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ADMINISTRATION
et

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

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

L 'IMV S. 15 Tf â f de ce iour parait en 1 ° pa*
JlTlfiÈA â alary ges. Le suppl ément contient '

le grand feuilleton LA LECÏUR£ DES FAMILLES.

Four f r. £ .60
on peul s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à tin décembre 1898, franco
dans toute la Suisse.

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

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 AE CAPUCHON GRIS
par Pierre de «Lano et Em. Gallas.

¦¦ La Matin publie une série ~d°âilioiêà Sûr '
Dreyfus et l'île du Diable, écrits par son « en-
voyé spécial », M. Jean Hess, qui a été à la
Guyane faire une enquête complète sur l'ex-
capitaine. Nous en détachons les passages sui-
vants :

Le commandant du pénitencier devait parer
à toute tentative d'évasion , rendre impossible
un enlèvement rap ic* «et mettre les geôliers à
l'abri d'une surprise. Il trouva que les grilles
de fer et les palissades d'une nouvelle prison
ne suffisaient pas. Pour être sûr de garder le
déporté dans cette prison, il le fit mettre aus
fers.

Pendant deux mois — je précise la durée de
cette précaution — l'ex-capi taine coucha sur
un lit de forçat, les fers aux pieds.

En apprenant cela, non consultés, mais pré-
venus, le gouverneur et le directeur de 1 ad-
ministra tion pénitentiaire mnnP ' èrent leur
« étonnement ». Ils firent observe^ à M. De-
niel que cette mesure constituait moins une
précaution qu'une aggravation de peine et ils
demandèrent au très prudent geôlier s'il avait
bien compris ses instructions « personnelles».
Le ministre fut aussitôt consulté. Il y eut
échange de nombreux et longs câblogrammes.
Le chiffre spécial , ce chiffre fameux qu 'on avait
dû modifier après certain article retentissant
du Figaro, fut, ce jour-là , mis à rude contri-
bution. M. .Lebon couvri t son subordonné : il
approuva la mesure prise, il affirma qu'elle
accordait ses ordres. Si M. Deniel estimait que
pour mettre à couvert sa responsabilité de
commandant de pénitentiaire , il était néces-
saire qu 'il mît Dreyfus aux fers, M. Lebon,
dans un égal souci de sa responsabilité de mi-
nistre, devait sanctionner tout ce que faisait
M. Deniel.

Il ne m'appartient point d'apprécier cela,
mais de le signaler.

Bien que l'atmosphère du bagne soit de
mystère, comme on y sait toujours tout , et
parfois assez vite, la nouvelle de cette mise
aux fers ne tarda point d'être connue à
Gayenne, puis en France par les personnes
qui avaient intérêt à la connaître . Il y eut
des protestations. Et , après avoir longtemps
résisté en excipant de sa qualité de geôlier,
M. «Lebon dut câbler à l'exécuteur de ses
ordres l'injonction expresse d'ôter les fers à
Dreyfus.

Je savais ce que sont les fers dans la ma-
rine et aux colonies, où ils constituent au-
jourd'hui une punition corporelle d'un em-
ploi journalie r, bien que la loi ait aboli de-
puis longtemps les punitions corporelles pour
tous les citoyens français. Mais j'ignorais ce
que sont les fers du bagne, ceux que Dreyfus
a subis pendant deux mois. Je devais le savoir.
Une visite au bagne me renseigna.

M. Simon , directeur intérimaire de I ad-
ministration pénilentiaire , nous accord a très
facilement l'autorisation de visiter le péni-
tencier de Gayenne. Il poussa même la bonne
grâce au point de nous accompagner pour
nous donner sur les établissements qu 'il ad-
ministre tous les renseignements désirables.

Du moment qu 'il ne s'agit pas directement
de l'affaire Dreyfus , tous les fonctionnaires
cayennais, comme leur gouverneur, sont les
gens les plus charmants du monde.

