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Pour 3 fr.
m peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès

maintenant jusqu 'à fin décembre 1898, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à t* Administration de L'IMPARTIAL
à La Gliaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les préparatifs d'une course en mer sont
presque toujours les mêmes, aussi , tes prol é-
gomènes du récit de l'excursion ne différent-
es guère que par leur longueur.

La veille au soir» après le repas, on attend
tm groupes le patron de la barque qui doit
nous emmener lo lendemain vers des mages
inconnus. On discu te ; il y a là le loup de mer
de salon , l'intrépide à qui le suroit 1) ne réser-
ve plus de;surprises; il ne j ure que par Notre
Dame de la Mer, il ne parle qu 'en termes nau-
tiques la plupart du lemps empruntés à Littré
et employés â faux ; il ebante ses naufrages,
les tempêtes qu 'il a bravées : il se moque élé-
gamment de l'impôritie des pêcheurs qui , se-
lon lui , ignorent l'A. B. G. de là manœuvre et
ne se|noient quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent,
Monsieur , je m'en porte garant , que par leur
pn pre faute; il dit les dangers d'uno embardée
en luyant devant le vent , il fait s'écrouler sur
la table , où tremblele caféodorant dansj lesver-
res. non pas des vagues, mais bien des mon-
tagnes d'eau couronnées d'écume ; il s'émeut
profondément au récit des dangers qu 'il dit
avoir courus et, pour un peu , ses descriptions
terrifiantes empêcheraient de nous accompa-
gner le couple de jeunes mariés qui écoute, en
se serrant la main dans l'ombre ; il fait pâlir
les misses blondes en quête de maris qui rêvent
sous des manches flottantes de biceps angl o-
saxons ; il donne des conseils pour l'excursion
du lendemain , trace sur le sable de la terrasse
la roule à suivre qu 'il a relevue dans la carte
de l'Elat-Major « si pleine do fa utes, Mon-
sieur î » 11 préconise contre le mal de mer
qu'il ignore naturellement — parce que,
comme le petit navire de la chanson ., il n'a
probablement jam , jamais navi gué — un re-
mède infaillible. « C'est un homme de beau-
coup de ressources ! » se disent tout bas deux
vieilles dames en hochant la tète sous leurs
cheveux blancs . Il y a le contradicteur sans
lequel Tartarin de la 'mer ne pourrait pas bril-
ler. Il y a le philosophe , le Monsieur Bonbon-
ne!, commandant au long cours en retraite,

_ xxi sourit derrière, ses lunettes à branches
''or. Il y a... mais vous les connaissez tous,
ses types de table d'hôte, à quoi bon les dé-
tri re T

Arrive le pêcheur que Tartarin accapare,
••rend à partie , stupéfie de ses assertions , inti-
uide et réduit au silence de ses regards noirs
[ui ont contemplé tant d'ouragans. Et , péni-
blement, à travers un dédale d'inutiles phra-
ses, on décide enlin du départ , de la course,
lu retour , des provisions à emporter , de tout ,
ïartari n de la mer, après l'avoir cloué au
aur , secoué par le col de sa vareuse et con-
vaincu de sa supériorité offre un petit verre

au « patron » admiratif quoique un peu sur-
pris et le groupe se disperse de bonne heure ;
car, à quatre heures, demain matin , l'intré-
pide nautonnier qui ne nous accompagne pas
>—lamer est moqueuse et pourrait lui jouer un
jmauvais tour — sonnera le branle-bas.

U) V"ent du Sud-Ouest

Vous les connaisses, ces premiers déjeuners
endormis, interrompus de bâillemen ts ; on se
regarde les uns les autres avec des yeux va-
gues ; chacun à son tour quitte sa place se
souvenant qu'il a oublié une chose ou une au-
tre ; en rentrant dans sa chambre pour y pren-
dre qui une lorgnette , qui un apparei l à pho-
tographier , qui de l'alcool de menthe, on re-
grette le lit douillet , entr'ouvertet tout chaud
encore ; on maudit intérieuremen t celui qui a
proposé et organisé l'excursion. Puis, pendant
que Tartarin , en pantoufles , remonte se cou-
cher, ce sont des attentes impatientes, des dé-
parts précipités, des appels, des battements de
pieds, des gestes désespérés, des malédictions,
des paroles aigres-douces ; enfin , on part, on
arrive à la rivière, à la plage, au port endor-
mis et tranquilles au-dessus desquels plane
cette lueur fraîche et joyeuse qui annonce la
venue prochaine de la jeune aurore aux doigts
de rose». Ce fut tout cela et tout ce qu'il vous
plaira d y ajouter que notre veillée d armes et
que notre départ.

L'une des berges de la Laïta est encore
plongée dans l'ombre opaline ; la lune, à son
dernier quartier , semble un diamant clair
dans le ciel rosé ; des chênes, des pins som-
bres surplombent l eau qui sommeille ; des
martins pêcheurs glissent le long des rives en
lançant leur cri strident ; des mouettes à l'aile
tanlôtvive , tantôt paresseuse, jouent , se pour-
suivent à l'embouchure de la rivière, au-des-
sus.des bancs de sable jaune.

Là mer. La mer où tout là-has se berce sous
ses voiles brunes en panne ia flottille des pé-
cheurs de Concarneau , — la mor calme et. se-
reine , innocente et superbe sous la brise lé-
gère qui la bleuit au loin. Des caps, des pro-
montoires sortent de l'ombre majestueuse-
ment ; dans l'Est un ressac blanc sur le récif
des Cochons de Beg-Morg. Alors, c'est le somp-
tueux lever du soleil , ce sont les rayons qui
s'égarent dans le ciel , qui glissent lentement
sur la lande semblant y chercher de nouvelles
fleurs, des fleurs fraîches écloses à éclairer , à
bénir, puis qui , ayant enfln trouvé la mer, s'y
baignent , s'y plongen t avec délices, irisent la
crête des petites vagues au bruissement doux,
y allument des milliers d'étincelles, mettent
des reflets d'argent aux flancs des bateaux
noirs, s'en vont, joyeux de l'infini bleu qui
s'ouvre devant eux, s'en vont , s'en vont en-
core plus loin , éveiller de l'autre côté de l'O-
céan des rivages, des Heurs, des oiseaux qui
dorment encore.

Nous sommes maintenant dans les cou-
reaux (') qui séparent Groix du continent ;
dans ces coureaux que, chaque année, à la
St-.fean, escortés de toute la flottill e des pé-
cheurs, viennent bénir les clergés réunis de
Riantec, de Port-Louis, de Ploemeur et de
Groix.

Enez-er-Groac h, l'île des sorcières, s'élève
peu à peu au-dessus de la mer ; ses falaises
escarpées se découpent nettement sur l'hori-
zon éblouissant ; ses grot tes fantastiques se
creusent d'un noir violâtre dans ses flancs
de schiste.Nous croisons les lourds bateaux des
Grésillons (2) avec leurs longues li gnes pour la
pêche du thon , lignes frappées à un palan au
faite du grand mât. On dirait d'énormes co-
léoptères , dont les élitres seraient les voiles
ouvertes, dont les antennes seraient les lignes,
dont le corps serait la large coque ; ils s'en
vont , les pauvres Grésillons, sur les lointaines
côles du golfe de Gascogne pêcher ces thons
qu 'ils vendent pour un morceau de pain , car,
ainsi que l'industrie de la sardine , dont nous
parlerons dans un prochain article , l'industrie
du Ihon périclite cette année ; l'offre excède
la demande, et les pêcheurs en sont fréquem-
ment réduits à rendre à la mer ce qu 'ils lui
ont arraché , à rejeter par dessus bord des
milliers de sardines, des centaines de thons,
dont ils n'ont pu se débarrasser , même à vil
prix. Dans le Sud, nous apercevons la croupe
de la Jument , récif sur lequel avant-hier , pen-
dant le coup de vent, une barque est venue
s'écraser ; plus loin , à l'extrémité Est de Groix ,
ce sont les crocs acérés de la Pointe des Chats ,

(1) On appelle coureaux las courants de maréo
qui s'élèvent au flux ou au reflux dana le bras do
mer qui sépare le pays d'Armor de l'ilo do Groix ,
et par extension lo bras de mer lui-môme.

(2) Habitants de l'île de Groix.

où le même jour , à la même heure, une autre
barque a fait naufrage ; ici trois hommes ont
disparu , là-bas sept ; et il faut se souvenir de
ce qu'elle était lundi pour pouvoir croire que
c'est cette même eau , tranquille maintenant ,
endormie , à peine ridée d'un souffle de vent,
qui engloutit ces vies et tant d'autres en ces
mêmes para ges. Nous sommes maintenant sur
les basses du Grognon, et nos lignes qui (rai-
nent derrière nous ramènent à chaque instant
des maquereaux au dos zébré de bandes vertes.
La pointe du Gâvre, puis Port-Louis, appa-
raissent sur la côte, et, glissant à l'horizon ,
nous voyons au ras de la mer la fumée d'une
escadrille de torp illeurs qui s'éloigne. Nous
frôlons depuis un moment la falaise à pic de
l'île. Toul autour de nous s'égrène une flottille
de petites barques à l'ancre ; à bord de cha-
cune d'elles six, huit , dix hommes vêtus de
leurs cirés (l) sont accoudés au bord age, te-
nant dans chaque main une ligne. Enfin , nous
doublons la massive jetée de Port-Tudy, der-
rière laquelle se balancent mollement quel-
ques bateaux pour la pêche du thon et, par
un chemin tout éclaboussé de soleil , sans un
arbre pour l'ombrager, nous montons au
bourg.

La physionomie générale de l'île, dont nous
avons une vision de plus en plus nette, à me-
sure que nous nous élevons au-dessus du ni-
veau de la mer, ressemble davantage à celle
de Bréhat qu 'à celle de Belle-Isle. A Belle-Isle
ies prés sont verts , ici, comme à Bréhat
l'herbe rase est brûlée et, â quelque distance,
il est difficile de différencier une prairie d'avec
un champ de blé coupé et cependant , nous
sommes sur la côte nord, tout à l'heure, sur
la côte de la mer sauvage, nous verrons des
pâturages jaunes et brazillants sous le soleil
qui rappellent les dunes bien plutôt que les
terres arables.*' Le chemin fait un coude entre
de petites maisons blanches aplaties sur le
sol, tournant le dos au large et, comme par
un coup de théâtre , le paysage change.

Ce n'est plus la plaine jaunâtre , à l'aspect
sauvage et désolé, c'est un bourg endormi au
creux d'un vallon , à l'ombre de grands ormes
verdoyants au milieu desquels perce un clo-
cher pointu de granit. On se croirait à cent
lieues de l'endroit que l'on vient de quitter
dans une tonte petite sous-préfecture de l'in-
térieur des terres. La cour du couvent est
ombragée de châtaigniers , ses murs sont ta-
pissés de glycines ; du haut de sa niche blan-
che, madame la Vierge bénit les rosiers en
fleurs dans le préhaut; le pourtour de l'église
est ceint d'un mur bas que tapissent des mous-
ses, des lichens, des capillaires, une ombre
fraîche y règne sous les branches touffues des
ormes ; les maisons ne sont plus, ainsi que
tout à l'heure tapies contre terre, elles s'élè-
vent, elles ont un ou deux étages ; des pam-
pres s'arrondissent au-dessus des portes blan-
ches aux linteaux sculptés, aux vantaux ajou-
rés, au-dessus des fenêtres plus hautes et
plus larges ; voici l'échoppe du coiffeur fraî-
che et sombre, le bureau de tabac , la maison
d'école, les bouti ques et, si la rue qui ser-
pente entre des jardins fleuris n'était pas, de
temps en temps traversée par des groupes de
marins, le béret en arrière sur la tête, le pa-
nier de provisions au bras, la face hâlée , la
démarche lenle, si les femmes qui causent sur
le seuil des portes n'étaient pas coiffées de
bonnets blancs aux larges ailes flottantes ,
on pourrait se cro i re dans quel que bourg
tranquille de Touraine , loin , bien loin de
celte mer sauvage dont , après le déjeuner ,
nous irons visiter les travaux herculéens.

De la table où nous sommes assis, la vue
plonge sur les coureaux qui, sillonnés de voi-
les brunes, jaunes et blanches semblent un
lac et sur la côte où dort , dans une lame
éblouissante de soleil , tout le pays de l'Armor.

De nouveau , nous passons sous les ormes
de l'église, puis, par des ruelles sombres au
long desquelles les maisons recommencent à
se fa ire basses et nous débouchons sur le pla-
leau embrasé. Plus un arbre, plus un buisson
ici , à peine, par places, quelques toutfes de
chardons bleus. Lomener, Créhat , Quéhello ,
hameaux tristes dont les chaumes, en ruines
bien souvent , sont lassés les uns conlre les
.autres, ti mides, aplatis sur le sol pierreux.

(1) Vêlements de toile cirée.

Et , comme nous dépassions les dernières ma-
sures de Quéhello , nous vîmes sur le seui
d'une porte basse, trois femmes en deuil et u«.
matelot de la flotte rappelé par dépêche sans
doute, qui pleuraient; Nous ne sommes plus
dans un bourg de la verte Touraine, mais bien
au pays de la mer et de la mort.

C'est la dune, la craie-dure , déserte et déso-
lée, qui nous environne de toutes parts main-
tenant, et, dans cette plaine qui vibre sous le
soleil, un ôtre, un seul , qui gambade en chan-
tant : à peine nous a-t-il aperçus , qu'il s'élance
au devant de nous, brandissant dans la main
droite un arc et des flèches, dans la main gau-
che un fouet : c'esl le fonde la Mer Sauvage.
A la suite de quelle aventure , de quel malheur,
de quelle maladie, a-t-il perdu la raison , per-
sonne ne le sait. 11 était marié et habitait une
de ces chaumières du hameau de Créhat que
nous venons de traverser : un jour il abandon-
na son foyer et vint se réfugier dans la grotte
du Tonnerre, au fond du Trou de l'Enfer et,
depuis lors, il n'a plus reparu chez lui. De
quoi vit-il ? De pous de mer, de coquillages,
comme Gillialt sur les Douvres. Où dort-il?
Dans les cavernes, dans les anfractuosités des
rochers qu'il connaît , qu'il semble aimer ainsi
que des êtres vivants. Les jours de tempête
sont ses jours de fête, les nuils d'orages on le
voit galoper au milieu des éboulis , sur la fa-
laise, disparaître, reparaître dans une course
de démon, et dans ce pays où tout devient lé-
gende il s'en forme une autour de lui que jo
vous conterai peut-être quelque jour.

C'est lui qui nous sert de guide au Trou de
l'Enfer. Il détale aux lianes à pic du précipice
avec une rapidité , une prestesse vertigineuse,
sans jamais faire un faux pas, pieds nus, pas-
sant dans des endroits où l'on croirait que,
seuls, les oiseaux de mer peuvent avoir accès,
toujours riant , toujours chantant.

Peu de sites sont plus tragi ques que ce Trou
de l'Enfer. Imaginez-vous deux parois de ro-
chers de soixante mètres de hauteur , rongés
en contre-bas par les vagues et s'approchant
l'un de l'autre à leur faite ; au fond de co cou-
loir de géants, la mer glauque ou dorée, sui-
vant qu 'elle est libre ou recouverte de goé-
mons. On y accède par une sorte d'escalier
fantasti que et presque lout droit. La descente
est longue, angoissante môme. Une fois en bas,
au niveau cle la mer, et seulement à marée
basse, on longe la roche pendant un instant
pour arriver dans un antre tout tap issé de
varechs : le Trou du Tonnerre. De gros rats
grisâtres nous regardent passer d'un œil éton-
né, puis s'enfuient le long de corridors dont
nous ne pouvons distinguer que l'entrée.

C'est d'en bas surtout que ce Trou de l'Enfer
— bien nommé — impressionne. A dro i te etâ
gauche, les murailles s'élèvent toutes nues en
cheminée rélrécie ; rien des gemmes incompa-
rables de Morgat, rien des étranges superstruc-
tures de la Grotte de l'Apolhicairerie; la roche
de schiste, et non plus de granit , est grise,
noire , avec d'ici, de là , de vagues reflets sulfu-
reux , suivant les reflets de la mer. Il fait frais
ici , alors qu'en haut , sur la dune, le soleil im-
placable desséche tout. Le lointain de l'Océan
semble pl us clair encore par contraste avec
l'ombre dans laquelle nous sommes plongés.

Le fou va , vient, court , bondit , escalade , dé-
gringole, chantant et riant. Il nous accompagne
dans notre ascension, veut à tout prix nous
conduire dans d'autres grottes inconnues et
qu 'il a découvertes ; mais le soleil baisse déjà ,
il est temps de retourner à notre barque.

— Kenavozl (i). — Et il s'éloigne, fai-
sant claquer son fouet , jetant des pierres du
haut , des falaisesdanslamer , sautant sur place
comme une chèvre, malgré ses cinquante ans,
être innocent et joyeux de cetto côte de la
mort.

La mer est blanche, toute blanche comme un
vaste linceul ; pas un souffle sous le ciel pâle
et nos marins se penchent sur leurs avirons
flexibles.

Groix , Enez-er-Groac 'h, l'île des Sorcières,
l'île des Druidesses, l'île des Prêtresses aux
longs cheveux blonds, s'efface dans la brume.

Louis-Ed. Coulin.
(1) Au revoir.

Gfrok. — Le Trou de l'Enfer.
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Aux Grands Magasins de Nouveautés
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Rayon de Bonneterie I •«».».«¦.*•«»*•«•&
Gilets de chasse, bonne qualité , pr hommes Fr. 4.95 f «A^TS JERSEY doublés, occasion
Figaros pure laine » 8.50 t exceptionnelle , la paire Fr. 0.*5
Echappes de laine écossaise » 1.85 $ Gants blancs en laine nouveauté , dep. » 0.35
Jupons tissu russe » 3.95 f Ganta glacés pour dames, 3 bonlmis * 1.75
Pèlerines tissu russe nouveauté » 4.TS J Gante Jersey noirs piqûre blancbeSkiitas * 1.35
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» » ang lais 25. il'/,
» » italiens 92.25

Napoléons d'or 100 35
Souverains anglais 25.39
'laces de 20 mark 2-4.84

M lu W tmmû« ic u r aiii G
DE RETOUR

a ^pris ses consultations.
10871-3

ÏKTALUTIOIS D'EAU
en tous systèmes et réparations

Se recommande vivement. 12319-1
J. SCHEURER, rue de la Ronde 13

______
JJ|| |

guérit promptemeat tontes douleur».
telles que :

Ihamatismes Lumbagos, Névralgies
Exiger sur le f lacon la signature dt

l 'inventeur. — Seul dé pôt : i*!-. wamcU
S O VRQVIN, rue Léopold Robert ;t'.;-
t Chaui-de WoRds- 1HWS 74

hmi sfénlisé naturel
X S5 c. la bouleiUs

i la Laiterie D. HïBSîG
EUS on VERSOIX RUB DV VERSO» 7

Dépota chez
H. J.-B. Stinrlin, place du M*r-,ln;
* A. WintarfelcU il» Ger*. 5525 l<i2
M. J .  Tribolet, laiterie, r. des Granges
M Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem
1 Allemand 71

oinmes de eonserve
Encore un millier de mesures de belles

-lommes de conserve depuis fr. 1.50 la
nesure . — S'adresser au Restaurant des

Armes-Réunies. 16658-7*

M Hliu Hllf JJJĴ  
JJirrirriT.TrnTTir-iTF-n 11 _ 11 n i .iiinn m i i- n S

I exPOSiTiow PËS MAQASIWS OE L'AM^
RET

1» et 2°" Devantures 16514-100* 3°» et 4-" Devantures 5«" Devanture

Mm£
T 
ï ï«  ^Enfants « Ha!ltes S*»™"**» Peaux ckmoisées 1Miab ienrb, «ip .nnes gens et Miants pour costumes riches. - 1™ --m. ta.™ chou. I*--jj **.«t-«3*--.*aiHaW^^ . :s__mesaà-9

•- '¦ a

Le Courrier Jurassien
Journal d'annonces et de renseignements agricoles,

commerciaux et industriels
Paraissant deux fois par semaine à Porrentruy. — La feuille d'annonces la

plus répandue du Jura. — Résumé do nouvelles locales, suisses et étrangères. —
i'VuilIcton.

Annonces aux prix les plus avantageux qui aient été consentis jusqu'ici.
Abonnement annuel : Suisse 2 fr. 50. Etra nger 6 fr.

Dès ce jour & fin décembre 1899 : 2 fr. SOi

ALMAUACH du «Courrier Jurassien" genre Vermot.
200 pages de texte illustré, avec foire de la région , annonces et réclames commercia-
les, actuellement sous presse, au prix de 50 centimes , pris au bureau. 161)31 10

J 1 9  Diplômes d'honneur et 20 Médailles
décernés en 20 ans au véritable

COGNAC GOLLIEZ FERROGIMX]
â-/"^8flï«FJRD-n>,N ¦̂  an8 ^e 8U001̂ 8 e* l*38 nombreux timoi-jnages I

itA* . "^'UuJl de reconnaissance permettent de recommander I
Jll^KJjjfçlp^ en toute confiance cetto pré parat ion spéciale- S
Sï̂ flllirwls* men* aux personnes délicates, affaiblie» , con- 8 g
areilllo valeacentes ou souffrant des pâles couleurs, g *"

I

^ëL^l̂ yMsiL manflue d'aPPél't- de faiblesse générale, lassl- 1 il

feiSS1 Réputation nnlYerselle. Excellent fortifiant I >
A En flacons de 2 fr. 50 et S fr. dans toutes ies pharmacies.

I &TES TISSEMEHT.  *̂ 6 ^ritable Cognac ferrugineux étant très son- I
I ' vent contrefait, le public n'acceptera que les I

ppa^taniff -jB flacons qui portent sur l'étiquette bleue ia marque _W__ WI—_ m
1 des deux p*lmler« et le nom de

Fréd. Gollie», p Jiarmacien à Morat.

Brande Exposition /fe i

Cbaseanx- Hodâles / Ùf/  S
ÀW A w k k*^^  it

PAR,S / St/i/Jkg _m£i<_ * i -V / '¦5 _ \
Escomptey^^4ŷ  |

\o_f __m /̂_Ç/f ? <b«f j

/ J &rf j r/ Q  <_f £ •«»¦
'?&/ AF S< 1•̂  / / _7 <?-••» % d'Escouipte g

1051.8fi

DÉCORATEUR
Un joaillier-sertisseur Genevois,

possédant quelques mille francs , désirant
s'établir à la Chaux-de-Fonds. cherche
un bon décorateur comme associé
ou à entrer comme ouvrier dans bonne
place ; discrétion absolue. — Ecrire I'oste
restante R. V., Genève.
H--10-£J7-X 16913-5

Dépôt ne iarctafe t anglaises
Toiles coton, Mouchoirs lii _t co

ton. Nappages , Liaf.cn - éponge .
Draps de bainiii, Lloses de cuisine,
«voire* ponr costumes. lDleO S5

- LAINES -
ftme ifBffcut&sidon

BaoleTard de la lontalno 3

ENCHERES
PyBL!!|ïiEj >

Mercredi :i novembre i8t»S. d.'s 1
heure de l'après-midi, il sera vendu aui
enchères publi ques à la Halle . Plan' Ja-
quet-Droz . les objets suivants , dépendant
de la succession Gabus. boulanger et
épicier :

"2 lits complets, 1 secrétaire. I table. 1
table ronde 2 pendules , \ cadres, du l in-
ge de lit et de table, des marchandises
soit liqueurs en tonneaux, cognac el
rhum , un tonneau d'huile sesanne, du
café.

La vente aura lieu au comptant.
Ghaux-de-Fonds. le 8 octob. 1898.

Le Greffier de Paiv ,
1G'.)2/I -:î I , iiENRUlUD..

Etoisins
la caissette de 5 kilos , 2 fr.; les lu kilos,
3 fr. 75 ; 15 kilos . 5 l'r.
16509-12 Angelo GALDEI.ARl ¦' BBIHO.

Epicerie et Mercerie

A. GQURVOiSilR
Rue du Doubs ISO

Reçu de bons 16279

Vins espagnols
à 50 et 60 ct. le litre.

