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— VENDREDI 19 NOVEMBRE 1897 —

ttasxotam*. artUtiqu* international ( Leoyold-
««tort SS ). — Ouvert dès 9 h. m. i 10;ii. soir.

Sociétés de musique
grohestre l'Espérance. — Répétitioa à 8 >/¦ k.

Sociétés de chant
U'Avenir. — Répétition, à 8 l/i h., au Cercle.
3sho de la Montagne. — Répétition, à 8 '/« h.

Sociétés de grymnastiqoe
î.'Abeille. — Exercices, i 8 '/• h. du soir.
. ««imité. — Exercices, à 8 Vt h. du soir.

Rénnions diverses
Ponds des Protestants disséminés. — Réunion,
i 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel.

E/ami montagnard. — Comité , à 8 h., au local.
La Diligente. — Répétition , i. 8 »/4 h., au local.
SJnion chrétienne des jeunes gens allemand*.

— Réunion, dès 8 h., au local.
Z.*, Muse. — Assemblée, a 8 ';. h., au local.
¦i. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). - Réunion, & 8 »/i h.
,Joo. théâtrale La Dramatique. — Rép. a 8 Vi h.
intimité (Section littéraire). — Répétitioa, a 8 »/i h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (salis
a* 83, Collège industriel).

Clnbs
Jlub du Gibui. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
gnglish oonTerting Club. — Meeting at 8 '/i-
31ub Exoeliior. — Réunion, à 8 *¦/ , h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
<lub du Boëchet. — Réunion, à 8 '., h.

O^zin-Club. — Réunion, i 8 */i h. du soir.
;.«•*» da r-oJftî ¦.iS-ialon < '̂iltuai-i A 8 '/a '* ¦

— SAMEDI 20 NOVEMBRE 1897 —
Sociétés de musique

ko» Armes-Réunies. — Répétition, i 8 V, h.
(Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 «/« heure*.

Sociétés de gymnastique
Srutll. — Exercices, i 8 ' , h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie. —Versement, 8 Vj h., au local.
*>» JLutèce. — Perception des cotisations, au local.
i,a linotte. — Assemblée, à 9 '/t h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe de* Eups. — Ass. 8 Vt.
î.» Glaneur. — Versements obli .'-i ¦.. • res, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Syndicat des ouvriers de la métallurgie. —

Assemblée générale , i 8 '.., h., hôtel du Soleil.
A ¦• o>> Assemblée, samedi, à 8 h. du soir,
M m m au Caveau.
¦toile . — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion , i 8 >/i h.
Société artisti que « La Pervenche ». — Réunion.
GemiitlichlteU. — Versammlung, Abeadi 9 Uhr.
bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. i 10 k. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, à 8 '/, h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Soui-offioien (Cagnotte)1. — Réunion i 8 '/, h.
Groupe des Biloux. — Réunion, à 8 '/i h. du aoir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
«Club du Rams. — Assemblée, au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 */, h.
Olub algérien. — Réunion, i 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, a 8 '/, h., au local.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime. — Assemblée, à 8 1 . h., au local.

Club dé l'Exposition. — Percep. des eot. i 8 •/. hVélo-Club. — Réunion, i 8 *¦/, h , au local.
Olub électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Olub du Quillier. — Réunion, à 8 •/- h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 «/• ». du soir.
Olub de la Rogneus*. — Réuaion.
Olub des Eméohès. — Percep. des eot. de 8 i 9 k.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/¦ h.
Club des Amiiiohes. — Réunion, à 9 h.

La Chiuz-de-Fondi

Voici le projet ée décret modifiant quel ques
disposilioos da Code pénal snr lequel le Grand
Conseil statuera ce malin vendredi. Notre en-
voyé n'aura pins qu 'a s'y référer dans son
compte rendu. Nous le publions en raison du
haut intérêt social et commercial qu'il pré-
sente.

LE GRAND CONSEIL
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Sur la proposition du Conseil d'Etat et de
la Commission législative,

Décrète :
A RTICLE PREMIER

Les articles 238, 387, 391, 399, 411, 413 et
415 dn Code pénal reçoiv ent la rédaction sui-
vante :

Art. 238. — Celui qui , dans le but de dissi-
muler des soustractions ou des détourne-
ments, de masquer une situation financière
compromise, ou de se procurer de tonte autre
manière un av»ntrft**rp6ou*ai«iï*ouiont-aîjpré-' '
ciable , porte ou fait porter sur des livres de
comptabilité commerciale de faux chiffres ou
de fausses opérations , ou qui , dans le môme
but , altère de pareilles écritures primitive-
ment exactes, sera puni de la réclusion jus-
qu 'à trois ans et de l'amende jusqu 'à 5000
Irancs.

« Si le dommage causé est supérieur a dix
> mille francs , la réclusion pourra s'élever
» jusqn 'i dix ans. »

Art. 387. — Si la valeur détournée est su-
périeure à dix mille francs, la peine sera la
réclusion jusqu 'à dix ans et l'amende jusqu 'à
5000 francs.

Art. 391. — Si la valeur soustraite est supé-
rieure à dix mille francs, la peine sera la ré-
clusion jusqu 'à dix ans et l'amende jusqu 'à
5000 francs.

Art. 399. — L'individu qui, ayant déjà subi
deux condamnations pour vol, abus de con-
fiance , escroquerie, commet en seconde réci-
dive l'une ou l'autre de ces infractions , sera
puni de la réclusion jusqu'à cinq ans, sans
égard à l'importance de la nouvelle soustrac-
tion commise, à moins que les circonstances
qui l'ont accompagnée n'entraînent une peine
plus forte.

» La disposition qui précède n'est toutefois
» pas app licable aux délits légers prévus par
» l'article 4io, 7°, du présent code. »

Art. 411. — Sera réputé banqueroutier sim-
ple et puni de l'emprisonnement jusqu 'à six
mois le failli qui se trouvera dans l'un des cas
suivants :

1° S il est hors d'état de justifier ses pertes;
2° Si les dépenses de sa maison sont jugées

excessives ;
3° S'il est reconnu qu'il a dépensé de fortes

sommes au jeu ou à des opérations de pur ha-
sard ;

i 4° Si, sachant que son actif était au-des-
> sous de son passif , il a acheté des marchan-
» dises à crédit , ou reçu de l'argent en prêt ,
» de la part de personnes qui ignoraient sa si-
» tuation , et dans une mesure relativement
> importante ; >

5° Si, étant commerçant, f il n'a pas des li-
» vres régulièrement tenus, conformes à ce
» qui est exigé par la loi , l'usage, l'impor-
» tance et la nature de ses affaires , et suffi -
» sants pour justifier de sa situation ; >

6° S'il a donné des signatures de crédit ou
de circulation pour des sommes beaucoup plus
considérables que son actif ;

7" Si, étant cité régulièrement, il n'a pas
comparu devant le tribunal de la faillite, à
moins d'excuse jugée valable ;

8° S'il est parti clandestinment en abandon-
nant ses affaires ;

« Les dispositions ci-dessus demeurent ap-

» piobles môme en cas de révocation de la
» fdllite.

i Elles sont également applicables à tout
> débiteur soumis à la poursuite par voie de
> faillite qui aura proposé un concordat :

» à) si le concordat n'est pas homologué ;
» b) s'il est ultérieurement révoqué en ap-

plication de l'article 316 de la loi fédérale
>sur la poursuite pour dettes et la faillite. »

Art. 413. — Sera réputé banqueroutier
frauduleux et puni de la réclusion jusqu'à
(ii.r ans, le failli qui se trouvera dans l'un des
cas suivants :

1° S'il a détourné, ou détruit , ou détérioré
les valeurs en espèces, billets de banque, des
narchandises , créances ou autres effets mobi-
iers pour nne somme dépassant cinq cents

Irancs ;
2° S'il a fait des ventes, négociations ou do-

nations supposées ;
3° S'i l a reconnu par contrat de mariage

une dot qui n'a pas été réellement apportée ,
et si la femme cherche à faire valoir cet acte
contre les créanciers de son mari ;

4° S'il a tait des écritures simulées pour
supposer des dettes passives et collusoires en-
tre lui et des créanciers actifs , ou s'est cons-
titué débiteur sans cause, ni valeur ; ,

5° < Si, étant commerçant et sachant que
> son actif ne couvrait déj à plus son passif , il
» a dilapidé sa masse en vendant des mar-
» chandises ou des produits de sa fabrication ,
» pour des valeurs importantes, à un prix no-
». i**hl5mj^.jnJMfaiXLloiit JJLiiois aux cours
» du jour oe la vente el au prix d achat ou de
» revient » ;

6° S'il a fait des avantages particuliers à un
créancier en dehors d'un acte de concordat ;

7° c Si, étant commerçant , il a détruit , ca-
> ché, altéré ou falsifie totalement ou partiel-
i lemenl ses livres de comptabilité , ou s'il
> n'en a pas tenn , le tout dans l'intention
» frauduleuse de masquer une situation finan-
> cière compromise, ou de dissimuler des
> soustractions , des détournements ou d'autres
» opérations illicites.

> Les dispositions ci-dessus sont applicables
» an débiteur soumis à la poursuite par voie
> de faillite qui aura proposé un concordat.

> Elles demeurent app licables alors môme
» que la faillite aurait été révoquée ou le
» concordat homologué. »

Dans les cas prévus aux §§ 1°, 2°, 3°, 4° et
6° du présent article , la peine de la banque-
route frauduleuse est aussi app licable au dé-
biteur poursuivi par voie de saisie.

Art. 415. — Seront passibles de la môme
peine ceux qui auront facilité la dilapidation
de la masse en achetant du failli ou du débi-
teur visé à l'article 413 des lots importants
de marchandises à des prix notablement infé -
rieurs aux cours du jour , si ces achats ont eu
lieu dans un moment où l'acheteur ne pou-
vait ignorer que le vendeur était déjà au des-
sous de ses affaires.

La peine pourra leiir ôtre app liquée , alors
môme que le vendeur serait renvoyé absous,
faute d'intention coupable , les faits ayant été
d'ailleurs reconnus constants.

A RTICLE 2.
Il est ajouté au code pénal un nouvel arti-

cle 413 bis, comme suit :
Arl. 413 bis. — » Les dispositions des arti-

î des 411, 412 et 413 sont aussi applicables
> aux directeurs ou gérants de sociétés com-
> merciales ou associations déclarées en fail-
» lite , ainsi qu'aux personnes faisant le com-
» merce sous le nom d'aulrui ou sons un nom
» supposé, qui , dans leur gestion , se sont ren-
> dus coupables des actes visés aux dits ar-
» ticles. >

A RTICLE 3.
Le Conseil d'Etat est chargé de publier le

présent décret en vue de l'exercice du droit
de référendum , et de pourvoir , si ce décret
devient définitif , à sa promulgation et à son
exécution.

La Commission législative.

Code pénal

France. — Hier, au Sénat, M. Le Provost
de Launay demande à interpeller au sujet des
déclarations faites mardi à la Chambre par
le général Billot. M. Le Provost de Launay
compte demander au gouvernement quelles
mesures il prendra pour éviter le retour d'une
pareille agitation. La date de la discussion de
l'interpellation sera fixée après la clôture de
l'enquête actuellement ouverte.

— Le général de Pellieux a entendu , mer-
credi, M. M. Dreyfus, et hier matin , le com-
mandant Esterhazy. Tout fait croire que l'en-
quôte sera menée très rapidement.

— L'avocat Leblois a déclaré au Temps que
M. Scheurer Résiner n'a jamais eu de rela-
tions personnelles avec le colonel Piquart ,
qu 'il ne connaît môme pas de vue, et que,
d'ailleurs, il n'a jamais reçu de cet officier
aucune communication , ni directe, ni indi-
recte. U. Leblois ajoute qu'il ne possède sur
celte affaire aucun dossier personnel ,qu 'enfin
le colonel Piquart ne lui a jamais, ni au mi-
nistère, ni ailleurs, remis, ni môme montré
aucune pièce du dossier Dreyfus.

Allemagne. — On télégraphie de Shang-
haï à la Gazette de Francfort que la division
des croiseurs allemands a débarqué à Kouei-
Tchou 100 hommes, qui resteront dans la
ville jusqu 'à ce que le gouvernement chinois
ait accordé pleine satisfaction pour le meurtre
des missionnaires allemands. Les troupes dé-
barquées ont prie leurs quartiers d'hiver.

— La Gazette de Cologne appren d que la
ville de Kouei-Tchou , où les troupes alleman-
des ont débarqué , avait élé occupée aupara-
vant par 5000 Chinois, qui se sont retirés sans
combat.

— Les tremblements de terre deviennent
plus violents dans le Voglland. Dans plusieurs
localités, on a ressenti de fortes secousses,
avec des grondements souterrains rappelant
le bruit du tonnerre, et un mouvement ondu-
laire accentué du sol.

Autriche-Hongrie. — La commission
du budget de la Chambre des députés autri -
chienne a adopté, après une longue discus-
sion, le compromis provisoire avec la Hon-
grie. H. Piotah a été chargé de rédiger, avec
le président de la commission, le rapport , qui
sera déposé directement à la Chambre, sans
ôtre discuté préalablement par la commission.
M. Pergolt , progressiste allemand, a protesté
au nom de l'opposition , contre cette dernière
décision.

— Dans la nuit de mardi à mercredi , des
secousses de tremblement de terre ont été res-
senties à Ascii, à Falkenau et à Carlsbad. Ou
n'a pas remarqué que les sources de Carlsbad
aient été troublées.

— A la station de Gross Por, hier matin ,
une locomotive est entrée en collision avec
un train de voyageurs ; cinq personnes ont
été blessées grièvement , neuf légèrement, et
quatre wagons ont été mis en pièces. Gross-
Por est sur la ligne Budweis-Pilsen.

Espagne. — Le conseil des ministres a
pris connaissance d'une note du général
Woodford , dans laquelle le gouvernement de
Washington se déclare satisfait pour la solu-
tion de l'affaire du Competidor, et d'autres
affaires qui étaient sur le lapis.

— Une dépêche du gouverneur des Philip-
pines annonce que la paix sera bientôt réta-
blie. Les délégués des insurgés sont venus lui
annoncer qu 'ils désirent se soumettre.

Le bruit court qu 'Aguinaldo , princi pal chef
des insurgés anrait fait sa soumission.

— Le général Weyler est arrivé à la Coro-
gne. Toutes ies embarcations du port avaient
été frétées pour aller à sa rencontre. Un grand
nombre de sociétés, de clubs et de musiques,
ainsi que quel ques Cubains, étaient présents
à son débarquement. La presse continue à
ôtre favorable au général Wey ler.

Grèce. — Hier, à la Chambre, M. Zaïmis
a déposé le projet relatif aux douzièmes pro -
visoires, puis la séance est levée. *

L'incident Mastrapas-Steriades est arrangé.
Angleterre. — Le Morning Post publie

un article disant que chacun en Angleterre
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FÊTES DU CINQUANTENAIRE
SOUSCRIPTION NATIONALE

Nous rappelons i nos lecteurs que la
«souscription nationale, organisée par
l'Etat en rue de la célébration des fêtes du
cinquantenaire , a été axée au lundi 2i no-
vembre prochain.



L'affaire Dreyfus

Voici, d'après le Matin, comment M. Scheu-
rer-Kestner aurait présenté le cas du comman-
dant Esterhazy au ministre de la guerre :

L'écriture du bordereau attribué^ à Dreyfus
et celle des lettres écrites par le commandant
Esterhazy sont absolument semblables. Si
donc on n'a condamné le capitaine Drey fus
3ue sur cette pièce, il serait logique de con -

amner maintenant cet autre officier , dont
c'est exactement , identiquement l'écriture. .,. .

Second point : Il existe des points obscurs
dans la vie du commandant Esterhazy, el ces
obscurités, qui frappaient déj à depuis plu-
sieurs années les personnes de l'entourage de
cet officier, il était aujourd'hui impossible de
les dissiper.

Le commandant Esterhazy mène, depuis
dix ans,, une rie en disproportion absolue
avec sa solde et ses revenus. On peut prouver
3ue de grosses pertes au jeu survenues dans

es moments critiques ont été cependant sol-
dées dans les vingt-quatre heures, que le com-
mandant jouait et perdait beaucoup ; qu 'il
dissipait des sommes considérables et menait
une vie des plus faciles ; qu'il avait plusieurs
domiciles a Paris et môme à l'étranger ; bref ,
qu 'il avait une conduite exactement opposée
à celle du capitaiue Dreyfus , modeste et de
mœurs très simples. Enfin, il a joué beaucoup
à la Bourse, spéculé et fortement perdu , puis
payé sans cependant modifier en rien sa vie
et ses goûts dispendieux.

