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France. — Le général Pellieux a été dé-
signé par le général Sanssier pour procéder à
l'enquête demandée par le commandant Es-
terhszy.

— Le Temps dit qua si, dans trois jours ,
l'enquête n'a pas abouti , le commandant Es-
terhazy, sur les conseils du député Bazille ,
poursuivra devant la cour d'assises MM. Ma-
thieu Dreyfus et Scheurer Kestner.

— M. Bazille a vu hier après-midi le géné-
ral Billot ; l'entrevue a duré seulement dix
minutes. Le ministre a montré la réserve la
plus absolue. M. Bazille lui a indiqué les
moyens juridiques pour établir l'innocence
du commandant Esterhazy, et notamment ce-
lui consistant , pour l'officier visé, à traduire
devant la -cour d'assises ses accusateurs. Le
ministre s'est borné à écouter les explications
de M. Bazille ; il le recevra de nouveau au-
jourd'hui.

Selon toutes probabilités , il n'y aura au-
jourd'hui aucun nouvel incident , ni à la
Chambre , ni au Sénat. On attendra le résul-
tat de l'enquête qui est confiée au général
Pellieux.

— Me Leblois, désigné comme ayant formé,
avec l'aide du colonel Picquart , le dossier de
M. Scheurer Kestner , a déclaré à un rédac-
teur du Temps qu 'il était convaincu de l'inno-
cence de Dreyfus.

— Le Jour annonce que M. Athalin , procu-
reur de la République, a conléré longuement
hier matin avec le ministre de la justice . Ce
journal croit savoir que cette conférence a été
motivée par l'affaire Esterhazy et qu'un man-
dat d'amener va être lancé contre M. M. Drey-
fus.

— Suivant le Journal des Débats , le bruit
court que le but de l'entrevue qui a eu heu
hier matin entre MM. Athalin et Darlan au-
rait étô de faire demander certains renseigne-
ments au colonel Picquart , qui se trouve ac-
tuellement à Sousse.

— M. Henri Rochefort a raconté à un rédac-
teur du Jour qu 'il avait reçu , hier , la visite
d'un officier supérieur qu 'il a promis de ne
pas nommer. Cet officier , qui est pourvu ,
dit-il , d'une baule fonction à l'état-major gé-
néral de l'armée, lui aurait tenu le langage
suivant :

« Nous possédons la preuve que les amis de
(1) La drachme vaut un franc.

Dreyfus ont travaillé de longs mois à réunir
une cinquantaine d'autographes d'officiers en
garnison à Paris ou dans les environs, dont
l'écriture ressemble à celle du traître Dreyïus
et que, parmi ces autographes , ils ont choisi
ceux du commandant Esterhazy, dont les ca-
ractères d'écriture présentent , en effet, une
certaine analogie avec le bordereau écrit par
Dreyfus. »

Cet officier a ajouté :
t Nous possédons, en outre, des documents

dont le syndicat Dreyfu s ignore l'existence,
qui couvrent complètement le commandant
Esterhazy et sont écrasants pour Drey fus, que
nous produirons au moment voulu > .

Autriche-Hongrie. — Hier , en rece-
vant les Délégations, l'empereur a répondu à
l'allocution qui a été prononcée par un dis-
cours dans lequel il a exposé la politique
étrangère. Il a commenté les événements d'O-
rient et l'action do concert européen , qui a
maintenant pour lâche de procéder au règle-
ment de la situation en Crète. La Crète doit
recevoir , les droits du sultan étant sauvegar-
dés, une large autonomie.

L'empereur a constaté avec satisfaction que
les relations de l'Autriche avec les autres
puissances sont toujours excellentes. L'alliance
avec l'Allemagne et avec l'Italie continue à
former la base inébranlable de la politique du
gouvernement. Parmi les garanties de paix il
faut compter aujourd'hui le développement
amical des relations avec la Russie. L'empe
reur a rappelé avec satisfaction la visite de
l'empereur Guillaume et celle du couple royal
de Roumanie.

La principale lâche du gouvernement est
d'être la sauvegarde de la paix en Europe.

— Les journaux commentent l'incident de
Mersina. Ils expriment l'espoir que la Porte
ne refusera pas la salisfaction qui lui est de-
mandée. Ils font observer qu'elle a tout inté-
rêt à ce que cet incident soit liquidé aussi
promptement que possible.

La Neue Freie Presse dit que l'Autriche don-
nera à la Turquie une leçon dont toutes les
autres puissances bénéficieront. Ce double
litige prouve que l'administration turque est
incorrigible.

Turquie. — On assure de source certaine
que la Porte est disposée à donner toute satis-
faction au sujet de l'iucident de Mersina. Mais
M. de Calice exige aussi que la question des
chemins orientaux soit tranchée ju squ'à au-
jourd'hui , men;çant, au cas contraire, de
quitter Constantinople et de prendre des me-
sures de coercition. Le trafic des chemins
orientaux serait arrêté.

Etats-Unis. — Une dépêche de Guaya-
quil au Herald dit que la ville de Loreto a été
détruite par un ouragan. Peu d'édifices sont
restés debout. Il y a de nombreuses vic-
times.

Indes. — On télégraphie de Maldan au
Times le 13 novembre :

« La brigade du général Kempster s'esl
avancée ce matin dans le Waron , par Theri
et le col de Kandoo , sans rencontrer de résis-
tance. Les Ziadin-Koels, dont les terres sont
au nord-est du col, sonl hostiles et seront pu-
nis par le général Kempster. Mais la tribu
voisine des Aka Khels est disposée à devenir
notre amie, et un jir gah qui les représente
est arrivé. Les Orakzais sont certainement
grandement rassurés de ce que les conditions
imposées par le gouvernement ne parlent pas
d'une occupation permanente de leur pays.
Ils ont en fait accepté ces conditions, car ils
ont de suite demandé aux agents politiques
de partager proportionnellement entre les re-
belles Somil et Gar le montant de l'amende et
le nombre des fusils réclamés, en disant qu'ils
ne pourraient jamais arriver à un arrange -
ment avec eux. Cela a été fai t , et ils se sont
promptement dispersés, retournant chez eux
pour prendre les mesures nécessaires.

Les Afridis sont actuellement isolés et in-
capabl es de s'entendre entre eux ; sachant que
les conditions seront modérées et qu 'on ne
projette pas leur annexion , ils se soumettront
probablement bientôt, surtout parce que leurs
pertes sont déj à lourdes. La situation politi-
que est décidément pleine d'espérances et une
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FÊTES DU CINQUANTENAIRE
SOUSCRIPTION NATIONALE

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

— JEUDI 18 NOVENBRE 1897 —

FuKsyams û.iiisttqu» International ( Léojoîd-
_. *-.ïi 6G >.. — Ouyert dès 9 h. m. à V _ % loir

Sociétés de chant
¦rutli-Meennerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
¦•lTetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
Sfaion Chorale. — Répétition, à S . ,  h. •iu soir.
1,'Aurore. — Répétition, i, 8 »/_ h., au local.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Sommes. — Exercices , 8 h. Rép. de chant, i 9'/i h.

Réanlons diverses
Villon chrétienne déjeunes gent (Beau-Site). —

A 8 *>/ _ h. Réunion de prière.
Mission évangélique — Réunion publique, i 8 h.
istimitè. — Réunion du Comité, i 8 Vs h. du soir.
Stonographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

fiildungskurs , Abends 8 '/, Uhr.
Clubs

Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
«nub du Seul. — Réunion, i, 8 ._ n. du soir.
;lub des Grabons. — Réunion, dèa 8 h. du soir.
*lub da la Pive. — Séance, i 8 Va h. du soir.
Olub du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
SHafe ¦*« iPotat — Binmion «foottiicaxi fi s s/i a.

Concerts
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— VENDREDI 19 NOVEMBRE 1897 —
Sociétés de musique

9rah*stre l'Espérance. — Répétition i 8 >/¦ >-
Sociétés de chant

Sa'A venir. — Répétition, i 8 Vi h-, *u Cercle.
SSaho de la Montagne. — Répétition, à 8 */ _ h.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/i h. An soir.
Intimité. — Exercices, i, 8 V'« h. du soir.

Réunions diverses
Fonds des Protestants disséminés. — Réunion,

à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel.
L'ami montagnard. — Comité, à 8 h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 »/ _ h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, a 8 '/a h., au local.
O. A S. (Sect . Ch.-de-Fonds). — Réunion , i 8 »/« h-
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 •¦', h.
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, & 8 */« h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

•UTerte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (salle
>• 82, CoUège industriel).

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, à 3 h.du soir.
¦nrlish oonversing Club. — Meeting at 8 _ _ .
fllub Exoelilor. — Réunion, i. 8 . _ _ h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëohet. — Réunion, i, 8 '.., h.
J«xin-Club. — Réunion, i 8 Vi h. du soir.

hi Gn&ux-às-Fonàs

On écrit d'Athènes au Temps :
Les négociations traînent à Constantinop le

et l'on croit qu'il faudra faire appel à la média-
tion des puissances , tellement les Turcs sont
âpres à la curée, ils ne tendent à rien moins

qu 'à l'abrogation , pour ce qui concerne les
Grecs, des capitulations et à nous ôter tous
les avantages que nous fait , comme à tous les
Européens, d'ailleurs , le traité de Ealautzi.
En Thessalie , qu 'ils continuent à rançonner ,
ils demandent jusqu 'aux derniers contreforts
de l'Olympe, comme si l'éventrement de notre
frontière du Nord n'ouvrait pas suffisamment
ie pays aux invasions.

L'indemnité de guerre, qui est pourtant
énorme relativement à nos ressources, ils
cherchent i l'accroître considérablement par
l'augmentation des dédommagements que les
préliminaires de la paix accordent aux sujets
ottomans qui ont , de notre fait , subi des pertes
pendant la guerre. Il se peut que les puissan-
ces, lasses enfin des exigences de la Porte, de
ses atermoiements qui retardent le rétablisse-
ment définitif de la paix , alors que d'autres
nuages s'amassent au nord des Balkans , rap-
pellent les Turcs au sentiment de leur situa-
tion qui n'est pas, malgré leurs victoires sur
les Grecs, aussi brillante , aussi prospère
qu 'on se l'imagine à Constantinop le. De fait ,
les Serbes sont mécontents, les Bulgares mon-
trent les dents. Les uns et les autres deman-
dent le prix de la sagesse qu 'ils ont montrée
pendant la guerre gréco turque et le Divan
ne peut se résoudre à le leur accorder. Car
on ne peut , en fin de compte, plaire aux Bul-
gares et aux Serbes qu'au détriment des Grecs
de Turquie.

Je crois devoir entrer i ce propos dans
quelques explications sur les trois nationalités
chrétiennes qui se disputent l'héritage euro-
péen du sultan. Quelques chiffres suffiront à
établir la légitimité de leurs prétentions si les
pays turcs d'Europe venaient à tomber en
déshérence. Quand on parle des Slaves du
Sud , on s'imagine qu 'ils forment la presque
totalité des populations chrétiennes de l'em-
pire ottoman. C'est une idée fausse qu 'il est
équitable de rectifier. Depuis l'affranchisse-
ment de la Bul garie et l'annexion de la Rou-
mélie orientale à cette principauté , il ne reste
guère de Slaves sous le joug du Divan. Peu
nombreux en Thrace, ils sont nuls au point
de vue numéri que à Constantinop le ; il n'y
en a pas dans les îles, exclusivement peuplées ,
ainsi que les côtes de l'Asie mineure par les
Grecs. Il n'y a plus de Slaves en Turquie en
dehors de la Macédoine , dont la partie septen-
trionale est habitée par des Bulgares ou des
Serbes, la partie occidentale par des Albanais
ou des Koutzo-Valaques , fortement pénétrés
d'hellénisme et le sud par des Grecs.

En faisant abstraction des musulmans qui
forment i eux seuls la moitié de la popula-
tion de cette province, on arrive à la conclu-
sion que si les Turcs étaient dépossédés, trois
ou quatre nationalités s'en disputeraient la
possession. Aussi est-elle le champ d'intrigues
politiques et religieuses , la religion étant , en
Orient inséparable de la politi que , qui don-
nent des courbatures aux hommes d'Etat du
Bosp hore.

Cela m'amén9 à dire qu'en Turquie le nom-
bre des Slaves, sans être une quantité tout i
fait négligeable , a été considérablement ré-
duit par l'émancipation politique des j Serbes,
des Bulgares et des Monténégrins. Mais , en
admettant les chiffres mêmes des panslavistes
qui sont , et pour cause, fort exagérés , nous
ne trouvons guère plus de trois à quatre cent
mille Slaves dans toute la Turquie.

Par contre, il y a plus de « six millions
d'Hellènes > qui forment , avec les Arméniens,
la presque totalité des populations chrétien-
nes de l'empire ottoman. Dans ces conditions
— car je défie qui que ce soit de contester
l'exactitude de mes chiffres — on comprend
les hésitations de Sa Hautesse à abonder dans
le sens des prétentions serbes ou bulgares De
pouvant se réaliser qu 'au détriment des Grecs.
Mécontenter six millions d'Hellènes pour
plaire à quel ques centaines de mille Serbes et
Bulgares , froisser le Phanar qui a été d'une
attitude si correcte pendant la guerre lurco -
grecque, le Phanar qui est une puissance avec
laquelle on doit compter encore à Constanti-
nople pour être agréable à un vassal indocile
ou â une nation hostile, voilà ce qui donne,
non sans raison, à réfléchir aux Turcs et à sa
Hautesse.

Je ne vous parle guère du contrôle, ni des

commissaires des puissances chargés de rap-
pliquer. Ils se sont bornés jusqu 'ici à mon-
trer d'excellentes intentions — ces bonnes in-
tentions dont les voies di plomatiques sont
pavées — et à recueillir des renseignements
sur les recettes et les dépenses, ainsi que sur
le fonctionnement des services administratifs
et financiers. Les plus malveillants auront
quelque peine à constater du... coulage. Dans
tous les cas, ils pourront s'apercevoir que
s'il y a quelques fonctionnaires de trop, ils
sont insuffisamment rétribués. Quelle diffé-
rence avec les appointements des fonction-
naires turcs que signalait à votre attention
votre correspondant de Constantinop le I Un
premier ministre hellène a douze cents drach-
mes d'appointements par mois (l) ; un minis-
tre huit cents , un préfet quatre cent cin-
quante ; un évêque trois cent cinquante ; un
professeur à « Université quatre cents après
dix ans de service ; un chef de division quatre
cents après quatre ou cinq ans de grade. Le
reste en proportion.

Et avec cela nuls Irais de représentation
pour personne ! Ah I si , on paye une voiture,
louée au mois, aux ministres et au président
de la Chambre. Ce dernier n'a d'ailleurs que
ses appointements de député : 1,800 drach-
mes (lisez bien mille huit cent drachmes) ap-
pointements dont ne veulent pas chez vous les
p sti '.i commis des magasins de nouveautés.

Léa études préparatoires unies, les commis-
saires des puissances indiqueront les revenus
publics à affecter au service de la Dette. Ce
n'est qu 'alors que commenceront entre eux
et le ministre des finances les délibérations
sur le projet de contrôle devant être soumis à
la ratification parlementaire.

Lettre de Grèce

Four I fr. MO
m peut s'abonner à JL'IMF 'A.FtTIA.-h.
âès maintenant jusqu 'à on décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
recevront gratuitement aussi longtemps
¦ro'il y en aura à disposition ce qui a paru
i.. l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles I

LA TIREUSE DE CARTES
par LA M Y DU VERGER



cessation relativement prompte des hostilités
n'est pas improbable.

La Turquie et l'Allemagne

Le New-York Herald annonce qu'une con-
vention militaire lierait définitivement la Tur-
quie à la Triple Alliance et plus particulière-
ment à l'Allemagne. L'armée et la marine ot-
tomanes, exercées, entretenues par les soins
de Guillaume II, « devraient marcher contre
la Russie, si celle-ci tentait quelque chose
contre la Triplice » .

Cette information est exacte. Et voilà le ré-
sultat le plus clsir de cette admirable entente
des puissances qui , sous le nom de « concert
européen », a commencé par laisser massa-
crer deux cent mille chrétiens, a déchaîné la
guerre enlre la Turquie et la Grèce, et n'a-
boutit qu 'à donner à l'Allemagne un nouvel
allié.

On commence à se rendre compte, en Rus
sie et en France, de l'étendue de la faute
qu 'on a commise en sacrifian t ia Grèce sans
générosité et sans clairvoyance aux ultima-
tums appuyés par la chancellerie de Berlin.
Le Nouveau Temps publiait récemment un
article , très certainement inspiré par de hau-
tes influences , et qui est une protestation très
nette, quoique bien tardive , contre la poli-
tique du laisser-faire , dont l'Allemagne a étô
seule à recueillir les fruits.

On y proclame la nécessité, pour l'empire
moscov^a, d'intervenir d'une façon plus ac-
tive èà . faveur des chrétiens d'Orient , en
dehors même de l'action des puissances..., de
ne plus s'opposer au mouvement légitime ir-
résistible qui porte les Crétois à s'unir à la
Grèce..., à ne plus enregistrer passivement
les décisions d'un concert européen dans le-
quel Fëïiipéreur allemand s'est réservé la part
du lion.

BARON THAUSAS
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DU
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M. du Campfrane

Sur toute la longueur du Corso, de la place du
Peuple à la place de Venise, les balcons se garnis-
saient de spectateurs élégants. On allait se jeter des
fleurs et des confetti, se battre avec des serpen-
tins..Un premier char apparut, celui des chasseurs ty-
roliens. Ils étaient richement vêtus, et les chevaux
traînant le char étaient parés de grandes housses et
de clochettes.

