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Pour 3 f r.
Dn peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1898, franco
dans toute la Suisse.

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

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

L'HOMME AU CAPUCHON GRIS
par Pierre de Lano et Em. G al lus.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

son de photograp hie, nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photographique
demi-nature

sur beau pap ier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

 ̂
Dix francs $f e

Des spécimens de ces magnifiques portraits sont
exposés dans nos vitrines , où les amateurs peuvent
les examiner.

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

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés do leur montant , soit 10 francs par photo-
graphie.

Avant la création de la Chambre cantonale
du commerce, les conflits entre fabricants
d'horlogerie suisses et acheteurs étrangers se
terminaient , le plus souvent, à l'avantage de
ces derniers, dit la Fédération horlogère .

La discussion n'avait pas lieu de puissance
â puissance, le fournisseur étant toujours dans
une situation délicate vis-à-vis de son ache-
teur. Et puis, dans les rares cas où il se regim-
bait , l'acheteur lui parlant de haut, on arri-
vait vite à la menace de rompre toutes rela-
tions d'affaires.

Le fourn isseur cédait en maugréant ou rom-
pait après un échange de lettres en sty le peu
diplomatique. Dans les deux cas, c'était pour
lui , la défaite.

Aujourd'hui , il n'en est plus ainsi. Le se-
crétariat général de la Chambre cantonale, ap-
pelé comme intermédiaire, peut s'occuper de
ces conflits en se plaçant à un point de vue
objectif , ot rtj ohoruhei* une solution qui, tout
en sauvegardant les intérêts de nos fabricants,
ne s'éloigne pas de l'équité et de la justice.

* *
Nous ir étonnerons personne en 'disant que

l'acheteur étranger n'a pas toujours tort el le
fabricant suisse toujours raison . Certes, beau-
coup d'acheteurs étrangers sont peu intéres-
sants. Même on peut dire que dans certains
pays, le commerce des montres est en des
mains peu dignes de le détenir. Les procédés
de ces clients-là se ressentent naturellement
des lacunes de leur éducation commerciale et
de leur manque de moralité personnelle.

On peut s'étonner à juste titre , que des in-
dividus qui n'ont souvent pour tout cap ital
que la pelisse qui les orne arriven t à obtenir
notre conliance et se transformen t , quand
vient le conflit inévitable , en arrogants défen-
seurs de leurs droits supposés. La négligence
de nos fabricants y est malheureusement pour
beaucoup el la canailierie de cette catégorie
de preneurs fait le reste.

Quand on anal yse les causes des conflits , on
est conduit à constater que nos fabricants se
donnent comme à plaisir, des torts apparents,
toul en ayant souvent raison au fond. Pour
s'éviter la peine d'écrire une lettre , on traite
verbalement quand les acheteurs étrangers
sonl au pays. Certains de ceux-ci , il faut le
dire aussi , préfèrent rester dans le vague et ne
pas donner par écrit leurs commandes.

Les fabricants sérieux ne se laissent pas
fa i re et exigent un ord re écrit et signé. Mais
combien n'osent avoir cette exigence pourtant
bien légitime et se contentent de coucher,
sur leur livre de commission , l'ord re verbale-
ment donné par l'acheteur étranger , après sa
sortie du comptoir!

Le plus grand nombre des conflits a celte
origine. On ne s'est pas mis en règle, on n'a
pas lixé sur le papier , en la présence du client,
el dans tous ses détails, la commande qu 'il a
donnée. Quand le désaccord se produit , on se
trouve en présence d'affirmations contradic-
toires non appuy ées de preuves.

On comprend que le rôle de conciliateur
n'en soit pas précisément facilité .

Qu'on ne puisse exiger dans tous les cas,
des ordres écrits et détaillés, cela se conçoit.

Quand un acheteur vient dire à un fabri-
cant : Prenez note que je vous revouvelle ma
dernière commande , à laquelle vous apporte-
rez telles et telles modifications , on comprend
que le fabricant ne se sente pas à l'aise pour
dire à cet acheteur : couchez-moi ça par écrit.

C'est ici que doit intervenir la petite lettre
dont le commencement sert de titre à notre
article. En voici le cliché dans toute sa sim-
plicité :

J'ai — on nous avons — pris note
comme suit, etc.

La Ghaux-de-Fonds, le . . .  . 1898.

m 
Hôtel 

En Ville.
M.

J'ai — ou nous avons — pris note comme suit , de
la commande verbale que vous avez bien voulu me
donner à mon bureau (ou à l'hôtel, ou dans la rue,
ces cas arrivent).

Suit :
a) la désignation complète et détaillée des montres

commissionnées ;
6) les prix en francs effectifs ;
c) le mode de paiement et son échéance (être très

serré sur ce point, s. v. p.
d)  la date de la ou des livraisons, en réservant les

cas de force majeure.
e) tous autres détails ou explications utiles dans

les circonstances.

Eh bien, cette lettre qui prendrait à son
auteur de 5 à 15 minutes, selon l'importance
de l'ordre et la variété des genres commission-
nés, on ne l'écrit que rarement.

Disons tout de suite qu'il ne s'agit pas, en
l'écrivant, de fa ire acte de méfiance envers
l'acheteur étranger ; pas le moins du monde.
Il s'agit tout simplement de se mettre en règle
avant de mettre une commande sur le chan-
tier, et ceci pour éviter les ennuis, les récri-
minations , les refus de livraison , toutes cho-
ses fort désagréables dues, dans une foule de
cas, à des erreurs commises pat* i**oh«teor
lorsqu'il a donné sa commande verbale, ou
pai lu- fabricemt lorsqu'il l'a notée sur son
registre.

La petite lettre mentionnée plus haut évite
tout cela , parce qu 'elle permet de rectifier les
erreurs ou le vague voulu de certains ordres
verbaux... ou même écrits. Car il va sans dire
qu a une commande écri te il faut un accusé
de réception, dans lequel on précise ou rec-
tifie ce qui a besoin de l'être.

J 'ai — ou nous avons — pris note comme
suit, etc. : commencement dc la lettre que tout
fabricant doit écrire à l'acheteur qui lui a
donné une commande verbale.

Ne vaut-il pas la peine de l'écrire celte pe-
tite lettre ?

France. — Paris, 23 octobre. — Au Con-
seil de l'El ysée tenu aujourd'hui , ie général
Chanoine , minisire de là guerre a rendu comp-
te de son voyage à Châlons , où il a assisté à
des manœuvres combinées des troupes d'infan-
terie, d' artillerie el du génie. Ces manœuvres
ont prouvé combien l'instruction des cadres el
de la troupe esl complète.

Paris, 23 octobre. — Le comte Leontieff est
presque complètement remis de sa blessure. Il
s'embarquera à Marseille le 25 octobre , al lant
à Entoto , pour regagner ensuite son poste de
gouverneur des provinces équaloriales.

Paris, 23 octobre . — M. Brisson a écrit au
général Chanoine la lettre suivante :

« Je suis heureux de vous faire connaître
que le gouvernement m'a prié de vous adres-
ser des remerciements pour le concours que
l'armée lui a prêté dans ces derniers lemps.
Le bon ordre a élé maintenu et le travail re-
pris pacifiquement , grâce aux excellentes me-
sures prises par les chefs, grâce à la discip line
des troupes et à une entente parfaite entre les
autorités civiles et militaires. »

Paris, 23 octobre. — Le Figaro publie une
lettre du comte Schœnborn , homme d'Etat au-
trichien , sur l'affa ire de Fashoda. Le comte
Schœnborn déclare ne pas connaître les docu-
ments officiels, mais il constate qu 'à défaut
d'un traité positif interdisant à la France d'oc-
cuper Fashoda , l'Angleterre ne peut invoquer
que les droits antérieurs de l'Egypte, ou bien
le droit de conquête, ou enfin le droit de re-
vendication. Mais tous ces droits sont con-
testables et doivent être soumis à un examen.

Le Figaro dit que, dès la rentrée des Cham-
bres, le gouvernement fera une déclaration au
sujet de Fashoda , afin de pouvoir s'appuyer
sur l'autorité du Parlement.

Paris, 23 octobre. — Aujourd'hui a eu lieu
à la salle Chayne le meeting organisé par le
comité de vigilance socialiste. MM. Sébastien
Faure et Cyvoct y assistaient, Des mesures

Nouvelles étrangères

d'ordre avaient été prises. M. Sébastien Faure
a prononcé un discours dans lequel il a dé-
claré que l'heure est venue de prendre des ré-
solutions viriles. Il faut veiller, a-t-il ajouté,
car on prépare un coup d'Etat. M. Faure a at-
taqué vivement l'état-major, déclarant que les
libertaires doivent rester maîtres des rues et
en expulser Drumont, Déroulôde et Rochefort.
(Cr is : A bas Rochefort t A bas Drumont I
Vive l'anarchie I).

La réunion a voté un ordre du jour invitant
tous les citoyens à s'unir contre la réaction et
à prendre l'engagement de défendre contre
elle, le 25 octobre, la révolution et la liberté.

Paris, 23 octobre. — Une note Havas dit
qu 'il n'y a rien de fondé dans les bruits alar-
mants répandus au sujet des relations de la
France et de l'Angleterre. Il est également
inexact que des mesures extraordinaires aient
été prises dans un port de guerre français
quelconque.

Angleterre. — Portsmouth, 22 octobre
— Tous les bâtiments présents dans le port ont
reçu l'ordre de porter leur équipage à l'effectif
complet. L'ordre antérieur de pourvoir chaque
contre-torpilleurde chaudières tubulairesaété
annulé. Ces contre-torp illeurs devront repren-
dre les appro visionnements débarqués en vue
des réparations prescrites.

Malte, 22 octobre . — Le croiseur an£la.\
Porto oot paru nier pour enatam . Le croiseur
Aslrea partira aujourd'hui pour Devonport.

Londres, 22 octobre. — Une note communi-
quée aux journaux dit : « Les bruits sensation-
nels au sujet de la situation entre l'Angleterre
el la France ne sont pas justifiés actuellemen t
par les faits. Il n'y a pas de motif pour le mo-
ment d'être anxieux. Les bruits relatifs aux
ordres donnés à l'amirauté au sujet de la flotte
doivent être également accueillis avec la plus
grande réserve.

Londres, 23 octobre. — Dans un discours
prononcé à Keighley, M. Asquith a affirmé les
droits de l'Angleterre sur Fashoda, ajoutant
toutefois que les déclamations bruyantes lui
paraissent intempestives.

Londres , 23 octobre. — Lord Rosebery, re-
cevant à Perth une délégation dc citoyens , a
prononcé une allocution dans laquelle il a ex-
primé la crainte que la proposition du tsar ne
produise pas de résul tat tangible.

Par lant  de la question de Fashoda , il a ex-
primé l' espoir que l'expédition du comman-
dant Marchand n 'a pas d' autre caractère que
celui d' une exploration. Lord Rosebery a rap-
pelé les déclarations de ministres français ,
d'après lesquelles les provinces égyptiennes
envahies par le mahdi n'en constituent pas
moins un terri toire égyptien. « Il ne saurait y
avoir de controverse à cet égard. » D'ailleurs
l'ambassadeur de France n'a fail entendre au-
tre fois aucune protestation au sujel des décla-
rations de sir Edward Grey.

Lord Rosebery a terminé en disant que pour
que les nations restent grandes et vivent en
paix , il faut qu 'elles respectent leurs droits ré-
ciproques.

Londres, 23 octobre. — Le Sunday Specia\
dit que la question de Fashoda est virtuelle-
ment réglée. La France aura accès au Nil.

Turquie. — Constantinople , 22 octobre.
— Le sultan a donné hier soir en l'honneui
du corps diplomati que un dîner de gala , au-
quel ont pris parties représentants de tous les
Etats , excepté l'ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie, empêché pour cause de deuil. Le sultan a
accompagné les souverains allemands à leur
kiosque, d'où il est revenu au cercle pour
prendre congé de ses hôtes. L'impératrice d'Al-
lemagne, avec sa suite, a élé ensuite conduite
par le sultan dans le harem , où elle a été reçue
solennellement et où elle est resiée jusqu 'à mi-
nuit. Au harem, un concert et d'autres repré-
sentations ont été données en son honneur. Ce
matin , les souverains allemands se sont rendus
à Therap ia pour y célébrer le jour de naissance
de l'impératrice. Le départ de LL. MM. aura
lieu ce soir. L'empereur a reçu du sultan un
splendide presse-papier en émeraude, et des
bijoux.

Constan tinople, 23 octobre. — Les souverains
allemands sont partis dans la direction deCaifa.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Kue du Marché n» i

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

LUNDI 24 OCTOBRE 1898

Panorama international , Léopold -Robert 63 :
« Edimbourg ».

Sociétés de citant
Chœur mixte •$¦ de Gibraltar. — Répétition , à 8 '/â

heures du soir , au local .
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition,

à 8l/j  h., salle.de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 '/s h., au local .
Réunions diverses

L'Aurore. — Répétition , à8 8 4 h., au local .
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 0 '/, h. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 '/« Uhr.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée-, à h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 >/j h. S.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.Brasser e du Square. - Tous les soir.Brasserie Robert. - Tons les soirs
Brasserie du Globe. — Tous los soirs
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

MARDI 2o OCTOBRE 1898
Sociélés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/, h.
Orchestre l'Oàéon. — Répétition générale, à 8 > / 4 h!
Orchestre Sainte-Cécile. — R é p., a8 l/i h., au local!
Intimité. — Répétition de l'orchestre, à 8\'4 h.

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition , à 8 »/i h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 '/i heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8','t h.
Helvétia. — Répétition partielle , à 9 h,
La Pensée. — Répétition générale, à 8 ' j heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, uni 9 Uhr.

. . i Sociétés de gymnastique
». \ ftolenne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
v \ "'Haltère.— Exercices, à8»/« h., au local.*

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisation, à 8 '/i

heures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à

8 heures. (Fritz Courvoisier, 17.)
CInbs

Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisso

U; nn tr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Piur les annonces
d'une certaine important'

on traite à. forfait
Prix

minimum d'uno annonoo 75 o.
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Pour compenser un peu les inégalités du sort,
l'excès de ses faveurs ou de ses rurueurs , la nigkire
a mis en nous une puissance secrète , formid»»* et
irrésistible , qui , à petits coups, use les sensatftns ,
émousse les joi«s et les n«nes, renfl les gens esnArds
et aveugles à ee qu 'ils vàent et entenden t de plus
près.

L'habitude, ce lent effort des chosss sur les tou-
rnes , cette constante pesée des circonstances smRes
caractères, est peut-être ce qui rend la terre si Affé-
rente et du ciel et de l'enler. Bienfait ou ûtlaSté,
plus forte que la raison , la volonté , l'amour aJsie,
c'est l'habitude qui rattache le plus étroitement
l'homme à la vie ; elle lui est aussi naturelle craftsa
nature même, aussi nécessaire que l'air respiitsMe ;
la preuve , c'est qu 'un bonheur ou un malheiw au-
quel on ne s'accoutumerait pas mènerait droit i la
folie. »

Et c'est une admirable disposition de la Provi-
dence qui établit ainsi entre humains une compen-
salion invisible.

^ 
L'infirme qui ne s'habituerait pas à sa béquUle,

1'nomme robuste et sain qui aurait à chaque instant
l'entière conscience et l'appréciation juste de son

Reproduction interdite aux journ aux n'ayant
Bas traité avec la Société des Gens de Lettres.

bien-être ph ysique, seraient deux créatures par trop
différemment partagées.

Le pauvre , accoutumé à travailler , à pâtir, à lut-
ter durement, le riche , auquel la privation n 'a ja-
mais fait sentir le bienfait de l'abondance , se for-
gent certaiaemeat , les uns des jouissances , les au-
tres des souffrances relatives. On voit des femmes
qui pleurent parce qu 'il leur manque un diamant,
d'autres qui rient parce qu 'elles ont un morceau de
Eain , des petite enfants fatigués parce qu 'on les em-

ra-»e trop, d'autres tout rejouis quand on a oublié
de les battre.

C'était cette kscinalion do l'habitude qui lente-
ment s'e ;iiparait des habitants d'Argy, apaisant les
enthousiasmes ou les fureurs des premiers jours.
Tant bien que mal , un tassement se produisait , où
chacun troure.it sa place , bonne ou médiocre , mais
teasble.

M. Lecoudrier s'était accoutumé à se voir le mari
d'ane femme charmante, à faire à côté d'elle fi^are
dh*tas le grand «onde. Maiatenant il changeait de
conversation, baissait la voix , retournait ses pieds ,
génëottlemcat poeés en dedans, lâchait sa barbe ou
relrnaU une location hasardeuse sur un léger accès
de lawx , un si jste, un coup d'œil l'urtif , un pli de
V1Ï*9T de sa femme , sans même s'apercevoir des
menus services qu 'elle lui rendait , et tout glorieux
de se ti rer à sen honneur des situations les plus dé-
licate.

D» son côté , Mme Lecoudrier, qui gardait la di-
reoSam du ménage en certaines choses , l'abandon-
nait  volontiers (tans d'autres à son mari. Lasse du
peu de chemin qu 'elle avait fait toute seule dans la
rie, elle s'accrochait avec plaisir , pour finir  lu route ,
au bs»ts de ce compagnon dévoué. Une douce mc-
dioadfe d'esprit, une sorte de nonchalance de coeur,
lui ¦Baient d'ailleurs redouter et éviter les moin-
dres bittes, fermer les yeux sur les symptômes alar-
mant*.

« Çfcels enfantillages ! » répondait-elle affectueu-
sement, lorsqne, de temps en temps, Hermine ten-
ta.il de lui confier ses peines , ses révoltes, ses fa-
rouches résolutions. « Oh ! la méchante petite I »

Ou bien , tournant la chose en plaisanterie :
<t JL-t-on jamais vu pareille jalousie ! On ne t'aime

que t»op, vilains enfant I II suffît , pour s'en assurer ,
de vofr combien fl te gâte I Tu en profites pour nius
malmener tous, et pour martyriser ce pauvre
Etienne... En voilà un qui aurait le droit de se
plaindre ! »

Et quand elle no pouvait éviter une réponse plus
sérieuse , la jeune femme , se prenant la tète à deux
mains , murmurait , supp liante :

«Oh ! pas aujourd'hui , chérie 1 j ' ai une migraine!»
Bientôt elle n'eut plus besoin d'esquiver ces confi-

dences fâcheuses. Hermine ne chercha plus à épan-
cher dans le cœur maternel le trop-plein cle ses
amertumes. Elle aimait sa mère autant qu 'autrefois ,
plus même, tant ce sentiment exclusif avai t pris
possession de toutes les tendresses de son âme,
mais elle l'aimait douloureusement , avec des an-
goisses jalouses, sans douceur, sans confiance , sans
joie .

.Mme Lecoudrier avait quelquefois l'intuition de
celte souffrance cachée.

« Ma pauvre pelite I » disait-elle parfois , embras-
sant Hermine avee de vagues remord s qu'elle chas-
sait, bien vite.

N'avait-elle pas fait le bonheur de sa fille en as-
suran t son avenir , en l'entourant de luxe , en lui
laissant le plus de liberté possible ? Et l'apaisement
d'Hermine, son humeur , presque égale maintenant,
ne traioignaient-ils p;is que la jeune fllle , revenue à
la raison, cessai t de se révolter contre son sort?

Auprès de son beau-père et d'Etienne , elle demeu-
rait  calme, silencieuse , indifférente en apparence.
Sentant qu'une lutte violente compromettrait sa di-
gnité, serait inutile , impossible, prenant l'habitude
de soaffrir et do se taire , Etienne s'était accoutumé ,
lui aassi, à voir ses douces paroles , ses prévenances
délicates, tout ce qui venait dc lui , impitoyablement
rejeté , à so dire que cette j eune fille le regarderait
toujours comme un étranger , sinon comme un en-
nemi , et sans doute il en avait pris son parti en
philosophe, car sa gaieté demeurait inal térable.

En revanche, sa santé recommençait à donner
quelques inquiétudes. Vers l'époque du mariage de
son pire, une amélioration notabl e s'était produite :
on avait cru un moment que la jeunesse allai t triom-
pher, mais cet élan de vie qui semblait vouloir trans-
former 1 adolescent débile en un jeune homme ro-
buste et fort, s'était arrêté tout d'un coup, peu après
l'installation de la famille à Argy.

« C'est singulier, remarquait M. Lecoudrier , tou-
jours sagace . on m'a dit que mon lils n 'avai t aucun
organe atteint , qu 'il était .-¦ ; '. ... ...nt au ' ini que d' un
tempérament porté à la langueur, et que l'air de la
campagne, l'exercice, la distraction suffiraient à le
rcu.i. '. '-.:: Hien r.e lui manque , et pourtant , à aucun
prix , je ne parviens à le fortifier. »

Et , sans plus de succès , le brave homme conti-
nuait à acheter des chevaux , des chiens, des fusils ,
des bicyclettes, des appareils photographiques, des
tennis, des croquets , les mille objets encombrants
et chers inventes pour divertir les enfants de quinze
à soixante ans , à organiser des diners . des soirées,
des parties , où Mme Lecoudrier et lui s'amusaient
énormément, tout en croyant de bonne foi se sacri-
fier à leurs devoirs de parents.

Elienne usait de tout , s'inté ressait à tout , appor-
tait partout la même complaisance iné puisable ,
qu'on prenait pour de l'entrain (il , avec plus de plai-
sir encore , revenait aux études sérieuses, aux tra-
vaux d'art qui restaient ses meilleures distractions ;
mais son sourire , aussi fréquent que par le passé,
dessinait maintenant des joues creuses, et ses yeux
rieurs s'entouraient d'un cercle bleuâtre.

« C'est une sœur qu 'il vous faudrait », lui dit un
j ur brusquement Mlle Eulalie.
Il avai t tressailli et s'en étai t allé , sans répondre ,

une rougeur soudaine aux joues , tandis que Mlle
Eulalie hochait la tète avec fu reur, ce qui témoignait
chez elle d' une profonde émotion.

Un attrait singulier avait porté Etienne vers la
vieille tille pauvre et sans défense , et il l'avait gagnée
par ces égards , ces attentions délicates , auxquels
sont sensibles les âmes les plus rudimeniaires , et
Mlle Eulalie , si sèche pour les autres , s'attendris-
sait parfois sur lui. Avec un instinct maternel que
ni M. Lecoudrier ni personne n 'avait encore eu , elle
devinait qm: si l'esprit d'Etienne se trouvait utile-
ment occup é, son cœur manquai t  d' un emploi suffi-
sant ; que, tout en chérissant son père et sa belle-
mère, il ne se sentai t pas indispensable aux autres ,
il n'était pas re tenu par ces liens puissants do ten-
dresse et de devoir qui peuvent seuls rattacher soli-
dement à la vie une nature comme la sienne.

« On ne m otera pas de l'idée, se disait-elle, qu'il
a du chagrin ! Son moral tient bon et c'est son pau-
vre corps qui paye pour les deux. »

Faute de mieux , les médecins célèbres consultés
par Ma»Lecoudrier sur le cas d'Etienne avaient pro-
noncé d'abord :

« L'été l'a un peu fatigué.. , rien d'étonnant I »
A présent , ils déclaraien t :
« L'approche do l'hiver l'éprouve, c'est tout na-

turel. »

IA suivre.)
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Couns DES CHANGES, le 24 Octobre 1898.

Nous sommes aujourd'hui , sau f variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , oa an comptant,
Coins Vs V» de commission, de papier bancable snr :

Esc. Conrs

! 

Chèque Paris 100.28'/.
Court et petits effets longs . 3 100.28*/,
2 mois acc. françaises . . 3 100.32'/,
3 mois ( min. fr. 3O00 . . 3 iuu..f,',,

(Chèque min. L. 100 . . . 25.il'/,
. . ICourt ct petits effets longs . 4 25.40Londres U mois , acc ai,g|aises . . i 25.40

(3 mois t min. h. 100 . . . 4 25.41

! 