Le supplice
Quand il me montra une cellule où les ré-

calcitrants sont mis aux fers et queje vis la
couchette de bois massif , la broche cadenassée
et les manilles, je lui demandai : « C'est là
l'unique modèle des fers du bagne? — Oui. —
Dans tous les pénitenciers ? — Mais oui. —
Et jamais vous n'avez besoin d'en employer de
plus sûrs, de plus... pénibles ? — Oh ! l'hom-
me ferré à ces joujoux est aussi solidement
fixé que s'il n'avait plus de jambes. Quant à la
peine... on peut la graduer. Avec une seule
manille, le reclus a sur la planche un bien-
être relatif ; avec les deux pieds bouclés, c'est
plus sérieux. S'il est nécessaire de forcer la
dose, on croise... Alors, c'est tout à fait sé-
rieux. »

Ainsi , j'avais sous les yeux le modèle des
fers de l'île du Diable.

Le lit a la hauteur ordinaire. C'est une cou-
chette formée de deux ou trois planches mas-
sives d'une largeur totale de soixante centi-
mètres ; pour oreiller, une Mche de bois ;
pour literi e, une couverture. Il y a quatresup-
ports, des poutrelles. Celles des pieds dépas-
sent la couchette de quelques centimètres ; à
leur extrémité supérieure elles portent cha-
cune un gros anneau de fer, dont l'ouverture
est transversales Dans ces ouvertu res passe la
broche, qui est une tige de fer de soixante-dix
centimètres de longueur et de la grosseur
d'une bonne canne.

Une des extrémités de cette tige est tournée
en boule plus grosse que l'ouverture du pied
du lit. L'autre, pointue, est percée d'une fente
à cadenas. La manille est une boucle en fer,
ouverte sur un cinquième de son cercle, com-
me les anneaux à cheville des Indiens. Pour
en indiquer la forme, je ne saurais mieux la
comparer qu 'à la ligne dessinée par un de nos
ballons captifs ; la partie inférieure, ouverte,
est égale au diamètre de la cheville ; quant â
l'anneau entier, il est plus petit que le cou de
pied . La cheville prise dans la manille n'en
saurait sortir si la partie ouverte de cette ma-
nille est fermée par une barre.

Pour recevoir cette barre, c'est-à-dire la
broche, les deux extrémités de la manille sont
tournées en anneau. Voici maintenant la ma-
nœuvre de l'instrument : Le condamné est
couché. On lui met les manilles aux chevilles,
les anneaux portant sur la planche du lit. On
prend la broche et, par son extrémité pointue
(naturellement), on la passe successivement
dans l'anneau d'un pied du lit , dans ceux des
manilles, enfin dans celui de l'autre pied du
lit; puis, à cet te extrémité pointue et percée,
on met un cadenas. Ainsi , la broche est fixée
sur le lit , les manilles sont fixées à la broche,
et les pieds du condamné sont fixés dans les
manilles... L'homme fait corps avec la cou-
chette de bois massif.

Dreyfus aux fers

France. — Paris, 2 novembre.—Le Temps
envisageant l'éventualité d'un abandon de
Fashoda par la France, dit que la grande ma-
jorité de la nation française, qui a conscience
de ses inté rêts supérieurs , ne consentirait pas
à les sacrifier pour maintenir la mission Mar-
chand. Dans les conditions présentes, elle
trouverait peut-être qu'il y a disproportion
entre la cause et l'effet.

Cela étant, il esl possible que le gouverne-
ment songe à fa ire disparaître tout motif de
conflit avec l'Angleterre et à quitter Fashoda.

— Une note Havas dit : Plusieurs journaux
relatent ce qui se serait passé dans la chambre
du conseil de la Cour de cassation après la
mise en délibéré de l'affa ire Dreyfus. Nous
sommes autorisés à déclarer que leurs récits,
tant sur les incidents de la délibération que

sur l'attitude, l'opinion et les propos qu'ils
prêtent à certains magistrats , sont absolument
inexacts . Aucune parole n'a pu être entendue
du dehors, puisque la salle des délibérations
était surveillée et défendue à tou tes les por-
tes, et aucune indiscrétion n'a pu être com-
mise par des magistrats que lie le serment
professionnel de garder religieusement le se-
cret des délibérations.

— M. Judet, du Petit Journal, qui a bénéfi-
cié d'une ordonnance de non lieu dans les
poursuites que lui a intentées M. Zola pour
faux, a assigné ce dernier en dénonciation ca-
lomnieuse. M. Judet poursuivrait aussi quatre
journaux pour diffamation.

Italie. — Catane, 2 novembre. — Ce ma-
tin, à 11 h. 24, une légère secousse de trem-
blement de terre a été ressentie à Catane. La
secousse a été très forte â Mineo, à Caltageorne,
à Grand-Michèle. La panique s'est emparée de
la population.