Au moment où l'équipage passait BOUS les balcons ,
des femmes élégantes et des enfants joyeux lancè-
rent, en souriant , une véritable pluie de violettes et
d'anémones. Puis, soudain , les postillons s'arrêtè-
rent et les chasseurs exécutèrent une fanfare avec
leurs trompes ornées de glands.

Toute cette gaii té ne pouvait arracher Roland aux
poignantes réalités de sa vie, ni mettre un voile sur
les souffrances de l'avenir. Ah I comment oublier ?..
Il se rappela qu'a trois heures il avait promis de so
rendre au Gesù, où Cécile de Tréal devait aller
prier.

Chaque année, tandis que la foule un peu folle
s'amuse dans le tumulte du carnaval , cette église
offre l'aspect le • plus imposant. Elle est splendi-
dement éclairée pour la solenntlle bénédiction ,
un prédicateur distingué fait entendre la parole

Rtproduction interdite aux joumaut t n'ayant
v*t traité avec la Société dts 0ent dt ttitret.

de Dieu , les chrétiens fervents s'inclinent devant
l'autel.

Une rougeur brûlante couvri t le visage de Roland ,
qui le moment d'après devint d'une pâleur mortelle.
II  eut un tremblement de tout son être. A peine se
tenait-il debout. . Il ne se sentait pas la force devoir
la silhouette de sa fiancée se dessiner , souple et
gracieuse, entre les colonnes élancées de l'église.
La bénédiciion achevée, Cécile l'interrogerait com-
me la veille, sinon des lèvres , du moins de Bes
yeux profonds et anxieux. Il n'avait pas encore re-
cueilli ses forces pour répondre a cette interroga-
tion. Il désirait d abord l'entretien suprême avec son
père.

Maintenant le carnaval battait son plein. C'était
partout un fourmillement de couleurs. |Au milieu de
cette foule bigarrée, on voyait de nombreux enfants
gracieusement déguisés, des petits enfants portaient
fa chemise bouffante et la ceinture rouge des gondo -
liers vénitiens ; ils avaient une mandoline d ébène
suspendue i l'épaule par un ruban ècarlate. Sous la
coiffe napolitaine scintillaient leB yeux noirs des pe-
tites fllles. Les enfants des nobles , vêtus comme
leurs ancêtres , s'avaccaient poudrés à blanc, parés
de bijoux , et portant l'épée au côté. De petites doga-
resBes avaient des jupes de soie épaisse, jaune d'am-
bre, qui semblaien t avoir été taillées dans la queue
d'une robe de brocart de quelque grand'mère. Tout
cela brillait sous ia lumière de ce beau ciel d'Italie,
qui avait un air de joie.

Sur la place Saint-Charles, que venait d'atteindre
Roland, on ae battait i coups d'orangeB et de fleurs.
Sur les balcona , les jeunes fouîmes élégantes et les
jeunes hommes non moins élégants étaient armés de
petiteB pelles d'étain pour lancer des confetti de p'li-
tre. Qu elle était bien italienne, cette foule , avec cette
facili té à vibrer gaiement au moindre plaisir , cette
joie de vivre irréfléchie , spontanée I Les mandolines
se faisaient entendro , les violons et les castagnettes
menaient la danse d'une bande de pienots ; un arle-
quin lançai t ses «lazzi» ; et, dans la foule , toutes les
joues, d'un brun mat , se rosaient dana l'excès du
contentement. Tout le long du Corso, do la place du
Peup le à la place de Venise, ce n 'était que le bour-
donnement et los cria d'allégresse d'uae ville en
linasfl.

Il semblait a Roland que rien n existait de co qui
so passait autour do lui. Ces hommea en déguise-
ments à paillettes , celle élégante cohue da dominos
multicolores , dont les spirituelles atlaques et les

piquantes reliques volaient comme des flèches au
milieu des éclats de rire , lous ces nuages de plâtre
et cette grêle de confe t ti et de fleura , ce défilé sans
fin, saluant au passage les réuiions brillantes sur
les balcons , lui faisaient l'effet d'une succession d'ê-
tres fantastiques. Il éprouvait une lassitude pro-
fonde , une douleur de têle violente. La musique
lointaine des cavalcades ajoutait comme un accom-
pagnement railleur a sa tristesse.

«Je ne peux plua I... Je ne peux plus I» balbu-
tiait-il , ainsi qu'il avait déjà murmuré celte
plainte accablée dans la solitude des jardina Bor-
ghèse.

U était arrivé devant la demeure de son père.
Comme toua les balcons du Corso, ceux du palais
Thausas étaient combles. Il y avait li comme une
représentation de la société cosmopolite la plus choi-sie.

Monterait-il , lui aussi sur l'un de ces balcons ?
Lui serait il possible de dissimuler sa douleur poi-
gnante, de rester là, souriant entre un duc et un
ambassadeu r, murmurant un mot de louange sur la
beauté du défilé , applaudissant de ses mains gan-
tées, ou jetant , lui aueai , avec une petite pelle d'é-
tain , une grêle de confetti ?

C'était au-dessus de son courage. Il ne pouvait se
contraindre à sourire, avec la mort dana fâme, et i
parader eur un balcon , le cœur tordu par le déses-
poir. Il était trop las d'être obligé de feindre , et demettre, lui aussi, un masque moral aur son visage.Plus vile il parlerait â son père , mieux cela vau-drait. Cette situation terrible devait se faire nette et
limp ide.

Le baron Thausas allait et venait d'un balcon â
l'autre, saluant ses hôtes. Sa présence illustrait , re-haussait touto une assemblée. Et , du b*s de la rue,Roland regardait avec désespoir ce père qui avaitmenti , qui avait dérobé le bien d'autrui. U eût voulul'interpeller tout de suite , lui crier : «Quittez co bal-
con ; j ai à vous révéler un terrible secret...» Mais ilne pouvait rien dire devant cette assemblée, rien
fairo. rien montrer , rien révéler. Il était le fils , etun lils ne lanoe pas sur son père une accusation pu-
blique. Les secrels de famUle ne commentent dans
le mystère.

Avant de monter et de demander refu ge 4 la soli-
tude de sa chambre , Roland jeta , machinalement , undernier regard sur le Corso. Les anti ques palais
do pierre avaient des draperies jaunes ou roses la-mées d argent. Les fenêtres du XV° siècle enca-

draient de jeunes figures , ou se peigns_.it le plus vif
intérêt. Oui , ls vieux Corso avait repris da la jeu-
nesse avec ses brillanles couleurs et Bon tumulte.
Tout cela aurait dû contribuer à ég»yer, exalter une
âme moins désolée que celle de Roland Thausas;
mais les grandes douleurs s'accroissent de la j oie
des autres.

Le jeune homme s'adossa à la colonne du por-
tique; une seconde encore, il laissa errer ses yeux
sur la foule bigarrée qui s'écoulait bruyante; puis ,
rapidement , il pénétra dans le vestibule immense
fleuri de palmiers, orné de statues , et il monta le
premier étage. Dans sa chambre, il ferma lea épaix
rideaux pour ne rien voir de la joi e extéiieure. Il
faisait 1res chaud dans cette chambre . De grosses
bûches, allumées durant l'absence de Roland, ache-
vaient de ae consumer en braise, éclairant les murs
d'un grand reflet rouge ; aur la taDle, une gerbe de
roses, un royal bouquet pour la saison , commandé
la veille, et qu'il devait offrir i Cécile, s'épanouissait
dans cette tiédeur de serre, embaumant toute la pièce.
C'était comme le parfum même du luxe ratliaé , de la
richesse, de la félicité de cœur, dont il avait toujours
pensé jouir.

Sous le reflet rouge du feu, Roland vit encore
un écrin ouvert... un magnifique collier, nouveau
cadeau du Roi de l'or à la fiancée de son fils. Et , à
la vue de ces roses et de ces diamants splendides,
Roland eut un sursaut d'horreur.

— Jamais je n'offrirai ces joyaux maudits , s'écria-
t-il avec un accent déchi rant.

U rougissai t de honte a la pensée de la corbeille
déjà offerte. Oh I quelle vue insoutenable que celle
de Cécile, que celle de la pure et innocente jeune
fille attachant i son cou ou mettan t a ses poignets
les bijoux achetés avec l'argent pris à autrui I

Et , sourd à la joie extérieure , Roland demeurait
devant ces braises rougiesj qui se faisaient cendres.

L'après-midi s'avançait , et toujours los masques
en gaieté tournoyaient autour des palais antiques et
lançaient , vera lea balcons , leur grêle de Heurs , de
confetti et da serpentins . Leur masse, semblable à
une mor agitée , promenait sa joie et ses plaieanteries
tout le long du Corso à la lumière du soleil cou-
chant. On ne pouvait plus faire un pas sans glisser,
t\ chaque instant , sur un bouquet de violettes défraî-
chi ou su» un narcisse fané. L's lazzi se croisaient.

(A - - txjr -..

lies affaires d'Orient

D'après un télégramme de Constantinople
au journal viennois la Neue Presse, la protes-
tation de la Porte contre la nomination du
colonel Schaeffer au poste de gouverneur de la
Crète est basée sur le fait que le colonel au-
rait étô expulsé de Turquie pour avoir pris
part aux menées arméniennes. Le décret d'ex-
pulsion serait toujours en vigueur.

BERNE. — Les environs de Barthoud vien-
nent d'être le théâtre d'un drame sanglant.
Dins un bois, connu sous le nom de « Koubli-
Wald », on a trouvé deux cadavres, celui du
nommé Otto Braun , agriculteur , veuf , et celui
de sa temme de ménage Elise Neuenschwan-
der. Cetle dernière était étendue à terre ,
ayant à la tête use blessure causée par un
coup de revolver. Quel ques pas p lus loin ,
Braun était pendu à un arbre , ayant aussi à
la tempe une blessure provenant d'un coup
de feu. A côté de lui on a trouvé un revolver.
Oa suppose que Braun a tiré d'abord sur Elise
Neuenschwander , puis se sera suicidé. Il au-
rait été amené a commettre ce double crime
par les conséquences de sa liaison avec Elise
Neuenschwander , qu 'il ne voulait pas épou-
ser.

— Un enfant écrasé. — Mardi , i midi , à
Berne, un garçon de huit aus a été poussé
par un camarade sous un char de pommes de
terre et a eu la tête broyée sous les roues. La
mort a été instantanée. Le ptuvre petit était
le fils du peintre Eupferschmidt.

ZURICH. — Un client pas commode. — Di-
manche soir , au moment de régler ses con-
sommations , un particulier qui se trouvait
dans un café du quartier de l'Industrie , à Zu-
rich , se prit de querelle avec la sommelière au
sujet de l'addition. A la fin , exaspéré , ce client
grincheux saisit une bouteille et la lança à la
tête de la jeune fille , la blessant grièvement.
Plainte a été déposée contre le coupable , qui
est marié et père de famille.

LUCERNE. — Un col porteur , à la mine jo
viale et honnête , fait en ce moment la joie du
district de Hochdorf. Arrivé devant les mai-
sons de paysans où il 11 sire une bonne clien-
tèle, il commence par jouer un morceau bien
entraînant sur un orgue de barbarie avec le-
quel il fait sa tournée, puis il offre ensuite ,
avec un bon sourire , « des lacets , des boutons ,
des bretelles , etc., le tout à bon marché » . Le
brave homme paraît satisfait de ses journées
et, comme on lui demandait dernièrement
pourquoi il s'embarrassaii d'un orgue , il ré-
pondit : c M3is la musi que est la meilleure ré-
clame auprès des paysans. Les Lucerncises
aiment la musique , les sons de mon orgue les
mettant en joyeuse humeur el elles s'empres-
sent , non seulement de m'acheter mes pauvres
marchandises , mais... de me les payer au p lus
haut prix. >

NIDWALD — Les protestants , nombreux à
Stans et aux environs , éprouvaient le besoin
d'avoir un service divin régulier. Par l'inter-
médiaire du pasteur Lienhard , à Alpnach , ils
se sont adressés au curé de Stans , le priant de
faire auprès de l'autorité compétente les dé-
marches nécessaires pour que l'usage d'un
local leur fût accordé. Cette demande , trans-
mise au commissaire épiscopal Berltnger , a
rencontré chez lui le meilleur accueil ; il l'a
soumise aux autorités scolaires de Stans qui ,
elles aussi , se sont montrées des mieux dispo

sées. En fin de compte on a mis gratuitement
à la disposition des protestants , pour leur
culte, un beau et vaste local dans l'école des
jeunes garçons.

FRIBOURG. — Picks-pockets. — Le tribunal
de la Sarine , siégeant à Fribourg, a terminé,
mardi , le procès de la bande de p ieks-pockets
qui opérait dans la cité de la Sarine pendant
les fôtes du père Canisius.

Le chef de la bmde , nommé Gleyzal , de Pa-
ris , a pris toute la responsabilité des vols per-
pétrés par ses acol ytes , qu 'il a entraînés. Il a
été condamné à six ans de travaux forcés. Son
comp lice à 4 l/ i ans, d'autres à 2 l/s ans, 14
mois et 4 mois. Trois accusés ont élé libérés.

SOLEURE. — Plusieurs personnes viennent
d'être mordues par des chiens enragés, à
Granges. Il y a peu de temps, trois blessés ont
été envoyas â l'Institut Pasteur. Cinq autres
sont partis à leur tour pour Paris , la .semaine
dernière.

BALE-VILLE. — Caisse sous séquestre. - ¦
Sur une demande présentée par trente-cinq
membres, la caisse de la Société de secours
des typographes réunis de Bâ'e a été mise
sous séquestre. On ignore quels sont les mo-
tifs de cette décision.

— Un gamin qui a de la chance. — Un ga-
min qui pourra se vanter d'avoir de la chance
au moins une fois en sa vie, c'est l'apprenti
maçon qui , samedi dernier , à Bàle , est lombé
du troisième étage d'une maison en constiuc-
tion dans les caves. Chacun pensait que le
pauvre mioche avait trouvé une mort immé-
diate , mais il n'en était rien. L'apprenti n'était
que légèrement blessé à la tête , et après un
pansement sommaire il reprenait aussitôt son
travail interrompu de si tragique fsçon.

VAUD. — Hier , après une longue discus-
sion , le Grand Conseil a volé une plus grande
exonération des charges de famille en ce qui
concerne l'impôt sur le produit du travail. Il
a élevé de 400 à 700 francs la somme i déduire
du produit du travail , pour îe père, ia mère
et chaque enfant. Il a ensuite adopte un pro-
jet de réorganisation complète de l'adminis-
tration forestière , et un projet sur l'organisa-
tion des bibliothèques cantonales et des mu-
sées. Il a admis la gratuité complète de l'uti-
lisation de la bibliothèque cantonale ; les
musées seront ouverts tous les jours gratuite -
ment , et les pourboires seront supprimés.

nouvelles des euntons

Frontière française

Fièvre typ hoïde. — Une épidémie de fièvre
typhoïde sévit depuis une huitaine de jours

Les bruits les plus divers circulent, en at-
tendant , le Matin recueille le suivant :

« Il y a quelques jours, un banquier connu ,
passant au boulevard , acheta à un camelot le
placard mis en vente sous ce titre : t La Vérité
sur la trahison de Dreyfus » .

» Ce placard reproduit le bordereau accu-
sateur en fac-similé . A peine le banquier eut-il
aperçu cette écriture que, dit-on , il se rendit
chez M. Scheurer-Kestner :

» — Je connais l'auteur de ce bordereau ,
lui dit-il. Il me doit de l'argent. C'est un indi-
vidu capable de tout.

> Et il cita nn nom :
, _ c'est le môme nom que celui de l'hom-

me que je soupçonne , aurait répondu M.
Scheurer Kestner. >

I/affaire Dreyfus

Une expédition en Abyssinie

Le prince Henri d Orléans s occupe active-
ment en ce moment des préparatifs de son dé-
part prochain pour l'Abyssinie.

Le prince , accompagné de M. Léontieff , de
M. Mourichon el de trois à quatre compagnons
européens , partira vers la fin de l'année pour
les provinces équatorialesque le négus a con-
cédées à M. Léonti eff en lui en confiant le
gouvernement général.

Ce qui occupe le plus en ce moment les fu-
turs voyageurs , ce sont les essais d'armes. Ils
ont fait l'acquisition de carabines à quinze
coups douées d'une grande puissance de péné-

tration. L'expédition retrouvera là-bas les
mulets et les chevaux qu'elle a pu sauver et
qu 'elle avait laissés à la garde d'un certain
nombre d'hommes chosis et aguerris qui l'ac-
compagneront de nouveau.

Les derniers rapports reçus de là-bas par le
prince et ses compagnons signalent la décou-
verte de gisements importants de houille, ce
quin 'avaitétérencontrénullepartdans les pays
de protectorat. M. Mourichon partira quelque
temps avant ses compagnons , il se rendra à
Dakar pour embaucher des Sénégalais et re-
joindra l'expédition à Djibouti. Si l'expédi-
tion se fait accompagner de Sénégalais, sol-
dats éprouvés, ce n'est pas pour faire la guer-
re, mais pour établir des postes destinés à
protéger les colons européens qui viendront
occuper le pays, aussitôt l'installation faite.

Les possessions dont Ménélik a confié le
gouvernement général au comte Léontieff oc-
cupent une superficie d'environ une fois et
demie la France.

Tribunal f édéral. — Le Conseil fédéral avait
exigé de la Compagnie du Jura Simplon , dans
l'intérêt de la mobilisation , l'agrandissement
d'un certain nombre de quais de gares. Les
travaux terminés, la Compagnie réclama à la
Confédération le remboursement des frais ,
s'élevant à 158,855 fr. La Confédération n'ad-
mit que le paiement de 78,045 fr.

