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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
ej centy laires seront adressés à la Rédaction.

— JEUDI 27 OCTOBRE 1898 —

Panorama International , Léopold-Robert 53 :
" «Un voyage sur le Danube ».

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 Vs-

Sociétés de chant
GrùUi-IV lannerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
He'vetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 l/i du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 % h. au local,

Sociétés de gymnastique
jf.'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V, h. Rép. des quadrilles.
ta Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,
. "Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
jjh 'tlmité. — Réunion du comité , à 8 '/s h. du soir.
8tenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

kui's. Abends 8 l/i Uhr.
La Fraternité. — Assemblée générale extraordinaire

a 8 '/a heures du soir, à la Croix-Bleue.
Clubs

Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
JitSJUi .' du Seul. — Réunion à 8 '/> h. du soir.
j ^ijjb des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 > 2 h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/> h. s.

Concerts
Çrasserle de la Métropole. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— VENDREDI 28 OCTOBRE 1898 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, h,
Sociétés de citant

k'Avenir. — Répétition à 8 *U h. au Cercle.
cho de la montagne. — Répétition à 8 '/2 b.

Sociétés de gymnas t ique
ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
Ijp.'j flbeille. — Exercices à 8 '/> du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' \ h. du soir.

Réunion diverses
Ieunes radicaux. —Assemblée générale , à 8 '/4 h. au

Casino.
L'Alouette. — Répétition à 8 ' *, b. au local .
Slonteurs de boîtes. — Réunion du comité central

ot local, à 8 Va du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 V4 "• au local.
l;a Diligente. — Répétition è 8 3/4 h. au local .
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 [ 't h., au local .
t. A. S. (Sect. Ch.-de-Eonils). — Réunion à 8 '/a h.
{$00. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a b.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' 4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi do 8 à 10 heures du soir (salle
nurn . 32, Collège Industriel).

Anciennes catéchumènes. — Réunion à la Cure.
Clubs

Zither-Club Alpenroesli. — Répétition , à 8. h., au
Vieux-Collège.

Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/»•Club Excelsior. — Réunion à 8 '/» b.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 Va b. s.

La Chaux-de-Fonds

Le projet de Constitution du 12 mai 1872,
rejeté par la majorité des cantons et du peuple
suisse, contenait une dispositio n plaçant le
droit civil , avec la procédure , sous le ressort
de la Confédération. L'adminis tratio n de la
justice restait aux cantons ,
foi 1874,notre Constitution actuelle du 19 avril
s'est bornée à remettre au pouvoir fédéral la
législation sur la capacité civile , le droit coui-
ibercial , les transactions mobilières , la pro-
priété littéraire et artistique et la poursuite
Eour dettes et les faillites ; l'administration de
.1 justice est demeurée cantonale ; aujourd 'hui ,
après un quart de siècle , les Chambres fédéra-
les nous proposent de donner à la Confédéra-
tion le droit de légif érer sur les autres matières !
tle droit civil , en laissant aux cantons l'organi- J

sation judiciaire , la procédure et l'administra-
tion de la justice, comme du passé. C'est là
l'arrêté fédéral concernant la revision de l'arti-
cle 64 de notre Constitution , que nous avons
à voter ou à rejeter le 13 novembre prochain.

Depuis 1874, les transports par chemins de
fer, les marques de fabri que et de commerce,
les ouvrages d'or et d'argent , le Code des obli-
gations , la capaci té civile , la responsabilité ci-
vile des fabricants , la propriété littéraire et
artisti que, les assurances, le commerce des
déchets d'or et d'argent , le contrôle , les bre-
vets d'Invention , le registre du commerce, les
dessins et modèles industriels, la poursuite
pour dettes et les faillites , les rapports de
droit civil des citoyens établis et en séjour,
l'extradition , l'initiative , l'organisation judi-
ciaire fédérale, la haute surveillance de la
poursuite et de la faillite , le droit de vote des
actionnaires ferrugineux , marquent les diver-
ses étapes successives de la marche sage du peu-
ple suisse à l'unité suisse du droit.

La France possède, depuis le premier em-
pire, son code civil unique ; l'Italie l'a aussi,
avec des modifications ; l'Allemagne, dès 1900,
sera régie unitairement par son code civil
unifié, œuvre de travail , de science et de lon-
gues consultations juridi ques. Le Luxembourg
et la Belgique ont le code français ; Genève et
le Jura-Bernois l'ont également ; Neuchâtel,
Vaud , Fribourg et Tessin ont des codes spé-
ciaux , qui tiennent aussi au droit français ,
par certains côtés ; la Suisse allemande a des
dro i ls civils particuliers , plus respectueux en-
core de ses coutumes. Uri , Schwytz , Obwald ,
Bâle-Campagne , AppenzeU-In térieur n'ont au-
cune codification civile ; Baie-Ville, les Rho-
des-Extérieures el Saint-Gall ont des lois d'in-
troduction à une codification, mais point un
corps civil complet. Berne (vieux canton) a
suivi le droit autrichien , comme Lucerne, So-
leure et Argovie ; Zurich a un excellent code
civil , oeuvre de Blunlscbli. Schaiïhouse, Gla-
ris, Zoug, Nidwald , et en partie Thurgovie , out
adopté te code zurichois, le meilleur, avec ce-
lui de Neuchâtel, à notre avis, existant actuel-
lement m Suisse ; Saint-Gall et Thurgovie ont
le droit successoral français.

De quoi sont composées les portions du droit
civil que l'aiticle 04 modifi é veut unifier ? Des
droils de famille , y compris le droit matrimo-
nial, du droit des choses, y compris les hypothè-
ques et les immeubles et du droit successoral; or
il y a actuellement en Suisse des différences
considérables , de canton à canton , en droit per-
sonnel matrimonial, rapports des parents et des
enfants quant à leurs biens respectifs, droits
des enfants illégitimes, en matière.tutélaire, en
droit successoral et en matière immobilière. La
grande difficulté est de coordonner les diverses
dispositions des droits civils cantonaux, afin
d'établir une œuvre de progrés et tle paix , à
l'usage de tous les citoyens suisses. Est-ce im-
possible? Non. Les Français ont un Code, et
personne n'entendrait revenir aux coutumes
du droit du Nord de la Loire ou aux écrits du
Sud de ce lleuve ; les Italiens ont accepté les
princi pes français et s'en trouvent bien ; les
Allemands auront , dès le siècle prochain en
1900, la pratique de leur Code civil , qui est
actuellement adopté ; enfin les Autrichiens ont
leur Code unifié , qui a eu une influence con-
sidérable sur la législation de la Suisse cen-
trale , Berne, Lucerne, Soleure et Argovie. Du
moment que Gascons et Lorrains en France,
Bavarois et Pomé-raniens cn Allemagne, Tyro-
liens et Styriens en Autriche , Piémontais et
Siciliens en Italie , se trouvent bien d'un droit
civil unique. Neuchâtelois et Glaronnais , Ber-
nois et Tessinois, Vaîaisans et Schaffbousois ,
etc., peuven t sans inconvénient vivre d'un
droit civil uni que, œuvre de science en même
temps que spécial au pays, avant que la prati -
que aUemande aie jeté des racines trop
profondes avec son Code civil de 1900 en
Suisse.

N oublions pas que le Code fédéra l des obliga-
tions, que nous avons accueilli sans enthou-
siasme dans uno parlie de la Suisse romande fut
accepté en 1883 sans aucun référendum ; que
la partie la plus par faite est d'ori gine germa-
nique, soit l'ordonnance de change allemand*
ainsi que le Handelsgeselabuch , auxquels nous
avons fait subir des modifications trop peu im-
portantes ; voulons-nous, un jour ou l'autre,

admettre le corps de 1900 de r Allemagne ac-
tuelle? Non. Pas plus que nous n'avons au-
jourd'hui à nous joindre à ceux qui pleurent
la perte du droit français.

Neuchâtel a toutefois un droit spécial remar-
quable, de famille et successoral , et particuliè-
rement réglant , quant aux biens , les rapports
des époux ; nous le verrions disparaître avec
peine, et c'est pourquoi nous ne pouvons
accepter , sans beaucoup d'hésitation , la modi-
fication de l'article 64 ; nous le faisons diffici-
lement, par esprit national suisse.

L. B-.J.

L'unité suisse du droit civil

France. — On mande de Paris, 26 oc-
tobre :

M. Faure a reçu ce matin MM. Loubet et
Deschanel. Il recevra dans l'après-midi les
vice-présidents de la Chambre.

On assure que M. Faure fera tous ses efforts
pour reconstituer rapidement le cabinet. De
nombreux sénateurs et députés parlent de
MM. Ribot et de Freycinet pour la présidence
du conseil.

Le calme a été complet aujourd'hui.
Le président de la République a reçu cet

après-midi M. Georges Leygues, vice-président
de la Chambre, qui a préconisé la formation
d'un cabinet de concentration républicaine ,
avec MM. Ribot et Charles Dupuy comme élé-
ments pi iacipaûÀ. M. Krantz , deuxième vice-
présiden t, s'est rend u aussi à l'El ysée et s'est
également déclaré partisan d'un ministère
d'union républicaine, mais avec une majorité
nettement progressiste.

Enfin , M. Faure a reçu les deux autres vice-
présidents de la Chambre , MM. Mesu reur et
Maurice Faure, qui ont conseillé un minisiôre
de conoentratioa républicaine , mais de mar-
che en avant.

Paris, 26 octobre. — Les couloirs du Palais-
Bourbon sont très calmes ; quel ques radicaux
présents manifestent une grande colère à l'é-
gard des modérés, auxquels ils reprochent de
s'être alliés aux réactionnaires. Les députés ré-
publicains de toules nuances expriment l'avis
qu 'il conviendrait que M. Delcassé gardât son
portefeuille dans le nouveau cabinet , pour as-
surer la continuité des négociations engagées
avec l'Angleterre au sujet de Fashoda.

— Dans une réunion tanne cet après-midi ,
la gauche démocrati que ot l'extrême gauche
ont décidé de donner leur concours seulemen t
à un ministè re d' union et de défense républi-
caine résolu à affirmer la suprématie du pou-
voir civil et à s'appuyer sur une majorité ex-
clusivement républicaine.

Paris, 26 octobre.— M. Drumont , M. Mille-
voye et deux autres députés se sont rendus
cet après-midi auprès du procureur général
pour lui demander la mise en liberté de M.
Jules Guérin et de ses amis , arrêtés hier. Le
procureur général leur a répondu que les pré-
venus passeraien t demain devant le tribunal
des flagrants délits et qu'il élait impossible de
les remet lre en liberté.

— Des mesures d'ordre spéciales seront pri-
ses demain à la Cour de cassation. Aussitôt
après l'ouverture de l'audience , M. Bard lira
son rapport , qui occupera toute l'alidience.

Bourg, 26 octobre. — Vacher , le tueur de
bergers , a comparu aujourd'hui devant la
cour d'assises. Il est poursuivi seulement pour
l'assassinat d'un berger à Grand-Pré (Ain). La
salle était comble. En arrivant , Vacher s'écrie :
« Gloire à J-':Sus et à Jeanne d'Arc ! » et pen-
dant tout le temps de son interrogatoire il se
livre à des mouvements fébriles et à une mi-
mi que extravagante.

Marstilie, 26 octobre. — Le paquebot Séné-
gal est arrivé, amenant le cap itaine Baratier
et le sirdar KiUhener. Tous deux sont repartis
à neuf heures pour Paris , évitant soigneuse-
ment toute interview. Pendant la traversée,
ils ont pris tous leurs repas ensemble, conver-
sant courtoisement sur le pays qu 'ilswenaieat
de travarser. Le capitaine Baratier a confirmé
que la mission Marchand n'a jamais cessé
d'être régulièrement ravitaillée.

Autriche-Hongrie. — Vietme, 26 oc-
tobre. — L'état de la garde-malade Pécha est

toujours très grave. L état des autres person-
nes qui se trouvent à l 'hôp ital François-Joseph
est satisfaisant. Il en est de même de la sœur
Wilfrida , de Gœschel et des autres personnes
en observation.

L'infirmière Hohenegger a une forte fièvre.
— Suivant la Neue Freie Presse, le bruit

court dans les cercles de la droite que le pro-
jet de compromis provisoire ne passera pas
par la voie parlementaire , mais que l'on aura
recours à l'article 14. Cette solution se com-
prendrait d' autant moins que la prolongation
provisoire du statu quo ne rencontrerait au-
cune difficulté.

Italie. — A lexandrie, 26 octobre. — Les
paysans de la localité de San Sal va tore Mon-
ferrato se sont révoltés la nuit  dernière conlre
la force publi que, en lui lançant des pierres
pour empêcher les recherches anti ph ylloxé-
riques. Les carabiniers , voyant tomber ensan-
glantés un bri gadier et un colonel de bersa-
gliers qui passaient par hasard dans cet en-
droit , ont fait alors usage de leurs armes. Un
paysan a été tué, plusieurs blessés. Les auto-
rités se sont rendues sur les lieux avec un
bataillon.

Angleterre. — Londres, 26 octobre. —
Au cours de la représentation d'hier soir à
l'Emp ire Theater, à Birmingham , l'orchestre
ayant incidemment attaqué la Marseillaise, les
premières mesures furen t accueillies par des
sifflets ; mais la majori té des spectateurs pro-
testèrent aussitôt , se découvri rent , et les sif-
flets furent étouffés par un tonnerre d'applau-
dissements.

Nouvelles étrangères

Téléphones à liante tension

Chronique suisse

On écrit de Berne à la Revue :
Plusieurs journaux avaient annoncé poui

les derniers jours de la semaine dernière la
convocation de la Commission d'experts pour
les conduites à haute tension. En réalité il ne
s'agit que de la sous-commission technique
qui compte 16 membres et qui s'est réunie ici
jeudi dernier , sous la présidence de M. le doc-
teur Reding, chef du contrôle fédéral pour les
conduites à haute tension. La tâche de cette
sous-commission était de fixer les normes d'a-
près lesquelles devront être établis â l'avenir
îes conduites d'électricité , câbles de tramways,
fils téléphoniques, etc., afin , sinon d'empêcher
le retour d' accidents semblables à celui de Zu-
rich , du moins de les prévenir autant que faire
se pourra. J'apprends qu 'entre autres mesures
de précautions il a élé décidé de proposer
l'établissement au-dessus des conduites à haute
tension de fils protecteurs doubles , avec un
écarloment donné ; c'est le même système
que celui qui a élé adopté à La Chaux-
de-Fonds le long du câble du tram , mais avec
des fils d'un plus grand diamètre (six milli-
mètres environ). Quant aux fils téléphoni ques,
on portera leur diamètre , aux croisements
avec des conduits à ha ete tension , de 1,2 à
2 mm., et nulle part en ces endroits la portée
des li gnes ne devra dépasser 50 mètres, alors
qu 'on eh voit aujourd'hui de 150 à 200 mè-
tres. Des transformations radicales s'impose-
ront donc à l'administration des téléphones
pour mettre le réseau à la hauteur des nouvel-
les exi gences.

Ajoutons que la sous-commission techni que,
qui a mis vendredi cl samedi la dernière main
à la rédaction de ses conclusions , est aujour-
d'hui au terme de sa lâche. Cependant , les au-
tres sous-commissions n'étant pas toutes dans
le même cas, il s'écoulera encore quel ques se-
maines avant la convocation de la grande
commission. Les autres sous-commissions sont
groupées ainsi : commission de statisti que,
cinq membres , président : M. Vanoni , direc-
teur de la section technique à l'administration
des télégraphes ; commission de contrôle , huit
membres : présiden t, M. Tschiemcr , directeur
de la section technique du département des
chemins de fer ; enfin la commission juridi-
que, de six membres, présidée par M. Weis-
senbach , directeur de la section administra-
tive du même départenjfcDt.

* —
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

IA CHAUX-DE-FONDS
GODES DES CHANGES, le 27 Octobre 1898.
Noos sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins Va °/° do commission, de papier bancable sur :

Esc Cours
(Chèqne Paris 100.35

«.. „„ ICourt et petits effets longs . 3 100.35rrance .u moi9 . acc franç:1j sea , , 3 JOO .371/,
(3 mois j min. lr. 3000 . . 3 100.38'/,

Chèque min. L. 100 . . . 25.47'/,
,„.„„ ICourt et petits effets longs . 4 25.p»5Londres U mois , .c. MglaiMa . . 4 25.45

(3 mois I min. L. 100 . . . 4 25.45
Chèque Berlin , Francfort . 124.20

.„„ ICourt et petits effets longs . 5% 124.20iiiemag.u mnj s , acc a|i fma nde3 . 5% 124.25
(3 m.pis j  min. M. 3000 . . 5% 124.32',,
( Chèque Gènes , Milan , Turin 91.30

..... (Court et pelits effets longs . 5 91.30Italie... 2 „10j S) 4 Chifrr ,,s . . . .  5 91.40
(3 mois. 4 chiffrpps . . . .  5 91.50
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.13'/.

Belgique \* à 3mois. trait, acc., fr.3000 3 100.17»/,
(Nonac . bill., maud., 3et4ch. 31/, 100.13'/,

.„„,„ , (Chè que et court 21/, 210- —
tSS**- t 2à3 mois , trait, acc, Fl. 3000 * .', 210—notten . JK0nac.i hlU.,miuid.,3et*ch. 3" 210—

(Chè que et court 41/, 210.70
Vienne.. Pelits effets longs . . . . 41/, 210.70

/2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4", 210.70
New-York 5 -.--
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . 5

Billets de banque français . . . .  100.32'/,pp » allemands . . . . 124.18'/,
ii » russes 2.07'/,
n » autrichiens . . . 2i0.00
» » anglais . . .. .  25.45
» » italiens . . . . .  91.20

Hapoléons d'or 100.30
Souverains ang lais . . . . . . .  25.40
Pièces de 20 mark . . . . . . .  24.34

Grandes
Enchères puiques
Meubles, Literie, Vais-
selle et Matériel de l'hô-
tel du GrUILLAUffiSE-TELÏ,

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

Les Mardis l"ct 8 Novembre 1808
dès 9 h. du matin , 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 dc cessation de com-
merce, tout le mobilier et matériel de
l'hôtel qu 'il exploite actuellemeet et com-
prenant spécialement : chambres meublées
complèles , lils, commodes, secrélaires,
tables, chaises , tables à coulisses, tables
rondos , tables carrées , buil'els de service,
assiettes , couverts, argenterie, batterie de
cuisine, etc., etc. 16363-3

La Cbaux-de-Fonds, 18 ont. 1898.
Grellc de Pais. .

