
T !TMD ARTT il T de ce *our paraît en 16 pa*
li llVUt f2iX\ l lAu ges. Le supplément contient
ile grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche 23 oct. 1898. —
Pharmacie Buhlmann , nie Léop.-Robert 7; ouverte
jusqu 'à 9 '/i heures du soir.

ii5aBjH2***" Toutes les au t r e s  pharmacies sont
wi***& ouvertes jus qu'à midi précis.

La Société suisse des juristes , réunie à Coirfe,
a discuté , entre autres , la question si contro-
versée, des « droits des compositeurs de musi-
» que quant à l'exécution île leurs œuvres en
» Suisse, d'après la législation suisse actuelle
» et d' après les traités » . Elle a examiné la
question au point de vue d'une loi à faire .

Cette question présente un très grand inté-
rêt pour nos nombreuses sociétés de chant el
de musique. Elle est actuelle aussi , car l'ap-
plication de la loi sur la propriété littéraire et
artistique a donné lieu à de nombreuses criti-
ques de la part des sociétés musicales , entra-
vées dans leur activi té par les droits sur l'exé-
cution des œuvres de composite u rs pro tégés.

On se souvient qu 'une pétition revêtue, dit-
on, de 70,000 signatures , a demandé une re-
vision de la loi fédérale de 1883, spécialement
en ce qui concerne le droit d'exécution. Ilélail
intéressant d'étudier ia question au point fle
vue juridi que , et de soumettre les criti ques
adressées au système de la loi à un examen
approfondi.

Le sujet en discussion élait nettement déli-
mité et restreint au droit d'exécution des œu-
vres musicales ; mais cette question soulève, à
elle seule, de nombreuses controverses, dont
aucune n'a élé laissée de côté par les rappor-
teurs. Ceux-ci ont élé du reste d'accord dans
leurs conclusions princi pales ; lous deux re-
gardent comme désirable une revision de la
loi , lout d'abord dans le but de la rendre plus
claire ; puis , sur certains points spéciaux ,
comme l' abolition de la réserve relative à
l' exécution publique el le maintien des droits
assurés aux compositeurs ; ici ils étaient donc
opposés aux vœux manifestés par les pétition-
naires.

Les dispositions essentielles de la loi de 1883
sont celles-ci :

Article 1er. — La propriété littéraire et ar-
tisti que consiste dans le droit exclusif de re-
production ou d'exécution des œuvres de litté-
rature et d'art.

Art. 7. — L'aliénation du droit de publica
tion des œuvres dramatiques , musicales ou
dramatico-musicales n'entraîne pas par elle-
même aliénation du droit d'exécution et réci-
proquement.

L'auteur d'une œuvre de ce genre peut fa i re
dépendre la représentation ou exécution pu-
blique de cette œuvre de conditions spéciales ,
qui , cas échéant , doivent être publiées en tôle
de l'œuvre .

Toutefois , le tantième ne doit pas excéder
2 % du produit brut de la représentation ou
exécution.

Lorsque le paiement du tantième est assuré,
la représentation ou exécution d'une œuvre
déjà publiée ne peut être refusée.

Art. 11, chiffre 10. — Ne constitue pas une
violation du droit d'auteur l'exécution ou la
représent ation d'œuvres dramati ques ou dra-
matico-musicales , organisée sans but de lucre ,
lors même qu 'un droil d'entrée serait perçu
pour couvrir les frais ou pour être affecté à
une œuvre de bienfaisance.

Comme on le voit , l'article 7 distingue net-
tement entre le droit de publicatio n d'une
œuvre musicale el le droit d' exécution. En
d'autres termes , le fail d'acheter un exem-
plaire d'une œuvre musical e ne donne pas à
l'acheteur le droit d'exécuter cette œuvre pour
en tire r proliL On a estimé juste que le com-
positeur , le créateur de l'œuvre obtienne une
part du bénéfice réalisé par l'exécution pu-
blique.

Droits d'Auteur

La pétition des sociétés musicales au Con-
seil fédéral voudrait transformer le système de
la loi. Dans une publication récente, M. le U 1'
Wyss, à Zurich , propose, en ce qui concerne
le droit d'exécution , un régime nouveau qui
donne à la pétition une tournure juridique.

Dans ce système, le compositeur qui cède à
un édileur le droil de publier son œuvre , lui
céderait en même temps le droit d'exécution ,
considéré désormais comme le princi pal , tan-
dis que le droit de reproduction n'est plus
qu 'une condition. Le droit d'exécution appar-
tiendrait alors à loul acheteur de l'œuvre, sans
qu'il soil obligé tie payer un droit ; en effe t ,
le prix d'achat représen terait à la fois une
quote-part aux frais de publication et une
quote-part du droit d'exécution ; l'éditeur ren-
tre ainsi peu à peu dans le montant du droit
d'exécution qu'il a acheté de l'auteur avec le
droit de reproduction matérielle. Ne devien-
drait illicite que l'exéculion d'œuvres musi-
cales au moyen d' un matériel , de parties non
achetées chez l'éditeur.
• Ce système est très séduisant el parait fort
simp le au premier abord , mais il se heurte à
des dillicultés sérieuses ; il suppose nécessai-
rement une réglementation nouvelle et très
serrée du contra i d'édition el il est bien dou-
teux qu'on parvienne à y contraindre les édi-
teurs , toujours disposés à fa i re passer les com-
positeurs sous leurs fourches eandines, joug
accepté pour faire connailre leurs œuvres. Et
puis , il faudra arriver a un syndicat des com-
positeurs pour la surveillance de l'emploi du
matériel lici te, permettre des investigation s
dans les livres des sociétés musicales, car, au
:li-cu d' ii. ïi-j : r des part i t 1:-.., m pourra-il ' se les
faire prêter par d'autres. Enfin , ce système
entraînerait un renchérissement de la musi-
que , puisqu 'il faudrait majore r le prix actuel
de la quote-part représentant le droit d'exécu-
tion , que l'éditeur devra retrouver. Ne devra-
t-on pas même acheter pour chaque exécution
un matériel nouveau ? Ceux mêmes qui achè-
tent un morceau de musique pour leur agré-
ment personnel , sans l'idée de l'exécuter dans
un but de lucre , devront payer le mème, prix
que celui qui veut en tire r profi t dans un con-
cert , et payer par conséquent une parlie du
droit d'exécution que devrait supporter ce der-
nier seulement.

Les rapporteurs de la Société des Juristes ,
MM. Mfenachl , à Berne, et Pli. Dunanl , à Ge-
:nève, onl donc conclu contre le système pré-
conisé par les pétitionnaires , dans le sens du
maintien de la distinction enlre le droit de pu-
blication et le droit d'exécution, et de l'accen-
tuation par la loi de cette distinction fonda-
mentale.

D'autre part ies rapporteurs étaient d'accord
pour demander la suppression de la réserve
d'exécution mentionnée au 2me alinéa de l'ar-
ticle 7. Qu 'esl-ce que ces condilions spéciales ,
dont l'auteur peut fa ire dépendre l'exécution
d'une œuvre musicale ? Ne s'agit-il que de con-
ditions pécuniaires , du paiemen t, d'un tantième
ou s'agit-il peut-être aussi de conditions de
nature artisti que? Un auteur qui a prévu la
composition de l'orchestre qui interprétera son
œuvre peut-il s'opposer à ce qu'elle soit exé-
cutée par un orchestre dans lequel on aura
supprimé un instrument? ce serait une vérita-
ble inte rdiction pour certaines localités. La
suppression de la réserve a du reste été de-
mandée par la conférence de Paris , en 1876.

La question du tantième reste obscure dans
la loi fédérale, de môme que les moyens d'as-
surer le payement. Comment ce 2 % doit-il
être calculé ? Chaque auteur dont une œuvre
protégée est exécutée dans un concert doil-il
percevoir le 2 u/0 de la recette, ou ce 2 °/„ doil-
il être prélevé par l'ensemble des compositeurs
intéressés et partagé entre eux , etdans quelles
proportions ? Qu 'en sera-t-il si l'on a exécu té
des œuvres pro tégées et des œuvres tombées
dans le domaine public ? La loi ne le précise
pas et les commentateurs sont en désaccord .

Que faut-il entendre par une œuvre déjà
publiée ? Les uns estiment que cette expres-
sion s'app li que à toute œuvre exécutée en pu-
blic , tandis que le Tribunal fédéral y comprend
les œuvres demeurées dans les 'mains d'un
propriétaire exclusif. *

Il esl lout aussi ditlicile de déterminer ce
qu 'il faut comprendre dans une exécution or-

ganisée sans but de lucre, et dispensée du
paiement des droils d'auteur ; la loi dit bien
qu 'il n'y a pas but de lucre, alors môme qu 'il
est perçu un prix d'entrée pour couvrir les
frais ou pour être affecté à une œuvre de bien-
faisance , mais cela ne suffit pas pour mettre
un terme aux controverses. En effet , suppo-
sons un concert dont le produit doit couvrir
les frais ; s'il y a un excédent de recette, les
organisateurs , la société musicale pourro n t-ils
faire leur ce bénéfice en refusant d'acquitter
le droit d'exécution ? La dispense s'app li que-
t-elle aussi bien aux sociétés organisant régu-
lièrement l'exécution d'œuvres musicales,
qu 'aux sociétés qui , occasionnellement , don-
nent une représentation publi que ? Et que
dire si le but lucratif est p lus ou moins dissi-
mulé, comme les exécutions données dans des
casinos, dans des cafés, sans prix spécial d'en-
trée, mais pour attirer les consommateurs ?

Une autre controverse a été soulevée par le
rapporteur allemand au sujet des instruments
mécani ques. La loi suisse ne considère pas
comme violation du droit d'auteur la repro-
duction de compositions musicales par les
boites à musique; d'autre part , le protocole
final de la convention de Berne de 1886 dit
aussi que la fabrication et la venle d'instru-
ments reproduisant mécani quemen t des aire
de musi que ne constituent pas une contre-
façon.

La Suisse a tenu à protéger 1 industrie na-
tionale de la fa brication des boites à musique,
mais si l'instrumen t est employé à donner des
exécutions publi ques, n'y a-t-il pas là viola-
tion du droit d'exécution , distinct , rappelons-
le, du droil de reproduction ? Et n'est-ce pas
encore le cas pour les instruments perfection-
nés que l'on voit aujourd'hui , qui ne se bor-
nent pas à répéter un ou plusieurs airs déter-
minés, mais qui , au moyen de carions per-
fo rés, de rouleaux , reproduisent mécani que-
ment tous les airs voulus. Ces carions, ces
rouleaux , indépendants de l' appareil musical,
ne peuvent-ils pas constituer une contre-
façon ?

Comme on le voit , la loi fournit ample ma-
tière à controverse, en raison surtout du dé-
faut de clarlé et de précision ; lout le monde
a le sentiment qu 'elle mérite d'être soigneuse-
ment revisée ; mais les rapporteurs , d'une
manière générale , ne voulaient pas qu 'une
loi nouvelle vînt restreindre les droits du
compositeur.

Ces conclusions ont été attaquées essentiel-
lement par MM. Ziegler de Schaffhouse ;
Weibel , de Lucerne ; Reichel , de Berne, et
Schneider , de Zurich ; certains des contradic-
teurs auraient désiré surtout une votation sur
la thèse IV du rapporteur français , disant que
la loi future ne devait pas restreindre les
droils actuels garantis aux auteurs. Plusieurs
propositions de résolution étaient présentées,
et la votation menaçait de devenir passable-
ment compli quée. Mais , comme cela est arrivé
déjà dans nombre (^occasions , la société a pré-
féré s'abstenir et se borner à transmettre au
Conseil fénéral les rapports présentés et le
protocole de Ja discussion.

(Journal des Tribunaux.)

France. — Pans, 21 octobre . — L exa-
men de la demande en revision du procès
Drey fus devant la Gourde cassation esl officiel-
lement fixé au 27 octobre .

Deux journées seront consacrées à cette af-
fa i re.

— Une note Havas dit que M. Delcassé n'a
pas reçu le rapport du commandant Marchand
sur son entrevue avec le sirdar Kitchener. Ce
rapport n 'était pas prêt lors du départ du ca-
pitaine Baratter, et c'est pour cela que cet offi-
cier viendra à Paris , alin de donner à M. Del-
cassé toutes les explications détaillées néces-
saires. Le commandant Marchand a seulement
envoyé le journa l racontant ses explorations.

— Une dépêche de Nantes au Temps dit que
les 4mM bataillons des régiments en ga rnison à
Nantes , Antenies , La Roche-sur-Von et Fonte-
nay-le-Comle ont reçu des cartouches et sont
prêts à partir, attendant des ordres. Il s'agit,
dit-on. de la défense des côtes.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue au Marché n» 1

T . A cs^-'o^ic-BE-ro iros
et Rue da CoUège SOS, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

BUREAU X DE RÉDACTIOW
Rue du Marché n* 1

Il sera rendu eomptt de tout ouvragt ion) tt»
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

— SAMEDI 22 OCTOBRE 1898 —

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

Sociétés de musique
¦{Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« lu
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« 11.

Sociétés de gymnastique
¦Grutli. — Exercices à 8 '/> h. s-
l_a Fourmi. — Exercices à 8 li.. au local .

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10 h. au loc.
Section d'artillerie. — Versements, 8 ' , h., au local.
JLa Lutèoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, ù '.t ',, h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ' s.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Société des ouvriers émailleurs. — Assemblée gén.

à 8 > , h. s. au local,
n n n  Assemblée, samedi , à 8 beures du soir , au
/ ; ,' Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
{Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à VI 11. au local .
¦!Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 b.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 b.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' 3 h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
•Gemûtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture do 9

à 10 li. du s.
Jntimlté (fonds des courses). — Réunion à 8 '/j b.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-oiflciers (Cagnotte) . — Réunion à 8 '/i b.
«Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/s h.

Clubs
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

ii 8 heures et demie.
V W111 Perception des cotisations , dès G à 7 b. s.AVIII  au focal.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 • ' a b. au local .
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club Algérien. — Réunion à 8. b., Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' 9 b. au local .
Club l'Eclair. — Percep . des eot. de 8 à 8 ' s h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ' , h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à 9. b.
Club des 4 Jours. — Réunion.
¦Club d'Escrime. — Leçon à 8 > , b. au local.
Vélo-Club. — Réunion ù 8 '/, h. au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, b.
Club des Aminches. — Réunion ù 9 h.
Club Monaco. •— Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 b.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' , b. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
¦i-o Nénuphar. — Réiin. à 8 » 4 b. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/» h. s.
¦Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

domain, à 8 • « m. réunion avec prélim. Amende.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ';« h. s.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 2;{ OCTOBRE 1898 —
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 2V< b. et 8h.
(Voir aux annonces.)

Bel-Air. — A 2*/, beures. (Voir aux annonces.)

Soirées, divertissements, etc. (V . aux annonces).

Groupe iIY-par ii-nc
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations do 1 à

2 b. au local.
Itéuuions diverses

Ecole comp. do guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 "« h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 *>. et à 8 b.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armés du Salut. — Réunion publique à 8 h.

Clubs
La Primevère. — Réunion à 7 ' , h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/j h.
Club des Grabons. — Réunion ;'i 8 h. s.

— LUNDI 24 OCTOBRE 1898 —
Soci.'-lés de chant

Chœur mixte + de Gibraltar. — Répétition , à 8*/iheures du soir, au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,
à 8'/s b., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local .

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition , à 8 » » b., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 'j ,  h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8Vs Uhr.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONNEMENT
Fnnco pour la Suisse

OB an fr. 10.—
Six mois » 5.—
"Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en eus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonce»
d'une certaine important)*'

on traite à forfait.
Prix

minimum d'nne annonça TI s.



Toulon, 21 octobre . — M. Lockroy, reve-
nant d'Algérie , est arrivé ce matin à bord du
Pothuau . Il a été reçu avec les honneurs régle-
glementaires. M. Lockroy assistera aux exer-
cices de tir de l'escadre . C'est pour préparer
ces tirs que l'amiral Fournier est rentré depuis
quarante-huit heures.

Marseille, 21 octobre. — M. Doumer, gou-
verneur de PIndo-Chine , est arrivé en excel-
lente santé . Il vient demander au Parlement
de construire les chemins de fer de l'Indo-
Chine avec les ressources locales.

Liévin, 21 octobre . *-* Les grévistes se sont
portés cette nuit devant plusieurs fosses pour
faire cesser les travaux. Ils ont été dispersés
par les gendarmes. Le nombre des grévistes
est actuellement de 960.

Allemagne. — Constan t inople, 21 octo-
bre. — Les souverains ont visité aujourd'hui
le trésor impérial , les musées et l'hôpital alle-
mand. Ils ont assisté ensuite à la revue des
troupes qui a suivi un brillant salamlik.

Berlin, 21 octobre. —La iV. D. Allg. Zeitung
publie un rapport officiel sur l'attentat projeté
par les anarchistes d'Alexandrie . Ce rapport
ne contient du reste que l'exposé des faits déjà
connus, avec quelques détails de plus sur la
façon dont les bombes ont été saisies et sur la
nature dangereuse de ces engins.

Italie. — Rome, 21 octobre . — Le juge-
ment a été rendu dans le procès relatif au duel
Cavallotti-Macola. M. Macola a été condamné à
treize mois de détention. Les témoins ont été
acquittés.

Angleterre. — Londres, 21 octobre. —
La Westminster Gazette trouve qu 'il n'y a rien
de déraisonnable dans la demande de la France
d'un débouché sur le Nil. Elle ajoute : « Nous
pouvons fa i re pour la France sur le Nil ce que
nous avons fait pour elle sur le Niger. »

Londres, 21 octobre. — La colonne de Nel-
son était décorée aujourd'hui pour l'anniver-
saire de la bataille de Trafalgar. Les environs
immédiats seuls étaient pavoises, et il n'y a eu
aucune démonstration.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 21 octo-
bre. — Le médecin assistant Dr Muller , qui a
soigné le garçon de laboratoire et les deux in-
firmières atteints de la peste, est lui-môme in-
disposé maintenant.

Espagne. — Madrid , 21 octobre . — Le
capitaine général a interdit la publication du
Nacional parce qu'il n'avait pas été soumis à la
censure militaire préalable.

Russie. — St-Pétersbourg, 21 octobre . —
Le Novoïe Wremia apprend que l'ambassadeur
de Russie à Constantinop le a été appelé à Li-
vadia.

Le comte Mouraview rentrera le 27 octobre
à St-Pétersbourg. A son retour sera fixée défi-
nitivemen t la date de la conférence internatio-
nale de désarmement, qui sera ouverte proba-
blement au mois de janvier. „

Esterhazy et le bordereau
Sous ce titre , l'Aurore raconte dans quelles

circonstances le commandant Esterhazy se
serait procuré « le Projet de manuel de tir de
l'artillerie de campagne du 14 mars 1894 »,
mentionné sur le bordereau , et rapproche ,
tout au début de som article , le récit de ces
circonstances de l' affirmation du général de
Pellieux devant la cour d'assises que le bor-
dereau ne pouvait ôtre d'Esterhazy par la
raison que cet officier n'avait jamais eu entre
ses mains ce projet de manuel.

Au printemps de 1894, poursuit VAurore,
le général Abria , qui commande actuellement
à Bergerac la 47e brigade d'infa nterie, était
colonel du 74e régiment d'infanterie , auquel
appartenait Esterba zy, et recevait , en cette
qualité , le projet de Manuel .

M. Abria confia un exemplaire au capitaine
Daguenet , en insistant sur son caractè re con-
fidentiel et en lui remettant les instructions
suivantes :

Lire avec attent ion le .Manuel , en résumer
les indications qu 'il était inté ressant de porter
à la connaissance de ses camarades de régi-
ment , afin de les amener à comprendre le sens
dans lequel les formations tacti ques de la
compagnie et du bataillon devaient être in-
fluencées par la mise en prati que des nouvel-
les règles du tir de l'artillerie ;

Rédi ger sur ces données, la matière d'une
conférence aux officiers du régiment: ' ;; vW |i .

Peu de jours après, le capitaine Daguenet
reçut la visite d-'Esterhazy, alors chef de ba-
taillon , qui venait lui demander de lui prêter
le projet de Manuel. Se conformant aux re-
commandations formelles de son colonel , le
capitaine Daguenet opposa à cette demande
une fin de non-recevoir absolue. ÊsterJiazy
n'insista.pas ce jour-là , mais, quelques jours
après, il revint à la charge, se disant autorisé ,
cette fois par le colonel Abria , à réclamer la
communication qui lui avait été . précédem-
ment refusée. " . "

:—- A moins d'un ordre écrit du colonel',' f i t
le capitaine Daguenet , je ne puis me dessaisir
de la pièce qui m'a été confiée.

— Fort bien, capitaine, riposta Esterhazy,
cet ordre , je le demanderai. -

En effet , quelques jours plus tard , Ester-
hazy revint trouver le capitaine Daguenet. Il
lui apportait une, autorisation signée du co-
lonel Abria.
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Le capitaine Daguenet n'hésita plus alors
à se dessaisir entre ses mains du projet de
Manuel — et le uhlan l'emporta pour le re-
mettre à M. de Schwarzkoppen. ,

Il convient de rappeler ici les termes em-
ployés par l'auteur du bordereau au sujet du
projet de Manuel de tir de campagne :

« Ce dernier document est extrêmement
difficile à se procure r, et je ne puis l'avoir à
ma disposition que très peu de jours. Le mi-
nistre en a envoyé un nombre fixe dans les
corps et ces corps en sont responsables ; cha-
que officier détenteur doit remettre le sien
après les manœuvres. Si donc vous voulez y
prendre ce qui vous inté resse et le tenir à ma
disposition après, je le prendrai. A moins que
vous ne vouliez que je le fasse copier in ex-
tenso et vous en adresser la cop ie.

>*• Je vais partir en manœuvres ».
Un certain temps après le prêt du Manuel

de tir consenti par le cap itaine Daguenet au
chef de bataillon Esterhazy, le colonel Abria
invita M. Daguenet à le lui restituer:

— Mais je ne l'ai plus, répondit M. Dague-
net. Je l'ai confié à M. Esterhazy.

Mécontentement du colonel , qui reproche
au capitaine d'avoir contrevenu à son ord re
formel.

Etonnement du capitaine :
— Vous oubliez , colonel , dit M. Daguenet à

M. Abria , que cette communication , vous
l'avez autorisée par écrit.

— Moi ! s'écrie M. Abria , stupéfait. Je n'ai
jamais signé d'autorisation pareille !

L'affaire n'eut pas de suite. Nous expli que-
rons prochainement pourquoi ; aujourd'hui ,
nous nous bornbns à affirmer que cette his-
toire est connue de tous les officiers du 74e ré-
giment d'infanterie.