Chèque Berlin , Francfort . 124.20
Court et petiu effets longs . 57, 124.20
2 mois | acc. allemandes . 5°/, I24.2 Î';,
3 mois j min. M. 3000 . . 5% 124.37',,

1 

Chèque Gênes , Milan , Turin 91.80
Court et petits effets longs . 5  9180
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 91.80
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.10

(Cha que Bruxelles , Anvers . 100.lî1/,
Belgique 2 à 3 mois, trait, acc., fr. 3000 3 100.17 V,

(Nonac , bill., mand., 3et4cb. 3V, I00.12 1/,
, . (Chèque et court 2'/, «9 65

u . i. rJr 2»3mois , trait, acs., FI. 3000 2V, -209.65Hotterd. (Nonac.,Mil.,mand., 3et 4 ch. 3 209.65
(Chè que et court 4V, -210.75

Vienne..(Petits effets longs . . . . AV, 310.76
(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4", -210.75

New-York 5 5.22%
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois 4'/,

Billets de banque français . . . .  100.23
» n allemands . . . .  124.20
e n russes . . - . . 2-67 1/,
m n autrichiens . . . 210.4G'/,
m n anglais 25.40
* n italiens 92.—

Napoléons d'or . . . . . . . . .  100.25
Souverains anglais 25.37
Pièces de 20 mark [ 24.8*
snSSBBBSBSSS» B̂SSSSSSSSSSSSBBSBBBSSSS BBBBBBBBBBBBBBB1BSBHBCBJSBBBSBa

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chani-de-Fonds
Attention 1

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

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

la gardienne du Bois du Petit-Château.

ENCHÈRES_PUBL1QUES
Mercredi 26 octobre 1898. à 1 h.

- aprAs midi^il sera vend u dans la Halleaux enchères, place Jaquer-uroz , un urand
choix de montres égr<s»ées. 1G'I30-2

ENCHÈRES PUBLIQUES
"«a»

Mercredi 36 octobre 1898, dès 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 B. Schneider , rue du Stand 12.

1G431-2

GÉRA8CE D'IMMEUBLES

Charles -Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

Pour le 11 Nevembre 1898, à louer pour
cause de départ

Rue Alexia-Marie-Piag-et 47, bel
appartement de 3 pièces , bout de corridor
fermé, cuisine et dépendances. — Prix ,
465 francs.

Kue du Nord 153, rez-de-chaussée de
S pièces, bout de corridor et dépendances ;
lessiverie et cour. 15468-1
¦lllll——SgaWBWMM ^̂ ^M^̂ ^Ma n̂
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BHASSERIE de L'AIGU I

\r£& HA UER T Frères I
»̂| BIÉBE d'exportation I

^^^^^K ^ilsen' Vienne, Munich 1
srff WŒff î BiP^- INSTALLATION FRIGORIFI Q UE

 ̂^^̂ 1̂ ^̂ ^^  ̂ Dép ôt pour la Chaux-de-Fonds : n-5747-j 11156 13' I

\ M. ZISSET, rue dn Versoix 1. — Téléphone |j
- -¦ ¦¦ ¦ ¦-  - 1 . . - . 

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

Rue de la Balance 12
— r-»c ŷgg3-a***>— ¦¦

^& JHi_iS^_ *SJ à 85 et 90 ct. le demi-kilo *̂ P Wi
Jffll ^^ljP J&S ^J? à 90 ct. le », Kilo /]_ 2lL

65 et 80 ct, le demi-kilo ]3ME€^~SJGff^Cfr]LW
Saindoux fondu , à 75 ct. le demi-kilo Tous les mercredis et samedis, choix de
Bien assorti en POUC fume et salé LAPINS FRAIS.
Tous les mardis et samedis, BOUDIN Choucroute
16075-6* Se recommande.

LAÏT OOKTI3Eîn>JSÉÏ
M-OiaUETLS XAITIÈHE

Seule qualité de lait de HL Extrait du Bulletin N' 30 (1893) de
liCa ^a Société Protectrice de 1 Enfance

Stérilisation absolue «-fÉlr de Rouen : 1G29°"6
et de îïdll» *-*e 'ait  n0UP a touJours

Conservation illimitée. Jl|| donné toute satisfaction.
Le meilleur aliment pour les Un enfant élevé à ce lait

enfants. 
^iÊÉ 

na jama ls ae Man-héc
H-3120-Lz Indispensabl e l̂lsF a 

mo
*
ns 

d'une mauvaise adminis-
pour la cuisine. "««49' tration ou d'un écart de régime.

Vente la plus considérable du monde entier.

Profitez ! Mesdames Profitez !
V n f f rv Pour ® :̂r>m une BlouseJ v/ / 1 1  ^_0 soi© de 4 mètres. Prix réel , 10 fr.

Pr £§ê  ̂ jdr. une Mo"be de soie
de 13 mètres. Prix réel , 32 fr. 60. 164i8-i

Cit U WEAH iBarraHeux loir ^yfiS.
je vends à un prix si bas, vu la gi-ante quantité en magasin. Veuillez en profiter car
cette vente ne durera qas peu de temps.

Magasin de Soieries, me I/npoId Robert 23.

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

16292-9 Angelo CALDELARILngano
BRIGELETS

minces et épai s de Mme Vve Elise LA-
PLAGE , en vente à son domicile, rue de
la Charrière 3, ainsi que chez Mlle
Cbollet, rue Léopold-Robert 32, Mlle
Schenk, Place de l'Hôtel-de-Ville 5, M.
Jaccard , rue de la Demoiselle 45 et M.
Burri, rue du Parc 72. 16563-.'

îîveââôûts. JLSftî mon:
très, 11 cartons 15 li gnes nickel , savon-
nette s remontoir repassés ; 70 cartons 16
li gnes , des mômes ; I OO carions à clef , an-
cre 15 à 20 li gnes, et différents autres
genres, repassés plus 200 montres égre-
nées et un lot montres savonnettes, 15 à
17 lignes , clef et remontoirs. 1 burin-lixe ,
outils et fournitures , 60 grosses ressorts
exportation. — S'adresser à M. II , PER-
RENOUD, rue des Envers 20, Locle.

165 lô-5

Hyg ;ène ^ b tête
Mme EMERY. sp.' i iai - [mur les soina

et l'hygiène de la clieveh .. - . se rendra à
la " Chaux de-Fonds . — S'adresser ruo
Neuve 1G. au Snw étage. 164"I7 4

••&•&£.--•*&•£ LfcC '*<&»«•

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 'A à 1 7s heure , à M. Eugène
Quaile , rue de la Demoiselle 76, au 2me
étage. 16614-5

Boacherie-Charcnterie

A. ZIMJIiERj P̂lace DuBois
Tous les Mardis 15797-18

BOUÏ3IKr
Sauoiseee au foie allemande

Saucisses de Vienne

- CHOUCROUTE -
Se recommande , A. Zimmer

Saos vides
La Société de Consommation offre à

vendre des sacs vides depuis 10 c.
S'adr. aux m agasins. 10270-11

3BT7:Fï.:Eï ua.TT

Henri TOiLI*!, Ctèrant
RUE SAINT-PIERRE 10.

A LOUER pour le 23 Avril 1899 :
Ituc Alexis-Marie l'ia^ret -19. troisiè-

me étage, bel appartement de 'J pièces ,
avec alcôve éclairée , corridor , dépendan-
ces, lessiverie et cour. 15607-3

I

LAIT STERILIS E
et Lait liuraanNé

de la Société d'Industrie laitière
Yl'CI-riOU 8477-78

^
fo^œfôv, meut poTir

/^STO\ „ enfant» en

I ^^WiFm*" 1rWr  ̂son m i M e s
^¦è^̂ at '̂ Pv' an régime

x,-̂ V"'¦"¦ E 'J'oX du lait et
^çœlSrV' s o u f f r a n t

Qualité supérieure garantie.
recommandé par MM. les médecins

Droguerie E. PE8MCBET Fils
4, Rue du Premier M»rs 4

-J* L A CH ft UX DE- FON DS vr-
et dans les Pharmacies

jj 'anl HôRflie r et Leiis Barb szafj
ŝs ŝm âssgsmeis îi ŝi»£!̂ ss6^̂ !iimi

2 (Pharmacie S
IBOU RQ UI N !
| te IApli tert 39. t
• Dépôt des
• - Spécial! Lés - J

SUIVAN I BS 11911 86* 1

PUnles Pinb Z
8 Tisane des Sclakers S
2 Vin de Vial t

Warner's Safe Care •
2 Thé Ghambard Z
2 Pastilles Gèrandel f
8 Lait stérilisé i
j g  des ALPES B •'-«¦*: N : --H .S (£

£ Lait condensée Cham f
• Farine d'avoine KNORR S
J Cognac FerrD£aiefly fiolliez 2



Chronique de l'Etranger
Les chambres françaises sont convoquées

pour mardi. La réunion du Parlement ne con-
tribuera pas sans doute à calmer les esprits,
bien au contraire, car la rentrée en lice de
MM. les députés n'est pas pour mettre un
terme aux irri tan ts débats, aux luttes passion-
nées que l'affaire Dreyfus a amenés. Quelle
sera l'attitude du Parlement? Soutiendra-t-il
le ministère Brisson, approuvera-t-il la mar-
che suivie par celui-ci, estimera-t-il suffisants
les faits nouveaux pour pardonner à M. Bris-
son d'avoir confié à la Cour de cassation le
soin de décider si oui ou non il y a lieu de
réviser le procès Dreyfus ? Le ministère Bris-
son se trouve en plus ou moins bonne posture
et beaucoup s'accordent à croire que son heure
dernière n est pas loin de sonner ; s'il ne
sombre pas dans la lutte qui va s'engager, ce
ne sera certes pas la faute de la réaction, qui
a tout mis en oeuvre pour provoquer la chute
du ministère radical. Combien ne serait-il pas
plus sage d'attendre la décision de la Cour de
cassation ! La Cour suprême est saisie, elle a
tout pouvoir pour juger impartialemen t ;
dans ces conditions, ceux qui cherchent les
désordres et les troubles ne peuvent se poser
en défenseurs de la France, en gardiens ja-
loux de la Bépublique.

Bevisionnistes etanti revisionnistessont aussi
acharnés les uns que les autres , à organiser
des meetings qui ne peuvent être que l'occa-
sion de bagarres en passe de devenir san-
glantes, qui , pour peu que cela continue pour-
raient dégénérer en troubles graves. A quel
degré d'échauffement les espri ts ne doivent-ils
pas ôtre montés pour que ni un camp ni l'au-
tre ne consente à désarmer, alors que chacun
sait pertinemment que la Cour de cassation
est au dessus de toute suspicion , jugera saine-
ment , appliquera la loi sans subir l'influence
d'aucun parti .

Le gouvernement aura du mal à répondre
à toules les interpellations ; il n'en a pas été
déposé moins d'une quarantaine dont la plu-
part , pour ne pas dire toutes , tendent à mettre
en minorité le cabinet actuel .

Une bataille sérieuse va s engager dont per-
sonne ne peut prévoir l'issue.

A la télé des mécon lents, on esl fort étonné
de retrouver M. Cavai gnac, qui , après la gaffe
commise aurait dû tâcher à se faire oublier ;
cel antirevisionniste de parti-pris , qui devrait
avoir assez de vergogne pour se taire après
l'aveu de son peu de perspicacité , veut avoir
raison quand môme et se prépare à la lutte à
outrance. A savoir si la coalition dont il est
l'âme , appuyée sur les Drumont , Rochefort et
Cie , arri-vera â ses fins.

Autriche-Hongrie. — Vieillit' , 22 octo-
bre. — L'empereur a reçu cet après-midi le
ointe Mouraview. L'audience a été de longue
lurée.

Vienne. 22 octobre . — Le docteur Muller ,
qui avait  donné des soins au garçon de labora-
to i re atteint de la peste, est mort ce matin à 4
h. el demie.

Espagne. — Madrid, 22 octobre. — Une
longue conférence a eu lieu aujourd'hui entre
la régente et le général Polavieja. Ce fait est
très commenté .

Egypte. — Alexandrie, 23 octobre. — Les
invités officiels qui se rendent à l'inaugura-
tion de l'église protestante de Jérusalem sont
arrivés , abord du Midnightsun , par un temps
favorable. Un incident fort pénible s'est pro-
duit peu avant l'atterrissement ; un des voya-
geurs, M. Kober , de Bâle, éditeur, a été prisd'une indispositi on subite et est mort peu
après.

Nouvelles étrangères

le condamné de l'île du Diable et a fourni sur
le prisonnier quelques renseignements. Il dit
d'abord , ce que tout le monde sait aujour-
d'hui, que l'île n'est autre chose qu'un rocher,
complètement aride.

« On y voit seulement, à l'un des bouts,
quelques cocotiers, et c'est tout. »

La cabane qu'occupe Dreyfus est en bois ;
elle s'élève à peu près au milieu de l'île.

Alfred Dreyfus a la barbe et les cheveux
tout blancs et ses épaules sont voûtées. Il
marche à pas lents, le dos courbé, sans rien
dire à personne. Les gardiens ont d'ailleurs la
consigne, rigoureusement observée de ne
point lui parler.

Les gardiens sont au nombre de quatre,
sous les ordres d'un gardien-chef. Ils se relè-
vent toutes les deux heures et la garde est
montée nuit et jour, avec fusils et revolvers
chargés. Dans la case même, un gardien ne le
quitte pas.

« D'autre part , l'intérieur de sa cabane est
garni de glaces qui permettent de suivre exac-
tement ses moindres mouvements. »

« Le matin , un canot qui vien t â l'île du
Diable, conduit par des forçats qui connaissent
ce périlleux passage, et dans lequel sont un
gardien et des soldats de l'infanterie de ma-
rine armés du revolver, lui apporte des vi-
vres pour toute la journée. Ces'vivres sont
déposés sur un petit appontemeul où Dreyfus
vient les chercher, pour les mettre dans sa
case où il fail lui-même sa cuisine. »

Dans sa cabane, il a des livres à sa dispo-
sition. Mais les journaux lui sont stisetement
in tp.nl ils

M. Cavaignac et la revision
M. Cavaignac, qui , après avoir donné sa dé-

mission de ministre de la guerre, était allé
passer la fin des vacances à son château
Q'Ourne (Sarlhe), est rentré à Paris. L'ancien
ministre de la guerre a déjà conféré avec un
certain nombre de ses amis au sujet des pro-
chains débats parlementaires sur l'affa i re
Dreyfus. Dès à présent, il est absolument ré-
solu à intervenir dans ces débats .

Le bruit ayant couru que M. Cavai gnac au-
rait l'intention de proposer à la Chambre le
dessaisissement de la cour de cassation nous
avons demandé à quel ques-uns des amis de
l'ancien ministre , dit le Temps, qui l'ont vu
depuis son retour à Paris ce qu 'il y avait de
vrai dans ce bruit.

Voici liés exactement , d'après leu rs conver-
sations, quelles sont les intentions de M. Ca-
vaignac. Nous les publions à litre de docu-
ment el dans la l'orm e môme que nos interlo-
cuteurs ont donnée à leurs déclarations :

« M. Cavaignac , tout en étant résolu à fa i re
tout ce qui dépendra de lui poui' arrê ter la
revision , n'est pas encore fixé sur la forme
même des propositions qu 'il pourrait être
amené à soumettre à la Chambre.

» Il compte démontrer â la Chambre l'im-
possibilité de procéder à une révision sincère :
et il pense trouver quelques-uns de ses argu-
ments dans les difficultés insurmontables que
soulève en ce moment mèine la communica-
tion du dossier secret.

» lîn part iculier , il compte montrer la diffi-
culté cle discuter publi quement la personna-
lité des agents étrangers chargés de l'espion-
nage en France, et l'impossibilité de livrer
aux représentants de Dreyfus el à Dreyfus lui-
même les agents français dont les actes ont
amené la découverte de la trahison qui , sui-
vant lui , est indiscutable. »

BERNE. — Le programme de la fête qui
aura lieu le 27 octobre pour célébrer l'anni-
versaire de la désignation de Berne comme
ville fédérale esl le suivant : à 8 h. du matin ,
réunion des enfants des écoles dans les temples
de la ville, conférence et chants . A 2 h. de
l'après-midi banquet au Gesellschaftshaus , en
l'honneur des autorités fédérales. A 7 heures
cortège aux flambeaux. A 8 h. commencement
de l ' i llumination de la ville. A 8 h. et demie,
illumination de la tour de la cathédrale et des
palais fédéraux , puis réunion familière à la
cave de la Grenette.

— Les tramways bernois. — Nos lecteurs
savent que les actionnaires de la Société des
tramways bernois ont refusé dernièrement de
ratifier la promesse de vente du réseau à la
commune de Berne.

A la suite de ce refus, la munici palité de la
ville fédérale a décidé de construire â son
compte un certain nombre de voies de tram-
ways el a demandé an Conseil communal une
concession pour l'établissement de trois lignes

Nouvelles des Cantons

nouvelles : Thunplatz - Breitenrain (via le
Kirchenfeld et le pont du Grenier), Gare-Lor-
raine et Helvetiaplatz-Wabern.

Le Conseil communal a accordé immédiate-
ment la concession et la municipalité en a
demandé la ratification au Conseil d'Etat et au
département fédéral des chemins de fer. On
espère qu'elle sera définitivement accordée
par les Chambres dans leur prochaine ses-
sisn.

A vrai dire le premier des projets, seul, est
immédiatemen t réalisable, car les deux autres
devront attendre pour ôtre exécutés que des
ponts soient construits. Pour les lignes de la
Lorraine et deWabern il faudra patienter une
bonne paire d'années. Mais le résultat visé
par l'auto rité communale de Berne, qui est de
protester contre l'attitude des actionnaires est
de se venger en empêchant la société des
tramways de développer son réseau, n'en reste
pas moins acquis.

Celte farce ferrugineuse ne manque même
pas d' une certaine saveur.

ZURICH. — La section du conseil municipal
pour les affa ires de bourgeoisie a décidé de dé-
cerner la bourgeoisie d'honneur de la ville de
Zurich aux professeurs A. Heim et Ad. Krœ-
mer. Après une discussion de quatre heures,
le projet tendant à faciliter l'acquisition du
droit de bourgeoisie de la ville a été renvoyé à
une commission.

SCHWYZ. — Voici les résultats de la vota-
tion cantonale d'hier s La constitution
est adoptée par 5087 voix contre 594. La loi
hypothécaire a élé adoptée par 5935 voix con-
tre 445 ; la loi contre l'usure par 6022 voix
contre 381, et la loi sur la régie du sel par 5661
voix contre 449. Il manque encore le résultat
de quelques petites communes. Le nombre des
électeurs inscrits est de 13,900 environ.

SOLEURE. — Le comité central du parti ra-
dical , renforcé par des délégués des districts ,
s'est prononcé hier, dans sa réunion à
Soleure, en faveur de l'unification du droit. Il
a décidé , en outre, de combattre la double ini-
tiative.

Le projet de subvention pour le tunnel de
Weissenstein a été approuvé. Seuls les repré-
sentants du district de Balsthal se sont abste-
nus.

BALE-VILLE. — Une excellente entreprise.
— Les tramways de la vil le de Bâle consti-
tuent une excellente entreprise. L'année der-
nière ils ont produit une recette netle de
90.000 fr., et celle de celte année sera du dou-
ble plus élevée. Petit à petit les tramways de-
viennent une source de revenus très impor-
tante pour les finances de la ville.

GRISONS. — Les beautés de l'administration.
— Ces jours derniers , la justice de paix de
Thusis élait avisée qu 'un cadavre de femme se
trouvait  arrêlé par nn banc de sable au con-
fluent de l'Albula et du Rhin.  Au lieu de fa i re
procéder immédiatement à la levée du corps
on se mit à discuter la question de savoir à
qui incombait le soin de celte opéra tion, le ca-
davre se trouvant exactement à la frontière
des communes de Thusis, de Sils et de Furste-
uatt . Le résultat le plus clair de ces délibéra-
lions fut  que le corps , entraîné de nouveau
par les eaux , ne put être retrouvé. Il n'y a pas
à dire.c'est beau , l'administration ! •*¦

VAUD. — Monument antique. — Un abonné
écrit à l'Echo de la Broyé :

« On a découvert dans la forêt communale
de la iJaurneUa/ ., entre Ney mz et Denezy,
plusieurs tombes bien conservées, en dalles de
grès de 2 mètres de longueur , 60 cm. de hau-
teur et 50 cm. de largeur. Dans l'une d'elles
on a trouvé sur le squelette une plaque en
métal jaunâtre avec des anneaux et ossements;
elle a élé remise au musée el doil dater du
Ve ou VIe siècle. On la suppose d'origine bur-
gonde. »

Bienne. — Hier a eu lieu l'assemblée des
délégués de la Société des artilleurs suisses.
Toutes les sections étaient représentées, sauf
Aarau , Thoune , Utzwy l et Moudon. Trente dé-
légués et 50 aulres membres ont assisté à la
réunion. Le rapport du comité central cons-
tate que la demande de partici pation de la
Confédération â l'assurance des artilleurs et la
demande d'un subside pour le tir au revolver
de même montant que pour le tir civil n'ont
pas été accordées. Lucerne a été désigné
comme Vorort. La Chaux-de-Fonds a annoncé
sa sorlie de la Société.

Bassecourt. — Pendant la matinée du 21,
une chasse mouvementée a eu lieu à Basse-
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court. Une génisse destinée a la boucherie
s'est échappée des mains de ses conducteurs à
Berlincourt. Aussitôt quelques chasseurs de
Berlincourt et de Bassecourt, bien armés, se
mettent à sa poursuite. Après plusieurs péri-
péties, deux ou trois coups de fusil, détonent
et l'animal tombe inanimé à proximité de la
gare de Bassecourt. Les nombreux chasseurs
se réunissent autour du corps et affilen t un
couteau de chasse. Mais c'est à ce moment que
la véritable chasse commence. Soudain l'ani-
mal se relève et met en fu i te nos Nemrods.
Jamais on n'avait vu courir nos chasseurs
aussi vite. La génisse continue sa course dans
la direction de Courfaivre, où un chasseur de
cette localité met fin au combat par deux bal-
les bien dirigées. L'animal , cette fois bien
mort, a pu être ramené à son propriétaire .

Noirmont. — Un nommé Dobîer , fermier
aux Reusilles, marchand de produits comes-
tibles, s'était rendu lundi au Noirmont pour
livrer des pommes de terre à un aubergiste de
la localité . Un différend survint à propos du
prix, et quelques individus attablés dans l'éta-
blissement, prenant l'ait et cause pour le caba-
retier , se ruèrent sur Dobler, le poussant
dehors et le ballant à tour de bras. L'un d'eux
même le frappa avec une pierre et le blessa si
for tement qu'en rentran t au logis Dobler dut
s'aliter. Le médecin a constaté la fracture de
deux côtes.

*% Associa tion patriotique radicale. —
L'assemblée des délégués, hier à Corcelles,
comptait environ 200 partici pants ; la plupart
des sections étaien t représentées.

A près un rapport de M. Jeanhen ry, l'assem-
blée unanime s'est déclarée pour l'unification
du droit.

M. Comtesse, rapportant sur la situation du
parti vis-à-vis de la politique fédérale, s'est
prononcé énergiquement contre la double ini-
tiative.

MM. Jean Berthoud et Soguel , tout en se dé-
clarant  conire l'élection du Conseil fédéral par
le peup le, onl fait des réserves en faveur de la
proportionnelle dont ils sont partisans en
principe et donl ils se proposen t d'examiner
l'application.

»* Association démocratique libérale . —
Les délégués libéraux , au nombre de 176, se
sont réunis dimanche au Cercle libéral de
Neuchâtel pour discuter les affaires fédérales
à l' ordre du jour.

A l'ouverture de la réunion , M. Calame-
Colin , conseiller national , de la Ghaux-de-
Fonds , a salué comme un événement de la
plus haute importance la nomination d'un
libéral au Conseil d'Elat. M. Ed. Droz, qui
effectuait son entrée dans la salle, a été l'objet
d' une longue ovation.

Sur l'unification du droit , M. Breitmeyer ,
avocat â la Chaux-de-Fonds , a présenté un
rapport en faveur de celte mesure. M. Otto de
Daniel l' a combattue pour des raisons fédéra-
listes . Après une discussion , l'assemblée ,
quoi que en majorité favorable à l'unification
du droit , a décidé que le parti ne prendrai!
pas position à l'égard de celle question.

Quant  à l'élection proportionnelle du Con-
sei l national , le parti la soutiendra. En re-
vanche , il s'esl déclaré opposé à l'élection di-
recte du Conseil fédéral. Sur ces deux der-
niers points , des décisions ont été prises dans
le sens indiqué , à l'unanimité de l'assemblée.