GRANDES VENTES
de

MEUBLES NEUFS
Rue du Parc 41, Place de l'Ouest

à côté du Magasin do Fournitures
d'Horlogerie.

Grand choix de Secrétaires , Buffets de
service , Vertikow, Canapés, Divans,
Ameublements de salon, Tables , Chaises,
Lits complets, Tapis do table , Descentes
de lit , Rideaux , Toiles cirées, Glaces, Ta-
bleaux, Linoléum, etc., etc.

La vente aura lieu tous les jours , jus-
qu'au 11 novembre, de 10 h. du matin à
7 h. du soir. Venta au comptant, à prix
avantageux. 16728-5

Avis à MM. les archi tectes^
entrepreneurs et p ro priétaires !

La Fabrique de menuiserie, parqueterie RODIGARI , rue du Doubs 115, est j
toujours en mesure de livrer des

de toutes dimensions, garantis secs et très bien posés. Prix modérés.
16410-8 .Se recommande.

Avis aux Eiitrepren urs A louer
On cherche à échanger une MAISON ««, ira _*__._*.*_** l orm

située à Renan, belle situation , 5 loge- pOUF dt fj S-e02*€f ©S 10.)»
ments très bien entretenus et de bons rap- * , , , _ , ... „„., . . . *****ports , avec de grands dégagements, ainsi LeOpOld Merf 62, 'SZSSqu un grand jardin avec arbres fruitiers , , y ) l ' .- ŷ a, ,̂ **.,.*̂
contre une MAISON située à la Chaux- de * Pleces et dépendances. Prix annuel ,
de-Fonds. — Pour rensei gnements , 650 fr. 16701-5
s'adresser par écrit sous initiales .1. C. S'adresser en l'Etude Eugène WILLE,
16538 au bureau de I'IMPARTIAL. 16538-1 avocat et notaire, rue Léopold Robert 58.

Manège de La Chaux-de-Fonds

•J  ̂ Enseignement systématique pour commençants, ainsi que pour
•̂ ifc  ̂

élèves plus avancés. Prix spéciaux pour jeunes gens fréquentant
-~r'*"î SL~" les «co'es- — S'annoncer jusqu 'au 30 octobre, auprès du directeur
j r ^ ^ Ây -^ **. du Manège. Se recommande, *rmin Meyer.

*J-~ -̂ feJSg*^—*— 
 ̂ Téléplioiie * 16060-2

- CHAPELLERIE -
i I_e I3XTX39 ***\*m***JXJ C*E*.OIZX- en

ciïM.ra:iiL"ïJX de iff -̂ML-t;*?-**pour HOMMES et ENFANTS.
CASQUETTES **Wt RÉPAR ATIONS W BÉ RETS

Gfr ̂ "O*̂  *̂ K *K 3  ̂3E&
S, R.ne €*%.& 1.SL Balance S. 1

PARAFXiUIIlS
Le plus RICHE ASSORTIMENT en

I PARAPLUIES Haate Ktonveanté, ponr Dais, Messieurs et Enfants. I
I REC QUVRAGES - Téléphone 1458 27- REPAR U TIONS |

BOHf ANGEPIE-PATISSERTE
A. WALf HLI-SCHOTT -

Rue de la Demoiselle 81
Tous les Dimanches

CORNETS à la Crème
Meringues

Ainsi qu 'un beau choix de

Fâ,tisserie
16622-1 Se recommande.

.bait stérilisé naturel
i «5 c. la bouteille

* la Laiterie D. IISKS'G
', ara DU VEHSOIX RUE DU VKSSOI****, 7

Dépôts chez
M. J.-B. Stiorlin , pince du Marché.
V A WUt^rrsld. à l» Gar«. 5B9B 144
M. J. Tribolet, laiterie, r. des Granges
M Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem-

ple Allemand 71.

LAIT STÉRILISÉ S
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477 77

#

'J.e meil-
leur a l i -
ment pour
enfants en

„p bas aire et

 ̂
soumises
au r épiait-
du lait (t
s ou f fr u n t

Qualité supérieure garantie, 9
recommandé, par MM. les médecins, H

«8 POTS
Dr-dgeerle E. PE âS OCHË T Fiïs I

4, Rue du Premier-Mars 4
-̂  L A Cil U!X DE FONDS ir*- \

et dans 1«ï Pharmacies H

anl Moirolep et Lnois Barbpzatj

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'administration de la niasse en faillite
JACQUES HUG, Ferblantier, vernira aux
enchères publiques le I.I .MH .'II OCTO-
BRE 189S, dés 17. li. après midi, à
la HALLE , PLACE JAQUET-DROZ I

L'outillage dc l'atelier de ferblantier ,
des fournitures en fer blanc ct autres, sa-
voir des bouches à chaleur , grilles de la-
voir , si phons , 1 estagnon vernis , des por-
tes île fourneaux, des articles en laiton
pour ferblantier , 1 hit  do becs de lampes
avec des mèches ct tubes , des couleuses,
caisses à balayures , baignoires et une
quantité d'autres articles. n-3175-c

Un graml potagor, 1 commode, 1 lava-
bo 1 bullet a 2 portes hois dur , I lot do
livres en allemand, 1 lampe, 1 guitare, des
tableaux , 1 bullet à outils et d'autres ar-
'icles de ménage et 2 enseignes tôle.

Office des faillites :
Le pré posé,

166.90-2 n. Hoffmann.

1 p!
Excellent thé de Car .une. <n paquets

or ginaux des pr eui 'f-r. is maisons de
Russie :

1 livre russe de 400 gr. première qualité.
4 rr.

Vl 'ivre russe de 200 gr. première qua-
lité, 2 fr.

1 livre russe de 400 gr. deuj iôm9 qua-
lité, 3 fr. 14744 1

•/i livre russe de 200 gr. deuxième qua-
lité, 1 fr. 50.

10% d'escomp te pir 10 Livres.

JE» vante chrz
M Eugène Lebet , rue du Douba 103.
M. A Juvet , rue des Grands 14.
Danslns magasins de la Société de Con-

sommation.

Logement.
Uno personne solvable chut'dm poar

St (iftofges 1899. nn appartem«nt de 4 à
5 pièsw Avec jardin , siU.é en dehors da
centre on sur une ligne atantksant dans
la localité et lapprecli 'e d'on* gare, de
pr-fereuee avec rtmise on p ill« écurie et
¦jiirqnc pen de lerre labour i»ie. — Paire
Irg offr»» par I tires «ff an hies icon loi-
tial fs T. K. Z 14S80, as tartan
de I'IMPARTIAL. 14580-5

¦̂ BH .JET*

I

Orand succès I
contre les impuretés de la peau S
par l'emploi journalier du SAVON m

Reconnu le savon le meilleur et fjeï
le plus doux pour un teint lin et tï
blanc et contres les tâches de Hgl
rousseur. — En venle à 7f> cent, leâ
le morceau chez M , Louis WM
KCPEEK, ruo du ManAgo 22, fe»
etc., etc. 16040-5 [î
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Au iessert, une heureuse diversion vint, fort à

Î 
ropos, cétandre les esprits : on apporta le courrier
la nsallresse de la maison, qui s écrit :
< U*e lettre de la Verrière 1... s
Sur nne petite enveloppe do papier vergé, bien

modeste et bien vieillotte, pour plus de convenance,
¦e détachait, en effet, l'écriture de M. de Beraeval,
oette écriture singuliers, fine , pointue, penchée en
arrière, comme par esprit de contradiction, — ce qui
dénote chez le* graphologues l'opposé de la sensi-
bilité, — correcte et propre à première vue, illisible
de près, rappelant v*guement , même aux profanas,
leB mystères insondables cachés sous les dehors ri-
gides de certaines natures.

c Lisez, ma chère amie, » dit précipitamment M.
Lecoudrier.

Mue Lecoudrier rompit hâtivement le cachet, un
petit cachet de cire noire, avec deux initiales gothi-
ques surmontées, pour plus d'humilité, d'un casque
en gnise de couronne. Elle déploya le papier exigu,
couvert, du haut en bas, de lignes serrées et droites
qni ne laissaient ni une marge ni un blanc, par-
courut ce grimoire d'un air faiigué, puis s'écria
joyeusement :

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas  traité avec la SoctJ ic à** rjteia ds Lettre.

« La retraite d'Anne est terminée I II nous invite
à déjeuner pour jeudi prochain.

— Nous allons donc revoir Anne I dit Hermine,
rayonname malgré elle.

— Le blocus continental est levé ! i> s'écria M. Le-
coudrier qui , ayant entendu M. de FEsperoa dési-
gner ainsi la claustration de la Verrière, était bien
aise do rééditer le mot.

a Et mon jupon blanc qni n'est pas amidonné I »
pensa Mlle Eulalie, dont les traiis décelèrent une
véri table angoisse.

« Nous irons , n'est-ce pas, mon ami?»  demanda
avec soumission Mme Lecoudrier, qui avait déjà
choisi la robe qu'elle mettrait.

« Mais certainement..., cela ne peut pas se refu-
ser. D'ailleurs, nous pouvons leur être utiles. Vous
prêcherez à Anne un peu de patience et de douceur ;
moi , de mon côté, je donnerai de bons conseils à
l'oncle. Des amis dévoués et un peu ad roits peuvent
beaucoup dans des circonstances aussi délicates...,
et puis je ne serai pas fâché de voir un peu de prés
ce qui se passe dans cette maison. On en a tant parlé I
Les uns prétendaient qu'il y avait quelque chose là-
dessous... D'autres insinuaient que M. de Bergeval
séquestrait sa nièce à cause de sa fortune. Une ca-
lomnie abominable I Qu'il soit exalté, entêté, je ne
dis pas, mais c'est l'honneur , le désintéressement
même. Que lui importe , d'ailleurs, l'argent 1? JU a
des goût: si simp les , si auslère3, trop austères
mémo..., surtout quand on déjeune cher, lui I .

M. de Bergeval avai t , en effet , soigneusement pros-
crit de son intérieur le luxe corrup teur, la dange-
reuse fantaisie.

La Verrière n'était ni un château , ni une maison
de campagne, ni une vilL , ni un chalet, ni un cot-
tage. Cette grande bâtisse sans ciraclère, sans grâce,
inélégante, inconfortable, enserrée d'un jardin trop
étroil et de murs trop hauts, n'éveillait l'idée ni
d'une vie fastueuse, m d'une aisance douce , ni d'une
simplicité champêtre. Jamais des enfants n'avaient
dû s'éba.lp-e joyeusement sur les pavés pointus de
la cour étroite qui séparai t la maison de la grande
rou te, et , dans le jardin , les oiseaux auraient vaine-
ment cherché nn buisson où cacher leurs nids.

Les arbres rares , malingres , impitoyablement
rabattus, qui balançaient tout en haut de leurs
troncs arides une toulle maigre de branches vertes,
ne donnaient pas d'ombre. Les arbustes, taillés àla
inêina hauteur, s'espaçaient méthodiquement de place
en place. Pas un fouillis de verdure, pas un coin

perd u ou le jasmin , le lierre , les églantines sauva-
ges, les chèvre-feuilles échovelés , les vi gnes vierges
eussent la liberté de s'entrelacer , de se confondre ,
de grimper follement sur les pierres , de déborder
de l'autre côté du chemin, comme un trop-plein de
verdure , de fleurs, de sève et de vie jeté aux pas-
sants. De partout apparaissait , dans sa blanche nu-
dité , le grand mur d'enceinte , crépi à neuf , couronné
de débris de verre qui brillaient au soleil ; il arrê-
tait le regard et la pensée, il semblait rappeler à
chaque instant l'étroitesse et l'inflexibilité du cercle
où lon se mouvai t, l'autorité lourde qui pesait sur
la demeure entière , courbant à son gré choses et
gens, mettan t son empreinte jusque sur l'œuvre de
Dieu. JLes fleurs mêmes, en perdant leur liberté ,
avaient perdu quel que chose de leur grâce et de leur
charme. Alignées au cordeau dans des bandes droi-
tes, soigneusement attachées à des tuteurs, elles res-
semblaient à des prisonnières , et se fanaient triste-
ment sans avoir connu la joie de frissonner au vent ,
de se courber sous l'orage, de s'étendre au soleil et
de boire sur la terre la rosée bienfaisante.

Pas une herbe dans les allées, pas une branche
morte ou une feuillo sècho tombée par-ci par-là , au
hasard du vent , pas une touffe d'herbe dépassant
l'autre dans les pelouses minutieusement tondues.
Ce jardin , dont Mlle Eulalie no cessait d'admirer
le bel ordre , évoquai t irrésistiblement le souvenir
propre et désagréable d'une tête rasée, ot l'on se de-
mandait quel plaisir pouvai t bien trouver M. de Ber-
geval à se promener sur ce gravier épais et caillou-
teux , à travers cette malheureuse végétation com-
primée , mutilée , évidemment souffrante et contrariée
dans toutes ses aspirations.

Il en éprouvait cependant un véritable, et il pas-
sait des heures à parcourir lentement son étroit do-
maino, fouillant les moindres recoins de son œil
pâle, et quand il apercevai t une pousse audacieuse
sortant de l'alignement , une branche volontaire qui
voulait croître à sa fantaisie, un bourgeon mal
venu , une fleur un peu fanée, il tirait de sa poche
son sécateur, et , d'un air sévère et triomphant de
justicier , il taillait , coupait , élaguait encore , jus qu'à
ce que le châtiment eût dépassé l'offense. La même
joie le prenait à la vue d'un escargot , d'un insecte ,
d'un puceron venu sans permission s'attaquer à ses
plantes, et il l'anéantissait avec cette même férocité
solennelle qui faisait dire de lui à Etienne :

- Si M. de Bergeval était ange, il demanderait
certainement à être l'ange exterminateur. »

L'aspect intérieur étai t encore plus caractéri stique.
Sitôt la porte franchie , on se sentait pris aux

yeux , aux oreilles , à la gorge, par une sensation de
renfermé , de silence , d'ordre imp lacable , de régula-
rité méthodique, de contrainte oppressive. Qui dé-
passai t ce seuil devait abdi quer toule tendance per-
sonnelle, tou to volonté propre. Ceite maison éveil-
lait l'idée vague d' un navire qui resterait en place,
d'un cloître où on n 'aurait pas la permission de
de prier. Point d'horizon dans ce monde ni dans
l'autre , l'autorité lourde , inut i le , accablante , d' un
homme à la place du soleil et de la mer, du ciol et
de JDieu.

On aurait dit quo de sos propres mains et son
propre goût , M. de Bergeval avaii modelé , fait ,
créé chaque chose dans sa demeure, depuis le pa-
pier du vestibule , rayé do brun sur f ind gris , jus-
qu 'aux visages rechignes, moroses et décents des
servantes.

A l'excep tion du j ardinier , qui remplissai t aussi
les fonctions de cocher , M. de Bergeval n 'emp loyait
que des femmes , jugeant leur nourriture moins
coûteuse, leur service plus silencitux e» plus régu-
lier que celui des hommes.

Il exigeait une propreté méJiculcuse. Les vi tres
étaient d'une transpare.ice merveilleuse , le* parqueta
cirés jusqu 'à la glissade ; on aurait vainement cher-
ché un grain de poussière dans loul le salon.

H était lugu bre, ce salon , ritué au rez-de-chan»
sée, bas de plafond , et dont le* murs étaient enva-
his par le sal pêtre jusqu 'à moitié hauteur. Il déga-
geait une odeur de cave, n 'étant ouvert quo dans Ie«
grands jours , et ses deux fenêtres n'avaient pour
horizon que l'a ffreuse cour, le mur  blanc , et le por-
tail de fer doublé de tôle, jalousement refermé sitôt
les visiteurs introduits.

Une natte de Chine, qui servait de tapis, donnait
froi.l aux p ieds par sa seule vue, et les fauteuils ,
rangés en demi-cercle devant l'étroite cheminée , rai-
des et guindés sous leurs housses blanches , avaient
l'air d'une docte assemblée de vieillards en che-
mises..

Sur la cheminée, un buste de terre cuite représen-
tant quelque amiral , deux candélabres et deux lam-
pes à la vieille mode. Il y avait deux autres vase»
sur deux consoles de marbre à pieds d'acajou.

[A iitiwe.)

LE PLUS FORT



Chronique de l'Etranger
^Btej 

on 
réfléchit à 

la 
chose, moins on la

Sfâ^^rend. Gomment s'expliquer la versatilité
ffeggrit des membres du Parlement , qui, cinq
•m|jjtttes après avoir porté aux nues un minis-
«pte pai' le vote à la presqu 'unanimité d' un
|S'dj« du jour qui , en somme, étail un ordre
|m Jour de confiance , renverse ce même minis-
®ii'6 en acceptant un amendement équivoque,
ML en soi, était un blâme à l'adresse du gou-
%-lifimont ?