Le commandant Esterhazy.
On mande de Londres que le commandant

Esterhazy réclame des dommages-intérêts au
propriétaire de l'Observer pour l'avoir diffamé
en le représentant comme l'auteur du borde-
reau.
Un ordre du jour dc la Ligue des patriotes

A l'issue d'une réunion tenue hier soir , salle
Charras , par les membres de la Ligue des pa-
triotes, et après discours de MM. Paul Dérou-
léde, Marcel Habert , Gautbier (de Cbagny),
etc., l'ordre du jour suivant a éié adopté :

Les patriotes républicains , certains que le
ministère qui va tomber et le ministère qui va
naître ont intérê t à être renseignés sur le véri-
table esprit de la population parisienne , qu'ir-
ri te et que ruine la prolongation de l'affaire
Dreyfus.

Décident de se rendre , soit par groupes , soit
individuellement , place de la Concorde, le
jour de la rentréedes Chambres, pour y mani-
fester leur fidélité à la République , leur con-
fiance dans l'armée et leur aversion pour les
traîtres.

Aucun cri séditieux ne devra être poussé ,
aucun outrage à la France ne devra être sup-
porté.

Vive la Républi que ! Vive l'armée ! A bas
les traîtres !

Un mani Teste
La « coalition révolutionnaire » adresse à la

population un manifeste dans lequel il est dit
qu'un coup de force se prépare et que « les
mêmes hommes qui ont voulu étrangler la
justice veulen t étrangler la liberté ». Ce mani-
feste fait appel aux « républicains , démocra-
tes, socialistes , révolutionnaires , libertaires »
pour défendre la liberté .

Courons tous, y est-il dit. à l'ami le plus
proche et tendons-lui la main. Que toutes ri-
valités de groupes et de partis disparaissent.
Sous le bourgeron comme sous le paleto t,
cherchons le cœur qui bat à l'unisson du nô-
tre. Formons une armée de résistance com-
pacte. Combinons nos forces pour l'action.

L'heure décisive a sonné. Soyons prêts. Sa-
chons disputer anx bandes réactionnaires et li-
berticides la rue glorieuse, la rue des revendi-
cations énergiques, la rue des barricades et
des révolutions.

Alerte, camarades ! Debout pour la liberté !
Pour la coalition :

Allemane, Bertrand , Briand , Brous-
souloux, Cyvoct, Sébastien Faure,
Girault , Janvion , Joind y, Leyret,
Lacour , Lemout, Malato , Matha ,
Mirbeau , Machin , Pèlerin , Pete-
reau , Pouget, Quillard , Valéry,
Paule Mink.

BERNE. — Le Conseil communal a voté,
sur la proposition de la munici palité et sous
réserve d'une votation nominale , une prise
d'actions de 200,000 fr. de la Société du nou-
veau théâtre et un subside de 200,000 fr. pour
la construction des nouveaux bâtiments uni-
versitaires.

La fraction socialiste a déposé une motion
demandant une participation financière de la
commune à la construction d'une maison du
peuple et une motion demandant la gratuité
du matériel scolaire pour les élèves des écoles
secondaires de la ville.

— Aujourd'hui a eu lieu à Aarberg l'assem-
blée constitutive de la Société par actions de
la sucrerie du Seeland. Cent deux actionnaires
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y ont pris part , représentant 2787 actions.
M. Zimmermann , conseiller national , a été élu
président tlu conseil d'administraiion. Les sta-
tuts ont été adopté s à l'unanimité. Le cap ital-
actions de 800,000 fr. est complètement sous-
crit. Le 20 % a été versé.

— Vols à la poste. — Depuis le printemps
de cette année on s'apercevait que de fréquen-
tes disparitions d'envois se produisaient à la
poste de Berne. La police fut nantie de ces
faits et , grâce à une surveillance sérieuse, elle
vient de mettre la main sur l'auteur des vols.
C'est un jeune employé postal , au domicile
duquel on a retrouvé plusieurs des objets dis-
parus.

ZURICH. — Assemblées politi ques . — La
fraction radicale du Grand Conseil zurichois a
nommé lundi dernier ses délégués à l'assem-
blée du parli radical suisse qui doit avoir lieu
prochainement à Olten. Le même jour , les dé-
putés radicaux ont décidé d'avoir une confé-
rence avec les libéraux à l'effet de discuter le
projet d' unification du droit suisse. MM.
Schneider et Zurcher , professeurs , ont été
nommés rapporteurs.

SAINT-GALL. — Loi sur les inhumât ions. —
A la suite d'une demande de la Société saint-
galloise de crémation , présentée le 26 novem-
bre 1896, le Conseil d'Etat avait présenté au
Grand Conseil un projet complétant la loi sur
les inhumations en autorisa nt l'incinération
facultative des cadavres. Ce projet fut ren-
voyé à la commission d'examen et par elle au
gouvernement avec charge d'ouvrir une en-
quête sur les conditions des inhumations dans
le canto n de Saint-Gall et de procéder à une
revision complète de la loi sur lesdites inhu-
mations.

Le gouvernement a maintenant terminé sa
tâche, et il soumettra prochainement le projet
de revision au Grand Conseil.

VAUD. — Le 6 septembre 1896, l'équipage
du petit bateau à vapeur Y Abeille, servant au
transport des marchandises , avait pris en re-
morque la chaloupe à voile Ondine, apparte-
nant à M. Vautier , à Genève. Dans le trajet
d'Oucliy a Genève, Y Ondine fut abandonnée
parce qu 'elle faisait voie d'eau et que le poids
du li quide tombant dans la chaloupe mettait
en danger le bateau à vapeur lui-m ême. La
chaloupe ayant coulé , le propriétaire avait as-
signé la Compagnie de navi gation en dom-
mages et inté rêts et réclamait 7000 fr. Il fut
débouté par le Tribunal cantonal vaudois. Par
contre , le Tribunal fédéral , admettant que
l'équi page avait de part et d'autre été en faute
dans une certaine mesure, a admis partielle-
ment l' appel du demandeur et lui a alloué
3,500 fr.

VALAIS. — Incendie. — Mercred i soir, vers
minui t, le feu a éclaté au village de Granois ,
commune de Savièze, dans une maison habi-
tée par six ménages. Le bâtiment et tout le
mobilier , ainsi qu 'une grange voisine, ont été
complètement consumés.

On présume que le feu a pris dans l'écurie,
où l'on veillait des animaux malades.

Un vieillard du nom d'Héritier , atteint de
surdité , a failli rester dans les flammes. Il a
cependant réussi à se sauver, après avoir eu
tous les cheveux brûlés. Le pauvre homme,
qui n 'était pas assuré et qui n'avait d'autres
ressources que son travail journalier , a eu
tous ses meubles et outils incendiés et se voit
ainsi réduit à la misère.

GENÈVE. — Affaire Lucheni. — On attend
de savoir quand les travaux de réparations de
la salle d'audience criminell e de Genève se-
ront terminés pour fixer la date de la pro-
chaine session des assises, mais il est proba-
ble que ce ne sera au plus tôt que le 2 novem-
bre . L'assassin de l'impératrice d'Autriche
comparaîtra immédiatement après devant la
Cour.

A propos de Lucheni , le Lyon Républicain
raconte qu 'il a été décidé que l'arme dont
l'impératrice Elisabeth a été frapp ée serait
complètement détruite. En présence des délé-
gués du consulat d'Autriche-Hongrie , le fer
meurtrier sera mis dans un bain d'acide sul-
furi que concentré et ainsi complètement
anéanti (!?).

Bienne. — Nous lisons dans l'Express :
La police a réussi récemment à mettre la

main sur l'un des individus qui , l'été dernier ,
avaien t au milieu de la nuit , assailli et mal-
traité le portier du Bielerhof qui refusait de
les laisser entrer. Le drôle, nétant pas dis-
posé à payer pour ses complices, a fait des ré-
vélations qui ont amené l'arrestation de toute
la bande.
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moyen de correspondance. Dans le N" 3 du 16
juillet 1898, on pouvait lire ce qui suit :
« Alexandria d'Egypla. P. Aspetlianio tue
nuove. Il giornalepiace?» Traduction : Alexan-
drie d'Egypte. P. Nous attendons de tes nou-
velles. Est-ce que le,journal te plaît?

Dans le N° du 13 août , on accusait réception
à P. du monta nt des exemp laires de YA gitatore
qu 'il recevait.

Dans d'autres numéros on remerciait les
compagnons d'Egypte pour l'argent qu 'ils
avaient envoyé à Neucbâtel dans le but de sou-
tenir l'organe des anarchistes. Le P. n'esl au-
tre ebose que Prini , arrêté la semaine der-
nière , qui recevait un certain nombre d'exem-
plaires de YAgitatore pour les distr ibuer aux
anarchistes de la contrée. Lors de son arresta-
tion, Prini élait porteur de plusieurs numéros
de YA gitatore , qui était aussi envoy é en assez
grande quantité aux anarchistes de Tunis.

(Express).
## Nos Italiens. — Un làcbe attentat a élë

commis hier soir entre 6 et 6 h. sur la per-
sonne d'un jeune homme habitant notre ville.
Celui-ci se promenait sur le Crêt, lorsq u 'il fut
tout à coup att aqué par trois Italiens. Tandis
qu 'un lui serrait le cou et qu 'un autre lui te-
nait les mains pour qu 'il ne pût se défend re,
le troisième lui volait son poitemonnaie , sa
montre et sa chaîne en argent. Les gredins ont
en outre donné des coups de pied au jeune
bomme, qui , revenu de sa stupéfacti on , -tt vu
ces personnages cheminer tranquillement dans
la direction de la ville , et n'a pas pensé, vu
l'état de terrorisati on dans lequel il se trou-
vait , à appeler au secours. Une p lainte a été
portée. (Suisse libérale) .

*# Noiraigue. — On écrit au Courrier dit
Val-de-Travers :

Le même enfant qui , il y a quel ques mois,
avait été mordu par une vi père, a disparu
depuis jeudi soir. Le j eune G. était allé à la
cueillette des alises à l'endroit appelé « la
Prise d'eau , Furcil » ; on suppose que s'étant
trop aventuré sur l'arbre , l'imprudent sera
tombé â l'eau. On est à sa recherche.

## Locle. — Jeudi après midi , un ouvrier
couvreur est tombé du toit d'une maison île.
deux étages, au Quartier-Neuf. Maigre la hau-
teur de sa chute , il ne s'est fait que linéi ques
contusions sans importance , et il a pu rega-
gner seul son domicile.

(De notre correspondant spécial)

Séance du vendredi 21 octobre
au Château de Neuchàtel

(Suite et fin)

Présidence de M. Eugène Borel
Projet de décret concernant des crédits à accor-

der au Jura-Neuchâtelois.
Pour la reconstruction d'un bâtiment à la

gare de Cbambrelien Fr. 21,691»80
Construction d'une écurie à

la gare du Col-des-Rocbes pour
le contrôle du bétail Fr. 33,000»-—

M. Piguet voit cette reconstruction avec
plaisir , mais fait une réserve.
Remplacement d'une locomotive Fr. o0,000

Le décret est adopté à l'unanimité.

Rapport sur les moyens de mettre à exécution
la loi sur la Caisse cantonale d' assurance.
M. J. -P. Jeannere t estime que la question

d'augmentation de l'impôt direct sur la for-
tune de 1 fr. 80 à 2 fr. doit faire l'objet d'un
décre t spécial soumis au référendum.

M. Comtesse ne comprend pas bien l'objec-
tion de forme de M. Jeanneret et s'y oppose
forinellement.

M. Jeanneret propose qu'on vise seulement ,
dans le décret , le décre t de 1879 prévoyant
que toute augmentation d'impôt au-dessus
de 1 fr. 20 pour l'impôt sur ies revenus et
1 fr. 80 sur la fortune sera soumise au peuple.

M. Walter Biolley ne comprend pas pour-
quoi dans le projet de décret le Conseil d'Etat
a mis de côté tous les modes d'impôt dont il
avait été question lors de l'étude de la loi sur
la caisse d'assurance ; il croit que le Grand
Conseil aurait pu se livrer à une étude inté-
ressante sur ces divers modes.

M. Peter-Comtesse aimerait que chaque ci-
toyen soit appelé à concourir à la caisse d'as-
surance ; pour cela il voudrait voir cet te aug-
mentation portée partiellement sur l'impôt sur
la fortune et partiellement sur l'impôt sur le
revenu.

M. R. Comtesse expli que que le Conseil
d'Etat avait d'abord l'intention de fa i re une
loi sur les patentes d'auberge, mais l'étude de
cette loi aurai t amené une discussion sur
notre régime financier toul entier et aurait
retardé énormément la mise à exécution de la
caisse populaire. Le vrai , dit-il , étail de de-
mander à la fortuné acquise un petit sacrifice
pour venir en aide à la pelite épargne.

M. Biolley s'obstine à ne pas comprendre
pourquoi l'on veut fermer la porte à toule
discussion sur le régime d'impôt.

Grr-an«I Conseil

*« An archistes . — Le chef des anarchistes
arrêtés à Alexandrie (Egypte) ces jours der-
niers, pour avoir préparé un comp lot contre
l'empereur d'Allemagne, est un Italien du nom
de Prini. Ce dernier entretenait des relations
très suivies, au moyen de YAgitatore , avec F.
Germani , Colombellï et Zavattero expulsés der-
nièrement de Neucbâtel par ord re du Conseil
fédéral. L'Ag itatore , sous la rubri que de « Pic-
cola posta » (Pelite poste), leur servait de
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IMPOSSIBLE démanger de meilleurs ESCARGOTS que ce-ix du CAFÉ DE L'ESPÉRANCE.derrière le Casino.^T" RESTAURATION



#* Ligue patriotique suisse contre l'al-
coolisme. — La section locale de la Ligue anti-
alcooli que avait hier au soir son assemblée
annuelle à l'Amphithéâtre.

D'aucuns se demandent parfois ce que fait
«el le li gue ? Nous leur rappellerons que c'est
elle qui a fondé dans notre ville l'Ecole ména-
gère et dans le canton l'Asile de Ponlareuse
pour la guérison des buveurs , des institutions
¦qui pourraient rendre de plus grands services
si le public cuiijue suum voulait bien les utili-
ser davantage.

Le rapport du Comité, fort bien rédi gé par
M. l'avocat Lambert , président , a relevé le fait
certainement important de la fondation , le
•10 octobre dernier , à Herzogenbuchsee , d'une
association en vue d'un travail commun des
trois groupes de sociétés qui. en Suisse, s'oc-
cupent de la lutte contre l' alcoolisme : la
€roix-Bleue , les Bons-Templiers et la Ligue.

Sur la proposition de M. l' avocat Monnier ,
l'assemblée a décidé à l'unanimité de prier le
Comité cantonal de renouveler ses démarches
auprès du Conseil d'Etat pour l'inviter à révi-
ser le règlement cantonal sur la police des au-
berges qui , depuis 20 ans environ , nous tient
sous un régime provisoire dont il serait ur-
gent de sortir. Il y a déjà 4 ans que la Li gue
a fait transmettre au Département de Police
<les travaux t rès documentés sur cette ques-
tion. Espérons que nos autorités se montre-
ront bientôt disposées à répondre aux vœux
ardents de ceux qui désirent notamment voir
restreindre le nombre si anormal des débits
de boisson.

La séance a été clôturée par une conférence
très intéressante de M.-A. Grandjean , institu-
teur au Locle, sur l'enseignement antialcoo-
li que dans l'école. M. Grandjean ne demande
pas — que les ennemis du surmenage se tran-
quillisent ! — uneheure de plus au programme,
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mais la transformation en leçon de tempé-
rance d'une des quatre heures consacrées par
semaine à la lecture dans les classes du degré
moyen. On ferait aussi servir au mème but
une partie des exercices d'orthograp he , de
style, d'élocution ou de mémorisation. Il nous
apprend que MM. les inspecteurs scolaires de
notre canton se sont montrés favorables à l'in-
troduction dans les classes de tableaux pro-
pres à frapper l'imagination des enfants.

Nous savons en outre que MM. les membres
du corps enseignant ont été pourvus d'un ex-
cellent manuel sur la matière et dont il ne
reste plus... qu 'à se servir.

Mais Rome n'a pas été bâtie en un jour. La
lutte est entreprise ; les conquêtes se dessinent.
Il faut savoir s'en réjouir. Tx.

## Musique milita ire « Les Armes Réu-
nies ». — Dans son assemblée générale du 12
octobre , la Musique militaire « Les Armes Réu-
nies » a composé son comité pour l'exercice
1898-1899, comme suit :

MM.
Président , Arnold Veuve, rue du Nord 61.
Vice-Président , Alfred Mey lan.
Secrétaire , Hermann Fischer.
Vice-Secrétaire , Fritz Rode.
Caissier, Charles Schwab.
Archiviste , Charles Hegnauer.

Commission musicale :
MM. Jules Verthier.

Henri Brandt.
Armand Steinbrunner. -
Charles Studzinsky.
Emile Schmidt.
Ul ysse Tri pet.
Arthur Croisier.

*" Caissier de la caisse de secours. M. Eugène
Fehr.

Assesseurs : MM. Albert Sandoz , Gérold
Schwab , Jules Perret, René Rode.

** Commission scolaire . — La Commis-
sion scolaire se réunira le lundi 24 octobre
1898 à 8 beures et quart du matin au Collège
Industriel avec l'ord re du jour suivant : Revue-
examen des Cadets.

## Concert en faveur de la Crèche de l'A-
beille . — C'est probablement le mercredi 2
novembre qu 'aura lieu le grand concert donl
nous avons dit un mot dans l'un de nos der-
niers numéros.

La commission d'initiative a eu la bonne
fortune d'obtenir le concours dévoué du Chœur
classi que. On sait avec quel soin cette société,
sous l'intelli gente direction de M. G. Pantil-
lon , prépare ses concerts. Soutenu par l'excel-
lent petit orchestre que l'on connaît, leChœur
classi que nous fera entendre plusieurs pages
admirables de Schumann et de Chaminade. Ce
sera un nouveau succès à ajouter à ceux qu 'à
déjà obtenus cette société . Les nombreux an-
ciens amis du Chœur classique voudront tous
y participer et, quant à ceux de nos lecteurs
qui n'ont pas encore eu le plaisir de l'enten-
dre, nous les engageons vivement de profiter
de celle occasion-ci.

Le programme sera heureusement complété
par les productions de quelques solistes de
marque, sur lesquelles nous reviendrons in-
cessamment.

En attendant, nous invitons toutes les per-
sonnes désireuses d'entendre de la belle et
bonne musique tout en contribuant à une
bonne œuvre de prendre note de la date du 2
novembre . (Communiqué.)

## Remerciements. — Nous recevons la
communication suivante :

« Dans son assemblée générale trimestrielle ,
la Société française philanthrop ique et mu-
tuelle a volé à l'unanimité des remerciements
chaleureux à la population et aux autorités de
la Chaux-de-Fonds pour l' appui qu 'elles lui
ont accordé lors de la tombola que la Société
française a organisée au mois de juillet der-
nier , dont la réussite a été si complète grâce
à cet appui aussi large que généreux.

« Au nom de la Société française ,
« LE COMITé. »

## Les manœuvres de cadets . — Les ma-
nœuvres des cadets, qui avaient dû être ren-
voyées à cause du mauvais temps, ont été re-
portées au lundi 24 courant , avec le même or-
dre du jour.

Si la pluie devait persister durant la journée
de dimanche, il va sans dire que cette sortie
n'aurait pas lieu .

Du reste une affiche sera placardée dimanche
dès 6 h. du soir, contre la porte du Collège
Industriel pour indi quer à nos cadets s'ils doi-
vent se préparer ou non pour le lendemain.

¥k
#* Union chrétienne. — En présence du

succès obtenu et à la demande de nombreuses
personnes qui n'ont pu assister a la soirée de
jeudi dernier , l'Un ion chrétienne de Jeunes
Gens a décidé de donner une nouvelle soirée
jeudi prochain , soit le 27 octobre.

¦3*fc

## A nos abonnés. — Nous recevons de
nombreuses réclamations au sujet de l'heure
tardive à laquelle a été distribué notre journal
ces jours derniers. Ce retard est dû aux essais
faits avec la machine rotative nouvellement
installée , qui sous peu fonctionnera normale-
ment et nous permettra d'assu rer un service
aussi régulier que précédemment.

Pour éviter aujourd'hui les inconvénients
précités , l 'Impartial de ce soir sera tiré sur

notre ancienne machine et revêtira la forme et
la disposition qu'il avait jusqu'ici ; seul, le
petit feuilleton se trouve en qua trième page .

%% Supp lément. — Notre supplément de
ce jour contient dans sa page de texte, le Bul-
letin de Droit usuel , le Service grapholog ique,
des Variétés et le Tableau des Cultes.

Agence télégraphique suisse

Zurich, 22 octobre . — Après un examen du
dossier, M. Merklé , procureur général , a dé-
cidé de demander au, Tribunal cantonal , la
revision du procès Bolli ger.

Paris. 22 oclobre. — Le comité socialiste
de vigilance , récemment créé, avait organisé
un meeting pour vendredi soir au lac Saint-
Fargeau ; le propriétaire , ayant refusé de
louer la salle nécesaire au meeting, de vio-
lentes bagarres se produisirent ; quel ques
agents de police dégainèrent et la police char-
gea à plusieurs reprises.

Les manifestants repoussés tinrent leur
meeting en dehors des limites de l'octroi.
Quelques discours fu rent prononcés.

La police dispersa la réunion. De nombreu-
ses arrestations ont été opérées.

Sleaport , 22 octobre. — M. Chaplin a pré-
conisé dans un discours l'attitude ferme de
l'Angleterre dans la question du maintien de
ses dro i ts dans la vallée du Nil.

« Ces droits, a dit le ministre du commerce,
sont consacrés par la conquête sur les Dervi-
ches. Toutefois nous devons éviter de froisser
la susceptibilité d'une nation amie, qui re-
connaîtra , je l'espère, le bien fondé de nos
prétentions ,

L'orateur a terminé en montrant la modé-
ration dont l'Angleterre a fait preuve à l'égard
d'autres nations , comme par exemple la Rus-
sie et l'Allemagne dans les affa i res de Chine.

Londres, 22 octobre. — Une note de la
Press Associatio n dit que les cercles officiels
croient la guerre possible. Le pays est calme
mais le gouvernement ne changera pas son
attitude et ne souffrira aucun délai dans l'af-
fa ire.

« Si la France ne remplit pas son devoir , dit
cette note, nous ferons partir Marchand de
Fashoda , »

Constantinople, 22 octobre .—Les souverains
allemands, leur suite et le personnel de l'am-
bassade et du consulat allemand ont visité ,
vendredi matin , Haidar-Pacha. Pendant leur
traversée de l'embouchure du Bosphore sur des
embarcations de gala , les souverains ont été
acclamés. Les bord s du Bosphore étaient dé-
corés aux couleurs lurco-allemandes, là'inusî1
que militaire et les enfants des écoles ont; exé-
cuté des chants et des hymnes allemands. A 10
heures, les souverains ont visité la manufac-
ture impériale des draps de Herodeke.

