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--. .-co.»,.-.-;* &zi»istlqu« international 'i.*ov--oid-
.nJù*rt 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. à 10;h. soir

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V«h
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 7, b--. local
Intimité. — Répétition de l'orchestre, A 8 V« h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition A 8 Vi heures.
Union Chorale. — Répétition générale, a 8 >/i a.
Helvetia. — Répétition partielle, i 9 h.
*tCa Pensée. — Répétition générale, il 8 '/« h.
7fohj ian. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Qoutacher (îsm. Kirohen Chez, — Stunde , 8 V,
X.a Coterie (section chorale). — Répétition, i 8 Vi h-

Sociétés de gymnastique
Ita'Haltère. — Exercice, a 8»/, h., au local.

Béunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, 4 9 h.
Union chrétienne dss jeunes filles. — Réunion

- 8 V« ii- (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 A 10 h.,
au Collège primaire.

¦«fission évangélique (1" Mars 11>) . — Ktude b> -
hlisrua, A 8 h. du soir.

Clubs
Club d'Escrime. — Leçon , A 8 h., au local.
Club dos Gob'QuilleB. — Kêun.-.*, i :i «/, h.
Glub -les Menteurs. — Assemblée générale, mardi .
£ix* ÙS Sf aitil -%imoitm >•;*««*.¦ rlau-l», , • _. „.

— MERCREDI !<"• DÉCEMBRE 1897 -
Sociétés de à-unique

g.«s Armoa-Héuniei. — RèpèUtion A 8 Va h.
STanfare du Grutli . — Répétition, A 8 */, h.
Olub musical. — Bépétition , a 7 '/, fa-

Sociétés de chant
Choeur classique. — Répét , à 8 h., Coll. lndust.
Chorale des carabiniers. — Eép., A 8 »/,, au local ,
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/, Uhr.
Choeur mixte oath. national. — Rép. A 8 h.
Otcilienne. — Répétition à 8 Vi h. du soi?.

Sociétés de gyennastlqne
ffirutli. - Exercices, A 8 Vj b- du soir.
S.'Abeille. — Exercices, A 8 Vj h. du soil*.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition, A 8 »/« b-, su local.
IL.'Amitié. -Assembléo, A 8 '/, h. du soir, au local
L'Amitié (Sect. UU.) — Rép., A10 h., au local.
Société féd. des noue-officier». — Escrime, 8 7, h

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, A 9 h. du s., au local
Knglish conversing Club. — Meeting, at 8 >/j -
Olub du Cent. — Réunion, A 8 Vj h. «tu soir.
Olub imprévu. — Réunion, A 8 7» b- du soir.
Club du Rameau. — Séance, A 9 h. «u soir.
Olub des Dérame-tot. — Réunion, A8»/«h. du soir

La Chaux-do-Fonds

Séance tenue à l 'Hôtel Communal , le vendredi
26 novembre 1897 à 4 heures du soir

Présidence de M. Arnold Grosjean , président.
L'appel fait constater la présence de 30 membres

•du Conseil.
Sont excusés : MM Kiemp f , Lehmann , G. Leuba,

P. Monnier , A Neukoiinn , Alf. Robert. Du Conseil
¦communal , MM. Mathys , Tissot et Perrochet.

Non txcusé , M. J. Froidevaux.
Le procès-verbal de la séance précédente est adop-

té sans observation.
M. le Président donne lecture.
a) D'une lettre du comité du cercle du Sapin invi-

tant le Conseil général à so faire représenter à l'as-
semblée de toutes les sociétés qui aura lieu , sur l'ini-
tiative de ce cercle , lundi 29 courant en vue de l'éla-
boration du programme des fètos locales du cinquan-
tenaire de la Républi que. Lo bureau déléguera un
ou plusieurs de ses membres.

&) D'une lettre de la Société des intérêts généraux
•du commerce et de l'industrie du district de La

Chaux-de-Fonds demandant la suppression des foires
de Noël.

L'un des signataires de la lettre M. Ch. F. Redard
expli que qu'il ne s'agit pas de la foire de cetle année
la date en est tro p rapprochée, elle ne peut plus être
contreinan dée. La Société des intérêts commerciaux
et industriels présente sa demande pour l'avenir. Les
ressources que la commune retire de ces folies sont
elles bien effectives et no se trouvent-elles pas dimi-
nuées par la moins-value des déclarations d impôt des
négociants lésés par ces foires ? U ne paraî t pas, en
outre, qu'il soit de la dignité des autorites d'inviter
par des annonces dans les journaux de la Suisse
allemande les forains d'autres cantons à venir faire
concurrence aux négociants de notre ville. M. Redard
demande que la question soit renvoyée au Conseil
communal pour étude et rapport.

M, le Président du Conseil communal se déclare
d'accord pour faire celte étude.

L'ordre du jour appelle :
1° Rapport du Conseil communal à l'appui du

projet de budget pour 1898. Rapporteur , M. Ch.
Wuilleumier, directeur des finances. '

Ce très intéressan t travail est résumé par le ta-
bleau comparatif des recolles et dépenses prévues,
pour l'exercice prochain prévoyant un excédent de
dépenses de frs  324 76

Le taux de l'impôt n'est pas changé.
Dépôt du rapport sur le bureau.
2° Personne ne demandant la parole dans la discus-

sion générale , le rapport est renvoyé à l'étude d'une
commission de 7 membres nommée par le bureau
qui , dans le cours de la séance l'a composée comme
suit:

MM. Ch. Perret ,
"W. Beck,
F. Baumann,
E. Jeanmaire,
P. Monnier,
Ch. F. Eedard ,
Ch. Benolt-Sandoz.

3° Rapport de la commission chargée de l'examen
des règlements organiques de la commune.

Rapporteur, M. Armand Quartier, secrétaire dé
la commune.

Sur la proposition de M. Arnold Robert il est dé-
cidé que la discussion aura lieu par chapitres une
lecture par arlicles n'ayant plus de raison d'être le
projet ayan t déjà été étudié a fond par chacun et par
la commission eu particulier. Cela nous mènerait
trop loin.

Adopté.
On passe à la discussion du règ lement organique

de la commune de ta Chaux de-Fonds.
Au titre I" art. 5, réglant la responsabilité des

fonctionnaires M. L. Calame-Colin demande s'il ne
faudrait pas prévoir aussi une responsabilité pour
les conslrucleurs , architectes, travaillant pour la
commune, souvent les devis sont notablement dépas-
sés et la caisse communale est bonne pour payer la
différence, ce qui ne serait pas le cas si l'on pouvait
engager plus effectivement les dits entrepreneurs.

M. le Président du Conseil communal et M. A.
Quartier font remarquer que nous, discutons la res-
ponsabilité des employés communaux etc., non celle
de personnes non fonctionnaires.

Bl. Biolley trouve aussi que M. Calame fait une
confusion et croit que sa proposition serait plutôt en
place dans le Règlement du Conseil communal art.
13 où il est question de cahiers des charges relatifs
aux travaux que la commune fait exécuter. M. Biolley
déclare que le groupe dont il fait partie est heureux
d'avoir obtenu l'adjonction de cet article 5 concernant
la responsabilité des fonctionnaires.

Après une discussion entre MM. P. Mosimann,
Biolley, Quartier Gallet , et Arnold Robert l'arti-
cle 9 ost adopté après une modification de rédaction.

Titre IL
M. L. Calame-Colin constate, à propos de l'arti-

cle 11, 2°" alinéa que l'article 24 de la loi sur les com-
munes autorise celles-ci à élaborer pour les élections
au Conseil général des dispositions assurant aux mi-
norités une représentation équitable équivalan t au
moins au quart des sièges.

M. Calame rend hommage aux inlentions de la com-
mission qui a fait de cette possibilité une obligation,
mais il croit que ceci va à tin contraire du but pour-
suivi En effet il se pourrait , dans une localité où
trois partis sont en présence , comme l'élection se fait
au 2°" tour à la majorité relative, qu'une fois, le parti
le plus fort en possession de sa part , l'une des deux
minorités soit complètement évincée. Le projet pro-
posé par la commission sera toujours, quoi qu'on
fasse, le retour au système des marchandages et com-
promis si anti pathi ques à bon nombre d'électeurs.

Le seul système rationnel , juste et stimulant les
citoyens c'est la représentation proportionnelle. Le
rapport dit que la majorité de la commission élait
favorable à ce système mais que le Conseil commu-
nal a prouvé qu'il n 'étai t pas applicable en l'espèce.
La loi sur les communes est antérieure à celle sur les
élections et votations du 22 novembre 1894, c'est pour-
quoi nous nous trouvons on contradiction avec elle.
Dans ce cas, il n 'y a qu 'une chose à faire : tacher de
modifier la première. M. Calame nrooose donc :

a) De supprimer le 2»« alinéa de l'article 11.
6) Que le Conseil généra l de la commune de La

Cbaux-de-Fonds émette au Grand Conseil de la Ré
publique et canton de Neucbâtel le voeu que l'art. 24
rie la loi sur les communes soit révisé daus le sens
de l'introduction facultative de la représentation pro-
portionnelle d'après la loi sur les élections et sur les
votations du 22 novembre 1894.

M. le rapporteur : La loi sur les communes fixe
le quorum a atteindre par les candidat s pour être
élu» (un quart des votants) c'est la raison pour la-
quelle nous ne pouvons utiliser le système employé
pour les élections au Grand Conseil.

M. Arnold Robert est surpris que le parti auquel
M. Calame appar ient et qui a des représentants au
Grand Conseil n'ait pas proposé cette modificalion
dans l'assemblée législative. La portée tdel» proposi-

tion qui nous est faite est trop grands pour qui
nous puissions la voter ainsi au débotté. M Robert
ne pense pas que la représentation proportionnelle
soit la panacée universelle et il croit que c'est le
temps et la meilleure compréhension de leurs res-
ponsabilités qui ont assagi ies partis.

M. Biolley ne comptent! pas pourquoi il faudrait
retran cher l'alinéa comme le propose M- Calame. Ca
paragraphe ne préjuge nullement la question, au
contraire, elle reste intacte, c'est la garantie pour
l'avenir que le parti en majorité ne pourra plus ja-
mais obtenir tous les siège». Personnellement, M.
Biolley, ainsi que son groupe, auraient voté le prin-
cipe de la représentation proportionnelle. M. Biolley
est lui-même l'auteur de cette proposition au sein de
la commission, mais il a ente.du avec surprise le
Coneeil communal et spécialement M. P.rrochet dé-
clarer qu 'on ne pouvait l 'appliquer eu égard A la loi
sur les communes. Donc contentons nous pour le
moment de ce que nous pouvons obtenir, et quand
le Conseil communal nous présentera le réclament
qu'il devra élaborer en vue des élections fritures,
nous vurrons «'il y aura moyen d'arriver A un résul-
tat plu. satisfaisant .

M. Calame-Colin répond aux criti qués des ora-
teurs précédents et dit que c'sst justement parco que
la loi sur les communes est défectueuse qu'il faut en
demander la modification.

M. Arnold Robert demande le maintien de l'arti-
cle tel qu'il est proposé par la commission.

A la votation , la proposition de M. Calame-Colin
est repousser) par 20 voix conlre 8

M. L.-H. Courvoisier. Puisque l'article tst main-
tenu, il lui paraît que le nombre des membres lais-
sés aux minorités comme minimum , soit le quart ,
est par trop réduit. Il faudrait ainsi qu'A un mo-
ment donne les deux parties les plus faibles se con-
tentassent chacun du cinq membres ou respeclire-
ma. t de 4 et 6 ou tout autre proportion dans la
limite da 10 membres, ce qui est vraiment trop
peu.

M. Courvoisier propose que l'article soit modifié
dans le tene que le tiers aa moins des sièges soit
réservé aux minorités.

Cette pi position est adoptée par 17 voix con*
tre 4.

Titre IV. Chapitre II, S 68. — A l'occasion de la
réélection triennale des directions .1RS collèges, une
discussion s'engage entre M81. W. Bech et P. Mosi-
mann. Le premi.r annonce qua le règlement de la
Commission scolaire prévoit la nomination des di-
recteurs pour une période illimitée, avec six mois
d'avertissement ea cas de non-réeiection , tandis que
le règlement que-nous discutons exigu celte réélec-
tion tous les trois ans. Que faudra t il faire ?

M. le Président du Cjnseil communal pense qu'il
faudra réviser le règlement scolaire.

Finalement, après un échange de vues entre MM.
le Dr Bourquin, Redard , Quartier , B-olley,  l'ar-
ticle 68 est adopté avec la suppression de la phrase
a il est soumis par celle cl A réélection tous les
trois ans» .

Art. 69. Il est ajouté à la phrase « les concierges
des collèges sont nommés par le Conseil communal »,
les mots «d'entente avec la Commission scolaire ».

Puis, le Règ lement organique de la Commune
est voté dans son ensemble à l'unanimité.

Le Règ lement du Conseil communal est ensuite
également voté à l'unanimité, sans discussion.

4° Divers. — M. le Président du Conseil commu-
nal annonce que demain, A 4 h. après midi, aura
litu la reconnaissance de la chapelle du cimetière et
engage les conseils généraux à s'y rencontrer.

M. Raoul Perroud désirerait que l'administration
des services électriques agisse, vis-à-vis de certains
petits industriels employant la force, avec un peu
plus de ménagements.

On a brusquement interrompu le courant à une
abonnée depuis lundi , lui causant un préjudice
grave, parce qu 'elle était en retaid dans le paiement
de son abonnement.

Il paraît A l'orateur qu'on devrait agir moins
commercialement et plus ûumainement.

M. le Président du Conseil commutai , en l'absence
de M. Matthys, répond que la personne en cause
avait été invitée par deux lettres chargées A s'acquit-
ter non seulement de son abonnement, mais de ver-
ser des acomptes sur le prix du moteur, n'en ayant
fait qu'un seul A ce jour. L'administration s'est vue
dans la nécessité de couper le courant pour obtenir
des paiements et l'abounee aurait pu s'éviter ces en-
nuis si elleaviii payé de bonna grâce. On lui aurait
en outre rendu immédiatement le courant si elle
avait rempli ses engagements.

L'incident est cio».
Séance levée A 7 h. 05.

Le Président,
A. GROSJEAN .

Le Vice-Secrétaire,
L.-H. COUKVOISIEU -G UINAND.
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«Usa Cage de cuir
par GEORGES PRADEL.

Le Figaro donne dans son numéro d'hier
le texte authentique des lettres qu 'il a pu-
bliées dimanche.

Il les fait suivre des commentaires sui-
vants :

Comme il était facile de le prévoir , l'émo-
tion et l'indignation produites par la publica-
tion de ces lettres infâmes ont été considéra-
bles.

Dans les journa ux môme qui ont pris parti ,
jusqu 'ici , pour M. Eslerhazy, la stupeur a élé
profonde.

Rendons tont de suite, avec notre habi-
tuelle loyauté, justice à nos confrères la Pa-
trie, la Presse et le Soir .

Il lenr a été impossible de croire à l'authen-
ticité de lettres aussi odieuses, mais, au cas
où cetle authenticité sérail établie, leur senti -
ment est très net et très formel. C'est celui de
tous les bons Français et de tous les patriotes :
. Ces lettres, dit la Patrie, nous n 'hésitons

pas à le reconnaître , si elles sonl vraies, sont
abominables. Elles contiennent l'expression
de sentiments qui ne peuvent être ceux d'un
officier ou d'un Français. »

Et, plus loin , la Patrie ajoute que, si l'au-
thenticité de ces lettres est établie , on aura
prouvé une chose :

« C'est que M. Eslerhazy est un mauvais
Français, un mauvais officier, et môme un
homme indélicat. »

La Presse dit , à son tour que, * si l'origine
d'e ces pièces est nettement attribuée à l'offi-
cier en queslion , elles constitueront conlre
son patriotisme la plus grave des présomp-
tions. »

Le Soir est encore pins sévère :
< Si ces lettres étaient authentiques , dit-il ,

il n'y aurait qu 'un mot pour les qualifier ;
elles seraient odieuses, el leur signataire ne
saurait figurer une minute de plus dans les
cadres de l'armée française > .

Seul, le Jour , qui est l'organe officiel de
M. Eslerhazy, après avoir voulu être Cannée
dernière celui de Dreyfus, fait entendre une
note absolument inattendue, et que nous nons
en voudrions de ne pas reproduire. Eu admet-
tant , sans indignation aucune, l'auibenticité
de ces lettres « écrites, dit-il , i une heure
d'exasp ération », il lni parait , simplement,
« qu 'elles tendent à jeter le discrédit snr nn
homme que l'on s'acharne à perdre et à des-
honorer par tous les moyens... » Et le Jour
continue : « Les lettres publiées par le Figaro
peuvent ôtre d'nn aigri , d'un exalté, d'un
violent poussé à bout ; elles ne sont pas d'un
traî tre >.

Suit la petite consultation que voici sur les
habitudes des traîtres :

« Le traître , dit le Jour, se tait , et quand il
écrit il se garde bien de tenir des propos à
fracis. Il est doucereux el il cache sa pensée :
il se garde bien de la crier par- dessus les
toits » .

Nous nous dédirons incompétents pour dis-
cuter de ces choses avec le Jour, et nous igno-
rons où il a pu se documenter si bien sur « la
psychologie du traitr* ». Pour nous, n'ayant à
cet égard aucun renseignement , nous aimons
mieux ne pas pirler des choses que nous ne
connaissons pas.

En revanche, il est un point sur lequel il
nous est permis de répondre au Jour :
. Ces lettres , dit-il , ont été volées ou ache-

tées pour accabler un homme donl l'exaspé-
ration , après tant de vilenies, ne se justifie
que trop ».

Le Jour, dans son zèle à défendre son triste
client , . s'enferre » , sans le savoir , jusqu 'à la
garde. Ces lettres, en effet, n'ont pas été écri -
tes c après lant de vilenies » ni « dans ce mo-
ment d'exaspération » .