13347- 281

Avis à MM. les fabricants de duhan -
et ETABLISSEUR3 1

On entreprendrait encore quel ques don
zaines de rapportâmes de cadrans ou di-
coupages, tels que : Secondes, phases ,: '
lune, centres et secondes, guichets |inu
quantièmes , pièces hui t  jours , pièces ,u
aiguilles , soit tous genres de rapporta/ '
et découpages de cadrans. Travail protiip:
et soigne. Prix modiques.

Se recommande, GB. GUYOT-MOSEI!
1(5081 Hôtet-de-Ville 40

Demande du place
Un jenne homme d*S3ûit„"0?.ê"
dans un magasin de la Suisse française
cherche place dans un bureau , dans un
magasin ou dans un restaurant, pour sr
perfect ionner dans la langue française. —
S'adresser à M. Jos. SCHURCH , Allmend .
Etliswyl (Lucerne). 1I5M)5

l îngère
Mlle '.éCI E . lE-iNNEKET. rne dc la

Paix 45. Cron*se>ux, Chemicirs dt-
M» bsieurs pur mesure. Ou «e oh. K"
des raccommodages. Travail aoign

IWtf i ;» 8j

Sacs vides
La Société de Consommation offre i

vendre des sacs vides depuis 10 e.
S'adr. aux magasins. 16270-9

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2S

PAB

O -__-___/- FOX*
'
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Anne ne pouvai t guère devenir plus mince et plus
pâle qu'elle ne l'avait toujours été, et sa physiono-
mie gardait la même résignation placide imprimée
rlès 1 enfance . Mais ses traits si doux s'étaient creu-
sés ; il y avait au coin de ses lèvres un tremble-
ment perpétuel , résultat d'une constante appréhen-
sion, et ses yeux avaient dû beaucoup pleurer.

Elle se tenait un peu courbée, tressaillait fréquem-
ment, comme si elle se fût toujours attendue à un

ager ou à un malheur, et le son de sa voix déce-
une tristesse profonde, une extrême lassitude.
e gaieté de la vingtième année, cette petite fleur

j eunesse, timide , a peine visible, qu elle avait
•, comme loutes les plantes et toutes les femmes,

i modestes soient-elles, cette fraîcheur matinale des
jours même orageux, avaient disparu déjà ; en ces
trois mois, elle avait souffert, soutenu le fardeau
Ju sort et perd u l'insouciance aveug le , l'espérance
sans fondement , biens trompeurs et précieux des
plus tristes enfances.

Et, en la regardant de plus près, on pouvait voir
"ussi dans son visage des lignes plus accusées,
ans ses yeux une énergie nouvelle. Si elle avait
ouffert , elle avai t lutté aussi, et, blessée dans ce

combat de la vie, eUe n'en sortait pas vaincue.

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

v. Ma pauvre Anne, dit Hermine, tu as été bien
malheureuse 1 ^ _

— Oui , répondit-elle simplement, mais bien peu-
reuse aussi , puisque le bon Dieu m'a appelé à' lui
et que je puis enfin répondre à son appel .

— Et comment cette idée de te faire catholique
t'est-elle venue, comment as-tu trouvé le courage de
prendre seule une pareille décision ?

— Oh 1 je ne pourrais dire quand j ' y  ai pensé
pour la première fois. Je ne l'ai jamais aimée, cette
religion protestante, si dure , si froide, si peu en
harmonie avec l'Evangile et avec notre propre cœur,
et toujours le catholicisme m'attirait avec la force
invincible de la vérité. Longtemps j 'ai résisté, par
scrupule d'abord , croyant à une tentation , puis par
lâcheté, songeant à mon oncle, à la aravite de cet
acte : changer de religion. J'essayaisftn$loi gner'mes
doutes; et je ne pouvais pas. Je lisais l'Evangile, et
l'Evangile contredisait tout ce qu'on m'avait appris.
Plus j 'étudiais, plus je priais, plus la lumière m'é-
clairait malgré moi , plus la vérité me pénétrait. En-
fin le moment vint ou je ne pouvais plus me faire
d'illusions sur mon désir : il ne me restait qu 'à l'ac-
complir. »

Elle disai t cela avec une énergie tranquille comme
si, en pareil cas, ni doutes ni hésitations n'étaient
plus admissibles.

« Mais pourquoi m 'avoir caché tes projets 1 reprit
Hermine avec un doux reproche. Je croyais que
nous n'avions pas de secrets l'une pour l'autre.

— Pardonne-moi. Bion souvent j 'ai failli tout te
dire , mais il me semblait que je devais avertir mon
oncle avant les aulres, même avant toi.

— Et la confidence a été difficile 1
— Terrible ! »
Anne frissonnait au seul souvenir de cette scène,

dont sa physionomie reflétait encore les impressions
douloureuses.

a Ton oncle s'est mis en colère 1 » demanda Her-
mine, prise d'une soudaine curiosité en songeant à
cotte chose invraisemblable : M. de Bergeval ouver-
tement contredit, sorti de son calme, hors de lui-
même.

Anne eut un sourire pâle en répondant :
« Mon oncle ne se met jamais en colère, répondit

Anne. Je n'ai pas peur des gens qui se mettent en
colère, parce que la colère passe. Lui était vraiment
effrayant dans sa tranquillité apparente. Sa figure
semblait de marbre et son regard d'acier.

— Mais ensuite, qu'a-t-il fait?

— Rien , » dit Anne.
A la manière dont ce « rien » résonnait, il fallail

lui attribuer un sens tout particulier.
' <i Rien , répéta-t-elle. Il ne s'est pas fâché, il ne
m'a pas maltrai tée, mais c'était bien pire. Tantôt ce
silence qui me glaçait , tantôt ces raisonnements,
oh I ces raisonnements qui me rendaient folle. Ne
jamais sortir, ne rien voir , ne rien entendre, ne rien
lire, car mon oncle avait enfermé tous les livres,
excepté la Bible ; être seule, toute seule avec quel-
qu'un qui n'est jamais fatigué, jamais ému, qui
semble même plus fort à mesure que soi-même on
s'affaiblit, et qui répète indéfiniment la même chose
avec le même accent, la même volonté de vous la
faire entrer dans la tête I Et quand j 'essayais une
objection , mon oncle me répondait , sans prendre la
peine de la réfuter : « Cela n'est pas. Voilà ce qui
est » Si je voulais ptisser à un autre sujet , il m'ar-
rêtait aussitôt en me disant : « H ne s'agi*; pas de
ceci. Nous ne nous occupons qne du bien de votre
âme. » Et tout de suite, il reprenait ses théories sur
les indulgences, sur la confession, sur les dogmes
qui séparent son Eglise de la nôtre. De l'esprit , de
la morale, il ne pariait jamais ; toujours des textes
de la Bible et de la liberté qu'on a de les interpré-
ter à sa façon. Oh ! ma chère Hermine, je me ferais
catholique rien que pour avoir une Eglise et un pape
auxquels obéir, et ne pas laisser errer ma pauvre
raison à travers ces régions inaccessibles, même
aux savants et aux saints, où la sagesse de Dieu
peut seule nous servir de guide. Parfois , quand mon
oncle avait parlé ainsi longtemps, souvent très tard,
le soir, mon esprit vacillait, et je finissais par ne
croire à rien. Je suis sûr que mon oncle le sentait,
car il me fixait alors avec son regard si perspicace,
et il allait encore plus loin , ébranlant ma foi )usque
dans ses racines, comme s'il eût préféré me voir
athée que catholique. A la fin , il ne m'entretenait
plus que de la damnation étemelle, réservée à qui-
conque change de religion , et il me citait des exem-
ples terribles. Jour et nuit, ces idées, ces craintes ,
ces doutes affreux me poursuivaient. Je ne pouvais
plus penser à autre chose, même en dormant. Les
prisonniers qui sont au secret doivent bien souffrir,
vois-tu, et je comprends qu'on ea arrive à leur ar-
racher des aveux.

— Et tu n'as jamais faibli , tu n'as jamais 4W
tentée de reculer *? demanda Hermine, surprise par
tant de fermeté, jointe à tant de terreur.

— Jamais , reparti t Anne. C'est dans ma »ett qu>

tout cela se passait. Je croyais qu'elle allait éclater ,
mais mon cœur n'a pas été ébranlé. Lorsque ie ne
comprenais plus, que tout se brouillait dans mon
esprit , j'appelais lo bon Dieu à mon aide, et je sen-
tais aussitôt qu'il m'assisterait et que je finirais pai
triompher.

— Qu'est-ce qui a décidé ton oncle à te rendre en-
fin la liberté ?

— Cela ne pouvait durer toujours ainsi, répondit
Anne, evasivement. Mon oncle a vu que le temps
passait et que je tenais bon. »

Elle s'arrêtait , embarrassée, et Hermine lui de-
m anda brusquement :

« Est-ce que tu n'es pas née au mois de novem
bre **

— Si.
— Et est-ce que tu n'as pas eu vingVet-un ans

avant-hier t
— Oui.
— La condescendance de M. de Bergeval se borne

donc à te laisser faire co que tu veux , quand il a
usé et abusé de son autorité pour te oonti aindre
et que cette autorité parvient heureusement à son
terme I

— Tu le juges mal, Hermine. H est tout naturel
qu'il m'en veuille, qu'il me traile comme une in
grate, une révoltée, une maudite ; qu 'il combatte
mes projets de toutes ses forces , puisqu'il prenil
pour la vérité ce qui , à moi, me parait l'erreur ;
qu'il voit un sacrilège là où je vois l'accomplisse-
ment de la volonté do Dieu. Cette désobéissance
forcée, cette ingratitude apparente, l'aversion qu 'il
se croit en droit de me témoigner sonl une rude
épreuve. Je ne lui en resterai pas moins iltachée
pas moins soumise en ce que mon '»».• . • i r  :,iu per
mettra. Son plus grand pouvoir sur moi n'est-ce pas
l'affection que je lui porte î Et ce pouvoir-là ne fi-
nira jamais ! »

Anne passa la main sur ses yeux. Depuis ces trois
mois cruels, on l'avait accablée de tant d'invectives,
de tant de malédictions que, dans son humilité cré-
dule, elle se cherchait des torts pour n'avoir pas à
taxer les autres d'injustice.

« Mais c'est assez parler des peines supportées,
rep ri t-aile, secouant sa pauvre tête lasse. Parlons
plutôt des résultats obtenus, s

Sa figure et son accent redevenaient presque
joyeux , tandis qu'elle continuait :

{A suivre.)

LE PLUS FORT



-s* Le concert dc mercredi, — Nous rece-
vons la lellre que voici :

On m'a demandé , Monsieur le Rédacteur , de
prêché!* dans vos colonnes hospitalières la
bonne nouvelle du concert de mercredi. Vous
qui me connaissez , vous pensez bien si je me
suis regimbé. Prêcher des convertis !, ai-je
répondu ; pour qui me prenez-vous ? Vous
avez tous les atouts en main , le nom de votre
œuvre el celui de vos collaborateurs , et vous
voulez encore des articles-r éclame ? En voilà
de la poudre qui serait U rée aux moineaux !

C'est hier que cela so- plissa**!. Mais , vous
savez , la nuit porte con fit.  Jo mo suit dit
comme ça qu 'il y a un cas, un seul , mais enlin
un cas où il est bon. pour le prêcheur , de
s'adresser à des convertis : c'est celui où
ceux-ci sonl ravis d'enlendre uue fois de plus
des choses qu 'ils savent , parce que , ces choses-
là , elles les bottent , parce qu 'ils les onl dans
l'esprit et dans lo cœur.

Et j' ai continué en me disant que s'il y avait
un cas concret qui rentrai dans le cas général
eu question , c'esl bien celui du concert de
mercredi.

D'abord , un f il est donné en faveur des
Crèches, institution populaire s'il en fut. Et
puis , deux ! ce concert est un concert , un
vrai conccrl , et non une soirée d'amaleurs.
Comme ensemble , on y entendra le Chœur
classique, et , comme solistes , M. Troyon , do
Lausanne , Mme Lambert-Gentil et M. Pantil-
lon de noire ville.

Eh bien, ni de l'œuvre, ni des exécutants ,
nous n'avons à dire quoi que ce soit de neuf
à notre public. Mais ce que le public me saura
gré de lui dire , c'esl qu 'il aime les Crèches,
c'esl qu 'il apprécie el qu'il aime lous ceux qui
se feront entendre. El c'est cela , cela seule-
ment que je vous apporte en guise de réclame
à son adresse.

Quant à lui promettre qu 'il pourra donner
essor à ses bons sentiments — et à son bon
goût — autant qu 'il le voudrait , ça, par exem-
ple, je ne le lui promets pas. Déjà , sans peine,
les comités placent de nombreux billets...

... Et c'est sur ce point seulement que je
puis êlre utile aux amateurs, en leur glissant
ce dernier mot : Vous savez, si vous en voulez,
prenez-vous-y lund i malin 1

ChroBÏçjue locale

La Chaux-de-Fonds
Panorama international , Léopold -Robert 63:

« Un voyage sur le Danube ».
goclélds sic musique

Les Armos-Réunles. — Répétition à 8 '/¦ *-Fanfare,, du Grûtli. P Répétition à 8 y , h.
PP.,;,, Sociétés , de gymnastique

*3rutli. — Exercices à 8'l/j '¦• 8-
'..a Fourmi. — Exercices k 8 h., au local.

) ¦ • . Groupes «l'épargne
d. O. «3. T- — Porc, des cotis. de 9 à 10 h. au loc.
Section d'artillerie. — Versements , 8 _ h., au local.
La Lutécè. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemldée, à 9 V» h. s.
Club de la Plvo. — Groupe des Eups. — Ass. 8 V>.
Le Glaneur. —Vorsoruenls obligatoires, dos 8 à 10 il.

Itéunions diverses
Société des ouvriers émailleurs. — Assemblée gén.

à ti \, li. s. au local.
A «j <) Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
1 ( 1 -  Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. cle 8 à 9 h. au local.
Les Amis (les Alpes. — Percep. dos cotis., à 8 h.,

au local.
GrutU romand, — Percop. des colis, de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 _ h.
Société artistique ff La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grûtli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/j h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offioters (Cagnotte). — Réunion X 8 '/i h.
Groupe (tes Bilieux. — Réunion à 8 '/2 h.

Clubs
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

ù 8 heures et demie.
V \S 11B Perception des cotisations, dès 6 à 7 h. s.
A V l l i  au local .
Club du Renard. .— Assemblée au Terrier.
La Petite Seotion. — Assemblée à 8 _ lit. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club Algérien. — Réunion à 8. h., Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ',', h. au local.
Club l'Eclair. — Percep. des rot. de 8 â 8 '•, b.
Club du Quillier. — Réunion é 8 '/, h. au local.
Club de la- Rogneuee. — Réunion.
Club des Eméchès. — Perc. des colis, de 8 a 9. h.
Club des 4 jours. — Réunion .
Club d'Escrime. — Leçon à 8 _ h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 l/a h. au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, u.
Club des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 b.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
-**»lub. récréatif. — Assemblée à 8 ' a h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Rétin . à8' « h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 Vj h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 " 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h. s.

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

— DIMANCHE 30 OCTOBRE 1898 —
Concerts

Bel-Air. — A 2 '/i heures. (Voir aux annonces.)

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

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Eoole comp. de gulllochls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 "1 h, du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 *.'. et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
trmée du Salut. — Réunion publique à 8 lt.

Clubs
La Primevère. — Réunion ;Ï7 ' ' , h. s.
Club des Frisés. — Réunion ;'t 1 h. soir.
Club de ia Feuille de Trèfle Réunion à 1 '/i h.
Club des Grabons. — Réunion é 8 h. s.

LUNDI 31 OCTOBRE 1898
Sociétés de %«iant

Chœur mixte atja do Gibraltar. — Répétition , & 8»/iheures du soir , au local.
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,à 8«/i h., salle de chant du Collège industriel.

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

Itéunions diverses
L'Aurore. — Répétition , à 8»/, h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée» A 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbelte r-Verein. — Versammlung, 8'/j Uhr.

Clubs
Olub du Mystère. — Assemblée a h. du soir.

— SAMEDI 29 OCTOBRE 1898 —

Fraace Paris, 28 octobre. — M. Dù-
puy a accepté la mission de former un cabinet.

—• M. Dupuy a eu une entrevue avec M. de
Freycinet, auquel il a offert le portefeuille de

la guerre. M. de Freycinet a soulevé quelques
objections et a demandé à réfléchir.

M. Dupuy a conféré ensuite à la Chambre
avec plusieurs de ses amis, notamment avec
MM. Méline, Barthou , Delombre et Krantz.

— Voici, suivant des bruits de couloir, la
composition du futur cabinet :

Présidence et intérieur, M. Dupuy ; justice,
M. Ribot; guerre, M. de Freycinet ; marine,
M. Lockroy"; affaires étrangères, M. Delcassé;
finances , M. Delombre ; instruction , M. Ley-
gues ; commerce, M. Krantz ; agriculture, M.
Viger.

A l'heure actuelle, la réponse définitive de
M. de Freycinet n'est pas encore connue.

— M. Delcassé a reçu la dépêche suivante de
M. Cogordan , agent diplomatique de France,
datée du Caire : « Je suis informé du retour à
Khartoum du bateau envoyé récemment à
Fashoda. Le commandant Marchand , jugeant
nécessaire d'apporter lui-même jusqu 'au Caire
son rapport non encore terminé lors du dé-
part de Baratier , aurait pris place sur ce ba-
teau après avoir confié le commandement au
cap itaine Germain. »

Bourg, 28 octobre . — Dans l'audience d'au-
jourd'bui , les médecins déclarent que Vacher
est responsable. L'audition des témoins est
terminée. Le réquisitoire conclut à la peine
de mort.

Allemagne. — On mande de Berlin ,
28 octobre :

Hier a eu lieu la désignation des électeurs
du 1er degré pour les élections au Landtag.
Les résultats connus ne sont pas encore com-
plets.

A Francfort , les candidats démocrates pro-
gressistes ont remporté la victoire avec une
majorité de plus de 200 voix.

A Cologne, les candidats du centre sont
élus , ainsi que dans les circonscriptions de
Miibllieim , de "Wipperfurlh ût de Gummers-
bacb.

A Nordbausen , les candidats du parti du
peuple libéral sont élus contre les conserva-
teurs, qui possédaient jusqu 'ici la majorité.

A Crefeld , les candidats du centre ont passé
dans la proportion de 248 contre 142 libé-
raux.

A Elberfel d, la victoire des nationaux-
libéraux et des conservateu rs réunis est as-
surée.

Haifa, 28 octobre. — L'empereur et l'impé-
ratrice ont été reçus hier soir au consulat
allemand par la colonie allemande et les ecclé-
siasti ques de la communauté évangélique. Le
directeur des établissements catholiques de
Tagb a, le père Biver, a parlé au nom des asso-
ciations allemandes de la Terre sainte et des
catholiques de la Palestine. Il a remercié l'em-
pereur de la pro tection efficace qu 'il a tou-
jours accordée aux établissements catholi-
ques de la Palestine et aux catholiques alle-
m.ini-is

L empereur a répondu en termes cordiaux ,
disant qu 'il saisissait cette occasion pour dé-
cla rer une fois de plus que tous ses sujets
catholiques peuvent toujours compter sur sa
protection.

L'empereur et l'impératrice ont ensuite vi-
sité l'bosp ice catholique des sœurs de l'ordre
de St-Cbarles Boromée. Une réception a eu
lieu ensuite .-. l'école évangéli que allemande.
Le soir , à neuf heures, les souverains sont
partis pour Jaffa.

Angleterre. — On mande de Londres,
28 octobre :

Dans un discours prononcé hier , sir Char-
les Dilke a reproché à lord Salisbury de sem-
bler prê t à discuter les revendications de la
France sur le Bahr-el-Ghazal. Il a ajouté que
la cession de certains territoires dans l'Afri-
que centrale est incompatible avec les déclara-
tions précédentes de lord Salisbury.

— Sir Edward Grey a prononcé hier un
discours , dans lequel il dit qu 'aucun compro-
mis n'est possible dans le différend actuel ,
mais que l'Angleterre pourra accorder à la
France des facilités commerciales.

— Suivant une dépêche du Caire au Daily
Telegraph , des lettres de Fashoda disent que
les noirs égyptiens et les noirs du comman-
dant Marchand vivent en bonne intelligence,
et que l'ord re est parfait.

—*******> m *a*****-*-MI—

Nouvelles étrangères
A LA UUUK Diu CASSATION

Paris, 28 octobre. — M" Mornand , avocat de
Mme Drevfus. nrend la narole.

M0 Mornard lit ses conclusions tendant à ce
qu'une enquête soit ordonnée pour juger les
divergences existant entre les rapports des ex-
perts qui ont examiné le bordereau en 1894 et
1897. et pour déterminer si des pièces secrè-
tes ont été communiquées en chambre du
conseil au cours du procès Dreyfus. M0 Mor-
nard développe longuement ses conclusions.
Il termine en demandant à la Cour de procé-
der à un supplément d'enquête et de prendre
connaissance de tous les dossiers se rappor-
tant à l'affa ire.

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience , le procureur gé-

néral Manau prend la parole.
« Voici donc, dit-il , l'affaire Dreyfus entrée

dans le domaine de la justice. Personne ne
saurait vous en dessaisir et vous ne pourriez
vous en dessaisir vous même sans commettre
de forfaiture. Il vous appartient de ramener
le calme dans les esprits et votre arrêt devra
êlre pour tous l'expression de la vérité el de la
justice. Nous venons vous dire , obéissant à
notre conscience, ce que nous pensons de l'af-
faire Drey fus. Faites la révision oa tout
au moins préparez-en les voies. »

Le procureur général examine alors l'hypo-
thèse de la cassation sans renvoi devant un
autre conseil de guerre, et déclare ne pouvoir
l'admettre. Les responsabilités doivent être
recherchées et atteintes , et si Dreyfus est in-
nocent , il ne faut pas que le coupable reste
impuni.

Le réquisitoire constate que deux faits nou-
veaux sont de nature à établir l'innocence du
condamné : le premier est le faux commis par
Henry, le second est l'expertise faite en 1897
dans le procès Esterhazy.

M. Manau examine la valeur de ces deux
fa i ts. En ce qui concerne le faux Henry, il dit
que la déposition d'Henry étant rendue essen-
tiellement suspecte par le faux de 1896, il est
permis de soupçonner qu'elle constitue un faux
témoignage .

M. Manau , examinant l'expertise de 1894,
déclare que ses auteurs sont essentiellement
sujets à erreur. Il relève les contradictions des
experts qui ont déclaré que le bordereau n'é-
tait pas d'Esterhazy. Le procureur général
ajoute : « Si vous ouvrez une enquête , Esler-
hazy trouvera l'occasion de fournir des expli-
cations ».

M. Manau estime qu'après avoir constaté los
contradictions des experts, il faudrait savoir
quel est l'auteur du bordereau. Est-ce Drey-
fus ? Est-ce Esterhazy ? ou quelque autre
encore ? Esterhazy pourrait avouer impuné-
ment aujourd'hui qu 'il est l'auteur du bord e-
reau , puisqu 'il a élé acquitté de ce fait. Mais
quel service il rendrait au pays en avouant
qu 'il est l'auteur clu bordereau ! Quel service
il rendrait au malheureux Dreyfus , qui , de-
puis quatre ans , souffre et réclame sa réhabi-
litation ! (Mouvement). Si au contraire Drey-
fus est véritablement coupable , il devra expier
éternellement son crime, et la conscience si
troublée du pays sera enfin rassurée. A vous
donc. Messieurs , de l'aire une enquête d'où
jaillira la lumière . N'oubliez pas , ajoute M.
Manau , que les protestations réité rées de
Drey fus , avant et après sa dégradation , sont
en contradiction formelle avec ses prétendus
aveux.

M. Manau lit plusieurs lettres de Dreyfus à
sa femme, dans lesquelles le détenu de l'île du
Diable ne cesse de protestai* de son inno-
cence.

M. Manau termine en adjurant la cour de
remplir sa mission avec la fermeté qui con-
vient à son haut caractère , sans se préoccuper
des bruits et des opinions du dehors . M. Ma-
nau s'élève avec indign ation conlre les paroles
injurieuses adressées aux partisans de la revi-
sion , que l'on qualifie de traître s, do vendus,
d'insult-eurs de l'armée. « Nous devons pro-
tester hautement, dit-il , contre dé pareilles
accusations , et faire appel à la bonne foi des
honnêtes gens. Nous n 'insultons pas l'armée
parce que , soucieux de la justice , nous Vou-
lons travailler à la recherche de la vérité . Si,
dit M. Manau , les juges de 1894 se sont trom-
pés de bonne foi , où s'ils onl élé trompés ,
comment leur honneur en serait -il entaché ?
Quant à l'armée, c'est aujourd'hui la France,
défendue par tous ses enfants. C'est une folie
de dire que nous serions les insul leurs de nos
enfants ou de nos amis.