L'empereur Guillaume a télégrap hié au sul-
tan pour lui exprimer la satisfaction que lui
avait procuré cette visite.

Les souverains se sont embarqués ensuite
sur le Loreley et sont rentrés à Dolmabagtche
par la mer de Marmara.

Constantinople, 22 octobre. — Les souverains
ont passé en revue la garnison , sur les hau-
teurs deYediz , en présence d'une foule énorme.
L'empereur a pris un grand intérêt à la revue
et a vivement félici té le Sultan. Guillaume II
a salué les drapeaux de chaque régiment, puis
a félicité Osman-Pacha.

Alexandr ie, 22 oclobre . — Le capitaine Ba-
ratier est parti sur un paquebot de la compa-
gnie des messageries maritimes et sera jeudi
prochain à Paris ; le sirdar , allant à Londres,
a pris le même paquebot.

Londres , 22 octobre . — On télégraphie du
Caire au Daily Mail que le capitaine Baratiei
aurait dit que des renforts seraient parvenus
au commandant Marchand.

Londres, 22 octobre. — Le Times et le Stan-
dard continuent à demander le rappel du com-
mandant Marchand , avant le commencemnnl
des négociations.

Vienne. 22 octobre . — L Abend post dit que
l'état des infirmières atteintes de la peste s'est
encore aggravé. Plusieurs journaux pré ten -
dent que l'on ne conserverait plus aucun es-
poir de les guérir.

Madrid, 22 oclobre. — A la suite d'une pu-
blication du journal le Nacional qui n'avait
pas été soumise à la censure , M. Figueroa , di-
recteur du Nacional , a été arrêté malgré l'in-

violabilité que lui assurait sa qualité de dé-
puté. M. Figueroa a été remis en liberté ven-
dredi soir.

M. Gamazo , ministre des finances, a démis-
sionné. On suppose que sa démission vient de
divergences qui se seraient produites au Con-
seil des ministres au sujet de l'arrestation du
directeur du Nacional. M. Sagasta se charge-
rait par intérim du département laissé sans
direction par suite de la démission de M. Ga-
mazo.

Correspondance. Le corset do santé « Normal »
du D1* Kriisl , à Gais, près St-Gall , s'est tellement
répandu auprès de mes connaissances par suite de
ses qualités sanitaires en mème temps que par son.
buste élégant et la justesse sans défaut de sa forme,
que je dois vous prier de m'en envoyer encore une
fois six de taille moyenne. Une demoiselle souffrant
des poumons s'est rapideilient rétablie en le portant,
et sa puissance de guérison est vraimen t remarqua-
ble dans toutes les maladies d'estomac, de cœur et
de poitrine , parce que toute indigestion , pertes blan-
ches, irrégularités dans les périodes sont remplacées
par la convalescence et le bien-être. Puissent les na-
tures délicates abandonner ces corsets de torture, et
ne porter que l'élégant corset « Normal ». &

Laufen, 8 janvier 1898. MARIA BURGIN.

ANEMIE - CHLOROSE
M. lo 1> Em. Herz, médecin pour dames à

Rzescow (Galicie) écrit : « En ce qui concerne l'hé-
matogèae du Dr -med. Hommel, c'est avec une véri-
table satisfaction que je vous fais savoir que ce mé
dicament a fait admirablement ses preuves
dans tins les cas de chlorose jointe à l'aménorrhoe
et à la mênorrhagie, où le bien-être général et l'ap-
pétit des malades que je traitais se sont rapidement
améliorés ; les anomalies menstruelles dont elles
souffraient depuis de longues années eurent bientôt
disparu et au bout de peu de temps la guérison était
complète. » Dépôts dans loutes les pharmacies, 16

Bibliothèque Circulante G. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du soir
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-50

55* *tv - 5° ̂ ssT
les 3 met. Cheviot-Glacé pare laine

? — 140 cm de large pour un Complet solide —
Grand choix ea Draperies pour Hommes et

Tissus poar Dames. ô
Echantillons et Gravures franco. '

P. JELUOLI , S. p. A,, Dépôt de Fabrique, ZURICH
SAVON des PRINCES du CONGO

Le plus parfumé des Savons de toilette.
3 Grands Prix , 21 Médailles d'Or . Hors Concours.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

M. Soguel fait observer à M. Biolley que s'il
veut proposer quelque chose, il en est parfai-
tement libre . Et ensuite, il y a encore un
moyen que M. Biolley connaît très bien , c'est
le moyen de la motion. Il propose le renvoi à
une commission.

Le projet de décre t est pris en considération
à l' unanimité.

La propo sition de M. Soguel de renvoyer le
projet à une commission est adopté . Le projet
est renvoy é à la commission qui avait étudié
la loi sur la caisse d'assurance populaire.

*
La demande de crédit de 28.000 fr. pour le

Ponls -Sagne-Chaux-de-Fonds est accordée à
l'unanimité.

*m *

Demande d 'un crédit de 25 ,000 fr .  pour répa-
rations à l'ancienne maison de la Préfecture
de la Chaux-de-Fonds .
M. Girard-Gdllet aurait pré féré qu 'on vendît

•cette maison mal située plutôt que de dépen-
ser beaucoup pour la réparer.

Ensuite d'un échange d'explications enlre
M. V. Soguel et Arnold Robert le projet est
pris en considération et puis volé à l'unani-
mité.

* *
Nominatio n d'un membre de la commission lé-

gislaîive.
M. Rod. Anker est nommé par 76 suffrages.

**
La demande de crédit de 9,000 francs pour

l'éclairage électri que d'une partie du château
de Neuchàtel esl volée à l'unanimité.

*
La commission des pétitions- rapporte par

l'organe de M. E. Guyot.
. Sur la demande en grâce de J. -H. Droz , d'ac-

cord avec le Conseil d'Etal , elle propose de lui
faire grâce.

Le Grand Conseil la vole à l' unanimité .
Elle propose de passer à l'ord re du jour sur

la demande en grâce de Wagner-Schmidt.
Adopté.

*

Sur la pétition de l'Association des femmes
suisses pour le relèvement moral , elle propose
tie renvoi au Conseil d'Elal pour étude.

Adopté à l'unanimité.
**

* *
Sur la pétition émanant de Marin la com-

mission se déclare incompétente.
*

Sur la pétition des habitants de Travers.
Renvoi au Conseil d'Etat.

*
Sur la pétition de Montalchez demandant

l'examen des comptes de la commune. Propo-
sition de renvoyer au Conseil d'Etat.

Adopté.
La séance esl levée à 1 heure et la session

déclarée close.
F.-L. C.

Paris, 22 octobre . — L'Echo de Paris pré-
voit que l'audience du 27 octobre , renverra le
débat sur la recevabilité de la demande de re-
vision au 3 novembre, Me Mornard pensant ne
pas pouvoir terminer son mémoire avant le 27
octobre .

Le Figaro et Le Journal disent au contraire
que le mémoire a été déposé vendredi au
greffe de la Cour de cassation.

Le Soleil reconnaît que le bruil qui a couru
que Drey fus serait actuellement détenu au
Mont-Yal'érien est inexact. Toutefois quelque
chose d'anormal se passerait au Mont-Yalé-
rien : six chambres de sûreté auraient été pré-
parées. Un détenu mystérieux occuperait l'une
d'elles ; ce détenu appartiendrait sûrement à
l'armée, comme officier ou comme fonction-
naire. '" •*' -':'

Dernier Courrier et Dépêches

Perret & Cie
Banque et RecoiiYrements

. ïS . Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent -

î — Chaux-de-Fonds, le 32 octobre 1898.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins ' / t%^ e commis-
sion, de papier bancable sur '

•e

Cours Esc.
LONDRES Chèque . . .* ' . 25.40 —

» Court et petits appoints . . -¦." ' . 25.38 47,
» 2 mois . . . - . . Min. L. 100 25.39 4*"/.
» 3 mois , 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.30 47,

t mm Chèque Paris 100.25 —
» Courte échéance et petits app. . . 100.25 37,
» 2 mois Min. Fr. 3000 100.30 37,
» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 100.35 37,

BaBIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . . 100.10 —
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.12 V» 31/,
» Traites non accept., billets , etc. . 100.10 37,7,

".tlilUfiltE Chèque, courte éch., petits app. . 124.17 V» —
» 2 mois Min. M. 1000 124.25 57,
» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. M. 1000 124.35 57,

ITALIE Chèque , courte é c h é a n c e . . . .  92.05 —
» 2 mois 4 chiff. 02.20 57,
» 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chifl*. 82.30 57,

AU STEU DIIt Court . *.. ,209.45 3V.V»
» Traites accept. 2 à 3 mois , 4 cliifl*. 209.45 21/,0/,
n Traites non accept., billets , etc. *. 209.45 3°/,

V1EHME Chè que - . 210.05 —
» Courte échéance 210.65 4'/»7,
.. 2 à 3 mois 4 chiff. 210.05 4l/,7,.

SUISSE Bancable jusqu 'à 150 jours . . . Pair 47,7»

Billets de banque français . .. . ¦ 100.25 —
Billets de banque allemands . . . 124.171/» —
Pièces de 20 francs 100.20 —
Pièces de 20 marks .- . . . . 24.83 V» —

¦\T-\. L E U R S
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchâteloise. . — .— . 500.—
Banque du Locle . .¦< . . . . . .  — .— 680.—
Crédi t foncier neuchâtelois . . . .  570.— —.—
La Neuchâteloise « Transport » . . 410.— — .—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — . —
Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 182.— —.—

» » act. priv. 510.— —.—
Ch.-de-fer Tramclan-Tavannes . . .  — 125.—
Chcmin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saigncléj*;ier-Ch.-de-Fonds . —, 200.—
SociéUS de'conUructioii Ch.-de-Fonds . ' P*-".*' 480.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 210.— —.—
Soc. de construction L'Abeille, id. — iôO.—
Tramway de la Ghaui-dè-Fohds . . — —.—

OBLIGATIONS*
3 V» 7. Fédéral i .. - * .: . plus iul. 100.25 —

. 3 "/, Fédéra l . . . . . .  » 100.- —
4 V» 'le Etat dc Neuchàtel . >. 102.— —
3 V» V. » ». 100.15 —
3 V» 7, n ¦ . . f t  — —
3,00 7« Banque cantonale » — —
3 *l, 7, » » --.— —
3 S v, » >, _ _ ._
* V» 7» Commune dc Neuchàtel » 101.50 —
3 V. 7. » »> «I - -
4 V» 7, Chaui-de-Fonds. » 102.— —
4 7, » » ¦¦ •'¦* _ _
3 v. Vo » » îoo. — — .—
3 V, % » »> - -.—4 V» % Commune du Locle ». 101.25 —
3 V. V, » » - 100.— —3,60 •/, » » .--. —.—
3 V» 7o Crédit foncier neuchàt. » — .— 100.10
3 V. 7. » ». ,' y - _
3 7, Genevois avec primes » 107.75 108.75
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— Tant mieux ! Croyez-vous donc, maman, que je
craigne M. de Bergeval ï

— Pour ma part , j 'ai grand peur de lui , lit
Etienne.

— Moi aussi I » souilla Mlle Eulalie, si bas qu'on
l'entendit à peine.

Hermine les toisa tous deux avec dédain.
« J'ai très peur de M. de Bergeval , dit Etienne,

parce que le sort de sa nièce est entre ses mains, et
que la pauvre petite peut payer cher nos bonnes in-
tentions à son égard .

— Aussi quelle imprudence que ce changement
de religion I grommela Mlle Eulalie. N'était-elle pas
bien tranquille dans sa secte, dans sa maison, dans
ses habitudes , et qu 'adviendra-t-il de tout cela *?
Qu'elle perdra l'héritage de son oncle...

— Et qu 'elle gagnera le ciel, » acheva gravement
Etienne.

Mlle Eulalie resta bouche bée et s'avoua que, pour
une descendante des croisés, elle professait peu d'hé-
roïsme. Faisant un retour sur elle-même, elle tâcha
de concilier ses vieux princi pes soudain réveillés
avec ses idées pratiques jamais endormies.

« Le ciel !... C'est beau et il faut songer à notre
salut bien sûr, soupira- t-elle. Aussi je n'ai jamais

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
¦pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

manque la messe qu 'une fois, parce que j 'avais la
rougeole, et je dis mon chapelet tous les dimanches.
Je suis bonne chrétienne. Demandez plutôt à M. le
curé. Ça ne m'a pas empêchée de vivre en bon ac-
cord pendant trente-six ans avec ma tante, qui n'é-
tait pas facile. Que chacun en fasse autant*? »

Elle acheva ces mots d'un ton victorieux , heureuse
de s'être si bien tirée de sa réplique.

« Oui , riposta Hermine, mais ta tante ne te dé-
fendait pas de pratiquer la religion qui te semblait
bonne. S'il avait fallu choisir entre son amitié et ta
foi... »

Une perplexité profonde s'empara de Mlle Eulalie
à cette pensée et , ne sachant que dire , elle se fâcha.

«• Qu 'est-ce que tu vas chercher ! Est-ce que ma
tante étai t hérétique *? Une femme qui avait été éle-
vée du temps du roi dans un couvent où elle aurait
été religieuse, sans la révolution I Une femme qui
savait par cœur les matines et les laudes, qui avai t
été en émigration à Hambourg , dans l'appartement
à côté de celui de l'évèque de Moulins , qui m'a
donné des principes dont je peux me vanter , malgré
mes malheurs de fortune et la condition où je me
trouve... »

Hermine ne releva pas ce qu 'il y avait d'incohé-
rent dans ce discours, et se renferma dans un si-
lence dédai gneux qui signifiai t très clairement : « A
quoi bon in'adresser à des gens incapables de me
comprendre *? »

Elle gard a cette môme attitude ,pendant les in-
nombrables discussions qu'occasionnèrent, à Argy
et dans le voisinage, les malheurs d'Anne et les sé-
vérités de M. de Bergeval.

Personne n'avait revu la jeune lille : la Verrière
restait murée comme un tombeau. A ceux qui pous-
saient la curiosité jusqu 'à le questionner directe-
ment , M. de Bergeval déclarait :

« J'impose à ma nièce trois mois de réllexion . au
bout desquels elle fera ce qu 'elle voudra. Ainsi
j 'aurai accompli mon devoir, et ma conscience sera
tranquille. »

Les uns admiraient son énergie et son bon sens,
d'autres s'attendrissaient sur Anne , chacun ti rant
des conclusions et jugeant en dernier ressort, sans
savoir du tout ce qui se passait ; mais si l'on ne
pouvait s'entretenir que des choses que l'on con-
naî t , que deviendrait-on , à la campagne surtout!

La Fontaine a dit :
Que faire en un site, à moins que l'on ne songe ?

« Que faire en un gîte à moins que l'on ne parle ?»
aurait-il dû dire plutôt , mesurant les esprits à la
dimension commune , mais non à la taille du sien.

Au petit nombre seulement , il est donné de pen-
ser, tandis que parler est à la portée de tous. En
général , si 1 on veut bien en faire la remarque, plus
les idées sont impersonnelles , basses, triviales et
inutiles , plus on les développe avec complaisance.
Un grand penseur et un grand parleur se sont ra-
rement rencontrés dans le même homme. On dirait
que ceux dont le cerveau est vide inactif , improduc-
tif , ceux qui n'entendent rien au dedans d'eux-mê-
mes, ont besoin d'écouter le bruit extérieur de leur
voix et de se ligurer, en faisant manœuvrer leur
langue , qu 'ils ont dit quelque chose.

M. Lecoudricr était excessivement bavard , et,
comme il ne possédait guère d'opinions en propre
sur les questions qui ne touchaient ni à l'industrie
ni à la finance , il croyait s'en constituer de très ori-
ginales en prenant toujours la contre-partie de cel-
les des autres , quitte à se démentir et à se rétracter
sans cesse suivant ses divers interlocuteurs , ot à ne
plus mème se souvenir au bout de cinq minutes de
l'avis qu 'il venait d'adopter passagèrement, manie
fort innocente, du reste , ne s'appliquant qu 'aux su-
jets sans gravité ct n'allant jamais plus loin qu'un
ergotage parfois insipide.

« Moi je donne raison à l'oncle, c'est lui que je
plains , disait-il lorsque en sa présence on s'apitoyait
sur le sort d'Anne. C'est bien dur pour ce pauvre
M. de Bergeval de voir uno enfant à laquelle il a
servi de père déserter sa reli gion , braver sa volonté.
Que diable ! les chefs de famille sont maîtres chez
eux ! »

M. Lecoudricr, qui se croyait chef de famille, pre-
nait un air auguste et redoutable, et continuait en
s'essayant à rouler des yeux féroces et en agitant
son gros poing mou dont les doi gts enllés cher-
chaient vainement à se serrer : .

<i Nous autres hommes, nous sommes tous un peu
despotes , je l'avoue, c'est notre défaut. Moi-même ,
qui ne suis pas méchant , je crois quo si on me
désobéissait , je serais inexorable I »

Hermine avait redressé la tête d'un mouvement
sec, prête à relever ce qu 'elle croyait un déli , et à
secouer la tyrannie de ce bon gros homme qui ne
pensait pas du tout à elle et qui eût été d'ailleurs
incapable d'imposer sa volonté à qui quo ce fût ;
pendant un moment , elle confondit sa propre cause
avec celle d'Anne dans la même ardeur passionnée

de résistance et do revanche, M. de Bergeva l et son
beau-père dans la même indi gnation rancuneuse.

C'est à peine si elle s'apaisa en entendant M. Le-
coudricr s'écrier un instant après avec non moins
de fougue :

« A la place d'Anne , je casserais les vitres , j'es-
caladerais les murs , je ferais un éclat!... 'fout est
permis pour défendre sa liberté de conscience.

— Se résigner , s'oublier, supporter avec patience ,
n'est-ce pas encore le meilleur moyen d'arriver à
son but et d'alléger son fardeau 1 observa limide-
riient Etienne.

— Mais elle doit s'ennuyer atrocement , cette pau-
vre petite , disait Mme Lecoudrier avec compassion.
Pensez donc, ne plus quitter la Verrière pendant
trois mois ! Il y a de quoi en mourir!

— Sans compter , murmura Mlle Eulalie , qu 'avec
le consentement de son oncle à son abjuration tout
ne sera pas Uni. M. de Bergeval n'est pas homme à
oublier ni à pardonner.

— Je ne suis pas comme lui 1 déclara M. Lecou-
drier. J'aime qu on soit gai , content , qu'on s'amuse.
Allons, Clotilde, faites atteler le mail. Nous irons
chercher nos voisins, les de l'Esperon , pour faire
une promenade. Gabriel souillera dans sa trompe :
il n'y a rien qui épate autant les paysans ! »

On s'en alla dans le mail. Hermine fit preuve
d'une belle humeur inaccoutumée , tenant à montrer
à Etienne qu 'il se trompait tout à l'heure en prô-
nant la résignation , la patience, l'oubli de soi-même,
comme le meilleur reiBede aux maux de la vie , et
qu 'une hautaine fermeté , uno fière indépendance ap-
portent bien plus de force et de consolation. On rit
beaucoup. Gabriel souilla dans sa trompe à pleins
poumons , les paysans furent très épatés , et les de
l'Esperon, de bonnes gens sans malice , se dirent
entre eux ce soir-là :

« Pourquoi donc prétendait-on que cette famille
élai t divisée *? Il y a eu dans les débuts quelques ti-
raillements inévitables , mais à présent qu'on se
connaît mieux , lout marche à merveille. »

La paix , au moins apparente , était en effet ren-
trée à Argy, mais cotte paix ne provenait ni d'un
attendrissement du co;ur , ni d'une évolution de l'es-
prit.

I A  suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAllX-DE-FOîVDS
COURS DES CHANGES , le $2 Octobre 1898.

Nous sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins V» °/o de commission , de pap ier bancable sur:

Esc. Cours
(Chèque Paris 100.28V.

».. „ Court ct petits effets longs . 3 100.28V.
***** -j a -Bois l ace, françaises . . 3 100.32'/ ,

(3 mois j min. lr. 3000 . . 3 iOO.STVj
(Chèque min. L. 1U0 . . . 25.40

T. j „ Court et petits elfcls longs . 4 25.387,Londres U moh , acc ail(,laise:i . . r, 25.311
(3 mois I min. L. 100 . . . 4 26.39';',
[Chè que Berlin , Francfort . 124.187.

- ,„ Court et petits elfels loiws . 57, 124.20Allemag. 2 m|)is , acc allemandes . r,»/, 124.23
(3 mois j  min. M, 3000 . . 57o 124.35'/,

! 

Chè que Gènes , Milan , Turin 92.10
Court et petits etfcts longs . 5 92.10
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 92.30
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.5J

(Chè que Bruxelles , Anvers . 100.10
Belgique 2 à 3 mois. Irait , acc., lr. 3000 3 100.17V»

/Non ac, bill., mand., 3et4ch. 3»/. 100.lu
i„ .„ ^ IChf ' iT iie et court 2'.'. 209 00¦S™,, 6 , ' 2à3 mois , trait , acc, Fl. 3000 2V, 209.00nouera. ' Noil aC.( bill „maud., 3et4ch. 3 209.00

Chèque et court 4'/, 210.70
Vienne.. Petits effets longs . . . . 47, 210.70

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4". 210.75
New-York 5' 5.22" ',
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4'/,

Billets de banque français . . . .  100.27'/,
>> .. allemands . . . .  124.18'/»
ïI ** » russes 2.1.7'/,
» » autrichiens . . .  210.50
» » anglais 25.39
» » italiens 92.—

Napoléons d'or 100.27'/,
Souverains ang lais 25.30
Pièces de 20 mark 24.84

ENCHÈRESLPUBLIQUES
Mercredi 26 octobre 1898, à 1 h.

après midi , il sera vendu dans la Halle
aux enchères, place Jaquet-Droz , un grand
choix de montres égrenées. 10430-3

ENCHÈRE2 HJBLIQUES
Mercredi 2G octobre 1898, dés 10 h.

du matin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques , dans la Halle, place Jaquet-Droz,
les numéros échus de l'agence de prêts
sur gages E. Schneider, rue du Stand 12.
___ 10431-3

Enchères pisipes
Il sera vendu aux enchères publi ques lo

lundi 34 oclobre 1898. à 1 V, heure
après midi , ù la HALLE:, Place Ja-
quet-Droz, une quantité d'arti cles de
bonneterie, tels que jupons , caleçons, ca-
che-corsets, chemises, maillots, en outre
des copies de lettres et 2 presses à copier.
H-31GG-C Office des faillites :

Lo préposé,
16552-1 II. Hoffmann.

