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— MARDI 23 NOVEMBRE 1897 —

?tutmarna —rHstiqu» international ( U.ovoli-
ïtobort 68). — Ouvert dès 9 h. ta. i KTh. soir.

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, ft 81/» b,
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., ft 8 '/, h., local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 V» b.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 *j _ heures.
Union Chorale. — Répétibon générale, à 8 >/l h
jHelvètia. — Répétition partieUe, à 9 h.
«_a Pensée. — Répétition générale, à 8 Vt h.
'"rohoinn . — Gesangstunde, um 9 Dhr.
Seutaoher Gern. Kirohen Chor. — Stunde , 8 >/,.
£¦• Coterie (section chorale). — Rèpétitioa, à 8 >/, h.

Sociétés de gymnastique
.¦L'Haltère. — Exercice, à 8"/» h., au tocal.

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion

ft 8 V. h. (Fritz Courvoisier. 17).
Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '/, h,
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 à 9 h.. Cours supérieur, de 9 ft 10 h.,
au Collège primaire.

SUssion évangélique fl" Mars II»), — filtude bi-
blique, ft 8 h du soir.

Clnbs
31ub d'Esorime. — Leçon, i 8 h., au local.
S31ub des Grob'Quilles. — Réunion,.« 6 '/> b.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
,¦*»«.«,. ia SF^iôJ - ^iATiiuoa flaatStètvacaa t i ' -, -..

- MERCREDI 24 NOVEMBRE 1897 -
Sociétés de «.nnsiqne

,t,e« Armes-Réunies. — Répétition ft 8 Vt h.
fanfare du ûrutli. — Répétition, ft 8 »/« h.
Jlub musical. — Répétition , a 7 >/i b.
Orchestre l'Avenir. — Répétition générale , i

8 •/< h. du soir, au local.
Sociétés de chant

CJhceur classique. — Répêt., à 8 h., Coll. Indust.
Chorale des carabiniers. — Rép., ft 8 »7„ au local.
Concordia. — Gesangstunde, «—isnds 8 J/ f Uhr.
Shosur mixte oath. national. — Rép. i 8 b.
Ofcoilienne. — Rèpétitioa k H 1I_ h. du soii-.

Sociétés de gymnastique
.rutli. — Exercices, ft 8 V» b. du soir.
—l'Abeille. — Exercices, ft 8 Vi b. du soir.

Réunions diverses
S..a Diligente. — Répétition , ft 8 »/« h., au local.
«-'Amitié. — Assemblée, i 8 '/« b. du soir, au local.
aV Amitié (Sect. litt.) — Rèp., à 10 h., au local.
Sooiété féd. des sous-officiers .— Escrime,8Vi -

Clubs
dub du Tarot. — Réunion, à 9 h. du s., au local.
-nglUh oonversing Club. — Meeting, at 8 «/».
31ub du Cent. — Réunion , ft 8 '/j b. du soir.
Club imprévu. — Réunion, ft 8 «/i b. du soir.
31ub du Rameau. — Séance, i 9 b. du soir.
Olub des Dértune-tot. — Réunion, ft 8 «/ah. du soir,

ht. Ghaos-de-Fonâs

en Suisse et en France

L» Direction du Jura-Neuchâtelois nous
adresse l'avis suivant :

Depuis plusieurs années déj à la gare du
Locle délivre aux voyageurs des carnets ponr
voyages circulaires sur les lignes des chemins
de fer de Paris à Lyon et a la Méditerranée.
Ces carnets de parcours contiennent l'indica-
tion des lignes par lesquelles le voyagenr
?eut passer et, pour chaque parcours , des
«oupons à échanger au guichet de la gare de
départ , contre un billet régulier.

A partir du 1er décembre prochain , la déli-
vrance de ces carnets pour voyages circulaires
deviendra générale , en ce sens qu 'on pourra
les obtenir simultanément avec des billets
-combinés suisses, dans tontes les gares déli-
vrant aujourd'hui des billets combinés suisses
et en particulier au Locle, à la Cbaux-de-
Fonds et à Neuchàlel , moyennant que la com-
mande en soit faite par écrit autant qne pos-
sible quatre jours à l'avance , sur les formu-
laires prévus i cet effe t et à disposition dans
les dites gares.

Dès qu 'un billet combiné suisse est com-
mandé simultanément avec un carnet de par-
cours français , il n 'est plus nécessaire de don-
ner au voyage sur parcours suisse la forme
d'un circuit , ni d'exiger un minimum de par-
cours. Le voyage peut alors présenter une
forme quelconque pourvu qu 'il touche à l'une
ou plusieu r s des gares-frontière de Bouveret ,
Genève , Vallo rbes , Verrières, Locle et Délie
ou Petit-Croix.

L'itinéraire du voyage en France qui doit
être établi d'avance ^par le voyageur , avec in-
dication des gares où il désire s'arrêter , doit

le ramener à son point de départ , à moins
que l'entrée en France et la sortie de France
aient lieu par deux gares-frontière différen-
tes, comme par exemple sortie par Locle-
Morteau et rentrée par Genève ou Délie. ,

Pourvu que le minimnm de taxe soit ga-
ranti , l'itinéraire peut comprendre , sur par-
cours français , non seulement un circuit fer-
mé dont chaque portion n'est parcourue
qu 'une fois , mais encore des sections à par-
courir dans les deux sens (une fois dans cha-
que sens). L'itinéraire peut aussi comprendre
un parcours d'aller et retour par la même li-
gne , de l'une des gares frontière de Bouveret ,
Genève, Pontarlier , Locle ou Délie à une gare
française dénommée , moyennant que cette
gare soit située à une distance d'au moins 150
kilomètres de la gare frontière de départ.

Les carnets de parcours français sont per-
sonnels ; toutefois ils peuvent ôtre délivrés
non seulement ponr des voyages individuels ,
mais aussi collectivement aux membres d'une
môme famille ou à un groupe quelconque de
personnes , sous l'unique condition que toutes
les personnes comprises snr le môme carnet ,
accompliront chaque parcours ensemble , par
les mêmes trains et autant que possible dans
le même compartiment de voiture.

En invitant le personnel des gares de la
Chaux-de Fonds et du Locle à donner con-
naissance au public de la prochaine mise en
vigueur des facilités qui précèdent et de lui
fournir en outre avec beaucou p d'empresse-
ment , tous autres renseignements qu 'il dési-
rerait obienir , nous lui remettons avec la pré-
sente les documents suivant- ; dont il aura- bo-
soin pour assurer coûvenablénient la remise
et la décompte des billets spéciaux dont il s'a-
git , savoir :

1. La liste des billets combinés suisses à délivrer
conjointement avec des carnets pour voyages à itiné-
raires facultatifs sur les chemins de fer français ;

2 L'instruction pour l'émission simultanée de ces
billets ;

3. L'annexe au tarif commun (G. V.) N* 105, con-
tenant la nomenclature des parcours français avec
leurs longueurs ;
i. Le bulletin de demande de carnets pour voyages

à itinéraire facultatif sur les princi paux chemins de
fer français ;

5. Le tableau servant à déterminer le minimum de
taxe à percevoir pour les carnets de parcours fran-
çais ;

6. La carte des chemins de fer français répartis
par réseau.

L'approvisionnement des documents désignés sous
chiffres 1 à 4 est repourvu au fur et à mesure des
besoins, sur demande faite au Service administratif.

Les gares commettantes suisses sont seules auto-
risées à recevoir des commandes de billets combinés
suisses conjointement avec des carnets de parcours
français et à les transmettre au bureau d'émission
du Locle.

Les autres gares du J.-N ne reçoivent quo :
a) La liste dos billets combinés mentionnée sous

chiffre 1 ci-dessus ;
b) Le bulletin de demande de carnets pour voyages

à itinéraire facultatif sur les principaux chemins de
fer français.

c) L'instruction pour l'émission simultanée en
Suisse de billets combinés suisses et de carnets pour
voyages à itinéraire facultatif sur les princi paux
chemins de fer français.

Les trois documents ci dessus sont envoyés
aux gares non commettantes à titre de rensei-
gnements, el aussi pour les mettre à môme
de fournir au public les indications voulues
concernant ces billets et le moyen de s'en
procurer rapidement en s'adressant directe-
ment à la gare du Locle, soit personnelle-
ment , soit par écrit , et en transmettant dans
ce but les bulletins de commande des billets
combinés suisses et français , ainsi que le
montant de la consignation de fr. 10 pour les
carnets français.

Le bureau d'émission dn Locle inscrira
d'office sur les coupons n° 108 Delémont-Delle
et n° 109 Bâle Delémont la mention qu 'ils
sont valables aussi sur les parcours de Bàle à
Mulhouse et de Mulhouse à Petit-Croix et vice-
versa.

Le dit bureau d'émission est en outre rendu spé-
cialement attentif au fait que le délai de quatrejours
accordé pour l'émission do ces billets est un maxi-
mum qui ne devra être app liqué qu'exceptionnelle-
ment ; on a prévu quatre jours pour permettre aux
stations éloignées de faire parvenir leur commande
en temps ut ile au bureau d'omission , et à ce dernier
d'envoyer encore les billets commandés dans le temps
prescrit ; mais nous espérons que dans la règle, le
personnel s'efforcera de donner satisfaction aux de-
mandes reçues dans le plus bref délai possible ; car
de la promptitude dans l'exécution des demandes dé-
pendra certainement le succès de l'innovation et le
développement du bureau d'émission.

Il nous resterait nne fonle d'observations à
mettre en évidence concernant l'émission des
nonveanx billets en canse, mais ces observa-
tions ne pouvant ôtre que la répétition du
contenu des documents envoyés avec la pré-
sente, nous nous bornons à recommander an
personnel des gares de la Chaux de-Fonds et
du Locle une étnde approfondie de ces docu-
ments, afin de pouvoir assurer la juste app li-
cation des. mesures édictées.

Nous terminons donc en faisant remarquer
que le Bureau d'émission du Locle établira
mensuellement nn élat récapitulatif (mo-
dèle A) des carnets de parcours français ven-
dus et l'enverra au Service soussigné avec les
demandes de carnets.

Dans cet état sont indiqués, pour chaque
carnet , le Bureau et la date d'émission , le
numéro du carnet , le nombre des voyageurs
et le produit du carnet. On y inscrit d'abord
dans l'ordre numérique tous les carnets de la
Iri classe, puis ceux de la Il me classe et enfin
ceux de la III me classe. Il est fait un total des
nombres et produits de chaque classe. Les
totaux des lre et llme classes sont reportés au-
dessous de celui de la lllme classe, ei ces trois
totaux doivent ôtre additionnés ensemble. La
financû de fr. 10 perçue pour chaque carnet
est décomptée avec le prix du carnet. Toute-
fois le Burean d'émission se crédite des som-
mes remboursées aux voyageurs en échange
des carnets de parcours utilisés et des reçus
provisoires délivrés conformément aux pres-
criptions de l'instruction (art. . 19, page H,
3me alinéa). Les gares commettantes pourront
aussi accepter en retour {]«_ >. carnets de par-
cours utilisés, et rernhourseï^,aux titulaires
la finance de fr. 10 déposée pour chaque car-
net ; dans ce cas, ces gares se couvriront de
leurs avances sur le bureau d'émission, au
moyen d'une reprise justifiée par l'adjonction
à ia feuille d» route des reçus provisoires et
des carnets recueillis.

Le bureau d'émission établit un état (mo -
dèle C) des carnets de parcours recueillis par
les gares. Cet état doit comporter le nom du
bureau d'émission , la date d'émission et le
numéro du carnet. On y inscrit d'abord , dans
l'ordre numérique , les carnets de la lr0 classe,
puis ceux de la IIe classe et enfin ceux de la
III e classe ; les chiffres de chaque classe sont
totalisés.

Eu ce qui concerne les billets combinés
suisses, le bureau d'émission du Locle en re-
cevra nne série spécule pour être délivrés
conjointement avec les carnets de parcours
français. Les prix de ces coupons sont un peu
plus élevés que ceux des coupons de la série
ancienne ; ils ne devront donc pas ôtre con-
fondus ensemble, mais an contraire , tenns
constamment séparés.

Il est toutefois i noter que lorsque l'itiné-
raire des billets commandés en Suisse corres-
pond , au point de vue du circuit et du mini-
mum de parcours , aux conditions des billets
circulaires combinés suisses, et que la durée
de validité de 45 jours est trouvée suffisante ,
les gares commettantes suisses, sur la de-
mande expresse des voyageurs, établiront ces
billets elles mômes et ne feront venir du bu-
reau d'émission (Locle) que les carnets fran-
çais. De môme le Locle pourra se servir des
coupons de la série ancienne lorsque le voya-
geur lui en fera la demande expresse pour un
parcours en Suisse répondant aux prescrip-
tions du prospectus des billets circulaires
combinés suisses.

Pour les billots vendus de la série spéciale
suisse, le bureau d'émission établira des rele-
vés spéciaux avec une récapitulation sur for-
mulaire N. 0. B. 77 C. et 77.

Le décompte des recettes résultant de la
vente de ces billets est opéré conformément
à l'instruction concernant le mode de dé-
compte des billets circulaires combinés des
chemins de fer suisses ; c'esl à dire que les
mêmes formulair es seront emp loyés et les
mômes prescripti ons seront app liquées â la
série spéciale des billets comme à la série or-
dinaire , en ayant soin toutefois d'établir des
relevés et récapitulat ions ad hoc, soit indé-
pendants de ceux pour Ja série ordinaire, avec
bilan spécial .

Par contre , les versements à la Caisse cen-
trale seront faits par les soins du receveur I,

lequel se créditera des mômes sommes par
nne augmentation correspondante da chiffre
de ses propres versements. ^>^"<^#-..«> >«^

Dès le jour où nn agent spécial sera chargé,
à la gare du Locle, du service des billets com-
binés avec la France, il reprendra du rece-
veur I les carnets de parcours i destination
du P.-L.-M. et les instructions qui s'y rappor-
tent.

Vu et approuvé,
Le Directeur : H. WITTWER .

Le Chef du service administratif :
VUARNOZ.

Voyages circulaires combinés

France. — Les racontars de journaux
continuent au sujet de l'affaire Dreyfus , mais
il n'y a rien de saillant. La Patrie croit savoir
que de nouvelles révélations importantes se
produiront aujourd'hui , soit à la tribune de
la Chambre , soit par la voie de la presse. Le
général de Pal lieux poursuit activement son
enquête ; il a entendu hier contradictoire-
ment le commandant Esterhazy et plusieurs
témoins.

— Au concours de musique de Nice, l'U-
nion Instrumentale de Genève a obtenu le
premier prix de lecture â vue, le premier prix
d'exécution et le grand prix d'honneur, avec
félicitations du jury.

Espagne. — Les corporations industriel-
les de la Catalogne protestent contre l'autono-
mie douanière de Cuba.

— On mande de Barcelone , 22novembre :
Les amis du général Weyler ont frété plu-sieurs batoau ï pour aller à sa rencontre. Laville prépare une réception entbouoiacto ; do

nombreux groupes politi ques et industriels y
partici peront. On dit que les magasins seront
fermés.

On dit que les amis du général Weyler,
craignant que l'animation qui règne en ville
n'amène quelque incident grave , dont la res-
ponsabilité retomberait sur lui , sont d'avis de
lui conseiller de ne pas débarquer à Barce -
lone, mais d'aller directement a Palma (Ma-
jorque).

Australie. — On mande de Melbourne,
22 novembre :

Un terrible cyclone a ravagé, le 19, le nord
ouest de la colonie. Plusieurs villes de la pro-
vince de Wimmera ont été détruites et plu-
sieurs monuments et églises sont en raines.
Dans une seule ville, les dommages sont éva-
lués à 1,250,000 fr.
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Paris, 22 novembre. — D'après des avis de
Constantinop le , la signature du traité de paix
définitif serait très prochaine. L'accori serait
fait sur la question des indemnités à payer
aux particuliers . Les ambassadeurs se réunis-
sent aujourd'hui pour chercher à établir une
entente entre les puissances an sujet de l'au-
tonomie de la . Crô'.e.

Les affaires d'Orient

Les charges actuelles contre M. Esterhazy
Jusqu 'à présent , les charges qui semblent

avoir été réunies pour appuyer l'enquête ac-
tuelle, avant toutes les communications qne
l'on réserve, paraît-il , pour le juge qui rece-
vra plus tard l'ordre, non plus d'enquôter,
mais d'informer (jnge auquel on pourra alors
confier le complément du fameux dossier
qu 'en résumé personne ne connaît , pas môme
le général de Pellieux) ; jusqu 'à présent , les
charges rénnies sont , dit-on , au nombre de
sept. Elles concernent exclusivement la rédac-
tion du fameux bordereau ; par conséquent,
la condamnation de Drey fus n'en resterait pas
moins entière si elle a été basée sur d'autres
pièces secrètes qui ont établi la religion des
juges du Conseil de guerre.

Bre f, voici les sept charges auxquelles le
commandant Esterhazy doit répondre :

Première charge : L'identilé des écriture s
du bordereau et du commandant Esterhazy .