Le Tribunal fédéral vient de condamner la
Confédération à payer encore pour la modifi-
cation des gares de Sierre et de Louèche la
somme de 2,645 lr. Il a débouté le Jura-Sim-
pfon de ses autres prétentions.

Margarine et beurres artif iciels. — La di-
rection de l'intérieur du canton de Berne fait
publier la note suivante par les journaux :

« Il a été établi par nos agents que, dans
un grand nombre de boulangeries du canton
de Berne, l'on emploie au lieu de beurre ,
pour la fabrication des pains de pâte délicate ,
des graisses de qualités inférieures, telles que
margarine , beurre artificiel , etc. Le public
ignore ou ne sait pas suffisamment qu 'il est
procédé de cette manière ; au contraire , il est
admis généralement que le boulanger s'esl
servi de beurre pur en fabriquant le produit
qui est mis en vente. Il est vrai que, dans
certains cas, le goût du pain qu'on achète est
de nature à le rendre suspect. Ce goût moins
agréable n 'est pas le seul inconvénient qui
résulte pour le consomma îeur de l'emploi des
graisses de qualité inférieure dans les pains
de pâte délicate. Des expériences physiolo-
giques approfondies ont prouvé que ces grais-
ses se digôrent moins facilement et sont par
conséquent moins profitables que le beurre.
C'est surtout le cas pour les personnes dont
les organes digestifs sont faibles , pour les en-
fants , par exemple.

t Le public devrait donc , quand il a 1 occa-
sion de faire un achat chez un boulanger, un
pâtissier ou un autre fournisseur , s'informer

s'il a été substitué au beurre de la margarine
ou quelque graisse de moindre valeur. Si les
renseignements obtenus se trouvaient n 'être
pas conformes à la vérité, il pourrait ôtre pro -
cédé à une enquôte officielle, et, par suile, à
une condamnation. En tous cas, les boulan-
gers et pâtissiers auraient tout intérêt i faire
connaître à leurs clients, par des affiches ou
par un mode de publicité quelconque, qu'ils
n'emploient que du beurre pur. »

Cferompo suisse

«# Un incident. — Une bande de j suues
gens grotesquement travestis a parcouru mer-
credi soir , vers 9 heures, p lusieurs riies de la
ville de Neuchâiel , puis est allée faire à l'Ave-
nue DuPeyroa une manifestation tapageuse
devant la maison de M. Ed. de Pury, qui avait
fait paraître dans la Feuille d 'Avis une an-
nonce priant las collecteurs de la souscription
nationale de ne pas passer chez lui le 22 no-
vembre.

La police a promptemen ^mis un terme an
charivari.

** Médaille du Cinquantenaire. — Oa
écrit au National qu 'il est question de la
frappe d'une médaille offi cielle du Cinquante-
naire de la République.

£àrcnïpe aanshât-slslse



(De notre envoyé spécial)

Séance du jeudi 18 novembre 1897
à 9 h. du matin

Présidence de M. le Dr Pettavel
Loi forestière

La Commission pour la loi forestière rap-
porte sur les articles qui lui ont été renvoyés.

A l'art. l8r, on dit que les forêts de l'Etat et
des Communes sont toutes envisagées comme
forêts protectrices ; par conlre, celles des par-
ticuliers seront classées d'après les indications
de la loi fédérale.

Les autres articles sont votés dans le texte
de la Commission.

On passe à la votation finale.
La loi est adoptée à une immense majorité.
M. Eug. Bonhôle se lève seul à la contre-

épreuve.

Motion socialiste
M. Biolley est appelé à développer la mo-

tion de son groupe tendant â assurer l'avenir
de ceux des fondateurs de la Répub li que qui
pourraient êlre aujourd'hui dans le besoin.

M. Biolley dit avec raison qu 'une motion
de ce genre n 'a pas besoin d'être développée
longuement. Il fait ressortir que, dans tout ce
qui a été proposé jusqu 'ici à l'égard des sur-
vivants de la Révolution , on n 'a guère songé
qu'à la mise en scène. Il faut taire plus et
mieux. 11 faut donner à ces hommes, i ceux
du moins qui en ont besoin , des témoi gnapes
pal pables de noire gratitude. La principe des
pensions a déj à élé, du resle, admis et app li-
qué dans notre canton.

M. Comtesse répond au nom du Conseil d'E-
tat que ce corps reconnaît que la molion en
question a été inspirée par une pensée géné-
reuse, et que le Graud Conseil doit la prendre
en considération.

Il foudra toutefois bien spécifier que les re-
cherches à faire ne s'étendront pas à tous les
survivants de 1848, mais à ceux seulement qui
ont pris une part active à la révolution , car ,
parmi les hommes de 48, il y en a eu d'indif-
férents et d'hostiles ; il y en a même encore.
De plus , même envers ceux auxquels le béné-
fice de la motion pourrait être attribué , il sera
nécessaire d'agir avec discrétion et avec tact.
Dans ces limites , le Conseil d'Etal fera avec
plaisir les recherches demandées.

A ce propos , l'orateur formule l'espoir que
le projet d'assurance cantonale au décès pourra
prendre corps avant les fêtes du cinquante-
naire , car celte institulion sera le plus beau
cadeau que puisse faire notre génération à
celles qui nous suivent , et il serait heureux
que ce cadeau pût èlre l'ait à l'occasion même
du cinquantenaire.

La motion est prise en considérat ion à l'u-
nanimité.

Nominations
Le bureau donne connaissance des nomina-

tions auxquelles il a procédé pour les rem-
placements à faire au sein de diverses com-
missions.

M. Perroud demande , au nom du groupe
socialiste , un membre de plus dans la com-
mission législativ e , et propose M. Biolley.

M. Soguel comprend très bien lf> désir du
groupe socialiste , mais il fait observer que si
le bureau n'avait pas choisi M. Calame, député
du Val-de Ruz , ce district n'aurait pas eu de
représentant dans ia Commission.

Révision du Code pé&al
Par l'organe de M. Eug. Borel, la Commis-

sion rapporte sur les diverses revisions du
Code pénal qui ont étô renvoyées à son exa-
men.

M. J. -P. Jeanneret déclare qu 'il a fait parlie
de la minorité de la Commission qui eût pré -
féré le slatu quo dans les dispositions du Code
pénal actuel. Les revisions proposées lui pa-
raissent briser l'harmonie qui est à la base de
ces dispositions.

Néanmoins , la majorité de la Commission
ayant décidé d'entrer dans la voie des revi-
sions, lui et ses collègues de la minorité ont
cru devoir collaborer au texte des dispositions
nouvelles pour les rendre aussi conformes que
possible à leurs vues sur les questions en
canse.

M. Jeanhenry expose que c'esl par compa-
raison des délits les uns avec les autres , au
point de vue de leurs causes déterminantes et
de leurs conséquences , que l'auteur du Code
actuel a établi une échelle des peines ration-
nelle et harmoni que.

Au cours de son discours , M. Jeanhenry
établit que parmi les revisions proposées, il
en est qui parte nt d'une confusion entre le
droit civil et le droit pénal. Celle entre autres
de M. Biolley, demandant des peinesp lus gra-
ves pour les abus de confiance , escroqueries ,
etc. est entachée de celte erreur. L'apprécia-

tion du dommage appartient au domaine civil.
Ce que le Code pénal doit punir , c'est le vol;
c'est pourquoi il ne connaît ni grands ni pe-
tits voleurs, mais des voleurs tout simplement.
Les limites des peines ne peuvent donc être
indéfiniment étendues , selon l'importance du
vol ; au contraire , elles ne peuvent ôtre qu'é-
troites.

Il y a eu, il est vrai , dans nos récentes an-
nales judiciaires , des cas extraordinaires dans
le domaine financier , et l'opinion publique
s'en est émue. Mais on sait qu 'il faut se gar-
der de légiférer sur des cas concrets, et que
l'opinion publique , qui parfois s'exalte à la
nouvelle d'un délit , ne tarde pas à revenir â
une plus saine appréciation des faits. Néan-
moins, la Commission a admis une certaine
aggravation des peines actuelles, mais heu-
reusement elle l'a fait sans entamer les prin-
cipes placés à la base du Code.

Quant à la faillite et à la banqueroute , c'est
dans le Code de procédure qu 'il y aurait lieu
d'introduire de nouvelles dispositions. En ré-
sumé, M. Jeanhenry est opposé à toute revi-
sion.

M. Eug. Borel répond eu quelque mots
qu 'un code, si bon qu 'il soit , ne doit pas ôtre
intangible. Quand il est bon , comme l'est le
nôtre, on doit en respecter les bases, les gran-
des lignes ; mais on peut en corriger quel-
ques détails. 11 ajoute que M. Monnier , pen-
dant qu 'il était chef du Département de Jus-
lice, avait soumis à M. Cornaz , auteur du
Code, le rapport du Conseil d'Etat sur une des
premières réformes demandées , rapport qui
concluait dans le sens de la réforme , et que
M. Cornaz s'était déclaré d'accord.

En principe , l'étendue du dommage causé
est malgré tout , logiquement , l'un des élé-
ments qui doivent entrer en ligne de compte
dans le prononcé de la peine.

Ici , M. Georges Courvoisier, second vice-
président , annonce que M. le Dr Pettavel a dû
remonter au Locle et l'a prié de Je remp lacer
à la présidence.

11 annonce que le rapport sur le projet de
loi sur l'enseignement secondaire est retiré
de l'ordre du jour.

Il propose enfin au Grand Conseil une sus-
pension de séance de 20 minutes , pour per-
mettre au Conseil d'Eta t d'adopter un certain
nombre de rapports. Adoplé.

* *
Présidence de M. Georges Courvoisier

Après le .dépôt annoncé des rapports du
Conseil d'Etat , on revient à la revision du
Code pénal.

M. Jean Berthoud se demande si l'amp leur
donnée au début de la discussion générale n'a
pas été exagérée. En somme, les revisions
proposéesîn'entament pas Jes principes essen-
tiels posés à la base du Code.

M. Albin Perret appuie les réformes pro-
posées.

M. Walter Biolley déclare que M. Jeanhenry
a élevé le débat à une telle hauteur qu 'il ne
veut pas chercher à l'y suivre. M. Jeanhenry
a fail un tableau excellent du banqueroutier
c sympathi que » ; mais il y a d'autres banque-
routiers , ceux qui connaissent le Code, et s'ef-
forcent de passer entre ses mailles. Ceux-là
sont de véritables malfaiteurs , des ôlres per-
vers, dont le Code doit prévoir d'avance les
habiletés et les punir comme elles méritent
de l'être. Il faut fournir au juge une arme
contre ces coquins , et c'est pourquoi l'art.
412 devrait aussi ôlre revisé.

Au sujet d'affirmations avancées dans la
discossioû , d'après lesquelles les socialistes
seraient des ennemis de la propriété , M. Biol-
ley tient à dire qu 'il ne faut pas connaître les
socialistes pour les émettre. Bien au contraire ,
les socialistes éprouvent un respect absolu
pour la propriét é honnêtement acquise, et de-
mandent môme qu 'on la protège. Ils souhai-
tent qu 'elle ne devienne pas trop considérable ,
mais ils n'en répudient pas le principe.

M. Jeanhenry répond qu 'il a seulement re-
levé , au sujet ues socialistes , des faits qui lui
ont paru contradictoires. Il n'a pas formulé
d'accusations à leur égard. Et il sera heureux
de faire , à l'occasion , avec eux , du socialisme
d'Etat tel que celui qui paraît nécessaire au-
jourd'hui à beaucoup de citoyens.

M. Robert Wœlti donne encore quelques
rensei gnements sur un cas de banqueroute.

M. le Dr Coullery s'étonne qu 'on perde au-
tant de temps à discuter des choses at.ssi sim-
ples. H se demande même si, en le faisant , le
Grand Conseii ne vole pas un peu la Républi-
que. Notre code, pas plus qu 'un autre , n'est
une arche sainte ; il est donc permis d'y tou-
cher. Pour son compte, l'orateur ne croit pas
que les aggravations proposées contre les
banquerou tiers et les escrocs diminueront à
l'avenir le nombre de délits qui se commet-
tent dans ce domaine. Par conlre , il croit
qu 'une diminution des peines prévues contre
l'infanticide commis par des filles trompées
seraient souvent très j ustes. En résumé, l'o-
rateur demande qu 'on admette, pour en finir ,
les réformes proposées.

La suite de la discussion est renvoyé à de-
main , et la séance est levée à 2 heures.

Ed. B.
Note de la Rédaction. — Dans notre nu-

méro de mercredi , d'après une information
de l'Agence télégraphique suisse, nous avons
dit en Chronique neuchàteloise , que U dépu-
tation socialiste avait présenté une motion in-
vitant le Conseil d'Etat à rechercher s'il existe
encore des survivants des fondateurs de la
Républi que. C'était survivants nécessiteux que
disait la motion socialiste, ainsi du reste que
le rapportait notre envoyé spécial dans son
compte-rendu.

Grand Conseil

JSi.ggisw.33is âéîi%.p&s5sM!§;«_:s «*igs««

Lausanne, 18 novembre. — Le Grand Con-
seil a renvoyé ce matin à une commission la
pétition de la Société vaudoise d'utilité publi-
que, de la Société pour le relèvement moral ,
lui demandant d'étudier la question de la re-
cherche de la paternité et de la protection de
la jenne fille séduite. La pétition du Syndicat
des maîtres de pension de Lausanne , deman-
dant une loi contre les mauvais payeurs, a
été renvoyée au Conseil d'Etat. Quant à la pé-
tition des demoiselles de magasin , demandant
la fermeture des magasins à 8 heures du soir,
la commission propose d'ordonner la ferme-
ture le dimanche et de fixer un maximum
d'heures de tra vail par semaine.

St-Gall , 18 novembre. — Le Grand Conseil
a repoussé ce matin par 81 voix contre 72,
après une discussion qui a duré trois heures,
la demande de la paroisse vieille catholi que
de St-Gall d'être reconnue comme corporation
de droit public.

Schwytz , 18 novembre. — La Constituante
a adoptô ce matin par 41 voix conlre 28, en
votation définitive , le nouveau projet de cons-
titulion.

Constantinop le, 18 novembre. — L'ambas-
sadeur d'Autriche-Hongrie a re çu dans la
nuit , à 1 heure du matin , une note de la
Porte lui donnant l'assurance que satisfaction
sera donnée aux réclamations de l'Autriche
au sujet de l'affaire de Mersina et des chemins
de fer orientaux. L'incident est considéré
comme clos.

Londres, 18 novembre. — Les ouvriers el
les patrons mécaniciens ont arrêté les bases
d'une conférence pour mercredi prochain.
Chaque parti aura 14 délégués ; en attendant ,
les patrons s'engagent à ce plus opérer de
renvois et les ouvriers ne devront pas empê-
cher le travail de leurs collègues.

Belgrade , 18 novembre. — La nouvelle que
le ministre de Russie , M. Iswoltky, nommé
depuis quel ques mois seulement , aurait été
rappelé avant môme d'avoir réellement pris
possession de son poste, cause à Belgrade une
immense sensation. Cette mesure aurait élé
prise sur l'ordre du tsar , qui , convaincu que
Milan a une funeste influence sur son fils , se
placerait au môme point de vue qu 'Alexandre
III , c'est-à-dire que la Russie considère comme
au-dessous de sa dignité de se faire représen-
ter auprès d'un gouvernement qui se trouve
sous l'influence de l'ex-roi Milan.

Bruxelles, 18 novembre. — Pendant la re-
présentation au cirque Wolff , hier soir, une
dompteuse a étô grièvement blessée par ses
lions. Il s'en est suivi une panique dans la-
quelle plusieurs personnes ont été blessées.

Londres , 18 novembre. — Les journaux de
Londres publient une dépêche de New-York ,
annonçant le naufr age du navi re de guerre
japonais le Fu So , près de Nagahama , le 29
octobre. L'équipage a été sauvé.

Simla , 18 novembr e. — L'expédition du
général Kempster , revenant après la prise de
la résidence du moullah A kbaz , a étô atta-
quée. Un détachement égaré a eu 2 lieute-
nants et 9 hommes tués ; un autre détache-

mement a battu l'ennemi, mais a eu 12 tués,
un colonel, 5 officiers et 22 hommes blessés.

Londres, 18 novembre. — Lord Wolselley
croit nécessaire d'augmenter l'armée mais
croit bon de conserver le système des engage-
ments volontaires, en augmentant leur nom-
bre par la concession d'emp lois civils par le
gouvernement aux anciens soldats.

Londres, 18 novembre. — On télégraphie
de Constantin'ople au Standard que la Porte a
décidé d'accorder pleine satisfaction à l'Autri-
che dans l'affaire de Mersina et au sujet de sa
réclamation relativement aux chemins de fer
orientaux.

dans les villages de Cendrey, Ollans , Larians,
Loulans et les Forges. Sur une population
totale d'environ 800 habitants , on signale une
vingtaine de décès, parmi lesquels celui du
curé de Cendrey. Le préfet du Doubs s'est
rendu dans cette dernière localité.

** Crèche de l'Abeille. — Les personnes
qui ont bien voulu destiner des dons en na-
ture, effets mobiliers, etc. à la Crèche de l'A-
beille , sont avisées qu 'ils seront reçus avec
reconnaissance dans les locaux de cet établis-
sement, rue du Temple allemand , n° 99, le
22 novembre , à partir de 2 heures. L'ouver-
ture en est fixée au 1er décembre prochain.

(Communiqué.)
#* Bienfaisance . — Le comité de la Bonne-

Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
les dons suivants :

D'un fils en mémoire de sa
mère vénérée Fr. 50» —

D'un anonyme » 50» —
(Communiqué.)

