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— MERCREDI 2 NOVEMBRE 1898 —

Panorama international , Léopold-Robert B3 :
« Los fôtes russes ».

Sociélés de musique
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 Vs heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 »', h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Ré p. à 8 »/» h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 ',', Uhr.
Choeur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition ;i 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège . Industriel ,
Sociélés ds gymnastique.

Griitli. — Exercices, à 8 !/« 11. du soir.
L'Abeille. — Bsoi-cices, à 8 » j  h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 " , h., au local.
La Diligente. — Ré pétition , à 8 » 4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 » , h. du soir , au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Société féd. des sous-officiers. — Escrime, 8 '/, h.
Société suisse des Commerçants. — 8 à U heures :

Calligraphie , — Espagnol.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English converslng Club. — Meeting at 8 ' ,.Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Derame-tôt. — Réunion à 8 »/» h.du soir.
Olub des Frangins. — Réunion à 8 h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h. s.

— JEUDI 3 NOVEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 »/,.
Sociétés de chant

Brutli-Mânnerorior. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
•lelvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Jnlon Chorale. — Répétition , à 8 »/» du soir.

S
'Aurore. — Répétition , à 8 • « h. au local .
horale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition
lous los jeudi au loeal à 8 heures et demie.

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

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 ',» h. du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 '¦„ Uhr.
Société suisse des Commerçants. — A 8 heures et

demie à 10 heures : Assemblées, Bibliothèque,
Conférences.

Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 heures,
chez M"« Reutter , Serre 83.

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
8 » 4 h. Causerie de M. Paul Borel.

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 » , h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

On écrit de Constantinople. à la Gazette de
Lausanne :

Guillaume II en Orient
La presse turque s'est distinguée ces temps-

ci. Elle a publié en l'honneur de l'Allemagne
des articles retentissant s, glorifiant les Alle-
mands et leur amitié pour la Turquie. Nous
ne savons pas toutefois jusqu 'à quel point les
Allemands ont lieu d'êlre flattés des comparai-
sons dont ils sont l'objet. Ainsi la Post , jour-
nal allemand , ayant dit que « le sultan Abdul-
» Hamid , par son intelligence, se • douceur , ?.x
» tolérance, son amour du travail , ses senli-
» ments religieux , ressemble à Guillaume 11, »
Vlkdam a répondu à la polilesse en disanl que
« la ressemblance ne s'arrête pas aux souve-
» rains des deux pays , mais qu 'elle s'élend
» aux peuples. Les Allemands ellesjTurcsoffrent
» la plus grande analogie , et leur amitié a sa
» source, non dans l'intérê t, mais dans une
» affinité cordiale. Les Allemands sont comme
» les Turcs, sérieux, vertueux , braves, remplis
» de principes. »

Vous voyez que Vlkdam a un talent spécial
pour fa i re des rapprochements, mais que dire
de la Post qui se croit autorisée à flatter Abd-
ul-Hamid aux dépens de Guillaume II.

Bien entendu, la presse turque ne parlera
pas de M. Belck , voyageur allemand , et de ses
aventures fort ordinaires , mais non moins tra-
gi ques, au pays des Kurdes. Le pauvre M. Belck
s'est vu assailli prés du village de Perlo (vilayet
de Van) par les Kurdes de la Mihi e Hainidié ,
qui l'ont blessé, dépouillé et laissé pour mort ,
et se sont sauvés en emportant leur butin. Les
agresseurs appartenaient au régiment de Hus-
sein Pacha Haidaranli. M. Belck s'est trans-
porté à grand'peine jusqu 'au village et de là à
Van , où il s'est adressé au vice-consul d'Angle-
terre.

Les agressions des Kurdes sont si fréquentes
— les Arméniens en savent quel que chose —
qu 'on n 'y fait plus attention. Les Kurdes sont
une des calamités , voire même la principale ,
de certains vilayets d'Analolie. Depuis que le
sultan a jugé à propos de les enrégimenter ,
leur arrogance , |gur sauvagerie et surtout leur
conliance en eux-mêmes, se sont encore déve-
loppées. Ils n'ont appris un semblant d'obéis-
sance que pour mieux se soumettre à celui
d'entre eux qui imagine les coups les plus
hardis.

Le cas de M. Belck n'a d'importance qu 'à
cause du moment où il se présente. On trouve
étrange que les Allemands soient simultané-
ment adorés dans la capitale et égorgés dans
la province .

Il est vrai que le Kurde ne connaît rien aux
nationalité. Il divise les voyageu rs en deux
catégories : ceux qui sont bons à être dévalisés
et ceux qui ne le sont pas.

* *
Les souverains allemands arrivent à Jérusa-

lem aujourd'hui. Ce n'est certes pas la saison
la .plus favorable pour voyage r en Palestine ,
mais l' absence du print emps et du soleil n'em-
pêchera pasGuillaume II de jouir de la majesté
et de la grandeu r du pay sage. Dans sa séche-
resse et son aridit é , le terrain accidenté donne
une impression de trislesse et do mélancolie
accentuée - encore par les souvenirs que la
Terre - Sainte éveille dans toute âme chré-
tienne.

L'empereur Guillaume a prouvé , par le
choix de ses promenades ici , qu 'il a un œil de
poète et d'artiste. Il a été dans la Corne-d'Or ,
à Cyoub. ce délicieux coin isolé où se Irouvenl
de ravissants cimetières turcs. Il s'est attardé
à Sle-Sophie au point d' oublier l'heure el de
n'avoir plus le temps d' aller au musée. C'esl
dommage , car notre musée renferme de vraies
merveilles. Le fameux sarcophaged 'Alexandre
et celui des pleureuses ont attiré à Constanti-
nople les archéologues les plus distingués
d'Europe.

Nous aurons bien tôt ici un spécimen du
goût de Guillaume II qui dote la vi l le  d' une
fontaine dont il a dessiné le plan. Les archi-
tectes viendronld'Allemagne el l'emp lacement
sera désigné par le sultan.

L'impératrice a donné à la fabrique impé-
riale de tap is d'Hèrèké une somme assez con-
sidérable dont le revenu servira à pourvo i!
d'un trousseau un certain nombre de jeum s
ouvrières.

Le sultan , très touch é de tout cela , en a té-
moi gné sa reconnaissance aux souverains alle-
mands par des dons magnifiques. On a beau-
coup admiré surtout le bouquet en bril lants
que l'impératrice portait au diner diplomati-
que , qui a élé vraiment féerique. M. Cambon ,
ambassadeur de France, élait à la droite de
l'impératrice , et sa Majesté s'est entretenue
avec lui pendant lout le repas. Victoria -Au-
gusta est très aimable , très simple.
. Voici un détail , assez p i quan t :  le sultan a d i t
à l'impératrice : « Vous avez auprès de voi S
M. Cambon , qui représente la France à Coi s-
tantinople depuis seplans. J' ai souvent eu !'tc-
casion d' apprécier ses hautes qualités. Je 1e-
gretle d' au tan t  plus sa nomination à Londres
que , pendant lout le temps qu 'a duré sa mis-
sion , nous avons entretenu ensemble les meil-
leures relations. » El dire que , outré de la po-
li t ique juste el sévère de M. Cambon et de sa
franchise poussée jusqu 'à la brusquerie , le
sultan a demandé trois fois son changement à
M. Hanotaux!

* *
On fait beaucoup de bruit autour de la ces-

sion à l'Allemagne du port de Jaffa, Il n'y a
absolumen t rien de vra i dans tous ces racon-
tars. L'Allemagne, pour le moment , n'a pas
besoin d'une cession de territoire : son in-
fluence est suffisamment ancrée. L'Allemagne,
dit-on , a loué pour cinq ans la maison qui lui
sert d'agence télégraphique. Mais quelle con-
séquence peut-on tirer d' un détail d'aussi peu
d'importance ? Le voyage de l'empereur a un
peu fait perd re la tète aux journalistes com-
me aux politi ques : on aura i t  mieux fait , en
Europe , au lieu d'ouvrir les yeux sur des pe-
tits riens aussi insignifiants , d'empêcher en
son temps, par une concurrence intelligente,
l'espèce de monopole commercial qui menace
de devenir le partage des Allemands.

Lettre de Constantinople

F*r DES ARXOSCES
j  cent, la ligne

Pour les R>TV.i i - PS

d'une ce r t a ine  iuiiiorlaa"»
•a trai te à forfait

Prix
minimum d'une .innonce 75 ..

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

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

T,. A OHA'CX-BE-r'ONDB
et Rue JeanRichard 13, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

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

Il sera rendu compte de toul ouvrage don.' ti&ux
exemp laires seront adressés à la £$étiù*>.ij»t. i

L'IMPARTIAL sV4rrparaîl en
*5££*_ £̂£S£*_*£_£££E^̂

«Peur M fr.
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1898, franco
Sans touto la Suisse.

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

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

L'HOMME AC CAPCCHON GRIS
par Pierre de Lano et Em. Gallus.

PRIME EXCEPTIONNE LLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

son do photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos aboanés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photographique
demi-nature

sur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

$ Dix francs \\%
Des spéci mens do ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, ou les amateurs peuvent
leij examiner.

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

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

France. — Paris, 1er novembre. — Une note
Havas dit que les nouveaux ministres se sont
réunis aujo urd'hui à deux heures chez M. Du-
puy. La délibération s'est terminée à six heu-
res et demie. Les ministres ont envisagé dans
leur ensemble el dans quelques-uns de leurs
détails toutes les questions de politique inté-
rieure ou extérieure ; l'accord s'est fait sur
tous les points.

M. Dupuy s'est rendu à 7 h. à l'El ysée et a
soumis à la signature de M. F. Faure les dé-
crets constituant le cabinet. Les ministres se-
ront présentés demain au président de la Ré-
publi que.

Le prochain Conseil se réunira jeudi.
Suivant des renseignements particuliers , les

ministres ont examiné à fond la question de
Fashoda. Ils ont partagé la manière de voir de
M. Delcassé et ont approuvé son att i tude pas-
sée, ainsi que la ligne de conduite qu 'il a in-
diquée pour l'avenir.

Les ministres ont accepté les projets de M.
Peytral sur les réformes fiscales.

Il a été convenu que, dans sa déclaration , le
gouvernement dira qu 'il entend marquer une
étape de plus vers l'union complète du parti
républicain.

Le cabinet a p t. . . . i l  les lois sur ra«"-islai>ce
e' l a  prévoyance , sur les caisses de retraite
•j our la vieillesse, etc. En ce qui concerne l"a-
l'aire Drey fus, il s"i ncl i lierait devant la déci-
sion de la Cour de cassation.

— Le Temps raconte qu 'un membre de la
chambre criminelle de la Cour de cassation,
questionné hier à l'issue de la réunifia de la
chambre , a donné à entendre que la chambre
cri m inel le  entière , el non pas deux membres
seulement , procéderait à l'enquête ordonnée
par la Cour.

Le jour nal les Droits de l 'Homme apprend
HIP in i\iur entend ra lous les anciens minis-

tres de la guerre.
LV ., <J UI  nui des Débat s estime que le minis-

1ère Dupuy est un ministère d'expéd ient qui
ne vaudra exactement que par les résultats
qu 'il donnera .

— Une dépêche de Constantinople à la Li-
berté dil  qu 'on prèle au su l Ian  l ' inlenlion d'in-
tervenir , comme suzerain de l'Egypte , dans la
question de Fashoda.

Turquie. — Jérusalem , 31 octobre. — A
la lin de la cérémonie d ' inaugura t ion  de l'é-
glise du Si-Sauveur, l'empereur a lu , dans l'é-
glise même, un discours dans lequel il a in-
sisté sur ce fail que Jérusalem témoi gne du
travail commun qui un i t  lous les chrétiens dans
la foi apostolique , par-dessus les confessions
el les nationalités. « C'est de Jérusalem , a-t-il
dit , qu 'est venue la lumière dans laquelle le
peuple allemand a grandi .  Ce que les peuples
germains sont maintenant, ils le sont devenus
sous l'égide de la croix , de ce signe d'amour
pour le prochain et du sacrifice de soi-même.
Aujourd 'hui , comme il y a deux mi l l e  ans, Jé-
rusalem doil retentir de ce cri : « Paix sur la
terre ! »

L'empereur renouvelle les serments de ses
ancêtres : « Moi el ma maison nous servirons
l'Eternel ! » Il inv i te  tous ceux qui l'écoulent
à prêter le même serinent.

L'empereur termine en demandant à Dieu
celte grâce que la confiance en Lui , l'amour
du prochain , la patience dans les afflictions, le
travail actif resten t la plus noble parure du
peuple allemand. Que l'esprit de paix de l'E-
glise évangélique le pénètre et le sanctifie de
plus en plus !

— L'empereur a informé par dé pêche le
pape de l'acquisi t ion qu 'il a fa i te de remp lace-
ment , de la Dorinilion de la Vierge, qui sera
confié à la garde de l'Association de la Terre-
Sainte. L'empereur se dil  heureux de pouvoir
témoigner une fois de plus combien les inté-
rêts religieux des catholi ques qui lui ont été
confiés par la Providence, lui tiennent à cœur.

Le pape a répondu en disanl combien il était
louché de la dé pêche de l' empereur et en lui
exprimant sa vive satisfaction. Il a exprimé la
certitude que les catholiques seront remplis de
reconnaissance de l' actedel ' empereur , qui mé-
rite de sincères remerciements.

La chaleur est si forte que l'empereur a dû
renoncer à plusieurs petites excursions qu 'il
avait  p rojetées dans les env irons de Jérusalem.

Crète. — On mande de Vienne , 1er no-
vembre :

Une dé pêche de Constantinople au Corres-
pondenzburcau confirme que la Porte a élé
informée que le comte Mnuravielï a , pendant
son séjour à Paris , proposé la nomination du
prince Georges tle Grèce au poste de gouverneur
delà Crète, et queladiscussion à ce sujetacom-
mencé entre les cabinets. Dans les cercles
d'Ylidiz Kiosk , on déclare que le sultan est
convaincu qu 'une résistance de sa part à cette
nomination n'aurait aucune chance de succès
et qu 'il serait décidé à observer une attitude
passive.

Constantinop le, '1er novembre. — On assure
que la Russie propose le prince Georges de
Grèce comme gouverneur provisoire de la
Crète. Dans une noie adressée hier aux quatre
ambassadeurs , la Porte revient sur le main-
tien en Crète de , forces turques suffisantes pour
fa ire respecter le dra peau ottoman. Elle pro-
pose également la nominat ion d'un procureur
impérial pour le contrôle de l'administration
de la justice.

Lcs ambassadeurs ont transmis à leurs gou-
vernements ces proposition s, qu'ils considè-
rent comme inacceptables.

Nouvelles étrangères
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES , le 2 Nov. 1898.
Nous somme., aujourd'hui , sauf variations impor-

tant-),, acheteurs tn comple-cnurmt, oo au comptant,
moins '/, 7° de commission , de papi.r bancable sur:

Est. Cours
(Chècue P.ria 100.36'/.

p,,.,. ICourt et petit» effets long. . 3 100.36'/,rrance .i g moj , v ïcc françaises . . 3 100.38'/.
(3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.40

I

Chèqne min. L. 100 . . . 25.42'/,
Courl el petits effets lonn . 4 S5..1
î »ii ) acc. anglaises . . 4 25.41
3 mois i min. L. 100 . . . 4 25.41

(Chèrjiie Berlin , Francfort . 124.20
..,.,.. JCourl ct petits effets lon.s . 5V, IÏ4.20«.neinag.u D,ojs . ,cc allemandes . 5»/, 124.25

(3 mois ) min. M. 3000 . . 5V. 1*4.30
!Clii:qiie Gènes, Milan , Turin 92.25

Cor TI el pelils effets \i>n.-< . 5 92 . Ï5
2 iniiis , 4 chiffres . . . 5  92.35
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 92.45

(Chèque Bruxelles , Anvers . 100.17 '.,
Belgique 2 i>. 3 mois. Irait , acc , fr. 3000 3 100.(8'/.

