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AD MINISTRATION
et

B U R E A U X  D E  R É D A C T I O N
Bue du Marché u-> i

Il sera rendu complu de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adretaés à La Rêwtion.

1887 43,416,052 81,039,202 94,479.2S4
i888 65,416,235 64,891,682 130.307,917
1889 66,103,766 70,060,706 136,164,472
1890 81,718,581 56,603,506 138,332,087
1891 62,927,268 79,527,272 142,454,540
1892 71,324,776 91,102,750 162,427,526
1893 88.257,172 89,712,815 177,970,037
1894 117,481,955 113,246,086 230,728,041
1895 129,260,578 136,112,178 265,372,756
1896 171,674,474 117,842,761 289,517,235
1897 219,300,771 163,135,078 382,435,849

Mais , quand on regarde d'un peu près, on
se rend comptedela triste siluationquecaclient
ces beaux chiffres . Si on étudie la condition
des entreprises privées duran t les quatre der-
nières années, par exem ple, on est immédia-
ment édifié. Le total général des entreprises
privées de toutes sortes nous donne, en effet ,
les chiffres suivants :

Cap ital nominal Capital versé
1894 329,018,000 yens 236,158,000
1895 404,161,000 » 285,844,000
1896 669

^
356,000 » 383,161,000

1897 967«260j*000 » 613,718,000
Oes chiffres j^oiil|ent bien la véritable si-

gnification de ce mouveiiu|nt intensi f mais
inapproprié des affa ires. $ous voyons, en effet ,
que pendant cette courte période si le cap ital
nominal s'est augmenU Je 193 pour cent, le
capital versé ne s'est ;;::gmenté, lui , que de
109 pour cent, ce qui est, on le conçoit, un
bien fâcheux indice de la solidité des entre-
prises. Le manque de cap itaux est précisément
la cause principale de la crise actuelle , et
cette pénurie de numéraire vient directement
elle-même de l'augmentation incessante des
importations qui dépassent de plus en plus
les exportations. Durant le mois de juin der-
nier l'excès des importations sur les exporta-
tions a encore éié de plus de 16 millions de
yens. Les chiffres du commerce extérieur du
Japon pour le premier semestre de l'année
courante comparés à ceux de l'époque cor-
respondante de 1897 sont Les suivants :

i*' semestM de 1898 1er semestre de 1897
Exportations 69,647,099 yens 75,071,485
Importations 154,840,805 » 99,041,224

Total 224,487,904 yens 174,112,709
Eues des importsiiims 88,193,706 » 23,969,739

En comparant les mômes cbiffres, année par
année, depuis 1893 (l'année avant la guerre
avec la dune), nous avons les nombres sui-
vants ;

On écrit de Tokio , à la Gazette de Lausanne:
Les Japonais sont en ' train d'éprouver rude-

ment que tout n'est pas rose à se tancer tôte
baissée dans les aventures et à vouloir jouer
coûte que coûte à la grande nation. Après avoir
étonné le monde par leur puissance militaire
lors de la guerre avec la Chine, ils ont voulu
l'étonner encore par leur développement éco-
nomique ; c'est là un excès d'orgueil qui pour-
rait leur coûter cher.

Le Japon , en effet , est en proie, depuis plu-
sieurs mois déjà, à une crise économique in-
tense qui , bien loin de s'apaiser, ne fait que
s'aggraver tous les jours et ne saurait man-
quer d'avoir pour le pays les plus fâcheuses
conséquences. Une fièvre d'affaires sévit, de-
Siuis la guerre surtout. On a voulu tout faire et
aire grand , sans se soucier le moins du

monde de savoir si on aurait par la suite les
capitaux nécessaires pour tenir les engage-
ments pris, et maintenant le gâchis est à son
comble. Certes , à première vue , on reste
ébloui par la marcha niam.if tniiedi_ roii.imn.-.-**-»
japonais en ces dernières années. Voici , par
exemple, expri mé en yens (le yen vaut envi-
ron 2,55 fr.), le tableau des dix précédents
exercices :

Importations Exportations Total

La crise économique au Japon

Total Excès
des impoi t .  et d*!s export. des import.

Yens
1893 177.il70.036 1,455.692
1894 230.7aj .04i 4,235,896
1895 265.372.756 6,851.599
1896 . 289.517.234 53,831,713
1897 382.MS s48 86,165.674
1898 {l*m.) 22i,4b7,i.04 85,193,706

Dans ces conditions , on le conçoit , tout l'or
du pays est drainé à l'étranger pour solder la
différence. D'après les dernières statistiques
publiées par le ministère des finances , le vo-
lume d'or en circulation à la fin de mars 1898
el la différence avec, le mois précédent et avec
le mois de mars 18i>7 soin les suivants :

Yens
Oren circulation au3! mars 1898 21 ,599.780
Différence avec fin février 1898 4.229.798 en moins
Différence avec mars 1898 10,132,101 en moins

11 est à prévoir qu 'avec l'augmentation con-
tinuelle des importations , â la fln de l'année
la réserve d'or de la Banque du Japon sera
tout à fait épuisée et le papier-monnaie de-
viendra inconvertible.

Ceci étant , vous comprenez qu 'il est bien
difficile aux hommes d'affaires japonais de se
procurer des cap itaux dans le pays. En fait,
ils ne peuvent guère s'adresser aux banques,
car le taux d'intérê t y est absolument exor-
bitant.

V Ce DTOÎDOS. lp TnÎTiÎQtr **» (W finani-ae a nn-
ftlie récemmen t les résultats d une enquête sur
le taux de l'intérêt dans les affaires de banque
pendant les trois premiers mois de cette année .
Cette enquête a été faite d'après des recher-
ches entreprises dans les principales banques
de l'emp ire . On y constate que le taux mini-
mum a été de 8,3 % el 'e laux maximum de
18,50 %•

En comparant ces chiffres avec ceux de la
période correspond an Le en 1897 on a les
moyennes suivantes :

1898 1897 Différence
Janvier 13,77% 13.67 0,10
Février 13,78 13.35 0,43
Mars 13,84 12,97 0,87

En somme, on le voit , c'est une montée
constante. Ajoutez à cela que les salaires ou-
vriers ont beaucoup augmenté partout , et »|ue
le charbon japonais lui aussi , élément essen-
tiel de la produclion , a vu ses prix s'élever
sensiblement depuis quelques mois par suite
du maintien dans les eaux de Chine d'esca-
dres exceptionnellement puissantes. Tous ces
éléments réunis peuvent vous donner une
idée du malaise dont souffre le monde écono-
mique japonais et spécialement l'industrie.
Mais , me direz-vous , il y a les cap itaux étran-
gers. Je vous montrerai , dans une prochaine
lettre , que l'état acluel des choses n 'en permet
absolumen t pas l 'introduction. Nous verrons,
en effet , que les capitalistes étrangers ont à
compter avec une législation qui les tient dans
une situation très défavorable , et que les
mœurs commerciales fantaisistes et sans scru-
pule des négociants japonais ne sonl aucune-
ment faites pour inspirer aux étrangers l'idée
de se lancer à l'aventure .

France. — Paris, 18 octobre. — Le Jour-
nal des Débats dit que le cap itaine B. ier est
attendu au Caire avec le rapport du comman-
dant Marchand. Il viendrait à Paris pnnr four-
nir au gouvernemen t les renseignements qui
pourraient lui être utiles.

Paris, 18 octobre . — Ao Palais de j
on assure que la cour de cassation cam.
le 27 octo bre la demande en revisi. du p»
ces Dreyfus. Toutefois on décl a re au , ,reffe que
l'affa i re n'est pas encore inscrite au rôle.

Le bruit persiste à courir que M. Zola serait
revenu à Paris ; mais on i gnore la maison où
U serait descendu. Le Temps dit cependant
que Mme Zola lui a déclaré que son mari n 'é-
tait pas rentré, et qu 'il ne rentrera ; î
que peu après la décision de la cour un CHôHH -
tion.

AL Dupont, président de 1a cour d'appel de
Paris, a été nommé directeur des affaires cri-
minelles an ministère de la justice, ou rem-

Houvelles étrangères

placement de M. Couturier , nommé directeur
honoraire .

Italie. — Borne, 18 octobre. — Aujour -
d'hui a commencé devant le tribunal le procès
intenté à M. Macola et aux quatre témoins du
duel Cavallotti-Macola. Un nombreux public
assiste à l'audience.

Angleterre. — Londres. 18 ¦*•">" tembre . —
Le Daily Graphie dit »]i *e la flotte «rs */!;* ! •** est
plus forte que la flolle française, mais qu -ne
guerre avec la France ne serait pas une petite
affa i re.

Tnrqnle. — Constantinop le, 18 octobre.
— Ce matin , à 8 h. 40, les canons des forts
annoncent que l'empereur Guillaume et l'im-
pératrice ont franchi la pointe du Sérail. L es-
cadre allemande s'approche, suivie d'un va-
Seur roumain portant la colonie allemande,
'un deuxième vapeur portant les écoles alle-

mandes et d'uu vapeur autri chien avec des
étrangers à bord. A 9 h., l'escadre mouille au
quai de Dolmabagtsché, saluée par les hour-
ras frénétiques d'un nombreux public. A 9*7« h.,
le grondement du canon annonce que l'empe-
reur et l'impératrice ont débarqué. Ils sont
reçus par le sultan, accompagné d'une suite
brillante. Après un échange de salutations
cordiales , les souverains se rendent à Yildiz-
Kiosk. L'impératrice et le sultan sont dans la
première voiture, l'empereur dans la seconde
avec Fuad pacha et le grand vizir.

A r „A- i« ¦«/•c-yuuii xj iuuienc, qui a eu neu
dans un kiosque splendide, construit exprès
pour les souverains allemands, le sultan est
rentré dans le palais. Peu après, l'empereur
et l'impératrice ont rendu sa visite, puis sont
allés à l'ambassade d'Allemagne, où a eu lieu
un déjeuner.

Les souverains visiteront cet après-midi
l'école allemande. Ce soir le Bosphore sera
illuminé.

Des cadeaux perpétuant la deuxième visite
de l'empereur Guillaume seront offerts par la
préfecture au nom de la population.

Constantinop le, 18 octobre. — L'empereur
et l'impératrice d'Allem agne avaien t été atten-
dus hier aux Dardanelles par le service d'hon-
neur que le sultan avail envoyé à leur rencon-
tre. Le sultan attendait LL. MM. sur l'escalier
de Dolmabagtsché .

La rencontre a été empreinte d'une grande
cordialité. L'empereur a immédiatemôu t pré-
senté le ministre d'Etal de Bulow , qui a eu un
long entretien avec le sultan. Ce n'est qu 'après
l'arrivée à Yildiz-Kiosk , que l'empereur a pré-
senté à son hôte les autres personnes de sa
suite.

En rendant sa visite à l'empereur et à l'im-
pératrice , le sultan a eu avec eux un entretien
assez long en présence du Grand Vizir , de M.
de Bulow , et de l'ambassadeur d'Allemagne à
Constantinop le. L'entretien a été à la fois ani-
mé et cordial.

Pendant le trajet à Yildiz-Kiosk , la popula-
tion a fait aux souverains allemands uu atxueil
enthousiaste.

Crète. — On télégraphie de la Canée au
Times que la garnison de llethymo , composée
de,2500 hommes, attend des renfo r ts.

Les troupes interna tionales occupent les
points stratég iques enlre Bethymo el la Canée
pour punir toute tentative des rebelles au
moment de l'évacuation.

— On mande de Vienne au Daily Telegraph
que les quatre puissancesont permis au sultan
de laisser llotter le drapeau turc sur les édifi-
ces publics en Crète.

Egypte.— B résulte de l'enquête officielle
que les bombes saisies étaien t en fer et conte-
n iient. chacune deux livres de fulminate de

¦rcure et vingt-six balles de revolver grand
calibre. Ces engins ont été saisis dans le ma-
gasin d'un Italien. Un autre Italien, venant de
Trieste et chargé de les transporter à Jaffa ,
s'était engagé dans ce but comme sommelier
à bord d' un bateau à vapeur. Il devait des-
cendre à l'hôtel de Bristol à JaŒa et y attendre
le moment d'agir.

Chine. — Le médecin de la légation de
France à Pékin s'est rendu auprès de l'tampe-
reur et s^est livjcé à un examen médical sur sa
personne.

Pour S fr.
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusq u 'à fln décembre 1898, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
puru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
Blication dans la Lecture des familles

L'H MME AU GA P rCHUN GRIS
par Pierre de Liane et Em. Oallus.

¦_—_¦ I L I . 1 .1 l UI__JIJ_______ _m.JU-**********̂̂

. PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'ans entente avec une importante mai-

son de photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir k nos abonnés et lecteurs un superbe

Âpriissement Photographique
demi-nature

sur beau papier inaltérable et finement exéauté. AU
prit inr.rnyart la At,

$t Dix francs $$
Ces spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
los examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte, une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche, la photographie
agrandie et te portrait qui nous aura été confié.

JB ne pourra ôtre tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.1 , 

— MERCREDI 19 OCTOBRE 1898 —

Panorama international , Léopold-Robert 53 :
t Edimbourg ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répétition k 8 ty, heures.
Fanfare du Griitli.  — Répéti tion à 8 " , h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, AJbends 8 '/, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de ' ant du Collège Industriel.
oeiétés ds gymnastique

Grutl i .  — . iercices, à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 ty, h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition, à 8 « 4 h., au local.
La Diligente. — Répétition, à 8 » 4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 » , h. du soir , au local.
L'Amitié section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Société fed. des sous-offlclers. — Escrime, 8 '/, h.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Engnsh - inverslng Club. — Meeting at 8 ' ¦.Club de ant. — Réunion à 8 *., h. du soir.
Club Irn-.-évu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Jérame-tôt. — Réunion à 8 % h. du soir.Club du . otét. — Réunion quotidienne à 9 '/> h. s.

Concerts
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous las soir».

— JEUDI 20 OCTOBRE 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 %.
Sociétés de cbant

Srutll-Nlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, à 8 Vi du soir.
L'Aurore. — Répétition, à 8 »/t h. au local.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 ty, h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Béunions diverses
La Pé[>lnJère. — Assemblée, à fl. h. s., Buffet-Gai» ,

Place d'Armes.
Mission évang»éllque. — Réunion puHique 48b .
Intimité. — Réunion du comité, i 8 '/, h. du soir.
Btenographeo-Verein StoUeana. — ï*orUxiId*an____»

kiira. Abends 8 */, U]». "̂

La Chaux-de-Fonds

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local,
Club du Seul. — Réunion à 8 h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 h. -ia soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' , h. du soir.
Club du Potdt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h. s.

PRIX B'ABOiraEMCTT
Francs pour 11 Suisse

TJn an fr. 10.— f
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50 <

Pour
l'Etranger le port on ans. N

PRIX DES AWGSCE3
10 cent, la li gne

Pour los annonces
B' d'i:*?e certaine impo - .nce

on traite à forfait.
i Pl'ix™ minimum d'nne  «•- - -¦¦¦- TR R



Veste Min ites Yer»
rière ROCHEFORT

Mme veuve PERRENOUD-iELLEN et
Ses enfants, exposeront en vente, par voie
'enchères publiques, le Samedi 22 oc-

tobre 1898, dès les 2 heures de
l'après-midi, dans l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier, le domaine des
Vernes contenant 187,649 mètres carrés,
¦oit 69-45/100 poses, en un seul mas, consis-
tant en excellents prés labourables, une
Jbrêt et en grand verger.

Le bâtiment de construction récente, à
î'usage d'habitalion et de rural , est cou-
vert en tuiles et assuré pour fr. 18500. —
H renferme 6 chambres et on peut encore
y créer deux logements. L'écurie est suf-
fisante pour la garde de 20 pièces de gros
bétail. Les locaux sont aménagés pour
l'installation d'une fromagerie ou (l'une
laiterie.

Propriété d'agrément et de rapport. Vue
très étendue. Eau de source et trois citer-
nes en pierre.

Les enchères auront lieu sur la mise si
prix de fr. 32,000.— résultant d'une
offre ferme. 16323-2

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Alfred Perrenoud , laitier à Neuchâtel,
St-Nicolas 6, ou au notaire Jacot, à Co-
lombier.

Enchères publiques
de bétail, outils aratoires, graines, etc., etc.

au CRÊT-DU-LOCLE.

Pour cause de cessation do culture, M.
PAUL PERRET- GIRARD, domicilié au
Crêt-du-Locle, fera vendre aux. enchères
publiques, devant son domicile, le lundi
24 octobre 1898, dès 1 b. après-
midi :

lir e bonne jument primée, race
franche-montagne, âgée de 7 ans, excel-
lente pour le trai t et la course ; un pou-
lain âgé de 18 mois ; deux vaches por-
tantes (novembre et février) ; deux gé-
nisses portantes ; 18 poules et 5 coqs,
dont plusieurs poussines de l'année ; un
fort char à échelles avec mécanique, un
char à pont avec mécanique, un char à
échelles, une voiture de famille, un traî-
neau, une grosse glisse pour volturier ,
une dite plus petite avec brecettes, un
tombereau, un tombereau à purin, une
herse, un brancard , uno brouette , un col-
lier de travail , deux colliers à l'anglaise
dont un tout neuf , uno seile et sa bride,
une grelotti ère, uno grande baratte tour-
nante, une dite plus petite, une bouille en
fer , un grand râ teau , un petit van , sept
tonneaux pour reiavures, 80 doubles d'a-
voine, 6 doubles d'orge, 8 doubles de sei-
gle du printemps , faulx , fourches , râ teaux,
pelles, tridents , etc. et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Il sera accordé 6 mois de terme pour le
paiement des éehutes supérieures à 20 fie,,
d'escompte.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1898.
Le Greffier de Paix ,

16222-3 G. UENRIOUD.