— Le prix du pain. — Bien que la moisson
en Italie ait été bien moins mauvaise que celle
de l'année dernière, elle reste encore en des-
sous de la moyenne.

La spéculation s'est emparée du fait , el le
prix du pain a haussé au delà , semble-t-il, de
la limite des conséquences normales de cet
état de choses.

Un député socialiste a demandé au minis-
tère de suspendre pendant l'hiver la per-
ception des droits d entrée sur les céréales et
farines.

Bien que le gouvernement ne puisse songer
à une mesure que l'état de ses finances rend
impossible, il se préoccupe activement de la
question et a mis à la disposition des munici-
palités, au prix relativement bas de 26 fr. par
quintal métrique, les approvisionnements mi-
litaires, s'élevant à un total de 800,000 quin-
taux, f?

Il espère par là couper l'herbe sous les pieds
à la spéculation.

Espagne. — Cadix, 2 novembre. — Le
transatlantique Montserrat, revenant de Jïba-
ra , est arrivé hier soir avec 1498 rapatriés .
98 sont morts pendant la traversée. Le nombre
des malades dépasse 800. Le chef du service
sanitaire a obligé d'embarquer des soldats
gravement malades, même quelques agoni-
sants.

Etats des Balkans. — On télégraphie
de Belgrade à la Gazette de Francfort qu'à la
suite de la décision prise par le parti libéral
serbe de faire opposition au gouvernement, le
roi Alexandre a réuni une conférence de vingt
des principaux membres du parti libéral , qui
ont déclaré vouloir s'abstenir de toute opposi-
tion. M. Ristitch , chef du parti libéral , aurait
déclaré au roi que si, dans la prochaine séance
du comité du parti , la majorité déclarait s'op-
poser aux décisions du roi, il abandonnerait la
direction de son parti.

Ce serait alors M. Ribaratz qui deviendrait
le chef du parti libéral.

Chine. — On mande de Weï-Hai-Weï, 2
novembre :

« Les navires de guerre anglais Centurion,
Narcissus, Rermione, Whiting, Famé, Handy,
Peacock ont pris leurs dispositions de combat,
de façon à pouvoir prendre la mer dans le dé-
lai d'une heure. Le Victorious et Y Undaunted
sont à Chefec, où ils prennent tout le charbon
possible.

Une forte flotte russe est réunie à Port-Ar-
thur.Nouvelles étrangères

Un télégramme retardé de l'agence Reuter
apporte de Jaffa les doléances des correspon-
dants anglais à propos des mesures prises con-
tre eux par les autorités turques. Jeudi der-
nier, tard dans la soirée, un décret de police
interdit aux journalistes de prendre la même
route que l'empereur, à moins de suivre à un
jour d'intervalle.

Les correspondants anglais, en particulier,
auraient été l'objet de mauvais traitements :
les soldats les auraient menacés sabre au clair
et une escouade de cavaliers aurait fait mine
de tirer sur le correspondant du Times. Les
reporters ont dû faire atteler un train spécial
afin d'arriver à Jérusalem à temps pour l'en-
trée de l'empereur.

Police et reporters
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PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

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

Agrandissement Photographie
demi-nature

•ur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

.ff; Dis: francs ̂ fl
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

«posés dans nos vitrines, ou les amateurs peuvent
les examiner.

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

Il ne pourra ôtre tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
grap hi a .

— JEUDI 3 NOVEMBRE 1898 —

Panorama international , Léopold - Robert 63 :
« Les fêtes russes ».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 Va-

Sociétés de chant
Qrûtll-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 ty, du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 * 4 h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au loeal à 8 heures et demie.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V, 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 '/a ~ 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.

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
8 »/j o. Causerie de M. Paul Borel.

Clubs
Olub 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 Plve. — .Séance à 8 *• _ h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition ù 8 heures et demie, au

local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à i) '/» h. s.

— VENDREDI 4 NOVEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« h ,
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Répétition à 8 >/« b. au Cercle.
Echo <!• la montagne. — Répétition à 8 i/a h.

¦¦» Ĥî MMa« »̂.^MHonMa.amBi^̂ MMaHaaMaMH B̂^MV^̂ ^MnHnB

Sociétés de gymnastique
; Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.