Le commandant Esterhazy fréquentait beau-
coup dans le monde diplomatique , diploma-
tique étranger surtout La corbeille da diplo-
mate dont on a tant parlé dans le procès
Drey fus ne serait-elle pas celle du comte P.
E... ? Le commandant est lié très particuliè-
rement avec un colonel, attaché militaire
étranger , très connu et très influent dans une
nation de la tri ple alliance : le colonel Schwarz -
koppen ; un autre de ses amis personnels,
comte, et môme son parent , conseiller d'am-
bassade d'une nation ennemie, aurait servi
d'intermédiaire et reçu les documents , qu 'il
faisait payer par son gouvernement .

Les allures du commandant Esterhazy ont
été surveillées par les amis de Dreyfus. Ils
affirment au ministre que cet officier a des
relations coupables avec trois gouvernements
étrangers, et ils relèvent sa présence eu An-
gleterre, en Italie, en Allemagne et en Belgi-
que dans un môme mois I

L'AFFAIRE DREYFUS A LONDRES

On écrit de Londres :
€ L'affaire Dreyfus commence à exciter en

Angleterre presque autant d'intérêt qu 'elle
en produit en France, et il ne faudrait pas
ôtre surpris outre mesure si un de ces beaux
matins certains journaux anglais se mettaient
à ajouter leurs révélations à celles qui éma-
nent de la presse française.

Il y a deux jours , un journaliste anglais

bien connu i Paris comme i Londss, M.
Georges Sims, déclarait que la véritale his-
toire du drame Dreyfus était en sa poession
depuis quelque temps, mais comme affaire
avait été prise en mains par un Francs dis-
tingué qui voulait i tout prix faire la lmière ,
il ne croyait pas qu 'il fût politique de endre
cette histoire publique. M. Sims ajoulii que
quand l'affaire sera éclaircie, elle cona tuera
un roman réaliste dans le goût du jounlutôt
qu 'un roman historique.

La seule révélation que M. Sims ait cosenti
à faire est qu'une demi mondaine joe un
rôle important dans l'affaire , et qu 'ici cmme
dans toutes choses la clef du mystère sârou-
vera dans le proverbe : « Cherchez la fem-
me ».

Naturellement M. Sims a été vu et iter-
rogé sur ce qu 'il savait , mais il s'est abolu-
ment refusé à fournir aucune nouvelle e p li-
cation.

François-Joseph et l'Italie

Cette année, comme les précédentes, l'un-
pereur François-Josepb ira passer une patie
de l'hiver dans le midi de la France. Cornue
les années précédentes, il évitera de paser
par l'Italie.

On s'est demandé maintes fois pour queles
raisons l'empereur d'Autricbe se refusât ,
avec persistance, à visiter son allié. La déca-
ration qu 'il fit un jour au général italien R>-
bilant , et qui n'est pas connue, explique suf-
fisamment cette obstination.

c Je ne mettrai jamais les pieds, a-t-il dit ,
ni i Rome, ni à Florence , ni à Naples ; mei
sentiments catholiques et mes affections dc
famille s'opposent à ce .que je me rende dai _.r
l'une de ces trois villes, où régnaient derniè-
rement encore le pape et mes plus proches
parents. >

Et il a tenu parole.
De son côté, le gouvernement italien a mon-

tré la môme intransigeance sur cette question
d'étiquette.

Plusieurs fois il a été question du voyage
de François Josep h à Milan , à Venise ou i Ta-
rin , mais le gouvernement italien n'a jamais
accepté ce compromis. Crispi , lorsqu 'il était
ministre, a mème répondu un jour très cava-
lièrement i l'ambassadeur d'Autriche Hon-
grie:

— A Rome ou nulle part.
En tout cas, c'est un fait curieux , qu'un

souverain de la Triple-Alliance soit heureux
d'aller se reposer en France chez un adver-
saire éventuel , alors qu'il ne peut mettre les
pieds chez son allié.

Les affaires d'Orient

Las. négociations pour l'emprunt-mrSOUI
pas encore terminées. La Porte a demandé
aux puissances de faire les significations vou-
lues au gouvernement hellène.

Le sultan a refusé jusqu 'à présent la ren-
trée des Grecs raias , partis comme volontaires
dans l'armée grecque.

Pour résoudre la difficulté , le gouverne-
ment grec a accordé aux volontaires la natio-
nalité hellénique en récompense des service^
rendus , afin qu 'il puissent rentrer comme
sujets hellènes , protégés par les puissances.

Les* plénipotentiaires hellènes ayant reçu
des instructions comp lémentaires, la dix-neu-
vième séance va avoir lieu.

D'après les journaux turcs, le gouverne-
ment aurait décidé de prohiber l'importation

des monnaies étrangères. Elles seraient cou-
pées et réexpédiées.

La Canée, 18. — Le croiseur allemand Im-
pératrice -Augusta a embarqué aujourd'hui
les troupes allemandes qui quittent la Crète.

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-Sim-
plou se soni élevées en octobre à 2,848.000
francs , contre 3,030,962 fr. en octobre 1896.
Les dépenses oui été de 1,602,000 fr. contre
1,545,300 fr.

Du lor janvier i fin octobre, les recettes se
sont élevées i 27,463,278 fr., soit 235,145 fr.
de plus que l'annén précédente. Los dépenses
ont été de 14,512,758 fr., soit 500,587 de plus
qu'en 1896. L'excédent de? recettes . fin oc-
tobre est donc de 12,950,519 fr., soit 265,441
francs de moins que pour la période corres-
pondante de 1896.

Association internationale des collectionneurs
de cartes posta/es avec vues. — Pour fonder
la dite association , an comité est en train de
se constituer , qui a pour but l'échange de
cartes postales entre les sociétaires, en leur
envoyant les lisles des membres de l'associa-
tion du monde entier. A cet effet , on publiera
des journaux , il y aura des distributions de
prix pour les caries exécutées artistiquement ,
des congrès, des expositions , etc. La première
exposition devra avoir lieu en 1898 à Vienne,
a l'occasion du jubi lé de l'empereur. Dans
toutes les grandes villes du monde, on éta-
blira des consulats qui resteront en corres-
pondance continuelle avec la centrale. Les
messieurs et dames qui auraient l'intention
de devenir sociétaires sont priés d'envoyer
ieur adresse sur carte postale avec vue, au bu-
reau de l'association : Vienne (Autriche) , i.
Maria Theresienstrasse 10. La correspondance
sera tenue en français , anglais et allemand.
La quote annuel le sera fixée avec la somme
très minime de 5 francs , y compris l'envoi du
journal.

Chronique suisse

BERNE. — Les Aargauer Nachrichten, rec-
tifient le récit des expériences de tir faites à
Thoune sur un cheval vivant , en ce sens que
l'animal avait été chloroformé , et qu 'il a été
tué au second coup.

S'il en est ainsi , on peut se demander , avec
l'Ostschweiz , quel avantage on pouvait trou-
ver à lires* sur une bête chlorolormé e p lutôt
que sur tout autre but inanimé.

ZURICH. — Le comilé central de la Ligue
des paysans de Zurich s'est prononcé en fa-
veur du rachat des chemins de fer.

FRfBûriRfi lu tiraga de l'emprunt à
lots du canlon de Fribourg qui a eu lieu
lundi 15 novembre, les princi pales sommes
ont élé gagnées par les cumôros suivants :

Le lot de 32,000 fr. par le n° 8 de la sé-
rie 5233 — le lot de 4000 fr. par le n° 38 de
la série 2104 — le lot de 1000 fr. par le n° 27
de la série 5296 — les six lots de 250 fr. par
les nos 39 de la série 241, 14 de la série 2557,
13 de la série 3292, 31 de h s^ rie 5408, 44 Je
la série 7592, 40 da la série 7738

En outre , 16 obligations oui g acné des lots
de 125 fr., 30 des lois de 75 fr., 45 des lots de
50 fr. et un grand nombre des lots de 23 fr.

ST GALL. — On a découvert , avant hier,
dans un épais fourré de la forôt dite Lapins ,
près d'Altstâiten , uu crâne humain et, à côté ,

des ossements. Ces débris s* trouvaient au
pied d'un arbre anx branches duquel ou
voyait des débris de vêtements. Ce sont évi-
demment les restes d'un homme qui s'est pen-
du il y a longtemps déjà.

VAUD. — Le Grand Conseil a voté cet après
midi , après une longue discussion et malgré
l'opposition des socialistes, une augmentation
du traitement des juges cantonaux et de diffé -
rents employés de l'Etal.

Nouvelles des cantons

est disposé i faire des concessions i la France
dans la question dn Niger. Mais, ajoute ce
journal , si la France veut la guerre, rien ne
serait plus facile que de ia faire : il suffit pour
cela que la France persiste dans ses préten-
tions. Toutes les mesures nécessaires, ajoute
le Morning Post, sont déjà prises.

Canada. — Un éboulement s'est produit
dans la localité de Saint-Edouard , près de
Québec. Quarante personnes ont été tuées.
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Des bandes de beaux jeunes gens passaient en
landau, la fleur à la boutonnière ; d'autres, brillants,
superbes, laissaient flotter leurs dominos roses ou
bleus, qui leur donnaient l'air de égalants cavaliers
de la Renaissance. Le soir venait. Devant les cafés,
la moitié de la voie était encombrée par des rangées
de divans. On était li, comme au parterre d'un Im-
mense théâtre, pour regarder devant soi le grand
mouvement du carnaval romain. Les cigarettes s'al-
lumaient, remplissant l'air d'odorante fumée ; les
5anjon» . affairés, accouraient apportant du café ou
es sorbets.
Et, dans la foule, la gaieté redoublait. Chaque

promeneur était muni d'une bougie allumée. On al-
lait, n'efforçant mutuellement de se les éteindre, tes
rires se faisaient bruyants. Et les nuages de plâtre,
la pluie des fleurs, la grâle des confetti , les arabes-
ques des serpentins furent remplacés par les «mo-
collet!» qui, bientôt, transformèrent le Corso en une
mer de feu.

IX

Le lendemain, Roland attendit le moment où son

Reproduction interdite au» journaux * n'ayant
pat traité ave la Société du (itnt t* Lettrtt.

père sa levai t habituellement ; puis, ayant traversé
les trois salons encombrés de merveilles, il arriva
jusqu'au fumoir, où le baron Marc parcourait les
feuilles du matin en fumant un cigare. Il frappa ; la
voix du riche financier demanda :

— Qui est ce f
— Moi, Roland.
Et il entra dans le fumoir, empli, par le fin cigare,

d'une légère fumée.
Roland étai t résolu à parler.
— Mon père, dit-il d'un ton grave, je viens près

de vous pour une explication que je crois avoir le
droit de réclamer. Il y a dix ans, un vol fut com-
mis ; dans la caisse dun homme de finance , foudroyé
fiar l'apoplexie, une somme considérable fut dérobée;
e caissier, injustement accusé, gémit en prison...

Et depuis ces dix longues années il ne cesse d'affir-
mer son innocence.

Après une pause, le jeune homme continua :
— Je sais de source certaine que vous , mon père,

vous étiez très au courant de cette affaire et que
vous auriez pu éclairer la justice. Le réquisitoire,
qui accablait le malheureux Houssaie, était un chef-
d'œuvre de cruelle logique, où les plus petits détails
étaient groupés, utilisés, interprétés avec une clarté
impitoyable... Mon père, voua auriez pu faire luire
une autre clarté...

Très pale, Marc Thausas écoutait, regardait.
C'était en lui un saisissement inexprimable. Mais,
soudainement, appelant i l'aide toute son astuce
et toute son énergie, il feignit de ne pas compren-
dre.

— En vérité, je ne sais, Roland, où vous voulez
en venir... Vous parlez par énigmes.

Entre le père et le fils ce fut un silence gros de
batailles. Roland, debout, les bras croisés, reprit
avec force :

— Ce fut une affaire qui mit on émoi tout le
monde de la finance. Il y eut des plaidoiries reten-
tissantes, mais la parole humaine ne put faire la
clarté. Un seul homme connaissait la vérité, et il se
dérobait. Seul le coupable aurait pu sauver l'inno-
cent en se déclarant, et il no sa déclarai t pas.

Malgré un suprême appel à son audace habituelle,
le baron Marc demeurait terrifié ; ses traits s'étaient
couverts d'une pâleur livide ; son œil s'attacha, pen-
dant une minute, sur Roland, avec une expression
de stupeur, presque d'êgaroment.

La voix de Roland se fit plus grave encore, com-

me si sa parole, maintenant, devenait en quelque
sorte un ordre.

— Mon père rappelez-vous... Appelez, évoque*! de-
vant vous l'ombre de l'innocent qui , depuis des an-
nées, au fond d'une geôle, se meurt de désespoir...
Julien Houssaie t... Julien Houssaie I... Dans le noir
de vos paupières baissées, voyez vous se dérouler le
drame : un financier aux abois, tout près de faire
faillite , entre dans le bureau d'un riche banquier...;
le banquier vient d'être foudroyé par une conges-
tion..., sa caisse est ouverte, et le visiteur, qui n'est
vu de personne, s'empare d'une liasse de billets
d'une valeur considérable. Il emporte une fortune.
Et cet homme qui s'enfuit avec un million sous-
trait... ah I mon père, comme il ressembla au baron
Thausas. Il est de haute stature ; il a des manières
de grand seigneur, il a le geste noble, tous les
fronts se courbent sur son passage... Le soupçon
l'épargne...

Le baron Marc avait reconquis toute son invinci-
ble énergie, il avait fait taire la terreur, il était ré-
solu à toujours nier. Et, maintenant, il déliait son
fils de son hardi regard; une flamme profonde ap-
paraissait seule, de temps à autre, dans ses yeux,
comme une explosion rapide de colère. Il se deman-
dait, avec une irritation profonde, comment son fils
avait pu découvrir ce qui était oublié depuis tant
d'années.

Ii répliqua :
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
Le jeûna homme le regardait toujours, ne croyant

pas qu'on pût conserver une telle assurance lors-
qu'on a commis une iniquité. La compassion, éveil-
lée en son cœur par les ardentes supplications de
sa pauvre mère, se dissi pait momentanément pour
laiaser remonter une vague de juste indignation.
Quel acteur élait le baron Marc t Une pareille co-
médie est le pire des mensonges ; le mensonge en
action, le mensonge de tout l'être. Et, regarder
mentir celui qu'on voudrait vénérer et aimer ; sa-
voir que derrière ces yeux , que l'on désirerait lim-
pides de franchise, habite une pensée que l'on vous
cache ; que derrière ce front, que l'on se ferait un
cher devoir de respecter, se dérobe une âme avilie,
et assister à cette hypocrisie, quel martyr pour un
fils I

Roland répéta d'une voix plus basse, mais hale-
tante :

— Mon père, ne cherchez pas à nier. Depuis qua-
rante huit beures je connais votre passé. Ne voyez-

vous pas, sur mon visage lout ce que j 'ai enduré?
Oh ! quelle atroce agonie ? Que j 'ai souffert dans
l'immense amour de fils que je perte à mon père f
Pauvre père, que vous avez été coupable t D'abord je
ne voulais pas le croire . J'ai lacéré et brûlé, comme
une lettre infâme, l'écrit révélateur.

Le visage du baron Thausas était devenu plus dur
eacore. Il souriait maintenant d'un sourire scepti-
que et froid , que Roland détestait.

— Eu vérité, mon cher, vous perdez la raison.
QueLe hallucination, quel sombre rêve venez-vous
me raconter ? Est-ce une fièvee d'Afrique qui se dé-
clare ?

Les regards du père et du fils se croisèrent. Cette
surdité de conscience ne pouvait être comprise de
Roland.

A sa douleur, i sa pitié pour l'aveuglement de son
§ère , se mêlait une sainte, une juste et violente in-

ignation. L'indignation de l'honnête homme que le
mal emplit de mépris. Comprimant pourtant les
éclats de cette colère, il dit très fermement, mais
très douloureusement :

— Mon père, si dans vingt quatre heures d'ici
vous n'avez pas mis l'Océan entre vous el l'Europe ;.
si par des aveux complets, et la demande de la ré-
vision du procès, vous n'avez pas fait ouviir la pri-
son de Julien Houssaie, «le tils expiera pour le
§ère» . Je ne vous dénoncerai pas, puisque je vous

ois la vie, mais je prendrai sur mes épaules le
lourd fardeau de votre faute... El je dirai aux ma-
gistrats :

«C est moi, Roland Thausas, qui ai dévalisé une
caisse... Délivre z l'innocent. Je dois prendre sa.
place.»