L'affaire Dreyfus



j  caractères de l'écriture du borde-
_ retrouvent dans toutes les lettres de

to poiAterhazy : l'inclinaison des lettres, la di-
mension des caractères, l'absence d'alinéas,
les denx « s * sf dans l'ordre où les met le
bordereau lui-môme, les « </ » ouverts comme
des «« / » .

Ces deux « ss » ont môme une histoire qu'il
est curieux de rappeler. Le capitaine Dreyfus,
dans toutes ses correspondances, mettait , dans
le mot « adresser » par exemple, un grand *s»
avant un petit * s ». Le bordereau portant
l'indication contraire, on reprochait au capi-
taine d'avoir voulu, par ce changement, dis-
simuler son écriture. Or, dans toutes les cor-
respondances de M. Esterhazy, on retrouve
l'indication identique i celle du bordereau ,
c'est-à-dire un petit * s * avant nn grand * s ».

Le commandant reconnaît l'identité de son
écriture avec l'écriture du bordereau sur le-
quel on a condamné Dreyfus ; mais il affirme
que chaque mot du bordereau a été décalqué
successivement sur des mots pris dans ses
rapports on dans ses lettres. A quoi le plai-
gnant réplique qu 'il aurait fallu un nombre
infini de rapports écrits par Esterhazy pour
y calquer le bordereau. On ne comprendrait
pas d ailleurs que Drey fus, voulant égare r les
soupçons par le décalque, aille choisir une
écriture qui présente une certaine analogie
avec la sienne, au lieu d'en choisir une gui
soit diamétralement opposée. En outre , s'il y
avait eu décalque, ce décalque se traduirait
par des hésitations, des sinuosités dans les ca-
ractères, des mots plus grands les uns que
les autres, puisqu 'ils n'auraient jamais élé
copiés sur le même document, tandis que l'é-
criture du bordereau que l'on attribue au
commandant Esterhazy est naturelle , rapide ,
courante. En tous cas, ajoute-l on, il y a ma-
tière à expertise, car si les conclusions des
experts peuvent être hasardeuses quand il
s'agit d'examiner une pièce dont l'écriture a
été dissimulée, ces conclusions doivent être
plus rigoureuses en cas de décalque.

Défense du commandant sur cette première
charge :

* L'écriture dn bordereau est décalquée sur
l'écriture du commandant Esterhazy. D'ail-
leurs celte première accusation est absurde et
un nouvel examen est inutile , puisque les ex-
perts ont déj à déclaré que le bordereau a été
écrit par Drey fus.

» Deux hypothèses se présentent, en effet :
on bien les experts se sont trompés quand ils
ont reconnu l'écriture de Dreyfus , et ce sont
des ignorants auxquels on ne peut confier au-
cune autre étude semblable ; ou bien ils ont
réellement et sciemment reconnu l'écriture de
Drey fus, et il est superflu de recourir à un
antre examen. *

Deuxième charge : Après la publication du
bordereau faite par le Matin , le 10 novembre
1896, le commandant Esterhazy a modifié su-
bitement son écriture. Les majuscules, prin-
cipalement, sont complètement méconnaissa-
bles. Les m, les a maj uscules prennent , dès
lors, le caractère des majuscules allemandes
avec de eranrtes bouolos. Les preuves de
oos changements subits sont jointes au dos-
sier.

Défense du commandant : Cette deuxième
charge est absurde et fausse. Son écriture n'a
jamais élé modifiée que par des changements
de plumes ou d'encres différentes , comme il
arrive à chacun de nous.

Troisième charge : Le bordereau a été trouvé
en mai 1894 : il se terminait par ces mots,
c je vais partir en manœuvres », qui étaient
inexplicables pour Dreyfus , puisque Dreyfus

n'a pris part à aucune manœuvre. Le com-
mandant Esterhazy , qui avait d'abord nié
avoir assisté à des manœuvres cette année-là ,
a avoué depuis qu 'il assistait aux écoles à feu
du 5 au 9 août 1894. Mais cette discussion sur
les manœuvres d'août est superll ue et hors
du débat. C'est à la fin du printemps , 1894
qne le bordereau a été écrit et M. Esterhaz y
est parti précisément pour des manœuvres à
la fin du printemps de 1894. Donc, absolue
concordance entre l'annonce du départ et le
départ lui-môme.

Défense du commandant : Oui , le comman-
dant a assisté à des manœuvres à la fin du
printemps 1894 ; il ne conteste pas ce fait ;
mais il ajoute qu 'il ne pouvait donner aucun
renseignement utile à l'étranger au cours de
ces manœuvres de régiment.

Quatrième charge : C'est un officier d'un
corps d'armée comme M. Esterhazy, et non
pas un officier du ministère de la guerre com-
me Drey fus, qui a écrit le bordereau.

Dn officier du ministère de la guerre n'au-
rait pas dit , à propos du manuel de tir :

• Ce dernier document est extrêmement
difficile à se procurer , et je ne puis l'avoir à
ma disposition que très peu de jours. Le mi-
nistre de la guerre en a envoyé un nombre
fixe dans les corps et ces corps en sont res-
ponsables. Chaque officier détenteur doit le
remettre après les manœuvres. Si donc vous
voulez y prendre ce qui vous intéresse et le
tenir à ma disposition après, je le prendrai ,
à moins que vous ne vouliez que je le fasse
copier in- extenso et ne vous en adresse la co-
pie. »

Un officier du ministère de la guerre n'au-
rait pas eu besoin de donner ces détails spé-
ciaux ne s'appli quant qu'aux officiers de corps
d'armée : et il n'aurait pas mentionné le petit
nombre des manuels que l'on envoyait dans
les corps d'armée, puisqu 'il aurait ôté placé
à la source même de la distribution de ces
manuels.

Défense du commandant : C'était U encore
un moyen de dissimulation pour détourner
les soupçons et chercher i compromettre un
officier de corps d'armée.

Le commandant Esterhazy déclare d'ailleurs
que, sur les cinq documents mentionnés dans
le bordereau et livré à l'étranger , il n'en
connaissait qu 'un seul , le manuel de tir : en-
core n'a-t il eu ce manuel en sa possession
que le jour où tout le monde le connaissait , et
par conséquent à l'époque où ce manuel
n'avait plus de valeur marchande au point de
vue de l'étranger.

La note sur le frein hy draulique , il ne l'a
jamais eue, ni connue ; de même les notes
sur les troupes de couverture , et sur les for-
mations d'artillerie.

Quant aux affaires de Madagascar , il ne s'en
est jamais occupé et celte communicatio n
n'aurait pas valu 50 centimes pour desétran*-
gers. .f . y , y

Cinquième charge : Le sentiment qui s est
manifesté chez les officiers du régiment de
M. Esterhazy, à Rouen , en apprenant sa dé-
nonciation publique.

Défense du commandant : Ce sentiment , je
le conteste , et , d'ailleurs, il ne signifie rien.

Sixième charge : Le caractère et la situation
générale du commandant Estarhazy opposés
an caractère et à la situation générale du ca-
pitaine Drey fus.

Dreyfus , riche par sa famille et sa belle-
famille , pas de dettes, ne jouant jamais ni à
la Bourse ni au Cercle, vie rangée.

M. Esterhazy, au contraire , endetté, jouant

à la Bourse, dans les Cercles, ayant des diffi-
cultés pécuniaires de tout ordre, d'extraordi-
naires complications d'existence, des opposi-
tions, des poursuites, des emprunts et des
réclamations partout.

Défense du commandant: Ce sont là des
charges morales qui n'ont ancune portée. On
peut être couvert de dettes, avoir tous les en-
nuis possibles et ne pas ôtre nn traître pour
cela I

Septième charge : La déposition du colonel
Picquart , chef du bureau des renseignements
au ministère de la guerre , qui a reçu l'ordre
de quitter Paris le 16 novembre 1896, l'avant-
veille de l'interpellation Castelin a la Cham-
bre, qui a été remplacé officiellement en lé-
vrier dernier à son poste, et qui n'est pas re-
venu depuis un an. Le colonel Picquart aurait
des preuves matérielles.

Réponse du commandant Esterha zy: Les
preuves t Je les attends t

Tel est l'état actuel des charges que l'on op-
pose au commandant Esterhazy.

Les événements nous fixeront sur leur va-
leur.

Le colonel Picquart s'embarque mercredi à
Tunis et arrivera samedi à Paris.

LETTRE DE M. DE ROUGEMONT

La Suisse Libérale a reçu la lettre sui-
vante :

Monsieur le rédacteur ,
Ayant été le premier , en notre Suisse fran-

çaise, à proclamer publiquement , dans un ar-
ticle de la Tribune de Genève , des 16 17 août
derniers, l'innocence du capitaine Drey fus , il
ne m'est pas possible de laisser passer sans
protestation la lettre de votre correspondant
de Paris insérée dans la Suisse Libérale de sa-
medi , 20 courant.

Laissez-moi vous le dire, Monsieur , je n'ai
pu prendre connaissance de cette lettre sans
indignation profonde.

Qu'es'.-ce qui autorise M. votre correspon-
dant à avancer avec tant d'assurance que la
cu lpabilit é du cap itaine Drey fus est un fait
« indiscutable » et à traîner publiquement
dans la boue ceux qui travaillent à sa réhabi-
litation ? Je me trouve pour ma faible part du
nombre de ces derniers et dès lors je me sens
plus on moins visé par les insinuations de M.
J. G., et comme il affirme que tout le tapage
qui se fait actuellement antour du nom de
Dreyfus provient d'un comp lot ourdi par la
haute finance juive , je viens m'inscrire en
faux contre pareille accusation.

Pour cela , j'affirme si possible avec plus
d'énergie encore que je ne l'ai fait dans mon
rapport , que jamais , jamais , le fatal borde-
reau incrimine n'a été écrit par le capitaine
Drey fus, en plus , j' affirme que les relations
que depuis bientôt six mois j' entretiens avec
M. MatUieu Dreyfus , n'ont fait que renforcer
en L O I  les sentiments d'estime, je dirai même
d'admiration , que , sans l'avoir jamais vu ,
j'éprouve pour lui. Je tieus en particulier à
attester que jamais la question d'argent n'a
même été effieurée entre nous. Le seul lien
qui nous unit est le même ardent désir de
porter le plus de lumière possible sur la téné-
breuse affaire qui à cette heure passionne tous
les esprits.

Je n'ai pas à m'occuper de savoir quel est
le vrai coupable et je viens simp lement décla-
rer ici encore tne fois :

1° Comme graphologue , que le bordereau
n'est pas de la main du capitaine Drey fus.

2° Comme simple particulier , qu 'au moins

en ce qui me concerne, dans tonte cette
affaire , la question d'argent n'existe môme
pas.

Maintenant , je veux bien le reconnaître, je
comprends jusqu 'à nn certain point les préju-
gés antisémites de M. J. G , en tant qu'agra-
rien convaincu , moi aussi j'ai porté plus d'une
fois des jug ements semblables aux siens snr
la haut e finance juive.

Mais M. J. G. me permettra de le lui dire,
dans ce cas ci, il ne s'agit ni de complot da
syndicat j uif , ni de spéculati ons véreuses,
mais bien de la plus sainte des cause? , d'un
frère qui consacre toute sa vie à la réhabilita-
tion de son Trère , qu 'il sait innocent , et qui
n'en subit pas moins à cette heure et depuis
bientôt trois longues années la plus horrible
et la plus infamant e des peines, celle d'être
enfermé dans l'ite du Diable comme traître
à la patrie.

A. DE BOUGEMONT.

BARON THAUSAS
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L'IDOLE
DU

PAR

M. du Campfrane

Il deviendrait plus pauvre que le plus misérable
de Rome.

Et, soudainement, les yeux de Roland Thausas se
portèrent sur la Croix.

Elle est lft , plantée au milieu de l'immense am-
phithéâtre. Comme une souveraine, elle commande
au monde Les débris de sa victoire sont ft terre.
Tout ce qni l'entoure s'est écroulé : les idoles que
l'on voulait imposer aux chrétiens, les palais de ces
empereurs que saluaient les victimes en se rendant
au supplice, les casernes des soldats, qui les char-
feaient de chaînes, le «vivarium» des oêtes féroces ;
out a disparu, la ruine est partout ; seule, la Croix

se dresse.
Roland allait et venait dans l'amphithéâtre, mais

il sentit que la marche, le léger mouvement de ses
pas troublait un peu ses idées, dérangeait leur fixité,
affaiblissait leur portée. Pour jeter sur le passé et
les événements douloureux qui allaient survenir, ce
regard aigu auquel rien ne devait échapper, il fal-
lait qu'il fût immobile dans la solitude de cet am-
phithéâtre, dans le profond silence de ce gigantes-
2ue Cotisée. Où serait-il mieux qu'à genoux au pied

a la Croix ?
Il s'approcha. Avec un profond respect il baisa le
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bois sacré, il joignit les mains et ferma les yeux
afin de mieux réfléchir.

Il était à genoux au pied de la divine Victime. Le
Christ avait «expié» , avait «réparé». La réparation
du Fils de Dieu, c'est la prière pour tous les pé-
chés, pour toutes les fautes , pour tous les désor-
dres, pour toutes les violations, pour toutes les
iniquités, pour tous les crimes qui se commettent
sur la terre. Pendant trois heures consécutives a
duré l'agonie du Christ. Il est resté en croix , la tète
couronnée d'épines, les mains et les pieds percés de
clous, le côté ouvert par le fer de la lance. Il «repa-
raît» Il priait pour tous les coupables de l'univers.
Il offrait au Père céleste son agonie, dont la torture
allait jusqu'à la sueur de sang. Ceci est grand jus-
qu'au sublime ; ceci n'est point une réparation hu-
maine, mais divine.

Eh bien I le modèle était là, devant les yeux de
Roland ; la chétive créature ne pourrait-elle s'effor-
cer de suivre l'exemple du Maître et se condamner
aussi, volontairement, au supplice de l'abaissement
et de la rude pauvreté ?

Et il relevait ses paupières, et il contemplait le
Christ.

— Mon Dieu, ayez pitié de moi I balbutia Roland.
Mon Dieu I donnez-moi de la force I

En a-t-il entendu de ces appels, le Christ en
croix I

Maintenant le fils du baron Thausas conjurait tous
les saints martyrs tombés sur l'arène du Colisèe de
lui prêter leur sublime héroïsme. Il ae baissa sur
la poussière de ce sol sacré, 11 ramassa un peu de
cette terre, et avec respect en porta quelques grains
à ses lèvres, comme il l'eût fait pour de la terre du
Golgotha.

Il ae rappelait le passé.
Dans ce Colisèe désert , dans le aileace suprême de

cea antiques ruines, il voyait revivre et s'agiter un
monde disparu. Tout un peuple ressuscitait. Un
chant de triomphe et aussi un chant de mort frap-
paient ses oreilles. Il croyait entendre dea bruits
sourds et lointains..., puis il reconnaissait la nature
de ces clameurs. Il discernait lea rugissements des
bêtes féroces , les fouets dea bourreaux excitant les
fauves, les cris des spectateurs, lea hurlements d'un
peuple en délire... Et, plus haut que tout cela, s'éle-
vait la aublime prière du martyr à l'agonie. Et Ro-
land, lea mains jointes et l'Urne torturée, priait de
tout son cœur.

— O chrétiens héroïques, qui avez eu l'honneur de
sceller votre foi de votre sang, donnez-moi l'intelli-
gence du martyre de chaque jour, envoyez-moi la
Force de l'immolation de tout mon bonheur de la
terre à la souveraine justice.

Roland se leva, des larmes coulaient de ses yeux ;
mais son renoncement volontaire à toutes les joies
d'ici bas était irrévocablement décidé.

Lorsqu'il se letrouva dans sa chambre, il vint, en
s'appuyant aux meubles, tomber sur son fauteuil
devant sa table de truvail , tant il était brisé. La
lutte, pourtant, n'était point finie. Il avait ft soutenir
un bien douloureux assaut.

— Cécile t murmura le jeune homme. Quand elle
va savoir I...

À ce nom de sa fiancée , il trembla de tous aes
membres. On a de la force pour une chose, on n'en
a pas pour une autre.

Et il revoyait le regard limpide et profond levé
sur le sien, il entendait aa voix aux intonations ai
confiantes. Il retrouvait toutes les intimes et insai-
sissables choses d'elle qu'il avait aimées avec une
infinie tendresse. Et rien de tout cela s'existerait
plus.

Il devait rompre cea projets d'alliance qui lui
étaient infiniment doux.

Et, tout stoïque qu'était habituellement Roland, il
ne pouvait empêcher ses larmes de couler. Il eut
un geste d'abattement.

Il allait la perdre. EUe serait bientôt pour lui
comme celles qui sont mortes, comme celles qu'on
pleure.

Pouvait-il songer ft lui offrir une fortune à laqueUe
il était impossible de toucher sans s'avilir ? En faire
sa femme, c'était l'associer ft l'infamie des Thausas.
Une famille sans reproche ne s'allie pas ft une fa-
mille tarée.

Il essuya lentement ses yeux. Il allait écrire au
marquis de Tréal ; cette lettre était bien la crueUe
épine de aon Bacriflce, la pointe la plue acérée.

Il avait pris une feuille blanche, et dans l'encre
il trempait aa plume.

