiste a présenté une mo-
tion invitant le Conseil d'Etat à rechercher
s'il existe encore des survivants des fonda-
teurs de la République.

Shroniqne nenchâteloise
*L ___.__. _ ' _ _.



* *
A la rubrique Enseignement secondaire, la

«Commission propose d'introduire le poste re-
latif aux Ecoles de commerce qui jusqu 'ici
figurait sous celle de c Enseignement profes-
sionnel ». Elle propose en outre d'uniformiser
le subventionnement accordé aux trois Ecoles
de commerce du pays (Neuchâtel , la Chaux-
de Fonds et le Locle).

Une lettre de la commune de la Çhaux-de -
(Fonds demande précisément une modification
au chiffre prévu pour l'Ecole de commerce de
cette localité. La Commission propose de sur-
seoir au sujet de ce po _-te jusqu 'à ce que le
tableau des allocations de l'Etat ait paru ; ce
tableau pourra être remis au cours de la ses-
sion.

Après quelques exp lications de M. John
Clerc, M. Soguel propose que les allocations
actuelles soient simplement maintenues, jus-
qu'à ce que le Conseil d'Elat ait pu étudier
dans son ensemble la question des Ecoles pro -
fessionnelles, sur la création desquelles il n'a
pas été consulté.

MM. Aug . Jeanneret el Paul Mosimann com-
battent la proposition Soguel. L'Ecole de la
Chaux de Fonds ne reçoit pas l'allocation à
laquelle elle a droit ; or la question de prin-
cipe esl tranchée par un décret ; il ne serait
pas juste, pas légal de n 'en pas tenir compte.
A Une observation de M. Soguel sur les éco-
lages, M. Mosimann dit qu 'à la Chaux-de-
Fonds les Suisses seuls en sont exonérés ; les
étrangers doivent en payer un.

M. Soguel insiste pour que le Conseil d'Etal
soit nanti de la question. Celte affaire des
écolages ne lui paraît pas encore claire, car à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel les éco-
lages produisent fr. 30,000.

M. Comtesse appuie M. Soguel. Nous ris-
quons du reste d'avoir trop d'écoles de com -
mnrce , comme nous avons peut être trop
-d'Ecoles normales.

M. Aug. Jeanneret ne s'oppose pas à l'exa-
men ultérieur de la question par le Conseil
d'Etat : nuis il réclame l'applicalion immé-
•diaie du décret en vigueur.

Les chiffres relatifs à 1 enseignement secon-
daire sont votés conformément aux désirs de
MM. Soguel et Comtes e.

Les chiffres ultérieurs des dépenses sont
volés sans discussion importante.

Les Recettes

Les chiffr es des receltss commencent à leur
tour à défiler rap idement .

A la régale des sels, la commission prévoit
une vente de 13,000 sacs au lieu de 12,000 ;
augmentation fr. 7,000. Le Grand-Conseil est
d'accord.

De même pour fr. 2,000 d augmentation
sur le produit probible des surtaxes et amen-
des relatives à l'impôt . De môme encore pour
divers autres portes ,entre autres celui du pro-
duit de l' alcool , au sujet duquel ou échange
des vues intéressantes. L'alcool donnera cette
année fr. 18,074, de p lus que l'an dernier.

En définitive , les chiffres suivants sont por-
tas su bilan :

Dépenses Fr. 3,563.231.01
Recettes * 3 448 051.85

Déficit Fr. 135,179.16
Puis le budget est voté à l'unanimité moins

nne voix (celle de M. Aug. Jeanneret) .

* *
Loi forestière

M Nelson Couvert rapportê ,£p„Iflp1çnitd_ft(l£.
commission chargée -de Péxamen du projet
de nouvelle loi forestière.

On passe à 1a discussion par articles sur le
texte de la commission.

A l'art. 2, qui dit : « Tous les pâturages
boisés silués dans le canton sonl assimil és aux
forêts , sous les réserves prévues à l'art. 69 ».
M. Berthoud demande que l'art. 69 précise ,
d'une manière très large la définit ion du pâ-
turage boisé. Il voudrait voir se développer
le nombre des pâturages boisés.

M. Comtesse croit que la procédure prévue
far l'art. 69 donne satisfaction à M. Berthoud.

I appuie son dire d'exp licalions détaillées , qui
en amènent d'autres de divers députés et de M.
Fréd. Soge l. qui fait ressortir la nécessité d'un
reboisement de certaines parties du pays. En
réponse à une demande de M. Georges Cour-
voisier , M. Comtesse dit que toules les fo rêts
proprement dites du canton seront soumises
à la loi fédérale.

A L' art. 4 on réunit , suivant les vues de la
Commission , les districts du Locle et de la
Chaux de-Fonds en un seul arrondissement
forestier. Chacun des autres districts forme
un arrondissement.

Les articles 5 à 21 sont adoptés.
A l'art. 22, M. Cl. A. Bonjour demande

que les gardes nommés par les conseils com-
munaux ne puissent recourir au Conseil d'E -
tat contre une révocation prononcée par ceux
ci. Le Conseil d'Etat est d'accord. — L'article
est adopté avec cette modification.

Les articles 23 à 26 sont adoptés.
A l'article 27, M. Bonjour se demande si les

inspecteurs d'arrondissements qui doivent
être domiciles dans leurs arrondissements
respectifs , peuvent recevoir des indemnités de
?oyages.

M. Weber demande que le traitement de ces
inspecteurs, prévu de 3000 à 3800 fr., soit
élevé et que, par contre , il leur soit enjoint
de consacrer tout leur temps à leurs fonc-
tions.

M. Martin , président de la commission, ex-
pose que les indemnités de voyages prévues
pour les inspecteurs sont justifiées par les
exigences du service. D'autre part , il rappelle
que certains travaux seront nécessairement
demandés aux inspecteurs par des particu-
liers ; il ne faut pas les empocher de les ac-
cepter et admettre qu 'ils leur procurent quel-
ques ressources supp lémentaires.

Parlent encore divers orateurs, pais l'ar-
ticle 27 est renvoyé â la commission.

La discussion ultérieure est renvoyée à de-
main.

La séance est levée à 2 h. 10. Ed. B.

** Théâtre. — Prochainement nous au-
rons une nouvelle représentation de la tour-
née Vast, qui nous donnera l'Ami Fritz, un
des chefs-d' œuvre de la scène française, la
pièce toujours intéressante et applaudie
d'Erckmann-Chatrian. Nous retrouverons
dans l'interprétation la toute yjeun e èl gra £
cieuse comédienne du Vaudeville , Mlle Ni-
nove, la touchante « Mimi > de la Vie de
Bohème ; et c'est M. Maurice Luguet, de la
Renaissance, qui jouera le rôle de Fritz.

Voilà une bonne nouvelle pour notre pu-
blic, car M. Vast jouit chez nous d'une répu-
tation bien méritée d'honnête et consciencieux
imprésario, et nous sommes heureux de cons-
tater qu 'il a définitivement inscrit la Chaux-
de-Fonds sur l'itinéraire de toutes ses tour-
nées. (Communiqué).

** Course. — L'Union Chorale de notre
ville ayant décidé de faire une course à Lau-
sanne, les 28 el 29 novembre, invite ses mem-
bres honoraires et passifs, ainsi que les amis
de la Société qui auraient l'intention de parti-
ciper à cette sortie, à bien vouloir se faire
inscrire jusqu 'au jeudi 25 novembre au local ,
Brasserie du Cardinal , où tous les renseigne-
ments leur seront donnés.

Pour peu que le temps soit favorable , celte
course promet d'ôtre charmante.

(Communiqué).
* T_W ,, _ _ . - _ _ _  _. ...... , ¦,,

0# Fédération des ouvriers emailleurs. —
Nous portons à la connaissance des intéressés
que dans sa dernière assemblée générale la
seclion de la Chaux-le-Fonds a constitué le
comité central comme suit :

Frilz Cugnet , président , Place d'Armes 14
Albert Perregaux, vice président.
Paul Perregaux , caissier.
Eugène Verpillot et Achille Humbert , se

crétaires. (Communiqué).

*# Accident. — On nous écrit :
Un accident qni a en des suites moins gra-

ves que n'osaient l'espérer ceux qui l'ont vu
se produire , est arrivé dimanche dernier à
Tôle-de Rang. Un promeneur, en descendant
la pente abrupte du monticule d'un pas un
peu trop précipité , s'est vu gagné par la vi-
tesse et, perdant l'équilibre , a été entraîné
dans une chute qui , depuis mi hauteur de la
crête , l'a fait boudir et rejaillir de pierre en
pierre jusqu 'au bas. Au p lus grand êtonne-
ment de chacun , mais au soulagement mani-
feste de tous, on l'a bientôt vu se relever et se
diriger vers L'hôtel. M. le Dr Adler , à ce mo-
ment même sur les lieux , n'a eu à constater

xqu'pge .pj&ie ^&ftg gmité aÇJtBsafcont .«t̂ ws»-
fracture des os de la main gauche , et, après
lui avoir donné les soins d'urgence, l'a fait
diriger sur l'hôpital de notre ville.

** Séance Velle. — On nous écrit :
M. Velle possède réellement un merveil-

leux talent : tous ses tours de magie ont été
exécutés avec une rare adresse et une élé-
gance parfaite ; plusieurs même nécessitent
une dexlérité inouïa ; d'autres sont particu-
lièrement gracieux, telle la transformation
d'une bouteille en bouquet de fleurs.

Les silhouettes ont fort amusé le public et
ont élé très applaudies.

Les effets d'illusion de la Caverne des gno-
mes sont tout à fait déconcertants ; mais ce
qui nous a laissés absolument stupéfaits , c'est
la métamorphose et la disparition de miss El-
ven : on regarde de tous ses yeux , on cherche
à comprendre et... on reste bouche bée t

A. P.

** Philharmonique italienne. — Messieurs
les membres passifs et amis de la société, qui
voudront bien participer au banquet d'inau-
guralion de la bannière de la Philharmonique
italienne , qui aura lieu samedi 20 courant , à
8 Va heures du soir , au Stand des Armes Réu-
nies, sont priés de se faire inscrire j usqu'à
jeudi soir , aux :

Café de la Place.
Café Bastaroli.
Pension Jabozzi.
Jorni , marchand de vin.
Local de la société (Croix Blanche) .

(Communiqué.)
£t Ligue contre l'alcoolisme. — Noos rap-

pelons que ce soir aura lieu l'assemblée gé-
nérale de la Ligue patriotique suisse contre

l'alcoolisme, à 8 '/ t heures, 4 la salle de con-
férences, rue du Progrès, 48.

mm Le temps qu'il fait. — Dès hier à midi,
la pluie s'était mise de la partie, et après une
telle série inaccoutumée de beau temps, nous
nous croy ions définitivemen t entrés dans la
période d'hiver ; aussi joyeuse a été la sur-
prise ce matin de revoir le ciel complètement
rasséréné et le soleil brillant comme si nous
ne l'avions vu depuis longtemps.

Les agriculteurs ne sont pas contents, eux,
ils manquent d'eau. On dit que la commune
de la Côte-aux Fées et celle des Bayards ont
interdit les lessives ; le bétail est mise à la ra-
tion. Des fermes élevées du haut du Jura ont
dû être évacuées à cause de la disette d'eau.

Hélas I le bonheur des uns fait le malheur
des autres.

Chronique locale
Rome, 16 novembre. — L'Officiel annonce

que la rentrée de la Chambre est fixée au 30
novembre.

Athènes, 16 novembre. — Le Conseil disci-
plinaire a décidé de réformer le cap itaine
Raftopoulo. L'ingénieur Anastasionsera traduit
devant la Cour martialesa' '¦¦ • ¦- ¦> •¦ •' ; '¦ *¦"

Parts, 16 novembre. — Le frère de Drey-
fus a adressé au général Billot une lettre dé-
nonçant le comte Esterhazy, ancien comman-
dant , comme l'auteur d'une lettre établissant
que des documents militaires confidentiels
ont élé livrés à l'agent d'une puissance étran-
gère, et qui a servi de base à l'accusation con-
lre Drey fus. Cette lettre serait le fameux bor-
dereau. Le Figaro ajoute que M. Esterhazy a
écrit au général Billot , protestant contre cette
accusation , et demandant à se justifier devant
un conseil de guerre. Suivant une autre ver-
sion, M. Eterhazy serait parti en septembre
pour l'Italie.

Dernier (fourrier et Dépêches
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Berne, 16 novembre. — Le Département
politique a été chargé d'adresser au ministre
du Brésil à Berne les félicitations du Conseil
fédéral pour l'heureuse issue de l'attentat con-
tre le président de la République et ses condo-
léances de ce qu 'un ministre d'Etat soit tombé
victime de cet acte meurtrier.

Berne, ib novembre. — M. Antony Rœs-
gen, de Genève , essayeur-juré fédéral, est
nommé adjoint du bureau fédéral des ouvra-
ges d'or et d'argent.