L'Abeille. — Exercices à 8 '/a du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' 4 h. du soir.

Réunion diverses
Jeunes radicaux. —Assemblée générale, à 8 '/< h.au

Casino.
L'Alouette. — Répétition à 8 ", h. au local.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 _ du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« b. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 3/4 h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La muse. — Assemblée à 8 _ h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/• h»
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 _ _ __ a.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 '/« n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32. Collège Industriel).

Anciennes catéchumènes. — Réunion à la Cure.
La Primvère. — Réunion à 8 heures et demie à la

Cure.
Société suisse des Commerçants. — 8 à 9 heures :

Allemand supérieur; Français inférieur. — 9 à
10 heures : Français supérieur ; Comptabilité.

Clubs
Zither-Club Alpenrœsli. — Répétition, à 8. h., au

Vieux-Collège.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English oonversing Club. — Meeting at 8 */i«
Club Excelsior. — Réunion à 8 'I, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 >/i h. s.

La Chaux-de-Fonds
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PAB

Ces titres , bien enviables quand ils sont bien mé-
rités, se donnent trop à la légère. Il ne suffit pas
oour être l'ami, le vieil ami de quelqu'un , de l'avoir
rencontré pendant vingt, vingt-cinq, trente ans et
«¦lus dans un salon ou dans une rue, d'avoir fait
nvec lui sa partie ou sa promenade quotidiennes, et
Je l'avoir, pendant ses innombrables parties ou pro-
menades, triché, gêné ou ennuyé au point que. dans
Ses premières années, il a failli vingt fois vous jeter
iwr la fenêtre. Ce temps passé sans rompre, on est
perdu. « Il y a si longtemps qu'il m'assomme 1 »
pense-t-on.

Et on s'attendrit, on continue à se laisser assom-
mer jusqu'à la fin.

De même des domestiques. Il est des maîtres
martyrs de ces fidélités-là , volés, pillés, assaillis
chaque jour d'impertinences, et touchés jusqu 'au
rond de l'àme en se rappelant que les bons trois
fuarts de leur vie ont été empoisonnés par ces ma-
rauds et qu'il ne faut pas manquer de leur laisser
une belle pension.

Mieux vaudrait peut-être des serviteurs moins
lacions, qui ne connaîtraient pas tant nos faiblesses
•il ne seraient pas si audacieux , des «amis récents sur
lesquels on pourrait encore se faire quelques illu-

Heproduction interdite aux journ aux n'ayant
«« traité avec la Société des Gens de Lettres.

sions... Mais, respect au préjuge, la véritable loi du
monde !

— Je suis bien aise de me trouver avec vous, dit
M. de Bergeval en posant sur le marbre gris du
poêle ses mains pâles, d'une froideur humide que
rien ne parvenait jamais à réchauffer. Depuis ce
matin, une nouvelle imprévue m'a replongé dans le
passé, et j 'ai envie de causer des choses d'autrefois.

— Causez-en si vous voulez, répondit prudem-
ment Mlle Eulalie, qui se défiait ,

Parler du passé n'est pas infiniment agréable
quand ce passe représente une longue série de mau-
vais jours , de peines ou de soucis qu'il faut faire
revivre et joindre à ceux de l'heure actuelle ; des
joies disparues dont on ressent de nouveau la perte.
Un des grands bonheurs de l'enfance, c'est qu'elle
n'a point de passé et qu'elle no s'inqniéto pas de
l'avenir, qui viennent plus tard tripler sur nos
épaules le fardeau de la vie.

— Vous souvenez-vous d'Argy tel qu'il était jadis,
reprit M. de Bergeval . quand le vieux marquis et sa
femme, les grands-parents de Mme Ij ecoudrier, vi-
vaient encore et que nous étions jeunes 1 A présent,
ce sont les autres qui sont jeunes et nous qui som-
mes vieux , car il y a longtemps de tout cela.

— Pas si longtemps, rectifia MUe Eulalie, se re-
dressant et pinçant sa taille d'un geste accoutumé.
Vous êtes mon aîné.

Elle n'aimait point qu'on lui rappelât son âge.
Par un contraste bizarre, les personnes qui n'ont

jamais été jolies veulent au moins rester jeunes in-
définiment, comme les plus malheureuses tiennent
souvent à vivre un siècle.
• — Mettons les points sur les t, déclara M. de
Bergeval, retirant ses mains du poêle et croisant
ses jambes. J'ai eu l'honneur de vous voir pour la
première fois en 1849 ; ma mémoire est fidèle , et je
n'oublie jamais une date, surtout une date si heu-
reuse.