Il eut, sur son beau visage blême, un doux et na-
vrant sourire de martyr.

Lui-même allait s'accuser. Aux yeux de Cécile, il
passerait pour un être mobile et capricieux, sans
fidélité dans le sentiment... Oui , cela était préférable
ainsi, Cécile était fière, sa fierté froissée l'aiderait ft

vaincre sa propre tendresse. EUe souffrirait d'abord...
et puis elle oublierait...

D'une main tremblante, il traça la date : « Rome,
février 18... »

Il balbutia :
— Courage I Je veux écrire... Je veux, entre nous,

creuser un infranchissable abîme.
Puisqu'il était entré dans la voie du sacrifice, de

l'expiation pour son malheureux père, il continuerait
sa route sans plier sous le faix de la croix. Il allait
renverser, de ses propres mains, le piédestal où le
plaçait la confiante tendresse de sa fiancée. Une
sueur d'agonie le prenait lorsqu'il se voyait seul,
sans elle..., aeul sans tout ce qu'elle aurait mis de
douceur et de charme dans sa vie.. .  Ah! eUe lui était
aussi nécessaire que la lumière même du jour I

Des pleurs coulaient, marquant deux sillons sur
ses joues. C'était en vain qu'il voulait faire courir
aa plume. Sa main ne pouvait se mettre en marche,
et il demeurait enfonce dans une méditation pro-
fonde, où U n'y avait que de la détresse et du vide.
Il souffrait trop; son coeur éclatait. Comment vivrait-
il sans elle, sans jamais la revoir? Oht Dieu t com-
ment continuer sa marche dans la r ia dolorosa t

Il pria, et la force qui lui manquait lui fut rendue.
Sa plume courait sur la feuille blaache :

« Monsieur,
« De tristes événements se sont produits, et tels

que je suis forcé de vous faire le plus pénible des
aveux. Depuis trois jours , mes lèvres aa refuaent à,

E 
renoncer la parole qui creuae l'abîme entre le»
ancés.
« Je n'ai plus l'ombre de fortune ; j'ai dû tout

abandonner de mon patrimoine... Pour queUe raison?
allez-voua me demander.

« Permettez moi de garder le silence , car je rou-
girais de vous la dire. Ca qui est certrin, c'est qu'un
mariage entre MUe Cécile de Tréal et le fils du baron
Thausas est devenu impossible.

« Je sais que Mlle de Tréal éprouvera d'abord un
chagrin égal ft son étonnement. Qu'elle me pardonne
la peine que je lui cause. Elle eat jeune, elle a do
nobles qualités , eUe est digne d'être aimée. Qu'elle
m'oublie, je l'en conjure, et qu'elle soit heureuse.

_ tuimrt)

ZURICH. — Un triste accident est arrivé
sur la voie, entra la station d'Eglisau et le
passage à niveau du chemin allant à Glatt-
felden.

L'homme d'équi pe Xavier Meinberg, âgé de
66 ans, rentrait chez lui en suivant la ligne
lorsqu 'il aperçut un train venant de Bulach.
Pour l'éviter, il passa sur la seconde voie,
mais au même instant arrivait à toute vapeur
le train d'Eglisau. Le malheureux employé
fut broyé par la machine. Il laisse sans res-
sources une femme ainsi qu 'un jeune enfant.

LUCERNE. — Un singulier cas d'asphyxie
par le gaz s'est produit l'autre soir, à Lucerne.
Un négociant de la Baselstrasse ayant mani-
pulé maladroitement un appareil à gaz , le
fluide s'est échappé brusquement et le pauvre
homme a été asphyxié. Son cadavre a été re-
trouvé le lendemain matin par des locataires-
de la maison.

APPENZE LL (Rh.-Int.) — Ce bienheureux
demi-canlon d'Appenzell-Intérieur ne possé-
dait jusqu 'ici ni banque cantonale ni code
pénal. Le Grand Conseil , jaloux de ce bon-
heur , va y mettre fin en créant l'une et l'au-
tre.

BALE. — Une noire bataille s'est engagée
mercredi soir dans une maison de Bàle entre
des ouvriers ramoneurs , leur patron et son
épouse. En quelques instants l'appart ement
théâtre de la lutte fut mis à sac : les croisées
entoncées, les canapés troués , la vaisselle mise
en pièces. Le combat ne cessa qu 'à l'arrivée
de la police. Malheureusement il faisait si noir
là-dedans , qu 'U fut impossible aux agents de
s'emparer des coupables , et l'on raconte que
le brigadier inscrivit celte remarque sur son
rapport: « Je ne puis dire comment les choses
se sont passées, car l'obscurité était telle et les
combattants si noirs qu 'on aurait dit une
danse de nègres sous un tunnel. »

Nouvelles des cantons

Suisses à l'étranger. — La Nouvelle Gazette
de Zurich dit que l'ingénieur suisse Ug, qui
est le conseiller du négus Menelick , vient d'ê-
tre décoré par le gouvernement français de la
Croix d'honneur.

Pas content. — L'agent Ubelin , qui a arrêté
Huber à Genève, n'est pas content de n'avoir
pas eu toute la somme de 1000 fr. promise
par la direction des postes. Il a renvoyé à
Berne les 400 fr. qu 'on lui avait expédiés.
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GENÈVE . — Un jaune Zuricois qui était
allé au Salève samedi avec un ami a fait à la
descente une chute de trente mètres et s'est
tué. Son camarade est demeuré trois heures
accroché à un arbrisseau sur une pente ra-
Eide. Il doit la vie au courage de quelques

ommes, qui l'ont retiré de sa fâcheuse posi-
tion en risquant leurs jours.

*# Ecole ménagère. — Afin que le pro-
chain cours ne soit pas coupé par les fêtes de
.Noël , il s'ouvrira le mardi 29 novembre, et se
terminera le 24 décembre, après le dîner.

Pour faciliter les anciennes élèves qui dé-
sirent profiter de la bibliothèque, celle-ci sera
ouverte le lundi tout l'après midi , soit de 2 à
7 heures. Il va de soi que les livres peuvent
-être emportés à domicile, sous les conditions
d'usage. {Communiqué.)

** Musique militaire Les Armes-Réunies.
— Cette société a , dans son assemblée géné-
rale du 1b courant , constitué comme suit son
«omité pour l'exercice 1897 98 :

I
Président : Alfred Eggimann.
Vice-président : Joseph Schaller.
Secrétaire : Arnold Veuve.
Vice secrétaire : Philippe Perret.
Caissier : Charles Schwab.
Archiviste : Charles Hegnauer.

II
Commission musicale :

Jules Verthier , sous-chef.
Adolphe Rode.
Alfred Meylan.
Armand Steinbrunner.
Henri Brandt.
Jules Girardin.
Emile Augsburger. (Communiqué.)

** Séance de déclamation. — Nous rappe -
Îteions la séance que donnera demain soir, à
'Amphithéâtre , Mlle Emilie Chovel , profes-

seur de diction.
Mlle Chovel a élé fort appréciée dans les

villes où elle a donné déj à des conférences et
nous ne doutons pas qu 'un nombreux public
tienne à aller l'entendre demain soir.

*» Vol. — On a enlevé hier , rue du Doubs
7b, un paquet renfermant une quarantaine de
paires de gants , qui avait été laissé pendant
quelques instants auprès d'une poussette. S'il
s'agit d'une plaisanterie , elle est du plus mau-
vais goût et l'auteur ferait bien de rendre au
plus vite le paquet dérobé.

Les personnes qui le pourraient sont priées
de donner des renseignements sur cet enlève-
ment au bureau de l'Impartial.

*# Dons Temp liers. — En s'adressant à la
générosité de la population de notre ville, le
comité en faveur des Bons Temp liers savait
que sa confiance ne serait pas trompée , mais
le résultat a bien dépassé son attente , les lots
sont arrivés superbes et nombreux , ils dépas-
seront les 1200 ; l'accueil réservé aux dames
¦charg ées de la délicate mission de recueillir
ies lots a été en généra l des p lus aimables ;
aussi le comité se fait il un devoir et surtout
nn plaisir de remercier chaleureusement toute
la population pour sa bienveillante générosité
envers son œuvre.

Prochainement auront lieu l'exposition des
lots et le tirage de la tombola ; nous profitons
de l'occasion pour recommander bien vive-
ment encore la vente des billets. En s'en pro-
curant , on aura la satisfaction de participer i
nne œuvre morale et d'utilité publique , et de
plus on courra la chance de gagner le gros
lot de 500 francs , ce qui n'est pas à dédaigner ,
sans compter la possibilité d'en gagner d'au-
tres qui , quoi que moins conséquents, n'en se-
ront pas moins une bonne aubaine pour les
heureux gagnants. Les personnes ayant en-
core des lots à remettre sont priées de les
adresser au local des Bons-Temp liers, rue de
la Demoiselle, 14a. (Communiqué.)

»!« Alerte. — Hier au soir, à 9 heures, un
commencement d'incendie s'est déclaré rue de
la Serre 27 Une lampe à pétrob avait fait ex-
plosion et le feu s'était rap idement communi-
qué aux rideaux. On réussit promptement à
se rendre maîtr e des flammes en les étouffant
avec des d uvets.

Les dégâts sont peu importants .
«* Accident. — A la rue de l'Industrie 24

est arrivé un accident qui aurait pu avoir des
conséquences graves. Le p lafond du 2me étage
s'est effondré sur la dame du logis, lui causant
de fortes contusions. Une grosse poutre du
milieu du plafond avait cédé, entraînant avec
elle toute la partie adhérente. La victime de
l'accident , avertie par un craquement sinis-
tre, porta instinctivement les mains en haut
fiour se garantir la tête , mais elle n'eut pas
e temps de se garer et la poutre s'abattit sur

son dos. La victime est alitée , mais son état
ne présente henreusement pas de gravité.

** Rienfaisance. — Le comité des Amies
des Milades (diaconesse visitante) a reçu 2 fr.
d'une personne désirant garder l'anonyme , et
_ fr. d'un anonyme par l'entremise du Greffe
des Prud'hommes. Merci.

(Communiqué).

— Le comité de la Crèche de la Promenade
a reçu avec reconnaissance, 10 francs, de M.
P. Farlochetti. Sincères remerciements.

(Communiqué.)
— Le comité des Soupes scolaires adresse

ses sincères remerciements à M. A. N., qui
lui a fait parvenir un don de 50 fr.

(Communiqué.)

Chronique locale
Vol peu ordinaire. — M. Auguste W., dro-

guiste à Vilvorde , venu à Bruxelles pour af-
faires, s'était un peu attardé dans les cafés, et
lorsqu 'il voulut se rendre à la gare il constata
que le train était parti depuis longtemps.

Voulant partir avec le premier train , il ré-
soulut de se promener en attendant le départ
pour Vilvorde. Vers deux heures du matin , il
se trouvait à la porte de Hai, exténué de fati
gue et de sommeil. Il avisa un banc et s'y
assit pour se reposer. Comme il avait lu sou-
vent dans les journaux que des malfait eurs
dévalisaient les dormeurs, il plaça son porte-
feuille et son porte monnaie dans son panta -
lon et tint la main dans sa poche. De cette
façon on ne pourrait le voler sans l'éveiller,
si tontefois il s'endormait.

A quatre heures du matin , M. W. se ré-
veilla et son premier soin fut de regarder
l'heure, mais sa montre avait disparu. Jugez
de sa surprise lorsqu 'il constata que son pan-
talon avail été coup é tout autour de la poche
ainsi qu'une partie de celle-ci , et que par
l'ouverture on lui avait enlevé son porte-
monnaie contenant vingt francs et son porte-
feuille bourré de pap iers d'affaires , qui pour
lui seul ont une importance considérable 1 La
justice informe.

La presse à imprimer. — Une des plus
grandes presses à impri mer se trouve dans
l'imprimerie du Neiv-York World (Le Monde
de Neiv-York). Cette presse est une presse
rotatoire , à huit cy lindres , et, du nom de son
inventeur , on l'appelle la presse rotatoire oc-
tup le de Hoc.

A l'aide de cette machine on peut impri -
mer, couper , plier et compter 96,000 numé-
ros de journaux de huit pages par heure,
c'est-à dire 1,600 par minute, ou 27 numéros
par seconde.

Le papier passe sous la presse avec une vi-
tesse de 52 kilomètres par heure.

Au moyen de la nouvelle machine, les
journaux sont livrés par 25 exemplaires.

Pour taire fonctionner la presse Hoc et ob-
tenir cette énorme quantité d'exemplaires il
ne faut qu'un personnel de dix ouvriers ,
jeunes et adultes , qui alternent au travail par
équipes.

La presse Hoc a une hauteur de quatre
mètres environ et une longueur de sept mè-
tres et demi. A l'imprimerie du New- York
World on est ea train de placer deux autres
machines à imprimer. Dans ce cas le nombre
d'exemplaires qu 'on pourra obtenir par heure
sera de 780,000, pour lesquels il faudra
au moins 42,000 kilos de papier.

Mystifications. — Un limonadier de la place
Clicby, a Paris, était , il y a quelque temps, la
victime d'un mystificateur inconnu , qui faisait
envahir les alentours de son établissemen t
par des voitures de livraisons de toutes sortes
venant de tous les quartiers de Paris. Le jour
de la Vachalcade , trente garçons auxiliaires
se présentaient chez le limonadier , porteurs
chacun d'un mot les engageant pour Ja durée
de la journée ; puis arrivaient un orchestre
complet , des tentures, des tapis , des plantes.
Dans la nuit arrivaient encore trois voitures
d'une compagnie de vidanges et douze pianos
en location. Trois jours après c'étaient trois
voitures d'équarisseurs contenant chacune un
cheval mort , qui venaientstationner devant la
maison du malheureux limonadier.

Enfin , ces plaisanteries eurent un terme.
Du moins le limonadier croyait en avoir fini
avec son persécuteur , quand vendredi les en-
vois recommencèrent de plus belle. Douze
voitures de bains, six énormes tombereaux
de charbon de terre, un grand harmonium
arrivèrent à l'adresse du débitant de bois-
sons.

Puis on lui livrait trente bombes glacées,
deux douzaines de gâteaux Saint-Honoré et
des quantités de jambon. A la fin , le limona-
dier s'est fâché ; il a prévenu M. Cornette,
commissaire du quartier. Ce magistrat a ou-
vert une enquête pour retrouver le mystifica-
teur.

Faits divers
A(«a.4M tafliffvapaaltgas ¦«_!¦¦•

Berne, 23 novembre. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un décret concernant
la fabrication , l'importation , l'exportation et
la vente des allumettes au phosphore jaune.

Nominations. — Agriculture : Directeur de
la station fédérale pour le contrôle des se-
mences i Lausanne , M. Gustave Martinet , ac
tuellemenl directeur de la station laitière à
Lausanne. Postes : Chef de bureau à la Chaux-
de-Fonds, M. Albert Sutter, de Buren s/Aar ,
actuellement commis de poste à Neuchâtel.

Schwytz , 23 novembre. — La votation po-
pulaire sur le nouveau projet de constitution
aura lieu très probablement dans la première
quinzaine de j anvier.

Londres, 23 novembre. — Les dernières
évaluations sur les dégâts de l'incendie de
vendredi s'élèvent à 1,725,000 liv. st., dont
500,000 ne sont pas assurés. 4000 personnes,
la plupart des femmes, sont sans travail, à la
suite de ce sinistre.

Athènes , 23 novembre. — A la Chambre,
différents orateurs prennent la parole. Dix
députés thessaliens réclament l'ajournement
de la discussion snr la proposition de nomina -
tion d'une commission d'enquête. Le ministre
de la justice appuie la demande d'ajourne-
ment , au nom de l'intérêt de la délivrance du
sol de la patrie. L'ajournement est repoussé
par 77 voix contre 58. La Chambre passe au
vote sur la constitution de la commission,
mais le quorum n'est pas atteint et la séance
est levée. Une grande émotion règne dans les
couloirs.

Athènes, 23 novembre. — Le vote de la
Chambre est très commenté ; on attend pour
demain la décision du roi. On assure que le
ministère veut épuiser tous les moyens avant
de procéder à la dissolution. Différents chefs
parlementaires , interviewés, ont exprimé le
doute que la Chambre actuelle puisse rien
faire. M Ralli a dit que toutes ces discussions
font l'effet-de Dialogues des Morts.

Londres, 23 novembre. — On télégraphie
de Constantinople au Times que la commis-
sion chargée d'examiner le projet de réorga-
nisation financière a déposé un projet favora-
ble, recommandant la nomination d'une com-
mission executive de 9 membres, dont la
constitution est attendue incessamment.

Rome, 23 novembre. — Des dépêches de
Cuneo annoncent que des gardes-chasse ita-
liens, faisant une tournée dans le vallon de
Ponte Bernardo , près de Vinadio , ont ren -
contré qnatre individus en train de chasser.
Les gardes assurent que les chasseurs ont ré-
pondu à leurs sommations en les menaçant
de leurs armes ; le fait est que , dans le con-
flit , deux Français ont été tués, un , blessé,
a élé fait prisonnier , un quatrième s'est enfui
de l'autre côté de la frontière. L'incident reste
purement occasionnel. Le procureur du roi
et le capitaine de carabiniers sont venus de
Cuneo pour procéder à une enquête.