Pour St-Georges 1899
A louer l'APPARTEMMT
du deuxième étage, rue Léo-
pold Robert 10, comprenant
7 chambres et dépendances.
— S'adresser au bureau de
MM. Eeutter & Cie. 16099.4

FOYARD j-JOURBE
A vendre du bois de foyard et de la

tourbe bien sèche. — S'adresser à la Bras-
serie du Boulevard . 161*18-1

LE PLUS F01T
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PAR

o -œ.Aj sa: FOXI

Ton oncle est ton oncle, tandis que M. Lecoudrier
ne m'est rien, s'écria fougueusement Hermine : voilà
ce que je lui reproche ; voilà poarquoi tout ce qui
vient de lui me choque, me blesse, m 'exaspère, oui ,
tout, jus qu'à ses bons procédés !

— Ne devrais-tu pas lui savoir gré au moins de
rendre ta mère heureuse ? »

La main d'Hermine se crispa dans celle de son
amie ; elle changea de visage, et reprenant sa voix
dure et coupante :

« H renil ma mère heureuse I Bile l'aime, ;lle
aim« son fils 1 Les souvenirs d'autrefois sont sau-
cés. Ma place est prise, et tu veux que je me ré-
jouisse de ce bonheur fai t k mes dépens 1

— Non : que tu te résignes. Vois-tu. il y a un
moyen d'adoucir toute» les siiur_ tion& , de ieire i*[ue
tout devienne possible, facili ; oïpsf Ja »'oii!.ilip.i uoi-
toêm* ot de aonger aux intres, o'est de les aietîr.
Nous ne sommes au monde qui pour cel& et. en
s appliquant bien, il n'est personne qu'on ne puista
aimer d'une manière quelconque . les un*> po»v
leurs qufj lités et par justice, lea autres pour lwm¦irfauts et par pitié, tt. oût «tmer jusquHui »ié-
Chant* pour «ju 'ils rattendrisseu* tt deviennent
meilleurs, i'afiecti .-n <sit du bien à q»u la donne M

Rapnoduction irfyf éèb ' ma- journaux n'ayan*pat traité aeec ia Société dot Gens de Lettres.

a qui la reçoit Si tu voula is j SEayft*. df ' t» ' Uc.her
* ii> peu , uu lout petit p *->i. i ton beau p»', i*e u1 t ff
ft'j , tu verrais co nne tu '-erais moins malheureuse,
comme tu finirais par trouver par '.out des i *on*_ o 'a-
tions et des encouragements. -

Hermine releva vers son -unie ion •'Jsage »oni '> _ *\
< Ma seule consolation , c'est de les déteste»* ot o*

Jeur faire voir que jf 'es déle ste.
— 01» I je t'en prie, uo parlt pis ainsi i s'écria

Anne avec détresse. On dirait, ¦» l 'entendre, .iv.0 *a
n'es pas chrétienne, que tu n'as jamais lu \ Evan-
gile. Toi si noble , si généreuse, peux-tu ?'abaisser à
des idées de haine et de vengeance ; toi , « forte dt
si vaillante , . .'as-tu pas le courage d'arracher bn> ve-
ulent les choses ipauyaises qui sont en toi , de domp-
ter tes répugnances, quoi qu 'il t'en coûte lorsqu'il
s'agit d'un (levoii* ? Regarde de haut. Plus le Ba»;ri-
hc.e sera dur , plus il sera dignt de toi I 0>st si beau
de fcire quel que chose do yraiid , d'boroïqut , de
bien, de faire quelque chose pour ies autres et pour
Dieu I »

La voix d 'Anne s'était élevée, et ces derniers mots
s'èi happèrent de ses lèvres comme un cri d'enthou-
siasme, comme Ja suprême aspiration de son âmt .
Une exallalion pure ct douce i ayonnait sur son vi-
sage, habituellement si calme, et ses grands yeux
s'ouvraient , clairs , limpides , semblait* en 1 ravoir un
au dt 'à radieux , plein de mystiques promesses.

Heri iiino se troubla an moment. Aux paroles
d'Anne, quelque chose avaU vibré en elle, avait pé-
nétré jusqu 'à son cœur, éh-an 'an* s:> fermeté hau-
taine, la faisant un instant doute r d oile-méint .

P'iis un souvenir lui revint , chass* ut celle pre-
m i 'ire impression. Où don :* et par qui avai»-elle oéjà
entendu parier ainsi d'amour e» de iiiséricordfi ". Qui
donc avaU osé faire appel à sa raison égarée, à ea
foi sincère quoi que impuissante »

Elle j e rappela -.oudain . Elle retrouvait dans la
voix tt la pensée de son amie celle-» d litieune Le-
coudrier, et sa volonté de fer se réveilla, la cuirasse
d'orgueil et de préventions q»»i étouffait son cœur te
nafformit de nouveau

« Xu ne peux pw me comprend ™, t dit-elle sèche-
uiviiV, «"tirant sa main de celle d'Anr-e.

L'élan qui avait emporté Àoiie j» loin de « rf-
8t£\*s ordinaire sa dissipait déjà, la laissant étonnée
4c son audace, redevenue humble •4, timide.

c Pardonne-moi si je t'ai blessée, dit-elle avee tris-
tesse; mais quand j'entends parler de haire «t de

colère, cela *ne fait uae pein» telle oue je ne puis
n empêcher de ie dirt iout haut. »

Et po v apaiser son *uaifc, elle ;ontinua, ^ssaj an t
de plauanler.

ii C'est lie/ .noi ir.*„ véritable _naladio. Te HL MUS
souffrir qu ou • ii veuille à persoune, qu 'on déteste
qui quo ce :oit. Je pousse ct sentiment beaiicoup
trop loin . tous les tortr m» semblent excusables,
tentes t es ;>uuitions trop rigoureuses , mou oncle
protena que ie n 'ai pas oe principes, et • ce propos
il me cite des vers — jo n'*' ,' pas dt mémoire, mais
.'. le» îvpete oi ouvent que je les ai retenus — der
•« •s ofc l'on reproche à je ne sais qui d'encourager
lus méchants.

DP c'a* o*r pas pour eux ces haines vigonreuseefj,
Que doit dour.ci le "ice au** -" mer *er*iit»t»àca.

— Ton oncle .»st unt, ftme très vertueuse mur-
mura Hermine se déridant.

— Oh! oui , /-"prit Anne avec conviction , et il est
tout naturel que n 'ayant lui-même aucune faiblesse ,
il ait peine à comprendre cailan des autres ; tandis
qce moi qui en suis pétri ' , j'(_>i grand intérêt à me
montrer indulgente . »

Anne étai t tout heureuse de trouver cette explica-
tion qui rit doucement sourire Hermine.

Celle bonne foi naïve , celle humilité profonde .-t.
candide avaient quel que chose de touchant , et il au-
rait f:»llu un cœur bien dur pour en vou'oir à cette
douce petile créature.

Hermine reprit le bras da sot ain.'e et ne put
s'empêcher de dire :

c Quelle chost singulière que tu sois protestante '»
Elle regretta d'avoir touché à cette question de re-

ligion qui n'avait encore jamais été abordée, en
voyant rougi,* Anne. Toutes deux restèrent un mo-
ment silencieuses. Puis, en même temps, elles se
remirent à babiller , parlant de choses et d'autre s,
s'efforçant de se faire oublier réciproquement leurs
l'ranrcj sions fâcheuses, jusqu 'à ce que la voix blan-
che de M. de Bergeval , retentissant du haut du per-
ron, »ftt appelé sèchement :

s Anne , venez tout de suite ! »
Elles se mirent à courir vers la maison , et arri-

\ '-rent tout essoufflées pour recevoir, Hermine un
compliment ironique sur son empressement et ses
belles couleurs, Anne un blâme sévère pour son
inexactitude ct sa mauvaise mine.

s Une auli -e fois, vous resterez tranquillement au

-salon avec moi , puisque celte cliaieur TOUS fatigue,
dit le tuteur mécontent, et que vous n'.vez pas le
ixm sens nécessaire pour prendre soin de vous-
même. Je ne me soucie pas de vous avoir malr.de
comme !**>nnée dernière... — Non , chère madame,
«t ' <- n 'a nu) besoin d'une lasse de thé ; 'J. voiture
nous at lenj  ot ;e suis un peu. pressé, avant à ter-
niner ce si ir un rapport pour uno de nos œu-

vivs. <>
11 se uti-c, saluant, souri.-ut et bousculant ta

«noce, qui s'excusait envers tout le monde.
» Quelle patience a cette pauvre Anne I a 'éc.ia

M-ne I,'*cou*li*ic*r. lorsqu 'ils fu rent pai'tis.
— C'est ans martyre, fit Etienne.
— Moi, je croiti tout bonnement ira 'elle manque

d'inlelli gimco, r^rit M. Lecoudrier. Car enfin rien
r»- l'oblige à porter des robes ridicules, a vi .  re com>
in.* una diaconesse et i se laisser réprimander du
mati n au soir. M. de Bergeval est un excellent hom-
1B**, un homme do devoir dont jo fais le plus grand
(f s , .n-iis. 1 faui bien l avoner , il n'est pas com-
n»"»!t tous los jours. Il manuue de liant, d'amé-
nité... — Fort innocemment , AÎ. de Bergeval yenait,
daus JR dernière visite , de fai re entendre â ses hO-
fcs deux ou trois vérités désagréables . — Pour l'ad-
mirer à tout propos, lui céder sur tous les points
o\ rester volontaiiement sous sa dépendance, il faut
qu 'Anne soit assez bête pour ne pas s'apercevoir
quï l  est insupportable , ou bien q»i 'elle soit assez
line pour songer à l'avenir et se ménager un bel
'leii tuge. »

"auvre Anne I Elle serait donc de cos âmes mé-
conuues et suspectées parce que le vulgaire ne peut
devine r leurs exquises délicatesses et qu'elles ne
peuvent en dev'ner les vils soupçons. On attribue-
-ai t ses actions à la démence ou à l'h ypocrisie,
parce que la foule sceptique et ignorante , qu'on ap-
pelle le public, ne comprendrai t pas leurs mobiles
trop élevés et irait d'elle-même à l'interprétation la
pluj liasse connue à la plus naturelle.

Li -.anité d'Hermine se révolta à la seule pensée
d'être ainsi jugée: quelques paroles dites à la légère
emportèrent loin d'elle 1 impression laissée, malgré
tout, par les conseils et l'exemple de son :»mie.

eij ' )e devenais bonne, douce, patirnte, si je fai-
sais comme Anne, on penserait de moi ce qu 'on
penso d'Anne *. que j'agis par bêtise, par peur oii
par intérêt », se dit-elle en écoutant son boau-père,
qui développait sa thèse avec complaisance.

(2 *wi>r«.jj

L'Almanach HACHETTE
broché, fr. 1.50 ; cartonné, '2 fr.; relié sou-

ple, 3 fr.

L'Almanach VEEMOT
broché , fr. 1.50; relié, fr. 2.60.

Paraîtront courant Xovenibre,

La Lecture pour tous
Nouvelle revue pour la famille. 13 numé-
ros par an du 9G pages et 1(10 i l lustra tions
inédites , sur beau papier, format grand
in-8", à 50 ct. le numéro.

Paraîtront le 15 octobre.

Prière de s'inscrire san ** retard à la

Librairie H. BAILLOD
Bureau officiel d-'. ventd

des cartes topograp hiques fédérales
Rue Léopold-Robert 28

LA CHAUX-DE-FOHDS
* AGEXDAS POUR 1809 16965-7

CALENDRIERS ET ÉPHÉMÈRES 1899
TEXTES MORAVES 1890

Grand Choix de r.alend»*iers fantaisie.
Télëpliono * TAléphone

Les personnes qui auraient des comp-
tes à présenter ou des cautionnements a
faire valoir concernant feu M. CéieNi.ilK
lions, entrepreneur à la Chaui-de'-Fondïfs.
sont priées de s'annoncer d'ici au 30 oc-
tobre coui-ant , au bureau de M. Alfred
Guyot, j urant des immeubles Boni , rue
du Parc Î5. 159f>8-tJ

Lapins etjeiaiies
Le public est avisé que les jours

de marché, il est vendu devant le
Bazar parisien des lapins , poules ,
poulets , etc. 16 38-1

Les autres jours , s'adresser à la Cave
alimentaire,rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. Se recommande,

Fritz FATTON.

Appareils et Accessoires ilotoplipes
PRODUITS CHIMIQUES poar la Photographie.

PooJc »* Kodak. - Appai-eUa de la dOTsa.%»ascxxS.& *B3n.»-È-oo.Jw.«*_a.
PELLICULES pour Kodaks et Bulla' Eye. HGlO-^Sa

PLAQUES Lumière, Smith, MonKh.o'ven, Qra£te et Jougia.
PAPIERS LUMIÈRE, VELOX , CALCIUM.

Bains de développement, de f ixage, de vira-f ixage. — Produi ts toujour s de première fraîcheur.

Dr A. BQUUQUINy pharmacien -chimiste

^^ 39, RUE LÉOPOLD ROBERT 89. j î
j fcg 

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

Rue de la Balance 12

1& _ffldj .-$mk- UU à 85 et 90 ct. le demi-kilo ^^ÈÊlf ^1

P̂"HP_M»*my à 90 et. le ", kilo Tj /jw,
65 et 80 ct, le demi-kilo ]Mff» W^C^W

Saindoux fondu , à 75 ct. le demi-kilo Tous les mercredis et samedis, choix de
Bien assorti en POKC fumé et salé LAPINS FRAIS.
Tous les mardis et samedis, BOUDIIV Choucroute
16075-4* Se recommande.

^2j |k °* DP kftTSCH
&Hl Café homéopathique ^WÊÊÊmf î&Ê&? '' fô%"'***'"î al préparé uniquemen t par

»^^^^» mm%. 
PfcAKCK 

SOHIE
^Ê e lj W&n&ï§_~ T»yK»7 I 3̂.»£I*X-S>

^^ •̂•
~J,; Ĵ^̂  ̂ fo Pt l f à hnmiSiir.at'1̂̂  iiino ayant l'avantaga

•̂IffillilïiMÉP-  ̂ UUÎIlC i 'pdu atjJe d ne pas irriter
^Xtf i^%tf if if 8&&r J_ 3â__ï» e ( f s. e-t  sp^oi ii l enuent recomman éa 11 T TrTTT-,, . . .. j  , ¦ i . ^¦

¦
^^nvr.— . . .  . , ,

Tées et surtout à ceux qui «ont att^ in s d'une maia <ie d'estomac, de uoeu»*,
etc., auxquels le café indien est u te r  ut

PrU aveo du lait et du sucre, c'est la no:-.son la plus exquise et la
plus Paine à l'uta^n de tout le monde.

Ftftflfl Y il'il fil H ^P-fi l ïîv •<»§•&¦'. '

Fusées , Soleils , Chandell es romaines ,
Pots à feu , Feu d 'infanterie.

sans fixx3a.ee», umw

Pharmacie BOUR Ol 'IY Léop. Robert 59.

1 Pharmacie %
W M MM. __^ __«_. _4 » _ H

*KililKfiiliii9•puunyufni
§ Bne Léopi BoSifirt 39. i
g Dépôt des |
f - Spéeiali tés - *

SUIVANTE-: 1!9M 84* J
Pilules Fink |

i Tisane des Scbakers i
| ¥is d« ïïiaî 1
| Warner'fi Safe Cora '
% Thé Oliambard S
g Pastillas Gérasdal j
m Lait stérilisé ®
$ des ALPSS BE 5HN* >I - .ïE3 

^

J Lait condensé i; Cham |
è Fart!!© d'avoine O0R8 1
| Gflpae FHCTIIBWK- I &ûHie2 |

DE

COMMERCE
Dames pouvant disposer d'un
petit capital ciiercHent et re-
prendre la suite d'un com-
merce prospère et en pleine
activité. Siles seraient dispo-
sées, cas échéant, et repren-
dre la suite d'un pensionnat.