Il était blême, mai» calme d'apparence.
— Et maintenant, mon père, agissez ainsi qu'il

vous conviendra. Je vous ai (lit toul ce que je pou-
vais vous dire.

Il parlait à voix basse et comme oppressé par sa
propre parole.

Et, soudainement, le père, le Roi de l'or, l'insatia-
ble ambitieux qu'était le baron Thausas éclata d'un
rire ironique.

•
A suivre}

BARON THAUSAS

** Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois d'octo-
bre 1897 :
79,200 voyageurs . . . . Fr. 48,100»—

199 tonnes de bagages. . » 3,000»—
1,950 tètes d'animaux . . » 1,100»—

10,760 tonnes de marchan-
dises » 32.800»—

Total . . . Fr. 84,700»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1896 » 77.950»—
Différence . . . Fr. 6,750»-

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1897 Fr. 810,431.47

Receltes à partir du 1er jan-
vier 1896 » 770,330»6O

Différence . . . Fr. 40,100.87

** Chemin de fer Neuchdcel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
d'octobre 1897 :
64,068 voyageurs . . . . Fr. 13,458.86

15 tonnes de bagages . . 235>49
— têtes d'animaux . . » — »—

540 tonnes de marchan-
dises . . . . .  » 1.061.90

Total Fr. li ,756»25-
Mois correspondant de 1896 » 13,"59»11
Différence en faveur de 1897 Fr. 997»"Ï4
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1897 Fr. 130,534.61
En 1896 » 117,320.21
Différence en faveur de 1897 Fr. 13,214.40

#% Rég ional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des receltes de l'exploitation pendant
le mois d octobrt 1897 :
10,213 voyageurs . . . . Fr. 3,161 48

10 tonnes de bagages. . . 72 69
— animal vivant . . .  » 
46 tonnes de marchandises » 163 35

Total . . Fr. 3,397 52
Recettes du mois correspon-

dant de 1896 » 2,826 24
Différence en faveur de 1897 Fr. 571 2»

Shromgue neuciiâteloise

(De notre envoyé spécial)

Séance du vendredi 19 novembre 1897 •
à 9 h. du matin

Présidence de M. le D' Pettavel
Motion

Dépôt est fait sur i» oureau d'une motion
de MU. Grandjean et Rosselet , demandant unu
révision du Code civii , en ce sens que des
mesures soient prévues à l'égard du place-
ment de capitaux appartenant à des pupilles.

Grrand. Conseil



* *
Code pénal

On reprend la revision du Code pénal.
M. Eug. Berthoud tient à dire qu'il a en-

tendu avec plaisir M. le Dr Coullery dire hier ,
dans son discours, qu 'il aimerait voir les pré-
ceptes de l'Evangile pénétrer davantage l'es-
prit de nos institutions et toute notre vie na-
tionale. M. Berthoud croit qu 'heureusement
ces préceptes sont déjà mis en prati que plus
que ne le croit le Dr Coullery. Mais il sera
heureux de se rencontrer souvent avec lui sur
4ze terrain.

Les nouveaux articles 238, 387 et 391 sont
adoptés.

A l'art. 399, M. Fréd . de Perregaux dit es-
timer, avec M. Jeanhenry, qu 'il eût mieux
valu ne pas toucher à notre Code pénal avant
dix ans. Mais , puisque diverses modifications
d'articles sont proposées, l'oratsur ne s'oppo
sera pas à celles qui visent des points sur les-
quels il n'esl pas très documenté. Par contre ,
il déclare qu 'à son avis l'article 399, dans son
texte actuel , rend de véritables services, qu 'il
écarte de notre territoire des individus qui
venaient jadis y commettre de petits vols dans
le but de se faire mettre pour quel ques mois
au Pénitencier. Il propose le maintien de l'ar-
ticle actuel.

MM. Aug . Jeanneret el Georges Courvoisier
estiment que le second alinéa du nouvel ar-
ticle anéantit tout l'article môme, car c'est
justement la récidive de délits légers qu*3 l'ar-
ticle se propose de prévenir.

M. Eug. Borel rappelle que la sévérité de
l'article 399 échoue, en pratique , devant les
appréciations du jury. C'est pourquoi il est
nécessaire d'introduire dans cet article des
dispositions qui tiennent compte de ce qui se
passe. Du reste, comme l'a dit M. Georges

-Courvoisier , ce sera la Chambre d'accusation
qui se prononcera sur l'application du second
alinéa.

M. Soguel dit que la meilleure preuve de
la nécessité d'une revision de cet article , c'est
qu 'il y a en c* moment au Pénitencier 38 dé
tenus condamnés à trois ans pour petits vols.
Parmi ceux ci , il y a nombre de forains et de
vagabonds étrangers.

Divers députés discutent encore le mini-
mum de peine prévu à cet article (sous en-
tendu un an) qu 'ils trouvent trop faible.

M. Jeanhenry exp lique et défend les dispo-
sitions de l'article actuel.

Oa vote sur l'article 399.
Le maintien de l'article actual , proposé par

M. de Perr gaux , est rejeté.
L'amendement de M. Georges Courvoisier ,

disant que la peine sera de 2 à 5 ans, est
adopté.

L'amendement de U. Aug. Jeanneret (sup
pression du second alinéa) est volé.

En fait , le sens du vote du Grand Conseil
est celui ci :

L'article 399 actuel est simplement changé
sur ce point : la punition minimum sera de
deux ans au lieu de trois.

Motion d'ordre
Par motion d'ordre , M. Soguel demande

qu 'on interrompe la discussion sur le Code
pénal , et qu'on aborde les diverses demandes
de crédits déposées par le Conseil d'Etat.

Le double décret allouant un crédit supplé-
mentaire de 75,750 francs à la correction du
Sied au Locle, et fixant d'autre part une nou-
velle base de subventionnement pour les cor-
rections de rivières , est voté à une grande
majorité quant à la correction du Bied.

M. Piguet remercie au nom du Locle.
Le nouveau subventionnement est renvoyé

à une commission de 9 membres à nommer
par le bureau.

On vote un crédit de 1500 fr., qui devien-
dra annuel , pour la création d'un surveillant
de l'exploitation des mines d'asphalte.

De môme des crédits de 1800 à 2400 francs
«t de 2700 à 3300 francs , pour deux nouveaux
postes au Département des travaux publics ;

De môme les conclusions du rapport sur la
marche à suivre pour compléter la classifica-
tion des archives.

* *
On met en discussion la formule d'engagé

ment du canton de Neuchàtel concernant sa
subvention à l'entreprise du percement du Sim-
p lon.

Cette formule débute en parlant des droits
de retour que possède le canton de Neuchàtel ,
à teneur des concessions primitives , sur cer -
taines sections du Jura Simp lon, droits qui
ont été ces temps expressément reconnus.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
de voter en faveur de cette entreprise une
subvention de 1,250,000 fr. sous la forme sui-
vante :

Renonciation aux droils de retour du can-
ton Fr. 1,000,000»—

Versement » 250,000»—
La totalité de cette subvention serait , com-

me tontes les autres , couverte par une somme
égale en actions.

Au sujet du rang attribué à ces actions, M.
Lambelet soulève quel ques objections. U vou-
drait des actions plus privilégiées.

MM. Soguel et Comtesse donnent quelques
explications. Tons les orateurs soutiennent
l'idée de la nécessité, pour le canton , de par-
ticiper au subventionnement du Simplon.

M. Paul Jeanrenaud est aussi d'accord avec
le principe. Mais il ne l'est que depuis que
la Directe est décidée, car sans elle le Simplon
nous eût été nuisible au lieu de nous ôtre
utile. Il l'est plus encore depuis que le projet
du Lœtschberg a surgi avec des chances de
succès.

M. Comtesse ajoute qu 'en effet le Lœtsch-
berg, qui nous intéresse vivement , sera sûre-
ment mené à bien par le canton de Berne,
don ', toute la politique ferrugineuse tend à
assurer la création de cette ligne.

La demande du Conseil d'Eta t est prise en
considération et renvoyée à une Commission
de 11 membres à nommer par le bureau.

On accorde au Conseil d'Etat :
Pour la correction de la route de

la Clusetle Fr. 13,500
Pour la réfection finale des tun-

nels du J.-N » 100,000
Pour l'achat de wagons de mar-

chandises » 50,000
Pour l'ameublement du bâtiment

de la gendarmerie et des pri-
sons à la Chaux-de-Fonds . . » 19,778
Le crédit demandé pour la correction de la

route de Gorgier à la Gare esl renvoyé à une
Commission.

* *
On passe à un projet de décret accordant

au Conseil d'Etat un crédit de fr. 7,696 pour
travaux d'achèvement à la gare des Ponls , et
l'autorisation de conclure un emprnnt (chif-
fre non encore établi) destiné à couvrir les
déficits d'exploitation de la ligne du P.-S.

M. Wittwer exprime l'avis que le dévelop-
pement du trafic sur celte ligne sera lent , el
que probablement l'exploitation donnera en-
core pendant un certain lemps des déficits.

M. Arnold Robert fait observer que la po-
pulation de la Chaux de-Fonds n'est pas satis-
faite des horaires de la ligne, qui , mieux
faits , permettront sans doute un développe-
ment du trsfic.

MM. Soguel et Wittwer répondent qu 'un
changement d'horaires enti ainerait la mise en
feu d'une seconde machine , et par consé-
quent , une augmentation des dépenses el du
déficit.

On échange encore quel ques vues.
Pendant qu 'on parle chemins de fer, M.

Adamir Sandoz demande en passant à quoi en
est la gare de la Chaux de-Fonds. M. Soguel
répond que les derniers plans ont été soumis
aux autorités communales de la Chaux-de-
Fondi.

Sur la proposition de M. Soguel, le projet
esl renvoyé à la commission du budget , ainsi
que la damanda de divers crédits présentée
par le Déparlement des Travaux publics.

Motions
Deux motions sont déposées sur le bureau :

L'une de M. Georges Courvoisier, invitant le
Conseil d'Etat à reprendre el à poursuivre la
publication des « Monuments de l'Histoire de
Neuchàtel » par Mat ile ;

L'autre de M. Alf .  Jeanhenry, invitant le
Conseil d'Etal à examiner si, et de quelle fa-
çon , il serait possible d'intervenir , par la voie
législative , pour obtenir une applicationn plus
salisfaisante des dispositions du Code pénal
concernant la banqueroute.

Demandes en grâce
Au sujet des demandes en grâce présentées

au Grand Conseil, le Conseil d'Etat fait les
propositions suivantes , auxquelles la Commis
sion se rallie :

Pour Jules L. François , condamné à fr. 100
d'amende pour délit de poche. Remise de la
peine : Renvoi à nouvel examen de la Com-
mission ;

Pour Jean Clottu , condamné à 3 ans de ré-
clusion pour avoir porté à sa femmedes coups
ayant entraîné la mort : L'ordre du jour ; —
Adopté ;

Pour Ed. Dubois père et Ed. Dubois fils ,
condamnés à 3 mois de prison pour actes de
violence : La grâce ; — adopté ;

Pour Gustave-Ernest Robert , condamné en
1880 à 15 ans de détention pour meurtre rie
sa femme : Réduction de la peine à 13 ans,
réduction qui permettrait la libération condi-
tionnelle l'année prochaine ; — Adopté ;

Pour Jean Gœtteler , condamné en 1891 à
18 ans de détention pour meurtre de sa fem-
me : L'ordre du jour ; — Adopté ;

Pour Jean Stucki , condamné à un an d'em-
prisonnement pour actes de violence : L'ordre
du jour ; — Adopté.

Pétitions
Celle des cantonniers est renvoyée au Con-

seil d'Etat ; sur celle du citoyen Jeanrenaud ,
on vote l'ordre jour ; celle des pécheurs de la
Reuse est renvoyée au Conseil d'Etat.

[Naturalisations
M. Ariste Robert, rapporteur , annonce que

la Commission propose d'accorder les treize
naturalisations demandées.

** *
Pendant la votati on , on reprend diverses

propositions du Conseil d'Etat.
On vote le transfert à l'Etat de la propriété

d'une cure protestante du Landeron.

De môme l'augmentation du traitement du
contrôleur des communes.

De môme celle des traitements des fonction-
naires du Devens, avec une adjonction à celui
pu directeur, proposée par M. Nelson Couvert.

Le bureau donne lecture d'une déclaration
dans laquelle il atteste avoir trouvé en ordre
les archives de l'Etat.

** *
On passe aux crédits supplémentaires pour

les places de tir de Bôle et de Bevaix. Le Con-
seil d'E'at demande fr. 5,250 qui sont votés,
après quel ques exp lications fournies par MM.
Alfred Steiner , Jean Berthoud et Alfred Borel.

Puis on passe aux propositions de la com-
mission législative concernant la création de
nouveaux postes dans le personnel judiciaire ,
le transfert de diverses atlributions , et la mo-
dification de divers traitements. Parlent sur
cet objet : MM. Bonjour , Oscard Evard ,
Amiet , Eug. Borel , Soguel, etc. On paraît
d'accord que le Conseil d'Etat devra prochai-
nement revoir encore toute cette organisa-
lion dans le sens le p'us général. Les articles
proposés par la commission sont volés. Par
contre un nouvel article proposé par M. Amiet ,
sera transformé par l'auteur en motion.

* *
On annonce que toutes les nationalisations

demandées ont été accordées par le Grand
Conseil.

** *
La fin de l'ordre du jour est renvoyée à

une prochaine session.
La séance est levée à 2 V* heures, et la ses-

sion close. Ed. B.

*# Sérénade . — Les mariages continuent
dans la Chorale, ce dont ne se p laignent nul-
lement les amaleurs de sérénades. Hier au
soir , sous les fenêtres de la fiancée du sympa-
thique ténor connu de chacun , l'Union cho-
rale a entonné Aimons toujours et aussi le
le Printemps de Gouvy, dont les chanceux au-
diteurs ont écouté avec ravissement le su-
perbe solo de ténor.

*» Rectification. — On nous prie de dire
que c'est à Bal Air que la musique Les Armes -
Réunies donnera un concert dimanche après
midi , et non au restaurant des Armes-Réunies,
comme cela avait élé annoncé.

OH» Ecole ménagère. — Les anciennes élé
ves sonl informées que la biblio thèque formée
a leur intention est ouverte le lundi , de 2 à 4
heures. {Communiqué.)

%% Bienfaisance. — Le comité de l'Œuvre
des arrivantes à la gare a reçu avee reconnais-
sance un don anonyme de 5 francs.

Merci au généreux donateur.
(Communiqué.)

#% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Le bulletin du trafic el des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois d'oc-
tobre 1897, accuse les chiffres que voici :
8062 voyageurs Fr. 3850» 32

32 tonnes de bagages . . . » 2I4»90
26 tôles d'animaux. . . .  » 57»35

423 tonnes de marchandises . » 1283»75
Total Fr. 5406.32

Mois correspondant de 1896 » 4290» 19
Différence Fr. 1116»!3

Recettes à partir du lor janvier
1897 Fr. 47273.80

En 1896 » 44280»20
Différence Fr. 2293 »60

. *# Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds .
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois d'octobre 1897 :
10,153 voyageurs . . . . Fr. 7,064»97

18 tonnes de bagages . . » 244 » 92
244 animaux vivants . . » 336»20

1,546 tonnes de marchandises » 5,241 »25
Total Fr. 12,887.34

Mois correspondant de 1896 » 11,213.81
'Différence en faveur de 1896 Fr. 1,673.53
Recettes du 1er jan v. au 31 oc- "

tobre 1897 Fr 124,291.95
Recettes de la période correspon-

dante de 1896 » 113,429.50
Différence en faveur de 1897 Fr. 10,862»45

Chronique lae&ie
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Berne, 19 novembre. — Le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'accorder les subven-
tions complémentaires suivantes : Au canton
du Tessin, 50 °/0 des dépenses réelles pour la,
correction du Tessin, depuis Bellinzone j us-
qu 'au lac Majeur , maximum 767,300 fr. ; an
canton de Vaud , 40% pour la correction et
l'endiguement du Flon et de ses affl uents,
près de Lausanne , maximum 160,000 fr.

Berne, 19 novembre. — Le Grand Conseil
a voté ce matin sans modifications importan-
tes un décret relatif i la création d'une cham-
bre du commerce et de l'industrie. Il s'est en-
suite ajourné à lundi.

Madrid , 19 novembre. — La réponse dn
général Weyler au gouverneur général de la
Galice a été satisfaisante ; il ne parait pas pro-
bable qu 'un procès soit intenté à Weyler.

Londres, 19 novembre. — Le correspon-
dant de Vienne du Daily Telegraph apprend
de Gonstantinople que les émoluments des
ambassadeurs ne sont pas payés depuis plu-
sieurs mois ; trois d'entre eux seraient abso-
lument sans ressources.