Chronique locale
* „ 

Constantinop le, 18 novembre. — L'ambas-
sadeur d'Angleterre a fait à la Porte, sans ré-
sultat , des représentations au sujet de l'inter-
diction faite par les autorités turques à un
sujet anglais de se rendre à Kharpout. Si
l'affaire ne reçoi t pas une prompte solution ,
un incident di plomatique semble inévitable.

Constantinop le, 18 novembre. — Les diffi -
cultés survenues à la suite de l'arrestation
d'un sujet anglais â Ourfa sont aplanies. Le
prisonnier a étô relaxé.

Donder •Sirasrieï st Dépêches

Cote de l'argent en Suisse]i du 17 novembre 1897
] Argent fin en grenailles : fr. 103.— le kilo.

Bénéfices d'inventaire
De Eugénie Treuthardt née Graber , origi -

naire de Zweisimmen (Berne), domiciliée aux
Cottards Dessus, la Brévine , où elle est dé-
cédée. Inscriptions au greffe de paix de la
Brévine jusqu 'au 17 décembre 1897. Liqui-
dation le 17 décembre 1897, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville de la Brévine.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Gabrielle Marie Julie Donzelotnée Taillard ,

et Arthur- Ju les- Joseph Donzelot, 'Originaire
de Porrentruy , négociant en ill _ leir deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Auguste Barrelet , agriculteur ,
domicilié à Boveresse, rend publixju^, 1? de-
mande en divorce qu'il a formée- devant le
tribunal civil du Yal-de -Travers contre sa
femme Marie Barrelet née Pochon , ménagère,
aussi domiciliée à Boveresse.

Extrait de la Feuille officielle

Bureau de la Chaux-de Fonds
Le chef de la maison Paul Robert ,- à la

Chaux-de Fonds, est Paul Robert , de la Chaux-
de-Fonds, y domicilié. Genre de commerce :
Agent de d'affaires , contentieux neuchâtelois,
agence chaux-de-fonniôre de renseignements
commerciaux , recouvrements et gérances
d'immeubles. Bureaux : 27, rue Léopold Ro-
bert.

Le chef de la maison A. Persoz , a la Chaux-
de-Fonds , est Adrien Persoz, de Vaux , dépar-
tement du Jura (France), domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie. Bureaux : 41, rue Jaquet-Droz.

Fenille officielle snisse dn commerce

Du 17 novembre 1897
K,..e._ue__--t Ae la population ex Jasvis* >.W -

1897 : 31,157 habitasts,
1896 : 80,271 »

Augmentation : 886 habitante

ftfaiaMsmcaat
Bohy Jeanne Emma , fille de Louis Constant,

manœuvre , et de Emma Eugénie née Wuil-
lemin , Française.

Sielgried Jules Albert , fils de Karl , boîtier , et
de Rosina née Hiigli, Bernois.

- Promeame* de ms,ria$»
Dallimonti Vincenzo , cordonnier , et Roma-

gnolo Céleslina , sommelière, tous deux Ita-
liens.

Mariages civils
Evard Gustave-Edmond , typograp he, et Mau-

mary Bertha , lingère, tous deux Neuchâte-
lois.———*************************mm————**mmm*m—*.

liât civil de La Chatix-âe-tats:

... BB BH. '̂B ĴBi _JaJB.JB.<g388
Soulagement immédiat. — Guerison à bref délai

sans opération
__ __rDea. preuves sont à l'appui "TpH

M. A. DE TilOIMIS, herniaire-spécialiste , éta-
blissement spécial i, Liesle (Doubs) — Gare — sera
- consulter de 8 h. du malin à 4 h. du soir :

A Mort ean, H "tel du Commerce, le mercredi
33 novembre.

Â Pontarlier, Hôtel de la Poste, le jendi 24
novembre.

Revient chaque mois aux mêmes dates visiter ses
clients. 17̂ 93-5
._____B__I______________________________ W^«M«—^^^^^^"!"™^^.«™"".««««««w™^_____ i_._______________ «lt1

¦ rtnffpp cnpfinpc P°"r rolies * i hoix *www I> f lUUGù MUM , habillements ^ Boa marché
| Echantillons franco Œttinger & C", Zurich B

rajHSMÉg*»' Nous attirons l'attention rie tons nos
gjy ffiflïB* lecteurs snr l'intéressante brocho re de
la Pharmacie GOLLIEZ, à Morat, et jointe
au présent numéro de I 'IMPARTIAL. 17322

L'IIWD A BTÏ A I est en ven,e t0 "s les soIw >1171" Ail 11 AL dès 7 7< heures, i l'Epi-
cerie PAUL ROBERT , rne Marie-Alexis Piaget 56.

J»I.H««M £- . liviutiV-Mai*» , j..***.-» «t -«¦- . ".



BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cocus DES CHANGES, 18 Novembre 1897.
Nami lommei aujourd'hui, faut rariationa impor-.

faatis, acheteur* «n compte-courant, ou au comptant,
Bstu *!, ., <la commission, da papier bancable aur :

Etc. Court
/Chèque Pari» 100.811/.
«Court et petiu efleta long! . 2 100.81'/ ,R«taM..jJ moij \ ,00. fr.njaisea . . 2 lOO. Si '/i
(3 mou l min. tr. 3U00. . . 1 100..11V.
. Chique min. L. 100 . . . ÎS. tb ' / ,
ICourt et petiu effets longs . 8 35.Si

*••**•* • jî moi» j aco. anglaiaca . . 3 26. _i4
(3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.2)
/Chèque Berlin, Francfort. . 12».('8*',
\Court et petiu effets longs . 13 lli.OS't »

*""•"«•)_! mois ) ooc. allemandes . . 5 121.22'/,
(3 moia i min. M. 3000 . . 6 124.27' s
/Chèque Gênes, Milan, Turin . 95.2?'/,

„ ,. tCouit et petit» effeu longs . 5 95. *i 1/,*U«..-j ï  mois, * chiffres. . . .  5 95.49
(3 mois. 4 chiffres . . . .  fi 95.45
(Chèqu» BruieUes , Anyert . li 0.20

Be'iique <2 « 3 mois, traites ace, 4 ch. 8 100. -5
(Non aoo., bill ., mand.,34 et oh. 3«/s 100.30
Chèque et court . . . .  3 209.4»

ê""5r\Sà 3 mois, traites aw., 4oh. 3 209.46mmm.. Non aco„biil ., mand.,3et4oh. SVi S' 9.40
IChèque et court . . . .  « 210. 75
Petits effets long» . . . . 4 Î10.7Ô
2 4 3 mois, 4 chiffras. . . 4 210.80

Haw-Tork 5 5.19
Baissa ...Jusqu'à 4 mois 4'/s P*tr

BlUtti d* banque français . . . .  100.27'/,
» . a l l e m a n d » . . . .  124.10
> » russes 2.67
» » autrichien» . . . 210.50
a -a anglais 25.S4 1/,
___ -a italiens . . . .  95.10

Hapoléons d'or 100.80
ïa -.rei pm 25.21
rites» de 30 mark». 24.82

Vente publique
DE

DEUX DOMAINES
Lundi 22 novembre 1897, dés 2

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

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

2. Un domaine situé sur la montagne
de l'Envers de Renan , lieu dit «à l'Em-
bossu » consistan t en une maison d'habi-
tation rurale, renfermant deux apparte-
ments, grange et écurie, en une remise
séparée et en jardin , pré, pâturage et forêt ,
le tout d'une superficie de 23 hectares
97 ares 35 centiares. Estimation cadas-
trale 20,350:fr.

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

Renan, le 2 novembre 1897.
Par commission :

16400 -1 A. MARCHAND, not.

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVON SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A. Brun , L. è. S., Ge-
nève. Savon au souffre et goudron.
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres , eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, a 80 ct. le pain.
H-7670-X 14330-33

Coupons de Drap
pour habillements, pantalons, manteaux,
etc., à des prix extra bon marché. Aucune
tromperie. Echantillons franco aux parti-
culiers. — LISH.1I \\\ & ASS1MV, fabri-
que de draps, Spreniberg IV.-L. (Alle-
magne^ 12041-7

APPARTEMENT A LOUER
A louer pour lo 23 avril 1898, un bel

appartement de 5 pièces, 2 alcôves, corri -
dor, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil, eau, gaz, buanderie et cour.

S'adresser rue Jaquet-Droz 41, au
4me étage. 17058-2

SPÉCIALITÉS DK K

m%BE >M
Exposition de CHAPEAUX

modèles de Paris au

SàZÀE IIIilELU I
Chapeaux «.farcis pour dames I

et Illicites depuis l'article or- I
dinaire au plus rieno.

Formes nouvtnulés toutes tein- I

FOURiVITUHES diverses.
Plumes, Algreue», Fleni-s , HS
Peluche, Velours, Rubans, I

Toutes les marchandises sont de I
bonne qualilé.

Escompte 3 '/,

BONNETERIE, GANTERIE,
CORSETS g£

• A LA CORBEILLE DE ROSES •
Rae Léopold-Robert *Q. Ll CHAUX-DE-FONDS Rae Léopold-Robert iO.

. |»3I _> Iç it, . 

J'ai l'avantage d'annoncer que je viens d'établir sous le nom de 16970 -1
Q 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 Rouquets de fête. Bouquets
de noces, de bals, de soirées, Bouquets de deuil, Couronnes mortuaires, etc., que je livrerai
promptement et à prix très modérés.

A_.lt>. BECK, fleuriste
de Serrières.

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

T| J ___ ___ '+aA___mm « Uti iVe \__i iv in  donne a la mlnite avec rien que de l'eau un Houll- Uapiy 'e TI APABC il' iviiiua r,enr dav »iQ « P<>« enfants, Rizena , Wei-
l lQTflQHllÛ7 nQFTfllO ¦S IICI /-' S »CI "i lon exquis, améliore les viandes et les sauces. < IH3IL3 r.ULVH a U d . U I N O , zona. Cérealine, Fariaes fines caites et légames desséches.
DulUdMUi PI llllll ¦ 1 Herz's Potages IT X̂^ Ŝ^ ô î. \ «. BEBZ, PwrofaM., «Lachen, m Mat ie julen.

AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la Circonscription
communale deJa_Chanx-de-Fonâs.

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, 2e alinéa , même Règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent de3 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.
17101-2 Le Directeur de la Police des Habitants ,

JS. Tissot.

Mlle Pauline Schenk S
Successeur de P. Sermet I

5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. I
La Chaux-de-Fonds

S P É C I A L I T É  DE
Çorsets'wl

Elargisseur et Redresseur ; ]
de poitrine «Back»

Grand assortiment de LAIDES I
en tous genres.

CClXXllSOXOaW.
]B_lc_lia.___rpes.

Bérets. I
7534-26 Beau choix de
Gants d'hiver, Bûches, Cols, I

Cravates, Voilettes.
Prix très avantageux I

Dépôt des Moosboggerli s de Frlbonrg. I

UPS** Attention!! î
—a»—a—<__¦

Mise en vente d'un choix considérable de marchandises :

Habillements poar bommes, jeunes gens et enfants
Pardessus officiers, manteaux m. et sans pèlerines

Pantalons et Spencers en tons genres
Aperçu des prix :

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

¦W 5% an comptant ~<MI
Aseortlinent complet d©

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

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

fflBJEjja  ̂ 500 numéros seront distribués. Chaque acheteur , au comptant pour une
SPSw somme minimum de 10 fr. reçoit gratuitement un billet-numéro , ayant

droit au tirage des lots exposés en vitrine , soit : ler lot, nn canapé. 2me lot , nn
régulateur antique. Sme lot . une glace, 'ime lot , une horloge avec boite i mu-
Bique. 5o»e lot , un lavabo dessus-marbre. Le tirage sera public et les numéros
gagnants publiés dans I'IMPAIITIAL . Se recommande, 16850-1

F. FEINSTEIN, snccr de A. Mandowsky.

A LOUER
de suite ou pour St-Georges prochaine, rue Da-
niel-aleanBlichard AS , au deuxième étage, un
neau LOGEMENT composé de 4 chambres, une
cuisine avec dépendances.

Pour les renseignements, s'adresser au bu-
reau dc la .Brasserie MULLElt Frères. 116941-4

W* MACHINES A COUDRE ~m
m AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

^S^W HENRI MATHEY
ra JCUMS **» as****» «Ct». i»jpor__odi©_____r-iva:«««i.x"ai «s
Wtf '____ _ °B trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes

J__ \ 1Ê ___ J»«IA pour familles, tailleuses, lingères, tailleurs, cordonniers et sel-
•t»*® ]̂  fiers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —

1. i ~ Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par
mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
« «.__.-_ . _„„,.,„.. /. _„„.. , , , ,„_ ,„? _H.. ,« ..),,,..< _ , 1 _V_>7_ V>

GRAND CHOIX D'ARTICLES
%mm.___ —____^_w«<_mw'&_m .MlîtHBaWgilB . . .  î ^sasasss
Porcelaine, Faïence

— » —
Services ù dluer et t» déjeuner en blanc ct en décoré, en modèles

nouveaux et variés.
Assiettes en faïence, depuis fr. 1.80 la douzaine.

» » porcelaine, » » 5.— » » 16730-4

MAGASIN D'ARTICLES DE MENAGE
chez J. THURNHEER

1, Rue «A-UL Puit i IL

IU 14 V' H A " 1UU1UUUI f \ )  (U1A 1/«J 4 IH/ 11 1 ll / ¦ ' I UU»«I v» IA IIWàAV. A. . " ¦»"

Se recommande, Henri MATHEY.

\_____ t~ Demandez partout -7&Q

Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

J. DUPONT ct Cie, à COGNAC
se trouvent 1SJ890-14

Grand Hôtel Central , M. A Bohneider-Robort , épie, rue Fritz
Café Stucky, rue Léopold-Robert ; M perret Sa„0ie épicerie , Charrière 4;
Café Hermann , rue des Terreaux 1 ; jyIlle A.n(irôB( épicerie, rue de la Paix 41 ;
MM. Guinand & Dupuis, épie1', pi. Neuve M. Tribolet/épicarie , rue de l'Envers 16,
Société de Consommation ; et dans tous les bons CorcleB.

MAGASIN
Pour cause de santé, à remettre pour

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

Ce magasin, occupé par un commerce
d'épicerie, est situé dans un des beaux
quartiers de la Chaux de-Fonds ; il assu
rerait a son preneur des affaires sérieuses
et régulières. 15541-25*

S'adresser au bureiu de IISIPAKTIAL

Beauté!
Jeunesse ! Fraîcheur !

Les dames qui désireraient soigner leur
teint , ne plus avoir de rides, ni boutons,
ni un menton double ou des joues pen-
dantes, et donner à leur visage la beauté
et la fraîcheur de la jeunesse, sont priées
de bien vouloir déposer leurs adresses au
bureau de I'IMPARTIàL sous chiffres
X. Y. Z 16355, pour recevoir les détails
sur le traitement qui sera fai t à la Chaux-
de Fonds même dès qu'un nombre suffi-
sant de personnes se seront annoncées.
Discrétion absolue. Le lieu , les jours et
le3 heures seroit publiés plus tard. 16755 1

I PLUS DE DARTREUX [
I Guerison certaine de DARTRES H

même anciennes, obtenue par
l'emploi de la

I Crème Anti-Dartre I
9 de JEAN KOLLEIt , Méd.-dentiste l

Lindenhof, Hérisau.
H Contre dartres sèches, 3 fr. k flacon B
9 Contre dartres humides , 3 fr. 25 » a

I NOTA. — Commander directement à l 'in- H
Kfl| vent eur , en lui indi quant s'il s'tip it de dartres S
H sèches ou humides . 10430-3 H

Cours de Peinture
Huile, Aquarelle, Porcelaine

Atelier de H1" B. Favre
Bne Léopold-Robert 58

Fournitures complètes pour tous les
genres, provenant directement des meil-

i leures fabri ques 6t aux prix originaux.
Grand choix d'article?) nouveaux

et de porcelaine et fayence à peindre des
modèles les plus récents.

AVIS — Un four à cuire la porcelaine,
système employé dans leB écoles d'art et
de céramique de la ville de Genève sera
prochainement ins'sllé.

Photographie à la lainière électrique
Atelier de pose ouvert de 9 heu-

res da matin A 9 heures du soir.
Résultats incomparables. — Prix
modérés. 17068 5

SONVILLIER
M. G. BIHLER, tenancier de la bras-

serie du Bâtiment , a l'honneur d'informer
son ancienne clientèle, ainsi que ses amis
et connaissances et le public en général,
qu 'il a repri s la 16753-1

GRANDE BRASSERIE de Sonvilier
Par des consommations de ler choix, il

espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Se recommande, Le tenancier.

-A- X-iOTJEIS
pour le 11 novembre 1898, au n° 74 de la
rue Léopold Robert, ensemble ou séparé-
ment :

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

2. On APPARTEMENT situé au rez-
de chaussée, de 3 grandes chambres, alcô-
ve, pouvant être utilisé comme comptoir
ou bureau. Lessiverie dan3 la maison.