Adresser les offres sous chif-
fres K. R. 143, à l'agence HAA-
SKMSTEIW & VOGLER, Cliaux-
de-Fonds. lôtXili-l

_|IIM ¦I IIIIWI ¦ ¦ Il I HW1 III I— II —*——»—jN n o "S r « e s S. \v tr v J T ^  A^*tt>. j t %  ̂ . 8»i(*-*a»ft«ss __p/*y _<r

r < <»è$1_/ r J *v,V/
/Vy-O'Sf yOiWlUBlsWfl^***

*&r)i» 17

L'Art do Déenupags
_S_)CciaiiJ.o d'articles et d' outils pour le"TTBÏlj tlliîge Snir-liMm- i», ;„, pfj ?,» Br,,

LOUI.V et BABELTJ. —Machines à main
et à pied. — Bois de chois el de loules
dimensions. — Accessoires pour le mon-
tage des objets. . 161U7-30

E. KLJËBÈS
39, Rue de l'âJuîiepôt .3.9t GOJÈVE

Eldeanx - Gnipnre d'art
Re»;ti un joli choix 'In RIDEAUX vitra-

ges - 'nar .salon, ainsi »jue des Couvro-lits,
Nappes à thé, Chemins da table et Des-
sus de plateau avec Dentelle Renaissance.
— Se recommande , Mme V'AQLiO, rue
de la Serre 43, rue de l'Ouest. 16243-2

A i f *W\W Bf? ff>
pour le 28 Novembre 1808, un apparte-
ment de 3 pickes, cuisine et dépendances
bien exposé au soleil et situé rue de la
Promenade 23-u. Prix fr. 450. — S'ailros-
ser à M. Albert Sandoz, gérant, rue »le la
Promenade 1. 1G04Ô-2



Chronique de l'Etranger
H semble que l'effervescence des esprits se

soit quelq ue peu calmée en France. La grève
des terrassiers, suivie de celles d'autres corps
organisés, aurait fort bien pu amener des trou-
bles graves, puisque antirevisionnistes et drey-
fusistes, chacun de son côté, cherchaient à
s'assurer l'appui des grévistes en cas d'agita-
tion sérieuse. Les mouvements de troupes,
l'énorme concentration de militaires à Paris,
causaien t de justifiées appréhensions, surtout
si l'on comptait sur l'énervement de plusieurs
généraux mis en cause dans l'affa ire Dreyfus,
et plus ou moins compromis. Malgré les dé-
mentis des personnages désignés comme ayant
comploté, l'absence de démentis de la part du
gouvernement donne quelque apparence d'au-
thenticité aux versions émises. Que le complot
n'ait pas été aussi avancé qu'ont bien voulu le
dire les journaux ayant intérêt à dénoncer le
péril milita i re, cela est probable ; le danger
n 'était pas imminen t, mais il n'y a pas de fu-
mée sans feu , et le ministère Brisson doit faire
bonne garde.

L'affa ire de Fashoda , qui devait ôtre réglée
très simplement , n'ôtre l'objet que de courtes
explications, parait vouloir prendre de plus
grandes proportions qu'on ne le croyait d' a-
bord . L'expédition Marchand qui , suivant les
on-dil , ne revêtait aucun caractère officiel ,
semble presque n'avoir été que l'exécution d'un
plan dès longtemps préparé pour la réalisation
duquel la France aurait plus ou moins compté
sur le concours des troupes abyssines. L'An-
gleterre , ayant eu vent de ces desseins, aurait
cherché à les déjouer en intriguant de son côté,
et c'est ainsi que s'expliquerait la révolte du
ras Mangascia conlre Ménélik.

Les journaux qui ont la spécialité des nou-
velles à sensation parlent déjà d'une guerre
entre la France et l'Angleterre. C'est un ta-
bleau bien sombre que démentiront sûrement
les événements, car sous peu sans doute sera
résolue à l'amiable cette question que les pes-
simistes disent devenir si irritante.

* *
Il se passe actuellement en France des cho-

ses si attirantes que c'est à peine si l'on songe
au voyage de Guillaume 11 en Palestine. Le
souverain allemand a déjà eu l'ineffable bon-
heur de presser le sultan rouge sur son cœur.
A p résent que le règlement de la queslion
crétoise esl en bonne voie, espérons que
Guillaume n'a pas pour but de brouiller à
nouveau les caries et se bornera à adresser à
son cher Abdul-llauiid de p latoniques consola-
tions pour sa soumission forcée aux injonc-
tions bien tardives des puissances. A quoi ser-
viraien t du reste les récriminations ? Le qua-
tuor paraît enlin décidé à agir selon ses vo-
lontés à lui , sans les subordonner aux désirs
de la Porte ; il en a assez d'être berné. Le mo-
men t est venu de mettre un point final aux
troubles de Crète et d'accorder aux Crélois
l'autonomie qu 'on leur a promise. Le quatuor
est résolu à montrer de la fermeté , et toute la
diplomatie du sultan , si habile qu 'elle soit, si
puissamment soutenue qu 'elle puisse être pat-
Guillaume II , ne changera rien aux décisions
prises.

Da Paty Ue Clam à Londres
Le So ir de Bruxelles a reçu de son corres-

pondant de Londres la dépêche suivante :
M. Du Paty de Clam a élé et se trouve peut-

être encore à Londres. Je tiens l'information
de la meilleure source, d'un ami de M. Grant
Richard , l'éditeur d'Esterbazy.

Il y a quel ques jours , Esterbazy a demandé
des remaniemen ts à son éditeur. Tous ces re-
maniements onl porté sur les relations du
uhlan avec Du Paty de Œam et ceptains mem-
bres des bureaux de l'état-major.

Dans le livre à paraître il ne serait plus
queslion des menaces d'Esterhazy lorsque ce-
lui-ci apprit que les experts lui attribuaient
toutes les lettres à Mme de Boulancy.

M. Du Paty, pour calmer le uhlan et l'empê-
cher de manger le morce;*u, fit des démarches
qui aboutirent au résultai q ie l'on sait ; les
experts en écriture déclarèrent que les lettres
a Mme de Boulan cy portant la signature d'Es-
terhazy étaient authenti ques, sauf une, laplus compromettante, celle du uhlan.

Tout ce passage a été modifié dans les Mé-
moires d Esterbazy.

Amené à s'expliquer sur ces changements,
Esterbazy a déclaré à son éditeur avoir cédé
aux prières de son ami du Paly de Clam , qui
élait ven u lui-même l'implorer à Londres

l\ aurait même ajouté que Du Paty de Clam
était parti de France en congé illimité.

Il attendrait en lieu sûr la décision de la
Cour de cassation.

Le Figaro affi rme au contraire que M. Du
Paty de Clam est quel que part en Fra nce, au
bord de la mer, sur une plage déserte.

Une fausse brochure d'Esterhazy
De hier soir , des camelots crii . nl ^ir les

boni»* ,s une brochure rouge intitulée :
« La vérité sur l' affa i re Dreyfus, racontée par
le commandant Esterbazy ».'

AFFAIRE DREYFUS

La Libre Parole dit que cette publication est
purement et simplement un faux.

Jamais le commandant Esterbazy, ajoute ce
journal, n'a donné à l'éditeur du papier l'au-
torisation de publier quoi que ce soit sous ce
nom.

La communication da dossier Dreyfus
Le Temps disait hier :
« Nous croyons savoir que tout le dossier

est à la disposition de Me Mornard . »
Ce journal dit aujourd'hui :
Ce que nous donnions comme une quasi

certitude est une certitude absolue que nous
devons à Mc Mornard , lui-même, vu par nous
dans la matinée.

Il est parfa itement exact, nous a-t-il dit , que
tout le dossier transmis par la chancellerie à
la cour de cassation a été mis à ma disposi-
tion en ma qualité d'avocat de Mme Dreyfus,
tutrice de son mari. Et cette communication,
quoi qu'en disent certains journaux qui mè-
nent grand tapage.autour d'elle, est absolu-
ment légale : elle est de droit.

Et Me Mornard nous cite des précédents,
ceux-là mêmes quo nous indiquions dans no-
tre article d'hier. Il ajoute :

Au reste, plusieurs affaires de revision ba-
sées sur « fait nouveau » sont actuellement
pendantes devant la cour de cassation. J'oc-
cupe dans plusieurs d'entre elles, et comme
dans l'affaire Dreyfus, toute latitude m'a été
donnée pour prendre communication des pro-
cédures.

Maintenant , n'attendez de moi aucun détail.
Lié par le secret professionnel , je ne dirai
rien, et je me sens d'autant plus astreint
au silence que le dossier est soumis à mon
examen.

Tout ce que je puis vous confier , c'est que
ce dossier, qui se trouve dans un élat déplo-
rable de désord re, me parait contenir toutes
les pièces nécessaires à l'examen que la cour
et moi-même devons faire de la question et
qu'il renferme des choses intéressantes.

Question à un archiviste
Le Siècle publie sous ce titre la note sui-

vante :
Est-il vrai qu'un archiviste d'un départe-

ment de l'Est ait reçu, il y a ¦ quelques mois,
la vérité de M. du Paty de Clam?

Est-il vrai que cet archiviste ait donné un
avis défavorable sur les documents qui lui ont
été soumis par le faussaire ?

Est-il vrai que M. du Paty de Clam a rem-
porté ses papiers.

Chronique suisse
Menaces contre 91. Rulfy

Le Berner Tagblatt annonce que M. Ruffy,
président de la Confédération , a reçu de la
pari d'anarchistes des lettres de menaces el
que la police bernoise a pris des mesures en
conséquence.

En réalité , écrit le correspondant bernois de
la Nouvelle Gazette de Zurich, les faits sont
les suivan ts : Il y a trois semaines est arrivée
à l'adresse de M. Iln ffy une lettre où on le
menaçait de mettre le feu à la maison qu 'il
habite , au Rabbentbal .  Lorsqu 'il prit ses va-
cances el qu 'il se rendit à Lutry avec sa far
mille , M. Ruffy, dont la demeure devait donc
être inhabitée pendant quel que lemps, donna
connaissance à la préfecture de Berne de la
lettre de menaces qu 'il avait reçue eU'informa
en outre que depuis la constru ction du pont
de la halle aux blés, des vagabonds s'intro-
duisent fréquemment dans son jardin pour y
passer la nuit.

La police de Berne augmenta alors le nom-
bre de ses rondes de nuit dans le rayon du
Rabbenlhal.

Qu écri t d' autre part aux Basler Nachrichten
que la police bernoise, sans attacher beaucoup
l'importance aux menaces dirig ées contre M.
Ruff y, a cependant attiré son atten tion sur le
lange r que pouvait présenter l' ouverture de
;olis expédiés au présiden t de ia Confédération
par des anonymes.

BERNE. — Un accident. — Un terrible ac-
cident est arrivé vendred i malin , à Montfa u-
con (Jura bernois) . Une jour nalière, Rosine
Crevoisier, a élé prise dans une machine à
battre et a eu les deux jambes broyées. Elle se
plaint en outre de lésions internes. Son état est
considéré comme très grave.

— Amélioration des alpages. — L'Etat de
Berne a dépensé l'année dernière une somme
de 19,385 fr. 75 pour l'amélioration des alpa-
ges du canton.

ZURICH. — Procès. — On mande de Zu rich
que M. le prof. Forel , l' ancien directeur de
l'asile d'aliénés du Btirgholzli , a déposé une
plainte  contre M. G. Hâgi , de Zurich , qui a
écrit plusieurs articles blâmant la direction de
1 établissement. M. Forel est assisté du Dr Ryf ,
avocat.

— Les automobiles. — La queslion de la
création d'un service de fiacres automobiles
est a l'ord rej J u jour à Zurich. Le Conseil com-
munal est actuellemen t saisi de deux deman-
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des de concession, l'une présentée par un en-
trepreneur d'Aussersihl, M. Bertschinger,
l'autre par une société étrangère qui a l'inten-
tion de faire en grand l'exploitation des nou-
velles voitures. Jusqu 'à ce jour aucune conces-
sion n'a été accordée, car l'autorité compétente
fait étudier la façon dont le service des auto-
mobiles fonctionne dans les grandes villes de
l'étranger ; cependant, M. Bertschinger a été
autorisé à mettre une de ses automobiles en
circulation au tarif admis pour les fiacres .

La demande de concession présentée par la
société étrangère >era discutée probablement
dans une quinzaine par le Conseil communal.

FRIBOURG. — Un vol. — Un vol de 1170
francs environ a été commis dans une ferme
de Vaulruz, par un garçon Jorand , évadé de
Droguens, qui s'était mis eu service à Vaulruz
pour la garde du bétail. Le jeune vaurien a été
arrêté à Semsales, où il avai t bu et fait des
dépenses suspectes ; 200 francs avaient dis-
paru.

SCHAFFHOUSE. — Convention monétaire.
— Le Grand Conseil du canton de Schaffhouse
s'est occupé dans sa séance de vendredi der-
nier d'une motion déposée par le député Joos
tendant à ce que des démarches soient faites
auprès des gouvernements cantonaux pour
arriver à dénoncer la convention monétaire
latine. Le Grand Conseil a purement et sim-
plement repoussé cette motion.

THURGOVIE. — Ann iversaire de bataille . —
Il y aura quatre cents ans le 11 avril 1899 que
les Suisses remportèrent une des plus bril-
lantes victoires de la guerre de Souabe au
Schwaderloch , petit village de la commune
de Neuweilen. Quinze mille ennemis, sortis
de Constance après avoir surpris et égorgé la
garnison suisse d'Ermalingen, furent à leur
tour assaillis et vaincus dans la forê t du
Schwaderloch. Ils perdirent mille hommes ,
parmi lesquels 130 bourgeois de Constance.

Un comité s'est formé dans le canlon de
Thurgovie pour célébrer cet anniversaire . Il a
chargé le pasteur Christinger, l'auteur de la
pièce représentée à l'occasion du centenaire
de l'indépendance thurgovienne , d'écrire une
nouvelle pièce dramatique relatant les fa i ls de
cette mémorable journée. —

VAUD. — Dame polie . — Jeudi après-midi ,
une dame étrangère en séjour à Montreux
venait de perdre son porte-monnaie bien garni .
Un pauvre ouvrier , sans travail depuis quel-
ques semaines, le trouve et s'empresse de le
remettre à sa propriétaire. Celle-ci . pour toute
récompense, lui lance un merci sec... et ce fut
tout.

— Grave imprudence . — Dimanche passé, à
1 heure , une jeune demoiselle , qui était par
mégarde montée , à Vevey, dans le train de
Villeneuve croyant prendre celui de Lausanne ,
a sauté du marche-pied une fois le convoi en
marche et a été culbutée sur la seconde voie.
Heureusement qu 'elle ' a pu se relever immé-
diatement, légèrement contusionnée , car le
train de St-Maurice arrivait peu après et au-
rait pu la broyer.

C'est une imprudence qui aurait pu lui
couler cher.

— Un p illage . — Dans la nuit  de dimanche
à lundi , des malfa i teurs ont complètement
saccagé une série de plantages de choux ,
raves, etc., etc., à la Cézille, près Begnins.

Une enquête est ouverte .
— Une dizaine de jeunes gens de Rouge-

mont ont comparu mercredi devant le tribu-
nal de police de Cbàteau-d'OEx à la suile d' une
plainte pour coups et blessures sur la per-
sonne de deux de leurs rivaux. L'affaire re-
monte au mois d'avril dernier.

L enquête n'a pas été aisée à mener à chef,
plusieurs de ces jeunes batailleurs s'étant se-
crètement entendus de manière à ne pas lais-
ser pénétrer de lumière sur leurs fa i ls et ges-
tes ; on a heureusement découvert une con-
venlion signée par eux dans laquelle ils se dé-
claraient solidaires pour les frais de la cause.
L'interrogatoire des accusés a produit la plus
mauvaise impression. Pas un n'a eu le courage
d'avouer son lâche attentat et de le regret ter.

Trois d'entre les agressenrs sont condamnés
à trois mois de prison et à la moitié des frais.
La plus maltraitée des deux victimes du guet-
apens reçoit 1000 fr. de dommages-intérêts,
l'autre 200 fr.

Espérons, conclut le Journal de Châleau-
d 'Œx, que celle condamnation servira de
bonne leçon aux jeunes gens el même à cer-
tains parents trop faibles.

TESSIN. — La question des eaux. — Malgré
une très vive opposition de M. Resp ini , l' as-
semblée communale de Locarno a adopté di-
manche , à la presque unanimi té , une conven-
tion conclue avec la société Bnrkhard l-Freuli
& Cie, pour la fourniture de l'eau de source à
la ville et aux particulier .

B. Assermentatim.
2. Assermenl.ilion des citoyens Alfred Bour-

quin , proclamé député au Grand Consei l pour
le collège cle Neuchâtel-Serriéres, en remp lace-
ment du citoyen Jean Berthoud , nommé con-
seiller d'Etat , et Rodolphe Anker , élu député
pour le collège du Locle, en remplacement du
citoyen Oscar Evard , nommé préfet.

C. Nominations.
3. Nomination de deux conseillers d'Etat en

remplacemen t du ci toyen John Clerc , décédé,
et du citoyen Petitp ierre-Sleiger, démission-
naire .

4. Nomination du Président du Tribunal du
Val-de-Travers, en remplacement du citoyen
Alexis L'EpIattenier , décédé, et de son sup-
pléant , en remplacement du citoyen Ernest
Matthey-Dore t, qui n'a pas accepté sa nomina-
tion.

5. Nomination d'un membre de la commis-
sion législative en remplacement du citoyen
Oscar Evard .

D. Objets présentés par le Conseil d 'Elat.
6. Rapport à l' appui d' un projet de. ilécret

modifiant la loi sur l'organisation du Conseil
d'Elat.

7. Rapport à l'appui d'un projet de loi sur
l'enseignement professionnel.

8. Rapport sur les traitements des chefs de
sections militaires.

9. Rapport sur une demande de crédit de
18,000 francs destiné à couvrir  les frais de ré-
fection et d'agrandissement de l'auberge de la
Maison Monsieur.

10. Rapport sur une demande de subvention
en faveur d' une entreprise de drainage dans la
commune de Noirai gue.

11. Rapport sur une demande de crédit spé-
cial destiné à payer la quote-part do i -Jiat à
rétablissement du plan d'aménagomei.t des
fo rêts de la commune de Villiers .

12. Rapport au sujet d' une nouvelle organi-
sation du Pénitencier des hommes.

13. Rapport sur une demande de crédit pour
le Jura-Neuchâtelois.

li. Rapport sur les voies et moyens destinés
à mettre . à exécution la loi sur la caisse canto-
nale d' assurance populaire .

E. Mo t ions.
15. Molion des citoyens Auguste Jeannere t

et consorts concernant les horaires du Jura-
Neuchâtelois.