La cour de cassation n'a qu'une passion :
celle de la justice et de la véri té. Pensons au
bon renom de la France qui , aux yeux des na-
tions, se trouve engagée dans cette douloureuse
affaire .

Vous, magistrats de la Républi que, laissez
Dreyfu s venir se justifier, s'il le peut Qu 'il

soit dans ce. cas rendu à l' affection de sa femme
et de ses enfants . Je ne puis pas admettre la
possibilité , en présence des documents qui sont
au dossier, que vous rejetiez ma demande. La
cour cassera donc ou annulera , s'il y a lieu, le
jugement.

Subsidiai rement, le procureur général de-
mande une enquête.

« Dans l'un et l'autre cas, j' ai l'honneur de
requérir de la cour de cassation la suspen-
sion de la peine du condamné, -«-ous
réserve des mesures administrât!-»
ves. »

Les conclusions du procureur général son»
écoutées en silence par un auditoire relative-
ment peu nombreux .

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience, M- Bard donne

lecture d'une lettre adressée par le général
Gonse au président Lœw. Lo général donne un
démenti formel aux propos que le colonel Pic-
quart lui prête dansson mémoire . Le président
dit que cette pièce sera jointe au dossier.

En développant les moyens à l' appui de sa
demande de revision , Mç Mornard a démontré
que l' unique base de lu condamnation de Drey
fus est. constituée par le bordereau et que cette
base a été ébranlée par des faits nouveaux. L'a-
vocat de Mme Drey fus a parlé do la communi-
cation de pièces secrètes au consei l de guerre,
et du refus du colonel Henry de dire le nom
de la personne qui a apporté le bordereau. Mc
Mornard a insiste sur le fait que le colonel
Henry a reconnu avoir fabriqué non pas une
pièce, mais trois. Ce fait ressort dos paroles
de M. Cavai gnac à la Chambre.

La suite des débats est remise à demain. La
séance est levée. Lo public s'écoule lentement.

L'AFFAIRE DREYFUS

#* Bevaix. — Un agriculteur de Bevaix .-.
récolté dans l'une de ses vi gnos défoncées —
en terre vierge — quelques betteraves d'ur
poids remarquable. Plusieurs spécimens pèsen*
de 14 à 15 livres et l'un atteint le poids dr-
17 livres.

Ce résultat est d'autant plus étonnant que
l'été a été très sec.

Chronique neuchâteioise

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



*!* Caisse d'Epargne scolaire. — Verse-
ments du 24 octobre 1898 :
611 comptes anciens . . . . Fr. 1086 —
15 » nouveaux . . . » 27 —

Total Fr. 1113 —
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, 28 octobre 1898,

*% Société suisse des Commerçants. — Les
cours dont l'ouverture a été fixée au 31 octo-
bre auront lieu aux jours suivants :

!8— 
9 h i Allemand inférieur.

' Géographie commerciale,
n ,QV l Allemand moyen.

' j Machine à écrire.

i8— 
9h. Anglais supérieur.

Anglais inférieur.
9—lOh. Italien.

Sténographie.
Mercredi f 8— 9h - Calligraphie.Mercredi j 9_10h Espagnol.

Î i  
Assemblées.

87a—10 Bibliothèque,
l Conférences.

( g QU I Allemand supérieur.
Vnndrpdr " ' 

' FranÇais inférieur.venurettK l Français supérieur.
( w lun'j  Comptabilité.

Le jour et l'heure du cours de Droit commer-
cial seront fixés ultérieurement.

Les inscriptions sont encore reçues à chaque
leçon de la première semaine dans les salles
de l'Ecole de commerce. -

(Communiqué.)

0% Théâtre. — Froufrou , par la tournée
Vast. — La tournée Vast s'arrêtera de nou-
veau à la Chaux-de-Fonds, jeudi prochain 3
novembre.

C'est dans Froufrou que nous aurons cette
fois l'occasion d'applaudir ces excellents ar-
tistes, â la tête desquels nous voyons les noms
de M. Léon Second, de l'Odéon et de la Porte-
Saint-Martin , et de Mlle Marguerite Ninove, la
gracieuse comédienne du Vaudeville que nous
avons applaudie déjà dans la Vie de Bohème,
et dans Catherine.

L'œuvre, originale et piquante , témoigne
d'une robuste sincérité ; les auteurs vontdroii
leur chemin, ils courent aux situations pro-
mises et ils les traitent avec une netteté sou-
veraine. Ici , rien d'équivoque ; c'est une pièce
honnête ; et elle n'est pas de celles qui peu-
vent plaire seulement a une élite de lettrés,
elle est faite pour être comprise de la foule et
la remuer.

La prochaine soirée mérite de fixer l'atten-
tion , il est certain que, comme d'habitude
avec les tournées Vast , il y aura foule pour
applaudir l'œuvre sensationnelle de Meilhac et
H a lévy. (Commun iqué) .

#% Deutsches Theater. — Der Theaterklub
des AÎlgemeinen Arbeiter-Veretns bririgt mor-
gen Abend 8 Uhr , im Restaurant des Armes-
Réunies , ein 4 Akt. Lustspiel von G. P. Kessel,
Der Pseudo-Millionâr , zur Auffi ihrung,  worauf
wir Liebhaber deulschen Thealers besonders
aufmerksam machen. Dièses heitere Stuck bat
mancherorts bedeutende Erfo l ge zu verzeich-
nen gehabt und verspricht den Besuchern ei-
nen recht gemiilhlichen «^hend.

9K

00 Pont du Grenier. — On nous dit
qu 'hier après midi , au train de 12 h. 48, pour
Neuchâtel , des gamins placés sur le Pont du
Grenier s'amusaient à lancer des pierres sui-
le train qui passait. Un vagon de seco«*ide
classe a été atteint par une pierre .

De nombreuses réclamations ont déjà été
adressées sans résultat. 11 suffira sans doute de
signaler le fait à la police pour qu'elle mette
fin à ces actes répréhensibles.

0% Harmonie tessinoise. — On nous in-
forme que la jeune et vaillante fanfa re l'Har-
monie tessinoise donnera dimanche soir , .30 oc-
tobre, un concert à l'Hôtel central. Tous les
membres passifs de la Société et leurs familles
sonl invités à assister à ce concert , qui sera
suivi d' une soirée familière .

(Communiqué.)
_ _ %  Vélo-Club. — La société organise pour

'imanche matin 30 octo bre une course apér
ilif.

Réunion au local à 9 heures. Les sociétaires
l amis du Club sonl invités à y participer.
(Communiqué.) Le Comité.

00 Bienfaisance. — Le Comilé des Soupes
•olaires a reçu avec reconnaissance la somme
e 15 francs , produit d'une collecte faile à un
mcert donné par l'orchestre [ 'Espérance lun-

;i 24 courant , à la Brasserie de la Serre.
(Communiqué) .

_% L 'abondance des matières nous oblige à
envoyer à lundi diverses communications.

00 Supp lément. — Voir dans noire troi-
rôme feuille le Bulletin de droit usuel , un
ait-divers et le tableau des cultes.

Soupes scolaires
On nous écrit:

Mons :eur le Rédacteur,
A l'entrée de l'hiver , permettez-nous de

ous en tretenir un peu de l'œuvre des soupe?

scolaires , qui fonctionne actuellement non
seulement en ville, mais encore dans toutes
les écoles de quartiers, et qui rend ainsi de
grands services aux enfants de parents peu
aisés et à ceux dont le domicile est éloigné des
bâtiments scolaires.

Pendant la mauvaise saison, de novembre à
avril , tous les jours d'école, deux ou trois
cents enfants reçoivent un ou plusieurs bols
de potage chaud et nourrissant, accompagné
d'un bon morceau de pain ; en outre, une fois
par semaine, il est distribué à chaque enfant,
sans jour fixé à l'avance, un morceau de
viande ou de saucisse, et une fois par semaine
une ration de légume.

Après le repas, les enfants sont placés sous
la surveillance, les garçons d'un instituteur et
les fillettes d'une insti tutrice.

Le bon fonctionnement de cette institution
entraine naturellement des dépenses assez con-
sidérables : nourriture, desservant, surveil-
lance, entretien du matériel, etc.

La cuisine populaire à laquelle nous som-
mes heureux d'exprimer ici toute notre gra-
titude, nous prête un solide appui en nous
fournissant une partie de la soupe gratuite-
ment et en confectionnant le reste ; mais, mal-
gré le précieux concours de cet établissement,
le chapitre nourriture est très élevé.

Comme principales recettes nous disposons :
1° De la cotisation annuelle de nos nom-

breux et fidèles sociétaires.
2° Des dons et legs.
3° De la finance de 10 centimes des élèves

payants, qui ne constitue qu'un élément de
recettes peu important.

La cotisation annuelle a marché l'an der-
nier d'une manière très satisfaisante .

Le chapitre des dons et legs, en revanche, a
très peu produit ces derniers temps. La charité
publique esl tellement sollicitée par des œu-
vres de bienfaisance anciennes et nouvelles,
toutes plus intéressantes les unes que les au-
tres, que lorsqu'on suppose qu 'une institution
comme la nôtre est dans une bonne situation
financière , on ne pense pas à elle dans ses lar-
gesses, et on néglige d' alimenter son bud get.
C'est ce qui explique pourquoi nous avons eu
de la peine à couvrir les dépenses du dernier
exercice. Si cette raréfaction des dons devait
se continuer, nous nous.yei rions dans la péni-
ble obli gation soit de supprimer une partie de
nos extras, soit de loucher à notre réserve ;
ces deux alternatives seraient également fâ-
cheuses. Des amis de notre œuvre auxquels
nous contions nos doléances nous ont donné le
conseil de nous adresser au public. « L'œuvre
des soupes scolaires , nous disent-ils , est des
plus sympa th i ques à la population ; si vous
avez besoin d'argent , vous n'avez qu 'à fai-
re signe, el la source des dons un moment
tarie ne lardera pas à reprendre son cours
vivifiant. »

Donc, Monsieur le Rédacleur , le but de cette
lettre.est de « faire signe. »

En vous remerciant de votre complaisance à
insérer ces lignes , uous vous prions , Monsieur,
d'agréer l'expression de nos sentiments très
distingués.

Le Comilé des soupes scolaires.
N.-B. — Les dons peuvent èlre remis au

caissier, M. Ernest Monnier ùls, Passage du
Centre 4.

Dernier Courrier et Dépêches
Neuchâtel, 29 octobre. — Un ballon , parti

d'Aigle (Vaud) et monté par un seul aéronaute
qui serait le frère de M. Spelterini , a pris
terre à 3 h. et demie , dans la nuit  de vendredi
à samedi, non loin du grand Hôtel de Chau-
mont (prés Neuchâtel).

Ce ballon élail parti d'Aigle, vendredi ma-
tin à 11 h. e! demie.

Athènes, 29 octobre. — La Chambre est con-
voquée pour le il novembre .

Bruxelles , 29 octobre . — Le duc d'Orléans
est arri vé à Bruxelles , venant d'Autriche.

Perim, 29 octobre . — Les Italiens ayant
sommé le sultan de Rahei ta de fournir quel -
ques explications de nature politique , le sul-
tan a fait tirer sur les soldats de l'escorte de
l'envoyé italien : quatre soldats out élé lues.
Les Italiens ont riposté et ont tué les membres
de la famille du sultan : ce dernier aurait pu
se réfug ier à Obock.

Londres, 29 octobre. — Suivant des infor-
mations de bonne source, les négociations en-
tre l'Angleterre , l'Allemagne et le Portugal ne
concerneraient pas seulement le Delagoa-Bay,
mais s'étendraient à lous les territo i res -de
l'Afrique orientale occupés par le Portugal ,
c'est-à-dire depuis la frontière nord du Tonga-
land jusqu 'au tleuve Roouma.

Yokohama , 29 octobre. — Tous les mem-
bres libéraux du cabinet ont démissionné , à la
suite de divergences causées par la nomination
d' un nouveau ministre de l' instruction publi-
que.

Agence télégraphique suisse

j Berne, 29 octobre . — Lé Conseil national
vote , d'accord avec le Conseil des Etals , la sub-

; ven t ion de 1,479,000 francs pour la construc-
! tion de la route du K lau sen. H a écarté, d'ac-

coril avec le Conseil des Etats , le recours Von
der Miihle.

Enfin il a liquidé différente* affaires de che-
mins de fer par adhésion au Conseil des Etats.
Prochaine séance, lundi à 4 heures.

— Conseil des Etats. — Vu les fêtes de la
Toussaint, le Conseil fixe sa prochaine séance
à mard i à 4 heures. Le Conseil aborde ensuite
l'examen du recours du nommé Weber, ancien
maréchal ferrant au dépôt central de la re-
monte à Berne, auquel il accorde une indem-
nité de 2000 francs, par 17 voix contre 12.
Mardi , à 4 heures, assurance militaire .

Berne, 29 octobre. — Les 16 officiers ins-
crits pour la course de fond Lausanne-Berne
et retonr sont partis de Lausanne à 6 heures
du matin.

Sont arri vés ensemble au contrôle à 1 h. 26
de l'après-midi : MM. le premier-Iieuteuant de
cavalerie Blancpain , de Fribourg, Bûhler,
lieutenant de cavalerie, Berne, de Castella ,
lieutenant de cavalerie, à Fribourg.

A 1 h. 30 est arrivé le major de cavalerie
Loys de Thoune. A 1 h. 50 le major Bellamy,
de Genève, le capitaine de cavalerie Regamey,
le vétérinaire-major Dutoit et le lieutenant de
cavalerie Crispin. A 2 */4 h. est arrivé le pre-
mier lieutenant d'artillerie Ernst.

Le départ pour le retour, qui aura lieu par
Morat-Yverdon-Lausanne s'effectuera ce soir à
11 h. 30.

Paris, 29 octobre. — Me Labori , avocat du
colonel Picquart , vient d'adresser au ministre
de la guerre une lettre protestant hautemen t
contre l'assertion contenue dans la lettre da
général Gonse lue à la cour de cassation et di-
sant que sa paroledoitêtrepréférab le à celledu
colonel Picquart , parce que celui-ci est accusé
de faux . Mc Labori affirme que le colonel Pic-
quart a toujours dit la vérité ; il déclare qu 'il
est indispensable que le colonel Picquart puisse
connaître les affirmations du général Gonse et
y répondre.

En conséquence, Me Labori demande de nou-
veau l'autorisation de communiquer avec son
client.

— Les journaux s'accordent à prévoir que
la cour de cassation statuera aujourd'hui et
adoptera les conclusions de son rapporteur or-
donnant un supplément d'enquête.

Dans le Siècle, M. Yves Guyot dit s.tvoir que
le dossier secret de l'affaire Dreyfus a été brûlé
il y a quelques jours .

— M. Jaurès a fait au comité de vigilance
socialiste une conférence sur l'affaire Drey fus :
la réunion a voté un ord re du jour condam-
nant les menées réactionnaires, cléricales et
militaristes.

Bourg, 29 octobre. — Vacher a été con-
damné à mort.

Paris, 29 octobre. — Les journaux considè-
ren t que la difficulté pouvanl retarder la cons-
titution d'un cabinet réside maintenant dans
l'attribution du portefeuille de la guerre.

L'Eclair considère que si M. de Freycinet
refuse le portefeuille de là guerre, aucun gé-
néral ne l'acceptera .

Paris, 29 octobre. — L'Eclair dit qu 'en re-
tour du départ de Marchand de Fashoda , l'An-
gleterre a accordé théoriquement l'accès de la
France sur le Nil.

York, 29 octobre . — Dans un discours, sir
Edward Grey a dit qu 'il espère une solution
pacifique pour la question de Fashoda.

« L'Angleterre, a-t-il dit , a fait ces derniè-
res années tout son possible pour éviter un
conflit. La France doit observer la question
de principe et de droit si elle veut sortir des
difficultés et elle doit se conformer aux prin-
ci pes exposés par M. Hanotaux ; alors seule-
ment la solution sera facile.

Washington, 29 octobre. — La commission
de paix traitera la semaine prochaine la ques-
tion des Philippines. Le règlement de la q ues-
tion de Cuba est attendu pour la Sn de celte
semaine. Le gouvernement aurait déclaré que
les négociations sont trop lentes.

Les Américains exigeraient le cession des
Philippines . (Nous dormons celle dernière in-
formation sous réserve).

La Canée, 29 octobre . — L'amiral Potier a
inform é son gouvernement que les amiraux
assumeront ie 4 novembre le gouvernement
de la Crète, jusq u'à l'arrivée d'un nouveau
gouverneur ; les-amiraux invitent les gouvo-
uements à ordonner que tous les fonctionnai-
res musulmans remettent leurs services à des
fonctionnaires qu 'ils désigneront. Le gouver-
neu r demande des instructions de la Porte.

Bruxelles, 29 octobre. — La Belgique a fait
savoir officiellemen t qu 'elle adhérait à la con-
férence contre les anarchistes .

Paris, 29 octobre. — L'agence Havas publie
la note suivante : Il est absolument faux qu 'un
ordre quelconque de Pari s ait prescrit au com-
mandant Marchand de quitter Fashoda et de
venir au Caire. Le commandant Marchand a
agi de son propre mouvement.

— M. Ch. Dupuy continue les démarches
pour la fo rmation du cabinet.

— L'audience de la Cour de cassation est
ouverte à midi au milieu du plus grand calme.
M0 iViornard reprend sa p laidoirie. I! soutient
que le bordereau n'est pas de l'écriture de
Dreyfus.

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1898.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/i % d* tommis-
sion, de vapier bancable sur •

Cours Esc.
IDÏDRES Chequfl StB .U'/a —

n Court el petits appoints . . . .  25.4Ï 4»/.
» ï mois Min. L. 100 M M  V, 4'/,
» 3 mois , 80 à 90 jours , Min. L. 100 Ï5.4I V. *•/,fDUtt Chèque Paris 100.3/V, —
n Courte échéance et petits app. . . 100.37'/, 3Va
» 2 mois Min. Fr. 3000 100.40 3V,
n 3 mois , 80 à 90 jours . Min. Fr. 3000 100.4-2*/, 3%

BELBIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100.17 V, —
n Traites accept. 2 à 3 mois, * ch. '00.17 Va 3V,
n Traites non accept., billets , etc. . KHI.17 Va "*717,

ILlEIICrJE Chèque, courte éch., petits app. . 144.ÏO —
» 2 mois Min. M. 1000 laVâS 1/, BV,
n 3 mois , 80 à 90 jours , Min. M. 1000 124.47 V» 8V,

ITUJE Clit 'que, courte p d i â s n c e . . . .  !)î 3S, —
n î mois . . *. . . . . 4 ctiirr. ' 02.iB f / ,
n 3 mois , 80 à 90 jours . . 4 chiir. U2.5S B*/,

aUSTtRO *» Court 210.— S*/,'/,„ Traites accept. 2 i 3 mois , 4 chilî. 210.— S*/,V,
n Traites non accept., bit tets , etc. . 210. — V[.

IIH1E Chè que 210.7B —
n Courte échéance 210.75 *'/,•/»
„ 2 à -J mois 4 chiff. 210.78 *'/,%

SUISSE Bancable jusqu 'à 130 jours . . . Pair Vl.'la

Billets de banque français . . . 100.38 V. —
Billets dc banque allemands . . . 124.15 —
Pièces de 20 francs 100.35 —
Pièces de ÎO marks 24.83 —

"V-aA. LEtTIlS
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchâteioise. . — .— 800.—
Banque du Locle . tSO.—
Crédit foncier neuchàtelois . . . .  570. —.—
La Neuchâteioise « Transport n . . 410.— —.—
Fabrique de ciment St-SuJpice . . . — .— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simpion , act. ord. 182.— — .—

» » act. priy. 510.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tayannes . . .  — 1S.1 
Chemin-de-fei rég ional Brenets . ..  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonda . — " SOO.—
Sociélé de construction Ch. -de-Fond . — 490.—
Société immobilière Cham-de-Fonds . Î10.— —.—
Soc. de construction L'Abeille, id. 4C0.—
Tramway de la Chaui-dc-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
3 V. Va Fédéral . . . .  plus int. 100.» —3 \ Fédéral > 100.— —t V, 7, Etat de Neuchâlel . » 102.— —3 *fa 'la •> m 100.15 —
3 ¦/> *', n B _ _
3,60 '/a Banque cantonal»] n — —
3 'h V. » n _ .— —3 > , V.  » n - _._
S Va Va Commune de Neuchâtel m 101.50 —¦
» Va V. '> » - —
4 V, V. Chaui-do-Fondj. o 102.— —4 •/. » » - —
3 V. Vo >• » 100— —.—
3 V, 7. » » - —.—
4 Va 7, Commune du Locle n 101.25 —
3 V. % . » » 100.— —3.60 •/. » » — — .—
3 Vi % Crédit foncier nenchât . » — .— 100.10
3 % % » » - —
3 7» Gtncvois avec primes n 108.— 109.—

Achat el vente de Fonds public;, valeurs de plactaeat, action!
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières aVW et d'ar-

gent à lous titres et de toules qualités. Or fin pour doreur».
Prêts hypothécaires. Eicomple et encaissement d'otfrtn »r la

Suisse et l'Etranger,

Perret  & Cie

Faiblesse générale
M. le O' Slnapius X Kcnrembevg (Pomérmie)

écrit: « Aussi longtemps que j 'ai fait unage dî  l'hé-
matogène do D'-méd. Hommel pour le manque de
couleurs, les scrofules, lea maladies de nerfs, le ra-
chitisœ» , princi palement dans les maladies qui re-
posen t sur ls manque de sang j'ai été toujours con-
tent de l'effet produit .Te puis dire que j'ordonne
journ ellement I*héfnatogé»e. C'est ane des pré-
parations médicales les pins remarquables
de l'actualité et elle mérite des louanges
unanimen. l'n progrès énorme est ai cuoi-
i>!i < i a>_>- *e« amvi  nues préparai i» ¦:.-. ferru-
tr'iicuse.s galant l'estomac et les dents. »
Oépôis dass toutes les pharmacies. 18

Bibliothèque Circulai!le G. LUTHI
PLACEHEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours do 8 h. du mat in  .1 9h. du soir
(le Dimanche de 10 h. à midi). 157M-49

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

3 Grands Prix , 21 Médailles d'Or , Hors Concours.

/ ** 1-mv\nv*tin / e8t en ven,e chaque soilLi imf J U I  (l u t  dès7heure s au CABIMEl
OE LECTURE, rue du Parc 30.

1 **** *̂****** ****m.aaa
Imprimerie A. GOURVOISIlij ii, Chaux-de-Fonds

IMPOSSIBLE ̂ manger de meilleurs ESCARGOTS P ceux É CAFE DE L'ESPERA NCE , derrière le Casino. °:TJ™ RESTAURATION

aux personnes qui ont employé des préparations fer-
rugineuses contre les pâles couleurs, sans obtenir le
résultat désiré, une cure régulière de véritable Co-
gnac Gollie z ferrug ineux ; depuis 24 ans oette ex-
cellent produit s'est montré sup érieur contre l'anémie,
la faiblesse, les maux de cœur , aussi a-til été seul
primé par 10 di plômes d'honneur et 22 médailles
dans ton es les dernières expositions.

Plus de 20,000 attestations en Si  ans. — En fla-
cons de fr. 2.50 et 6 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat. 7

On peut vivement conseiller

l __M -4 Francs HSH
la gobe de 6 met Etoffes anglaises

double largeur , de grand usage
Grand assorti ment de Tissas nouveaux pour

dames et messieurs. 1
Echantillon» franco . — Gravures coloriée» p-atis.
t. JELHOLI , S. p. A., Dépôt de fabrique . ZURICH



Hl! Mutuel Diffim
16, RUE de fia SERRE 16

Remlmurseuient des dépôts S-Si-îe B,
S™ émission, dés le JEUDI 5
JANVIER *80O.

Une nouvelle S-Si-ie B, Omp 6-»is-
mon, s'ouvrifa dès le 1er Janvier
l'SfM).