ĵ ijtfre temps des faits graves s'étaient-ils
i&lpSès, de nature à discréditer le ministère ?
Dmb jpas, c'était avant la première votation
pDjj$ fe général Chanoine avait fait son intem-
ifo&,fî*V*eet inqualifiable manifestation gui aurait
nu resserrer plus étroitement les liens entre
rmuiblicains.
, ]|bs républicains modérés, oublieux de la
jpbteion prise pendant la suspension de séance,
jffepe combattre le ministère que pour des
EJ$© autres que ceux ayant trait à l'affaire
CMjyfns, ont tendu la main aux nationalistes,
JH Sont alliés à la droite, pour accepter un
pjKfjèndement dont la substance se rapportait à
if%affaire ».

. Boor mettre un peu de lumière dans ces
|ènêbres, pour rendre plus facile la compré-
fj^ïjsion de cette politique déconcertante, il
-faut se rappeler les circonstances dans les-
BUBlles le cabinet Brisson a été formé, ce qu 'il
Ç promis et de quelle façon il a tenu ses pro-
ïûôsses.

A la chute de M. Méline, les essais infruc-
•jjiBux tentés pour former un cabinet radical ,
IjiYaient surahondamment prouvé qu'un mi-
nistère de concentration républicaine était seul
•j ftDssible.M. Brisson l'avait compris et pour ce,
fe nouveau ministère, quoique composé de ra-
dicaux, avai t élagué du programme radical
|es deux points essentiels qui divisaient les
ïiépublicains, la revision de la constitution , et
l'impôt global progressif sur le revenu. De
cette façon le ministère Brisson avait résolu-
rent arboré le drapeau de la concentration
républicaine et jusqu 'à ces derniers temps il
ne s'était pas départi d'une ligne de conduite
conforme aux vœux de ceux qui l'avaient ac-
cepté.

Les divergences de vues sur l'opportunité
d'engager la procéd ure de revision de l'af-
faire Dreyfus avaient créé au nouveau cabinet
bien des ennuis, des voix sur lesquelles il
croyait pouvoir compter s'élaient unies à la
réaction, si bien qu'il ne se sentait plus fixe
sur sa base. Dès ce moment les ministres se
sont révaillés radicaux et se sont ingéniés à sa-
tisfaire seulement aux exigences de leurs amis
politi ques, do prévenir les désirs des radicaux
et des soci alistes. Le ministère Brisson a mon-
tré une hâte fébrile à mettre en place des
créatures à lui , il s'est dépêché pendant les
derniers jours qui lui restaient à vivre, de
faire à tort et à travers des mutations et des
révocations, d'ordonner entre autres un mou-
vement préfectoral , qui , vu le sentimen t qui
les dictait , devaient nécessairement lui attirer
l'inimitié des républicains modérés.

Sentant l'heure cle l'agonie approcher à
grandes enjambées et la jugeant inéluctable ,
le cabinet Brisson a cru pouvoir oublier les
engagements pris envers ceux qui l'avaient
soutenu. C'est ce qui l'a perdu.

Il eût été d'une politi que plus avisée de
chercher à se ménager l'appui de toules les
forces républicaines , dont l'union étro i te était
indispensable pour tenir en respect les forces
réactionnaires coalisées.

De quelle couleu r sera le prochain minis-
tère ? Les hommes politi ques consultés et en
situation de donner un avis en connaissance
de cause, s'accordent à dire que l'idée d'un
fllinislère de concentration républicaine , déci-
dé à affirmer la suprématie du pouvoir civil ,
est seule réalisable. Pourla présidence du Con-
seil , on nomme MM. Ribot et de Freycinet.

* " *
Le conseiller Bard va rapporter à la Cour

de cassation sur la recevabilité de la demande
en revision du procès Dreyfus. 11 est à espérer
que la Cour de cassation , consciente de son
indépendance , soucieuse de rendre la justi ce,
ne se laisse pas influencer par la hord e dé-
chaînée des antisémites , ignore les scènes tu-
multueuses dont le Palais-Bourbon a été le
théâtre, prouve par son verdict qu'elle a jugé
^partialement, sans être émue par la pres-
»bn qu 'on a évidemment cherché à exercer
àur elle en renversant le ministère qui l'a
Bântie de l'affaire Dreyfus.

Opinion des journaux

La crise française

Le Matin intitule l'éditorial consacré au gé-
néral Chanoine : « Un drôle de militaire » :

« Vraiment , il n'a pas donné une haute idée
de ses qualités de tacticien. S'il est de celle
force à la tête d'une armée, fa i tes Seigneur ,
qu'il n'ait jamais le commandement auquel il
aspire depuis si longtemps !

Le général Chanoine a du reste, et en dehors
de toutes considérations politiques , renversé
nos idées. Militaire est, pour nous, pour lout
le monde, synonyme de courage, de franchise,
de loyauté.

Or qu'avons-nous vu? Le général Chanoine ,
qui anrait pu refuser d'entrer dans le cabinet ,
ou qui , y étant entré, aurait pu en sortir si la
politi que de ses collègues heurtait ses convic-
tions, y reste, assiste aux délibérations , ap-
prouve tout ou, au moins, ne désapprouve
rien, joue, en un mot, une extraordinaire co-
médie, puis, tout à coup, sans prévenir , lève
le masque, passe rapidement derrière son chef
et lui donne un coup de poignard dans le dos.

La déclaration faite à la tribune n'a pas
d'autre signification.

Aussi, quelque opinion que l'on professe,
que l'on soit pour ou contre la revision , pour
ou contre le cabinet qui vient de tomber, celte
duplicité d'un général surprend douloureuse-
ment.

Et tout le monde sera d'avis que semblables
procédés ne sont ni militaires ni français.

M. Clemenceau dans l'Aurore :
Je vous dis qu 'il faudra nous tuer pour ar-

rêter notre protestation contre les infamies
qu'on prépare. Cela même ne suffira pas. Car
les menteurs, quoi qu 'il advienne de nous, de-
meureront les menteurs, et les faussaires con-
tinueront d'être tenus pour faussaires. Les
principaux criminels sont connus. Nous les
stigmatiserons encore et , après nous, ceux à
qui notre exemple aura suggéré le besoin de
proclamer la vérité et d'exi ger la justice pour
tous. Et les vaincus d'aujourd'hui seront fi-
nalement les vainqueurs, parce qu'ils repré-
sentent la cause que les hommes, pour s'esti-
mer, ont besoin de fa i re victorieuse. Et les
vainqueurs de ce jour couverts de honte,
souillés de mépris, seront traînés sur la claie.
Et il faudra que la justice triomp hante s'é-
meuve de leur honte et demande pour eux
pitié.

La Petite République, sous la signature de
M. Jean Jaurès :

Jamais le complot militaire ne s'était plus
cyniquemen t étalé que dans la démission p ré-
méditée du général Chanoine. Voilà un hom-
me qui entre dans le ministère Brisson pour
faire la revision. Il la vote au conseil des mi-
nistres comme ses collègues. Il transmet au
garde des sceaux le dossier de l'affaire. Et
brusquement, quand le ministère dont il fait
partie engage contre les césariens et les clé-
ricaux la bataille décisive, il fait feu contre le
ministère.

De complicité avec Déroulèd e, il travaille à
sa chute, et sans avoir prévenu ses collègues,
sans leur avoir fait part même d'un scrupule
et d'une hésitation , il se sépare d'eux en plein
combat pour les livrer par cette défection,
aux coups de l'ennemi.

Dans le même journal le groupe socialiste
de la Chambre signe un manifeste d'où nous
détachons ce passage qui en indi que suffisam-
ment l'esprit :

Un général de coup d'Elat , trahissant son
devoir, après avoir prémédité son altitude ,
est venu donner sa démission à la tribune. Et
l'on a vu cette honte : quelques prétendus
républicains se joindre aux réactionnaires
pour applaudir ce factieux.

Devant cette agression militariste , nous
étions d'accord pour proteste r avec tout le
parti républicain. Au dernier moment, obéis-
sant, comme toujours, à des mobiles intéres-
sés, cherchant le pouvoir à travers toutes les
équivoques, le parti modéré, exploitant à son
profit l'acte du général Chanoine , l'aggravant
même, aidé en cela par la faiblesse ministé-
rielle , a pris la responsabilité d'ouvri r une
crise gouvernementale.

Citoyens ,
Dans la défaillance du pouvoir, dans la dé-

sertion de la Républi que, que le parti socia-
liste veille et continue â se tenir prêt à toutes
les éventualités. Contre la réaction militariste
et cléricale qui menace la République ,debout ,
citoyens, et que le prolétariat ne laisse pas

toucher aux institutions démocrati ques dont
nous avons la garde et qui seronl demain ,
si vous le voulez , la base de la Républi que so-
ciale.

A bas la réaction I Vive la République so-
ciale !

« Tout à l'égout », tel est le titre de l'ar-
ticle de M. Henri Rocheibrl dans l 'Intransi-
geant :

« Ne nous occupons plus de ce « tout à
l'égout » qui s'est appelé le ministère Brisson ,
et sur lequel les trente-sept millions non de
Gladiator , mais du Comité Drey fus , ont exercé
une si remarquable influence. Tout ce que les
odieux crétins qui composaienl la bande mi-
nistérielle avaient trouvé comme plate-forme,
c'est la suprématie du pouvoir «-.ivil sur le mi-
litaire .

En voilà une. découverte f Qui diable a ja-
mais songé à nier que le gouvernement mili-
taire ne dût êlre subordonné au gouverne-
ment civil . Personne, si ce n'est pourlant
Brisson, qui exigeait que nous, civils, nous
nous inclinassions devant deux officiers d'état-
major , dont l' un est à l'ile du Diable pour
haute trahison , et l'autre au Monl-Yalér ien
pour faux ».

M. Henri Rochefort conclut ainsi :
« La Chambre , par deux cent quatre-vingt-

sept voix , a enjoint aux nouveaux ministres
de la justice et de la guerre d'en finir le plus
promploment possible avec l'affaire Dreyfus.
Dr, comme ce n'est certainement pas par la
persuasion qu 'on viendra à bout des gredins
qui l'ont remise sur le tap is, il faudra bien
chercher autre chose ».

« C'est l'effondrement », déclare M. Judet ,
dans le Petit Journal , à propos de la chute du
cabinot Brisson :

« Nous voilà donc délivrés de ces politiciens
néfastes. Malheureusemen t, une parlie de leur
œuvre criminelle , dirigée contre l'armée et la
patrie , leur survit. Les successeurs devront au
plus vite réparer le mal accomp li , rétablir le
respect des institutions ébranlées par des fous
furieux , par des maniaques de la guerre ci-
vile.

Cetle fois la tâche du président cle la Répu-
bli que , dont la responsabilité est personnelle-
ment engagée devant le pays entier , est claire ,
nette, précise. Tout lui indi que la nature des
choix de demain , du programme et des hom-
mes dont l'op inion attend le calme après do
terribles orages , l'ordre après l'orgie du dés-
ord re officiel , la sécurité nationale après les
attentais contre l'indépendance du pays.

Il faut balayer résolument, sans retour , l'o-
dieuse agitation des partisans cle Dreyfus; il
faut que l'armée soit protégée ; il faut que ses
calomniateurs , que ses insulleurs soient con-
damnés au silence et frappés imp itoyable-
ment.

Sans ces deux opérations de salut public , de
di gnité politi que , d'affranchissement patrioti-
que, il n' y a rien de possible, rien à tenter,
rien à concevoir. Sans cette double manifes ta-
tion d'énerg ie vengeresse, il n'y aurait bientôt
plus d'Etat , plus de société, plus de peuple,
plus de France.

La Libre Parole :
La trahison avait eu trois mois de triom-

phe ; La France prend sa revanche en un seul
jour.

Le ministère qui portera dans l'histoire le
nom à jamais abhorré de ministère Dreyfus,
s'est effondré dans la boue. Paris tout entier ,
ivre de joie et d'enthousiasme , se répand dans
les rues pour célébrer cette chute comme une
victoire.

Que sont devenus les misérables qui fai-
saient partie de ce gouvernement vendu aux
juifs et à l'étranger 1

Où Brisson s'est-il enfui . Où s'est caché
Sarrien ? Où s'est réfugié Bourgeois ?

Nous ne voulons pas nous en préoccuper
aujourd'hui , sûrs que nous sommes de les re-
trouver tous demain , couchés côte à côte dans
la honte !

Qu'il nous suffise d'adresser, au nom des
bons Français, un merci patriotique au géné-
ral Chanoine , dont la noble attitude a réveillé
les enthousiasmes et vaincu les viles intrigues
des coteries.

Demain , nous empêcherons les traîtres de
succéder aux traîtres ; nous ne souffri rons pas
que la France, à peine sauvée d'un Brisson,
retombe sur un Ribot.

Nous exigerons que la paix soit rendue à ce
pays, et qu'on prenne enfin de sérieuses me-
sures pour en finir enfin avec la hande de sti-
pendiés de l'étranger qui le bouleversent, le
ruinent et le déshonorent.

FRIBOURG. — Accident mortel. — Samedi ,
un nommé Meuwly, de Saint-Antoine , descen-
dait en vélo la rue de Lausanne, à Fribourg,
lorsq u 'il se trouva pris entre le tram et le
char de P., laitier. Il a succombé hier à ses
blessures. Un arra ngement était intervenu la
veille entre le blessé et l'auteur involontaire
de cet incident.

ARGOVIE. — Agression. — Dans la nuit de
dimanche à lundi un ouvrier jardinier , Emile
Stâubli , âgé de 20 ans, a été assailli sur le
Mutschelle , au-dessus du village de Rudolf-
stetten, par un bandit en armes. Le malfaiteur
a dépouillé sa victime de tout son avoir et l'a
si grièvement blessée à coups de couteau qu'on
désespère de la sauver.

La police est sur la trace du meurtrier.
VAUD. — Honnêteté récompensée . — Jeudi

dernier , un particulier trouve sur le quai de
la Rouvenaz , à Montreux , une ravissante pe-
tite montre en or. Seul, en cet endroit, un
coup le va à bicyclette ; la montre appartient
peut-être à la dame , mais comme les bécanes
filent, notre particulier ne peut les rejoindre. '
Soudain , il les voit se diriger du côté de Ter-
ritet , il prenti un tramway, mais les perd de
vue. A son retour , le hasard les met en pré-
sence, et , la dame, l'air inquiet , a l'air de
chercher quelque chose : la montre , sans
doute. Très poliment, notre particulier s'ap-
proche , interroge, exhibe la montre trouvée...
qu'on lui sa i* ' sous le nez, en disant : AU
right et... les u^canes filent , filent et dispa-
raissent.

Le merci sec de la semaine dernière valait
mieux encore I

VALAIS. — La bourse ou la vie.. — Un ber-
ger italien rentrait dans son pays, il y a quel-
ques jours , portant sur lui les économies qu 'il
avait réalisées dans le canton de Vaud. Arrivé
au col du Simp lon , il fut accosté par un com-
patriote qui l'accompagna jusqu 'aux gorges
île Gondo el l'engagea à se reposer là avec lui.
Le berger s'étant endormi sur un tertre de
gazon , son compagnon lui asséna un coup de
bâton sur la tête ot ,croyant l'avoir assommé, se
mit en devoir cle le dépouiller ; mais la
victime n'avait été atteinte que légèrement.
Comme le berger se défendait , l'agresseur
tira contre lui deux coups de revolver, dont
un l'atteignit à la jambe , et prit la fuite. Des
passants transportèrent le blessé le lendemain
matin à Iselle. Il avait encore lout son argen t,
qu 'il avait pris soin de dissimuler sous la
coiffe de son chapeau.

GENÈVE. — Acquittement. — Hier ont
comparu devant la cour correctionnelle un
architecte , deux entrepreneurs et deux contre-
maîtres, poursuivis pour homicide par impru-
dence à la suite de l'écroulemen t d'une mai-
son en construction aux Accacias , accident
dans lequel deux ouvriers ont été tués et deux
autres blessés. Tous les incul pés ont été ac-
quittés.

Nouvelles des Cantons

Perrefite . — Deux ouvriers italiens, travail-
lant dans une carrière de gravier , prenaient
leur repas de midi , lorsque , soudain , un ebou-
lement d'environ Ib' mètres cubes cle gravier
se produisit el les ensevelit. On put toutefois
les tirer de là sans blessures très graves. L'un
a une hanche brisée et l'autre des contusions
à la tête.

Courtemaiche. — Un individu qui avait de-
mandé à être hébergé dans une grange pen-
dant la nuit , a été trouvé sans connaissance
sur l'aire le lendemain matin. Il avait le crâne
fendu. Toule idée de crime doit être écarlée.
Il esl probable que cet homme sera tombé en
voulant monier sur le solier.

Chronique du «Jura, bernois
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#« Neuchâtel. — Maraudeurs de nuit et

vagabond. — Dans la nuit de lundi à mardi ,
quatre maraudeurs récoltaient clandestine-
ment des choux-raves dans un champ, entre
le Vauseyon ot Peseux, lorsque survint un ha-,
bitant de celte localité qui venait de Neuchâ- .
tel et rentrait dans ses foyers, Les voleurs, se!
voyant surpris , mirent le couteau à la main et
engagèrent le passant, qui leur paraissait trop
curieux, à continuer sa route. Ce dernier sei
regimba, et tout en discutant, administra une!
volée de coups de canne à l'un des malandrins;]
ceux-Gi auraien t pu, vu lear nombre, lui faire
un "mauvais parti ; mais, entendant un bruit
de pas, ils jugèrent bon de prendre le large.

Chronique neuchàteloise
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Ce bruit était causé par quelques personnes
descendant sur Neuchâtel et qui s'en allèrent
quérir le garde-police du Vauseyon.

On procéda à une battue dont le résultat fut
la découverte de plusieurs sacs à moitié rem-
filis de choux-raves et abandonnés par les fl-
ous, ainsi que celle d'un vagabond dormant

paisiblement et qui fut conduit au poste de
police à Neuchâtel , afin d'expliquer sa pré-
sence dans un endroit aussi peu convenable
pour y passer la nuit.