Suivant une dépêche ultérieure , deux des
gardes chasse ont été arrêtés.

Vienne , 23 novembre. — A la Chambre,
M. le Dr Fuchs , clérical allemand , a été élu
deuxième vice président par 116 voix sur
163. La gauche avait quitté la salle avant le
vote. La proposition du président de mettre
le projet de compromis provisoire à l'ordre
du jour d'aujourd'hui a été approuvée malgré
les protestations tumultueuses de la gauche.

Kie l, 23 novembre. — Le bruit court qu'une
deuxième division navale , composée de 2 ou
3 croiseurs, sous le commandement du prince
Henri , va partir pour les eaux chinoises.

|taf* Il arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :
c .S 'adresser sous initiales.. * »

Afin d'éviter tout* démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du j ournal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

Paris , 23 novembre. — Le Journal dit que
M. Laforgue, ex secrétaire général de la pré-
sidence, a déclaré dans une interview , qu 'il n'a
jamais eu connaissance d'une lettre ou d'une
démarche de l'empereur Guillaume auprès du
président de la Républi que au sujet de l'af-
faire Drey fus. Il a ajouté que la démission de
M. Casimir-Périer est absolument étrangère à
l'affaire Drey fus.

Le Figaro déclare que le colonel Esterhazy
est le seul officier dont il soit queslion dans le
dossier de M. Scheurer-Kestner.

Le bruit a couru dans la soirée que le dé-
puté Bazille sonlèverait un incident à la séance
de la Chambre, mais qu 'il y aurait renoncé
sur les instances de l'avocat du commandant
Esterhazy, qui estime nécessaire de s'abstenir
jusqu 'à l'audition du colonel Picquart par le
général de Pellieux.

Dernier Courrier et Dépêches

Soulagement immédiat. — Guérison à bref delà
sans opération

WDea preuves sont à l'appui TJaati
M. A. DE THOMIS, herniaire-spécialiste, éta-

blissement spécial ft Liesle (Doubs) — Gare — sera
ft consulter de 8 h. du matin à 4 h. du soir :

A Mortean, Hôtel du Commerce, le mercredi
23 novembre.

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

Eevient chaque mois aux mêmes dates visiter ses
cbenta. 17298-1

Demandez j Ê a r  I our ' au 'omne et l'hiver TOU

MfW obtiendrez du Commerce d' expert
IBS échïlll - À) Sy  t ion de Draps (Miiller-Mossmann),

.... ____H__r Schaffhouse, suffisamment d'éto«re,esofl)-
UIIODS j SS W  lente marchandise moderne , pour un # ha-

ÀmtW biltement comple tdemons leurd.j iu fr.
K. £BET 7.80; pour un 0 panta lon , à fr. 2.90 ;

Jf' Ww l""'r un • vêtement de garçon, a fr
JsÊr 3.90 ; pour un 0 paletot , è fr. 6.40 ; pour un

JBBT • manteau de pluie pour dame , it fr . 7.90 ;
| J__ \\\\_f pour une 0 cape col,, à fr. 4.50. 1672B-3

ÉÊÊBF Les plus fîtes noui iautés pour habits de messieurs , à lr. Il el 12 le m.
_ïïi£2a—i__^___________________________________ ___»___—«_w_«_H_—«__—_—»
_—_—_—_^_————————————————_______________________¦_____»¦

__
»»

il h n CI. mètre f Î-MIIBS meilleur marché. j#
H TTll Etoffe s lavables 39 c. — Echantillons ¦
_j " franco. 5 tEttinger & C'4, Zurich. ¦

\Wà S-»** L'Impartial est en vents
J_r**y tous les soirs, dès 7V4 heures , am
Magasin de Tabacs et Cigares __ u Brési-
lien, rue Léopold Robert 6. — & O. le
uumèro.

tafl-aatfta n.- GOURVOliua 0>M *a*m *mlr»vmr

En vente en fl acons de toutes grandeurs,
à la Paoeterie A. COUR VOISIER .

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

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

il résulte aes antres lettres qui nous sont
adressées sur le même snjet, que les ma-
lades se trouvent le mieux de l'application
du Pain-Expeller en frictions sur la poi-
trine, le dos, les mollets et les plantes des
pieds; à la suite de ce traitement, nne
abondante et bienfaisante sueur ne tarde
pas à apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dériva- •"
tif ponr les poumons, mais elles apportent
encore un prompt soulagement aux don-
leurs.

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

La convalescence de l'influenza est excessivement
lente.

Le véritable Pain-ExpeUer à la marque An-
cre se vend dans presque toutes les pharmacies
d 1 ef 2 fr. 8047-14~—~~~~—~*~—~—~—~—~—~—~^-«

JtWTM'JL'iriaM-B __L
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Btat civil de La Chiux-âe-f'M.â.
Des 21 novembre 1897

Beeemsemeat de la population «¦ JaavitT 1WÎ
1897 : 81,167 habitait»,
1896 : 30,271 »

aVufmaatatioB : ($6 habitant»,

llaa—aMMUICaja»
Buguenin , Gabriel-Francis , fils de Alfred-

Henri , faiseur de ressorts , et de Fanny-
Emma née Othenin-Girard , Neuchâtelois.

Widmer, Alice-Mina , fille de Albert, emboî»
teur, et de Mina née Emch, Bernoise.

.i -Promesses de maiia\g •
Bregnard , Jules-Albert, graveur, et Honsber?

ger, Lucile-Thérése, horlogère, tous deux
Bernois.

Gfeller , Christian, chocolatier, Bernois, ,  et
Droz dit-Busset, Julia Emma, chocolatière,
Neuchâteloise. . i ( , .

Perret, Paul-Ulysse, employé J.-N., et Ducom-
mun-dit Verrou , Alice, tailleuse, tous denx
Neuchâtelois.

M—riajjre» civils
Quinche, Charles-Auguste, manœuvre , et

Jean-Bichard dit Bressel née Jeanneret,
Constance, lingère, tous deux Neuchâte-
lois.

Ritter , Edouard , mécanicien , Bernois, et
Wyss, Luise, Soleuroise et Zurichoise.

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

Décès
(Les numéros soit ceux des jaloni du eimstitr*..

21942. Nicolet née Tripet, Virginie, veure de
Adolphe , Bernoise , née le 16 avril 1816.

21943. Robert, Jeanne Ida , fille de Adolphe
et de Laure Emma née Perret-Gentil , Neu-
châteloise , née le 13 août 1897.



ETUDE EDOUARD HOFER
AQBST D'AFFAIRES | QESCH.EFTSi.aENT

(9, Rue de l'Hôtel-de-Ville 9) 17023-3

transf érée rue de la Demoiselle QQ

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX- DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 23 Novembre 1897.
Hama aommea aujourd 'hui , saut rariattona impor-

bal.., acheteur» an compte-courant, ou au comptant,
aaoia. V» '/» <*a aommi&sion, da papiar banoabla »ur :

Ell. Cour»
/Chiqna Pari» 100.38'/,
\Conn et petit» effet» long» . % ÎCQ.38%

m«a»..W moia ) aco. francaiaaa . . 2 100. Su4/,
(3 moi» j min. fr. 31)00. . . 1 100.38'/,
/Chèque min. L. 100 . . . K.të ' / ,

_____ _ (Court et petit» affau long» . 8 15.27
*******. jj m0\__ i aM. anglaùe» . . 3 26.17

(3 mois i min. !.. {00 . . . 8 25.17
/ ChèqneBerlin, Francfort. . 12V.lt 1/,

,, ICourt et petiu effeu long» . 5 lli.2< Vau***H> il moi» ) aco. allamandes . . 5 12».30
(3 moi» j min. M. 3000 . . 6 1 2 t . X ' I n
.Chèque Gêne», Milan, Tarin . U5.tr>

_. „  ICouit et petiu effau long» . 5 95. <5
*"••••« moi», 4c«.iftr»a. . . .  5 Î5.Ô5

(3 mois. 4 chiffre» . . . .  6 05.65
(Chèque Bruialla», AnTar» . 1, 0 .27 '/ ,

Balfloma \ï a 3 moi», traite» aco., * oh. 3 100.»î< /.
(Non aco., bill ., mand.,34 at ch. 3V» 100.3;'/,. . (Chèque et oonrt . . . .  3 209.05A-j-arcl. j j J mo(li trniu§ M i ,)],, -j  209.«5

M*****.. Non aoc,.bill., mand.,3M4oh. S1/» i'9.65
IChèqne et court . . . .  a 210.85
Petiu effeu long» . . . . 4 210.85
2 13 mois, A chiffra». . . 4 110.00

Uaw-Tork 5 5.16'/,
flniaaa ...Jtuqn'i 4 mois i^, pair

Bilan da banque fran;aia . . . .  100.35
» > allemands . . . . 124.10
a a rus.es 1.67
a a autrichien» . . . 310.60
• a anglai» 25.2, '/»
» a italiana . . . .  95.40

Mapeleons d'or 100.40
lorareigns 25.24
Itaeea de 10 mark» 14.84

Enchères publ iques
Mercredi 24 Novembre 1897,

dès 10 heures dn matin, il sera vendu à la
Halle anx Enchères, place Ja quet Droz :

150 Coupons Etoffes pour
Robes de 1res belle et bonne qualité.

La yente aura lieu au comptant.
La Chaux de-Fonds, le 20 nov. 1897.

17450-1 Greffe de Paix.

«_clejiiolure
Mardi 7 décembre 1897, à 3 h.

après niiii , Mme AMEZ-DROZ exposera en
vente par voie d'enchère publique , en
l'Etude dn notaire sont signé, la propriété
da Petit- Monruz, comprenant anc
mai: on de ld chambres avec grandes dé-
pendances et an beaa jardin. Surface
1731 m2. Beanx ombrages. Eaa de la lieuse
et ean de sonree. Cet immeuble convien-
drait ponr ane grande famille, nn pen-
sionnat, an hôtel-pension brasserie on à
tonte antre destination. Halte du Tram-
way devant la propriété. ConeKions très
favorables poar paiement et prix. L'échûte
sera donnée séance tenante. — Ponr lois
renseignements et poar visiter, s'adresser
aa notaire A.-Rnma BB4UER , à NEUCHA-
TEL , rne da Trésor 5. 17557-3

i3u«_a _̂«j

Henri Vuille & Ch.-Oscar DuBois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

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

Sartements modernes de 3 pièces, bout
e corridor éclairé et dépendances.

Boulevard de la Foutaine. 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. 17142-6

gggjgggggggggggg
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 non
courant et soignée. 12973-3

S'adresser au bureau de «'IMPARTIAL.

SPÉCIALITÉS PBH#©iS
Exposition de CHAPEAUX

Modèle» de Paris au

BAZAR NEUCHATELOIS
Cbapeanx garnie) pour dames

et lillette». depuis l'article or-
dinaire au plus riebe.

Formes non veauté» toutes tein-

FOURIVITURES diverses. !
Plumes, Aigrettes, Flenrs,
Peluche, Velours, Rubans,
etc. 1486-62

Toutes les marchandises sont de
bonne qualité.
Escompta» 3 */•

BONNETERIE, GANTERIE,
CORSETS

DEMANDEZ PARTOUT LES

FLOCONS DE MAIS HECKER
pour poudings et potages pour enfants.

La paquet d'une livre k 85 cent.
H-5388 Q Echantillons et recettes gratuitement et franco par 17258-10

JT.-A. BEIIGGËR, Bâle.

Rue du Marché 2 Rue du Marché 2
(A oôté do la Drogiaerie Stiorlin)

k$wM ouverture i'i m Magasin
EROM.A.GE3 1" choix en diff érentes qualités

BEURRE de table exquis. — CETJFS FRA.IS.
LiA.IT tel que la vache le donne.

Prix très modérés. Prix très modérés.
Se recommande à l'honorable public 16916-1

J. Zilln_ai___.

«A- LOTJEÏIS
Pour le 23 avril 1898 :

Humiil'culln Q Des LOCAUX i l'usageUCillUiûCllC ff. de magasin d'épicerie ou
pour tout autre commerce, avec logement.

17121-3*

[lUilNt»!* »R Un 3me étaffe de 4
lllllllSinC 10. pièces, corridor fermé,
cuisine et dépendances , bien exposé au so-
leil. 17122-3*

De beaux LOCAUX i l'usage de café-
brasserie , arec ou sans logement.

15960-8*
do suite

Rue Frltz-Cennolsler 88a£ïï£2£
de 2 pièces, euisine et dépendances , bien
exposé au soleil. 16666-5*

S'adresser à l'Htude

*\m Moirafter, avocat
Ras Neuve 6 (entrée par la Plaee

da Marché).

MAGASINS J LOUER
A louer, à la Chaux-de-Fonds, i proxi-

mité de la Place Nenre :
1. Un grand magasin areo grands cave

sans logement, de euite ou pour époque i
conrenir.

2. Un graad megasin avec logement at
dépendances, pour St-Georges 1898.

Au besoin les deux magasins pourraient
n'en former qu'un. — Lessiverie dans la
maison. 16823-1

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

Mise au concours
MM- DITISHEIM frères mettent aa

concours les travaux de creusage et terras-
rassements pour la maison qu'ils construi-
ront au printemps rue Daniel-JeanRicbard.
— Pour voir les plans et cahier des char-
ges, s'adresser i M. Schaltenbrand, ar-
chitecte, rue Léopold-Robert 74, de 11 h.
i midi. 17153-8

RAIMCGOTlCâ- *Jne bonne repas-ano|l(a>9auuao. seu3e ge recommande
pour de l'ouvrage à la maison. On se
charge du blanchissage, crèmsgo de ri-
deaux et repassage à neuf. — S'adresser
à Mlle Ducommun, rue de Bel-Air 26c.

17f 53-g

CO-ÏLHIS -VOLONTAIRE
Jeune homme, allemand , cherche place-

dans une maison de commerce ou fabri-
que de la localité. — S'adresser pour ren-
seignements , à la boulangerie Kollron , rue
St-Pierre 16. 17413-2

Procédés d'Oxydages
A vendre S procédés d'oxydages : bleu,

bleu-noir et aoir.
S'adresser chez Mme Emery, rue du

Puits 50, au 1er étage. 17430-5-

Avis am fabricants ftorlopie !
Un horloger expérimenté se recommande

pour le décottage et l'achevage en tous
genres. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au ler étage. 16975-2

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

découpage du bois. — Dessins Fumel,
Lorin et Barelli. — Machines à main et
a pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-27

E. KLIEBES
39, rue de l'Entrepôt, GENÈVE.

— Prix-courant gratis et franco. —

Avis aux (Sociétés
Un très beau local , complètement indé-

pendant, situé au centre d» la localité , est
à disposition avec jouiasaace l'un piaao
de premier ordre. .Soins attentifs et bon
accueil. — S'adresser par lettres-, sous ini-
tiales A. C. 16318, au bureau de «'IM-
PARTIAL. 16S18-6

mmMT OCCASIO N "*¦

MÀISONS A YENDBE
A vendre de gré k gré dans la seconde

section du village des maisons d'habi-
tation, bien exposées au soleil, de cons-
truction récente, renfermant de beaux
appartements possédant tont le
confort moderne avec balcons, buan-
derie, cour ou jardin. Très bon rap-
port et conditions de paiement
avantageuses. 1 «170-5

Pour tous renseignements et visiter les
immeubles, s'adresser à MM. V UILLE et
Gharlee Oscar DUBOIS, gérants, rue Saint-
Pierre 10 La Ghaui-de-Fonds. 

Modes I
Spécialité d'Articles genre, con- I

rant et de bonne «, nul i te. ;
CHAPEAUX FEUTRE garnis, lt

p' clames at fillettes , dep. 1 tr. 95. i
FORMES en tous genres, depuis g

•5. «» ".y :
PLUMES - AIGRETTES ¦ RUAIS S

Bei tuasortiment de PELU- K
CBKS toutea nuances , qualité tout j»
soie paur modes et confections , à S
3 fr. 95 le mètre. I

Voilettes, Deitelles, Fleurs.
FOURNITURES f  sur Modistes I

AL 13442-254 B

Grand Bazar du
Panier Fleuri |

Articles j^PÉtiirii
Coulsnrg à l'halle.

Conlenr » à l'aqnarelle.
Couleurs pour l'émail.

CHASSIS.
Toile et papier pr ls peinture à l'halle*.

Cartons préparés ponr l'aquarnlle.
Papiers Whatmann et Caisson.

Modèles de Peinture
Grand choix de CARTES Whatmann et

Ivoirine ponr l'aqnarelle
k la 16251-9'

Librairie H. Baillod
CHAUX-DE-FONDS

JSiSilii fflll AU TAILLEUR RICHER !