S'adresser à M. Schallenbrand , archi-
tecte , rue Léopold Robert 74, au troisiè-
me élage. 17152-11

LOGEJMTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors , alcôves, lessiverie,
grande cour , etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser i M. G. Wyser, rae
du Rocher 20. 10534-52•
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TÉLÉPHONE "«PS Machine spéciale pour DÉCATIR les étofïes ; toiat tissu, décati ne se tache plus à la pluie. ÏÏ V TÉLÉPHONE
IL-Str%rstt_;t-* oblmiçtue en i. 13 Heures. — _Deu.il eu _£3 -=£ beures

Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOCLR, rue du Collège, chez Mme SCHENKE___.-A.roST "™-'-"

/JH .. Doilge " Ponlles en toois et en 2 pièces. jjF k̂
«L g fc -i' 70% Plus légères que les poulies en fonte , 50°/o plus légères que celles en fer , 25 à 60% plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces lfiBP«a8|£^& Xf__ \

2gi 0aile P°ur ffiâchiDes i £raisse> courroies , cordes de coton , soies-gaze ponr blnteries , de tont pramier choix , etc., etc. i503o-4o IIK/ ĤP
-M - 'Wi&Z. °Q cherche Pl^^WiOSrSrW SL LJAOTfUIAftBBU I ICTS?f£? Poulies d'essai, Echantillons ^^S&OtW9___W___W-W-W de8 représentants DrtvnV/r Cil ®Ç rlMI l ¦ IwlMllIlj UO I Cil Certificats à disposition. ^™_^^^

LIBRAIRIE H. BAIL LOD PAPETERIE
Téléphone Eue Léopold-Eobert 28, LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone

¦» i m

|| A V| t_4 _***,& de Commerce et d'Administration, aux conditions les
¦•"«-.'S*»"B plus avantageuses. — Tou tes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine.
t^nlaii ea-tat 1A é «faWA fi formats français , allemands, folio.

/IPpiVS tl» IVlirVS de 250 à 1000 pages, depuis 1 fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — Mouilleurs.
— Buvards.

F ournitures dé Bureaux. JS^J&CSïï.
— Plumes. 16085-42

Expédition au dehors franco.

IIIIIIIMIMHIIIIIWIMM..^̂

I HaïasîB u ChanssiTES fel
1 ROE FB1TZ-C0PRY Q1SIER 8 ]É|jl i

J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville |8 3 jjES et environs , qne dès ce jour mon assortiment de cha us- §p §9 !
j sures en Ions genres es« au grand complet. Suivant la JtirîiSFI bonne qualité de ces marchandises elles seront ven- V»p 9 ;
e duo i des prix inférieurs à toule concurrence. — _ £&_ WlÊk _ \-
I Ré parations promptes et soi gnées. 16869-2 W_\__mk\__W__r __ % I

j  
e r C m  ' 3. A.NDFlEOL,A.. ^^_~_ B

Rue de la Ronde 6 • Rue de la Ronde 6

Aujourd'hui , ouverture d'un nouveau magasin
FHOMICÎ E 1er choix, en différentes qualités.
BEURRE touj ours trais et de bonne qualité.

Prix modérés. -Prix modérés.
Se recommande a l'honorable public. H-2941 c 17026-2

• Fritz I4OOSU..

»|: a__.«_JJ_r_l>4. -____«'J_« 'Jrit ___> »_l S" Ji ¦

¦ 
Spécialité ! Envoi de Coupons de Draps. Nouvelle branche! I

x î̂ëips&s. Des milliers de- coupons sont constamment en maga- H
/ _ W'." ":%iH< \*\ B *n- N°u"eaux arrivages journ aliers. Achats personnels

i r/i }___!*_ % _ __
__ X _ directs des coupons d'échantillons de la saison dans les g

s l-ll^w^fflE^lajJ 
premières fabriques d'Allemagne , de Belgique et d'An- z

"a. V^wwtï^^^V g'eterre- Garantie pour marchandise fraîche, moderne __}¦t ^^^ëÊ%__ /̂ - et san8 défauts à des prix exceptionnels de bon marché. x

S ^Sj r̂xïP^ — Longueur des coupons 14 6 mètres.

\\ Zwirn-Bukeikin i fr. 2.50 et 2.90 par mètre. -1
s Cheviot* et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. __ _
— Velours élégants, pure laine, à fr 4.20 par mètre. j *
? Cheviots ang-lais. pure laine, à lr. 4.30 par mètre. .-.
s Laines peignées, très belle qualité , a fr 4.90 par mètre. g
c Etoiles pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. j
â Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus •

avantageux.
m Tuchversamlthaus Schaflfhausen n

(MULLER-MOSSMANN)
I 16729-6 Premier établissement suisse en spécialités de coupons 1 ;

^Echantillons fran i-n . — Ëch»nL't- an 'nri s~g(g

Se recommande J^
TU3| Mefflenre laine

par sa grande 4|̂ ||M\ Pour '3as et autres
résistance et la 

^_^^^^~ tricotages,
beauté et la soliditê^ï^r^^^ En vente dans tous g
de ses couleurs. !̂ ^^MfF \̂îes bons magasins \_

«Ne feutre pas aiT^i'-^^^iï de mercerie el *"
lavage. ¦„. ¦«. 'de bonneterie. :

' " Ul . l l l . l 1 1 1  

Produit naturel. Miné en Amérique.

«Le JSterliricj
de beaucoup supérieur aux autres produi's à polir, ne raye pas les métaux les plus
fins. Employé par les hôtels du monde entier. Indispensable aux ménagères.
Se trouve chez les principaux commerçants dn canton de Neuchâtel.

Pour le Gros : E. FAVARGER, GENÈVE. 14998-10

Etude de M* Ch. ELS..ESSER, not.
et avocat , Noirmont.

Vente de bois
Lundi 22 Novembre 1897, dès 2 h

après midi , M. J USTIN BOIGHAT , pro
priétaire au Cerneu-au-Maire, près des
Bois, vendra par adjudication publique et
sous de favorables conditions : H - 7827-c

220 beaux bois
essence sapin et épicéa, propres pour bil-
les et bois de charpente. Exploitation fa-
cile. Pour visiter la propriété, s'adresser
au propriétaire.

La vente aura lieu sur place : rendez -
vous en la maison du vendeur, au Cer-
neu-au-Maire. 17040-1

Eugène Benoit
ELECTRICIEN 1G742-17

Installation, Réparation, Entretien
de . H 2887 c

Sonneries électriques. Porte- voix, Allumage
électrique dea becs de gaz.

Téléphone domestique. Graud choix
d'appareils.

Devis et plaus Bur demande.
Ouvrage garanti. Prix très modérés.

Dép ôt et Vente chez
Mme EVARD , au Casino

et RUE DIT STAND 6.

Temple-Allemand 109
On annonce qu'on trouvera toujours à

l'ancienne épicerie PFUND PAUCHARD,
rue du Temple Allemand 109, - part l'épi-
cerie, des Fruits. Légumes. Vins. Li-
queurs. Desserts^ Tabacs et Ciga-
res. CHARCUTERIE, du bon Fro-
mage, du Pain tt  le matin du Chaud-
lait à 18 c. le litre.
17120-2 Se recommande.

W t ma- A MA Mme TRIPET , rue
flilDgCre a du Parc 65, se re-
commande à toutes les dames de la loca-
lité pour ce qui concerne ea profession :
Lingerie fine , Trousseaux , spécialement
pour les Chemises d'hommes sur mesu-
res. On se charge des raccommodages.
Prix modérés. 16943-1

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

Martli» Colell
Bue du Progrès 13, au 2me élage.

15284-15

iPnntnriÔro Une couturière pour
VUUI/U1 ICI G. messieurs et garçons
se recommande aux personnes de la 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 ms, au sous sol. 16934-1

Mme MEYLAN - RODE
Rue de la Demoiselle 72

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

Bienfacture. Prix très modérés.
17124-2 Se recommande.

JEUNEJOMME
Un jeune homme de bonne conduite, li-

bère des écoles et possédant une belle
écriture, pourrait entrer de suite comme
volontaire dans une étude d'avocat et de
notaire de la localité, 16380-1

S'adresser an bureau d* I'IMPABTIAL .

BRODERIES
A remettre pour cause de départ un

commerce d'Ouvrages en broderies et ta-
pisseries. — S'adresser à MUe Richardet ,
rue du Parc 60. 16929-1

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

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

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

16241-8'

H 5387-Q îW Demandez partout la - _*m 17151-11

COLUmBIA
-e>c_>'Tr_A.<_i-__a <z__et__ ï_ \^EI xD'̂ Sk_.~v-«oii*ffŒQ

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

B maladies des organes génitaux. B
Maladies du bas ventre, contagion, vices-seoiets et leurs suites, impuis-

sance , pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies cons-
tantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et
irritations des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans
la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue.
Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » ____&_f _______ IV0 14.

/̂L SL___ çSLS±TO. €_._.& Modes
JEMINA BOREL, 16, rue de la Serre 16

Grand choix de Chapeaux-Modèles
ARTICLES DE MODES, hante nouveauté

Prix très avantageux 16859-1

DEPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, Bech, Monnier, D' Bourquin,
Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet.
rue du Premier Mars 4. 2099-12

Wolailles grasses
de table

Oies grasses, canards, poulardes, pou-
lets et dindes. 16821-4

Envoi franco colis postal de 5 kg., con-
tre remboursement de 7 fr. 50.

MIEL de lre quïlité , 5 kg., 6 fr. 50.
ŒUFS frais à prix les plus rèduiis du

jour.
Gefliigelzucht und Mastanstalt

- TJJVAR Toronlaler Gomitat , Ungarn.
_ , _ ,  a,_, _ ,  _ , _, _, _, _—_,___—____ .  _ —_,_—_%_ , _._,_.W W W V W W W W W W *f W W * * *f*I W*t *a W *a W *a **

Le domicile de

M"6 Estelle Robert
REPASSEUSE

précédemment rue Jaquet-Droz 26
est transféré

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

^Spécialité de Lingerie fine , Dentelles,
Rideaux, Ouvrages d'art, Chemises de
Messieurs, etc. 16973-1

— Trousseaux —

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

l'élève de Maître Courbet, de la vente
de trois toilss authentiques du Maître , a
des prix peu élevés. Les amateurs peu-
vent les voir chez moi. 16842-3
F. ROBERT, architecte, r. du Parc 45.

«s*

Par snite de la crise qui sévit en Es-
pagne, j 'ai été à même de me procurer à
firix réduits , grandes quantités de Ma-
aga couleur rouge-or. première qua-

lité et Madère première qualité, que
je puis céder en petits barils de 16 litres
à 16 fr. (baril compris), contre rembour-
sement. H-4783 z

Barils plus grands, à meilleur marché
proportionnellement.

Konrad GEIGER,
15545-7 Zurich III.

Société de Consommation
Jiqmt-Droi 27. Pare 54. Industrie i.

iil, Demoiselle 111.
Demandez les 6184-17

ABRICOTS ÉVAPORES
Marchandise superbe.

lies fèves gruées
donnant une soupe exquise

viennent d'arriver, le kilog. 50 ct.

Haricots couleurs, in Pays
le kilog. 50 ct.

Encore pour quelque temps

Pommes évaporées
le kilog. i fr. SO.

—W—«...—¦-—'———

_E ĵ Ë ?*-bm
A louer pour St-Georges prochaine, 3

prés situés aux abords du village. Par-
tiellement ou en bloc. — S'adresser i M.
Alphonse Benoit , rue de la Charrière 1.

17043-9

.«lliiife, RATS

disparaissent d'une seule nuit , par l'em-
ploi de l'Héléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes, ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand «Se Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 14402-16.

I CDiSB
et Pâtissiers trouveront vô-
temenls de ler choix, vestes
blanches et rayées, fr. 4 50 a 6,
pantalons, fr. 4.80 à 6.50,
bérets, 80 c, tabliers, 80 c. .
i, 1 fr. 50. — Catalogues avec *
échantillons franco. 5532-4

Les fils Kùbler, Bâle
Spécialité de vêtements pour

cuisiniers et pâtissiers.

un ii ii III I mi mi i I III iiii m



Tflt inp lipp ^n ^
on ,onnelier caviste,

I U11UC11 Cl.  connaissant sa partie a tond ,
demande une place de suite. Certificats à
disposition. 17154-2

S'adresser au bureau de 1' IMPARTIAL .

Dne jeane demoiselle giï"*Srt!
magasin. 17144-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

î pnvnnto Une dame d'un certain âge,
OCl I aillC. forte et robuste, sachant faire
tous les travaux, cherche place dans un
ménage sans enfants, de 2 ou 3 personnes.
— S'adresser rue du Grenier 30, au 2me
élage, à droite. 1-130-2

Vnlnntniiw Un ieune nomme désire
I UlUlllall C. une place dans une maison
de commerce ou fabrique, ou une occu-
pation quelconque, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. 16977-1

ft' a<ïr<»ss«ir su Dureau de I'IMPARTIAI,

On Jeune homme ^«r^CI
conduite, sachant l'allemand et le fran-
çais, demande une place dans un magasin
ou autre emploi. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au 2me étage , 4 droite. 16986-1

RiniCQPIÏSP Une bonne finisseuse de
rililbbCUOC. boîtes argent se recomman
de. Ouvrage prompt et fidèle. 16999 1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

ïônnfl hnmmp de *° ans- fort et robua -3011110 llUllillil/ te, demande place comme
garçon de magasin, commissionnaire ou
tout autre emploi. Certificats * disposition.
Adresser les offres , sous G. R. 17007,
au bureau de I'IMPARTIàL. 17007-1

rinnpnp a On demande use bonne ou-
UU ltUbC.  vrière doreuse bien au cou-
rant de la partie ; a défaut , une appren-
tie. — S'adresser chrz M. Fritz Loosli ,
rue du Temple-Allemand 79 17305-3

H&panjnjpn Un ouvrier et 1 apprenti
OlCuaUlvlcLI. mécanicien sont demandés
de Buite chez M. Ch. Reymond, mécani-
cien. 17281-3

poh fj n i in  ae boites or demaude un
raUll t JUly ouvrier poseur de fonds et
revideur, bien au courant de la parlie.
Références exigées. 17282-1*

^'«rfî-oaH»)- j i, bc i-eau de I'IMPARTIàL.

rpaVPII P Un demande un non ouvrier
III ai Glu . gravenr d'ornements , sachant
faire l'émail. — S'adrester â M. W. Seiz.
Rienne. 17'>84-3
SnnMntn On demande de suile deux bons
SCl/lCln. ouvriers pour secrets améri-
cains et un dit pour secrets i. vis. — S'ad.
rue du Rocher 48, Neuchâtel. 17302-3

fiPfl trPîlPfl' On demande un ou deux bons
Urtt t CUI S. graveurs d'ornements : entrée
à volonté. 17315-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rlllflinf Hfiniontaurs bien au courant de
aUoâUpi. ce genre, ainsi qu'un emboiteur
sont demandés. 17314-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

i nni 'PPti On deenaude de suite un jeu-
fiP[)l Cllll, Be garçon comme apprenti
p:\tissier confiseur. — S'adresser rue
de la Serre 8, au ler élage, à gauche.
H-2982 c 17274-3
i nnpanfi 0Q demande de auite un
ApjJl Cllll. jeune hommo de 15 i. 16 ans
comme apprenti gaînler. — S'adresstr
chtz M. Ca1 Guyot lils, rue de la Serre 39.

17307-3

Pj||p On demande une fille connaissant
rillC. ie service des chambres et saotiant
un peu servir au café. — S'adresser â
l'Hôtel de l'Aigle. 17306-3

IpPYantp <")a demande pour la fia du
JCl 10.1110. mois, une fille de toute mo
ralité. sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. — S'adreaser à la
Confiserie , rue Léopold-Robert 72. 17280-6

JPTinP f l l lp On (demande une honDête
(CU11C UHC. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser chez M. Petitpierre.
rue du Temple Allemand 71. 17303-3
Bnnnnnta On demande de suite une
3C1 ÏalllC. bonne servante , ainsi qu'une
jeune lille pour garder un enfant. 17301-3

S'adresser tu bureau de ITMPARTIAL.
Innnn fllln On prendrait ent iè rement
UCUUC IlllC. une jeune fille intelligente ,
de 14 & 16 ans, pour s'aider au ménage,
tout en ayant l'occasion d'apprendre un
métier a l'horlogerie. 17300-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

il i. i il a i h a II r °" uetu8ude nn &ni >•UlIIlIUtUtUl . locheat snr argent.
Ouvrage assuré. — S'adresser chez M.
Ernest Lacler, TRAMELAN DESSUS.

17127-2

RpiTinntpnPQ demande de suile un
UClllUlllCUl D. bon remonteur pour peti-
tes pièces cylindre. Capacités et moralité
exigées. — S'adresser me du Parc 14, au
rez-de-chaussée, à droite. 17133-2

Poseur de mécanismes ÏZ Z.Te-
tite pièce trouverait emploi immédiat et
suivi. — S'adresser à la Fabrique Maurice
Blum. 17186-2

DnPPn CP *- '" demande de suite une
UUlCUoC . bonne ouvrière doreuse sa-
chant grener et graeteboisor. 17136-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

RAÎHPP Q On demande deux acheveurs
DUlllCl il. capablos et assidus au travail.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 17188-2

Rpmnntpnp On demande un bon te-
UClllUlllCUl . moateur pour petites pièces
cylindre. — S'adresser chez M. E.-Paul
Mathey, r«ie Léopold-Robert 70. 17137-2

PppnCPnCP C 0n demande une ou deux
Ul l'UocllùCk) . bonnes ouvrières creuseuses
de cadrans. Ouvra ge sssuré. Suivant désir,
on donnerait chambre et pension; vie de
famille. 17118-îi*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Commissionnaire. «"U V̂une
bonne commissionnaire. — S'adresser au
comptoir Michel Bloch, place Neuve 6.