On croit connaître les maraudeurs.

** Neuchâtel. — Anarchistes. — On dit
3ue la police communale a arrêté lundi soir

ans un établissement de la ville un individu
qui tenait des propos anarchistes .

%% Val-de-Travers. — La semaine der-
nière au Mont de Boveresse, un jeune garçon
chargé de surveiller le manège d' une machine
à battre présenta à l'engrenage une poignée
d'épis dont il avait enroulé les chaumes au-
tour de sa main. 11 voulait voir l'effet. Hélas !
il fut terrible. La poignée de paille engrenée
fut saisie, il ne put la dérouler assez vite ni la
rompre et la main fut horriblement mutilée.
Encore un avertissement aux batteurs impru-
dents.

** Locle. — Mard i matin , un groupe de
fillettes, demeurant sur les Monts , allèrent
dans les bois où elles cueillirent de la bella-
done. Deux d'entre elles eurent la mauvaise
idée d'en manger, et bientôt elles se sentirent
indisposées. Grâce à des soins énergiques, on
put sauver l'aînée, mais la plus jeune, âgée de
deux ans, succomba mercredi matin , après de
cruelles souffrances.

slf^s Fonds des courses scolaires et des classes
gardiennes. — L'assemblée générale réunie le
21 oclobre a. entre autres, entendu et ap-
prouvé les comptes, d'après lesquels fr. 277
ont été dépensés en subventions des courses et
fr. 650 pour les classes gardiennes.

Il a été constaté que la publication des Iti-
néraires de courses et de promenades a coûté
430 fr. et qu 'il en a été vendu pour 237 fr. 20.
Le solde de 234 exemplaires s'écoulera certai-
nement l'été prochain en procurant à la caisse
un modeste bénéfice d'une vingtaine de francs.

Le Comité a été composé comme suit :
MM. Ed. Clerc, président

Paul Jaquet , vice-président
M"09 P. Meyra t, secrétaire

Adèle Dubois , vice-secrétaire
M. E. Courvoisier-Gallet , caissier
MUe J. Clerc, vice-caissière
MM. H. Baiilod

Ch.-A. Barbier
Edmond Beaujon
Michel Bloch
E. Frandelle
P. Huguenin , inst.
Albert Kocher
Eug. Lesquereux-Peseux
J.-J. Schônholzer

Mlles H. Calame
A. Hunkeler

Ont été nommés vérificateurs des comptes :
MM. W. Bech, J. Cart , R. Steiner, H. Haus-
heer. (Communiqué.)

#% Aux Armes-Réunies. — On nous écrit :
« La saison des concerts a commencé et de

toutes parts on en annonce; aussi ne pouvons-
nous mieux fa ire que de signaler celui organisé
nour dimanche après midi au Stand par M.
t)om, professeur, premier prix du Conserva-
toire de Bruxelles . L' Union instrumentale du
Locle et l'Orphéon de notre ville ont bien voulu
prêter leur concours à cette solennité musicale,
où se feront entendre des artistes amateurs de
la Chaux-de-Fonds dans des productions parti -
culières. Le programme paraîtra dans l'Impar-
tial de samedi soir, et ajoutons que l'entrée
sera gratuite .

Le soir, dés 8 h., dans la salle du bas, nou-
veau concert suivi d'un soirée familière, voilà
donc des attractions nombreuses qui attireront
une foule d'amateurs aux Armes-Réunies.
Qu'il en soit ainsi 1 X.

%% Société de chant L 'Helvetia. — La so-
ciété de chant L 'Helvetia donnera dimanche
30 octobre, à 2 V» heures de l'après-midi , au
restaurant de Bel-Air un grand concert. Pro-
gramme des plus variés et des plus choisis, il
se composera de chœurs, trio, duo de zithers,
solo, etc. Il sera joué Une minute trop tard,
•opérette en un acte.

Avis aux amateurs de bonne musique.
(Communiqué.)

## Régional Saignelegier- Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la foire de Sai gnelegier qui
lura lieu le 2 novembre, la compagnie orga-
nisera le train spécial ci-après avec arrêt dans
chaque station :

Place-d'Armes départ 6 h. mat.
Saignelegier arrivée 7 h. 40 m.

(Communiqué).
tÊL

#* Place de l'Ouest. — Depuis dimanche, la
foutaine dont nos édiles avaient décidé de do-
ter la Place de l'Ouest, est terminée. Du milieu
de la grande vasque, en granit, d'une seule
pièce, s'élève une charmante colonne en fonte
sur laquelle deux becs Auer. C'est de bon goût
et la Place Neuve désirerait certainement être
uissi bien partagée.

## Garde à vous. — On nous informe, dit
le National , qu 'une jeune fille , qui s'était in-
troduite hier après-midi dans une maison de
la rue de la Balance sous prétexte de mendier ,
a enlevé toules les clés qu 'elle a trouvées aux
portes. Desvols ayant été commis à p lus d'une
reprise ces derniers temps dans des circons-
tances inexp li quées, propriétaires et locataires
feront bien de se tenir sur leurs gardes.

Nous apprenons d' autre part que les mêmes
faits se sont passés dans une maison de la rue
de la Demoiselle.

«*» Femme ivre. — La police a été appelée
avant-hier à midi à ramasser une jeune fem-
me ivre-morte, qui était couchée sur un banc
dans le Square , depuis plusieurs heures . Elle
a été transporté e sur un brancard au poste de
police de l'Abeille, où elle a eu le temps de se
dégriser. (Communiqué.)
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Correspondance
i** Chaux-de-Fonds, 27 octobre 1898.

Monsieur le Rédacteur de l 'Impartial.
En Ville.

Permettez moi d'ajouter encore au sujet de
l'inciden t du train du Locle, dimanche der-
nier, que dans l'administration des Chemins-
de-fer, aussi bien que dans n'importe quelle
au tre administration , il existe des règlements .
Le conducteur H. devait dresser un proeôs-
Yerbal contre le fautif et non se servir de sa
force brutale pour le rappeler à son devoir.

Avec consi.lération ,
L. Bourquin.

Berne, 27 octobre . — Conseil National. —
M. Sonderegger (Rhodes extérieures) a dé posé
une motion invitant le Conseil fédéral à exa-
miner si , à l'occasion des fêtes du Cinquante-
naire de la nouvelle Confédération , il n'y
aurait pas lieu de rembourser au canlon d'A p-
penzel l l'amende de 10,000 fr. qui lui avail
été infligée en 1848.

L'ordre du jour porte le projet d'assurance
militaire . MM. Comtesse et Kinkeiin rappor-
tent.

M. Muller , conseiller fédéral , déclare que le
Conseil fédéral est d' accord d'une manière
générale avec les modifications proposées par
la commission. L'entrée en matière est votée
sans opposition et le Conseil aborde immédia-
tement la discussion par articles. Les articles
1 à 5 sont adoptés suivant les propositions cle
la commission.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

Berne, 27 octobre. — Le Conseil des Etats
discute le recours de M. Von der Mûhl , étu-
diant à Genève, el l'écarté comme non fondé.

Le Conseil aborde ensuite la discussion des
articles du projet de loi sur les chemins de fer
d'inté rêt secondaire . Les différents articles
sont successivement discu tés et adoptés.

Il reste encore à discuter une adjonction à
l'article premier, proposée par M. Ritchard.

Demain : chemins de fer d'intérêt secon-
daire et assurances.

Berne, 27 octobre. — Le banquet pour fêter
le 50me anniversaire de Berne comme ville
fédérale a réuni 300 personnes, notamment le
Conseil fédéral , les membres de l'Assemblée
fédérale et du Tribunal fédéral , le Grand Con-
seil, le Conseil d'Etat , les autori tés civiles du
canton de Berne, les autori tés munici pales.

M. Lindt , président de la ville , a souhaité
la bienvenue aux partici pants. Il rappelle l'a-
doption de la Constitution fédérale de 1848 et
porte en termes éloquents le toast à la patrie.

Zurich, 27 octobre . — Hier soir, un agent
de police se présentait à Bauma pour arrê ter
le nommé Friedrich Kolb , de Nurtingen , de
Wurtemberg, ancien employé postal , accusé
d'avoir dérobé 3,164 marks, à la direction des
postes de Strasbourg. Kolb tira un coup de re-
volver sur l'agent de police et le blessa griè-
vement, puis il prit la fuite et n'a pas encore
pu êlre attra pé.

Lausanne, 27 octobre. — Le Tribunal fédé-
ral afixé au 18 janvier prochain , les débats sur
la contestation entre les 5 grandes compagnies
de chemins de fer suisses et le Conseil fédéral ,
relative au calcul du produit net sur la base

des concessions et du cap ita l d'établissement.
C'esl le recours de la compagnie du Central
qui sera discuté le premier.

Thoune, 27 octobre. — L'autopsie du corps
de l'entrepreneur Frutige r a été fai te hier
après midi. Elle a permis de constater que la
mort est due à une apop lexie cardiaque. Le
corps a été ramené à Oberbofe n où auront lieu
les obsèques.

Sa lonique, 27 octobre. — Le 20 octobre , un
terrible cyclone a ravagé .le pays. Une cara-
vane, formée de 47 personnes et de cent che-
vaux , s'est noyée dans une rivière qui avail
débordé.

Londres, 27 octobre. — A la suite des évé-
nements de Paris , une détenle s'esl produite :
on espère unc solution . pacifique de la ques-
tion île Fashoda.

Bourg, 27 octobre . — Le président cle la
cour éniiinère la série d' assassinats commis
par Vacher ; celui-ci ne nie pas en être Tail-
leur. Il a t t r ibue ses crimes à Zola (?) et en
rend responsables les médecins qui le tirent
sortir de l'asile d' aliénés où il avait été en-
fern.é.

Vacher dit que Dieu l'a envoyé sur la terre
pour le punir de ses fautes et se déclare un
grand martyr.

La séance est levée.
Paris, 27 octobre. — Les noms cités ce ma-

tin par les journaux pour la présid ence du
conseil sont ceux de MM. Dupuy  el Bibot.

Paris, 27 octobre . — Le Matin publie le
récit du voyage de l'exp lorateur Jean Hess,
envoyé ea Guyane pour fa i re une enquête sur
Drey fus. Il résulte de rensei gnements sérieux
recueillis à Cayenne que Dreyfus est soumis
au régime cellulaire ; sa petite prison est en-
close de palissades liantes. Le prisonnier est
étro i temtstt gardé ; il a même élé mis aux
fers ; inal ^.-é tout, il se porte bien et n 'ignore
plus aujourd'hui le mouv ement révisionniste.

Paris, 27 octobre. — Interviewé par un ré-
dacteur de Y Evénement, lord Kilchener a re-
connu que la si tuat ion est très criti que , mais
il a exprimé la conviction que la France et
l'Angleterre arriveront à une solution , grâce à
la dip lomatie.

Londres , 27 octobre . — Dans un discours
qu 'il a prononcé hier soir à Thoriil eitfieath au
sujet de Fashoda , lord Rilc 'hie a d i t :  « Nous
ne pouvons pas céder aux Français ni leur
permettre de couper nos cominunicalions entre
le Cap et le Caire ; mais, si le commandant
Marchand est rappelé , l'Ang leterre prendra en
sérieuse considération les propositions de la
France relatives à un débouché sur le Nil.

Le Standard constate que la si tuation s'est
beaucoup améliorée depuis 24 heures. Le con-
seil de cabinet d' aujourd 'hui examinera les
propositions du baron de Courcel , avec le dé-
sir de trouver une solution amicale , pourv u
que la France renonce à contester les droils des
Anglo-Egyptiens sur le Nil.

Parts, 27 octobre . — L'audience cle la Cour
de cassation pour statuer sur la revisio n , a été
ouverte à midi précis , au milieu du plus grand
calme.

Mme Drey fus assiste à la séance. Le conseil-
ler Bard commence immédiat ement la lecture
de son rapport. Il rappelle iout d'abord les af-
fa i res Esterhazy et Henry, estimant qu 'il y a
sous ces fa i ts une suspicion qui justif ie le pour-
voi en revision. La Cour devra donc examiner
si les faits donnent lieu à une revision du pro-
cès.

Paris, 27 octobre . — Jusqu 'à midi aucun
groupe ne s'était formé autour du Palais de
Justiceet aucune manifeslation n'avait eu lieu.

Agence télégraphique suisse

Une curieuse pétition. — On a récemment
affiché , à Gand , la curieuse adresse suivante ,
portant les signatures de nombreuses épouses
de travailleurs :

« Messieurs les Moines I Dans les cloîtres des
Auguslins , Jésuites, Discobins et Récollels,
150 personnes occupent un espace de 40,000
mètres carrés , non compri s les églises et cha-
pelles. Dans le quartier populaire de la ville ,
parei l espace est occupé par 5000 hommes. Ne
voulez-vous pas nous accorder un peu de
place? Nous ne voyons pas d'autre moyen pour
obtenir des habitations saines. La mortalité ,
dans notre quartier , est de 100 % plus élevée
que dans les autres. Père, mère et enfants doi-
vent coucher dans le même local , comme des
lap ins en cages, au grand détriment de la mo-
ralité . Vous ne voudrez pas tolérer la conti-
nuation d'un pareil étal de choses, alors qu 'a-
vec un léger sacrifice vous pouvez l'empêcher.
Donnez-nous de la place chez vous. Nous y vi-
vrons dans de meilleures conditions hygiéni-
ques et votre voisinage immédiat nous permet-
tra de profiter de votre utile enseignement.
Nous vous adressons cette demande au nom
de centaines de mères et d'enfants privés d'air
et de lumière , et nous espérons, MM. les moi-
nes très respectables, que vous ne nous re-
pousserez pas. »

Faits divers

Recensement de la population en Janvier 18D8
1898 : 81,605 habilants ,
18U7 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Calame Arthur-Edouard , fils de Daniel-Henri ,

remonteur , et de Emélie-Mélina née Robert-
Nicoud , Neuchâtelois.

Schenk Marcel , lils de Fritz-Albert , manœu-
vre, et de Estelle née Marchand , Bernois.

Monnin Ernest-René , fils de Ernest, boitier , et
de Anna-Mathi lde  née Hitler , Bernois.

Boillon Marie-Eléonore , fille dc Charles-Henri-
Hippol yie, horloger , et de Anna-Louise née
Stalder , Française.

Dubois Léoa-René, fils de Charles-Edouard ,
remonleur , et de Marie-Louise née Zibach.
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Fontana Cornelio -Guiseppe , maçon , Tessinois,

et Froté Agalhe-Joséphine , ménagère, Ber-
noise.

Schâren Joseph , agriculteur , et Wenger née
Bej eler Rosina , cultivatrice , tous deux Ber-
nois.

Jagg i Alfred , conducteur , et Jaggi Elise, tail-
leuse, lous deux Bernois.

Jodrj Arnold , boîtier , Bernois , et Mistel i
Marie-Rosalie , tailleuse , Soleuroise.

Tissol-Daguette Paul-Arnold-p\uguste, remon-
leur. Neuchàlelois et Bernois, et Ryser
Marie-Mathilde , Bernoise.

Pingeon Charles-Louis, graveur , Neuchâte-
lois , et Adam Bertha-Marguerile, Soleu-
roise et Neuchàteloise .

Bellenot Alfred-Victo r, guillocheur , Neuchâ-
telois, et Wyss Elmire, horlogère, Soleu-
roise.

Magnin Jaques-Gaston, emboîleur , et Amez-
Droz Jeanne, servante , tous deux Neuchâ-
telois.

Erard Louis-Auguste , horloger , et Jeanboor-
quin Mar ie-Eugénie, tous deux Bernois.

Barbezat Paul-Emile , cultivateur , Neuchâte-
lois, et Krebs Regina , cultivatrice, Ber-
noise.

Mariages civils
Gurtner Henri-Georges , mécanicien , et Froi-

devaux Berthe, horlogère, tous deux Ber-
nois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22490. Brenet Blanche , fille de Jules-Frédéric
el de Marie née Dayras, Française, née le 4
mai 1896.

22491. Hegnauer Rudold-neinrich , époux de
Anna-Mari a née Freitag, Argovien, né en
1831.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24, 25 et 26 octobre 1898

Paris, 27 octobre , r— Un colis , venant de
Milan , est arrivé au ministère de la guerre, à
l'adresse du général Chanoine. Comme on crai-
gnait que ce colis ne contint une bombe , on
confi a à la police le soin d'ouvrir le paquet. Ce
dernier con tenait un écrin renfermant une
médaille d'or et la carte du major Philîppi ,
avec cette inscription : « Souvenir d'Italie.
Solféi'ino 24 mai i859 ».

— Le chef du secrétariat particulier du mi-
nistre Bourgeois , M. Ferrarie , vient de mour i r
subitement , victime d'une, fatale imprudence.
M. Ferrarie man iait  un revolver , lorsque sou-
dain une balle partit et le blessa mortelle-
ment.

— Lord Kitchener et le capitaine Baratier
sont arrivés mercredi soir à Paris.

Dernier Courrier et Dépêches

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Sous le nom de Loge numéro 12 de l'Ordre

indépendant des Bons- Templiers, il est fondé

une société qui a son siège à la Chaux-de-
Fonds et a pour bul le développemen t de l'abs-
tinence totale des boissons alcooliques. Ses st,v
tuls portent la date du o octobre 1898. Est
membre de la société toute personne qui en
fait la demande par écrit au président, signe
un engagement à vie d'abstinence totale de
boissons alcooli ques , esl agréée par l'assem-
blée générale et paie un dmi t  d'entrée de deux
francs. La contributi on annuelle est de douze
francs , payable un franc par mois. La quali té
de membre de la société se perd par la démis-
sion qui peut être donnée en loul temps , par
écri t, au président de la société , par décès ou
par exclusion prononcée par l'assemblée gé-
nérale. Les publications sont faites dans les
journaux locaux , désignés par l' assemblée gé-
nérale. Les organes de la société sont : l' as-
semblée générale des membres cle la société et
un comité de cinq membres au moins. La so-
ciété est engagée par la signature collective d*
trois membres du comité . Forment le comité :
Louis Crousaz , de Chavannes-sur-Moudon
(Vaud), président ; Auguste Gayot, de Boude-
villiers , trésorier ; William Sahli , de Wolilen
(Berne), secrétaire ; André Aubert , du Chenil
(Vaud), Emile Mey lan , du Chenil (Vaud), tous
deux assesseurs ; tous domiciliés à la Chaux-
de-Eonds. Les sociétaires ne sont pas person-
nellement responsables des dettes de la société.