Elles datent toutes de l'année 1882, à l'é-
poque où M. Esterhazy était capitaine — ca-
pitaine de l'armée française I — à une époque
où il n'y avail pas d'affaire Dreyfus onze ans
avant la condamnation de Drey fus, quand
personne ne connaissait M. Esterhazy et n'a-
vait , pour employer l'expression du Jour,
t d'intérêt à l'accabler ni à le perdre... »

Ces lettres, écrites i ia personne môme chez
qui elles ont été saisies — personne qui de
près ni de loin n'est mêlée aux événements
actuels — sont authentifiées , non pas seule-
ment par des photograp hies — car il paraît
qu'aujourd'hui les photographies ne prouvent
plus rien, mais par les orig inaux mêmes que
M. le général de Pellieux a entre les mains
depuis samedi, et qn 'il est désormais appelé i
juger avec sa conscience de Français et son
honneur de soldat.

El cela nous amène, avec la dédaigneuse
pitié que l'on comprendra , i dire un mot, un
seul mot de la misérable défense que le cou-

L'affaire IDireyf x x s



Sable n'a pu qne balbutier en présence de ces
ocuments écrasants.

M. Esterhazy qui sait quand et comment il
les t écrits, qui sait à qui il les a écrits, qui
sait chez qui ils ont été saisis, M. Esterhazy
qui , à leur lecture, a été pris, raconte la
Patrie, * d'un tremblement convulsif » , M.
Esterhazy s'est bientôt ressaisi , et il nie, tout
simplement, tout tranquillement , tout cyni-
quement I

M. Esterhazy nie tout et toujours I
Pour le bordereau , on a « décalqué » son

écriture I Pour ces lettres-là , donl on a, nous
le répétons , les originaux, on les a « photo -
graphiées » I Dès l'année 1882, il y avait , pa-
rait-il , des gens qui s'appliquaient à falsifier
l'écriture de M. Eslerhazy. Peut-être la lui
a-t-on déj à falsifiée en nourrice I

En vérité, il était déj à bien assez triste
qu'un officier eût déshonoré ses épaulettes en
écrivant des lettres pareilles. Il l'est peut être
autant de le voir les déshonorer une fois de
plus dans d'aussi lamentables mensonges I

** *
L'agence Havas publie la note suivante :

« Bien que les lettres publiées par un journal
du matin n'aient pas un rapport immédiat
avec l'affaire Diey fus, le général de Pellieux
a cru utile de les soumettre à une expertise.
Le général a entendu aujourd'hui un certain
nombre de témoins et en en tendra d'aulres
demain. S'il ne survient pas d'incident , il y a
lieu d'espérer qu 'il pourra clore l'enquête à
bref délai. L'enquête close, le général de Pel-
lieux aura besoin de deux ou trois jours pour
constituer le dossier et pour établir le rap-
port qu 'il doit soumettre au général Saussier.
Ce dernier ne sera donc probablement en me
sure de prendre nne décision que dans les
derniers jours de la semaine. >

Rarement les couloirs du Palais-Bourbon
ont été aussi bruyants qu'aujourd 'hui. Les es-
prits sont surexcités. On discute avec beau-
coup de passion. Il y a unanimité pour décla-
rer que les lettres attribuées au commandant
Esterhazy sont monstrueuses, mais on veut
encore douter de leur authenticité.

Me Leblois fait démentir dans l'Eclair qu'il
ait composé le dossier Scheurer Kestner en
collaboration avec le colonel Picquart.

La Patrie prétend que l'enquête Pellieux
conclura dans l'accusation Mathieu Drey fus
contre Esterhazy par un relus d'information ,
faute de preuves, et dans l'affaire des lettres
attribuées à Esterhazy, par une ordonnance
d'enquôte , Les amis de M. Scheurer Kestner
de leur côté ne croient pas que le résultat de
l'enquête puisse être actuellement connu.

France. — Hier, à la Chambre , au cours
de la discussion du budget de l'instruction ,
les radicaux soutiennent un amendement de-
mandant que toutes les écoles primaires
soient laïcisées dans un délai de dix ans.

M. Méline combat cet amendement , comme
contraire à la loi de 1886 et proteste contre
la manœuvre déloyale qui consiste à greffer
une interpellation sur le budget. M. Méline
ajoute que le gouvernement applique la loi
de laïcisation avec fermeté, mais sans tracas-
series.

L'amendement est rejeté par 328 voix con-
tre 234.

Autriche-Hongrie. — La Sonnmontag
Zeitung a paru hier encadrée de noir , el dé-

clare que le parlementarisme est mort en
Autriche.

Dans les cercles polonais, la nouvelle de la
démission du comte Badeni a produit une
moins grande consternation que dans les cer-
cles tchèques.

On pense que l'ordonnance sur l'emploi des
langues sera rapportée ou modifiée sur la
proposition du nouveau minislére.

La ville a repris son aspect accoutumé. Jus-
qu 'à une heure fort avancée, les cafés sont
restés bondés de consommateurs commentant
les événements.

La plupart des journaux du matin pensent
que le baron Gautsch formera un ministère
d'affaires.

Le bruit court que le Reichsralh , actuel le-
ment prorogé, renrenlrsit  ses sessions très
prochainement . Cependant on ne sait rien de
certain à ce sujet.

Les journaux do ce soir donnent les noms
suivants comme étanl ceux des nouveaux mi-
nistres ; M. Witlt k , chemins de fer ; M. Bac-
queh eim , inlàrîeur ; M. Steinbach, finances ;
"1. le comte Latour , instruction publique.

Itclgiqne. — Les grévistes des charbon-
nages un Fondp iq utile ont ai t iqué des ou-
vriers al l emands qui refu saient de cesser le
travai l . Des coups de revolv er ont élé échan-
gés, deux Alleoian ls onl été blessés.

Nouvelles àtraEgpôres

x# Boudry . — (Corresp ) — Toute la lyre
des revers daos noire ville. En février der-
nier , l'inondation causait de sérieux dégâts
au quartier des fabriques ; puis en mai , la
gelée anéantissait une bonne partie de la ré-
colte do TJOS vignes. Jamais dans les recher-
ches de phylloxéra on n'avait trouvé nne sem-
blable surface de vi gnes contaminées par le
fléau. En automne , le quartier de Gonguil-
lettes semblait un désert planté d'échallas sur-
montés de pap illons blancs.

En octobre ,' un incendie déloge cinq ména-
ges dont deux non assurés.

Et enfi n , hier , un incendie de forêt éclatait
sur la rive giiiche de l'Areuse , un peu au
dessous du château de Rochefort. Sins doute ,
un promeneur imprudent aura jeté une al-
lumette incandescente daus les feuilles sèches.
Des secours arrivent et vers 3 l/t heures tout
élait éteint. Mais à la nuil tombante , une forte
bise a ravivé les loyers et de plus belle l'in-
cendie se développe remontant la côte qui
(Ïambe sur une longueur de quel ques centai-
nes de mètres. Cela rappelait un peu les in-
cendies des steppes du Nouveau-Monde.

Comment luiler? 11 fait nu i t ;  la côle est
rapide , les pierres déva l ent en bas les rochers
et , par bonds , comme d'immenses projectiles ,
ne s'arrêtent qu 'au bas de ia montagne. C'est
la forêi de la Compîgnia du Jura Simp lon qui
y passe la première , pui * la forêt du Bois du
Prince , appartenant à l'Etat , et enfi n les pro-
priétés des communes de Boudry, Auvernier
et Rochefoit , ̂ ui sont atteintes à leur tour.

Vers 9 beures, la flamme atteint le sommet
du Cliâ'eau de Rochefort. Heureusement la
pluie survient el arrête les progrès du feu.

Oa lie connaît pas encore l'étendue des dé-
gâts. Eu fait , il n'y a guère que les feuilles ,
nes arbres résineux , les troncs pourris qui
aient flambé , mais les foyards pour la plupart
sont perdus , l'écorce des troncs ayant été brû-
lée en bonne .partie.

Shronitpia ttonchateloîio

(De notre envoyé spécial)

Séance de relevée du lundi 29 novembre 1897
Présidence de M. Ed. Droz, président.

Juges : MM. Delachaux et Juvet .
Ministère public : M. Albert Calame , procu-

reur général.
Félix Florian Roos, tisserand , âgé de 31

ans, originaire de Ëntlebuch , esl accusé de
vol avec effraction ; Elise Anna Rudolf, tail -
leuse, âgée de 24 ans, Argovienne , et Georges *Armand Rognon , monteur de boites , âgé de
36 ans, originaire de Montalchez , sont accusés
de complicité.

La p laignant , M. Behringer , domicUiê -à la
rue Fritz-Courvoisier 16, à la Chaux-de Fonds,
déclare que le 17 octobre dernier , on lui a dé-
robé uue dizaine de montres elune somme de
250 à 300 francs en espèces.

Roos nie avoir pénétré chez M. B-shringar ;
il explique la provenance des montres qui
étaient eu sa possession , en disant qu 'il les a
prises sur un individu ivre. Rognon a été
chargé de veudre les montres , mais il assure
n'avoir nullement eu connaissance qu 'elles
étaient le produit d'un vol. Roos préleud au
contraire que lorsqu 'il a prié Rognon de s»
charger de la vente des montres , il a mis ce
dernier au courant de l'affaire.

M. le procureur général examine d'abord
le cas de Roos. Celui ci est un récidiviste en-
durci ; il n'a pas subi moins de 18 condamna-
tions , doot 11 pour vol. Pour un individu de
cette espèce là , les pénalités prévues par l'art.
399 ne peuvent être trop rigoureuses. Roos
est évidemment coupable ; il a donné trois
versions : il a d'abord prétendu avoir reçu les
montres en question d'un tiers ; puis il a in-
voqué un alibi , et il a adopté sa version ac-
tuelle seulement lorsque M. Behringer a re-
connu ses montres.

M. le procureur général croit également à
la cul pabilité de Rognon , car comment ad-
mettre que ce dernier eût pu croire que Roos
possédât légitimement une dizaine de mon -
tres ! Si Roos n'avait pas voulu mettre Rognon
au courant de ce qui s'était passé, il se serait
chargé lui-môme de la vente des montres plu-
tôt que de payer un intermédiaire ; Roos n'a
du resle aucun intérêt à faire punir Rognon ,
sa condamnation n'en deviendra pas plus lé-
gère.

Quant s Elisa Rudolf , aile est aussi coupa-
ble. Elle a reconnu avoir été mise au courant
dès le troisième jour et elle est certainement
comp lice , puisque le portemonnaie renfer-
mant 75 francs a été retrouvé dans ses effets ,
et de plus, elle avait caché une clef de valise
dans son chapeau , afin de soustraire celle ci
aux investigations de la police. Encore une
preuve de la cul pabilité d'Eiisa Ruiolf , c'est
que lorsqu 'elle a été conduite au posle, on a
remarqué qu 'elle se baissait comme pour
brosser sa robe, el le lendemain on a retrouvé
deux des montres volées à l'endroit même où
on l'avait vue se baisser.

M. le procureur demande contre les trois
accusés un verdict de condamnation.

M. Edmond Berthoud , avocat , défend d'of-
fice Roos et Elisa Rudolf. Pour le premier , il
s'en remet à l'appréciation du jury, mais il
n'estime pas que la seconde soit coupable.
Cette dernière ne s'esl.jamais contredite dans
ce qu'elle a dil et si elle avai t été complice,
elle n'aurail pas raconté l'affaire à une tierce
personne, ainsi qu 'elle l'a fait. Sans doute ,

Cour d'iVssises
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Alors, pieusement, le lils baisa le front de mar-
bre et ferma les yeux, encore ouverts, mais qui ne
voyaient plus.

Dans la chambre mortuaire on avait fermé les
volets. De nombreux cierges brûlaient au pied du
lit. Ils éclairaient , d'une vive lueur, le baron Marc
Thausas étendu, immobile, les mains ramonées et
jointes sur la poitrine. Ah 1 il ne s'agissait plus
maintenant de tenue et de grand air, de poses, de
représentations et d'habitudes de parade. L'altier
baron Thausas était semblable i lous ces pauvres
fragiles êtres que la mort puissante a touchés.
lïume était paitie pour la contrée mystérieuse.
»t le corps n'était plus qu'une forme immo-
bile.

Sur cette créature, aux paupières closes par le
suprême sommeil, de quel poids elle pesait la for-
midable main de la mort I Sous celte main, le corps
agile et puissant naguère, si plein de vie et d'am-
bition, si animé par les grands rêves d'orgueil ,
était devenu subitement une pauvre argile, un
amas de chairs aux tons de cire qui, de lui-même,
allait se défaire et ne conservait , que par une usur-
pation passagère, l'empreinte de l'homme évanoui.

La chambre, transformée en chapdle ardente ,
était superbe avec les cierges dans les flambeaux
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d'argent et les fleurs en bouquets et en couronnes.
Les flammes des cires mettaient en lumière le pale
visage, puis aussi les peintures du plafond magnili-
que. Une déesse antique , peinte par Léonard de
Vinci , souriait du haut de ses fresques de roses ;
et, dans cette veillée suprême, rien n'aurait pu ren-
dre l'ironie de cet énigm.tique sourire

La baronne Thérèse, assistée par la religieuse,
veillait le mort. Les deux femmes faisaient rouler
entre leurs doigts les grains de leur chapelet. Ro-
land, très pâle, un pli au front, veillait aussi. Il se
rappelait une anti que histoire : celle des flls de Noé
voilant leur père d'un manteau. Cham s'étai t moqué
et Cham avait été maudit. Jusqu'à la fia , le Mis vou-
lait respecter celui qui lui avait donné la vie... La
faute serait révélée ; c'était le strict et l'indispensa-
ble devoir, puisque la liberté d'un innocent en dé-
pendait : mais pour écrire aux magistrats : «Mon
père a failli t» il attendait que la terre eût entière-
ment caché le mort

Et au baron inanimé on continuait de rendre des
honneurs. Les visiteurs se pressaient pour jeter de
l'eau sainte sur le Mécène oa tormi ; les sculpteurs,
qu'il avai t royalement protégés, parlaient de mouler
son visage pour le conserver au souvenir des vi-
vaats ; les peintres offraient de l'immortaliser sur
la toile, et toujours Roland refusait.

Les hauts personnages du monde brillant et cos-
mopolite donnaient aussi des marques de déférence
en portant , eux mômes, dans le plateau d'argent,
posé sur uae console de marbre du vestibule, leurs
cartes, où des couronnes surmontaient les plus no-
bles noms.

Puis les serviteurs, en correcte livrée , vêtus de
noir, sérieux et solennels, vinrent une dernière fois
saluer le maître. Mais sous les signes du respect,
qu'elles eussent été aisément narquoises, ces figures
italiennes I Les serviteurs s'inclinaient et jetaient de
l'eau bonite sur la forme rigide ; puis, en quittant
la chambre mortuaire, ils s'égayaient entre eux.
C'était en quelque sorle le coup de pied de l'obsé-
quieuse servilité qui, enfin , se redressait. Ils se
cimi.o ai. m ainsi d'avoir servi le maitre despotique,
d'un orgueil indomptable

— Ah I ce riche baron Thausas, s'écriait le valet
de chambre ; il n'a pu lien acheter de plus que les
simples mortels contre la maladie, contre lu mort.
L'm-gi nt n'a jamais donné une minute de vie.

Et le chef de cuisine répliqua d'un ton comique-
ment silencieux :

— Je vous dis, moi , que cent mille millions ne

retiendront pas, dans la bouche, une dent qui doit
tomber ou, sur le crâne ho.m -.in , un cheveu qui ee
détache. Ah I mes amis, buvons le vin de la des-
serte. Vive le chianti et le marsala I... C'est la seule
joie de la vie.|

Ils s'attablèrent et trinquèrent dans les verres de
cri. tal taillé , qui , bien peu de jours avant la mort
du maître, avaient étincelê sur la table royalement
servie.

Le valet de chambre reprit, après avoir humé dé-
licieusement le bouquet du marsala :

— Nous finirons tous un jour. Ah I voilà un par-
lant exemple de l'inutilité des richesses. La vue de
ce mort m'a fait froid. Il était bourré de millions,
cet arrogant Thausas. A quoi cela l'avance-t-il ?

Ils eurent un pelit rire de pitié et d'ironie. Leurs
verres furent de nouveau remplis. Ils n'avaient rien
à craindre ; la voix du maître ne se ferait plus en-
tendre pour les rappeler à l'ordre. Le buste de mar-
bre du baron Thausas, sculpté par Ambrosio, n'é-
tait pas plus muet que la forme rigide aux paupiè-
res closes et aux lèvres fermées.!

La femme de charge de la baronne Thérèse vint a
passer.

— Taisez-vous, dit-elle. J'aurais honte , a votre
place, de boire et de parler ainsi.

Bt ils baissèrent la tête, confus. Tous respectaient
cetle vieille Martha , car, sous cette ècorce ridée, usée
par les épreuves de la vie, se cachait ua cœur dés-
intéressé, qui, aoblement, avait conservé une foi im-
mortelle Toujours elle avait eu la foi, cette pauvre
heureuse vieille , la foi , cette force de tous les jours,
cette infinie jouiseance de toutes les heures. Elle
croyait à la divise récompense, au châtiment éter-
nel, ot, daas son humble sphère, elle avait vécu la-
borieuse, patiente), féconde en grandes peasées et en
grandes actions.

La journée qui suivit fut belle. Le ciel était clair
et pur, semé seulement de quelques flocons de nua-
ges, que poussait le vent frais , venu des lointaines
montagnes. Les glas , précédant l'enterrement , se fai-
saient entendre a San C»rlo , et l'assistance se pres-
sait u la porte du palais. Toujours, toujours , com-
me en un jour de fête , la tile des coupés continuai t
devant le péristyle aux colonnes de marbre et jetait ,
sur leu lap is de l'escalier , de nouveaux personnages.
Et le valet do chambre , revêtu de ea livrée assom-
brie d'un crê pe lançait les noms du ton d'un huis-
sier de minietère un jour de réception.