QQ délivre des carnets dès maintenant.
Tons los carnets de dénôts seront re-

tirés dès le SffiftEDI 1? BÉCE8IBSK 1898
(tour intérêts et vérification. i6*,so-a7

(In termineur sèrieuK et capable cher-
clif à entrer en relations avec une maison
sérieuse, qui lui fournirait èbaneiies ef
boites brutes en grandes pièces
ancre à clef, de préférence genre
ru88fi,angfai8,t,urc ou allemand
par séries régulières , lèpines ou savon-
nettes, remontoirs ancre ou cylindre éga-
lement.

À'nfl. nu Imivnn rlft fTijrPAnTTAT.. ï(i788-2
'¦¦

On demande un excellent

Acheveur âe boites
d'ni'firent , capable do diri ger cetle partie,
Pp bpns ôYnolumcnts garantis sont assu-
rés après preuves do capacités données.
• _ Adresser los offres à l'agence Haasen-
rr-'lein & Vogler, L,a Chaux-de-Ponds
•jous chiffre s Ï-31415-C, en joignant tou-
tes los -références de conduite et do capa-
bles. 16803-2

Cafê-Chpcolat
A remettre de suite un Café-Chocolat et

tl.îcoi'îo. Borate occasion pour horloger.
Q fr. par mc-is. 18W1-2
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Â LOUER
Dans une msisoji d'ordre et bien siUée,

à louer pour StGcoEgos 1899, a des per-
sonnes sans enfants, un rcz-do-clisassée
'flp 8' chambres, avec alcôve, cuisiuo et
Mpeiu"'auej>s ordinaires ot cour. — S'adr.
^.J'Elude 

G, 
Leuba. avocat, ct Cb.-E.

ClalliVuuïe, notaire, rue du Parc 50.
10801-2

-3-âL-Z-m°ILs.
de table, garanli naturel , très fin , dernière
récolte, clai r el dur , à fr. 6.30.

l-dorre t1,.0 
 ̂

ft
'ais et 

doux - â
Envoi par colis postaux do 5 kilos franco

contre remboursement. 10070-1
B. Frciidmann , Buczacz I (A utriche).

IMMEUBLE
A VENDRE dans la localité , un Im-

meuble de rapport , avec jardin el com-
bien situé. — S'adresser pour renseigne-
ments aux initiales J. C. 1>. 1GS34 au
bureau de I'I MPARTIAL . 16834-2

AUX ISiftfÉfS i
©n-défifrcît'ait reprendre un peti t atelier

dc serrurorio ayant clientèle. — Déposer
los oll'res, sous initiales II. L. CJ. <873l> ,
au bureau do I'I MPARTIAL . 10730-1

. On demande à îofier
pour St-Georges 1803. dans un bon quar-

I lier du village, un MAGASIN avec grande
cave ot logomunt Uu o chambres, propres
à l'exploitation d'un commerco d'épicerie,
vins ot liqueurs. — S'ad. à M. P.-G. Gentil ,
gérant , rue du Parc 83. 10197-S

& loyer pour St-Beorges 1391
rue de la Demoiselle, prés du Collège In»
dustriol , un pig-non do 2 chambres et dé-
pendances.

S'adr. à M. V. BRUNNER ruo de It,
Demoiselle 37. 10720-10

fliileje Local
Une société peu nombreuse cherche ù

louer pour St-Martin 1898 ON LOCAL
un peu centré comprenant deux ou troif.
pièces, dont une grande. — Adresser les
effres C. S. 3681, Poste restante. 1*0055 8*

j OrMt civil. — Droit administratif. — Droit commer-
tcial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Loin spéciales.

A. E. P. — n n'est pas à HW eonnaissance
êc texte de loi qui réponde à votre question,

ais il va sans dire que la loi pénale punit sé-
vèrement ceux qui font usage d'armes.

L. H. —À peul exercer des poursuites quand
lion lui semble, pourvu que la créance soit
échue et que le créancier n'ait pas accordé un
sursis au débiteur.

Louise. — En cas de prison «mie, U peine
est pra-j crite au bout de deux ans.

A. S. — Veuillez lire dans la brochure « Le
Contcat de Travail », qui est en vente aux li-
brairies A. Courvoisier et H. Baillod. les dis-
jpositiûns légales annotées concernant la saisie
fles salaires.

De St-GEORGES.

Il aara répondu par la voie du Bulletin à toutes tes
qfuestions posées par lettre à M. de St-Georges, Bu-
reau de ITIuPAnTiAL. — Pour râeonse particulière,
joindre 50 centimes en timbres-posie.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu lelin du samedi doit parvenir
au ïiureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plus
ÏSrd.

i ' - . * 

Bulletin de droit usuel.

Une anecdote sur Guillaume III. — L'Illus-
irirf c Chronik der Zcit raconte qu 'en 1870, le
toi de Hollande Guillaume III avait , paraît-il ,
décidé de déclarer la guerre à la Prusse. La
déclaration élait signée, et le public ayant eu
connaissance de la chose, commençait à s'a-
giter, comprenant le danger qu'allait couri r le
pays.

Lé ministre-président Thorbeck prit sur lui
dé raisonner le roi , qui appréciait ses qua-
lités d'homme d'Elat , mais qui — très violen t
fle nalure — avait peine à supporter le calme
imperturb able de son ministre .
——_ i i ,i. ******* *

Thorbeck, au malin, entra dans le cabinet
de travail de son maître, qui le reçut, en lui
disant :

— Eh bien, Monsieur le professeur , quoi de
nouveau ?

— Pas grand'cliose, sire, si ce n'est que les
habitants de la Haye se disent de bien soties
choses.

— Il est probable qu'il s'agit des actes de
mes ministres.

— Il s'agit aussi des vôtres, sire.
— De moi aussi ? Monsieur le professeur.

Et. que dit-on de moi f
— Sire, c'est à peine si j'ose vous le ré-

péter.
— Je désire le savoir.
— Eh ! bien , sire, les habitants de votre

ville disen t que le roi est devenu fou...
Le ministre ne put achever. Déjà Guillaume

III avait saisi l'encrier qui se trouvait
à sa portée, dans l'intention évidente de
le lancer <*. la tête de l'audacieux. Mais l'en-
crier s'embarrassa dans les plis du tap is de
table.

Thorbeck se leva vivement et s'approchant
du roi , avec son flegme habituel , mais en pe-
sant sur chaque syllabe :

— Sire, si vous me jetez l'encrier à la fi-
gure, les habitants de la Haye auront raison.

Le roi se détourna , et Thorbeck put lui ex-
poser, très respectueusement , la nécessité
pour la Hollande de conserver une neutralité
absolue. Guillaume III se laissa convaincre, et
déchira de ses propres mains la déclaration de
guerre. 
m* a»g ĝwig^̂ M ŵ^̂ MWBBaBa»aaaajpjBaa

Faits divers

Dimanche 30 octobre 1898
Eglise nationale

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

Salle de culte de l'Abeille
9 Va h. du matin. Culto avec prédication.
Écoles du dimanche, à 11 h., dans tous les col-

lèges.

Eglise indépendante
9 V» h. du matin. Culte de circonstance.

11 h. » Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence historique.

Chapelle de l'Oratoire
Pas de services.

Salle du Presfoytasre
Jeudi, à 8 '/a b. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin.

Deulsebe Kirclte
9 Vs m>r morgens. Predigt.

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

10 h. du matin. Prédieation.
11 » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Culte lithurgique.

Mercredi 2 novembre
8 Va du soir. Réunion d'église.

Eglise catholique chrétienne
9 '/s dn matin. Culte liturgique -"'Serriion — Ca- :

lée.hisme et Ecole du dimanche. — Cul te en
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

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

mand et sermon italien alternativement.
9 h. » 4 du matin. OQice. Sermon firançais.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique haptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/• fc» di matin. Culto, Sainte-Cène le 1" el le 3-"
dimancho du mots ,

8 h. du soir. Réuaion d'évangélisation.
MERCREDI

8 '/« b. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance dc la Croix-Bleue

(rue du Progrés 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion do tempérance.
Mardi , 8 '/, h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Samedi 8 * , h. du soir. Réunion de prières (petite

salle).
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle -02)
10 h. du matin. Culte.
11 b. » Ecolo dn dimanche.
2 _ h. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 Ii. du soir, » »

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

Dlschœfllche ttlcihodistcnltîrche
. EGLISE MéTUODISTE (ruo du Progrés)

9 «/j Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschulé.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8 l/j Uhr.  Bibol- und Gi:ha|.slunde.
Freitag, Abends 8 Va Uhr. Mânncr- und Jûn glings-

veroin.
La Bonne Nouvelle

(Parc , 10)
9 '/j h. clu matin. Culte avec Slo-Gènc.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 V« h- du soir. Elude bibli que.

Deutsche Stadlinission
(Mission de Grischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt , Envers 37.
» 2 l/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein. Jjjiv.80.

Freitag, 8 ' 3 Uhr Abends. Jùn"lings- und M.ïnner-
veroin , rue de l'Envers 30.

Mittwoch , 8 V, Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Mission évangélique

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

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/j » Elude biblique et réunion de

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

Eglise advcntisle
(rue du Temple-Allemand n» 87)

Samedi , 9'A, h. du malin. Culte.
B l'/j h. après-midi . Étude biblique pour adul-

tes et enfants,
Dimanche, S'/a h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , S'/s h. du soir. Réunion de prière ct travail

missionnaire .
Vendredi , 81/. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n° 1S7)

7 U. et 10 h , du matin Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culto des enfants.
2'/a h. après-midi Réunion de louanges.
8 h. du soir Réunion de salut.

Mardi à &'/_ h. du soir , Réunion de soldats.
Vendredi à 8'/a h. du soir. Réunion do sanctification .
Lundi , mercredi et j eudi à S'/a h. du soir. Réunions

de salut.
Samedi , à 8 h. du soir. Répétilion cle la fanfare .

Cultes à La Chaux-de-Fonds

| MAISON DE ' lUtl—"înpBlB^^^Sgp 1
16, Léop old--Robert, 16 
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Ba,
'!tfModèles ou Mesures de TOUS ARTICLES §

| 
f
^̂ ^̂

^̂ \m Datsies, Enfants, fesiesirs §t HJénap. Très feons Tissus I

Fa&€Si*ïse.z fifid&a^Me ûm Pajfs S
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MIL AINES du Pays,

CHEVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes ot pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.
15743-17 n-10087-N Filature de IÎOUDUY.

B'emcnt â aies prix inodèrés. Pria couran'ffraftj . AtJENTS sériejux g^tdq-maMtés.B

-__-_m--$xmmmLâm-mii-_mm^

I

-+- fiNITËL de la CEfiOIX U,'Oi%
Bne di la Balance 15, LÀ CBADK-DE-F01S *

Au centre dos affaires , â proximité des arrêts
du tram électrique. Belles chambres, bons lits.
— Excellente cuisine, Dînera X tonte heure, Man- H
ger à la carte , Repas sur commande. — Salles |9
pour réunions. — Vins et consommations de y
praaiier choix. — Seivice *ctif et cordial. — M

I

Prlx modérés. — Portier se rendant X la gttra g M
i tsus lee trains. So recommande. 1 M
6938-20 «Le tenancier, Charles-F. BCEBLËR
précédemment sommelier à l'Hôtel Central

¦*vtf&4bdL& oirs. **-* Ooialirate

»ï»;oit X La Chaux-de-Fonds, nia dn
îrsnier 4, Mardi , de 9 >/i h. X midi el

demi ;
au Locle, Hôtel du Jura, Mardi dt

2 t. f> heures ;
à Neuchâtel, rue du Musée 2, te*»

las jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. lCi79-16

— TËI ÈPHONE -

«18, ttUE HfcRlE -ALËXI -J PlAaET 49.
914-23 

avis aux fabricants!
Un bon faiseur de secrets pourrait

enkeprendre à faire des secrets sur or el
argent , par grandes et petites quantités.
Ouvrage prompt et soi gné. Prix les plus
bas. 16872-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Mort aux rats!
(Félix Immisch, Delitzsch), est le meilleur
produit pour détruire sûrement et rapide-

1 ment rats et souris. Le produit n'est pas
! nuisible aux hommes ni aux animaux do-

mestiques.
Bn vente en paquets de 65 c. et 1 Ir. 85

à la l'haï nnu ie L. ÛARBEZAT, rue
de la Demeiselïe 89. 16638-9

-_---__^mi___-Ll-_--___m___wsî_,.
Une importante fabri que d'horlogerie

• (Tre emploi à un bon 1C844-:J

très sérieux et expérimenté, ainsi qu 'à 2
ou 3 ouvriers GHATTE30 1SEUR&. En- °
trée immédiate.

Adresser offres , avec certificats, sous
chiffres O. 7746 J., k l'Agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Saint-Imier.

»|̂ ^̂ 3 y \ _̂_j m 1 _________/j_ > \_gBBKaW S jSnf M_w_m V _\fiSfi rgËfiff  ̂ ĴBÊÈÊ  ̂ _> wB_\w_ î__wl_tXA |
L-
Jir*]C-****̂ ^g%5'f1"y,p s : î _ _ _ _ f̂ft_ -if _  ̂ Ê ____ _ T***EfffJM**HayBa"ft*d f fî ME irVi-ffS¦v-j"*"'~

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



ENCHERESIUBLIQUES
L'administration de la masse en faillite

Félix Medana fera vendre aux ench ères
publiques aux Planchettes, le jeudi
3 novembre 1898, dès S heures
après midi :

Des outils de carrière, savoir des crics,
des pinces, brouettes, marteaux, piochards ,
1 forge avec enclume et marteaux, des
barres à mine, des masses, des rails et
wagonnets et 1 baraque en bois, 3 lits
complets, 1 brande en fer. H-3 21-c

Office des faillites :
Le préposé,

16807-2 II. Iloirinnim.

L'art du DécoupagB
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage sur bois. — Dessins FUMEL ,
LOHIN et BARELLI. —Machines à main
et à pied. — Bois de choix et de toutes
dimensions. — Accessoires pour le mon-
tage des objets. 16167-27

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

_ à-*-***la_ *_ *"> Irançttfs anglais
Mj|"C**aTp*WHma* et allemand. Traduc
tions et correspondance. Kiçu nouveau
choix d'Eloff*» anglaises à pri x avanta
ceux. Mme Nicolet, Léopold Robert 82.

153 5 2

PLDMES-JESERVOIB
çf urs Les seules pratiques,
^"̂ * Demandez t 

les voire dans
»'"* toutes Us Papeteries.

-£ÏL N« 400, . .LADY'S'- P^ B i
£ lr.. avec bec or. 1-4418-92

B & F Genève, at 'nts gériéraax.

TÔGËMJËNTS"
Les beaux appartements modernes et

confortables de 3 et 4 chambres et alcôve,
de la maison rue de la Paix 85, sont à
louer pour le 23 avril 1899. — Eau et gaz ;
parquets ; lessiverie et cour. — Arrêt du
tram. — S'adresser à M. P.-G. Gentil , gé-
rant, rue du Parc 83. 16198-2

CRÉDIT lUr -m «PRIER
Rue de la Serre 16

A louer pour St-Georges 1899
D .VMKI.  JEJIMIICUJYKD 37. 1» tage

de 3 pièces. ' 16/18-2'

A vendre une belle MAISON au centre
du village de ft logements avec corridor.

———¦———¦¦¦¦ma—î —^Mfl

t-XL-, DOltl&rS ! iaKe
e
complet d'un

rhabilleur de boites. Bonne occasion
pour un bon monteur de boites argent ou
aciar. Ouvrage assuré pour le montage
d'un genre de boites. 16756-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

ple, 3 fr.

L'Almanach VERMOT
broché, fr. 1 50; relié , fr.

Paraîtront courant 'tre,

La Lecture pour tous .
Nouvelle revue pour la fami l l e  1 n nie-
ras par an de 96 pages et 1011 ii n ns
inédites , sur beau papier , furm.it grand
in-8". à 50 ct. le numéro.

Paraîtront le 15 octobre.

Prière de s'inscrire si" n»tard à la

Librairie H. BALL OO
Bureau officiel de vente

des cartes topograph <ques fédéra les
Rue Léopold-Robert 28

LA CHAUX-DE-FONDS
AGENDAS POUR 1899 150ii.r»-4

CALENDRIERS ET EPHEMERES 18U9
TEXTES MORAVES 1899

Grand Choix de Calendriers fantaisie.
Téléphone + Téléphone

tiusiQue
J.-B. Rotscby, Genève

CORtUTERiE 28
Abonnement. — Vente.

En vente , Editions pooulaires Peler»,
Litlolf , Sieingrâb-r etc Pour la réouver-
ture des Cours, riche assortiment de Mé-
thu i » ¦ Ktn » ( ' • - , i x rci :¦. H pour p i - n . ;, ins-
trumer.U et chant. lourdes de violon , vio-
loncelle , qualité extra. Métronomes i 18,
16 et 17 fr

Grand abonnement _££&££
sique. piano piano et c-a-t , piano fl  *»•
t i 'u ii '.ent , musique d'o<n,e - «- ¦ ï » * - Dn'n - HT
les conditions envoyé» »» frinco "£i|.é'i-
lions par retour du courri-r A'88 8*

r,  TI iraWÉiiiiiMii .uni. ijngïrTrrn «niî iTnrr"™———

FABRIQUE

! Petit Pierre & Cie
i demande de bons REMONTEURS
| pour un de ses comptoirs.

S'adresser au bureau rua Jaquet-
1 Droz 43, de 7 73 à 9 ' es du
i mafia. 16758-1

__f r r̂_,wmm*_ K .m*__ i \L_j mttti—-_-m_-_mmmma_i _̂W_ _̂W_M

1 4

, Rue Léopold Robert J - J-[ # \J^\ TIL K ^
U8 ^P^ ^rt. ^ 1

(Entre les Places des Victoires et de l'Hôtel-de-Ville)

«Les rayons sont actuellement très bien assortis dans tous les ARTICLES D'HIVER

\ Pardessus depuis Pr. 22 à 70 t Péleriaes kc&v _%___• Fr. 8 _ 22 t Complets pûur j rPeulsgFrs l8,35 t Costumes *̂ pw B _ 30 P
j Manteaux mii^irFr. 35 , SS | Complets ^"SeJ^ Fr" 20 à 60 | Pantalons pourdbepreFr. 6 a 22 ? ManUaso;61 '*' *" ,22 |L

Spencers • Caleçons • Camisoles • Chemises
' Belle Collection pour HABILLEMENTS , PARDESSUS, ainsi que toutes espèces d'ARTICLES FANTAISIE sur mesures T5 §|

l " s -"'" «$§ «-ES MAGASINS SONT INCONTESTABLEMENT LES MIEUX ASSORTIS DE LA LOCALITÉ |3»

S ur* demande* on te* rend à domicile* TÉLÉPHONES Sur3 demande* on se * rend à domicile* H

Nouveau ! Nouveau !
Chacun peut dorer soi-même

I

avec la LAQUE-BRONZE
¦ ËÂbËLvlDK ™

remplaçant l'or en feuilles
Cette nouvelle préparation surpasse

tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse aux
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant.

«Se vend en boites avec p inceau \à SO et V S cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour dorer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 1G201-10

Seul dépota
Droguerie L PERROCHET fils

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

j.»̂ ^̂ t̂ ^̂ *̂ ^̂ î̂ ^̂ ĵS^̂ * *̂î ^̂ ^*̂ ^̂ K̂ î ^^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ?̂

Au Grand Magasin de Meubles

Rue de la Ronde 4, La Ghaux-de-Fonds

J Vient de recevoir an grand choix de MEUBLES 1
en tons les genres possibles :

I Lii» complets . . __,-, . , fr; 90 Lavabo avec marbre fr. 2- |
[SI Chaises » 5 Canapé » i- WsgBS
jS*j | Commodes à 4 tiroirs s 28 Table à coulisse » CM» SêéËê.
SSs Tables de nuit noyer » 12 Glace cadre doré , fronton fr. 9.50 fiBjwg

HB Tables rondes noyer » 20 Lit fer avec paillasse fr. 30 Kg
Secrétaires, Lavabos cliemin-de-fer. Buffets de service, Ar- f j $ m

S moires, Glaces, Fauteuils Voltaire et Louis XV , Fauteuils percés. s|||
ï|| — Uu ameublement de salon, moquette ut velours , fr. 240. - R^Ss Quatre chambres à coucher , noyer ciré et poli. — Salle à manger, gg&si

W__ s noyer ciré, Henri II, complète, consistant en Buffet porte pleine, si> WÊj i
jj fi|jl chaises, une table carrée, une dite servante, le tout fr. <i20. — Plumes ^S©
Egala et Duvets. Crins noir et blanc. Coutil pour matelas, et beaucoup :.¦.;"*•'•.*8 d'autres articles trop longs à détailler. 1659»i-4 : _ _Wi

S C'est 4, rae de la Ronde, 4, Chaux-de-Fonds. j l
Se recommande, JACQUES MEYER. ||| |

-fisSst» ,'' L- '-'-i. A
SiW'-ifflMWlaWIl'tiBffll ft ''̂ _-_\_ W^m t̂W^ -̂W -̂i-S^

Téléphone Téléphone

© L'Etablissement d'Horticulture ©
de

31, Eue iUexis-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 . r

Grand ehoix de p lantes de serres, f leuries et â f euillages,
bouquets et couronnes mortuaires, f leurs coupées.

T) épôt de p lantes , bouquets et couronnes sur commande, à
la Conf iserie de 31. Griauque, rue <Léopold- cR,obert 72.
16370-6* «Se recommande.

VERRE ARMÉ BREVETÉ |
Verre avec grillage de fil de fer, le meilleur' matériel pour plan- g

chers, jours de plafonds, toitures, etc., livrable dans toutes les G
dimensions jusqu 'à 1.75 m*. !

Avantages spéciaux : Résistance extraordinaire contre la rupture, et les chocs, 1
consistance des plaques même en étant fendues , résistance contre l'action du I
feu , protection contre le vol dans un haut degré ; très bon effet de la lumière.

Le verre armé est déjà utilisé partout en Suisse pour des constructions I
avec les meilleurs résultats. Ma 6148-10 W B

Demandez les nombreux certificats, les prospectus et des Échantillons.
Plaques de fonte de verre pr jours i
à l'éclairage de passages et magasins, souterrains, etc., dans des dimensions E
fixes, unies ou avec surfaces diverses, claires, demi-claires (prix 30 p. c. plus I
bas) et colorés, avec ou sans grillage métallique dans l'intérieur.

Grand choix de TUILES DE YERRE ORDINAIRES ET FAÇONNÉES
dans les plus diverses formes et grandeurs. 16162-2 |

Représent. : Jules SPONHEIMER, Société anonyme des Verreries I
ZURICH II, Fôdistrasse 47. — Balduin ci devant FRISER . SIEMENS
WEISSER, Râ LE , Klarastrasse. "Vensattl près Elbogen (Bohême) j

Bill ¦ __________________________________________________ *. <____mm______*________, _________________ ___——lm**** m*__

¦BR— ¦ - . .¦ ..-~«TT.-.,m*>, ..———

Lettres de remercimen ts

I 

d'une personne — prise dans l'immense
quanti té — qui a été sauvée et rajeunie
par l'emploi de la Croix Volta, du
Prof. HESKIER. 

Depuis 6 ans, je souffrais de dou-
leurs nerveuses dans la tête et les
reins et tous les remèdes employés
jusqu 'ici ne produisaient point d'effet.
Depuis que je porte la Croix Volta,
je me suis débarrassée de ces affec-
tions et viens vous en exprimer mes
meilleurs remerciments.