La maison Ditisheim et C'", successeurs de
Maurice Ditisheim, à la Chaux-de-Fonds (F. o.
s. du c. du 3 janvier 1894, n° 1), ajoute à sa
raison de commerce les mots « Fabri que Vu l-
cain », ensorte que la raison actuelle est Ditis
heim et CiR , successeurs de Maurice Ditisheim,
Fabrique Vulca in. A parlir de mars 189D, les
bureaux seront transférés 44, rue Daniel Jean-
Piichard.

La pt oruration conférée par la mai si n Iules
Emile Ducommun , â la Chaux-de-Fonds (F. o]
s. du c. du 9 septembre 1897, n° 23), à Jules"
Ernest Ducommun , est éteinte ensuite du dé-
part de ce dernier.

Feuille officielle suisse dn Commerce

Ecole ménagère. — Pour les cours d'hiver de
l'école de Ralligen (lac de Tlioune), recommandée
par la Société d'utilité publique de la ville de Berne,
il y a encore, nous écrit on, des places disponibles.
(Voir aux annonces.)

t ' f  t u n nel  in I •* efl veflte chaque *°-rLi 1 / r tf J l i r  (I U I  dèsîheures an CaBIIIET
0E LECTURE, rue du Parc 30.

Imprimerie J *. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



Téléphone Téléphone
© L'Etablissement d'Horticulture ©

de

31, Eue Alexis-Marie-Piaget, 31
est toujours bien assorti en arbres f ruitiers, arbres d'orne-
ments , arbustes divers . Création et restauration de jardins,
p lans et devis estimatif s .

Grand choix de p lantes de serres, f leuries et â f euillages,
bouquets et couronnes mortuaires, f leurs coup ées.

Tlépôt de p lantes, bouquets et couronnes sur commande, à j
la Confiserie de 31. (aiauque, rue cLéopold- cR,obert 72.
16370-5* Se recommande.

ÉCOLE DE CUISINE ET DE TENUE DE MÉNAGE
en même temps que Station climatérique H-4280-Y

au Château de Ralligen (Lac de Thoune).
«commandée par la Société d'utilité publique de la ville de Berne. Premier cours
d'hiver, du 16 novembre au 15 mars. .Finance 300 à 400 fr. Second cours d'hi-
ver, du 6 janrier au 24 février. Finance 100 à 120 fr. (Différence de prix selon la
Chambre). Prospectus à disposition. — CHRISTEN, Marché 80, Berne. 168 7-1

Mit itielle i m le décès
du DISTRICT DE COURTELARY

La Commission do liquidation porte à la connaissance des sociétaires que les
comptes arrêtés au ler novembre 1898 sont déposés, du 25 octobre au 3 novembre,
«hez les présidents de sections et à la caisse centrale, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance ; les listes de répartition peuvent être consultées au domicile du
caissier central, à St-Imier. H-7720-J

JLa répartition des fonds se fora dans les sections à partir du 3 novembre,
contre remise des carnets de sociétaire ; nn avis -ultérieur dans le c Jura-Bernois » in-
diquera les jours, henres et le local.

JLpes membres externes de toutes les sections sont avisés que la cote-part leur re-
venant leur sera adressée directement par le caissier central ; ces sociétaires sont in-
vités à envoyer leur carnet de sociétaire et leur adresse oxacte, jusqu'au ler novem-
bre, au caissier central, M. C.-E. Hoffmann à St-Imier.
16838-1 La Commission de liquidation.

Maréchalerie - Carrosserie
Changemen t de domicile

Pai l'honneur de porter à la connaissance de ma clientèle et du public en gênerai,
qu'à partir du 11 novembre, jai transféré mon atelier de maréchalerie à la

Rae de la Ronde 21 a (ancienne Brasserie UIri i.li).
Ensuite de nouvelles installations et de spacieux locaux, je suis à même de satis-

faire ma clientèle sous tous les rapports, surtout sous celui du

***&*&*** ********* iE&^œï
qui peut s'opérer dans !a lorge même, les chevaux se trouvant ainsi à l'abri de toutes
les intempéries.

Par la même occasion, j'annonce que j'ai joint à ma Forge un 16626-2

Atelier de Charronnage
dans lequel tous les travaux peuvent être exécutés au mieux des intérêts de ma clien-
tèle. Georges DORENBIERSR.

—¦?«¦?iiutfiMi .̂gBW» 
**\**was*.̂ *****m->*--*wa->*va **m ¦'¦ **-*-wr **-*w**i

LAïT cor r̂x Êir ŝ ŝ
J*ï£J^(XV*ri,K ^LKlTlilB-B,

Seule qualité de lait de @L Extrai t du Bulletin N' 20 (1898) de
I 'X WJ S .  la Société Pro tectrice de lEnfance

Stérilisation absolue 400 do Rouen : 16290-5
et de fôp» ^e ''"' ""lls  a l , l " J l ' l l l 's

Conservation illimitée. 
JÊÊk domé toute satisf aclim*

Le meilleur aliment pour les ) - .\i Un enfant élevé à ce lait
enrant8. 

«mË na Jama^s ê diarrhée
H-3120-Lz Indispensable wlËff l * moins d'une mauvaise adminis-

pour la cuisine. vtîuW tration ou d'un écart de régime.
Vente la plus considérable du monde entier.

M****TTmÊmir******m****miW»-9u»*™>^^

!.. le ir râiire
DE RETOUR

a repris sss ccnsufetions.
IWI4

CAFÉ - BRASSERIE
DAVID BITTER FILS

88, — Rue du Paro — 38.
SAMEDI OIIHAnCHC it LUNDI,EXC^"E Choucroute

•vec viande de po* s. Assortis.

| FQKDUES 7Î "tôate heure.
Se recommande, Le tenancier.

16870-3

avis tmx jabrican tsi
Un bon raisenr de secrets pourrait

entreprendre à faire des secrets sur or et
argent par grande? et peli'.es quan tités.
Ouvrage prompt et soigné. Pris les plus
bas. 10S72-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie-Charcuterie
CHARLES BEISSER

12, me du Collège 12.
Les MARDIS et VENDREDIS

BOTT .x>x:Nr
SÀUCioo^y aii Me Allemandes

tiî8?4-l Se recoinm,).p p . * e.

ENTREPOTS
-

A louât dp" suite on pour époque à een-
venir trois beaux entrepôts situas "îft du
Nord (près du Temp le mdèpei >p>nr-
raient aussi être utilisés connu -p r de
gros métiers. — S'adresser Bureau rle la
Gérance des Immeubles A. NO l'TARIS,
rue de la Pau 53 BIS. 10873-1*

Encirgs puiliques
LE VEIVOREOI IS OCTOBRE 1808,

dès 1 HEURE de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE AUX ENCHÈRES,
PLACE JAQUET-DROZ, cn ce lieu:

Un secrétaire, des canapés, une machine
à coudre, un régulateur, des glaces, des
tables romles. dites carrées, dites à ouvra-
ge, des chaises , des tableaux, une pous-
sette, une banque de magasin , un tonneau
vin rouge , un dit vin blanc.

En outre, il sera vendu diverses créan-
ces.

JLes enchères auront lieu an comptant
et confo rmément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-33*.'2-G

La Ghaux-de-Fonds, le 21 Octobre 1898.
I(i78i-1 Oflit-e des Poursuites.

BOULANGERIE
à remettre , pour cause de décès , au centre
du village de St-Aubin. Par son empla-
cement , conviendrait aussi pour n 'importe
quel commerce. — Pour rensei gnements,
s'adresser à Mme veuve Marie Humbert,
propriétaire. 16859-3

Le SAMEDI 20 OCTOBRE 1808,
dès 1 '/, li. de l'après-midi, il sera
vendu au BUPEET OE LA «ARE DC
GREJVIElt. à I,a Cbaux-de-Fonds :

Un secrétaire, 1 canapé, 2 •'" • ¦ complets,
1 lavabo, 1 piano, 2 buffets . tables de
nuit et j  ouvrage, 6 chaises v piourrécs,
1 glace, des cadres , 1 boire à musique , 1
guitare , environ 250 bouteilles et chopi-
nes vin Neuchâtel, Mâcon , Beaujolais,
Fleurie, Asti , etc , 1 feuillette vin rouge,
'i bonbonnes absinthe verte et blanche, ï
dite kirsch , 50 litres sirops divers, des
chopes, des verres et 150 bouteillof *. et cho-
pines vides, ainsi que d'autres objets dont
le détail sciait trop long. H-33 *0-o

En outre , ii sera vendu une montre or,
cuvette or, remontoir avec chaine , 1 bra-
celet , uno paire bouclas d'oreilles et une
bague également en or , 6 cuillers à calé,
I pochon et 6 cuillère à soupe argent.

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 16875-1

Chaux-de-Fonds, 27 octo! 1898.
OFFICE DES POUii «S.

EMPRUNT 
~~

On demande à emprunter nne somme de

26.000 fr.
contre d'excellentes garanties hypothécai-
res en premier rang. 16438

JEÎ'i1 Lt J**t***\

B.Leuba av.& Ch.-LGallandre not
Rue du Parc 50.

SO 
PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI pre g*

IL***. M'&*J*J*LMM**.*&j **ae
** *t .̂ g$J

ucO-O-Ooo— - —

est en vente chaque soir :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie St? : Par, ruo de l'IIô-

Epicerie Courvoisier, rue du Doubs '39. tel-do-Ville 36.
Epicerie Daum, rue D. JeanRichard 37. Magasin d'épicerie Weber, ruo Fritz-Cour-
Magasin de cigares et tabacs, rue Léo- voisier 4.

pold-Robert 72. Magasin de tabacs Kohler, ruo Léopold-
Magasin de tabacs et cigares Au Brési- Robert 27.

lien , rue Léopold-Robert. 6. Boulangerie, ruo de l'Hôtel-de-Ville 7.
Magasin de tabacs Henri Calame, rue du Kiosque de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Doubs 77. Magasin d'Epicerie Sommer, rue du Pro-
Epicerie Fritz Reichen, rue du Temple- grès 77.

Allemand 71. Magasin d'épicerie Altermatt, place d'Ar-
Magasiii de tabacs et cigares veuve Com- mes 14.

tesse, rue Léopold-Rohert 38. Magasin d'épicerie Gabus, ruo do la De-
Magasin d'épicerie Pellegrini , rue de la moiselle 132.

Demoiselle 99. Epicerie Winterfeld, rue Léopold-Robert
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du 59.

Progrés 37. Magasin de tabacs Montàndon , rue du
Magasin d'épicerie Brandt, rue de la De- Parc 81.

moiselle 2. Epicerie Parisienne, rue de la Demoiselle
Magasin de tabacs et cigares Victor 118.

Paux, rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie Huguenin , rue du Col-
Magasin de tabacs ot cigares Mme Duca- lege 17.

tez, rue de la Balance 16. Magasin de tabacs et cigares Guyot, rue
Magasin de tabacs et cigares L.-A. Barbe- du Parc 74.

zat, rue de la Balance 13 et rue Léopold Magasin do tabacs et cigares, rue Léo-
Robert 23. pold-Robert 56.

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Bibliothèque ds la Gare.
lain-Nardin , rue du Parc 62. Café ISohwitzerhûsii , rue de l'Hôtel-de-

Epicerie Eymann, rue D. JeanRich ard 27. Villo 72.
Epicerie Dubied, rue de la Charrière 29. Epicerie Kurz, rue du Parc 17.
Epicerie Jacot-Courvolsier, Manège 24. Epicerie Calame, rue du Puits 17.
Kiosque rue Léopold-Robert. Au guichet de distribution,
Epicerie Mlle Roy, rue du Parc 1. rue du Marché 1.

oJJhaque ra tv-tjjtx :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie et Librairie Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.
Daniel JeanRichard 13. JJ, Brandt.

à NEUCHATEL : • meiuiuc .Kiosque à journaux. a BIENWE '
Mme veuve Guyot, librairie. Kiosque à journaux.
Bibliothèque de la Gare. à DELÉMONT l

à GENEVE : Bibliothèquo de la Gare.
Agence des journaux , Boul. du Théâtre 7.

à RENAN : à PORRENTRUY ,

Epicerie 8chorer. Bibliothèque de la Gare .

U COLLE Ilqnlde \he Pag© S -̂gï^^̂ Y -̂
tante. — Se Tend 60 centimes le flacon , ayee le pinceau.

A LA PAPkTZRIB A. COURVOISEKR, Place da *ts*re**é.

I l ©  TYI elkleu-x-
Vaniilè fin , surfin, superfln. en plaques, croqnetie ; g

et diablotins. 18*7 88" g
Le CHOCOLAT LI.VitT est «ans rival -Casa

Seul *< p.pOt :

j PHARMACIE ^ropPijH^DE-FONQ^ j
? ? MGÂSIjmODEm ? ?

cM me M. - (Grandj ean - (Etienne
RUE LÉ0P0L H-R0BERT 36

-*\St<  ̂

Reçu un magnifi que choix d'Ouvrages divers et de Broderies nouvelles. Grand as-
sortiment de fournitures en tous genres. 16501

Dessin , prépaiation , exécution do tous les ouvrages de style et de fantaisie.

IB §§r CIRCULANTE 15744-12 IBHnk oxs:. XjaxxT^s"*sr ffl
pPl PII * 

Place Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes)

B3 WÈ Dtrniéfes pablical lons des p iinc uan x auteurs françai s f
J__ **_^J *W — Demander les Catalogues ———

Immeubles
à vendre ou à louer

M. Georges Favre-Jaoot, propriétaire, aux Billodes,
Le Locle, offre à vendre ou à louer, pour l'époque de Saint-Gtorgee
prochaine, 23 AvrU 1899, les propriétés ci-après :

A. Sur les Monts du Locle
na domaine comprenant nne maison rurale et d'habifatioB , dont les locaux bien amè
sages ont élé remis complètement à neuf , avee toules dépendances utiles, plus des
prés et pâturages suffisant i la garde annuelle de 8 ou 9 vaches.

B. Un 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
flition intérieure est très avantageuse et ies locaux récemment remis a neuf. Garde an-
nuelle de 12 i 14 vaches.

C. Un troisième domaine, formé de l'immeuble des Ercges
avec ses bâtiments et ses vastes écuries et greniers i fo'n, une grande porcherie , plus
les terrains qui y set aies! annexés et qui soit situés partie sur les Monte du Locle et
partie aux Jeannsrets et aux marais des Billodes. A ce domaine serait en outre ajouté
eomme location , l'immeuble de Sommartrl, et le tout fournirait un rendement suffi-
sant pour la garde annuelle de 40 i 45 vachea.

D. Enfin la très vaste propriété dite Le Grand Cœurie
qui suffit i la garde d'une quarantaine d6 vaches et qui comprend des terres en nature
de prés et p&turages et deux bâtiments nou < - t Usinent construits et séparés, l'un d'habi-
tation et l'autre de rural. Cet deu x constructions ont été édifiées conformément aux
données modernes d'agronomie, tant pour faciliter le travail du fermier que pou i
maintenir en bonne tante le bétail et en bon éiat de conservation les fourrages. — La
maison d'habitation est très confortable et peut être utilisée comme séjour d'été.

Ensuite des dépenses faites ces dernières années par M. Favre pour engraisfier ses
terres sur toute leur étendue, celles-ci sont en pleine production et d'un fort rendement
assuré.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser soit i l'Etude Brandt. Le
Locle, sait au rotaim D. -L. Favaraer au n-.ôme lieu. 15160 9*

Etude de M<= CHATELAIN, notaire, à St-Imier

VENTE PUBLIQUE DE BÉTAIL
p ;> aattappK». _

Samedi 29 octobre courant, dès les 1 h. de l'après-midi , au restaurant tenupar M. ALFRED GLAUSER , aux Couvera près Renau, il sera vendu aux enchèrespubliques : H-7403-JQuatre vaches, dont 2 prêtes à vêler, 4 génisses dont 2 portantes, des porcs graset des poules, des instruments et ustensiles aratoires, tels que : chars, tombereau àpurin , une charrette pour le transport du lait , une voiture à ressorts, une charrue à1 anglaise, une herse, un van, une bascule , des faulx , fourches, pelles, râteaux , horauxet
^

quantitô d autres objets , plus du blé de Pâques, de la belle avoine et enfin un

t nJ^
rm

e sera accordé pour les paiements.
lb<'*"*1 Par commissien, CHATELAIN, notaire.