16. Communication sur la suite à donner à
la molion des citoyens W. Biolley el consorts
concernant les vétérans de 1848.

#* Conseil d 'Elat. — Lo Conseil d'Etat a
autorisé demoiselle Anna Weber, à la Chaux-
de-Fonds, à prati q uer dans le canton comme
sage-femme, et le citoyen John-Edouard Boitel
à Neuchâtel , comme dentiste .

Il a nommé le citoyen Albert Dubois, à Fon-
taines au poste de maitre-valet à l'Orphelinat
Borel.

ïl a convoqué les électeurs de la paroisse de
Bulles pour les samed i e! dimanche 22 et 23
couranl , à l'effet de nommer un pasteur.

%% Ligue conlre l'alcoolisme. — Une assem-
blée de la Li ft iie patrioti que suisse contie l'al-
coolisme , qui a eu lieu au Val-de-Ruz , a réuni
des personnes de diliérentes localités du vallon.
Apres avoir designé un comité de district , pris
dans la plupart des villages du Val-de-Ruz , les
assistants onl décidé de se mettre immédiate-
ment à l'œuvre . Les statu ls seront répandus
dans chaque ménage ; les comités locaux cher-
cheront à obtenir dans toutes les communes le
respect absolu des règlements d'auberge, â
empêcher l'ouvertu re de nouveaux débits ,
lossque ceux-ci sont manifestement inutiles, et
à combattre de toul leur pouvoir la délivrance
de nouvelles patentes contre le voeu de la po-
pulation. En outre , le comité de district priera
les médecins du Val-de-Ruz de donner cet hi-
ver des confé rences sur des sujets en rapport
avec l'activi té de la li gue.

*# Œuvre des Diaconesses visitantes, -r-
A la lin de la 6'rae année qui s'est écoulée de-
puis le jour où notre première diaconesse en-
treprenait l'œuvre qui a sollicité dés lors l'in-
térêt bienveillant de toute la population de
notre vil le , nous ne saurions que remercier
Dieu qui nous a si visiblement encouragés et
bénis.

Pendant l'exercice du 1er septembre 1897 au
31 août 1898, nos diaconesses ont fail 3471
visites, elles ont veillé 31 fois. La moyenne
des malades visités a été de 32 par mois.

La marche cle notre œuvre, toujours mieux
connue et appréciée, a été très régulière, bien
que nous ayons dû constater parfoi s des hauts
et des bas étonnants dans le nombre des de-
mandes pour soins à donner aux malades indi-
gents de notre grande localité.

Nos sœurs emploient annuellement une as-
sez fo r te quant i té  de bandages iodoformés et!
de ouate phéniquée. Une démarche!aïté auprès
du Comité du Dispensaire a abouti en ceci,
que nos soeurs peuvent maintenant se procu-
rer clans une pharm*»cie, aux frais do ssm* »$*•.
néreuse institution , las objets de pansement
nécessaires, toutes les fois qne MM. les Doc-
teurs n auraient pas donné d indication suffi»

Chronique locale

m
-_-.« Grand Conseil. — Voici l'ord re du joui

du Grand Conseil pour la session extraordinaire
commençant jeudi 20 octobre 1898, à 9 h. du
matin :

A. Vérification de pouvoirs.
I. Vérification des procès-verbaux de l'élec-

tion du citoyen Rodol phe Anker , député du
Locie.

Chronique neuchàteloise



santés sur leurs ordonnances médicales, ou
qu 'elles seraient appelées a soigner des mala-
des qui u'auraieut pas eu recours aux mé-
decins.

A cette occasion , nous ne saurions assez ex-
pr imer  noire grat i tude aux dames du Dispen-
saire. Leur consentement à ce nouvel arrange-
ment contribue à affirmer une fois dé plus »j ue
l'œuvre du Dispensaire et celle îles Amies des
malades sont appelées à t ravai l ler  la main
daus la main pour le bien de la population
de notre cité montagnarde.

De nombreux dons , peti ts et grands , nous
ont fourni les moyens suffisants , aiin de sub-
venir aux frais de notre œuvre . Nous adres-
sons les remerciements les plus sincères à nos
amis et donateurs , nous recommandant pour
l'avenir , encore à leur sympathie et à leur sol-
licitude.

Le Comité des Amies des malades, se com
posant de :
M'nM Diicommun-Robert , Grenier 12.

James- Courvoisier , Loire 11.
Léon Gallet-Nicolet , Parc. 27.
Fritz Perret-Dessaules , Doubs 93.
A. Béguin-Nicollier , Demoiselle 78,
Guil laume Mérian , Progrès 43.
A. Brindeau-Fraisse , Envers 37.

s'empresse encore d'accuser réception des dons
suivants :

Anonyme de Couvet, fr. 100. — Mrae R.
fr. 12. — Anonyme, fr. 10. — Anonyme, fr. 2.
Mlle H., fr. 5. — M. R., fr. 5.

Au nom du Comité :
Le Secrétaire,

AUG . BRLMDEAU, pasteur.
¦sfc
#* Soirée de l 'Amitié. — C'est avec un

sensible plaisir que nous avons assisté à la
soirée qui a été donnée dimanche dernier aux
Armes-Réunies par la Société de jeunes gens
l'Amitié.

Le programme, très bien choisi , compor-
tait , outre une série de productions très at-
trayantes, et qui ont toutes été enlevées avec
succès, le drame historique Un brave et une
comédie, dans lesquels les acteurs ont tous
bien réussi dans leu rs rôles. Remarquons en
passant là scène de la fusillade dans le Brave,
qui était tout particulièrement imprégnée''dé
tristesse, d'un dévouement héroï que et d'abné-
gation pour sauver le drapeau de la patrie.
Nos félicitations.

Dans la comédie L 'Assassin, Mme Pérard et
Angélique, sa femme de chambre, se sont dis-
tinguées, et c'est de tout notre cœur que nous
Slaignons ce pauvre M. Lecoincheux , évincé

ans ses p rojets de mariage.
N'oublions pas de mentionner la romance

de Mlle R. A. et le duo par Mlles C. V. et
E. C. Ces demoiselles ont chanté avec verve et
entrain aux applaudissements de toute la salle.
j .2^e,m9j-tgau dezither de.M, C». , R. a chârMé
;ï auditoire , .ce ' qui','.rioûs; ' pro.uvé une IM .fie
plus que M. R. est un excellent musicien.
M. A. P. a aussi été très attrayant dans ses
tours de jong lerie, et a excité l'attention du
public avec les nouveaux exercices dans les-
quels il s'est produit.

Après le concert , une joyeuse sauterie clô-
turait la soirée, qui somme toute a été char-
mante.

Nous ne saurions qu 'encourager les mem-
bres de la Société à persévérer dans la voie
du progrés, et de nous offrir encore d'autres
concerts aussi bien réussis que celui-ci , du-
quel chacun a remporté un excellent souvenir.

(Communiqué).
## Société de la Croix-Bleue . — Le comité

local de la Société de la Croix-Bleue se fait un
devoir de remercier bien cordialement toutes
les personnes qui ont contribué , d'une manière
ou d' une autre , à la réussite cle sa dernière
vente et de la soirée-thé qui l'a clôturée. Leur
appui et leur concours dans cette circonstance
lui ont été précieux , et la certitude qu 'elle
compte maintenant dans notre ville un très
grand nombre d'amis dévoués l'encouragera à
poursuivre , cet hiver, sa grande et belle tâche
avec toujours plus de persévérance et de foi.

(Communiqué).
*»* Courses de chevaux . — Nous avons

reçu hier les lignes suivantes :
« En réponse au défi du National suisse, de

lui présenter un rapport de M. Lambert , nous
sommes aujourd'hui en possession d' une com-
munication spontanée du même M. Lambert ,
qui réfute et réprouve toute idée malveillante
à notre égard .

» La Société équestre :
» JOCKEY-CLUB , Chaux-de-Fonds. »

## Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire se réunira le jeudi 20 octobre , à
87* heures du matin , au Collège Industriel ,
avec l'ordre du jour suivant :

Revue-examen des cadets.

*« Panorama. — Plusieurs de nos lecteurs
se souviennent sans doute encore de l'épou-
vantable catastrophe de chemin de fer arrivée
il y a quel ques années en Ecosse. Toul un
train s'est précipité dans la Tay par suite cle
l'écroulement du pont. Cet immense pont de
chemin de fer qui est connu pour le plus long
pont du monde est très bien rendu dans la
série exposée cette semaine au Panorama de la
rue Léopold-Robert , en deux planches réu-

nies représentant le pont dans toute sa lon-
gueur avant et après la catastrophe.

La capitale de l'Ecosse, Edimbourg, ne
manque certainement pas de curiosités méri-
tan t d'être visitées.

Un visiteur réqulier.

Paris, 19 octobre. — Suivant le Matin , M,
Brisson , très fatigué , serait disposé à quitter
le pouvoir; ses collègues se seraient occupés
de choisir un nouveau chef de cabinet ; il se-
rait question de M. Bourgeois pour succéder à
M. Brisson.

Paris, 19 octobre. — La Petite Bépublique
annonce que l'instruction de l'affaire Picquart
sera terminée très prochainement , c'est-à-dire
aussi loi que M" Labori pourra communi quer
avec le colonel Picquart.

Paris, 19 octobre. — Mal gré les démentis
officiels , l' Echo de Paris et le Petit Parisien
persistent à signaler d'importants préparatifs
à l'arsenal de foulon.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Thoune, 19 octobre. — Les deux victimes
de l'accident survenu hier à Thoune soin un
jeune garçon nommé Fritz Berger, fils d' un
agriculteur, et un valet de ferme, Johann
Zehr. Tous deux étaient occupés à travailler
dans un champ voisin de la place de tir , lors-
qu'un obus de l'artillerie de position , vrai-
semblablement mal dirigé, a éclaté près d'eux.
Des éclats d'obus pénétrèrent dans les bras et
dans le ventre de l'enfant ; le valet a eu les
deux jambes brisées. L'état des victimes est
désespéré.

Berne, 19 octobre. — Le Conseil fédéral a
terminé dans sa séance d'aujourd'hui les déli-
béra tions relatives au budget de 1899.

Delémont, 19 octobre. — Hier soir, à 7 heu-
res, on a tenté de faire dérailler un train, à la
gare de Courrendlin.

Les auteuits de cette criminelle tentative
sont deux ouvriers italiens. CeS deux indivi-
dus ont d'abord essayé de détourner les ai-
guilles, mais n'y réussissant pas, ils trans-
portèrent sur la voie une pierre lourde de 50
kilogrammes. L'ai guilleur eut heureusement
le temps d'enlever le bloc avant le passage du
train express de Delémont.

Les deux' individus qui avaient pris la fuite ,
ont été arrêtés. L'un est un manœuvre nommé
Achille Fossa, l'autre un cordonnier, nommé
Massionnelli.

Bienne, 19 octobre. — On a arrêté mard i à
Bienne 7 individus; plusieurs.d'entré eux sont
soupçonnés d'être des anarchistes militants.
-¦''' '¦lf  '* " -V/" Oi.i LU,, -/' . i _ n il-*) ,;'* ' {-{-'*> t 'itf f X Wù'lAl--Washingtof i, 19 ocl^bré., -̂  ,LpS ÀniêriWÎhs
ont hissé des drapeaux américains sur les édi-
fices publics et les forts de Porto-Rico.

L'occupation de l'île est complète.
Londres, 19 octobre. — On télégraphie de

Cologne au Standard que M. Zola est arrivé
mard i à Cologne.

Londres, 19 octobre. — Dans un discours ,
prononcé à Giascow , le duc de Devonshire a
dit qu 'il ne croit pas que la question de Fas-
hoda amène une « querelle » avec la France.
La publication , du livre bleu est faite pour
tranquilliser les Ang lais qui constatent que le
gouvernement est résolu à défendre les droits
de l'Angleterre .

L'orateur a ajouté qu 'aucune incompatibi-
lité n'existe entre la ooliti que de la porte ou-
verte et celle de la ŝ  ère d'influence en Chine.

En terminant su_ . .iiscours , le duc de De-
vonshire a dit que la convention franco-an-
glaise du Nige r ne sera pas ratifiée avant la fin
Ùô l' année.

Les journaux anglais approuvent ce dis-
cours.

Londres , 19 octocre . — On télégraphie de La
Canée au Times que 800 hommes d'infanterie
de marine française sont arrivés mardi à la
Sude.

Londres, 19 octobre . — On télégraphie de
Constantinop le au Standard que le sultan dé-
sire proposer son frère Mohamed-Ali comme
gouverneur de Crète .

Candie, 19 octobre . — La Cour martiale an-
glaise a condamné à mort sept musulmans ,
accusés du meurtre de soldats anglais.

Les condamnés ont été exécutés.
Alexandrie , 19 octobre. — L'enquête rela-

tive au complol conçu conlre l'empereur Guil-
laume est terminée : les arrestations opérées
s'élèvent à quinze.

Constantinople , 19 octobre. — L'empereur
et l ' impératrice ont qui t té  le Hohenzollern à
9 h. 15; pendant qu 'ils prenaient place dans
la chaloupe , les navires allemands et les bat-
teries turques tiraient de nouvelles salves. La
chaloupe a dû se frayer un passage au milieu
d'une centaine de petits bateaux. Une foule
énorme envahissait les abords du palais de
Dolma-Bagtche. Le temps était magnifique.

Le sultan , en touré d' une suite brillante a
reçu les souverains au moment où ils débar-
quaient. Le sultan et l'empereur se sont don-
né une cordiale poignée de main , puis le sul-
tan a offert le bras à l'impératrice .

La halte au palais a été de courte durée.
L'empereur a salué le el les ha us
fonclionnaires , puis a »e conversa-
tion animée avec le sul

Le cortège s'est ensuite dirigé vers Yil diz-
Kiosk ; les troupes rendaient les honneurs ;
tous les soldats avaient reçu des uniformes
neufs pour la circonstance.

Les curieux étaient très nombreux ; un
grand nombre d'entre eux étaient sur les
arbres qui bordent la route et sur les grilles
qui entourent les dépendances du palais.

Le sultan occupait la première voiture avec
l'impératrice, qui répondait , en s'inclinant à
gauche et à droite , aux acclamations de la
foule. Dans la seconde voiture , l'empereur
avait pris place avec le grand vizir.

Des visites onl été échangées à Yildiz-Kinsk,
entre le sultan et l'empereur et l'impéra-
trice.

Baromètre monstre. — Dans la Tour S*»»'*Tt-
Jacq ues, à P »r i s .  a été mou '- *1 un baromètre de
12 mètres 60 -f .  . .;. m. d une épaisseur >,e
deux centimètres. Il esl remp li d' eau colorée ;
à la surface exposée de la colonne liquide , une
légère couche d'huile en empêche l'évapora-
tion. La hauteur est nécessitée par le fait que
l'eau est 13 fois et demi moins lourde que le
mercu re, mais les variations ont une ampli-
tude correspondante , ce qui fait  le ; cet
instrument pour les observation uni-
ques.

Faits divers

Feuille officielle suisse do Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La société en nom collectif Steiner frères ,
à la Chaux - ï , oiids (F. o. s. du c. des 21
aoùt 1891, n° 173, el 5 mars 1894, n» 50), est
dissoute depuis le 1er août 1898. La liquida-
tion étant terminée, cette raison est radiée.

Le chef de la maison Moïse Dreyfuss, à la
Chaux-de-Fonds, est Moïse Dreyfuss, des Com-
bes, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de
commerce : Fabrication , achat et vente d'hor-
logerie. Bureau : 14, rue Léopold Rohen... ,

Inscription d'office. Le chef de la maison
Marguerite Marmet-Both, à la Chaux-de-Fonds,
est Marguerite Marmet-Roth , femme de Fré-
déric, de Erlenbach (Berne), domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Bou-
langerie-épicerie. Bureaux : 7, rue de l'Hôtel-
de-Ville.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 octobre 1898

i t .Recensement Ae la -̂pop-ulatipa. IML Janvier 1898
Commeu* * i lSfiS .'/ij.SO^^itantg; "'. . ' ' '"_' '

. ' , 1897 . âï.lôV : ï' '" " "" ( ' "
Augmentation *. 448 habitants.

Naissances
Laubscher Suzanne-Mina , fille de Charles-

Edouard , horloger , et de Mina née Kung,
Bernoise.

Ru lfener Fernand-Henri , fils de Edouard , em-
ployé J.-S., et de Martha-Elise née Weber,
13ernois.

Monnier Alcide-Emile-Henri , fils cle Louis-
Emile, boulanger , et de Alexandrine née
Monnet, Bernois.

Matthey Germaine-Lucie , fille de Jules-Albert ,
remonteur et de Lucie-Amanda née Vuille
dit Bille, Neuchàteloise.

Promesses de marî»ge
Gu ggisberg Gottfried , horloger. Bernois , et

Blanc Marie-Mathilde , horlogère , Neuchàte-
loise.

Cepp i Francesco , horloger , Tessinois et Kaempf
Lanie-Berlbe , horlogère , Bernoise.

Dubois Guillaume-Edouard , graveur , Neuchâ-
telois et Petitp ierre Rosa-Mathilde , horlo-
gère. Genevoise.

Roberl-Tissot Placide -Albert , horloger, et
Wuilleumier Ida-Valérie , tailieuse , tous
deux Neuchâtelois.

Hu goniot Jaques-Léopold , employé au tram , et
Ducommun dii Boudry Marie, tous deux
Neuchâtelois.

Mariages civils
Sanslard Constant , remonteur, Bernois, et

Tuiberg  Marie-Florentine-S léphanie, hor-
logère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22181. Abplanal p Ferdinand, époux de Cécile-
Amanda Calame-Rosset, Bernois, né le 26
mars 1854.