Berlin, 10 Août 1897.
M" Anna BIERHALS

Lychnestr., 9

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

Saint-Ursanne (Jura Bernois).
Gustave BINDER,

Ainsi que le confirment des attesta- |
tions irréfutables , la Croix Volta du |
Prof. H ESKIEH . produi t  de suite sonla- I
gement et guérison '«i-- les eus eui- I
vants :

Rhumatisme dan s toutes les parties
du corps. Névralgie, Gouttes , Hypo-
condrie, Pal pitations de cœur. Vertiges ,
Bourdonnements dans les oreilles .
Maux de tête. Insomnies, Asthme ,
Surdité, Maladies de la peau , Maux
d'estomac, Bélontions d'urine. Coli ques
et Affaiblissements. H-4872-Q

I O n  
peut se procurer la Croix Volta

du Professeur HESKIER (D. R. G. M.
N« 81199). à 3 fr. 50 (port 15 et., g
remboursement 25 ct.) contre envoi du I
montant au seul dépôt à 10592-11 1

Chaux-de-Fonds
chez

J.-B. STIERLIN
PLACE DU MARCHÉ

Dépôt général pr toute la Suisse :
J. MO'JSCIIIJVGÇU, Hulgasse, Bàle. S

#S
 ̂
Jules Vetliner >fe

V'VVSJ. Broli-f»VKvS^

_̂ _ ^>^r cause de ^^<>P^
y »̂̂  DèMOLITION N-^

H 63.1 x 1471-11
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f 1 42-44, Rue LéoïKiiu-rtoèêrt CHAUX-flt-FONDS Hue Leupoid-ai'itert 42-44. I
| E „_ g [ :(
SI * neables de style.— Menbles de formes courantes en fai ntiN soipée,— Sïaitblfls ea 1er. »
3 

0) m ii
** Lit fer anglais, avec sommier métallique, à une place dep. fr. 38.— Table de nnit sapin , verni noyer dep. îr 12.— gP
¦5 » à une place, avec sommier, matelas, duvet, _ . , . .. ,. , . - .__ __, __ î*
-- traversin et oreiller » » 78.- TaM* de nutt, noyer poli , «lastu-boiii ¦ 18.- 

g 
5

j I (Q Ut fer à deux places, avec sommier, matelas, duvet, Tolleite de Vienne, couleur noyer » » 12.— 
 ̂

JT
,aB |H traversin et deux oreillers • » 112.— Toilette sapin verni noyer, dessus avec tablette vernis ¦ P.
M Ut sapin verni, à deux planes, avec sommier, mate- f , 1^ *\
L1 las, duvet, traversin et deux oreillers » » 128 — faux-marbre » » i t .— :
J | 1 Ut noyer poli , à deux places, avec sommier, matelas Toilette noyer poli , dessus et retour-marbre . . . .  » » 3B — E
SL B crin animal, duvet , traversin et deux oreillers . . > » 2011— Lavabo sapin verni tibfévdèëaw verût -fàffij &nurbre * » 42.— mW" £, Ut noyer poli , double fac«, tète haute , style Louis XV > > 80.— _ . .. , , __\ m

>
¦ g Ut verni, imitation érable américain, double face, Lavabo noyer poli , dessus marbre . . . . . . .  » » 85— «- *

, | ma tôte haute » » 37.— Commode sapin verni noyer » » 40.— W p& .
J| « Sommiers métalliques anglais, article très recom- Commode noyer poli , quatre tiroirs » > 70.- PI *m¦ W mandable » » 28.— . . .  ,K "fc» "Q_¦ 3 M»telas en crin animal ; crin d'Afrique. Armoire a denx portes, sapin verni noyer . . . » » 45- g» Ji
¦ Q Duvets, Traversins, Oreillers confection nés. Secrétaire», noyer poli, à fr 175 — , 190 — , 195 — at 392.—. \_m 

^H l Q Couvertures de laine blanches et Jacquard (à dessins) 
 ̂

«g
¦ Couvertures piquées, avec édredon » » 22.— ¦ H

J B 'w Meubles garnis. — Tapîs. — Eideaux. — Passementeries. \ ^B fl» Meubles de Saion , compose de :  1 canapé, 2 fau- Rideaux en cretonne , Rideaux en laine ou fantaisie. J B
'aT teuils et 2 chaises, garnis crin animai, recouvert Portières (étofie avec franges , très -îvantageuse pour grands rideaux). «̂  _l
tî_ M M 

ve
i
,our8 -

i
,J»i °" ^-J,ieî^ . • • ¦ • ¦ • .- • • dep. fr. 327.- Etoffe, pour meubles - Etoff** poui rideaux. g B^"¦ _* Meubles de Salon de tous styles, en travail soigne, a ** . u Tï a

tT C des p. ix très avantageux. Pa-sementerles pour rideau* et pour meubles. JJ B£
g-£ Canapé-lit (article soigné et recommandable) . . . > » 50.— Montage de travaux de broderies , coussins , etc. Î6160-2 

 ̂
«¦

LB JJ Grand choix de Sièg*!s» fantaisie. Stores brodes pour intérieurs , dep. fr. 12. — Stores extérieurs. a
s

c! o La maison ne livre mie des articles recommandables. — Dessins et devis a disposition. £¦
Ci ___ J £¦
\_S **trt*ww ¦_¦¦ ¦ II i ¦*a-*i*_*_*wiw pi ii_ i I I I I M i IIP» I _ -̂  I M I lii I I I I I I  I W I I I I I  II _ I 11  ¦!! ii iBwtsjii -L— ii-MJTrrMTTTwr-rrrw— ^ri i i mii iin iunii iiwnii ' I I I I I I I I I I I  ni 'ii n u m ¦nu i aw— *_ uu4 «rt f̂ ' i-, '•»**¦•*¦ *» - - ..-:T*H**H*W_WPWBa«aat**_utu?i Tj
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¦¦¦

¦»««»«¦¦— î
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Aux Eraws!
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 ('IMPARTIAL. 1559141*

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Wim de J. Wutrich

Rae de la Serra 31 a.
Toujours bien assortie ea 15178-1

__ -_ _ _ no_* ___ __

VEAU - MOUTON - PORC
Tous les Samedis,

Lapins -fatals
CiOD(iUOUTE_DE BERNE

Téléphoue. Se recommande.

Boucherie-Charcuterie
Pier-fe Tî&s-ûi

Pendant la Saison d'hiver , tous les
LUNDIS soir et MAUDIS matin 15389 3

BOUÎ3IM
première qualité.

Excellente CHOUCROUTE de Berne
BOU LANGERIE

G. FRAN EL
Rue du Grenier 22 et

Hôtel-de-Ville 15.

FARINES panifiaMes as tons uoa
FARIitffiS ie Délail.

Son - Maïs - Avoine, etc.
MARCHANDISES 1" qualité,

aux plut bas prix du jour.
MALAGA vieux or et noir

en fùls d'origine, à 1 fr. le litre.
Se recommande, G. FllANEL.

Les magasins sont Xermës tous les di-
manches. l,'r .:', l l ..i

PR1TZ ROBERT
A rehitects- entrepreneur

Parc 15 Pai-c 15
Se rerommande ;;05ï tout - trarani

•roDcern au i El» pr ofes i-ion .
Entreprises à forfait. — Ci-

mentages et groieages de trot-
toirs, garantis

Beaux TERRAINS te witncthi
à vendre à filBRAliTAfe, près da Pont

Comme mélrenr arpcntenr-Jare. il ce
ehîtfge aori>i de la vériflr-aii-ru et mr-
noires, rtaMii- si -nHnts de fempies. !oi- --s,
itc. Evalnadou » de propriétés, bois, fo
ié(i>, domain-s. 1589-9

Grandes

Enchères publiqu es
de

Meubles, ï.itei-ie, Vais-
selle et Matériel de l'hô-
tel du GîiïLLAUME-T:.: .a

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

Les Mardis l"r et 8 Xovcmbre ISÎI8
dès 0 h. du mali u. M. Ad. CHAPUIS.
tenancier de l 'Hôtel duGuilIanmc-Tell,
à la Cliaux-ile-Fonds , fera vendre devant
son domicile, rue du Premier-Mars »,
et ce pour cause de cessation de com-
merce, tout le mobilier et matériel de
l'hôtel qu 'il exploite actuellemeet et com-
prenant spécialement : chambres meublées
complètes , lits, commodes, secrélaii-es .
tables, chaises, tables à coulisses, tables
rondes, tables carrées, buffets de service,
assiettes, couverts, argenterie, batterie We
cuisine, etc., etc. 16363-i

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

REMIS GRATUIT EMENT
ù ulia ane acMcnr de 2 papets
Café ûB M*ft

- KATHREINEfi KNEIPP-
une belle cuillère

S-d'iS-Y (métal Brilsuinia) 1616fl-8«

I

f rouverts
I de taille
|§ Couteaux et Fourchct-

pfi tes, Servii^es à décou-
per en meilleur acier,
Cuillers et Fourchet-

_mf les en métal blanc poli et
|3j en métal blanc argenté,
;-M qualité garantie. Prix très
ij m modérés. 16165-1

11, In io Piils 1
W cbez J. Tburnheer

Mâyâ^ms et Logement
A. louer de suile ou pour époque i con-

venir , dans use maison d'ordre, i proxi-
mité de la plaee Neuve :

1. Un grand magasia avee devanture
modern e «t Leiu logement de 4 pièces ou
séparément.

2 Ua petit magasin avec ebambre coa-
tiguë.

Prix très modérés . 14648-1
S'adresser rue Salut Pierre 14, au 2me

étage, à gauche, ae midi à 3 heruea.

î ^̂ Slî ili AU TA8LLEUR 
RICHE 

^^^^̂ ^̂ ^  ̂j

g ? ? # ? ? ? ? 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂  ̂? ? ? s

?S **_ 40 ^^- % _ _̂*̂ ^̂  cl(j i) 'if i is ^

Changemen t de domicile
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma clientèle et du public en général ,

qu 'à partir du 11 novembre , jai transfère mon atelier de maréchalerie à la

Rae de la Eonâe 2! a (ancieie Brasserie Diricl ) .
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
iT»j««e:sr:r-mj|§<̂

qui peut s'opérer dans !a forge 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 16626-1

Atelier» de Charbonnage
dans lequel tous les travaux peuvent être exécutés au mieux des intérêts de ma ellen-
làle. Georges DORENBIERER.

Atelier de Tricotage
18, RUE OU GRENIER 18

Ss recommande pour tous les ouvri ges concenuat le métier. — Venta de lainesfines et cotoug. 15247 _



| SAISOÏÏ D^OMÎTE ? HIVER 1898-99 j I

T/ 'Sîssortimenb des

et ÎSxafaiits
est au grand complet. Splendidos vètemenls cn cheviotte anglaise el draperie g
française. — Pardessus. — Pantalons. 36*231-10 g

ÉLÉGANCE! SOLIDITÉ! PIUX AVANTAGEUX!

* MAGASINS BE L'ANCRE |
''-irrrrinr- iT 1*-- i M rh iiiiiiii iiiiiiiiiiiii f iiiiiiiri TiiiiiiiÉiiniw^wiH™™

3 liv BLANC DI RAISINS SECS 1" pïïALIIE g
^111 à fr. SS.— j$
W ¦ 1 S *es *̂  litres franco toute gare suisse contre rem- u*̂
yU B Ml I ho-arseinent. __#
«*& Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. U&J
1 — Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts M :

W\ de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des m
M clients. M
M H W Hautes récompenses aux expositions de Fribourg . &d
J3 Genève, Bordeaux , Rouen , Elbœul' et Paris. LJ

Echanlillons gratis et franco. H
H OîSCA ia ROCi &EË lV, frt brique de vin 

^QQ 1848-4 MORAT 
^

ENCHERES
PUBLIQUES

faiminiEtration de la masse en faillite
SlJXtff BS IIUG, ferblantier, vendra aux
épehéïos publiques le LUNDI 31 OCTO-
Jti t i :  1898, liés i '/. h. après midi , à
la HALLE, PLACE .IAQUET-BKOZ :

L'outiUage de l'atelier de ferblantier,
des fournitures on fer blanc et autres, sa-
voir des boucues à chaleur, grilles de la-

^J-pir, siphons, 1 rstaenon vernis, des por-
' . .' tes de fourneaux, des articles on laiton

ppur ferblantier, 1 lot de becs de lampes
avec des mèches et tubes, des coiHeuses,
caisses ii bal»»yuiies, baignoires et une
quantité d'autinas articles. H-3175-C

Un eraiid potager, 1 commode, 1 lava-
lio, 1 buffet à 2 portes bois dur, 1 lot de
livres en allemand, 1 lampe, 1 guitare, des
tableaux , 1 buffet à outils et d'autres ar-
ticles de ménage et 2 enseignes tôle.

Office des faillites :
Le préposé,

16680-1 II. nolTmann.

GRANDES VENTES .
de

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

à côté du Magasin de Fournitures
d'Horlogerie.

Grand choix de Secrétaires, Buffets de
Service, Vertikow, Canapés , Divans ,
Ajmeublcments 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 lous les jours , jus-
qu'au 11 novembre, de 10 h. du matin à
? h. du soir. Vente au comptant, à prix
avantageux. 16728-4
¦; — — —

GRèlUBEÉCOKOHEE obt enue par le

de THOP.LEY
~J<J §̂_—%êrf!T™$l s

PB c la,ement  pour
^^^^^^ftC^ij â "lever ol engraisser

•BÎ^'rM ĵ'îS r̂pjj ; 1; exp érimentés, il vaut
wLtt W— \mWd H / beaucoup mieux que
__ WÈkWÊÊm$i la LA-GTINA ¦ao ans

MÊff iï%A$Êm los = 'M u'lros dola*t-mSSmU 'i a*f rV *~3B _\_ vente chez M. Jean
WEBER , La Chaux-dc-Fonds. — M. RE-
NAUD,, Locte. 16S12-v5

Les personnes qui auraient des comp-
tes à présenter ou des cautionnements à
faire valoir concernant feu M. Cclestin
Boni , entrepreneur à la Chaux-de-Fonds,
sont priées de s'annoncer d'ici au ,30 oc-
totire. courant, au bureau de M. Alfred
G'uyût, gérant des immeubles Boni , rue
du Parc. 75. 15958-3

im-_-_w-_________M____i
i K ct I I ÇJ T 7 i  5 ct Ëm le litre. L l O ttL ! le litre , ||
j Employez, dans chaque famille H
S la renommée
| BÎ O S T S U B S T A N Z  |
i do J. Qehring, Winterthour
g substance suffisante à la fabnica - |!
g tion do J50 litres d'un excellent et g

| 
S
CIOM,B i

Rri x do la boîte sans le aiya-e fij
| nécessaire fr. 3.SO. 16W0 3 ||

Préparation facile.
L'essayer c'e>t l 'adoplsr I

! HâïtÂlc ¦ fl La Chaux-de- |
î Mf VWf wTla m Fonds.chezM.J.-B. i

Stierlin, Droguorio. Â Winterfeld , Ë
g Epicerie. Société-de Consommation, i

H Au Loole : chez M. J.-P. Christ, S
Il Droguerie. Ch. Jost , négociant. |
ma-0-WB----W-W-_W-W-W-WÊÊ-_W-

m *v**̂ nr***̂ î rwx \ i WHJI n*B»giMa*M*ii ŷjffl nffflnflftf(BrMra-Tttw*gg

B 8«•"J*****»», On peut ee pi-éser- \
ftf j ï ver d'une l̂ ass j
ffil . OITRIRI étroite
Kf|f «t enfonce'8
ILJ^I 

en 
fa^8aB' emploi de

j|*%£ mou Lagader, re- I
w&!_ commandé -j .-.r lea B
I Se? médecins. — EteEd |
A &$>' l'épine dorsale, sup - i

-•' BB prime les défauts de
m .Jiiî llf-12 bonne tenue , dilate i
tëj ^k^ÈggibA. '* voùte de la poitrine.

Très utile pour la
lit JauRBsse comme gymnastique de l
i cambre. — Se vend ohez

L. Tschâppset, masseur
aère du Dectanr E. de Querain

[RUE DE L'INDUSTRIE 30
A 1* même adresse,

Seul remède sans douleur pour m
S faire passer les cors aux pieds,

— PATENTE — .

x_.e ïai-wiïï îsHi-.a.'arj •""¦.ta-QTSc esta

CBEJLPJEA WJ^ÊL €le f-cutre
pour HOMMES et ENFANTS.

CASQUETTES *•¦»» RÉPfiRflTiOHS _W BÉ RET S I

S, Hia© c3.<3 let 33^Xgo;x*o<e •£>*

j Lé plus RICHE ASSORTIMENT en ¦

pâEâFMHI Haute Bonv-eanté, pr Dames, Mmm et Infants. I
f REGOUVR AGE S - Téléphone u58 25- RÉPAR A TIONS I

Manège de La Chaux-de-Fonds

Jjf__ Enseignement systématique pour commençants , ainsi que poui
j^SM. élèves plus avances. Prix , spéciaux pour jeunes gens fréquentant

_*_____mST~* les écoles. — S'annoncer jusqu 'au 30 octobre , auprès du directeur
j__A___Z___\ à*1 Manège. Se recommande, Arniin Meyer.¦— -»feS£r- "— 

 ̂ T61èp lio-a.o <> 1G000-I|M m <i» -j„'i_:xtJJt-PJ-Jr.'->J'-J«Jao V lyuiAi i

i ¦«"FUfiflEURSIfl 1
! DEMANDEZ PARTOUT SOS KOPELLES yl^iliKETTES E
| Nina N* 3 4 Fr. 0.30 Ct. \ |
1 Elolle d'Orient 21 » » 0.40 »

I iïî.oh' 
è b0UtS doré" " * • * io ' ! n to » / 1* »»o"e i*J£ Sabah . . .  . . . . »  19 » » 0.50 » \ g*.

S » « * » 20» » 0.60 » l -„ OA _.. _ -
I Cadi » 11 » » 0.80 » \ 

de 20 plccea F
1 lUniiJiU » 12 » » 1.00 » I W
M Calife » 18» » 1.35 » ' S
!| GAHAiVriES : qualité excellente, invariable, fabricatioa à la main. *
f Vérîtaliles lafeac® tares, I*peîi®lx |
3-, achetés parnous-raiènicrs d-r« meillearcR récoltes, dans les plantoffes C
SE les _ as renommé" 'lf U 'Macédoine (T ur quie). t-çfiO-4 p

ï G.-B. DIAMAOT@P0PL0S é, Q% k Zwlefa. |

L'administration de la masse en fail l i te FEUX FËINSTEFN, â La Cliaux-
tle-Fon-£s«, offre à vendre en bloc le commerce exploité par le fail l i  à La
Chaux-de-Fonds; H-3220-C

S'adresser pour consulter l 'inventaire à l'Office des faillites chargé
de recevoir les oll'res.
16823-5 Le préposé , lï. BEŒFFMANN.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Promenade 25 CEAUX-SB-TONDS Promenude 25

* B—I
Ouvrage soigné. — Porlraits , Genre et Photographie industrielle . — Prix tria

modérés. — Par ua trarxil sérieux et consckacieui , jo puis gtrgatir que je ae nègli»
j -ei'ti rien pour satisfaire ma «Blieetèle.

ON O P È R E  P A R  TOUS LES T E M P S
3340-84 TRicnAun K Of fL , pholoffraphe .

15-35-3-13 

Û05V1ÂIME
A louer pour St-Cicorges 1S90. un do-

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

quet-Droz GA. 10510-1

$_—_^%im&mmwœ~«m*œ-^̂
fë§&Sî nnin-nr *07 dans toules tes Epicerit's , Uroçucries ct -sociétés ^«H^jjî ï

»;:! iitilililullcn île Consommation :

i Qualité extra , '7'  ̂o|o d'huile, le plus 9
riche en corps gras.

L'BSSàTEE. C'EST L'ADOPTEE ! w|
^-^ :̂mtt̂ trss^^^-^7:\ '-^- * v?Mm^mm£S&^^^£--m_ss^t-mkmf ^mÊm

f-
_ A __ A » • •p'iilîcll iiira illiroi IVillH i
— Les plus légers et les plas durablesi —

Pour Enfants  fr. 2.SO. — Tour Femmes fr. 2.75.
Pou r Hommes fr. 4.45. 161*5' 8

*Éf rœSm%-Um_éM. •C?Êffi. *3rjt>Sj«ac

? mmn BAZAR PARISIEN ?

VIN FRANçAIS: :a
Médai l le  d' argent Pans ts -û

J'expfidie dit'i -ctement ne ma pro-
prièlê, vin rouge i-ounniu t / en r»  Alàcon).

Fr. t>2. — le llll de lit) Inred
» 18— » » » 50 »

Fût neuf  compris et franco de (ous
frai», en gare itu client.  Payable en ma,
traite :i m) ou 90 jours. Echaniuon
franco contre 1 franc en timlira* poste.
Bayle. propriéUire nu Mas d'Arnaudj

par Vergèze (Gerd), France.

15-301-101 
I i l l l l  m**** ¦ ¦¦ ! ¦!! I I I I I I -WI l mi ¦ i fa—M ̂miwmmà-m *^mk ^

Ho^^ êrmineur
On comptoir do la localité ofl're g'ralnC-

(ement à un horloger fidèle, lion remon-
teur , le local ot agencement nour conti -
nuer la fabrication de petites pièces remon-
toirs 12, lo et 14 li g. cylindre. On fourni-
rait chaque mois de 1 à '2 grosses échap-
pements avec cadrans , boites et décora-
tion.  - Offres sous I» . C. 13, Poste res-
tante , la l '.liaux -de-Fonds. 1G7S2-2

LOGEMENTS A LOUER
pour St-Georges 1899

Pnnnïnn  Ofi rez-ile-chaussée de 3
Urenier ÙV. chambres. Prix fr. 450.—
ft ianif l i i  Oft 2n,e élagr* (lc '' cham-
Ul ClllCl ÙV. lues avec balcon. Pns  fr.
000. 115804-5

Grenier 26. pKn .%o. 2 chambreSr
S'adresser rue du Grenier 24. 

Terrain à bâtir
meaura-Cit 3634 m', situé entre If. rue 4t-
U j ubs et les rues de Bel-Air et du Templs
Àllemasd, à vendra ea bloc ou par par-
celles.

S'adresser i M. François Riva, rue det
T>rr»3»ui SB. 797-'87

ia.-» i- D** B a-lpM ~ u

Rats ct Souris disparaisoeDt en une
nuit, par l'eneploi dn la o tléléoliac » de
v. Kobbe. Nullement nuisible »ux çprson-
ces et aoimEuî domestiques. 1*730 15

Ea dose de fr. J. — et fr. l.**)5 , chez
MM. P. Guinand et Dupui-J, ClUux-de.
Fonds, A. Wagner , pluùpnacien, Locie.

VÊTEMENTS POUR h
GaisiDlers

et Pâtissiers g
Vestes blanches ou rayées, coupn EKTI

de Paris «S.50 — 5.50 ^;Pantalons 4.80 — 6. - H
Bonnets .EO H
Tabliers -.89 — 1.40 US

Garantie pour le Irsyail et ex- j
oellentes quRUlés d'étoff îB. 6074-0 ĵ

Lesfils Kubkr (Stîiiwarz)
- BALE -

Maison de premier ordre
pour vêtements de cuisiniers |».«t pâtissiert .

*m - ¦ " 
—___

^——,—__———————_—_————____________——_—_____

j perfecti»nnés par Mas-gi , qui sont devenus un article de consommation journalière, donnent en quelques minutes et i très bon marché, des potages aussi délicieux que digc.lifs . — Ils sont en vente , riciicun* rwir»
fis, dans tous lias magasins d'épicerie et de comestibles à 10 centimes la tablette pour 2 bons potages. 1 . «! 1



RVnV Mtt* ^n 8raveur éaT argent, se-
ul fil PHI • rieux, demande place stable
dans un atelier sur or , pour tracer et finir.
— Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Emile Dubois-Monnin, Boulevard de
la Capitaine 1-D. 16961-8

Iln û iûllllû fille munie de bons certifi-
U11C JGU11C UUC Cats, désire se placer
dans une bonne famille pour faire un petit
ménage. — S'adr. à Mlle Julie Scherrer,
chez M. J.-B. Mamie, à Moutier. 16954-8

Demoiselle de magasin. V^Z de
toute confiance, connaissant à fond la con-
fection , un peu la mode et ayant l'habitude
du commerce, demande plaoe dans n'im-
porte quelle localité. Entrée à volonté et
dans commerce quelconque. — Adresser
offres sous lettres X. Z,., Poste-succursale.

16852-2

Apprentis-boîtiers . ^««.îSïS?. £
âgé de 30 ans et l'autre de 20 ans, dési-
rent apprendre une partie de la boite ;
disponibles de suite. — S'adr. sous ini-
tiales B. M. 16828, au bureau de I'IM-
PARTIAL . - ; ¦ -: . r i  16828-2

Mân an 'n 'ûri marié, muni de bons certi-
lUCUttllltiCll Beats, cherche place de
suite, soit dans un atelier ou une fabrique;
à défaut , pour tourner les boîtes à la m-»-
chine. 16753-1

S'adresser au bureau de I/IHMUTTAI,.