M. Frédéric Bardet , de Villars le-Grand ,
consul suisse à Varsovie, a demandé sa dé-
mission pour cause de santé ; acceptée avec
remerciements pour les services rendus.

Berne, 16 novembre. — L'art. 1er du règle-
ment pour les examens fédéraux de médecine,
du 19 mars 1888 est complété en ce sens que
Fribourg doit ôtre ajouté comme siège d'exa-
men (sciences naturelles) pour les médecins,
les dentistes et les vétérinaires. Le président
du siège de Lausanne dirigera les examens à
Fribourg.

Berne, 16 novembre. — Le Grand Conseil
discute la gestion. Une des principales dispo-
sitions du projet de la loi sur la Banque na-
tionale consiste en l'élévation du capital so-
cial de 10 à 15 millions. On supprimera aussi
une des places de directeur el on en créera
une de sous directeur.

St-Gall , 16 novembre. — Le Grand Conseil

St Gall , 16 novembre. — Le comité du
parti démocratique et ouvrier a décidé de
recommander le projet de rachat.

Vienne, 16 novembre. — Un communiqué
officiel annonce que si la Porte n'accède pas
avant jeudi à midi aux demandes de l'Autri-
che, M. de Calice partira de Constanlinop le et
que deux navires autrichiens bombarderont
Mersina. Les ambassadeurs ont approuvé les
notes que M. de Calice a remises à la Porte.

Londres , 16 novembre. — Une dépêche de
Vienne aux jour naux de Londres dit que la
Porta accepie les conditions de l'Autriche en
ce qui concerne l'incident de Mersina.

Constantinop le, 16 novembre . — Les Plé-
nipotentiaires ont étudié hier l'article 8 du
traité définitif. Ils se réuniront aujourd'hui .

Lon dres, 16 novembre . — Une dépêche de
la Canée au Times dit que Candie est relati-
vement calme. L'iulerdiclion , pour les chré-
tiens , d'habiter la ville , persiste. Les musul-
mans ont fail les semailles aux environs de la
ville.

Londres, 16 novembre. — L e  Daily News
apprend de Berlin que suivant des informa-
tions de source grecque, le tsar insiste en fa-
veur de la nomination du prince Joseph de
Battenberg comme prince régoant de Crète.
M. Hanotaux propose de nommer le colonel
Schaîfer commissaire géuéral pour six mois,
à par tir de décembre, pour préparer l'élection
du prince.

Innsbruck , 16 novembre. — Dans les élec-
tions comp lémeutaires pour le remplacement
de députés déchus de leur mandat pour ne
pas l'avoir exercé, les candidats abslenlion-
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nistes ont été élus. A l'exception de deux, ce
sont tous des anciens députés.

Londrèi?'16 novembre. — On mande de la
Canée au Standard qu 'un comilé musulman
de secours a été formé à Constantinople et
que de nombreux envois ont déjà élé effec-
tués en Crète.

— Une dépêche d'Athènes au même jour-
nal dit qu'une partie des troupes tu rques a
quitté Domokos pour Pharsale. 3 batteries
ont élé envoyées à Salonique.

Christiania, 16 novembre. — Les élections
au Slorthing sont terminées. La gauche compte
79 membres contre 59 dans l'ancien Slorthing;
la droite et les modérés 35 contre 55.

Kowno (Russie) , 16 novembre. — Le domp-
teur d'une ménagerie a été mis en pièces hier
soir pendant une représentation dans la cage
des lions. Une panique s'est produite , 8 per-
sonnes ont été étouffées , plusieurs grièvement
blessées.

Faillites
Ouvertures de faillites

. Benjamin Nordmann , seul chef ' de la mai-'
son B. Nordmann jeune, fabri que d'horloge-
rie, à la Chaux de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : 29 octobre 1897. Première as-
semblée des créanciers : vendredi 19 novem-
bre 1897. à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : le 10 décembre 1897.

Publications matrimoniales
Le citoyen Jacob Siegenthaler, originaire

de Ami (Berne), gérant d'immeubles, et dame
Anna Schenk née Steiner, placeuse , les deux
domiciliés à Neuchâtel , ont conclu un con-
trat de mariage qui stipule le régime de la,
séparation de biens.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Albert Streit , bandagiste, précédemment i

la Cote aux Fées, le 29 novembre 1897, à 2
heures du soir, à l'hôtel de ville de Môtiers,
devant le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers. Prévention : Actes de violence.

Extrait de la Feuille officielle

Nous croyons obliger les nombreux amis des
remèd s domestiques X l'Ancre, ea signalant ici le
fait , que le véritable Pain-Expeller à l'Ancre
s'est montré d'une efficacité constante dans le traite-
ment de l'Intluenza. Parmi les attestations qui nous
sont parvenues X ce sujet, dans les derniers temps,
nous en citons une de M. £. de Lozinsk y X Lodz-
Wolczanska (Russie) :

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

11 résulte des antres lettres qui nous sont
adressées sur le même sujet, que les ma-
lades se trouveat le mieux de l'application
du Pain-Expeller en (rid ions sur la poi-
trine, le dos, les mollets et les plantes des
pieds ; à la suile de ce traitement, une
abondante et bienfaisante sneur ne tarde
pas à apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dériva-)
tif pour les poumons, mais elles apportent
encore un prompt soulagement aux dou-
leurs.

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

La convalescence de l'Intluenza est excessivement
lente.

! Le véritable Pain-Expeller à la marque An-
cre se vend dans presque toutes les pharmacies
à 1 e t l  fr. 3047-15
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Etoffes pr Robes de liai, fie promenade et deuil
LEchantillons franco. — Tableaux de modesB

gratis. — (Ettinger & C; Zurich. l _\
¦

E. MATEIE U- PLESSY &

Érue 

de Cluny — PARIS \

ENCRES
adoptées par toutes lea

grandes Administrations
de France â de l'Étraneer.

ENCRÉS
MA THIEU-PLESSY

Chez tous les Papetiers.
A la Ghaux-de-Fonds :

Librairie - Papeterie A. COURVOISIER , place NeiM,
Envoi contre remboursement.
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOIVDS

COURS DES CHANGES , 16 Novembre 1897.

Uni lommel aujourd'hui, sauf Yiriitiom impor-
fulw, «ohetoun an compte-courum, oa va comptant,
mglu ty, Va di oommisiion, da papiar bancable sur :

EU. Coura
f Chèque Paria (00.26%
\Conrt at petiu attela long, . 2 (00.16V

""••¦•JJ mois ) ace. française» . . 2 (00.26 '/«
(3 mois jm in. fr. 3000. . . 1 100.26' /*

i 

Chaque min. L. 100 . . . î S. ï i '/ ,
Court at petiu effeu longa . 8 15.22'/,
1 moia | aco. anglaiaea . . 3 26.12 '/,
S moil ) min. L. 100 . . . 8 25.13

/Chèque Berlin, Francfort. . 124.0Î 1/,
,„ Court et petiu effeu longi . B 111. C3V,
Allaitas, _ moil j ,cc . BUemendei . . 5 121. -177,

3 moia | min. M. 3000 . . 6 121.221/!
Chèque G&iea, Milan, Turin . 95.16

_ ,, ' Court et petiu effeu longa . 5 96.16
*U»..- 

^ moi» , i chiffra . . . . B 95.25
3 moia. 4 chiffres . . . .  6 95.35
Chèque Bruxellea, Anren . 1" 0.15

gelilqu» ï à 3 moi», traite» aco., i oh. 8 100.25
Mon aco., bill., mand.,34 etoh. 8Va 100.15
Chèque et oourt . . . .  3 209.36

Z**"?- î ô J mois , traites ato., 4ch . 3 209.35¦»»,rd'- Kon oco,, bill.1 mand.,3«4oh. S'/a li 0.35
Chèque et oourt . . . .  1 210.60

Tienna.. Petiu effeu longl . . . .  4 _M0.6 Q
\i à 3 mois, 4 ch.ffrra. . . 4 110.66

«aw-Tork 5 5.19
Siiua ...Jniqu'à 4 mois ji,, pair

«ili.ll de b.nquo français . . . .  100.13»/,
» » a l l e m a n d s . . . .  124.05
» » russes 1.67. . autrichiens . . . 110.40
> . anglais 25.23
s » italiens . . . .  95. —

HanoUons d'or 100.15
Insreigns 25.19
Hioas da 10 marka 14.81

JLVJ &
Le soussigné prévient sa nombreuse

clientèle et le public en général, qu'il a
transféré son

ATELIER DE FERBLANTERIE
Rue des Granges il

Spécialité de Couleuies et Caisses à
cendres. Rhabillages de cuisine en tous
genres. Etamage sur cuivre et fer.

Par un travail prompt et soigné et des
prix modérés, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite. 16982-2

Se recommande, Louis TANAEI.

A la même adresse, X vendre à bas prix
-un beau feuillet en bois dur, à dix per-
sonnes. 

Changement de domicile
Boréaux, Comptoir et Domicile

Eug . Clémence - Beurret
sont transférés dès ce jour

21, Rae de la Demoiselle 21.
16980-2 

Changement de dom a e
Les bureaux et comptoir de

l OTTO GRIF
sont transférés 16933-2

rue Léopold Robert 88
Changement de domicile

L'Atelier de couture de

MUe CS. MOOR
anciemement rue Léopold Robert 19, est
transféré rue de la Paix 15, au Sme
étage. 16991-2

??»??????????????? ????»?
Le domicile de

m1" Estelle Robert
KEPASSEUSE

précédemment rue Jaquet Droz 26
est transféré

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

f 
[Spécialité de Lingerie fine, Dentelles,
idéaux. Ouvrages d'art, Chemises de

Messieurs, etc. 16973-2
— Trousseaux —

Eugène Benoit
ELECTRICIEN 16742-18

Installation, Réparation, Entretien
de H -5!887- C

Sonneries électrlqnes, Porte-voix , Allumage
électriqne des becs de gaz.

Téléphone domestique. Grand choix
d'appareils.

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

Dépôt et Vente chez
Mme EVARD, au Casino

et RUE DU STA M» C.

fînmtlirîÀriP Une couturière pourVUUIU1 ICI U. messieurs et garçons
se recommande aux personnes de îa loca-
lité pour tout ce qui concerne sa profes-
sion, soit en journées ou à son domicile.
— S'adresser rue du Temple Allemand
n* 107 DIS, au sous sol. 16934-2

AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la Circonscription
communale deJaJ!liaux-de-Fonds.

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Martin 1897, les
propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus qu'ils doi-
vent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison,
conformément aux articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police des
Habitants et en évitation des amendes qui y sont prévues.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre , doit être
déposé dans la maison qu'il concerne, soit chez le propriétaire ou à
défaut chez l'un des locataires, art. 13, 2° alinéa, même Règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-

ment doivent avoir en mains les papiers ou les quittances de
dépôt des papiers, ou le permis de domicile des personnes
habitant chez eux, afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur
passage.

Les entrepreneurs, chefs de chantier, etc., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de Police,
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, Art. 15, 3e alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les jeunes gens dont

les parents, français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau Communal, Salle n° 1, pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où
les intéressés atteignent l'âge de 20 ans et la déclaration définitive
se fait l'année suivante, à partir de la date où l'optant a atteint ses
21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Novembre 1897.
17101-3 Le Directeur de la Police des Habitants,

E. Tissot. 

REFERENDUM
¦ — Ul m 

Les citoyens disposés à demander le
Référendum sur la Loi de rachat des
chemins de fer par la Confédération,
peuvent signer les listes déposées dans
les locaux suivants :

Cercle dn Sapin.
Cercle Montagnard.
Cercle de l'Union.
Cercle catholique ouvrier.
Loge maçonnique. 1686(M
Union chrétienne (Beau-Site).
Café de la Place.
Georges Dubois, rnaref fle fer, Place fle l'HflteHe-Yille.

LES HUILES DE FOIE
DE MORUE FRAICHES

sont arrivées. La pêche ayant été très considérable cette
année , les prix ont extrêmement baissé depuis la saison pré-
cédente et la qualité est naturellement supérieure aussi. Je suis
très bien assorti dans toutes les meilleures marques,
et me recommande à ma bonne clientèle. 9341-62

«¥•-«• SWAeB-Ujm.
2, rue du Marché 2, La Chaux-de-Fonds

MF* -vis-à-vis de l ' I M P R I M E R I E  CO U R V O I S I E R  ~*M

Nouveau Dessert!