(Nnnac , bill.,mand., 3et4ch. 3»/, 100.17»/,
im.i.r.i Chèque et court *»', 210 15
HMIO ^ 2 * 1 3  n»»». , irait, acc, FI.3OT0 2»/, 210.15nouera ' ( N  mac , bill., mand., 3et4eh. 3 210.15

(Chè que cl court 4'/ , 210.75
Vienne.. Petit, effels longs . . . . 4»/, 210.75

lï  à 3 mois, 4 chiffres . . . 4", 210.80
New-York 5 5.22
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.36» ,',
» n allemands . . . .  124.17»/,
. » russes 257 .70
» n anlrichicss . . . 310.60
» » anglais 25.40'/,
» » italiens 92.10

Nipoléoir s d'or 100.35
Souverains anglais 25.38
Hi»"» de 20 mark 24.83 '/,

PUBLIQUES
p1' cause de changement de domicile

Samedi 5 novembre 1898, dès 1 heure
après midi , M. CéSAR FRANEL, boulan-
ger et épicier , fera vendre aux enchères pu-
bliques , devant son domicile , rue du Gre-
nier 22, à La Chaux ,de-Fonds , l'agence-
ment de son magasin , soit banques, vitri-
nes, tiroirs et tablars , ainsi que divers ar-
ticles de mercerie et d'épicerie.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds , le ler Nov. 1898.

17041-3 GREFFE DE PAIX.

Encfièrss putiîïques
Il sera vendu aux Enchères publiques

le Lundi 7 Novembre 1898, dès t '/,
heure après-inidi.à la Halle, Place
.laquet-Droz : de l'é picerie et de la mer-
rei-ie, 6 chaises , 1 console, 3 tableaux , des
rideaux, 1 commode.
:-i-3-;51-c Office des fai l l i tes  :
10943-2 Le Préposé,

H. Hoffmann.

CARRIERES A LOUER
A louer pour le 11 novembre 1339, tes

carrières de la Recorne , avec le matériel
-.l' exploitation , y compris la Casseuse.

S'adr. en l'Etnde des notaires H. Leh-
mann et A. Jeanneret , rue Léopold-Robert
;i° 32, à La Chaux-de-Fonds. 16826-5

Chaut Sfeaciiât®!o3s
Avec accompagnement de piano , paroles

le F. Albin Perret , musi que de ii.
Giroud , Se vend au bénélicc du futur
ïenatorium et de l'Asile des Aveugles de
Viusanne. — Fr. 1,20. — Magasins de
MM. Beck et Perregaux. 1DD25-5
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PAR

«O IB A3VE POIi

— Mais oui , si je croyais pouvoir fai re ainsi plus
¦i bien que je n 'en fais actuellement. Je m'effraye
ufois d'être si inutile à lout le monde I
Anne soupira. On avait beaucoup admiré la ma-
îai i imité dont M. de. Bergeval faisait preuve en
irdant sa nièce chez lui malgré leurs discussions ;
nis Hermine devinait les secrètes rancunes cachées
¦us ce pardon apparent et les cruelles petites bles-
res dont son amie souffrait du matin au soir,
ns jamais murmurer.
— Au fait , tu aurais bien raison de te marier , dé-
ira-t-elle. C'est la meilleure manière d'en finir

oec la vio que tu mènes.
— Voilà que tu me retournes mon conseil de tout
l'heure.
— Oh I moi , je ne suis pas comme toi I
fx) mouvement de la tète qui accompagnait ces
rôles prouvait qu 'Hermine se jugeait d'une essence
'iniment supérieure.
Silo continua :
— Je suis si difficile I... trop difficile. Pour que
ime quelqu'un , il faudra qu il ait toutes les per-
lions.

— Les lui appoi'ici' .is-tu toi-même 1 demanda
ine.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
s traité avec la Société des Qens de Lettres.

Hermine dédaigna celte interruption.
— D'abord, bien entendu , les qualités vulgaires :

honneur , noblesse , dévouement , courage; puis d'au-
tres qualités encore que la majorité des femmes ne
songent pas à rechercher. Je veux qu 'il m 'aime exclu-
sivement, par-dessus tout ; qu 'il n 'ait jamais aimé
quo moi ; qu 'il aime aussi toutes les choses qui me
sont chères : la patrie , la gloire, l'art , la nature , les
vieux souvenirs , tout ce qui est noble el beau ; qu'il
ait une âme très grande et une intelli gence très su-
périeure ; qu 'il aspire très haut et qu 'il y monte
pour me plaire ; que je puisse être fière de lui ; que
jamais un soupc.ni n'ait effleuré son nom, jamais
une défaillance terni son passé irréprochable ; qu 'il
soit généreux comme un prince, b rave comme un
chevalier , raffiné comme un ai-liste , élégant et fort ,
instruit  et aimable , beau ot bon ; en un mot, gen-
tilhomme des pieds à la tête.

— Moitié saint et moitié héros de roman, acheva
Anne d'un ton tranquille et sérieux qui contrastait
drôlement avec l'exal tation d'Hermine. Crois-tu
donc que l'humanité offre beaucoup de types sem-
blables 1

— Si elle n'en offre pas un au moins, je resterai
vieille fille , dit résolument Hermine. Comment sa-
crifier sa liberté, donner toute sa vie et toule son
âme u qui n'en serait pas di gne ?

— Faut-il donc être parfait pour êtro digne de toi
ou de moi 1 fit doucement remarquer Anne.

— A peu près, répliqua Hermine avec feu. Il est
dos indulgences qui abaissent, des concessions qui
sont une déchéance. On plaint ceux qui sont au-
dessus de soi, mais on ne se ravale pas à leur
niveau.

— Cependant, fit observer Anna , on dit que le
rôle de la femme ch rétienne est d'améliorer son
mari, de répandre autour d'elle une influeuce salu-
taire. Je ne sais si c'est parco que je suis moi-même
une nouvelle convertie, mais j'aimerais beaucoup à
convertir les autres.

Elle se mit à rire de son pelit rire timide.
— J'ai peut-être trop de présomption , continuâ-

t-elle, mais je souhaiterais de rencontrer sur ma
route quelqu'un d'abandonné, de malheureux, qu 'une
tendresse dévouée pourrait remettre dans le bon
chemin, quelqu'un qui aurait besoin de moi et dont
j'aurais pitié, que je consolerais, que je relèverais,
qui aurait été perdu sans moi et que ie sauverais I

— Et tu pourrais, s'écria Hermine indignée, res-

pecter quelqu un qui ne to vaudrait pas, l'aimer
malgré ses défauts , lui pardonner ses défaillances 1

— Oui , répondit Anne, s'il cherchai t à réprimer
ses défauts , à se relever de ses chutes, si je parve-
nais à le rend re meilleur. Il y a tant de gens qui
ont fait mal, sans être pour cela incurablement
mauvais , dont le cœur est encore capable de repen-
tir et do bonnes résolutions, qui gardent une étin-
celle de foi , une lueur de raison, et chez lesquels
tout s'éleint parce qu'ils n'ont pas une mère, une
sœur, une fille pour les défendre aux heures criti-
ques, leur parler de Dieu au moment propice I
N'as-tu jamais songé au bonheur qu'il y a a sauver
une âme, à faire ainsi la seule offrande digne de Lui
à Dieu , à Celui qui nous a tout donné 1

— J'y ai souvent songé, maiŝ  
pas do cette façon,

s'écria Hermine. Les jours où je suis bonne, où je
me sens de la ferveur , je rêve de me faire religieuse,
de m'en aller à travers les mers prêcher les sau-
vages, subir lo martyre au besoin , ou encore de ra-
masser les blessés sur les champs de bataille, sous
la canonnade. Voilà où l'on trouve des âmes à ga-
gner , non pas une par-ci , par-là, comme tu disais
tout à l'heure , mais des centaines, des milliers, au
risque de sa propre vie I

Ses prunelles se dilataient, sa vive imagination
lui peignait des scènes héroïques, des tableaux
grandioses, ello entendait déjà , le bruit des vagues
des océans lointains , les chants guerriers des peu-
plades barbares, la mitraille des grands combats ;
elle voyai t le côté glorieux de son rôle, et l'orgueil,
qui était le fond de sa nature, renforçait son juvé-
nile enthousiasme.

— Moi , reprit Anne, c'est en France, c'est autour
de nous que je voudrais exercer cet apostolat. Il y a
tant de sauvages parmi les civilisés, tant d'ignorants
parmi les instruits , tant do blessés dont les plaies
ne se voient pas 1 Si je me faisais religieuse, je vou-
drais être sœur de Charité ou petite sœur des pau-
vres, pour recueillir les petits enfants et les vieil-
lards abandonnés, les préparer à une vie honnête
ou à une bonne mort. Mais je m'en sens bien inca-
pable. Je ne suis bonne à rien I Vois, sur mon
oncle même, qu'ai-je pu gagner 1

Hermine , qui était encore occupée à baptiser une
peuplade entière, et à laisser le général en chef at-
tacher, après la victoire, une croix d'honneur sur sa
robe de bure, fit une grimace en rentrant dans la
réalité et en songeant aux difficultés effectives des
grandes œuvres, si aisément conçues.

— Et moi , je n'ai pu même enseigner à Abdallah
son catéchisme, avoua-t-elle un peu vexée.

Elle se rejeta languissamment dans son petit fau-
teuil de satin pompadour, et, passant la mais sur
son front :

— A quoi bon nous préoccuper de l'avenir * Mes
sauvages et tes marmots ne nous attendent pas.
Mon chevalier sans peur et sans reproche «t ton
pécheur repentant sont bien loin, si loin peut-être
qu 'ils n'arriveront jamais. Et d'ailleurs, par où
pourraient-ils bien arriver *?

En bas, dans la bibliothèque, Mlle Eulalie s'en-
tretenai t avec M. de Bergeval.

Celui-ci n'avait pas trouvé chez eux les maîtres
de la maison ; mais, trop poli pour laisser paraître
aucune déception , il était allé rejoindre la vieille
demoiselle dans la pièce dont elle faisait sa rési-
dence favorite.

Ce n'est pas que les livres bien reliés, bien rangés
dans des vitrines de bois clair toutes neuves, eus-
sent pour elle le moindre attrait. Elle ne lisait ja-
mais que son paroissien et quelques romans, tou-
jours les mêmes, car aussitôt arrivée à la fin , elle
oubliai t les premières pages, et vice-versa. Mai s,
située au rez-de-chaussée, sous la chambre de Mila
Eulalie, avec laquelle l'escalier et colimaçon la fai-
sait communiquer , la bibliothèque était une pièce
chaude, confortable, silencieuse.

Les grands placards, qui étaient censés contenir
les archives de famille, so trouvaient fort commodes
pour serrer les confitures ; la table énorme, recou-
verte d'une sévère basane, servait à tailler le linge
de ménage, que Mlle Eulalie renouvelait incessam-
ment, et la vieille demoiselle se sentait à l'aise dans
le grand fauteuil de cuir dur et droit, qui soutenait
les reins sans gêner la liberté des mouvements.

En voyant arriver M. de Bergeval , eUe avait posé
sur la table ses grands ciseaux, ôté ses lunettes, et
d'un air plus résigné que satisfait était venue s'as-
seoir à côté de lui , devant le poêle.

Ils causaient, toujours comme de vieux amis.
Vieux amis I vieux serviteurs 1 Que d'abus de jus-

tice, de bonté et de sens commun on a tait avee ce*
deux mots-là 1

[A suivre.)
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Chronipejid'Etraiiger
La Cour de cassation a décidé que son corps

au complet s'occupera del'enquôte supp lémen-
taire ordonnée. C'est là une sage mesure qui
présentera l'avantage d'éviter aux délégués
qui auraien t élé nommés les attaques person-
nelles dont ils auraient été l' objet.

On a dit déjà, mais peut-être ne s'ag it-il que
de racontars , que M. Lockroy, ministre inté-
rimaire de la guerre , n'aurait consenti à com-
muni quer à la Cour de cassation qu 'une partie
des documents des fameux dossiers secrets. Ce
serait là un procédé difficilement compréhen-
sible. Si quatre militaires , les généraux Mer-
cier, Billot , Zurlinden et Chanoine , et deux
civils , MM. Cavaignac et Lockroy, ont été ju-
gés assez dignes de confiance pour que con-
naissance de tous les documents leur ait été
donnée, la valeu r morale des membres de la
Cour de cassation est pour le moins égale à
celle des initiés prénommés, aussi doivent-ils
inspirer la môme confiance . Une ombre de sus-
picion serait une inj ure gratuite à l'adresse de
ces di gnes magistrat s.

La Cour, soucieuse de faire la lumière com-
plète , prendra connaissance aussi des dossiers
d'affaires connexes à celle qui l'occupe. Sous
peu , elle mettra bon ordre aux mesures prises
conlre le colonel Picquart , bientô t, grâce à son
intervention , seront réduites à néant les infâ-
mes accusations qui pèsent sur lui. Rendu à
la liberté , il répondra comme il convient à la
lettre du général Gonse, écrite dans un mo-
ment où celui-ci savait qu 'aucun démenti ne
pourrait ôtre opposé à ses allégations , le brave
colonel étant au secret et conséquemment igno-
rant des faits qui se passai ent. Pour n'avoir
pu être spontanée , la réplique n'en sera pas
moins cinglante.

La crise ministérielle française n'aura pas
été longue. Les démarches cle M. Ch. Dupuy
pour former un nouveau cabinet ont abouti en
peu de temps. Les difficultés rencontrées n'ont
pas été insurmontables comme on pouvait le
craindre ensuite dos circonstances dans les-
Ïuelles a été renversé le ministère Brisson.

ualre membres de l' ancien cabinet font par-
tie de la nouvelle combinaison ministéri elle ,
JttM. Delcassé, Lockroy, Peytral et Viger. Si
l'on ajoute à ces noms celui de M. de Freyci-
net, on voit que le nouveau conseil compte
cinq radicaux. Les six autres sont progressis-
tes. Cet ensemble correspond bien aux vœux
exprimés, les divers partis républicains sont
suffisamment représentés pour que le cabinet
soit un cabinet de concentration. Plus ne reste
à établir que l'entente entre les divers mem-
bres.

Si M. Ch. Dupuy montre autant de poign e
qu'il y a 5 ans, mil doute qu 'il réussisse ù con-
duire sa barque à bon port.

Parmi les nouveaux ministres, 4 arrivent

S 
our la première fois aux affa i res : M. Krantz ,
éputé des Vosges, vice-président de la Cham-

bre ; M. Lebret, député du Calvados , [profes-
seur à la Faculté de droit de Caen : M. Delom-
bre, député des Basses-Alpes et M. Guillain ,
député du Nord , ex-directeur au ministère des
travaux publics , ingénieur en chef des ponts
et chaussées.

* *
La question de Fashoda qui semblait devoir

ôtre réglée en peu de temps à l'amiable , attire
de nouveau l'attention. Les menées belliqueu -
ses de l'Angleterre , ses armements faits avec
ostentation , ne laissent pas d'inquiéter un peu
les esprits. Il est à espérer toutefois que ce
contlit de peu d'importance en somme, ne
prendra pas de plus amples proportions et
qu 'une entente amiable ne tardera pas do se
faire enlre les deux pays. Il est temps de met-
tre lin à une situation qui , en se prolongeant ,
menacerait de tourner ù l'aigre.

Les commissaires hispano-américains pour-
suivent les négociations , mais ne sont pas en-
core arrivés à se mettre d'accord . Les Espa-
gnols défendent pied à pied leurs droits ou ce
qu'ils estiment ôtre leurs droits , et les Améri-
cains se montrent de plus cn plus exi geants.
La delte de Cuba , qui était la pierre d'achop-
pemenl con t re laquelle se brisaient les négo-
ciations, avait fait mettre de côté momentané-
ment la question de Cuba , avec le secret espoir
Îui'au cours des pourparlers une heureuse so-
utien interviendrait. La question des Philip-

pines abordée ne semble pas devoir être réglée

sans difficultés , les Américains revendiquant
l'annexion des Phili ppines comme prix des
victoires de l'amiral Dewey et du général
Merritt.