'(ITlPnillipPP Une Personne de tr -ite
Uuul UalltHG. moralité demande des jour-
nées ou du linge à laver à la maison. —
S'adresser rue du Progrès 9j ., maison du
café, au 2ine étage.

A la même adresse, à vendre nn très bon
lapidaire avec accessoires , pour polisseuse
de boîtes ou de cuvettes. ': J672M

YkitûlH** MM- Ditisheim et O, 64
lollCUl . rue Léopold-Robert, cherchent

comme visiteur un bon horloger-techni-
cien, connaissant à fond la répétition.
Place stable. 16941-S

R PIT1 flTI tPllP*5 Plusieurs bous remon-
uCillUlll&lil o, teurs pour montres genre
Roskopf , sont demandes au comptoir A.
Dubois, rue de la Concorde 47. »*L<ocIe.

I 69S8-8

flnpûnqa On demande de suite une
l»UlCtloC » ouvrière doreuse. Bons gagea.
— S'adresser à Mme Singgeli, rno Jaquet-
Droz 14-A.. 16940-3

Pivftfpiîl*-S On demande de bons prvo-
fiiInt/lU a- teurs cylindre, genre fran-
çais de 10 â 12 lig. Ouvrage suivi et lu-
cratif. Inutile de se présenter sans capa-
cités. Adresser offres, sous B. S. 18971 ,
au bureau de 1'IMPAB.TML. 16971-:-*

PflSïlflTlf «Mil'**. O*1 demande des remon-
UClllUllIClll O» teurs soigneux, travaillant
à la maison , pour pièces 9 à 12 lignes cyl.
— S'adr. au Comptoir Girard-Perregaux
& C», rue du Parc 8. 16951-1
Cavin j llpjipn On demande de suite 3 bons
.ulliftillculi*). ouvriers émailleurs, ainsi
que 2 bons déc&lqueurs et une pa.ll-
lonncuse. — S'adr. à M. P. I/EphrUenier,
rue de la Serre 101. 16952-8
Qnîj l pnn On demande 2 bons ouvriers
OUnluiO, monteurs de boîtes or, dont un
tourneur el un acheveur. Ouvrage suivi
et lucratif. 16953-8

S'adresser au bureau de l'IiaTAUTiAîo.
D pj innnnr-p Tjn kon repasseur eu gen-
noj JaoïJ-CLU . res courants trouverait ne
l'ouvrage suivi. — S'adr. au comptoir rue
dn Marché 8. 16948-3
flnnATicpo On demande de euite une
«vu! CUoCa. bonne ouvrière doreuse ;
plus une apprentie. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 79, au Sme étage.

16949-4
— a
Â ' rim'Il po On demande ouvrières pour
ijUglllllCu. le finissage et lo découpage,
ainsi qu'une jeune fille de 14 à 16 «ans.
Rétribution immédiate. 10955-8

S'adresser au bureau de rinn-ARTTAi,.

ï ÎTldPl *iP ®R c'lerc':le pour Neuchâtel,
llillgCiCi nne bonne ouvrière lingère
pouvant travailler dans la fine lingerie.
Entrée de suite, — S'adresser chez Mad.
Rose Huguenin. Sablons 25. 16984-8

Rnolrnnf On demande de suite pour
iVUûrvU ]Jl.  La Chaux-de-Fonds, un «bon
remonteur fidèle et assidu; au besoin
on lui remettrait line chambre où il pour-
rai t travailler. 16814-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rPTUPHP ^n k°n graveu'*-fiI"ss''ur sur
Uiu iCi i l . or est demandé de suite.
Bonne rétribution. — S'adr. pour rensei-
gnements rue de la Demoiselle 94, au 1er
étage. 16827-2

P-maîllnrn** £>n demande de suite deux
ûlMlllelu û. ouvriers émailleurs. 16841-3

S'adresser au burean de I'IMPAUTIAL.

PîVflfpilP *̂ n demande un b°n pivoteur,
l l ï U l C U l , régulier au travail, pour de
l'ouvrage facile ; prix , 4 à 7 fr. le carton.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16850-2

Dnrnnri f piip On demande pour entrer
UUlllUlllClll . de suite 2 bons remonteurs
pour pièces 11 lig. cylindre. — S'adresser
rue du Progrès 61. 16861-3

CAnrlpmi Un bon fondeur , assidu au.
i ull llC tll . travail , est demandé à ans une
fabrique de la localité. — S'adresser sous
initiales K. H. 16857 au bureau de l__-
PJLRTIAI,. 16857-2

l^p-Remonteurs. de t̂r^
monteurs pour pièces 11 et 12 lignes, soit
pour travailler à la journée ou anx pièces.
— S'adresser à M. A. Barfuss, rue de la
Serre 97.

A la même adresse, on SOT lirait des
réglages. 16855-2

HT Remontenrs. J^feS
monteurs pour petites pièces cylindre.
Régularité au travail e. i^ée. 16«)05-2

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL.

RAmAntpHP C *->n demande <ie bons
JiDlUUlllOUl ù. remonteurs pour pièce»
10 et 12 lignes. Ouvrage bien rétribué et
suivi. — S'adresser chez M. Perrin jaquet,
rue de l'Helvétie 1, à Morteau. 16863-2

GRANDE

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 48.

SAMEDI, DIMANCHE et LUND I
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par

une Troupe Française
Mlle 8IMIANE, chanteuse légère.

Mlle BREVIU.E, chanteuse diction.
M. DURELL, comique grime.

M. ARNOLD, pianiste-accompag

DIMANCHE, dès 2 Heures,
1£ATI1TÉE

— Entrée H bre» —
BIÈRES MULLER Frères

genres MUNICH et PILSEN.
16977-2 Se recommande, Edmond ROsERT

GYPSERIE =_PEINTURE
J. Parietù

RCE ALEXIS-MARIE PIAGET 53.

J'ai l'honneur d'informer mon honora-
ble clientèle, ainsi que' le public en géné-
ral, que j'ai transféré mon domicile

53, Rue Alexis-Marie Piaget 53.
Travaux de toute confiance. «*ri*e êduits.

16978-4 

ENCHERëS
PUBLIQUES

H sera vendu aux Enchères publiques
le Lnndi 7 Novembre 1898. dès -I Va
heure après midi, à la Halle, Place
Jaquet-Droz : des meubles neufs et
de la fourniture pour tapissier sa-
voir :

8 bois de lit, bois dur et sapin, 1 porte-
parap'.uie, 1 chwse fantaisie, 2 travailleu-
ses, i lavabo, 1 tabouret de piano, des
tapis de pied , de table et du linoléum, de
la plume et de l'édredon, 1 pièce tapis de
pied. 1 table ovale. 1 table a ouvrage, des
descentes de lit, de la cretonne et de
l'étoffe pour meubles et rideaux, 1 pièce
reps, 1 lit en fer, 8 chaises, 1 escalier, des
fournitures do tapissier et de la passe-
menterie.
.I-3-.5J.-C Office des faillites :

l»e préposé,
16044-8 H. HOFFMANN.

LILS \%S W13 B iUli HjUnllâ L*—* axa? a. ss a. i s ssrm my msn m n va

¦MÊDKCIK-CHinDBQrEN

à La Chaux-de-Fonds, RUq DU PARC 25
a repris ses consultations

tous les jours, cle 1 '/, à i heures
le dimanche excepté.

Traitomenls de toutes les maladies (m»
îecine interne, chirurgie et accouche-
ments]. 

Spécialité : Maladies du système ner-
veux et de la peau.

Installation complète d'électricité médi-
cale et d'hydrothérapie. 16790-2

¦•-Sa»- ~wf ___ &*_ >

M. Hrl KUFFER
de la Maison 14521-2

Crve lW?ëmj t?M.M
Tissus en tous genres

— NEUCHATEL —
fWBpte faire sa learnée d'hiver en lfg-
*»nbn. Il espère qae sa bonne clientèle
ronfla bien loi réserver sc-ordrîs

1 6rand succès j
!" -¦ contre les impuretés de la peau K
! H parl'emploijournalierdu SAvOiV |;r

B reconnu le savon le meilleur et le B .!
I plus doux pour un teint tin et H

jn blanc et contre les taches de est
' ¦ rousseur. 15833-5 B

En vente à 75 cts. le morceau P&j
îgj chez M. J. HEIMERDINGEIl , SB

H coilTeiir. rue Neuve 16, etc. B ]

m$mmm AtuANCE^ m®gm*m

Bp Horlogerie ? Bijouterie ? Orfèvrerie Pf
tes» T«j^0r'ffaMML"ftlM o««j &S R **r'ai I Il0nneur d'iaformer mes ) SPÉCIALITÉ r"~' gf.
"g m tous çenres " amis et connrijssaiiœs et le public J » ¦ i i i ¦ M p r O ID Una-re S
M : or, wgent, métal et acier en général, qne j'ai installé en cette U HLLIfl11 ULO 10 NU ttli »

(§ i ot»m garanties. \ ville une succursale de mes maga- S GRAND CHOIX en ! a>
_-. _, . . . . ! sins de Lucerne. 16898-1 < _ _ , . _ , _Z__=_ Snperbe dnoix do > . . . , , »  i Bagues, Epingles, Boucles, ! g
§• Régulateurs, Pendules nU6 Leopoid-HODert Qo \ Boutons, «te. g
s RéVEILS Maison fc l'Hôtel Central 1 O R FèV R E R I E  §
I •55ALi?JK« (iQrsin FBFRftfin i arBei,t 6t méta t̂riHane"^ g
¦W «ft frrÔlOQ Ua UMi 1 IILUniill \ T.ons les d̂et, sortant 

de ma 
«gps

H B , «i cJA'J TOI Ko } ) maison sont contrôles et garantis. _ s l  '

SH .'Ouverture le Samedi 29 Oeto^'e pr^hain \m

F. FlttoSUger, Enti'opreDeor
se charge de construire et de livrer, defs en mains, tous genres de Maisons, Villas,
Maisons particulières, Fabriques, Maisons ouvrières, etc., etc.

Beaux Terrains à vendra pour constructions. Plans de maison à disposition des
amateurs. 

 ̂pî C|;iger
grande Scierie de la Chaux-de-Fonds, près de la gare du J. N.

Sciages pour les particuliers, livraison immédiate.

F. Flflcttger
Rue de la Serre 98 bis, à LA CHAUX-DE-FONDS

demande à acheter Forêts», Domaines boisés, Rois sur pied oo abattu.
Paiement assuré au gré du vendeur.

F. FlfiOaUger
3000 belles billes sapin et bois dur en lambris, planches, plateaux sont a vendre.
Bois bien sec. Gros ei détail.

Une quantité d'En fermai ci ig , Lattes pour couvreurs et pour gypseurs, Lam-
bandes de toutes longueurs. Planches et Plateaux alignés pour entrepreneurs.

F. Flficklçer
Echange de malsons de rapport situées à la Chaux-de-Fonds, contre des propriétés
ou domaines boisés.

F. FlttcUger, Convreur
se recommande pour l'ouvrage concernant sa profession , travail consciencieux et mar-
chandises de première qualité. Prix modérés, plus avantageux que partout ailleurs.

Je suis toujours bien assorti en Tniles ordinaires, Tulles à recouvrement,
Ardoises, Lattes, Papier goudronné, Clavîns, etc., etc.

Wm et F. Flttckflger
avisentles entrepreneurs qu'ils sont toujou rs bien pourvus en belle pierre deutte pour
la construction, livrable par chnr ou an mètre cube.

S'adresser RUE DE LA SERRE OS bis, au bureau 16973-6

1 1 ©  
-m o±iX*eTL3.x*

Vacillé AB, surfin , superflu , en plaques, croquettes B
et diablotins. 11837-89* ¦

Le CHOCOL<VT LINDT est sans rival "«ta

PSËEçi BiWROTO, CHaUK -DE -FONDS i
RfllIPr-PPIP fil ^PelilPSÎsPP ̂ ^P&i

4, JRue du Solei l, 4
Bœuf , lre qualité à 65 et 70 ct. le demî-Mlo
"Vo.Etxx-, lre qualité à 85 et 90 ct. le demi-kilo
Jenne SEOUlOlSr, lre qualité depuis 65 le demi-kilo
PORC frafiSj salé ou fumé, au pris du jour.
SAUCISSE an foie, tien conditionnée, à 50 le demi-kilo
SAUCISSE ;i,.la viande, lre qualité, à 1 fr. le demi-kilo
CHOUCROUTE à 30 ct. le kilo.
GRAISSE de BŒUF fondue, à 45 ct. le demi-Mlo.
Grand choix de Xj.a,;pi:n.s fr-siiss. 15741

Se recommande.

| Teinturerie H. HOTTEROfilSTEIl 1
I se recommande comme maison de premier ordre. 14435-2

Spécialités : Teinture et «La-vage chimique de Vête- I
i ments pour dames et Messieurs, des Étoffes pour H
j meubles, Rideaux, Plumes d'autruche, etc.

Ouvrage très soigné. Prompte livraison. Prix modérés.
Dépôt i Là GHADX-DK-FONDS :

; [ Mlle Pauline SCHENK, Place de l'Hôtel-3e-ViUe 5. [ j

Li COLLE liquide *he Page '̂J_ _:!_e^ X̂_Xf 'l -l-tm
tante. — Se *ran<i 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A I— PaPnXBD A. COUBYOISIKB, Place «a HarcM.

Modesi
E. iifii ifill

Bne Fritz- Coarvoisicr 2
Graatl choix de Couronnes mor

taaires perles et métal , Bonqnets et
Couronnas montés en fleurs sirtificiellea.

Spécialité de DEtlLS à dea prix
très avantageux .
5029-6 Se recommande.

Seal «limant rem-

_ LACTINA SUISSE _ _*"_* _ **, _ sa_mtm * m

1 à £_ \ W& &l ? TB s amxt l'ilevage des veanz

g 
^^ _̂___L_ ^ _̂_ Slcs «i0 *» W1-» 3 fr. 25, |

\-mmm\iMZJ:J:tLl,\
_» Lausanne.

f A. Panchaud §
¦ Fabricant-Inventeur â VEVEY

Dépôts à la Ghaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Schneider -
Nicolet, Fritz. 11381-1

ĝa*g***«s*t*»-*̂ **i^^
Débilité, faiblesse, suite d'excès de jeu

nesse et toutes les autres maladif s  des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez j eunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Saiiiias.
Genève. Prospecta s gratis. 15888-2?

Eideans - isapure tTart
Reçu un joli choix de RIDEAUX vitra-

ges pour salon, ainsi quo dos Couvre-lits,
Nappes à thé, Chemins de table et Des-
sus de plateau avec Dentelle Benaissance.
— Se recommande, Mme VAQLIO, rue
de la Serre 43. rue de l'Ouest. 16243-1

De grands succès
s'obtiennent dans le traitement des impu-
retés de la peau au moyen du

Savon au lait de lis
de BERGMANN 4836- 4

Marque déposée : Deux mineurs
da Bergmann & Cie, a Zurich. — Le savon
reconnu le plus doux et le meilleur pour
les teiats fins et blanc? et contre les taches
de rousseur. — Se vend i 75 c. le mor-
ceau, ehez M. Salomon WEILL. coiffeur
rue dt>« Endroit») (nie Lénnold Rnb«»rtV

Chant Nenchâtclols
Avec accompagnement de piano, paroles

de F. Albin Perret, musique de II.
Giroud. Se vend au bénéfice du futur
Senatorium et de l'Asile des Aveugles de
Lausanne. — Fr. l.'iO. — Magasins de
MM. Beck et Perregaux. 15525-6

'sSsS§$Ê_ î aÉGULAÎÉURS @_l _*_ £«gpu»Mi-?..~ia L'-.rT)«»jMap

Ï 10Ê ̂ .fDlate arsB
1 llll - Pendules - ,

iSpffi dep. 4 fr. 30
: .OHL RÉVEILS 2. f <nFf dep. 3 n-. eo i
é chez 597-5 *

J. Sfeinep '
16 7

, RUE DU PARC 67
La Ghaux-de-Fonds.

Chaque article est garanti 2 ans SS
le migai in ni ouvert II dîmanctio matin

Réparation» Echange 
^_i__m ~~~ *̂ jg am

, 'tmiiiV]wmrLf m-irtiarmsitiini ^imn-vi*Hf stâ Traripvmilsms^

Tous les LUNDI soir et MARDI ma-
tin. 16286-5

BouGherl-9- fharcislerle
58, rue Léopold-Robert 58



îïllîllAnilMlP Un bûn guillocheur régu-
UUlllUlllCul . Uor au travail cheroho
place de suite. — S'adr. à M. .Tules Bour-
ret, chez M. E. Stébler , rue du Grenier 40c.

16982-3

PPAVPIlr ' <-*n demande uu ',on ouvrier
Ul ai CUI . pour le millofeuill e soigné. —
S'adresser rue de la Paix 5. 10979-3
Onngnnj n  On demande pour Charque-
UCI i ttlllC. mont (France), une jeune lillo
honnête pour aider au ménage et appren-
dre uno partie de l'horlogerie. Bon gage
et bons soins. Bonne occasion pour ap-
prendre le français. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au magasin de chaussu-
res .Tosepli Andreola , rue Fritz-Courvoi-
sier !̂  113080-3

TlflPPll P ®n demande pour dans la
1/U1 lilll , quinzaine un bon ouvrier do-
reur, connaissant la partie à fond. —
Moralité exigée et bon gage si la personne
convient. — S'adresser chez Mme Walzer,
rue de la DemoiseUe 14. 16980-3

Rp illP.rlfPilP **. On demande de suite trois
UGlil*JlllClll o. remonleurs pour grandes

Î 
décos ancre ; travai l lucratif. Ils seraient;
ogés et nfliirimchez le patron. 1687U-2
S'adresser àù bureau de TlMPAitTbVL.
On pren drait aussi un jeune homme

lyant l'ait les échappements pour lui ap-
prendre les démontages et remonlagns.
Dj nj nnniipn On demande place dans un
f lilloise llbC. atelier sérieux pour une
finisseuse cle boîtes or. 16878-2

S'adresser ait- bureau de I'IMPA -RTIAL .

PAI IC -JAIIOOC! Deux ou trois polisseuses
rUUôûtltùti) . de boîtes argent et métal
Seraient engagées de -suite, aux pièces ou
à la journée, aux ateliers do M. Nieolet-
Juillerat; ' rué du'Rfielièr 'iiO.. .. , ...' 10779-2

: , . ,.. ,
' ¦; . !

¦
¦:
¦•'''! ¦ •

' ¦ ' »
¦' ¦" : 

ïfi'-iia flllff allemande est demandée de
UCUUC . 1111*3,, nsuijj eipoiir aider dans un
petit ménage . -f» '.S'advessér rue Jaquel-
Proz 28, au lor élage, 10799-2
ni nnj c ojn n  Un jenne ouvrier tapissier
1 aploaiCi . trouverait place de. suite chez
M. Jean Johner , rue de Bol-Air 8e. 16863-2

Ou prendrait aussi un APPRENTI.
BAii lnn rfnn Ouvrier boulanger pouvant

VUlSUlgOl. travailler seul, est demandé
dans la quinzaine. 16858-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Olikinitàpp URe cuisinière expèri-tuuidiiiici o. ra8„îêe , s'occupant aussi
des autres travaux d'un ménage soigné,
trouverait bonne place. — S'adresser au
bureau de I'IMPART I AL. 16880 2

MT On demande &B
s'occuper de placer des articles courants.
— S'adresser Boulevard du Potit-Chiiteau,
maison Bourquin-Quartier , au sous-sol.

A la même adresse, à vendre un four-
neau â pétrole , et une lampe à suspension.¦ 

16833-2

Qapvailtp On demande dc suile une do-
UOI ï ulllc. mostique connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon gage. —
S'adr. rue de la Demoiselle 80, au ler
étage. 1C870-2

Commissionnaire. ^_ aSSAS
des écoles comme commissionnaire. En-
trée de suite. ' • . 16877-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..'

RomniltAliPC Uno rfahrijtie d'horloge-
rtelllUllloUl 0. fié, près de «aie, cherche
k engager des ouvriers remontenrs capa-
bles et sérieux , ainsi qu'un acheveur-
termineur ; engagement aux pièces ou
au mois.

Pour renseignements, s'adresseràl'Hôtel
du Guillaume Tell, le samedi 22 octobre,
dé 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. Purlen-
moyer , rue du Puils 5. 10550-2

fl iiip fKi f nini On demande pour entrer
i/oîliUliiclil , de suile ou dans la quin-
zaine un bon démonteur et deux remon-
teurs ayant l'habitude de la petite pièce
cylindre et réguliers au travail. — S'adr.
chez M. Schweizer-Schatzmann , Place.
d'Armes. 15017-15*

ïtiIHIûO fillûO On demande deux jeu-
UtUUcft Mdb. nes filles de 14 à 18 ans
pour fravaillor ,àj;. urne bonne partie de
l'horlogerie. Kétrihutrion immédiate.

S'ad. au bureau dé I'IMPARTIAI ,. 10028-1

fipaVOUPC ®n demande doux bons
UlaYClllO i graveurs. —S'adr. àl'alelier ,
rue du Premier-Mars 4. 16728-1
j fjr.t ipmi On demande do suito ou dans
UUlCUl , 15 jours un ouvrier sachant
grener el gratteboisor, ainsi qu'une do-
penrae de roues. — S'adresser à M. Jean
ROTH , doreur , Tramelan. 16714-1

fti l i l l f i f 'hp .IP Uu boa gaillochenr sur
uuiliULllo iu . argent et uu bon graveur
|>ouvont entrer de suite à l'atelier Paul
bBUBET, Cimetière n« 10, Bienne. —
Ouvrage assuré. 10710-1

IJpnifi 'ltpi lP'i Deux bons remonleurs
llClUUlllClli *). pour petites pièces cylin-
Ire sont demandés au Comptoir Ch.-
Edouard Fatli fils , rue de la Balance 3.

16717-1

i' ptlIiAtlf filli* On demande de suite un
iCllWlllClU. bon remonteur pour gran-
les pièces ancre . 10754-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

jtn 'ç'n 'pnn Une bonne cuisinière est
UlLldllllCiC. demandée de suite, dans un
«otit hôtel des environs, et faire quelques
lavaux du ménage. — S'adresser chez M.
.puis Heimann , aux Eplatures. 10757-1
>"J]]A Jeuno lillo de bonno famille in-
iWva telligenle pourrait apprendre le
Jnimerce dans un magasin de nouveautés.
ions certificats exigés. Entrée ler novem-
re ou au terme de St-Martin. — S'adr.
»us chiffres N. O. 16713 au bureau de
IMPARTIAL. 16713-1
Amr onfn On demande pour le 7 mé
Cl I aille, vembre dans une famille sans
!ifant, une servante robuste sachant cuire
, taire tous los travaux d'un ménage
(igné. — S'adr. rue Léopold Robert 19,
i 3mc étage. 10740-1

fi nilPAlli i p On demande de suite une
IiyjJlblitlC. apprentie tailleuse. —
S'adresser rue de la Balance 12, au 1er
étage. 16743-1

ïfUlPnfllipPP <-)n demande dans un petit
ti l/lll Hanoi C. ménage, une journalière
sachant faire la cuisine. —S'adresser chez
M. Jeanneret-Wenker, rue do la Sorre 83.

16741-1
*-|g-S82J"» On demande rie suile une Ics-
llsfOBaS"' slvcuse de boîtes. — S'adr.
chez M. A. Urlau, rue de la Balance 12.

16746-1

Qûpvailtp On demande au Locle, pour
tJOl ittlllÇ. entrer de suite, une lille ro-
buste, propre et active, sachant faire un
ménage ct au besoin aider le service du
café, — S'ad. chez M. Paul Boss-Barbezat,
Casino, l»e Locle. 10350-1
u"".'«"giHBHfmraiBaijniraj '¦ rjBMjgajj la

Â llMIPP ^
>0,,,, auc éffoque à con-

ll/llll venir, un très bel apparte-
ment de 4 pièces dont 3 au solei l, à
côlé de la Poste.

Pour St-Georges 1809, do très beaux
appartements de S chambres à 1, S
et 3 fenêtres , corridors éclairés ou avec
alcôves, silués près de la Place DuBois et
riië du Premier-Mars. 16956-12

S'ad r. au Comptoir Ducommun-Houlet.