Fabrique d'Eaux Gazeuses
ED6ARD WIXLER

Téléphone — RCg DU COLLÈGE 39

Limonades — Sirops
8409-10 

Café-Brasserie
A remettre de suite , pour cause do dé-

part , un bon café avec salle au ler étage,
bonne clientèle , situation au centre de la
ville. — S'adresser sous chiffres Z. C.
16524 au bureau de I'IMPAUTIAL . 10524-2

I 

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1" et 2**' ° Devantures 10514-98* 3"* et /im° Devantures ô»0 Devanture

VêTEMENTS pour Hantes Nouveautés Peaux cîiamoisées ï
MÊSSlCUrS , JcuIieS QenS cl IMllîilltS pour Costumes riches. en tous genres. Immense choix. Q

¦ 

Profitez ! Mesdames Profitez !
V nf f rp  Pour ® ¦*"r>" une Slou.seé Uj l  i v 

^0 soie de 4 mètres. Prix réel , 10 fr.
P1 Q S :Er. une Robe de soie

de 13 mètres. Prix réel , 32 fr. EO. n;.,̂
C'est k SURAH merveilleux aoir i"̂ e
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 Ltopold Robert 23.

vente en gros im î

Boulevard de la Gare
Téléphone LUHAHFOiS Téléphone

ENGAVAGE à GORMONDRÈCHE *̂ f
maison Pension Debrot

? C T̂X ÎEIL ÎFL OJ T̂S ?
(AVOINE FLOGONNÉE)

En paquets avec la Marque de fabrique
Exquis pour «pu Recettes dans tous

Potages, ĴWrWh les PacIuets'Sauces, TOff irtlA En v©nte partout
Puddings . ^UL\uL exi P

a<I*ue*ts
Bouillies. /rX «̂[ avec la Marque de fabrique

Nutritif , délicieux , comme / *H*\jErt — QUAKER —
PORRIDGE (ra^ny ' 

un bon et fortifiant déjeuner y U •°rix > ""e livre 5° cent.
Préparation ang laise. $? w Demi-livre 30 cent.

En vente à La Chaux-de-Fonds chez MM. GUINAND-DUPUIS, Mlle Berthe
MATHEY, SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION , MM. Alfred SCHNEIDER-ROBERT et
Jean WEBER. {_____] 15776-5

Favorisez l'Industrie du Pays !
Fabrication à façon des Véritables DUAPS et MILAIXES du Pays,

CHEVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET. fabricant.
15743-18 H-10087-N Filature de BOUDHY.

Raisins
la caissette de 5 Uilos , a fr.; les 10 kilos ,
*t fr. 75 ; 15 kilos , 5 fr.
16502-18 Angelo CALDEI.ARI , Lugano.

Grande Exposition Zfe I

Chapeanx-Méles f _Ù_f /  ¦

PARIS / *&/ *£/
Escompte /«•!&§> /

 ̂ /  ç* $Ê

o /m- ^*/ *? ''SV wê S

* Aw/vA
/•qSF/ * -y ér* •-*!
**<  ̂ /  / Çf <?¦•> % d'Eicompieg

'̂ mWm&ŒtmmsLmB
11*51-1)2

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Feuïe de <#<- Wu*rS«£i

Rue de la Serrt 31 a.
Toujour s bi«n »8*-oriie en 15178- 2

MM *SJ& «Oi-t
VEAU - MOUTON - PORC

Tous les Samedis,

Lapins ïr-als
CBOUtlOUTE OE BERNE

Téléphone. Si*. ie*;omm*nde.

Pommes de conserva
Encore un millier de mesures de belles

pommes de conserve depuis l'r. 1.50 la
mesure. — S'adresser au Restaurant des
Armes-Réunies. 16658-5'

A vendre
un KILLAKIt presque neuf (fabrique
Morgenthaler) avec 2 jeux de billes et ac-
cessoires, plus un feuillet à un prix très
avantageux. u-7588-.i

S'adr. jusqu 'au 31 courant , au notaire
JACOT , Sonvillier. 16567-1

Sacs vite
La Société de Consommation offre à

vendre des sacs vides depuis 10 c.
S'adr. aux magasins. 16270-15

Sitetiei Mayr
Professeur de Musique

77, Eue duJDoulDS 77
LEÇONS do Chant , Piano , Orgue,

Violon , Flûte. Arrangement, Harmonie ,.
Composition el Direction. 16372-1

ECHANGE
M. G. C X E I I M , instituteur, à Itenkeu

(Bâle-Campagne), désire placer sa lille
âgée de 18 '» ans , en échange d' une lille
ou garçon du même ;\ge. Soins maternels
assurés, — Pour tous renseignements,
s'adresser île midi à 1 heure , et le soir
après 7 heure s, à M. Georges Kleiber, ruo-
de l'Industrie 23, au 2me étage. 16516-2*

oc>is^nM[is
Jeune garçon libéré des écoles pour-

rait entrer eu" novembre comme com-
mis. — S'adresser Etude l) 1* GONSET,
avocat, rue du Marché 2. 15335-$

Employé
Un jeune homme de 22 ans, de toute ,

moralité , parlant les deux langues , muni
de bons certificats , demande place stable
dans un bureau ou magasin quelconque,
— Adr. les offres avec conditions sous-
chiffres !•'. G. -1560, Poste restante ,
Neuveville. 16373-1

Pour Saint-Georges 1899, un bel ap-
partement de 3 pièces , cabinet , corridor
fermé et dépendances , au premier étage
d'une maison d'ordre située à proximité
de la Poste et de la Gare.

S'adresser à M. C. OTTONE, rue du.
Parc 71. 16215-4*

-MDwÊrf KMb
A remettre de suite ou pour époque ii.

convenir , un café- restaurant bien
_ placé. 16434-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

Etude J. CUCHE, Doctenr en droit
A l'endre, en bloc ou par lots , trois

Immeubles de rapport , dont un avec
grand chésal de 1671 m*. —¦ S'adresser
pour tous renseignements à la dite étude.

1552S-1

CAFE-BOULANGE H IE

ChaHes NucBIntj
70, rue du Parc 70.

TOCS LES LUNDIS -3BQ

Bateaux au fromage
et aux OIGNONS.

TéLéPHONK H-3292-0 19003 * TiSi.ftpnoNB

"VT a—x -3 *4- On demande à ache-¦ Bcat-J- *ha ter ù partir du 1er
novembre , 30 à 40 litres de lait. — S'a-
dresser rue St-Pierre 18, au magasin.*____

Peur cause de santé
à remettre de suite une bonne affaire
installée dans le Vallon. Conditions avan-
tageuses pour la reprise. — S'adresser
sous X. X. 15654 au bureau de
L'IMPARTIAL ' 16654-5*
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jonrs excepté le Lnndi.

If)0OO©Q©OOO©QO©©O^Grande Mise en Vente Exceptionnelle d© j
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•g LE MEILLEUR MARCHÉ DE TOUT CHAUX-DE-FONDS §§© J
••••••«••••••••••••••••••S®®®®!®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®® ©®®®© ^mm f * c

Fontaine Monumentale. fj^J î îJiff tyf § : PN îf | j Fontaine Monumentale. -,

JBLMx. CHBEJtv:K-:»:H:-:v€MS':»JS |
Q La Maison Joseph HIRSCH ne met en vente, même aux prix les plus réduits, que des marchandises de j
Q premier ehoix. La façon en est aussi soignée que chez les grands tailleurs et la qualité garantie. - (

0 | 
" ' RECOMMANDÉ j'.j | ARTICLE RICHE 1 <

0 DADrtE?QQl lQ croisés forme MODE, Moskowa, loutes j% ¦« J B * Df%CTCCI IQ Taupeline , PURE LAINE , doublé lar- ' g m. fr. j i I
Q rMnWtOOwO nuances. 30 et ******! 1% j r HnWI&OwUCÏ tan extra , t»w nuances , Façon tailleur ££ 8* t i  J
Q Col velours doublé flanelle. %3 f j  Tout particulièrement soignés, fr. 65, «O, 55. ¦# W i j

8 EXCLUSIF RECOMMANDÉ |
O I MANTEAUX OFF5CSERS SS 0 C r I 1 Manteaux de pluie «aïouc noir avec ci E

-O I Article imprégné 55, 45 et 0 0 I | Mailtea ilX Locleil avec grando pèlcrm5e0, 45 ot 0 0 1 I

§ I JOLI COMPLET I g rnMPiX
FT K-«¦—. i I COfVIPLET TAÎLLEUR I j

j f _  I Nouveauté , Mélangé toutes nuances ou cheviotte | 1 O^ ï̂flr LaCa I très épaisse ou cheviotte i I Nouveauté dernier genre. Armure Roubaix ou che- |
Q I noire et bleue , bien doublé. 30 et QK fr- I j  n°ire et bleue, pure laine , doublé salin- J_E fr. I | violte , première qualité. Coupe eu façon Etf\ fr. [ I
ffj I (Recommandé) OO | j laine , Façon soignée. tO I ] dernière mode G5, 60, 55 et *—9\J J (
JP*-\x m̂m\ m̂WmWmmmmmtm^* B̂m B̂m îmWmmmWnnV Jf) Ŝ_______________E_______y_________\ _̂___} _̂  ̂ f f l ^t J g f J ^ f̂'̂ ^^ ŜmmmmmmWSiWÊSlSXSx^

8 FORME JAQUETTE FORME REDINGOTTE PâfôSTâ! HNQ I î
O I ¦O.OSII!©! FT drap peigné ou façonné. I I / f̂>BI/BOB ITT dra P cérémonie, Redin- I "Mil fi H.LA^I?-i3 I |
JK I Uv/BVirLln I Coupe et façon CE fr. I I UvITIr Lab I gotte , Pantalon et Gilet. I Grand assortiment en rayures et carreaux -*f fr. f%#> I dernier genre. TO, 65, 60 et OO I Vendus séparément. J fantaisie. 22, SO, 18, 15, 12, IO et £ \ \  i
Cfl BBgBiMBKBBBBHBM B̂BBKBBBBWBHII W'iWI'iIHUii mi n nu » WWBFBIllii ¦IMt'I-lM-'lM ŜB-ROTfBfM*^ iMWMWMBB i***********************************************^  ̂ (

Q ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦.̂ ¦¦¦¦ HnBiHHHiHrannKaBnœi.^nBBBBaBBa.M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IMBMMBBMMMM BHMMHB^̂  1

3 I PARDESSUS XSS'i>eCsaiSièreme"'' I E  t r |  g PARDESSUS saÇS? ou "con or"clei'' p°ur o n tr' I !
Q I Depuis I W | I Depuis f cU I (

g Les Magasins sont ouverts t "VAI» !̂ &I A#o»l*»«v^^6*i t Les Magasins 
sont 

ouverts (
çL__ le^  ̂ le Dimanche. j

HXPOTJBXJIE.^1 3RAS cfixe c^est £tu

? 
éSRÊ wsf Sk JA BH^& ram J& nr î SA Ĥ  ̂ é@A vLWLWt ̂ âË^^*.iw*wwkm ^i#ll J3B\ sJwT mo H£I5 JQik r r̂ A BH HW im PINK ilrlpslila jiTB Ï̂ÈH *ésbm̂ mmmmmw mer i P̂£ ĴAl£Bsdlra mk mm m̂im ÂmMmM ?

gue vous trouverez le plus grand Assortiment de BONNETERIE , LINGERIE, GANTERIE, PARAPLUIES, CHAPELLERIE, CASQUETTES,
PARFUMERIE, BIJOUTERIE, BROSSERIE, BRETELLES, CEINTURES, LUNETTERIES, ARTICLES de VOYAGE, FOURRURES, à des

tHT Prix déf iant toute concurrence à quali té égale ^Pf
Rayon spécial de CRAVATES, LAVALIÈRES, FOULARDS. — Magasin spécial pour l'ARTICLE de MÉNAGE au grand complet.

Grand choix de TAPIS et FOYERS, LINOLEUMS, toujours marchandise de qualité supérieure.¦an C'est au GRAND BAS AR PARISIEN ~M
46, Rue Léopold-Robert , 46 — SUCCURSALE : Place et rue Neuve, 2

EKTTRÉE3 T ¦TFKFt.E 16575 3 EH^TIlia.EÎ T iIBRE



i
ML-ta.

Baume 6'EBé
guérit piomptement tontes douleurs,

toiles çv.o :

ffinatian, LBrtap ,M|ln
Exigir sur le f lacon la signature dt

l'inventeur. — Seul dêoôt : P'ft iroiMCle
nOURQOHV, rne Ltopoirt * < be.'f. 3».
la Gb.aui-d.e-Ponds. 11838 71 j

Lait stérilisé naturel
i. 25 c ta boute Us

i la LalfHe O. ïlïR S*G
\ «BI 150 "ERSuli ROT 0*0 VfausOKt î

Dépôt» chez
K. Ï.--B. StieîUn, place «lu Marché.
SE. A. Winterfeld, à la «v*. tv-.v5.U8
M. J. Tribolet, laiterie, r. des Grange*.
M Cb. Roiohen, laiterie, rue du Tem-

ple Alkn-t -md 71.

iManprje Coopérative
i â!!'! BldMG, qualité , à
S® «*• le kilo.

16318

INSTALLATIONS D'EAU
en tons systèmes et réparations

Se recommande vivement. 12319-7
J. SCHEURER, rue de la Ronde 13

3S "2'-Cr 3DE
DE

HENRI G R O S C L A U D E
Agent de droit au LOCLE

-Tt. Place du Marché
On demande un associé-commandi-

taire pour commerce de denrées colo-
niales. 15913

. MAGASINS 
~
:

APPARTEMENTS à Louer
POUR DE SUITE ou pour St-Marti n

prochaine, un beau magasin, près de la
Place Neuve , Ronde 3 ; avec logement de
deux pièces et dépendances. Par mois, fr.
60, eau comprise.

POUR DE SUITE ou pour St-Martin
grochaine un beau magasin, rue de la

alance 10-A , avec une chambre, cuisine
et dépendances ; fr. 41.65. eau comprise.

POUR St-MARTIN PROCHAINE, rue
du Grenier 33, un beau 2me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances ; par
mois fr. 37.50, eau comprise.

POUR St-GEORGES 1899, un appar-
tement au Sme élage, rue de la Balance
10, composé de 4 chambres, l cabinet ,
cuisine et dépendances ; fr. 85.45 par
mois, service de concierge et eau com-
prise, 15799

S'adresser à M. J. BOCn-GOSAT, rue
de la Balance 10, au 1er étage , à droite .

Terrain à bâtir
Dttesuraat 3634 m1, situé entre la rue di
U^abs et les raea de Bel-Air et du Temple
Allemand, i. vendra en bloc ou par par
«elles.

S'adresser & M. François Riva , rue de>
Terreaux 22. 717- ' 85

*̂M:B"©«. -US.

EMU! TO1LIJB, gérant
10, Rae Saint-l'ierre 10

A loue" pour le 23 Avril 1898
Alexis - Marie-Piaget 51. Deuxième

élage , bel appartement moderne de
3 pièces avec alcôve, corridor, cuisine
dépendances, lessiverie et cour. 15249-2

Le véritable Messager boiteux de Nen-
châtel. — 30 c.

Historischer Kalender oder der Hinkenden
Boten. Broché , 45 c; cartonné , 1 fr. 50.

Almanach comique. — 50 c.
Almanach pour rire. — 50 c
Almanach du Charivari. — 50 c.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach Ntathieu-de-la-Drôme. — 50 c.
Almanach amusant. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré. — 50.
Le Grand Conteur universel. — 35 c.
Almanach des veillées. — 45 c.
Le Juif-Errant. — 35 c.
Almanach pour tous. — 45 c.
L'Ami des Familles. — 35 c.
LA FAMILLE, almanach illustré. — 50 c
Agenda de la Science en famille. — 1 fr.
Envoi contre remboursement ou mandat-

poste.
Remise aux revendeurs.

Papeterie A^CÔÛRVOISIER

©@@@@@«@®@©©©
•• EPICERIE - MERCEftfE ••

Vins et Liqueurs

Artttur Courvoisier
13», KM du Doubs, 139

Snce gros décl <= ' 48 c. le kilo.
Su re en pain, •* !••. c. le k b.
Excellent Saindoux, a 50 et 60 c. le demi kilo.
Véritable Saindoux de pore, à 85 c. le demi kilo. 18E00-9**
Macaronis et Pâtes assortis , lre qualité , à 55 c. le kilo.
Hu ie à salade, lre qjiiité , i 1 fr. le litr*.
Mêlasse, a 30 c. le demi kilo.
Bon Miel., pur, i 80 c. le demi kilo.
Grand choix de Balais , Brosses à écur *r et i (.-pis. Paillassons, ete.
VINS ROUGES 1rs qualilé. dtpuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
tf** Cf lient Vin blune ouvert , i <50 c. '*> litre.
VU bouché I**»*' u i- liiU-t l blanc, à 90 c.-la" bo-.lfc lie.
Grand choix de Calés lre qualité, depuis 70, 80 c., 1 fr., 1 fr. 20, t fr. 30,

1 fr. 40 et I fr. 50 !e demi-kilo.
f'afé rôll. depuis 1 fr. 40 te demi kilo.
Liqueurs assort ies. TAiSACS et CIGARES.
Diamantiue pour polisseuses d'acier* *** .

SSF~ Dépôt de L'IMPARTIAL et pour ce jourual réception d'annonces.
tr*e&œ,e—m *iTm^w^*̂ ^̂ f *QpiBKJ3SSE&gix-sr!r^̂  i ngfTOBW ŷ îrrgc^̂ mmjmJKawaffîm

Au Dépôt de Bière

61, RUE DS LA SERRE 61

GRAND CHOIX de

Vins rouies île table français et espagnols
, j : garantis naturels à 40, _&. 50 et 05 ct. le litre.

' Vins fins d'Espagne, IMaatare, Porto,^Xérès et Moscatcl , Veriiiouth de
'Turin , Liqueurs diverses.

CÎCSJWSlDffiïKR'̂ a^JBSI
Marchandises de première qualité à. des prix modérés. — TÉLfiPHONE.

Se recommande,
15972-5 J .  Cedermann-Schnyder.

W HALLE il

g%L Rue St-Pierre 14 ^%

C
ŜPL fl ' ' SV J fl ITP ftf'82?!8 i"ft* xé*t -̂3 ? speciita oe LITS COMPLETS ? @|

àf _\\\ Prix sans concurrence. 11172-81 ĵy k̂

jg Â1EUBLEIENTS >é

l|| Salles à manger, Salons, Bureaux, Bibliothèques j *l
*%*£? Slleubles soignés' eb bon courants ẑJ ?

%3~? Beau Choix de ^JP
_f __ ^  Sièges fantaisie. — Guéridons. — Tables à thé. ^v
%ÂÙ Servantes. — Tables de malades. — Tables de Sjl
%£r tous genres et de tous styles. ^êj P

© Couvertures de Laine ®
® LINOŒU SViS ©
y§ Stores intérieurs ]|J

/(fè Rue St-Pierre 14 0jfa

? ? MAGASIN DE BRODERIES ? •
tzazzzî  

<M m £\. (Grandj ean • (Etienne
RUE LÉOPOLD-ROBERT 36

Reçu un magnifique choix d'Ouvrages divers et de Broderies nouvelles. Grand as-
sortiment de fournitures en tous genres. 10561-3

Dessin, préparation, exécution de tous les ouvrages de style et de fantaisie.

AUX MAGASINS REIMS
CMBVR, Rue de la Crofx-d'Or 2

Succursales : Berne et Lausanne.

MAISON FERMNÏI CROMBAC
La plus ancitnno et la plu* importante maitoii .U vente 4 crédit par abonnement

de .a' Suisse, fondé e en 1878. 6998- 10

A l'avantage de porter à la connaissance du public de la Chaux -de-
Fonds et ;!es environs qu 'elle a chargé de sa représentation M H -F.
GA.LA.ME. rue de la Demoiselle 92. Sa très riche collection se compose
des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels
que : Beige , Serge , Mérinos , Cachemire, Ch ciot , Crêpons , Mousseline *
Percales, etc. Toiles, fil et eut on Nappes et Serviettes. £ssuie-mains.
Cotonne, Cretonne , Coutil , Matelas, Crins, Plumes , Edre.dons , Etoffe
meuble telles qne : Cretonne, R ps , Damas, Bouclés ,Moquette , Etoffe ,
Jupons , Moire et rayé , Rideaux blancs et couleurs, Chemises blanches
sur mesure. Vêtements sur mesure, Draperie, Chaussures en tous
genres, Mouchoirs de poche, Chaussettes, MEUBLES , en un moi,
tous les articles toilette et ménage.

TPaeilit**? Av, priyt-ments.
Poar tom renseignements, s'adresser chez ll .*1, CALAME , me de la Demoiselle 92,

"VXN" AelHLAJCa
1OIIQ0E _^m^^ Au QUIKÀJ

^ AMÂLEPTI QOE ^ÉiÉÉlll$\ SOC DE VIANDE
RECONSTITUANT S^^^^\PHOSPHATEideCIlAD ]

Le TONIQUE i- 4̂ t̂ x̂ m̂^&ÊiW\ \̂ Composé
le p 'us énergique îss^^^^ ŜS^^*W_m ''** substances

pour Convalescente , ^̂ x̂&f f̂ l T ! ^) ^ ^,]  Indispensables A lu
Vieillards, Femme *, Ĵ**^̂ *^ 4̂fi* Ŝ2/ 

f ormation 
de la chair

Enf ant * débiles *S$2£imiWSrWffîjy&5f musco/a/res
et toutes psrs onntÊ ^1wSÎ»'S-ï?fflA^  ̂ et dBi système *

délicates t̂|sl!yJ!̂ S  ̂
tierveui «t osseux.
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Un désir le saisit alors, fou , téméraire — le désir dô
se glisser dans la chambre préparée pour Solange et d'y 1 '
attendre sa venue ainsi que celle de son mari, d'appa-?
raitre à eux, en la première minute de leur bonheur,
pour leur demander compte de toute sa joie perdue. II
lui semblait facile, dans le brouhaha de la Nizonne, de
mettre à exécution cette tentative audacieuse.

Mais, au moment de la réaliser, il craignit d'être vu,
d'être découvert. Et, à la pensée d'être arrêté par les
gens du baron comme un vagabond, comme un malfai-
teur, il eut assez de force sur lui-même pour demeurer
calme, prudemment attentif aux faits qui s'accomplis-
saient.

S'éloignant des groupes, il se cacha dans le parc, et
là, attendit les événements. Puis, les yeux pleins de
larmes, il surveilla les préparatifs de la fête , assista,
en proie à de vives souffrances morales, aux dispositions
que prenaient les serviteurs du château pour recevoir
dignement leur nouvelle maltresse — cette Solange dont
il avait rêvé, lui aussi, d'être un jour l'époux.