— Prince d'Anzio.
— Ambassadeur d'Espagne .

Tous s'avançaient vers Roland qui, silencieuse-
ment, serrait les mains tendues.

La vaste galerie se faisait trop petite pour rece-
voir les arrivants.

Lcs funérailles du baron Thausas feraient sensa-
tion comme une première ou une kermesse. Mais là
rien de doux ou de vrai ; pas une affection, pas un
sentiment de sympathie ou de sincérité : des yeux
avides ou jaloux , ouverts sur les œuvres d'art ou les
magnifiques couronnes étalées sur le velours du
cercueil et sur les coussins de soie brodés, toutes
des dons de grands personnages, car Roland et sa
mère, par un sentiment qui semblait étran ge à cette
assistance, n'avaient offert au mort qu'une croix
noire en ébène. On causait à voix basse, oa discu-
tait la valeur des tableaux ou des marbres...

Non, pas un mot sorti du cœur ; pas un mot de
reconnaissance pour l'hospitalité princiers, si sou-
vent offerte à tout ce monde cosmopolite, dans celle
galerie et dans ces salons.

Du reste, l'hospitalité était offerte comme elle
était reçue, par ostentation , pour étonner et paraî-
tre.

Autrefois , l'amphytrion avait donné des fêtes à
tous ces hauts personnages pour qu'eu parlât de lui;
en ce moment, les hauts personnages, la noblesse
romaine, les grands d'Autri che et de Russie, le*
princes levantins et les nababs de l'Inde se pres-
saient aux obsèques pour que leurs noms apparus-
sent daas les journaux.

Roland élait très pâle et devait appeler à lui toute
son énergie. Il lui semblait que déjà on chuchotait
autour du cercueil ; que les femmes, les duchesses
et les ambassadrices ricanaient sous leur voilette.
On ne connaissait pas encore le secret ; mais, de-
main, tous sauraient l'histoire : «Resti tution des
biens mal acquis du baron Thausas.» Comme les
journaux commenteraient ce fait divers I II en serait
fait mention à Rome et a Paris, à Londres et à Ma-
drid. Quels articles indignés ou railleurs, blessants
ou ironiques, sortiraient de la plume des journalis-
tes I Quelle aubaine pour les gazettes que le subit
effondrement de la fortune dès Thausas 1

ai suivre).

BARON THAUSAS

La presse et le rachat. — D'une statistique
de l'Aigus de la presse suisse, à Berne , 138
journaux politiques se sont prononcés jus-
qu 'ici pour le rachat , 63 contre , et 121 n'ont
pas encore pris catégoriquement position. En
voici le tableau par cantons :

Pour Contre Indécis
Zui ich 21 7 19
Berne 26 6 11
Lucerne 6 4 3
Uri 1 — —
Schwytz — 3 3
Obwald 1 1 —
Ntdwald — 1 —
Glaris 2 — 1
Zoug 1 1  —
Fribourg 3 5 1
Soleure 5 2 3
Bâle Ville 3 4 —
Bâle Campagne 4 — 1
Schaffhouse 1 2  4
Appenz Rh. Ext. 1 — 2
Appenz. Rh. Iat. — 1 —
Saint-Gall 14 1 14
Grisons 7 3 2
Argovie 16 i 17
Thurgovie 3 1 7
Tessin 4 3 — -
Vaud 11 7, 19
Valais 1 3 l
Neuchâtel 5 l 10
Genève 2 6 3

138 63 121
Percement du Simplon. — La commission

du Grand Conseil du canton da Genève, char
gée d'examiner le projet d'arrêté législatif ap-
prouvant l'engagement souscrit le 9 octobre
1897 par le Conseil d'Etat en vue d' une sub-
vention à l'entrepris e du percement du Sim-
plon , propose l'ad jonction suivante à ce projet
d'arrêté :

« En cas du rachat du réseau de la Compa-
gnie Jura-Simplon par la Confédération , la
présente convention devra être revisée et sou-

mise de nouveau à l'approbation du Grand
Conseil. »

Ofcraip.e suisse

SCHWYTZ. — Etrange accident. — Il y a
quelque temps, par un coup de fôbn d'une
violence extraordinaire , la toiture en zinc
d'une des balles de la garede Go'dau fut arra-
chée. On lit venir des ouvriers ferblantiers de
Lucerne pour la remp lacer , et jeudi dernier ,
aux environs de 10 heures , l'un d'eux, monté
sur une grande échelle placée tout près de la
voie , était occupé à ces travaux de répara tion.
Soudain arrive une locom otive en manœuvre
qui bouscule l'échelle au passage el fail tom-
ber le pauvre homme sur les dallage? du
quai. Dans cette chute , l'ouvrier ferb lantier
n'est ca>sé les deux avsnt-br ss et fracturé une
cuisse. Il a reçu en outra de légères contu-
s-ions à la tête. Son état est grave.

SAINT GALL. — Le Conseil d'Etat î pris
un arrêté au sujet des dépôls de carbure de
calcium destiné à la fabrication du g*z acé-
ty lène. D'une manière générale , il ne devra
pas êlre entreposé sans permission spé-
ciale plus de 100 kilos de cette substance.
Dans des locaux à l'abr i du feu , il pourra en
être entreposé jusqu 'à 500 kilos , et , pour des
quantités supérieures à 500 kilos , la construc-
tion d'entrepôts spéciaux sera nécessaire.

Nouvelles des cantons



elle a eu connaissance du vol alors qu 'elle a
pressé Roos de questions, mais les circons-
tances spéciales dans lesquelles elle se trou-
vait l'empêchaient d'agir autrement qu 'elle
l'a fait. Toute autre femme eût fait de môme
M. le délenseur demande l'acquittement d'E-
lisa Rudolf.

M. Auguste Gonset , avocat , est défenseur
d'offi ce de Rognon. M. le défenseur trouve la
Ïireuve de la non cul pabilité de son client dans
e fait que celui-ci n'a reçu que 2 fr. 10 pour

vendre les montres. Rognon n'aurait pas été
assez naïf pour risquer la prison pour cette
minime somme, et de plus il ne serait pas
resté i la Chaux-de-Fonds pour vendre des
montres volées. Roos est un vieux cheval de
retour trop malin pour aller confier à Rognon,
qu 'il ne connaissait que depuis un jour , que
les montres dont il lui proposait de se charger
de la venle, étaient le produit d'un vol. Tout ce
qu 'on pourraitreprocher à Rognon , c'est de n'a-
voir pas, conformément à l'art. 397 du code
pénal , suffisamment vérifié les droits de Roos
a la possession des montres. Or cet art. 397
prévoit l'emprisonnement jusqu 'à un mois,
donc Rognon , qui a subi 38 jours de prison
préventive , a déj à fait huit jours de prison de
trop. M. le délenseur constate qu 'il n'existe
en lout cas pas de preuves certaines de la cul-
pabilité de son client et il demande un verdict
de libération.

Le jury reconnaît Roos coupable de vol avec
effraction , et Elisa Anna Rudolf coupable de
comp licité ; Georges Rognon est reconnu non
coupable.

La Cour admet les conclusions du procureur
général et condamne Roos à trois ans de ré-
clusion el 10 ans de pr ivation de ses droits
civiques , el Elisa Rudolf à denx mois d'em-
prisonnement -t tous deux solidairement aux
Irais.

La séance est levée à 6 H. heures .

Séance du mardi 30 novembre 1897
à 8 heures du matin

Présidence de M. Ed. Droz, président
loges : MM. Delachaux et Juvet.
Ministère public : M. Albert Calame , procu-

reur général.
Chef du jury : M. Jean Schelling.
Georges-Albert Sagne , âgé de 20 ans, com-

mis, originaire de la Ferrière , domicilié à la
Chaux de Fonds , est accusé d'avoir , dans
l'après midi du 30 septembre dernier , sous-
trait , au préjudice de la maison Didisheim-
•Goldschmidt , une somme de fr. 5,100 en
billets de banque.

De plus, Sagne avait précédemment sous-
trait une certaine quantité de montres , dont
les unes avaient été vendues , d'autres retrou-
vées «ur lui ou à son domicile. Sagne avait
l'intention de partir pour le Mexi que et il a
¦été arrêté à Saignelégier. La somme dérobée
ayant élé restituée , la maison Didisheim avait
retiré sa p lainte.

M. le procureur estime qu 'on ne peut met
tre en doute la culpa bilité de Sagne. Celui-ci
jouit de toutes ses facultés intellectuelles et il
a commis son vol le sachan t et le voulant. On
peut avoir de la commisération pour l'accusé ,
on peut lui accorder des circonstances allé
nuantes, mais néanmoins il doil être puni ,
car il a commis un délit.

Sans doute ta plain te a été retirée parce qr.e
la maison lésée a pu ôtre désintéressée, mais
si la maison Didisheim a pu rentrer en pos-
session de l'argent volé c'est parce que Sagne
avait encore la somme dérobée en sa posses-
sion. Si celui ci avait eu des remords , que de
lui-môme il eût restitué les 5100 francs , la
défense pourrait plaider non coupable , mais
en l'occurence ce n'est pas ce qui est arrivé.
En somme, Sagne est presque un récidiviste ,
¦avant de commettre le vol qui a provoqué son
arrestation , il a dérobé des montres , et il se-
rait souverainement injuste que Sagne fût
libéré, alors que des pauvres diables coup»
blés de délits de minime importance sont con-
damnés à de fortes peines parce qu 'ils sont
récidivistes. M. le procureur réclame avec
insistance un verdict de culpabili t é.

M. Henr i Lehmann , avocat , défend l'accusé
¦à titre officieux , M. Lehmann présente une
p laidoirie superbe , habile et chaude. Sagce
n'est pas un vulgaire voleur , ce n'est pas un
voleur de profession ; s'il a commis un acte
répréhensible , c'est parcequ 'iln 'eua pas com-
pris toute la portée. Sagne a pris avec l'inten
tion de rendre plus lard , ainsi qu 'il le dit
dans une lettre adressée à ses paren ts ; s'il a
pris, c'est parce qu 'il n 'a pas trouvé d'aulres
moyens de se soustraire à une vie qui lui pe-
sait ; sou esprit n 'était pas mûr , c'éuit un en-
fant el non pas un homme et pour se régéné-
rer il a obéi à ure force supérieure qui lui
montrait la fuite comme la seule voie de sa-
lut

Mais pour finir , pour aller commencer une
vie nou velle , il lui fallait  de l'arpent et il s'est
«mparé des sommes qui étaient à portée de sa
main , non pas avec l'intention d'en frustrer
définitivement ses patr ons , mais avec la vo-
lonté de rendre plus tard le double de la
somme dérobée. Qu 'est-ce que veut la loi ? La
régénération du coupable. Or , Sagne a déjà pu
réfléchir suffisamment; il a vu toute la portée
de son acte délictueux , la prison préventive
l'a mûri et on peut le considérer à présent
comme un homme régénéré. La loi est donc
satisfaite.

Monsieur le défenseur rappelle les bons an-
técédents de son client , qui , pendant les trois
ans qu 'il a passés à l'école de commerce a été
un élève modèle.

Ce n'est que depuis son entrée dans la mai-
son D... qu 'il s'est dérouté ; alors il a fait la
connaissance d'un compagnon de bureau qui
l'incita à jouer.

Sagne a gagné d'abord , puis il a perdu et
pour couvrir ses perles il a dérobé des mon-
tres parce qu 'il ne savait pas comment se tirer
d'affaire d'une autre façon.

M. Lehmann estime qu 'en l'espèce il s'agil
d'un abus de confiacce et non d'un vol et par
suite , d'après l'arlicle 243 du code de procé-
dure pénale , il aurait dû y avoir abandon de
poursuites puisqu 'il y a eu retrait de la
plainte.

Combien y en a-t-il qui piochent dans la
cai sse de bur  patron ou dans les caisses de
l'Etat el qui sont relâchés parce qu 'il s'agit
d'abus de confiance et ensuile de désintéres-
sement de la partie lésée.

En vertu d'un mandat tacite , Ssgne avait le
droit , à l'occasion , de payer divers fournis-
seurs, il avait le droit de toucher à la caisse,
donc il doit être jugé sur le même pied que
l'aurait été le caissier de la maison Didisheim
s'il avait commis le délit reproché à Sagne. Il
serait inique de condamner Sagne alors que ,
pour les mêmes faits , un autre eût été libéré.

Da plus , le délit a été commis a l'intérieur
d'un domicile , et, d'après l'article 232 du
code de procédure pénale il n'y a poursuites ,
dans de tels cas, que sur p lainte.

M. le défenseur est convaincu que si la
chambre d'accusation avait connu exactement
la manière donl les faits se sont passés, elle
n'aurait pas renvoyé l'accusé devant la cour
d'assises. M. le défenseur réclame un verdict
d'acj uitlemenl.

Après de courtes rép lique et duplique , le
jury entre eu délibérations et revient avec un
verdict de culpabilité contre Sagne.

La Cour condamne Sagne à 18 mois d'em-
prisonnemeat , dont à déduire 59 jours de pri-
son préventive subie.

La séance est levée à 11 Va n * L. M.

•** Fêtes locales du cinquantenaire . —
Lundi soir a eu lieu à l'hôtel de ville la réu-
nion des délégués des sociétés de notre ville
convoqués par le cercle du S^p in pour s'occu
per de l'organisation des fôtes locales qui au-
ront lieu l'an prochain. 53 sociétés, tant de
ch?nt , de musique .de lir et politi ques , avaient
été invitées.

M. Paul Mosimann préside l'assemblée ; il
remercie les délégués d'être venus aussi nom-
breux , ce qui fait augurer que les fôtes proje-
tées seront réussies d'avance

M Arnold Robert , conseiller aux Etats , est
nommé président du comité d'organisation et
l'assemblée désigne 20 citoyens pour comp lé-
ter ce Comité.

Il est décidé de laisser à ce Comité toute la-
titude pour l'organisation des têtes. M. Mathias
Baur émet le vœu que la j eunesse soit associée
à ces réjouissances et pour cela il propose
que la date en soit fixée nou au ler mats mais
p lus lard ; il désirerait également qu 'une pla
que commémorative posée sur un de nos bâ-
timents communaux ou un bloc en pierre du
Jura dans un des squares rap p ellent à nos des-
cenij ints les hauts faits des citoyens de 1848.

M. Ch. F. Redard est d'accord avec M. Baur
pour ce qui concerne la fête de la jeunesse et
désirerait faire coïncider les promotions avec
les fêtes du cinquantenaire ; elles auraient
lieu deux jours , soit le samedi pour les en-
fants , avec discours de circonstance dans les
églises el le dimanche la fête populaire , ainsi
que cela avait eu lieu lors du centenaire de
la Confédération. Ces différe nts vœux sont
adoptés par les délégués et renvoy és au Comité
d'organisation , puis l'assemblée esl levée.

«* Jouets de Noël. — Voici le froid , voici
la neige... Ncëi est à la porte , Noël , la foie des
enfants , de tous les enfants. — G/ âce i la gé-
nérosité bien connue de notre population , il
en est bien peu qui n'aient pas été fôtés l'an-
née passée. L'œuvre des jouets de Noél fait
son chemin ; elle se développe chaque année;
les dons se multip lient , les demandes égale-
ment , et l'année dernière , 350 enfants envi-
ron se sont fait inscrire ; pas un n'a été déçu
dans son attente. Aussi est-ce avec confiance
que nous venons adresser un nouvel appel
aux personnes généreuses qui ont à cœur de
procurer quel que joie à ceux qui. sans elles,
en seraient complètement privés. Nous rappe-
lous que les jo ueis usagés , mais entiers , sont
également reçus avec reconnaissance . Les
dons n/ovent êlre adressés dès ce jour et jus-
qu 'au 22 décembre procha in à M. Wilhelm
Grisel , pasteur , rue de la Demoiselle 59, au
deuxième étage. (Communiqué.)

** Concordia. — Messieurs les membres
passif s el honorair es sont avisés que la fête
du 50me anniversaire de la fondation de la
Société de chant l'Ha rmonie du Locle, ainsi
que la présentation de la nouvelle bannière ,
auront lieu dimanche 5 décembre prochain .

Les membres qui désirent accompagner la
bannière de la Société sont priés de se ren-
contrer dimanche à 12 h. 52, à la gare. Une

liste de souscription pour les participants au
banquet est déposée chez le président jusqu 'à
jeudi soir 2 courant. Le Comité.

** Théâtre. — M. Andre l, directeur du
théâtre munici pal de Besançon , s'est assuré
pour la représentation de Si j'étais roi , qui ,
comme nous l'avons déj à dil, a été fixée au
vendredi 3 décembre, le concours de l'excel-
lent orchestre que dirige M. Hans Mayr, et
qui est bien connu dans noire ville. Cet or-
chestre sera même renforcé, et placé sous la
direction de M. Pigis, chef d'orchestre à Be-
sançon.

La présence au théâtre de l'orchestre Mayr ,
qui est composé exclusivement d'artistes, sera
pour beaucoup dans le succès que ne man-
quera pas d'obtenir la série des représenta-
tions d'op éra. Dans de précédentes saisons,
l'orchestre était exclusivement formé d'ama-
teurs qui , malgré tout leur talent et tonte
leur bonne volonté , n'arrivaient pas à un ré-
sultat en rapport avec la peine qu 'ils se don-
naient.

Autre garantie de succès : la troupe de Be-
sançon nous arrive avec un groupe de seize
choristes bien exercés ; ici encore, les repré-
sentations d'opéra se distinguent avantageuse-
ment de celles que nous avons eues il y a
quelques années.

Tout fait donc prévoir qu 'il y aura salle
comble vendredi soir , et cela doit engager les
personnes qui tiennent à être bien placées à
se rendre sans relard au bureau de location.

(Communiqué).
»# Ponts Sagne. — Les quelques voya-

geurs qui s'en retournaient lundi soir, par le
dernier train , pour regagner leurs domiciles
de la Corbatière et de la Signe, onl eu une
aventure peu banale.