Demoiselle de magasin. p mo™* d8
toute confiance, connaissant à fond la con-
fection, un peu la mode et ayant l'habitude
du commerce, demande place dans n'im-
Sorte quelle localité. Entrée à volonté et
ans commerce quelconque. — Adresser

offres sous lettres X. Z., Poste-succursale.
16R52-3

Apprenti s-boîtiers. Jfc ™3K8. u»
âge de 30 ans et l'autre de 20 ans, dési-
rent apprendre une partie de la boîte ;
disponibles de suite . — S'adr. sous ini-
tiales R. M. 16828, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16828-3

UAnnnin inn  marié, muni de bons certi-
lUCbClIllblcli flcats , cherche place de
suite, soit dans un atelier ou une fabri que;
à défaut, pour tourner les boîtes à la ma-
chine. 16753-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

M n r l j ç fp  Une demoiselle connaissant
lu.UUlinC. ie métier , chercha place dans
un magasin de la localité. 16768-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

TrtllPnfllipPO **̂ ne 
Personne de toute

UUUI ildllcl C. moralité demande des jour-
nées ou du linge à laver à la maison. —
S'adresser rue du Progrès 9A, maison du
café, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un très bon
lapidaire avec accessoires , pour polisseuse
de boîtes ou de cuvettes. 16721-2

RflflllPttp Ç ^
ne b°nne finisseuse de

ilCllj llOLlOo. raquettes demande de l'ou-
vrage. — S'adresser rue des Fleurs 20, au
2me étage. 16597-1

Oll dPITlflnd p une Place dans un bureau
1/11 UCUI&UUC pour tenir les écritures et
fairo les travaux manuels qui se pré-
sentent. 16601-1

S'adressor au bureau de I'IMPABTIAL,

R ftlllflTKJPl 1 Un jeune boulanger , muni
DUulMlgOl p du Livret d'ouvrier et ayant
des certificats à disposition , cherche place
dc suite. — S'adr. chez Mlles Maurer ,
Sonvillier. 16602 1

IÎHP ÎPlffl P fll lp Parlant allemand et
UllC JCUUC UllC français , cherche place
d'aide dans un petit ménage soigné. Petit
gage et bon traitement sont désirés. —
S'adresser au boulevard de la Fontaine 29,
au ler étage. 16623-1
_ *_ ******** m**--*-*----—***------*-*—**—-- i

ri 'IVPHP Un bon graveur-finisseur sur
Uld ïCUl . or est demandé de suite.
Ronne rétribution. — S'adr. pour rensei-
gnements rue de la Demoiselle 94, au ler
étage. 16827-3

ïïmaillarinc! On demande de suite deux
IilliaillBlll ii. ouvriers émailleurs. 16841-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pl'vfltplll1 ®a demande un bon pivoteur ,
l l i U l C U l . régulier au travai l, pour de
l'ouvrage facile ; prix , 4 à 7 fr. le carton.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 16850 3

r»PH1ftîltPllP (~>n demande pour entrer
UClllUUlCul . de suite 2 bons remonteurs
pour pièces 11 lig. cylindre. — S'adresser
rue du Progrés 01. 16801-3

FAWI PHI1 ^n 'oon f°ndeur , assidu au
lUllUCUl p travail , est demandé dans une
fabri que de la localité . — S'adresser sous
initiales lt. IL 16S57 au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 16857-3

PfRemonteurs. j* *»»-.
monteurs pour pièces 11 et 12 lignes , soit
pour travailler à la journée ou aux pièces.
— S'adresser à M. A. Rarfuss, rue de la
Serre 97.

A la même adresse, on sortirai t des
rég lages. 16855-3

i^PlîiniltPllrÇ On demande de suite trois
UClUulHClUo. remonteurs pour grandes
pièces ancre ; travail lucratif. Ils seraient
logés et nourris chez le patron. 16876-3

S'adresser au buroau de I'IMPAUTIAL .
On prendrait aussi un jouue homme

ayant l'ait les échappements pour lui ap-
prendre les démontages ct remontages.

rpPH1ftlltPlll ,(ï *~*'n demande de bons
RUlllUUlCUlo. remonteurs pour pièces
10 et 12 lignes. Ouvrage bien rétribué et
suivi. — S'adresser chez M. Perrinjaquet ,
rue de l'Helvétie 1, à Morteau. 16863-3

PJnifilPlKA *"** n demande place dans un
riUlooCUoCp atelier sérieux pour une
finisseuse de boîtes or. 16878-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'jï PI ni coi pp Un jeune ouvrier tapissier
1 tipioolCl . trouverait place de suite chez
AI. Jean Johner, rue de Bel-Air 8B. 16862-3

Ou prendrait aussi un APPRENTI.

pAi||p*nrjnn Ouvrier boulanger pouvant
UuulttUgCl , travailler seul , est demandé
dans la quinzaine. 16S5S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f îcillippo Une cuisinière expéri-uuioiiiiure. mentée i s-occupallt aussj
des autres travaux d'un ménage soigné ,
trouverait bonne place. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 16860-a

PF* On demande SM~
s occuper de placer des articles courants.
- S'adresser fioulovard du Petit-Château,

maison Rourquin-Quartier , au sous-sol.
A la môme adresse, à vendre un four-

neau à pétr6le, et une lampe à suspension.
16833-3

PQMMp On demande pour une grande
LUllllU. V[ije jg France, une bonne sa-
chant bien faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Hon gage. —
S'adr. rue du Parc 39, au 2me étage.

16830-3

SPPVfintP ®a demande ds suite une do-UB1 ï Chili,- , mestique connaissant les tra-
vaux d' un ménage soigné. Ron gage. —
S'adr. rue de la DemoiseUe 85, au 1er
étage 16879-3

Commissionnaire. tïïSESff i&o*
gerie de la localité demande un commis-
sionnaire-emballeur, de bonne con-
duite , âgé de 18 à 25 aus. 16864-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. Ja£. *a™ * Mdes écoles comme commissionnaire . En-
trée de suite. 16877-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PneVnnf On ilemande de suite pour
llUûfUJpi. La Ghaux-de-Fouds, un bon
remonteur fidèle et assidu; au besoin
on lui remettrait une chambre où il pour-
rait travailler. 10814-5

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL .

Romnntp ilPO Une fabri que d'horloge-
RClilUUlCUl ù. ne, près de «aie, cherche
à engager des ouvriers reuionteurs capa-
bles et sérieux , ainsi qu 'un aclieveur-
termineur ; engagement aux pièces ou
au mois.

Pour rensei gnements , s'adressera l'Hôtel
du Guillaume Tell , le samedi 22 octobre ,
de 11 à 3 heures , et le dimanche 23 cou-
rant, de 9 à 11 heures du matin ; les jours
suivants , prière de s'adresser à M. Furlen-
meyer, rue du Puits 5. 16550-3

pTpaVPllP Q ^n demande leux bons
U l U i C U l o .  graveurs. —S'adr. à l' atelier ,
rue du Premier-Mars 4. 16723-2

Tlppûlip On demande de suite ou dans
1/UICUl . 15 jours un ouvrier sachant
grener et gratteboiser , ain«i qu 'une do-
reuse de roues. — S'adresser à M. Jean
ROTH. doreur , Tramelan. 10714-2

ftllillnnllPllP Un bon guillocheur sur
UUllluimcui . argent et un bon graveur
peuvent entrer de suite à l'atelier Paul
BEURET , Cimetière n» 10, Bienne. —
Ouvrage assuré. 16716-2

Rp iTinntPlir Ç Deux bons remonteurs
RClliULliCUl o, pour petites pièces cylin-
dre sont demandés au Comptoir Ch -
Edouard Fath fils , rue de la Balance 3.

16717-2

RpmOtltp ilP On demande de suite un
RC f .l lUUloUl . bon remonteur pour gran-
des pièces ancre. 16/54-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Rftîi ÎP» !-a Fabrique ('e Soîtes argentUUHIOI . Gygi et Cie, à Granges ,
demande de suite un bon et solide tour-
neur sur la machine revolver. — S'adres-
ser directement. 16030-9
fl |ij nj njp nn Une bonne cuisinière est
UUlMUiCl C. demandée de suite, dans un
petit hôtel des environs, et faire quelques
travaux du ménago. — S'adresser chez M.
Louis Heimann . aux Ep latures. 16757-2

TJjlln Jeune lille de bonne famille in-
i illu. telli gente pourrait apprendre le
commerce dans un magasin de nouveautés.
Bons certificats exi gés. Entrée lor novem-
bre ou au terme de St-Martin. — S'adr.
sous chiffres IV. O. 1G713 au bureau de
I'IMPARTIAL . 16713-2

finnPPlltip ^n demande de suite une
iiy|/i CllllC. apprentie tailleuse. —
S'adresser rue de la Balance 12, au ler
étage. 16743-2

IfllIPTlî llipFP ®n demande dans un petit
liUll! lluilt/ 1 u , ménage , unejoiirnalièrc
sachant faire la cuisine. — S'adresser chez
M. Jeannere t-Wenker, rue de la Serre 8.9.

16741-2

QûpVan fp On demande pour le 7 no-
UCliClUlC a vembre dans une famille sans
enfant , uno servante robuste sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adr. rue Léopold Robert 19,
au 3me étage. 16740-2

jSÎE|$|sP****' On demande de suite une les-
aPawF siveuse de boites. — S'adr.
chez M. A. Urlau , rue de la Ralance 12.

1674G-2
Cpnnpr i fû  On demande au Locle, poui
OCl i ulllC, entre r de suite, une fille ro-
buste, propre et active, sachant faire un
ménage et au besoin aider le service du
café, — S'ad. chez M. Paul Boss-Barbezat ,
Casino , Le Locle. 16350-2

ftpïïlf'lTltpill'1 ^ a demande pour entrer
1/ClUVUlCUl . de suite ou dans la quin-
zaine un bon dénionteur et doux remon-
teurs ayant l'habitude do la petito pièce
cylindre et réguliers au travail. — S'adr.
chez M. Schweizer-Schatzmann , Place
d'Armes. 15017-14*

Rpniftt ltPHP *~*'n demande de suito un
itCiiU/lHCUl p l)0n remonleur connaissant
la pièce compliquéee. Capacités et moralité
exigée. — S'adr. chez M. Aubert fils , rue
du Parc 81. 16629-1

A la même adresse , on demando unc
jeune fille active pour faire les commis-
sions et s'aider aux travaux du ménage.

RpîïKWlfpllP *-*n demande de suile un
UCUIUUICUI . bon démonteur-remon-
teur pour pièces 10 lig. cylindre. 16585T

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

RpmftllfPllP lî en =cni'es soignés sont
UCUIUUICUI D demandés au comptoir ,
rue Fritz Courvoisier 7, au ler étage.

16755-1

PipppictoQ et sertisseurs sont denian-
ricll lùloù dés de suite. — S'adr. rue du
Nord 151. 16630-1

RPÏÏlftntPllt1 ^n demande un bon re-
UCUlUUtCUl p monteur pour pièces 9 et
10 lignes. 16657-1

A la mémo adresse , un jeune homme
ayant fait les échappements pourrait en-
trer pour apprendre a démonter ct remon-
ter.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ftP/lVPllpçi Place pour 2 graveurs sur
Ul diCUl o. argent , ainsi qu 'une polis-
seuse de fonds. — S'adr. à l'atelier Cave,
rue Neuve 16. 16644-1

Commissionnaire. su?t° unrfeodo

fiUe pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. chez M. ^Eschli-
mann, rue de la Serre 87. 16632-1

A lfinpp dl^s St-Martin ou pour
ÎVUOI pins tard le 1er étage,

rue Léopold-ltobert 37 de 7 pièces et
dépendances. — S'adresser de midi à 3 h.
ou par écrit à M. Brandt. rue Jaquet-
Droz 43, au • me étage , 16836-6

fjahjna f A louer de suite un cabinet
UiliJlliFl. meublé exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16866-3

P n q n i i i j i û  A louer une belle chambro
UUalllUlC. confortablement meublée. —
S'adresser ruo de la Paix 13, au proprié-
taire. 16869-3

PhamhPP *** l°uer de suite, à un mon-
UllttllIUlG, sieur travaillant dehors et de
moralité , une chambre meublée avec pen-
sion si on lo désire. — S'ad resser rue du
Soleil 5. au 2me étage, à gauche. 16867-8

I nnpmpnic De J°' is apparte iiienf sLUJJ GIlI Gl ilo. de 2, 3 et 4 pièces sont à
louer de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser à MM. L'Héritier frères ,
Boulevard de la Gare. 1 55115 19

I (IfiPiPPlît A louer p0i!r St"MarrinLut|oi.i *j i.i. ou époque à convenir un
logement de 5 pièces, situé au centre de
la ville et au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16810-5

Appart6fflent. 18'jy, à des personnes
d'ordre , un beau 1er étage moderne do 3
pièces , corridor , alcôve, lessiverie , cour
et jardin au soleil. — S'adr. à M. F.-L
Bandelier , rue de la Paix 5. 1663 -4
I n r fp rnpn t  A- louer à de:; personnes
UUgClUCill. tranquilles , pour St-Georges
1899 et dans une maison d'ordre, un beau
logeii'ent de trois pièces, alcôve , corridor,
cuisine et dépendances, prés de la Place
do l'Ouest. Lessiverie et cour. — S'adies-
ser chez Mme Mermod , rue de la Paix 45

*R-*i 4

Â lnilPl' l]our St-Martin, dans une niai
lUUCl son d'ordre , 1 premier étage

de 3 pièces , alcôve. 520 fr. Pour St-Ueur-
ges, 1 rez-de-chaussée de 3 pièces , al-
côvi', 500 fr. Eau et gaz. Buanderie, pari
de jai'p i in  d'agrément. 16 ¦ 19-3

S'ailrosser au bureau de I'IMPABTIAL

Appartements. Mwun et1 pour laînt
Georges prochaine , des appartements mo-
dernes de deux et trois pièces . — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41, &ix Jer étage.

10051 3

Â lfinnii pour St-Georges 18.19. rue du
lUUbl Parc 44, le Sme étage, côté

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

^ 
11518-3

Cnii n onl d'une chambre et cuisine à
uUUù -ûul louer de suite ou pour époque
à conveni r , rue dc la Paix 81. — S'adr. à
M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

16811-2

Ro an nirit inn de 2 chamwes au soleil ,
DCCtU plgUUll rue du Temple-Allemand
81, est à louer pour le 11 novembre pro-
chain. — S'adresser à M. Alfred Guyol ,
gérant , rue du Parc 75. 16811-

î flOproprit A louer pour lin novembre ,
LUgCUlCUl. à 3 minutes du village , un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve , cuisine , dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Schneeberger,
Grandes-Crosettes 30 (Dépôt des Postes).

16742-2-

Appai lemem. vembre prochain, un bel
appartement exposé au soleil , de 3 gran-
des pièces à 2 fenêtres , cuisine , grand cor-
ridor avec alcôve et grandes dépendances.
— S'adr. rue de l'Industrie 15, au er
étage. 16732-2

Phflïïl îlPP A louer pour le ler no-
WMUm/Fwi vembre , une chambre meu-
blée, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 11, au rez-de-
chaussée. 1672 --2

nhpirj llFP A louer 2 belles grandes
UlldllllJl Dp chambres bien meublées ,l' une
pour le ler novembre et l'autre pour le 15
novembre , à des Messieurs travaillant de-
hors, situées rue de l'Envers , au ler
étage. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 2.
au 1er étago. 16748-2

ffil fl ïïlhPP A louer do suite , à un Mon-
vlIUUim C P sieur de toute moralité , une
bello grande chambre meublée. — S'adr.
rue des Granges 9, au ler étago , à droite.

16738-2

rhamhpa A louer , à un ou deux mes-
vllflpluMl C P sieurs travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adresser ruo de la
Serre71, au sous-sol. 16751-2

nilSmllPP •** reme'trQ une chambre et
UllalilUl C. llne cuisine , à dos gens de
toute moralité. — S'adresser rue do l'Hô-
tel-de-Ville 18, au Sme étage. 16750-2

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à pétrole.

I nrîûTïlûnt A louer rue Léopold-Robert
llUgOillClllp 33, pour le 23 avril 1899, un
appartement de 2 chambres , avec corridor
et alcôve, cuisine ot dépendances, au Sme
étage . 16640-2

S'a-h-esscr au bureau de I'IMPABTIAL.

fp ha rtlhl'P A. louer à des personnes
UllalilUl C. solvables et tranquilles, tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée et chaufîée, au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Dem/nselUe 131, au 2mo
étage, à gauche. 16393-2

ĤSSas*5* f.hfljmhpa A louer âe suite
UNqF UUtlUiUl C. à un monsieur
d'ordre et travaillant dehors , une belle
chambre meublée, située près do la Gare.
S'adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droite. 15000-15*'

Pjrinnn de 2 pièces, à louer rue de Gi-ri y"u" braltar 11, 25 fr. par mois. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 59, au
1er étage, à droite. i34i6-*22
AnnaPtPmPnt fl louer P°ur St-GeorgesH|JjJui IBIIIHH L. ,899i raPPartement
composé de 8 pièces, un alcôve et deux
cuisines, situé au deuxième étage, rue
Léopold Robert, 64. — S'adresser même
maison , au premier étage. 6078-81*

Jolis aprtemoirts 'f f S ! Z S i
St-Martin 1898. — S'adresser à M. Albert
Pêcaut, rue de la Demoiselle 135.

9185-102*

finnaptpmPTlt  A remettre do suite ur
iipjmi ICUICUI. appartement de 3 pièces
et dé pendances , au ler étage , rue Fritz-
Courvoisier 81. — S'adr. à M , Baur . hor-
ticulteur, rue de la Chapelle 6. 16087-1

R F N û M  A louer à Renan, 2 beaux
lHj ll fl il . logements à 3 pièces et dé-
pendance s , bien exposés au soleil , au prix
de 25 fr. par mois. En outre, uu logement
qui conviendrait à un fabricant d'horloge-
rie , les trois sont disponibles de suite ou
pour l'époque de St-Martin. — S'adresseï
a M. A. Gi rard , à Honan.  16638-1

Appartements. pour st-Mar-un, a des
personnes tranquilles, un appartement de
2 pièces , cuisine et dépendances situé au
3me étage , 57 rue Léopold-Robert. —
S'adresser au comptoir , n1* 64, même rue.