Chronique neuchateloise

*-¦$ Ecole ménagève. — Le prochain cours
s'ouvrira le mardi 1er novembre. Les deman-
des d'inscription doivent ôtre adressées à un
membre du Comité, ou à la Direction , rue des
Granges 14. (Communiqué).

%% Employé poli. — On nous écrit :
Jusqu 'à quand le public aura-t-il à essuyer

les grossièretés d'un certain H..., contrôleur
du J.-N. ? Hier encore, après avoir brutale-
ment sorli du train partant pour le Locle à
1 h. 37 un pauvre jeune homme qui était en-
tré , un cigare à la bouche, dans un comparti-
ment de non-fumeurs sans s'en apercevoir ,
H... lui allongea un formidable coup de pied
et le menaça de le faire prendre par la police,
tout en lui inte rdisant de prendre son train ,
sans que le jeune homme prononçât une seule
parole. L'éducation de H... nous semble lais>
ser plus à désirer que celle de celui à qui il
conseillait d' aller apprendre â lire.

Quelques voyageurs.

Chronique locale

Washington, 23 octobre . — Les autorités
américaines ont accordé aux Espagnols une
Srolongation d'un mois du délai d'évacuation

a Cuba.

Guerre hispano-n>inéric£,âne

A l'ile dn Diable
Un rédacteur du Petit Courrier d'Angers a

eu une conversation avec un soldai d ' infan-
terie de marine , récemment libéré, qui avait
||it partie d'un détachement qui séjourna
pusieurs mois à l'île du Salut. Ce soldat a vu

L'AFFAIRE DREYFUS

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



*%. Tentative tle -roi. — La nuit dernière,
à l  heure, .des individus ont tenté (ie s'intro-
duire dans le magasin d'épicerie rue de là
Demoiselle 11). Le* malfaiteurs, dérangés par
l'arrivée de passants, eu ont été pour leurs
peines.

%% Aux Armes-Réun ies. — On nous an-
nonce pour dimanche prochain deux grands
concerts 'jui seront donnés nar l 'Un ion irustrur
mentale Su Locle et l 'Orphéon des notre ville.
Le programme en sera publié sons peu.

(Communiqué.)
«.V.

xx  Morille. — On nous a apporté une mo-
rille de la grosseur d'uu oeuf de poule trouvée
dans le chantier Fluckiger. Elle s'est trompée
de saison , la pauvrette !

«** Théâtre. — Salle moyenne, hier , pour
la Culotte ou l 'Autorité conjugale, une drôlerie
amusante, jouée avec entrain par la troupe
Achard. . *,.

se fait  exactement dans les mêmes conditions
que les années précédentes.

Vérone, 24 octobre . — On a retiré jusqu 'ici
des décombres de l'église de Santa Lucia cinq
morts el seize blessés. Les travaux de déblaie-
men t continuent.

Constantinople, 24 octobre. — La fête offerte
aux souverains allemands par l'ambassade
d'Allemagne à l'occasion de l'anniversaire de
l'impératrice a été exceptionnellement bril-
lante. Tous les navires étrangers avaient hissé
leurs pavillons.

Le départ des souverains a été salué par des
salves d'artil lerie ; l'hymne national allemand
a été joué au milieu des acclamations de la
foule.

A Haifa , dans la baie de St-Jean-d'Acre, les
autorités ont mis en arrestation un Euro péen
suspect.

Le sultan a fait cadeau à l'empereur de deux
tableaux représentant les batailles de Meluna
et.dai)omokps ; à l'impératrice il a donné un
jSu|iltt:de:iMlatfts-: 'fl {

En échange des cadearïx qu 'il a reçus, l'em-
pereur a décidé de faire ériger à Stamboul une
fontaine commémorative.

Fera. 24 octobre. — L'escadre impériale est
arrivée dans la nuit de samed i à dimanche aux
Dardanelles. L'empereur a échangé des dépê-
ches avec le sultan.

Milhy lène, 24 octobre . — L'empereur Guil-
laume esl arri vé dimanche après-midi à Mi-
thy lène, où il a été reçu par le gouverneur.

Vienne. 24 octobre . — Il n'y a aucun chan-
gement appréciable dans l'état de la garde
Pécha.

L'éta t de l'infirmière Hohemegger est satis-
faisant.

QU'EST-CE QU'UN POISON t
Lcs meurtres, les suicides et les morts aoeiden-

telles par le poison, ont été fréquents dans tous lea
pays et depuis bien des siècles.

« Qu 'est-ce donc qu'un poison f  »
« L'homme qui meurt de la goutte, du rhnmatis-

me, du cancer, de la maladie des reins , de la dys-
pepsie, ou d'une des douzaines de nos maladies lea
plus répandues et les plus fatales , meurt , en réalité,
empoisonné par les produits de son propre corps. »
Telle est l'opinion d'une célébrité médicale.

Encore une fois , qu 'est-ce donc qu 'un poison?
C'est une substance qui , lorsqu 'elle a pénétré dona

le corps, agit de telle manière qu'elle cause la mort,
on qu elle nuit sérieusement à la santé. Un poison
peut produire son effet en cinq minutes , ou il peut
n'agir qu'au bout de quelques heures , de quel que»
jours ou même de quelques années. Tout cela dé-
pend de la force du poison , et jusqu'à ua certain
point , de la personne elle-même

U y a quelques années une femme d'une beauté
rare demeurait dans la commune de Berre. On l'a-
vai t surnommée la Vénus de Cordes. Etant deve-
nue éperdument amoureuse d'un certain mdividuj ,
elle voulut , à tout prix, se délivrer de son mari.
Persuadée qu'il étai t dangereux do confier une telle
tâche à un tiers, eUe préféra s'en charger elle-même.
EUe eut recours à un poison lent, comme c'est l'ha-
bitude des gens qui détestent le bruit et le scandale.
Notre Vénus réuïsitxraïïdrcl clans sa trf*te entrepriao.
puis , elle eut maille à partir avec hrjustice et finit
§ar passer en cour d'assises. Mais vous savez sans

oute l'histoire en question.
Dans la même commune, au hameau de Cordes,

demeure M. Adrien Brûlot, qui n'a jamais empoi-
sonné personne, mais qui cependant fut bien prés
d'être empoisonné lui-même, mais de la main de
personne. Rassurez-vous.

« Quand j'eus dix-sept ans », dit-il , € c'est-à-dire
il y a environ quatre ans, je commençai à perdre la
bonne santé dont j'avais joui jusqu 'alors. A ma
grande surprise je ressentais des douleurs par tout
le corps. Je ne pouvais me les exp li quer, mais je
supposai qu'elles n'étaient que passagères et que lea
remèdes ordinai res les feraient disparaître. Il n'en
fut rien, au contraire, mon mal ne fit qu 'empirer, ee
qui commença à m 'inquiéter. D'après ce qua je res-
sentais, je conclus que le siège de ma maladie se
trouvait dans l'estomac. C'est là que les douleurs
étaient les plus intenses, et de plus longue durée.
Je perdis 1 appétit et n'avais plus aucun désir da
manger. Je n avais jamais été un grand mangeur ,
mais depuis quelque temps le peu de nourriture que
je prenais me causait immédiatement une sensation
de nrûlure dans le creux de l'estomac. Ce n'était pas
le seul étrange symptôme de ma maladie. Ma res-
piration devint si difficile que je croyais être suffo-
qué. Puis survinrent dos maux de tête si violents
que j'en devenais fou. J'avais les nerfs détondus et
dérangés ; mon sommeil élai t irrégulier ; l'esprit
agité et inquiet , à propos de rien, comme si j'eusse
été menacé do quelque malheur. D'autres fois j'avais
des battements do cœur si forts , que je craignais en
mourir sur le champ. Je ne saurais décrire tout cc
que j 'ai enduré. Je toussais comme si j' eusse été
poitrinaire. Du reste, plusieurs personnes qui me
connaissaient étaient de cette opinion . Tous les
trai tements et tous les médicaments n'ayan t pu me
soulager, je me résignai enfin à la mort , malgré ma
grande jeunesse.

« C'est à ce moment-là qu 'un pharmacien de la
localité me remit une petite brochure qui expliquait
que le véritable mal dont je souffrais était une dys-
pepsie aiguë* et que les aliments à demi digérés
dans l'estomac ot les intestins avaient engendre de?
poisons quo le sang avai t à son tour répandus
dans toutes los parties du corps, et produit los maux
dont je souffrais. Je comp ris enfin que j' étais em-
poisonné lentement , absolument comme si j 'avais
pri s chaque jour une dose de poison de la mémo
force. Je venais de faire une terrible découverte ,
mais que faire 1? La brochure me répondit : Purgez-
vous ; purifiez votre système et renouvelez votre
pouvoir digestif , en ayant recours à la Tisane amé-
ricaine des Shakers, un remède qui a accompli ce
résultat dans des milliers de cas, dont des centaines
étaient encore plus dangereux que le votre. Je suivis
ce conseil sans plus tarder , et je suis heureux de
dire que trois flacons m 'ont comp lètement guéri .
Moi qui avais eu à abandonner mon métier de
boucher , comme étant au-dessus de mes forces , ju
l'ai non seulement repri s, mais j' y ai ajouté celui
de boulanger , et puis prati qué l'un el l'autre sans
fa li gue. Je suis maintenant un modèle de sauté el
devigueur.

(Signé) Adrien Brûlot , boulanger, à Berre (Bou-
ches-du-Rhône), le 30 septembre 1897.

La signature ci-dessus a été légalisée par M.
Imbert , maire do Berre.

Pour recevoir franco la brochure dont parl e M.
Brûlot , s'adresser à M. Oscar Fanyau, pharmacien ,
à Lille (Nord).

Dépôt : Dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Fanyau, pharmacien, Lille (Nord , France).

Lucerne, 24 octobre. — La Société catho-
lique d'hommes de la ville de Lucerne s'est
réunie dimanche soir. Le comité proposait à
la Société de se retirer de l'association cen-
trale. Cette proposition a élé repoussée pour
le moment, mais on a exprimé le ferme espoir
que l'organe de l'association Der Arbeiter s'oc-
cuperait à l'avenir de l'éta t social et politi que
du canton de Lucerne et de la Suisse primi-
tive, avec plus de réserve et p lus de loyauté.
On a entendu ensuite un rapport purement
objectif de M. Jost , avocat , sur l'unification du
droit. Plusieurs orateurs, vivement applaudis
par l'assemblée, se sont prononcés en faveur
de l'unification , sous celte réserve, cependant,
que la future législation concorderait dans ses
traits essentiels avec le projet de M. le pro-
fesseur Huber.

Dernier Courrier et Dépêches

Zurich, 24 octobre . — Le comité fédéral de
FArbeiterbund suisse a nommé à l' unanimité ,
M. Sigg, député au Grand Conseil de Genève,
adjoint au secrétariat ouvrier suisse.

Berne, 24 octobre. — Voici quel ques ta-
bleaux de peintres neuchâtelois qui ont été
achelés par le Conseil fédéral , sur la proposi-
tion de la commission fédérale des Beaux-Arts.
Jeanneret : Les saisons de la vigne. Pastels :
Cendrillo n, de Mlle Bouvier. Jeune f i lle, par
Pœtsch.

Par>-' '. 't- octobre.—Le ministre des affaires
élr .ie.nl de faire distribuer aux mem-
bre- .-arlement deux livres jaunes ; l'un a
trail aux affa i res d'Orient et à l' autonomie Cre-
toise ; l'autre comprend , en viagt-six pages ,
trente et un documents relatifs au Haut-Nil el
au Banr-el-Gazal. Le rapport du commandant
Marchand ne figure pas , on le sait, dans le li-
vre jaune , et fera l'objet d' une publication
spéciale ultérieurement,

Le l ivre jaune contient un certain nombre
de documents antérieurement connus par le li-
vre bleu anglais. Les autres communications
échangées ne font que confirmer ce qu 'on sa-
vait déjà des positions prises par les deux in-
terlocuteurs. Le gouvernement se maintient
fermement dans son poin t de vue que les dro i ls
de l'Egypte sur les terri toires précédemment
soumis au khalifa t n 'admettent pas de discus-
sion.

Le 3 octobre , M. Delcassé déclare, entre au-
tres à sir Edmond Monson : « Nous demander
d'évacuer Fashoda préalablement à toute dis-
cussion , ce serait , au fond , formuler un ulti-
matum. Qui donc , connaissant la France, pour-
rail douter de la réponse? » Plus loin , le mi-
nistre ajoute : « Je puis faire à l'entente entre
les deux pays des sacrifices d'inté rêt matériel ,
mais, dans mes mains, l'honneur national res-
tera intact. »

C'est le 4 octobre qu'on croit voir poindre
les éléments d'une transaction. M. Delcassé té-
légraphie à M. de Courcel : « Nous ne pouvons
pas admettre d'abandonner Fashoda sans dis-
cussion et sans que soil réglée la délimitation
de rips col'pnies du Congo' e! 'in Haut-Ouban-
ghi. »

La discussion continue alors de plus en plus
serrée entre l'ambassadeur de France et lord
Salisbury ; elle subit des vicissitudes diverses
et tourne fréquemment à l'aigre. Enfin , le 12
octobre , dans une conversation décisive, on
semblereconnaîtrerimpossibilité d'une entente
sur le terrain du droit théorique et on se trouve
acculé à la nécessité d' une délimita tion amiable.
Lord Salisbury ayant  demandédes propositions
formelles , l'ambassadeur revendique pour les
terri toires français du bassin du Congo la pos-
session de leur débouché nécessaire sur le Nil ,
c'est-à-dire la vallée du Bahr-el-Gazal , dont
l'accès pourrait être garanti au commerce par
des st ipulations analogues à celles qui furent
conclues pour les territoires d-u Niger. Lord
Salisbury demande alors à consulter ses collè-
p-ues du Cabinet.

Ici s'arrêtenl les révélations du livre jaune.
Paris. 24 octobre. — Le ministre de la ma-

in" déclare sans fondement les bruits alar-
' ¦wjtdus an sujet de mouvements de

Cherbourg el à Brest. Ces mou ve-
ine:... -ont occasionnés par l'envoi de renforts
^n Crète et par le relève des Iroupes aux colo-
nies. Quant à l' appel des inscrits maritimes, il
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Argent lin en grenailles . fr. 107.— le kilo

Vengean ce originale. — Dernièrement , cer-
tain M. Caborin vint passer quelques jours à
Preganziol , petite localité dans les environsde
T révise. Il crut avoir à se plaindre du maitre
de poste, M. Lorrenzon , et se promit , à son
retour à Trévise , de lui jouer un « bon tour ».
Comme c'est le cas dans beaucoup de petits
villages italiens , M. Lorrenzon , est à la foi
buraliste et facteur de la poste. Ces fonctions
multi ples n'offrent du reste rien de pénible ,
car bien peu de mortel s ont l'occasion d'a-
dresser des lettres à Preganziol ou d'en rece-
voir. Il a fallu la « grande vengeance » de M.
Cabori n pour révéler l'existence de ce hameau
à bon nombre d'habitants de la province .

A peine rentré chez lui , notre homme n 'eut
rien de plus pressé que d'expédier , quinze
j ours de suile , une centaine de lettre s par
jour , adressées aux habitants de Preganziol.
M. Caborin avail tout simp lement consulté ia
liste des contribuables , et envoyé des lettres
— sans intérêt , bien entendu — aux 800 ha-
bitants , dont les demeures sont fort éloignées
les unes des aulres.

En deux semaines, plus de 4500 missives
arrivèren t ainsi dans le bureau de poste, d'or-
dinaire si calme. Chacun reçut son contingent
de lettres , même les enfants , voire les nour-
rissons. Le malheureux chef de bureau-facteur
rural crut en perd re la tête et... les jambes.
Jamais il n'avait élé à pareille fêle. Et, cir-
constance aggravante et non i gnorée du terri-
ble et irascible Trévisois , le malheureux esl
atteint de la goutle !

Une leçon à M. Durrenmatt. — M. Diirren-
matt a cru fa i re œuvre d'esprit en disposant
dans son journal les noms des membres du
Conseil fédéral de façon à pouvoir lire de haut
en bas le nom de « Lucheni ».

Le Forlschritt, de Soleure , répond à cotte
inconvenance en réunissant la belle collection
de régicides el d'assassins suivante, pour en
f aire Ressorti ij par Je même précédé, le nom
de^Dmfentmilt; 'C'est-reussi, comme on voit :

HOEDEL
LUCHENI

RAVAILLAC
RAVACHOL

CASERIO
NOBILIXG
STELLBSACHBR

A NGIOLILLO
VAILLANT

PASSANANTE

Un jubilé dans lapresse.—La Gazette de Franc-
fort a fêté l' autre dimanche un intéressant ju-
bilé. Quatre rédacteurs célébraient le vingt-
cinquième anniversaire de leur entrée dans ce
journal , et le même fait se présentait pour
quatre compositeurs de l'imprimerie. Le fait
est assez rare jiour qu'on puisse le signaler.

Les quatre rédacteurs : MM. Hugo Sewigh ,
Dr Joseph Stern , Otto Horth et Edward Sack,
entrèrent au journ al dans un moment de trou-
bles politiques , et leur carrière fut assez mou-
vementée. Ils payèrent de leur personne et , à
eux qualre , eurent à subir divers emprisonne-
ments variant d' une semaine à plusieu rs mois,
un tolal de trois années bien comptées.

Faits divers

Bureau, de la Chaux-de-Fonds
La maison U. Kreutter et Cic , â la Chaux-

de-Fonds (F. o. s. du c. du 27 février 1892,
n° 47), donne procuration à Albert Stark , de
Teufen (Appenzell), domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

" *¦ g -. : " * :

Feuille officielle suisse du Commerce
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Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31,005 hahitants ,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 hahitants.

Naissances

Rothen Gabrielle-Henrietle , fille de Hermann-
Georges, boîtier , et de Rose-Bertha née Jean-
neret-Gri s, Bernoise.

Perrenoud Bi nette-Alice, fille de Frédéric-Al-
bert , commissionnaire , et de Louisa née
Vuille-Bille , Neuchâleloise.

Roy Marthe-Hélène , fille de Paul-Edmond , re-
monteur, et de Laura née Rossel , Bernoise.

Promesses de mariage
Van Kempen Johanne s-Albertus , brasseur,

Hollandais , et LulhiEmma-Rosa , horlogère,
Bernoise .

Perrochet Jules-Charles , docteur-médecin , et
Junod Jeanne-Adrienne , tous deux Neuchâ-
telois.

Gessler Fried rich-Ludwig, boucher, Bâlois, et
Kuffer Emma, ménagère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22486. Enfant masculin mort-né, à Proellochs
Karl-Jakob , Wurtembergeois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Un précieux renseignement.
Beaucoup d'enfants , de personnes faibles, ayant

l'estomac délicat, auxquels on conseille un Dépura-
tif agissant à la manière de l'huile d» foie de morue,
prendront sans la moindre répugnants, sans malaises,
ni ùigoûf s, le véritable Sirop Dépuratif au brou de
neiïi ferrugiaeux de Fréd. Qollief i, pharmacien, à
Morat. Kn flacons de 3 fr. et fr. 5.B9: dans les-phar-
macies. 24 ans de succès. Prescrit et recommandé
par beaucoup de médecins. S

Mauvaise humeur, %^M!,\XL:
berlues et entera beaucoup d'autree affections qui se
manifestent souvent chez les femmes provinuient
dee selles quotifiennes irrégulières et insuffisasltes.
D*n« ces cas, l'emploi des pilules ssisses du phar-
mac'tn Richard Brandt , généralement préfère*» et
..eeonimandées, donnent les meilleurs résultats. 12

PAPFTMiJ h. «BIYMSIR
PLACE VU MARCHÉ

Cartes postales fantaisie
Carlo? pos'.alei avec vues de Chsux-derFonds,

t . ->c 'e et antres vueis .suissea , 10 ct.
Cartes postales, Coutumes nationaux 10 ct.
Cartes postales, Ecussons suisses 15 ct.
Cartes postales, Historiques 15 ot
Cartes postales. Mo»t. suisses (Comiques) 16 ct.
Cartes postales. Tir féd. 1898 i Neuch&tel 15 et
Cartes postales du photographe amateur 15 Ot.
Cartes postales, La Suisse pittoresque 16 ct.

' ' ¦

NOUVELLE

BIBLIOTHE QUE POPDLâlRF
à 1© cent, le volume

(500 volumes parus)
^^^^^^

Whyuipcr. — Les Conteurs russes: Tourgueaitff
Dotetoïe-wslù.

ilo&aann. — Contes fantastiques.
Victor de Laprade . — Poésies.
Mgr "Perraud. — La France et las faux Dieux,;. ...ij
André Theuriet."— L'OTeffle' deTOuTS'.JlIi ¦*• XhlilG
Charles Deslys. —• Le Zouave. — La Montre da

Gertrude.
Xavier Marwier. — Le danger d'une interven-

tion.
Sedaine. — La Gageure imprévue.
Cas. Delaviene. — Les Messénlemnes.
Ph. de Gomjtaos. — Louis XI.
Cléxv. — La Captivité de Louis XVI.
Y. 'Sssot. — Hors de France. — A Berlin. —

En Suisse.
Bufllbn. — Les Epoques de la Nature.
GœSe. — Mignon. — La pluie de balles.
Hoiace. — Les quatre Livres des (Mes.
Soplocle. — Antigone.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da Marché

Envoi au dehors au reçu de la valeur ou coitr*
r wboursemeat. " " 'm
I ' Iwi'nnvtin 1 est en wente chaque »ojt
IJ imp Ul UUl dèsTheuresau CABWEf
DE LECTURE, rue du Parc 30.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fohdj.
5£

Faillites
Ouvertures de faillites

Léonord Lasek, négociant, domicilié à Neu-
châtel. Date de l'ouverlure de la faillite : le
14 octobre 1898. Première assemblée des créan-
ciers : le 27 octobre, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel. Clôture des pro-
ductions : le 19 novembre.
Mr f i  0Béiie'£ces ^inventaire

De dame Louise Gabus née Nadenbusch , mé-
nagère, ori ginaire du Locle, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au 21 novembre.
Liqu idation le 25 novembre, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Jacob Kunz , charpentier , précédemment au

Locle, le 29 octobre, à 9 heures du matin ,
devant le jnge d'instruction , qui siégera en
son Parquet , 20, rue de la Promenade , à la
Chaux-de-Fonds. Prévention : Violation des
devoirs de famille.

Publications scolaires
Fresens. — Institutrice de l'école primaire

mixte. Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1080 fr. Examen de concours :
le 31 octobre, à 9 '/» heures du matin. Entrée
en fonctions : le 1er novembre 1898.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 29 octobre, au présiden t de
la Commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Déparlemen t de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle



M1TMQVB
J.-B. Rotscby, Seaève

CORBATERIE 22
Abonnement. — Vent*.

En vente, Editions populaires Peters,
Liitloli, Steingraber, etc. Pour la réouver-
ture des Cours, riche assortîmes! de Mé-
thodes, Etudes, exercices pour pian», ins-
truments et chant. Cordes de Violas, vio-
loncelle, qualité extra. Métronomes i 13,

Grand abonnement SSSVK:
ni que , piano , piano et chaut , piaao et ins-
îrument , musique d'eneemble. Damander
les conditions envoyées franco. StxaéJi-
tions par retour du courrier. 14488 7*

A vendre 125 douzaines spiraux mous,
marque Guye, la douzaine, 60 cent. Ra-
bais pour le stock. N" 112 '/<. 2 »/•> 2 S '.,
8. — 13 2, 3 >/«, 3 »/». — 13 2 Vs- S» VA, 3,

mik-JÂ 1 l/,. 1 •/«. 2. 2 V*. 2 >/,. 2 *L 3,
8°*/,. S Va, 4, 4 «/i, 4 </,. 18 6 '/., 6 Vt- 7.-
20 7, 7 '/„ 7 »/<• — 34 6 'A. 6 V., V, 7 '/4,
7 '/.. H-7408-J 16300-1

Envoi contre remboursement. — S'adr.
à M. Gustave MARCHAND, Sonvillier.

l^Wi^S t̂AV/A LLEFL
gg T̂ÎNC ]̂ CHAUX-DE- FONDSI

13347-287 

FRITZ ROBERT
A l 'chitecte-entrepreneur

Parc 45 Parc 45
Se recommande poir tous travanx

concernant sa profession.
Entreprises à forfait. — Ci-

mentages et groisages de trot-
toirs, garantis.