Faillites
Ouvertures de faillites

Félix Feinstein, négociant , à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : le
21 septembre 1898. Première assemblée des
créanciers : le 19 octobre, à 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : le 12 novembre.

Extrait de la Feuille officielle

Le failli e»*l tenu. s"'"« les peim*>s de droit,
à as*-i*>i6i' ,i i .. dessus.

lie. oti 'li -> t de faillite
Albert Herren fils, négociant , à la Chaux-

de-i-'unils. Date de la révocation : le 8 octobre .
It r-.i^ .iees d"i»ivej i '.:iire

De Paul Lavoyer, or n in '  île Fontaines, y
domici l ié  et diVi '-d '¦ ' ; '> II ** au greffe » ie
paix de Cernier j» ;.- 1 . . i -  ii.m 'iinire. Liqui-
dation le 15 novembre, a i. heures du soir, a
l'hôlel de ville de Cernier.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du Val-de-Travers a pro-

noncé une séparation de biens entre les époux:
Marie-Louise Salzmann ie e i l . » :  ** ¦> ' 'I  T. u: -

nagére. el Knilo lph ** Salzmann. inaiv-chal, Isa
deux domiciliés à Fieurier.

Dame Emma-Elise Jeanneret née Monnin ,
horlogère, rend pub li  *ut * la demande en sé-
paration de biens qu elle a formée devant le
tribunal civil de la Cbaux-de- K onds , contre
son mari Frite-Henri Jeannere t , monteur »le
boites , les den x doinici I iés à la Chaux-de-Konds.

Notifications édictales
Le tribunal  île police de Neuchâtel a con-

damné par défaut :
Charles Bornis , mineur , précédemment à

Neuchâtel , prévenu d'actes de violence, à trois
jours de prison civile et aux frais liquidés à
24 fr. 50, frais ultérieurs réservés.

Edouard Dubois , précédemment employé à
la cantine du Tir fédéral â Neuchâ tel, prévenu
de vol, à huit jours de prison civile et aux
frais liquidés à 24 fr. 50, frais ultérieurs ré-
servés.

«¦»* t».U¥V*1 .«. . h  or».»* «ne , fournit 4
<JtH__B_MMH_H_____K___M : .util-  oit *
pour i udbi«ecnoat oomptet pour nommas » » 7.80

» 1 joli paoïalon solide . . . . . . » » 2 90
» 1 superbe hsiii 'lem*- t poar garçons. » » 3.90
» 1 él -gant pard+s-iug pour ho mi-us . » » (i.SO
» 1 havel* ICK mo terne pour damas . . » » 7.90
» 1 charma te cape ¦ * 4.00
Demanda des Euh ut i l '  -nu de ces' étoff»a et voue

LM »¦*«;»*¦-" 'e^ cl-* sui'̂  * ' •-••> . liasa-l***

manque d'appétit
M. le D' Sinz k Unterkoohen (W *rt ) écrit:

J'ai obtenu les amilleurs » it u p*r l'emploi de l'hê-
matog-kie du D* m .1. Hom ad et l*è m»ia es le pre-
naient volontiers ; ii excitait excellemment l'ap-
pétit, ne dérangé <it en rien la lisent ion , et la ma-
lade J*-* sentaii , après usage .i' u tUcon, couimo
animée d'an»» toute nouvelle vie. » Dépôts
dans tm'eu les » harinacie». 18

/ •* 1vnv\rtv *tïn I e" ¦ " vente chaque soit
Li imp UI U U I  f a - :  heures au CABINE*
0E LECTURE, rue du Parc 30.

|l l  L ¦ I I') SJ,
Imprimerie A. GOURVOISIEK, »C!hata.-dfi-ïrond&

î ' '
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Sans l'intérê t den mulacjss et surtout de ceua
qui lim entourent, les médecins recommandent d*OUriner l'air en brûlant du P +PIS.R D'Ar . Mï Ni» ,

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.85
'/i boite 6 *»hiers pour 144 usages, fr 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.85

Bnvsloiipes-échantillons contenan t du Paoier d'Armé-
nie, k 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse conti* . mandat oa
timbi*es- poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

li vous von lez voas régaler allez manger une FONDUE an Calé de l'Espérance, temm te -teUo, Bestaur&ttol

Hill -4 f r*. SO igpi
M; 4'M»te4:4&6 mètre^ ÇhOïip

^.pure I» ¦m- . doublf liîrjf«-ur
3332 " '*¦' «ap tout'* nuiiic- d- la saison.

Grands - -, * ¦i t ru un t x de tta»u8'nouveaux p
Oame*» et Moteieurs

Echantillons et gravures coloriées franco.
F. JEL H OU, S. p. A , dépôt de fab lqn«. ZU H ICH



Eachà-esjuiÉps
ILE VENDREDI *f OCTOBRE 1898,

dès 1 HE10UE de l'après-uûâi. il sera
vendu i la BALLE AUX ENCHERES,
PLACE JAQUET-mtOZ, en ce lieu :

Un secrétaire, das Canaries, deux lits
jumeaux, un régulateur, des glaces, des
tables rondes at carrées, deux grandes vi-
trines, deux bicyclettes, une quantité de
chapeaux de paille, un char a 4 roues,
environ 70 bouteilles vm Médoc et Neu-
châtel rouge et blanc et d'autres objets.

Le SAMEDI 22 OCTOBRE 1898. à
2 HEURES après midi, il sera vendu
au domicile du citoyen Vital MATHEY,
cafetier , anx EPLATURES :

4 tables et 3 chaises de café.
Les enchères auront lieu an comptant

et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-3159-Q

La Chaux-de-Fonds, le 19 Oct. 1898.
16470-1 Office des Poursuites.

MÂIASÂ
ET JADERE

Par suite de la crise cjui sévit en Es-
pagne, j'ai été à même de me procurer,
a prix réduits, grandes quantité de Ma-
laga couleur rouge-or, première (jualité ,
et Madère première qualité que je puis
céder en petits barils de 16 litres à
16 fk". (baril compris), contre rembourse-
ment. Barils plus grands à meilleur mar-
ché proportionnellement. H-5184-Z
16422-10 Konrad GE1GER, Zurich III.

T?nnlantTPT»ï iS <->u demande à acheterBoulangerie. ,out le matériel d.me
boulangerie. — S'adresser à M. Charles
L'EpIattenier , place d'Armes20, au 1"étage.

16811-2

Enchères pu bliq ues
Il sera vendu aux Enchères publiques à

la Halle, Place .taquet-Droz, le lundi
24 Octobre 1898, dès 1 '/> heure
du soir, du matériel de cave. 20 fûts vi-
des, grands et petits, des brochets, des
outils de tonnelier, des liqueurs et un»
quanti té d'articles diversJ '6466-3

OFFICE des FAILLITES :
Le Prépose,

H-81C0-6 H. Hoffmann.

I

! JOURN AL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Ponds, tous les jours excepté le Lundi.

)~-»iiWBSB3gl|̂~.'.»'MM«!'"M "̂»MM "̂'̂ -™*"̂ ĝ aa
'
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LA CHA UX-DE FOSDS
ijE~OL« _lL«>'0;»s»€*J_€i_-Sa€£!®®:B?»1ï &® .

,aVcii x ï5*?cti le Sl Octobre» dans la matinée, depuis 8 à 12 heures, nous payons comptant sur la
présentation des chèques

Ae ML»"É7re C?»JLsse Ae eont rôle
f 'Êà VeÉdïècli 7 Octobre jusqu'à ce jour la moitié de la somme.

ATTflMTIOM l
4 ̂  Comme nousr ne pouvons pas employer nos nouveaux locaux à. Lan **»ti ne, qui devaient étire prêts le M Sep* P
pemiwe, nous sommes obligés de liquider un poste de

Tissus pour Robes
mm: h S-aison aussi vite que possible et malgré les prix déjà très bas, -JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
j av-ec un rabais extra, die IO °|0. — Toutes ces étoffes sont de dernière nouveauté et des genres les plus courants.

*& fianMiaw te Robes en tous genres, Passementerie, Ja>s, Marabout tas, etc. etc.
mm& pris connus les plus bus

Bougies, 36 el 48 Ot. le paquet. I All*t*i*mettes. 10 boîtes pour 15 centimes I Sardines, marque Lazard Fernan , la boite 29 ct. | Tîié Souclio-ncr, 48 ot. et 1 fr. 10.
Cirage, marque Sutter-Erauss, S et ifl ot. | Savon, le morceau 15 centimes. | Chocolat, Ia Quai., 16, 28, 35 ct. j Noisettes, 125 grammes, 50 ct. I6'i29*2

S VOR s da toilette, Huile nour ctovenx et Parfams. — CARTES POSTALES avec vues, le naanet de 10 cartes. 25 ct.

taon, nm ii CHity 8
*. TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Tous les JEUDIS, tiès 7 »/, h. du soir

TRIPES • TRIPES
On sert po-or emporter, 16474-8

Se recommande, E. DAUM-IVIAYER.

Au Faisan doré
12, PLACE NEUVE 12.

CàlLLÊS vivantes
16468-1 Se recommande.

L'USINE DES REÇUES
Fabrique de Galonné

RUE DE LA SERRE 32
demande un jenne homme de bonne
conduite pouvant s'occuper à de petits
travaux dans l'usine. Bonne rétribution.

S'adresser aux bureaux, rue Lèopold-
Robert 9. 16444-3

ZBTwygfrJTql.
¦ A vendre 15 toises bois de foyard sec.
— Pour lo voir, s'adresser ohez M. Ali
JjLobert , voituner, une Aleais-Marie-Piaget
if 66. 16442-5

Plus à vendre chez M, Charles Kohler,
me Fritz-Coarvoisier 58,3 glisses, 8 chars,
1 grande vitrine neuve en ckàne pour

/ 82©@1I9 f^BSKiSSSfffllîBS M |
/ Mademoiselle E. FAIVRET /
/ est de retour de PARIS. È

/ pue du Paro 44 M 5L
/ TÉLÉPHONE ,A CHAUX-DE-FONDS g S

/MSKBBammÊiBaïa^ÊimiiaÊ îù^SÊ^^ÊÊsmsKamtmSr
¦<><fc_— ' ¦" ' ¦¦! ¦¦ i i  — . . .  i ¦ ¦¦ ¦ I.

Profitez ! Mesdames Profitez !
Vn f f rp  Pour s £r* une Blouse«# u// 1 v 

^0 solo de 4 mètres. Prix réel , 10 fr.
F Ô S fir. une __FLo"fc»o do solo

de 13 mètres. Prix réel, 32 fr. 50. 16448.s
C'est is *URAH merveilleux noir iSySS.
je vends à un prix si bas, vu la grande quantité en magasin. Veuillez en profiter car
cette vente ne durera que peu de temps.

Magasin de Soieries, rne Léopold Robert 23.

Aux Agriculteurs !
Essais de la Nouvelle CHARRUE

Rrabant à ressort amortisseur et essieu
extensible ; construite en acier forgé, Ven-
dredi 21 courant, à 2 h. après-midi ,
chez MM. LEHMANN frères, aux EPLATU-
RES. 16465-2

G. ei H. ROSSEL.

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds
Attention !

L'Administration du Bois du Petit-
Château, à La Ghaux-de-Fonds, offre à
vendre :

1 coq et 2 poules Gochinchine,
1 coq et 2 poules Hollandaises,
2 poules Wyandottes.
5 coqs et 4 poules Bentam naines.
2 couples faisans dorés.
1 dinde. 16475-3
Pour tous renseignements, s'adresser à

la gardienne du Bois du Petit-Château.

PUBLIQUES
L'admini stration de la masse en faillite

Ozonnas et C; AU TROCADÉRO, fe-
ra vendre aux enchères publi ques à la
Halle, Place Jaquet-Droz, le lundi
24 Octobre 1898, dès 1 '/_ heure
après-midi, une quantité de litres et
bouteilles de liqueurs et vins d'Espagne,
tels que Rhum, Madère, Quinquina,
Champagne, Malaga, Cognac, Carthagéne,
Muscat , Samos, Grenache, Kirsch , ver-
mouth , Oporto , des boites de conserve et
des vins en fûts sur échantillons. 16467-S

OFFICE DES FAILLITES:
H-3161-o Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Leçons d'Anglais
Traductions, grammaire et conversation.

Miss LOVELL
Rue du Parc 10, 1er étage 15818-3



^fimmp liàpp On demande pour entrer
OblllulGllCi C. de suite une bonne som-
melière connaissant les deux langues et
le servira du café à fond. 16463-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTU L.
Q p p v a n f û  *-*n demande pour entrer
ÛCl l ttlllC, de suite, une bonne fllle sa-
chant tout faire dans un ménage Bon
§age, — S'adresser chez Mme Hertig, rue

u Progrés 11. H«-3152-c 16421-3

Un jeune homme glrrxes fS'ei
possédant une écriture correcte et conve-
nable, trouverait de suite emploi dans un
bureau d'administration. Rétribution im-
médiate suivant capacités. — Adresser les
ofl'res par écrit sous chiffre B. F. 1576.'),
au bureau de I'IMPABTIAL. 16763-3

finmntflhlo On demande une OEMOI-
UUlll lJ UUJIB. SELLE connaissant la
comptabilité et ayant une belle écriture,
pour travaux de bureau et si possible
ayant déjà été dans la fabrication.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16275-2

Rnif ippo La Fabrique de boiies oruui uci a. j Gu,nod fi|s demande un ou
deux bons tourneurs à la main.
Entrée de suite. Ouvrage assuré. 16349-2
YJoj fûTin Bon visiteur est demandé de
I loiloUl . suite, dans un comptoir de la
localité. — Ecrire à casier postal 204.

16259-2

npmftntf *llP démonteur , ainsi qu 'un
l/OUIOliUUl , jeune bouime voulant
se perfectionner dans les remontages sont
demandés chez M. Henri DuBois , i*ue du
Manège 11, maison de la Crèche. 16296-2
PollOOPlIP O ou polisseuses de boites
l UllùùCUl b métal sont demandés de
suite aux ateliers de Mme Nicolet-Juillerat,
rue du Rocher 20. 16267-2
¦¦\PPtiCQPllCP On demande de suite ou
OCl llûDCUoC. dans ja quinzaine , une
bonne sertisseuse de moyennes, tiilèle et
honnête. — S'adr. sous initiales M. D. A.
1C258 au bureau de I'IMPAKTIAL . 16258-2

frllillflPhPllP ®n demande de suite un
UulUUUlCill  • bon guilloeheur connais-
sant sa partie à fond. — S'adresser à
l'atelier H. Pétremand, rue du Temp le-
Allemand 109. 16253-2

Rftîtiprm On demande de suite , pour
DUlUClo , st-Imier un jeune monteur
de boites , acti f et laborieux, auquel on
confierait l'emballage de boîtes acier et
métal terminées. Place stable et bien
payée. — Ecrire sous chiffre .1. M. 16309
au bureau de I'IMPARTIAL . 16309-2
Rnîfjpnq On demandedeux bons ouvriers
D U l U C l o ,  tourneurs sur or. Entrée de
suite. 16308-2

S'ad»*esser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflli çÇPllCO On demande de suite une
rUllooCUoC. polisseuse de cuvettes. —
S'adresser à MJ Aug. Heng, rue du Vieux
Cimetière 3. 16252 2

Rpmnntpiirç Un ou deux bons dÈ"nJuill-Jlll-JUI b. (îlon jeurs et pemon-
teurs pour petites pièces cylindre trou-
veraient encore de l'occupation , soit à la
maison, soit au comptoir. — S'adresser
au comptoir Mosimann et Cie, rue Léopold
Robert 47. 6329-2
Pnolrnnf Deux repasseurs fidèles et
lYUoaUj Jl. réguliers au travail peuvent
entrer de suite ou dans la quinzaine au
comptoir Werro & Meyer, rue Daniel
JeanRichard 43. 16279-2
ioe i l jû f fj  On demande de suite un as-
AooUJCUl. sujetli ser»isseur de moyen-
nes. — S'adresser chez M. Tell Thiébaud ,
Chàtelard des Pilons 6 A, Locle. 10303-*.*

VPUflPllP ®a demande de suite un bon
ï CllUctll ¦ vendeur pour la Tribune de
Genève. — S'adresser au magasin de
tabacs et cigares, rue Léopold Robert 'il.

163 7-2
piapjûi » On demande un bon placier à
riaUlCl . ia Compagnie Singer, rue
Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds.
— S'y présenter le matin , muni de réfé-
rences. 16377-2
Jp iiriP iliinil*l(i °n demande dans un
UCUUC ÎIUUIWC. atelier de mécanicien
de la localité, un jeune homme âgé de 14
à 15 ans, qui serait occupé à différents
gros travaux de l'atelier. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de L'IMPARTIAL . 15951-3*

Commissionnaire. f̂^Mécoles, est demandé pour le ler novembre
prochain , dans un bon comptoir de la lo-
cali té. 16260-2

S'adresser an burean de VTMPAUTIAT ..

Commissionnaire. >J& Hrmtw
nête pour faire les commissions et quel-
ques travaux au magasin. — S'adresser
Halle aux meubles, rne St-Pierre 14.