Biscômes de ? ?
? ? Nuremberg

en boîtes élégantes, à 1 fr. 70, 2 fr. et 2 fr. 60.
Seul dépôt pour la Ghaux-de- Fonds :

Confiserie-Pâtisserie A. COURVOISIER
Bue Iiéopold-Bobert 73

BBS ft oîire, 44wiiflei»eiU du cora. BB
Veuillez, je vous prie, excuser mon silence. Ayant été obligé de m'absenter pendant

quelque temps, je ne puis vous répondre qu'aujourd'hui. Grâce à votre traitement, je
suis complètement guéri du goitre et gonflement du oou. J'ai pleine confiance en
votre traitement et en cas de nouvelle maladie, jo m'adresserai de suite à vous. Les
Voottes, Ormont dessous (Vaud), le 9 Déc. 1896. Jules Dupertuis, feu Jean. 9» Le
Juge de Paix du cercle des Ormonts atteste la vérité de la signature de Jules Duper-
tuis , laquelle a été faite en »a présence. A Ormoht dessous, le 9 Déc. 1896. Le Juge de
Paix : M. Du rgniat. >? Adresse : Polyclinique privée , Kirchslrasse 405,
Glaris. .¦¦¦.... ¦¦[¦¦¦¦¦-¦aMBM _MMMiBMBBMB..^^MgMI IV H.

La COLLE liquide lue Page SJtfffy^S&M
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.

litnvàna Mme TRIPET , rue
m\Jm.mmfB ~ CT~ Om du Parc 65, se re-
commande X toutes les dames de la loca-
lité pour ce qui concerne sa profession :
Lingerie fine , Trousseaux, spécialement
pour les Chemises d'hommes sur mesu-
res. On se charge des raccommodages.
Prix modérés. 16943-2

VINS DJSPAGNE
Verre perdu le litt e

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

Madère très vieux » 2.20
Oporto » » » 2.40

Sens Terre le litre
Montagne, excellente qualité » 0.40
Rosé, très fin » 0.45

J.LEDERMANN -S Cim 'DER
14628-7 RUE DE LA. SERRE 61
On porte à domicile. — Téléphone.

COIFFEUR
Le soussigné informe ses amis et con-

naissances et le publi c en général , qu 'il
vien t d'ouvrir à la KDC Daniel-Jean-
richard 16 un magasin de coiffeur. Par
un service rropre et actif , il espère mé-
riter la confiance qu 'il sollicite.

Se recommande,
ALBERT JŒRIN

10708 Coiffeur.

Rue du Marché 2 Rue du Marché 2
(A côté de la Droguerie Stierlin)

IdnfU rojjj i fu WB Magasin
F R O M A G E S  1er ohoix en différentes qualités

BEURRE de table exquis. — ŒUFS FRAIS.
LAIT tel que la -vache le donne.

Prix très modérés. Prix très modérés.
Se recommande à l'honorable public 16916-5

J. Zillmana.

;B *̂«I 
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Pour cause de cessation et de départ , M. E. Cosandier, marchand de meubles et
tenancier du Café Parisien, offre en liquidation et à prix réduits toutes les marchan-
dises et le matériel composant ses deux commerces. Il reste notamment à vendre : Une
grande quantité de meubles de tous genres, neufs et d'occasion , soit : secrétaires,
canapés, tables, lits, chambres à coucher, salles 4 manger, salons, glaces, divans,
plusieurs centaines de chaises pour cafés et particuliers , bureaux i 3 corps, une belle
armoire antique a 2 portes et une commode X écrire, un grand corps de tiroirs avec-
rayons au-dessus pour épicerie, une banque de magasin , fourn itu res diverses, crins,
laines, plumes., duvets, etc., etc. En outre, tout le mobilier , matériel et marchandise»
de son café, soit : Chaires, tables, banquettes velours, lambrequins en peluche avec
galeries, encore quelques beaux panneaux en glaces, horloges, pendules, un grand
comptoir de saUe, un potager de restaurant ou particulier, un billard , vaisselles et
services de table, verrerie, nappes , serviettes et tout ce qui sert à l'exploitation d'un
grand restaurant, en plus quelques pièces de Beaujolais et Màcon , en cave depuis une
année et demie, ouelques mille bouteilles devins fins et environ 12 à 15 mille bouteille»
fédérales vides ; également à vendre nn bean pont de jeu de bonles et une
loge (à enlever cet automne). 13167-3

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 pour hernies de maternité
retenant Bans douleur même 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. 7058-7

•JP 9»m _\_m___JL\Wm_gg_m\.9 bandagiste,
Téléphone 1» h RŒTIIEXBACH près Herzogenhnchsee. 

OCCASION !
A vendre un grand choix de
Modèles de peinture

usagés et collections nouvelles ainsi qu»
plusieurs articles fantaisie en liquidation
pour la peinture à l'huile et l'aquarelle.—
Mlle B. Favre, rne Léopold-Robert
58. 2me étage. H-2496-C 14313-14*

Terrains à bâtir
M. Fritz ROBERT, architecte entre-

preneur, offre à vendre des terrains pour
bâtir situés X Gibraltar. 16841-4

Constructions à forfait , si on le désire.

Immeuble à vendre
au centre de

LA CHAUH JE-FONDS
Situation très favorable , construction ;

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

Terrain de dépendances per-
mettant la construction d'un
bâtiment annexe, par exemple
pour fabrique, magasin , bu —
reaux, etc. H -2737-C 15998-6»

S'adresser Etnde Eugène WILLE ,
avocat et notaire, rue Léopold Ro-
bert 5 S. 

A louer
pour Saint-Georges 1898

ou avant , un grand appartement mo-
dern e de 5 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Robert. Buanderie dans
dans la maison. 15016-13*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors, alcôves, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. U. Wyser, rue
4u Rocher 20. 10584-51'

CHOUCROUTE
Tous ies samedis soirs, à partir

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

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAÏ

KLAUS
dans la Confiserie

e. Rickli Flls
H-l-J) Rue Neuve. 765-281*_________________

Modes |
Spécialité d'Articles genre cou- El

rant et de bonne qualité.
CHAPEAUX FEUTRE garnis, I

p' dames et ailettes, dep. 1 (r. 95. I
FORMES en tous genres, depuis f

95 c,
PLUIES ¦ AIGRETTES ¦ RUBANS 1

Bel assortiment de PELU- I
CHES toutes nuances, qualité tout j
¦oie pour modes et confections, X I
3 fr. 95 le mètre.

Voilettes, Dentelles, Fleurs.
FOURNI TURES pour Modistes J

>.l 13442-259 g
Grand Bazar du

Panier Fleuri j

vaBMBB aiHBaïaa iBiagaviKiB________ _K_aua_w_____w___H___________ av
Bureau.

Henri Vnille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour le 23 avril 1898, ruer
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 aut re petit
commerce possédant ea clientèle. Prix
modéré. 16453-S



JF. aEnJtunL
EDITEUR

LA CHAUX-DE-FONDS
Vient de paraître ea souscription

Reproduction en Héliogravure des
principaux tableaux de

A. ANKER Bt L.-P. ROBERT
XCSLfëJk». a^o 3V*e:l_sr©
gSjg-«g{Ng. o^ La Prière de l'Aïeul
"* Le Paiement de l'intérêt
H 2904-c Les Zéphyrs d'un beau soir
4 magnifiques planches, 95 X 75 cm, X

1E5 fr. chacune.
Les Grand'parents, 31X36 cm, à £5 fr.
R?|̂ HE  ̂

A f i n  <!¦¦ permettre à tous l' ac-
Hj^ff fjuisition de ces œuvres d'art,
nous les mettrons en souscription contre
paiement mensuel de 3 francs. 16862 5

MUesR. & F. AU&SBUR&ER
Librairie - Papeterie - Mercerie

Rue de la Demoiselle 37

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

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

Autour d'nn Concile. D. A lcook —
2 fr. 50. H 2884 c 16757 2

A. JEANNET
Rne du Parc 31, Chanx-de -Fonds

Comme OCCASIOX plus de 500 met. de

LAINAGES pour Robes
en deux tissus. 16845-2

Crèpe-cheviotte, grande largeur, pure
laine . 10 coloris , a 1 fr. 45 le mètre.

Serge-cheviotte, grande largeur , pure
laine, 6 coloris , à 1 fr. 95 le mètre .

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POOR MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS^FILS
Bâle

en llacons de 75 ct.
Ed. AFFOLTER, rue Daniel Jean-

Richard. 18686-44
H. MATHEY, rue du Premier Mara 5.

MAGASINS^ LOUER
A louer, à la Ghaux-de-Fonds, à proxi-

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

sans logement , de suite ou pour époque X
convenir.

2. Un grand migasin avec logement et
dépendances , pour St-Georges 1838.

Au besoin les deux magasins pourraient
n'en former qu'un. — Lessiverie dans la
maison. 16823-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HTUDE

L. Jacot-MllarKi , agent Je toit
CORCELLES

A louer pour le ler novembre prochain
et Noël , beaux appartements de 4 et 5
chambres, cuisine, dépendances et jardin.
Prix 45Q et 500 fr. 15596-8*

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

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

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

16241-7*

j ; . -  x-.o-cr:e_:E3
Pour le 23 avril 1898 :

r ipmniçp llp Q Des LOCAUX X l'usage
1/CllluluCllC u, de magasin d'épicerie ou
pour tout autre commerce, avec logement.

17121-1*

ïnilndrln \% Un Sme éta«e de *U1UU0111G 10. pièces, corridor fermé,
cuisine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 17122-1*

De beaux LOCAUX X l'usage de café-
brasserie, avec ou sans logement.

15960-6*
de suite

Bue Fritz-ConrYOisier 38a^8déee
de 2 pièces, cuisine et dépendances, b.en
exposé au soleil. 16666-2*

S'adresser à l'Etude

A. ftlonnlei*, avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).————— I

• A LA CORBEILLE DE ROSES •
Rne Léopold-Robert f 9. LA CBMJX-DE-FONDS Rne Léopold-Robert f O.

¦ > .-»Oit-.il i 

J'ai l'avantage d'annoncer que je viens d'établir sous le nom de 16970-2

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

Alt». BECK, fleuriste
de Serrières.

N.-B. — Les communications téléphoni ques feront reçues volontiers aux Magasins de l'Ancre.

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

l'élève de Maitre Courbet , de la vente
de trois tcles authenti ques du Maître, A
des prix peu élevés. Les amateurs cou-
vent les voir chez moi. 16842-4
F. ROBERT, architecte, r. du Parc 45.

La place de tarait
du CERCLE DU SAPIN de la Chaux-
de-Fonds, est mise au concours pour le
31 Mars 1898. H 2fr32-c

Les tenanciers ou tenancières qui dési-
rent postuler , peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges auprès de M.
Frilz Dncommuo, rue du IVord 111 ,
tous 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. 16460-3

Installation et Réparation
do 16831-4

SONNERIES ELECTRIQUES
Posage de Télép hone et Porte-voix.

Installation de Sonnerirs
ponr appartements , depnis 10 fr.

OUVRAGE GARANTI

iW Devis et Plans sur demande "WB
Se recommande, H 2897 c

J.-B. Schwaab,Terreaux 16

Pour 25 fr.
à vendre un grand fourneau en catelles.
bien conservé. 16822-1

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

S'adresser à 1 Imprimerie Courvoisier,
u LOCLE.

Gérance d'immeubles
(HUILES TISSOT- HUBERT

12, Rue du Premier-Mars, 12
CHAUX-DE-FONDS

__ &, X-O-CTlElEe
da suite on pour époque à convenir:

Rae Fritz Courvoisier 21. Un bel
appartement au 1er étage, bien exposé au
soleil, de 4 pièces, cuisine et dépendances;
part à la buanderie et au jardin.

Rue de la Ronde 6. Un pignon de 4
pièces, avec cuisine, etc. 16227-2

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

Poor le 23 Avril 1898 :
Rae de la Ronde 6. Deux apparte-

ments de 4 pièces, enisine et dépendances.

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

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

S'adresser à Mme veuve Schneider , â
Renan , ou à M. Charles Tissot-Humbert,
géran t d'immeubles, rue du Premier-Mars
12, La Ghaux-de-Fonds. 14976-1

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

¦ i m
V9 fk « » " 8 « _ _ f  ___•<£*«_ •'s Cflinnifivc et d'Administration, aux conditions les
*»*3fp *w«* CB plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. - Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine.
ff!_nniaa ell en !_¦>##¦•____».____ formats français, allemands, folio.
^«P»"» «*5 ItSi-WCa» de 250 X 1000 fiages , depuis I fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — Mouilleurs.
— Ruvards.

fournitures dé Bureaux. £«£««!-Tncre"8
— Plumes. 16085-48

Expédition au dehors franco.

M^ *xs> «ase» wotr© «»a»jam'i;« ||
portez les sous-vêtements en laine X la

OUATEW TOURBE OU OOCTEU R RASUREL I
Chemises. Camisoles, Caleçons, Jupons, Bas , Chaussettes. Plastrons.

INDISPENSABLES contre les DOULEURS et les RHUMATISMES J
Recommandée par les autorités médicales. \

En vente : Maison J. Rudolf, A LA PENSÉE, rue de la Balance 8 ' \ \
Seul dépositaire attitré pour la région. 14856-9 j

Porcelaines et Articles de ménage

U. NICOLET-ROULET
Rue de la Serre 81

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

Reçu un beau choix de Porcelaines :'i peindre.

iri partir du 15 ZNooembre

EXPOSITION DE TOUTES LES NOUVEAUT éS
EN 16513-13

•ffouets fins et Jeux de Sociétés.