Les Etats-Unis abusent cruellement de leur
position ; ils poussent un peu loin leurs reven-
dications , mais que peut fa i re à cela l'Espa-
gne ? A quoi lui servirait de recommencer les
hostilités , d'engager à nouveau une lutte sans
aucun espoir de succès ? Les vainqueurs impo-
sent à leur ennemi terrassé de bien dures con-
ditions de paix ; conscients de leur force ils
n'ont aucun ménagement pour le vaincu ; mais
de nouvelles victoires , loin de les humaniser ,
n'auraien t d' autre résulta t que de les rendre
plus âpns :'i la curée.

Guerre hispano-américaine

Madrid , 1er novembre. — Une dépèche des
îles Visayas dit que quelques indigènes au ser-
vice de l'Espagne se sont insurgés, mais qu'ils
ont été battus et ont eu de nombreux morts.
Le gouverneur des Visayas espère que l'insur-
rection ne se développera pas.

L'AFFAIRE DREYFUS
Le télégramme du commandant Esterhazy

L'agence Havas a communi qué aux journa ux
la noie suivante qui a trait à la lettre adressée
par Mc Cabanes au sous-secrétaire d'Etat aux
postes et télégraphes :

Un journal du soir a publié dans son nu-
méro daté du 1er novembre une lettre adressée
au sous-secrétaire d'Etat des postes et télé-
graphes el dont le signataire , Me Clémen t Ca-
banes, avocat à la cour d'appel de Paris , se
plaint , non seulemen t d'une surveillance exer-
cée sur les communications qu 'il échange avec
un correspondant de Londres, mais aussi de
mesures prises en vue d'intercepter ces com-
munications.

Nous sommes autorisés à dire que cetle
plainte ne repose sur aucun fondement et
qu 'aucun ord re n'a été donné dans le sens in-
di qué par le plaignant. Il ne pourrait d'ail-
leurs avoir été transmis qu'en dérogation des
prescri ptions réglementaires, et son exécution
anormale en t raînerait l'intervention d'un per-
sonnel relativement si nombreux par suite des
changements de personnes dans les services
de nuit et de jour qu 'il ne serait pas possible
de l'assurer. Au contraire , d'ailleurs, de ce que
l' auteur de la lettre semble croire, les télé-
phonistes ont des ord res formels pour n 'inter-
venir qu 'en vue de la mise en communication
des abonnés enlre eux.

Dès que la communication est établie , les té-
léphonistes doivent se retirer et une surveil-
lance , la seule qui soil organisée, est exercée
sur les opératrices elles-mêmes, pour les em-
pocher , suivant l'expression techni que , de
rentrer abusivement dans le circuit tant que le
signal de (in de conversation n'est pas donné
par les correspondants.

Le travail est trop actif sur les grands cir-
cuits interurbains pour que les téléphonistes
puissent , alors même qu 'elles réussiraient à
déjouer la surveillance étro i te donl elles sont
l'objet , perdre leur temps à l' audition des con-
versations. Quoi qu i! en soit , M. Mougeot fait
ouvrir une enquête pour déterminer les cir-
constances qui peuvent avoir donné naissance
aux craintes du réclamant.

Il parait inadmissible que le Post office an-
glais ait fait la déclarati on citée par M e Caba-
nes. Des rensei gnements vont lui être deman-
dés. Il est certain , dans tous les cas, que, si
des différences dans l'intensité de l' audilion
ont été notées à Londres , elles peuvent être la
conséquence de causes techni ques trop multi-
ples pour que les . ingénieurs du Post office
aient songé sans aucun motif à les attribu er à

' des dérivations qu'il ne leur serait môme pas
possible de constater.

Le record de l'ivrognerie
On écril de Londres, au Temps :
La cour de police avai t à statuer lundi ma

tin sur le sort d'un délinquan t dont l'exlri

ordinaire odyssée mérite une mention parti-
culière.

Le délit en lui-même est véniel , surtout si
l'on considère que nous sommes en Angleterre
et dans la ville de Peterborough , dénoncée
par les statistiques comme possédant plus de
pochards que les autres cités du Royaume-Uni.
William Onion était simplement accusé d'i-
vresse publique et de tapage dans la rue. Où
l'affaire devient attachante , c'est quand le
magistrat interroge les agents sur les antécé-
dents du prévenu. Nous apprenons alors que
cet homme est un poète et qu 'il est devenu
absolument impossible d'établir son casier ju-
diciaire .

— William Onion , déclare un sergent de la
police locale, est-lui-même incapable de nous
renseigner sur la quantité des condamnations
prononcées contre lui, tant à Londres qu'en
province, pour ivresse publique , tapage et
bris de fenêtres dans les débits de boissons.
D'informations reçues de Londres il résulte
que le nombre des condamnations prononcées
conlre lui dans la métropole est de 588. Le
prévenu apporte la meilleure volonté du
monde à nous aider dans nos recherches,
mais ses habitudes d'intempérance ont consi-
dérablement affaibli sa mémoire, et c'est tout
au plus s il a conservé le souvenir d une cen-
taine de condamnations prononcées contre lui
à Liverpool où il a longtemps résidé. Il avoue
ensuile avoir habité Birmingham ,Manchester ,
Bristol , York Harwich , Colchester , Northamp-
ton, Leeds, et il s'efforce d'établir pour cha-
cune de ces villes une moyenne de condam-
nations proportionnelle au temps de son sé-
jour. En somme, nous croyons ne rien exa-
gérer en estimant à un millier , en chiffres
ronds, le nombre des sentences déjà rendues
à charge de William Onion. Au surplus , il
déclare accepter celte évaluation comme la
plus vraisemblable.

Interrogé par le magistrat , le prévenu a dé-
claré exercer la profession de poète lyri que et
vivre de son état. Il est constaté qu'au moment
de son arrestation , ses poches contenaient une
certaine quantité de manuscri ts dont les lignes
parallèles el presque égales faisaient songer à
des vers. La police a relevé les titres de quel-
ques-unes de ces productions : « Stances sur la
mort de Gladstone », « Ode à la princesse de
Galles », les « Radis poilus », « Triolets pour
unejeune fille prise deboisson », le « Whisky»,
« Sonnet à lady Henry Sommerset », la « Vic-
toire d'Omdourman », « Rondeau dédié à lord
Kitchener , de Kartoum d'Aspall ». Aucune de
ces poésies n'a été imprimée.

— L'impression de mes œuvres est inutile ,
a déclaré William Onion. Je les récite dans les
vublic-houses..., comme Homère.

Finalemen t , le juge a prononcé conlre ce
« recordmann » une nouvelle condamnation à
quinze jours de prison.

BERNE. — Assassinat. — On sait mainte-
nant quel est l'assassin du jeune Schônmann ,
de Niederbipp, dont nous avons annoncé l?
mort tragique lundi dernier. C'est un ouvrie;
charpentier de 19 ans qui logeait dans la mêmt
chambre que la victime. Le crime a élé com
mis au moyen d'un revolver. On en ignore le.'motifs.

L'assassin est sous les verrous.
— Le doyen des huissiers. — Le doyen des

huissiers est certainement M. Louis Ney, de
Berne, qui fonctionne depuis 1856 au Conseil
des Etats et depuis 1877 au Conseil national.

ZURICH. — La population. — Mal gré un
excédent cle 150 naissances , la population de
Zurich a diminué , en septembre dernier , de
300 habitants. Elle s'élève actuellement à
161,468 âmes.

FRIBOURG . — Le Grand Conseil. — Le
Grand Conseil du canton de Fribourg se réu-
nira le mard i 8 novembre . Il aura entre autres
à discuter la gestion, à fixer le taux de l'impôt
et le budget , à procéder aux nominations
constitutionnelles. II discutera en outre un
projet de loi sur les concessions hy drauliques
et d'autres sur la compétence des cours d'assi-
ses et la discipline des avocats.

GRISONS. — Découvert d'un squelette. —
Vendredi dernier , des ouvriers occupés à
creuser les fondations d'une maison sur une
éminence voisine de Coire ont mis à jour un
squelette très bien conservé, qui se trouvait à
quatre-vingts centimètres de profondeur , en-
fermé dans un cercueil cle pierre . Le sque
lette , dont la mâchoire esl absolument intacte
appartien t à un individu cle 20 à 30 ans di
sexe masculin. Il devait séjourner en cet en-
droit depuis une centaine d'années.

VAUD. — Accident. — Samedi après-midi ,
un garçonnet de dix ans qui s'amusait avec
d'autres enfants au bord du lac, sur le quai de
Clarens, a perd u l'équilibre et est tombé dans
l'eau où il disparut subitement. Aux cris d'ef-
froi poussés par ses petits camarades , M. Du-
toit , charretier, accourut et plongea sans hé-
siter à la recherche du pauvre enfant. Le lac
était si profond en cet endroit que le coura-
geux sauveteur dut se charger d'une lourde
pierre pour aller jusqu 'au 'fond.

Après bien des efforts , M. Dutoit parvint à
ramener le corps du petit garçon ; celui-ci vi-
vait encore, mais n'a pas tardé à succomber,
malgré les soins qui lui furent prodigués.

La pauvre petite victime, dont les parents
habitent Genève, était venue passer quelques
jours chez des parents , à Clarens. On se figure
sans peine la désolation de la famille.

— Accident mortel. — Lundi matin , vers 9
heures, M. Umbehr , agriculteur , au Devin (Gi-
lamont) était occupé à enlever, dans sa grange,
les toiles d'araignées. 11 était monté aussi haut
qu'il avait pu et, dans les efforts qu 'il fit pour
atteindre certaines parties du toit, il perdit
l'équilibre et vint s'abattre , la tête la pre-
mière, sur le sol asphalté. Immédiatemen t
transporté au Samaritain de Vevey, avec le
crâne fracturé , le malheureux ne tard a pas à
succomber.

M. Umbehr était âgé d'une quarantaine
d'années et père de plusieurs enfants.

— Elections des jurés à Yverdon. — Les trois
partis politiques d'Yverdon se sont sagement
entendus pour l'élection des jurés cantonaux.
Chacun d'eux présentera une liste limitée.

— Les suites de l intolérance. — A 1 occasion
de réunions tenues à Ballens, pendant l'hiver
1895-1896, des charivaris fu rent donnés à M.
Choux, l'évangéliste de Yens. Le 22 janvie i
1896, M. Choux fut jeté à terre au sortir de sa
réunion , foulé aux pieds et frappé de telle fa-
çon qu 'il se produisit chez lui un ébranlement
général qui nécessita , dés l'abord , un repos
absolu. Dès lors, M. Choux ne s'est jamais
complètement remis. Il a suivi divers traite-
ments médicaux ; il a lutté contre la maladie
avec une grande énergie, mais tout semble
s'être fait en vain. Après plus de deux ans et
demi de souffrances, il s'est vu contraint d'a-
bandonner , à l'âge de 46 ans seulement, le
ministère actif; il a donné sa démission d'é-
vangéliste de Yens, en date du 1er octobre. M.
Choux a été remplacé, dans le poste de Yens-
Ballens , par M. Fréd. Bron , licencié de la fa-
culté libre de Lausanne.

Nouvelles des Cantons

Angleterre. — On mande de Londres,
1er novembre :

« Des renseignements autorisés démenten t
que le gouvernement anglais ait l'intention de
déclarer son protectorat en Egypte. Ils démen-
tent également que le gouvernement français
ait l'intention de poser la question d'Egypte.

i

Nouvelles étrangères

Chambres 1 «M raies. — Le Conseil des
Etats a discuté cet après-midi le projet d'assu-
rance militaire. M. Stœssel rapporte et recom-
mande l'entrée en matière, qui est votée à l'u-
nanimité .

A l'article 2, le Conseil décide d'étendre le
bénéfice de l' assurance aux cibarres des socié-
tés volontaires de tir , mais non aux membres
de ces sociétés, comme l'avait décidé le Conseil
national.

A 1'arlicle 5, il décide que les versements en
argent cle l'assurance militaire seront exempts
d'impôt.

L'article 30 est modifié comme suit : « L'of-
fice fédéral des assurances administre l'assu-
rance militaire avec le concours du médecin en
chef de l'armée, sous la surveillance et le con-
trôle du Conseil fédéral.

Enfin le projet dans son ensemble est adopté
à l'unanimité de 30 voix, puis la séance est
levée.

Chronique suisse

On sait que la Gazette de Francfort avait
publié une lettre dévoilant la situation intolé-
rable de la femme d'un avocat de Bern e, M.
Aeby, femme que l'on obligeait de supporter
la présence chez elle de la maîtresse de son
mari.

M. Aeby avait pro lesté contre cette lettre en
annonçant que celle qui l'avait écri te, Mlle
Delkirchen , avait cherché au préalable à lui
ex torquer de l'argent. •- _..
. Mme Aeby séjourne en ce moment à Locarno
pour sa santé. De celte ville, elle a écrit au
rayes Anzeiger de Zurich une lettre où elle

confirme tous les faits annoncés par la Gazette
de Francfort. Elle ajoute que Mlle Delkirchen
est absolument incapable d't-.oir exercé une
tentative de chantage auprès de M. Aeby.

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



$»]- Anarchistes. — Nous lisons dans l'Ex-
press :

A propos d'un article publié dans votre nu-
méro du 21 octobre dernier, se rapportant au
chef des anarchistes arrêtés à Alexandrie et à
VAgi tatore, et mentionnant entre autres le
nom de M. F. Germani , ce dernier nous écrit
que le contenu de cet irticle , donné en pre-
mier lieu dans le N° £91 de la Nouvelle Ga-
zette de Zurich, et reproduit par nombre de
journaux , est un racontar insensé. M. F. G.
dit qu 'il a adressé un reco urs au Conseil fédé-
ral contre son expulsion , et il espère que les
Chambres fédérales examineront avec atten-
tion le mémoire qu 'il va publier dans le but
de prouver qu'il n'est pas anarchiste. »

*# Forces motrices. — On sait que l'Etat
de Fribourg compte utiliser prochainement
les forces motrices de la Sarine. La prise d'eau
aura lieu à Thusy, et l'usine génératrice sera
installée à Hauterive. On obtiendra ainsi une
force considérable.

La Commune de Cernier vient de passer
avec l'Etat de Fribourg une convention provi-
soire d'après laquelle elle achèterait une cer-
taine quantité de cette force, soit 500 à 1000
chevaux, livrables dans deux ans au Val-de-
Ruz , dit le National. Cette force sera utilisée
pour l'éclaira ge et pour l'industrie, ainsi que
pour la traction des tramways et des chemins
de fer projetés dans le Val-de-Ruz.

.•ai-.

# •16 Souvenir. — La Société neuchàteloise
des sciences naturelles a voulu perpétuer la
mémoire de quelques-uns de ses membres les
plus méritants en gravant leurs noms sur
un monument aussi merveilleux que durable.
Elle vient de placer, il y a quelques jours, sur
l'immense bloc errati que de Pierrabot , l'ins-
cription suivante gravée et peinte :

« A la mémoire de Louis Agassiz , Arnold
Guyot , Edouard Desor, Léon Dupasquier , pour
leurs travaux sur le terrain glaciaire . — La
Société neuchàteloise des sciences naturelles .
— 1898. »

** Hautes études. — Nous avons le plaisir
d'apprendre que les Neuchâtelois dont les
noms suivent , ont réussi avec succès l'Ueber-
gangsdip lom au Polytechnicum fédéral : MM.
Claude Roulet en mécanique, Henri Destraz en
chimie, Gustave DuPasquier et Louis Kollros
en mathémati ques.

Chronique neuchàteloise

L'inspecteur des apprentissages du canton
de Neuchâtel rappelle aux apprentis , filles et
garçons, qui se proposent de concourir en 1899
ou plus tard pour l'obtention de leur di plôme
de connaissances professionnelles, que le mo-
ment est venu de lire attentivement les publi-
cations relatives aux divers cours organisés
pour la jeunesse dans les principales localités
industrielles par les autorités communales et
scolaires.

La fréquentation d'un au moins de ces cours
sst obligatoire pour tous les apprentis et ap-
prenties. On choisira les leçons les mieux ap-
propriées à la profession des jeunes gens et
jeunes filles : le dessin professionnel , la coupe,
la comptabilité , les langues, etc.

Un cours de français (composition de lettres)
et d'arithméti que rendra de grands services
dans n'importe quelle profession.