Francfort , 19 novembre. — On lélégiaphie
de Gonstantinople à la Gazette de Francfor t
que la Russie combattrait la candidature du
colonel Scbœfer. Elle demanderait la nomi-
nation d'un gouverneur orthodoxe.

Londres, 19 novembre. — On télégraphie
de Shanghaï au Times que deux steamers ont
été affrétés pour transporter des munitions et
des approvisionnements pour l'escadre alle-
mande qui se trouve actuellement dans la baie
de Kia Chou.

Londres , 19 novembre. — Oa télégraphie
de la Canée au Daily News que le tsar a en-
voyé une somme d'argent pour les chrétiens.
Il offre de payer la reconstruction de l'église
orthodoxe et des autres bâtiments publics
brûlés pendant les troubles de février.

Washington , 19 novembre. — Suivant une
dépêche de M. Woodford , la reine régente a
gracié les flibustiers à bord du Competidor.
Ils ont élé remis aujourd'hui à la Havane au
consul des Etats Unis.

Vienne, 19 novembre. — La commission
du budget a adopté définitivement le compro-
mis provisoire, après avoir repoussé trente
amendements présentés par la minorité.

Vienne, 19 novembre. — La note adressée
à la Porte par l'ambassadeur de l'Autriche-
Hongrie est conçue en termes très conciliants ;
elle exprime l'espoir que les liens d'amitié
qui existent entre les deux souverains et les
deux gouvernements seront affermis par la
solution du conflit.

Tramelan , 19novembre. —(Dép. part.)—On
devait inaugurer dimanche le système d'hy-
drantes , mais une rupture de tuyaux de con-
duite, qui s'est produite et a causé des dom-
mages matériels assez considérables , oblige à
renvoyer la fôte d'inauguration projetée.

Les travaux à refaire sont importants ; un
mur d'enclos a été fortement endommag é.

Paris, 19 novembre. — Une note Havas

dément l'information d'un journal du soir,
suivant laquelle M. Faure aurait mandé M.
Scheurer Kestner pour l'inviter à renoncer à
la campagne en fa veur de Drey fus.

Une note Havas annonce que le général de
Boisdeffre a infligé i son aide de camp, le
commandant Pauffin de Saint Morel, trente
jours d'arrêts de rigueur, pour avoir fait une
communication à un journaliste interdite
par les règlements. Il s'agit d'une communi-
cation faite à M. Rochefort.

Le gouvernement a révoqué le comman-
dant Forcinetti , gardien de la prison militaire
du Cherche-Midi , à cause de son attitude dans
l'affaire Dreyfus.

Le commandant Forcinetti voulait se battre
en duel avec Rochefort , mais à la suite du re-
fus du général Saussier d'autoriser le duel,
M. Forcinetti assignera Rochefort en Cour
d'assises.

Sendeï Ceturriôr st Dépêchas

J U J J I I U U J J I JJO grands, » , 14.50 j;
I âCHypn*ag6S rritz courvoisier 56s I

; Renseignements auprès de 6374-23 S
MM. JULES DUBOIS , préposé aux Inhuma- S¦ tiona et MATHIAS BAUR , r. de 1» Chapelle 8. J ;

JHL«e3r MLJL̂  SI
Soulagement immédia t. — Guérison à bref delà

s;~ bin-. saiiM opéra tion
. . SMf* Des preuves sont à l'appui "-Pfg

M. A. Pi!* TIIOMIS , herniaire-spécialiste , éta-
blissement Spécial i Licsle (Doubs) — Gare — sera
i. consulter de S h. du matin à 4 h. du soir :

A Mortean , Hôtel du Commerce, U mercredi
23 rioveiuij i-e.

A 'Pontarlier, Hôtel de la Poste, le jeudi 24
novembre.

Bevient chaque mois aux mêmes dates visiter ses
clients. 17293-4

El CtollessolidesguS liSSoonr messieurs I
;-l L jusqu'aux plus fines. Bas prix. S I

Echantillons franco.Oettinger & C1', Zurich |

Le p lus Agréable

fil CHAMBARD !
Le Meilleur Purgatif

lai riauta k. COURTOISE». Gkau4(HsrM(to
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

*L\ CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CE-ANSES, 19 Novembre 1897.
¦ail sommes aujourd'hui , sauf rarialions impor-

lamtai, aohaiourfl an compte-courant, ou au comptant.
Moins Va Vs <*• commission, da papiar bancable snr :

EH. Cours
/Chique Paris 100.St 1/.
tConrt et petiu affola longs . 2 100.31 v ,

"•¦•••• w mois *) aco. transaisaa . . 2 100.31 *7-
13 mots | min. fr. 3000. . . 1 100.31V»
/ Chique min. L. 100 . . . K . t V/ ,
t Court et petiu effeu longs . 8 15.24

¦"¦"" • JJ mois I aoo. anglaises . . 8 26.21 ;
(3 mois ) min. !.. J00 . . . S 25.34
/ Chèque Berlin, Francfort . . 124.11V,
\Court et petiu effets longs . 6 114.Il1/"

^"•¦¦«•Jî mois ) acc. allemandes . . 5 12t.Id
(3 mois j min. H. 3000 . . 6 124.27>.'s
/Chique Gines, Milan , Turin . 95.30

_ ,, \Court et petiu effeu longs . 5 95.30
*¦••¦•« mois, i chiffres. . . .  5 95.45

(3 mois. 4 chiffres . . . .  6 95.50
Chique BruieUes, Anrari . 110.22'/,

Baltique 3 i à mois, traite» aco., 4 oh. 8 100 . i7'/,^̂ 
(«on aco., bill., mand.,34 e» oh. SVa 100.32*/s

_ . Chèque at court . . . .  8 209.40
iassSerd. j à >, 

^
.

 ̂ umiu. >u,.
a 4 ch. 3 209.46

*******.- No» aoo,.bill., mand.,3et4oh. 3>/s 1Ï9.40
Chique et court . . . .  « 210.75

Vienne.. Petiu effeu longs . . . .  4 110.76
2 1 3 mois, 4 chiffre». . .' 4 110.80

¦tw-Tork 5 5.19
Hissa .. .Jusqu'à 4 mois 4'(t pair

Billets da banque français . . . .  100.17'/,
> a allemands. . . .  124.10
• a russes 1.67
s a autrichiens . . . 110.60
a » anglais Ï5.Ï4',,
* a italiens . . . .  95.20

MasfJeons d'or 100.30
¦•rarei gns . 25.21
tittm da 10 marks. 14.82

Leçons
DE

Hanioline, HanSole Milanaises, et
Mare.

MUe Marguerite MOMOT
élève diplômée du célèbre professeur
ALFIERI, de Milan, se recommande pour
des leçons. S'adresser rae de la Serre
n' 47, au 2me étage. 14727-2

Diplôme à disposition.
Dépôt d'Instruments de fabrication

italienne.

MOUVEMENTS
On demande i acheter d'occasion de

forts lots de mouvements plantés, ancre
et cylindre, spécialement en grandes piè-
ces lépines et savonnettes, qualité bon
courant et soignée. 12972-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emboiteur
Un jeune homme désirant se perfection-

ner dans les emboîtages soignés, est de-
mandé de suite ou, â défaut , un assu-
jetti. Moralité exigée. 17097-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL

Sous-agents
On demande dans toutes les localités,

des aous-agents pour le placement de vins
et liqueurs. Marchandises de première
qualité, de vente très facile. — S adresser
sous chiffres V. X. 17202, au bureau
de I'IMPAKTIAL. 17202-2

L'Art dujj écoupage
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage du bois. — Dessins Fumel ,
Lorin et Barelli. — Machines à main et
i pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-28

E. KLIEBES
39, rne de l'Entrepôt, G E N È V E .

— Prix-courant gratis et franco. —

Appartement à louer
Pour St-Georges 1898, a louer à des

personnes tranquilles, un bel appartement
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et dans un des beaux
quartiers de la Chaux-de-Fonds 16045-2

lBlt* —.<3Lt&

G.Leul)a, avoc. & Ch.-E. &allanflre ,noL
RUB DD PARC 50 

Modes 1
Spécialité d'Articles genre con- I i

rant et de bonne qualité. '.
CHAPEAUX FEUTRE garnis, I 1

p' dames et fillettes, dep. 1 lr. 95. I
FORMES ea tous genres, depuis I

PLOMBS - AIGRETTES ¦ RUBANS [
Bel assortiment de PliMI- I

CHES toutes nuances, qualité tout I *
¦oie pour modes et confections, à t
3 tr. 95 le mètre. :

Voilettes, Dentelles, Fleurs.
FOURNITURES oour Modistes I

AL 13442-256 |l
Grand Bazar du

Panier Fleuri |

X, .nnt stérilisé des Alpes Eemoises
Seul lait pour enfants offrant parfaite sécurité. — Dans toutes les pharmacies . H—518-Y 2210-5

-M tt^SÏ»r >ËSl H» mWBv pK *'* *""*

pf ïÛs Son goût délicieux, sa valenr notrlllve, la facilité de sa digestion, sa facile préparation J-' -
|& «n font le Chocolat par excellence. J-%3)

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'ImmenMeg
Lundi 29 Novembre 1897, dès 2 h. après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la

Chaux de Fonds, salle du second étage, il sera procédé, sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'enchères publiques, de l'immeuble ci-
après désigne, appartenant à Alfred Zuberbûhler, représentant de commerce, et a
son épouse, Anna Barbara née Probst. tous deux domiciliés à la Ghaux-de-Fonds,
savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
Article 1669, plan folio 18. n" 56, 57, 58 et 59. Rue de la Demoiselle, bâtiments,

dépendances et jardin, de 591 mètres carrés. Limites : Nord, rue de la Demoiselle;
Est, 97; Sud, rue de la Paix ; Ouest, 1169.

S U B D I V I S I O N S
Plan folio 18, n* 56. Rue de la Demoiselle, logements de 112 m'

» 18, » 57. » trottoir de 57 »
» 18, » 58. » jardin de 360 »
» 18, » 59. » trottoir de 62 »

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions des arti-
cles 183 et suivants de la loi, seront déposées a l'Office , à la disposition de qui de droit,
dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et a tous autres intéressés de
produira à l'office , dans le délai de 26 jours dès la première publication du présent
avis dans la « Feuille officielle », leurs droils sur l'immeuble, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le numéro 61 de la rue de la De-
moiselle, s'adresser au citoyen Eugnène Wille, avocat et notaire, rue Léopold-
Robert 58, à la Chauj -de-Fonds.

Donné pour 3 insertions, a 8 jours d'intervalle, dans V « Impartial » .
La Ghaux-de-Fonds, le 16 octobre 1897.

15570-1 H-2634- C Office des poursuites • Le préposé, Lambert.
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Rue du Marché 2 Rue du Marché 2
(A côté de ia Drogiaerie Stierlin)

Airtl ouvertorG fl'nn lonmn Magasin
JB *ROMA.GES ior choix en diff érentes qualités

BE URRE ae table exquis. — CEUFS FRAIS.
ZiA.IT tel que la vache le donne.

Prix très modérés. Prix très modérés.
8e recommande à l'honorable public 16916-2

J. Zill-naa.Ei-.Ei.

RELIURE
Le soussigné se recommande pour tout

ce qui concerne la H -2888 G 16741-1
mr RELIURE -?m

Ouvrage loigné et ordinaire.
PROMPTE L IVRAISON. TÉLÉPHONE.

Charles (Suyot fils
39, Rue de la Serre 39.

Gérance d'immenbles

CHAMS T1SSÔT-HUMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

C H A U X - D E - F O N D S

A X-0-CTE32=3
da suite on pour époque à convenir:

Rne Fritz Courvoisier 31. Un bel
appartement au ler ètage, bien exposé au
soleil, de 4 pièces, cuisine et dépendances;
part à la buanderie et au jardin.

Rne de la Ronde 6. Un pignon de 4
pièces, avec cuisine , etc. 16227-1

Rne dn Premier Mars 16 b. Une
chambre indépendante, non meublée.

Poar le 23 Avril 1898 :
Rne de la Ronde 6. Deux apparte-

ments de 4 pièces, cuisine et dépendances.

A. loner
de vastes entrepôts et caves, situés i
proximité de la gare. — S'adresser au no-
taire A. Bersot, rue Léopold Robert 4.

17069-2

MAGASIN
Pour cause de santé, a remettre pour

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

Ce magasin, occupé par ua commerce
d'épicerie, est situé dans un des beaux
quartiers de la Chaux-de-Fonds ; il assu-
rerait a son preneur des affaires sérieuses
et régulières. 15541-26*

S'adresser au bureau de I'IMPUITÛ .

MClBSJB_PÊtIirB
Contours à l'huile.

Couleurs à l'aquarelle.
Couleurs ponr l'émail.

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

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

Modèles de Peinture
Grand ehoix de CUITES Whatmann et

iToirine pour l'aquarelle
4 la 16251-10

Librairie H.Baillod
CH A.UX-DB-FONDS
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_mmmûlim,m-Wm_m_m_.
Etude Ch. BARBIER , not

19, RUE DE LA PALX, 1»

A LOUER
Ponr Saint -Georges 1898 :

rFOgrêS OU, pignon de 2 pièces.16667-4*

f FOgrèS DD, 1er étage de 3 pièces. 16668

I FOgFGS 4, 1er étage de 2 pièces. 16669

BnnVinn i i Logement de 3 pièces, pour
ûlMtfr 11. 450 fr. 15390-10'

Priifc { 7 ïl ẑ-de-chaussée de 2 pièces.

Industrie 7. Preinier étaB« d«-3p^
Industrie 10. c^ma

ét,g9 de
a

TPrTPflllY % Deuxième étage de 3 pièces.

La Confiserie
WEILENMIANN

103, Rue du Temple-Allemand, 103
recommande p' la saison :

-Vermicelles -Vacherins »
TOURTES -MOKAS

Gâteaux aux fruits
en tous genres.

CORNETS et MERINGUES
CHOUX anglais à la crème

Grand choix de 16872-20

Pièces à 3 et I O ct.
On porte à domicile

£MF~ Le magasin est ouvert le dimanche*
de 7 h. i 11 h. et de 5 h. à 8 h. le soir.

A louer
pour le 23 avril 1898, dans I»
maison RUE DU PARC 9, de magnifiques
APPARTEMEN TS modernes de 4 et 5 piè-
ces, avec corridor fermé, balcon et buan-
derie, plis in beau MAGASIN am arrière -
magasin , pouvant convenir ponr tout
genre de commerce.

S'adresser, ponr traiter, an burean de
MH Henri Vuil le  et Charles-Oscar DnBois,
gérants, rne Saint Pierre 10. 16560-4

Henri Me & CL-Oscar DnBoii
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

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

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

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

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

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

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

Progrès 119a. Sme étage , 3 pièces, cor-
ridor et dépendances . 17142-7

A louer
pour Saint-Georges 1898

ou avant, un grand appartement mo-
derne de 5 pièces, cuisine et dé pendances,,
situé rue Léopold-Robert. Buanderie dans
dans la maison. 15016-14**

S'adresser rue Léopold Robert 70 , au
rez-de-chaussée.
m\—sx mm. ̂ mm mm. mmx mm. *.- .**. *̂. ma. —m. *.*'iiaai i—mi sali in ¦¦ aiaa ¦ i ¦«HQfw
"'rl - ^ ' ia ai i i iaa 'iiajansasMsasaMsnsilMSB

Btu-eaix

Henri Ynille & Ciiarles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour le 23 avril 1898, rue>
Léopold-Robert, un petit MAGASIN
avec appartement de 2 pièces et alcôve,
bien exposé au soleil ; conviendrait spé-
cialement pour horloger-rhabilleur,
coiffeur , modiste, ou tout autre petit
commerce possédant sa clientèle. Prix
modéré. 16453-2

_W____9__________Ï____79S
Seul aliment rem-

| LÂCT1NA SUtSSE P Ç̂ant avec économie «r

0 f i  ' j T̂**1
*
*'J
/ Ê -̂J l'élevage des veaux .̂

"̂  lî TI iriT i ? TTT»lTnr SOUS ** ContrôU du p
1 iUHUlI PflUr lEAUI Laboratoire Agrùolc dt &
.** Lausanf ut.

j  A. Panchaud. i
a -Fabricant-Inventeur à VEVEY "

Dépôts à la Ghaux-de-Fonds chez MM-
Guinand & Dupuis, nég. ; - Sohneider-
Nioolet, Fritz. 11331-37

L'assortiment des w

Articles d'hiver L
est au complet 1437-65 l;r

Ai BazarjBicMiois I
Capes. Bérets. 1

Casquettes. Echarpes. 1
Panteofles. Camisoles, j

Gilets de chasse. |
Pèlerines. Gants. |

\ouvenaté» en t-¦'

Chapeanx de Feutre I
WODESTCÔRSETS ï

HP B acompte 3 p. % 'W I v



les R. k F. AUSSBB
Rne t?e la Demoiselle 37

PAPETERIE MERCERIE

Joli cboix d 'Ouvrage» de Dames **t*MI
en tous genres H-2885-C

ill ïï ll^
Tat)liei*s de ménage

Tabliers fantaisie 16972-2
GANTS. — I .AJ . \« pour JUPONS

LAINE ponr BAS, depeis 3 fr. 701e % kilo

Boucherie-Charcuterie
A. ZIMMER

Place DuBois.