A LOUER
de suite ou pour St-Georges prochaine, rue Da-
niel-JeanRicliard 11, au deuxième étage, un
beau LOGEMENT composé de 1 chambres, une
cuisine avec dépendances.

Pour les renseignements, s'adresser au bu-
reau de la Brasserie MULLER Frères. i«»i-5

SPÉCIALITÉS DE jk

Exposition de CHAPEAUX
Modèles de Paris au

BAZAB NEUGBÂTBLQIS I
Chapeaux garnis pour dames I I

et lillettcrt depuis l'article or- M
dinaire au plus riche.

Formes nouve autés toutes tein- I

FOURNITURES diverses.
Plumes, Aigrettes, Fleurs , I
Peluche, Velours, Rubans, I "
etc. 1436-68 1

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

BONNETERIE, GANTERIE,
CORSETS

| Orfèvrerie |
S E. Richard-Barbezat |
i 25, Rue Léopol. -Robert 25. |
| LA CHAUX-DE-FONDS fe

J Bijouterie or , argent et plaqué I
| TÉLÉPHONE 8623-14 fe•www www*

—¦Ml—Mi fmnlWM

Articles J)_PÉtM
Conlenrs à l'huile.

Couleurs à l' aquarelle.
Couleurs pour l'émail.

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

Carions préparés pour l'aquarnlle.
Papiers Whatmann et Causon.

Modèles de Peinture
Grand choix de CtRTES Whatmann et

Ivoirine pour l'aquarelle
X la 16251-11

Librairie H. Baillod
CH AlIX-DB-FONDS

Etude Ch. BARBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint Georges 1898 :

PPO^rèS 53, pignon de 2 pièces.16667-3*

PrOêrèS 9D, 1er étage de 3 pièces. 16668

Pr0^r6S 4, 1er étage de 2 pièces. 16669

Rocher il. jg^
de

8 pttT&io#
Pnit Q \ 7 Kez-de-chaussée de 2 pièces.

Indnstrie 7. Pr°mier é^
ede 3 p 9̂sà

Industrie 10. |̂ me éUg6
de
K

Terreanx 8. ^™e ét,ge des pièces.

MARIAGE
Homme dans les 30 ans, économe, so-

bre, protestant reli gieux , bon emploi , chel-
che X faire connaissance d'une demoiselle
de 25 X 30 ans, ou veuve saes enfants, sa-
chant français t t  allemand, instruite, ca-
ractère modesta et retiré , bonne ménagère ;
préférerait orpheline indépendante avec
petite fortune. Di crétion absolue.— Ecrire
sous devise « Patience », Poste res-
tante, La Ghaux-de-Fonds. 16702-1

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

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

Case postale 2377. Yverdon. 11155-30*

Grand choix de

Bretelles, Gels, Poipts
Qualité supérieure . 14926-1

J. Lonstrof ï
rue Léopold Bobert 41, la Chaux-de-Fonds

L'Art dujjécoupage
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage du bois. — Dessins Fumel,
Lorin et Barelli. — Machines à main et
X pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-29

E. KL1EBES
39, rue de l'Entrepôt, G E N È V E .

— Prix-courant gratis et franco. —

Avis aux Sociétés
Un très beau local, complètement indé-

pendant , situé au centre de la localité, est
a disposition . avec jouissance d'un piano
de premier ordre, doins attentifs et bon
accueil. — S'adresser par lettres, sous ini-
tiales A. C. 16318, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16S18-8

'WAf mn A vendre 20 à 30 toises de
*¦ WIO» foin, récolte de 1897, à pren-
dre X 20 minu tes de la Chaux-de-Fonds.
— S'adresser à M. Louis Zbinden , En-
tre-deux-Monts. 16824-1

OOOOOOOOOCXXSOOCXXXXXXXXrj

I HALLE AUX TISSUS i
Q 7, Ftue du Grenier 7 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 M& p. c. meilleur marché que le Q
cl 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

X ENCORE UN GRAND CHOIX DE X

|lobes, Toiles, Draps»
G ponr Confections, etc. O

W ?P  ̂ La maison est à vendre ou , à défaut , le local est JC
X à louer pour fin décembre ou 23 avril prochain , au gré de X
X l'amateur , l'agencement y compris. 15070-14 X

Pv**3ûOOOOOOaOOOtt£_5ÛÉ500<x9



CinicconfiD Une bonne finisseuse de
rillloûCUoC. boites argent se recomm»n
de. Ouvrage prompt et fi dèle 16939-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

IPTUIP hnmmp de 20 an8-J fort et robus"0CU11C 11U1111110 te, demande place comme
garçon de magasin, commissionnaire ou
tout autre emploi. Certificats i disposition.
Adresser les offres , sous G. B. 17007,
au bureau de I'IMPARTIA L. 17007-2

Romnnt onp Un bon remonteur enlre
UCUlUlllCUl ¦ prendrait encore quelques
cartons de démontages et remontages en
petites pièces. Ouvrage fidèle. — S'adres
ser, sous initiales C. M. 16854, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16854-1

flno Ionno flllo de bj nne famille ay*nt
UUC JCUUC UllC fervi comme femme da
chambre dans des hôtels de la Suisse al-
lemande, désire trouver au plus vite une
place analogue ou a défaut daus une fa-
mille. 16M4-1

8'adressnr «u bur*»u de I'IMPARTIAI .

UDG Q6II101S6116 langues et la compta-
biité, désire un emploi dans uu bureau
ou un magasin. 16258-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ronnecon p 0n offrB de i'ouvr»g8 8uivi
UCpaDoCUl ¦ x de bons repasseurs et
emboltenrs. — S'adresser au comptoir ,
rue du Doubs 07. 17129-8

l\i f l  ill AIIC O La Fabr 'iue df8 Bil"
lUthCICUse. iodes, au LOCLE , de-
mande une lionne ou vrière nirkrt< _ n_ _« d*
mouvements , très au courant de la par-
tie. Place stable. Entrée immédiate.

17128-3

ft l l i lIft f l lAli r  »« amande un gull-
UUlUUUieilI . locheur sur argent.
Ouvrage assuré. — S'adresser chez H.
Ernest Lacief, TKAÏiïX AN -HESSlS.

17127-3

Romnntumi Un remonleur connaissant
llClUUUlCUr. bien le genre Roskopf , trou-
verait de l'occupation au comptoir rue de
la Chapelle 21. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 17125-3

RomnntonPC 0n demande de suite ua
lACHlUUlCulo. bon remonteur pour peti-
tes pièces cylindre . G»pacités et moralité
exigée». — S'adresser lue du Parc 14, au
rez-de-chaussée , X droite. 17183-8

Hniioiica 0n demande de suite une
UUlCUaC. bonne ouvrière doreuse sa-
chant grener et graeteboiser. 17186-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûmnntniin 0n demande un bon re
QCUIUUICUI , monteur pour petites pièces
cylindre. — S'adresser chez M. E.-Paul
Mathey, rue Léopold-Robert 76. 17187 3

fronconcao On demande une ou deux
Ul OUùCllûOO. bonnes ouvrières creuseuses
de cadrans. Ouvrage assuré. Suivant désir,
on donnerait chambre el pension ; vie de
famille. „ 17118-1*

S'adresser fln hure»» d* ' IMPA RTIAL

f' iiawûiipe D(JUX bous ouvr'"8 Buveurs
Ulaicuia. pour le millefeuilles sont de-
mandés à l'atelier veuve Jung, rue de
Bel Air 8 ii Ouvrage régulier. 17159 3

Pinî CCOnCfi °" dëmiSê une bonne ou-
riUlbaCUOC. vrière finisseuse de coites
or pour faire des heures, ainsi qu'une
jeune fille comme apprentie polisseu-
se. ,,, 17161-8

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

ftnilInMionP 0a demande de suite un
UUiUUtUCUl . bon guillocbeur régulier
au travail. Ouvrage suivi. — S'adresser X
M. A Schmidt, rue de Bel-Air 8A . 17143-3
I ir in i l lûQ Un demande nne jeune fille
nigUlilCB. libérée des écoles comme ap-
prentie. — S'adresser chez M. Blan-
card, rue du Parc 46. 17145 3

Ionno flllo On demande de suite une
JCUUC UllC. jeune fille active et honnête
pour s'aider dans un magasin. — P'air.
rue de la Paix 61, au sous sol. 17133-3

Commissionnaire. SxSSÊÏ
bonne commissionnaire. — S'adresser au
comptoir Michel Bloch, place Neuve 6

17117-3

AnnPOnt lp <-)n demande de suile chez
A[lpl CUUC. des personnes sérieuses de
Bienne une apprentie polisseuse de cu-
vettes. 17155-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Oppuonfa Un petit ménage sans enfant
"OCl IUUICI demande pour le ler décem
bre une servante. 17160-3

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

IpnnO fllll) On demande une jeune fille
UCUllC UUC. propre et active pour n'ai
der au ménage. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 39, au 1er étage 17163 -3

Dnli çepliça On demande une bonne po-
rUllauCUoC. lisseuse de boites or , ayant
l'habitude du léger. Bon gage et ouvrage
suivi. — S'adresser rue de la Gare 3.

'fifiillnrfpfi* 'WcfëmEftiife un" JeiSie'iroiTo-
UUilU gCl. ger pour mettre rond les ba-
lanciers ; occasion de se perfectionner
dans les réglages. — S'adresser X M. L.
Grisel , rue Léopold-Robert 30. 16950-2

RpmnnÎPnPC Plusieurs bons remon-
UCIUUUICUIS. teurs pour pièces ancre
18 i 24 lignes sont demandés dans un
comptoir au Locle. 16J63-2

.«'¦«tresser au bureau de I'IMPARTIAL.
__W A la même adresse on offre des

remontages à faire à do uicile.

R i 'nHWP lRP < l a demande de suile une
IttjJaûùCUoC. ouvrière repasseuse en
linge. — S'adresser rue de la Chapelle 12,
au ler étage . 1694 l- 'i

PivntonP n̂ b°n pivoteur d'èchappo
IlIUlCUl ,  ments Koskopf est demandé
de suite. — S'adresser au comptoir Study
et lils , rue de la Serre 12.' 16945-2

Pmh ft îton P On demande un ouvrier sa-
ulUUUUCUl ¦ chant bien faire les jouages.
— S'adresser rue du Progrès 63, au 1er
élage. 16984 -2

RpÇÇftPts UQ bon rogneur est de-
IlCooUl 13. mandé de suile, ainsi qu'un
jeune homme comme apprenti. — S'adr.
X l'atelier J. Coibat Fraïuier , X Bienne.

16951-2
DI]jnnnn Offre X faire des elli pses ova-
Llll JJûLù , iea et rondes pour 1 exporta-
tion par séries. — .Adresser les offres par
écrit sous lt. 11. 101)53 au bureau de
I'IMPARTIAL 16-J52 2

PnllCGOnC O 0n demande «le suite une
I UllMCUùC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or, bon gage et ouvrage assuré ; X dé-
faut, une pour faire des heures. — S'adr.
rue du Progrès 81, au ler éta ge. 16992-2

•6QD6 Homme. caSdèn dVla kj caiité ,
un jeune homme de 14 à 16 ans pourrai;
êlre occupé de suite pour faire tous les
gros travaux. Rétribution immédiate.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16877-2*

InnPOntio On demande une jeune fille
appl CUUC. honnête et intelligente com-
me apprentie tailleuse. — S'adresser
chez Mlles Jobin, rue du Progrès 37.

16385-2

On j enne homme HEfi^r ffiS
pourrait entrer de suite pour s'aider à di-
vers travaux, et faire les commissions. —
S'adresser rue Léopold Robert 10, au rez -
de-chaussée, a droite. 16946-2

Jonn P flll p On demande une jeune fille,
UCUUC UUC. propre et active , connais-
sant la cuisine et sachant bien tenir un
méngae, pour entrer de suite chez une da-
me seule , âgée et malade. — S'adresser
rue du Nord 81. 16998-2

innPOntl On prendraii un apprenti
~H} \)1 CUll. monteur de boîtes. 16976 2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

innPPntî O ®n demande de suite une
t&JjpiCUllC. apprer tie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue de la Paix 27,
au 3me étage. 17006-2

Pî nî fiCOnSO On demande une finisseuse
r iUlOSCUoC. et une polisseuse de boites
argent ; fort gage. Entrée de suite nu
dans la quinzaine. — S'adresser X M.
Emile Roquier-Boillat, à Reconvillier.