Le train , bloqué par les neiges près du pas-
sage à niveau , au-dessous du sentier dit de la
Fringale , n'a plus pu ni avancer ni reculer.
Les énormes menées de neige entassées de
chaque côté de la voie empochèrent également
les voyageurs de sortir de leur wagon , si bien
qu 'ils furent obligés de passer la nuil dans le
train par une température plutôt froide. Pour
comble de malheur , aucun des infortunés pas-
sagers n'avait eu l'idée de se munir de vivres ;
il est juste de dire que celte précaution n 'é-
tait pas, en lemps ordinaire , d'une absolue
nécessilé, mais le hasard auquel on attribue
si souvent la réussite de tant de choses avait ,
celte nuit-Il, oublié sa qualité maîtresse , l'une
des voyageuses n'ayant , conlre son habitude ,
rapporté aucune provision à la maison. Ils ne
trouvèrent à apaiser leur légitime appétit que
ce matin à 9 heures, à l'arrivée du train à la
Corbatière.

— Le Saignelégier Chaux-de Fonds, tout en
exécutant le service habituel entre Saignelé
gier et la Chaux de-Fonds, n'a pas pu entrer
ce matin dans la grande gare.

•** Rectif ication. — La Feuille d 'Avis rec-
tifie le récit triste f in d'une querelle , que nous
avons reproduit hier , en disant que B., ser-
rurier n'a pas été incarcéré, J. ayant été l'a-
gresseur.

•j-.-* Bienfaisance. — La Direction des
Finances a reçu avec reconnaissance , en fa-
veur de l'Orphelinat de jeunes garçons ,
1 fr. 10, produit d'une collecte faite au Café
de l'Union. (Communiqué )

Stoaipo ïwale
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Berne, 30 novembre. — Le Conseil fédéral
accorde aux comités d'organisation du tir fé-
déral de 1898, à Neuchâtel , un don d'honneur
de 10,000 francs.

Il a décidé de bonifier aux cantons en 1897,
qui ont fait des dépenses ponr l'organisation
de l'assurance contre la grêle, le montant de
ce qu 'ils ont payé pour des polices et des con-
trais en faveur de primes aux assurés.

Le canton de Neuchàlel recevra pour sa
pari 7600 fr.

Lucerne , 30 novembre. — Le Grand Con-
seil a confirmé le député au Conseil des Etats ,
M. Schumacher ; il a nommé, en remplace-
ment de M. Schmidt -Ronca , démissionnaire ,
M. Wyniger , rédact eur , conservaleur. Le can-
didat libéral a obtenu 34 voix.

Constantinople , 30 novembre. — Les pléni-
potentiaires grecs ayant reçu des instructions

au sujet de l'article concernant le
et la navigation , on croit que dans la confé-
rence d'aujourd'hui tous les trayaux seront
terminés.

Paris, 30 novembre. — Suivant le Rappel ,
il est possible que le gouvernement élabore
aujourd'hui la déclaration à faire au Parle-
ment , et concluant à la culpabilité de Dreyfus,
mais d'autres journaux ne prévoient aucun
incident. L'Echo de Paris et le Matin s'atten-
dent à de nouvelles divulgations.

Londres, 30 novembre. — La tempête qui
a sévi dans la nuit de dimanche à lundi snr
les côtes de l'Angleterre a causé de grands
dégâts. A Margîte , les rues sont semées de
débris de cheminées. Le vaisseau historique
le Foudroyant , qui était ancré à Blackpool , a
élé détruit. De tous les côtés du littoral arri-
vent des nouvelles de dégâts, inondations et
naufrages. La marée a élé exirômement forte.

Londres, 30 novembre. — Toutes les loca-
lités à l'embouchure de la Tamise et de la
Medway ont élé inondées. Sept navires avec
leurs équipages se sont perdus à la côte. Sur
la côte de Norfolk un s'est échoué et a eu 12
morls ; sur la côte de Cornouailles , un s'est
perdu avec son équipage ; sur la côte du
Yorkshire , une vingtaine se sont échoués, les
équipages ont été sauvés. L'arsenal de Wool-
wich a été inondé ; la j etée de Sherness a été
détruite , les casernes de Sherness inondées,
la digue de Queenborough rompue. La ville
de Sherness est complètement isolée ; ni trains
ni vapeurs ne peuvent l'aborder.

Madrid , 30 novembre. — Un ministre a dé-
claré que le gouvernement est satisfait du ré-
sultat de la proclamation d'autonomie pour
Cuba. Les nouvelles des Etat s Unis sont satis-
faisantes. Il est peu probable que les carlistes
réussissent à créer une agitation publi que ;
ils manquent d'argent.

Berlin, 30 novembre. — Le Reichstag a
été ouvert aujourd'hui par le discours du
trône. Celui ci insiste sur la nécessité de ren-
forcer la flotte ; il constate que la situation
intérieure est satisfai sante ; il fait allusion
aux récents incidents en Chine ot à Haïti.

Les relations politi ques avec les puissances
étrangères sont exirômement satisfaisantes et
tous les symptômes permettent d'espérer que
le développement de l'Europe continue à se
faire pacifi quement.

Failli tes
Clôture de faillite

Joseph Thum père, gypseur-neintre , aux
Brenets. Date de la clôture : 24 novembre
1897.

Charles Othenin Girard , agriculteur, à la
Saign .ute , Brenets. Date de la clôture : 24 no-
vembre 1897.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neucbâtel , sur la de-

mande de dame Madeleine Roth née Siegen-
lhaler , sans profession , domiciliée à Neuchâ-
tel , lui a nommé un curateur de son choix , en
la personne du citoyen Edouard Petitpierre,
notaire , à Neuchâtel.

Notification* édfctalcs
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut :
Théop hile Martin , autrefois employé de ba-

zar , à la Chaux de Fonds, en passage à Nen-
châtel , prévenu d'escroquerie, à huit jours de
prison civile et aux frais liquidés à 17 fr. 50,
solidairement avec Jean Sauer.

Jean Sauer , commis , en passage à Neuchà -
lel , prévenu d'escroquerie, à huit jours de
prison civile.

Est cité à comparaître :
Charles Marser a , maçon , précédemment *la Chaux de-Fonds , le 7 décembre 1897, à 9

heures du mati n , au bâtiment des prisons de
la Chaux-de-Fonds , devant le juge d'instruc-
tion. Prévention : Vol.

Extrait de la Feuille officielle

Londres , ôl) novembre. — Le correspondant
du Standard à Athènes apprend de Volo que
le délégué rosse dans la Commission de rapa-
triement des Thessaliens a été insulté et mal-
traité par des soldats turcs.

Londres , 30 novembre. — On télégraphie
de Kassala au Daily Telegraph que des déser-
teurs derviches continuent d'arriver à Kas-
sala. Des Soudanais arrivant de Khartoum
rapportent que le khalife a fait massacrer ré-
cemment plusieurs chrétiens.

Londres , 30 novembre. — On télégraphie
d'Athènes au Times que le capitaine Rasto-
poulos, reconnu coupable dans l'affaire des
torpilles sans détonateurs , a été rayé des ca-
dres.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Vient de paraître en souscription

Reproduction en Héliogravure des
principatix tableaux de

IMMttLj P.BIB
rg£~V§& s*La_ La Prière de l'Aïeul
™ > Le Paiement de l'intérêt
H 2904 G Les Zéphyrs d'un beau soir
4 magnifiques planches, 95 X 75 cm, i

XE5 -JCJC. chacune.
Les Grand'parents, 31><36 cm, à IS fr.
*5M«R «̂» .-1/m ih: "permettre à toux l'ac-
Wr̂ *mr quisition de ces œuvres d'art,
nous les mettrons en souscription contre
paiement mensuel de ît francs. 16S26 5

EHClières publiques
d'Horlogerie et Objets ilers.

Pour c;in.»i- de décès, 11 sira vendu aux
enchères pabliqurs, le Mercr.* di 8 dé-
cembre 1897, dès 10 heures du
matin, à la Halle aux Enchères,
plaoe Jaquet-Droz , une quantité
de mouvements d'horlogerie, des
MONTRES or, argent et métal,
et divers objets mobiliers, linge
et batterie de cuisine.

La vente anra lien an comptant.
N.-B. — Les amateurs peuvent visiter

l'horlogerie avant la vtnte en s'adressant
à M. James Richard, fabricant
d'horlogerie, rue de la Promenade
n° 3, en ce lien.
17896-6 Greffe de Paix.

»• OCCASIO N "W»

MSONSJVENDRE
A vendre de gré à 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 tout le
confort moderne avec balcons , buan-
derie, cour ou jardin. Très bon rap -
port et conditions de paiement
avantageuses. 17170-4

Pour tous renseignements et visiter les
immeubles, s'adresser à MM. VUIIIJE et
Charles Oscar DUBOIS , gérants, rue Saint-
Pierre 10. La Chaux-de Fonds.

Immeuble à vendre
au centre de

LA CHAUH)E-FONDS
Situation très favorable, construction

moderne (denx étages) se prêtant à toute
utilisation, transformation, élévation.

Terrain de dépendances per-
mettant la construction d'un
bâtiment annexe, par exemple
pour fabrique, magasin , bu -
reaux, etc. H-2737-C 15998-10*

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

Immeuble à vendre
à la Chaux-de-Fonds.

Maison à vendre , sitnée à la rne de
l'Hôtel-de-Ville. Pent être nlilisée ponr
tont genre de commerce. Prix modéré.
Facilité de payeimni. 17886-3

xa-ti-a.«âi.o

Gtaliu.avoc.etCli.-E.Gallaiite.iiot.
RUE DU PARC 50

 ̂LOUEB
Pour le 23 avril 1898 :

ïi Omnicollû Q Des LOCAUX a l'usage
I/CU1U10CUC ». de magasin d épicerie ou
pour tout autre commerce, avec logement.

' 17121-5*

Indue M P 48 Un «me étage de 4
lUUUbllie 10. pièces, corridor fermé,
cuisine et dépendances, biea exposé au so-
leil. 17122-5*

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

16960-10*
de suite

Rne Frlti-ConrYelsier 88asœ£&
de 2 pièces, cuisine et dépendances , biea
exposé au soleil. 16666-7*

S'adresser A l'Ktud*.

A. Jftonmler, avocat
Bue Neuve S (entrée par la Plaee

du Marché).

-A. louer
pour Saint-Georges 1898, rue Léopold Ro-
bert 76, deux rez-de chaussées de 3
pièces, avec alcôvo et dépendances.

S'adresaer même adresse, au premier
étage. 17753-12
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j fVEIfS SâKS AbCOOKil!
I { (Vins stérilisés de raisins et des fruits) j J
t Garantis purs, naturels, sans aucun s accessoires. ?
| Produits de raisins frais et des fruits frais d'après le Comme boissons diététiques recommandées par des i
I procédé de M. le Prof. Dr H. Miïller-T h iirgau , à Waedens- médecins. ï
X l weil. ?
1 l n Min i y »  • J ¦ r ¦—,-. ,. °Envoi en bouteilles- et en demi-bouteilles . êPT IM mymm «¦. commencé ~m s SORTES DIVERSES EN QUALIT éS LES PLUS EXCELLENTESt < Des boissons les plus agréables , les plus saines et les > ?
X i plus rafraîchissantes pour la table de famille . Prix-courants et prospectus gratis et franco. I X
| 

M<*ill«.»r équivalent pour raisin* frais , par consé- Emoi direc( de ,
fl fàbrîque seulement sur commandes , de Xi qnent an**<i propre ponr »> cures de raisins p̂fi a 

24 bouteUes ou 50 demi-bouteilles et au-dessus. 1753W ?
f  > chaque saison. ™" S j

4 \ ADRESSE DE LETTRES : Seul dépositaire po lir la Ch aDI-de-FoH ds et les environs : Première Société par actions p our la \ X
î S V I N ^  Q A N C  AI mni RF REa T 'MM s r - S M i  -m - _ —_ production de vins nature ls et de vins l »
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MT ¥%&*-& 5ff îm-f à~ W de fruits non ferm entes et sans alcool, ?

% \ 
TELÉonxMMEs -. PHARMACIEN "D i X

* S A»koholffreie, Berne Rue «Je la Demoiselle 89 et rue du Balancier. _L>v3X Xlv3 ; i« \ "_^^ ' J l
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FABRIQUE DE BIJOUTERIE
EL B l̂le-lmadry

Place de l'Hôtel-de-Ville

*~ m̂Uts"iM *mMKa ^»-<t

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 1» ffr.
Broches or 18 karats , depuis 13 fr.
Création d'une série de broches or I S^karats avec un DIAMANT véritable ,

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

saison. Chaînes sautoirs.
Spécialité d'AIal^lANCMS de toules grandeurs.
Orfèvrerie met ni argt nté. — Couverts Christofle. — Coupes

milieux de table.
€lrfèvrerle argent.
Par suite de la baisse de l'argent , UNE IMPORTANTE REDUC-

TION est faite sur les prix des Couverts et Cuillères à Café . nioa-s

Envois à choix snr références. — Téléphone.

JE"» ««air" wo1;ir«i flBa»*m*!;•»& 
^portez les sous-vâtemeats en laine à la

OUATE DE TOURBE OOOCTE.RASUREL I
Chemises, Camisoles, Caleçons, Jupoas, Bas, Chaussettes, Plastrons. •> ; - ¦'.

INDISPENSABLES contre les DOULEURS et les RHUMATISMES fl
Recommandée par les autorités médicales . k 1

Sa veate : Maisea J. Rudolf , A LA PENSÉE, rue de la Balance 3. ',' , ¦
Seul dépositaire attitré pour la régioa. 14856-E IES

Chaque objet porte la marque de fabrique

P. K. Z.

y iANUFACTDRE JSU ISSE •
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

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

Occasion exceptioniBlle !
A vindre à très bas prix, nn bean

fourneau incitingnible. 17777-3
S'adresser au bureau rie 1'TirPa.RTia.L.

Avis aux. ttorlétés
Un très beau local , complètement indé-

pendant , situé au centre de la localité , est
. a disposition avec jouissance d'un piano
de premier ordre. Soins attenlifs et bon
accueil. — S'adresser par letlren, sous ini-
tiales A. C. 1 (s 'il8, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16818-3

Grande Liquidation
au prix de f acture

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

fera vendre, au prix do facture, toutes les marchandises ea magasin, savoir :
, Un grand choix d'étoffes ponr robes , unies, faniaisies et noires, de tous prix.

Couverture*, de laine fantaisie , grande taille, depuis fr. 7.80.
Tapis de table, desceates de lit.
Un beau lot de soierie*, fantaisies et noires , à très bas prix.
Cretonne*, meuble, depuis 40 ct. le mètre.
Draperies, flanelles, molleton coton, nappages , serviettes, cotons de tabliers, coutil

lit , corsets, liages éponges , essuie-services, toile blanche et écrue pour chemises et
dr*pri . guipures crame et blanc pour petits et grands rideaux.

Mouchoirs de poche blancs et couleurs. H-2984- G 17369-3
Office des faillites , H. HOFFMANN.

I Catarrhe du nez et du pharynx. |
Pendant ma jeunesse, j'ai été sujet à des attaques épileptiques, qui ont cessé petit

à petit , mais qui ont été remplacées par des chaleurs subites et par un catarrhe du
nez et du pharynx, tellement persistant qu'aucun des remèdes appliqués n'a pu me
débarrasser de cette vilaine maladie. En mômo temps j'étais très tourmenté par un
écoulement du nez, un besoin constant d'expectorer et des étouffements. On
me conseilla enfin , de m'adrossor à la Polyclinique privée do Glaris, ce que j 'ai fait
heureusement, et jo puis constater avec joie , quo c'esl grâce aux avis, que m'a donnés
§ar lettres cette excellente institution et que j'ai ponctuellement suivis , que je dois

'être aujourd'hui complètement rétabli. Coligny s Ĝenève, le 14 Sept. 189Ô. Rulîet
Joseph. •• Pour légalisation de la signature île M. RuITel Joseph. Henri Gui gnard ,
maire. •• S'adresser à la Polyclinique privée, Kirchstrasse 40o, Glaris. RI" 12.

—— - JW'r'-»»»».-».,»»»,»»)»»,!

LIBRAIRIE - PAPETERIE
H. BAILLOD

28, Rit Léopold-Robert 28, L*. Chanx-de-Fonds
O. Huguenin, Récits de chez nons,

ill. , 4 fr
Gran (jean Roux, Verte fontaine. 3 fr. 5f>
An Foyer romand, Etrennes 1898, ill.,

3 fr. 50.
Dr Châ'ela'n. Contes du soir, 3 fr. 50.
C. -F. Meye r. L'Amulet te .  3 fr. 50.
F. Combe, Œuvre d'amour. 2 vol. , 6fr.
Nossek . Le ConfeSNenr, 3 fr .
Alcor.k, Autour d'un Concile, 2 fr. 50
Ed Huguenin Jacot, Cœurs vaillants,

3 fr. 17536 f>
Samuel Couvet , Chair et Marbre, 3 fr 50-
A tire d'ailes, par l'Hirondelle, 3 fr.
A travers la vie, 3 fr. 50.
Jenoy Lind, 2me éd., 3 fr. 50.
Frank Thomas, 24 sermons, 3 fr. 50.
Le jardin du Roi , méditation pour les

enfants, 2 fr 50.
Au pays du Christ. 10 liv. i 1 fr. 35.

TEXTES MO BAVES 1898

Rue Friiz Courvoisier jE
OUVERTORE d'une

•aLaitexie
LAIT garanti pur, provenant d'une des-

rceilleurei- fermes à proximité delà ville.
BEURRE frais, gros et détail. Arrivag»

journali er.
BEURRE de TABLE, a 1 fr. 40 le

demi kilo. Qaalitè extra, ayant obtenu
une récompense à l'Exposition de Ge-
nève, à 1 fr. BO le derui-kilo.