Cette question est vivement recommandée à
la sollicitude des autorités communales, ainsi
qu'aux sociétés d'intérêt public et au personnel
enseignant. Les parents et les maîtres d'ap-
prentissage peuvent aussi , par leur vigilance,
contribuer pour beaucoup à la bonne fréquen-
tation et aux bons résultats de ces cours.

* *
L'inspectorat des apprentissages fait con-

naître aux apprentis que, par décision du Dé-
partement cantonal de l'Industrie, aucun can-
didat au dip lôme n'a pu obtenir des prix
en 1898, sans fournir la preuve d'avoir fré-
quenté au moins un des cours organisés dans
la localité qu 'il habite etd'y avoir travaillé as-
sidûment.

Cetle mesure sera maintenue et les apprentis
studieux bénéficieront largement des avanta-
ges offerts par l'Etal.

Les apprentis et apprenties de la Chaux-de-
Fonds sont priés de s'inscrire au greffe des
prud'hommes jusqu 'au jeudi 10 novembre pour
le cours de français et d'arithméti que organisé
par la commisssion scolaire.

Ce cours était composé de six classes en
1897-98, trois classes de filles et trois classes
de garçons. Cette année il comprendra en plus
une classe spécialement destinée aux élèves
garçons de langue allemande.

(Communiqué).

Apprentissages

Si YODS vofih '7 v - r/^aïAp allez manger s* ?? FONDUE au Café de l'Espérance, derrière !e Casino. Restauration

Agence télégraphique snisse

Berne, 2 novembre. — Conseil des Etats. —
D'accord avec le Conseil national , le Conseil
ratifie le traité d'extradition avec la Hollande.

Il prend acte du rapport sur l'emploi du
dixième de l'alcool pour 1897.

Il écarte comme non fondé le recours de
Mme Gall y-Jenny, à Glaris.

En ce qui concerne le projet sur les allumet-
tes phosphori ques, le Conseil adhère au Con-
seil national pour les divergences, à l'excep-
tion de l'art. 7, où il maintient sa décision an-
térieure.

D'accord avec le Conseil national , le Conseil
accorde la garantie fédérale à la Constitution
du canton de Glaris.

Le .Conseil liquide différentes affaires de che-
mins de fer.

En ce qui concerne les projets d'assurances
maladie et accidents, le Conseil liquide par
adhésion au Conseil national les deux derniè-
res divergences subsistant encore. Les deux
projets sont ainsi liquidés dans les deux Con-
seils.

La séance est ensuite levée. A 5 heures,
séance de relevée pour liquider quelques di-
vergences. La session sera close demain.

— Conseil national. — La légation d'Au-
triche-Hongrie à Berne exprime la reconnais-
sance de l'empereur pour les témoignages cle
sympathie que lui ont donnés les Chambres
fédérales au début de la session.

M. Muller , conseiller fédéral , répond aux in-
terpellations de MM. Scher.-er-Fûllemann el
Amsler, sur les approvisionnements de grains
de la Confédération. Il donne des détails très
circonstanciés sur la manière dont s'effectue
l'échange des approvisionnements de grains
de la Confédération et s'attache à prouver que
le mode de procéder actuel est le plus ration-
nel et le plus avantageux.

MM. Scherrer et Amsler se déclarent satis-
faits. Néanmoins ils se livrent à des observa-
tions personnelles qui provoquent des protes-
tations réciproques.

Le Conseil décide d'ouvrir la discussion sur
les interpellations Jœger, Schmid, Joos et
Curti. Ceux-ci prennent la parole. M. Muller
réplique et la question est ainsi liquidée.

La séance est levée et à 5 heures, séance de
relevée.

Paris, 2 novembre. — Les journaux conti-
nuent à déclarer que l'évacuation de Fashoda
est impossible : pourtant , M. Cornély, dans le
Figaro, déclare que cette évacuation ne consti-
tuerait nullement une humiliation et qu'il se-
rait fou de mettre le feu aux quatre coins de
la civilisation pour Fashoda.

Dans le Siècle, M. Yves Guyot estime que le
commandant Marchand a quitté Fashoda sans
esprit de retour.

Londres, 2 novembre. — Le Daily Graphie
prétend que le capitaine Baratier porte au
commandant Marchand l'ordre de retourner à
Fashoda , puis de se retirer sur l'Oubanghi , en
évacuant les postes établis à l'Est de la frontière
indiquée par l'accord anglo-allemand ; des
négociations seraient ensuite entamées.

On télégraphie du Caire au Daily Mail que
le commandant Marchand présentera une note
au Khédive.

Le Times dit que, dans une conversation
avec le baron de Courcel, lord Salisbury a dé-
claré que le conseil de cabinet avait décidé que
Fashoda devait être évacué.

Dans un discours, M. Douglas, député, a dit
que la seule base sur laquelle des négoci ations
seraient possibles c'est la délimitation de la
frontière entre les bassins du Nil et du Congo.

Londres, 2 novembre. — Une dépêche de
Plymouth dit que . la flotte de réserve sera
prête samedi ; les mesures de défense conti-
nuent à Porstmouth, Portland et Weymouth.

La Press Association ne croit pas qu'une
guerre soit probable, mais la tension entre
les deux pays oblige à prendre toutes les pré-
cautions nécessaires. Ces précautions sont
telles que le pays soit en éla t de faire face à
toutes les éventualités au point de vue dé-
fensif.

Une activité fiévreuse continue i régner
dans les ports ; les ministres de la guerre et
de la marine ont conféré hier.

Londres, 2 novembre. — Un colonel attaché
au ministère de la guerre a déclaré à un col-
laborateur des Central News que le comman-
dant en chef est extrêmement irri té contre les
journaux anglais qui publient des informa-
tions extrêmement importantes sur les prépa-
ratifs milita ires. Cependant , une note de la
Press Associati on dit que les autorités ne s'op-
posent pas à l'annonce dans les journaux , de
préparatifs militaires , mais font appel à leur
patriolisme pour ne pas publier les détails
qui pourraient servir les plans de l'ennemi.

Londres, 2 novembre. — Dix torp illeurs
pouvant marcher à une vitesse de 30 nœuds à
l'heure, ont été mis en service hier et ont reçu
l'ordre de se joindre à l'escadre de la Manche.

C'est aujourd'hui que se donne gratuitement pa.
tout la première livraison illustrée do LA Gît YC!
DB DIEU, le magnifique roman d'Adolphe d'En-
nery.

Jamais drame plus saisissant n'a été raconté auss
brillamment ; l'intérêt de ce roman hors ligne dé
passe ce qui a été écrit jusqu 'à ce jour ; tous Ici
lecteurs seront empoignés par les situations drain;,
tiques qu 'il contient. Nous recommandons de réci .r
mer partout la première livraison gratui te. 171 1'

Maladies scrofnleuses
(gonflementjdes glandes et adénitis, et-

M. le D' Reinhold k Trabelsdori (Baviè
écrit *. « L'hématogène du D'-mèd. Hommel me fo-
nit un moyen éclatant dans la nourriture i!
deux enfants scrofuleux et de deux autres
qui étaient très affaiblis par des malad'e*-
pulmonaires. Spécia ement chez ceux là , que l'ut
forçait depuis longtemps d'avale r de l'huile de foif
de morue, j'observais UB effet très favorable , et pour
cette raison je tiens l'hématogène pour le meilleu r
remplaçant de l'huile de loie de morue ;
pour les effets, je préférerais encore l'bé-
inatogèue. » Dépôts dans toutes les pharmacies
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Attention !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de

Ville se trouve une lanterne où son
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Imprimerie A. GOURVOISIER, Chaui-de-Fond»

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
.l 'octobre 1898 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2,493 41,802 44,295
Chaux-de-Fonds . 38,138 5,427 43,585
Delémont . . . 1,974 5,572 7,546
Fleurier . . . .  739 9,605 10,344
Genève . . . .  1,014 12,775 13,789
Granges (Soleure). 137 30,564 30,701
Locle 6,976 3,718 10,694
Neuchâtel . . .  — 2,330 2,330
Noirmont . . . 1,431 40,618 42,049
Porrentruy . . . — 33,130 33,130
St-Imier . . . .  862 20,508 21,370
Schaffhouse . . — 7,497 7,497
Tramelan . . — 37,967 37,967

Total 63,784 251,513 305,297

Chronique de l'horlogerie

-jt % Séance de diction. — On nous écri t ;
« Je suis de ceux qui ne croient plus guère

au succès des séances de diction , de celles du
moins qui consistent dans la lecture pure et
simple d'un certain nombre de morceaux.

Mais j'ai à vous annoncer pour mardi pro-
chain , 8 novembre, une séance d'un genre à la
fois spécial et nouveau , et au succès de laquelle
je crois en plein , comme ce sera , j 'en suis sûr,
le cas pour nos lecteurs dès qu 'ils sauront de
quoi il retourne.

D'abord , le local de la séance : l'Amphithéâ-
tre. L'heure : 8 h. et demie. Le sujet : Quel-
ques conseils aux comédiens amateurs. Le confé-
rencier : M. Elle Tauxe, professeur de diction ,
élève de M. Pierre Berton , de Paris.

M. Tauxe a été l'habile metteur en scène de
M. Ph. Godet dans la grande entreprise de
Neuchâtel Suisse ; il est donc avantageusement
connu de tout le public neuchâtelois , après
s'être déjà fait apprécier ailleurs.

Le sujet qu'il traite — et qu'il illustrera
d'exemples tirés du théâtre classique — est
en soi des plus intéressants , et, dans une loca-
lité où le théâtre d'amateurs est cultivé sur la
plus vaste échelle, nul doute que les acteurs
de société désireux d'entendre des conseils ar-
tistiques et pratiques , ne prennent d'assaut le
magasin de M. Léopold Beck, où se fera la
vente des billets. (Prix fr. 1,50).

J'ajoute que M. Tauxe a la galanterie de ré-
duire le prix pour les figurants de Neuclidtel
Suisse à fr. 1.— pour les adultes et à 0,50 cen-
times pour les enfants.

#* Panorama artistique international. —
L'utile et intéressant établissement de la rue
Léopold-Robert 58 détient avec le spectacle
qu 'il offre cette semaine peut-être le record de
ses succès jusqu 'à ce jour. Aussi bien par la
beauté du sujet que par la manière d'avoir
saisi les moments les plus propices , la série
actuelle est un vrai régal pour la vue. La
visite de l'empereur d'Allemagne à l'empe-
reur de Russie dans sa magnifique résidence
de Csarkoë-Selo a fourni motifs à de superbes
planches, mais la princi pale attraction c'est
les fêtes de Cronstadt lors de la réception de
M. Félix Faure, président de la République
française, par l'empereur Nicolas II. L'arrivée
sur le navire , la présentation des états-majors,
les revues de cavalerie surtout présentent un
ensemble de tableaux bigarrés remplis de
généraux, chambellans etc., chargés de bro-
deries et constellés de décorations qui vaut la
peine d'être vu. On se demande de quelle
faveur jouissait le photographe chargé de re-
produire en couleur ces groupes historiques
et pittoresques.

Ne manquez pas, habitués ou amateurs, la
série de cette semaine. X.

*% La Diligente. — L'hiver est bientôt là ,
et avec lui les longues veillées. C'est le mo-
ment choisi par nos dévouées sociétés pour
nous procurer d' agréables distractiens.

Comme d'habitude , les plaisirs s'annoncent
nombreux ; en tête de leur liste, nous remar-
quons le nom de la Diligente. Cette jeune so-
ciété organise pour dimanche prochain , 6 no-
vembre, dès 8 7* heures du soir, une repré-
sentation suivie de soirée dansante.

Le programme fort bien compris fait pré-
voir que tous ceux qui assisteront à cette pe-
tite fôte n'auront pas à se repentir de s'être
dérangés. Nous sommes convaincus qu 'ils con-
serveront un bon et durable souvenir des
quelques heures passées au Stand.

Quoique jeune, la Diligente s'est déjà fait
un nom et les spectateurs cle la première re-
présentation qu'elle donna l'an dernier se sou-
viennent certainement encore du succès des
débuts de cette société .

C'est le résultat d'une année de travail que
la Diligente va présenter au public dimanche
soir ; nous sommes donc convaincus du succès.

(Communiqué.)
••1% Le concert de ee soir. — Nous tenons à

dire aux nombreux amateurs du concert qui a
lieu ce soir mercred i , au théâtre, qu'il y a
encore un certain nombre de billets dispo-
nibles. S'ils en ont douté — et ce doute était
légitime ensuite de l'empressement qui
s'est produit ces jours passés — ils seront heu-
reux d'apprendre qu'ils peuvent encore, s'ils
le veulent, et jouir d'une ravissante soirée
musicale, et contribuer à la belle œuvre de la
Crèche.

•tv* Tramways. — Mouvement du trafic et
des recettes du mois d'octobre :

Nombre des voyageurs . . . .  43,275
Total des recettes . . . . Fr. 4,106»85

(Communiqué.)

*% Théâtre. — Nous rappelons aux ama-
teur que demain la tournée Yast donne Frou-
frou.

3ML

*# Bouquet de fraises. — Des fraises à
cette époque de l'année? Parfaitement, et de
superbes encore, cueillies dans un jardin de la
rue du Nord. Il faut le voir pour le croire. On
nous en a montré ce mati n un charmant bou-
quet. Il y a de nombreuses fleurs encore, mais
on n'ose espérer que les fruits qui leur succé-
deront parviennent à maturité.

Chronique locale Washington, 2 novembre. — Après évalua-
tion de leurs conquêtes territoriales, si les
Etats-Unis estiment que leur valeu r dépasse
les frais de la guerre, ils remetteront à l'Es-
pagne la plus-value , mais ils n'accepteront au-
cune dette contractée par l'Espagne. On croit
que le surplus de valeur des conquêtes améri-
caines atteindra une trentaine de millions de
dollars.

La majorité du cabinet estime que les
Espagnols céderont, car ils ne peuvent pas
recommencer les hostilités ; en cas de refus,
les Américains occuperont toutes les Philip-
pines.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 31 octobre 1898

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31.605 habitants,
1807 : 31,157 >

ugmentation : 448 habitants.

Naissances
Froidevaux Lucie-Rosa-Virginie, fille de Jean-

Pierre-Constant, horloger, et de Marie-Ap-
polline née Guenat, Bernoise.

Imhoff Henri , fils de Henri , agriculteur , et de
Louise-Cécile née Wingeyer, Neuchâtelois et
Bernois.

Beaud René-Edmond, flls de Edmond-Léon ,
horloger, et de Lina-Emma née George,
Français.

Klopfenslein Blanche-Esther, fille de Fritz ,
graveur, et de Elisa née Blanc, Bernoise.

Andrié Willy-René, fils de Georges-César, re-
monteur, et de Adèle née Aebischer, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Perret Paul-Emile , menuisier, et Maire Rose-

Ida , tous deux Neuchâtelois.
Colomb-d it-DelayDaniel-Onésime, agriculteur ,

Vaudois et Neuchâtelois , et Tissot-DagueUe
née Philippin Cécile-Rosalie , ménagère ,
Neuchàteloise.

Adler Camille , médecin, Argovien , et Meyer
Jeanne-Brunette, Alsacienne.

Mariages civils
Jeanmonod Pierre-Gustave-Alfred , emboîteu r,

Vaudois , et Scherer Emma, sertisseuse, So-
leuroise.