Un autre avait pris sa place. C'était, maintenant , au |
baron de Manaure que Solange prodiguerait son affection
— au baron de Manaure à qui il devait sa condamnation ;•
abominable, tous ses maux. ,'; '"

Ah, comme il haïssait cet homme I Une joie sauvage
s'emparait de lui à la pensée qu'il allait sans doute, bien-
tôt, se retrouver devant son rival, lui vomir son mépris
en pleine face, lui crier son infamie.

Il savait bien qu'il lui était impossible, à présent , de
reconquérir Solange. Mariée à M. de Manaure, elle était
à jamais perdue pour lui.

Elle devait aimer Jacques, d'ailleurs, car s'il en eût
été autrement, pourquoi aurait-elle consenti à devenir
sa femme ? Des richesses, un titre, n'était-ce point là plus
qu'il n'en fallait, à cette jeune fille, pour s'éprendre de
celui qui les possédait î **¦

Sûrement, au fond du cœur de Mlle Tournier , il ne
restait plus rien qui rappelât son souvenir à lui , Georges.
Elle avait pleuré, sans doute, sur ses malheurs ; puis
l'oubli s'était fait en elle. Il n'était plus qu'un étranger,
à ses yeux.

Blotti dans les fourrés du parc, Maucourt se résignait
difficilement à la perte de Solange. Chassant pour quel-
ques instants la cruelle vérité de son esprit, il ne vou-
lait pas croire à sa propre détresse. Il s'oubliait à songer
aux jours d'autrefois.

La volonté d'une vengeance à assouvir, aussi, le jetait
tout entier en avant. U maudissait le baron, prêt à le
tuer, cette fois, s'il le trouvait sur son chemin ; et les
peines accumulées en son âme étaient si poignantes
qu'elles anéantissaient ses sentiments généreux qu 'il ne
réfléchissait même plus aux conséquences de sa colère.

La fatalité le poussait au crime, il le savait et ne
s'effrayait plus devant la possibilité de ce crime.

Le parc du château , les bois lui servaient d'asile
encore.

Mais, soupçonnant l'arrivée de Jacques et de Solange
à la Nizonne, au lieu de demeurer au fond des fourrés,
il s'aventura , désespéré , vers l'habitation , marchant,
inconscient de ce qu'il allait faire, guidé seulement par
la rage qui animait tout son être.

(A suivre.)

ami ; j'ai l'espoir que vous rencontrerez Georges sur
votre chemin.

— Pour accomplir ma tâche, je ferai l'impossible, mon-
sieur, murmura Kôradec.

Un silence s'établit de nouveau entre les deux hom-
mes. Puis, M. Léglise parla, en marchant dans la pièce :

— Je croyais tellement à la mort de Georges que j'ai
usé d'un stratagème pour jeter l'effroi chez ceux qui sont
cause de toutes ses souffrances , chez les Tournier. Je me
doutais qu'on chercherait à isoler la jeune fllle, qu 'on lui
cacherait les événements et que, par conséquent, elle ne
serait point mise au courant des faits que tout le monde
connaissait, de l'évasion et de la mort supposée de Mau-
court. Sachant qu'on la comblait de cadeaux de toutes
sortes, j'ai voulu lui envoyer le mien.

En achevant cette phrase, M. Léglise eut un sourire
moqueur.

Kéradec écoutait, ne comprenant guère ce que ces
mots signifiaient. Quel cadeau M. Léglise avait-il expé-
dié à Mlle Tournier?

— En dépliant une pièce d'étoffe qu'une grand'tante
de M. de Manaure, Mme de Sers-Dignac, adressait à Mlle
Tournier, ajouta M. Léglise, celle-ci, j e le sais, a décou-
vert elle-même, le cadeau que je lui destinais. C'était un
carton mentionnant le récit du journal qui, le premier,
avait annoncé la mort de Georges.

— Vous avez fait cela ? interrogea Kéradec, surpris.
— Oui, j'ai pu le faire, en circonvenant le porteur du

paquet. Je vengeais, ainsi, le pauvre disparu.
En ce moment, le domestique entra et avertit que la

voiture commandée était prête.
— Allons, Kéradec, conclut M. Léglise, partons!...
Une demi-heure plus tard le train emportait le Breton

vers le Périgord.
En s'en retournant rue Saint-Honoré, M. Léglise,

troublé, murmurait :
— Pourvu qu'il n'arrive pas trop tard I... Car mainte-

nant, j'ai peur... oui, j'ai peur que, réellement, Georges
ne commette quelque sottise... qui sait?... un crime...
Et alors?...

M. Léglise n'acheva point sa phrase ; mais la pensée
qui la dictait, se devinait. Georges repris, après un
attentat, cette fois indéniable, contre M. de Manaure,
devenait indéfendable.

Et son ami se désespérait.

XI

Lorsque la nuit fut venue, Maucourt quitta les bois
qui entouraient la Nizonne.

L'animation était grande autour du château. On en
préparait les illuminations et les gens du baron ache-
vaient d'en décorer l'entrée, d'en ornementer la grille.
Dans la bousculade des campagnards curieux, le fugitif
put , sans être remarqué, se mêler aux groupes qui sta-
tionnaient devant la résidence de M. de Manaure.

U sut, ainsi, que Solange et Jacques devaient arriver
dans la nuit.

Sans interpeller qui que ce fût, il connut la disposi-
tion des appartements réservés à la baronne, apprit qu 'ils
s*> trouvaient situés au premier étage et donnaient sur un
balcon qu'un escalier mettait directement en communi-
cation avec la parc. s



Marie-Anne allait parler. Mais, avant qu'elle ne ré-
pondît , le Breton, devinant que Maucourt était sauvé,
eut une exclamation :

— Ahl mon Dieu... mon Dieu... que je suis donc
heureux...

Rapidement, alors, Marie-Anne raconta la venue de
Maucourt aux Grèzes, les dangers qu'il avait éprouvés,
n'omettant aucun détail de la terrible odyssée du mal'
heureux.

Le frère et la sœur, à ces souvenirs, sanglotaient.
Bientôt, cependant, le père Kéradec arriva des champs

et dans le lointain, on entendit la carriole de Gilles qui
revenait vers la ferme.

La vue d'Alain étonna vivement les deux hommes.
Sachant à quel point il avait été mêlé à la destinée de
Georges, mille questions leur montaient aux lèvres,
devant son singulier retour.

Plus calme, maintenant, Alain leur fit part des soup-
çons qu'on avait eus sur lui, à la suite de l'évasion de
Maucourt, ainsi que de sa révocation.

Fier de la conduite de son fils, le vieux Kéradeo
l'attira dans ses bras.

— Tu as fait ce que ton cœur te commandait, Alain...
Qu'importe le jugement de tes chefs?... Tu as cru à
l'innocence de Monsieur Georges et tu as bien fait, car
nous y croyons aussi... Dieu doit penser comme nous,
car il lui a permis de surmonter tous les périls accu-
mulés sur sa route. — Or, pour être sorti vivant d'une
pareille aventure, monsieur Georges était protégé du
ciel, évidemment. C'est la Providence qui l'a conduit ici.

Les Kéradec réfléchirent quelque temps.
Plus que son père et sa sœur, Alain était tourmenté.
— Pourquoi l'avoir laissé partir ? dit-il.
Tous se turent.
— Vous auriez dû le retenir, le garder.
— C'était impossible, répliqua le vieillard. — Mon -

sieur Georges ne pouvait demeurer ici.
Et, brièvement, il confessa les raisons données par

Maucourt pour se rendre à Paris , la volonté avec la-
quelle il s'était soustrait , après quelques heures passées
aux Grèzes., à leurs bons soins, à leur tendresse.

— Le malheureux ! s'écria Alain, atterré. — H est
fou t Que va-t-il devenir? Sûrement, le baron de Manaure
va le faire reprendre !

— C'est terrible ! gémit Marie-Anne.
Il se fit un silence. Chacun cherchait un moyen

d'éviter, à Georges, de nouveaux périls.
Soudain, sortant de sa rêverie, Alain déclara î
— U faut que je ifijpwçJ
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Comme s'il eût été d'accord avec les amis de Georges,
le ministère de l'intérieur, mis au courant de l'évasion,
s'était contenté d'ouvrir une enquête sur les faits qui
s'étaient produits dans la citadelle de Saint Martin-de-
Ré. A la suite de cette instruction, on avait eu peu de
peine à établir la complicité d'Alain, dans la fuite du
prisonnier.

Mais, comme on désirait entourer de silence cette
affaire , la justice resta inactive, se contenta d'exiger la
révocation du vieux gardien.

Kéradec quitta le Dépôt le jour même où Georges
abandonnait la ferme des Grèzes.

Convaincu, ainsi que tous, que Maucourt avait été
englouti, par l'Océan furieux, il s'éloigna, immédiate-
ment, de l'île de Ré, et s'en retourna chez lui.

Ce fut une surprise pour tous, quand il arriva, un
matin, devant l'enclos des Grèzes.

Marie-Anne, l'ayant aperçu, courut à sa rencontre et
se jeta dans ses bras.

Alain demanda :
— Moh père?... Gilles ?...
— Le p^re est aux champs.
— Et Gilles?
— Gillgg, fit très bas Marie-Anne, Gilles a conduit

monsieur Georges à la gare et il n'est pas encore revenu.
— Georges... Monsieur Georges, dis-tu?...
Et entraînant sa sœur vers la maison :
— Monsieur Georges... Tu as bien dit monsieur

Georges?... reprit-il.
— Oui, Alain.
— Voyong, exBiiiguetjtpi... Comment se faitol ?...

ï L'HOMME



— Comment? articula le père Kéradec.
L'ex-gardien, sans répondre s'adressa à son frère :
— Pour quel endroit monsieur Georges a-t-il pris son

billet, à la gare !
— Pour Paris, répondit Gilles.
— Bien, fit Alain, je vais aller à Paris.
— Hélas, quelles histoires t'attendent là-bas ? mur-

mura la veuve.
— Sois tranquille, Marie-Anne.
— Je ne t'arrête pas, mon fils, dit le vieux Breton ;

va, tâche encore d'être utile à notre ami...
— Mais, où le retrouveras-tu? soupira Marie-Anne.
Alain sourit.
— Je connais l'adresse de deux amis dévoués de

monsieur Georges. De l'Ile de Ré, il leur a, un jour,
écrit pour les prévenir de sa tentative d'évasion, pour
leur annoncer sa fuite prochaine. Certainement, il s'est
rendu chez l'un d'eux.

Et, il affirma :
— Je le retrouverai là ou là , pour sûr !
Les Kéradec n'essayèrent pas de combattre sa réso-

lution. Ils étaient orgueilleux, même, de ce brave qui se
dévouait, et ils l'en aimaient plus vivement.

Deux heures plus tard , en effet , Alain prenait le train ,
et le lendemain, dans la matinée, il arrivait à Paris.
A peine descendu du wagon, J. sauta dans un fiacre et
donna une adresse au cocher :

— Rue Saint-Honoré, 243... Et vivement, camarade...
il y a quarante sous de pourboire !

L'automédon rassembla ses guides.
— Mon canard, murmura-t-il, n'est pas un pur-sang,

je l'avoue ; mais c'est compris, bourgeois... On va filer
comme une flèche.

Malgré cette assurance , dès les premiers pas, le
cheval montra que son maître s'avançait beaucoup en
certifiant qu'il était doué d'excellentes jambes et qu'il
allait marcher rondement.

Kéradec se désespérait.
— Ah, la rosse !... grondait-il. J'irais plus vite à pied.
Mais le Breton ne connaissait pas Paris. Comment

trouver son chemin, dans la ville, à cette heure ?
Le fiacre était un de ces maraudeurs qui viennent,

trop souvent, pour les voyageurs, échouer dans les cours
de débarcadère des grandes gares. Lorsqu'on a la maie-
chance de tomber sur l'un d'eux, autant vaut , si l'on es!
sans bagages, le quitter après une centaine de mètres
parcourus péniblement.

Enfermé dans la boite roulante , le brave Alain s'éner-
vait. On arriva, enfin, rue Saint-Honoré et Kéradec
sonna à la porte de la maison portant le numéro 243.

Mais là, il dut attendre.
M. Léglise — c'était là le nom de l'ami de Maucourt

— était sorti.
Le bon Alain vécut , alors, de nouvelles minutes

d'angoisses.
— Pourtant M. Léglise parut.
Dès son arrivée , on l'avait prévenu qu 'un homme

insistait pour le voir.
A cette heure matinale , une visite était chosa anor -

male, et M. Léglise refusa de rtJCftvoii' le Breton.
Son domestiqua lui ayant rapporté , cependant, que

l'inconnu s'obstinait à ne pas vou loi r s'en aller sans lut
parler, qu'il suppliait qu 'on le reçût , ayant des choses

graves à révéler, M Léglise, de fort mauvaise humeur j
se rendit auprès du visiteur. ;-<• *

— Qui êtes-vous? lui demanda-t-il, et que me voulez-
vous?

Alain, intimidé, répondit :
— Je suis Kéradec.
— Kéradec ?
Ce nom des landes bretonnes n'apprenait rien à l'ami

de Maucourt .
L'ex-gardien, très ému, restait bouche bée.
M. Léglise s'aperçut de son trouble.
Il reprit, avec moins de vivacité, après avoir examiné

J la bonne figure attristée du pauvre garçon :
— D'où venez-vous?
— De l'île de Ré.
— De l'île de Ré! clama M. Léglise.
Une lueur éclaira, tout à coup, son esprit. Cet homme

venait de l'île de Ré. Enfin , il allait être renseigné sur son '
malheureux ami. Qu'allait-on lui révéler , encore?
Georges Maucourt, pour qui il avait fait tant de démar-
ches et dont les j ournaux avaient mentionné l'évasion,

j n'était-il pas mort ?
Maintenant, les deux hommes se regardaient; une

sympathie les unissait ; ils allaient l'un à l'autre comme
s'ils eussent ressenti la même émotion, le même trouble.
Malgré leur désir de s'interroger, ils ne parlaient plus.

Alain, cependant, rompit te silence.
— Pardonnez-moi, monsieur, de venir vous déranger

fit-il , mais j'étais l'un des gardiens du fort, C'est moi qu;
ai aidé M. Georges Maucourt à prendre la fuite.

— Vous?
— Oui, continua Kéradec. Je suis révoqué, depuis

hier , pour complicité dans cette évasion. Monsieur
i Georges est à Paris. Je viens vous demander où il se
! trouve. -_ a-

M. Léglise restait interdit. QueL question lui adres*
sait-on là? Cet homme qui était devant lui, était-il fou ?
Il devait bien savoir, en vérité, mieux que lui , quel avait
été le sort du fugitif.

— Georges ! Mais vous savez bien qu'il est mort.
Kéradec eut un cri rauque :
— Mort !
Dans son effroi , le Breton comprenait mal. Il croyait

que Maucourt , échappé par miracle à la tempête et vou-
lant, sans retard, se venger de son rival , n avait gardé
aucun*, prudence , s'était fait tuer , sans doute. U ne sup-
posait pas que M. Léglise , ignoraut le sauvetage de
Georges, parl ait de sa mort signalée par les journaux.

Il demanda : 3i
— Qui l'a tué?... Est-ce M. de Manaure ?
Pour la seconde fois , M. Léglise crut que le bon Ké-

radec était fou. Il l' examina attentivement , observant les
. moindres expressions sur son visage .

Alain i éprit :
—• Ob , dites, monsieur, répondez-moi... Qu'est-il

arrivé, encore , à ce pauvre monsieur Georges ?
En prononçant ces mots , le Breton chancela presque.
M. Léglise se précipita vers lui.
— Ecoutez , mon ami , fit-il très ému. Vous paraissez

porter un grand intérêt à M. Maucourt. J'étais l'un de
ses meilleurs amis, je suis i'un de ceux qui , toujours,
ont eu foi en son innocence J'espérais obtenir ia re vision
de sou procès. Mais, au moment mème où nous nous



préparions à agir en sa faveur, les journaux nous ont
appris sa mort, sa fin si malheureuse.

Kéradec, devinant, enfin, le malentendu qui était
entre lui et son interlocuteur, se redressa.

— Mais, ne croyez pas ça, monsieur... Georges n'est
pas mort en mer... C'est une erreur. Il est sauvé. Mes
parents l'ont vu, lui ont parlé. Aujourd'hui même, il doit
être à Paris.

M. Léglise l'interrompit :
— Vous êtes sûr de ce que vous affirmez lài?
— J'en suis sûr, fit le Breton.
— Georges, dites-vou., est à Paris?
— Oui !
Et, tout à coup, pâli
— Mais, vous, monsieur, vous ne l'avez donc pas vu?
— Non.
Les deux hommes se turent de nouveau. Es ne s'en-

tendaient plus. Tout semblait s'embrouiller, entre eux,
et une explication calme leur devenait indispensable.

Kéradec, se décida à raconter tout ce qu'il savait, à
M. Léglise.

La voix forte , coupée , parfois , de sanglots, il lui fit
connaiti ~ l'évasion de Georges dans tous ses détails. Il
lui décrivit ses souffrances , son indomptable énergie,
son naufrage, son arrivée aux Grèzes, enfin , ainsi que
les soins qu'on lui avait donnés, alors qu'il semblait
prêt à expirer, et il termina par la relation de son départ
de la ferme pour Paris.

Puis, revenant à la situation présente, il ajouta :
— Je savais votre adresse ; M. Maucourt me l'avait

donnée. Du reste, c'est moi qui ai mis à la poste les
lettres annonçant son évasion. Mais, tout cela, est du
passé. Donc, monsieur, quand j'ai su, aux Grèzes, que
monsieur Georges se dirigeait sur Paris, je me suis mis
à sa poursuite, je suis venu chez vous. Je croyais l'y
rencontrer. Hélas ! vous ne pouvez rien m'apprendre Où
est-il, mon Dieu ? Où pourrai-je aller pour le secourir ?
Car il ne faut pas qu'on le reprenne...

Aussi bouleversé qu'Alain, mais l'espoir plus lucide,
M. Léglise semblait ne plus écouter son interlocuteur.
Il songeait , récapitulant les événements , tâchant de
démêler la suite de la tragique histoire que venait de lui
conter Kéradec. Où était Georges? Qu'était-il devenu,
depuis son départ des Grèzes ? Pourquoi n'était-il pas
descendu chez lui ?

Il était impossible qu 'il fût à Paris ; s'y trouvant, il
se serait déjà présenté rue Saint-Honoré , cherchant un
refuge. Mille suppositions se formaient en M. Léglise.

Analysant, mieux que Kéradec, ce que Georges était
capable de tenter , il se faisait une plus exacte idée de la
situation. Oubliant presque le Breton , il parlait haut,
comme à lui-même :

— On ne peut douter... Le malheureux a dû s'arrêter
en chemin...

— Vous croyez ? interrogea Kéradec.
— Oui... A moins...
L'ex-gardien tendit l'oreille.
— A moins?... fit-il.
— A moins, conclut M. Léglise, qu'on ne l'ait repris.
Un loi;g frisson agita les deux hommes. Ils redou-

taient de penser juste, et cette hypoihèse, parfaitement
admissible, les terrifiait.

M. Léglise reprit, après un silence :
—Le mariage de Mlle Tournier s'accomolit ce matin...

Kéradec poussa un soupir.
— Ah, elle est mariée?... Ce mariage tuera monsieur

Georges mieux que tout...
— Cette après-midi, poursuivit M. Léglise, les nou-

veaux époux partiront pour le Périgord...
n s'arrêta , comme saisi d'une idée fixe. Puis, il

continua :
— Qui sait ?... Maucourt a pu apprendre, en voyageant,

par la lecture de quelque journal, la célébration du ma-
riage de Mlle Tournier. Il a pu lire, aussi, qu'après la
cérémonie, le baron de Manaure ae rendra à la Nizonne
avec sa femme.

Et, après un nouveau silence :
— Non, Georges n'a pas été arrêté. B est à la Nizonne,

je le jurerais, et c'est là, voyez-vous, Kéradec, qu'il faut1
aller le retrouver, le chercher.

Lie Breton s écria :
— Vous avez raison, monsieur... J'irai !
M. Léglise continua :
— Georges veut tuer M. de Manaure. Il faut empocher

un nouveau malneur. Après tous les tourments qu'a subis
Maucourt, il est certain que sa raison est dominée par
une haine très légitime. Pourtant, il est de notre devoir
de le protéger contre lui-même, dans cette circonstance.
Nous ne devons pas le laisser maître de ses décisions,
car, cette fois, bouleversé à la vue de Mlle Tournier, de-
venue la femme uu baron de Manaure, il pourrait devenu
fou. Il faut agir, vite, sans retard.

— Je suis prêt a partir, dit Kéradec.
M. Léglise consulta sa montre.
— Nous avons le temps.
— Il sonna, et un domestique parut.
— Dites qu'on atelle.
Le serviteur s'éloigna pour transmettre les ordres de

son maître.
— Maintenant, Kéradec, écoutez-moi, fit M. Léglise.

Tout m'assure que vous allez retrouver Maucourt à la
Nizonne. Mais puissiez-vous ne pas arriver trop tard!...
Vous allez partir pour Siorac. Là, vous prendrez une
voiture... Voici de l'argent...

— Merci, dit Kéradec, j'en ai.
— Prenez toujours, accentua M. Léglise, et, si cette

somme ne vous suffit pas, avertissez-moi, je pourvoirai
à vos besoins.

Il tendit à Kéradec quelques billets de banque.
L'ancien gardi j n demeurait confus devant une telle

générosité, en même temps qu'il comprenait que sa vie,
son courage, sa force n'eussent pas suffi , dans l'aventure
en laquelle il s'engageait, pour lui permettre de la menei
à bien.

— Je vous rendrai compte de cet argent, monsieur,
fit-il .

M. Léglise sourit, malgré son émotion.
— Oui, oui, Kéradec... Soyez sans inquiétude, j'ai

confiance en vous Ne négligez rien pour sauver
notre ami.

— Pour lui, monsieur, je donnerais mon sang j
— Vous êtes un brave cœur.
— Je ne fais que mon devoir.
Dans un serrement de main , M. Léglise le remercia.
— Vous serez bientôt rendu à la Nizonne... De la

prudence, alors, vous sera nécessaire. Il fer.i nuit encore
quand vous arriverez, là-bas. Donc, vous pourrez, sans
craindre d'être vu. rôder autour du château. Allez, mon
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BRASSERIE GAMBRQtUS
OTTO 0LRICH

M — Rae Léopold Robert — 84.
Tous les jours et ï tonte heure

CHOU CHOUTE
garnie

WHF~ On BH i t  pour emporter '*!_

ESCARGOTS
15 81-8" se rewimniande

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-ViUe.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7*1. heure» 15269 4*

Souper ans Tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les jours ¦

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig.

Choiu route d* Strasbourg
ave 3 \iande dc porc m soi tic

Excellente Bière genre Pilsen
SE RECOMMANDE.

Oafé
Brasserie STUCKY

près de la GARE. 151' 8 3

Tous Xes j  oxmjrfi»

Choucroute garnie
"Vé r*i ta toi G s

SAUCISSES de Francfort
On sert pour emporter.