Beau TERRAINS le COMME
à vendre à GIBRALTAR, près du Pont

Gomme métreur arpentearjoré, il se
charge aussi de la vérification de mé-
moires, établissements de comptes, toisés,
etc. Evaluations de propriétés, bois, fo-
réis, domalnts, 9589-10

lédsoin-Ooiiliste
»r BOREL

reçoit à La Chanx-de-Fonds, rue du
firenier 4, Mardi, de 9 '/, h. à midi et
demi ;

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
3 i 5 heures ;

à NeuchAtel, rue du Musée 2, tout
les jours de 8 i 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-17

J&. LOTJBB
A louer poar SAIifT-GEORSES 1899,

ensemble on divisément , den beau
APPARTEMENTS de trois pléca citadin
foimaat le demième étage de la maison
rne Fritz-Conrvolsler 11, EiposMton en
plein soleil.

S'adresser an bnrean dn u*taire i,
Quartier , ru Frit z-Cimrvoisier 9. IR&S-I

Nouveau I Nouveau !
Chacun peut dorer soi-même

arec la LAQUE-BRONZE

- EXCELSIOR -
remplaçant l'or en feuilles

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
so conserve très longtemps et laisse aux
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant.

Se vend en boîtes avec p inceau
à SO et "7 S cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour dorer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadre* de
tableaux, etc., etc. 18301-11

Seul dépôt s
Droguerie E. PERROCHET fils

4, rue du Premier-Mars, 4— LA CHAUX-DE-FONDS —

Liquidation complète
de tous les articles du magasin de

M110 A10 Rofeert, snecess' de Sœurs Helm
Rue Léopold-Robert 3

2O°\0 «Fescoiiapte
ARTICLES de LAINE, Gilets de chasse, Pè-

lerines, Châles, Capots, Fanchons, Guêtres, Ca-
leçons, Maillots, Camisoles, Echarpes. LAINES
et COTONS en tous genres. Tisaus divers. Flanel-
les, Cotonneg, Indienne*. Mercerie. 14887-11

MESBSJ—i«ssss—JBSgsga—MB—¦gs—BBBlll—SH. M niIMMEMSMsMsMWIMSHIIIIl ¦!m ISMJMsJ

ipeïls tt Accessoires pliplip6S 1
PRODUIT S omMIQUES pour la Pa®tograpM©. I

Pooïet iKoclalst.-A.f}x>ai*ella âe la Ciompagr iie Sastmann.
PELLICULES poiar Kodaks et Bulls' Eye. 11910--24

PLA.QUES Lumière, Smith, MonRhoven, Graf ïe et Jongla.
PAPIERS LUMIÈRE , VELOX , CALCIUM.

Bains de dévtlopptment, dt f ixage, dt v lro f ixage. — Produits toujours de première fraîcheur.

Hr A. BOURQUIEli, p.h»B*maoi@tn*>c!b3miste
 ̂ 39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39. JL

 ̂ LIBRAIRIE ^

Successeur de F. ZAHN
L,A CHAUX-DE-FONDS (Suisse).

Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds de lous les ouvrages édités
par la maison F. Zahn.

33X3. E30TJLSC3.-i.30-ta.023. :

A

ft«* *» J HISTOSFfE DE LA SUISSE AU XIX™
ildStlSI Pfi SIECLE, illustrée de 250 gravures documen-
¦ Uns B ÛJLi Hsi teires et de 24 composilions par A. Anker , P.

7 Robert , Ed. Kaiser , Th. Rocholl. Paraît en 10
livraisons à 1 fr. 35, en exemplaire broché à 13 fr. BO, en exem-
plaire relié avec grand luxe et fers spéciaux à 17 fr. 50, avec
facilités de paiement par versements mensuels de 3 fr. 16276-1

S s»ttl| ta, A JIA. «v *a P*us abondamment illuf .-
i M^TSISI P illllltl TÛISC? irée des revues populaires ,LCIHIIS U pUlli lUUui f? cent - le numè?-|̂  7 Chaque numwo contiendra
96 pages de texte illustrées de 125 gravures. Un numéro par mois.

L7ff
* a.*** *" J.  H  ̂

¦_ de 1900. Publication
F Y 11 Sa Cir1 !* lu SI IIP Sr flPiCl4 hebdomadaire , rédi gée
kAUU$itJU8 IIO CI9 lu par un srou Pe fi ' iiom -

1̂  . mes spéciaux , illustrée
d'après les documents officiel. L'ouvrage comp let se compose de 120 nu-
méros comprenant environ 2000 gravures et 120 planches tirées
hors texte en couleurs, dont 3 grands panoramas. Le numéro
50 centimes.

Téléphone Téléphone
© L'Etablissement d'Horticulture ®

de

1. TSCHUPP
31, Rue Alexis-Marie-Piaget, 31

est toujo urs Ij ien assorti en arbres f ruitiers, arbres d'orne-
ments, drbust&s divers. Création et restauration de jardins,
p lan.s et deois estimatif s .

Grand choix de plantes de serres, f leuries et â f euillages,
bouquets et êouronne\ mgrtuaires, f leurs coupées . . .

'Dép ôt de plantes, Bouquets et couronnes sur commande, à
la 9$onft§erte de 31. &Tctuque, rue Ééop old-'Robert 72.
16370-3* Se recommande.

— TÉI ÉPHONE -

41), !£UË MiilS-àLËXIK PIAKEÏ 4».
914- 25 

F.-&3'ii*»ld ¦ llipvt. -¦.;, M ..mmtâ ~W5s&/

I

U Ckm-de-Fo»ds / ĴÇ /̂^
Jaquet-Droz /^ %$*/

39 / »̂ 
W/ 

Argent ,
/ W$&/ Acier et Métal §

0̂Sm ~ ¦
IOT-U

Aux Bravourç!.
Les graveurs qui auraient des iliaques

gravées ou des dessins, en tracé et en
fini , peuvent trouver le placement pour
une reproduction artistique. — Ecrire
sous chiffres V. X. 15591 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15591-8*

AUX GRAVEURS
A vendre en bloc ou séparément l'outil-

lage complet d'un atelier de graveur et
guillocheur consistant en 4 tours à guil-
locher ot 1 ligne-droite, ainsi que tous les
outils dont on supprime lo détail. Le tout
n'ayant que trois ans d'usage et ayant
coûté 20,000 fr. serait codé à moitié prix.

S'adr. au bureau de l'IirpAimAL. 1G351-2

MOUVEMENTS
On demande à acheter des mouvements

20 ou 21 lig. remontoir , savonnettes , si
possible avec échappements faits. Bonnes
qualités. — Offres et prix au plus vite,
V. X 1637G, au bureau do I'IMPARTIAL.

1C376-1

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

26.000 rr.
contre d'excellentes garanties hypothécai-
res en premier rang. 10433-2

ETUDE

B.Leuba av.& Gh.-E.Gal!andre not
Hue du Parc 50.

v̂ Jules Vettiner >£©<;

Ŝ$y *̂ r cause de ŵ< / ¦  ^>^^DéMOLITIQNX^
H-633 x 1471-12

On demande à te*;*
pour St-Goorges 1899, dans un bon quar-
tier du village, un MAGASIiy avec grande,
cave et logement de 3 chambres, propres
à l'exploitation d'un commerce d'épicerie ,
vins et liqueurs. — S'ad. à M. P.-G. Gentil,
gérant, rue du Parc 83. 16197-3

F. ZAHN, Editeur
LA CHAUX-DE-FONDS

VIENT DE PARAITRE ES SOUSCCRIPTION :

Hktnipp tfc h SsiicQaI llulUii u w- iii Olfrodli
an 1S'"" Siècle

par A L E X A N « H E  G A V A lï D
Illustré de 24 grandes compositions par

A. Anker. P. Robert, E. Kaiser,
Th. Rocltoli , et de 250 gravures docu-
mentaires.
Préface de A. LACUEiVAL, Conseiller

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

à fr. 1,3»; réunies en un magnifi que vo-
lume relié avec grand luxe, fers spéciaux ,
fr. 17,50. 15G97-2

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

@s¥@rtir® û'un

MipôljU lieu
Mademoiselle FAVRE avec le concours

de Mlle BATÀGE'l'ZI, a l'honneur d'annon-
cer aux dames do la localité et des envi-
rons qu'elle ouvre un magasin de modes,
ancienne maison ,du .magasin.do l'Ancre

" Eue Lëopoid-Eo"beri 19.
Exposition des Chapeaux modè-

les jeudi 13 octobre, genre spéciale-
ment modeste , élégant et distingué aver
prix très modérés. 1575I 1

Elle se recommande.

Boucherie-Charcuterie
SPiefW© Tissot

Pendant la Saison d'hiver , tous les
LUNDIS soir et MARDIS matin 1B889 4

BOUI3IM
f , ; première qualité.

Excellente CHOUCRODTE k Berne

Diileje Local
Une société peu nombreuse cherche à

louer pour St-Martin 189S UM LOCAL
un peu centré comprenant deux ou trois
pièces, dont une grande. — Adresser les
offres C. S. 3081, Poste restante. '605T 5*

MME SCHlTT-IULLER
Rue de la Paix 9 (1" étage)

(Angle do la rue des Endroits)

Chapeau x-Modèles
et toutes les Fournitures pour Modes

Se recommande 1G657-2

Magasins ei Logement
A louer de suite ou pour époque i con-

venir, dans une maison d'ordre , à proxi-
mité de la plaee Neuve :

1. Un grand magasin avec de a ture
moderne et beau logement de 4 pièces ou
séparément.

2. Un petit magasin arec chambre con-
tiguë.

Prix très modérés. 14H43 S
S'adresser rue Saint-Pierre 14, au 2me

étage, a gauche, de midi à 2 heruee.

Poires à dessert
extra fines

A vendre d'excellentes poires à dessert,
choisies, en caissettes do 20 à 80 kg., à
40 ct. le kg, chez M. Ulrich Kappeler, à
Franenfeld (Thurgovie). 15944-1

Les commissions sont reçues par M. G.
Pàckli, rue Neuve 7. ù la pâtisserie.

Bols %Q sapiii
A vendre SO toises bois de sapin, pM

toise ou demi-toise. — S'adresser a M. G.
Sch-wserzel, rue de l'Hôtel-de-VUle 38.

14978-1

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lundi.



s i Société anonyme des Etablissements î
H l
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BII m ŝSwS^B *S9KCW^ JBHBS 19 BWQJ BRES ¦UCsWsff 99 §iTiv*ri HtKPNflNH B*'"^"jw! fl! Bfï ŜÊKr v<

•ï | 42-44, Rue Léopold-Robert OHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 42-44. | i
¦

B .oC-̂ ^-Ho.. : | JB

¦; 'J* Meubles de style.— Meubles fie formes cirantes en fatrication soignée.— Meubles ea fer, o ^
C fl* Lit fer anglais, avec sommier métallique , à une place dep. fr . 38.— Table de nuit sapin , verni noyer dep. fr. 12.- S» %

S

ET M » a une place , avec sommier, matelas , duvet , „, „ , , _ ,. ", . . r ,„ «* a
JS ra traversin et oreiller . ' » » 78.— Table de nuit , noyer poli , dessus-bois > » 18.— ™ ¦

E9 Cl lit fer à deux places, avec sommier, matelas, duvet, Toilette de Vienne, couleur noyer » » 12.— [2 ¦
JB tf) traversin et deux oreillers . . , , 112.— Toilette sapin verni noyer , dessus avec tablette vernis ¦ JHLit sapin verni, à deux places, avec sommier, mate- f t, a

f las, duvet , traversin et deux oreillers » » 128.— faux-marbre » » 1/. — \ ^a
I Lit noyer poli , à deux places , avec sommier, matelas Toilette noyer poli , dessus et retour-marbre . . . .  » » 33.— ' s

IV ¦ crin animal, duvet, traversin et deux oreillers . » . 206.- Lavabo sapin verni noyer, dessus verni faux-marbre » » 42.- m *mm t lit noyer poli, double face, tôte haute, style Louis XV » » 80.— _ ,. . , nr. *¦» B
IBI fi) Lit verni, imitation érable américain, double face, I-avabo noyer poli , dessus marbre . . . .. . .  » » 85.— n ¦
i m tête baute » • 37.— Commode sapin verni noyer » » 40.— S
PJ « Sommiers métalliques anglais, article très recom- Commode noyer poli , quatre tiroirs » » 70.— PI BB
iB *] W mandable » » 28.— . . _ _? ,e •*•¦ a
C"l S Matelas en crin animal ; crin d'Afrique. Armoire a denx portes, sapin verni noyer . . . . .  45.- g a
?"$ © **nve*s» Traversins, Oreillers confectionnés. Secrétaires , noyer poli , à fr. 175.—, 190.—, 195.— et 222.— . ëja JH
^H O Couvertures de laine blanches et Jacquard (à dessins) ^é Ha
[lj ** Couvertures piquées, avec édredon » » 22.— J  ̂ ¦

M '® Meubles garnis. — Tapis. — Rideaux — Passementeries. | °*
[E H §| Meubles de Salon, composé de: 1 canapé, 2 fau- Rideaux en cretonne, Rideaux eh laine ou fantaisie. j  s
[sfi teuils et 2 chaises, garnis crin animal, recouvert Portières (étofle avec franges, très avantageuse pour grands rideaux). 2 aa
LJS 55 velours, uni ou moquette^ .-,.. ^- L. .  .̂ ... . . dep. fr. 

327.— „. ~. „„„„ „,„,w • ^, „. „„„„ -il „„„ £• DEFB S »££ M m.« ^ o i J s s i  » *i ¦ t. x * ^ .i Etoffes pour meubles. — Etoffes pour rideaux. ™ Ira
s e$ ^S Meubles de Salon de tous styles, en travail soigne , a ~ „ .  ¦ i * i - na a
M i fa des prix très avantageux. Passementeries pour rideaux et pour meubles. JJg U"

lH* M Canapé-lit (article soigné et recommandable) 50.— Montage de travaux de broderies, coussins, etc. 16160-3 f g )  E,"
IL' |8 Grand choix de Sièges fantaisie. Stores brodés pour intérieurs, dep. fr. 12. — Stores extérieurs. C*

H o La maison ne livre que des articles racommandables. — Dessins et devis à disposition. G
:¦ f ¦" ':'; g S-'ggg'PgE 3:^ '̂L̂ ^
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Grandes
Elire publiques

de
Meiafoles, Literie, Vais-
selle et Matériel de l'Siô-
tel du GUÏE.LAUME-TELL

lue du Premier-Mars 3
à la Chaux-de-Fonds

Los îtlardis t"et 8 Novembre t898
dès 9 h. du maliu , M. Ad. CHAPUIS,
tenancier de l'Hôtel du Guillaume-Tell,
à la Chaux-de-Fonds, fera vendre devant
son domicile , rue du Premier-Mars 3,
et ce pour cause de cessation de com-
merce , tout le. mobilier et matériel de
l'hôtel qu'il exploite actuellemeet et com-
prenant spécialement : chambres meublées
complètes , lits, commodes, secrétaires ,
tailles , chaises, tables à coulisses, tables
rondes, tables carrées , buffets de service,
assiettes , couverts, argenterie, batterie de
cuisine, etc., etc. 1G363-5

La Chaux-de-Fonds, 18 oct. 1898.
Greffe de Paix.

1 Ai

Mesdames DUBÔÎS - HUGUENIN
Magasin de Nouveautés, Articles de

Toilette, Objets d'Art.

HpTiie Léopolâ-Robert 39
offrent à remettre, pour cause de santé,
leur commerce existant depuis vingt
ans. H-3 49-G 16459-2

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

Ancienne et très nombreuse clientèle.

Les personnes qui auraient des comp-
tes à présenter ou des cautionnements à
faire valoir concernant feu M. Célestin
Boni , entrepreneur à la Chaux-de-Fonds,
sont priées de s'annoncer d'ici au 30 oc-
tobre courant, au bureau de M. Alfred
Guyot , gérant des immeubles Boni , rue
du Parc 75. 15958-5

Riâeanz - Gsipnre d'art
Beçtf un'joli choix Nie"' RIDEAUX vitra-

ges pour salon, ainsigue des-Couvre-lits,
Nappes à thé, Chemins de table et Des-
sus de plateau avec Dentelle Renaissance.
— Se recommande, Mme VAGLIO , ruo
de la Serre 43, rue de l'Ouest. 16243-1

Allg@§!ieifi© Electricif3£s-Gesell®chaft Hias@i
à BALE, Gerbergasse 44

Société Anonyme
sa charge de l'exécution do travaux pour l'installation de la lumière électrique et de transports de forces d'après les systèmes a cou-
rant continu, alternatif et alternatif triphasé, ainsi que de batteries d'accumulateurs.

Dynamos et Electro Moteurs de grand rendement et pour service continu. Ma-2386 Z 2269-3

Créosote , employé avec grand succès contra la phtisie pulmonaire . . fr. 2 -
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration » 1 Si
An fer. Contre la chlorose, l'anémia et la faiblesse générale » 1 41
A l'iodure de fer . Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1 41
A. la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1 71
Vermifag'e. Bemède très efficace, estimé pour les enfants » 1 4i
Au phospbate de chaux. Conire les affections rachitiques et tahercul. » 1 41
Contre la coqueluche. Bemède très efficace » 1 41
\ la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . » 1 4(
Sacre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

33 ans de succès MAISON FONDÉE BERNE 1865 33 ans de IUCCôS
14846-1!

I 

HOTEL de la CROIX D'OR
Bue di la Balance 15, LA CHffi-DE-FOUDS

Au centre des affaires, à proximité des arrêts
du tram électrique. Belles chambres, bons lits.
— Excellente cuisine, Dîners k toute heure. Man-
ger k la carte, Bepas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant k la gare
& tous les trains. Se recommande.
6908-27 Le tenancier, Charles-F. BŒBXER
précédemment sommelier i l'Hôtel Central

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

' ; Pour Enfants fi. 2.50. — Pour Femmes fr. 2.75.
Pour" Hommes fr. 4.45. 16451-5

? GRAND BAZAR PARISIEN ?

REMIS GRATUITEMENT
à cîiaane aclietenr de 2 paanets
Oafé de Huit

- KATHREINER KNEIPP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Britannia) 16166-2*

t ioyverts
1 de table

1

|| l Couteaux et Fourchet-
tes, Services à décou-
per en meiUeur acier,
Cuillers et Fourchet-

W tes en métal blanc poli et
en métal blanc argenté,

|H qualité garantie. Prix très
fl. modérés. 16165-2

11, lui lin Pis 1
chez J. Thurnheer

L'Art dujécoupage
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage sur bois. — Dessins FUMEL,
LOBIN et BABELLI. — Machines à main
et à pied. — Bois de choix et de toutes
dimensions. — Accessoires pour le mon-
tage des objets. 16167-29

E. KLIEBÉS
39, Rue de l'Entrepôt 39, GENÈVE

PLDMES-JESERVOIR
çj &tT? 'j Les seules pratiques,

rouira  ̂| Demandez i les voire dans
f. ¦V  ̂ tontes les Papeteries ,
-Jfl l̂ 

N« 
400, „LADY'S" Pen i

X^ fr. 7 arec bec or. 14418-94
B. & F., Genève, agents généraux.

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

P 
L'Almanach VERMOT

broché, fr. 1.50 ; relié, fr. 2.50.
Paraîtront courant Novembre,

La Lecture pour tous
Nouvelle revue pour la famille , 12 numé-
ros par an de 96 pages et 100 illustrations
inédites , sur beau papier, format grand
in-8» , à 50 ct. le numéro.

Paraîtront le 15 octobre.

Prière de s'inscrire sans relard à la

Librairie H. BAILLOD
Bureau officiel de vente

des cartes topographi ques fédérales
Rue Léopold-Robert 28

Z.A GHAUX-DE-FONDS
AGENDAS POUB 1899 15905-6

GALENDBIEBS ET EPHÉMËBES 1899
TEXTES MOBAVES 1899

Grand Choix de Calendriers fantaisie.
Téléphone + Téléphone

Dépôt Je lihts anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine,
Etoffes ponr costnmes. 13180-36

- LAINES -
Hfme montandon

Brahtard de la Fontaine S

I l e  

litre. LlotZ! le litre.
Employez dans chaque famille

la renommée
M O S T S D B S T A N Z

de J. Gehring, Winterthour
substance suffisante à la fabrica-

_ tion de 150 litres d'un excellent et
8 sain 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂^OII3H.ES
Prix de la boite sans le sucre

j l  nécessaire fr. 3.50. 16200-4
Préparation facile.

L'essayer c'est l'adopter I
I IIAfiAtc ¦ A La Chaux-de-
¦ IIOPOIS • Fonds, chez M. J.-B.
I Stierlin, Droguerie. A Winterfeld,

1 I Epicerie. Société de Consommation.
Au Locle : chez M. J.-P. Christ,

I Droguerie. Ch. Jost , négociant.



©OOO paires «de Sonlierts
expédiés coBtre remboursement, aux prix extraordinairemeiit bas suivants :

BOTTES de travail, très fortes , double semelle N- 40-47 Fr. 12.—
SOULIERS très montants, i languette » 40-47 » 15.50
SOULIERS de travail, forts » 40 47 » 5.95

» » très forts, cuir génisse » 40-47 » 6.80
» à lacets, pour hommes, façon militaire » 4047 » 7.90
» à lacets, pour messieurs » 40 47 » 8.90

BOTTINES pour messieurs, très fortes » 40-47 » 8.50
SOULIERS à lacets, pour dames, montants » 86 42 » 5.80

» » » » fias, pour le dimanche » 36-42 » 7.90
BOTTINES pour dames » 36-42 » 6.50

» » » fines, pour le dimanche » 36-42 » 7.40
SOULIERS bas pour dames, prima » 36-42 » 5.50

» » » » » pour le dimanche » 36 42 » 6.80
» » » » jaunes, toile i voile « 3 6 ,42 » 5.40

SOULIERS ponr garçons, très forts » 30-35 » 4.90
» » » » » » 86-39 » 5.90

SOULIERS pour miettes, montants » 26-29 « 8.70
» » » fins, pour le dimanche » 26 29 » 4.70
» it » montants » 30-35 » 4.70
» » » fins, pour le dimanche » 80-35 » 5.70

4000 CHEMISES de travail, très grande!, lre qualité » 1.75
20OO PANTALONS de travail, toutes grandeurs, lre qualité » 8.70

HANS HOCHULI, à la Waarenhalle, FAHRWANGEN (Argovie).
H-706-I 1475-1

Manège de La Chaux-cle-Fonds
C©ll .la  ̂ el.̂ JlEILJi-W'^B?»

Vit Enseignement systématique pour commençants, ainsi que pour
Pkr<*-r»-«ïw élèves plus avancés. Prix spéciaux pour jeunes gens fréquentant

' ¦¦P-aH '̂ l
es 

écoles. — fc annoncer jusqu 'au 30 octobre , auprès du directeur
Ŝ" !J^^N. du Manège. Se recommande, Arinin Meyer.

r-i~ -̂ =*=--?*>—*~ 
 ̂ Télé: tOlx<02a.«3 <> 16060-3

VEUTE anx ENCHÈRES PUBLIQUES
de

à la Gliaux-de-Fonds
Le lundi SI octobre ÎSOS, à 2 heures de l'après-midi , au premier étage

de l'Hôtel-de-Ville do la Ohaux-de-Fonds, il sera vendu aux enchères publiques les
immeubles suivants :

Maison nie .Tarçiiet-Droz n" 29, de trois étages sur le rez-de-chaussée, ren-
fermai t des appartements el un oa fé-res<«uvant bien achal andé.

Assurance contre l'incendie Fr. 40,000.—
Revenu annuel » 3,200.—

Article 1570 du cadastre contenant 254 mètres cariés.
II

Maison rne de l'Envers n» 34, de trois étages sur le rez-de-chaussée, ren-
ferme'U des appartements plus un sous-sol utilisé comme cave-entrepôt et atelier ;
avec ia maison, lo jardin au côté ouest.