10520 1

Uft'orr i n t  A louer pour St-Martin, un
gCllkUl.  petit logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances , dans unc
belle s i tuat ion.  — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28. au ler étage. 16v:61-l

Phf lmhPP A louer pour le 15 novembre ,
UUCIIUUIC. à un monsieur tranquille el
travaillant dehors , une ehambre meublée ,
située au ler élage , près dc l'Hôtel Cen-
tral. — S'adr. rue de la Serre 49, au 1er
étage. 16639.1

PhflUlhPP *k louel' de suite une chambre
U1IQ.1IIUI C. meublée , indé pendante el au
soleil , à des messieurs travaillant dehors.
— S'ap ! cesser rue de l'Industrie ^2, au rez-
ile-cliaussée. 16606-1

On demande à louer T^ST
de ferbia-p .ier. une remise dé grandeur
moyenne , située si possible au centre de
la localité.  — Adr. offres à M. JRénold
Schoni , ferblantier , ruo des Granges 9.

108 *1-3

On deiiiande à louer ^er deite6 fen
ne ces, avec logement de 3 pièces, si pos-
sible au centre du village. — S'adresser
aous initiales S. S. 10865 au buroau de
I'IMPAUTIAL. 16865-3

UnP fl fi niP c'ierc'10 '•* louer de suite , si
(JUC UCldiC possible aux environs de la
place Duiiois , une CHAMBRE. — S'adr.
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

16786-3

iin mnn oiûl in  demande à louer une
UU lllUliMcUl chambre à 2 fenêtres
non meublée , au soleil , pour le ler ou lo
11 novembre .. Payement d 'avance si on le
désire . — S'adresser Pension Mme Wailti ,
rue de la Serre 36. 16853-3

IIll P nOPCOnn p cl un certain fige ot sol-
UUtî ycl ùUMC vable , demande à louer
pour St-Martin, une chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Parc. 29, au
rez-de-chaussée. 16868-3

On demande à louer ^»non meublée. — S'adr. rue de la Serre 63,
au ler étage, à gauche. 16719-2

Ppnmnr)  .Ieune homme travaillant de-
r CUiMUli. hors demande pension el
CHAtiSItE dans une bonne famille par-
lant fiançais. — Adr. les offres avec prix
sous .1. 1''. 1663-3, au bureau dc I'IMPAR-
TIAL. 16634-1

lln p famillo allemande demande à
UUC lttUllllC louer de suite , près de la
gare , un logement de ï à B pièces et
dépendances. Prix de 25 à 30 fr. — Of-
fres sous R. 16621 au bureau do L'IM -
PARTIAL . 16621-1

Ou demaude à acheter r 3̂— S'adresser sous initiales IV. J. 16848
au bureau de I'IMPABTIAL . 16848-3

On demaude à acheter ™j ffi
tiroirs , plus un régulateur cle comptiiir ;
indi quer les prix. — Adresser les offres
sous initiales S. R. 16744 au bureau de
I'IMPABTIAL . 16744-2

On demande à acheter 2 dS\°nIes
à arrondir. — S'adresser à l'Usine d'hor-
logerie , rue .Taquet-Droz 47. 16789-2

On demande à acheter Ŝ j i
tre à 2 corps. — S'adresser à M. Emile
Steiner , rue de la Promenade 12-A . 16620-1

On demande à acheter une°outux
banques de magasin et un corps de tiroirs.
— S adresser à l'Epicerie Winterfeld , près
pa Gare. 16o95-l

On demande à acheter Co"L
uno de à trois corps, bien conservée
et solide. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL. 10490-1

A VPÏÏflPP faul° d'emploi , 40 mètres
ICUUlC d'excellents tapis de cham-

bre usagés une année, cédés pour 35 fr. et
ont été payés 80 fr. 16829-3

S'adresser au buroau de L'IMPARTIAL.

Â VPÎldrP cles tal>les carrées, tables de
ICUUI O nuit , un lit sapin à une per-

sonne avec sommier, trois-coins et mate-
las, une commode sapin , un vélo et un
chien mouton blanc. — S'adreeser rue du
Parc 1, au sous-sol, ou rue du Nord 61,
au 3me étage. 16851-3
fl ppacj nn A vendre faute d'emploi ,
UutuolUUp une machine à décalquer les
cadrans, neuve. — S'adresser à M. Aimé
Bessire, Sonvillier. 16849-3

A VPlldPP un 6ranc-' lavabo à 2 places ,
I CUUI 0 piuS une glace. — S'adresser

Place Neuve 10, au ler étage. 16847-3

*ÊL . ,1 vendre un jeune chien cou-
*5a W) "- «CUUI O rant, âgé de 2 ans,
lj ï ï  bruneau , à très lias p rix. —

x-jy /J  S'adresser au bureau de I'IM-
^^^sS PARTIAL, 16854-3

A VPndPP nn POTAGER usagé, mais
I CUUI C en ]ion état.— S'adresser rue

du Parc 72, au reî>de-chaussée. 16752-2

A VPllrîrP ponr S0 fr * nn P°ta ff ep bienI CUUI O conservé , avec ses accessoires.
— S'adresser rue de la Paix 18, au 2me
élage. 16712-2

Â Ypnr lpp une machine à coudre , trèsICUUI C peu usagée et en bon état;
prix très bas. 10710-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTUL .

A
irpnrlpp pour cause de déménage-
ICUU1 C ment , 1 potager . 1 lavabo .

2 pendules de Paris , 2 grands tableaux,
1 chanceliers, 1 sac cle voyage, 1 planche
à bouteilles et 1 grande seille. — S'adr. à
Madame veuve Jeanneret , rue du Premier-
Mars 6. 16724-2

A VPUfiPP 2 marmottes neuves , mesuresI CUUl C intérieures 32X53 cm, hau-
teur 25 cm , avec 2 cuvettes hauteur 10 cm
et 1 hauteur 3 cm. La même, avec di-
mensions 52X 32 cm , hauteur 82 cm. —
S'adresser rue Léopold Robert 38. au ma-
gasin d'O pti que. 16745-2

Â Vp n fjnp  Pour cause de dé part , un
ICUUI C lavabo noyer , ainsi qu 'une

table de nui t  toute neuve. — S'ailresser
rue du Puits 5. au magasin. 16738-2

A VPlldPP faule c'e P'ace, un LIT com-
I CllUl C plet , très bien conservé et à

très bas prix. 16/49-2
S'.-IP I cesser au bureau de L'IMPARTIAL .

A rrpnrï l 'P un cornet à piston si u. .
ICUUI C entièrement neuf , provenant

de la maison Hug, de Bille. — S'adr. rue
de la Charrière 31, au 1er étage, de midi
à 1 h. 16747-2

A VPndnP ,rois renvois. — S'a-it ï OIIUI G dressep rue du W)archè 1( au
pignon. 1477e 28*

DÛÎte tt mUSI(|Ue. musrique
e
est

01
àeven-

dro . magnifi que pièce , grandeur 100x45,
8 airs, à des conditions très favorables.
On prendrait aussi des montres ou autres
marchandises en échange. — Adr. offres
par écrit sous S. G. 10G35, au bureau
de I'I MPARTIAL . 16635-1

A VPlldPP une fr ,,,vel'e bonne chan-
Jt u lu l e  teuse, ainsi qu'une cage en

bois dur. — S'adr. rue du Premier-Mars
12, au ler élage. 16636-1

âSSÉH*
1" A VPnf lPP a superbes ban-

Ç^Ŝ > il ÏCUUI C ques de magasin ,
dessus marbre, 1 grand corps de tiroirs
avec glaces, v buffets consoles pour ma-
gasin ou café. Différents casiers et bou-
teilliers , 3 balances dont deux avec des-
sus marbre , 1 bascule chêne, une monture
acier poli avec 6 tablars verre pour de-
vanture , 1 plaque de marbre pour devan-
ture , 1 enseigne tiîle , 3 poissonnières dont
une grande en cuivre , 1 table en bois dur ,
1 fourneau à pétrole , 1 char à pont et 1
benne à 1 cheval , 1 glisse à bras, 2 bancs
de marché , le tout en bon état ot bon
marché. — S'adrosser rue Léopold-Ro-
bert 56. au 3me étage (Bâtiment de l'Hô-
tel central). 16 Î19-1

Pour cause de départ ^am&n
coucher complète avec lits jumeaux , une
salle à manger noyer ciré, 1 salon, 1 lit
complet, 1 lavabo, uno armoire à glace,
des tables et chaises , 1 potagor. — S'adr.
du mardi 25 au samedi 29 octobre, entre
1 et 5 h. de l'après-midi , rue Léopold-
Robert 78, au ler étago, à gauche, maison
de la Métropole. 16642-1

Â VPTld fP un tom bereau tout neuf , es
ICUUI C aieux en fer et mécani que.

— S'adr. à M. Hofstetle*. facteur postal .
16590-1

A VPndPP un tour à BuiRocher ligne
ICUUI C droite , ayant peu servi. —

S'adresser à M. P. GontU, rue de l'Hôpital
14, Le Locle. 16191-1

ĵ__ .l VPlldPP (occasion) très
a» Wg ** ICUUl C beau chien, race
j |W épagneul-dogue (14 mois), pri x

Âu_J_f ^5 fr. — S'adresser au bureau
-"-̂  dc I'IMPARTIAL . 16029-1

A VPfldl'P *** douzaines de mouvements
ICUUI C 16 lignes échappements à an-

cre avec emp ierrages faits à clefs, et 4
douzaines 21 li gnes échappements remon-
toirs ancre avec emp ierrages faits, ainsi
que plusieurs douzaines de mouvements
échappements faits , très soi gné , depuis 19
à 14 lignes , cylindre et ancre. 15800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A upiif inp une banque pour horlogerien ICIIUI o avec caS jers et fii-oirs . une
poussette 3 roues, peu usagée , un potager
à gaz, lustres et lampes à gaz, bouteilles
vides. — S'adr. rue Léopold Robert 46,
au 3me étage, à droite. 16548

A VPndPP une chambre à mang-cr
ICUUI C composée de : Buffet de ser-

vice, bois vieux chêne sculpté, 8 chaises
et 1 lable i* coulisses , 2 matelas crin ani-
mal noir à 2 places , 2 cadres entièrement
neufs. Facilité de paiements. 16555

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP !i Pa'res de canaris , très bons
ICUUI C chanteurs , ainsi qu'une toi-

lette à glace, en bois découpé , 70 cm. hau-
teur, 00 cm. longueur et 40 largeur. —
S'adresser à M. E. Parel , rue do l'Indus-
trie 25, au rez-de-chaussée, à gaucho.

16583

A VPlldPP un •*"*¦* ***' "* Personnes, mate-
Il CllUl C las tout laine ; très bas prix.

— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5, à la
laiterie. 16558

«y Une chienne fox-terrier,

***\****T s est r0IU'ue rue Alexis-Marie
o_rjr*ŒI Piaget 9, au 2me étage , — Ij a
f \  /y réclamer contre les frais d'u-

~—'""-"sage d'ici à 3 jours ; faute de
quoi, on en disposera. 16856-3

¦HnrattsmmasBfiaHnK^HnaaEHaHMH
Monsieur ot Madame Brenet et famil-

les remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de leur grand deuil.

1683S-1

Faire-part denll ir&K|



Les graveurs qui auraient des plaques
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. 15591-10*

ia Faïrip AB Soiii
demande un Jeune homme, commo aide-
mécanicien et des ouvrières encageuges
pour l'ébauche. 16613-1

Mouvements. JÏ t̂ Zt
1res, 11 cartons 15 lignes nickel , savon-
nettes remontoir repassés ; 70 cartons 16
lignes , des mêmes ; 100 carions à ciel', an-
cre 15 à 20 lignes, et différents autres
genres , repassés plus 200 montres égre-
nées et un lot montres savonnettes , 15 à
17 li gnes , clef et remontoirs. 1 burin-lixe ,
outils et fournitures , 60 grosses ressorts
exportation. — S'ad resser à M. H, PER-
RENOUD , rue des Envers 20, Locle.

16515-4

, .. .- - -.-- .¦ _ - ¦.. '.. - p . ' ,)-. ;:: --.. PP ¦vhiffi**Tî ini*iiwmffi:̂*yp*iïiiip*™*T*

DmuMi Local
Une société peu nombreuse cherche à

louer pour St-Martin IS98 VX LOCAL
un peu centré comprenant deux ou trois
pièces , dont  uno grande. — Adresser les
offres C. S. 3681, Poste restante. 11*055-7*

PANOltzna artistique international
88, RUE LÉOPOLD ROBERT B8.

— Ou 24 au 30 OCTOBRE 1898 —

Un voyage sur le Danube
de Klosternenburg à Grein.

1. Panorama de Klosterneuburg depuis 25. Panorama de Weissenkirchen.
la Croix-Noire. 26. Bue de Weissenkirchen.

2. Klosterneuburg. Le Chapitre. 27. Le Teissenhof à Weissenkirchen.
3. Coup d'œil depuis la caserne des pion- 28 Galerie du Teissenhof.

niers. Klosterneuburg et le Chapitre. 29. Eue principale de Weissenkirchen.
4. Galeries du Chapitre de Klosterneub. Hôtel.
5. Intérieur de l'église collégiale. 30. Maisou de paysan. Groupe de garçons.
6. La salle de marbre du Chapitre 31. La Wassergasse à Weissenkirchen.
7. La salle de Gobelin dans le Chapitre. 32. Paysages pittoresques à Weissenkir-
8. La salle imp ériale du Chapitre. chen.
9. Place do TH..tel-do-Ville de Korneu- 33. Ruines de Hinterhaus. Vue sur Spitz.

burg. 34. Panorama de Spilz Le Danube.
10. Panorama do Krems. 35. Le château d'A ggstein. Ruines.
11. Place du Marihé de Krems. Rue. 36. Le Chapitre de Mcilk. Le Danube.
12. Place de la C ire. Le vieux Sârgerbof. 37. Terrasse du Chap itre de Môlk.
13. Maisons de Krems. Bifurcation. 38. Autel princi pal de l'église du Chapitre
14. Natation des chevaux dans le canal de de Môlk.

Krems. 39. La bibliothèque. Personnages.
15. Monument du maréchal Schmidt. 40. Moine dans la galerie du Chapitre de
16. Panorama de Stein. Coup d'œil depuis Môlk.

le pont du Danube. 41. Le Chapitre de Môlk.
17. Pont de l'Hôtel-de-Ville à Stein. Fon- 42. Ruines du château de Weiteneck.

taine. 43 Panorama de Marbach.
i». Chapitre do Gottweih depuis Furth. 44. Le château de Persenberg. Le Danube.
.9. Dûrrenstein elle Danube. Peispecttve. 45. Maisons de Sarmingstein.
». Fortification de Dûrrenstein. 46. Ruo et maisons de Sarmingstein.
11. La nouvelle p glise de Dûrrenstein. 47. Forge de Sarmingstein.
S. Entrée do l'Église de Dûrrenstein. 48. Saint-Nicolas.
S. Ruines de Dûrrenstein. Le Danube. 49. Moulins de Saint-Nicolas.
!4. Formation de rochers très intéressants. 50. Grein et le château.

Perspective
OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir. — ENTRÉE : Adulies, 30 o.

Enfants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées , 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. 1711
B*3T Prière de ne pas confondra cet établissement avec les Panoramas ambulants.

I 

MAGASINS DE L'ÂKGRE
18, f lue.  -Léopold- f lober-* l8

L'Assortiment des

Hnfiffîpiiûsi o nnnn RN BUMUUIIItMililsb pUlSr Ualilfeb
et Fillettes

est au grand complet
Très boaiL-t Modèlo>s ! ! : 16490-10

1 ! t JF^x-iar. très a,*f7*aixta.ge 'us

. *¦- itl fifrtiififcfi «â^̂ -̂ î ifr*'¦ -. ¦£.**-&*-!**-
¦,¦ - ******** -'¦- :flfc«ÏTir • - r n "nH *' ¦:!̂ *4ft*n &-JZ&^-J~*£j te. ' .. .-.,... ,:- '.- ¦¦ -..¦¦¦¦¦-J.jJp̂ râiifoy^^^ I

I 4, Rue Léopold Robert J#-JJ. MA TILE M ^m^ 4 H
(Entre les Plaees des Victoires et de l'Hôtel-de-Ville) |

Les rayons sont actuellement très bien assortis dans tous les ARTICLES D'HIVER
Pardessus depula Fr. 22 à 70 | Pèlerines à capudfpuLsF, 8 à 22 i Complets ^^K8 18,35 t Costnmes d'cnfadnel^s Fl, 6 a 30
Manteaux  ̂

35
à 
65 | Complets ^î^

Fr! 20 à 60 % Pantalons pour dhe°r°F, 6 a 22 | Manteaux;ffi?J-£3;7iM
Spencers • Caleçons • Camisoles o Chemises

||| Belle Collection pour HABILLEMENTS, PAEDESSTJS, ainsi que toutes espèces d'AETICLES FANTAISIE sur mesures 'T5 |||

€

t————————————————c——agoeagaeœ»
LES MAGASINS SONT INCONTESTABLEMENT LES MIEUX ASSORTIS DE LA LOCALITÉ |l«

Sur* demande* on se* rend â domicile. TÉLÉPHONE Sur* demande* on se* rend à domicile.

JKÊKBUÊKS___t^__________ *_________ **___ *___ *̂ B_____ **

^^^^^^^^^^^^^^^^^m'̂ *̂mÊ**̂ ^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^I&em^^^^^^B *W***___________ W-f r¥*T*w*-*-*-B

CARRIÊREU LOUER
A louer pour le 11 novembre 1899, les

carrières de la Recarne , avec le matériel
d'exploitation , y compris la Casseuse.