17117-2

_ _ _ _ _ _ _ _ _  Deux bons ouvriers graveurs
UldlCUlB. poar le millefeuilles sont de-
mandés à 1 atelier veuve Jung, rue de
Bel Air 8 n. Ouvrage régulier. 17159-2
Diningoncfl On demande une bonne ou-
ITlllODCUDC. VIière finisseuse de uoltes
or pour faire des heures, ainsi qu'une
jeune fille comme apprentie polisseu-
se. 17161-2

8'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.
r i l l i l lnn l ion p  On demande de suite un
UUlllUtUCUl. bon guillocheur régulier
au travail. Ouvrage suivi. — S'adresser à
M. A. Schmidt , rue de Bel-Air 8A. 17143-2
j Urini l Ipo On demande une jeune (.flllenlgUlllCo. libérée des écoles comme ap-
prentie. — S'adresser chez M. Blan-
card, rue du Parc 46. 17145-2

^Mafia*" La Compagnie Singer , rue Léo-
lp_~W pold Robert 37, demande un
jeune homme actif et de toute moralité
comme placier. Se présenter avec réfé-
rences, samedi avant midi. 17196-2
Innnn fllln On demande de suite une
UCllllO UUC. jeune fillb active tt honnête
pour s'aider dans un magasin. — S'adr.
rue de la Paix 61. au sous sol. 17138-2

AnnPPntÏP demande de suite chez
ripjjl CllllC, ,j eg personnes sérieuses de
Bienne une apprentie polisseuse de cu-
vettes. 17155-2

S'adresser an Burean de I'IMPARTIàL

^.PPVBntP Oî petit ménage sans enfant
OCl lulllC. demande pour le ler décem-
bre une servante. 17160-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

IpllTIP flllp Oî demande une jeune fille
JCUUC UUC. propre et active pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 39. an ler etaee 17163-2

PnlJCCPnCO On demande une boune po-
l UllaoCUOC. lisseuse de boîtes or , ayant
l'habitude du léger. Bon gage et ouvrage
suivi. — S'adresser rue de la Cure 3.

16,-84-2

RflPlfllîPP On demande un jeune horlo-
ÛUllU gC . gtr pour mettre ron l les ba-
lanciers ; occasion de se perfectionnes
dans les réglages. — S'adresser à M L.
Grisel , rue Léo pold- Robert 30. 16950-1

RpTnnnÎPnP Q Plusieurs boas remon-
uCUlulllCUl iai teurs pour pièces ancre
18 i 24 lignes sont demandés dans un
comptoir au Locle. 16:163-1

S'idrestier au oureau de I'IMPARTIàL.
_m&~ A la même adresse on offre 4es

remontages à faire à domicile.

RpnflQQPnCP On demande de suite une
UC|laùotllùi. ouvrière repasseuse en
linge. — S'adresser rue de la Chapelle 12,
au ler étage. 16947-1

PivntpnP *-̂ n k°n pivo|eur d'échappe-
riIUlCUl . ments Roskopf est demandé
de suite. — S'adresser au comptoir Study
et fils , me de la Serre 12. 16945-1

RtTlhnîtPnP *^n demande un ouvrier sa-
OUluullCUl ¦ chant bien faire les jouages.
— S'adresser rue du Progrès 63, au leir
èlage. 16984-1

R' iF -Ant o nP ^n remonteur connaissant
tU lLULlOUl , bien le genre Roskopf , trou-
verait de l'occupation au comptoir rue de
la Chapelle 21. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 17125-1-

!\IipLaiane_ a La Mh*pw des Bit-llILIlCUjUaC. i0(jcs, au LOCLE, de-
mande nne bonne ouvrière nickelease (k
mouvements, très an courant de la par-
tie. iMace stable. Entrée immédiate.

17128-1
P-lcj onpfo Un bon rogneur est de-
UCaoUrii}. mandé de suite, ainsi qu'un
jeuue homme comme apprenti. — S'adr.
à l'atelier J. Corbat Fraiuier, à Rienne.

16951-1
Pll inoû o Offre a faire des ellipses ova-
ulupoCo. les et rondes pour l'exporta-
tion par séries. — Adresser les offres par
écrit sous R. H. 16953 au bureau de
ITMPARTIAL . 16952 1

P/lHcCPP ÇP On demande de suite une
rUUOOCUoC. ouvrière polisbeuse de boi-
tes or, bon gage et ouvrage assuré ; a dé-
faut , une pour faire des heures. — S'adr.
rue du Progrès 81, au ler étage. 16S92-1

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

16085-1

On jeane homme ffi&Sr -tH:
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 , i droite. 16946-1
Innnn fi l in On demande une jeune fille,JCUUC UllC. 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. 1699S-1
I nrnipnfj On prendrait un apprenti
AWl Cul1, monteur de boites. 16976-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

innPPntlp On demande de suite une
aj /piOUl.C. «ppreDtie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue de la Paix 27,
au 3me étage. 17006-1

A lflFlPP de SIUte' Pour cas imprévu et
1UUC1 dans une maison moderne bien

exposée au soleil , un beau premier
étage de 4 pièces, cuisine et dépendan ces,
cour, jardin et lessiverie. — S'adresser
rue do Bel-Air 32 n. 17261-6

À lnnPP rue de 'a Serre 102, de suite ou
1UUC1 p0ur plus tard, un logement

de 3 pièces, cuisinet et dépendances, jar-
din et pavillon ; — rue du Parc 13, pour
St Georges 1898, un logement composé
d'une grande chambre, cuisine et dépen -
dances. 17318-3-

S'adresser rue du Parc 13. au ler étage.

Pî tfnftn •*¦ louer P°ur le 2a avril 189&
1 Iglil/u. un pignon exposé au soleil, de
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 28, au premier
étage, porte à droite. 17271-8

" Ouverture
de la

Crèche de l'Abeille
99, RUE du TEMPLE ALLEMAND 99,

le 1er Décembre 1897.
Les demandes d'admissio» sont reçues

dès maintenant par Mme Anna Duoom-
mun-Robert , présidente , rue du Gre-
nier 20, de 1 Va i 2 heures. 17278-8

VIENT DE PARAITRE:
chez 17279-1

DELACHAUX & NIESTLÉ
Editeurs H-1136-N

-£H NEUCUATEL K-

A tire d'aile
Nouvelle Bibliothèque des jeunes fllles ,

par l 'Hirondelle, rédactrice du « Jour-
nal des Jeunes fllles , un vol. in 12.— 3 fr.

Mise au concours
MM- DITISHEIM frères mettent au

concours les travaux de creusage et terras-
rassements pour la maison qu 'ils construi
ront au printemps rue Daniel-JeanRichard.
— Pour voir les plans et cahisr des char-
ges, s'adresser à M. Schaltenbrand, ar-
chitecte, rue Léopold Robert 74, de 11 h.
à midi. 17163-5

Changement de domicile

M. GOTTLIEB WEBER
9 - RUE NEUVE - 9

au 2me étage.
On demande encore quelques PENSION-

NAIRES. — CANTINE.
Tous les Samedis , CHOUCROUTE

garnie et TRIPES a l'emporté. 17277-6

Les meilleures 9356-9

GAUFRETT ES an Chocolat
sont marquées

I

VA.3VILL.A
Sugar Wafer

AI. B. S. G.

Se trouvent daus les principaux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.
Dêtëôt'é&^ral : A. NICOUD, Genève.

•- Ja louer
de suite ou pour époque ii convenir, de
beaux logements modernes de quatre
chambres, bien au soleil , et toutes dépen-
dances;''Eau ot gaz installés. Situation rue
de la Paix et Boulevard de la Cita-
delle. H-2986 c

S'adresser à M. P.-G. Genttl, gérant,
rue du Parc 83. 17295 6

ronqs m»oa-t) ¦

Pensionnaire. ?aamnineun:ilubi0„nanne
de, on prendrait un ou une pensionnaire.
S'adr. au bnreau de I'IMPAIITIAL. 16997-1

Terrains à bâtir
M. Fritz ROBERT, architecte-entre-

preneur, offre à vendre des terrains pour
bâtir situés a Gibraltar. 16841-3

Constructions à forfait , si on la désire.

MAGASINS A 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 a
convenir.

2. Un grand magasin avec logement et
dépendances, pour St-Georges 18i)8.

Au besoin les deux magasins pourraient
n'en former qu'un. — Lessiverie dans la
maison. 16823-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

JBolsi
A vendre du beau bois sec pour bou

langera. — S'adrosser à M. Louts Baume,
près la Basse Ferrière. 16996-1

Vflïftl <Jn clcillarul(J 'l acheter du bon
* VmJM. foin , ainsi que de la paille.

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

ques chevaux en pension ; installation
moderne et beUe situation. 16U57-1

Les cors aux pieds, duril-
lons, ceils de perdix, dispa-
raissent sûrement et rapidement par

: l'emploi du

COBRICIDE BORNAND
si on observe exactement le mode
d'emploi.

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

Alin d'éviter les imitations, exiger B
sur chaque boite la marque du I
CYGNE (4- 7744). Le plombage de 1
chaque flacon porte comme garan- I
tie : Schwanen Apotheke , Zurich, I'. Wipkingen.

Dépôt général pour le canton H
de Neuchâtel : SYNDICAT des I
PHARMACIENS, Chaux-de- I

DEMANDEZ PARTOUT LES

FLOCONS DE MAIS HECKEB
pour poudings et potages pour enfants.

Le paquet d'une livre à 85 cent.
H-5S88 Q Echantillons et recettes gratuitement et franco par 17258-12

J.-A. ItEUCCEB, Bâle.

Soms, Prénoms et Domiciles. l l l  ll lll ll OBSERVATIONS

Schmidiger, Fran z, Ralance 12 . . .  42 32,4 36,5 15,
Rosselet, veuve. Premier-Mars 13. . . 40 31,7 34,9 15,
Pfosv, Louis, Envers 8 39 31,3 35,3 14,
Hirsïg, David, Ver«oix 7 39 32,3 35,8 14,
Stœbli , veuve , Demoiselle 19 . . . . 37 32,4 36,5 12,
Perret , Arnold , Charrière 4 37 82,3 35,8 12,
Challandes, Irma. Terreaux 18. . . . 36 3SI.5 35,9 12,
Wœlti, Charles , Puits 21 36 32.6 35,3 10,
Zaugg, Georges, Demoiselle 126 . . . 35 30,7 33,8 12.
Weissmuller, Jacob, Industrie 17 . . . 84 30,- 83,5 11,
Buffa, B., Progrès 3 34 33,5 g38,3 8,
Eynunn. Alfred, D1 JeanRichard 27 . . 33 32,- 35,3 14,
Stotzer , Frédéri ;, Collège 8 30 ;33,2 85,8 7, Lait très faible.
R*Bggli, Antoine, Collège 19 . . . . 30 31,8 35,9 7, Lait très faible.
Balmer, veuve. Paix 69 27 32,- 34,3 7, En contravention

.** »— —.
nrnux-de-Frmd». le 15 Novembre 1897 Dtraotion A» TfoUc*

RESULTAT des Essais du Lait dn 12 an 13 Noiembre 1897.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

_ t±_ k_ ie *±±±±±±±-k±±±X3 ^^
"« DEMANDEZ LES VÉRITABLES H*

15 JS?*m;ljBmj§* «â* A.3n.JL«t R
J3 = de la BOULANGERIE NUDING = S

f MM. WILLE-NOTZ, Place Neuve. H-2738-C WT
•K chez ] ANTHOINE, rue du Nord 157. By
Àl l PERRET-SAVOIE, rue de la Charrière 4. 15995-9 |i

LIBRAIRIE -PAPETERIE
H. BJLIIIIIOD

Rue Léopold-Robert 28
—= TL.A CHAUX-DE-FONDS =—

TÉLÉPHONE 16158-11

Dépôt général

ïOuniB snr_ l'Horlogerie
Abonnements et vente n numéro dn

Journal suisse d'Horlogerie
Annuaires

NOUVEAU

rÈ^i BiS J JOUI
e / ^K>f très légers

f j ----..<' sans coutures ni bor-
J^L-Ji dures

% Pour Varices
J J .  

Lonstroff ,
RUE LÉOPOLD

ROBERT N» 41.
Chaux-de-Fonds.

1466C

CHANGEMENT ^ DOMICILE
J'ai l'honneur d'annoncer a ma bonne

clientèle et au oublie en général , que j'ai
transféré mon MAGASIN de COIFFEUR

2, Bue de la Demoiselle %_
(ancien local Bisang.)

16889-1 Georges WasserFallen.

HORLOGERIE
Qui fournirait MONTRES or 7 karaf s,

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

16816

Sols à bâtir
A vendre deux beaux sols i bâtir, rue

du Doubs, ancienne propriété du Petit-
Chilteau. Plans a disposition ou construc-
tions à forfait suivant désir. Facilités do
paiement. — S'adresser soit it M. Schal-
tenbrandt, architecte, soit à M. L. Reutter,
architecte. 15056-1

Cillera d's&rrêt
«to, A vendre une jeune chien-

JMW ne race Red Irish Setters.
«̂ raSWBf Prix modéré. — S'adresser
__________ a M. Albert Chevalier, Petit-

- Jrjg* Cortaillod. 17195-2

BOULANGERIE
Ayant repris la suile de la boulangerie

tenue ^précédemment par Mme veuve F.
KRAFT , j'avise son honorable clien-
tèle et le public en général , qu'ils trouve-
ront toujours chez moi des marchandises
fraîches et de premier choix. 16921

Se recommande virement,
EDOUARD KOHLER

2, rae de l'Industrie 2.

ggÉè®"—B
^H

Vient de paraître
En vente à 1a

LIBRAIRIE A.C0DRV01SIER
La Chaux-de-Fonds

SUZANNE GàGNEHIN . — Petite Noll. II"
édition. — 2 fr. 50.

Au Foyer Romand. Etrennes littérai-
res pour 1898. - 3 fr. 50.

PAUL CHAPUIS. — Du surnaturel. —
3 fr. 50.

Dr CHâTELAIN.— Contes du soir.- 3 fr. 50.
HENRI SEUSINE . — Chrestomathie fran-

çaise. — Relié, 6 fr.; broché. 5 fr.
HENRI BLANC. — Cours élémentaire

d'histoire naturelle (zoologie), car-
tonné. — 3 fr. 75.

NORADOUNOHIAN, conseiller légiste de la
Porte ottomane. — Recueil d'actes in-
ternationaux de l'Empire ottoman
(tome premier, 1300 1789). — 20 fr.

l_<P«*nei« Une demoiselle ds>-
BLd'ti'L-Wflaaie mande encore quel
ques jeunes élèves pour leçons de pia-
no et zither. 16855

S'adresser au bureau de I'IIO-AF-TUI,.

Un bon fondenr BKKft ÊSS
cherche place. Entrée tout de suite. Certi-
ficats i disposition. — S'adresser a MM.
Haasenstein A- Vogler, en ville.
H-2982-c 17273-8

RénMitinnQ et chronographes. —
ucpt/llliuilil Ouvrier connaissant le mon-
tage et le remontage, demande engage
ment. 17285-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIàL

â i jj j i j  po ull e nonne ouvrière se re-
alglUUCa. commande pour des encarta-
ges de tous genres, ainsi que pour du
finissage d'aiguilles compositions soignées
et coruantes. 17304-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Inntmnfi  Jeune hommo fidèle et intel-
_»p[i! Cllll. li gent, de 16 Va ans, muni de
bons certificats , demande a entrer en ap-
prentissage chez uu bon mécanicien ou
serrurier. — S'adresser à M. Dubs .
monteur , à Altslûtteu (St-Gall). 17288-2

flnû noncnnilfl d u B  certain "ge cher-
UllC JJClùUUUP che place dans un pelit
ménage soigné et sans enfants. Entrée
commencement de décembre. 17283-3

S'adrebie r au bureau de I'IMPAJTIAL.

Ann pantla °B clleroue â placer une
A(ipi CllllC. fllle da 16 ans pour appren-
dre une partie de l'horlogerie. — S^dres-
ser chez M. Knecht, rue de la Promenade
n« 32. 17316-3

A la même adressa, à vendre un pelit
balancier et une petite perceuse.

KyjajS *̂  
On cherche a placer dans une

_>_m _ff famille pour plusieurs moia . une
jeune fille qui fréquente l'école. 17181-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Poi tlf nn Une k°nn0 peintre en cadrans,
rclllll C. sachant aussi paillonner, de-
mande i entrer de suite dans un bon ate-
lier de la localité. 17132-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIàL.

H-mani-Clû. Une dame ayant toujours
ItClnUlllagtvO. travaillé dans les remon-
tages, petites pièces, demande placo chez
un remonteur travaillant à la maison. —
S'adresser sous chiffres P. N. 17IIÎ» , au
bureau de I'IMPARTIàL. 17119-2

Dnr anco Une bonne adoucisseuse de
1/UlCuou. mouvemonts cherche place p'
travailler au lapidaire ou i la pierre dans
un atelier; & défaut de l'ouvrage à la
maison. 17146-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.



Rez-de-chaussée. «£i3S ffSÈS
chaussée sur sous-sol, composé de trois
belles chambres, cuisine et dépendances,
avec part au jardin potager. Prix, 450 fr.
par an, eau comprise. 17158-2

S'adresser au nureau de I'IMPARTIàL

T nonl A. louer de suite ou pour Saint-
UUtttl.  Georges 1898 un beau local bien
éclairé. Un four de fondeur y est ins-
tallé et pourrait être utilisé comme tel,
transformé ou enlevé. — S'adr. au maga-
sin de fournitures d'horlogerie, rue Fritz-
Courvoisier

 ̂
17018-2

I n domonte A louer Pour St-Georges
UUgt/lUClllO. 1898, un logement de 4 piè
ces, corridor , alcôve, prix 600 fr.; un de
3 pièces, corrido r, alcôve, 575 fr., plus un
de 2 grandes chambres, alcôve, 500 fr.,
cour et jardin ; le tout bien exposé au so-
leil et dans une maison d'ordre. — S'adr.
rue du Puits 1, au 2me étage, a droite.

17055-2

Pbpnhi'P ^ I 'lu0r une be
^e chambre

UUaillUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Collège 23. au
Sme étage, a droite. 17104-2

Ph_ 3Iî!hVP A louer une chambre meublée
v'uUlilUlt/. à un ou deux messieurs tran-
quilles. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au ler étage.