BEURRE en mottes , a 1 fr. 30 et
1 fr. 35 le demi kilo. Prix t-péciaux
pour marg-sio s

FROMAGE gras , i 90 o. le demi-kilo.
FROMAGE maigre, à 50 o. le '/, kilo,
SE SET, â 20 c. le demi kilo. 17757-S-

On ports a domicile. Se lecommaude.

Heuchâteu
Restaurast-Pension le Tem r̂asee

A. ELZINGRE
Rie St-Maarlce 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Stranss)

Restauration à. tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-82

L'Art ûu Jécoupage
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage du bois. — Dessias Fumel,
Loria et Barelli. — Machines a main et
& pied. — Bois de choix et de toutes di-
measioas. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-25

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

— Prix-courant gratis et franco. —

Boacherie-Charcnlerie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Beau f-Tos VEAU, i 70 «t 75 c. le de-

mi kilo.
LAPINS frais, a 75 et 80 c. le demi-

kilo.
PORC frais, i SO c. le demi kilo.
Excellent Saindoux fondu pur, i 70 c

le demi-kilo.
17586 3 Se recommande.

TAILLEUR
J D pr»Hfi rue de la Ronde 19, au¦ UlaliUj 1er élage, se recommande pour
façons d'habillements soi gnés depuis 3ft
fr. Dégraissages et rhabillages. 17847-21



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, SO Novembre 1897.
Seas somme» aujourd'hui , sauf TariatiOD» impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou ea comptant,
aaauu ¦/, '/, de commisaion, de pépier bancable sur :

Eu. Cours
'Chèque Pari» 100.«0
JCourt et petit» effet» longs . 2 100.60

"•»»*. • • \ï moi» * aco. française» . . 2 ÎOO.nO
(3 mon j min. fr. 3000. . . 1 10. .60
.Chique min. L. iOO . . . 3S.IUV»

_ ,  \Court et pelila effole long» . 3 25. £3
******* • J2 moi» I »co. anglaise» . . 8 26..13

(3 moi» ) min. L. 400 . . . 3 25 . 33

Î 

Chèqne Berlin, Trencfort . . î2*..."'/»
Court et petit» effets long! . E 124.47'/,
ï moi» j «co. allemandes . . 5 121.55
3 moi» | min. U. 3000 . . 6 124 . 57'/»

S 

Chèqne Gêne», Milon, Turin . 95.70
Com t et petit» effeu long» . 5 95.70
2 mon, 4 chiffre» . . . .  5 95. 76
3 mois. 4 chiffre» . . . .  5 95 .85

S 

Chèque Bruxelles, Anvers . '. ' 0.45
2 à 3 mois, traites aco., 4 ch. 8 100.00
Mon aco., bill ,, mand.,34 et oh. 3Vi 100.45

. . •¦Chèque et court . . . .  8 209.85
ty?''l a 3 moi», traitée ac.. 4ch. 3 209.95¦••tard. . Noa ieCii bill., mand.,3e«4ch. SVi 1(9.85

IChèque et court . . . . 4 210.95
Petits effeu long» . . . . 4 210.95
2 à 3 moi», 4 chiffrée. . . « 210.95

•tew-Tork 5 5.21
His». ...Jusq u'à 4 moi» i'/i pair

BU'ste d. b.nque français . . . .  100.5:»/,
a a a l l e m a n d » . . . .  124.50
. » mues 1.67
a » autrichien» . . . 210.90
» » anglai» 25.?3>/,
» » italien» . . . .  95.60

sT.rroléons d'or 100.57»/,
«•Tereign» 25.30
IIl.ee de 20 marks lt.90

âne hères p ublique»
La masse de la succession répudiée de

Joseph BUHLER , entrepreneur, fera
vendre aux enchères publiques, le lundi
6 décembre 1897, a 1 '/, heure après-
midi , i la Halle, Place Jaquet Droz, à la
Chaux-de-Fonds :

Les outils de tailleurs de pierre et ter
rassiers, savoir: haches, pelles, marleaux,
piochards, etc. etc. H 3097 c

En oulre 3 lils , 2 tables, bancs , chaises.
1 petit potager français , 1 lit de fer, 1
grand potage r et accessoires, de la vais
selle, batterie de cuisine, du linge, des
babils d'hommes et des outil» d'horlogers.

Office des faillites :
17953-3 H. HOFFMANN.

VINS DWAGNE
Verre perdu le lit/e

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

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

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

J.LMERIANN-StmDER
14628-3 EUE DE LA SERBE 61
On porte à domicile. — Téléphone

OCCASION
ponr marchand de fins on toule antre

industrie.
A louer de suite ou pour époque à con-

venir une grande CAVE, entrepôt et
bureau, situés au centre des affai res.

S'adresser a M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 17785-5

Pour cas imprévu
a louer de suite ou époque A convenir des
LOCAUX destinés pour magasin et lo-
gement**, et auxquels est attaché un
poids public.

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

S'adresser au notaire A. Bersot . rue
Léopold Robert 4. 17331-1

lie plus beau
cadeau de IVoël

J'expédie contre 5 fr. seulement, un
colis postal contenant : HïC

1 pochon massif en métal Britama.
6 cuillère»» à soupe »
6 fo«irchettes »
6 cuillère s à café »
6 solides couteaux de table, à lame

assujettie dans toute la longueur du
manche.

Toutes ces 25 pièces pour seule-
ment 5 fr.

Les nombreuses nouvelles commandes
qui arrivent chaque jour, prouvent que
mes services de table sont partout ap-
préciés.

En les rettoyant chaque (semaine avec
de l'huile Shearlne et de la craie, mes
cuillères et fourchette s restent blanches
comme de l'argent. 17951-3

Mme Hirsch Brunswick
Zurich III.

MARIAGE
Un veuf de 40 ans, sérieux, occupant

position honorable et a la tête d'une en-
treprise prospère, désirerait so marier avec
une dame tans enfant , de quelques années
plus jeune , morale , possédant l'éducation
et les qualités indispensables a une bonne
mère de famille et ayant quelque fortune.
Affaire absolument sérieuse et discrétion
assurée.

Adresser lettres sous initiales M. M.
17703, au bureau de I'IMPABTIAL.

17703-1

©»••••••••••••••
JS «_i i=lJEQ *̂u c_r

Henri Me & GL-Osca r DuBois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

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

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

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

Nord 165. ler étage, 2 pièces et dépen-
dances.

Douba 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. 17142-4

fie&eAâa&oAaasaG.*
Aux parents ! J1E£KL5!
rons, ua petit enfant. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 51, au rez-de-chaussée.

17838-2

MaiSOIl de Vente par Acomptes ( Ponr fr. *©. lfr fersement. fp. ». Acompte, fp. 4 pr mois. Confection ept0dramhe°8mme8—— » » âO. » »> H 4185-Y » 5. )> » 5 » » Etoffes ££«¦»«¦ poŶ %
||fjp i JpAI1flll >Sl tf^ ) " » IOO. » » » £©. » » î© » » Chaussures, etc.

B 
' 

ne 27, Rue de l'Arsenal 27 Berne [ Echantillons ClieZ A KlOpfGHStein, QM (ÎU BUS 9, 6.611116.

¦•"JOUETS"»! i
en tous genres et à prix atant -geai

»l 1844'«'-248 !
Grand Bazar du

Panier Fleuri
JEDX NOUVEAUX

Me lttirs à Tapear dep. 2.50 h 75 fr. f
Lanternes magiques garanties, dep. I

1 fr. 50 à 75 fr.

jy Poupées en tons genres. I
Chars. — Vélocipèdes.

Poussette* — Tralaeaux — Menbles I

CHEYAPX-BALANGOIRE'̂ tf
Le p lus grand choix exis tant ma

dans nos contrées. '

IBBBPeMlSÉ A U TAILLEUR R ICHE!Mi$f^$Pffl

f GRAND CnOIX^̂ .̂ ^̂ f£_, _̂____ \W  ̂ ~*-M \ \\m vk \B1« wL«^ . f̂lfïjv***̂  P^

g^̂ ^̂ ^ ^̂ et sur mesure m
j «a Chaux-de-Fonds

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

BS apt wf f i#H0«a *B de Commerce et d'Administration, aux conditions les
»H «CBS|ÏSIVr«uHI p[u8 avantngruses. — Tontes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registre», spéciaux, toutes
rég-lures et reliures, dans la quinzaine.
&r«nim i) *£ «S «fl A l«t*sf É wtJ- ta formats français , allemands, folio.

'̂«fata**?» fait? It5«liill"t38i de 25o à 1000 pages, depuis t fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — Mouilleur-,.
— Buvards.

Fournitures de Bureaux. SÏÏSZ JSnl™
— Plumes. 16085-37

Expédition au dehors franco.

I 

Choix immense en

DINERS , DÉJEUNERS
Faïence, Porcelaine blanches et décorées.

Services à Thé, à Café , à Crème

PLATSA DESSERT, TASSES FANTAI SIE
Cristaux

Services de Toilette (to mMi,,)

GLACES ENCADRÉES

Tirozxi & C,e
21, Rne Léopold-Robert 21 «..

—

LA SOCIETE SUISSE
d'Assurances générales snr la vie humaine, à Zurich

( 'Précédemment baisse de rentes suisse)
la plus ancienne Société d'assuraaces sur la vie de la Suisse, avec le plue grand por-

tefeuille d'assurances suisses, est la seule Compagnie d'assurances qui ait remporté
a l'Exposition nationale a Genève 1896

la Médaille d'Or
Les personnes qui voudraient destiner une police d'assurance vie comme cadeau de

Noël ou de Nouvel-An sont priées de s'inscrire dès maintenant.
S'adresser à M. Alfred BOUKQ1 l\, agent général i Neuchâtel , ou aux sous-

agents dans tous les districts. H-11271-N 1 /022-1

RENTES VIAG ÈRES AUX MEILLEURES CONDITIONS

A LOUER
RUS LÉOPOLD ROBERT 64

pour Saint Georges 1898
nn APPARTEMEN T moderne , an Sme élage ,
composé rie 3 pièces, alcôve , enisine et
dépendances , lessiverie dans la maison.

Pour Paint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tentan t , ncci-pe actuellement par la RRAS -
SERIfi .UTIOSALE 17570-4'

S'adresser même maison, an ter étage.

"-.r. , -™- *;tx **»*ZSiBn33ammimW!m'll

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

A LOUER
Pou r Sal nt Georges 1898 :

A - M  Pl'arfPt premier étage de 3 pièces,
."tu. rii-'gcl j alcôve et dépendances.

17740-2*

rFOgFèS "D, 1er étage de 3 pièces. 166G8

rrOgFBS 4, ler élage de 2 pièces. 16669

Rocher ll. lâ^da8 pttM.0i"
PniÎQ il Rez-de-chaussée de 2 pièces.

Industrie 7. p*̂ ét>ge de8 pS
Indnstrie 10. ^

me
éUge

de

a
Terreanx 8. * *̂™**«» a»» p«jjgj
^̂ "- ¦̂m ^nt ^^m ^tJmMSg

13 ii reau.

aeiiri Tuille & Charles Oscar DnBois
GéRANTS

10, rne St-Pierre 10

Ponr ras imprévu , à loner de suite
on ponr époqne à convenir t

Terreaux 11. APPARTEMENT de 3
pières avec cuisine et dépendances, plus
un LOCAL pouvan t être utilisé comme
atelier de peiatre gypseur ou tout autre
commerce quelconque. 17584-6

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

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

460 fr.
Pror es 103. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

440 fr.
Demoiselle 111. Pigaon de 2 pièces.

360 fr. 17380-3

Boul'1 de la Fontaine 24. Rez de-chaus-
sée de 3 chambres à 2 feaêtres. 500 fr.

17381

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

Temple-Allemand 95. Rez-de-chauspée
de 2 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 a M. ALFRED GUYOT, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 75.

SPÉCIALITÉS PS

MODE S
Exposition de CHAPEAUX -i

Modèle» de Paris au ;¦

8AZAE NEDCHATELOIS
Chapeaux gamin pour dames

et fillette* depuis l'article or-
dinaire au plus riche.

Formes nouveautés toutes tein-

FOi IRNITCRES diverses.
Plumes, Aigrettes, Flenrs,
Peluche, Velours, Rubans,
etc. 1488-57

Toutes les marchandises sont de
bonne qualité.
Escompte 3 '/s

BONNETERIE, GANTERIE,
CORSETS

l l l l l l l l l l l l l l ll lllll llll ll l IlliMHMf

.af^̂ Bk. j j l̂mmmm\\\ mm-W b̂.. afl  ̂.««afll*. .̂ t̂fiA

articles j i Mitiïi
Conlenrs à l'huile.

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

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

Cartons préparés ponr l'aquarelle.
Papiers Whatmann et Canson.

Modèles de Peinture
Grand choix de CARTES Whatmann et

Ivoirine pour l'aquarelle
à la 16251-7

Librairie H. Baillod
CH A UX-DK-FONDS

M̂^̂ nmy ^ ŷj ^ ĵmri
*̂ ^



TVifAtÎ* P"*»C *'no Donne 'ricoteuse
il ll/wltl^Ca. se recommande pour
des tricotages a la main ; prix modérés.—
S'adresser rue de la Demoiselle 15, au
rez-de-chaussée. 17967-3

Jules SCHIELE
COMPTABLE

51, Rue Alexis-Marie-Piaget, 51
se charge de

Comptabilité et Ecritures ;
Correspondance dans les denx langues.
Dressement ou llébrouiliement de comp-

tes et d'inventaires.
Encaissement de créances à l'amiable.
Représentations/Gérances, Traductions,

ttc. ÏH435-9*

Leçons de Zither ISÎKK?-
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI . 17688-1

PENSIONNAIRES
Dans une excellente pension bourgeoise,

on cherche encore quelques bons pension-
naires. 17«05 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Les GuifisÈ
sont arrivés

Brasserie, ne Sa Collège 8
17796-1 Se recommande, K. DAOM.

I£*/ïA-.Wû «t rJ a«.B A vendre un ameu-M^ «e«M»MW.lM«> blement de petite
pension avec potiger. Suivant désir , la
personne pourrait (continuer de servir,
«tant donne la situation exceptionnelle du
local. — S'adresser à la pension , rue de la
Promenade 23A. 17704-1

OCCASION!
A vendre un grand choix de
Modèles de peinture

usagés et collections nouvelles ainsi que
plusieurs articles fantaisie en liquidation
pour la peinture a l'huile et l'aquarelle.—
Mlle B. Favre, rue I.éopold-Kobert
58- «me élaite H-24flK-o 14818-18*

S ©S*S
curative et protectrice

pour le sabot du cheval
fen entre imprégné

Première médaille d'or
a l'Exposition internationale de Sport

a Berlin 1896

Recommandé par l'Ecole vétérinaire de
Zurich et des princi paux marèchaux-fer-
j- ants de la Suisse 17966-8

Cette sole est sp écialemdnt applica-
ble pour les soles faibles, pieds bleimeux.
eeimes, fourbure et supprime toute éven-
tualité de clous de rues. Comme ferrure
d'hiver évite les glissades. En vente chez
M J. BERNATH. maréchal-ferranl , der-
riére l'Hôtel-de-Ville. 

Domaine à louer
Un bon fermier muni de son cheptel , est

demandé pour le mois de Mars 1898, pour
un domaine situé à 45 minutes de Pon-
tarlier. H ™; N

192 hectares en un seul mas, pouvant
nourrir 35 têtes de gros bétail .

Prix du fermage , 2500 fr.
Pour plus amples renseignements et trai-

ter, s'adresser a l'Agence agricole et
•viticole , rue du Premier-Marc 22, Neu-
cbâ'el. I76U-3

•••••••••••••••eA remeiîre
un

Commerce de Chaussures
pour St-Georges ou époque a convenir , 30
ans. d'existence ; départ pour cause de
santé après fortune faite. Occasion uni-
que. Peu de reprise. Location très avan-
tageuse.

S'adresser i M. Emile Pfenniger, à
la Chaux-de-Fonds et au Locle.

Inutile de se présenter sans bennes ré-
férences. 17941-20

TéLéPHONE TéLéPHONE

Â REMETTRE
pour tout de suite, un commerce de
vins et distillation bien situé i la
Chaux'de-Fonds. Locaux spacieux et peu
élevés. Facilités de paiement.

S'adreseer pour rensei gnements Etude
Monnier. avocat , rue Neuve 6. 17945-1*

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

venir deux maisons excellemment Bitumes
m HOttO.M, au bord du sentier projeté qui
reliera le Saut du-Doubs a la Maison-
Monsieur , dont l'une à l'usage d'établisse-
ment public et l'autre convenan t a un in-
dustriel qui aurait l'emploi d'une petite
force hydrauli que. Li préférence serait
donnée a un seul et même preneur.

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

16241-13*

Porcelaines et Articles de ménage

U. NICOLEÏ R̂OULET
Rue de la Serre Si

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

HimV LIQUIDATION complète des Lampes a suspension et Veilleuses.

off . p artir du 15 N̂ovembre

EXPOSITION DE TOUTES LESNOUYEAUTÉS
EN 16513-9

•Jouets fins et Jeux de Sociélés.

LS
8* &**. n S * Es L'- f ?** Mi F - f e â T1" p A 1 P»

L-a n u i L L O  U L r y i L

i
sont arrivées. La pêche ayant ete 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-E8

•Ji o-JBt- SflerliiA
2, rua du Marché 2, La Chaux-de-Fonds__tW vis-à-vis de l ' I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -**M

E P1CEBIE PELLEGRINI
«j 99J 'Rue de la ^Demoiselle 99 «j

2 • Produits d'Italie e v
s o
5 Salami de Milan. — Fromages de Gorgonzola et d'Emmenthal. 2.

Conserves de Légumes assortis.
,«. p.