16269-2
Q ppv.lT.tP O*1 demande une servante
Oui I aille, sachant cuisiner et connais-
sant tous les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser Place Neuve 6, au premier étage,
chez Mme Michel Bloch. 16308-.-

Pîll P ®n demande de suite une fille
llllC. pour servir au café et s'aider au
ménage. — S'ad resser rue du Premier-
Mars 12B. à l'Epicerie. 16278- 2
ÇûP */ ( *n|p On demande pour entrer
Ocl ï CllllC. de suite dans un ménage sans
enfants une servante au courant des tra-
vaux dn ménage. — S'adresser rue de la
Serre 45. au 3me étage , à droite. 16320- 1

Rfl l lfATl f Repasseurs pour genre
nUoHUpi. Roskopf sont demandés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15854 2
Qpnuantû  On demande d»; suite un»?
ÛCl I (UllC. bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresssr
rue de la Demoiselle 41, au ler é'age, à
gauche. 15-110-2

Appartements. i îîï £?!££ :
(îëorges prochaine, des appartements mo- j
dernes de deux et trois piéœs. — S'adres- i
ser rue de la Demoiselle 41, au ler étage. !

16051-7 I

A
lnnnp pour St-Georges 1899, rue du
IU UCl parc 16, un premier étage

de 5 pièces avec corridor, alcôve *)t belles
dépendances.

Un appartement <fe 8 pièces avec cni.
sine et dépendances. 16426-6

S'adr. rue de la Paix 17, au 2me étage,

ï flffPïïlPnt c'e ~ Pi*ces- cuisine et dé-
llUgCUlClll. pendances est à. louer au
plus vite, rue Jaquet-Droz 37. au rez-de-
chaussée, à droite. — S'y adresser 16455-3
QATIO nf ij  A louer pour le 11 novembre
OUUo OUI-, petit logement, deux pièces-
cuisine at dé pendances, exposé au soleil
levant. — S'adr. rue de Bel-Air 20 16414-3

DlflmhPP *¦"* ^ouer Pour Ie 15 octobre.VllaUlUl C. ilne chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de la De-
moiselle 109, au Sme étage, a droite 15823-3

PhflmhPP ^ 'ouer une J°''e chambre
UllalllUl C, bleu meublée , à une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au rez-de ihaussée, à droite

16454-3

rhfl ï ï lhrP A louer de suite à I ou 2
'ÎICII .IU I C.  personnes de moralité une

chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 41, au 1er étage. 16456-3

PhfllTlhPP "̂  'ouer Pour ''n octobre à
UliaillUlC. des messieurs d'ordre et tra-
vaillant dehors , une chambre meublée à
2 lits. — S'adresser à M Xavier Pfeiffer ,
rue du Progiès 16. 16411-3

fh r imhrP louer une chambre bien
UllalllUl »3, meublée à une personne tra
vaillant dehors. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 15: du ler étage. 16416-3
rhf lmhpp c  ¦*• 'oul2r *' e suite ou pour le
VllalllUl ¦"•O. i »  novembre . 2 chambres
indépendantes et situées au soleil , pou-
vant être utilisées pour bureau ou comp-
toii . — S'adr. rue Taquet-Droz 37, au rez-
de chaussée. 16438-3

fhflîTlhl ' P ^
ne demoiselle institutrice

UllalllUl C, désire céder de suite deux
pièces de son logement avec part aux dé-
pendances, à une ou deux dames ou de-
moiselles de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage.

16425-3

rhflïï lhPP A louer de suite une cham-¦U JulilUI C tire meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'ad resser rue de la
Serre 71. au sous-sol. >6424-3

rhfl mhPP *** 'oner de suite une cham-
UilalUUlC. bre meublée. — S'adresser
me de l'Industrie 2i , au 2me étage, à
droite. 16428-3

I nnpittpntc De iolis appartementsLUyCiilullli*. de 2f 3 et 4 pieces sont à
louer de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser à MM. L'Héritier frères,
Boulevard de la Gare. 15565 26
innap tpmpnt  A louer Pour St-Georges
Appui ICillClll. prochaine , place de
l'Ouest dans une maison d'ordre, un rez-
de chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances avec lessiverie, à un petit ménage
tranquille. — S'adresser rue du Pai-c 32,
ler étage. 16171-5

T fl0PmPHf " l°gement de 4 cham-
llUg ClllCUL bres et une cuisine, ainsi
que dépendances , est à remettre de suite
ou époque à convenir. Situation centi*ale.
Liu-er, 600 fr. par an. 16341-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnartpmpnt  A louer pour le 23 avril
Aypdl IClllClH. 1899, un appartement de
4 pièces , corridor et dépendances, avec
jardin si on le désire. — S'adresser à
Mlle Bedard , rue du Progrès 41, ou à M.
P. Grosjean-Redard , Geneveys-s.-Coffrane.

16254-5

Annspfpmpnt fl ,ouer t,ans la ma-'-Vj.ai iwiowH- son en construction , rue
de la Paix 1, un second étage pouvant être
distribué pour 7 ou 8 pièces, au grè du
preneur. Balcon , tourelle , belles dépen-
dances et installations modernes. — S'ad.
à M. A. Bourquin-Jaccard , rue de la Paix
43. 16098-5

innapfpniPnt  A louer pour St-Geor-
Appil ICillClll. ges 899, un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances , gaz installé, cour et lessiverie. —
S'adr. rue de la Serre 49, au 3me étage, à
droite. 15772-3

L'a n n an fo m o n t  (1" troisième étage, rue
(ip^al ItlilCll l du Gienier 6, composé

de 4 p ièces , cuisine et dépendances , est à
remettre pour St-Georges 1899. — S'adr.
chez M. Louis Grisel , rue de la Paix 35.

16257-2

innartompnt A Iouer Pour st- *3001*-
AJj pdl IClllClH. ges 1899, à des person-
nes d'ordre , un bel appartement , rue de la
Paix 27. — S'adresser au ' er étage. 16322-2

AppîulCincillS. tin prochaine un ap-
partement de deux grandes chambres au
soleil. Pour St-Georges !899 un bel appar-
tement de 6 chambres , un vestibule, bal-
con et doubles dépendances ; le tout par-
queté et habité par M. Matile. docteur. —
S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de la
Paix 5. "5667-2

A lniipp Pour ^e su
'
te ou Pour w 11

ÎUUGI novembre, boulevard de la Ca-
pitaine 8, un er étage de 2 chambres et
cuisine. Prix fr. 25 par mois. — S'adres-
ser à M. Alfi*ed Guyot, rue du Parc 75.

1632' -?

PhaillhPP * ^oufJr - cae/- des personnes
UllalllUl C. tranquilles , une jolie cham-
bre bien meublée, à 2 fenêtres , au soleil
levant. — S'adr. par écrit, sous initiales
A, Z. 16973, au bui*eau de I'IMPARTIAL .

16273-2

fh ar nhpp  * remettre une belle cham-
UllalllUl o. bre bien meublée, au soleil et
indépendante, à un monsieur de toute mora-
lité. 16282-2

S'adresser an burean de I'I MPARTIAL .

Â lflllPP Pour St-Georges 1899 un petil
1UUC1 magasin, 2 pièces avec devan-

ture, conviendrait pour coiffeur ou repas-
seuse en linge.

Deux appartements de 3 et 4 cham-
bres avec toutes dépendances. Eau, gaz et
buanderie, 16174-B*

ThsmhPfl * louer une chambre ineu-
Uiluiilulc. blée à une personne solvable
e; de loute moralité . — S'adresser , depuis
6 heures dn soir , rue île la Demoiselle 101,
au i*ez-de-chaussée. 16263-2

PhamhPP *̂  'ouer une chambre indé-
U11Q.1UU1 C. pendante non meublée et bien
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 16261-2

PhflmhPP ¦** 'ouer une chambre bien
UllalllUl C. meublée, située à proximité
du Collège de l'Abeille , — S'adr. rue de la
D. m >iselle 118, au ler étage. 16313-2

PhamhPP *"'n °"™ :l partager une belle
UliaillUlC. chambre à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 3me étage, à gauche.

16365-2

P h a m h PP A louer une chambre et al-
UilalllulC. cave non meublés pour le
11 novembre. — S''»dresser k la teinturerie,
rue du Collège 21. 16314-9

On demande à louer ïïTSHK
située si possible au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL . 16452-8

Un jeune homme ES-ft̂ S
suite ou poui le 1er novembre une belle
chambre meublée, si possible à la
grande rue. — Adresser les offres au bu-
reau de l'Impartial sous A. S. 16419.

16419 6

On demande à louer ÂSETS
CHAMBRE non meublée. — S'adresser
Pension Meylan , rue du Parc 82, au 1er
éta ge. »C477-3

Un mnnc-iail P tranquille cherche de
Ull 1UUUMCU1 suj te une OHANICRE
meublée à 2 fenêtres , située au centre du
village. — A.tresser les offres sous K. A.,
Case postale 809. 16476-3

On demande à louer inmbreelL
meublée aux abords immédiats de la poste.
— S'adresser au Grand Bazar de la
Chaux-de-Fonds. 16250-2

Un jeune homme ga:
blée, à proximité de la rue » lu Versoix. —
Adresser les offres H. II. 10317. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16317-8

Unn fioni û de toute moralité demande
U11B UttlllC à louer de suite une CHAM-
BRE meublée. — S'adresser rue de la
Serre 79, au sous-sol. ; 16324-2

HPHV nprCftnnûC solvables demandent à
1/CUA UC loUUUCa iOUer de suite ou pour
époque à convenir un peti t log*ement de
2 pièces et dépendances. Bonnes référen-
ces. — Offres sous V. X. 13800, au bu-
reau de I'IMPART I AL. 168<'0-2*

Ou demande à acheter puenu S -S'adr. au bureau de L 'I MPARTIAL . 16406-3

On demande à acheter SsyKK
solides et en bon état. — Adresser les
offres à MM. Bobbia & Mariotti , entre-
preneurs . Place .Veuve 6. 16427-3

On demande à acheter !Si0^
monteurs de boites . — Adresser offres sous
chiffres C S 16389 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16369-2

On demande à acheter Uné0Mpô«.
scltc-chaise d'enfants. — S'adresser rue
de la Demoiselle 98, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16110-1
émuumt^^Mm^m^^^t̂ MKmBBS^BBBmMtmmBDKmMma

A ïïûnrlpû plusieurs jeunes chèvres
ï CllUl C portantes. 1647 J-3

S'adresser au bureau de I'IAIPARTIAL.

A VPTlflPP ^ Dti jeuue tailieuse qui t tant
ï CUUl C, ia parti e pour cause de

santé, offre à vendre à prix modéré une
machine à coudre neuve. — S'adresser
rue de la Paix 41, au rez-de-chaussée.

16473-3

A VPlliiPP ' ''* 'j 0U*s  ̂noyer massif ,
iCUUI C complet , duvet, éd redon

[260 fr . ) ; 1 table ronde , 6 chaises en jonc,
tables de nuit , lit de fer ; table de cuisine
noyer poli (14 fr.) ; en sapin pieds tournés
(13".50 fr.l ;  lit d'enfants (13 f r ) ;  canapé
couvert damas (64 fr.). — S'adresser au
Gagne Peti t , rue du Stand 6. 16498-8

A VPUflPP un t0lir 'aP'daire aux débris,
ICUUI C établi et tous ses accessoires,

p »ur le prix de 60 francs. — S'adresser
rue du Manège 21, au ler étage. 16815-3

'̂ flB '̂Â Vendre chien de garde de
Wf W pure race et de très forte taille ;

_cJX__JJ^ conviendrait pour propriété ou
-œ^~ ferme. Prix avantageux ; occa-

sion exceptionnelle. 15845 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

WÊÊT A vpnripp de"* 1,i! -JBLES
*JsF*£â? A I CUUI C d'occasion : Lits,

commodes, secrétaires , chaises, canapés,
tables à coulisses, ovales et carrées, buf-
fet de service, lits d'enfants, lavabos, gla-
ces, portraits, r<igulateurs, lanternes de
montres , petites vitrines , armoires à glacis,
pup itres avec tiroirs, établi portatif , ban-
ques de magasin , corps de tiroirs, porte-
parapluie, potager avec accessoires, lam-
pes à pétrole, grande draperie en toile
tirée, ci-. tons d'établissage, presse à co-
pier et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S"a tresser à M. S. PICAR D, rue
de lia A irtirie 3». 15632-2

Pfjonn .iu remis i fni»T 5 artons conte-
EgOl *5 nan t ,j es cari rau- * »uéln!. — Leu
rapporter , contre récompense, au bureau
de 1 IWABTIAL. 16415-3

rCl l'U des Terrepux. en pas*aant par la
t-oe des Sagnes , une poche à tricota
.-enfermant un ouvrage au crochet. —
Prière de le rapporte r chtiz Mme Voo Uey,
me du Puits 9. 16469-8

PpPfill dimanche , dans lea rues du vil-
I CI UU lage, une petite uioulre or 14 li g.
chaîne mêlai. — La rapporter , conlre
bonne récompense, au bureau de I'I MPAH-
TIAL . 162994

PpPfill saill edi soir , dans les rues du vil-
I CI UU ]a(,ei une petite montre or , 14 kts
pour dame avec chaîne. — La rapporter
contre bonne récompense , rue du Progriis
11, au rez de-chaussée, k gauche. 16816-1

EOppp depuis 8 jours un CHAT noir ,
5<U C blanc et jaune, avec queue » oupée.

— Le rapporter , contie récompense, rue
Neuve 8. 16326-1
mu^a^mmB^mtmmÊKmm^^ammm^K^mtÊMmt^m^

Pl lh l lP  plusieurs parap luies , ainsi que
UUUll r  portemonnaies , dont un avec va-
leur — Les réclamer contre désignation
el frais d'insertion au Maga sin »li C»m-
sommation. rue <lu Parc 64. 16467-8

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHACX-OK-I-'OIVDS

Couns DES CHANGES , le '9 Octobre 1898.

Nous sommes aujourd'hui , saur variations impor-
tantes, acheteurs en comple-coura ut . ou au comptent,
moin» V, 7° de commission , rie pap ier hunoal i le sur:

Etc. Cours
<2ièque Paris 100.2.1V,

»..„»» Court ul polits effets longs • 2 100.i3"/«
"f""* - -.mois I ace. fram-iiisos . . 2 I00.*23%

3 muis j min. fr. 3000 . . 2 100.23'.'.
Chè que min. L. 100 . .  . Î8.38

r „.j, .„. 'Court et petits effets longs . 4 Î6.36'/,LoatUea . 2 mois . ang laises . . 4 25.:J7V,
3 mois 1 min. L. 100 . . . ' « 28.38
Ch*o,ue Berlin , Francfort . 1*U.13V_

_,,.
__ 

Court et pel'ls eff«*s '»»ng« • 5»/,| t24.IT/,uiemag. 2 mois acc allBmaildos . &/- \ lat.i»»/,
3 mois I min. M. 3000 . . 5% 124.32f„
Chf que Gènes , Milan. Turin 92.25

U.M. Court et petits effela longs . 5  92.26lM1e ••Ja mois, » chiffres . . . .  & 92.40
.** mois , * chiffres . . . .  S 93. W

(Chè que Bruxelles, Anvers . 100.10
Bolgiqoe 2à3 »nois. Irait.acc., fr. 3000 3 100.IB

(Nonac., bill., mand., 3et4ch.  Vf, 400.10
,„.,„.* (Chè que et court Pt, Î09 40
5J?M ™» ' 2k 3mois , trait , acc, Fl.3000 ÏV, «09.40ttonera ' |N'unac., i)ill., mand., 3et4ch . 3 209.40

(Chèque et court 41/, 21(1 #1
Vienne..{Petits effets long» . . . . 41/,!210.00

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4", 210.00
New-York 5 5.22»/,
Soisee .. Jusqu 'à 4 mois . . . i . 4»/s

Billets de banque français . . . .  100.22'/,
» » allemands . . . .  124.15
» » russes 2.G7 1/,
» n autrichiens . . . 210.50
» » anglais 25.36'/,
1» » italiens 92.20

Sapoléons d'or 100.211
Souverains anglais 25.33
Pièees de 211 marie 24.83

Deutscfier Temperenzverein

+ 

Sonntag den 23. Oktober
Nachmittags 2 Uhr

fm Lokal Rue du Progrès, 48
Monatsversammlung

mit Beihûife auswârtiger F-reunde.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

18865-4 Das Comité.

A remettre
Mesdames DUBOIS-HUGUENIN

Magasin de Nouveautés, Articles de
Toilette, Objets d'Art.

lSrrii8 Léopold-Robert 39
offrent à remettre, pour cause de santé,
leur commerce existant depuis vingt
ans. H-3 49-c "6459-3

Excellente occasion pour Dames.
Travail prompt, agréable et lucratif.

Ancienne et très nombreuse clientèle.

Pp n fi a nt e  Un ouvrier sérieux et capa-
I CllUalllo, ble, connaissant à fond les
pendants or, galonné et argent, ainsi que
le passage des lunettes galonnées, cherche
place de suite ou pour époque à conve-
nir. — Adr. les offres par lettres chez M.
Chatelain-AmeE-Droz, rue du Cimetière 15,
à llienne. 16447-3
OnpiTQntt tJne servante txmnaissant
OCl I UlllC. tous les travaux d'un ménage
soigné et la ouisine, demande i se place*
au plus vite. — S'adresser rue de la Pro-
menade 8, »u rez-de-chaussée, â droite.