Assurance contre l'incendie Fr. 52,000
Revenu annuel » 3.47G

Articles 1578 et 1849 du cadastre contenan t 501 mètres carrés.
Ces deux maisons se trouvent à proximité de la poste et de la gare. Bonne si-

tuation. Rendement assuré très avantageux.
La vente aura lieu aux trois minutes, et l'adjudication définitive ct sans

réserve sera prononcée en faveur du plus olïrant et dernier enchéris-
seur. 15307-1

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter les immeubles en l'Etude
du notaire Charles BAIIBIEH , rue de la Paix n» 19, à la Ghaux-de-Fonds.

k Magasin Henri nsatbey
rue du Premi er Mars 5, La Ctaî-Wois

c^̂  .—___^^ 
Beau et gran d choix de ,'

^^^"Isclis à min ft ."
jÈÊP̂'̂  de tous systèmes. ^«&é&j &f iÊ%j  ̂ - *%

^11/;̂  mein tm jQiH)|
%llpf^ Végète Adler ^^^^Bĵ  ̂

IMk
niff! tTassR2SHBEi3SHSisa RÉeiLinuBs , COULEURS ïmmm̂ m^^

Rcniésentant «closlf de M. F&I1Z, MARTI , a Wlattithonr , «t MM, SCIMDT BRF.RGER.
à Soltarc. 4400-17

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

1 nouv 'iiflp ? ,la"8 toules les FpS'-erip.s, Drogueries et Sociétés BsjljSÉs
' , rftl UcIH<ulUc/i de Consommation : 3j5i§§*iWm m, w 'Fi i «i %pi''mi % 11Fif!?! sr B llT AlI £k >». iii
WMS 1-W tMtf 1 W &ai fcâ^a Esta k£ %?&î&<ïj laJlÉ
P||| Qualité extra , ^S ojo d'huile, le plus

riche en corps gras.
L'ESSAYEE, C'EST L'ADOPTER ! KR7 7 ;

ffi8-SBs'*ŝ K8^̂ KS;«ïBSE '̂ffi?^̂ ^

M"ESi 'S5I JS W ® ^

JBLïS' MJF WUt^ty .Blm. *AF aaiJ1  ̂ *?¦ Jss sa I*-J ^C^ fê â %.y!of

Bouchons à. vins fins et ordinaires, cylindriques et coniques.
Bouclions Champagne  et A N (1. 10472-Ï2
Bondes assorties en toutes grandeurs.
Tope t tea.
Plaques en Uèjre. — Machines à, hoTteher.
Le tout d'importation directe et aux prix les plus avantageux. Ra-

bais par grandes quantités. Se recommande.

Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

'¦<i!tÊS!W î ' * "î - - if v^î^'^'i' wMsiri l irrr iV -nvr yr- i-iTrrv-"- fiTrr i-,r i—iiT^WiTiw*:sHTnr^rtTrr »fi^Ti'T*rvrrsiitn-#-i-*-'r**-- *--- 'r ¦* _

I â^ '̂ lit Étïk^^%*̂ II P5! W WÊXWMWA 1
| yiicllilJlJa â IllUll l. S

lo meiîïeiiJi? k
i l  Vanillé fin , surfin , superflu , en plaques, croyieties |
li et dUblotins. 11837-80* |]

Lo riIOCOL.1T LliVOT est sans rival -«Wa
Seul dé pôt : I

j  f fiMMMiE B01QU1N, CHAUX -DE -FONDS 1r,' .MIIIIIllllsJslllllB *tJiWWi^uMv«usjj ii«ij .jLisis.iiiss naWWWsMWMsMMMMsMsMWWWsMMWsWWsMWsB

Vente d'une maison
à La Chanx-de-Fonds

Samedi 29 octobre 1898, dès 2 heures dn soir , à l'Hotel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds. salle de la Justice de Paix , Mme MARTHE HELM, à Cormondrè-
che, exposera en vente aux enchères publiques la maison dite des « Sœurs Helm »,
qu'elle possède à La Ghaux-de-Fonds, rue Léopold-Uobert 3 et rue du Grenier 4,
formant l'article 081 du cadavre. . \ ¦ , . ', . - . .

Gette maison renferme deLx magasins éfqriaire logements, avec vastes dépendan-
ces ; elle pourrait très facilement être exhaussée1 d'an étage, Excellente situation, ren-
dement certain,

Pour tous renseignements, s'adresser au.notaire E.-A. BOLLE, rue Fritz-Gourr
voisier 5, à La Ghaux-de-Fonds. 10143-2

8Î-9V8I
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ëmo® commerçantu
exempt du service mili taire , ayant été oc-
cupé G années dnns uu commerce d'horlo-
gerie et fourni tures de l'Allemagne du
Sud , cliei'i-tie engagement dans une
fabrique de montres ou dans uno
maison de fournitures comme lfi.'174-l

COMMIS ou VOYAGEUR
Offres sous initiales M. F. 50(JO. i'iM.

Rodolphe llosse. Zurich, MC-3374 M

, _ _ .

Logement
fne personne go!v«b!e ch^rch» poar

Si (.forges 1899, en «ppar lcineut de 4 h
5 p'èt'cs avec jardin , sStcé rn dehors dn
rentre on sur uns li§ie aboRtisstnt dan?
la localité et rappr *rhe'e d'nno gare, de
[»¦¦¦ ff ' r:t ;ce avec reniist on p -1 i t c écurie et
*(i!eSqne pen de terrs iabonrable. — Faire
hs offres par h ( 1res «ffran ^hie s ions ini-
tiales T. U. Z. £45 80, aa bnrean
de I'IMPARTIAL. 14580-5

Atelier à remettre
Un grand atelier bien situé avec bureau

et dépendances est à remettre pour le 11
novembre 1899. La force électrique étant
installée dans ce local, on céderait les
transmissions, si on le désire. On pourrait
aussi avoir un appartement dans la maison.
— S'adr. rue du Grenier 24, au 1er étage.

15513-1

LOGEMENTS
Les beaux appartements modernes et

confortables de 3 et 4 chambres et alcôve,
de' la maison rue de la Paix 85, sont à
louer pour le 23 avril 1899. — Eau et gaz ;
parquets ; lessiverie et cour. — Arrêt du
tram. — S'adresser à M. P.-G. Gentil, gé-
rant, rue du Parc 83. 10198-4

Lettres de rentercîmsnts
d'une pessonne — prise dans l'immense
quan ti té — qui a été sauvée et rajeunie
par l'emploi de la Croix Volta , du
Prof. HESKIEB .

Depuis G ans, je souffrai s de dou-
leurs nerveuses dans la tête et les
reins et tous les remèdes employés
jusqu'ici ne produisaient point d'effet.
Depuis que je porte la Croix Volta,
je me suis débarrassée do ces affec-
tions et viens vous en exprimer mes
meilleurs rcmercîments.

Berlin, 10 Août 1897.
M»' Anna BIERHAL9

Lychnestr., 9

Pendant 20 ans, j' ai souffert d'affec-
tions de poitrine , des poumons, de
maux de tète, d'affaiblissement , d'in-
somnies; la Croix Volta seule m'a
guéri. — Mille remercîments à la
Croix Volta et à son inventeur; je
suis rétabli et ne me suis jamais si
bien porté depuis 20 ans.

Saint-Ursanne (Jura Bernois).
Gustave BINDER.

Aisi que le confirment des attesta-
tions irréfutables , la Croix Volta du
Prof. HESKIEB, produit de suite soula-
gemen t ot guérison dans les cas sui-
vants :

Rhumatisme dans toutes les parties
du corps. Névral gie , Gouttes , Hypo-
condrie , Pal pitations de cœur, Vertiges ,
Bourdonnements dans les oreilles ,
Maux de tête , Insomnies, Asthme,
Surdité, Maladies de la peau , Maux
d'estomac, Rétentions d'urine, Goliques
et Affaiblissements. H-4872-Q

On peut se procurer la Croix Volta
du Professeur HESKIER (D. R. G. M.
N» 81109), à 3 fr. 50 (port 15 et.,
remboursement 25 ct.) contre envoi du
montant au seul dépôt à 10592-12

Clianx-de-Fonds
chez

J.-B. STIERLIN
PLACE OU MARCHÉ

I Dépôt général p" toute la Suisse :
1 J. MtESCIHIVGER, Ilutgasse , EJàle.
A "
¦. 
i.M »...iwM.̂  . gag ... B | -r-¦,ry..--r-̂ r-",....-.-y.v.u*.wa";

OUTILS et FOURNITURES D'HORIMRIE
en tous genres.

Ï̂ ÊRX 
"
SCH]VEÏI>ER

H5f^ ,̂E 5, rue Fritz Courvoisier 5, TéLéPHONB
Spécialité d'Articles ponr fabricants de secrets (assortiment complet). —

Fournitures ponr polissage et finissage de boites, etc. 9228-1
^p" SJPJJRAZ7.3: en liquidation -^§

Compagnie d'Assurance contre les Accidents
¦ i —

Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ams,
assurances à primes remboursables à l'âge «ie 60 ans ou au décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effectué intégralement quel que soit le total des
indemnités payées à l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des Agents sérieux dans les principales localités des
cantOES de Vaud , Neuchâtel, Valais. H-512-N 788-4

Agence générale de la Suisse romande.
F. Reynier, Kenchâtel.

Q» 

c& 
@® fi sfl» s» »fAYOïHG floconnée^ s est maint?"

vSSSS*v K-TO JêSA
^ supérieure d'Améri que, le Ouaker

ra^um ^S L̂ ®!?® <SBL Oats allie une grande valeur nutri-
*vgjjĝ 4flr |£ g| Sas»' préparer avec le Quaker Oats des

potages fortifiants, de beaux et fcfiSeL appétissants puddings, des bouil-
lies et toutes sortes d'aliments fa- M&§*r rineux. Le Quaker Oats est tou-
jours aimé des enfants ; pour les y<C7wwv>i malades qui ont besoin d'une nour-
riture légère et fortifiante , il est un ŝ ^«TJM f\ 

remède bienvenu. M-9747-Z
En vente partout. Seulement en llgsj ^* \ 

]A paquets avec la marque de 
fabrique

Quaker. Tgjn t \Y \Prix : 1 livre, 50 ct. pp f  A^b * demi-livre, 30 ct. 10161-6

En yente à la CHAUX- Jf^ DE-FONDS, chez :
Guinand-Dupuis . w JA - Alfred Schneider-
Mlle Bertlie Mathey U & Robert.
Société de consom. ér «Jean Weber.

Il -Hills© Uùà iilii ti&7 blilH u Bl uuj idii
èny. ïO» ite-'-'vn '" ¦ ?¦¦¦ vendus par le

Département commercial de l'Armée du Salut
Jouissent depuis 10 ans en Suisse d'une excellents réputation grâce i leur bosne ofua-
lité et à leurs prix modérés.

PRIX : lo »/i Kilo le Kib 2 '/, Kilo»
Ceylsn Orang* Ptkœ Fr. 4.410 Fr. 8.8O Fr. 28.—
Indes Pckœ » 3.40 » 6.50 » 16.25
Clnino Pekœ » 3.40 » 6.SO » Î6.25
Breakfast Tea » 3.75 » 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour p!us grandes quantités,  13200-17
Emballage soig:.? , ea boîtes du for-blaBc.
Eavoi t'i au> '<> coni re remboursement dans toute la Suisse è partir d'un demi-

kilo. — Adresser ies -omm-n lFs à M. P.. Basl?nw 45, EreiF.aaher ;.trasse, Iîàie.

| lô Diplômes d'iiofinear et 20 Médailles
mBomeïçm décernés en 20 ans an véritable fcgMBa»afa«

I COeiAG GOLLIEZ FERRUGINEUX
û J? ̂S«Hr5i*Bi»hS ̂  ans ^e 8U0C^8 e* ^es nombreux témoignages

f j l^ * 
rt*-**HJu3 ] de reconnaissance permettent da recommander

1 1 I^Ê^^&ÊÊ&i on *ou*;e confiance cette préparation spéoiale-
§ ^M^-^É^w ment aux personnes délicates, affaiblies , cen- «>
i Ir^lfi*ĉ !$ valescentes ou souffrant 

des 
pâles couleurs, i

§ JÈM WWÊZL man ^
ue d'appéiit, de faiblesse générale, lassi. *

| IpfW^ tude, etc.
\ XËHHS  ̂ Réputation universelle, Excellent fortifiant >
â En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

H I Ï E R T I S 8 E M E S T .  ^e véritable Cognac ferrugineux étant très sra-
K ' vent contrefait, le public n'acceptera que les
B&aasgfe;- igij flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque l]KgggfflH3

P des deax pulmêer» et le nom de

Frèû. Golliez, p harmacien à Morat.

Atelier de Tricetage
18, HUE PB CBBMiteK: *̂ :;

Se recommande pour tous les ouvrages concernant le métier. — Vente de laines
fines et cotons. 15X47.6



BnlïetiD de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

M. V. — Aux termes de l'article 283, Code
civil, « l'adoption n'est permise qu 'aux person-
nes de l'un ou l'autre sexe, âgées de 40 ans au
moins, qui n'auront , à l'époque de l'adoption ,
ni enfants , ni descendants légitimes , et qui
auront au moins 15 ans de plus que les indi-
vidus qu'elles se proposent d'adopter » .

0. P. — « Le porteur d'une lettre de change
pro testée faute de paiement peut exercer son
recours à la fois contre tous ceux qui sont te-
nus de la payer ou seulement contre un ou
plusieurs d'en tre eux, sans pour cela perdre
son droit contre ceux auquels il ne s'est pas
adressé en premier lieu. U n'est pas obligé de
suivre l'ord re des endossements. » (Art. 767
Code des obligations) .

Oe St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes les
questions posées par lettre à M. de St-Georges, Bu-
reau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse particulière,
joindre 50 centimes en timbres-poste.

Nota. — Toule correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIA L le jeudi au plus
tard.

Le fonctionneme nt de l'estomac et les rayons
Rœntgen. — Naguère encore, qui aurait  pu
croire qu'un jour il serait donné à l'homme
d'observer , à travers l'enveloppe opaque de
son corps, la circulation de son sang, les bat-
tements de son cœur ou le fonctionnement mo-
teur de ses organes ? Et cependant , cette faculté
il la possède aujourd'hui , grâce aux merveil-
leux rayons X, découverts par le professeur
Rœntgen.

Une des plus récentes el aussi des plus inté-
ressantes applications de ces rayons à l'étude
physiolog ique dc l'organisme vivant est celle
entreprise et menée à bonne fin par MM. Jean-
Charles Roux et V. Rallhazard. Voici , selon
les Archives de phys iologie , quelles sont ces
expériences nouvelles :

Après avoir , par des procédés ingénieux, ob-
tenu l'opacité de l'estomac chez la grenouille,
le chien et l'homme — opacité nécessaire pour
permettre la projection de l'organe sur l'écran
tluorescent — les expérimentateurs ont pu
fa i re de bien curieuses observations.

Ils ont vu les ondes de contraction naître
vers le milieu de la grande courbure. La paroi
de l'estomac s'aplati t, se creuse d'un sillon lé-
ger à ce niveau ; puis , l'onde progresse, attei-
gnant de nouvelles fibres musculaires, tandis
que les fibres précédentes se relâchent.¦ A mesure qu'elle approche du pylore, le sil-
lon qu 'elle marque s'accuse davantage ; si bien
qu'à la fin l'estomac est divisé en deux parties
inégales ; dans la parlie inférieure, les matiè-
res sont tassées par l'onde qui progresse vers le
pylore toujours fermé. A la fin , lorsque l'onde
est a trois ou quatre millimètres du pylore, les
matières passen t dans la première partie de
l'intestin grêle, qui se contracte aussitôt et
chasse les matières plus loin.

Pendant ce temps, une onde nouvelle s'esl
formée sur la grande courbure de l'estomac
de la grenouille et sur celui du chien ; sur
l'homme, on ne peut voir que les contractions
qui se propagent sur la grande courbure, la
petite courbure étant cachée par l'ombre de la
colonne vertébrale.

La seule différence, au point de vue fonc-
tionnel , que MM. Roux et Rallhazard aient pu
constater entre l'estomac, de la grenouille, ç&-
lui du chien ou ceM de l'homme, tient à là
vitesse de la propagation des. ondes. Chez la
grenouille elles sont plus lentes et se propa-
gent toutes les 30 secondes environ. Chez le
chien et l'homme, elles se suivent à 10 ou 15
secondes d'intervalle et mettent 20 à 30 secon-

Variétés

des à se propager depuis leur point d'ori gine
jusqu 'au pylore .

Mais , somme toute , dans ces trois espèces
animales , l' estomac présente , au point de vue
fonctionnel , deux parlies distinctes : la partie
supérieure , la plus considérable , qui sert de
réservoir aux aliments ; la région py lorique
qui est vraiment l'organe moteur de l'estomac
et qui , pur des mouvements de contraction ,
violents el périodi ques , chasse peu à peu dans
le duodénum les matières accumulées dans
l'estomac.

Après avoir établi le mode de fonctionne-
ment du sternum de l'eslomac, les deux inves-
ti gateurs ont tâché de discerner quel ques-unes
des causes qui provoquent la contraction de
l'organe. Un premier fait qu'ils ont noté , c'est
la façon diffé rente dont se comportent les li-
quides ou les solides. Lorsque l'on fait ingérer
à l' animal une substance li quide quelconque,
le duodénum commence à se remplir , et l'éva-
cuation a lieu généralement deux ou Irois mi-
nutes après l'ingeslion. Les substances solides
se comporten t autrement : la viande ou l'albu-
mine s'accumulen t dans l'estomac et y séjour-
nent longtemps ; le pylore reste fermé ei rien
n'y pénètre. Parfois , Tes contractions de la ré-
gion prépy lori que el l'évacuation ne commen-
cent que deux ou trois heures après l'ingestion
de la substance alimentaire.

L éducation des puces. — Un sait qu il existe
des cirques de puces, mais on connaît moins
les principes qui président à l'éducation de ces
insectes. Le Temps nous les dévoile :

« Il s'agit d'abord d'habituer les puces à la
marche. On ne sait que trop que ces insecles
ont une brusquerie d'allure désespérante. Ce
sont de petites personnes agitées , qui réalisent
d'instinct la fable du mouvemen t perpétuel .
Or il est de toute nécessité d' assouplir cette
humeur capricieuse et de les déshabituer de
ces façons de kangourous. On les enferme donc
dans une petite boite qui se meut au premier
bond ; plus la malheureuse puce proteste , et
plus son supplice esl r igoureux. Elle finit  par
se lasser. La fatigue a raison de la révolte de

|ses nerfs ; elle; comprend qu 'il n'y a rien à
j i'aiï'é;,c'ûiitre ftuçjeslihpé ici ^J,l,e se rési gne.^

« C'esl le premier acte. Quand son proprié-
taire juge que la réflexion a accompli son œu-
vre, il sort l' artiste de sa prison et il procède à
son harnachement. Dur labeur! On la sangle
à la troisième articulation , el au moyen d'un
cheveu ou d'un fil de soie très fin , noué sur le
dos. Ainsi équipée, notre puce esl mise â la
chaîne et abandonnée à de nouvel les médita-
tions.

« Le plus souvent son instinct se réveille. La
pauvrette se croit libre , et elle n'a rien de plus
pressé que de recommencer ses gambades. Mais
chaque saut la ramène à son poinl de départ.

'fi i'éntô'f'PaiguiJ 'tonide !a: fa,i, in se met de la par-
tie ; elle se dit qu 'elle ne gagne rien !à fa i re la
mauvaise tête, et elle devienl douce comme un
pelit mouton. C'est le moment de lui jeter un
morceau de sucre..., je me trompe , un petit
lambeau de bœuf cru , devant lequel elle se
garde bien de bouder. Voilà pour le deuxième
acte.

« Le plus fort est fait. Ce n'est qu 'un jeu ,
après cela , de lui faire exécuter les exercices
préparatoires , de lui apprendre à marcher au
pas, de la suspendre à un fil de soie, de l'atte-
ler à de petites voilures. Et notez bien que le
dompteur se réserve toujours la ressource de
la terrible boîte tournante . En revanche, que
de caresses et de friandises quand elle est ar-
rivée à traîner le char, à diriger la brouelte,
à tirer le canon , à tourner le moulin et à dan-
ser sur la corde ! »

Une anecdocte égayait cette intéressante
chroni que :

« Un professeur de puces montrait ses lau-
réats à une famille royale du continen t , quand
tout à coup l'hercule de la bande disparut.
Mais le professeur l'avait suivie des yeux et,
après un moment d'embarras :

— J'en demande pardon à Son Altesse, dit-
il à l'une des princesees, mais mon élève s'est
réfugiée sur son auguste personne..., et si elle
veut bien la rechercher ce sera l'affa ire d'un
instant.

La jeune princesse s'exécuta gaiement. Elle
passa dans une chambre voisine el revint quel-
ques minutes après , tenant enlre le pouce et
l'index l'insecte demandé. Mais à peine le pro-
fesseur l'eut-il aperçue , qu 'il secoua la tôle et,
de sa voix la plus gracieuse :

— C'est à recommencer , dit-il. Votre Altesse
s'est tromp ée..., la puce qu 'elle a bien voulu
me rapporter est une « puce sauvage ! »

Un artiste-auteur centenaire . — Un artiste
bien connu à Vienne , nommé Auguste Enge,
vient de célébrer son centième anniversaire de
naissance. Enge devait une bonne par i de sa
notoriété à son âge et aussi à la diversité de
ses talents. Son idéal de vingt ans avait été de
pratiquer tous les arts. Il s'élait découvert d'é-
gales disposi tions pour la peinture, la musi-
que et les letlres, et avait simultanémen t
exercé les trois professions de peintre , de chan-
teur et d'écrivain. Comme peintre, il fit sur-
tout des portraits, ou bien encore représenta
sur la toile des événements officiel s, ce qui lni
valut de nombreuses récompenses de la cour
d'Autriche. Il avait pris un pseudonyme pour

son second métier, celui de chanteur , et pen-
dant longtemps donna des concerts sous le nom
d'Angolino. Le dernier de ses concerts eut lieu
il y a vingt ans. Angolino avait alors quatre-
vingts ans. Les auditeurs furen t d'avis , paraît-
il , que c'était là un âge trop avancé pour mon-
ter sur les planches. Mais le vieillard n'en fut
point déconcerté : il se félicita hautement , au
contraire , d'avoir gard é jusqu 'à pareille époque
une voix donl l'étendue était  de deux octaves
et demie. La carrière littéraire d'Aug. Enge a
surtout consisté à publier d'innombrables bro -
chures en faveur de la libre pensée ; il estime
avoir par là rendu de grands services à ses
contemporains. Et il a accueilli comme autant
de choses dues les ovations qu 'on vient de lui
faire pour fêter sa centième année.

Bel exemple dé courage. — Pendant les trou-
bles qui se sont produits dans la Carniole et
qui étaient dirigés contre les ouvriers italiens,
un Suisse. M. Hans Wildi. de Zurich , proprié-
taire d'une carrière , n'a dû qu 'à son énergie et
à son sang-froid de ne pas être massacré après
la destruction de son établissement industriel .

La carrière de marbre qu 'exploite M. Wildi
était connue déjà du temps des Romains et
porte le nom de Cava Romana. Une parlie des
ouvriers qui y sonl employés sont italiens. Or
les Slovènes, qui forment ' le fond de la popu-
lation , détestent les Italiens , qui leur font une
sérieuse concurrence , et il était à peine besoin
d'un prétexte COI IK .C celui de l'assassinat de
l'impératrice d'Autriche par un Italien pour
provoquer une explosion de haine et de jalou-
sie.

M. Wildi, souffrant , étail en traitement a
Trieste lorsqu 'on vint lui annoncer qu'une
bande de Slovènes avait envahi la carrière ,
chassé les ouvriers et endommagé les bâti-
ments. Mal gré les -instances de ses amis, M.
Wildi partit  avec son fils , un élève de l'Ecole
pol ytechnique fédérale , actuellemen t en vacan-
ces auprès de son père. A la station de Ri vie,
où il devait descendre il se trouva déjà en pré-
sence d'un groupe de Slovènes qui lancèrent
des pierres contre le train et contre lui-môme.
Là encore on l'engagea vivement à ne pas aller
à la cave romaine , occupée , lui disait-on , par
500 manifestants , qui avaient juré de le met-
tre à mort , en sa qualité de patron , et d'en fi-
nir aussi avec les ouvriers italiens.