Thon. — Sardines. — Homards.
I VINS et LIQUEURS ordinaires et en bout1*8 |
O s«s. Moutarde aux fruits confits. «w

s Âstl mousseux. e>t €haiu|pa.sf.ne =•'
• TELEPHONE 18^37-73 "

I 

BOUCHERIE - CHAIGGÏER1E VIENNOISE H58, rue Léopold Robert 68. ,TO86-s I
LANGUES de BCEUP~toé:S, la pièce Fr. 4 — 1
JAMBONNETS fumés. ^ggJÈ 

Fr
- °,t5 I

CILE1D1I11 1EFFEUILLEB
Dès ce jour, lea Magasins de l'Ancre se feront nn plaisir de remettre gratuite-

ment uu joli calendrier à tlTeuiller à chacun de leurs clients, qu'ils voudront bien
réclamer aux Magasins. 17721-8

DEMANDEZ PARTOUT LES..

pour poudingrs et potages pour entants.
Le paquet d'une livre i 85 cent.

H-5388-Q Echantillons et recettes gratuitement et franco par 172Ô8-8

. J.-A. «KIJ««K»«. Râle.

A louer pur SaiË-tops 11598
un bel appartement de 3 pièces avec
corridor et dépendances , Sme étage, au
grand soleil , dans une maison d'ordre ,
rue de la Demoitellc, a proximité du Col-
lège Industriel.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. , 17Ô54-4

Â T HïïF Kri LiUU<u£\___ ___ \ aVawl Hmr «iar Inaw HB V
pour cas imprévu et pour la St-Georges
1898. un beau LOGEMENT de 4 pièces
au soleil , avec jolies dépendance", 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.

17573-10

DÉGUSTATION
ÉGâCAO etdn CHOGOLÀÏ

KLAUS
dans la Confiserie

i. RloUi PU»
H-l-J ) Rue Neuvo, 765-2c,5»

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POUR MACHINES A COUDRE KT VÉLOCIP ÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
Bàle

en flacons de 75 ct.

Ed. AFPOLTER, rue Daniel Jean-
Richard. 18686-42

H. MATHEY , rue du Premier Mari 5.

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

En vente en pnquets de 05 c. et 1 fr. 35
à la Pharmacie L. BAUBEZAT. rue
de 1» Demoiselle 88, 14451-2

LOCAUX POUR COMPTOIR
A louer

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

1720ii-l

Avis aux Fabricants
On cherche a entrer en relations avec

une bonne maison d'horlogerie pour l'ex
ploilation d'une NOUVELLE MO.YTKE
(avec bulletin de marche) ayant un grand
avenir. — Adresser les offres, sous initia-
les AI. S. 17986, au bureau de I'IMPAJ*-
TIAL. 17986 3

AVIS ACX_FA8I.ICANTS
On entreprendrai t quelques grosses de

l''I\!SS;V io.îiS par mois, n'importH quel
genre et li gne. 179t<7-3

S'adressor au bureau de I'I MPARTIAI .

SPëH Wti «S S ïi»P* A louer Pour cts
m *a usa «i»»» » de maladie un lo-
cal pour pelit magasin ou p«-nsion — S'a
dresser 4 M. F. L. 'Bamdtlier, rue de 1*
P.ix 5. 17935-6

Boulangerie
On demande à reprendre une boulange-

rie. — S'adresser chez M James Rob- rt .
maïasin de vannerie , plac« Neuve. 17994-6

Yverdon-les-Baias
PENSIOiYFAMILLE
Chambres confortables. — Table soignée

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

Case postale 3277. Yverdon. 11155-34*

Beaux «blEIons
a vendre de suile che? le paintre JB AN
MAIRE , à la Joux-Perr- {. - Voitu-
rage i rès facile- I 7K19-1

Ai louer
pour Saint-Georges 1898

ou avant , un grand appartement mo-
derne de 5 pièces, cuisine et dè pr ndances ,
situé rue Léop -ld-Robert. Buanderie dans
dans la maison. 15016-17*

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

|̂ -Un horloger *£r& «5*
liant plusieurs années visiteur-régleur
dans uue importante maison d horlogerie ,
connaissait a fond la montre ancre ef cy
lindri , ayant obtenu un 2'" prix au der-
nier Concours chronométri que de l'Obser-
vatoire de Besançon , cherche une place en
rapport avec ses connaissances , dans un
bon comptoir de la localité. Certific.ts à
disposition. 17958-3

*-'»drA«RHi- au bur^-vi de I'T WPAHTIAI

Un jeune employé ts^S^iï̂
une jolie petite chambre meublée, située
au centre du village. — Adresser offres
avec prix sous chiffres Z. S. 20, Poste
restsrtte. 17957-3

JônpnfllioPO Jeune femme laborieuse ,
4U111 UflllCIG. robuste et de toute mora-
lité, cherche des journ ées pour laver , écu-
rer, faire des ménages ou des heures. —
S'adressor à Mme Iseglio, rue de la De-
moiselle 91, au sous sol. 17956-3

Rno Ionno flllo ds ,oute moralité , par-
UllC JCUllC 11110 lant les deux langues ,
cherche a se placer pour aider dans un
petit menace. — S'adresser rue de la De
moiselle .*', ) , au second étage, a gauche.

17970-3

fin rnm iitflhlo expérimenté et de toute
Ull bUill JJllU 'lC confiance se recoinmsn-
de pour U tenue de livres , écritures , re-
drebsement de comptes, chez des fabri-
cants , industriels , maisons de commerce
ou bureaux. Discrétion absolue. — S'adr.,
par lettres, sous initiales G. K. I *<'¦'> '.',
au bureau de I'IMPAIITIAL . 17609 4

¦Ionno hnmmo ayant f,it un bon aP'IIGUUG ItUlllLUO prentissage de commerce
et connaissant parfa itement la correspon-
dance française et allemande , ainsi que la
comptabilité , cherche place dans une
bonne maison de commerce de la ville. —
S'adre&ser nous chiffres J. A. 17816 au
bureau de I'IMPABTIAL . 17816-2

Iniinn flllo Une jeune lille honnête, sa-
•JCUlie UllC. chant le français et l'alle-
mand , demande à se placer comme fille de
magasin dans une épicerie ou autre com-
merce ; a défaut comme sommelière. —
S'adresser rue du Progrès 113A, au ler
étage. 17835-'!

~mmât.ttr»imm ^imm\*r*é *m*i.mmt'

| Orfèvrerie |
j E. Richard-Barbezat |
Î 2 5 , Rue Léopol '-Robert 25. }

LA CHABX-DE-FORIDS fe

j Bijouterie or, argent et plaqué |
I TÉLÉPHONE 3623-12 |

/BONBONS DES V ûSGES\
Il Eilg. la ode â a ci-deuoui 1
! aux Infaillible

Bourgeons . ,:. . contre
de \ toux rhumes

Sapin \-.o- ' oatarrhes
dea >̂ J bronchites

Vosges eto. I
\ Gcut agréable. — En Tente portont. Il
**\ Brugger & Pasche, fabric. Genève //
^^^ 

(Eam Vives). W-af-J^ Ub8H-1_^y

Rmhistton P 8a recommande aux fabri-LilllUUll bU l cants d'horlogerie pour des
emboîtages genres Ro«kop f; ouvrage fidèle
et prompt. On prendrait aussi des montres
en paiement. — S'adresser rue de la Serre
n« 63, au ler étage, à droite. 17841-a

JoaiUiar-sertissear gSrtTEnî
•lfiiiiindr place dans an atelier on comp-
toir. - S'adresser rae des Fleurs 13, aa
ler étage. 17846-2

Garçon de magasin ^\*J^T'
aussi les travaux de cave, cherche emploi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17837-2

On jeune homme ^
A_ \Ẑ Xt

che de suite une place de domestique ; il
connaît très bien les chevaux. — S adres-
ser à l'Hôlel de la Croix Fédérale, au Crêt-
du Locle. 17678-1

Une j eune fllle ÊtAUr*
se placer pour la fin du mois, pour aider
au ménage chez des personnes ne parlant
que le français. — S'adresser chez Mme
Tuscher, nif. Neuve S ,_ 177J8-1
'•¦'.ti'iù 'j iinva Bonne rrlevtuse et garde-i .ClCUj UiC. malade se recommande aux
dames de la localité — S'adreseer rue de
la Paix 71, au 3me éta ge, A gauche.

17139-1

{Iv Q VbnVS P'ace d* suite pour graveurs
UiaiClllS. et guillocheurs. — S'adr.
i l'atelier flave. me Neu ve 16 18002-3

IÎP9 SPalT1 ^n i>0D K rd-Veur sur argent
Ula lGUl .  trouverait place stable de suite.
— S'adresser à l'atelier Fl. Amstutz fils.
St-Imier. 17985-3
TTj n On donnerait SO i 30 boîtes de vis
110, par semaine, genre Irès courant

S'.rt. au bureau a> riiaTAUTUT. 17P92-3

RomnntonPt ' Plusieurs bons remon-
ÎICIIIUIIICIIID. teurs sont demandés au
plus vite ; travail bien prépare et lucratif .
— S'adresser Fabrique des Cent Pas 12,
Locle. 17948-3

A la même adresse, on demande plu-
sieurs polisseuses, aviv-uses et finis-
seuses de boîtes argent , ainsi qu'une ou
deux apprenties pour les mêmes parties.
Rétribution immùdia'e

RpniKÇPIlPï *^a demande de suite deux
HCyaoûCUl S. bons ouvriers lepasseurs ;
ouvrage suivi. On donneiait chambre
et pension. — S'adresser à Malame
Mari» Surd*-y, rue du Parc 89. 17969-3

pf j lj v çppqa  Jn demande de euite une
I UllBBvUBv» bonne ouvrière polisseuse
ou une linistseuse de boiles or, à défaut
ponr faire J.es heures. — S'adresser rue
de la Paix 77, au rez de-chaussée, a droite.

17972-3

Iççri'Oftio ^n (*eman',e une assujettie
AoaUj ClLlC. régleuse et un commis-
sionnaire entre les heures d'école. —
S'adresser rue des Terreaux 6, au 2me
étage. 17946-3

Q pp VPtj fp O" demande de suite une
IJCl iulllC. bonne servante sachant cuire
et connaissant tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue d'i Premier Mars
n° 15, au ler élage 17955-3

Commissionnaire. e0nntrer e
de

an
sdu

ei.epû
un

jeune ga>çon ou une jeune fille comme
commissionnaire. — S'adr rue du Parc 1,
au "un* élan*. 17984-3

RemnntonrQ 0a dem»nde pour entrer
lu. 11! Uti l CUI o. de suite 6 remonteurs aux
pièces ou i la journ ée pour genre spécial ;
ouvrage facile. 17724-4

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.
A la même adresse , on donnerait aussi

des remontages à domicile , S6 carions
par semaines. Prix , remontoirs 5 fr. 50,
pièces à clef 5 fr. et 5 fr. 50, cylindre
4 f- 50 1" r -^rton.

Commissionnaire. j e°ne £^1̂ "das écoles comme commissionnaire 17993 3
S'adresser au oureau de I'I MPARI-IAI.

Aa a aaPPrt f i  "Q Prent*rait un jeune hom-
iljj pfCllll. me, auiuel on enseignerait
la pariie de l'achevage d'échappements 4
ancre . — S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sier 21A. 17971 3

P(ili<2<*0nci> C ^e connes aviveuses et
rUUooCllaCo. polisseuses de boites ar-
gent sont demandées a la fabri que de boî-
tes « La Centrale », à Bienne. — S'adr.
directement 17822-4

PpaViTIP ^n c*eluanc*e **e suite un gra-
UlUiCUI .  veur d'ornements. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 45, au troisième
étage. 17806 2

D6dPnecicCtinP °D cherche un ieune
UCglUûùlOOClll . homme ayant déjà dé-
grossi ; il aurait l'occasion d apprendre la
fonte a tous titres. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adresser sous
chiffres A. B. 88, Poste restante 178J3-2

Alun  il lpt2 Une jeune fille ayant M ans
nlgUIllCo. révolus , trouverait de l'occu-
pation de suite dans usa fabrique d'ai-
guill es Rétribution -lès l'-ntrée. 17818-2

fl oi-P Î^PliCPC Que-ques bonnes dèbriseu-
UCU 1 ISCU atù ,  s68 de vis pour genres
courant et soignés trouveraient du travail
suivi et lucratif. — S'adresser au comptoir
rue de 1» Paix 11, au 2me. élage. 17807-2

Rp fJ -P nop  ^'" ^eniando de suite une
IlCglCUaC. bonne rég leuse pour être oc-
cupée régulièrement toute 1 année. 17819-2

S'adresser au luireau d ! I'IMPARTIAL .
I nhpvpnnG (->n demande de suile deux
nuuv ivu lOi  bons ouvriers acheveurs -
décotteurs. 17836-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

innPPnti ^n demande un jeune garçon
appl CUll. robuste pour apprendre le
tournage a la machino pour monteur de
boîtes — S'adressur Fabri que de boîtes
Schneider. Sonvillier. 17722 2
1,'nli , ion j  de boiles or demande un
1 au! lt|Il0 ouvrier poseur de Tonds et
revideur, bien au courant de la partie.
Références exigées. 17282-6*

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIA L.



Pngvonp On demaade un bon ouvrier
U l Q i l u T .  imiiefeuilleur (corps de bassi-
nes). Entrée de suite, Place assurée.

S'ad. an bureau «te !'IWVAI < TIAL 17825-1

A i f i n i l l o c  On demande de suite une
fllgUlllCb. jenne lille pour faire les
aiguilles. Rétribution immédiate. — **'ad.
rue du Pa ,c 79. au ler étage 17709-1

Ppavnnp On demande de suite un gra-
illa,! Clu . v,.ur de leltros , ainsi que deux
polisseuses el une apprentie. — S'ad.
a M. G. Henry, rue du Parc 90. 1 7723-1

Oamnntanv Ofl demande un remonteur
QClUUlilCUt . habile et régulier au travail ,
ponr grandes pièces ancre et cylindre. -
S'adresse r au comptoir , rue Léopold
Robert 58. 17725-1

Pnlicspncoc 0n deman te des poiisseu-
rUIlboC U &CB. ses de boîtes argent ainsi
qu 'une bonne finisseuse. — S'a Iresser
chez Mme veuve Kunz , rue Léopold Ro-
bert 17. 17C95-1

innPOflfiP On demande une jeu no tille
ApjJlCulIC. d'un-; honorable famille
comme apprentie couturière. — S'adr.
chez Mlle Brauch y, Robea et Manteaux ,
rue de la Demoiselle 75. 17707-1

RnO ipnïlP fillP pour garder les enfants
UUC JCUllC UllC est demandée ; elle se
rait nourrie cbez ses patrons , mais devra-il
coucher chez elle. — S'adresser chez Mme
Engel , rue Léopold Robert 75, au riz dé-
chaussée. 17689-1

Tonnn flllû On demande une jeune
Utlil i l  UllC. fille honnête pour «.'aider
dans un mén ge sans enfants Via de fa-
mille. — S'adressor rue Si-Pierre 6 , au
gz-de-chauss<e. 17735-1

innPPntJPC °n demande de suite deux
App iCUllCo. jeunes filles pour une par-
tie propre de l'horlogerie. Entrée à volon-
té Rétribution de suite. — S'adresser chez
M. Georges DuBois, rue Saint Pierre 12,
au 3me étage. 17694-1

C/j t.v ... «u Oo demande un*- xrva.nl!
BCriMMÎ. bien recommand ée, r-a-
chant cuire e( an courant de» travatu
d'an ménage soigné. 17698-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I fifjc.Tt]f.nt A louer pour le 23 avril , un
UU gClUCUL logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , leesi verie et jard in.  —
S'adiesser chez M. Léoj .old Maire , Boule-
vard de la Car .iiaine I E. 17̂ 4" 3

I riuPmpnic A louer de suite ou pour
UUgClllCUld. époque a convenir , .m lo-
gement de 2 pièoes , au centre du village.
Le preneur pourrait gagner quelque chose
en faisant différents travaux dan» la mai
son . Encore plusieurs apparlements de 2
et 8 pièces, à prix modérés. 179 0-3

Pour St-Georges , logements de 2, 3, 4
et 6 chambres silustion exceptionnelle,
maison moderre , cour, letsiverie , jardin
potager. Au ceiftre du village, un magasin
avec logimont , belle situation entre les
deux places du marché ; plus un apparie
ment d'une chambre à 2 fenêtres et un ca-
binet.

S'adresser à M. J. Schœnholzer, rue du
Parc 1. de 11 h o midi et ru° du Nord 61.

I fltlPTnpnt A remettre pour St Georges
UU5CIUCIU. un logement de 2 pièces, cùi
sine et dépendances, situé au soleil. -
S'adresser rue du Pont 10. 1.954-3

A la même adresse, à vendre 2 petits
fourneaux bien conservés.
p j r fn f | i | ( "  ¦'. louer de suile deux pignons
1I5UUU0. de 2 pièces, euisine et dé pen -
dances ; un appartement do 2 chambres , 1
cabinet , cuisine et dépendances , situé rue
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser rue de
la Promenade 25. 17999-3

Pidnnn A louer , dans une maison d'or-
I IgUUU. dre, à des personnes tranquilles
un pignon de 3 chambres, cuisine et dé
pendances. — S'adresser rue du Pure 44 .
au rez de-chausaée. 18011-6

rh amhra A remettre une brlle chambre
UUaiUUlC. meublée , à 3 fenêtre» et ex-
posée au soleil levant. — S'adrssse.r rue
du Progrès 113 a, au 2me élage. 18003-3

fh î imhpP A *ouer une chambre non
UUttUlUlC. meublée, exposée au soleil le-
vant . — S'adresser rue Fritz Courvoi-.ier
36, au rez-de-chaussée , à droito . 18005 3
l'I l  a ni h Pu A louer une jolie chambre
vUdUlUl C. meublée. On donnerait la pré-
férence à un Monsieur parlant allemand ;
il aurait l'occasion d'apprendre le fran
çais. Vie de famille. — S'adresser rue de
la Paix 77, au 2me étage , i gauche.