16<«7-1

^OPtlGCOnc o On demande de suite une
OCl IrlBBGUBCi honne sertisseuse de
moyennes. On donnerait chambre et pen-
sion si on le désire. — S'adresser chez
M. Chharles Robert, rue du Premier-
Mars 14. 16761-1' | ... 
^niiPflnti " "©nlBtaasutda.. un apprenti
aj/pi CUll. joaillier - sertisseur. —
S'adresser rue du Grenier 22, au Sme
étage. 168l°-l

Appartement. FATBÏÏ&S
sine et dépendances, situé au soleil, est X
remettre pour Saint Georges 1898. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 19, au
ler étage. 17111-3

Commissionnaire. ub^ieT*™un jeune garçon pour faire les commis-
sions

^ 
16813-1

Annnontio On demande de suite une
flypiCUUC. jeune fille intelligente et hon-
nête comme apprentie régleuse ; à dé-
faut, on prendrai t une assujettie.— S'a-
dresser rue de la Paix 67, au ler étage . X
dî -oil e . < 16818-1
&, onua'nto On demande une servante. —3C1 IUUIC. S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIA L. 16817-1

Commissionnaire. :tï 9:t
jeune fille, libéré des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser rue du Parc 1,
au 3me étage, 16846-1

RpPVflntfl n̂ demande une bonne ser-
uCliauid vante sachant faire un mé-
nage et aimant les enfants. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Serre 79. au
2me étage. 16838-1
Bûfiçuntû On demande une bonne ser-
U01 îauic. vante sachant faire la cuisine
et le ménage. Bon gage. — S'adresser rue
de la Paix 35, au 2me étage. 10336-1

fiPflVOnPC Oeux bons ouvriers graveurs
Ul ai CUI ù. pour ie millefeuilles sont de-
mandés au plus vile X l'atelier Ducom-
mun-Rostng, rue de l'Avenir 17, Locle.

A la même adresse, i vendre faute
d'emploi, un tour à guillocher circulaire.

16718-1

Aui|&ANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, Hue Léopold Robert U. ? J& \SL G^OK&EICIJS&CO ^ U, Rue Léopold Robert IL fc
iKtode CJBB.wuLac-A -̂K'o.sa.el.fli :M:*.«>_M.M_ <___B H-IO*

]VIise en vente cie tontes les Nouveautés ponr la,

SAISON D'HIVER
Rayons de Confections Rayon de tissus pr robes Ga?ts £̂Tinv: 2t H Marfout ;~- • F: JJJ

conet as  ̂double . . . _ .. 3.25 ^s ĵ ^^ îs "̂ ^1™ Coiiier _ i . " : : : : : ; 2".95
, » pms beau » 7.50 Fantaisie tTQ̂ \̂  ». 1 -25 Rai/ flfl dfi RlHinfiteP Ifi Tresses» Soutaches , Brandebourg.

¦A . m m mm*m Pftnplinp pure laine, haute nou- O QR IIUIUll UU U Ui i l I U  LUI IU
» avec empièce- I Q QQ tOpeimB veauté , toutes teintes » ¦̂•*** J N o u v e a u té s .ment perle . 

6
. . . .  » »UU 

^̂ 

pjj ^

hjHU^ 

% ^  ̂ BfiWfa laine, depuis Fr. 0.60
.» chevwttp. . -- .-'-.»•-. - . . » O.UU p..--- :-, natté. Grand assorti- Grand rt- -.-!:_«_ de laine pour r» J 11 I ¦_, , _ _ _ _ _ _  

«COSSaiB ment dei f -tb'Ues^ou- .. QQC choîi de WapeimeS enfanlp. MQUfi n 110 MCinQnllIlOO
Mante ioUment g a r n i e . . .  » 15.00 .3̂ -^^^ « |g EcharpeS de laine en .reey, Q 95 0̂» 

06 
raPapil!l8S

¦D «+ ««flû en cheviotte bleu, ma- i _ _ _ (__ waCnemire saison, larg. 120 cm. » 0.5IO -**«•*£*» longueur 150 cm. . . » w w m !Rotonde ,,.,..,„„„.,_,.,„,. . 15.00 « Guêtres et Bas ?i'ïï,ï- Paratluies «-"—-— . 200. „„...,»«.... 25.00 Rayon oe Ganterie jettes __.•&_ ??-, 1 .75 \ zz:,\" '_ \, -K P -..  ̂ , 25.00 mJ u" UB,llp'¦ 
fcMta ar-r» , 0.25 :z;::iM. ,¦;!

Jaquette éMU  ̂. . 6.95 Ottti j—». »«. i— ¦ - - >*¦ 0.35 _ . _*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.

_ _ _ __ __  "'"" **•. u.% "™"d« 19.00 " |— ™ ï , "r "•• ¦ 9-Zi Hayon de Passementerie » ¦** «•
gal0nS " » façon Suède , pure laine . » fl .25 J » en gioria. 1" <P>- 1- 7 DR
en drap satin cou- 

2.500 » blancs piqûres noires en I J C  LaC8t brosse Vonverk . . . .  Fr. 0.12 6rand „ 
-nues nouveautés , # .99

lou " laine, haute nouveauté. . »¦ ¦ ¦*»  brand p-»--.]...-_ J .  ....
russe, haute nou- OQ fifi „ blancs, en laine , toutes les WaraVimit laine Mohair, toutes fl AC choix de * CU a^lUlOù 

UC 
ÙUIB

¦ veauté » fcw.WW » tailles, pour enfants . . » JttoaftUUUU iea teintes . . . .  » 9*»m+0 jusqu'à fr. 25.—

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

Moser, photographe
DE RETOUR 17141-1

du service militaire

©eo©©Q9@©®®©e©a©
ra t_T_iFt_iH_;.A_ cr

Henri T» & CL-Oscar Mois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A louer pour le 23 avril 1898
Alexis-Marie -Piaget 49, 51, 53. Ap-

partements modernes de 3 pièces, bout
de corridor éclairé et dépendances.

Boulevard de la Fontaine. Apparte-
ments de 4 et 5 pièces, balcon et jardin.
Prix modérés.

Nord 155. ler étage, 2 pièces et dépen-
dances. 

Doubt 139. ler étage, 3 pièces et dépen«-
dances avec balcon.

Temple-Allemand 103. 2me étage, 2
pièces et dépendances.

Progrès 109a. 2me étage, 3 pièces, cor-
ridor et dé pendances. 17142-8

w OCCASIO N "«a

MAISONSTVENDRE
A vendre de gré à gré dans la seconde

section du village des maisons d'habi-
tation, bien exposées au soleil, dn cons-
truction récente, renfermant de l>eaox
appartements possédant tout le
confort moderne avec balcons, buan-
derie, cour ou iardin. Très bon rap -
port 'et conditions de paiement
avantageuses. 17170-6

Pour tous renseignements et visiter les
immeubles, s'adresser à MM. V UILLE et
Charles Oncar D UIIOIS , gérants, rue Saint-
Pierre 10. La Ghaux-de-Fonds.

m£_m HlOXTIEIK '
pour le 11 novembre 1898, au n» 74 de la
rue Léopold Hobert, ensemble ou séparé-
ment :

1. Un bel APPARTEMENT situé au
ler étage, de 4 chambres, alcôve, cuisine,
balcon, eau et gaz ;

2. Un APPARTEMENT situé au rez-
de-chaussée, de 3 grandes chambres, alcô-
ve, pouvant êlre utilisé comme comptoir
ou bureau. Lessiverie dans la maison.

S'adresser a M. Schaltenbrand, archi-
tecte , rue Léopold Robert 74, au troisiè-
me étage. 17152-12

.PanIfiGOG On demande deux~VM Uu_ m.&~C9i génisses nour
hiverner. — S'adre*ser X M. Louis vuille ,
au Bas-Monsieur 10. 10592

E 5387 Q Wr%y Demandez partout la -~aii 17151-12

COLITOIBKA
POXA. O-B1 CElSINaiEV D'_A.-VOIN_B

Le paquet d'une livre 50 cts. — Echantillons et recettes gratuitement et
franco par J. A. BEUGGER, Bàle.

Mise au concours
MM. DITISHEIM frères mettent au

concours les travaux de creusage et terras-
sements pour la maison qu'ils constr'3 -
ront au printemps rue Daniel JeanRichard.
— Pour voir les plans et cahier des char-
ges, s'adresser a M. Schaltenbrand, ar-
chitecte, rue Léopold Robert 74, de 11 h.
à midi. 17153 6

Changement de domicile
César Girard

RUE DU PARC 45 ITUM

Hfljfff ^^ O" cherche X placer dans uno
l_ î_ \mmv famille pour plusieurs mois, une
jeuno iille qui fréquente l'école. 17131-3

S'adresser au bureau de l'lHPxnTi_u,.

Ppjnfpû Une bonne peintre en cadrans,
I CIIIUC. sachant aussi paillonner, de-
mande & entrer de suite dans un bon ate-
lier 'do l'a localité. 'n insi --» ' i

S'adresser au bureau de 1'I MI'A.RTIAL .

Romnntatfflc Une d*me ayant ,ouJ°urs
UCUlUlttQgcù. t ravaillé dans les remon-
tages, petites pièces, demande place chez
un remonteur travaillant X la maison. —
S'adresser sous chiffres P. N. 17119 , au
bureau dn I'IMPAKTIAL . 17119-3

nni'PHIP """ ')olmo adoucisseuse de
l/UlCUoo. mouvements cherche place p'
travailler au lapidaire ou a la pierre dans
un atelier ; X défaut de l'ouvrage à la
maison. 17140-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Dplpnnnnn Bonne releveuse et garde-
UGlGicUùC. malade se recommande aux
dames de la localité. — S'adresser rue de
la Paix 71, au Sme étage, i gauche.

17139-3
Tnnnplj pp ~* D bon tonnelier caviste,
1 UUUCUC1 . connaissant sa partie à fond,
demaade une place de suite. Gertiflcats X
disposition. gl7154-8

S'adresser in bureau d» I'IMPARTIAI,
llnn îi innn _]A-.AJ_ IA1I_, _ J ."' r i< . H H H  r . l InlT.I . I .une jaim e aemoiseiie SS dûT «
magasin. 17141-3

S adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

QoPVnntfl "m) l'ilm « > d'un certain i\ge ,
tJCl laUlC. forl6 el robuste, sachant faire
tous les travaux , cherche place dans un
ménage sans enfants, de 2 ou 3 personnes.
— S'adresser rue du Grenier SO, au 2me
étage , à droite. 1-130-8

Vfllnnt/lIPP "" J eune homme désire
lUlUUMUlv. ,me p]ace dans uno maison
de commerce ou fabri que, ou une occu -
Sation quelconque , où il aurait l'occasion

'apprendre la langue française. 10977-2
8'adresser au hnr.au i4r I 'I MPJ .TUI

Un j eune homme Sbïïin. 'SS,~
conduite , sachant l'allemand et le fran-
çais, demande une place dans un magasin
ou autre emploi. — S'adresser ruo des
Kleurs 11, au 2me étage, à droilo. 1698U-2



Innuntomont A louer de suite un bel
Appai IKlIltJIU. appartement de 3 pièces,
au ler étage, avec balcon, alcôve et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Paix 15,
au rez de-chaussée. 17103-3

ï .ndpmpnt A louer de 8Uil? ou four
LUgClUClll. époque X convenir un beau
logement, bien exposé au soleil , de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , jardin; prix
45Q fr. — S'adresser chez M. Salzmann,
rue du Temple-Allemand 107ftis. 17113-3

Pi tfnnn A l°uer de suite ua pignon com-
rigUUli . p0gé de une grande chambre X
2 fenêtres , cuisine et dépendances , avec
part au jardin potager. Prix, 16 fr. par
mois, eau comprise. 17156-8

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnep Pour ie ** avri 1 is98 un l>ro ~
lUUt l  mler étage composé de trois

belles chambres, cuisine et dépendances ,
avec part au jardin pota ger. Prix , 4*0
francs, eau comprise. 17157-3

S'adresser au .Bureau de I'IMPARTIAL.

R6Z-QC-CD3.USSG8. avril 1898 un rez de-
chaussée sur sous-sol, composé de trois
belles chambres, cuisine et dépendances,
avec part au jardin potager. Prix, 450 fr.
par an, eau comprise. 17158-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Appartements. ^r^ourLéopo?dXs
ben, un appartement de 4 pièces et un dit
de 2 pièces, rue Neuve 5. — S'adresser à
la boulangerie , me Neuve 5. 17149-3

rhamhPB A louer Ull ° belle chambre
UllClli lUi P. meublée X un ou deux mes-
sieurs. — S'adiesser rue du Collège 23, au
Sme étage, a droite. 17104-3

d'hamhl'fl A iouer une chambre meublée
UlluIULfl t. 4 un ou deux messieurs tran-
quilles. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au ler étage.

A Iï L mêjnft-ijdresse , une jeune filië
allemahlllî' Tft' 2z 'ans, cherche place dans
une famille honnête. 17105-8

fhamhnoc. A louer des chambres meu-
UUaUJUlCÙ. blées. - S'adresser à l'Hôtel
de Tempérance, rue Daniel-JeanRichard 33.