A la même adresse, une jeune fille
allemande , de 22 ans, cherche place dans
une famille honnête. 17105-2

rhamhnac A- louer des chambres meu-
UltalUUl CS. blées. - S'adresser à l'Hôtel
de Tempérance, rue Diniel-JeanRichard 33.

17106-2

fhïlïllhPP A louer chez des persounes
vllulllUl t. san3 enfants, une chambre
meublée à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rae de la Paix 57, au rez de-chaussée.

17107-2

PhîimhPP ¦*• louer une l°^e chambre
vllulllUl C. meublée ou non à une ou deux
personnes de toute moralité , rue Fritz-
Courvoisier 31, au 2me étage, à droite.

17114-2

PhHTTlhpp A louer , à un ou deux mes-
V.lliilIwlC. sieurs , uno belle chambre
meublée, indépendante et au soleil.

S adresser chez M. A. Sémon, rue dc
la Paix 15. 17115 2

Pblïnhpp A l°uer ^e suite une chambre
UMlllUl C. meublée ou non. — S'adresser
rue du Nord 155, au 2me étage. 17116-2

PhBïIlhPP A louer au premier étaga une
UllalliUlC. belle grando chambre bien
meublée, à un on deux messieurs de toute
moralité. 17162-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIàL

rhamhpp A louer une jolie chambre
UUaiUUlC. bien meublée. — S'adresser
rue de la Paix 7, au 2me élage. 17147-2

PÎT] tîlhpfl A l°uer d8 auite "ne cham-
UluullUrc. bre meublée, à des personnes
de moralité. 17148-2

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

S'adresser au bureau de I'IKPARTIAL

PhiWlhPP et PHKSION sont offertes i
ULaUlUlC UB e personne de toute mora-
lité et t ravaillant dehors. — S'adr. rue de
la Balance 15, au 2me étage. 17175-2

• P Sfflb rP A louer de suite une chambre
UllalllUl C. non meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser chez M. V. Walser ,
rue des Terreau x 18. 17176-2

PhpItlhPP A 'ouer une chambre non
UllalllUl C. meublée, indépendante, expo-
sée au solfil. — S'adresser rue de la De-
moiselle 13, au sous sol, dès 8 h. du soir ,
ou entre midi el 1 heure. 17177-2

finnapfplTlPîlt A Iouer P°ur St-Georges
APPUI IBllieill. 1898, un appartement de
3 pièces au soleil, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Charrière 6, au
ler élage. 16661-2

f nnquv  A louer au ^centre et au soleil
liUtaUA. (ie beaux locaux, soit pour lo-
gement ou atelier. 16672-5*

S'adresser au bureau de I'IMPAJITIAL.
ISMKEÎ8** A louer pour St-Georges 1898,
fISFHp dans uns maison d'ordre, un
joli appartement de deux pièces, cui-
sine et dépendances , au ler étage. 16568-6*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

Appartements. êJSïï fSS» »"#£
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 Ghar -
rière 31. 16584-6

I nrlamont A louer P°ur St-Georges
LUgclllBlll. 1898, un appartement mo-
derne de 4 pièces, corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser Place d'Armes
12A. au 2me étage . 16110-9*

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

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser a
M. G. Perrenoud , rue du Temple Alle-
mand 69. 16245 15*

W Bel appartement deM85, i£
belle situatio n , vastes dépendances , conr,
jardin, bnanderie, est à louer ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à M. Alfred
Gnyot, gérant, rne dn Parc 75. 15710-22*
BSSBLTm A loucr Pour St-Georges 1898__*»̂ F 

le rez -d t- - chaussée do la
maison rue de la Chapelle 4, pouvant
être utilisé comme magasin, atelier, pen-
sion , etc. — S'adrosser au 2me étage,
même maison. 16955-1

A 
Innnn un petit appartement d'une
1UUC1 grande chamDre a 2 fenêtres et

une cuisine. On louerait ai on le désire
la chambre seule meublée. Belle
situation ; prix avantageux. — S'adresser
Boulevard de ia Fontaine 30, au premier
étage. 16964-1

Phamh pp One belle chambre non meu-
•JllalUUlu. blée est à remettre de suite.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au 2me
étage. 16956-1

I nrfpmont A louer de suit8, pour caq
UV&CUlCUl. imprévu et à des personnes
tranquilles, un bel appartement de . trois
pièces, corridor ferme et dépendances, au
soleil et dans une maison d'ordre. 17000-1

S'adreaser au bnraau de I'IMPAIITIAL.

Rez-de-chanssée _ ïZ i^-Ju im,
composé de trois chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. rue de la Serre 59,
au second étage. 17001-1

T nrfpmpnt Un beau Petit lol?ement com-
UUgClUCUl. posé d'une chambre, cuisine
et dépendances est a louer a des personnes
de toute moralité et solvables. — S'adres-
ser rue du Grenier 3. au ler étage. 16522 1

Â lnnpp Pour St-Georges 1898, à des
lUUcl personnes d'ordre, un second

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

H âS"* Ph smhpQ * lfl"er de sni(e ' a
SJ»W Ull dlllUl G. un monsienr de mo-

ralité tt travaillant dehors, nne très belle
chambre élégamment menblée, sitnée dans
¦ne maison d'ordre dn centre dn village,
inférieur très tranquille et prix modeste.
— S'adresser rue de la Balance 10 a, mai
son Born , an Sme étage, à gauche. 16937-1
P.hamhPB A remettre une chambre meu-
UllalilUrB. blée. exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple Allemand 13,
au ler élage, à droite. 16995-1

lihamhpp A louer, à un ou deux mes-
unanime,  sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Puits 5, au 3me
étage , à gauche. 16994 1

f ihamh Pf» ! A louer de suite deux chain-
UlluUiUlCo. bres non meublées, exposées
au soleil. — S'adresser rue de ia Demoi
selle 148, au 3me étage, à droite. 16993-1

f.h Sfflfrî 'P A l°ueT une kelle et grande
UliaillJl C. chambre i 2 fenêtres et non
meublée. — S'adresser rue de la Char-
rière 27, au 2me étage, à gauche. 17010 1

fthSffibPP A l°U6r Ae aui 'e, a fles per-
uUaululC. sonnes de moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Collège 12, au 2me étage. 17HQ3 1

PihaiTlhPP A l°uer une De^e chamDre
UllalliUlC. meublée, au soleil, à un ou
deux messieurs de toute moralité.— S'adr.
rue du Parc 76, au 2me étage, à droile

17Q05-1

PiiïSïïlhpp ^
ne demoiselle demande à

UUaillUl C paitager sa chambre; on peut
y travailler. — s'adr. rue de la Place-
d'Armes 20A, an rez de-chaussée. 17004 1

A la même adresse, à vendre des outils
de pierriste. 

PhamhPP A '°ner une chambre meu-
UllalliUlC. blée indépendante, à un ou
deux messieurs travaillan t dehors. —
S'adresser rue de la Place-d'Armes 20A ,
au rez de chaussée. 17003 1

iih 'A îîihPP A wuer deux belles chambres
UualUUrC. meublées, au premier étage ,
à des messieurs travaillant dehors, l'une
rue Fritz Courvoisier 2 et l'autre rue de
l'Envers 18. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 2. 17012-1

PhatîlhPP A l0UB1 a une Pers°nne de
UllalllUl C. moralité, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Progrès 41, au
ler étage. 17013-1

Ul petit lésage ''Sï'-."
1'

mande à louer ponr le 23 avril 1898 , nn
APPARTEMENT moderne bien sitaé, de 4
pièces , corridor et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 17296-8

Oû taoie i lMerS'nVïoïel
ment de 3 à 4 pièces, soit nn rez-de-
chanssée ou nn premier étage, sitné an
centre des affaires. — S'adresser chez M.
Arnold Paux , poseur de glaces, rne Ja-
qnet-Droz 8. 16286-5

On demande à lo«e. j r^T»
appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , situé si possible a proximité
de la rue Fritz-Courvoisier. — S'adresser
i M. E. Brischoux. rue Fritz-Courvoisier
21 A. 17110-2

rhamhPAfi et PENSION. Deux jeunes
lIllaHIliI CS gens it toute moralité ,
travaillant dehors, cherchent denx cham-
bres et bonne pension dans une honorable
famille. — Offres sous A R., Casier
postal 559. 17164-2

On demande à loaer pT8y V2^1
deux CHAMBRES indépendantes pour
bureau, au centre de la localité, ou éven-
tuellemen t un logement de 3 pièces. —
Adresser les offres, sous chiffres E. S.
16799, au bureau de I'IMPARTIàL.

16799-4*

Fin mAna ilP de deux personnes de-
uil lll ollûgo mande à louer de suite ou
pour St-Georges un logement de deux
ou trois pièces, au soleil et dans une mai-
son d'ordre. 16958-1

S'adresser an Bnreau de I'IMPARTIàL.

Dn jenne ménage "sa^afatur
de suite un pelit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances, si possible
avec alcôve. — S'adresser rue de la Char
rière 12, au rez-de-chauseée. 17174 1

On petit ménage rffifKÇÎÏ
Georges un logement de 3 petites pièces,
de préférence oans le quartier de l'Ouest.
— Adresser les offre s sous initiales Y. Z.
16967. au bureau de I'I MPARTIàL. 16967-1

On demande à loner v%ril
^Zune ou deux pièces meublées avec

cuisine. — S'adresser sous chiffres L. C.
17171, au bureau de IIMPARTIAL . 17171-1

On demande à loner ^Sm^Tménage peu nombreux et sans enfants, un
beau logement de 2 â 3 pièces au plus
dans une maison d'ordre, ler ou 2me
étage, au soleil, pas trop éloigné du cen-
tre ; personnes honorables et solvables ;
bonnes références. — Ecrire sous P. B.
16915. au bureau de I'IMPARTIàL. 16915-1

On demande à loner MttT1
mité de la rue du Stand. 17172-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

On demande à acheter z_ 555! "i
S'adresser rue du Nord 159, au rez-de-
chaussée, i droite. 17298-3

A la même adresse, à vendre ou à
échanger, un établi en plateau de foyard,
ayant 5 centimètres d'épaisseur, avec ti-
roir;  plus un chevalet pour scier le bois,
a 6 jambes , le tout presque neuf.

On demande à acheter «&?"•«-
soignes. — S'adresser à M. A. Merguin,
peintre-décorateur , rue Jaquet-Droz 6.

17016-1

On demande à acheter d'E£° T
fondre, en bon état. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au ler étage. 16828-1

Â VPÏIfiPP un Det,t ^écor Ae théâtre re -
ICllUl C présentant un salon et une

forêt — S'adresser â M. Isler, tapissier,
rue Jaquet-Droz. 17290-3

A VSII'IPP Pour cause de départ , un ma-
i \J 1141 u gnifi que bureau & 3 corps ,

massif et en noyer. — S'adresser chez M.
Pimper , rue du Premier Mars 6. 17291-3

Â VQlirlPA 2o belles glaces i 10 fr. (va
i CllUI. iant 20 fr.), un excellent burin-

fixe neuf , établi portatif , plusieurs corps
de tiroirs pour magasin, vitrines, fauteuil ,
pupitre, 7 secrétaires , lils neufs à fronton ,
lits d'occasion , lits de fer , canapés, com-
modes, matelas crin blanc (45 fr.), joli bu-
reau! 3 corps, crin blan c, édredon , laine ,
le tout aux prix les plus bas.— s'adresser
à M. Jung, rue de la Charrière 19. 17309 3

Â VPTlrtPP ^
aa*e d'usage, quelques bons

ICiltllc objets de literie, duvets et
coussins, ainsi qu'un mat6las en crin ani
mal, le tout en bon état et très peu usagé.

S'ad. au nureau de I'IMPARTIàL. 17308-3

Phaîftn*! ¦*¦ venc'rB un burin-fixe, per-
UUttlUllSa çeuse, machine à ajuster , ma-
chines _ découvrir, et plusieurs roues, le
tout en bon état ; machines toutes moder-
nes. Balle occasion. 16825-9

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL

RïPVPi pttP Ç *"*̂  machines saisies, peeu-
Ull/j bltJllCd. matiques , dernier perfec-
tionnement , modèle 1897, à vendre à 150 fr.
pièce. 16826-9

S'adresser au bureau da I'IMPARTIàL

Â T forîf iPû environ 5000 fagots première
ÏCUUIC qualité, 4000 bouteilles, 1000

litres, un agencement de bureau,, un beau
bureau à casiers, une banque avec vitrine ,
une belle chambre à coucher, une balance
du poids de 500 kg. et un beau laminoir
à plaques. — S'adresser chez M. Kohler.
rue Fritz-Courvoisier 58. 16839-3

Tonr à guillocher eTIvSte
bas prix; conviendrait pour graveur de
lettres. 17108-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIàL

¦V^A fendn S^STS  ̂™rideaux , bien conservé. — S'adresser rue
du Rocher 21, au ler élage, à droite.

17134-S
1 q nj i i sj n p  ¦*¦ vendre un excellent lapi-
liAplUall C, daire pour polisseuse de fonds.

S'ad. au bureau cle I'I USPARTIAI. 1710.1-2

Â cfflrt fj im faute d'emploi, une belle ban-
ÏCUUIC que pour comptoir , ayant 50

iiroir3 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. 17112-2

M'adresssr au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPlldPP une nercelonnetle d'enfanc ,
ICUUlC usagée mais encore en très

bon état. Bas prix. — S'adresser rue
Neuve 7 au ler étage. 17166-2

flPPiKl'nn I A venare Pour cause de
UbOflolUl l 1 santé, un tour-lapidaire pour
débris, presque neuf , avec accessoires et
roue en fer ; pri x 100 fr. au comptant. —
S'adresser chez M. Achille Huguenin , rue
Jaquet-Droz 14A. 17167-2

A ïPndPP un J oli pt*TAGEK avec barre
ICUUl C jaune et tous les accessoires.

— S'adreBser rue de l'Industrie 22, au
rez dé chaussée. 1693o-l

A VPlldPP de Jeunes canari s véritables
ICUUlC Hartz à prix modérés, ainsi

qu'une machine a coudre Singer bien con-
servée. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au 2me étage, & gauche. 16959-1

A VPilf lPP ^ Ciirlel Ae Paris, une ma-
lt CUUI C chine i coudre, 1 grand po-

tager avec accessoires, 2 fauteuils de jar-
din en fonte, 1 lot de fenêtres usagées.

S'adr. au bureau da I'IMPARTIàL. 169':'01

À VPîilirP * Preaae à copier, une lanterne
ICUUlC pour montres , 1 établi en

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 16961-1
I vpnHna 1 lapidaire avec roulette et
tt ICUUlC agathe, 1 tour lapidaire aux
vis, 2 banques, 2 lanternes, 1 marmotte
pour 18 douzaines de montres , des étaux ,
le tout très bon marché. — S'adresser rue
de la Ronde 22. 16962-1

À VPIllIPA un caaa Pe e' un li' de fer
~ * CUUI C usagés mais en bon état. —
S'adresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17173-1
1 VPI.1.PP des beaux lita neufs .(crintt ICUUlC animal), un lit usagé com-
plet (75 fr.), un canapé avec coussins
(65 fr.), taoles rondes, tables de nuit ,
le tout neuf et à très bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc 46. au sous-sol. 16966-1

À VPTldPA un lil ae for Puant * deux
ICUUI C places, matelas crin animal

de lre qual i té .  S'adresser chez Hl. Strahm,
apissier , rue du Progrès 20. 17015-1

À yPïliipp t"1 Ht d'enfant en noyer, un
ICUUl C vélocipède d'enfant et deux

tuniques de ;cadet. — S'adresser rue du
Doubs 77. au 3me étage, a droite. 17011-1

A VPIlliPP UDe niagniti que ebambre
ICUUl C à manger noyer ciré, com-

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

A VPnHpp * Prix très re(*uit un tour &
ICUUI O guillocher circulaire, une li-

gne droite, des établis de graveur et un
établi de polisseuse. 17014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

â
vvnni t pn un établi portatif bois dur,
iCUUrt) une roue en fer, différents

outils pour nickeleur, outi l à pointiller,
étau, pile, ainsi que tous les accessoires,
ensemble ou séparément , a très bas prix.
— S'adresaer à M Reuche, rua de la De-
moiselle 76, au 3me élage. 16316-1

Â rrpnrlpp les outils d'une peintre en
ICUUl C cadrans, avec fourchettes et

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

A VPIlliPP une Pouasal 'e a quatre roues
ICUUI C usagée, mais en bon état (12

fr.) un potager i benzine à deux feux (15
fr.), un appareil de chaise d'enfant, pour
apprendre à marcher (6 fr ,), une porte
rtmbourrée et un épuroir en fer blanc a
bas pris. — S'adresser rue de la Serre 8,
au 3me étage , » droite 16900 -1

Pppdll une BOURSE de dame, en me-
rci UU i^^ a

vec fermoir nickel, conte-
nant quelque argent , depuis la rue du
Premier Mars au Collège de la Citadelle.
— La personne qui l'a trouvée, est priée
de la rapporter, contro récompense, à la
concierge du dit Collège. 17310-3

Â TTflnriPP faute de place, un établi por-
ïSïaUr C tatif avec buri i fixe tournant

avec la roue, 3 tables, une table de nuit
et un arrosoir de jardin presque neuf. —
S'adresser rue de la Demoiselle 15, au ler
étage. 16879

t̂ WflSS*» La personne qui a trouvé une
i|3s!? MONTRE acier, lé pine , 19 li g.,
Roskopf, marquée «W. F. Regularidad »,
est priée de la rapporter rue du Parc 66,
au 2me étage , contre récompense. 17299-3

PPPI.I1 de Pu'8 ie Cercle du Sapin , en
ICIUU passant p*r les rues Daniel-Jean-
Richard et Léopold-Robert , un porte-
monnaie contenant une cinquantaine de
francs environ. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIàL.