Chopard Jules-Arnold , manœuvre, Français.
et Froidevaux Elvina-Mari e, horl ogère, Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

22494. Gilliéro n Louis, époux de Marie née
Doxat , Vaudois , né le 3 décembre 1850.

22495. Nicolet-Monnier née Sandoz Adèle ..
veuve de Louis-Ulysse, Neuchàteloise, née ir
5 octobre 1813.

22496. Enfant masculin mort-né à Jules-Fiv-
déric Schneider , Bernois.

22497. Angelotti Eugène-Arnold , fils de Em i
lio-Filippo et de Eulie-Louisa Jeanrenam!
Italien , né le 1er juillet 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



ENCHERES
PUBLIQUES

LE VENDREDI 4 I\OVEMBRIJ; 1898,
dès 1 HËU1SE de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE AUX ENCHÈRES,
PLACE .IAQUET-ï)KOZ, en ce lieu:

Un bureau-ministre, 1 secrétaire, 1 ar-
moire à glace, des canapés, des lavabos,
des tables ovales et carrées, des chaises,
des glaces, des régulateurs, 1 pendule
neuchàteloise, 1 machine à coudre, des
tableaux, 1 potager, 1 collier pour cheval,
ainsi qu'un carton de plantages, 1 karat
de roses, 3 faces, 175 demi-perles, 500 faus-
ses pierres, 1200 perles fausses. n-3v88-c

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 17127-1

Chaux-de-Fonds, 2 Novembre 1898.
OFFICE DES POURSUITES.

fillC.llO.I'OS
PUBLIQUES

H sera vendu aux enchères publiques,
le LUNDI 7 NOVEMBRE 1898, dès
1 »/, h. après-midi, a la HALLE,
PLACE JAQUET-DROZ, un

AGENCEMENT DE MAGASIN DE
COMESTIBLES ET DU MOBILIE R ,
savoir :
1 plaque marbre, 1 glace, 1 corps de tiroirs,
2 buffets, dressoirs à rayons, 1 store de
devanture, 2 lyres à gaz avec becs Auer,
4 chaises , 2 banques dessus marbre, 1 ba-
lance poids nickel et fonte , 1 support à
jambon, 1 pupitre, 1 casier à lettres,
1 porte-parapluie, 1 horloge, 1 escalier,
1 support à viande, 1 fourneau à pétrole,
1 enseigne-tôle, 1 porte-ficelle, 2 grands
couteaux, 1 bascule, 2 timbres à glace,
1 banc à découper, 1 moulin concasseur,
1 crochet à viande 1 barre à pendre la
viande, 2 poissonnières en fer blanc et
émail, une dite grande on cuivre, 1 plateau
à poissons, 1 seille, 1 pilon à glace, 1 pa-
nier de boucherie, 1 glisse à bras, 1 char
à pont À 1 c-heva!. 2 baucs de marché,
3 casiers , 200 bouteilles vides, 1 sonnette
électrique, 1 potager à gar, 1 banc rem-
bourré à dossier, 1 lampe mitrailleuse,
1 rideau en reps et 1 lit de fer. H-3286-C

Office des faillites:
Le préposé,

17130--. H. Uoffuiauo.

h&ît stérilisé naturel
à 35 e. la bouteille

à U Laiterie D. BIRSIG
¦', ami r>u YERBODT. RDB DO VEIUOIX 7

Dépota chez
M. J. -B. Stieriin, place du Marché.
M. A. WUterfeld, i la Gare. 5585-139
M. «T. Tribolet, laiterie, r. des Granges.
M. Ch. ttoichen, laiterie, rue du Tem-

ple Allemand 71.

REMI S GRATUITEMENT
à dianne aciietenr âe 2 Dapetî
Café de malt

- KATHREINER KNEIPP -
une belle cuillère

S-418-Y (métal Brilanuia) 16166-3*

RpmftntfldP »3 n̂ P0'*' atel» er entre-
nciUUlllQ^Cû. prendrait encore quelques
cartons de démontages et remontages pe-
tites pièces, ainsi que des démontages et
remontages à livrer séparément. 17017-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpTnflîlfPHP n̂ k°n remonteur sérieux
ilClllUllltlll , cherche place dans un bon
comptoir de la localité ou, à défaut, de
l'ouvrage à la maison. Références sérieuses
à disposition. — Adresser les offres sous
initiales N. O. 17014 au bureau de 11M-
PABTIAL. 17014-2

ïaûmiantûiii» Un J eane hoinme. âge de
UOlllUlllGlll ¦ 20 anSi cherche place de
suite comme démonteur ou assujetti
remonteur. 16997-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iino nPl'ïl illTI û a01™6 et de confiance se
UllC [JClol lllllG recommande pour des
journées pour laver ou écurer ou faire des
tricotages. — S'adresser rue du Pro-
grès 95, au Sme étage. 17031-2

ffissiaBBâ?" On demande ù faire des tri-
H5»««a«8* cotag-es et des crochetages.
— S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage, à gauche. 17013-2

C nnyonf n Une personne cherche place
OCl i ull le, pour tenir un ménage ; elle
sait cuisiner, raccommoder le linge et re-
passer. — S'adresser à Mme Chopard, rue
Fritz-Courvoisier 16. 17018-2

Iillll 'tia lièrfl ^ne personne sérieuse
UUll l ilCUlClC. demande à faire des jour-
nées ou des heures pour faire un ménage.
— S'adresser chez M. Droz, rue du Pont
13-B. 1701Q-2

ffimmiç Un jeune homme connaissant
UUllllUlù. la fabrication d'horlogerie, de-
mande une place de commis pour le plus
vite possible. 16907-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qûpfi çcû iip On demande une place de
ûCl lloûClll . rhabilleur sertisseur de
chatons. 169 3-1

S'adresser au bureau de HMPAIITIAL.

Ilnû COPVanta dun cei-1*1»*1 âge. fidèle
UllC OCl Y ail le et de toute confiance ,
sachant diriger un ménage soigné, cherche
place. Certificats à dispositio: . — S'adr.
rue Léopold-Robert 72, au magasin de
tabacs. 16906-1

Demoiselle de magasin. per80mS, de
toute confiance, connaissant à fond la con-
fection , un peu la mode et ayant l'habitude
du commerce, demande place daus n'im-
porle quelle localité. Entrée à volonté et
dans commerce quelconque. — Adresser
offres sous lettres X. Z., Poste-succursale.

16852

Apprentis-boîtiers. to*Seu™Sun
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 R. M. 16828, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16828

Dni'PUP On demande de suite un bon
1/Ul Cul • ouvrier ou ouvrière doreuse. —
S'adr. à M. BORNOZ, Fleurier. 16764-8

A la même adresse, une adoucisscuse
pour pièces soignées ; moralité érigée.
Winlrp l piiQû On demande une bonne
lilLJvelCuoC. ouvrière nickeleuse spécia-
lement pour terminer. Travail garanti et
bons gages. — S'adr. chez M. J. Ëstoppey-
Reber, rue des Armes 7, Bienne. 17040-3

HnnlntiPi 1 Jeune et ac,H» connaissant les
"Ul luyci échappements ancre et cylin-
dre, trouverait bonne place dans main»
importante de la place. — Adresser offres
de suite à s. B. F. 653, Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 17024-2
gHj- ŝtfggai-fc On demande pour faire
HfQQr t•" bureau et un ménage
MM i jar gon , une personne

de toute confiance. — Adresser les offres
avec i r i7fis*mij i Case postale
3320. 1702541

ÉDITION 1897
ajkAajfe mm. ___, j l_ _̂__ _ t__tk. _____é____M -~\-m m - *-Jmm.-t. A dk _________________fm. 4tuÊ--ûtàmm\dmm\ ̂)Jm̂ m_______________ \ ««V A A A A «sfà ____________________j_*̂

jf EDITION SPÉCIALE t <f DICTIONNAIRE COMPLET t
POUR LES ÉCOLES 4 contenant 1464 pages. 35 tableaux encyclopediqaes hors texte, 36 pavillons en w

5 . a ,n, oi *„io „n„„ -,„..„ • „_»« ..» nnnn ra>m. ,̂ * ™ eonlenis (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes Fcontenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. ï 4 et 2500 gravures. -. *-- -. .
Prix : Cartonné, S fr. ©O. Relié toile, 3 fr. ï  ̂

Prix: Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau, a fr. T«m_____ rV \*\ rr m

I

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main, pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le'Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc. H

Le Dictionnaire Larousse renferme i6,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours

En -vente ta la

L I B R A I R I E  ET PAPETERIE A. C O U R V O I S I E R  I
Place du 3VIa.x*clie, La OHau:s-.dle-Foxi<As.

"Y jS En-vol par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. g /, >

f̂e 
™dB8MBa,!

^̂  ¦ —¦ — 
"̂

Brasserie du Square
«JEUDI et jours suivants

dès 8 heures du soir,

GRANDS CONCERTS
donnés par

une Troupe Française
Mlb SIM1ANE , romancière.
Mlle J EANNE DENALLOR , chanteuse co-

mique.
Mlle V1VIANNE, genre Peti t Bob.
M , DURELL , comique grime. 17131-5
M, AR.VOLD, pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE, à 2 heures,

! IlX/ff -gttiziée !
— ENTRÉE LIBRE —

Amphithéâtre
O Mardi 8 Novembre 1898 ©

dès 8 »/, h. du soir, 17132-3

Quelques CONSEILS
aux MOTS «îSBB

M. ÉLkk£ TAUXE
Professeur de dictioo.

Prix d'entiée , 1 fr. 50. — Pour les ac-
teurs et figurants de Weuchâtol-Suisse ,
Adultes , 1 fr. Enfants. 60 c.

Hillets : M. Léopold Beck.

.fcestaarant du Valanvron
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1898

dés 8 h. du soir. 17126-8

Sonper aux fripes
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE ^S
Invitation cordiale à tous

Se recommande J EAN BARBEN.

Pour les Fêtes,
20 belles Oies
sont à vendra en bloc ou séparément de
suite et jusqu'au Nouvel-An. — Pour les
voir et s'inscrire, s'adresser chez M. Chris-
tian Schmutz. Eplatures 4. 1713S-3

LOGEMENTS A LOUER
pour St-Georges 1899

fii 'anïnn Ofi rez-«Je-chanssée de 3
Ul Ciller ÙV. chamhres. Prix fr. 450.—
finonjûp Ofi 2me «Mage de 4 cham-
Ul G111C1 ùV. bres avec balcon. Pria fr.
G00. 16804-4
finonif, ',; 9fî pignon de 2 chambres.UlCliiU 40, Prix fr. 360.

S'a ! . .  - • • •:• rue lu Grenier 24.

L €ninand-Gresjeaii
33, -Fine L.eopold- JRobert, 33

Le choix des O"0."V2T.îa,*g'«J3Sî est complet,
du plus simple au plus riche. — Fournitures nouvelles en tous genres.

On prépare échanlillons et termine tous los ouvrages. 17119-8

LîtfSl liflilTIlf îy à très bas pr'* de tous les BAS,
ll t̂UlLM 1 KJIl GASWS, LINGERIE DIVERSE,

CRAVATES de Messieurs et CHAUSSETTES.
H-.A.T3.A.I-S «0«TJT>Ti55T"r>ÊF«l A-TF-tljE

sur toutes les marchandises en général pour cause de changement de domicile.

APPARTEMENTS
A louer pour SAINT-GEORGES 1899, en-

semble ou séparément, S 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'ISIPAUTIAI,. 1G789-6

MAGASIN
4 louer pour St-Martin 1898, avec ou sana
logement. — S'adr au magasin de P»
piers peints, r. Jaquet-Droz 89. 13981-24*

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m1, situé entre U rue ta
Uuabs et les rues de Bel-Air et dn Temple
Ulemaad, k Tendre en bloc ou par pu-
selles.

S'adresser i M. François Riva, rue de.
reireauit 93. 757-* 88

IMMEUBLE
A VENDRE dans la localité , un im-

meuble «le rapport, avec jardin et com-
bien situé. — S'adresser pour renseigne-
ments aux initiales J, C. D. 16834 au
bureau de I'IMPABTIAI,. 1C834

Les Petites Annonces
trouveront toujours la publicité la plus sûre et la plus efficace dans les colonnes
de L'IMPARTIAL, qui est lu, depuis de longues années, dans toutes les
familles de LA CHAUX-DE-FONOS ; Il est très répandu également dans le
reste du canton, le Jura bernois et particulièrement dans tous les centres horlo-
gers de la Suisse et de l'Etranger. La variété de son texte et ses Feuil-
letons, choisis avec le plus grand soin, lui assurent un cercle de LECTEURS
assidus et réguliers allant toujours en grandissant. Son énorme tirage
(7 200 exemplaires), ayant nécessité l'acquisition d'une machine rota-
tive spéciale pour en assurer la prompte distribution, est la meilleure garan-
tie pour le succès des annonces qui sont insérées dans L'IMPARTIAL.

S Pharmacie S
f B O U R Q U l N f
| M Léopoifl MM 39. |
• Dépôt des •
« - Spécialités - •

SUIVANTES : 11911-40' J§ Pilules Pink S
® Tisane des Schakers S
| ¥in de Fiai f
| Warner'sSafe Care i
S Thé Chambard «f
| Pastilles Gérandel §
« Lait stérilisé 1
Q des AL.PJ3S BERNOISES 2

j Lait condensée Cham f
! Paria© d'avoine KNORR I
| Cognac Ferrugineux Golliez i



PalliecnilCû Une poree-nne ayant déjà
l UHOùCllùG , travaillé sur le polissage
des cuvettes rt fonds argent se recommande
pour entrer dans un petit atelier, ea pour
faire des heures. — S'adresser rae de la
Ronde 22, au rez-de-chaussée. 17152-3

PAliQQPIlCP ^ne bénie polisseuse de
.1 UlloùClloC. cuvettes et fonds or cherche
une place pour toule la journée ; à défaut,
des heures. — S'adresser par lettres , sous
initiales U. II. 1714U, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17140-3

Pf iliççpncn Une ouvrière polisseuse
I UllOQCUûO. de fonds or , pouvant dispo-
ser de toutes les après-midi , demande à
entrer dans un atelier de graveur. — S'a-
dresser chez Mme Aeschlimann , rue des
Fleurs 9. au 2me étage. 17139 3

Rp lPïïPllQP t-'no dame expérimentée
ÎACICÏCUÙC. s'offre aux dames de la lo-
calité commo releveuse de couches ou
garde-malade. 17094-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ,t 2
aeur i-Ej S!

cherche à se placer de sui te, soit dans un
magasin ou comme portier. — S'adresser
sous initiales IV. E, 17108 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 17108-3

firPflVPllP Un ouvrier sachant bien
U l l l ï u l U . champlcver l'émail et faire lo
millefeuilles est demandé à l'atelier , rue
du Nord 59. 17105-3

FinifiKMlfiPS ^n demande uno bonne
1 llllùoClloCo. ouvrière finisseuse de boîtes
or, pour le léger, plus une apprentie.
— S'adresser à M. A. Perret , rue Léopold-
Rober t 88-A. 17095-3

ïlûhl'ic Ou donnerait des débris soigrés
ycMl lii. à faire. 17184-3

S'ad resser au bureau do ITMPARTIAL .

RPTllftllt fl fiP'î On sortirait encore quel-
IlOlUUMttgOo. ques carions de remonta-
ges, petites pièces cylindre à un ou doux
bons remonteurs travaillant à la maison.

S'ad. au bureau de I'IM PARTIAI,. 17154-8

Bnîjjpn On demande pour l'étranger
DUlllCl . un monteur de boîtes pouvant
diriger une fabrique de boiles argent.
Place stable et fort gage. — S'adresser
sous initiales Uf. P. 17153 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 17153-3

Pfi]ic; ç;piicpq Encore place pour de
1 UllooOUoCO. bonnes polisseuses de boî-
tes argent ; travail régulier. Force électri-
que, — S'adressor chez Mme Amez-Droz.
ruo de la Paix 55. 17147-3

PiVfitPilP S pour éc'mpprîmont9 cylindre
l l iUTvuli) 13 ligues , connaissant bien la
partie , trouveraient ouvrage facile et bien
rétribué. — S'adresser,à M. L« Renaud ,
rue de la Serre 23. 17135-6

Pprnnnfp iin On demande de suite un
UClllUlUC.li . ]30I1 lemonteur pour peti -
tes pièces cylindre. — S'adr. rue de la
Cure 5, au Sine étage. 17159-9

1 nnppnfj Un jeune homme libéré des
Aj Jjll Cllll. écoles pourrait  entrer en ap-
prentissage chez un jardinier à Berne ,
où il aurait l'occasion d'apprendre à fond
son métier et la langue allemande. — S'a-
dresser pour renseignoiTionls it la boulan-
gerie Roulet, ou chez M. J. Gaffner ,
horticulteur , Ilôhcweg 8 , Schosshalde ,
Berne. 17098-3

Commissiopalre. j e^iiiiSrtoe
les commission- entre j es heures d'école.