M. Wildi et son fils ne se laissèrent pas arrê-
ter. Us partiren t au milieu des cris : « A morl
les patrons ! — A la porte les Italiens ! — A la
porte les Allemands ! » mais ne furent cepen-
dant pas autrement inquiétés . Arrivés chez
eux , ils trouvèren t la maison d'habitation dé-
vastée. La porte d'entrée avait été forcée, le
bureau saccagé ; les ateliers avaient toutes leurs
vitres brisées et le jardin avait élé mis au pil-
lagel' Les manifestants armés de leviers, de
marteaux et de gourdins , entouraient , mena-
çants , la maison. On laissa cependant passer
M. Wildi et son fils , qui parvinrent jusqu 'à
une chambre demeurée intacte où se trouvaient
des armes et des munilions.

Après un momenl d'hésitation , la troupe
s'élait réunie à l'entrée, puis les meneurs
donnèrent le signal de l'attaque. M. Wildi et
son fils se préci pitèrent alors au devant des
assiégeants, et à l'entrée du corridor leur fi-
ren t face , chacun un revolver à la main. « Le
premier qui fait un pas est un homme mort !
s écria M. Wildi. Celle altitude résolue en im-
posa aux meneurs qui hésitèrent ; le reste de
la bande recula. Profitant de cet avantage , M.
Wildi , d'une voix qui portait au loin , s'écria :
« Les ouvriers de la Cava Romana sont donc
de lâches gredins qui abandonnent leur pa-
tron? »

Cette apostrophe fit sortir des chantiers une
cinquantaine d'ouvriers qui y étaient cachés et
qui vinren t se grouper près de la maison. A
ce moment aussi , un gendarme, qui s'était
prudemment éloigné lorsqu 'il avait vu les ma-
nifestants s'apprêter à prendre d'assaut la
maison , fit mine de se rapprocher.

Alors M. Wildi commença à admonester,
très calmement , mais très fermemen t aussi , les
manifestants , qui finiren t peu à peu par se
calmer et enfin se retirèrent.

Dans la soirée arrivèrent des troupes et le
calme ne tarda pas à être rétabli. Par leur at-
titude, M. Wildi et son fils avaient sauvé la si-
tuation , c'est-à-dire leur propre vie et celle de
six ouvriers italiens qui étaient cachés dans
les ateliers. Dans une carrière voisine , le pa-
tron et un ouvrier ont été massacrés.

Le gouverneur de la province est venu en
personne féliciter M. Wildi et le remercier
d'avoir , par son courage et sa présence d'es-
prit , empêché toule effusion de sang.

Faits divers

Nobles cœurs, nouvelle : traduction de Jenny Cou-
lin. — Jeux d'esprit. — Boite aux lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco
sur demande.

Lie Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois: 3 fr. — Atliugor frère,-:,
éditeurs. Nenchatel.

Sommaire du n° 41 :
Entre l'arbre et l'écorce... : Eva Quartier-la-Tente.

— A l'improvisle , Richard O'Monroy. — Sur la ri-
vière de Gênes (avec illustrations) : Adol phe Ribaux.
— Le monument de Phili ppe Suchard , avec illustra-
tion) : L Favre. — Carnet de la maltresse de maison.
— Jeux , solutions. — Graphologie

Médaille d 'honneur de la Société nation»le
de France d'encouraaeinent an bien.

N. B. — De la lourdeur , tendance à la sensualité.
On aime bien sa propre personne. Esprit souple,
qui sait se faire aux circonstances. On prend la vie
par le bon bout ot l'on n'a pas des idées bien arrê-
tées sur les gens et les choses ; cependant , l'on est
tenace à l'occasion. Le sens des atl'aires est assez
dév eloppé , quoiqu 'il y ait peu de clarté dans les
idées. Il y a de l'activité , mais manque de suite et
d'ordre.

T.aura. — Plus d'acquis et de réflexion que d'in-
telligence ; esprit droit et juste , mais prétentieux .
L'humeur est gaie et la volonté nécessaire pour
réussir ne fait pas défau t, mais il y a trop de per-
sonnalité. Je ne serais pas étonné que l'on soit par-
fois mauvais coucheur. La volonté est mal diri gée,
la conception est lente ; trop d'imagination et peu
de goût.

Graphe.

<Oo30LClitil.o 3,a.*s
Toute personne gui voudra obtenir une des-

criptio n succincte de son caractère, d'après son
écriture , devra envoyer, sur pap ier non ligné, une
page d'écriture courante, de premier jet , avec la
signature. Cette dernière condition est essentielle
On peut se servir, vis-à-vis de nous , d'un pseudo-
nyme , et mettre dans la lettre à nous adress ée, le
pli fermé destiné au service grapholog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons à qui de droit.
Il va de soi que la discrétion la plus absolue est
dans tous les cas assurée à ce service.

Toute demande d'analyse devra être accom-
pagnée de i. tr. "J5 en espèces ou en timbres-
poste. ¦ ¦

Service ppholegip k I'IMPARTIAL

Lie Journal des «Jeunes Filles. — Revue
illustrée, paraissant le lor et le 15 de chaque
mois. — Neuchâtel , Delachaux et Niestlé.
Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° du ler octobre :
Causerie : L'Hirondelle. — La part de l'âme ; Ad.

Gloriam. — Pourquoi y a-t-il si peu de femmes com-
positeurs ? M. Ramus. — Le pécheur de morues —
suite et fin : Anaïs Ségalas. — L'enfant et le bourdon
(poésie avec gravure) : D. Mon. — Jeune fille : Mme
E. Pelletier. — L'amitié, poésie : Henry Warnery. —

Sommaires

Dimanch e 23 octobre 18V8
Egiise nationale

9 V» h. du matin . Culte avec prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle dc culte de l'Abeille
9 '/s h. du matin. Culte avec, prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 h., dans tous les col-

lèges.
Eglise indépendante

9 V« h. du matin. Culte au Temple.
11 h. » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vs h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi , à 8 Vs h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin.

Deutsche Kirche
9 Vs Uhr morgens. Predigt.

11 » » Sonntagsschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
11 » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Missions.

Jeudi 27 octobre
8 '/s du soir. Etude bibli que.

Egiise catholique chrétienne
9 '/j dn matin. Culte liturg ique — Sermon — Ca-

téchisme et Ecole du dimanche. — Culte en
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

Egiise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe. , ..
8 h. » Deuxième messe, — Sermon alle-

mand et sermon italien alternativement.
9 h. « 4 du matin. Ollice. Sermou français.
1 h. '/s après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Egiise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/s h. du malin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 31»'
dimanche du mois ,

8 h. du soir. Réuaion d'évang élisation .
MERCREDI

8 '/s h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-BIene

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 2 Vt h. après midi, Réunion du 'groupe

des sections de, tempérance des Montagnes.
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion de temp érance.
Mardi , 8 l[, h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Samedi 8 '.', h. du soir. Réunion do prières (petite

salle).
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vs h. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 h. du soir, » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Jeudi , 8 h. » » »

Bisehœfliche Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 l/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule .
8 n Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8 Vs Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/* Uhr. Manner- und Jûnglings-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Parc, 10)
9 Vs h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/« h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadt mission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt , Envers 37.
» 2 '/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env. 30.

Freitag, 8 >,'« Uhr Abends. Jûnglings- und Mànner-
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 V» Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecele du dimanche.
2'/s h. après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. i> »
Mardi , 8'/a » Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Egiise adventiste
(rue du Temple-Allemand n° 37)

Samedi , 9'/s h. du maiin. Culte.
» lV2 h. après-midi. Etude biblique pour adul-

tes et enfants ,
Dimanche, SVs h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8'/a h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , S'/t du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue do la Demoiselle n» 127)

7 h. et 10 h , du malin. Réunion de sainteté.
1 "h: après-midi. Cul te des enfants.
2l/a h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 8Vs h. du soir , Réunion de soldats.
Vendredi à 8'/s h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi à 8>/s h. du soir. Réusions

•de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.
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(ïllillnnllPll QP Une piUoeheuse sa-
UUlllULllCllbU. chant fai re lo grain et la
ligne droite sur or et argent , se recom-
mande pour des heures. — S'adresser chez
M. Ha nier , rue de la Paix 49. 16671-3

TflTliÇÇiPP ^n J eune homme, parlant
1 aJJlûolbi ¦ français et allemand , cherche
place comme tapissier. — Adresser les
offres sous initiales A. B. 16668 au bu-
reau de I'IMPARTIAI. 16CG8-8

One demoiselle RTSt tïSï
sachant l'allemand, demande place dans
un bureau d'horlogerie. Références à dis-
position. — Adresser les offres sous chif-
fres P. K. 16082, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16682 3

llll hATfimP sérieux, fo rt et robuste,
Ull llU llilll o cherche une place poui
n'importe quel emploi. 1SB67-8

S'adresser au bureau de l'IuPAnTiAL.

ÏIîl hf tmmP 'or1: ot r°b usto > parlant an-
Ull UUlIllllO giais et français , désire se
placer comme nomme de peine ou tout
autre emploi. Peut fournir d'excellentes:
références et preuves de moralité. 16666-8

S'adresser au bureau de l'iMMUj fcriAL.

JiCllâppeifl6IltS. à g grosses d'échappe-
ments ancre , grandes pièces, bon couraut,
par mois. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 24, au ler étage, à gauche. 1C541 ¦*}

Un gnUlocheur Jg TSPSS^
hj -iç^nts d'horjogerie set , lémailj eurs poui
toutes espèces d'ouvrages, fonds et cadrans
llinqués. Ouvraae prompt et soigné. Prix
modérés. — S'adr. rue de la Ronde 22,

10586-1

Uî' û 'Vrtniaallp parlant françai s et al-
11C uGaiUloCHO lemand cherche place

comme demoiselle de magasin. — Pour
renseignements, s'adresser rue du Parc 80,
au 2me étage, à gauche. 16543-*$

IIllP flllp allemande , de toute moralité,
UUO llllC cherche place de suile pour
aider dans un petit ménage. — S'adressa»:
rue des Fleurs 11, au ler étago. 16540-â

ÀUlPPÎl ti ^n cnercue place pour un
rij lpl Cllll .  jeune garçon do 17 ans pour
apprendre la partie do boîtier, soit sur
argent ou sur or. — S'adresser chez M. P,
Studzinsky, rue de la Chapelle 19A. 1G556-J

Aide-dégrossisseur. J^J^Zralité demande à se placer comme aide-
dégrossisseur ou à défaut comme homme
de peine. lG58f>2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

MflfHçfp ^
ne i eune nue connaissantiJlUltlolG. ]c métier do modiste cherche à

se placer dans un magasin ou à défaut
pour faire un petit ménage. — S'adresser
au Café de l'Arsenal 164134

A vendre 15 toises bois de foyard sec.
— Pour le voir, s'adresser chez M. Ali
ftoburt , voiturier, rue Alexis-Marie-Piaget
n» 65. 16442-3

Plus à vendre chez M, Charles Kohler,
rue Fritz-Courvoisier 58, 2 glisses, 3 chars,
1 grande vitrine neuve en chêne pour _
épicerie. 

AVJ M*
M. H'1 KUFFER

de la Maison 14521-2

<G4-ve :po»>*.«
Tissus en tous genres

— NEUCHATEL -
eoini:»> faire sa (carnée d'hiver en ft'o-
»! mbn . Il rspère qae sa nonne clientèle
voudra Uen loi réserver set ordres

t i r . i l  l s  •jii 'i l . J. ' • 2>T ¦>• >-/ #  i \ j- -, , -.,i i; . , ".
A vendre un tas de fumier de vaches,

bien conditionné. — S'adr. Boulevard de
la Capitaine 13. 16689-3

MAGASIN
k louer pour St-Martia 1898, avec ou sans
1ejj *mtnt. — S'adr au magasin de Pa
».  r.«i«te, r. .Taquet Droz S9. 13981 '."0*

Pour St-Georges 1899
A louer l'APP-AUTEMElTT
du deuxième étage, rue Léo-
pold Robert 10, comprenant
7 chambres et dépendances.
— S'adresser au bureau de
MM. Reutter & Cie. ifi0aa 9

Enchères publiques
•le lië'/iii outils aratoires, graines, etc., ete.

au CRÊT-DU-LOCLE.

Pour cause de cessation de culture, M.
PAUL PKRRET-GIRARD, domicilié au
Crèt-du-Ixj cle , fera vendre aux enchères
publi ques , devant son domicile, le lundi
21 octobre 1898, dès \ 1». après-
midi :

Uuo bonne jument primée, race
i Miche-montagne, âgée de 7 ans, excel-
lente pour le trai t et la course : uu pou-
lain anè de 18 mois ; deux vaches por-
tantes (novembre et février) ; deux gé-
nisses portantes ; 18 poules et 5 coqs,
dont plusieurs poussines de l'année ; un
fort enar à échelles avec mécanique, un
"har à pont avoc mécanique , un char à
échelles, une voiture de famille, un traî-
neau, une grosse glisse pour voiturier ,
une dite plus peti te avec brecettes , un
tombereau , un tombereau à purin , une
herse, un brancard , une brouette , un col-
lier de t ravail , doux colliers à l'anglaise
dont un tout neuf , une seile et sa bride,
une grelottiérc , une grande baratte tour-
nante, une dite plus petite , une bouille en
fer , un grand râteau , un petit van, sept
tonneaux pour relav ures, 80 doubles d'a-
voine , 6 doubles d'orge, 8 doubles de sei-
gle du printemps , faulx , fourches , râteaux,
pelles , tridents, etc. et quantité d'autres
objets don t le détail est supprimé.

il sera accordé (i mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à 20 fr„
moyennant cautions. Au comptant, 2°/0
d'escompte.

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

16233-2 G. HENRIOUD.

FRITZ ROBERT
A rchitectï - entrcpi tnear

Parc 45 Parc 45
Se recommande poir tons travail]

soneernant sa profession.
Entreprises à forfait. — Ci-

mentages et groisages de trot-
toirs, garantis.

Beaui TERBAINS Je wtTBGtion
à vendre à GIBRALTAR, près dn Pont

Comme métreur arpcnlear-juré . H ge
charge aassi de la vérification it mé-
noires, établissements de comptes, toisés,
itc. Evaluations de propriétés, bols, fo-
rêts, domaines. 9589-10

MUsfQUE
J. -B. Rotschy, Genève

CORRA.TERIE 22
Abonnement. — Vente.

En vente. Editions populaires Peters,
Littolf, Steingrâber, etc. Pour la réouver-
ture des Cours, riche assortiment de Mé-
thodes, Etudes , exercices poar piano, ins-
truments et chant. Cordes de violon, vio-
loncelle, qualité extra . Métronomes i 18,
15 et 17 fr.

Grand abonnement SSrSSt'oïïï:
•' rie, piano, piano et c' lant , piano et ins-
) .̂ ent , musique d'ensemble. Demander
le coidilions envoyées franco. Ezpéii-
t i .  * par retour du courrier. 14438 7*

Etablissent Métallurgique
Entrée rue de la Serre 40

Préparat ion de toutes sortes de déchets
contenant or ou argent : Limailles, balayures
d'ateliers, eaux de lave-mains et de dorages, etc

Fonte, essai , achat, ou l'une ou l'autre de
ces opérations.

Riblage et achat de cendres aurifères.
TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX RÉDïïSTS

Vente de coke, creusets , briques et terre
ex tr a-réfr actaires, aux plus bas prix. 16093-5

uà-i anflàV snJoVl j »^i«>«'»'-'ji **̂ f̂ -*;'>*fl|ÏH^t?i % i' -P ^ \̂ '

\0P̂
AUX MAGASINS RÉUNIS

GENEVE, Rne de la Croix-d'Or S
Succursales : Berne et Lausanne.

MIISON FERN WVD CROMMC
La plus ancienne et la plus importante maison de vente k crédit par abonnâmes'

de la Suisse, fondée en 1878. . 6998 9

A. l'avantage de porter à la connaissance du public de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu'elle a chargé de sa représentation M H -F.
CALAME, 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, Cheviot , Crépons, Mousseline,
Percales, etc. Toiles , f i l et coton Nappes et Serviettes. Essuie-mains
Cotonne, Cretonne, Coutil. Matelas, Crins, Plumes, Edredons, Etoffe
meuble telles que : Cretonne, Reps, 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 mot,
tous les articles toilette et ménage.

Facilité de payements.
Poar toes reiisesgnfments, s'adresser cfetz II -F. CAL à M, me de ls, DemoiseUe 92.

g HT FUSiEURSIfl |
S DEMANDEZ PARTOUT NOS NOUVELLES ylGURETTES |
«lj Nina N» 3 à Fr. 0.30 Ct. \ ja
W Etoile d'Orient . . . .  » 21 » » 0.40 » ) W
m Suiuk , à bouts d o r é s . . .  » 5 » » 0.50 n i  i_ Y.~ H.„ fe

Sabah » 19 » » 0.50 » f la Doïle UF
E » » 20 » » 0.60 » ( , aA .. m

Cadi » 11 » » 0.80 » \ de SO pièces g
W Mnphti » 12 » » 1.00 » P
6\ Calife » 18 » » l .25 » I ta

GARANTIES : qualité excellente, invariable, fabrication à la main, fj ?

Véritables tabaes farce, Ier choix. I
achetés p»r nouB-œèmeN d< s meilleure*» récoltes , dans les plantapes W

ta les plus renommés d? h *S-jcédoine (Tnrquie) . W60-5 T|

j C.-B. DIAMilMTOPOULOS & C , & ZrnlcM, j
PÏ.ACE DU M4RCEIE S Maison Stierlin Pli A CE DU MARCHÉ S

Nouvelle Fruitière
Fromagerie JHODJEiftfE Laiterie

Grèmeëotible à fouetter fraîche.
Chaud Lait Matin et Soir.

Service soigné. 5349 48 Itixp ë à <?on^ofle«

CACAOàf/AVOIfVEl
Marque (Cheval blanc)

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. — Il contieBt des matiàJtÉS
nutritives inestimables pour enfants et penonnes faibles d'eston*»c. — H {$$t
très recommandé par un grand nombre de médecins suisses les
plus renommés. — Il est le meilleur en son genre. 196&8

Prix par carton rouge, en 37 cubes, 1 fr. 30.

8eo*s fabricants Muller & Bernhard, Colre, fabr. de oacio
Vente en gros : MATTHEY, GABUS <& Cie, GENEVE.

¦*•-> vente dans les Pharmacies et Epicerfes"̂ sg

Qi-iincl e* oix de

BoaclaonM et lièges
Bouchons à vins fins et ordinaires, cylindri fjes et conn'aes.
Bouchons Champagne «t Asti. 10472-74
Bondes assorties en toules grandeurs.
Toprttes.
Plaques en liège. — Machines & bonebar.
Le tout d'importation directe et aux prix ies plus av .iiUgeux. R*

bais par grandes quantités. Se recommande.

«jr.-.». mrmy*M.~m}Mmm*ÊÊLj M
Bne da Marché 2, LA CHAUX-DB-gQNDS 

Chapellerie Lonis HAAS , suce, te F. Ziegler

Mae Léopold-Robert 15
'̂ ÉlTtlPPS^^MÉBito' Beea twttiB les WOUVB 4 CTÉ ? «

ft | TW Chapea&x M IToffie , soie
K CMjBÎlSrÎB m Casqaettesj. Bérets
fil JTi n ff l finn Magasin 1« mieux assorti dans

IJlJ l [iH tous ks genres et tuus les prix.

^s^^^^^^g Ŵ Répiratiti: ' , Coep it fer ctiformat to r

^^^^^^=^^̂  IPrix très modérés

| CHOCOLAT LIMDT
le XZL&± i,leur

I Vanillé fis, surfin , superflu , en plaques , croquettee H
et diablotias. 118b"7-87* g

Le CHOCOLAT LI1VDT est sans rival ^ES5

j PHARMACIE BOURQUI , CHAUX -DE-FONDS
tsaBMIll IW I iil t. M^^^BSœ^^GKmBSEBnœBSBBÊBBEBawa^atmBimBIB WIBBÊniÊmiBimBBtÊBÊ

Atelier de Tricotage
18, RUE! DU 6REIVIER 18

Se recommande pour tous les ouvrages concernant le métier. — Vente de laines
fistir-s fit entoila. 1f»47 fl

Le véritable Messager boiteux de Nen-
chatel. — 30 G.

Hislorischer Kalender oder der Hinkenden
Boten. Broche , 45 c; cartonné , 1 lr. 50.

Almanach comique. — 50 c.
Aiiistmach pour rire. — 50 c
Almanach du Charivari. — 50 c
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach Mathieu-de-la*Drôme. — 50 t
Almanach amusant. — 50 c
Almanach du Voleur illustré. — 50.
Le Brand Conteur universel. — 35 c.
Almanach des veillées. — 45 c.
L« Juif-Errant. — 35 c.
Almanach pour tous. — 45 c
L'Ami des Familles. — 35 c.
LA FAMILLE, almanach illustré. — 50 c.
Ayenda de la Science en famille. — 1 fr.

Envoi contre remboursement ou mandat-
poste.

Remise aux revendeurs.

Papeterie A^ CÔÛRVOISIER
Mod.es î - • ¦ ' 'm. DiTWfLIB
Rne Fritz-Courvoisier 2

G h i ch: ix de Couronne» mor-
tuiiïs -.— paiies et mslij . Bouquets et
Ciiu. oiines montés en fkurs arulicialles.

S .eirialiié de DEI1L.S à des prix
tra* avantageux.
ôCjî'3-0 Se recommande.

«&. ^OTJEB
i («ter pour 84WT <•«¦*« ' 1899,

ejunbble on ilivi ^ni.ï , mu beaux
IPf ARTEV IEWS de tiei -i piéet s CRACBD
fo* riant le d«niième étage de lu mejgon
tae FiitK-Coiilvt j ï bier lt. Exposition en
pltta soleil.

S^diesser an bnrean da notaire A.
Ojna/iier, rse Ffi<z Cc<orvoisler 9. 15298

A VPIldPP un J 0*' Pe''' lit d'enfant en
ï CllUl C noyer massif , bois tourné ,

avec paillasse à ressort el un petit four-
neau. — S'adiesser rue de la Paix 95, au
Sme étage. 16392-1



fiAiYivnîn Une ieune fille avant reçu
l/Ulll.illû, une bonti" .'du , . ".lion ; l pou-
van t correspondre L .I français et en alle-
mand , cherche pince 'ans un bureau.

S'adr. a:; i ureau dt "IMPARTIAL. 16079-3

P.Ammiç Un i«"Uiio homme italien ,
UUilllu.10. ayant Uni ses ét ales au Gyh.-
naso et 1 année di; Lycée, demai de une
place dc commis daus ur. bureau. —
S'adresser rue du Puits 19. 16074-3

PûmATlfoill* Onjeuiiuremonteur cherche
IlCiilUUlCUl . à s.; placer du suite ; il sait
remonter ancre et cylindre . 16(378-3

S'adresser au bureau dc I'I MPARTIAL.

o6M6 1101111116 buste', de 'bonue con-
duite , ciiL-icin- place comme coniniission-
naire ou emp loi quelconque. — S'airesser
ruo de l'Industrie 10, au 3me étage.

16694-3

TTTIA ifllinft flllo demande à eutr. r dans
UllC JOUliO 1U1G une bonne famille p'
aider au ménage. Ayant à faire son in-
struction reli gieuse , eile consentirait éven-
tuellement à. payer un petit dédommage-
ment pour les premières six semaines. —
S'adresser rue de la Serre 79, au sous-sol.

-- 16325-2

rPil fl î ini Ç ^ J " ouvr 'er sérieux et capa-
I CllUdlilO. bie , connaissant à fond les
pendants or , galonné et argent , ainsi que
le passage des lunettes galonnées , cherche
place de suile ou pour époque à conve-
nir. — Adr. les offres par lettres chez M.
Chatelain-Amez-Droz , rue du Cimetière 15,
à Bienne. 16'i47-l
Cp iiTiQ n fû Une servante connaissant
OCl l ttUlC, tous ies travaux d'un ménage
soigné et la cuisine , demande à se placer
au plus vite. — S'adresser rue de la Pro-
menade 3, au rez-de-chaussée, à droite.

sfllillAPllPHP '-¦" 'l°mande un bon guil-
UUIllUllIClll . loeheur sérieux ; place sta-
ble et bon g» '« J'.mree à volonté. — S'a-
dresser sous let es W. î" . 16GD3, au bu-
l'eau de riMi '.uui.,i.. {16093-3

RûmAntûlirc On demande des remon-
ItCUlUUlCUl û. teurs à domicile pour
pièces 11% lig. bon courant. — S'adr. rue
de l'Envers 30. au ler étage. 16690-3

A la même adresse, on demande une
faiseuse de débris, ainsi qu'un jeune
homme pour les commissions.
jj /j Tij lJnn On demande deux bonnes
Alg UlliCd, ouvri ères l'iveuses de petites
secondes, ainsi qu 'une ou deux appren-
ties. — S'adresser à ia Fabrique d'ai-
guilles Charles Aubert , rue do la Prome-
nad e 12. 10677-3
lûlino,  flllo On demaude une jeune
UCUllC UllC. fille libérée des écoles pour
faire les commissions et s'aider au mé-
nage : elle serait logée et nourrie. 16669-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

IITIP rlpiïiriiçpllp ou Je,*"° «Hûnë de
UllC UClUUiûCllC toute moralité , trouve-
rait de l'occupation dans un atelier de la
localité. 10664-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. J&Z*£w£*
des classes est demandé de suite chez M.
J. Rieder, rue Daniel JeanRichard 11.