Soupe an* ______
Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Ge»re tout nouveau. QMT Avia f a x  chan

leurs qui voudraient «e reproduire.

GRANDES SALLES an premier étage
pour familles et sociétés.

Tous les tandis :
Gâteaux au f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

Consommations de premier choit.
¦• recommande. A. Méroz-Plucklger-

- TÉLÉPHONE - 9649-',0

^
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^
S^̂ ^Hi AU 

TAILLEUR 
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^?^^W^M^S* • »J_ «LB.«_PJL ,is .-, !otIS ie autresH

â^^^^fe MM. JAVILLIER & SARRAZIN

jM^^^^̂ fc, 
5r «l.I"C5<5 Cj fUCv son Javillier et Sar-B

^ff^^feg**̂ ^̂ |gSçy^S» meilleurs crûs ; que leur  parfaite tenue et leur bonneH i¦̂ ¦v-***ae î̂îs5*SBŜ ' qualité sont garanties et qu 'ils sont livrés direc-H
lement à des prix modérés. Prix courant gratis . AGBîVTS sérieux sont demandés. j|
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ifeSSTfcsss- *-* «,„„ mm 'L "'es espédiéi i i L a v -' Elan- dau 'omne fi t w»..

^^" Etoffas pour 
confeot _ »; WB 3 fr. (g.

__ijK 2.sc JS5î^Ki5ïS5ï
MULLER-MOSSMAIV1V,

100 0-3 Commerce d'expédition d 'Etoffes , SchafThouse.

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

toujours en mesure de livrer desParqueta
de toutes dimensions, garantis secs et très bien posés. Prix modérés.
1G410-10 Se recommande.

§ 

Demandez à vos épiciers
la Véritable Chicorée (p an . ronge)

j FRAHCK"
reconnue partout comme le meilleur mé-
lange au café. 15248-22

36 Médailles B **f~ Mtrque dé posée : Moul in  à café -^ÙQ

VIENT DE PABAITBE
chez

DELACHAUX & NIESTLÉ, éditeurs
NEUCHATEL

LeïtoÉMmairtliii
de Neuchàtel

— pour l'an de grâce 1891) —

Prix. 30 centimes.

Rabais aux revendeurs, H-10696-N 10380-1

Boulai gerie des Familles
ftO , m Jaqoei Droz »#.

PffliPAiFaa0-
le kilo. aai9 37

""mn*mt ** ponr CPDI i*i'p>;cr>inr<t' ,

'HT'^k «••Tra'*» <o On demande à
fl- CI MUtM'Cem acheler , ou à défaut
à louer , pour St-Georges 18'.)9, une l'orme
suffisante à la garde de 15 à 8 pièces de
bétail. — S'adr. sous chiffres I I 16367 ,
au bureau cle I'IMPARTIAL . 1&S137-1

Plf ln tn^fkG On entreprendrait desT- KMIUftgVa. plantages ancre qua-
lité courante. Livraisons promptes. Ou-
vrage lidèle et régulier. 16501 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Termineurs. °^°—
mineurs sérieux et actifs pour les genres
Roskopf. — Faire les offres case postale
653. 16852-1

| SAISON D'AUTOMNE ? HIVER 1898-99 j I
i

HJ * £%ssorècnzenÉ> des

Vêtements pour Messieurs
et Enfants

est au grand complet. Splendides vêtements en cheviotte anglaise et draperie
française. — Pardessus. — Pantalons. 16251-11

ÉLÉGANCE ! SOLIDITÉ! PRIX AVANTAGEUX!

MAGASBNS DE L'ANCRE
-—¦*» .~— J im.. M— niu—i iimim i m HH IIMMIIHIIII

i Au Grand Magasin de Meubles ' 1|

?AU LOUVRE *l
Rue de la Ronde 4, La Ghaux-de-Fonds iâwpfi

Vient de recevoir na grand choix de MEUBLES i
en tous les genres possibles : ^"#|

Lits complets fr. 90 Lavabo avec marbre fr. 22 ¦:-7T~'î*J
Chaises » û Canapé » 25 ¦.̂ 5*3
Commodes à 4 tiroirs » 28 Table à coulisse » 60 ¦. *;*??*<
Tables de nuit noyer » 12 Glace cadre doré , fronton fr. 9.50 ¦-U'5j|
Tables rondes noyer » 20 Lit fer avec paillasse fr. 30 flg 'tjg

Secrétaires, Lavabos cliemin-de-fer , Buffets de service, Ar- I gj
moires, Glaces, Fauteuils Voltaire et Louis XV, Fauteuils percés, i _%
— Un ameublement de salon, moquette et velours , fr. 240. — B^î s!Quatre chambres à coucher, noyer ciré et poli. — Salle à manger, ¦ ' 'vjts
noyer ciré , Henri II , complète , consistant en Buffet porte pleine, six l^ ' liy
chaises, une table carrée , une dite servante , le tout fr. 420. — Plumes H*:;*Si
et Duvets. Crins noir et blanc. Coutil pour matelas, et beaucoup I ,'0
d'autres articles trop longs à détailler. 16593-0 I i#J8

8 
C'est 4, rne de la Ronde, 4, Chaux-de-Fonds. I §

Se recommande, JACQUES MEYER. H ;.*•

j
f i l * **?*, Oa peut se préser-
f l U  Ter d'une 19025 9
WM P0ITBIKE étroite
f \&/j l  -* enfoncée
L lv$  en faisaBt emploi de
fer'*.] mon Lag-ader, re-
UP«ji commandé par les
ÏSpfl médecins. — Etend
lipi j l'épine dors»le, sup-
»F prime les défauts de

—&8$L nonne tenue, dilate
:5|y|g£5ë- la voûte de la poitrine.

Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chamore. — Se vend chez

L. Tschâppœt, masseur
élève dn Docteur E. de Qotmio

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la ttième adresse.

Seul remède ssns douleur pour
faire passer les coro aux pieds.

— PATRNTE — irrtTUffB p̂r:1 mt.'ini,iir »̂Liii w i w i!n ¦¦ ¦ •-•v*-*tir\&\~nY*\*'*r^*wT. tintx*\ _

BOITIERS
On demande de

bons TOURNEURS
p1" boîtes or. — S'ad.
à M. HUMBERT, Hô-
tel Central, LUNDI
24 courant, de IO
beures à midi. iw?-i
irasserta ie la Serre

Tous les j  ours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VERITABLES 15267-10*

SAUCISSES U FEàlFOBT
avec Meerrettig.

Se recommanda . G. Laubscher.

CAFÉ PÂUCHARD
Place Jaquet-Droz 25.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dés 7 heures

SOUPER aux TRIPES et LAPIN
On sert pour emporter.

15642 Se recommande.

A VPÎlrtPP faute d'emploi un potager n»
ÏCllul C ia avec ses accessoires , 1

machine à coudre Singer , une jolie pous-
sette moderne , une chaise d'enfant le tout
en bon état. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au pignon. 16281-3

P^MODES l
Spécialité d'articles courants I

et de bonne qualité
Chapeaux garnis.

Chapeaux non garnis. ||
Velours-Aigrettes-Rubans-Fleurs P
9V Peluches soie, belle qua- m

litè à fr. :t.i>5 le mètre pour ro- m
bes et confections. 14850-286 B

S^rVOILETTES"» 1
FOURNITURES pour MODISTES j

Grand choix. — l'rix avantageux.
Aa Grand Baza r da

Panier Fleuri 1
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ne Personne
I t 'CT B a» a3'ant liabitû pen-

y j jl r  iant ,15 an"ées lam*w **** *** ¦ **** Russie, oure a
donner des leçons pratiques de lan-
gue russe. — S'adr. rue de la Serre 55,
au second étage. 16297-0

BOIS DE CONSTRUCTION
On demande à acheter quelques milles

mètres cubes de bois de construction.
Payement comptant. 10131-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Empaillage
Oiseaux , Mammifères, Tètes de chevreuils ,
etc., sont empaillés avec soin. PRIX MO-
DIQUES.— S'adresser chez M. VV. Itos-
selet, DIESSBACH prés Bienne.

1030*2-0

Rflfl lIPftP Q bonne finisseuse de
Uttl |Ucllco. raquettes demande de l'ou-
vrage. — S'adresser rue des Fleurs 20, au
2me étage. 10597-3

On flomilTirlo une PJace dans un bureau
Ull UOlllClUUl pour tenir les écritures et
faire les travaux manuels qui se pré-
sentent. 16001-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rf t l l l f l nOAl 1 Un jeune boulanger , muni
DUlllallgtl , ju Livret d'ouvrier et ayant
des certificats à disposition , cherche place
de suite. — S'adr. chez Mlles Maurer.
Sonvillier. 10002 3

UllO ÏP1111P flllp Pailant allemand et
UllC JCUUC IlllC français , cherche place
d'aide dans un petit ménage soigné. Petit
gage et bon traitement sont désirés. —
S'adresser au boulevard de là Fontaine 59,
au ler étage. 16G23-3

UflVanPIII' Un Jeune homme sachant
¦ujfaycui . ies langues russe, française
et italienne, demande place comme voya-
geur et pourrait entrer de suite. — S'adr.
aux Initiales B. C, poste restante. io5i7-2
Ip nna hoirimp de 19 ans- tr6s recom -

UCUUO UUllllUO, mandé, quatre ans de
comptoir , cherche place de commis de
fabrication. — S'adresser à M. Pettavel ,
pasteur. 10529-2

Cnmrnnfn cherche place dans une bonne
ÙCl ï t t l l lo  famille pour faire un ménage ,
au plus vite. — S'adresser chez M. Richard
rue de la Demoiselle 113. au pignon.

105 8-'

innrpntî Un gan.'on intelligent, de
•tipjJl Cllll. la Suisse allemande, cherche
place comme apprenti chez un mécanicien
ou un serrurier à la Ghaux-de-Fonds ou
aux environs. Entrée de suite ou à volon-
té. :— S'adresser rue de l'Industrie 14, au
3me étage. 10527-2

Ull6 JGUD.6 11116 langues , demande
filace de suite dans une bonne famille ou
lôtél où elle aurait l'occasion de se per-

fectionner pour la cuisine. Excellents cer-
tificats. 10506- i

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

f âÊmmW ***' P .P aïïPllP ' "  bon ouvrier
gfH^ U l a ï C U l , Dnisseur, pouvant
mettre la main un peu à tout, sujet et ra-
niolayé compris , cherche place stable dans
un atelier sérieux. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres O. O. 16388 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 16388-1

D o m i û f f û ç  On entreprendrait des po-
ItdlJUcUoo, gages de clefs raquettes à
domicile. — S'adresser rue de la Paix 76,
au pignon.

A la même adresse, des finissages de
boîtes argent et métal. 10334-1

PftliÇQPll QP Mlle Moser , rue Fri tz-Gour-
fUl lbùCUbc .  voisier 11, se recommande
à MM. les fabricants d'horlogerie pour le
polissage et finissage de boites or et ar-
gent 16362-1

Rfl tnmp l ip i ' P ^
ne 

':)0ime sommeliére
OUllllllCllCl C. demande place pour dans
la quinzaine dans un bon restaurant.

S adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 10407-1

ïln p ÎP11T1P flllp demande de suite une
UllC JCUUC IlllC place comme servante,
— S'adresser à Mlle Elise Heber, Petit-
Savagnier (Val-de-Ruz). 10332-1

innppnti Un Jeune garî°n do 1(i ans
appi Cllll. cherche place de suite comme
apprenti mécanicien. — S'adresser chez
M. Sabli. rue de la Paix 53. 16333-1

RPT TIflllfPllP (-)n demande de suite un
UCUIUUICUI . bon remonteur connaissant
la pièce comp li quéee. Capacités et moralité
exigée. — S'adr. chez 11. Aubert lils, rue
du Parc 81. 16629-3

A la même adresse, on demande une
jeune lille active pour faire les commis-
sions et s'aider aux travaux du ménage.

Pio ppicfpc et sertisseurs sont deman-
I ICI 1 lùlCO dés de suite. — S'adr. rue du
Nord 151. 16030-3

RpmftlltPllP ^n demande un bon re-
IlClllUlllCUl . monteur pour pièces 9 et
10 lignes. l(i0ô7-3

A la mème ad resse, un jeuue homme
ayant fai t les échappements pourrait en-
tre r pour apprendre a démonter et remon-
ter.

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

(ïPaVPllP<2 Place pour 2 graveurs sur
U l l U C U l o ,  argent , ainsi qu 'une polis-
seuse de fonds. —- S'adr. à l'atelier Cave,
rue Neuve 16. 16644-8

loUïlO C flllûC , )n  demande deux jeu-
0CU11C0 llllCù. ,ies filles de 14 à. 18 ans
pour travailler à une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 16628-3

Commissionnaire. BU?£ ^rïnede

lille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. chez M. yEselili-
mann , rue de la Serre 87. 10632-3

Commissionnaire. deSSdSe ïïî
comptoir pour faire les commissions entre
les heures d'école. 16000-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnnfoilPC Uno fabri que d'horloge-
IlCinUlUCUl S. r;0) pfès de Bàle, cherche
à engager des ouvriers remonteurs capa-
bles et sérieux , ainsi qu 'un acheveur-
termineur ; engagement aux pièces ou
au mois.

Pour renseignements, s'adresseràl'Hôtel
du Guillaume Tell ,ile.samedi 22 octobre ,
de 11 à 3 heures , et le dimanche 23 cou-
rant , de 9 à 11 heures du matin : les jours
suivants , prière de s'adresser à M. Furlen-
meyer. rue du Puits 5. 10550-5

Rpmflt ltp llP ^n demande de suite un
UCUIUUICUI . bon démouteur-remon-
teur pour pièces 10 lig. cy lindre. 16585-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPVATlfP ^n demande au Locle, pour
OCl l UlllC. entre r de suite, une fille ro-
buste , propre et active, sachant faire un
ménage et au besoin aider le service du
café , — S'ad. chez M. Paul Boss-Barbezat ,
Casino, Le Locle. 16350-4
Rpmftntp llPQ Encore 1 ou 2 remon-
aclUUlllCUlù. teurs et pivoteurs sont
demandés au comptoir Joseph Vogt , Co-
lombier. 16526-2

p l l j nepç  O" off'"0 à faire à domicile
Llliyoco, dcs ellipses rondes grenat soi-
gnées. — S'adresser à la Fabrique d'assor-
timents à ancre Huguenin & Schumacher,
rue du Parc 15. 10480-3

fllillnphp ilP ®n demande de suite un
UUlllUtllClll . bon ouvrier guillocheur
sur or , et un graveur dans la quinzaine
pour faire le millefeuille. 10481-;!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iri ftllPl'<îQPllP ^n bon adoucisseur ou
iiUU tlOl ooCUl . adoucisseuse au lapidaire
est demandé de suite. — S'adresser chez
M. J. Huggler , rue du Collège 7. 16484-2

Rûmnnfûl lPO *-*n cherche des bons re-
AclllUmeUl o. monteurs ayant l'habitude
de la petite pièce, pour travailler à domi-
cile. — S'adr. au comptoir, rue du Parc 65,
au 2me étage. __ 10508 2

PPflVPllP ri^8ul'er au travail , sachant
Ul U.ICU 1 bien tracer sur décalqué et pou-
vant au besoin finir, peut entrer de suite.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL . 10490-".*)

Pflliç<ÎPTI (5P<! *̂ n demande de suite 2
l UlloùO U oOo. ouvrières polisseuses de
boites or , ainsi qu 'une bonne finisseuse
ayant bien l'habitude du léger. — S'adr.
chez M. E, Schœpfer , rue du Progrès 61.

10513 2

A çç i l î p I t iP  <*)n demande une assujettie
AboUJClllC. et une apprentie tailleu-
ses. — S'adr. chez Mme Cattin-Misteli ,
rue du Stand 14. 10505-2

f llilinipPP <~>n demande pour Stras-
UUlollllcl  0. bourg une cuisinière, ainsi
qu 'une femme de chambre. Inutile de
se présenter sans de bonnes références —
S'adresser à Mme Nordmann-Didisheim ,
rue du Parc 90, au ler étage, à gauche.

10530-?

Un jeune homme ^
0ïtE.

possédant une écriture correcte et conve-
nable, trouverait de suite emp loi dans un
bureau d'administration. Rétribution im-
médiate suivant capacUés. — Adresser les
offres par écrit sous chiffre B. F. 15763,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15703-2

Commissionnaire. ?nTem^wr'
jeune garçon pour faire les commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16521-2

Femme de chambre. po°? tm
^pour Aarau , une femme de chambre ayant

déjà été en place, propre et active et don-
nant de bons certificats. Beau gage. —
S'adresser pour les offres et renseignements
au bureau de I'IMPARTIAL. 16492-2
Q ppu onl p On demande de suite une
ÛCI Ï dlllC. bonne servante. — S'adr. rue
du Collège 8, au rez-de-chaussée. 10514-

ImiPna l ip PP  <-)n demande une journa-
uUUl l ldl lClC. Rère pouvant disposer de
2 ou 3 heures par matinée. — S adr. rue
de la Demoiselle 120, à la boulangerie.

10507-2

Rpmfinfp ilPQ Deux bons remonteurs
RClllUil lcUl ù. aeheveurs pour genres
Roskopf trouveraient place stable, à la
journée , pour le canton de Soleure. Bons
gages. 16330-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pm n î l lû l i r c  On demande de suite 1 ou
I/Ulttlll CUlù. 2 ouvriers émailleurs. —
S'adr. à M. Arnold Brandt, fabricant de
cadrans, à Neucbâtel. 10379-1

TlâmnnfpilP °" demande pour entrer
UCUIUUICUI . de suite ou dans la quin-
zaine un bon démonteur et deux remon-
teurs ayant l'habitude de la petite pièce
cy lindre et réguliers au travail. — S'adr.
chez M. Schweizer-Schatzmann , Place
d'Armes. 15017-12*

(rPflVPllP Q *"*n demande 2 graveurs , soit
Ul Cl Y Mil ù. traceurs ou finisseurs pour
argent. 10378-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Pnl îÇÇPll QP On demande une bonne
f UUûùOUùC. polisseuse de cuvettes mé-
tal et argent. — S'adr. chez M. C, Glau-
que , rue de l'Industrie 30, 10375-1

T PîIVPIIP On demande un graveur. En-
U l t t ï C U l . trée de suite si possible. —
S'adresser à l'atelier A. Jacot-Paralte, rue
de la Serre n» 18. 10405-1

Ip ilTl P flllp On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune lille nour faire un
ménage et garder deux enfants. — S'adr.
rue de la Demoiselle 127, au 1er étage, à
droite. 1(5337-1

TPUTIP flll p On demande dans un mé-
UCUUC UllC. nage, une jeune fille de
toute moralité pour s'aider au ménage et
pourrait en même temps apprendre une
parlie de l'horlogerie. — S'adresser chez
Mme Lampert, rue du Puils 27. 16338-1

Commissionnaire. j e^'ÏS
des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 7. au
ler étage. 10839-1

Pftl îCQPll ÇP On demande de suite une
l UllùûCUùC. polisseuse de cuvettes. —
S'adresser à M. Aug. Heng, rue du Vieux
Cimetière 3. 10252-1

AnnPP ï ï t lP  O" demande pour le ler no-
t\.\J \) l CllllC. vembre unejeunelillelibéréo
des écoles pour apprendre à polir les boîtes
or et argent. Rétribution , 15 fr. par mois
dès son entrée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 92. au 3me étage. 10340-1

Apprenti mécanicien. de^lT'un
jeune homme intelli gent pour apprendre
la partie. — S'adresser chez M. Ernest
Maréchal , rue du Progrès 81. 10848-1
C pimnTifn On demande une jeune fille
ÛCI ï aille, recommandée, bien au cou-
rant dos travaux du ménage. — S'adres-
ser à Mme Perrel-Bertschv, rue de la
Chapelle 3. 10H94-1

Commissionnaire. J& ^^tdïsionnaire de confiance pour quel ques heu-
res par jour. — S'adresser rue de la De-
moiselle 33. au 2me étage. 10395-1

DOnne d enlantS. bonne d'enfan ts.""0
chant le français, honnête et active-. Réfé-
rences exigées. — S'adresser chez Mme
Ulmann , ruo de la Serre 10. 10353-1

loimp flllp On demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille pour aider dans
un petit ménage soigné. — S'adresser jus-
qu 'à 2 heures de l'après-midi , rue de la
Promenade 1, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 10387-1

A lflllPP I)our St-Martin , dans une mai-
lUUCl Son d'ordre , 1 premier «Mag-e

do 3 pièces , alcôve, 520 fr. Pour St-Geor-
ges, 1 rez-de-chaussée de 3 pièces , al-
côve, 500 fr. Eau et gaz. Buanderie , part
de jardin d'agrément. 16626-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

innnp fpmPIlt  A remettre de suite un
iljjpai IClUCUl. appartement de 8 pièces
et dépendances , au ler étage, rue Fritz-
Courvoisier 31. — S'adr. à M , Baur. hor-
ticulteur , rue de la Chapelle 6. 16637-3

S nnaptpiTiPii t A louer Pour le  ̂avriI
Apydl IClilClll. 1899, à des personnes
d'ordre , un beau ler étage moderne de 3
pièces , corridor , alcôve , lessiverie, cour
et jardin au soleil. — S'adr. à M. F.-L.
Bandelier , rue do la Paix 5. 16631-6

1 OdPÏÏIP Tl f ¦* soaev à des personnes
LlUgCUlCUl. tranquilles , pour St-Georges
18iW et dans une maison d'ordre , un beau
logement de trois pièces , alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances , près de la Place
de l'Ouest. Lessiverie et cour. — S'adres-
ser chez Mme Mermod , rue de la Paix 45.

10024-3

T n r fûm onf  •*• iouer rue Léopold-Robert
LUgClllClll. 33, pour le 23 avril 1899, un
appartement de 2 chambres , avec corridor
et alcôve, cuisine et dépendances , au îme
étago. 10040-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj ,<nnn A louer de suite un petit p i gnon
rlgllUll. exposé au soleil et dans une
maison d'ordre. — S'ad. rue du Collège 8.
au 2me étage. 16041-1*

R F NAN  ^ louer à Renan , 2 beaux
Aulln.ll. logements à 3 pièces et dé-
pendances, bien exposés au soleil , au prix
de 25 fr. par mois. En outre , un logement
qui conviendrait à un fabricant d'horloge-
rie, les trois sont disponibles de suite ou
pour l'époque de St-Martin. — S'adresser
a M. A. Girard , à Itenan. 10033-3

PhîlITlhPP louer pour le lo novembre,
¦UlldlllUlC. à un monsieur tranquille et
travaillant dehors , une chambre meublée,
située au ler étage, prés de l'Hôtel Cen-
tral . — S'adr. rue de la Serre 49, au ler
étage. 10039-3

rhnmhpp A louer une magnifique
UUalUUlC. chambre à 2 fenêtres , expo-
sée au soleil et tout à fait indépendant!? , à
volonté , meublée ou rion. — S'adr. Boule-
vard de la Fontainè^23, au 1er étage fpe-
tite villa Fluckigeit, . 1004 -3

ril3ItlhPP ^ louer de suite une chambre
UUalUUlC. meublée, indépendante et au
soleil , à des messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 16600-3
Â lo i ipp  pour St-Georges 1899 un petit
n. 1UUCI 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 , 16l74-3"

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. . .