*%*£ Bœuf, Vean, Porc,
Mouton.

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

CHOUCROUTE de première qualité.
14074-17 Se recommande, A. Zimmer.

VINS DISPAGNE
Verre perdn le lit: a

Malaga doré, vieux Fr. 1.65
» » très vieux » 2.—
» noir » 180

Madère très vieux » 2./0
Oporto » » » 2.40

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

J.LIMMANN SCHNYDER
14628- 6 RUE DE LA SERRE 61
On porte à domicile. — Téléphone

Fromages
Grand choix de fromages de la Chaux-

d'Abel , première qualité , de 20 à 50 livres
p» pièce, ainsi que de la Gruyère et de l'Em-
menthal. Prix modérés 16890-2

Se recommande, Ch. HACHEN
rue des Granges 6.

9VOTWMIW-V--MV
-A. X-iOTTEK,

Pour le 23 avril 1898 :
nomnkPilo Q Des LOCAUX a l'usage
fCllllMoCllC u. de magasin d'épicerie ou
pour tout autre commerce, avec logement.

17121-2*

IniinctiM O ¦IR Un 2me étage de 4
U1UU0U1G IO. pièces , corridor fermé,
cuisine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 17122-2*

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

15960-7*
de suite

Bue Fritz-ConrYOisler 88asœ8déeè
de 2 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. 16666-4*

S'adresser 4 l'Etude

ÂY . monnier.) avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

Chien d'arrêt
Of, A vendre une jeune chien-

_—m_f ne race Red Iriah Setters.
XJ- ^RK Prix modéré. — S'adresser
f V )V a M. Albert Chevalier, Petit-** ***< Cortaillod. 17195-1

OCCASION!
A vendre un grand choix de
Modèles de peinture

usagés et collections nouvelles ainsi que
plusieurs articles fantaisie en liquidation
Ëour la peinture i l'huile et l'aquarelle .—

liie B. Favre, rue Léopold -Robert
58, îme étage. H-2496-C 14813-15*

_ *—>—^ -T******** **** ~fflTaaA —-— mm - _^̂  mm ^  ̂. «¦> _mr- .̂ -~am/ mmm. *iuo Léopold-Rob. 46 Succursale plïce Neuve et rue Neuve 2.
mH" JflL '̂BKl'JB-HL wHL . BH WLw GLMtLAWEA mL Ê̂lJÊL HJP*Ctt̂ _B»_ JHL^  ̂JB_ t̂ _̂fflJB_ J'annonce . ma. nombreuse clienièle et au publie en général

-****• que mes magasins sont au grand complet dans tous les articles.

• 

Aperçu, eat© qu.elçcu.e-3 prix
Gilets de chasse, depuis Fr. 1.95 Jupons pour dames et entants, depuis . . Fr. 1.50 TnilinTllK! nn rfpnnrl nccorfimenl /IA
Caleçons pour hommes et dames . . . .  » 065 Gants fourrés, depuis . . . . . . . . » 050 lUU J llUib UU Ij ldllll d, bOllllIltlll lit}
Caleçons et Camisoles, f-yst. Jager, dep. » 0.5*5 Un grand choix de Bérets et Casquettes Chaussures en lisière, depuis Fr 1 60Giletsi et Ceinturesi de . gymnastes, depuis » 0 70 pour enfants et messieurs, depuis . . . . »  0.50 Souliers et pantoufles en feutre , de puis 

"
. » 1.45Bas et chaussettes laine , depuis . . .  » 0.50 Chapeaux en feutre, depuis » 1.45 TT „ . „i~ . , „,. .. *"

Châles en laine tricotée depuis1. . . . » 0.50 Pèlerines en peluche et[ autres. Un grand choix de Lhàles russ( s.
Robes pour enfants, depuis » 1 .00 Un immense choix de Parapluies, dep. » 175 Costumes pour garçons et fillettes.
Echarpes et cache nez, depuis . . . '. » 0 30 Cravates, Noeuds et Plastrons , depuis . » 0.S0 Manteaux-pèlerine pour jeunes garçons,
Poignets en lai» e. Henni* ' . . . . .  . » 0 PQ Tabliers panama et antres. imperméables, dennis » 9.—

KoriUtUltKS j isp ^ -̂j S*tS ^*e*g_. Le Grand Bazar Parisien est toujours bien assorti en Vannerie. Brosserie. Parfumerie , Coutellerie,Manohonsenpeluchedep 0.95 àmtëex^ M̂M ^^^A Ferblanterie, Verrerie , Porcelaine , Articles du ménage. — Un choix coiinidérable ia devants de
Manchons en p* lisse, tous &$$2SbÊÊm?imWSBe portes. — Savon de Marseille, qualité extra , lts .-VX) grammes \ 2S cent. — Bougies à trous , incou-genres, depuis . . . . 2.75 HE IPlilig labiés, à 65 cent, le paquet . — Bourrelets pour portes et fenêtres , à 15 cent, le mètre. 16429-1
Pèlerines dites Souwarof "IS _f  pDl "MT jp Tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra une superbe MB S» _  ***»¦" _\*

Bonne
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GT -̂ -̂3*3" 
>̂ BAZA.3F8. "F* .&. R.ISI HÎN

Z ef enfttn»s?depûis
a
. 2.45 * p̂i" Entrée libre. Téléphone.

NOUVEL ENVOI de H-2907 C

Cipns Havane
Importés, récolte de (897

et soierienres. Echantillons à disposition.

FUOG WJGELI
La Chanx-de-Fonds 16874-5

T-V , de Chiifres.
IPPfilin Q f P Ù Q  MONOGR A MMES X

IJCUUUUCliiCo etc., sur métaux.
1 O S'adresser cht z

M. W. SCHORP , rue Fritz Courvoisier 5.
17028-1

LI3STG-ÈI5E
Mlle WANNEB. rue de la Serre (il ,

se recommande aux dames de la loca-
lité pour de l'ouvrage à la maison ou en
journées. 16751-2

Un microscope gratis
grossissant 500 fois (pour trichines, etc.),
est ajouté à chaque cent de cigares façon
aUemande, de 7 c. à 3 fr. Garantie : Re-
prise de la marchandise.
15292-6 S. BUCBS, St-Gall.

i .g*» «twfc-Bi. fi ^nfl institutrice di-
m\—*C*y *t9mM *9» plômée se recomman-
de pour donner des leçons particulières ou
pour la préparation des devoirs domesti-
ques. Se recommande aussi pour leçons
ae français et d'ouvrages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17248-2

La in ie desservent
du CERCLE DU SAPIN de la Chanx-
de-Fonds, est mise au concours pour le
31 Mars 1898. H 2S32-G

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

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

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

Case postale 2277, Yverdon. 11155-31*

REFERENDUM
Les citoyens disposés à demander le

Référendum sur ia Loi de rachat des
chemins de fer par la Confédération,
peuvent signer les listes déposées dans
les locaux suivants :

Cercle dn Sapin.
Cercle Montagnard.
Cercle de l'Union.
Cercle catholique ouvrier.
Cercle catholique national.
Loge maçonnique. 178 3 a
Union chrétienne (Beau-Site).
Café de la Place.
Georges Dubois, merclid fle fer, Place fle PHûtel-fle-Ville.

§ RELIURE, GAINERIE, ENCADREMENTS 1
'i '. 'A J'ai l'honneur d'annoncer i mes conntisoances et au public en général H -i
Ï 'U qu'ayant repris la nucce-tsion de M A. P I M P E R  pour In reliure, je puis Fjjl

1 faire dès maintena it toutes les reliures, fines ou ordinaires. -
¦y.".-*} Je me recommande pour les
H| ŒBI»8'C3JA.IDÏ**B3*lVXB3rSri*'*B j . j
[ I soit en baguettes pollea, dorées, antiques soit en peluche I
V- ", CADRES POUR PHOTOGRAPHIES

_§ 9  VENTE DK TABLEAUX "ANKER ,, #|
; h en tous genres.
i GAINERIE pour montres et bij outerie [ ;

I ¦*«»£« A sa I A hn»!?* \ en pelurtae, maroquin, bois P«H ***U I

V* 16732-*? VITRINE GARNIE
m *V Rue ILiéopoid-Robert sa "-W2I ,

Se recommande, Ch. GUYOT FILS, rne de la Serre 39. TéLéPHONE g"

LES

liJjlkeîUIËiill
fraîolies

d'importation directe, en qualités sup érieures
comme les années p récédentes, sont arrivées

Droguerie E. Perrochet fils
Rne da Premier-Mars 4, en face de l'Hôtel da Guillaume Tell

La Chanx-de-Fomle
t**' .. 1 . I . I IA i i  .'— • ; ««u v \ zn- R 'JL , A i

IiPC nprcnnTIDC 1m voudront bien par-UC*) •} *•{ x .XIllllt 'xj ijci per au BA\QUKT
d'inaug*aration de la

BANNIÈRE
de là

Philharmonique italienne
qui aura lieu samedi 20 courant, au
STA.ND DES ARMES RÉDNIKS, sont
priées de se faire inscrire jusqu'à jeudi
soir, au

Café de la Pièce ;
Café Baslaroll;
Pension Tabor '- 17027-1
Fourni , mircbsod u - 'us , rce du Parc;

an local, Café de la Croix-Blanch e.

Le Docteur Bourquin
DE RETOUR

a repris ses consultations.
H 3945 G 17030-3

M.wïm
Une bonne maison sériense et importante

de notre place demande à emprunter pour
une dnrée de 4 à 6 mois une somme dc

1O.000 fr.
Intérêts , <3 pour cent. Garantie
80,000 f r .  tnviron. — Adrcsser
1rs offres par écrit, rons initiales A. S.
17039, an burea u de I'IMPARTI AL.

_ 17029-3

Salon spécial
POUR 17245-2

Coiffures de dames
Mme O. KUFFER , rue du Manège

n° 23, ee tecomman le p-*ur Coiffu res an-
ciennes et molunes l avagre de tète.
Schampooing*. Parfumerie et Sa-
vonnerie fine. Prix très mo <érés.

Commerçant capable, bien intro-
duit chez les horlogers en Autriche -
Hongrie, désire la représentation pour

Montres de poche
Offres sous Prima Refcrenz 4285 , à

M. Rodolphe Mosse, VIENNE I, Sei-
lerslâtte 2. (w. CPT. 3419/11 ") 16974-1

WeHclîi âl©;

Restaurant - Pension fle Tempérance
A. ELZINGRE

Rae St-Manrice 4
(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-85

LOCAUX PODR COM PTOIR
A louer

A Iouer de suite, au centre des affaires,
un local pour atelier ou comptoir, avec
bureau attenant, ayant 5 fenêtres de fa-
çade. — S'adresser à l'Office des faillites .

17208-5

T ACClVAC 0° Prendrait aux envi-
UCSai VC3. ronB ^

eg lessives. — S'a-
dresser chez M. Lesquereux. Café de Tem-
pérance, Place du Marché 12. 17051-1

as^̂ ssaaai—Masaaaaaiiaa»ia â̂ ajajiiaaa>â»L-.»-T»iî tai irmm «aasaaaâ aassaaaas.aaaaaaasaiasasaaa«aaaaiM

Chaque obj et porte la marque de fabrique B

P. K. Z.

\**̂*XM3Bx*rr-mm-j. . -̂—ttr r̂XilStB i j^

• MANUFACTURE SUISSE p
fi Confection pour Hommes ol Enfants.
S S-v'le fabrique do Vêtements dont
G les Produits onl obtenu la

MédaiNe d'Or
5 à l'Exposition Nationale Genève 1S96. 1
I Préférable à lout oraduit de l'étranger I
| par son oxcellen 'e exécution et sa H
1 roupe élégante. En vente dans les I
| meilleurs magasins tie Confections. I

Boa rcea-» il a m
LAINAGES fin et oriinaire 1

A.GRABER
10 — Rne Fritz-Conrvoisier — 10 j

W0F" Joli assoriiment en Gilets 1
i déchusse, Jupons , Corsets , Pan- | ;

touâes Châles russes, Tabliers, |Tailles blouses, Caleçons , Pèle- B
rines, Gants, Bas , Chaussettes. I

Se recommande au public de la I j
Chaux-de-Fonds et des environs. 'j

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique inscrite au bu-

reau fédéral de la propriété intellectuelle.

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

Ce produit, d'exquise qualité, se re-
commande par son prix modéré qui le
met a la portée de toutes les bourses ;
en effet , les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30% environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain con-
les indigestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'bygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans tontes
les Pharmacies. 17&29-13



r . . "¦ . ¦ - *, . -

LA CHAUX-DE -FONDS : 58, RUE LEOPOLD ROBERT 58
Succursales: Lausanne — Vevey — Sœkingen — Baden.

Ouvertur e Samedi 20 Novembre
ENTRÉE : RUE du BALANCIER (ancien Café de Tempérance) . g

Société Fédérale ie Gpasttpe
ANCIENNE SECTION

Dimanche 21 Novembre
dès 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
familière

ofTerte à ses Membres passifs

aa Stand des Armes-Réunies.
Tous les sociétaires et leurs familles sont

cordialemen t invités à y assister
iWr Les Introductions après 10 h.

sont interdites.
17839-2 Le Comité.

All g. Arbeiter -Verein
Sonntag den 21. November

Ausflug
zu Genosse GERLACH , Restaurant La Loge

veranstaltet vom Theater-Klub
Gemûthliche Unterhaltung, Gesang, De-

klamationen , Musik
Gute Bedienung. réelle Getriinke.
Aile Freunde und Bekannte sind f reund-

lichst eingeladen. 17874-2

Garçon ii pi
bien recommandé, trouverait place de
suite dans un commerce d'épicerie en dé
tail pour aider aux travaux de cave et
faire les courses. Bon traitement.

Adresser les offres sous chiffres B.
7954 J. à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, St-Imier. 17386 2

At  + Pn+ïriTl T 0n désira placer de
«UUlL/LLUUIi 1 suite une enfant de 4
mois chez des personnes de toute honora
bilité et de toute confiance. De bons soins
sont exigés. 17373 3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..

P BîfiE3S3B%5B5Bl
( . 

A remettre pour St-Georges 1898, i des
personnes solvables, un café bien exposé,
au centre des affaires. — Adresser les of-
fres sous U. W. 17359. au bureau de
I'IMPARTIAL. 17359-6

LOGEMENTS
pour St-Georges 1898
Paix 79. ler étage de 3 pièces et alcôve.

570 fr.
Progrès 99. 2me étage de 3 pièces. 470 fr.
Progrès 101. ler étage de 3 prièces.

460 fr.
Progrès 103. Bez-de-chaussée de S pièces.

440 fr.
Demoiselle 111. Pignon de 2 pièces.

360 fr. 17380-6

Boul 1 de la Fontaine 24. Rez de chaus-
sée de 3 chambres i 2 fenêtres. 500 fr.

17381

Serre 103. Sme étage de 3 pièces. 500 fr.
17382

Temple-Allem and 95. Rez-de-chaussée
de 2 pièces. 375 fr. 17383

Jaquet-Droz 14a. 2me étage de 2 pièces.
300 fr. 17884

Doubs 157. Pignon de 2 pièces. 360 fr.
17885

S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gé
rant d'immeubles, rue du Parc 7ô.