16003-3

Rpïï l f infP1!!* On demande de suite un
IltmUlllClll . bon démoliteur-remon-
teur pour pièces 10 li g. cy lindre. 10585-4

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Rnîtion '-a Fabrique de Boîtes argent
DU1UGI . Gygi et Cie, à Granges,,
demande de suite un hou et solide tour-
neur sur la machine revolver. — S'adres-
ser directement. 16030-3

Rnnno 0n **8mant*e t*e su'*e nour un
Dl'iiilU. ménage avec deux enlants, une
bonne robuste et active pour aider au
ménage et sachant un peu cuire. Bons
gages. Certificats exigés. — S'adresser
sous initiales £!. A. 16S-59 au bureau
de I'IMPARTIAL. 16549-2*
Uniaîl lûmi Un bon ouvrier est demandé
MllCllllclll . Chez M. C.-A. Nicolet, rue
de la Serre 59 A. 16542-2

RpïïlfiîllPlIPï On demande de suite 2
ncmuiilcluo. | 0ns remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre , ainsi qu 'un bon dé-
monteur. — S'adresser au comploir II.
Weiss , rue du Parc 28, au rëz-de-chaus-
sée. 10073-8

SPi'V3îlfp On demande de suite une
OCl I Aille, lionne servante , sachant faire
tous les travaux du . ménage. Bon gage.

S'ad. au bureau de L'IMI 'AHTIAI .. 16579-2

Commissionnaire. dSiTÎaS
comptoir pour faire les commissions entre

Jes heures d'école r, . , ; . 10600-2
S,acrr*:sspr an-bmeiiu dé Hapaarraecr

PAIÎC^ÔIKÎDC "' 
On demande des ' polis-

rUllùoCUùCû. seuses de cuvettes argent.
Ouvrage suivi et bien payé. — S'adresser
chez M. Robert, rue du Parc 91. 16412-1
Rpiï infp 'IP Q On coinptoir de la localité
ilClUUUllulo. demande quelques bons
remonteur -¦ connaissant à fond l'échappe-
ment ancre. lOi'iO-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demonteur-remonteur llX  (S-
pièces cylindre bon courant, .'st de-
mandé de suite. 16445-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj rij noniipp On demande de suite une
i l l i lùoCUuC.  bonne ouvrière finisseuse
de boites or ayan t l'habitude du léger. —
S'adr. rue du Progrès 11. 16485-1

^Pl 'tKSPlKP On demande de suite une
OCl UoùCUuo.  bonne ouvrière sertisseuse.
Ouvrage suivi. — S'adr. à Mlle Oolliot,
Place d'Armes 14A . 10436-1

R 0 i t i o ]i o On demande deux bons ache-
UuKlu lo ,  veurs pour la petite pièce or.
Place assurée . Bon gage. 10471-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PiniçÇflll C P. Ou demande de suile une
rilHOùCUûC. piacc comme finisseuse de
boites or. 16462-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PprvpnfpTipç Plusieurs remonteurs
île a' i l c U l j ,  pour grandes pièces ancre
ne: ' ei remontoirs, peuvent entre r de suite
au comptoir Edouard Quartier , rue du
Do ; bs 83. Régulari té  et moralité exigées.
On sortirait aussi des remontages à do-
micile.  16200-1
^U n i in h û Ç  l i r l e  bonne ouvrière aux
LbilUbuCû. ébauches esl demandée de
suite à l'Usine d'horlogerie rue .Jaquet-
Droz 47. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités el moralité.  16461-1
i1«qTrniip Un deuianUc ue suite un ou-
til (lit Ji. vrier graveur d'ornements sur
or. — S'adresser rue du Premier-Mars 12,
au premier étage. 16460-1

'sAîTimp liprp u" demande pour entrer
OvlUlUOllClC. de sui te une bonne som-
melière connaissant les deux langues et
le service du café à fond. ' 16403-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏPlinP flllp On demande une jenne
UCUllC llllC. fille libérée des écoles pour
aider au ménage et garder un enfant; à
défaut, entre ses heures d'école.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 16116-1

.¦¦ripprentii). Ŝ Sle
pour lui apprendre"'le pôli'ssage de vis
(débris). Selon désir, elle serait nourrie et
logée. 16443-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

nnnïs rtpmPTi i A louer un aPParte-
tipiiai llililOlll. ment d'une chambre et
une cuisine avec dépendances. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88. 10059-3

Pidnfln *̂  ^ouer Pour le 11 novembre
1 IgUUll. un petit pignon composé de deux
chambres , une cuisine et ses dépendances.
— S'adresser chez M. Alcide Gosandier ,
rue do la Charrière 5 A. ' 16661-3

î rtfîPmPTlt P°ur St-Georges 1899. à
LUgClUCUl. remettre prés du coUège
immaire, un beau logement de 3 charn-
ues, un cabinet , corridor et dépendances.

Lessiverie et gaz installés, Maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Serre 48, au
Sme étage, de 9 heures du matin à 2 heu-
res après midi. 16695-3

fhanihPP ^ l°uer P°ur i* 1S novem-
UlullUUlO. bre, à des personnes de toute
moralité, une bolle chambre meublée ou
non. — S'adresser rue do la Gharrière 4,
au 3me étage, à gauche. 1066,J-3

Phfl.TTlhPP A louer pour le ler novem-
vlltliUUlC. bre ou pour plus tard , une
jolie chambre meublée, située rue du Parc
17, au 3me étage, à gauche. — S'y adres-
ser. 10676-3

rhlïïlhPP On offre à remettre une
UllalllUl C. chambre à 2 Uts, à proximité
de la Gare. — S'adresser chez Mme veuve
Etienne, rue du Parc 51. 16072-3

PhflmhPP *̂  l°uer Pou-r de suite une
ui.ulllUlC. chambre meublée à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 80. au rez-de chaussée. 10097-3

A lflllPP Pour St-Georges 1899, rue du
lu UCl parc 16, un 'premier étage

de 5 pièces avec corridor, alcôve et beUes
dé pendances.

Un appartement de 2 pièces avec cui.
sine et dépendances. 16426-4

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

A ririflprompnt A. louer pour te 88 avril
iiypal ICUICUl. iS99, un appartement de
4 pièces, corridor et dépendances , avec
jardin si on le désire. — S'adresser à
Mlle Bedard , rue du Progrès 41, ou à M.
P. Grosjean-Redard , Geneveys-s.-Coffrane.

10254-3

Appartements. p0Ur st-Martta, & des
personnes tranquilles , un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances, situé au
Sme étage, 57 rue Léopold-Robert. —
S'adresseçauj^mptoir , nr 64, même rue.

10520-';-i-j -a*" ¦ 

ï OOPlTlPnt 'r> our cas imprévu , à iouer à
UUgCUlCUl, Jes personnes solvables , pr
le 11 novembre ou époque à convenir, un
bel appartement de 2 ou 3 grandes cham-
bres a 2 fenêtres , cuisine et dépendances.
— .S'adr. l'après-midi , rue de la Prome-
nade 10, au ler étage. 16Ô64-'i

rh lt l lhPP louer une chambre ineu-
UlKllUUl C. blée, à 2 lils , à des messieurs
travaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12-A, au
calé. 16581-2

PhimllPP  ̂
re

"
le '-''e a un monsieur ,

U1UUUU1 C, une belle chambre bien meu-
blée. Entrée de suite. — S'adresser rue de
la Demoiselle 98, au ler étage, à droite.

16544-2
PhamhPO A louer un" magnifique
U-iaill.Uiu. chambre à 2 fenêtres , expo-
sée au soleil et tout à fait indé pendante , ù

; Volonté, meu idée ou non. — S'adr. -Boule-.
^i^'d'fl lâV lf;'rtnli1fne l l2 y i ,), ahih l'ér étiige [pe-l;tifê'"vîllaTrifcMAif¥';' ' n,,: •'"" T"*M'i 4

C'iHîllhPP louer une chambre meu-
UulUUlC. biéc so chauffant et exposée

au soleil , a. un monsieur de toute moralité.
— .D'adresser rue du Doubs 155, au ler
élage. 10545-2
Ann SPtûinnnts! A louer 1)0U1' St-Martin

[i^&l lOillClHD. deux logemeuts de trois
pièces et dépendances. — S'adresser à M.
Steltler, boulanger , rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 40. 10157-1*

A pPmPHPP pour St-Martin 1898, dans
1C1UCU1 C une maison d'ordre et au

soleil
au rez-de-chaussée composé de 3

pièces, alcôve, corridor et dépendances,
S'adr. rue de la Promenade 19, au ler

étage. 16153-5*

A lfl'lPP Pou|' st-weorgres 1899, un
1UUC1 second étage, bien exposé

au Koleil , composé de 5 pièces, corridor el
dé pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler élage. 15999-6*

ûnnaptomoiri' A ,ouer scus Peu iin l)el
HpjJdl ISIIIBIIl. appar,ement de 4 pie.
ces avec alcôve et cuisine, rue Léopold
Robert 41. S'adresser, au 2me étage, à
droite, de li' /., h. à I1/» h. et de 61/* h, à
8 heures. 15686-8*

ï fldPmPTlt On offre a louer pour le 11
LUgCIUCUl. novembre dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Ep latures)
un beau logement au ler étage de 4 pièces,
cuisine et dé pendances. Eau dans la mai-
son et part au jardin. — S'adresser à M.
Ernest Villars , rue Daniel JeanRichard 9.

14813-12*

I nnpmpntc De J°*- s appartements
LUyCillBIlli). de 2, 3 et 4 pièces sont à
louer de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser à RAM. L'Héritier itères,
Boulevard de la Gare. 15505-22

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

9185-109*

ï fldPmpnf A louer dans une maison
LUgCIUCUl. d'ord re, un petit logement
composé d'une grande pièce, cuisine et
dépendances. Prix 18 fr. par mois. En-
trée le 11 novembre. 10546-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AiinantpniPiit A louer dans la mai-
«jJ|irtHGillClll. son en Coiistruction, rue
de la Paix 1, un second étage pouvant être
distribué pour 7 ou 8 pièces, au grè du
preneur. Balcon, tourelle, belles dépen-
dances et installations modernes. — S'ad.
à M. A. Bourquin-Jaccard, rue de la Paix
43J 16098-1

I fldPmPTlt ^°*̂  
iogement de 4 cham-

LUgCUlCUl. bres et une cuisine , ainsi
que dépendances, est à remettre de suite
ou époque à convenir. Situation centrale.
Loyer , 600 fr. par an. 10341-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.
1 nrjpmarit pièces, cuisine et de-
Jj U gcUlCul, pendances est à louer au
plus vile, rue Jaquet-Droz 37, au rez-de-
chaussée, à droite. — S'y adresser. 10455-1

PhflmhPP ¦*¦ louer P°ur telS octobre,
UllalllUlC. une chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de la De-
moiselle 109, au Sme étage, à droite 15823-1

PhamhPP *̂  *°uer une J°Ue chambre
VJlldlllUl Cs bien meublée, à une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au rez-de chaussée, à droite.

16454-1

Phamhpp ^ i°uor ^e suit° a t ou 2
tllidUlUlv. personnes de moralité une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 41, au ler étage. 16456-1

PhamhPP ¦*¦ *°uer P°ur An octpbre à
UlldlllUl C. des messieurs d'ordre et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée à
2 lits. — S'adresser à M. Xavier Pfeiiler,
rue du Progrès 16. 16411-1

PhflmhPP louer une chambre bien
UllttlllUl C. meublée à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser ruo Alexis-
Marie Piaget 15, au ler étage. 16416-1

f hamlîrue -̂  louer de suite ou pour le
UUalUUlCo. n novembre, 2 chambres
indépendanles et situées au soleil , pou-
vant être utilisées pour bureau ou comp-
toir. — S'adr. rue Jaquet-Droz 37, au rez-
de-chaussée. • 10438-1

P h a m h PP Q demoiseUe institutrice
UUdlUUl C. désire céder de suite deux
pièces de son logement avec part aux dé-
pendances-,* à!i unte"Ott!'< 'teux|.aames <ou , de-
moisollès de toute moralité. -^S'adresseï
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage.

10425-1

PhimhPP A louer de suite une cham-
KlullllUl C, bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 71, au sous-sol. 10424-1

f hamhnn A louer de suite une cham-
UMIllUi e. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au 2me étage, à
droite. 10423-1
E3^a8tzfSMs«s«SBsn j III iBMiiu ¦ ¦ p cannas» —

On demande à louer %™£rXé
au soleil, de 2 ou 3 pièces, dont une
grande pouvant être utilisée comme ate-
lier. 16092-3
' S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

lln mni ioifl lin travaillant dehors , de-
Ull lUUUûlCUl mande à louer une
Chambre meublée , pour lo ler novembre .
Payement d'avance si on le désire. — Dé-
poser les offres sous chiffres B.O. H\ ">T,t
au bureau de I'I MPARTIAI,. 10673-3

Un jeune homme SStfuîîB
suite ou pour le 1er novembre une belle
eiaaisitoire meublée, si possible à la
grande rue. — Adresser ies offres au bu-
reau de l'Impartial sous i ':.-, S. 1-5-Sv.©.
¦te /i rr rff '¦> '"¦> ' ¦ '' iiflsfflUihsliaaaE
im fflPIiaflP de trois personnes, tran-
Uii IHBliayc quines et sans enfant, de-
manda à louer pour St-Georges ou époque
à convenir, un APPARTEMENT de 2 ou 3
pièces, exposé au soleii et dans maison
d'ordre. Payement assuré. — S'adresser
sous K. S. 16900* au bureau de
I'IMPARTIAL. 10900-4*
Ppnç inTi Jeune homme travaillant de-
i CUMUU. hors demande pension et
CHAMBRE dans une bonne famille par-
lant français. — Adr. les offres avec pri x
sous J. F. 1063-1, au bureau de I'I.MPAR -
TUL. 10034-3

Hûliv nûPCnnnoc solvables demandent a
UCUA pClùUUUCû louer de suite ou pour
époque â convenir un peti t logement de
2 pièces et dépendances. Bonnes référen-
ces. — Offres sous V. X. 13800. au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 13800-6*

Un jeune ménage fe 1SSTft
tranger, demande à louer pour 4 ou 8 mois
deux chambres meublées situées
à proximité du Tram. — S'adresser sous
initiales R. G. au bureau de l'Impartial.

15725-11*

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 10452-1

On demande à louer ll^AbX'une
CHAMBRE non meublée. — S'adresser
Pension Mey lan , rue du Parc 82. au ler
étage. 16477-1

On demande à acheter Màem£.erne

système Grosjean-Redard. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au ler étage, à droite.

10000-3

On demande à acheter ïSe
motte pour échantillons de montres, usa-
gée, mais en bon état. — S'adresser sous
O. K. 16537 au bureau de I'IMPARTIAL.

10537-2

On demande à acheter Com-
mode à trois corps, bien conservée
et solide. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16490-2

On demande à acheter SS
solides et en bon état. — Adresser les
offres à MM. Bobbia et Mariotti , entre-
preneurs, Place Neuve 6. 16427-1

Â VPÎldPP un *our aux rocne's colima-
ïUlul e çon presque neuf. — S'adr.

rue du Temple-Allemand 71, au magasin.
16005-3

À VPnf lPP une 1u*atité considérable de
ICUUl C sirop de sureau , dernière

récolte , ainsi que de belles plantes de
chrisanthèmes (fleur d'hiver). 16699-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPTliirP ** tours aux <iébris avec éta-
it CUUI C blis et roues, ainsi que plu-

sieurs tours aux vis pour remonteurs et
1 tour à pivoter ot à planter. — S'adresser
rue de la Demoiselle 80, au rez-de-chaus-
sée. 16698-3

Â VPTIiiPP "̂  exce^
en * potager très

ï CllUl C peu usagé, muni de tous ses
accessoires. — S'adresser chez M. J. Ca-
lame, rue du Parc 67, 16696-3

r-Jg A vendre une chienne et ses
/S8p3i|9* petits; bons poui- la garde.

7711 — S'adr. rue du Doubs 15.
~*--SsA^gsc au 1er étage. 16293-3

A imprlnn une banque pour horlogerie
VrJl î UI b avec casiers et tiroirs, une

poussette 3 roues, peu usagée, un potager
à gaz, lustres et lampes à gaz, bouteilles
vides. — S'adr. rue Léopold Robert 46,
au Sme étage, à droite. 16548-2

Â T/ nnrjnn une chambre a manu-ci*
ï CUUI C composée de : Buffet de ser-

vice, bois vieux chêne sculpté, 8 chaises
et 1 table à coulisses, 2 matelas cri n ani-
mal noir à 2 places, 2 cadres entièrement
neufs. Facilité de paiements. 10555-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^̂ ^ |̂ A 
vendre 

de 

beaux 

jeunes
/ $$$&![ chiens de garde, race berger.
r t .  M S'adresser Sombaille 3.

-Mfefebsa 10557-2

A VPIlriPP un '*' a "¦ Personlles' "îate-
1 CUUI C ]as tout laine ; très bas prix.

—- S'adresser rue Fri tz-Courvoisier 5, à la
laiterie. 10558-2

A TfPUflPP 4 paires de canaris , très bons
ICUUl C chanteurs , ainsi qu'une toi-

lette à glace, en bois découpé, 70 cm. hau-
teur , 60 cm. longueur et 40 largeur. —
S'adresser à M. E. Parel . rue de l'Indus-
trie 25, au rez-de-chaussée, à gauche.

1058 i-2

Â vpnîipp a 'j as P"x - un D0*s c,e *'¦ en
iCUUl C sapin avec sommier et mate-

las crin végétal , un petit lit d'enfant , un
casier pouvant contenir une centaine de
cartons d'horlogerie, plus un burin-fixe
usagé, allant au pied , et les outils pour 2
pierristes. 10505-2

S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAL.

ftiçP flllY ^ venc,1'e oa <* échanger con-
uloCClUA , tre des femelles de canaris , un
magnifique choix de chardonnerets à
prix modique. — S'adresser à M. Louis
Leuba , rue Fritz Courvoisier 31A , au rez-
'te-chaussée. 10605-2

A VPflflPP douzaines de mouvements
i CUUI C 16 lignes écliappements à an-

cre avec empierrages faits à clefs, et 4
douzaines 21 li gnes écliappements remon-
toirs ancre avec empierrages faits, ainsi
que plusieurs douzaines de mouvements
échappements faits , très soigné, depuis 19
à 14 li gnes, cylindre et ancre. 15806-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A 'rûni lno.  pour cause cle liquidation, 2
'.'A leillH'e ks.cùl4v2 i)Ltivrtrés.-«'|l̂ -i
ses à copier , 3 malles de voyage, U gran-'
des tables, 1 petite table carrée, 0 tables
àde nuit , des machines à coudre , 1 buffe
1 une porte , 1 potage r , 2 tables rondes à
à pied , 2 layettes , i établi portatif , 2 ban-
ques de magasin , 4 paillasses à ressorts,
i lit de fer , 2 lits complets, 1 balance à
peser l'or, 1 table en bois dur massive
avec pied tourné , 3 canapés, un solde de
châles en laine, des chemises en flanelle ,
4 bérets de couleur, gants à 15 cent, la
paire, 2 poussettes, l secrétaire, 1 piano,
des serpillières à 20 cent, le mètre, 2 gla-
ces. 5 régulateurs, chaises en bois et per-
forées. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au magasin. 16050-2

A VPnfil-P tro's renvois. — S'a-it (CllUl C dres8ep fue du Marc|)é 1( a||
pignon. 14776-25*

Â ïïûnH' i û plusieurs jeunes chèvres
ÏCUUI C portantes. 16472-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPWlPP ' lit L°nis XV noyer massif,
i CllUl C complet , duvet, édredon

(250 fr.) ; 1 table ronde, 6 chaises en jonc,
tables de nuit, lit de fer ; table de cuisine
noyer poli (14 fr.) ; en sapin pieds tournés
(13.50 fr.); lit d'enfants (13 fr.); canapé
couvert damas (64 fr.). — S'adresser au
Gasme Petit, rue du Stand 6. 10428-1

Â i/nr i r l ra  ^
ne iei,no tailleuse quittant

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

164734

A VPDflpp ¦*' b°"es cages d'oiseaux , en
I CllUl C très bon état. — S'adresser

chez Mme Greiff , ruo Léopold-Robert 58,
au 2mo étage. 10559-1

A UûnHno 2 beaux régulateurs, 2 glaces,
ÏCUUIC 2 tableaux , 1 chiffonnière , 2

tables , 1 établi avec 11 tiroirs , 1 roue en
fer, une lampe à suspension , uno machine
à coudre , un ancien canapé, un potager à
pétrole à 6 flammes , le tout bien conservé.
— S'adresser rue du Doubs, 61, au 3me
étage. 15 01 0

A VPIlrtPP rï°s Dons lap idaires , roues en
ICUUl C bois et en fer , dos 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 Rondo 32.16347-0

A VPlldPP un male'as cr'n animal , une
ICUUl C table de nuit , des tables car-

rées et un canapé, le tout monté à neuf. —
S'adresser rue du Progrés 90. 16-46-1

PpPiill samedi sur la Place du Marché
Ib lUU ou jusqu 'à la rue du Versoix ,
1 billet de 50 francs. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I 'I MPAR -
TIAL. 16075-3

TPftllVP un 00uteau de Poche ayant ?1
H U U l C  pièces et contenu dans un étui.
— Lo réclamer au Portefaix n°55. 16654-2

Laisse: venir d moi les petits enfants
et ne les empêchez point , car le royaume
des Cieux esl pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX , 14.

Monsieur et Madame Jules Brenet-Day-
ras et leurs enfan ts, Juliette, à Lyon , Ma-
rins, Louise et Cécile, Madame et Mon-
sieur Renaud-Brenet, Monsieur et Mada-
me Dayras, à Lyon, Madame et Monsieur
Gustave Paux-Brenet et leurs enfants,
Monsieur et Madame Claude Dayras el
leur enfant à Lyon, Monsieur François
Dayras, à Lyon , ainsi que les familles
Brenet, Dayras, Monthoux , Labourbe,
Débourde et Rollet , font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regrettée fille , sœur, petite-fille,
nièce , cousine et parente

Blanche BRENET
que Dieu a rappelée à Lui , Dimanche, à
midi à l'âge de 2 ans 5 mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octob. 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le Mardi 25 couraut, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 5.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 16706-1

Messieurs les membres de la Société
française , du Cercle français et de
la Société des voyageurs de com-
merce sont priés d'assister mardi V5
courant, à 1 h. après midi au convoi fu-
nèbre de Mlle Blanche Brenet , fille de
M. Jules Brenet , leur collègue. 10707-1

Seigneur , que ta volonté soit
faite et non la mienne.

Madame Mari e Hegnauer et ses enfants
Monsieur Arnold Hegnauer et sa famille
en Allemagne, Monsieur Emile Hegnauer
à Berne, Monsieur et Madame Fritz Flûc
kigor et leurs enfants , Messieurs Adolphe
et Charles Hegnauer , ainsi que les famil-
les Hegnauer et Freitag, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte do leur cher époux ,
père , beau-père, frè re , neveu et parent

Monsieur Rodolphe-Henri HEGNAUER
que Dieu a retiré à Lui dimanche, à l'âge
rln 08 ans, après uno longue et pénible
ma'adie.

ua Chaux-de-Fonds, lo 24 Octobre 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Mercredi 26 courant , à
1 heureT après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
On est prié do ne pas apporter de fleurs .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 16691-2

Seigneur , que ta volonté soit faite et
non la mienne.