Beaux appartements. \lSrJ™'
1899, rue de la Paix 1 et 3:

Un Sme étage de 4 chambres
et 1 alcôve ou chambre de bains; grand
balcon.

Un 3me étage de 3 chambres
et 1 alcôve ou chambre de bains.

Belle situation en plein soleil , buande-
rie, cour et installations modernes.

S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue de la Paix 43. 16964-6
annatttûTilBtnf A louer pour le mois
ilj 'pal tCillbUl. de Décembre prochain 1
bel appartement de 2 pièces, cuisine , dé-
pendances el grand jardin , situé à 20 min.
do la Chaux-de-Fonds. 10938-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀniiariPniP .lt A louer pour St-Georges
Hj J^dJ tClUCill. 1899, un bol apparte-
ment de 4 pièces, dan s maison d'ordre ,
situé au conlre cle la ville et bien exposé
au soleil. — S'adr. sous chiffres A. D.
1C985 au bureau de I'IMPARTIAL . 10985-1*
pVi n mj inn A louer une belle grande¦JllftlllMl C. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du ler Mars 14-A . au 1er
otage. 10937-3

PhamllPP A XiOUEl! une belle eham-
vllttlllUlC, bre . meublée au soleil , au
centre du village; à une monsieur travail-
lant dehors . — S'adresser rue Léopold-
Ilobert 19, au 1er étage . 10939-3

flhamh l'P ^ l°ucr ullc chambre ineu-¦JlHUlllj l l- , blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Collège 12, au 2me
étage. 10902-3

PllPmhPP A louer de suite ù des îvlcs-
UllClUlulC » sieurs de toute moralité , une
jolie chambre meublée, a deux lils si on
le désire. — S'adr. ruo du Parc 70, au
3me étage, à gauche. 10947-3

PhamllPP **• 'ouor l'e suite une belle et
UJlttllll/i C. grande chambre bien meu-
blée. — S'adr. ruo du «Grenier 21. 10983-3

rhamhtiû Dde belle chambre située"UllttlllUIC. prèg du Collège do l'Abeille,
est à louer ù un Monsieur de toute mora-
lité. — S'adr. rue de la Demoiselle 118.

10981-3

S nniimonfc 0e JQ' is appartements
LUyUHBHW. ,je g, 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. _*_*__-!_
fi nnap fprnpnt  A remettre de suite un
n.pjj ai IClilÇllt. petit appartement d'une
pièce, cuisino et dépendances. — S'adres-
ser ruo de la Chapelle 17. 10582-4

Appiirt6II16Ilt. 1899, à deT personnes
d'ordre, un beau 1er étage moderne de 3
pièces, corridor , alcôve, lessiverie, cour
et jardin au soleil. — S'adr. à M. F.-L.
Bandelier, rue do la Paix 5. 10031-3

1 Afîpmpnt A louer à des personnes
LUguIilClll. tranquilles , pour St-Georges
189ïl et dans uno maison d'ordre , un beau
logement de trois pièces, alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances , près de la Place
de l'Ouest. Lessiverie ot cour. — S'adres-
ser chez Mme Mermod , rue cle la Paix 45.

16024-3

I nnpmpnt A louer Rour st'Martin
LuycilICll l. 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. 10810-3

PhamllPP A l°uor une Delle chambre
UlldlllUl C. confortablement meublée. —
S'adresser rue de la Paix 13, au proprié-
taire

^ 
Phamh PP A louer de suite , à un mon-
UllCllilUl C. sieur travaillant dehors et de
moralité, une ebambre meublée avec pen-
sion si on lo désire. — S'adresser rue clu
Soleil 5. au 2me étage, à gauche. 10807-2

A lflllPP Pour St-Martin , dans une mai-
lUUCl son d'ordre , 1 premier élage

de 3 pièces, alcôve, 520 l'r. Pour Si-Geor-
ges, 1 rez-de-chanssée de 3 pièces , al-
côve, 500 fr. Eau et gaz. Buanderie , part
de jardin d'agrément. 16519-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

App3.rt61I18IltS. Martin et pour Saint-
Georges prochaine, des appartements mo-
dernes de deux et trois pièces. — S'adres-
ser rue do la Demoiselle 41, au lor étage.

1G051 2

A lnllûli Pour St-Georges 1899, rue du
1UUB1 parc 44, le Sme étage, côté

est, composé de 3 pièces, cabinet et dé-
pendances. Maison d'ordre , gaz installé,
lessiverie. — S'adresser au rez-de-chaus-
sée. 16518-2

A lnilûP de suite ou pour le 11 novem-IVUC1 |„.c 1898. Boulevard do la Ca-
pitaine 8, un lor étage dc 2 chambres
et cuisine. Prix , 35 l'r. par mois. — S'ad.
à M. Alfred Guyot, gérant, ruo du Parc 75.

1093(12

Appartement. A gSSK SSïïF
1 Ouest, dans maison d'ordre, un «ime
élage de trois pièces , cuisine et dépen-
dances avec lessiverie, à un petit ménage
tranquille. — S'adresser rue du Parc 32,
1er 

__
e. 10171-2

Â I AIIP P Pour le i01' ma'  ̂u" 'ocal
n. lu UCl Q l'usasfc de mag.osin d'épicerie ,
utilisable aussi pour un autre commerco.
Petit logement dans la maison , si on le
désire. — S'adresser ruo de la Chapelle 12,
au ler étage. 10720-2

T fto'omûnf Alouer pour lin novembre ,
•UUgClUCUl. à 8 minutes du village, un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve , cuisine, dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Schneeberger,
Grandcs-Cioselles 36 (Dépôt des Postes).

-_ 10742-3*

A lflllPP l'our St-Georges 1899 un^peti l
lult l/ 1 magasin, 2 pièces avec rdevah-

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

Deux apparlemcuts de 3 et 4 cham -
bres avec toutes dépendances. Eau , gaz el
buanderie , 10174-5'

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

ï.ftrfûmpnf A louer de suite un
liugcuicm, logement au ler étage , de
3 pièces, cuisino ol dépendances. — S'adr.
rue de l'Ilôtel-de-Villo 8. 15939-6*

Pinnnn  ̂<* pièces, à louer rue dc Gi-1 "H"UI1 braltar 11, SS fr. par mois. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 59, au
ler étaye , à droite. 13410--23
tÇilîf^ïnrïnmpil t Unménagesérieux,
WP*W "VgCillClll. sans onfaul , dont le
mari travaille à la maison , serait logé
gi-a tuilemoni (moyennan t quelques tra-
vaux d'cnlrotien dos abords de la maison)
dans un petit logement d'une chambro et
une cuisine , avec dépendances , disponible
dès le 1er septembre ct situé au Boulevard
de la Fontaine. — S'adr. à M. Mathey-
Doret, ingénieur, rue Léopold Robert 58.

i ..747-31*

HTAppartement. âigays
chaine ou même plus vit e, un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisino ot dépendances,
au 2mo étage, rue Léopold Robert 58, â
cMé de l'Hôtel Central. — S'adresser au
concierge. 9748-31*

wimsmmm- '_ ^SS m T
composé de 8 pièces, un alcôve et deux
cuisines , situé au deuxième étage, rue
Léopold Robert , 64. — S'adresser même
maison, au premier étaye. 007»«82«

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

9IS5-104*

ApPaiieillClll. vembre prochain , un bel
appartement exposé au solei l, do 3 gran-
des pièces à 2 fenêtres, cuisine, grand cor-
ridor avec alcôve ot grandes dépendances.
— S'adr. rue de l'Industrie 15, au ler
étage. 10732-1

PhflmhPP A louer pour le ler no-
<U1L(1111U1C. vembre, une chambre meu-
blée, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser ruo du Progrès 11, au rez-de-
chaussée. 1072̂ -1

Phamh PP A louel' 2 belles grandes
UlldlllUl C. chambres bien meublées,l'une
pour lo 1er novembre el l'autre pour lo 15
novembre , à des Messieurs travaillant de-
hors, situées rue de l'Envers, au ler
étage. — S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 2,
au 1er étage. 10748-1

PhflUlflPP A l°uor de suite, à un Mon-
UliulllUIC. sieur de loute moralité , une
belle grande chambre meublée. — S'adr.
rue des Granges 9, au ler étage, à droite .

10733-1

PhflïïlhPP Â. louer , à un ou doux mes-
<Jl!(l Jllbi C. sieurs travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Serrc71, au sous-sol. 10751-1

Phamh PP A remettre une chambre et
•Jl lCllUUlt .  une cuisine , à des gens de
loute moralité. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 13, au Sme étage. 10750-1

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

I nrfûiï if lnt } A- louer rue Léopold-Robert
LUgCillOlll. gs, pour le 23 avril 1899, un
appartement dc 2 chambres, avec corridor
et alcôve, cuisine et dépendances, au 2nïe
étage. 1G610-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iûlino hflPlîllO demande à louer cle suite
UCUUC llUllllllC une chambre meublée
dans une maison d'ordre. Prix, 15 à 18 fr.
— Offres sous initiales A. B. 10t>59 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10959-3

On demande à loner aîSS
une chambre indépendante, bien meu-
blée, sans lit , qui serait utilisée comme
chambre d'étude par un groupe dc 4 mes-
sieurs. — Adresser les oll'res sous initia-
les C, D. E. ÎG94C au bureau de I'IM-
PAIlTIAL. 10940-3

! Pour St-Georqes 1899 Z S S
" nage honnête

et tranquille demande à louer un APPAR-
TEMENT de 2 ou 3 pièces, exposé au
soleil. — Offres par écri t , avec prix , sous
A. A. 16887. au burea u cle I'IMPARTIAI,.

' 1C887-2*

On demande à louer SJS? £l S
nôtres, avec logement de 3 pièces, si pos-
sible au centre du village. — S'adresser
sous initiales S. S. 16865 au bureau de
ITUTARTIAL. > 16805-2

lin mAtlC-iatllP demande à louor uno
UU UllJllMCUl chambre à 2 fenêtres
non meublée, au soleil , pour le ler ou le
11 novembre . Payement d'avance si on lo
désire. — S'adresser Pension Mme Wmlli,
rue de la Serre 30. 1C3532
aragfagBar Un MON'SlIiU r. d' un cer-
ipjsjpg  ̂ tain 5go, tranquille , propre¦
•H)» "»*!'*» et solvable , demande à louor

au plus vite une grande CHASlUItC non
meublée , siluéo si possible aux environs
de la Gare. — Offres sous chiffres S. X.
16888, au bureau de I'I MPARTIAL .

1_S*__
Ilnp nOPÇfinnp d u n  certain fige et sol-
Ulll UGlùUilll C vaille , demande à louer
pour St-Martin, une chambre non uieu-
Idée. — S'adresser rue du Parc 29, au
rez-de-chaussée. 16868-3

On demande à louer a^ât
de 4 ou 5 pièces, situé près de la rue
Léopold-Robert. — Adresser les oll'res par
écrit sous chiffres W. 16900 au bureau
de I'I MPARTIAL . , 16900 1

On demande à louer E&JgSff ï
non meublée. — S'a'alvPué'do la Serre 03,
au 1er étage, à gauche. 10719-1
i n uni iaai—aii iiiiliiiiii.iinaiiiiilaaii iiiawiaimii 11, i, r i ai i m

On demande à acheter _ _%$$.
— S'adresser sous initiales N. .1. 16818
au bureau de I'I MPARTIAL . 10S'i8 2

On demande à acheter %°J ai 'f\o
tiroirs , plus un régulateur de comptoir;
indi quer los prix. — Adresser les offres
sous initiales S. It. 167-11 au bureau cle
I'IMPARTIA L. 16744-1

On demande à acheter ^Si•\ arroutlir. — S'adresser à l'Usine cl'lior-
logoiie . rue Jaquet-Droz 47. 10739-1

Occasion unique ! â^Iott
Messieurs et confections pour Dames en
coupons de diverses grandeurs seront dé-
taillés à des prix sans concurrence, lar-
geur 1 m. 35. depuis fr. 2.80 lo mètre. —
S'adresser à l'Alsacienne, rue de la 11a-
lanco 2. 10915-3

A VPnflPP un Potager neuf» avoc tous
ICUUl C ses accessoires, à un prix

modi que, ainsi qu'une chaudière pour les-
siverie, usagée, avec plaque et porle. —
S'adresser rue cle la Demoiselle 37, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10957-3

Â irpnflPP à prix très réduils, deux
ÏCIIUI C fourneau v à pétrole et

deux inextinguibles. — S'adresser au
Comptoir Ducommun-Roulet ou aux Ar-
bres. 10958-0

4*%x À VPndrfi 2 Juments.
¦**°g2L

^^^ 
n. I CUUI u uno âgée de

j *m MgBÊj __lt___A" 10 ans, race russe, robe
•¦y^P^vP^N» noire , forte trotteuse,_—.-<».̂ i=ï° ^-^trés docile ; l'autre, âgée

de 4 '/s ans> anglo-normande, bai brune.
primée de laConfédératior .selleet voilure ,
très docile aussi. — S'anresser à l'Hôtel
du Lion d'Or , La Chaux-de-Fonds. 10900-1*

A VPndPP un ^oau cuoil ào lits neufs
ïvUUl t complets ou séparément, ma-

telas crin animal blanc et noir, canapés
divers modèles , tables rondes, ovales, à
coulisses, tables carrées et pliantes , de
nuit et à ouvrages, bureaux à 3 corps
massifs, commodes, jolis [secrétaires avec
ou sans fronton , lavabos, toilettes, fortes
chaises en jonc , glaces différentes gran-
deurs et tableaux. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler étage. 1G__H

A yanrlr . f i  faute d'emploi, 40 mètres
ICilUlC d'excellents tapis de cham-

bre usagés une année, cédés pour 85 fr. ct
ont été payés 80 fr. 10829-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

A VPndPP c*es tables carrées, tables de
i Ulul e 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'adresser rue du
Parc 1, au sous-sol, ou rue du Nord 61,
au 8mo étage. 10351-2
Apponinn A vendre faute d'emploi ,
vbbf lolull ,  une machine à décalquer les
cadrans , neuve. — S'adresser à M. Aimé
Bessire . Sonvillier. 16849-2

A VPnflPP ,m 6t'atK' J aval)0 à 2 places,
Veuill e plus une glace. — S'adresser

Place Neuve 10, au ler élage. 10847-2

*4i&,»™^ ft VPnfll 'P un jeune chien cou-
»^̂  ̂ rant' fl"''' de :' ans-*
H »*  bruneau , à très bas prix. —

K_M__ \__ S'adresser au bureau do IT M-
wmmmt- PARTIAL. 10854-2

A VPWiPP d'occasion et à bas prix , plu-
Ï U l lU l C  sieurs lils, lit do fer, lite rie,

une table à coulisses, pb
^
isieurs tables,

pupitres, 2 canapés, chaises, 2 potagers, t
presse à copier, 1 banque de comploir,
lits d'enfants, baldaquins, établis, vitrines,
table de nuit , glaces, 1 fauteuil pour bu-
reau, stores, casiers, balances pour peser
l'or , une foule d'objets do ménage et d'us-
tensiles dont le détail serait trop long. —
S'adr. rue de la Demoiselle 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15141-2

A Tfpn flPP d'occasion ; plusieurs tours
ÏCl lu lC  de polisseuses, burins fixes,

machines à arrondir , layettes ; roues en
1er ; lap idaire, tours pour monteurs de
boîtes ; tours à pivoter ; outils pour re-
passours et remonleurs , établis, outils
pour peintre en cadrans, etc. — S'adresser
rue dc la Demoiselle, 98, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15109-2

fi UPIiripp t™'3 renvois. — S'a-
" mim c dresser rue du Marché I, au
pignon. 14770 2*

fli *JPflHY * vendre ou à échanger con-
UlDCaUA. tr0 des femelles de canaris , un
magnifique choix de chardonnerets à
pri x modi que. — S'adresser à M. Louis
Leuba, rue Fritz Courvoisier 31 A, au rez-
de-cliaussée

^ 
10005-1

A tf f in f iPP  une machine à coudre, très
i 111 IU C peu usagée et en bon état ;

prix très bas. 10715-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

A tfPnfll 'P Pmir f8're 1?,&W» ft tlc la nou-
«CUUll - velle marchandise, à «ICK

|>rlx dérisoires. 15 lils ler à uno ct deux
places, depuis 20 fr., valeur réelle 35 fr. ;
lit complet noyer , paillasse ù ressorts,
matelas, duvet , traversin, depui.sG0à300fr.:
l i t  d'onfanl noyer , bois tourné , avec flèche
et rideîiu x . 25 fr., valant 00 fr. : 9 tables
avec tiroirs , depuis f> fr. ; tables noyer poli
pieds tournés , depuis 15 fr., valant 25 fr. ;
secrétai res noyer pol i , 85 fr., valant 140 fr .:
commodes , lavabos-chemin-do-fer , noyer
massif , 100 fr., ayant conté 180 fr. ; tables
ruiidcs . ovales , 20 fr. ; ù coulisses , rondes
cl carrées, llonry II, depuis 90 fr. ; cana-
pés, tout crin animal, à coussins , 45 fr. ;
canap és parisiens , Hirsch et divan, depuis
35 fr. ; chaises on bois dur , perforées ot
en joue, depuis 4 fr. 50; potagers, régula-
teur, pendules neuchâteloises, glaces ot
tableaux en grand choix ; buffets à une et
doux portes , établis ot roues, tours de
monteurs do bulles. 10981-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Proz 13.

A
nnnriiin i'du r cause do déménagement,
VeUllie |„»auK lits Louis XV . lils or-

dinaires neufs , matelas cn crin animal ,
lable&J-ondes en noyer , jolis canapés, ta-
tfJjïflLj sfifc nuit, chaises n^ves, tables car-
rocsf lavabos ; plus un lit  usagé, presque
neuf , pour 105 fr. et un escalier do maga-
sin. — S'adresser rue du Parc 40, au sous-
sol. ' 10982-3

HT Beau Perroquet !îr_£S
à bon compte. — S'adresser au Magasin
dû Cigares, rue Léopold llobert 72. 12000-2

Phamhno  A louor a dos personnes¦
j llfllllIJlC. solvables ct tranquille s , tra-
vaillant dehors, une belle chamiire meu-
blée ct chauffée, au soleil lovant. — •S'a-
dresser ruo de la DoiHcuscllle 131, au 2ine
èlago, à gauch e. . _j > r__ 

1 103930

A -Jûndlip un POTAGEU usagé, mais
li YBU.UIC ,MI bon état — S'adresser rue
du Parc 72. au rez-de-chaussée. 10752-1

uanfipû pour 30 fr. un polager bien
ï lllll I C conservé, avec ses accessoires.

— S'adresser rue de la Paix 13, au 2mo
étage. 10712-1

A
nftnrlna pour cause de déménage-
Vendre ment, l potager , 1 lavabo ,

2 pendules de Paris , 2 grands tableaux ,
1 chancelicre, 1 sac de voyage, 1 planche
à bouteilles cl 1 grande seille. — S'adr. à
Madame veuve Jeanneret , rue du Preinicr-

. Mars C. 16724-1

A
irnn i-.nn 2 marmottes neuves , mesures
YClHll t intérieures 32x53 cm, hau-

teur 25 cm , avec 2 cuvettes hauteur 10 cm
ot 1 hauteur 3 cm. La ui<r-ine. avec di-
mensions 52 X 32 cm, hauteur 32 cm. —
S'adresser rue Léopold Robert 38, au ma-
gasin d'Optique. 10745-1

A
WÛlKiPO l'our cause dc (16Part» , un
YcllUlC lavabo noyer, ainsi qu une

table de nuit toute neùvo. — S'adressor
rue du Puits 5, au magasin. 16738-1.

ft WPnrlPP faut0 d? pl,ace' un UTAC0.mA'il VUllu i u plel, très bien conserve ot à
très bas prix. 10749-1

S'adresser au bureau do L'IMPARTIAL .

h vnti rî t ' i» un cornet à piston si n.,
fl. ICUUI C entièrement neuf , provenant
de la maison Hug, de Râle. — S'adr. rue
de la Charrière 31, au ler étage, de midi

16747-1

A vnnm'O lmc' luantilé considérable de
ICilUl C sirop de sureau, dernière

récolte, ainsi quo do belles plantes de
chrlsanthèmes (fleur d'hiver). 10699

S'adressor au bureau de I'IMPARTIA L.

Â
vinnA nn 2 tours aux débris avec éta-
iCUUIC 1J1JS et roues , ainsi que plu-

sieurs tours aux vis pour rémouleurs ot
1 tour à pivoter et à planter. — S'adresser
ruo de la Demoisell e 80, au rez-de-chaus-
sée. Igggg

Â VOnAvo un tour aux rochels colima-
ÏCllul C çon presque neuf. — S'adr.

rue du Tompl'c-AUomand 71, au magasin.

A irûnnPfl wn excellent potager très
ICUUI C peu usagé, muni de lous ses

accessoires. — S'adresser chez M. J. Ca-
lame, rue du Parc 07, 16096

i VPniiPP à très bas pri x, lits complets
fl. I CUUI C noyer et sapin, lits cle fer,
canapés, secrétaires, commodes, chaises
cn jonc ct perfo rées, lavabos, armoires à
glace, bureau-ministre tout massif, tables
rondes, tables de nuit verticales , tableaux,
glaces, potagers , ainsi qu 'un solde do tapis
de tables depuis 8 fr. 50 (reps et damas) ,
pour recouvrir les canapés a 3 fr. le mé-
tro ; coutil pour matelas à 1 fr. 25 le mè-
tre, très bonne qualité ; linges de toilette
damassés à 0 fr. 50 la douzaine. — S'adres-
ser à M. Mever, rue du Puits , 8, au lor
étage. ' 13765

_Jf r* A vendre une chienne ct ses
/SÊ_W petits; I- '"-- pour la garde.

t/ fw  — S'adr. rue du Doubs 15,
-CJfe-sbsa au 1er étage. 10293

Mmivpmpnte. E9arè ou remis à iw*>fflUUÏBIIieillo. deux belles d'adoucis-
sages de mouvements nickel , n" ¦ 71,297
el 71,303. — Le bureau de I'IMPARTIAL
indiquera où on peut les remettre , contre
récompense. 1Q9Q3-3

«js» Une chienne fox-terrier,
«sasBaSl s'est rendue rue Alexis-Marie

tj WHl Piaget 9, au 2me étage, — La
f \_ }_ réclamer contre les frais d'u-

— Sbft̂ sa. sa„e d'ici •, ;{jours : faute de
quoi , on en disposera . 10856-2

9B Pour obtenir promptement des H
l&W, Lettres de faire-part deuil , I
r̂  

de fiançailles 
et de mariage. B

Si s'adresser PLACE VV MARCHé 1, a ¦

l'Imprimerie A. G0UBV0ISIEB |

I

1 ¦" qui se charge également d'exécu- jj ;
ter avec célérité tous les travaux M
concernant le commerce et l'indue- BT;
trie. Travaux en couleurs. rgE
Cartes d'adresse et de visite, f
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DIMANCHE 30 OCTOBRE 1898

dès 2 >/i h- après midi,

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

l^M*BI*©JLw"«"t«4.»»
sous la direction de M. MAX GRUNDIG ,

— PROGRAMME — 16932-1
I" Partie

1. Cloche do soir, (Chœur) B. Grûnhol-
zer.

2. Qlvre et Fleura. Solo de ténor (M. C.
F.) Palba.

8. Walzer lm Landlerstyl, duo de zithers
(Mlles M. J. et G. R.) Noroth.

4. Le vieux ohelk, solo de baryton (M.
F. J.) Reyer.

5. Les Pèlerins, chœur Saentis.
II». Partie

6. Nouvelle Patrie, chœur Edw. Grieg.
7. Noël aux quatre vents, solo de bary-

ton (M, R. G.) G. Goublier.
8. L'Espérance, Trio pour ténor, bary-

ton et basse (MM. C. F.. F. J. et H.
G.) Rossini.