S'ad. au bureau .k1 I'IMPAUTIAL. 17099-3

lînû ÏOIW P filin est demandée do suite
UllC JCUllC UllC pou'.- taire des commis-
sions et aider au ménage; elle sera nourrie.

S'ad. au bureau do ITMPARTIAL. 17101-3

l'a'1110 filin On demande une jeune
UCUUC llllC. fiiie honnête pour aider à
faire un ménage. 17141-3

S'adresser au bureau de IT MPAIITIAL .

SpfVflnfp On demande de .suite une
OCl s (UllC. bonne servante. —S' adresser
rue du Premier-Ma rs 12-n , au Sme étage.

17138-3

Aide-commissionnaire, hornmefcl
à 15 ans est demandé comme aide-com-
missionnaire chez les Fils de II. Picard .
rue Léopold-Robert 24. , 17109 3

Dnljeçoiiçû On demande de suite ou
I UllooCiloC. dans la quinzaine une bonne
polisseuse de boîtes argent. — S'adresser
rue de la Ronde 9, au rez-de-chaussée.

17032-2

Remonteur -acheveur ^PSil
fixes après dorure ou remonteur de finis-
sages très soigneux et régulier au travail
est demandé. Ouvrage assuré el bien ré-
tribué. Inutile de se présenter sans preu
ves de capacités. — S'adr. sous E. SOS>.
Poste restante Succursale. 17047-2

f iaiffpilP demande pour IEe.saiic.on
UUlIlvllI . (France) un bon garçon coif-
feur avec références. • •' 17012-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprent i-commis t^ï^^maison d'horlogerie de la localilc. Rétri-
bution immédiate et suivant capacités. —
Ecri re casier postal 8-19. . 1G999-2

«iPIlilP linmillP ,tlte!liBent» «'"érè desUoïllld llUlillllC éc0|es trouverait em.
ploi dans un bureau de la ville. Entrée et
rétribution immédiates. — Adresser offres
sous initiales G. la. 47019 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 17019-2

Commissionnaire. ie£fe t«co™
me commissionnaire. — S'adresser cbez
M. S. Bilker , rue Léopold-Robert 72.

17015-2

fniiflIp iprpQ Apprenties et assu-
¦JUllllll ICI Co. jetâes sont demandées
chez Mlle Benguerel , Rue Centrale 1,
Lausanne. 17052-2

(J ppuan fo  Une jeune lille, munie de
OCl ï Cille, bonnes réîiii'cnees, êst deman-
tlée de' suïle. — -fi'o '..-. i • ¦¦ ' : :'.i.ilége 15,
ÉB 1er étage. - 17011-2

Bî ^BÇ3*' Plusieurs bonnes finis-
qfëP*MtW seuses de boites
trouveraient occupation régulière dans une
importante fabrique. — Adresser offres â
l'agence Haaseusteiii & "Voiler,
I»a Chaux-de-Fonds, sous chiffres
F-3»58-C. 17008-1
finillflPllPllP 0u dem ande un guillo-
Ult lUUullCll l . cheur pouvant disposer de
quelques heures par semaine; bon gage
si la personne convient. 16901-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P peyp in iQ  On demande de suite deux
U l t t i C U l  ù. graveurs de lettres. —S 'adr
chez M. Méroz-Veuve. Sonvillier. 1090'i-l

Rpmftnt p iip (->n aornani 'ti un i>on °u
uCiUUll l t l l l . vrier pour la petite pièco
cylindre , sérieux au travail et ayant bien
l'habitude do ces genres. 169.2-1

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL.

PflliQQPllCPe Deux ou trois polisseuses
l UllOùClloCù. de boîtes argent ol métal
seraient engagées de suite, aux pièces ou
à la journée , aux ateliers do M. Nicolet-
Juillerat , rue du Rocher 20. 16779-1
PpniTp ii«n On demande de suite ou
Ul f l i t l i lo .  dans ia quinzaine deux ou-
vriers graveurs. Travail assuré, — S'adr.
à l'atelier J. Soguel , place Neuve 2. 1G928-1

Faisenr de secrets. ŝ euXn'pré!
pareur. 16927-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Un jeune garçon S/rtr£
sions et quel ques travaux de magasin. —
S'adresser HALLE AUX MEUBLES, rue
St-Pierre 14. 16925-1

IPHIIP fillP a»»emanue est demandée de
UCllllC UllC suite pour aider dans un
Ëetit ménage. — S'adresser rue Jaquct-

>roz 28, au ler étage. 16799-1

A llllPi1 rue Léopold-Robert 41, au 1er
1UUC1 étage, un joli petit APPAR-

TEMENT de 3 chambres avec corridor
et alcôve. Eau et gaz installés. Convien-
drait particulièrement pour bureau. —
S'adr. au magasin de Mmes Dubois-Hu-
gueniii. rue Léopold-Robert 39.
ii-3279-c 17128-3

A InilPP l'e su'* e ou Pour époque à con-11 IUUCI venir UN PREMIER ETAGE de
3 pièces, alcôve, 520 fr. Eau et Gaz.
Buanderie, part de jardin d'agrément.

Pour Si-Georges, uu rez-de-chaus-
sée, de 3 pièces, alcôve, 500 fr. 17151-6

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

I nnPiilPnt * louer pour entrer deLUjjvIlIGHl. sujtei , •„•• |0gemen, De 3
pièces, cuisine, balcon, eau, gaz, buande-
rie et jardin. Belle situation au soleil. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17107-6
ï n r f p m n n f  A remettre de suito , pour
LUgOlilCIll. cas imprévu , un beau loge-
ment de 3 pièces, au soleil levant. —
S'adresser rue de la Demoiselle 135, au
Sme étage, à droile , après 7 heures du soir.

17100 3

Appartement. rue du Temple-^emand
19, un bel appartement de trois pièces,
cuisine el dépendances. Eau ot gaz. Pri x
modéré. — S'adresser pour conditions , au
2me élage, même maison. 17102-3

î rwinmari f A remettre , pour cas im-
LUgClllcUl. prévu , pour St-Martin 1898,
un logement de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser rue de la Demoiselle 133, au
Sme étage. 17103-3

finna p fpmp nf A louor dy suite un
npj JCU ICUlvul. appartement de 3 pièces ,
situé au soleil, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Jacob Augsburger, au
Bâtiment . Iteuan. 17117-3

T AdPniPnt A louer , à dos personnes
LUgClllClll. tranquilles , un petit loge-
ment de 2 pièces, alcôve, cuisiue et dépen-
dances. — S'adresser à Mme S. Moch, rue
Jaquet-Droz 13.

A la même adresse, on demande à ache-
ter quelques beaux potagers. 17137-3

Phamhpp ^ *ouor P°ur te 15 norem-
UUClUlUlC. bre une chambre meublée, à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 32,
au rez-de-chaussée, à droite, de midi à
2 heures ou après 7 heures du soir. 17096-3

Phamh pp ^ *ouer r°U1' »e !-> novem-
Vlllulllul C. |j re , ù un monsieur d'ordre
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée et chauffée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 98, nu rez-de-chaussée, à
droite . 17097-3

PhamllPP A louer pour le 15 novem-
UllCli i lUi t ,  ])rc prochain , à un monsieur
de toute moralité travaillant dehors, une
petite chambre meublée, située à proxi-
mité du Collège primaire. — Pour ren-
seignements, s'adresser par écrit sous
initiales lî. E. 17100 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 17106 6

Phamhpp A remottre P01"' le n no*
UUdlllUIC. vembre, une chambre meu-
blée, à un monsieur tranquille. — S'adr.
rue du Parc 83, au Sme élage, ù droite.

17129-3

Phamh PP A louer de suite.une cham-
«UllUlIlUl C. bre meublée, à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 83. au 2me élage. 17148-8

rhamhvû A louer une belle grande
UlldlJUi t .  chambre indépendante , à 2
fenêtres. — S'adresser rue du Puits 18, au
1er élage , à gauche. 17149-3

Phamh PP A louer de sui te une cham-
UlittUlUI 0. )j re meublée à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Paix 81, au pignon. 17150-3

f hamliPn A louer de suite à un ou
VllulllulC. deux Messieurs travaillant
dehors, une belle grande chambre meu-
blée, uu soleil levant, située à proximité
de la Poste. . 17100-3

S'ad resser au bureau de L'I MPARTIAL .

f haiTlhPP A louer, à une ou deux de-
Ullt t l l lUlC , moiselles de toute moral i té ,
une petite chambre meublée et chauffée.
— S'àdr. rue du Parc 77, au Sme étage, à
gauche. 17143-3

f hanihPP Q A louer 2 chambres indé-
UllaUlUl Co. pendantes, au soleil et au
1er étage. — S ad resser rue du Puits 9. au
ler étage , à droite . 17135-3

rhf lmhrp  A louer à des gens honnêtes
UllalllUl C. et tranquilles, une chambre
non meublée, bien exposée au soleil et in-
dépendante , dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrés 77, au Sme
étage. 17101-3

I nnPmpniQ 0e i°,is appartementsLUjjCI'iGilid. de 2, 3 et 4 pièces sont à
louer de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser à MM. L'Héritier frères,
Boulevard de la Gare. I55fi5-14

Oe beaux logements de 2 et 3 pièces
sont à louer rue Jaquet-Droz 6 a, ainsi
qu'un AT3HÏ.EEE5 pour 4o u 5 ouvriers.
U û Q H  nirtnAn de 2 chambres , cuisine et
DCdU pigllull dépendances est à louer
de suite dans la maison rue du Progrés
20. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5.
au Sme étage. -70 6-3

Beaux appartements. *£g,g
1899, rue de la Paix 1 et 3:

Un 2me 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, iiuande-
rie, cour et installations modernes.

S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard,
rue de la Paix 43. 16964-s

Â lflllPP de suile une chambre meublée
lUUCl et indépendante à des person-

nes do toule moralité. — S'adresser rue
du Progrès 53, au Sme étage. 17006-2

Appartements , t̂ 'r^^-l-
voisier 21 et 21-A , deux logements de 3 et
i pièces, dépendances , lessiverie et part
au jardin. — S'adresser Place do l'Hôtel -
de-Ville 5, au Sme étage. 17009-2

PaVA A louer de suite une grande
UaïC. cave, située près de la Gare ; très
commode pour un marchand de vins. —
S'adresseï1 rue de la Demoiselle 127, au
1er étage.

A la même adresse, à vendre un buffel
vitré pour boucherie ou magasin quel-
conque

^ 
17016-2

Phamll PP A t°ue»' potir do suite une
UllttlllUlC. chambre meublée à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la De-
moiselle 80, au rez-de-chaussée. 17020-2

Phamh PP A louer de suite à un Mon-
Uilfllill/1 C. sieur une belle ehambre bien
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 98, au 1er étage, à
droite . 17030-2

A lftllPP Pour St-Georges 1899 un pelil
lUUCl magasin , 2 pièces avec devan-

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

Deux appartements de 3 et 4 cham -
bres avec toutes dépendances. Eau , gaz et
buanderie , 10174-0"

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

T ndpmpnt •**' i0uer ae suite UI1
LUgClllClll. logement au ler étage, de
8 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 15969-7*

â nnaptprnpnk A louor Pour st \Martin
iiyyal lolllClllo. deux logements de trois
pièces et dépendances. — S'adresser à M.
Stettler , boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 40. 16157-8*

A ldllPP Ponr St-Georges 1899, un
1UUC1 second élage, bien exposé

au soleil , composé de 5 pièces , corridor et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler élage. 15999-10*

HT Chambre. Vr^iet16
d'ordre el travaillant dehors, uno belle
chambre meublée, située prés de la Gare.
S'adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droite. 15000-16*

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

9185-107*

Appartement. A BSffi SSrsr
l'Ouest , dans maison d'ordre, un Sme
étage de trois pièces, cuisine et dépen-
dances avec lessiverie, à un peti t ménage
t ranquille. — S'adresser rue du Parc 32,
ler étage. 16171-1

A nnapfpmpnt A louer Pou,r le n no*
Appui IClllClll. vembre prochain, un
appartement de deux chambres, cuisine,
dépendances , cave, eau, situé rue des
Granges 11. — S'adresser rue Place d'Ar-
mes 13. 16915-1

Phamhpû A louer une belle chambre
UlldlllUl C. confortablement meublée. —
S'adresser rue de la Paix 13, au proprié-
taire. 168G9-1

Pha mhro A louer de suite, à un mon-
UlldlUUl C. sieur travaillant dehors et de
moralité , une chambre meublée avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue du
Soleil 5, au Sine étage , ù gauche. 16867-1

A lnilûP Pour St-Marlin , dans une mai-
lUItei son d'ordre , 1 premier étage

de 3 pièces , alcôve, 520 fr. Pour St-Geor-
ges , 1 rez-de-chauss-Se de 3 pièces, al-
côve, 500 fr. Eau et gaz. Buanderie, pari
de jardin d'agrément. 16519-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. ^â&ESSS .
Georges prochaine, des appartements mo-
dernes de deux et trois pièces. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41. au 1er ôtace.

I nnpmpnt A louer pour St-MartinLuyGiiieiu. ou èpoque $ conven|r un
logement de S pièces, situé au centre de
la ville et au soleil.

S'ad. au bureau da I'I MPARTIAL . 16810-1

Â lflllPP Pour Si-Georges 1899. rue du1UUC1 parc 44, le 3j ie étaffo. côté
est, composé de 3 pièces, cabinet et dé-
pendances. Maison d'ordre, gaz installé ,
lessiverie. — S'adresser au rez-de-chaus-
sée. 16518-1

'•¦̂S^̂ "" 

Deux 
dames 

de toute
'ff î'tzïP moralité demandent à louer

pour le ler décembre un petit log<*rinent
d'une chambre et cuisine. 17116-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

On demande à louer ££%£&£.
bre . pour un ménage de 3 personnes, in
logement de 2 pièces. — Adresser es
offres rue du Progrès 53, au Sme étage.

17142-3

Pour St-Seorges 1899 S ffift S
~™~~~————^— nage honnête
et tranquille demande à louer un APPAR-
TEMENT de 2 ou 3 pièces, exposé au
soleil. — Offres par écrit , avec prix , sous
A. A. 10887 , au bureau de ITMPARTIAL .

10887-4*

Ilfl P l iamP cuerc'10 a louer de suite, si
UllC UCUllC possible aux environs de la
place DuBois , une CHAM BItE. — S'adr.
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

16786-1

On demande à Iouer *?&££__?'
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Premier-Mars 16. à l'atelier. 16914-1

Ilnp nppQiinriP C1 un certain âge et soi-
U11C yCl bUlillC vable , demande à louer
pour St-Marlin , une chamore non meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 29, au
rez-de-chaussée. 16868-1

On demande a louer a;eit dvite6 £
.îêlres, avec logement de 3 pièces, si pos-
sible au centre du village. — S'adresser
sous initiales S. S. 10865 au bureau de
ITMPARTIAL . 16865-1

Un mnneiomi demande à louer une
UU UlUllMCUl chambre à 2 fenêtres
non meublée, au soleil , pour le ler ou le
11 novembre. Payement d'avance si on le
désire . — S'adresser Pension Mme Wœlti ,
rue de la Serre 36. 16853-1

On demande à acheter "$g?ï££S
en cadrans , division 300 minutes. — S'a-
dresser rue du Parc 7, au Sme étage.