Monsieur Albert Schneider-Maréch al et
ses enfanls : 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 ot
leurs enfants , Mademoiselle Léa Maréchal,
Monsieur et Madame Gottlieb Tuscher
Maréchal et leurs enfants , à Boudry, Mon
mur Loui& -Hantzi -.etises. ; enfantai, zMâa
'sldur^t ! MatialflelJ'ufe'.'^SUUheideNRenclse
ei leùrSu3hfâht's, Madame Emma Reuche-
Schneider à Buenos-Ayres, Monsieur et
Madame Charles Stockburger-Schneider et
leurs enfants, Monsieur et Madame Paul
Borel-Schneider et leur enfant et Made-
moiseUe Ida Schneider à New-York , Mon-
sieur Paul Schneider, Monsieur el Mada-
me Numa Schneider-Jampen et leurs en
fants ainsi que les familles Mathey-Doret
Schneider, Tosetti , Mosimann, Locher
Kocher, Rieser, 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 ls
Eersonne de leur chère épouse, mère, fille

elle-fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante
et parenté

Madame Amanda-Laure SCHNEIDER
née MAR éCHAL

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 Us sont priés

d'aesister aura lieu Mardi 25 courant, a 1
heure après midi.

DomicUe mortuaire : Rue du Progrès 81.
Une urne funéraire tera déposée devant la mat-

ion mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 16056 1



Banqne Populaire §ii§se
SAIWTMjg lER

Escompte de papier sur la Suisse et SUT l'étran-
ger aux meilleures conditions, H l055 1 m3A

Ouvertnre da crédits en compte-courants.

* ? MÂSMÎNjmODMS * ?
(M m (Ë. (Grandjea n - <Ei *enne

RUE LÉOPOLD -ROBERT 36
Reçu un magnifique choix d'Ouvrages divers et de Broderies nouvelles. Grand as-

sortiment de fournitures en tous genres. 16501-2
Dessin, pré paration , exécution de tous les ouvrages de style et de fantaisie.

Successeur d'ALCIDE BIRBAUM
Bureaux : Envers 32 —m.+**~- Téléphone

V'iWrf t  rouges et blancs de table et f. arbois. VINS FINS en fûts et en bouteilles,
|\| \ Maçon. Beaujolais . Bourgogne , Bordeaux, Neuchâtel rouge el blanc, etc.

iiïW LIOUKURS 1>IVE«SKS : Vermouth Turin. Marsala. Madère. Malaga brun
et doré, marc, lie, cognac, rhum, absinthe, eau-de-cerises , muscat de Fronti gnan,
Porto très vieux, Gentiane, Chartreuse. 16608-â
HUILE d'OLIVES vierge, quai. sup. — Spécialité de VINS FRANÇAIS pour la table.

Avis à il . b architectes, entrepreneurs et propriétaires !
La Fabrique de menuiserie, parqueterle RODIGARI, rue du Doubs 115, est

toujours en mesure de livrer des

MT&*iV*£wm. ~̂Gm
de toutes dimensions, garantis secs et très bien posés. Prix modérés.
16410-9 Se recommande.

Demandez le3®T*"BS™k '̂ll«y',",ll,l
Ĵ'l,"

,l"*tl "¦ Pois, Riz-Julienne , Tapioca-Julienne,
Potages à la S .? ¥$ %  ̂ JP"f f8*1! B Parmentier, St-Germain, Orge. Ble

minute ffiA.if Hf il JL J*L Va 1 V9rt' Rou8sl' ete- 16715-1

En vente chez Mlle A. Brandt, rue de la Demoiselle 8.

n* MMA [. Bole L̂aniry iw JL** E. BoIIfRancipy E. Belle-Landry
E. Belle-Landry orf èVrerie E. Belle-Landry mmm L

B,J °-iR
¦* . I — ¦* ha f abrique de Us ij oute-

Spécialité en métal argenté Grand Choix SPÉCIALITÉ 'ie se charge de toutes les ré-
m A H I I A  &8lT *ïï!?f è DE p arutions et transf ormations

o™'_£rs Huilie!̂  Coff.? s à B A CU ES Services de table ***«*"* * *"*»*or, Uarats. 
^̂ & fo  ̂ MlllGUX m> „ ̂  dep . fc  ̂ mftm ^̂flL»j®s_Aiîam3aa.«5«B(s de table, Coupes à fruits ŝ ag ŝor 18 ut. non-ouvrantes Pnrtp-hnnrmPi-Q fWfi fpq Grand Choix Cuillères, Fourchettes , THÈSES

de toutes grandeurs. f 
OT

.
te D0U(lUetS> fraies de Cafés, Couverts de bap- **9fF *

-__ à vin. c?:&¦: JLSM :̂® teme efcde pension-
Prix dep. 13 fr. Couverts CHRISTOFLE garanti u ŜSLT* ^VolZT^

Fabrique d'Aiguilles
de montres

Très ancienne maison d'exportation à
remettre de suite au tiers de sa valeur; à
défaut du bloc, on vendrait en détail.

Ecrire sous initiales X V 15814 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 15814-4

AVIS AUX MONTEDRS
La Fabrique d'Uorlogrerie Fried.

STUKM , Lœrrach (Baden), cherche de
suite 2 bons remonteurs et 1 bon demon-
teur pour pièces cylindre 11 y, lig. Tra-
vail lucratif et suivi. 16493-2

liait stérilisé naturel
à 25 c. la bouteUle

i U Laiterie D. HIRSIG
T, RD« ou Vwaoa RDS DU V-tusoix 7

Dépôts chez
K. J.-B. Stierlia, place «In Mardi'}.H. A. WtaterfalâTStJS&WH',
5î- ^™^oleVWterfé. r. dfl* 0r»5ge8

CASQUETTES velours et drap.
BÉliÊTS «tours.

BÉRETS peluche.
BÉRETS astrakan.

BÉRETS écossais.
BÉRETS drap.

CAMISOLES en laine.
PÈLERINES peluch e.

JIPOXS coton et flanelle.
CHAPEAU X de FEUIRE,

t des prii exceptionnels.
Escompte 3 o/,.

AU 1651- 91

BAZAR NEDGHÀTELOIS
MODES - CORSETS

3j Fine Saint-Pierre ?

5 ^W * ê soussigné, pour couper court aux sj
5 bruits tendant à désigner son magasin comme C
5a Sncearsale d'an magasin de meubles osagés ?¦
3  ̂ de la ville, déclare formellement que toutes les J
ET marchandises mises en vente chez lui sont ?
c des meubles neufs. ltnu8 âr
|t ¦/! rend les intéresssés attentifs aux conséquences de leurs faus- *t
IC ses allégations. "P^—*^——"̂ —  ̂ HT
¦C U Chaux-de-Fonds, le 22 Octobre 1898. 6. AUGSBURGER. \

¦ •vt ' ¦

safV /Ubum du Cinquantenaire e! du fàr fédWal ¦#
^̂ f̂c 4 ,̂'pagnHiques planches oa phototypie soignée- '.""'
•jSswfBT • trea artlstameiit disposées il

^W J9pwL ' Expédition dés milieu Novembre **38§9HSS

''**• J " ¦ - • CHATJX-DE-FONDS Ï*  <̂J*T M-

Favorisez l'Industrie du Pays !
•Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAIMÎ S do Pays,

ÇH^VIOTS, etc., etc. — Veïîtë au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
Îanrès. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.
57 -̂18 .9-10087-H Filature de BOl l'KY.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

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

modérés. — Par UH travail sérieux et coascieacieux, je puis garantir que je ae >egU«
gérai rien pour satisfaire ma clientèle.

ON OPÈRE PAR TOUS LES TEM PS
3340-38 BIQHAKD KOHI*, photographe.

Immeubles
à vendre ou à louer

M. Georges Favre-Jacot, propriétaire, aux Sillodes,
Le LiOCle, offre à vendra ou à louer, pour l'éptqut dt Saint-Gaorget
prochaine, 23 Avril 1899, les propriétés ci-après :

A. Sur les Monts du Me
un domaine comprenant uae maison rurale et d'habitation , dont les locaux bien amé-
nagés pnt été remis complètement à neuf, avec toutes dépendances utiles, plus des
prés et pâturages suffisant à la garda annuelle de 8 ou 9 Tewftes.

B. Uu second domaine, lieu dit à la Combe-Jeanneret
près Le Loole

comprenant prés et pâturages et deux maisons de ferme et d'habitation , dont la dispo'
aition intérieure est très avantageuse et les locaux récemment remis a neuf. Garde an-
nuelle de 13 à 14 vaches.

C. Un troisième domaine, formé de l'immeuble des Eroges
avec ses bâtiments et ses vastes écuries et greniers i foin, «De grande porcherie, pins
les terrains qui y seraient annexés et qui sont r&ués partie eur les Monts du Loete et
partie aux Jeannerets et aux marais des Billode». A ce de-naine serait en outre ajouté
comme location, l'immedble de Soia»art<l, et le tout fournirait un rendement suffi-
sant pour la garde annuaffia de 40 a 45 vaches.

D. Enfin la très vaste propriété dite Le Grand Cœurio
qui suffit i la garde d'une quarantaine de vaches et qui comprend des terres en nature
de prés et pâturages et desx bâtimeaets nouvaSament conât.-irfts et séparés, l'un d'habi-
tation et l'autre de rural. Ces deux constructioj» ont été ««fiées oon/armémeat aux
données modernes d'agronomie, tant pour faewter le teavaîl du fermier que poui
maintenir en benne santé le bétail et en bon état de conservation les fenrragtis. — La
maison d'habitation est très oonfortaMe et peut être utilisée eomme séjour d'été.

Ensuite des dépenses faites ces dernières annâss par M. Favre mur engraisse», ses
terres sur toute leur étendue, celles-ci sont en pleine production et (Tua fort rendement
assuré.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser soit à l'Etade Brandt, Le
Loele, soit au notaire D. -L. Fnvarjter. au raôrne lieu. InlBD 8*

Articles à peindre
COULEURS à l'huile. 15807-7

COULEURS à l'aquarelle.
CHASSIS.

TOILE au mètre et papier préparé
pour la peinture à l'huile.

CARTONS pochade.
CARTES ivoirine et Whatmann.

MODÈLES de peinture.

Pinceaux • Chevalets - Palettes
BOITES garnies de couleu rs

Moites ou en tubes pour l'aquarelle.

Boites pa ysay e
garnies ou non garnies pour la peinture

à l'htiile, à la LIBRAIRIE

H. BAILLOD
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone. Téléphone.

INSTALLATIONS D'EàU
en tous systèmes et réparations

Se recommando vivement. t2319-6
J. SCHEURER, rue de la Ronde 13

VOITURAGES
Voiturier de la localité offre ses servi-

ces pour tous genres de voiturages , démé-
nagements, etc., 15334-7

ECURIES, rue du Premier-Mars 15.
A la même adresse, on prendrait encore

en pension 4 ou 5 chevaux.

GRAND HOTajIfOIMiONT
Le Conseil d'Administra tion du Grand Hôtel de Chaumont chei'sîlte

pour le 1er janvier 1809 H-10476-N

nn tenancier on nn gérant
Les offres seront reçues ju squ'en lo novembre , chez le vice-président

du Conseil , M. J. Wawre, avocat , à Nenchatel , qui fournira les ren-
seignements nécessaires. 16061-3

/ M9SES gABieamaMigg S £
/ Mademoiselle E. FAIVRET /
/ est de retour de PARIS. ff

I rue du Parc 44 0 £
/ TÉLÉPHONE LA GHAUX-DE-FONDS^ |
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THEATRE de la Chara-de-FuMs ;
JEUDI 2V OCTOBRE 1398

Bureaux à 7 1/ i h. Rideau à 8 h.

Littéraire , Musicale et Gymnastique
donnée par

l'Union chrétienne de Jeunes Gens
PRïX 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. 10652-3

La Soirée sera terminée à 11 heures.

Brasserie Robert
Lundi 24 Octobre 1898

dès 8 h. du soir,

donné par 16650-1
la Troupe de Chanteurs bien connue

Famille BERTSCHIN
(2 dames el 1 monsieur).

— ENTRÉE LIBRE —

Bra iide Brasserie du Boulevard .
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heures du soir

GRAN D CONCERT
donné par la Troupe

DENALLOR
DIMANCHE, à 2 heures, 16648-1

3*C^
TI :ET:éS:B

— Entrée libre —
?«????•>??????? »«.??*????«
% LEÇONS PARTICULIÈRES f
* et 2i Cours de Dessin t
<> et de Peinture «S

t Mlle Sophie DnComman t
j  13676 8 rue du Parc 49. |

L'USINE DES REÇUES
Fabrique de Galonné

RUE DE EA. SERRE 33
demande un jeune homme de bonne
conduite pouvant s'occuper à de petits
travaux dans l'usine. Bonne rétribution.

S'adresser aux bureaux , rue Léopold-
Robert 9. 16444-1

Mme Fetterlé - Chaaiemi
RUE DU VERSOIX 7 b

Reçu un envoi considérable de

Laines de Hambour g
pour jupouM , au prix exlraordisaire de

5 fp. 80 ie demi-kilo.
Grand choix d 'AR'ilCLE paar BÉBÉS

GRAVATES - GANTS
2090-33 Se recommanda.

On donnerai t  en service jusqu 'au mois
d' avril , contre bonne pension , un cheval
arabe — S'adresser à M. Briindlin , mar-
chand de volailles , rue Fritz Gourvoisior47.

10584-2

msBaBes^sssssmsst! aRSiSBrasEfssBS&iii

¦• Gerridda Bourquin
guérit sûreté»! «t sans da*- j;sr

C©rs, Durillons, ïïerrses
Prix du tlxcon , 1 fr. 25.

K»voi au dehors co»tre 1 fr. 35 en timbres-
po .te. 11778-37*

DEPOT UNIQUE

Pharmacie BOUEQUIM
Rue Léopold Robert 39.

Lingère
MUe Cé CILE JEANNERET , rue de la

Paix 45. Trousseaux, Chemises de
Messieurs .°ur mesure. On ae charge
des raccommodages. Travail soigne

13055-35

A ITS* ¦n'iT'on + eT  Une bonne famille
AUX parelll-la ! du Val-de-Ruz de-
mande 1 ou 2 jeunes enfants en pen-
sion. Bonnes références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15813-1

Brasserie du Square
Lundi 24 Octobre 1898

dès 8 h. du soir,

GRANDS CONCERTS
donnés par les célèbres

Frères Hartmann
de BALE

10 instruments différents.

— ENTRÉE LIBRE — 16572-1

Avis à MM. les fabricants de cadrans
et ETA3LISSEURS !

On entreprendrait encore quelques dou-
zaines cle rapportagos de cadrans ou dé-
coupages , tels que : Secondes, phases de
lune, centres et secondes, guichets pour
quantièmes, pièces huit jours, pièces sans
aiguilles, soit tous genres de rapportages
et découpages de cadrans. Travail prompt
et soigne. Prix modiques.

Se recommande, GB. GUYOT-MOSER
16681-3 Hôtel-de-Ville 40.

wlf L l̂ ^̂ * °eAWALLER
n̂ l̂ LA CHAUX-DE-FONDS

13347-286 

STTI C On désire placer un enfant
d 67 fl Stm de 2 anS) dans une famille
allemande aimant les enfants. Prix de pen-
sion assurée. — S'adr. chez Mme Gam-
men, rue de la Demoiselle 17. 16440-1

toerieÉlaierrg
Lundi 24 octobre 1898

dès 8 l/s h- du soir

§rand §oncert
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction do M. SéB. MAYR, prof.

ENTRÉS LIBRE 16649-1

| MOUT de Neuchâtel
\ BIÈRES blonde et brune.

IS A A § ft 4 9

; Du 27 au 28 Octobre

Achats au comptant

genres ALLEMANDS, RUS-
SES et SUÉDOIS.

E.-J. HERLIN
16702-3 de HELSINGFORS.

Grande Brasserie
?METÉFÛIE*

CE SOIR et jours suivants ,
dès 8 heures, 16571-1

Grand Conceit
donné par les célèbres JODLER

ftiûl «L_BLÂGK
ENTRÉE LIBRE

Brasserie ie la Serre
Xoua les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES 15267- 11*

Mm ie FBANGFORT
avec Meerrettig.

Se recommande, G. Laubscher.

Raisins
la caissette de 5 kilos, 2 lr.; les 10 kilos,
3 fr. 75 ; 15 kilos, 5 fr.
16502-17 Angelo GALDBLARI, Lugano.

$> ^̂ MB—| AU TAILLEUR RICHE [j^MÉÏ̂ Bf*»

I^^^^ wS !B'l!*S*l!©.81 "i
# l ĵ ^^WBHJ La Chaux-de-Fonds f lllIlSllilBIi ^

S™ Ri S <«5s E H Esa ES& na /ea.

PUBLIQUES
L'administration de la masse en faillite

JACQUES HUG , ferblantier, vendra aux
enchères publi ques le LUNDI 31 OCTO-
«UE 1898, dès 1'/, h. après midi, à
la HALLE, PLACE JAQUET-DROZ :

L'outillage de l'atelier de ferblantier ,
des fournitures en fer-blanc et autres , sa-
voir des bouches à chaleur, grilles de la-
voir, siphons, 1 estagnon vernis, des por-
tes de fourneaux , dos articles en laiton
pour ferblantier, 1 lot de becs de lampes
avec des mèches et tubes , des couleuses ,
caisses à balayures, baignoires et une
quantité d'autres articles. H-3175-c

Un grand potager , 1 commode, 1 lava-
bo, 1 buffet à 2 portes bois dur , 1 lot de
livres en allemand , 1 lampe , 1 guitare , des
tableaux , 1 buffet à outils et d'autres ar-
ticles de ménage et 2 enseignes tôle.

Office des faillites :
Le préposé,

16680-3 U. Hoffmann.

aisiiaxî !!!xa^a) stKK«̂r-miiiî ssmssss^:j sa
___

Tous les LUNDI soir et MAKDI ma- S
tin . 16286-5 i

Boncherie- Cbarcnterle I
58, rue Léopold-Robert 58

Â louer p' St-Georges 1199
Léopold Eobert 68, T,ï'i7.«ÏS
de 4 pièces, balcon et dépendances.

S'adresser en l'Etude Eugène WILLE,
avocat et notaire, même maison. 10700-6

A louer
pour Si Georges 1899
Léopold Robert 62, 'WSJSSà
de 3 pièces et dépendances. Pri x annuel,
650 fr. 16701-6

S'adresser en l'Etude Eugène WILLE,
avocat et notaire, rue Léopold Robert 58.

nmoraaa artiatipe Meriiiiaï
a côté de l'Hôtel Central 1261 25

RUE LÉOPOLD ROBERT S8

Du 24 au 30 Octobre 1898

Os voyage m h Danube
de Klobternenbarg à Grein.

Ipw MU M'A i
Spécialité d'articles -courants I

et ie bonne qualité I
Chapeaux garnis. §

Chapeaux non garnis. M
Velours - Aigrettes - Rubans - Fleurs 11

i»S?- Peluches soie, belle qua- B
lité à fr. S.95 ls mètre pour ro- ';
bes et confections. USôO-285 i

IJ^-VOILETÏES-W I
FOURNITURES pour MODISTES M

Grand choix. — Prix avantageux. ¦
An Grand Bazar da

Panier FEei»d*i §§

Epicerie et Mercerie

A. COURVOISIER
Rue du Doubs 139

Reçu de bons 16272-3

Vins espagnols
à 50 et 60 ct. le litre.

Leçons d'Anglais
Traductions , grammaire et conversation.

Miss LOVEL.L
Rue du Parc 10, 1er étage 15818-1

^mm^m^m::
GANGFISCHE ou BONDELLES fumées.

HARENGS frais et fumés.
ROLLMOPS. 16121-5

Bismarck-Hâring.
Ochscmuaul-Salat.

CAVIAR RUSSE.
CIVET de LIÈVRE.

COsHESTIBLËS STEIGER
Rue de la Balance 4

Restaurant du BATIMEH]
DIMANCHE 30 OCTOBRE 1898

dès 7 '/a 11. du soir. 16703-5

Souper aas fripai
©t Xj^^.i»ii>ir

Consommations de |iremior choix. Accueil
cordial.

Se recommande, tîinile Huguenin.

ix-aiandez à voire Epicier îe B

THÉ liE— ,aElL
be vend en paquets de

38 gr. *00 gr. 2B0 gr. 500 gr . fti S
à fr. 0,20; 0,60; f50 ; 3,— S
sty wéllclem rt hop marche **̂  >j|

-A. L O U E E
pour S:» in t -Mar t in  1S9S, près de la
place du Marché, un LOGEMENT de 2
pièces et cuisine. Prix modéré. — S'adres-
ser à l'épicerie, rue de la Balance 12 a.

16554-2

TTll 1%l -î *kï» On offre à ven-_¦_' t*JsLlslJsl^"Jsl • dre un tas de
fumier, ou à échanger contre du FOIN.—
S'adresser à M. SEM JEANNERET, rue
du Temple Allemand 107 BIS. 16553-2

QOOOQOQOOÛQQ
LIBRAIRIE

F. DELACHAUX - GUINAND
Successeur de F. ZhM

LA CHAUX-DE-FONDS
Seul dépositaire pour la Chaux-de-

Fonds , de tous les ouvrages édités
par la Maison F. ZAHN. 16704-1
Mémoires authentiques du Prince

de Bismarck, écrits par lui-même,
2 volumes Fr. 20.—

RAOUL DéBERT. — La Caricature ct
l 'Humour français , 1 volume illus-
tré " Fr. 4.—

A. BORDEAUX . — Rhodésie et Trans-
vaal , Impressions de voyage Fr. 4.—

Almanach Hachette, broché Fr. 1.50
Almanach Vermot, broché . Fr. 1.50

AVIS
Un propriétaire disposé a construira

deux MAISONS dans le courant de l'an-
née prochaine, cherche à entrer en rela-
tions avec une personne désireuse da
faire l'acquisition de l'une de ces mal-
sons. Les plans pourraient être distri-
bués au gré du preneur. Avantages sé-
rieux pour un amateur disposant d'un
petit capital ; revenu élevé assuré.

S'adr. au bureau de la gérance P.-G.
GENTIL, rue du Parc 83. H-3199-G 16688-3

BOIS DE CONSTRUCTION
On demande à acheter quelques milles

mètres cubes de bois de construction.
Payement comptant. 16131-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAI..

oooooooooooo

dès maintenant ou pour époque
â convenir

dans une excellenie situation et à proxi-
mité des marchés , do beaux LOCAUX à
l'usage de boucherie, remis complète-
ment à neuf , avec logement. 16683-1*

De suite :
¦pntfûliG i f! Une belle grande chambre
fiUÏCl ù lu. à 2 fenêtres. 16684

Pour le 23 avril 1899 :
Hpmnkp ll û Q ,Jn 1,eau lo gf'ment <3e 4
Î/CIUUIÛOIIU </¦ pièces, cuisine , corridor
Terni ' '' et dépendances , bien exposé au

; soleil. 10085

FliVPK ¦' f i  U" beau ]o"ornoirt do 3
Jj llicl ù lu. pièces, cuisine et dépen-
dances , 16686

Dnlon na  ¦JO ^ n troisième étage, cui-
j DuiaillC 1Û, sj ne et dépendances , bien
J exposé au soleil. 16687

S'adresser

i Etude A. MONNIER , avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

IMŒiBXj
de table , garanti naturel , très lin , dernière
récolte, clair  et dur , à fr. 6.3<>.

' F'MllVA de talj lc' fra*s et doux, à
Envoi par colis postaux de 5 kilos franco

contre remboursement. 16670-3
B. Freudmann, Buczacz I (Autriche).

A LOUER
pour le 11 Novembre, Itoulevard des
Crétêts 2, un APPARTEMENT de deux
pièces, cuisine et dépendances, eau dans
la maison et part au jardin potager. Prix
fr. 23.65 par mois. — S'adresser à M.
Albert Sandoz, rue de la Promenade 1.

16289-2

ESCARGOTS
à la Mode de BOURGOGNE

Préparation extra
Vente en Gros et en Détail

Véritable 16120-5
CHOUCROUTE de STRASBOURG

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4

Terrines de Foie Gras
de la Maison HENRY à Strasbourg

¦nmrffWii ' l ' mu ii it M" ii wimwHif yi