9. Une minute trop tard, opérette en 1
acte (Arsène, M. F. J., Alténor, M. P.
A., Un employé M. A. M.)Villauchot.

10. Nocturne, chœur Guil Sturm.

LIBRE 16887-1

Café - Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

DIMANCHE 30 OCTOBRE 1898
dès 2 heures après midi

liail Co&cttt
donné par la Société de musi qae

L'AVENIR des Eplatnres.
16910-1 Se recommande,

Restaurant du BATIMEHT
DIMANCHE 30 OCTOBRE 1898

dès 7 _ _ h. du soir. 16703-1

Souper ans Tripes
©t TiAFIJT

suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE TBf
Consommations de premier choix. Accueil

cordial.
Se recommande, Emile Huguenin.

Hôtel de la Cigogne
rue de l'Hôtel-de-Ville 50.

Samedi 29 Octobre 1898
dès 8 h. du soir,

TRIPES
On sert pour emporter. 16896-1

Se recommande, 8TAUFFER-FEUZ.

BRASSERIE NATIONALE
64, rue Léopold Robert 64.

Samedi 29 Octobre
pour la dernière fois 16886-1

Souper m tripes
"¦ fn ***"» _-*-~""*">». par personne
"*- *_ *—» V-a* avec vin-

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOU RG 16885-1

Dimanche 30 courant
dès 8 Vi h- du soir

l0I|Sî aisxtri|tS
Se recommande, C. Niederhausern.

Motel dn iiion-Û'Or
Tons les SAMEDIS soir dès 7P heures

TRIPES
15717-46 Se recommande, H. IMJUKH-LIBBKR

^?̂ ??EŒ**»!
Restaurant &QSTELV- PF1STER

Place de l'Ouest et rue du Parc 33.

O SAMEDI 29 OCTOBRE 1898 &
dès 7 «/i h. du soir, 16890 1

louper am tripes
DIMANCHE SOIR dis V/ . heures

GIVET de LIÈVRE
du pays.

&gr VINS RÉPUTÉS. H-8240-O

t CONCERT •
I a»ll I IHJM

__ Société de musiqae

L'Harmonie Tessinoise
de notre ville invite chaleureusement tous ses membres passifs et leurs familles an
Concert-Soirée, qui leur est offert et qui aura lieu au GRAND HOTEL CEN-
TRAL, Dimanche 30 courant, dès 8 Va heures du soir.
16883-1 LE COMITÉ.

RSSS î*rlèro cie s© muTiir ca.© -a. carte. ______

Théâtre de la Chanx-de-Fonds, *_%f "'".* -m

GONOERT
organisé par le Comité «des Crèches

avec le concours

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

* <Jf. Crayon, ténor
de LAUSANNE

de M™ A. LAMBERT-GENTIL , et de M. G. PANTILLON,
Pianiste. Violoniste.

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

Brasserie Robert
Samedi, Dimanche et Lnndi

dés 8 heures dn soir

§rand <§oncert
VOCAL ft INSTRUMENTAL

imi par lt Troupe Italienne

m &W*-?OFLT m
en Costume Napolitain.

Sept personnes, dames et messieurs.

Chansons napolitaines et romaines des
meilleurs auteurs.

DIMANCHE, dès 3 heures,

— ENTRÉE LIBRE — 16970-2

Restaurant des Armes-Réunies
(Grosser Saal)

Seiatig den 30. Oktober 1898, Abends 8 Uhr

Theatralîscfie Abend - Unterhaltnng
gegeben vom

Alfc ArMler-yerein, ClL-fle-Hi
Es gelangt zur Auffûlirung :

Der Pseudo-Millionâr
Lus tspicl in 4 Akten v. Joh. Peter Kessel

Naci i Sdilnss d. VorslellM g TANZ
Orchester Wasserfallen.

Blllete im Vorverkauf à BO et. sind za
haben bei den Herren Wetzel, Vereins-
lokal. Café Brugger, Place du Marché,
Café Rosenberg, Café Biedermann, rue
du Progrès, Engen Zuger , Coiffeur , rne
du Collège, Bisang, Coiffeur , rue de la
Demoiselle, sowie abends au der Rasse
zu 60 cts. 16805-1

Einen sehr genussreichen Abend zusi-
chernd , ladet zu recht zahlreicher Betei-
ligung ein. Der Theaterklub.

Brasser ïede la Serpe
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir,

iiiil OoiÊSii
donné par la troupe

RiGI -J3LICK
DIMANCHE, dès 2 heures,

MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 16848-2

BIÈRES brune etblonde^gg
Arrêt du Tram

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du CoUège 23.

Téléphone Téléphone

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

__ \T^_- ?__ ?& *__ ?_ Vf M
Mlle Decostellin, chanteuse comique.
Mlle Marg-uerita, genre Petit Bob
M. Sîlviano, comique. 16972-1

DIMANCHE, à 2 ¦/« heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBBE —

RESTAURANT du CERF, Eplatures
Dimanche et Lundi

BONDELLES
Pain noir - Charcnterie - Beignets
16651-3 Se recommande, Henri Jacot.

Restant i Armes Réunies
(Greunde Salle)

DIMANCHE 30 OCTOBRE 1898
dès 2 Vt h, après midi

§rand §oncert
im I» direction de _. DOM, prof. •

donné par la Société de Musique

L'Union Instrumentale dn Locle
nu li griciiui contours île la Société chorals

L ' O R P H É O N
lt de plusieurs artistes-amateurs.

—-= P R O G R A M M E  B—•
PREMIÈRE PARTIE

1. Le général von' Hausen, Marche. Rin-
geisen.

2. La Côte d'Azur, ouverture, Labole.
8. L'Aurore, chœur, » * .-,
4. Thème et Variations pour baryton,

(J. R.) Cari.
5. Pensez aux abeilles, romança pour

ténor (M. B.) . * ,
6. Fantaisie sur la Fllle du régiment,

Donizetti.
7. Sur la montagne, double quatuor, Ro-

mieux. 16942-1
DEUXIÈME PJVBTIE

8. Deflller-Marsch, Ringeisen.
9. Introduction et variations sur Mal-

bourough , pour piston (M. I.) Arban.
10. L'Orphéon c'est le peuple, chœur,

Saentis.
11. Le val d'amour, ouverture, Labole.
12. Romance pour baryton (M. X.) » * «
13. Le voyage en Chine, fantaisie, Bazin.
14. Le Roi du Monde, Marche, Bléger.

Le soir, dès 8'/» heures, salle du bas

Grand Concer t
suivi de

! Soirée Familière !
Excellent Orchestre. 16842-1

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Samedi 29 Octobre
à 8 heures,

Soirée - Choucroute
aa local, BRASSERIE MOIiLER

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

Une liste de souscription est déposée
au local et à la Halle, jusqu'à vendredi
soir. H-3200-c -16787-1

Restaurant SâNTSCfll
GBfiNDES-CBOSETTES

Dimanche 30 Octobre
dès 2 heures iiprès midi ,

Soirée jamilière
16908-1 Se recommande.

Café - Restaurant Yenye PERRET
rue Fritz Courvoisier 41.

DIMANCHE 30 Octobre
dès 2 h. après midi

SOIRÉE j MLIËRE
Se recommande. 16909-1

\_wm artistique iiintional
i côté de l'Hôtel Central 1361 24

RUK LÉOPOLD ROBERT 68

Ou 24 au 30 Octobre 1898

On voyage sur la Daoube
de Klosterneiiburg à Grein.
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Librairie JL COURVOISIER
La Chaux-dc-Fonds.

VIENT DE PARAITRE
Baron DE VAUX. — Equltation ancienne

et moderne, dressage et élevage, jo-
liment illustré avec introduction de
François Coppée. — 10 fr.

A. FROMENT. — L'espionnage militaire
et le service des renseignements en
France et à l'Etranger. — 1 fr.

APPARTEMENTS
A louer pour SAINT-GEORGES 1899, en-

semble ou séparément, 2 beaux ap-
partements, au 2me étage, de 4 piè-
ces chacun, balcon, cour. Maison moderne
exposée en plein soleil.

S'ad. au bureau de I'IUFAHTIAI.. 16789-3*

CAFÉ - BRASSERIE
DAVID RITTER FILS

88, — Rue du Parc — 88.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

"C^"
TE 

Choucroute
avec viande de porc assortie.

FONDUES à toute heure.
Se recommande, Le tenancier.

16870-2

Calé-Brasserie de ITNION
63, rue du Progrès 63. 16894-1

Samedi 29 Octobre
dès 7 '/, h. du soir,

Sonper ans Tripes
Tous les jour s

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Se recommande, Fritz Schlffmann.

Café-Restaurant_LES CQHVERS
Dimanche 30 Octobre

àÛ BAL PUBLIC
GKÏXt- BONNE MUSIQUE
Se recommande, Alfred GLAUSER.

Brasserie, rofi fin Collège 8
— TOUS LES JOUBS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Tous les LUNDIS, dès 7' , h. du soir

TRIPES © TRIPES
On sert pour emporter, 10474

Se recommande, E. DAUM-MAYER.

Hôtel NÂTÏOÏ-ML
rue D. JeanRichard 29.

SAMEDI, dès 7 7, heures di soir,

FRIPES-TRIPES
Sature i ia Hcorhàtclolu et à la

Hode de Caen.
Oa sert à l'emporter. 18948-1

Grande Brasseri e
de la

?METROPOLE*
CE SOIR et jours suivanis ,

dés 8 heures, 16091-2

GRAND CONCERT
donné par la troupe

^W'--.msiïkwtaw'<-K*-_.am,
de l'Espérance de Genève.

NOU VEAUX DÉBUTS
ENTRÉE LIBRE

Brasserie du Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dés 8 h. du soir,

GRANDS CONCERTS
donnés par

une Troupe Française
Trois Dames. Deux Messieurs.

DIMANCHE, dés 11 h. du matin,
CONCERT apéritif

DIMANCHE, à 2 heures,

! Micttiiiée !
ENTRÉE LIBRE 16974-1

Café-Restaurant CAVADIHI
22, rue Fritz Courvoisier 22.

Tous les Samedis soir
dès 7 Va heures

louper aux Tripes
Consommations de premier choix.

16975-1 Se recommando.

Enchèrespubliques
H sera vendu aux Enchères puhlicf.es

le Lundi 7 Novembre 1898. dès V,
heure après-midi, ù la Halle, Place
Jaquet-Droz : de l'épicerie et de la mer-
cerie. 6 chaises, 1 console, 3 tableaux, des
rideaux, 1 commode.
H-3 51-c Office des faillites s
16943-3 Le Préposé,

H. Hoffmann.

Enchères
PUBLIQUES

Le MARDI 1er NOVEMBRE 1898,
dès 4 '/a ••¦ de l'après-midi, il sera
vendu à la DUR DU TEMPLE-AIXE-
iUAIVD 103, en ce lieu : H-3249-O

Un grand pétrin , environ 120 coupons
à pain , deux balances avec poids, une
machine à faire les glaces, des feuilles à
gâteaux , des bocaux en verre, des hottes
a pain , des pelles en bois, des paniers, î"r
chaudières en cuivre, 11 sacs charbon, 2
caisse macaronis de 20 kilos chacune, 1
dite bonbons assortis, ainsi qu'un Imilet
sap in , 1 pupitre , 1 casier, des tables de
nuit rondes et carrées, 1 lampe à suspen-
sion , 2 grands stores et beaucoup d'autres
objets dont le délail serait trop long.

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 16.W6-1

Cliaux-de-Fonds, 28 octobre 1898.
OFFICE DES POURSUITES.

T €kii àxf ï a *  On demande à louer pour
UOllCl SO. St-Martin , pour y établir
une laiterie, un rez-de-chaussée ou petit
magasin avec très bonne cave. — S'adresser
sous initiales C. A*. 1G950 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16950-8

E_\ 
I Hl Ml —M n ABHfi%

il 1 il Sa 4f i w
A louer de suito ou pour époque à con-

venir trois beaux entrepôts situés rue du
Nord (près du Temp le indépendant), pour
raient aussi être utilisés comme atelier de
gros métiers. — S'adresser Bureau de la
Gérance dos Immeubles A. NOTTARIS,
rue de la Paix 53 BIS. 16873-1*

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

Fabrique dlaox -tonses
ËUGARD W î X*-« **»

Téléphone — ROB PO COLLÈGE 99

Limonades — Sirops
8.109-10 

BRICELETS
minces et épais de Mme Vve Elise LA-
PLACE, en vente à son domicile, rae de
la Charrière 3, ainsi que chez Mlle
Chollet, rue Léopold-Robert 32, -Wm
Schenk, Place de l'Hôtel-de-Ville 5, M.
Jaccard , rue de la Demoiselle 45 et M.
Burri, rue du Parc 7Z. 16563-1
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Très prochainement Ouverture du Magasin

Hue JLéopold -Hobert 41
¦* —————~--__ _̂_}— % -̂ B̂-_ -̂W â—~a—*~' r r ¦ ¦ ¦¦

Maison spéciale de TAPIS en tous genres, Tissus d'AmeaMe-
meiits, Eideaas, Convre-Pieds, Couvertures et d'autres articles
trop longs à détailler. 16939-2

' ¦
¦¦

'
¦ ¦

Café ûeja Place
Tons les jours

Ofioucroute garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

3*5645-10 Se recommande, R. BraggOF

. ii-êtel de là £&ap@
—= Tous IB» SAMEDIS soir a, =

dès 7 >/i heures,

i la mode M pays. _m.w*
Smîilae soigné©. Vins vieux.
BiâSSËRIE Du GÂElIML

Place de l'Hatel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7Va heuree. 15S68 5*1

Souper an Tripes
MACAROIÎS ara tomates

Tous les jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Mem'ettig.

Chou-eronte de Strasboorg
avec tiande de pote assoEtie.

EioelkiBte Bière genre Pilsen
SE RECOMMANDE.

Bra-sserie k la lerre
Tous lea 3 o-iti'-s

avec viande de porc assortie.
VÉRITABLES 15267-18 *mmm m nmm

avec Sîoorrettig.
Se recommanda, G. Laubscher.

SRiiERIl GillËMîJl
OTÏO aLRÏCS

34 — Rae .Léopold Rofce.î'6 — Hi.

Tous les /ours «t ï tout» heure

garnie
**3ga*"" On sert pour emporier "•SS****

ESCARGOTS
15181-10* Se recommande.

Café
Brasserie STUGKY

près cle la GARE. 16178-1 I
"**E.-"0-«.E5 ]L(S>Î3 j OiaJB**S

Choucroute garnis
Véritables

SâSGISSES de Fraicfort
On sert pour emporter.

©osa §5© aux p©l@

Oafé ia Télégraphe
PHONOGRAPHE

avoo enreg istreur
Cfoaïa tout nouveau. &*V Avis aux chaa-

leura qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES sa premier étsge
pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Gâteaux au f romage, Foie sauté ot

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

Consommations de premier ehoix.
S« recommande, A. Méroz-Fluckfg-er.

— TÉLÉPHONE — 9649-68

« Oafé ¥a«yd®is ¦
Passage du Centre 3

Tous les Samedis soirs
dès 7 Va heures

Souper aas tripes
Mode neuchâteioise.

Escargots mode de Bourgogne extra
Fondues

-Dîners et Soupers sut commande.
•Sa recommande, le teuancier 16893

Paul Nicole , du! tt tiiiiim .

l l ¦ mu mu» m Wmm—— 'am——k—lm——m m̂——m  ̂' " " '
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Liquidation complota
de tons les articles da magasin de

H5n° «â10 Eobsrt, ssccessr de Sœurs Heim
Rae Léopold-Robert 3

2O°\0 «FeseoiMipte
ARTICLES de LAINE. Gilet» de chasse, Pè-

lerines , Châles, Capots, Fauchons, Guêtres, Ca-
leçons, Maillots, Camisoles, Echarpes. LAINES
et COTONS en tous genres. Tisaua divers. Flanel-
les, Cotonnea, Indienne.*. Mercerie. 14887-10

Successeur d'ALCIDE BIRBAUM
Bureaux ¦ Envers 33 -«*<*- Téléphone

¦*¦¦¦¦ «¦ rouges et blancs de table et f. arbois. VINS FINS on fûts et cn bouteilles.
If I jljA Mâcon, Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux, Neuch&tel rouge et blanc , etc.
V UlU LIQUEUItS DIVERSES : Vermouth Turin , Marsala. Madère , Mala?;. brun

et doré, marc, lie, cognac, rhum, absinthe, eau-do-cerises, muscat de Frontignan.
Porto très vieux. Gentiane, Chartreuse. 10008-1
HUILE d'OLIVES vierge, quai. sup. — Spécialité de VINS FRANÇAIS pour la table.

f t m m W O m  mmWÊt ¦¦ I IflTH ri 1 !¦¦>»¦¦ lu l| lliinn 11 |—Ml ll rli l l i l  f lMUH II* ¦*"**' lliTI '̂ ,m"™* *̂*WWË3SÏ âe¥ïm|
AMEPTIP tSmmMm suc DE YîâMDE I

REGOKSTITBÂHT 
^^^^^i

PlSPBMCMîiS
La TONIQUE î __^s^_mm^Û̂ ^\ Comp osé

*o plus énergique _ _ _ _ ^̂ _̂Wf
4» _̂m  ̂ <*«* substance» Ësà »

pour Coni'-tj'eseenfs, _ ^m _̂̂f ^_ ^§ ^_J Indispensables a fa mi 3
Vieillards , Femmes, Wè^̂ km^̂ ^̂ ff f ormation de la chair f i a  g
si toutes per.snn ai ^_ t$$_ hï%> _̂ î _ 3 et des systèmes $M

dèllcstet. $̂Ê__î '_û&0' nerveux et osseux, «w

Le VIN DE VIA L est l'association dej médicaments les plus actifs |gj
pour combattre Anémie, Chlorose*- , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, g|Age criticjue, Epuisement iiervoux, Débilité résultant de la vieil- |||jlesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- pgrissement caractérisé par la parte de l'appétit et des fo**r"*.-,. B

Ëj rnttrmarim J. VKAZ, vue Oa BmS *boa, ié, ïïiVOSa i- *.ï-»'ïr 2̂LL!. g

S*~ ÏÏ4\ iSk TU IT-fc __ . dTiTï7<8& même pour los cas Isa plus graves, livrés
B ,̂ _L9I-%_ 1-̂ MJ9_ .̂*&r JE.,29 80US bonnes garanties et au prix de fa-
briquai nar lo Dr Kriisi. fshr'dua de hindaees GAIS* 'AD-Maxell*,- 5841-11

d-gh Demandez à vos épiciers

£WêÈÊ-T Ia ^we c^-?é3 ^- mî)
f___r- _______ W Ew0 CÏRH M****************************Ç******BF*fj*BlW

WMÉ FRA8IC1S
^Srrj œ̂^̂^̂ r

econnue partout 

comme le . meilleur mé-

Ë̂§1| '̂ lange au café. 15248-21

3fi Médailles B0 *f Marque déposée : Moulin à café "**f*-r"3
H«««*-«*&h^̂

•ca-jran.E-r-i.ca. cït.oix ©L©

Bouclions et Uège§
Bouchons à vins fins et ordinaires, cylindriques et coniques.
Bouchons Champagne et Asti. . . 10473-70
Bondes assorties en toutes grandeurs.
TopettAes. r„^Plaques en liège. — Machines a boucher.
Le tout d'importation directe et aux prix les plus avantageux. Ra-

bais par grandes quantités. Se recommande.m_w.'Wm* »rM?M3EJ»acaciw
Rne dn Marché 2, LA CHADX-DE-FONDS

*
Changement de doiuiolle

M. Jean Àroellia
iiKEXTRT .-.ï ;¥PSEUit

informe sa bonne cli.;;ii61e ot le paj*blic en
général, qu'il a transféré son atdiet-

RUE DE LA SERRE 105
au sous-sol. 10906-1

Se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Prix modérés.

Maison à vendre
A vendre, de gré à gré, bonne petite

maison ouvrière en bon état d'entretien,
située rue du Grenier. S'adresser au
Greffe des Prud'Hommee. 10583-4

IF.
-Arnold PP^L• DBOZ^W/

Lt tax-Monds y ^_ _\/A '
Jsquet-Droz / ç. Vv**/  ̂ '

39 s^e \&̂ Argent,

y ^ ŷ̂ Acier et Métal

^^  ̂
Détail

I tî^.lQ

M Wc&l 1 » •»!» Insomnie $N
PjTVjiffiaii GuènsoB par les Pouà

f %_ y %_ _\_ W dr*8 anti ¦ aévralgiqnei
\̂ __ _̂____f  ** Kéfol » de C. Bonao
>t*M \mr cio. pharm., tJsnève,

*̂*:~ Dècôt pour la Chaux de!
Fonds et le Locle : Pharmacie \ «our;
quln. la Chaux-de Fonds. « "-.-»

La bntle I fr ; I» do») bip f a r  "M»

I
âvis officiels

DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
MI SE AUÇONuOUPiS

Le poste de CONCIERGE du Collf-jr
dc la Promenade est mis au concours

Entrée eu fonctions le lor janvier 1KV10
Le cahier des charges est déposé au t»ii

reau du Président du Conseil communal
où les intéressés peuvent en prondro conJ
naissance.

Les oll'res sont à adresser smi-î ii eà|
cheté et avec l;i suscription « Offrus pnul
poste de Concierge » au Conseil com mu,
nal jusqu'au 5 novembre prochain;
0 h. du soir.
l (> >.)fi7-3 Conseil Communal.

avis aux Fabricants
On entreprendrait encore une gross»

d'emplerrages moyennes, petites pièce
par semaine. — S'adresser cliez 1*. Studl
zinsky. rue de la Chapelle 19-A . 1G935 *}

On serait amateur d'un bon moteur
benzine de 6 à 8 chevaux de force. Ecrin
sous chiffres T. IV. -16936 au bureau 4
I'IIWAHTIAL, en donnant tous les renseï
gnements qui pourraient être utiles.

16936,'

•W HOTEL DE LA

«Croix-Fédéral*
%_f ^ *_f \ tf Crêt-du-Locle

Tons les DIMANCHES ct LUNDIS

BONSBIiLES
et

MM SOÏÏPERS et OOUTBIU
sur commande. 8943-21

Se recommande, G. LŒRTSCHER
— Téléphone —

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

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

CARB.IERES A IOUER
A louer pour le 11 novembre 1899, les

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

S'adr. en l'Etude des notaires H. Leh-
mann et A. Jeanneret, rue Léopold-Robert
ii" 32, à La Chaux-de-Fonds. 16826-6

â ï WÊ £ ïl? i fVYTO

Le véritable Messager boiteux de Berne
et Vevsy. — 30 c.

,, i„;„ .',ach des Bons Conseils. — 20 c.
Oer grosse Strassburger hinkende Bote.—

35 c
Le Grand Messager boiteux de Strasbourg.

— 35 c.
Le véritable Messager boiteux de Neu-

châtel. — 30 c.
Histori scher Kalender oder der Kinkenden

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

poste.
Remise aux revendeurs»

Papeterie A. COURVOISIISt

VIENT DE PABAITRE
chez

DELACHAUX & NIESTLE , éditeurs
IVEUCHATEL

RIBAUX, AD.

Nouvelles H-11125-G
TJn joli volume in-12, 361 pages, cou-

verture fantaisie en couleurs. 16969-1

Prix : 3 fr. 50.

On désire reprendre pour Saint-
Georges un H-7820-J 16968-2

si possible à la campagne et comprenant
aussi un peu de terres cultivables.

Adr. les offres en l'Elude du notaire
Jacot, à Sonvillier, jusqu'au 11
novembre prochain.

RICHE OCCASION!
Pour affaire de famille, à remollre un

RESTAURANT situé au centre des af-
faires sur le passage d'une grande usine
et promettant un avenir assuré. Condi-
tions exceptionnelles. — S'adr.- à M. Tho-
nney, rue Pradier 4, Genève. 16965-2

VOSTURAGES
Voiturier de la localité offre ses servi-

ces pour tous genres de voiturages , démé-
nagements, etc., 15334-7

ÉCURIES, rue du Premier-Mars 15.
A la même adresse, on prendrait encore

en pension 4 ou 5 clievaux.

iPi^MODES i
Spécialité d'articles courants 1

et de benne qualité
Chapeaux garnis.

Chapeaux non garnis. M

! 

Velours - Aigrettes - Rubans- Fleurs B
$*-¥" Peluches soie, belle qua- m

lité à fr. 3.95 le mètre pour ro- §
bes et confections. 14850-2SO fff

^rUOILETTES-^̂  IFOURNITURES pour MODISTES I
Grand choix. — Prix avantageux.

An Grand Bazar da
SPamier» Fleuri ]