16420-8
Çppwanfp Demoiselle d'un certain âge,OCl i aille, de toute confiance, cherche
place de suite dans un ménage de 2 ou
S personnes sans eufant. 16295-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

MpPflî l i^ ipr ) Uii jeune homme demande
iilcWliiiinCll p]ace comme assujetti
dans un atelier de la localité. 16298-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
Dnnnnn fo Un jeune homme de 20 ans
llCooul lo. demande une place pour ap-
prendre l'adoucissage des ressorts. 16265-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ffÛSaS**"' Uii bon metteur eu boites
iPSop demande place. Preuves de ca-
pacités à disposition. 16312-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jeune homme irtïn.
teur assujetti pour grandes pièces d'an-
cre. Références à disposition. — S'adresser
par écrit sous initiales V. H. B. 16335
au bureau de I'IMPARTIAL. 10335-2

IfllIPH flliPPP ^
ne Personne active et de

OOUl llClllCl C. confiance désire trouver
des journées ou à défaut garder des mala-
des. — S'adresser rue de l'Industrie 7, au
rez-de-chaussée, à droite . 16307-i
Iln o iûiino flllû demande à entrer dans
UllC JCUIlO llllC une bonne famille p>
aider au ménage. Ayan t à faire son in-
struction religieuse, elle consentirait éven-
tuellement à payer un petit dédommage-
ment pour les premières six semaines. —
S'adresser rue de la Serre 79, au sous-sol.

16325-2

TrflVAllP Pour un atelier de graveurs
UluiCUl . de Genève, on demande de
suite un bon traceur. Ouv rage assuré ga-
ranti. 1645i.-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfilîÇÇPllQPÇ ^n demande des polis-
1 Uhùoî. itij Co seuses de cuvettes argent.
Ouvrage suivi et bien payé. — S'adresser
chez M. Robert , rue du Parc 91. 16412-3

TpaVPHP Q *** 8raveura sur or son' de-
Ula iCul o. mandés de suite chez M.
Charles Debrot fils , Envers 33, Le Lrocle.

16417-3

RpmftTltPllP I "n comPtoirde la localité
UClliUlllCll l 0 demande (juelques bons
remonteurs connaissant à fond l'échappe-
ment ancre. 16446-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Démonteur remonteur *£* g^
pièces cylindre bou courant, est de-
mandé de suite. 16445-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P injcçpiiçû On demande de suite une
riUlooCUoCt bonne ouvrière finisseuse
de boites or ayant l'habitude du léger. —
S'adr. rue du Progrès 11, 16435-3

Sppfl'ïSPII'iP *̂ n demande de suite une
OCl ¦iooCUoC. bonne ouvrière sertisseuse.
Ouvrage suivi. — S'adr. à Mlle Colliot,
Place d'Armes 14A. 16436-3

Rftîtl'PPÇ <^ n demande deux bons ache-
DUIUCl a. veurs pour la petite pièce or.
Place assurée. Bon gage. 16471-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M p fj jç fn  One jeune fille connaissant
IRUUI DUS. ie métier de modiste cherche à
se placer dans un magasin ou à défaut
pour faire un petit ménage. — S'adresser
an Café de l'Arsenal. 16413-3

FiflKlPHÏP ^ n demande de suite nne
riiliSoCUoC place eomme finisseuse de
boites or. 16463-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

FhailAhoe Une bonne ouvrière aux
fwalllritCS. ébauches est demandée de
suite à l'Usine d'horlogerie rue Jaquet-
Droz 47. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité.-» et moralité. 16461-3

frPaVPHP l~*'1 demande de suite un ou-
Ul a ICu l . vrier graveur d'ornements sur
or. — S'adresser rue du Premier-Mars 13,
au premier étage. 16460-i
ffMffi^ il nn i i nn t i f »  On demande une
gp£& App» ollUC. jeune fille honnête
pour lui apprendre le polissage <Je vis

i 
débris). Selon désir, eUe serait nourrie et
ogée. 16448-3
S'adresser au bnrean de L'IMPARTIAL.

Veillez et priez, enr MOUS ne savez
ni le jour ni rheuredlagueue le Fils de
l'homme viendra . Math. X X V , 13,

Pourquoi p leurer , mes bien-aimés ?
Mes souffrances sonl passées ;
Je pars pour un momie meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Madame Cécile Ab planal p née Calame-
Rosset et ses enfants , Charles-Ferdinand,
Aniaiida-Malvina; Monsieur et Madame
Gaspard Abp lanal p ; Madame et Monsieur
Georges Droz et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur Edouard Abplanal p ; Monsieur
Charles Ab planalp et ses enfants , à Saint-
Imier ; Madame et Monsieur Alfred Spori,
à Bienne ; Madame et Monsieur Henri
Dombald et leurs enfants ; Monsi* ur et
Madame Gustave Abplanal p et leurs en-
fants, au Locle ; Monsieur Gaspa rd Ab-
planalp, à la Cliaux-de-Fonds ; Madame
et Monsieur Charles Salili et leurs enfants,
à Bienne ; Monsieur Justin Calame, à la
Clia»ix-d<j -Fonds ; Mademoiselle Marie Ca-
lame, à St-Péterâbonrg ; Monsieur Elode
Calame, à Besançon , ainsi <pi»_ les familles
Calame. Zybach. Bee»*, Bncher ct Kipfer,
fout part â leurs amis et connaissantes
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux ,
père , beau-père , fils , frère, beau-frère, ne-
veu, oncle et parent

Monsieur Ferdinand ABPLANALP
MAiTHE-BuUI. ANl lKK

que Dieu a rappelé à Lui mardi , dans sa
4ome année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1898.
L'enterrement , atirrnol ils sont priés

d'assisli-r , aura lien Jeud i 10 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 83.
I .e présent avis tieat ISeu de let-

tre de raire-uart. I6 1OI-I

Me8>ieurs les membres du Cercle Ou-
vrier sont p rifss d'assister Jeudi 20 cou-
rant, k 1 heure après-midi, au convoi fu-
nèbre de M . Aiptanalp, leur collègue.
16418  ̂ t.e Comité.
"̂̂ F̂Pi r̂

cmamxxam
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Les membres de la Société des Patrons
Boulangers sont prieVs d'assister jeudi 20
t-oui-ant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Ferdinand Al ,) !analp,
lenr «wllègue,

j m m ^Ê Ê ^mÊÊÊmÊÊÊÊtÊÊmÊmÊÊmÊtm
Monsieur Arthur Mérillat, à St-Imier, et les familles Renaud et

Mérillat, remercient bien sin<^remcnt toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant la dnre épreuve qui viœt ie les
frapper. K-750W-J 16450-1

«!UlA^Wi UyiMJW.̂ ..«l̂ ^^

Mademoiselle et Messieurs Lalive »*e-
mercicnt les personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie dans le grand
deuil qui les a frappés. 16464-1



F. ZAHN, Editeur
LA CHAUX-DE-FONDS

Wil DE PARAITRE EN SOOSCCRIPTION :

Histoire de la Suisse
au 19m" Siècle

par A L E X A N D R E  G A V A R D
Illustré de 34 grandes compositions par

A. Anker, P. Robert , E. Kaiser,
Th. Rocboll , et de 350 -gravures docu-
mentaires.
Préface de A. "LACHENAL, Conseiller

fédéral.
10 livraisons in-4» franco de tout port

à fr. 1,35; réunies en un magnifique vo-
lume relié avec grand luxe, fers spéciaux,
ft*. 17,50. 15697-8

Facilité de paiement par versements
mensuels de tr. 3,00. 

Terminages
Un termineur sérieux demande des ter-

minages cylindres en peti tes et grandes
pièces et auquel on fournirait boîtes et
mouvements, ou seulement les boites.
Travail lielèle. — S adresser sous initia-
les A. J. 10129 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 161x9-1

Poires à dessert
extra fines

A vendre d'excellentes poires à dessert ,
choisies, en caissettes de 30 à 30 kg., à
40 ct. le kg, chez M. Ulrich Kappeler, à
Fi-auenfcld (Thurgovie). 15944-3

Les commissions sont reçues par M. G.
Rickli, rue Neuve 7, à la pâtisserie.

Mlle L. Schaotdsr
Rue du Grenier 30 15798-3

Articles du Japon
d'Importation directe

Liquidation complète
POT3.X cïa.axig:©En.exi.t d.© ctoamicila

Plateaux, Cassettes, Antimoine , Por-
celaines, Panneaux, Paravents, Meubles,

FORTE RÉDUCTION

llttlfffeÉ
juérit promptement toutes douleur*

telles que :

HliiatlH, LDii!i)ap,NMp
Exiger sur le f lacon la signature dt

l'inventeur. — Seul dépôt : Ph armacle
BOURQUIN, rne Léopold Robert 3»,
U Chanx-dB-Fosds. » I888 »88*

MAGASINS
APPARTEMENTS à Louer

POUR DE SUITE ou pour St-Martin
prochaine, un beau magasin, près <le la
Place Neuve, Ronde 8 ; avec logement de
deux, pièces et dépendances. Par mois, fr.
60, eau comprise.

POUR OE SUITE ou pour St-Martin
prochaine un bean magasin, rue de la
Balance 10-A , avec une chambre, cuisine
el dépendances ; fr. 41.65, eau comprise.

POUR St-MARTIN PROCHAINE, rue
du Grenier 33. un beau 'ime étage de 3
chambres, cuisine et dépendances ; par
mois fr. 37.50, eau comprise.

POUR St-QEORQES 1889, un appar-
tement au Sme élage , rue de la Balance
10, composé de 4 chambres, 1 cabinet,
cuisine et dépendances ; fr. 85.45 par
mois, service de concierge et eau com-
prise. 15799-3

S adresser à M. J. BOCII-GOIIAT, rue
de la Balance 10, au ler élage, à droite.

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

Pour la 11 Novembre 1898, à louer pour
cause de départ

Rae AlexIs-Marie-Piag-et 47, bel
appartement de 8 pièces, bout de corridor
fermé, cuisine et dépendances. — Prix,
465 francs.

Rue da Nord 158, rez-de-chaussée de
8 pièces, bout de corridor et dépendances ;
lessiverie et cour. 15468-8

Empaillage
Oiseaux . Mammifères, Tètesde chevreuils,
etc., sont empaillés avec soto. PRIX MO-
DIQUES.— S'adresser chez M. W. Ros-
selet, DIE8SBAC H près Bienne.

1C302-2

I EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE
1» et 2" Devantures 16614-97* 3*" Devanture 4" Devanture 6»« Devanture

I Vêtements mrar Messieurs et Jeunes Gens ROBES
~
UINE 'fj â̂ 1™ MWOMHJMS

PardewHUN. Pèlerines. *tc. Haute Nouveau 'é p' Costume» riebf» <"e tous genres.

bis à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires !
La Fabrique de menuiserie, parqueterle RODIGARI, rue du Doubs 115, est

toujours en mesure de livrer des

J&wvM^mX WtL̂ Mïm
de toutes dimensions, garantis secs et très bien posés. Prix modérés.
16410-11 Se recommande.

' '"" B 10840 Sl

Boucherie-Charcuterie
JÈÈ&m A.BETW © WX'

17, Rue du Parc 17
Toujours bien assortie en marchandises de premier choix

BŒUF DU PAYS à 75 ct. ie demi-Mi»
VEAU à 90 ci. le demi-kilo

dep. SO ct. à 1 fr. le demi-kilo MOUTON

90 et. le demi-kilo PORC FRAIS
Saindoux Tondu à 80 ct. le demi-kilo I Tous les mardis matins : BOUDUV.
Choucroute de Strasbourg ot Berne | Se recommande.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 16138-1

OËPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, H. Berger , Bech, Monn er,
D' Bourquin , Boisot, Bonjour, Leyvraz , Parel, B hlniann, ainsi qu'à la Dro-
guerie Perrochet , rue du Premier Mars 4, et au Dépôi de produils pharmaceuti
ques J. -B. Stierlin. rue du tfarebé 2 (vis-j -vin de l'Impr.  ̂ Oourvoisier) 2912-16

Off ice des faillites de La Chaux de-Fonds

Wmmî® d'Immeuble
anz Enchères

noOOOo.

L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds. agissant comme administrateur de
la masse en faillite l'idouard Enay, fabricant d'horlogerie , précédemment domicilié
à la Chaux-de-Fonds , fai t vendre' par voie d'enchères publi ques, le lundi ? Novem-
bre 1898, à 11 heures du mati n, dans la grande salle a l'Hôtel-de-Yille de La Chaux-
de-Fonds, l'immeuble dépendant de la dite masse et dési gné comme suit au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
ARTICLE 473. Uue de la Demoiselle. Bâtiment, dépendances et jardin de cinq cent

vingt-sept mèlres carrés.
LIMITES. Nord, 79 ; Est, rue de la Paix ; Sud, rue Champêtre ; Ouest, rue de la

Demoiselle.
SUBDIVISIONS

Plan f« 10 n" 29. Rue de la Demoiselle, logements de 189 m.
» 16 » 40. » » jardin 169 »
» 16 » 31. » » trotloir 169 »

Acte de partage du 16 Mars 1878, reçu U. Sandoz , notaire , et acte du 15 Novem-
bre 1880, reçu Jules Soguel , nolaire, stipulant que lo présent article a droit au puits
situé sur plan folio 16, article 79, moyennant établir et entretenir à ses frais une
pompe pour aspirer l'eau depuis sur son terrain.

La maison construite sur l'article 478 du cadastre porte le n» 45 de la rue de la
Demoiselle, et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme
de fr. 75,000.—

Le revenu brut de l'immeuble s'élève à fr. 5,566.25.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites

de la Chaux-de-Fands, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visiter l'immeuble mis en vente , s'adresser à l'Office des faillites de la

Chaux-de-Fonds.
Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle. 15440-2
JLa Chaux-de-Fonds , le 30 Septembre 1898.

OFFICE DES FAILLITES :
Le P époté,

___________________________________ H. Hoffmann. 

HECTOORAFIIE
La PATE HECTOGRAPHIQUE BICHARD donne la maximum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfectionnée. 6186-13
Pa-peterlea i H. BalUod. — A. Courvolaf er. — A. E. Matthey.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

.Promenade 25 CHAUX-DE-FOITDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix très

medérés. — ?*s m travail sérieux «t ooisoieiolanx , ]• puis gara»tir qua jt M «éga-
ierai rin pour satisfaire ma clieatèle. ' . ^̂

ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS
3*0-73 RICHARD KOHL , photographe

Phœnlx fie JLoïiires
Compagnie Anglaise d'Assurances conlre l'Incendie

— Fondée à Londres en f "78®. —
Coacessionaée par le Conseil fédiraL

Capital social : 67,220,000 fr-a.-o.os
dou; to pour cent vérités.

Réserves au 31 décembre 1896 : 25 , 387 , 754 tr. 85.
LE PHtENIX est une des plus anciennes compagnies Incendie in >n »nde. 116

annéps d'act ivité. Indemnités payé»» depuis sa fontalion plus de 5tH* ,000,000 de
francs. Primes perçues en 18919. frs 24, 454. 758, 30.

LE P1HE\IX souscrit i des conditions très avantageuses toutes mnêces d'assu
ranc s contre l'incendi e et les explosions. Les dommages causas par l'esplosios du gaz
d'éclairage et de la fondre, non suivie d'incendie, sonl garantie ann-. prime

Pour la conclusion d'assurances, prospsetus , et pour t »us renseignements s'adresser
k l'agence locale des Montagnes ohez M. Raoul PÉRROUIl». rue <) <• la Paix 45. a
Chaux-de Fonds. B 3076-N 489>±-2

! RENTES VIAGÈRES
î.
* différées à volonté• ____«--_«_________________ _________ .

i Ce nouveau mode d'a-isurancss se prête avantageusement au placement
# d'épargnes. Les vcrs*-menls de sommes quelconques destinées â l'achat de
T rentes peuvent se faire en tout temp» . La moment où la rente doi » eue servie
<£ est entièrement au gré du rentier qui ajourne sa décision suivant sa conve-
t nancee. C'est lo livret de la came d'épargne adapté i l'assurance de rentes.
s Le moi,tint de la reste correspondant à la totalité ou à uae part des varse-
? menls peut être calculé par le r*-ntioi* à l'aide du prospectus.
5 Les tarife , prosp.c' us et compte-rendus sont remis gratuilemisnt par la
? Direction ou par l'Agence à toute personne qui en fait la demande.

? Société suisse
? d'Assnrances générales sur la vie humaine,
S 2072 2 B Précédemment : Caisse de Rentes suisse

£ à ZURICH

^»<^»4»4»»»»<»^« '̂*---.»»*»*»»e»»»»»»»»»»»-<>>»4»»»»»»̂ -»»,

Atelier île Tricotage
18, RUE OU GRENIER 18

Se recommande pour tous les ouvrages concernant le métier. — Vente de laines
fines et coton»*). 16947-7

Favorisez i'Indu strie du Paf  m l
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAIÎBES du Pays,

CHEVIOTS , etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VHUiET. fabricant *
15743-19 n- 0087-N Filature dc BOUOStV.

•®*'r ï"fe A fW S B> A  &¦£ Wf Â̂ même pour les cas les plus graves , livrés
gjjj  ̂

a»f» l^a 
a-B'x Tà. -'US tS-ii ŷ 30Ug bonnes g*ran*ies e* *u prix du fa-

bricro* 6»r !*¦ I)r M I-IIM I. f»hri<r *<» iln h__n'ls.ev.« tïAI** fAnr.ftRStelll 5B41 -12

Maladies «Se® orgm»ises gémitafrx.
Maladies du bas ventre , contagion, -vices secrets -t leurs suites , impuis-

sance, pertes tèminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance s tas uu dérangement
dans la professi n. Point de cont-équeuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
ue. Adresse : Polycl'nique privée , Kinlisirasie 40ô Glaris ». N° 14

Fabrique d'Horlogerie _£?.SiïE2K
avec la force motrice et les transmissions. Prix avantageux.

u Corr icidi: Bourquin
iguérit sûrement «t i»*i»-i*sgt<r

Cors, Dnrillous, Verrues
Prix du QacoB, 1 fr. 25.

Bmvoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres
poste. 11778-35

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOORQOIH
Rue Léopold flobert 89.

LOGEMENTS
Les beaux appartements modernes et

confortables de 3 et 4 chambres et alcôve,
de la maison rue de la Paix 85, sont à
louer pour le 23 avril 1899. — Eau et gaz ;
parquets ; lessiverie et cour. — Arrêt du
tram. — S'adresser à M. P.-G. Gentil , gé-
rant, rue du Parc 83. 111198-5

MAGA SIN
à louer pour St-Martin 1896, avec ou san*»
logement. — S'adr au magasin de P«
olers ceints, r. Jaouet Droz 39. 18981-18*

Tourbe
A rendre 500 baneaes de tourbe brune

et noire, lre qualité, au prix de 1? fr. la
bauché de 8 métrés, payable comptant. —
S'adr. chez M. Emile Graf , à Petit Martel ,
ou chez M. Henri Mathey, rne du Pre-
mier-Mers. 18870-2

TLAâ de lue 4e
•»"¦* Geylan

le meilleur des plantations couine . Im-
portation directe, ^ros et Détail I482Ï 2

H. CHARPJÉJST \m R
S_r Seul déoôt i la Ohaux de Fonda,
Magas i n Vl'iTËL-G4BHIB, rue de la
Paix 49 

tait sténlisé naturel
k 35 c. la bouteille

à la Laiterie D. HIRS1G
'. wxm DU VERSOIX RDB DU Vxnnoa 7.

Dépôts chez
K. J.-B. Stierlin, plaee du M-trehé.
M. A. WUterfeld. k lx &*?i %»-151
M. J.  Tribolet , laiteri», r. des r->rs»ges
M Ch. Reiohen. laiterie, rue du Tem

pie Allemand 71 

Â louer pr St-Beorps 1899
dans une maison d'ordre, construction mo-
derne, au soleil, au centre des affaires,
un deuxième étage do
8 pièces, deux cuisines et dépen-
dances nécessaires avec cour. — S'adres-
ser è M. Victor BRUNNER, rue de la De-
moiselle 37. Mjgfifl

De grands sncoôs
s'obtiennent dans le trait-ment das impu-
retés de la peau au moyeu du

Savon aiz la.it de lis
de BERCSHASTN 4388-4

Marque déposée : Dn:*x minni»
de Bergman» ft Gie, i Ztirich. — Le tnwm
reconnu le plus doux et le meflteat pom
les teints &nk et b'.anes et contre les MbM
de ro-Mfeuic. — Se vend A 78 c. JJJWB
rue ies Eiîroiie (rue SMHïSnl^WK^



THEATRE de ïa Ohm-de-Fonds
JEUDI 20 OCTOBRE 1898

Bureau. 7 '/« b. Rideau, 8 h.

SOIRÉE
Littéraire , Musicale et Gymnastique

donnée par

l'Union chrétienne de Jeunes Gens
Prix des places :

Balcons de face numérotés. 1 fr. 50. Par-
terre ot Premières, I tr. Secondes et

Troisièmes, 50 c.

Tjss bill ils sont r-n vonle chez M. Beck ,
magasin de musique, el Mme Evard-Ss+me,
au Ciasinj . tS«X)-l

îhsssHeÉia Serra
T'jua les MEP.ORKDIS soir

dès 7 s;, beuree 3088 07*

rflff lfl̂  -Wftfc
U ï ij  ig* %! ^P>%

â M Mod? de Caen

FONDUES à toufe heure.

BILLARD
*J» p»cm9nma**»d» S- l..»jj ii«» «¦¦>«««•.

BrasseÉ É Square
TOUS L»5? JOURS 16152 2

CHOUCROUTE
avec via? «lu it pote assortie.

Restanr&tiea & tante hrare.
V1N8 DE PHE-dlER CHOIX

g^JÊ Bières
SagglO Je lt B.'as»e»ie

IH KÏÏLhSSL Frères
Sa Tiv-ownMide Jàmcfs Sandoz

fkssw iitrple
TOUS LHS JEUDIS SOIR*

d<às 8 tour-as, 9127-33

TRIPES - THiPEê
Se recommanda,

Charles A. Girardet.

Srasserlo é k lerre
Toxi-f-B l<e-o j oix:a-»

CHOyCHOOTE
avec viaads de iporc assortie.

VïifvrrABLE-*-** 15267-9*

WM i§ FliNCFOIiT
avee Meerrettig.

Se re^•.omm3n'^»• 6. I .aub<**<rht»r.

C V -J QUE i 'l'ES vtlours et drap. k
BB ÈTS V .*"VB?S.

JiB'ÊTS j*--te(Hie.
BR 'v Ê i' ï iwrakan.

BtrtÈ f-  *c*»*aai«.
BÉRÊTS «ap.

Ciiil-iOLBS en laioe. |
PÉi,BaW£S périls.

JUP8SS »*«t«Q »t dapelle.
CB4PS4DI ue F t Uft tE .  |

i des prix exceptionnels.
ESCHIT»!»I« 2%.

AD 1*351-95 1

IlZiK llîiTBLOJS 1
MODES - CORSETS I

SjjggWMjgjHgjgljW
fabrique d'Eaux Gazeuses

EDGARD W3XLER
Téléphone — EUE DU COLLÈGE «9

Limonades — Sirops
8409 U

Boolaigerie des Familles
ftO, me Jaquet Droz 50.

M ilo PâiF32c"
le kilo. aai9 88

Aa comptant: B pour cent d'escompte.

Epicerie et Mercerie

Â. COURVOISIER
Rue du Doubs 138

Reçu de bons 1G272 5

à 50 et 60 ct. le litre .

A|T| C On désire placer un euisml
sa s/ A fit» de 2 ans, dans une famiUe
allemande aimant les enfants. Prix de pen-
sion assurée. — S'adr. chez Mme Gam-
men, rue ,1e la Demoiselle 17. 16Vtl)-3

1. f m  fticole ™rxr
jus qu'au 10

novembre, chez Mme Jeanronaue, rue de
l'Industrie 16, faute de quoi on on riispo-
sei-». 16439-3

EMPRUNT
0*n demande à emprunter une somme de

26.000 fr.
contre d'excellentes garanties hypothérai-
res en premier rang. 10433-3

"EM.1 (J JU*E3

Oleuba av.â 0h.-E.8aliandre not
Rae du Parc 50.

On demande
pour entrer de suite dans bonue famille
de ZURICH , jeune fille do la Suisse
française qui aiderai t dans le ménage. Elle
aurait à surveiller les enfants, leur parler
en franijais , par contre bonne occasion
d'apprendre le bon allemand ou de s'y
perfectionner. M-9943-*-,

S'adresser par écrit , avec envoi de la
photographie, à M. PERRET, inspecteur,
a y.tiuica. îtaas-i

¥.- A vis «Itl IftP^L
• DROl W*à&/

Il CllMI-<l**-FoD(IS /^TOïkV^j r  »Q_.V», /  f l r
Jaquet- Droï/^VÇ- /̂ '

M /e V/ Argent ,
/X /̂ Acier et Métal

^^^P Détail
•V .V

A remettre de suite ou pour époque à
convenir, un café- restaurant bien
placé. 16434-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI,,

ftyf ètie W la tête
| |Mme EMERY, spécialiste pour les soins
et l'hygiène de la chevelure, se rendra à
la Ghaux-de-Fonds. — S'adresser rue
Neuve 16, au 3me étage. 1C437-6

^= iVr
^Mug7_liiT?C_oôïfe '.*.)0 .

Maif" aux BtT$
(de E. Musche, Cothen)

est le seul produit éprouvé el le plus effi-
cace pour tuer rapidement et eûremesl
rais et souris. Ge produit n'est pas nuisi-
ble aux nommes asimaui domt-i-li quos el
volailles — E*i paquets , à 1 fr. et 2 fr.,
chez M. E. l- i * . ot-faet fils, droguerie ,
rup Hu Pi-f-mii- r .!*» »¦>* 4 H07c 5

PLOffiES-KSERVOIR
çfura " Les seules prati ques,

_  ̂
¦ *•* Demandes i les voire die s

gta""* toutes las Papeterie*-» ,
¦""̂ iW. N* 40°* «tLABY'S" P"> 1

£ fr. 7 avtc bec or. 14418-95
B & F., Genève, agants géB4rajx.

PÛMS E TEliE
Nous offrons des pommes de terre,

première qualite, à fr. 8.50 les 100 kilos
franco en gare de Clians-de-Fonds.

Eggimann & Liithy
16291-1 H-4104-Y Berne, Bûhlstrasse 40

Brasserie, rne du Collège $
AKKfiT du TRAM 17125-1

Tous les jours

CHO' 'CROUTE
avec viande de porc assortie.

Se recommande, E. Daum-Meyer.

Lingère-couturière ZŜde l'ouvrage à la maison ou en journées.
On se charge des raccommodages. —
S'adr. rue <ïu T<Mnpie-Allemand 107bis, au
rezHle-chaussw, à gauche. 15947-1

rcmtwrmmmyMirwi^mi ^msiÊsm

ESCARG OT?
I à la Msde de BOURGOGNE

Préparation extra

I 

Vente en Gros et en Détail ?

Véritable msn-v l

8 iH00CHêl31I d8 S]eASMiynG '

I M I P  B £S 8 E GKR j
Rue de la Balance 4

IVrrfeei- d Foie ''- 'as f
| de la Maison HK.^RY à *Si; ' •l ini i r »

^̂ ^̂ **J??t^|̂ T'-; ,J :*

? EMPRUNT ?
On demande à emprunter 65 k 70. ,>!S !)

francs en premier rang sur deux immeu-
bles neuf**, bien placi»s . -S'adresser suns
chiffres Q. S. IM. Ni 138 au bureau de
I'IMPARTIAL. ,6 \!8-l

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 26 octobre 1898, à 1 h.

après midi , il sera vendu dans la Halle
aux enchères, place Jacruet-Droz, un grand
choix de montres égrenées. ltl4vîO-6

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 26 octobre 1898. dès 10 h.

du matin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques, dans la Halle, place Jaquet-Dioz,
les numéros échus de l'agence de prêts
sur gages R. Schneider, rue du Stand 12.

^
16431 -6

- I'E» ÈPHONt»: -

i*, u,i>t. juiiifc- .'a&x»-» riAuti 4».
914- 26 

DOCTEUR GERBER
absent

jusqu'à nouvel AVIS
H-3 28-c 16288-1

WSTALLATIOH S D'EAD
. -_en.;tous systé)n*;s-,SJr* 'r-__«Ste«lf_K9î%r*- \

* ' . * 'r. . '.. *, <-. . . ' '¦¦—,. .: S s**,'**;*. /• '•> . ""- .-
Se çetxmimaride *<H:V'éinéfflE> *!-" 'SStiioO

J. SCHEURER , rue de la Ronde 13

BOIS B£ COJsSTRUGî liJN
On demande à acheter quelques milles

mètres cubes de bois de construction.
Payement comptant. 16131-6

S'arlresser au bureau de I'IMPABTIAL.

CÛIMIŒNâlEE
Un bon commissionnaire trou-

verait place de suite.
S'arlr. au bureau de I'IMPABTIAL. 16242-3

Boulangerie tepérafa
PMW W hW ppemière
i iiiii Mil'lUj qualité , à

^^ 
€5» le kk

162W-3

HagaÉis et Logement
A louer de suite ou pour époque i con-

venir, dans une maison d'ordre, i proxi-
mité de la place Neuve :

1. Un grand magasia avee devanture
moderne et beau logement de i pièces ou
séparément.

2. Ua petit magasin avec chambre con-
tiguë.

Prix très modérée . 14643-4
S'adresser rue Saint Pierre 14, aa Sme

étage, k gauche, de midi à 2 heures.

Ma nia nn Un homme 35 ans, belle posi-
Imll lutjOi tion, désire faire connaissance
avec demoiselle sérieuse, intelligente et
de toute moralité. — Ecrire sous A SIO,
Poste restante, succursale, la Ghaux-de-
Fonds. K310-1

d l |  
1 A l  1

P fy SéTî -PHOTQ Iu lidllllidlul
Veîlt © OZ3. §TOS IB864-<

Boulevard de îa J oie
Téléphone LÂ CËUFeiiS Téléphon e

ENGAVAGE à CORMONDRÈCHE "̂
maison Pension D* brot

Caontehoacs Américains
— Les plus légers et les pins durables. —

Pour Enfants fr. 2.00. — Pour Femmes fr. 2.75.
Pour Hommes fr. 4.40. 164614

Cïr:r£un_«l. C^JB.C»JâJJSK:

? GRAND BAZAR PAR!§!iM!

Ligne Palrio'Hj^ »M
contre l'alcoolisme

Section de LA CHA U X-i)K-iTO.\'DS

Assemblée générale annuelle
le Vendredi "il Octobri» ; *»:>*S. à

8» . heures du suir , à l'anipint-iéàtre
du COLLEGE PRIMAIRE.

ORDRE DU JOUR :
Questions administ.*at»vea.

! L'Alcoolisme et l' Ecole
Conférence par

M AH rriM *iRÀ -*lH !M ,-ï
Président de la Section du Lecle

Les adhérents è la Li j^ue. ainsi  qne
toutes les 'i*" ** un  s. s'istéi-essaiità la lu t te
cniitre l'ald'uii***»!.- -i»i coi'»lialeiJ»«nt euh-
vis»»-; à cette asseiimli'-e. H- 148-G

i 'li^H--.' i,o COMMA.

à proximité de la p^ace de l 'O est, un
g :*i AFP«ÏTEfiftCHT avec ailier de 12

: à 15 places; mage în |Wïvant être utilisé
câssme bureau. Maison moderne. Belles

; dèp-îfldances.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 164S9-3

ÏBJ&!* 1-/\ C H A U X-OE - F O N D SI

'3847-290

EANFISCHE ou BONDELLES fumées.
HARENGS Irais et lûmes.

ROLMOPS. iôiai -7
: Bismark-Hairing.

Ocbsenm&al-SalaL
CAVIAR RUSSE.

CIVET de LIÈVRE.

COMESTIBLES STEIGIR
Rue de la Balance 4

BERETS & COIFFURES
pour garçons et jeune s Ailles. POLOS et

SK/ETINQ. H-3150-c
L'assortiment des PflSSSÏ-fi

formes nouvelles VWHOB A *9
est au g» and complet.

Corsets de bonne tenue et corsets
pour Jeunes fille. 16441-3

Mesdames D U BÔFS - HUGUENIN
j I Rug.feéQpofd-8alwirt^9. g

Dépl ie fcrcS^ s "aiiiian
Toile»^ coton. M<io»i>oir« fil et co

l««s. > -., jw-jp.» . I iii ci. r) "». e .
B» *-*»)n- d • »Mtiu~ I i; ses de eu; l e
îwoffes pour cof-m -mes. lSlall 87

- L A I N E S  -

B inleïMd de la Festaioe i

¦ ¦ ¦:*: <«inK^«---i-M»_Hi_Bi>«ae!«B9

j $ § § &\ t\jévralgie, Mi j raiDe
Mg$Ëç&± l\ *% ln8'»mnie#*
p-;̂ j J.*Ç'*̂ g(0 

,;

" ' :»°B P
ar •*¦ P»n-

\̂ - '. - ':y *_$P - K f ! » de C Bona'*
v^^.vr̂ ^ »- i< > ;>Uarm <i«u>èv.
^**iij &'̂  (, ,î p ,ur l» Cbau> ne

' >!» ¦!¦. •¦( I l , :cl*> : Plunsaoie A B-OU.'* -
(llltl a .I M X le F ni» .  l3R» ô-88

• » • ¦ • » fr : . ». ' ;<- • l fr. t*»»

WBEmi l̂HBter» f̂c>É^ ŝrtS___m8BM

ut M A A l <» U n R  Personne
u l i v  V I L  a>'**' !* hab 'U' I'Bn *
R II .l A JJ d n u t  15 auni* as la» JJ V.' -kf >- -,. R„„ie offl.n à

donner des leçon*» pr«!ii [uos «le l»n-
ffue rii*»xe. — tJ'adr. rue de la Serre ôô.

< au second étape. i< _2:>7 :

Abat-j itur en papier iilis*-é avtc *
rucliefc, dt- ^u^ 50 ct.

khi jnn r en M'ie ponr lampt» m
de tomes tailles. $

Cnrcasses poar almt jour.
Ecrans pour lampes.
Lampes ponr pianos.
Lampes colonne en très gran j  I

choix.
W BOBÈCHES 7H

Boug e» fa ata . sie.
AD :.*860-S!89 J;

Grand Bazar du §
j^anî y» Fleuri I

Pommes de conserve
Encore un millier de mesures de belles

pommes de conserve depuis fr. 1.50 1a
mesure. — S'adresser au Restaurant des
Armes-Réunies. 16658-8"

Belles Châtaignes
Sacs de 10 kilos, 3 fr. ; 15 kilos 4 fr. 20,

16293-n Angelo CALDELARI Lugano

Demandez la Crème

NANON
. LS f. ï J-iKW poUr I»» mMtjuxi .̂, :._.- 04_
\ ri. i,t \'1 -¦- >*» î r ""*'¦ 'K •"*""' "* -r
'Dans tontes lea bonnes épiceries,

Mggjj 5

Sacsjides
La Société de Consommation offre à

vendre des sacs vides depuis 10 c.
S'adr. aux magasins. 16370-18

?»ç>d£^w'tf:!M."'lt'iî*®ù83iE*'ï''ï^. 3*sSS***i»ffl9iNnllïHK'̂ **TV-\»l9