17949-3

P h a m h P P  A louer , à des personnes tran-
UUaUlUlC. quilles et solvables, une belle
grande chambre meublée ou non. — S'ad.
rue du Temple-Allemand 103, au ler étage,
a droite. 17953 3

Phamhpp  A louer de suite, a un Mon
UllalllUl C. sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Parc 64, au ler étage, à gauche

17959-3

S5BB?" Pihflmhpp A *ouer une bell °f j _m\W UUalUUnj, chambre meublée
. un monsieur de toute moralité et travail-
lan t dehors. — S'adresser Hôtel de la
Gare, au Sme étage, a gauche. 17988-3

flhamhp fi  A louer pour le 16 courant
UUaulUrC. une belle et grande chambre
non meublée, au soleil et remise à neuf. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au 2me
étage, à gauche. ' 17989-3

Phamhru  A louer de suite une chambre
vllttlUUI C. meublée ou non, au solei l et
indépendante — S'adresser rue du Pro-
grès 119A , au ler étage. 18010-3

P .hamhfa  A. louer une chambre meu-
UUalUUrC. blée. - S'adresser rue du
Nord 153, au ler étage, a gauche. 1E009-3

Phamhp fl  A louer une chambre non
'JUttUlUIC. meublée. — S'adresser rue
dss Terreaux 16 au 2mo étage . l'.979-3

fin fîfTpO chambre et u .e bonne pen
VU U11IC don bourgeoise pour 1 fr. 80
par jour , vin compris , t uo Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Saint-
Pierre 6, au rez de-chaussée. 17978-3

inna ptomona1 A 'ouer pour le 23 avri l
APPUI IBUlBlll. im. un U 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 condilions, un fourneau en fer, peu
usagé. 17581-3

Rez-de-chaussée. t£S-l pm, MÊ
personnes d'ordre, un rez-de chaussée de
3 pièces , corridor et dépendances, situé
près de la Place Neuve et de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser rue de la Paix 27, au
1er étage. 17560 3

Logement. A ^rûif t
beau peti t logement situé rue de la
Demoiselle 16, composé de 2 cham -
bres, un cabinet, cuisino ot dép en-
dances. — S 'adresser ou comptoir
Dubois-Peseux ot Co, rue de la P *ix
n° 31. 17RiV2

j Anal A lou-r - polir Si ti i-rgrâ iB9s , n
UUl/ttl. j oea i <j e V chambres, a côve et oui
sine, emp loyé actualisaient pour comp
toir. — S'adresser rue Lêo ,iOl I Robert 14'
au 1er étage. 17565 10

Mli U.1- li! A ' "Ut!r > C"d SUI , B "" P '1,!' St
luagttvlU, Gin -g s, le maga-in r ie  J.) la
Serre 10 et rue du Pré, avec Ingeru n ct
dé pendances. ,— *.'alres;-er a M. VI. Ulmann
frèr«s . mê .j o 'mai on. 1 5ï0 9

ApparleMeils. î .pi'AïlîS
prothain de, appartements de '2, 3 et 1
pièces, ainsi q ¦- ': 11 beau MA.G-1SIIV.
- S'adresser à M. Joies Froideveani , rue
Lcoj ioid Robert 83. 17691-4
f ftrtmïtt irif A louer de s*Uite ou pour
UUgCUlCUl. st Georges 1898 un bel ap-
partemen t de 7 chambres, ler étage, rue
Léopold- Robert. 16688-4

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL .

Innaptûmonf A louer P°ur St-Georges
appa! ICUlCUl, 1898, dans une maison
d'ordre , un bel appartement de 4 pièces
avec lessiverie , cour, jardin et dé psndan -
ces, bien exposé au soleil — S'adresser
rue du Doub.  71, au ler étage. 17853-2

1 OOPITIPnf A l0U6r de suite ou pour
UUgCUlCUli époque à convenir un pelit
lir gemenl situé rue du Progrès , 5. au 1"
étage, et composé d'une grande chambre,
ua cabinet , cusine et dépendances. — S'a-
dresser à M. E. Lesquereux-Peseux. rue
de la Paix 31 17861 2

% __} !______ _ *" A louer P> ' ur St-Georges 18.18,
_ MJ®'®' a ;- e9 personnes sans enfanl ,
un ueu joli logement ds 2 pièces , cuisine,
et dapei.danees , au ler éUg^-. 17710-3*

S'adresser iu bureau de I'IMPAKTIAL

KeZ-Qt-CllâUSSêe. Georges 1898 un joli
rez de chaussée composé de 2 p èî-j s, al-
côve - , cuitrine et dépendances , situé rue de
la Promenade 7. — S'adresser mêin-i mai
son , au 2me étage. 17746-2

A la même adresse, à louer une belle et
grande CAVE. 

atZ-Qe-CuâUSSée. DemofstX.'taos une
maison d'ordre, un beau rez de-chaussée
de 4 pièces, cuisine, dépendances , b. an
dr-ric -, cour et jardin. — -s'adresser il M.
Guynt gérant , rue du Parc 7-i 177-< i-2

1 fiôfnïPfiî A *ouer' Pour ca"SiJ de dé
UUgbliiCiil . part , dès maintenant jusqu'à
St-Georgea , un logement de 4 pièces; le
prix du logement sera diminué. — S'adr.
rue de la Prix 69, au 2uie étage. 17989 2

f.hamllPO A louf,r une ebambre meublée
UlluUliIlC. et indé pendante , à 1 ou 2
messieurs. — S'adresser rue du Progrès
n» 95 au 2me étage. 17HW-2

P .hamhpP A l°UÉr de suite une chnmbre
UUÛU1UJ C. indépendante et meublée, à
deux fenè'res , située au soleil. On peut y
travailler si on le désire . — S'adresser
rue Jaquet Droz 52, au rez-de-chaussée , i
gauche 1784H a

PihflialhP^t ! "̂  *
ouer (<eL>x chambres non

UUdlUUl Co, meublées, situées en plein
soleil.—S'adresser rue D. JeanRichard 43,
au rcz-de-ch»ussée.

A la même adresse, on se charge du re-
passage, neUoya ge et raccommodage d'ha-
bils d hommes et de dames. 17848 2

nhamh PO A louer de suite une cham-
UUaiUUrC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaus-
sée, a gauche 17849-2

HPGhambFe. J ŝ &"$£
bte a une personne de toute moralilé , une
chambre meublée ou non, située dans une
maison d'ordre , en face du Collège de la
Promenade. — S'adresser rue du Rocher
21, au ler étage, a droite. 17810 2

A la même adresse, a vendre un lit
d'enfant, on noyer , bien conservé.

r.àiamhpo * louer 4 une ou deux per-
UUaiUUlC sonnes travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 9, au 1er étage

17884- '

Phamh PP A 1,, "er a une personne de
UUalUUlD. toute moralité uue jolie cham-
bre meublée, bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Grenier, 23. au ler
élage. 17865 2
Phamh pp A i°uer de auite * un ou deux
UUttUlUlC. mo-ssieurs honnêtes et tra-
vaillant dehors une belle grande chambre,
bien meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc, 78a, au 2me étage

17864 2

PharnhPfl A 'ouer **6 BUIle  unr  chambre
UUalUUlv. meublée , a un monsieur de
toute mor.lilé — S'adresser rue Jaquet-
Droz, 39. au rez de chaussée, à droite

17r-63-2

1 ndomont A remettre de suite ou pour
LlUgClIiCUl. époque a convenir un loge-
ment au second étage, composé de deux
pièces, cuisine et dé pendances, prix 30 fr .
par mois , eau y compris; dans la même
maison , un atelier avec le nombre de
fenêtres désiré. 17543-4*

S'adresser au bureau deJlTMPAiiTiAL

rhaïaahpo A l°uor > une petite chambre
UUialllUrD. meublée à un jeune hemme
de toule moralité et travaillant dehors. —
S'adrisser rue de la Serre, 37, an 2me
élage. 17832 2

Â POmoftPO de 8uitfl ou P°ur époque à
ICUlCUl C convenir , dans le quartier

de l'Ouest, un beau rez-de-chaussée com-
posé d'un magasin avec devanture, 2
chambres, 1 corridor , 1 cabinet , cuisine et
dépendances. Prix modéré. 17422-5*

Il conviendrait i to it genre de com-
merce, sa situation offre des avantages
iéels

S'adressnr r*u Bureau 4« I'IM;'ARTI «J

Appartements. &££ K» «£ "££
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de d-ux el trois pièces , cuisines
et dépendanr ssi , lessiverie cour et grand
corridor. Gaz installé. — S'adressi r rue de
la C'ia ivre 31. 16."4-11*

ippaiviRMts ÎÏÏ S.6ÏÏ
ges plux ien? » jo !is apparlements. — S'a-
dressrr il U A, l'cuuut , rue de la Demoi-
selle 135. 17181-n*
[.AâHmont A l°uer P0lir St-Georges
UUgClUCUl. ]893, un appartement mo-
derne de 4 pièces , corridor fermé et dé-

? 
en dances . — S'adresser Place d'Armes
2A, au 2me étage. 16110-14*

Â lrtflPP pour St-George s -189*1 un beau
1UUC1 premier étage au soleil, de

3 pièces, une aicôve , cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adiesser i
M. G. Perrenoud , rue du Temple Aile
mand 59. 16245 22*

^î^P^ Bel appartement dBce85, tpr'|
belle situation , vastes dépendances, cour ,
jardin , baandtrie , est à loner pour Saint-
tteorges 1898. — S'adresser à M. Alfred
(Joyot , gérant , rae du Parc 73. 15"10-31*
i ndomont On petit appal tement est à
UU DCUIvrUl, omettre de suite. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 21, au comptoir

17850-1

nhaTâlhpO A louer une chambre bien
«jilaiilUt e. meublée , située près du Col-
lège de l'Abei ile. — S'adresser rue de la
Demoiselle 118 au 1er élage. 17714-1

flhnfnhPP ^ louer de Fuite , à des per
uilutllUI C sonpres tranquilles et eolva-
b!es, une chambre meublée. — S'adresser
rue du Progrès K3. au ler élage . 17715-1

Pli a rnhPfi ¦*¦ l"UBr une b';lle chamore
UUttUlUlC. meublés, ini épf in iante  et au
soleil , à un ou d»ux Messiears. — S'adr.
rué du Progrès 97, au rez de chaussée.

17716-1

PhaiTlhPP Ç A louer du suitv, dans une
UUoUlUl ÇBi maison inn 'irne , à proxi
mité des Collèges et de l'Ecole d horloge-
lie , deux belles chambres meublées rt
bien éclairées. — S'a'dresser iu-j du Pro-
grès 37, au 3me étag". ^GiO-l
pj .< n ft fi  Dans une ruaison moderne,
i IgUUU. beau pijjuon de trois pièces,
au soleil , cuisine, corridor fermé et dé-
peudances , est A. louer pour Sl-Gerirges
1898. 1"/26U-1

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

nhamhPO ^ louer de suite une chambre
Jllttlllwl w» indé pand iml is , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors . —
S'adreseer rue Léopold-Robert 7 (maison
de i'Enf.tnt Prodigue) . 17717-1

Phamhpfl A l°u î r  un2 t>olle et grande
l/dttUlUJC. chambro non meublée , à 2
fenêlres et indépendant* , exp»sêe au soleil.
— S'adresser rue du Grenier 27, an ler
étag", à droite. 177 '6 1

À lil ï l  I' d0 Slll 'e' l""'l* cas lmp e .u et
lUUil daus uae maisoa moderne bien

exposée au soleil , un beau premier
étage de 4 pio-j es. cuis neet dépendances ,
cour , jardin et lessiverie. — S'adresser
rue da Bel-Air Si B. 17261-1
. »̂mro,.M i.n ..rr -̂Jucttwnnriiai..«ataaaa«!Ba.aa«aBaa»aaawBai

lin mut ia i lO **e *'¦' personnes t r an q u i l l e s ,
Ull lUCUttgC demande a louer pour St-
Ge- 'i-ges prochaine un logement confor-
table de 3 pièoes, dans uue maison d'or-
dre. ¦*. S'adresser rue du Parc 37, au
Urne étage. 179 7-8

On demande â loner -̂ïï-âfiïT
possibles contiguës et dont une indépen-
dante. — Adresser les offres, sous chif-
fres A. II. 17858. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17858-2

On demande à loner G m̂s
un petit appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances, si possible au
centre. — S adresser rue de l'Envers 14,
au Sme étage. 17728-3

A la même adress» , on demande à
acheter un petit bulTet vitré, bien con
serve. 17728-1

Une demoiselle *Jffl âTSSStJ*"
ebambre meublée et indépendante. —
Adresser les offres par écrit , sous initiales
L. W. 17721*. au bureau de I'IMPARTIAL.

17729 1

On demande a acheter JÏÏjffiy
et un cheval & balançoire. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au ler étage. 17976-3

On demande à acheter d9torateur
débris, dit moulin. — d'adresser rue de
la Serre 79 au ler étage. 17i'75-3

M n l â f r o  On demande à achnter un très
nUlttllC. beau mulâtre chardonneret et
canari , de l'année. 17903-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter P̂ J$££
ses de cuvotUs. — - 'adresser à M. P. J.
Raiss, rue Centrale ^9 Bienne. 17859-2

On demande à acheter &«
pour remonteur. 17S88-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

T n r r p j f n  On demande a acheter d'occa-
UttJCllvi sion une grande layette, en bon
état . — S'alresser rue du Parc 13, à l'a-
telier. 1768't-l

On demande à acheter SS;,"̂ ™
d'environ 3 mètres, avec tiroirs. 17787-1

^'adresser <m huriwu dn I'IMPARTIA I .

Â VOH IIPO d'occasion un fourneau inex-
ICUUIC linguib;e. — S'adresser à la

Ville de Mulhouse. 18006 S

À tr pnr) no d'occasion un potager français
VCUU 1C avec accesHoires et en très

bon état. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du P.rc 75. 18007-3

Â VTPnflPP deux p itagers neufs. Piix
leUUI C modéré — S 'adresser ruo du

Premier Mars 14 A, au rez-de-chaussée.
18( 08-3

h VPntiPA un manleau presque neuf. —
B tCUUrC s'adresser rue de la Demoi-
sel H 113, au 3mc élage , à gauche.

A la même adresse, a vendre de la
soupe à emporter. 17952-3

Â TPrliiPP deux magnifiques traîneaux à
ICUUi C A plac38 , avec fourrure . —

S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle 17990-3

A YPnrtPP f-u,,e d'emp loi une balance
ICUUI C avec lanterne pour polisseuse

ùe boites ou graveur , plus un traîneau
presque neuf pour bébé et 7 volumes de
Jean Jarques Rousseau (ses Méditations).

S'ad. ia bureau do I'IMPARTIAL 17991-S
4 u - ,,-iil prj » un prix raisonnable 2 lits

ICUUI C co uplets. — S'alresser à M.
Aug. Pimper , Rue du Premier-Murs 6.

I J974 .1

Rjp t /pi .UjiO 1&()0 machines saisies, pneu-l)il/ j b!.'llCa. mati ques . dernier perfec-
tionnement , modèle 1897, ù vendre à 150 fr.
pièci. 168.16-4

.-J'adrasser ao bureau de IM SIIP.IRT.IL

7I THPR ^ vendre à bon compte , uue
Zill QCitl . exc-lent e zither. — S'adresser
rue Léopold-Robart 72, i la Pâtisserie.

17768-3

Â iipn ifPP a très bas prix une quantité
ICUUIC lie meubles neufs et d'occa-

sion : un lit comp let crin an.mal , très pro-
pre (150 fr ), 8 lavabos (dep. 25 i 80 fr.),
15 canap és, canapés à coussins (dep. 45
fr ), canapés Hirsch, parisiens , Loui ->XV ,
divans , chaise-longue recouverte en mo-
quette , plueieur s b aux lits à fronton Re
naissance, tables 4 coulisses, longues,
rondes , ovales , à écrire et de nuit , chaisea
on lous genres, chaisris d'enfants foeuiaat
petit char , juli  secrétaire , 1 ts de fer , gla-
ces (depuis ô à 60 fr.), tableaux , régula-
teu r, un joli p iano moderne, potager , com-
mode , elc. — S'adresser chez Mme Moch,
rue .Iiquet Droz 13. 17731-4

fiiatfltlQ A V6Q dre un bunn-f ixe , per-
UtlttlUUo , çmse , m.cli ine à ajuster , ma-
chines » découvrir , et plusieurs roues , le
tout en bon état ; machines toutes moder-
nes. Balle occasion. 16825-4

J'adres-s-r au Bureau de I'IMPARTIAI

Â VPnfl r'P l"": *f'"1 ' "t< " en bon éial —
iC-UUrC S'adresser à la conserie, rue

Léopold Robert 72. 17547-3
nipp on y A vendre uue paire de perru -
UloCuUi , ches, d> s canaris du Harz ,
ainsi que des oiseaux du pays Très bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 9A, au
rez-de chaussée. 17839 2

â VtflftFA a UQ Prix avantageux de vé-
ICUUi C ritables canaris du Harz ,

éclosion ' 1896, mâles et femelles, bons
chanteurs. — S'adresser rue de la Serre
38 au 3mo étage. 17857 2

A
nn»r |pn un tour à tourner « Bol. y »,
fiiSiiUiC sans accessoires, un tour à

pivoter lre qualité , nickel et uu poinçon.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 17874-2

A tfPMli l'P un ',n "ul cuien danois âgé
ICUUIC de 16 mois. — s'adresser à

la Brasserie du Globe 17856-2
.-y v A vendre un beau gros chien
M^^T' de garde 

St- 
Bernard. — S'adr.

tff^ï entre midi et 1 heur*, rue de la
™-ff l-J£A Demoiselle 111, au 3me éta ,re. *' "3̂ g«' droite 17854-2

& VPnfiPP un P°*aSer a pétrole à 2 trous
ÏCUUIC (6 flammes), avec tous ses

accessoires, ainsi quo deux établis de
peintres en cadrans. 1744S-il

•**tr"SFtl*r an HilHUni i» t'f*«T>*»RTlA -

OpPftÇinn 1 A v0,1d''c un lit  n - u f , matelas
vll/ttolUU I beau crin animai et duvet en
édredon ; plus un potager n° 12 en bon état.
— S'adresser Epicerie N. Bloch, rne du
Marché 1. 17452-2

k ITPnripn un mobilier de calé cou-
la ICUUI C sistant en: chaises, tables, ta-
bourets , tuf f -t  de service , vaisselle, verre-
rie, lanteri.es à cigares et un grand pota-
ger â 4 trous avec bouilloire , le tout bien
conservé. — S'adretser rue de la Serre 30,
au ler étage. 17681-1

Â VPnflPP 'aute d emploi fun fourneau a
ICUUI C pétrole ayant très peu servi ,

ainsi qu'un jeune CHIEN berger bon pour
la garde — S'adresser rue du Grenier 34,
au ^me étage. 17855-1

À trpnfj PP un bon burin-fixe pour ser-
ICUUI C tisseur , ainsi qu 'un cartel, le

tout à prix modérés. 17682-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPnrlPP Deaux matelas crin animal
ICUUI C neufs, tables rondes neuves,

tables de nuit , un canapé avec coussins
(65 fr.), plus 4 chaises (16 fr.), le tout à
très bas prix. — S'adresser rue du Parc
n« 46, au sous-sol. 17732-1

W A ïendre pr Œ̂a-
tion d'étuis. - S'adresser rue de la
Place d'Armes 4. 17719-1

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

dresser rue de la Promenade 23 D 17596 0

A VPnrlp fl d'occasion un magnifique
ï CllUl 0 canapé Louis XV recouvert

velours grenat, très peu usagé et à bas
prix. 176J7

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

A VUi 'nïPJ uu potager avec bouilloire ,
ICUUI C en bon état. — S'adresser a

M. Bloch. rue du Marché 1. 17597

Rjp VPl p t t f i  A vendre une bicyclette
DlVJvlvUDs pneumatique pour jeune»
gens . 17674

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

À Ufluiinn pour emailleurs de fonds , un
ICUUrC fort établi en chêne, portatif ,

avec meule et roue, le tout en excellent
état — S'adresser rne de la Ba'ance 17.