17106-3

Phanh PP A louer ctlez des persounes
UlldlllUl C. sans enfants, une chambre
meublée X un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — s'adr.
rue de la Paix 57, au rez-de-chaussée.

17107-3

f'hîUTlhrP A l°uer une j°liu chambre
UlldlllUl C. meubléo ou non à une ou deux
personnes de loute moralité, rue Frilz-
Courvoisier 31, au 2me étage, à droite.

17114-3

rhiimhPA A l°uer unu belle chambre
UUdlIiU! C. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser chez M. A. Sémon .
rue de la Paix 15. 17115- 3
r'flSIT'hpP A louer de suite une chambre
UllulllUl C. meublée ou non. — S'adresser
rue du Nord 155, au 2me étage. 17116-3

l ' r 'Unf lVH A '"llDf au premier étaga une
UUalllUl 0. belle grande chambre bien
meublée, à un ou deux messieurs de toute
moralité. 1716 -̂3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

rhairhro A l°uer une j°''e chambre
UlldlllUl C. bien meublée. — S'adresser
rue de la Paix 7, au 2rae élage . 17147-3

l'hfllTlftPfi A l°uur de aune une chain-
UllQlllUl 0. bre meublée, à des personnes
de moralité. 17148-3

A la même adresse, une personneg'offre
pour faire des bureaux ou des heures.

S'adresser au bureau ae I'IMPAKTIAL .

f haiTlhpp et PENSION sont offerte» X
UlldlllUl t une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Balance 15, au 2me étage. 17175-3

PhflïïlhPP A l°uer du suite une chambre
UlldlllUl C, non meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser chez M. V. Walser,
rue des Terreaux 18. 17176-3

Phamh PP A l°uer une chambre non
UlldlllUl c. meublée, indépendante, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de la De-
moiselle 13, au sous-sol, dès 8 h. du soir,
ou entre midi ei 1 heure. 17177-3
I nrfamant A louer de suite ou pour
LUgClUGUl. St-Georges 1898 un bel ap-
partement de 7 chambres, ler étage, rue
Léopold-Robert. 16688-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inna«tentant A l°uer Pour St-Georges
AppdrieWBlH. 1898 dans une maiaoa-
d'ordre un bel appartement do quatre
pièces, cuicine et dépendances. — S'adr.
rue de la Balance 5. 17002 5

Annaptomont A i°uer de 8Uile ou Pour
Appai ICUICUI, époque X convenir, un
grand appartement de 6 pièces, balcon,
terrasse, bien exposé au soleil ; prix très
avantageux. — S'adresser à M. Henri
Blum, me de la Demoiselle 14 a. 16293-4

annaptpmpnt A Jouer Pour st Georges
AypaUCUJtUl... 1898, un appartement de
3 pièces au soleil, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Charrière 6, au
ler étage. 16661-3

Appartements. t^JS _\m &A
rez-de-chaussée et un 2me étage de deux
ou 3 pièces, gaz installé. 16313-3

S'adresser aa bureau de I'IMPAKTIAL.
|MS  ̂ A louor pour St-Georges 1898
iî S? 'e rez - de - chaussée de la
maiHua rue de la Chapelle 4, pouvant
être utilisé comme magasin, atelier, pen-
sion, etc. — S'adresser au 2me étage,
même maison. 16955-2

À 
Innnn un petit appartement d'une1UUC1 grande chaînera X 2 fenêtre s et

une cuisine. On louerait si on le désire
la chambre seule meublée. Belle
situation ; prix avantageux. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 30, au premier
étage. 169H4-2
I nrfampnf A louor de suite, pour cm
UUgCUlCUl. imprévu et à des personnes
tranquilles, un bel appartement de trois
pièces, corridor ferme et dépendances , au
soleil et dans une maison d'ordre. 17000-2

S'adresser au bureau de I 'I MHAKTIAL .

Rû7 Ho nhanocân 1)ien situé, à louernC/TUC-bliailOSCC p0Ur le 23 avril 1898,
composé de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. rue de la Serre 90,
au second étage. 17001-2
f Affamant Un beau Petit logement com-LiUgClilCUl. posé d'une chambre, cuisine
et dépendances est a louer X des personnes
de toute moralité et solvables. — S'adres-
ser rue du Grenier 3, au ler étage. 16522 2
MMR» Ph'imhpo * loner de SBite > à}8__ mW UlldlllUl U. un monsieur de mo-

ralité rt travaillant dehors, une très belle
chambre élégamment meublée , située dans
¦ne maison d'ordre dn centre da village.
Inférieor très tranquille et prix inode.-te.
— S'adresser rne de la Balance tl l a, mai-
son Koch , an Sme étage, à ganche. 16937-2
Phamhno ^

ne t» lie chambre non meu-
UlldlllUl 0. blée est X remettre de suite.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au 2me
étage. 16956-2

Phamhoa A lemettre une chambre meu-
UlldlilJi C. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple Allemand 13,
au ler élage, à droite. 16995-2

Phamh PP A l°uer> * un ou deux mes-
UllalllUl C sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Puits 5, au 3me
étage , à gauche. 16994 2

PhitmhPPC A louer de suite deux cham-
UlltllllUlCo. bres non meublées, exposées
au -.oleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 148, au Sme étage, à droite. Î6993-2
Phamhno A louer une belle et grande
UllalllUl C. chambre i 2 fenêtres et non
meublée. — S'adresser rue de la Char-
rière 27, au 2me étage, à gauche. 17010 2

PhamhPQ A louer de suite, X dei"pcr-
UnalllUl C. ' sonnëâ de moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Collège 12, au 2me étage . 17C03-2

PhamhPP A l°uer UQe be'le chamure
UlldlllUl C. meublée, au soleil, a un ou
deux messieurs deioute moralité.— S'adr.
rue du Parc 76, au 2me étage, à droite.

17005-2

PhflîTîhPP '- ""e demoiselle demande à
UUalllUl C partager sa chambre; on peut
y travailler. — à'adr. rue de la Place-
d'Armes 20A, aa rez-de-chaussée. 1700i 2

A la même adresse , à vendre des outils
de pisrriate. 
PhamhPO A 'ouer une chambre meu-
UliaillUlC. blée indépendante, X un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Place-d'Armes 20A ,
au rez de-chaussée. 17003 2

Pil3iïîhPP A luuer deux belles chambres
UualllUlCi meublées, au premier étage,
i des messieurs travaillant dehors, l'une
rue Frilz Courvoisier 2 et l'autre rue de
l'Envers 18. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier^ 17012-2

Phamh pp A '"Llel  ̂ une Personne de
UlldlllUl C. moralité, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Progrès 41 , au
ler étage. 17013-2

I (1PT11Y A louer au ^centre et au soleil
liUbdUA. de beaux locaux, soit pour lo-
gement ou atelier. 16672-4*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Uwfg*» A louer pour St-Georges 18!)8 ,
_j Ŝ _f  dans une maiaon d'ordre , un
joli appartement de deux pièces, cui
sine et dépendances , au ler étage. 16568 5*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

innaptompnts A louer P°ur ia Saint-
Apydl IW11WHS. Georges 1898 ou pour
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de deux et trois pièces, cuisines
et dépendances, lessiverie cour et grand
corridor. — S'adresser rue de la Char-
rière 31. 16584-5*

î .nrîf imont A louer pour St-GeorgesUUgeillBlll. 1893, un appartement mo-
derne de 4 pièces, corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser Place d'Armei
12A, au 2me étage. 16110-8*

Pitfnnn ¦*• l°uer P°ur St-Martin 1897,r IgUUU. un pignon de 3 chambres et dé-
pendances, situé rue de la Serre 16. —
S'adresser au Crédit Mutuel. 15601 8*

Appartements "ST
snite et pour St-Georges
1898.— S'adresser à M.
Albert Pécant, rae de la
Demoiselle 135. 16597.8.

À l flnnp 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 X
M. G. Perrenoud, rue du Temple Aile-
mand 69. 16245 13*

Wtr Bel appartement  ̂g*
belle situation, vastes dépendances, cour,
Jardin, bnanderii, est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Hnyot , gérant, me dn Parc 75. 15710-20*
K6Z-Q6-CIlâllSS66. louer pour Saint-Mar-
tin 1897 ou époque à convenir, un rez-de-
chaussée, au soieil , remis a neuf, compoeé
de 8 pièces, dépendances, part de jardin et
lessiverie, avec si on le désire 2 caves en
flus. — S'adresser rue du Pont 17, au

er étage, à droite. 16079-1

I.ndomant A louer Pour Saint-Georges
UUgClUclU . iggg Un appartement de trois
pièces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6 16237-1

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

I Ottoman! *oar il Georges 1898, à louer
UUgCUlGllla à un ¦ ménage d'ordre, près
du Collège primaire, un beau logement
de trois chambres, corridor avec alcôve et
dépendances. Lessiverie. — S'adresser
rue de la Serre 43. au 2tne étage . 16698-1

Phamhno * l°ner une chambre non
UUdUlUI C. meublée, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Fleurs 7, au
Sme étage. 16819-1
T Affamant A louer de suite ou pour
UUgClUCUl. plus lard un bon logement
au soleil, avec parquet, de 3 pièces Prix
<»50 fr., eau comprise. 16769-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhno A louer une jolie chamnre
UflalIlOre. bien meublée. 16814-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..

Ptiamhnn A louer à des messieurs une
UlldUllirt/. chambre à 2 lits. — S'adres-
ser à M. J. Sauser, rue de la Boucherie
n. 16. 16848-1

Phnmhpft A luuer d" 8Ulto > à des Per'
UUaulUI Ci sonnes de toute moralité, une
belle petite chambre non meublée et expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 65, au pignon. 16847-1

P.himhnn A remettre de suite une cham-
UllttiiWl B, bre meublée ou non.— S'adr.
rue de la Demoiselle 133, au premier étages
à gauche. 16852-1

On jeune ménage Tandë^""
de suite un petit loccmeut d'une cham-
bre, cuisine et dépendances, si possible
avec alcôve. — S'adres&er rue de la Char
rière 12, au rez-de-chaussée. 17174 3

On demande à loner ^.r^roT'
mité de la rue du Stand. 17172-3

S'adresser an bureau Ae I'IMPARTIAI, |

Ofl demande â loner fTim £
appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, situé si possible i proximité
de la rue Fritz-Courvoisier. — S'adresser
* M. ,B. ft4schoux. rue Frita-COurvoisieiu
2ÎA. " ¦¦* •¦- - ¦  17110-3

rhamhfAC rt FISSION, «em jennes
LHdlMUI ta gens de tonte moralité ,
traraillaot dehors, cherchent denx cham-
bres et bonne pension dans une honorable
famille. — Offres sons A. R., Casier
postal 559. 17164-3

Ofl demande à loner ^rmé^/e
une ou deux pièce» meublées avec
cuisine. — S'adres-er sous chiffre s L. C.
17171 , au bureau de I'IMPARTIAL . 17171-3

Ofl taBie à loDerf^ ïn 'ioïe'
ment de ii à 4 pièces, soit un rez-de-
chanssée on nn premier étage, situé an
centre des affaires. — S'adresser chez U.
Arnold Panx, poseur de glaces, rne Ja-
qnet-Proz 8. 16286-6
fin mpnaOci de deux personnes.de-
uil UlCUttgC mande X louer de suite ou
pour St-Georges un logement de deux
ou trois pièces, au soleil et dans une mai-
son d'ordre. 169o8-2

S'adreaser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On petlt ménage rœ^Sïïïft
Georges un logement de 3 petites pièces,
de préférence dans le quartier de l'Ouest.
— Adresser les offres sous initiales Y. Z.
l fit»<>7 , au bureau de I'I MPARTIAL . 16967-2

On demande à loner fëg s^°$2
parlement de 2 ou 3 pièces, pas tro p
grandes , au soleil et pas trop éloigné du
centra, pour 3 personnes sans enfants.
Payement assuré. 16734 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a loner isSFÊS
GEMENT avec atelier pour ferblantier,
si possible au centre du village. — S'adr.
chez M. L. Lorch, ferblanuer, rue du
Stand 16. 16856-1

On demande i acheter «fér?0"'.-
soignes. — S'adreaser à M. A. Merguin,
peintre-décorateur, rue Jaquet-Droz 6.

17016-2

On demande à acheter d'SZ ?
fondre, en bon état. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au ler étage. 16828-1

Tonr à gnlllocher «TàvSœ
bas :pcix; . -conviendrait; pour graveur de
lettres. 17108-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
t ŜgP-A non'rtpo un BEKCEAU d'en-
UJBV fl ÏCUU1D fant , en noyer , avec
rideaux, bien conservé. — S'adresser rue
du Bocher 21, au 1er étage, à droite.

17134-3

1 ani llaî PP A rendre un excellent lapi-
LdplUdll C. claire pour polisseuae de fonds.