S'adr. en l'Etnde des notaires H. Leh-
mann et A. Jeanneret , rue Lècpold-Robert
n" 32, à La Chaux-de-Fonds. v***_ -6

******.8ine Ai
guérit promptement tontes douleurs,

telles que :

Rhmoatlgffies , Lumbagos Jêïïalpi
Ktciger sur le flacon la signature d*

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOUKOUEV, rue Léopold Robert 33.
U Chaux-de-Fonds. 11888-72

Ejg^g« RiG ULA -t U ** SJ^^Qal
ÉM S /i^st. , î suutr o e choix g|
f| éÊFlà. ^1 Bil Rép !atenrs ij
I lira £»*"«*• |
! I lfi - rendules - ,

I |||É || dep- 4 r>-. 50

: iMi R É V E I L S  i
» «W)«Pf Q6p. 3 fr# 60 ;j

l chez 597- 5 j ;

J. Steiner
| 67, RUE DU PARC 67 §

L» Ghaux-da-FoBds.
Îj3 Chaque article est (piranti 2 ass I

le magatin ul fluierl lu dimanclig malin
Réparations Kchanare |y

Ifeffl ' * *--¦>•» VèWtWà
rTff&inS' ¦¦ "W- ' "1! -rfTS9'Sr?iS

AVIS AUX MONTEURS
La Fabrique d'horlogerie Frîcd.

STIÎIUI , Loerrach ( Baden). cherche de
suite 2 bons remontenrs et 1 bon démon-
Cenr pour p ii 'pces cylindre 11 Va lift- Tra-
vail lucratif et suivi. IMïi.3-1

0 

entreprendraitdes échap-
pements l i  et 12 lignes
cy lindre. — S'adresser avec
prix le plus juste sous

** ¦ chiffres A. 1601G nu bu-
reau de I'IMPAHTIAIP. 1G615-1

Raisins
la caissette de 5 kilos , 3 Tr.; les 10 kilos,
3 fr. 75 ; 15 kilos , !» fr.
16502-14 Ancelo CALDELARI , Lueaao.

fin* hft îfSi l-ire l A vendre l'outil
ii îlA ULn.l*. i Si iaRe comp let d u *
¦'babilleur de boites. Bonne occasio.
pour un bon monteur de boites argent o
aciar. Ouvrage assuré pour le montag
d'un genre de boîtes. 16756-

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

$*J3**p!H&s*r CHAUX- DE-FONDS

13S47-2S3 

IBSTALUTIONSD'EAt
en lous systèmes el réparations

Se rec 'p mmando vivement. 12310-
J. SCHEURER, rue de la Ronde 13

pour le 11 Novembre. Boulevard dei
Crétêts 2, un APPARTEMENT de deu
pièces, cuisine et dépendances, eau dan
la maison et part  au jardin potager. Pi'i
fr. 33.65 par mois. — S'adresser à M
Albert Sandoz, ruo de la Promenade 1.

16289-

% LEÇONS PARTICULIÈRES £
* et
I Cours de Dessin 5
t> et de Peioture 4

I Mlle Sophie DnCommnn î
* 13676-7 rue du Parc 19. J
94 ?**-? »**4 ****«>-»??? #*'» »?

I 

FABRIQUE

Petit Pierre & C,e
demande ds bons REiViONTEURS ]
pour un de ses comptoirs.

S'adresser au bureau rue Jaquet- 1
Droz 43, de 7 % à 9 heu es du S
malin. 16758-2 I

r^̂ ',> **j n**r<!t*i9.**wwmitxtwni*i.m *w*m*ur*mi i-m**mm m*mme**^^

J Hue Saini-lPierre 3j
5 ¦——- saC ^^" Le soussigné, pour couper court aux \
*C bruits tendant à désigner son magasin comme %
J Succursale d'an magasin dD meubles usagés; Ja
5" de la ville, déclare formellement que toutes les &
3° marchandises mises en vente chez lui sont p3
j  des meubles neufs. IU?MO p^¦̂ t BB II rend les intéresssés attentifs aux conséquenees de leurs fans- f j ^
B ses allégations. ********************************W****l ——— kar

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 22 Octobre 1398. G. AUGSBURGER. PL

I

m*Rj *\ssœmi***\ d® .77AA- AAÂ %
SAINT-IMIER K

\̂M^ 
IIA VER T Frères 1

^^^S^R Pilsen , TfiSioe? MnnicSi 1
^^̂ ^m^̂ K̂**. INS T ALLATION FRIGORIFI QUE ff|

'''̂ ffK^^  ̂
Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds : B-5747-J 14156 I'r 1

\ M. ZISSET, rue du Ifersols !. — Télpphonp |



DOMAINE
A louer pour St-Georges 1S99, un do-

maine pour la garde de 7 à 8 vaches.
S'adr. à M. Gottlieb Stauffer, rue Ja-

qnet-Droz 6A. 16510-2

FUMIER
L'Administration des Abattoirs, offre à

vendre environ 50 m8 de bon fumier d'é-
table. — Adresser les offres à la Direction,
de Police, Hôtel communal, rue de I4.
Serre 33. 16539-1

Théâtre de la Chaux-de-Fonds, ffl T".*"f, "E""'8

ÛÛIÛERT
organisé par le Conaité des Crèches

avec le concours

du CHŒUR CLâSSiUye
de notre Ville (direction M. PANTILLON ).

nè (Me l̂ royon, ténor
d<= T,A USANNE

de M™ A. LAWBIRT-GENTIL , et de M. G. PAKTILL QN,
Pianista. Violoniste .

Balcons 3 fr.. Premières 2 fr . SO. Fauteuils 2 fr.. Parterre
1 fr. 50, Secondes 1 fr., Troisièmes 75 et. — Billets dès lundi
matin 31 octobre : M. Beck et M-« Evard. 16824-3

Restaurant i Armes Réunies
l Uriindp - Salle)

DIMANCHE 30 OCTOBRE 1898
dés 27. h, après midi

(§rand (§oncert
sous la direction de il. DOM, prof.

donné par la Société de Musi que

L'Union Instrumentale du Locle
am lo gracieux concours de la Société chorals

L !O S FH É O N
et de p lusieurs artistes-amateurs.

Le soir, dès 8''t heures, salle du bas

G-rand Concer t
suivi de

I Soirée Familière S
Excellent Orchestre. 16843-2

Société fédérale k Gymnastique
SECTI ON D'H OMMES

Samedi SS> Octobre
à 8 heures,

Cninoo - RnAtioitûiitûOUI"GG " uiiuuiil UU lG
au local, BRASSERIE MULLER

Tous les sociétaires sont priés d'y par-
ticiper.

Une liste de souscri ption est déposée
au local et à la Halle, jusqu 'à vendredi
soir. H-3300-c 16737-3

Wm Fetterlé -Chautems
HUE DU VERSOIX ï b

Reçu un envoi considérable de

Li&il'M IIH liullllftllil y
ponr jupons, au prix extraordiisaire de

5 fr. 80 le demi-kilo.
Grand chois d'ARTICLE *! pou *? BÉBÉS

GEA.VATSS - GANTS
11)90-83 Se recomrnaady.

Avis aux Peintres et Plâtriers !
Une maison sérieuse cherche un re-

présentant pour ses MA-4790-Z

PAPIERS PEINTS
Offres sous Z. 433 B. à M. Rodolphe

Mosse. Itàle. 16729-1

On demande
un ACHEV r UR-DÉCOTTEUR , jeune et ha-
bile , bien au courant de la pièce bassine.
Preuves de capacités exigées. — S'adres-
ser de midi 1/** à 1 !/s heure , à NI. Eugène
Quaile , rue de la Demoiselle 76, au 2ms
Étage. 16614-3

JUngère
Mlle CéCILE JEANNERET , rne de la

P-aix 45. Trousseaux, Chemises de
Messieurs sur mesure. On se charge
«es raccommodages. Travail soigne.

13055-34

T
out mal de dents|
disparaît immédiatemeat par l'ap- jf
plicalion de la LAINE DEN-H
TAIRE de A. de KJobbe. — Se g

vend en flacons de 65 ct. ohez J.-B. g
Stierlin. Chaux de Foads. 11305-131

Spécialité d'arti cïes courants j
et de bonne qualité I

Chapeaux garnis.
Chapeaux non garnis. H

Velours - Aigrettes - Rubans - Fleurs M

IPP"" Peluches SGie , belle qua- ¦
lité à fr. 3.S»5 le mètre pour ro- m
bes et confections. 14850-283 S

W"VOILETTES "W I
FOURNITURES pour MODISTES H

Grand choix. — Prix avantageux.
An Grand Bazar da

mmmmmmmmmm *mië

œ*-******m***̂ **mn-mi&?̂g®®mes-
Une importante fabri que d'horlogerie

offre emploi à un bon 16S44-3

très sérieux et expérimenté , ainsi qu 'à 2
ou 3 ouvriers GRflTTESOISEURS. En-
trée immédiate.

Adresser offre s, avec certificats, sous
chiffres O. 7746 J., à l'Agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Saint-Imier.
i _̂________ *_

****** __m*****̂ *********m

tS^ VStSSS^ AU TAILLEUR RI GHE ^%%%^SS&^TTTiYa WTS Bi _ _JSS**--***-*-****a 1 1 M ?ï3 g tar
?1 K 5 p.. .-»«» p̂*«**fc ||iiii III ii i, *Én*iïïmafri''M*gwîpf wi*T!rr*™r^̂ t'*™r*i* î"*u,A**u *Miu(\ i]u *\m******---witnit **rs Ĵi *mmT\\iiivivm ^ï -̂n̂  ̂ Va PJ

W..H 111 11 ,M l I | i I I I I  * \ M | 11 11 m 1111 l I I ' I ffl II i U \*\*U *\ ¦!! IUI—1WTWII 1111 " 11 ' I .RU^wi rrwBTO'-^gF^  ̂- 
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^^'J^ T'̂ ^TS*-3-8^—"7"7' ^.J™,™^0(J.AKH Ĵ CK -p.™»-™. ii ejj iïijj M¦OO! SOI H El S a 0_E"É J *s» S -- *S - - ***w^if * *̂ ^W- *i ' a -f . 'S. ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ - T i ï T  E J *. S i s§ si m m as s s m ® m~M_ml ¦fi-aai wjaawacpcio-* oncsfe W®*M *M-M _ mj *i-M *MlX®-&ImnannaaDDa § -T '̂ m^^^m^srw m *

f i ï ! ï*W L'estomac le plus faible le digère , parce qu 'il est absolument pur JÊÊ >
et facile à digérer. JaMBÉ»

P fF* *" i êî- l * r

aura lieu H-7475-J 16389-1

Mercr^îî El 3yov*0mbre
E^^GvT^>£^^ ¦ ~- y_": !̂ ^°*CiŜ Krrf"yï :, '¦'T™"- "'- )'¦"¦
m***̂ mf ^ ^é*tB^^Mùf :̂r^ ~: _ .S *A - -A . .  :^y .J. ?7 ~ '..: .. - ~ - , .... - tu&^m

Jggè W***M de beaucoup esl de savoir comment et où acheter , avec peu d'ar- m
M gent , les meilleurs vêlements. C'est un souci que n 'ont pas ces-us M
pf qui se servent aux magasins de *3. Wapïntaï y puisque, WÈ

M mille part ailleurs, l'achat n'est aussi facile que là. i
M Le choix est colossal el les étoffes sont le® plus ?jelles et les H
H meilleures que la confection ait imag inées pour la saison. Il n'y |
M a ni élévation ni baisse du prix des marchandises. Il n'y a pas g
M d'habillements , pardessus , manteaux officier ou à pèlerine à 28, 32, m
H 36, 40, SO ou 5o francs , il n'y a qu'un prix unique de fr. 35 H

Il 

pour les meilleures mareïiaaidïses. Clies «J. Nap&taly, |
j toute duperie est impossible, car le prix unique est H
I de fr. 35 pour les vêtements, pardessus (doublés de soie) , É|
| manteaux officier ou à pèlerine. H

Lia maison Jf. Maplitaïy rend le montant de tout H
i objet , à la condition que celui-ci n'ait pas été porté, à H
i toute personne estimant que l'article acheté ne vaut 1
1 pas la somme payée. 16S45-1 || |

IMMEUBLE
A VKN'DI -iE dans la localité , un im-

meuble <le rapport, avec jardin ct cour
bien silué. — S'adresser pour renseigne-
ments aux initiales J. C. 1). 4©834 au
hureau de I'IMPAUTIAL . 16834-3

**, AsLa S d&Sa «¦ <&k ̂ ^sÊT .- &
a J^^^^^g-*f SB3SS *̂ i*Wk. "sË Ml*W-W-**M***̂ **a*--*V**-W*m >¦S s*****.? rz**w&*************\ "sl r wi*  ̂B^ y^WWH B

 ̂V\ll9iELf/777 ^«,"& *M*g_3_*t*_*f & t &_ â .  f i s  R
^apjjmffaBBMHĝ SlIMp.̂  ̂

m
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Un porte-cigares gratuit
T

reç stéréoscope (valeur i fr.) sera joint
tout envoi de mes PBWS CIGARES vé-

ritables allemands. <b 7 ct. JLie 100 à 3 fr.
fW à 6 fr. franco). Garantie, reprise de

^archawlise. 16835-10
S. BUCHS, St-Gall.

Grands Expaion /foi

Ciiapsanx-Moûèlos /Mf/1
PAR8S / &?/ &/ 1

*/**&**A&?/."P **& M-f ^%*lr/ / 'G/ 1̂' * & \
/J^A ^/S 

<$* 
^****m

', &*yir-f  / 7/y £f v
^f  /O" <?* 7a d'EsMœpteH

¦t r.*.. QO

î loyer pour St-lserps 189S
rue de la Demoiselle,, près du Collège In-
dustriel, un pig-noli-ae 2 cham'Wes et dé-
pendances.

S'adr. à M. V. BRUNNER rue de la
Demoiselle 37. 16726-11

A. veadje an. ta^ de famieRji ia-Taches»
hien condjtloimé. *--S'adr. Bjafevard d*
la ûapitates48. ' 16689-%

BrasiariBÉla Serra
VEKDREOi et jours suivants,

à 8 h. du soir,

iïtn,i Csaenl
donné par la troupe

RIGI "-JIIJGK
ENTRÉE LIBRE 1684S-4

BIÈRES brune et blonde -^!
l**îT*r*l-.--- -*--T*T

Emrl ¥01LLS, Gérant
RUE SAINT-PIEHRE 10.

A LOUER pour !e 23 Avril 1399 :
Rue Alexis-^Ia!'ïc l'ia-^et 49, troisiè-

me étaj^e , liel appartement de 3 pièces,
avec alcôve éclairée , corridor , dépendan -
ces, lessiverie et cour. 15607-2

Eglise indépendante
Réunion du Presbytère, vendredi 28

Octobre, à 8 ' , heures du soir. 16839-1

BRASSERIE

B O O L J È V â R D
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAN D CONCERT
ATTRACTION

de Gymnastique
exécuté par trois dames et deux messieurs

Artistes de premier rang.
1678n -2 Se recommande.

Apprentijcommîs
Jeune garçon , libéré des écoles , trouve-

rait place comme apprenti commis dans
une maison de commerce de la localité.
Rétribution immédiat ; si la personne con-
vient. — Adresser les offres avec référen-
ces Case postale n 1 44)34. 16846-8

A lomr pr St-Georyes 1899
Léopold Eobert 58, "STSliS
de 4 pièces, balcon et dépendances.

S'adresser en l'Etude Eugène WILLE,
avocat et notaire , môme maison. 16700-5

TllCMEi de îlle de

le meilleur des pla^stetions caMuieE. Im-
por tation directe. ps$5ïb et Détslar l/i(22

H. CHÂRPSUT SiltR
IW Snu l dépôt à ta Cbauî^de Fonds,
Magasin VUlTEL-GttiBRIE, **He> de la
I»aix 49.

dès maintenant ou pour èpsque
â coiwj înir

dan s une excellenie situation ei à proxi-
mité des marchés, de beaux LpOCADX à
l'usage de Ij ouciiorîe, remis complète-
ment à neuf , avec legMiueiit. 16C83-.ii*

De siîite :
Fn-ironc . R Une bello grande cbambre
MÏCl b 10. à 2 fenêtres. 16684

Pour le 23 avril 1839 :
flpmnkp llp fl Un beau l°saaiani àe 4
i/CmUlùCllC O. pièces, cuisine, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au
soleil. 16085

ïïnVPV Q . R ^n beau l°gem6nt do 3
JJU I CI O lv .  pièces, cuisine et dépen-
dances, 16G86

D n l n r i n Q  À 0 Un troisième étage, cui-
Ddlalltu lu,  sino et dépendances, bien
exposé au soleil. 16687

S'adresser

Etude A. MOOIEB, avocat
Rue Neuve 6

(Entréo Place du Marché).

OO0OOOOOOOGO

Sacsjides
JLpa Société de Consommation offre à

vendre des sacs vides depuis -IO c.
S'adr. aux magasins. 16270-11

*̂. L .OTJ B R
pour K:t i m-Martin -1898, prés de la
place du Marché, un LOGÈ.MEWT de 2
pièces et cuisine. Prix modéré. — S'adres-
ser à l'épicerie, rue do la Balance 12 a.J 16554

Bonlaigerie des FamiUes
SO, rue Jaquet Droz SO.

M ™: 32 e'
la kilo. ^ 8219-88

comptant : 5 pour^oeut d'escompte.

tagggggg/ga/m*m*****mm**-.*mm

PofflfflBSje terre
R sera vendu sur les deux places (f f

Marché \rUi\I>KIiXH et SAMEDI, m
vagon de belles ponanes de terre Ma^ni m
vaudoises, à 1 fr. 40 la mesure. lb84*)-2

Se recommande. Veuve MATTHEY.
t*7î 3iy **TS^̂ *t*******Vé\Vilifii'j finn iyHhV*'1'11 >f*^/'*'r7" " "S^'^'^fl