17157-3

On demande à acheter mtJn^T
porte en bois , bien conservée, pouvant
contenir de 00 à 72 montres. — S'adresser
au comptoir , rue du Sland 14. 17145-3

fln f lphp fpp aïf  d'occasion , bicyclette
Ull aiiUCtCl all pneumati que , très peu
usagée. Indiquer la marque el le prix. —
Adresser offres sous chiures W. V. 16919
au bureau de ITMPARTIAL . 16919-1

On demande à acheter r %$ff .
— S'adresser sous initiales Bî. J. 16818
au bureau de ITMPARTIAL. 16848-1

A VPnflPP un k°n cal°rl»ere. un »our-
l CllUl C aeau à gaz, une machine à

coudre ancien système, plusieurs serrures
usagées. 17104-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

p!SKES||̂ * A vendre un grand choix de
aa****? magnifiques chardonnerets,
cinis et linottes. — S'adresser chez M.
Henri DuBois. rue du Manège 11, maison
de la Crèche. 17156-6

Pi ieû Ql lV A vendre un choix d oiseaux.
UioCttllA, S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 37, au ler étage, à droite. 17155 3

A vpnripp un *}eau 1,ois <le *'' "euf en
I CllUl C noyer poli à très bas prix.—

S'adresser rue de la Demoiselle 53, au rez-
de-chaussée, à droite. 17100-3

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée à un ou deux messieurs
travaillan t dehors, 17140-3

A VPnriPP un buffet , pour cuisine ou
ï CllUl C corridor , en très bon élat. —

S'adresser chez Mme Greiff , rue Léopold-
Robert 58. 17144-3

A VPnriPP à bas P"x' un Potager n* 12.
i CllUl C usagé. — S'adresser rue du

Doubs 27, au ler étage. 17158-3

Bouteilles noires. Jftte 'sa'S!
L.-F. Dubois, huissier, aux Breuets.

17022-2

A VPnflPP faute de place, un grand di-
i CllUl C van-lit et un canapé pari-

sien. — S'adresser rue du Parc 30, au ma-
gasin. 17028-2

A VPnflPP * canapé (35 fr.), 1 berceau
ICUUIC (12 fr.), 1 lit à une personne

(35 fr.), un potager (20 fr.). — S adresser
chez Mme Liechti, rue du Progrès 18.

17029-2

A VPnriPP un Potager neuf , avec tous
ICUUI C ses accessoires, à un prix

modique , ainsi qu'une chaudière pour les-
siverie, usagée, avec plaque et porte. —
S'adresser rue de la Demoiselle 37, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16957-2

A VPnrinP 'rois renvois. — S'a-it TGIIUI C dre88er rue du Marchè if au
pignon. 14776-5*

Occasion unique. «4™ ^%SJ.
fauteuil de malade pouvant se transfor-
mer en lit, un bon piano 180 fr., 9 Uts de
fer neufs depuis 30 fr., 2 bons potagers
avec accessoires et beaucoup d'autres ar-
ticles à très bas prix. Achats, vente et
échange de meubles neufs et usagés à des
prix sans concurrence. — S adresser
SABLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz
IS. 16921-1

Tfl hl P ¦**ven^ re <l'0CCa-8'0n une grandei QUIC,  table ronde à coulisses , en noyer ,
usagée, mais en parfait état. 16902 1

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL.

A ypnrjpp "" fenmeaa de rcpas-n. ICUUI C seusc avec ses accessoires
plus une chaise d'enfant. — S'adresser rur-
du Premier-Mars 16, à l' atelier. 16916 :

A VPnflPP d occ:ls'01' . à bas prix, un lit
ICUUI C complet , un canapé, une table

ronde , une dite pliante , une commode mas-
sive, un potager à pétrole et un potager
n» 12. barre 'aune et grille avec tous ses
accessoires. — S'adresser ruo des Fleurs 2,
au ler étage. 16917 1

A VPnflPP appareil photographique«CllUl C 13X18, presque neuf , avec
objectif , sac, pied , obturateur et 3 chassis-
doubles à rideaux . Occasion exception-
nelle. — S'adresser chez M. Paul Rùedi.¦«hotographe , rue du Midi 40, St-lmier.

16918 :

A VPnriPP médailles officielles sui
ICUUI C vantes en argent : Centenair.

ne a Chaux de-Fonds , Cinquantenaire <!.-
la République. Tir cantonal Ghaux-dr
Fonds, Tir fédéral Genève 1887, Tir can
tonal Berne 1897 ot autres. — Ecrire d'ici
à samedi sous chiffres lt. 16813 au bu-
reau de ITMPARTIAL. 1681.1

A VPnflPP l)0Qr cauSl* do li quidation , J
ICUUI C bascules, 2 pup itres , 2 près

ses à cop ier , 3 malles do voyage, 2 gran
des tables , 1 petite table carrée , 0 tables
àde nuit , des machines à coudre , 1 buuV'
1 une porte , 1 potager , 2 tables rondes à
à pied, 2 layettes, établi portatif , 2 ban
ques de magasin, i paillasses à ressorts .
I lit de fer , 2 ltts complots , 1 balance ù
peser l'or , 1 table en bois dur massive
avec pied tourné, 3 canapés, un solde de
châles en laine, des chemises en Uanelle ,
4 bérets de couleur , ganls à 15 cent, la
paire, 2 poussettes , '¦ secrétaire, 1 piano,
îles serp illières à 30 cent, lo mètre, 2 gla
ces, 5 régulateurs , chaises en bois et per
forées. — S'adresser rue de la Ronde 24.
aum agasin. 16050-1

A ÏPnril'P ^
es t3*1»68 carrées, tables de

ICUUl C nuit , un lit sapin à uno per
sonne avec sommier , trois-coins et mate-
las, une commode sapin, un volo et un
chien mouton blanc. — S'adresser rue du
Parc 1, au sous-sol , ou rue du Nord 61.
au :j me étage. 16851-1

A VPnriPP fau,e d'emploi , 40 mètres
ICUUI C d'excellents tapis de cham-

bre usagés une année, cédés pour 35 fr . et
ont été payés 80 fr. 16829-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

•SB n non fi tin un jeune chien cou-^fa^'A vendre ran
j
t i &s& de 2 ans ,

^rW brunea u , à très bas prix. —
—J t I I  S'adresser au bureau do ITM-
^*̂ s: PARTIAL . 10854-1

Â VPnflPP d'occasion et à bas pri x , plu-
1 CllUl C sieurs lits, lit de fer, literie,

une table à coulisses, plusieurs tables,
pupitres, 2 canapés, chaises, 2 potagers, 1
firessc à copier , 1 banque de comptoir ,
its 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 de 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- '

A VPnriPP d occasion : plusieurs tours
ICUUI C de polisseuses, burins fixes,

machines à arrondir , layettes ; roues en
fer ; lapidaire, tours pour monteurs de
boites ; tours à pivote r ; outUs pour re-
passours et remonteurs, établis, outils
pour peintre en cadrans, etc. — S'adresser
rue de la Demoiselle, 98, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15169-1

«O Une chienne fox-terrier,
êagajT s'esl rendue rue Alexis-Marie

i-/W_r̂ n Piaget 9, au Sme étage, — La
l m\ yV réclamer contre les frais d'u-

"-—-*-̂ B sage d'ici à 3 jours ; faute de
quoi, on en disposera. 16856-1

Ppprill dimanche après midi, le long de
ici Ull ia rue Léopold-Robert, une mon-
tre de dame à clef. — La rapporter con-
tre récompense, rue Daniel JeanRichar !
43. au ler étage. 170̂ 7 l
»»»»»s»»»»»»»»»M«««».«««»»»»«««.««««»»««««««««««« .»»««««»«««»«s««««««s»«ts»ga

TpftUVP une petite montre. La ré-
11UUÏ C clamer, contre désignation ei
frais d'insertion, rue du Parc 44, au gme
étage, à droite. 17092-'i

Dors en vaix, mère chérie.
Monsieur et Madame Duri g-Chochard ,

Monsieur Gustave Chochard, Madame
veuve Hurlimann, Monsieur et Madame
Louis Hurlimann, Monsieur et Madame
Louis Vautravers et leur enfant , Monsieur
et Madame Fernand Delétraz et leurs en-
fants. Monsieur Albert Eymann et son
enfant , Monsieur et Madame James Delé-
traz et leurs enfants, ainsi que les famiUes
Chochard , Hermann, Durig ot Girard ont
la douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'Us
viennent de faire en la personne do leur
chère mère, fiUe, belle-mère, sœur, tante
et parente

MADAME

Elite-Sophie CHOCHARD née Hurlimann
que Dieu a enlevée subitement lundi, à
leur affection, dans sa 45me année.

La Chaux-de-Fonds, 1" novembre 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 3 novembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 03.
tVne urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent a.'is tient Ueu de lettre

de faire part. 17060-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Syndicat des monteurs de boites,
•Cercle Ouvrier, La Mutuelle Helvé-
tique sont priés d'assister Jeudi 3 no-
vembre, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Elise-Sophie Cho-
chard, belle-mère de leur coUègue, M.
Charles Durig, président de l'Union ou-
vrière. 17061-1



MALA6A ,
ETJIADERE

Par suite de la crise qui sévit en Es-
pagne, j 'ai été à même de me procurer ,
à prix rédui ts, grandes quantités de Ma-
laga couleur rottge-or, première qualité,
et Madère première qualité que je puis
céder en petits barils de 16 litres es.
16 Tr. (baril compris), contre rembourse-
ment. Barils plus grands à meiUeur mar-
ché proportionnellement. n-5184 z
16422 8 Konrad GlilGER. Zurich Ul.

[Clavier- und Englisch-Unterricht
erteill unter gûnsti gen Bedingungen Frau
Prediger Lina Hertig. rue du Progrès 36.

Leçons de piano et d'Anglais
à des condilions favorables chez Mme
Lina Hertig, rue du Progrès 36. 17004-3

Le Dr H. Brandt
MÉDECIN-CHIRURGIEN

à La Chaux-de-Fonds , RUE OU PARC 25

a repris ses consultations
tous les jours, de 1 >/j à 4 heures

lo dimanche excepté.

Traitements de toutes les maladies (mé-
decine interne, chirurgie et accouche-
ments).

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

Installation complète d'électricité médi-
cale et d'hy drothérapie. 16790 1

«AVIS
Les personnes,.qui auraient des comp-

tes à présenter Ou des cautionnements à
faire valoir concernant feu M. Célestin
Boni , entrepreneur a la Ghaux-de-Fonds,
sont priées de s'annoncer d'ici au 30 oc-
tobre courant , au bureau de M. Alfred
Guyot , gérant des immeubles Boni, rue
du Parc 75. 15958-2

Horloger-Termineur
Un comptoir de la localité offre gratui-

tement à un horloger fidèle , bon remon-
tour, le local et agencement pour conti-
nuer la fabrication de petites pieres remon-
toirs 12, 13 et 14 li g. cylindre. On fourni-
rait chaque mois de 1 à 2 grosses échap-
pements avec cadrans, boî tes et décora-
tion. — Offres sous I*. C. 13, Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 16782-1

TERMINAGES
Un termineur sérieux et capable cher-

che à entrer en relations avec une maison
sérieuse, qui lui lournirait ébaneh. 'S ef
boites brutes en grandes pièces
ancre à clef , de prèlérence genre
russe-ang lais-turc ou allemand
par séries régulières , lépines ou savon-
nettes, remontoirs ancre ou cylindre éga-
lement.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 16788-1

ENCHÈRES
PUBLIQUES

H sera vendu aux Enchères publiques
le Lundi 7 Novembre I8îis. dès 1 »,',
heure après midi , à la Halle, Place
Jaquet-Droz : des meubles neufs et
«le la fourniture pour tapissier sa-
voir :

8 bois de lit , bois dur et sapin, 1 porte-
parapluie , 1 chaise fantaisie , 2 travailleu-
ses, 1 lavabo , 1 tabouret de piano , des
tapis de pied , de table et du linoléum , de
la plume et de I'édredon, 1 pièce tapis de
}>ied , 1 table ovale 1 table à ouvrage , des
descentes de lit, de la cretonne et de
l'étoffo pour meubles et rideaux , 1 pièce
reps, 1 lit en fer, 3 chaises , 1 escalier , des
fournitures de tapissier et de la passe-
menterie.
H-3v5'^-a Office des faillites :

Le préposé,
10914-2 H. HOFFMANN.

A LOUER
Dans une maison d'ordre et bien siluée ,

I louer pour St-Georges 1800, à des per-
sonnes sans enfants , un rez-de-chaussée
io 3 chambres , avec alcôve, cuisine et
iépendances ordinaires et cour. — S'adr.
:u l'Etude G. Leuba, avocat, et Ch.-E.
'•al lai i i lro . notaire, rue du Parc 50.

111801-1

Dépôt de Marchantes anglaises
Toiles coton. Mouchoirs lll et co-

'on. Nappages, «Moues-éponge,
Iraps de bains. Liuves de cuisiue.
îiofies pour costumes. 13180-34

- L A I N E S  —
Hme Montandon

Baalmr-l de la Fontaine S

! ARTICLE,-! DIIM |
en grand choix.

Châles russes et Pèlerines.
Echarpes. Figaros. Capots.
Sous-vêtements ponr enfants , daines et m

messieurs.
Casquettes et Bérets. SPENCERS. M
Articles pour Bébés : Linges, Robes , pi

Manteaux , lionntls , Capotes ea cachemire £' • ¦;
el peiné».

Gants nouveautés pour dames , messieurs m
et enfants.

Corsets — Corsets
en grand choix.

AU 1651-87! M

BAZAR NEUCHATE LOIS 1
Place Imita & Pauags lu Ccn i™ .

33scoinpt o 3 X>> o.

W *& SLV x_t7%j_t/ v\& \& **&# ^%y
.A_"W3E® mimWBLMC ©

&$k accessoires et Produits climiqaes gà
JK pour la photographie: y $
€5 Appareils de la Compagnie EASTMAN - Kodak Pliant @
(¦¦'. ' ,) PELLICULES pour Kodak pliant et Kodak cartouche. W^

^k PAPIERS SOLIO mat et brillant. 5?

5g PAPIERS et PLAQUES de la Maison Lumière de Lyon |f|
5R Bains fle Déyeloppemeiit. ûe fixap ei Yiro-fixa ge . 5K

g Droguerie E. PEI9CHETfils Ç
iMa La Chaux-de-Fonds 16800-9 m -fp

G&ff tâ*%gï&±(^
F. FiËGliIger, Eatreprenenr

se charge de construire et de livrer , clefs en mains , tous genres de Maisons, Villas,
Maisons particulières, Fabriques, Maisons ouvrières, etc., etc.

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

f _  f ^QJ ^g ^
grunde Scierie do la Chaux-de-Fonds , prés de la gare du J. N.

Sciages pour les particuliers , livraison immédiate.

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

demande à acheter Forêts, Domaines boisés, Bois sur pied oa abattu.
Paiement assuré au gré du vendeur.

F. FfiËoiig^r
3000 belles billes sapin et bois dur en lambris, planches, plateaux sont à vendro.
Bois bien sec. Gros ei détail.

Une quantité d'Enferauages , l.atlcs pour couvreurs et pour gypseurs, l.nm-
bandes de toules longueurs, Planches et Plateaux alignés pour entrepreneurs.

F. Fii«sM»:er
Echange de maisons de rapport situées à la Chaux-de-Fonds, contre des propriétés
ou domaines boisés.

F. FlticEiger, Couvreur
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 Tuiles oi*dinaires. Tuiles à recouvrement,
Ardoises, Lattes , Papier goudronné. Clavins. etc., etc.

N. et F. FIËcEiger
avisent les entrepreneurs qu'ils sont toujours bien pourvus en belle pierre deutte pour
la construction , livrable par char ou au mètre cube.