Dimanche 23 courant
dès 2 h. après midi

donné par

l'Orchestre L'AVENIR
Dès 3 heures, MATINÉE "fBg

— EXTRÉE LIBRE — 10053-1

RESTAURANT ÉjERF, Eplatures
Dimanche et Lundi

BOPllLES
Pain noir - Charcuterie - Beignets
10051-2 Se recommande, Henri Jacot.

Brasserie du Square
'- TOUS LES JOURS 15152-1

CHOUCROUTE
arec viande d« porc assortie.

Restauration à tonte henre
VINS DE PREMIER CHOIX

4m§ Bières
VjajsjO de 1* Brasserie

Wt MULLER Frères
Se recomui inde James Sandoz

Café SCHNEITER
DIMANCHE 23 OCTOBRE 1898

dès 2 h. après midi , 10509-1

Bal J| Bal
Se recommande, LE TENANCIER.

Mariage
Un jeune homme sérieux , ayant quel-

que fortune, demande en mariage une
DEMOISELLE d'un certain âge et sachant
si possible jouer du piano.— Ecri re, avec
photographie, sous initialesR.T. 16658,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10058-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un PIANO. 

BOULANGEftiE-PATlSSEBIE
-A. WALCHLI -SCHOTT -

Rue de la Demoiselle 81
Tous les Dimanches

CORNETS à la Crème
Meringues

Ainsi qu 'un beau choix de

Pâtisserie
10022-3 Se recommande.

BOULANGERIE

C. FRANEL
Rue du Grenier 22 et

Hôtel-de-Ville 15.

FARINES naniMles de tons nos

FARINES fle Détail.
Son - Maïs - Avoine, etc.

MARCHANDISES V« qualité,
aux plus bas prix du jour.

MALAGA vieux or et noir
en fûts d'origine, à 1 fr. le litre.

Se recommande, ¦ C. FRANEL.
Les magasins sont fermés tous les di-

manches^ 10011-0

Mort aux rats!
(Félix Immisch , Delitzsch), est le meilleur
produit pour détruire sùremenf et rapide-
ment rats et souris. Le produit n'est pas
nuisible aux hommes ni aux animaux do-
mestiques.

En vente en paquets de 65 c. et 1 fr. 25
à la Pharmacie L. BARBEZAT. rue
de la Demoiselle 89. 10038-10

#

]V[évralgie, Migraine
il*® Insomnie %*»

Guérison p»r les Pou-
dres anti ¦ névral gi ques
« Kéfol » de C. Bouac
cio, pharm., Genève.
Dèoôl pour la Chaux de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin. la Chaux-de Fonis. 13005-87

La boite. 1 ft- . ; la double, 1 fr. 80.
i I HM un ii i yin i iiwn—imnniM

Iiuden Broz
Successeur d'ALCIDE BIRBAUM

Bureaux i Envers 32 ~r^v^- Téléphone

f TfMPI rouges et Wancs de table et f. arbois. VINS FINS en fûts et en bouteilles,
W |\j\ Mâcon , Beaujolais , Bourgogne, Bordeaux , Neuchàtel rouge et blanc, etc.
f mk\ W LIQUEURS 'DIVERSES : Vermbuth Turin , Marsala. Madère. Malaga brun

ct doré, marc, lie , cognac, rhum , absinthe , eau-de-cerises, muscat de Frontignan ,
Porto très vieux , Gentiane , Chartreuse. . 10008-4
HUILE d'OUVES vierge, quai. sup. — Spécialité de VINS FRANÇAIS pour la table.

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
JEUDI 27 OCTOBRE 1898

Bureaux à 7 Vi h. Rideau à 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. —
Parterre et Premières numérotés, 1 fr. —
Secondes et Troisièmes, 50 c.

Les billets sont en vente chez M. Beck ,
magasin de musique, et Mme Evard-Sa-
gne, au Casino. 10052-4

La Soirée sera terminée à 11 heures.

La Fabius île Mur
demande un jeune homme, comme aide-
mécanicien et des ouvrières encageuges
pourl'ébauche. 10013-3

Panorama artistique international
i côté de l'Hôtel Central 1261 20

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 17 au 23 Octobre 1898

EDIMBOURG
GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

de THOBLEY
~mmWÊBB—tS W£3m spécia lement  pour

WEBER , La Ghaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD, Locle. -¦ 10013-20

BRASSERIE1 ROBERT__ 
EXCELLENTE___§BIÈRE BLONDE

IRn MUNICH

^Blr Choucroute garnie.
ESCARGOTS b ^éparés
MOUT DE NEUCHATEL

10219

- Café Vaudois -
Passage du Centre 3

Tous les Samedis soirs
dès 7 Vt beures

Souper ans tripes
Mode neuchâteloise.

Escargots mode de Bourgogne extra
Fondues

Dîners et Soupers sur commande.
Se recommande, le teuancier 10574

Paul Nicole, chef dl cuisine.

• Pour ' cause de résiliation de bail

i jusqu 'au 15 novembre proch. seulom.

V%v LIQUIDATION complète et définitive
^^

rv^̂ *"̂ H| ^^^"'̂ ^  ̂ d'un Stock cons idérable

gl D'OMBRELLES ?
L'Agencement est à vendre | AafMi LUlK^
Au Magasin RUE JAQUET-DROZ 39

(près de la Gare) 10009-0

LA, CHAUX-DE-FONDS
Grand Choix ! — Bonne Qualité! - Prix exceptionnellement avantageux !



InnpmpntQ De i°118 appartements
«-UyclllCHlo. de 2, 3 et 4 pièces sont à
louer de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser à MM. L'Héritier frères,
Boulevard de la Gare. 15565-23

A
IAHOP Pour St-Georgea 1899, rue du
1UUC1 parc 44, le Sme étage, côté

est, composé de 3 pièces, cabinet et dé-
pendances. Maison d'ordre , gaz installé,
lessiverie. — S'adresser au rez-de-chaus-
sée

^ 
10518-5

A lrtllPP Pour St-Martin dans une mai-
1UUC1 Son d'ordre 1 premier claire

de 3 pièces, alcôve, 520 fr. 1 rez-de-
chaussée de 3 pièces, alcùve 500 fr.
Eau et gaz. Buanderie, part de jardin d'a-
grément. 10519-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppaFteineiltS. Ma r tin et pour Saint-
Georges prochaine, des appartements mo-
dernes de deux et trois pièces. — S'ad res-
ser rue de la Demoiselle 41, au ler étage .

10051-5

niainhnû A Iouer *• <les personnes
Ullall lUI C, solvables et tranquilles , tra-
vai l lant  dehors, une belle chambre meu-
blée et chaulfée , au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Demoisellle 131, au 2me
étage, â gauche. 10393-4

& nnaptPT TlOnt A louor Pour St-Georges
AJJjml IClUCUl. 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 peti t ménage
tranquille. — S'adresser rue du Parc 32,
ler étago. 10171-4

innflpfomonf A. louer poar St-Geor-
Ayydi IClllCtU. ges 1809, un bel apparte-
ment de 8 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances , gaz installé, cour et lessiverie. —
S'adr. rue de la Serre 49, au 3me otage, à
droite. 15772-2

f hfl-ïïlhPP ^ louer de suite ùlle cham-
UllttlllUl C, jj re meublée, à un ou deux
messieurs et située à proximité de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 84, au 1er étage,
à droite. 10482-2

PhamllPP ^ louer de suite , à un Mon-
Ullal l lUlO , sieur travaillant dehors , une
belle chambre meublée, située à proxi-
mité des grands Collèges. — S'adr. rue de
la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 10512-2
T nOpnipn f Joli logement de 4 cham-
LUgClllOlll. bres et une cuisine, ainsi
que dépendances, est à remettre de suite
ou époque à convenir. Situation centrale.
Loyer, 000 fr. par an. 10341-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

I OdpniPtl t A louer pour St-Martin , un
UUgClUCUl. peti t logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , dans une
belle situation. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au 1er étage. 10204-2
I nrfninnnt A l°uor dans uno maison
UUgClllClll. d'ordre, un petit logement
composé d'une grande pièce, cuisine et
dépendances. Prix 18 fr. par mois. En-
trée le 11 novembre. 10540-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annaptamoni A louer dans la mai-fl|]|jai IClilClll. son en construction, rue
de la Paix 1, un second étage pouvant être
distribué pour 7 ou 8 pièces, au gré du
preneur. Balcon, tourelle, belles dépen-
dances et installations modernes. — S'ad.
à M. A. Bourquin-Jaccard, rue de la Paix
43. 10098-2

ï AlJPmPnt ^ i°uer P°ur St-Martin un
UUgClllClll.  logement au ler étage, de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 155X50-4*

Annantpmpnt A ,ouer P°ur St-GeorgesH(jpdl IBIlIblIl. 1899( |'appartement
composé de 8 pièces, un alcôve et deux
cuisines, situé au deuxième ètage, rue
Léopold Robert, 64. — S'adresser même
maison, au premier étage. 0078-79"

Pinnnn de 2 Pièces, à louer rue de Gi-
1 lM,,u" braltar 11, 25 fr. par mois. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 59, au
1er étage, à droite. i34ie-*20

Jolis appartements ttBKS
St-Martin 1898. — S'adresser à M. Albert
Pècaut, rue de la Demoiselle 135.

9185-108*

Annàpfpmont A louer Pour le ***¦ avril
ApyOl ICUICUI. 185)9 un beau logement
de 3 pièces, corridor, deux alcôves, cuisi-
ne et dépendances, sur la rue du Collège.
— S'adresser chez M. P. Miéville , rue du
Temple Allemand 77. 10383-1

innapfpmûîlt  Pour cause de décès , à
Ayyd.1 IClllt/lll. remettre pour le 11 no-
vembre ou époque à convenir un beau lo-
gement de 3 pièces, exposé au soleil et
dans une maison d'ordre . Pri x modéré. —
S'adresser rue du Temple Allemand 13, au
1er élage. 10403- 1
Qniie.Oft] A louer pour le 11 novembreOUUù OUI. petit logement, deux pièces-
cuisine et dépendances , exposé au soleil
levant. — S'adr. ruo de Bel-Air 20. 10414-1

Appartement BTE Î̂ÏÏÏ
quartier et situé en plein soleil, un ap-
partement composé de 4 chambres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances. Jouis-
sance d'une lessiverie. cour et jardin. Eau
et gaz. PRIX MODÉRÉ. — S'adresser au
magasin de coutellerie J. Betschen, rue
Neuve 5. 10172-1
M^A louer *.\ Uenan, un apparte-
ÏL^Sp nu-lit de 3 chambres el dépen-
dances, au soleil ; prix , 250 fr. par an. —
S'adr. rue du Parc 5, à l'Epicerie. 10250-1

ChatllhPP ** louer à un monsieur d'or-
¦UUf l i l lUl  C. d re) une belle chambre meu-
blée , tout à fait indépendante et bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au 3mo étage. 10347-1

T ndpmpnk A louer deux i°lis aPParte-
UUgClllClltù , ments au soleil , de 4 pièces
avec dépendances, pour Saint-Martin, plus
un premier étage, de 4 pièces avec
balcon , pour Saint-Georges 185)9. Eau et
gaz installés. Belle situation , maison d'or-
dre. — S'adresser , de 1 à 4 heures, rue de
la Demoiselle 41, au 1er étage, à gauche.

15022-1

fhamh PP On 0ff re à partager une belle
UlldlllUl C. chambre à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 3me étage, à gauche.

10305-1

Ph amhliû A souer , chez des personnes
¦UllalllUI 0. tranquilles , une jolie cham-
bre bien meublée , â 2 fenêtres , au soleil
levant. — S'adr. par écrit , sous initi ales
Sx, Z. 16973, au bureau de I'IMPARTIAL .

10273-1

rhfllTlhPP A sonor une belle chambre
UlldlllUlC. meublée au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 80, au 2me
étage, à droite. 10381-1

On nffPP LA COUCHE à un honnête
Ull Ulll C monsieur. — S'adresser rue de
la Bonde 19, au ler étage, à droite. 10382-1

PhflmhPP A louer de suite une jolie
UlldlllUl C chambre non meublée, à 2 fe-
nêtres, complètement indépendante, expo-
sée au soleil et située sur une rue très
fréquentée. — S'adresser rue de la Char-
rière G, au 2me étage. 16304-1

fhf lmhPP A l°uer c'e su'te une cham -
UllalUUlO. bre meuhlée à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 23. au 3me étage. 16400-1

PhflmhPP A louer pour le 1er Novem
UUdlllUlC. bre, uue jolie chambre meu-
blée, à un monsieur travaillant dehors.—
S'adresser , jusqu 'à 2 heures de l'après-
midi , rue de la Promenade 1, au rez-de-
chaussée, à gauche, 16409-1

PhflUlhPP A l°uer> Pour d® suite
UlldlllUl C. et dans une maison tranquille
le, une petite chambre meublée à une
personne de moralité et travaillant dehors.
Situation centrale. — S'adresser rue du
Grenier 0, au 3me étage. 16 09-1

ITn û familln allemande demande à
UllO IdlUlUC louer de suite , prés de la
gare, un logement de 2 à 3 pièces et
dépendances. Prix cle 25 à 30 fr. — Of-
fres sous R. 1662 1 au bureau de L'IM -
PARTIAL. 0021-3

Ppnçjnn Jeune homme travaillant de-
I CllolUll. hors demande pension et
CHAMBItE dans une bonne famille par-
lant français. — Adr. les offres avec prix
sous J. I'". 16634, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10034-3

t̂ Ondemande à louer '6»?6
atelier pouvant contenir 12 à 15 ou-
vriers. — Adresser offres écrites case
postale 29Q9. 16489-2
ffn fl f iant e demande à louer pour Saint-
UllC UdlllC Martin , un petit logement
de 2 pièces et cuisine, au prix de 35 à
30 fr. par mois. — S'âdr. sous initiales
H. L. 16486 au bureau de I'IMPARTIAL .

10480-2

On demande à louer ffflfiSps
tement de G pièces avec dépendances. —
Adr. offres case postale 4381. 16487-2

On cherche à louer S^ViUS
ment au rez-de-chaussée pour y tenir
une pension. — Déposer offres sous
lettres M. D. 16494 au bureau de I'IM-
PAR TIAL. 10494-2

On demande à louer CAMBRE 6
meublée , pour 2 personnes tranquilles.
— S'adr. sous A. H. 108, Poste restante.

10511-2

lin mpnanp (ie trois personnes, tran-uu moiiciyo quiMes et sans enfanti de_
mande à louer pour St-Georges ou époque
à convenir, un APPARTEMENT de 2 ou 3
pièces, exposé au soleil et dans maison
d'ordre. Payement assuré. — S'adresser
sous K. S. 16900, au bureau de
I'IMPARTIAL 16900-3'
HpilY nûPCnnnûO solvables demandent à
UCUA yclOUllllOù louer de suite ou pour
éporjue à convenir un petit logement de
2 pièces et dépendances. Bonnes référen-
ces. — Offres sous V. X. 13800 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13800-5*

On demande à louer ESTàlT»
Martin un logement de 2 pièces et dé-
pendances, situé au rez-de-chaussée au
1er étage et si possible rue du Parc ou rue
de la Serre. — S'adressor le matin à Mme
Marie Courvoisier, rue du Parc 71.

10856-1

On demande à louer pj£SS8ïï
appartement moderne de 2 à 3 pièces,
et un dit avec une chambre et cuisine,
pour un ménage de 3 personnes. — S'ad.
au concierge du Collège de la Promenade.

16360-1

On demande à louer Pac££tt
dises, situé à proximité de l'Hôtel Central .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10342-1

On demande à louer j ai
meublée et indépendante où l'on pourrai t
y travailler, située si possible au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10343-1

On demande à louer '̂ SSttfîïïE
pendante, aussi rapprochée quo possible
de la Cuisine populaire; on y travaillerait
dedans. — S'adresser chez M. Edmond
Méroz. rue du Doubs 157. 16408-1

On demande à acheter u'l°Zt™
banques de magasin et un corps de tiroirs.
— Sadresser à l'Epicerie Winterfeld . près
la Gare. 10595-3

4_ A vendre un jeune chieniM«B"''mou'on' a&^ c'e *• niois. s°r\\**l̂ i\ fr. 15.— S'adresser au bureau
^Hm\_t\t\, de I'IMPARTIAL . 16531-2

A VPIldPP belles cages d'oiseaux , en
I CllUl C très bon état. — S'adresser

chez Mme Greiff , rue Léopold-Bobert 58,
au 2me étage. 16559r2

A VPIldPP Pour fa're l'lace a de 'a nou-
i Cllul 0 \elle marchandise, ii des

prix dérisoires, 15 lits fer a une et deux
places, depuis 20 fr., valeur réelle 35 fr. ;
lit complet noyer , paillasse à ressorts,
matelas, duvet,J;rayçrsin , depuis00 à300 fr.;
lit d'enfant noyer, bois tourné , avec flèche
et rideaux , 25 fr., valant 00 fr. ; 9 tables
avec tfroirs , depuis 5 fr. ; tables noyer poli
pieds tournés , depuis 15 fr., valant 25 fr. ;
secrétaires noyer poli , 85 fr., valant 140 fr. ;
commodes, làvabos-chemin-de-fer, noyer
massif, 100 fr., ayant coûté 180 fr. ; tables
rondes , ovales, 20 fr. ; à coulisses; rondes
et carrées, Henry II, depuis 5X) fr. ; cana-
pés, tout crin animal , à coussins, 45. fr. ;
canapés parisiens , Hirsch ct divan , depuis
35 fr. ; chaises en bois dur , perforées , et
en jonc, depuis 4 fr. 50 ; potagers,' régûla-
lateur , pendules neuchàteloises, placés et
tableaux en grand choix ; buffets a une et
deux portes , établis et roues, tours de
monteurs de boites. 10498-2
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPnfïPP ou *• "changer > contre une
ÏOUUI O lampe suspension, 1 grande

table de repasseuse avec 2 chevalets. —
S'adresser rue de l'Industrie 34, au sous-
sol. 16483-8

A l/Ptlfipp ,rois renvois. — S'a-n VGIIUI G dresser rue du Marché 1( au
pignon. 14776-22-
Pj n n n n  A vendre doux pianos usagés,
I lClllUo. très bien conserves ; prix avan-
tageux et facilités de payement. — S'adr.
au magasin de pianos F. Perregaux , rue
Léopold Bobert 14. 5705-1

mrk sî ŝ Sg
commodes, secrétaires, chaises, canapés,
tables à coulisses, ovales et carrées, buf-
fet de service, lits d'enfants , lavabos, gla-
ces, portraits , régulateurs, lanternes de
montres , petites vitrines, armoires à glace,
pupitres avec tiroirs , établi portatif , ban-
ques de magasin, corps de tiroirs , porte-

'parapluio , potager avec accessoires, lam-
pes à pétrole , grande draperie en toile
cirée , cartons d'ètablissage, presse à co-
pier et [beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adresser à M. S. PICABD , rue
dc l'Industrie 15532-1

A VPnfïPP un k°al1 P6''' fourneau eh
ICUUI C fer avec scs tuyaux pouvant

cuire dessus ; prix fr. 10. — S'adresser
rue de Bel-Air 8-n , au 3me étage, à droite.

A VPndPP i hois .de lit Lonis XV noyer
ÏCllUl C poli , tête haute , double face

(70 fr.) et d'autres meubles à bas prix. —
S'adresser chez M. Mongrandi , ébéniste,
rue du Pont 0. 10345-1

A VPndPP un nla-telas crin animal , une
ï CUUI C table de nuit , des tables car-

rées et un canapé, le tout monté à neuf. —
S'adresser rue du Progrès ÎK). 10'40-1

A VPndPP Poul" 30 fr. une machine à dé-
i Cllul C calquer , usagée mais en très

bon élat. — S'adresser boulevard de la
Fontaine 24, au ler étage, à droite. 10390-1

A VPndPP un J0^ Petit lit d'enfant en
ICllUl C noyer massif , bois* tourné ,

avec paillasse à ressort et un petit four-
neau. — S'adresser rue de la Paix 95, au
3mc étage. . 1035)2-1

A VPndPP un sica.n jeune chien de li
I CUUI 0 mois, forte taille, croisé St-

Bernard et Danois, 40 fr., plus un bon
lit à 2 places, matelas crin et laine, à prix
avantageux. —, S'adresser Laiterie rue
Fritz-Courvoisier 5. 10308-1

A VPndPP c'es i-1011*3 lapidaires , roues en
ï Ollul c bois et en fer, des burins

fixes , machines à arrondir, grand assor-
timent de bagues pour guillocheurs (bon
marché), pardessus remis à neuf depuis
8 fr. et toutes espèces d'outils pour horlo-
gers. — S adr. rue de la Ronde 22.10247-2

Â VPfldPP un t?rarK' lava')0 à 'i places,
ï Cllul C plus une glace. — S'adresser

Place Neuve 10, au 1er étage. 10404

A VPndPP un **om l*pidaire aux débris,
ÏCUUI C établi et tous ses accessoires,

pour le prix de 60 francs. — S'adresser
rue du Manège 21, au ler étage. 16315

ÎfâÊÊf '™- VcUQFc chien de garde de
«f*Vl pure race et de très forte ta i l le ;

-r_ll_Jm\. conviendrait pour propriété ou
-*=¦=- ferme. Prix avantageux ; occa-

sion exceptionnelle. 15845
S'adresser au Sureau de I'IMPARTIAL.

Occasion unique 1 ïurso êmendtsare
Messieurs et confections pour Dames en
coupons de diverses, grandeurs ' seront dé-
taillés à des prix sans concurrence, lar-
geur l.m. 35, depuis fr. 2,80 le mètre. —
S'adresser à l'Alsacienne ruo de la Ba-
lance^ 1.561)0

A VPIldPP une machine à régler,
1C11U1C système GRb&tÈA N'REUARD .

— S'adresser rue du Doubs 1*87, au pi-
gnon. 16284

A V ûTI H Pû un balanci ez'-avec vis de
I CUUI 0 35 mm et 1 établi* à 4 places.

— S'adresser rue de la Serre 49, au 3me
étage, à droite. -r ' .̂ 36285-1

Ptf flPA ou remis a ^aux un wrton con-
ugfllu tenan t 0 boites acier et 6 cages
12 lig. portant les n01 80752, 57. ifiiLgs rap-
Eorter, contre récompense, au coàintpir
'-Henri Brandt, rue de la Promenade 2.