PpPàill dimanche soir à lo heures, de-
I bl Ull piij a la rue Frilz Courvoisier à la
rue du Premier Mars, une écharpe
fond bleu avec rayures. — Prière de la
rapporter rue du Temple Allemand 13, au
ler élaga. 17996-3

PflPaill à Ia Chaux de-Fonds une boucle
I DrUll d'oreille en or. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I ' IMPAR-
TIA L 17997-3

pûtr fl n a la rue du Pire un ridicule vert
I C1UU contenant deux petits paquets fac-
tures et correspondance. — Le rapporter,
contre bonne récompense, rue du Parc 48,
au ler élage. 17938-3

Pppdn ven 'lredri soir , de la Poste à la
I Cl UU rue de la Demoiselle , uue biiche.
— Prière de la rapporter , conlre récom-
pense de 10 fr., rue de la D.smoiselle 49,
au 1er étag-'. ''_ - 17916-2
UgSHg*» Les personnes bien connues
liffiaff qni ont pris le banc de me-
uuinier  1 M. Martin Schindler , au chan-
tier Flûckiger , sont priées de le ramener
à son domicile , rue de la Serre 103, si
elles veulent s'éviter des désagréments.

17828-1

PpPlifl dimanche 21 novembre , depuis le
rCrUU Panier Fleuri au Casino , une
écharpe en dentells noire. — Prière de
la rapp orter , conlre récompense, rue de la
Boucherie 4. 17829-1

p/ip fj n mercredi , une montre savpn-
I C I U U  nette argent , avec chaîne et brelo-
ques, portant le monogramme A. B. sur
le foui et le nom entier sur le cadran. —
La rapporler , coutre récompense, rue de
la Demoiselle 83, au Sme étage. 17831-1

PpPfln depuis la rue ds Bel-Air U A à la.
I C l U U  rue Neuve , une couverture de
cheval , en laine, marquée J. W. — La
personne qui en a pris soin est priés de la
rapporter , contre récompense, ch*z M.
Jean Waîffler, voiturier 17832-1
SSïjHSE  ̂ Une vie Ue personne a perdu
iffsiBBF en tombait  sur lo t ro t to i r  de la
ru- du la Balance, une paire de lunet-
tes démoulée — La rapporter , contre ré-
compense, rue de l'Hôtel-de Ville 46 , au
ler étage. 17833-1

Rû -ftP é depuis fin octobre, un pardes-
'-'b*»' " sus d'été, bleu foncé, marque
«Enfan t  Prodigue • . — Prière de le rap-
porter , contre récj mpense, au bureau de
{'I MPARTIAL 17830-1

PflP/în ' 'ans les corridors de la maison
I C l U U  rue D. JeanRichard 16, une chaî-
ne de montre doublée or. — Prière de la
rapporter contre récompense, rue D. Jean-
Richard 16, au ler ét.ge. 17866 1

/»:. Un chien noir et blanc
iyj«jsp»»«|r s'est rendu dima.che soir
¦•̂ •TT ^f 

rue F"'2 Courvoisier 32, —
j__^

5V Le 
réclamer , dans les 3,jour -i ,ŝissaua contre frais d'insertion.

17973 3
IPnnnr/A a la rue de la Serre un porte-
H U U l C  monnaie contenant quelque
argent. — Le réclamer , contre frais d in-
sertion, rue de la Côte 16A, au rez-de-
chaussée. 17877-2

Po urquoi p leurer mes bien aimis
Mes souffrances sonl p isssêts.
Je p urs pour un munit» meilleur
£11 priant pour votre bonheur. .

Madame veuve Lina Cornu née Dubois
et ses enfants , Charles, Marie, Laure,
Cécile et Louis , Monsieur Alfred Dubois
et ses enfants , aux Ponts , Monsianr Fritz
Cornu , m Corcelles , Monsieur ' Louis ,
Cornu , en Australie , Madame Laure Rey-
Cornu , à Paris, Monsieur et Madame
Caroline Cornu , à Neuchâtel, Monsieur
Henri Corou , facteur, à Neuchâtel , Mon-
sieur Frilz Cornu , facteur , 4 Neuchâtel,
Monsieur et Madame Gottlieb Pauli et
famille, ainsi que les fa milles C.j rnu,
Dubois , Tissot , Borel , Chevaley, Pernoudi
et Luthy, ont la profonde douleur de faire
fiart 4 leurs amis et connaissances de
a perte cruelle qu'ils viennnent de fai re

en la personne de leur cher époux, père,
beau fils, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Gustave CORNU
3ue Dieu a rappelé à Lui lundi , a 3 h.

u soir, à l'âge de 41 ans, après une
longue et cruelle maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 29 nov. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 2 décembre, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 17.

Le présent avis tient lieu de lour-
de fairo-part. 17968.-2

Veillez el priez, car vous ne savez ni lt
jour ni l'fteure i laquelle le Fils de
l'Aomme viendra Afatl. XXV , 3.

Les enfants de feu Monsieur Hermann
Augsburger, Madame veuve Fridoline Les-
quereux-Augsburger et ses enfants, Ma-
dame et Monsieur Divid Villen-Augsbur-
ger et leurs enfants, Madame et Monsieur
Fritz Buhler-Augsburger et leurs enfants,
ainsi que les fa milite Augsburger, Les-
quereux , Villen , Buhler, Barbezat et Wuil-
leumier , ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher frère, btau frère, oncle, cousin
et parentj

Monsieur Philipp e AUfiSBUiU iEIt
que Dieu a rappelé i Lui dimanche soir,
dans sa 60me année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de Fonds, le 29 Nov. 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu i la Chaux-de Fonds,
mercredi t" décembre, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Grandes Crosettes
n° 15. — Départ à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire part. 17940-1



THEATRE kJ^ta+M
Bureaux à 7 •/« h. Rideau à 8 h.

Vendredi 3 Décembre
Première représentation d'Opéra

donnée par la
Troupe Lyrique du Théâtre de Besançon

Ni j 'étais roi
Opéra-comi que en 3 actes et 4 tableaux.

Paroles de MM. D'Eneery et Brésil.
Musique d'Adam.

P R I X  DES PLACES
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. oO. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 fr.

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

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 18000-3

Demandez dans les cafés-restaurants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

Emile P.FËNNIGER
Chaui-de-Fonds

fournisseur en gros

T É L É P H O N E
i La Chaux-de-Fonds et au Locle.

3s»SF~ Agents sont demandés avec ga-
ranties. 17942 30

Volaille grasse
jeune et biea engraissée, déplumée et vi-
dée, de toute fraîcheur; oies, poular-
des, canards ou poules pour bouil-
lon ; envois par colla de 10 livres, A 6 fr. 50
franco coatre remboursement. — Plumes
d'oies, garanties pures et frai-lies, riches
en duvet, à t fr 25, premier choix à
3 fr. 75 la livre franco contre rembour-
sement. — L. KAÎHTFER, Monaster-
zyska W. 56 (Autriche). 17943-4

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 »/, heures 14102-10*

^iîïlilïC!"̂I AU ED ̂ M
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. Laubscher.

PT- SUCRERIES
pour Arbres de Noël !

en bonne exécution renommée, envoi en
caisses d'environ 440 pièces contre rem
boursement de Dra-4999

5 fr, seulement
franco de port et de douane.
On y joint gratuitement 20 étoiles d'or.

Recommandé aux revendeurs !
A. SOMHERI'ELD, BERLIN ,

18001-1 Kôpnickerstrasse 73. ;

AVIS AUX _GRAVEURS !
J'ai le plaisir d'aanoncer 4 mon an-

cienne clientèle ot aux graveurs en géné-
ral , que j'ai repris mon ancien

Atelier d'Emaillage snr Fonds
J'espère, par un travail consciencieux et

fidèle, mériter la conliance dont on voudra
bien m'honorer. 17718-4

M'- JEANNIN-POURCRERESSE
Place île l'IIdtel-ile-Vilie

(maison Boucherie Schwrizer.)

Boucherie SCHNEIDER
RUE DU SOLEIL 4.

Beau gros VEAU
première qualité , 4 17804-1

#j |k gg» centimes
^^ ««^ le demi-kilo.

ga POUR l¦ ' .;¦¦/ -\

BRASSERIEJ. ROBERT
Ce soir HARDI dés 8 henres,mmmm

donné par 17982-1

l'Orchestre flâYB
Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.

ARRÊT du TRAM

Me Brasserie le \\ \m
23, Rue du CoUèg.*. 38 17983-1

Téléphone Téléphone

Pour quelques jours seulement
VISIBLE le

Mègre BARBUS
le bean Sommelier Africain.

EliTREi! «Llim*-

ÏÏÉfl Ciïïutiw de Jeunes Gens
:Be£>vu.- (Site

P'Les personnes ayant encore des billets
de la Tombola, sont priées de réclamer
les lots correspoadaeU , A Beau-Site , jus-
qu'au I l  Décembre 1897. Passé ce dé-
lai , la Sociélè en disposera.
17705-1 le Comité.

LA VENTE
en faveur de la

Mission de CHRISCHONA
(PRèS DE BALE)

aura lieu D. V., le Mardi "3 Décembre
dès 10 h. du matin , à la Chapelle Mo-
rave.

Exposition des objets , lundi 6 dé-
cembre, de 7 4 9 Va du soir.

Les dons seront l eçus avec reconnais-
sance chez M F. Rubin , évangéliste, rue
de l'Envers 30. 17250 -3

Bonne occasion!
Pour cause de départ , à vendre un bon

W CHEVAL
de trait, garanti sous tous les rapports ,
ainsi qu'une glisse 4 2 chevaux peu usa-
gée. 17960-2

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL

A remettre pour cause de mriadie, un

commerce de modiste
exploité avec succès depuis plusieurs an-
nées, dans une ville industrielle.

Oflres sous F. S. 17944. au bureau
de I'IMPARTIAI.. 17944-3

Traineanx de luxe
A vendre un beau choix de traîneaux

de luxe élégants et de construction con-
fortable. 17964-3

BERNATH A MILLER ,
derrière l'Hôtel-de-ViUe.la Chaux-de Fonds

Procédés d'Oxydages
A vendre 3 procédés d'oxydages : bleu,

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

Puits S0, au ler étage. 17430-2

f , ./gw . .-̂  . >&f-T5&s»,
£3 1-H lvJ) Pr~r~rJi=**iSK*>Z!?i_ ->. -y .grefej.

Spécialité de zitherset fournitures. 15834-7

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

Mme GUYON.
17287-1 rue de Bel -Air 32 b.

DEUX FILLES
laborien-es et intelligentes

Agées de 20 à 23 ans, cherchent à se pla-
cer dans magasins ou familles honorables
afin d'apprendre ou se perfectionner dans
la langue française. Excellents certificats
sont à disposilion. Bon traitement et une
paie peu élevée sont exi gés. — S'adresser
a M. Stutz, instituteur , à KRIENS (Lu-
cerne). K 1327-L 17965-1

Brasserie Muflier
rue St-Pierre 22.

Ce soir MARDI dès 8 h.,

Concert de famille
donné par 18004-1

GUSTHO
chanteur tyrolien

et quelques ama eurs de la localité.

Duos, Romances. Tyroliennes, etc.

E N T R É E  LIBRE

¦"A- SCHLEf
73, Rue de la Demoiselle 73

LEÇONS DE PIANO
et de Chant

17961-3

Restanrant un Commerce
ISSCAHGOTS

préparés par nous-mêmes. 17840-1

organisé par la

Société de chant l'ORPHÉQN
dans son local

CAFÉ DES ALPES, rue St-Pierre
n° 12, au premier élage Samedi 4 et
Dimanche 5 Décembre, dès 8 heures
du soir. — Pains de sucre, Gibier,
Volaille*. Mout-d'Or , etc. 17463-2

Tous les membres , les amis de la Société
et leurs familles, sonteordia ecnent inviiés.

FWuia aristp Memational
i côté de l'Hôtel Central 19910 9

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Du 27 SoTembre an 5 Décembre 1897

LE MONT-BLANC
Chambéry, Annecy, Chamonix, etc.

FolalHes grasses
de ta.bE&

Oies grasses, canards, poulardes, pou-
ets et dindes. 16821-

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

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

jour.
Gefliig-elzucht und Mastanstalt

a TJJVAR Torontaler Comilat , Ungarn.

AVIS AUX FAMILLES
en vus des Fêtss de

lWoël et Nouvel-An
Paniers de VINS FINS assortis (12 et

24 bouteilles) des plus grands crûs de
Bourgogne et Bordeaux de 3 fr. 4
7 fr. la bouteille.

Vins de Neuchâtel
Premier choix

Nouvel arrivage de

CAFÉS SUPÉRIE URS
Prix très modérés. — Prospectus i dis-

position , 1796i-3
Je me recommande à mon honorable

clientèle et au puulic en géuèral.

Léon BENOIT ,
69, Rue du Nord 69.

Montres
GARANTIES

or, argent, acier et métal. DÉTAIL.

EDOUARD FESSELET
17826-2 

LOGEMENTS
A louer « Saint-Seorges 1898
Demoiselle 96, un premier étage, 3

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.

Demoiselle 98, un troisième étage, 4
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.
S'adresser i M. Albert 1IART1I , rne

D. JeanRichard "il. 9633-61

Machines à coudre « SINGER » a pied ou à main.

CmAJDmBJAmU .PR ATTQUrE
Machine i Canette Centrale. (Brevet Suisse N» 2675)

PRÉSENT A G R É A B L E
pour la Famille par sa douceur, sa facilité.

Ontil Indispensable
pour l'ouvrier et l'ouvrière par sa rapidité et sa durée.

JPayable par Termes
mensuels ou hebdomadaires ou avec fort escompte au comptant.

Compagnie SINGER
„ . , \ Chaux-de-Fonds, Rne Léopold Robert 39.maisons a j Nenchâtel P|ace dn Marché. H-OOOO G 17980-3

M Bazar liiz, Miel k P
Place du JPort, NEUCHATE L,

LES ETALAGES POUR LES FÊTES SONT AD COMPLET
Grand assortiment de

Maroquinerie et Articles de voyage
SA.CS et TROUSSES DE VOYAGE garnis et non garnis.

SACS DE DAMES
Très grand choix. — Beaucoup de Nouveautés.

Superbe collection d'Albums pour Photographies, depuis les modèles les plus
simples aux plus riches.

Albums pour poésies. — Albnins pour cartes postales
Bourses, Porte monnaie , Porte trésors , Portefeuilles et Carnets fantaisie.

Grand assortiment
Porte-Cartes de visite, Bavards riches et ordinaires

Grande variété de RIDICULES et SACS DE DAMES
i en peluche, peau de daim et maroquin.

Boîtes à pts, à ïpi, à mouchoirs. Nécessaires.
Cadres, Paravents, Ecrans et Barrières à photographies.

Beaucoup de modèles nouveaux. H 11641 N 17981-2

Dernières Nouveautés en Eventails.
Plumes et Gaze

2||| SOUS-WETEHE11TS B^

Au Dépôt de WACI1IJWJES à HOU DUE
rue de la Demoiselle 41, la Chaux-de-Fonds

On trouvera toujour s un beau choix de MACHINES A COUDRE des meilleurs
systèmes , entr 'autres la DAVIS AMERICAINE avec entraînement vertical , la' plus
simple, la plus pratique à ce jour; elle n'a pas d'égale pour con fectionner lea remplis,
pour ganser, soutacher , ouater, broder , pour les travaux de fine cordonnerie, de cou-
turière ou de tailleur , aussi bien que pour les besoins de l'industrie en général. —
Sérieuse garantie. — Condilions de paiement 5 4 10 fr. par mois. Escompte
au comptant ; Réparations de tons les systèmes (spécialité). Fournitures
et pièces de rechange pour toute machine; aiguilles en tous genres. 17617-20

Se recommande, Louis HURNI. mécanicien .

ïMVÏflDÏFDC! fantaisie et dans toas les prix MfDïÏÏBC
LllUlIlinÙ PAPETERIE COURVOISIER LluWMlJ