S'ad. au bureau ae I'IMPARTIA*. 17109-3

À VPTlrtP fl liiule d'emploi, une belle ban-
ICUUl D que pour comptoir, ayant 50

tiroirs divers et mesurant 1 m. 50 de long,
2 grandes lanternes pour montres pouvant
contenir une grosse de montres chaque,
des cartons d'établissage et 3 à 400 bou-
teilles vides. 17112-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A v on ri no un c«°>pè et uu U' de fer
ICUUI C usagés mais es bon état. —

S'adresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussèe, à ganche. 17173-3

A VPn rfpo une bercelonnette d'enfant,
ICUUIC usagée mais encore en très

bon état. Bas prix. — S'adresser rue
Neuve 7, au ler étage. 17166-3

(inminn I A venJre p«ur..,c»usu de
UbldMUU I santé, un tour-lapidaire pour
débris, presque neuf , avec accessoires et
roue en fer ; prix 100 fr. au comptant. —
S'adresser chez M. Achille Huguenin, rue
Jaquet-Droz 14A. 17167-3

l'haMnc A veudre uu punn-nxe, per-
UudlUlla. çeuse, machine à ajuster, ma-
chines i découvrir, et plusieurs roues, le
tout en bon état ; machines toutes moder-
nes. Belle occasion. 16825-10

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RlpVPl pff PQ 150° machines saisies, pneu-
DlUjVlDLlvS. matiques, derniec^pèrXe&i
tionnement, modèle 1897, à vendre~â l50"ff7
pièce. 16826-10

S'adresser au bnrean de riMPARTt*ir"—

A unnripû environ 5000 fagois première
ICUUI C qualité, 4000 bouteilles,"*\0O0

litres, un agencement de bureau, un beau
bureau X casiers, une banque avec vitrine ,
une belle chambre X coucher, une balance
du poids de 500 kg. et un beau laminoir
à plaques. — S'adresser chez M. Kohler,
rue Fritz-Courvoisier 58. 16839 4̂

A çpnH pp un joli POTAGEK avec barre
ICUUI C jaune et tous les accessoires.

— S'adresser rue de l'Industrie 22, au
rez de chiuesée. 1693o-2

A VPWll 'P dli J cuuts canaris vèritanles
ICUUIC Hai tz à prix modérés, ainsi

qu'une machine X coudre Singer bien con-
servée. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au 2me étage, a gauche. 16959 2

A upnrjpp 1 cartel de Pans, uue ma-
I CHU l e  chine * coudre, 1 grand po-

tager avec accessoires, 2 fauteuils de jar-
din en fonte, 1 lot de fenêtres usag é 's .

M'adr. an bureau de I'IMPARTIAI ,. 169I-'0 2

A VPIlliPP UDe l )0ll ;jsellu * quatre roues
ICUUI C usagée, mais en non état (12

fr.) un potager a benzine X deux feux (15
fr.), un appareil de chaise d'enfant , pour
apprendre à marcher (6 fr,), une porte
rembourrée et un éparoir en fer blanc X
bas prix. — S'adresser rue de la Serre 8,
au 3me étage, à droite. 16900-2

A VPIldPP -*es outH8 d'une peintre en
ICUUl C cadrans, avec fourchettes et

un petit établi ; très avantageux. — S'adr.
rue de la Charrière 3A, au ler étage.

16880-2

A VAnrim» Eour. c>lUI*e'¦d .ffifjtèceii , un fitII/UU1 0 d'enfant au complet , très
bien conservé, ainsi qu'une poussette en-
tièrement neuve, le lout à prix très mo-
dique. — S'adresser rue de la Demoiselle
lOo. au 4me étage. 16881-2

u* 1 .' 1

A
nnnijpn 1 prcHeti à copier, une lanterne
ICUUIC pour montres , 1 établi en

bois dur, 1 petit tour de mécanicien , 1
machine à percer les cadrans , 1 tour X
équarrisser, 2 outils X mettre d'inertie.

S'ad. au nureau de I'IMPAHTIAL. 16961-2

A irpfj H pji 1 lapidaire avec roulette et
ICUUI C agathe, 1 tour lapidaire aux

vis, 2 banques, 2 lanternes, 1 marmotte
J.our 1« douzaines de montres, des étaux,
e tout très bon marché. — S'adresser rue

de la Ronde 22. 16962-2

Â VPnfiPP de9 beaux lits neufs (crin
ICUUIC animal), un lit usagé com-

plet (75 fr.), un canapé avec coussins
(65 fr.), tables rondes, tables de nuit,
le tout neuf et à très bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc 46, au sous-sol. 16966-2

A TPDliPA "" ''' ll° lt!1 ' P'ianl a~ deux
ICUUI C places, matelas crin animal

de lre qualité. S'adresser chez M. Strahm,
apissitr , rue du Progrès 20. 17015-2

A ÏPWlPfi u" iil d'enfant en nover . Un
ICUUI C vélocipède d'enfant et deux

tuniques de ,c»det. — S'adresser rue du
DOUDS 77, au Sme étage, a droite. 17011-2

A
nnn/jpn une magnibque chambre
ICUUIC à manger noyer ciré, com-

posée de 1 buffet a deux corps, une table
a coulisses, 6 chaises, le tout entièrement
neuf. Prix très avantageux. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 30, au premier
étage. 16965-2

À vpnflpfl * P"x ,r^s réc'u't un lour à
ICUUl C guillocher circulaire, une li-

gne droite, des étaulis de graveur et un
établi de polisseuse. 17014-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A y pn ripa deux lits noyer avec sommier,
I CllUl b plusieurs canapés neufs et

usagés, une berce, le tout X bas prix. —
S'adresser cuez M. J. Sauser, rue de la
Boucherie 16. 16849-1

A VPWlPP une Poussette façon calèche ;
ICUUl C prix avantageux. — S'adres-

ser rue Léopold-Bobert 46, au 2me étage,
à droite. 16835-1

A yPnfiPfl '̂occasion , un joli accor-
ICUUl C déon X 6 claviers, presque

neuf. — S'adresser à M. Jules Fleury. rue
Fritz Courvoisier 29. 10834-1

A VPnfiPP à ')as Prix ' fie9 Portes vitrées,
ICllUl C 3 banques de magasin dont

l'une contient 1 lit complet, des rayons et ta-
blars, vitrine, armoires diverses, 1. c r̂-
tonrfisr.'aVôC 20 cartons, 1 lanterne en
noyer pour montres, etc. — S'adresser aux
Magasins de l'Ancre. 16410 1

A VOnilpa à tr^s l>as Prix gran(le quan-
ICUU1C tité de meubles neufs et

usagés : lits complets usagés (à partir
de 60 fr.), lit complet, noyer massif, ma-
telas crin animal (150 fr.), canapés neufs
(depuis 40 fr.), commodes, lavabos à tiroirs
(depuis 35 fr.) table à écrire, quatre ta-
bles ft coulisses, deux tables pliantes, 3
tables rondes, deux tables de nuit, grand
choix de chaises (depuis 4 fr.), chaises et
lits d'enfants, un joli petit dressoir chêne
(50 fr.), armoire ft glace, fauteuil, régula-
teur de comptoir, balance pour peser l'or
et au.res pour épiceries, plusieurs établis,
étagères, casiers ft musique et ft lettres,
un magnifique piano de Paris (450 fr.),
grand choix de glaces (depuis 5 à 60 fr.) ,
lampes ft suspension (depuis 5 fr.), secré-
taire, un grand et un petit potager X bouil-
loires et barres avec leurs accessoires, 8
lits de fer, quelques duvets neufs et usa-
§és, tableaux de Léopold-Robert. — S'a-

resser chez Mme Moch, rue Jaquet Droz
n« 13. 16858-1

ftnnaetnn I A vendre un lit noyer mas-
UlldalUll I sif , matelas crin blanc, de
36 livres, bon duvet tout complet (250 fr.),
une table de nuit (9 fr. 75), un lavabo
(69 fr.), 6 chaises en jonc (35 fr.), une
commode sapin (30 fr.) , un berceau
(14 fr. 50), un lit de fer d'occasion (31 fr.BO),
une table de cuisine (8 fr.) — S adresser
rue du Stand 6. au magasin du Gagne-
Petit. 16820-1

Â YPIllIPP un C0T P* da tiroirs , une vitri-a. icumc ne pour épicerie, des régula-
teurs , des glacf s et une grande volière. —S'adresser ft M. A. Kudolf , rue du Parcn» 76. 16795-1

À VPWlPP compte , un buste pour
ICUUIC corsetière. — S'adresser rue

Léopold Robert 72, au rez-de-chaussée,
ii gauche. 14000-2
fl lCPnri Y de campagne, canaris du HarzVlùCdUÀ et volières, sont ft vendre. —
S'adresser chez M. L. Sester, rue de la
Dfmoiselle 21. 17017-1

AvPWlFP UQe hercelonnette toute neuve
A ICUUIC et un berceau avec matelas et
duvet. — S'adresser rue du Doubs 157. au
2me étage, ft gauche. 16796-1

A ircnripp 1 canapé, 1 potager, des la-
ICUUIC blés, tables de nuit, 1 buffe t

à une porte. Prix avantageux. — S'adr.
rue du Progrès 90. 16736 1

Â ypnH pp 4 jeunes oies , ainsi que 9 ca-
ICUUI C nards, ft un prix avantageux.

— S'adresser chf z M. Tell Calame Hu-
guenin , rue du Grenier 41 E. 16735-1

Hniccoo vMne à vendre aux Magasins
OalaSCa IlUca de l'Ancre. 16733-1

A VPTlfiPP Pour cause de changement de
ICUUI C force motrice, un moteur à

gaz vertical, ancien système, ft un prix
excessivement bas. — S'adresser chez
Mme Vve de T.-A. Faivret, rue du Parie
n« 44. 16743- 1

I li " . !

À Vindl'P  ̂ potagers avec accessoires
ICUUIC (depuis 25 fr.), un canapé et

une couleuse. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Villr 21, au 2me étage. 16744-1

A VOniiPO un "eau tapis de Ut tri-
I CUUI C Coté. — S'adresser rue de

la Demoiselle 98, au 4me étage, à gauche.
16745-1

JJn commissionnaire ygïXStf*
nant des écussons or. — Les rapporter
contre récompense, rue du Parc 81, au
ler étage. 17178-3

f tll hl IP dans u" ca '° '̂
!a ale*'ours de la.VU UllC gare de ja place d'Armes deux

paquets contenant des outils et habits.
— Prière de le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 17178-3
Wj Œ̂  ̂

Une 
pauvre femme a perdu

ïïif|HBr vendredi , «ie la rue de la Serre aux
eplatures, un portemonnaie contenant
environ 15 fr. — Le rapporte r, contre ré-
compense, à Mme Gerber, Eplaturev__8.

17062-2
DapHn aux alentours de la place Neuve
1 ClUU deux billets de banque de
100 fr. — Les rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL :

17U63-2

PpPfln samedi soir de la rue du Doubs
1 Cl UU à ia rue du Temple-AUemand un
carnet contenant des adresse». — Prière
de le rapporter, contre 5 fr. de récom-
pense, rue Léopold-Robert 10, au 2me
étage. 17067-3

PPPlIn 8amedi soir, depuis la rue St-
I ClUU Pierre 4 la rue de la Paix, un
pone-monnoie contenant une bague or
et quelque argent. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17 082-2

PpPlill dimanche une petite montre ar-
l Cl UU gent 13 li gnes, avec initiales. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
rue du Soleil 9, au Sme étage. 17081-2

PûPfln entre IV2 .et 2 heures 1 billet
ICIUU de banque de 500 fr. — Le rap-
porter , contre bonne récompense, au poste
de police de l'Abeille. 17080-2

PpPlill J eud'> entre 5 et 6 h. du soir, rie-
l ClUU puis la rue du Temple-Allemand
75 ft la rue du Balancier, un portemon-
naie contenant de 8 ft 9 fr. — Le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 17009-1

PpPlill vendredi depuis la rue du Ver-
l ClUU aou 4 ia gare un sac d'avoine.
— Le remettre, contre récompense, à M.
Zedi, écurie de l'Hôtel de la Balance.

16968-1

\i~\ nppannnp iai a P"3 soin dun
ua yClOUUUC châssis-presse photo-
graphique exposé à la rue des Granges,
est priée de ie rapporter même rue n° 3.

16969-1

TPAnvfi une certaine somme d'argent. —•
11UUIC La réclamer au Greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds jusqu'au 17 décem-
bre 1897. 17165-5

I.a ' nPPChnilP I1" a égaré im peut char,
La pCI OUllIie est priée de le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion rue
des Fleurs 5, au Sme étage. 17179-3

Monsieur Arlhur Humbert- Droz, Mon-
sieur Achille Humbert-Droz , Monsieu r
Georges Humbert-Droz, Monsieur et Ma-
dame Paul Gentil Zwald et famille, Ma-
dame veuve Marianne Huguenin-Gentil et
famille, Madame veuve Zèline Huguenin-
Gentil et famille, ainsi que les familles
Gentil, Huguenin, Matile et Vuilleumier,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Justine Hambert-Droz-Lanreot
née GENTIL

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente, que Dieu a rappe-
lée ft Lui mardi , dans sa 75me unnèe,
après une courte maladie.