¦ CîliAN» €M©IX ^s<^^fè^f

 ̂ mm̂ ^̂ Mm Ĵmm\ ̂ .S-VX  ̂ ¦tlnf̂ ^  ̂ 111 J f i  ** C? 2î

¦̂̂8\SS»̂ ^ ©t sur mesure m
<a Chaux-de-Fonds

FABRI QUE DE BIJOUTERIE
13. Bolle-buidry

Place de l'Hôtel-de-Ville

C31_L£%ia.-iS--c3.e-F,eoxi.«-].s

DIAMANTS © PERLES
~

® PIERRES FINES
Montage à façon de tous les articles de bijouterie or et argent. — Mo-

dèles et prix-courant à disposition.
Le magasin est assorti complètemet en bijouterie contrôlée, or, argent

et plaqué.
Splendides séries de bagues or .8 karats , à 8, IO et 15 fr.
Broches or 18 karats , depuis 13|fr.
Création d'une série de broches or 18*karats avec un DIAMANT véritable ,

depuis 4© fr.
CHAINES en tous genres pour Dames et Messieurs. Nouveauté de la

saison. Chaînes sautoirs.
Spécialité d'AULIANClES de toutes grandeurs.
Orfèvrerie métal argenté. — Couverts Christofle. — Coupes

milieux de table.
Orfèvrerie argent.
Par suite de la baisse de l'argent , UNIS IMPORTANTE: REDUC-

TION est faite sur les prix des Couverts et Cuillères à Café . 17102-9
Envois à choix sur références. — Téléphone.

1

A louer pour SÉt-Georges 1898
un bel appartement de 3 pièces avec
corridor et dépendances, 2me étage, au
grand soleil , dans une maison d'ordre,
rue de la Demoiselle, à proximité du Col-
lège Industriel.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 87. 17554-6

uuuuvuuuuuuuuauaauauuuaa auuauuuuuuuuuuuuià ,uaaaaaag
5 J'ai le plaisir d'annoncer i ma clientèle; ainsi qu'au public en général que A

ijj je reprends dès ce jour 17241-1 Q

I LE COMMERCE D'EPICERIE ET MERCERIE S
Bne de la Place-d'Armes 14 s

Q tenu précédemment par M. Chaatems-Schenk. Par des marchandises de Q
S première qualité j'espère mériter la confiance que je sollicite. H-2966-C 5
Q Adolphe -AL.TERMaA.TT. g



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H, Eue Léopold Este. IL fr ^̂ 
li£L W©M-MÛ»fII€@ A LL' Rue Lèopolâ Robert Ul ^

J__«3»«5B.«) C ĴbLa»-va__c-««l.< -̂_F>iii__& l__SJI.ee9-L_--t«e H-12*

]\_Eise en vente de tontes les Nouveautés ponr la,

Rayons de Confections Hayon de tissus pr robes Gaf f S i  ZZZ » H! Matfrat *»" - 2!„J ¦» ¦ pour dames » ¦ a*P*M m plumes » Ua«fU

Collet .*_- — . . .  F«. 3.25 %**J?a«=M7iTa GianichoixdegtuiteptmrHommes. OolUer ,_» . 2.95
. . . „_.__ ¦ 7.50 Fantaisie 3_SS_g . 1.25 RayQ|) (jn BoiHieterâ Tresses. Sratadl6S- Brandebourg.
» monter!. *™ 6mPièC9" » 19.00 "Peime veauté toutes teintes » ^g J Nouveautés.ment perle 

!nn Wipcord ^ îS ŜSSm * 

2.25 Bérets i.«_e. dePu«. F, 0.60
* eheTiotte » U.UU P,rn<ï«ï_ ie> natté. Grand assorti- Grand p-«-i:_, -- de lai_ » -: n I n I "

Mante ,,„.., .„, . . . . 15.00 g.%' 1." ¦ |_| S__5î?5r" 0.95 1̂ 011 
f o  

PifflipIllOS
Tt ntnnflo «d—lomM».—¦ IRIMI CaCHemire ,__,,'„,i,,g.i»«m. . 3.85 «"""à1" ta__ «™. . •»¦»» J ritoioaae ,_...,„0l„.bu,u.1. . i b.uu Guêtres et Bas fi'a,1" PâranMes i«-««-«— . 200. ..r,„M.,. . 25.oo Ray0n de Ganterie ««»-*¦ _&w- • « -75 . :i.,„; 25» s?-.r".«r . 25.00 » „« Mli6« fer-rr. . 0.25 :C ,_£
Jaquette a*™,»-, . . 6.95 Sants i"»""'"" "• 0.35 „ , Bn rk0nm . - """" **~

. _ _i «—* . 19.00 • j -^—p^™- - o.75 Kayon de Passementerie • - * - » . . . . . «« •gal0
J
ns » •»¦«** » façon Suède i pure laine . , | .25 J » en «loria - !" i™»1- 7 95» SmT. T 'T.  . 2.500 , iffl%sass_4r . 1.75 tant -»i__». . . . h &|| «p^TS '

russe, haute nou- OO afin ». blancs, en laine, toutes les TLffl'tVl'hmi + laine Mohair, toutes f lAB  choix de * »ia_ i_U_OÔ UO BUiB
* veauté » «i51.UU » tailles, pour enfants . . » Jtt sUAUUUU i(8 teintes . . . .  » W.a-W jusqu'à fr. 25 

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

VINS DJSPAGNE
Terra aarda la Usa

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

Madère très vieux » 2.S0
Oporto » » » 2.40

San» Taira la Ulra
Montagne, excellente qualité » 0.40
Rose, très fin » 0.45

J.LEDERHA MCDMDER
14628-5 Eu- DE LA SKRHB 61
On porte à domicile. — Téléphone.

La pta le tarait
du CERCLE DU SAPÏ1V de la Chanx-
de-Ponds, est mise au concours pour le
31 Mars 1898. H-S833-C

Les tenanciers ou tenancières qui dési-
rent postuler , peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges auprès de M.
Fritz Ducommun, rue du Nord 111 ,
tous les jours, entre 2 et 4 h. de l'après-
midi. — Les soumissions devront être
adressées au « Comité du Cercle du Sepin »
jusqu'au 30 novembre courant. 16460-1

AVI8
J'ai été chargé par C. PATA, l'ami et

l'élève de Mailre Courbet, de la vente
de trois toiles authentiques du Maître , s,
des prix peu élevés. Les amateurs peu-
vent les voir chez moi. 16842-1
F. ROBERT, architecte, r. da Parc 45.

Yverdon-Ies-EaJEs
PENSION-FAMILLE
Chambres confortables. — Table soignée.

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

Case postale 3277. Yverdon. 11155- 32*

LOGEMENTS
pour St-Georges 1898
Paix 79. 1er étage de 3 pièces et alcôve.

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

460 fr.
Progrès 103. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

44U fr.
Demoiselle 111. Pignon de 2 pièces.

360 fr. 17380-5

BoulJ de la Fontaine 24. Rez de-chaus-
. sée de 3 chambres k 2 fenêtres. 500 fr.u 17381

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

Temple-Allemand 95. Rez-de-chaussée
de a pièces. 375 fr. 17383

Jaquet-Droz 14a. 2me étage de 2 pièces.
300 fr. 17384

Doubs 157. Pignon de 2 pièces. 360 fr.
17385

S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 75.

.3! — ĝg ĝiMŴ
Spécialité dezi lhersetfonnii litre s. 15824-8

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

Mme GUYON.
17287-4 rue de Bel-Air 32 b.

OCCASION !
A vendre un grand choix de
Modèles «le peinture

usagés et collections nouvelles ainsi que
plusieurs articles fantaisie en liquidation
pour la peinture i l'huile et l'aquarelle .—
Mlle B. Favre, rue Léopold-Robert
58. ime étage- H -2496- C 14313 16*

Aux parents! °^
dt&5ïïâ"

peneion. Bons soins sont assurés.
S'adresser rue du Puits 18. 17289-1

Troncs
A vendre de beaux troncs bien secs. —

S'adiesser à M. L'Héritier, boulevard de
la Gare. 17200-5

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

Ereneur, offre à vendre des terrains pour
âtir situés k Gibraltar. 16841-1
Constructions à forfait , si on le désire.

"_R «_ «r*-*» _ _ _  A vendre du re-
¦atfc.ecam'i^JL—'a.a» gain lre qualité.
Dien récolte. — S'adresser rue de la Paix
n* 97, au 2me étage. 17402-2

Porcelaines et Articles de ménage]

U. NICOLET-ROULET
Rue de la Serre Si

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

MF" LIQUIDATION complète des Lampes à suspension et Veilleuses.

<5Z partir du 15 ^Novembre

EXPOSITION DE TOUTES LES N OUVEAUT éS
KN 16513-11

Jouets fins et Jeux de Sociétés.
axyaya»»»»»^—^»—-~» w a»a»a»-»-a»a>-»ua>a_>»» »«»o»»»^0--<»'----»>»-a>

1 COMMERCE DE VINS ET SPIRITUEUX |
? ..ooo- 4>
T J'ai l'honneur d'informer ma bonne clientèle, mes amis et connaissances, £
J ainsi que le public en général, que mes X

t BUREAUX, CAVES & ENTREPOTS S
J sont transférés dès ce jour H-2823- G j
<> Rue Léopold-Robert SS et SSa ?
? Les personnes qui voudront bien, comme xiar le passé, me favoriser da leurs 2
«> commandes, peuvent être persuadées que je soignerai leurs intérêts au mieux ; 2

:
mes installations ayant été complètement réorganisées , mes locaux agrandis, il ?
me sera facile de répondre avantageusement k toutes les exigences. ?

J Jules FR01DEVEAUX. ?
? J'informe ma bonne clientèle que j'ai remis dès ce jour, à M. Arnold ?
T BUHLER , mon commerce d'Epicerie et Mercerie, rue dn Parc C6. ?
X Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui m'ont I
m témoigné leur confiance depuis nombre d'années, et les prie de la reporter sur %
$ mon successeur 16988-1 Joies FROIDEVEAUX. X
? ?^??^???????????? ?̂ ?̂???????6a)»»)Méa)é»*ê»è»a>

J'ai le plaisir d'annoncer à ma clientèle, ainsi qu'au public en général, que
je reprends dès ce jour le H 2922-c

Commerce d'Epicerie et Mercerie
66, JFiue du Parc 66

tenu précédemment par M. Jules FROIDEVEAUX.
Par des marchandises de première qualité, j'espère mériter la confiance que

je sollicite. 16989-1
ARNOLD BUHL ER

A LOUER
de suite ou pour St-Georges prochaine, rue Ï3a-
niel-aJeanRichard 11, au deuxième étage, un
beau LOGiËUfENT composé de 4 chambres, une
cuisine avec dépendances.

Pour les renseignements, s'adresser au bu-
reau de la Rrasserie If ULLF.1& Frères. vmx - 'Z

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
T«ié,,i,ouo Rue Léopold-Robert 28, LA CH4HX-DE-F0SDS «Ki—nu.

BÎA^i«t~{>G de Commerce et d'Administration, aux conditions les¦*~̂ f»»)*-'*_. MJ & plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine.
tfAmiala.e- «flan* f lAatâfl*»ne_ formats français, allemands, folio,«J«|f M.MS9 MMV 1»¦/ ¦/_"»» de 250 à 1000 page.., depuis 1 fr. 75 la
pièce. Porte réduction par quantité. — Presses à copier. — Mouilleurs.
— Buvards.

iVar-iitures dé Bureaux. £KS!-a^
— Plumes. 16085-40

Expédition au dehors franco.

I Orfèvrerie |
i E. Richard-Barbezat |
| 25, Roe Léopold-Robert 25. |
| LA CHAUX-DE-FONDS |

| Bijouterie or, argent et plaqué |
â TÉLÉPHONE 3623-13 fe
f Ç f f WHVmyiBÏI MSPI WMl&MPMIM'M&Q

DÉGUSTATION
da CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

e. ElGÈl! Fflls
H-l-J) Rue Nouva. 765-283"

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POUR MACHINES A CODDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
Bâle

en flacor.i; de 75 ct.
Ed. AFFOLTER, rue Daniel Jean-

Richard. 13686-43
H. MATHEY, rue du Premier Mars 5.

Maisons & loaer
A. louer de suite ou pour épopue k con-

venir deux maisons excellemment situées
i HOBOiV, au bord du sentier projeté qui
reliera le Saut du-Doubs à la Maison-
Monsieur, dont l'une i l'usage d'établisse-
ment public et l'autre convenant à un in-
dustriel qui aurai t l'emploi d'une petite
force hydraulique. La. préférence serait
donnée k un seul et même preneur.

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

16241-10*

aaaaa-5a_BBaa-555»-W n IS-t-a-e-aa-îa-a-1-a-la-S aWi
iB-u-r-ee-Vu.

Henriynîlle & Charles-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. 16453-1
e!«fe»5jK»««»»»_5_?5mwïÎKÔï* ï̂ï5*i!5ï«5ïirt

iii louer
pour Saint-Georges 1898

ou avant, un grand appartement mo-
derne de 5 pièces , cuisise et dépendances,
situé rue Léopold-Robert. Buanderie dans
dans la maison. 15016-15*

S'adresser rue Léopold Robert 70 , au
rez-de-chaussée.



fla pfnnnloro On demande deux ou-Uttl lUUUlCro. vriers et plusieurs ouvriè-
res ou a défaut on prendrait des appren-
tis. — S'adresser à la Fabrique de car-
tonnages Aeschlimann Le Comte, rue du
Collège 23. 17538-3
ftpa VP T1PC *-)n demande.un bon traceurUldlGUlô.  et un finisseur. Bon ga?e et
travail assuré. 17577-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ifthotrcilPC 0° demande pour Vienne-ullCIClll u. (Autriche) 2 acheveurs pour
boites argent. Voyage payé. 17539-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(îr3 VPIlPfi ^n demande de suite deuxUl t t ï  CU lu,  ouvriers graveurs sachant fi-
nir et faire le millefeuilles. 17587-8

S'adresser au bureau dn I'IMPARTIAL.

PnihntlDIlPC ,J " demande de bons em-LlUUUlltUlù. bolteurs pour mise à
l'heure. — K'adresser au comptoir rue du
Pare 31, au 2me étage. 17590 3

Pnlicconco <-Jn demande de suite une
l UllODCllùC. bonne polisseuse de cu-
vettes or. Inutile de se présenter sans
preuve de capacité. — s'adresser à l'ate-
lier A. Salzmann, rue de la Cure 2.

17589-3
Pjnjnnnnnn On demande une ouvrière
riUloat/UOlï. finisseuse de boîtes or, ou
une pouvant disposer de quelques heures
par jour. — S'adresser rue du Parc 35,
au 2me étage. 17567-3

llirnifiiccôflCfl On demande une bonne
AUlMl/luSClloC. adoucisseuse connais-
sant si possible le lapidaire. — S'adresser
k M. Ducommun - Pécaut , rue de la
Paix 74. 17576-3

Pjmqop nçp On demande une bonne ou-
l llllùûCUùG. vrière finisseuse et une ou-
vrière polisseuse pour la boite or, ainsi
qu'une jeune fille de toute moralité comme
apprentie. — S'adresser rue du Temple
Allemand 39. 1759i-3

âfCi l ip ft i  On demande de suite nn as-
aoùUJClll. sujetii menuisier. — S'adr.
rue du Nord 61 , au Sme étage. 17579-3
Inçnînffjn On demande de suite une
ASdllJGlllG. assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 24, au deuxième
étage. 17578 g

On cartonnier S^-ffiS t SS!
atelier de cartonnage. Preuves de capaci-
tés et moralité sont exigées. — S'adresser
a M. Gillard, directeur, a Reconvillier.

17611 3
OnnTrnnl p On demande pour la fin du
OCl I alllv. mois ou époque i convenir
une bonne fille de toute moralité, connais-
sant un peu la cuisine, pour s'aider au
café. — S'adresser au café du Raisin , rue
de l'Hôtel-de Ville. 17541-3

Jonno flllo Ùn demande de suite une
«IClillC lllll/. jeune fille allemande de 16
à 22 ans , pour aider au ménage et garder
les enfants.— S'adresser k la Boulangerie.
Place Neuve 12. 17545-3
flno îonno Alla robuste, active et de
UUC JCUllC UUC moraUté, est demandée
de suite pour faire le ménage. Bon gage.

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL 17550-3

ATiiPF.nnP Ose famille suisse habitant
nlilCl lljuC, l'Amérique, cherche pour en-
trer a son service, uue personne de 20 a
25 ans, d'un bon caractère et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Bon
traitement et voyage payé. — Prendre plus
amples renseignements, rue du Parc 14,
au 2me étage, à droite. 17609-3

Commissionnaire. j e_£ dXa_o__ê?e!
de 13 à 14 ans, pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — «s'adresser
chez M. Jules Simon, rue de l'Industrie
n« 13. ' 17552-3

Jonno flllo On demande de suite une
OCUUC UllC. jeune fille libérée des écoles
pour aider dans un petit ménage ; elle
devrait coucher chez ses parents. — S'a-
dresser k la Boulangerie, rue de la Ba-
lance b. 17592 3

A la même adresse on demande un
apprenti boulanger.

Vjoj t pnn Dans une ancienne fabrique
llollCUli d'ébauches, on demande un

visiteur habile, connaissant k tond le mé-
canisme du remonto'r, pour en diri ger et
visiter la fabreation. Preuves de capacités
et de moralité exigées. — Adresser les of-
fres par écrit sous chiffres H. K. 17527,
au bureau de I'IMPARTIAL . 175.-7-2

f PflVPllP demande un ouvrier gra-
ill a «CUI . veur p0Ur je millefeuilles soi-
gné. — S'adresser à M. Alcide Mœder,
décorateur, rue de France 29, au Locle.