Immeuble à vendre
au centre de

LA CHAUME -FONDS
Situation très favorable , construction

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

Terrain de dépendances per-
mettant la construction d'un
bâtiment annexe, par exemple
pour fabrique, magasin , bu -
reaux, etc. u-2737-c 15998-7*

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

CHANGEMENT DE DOMICILE

M ™ Ly die Richard
a transféré son domicile

17 , RUE DU PARC , 17
au Sme étage. 17053-1

LE DOMICILE DE

Mlle GARNACHE, taiUeuse
est transféré

RUE DE LA DEHOISEIXE 122
Se recommande à sa nombreuse clien-

tèle et aux dames de la localité. 17052-1

Magasin à remettre
A remeltre pour cause de santé, de suite

ou pour époque a convenir , un migasin de
comestibles et épicerie fine , situé au
centre du village ; bonne clientèle assurée ;
reprise environ 4500 fr. — S'adr. sou?
initiales It. S. 2, Poste restante. 16883-3

Fûts vides
à pétrole et à hnile

sont constamment achetés aux prix les
plus élevés du jour par H 5238 Q 16442-2
K. TKŒNULE , Holbainstrass*» 20, Bàle

Les locaux
Rue Léopold Robert 19

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

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

Atelier
et Comptoir

A loner de snite on ponr époque à con-
venir, nn grand atelier moderne avec bu-
reaux.
S'ad. au bureau de I'IMPABTLSX. 14657-18*

A louer , à liera,
de suite ou pour époque à convenir, dans
une maison d'ordre, . un appartement
de 8 pièces à 2 fenêtres chacune, au soleil
levan t, une petite chambre à côté de la
cuisine, et une de 3 fenêtres au nord . Part
de jardin et dépendances.

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

S'adresser à Mme veuve Schneider, à
Renan , ou à M. Charles Tissot-Humbert ,
Îérant d'immeubles, rue du Premior-Mars
2, La Chaux-de-Fonds. 14976

A vendre
ponr cause de départ , nn petit tonr de
mécanicien à perche, avec tons les
accessoires et sa transmission , pins diffé-
rents ontils, renvois, meule à aiguiser., etc.,
etc. — S'adresser chez M. Depierre, rne
du Marché 1, au Sme étage. 13320-10

^Prfi çÇ StfP t ** <-)n entreprendrait encore
OCruooagca. quelques carions de sertis-
sages moyennes, échappements et Eos-
kopff. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52,
au rez de chaussée. 17376-3

Ufle j etiBe taois8l!e cp0aû û an
brication , de la correspondance , ainsi qne
des écritures rn partie double et partie
simple, demande emploi dam un bureau
ou, & défaut , dans nn magasin. — Adr.
les offres sous initiales Li. 1020 M..
poste restante. 17368-3

Jenne sommeliére ÏSŝ tt:
sachant passablement le français, demande
à se placer dans un bon café-r-*staurant.
Entrée s volonté. — Adresser les offres à
Mme A. Diek , Lyss (B°rne). \7372-3

Un jenne homme ^^ŒÎ^cherche place comme comptable ou cor-
respondant ; bonnes références à disposi-
tion. — Adresser les offres sous initiales
C. M. Case 4976, Poste Genève.

17S48-3
pBjSSS**** On demande dea journées
SP V̂ Pour des lessives. — S'adres-
ser Boulevard de la Gare 2, au ler élage,
à gauche. 17S46-3

JnnpnaliûPD M'le Rosine Gaerber,UUUl liailurC. journalière , domiciliée rue
du Progrès 93, a transféré son domicile
rue de la Demoiselle 75, au second
étage, à droite. 17037-4

Dn b¥fondeirEteTonrléet IïïSK
cherche place. Entrée tout de suite. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser a MM.
Haasenstein A Vogler. en ville.
H---982 c ' 17273-2

fînû fiisnifticûliû sérieuse et discrète, dis-
U11C UClUUlbCllC posant de quelques heu-
res par jour , entreprendrait des écritures
à la maison. 17242-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iceni etlio ®n désire pUcer une jeuneflûùU J CUlG. eue de 15 Va ans pour se
perfeclionner dans la cuvette or. 17184 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, a louer à une de-

moiselle de toute moralité une jolie petite
CHAIMBlt E meublée ; entrée de suile.

ilAnrnflllPPP une personne roousie ue-
UUUlliul lCl C. mande des journées pour
laver , éeurer ou soigner des malades. —
S'adresser rue du Temple Allemand 109.
au pignon. 17190-2

On jenne homme î0guéte
de ™Z' ddee

mande une place pour conduire des che-
vaux ou comme homme de peine. 17197-2

S'adresser au bureau de I' IMPARTIAL .

k fi flllp iccoUCû Une bonne adoucisseuseHUUtlllùSCllûC , sachant adoucir au la-
pidaire et à la pierre, cherche une place
de suite ou , a défaut , à la maison. — S'a-
dresser rue du CoUège 10, au rez-de-
chaussée, a gauche. 17025-1

Pjrii ccpncn Une bonne finisseuse de
1 lUloùCUûC . boîtes se recommande pour
de l'ouvrage prompt et soigné. 17085-1

S'adresaer au bureau de I'I MPARTIAI ..

PiVfltPHP ^n i)0n Pivo'eur ancre entre-
1 11 UwlUi prendrait quelques cartons par
semaine, de préférence en petites pièces.
— S'adresser rue de la Paix 55 bis, au
ler étage. 17038-1

Grand déballage
DE

JEUX, JOUETS D'ENFANTS
et Articles pour Arbres de Noël

Choix immense
Magasin spécial

IO, Rue JLêopold-Ifcol>ert IO
17371-3 (Succursale du Grand Bazar Parisien)

Ouverture Samedi SO JX ovembre

Grande Liquidation
au p ris: de f acture

16, Rue de la Balance 16
L'administration de la masse en faillite L. Bloch-Lévy, rue de la Balance 16,

fera vendre, au prix de facture, toutes les marchandises en magasin, savoir :
Un grand choix d'étoffes ponr robes , unies, fantaisies et noires, de tous prix.
Couvertures de laine fantaisie, grande taille, depuis fr. 7.80.
Tapis de table, descentes de lit.
Un beau lot de soieries fantaisies et noires, a très bas prix.
Cretonnes meuble, depuis 40 ct. le mètre.
Draperies, flanelles , molleton coton, nappages, servietles, cotons de tabliers, coutil

lit, corsets, linges éponges, essuie-services, toile blanche et écrue pour chemises et
draps, guipures crème et blanc pour petits et grands rideaux.

Mouchoirs de poche blancs et couleurs. H 2984 c 17369-6
Office des faillites, H. HOFFMANN.

JULES ARNOULD
Sain t-Imier

Fabrique de Fonds de boîtes entaillées et de Cadrans en tons genres
Fonds de boîtes brevetées avec appliques

sujets en relief , argent et cuivre, damasquinés et paillonnés
Spécialité de cadrans flinqnéa à bosses variées

N*o*a*vea*a sonx-o , Xiosse s, X>on înarclxé
QUANTIÈMES VARIÉS

H 7961-1 -Lm~ Echantillons à disposition. ~*M.'; 17870-3

Me Vente l'Horlogerie
et de MatérM d'atelier

Avis aux Fabricants d'Horlogerie et aux Rhabilleurs
Pour cause de changement de domicile, le citoyen Louis FRÉdlELIIV fera

. vendre par voie d'enchères publiques, le lundi 6 décembre -1897, dès les 9 heures
du matin , dans sa maison rue des Vernes n° 13, à COLOMBIER , le mobilier et
le fonds d'horlogerie dont le détail suit :

Un bureau ministre bien conservé, 1 coffre-fort , 1 pupitre , unela*yette de 10 grands
tiroirs, contenan t des fournitures diverses pour pièces genre américain , une layette de
72 -petits tiroirs contenant des fournitures diveri»es, spécialement pour rhabilleurs, 1
lanterne pour montres, 15 chaises a vis, 1 chaise de bureau, 2 burins fixes i. engre -
nages, 1 forte machine à arrondir, 1 compas planteur, 2 tours à pivoter, 2 compas aux
engrenages, 6 valises pour cartons d'horlogerie, des quinquets à gaz et à pétrole, 1
petit balancier pour les frappes , étaux , tours à tourner , outils à planter, 1 machine à
Fraiser los fourchettes, outils divers , etc.

38 dz. finissages, remontoirs 20 lig. Boston, lépines et savonnettes Fonttiinemelon,
25 douz. fin. rem. sav. 20 lig. Boston , 6 dz. fin. rem. lép. 20 lig Boston , 16 '/a dz. fin.
20 lig. sav. rem. Elgin, 24 dz. Un. 18 lig Congress a clef , 11 dz. fin. 16 et 18 lig.
Gongress avec assortiments, 11 dz fia. rem. lép. Elgin , 18 dz. fin. 17 lig. »/< plat, à
clef genre anglais, l O'/t dz. fin 20 lig. à clef Elgin, 1 dz. fin. 20 lig. rem. nikel, bV» dz.
fin. 19 lig. Boston, 4 dz. fin. 18 lig. calottes, l dz. fin. 18 lig. a clef ligne droite à
ponts, 1 dz. fin. 18 lig. à clef ponts laiton , lty, dz. Ha. 13 lig. a clef ponts nikel, 8l/j
dz. fin. 20 lig. Elgin sertis , 17 dz. Gongress 16 et 18 lig. i clef échapp. faits, 19'/, dz.
fin. 16 lig. à clef »/« plat, genre anglais ancre de côté, 3 dz. fin. Boston 19 lig. i clef
échapp. faits, 8 dz. fin. rem. lép. 19 lig. droite nikel échapp. faits , *¦/, dz. mouvements
12 ligi à olofs chinoises échapp. faits , y, dz. 19 lig clef '/, plat, anglaises échapp. faits,
VJ dz.- mouvements 15 lig. clefs levées visibles, nikel , échapp. faits , 2*/, dz. fin. 13 lig.
clef j Tk\ 4K mouvements 18 lig. cyl. rem. lép. échapp. fai ts, plusieurs cartons finissages
divers, 7 <¦/. dz. boîtes lép rem. 20 lig. finies niklées, 1 V» dz. sav. 20 lig. rem. finies
nikléap, environ 40 dz. boites sav. 20 lig. brutes.

la iJne-p'etite bascule av**c poids, plusieurs jeux de fenêtres partie chêne et partie
sapin , provenant de transformation , une auge en granit et quantité d'autres objets
dont lo détail est supprimé.
o-.'.o 'î Éés amateurs peuvent visiter de* maintenant en s'adressant au propriétaire.

•Colombier, le 18 novembre 1897. 17825-7
___————— ¦ 

DÉ GUSTATION
dn CACAO et da CHOCOLAÏ

KLAUS
dans la Confiserie

Q. RloMl FUS
H-l-J) Rue Neuve. 765-282'

Pensionnaires. M̂ îEA ™e
du Parc 5, prendrait encore quelques
bons pensionnaires. 17035-1



-fin hnmmp d'UB c'rlain â8e> absti
Ull 11U1U111C nent, cherche place de suite
comme homme de peine ou tout autre em-
ploi. 17036-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Viçit flnp On demande un bon visiteur
I lollCUr, bien au courant de la petite
pièce remontoir ancre. Entrée de suile. —
S'adreeser avec preuves de capacités et de
moralilé , a l'Usine de la Gurzelen , à
Bienne. 17350-2

(li l i  Pli P ' "' "etnande de suite ou dans
UUlCl l l .  ]a quinzaine, un ouvrier gre-

neur. Bon gage. — S'adresser à M. Lau-
Unschlager, doreur, Reconvillier (Jura-
Bernois^ 17352-3

f r.GTTpnp Un bon graveur sachant un
Ula ic l l t .  peu lout faire , est demandé à
l'atelier Al phonse Arnould , rue de la Ue-
moisell» 16. 17351-3

Pnlicconco °n demande de suite une
rUllooCUoC. polisseuse de boîtes métal,
ainsi qu'une apprentie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. A. Urlau ,
rue de la Balance 12. 17349-3
i i f fn i l l& O *̂ n demande plusieurs jeunes
BI5UIUGD. mies. Rétribution immédiate.
— S'adresser ruedu Parc 13. 1 7377 3

SnmtnPli^rA demande de suite une
OUllllllCllCl C, bonne -ommelière connais-
sant bien le service pour une brasserie-
café concert. — S'adresser Brasserie de la
Lyre, rue du Collège 23. 17375-3
OnptTnnfp On demande une bonne ser-
ÛCI ïdlllC. vante connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser rue du Doubs
189, au 2me étage , a droite. 17144-3

fiPPVSnt p ^"e J eune û"' propre et ac-
0C1 IdULC. tive est demandée dans un
ménage de deux personne*! et un enfant.
— S'adresser chez Mme Henri Blum, rue
de la Demoùelle 14A . 17345-3

Ilnû ionna Alla de ,oute moralité est
UUC JBUU C UllC demandée de suite p'
aider dans un ménage. — S'adresser rue
du Par-, 45 . au lfr Mage 17347-6

fiûpoanî p Un ménage sans enfant de-
OCI iulilb. mande une personne pour
faire le ménage, mai» principalement la
cuisine. Références sont exigées. 17332-3

S'adresser au buraa*. de I I MPARTIAL

QppTTjj»jp On demande dans un petit
UClïdUlC. ménage une bonne servante
aimant les enfants ; certificats exigés. Bon
gage ni la personne convient.

S'ad. nn bureau de I'I MPARTIAL . 17379-3

Femme de ménage. ^™™ 0t*T
disposer de quelques heures par jour est
demandée. — S'adresser rue Léop id Ro-
bert 57. au 3me étage , i droite. 1737X-3
Çûpuantp On demande pour la fin du
ÙCi IdULC. mois, une fille de toule mo-
ralité , nichant cuire et connaissant les
travaux du ménage. — S'adreaser à la
Confiserip . rue Léopold Robert 72. 17980-5

PûllCCfinCO l*-* ne bonne polisseuse de
l UIia nCUOC. boîtes argent est demandée
de suite , ainsi qu'une apprentie. Inutile
doseprésenter sil'on n'est pas régulière au
travail. — S'adresser ru* de la Demoi -
selle 146, au ler étage , à gauche. 17235-3
finillfi phpll *n 0a demande un guillo-
UUlllUCUCUl . cheur sur argent. Entrée
de fuite. —S' adresser ft l'atelier Stampfli ,
à Saint-Imier. 17185-2

PnlJCCPnCD O" demande de suite une
I UIIO0CUDC. bonne polisseuse de boîtes
argent et or, ainsi qu'une jeune lille
Cour faire le ménage.— S'adresser rue du

emple Allemand 71, au rez de-chaussée.
17191-2

ftpqspiipQ On demande 2 ouvriers gra-
illa ICU10. veurs pour faire le mille-
feuilles el finir. 17<17-2

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL

PiVfttPII P *"*" demande un b°n pivnteur
l llUlCUi i pour grandes et petites pièces
ancre. Travail au comptoir ou à domicile.
— S'adresser rue D.-JeanRichard 43 , au
2me étage. 17212-2

AptlBUfinP ann *nno 0° demande un
AbllCICUl aUbl ta, acheveur. S'adres-
ser chez M. Bernard Gerber , aux Plan-
chetles près ta '*haux-de-Fonds. 17198-S

AviVPIKP ^ne b00136 maison de laAllICUOC , place désire trouver une bon-
ne aviveuse de montres, pouvant entre-
prendre certaine quantité tous les jours ;
on donnerai t aussi des finissages de
boites or. — S'adresser par lettre Case
431. 17210-2

Pnlicson CBC Deux bonnes polisseuses
rUllOOCUùCO. de boîtes et cuvettes métal
pourraient entrer de suile à l'atelier rue
du Progrès 59. — Travail à la transmis
sion. 17209-2

Kinicccnsa * -''* 0 '>oone fini8»euse deriUlùù Cliac. boîles argent et métal, ainsi
qu'une ieune fille active pour aider a
différents travaux pouiraient entrer de
suite à l'atelier Méroz & Gie, Passage du
Centre. 17237-2
Rpriacccni" On demande un bon et ha-ncpdùùCllt. bile repasseur. — S'adresser
au comploir Gh.-Edouard Fath fils, rue
de la Balance 3. 17286-2
fimhnîïO l lt* Un bon ouvrier est deinan-CUlUUUCUr. de . Moralité exigée el tra-
vail suivi. 17244-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IflQnlpttifl On demande de suite une
flûùUJOUlC. bonne assujettie et une ap-
Rrentie tailleuses. — S'adresser chez

me Christen Ruch, rue de la Demoi-
selle «"3. 17187-2
iceniattio On demande une assujettie
aaauJCUlC. couturière. — S'adresser
à Mme Rafin. corsetière, rue Léopold-
Robert 61 , au .'imo élage. 1(238-2

Jnnno Alla On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fllle de 15 à 16 ans. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68, a la
Charcuterie Viennoise. 17207-2

ÂnnPPntiP ^n demande de suite une
x*e \} ] Jl  CllllC. jeune fille comme apprentie
tallleuse.— S'adresser rue de la Demoi-
selle 45, au Sme étage. 17189-2

Innnnnfl On demande de suite un jeu-fl*J |JlClIll.  ne garçon comme apprenti
p:\tissier confiseur. — S'adresser rue
de la Serre 8, au ler élage, a gauche.
H-2982 C 17274-2

liinna rfarfnn 0n d*n»«»da un jeuneiVUxHS gdl \iUll. garçon honnête, libéré
des écoles, pour entrer de suite dans un
atelier comme aide et commissionnaire.
Payement par semaine. Il doit savoir dé-
monter les mouvements. 17218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hnmrna Dans un ateIi9r de mè-(CllllC 11UU11LSC, canicien de la localité ,
un jeune homme de 14 à 16 ans pourrait
être occupé de suite pour faire tous les
gros travaux. Rétribution immédiate.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16877-8*

COmmiSSlOnnaiPe. Pe^^mbre^ne"
jeune fille honnête, libé rée des écoles ,
pour faire las commissions et aider au
ménage. — S'adresser au comptoir , rue
de la Serre 12. 17308-2

Jonno flllo O" demande au P1US vit9
llCullv UllC. une jeune fille pour aider
dans un atelier, ainei qu'une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser rue
des Granges 14, au ler êtsge, à droite.