La Chaux-de Fonds, le 16 nov. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 18 courant,
ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 115.
Le présent avis tient lieu de leur -

de faire-part. 17180-2

MB—— ———¦
Madame veuve Marie Froidevaux,

ses enfants et leurs familles, expriment
leur sincère reconnaissance ft toutes les
personnes qui les ont entourés de lenr
sympathie pendant la maladie et les jours
de grand deuil qu'ils viennent de traver-
ser. 17169-1



SOCIÉTÉ D'HORTICDLTDRE
de La Chaux-de-Fonds

CONFERENCE
pnbliqne et gratuite

Lundi 22 Novembre 1897
ft 8 Vs h. du soir

dans la GUINDE SALLE do 2me étage
de l'Hû lei-de-Ville.

SUJET : La culture maraîchère en
Çènèral, par M. JEAN BOUBGOIN , hor-
ticulleur au Landeron. ;
17126-5 Le Comité.

Société létale ie Gpnastip
Section d 'HOMMES

GROUPE DES " TRAVAILLEURS ,,
Assemblée

MARDI 16 KOVEHBKE 1897
ft 8 '/, h. du soir

17031-1 H-2946 c AU LOCAL

-4 TOMBOLA *-
de la Société ds masiqae

l'Avenir des Eplatures
Les lots restan t doivent être retirés ft

l'Hôtel de la Croix-Fédérale, au Crêt-du-
Locle, jusqu 'au 35 courant. Passé cette
date, Us resteront la propriété de la So-
ciété. 16912 -2

Café hjujinn
La soussignée avise ses nombreux amis

et connaissances que son café de tempé-
rance est actuellement ¦

Boulevard de la Gare 2
Chacun y trouvera un accueil cordial et

des consommations de choix.
Se recommande, M»" C. DAUM.

A la même adresse, une bonne tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage, soit en
journées ou i la maison. 16886-5

Brasserie Huiler
rue St-Pierre 20.

TOUS LES SOIRS

CHOUCROUTE
et viande de porc assortie.

SAUCISSES
~

DTFRANCFORT
avee Meerrettig.

On sert pour emporter 16936-2

FONDUES à toute heure
Se recommande,

Le tenancier, Albert, llscnni.

Brasserie ie la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

«IOTB ne Mur
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec meerrettig. 13860-45*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 VJ heures,

Tripes à la Mode de Caen
BILLAUD

Se recommande, G. Laubacher.

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 »/, heures 14102-8*

¦PDTDIJC "•*1 Itlï SJO "m
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. Laubscher.

Brasserie dn Globe
anciennement Brasserie Kni.n. t ienj c. icr.

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 «/i heures 9334-22*

TRIPES
Modes de Florence et Reidiâtelolse.

Se recommande. Le tenancier.

Pensionnaire. &rZi.2ST
de, on prendrait un ou une pensionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 16997-2

LAIT
On demande de suite pour un magasin

un fournisseur de bon lait. — Adresser les
oflres avec prix case postale 390. 16990-2

HfifiKJW m BBÔWHHK
ES. BOI__X.II LANDRY

Place de l'Hôtel-de-Ville

i-i-A. CS.___^T__T:^-3D_E3-:FO:N
,:
DS

Diamants * Perles * Pierres fi nes
Montage à façon de tous les articles de bij outerie or et argent. — Mo-

dèles et prix-courant à disposition.
Le magasin est assorti complètement en bij outerie contrôlée, or, argent

et plaqué.
Splendides séries de bagues or 18 karats , à 8, f O et 15 fr.
Broches or 18 karats, depuis 13 fr.
Création d'une série de broches or 18 karats avec un DIJLHJJVT

véritable, depuis 4© fr.
€HAIMES en tous genres pour Dames et Messieurs. Nouveauté de la

saison. Chaînes sautoirs.
Spécialité d'AIiM £]_%_"CES de toutes grandeurs.
Orfèvrerie métal argenté. — Couverts Christofle. — Coupes milieux de

table.
Orfèvrerie argent.
Par suite de la baisse de l'argent , UME IMPORTANTE RÉ-

DUCTION est faite sur les prix des couverts et cuillères à café. m02.10
Envois à choix sur références. Téléphone.

Mme MEYLAN -RODE
Rue de la Demoiselle 72

Tailleuse pour garçons et jeunes gens.
Confection de pèlerines et pardessus.

Bienfacture. Prix très modérés.
17124-3 Se recommande.

Temple-AUemand 109
On annonce qu'on trouvera toujours a

l'ancienne épicerie PFUND PAUCHARD,
rue du Temple Allemand 109, X part l'épi-
cerie, des Fruits. Légumes. Vins. Li-
queurs. Desserts, Tabacs et Ciga-
res, CIIAHCUTEK1E, du bon Fro-
mage, du Pain et le matin du Chaud-
lait X 18 c. le litre.
17120-3 Se recommande.

Domaine & vendre
situé am Balles, près des Hachettes et re-
lié par deux reutes à la Chaux-de-Fonds.
Contenance 18 hectares en prés et pâtu-
rages boisés.

Pour renseignements, s'adresser a U.
E. Piquet , architecte. 17123-1*

LOGEMENTS
Encore pinceurs jolis appartements

modernes sout à loner de snite ou ponr
époque à convenir. — S'adresser à M.
L'Héritier , Boulevard de la Gare. 17135-10

Pour cause de santé, a remettre pour
St-Martin ou époque X convenir , un ma-
gasin avec logement de 2 pièces, cabinet ,
cuisine et dépendances. Prix modéré.

; Ce magasin, occupé par un commsrce
d'épicerie, est situé dans un des beaux
quartiers de là Chaux de-Fonds ; il assu
rerai t a son preneur des affaires sérieuses
et régulières. 35541-23*

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL

Avis an fabricants l'horlogerie !
Un horloger expérimenté ee recommande

pour le dé:otlage et l'achevage en tous
genres. — S'adresser rue de la Eonde 19.
au 1er étage . 16975-5

HORLOGERIE
Qui fournirait MO.YTRES or 7 kara's,

contour , ancre, cadran doré turc . — S'adr.
rue de la Demoiselle 4, au 2me étage.

16816-1

Bols
A vendre du beau bois sec pour bou

langers. — S'adresser à M. Louts Baume,
près la Basse Ferrière. 1K996-2

VAVIM ^n demande à acheter du bon
* *Wi foin , ainsi que de la paille.

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

ques chevaux en pension ; installation
moderne et belle situation. 16957-2

Les Comptoir et Bureau
FABRIQUE D 'HORLOGERIE

D. 60LDENTH.4L
sont transférés dès ce jour

Rne Léopold Robert 70
au 3me élage. 16868 0

Le domicile de- M. Amédée Albertone -
entrepreneur

esl transféré
Boulevard da Petit-Château 24

(route de Bel-Air) .
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

On peut adresser Its commissions, au
magasin rue de Bel-Air 9. 16871

Le Bureau et l'Atelier de

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

RUE DE LA DEMOISELLE 59
16739

Panorama artffipe international
i côté de l'Hôtel Central 19190 1»

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 15 an 21 Octobre 1S97

lia Tunisie
flT jAftnn fi Une demoiselle de-
s_ *W3^i%9USi mande encore quel -
ques jeu.« s élèves pour leçons de pia-
no eL zither. 16835-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI u.

Spécialité dezithersetfoorniiores. 15824-9

MOUVEMENTS
On demande à acheter d'occasion de

forts lots de mouvements plantés, ancre
et cylindre, spécialement en grandes piè-
ces lépines et savonnettes, qualité bon
courant et soignée. 12972-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Vente
en faveur de 16529-1

L' ÉGLISE INDÉPEND ANTE
aura lieu

Hardi 30 Novembre et Mercredi 1er décembre
an Foyer du Casino.

Changeaient de domicile

S de 2
•Magasin de Coiffeur g
S 

Le soussigné informe ses amis et 0
connaissances et le public en gêné Ëjtt

O rai , qu 'il a transféré son Magasin »A de coiffeur A

g 21, Rie te la Demoiselle 21. j
• Comme par le passé et par un §
9 travail propre et actif , il espère 9
Q mériter ia confiance qu 'il sollicite. fl|

 ̂
16S85 J. 

BISANG. $

Brasserie dn Casino
Ce soir MARDI dès 8% heures ,mwmmt

donné par 17150-1

l'Orchestre W4111
Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.

Tombola
en faveur des

Bons Templiers
de la Chaax-de-Fonds

1" lot. Carnet de Caisse dépargne fr 500
2°« lot. Un secrétaire » 250
8»« lot. Un lavabo » 130
Dernier lot. Un tableau à l'huile. » 250

Prix dn billet ; \ fr. les 2 numéros

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

selle 1.
Café de Teiv.pêrance de M"' Gacon , Grenier.
MM.Lesquereux. coiffeur, L4 Robert 35.

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

Parc 62.
Baillod , libraire, Léopold Robert 28.

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

Barbezat , pharmacien . Demoiselle 89.
MmeEvard-Sagni, Léopold-Robert 29.
MM Kundig pâtissier, Premier-Mars 14A.

Ducatez , magasin d<a cigares, Ba-
lance 16.

Schneider, épicerie , F. Courvoisier20.
Obert , coiffeur , Premier Mars 15

Les 4 magasins de la Société de Consom-
mation.

Les 2 Kiosques X journaux
Bazar universel Léopold Robert 56.
M. Pipy, Demoiselle 84.
Mmevve Slœhli , Demoiselle 19.

M.Georges DuBois . place de l'Hôtel-de-
Ville. 11740-10

Avis est donné aux membres de la So-
ciété de 1691:7-1

Tin du Grutli
du changement de domicile de leur secré
taire La nouvelle adresse est

76, Rae du Parc 76, au 1er étage
Comptabilités-Correspondances

G. VERPILLOT-ZBINDE N
Rue de la Serre 69

a encore quelques heures disponibles par
jour. — be recommande à MM. les négo-
ciants, industriel s, entrepreneurs. 16451

BRODERIES
A remettre pour cause de départ un

commerce d'Ouvrages en broderies et ta-
pisseries — S'adresser à Mlle Richardet ,
rue du $arc 60. 169Î9-2

Changement de domicile
L'atelier de Peinture et Décoration

Albert fflerguin
est transfère 16740

RUEJAQUET-DROZ 6
derrière l'Util ;! de ia Fleur-de Lys

Aux parents ! fa^e
s, u0nne JSÏÎ

drail 1 ua 2 enfants en pension.— Pour
tous renseignement s , s'adresser rue du
Collège 12. au 2me étage. 16562

D û n c i n n u q ip i  C Daus uue bonne famille
rcllMUUllalllù. S1I1S enfants on pren-
drait comme pensionnai res des adultes ou
jeunes gens. Vie de famille, bons soins.
— S'airesser à M. Ami Bonjour Chiffelle ,
ou à M. Kollier, pasieur, Ligniéres.

16^63

Aux Graveurs !
A remettre un atelier de graveur en

pleine activité — S'adresser, sous initiales
Al. V. li. 16ÎS7, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 16787

ISîSîi
A vendre du beau miel en rayons ; prix

raisonnable. — S'adresser au Restaurant
des Armes-Réunies 16814 0

Mj _ m>_ V*\ t
On demande pour le 11 novembre, un

bon fournisseur de lait. — S'adressor X
l'épicerie rue du Progrès 10. 16333

CAFÉ ET
BOULANGERIE

On désire reprendre un café avec bou-
langerie si possible da suite. Au comptant.
A défaut , on reprendrait soit un café, soit
une boulangerie. — S'airesser, sous chif-
fres E. R. 16750, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 16750

DAIfi A vendre du beau bois de sa-
BwIiJi pin sec. — S'adresser à M.
Abram Girard , ruo de U Paix 97, au 2me
éla^e, 16754

IP  

PATISSERIE -CONFISERIE g
| A1T1ÏÏE COTOV0ISI1E g
$ BUE LÉOPOLD ROBEUT 72 MK

J ca-n-A-iviz» CHOIX DHI A
< PIÈCES FINES. — DESSERTS FINS ET ORDINAIRES 

^£ TOURTES en tons genres k
 ̂ Sur commande: Vol-au-vent, l'Atés froids, Pièces montées, «k

LU Glaces et Sorbets pour soirées. — Spécialité: Biscômes de \_u
Q Narembcrgr- — Tous les jours : Merlujurues et Cornets X la I\

W crème. — Tous les lundis : G&teau au fromage. W
Q £__• $_ V A l'occasion des fêtas de Nool et Nouvel-An : Beau choix de ffi

O sj ISoîtes fantaisie ©Q w Arthur COUR VOISIER. Q