17405-2
lnppûo La fabrique d'assortiments à
Blil/i Co. ancre Huguenin <& Schumacher,
rue du Parc 15, demande un bon garnis-
seur d'ancres levées couvertes. 17418-2

A la même adresse, on donnerait a faire
a domicile des garnissages de pla-
teaux et des ellipses pour l'exportation.
RillKCPnSPC ê bonnes finisseuses
l lluoôBuOCO. pour boîtes argent , con-
naissant la partie à fond, sont demandées
de suite rue de l'Hôtel de Ville 23, au 2me
élage . 17429-2

A la même adresse, on demande une
jeune till* pour s'aider au ménage. 

Àitnrontin (-)n prendrait entièrement
rippi CllllC. une jeune fille intelli gente,
de 14 i 15 ans, pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie. 17404-2

S'adresser >u bureau da I'IMPARTIAL.

Jonno hnmmo libéré des écoles est de-
UGUUC 11U111111C mandé comme commis-
sionnaire et pour travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 4, à l'atelier.

17449-2
Qnpvanto On demande pour fin novem-
OCliaUlC. bre une bonne fille pour s'ai-
der au ménage et servir au café. 17408-2

S'adresser »u bureau de I'IMPARTIAL.

Qppu Q fitP On demande pour le 23 no-
OC1 IuUlCa vembre ou plus tard, dans un
restaurant près de la Chaux-de-Fonds, une
tille de 20 a 30 ans pour faire un petit mé-
nage et aider au café. — S'adresser rue
du Stand 8. 17417-2

THEATRE fej_j ta#n
Tournée Vast

Bureaux à 7 •/» fi. Rideau à 8 Ve h.
Jeudi 25 Novembre

L'AMI FRITZ
««•••i Pièce en 3 actes,

d'Erckmann-Chatrian. Musique de
Henri Maréchal. !

Le spectacle commencera par

X__S __3_A-ZS_B__S
Fantaisie en 1 acte et en vers, de

Th. de Banville.
P R I X  DES PLACES

Balcons, 4 fr. — Premières, 8 fr. 50. —
Fauteuils d'orchestre, 8 fr. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 fr. 

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 17571-2

BRASSERIE DE L'ABEILLE
83, rne de la Paix 83.

TOUS LES JEUDIS SOIRS
à 7 V2 "t>otts

Souper anx tripes
Se recommande aux amis et connaissan-

ces. l"574-6
Le tenancier, Charles Brunner.

A¥T| peut fournir 2 montres or
*____* HJ * 18 à 19 lig., boîtes massives,
mouvements soignés. — S'adresser à M.
Leiesch-3, horloger-rhabilleur, à Payerne

17559-2

Commanditaire
On demande une personne qui s'inté

resserait dans un commerce d'horlogerie ,
avec un apport de 2000 fr. Affaire sé-
rieuse et de rapport. 17569 3

Adresser les offres sous chiffres 30,
Poste restante Succursale, La Ghaux-de-
Fonds. 17569-3

Bouche rie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

12 , Rue de la Balance 12.
Beau gros VEAU, a 70 et 75 c. le de-

mi kilo.
LAPLVS frais, à 75 et 80 c. le demi-

kilo.
PORC frais, à 80 c. le demi-k lo.
Excellent Saindoux fondu pur, a 70 c.

le demi-kilo.
17586 6 Se recommande.

POTAGER ËT ^ FOURNEAU
Faute d'emploi, a vendre un grand po-

tager avec accessoires, bouilloire de côté
et barre jaune et un petit fourneau rond ,
en fer garni , avec 6 m. de tuyaux, le tout
bien conservé. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 6. 17585-3

A LOUER
pour cas imprévu et pour la St-Georges
1898, un beau LOGEMENT de 4 pièces
au soleil, avec jolies dépendances, belle
grande cour et jardin, buanderie, eau et
gaz installés , conviendrait pour fabricant
d'horlogerie. Cet appartement est situé
dans une maison moderne du quartier de
l'Ouest. — S'adresser pour le visiter rue
du Temple Allemand 53, au ler étage.

17573-12
_3xa.tr- es au

Henri Vnille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rne St-Pierre 10

Ponr cas Imprévu , à loner de snite
• on ponr époque à convenir :

Terreaux 11. APPARTEMENT de 8
pièces avec cuisine et dépendances, plus
un LOCAL pouvant être utilisé comme
atelier de peintre gypseur ou tout autre
commerce quelconque. 17584-8

-Ji.V-Hka-ilka_.alk <fea-Hk
_____________________________________ __________ !MH____________________________¦______!__________________

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

A LOUER
Ponr Saint -Georges 1898 :

rfO^rèS Ou, pignon dô 2pièces.l6607- 5«

rPOgrÔS UD, 1er étage de 3 pièces. 16668

f rOgFôS 4, 1er étage de 2 pièces. 16669
Dnnlinn H Logement de 3 pièces, pour
QULliei 11. 450 fr. 15390-11*
Dn jf n i 7 Bez-de-chaussée de 2 pièces.

Industrie 7. ^^ étaga dfl8 p
S

Indnstrîe lO. ^__me éUge de VS93
TerreanX 8. D^émeét.gedeSp^es.

|̂ k««l NOUVEAU g3J3_gg
jgf JEU de LOTO lg

__ ponr Sociétés et familles, composé de 96 cartons, z
_i* —». ..— *—*
/* Le jeu complet en boite avec boules et verres . . . .  Fr. 9.— "̂'
i~ — AU DÉTAIL — C!
«  ̂ Boules en buis avec numéros, le sac » 2.50 «^~~| Les % cartons » 5 — _—.
— Les verres, le cent » 0.20 I * •
O La boite vide » 1.50 ^

| Imprimerie A. COURVOISIER |
M -X-A SL Gtta\a_c-cle-_rporicls ,_ _M

j#js3,̂ 5a NOUVEAU na_f_g|#|

LES HUILES OE FOIE
DE MORUE FRAICHES

sont arrivées. La pêche ayant été très considérable cetle
année , les prix ont extrêmement baissé depuis la saison p ré-
cédente et la qualité est naturellement supérieure aussi. Je suis
très bien assorti dans toutes les meilleures marques,
et me recommande à ma bonne clientèle. 9341-60

1 «-T.-.B. SB*_t_.̂ _-r_._.a.i_m.
2, ruo du Marché 2, La Chaux-do-Fonds

B8JT vis-à-vis de l ' I M P R I M E R I E  COURVOISIER -J3a

rxxxxxxxxxxXa ôocxxxxxxxxn

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

X ENCORE UN GRAND CHOIX DE X

« Robes, Toiles, Draps»
5 ponr Confections, etc. O

X Hf* La maison est à vendre ou , à défaut , le local est X
X à louer pour fin décembre ou 23 avril prochain , au gré de X
X l'amateur , l'agencement y compris. 15070-12 Q

féxXXXXXXXXXX3000CXXXXXXX»9
Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds

VENT E D'IMM EUBLES
Ln Lundi 29 Novembre 1897. dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-

de-Ville de (a Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé, sur
la réquisition d'un créancier hypothécaire , a la vente , par voie d'enchères publiques,
des immeubles ci dessous désignés , appartenant i Friedrich-dit-Fritz Rûeg-ger,
agent d affaires , domicilié à la Ghaux-de-Fonds , savoir :

( . ; „  | Cadastre de la Chaux-de-Fonds :
Article 3061, plan folio 33, n" 142, 143, 144 145. Rue du IVord, bâtiment, dépen-

dances, ot jardin de 472 mètres carrés. — Limites : Nord, rue du Nord ; Est, 8062 ;
Sud, ,rué du Doubs; Ouest , 3001.

S U B D I V I S I O N S
- flan folio 83, n° 142. Uue du IVord, logements de 111 mètres carrés

» » 88, » 143. » » » jardin de 268 » »
» » 33, » 144. » » » trottoir de 46 » »
» » 33, ,  » .145. » » » trottoir de 47 » »

Article 8062, plan folio 83, n»- 146, 147, 148, 149. Rue du IVord, Mtiment, place et
jardin de 506 mètres carrés. — Limites : Nord, rue du Nord ; Est, 2398 ; Sud, rue
du Doubs ; Ouest, 3061. >

S U B D I V I S I O N S
Plan folio 88, n° 146. Rae da IVord, logements de 111 mètres carrés

» » 83, » 147. » » » jardin de 288 » »
» » 88, » 148. » » » trottoir de 52 » »
» » 83, » 149. » » » trottoir de 60 » »

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescriptions des articles
133 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 i tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la Feuille officielle , leurs droits sur les immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Pour visiter les immeubles mis en vente, qui portent les n" 7 et 9 de la rue du
Nord, s'adresser aux citoyens M. Lehmnnn et A. Jeanneret , avocats et notaires,
rue Léopold-Robert 82, a La Chaux-de Fonds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 Octobre 1897.

(H-2635-G) 15719-1 Office des Poursuites : Lo Préposé, LAMBERT.

F lUf D IF û C fantaisie et dans tous les prix mi fin ÏFD fl
UlluluMlJ PAPETERIE COURVOISIER J_ll llIUMlij

^VIS
Le soussigné aviso ses amis et connais-

sances et l'honorable public de la Ghaux-
de-Fonds et des environs qu'il vient d'ou-
vrir un atelier sous le nom de

CORDONNERIE ALPINE
71, Rue de la Paix 71

entrée par la rue Jardinière au soui-eol.
Par des marchandises de premier choix
et la bienfacture de son travail ainsi que
des prix hors de concurrence, il espère se
faire une bonne et nombreuse clientèle.

Ressemelage pour hommes avec talons
8 fr. 80. Ressemelage pour dames 2 fr. 80.

Chaussures sur mesure en tous
genres. Spécialité de raccommodages
de caoutchoucs.

Se recommanda vivement,
17593-3 Paul BALTÉRA, cordonnier.

Boulangerie-Pâtisserie
A. GASS

23, Rae de la Demoiselle. 23
On trouvera tous les jours des petites

Sèches feuilleté! s. k 10 ct. pièce,
ainsi qu'un grand choix de pièces à 5 et
à 10 ct. Tourtes, Gâteaux et Vol-
au- Vent sur commande. Tous ces arti-
cles sont faits au beurre frais. 17439-2

Tous les jours, PA1IV «VOIR excellent.
Se recommande , A. GASS.

aA«»aa.AfiAa.*_tfl.ffi(-,{aa
Les meilleures 9356-8

GiUFRiTTLS aa Chocolat
sont marquées

V A X I L L A
Sugar W'afer

M. B. S. G.

Se trouvent dans les princi paux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.
Dépôt général : A. IVICOUD, Genève.

Immeuble à vendre
au centre de

LA CHAUX _DE-FONDS
Situation (rès favorable, construction

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

Terrain de dépendances per-
mettant la construction d'un
bâtiment annexe, par exemple
pour fabrique, magasin , bu -
reaux, etc. H -2787-C 15998-8*

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

Hn PAngocoilP roueur et démonteur, Lo-
Uli ICpaO-CUr c .0ig. demande place à
la Chaux de-Fonds dans un comptoir sé-
rieux. — Remettre les offres sous V. X.
17537, au bureau de l'IlCPàVRl—O. 1753/3

[oe demoiselle jL£.aS
et de toute moralilé, demande place dans
no magasin oa pour faire des écritures
dans nn burean. — S'adresser sons F.
F. 17558, an burean de .'IMPARTIAL.

17558-3

Qt.pfi&CPilCû Une bonne sertisseuse
OCl llûM/UùC. d'échappements ancres et
cylindres, nouvellement arrivée à la Ghaux-
de-Fonds, et ayant l'habitude des machines
cherche place de suite. — S'adresser,
sous B. P. 17588, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17588 3
/, l t . . :  1....... .».£__ _._.. .. 1 ....

UlCUùCUaC. les creusures de cadrans.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17546-3

InnnnnH Jeune homme de 22 ans, ro-
a\)y i Cllll. buste et intelligent, muni de
bons certificat s, cherche place comme ap-
prenti menuisier ou parqneteur. —
Offres sous initiales H. -L. U. 17575. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17575-3

fin hnniIîlP ans> cllerClle place de
Ull UUllllliC magasinier ou emballeur ;
connaît le métier, fort et dégourdi. — S'ad.
à M. Pettavel , rue du Progrès 26. 17551-4

Ilno rinmniet 'il Q de 2i ans. de toute mo-
UllP uBlllUlbCllG raiité, cherche place
dans un magasin. 17403-2

d'adresser au bureau d« I'IMPARTIAL

RpIpVPIKP Bonne releveuse et garde-
DClCICUoc. malade se recommande aux
dames de la localilé. — S'adresser rue de
la Paix 71, au Sme étage , k gauche.

17139-2
J jrt|ij l|po Uue bonne ouvrière se re-
AlgUlUCl). commande pour des encarla-
ges de tous genres, ainsi que pour du
finissage d'aiguilles compositions soignées
et cornantes. 17804-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îlnp nPi-cniMP d'UB certain aKe cuer-
UllC ycI bUllUc che place dans un petit
ménage soigné et sans enfants. Entrée
commencement de décembre. 172S3-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPOIltio ( ) n  cherche à placer une
A[ipi CllllC. fllle do 16 ans pour appren-
dre une partie de l'horlogerie. — S adres-
ser chez M. Knecht, rue de la Promenade
n* 82. 17316-1

A la môme adresse, à vendre un petit
balancier et une petite perceuse.



Commissionnaire. K îeTes,
demandé à la boucherie Veuve de J Wu-
trich. me de la Sesre 81A. 17428-2
fjppvgnfn On demande de suite une
OCl I dil IC. servante connaissant les tra-
vaux d'un ménage, pour garder un enfant.
— S'adresser chez M. Gœtschel, rue de la
Charrière 4. 17431-2

Pah rif l l lf l  ,le ,)0,,,'s or demande un
rdUt ÎI J UO ouvrier poseur de Fonds et
revideur, bien au courant de la partie.
Références exigées. 17282-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Cnnnnnt p On demande pour la fin du
UCl idlllC. mois, une fille de toute mo-
ralité, cachant cuire et connaissant les
travaux du ménage . — S'adreaser à la
Confiserie , rue Léopold-Robert 72. 17980-2

¦JeUlie llOmme. 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 . 16877-4*

nfiFPll ÇP *-m demande une bonne ou-
1/UICUoC. vrière doreuse bien au cou-
rant de la partie : a défaut , une appren-
tie. — S'adresser chez M. Fritz Loosli,
rue du Temple-Allemand 79 17305-1

UoPanî iMpn Un ouvrier *- 1 apprenti
BlGtaiilulGlI. mécanicien sont demandés
de suite chez M. Gh. Reymond, mécani-
cien. 17281-1
/ipjiTrpnn On demande un Con ouvrier
U l d l C U l .  graveur d'ornements, sachant
faire l'émail. — S'adresser a M. W. Seiz ,
Bienne. 17°84-1

Dinicconc OQ 0n demande qutlques
riUlOOCUOCO. bonnes finisseuses de boi-
tes. Travai l assuré. Place stable. 17485-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Spprpto On demande de suite deux bons
DCvICla. ouvriers pour secrets améri-
cains et un dit pour secrets a via. — S'ad.
rue du Rocher 48, IVenchàtel. 17302-1
flna upnno On demande un ou deux bons
UlÛiCUl  o. graveurs d'ornements ; entrée
à volonté. 17315-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RfKIflirif Remon'8ur8 bien au courant de
UUSlYUUl. ce genre, ainsi qu'un emboiteur
sont demandés. 17314-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnnpr, fi On demande de suite un
fljjpi Cllll. jeune homme de 15 à 16 ans
comme apprenti {rainier. — S'adresser
chez M. Ch' Guyot fils, rue de la Serre 39.

17307-1

Rill p *~>n demande une fille connaissant
llllc. je service des chambres et sachant
un peu servir au café. — S'adresser à
l'Hôtel de l'Aigle. 17306-1

Jpiinp flllp On demande une honnête
¦CllllC 1111C. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser chez M. Petitpierre,
rue du Temple Allemand 71. 17303-1

Bppvanfp On demande de suite une
OCl ItllllC. bonne servante, ainsi qu'une
jeune fllle pour garder un enfant. 17301-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno flll fl On prendrait entièrement
UCUUC UllC. une jeune fille intelligente,
de 14 k 16 ans, pour s'aider au ménage,
tout en ayant l'occasion d'apprendre un
métier a l'horlogerie. 17300-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Mafia P in A l0uer» de suite ou pour St-
iilagdoiu. George s, le magasin rue de la
Serre 10 et rue du Pré, avec logement et
dépendances. —S'adresser à MM. Ulmann
frères, même maison. 1"5'«0 3

I ntfPITIPnt A remettre de suite ou pour
UUgCiUCUl. époque i convenir un loge-
ment au second étage, composé de deux
pièces, cuisine et dépendances, prix 30 fr.
par mois, eau y compris ; dans la même
maison, un atelier avec le nombre de
fenêtres désiré. 17543-1'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Innsiptpmpnt A louer Pour Ie 23 avri l
a-UHâl IClllClll. 1898, un bel appartement
de 4 grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre des affaires. — S'adr.
rue de la Balance 5.