17234-2

innPPnfi n̂ J eune homme ayant fait
appiCUU. iea échappemenis aurait l'oc-
casion de se placer chez un horloger sé-
rieux pour lui appren-ire i démonter et
remonter. Moralité exigée. — S'adresser
rie du Progrès 9, au rez-de chaussée , a
gaucho. 17088 1

Poseur de mécanisioes SS-deV^
tite pièce trouverait emploi immédiat et
suivi. — S'adresser à la Fabrique Maurice
Blum. 17186-1

RnîtiOfC On demande deux aeheveurs
DUlllCI Oe capables et assidus au travail.

l'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17188-1
g*aMg*E***» La Go npagnie Singer , rue Léo
a âSJS* pold Robert 87, demande un
jeune homme actif et de toute moralité
comme placier. Se présenter avec réfé-
rences, (samedi avant midi. 17196-1

RomnntonpQ 0n demande un ou deux
LCiJUlllCU ) 0, bons remonteurs pour pe-
tites pièces genre -ourant , - 17100-1

S'ait au bureau de I'IMPARTIAL.

nôtTlnntonP On demande de suile un
UC111U1UCU1. bon dèmonteur régulier au
travail , ainsi qu'un jeune garçon libéré
des écoles, pour commissionnaire. —
S'airesser chez M. Ritschard Brunner ,
rue Léopold-Robert 55 17057-1

PPÎIVPnP O" demande de suite un gra-
UldlCUl . veur, soit pour un coup de
main ou entièrement. — S'adresser rue de
la Demoiselle 45, au Sme étape. 17054-1

'*"* PU ¦"'*" :, P '**'" demande de suite ou dans
Ui'alCuli la quinzaine un bon ouvrier
graveur d'ornements. — S'adr. à l'atelier
Henri Aimé Duvoisin, rue de la Demoi-
salle 14. Vj___ j

2û«-, -"j r-tu On demande une brave tille
OCl tuiHO. po'ii faire tous les travaux
du ménage. d'adresser à la Boulan
gerie , rue du Grenier 22. 17060-1

An *ip **ntip *-**" demaRde une j 8unfi mie
i&PpiCUllC. comme apprentie polis-
seuse de boîtes argent. — S'adresser rue
du Temple-Al 'emand 59. 17047-1

$PPV3Iltp *-*" demande ,lne bonne fille
Oui 1 aille, de toute moralité pour aider
au ménage et garder les enfants ; gage
20 fr. par mois. 17071-1

¦J' » dresser ,'. nurean de I'IMPARTIAI .
Copyonta On demande une bonne snr
ÛGlIdlilC. vante rue du Parc 5, au 1er
ètage . 17098-1

Ânnapromonl A louer P°ur st-Georges
Apy-ll IClilClll. 1898, i des personnes
d'ordre et de toute moralité, un appirte-
ment de 2 ou 3 pièces suivant convenance,
avec cuisine et dépendances, situé au ler
étage, ruo du Premier-Mars 14. — S'adr.
au propriétaire , rue du Parc 30. 17367 -8

Pjdnnn A louer, pour cas imprévu et
I lgllUll. pour le ler décembre, un beau
pignon de 3 pièces. — S'adresser a M.
Georges Zaugg, rue de la Demoiselle 126.

362-1*

Pîdnnn ¦**¦ l°uer P°ur St Georges 1898,
rigUUlli le pignon de la maison rue St-
Pierre 4, composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser au magasin.

l'»353-4
T Aria-mont Pour St Ge0I"ges. à louer,
UUgClllClll. rue du Premier Mars.un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage. — S'adresser
à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 1738J-3

Pjrin nn à louer de suite ou plus tard, de
I lgllUll 2 pièces et dépendances, situé au
soleil. Progrès 59.

Rez-de-chaussée de 2 chambres, une
grande alcôve , corridor et dépendances,
au soleil, Promenade 25A, pour St-Geor-
ges 1898.

S'adreeser i M. F.-L. Bandelier, ruôfdb
la Paix 5 17387-6

rhamhpfl A louer pour le ler décembre,
UlldlllUl b, à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors, une belle chambre très
bien meublée. 17365-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Ph-irnhitn meublée i louer de suite, de
ImdlllUI C préférence àjune dame. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 6, au rez-de-
chaussée

^ 
17366-3

n.hamhiia et alcôve sont * louer 4 proxi-
UlianilJrB mité des CoUèges. — S'adr.
rue de la Demoiselle 14A, au ler étage.

1TS63-3

Phamhna A loaer de 8ui,e' * une Per"UllalllUI C. sonne de moralité et travail-
lant dehors , une belle chambre très bien
meablée, située dans une maison d'ordre,
i proximité du Collège de la Promenade
et de la Gare de la Place d'Armes. Inté-
rieur tranquille. — S'adresser rue de
l'Est 4, au ler étage, à droite. 17388-8

A la mème adresse, a vendre un bon
fourneau inextinguible, très peu usagé.

PitfnAllS A louer de sui 'e ~ pignons de
rigUUUOi 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, et un appartement de 2 chambres,
1 cabinet, cuisine et dépendances, situé
rue de l'Hôtel-de Ville. — S'adresser rue
de la Promenade 25. 17050-1

innnptomont A l0a6r de 8Ulle un aP"apparlClUClll. parlement de 2 chambres,
cuisine, dépendances et jardin. — S'adr.
chez M. Ulysse Hirschy, rue du Four 8.

17072 1
r.hgmhno A louer une chambre meublée
UlldlllUl B. indépendante à 1 ou 2 .mes-
sieurs. — S'adresser rue dn Progrès 97,
au rez-de chaussée. 17064 1

rhamhpo A louer de suite une chambre
UliaillUlC. non meublée. —¦ S'adresser
rue de l'Industrie 7, au rez de-chaussée,
a gauche. , **l7fif.6 -1
flknmhna A lomr Â des personnes de
UlldlllUl C. toute moralité, deux chambres
meublées, exposées au soleil. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au Sme étage, à gau-
chi) 17048-1

Phamhtia A. louer une chambre ineu-
UUdlllUl C. blée, au soleil levant, a un
Monsieur travaillant dehors, située à pro-
ximité du Collège Industriel. — S'adres-
ser rue du Doubs 63, au rez dé chaussée.

17039-1

Phamhpû A 'ouer de suite une chambre
UliaillUIO. au soleil et indépendante, &
un Monsieur tranquille — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au ler étage, 4 droite.

17056-1

fh amhpa ¦*¦ louer. à un Monsieur de
UllalllUrO. toute moralité et travaillant
dehors, une petite chambre meublée et in-
dépendante — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 6. au 2me étage. 170-4-1

fhsHIlhPP A '""¦-'' de suite a 1 ou 2
UliaïUUlC. Messieurs travaillant dehors
une chambre meublée et indépendante , au
soleil. — S'adresser rue du Piemier Mars
15, au 3me étage. 17077-1
Phamhna A louer une chamore meu-
UlldUlUIu*. blée. - S'adre^er rue du
Parc 82, au 8me é'age , à gauche. 17076-1

rhsiTlhPO A louer de suite une chambre
UUttlUUI C. meublée à une ou deux per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue de
la Paix 79, au ler étage , à gtucne.17094-1
phnjnK pa A louer de suite une chambre
UllulllulC. non meublée à des personnes
de moralité. 110:13-1¦5'ndrosBKr au bureau de I'IMPARTIHI.

P h a m bps ¦¦**¦ louer de suite , i une ou
UliaillUlC. deux personnes solvables, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Nord 161 , au rez de chaussée, à droite.

Piix modéré. 17092-1
—

Pin mil PO A ''* uel' de suite une chambre
UlldlllUlC meublée & un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 83, au 2me élage, à droite.17091-1

nhaïïlhPA A louer de suite, à 1 ou
UliaillUl C. 2 messieurs honnêtes et tra-
vaillant dehors, une belle grande chambre
bien meublée et indé pendante, ailuée près
de la gare. — S'adresser rue du Parc /8 A ,
au 2me étage. 17090-1
PhamllPO •*• louer une belle chambre à
UUdlllUrC. 2 fenêtres non meublée, bien
exposée au soleil. — S'adresser boulevard
de la Citadelle 16B.

A la même adresse, à vendre un jeu de
grands ri teaux presque neufs. 17089 -1

fîhflïïlhPO  ̂ l°uer une l> el'e chambreUlldlllUlC. meublée à un monsieur tra-
vai.lant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue de là Paix 49, au 2me étage
a gauche. 17049-1

On demande à loaer l^mt0™beau LOGEMENT moderne de 3 ou 4
pièces, avec corridor, bien exposé au so-
ttil. 17358-3
i^S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

fin MnnCÏOnP d'un certain âge, solva-
Ull mUllMClll ble, demande à louer un
logement de deux ou trois pièces et dé
pendances, au soleil, situé Isi possible au
centre du village . — S'adresser rue du
Stand 15, au ler étage. 17857-3

llûnv nûPCflnnoe tranquilles et solvables
UCUA pClOUll llCO demandent à louer une
chambre meublée. — Adresser les offres
sous chiffres P. P. 1397, poste restante.

17231-2

On demande à loaer Teubiée1
: mins°a

chauffée , si possible au soleil levant, avec
la pension. — Adresser offres et prix ,
sous initiales I, . K. 17065 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 17035 1
Un mànarin saHS enfants demande à
Ull lllClldgC louer pour St Georges
1898, dans une maison d'ordre, un AP-
PARTEMENT de deux ou trois pièces,
avec corridor, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 17078-1

On demande i acheter dénco
buaSedr;

moyenne grandeur , usagé mais en bon
ètai . Payement- comptait. — S'adresser
rue de la Serre 81, au 2me étage. 17356-8

On demande à acheter ^^SSSSUT
2 portes. — S'adresser rue du Premier-
Mars 11, au 2me étage. 17230-2

On demande i acheter MOVI-Hë"™.
moatoir savonnette or 14 k., poar dame,
et 3 bonnes savonnettes remontoirs,
boîtes métal blanc ou aikel gravé, 18 a 20
lignes. 17079-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A VPnrfPA un laminoir plat, un dit avec
*x ICllUl C engrenage, burin-fixe pour
sertisseur, un tour pour monteur de boi-
tes, un tour aux rochets pour faire les
colimaçons, une perceuse pour cadrans et
une quantité de petits outils. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au ler étage. 17355-3
I ïûnfjrp un potage r à 4 trous, avecH ICllUl C bouilloire, genre français.
Prix 30 fr. — S'adresser i l'atelier rue du
Parc 1" '||Ï1 *| 1 Iimmi 17354-3

A VPnr]PO un b°n canapé très peu usagé
ICllUl C et un lit de fer avec matelas

bon crin noir. — S'adresser rue du Puits
n* 27, au rez-de-chaussée , i gauche. 17391 3

A VPndPP faute d emploi , uu potager
ICUUIC avec bouilloire, très bien con-

servé et à prix trè s avantageux. — S'adr.
au magasin d'épicerie , rue du Manège 24.' l7**27-2

A TOnriPR Pour causa de départ , 2 lits
ICUUlO complets , 1 potager, table de

nuit, 1 commode, des chaises, e t c — S ' adr.
à A. Pimper, rue du Premier Mars 6 au
ler élage. 17253 2

À VPnriPfl Pour cause de départ et * prix
I CUUI G modéré un bon piano neuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 17-/51-2
UnnH nlinP — y 6n^Te une be'le mando-
DldUUUllUC. Une milanaise très peu usa-
gée. 17095 1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

À VPndPP UB Pardeasus presque neuf,
ICUUIC un burin fixe, une layette,

ainsi que tous les outils pour remonteur.
— S'adresser de 9 h. du matin 4 3 h. du
soir, rue du Collège 27A , au lpr étage.

PoPfln "nu BOURSE de dame, en nie-ICl UU kel , avee fermoir nickel , conte-
nant quelque argent , depuis ta rue du
Premier Mars au Collège de la Citadelle.
— La personne qui l'a trouvée, est priée
de la rapporter, contre récompense à la
concierge du dit Collège. 17310-2
Wjte mfm***"" 'JÎI personne qui ;i trouvé une
àfSÇ? MONTRE acier, lé pine , 19 lig.,
Koskop f, marquée «W. F. Regularidad »,
est priée de la rappoiter rue du Parc 66.
au 2me étage , contre récompense. 17299-2

PpP/in depuis le Cercle du Sapin , en1C1 UU 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 burean de 1 IMPARTIAL.

rhamhpfl A louer ' Pour Ie 1er décembre,
UlldlllUl C. une belle ebambre non meu-
blée. — S'adresser a M. P. Alcide Pella
ton , rue dn Parc 84. 17364-3

Phamhna A louer ime be*"e chambre à
UUdlllUlC. 3 fenêtres, meublée ou non.—
S'adresser Passage du Centre 5. 17890-8

f nriomonf A 'ouer de suite ou pour
LiOgemeni. St Georges 1898 un bel ap-
Eartement de 7 chambres, ler étage, rue

éopold-Robert. 16688-7
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ma dacin A l°uer Pour St-Georges 1898
uldgdolU. un magasin ayant 2 grandes
devantures, situé au centre des affaires.
— S'adresser sous initiales A. G. 17229.
au bureau ie I'IMPARTIAL . 17289-5
I ,ndomont A i°uer : de 8Uile - l ioe*ment
UUgClUCUl. de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances, situé rue de l'Hôtel de-Ville 3 ;
prix , 50 fr. par mois. — S'adresser au
rez-de chaussée.

Pour le ler décembre, 'une chambre
aver cuisine. — S'adresser a M. Paul
Courvoisier « Mon Repos » 11. 17226-5

I ntlOmont A louer, pour de suite ou
UUgCUiCU l. plus tard , un beau rez-de-
chaussée de 3 pièces, alcôve, corridor et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro
menade 19. au 1er étage. . 17093-3*

IPPartementS. de St-Georges 1898,r un
rez-Je-chaussée et un 2me étage de deux
ou 3 pièces, gaz installé. 16*13-2

W' *tir««R«r su tmr«»u te l'ÏMtPAR-**'!.» *

Annn Ptomont Un bBl «PPartement de
AUpal ICUICUI. 3 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances, situé au soleil, est à
remettre ponr Saint Georges 1898. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 19. au
ler étage. 17111-2

Annnptomont A louer de 8uite ou P°ur
apjrai ICUICUI. époque 4 convenir, un
grand appartement de 6 pièces, balcon ,
terrasse, bien exposé au soleil ; prix irès
avantageux. — S'adresser à M. Honri
Blum , me de la Demoiselle 14 a. 16293-2

Pidnfinc A l°uer de suite :
I lgllUUù. Paix 77, pignon de 3 pièces.

l'arc SO, pignon de 2 pièces.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75 17223-2

Dionnn A l°uer pour de suite , rue Lèo-
1 IgUUU. pold-Robert 84, un beau pignon
de 3 pièces. — S'adresser > à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 172^4-2

fhnmh PO A louer de suita une chambre
UUdlUUl C. non meublé*. — S'adresser a
M. Béat Zuber, rue de la Demoiselle 13,
au rez-de chaussée. 1722 ) 2

Phamh PO A louer de suite une jolie
vllfwllUI C. petite chambre, meublée ou
non. — S'adresser rue de la Serre 71 , au
sous sol, de midi à 1 *¦, h. et le soir. dep.
8 heures. 17221-2
Ov- îï -hl 'li ï A remettre da suile 2 cham-
eilaUlUi Co. bres et une cuisine; 25 fr.
par mois. — S'alr. rue de la Bon le 24,
au rez de-chaussée. 17222 2

PhflmhPP A louer, rue Jaquet Droz 14A,
UUaUlUl C. une chambre indépendant ;
prix , 10 fr. par mois. — S'adr. a M. Alfr.
Guyot , gérant , rue du Parc 75. ' 17225-2

PhflmhPA A remettre de suite une cliain-
UUdUlUI C. bre meublée à une personne
de toute moralité, ainsi qu'une grande
CAVE voûtée. — S'adresser lue de la
Charrière 3, au ler étage , à gauche.