S'adresser RUE DE LA SEKRE 98 bis, an bnrean 16973-5

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

i Vient de recevoir on grand choix de MEUBLES I

i Lits complets Ir. 90 Lavabo avec marbre fr. 22 B
£S.-rs| Chaises * 5 Canapé » 25 g

H Commodes à 4 tiroirs » 28 Table à coulisse i 60 I
i Tables de nuit noyer » 12 Glace cadre doré, fronton fr. 9.50 I
S Tables rondes noyer » 20 Lit fer avec paillasse fr. 30 I

Secrétaires, Lavabos chemin-de-fer , Buffets de service, Ar- I
gjgEa moires, Glaces , Fauteuils Voltaire et Louis XV , Fauteuils percés. 1

I — Un ameublement de salon, moquette et velours, fr. 240. — B
(SB Quatre chambres à coucher, noyer ciré et poli. — Salle à manger, I

B noyer ciré, Henri II, complète , consistant en Buffet porte pleine, six B¦ chaises, une table carrée, une dite servante, le tout fr. 420. — Plumes B
I et Duvets. Crins noir et blanc. Coutil pour matelas, et beaucoup B
I d'autres articles trop longs à détailler. 16593-3 B

1 S C'est 4, me de la Ronde, 4, Chaux-de-Fonds. S
Se recommande, JACQUES MEYER.

POUR CAUSE DE DÉFAUT
A -v&xxclj t-o

nn MOBILIER presque neuf , composé d'nne chambre à coucher
complète noyer cïr«S9 S lits ordinaires, i armoire à glace,
A potager à. gaz, IL tableau, 1 tapis, petits et grands
rideaux. — S'adresser rne L«5opold-R©bert "Î8, maison de la
Brasserie Métropole, au 1er «Stage, à gauche, entre 1 et G h.
dn soir, du 1cr au 6 novembre- 16989-2

I EXPOSITION DES MÂGÂ|ÎNS DE ÛÂNggE fEi ir. et 2« Devantures 16514-101* 3" Devantu re ¦»"• Devan ture 5.. Devanture

VêTEMENTS pour Gu.piires et RiHeani R°BES peaiJX c^amoisécs E
j MESSIEURS ET JEUNES GENS en tous genres Confections en tous genres 1

@S'

en servir pur, sans mélange. 15052-20

DP KATSCH
Oafé homéopathique ^préoaré uniquement par

, HBÏKR." FBAÏÏCK SOHNE
¦¦«». *&_ 1 —M»HE __t_ \, 1 <t5^

H» liflf»» hf t r i ' f ' iVna t l - in i ls »  ayan* l'avantage
le tdlt/ UUmc î 'j pali?iq !J «3 do ne pa3 irriter
les nerfs , est spécialement recomman lè
aux enfants, aux personnes faibles ou éner-

vées et surtout à ceux qui sont attein s d'une maladie d'eitomac, de cœur,
etc., auxquels le café indien est interdit.

Pri* aveo du lait et du sucre, c'est la boisson la plus exquise et la
plus saine à l'u.age de tout le monde.
*K t*gmaiaimsiaBasitmm *3GmBBmimxiœ *msBmnnB& **nam, ^mm ^m ^m ^^m ^m

mB^ma^^mmma
Êi. m̂iMÊltimÊmÊÊmammi ^

» —¦ 

Boucherie -Charcuterie
J. SCHMIDIGER

Rue de la Balance 12
"WT13 JILlïJ à 85 et 90 ct. le demi-kilo ^ËIÊMponVànttk^u. jçffl.

65 et 80 ct, le demi-kilo ]W_&#P W^PO*]»"
Saindoux fondu , à 75 ct. le demi-kilo I Tous les mercredis et samedis, choix de
Bien assorti en POI1C fumé et salé LAPINS FBAIS.
Tous les mardis et samedis, BOUDIN Choucroute
16075-10* Se recommande.

..Carol. i Flèche-*" T| ,̂f ,$_* _ 1Si w rf w dm., » («la a &» -*•«»¦ * '-f ' m f f lL

DEPOTS daas les Pharmacies I». Barbezat, H. Berger, Bech, Monn 'er,
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Leyvraz, Parel, B uhlmann, ainsi qu'à la Dro-
guerie Perrochet, rue du Premier Mars 4, et au Dépôt de produits pharmaceuti-

J ques J.-B. Stieriin, rue du Marché 2 (vis-à-vis de l'Impr. a.. Gourvoisier) 2019-14

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

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

modérés. — Par na travail sérieux et consciencieux , je puis garantir que je ae négli-
ger*! ries pour satisfaire ma clieatèle.

ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS
3340-33 RICHARD KOTTL. photo-rr .phe.

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

Pour Enfants fr. 2.50. — Pour Femmes fr. 2.75.
Pour Hommes fr. 4.45. 16451-8

•SKJL»»*»»*!. C?1».«»JL:K
? GRAND BAZAR PARISIEN ?

Maladies des organes génitaux.
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets «t leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sus nn dérangement
dans la profession. Point de consé quence fâcheuse ponr l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris ». N» U

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

16293.5 Angelo CALDELARILnMo
VIN FRANÇAISSïïS!

Médaille d'argent Paris 1895
J'expédie dirrciement de ma pro-

priété, vin rouge nouveau (genre Maçon).
Fr. t>2 .— le fût de uo litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de loua
frais, en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Ectiantilon
franco contre 1 franc en timbrer-poste.
Bayle. propriétaire eu ftlss o 'Amaud j

par Vergéze (Gard), France.

15261-100

On demande un excellent

Acheveur die boites
d'argent, capable de diriger cette parUs,
De bons émoluments garantis sont assu-
rés après preuves de capacités données.
— Adresser les offres à l'agence Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds
sous chifi'res Z-32I5-C, en joi gnant tou-
tes les références de conduite et de capa-
cités. 16803-1



j_ _̂W \̂ Yj éYralgie, Migraine
M R^ l̂i*«sins°m|>**B#«

W_- ^£_4é&& <̂ » tl*"80B P*1" 18* Pou-
W*Zr\/ \kâmitmw l tba *nu' ' névralgiques
\_f y'__ \__f_____\ Wf " Kéfol » de C. Bonac-

VfK L r̂ cio, pharm., Genève.
!̂ "̂"*̂  Dérôt pour la Chaux de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin, la Ohaux de Fonds. 1 30c5-85

La boite 1 Dr* ; la double 1 fr. RO.

Cours jMèves
Les jeunes gens désireux dé faire partie

de la Musique militai re <i Les Armes
Réunies » sont avisés qu'un Cours d'é-
lèves commencera très prochainement.

Les demandes d'admission doivent être
faites par écrit à M. Arnold Veuve, rue du
Nord 61, président de la Société. 16912-1

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 heures, 9127-31

TRIPES -TR BPES
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

•Brasser ïede la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 3089 71*

à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte henre.

BILLARD
Se recommande, G. L.anb«eher.

*€>S3 >̂£>&Ê>€3**0* *̂€3-€3'£3 -

Sooiété lie GiisinniÉD
Jaqaet-Dra 11. Parc 54. Industrie 1.

iii , Demoiselle ill.

TRUITE SAUMONÉE extra, la botte de
1 livre anglaise, 90 c.

TRUITE SAUMONÉE extra, la boite de
V. livre anglaise, 65 c.

FINES HERBES, liq. hygiénique, le lit. 1 fr. 50.
VIN SANS ALCOOL, rouge, li bouteille 85 c.

» blanc, » 90 c.
«* » V« » 50 c.

ASTI d'ESPAGNE très bon, le litre 35 c.
Excellent VIN de TABLE, le litre 40 c.
VIN BLANC Petites Côtes, le litre 40 c.
AMIDON FIUME, marque « Eléphant », le

kilo, 80 c
SAVON SPÉCIAL pour lavage des laines,

le morceau 60 c. 1210-27
«0rr£^C5"S3*-O^2r,S3*'£3"S3-O"O*̂ >

Brasserie île la Serre
"X7013LIS X«B«S J OXIS?»

avec viande de pore assortie.
VÉRITABLES 15267-15*

SAUCISSES fle MM
avec Meerrettig.

Se recommande, G. Laubscher.

Raisins
la caissette de 5 kilos, 2 Tr.; les 10 kilos,
S tr. 75 ; 15 kilos, 5 fr.
16502-9 Angelo CALDELARI, Lngano.

Fabrique d'Eaux Gazenses
EDGARD WiXIsER

Téléphone — RUE DU COLLÈGE 99

Limonades — Sirops
8409-9

I *t̂ ^^^sesis^mss3sî ^imm^i

FABRIQUE

Petit Pierre & 0ie 1
demande de bons REMONTEURS I
pour un de ses comptoirs.

S'adresser au bureau rue Jaquet- |
Droz 43, de 7 % ù 9 lieu es du 1
mafin. 17071-4 1

P¦¦7immiT'*T"rT'ffl ¦ tm 11 ¦tiim«iuimvHHB,TTTrwi

Atelier de Tricotage
18, RUE DIT GRENIER 18

Se recommande pour tous les ouvrages concernant le métier. — Vente de laines
fines et cotons. 15247 3

A 10787-20

-**̂ ~ t\ £& TV W\% A .  «aTàî- V-T.âasiB même Pour leQ cas les plus graves , livrés
&!&. MM JTiU.X 'M *LWJrm.*lM Msi^ 80US bonnes paran'les et au prix de fa-
bncru-i . par le Dr Kriisl. fabrique de bandages. GAIS (Appenzell) 5241-10

Favdî is@z rindugtrûe du Pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et AIILAliVES dn Pays,

CIIEVIOTS. etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.
15743-15 H-10087-N Filature de BOUDRY.

HSCTOGRAPll^
La PATE HECTOGRAPHIQCE RICHARD donne le maximum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfectionnée. 6186-11
5*aïB *r> teï>îps t H. Itnlllnil. — A. Onnn-arnltsfM* A. IS. Hfa.ttl.nir.

d§jj <̂î (̂! <̂@_&< <̂ t̂o<!t__ $(f̂ r

iles R. S F. Augsburger
Rae de la Demoiselle 37

Les Articles d'Hiver
sont au grand complet.

liAlME»
dep. fr. 3.70 à 8.50 la livre

GANTS, CAMISOLES et CALEÇONS
pour Dames , Messieurs et Enfants.

TABLIERS de ménage
17125-3 Se recommandent.

Demandez la Crème

pour polir les métaux.
Dans tontes les bonnes épiceries,

14265-3

ClanpeiNi domicile
M. S. BITKER

Horlogerie
précédemment rue Léopold-Robert 74,
actuellement 17033-2

Rue Léopold-Robert 72

CAVES
A louer deux grandes caves, une pour

de suite et l'autre pour le 30 Mars 1899.
— S'adresser chez M. Ch. Barbier, not.,
rue de la Paix 19. 17118-6

rUUI piifl i Sy lHà
Je me recommande à Messieurs les

pierristes pour le polissage des pierres
avec une excellente machine pour bons
tournages ; bâtards exceptés. 17115-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

ON DEMANDE
dans une importante fabrique de boites du
Val-de-Travers :

Un bon mécanicien SSKfiJS
tes. 17114-5

Deux tourneurs î&'tfîaffirtS
machines système Dubail ou Revolver.

Entrée de suite.
Ecrire sous chiffres V. IV. 17114 au

bureau de I'IMPAIITIAL. 

Changement de domicile
Le domicile et lo comptoir

C3Ï».. llulcbé
sont transférés dès ce jour

IX-1-u.o «dios Tourelles 139
(Boulevard de la Fontaine)

A la même adresse, on demande un
bon commissionnaire. 17124-3

Saos vides
La Société de Consommation offre à

vendre des sacs vides depuis 10 c.
S'adr. aux magasins. 16270-6

y> M O N T R E  8 >£v

S Mk ŝf t) VII53 * J* At * *C • ëir

^^
llne Léopoltl.Robert^^

7659-15

ESCARG OTS
àla Modede BOURGOGNE

Préparation extra
Vente en Gros et en Détail

Véritable 16120-I

CHOUCROUTE de STRASBOURG
COMESTIBLES STEIGER

Rue de la Balance 4

Terrines de Foie Gras
de la Maison HENRY à Strasbourg

g Wi/Apeils et Accessoires nMopHpis
" -mo *»•>¦>««?

PRODUITS CHIMIQUES pour la Photographie.
Poolcet jECoâaU;.- -A ~x>s>a.rell«a ca© la. Compia ^nole «̂. •atxxiaTvian.

PELLICULES pour Kodalts et Bulle' Eye. 11910-*25
PLA.QTJES Lumière, Smith, Mon&hoven, Gratte ai Jougla.

PAPIERS LUMIÈRE , VELOX , CALCIUM.
Bains de développement, de f ixage, de viro f ixage. — Produits toujours de première fraîcheur.

¦ —¦Oa»X*iO 1

Dr A. BOURQUIN, pharmacien-®ihlmisfe
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39. I

LrDlutncti
Rue Léopold-Robert 58

17034-9 de retour du service militaire,

Dr PERROCHET
__m\f T d© retour

H-S2GO-0 17081-5

'" M ¦WLMIili'LP Ufl' Ml lli M*»fc»m»l«llii 'il' l i m>M llil l » 1 1 ' '1 II"

Illes t k F. i ufÉir
Rue de la Demoiselle 37

Mercerie — Papeterie
Ouvrages de Dames

Grand choix de serviettes, nappes à
thé, napperons, sacs ct trousses de
voyage, porte-parapluies, Ouvrages en
drap, fantaisies pour enfants, jolies nou-
veautés. Etamlnes en tous genres. Four-
nitures diverses. 17118-3

Se recommandent.

Intéressant!
Aux personnes solvables et à celles qui

m'adresseront leurs fûts
J'expédie au prix de 35 cent, le litre un

Vin rouge extra comme qualité.
En m'imposant ce sacrifice, c'est en

perspective do me créer une clientèle dans
cet article.

Echantillons seront adressés à tous ceux
qui en demanderont. 17112-6

Conditions de paiement : 90 jours.
S'adresser en toute confiance à

Louis LOB
Château de Rosemont, LAUSANNE.

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

épicerie. Bonne occasion pour horloger,
SO fr. par mois. 16781-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bonlasgerie des Familles
5®, rne Jaquet Droz 50.

m ii ni:-3 2 e"
le kilo. 3219-84

comptant : S pour cent d'escompte.

Jaquet-Droiy-^VÇ^'̂  '
39 y ^ \\*  ^&/  ̂ Argent ,

/ £< &/  Acier et Métal

^^» Détail

Spécialité d'articles courants
et de bonne qualité \Chapeaux garnis.

Chapeaux non garnis. •¦
Velours • Aigrettes - Rubans - Fleurs j

Ipig" Peluches soie, belle qua- fl
lité à ir. 3.95 le mètre pour ro- m
bes et confections. 14850-277 i

i^VOILETTES -
^FOURNITURES pour MODISTES ||

Grand choix. — Prix avantageux
An Grand Bazar dn

Pailler Fleuri 1__ 
m^̂ 8! ŜSm^̂ ^̂ l^̂ t%WllSSSMSSlStP^V̂ "

BOULANGERIE

C. FRANEL
Rue du Grenier 22 et

Hôtel-de-Ville 15.

FARINES pauiflai i les de tons u08
FARINES oe Détail.

Son - Maïs - Avoine, etc
MARCHANDISES lr" qualité,

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

en fûts d'origine, à 1 Tr. le litre.
Se recommande, G. FHANEL.

Les magasins sont fermés tous les di-
manches. 10011-3

QQ^̂ ^QOQOQ
Etude Ch. BARBIER , not

19, RUE DE LA PAIX , 19

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

uâQUGl-DrOZ ÙO. do 4 pièces et dépen-
dances. 17120-6

Don fin «IR Deux logements de 2 pièces
RUIioUt; 11), et dépendances. 17121

Rocher il. S%"S
Jaquet-Droz 29. llir de 2 1g

TÉI ÊF'HONB -

49, llUË ftl .*itifc-Ai ,l -.X : .  P1AVE1 4'J
914-22 

LOGEMENTS
Les beaux appartements modernes et

confortables de 3 ot 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. 10108-1

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts Série B,
M"" 1 émission, dès le JEUDI 5
JANVIER 18»».

Une nouvelle Série B, »""' émis-
sion, s'ouvrira dès le 1er Janvier
1899.

On délivre des carnets dès maintenant
Tous les carnets de dènôts seront re-

tirés dès le SAMED1 17 DÉCEMBRE 1898
pour intérêts et vérification. io?so-26

DOMAINE
On demande à louer pour St.Georges

1899 un petit domaine de une à deux
vaches. — Adresser offres sous inilialos
A. B., poste restante , la Ghaux-de-Fonds.

| 17005-5

Le Gorricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon, 1 fr. 85.

Ervoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778-41'

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39.

WSBÊggSS/gBj ŜSSÊÊBM
M-~ . . . • M m

fWacïnn A vendre faute d'emploi,
UbtlMUll. une machine à décalquer les
cadrans, neuve. — S'adresser à M. Aimé
Bessire. Sonvillier. 16849

GANGFISCHE ou BQriDElUS (umèes.
HARENGS liais et fumés.

ROLLMOPS. 16121-1
Bismarck-Hâring.

Ochsenmaul-SalaL
CAVIAR RUSSE.

CIVET de LIÈVRE.

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4

tœSFtZXZSr VBBâBS. ¦ -im-aana-aj