A la même adresse, a vendre, à de bon-
nes conditions, un fourneau en fer , peu
usagé. 17582-6

Anna ptpmpnt A louer P°ur tout de
apyOI ICUICUl. suite, un appartement de
3 pièces avec cuisine et dépendances,
situé au 1er étage d'une maison d'ordre et
à la rue de la Promenade. 17548-8

S'adresser au nureau ae I'IMPARTIAL

Pïdnnn A iouer P° ur cas imprévu, de
I IgUUU. suite ou pour le ler décembre,
sur la route de Bel-Air, un petit pignon
au 2me étage, de 2 pièces et dépendances.
Prix 20 fr. par mois. — S'adresser à M.
A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Robtrt
n* 55. 17542-3

I (.damant A louer pour St-Georges, un
LUgClUClll. logement de 2 chambres {et
cuisine, plus une chambre pouvant ser-
vir d'entrepôt. — S'adresser chez M. Ros-
sel, rue du Parc 77, au rez-de-chaussée.

17562-3

Rez-de-chaussée. &%£ Kg B*
personnes d'ordre, un rez-de chaussée de
3 pièces, corridor et dépendances, situé
près de la Place Neuve et de l'Hôtel-de-
VUle. — S'adresser rue de la Paix 27, au
ler étage. 17560-6

I n ,"i il Y A lon" P°"le 23 avr"1898'LU tau A» dans nne maison bien située,
des locanx à l'usage de comptoir et bn-
rean . — S'adresser en l'Elude J. Breit-
meyer, avocat, la Cham-de fonds. 17572-6
I nf-al A louer pour s'-G8orges 1898, un
LUldl. local de a chambres, alcôve et cui-
sine, employé actuellement pour comp-
toir. — S adresser rue Léopold-Robert 14,
au ler étage. 17565-2

fhnrïlhpp A l°uer do sulte une chambre
UUdlllUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 31. 17544-3

fhamhPP A remettro de suite une cham-
UUdlliUI d bre meublée a une personne
de toute moralité, ainsi qu'une grande
GAVE voûtée. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au ler étage, a gauche.

17555-3
PhamhPDO A louer une petite chambre
UUaiUUI CO. meublée, à un Monsieur ;
plus une dite non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Progrès 53. au
ler étage. 17566-3

PhamhPP A louer P°ur le 1er décembre
UlldlllUl C. une chambre non meublée,
indépendante et au rez de-chaussee. — S'a-
dresser l'après-midi, rue de la Promenade
10, au ler étage. 17564-3

fhamh pp A 'ûuei' une chambre au so-
UUdlUUl G. leil levant , meublée ou non.
— S'adresser chez M. Baumann, rue de la
Ba'ance 6. 17563-3

f homhna A louer, k proximité de 1 Hô-
UUdlllUl t. tel des Postes, à des Mes-
sieurs travaillant dehors, de belles cham
bres meublées, indépendantes, au soleil
levant. 17580-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL

f ha lîihno A louer une chambre meu-
UliaillUlO. blée ou non, à un ou deux
Messieurs tranquilles et de toute moralité.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 31 , au
rez de chaussée , à droite. 1,581-3

fhamhPP A louer a des messieurs de
tjUdlllUlo, toute moralilé une jolie cham-
bre bien meublée et exposée au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17595-3

f hamh ppc A louer deux belles cham-
UUdlllUl 00. bres meublées et indépen-
dantes, situées près l'Hôtel communal, k
des \ ersonnes honnêtes, solvables et tra-
vaillant dehors. 17591-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f hamhPPC A louer de suite, dans une
UUdlUUl Go, maison moderne, à proxi-
mité des Collèges et de l'Ecole d horloge-
rie, deux belles chambres meublées et
bien éclairées. — S'adresser rue du Pro-
grès 37, an 3me étage. 17610-3

f hamhpfl A louer donnant sur la place
UU-UlUlC. du Marché une jolie et ma-
gnifique chambre avec cuisine, remis à
neuf ; conviendrait à deux personnes tran-
quilles. Prix 25 fr. par mois. — S'adres-
ser a M. Zillmann, laiterie, rue du Mar-
ché 2 17600-3

fhamh PP Une êue chsmbre meublée
UUttUlUlC. est à louer de suite k un ou
deux Messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au ler étage.

176U1-3

fin nff na la couche a une Demoiselle.
UU UlllC. — S'adresser de midi à 1 h.
et de 7 à 10 heures du soit , rue de la
Serre 56, au 3me étage. 17602-3

fhamilPP A louer une jolie chambre
UUdlUUl 0. meublée et bien exposée au
soleil , k une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 88 , au
Sme étage à droite. 17603-3

fhamhPP ^
ne 

^ame ou*re * partager sa
UUdlllUl C, chambre avec une dame ou
demoiselle de moralité. — S'adresser de
midi S 1 h ou le soir après 8 heures, rue
du Puits 20, au pignon 17604-3

fhamhPP A louer pour fin novembre,
UlldlllUl C. une chambre meublée et chauf
fée, a un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 98 au rez-de-chaussée, à
droite. 17605-3
I Adomont A louer de suite ou pour
UUgCiUCUl. St Georges 1898 un bel ap-
partement de 7 chambres, 1er étage, rue
i,èopold-Robert. 16688 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfll lPP **" sui'e. pour cas imprévu et
lUUïl  dans une maison moderne bien

exposée au soleil , un beau premier
étage de 4 pièces, cuisine et dépendances,
cour, jardin et lessiverie. — S'adresser
rue de Bel-Air 32 B. 17261-4

PidlMn Dans une maison moderne,1 IgUUU. beau pignon de trois pièces,
au soleil, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, est k louer pour St-Georges
1898. 17260-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fhamh PP A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, a des personnes
tranquilles et solvables, travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
103, au ler étage , à droite. 17415-2

fhamhpp A louer une belle chambreUUdlllUl G. non meublée. - S'adresser
rue du Premier Mars 14 c, au 1er étage, à
droite. 17409-2

fhamh PP A louer une chambre indé-UUdlUUl C. pendante, située au soleil le-
vant. — S'adresser chez Madame veuve
Krebs, rue du Progrès 1, au deuxième
étage. 17441-2

A la même adresse on demande une
dame pour partager la chambre.

fhamhPfi C A remettre de suite uneUUdlUUl CÙ. chambre à 2 fenêtres, au so-
leil, non meublée, et une dite a une fe-
nêtre, meublée. — S'adresser a M. Charles
Jacot, rue de la DemoiseUe 133. 17425-2
fhamhPP A louer do SUlle une belle etUUdlUUl C. grande chambre k 2 fenêtres,
k un ou deux Messieurs. — S'adresser
rue du Collège 22, au 2me étage, k droite .

_ 17426-2
fhamhpp A louer une chambre meu-
UlldlUUl C. blée, k un Monsieur de mo-
ralité, avec PENSION si on le désire. —
S'adresser rue Alexis-Marie -Piaget 68, au
rez-de-chaussée. 17427-2
l'hamhpo A louer, à 1 ou 2 messieurs
UUaiUUI C. de toute moraUté, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Tem-
ple AUemand 103, au ler étage, a droite.

17455-2
fhamhpp A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée, au soleil et indépendan-
te, à une demoiseUe de toute moraUté et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 17458-2

I ftMnY A l°uar au centre et au soleil
IJUvtt UA. de beaux locaux, soit pour lo-
gement ou ateUer. 16672-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin nffno la Elac8 à des conchenrs.
VU UlllC — S'adresser rue du CoUège
12, au 2me étage. 17432-2

f hamhna A l°uer de suite une cham-
UUaiUUIC, bre meublée, indépendante, a
des personnes tranquilles . — S'adresser
rue du Progrès 117, au rez-de-chaussée.

17433-2

Anna ptomont A
^

ue,r Pour St Georges
ftyydl LrJIUciil. 1898 dans une maison
d'ordre un bel appartement de quatre
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Balance 5. 17002-2

Â ppmottpp de suita ou DOur éP°?ue à
IvlUClllC convenir, dans le quartier

de l'Ouest, un beau rez-de-chaussee com-
posé d'un magasin avec devanture, 2
chambres, 1 corridor, 1 cabinet, cuisine et
dépendances. Prix modéré. 17422-2*

Il conviendrait à tout genre de com-
merce, sa situation offre des avantages
lèels

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

AppartemeHls. «VS SS
ges plusieu rs jolis appartements. — S'a-
dresser a M, A. Pécaut , rue de la Demoi-
selle 135. 17181-6*
W_______ \_l̂  A louer pour St-Georges 18'J8,
M?*»y dans un» maison d'ordre , un
joli appartement de deux pièces, cui-
sine et dépendances, au ler étage. 16568-8*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

innaPIPmnnfc A louer pour la Saint-
AypoTlCWCUlS. Georges 1898 ou pour
une époque à convenir beaux appartements
au soleil , de deux et trois pièces, cuisines
et dépendances, lessiverie cour et grand
corridor. — S'adresser rue de la Char-
rière 31. 16584-8'

1 ndPmpnt A l°uer P°ur St-Georges
UUgCUlCUl. 1898, un appartement mo-
derne de 4 pièces, corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser Place d'Arme,
12A, au 2me étage. 16110-11*

Pi rJnnn A i°uer p°ur st-Martm 1897,
l lgllUU. un pignon de 3 chambres et dé-
pendances, situé rue de la «serre 16. —
S'adresser au Crédit Mutuel. 15601 10*

A lftllPP pour St Georges 1898 un beau
1UUC1 premier étage au soleil , de

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser k
M. G. Perrenoud, rue du Temple Aile-
mand 59. 16245 19*

.W F̂  ̂Bel appartement ê85, tprt
belle situation , vastes dépendance» , cour ,
jardin , buanderie , est à loner pour Saint-
Georges 1898, — S'adresser à M. Alfred
Gnyot , gérant, rue dn Parc 75. L5710-26*
Annaptpmpnt A lou81' P0" le 23 avril
ajjpdl ICUICUl. 1898 un appartement de
3 pièces et toutes les dépendances Lessi-
verie dans la maison. Belle situation au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 99, au
ler étage . 17263-1

PirfnftlT A louer pour le 23 avril 1898
I IgUUU, un pignon exposé au soleil , de
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 23, au premier
étage , porte à droite. ¦ if i l l - l

A l f l l l P P  1U8 ê ^a ^irra 102, de sune ou
lUUil  pour plus tard, un logement

de 3 pièces, cuisine et dépendances, jar-
din et pavillon ; — rue du Parc 13. pour
St-Georges 1898, un logement compose
d'une grande chambre, cuisine et dépen
dances. 17313-1

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

Annaptpmpnt A louer de suite ou pour
Ajjpai ICUICUl, époque k convenir, un
grand appartement de 6 pièces, balcon,
terrasse, bien exposé au soleil ; prix très
avantageux. — S'adresser à M. Henri
Blum, rue de la Demoiselle 14 a. 16293-1
I .ii'.nmnut A louer de suite un logementLogemeiii. de 3 pièces. ïW-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pidnftîl P°ur cas imprévu, â remettre
1 IgUUU. pour le ler décembre, dans une
maison d'ordre, uu pelit pignon au 2me
étage, de 2 pièces et dépendances. Prix,
20 fr. par mois. — S'adresser à M. Per-
rin-Brunner, rue Léopold Rsbert 55.

17265-1

Pidnnn Pour cas imprévu, â louer pour
f IgUUU , le 15 décembre, un joli petit pi-
gnon de 2 pièces et ses dépendances. —
S'adret-ser rue de la Charrière 5A. 17297-1

innaptamonte A l°uer P°ur Ie 'armeUppal IClilClilb. de St-Georges 1898, un
rez-de-chaussée et un 2me étage de deux
ou 3 pièces, gaz instaUé. 16913-1

-t'adrfwgiir an bureau de I'IMPARTIAL.

I noal A louer de suite ou pour Saint-
UUtdl. Georges 1898 un beau local bien
éclairé. Un Tonr de fondeur y est ins-
tallé et pourrait être utilisé comme tel,
transformé ou enlevé. — S'adr. au maga-
sin de fournitures d'horlogerie, rue Fritz-
Courvoisier 5. 17018-1

fhamh PP A louer une belle chambre-
UUdlllUl C. mansarde, meublée ou non,
exposée au soleil. — S'adresser rue de
Bel Air 32 B. 17262-1

fhamhPP A louer une beiie cnambre
UUaiUUI C. Bon meublée, k une personne
de toute moraUté. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 90, au ler étage, a gauche.

17266-1

Phnmh PP A l°uer une ^/e Nombre
ullulUUlU. meublée à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S 'adresser chez
Mmo Matile, repasseuse, rue du Pre-
mier Mars 15. 17311-1
f hamhna A l°uer une jolie chambre
UUdlllUl C. meublée, k un Monsieur de
toute moralité. — S'adresaer rue de la
Paix 77, au 2me étage, a gauche 17292-1

f hamhna A l°uer Pour le ler d«<-embre
UUdUlUiC , une belle chambre bien meu-
blée, à un ou deux messieurs de toute mo-
ralité ; elle conviendrait a un monsieur
travaillant dans un bureau. — S'adresser
rue de la Serre 95, au deuxième étage, à
gauche. 17272-1

À VPTlriPA un r aux débris lapidaire,
ICUUIC en bon état, ainsi qu'une

Souasette anglaise. — S'adresser rue de la
barrière 29, au 2me étage. 17444 2

AponPiionnc A. vendre deux accordéons
iltl/UlUCUUù. peU usagés. — S'adresssr
Brasserie Tivoli , au 2me étage. 17445-2

A VpnfiPP * 1)*;' P rlx ' plusieurs très
ICUUI C beaux secrétaires massifs, un

choix de lits, canapés , tables rondes, ova-
les, de nuit et à ouvrages , chaises, glaces,
et tableaux. On se charge de faire sur
commande des ameublements complets. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

17421-2

Â ÏPllfirP une boîte à musique, des ta-
ICUUIC blés , chaises, glaces, cadres,

des vieux vins en bouteilles, soit Beau-
jolais, Mercurey, Bourgogne, Neu-
châtel rouge et blanc et une quantiié de
bouteilles fédérales, vides. — S'adresser
au café de la Grnh-Blanche. 17423-2

A uûnrjpû deux bois de lits noyer avec
ICUUI C sommiers, encore quelques

canapés. — S'adresser k M. J. Sauser, ta-
pissier rue de la Boucherie 16. 17457-2

Â VPnilPP un etaD«i de polisseuie de bot-
ICUU 1 C tes à 2 places, avec les outils.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17460 2

PftPPIl A venare quelques jeunes porcs.
I UIl/O . — S'adresser che z M. Jean Burry.
anx Joux-Dessus. 17424-2
at» A vendre deux beaux jeunes
tfflH chiens de garde. Bas prix. —

_J|g J% S'adresser rue du Parc 29, au
'̂ 4S *̂' 2me étage, à gauche. 17434-2

Â VPllilPP un pollt  décor de théâtre re-
ICUUIC présentant un salon et une

forêt. — S'adresser k M. Isler, tapissier,
rue Jaquet-Droz. 17290-1

RÏPVPl pttP A Tendre à bas pri x une
Ull/j vlCUC. bonne bicyclette caoutchouc
creux, peu usagée . — S'adresser rue de la
Place d1 Armes 16 a. 17456 1

A T/ontiPP "° belles glaces a 10 fr. (va-
ICUUIC lant 20 fr.), un excellent burin-

fixe neuf , établi portatif , plusieurs corps
de tiroirs pour magasin, vitrines, fauteuil,
pupitre , 7 secrétaires , lits neufs k fronton,
lits d'occasion, lits de fer, canapés, com-
modes, malelas crin blanc (45 fr.), joli bu-
reau k 3 corps, crin blanc, édredon, laine,
le tout aux prix les plus bas.— S'adresser
â M Jung, rue de la Charrière 19. 17309 1

Â VOntiPP fs11'8 d'usage, quelques bons
ICUUIC objets de literie, duvets et

coussins, ainsi qu'un matelas en crin ani-
mal, le tout en bon état et très peu usagé.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 17308-1

A VPndPP Pour cau8e ae départ , un ma-
ICUU1 C gaiflque bureau k 3 corps,

massif et en noyer. — S'adresser chez M.
Pimper, rue du Premier Mars 6. 17291-1

â vonripp environ 5000 fagois premièiô
ICUUI C qualité, 4000 bouteilles, 1000

litres, un agencement de bureau, un beau
bureau a casiers, une banque avec vitrine,
une belle chambre à coucher, une balance
du poids de 500 kg. et un beau laminoir
à plaques. — S'adresser chez M. Kohler.
rue Fritz Courvoisier 58. 16839-1

PPPiln dimauche sur les bords du Doiibs,
f Cl UU depuis le restaurant Bonaparte à
la Maison-Monsieur (côté français), une
MONTRE argent avec sa chaîne et deux
médaillons. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL .

17.-83-3

fê—BB»^ Pûprfn ou égaré une platine
§ga-Çr I C l U U  20 lig., nickel, remon-
toir , avec pont de grande moyenne, 3 cha-
tons. — Prière de la remettre, contre
bonne récompense, rue de la Demoiselle
n» 74, au Sme ét.ge. 17475-2

PPPlIll depuis la Chaux-de Fonds au Lo-
IC1UU cle une couverture de cheval im-
perméable. — Prière à la personne qui
l'a trouvée de la rapporter , contre récom-
pense, rue de la Balance 12, k la bouche-
rie. 17530 2

TPfillB»" uue cei"taine somme d'argent. —
11UUIC La réclamer au Greffe de paix
de ta Chaux de-Fonds jusqu'au 17 décem-
bre 1897. 17165-2

TPftllVP' lundi une MONTRE de dame
11UU1C argent , avec chaîne. — La récla-
mer rue du Temple Allemand 107, au pi-
gnon. 17420-1

fhamhPP Uno ^e^e cnatnDro meublés
UUaUlUlC. et indépendante est k louer de
suile. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 19, au ler élage. 17 9̂4-1

filî ftffpp ,a P'ace pour coucher k un
VU UlllC monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue des Fleurs 5, au premier
étage. 17319-1

fhamhPP A I'emflttre de suite une belle
UUdlllUl C, et grande chambre meublée,
au soleil, à deux messieurs. — S'adresser
rue de la Demoiselle 1, au Sme étage.

A la même adresse, un piano rouge à
vendre à bon compte. 17318-1

Phamhpa A louer de suite une belle
UUttUlUl C. chambre à 2 fenêtres et indé-
pendante.— S'adresser le malin rue Neuve
n» 6, au 2me étage, a droite. 17317-1

fhamhPP A 'ouer de suite une cham-
UUdUlUl C. bre meublée chez des person-
nes tranquilles et sans enfant. — S'adres-
ser rue du Parc 17, au Sme étage, à gau-
che. 17312-1

fhamh PP A l° uer une chambre non
UUttUlUlC. meublée, indépendante, expo-
sée au soir il. — S'adresser rue de la De-
moiselle 13, au sous sol, dès 8 h. du soir,
ou entre midi et 1 heure. 17177-1

Dfl taaiiue u Mer K 'eVïoïe-
ment de 3 à 4 pièces, soit nn rez-de-
chaussée on nn premier étage, situé au
centre des «.flaires. — S'adresser chez M.
Arnold Pau, poseur de glaces, rue Ja-
quet-Droz 8. 16286-3

On demande à loaer griffe?".
beau LOGEMENT moderne de 3 ou 4
pièces, avec corridor, bien exposé au so-
leil. 17358-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande i acheter Sen m
p
écanicieun

avec serrage américain — S'adresser à W.
A cide Barfuss , rue de la S-rre 97. 17599 3

M 11 SI fl IIP l~)n demande k acheter d'oct-a<
«HU O UJUC. gion un alto mi b en parfait
état. — Adresser les offres a M. Henri
Perrenoud, atelier Jaquet frères, Locle. . ..

17549-3

M A I  I r? L'n demande à acheter d'occa-
«uaLuLi. sion une malle solide et de
moyenne grandeur. — Adresser les offres
sous initiales L. T. poste restante.

17606-3

On demande à acheter ctrmep.angten2
fauteuils , 6 chaises, I canapé, 1 table ron-
de, 1 glace tt un potager , en bon état .

S att. au burta.i de » IMPARTIAL . 17407-2

TV.il n à nnlîn Oo demande a acheter un
lUlll 0. pUlll. bon tour à polir les boîtes.
— S'adrtsser rue de la Demoiselle 146, au
rez-de-chaussèe, i droite, de midi à t h.
et de 6 à 9 h. du soir. 17453-2

On demande à acheter tfCp
avec grille pour comptoir, ainsi qu une
layette. — Adresser les offres avec prix
sous S. V. 17419, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17419-1

On demande à acheter £.{££! _î
S'adresser rue du Nord 159, au rez-de-
chaussèe, à droite. 17i98-l

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

Â TPndPP Pour cause de départ, un
ICUUIC bureau k 3 corps, une table

carrée, une pendule-horloge, un cartel de
Paris, un fauteuil percé. — S'adresser rue
de la Paix 69, au 2me étage. 17561-3

A vonripp une ZITHKtt en bon état. —
ICUUIC S'adresser à la confiserie , rue

Léopold Robert 72. 17547-6

A VPndPP ou * eca»nger contre un ber-
ICUU1 C ceau d'enfant , un feuillet de

repasseuse avec ses chevalets. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 113, au sous-sol

17598-3

A VPnfiPP un potager avec bouilloire,
Ï C U U l C  en bon état. — S'adresser a

M. Bloch, rue du Marché 1. 17597-3

Â nnnfiPa un accordéon à 3 rangées et
ICUUIC 12 basses, en bon état. — S'a-

dresser rue de la Promenade 23 B 17596 3
upnilPP d'occasion un magnifique
iCUUTC canapé Louis XV recouvert

velours grenat, très peu usagé et â bas
prix. 176J7-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â vpnfiPP une chienne âgée de un an et
ICUUI C demi, fox terrier pure race,

ainsi que plusieurs cages, machine à arron-
dir et burin-fixe. — S'adresser rue des
Granges 6, au second étage k droite.

A la même adresse, k louer une cham-
bre non meublée. 17608-3
fhatftnc. A vendre un burin-ûxe, per-
UUalUUS. çeuse, machine à ajuster, ma-
chines à découvrir, et plusieurs roues, le
tout en bon état ; machines toutes moder-
nes. Belle occasion. 16825-7

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RtPVPlpttpC 15<J0 msclùnes saisies, pneu-
Dlvjl/lCllCB, matiçrues, dernier perfec-
tionnement, modèle 1897, à vendre k 150 fr.
pièce. 16826-7

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL

À TPniiPP un potager k pétrole k 2 trous
ICUUIC (6 flammes), avec tous ses

accessoires, ainsi que deux établis de
peintres en cadrans. 17442-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

finnnnînn 1 A vendre un Ut neuf, matelas
VtudOlUU 1, beau crin animal et duvet en
édredon ; plus un potager n» 12 en bon état.
— S'adresser Epicerie N. Bloch, rue du
Marché 1. 17452-E

A VOn ti P O ! chaise d'enfant ordinaire et
ICUUI C 2 peUts lits, un avec une

paillasse à ressorts. — S'adresser rue du
Versoix 9. au rez-de-chaussée. 17443-2

Les familles liesse Hubert , Hum-
bert-Besse et Giroud Besse, se sen-
tent pressées de remercier sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourées
de leurs sympathies et affection pendant
ces tristes jours de deuil. Elles leur en
conservent une profonde reconnaissance.

Le Locle, le 23 Nov 1897. 17612-1

Il rem donc encore un repos vour le peuvle
de Dieu. Ueb. IV. 9. Ps. XXUl.

Monsieur Alfred Nicolet, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Paul Monnier Nico-
let et leurs enfants, Monsieur Ernest Mon-
nier, Mademoiselle Hélène Monnier, k la
Chaux-de Fonds, Messieurs Henri et Edou-
ard Monnier, à Zurich, Monsieur James
Monnier, k Genève, Monsieur et Madame
Edouard Nicolet-Gruet et leurs enfants,
MesdemoiseUes Ruth et Alice Nicolet, Mon-
sieur et Madame Alcide Nicolet et leurs
enfants. Monsieur H. Ducommun, i la
Chaux-de Fonds, Madame veuve Emile
Tripet et ses enfants, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Tripet, Nicolet, Evard,
Landry et Monnier, ont la douleur de faire
part k leurs amis et connaissances du
décès de

illadame Virginie NICOLET née Tripet,
leur chère et vénérée mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée k Lui dimanche après midi, dans
sa 82me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 nov. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 21 courant,
k 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Passage du Centre
n» 4.

One urne funéraire sera déposé e de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de lettra
de faire-part. 17505-1
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amphithéâtre jtti Collège Primaire
Mercredi 24 Novembre, à 8 ljt h. da soir,

SÉANCE 8 DÉCLAMATION
PARMue BIHIUB CHOVES-.

Professeur de diction k Lausanne et Montreux.

J|a»F" Billets à l'avance chez M. LI5OPOLD BECK , magasin de musique, au prix de
1 franc, et chez le concierge du Collège. 17459-1
OOOOOOOO OOOO OOOOOOOOOOOOO

LIBRAIRIE - PAPETERIE
H. BAILLOD

28, Rue Léopold-Robert 28, Li Chanx-de-Fonds
O. Huguenin, Récits de chez nous,

ill., 4 fr.
Gran . jean -Boux, Verte fontaine. 3 f r. 50
Aa Foyer romand, Etrennes 1898, ill.,

8 fr. 50.
Dr Châtelain. Contes du soir, 8 fr. 50.
C.-F. Meyer. L'Amulette, 8 fr. 50.
F. Combe, Œuvre d'amour, 2 vol., 6fr.
Noesek, Le Confesseur, 8 fr.
Alcook, Autour d'an Concile, 2 fr. 50
Ed. Huguenia Jacot , Coeurs vaillant»,

S fr. 17536 6
Samuel Couvet , Chair et Marbre, 8 fr 50
A tire d'ailes, par l'Hirondelle, 3 fr.
A travers la vie, 8 fr. 60.
.leuiiy l.iml . 2me éd., 3 fr. 50.
Fran k Thomas, 24 sermons, 3 fr. 50
Le fardin dn Hoi, méditation pour les

enfants, 2 fr 50.
An pays du Christ, 10 liv. k 1 fr. 85.

TEXTES MORAVES 1898
_TK 9 entreprendrait 25 cartons
llll l de ..EM0mt.ES 1!) lignes
\Vggl ancre par semuine , en

"* bonne qualité courante. —
Adresser offres de snite Case postale 191.

17JJ86-1

Ouverture
de la

Crèche de l 1 Abeille
99, RCE dn TEMPLE ALLEMAND 99,

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

dès maintenant par Mme Anna Ducom-
mun Robert , présidente, rue du Gre -
nier 20, de 1 VJ a 2 heures. 17278-2

-4 TOMBOLA f-
de ls Société de musi que

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

l'Hôtel de la Croix-Fédérale, au Crêt-du -
Locle, jusqu 'au 25 courant. Passé cette
date, ils resteront la propriété de la So-
ciété. 16942-1

Photographie
HUGO S C H Œ N I

91, Rae Léopold-Robert 94

Les commandes pour GRANDS POR-
TRAITS, livrables pour lea fêtes, ne sont
plus reçues que jusqu'au 12 décembre .

17436-2

DOREUR
On demande un ouvrier et une ouvrière

sachant grener et gratteboiser. — S'adr.
à M. G. LEUBA, rue de l'Envers 34, La
Chaux-de-Fonds. n-8032-j 17556-3

OBI deraïaind©
pour .out de suite, une bonne 17499-5

polisseuse de cuvettes
argent et sachant faire un petit ménage.
Bon cage et bon traitement. — S'adr.
sous initiales A. B. 1897, Poste res-
tante, Bienne. H -30«>3-C

LOGEMENTS
A louer mur SaiaMleorges 1898
Demoiselle 96, un premier étage, 4

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.

Demoiselle 98, un troirième étage, 4
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.
S'adresser k M. Albert BARTH, rae

D. JeauRlchard VJ. 9683-63

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 V, heures 14102-9*

TRIPESS
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. Laubscher.

*(^F IMII^5 C__ JÊL mitr ̂ «1 JUk VH tf! »fll .flfe ¥- \ s
ï )  ŵ «M garni ÈetlP JP Kê. \m imw 1 KP w mi *̂ BÊ w&ff i vLhmW ̂ Jt-ly tM M̂ «
i t (Vins stérilisés de raisins et des fruits) < J
? > Garantis purs, naturels, sans aucuns accessoires. \ !
i IS ? Produits de raisins frais et des fruits frais d'après le Comme boissons diététiques recommandées par des t <
l ? procédé de M. le Prof. Dr H. Mûller-Thurgau , à Waedens- médecins. ? «
X \ weil. _, MS ( ., . , hnvoi en bouteilles et en demi-bouteilles . \ <
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9 i Des boissons les plus agréables , les plus saines et les \ <
J plus rafraîchissantes pour la table de famille , Prix-cour ants et prospectus gratis et franco. j <
t S Meilleur équivalent p<mr raisins frais, par censé- Envoi direct de la fabriqu e, seulement sur commandes, de \l i qnent aussi propre pour gjBÇ" cures de raisins -̂ @ a 24 bouteilles ou 50 demi-bouteilles et au-dessus. 17535-2 ) <
t [ ¦ chaque saison. > J
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REFERENDUM
Les citoyens disposés à demander le

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

Cercle da Sapin.
Cercle Montagnard.
Cercle de l'Union.
Cercle catboliqne ouvrier.
Cercle catholique national.
Loge maçonnique. lim i
Union chrétienne (Beau-Site).
Café de la Place.
Georges Dubois, maret* de fer, Place de l'HOtel-de-Yllle.

j_E"»-«a:_-" ¦̂ *mT>mtMmm M& m»mm\MVm\M àtmé> |k
portez les sous-vêtements en laine a la

OUATE DE TOURBE DU DOCTEUR RASUREL|
Chemises, Camisoles, Caleçons, Jupons, Bas, Chaussettes, Plastrons.

INDISPENSABLES contre les DOULEURS et les RHUMATISMES j
Recommandée par les autorités médicales.

En vente : Maison J. Rudolf , A LA PENSfclS, rue de la Balance 3. fij
Seul dépositaire attitré pour la région. 14856-7

Grande Liquidation
au pri s de f acture

16, Rue de la Balance 16
L'administration de la masse en faillite L. Rloch-Lévy, rue de la Balan ce 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 iaine fantaisie, grande taille, depuis fr. 7.80.
Tapis de table, deecentes de lit.
Un beau lot de soieries fantaisies et noires , a très bas prix.
Cretonnes meuble, depuis 40 ct. le métro.
Draperies, flanelles , molleton coton , nappages, serviettes, cotons de tabliers, coutil

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

Mouchoirs de poche blancs et couleurs. H-2984-o 17369-5
Offlee des faillites , H. HOFFMANN.

I23p ^©US-VETEMEUTS |||--

xÉ GILETS DE CHASSE ||J

J-l-J-Ln^THLJ.L€l,.g^̂JL€nJ-t
Pour cause de cessation et de départ , M. E. Cosandier, marchand de meubles et

tenancier du Café Parisien , offre en liquidation et i prix réduits toutes les marchan-
dises et le matériel composant ses deux commerces. H reste notamment à vendre : Une
graade quantité de meubles de tous g?nres, neufs et d'occasion , soit : secrétaires,
canapés, tables, lits , chambres k coucher, salles à manger, salons, glaces, divan s,
plusieurs centaines de chaises pour cafés et particuliers , bureaux a 3 corps , une belle
armoire antique a 'i portes et une commode k écrire, un grand corps de tiroirs avec
rayons au-dessus pour épicerie, une banque de magasin , fournitures diverses, crins
laines, plumes, duvets, etc., etc. En outre, tout le mobilier, matériel et marchandises
de son café, soit : Chaises, tables, banquettes velours, lambrequins en peluche avec
galeries, encore quelques beaux panneaux en glaces, horloges, pendules, un grand
comptoir de salle, un potager de restaurant ou particulier , un billard , vaisselles et
services de table, verrerie , nappe.8, serviettes et tout ce qui sert a l'exploitation d'un
grand restaurant, en plus quelques pièces de Beaujolais et Mâcon, en cave depuis une
année et demie, quelques mille bouteilles de vins fins et environ 12 à 15 mille bouteilles
fédérales vides ; «'-irait-m ont à vendre un beau pont de jeu de boules et uue
logre (à enlever cet automne). lS]t_.7-l

Panorama arîistipe intei_a_on_l
i côté de l'Hôtel Central 19190 11

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Dn 22 an 28 NoTtmbre 1897

LES BORDS DU RHIN
Voyage de Mayence a Cologne.

A LOUER
RU g LÉOFOLï) ROBERT 64

pour Saint Georges î s>is
on APPARTEMENT moderne , an 3ma étage,
composé de 3 pièces, alcôve , enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant , occnpé actuellement par la Iiii AS-
SERIE NATIONALE 17570-1*

S'adresser même maison , an ler étage.

A. VIS
Le soussigné déclare ne plus reconnaître

aucune dette contractée par s» femme
Henriette GUISEL née -inj x, domici-
liée rue de la Promenade 12.
16899-1 WSJl!iMiia3 Arnold GRISEL. -

„ ___ ..__.„,.:, _J

Âcélylèie
BONNE OCCASION

d'acheter a bas prix , de jolies lampes
unies et décorées, pouvant être utilisées
pour lampes acétylène. 17568-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Mort am rats
(Félix Immisch , Delilzsch), est le meilleur
produit pour détruire sûrement et rapi-
dement rats et souris. Le produit n 'est
pas nuisible aux hommes et aux animaux
domestiques.

En vente en paquets de 65 c. et 1 fr. 25
à la Pharmacie L. BAitBEZAT. rue
de la Demoiselle 88. 14451-3

POUR 1