' 17254-2

AllMiÂ Aans un café des aleHtgurs^de la
UUU i lO gare de la place d'AK».es^d9ux
paquets contenant des outils et habits.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTXAIï. 17168-1

mgfiHjJ*1» Une pauvre femme a perdu
gjPat? vendredi , .io la rue de la Serre aux
Kplatures , un portemonnaie c _ nte _) unt
environ 15 fr. — Le rapporter , contre ré-
compense, à Mme Gercer, Eplatures 28.

17062-1

TPAIlffè une certaine somme d'argent. —
H t / U ï C  La réclamer au Greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds jusqu'au 17 décem-
bre 1897. 17165 4
rpp nnnA une montre de dame. — La ré-
I I U U I C  clamer rue de la Demoiselle 36,
au rez-de-chaussée, a gauche, entre 9 et
11 heures du matin. 172S8-2

U nPPÏftnt lP I111 a é8aré un Petit cuar >pcl 0UUUC est priée da le réclamer ,
conlre désignation et frais d'insertion rue
des Fleurs 5, au 3rae étage. 17179-1

T ndamont A. louer pour Saint-Georges
LUgClUCUl. 1898, à un petit ménage sans
enfants et de moralité, un petit logement
de 2 pièces, cuisine et petit cabinet à res-
serrer, exposé au soleil et central. 17264-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

âpnaptpmpnt A louer P°ur le aB avrU
Appal IcWClil. 1898 un appartement de
S pièces et toutes les dépendances. Lessi-
verie dans la maison. BeUe situation au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 99, au
ler étage. 17263-3
I Affamant A louer de suite un logement
LUgClllClll. de 3 pièces. 17267-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pîônnn Dans une maison moderne,
1 lQ l!UU. beau pignon de trois pièces,
au soleil , cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, est a louer pour St-Georges
1898. 17260-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pitfllfln ^our cas imprévu, à remettre
C IgUUU. pour le ler décembre , dans une
maison d'ordre, uu petit pignon au 2me
étage , de 2 pièces et dépendances. Prix ,
30 fr. par mois. — S'adresser a M. Per-
iin-Brunner; rue Léopold Rsbert 55.

17265-3

Pîdnnn P°ur cas imprévu , à louor pour
rigUUU. le 15 décembre, un joli petit pi-
gnon da 2 pièces et ses dépendances. —
S'a-iretser rue de la Charriera 5A. 17297-3

rhflUlllPP  ̂ iouer une belle chambre
vllûululu. meublée à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors.— S'adresser chez
Mme Matile, repasseuse , rue du Pre-
mier Mars 15. 15311-3

PhllTlhPP A louer une belle enambre-
viiuUlulc> mansarde, meublée ou non ,
exposée au soleil. — S'adresser ne de
Bel Air 32 B. 17262-3

fhflïTlhPP ^ louer une beUe ebambre
vUtUuUrv" non meublée, a une personne
de toute moralité. — S'adresser rire de la
DemoiseUe 90, au ler étage, à gauch«

17266-3

rhîimhPP A i°u6r uue jolie chambre
vUalUUlC. meublée , i un Monsieur de
toute moralité . — S'adresser rue de la
Paix 77, au 2me étage, a gauche 17292-3

rhamhPP A l°uer P°ur le ler décembre
vUdUiUib. une belle chambre bien meu-
blée , à un ou deux messieurs do toute mo-
ralité; elle conviendrai t à un monsieur
travaillant dans un bureau. — S'adresser
rue de la Serre 95, au deuxième élage, à
gauche. 17272 3

rhpmhpo One belle chambre meublée
UUaiUUlC. et indépendante est i louer de
suile. — S'adresser rue du Temple-Alle-
man d 19, au 1er étage. 17294-3

flit flfïVP ,a P,ace Pour coucher à un
VU UlllC monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue des Fleurs 5, au premier
étage. 17319-3

rhflmhPP A ""émettre de suite une belle
UlIuUlUlC . et grande chambre meublée,
au soleil , à deux messieurs. — S'adresser
rue de la Demoiselle 1, au 3me étage.

A la même adresse, un piano rouge à
vendre a bon compte. 17318-3

Phamhpo A. louer de suite une belle
OUttUlUl C. chambre à 2 fenêtres ot indé
pendante.— S'adresser le malin rue Neuve
•a* 6, au 2me étage, i droite. 17317-3

rhamhPP  ̂i°uer '4, e 8U'te une cham-
vUaUlUl C. bre meublée chez des person-
nes tranquilles et sans enfant. — S'adres-
ser me du Parc 17, au 3me étage, à gau-
che. 17312-3

Logements. A SSWÏÏ testc&eB
rière 11, logement de 3 pièces, au pre-
mier étage, soleil levant, jardin ; pri x
500 fr. l'an , eau comprise. 17061 9

Charrière 28, logement de deux piè-
ces, au rez-de-chaussée , soleil levant,
jardin ; prix 360 fr. l'an , eau comprise.

S'adresser a M. A. Benoit , rue de la
Charvière 1.

InftaFÎPmpnt A l0UPr P°ur st Georges
AJjyorMSiliem. 1898 dans une maison
d'ordre un bel appartement de quatre
pièces, cuidne et dépendances. — S'adr.
rue de la Balance 5. 17002 4
Annaptpmpnt A louer de suile ou pour
Ayydl IClilCUl, époque - convenir , un
grand appartemen t de 6 pièces, balcon,
terrasse, bien exposé au soleil ; prix très
avantageux. — S'adresser à M. Henri
Blum , rue de la Demoiselle 14 a. 16293-3
Annaptpmpnt A louer de suite un Del
apyai IClilCUl. appartement de 3 pièces,
au ler étage, avec balcon, alcôve et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Paix 15,
au rez de-chaussée. 17103-2

Appartenez. â'E ïiï
ges plusieurs Jolis appartements. — S'a-
dresser à U, A. Pécaut, rne de la Demoi-
selle 135. 17181-2*
IifltfPïïlPIlt A )ouer de suile ou pour
UUgClUCUl. époque a convenir un beau
logement, bien exposé au soleil, de3 cham-
bres, cuisine et dépendances, jardin; prix
460 fr. — S'adresser chez M. Salzmann ,
rue du Temple-Allemand 107bis. 17113-2
Pj r f n n n  A louer de suite un pignon com-
1 IgUUU. posé de une grande chambre i
2 fenêtres, cuisine et dépendances, avec
part au jardin potager. Prix, 10 fr. par
mois, eau comprise. 17156 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A lflUPP Pour le ** avri l 1898 un Pre-
IUUC1 mier étage composé de trois

belles chambres , cuisine et dépendances ,
avec part au jardin potager . Prix , 480
francH , eau comprise. 17157-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Annaptpmpnt A louer pour lo 30 no-
t-lf l/nl ICIUCUI. vembre un petit appar-
tement , situé rue de Four 2. — S'adr.
au notaire Bersot , rue Léopold Robert 4.

17070-2
AnnPPtpmPnJC A louer pour St-Georges
APPdllClIll}.llù. 1898, rue Léopold fio
ben, un appartement de 4 pièces et un dit
de 2 pièces , rue Neuve 5. — S'adresser à
la boulangerie, lue Neuve 5. 17149-2

Laissez Tenir à moi les petits enfants at
ne les en empfiohei point, car le royaama
de Dieu est pour ceux qni lour ressemblent.

Luo. XVIII. 16.

Monsieur et Madame Coulaz-Guye et
leur enfant Marcel , Madame Marie Guye,
Monsieur et Madame Jules Coulsz , Mes-
sieurs Paul et Emile Coulaz, Monsieur et
Madame Jules Breuille et leurs enfants,
Mademoiselle Louisa Guye et son flancé
Monsieur Arnold Hubin , Monsieur et Ma-
dame Henri Guinand et famille, ainsi que
les familles Cruchaud , Qaellet et Bour-
quin, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte de lour chère fiUe, petite-
fille, nièce et cousine,

JEANNE-MARIE
décèdée jeudi , à l'âge de 5 semaines , après
une pénible maladie

La Chaux-de-Fonds. le 18 Nov. 1897.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 17320-1

Sur cent que noua aimoni , si ta tombe se lorae,
Si la mort noas raTit ce que le cœur renferme.
De bonheur et d'amour il nous reste l'espoir,
Dans le ciel près de Dieu, d'un éternel revoir.

Monsieur et Madame Louis-Alfred Besse-
Robert et leurs enfants , Madann et Mon-
sieu r Paul Humbert-Besse et leur enfant.
Madame et Monsieur Paul Giroud-Besse
et leurs enfants , Mademoiselle Jeanne
liesse , ainsi que les familles Dubois, Kun-
dert, Quartier, Savoye Châtelain et Girard-
Robert, ont la pi o fonde dou leur d'annon-
cer a leurs amis et connaissances la
fierté cruelle qu'ils viennent de subir en
a personne de leur bien aimée mère, belle-

mère, grand'mère, beUe-sœur, tante et
parente.

Madame Angnstine BESSE née DUBOIS
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , ii
10 heures du soir, après une courte mala-
die, dans sa soixante-septième année.

Le Locle, le 18 Novembre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi »0 couran t,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Bas du Crôt-Vail-
lant 11, Le Locle.

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avie tient Ueu de lettr*

de faire-part. 17321-2
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VINS SANS ALCOOL
f < (Vins stérilisés de raisins et des traits) \ J
? [ Garantis purs, naturels, sans aucuns accessoires. .'
? j Produits de raisins frais et des fruits frais d'après le Comme boissons diététiques recommandées par des \t procédé de M. le Prof. Dr H. Mùller-Thurgau , à Wsedens- médecins. ? À
ï S Weih m \ if  S . . .  _ ,  ^^ 

-bnvoi en bouteilles- et en demi-bouteilles . ' I
i ITI émoi des mn n a commencé -*M , S0RTES „1ÏERSES E„ ft LES pLUS EXCELLE1 |TES j
t < Des boissons les plus agréables, les plus saines et les ) ?
j plus rafraîchissantes pour la table de famille , Prix-courants et prospectus gratis et franco. X
? Meilleur éqnf valent poar raisins frais, par congé- Envoi direct de la fabrique, seulement sur commandes de \\
_ «pient aussi propre poor <_&__T cures de raisins *<p( a 24 bouteilles ou 50 demi-bouteilles et au-dessus. 17257-1 } f  'f ,' chaque saison. M-12740 Z ) T
t | ADRESSE DE LETTRES : Première Société par actions pour la production de \ X
g VINS SANS ALCO OL. BERNE vins natUrels et de vins de fruits non fermentes et sans alcool t
f  ( TÉLÉGRAMMES : _-_ ' S ?

i i Alkoholfreic, Berne _JfflB ^̂  JS" _W____.G5 j ?
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Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45.

Ce soir JEUDI, dès 8 henres.

CONCERT
donné par 17198-1

l'Orchestre M AYR
Entrée libre

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de La Chaux-de-Fonds

CONFERENCE
publique et gratuite

Lundi 22 Novembre 1897
___. 8 Va h. du soir

dans la GRANDE SALLE du 2me étage
de l'Hôtel-de-Ville.

SUJET : La culture maraîchère en
général, par M. J EAN BOURGOIN , hor-
ticulteur au Landeron.
17126-8 Le Comité.

Union CWienoe i. Jeunes Gens
(BEAU-SITE)

GYMNAST1QÛË~HYGIÉNIQUE
de Section

M. E. LEUTHOLD , professeur
Un soir par semaine. — 3 et 5 tr. l'an.

Inscriptions chez
M. J. Vuilleumier, rue de la Demoiselle 49.
M. John Perrenoud, rue de la Paix 47.

Très recommandé ! 17252-3

A* m faMcants d'horlogerie !
Un horloger expérimenté se recommande

pour le décottage et l'achevage en tous
genres. — S'adresser rue de la Ronde 19.
au 1er étage. 16975-4

B  ̂SUCRERIES
pour Arbres de Noël ï

en bonne exécution renommée, envoi en
caisses d'environ 440 pièces contre rem-
boursement de Dra-4786

5 fr. seulement
franco de port et de douane.

On y joint gratuitement 20 étoiles d'or.
Bonne occasion pour revendeurs I

A. SOHHBRFELD, BERLIN,
17269-1 Kôpnickerstrasse 73.

Ct&L±& "E*±-JLJ___.C5L
M da Parc 37 et Place de l'Ouest.

SAMEDI, dès 7 */a henres da soir,
Souper aux Tripe»

On sert pour emporter.

Soirée musicale
17259-2 Se recommande.

Brasserie Muller
rue St-Pierre 20.

TOUS LES SOIRS

CHOUCROUTE
et viande de porc assortie.

SAUCISSES
~

DF~FRANCFORT
avec Meerrettig .

On sert pour emporter 16936-1

FONDUES à toute heure
Se recommande.

Le tenancier, Albert Ha-nni.

Restaurant dn VALATO01N
Dimanche 21 Novembre

à 8 h. du soir

TRIJPES
SOIRÉE FAMILIÈRE
Tous les amateurs sont cordialement

invités. 17183-3
Se recommande, Jean Iiarbcu.

POUR

i -ty<__ t̂__T»g^s__yg- _t ',

I Ar Iw encadrés , de toutes dimensions, moquette anglaise extra-forte.

I nr iiî encadrés d'Aubusson, moquette velours, dessins très riches pour salons.

l A l  8w descentes de lit et devants de canapé, en 8 grandeurs.

I Ar 1*3 laine, au mètre, largeur 90 cm., marchandise très solide.

I Al i«D de table. Très grand assortiment en tous genres et tous prix.

I Ar lS de table en moquette unie, brodée et à dessins; genres nouveaux. 15943-1

231 S^US-V ÈTEfBEUT^ «^

ETUDE EDOUARD HOFER
AGENT D'AFFAIRES | OIÎSGH*:FTSAaiïNT

(9, Uue de l'Hôtel-dc-Ville 9) 17023-5

transf érée rue de la Demoiselle QQ

Changement de domicile
Bnreanx , Comptoir et Domicile

Eug. Clémence - Beurret
sont transférés dès ce jour

21, Roe de la Demoiselle 21.
ifiOSfi-1

Changement de domicile
Ces ai* Grirard

RUE DU PARC 45 nno-s

On demande de suile un bon 172G8-2

OUVRIER DOREUR
ou ouvrière. H -7980- J

S'adresser chez M. Fritz ANTENEN,
doreur, Noyeltes, Salnt-Imler. 

Voile souveraine
DES FAMILLES

J _ _ _m ŝ. guérit les rhumes, bi-on-
/%|*3E&*\ chltcs, catarrhes, Imii-

/MS^̂ J|R\ bagos, rhumatismes, etc.
Ik jHfw^M ] 

so vend 1 l'r. 50 dana le_
\M________W pharmacies. 10370-50

¦̂jjgQgjgy CUGNIER-RACINE, Ch.-de-Fonds

Décors de fenêtres
depuis le plus simple au plus élégant.
Couvertures ouatées. Prix modiques.

Mme GUYON.
17287-G rne de Bel-Air 32 b.

A*A « entreprendrait 25 cartons¦ IfiSl de UEMOvrAGES ,9 "SnM
W_£ W8M aucre (mr semaine, en

™* bonne qualité courante. —
Adresser olTres de suite Case postale 191 .

17280-3

Aux parents'. 0nu»d ânrednre

pension. Bons soins sont assurés.
S'adresser rue du Puits 18. 17289-3

Modes 1
Spécialité d'Articles genre cou- I

rant et de bonne qualité.
CHAPEAUX FEDTRE garnis, I

pr dames et fillettes , dep. 1 fr. 95. I
FORMES en tous genres, depuis 3

95 c,
PLUMES - AIGRETTES - RUBANS I

Bei assortiment de PELTJ- |
CHES toutes nuances, qualité tout Kg
soie pour modes et confections, » H
3 fr. 95 le mètre .

Voilettes, Dentelles, Fleurs.
FOURNI TURES p our Modistes 1

Al 13442-257 [
Grand Bazar du M

Panier Fleuri I
**mmm£Êë_m-WimmB> w
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BestarattaiMs-Efiiifis
(Grande Salle). 17276-3

Dimanche 21 Novembre 1897
dès 2 '/i h. après midi,

PREMIER

GRAND CONCERT
d.':ti_.±v«©_r

donné par la Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

Entrée i 50 centimes
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de sait-on 1897-1898.

Dentsclies Teœperenz -Vereia
Monatsversammluiig

^̂ ^̂ ^ -̂ _i 

Sonntag 

den 21. No-
jff̂ ^̂ K vember, Nachmittags 2
__ \{_, I Uhr , im kleinen Saale

des Blauen Kreuzes,
j & -tr* I unter Milhûlfe von aus-
Bgga «éj fiBS wârtigen Freunden.

B Jedermann ist freund-
KsPWMMBatHI lichst eiugeladen.

2042-3 Das Komite.

Hôtel de là Gare
Samedi 20 Novembre

dès 7 '/j h. du soir 17275 2s

à la mode du pays.

L'Exportateur
DAVOINE

De notre recueil de lOOO adresses de
Maisons d'horlogerie k l'Etranger,
un beau volume broché (les 4 séries réu-
nies), il resle encore un petit nombre
d'exemplaires que nous cédons au prix-
réduit do 4 francs. — Adresser les de-
mandes i M. F.-L. DAVOINE, à Zuricb-
Oberstrasse, Winktlriedstras9e 13.

Les locaux
Rue Léopold Robert 19

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

étage. — S'adresser au Magasin
de l'Ancre. 16433-1