172--9-2

PhamhPP A louer une belle ebambre
UUdlUUl C. non meublée, indépendante
et au soleil, de préférence i une dame de
toute moralité. — S'adresser rue du So-
leil 4, au 2me élage. 17247-2

Phamhpo à 2 fenêtres est A loner meu-
UUdUlUl C blée ou non, de préférence à
une dame de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 27, au rez-de chaussé", a
gauche. 17246-2
PhamhPO A l°uer à 3 personnes de mo-
UUdlUUl C. ralité une chambre meublée
et indépendante. — S'adresser rue de la
Serre 63, aulerétage , à droite. 17248-2

Apparlemeils. âïïï fwÏÏ
ges plusieurs jolis appartements. — S'a-
dresser à M. A. Pécaut, rue de la Demoi-
selle 135. 17181-3*

A lnilOP de (suite 1 appartement de
lUUCl 3 pièc«s, au ler étage.

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

S'adresser chez M. A. Nottaris, entre-
preneur, rue de la Paix 53 bis. 16209-9*

pjrjnnn A louer Pour st*Martin 1897,I IgUUU. un pignon de 3 chambres et dé-
pendances, situé rue de la Serre 16. —
S'adresser an Crédit Mutuel. 15601 9*

innaptamant A louer de suite une »P-âppal leiueill. parlement de 3 pièces.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 40, à
la Boulangerie. 16077-10*

IiAdOmont •*¦ remeltre de suite un lo-
UUgClUCUl. gement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, eau installée ; plus un
atelier. 15602-13-

S'adresser «n burean de I'IMPARTIAL.

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

3 pièces, uae alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser à
M. G. Perrenoud, rue du Temple Alle-
mand 69. 16245 16*

PBT Bel appartement V*, S;
belle sitoatloB, vastes dépendances, cour ,
jardin, bnanderie, est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser i H. Alfred
flnyot, gérant, me dn Parc 75. 15710-23*

¦Tadasln A l°uer de suite ou pour épo-
DdgdolUa que à convenir, un beau ma-
gasin avec ou sans logement ; convien-
drait aussi pour bureaux. — S'adresser
chez M. E. Richard-Barbezal, rue Léo -
pold-Robert 25. 17059-1

Madame veuve d'Ab. Meyer et famille
remercient smcèremeut toutes les per-
sonnes qui , de prés ou de loin, leur ont
témoigné de la sympathie a l'occasion du
gran d deui l qui les a frappés. 17361-1

Je me sais toujours proposé l'Eter-
nel derant moi -, pui.qu'lt est à ma
droite, je ne serai point ébranlé

Ps. X V I , 8.
Monsieur Rodoljphe Frank-Calame, Ma-

demoiselle Marie Frank , Monsieur Henri
Frank , à Zurich , Monsieur Rodolphe
Frank, a Guatemala, Monsieur et Madame
Ch -Ad. Juvet-Calame, leurs enfants et
petits-enfants , Monsieur Georges Calame,
a Mulhouse , Monsieur et Madame Henri
Frank, pasteur, a Douane, Mademoiselle
Marie Frank , a Ghester, Madame veuve
Constance Baillet, à N»uchâtel , Monsieur
J. G. Hiltbrunner, i. Worb, ainsi que les
familles Marchand, Breguet et Tièche, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Constance FRANK née CALAME

leur chère épouse, mère, sœur, belle sœur,
nièce, tante et parente, que Dieu a retirée
a Lui vendredi à midi, dans sa 53ma an-
née, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 19 Nov. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 21 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 59.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera dépose* «Ce-

vant la maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 17392-2

Sur cent que nous aimon. , si la tombe se ferme
St la mort non* ravit ce que le cœur renferme,
De bonheur et d'amour il nous reste l'espoir .
Dans le oiel près de Dieu, d'un éternel revoir.

Monsieur et Madame Louis-Alfred Besse-
Robert et leurs enfants , Madam i et Mon-
sieur Paul Humbert-Besse et leur enfant.
Madame et Monsieur Paul Giroud-Bessa
et leurs enfants , Mademoiselle Jeanne
Besse, ainsi que Us familles Dubois, Kun-
dert, Quartier, Savove Châtelain et Girard-
Robert, ont la profonde douleur d'annon-
cer ft leurs amis et connaissances la
perte crueUe qu'ils viennent de subir en
la personne de l»ur bien aimée mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur , tante et
parente,

Madame Angnstine BESSE née DUBOIS
que Dieu a rappelée ft Lui mercredi , i
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 20 courant,
ft 1 h. après midi.

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

La famille affligée ne reçoit pas.
Le prêtent avi» tient Ueu de lettre

de faire-part. 17321-1

Monsieur Gerf-Blum, ft Bienne, Mon-
sieur et Madame Jules Blum et leurs en-
fants, à Bienne, Monsieur et Madame
Gustave Blum et leurs enfants, i Lyon,
Monsieur et Madame Moïse Schwob et

jjeurs enfants , ainsi que les familles Hau-
ser. Schwob, Nordmann et Weiil , ont la
douleur de faire part ft leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, grand'mère, sœur et
tante ,

Madame Adèle BLUM née Weiil ,
décédée à Bienne jeudi , dans sa 65me
année , après une pénible maladie.

Bienne, le 19 novembre 1897.
L'enterrement aura lieu Dimanche

21 courant, ft 1 heure de l'api es- midi,
au cimetière des Eplatures. — Départ
de la gare des Eplatures.

Le présent avis tient lien de let -
tre de faire part. 17360-2

Tmiivé UJU * ulontl'e de dame. — La ré-
11UUIC clamer rue de la DemoiseUe 36,
au rez-de chaussée, à gauche, entre 9 et
Il heures du matin. - * 17228-1
iiiiisisMMs*B*i*TmwTFr yiiiiaiiuiiaiWim'i'i'iirrnmi



Grande Salle de Bel-Air
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1897
Dès 2 VJ h. après midi, Dès 8 '/, b. du soir, 17333-2

fliud Cènonl ™D CONCERTm m *mtm*m VVIIVVI v doDDé .„ _ Socij t< de tittt
ci'!fcL±v©r T_ SL PenséedoDn« par la Musi que milita soufl la direotion de M. Raoul Perroud.

LES ARMES-RÉUNIES - KNTBJJûBRB-
sous la direction de M. Sèb. Mayr, prof. T „ . . .Le Concert sera suivi de

Entrée , so centime* Soirée Familière
MM. les membrfs passifs sont priés de 

se munir de leur carte de saison 1M17-I898. Lu introductions ni uni plus admis» après II houros.

THEATBE bJi Qm-fe-M
Portes 7 '/, h. Rideau 8 h.

Dimanche 21 Novembre

Grande Soirée Théâtrale
offerte par

les Amis Je l'Wniclira ID Locle
Poar U première fois à la Chaux-de-Fonds.

Les Bohémiens
de Paris

Pièce en 5 actes et 8 tableaux, mêlée de
chants, par A.. d'Ennery et të. Grange.

X P R I X  OES PLACES X
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
¦umérotè, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Troisièmes, 75 centimes.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck el
Mme Evari-Sagne.

Pour plus do détails, voir les affi-
ches et programmes. 17182-2

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de La Chaux-de-Fonds

CONFERENCE
pnbliijoe et gratuite

Lundi 22 Novembre 1897
à 8 V« h. du soir

dans la GRIKDE SALLE do 2me étage
de l'flôîel-de-Ville.

SUJET : La culture maraîchère en
général, par M. J EAN BOURG01N , hor-
ticulteur au Laoderon.
17126 2 Le Comité.

UEU Chrétienne ie Jeunes fiens
( B E A U - S I T E )

GYMNASTIQUE HYGIÉNI QUE
de Section

M. E. LEUTB OLD, professeur
Un soir par semaine . — 3 et 5 lr. l'an.

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

Très recommandé ! 17252-2

* Restaurant SANTSCHY
GRANDES-CROSETTES

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
dès 3 h. précises après midi,

! Soirée Familière !
17380-2 Se recommande.

Hôtel de là Gare
Samedi 20 Nove mbre

dès 7 '/s h. du soir 17ï7ô-l

TRIPES
à la mode du pays.

Garé-restaurant dn Centre
5, Passage du Centre 5.

TOUS LES SA MEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures,

TRIPES -TRIPES
à la Neuchâteloise

CHOUCHOUTE* NOUVELLE
avec viande assortie.

Se recommande,
15574-7 Le tenancier , COLLIOT

Restaurant dn V4L 4WYBON
Dimanche 21 Novembre

à 8 h. du soir

TRIJPES
SOIRÉE FAMILIÈRE
Tous les amateurs sont cordialement

invités. 17188-2
Se recommande, Jean Barben.

- âf sors-VêTEtiEura 
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< XS Le soussigné informe ses amis et connaissances, ainsi que W
i A\t ?imx {g?** public en général, qu'il a repris dès ce jour H-2893 c t_

4 HÉf Le Cale-Brasserie, Place Jaqnet-Droz £
< fttSwt» tenu précédemment par H. ALTEBHATT b
i Par des consommations de premier choix et un service prompt et cons- Ip
. ciencieux, il espère mériter la confiance qu'il sollicite. 16851-1 Sv

Restauration à tonte henre îf

| Tous les samedis WVTRIPES Ul i
 ̂

_ ON SERT POUR EMPORTER — K

< J. j P aucliard-JPf and. Ç*̂ ^*»^^r*n^*ww*s*nww*9 v ^vfv-v^v'vwffr

GSL±•& l=»faxrLcaL
Rue du Parc 37 et Place de l'Ouest.

SAMEDI , dès 7 '/- béates du soir ,
Souper aux Tripes

On sert pour emporter.

Soirée musicale
17259-1 Se recommande.

CAFÉ DE TEMPERA NCE
12, Itue au Grenier 12.

SAMEDI SOIR

LAPIN » LAPIN
Oa sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

Poissons frits
Se recommande, 13938-17'

L. Gaccon CI\autemB.

Brasserie STOCK Y
près de la. GARE.

Toas le» j ours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

SAUCISSES M ÊRASCFORT
avec meerrettig-. 13898-9*

— TOUS LES JODRS —

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Aux parents ! SES SS&*
la localité , on demande un ou deux p titti
enfanta en pension ; bons soins sunt as
sures — S'adresser rue de la Demoisflle
118, au sous-spl. 17201-2

Restaurant GOSTELY
pince de l'Ouest et rue du Parc 33.

Samedi 20 Novembre 1897
à 2 h. du soir, 17326-2

Sonper ans tripes
Vins de premier choix.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 17329 2

= Dimanche 21 courant =
dès 3 h. après midi,

BAL M, BAL
PARQUET NEUF

Se recommande. LE TENANCIER.
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Restaurant aes Armes-Eennies
(Grande Salle). ï7«S5-3

Dimanche 21 Novembre 18)7
i 3 h. après midi.

FRE -KIER GRAND CONCERT
c3L,la.±'V-'©r

donné par

La „ FMlliaiiODip Italienne "
sous la direction de M. IH.\I, professeur.

m**W~ A l'occasion de l'inauguration
de la bannière lea membres passifs
sunt priés de ae munir ae leur carte de
saison.

Panorama artistique international
i côté de l'Hôtel Central 19190 12

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
lia 15 au 21 Octobre 1897

La Tunisie
Mscte TG§BMZ- , erà

MonatsYersammlnng

H

| Sonntag den 31. No-
vember, Nachmittags 2
Uhr , im kleinen Saale
des Blaucn Kreuzes,
uate r Milhûlfe von aus-
wiirtij ffn Freunden.

Jedermann ist freund-
1 lichst eingeladen.

2042-2 Das Komite.

& - T I B '
Aucune foi ne peut être accordée i l'ar-

ticle paru hier dans I'IMPARTIAL , me con-
cernant. J'avise le public ainsi que mon
honorable clientèle , que mon domicile est
toujours 31. rue Neuve, à BIENNE,
et qu'aucun jugement n'a été rendu contre
moi en séparation de biens, à ma con-
naissance.
17342-1 Edouard ItUl 'WKK.

Vendredi 19 Novembre
OUVERTURE

d'un

Magasin de Mercerie
HMHÉiriG , LÉ8H

Hue du Farc 8G
Par des marchandises de première qua-

lité et des prix modérés, je désire attirer
la confiance que je solli cite. 17340-3

Se recommande, E. JEANNERET.

_ gne_ ¦ fournit (I FS cartons
¦ lil 1 d'embaltagre à prix
fcw ttittai avantageux.  — S'adres-
^̂ B̂' ser au bureau de VIM
PARTIAL . 17343-3

Café fle Jeipérace
La soussi gnée avise ses nombreux amis

el connaissances que son café de tempé-
rance est actuellement

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

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

A la même adresse , une bonne tallleuse
se recommande pour de l'ouvrage, soit en
journées ou i la maison. 16886-4

Changement de domicile

II. GOTTLIEB WEBER
9 - RUE NEUVE - 9

au 2*ne étage.
On demande encore quelques l*lv\SI().\-

rv.YUSKS. — CANTINE.
Tous les Samedis , CHOUCROUTE

garnie et I *ttl*i:s & l'emporté. 17277-5

BRASSERIE de la

1ÉTI0P0LE
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir,

GRAND ÇOMERT
SUCCÈS ! SUCCÈS !

des

OIX'RESS'
DUETTISTES

dans lenr répertoire Copnrchic.

JfMUÉS*" Rentrée de Mlle Georgette,
3PW romancière tyrolienne. 17334-3

DIMANCHE, dès 2 '/, heures,

Grande Matinée
EMTBEE LIBRE

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par 17337-2

l'Orchestre M AYR
DIMANCHE, dès 10 l/i h. du malin

Concert apéritif
Entrée libre

TAILLEUSE.  ̂
1Tk£2:

mante i our oe l\>uvr»g« en journées ou
à la maison Ouvrage tiès consciencieux.
— S'adrf-sHer rue de la Chapelle 12 . au
rez de chaussée. 17341-3

On demande de suite un bon 17*i68-l

OU VRIER DOREUR
ou ouvrière. H 7930-J

S'adresser chez M. Fritz ANTENEN,
doreur, Noyettes , Saint-Imier.

Immeuble â vendre
à la Chaux-de-Fonds.

Maison à vendre, silnée à la rae de
l'Hôtel-de-Ville. Peut êtte elilisée poar
lout genre de commerce. Prix modéré.
Facilité de payern-ni. 17S36-5

Btade

&.LBBliaJ avoc.et(3Li6allitelDOt.
RUE DU PARC SO 

On désire échanger un 17327-2

TILBURY
(de la maison Kaufmann) contre une
petite VOITURE à 2 ou 4 place*».- S'a-
dresser, soua chiffres H. 1 1267 IV., k
l'agence de publicit é Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchàtel.

Pour cas imprévu
à louer de suit" ou époqun â convenir des
LOCAUX destinés pour m a gar in et lo-
yeinouis. et auxquels est attaché un
poids public.

Ces locaux bien situés pourraient aussi
être utilisés uniquement comme logement
et pension.

S'adresser au notaire A Bersot. rue
L'onold Robert i. 1 7331 3

A remettre
de suite cour cause de dé part un ancien
BUKËA U de PLACEMEN T jouis ant
d'une bonne cliente e. — Adresser les of-
fres , so-is chiffrfs C. B. A. 17328. au
bureau de l'iMPiRTiu,. 17328 -2

Volaille grasse de table
de toute première fraîcheur , jeune et bien
engraissée, déplumée à sec et vidée ; oies,
canards et poules pour bouillon. Envois
de 9 '/a livres net, à 6 Tr. 75 franco con-
tre remboursement. — t». PISTKEICH ,
MonasterzvMka 43 (Autriche). 1 7045-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. Angnste CHAPUIS
Entrepreneur de pose et

fourniture de parquets en toic genres
Rue dn Progrès 93a

16878-3 

BILLA ÏHD

! Café des ALPES |
g SAINT-PIERRE 12 n
u CAMILLE DUBOIS , tucceacurda Paul Bamier "%
x. Tous les Samedis , =
f Tripe-sàSOo. -,
°- la ration. >
y VINS de premier choii.
-i Bière ULRICH FRÈRES \-~-
en FOIMUIES | %

BIL L. /V f«.X>

WTT% n n 11M J)8 V g M | k i a !reT|n

nmffl POUH