- 16488-1

TpfïïlVfr un couteau **** poche ayant 21
Î I U U Ï D  pièces et contenu dans un étui.
— Le réclamer au Portefaix n°55. 10654-3

m^ RMamPP unpelitCHIEN
mm-JST nollttlllCl gris blanc, avec

xJf r^K collier marqué 11 . G. M.
/ V )V n» 60,305. — S'adresser rue

~^^=a^^a! du Puits 18, au 2mo étage,
à droite . 16534-1

On demande a acheter ?m%ausï
tre à 2 corps. — S'adresser à M. Emile
Steiner , rue de la Promenad e 12-A . 10020-3

On demande à acheter peu ^
p
-

S'adr. au bureau de L'IMPA RTIAL . 10406-2

On demande à acheter d£iSSs
propres. — S'adr. rue de la Demoiselle 21,
au 2me étage. 10355-1

A la mème adresse, un jeune garçon ou
une jeune fille , libéré des écoles, trouve-
rait place comme commissionnaire.

On demande à acheter JS^fS £.
ces complet, une table à coulisses, un
lavabo, des chaises; on donnerait de su-
perbes montres en paiement. 16359-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

On demande à acheter ? SË35
et coke. 10398-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter '̂ T"
comptoir , des cartons et établis , ainsi
qu'un lit de fer. — S'adresser rue du
Puits 16, au rez-de-chaussée. 10399-1

On demande à acheter ÏS^i
monteurs de boîtes. — Adresser olïres sous
chiffres C S 16369, au bureau do I'IM-
PARTIAL. 16369-1

BOÎte à mUSiqUe. mus^ie
e
os°à

e
ven-

dre, magnifique pièce, grandeur 100x45,
8 airs, à des conditions très favorables.
On prendrait aussi des montres ou autres
marchandises en échange . — Adr. offres
par écrit sous S. G. 16635, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16635-2

A VPndPP une fauvet'e bonne chan-
i Ollul C teuse, ainsi qu 'une cage en

bois dur. — S'adr. rue du Premier-Mars
12, au ler étage. 10030-3

BJP J VPndPP 2 su l " " ll " ' s ban*^mmOef ***¦ ICllUl C ques de magasin ,
dessus marbre , 1 grand corps de tiroirs
avec glaces, H buffets consoles pour, ma-
gasin ou café. Différents casiers et liou-
teilliers , 3 balances dont deux avec des-;
sus marbre , 1 bascule chêne, une mouture*
acier poli avec 0 tablars verre pour de-
vanture, 1 plaque de marbre pour devan-
ture, 1 enseigne tôle, 3 poissonnières dont
une grande en cuivre , 1 table en bois dur ,
1 fourneau à pétrole, 1 char à pont et 1
benne à l cheval , 1 glisse à bras , ï bancs
de marché, le tout en bon élat et bon
marché. — S'adresser rue Léopold-Bo-
bert 50, au 3me étage (Bâtiment de l'Hô-
tel central). 16619-3

Pour cause de départ ^£n
coucher complète avec lits jumeaux , une
salle à manger noyer ciré, 1 salon, 1 lil
complet, 1 lavabo , une armoire à glace,
des tables et chaises, 1 potager. — S'adr.
du mardi 25 au samedi 29 octobre, entre
1 et 5 h. de l'après-midi, rue Léopold-
Robert 78, au 1er étage, à gauche, maison
de la Métropole. 16042-3

A VPndPP un tornberuau tout neuf , es-
I CUUI C sieux en fer et mécanique.

— S'adr. à M. Hofstetter, facteur postal .
10590-3

OiçPîIllY A vendre ou à échanger con7
UI U OCI UA . tre des femelles de canaris , un
magnifique choix de chardonnerets à
prix modique. — S'adresser à M. Louis
Leuba, rue Fritz Courvoisier 31 A , au rez-
de-chaussée. 10005-3

A VPndPP une sa^e a manger, 2 paires
ÏCUUI C de grands rideaux (12 fr. la

paire), lavabos avec glace tout massifs,
garnitures nickel , un piano noir , marque
Sutter (000 fr.), buffet antique à quatre
portes , sculpté, lits complets depuis 100 fr.
(tout neufs), chaises perforées et cannées,
chaises de salle à manger , buffet à deux
portes, armoire à glace, tables de nuit ,
toutes massives (30 fr. et 10 fr. avec mar-
bre), tables rondes et à coulisses depuis
05 fr., lavabos à cinq tiroirs ct anglais
(23 fr.), deux vitrines , banque de magasin,
pupitres , régulateur de comptoir , pendule
neuchâteloise, une plate-forme pour rha-
billeur et un établi avec étau$. — Tous
ces meubles seront vendus à très bas prix
et défian t toute concurrence. — S'adresser
chez M. Meyer, rue du Pui ts  s. au ler
étage. 15720- *>

A VPndPP d'occasion et à bas pri x , plu-
ICUUl O sieurs lits, lit de fer, literie,

une table à coulisses, plusieurs tables,
pupitres , 2 canapés, chaises, 2 potagers, 1
firesse à copier, 1 banque dc comptoir ,
its d'enfants, baldaquins, établis, vitrines,

table do nuit , glaces, 1 fauteuil pour bu-
reau, stores, casiers, balances pour peser
l'or , une foule d'objets de ménage et d'ns-
tensiles dont le détail serait trop long. —
S'adr. rue de la Demoiselle 5)8, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15141-4

A VPndPP <i'occasi011 : plusieurs tours
ICUUl C cle polisseuses, burins fixes ,

machines à arrondir, layettes ; roues en
fer ; lapidaire, tours pour monteurs de
boites ; tours à pivote r ; outils pour re-
passeurs et remonteurs, établis, outils
pour peintre en cadrans, etc. — S'adresser
rue de la Demoiselle, 98, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15169-4

A VPndPP un **our ~~ BiiUocher ligna
ICUUl C droite, ayant peu servi. —

S'adresser à M. P. Gentil , rue do l'Hôpital
14, Le Locle. 1615)1-3

A VPndPP quelques cents bouteilles
ICUUI C propres à un prix avanta-

geux. — S'adr. à M. Gérald Augsburger,
Boulevard du Petit Château 18. 1053J-2

A VPndPP oa ~" ^c'lanScr contre un fusil
ICUUl C de chasse, 1 jolie collection

de timbres, 1 revolver d'ordonnance et un
accordéon presque neuf (21 touches , 4 bas-
ses). — S'adresser rue du Doubs 27, au
ler étage. 10491-2

Â vpndpp un 'our ot une roue ê Po'i*3'Ï CllUl C seuse neufs, ainsi qu 'une roue
et un tour de pierriste . Prix très modique.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 10495-2

Monsieur et Madame Marc Bo-
rel , pasteur, et leurs familles re-
mercient bien vivement toutes les
personnes qui leur ont donné des
.témoignages de sympathie â l'oc-
casion de leur grand deuil.
H-I0844-N _ 16617-1

L'Elernel f is! près de ceux qui ont le
cœur déchiré par la douleur et il délivre
ceux qui ont l'esprit abattu.

Ps. X X X I ] ' , v. 18.
Madame veuve Elise Pelitpierre -S tamptli ;

Monsieur et Madame Paul Petitpierre-
Berthoud , à Couvet; Monsieur Charles
Pelitpierre; Mademoiselle Emma Petit-
pierre ; Madame veuve Marie Perregaux-
Stamp ili , à Coffrane ; Madame veuve Anna
Boschung et sa famiUe, à Bellegarde ;
Mademoiselle Sophie Ramel, à Cortaillod ,
ainsi que leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher et bien aimé fils ,
frère, beau-frère, neveu et parent

Monsieur Emile PETITPIERRE
que Dieu a retiré à Lui vendredi , à l'âge
de 29 ans, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Octobre 1898. *
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 24 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Paix57.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 16598-1

Matth. XI , SO.
I. Pierre XXI V, 25.

Monsieur et Madame Charles Landry-
Bosselet et leurs enfants, William, Hélène
et René, ainsi que leurs parents ont la
profonde douleur de faire par t à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , sœur, nièce et cousine

Marguerite-Annette LANDRY
que Dieu a retirée à Lui vendredi , à 0 11.
du soir , â l'âge de 11 ans 10 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Octobre 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 2-1 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuai re : Rue de la Paix 77.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison morluaiue.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 16599-1

MM. les membres de l'Union chré- "
tienne sont priés d'assister lundi 24 cou-
rant , â 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de Mlle Marguerite Landry,
sœur de M. William Landry, leur collègue.

16603-1

Les membres de la Société des ca-
rabiniers du contingent fédéral sont
invités à assister lundi 24 octobre , à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre do Mlle
Marguerite-Annette Landry, fille de
M. Charles Landry-Rosselet, leur collègue.

10004-3

Monsieur et Madame Albert Sprouer et
leurs enfants , Monsieur et Madame Emile
Spreuer , Madame et Monsieur GotUieb
iLiëchli-Spreuer et leurs' enfants , à Bienne,
Mademoiselle Louise Spreuer , à Bienne,
Monsieur et Mad ame Ernest Spreuer et
leurs enfants, à Bienne, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaisances du
décès de leur clièro mère, belle-mère et
grand'mère ,

Madame Maria SPREUER
que Dieu a enlevée à leur affection Ven-
dredi , dans sa. G7me année, après une .
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1898.
L'enterrement aura lieu à BIENNE,

Lundi 24 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Boute de Boujean.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire'part. 10007-1

Seigneur, que ta volonté soit faite et
non la mienne.

Monsieur Albert Schneider-Maréchal et
ses enfants : Gaston, Raoul et Emile,
Monsieur Alfred Maréchal père à Boudry,
Monsieur Charles Schneider père , Mes-
sieurs Oscar et Henri Maréchal , à Paris,
Monsieur et Madame Ernest Maréchal et
leurs enfants, Mademoiselle Léa Maréchal ,
Monsieur ot Madame Gottlieb Tuscher-
Maréchal et leurs enfants, à Boudry, Mon-
sieur Louis Hentzi et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Jules Schneider-Reuche
et leurs enfan ts, Madame Emma Beuclie-
Schneider à Buenos-Ayres, Monsieur et
Madame Charles Stockburger-Schneider et
leurs enfants, Monsieur et Madame Paul
Borel-Schneidcr et leur enfant et Made-
moiselle Ida Schneider à New-York, Mon- 1

sieur Paul Schneider, Monsieur et Mada-
me Numa Schneider-Jampen et leurs en-
fants ainsi que les familles Mathey-Doret,
Schneider, Tosetti , Mosimann, Locher,
Kocher , Bieser, Tissot et Etienne ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte !
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, fille ,
belle-fille , sœur, belle-sôeur , nièce, tante
et parente

Madame Amanda-Laure SCHNEIDER
née MARéCHAL

qne Dieu a rappelée à Lui, Samedi à midi
dans sa 29me année, après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'aesister aura lieu Mardi 25 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue du Progrès 81.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 10659-2



- Bel-Air -
DIMANCHE 23 OCTOBRE 1898

dès 2 V. h , après midi

Itiid Concert
donné par la Société

L'Union Chorale
sous la direction de M. S. MAYR, prof.

= P R O G R A M M E  = 
PREMIÈRE PARTIE

1. Au bord du Rhin, chœur. Séb. Mayr.
2. La Mort du Christ, romance pr basse

(A. H.) . * .
3. Le Pantalon blanc, monologue comi-

que (E. M.) Orard.
4. Duo pour ténors (E. N*. et A. F.) , * .
5. Romance pour ténor (P. G.) » * »
6. La Voix des Sapins, choeur, Paillard.

DEUXIÈME PARTIE
' 7. Les Gardes de nuit , chœur. Dard-Janin.
8. Le petit Chaperon rouge, monologue

comi que (E. M.) E. Baneux.
9. La Ballade du pâtre, quatuor. Paim-

lard.
10. Il fait bien noir , Mademoiselle, chan-

son (H. G.) Pouriiy.
11. La Démence de Charles VI , romance

pour basse (A. H.) » * » 100ï5-l
12. Charme de la forêt, chœur. Pache.

ENTRÉE LIBRE 10508-1

Brasserie du Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 h. du soir ,

GRANDS CONCERTS
donnés par les célèbres

Frères Hartmann
de BALE

10 instruments différents.
DIMANCHE, dès 2 heures,

MATIITÉE
— ENTRÉE LIBRE — 16572-*?

CERCLE CATHOLIQUE OUVRIER
rue du Premier Mars 15.

SAMEDI 22 OCTOBRE 1898
Dés 8 heures, 10504-1

SOIRÉE FAMILIÈRE
Les introductions seront admises.

Le Comité.

Hôtel de là ûae*e
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/i heures,

à la mode dn pays, -̂^
Cuisine soignée. Vins vieux.
Hôtel NATIONAL

rue D. JeanRichard 29.

SAMEDI , dèa 7 V- heures da soir,
TRIPES-TRIPES

Nalnre à la Keochâtelolse et à la
Mode de Caen.

On sert à l'emnorter . 1R948-2

oooooooooooo
Hôtel ûe L'AIGLE

DIMANCHE 23 OCTOBRE 1898
dès 7 '/« heures du soir, 10570-1

Civet de Lapin
POUIiET

ESCARGOTS Amez-Droz
Se recommande, Franz MISTELI.

OOOOOOOOOOOO
Café aeja Place

Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

15645-21 Se recommande, It. Brugger

Café - Restau rant Vital MATHEY
Eplatures

DIMANCHE 23 OCTOBRE 1898
dès 7 '/a 't- du soir. 16563-1

Souper aux Tripes
©t IJAPIN*

suivi de

! Soirée Familière !

RESTAURAN T D*S ARMES REUNIES
( G R A N D E  SALLE)

DIMANCHE 23 OCTOBRE 1898 Sonntag, den 23. Oktober 1898
dès 2 -I, h. après-midi Kasxaerfilfnung : 7 Uhr. Wang : punkt 8 Uhr.

§rand <§oncert Theater -Âûffiihriing
donné par le •»

Zither-Club „ ALPENRŒSLI " r "̂ n vom
La ohaux-de-Fonds. Grutlimannerchor

(20 exécutants)
sous la direction de M. Charles Burlé PROGRAMMavec le bienveillant concours de

— Mesdemoiselles SANDOZ —

,p„R°= Die Lieder des musikanten
1. Souvenir de Zurich, marche, ensem- Volksstûck in 5 Akte n

2. FriuLnlob^mazurka, ensemble (Ris- mit Gesan-' untl Musik ' v' Rut1' Kneisel.
ner). 

3. Dir zu Fiissen, Lied ohne Worte. Ersle Ablheilun- : Des Geigers Heïm-trio (Forckhard). , . , . • » i . i
4. Im schônen Steierland, pour zither lvelu < m ZW01 Akten).

et piano. Tonstûck (F. Lotir). Zweite Abtheilung: Kunst und Arbeit.
5. Zither-Club-Walzer, pour 12 dis- (in einem Akt).

kanL . 3 violons , tinte , guitare et piano .-. .., ., , , ,  -, ,. „ ——-„*.. „„ •>„„. „, v> t?,.-,x ..\ DritteAbtheilung: De* Itncchtes Hache| ii. r ri t/ ). t ' A l fG. Alpensehnen, solo pour tlùte avec ( m zwcl Akten).
piano (Bopp). 

DEUXIèME I'A RTIK Ort der Handlung : ïheils auf Martins
7. Auftreten der wirklichen Nicht- Bauernhof , tlieils in und bei Christinens

Tyroler aus Chaux-de-Fonds, 10 mtle _ Zwischen de, ersten undDamen und 2 Herren (. ,). - , ,, ,, -, ,. _, • „ - ,
8. Erinnerung an Salzburi, valse de zm:lia" Abtheilung hegt ein Zeitraum

Clochettes, ensemble (J. Hauser). von aclit l agen : zwischen der zweiten
9. Heinzelmânnchen, pizzicato-gavotte. und dntten Abtheilung em Zeitraum

double trio (Kau). von zwei Tagen.
10. Die Sch*weizerfamilie, grand pot- 

pourri , pour violon et piano (Wei gl).
11. Marche de Gambrinus, ensemble Nach SchlUSS der Vorstellung :

12. Fidèle Bruder, potpourri humoris- ! Sol^é© dc&ïlSclIlte !
tique, ensemble (.*.). ¦

Entrée : 50 cent. Eintritt 70 c. Eintritt "SO c.
I Assurant quelques heures agréables,

nous invitons chacun cordialement à se Bil late im Vorvei'kauf 60 C.rendre à notre concert.
Eini ge genussreiche Stunden zusichernd: bei H H. J. Bisang, Coiffeur ; J. Reichen ,

laden wir l'reundliclist zu zahlreichem Be- Café des Amis ; J. Barben , zur Sonne :
suche unseres Konzertes ein. H . Biedermann , Café de Paris ; Jean

Le Zither-Club. Gysi , Café lifilois ; sowie im Vereinslo-
, ,, ~T~. ~ ,, , . , kal , Balance 17, I. Stock.Le soir , des 8 h. (salle du bas),

SOIREE FAMILIERE "̂ fcPj Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
pour les membres passifs et actifs , ainsi liohst ein
que leurs familles. 10594-1 Der Grutlimannerchor.

Montres remontoir
et à clef.

à bon marché, en métal , acier et argent
sont demandés, pour exportation aux co-
lonies anglaises. — O lires avec prix sous
Initiales P. L. K. *I66I<> au bureau de
I'IMPARTIAL . (M. cpt. 2899-F) 10010-1

On demande
un ACHEV UR-DÉCOTTEUR, jeune et ha-
bile, bien au courant de la pièce bassine.
Preuves de capacités exigées. — S'adres-
ser de midi V* à 1 7s heure, à M. Eugène
Quaile, rue de la Demoiselle 76, au 2me
étage. ir;oi4-o

Hôtel de Commune
Geneveys-sur-Coffrane.

DIMANCHE 23 OCTOBRE 1898

Soirée dansante
Beau parquet. 10500-1

Se recommande, Le tenancier.

Î̂Ïfr H0TEL DE 
LA

jEK: Croix - Fédérale
- #lp\ Crét-dn-Locle

Tons les DIMANCHES et LUNDIS

BONDEîi&ESa
Beignets

Petits SOÏÏPËRS et GOUTERS
sur commundc. 8P4J-20*

Se recommande, G. LCERTSGHER.
— Téléphone —

__*J_T Camisoles ^̂ _f_ *a

iWk, etC ' AVEE

Spécialité
DE 16000-1

Sons - Vêtements
JJŒïCSrEÏÏR.

Hôtel do Lion-D Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77s heures

TRIPES
15717-48 Se recommande, H. IMMER -LEBER

I

Grande Brasserie

? METROPOLE^
CE SOIR et jours suivants,

dés 8 heures , 10571-2

(fond Concert
donné par les célèbres JODLER

RIGI ? BLACK
DIMANCHE , à 2 heures ,

î 3\/g€fti:noo !
ENTRÉE LIBRE

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

83, rue du Collège 23.
Téléphone Téléphone

Samstag, Sonntag nnl  Montag
Grosse internationale

Specialitaten -Vorstellung

¦ 
KS X

Unter anderm Auftreten von:

Original Elton KSSSSSÏÏT
Mademoiselle ELLA, Equilibristin auf

dem Globus. ltiôôl-1
A. WILLAMKA, Schwertkûnsller.

Lola & Williams gsgSSL
Monsieur MEVGIt. Handantipode auf

der Stulil pyramide etc.
Brothers IIALLEY. Akrobat-Clown etc.

Anfang 8 IJlir. Entrée frei !

Sonntag 4 und 8 Uhr.
J'informe l'honorable public de la Chaux-

de-Fonds que je ne présente que des artis-
tes de premier rang ayant tous travaillé
avec succès dans les plus grands établis-
sements de l'Europe et j 'espère qu 'ils ob-
tiendront le même bon accueil que par-
tout ailleurs. Le Directeur.

0 

entreprendrait des échap-
] ' , \ ]  pements 11 et 12 lignes

cylindre. —S'adresser avec
« B  f prix le plus juste sous
** cbilTres A. ï O O S O  au bu-

reau de 1'IMPARTIAL . KiO 5-3

BRASSERIE NATIONALE
64, rue Léopold Robert 64,

CE SOIR dès 7 heures

TRIF1SS
Ifp  «̂  ̂ ""V par personne

II ¦ 0^-9**—*** avec vin.

En liquidation , bonne EAU-DE-VIE (le
marc', à 1 fr. le litre. 10040-1

Restaurant GQ3TELV-FFISTER
Place ci© l'Ouest

ESGânBuTy
à toute heure.

DIMANCHE SOIR dès 7'/« heures

Givet de l'èvre tin p sy s
BUT VINS RÉPUTÉS. H-31S8-Q 16645-1

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Une seule Représentation

de la

Tournée ACHAR D
Bureau, 7S;, h. Rideau . 8 >/ 4 h.

DIMANCHE 23 OCTOBRE 1898

LA CULOTTE
ou

l'Autorité coojugale
Vaudeville en 3 actes , do MM.  SYL.VANE

et A.RTUS.

On commencera par

U Serwfii t d'YvoBsc
Comédie en un acte , de M. SYLVAXE.

Prix des places :
Balcons . ;î fr , 50. — Premières, 8 fr. —

Fauteuils d'orchestre . 2 fr. 00.— Parterre .
2 fr. — Secondes . 1 fr. 50. — Troisièmes .
1 franc.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne, au Casino. lliii 'û-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Brasserie Robert
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

GRAND 'CONCERT
donne par ) 00.>0-2

la Troupe de Chanteurs bien connue
Famille BERTSCHIN

(2 dames et 1 monsieur).

DIMANCHE, dès 3 heures ,

MAT1_ITÉ E
— ENTRÉE LIBRE —

BrasseriëÉlaSeira
Lundi 24 octobre 1S9S

dés H l/j h. du soir

§rand §oncert
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. SéB. MAYR , prof.

ENTRÉE LIBRE 16649-3

MOUT de Neuchàtel
BIÈRES blonde et brune.

Grande Brasserie do Boulevard
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

DENALLOR
DIMANCHE, à 2 heures . ]00<i8-2

MATIIT^B
— Entrée libre —

*!fc «a!8» <!& ôJ& ̂ & Jflfe
w w w w w w

BrasserienGlobe
Rue deJ^Serre 45

Le tenancier de la Bras-
serie dn Globe, avise son
honorable clientèle que le
café restera ouvert pour

Soirée d'adieux
toute la nuit de Samedi à
Dimanche. icois i

Se recommande.

Deutscher Temperenzverein

+ 

Sonnta g den 23. Oktober
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal Rue du Progrès, 48
Monatsversammlung

mil Hcihiiirc atis\vftrtig*er Frcundc.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

18805-5 Das Comité.