D s'inclina.
a J'étais alors à l'Ecole polytechnique, et je pas-

sais mes vacances chez ma pauvre mère, vous
veniez en visite, avec votre tante, chez votre cousin,
le vieux M. d'Argy, et vous étiez déjà une jeune
fiUe, une très grande fille , à ce qu'il me semblait

— J'ai eu toute ma taille, répliqua-t-elle avec
sécheresse.

— C est vrai ; à cette époque vous portiez encore
des robes courtes. Vous en avez même porté long-
temps après.

Oh I l'odieuse mémoire I Oui, elle avait porté des
robes courtes, la pauvre fiUe. Elle se rappelait son
désespoir et celui de sa tante de ne pouvoir j amais
rallonger suffisamment ses vieilles jupes, octroyées
par la charité des consines élégantes, et comme
toutes deux disaient, accablées par cette mal-
chance :

« Est-ce dépensier, une taille pareille 1 «•>
M. de Bergeval ne s'en tenait pas là de ses évoca-

tions, et il reprenait :
«c Quelle famille patriarcale, pourtant, que celle

qui habitait ce château ! Le vieux marquis et sa
femme, leurs fils, qui ont été tués tous deux à Sé-
bastopol , et leurs petits enfants... Mme Lecoudrier
était déjà de ce monde : elle commençait â marcher.
Cela lui donne aujourd'hui ses trente-neuf ans bien
sonnés. Le croirait-on 1 EUe était bien jolie petite
fille. Sa grand'mère, qui cependant n'avait pas le
cœur tendre, en raffolait. Quant au grand-père, il la
gâtait fort aussi ; mais je crois pourtant «qu'il préfé-
rait encore son autre petit-fils, Robert. »

Robert I A ce nom qu'U jetait négligemment,
Mlle Eulalie avait tressailli. Il y avait si longtemps
qu'on ne parlait plus de Robert l

M. de Bergeval ne parut pas s'apercevoir de cette
émotion. U continua :

« Vous ne m'ôterez pas de l'idée que cette préfé-
rence-là a commencé de le perdre. C'était le seul
garçon, le fils du fils aîné, l'héritier du nom ; «dans
ces grandes familles, U n'y a que celui-là qui
compte. On îe choie, on l'adule, et trois fois sur
quatre cet enfant élevé de la sorte devient un ma-a-
vais sujet, la honte et l'opprobre des siens. Ainsi
finissent dans la boue les vieilles races déçues, et,
U faut l'avouer, après tant d'orgueil et de folie, ce
n'est que justice ».

Une satisfaction lugubre animait ses traits, et son
pied se balançait frénétiquement taudis qu 'il conti-
nuait :

« Oui, c'est complet I Qui l'aurait dit pourtant, à
ces grands-parents idolâtres, que leur petite fiUe se
trouverait heureuse d'épouser un ancien commis de
boutique, et que leur petit-fils...

— Celui-là ne nous gêne guère, laissons les morts
tranquilles, répliqua bourrument MUe Eulalie.

— En effet , il a été tué, n'est-ce pas S en 1871,
dans quelque escarmouche, ou U a été tué pondant
le siège, dans les massacres de la Commune 1
Enfin , quand l'ordre s'est réabli dans Paris, on ne
l'y a plus trouvé. Il y a vingt ans de cela, vingt ans

qu'U «st mort, bien mort. Mourir après «e qu'il
avait fai t , n'était-ce pas le meUleur parti à prendre,
pour lui comme pour les autres 1 Cav enfin , s'il
n'était pas mort, le château d'Argy ne serait pas
revenu a sa rcousine ¦Clotilde ; elle n 'aurait pu lie
vendre à M. Lecoudrier, elle n'y serait pas à pré-
sent reine et maîtresse, nous n'aurions pas le plaisir
de nous y retrouver,

— Peut-être. Robert avait du cœur, et qui «ait si,
revenu de ses folies , il n'eût pas relevé sa 'famille T

M. de Bergeval éclata de son rire sec.
— Il est des erreurs dont on ne revient 'guère.

Certaines chutes précipitent irrémédiablement dans
l'abîme où l'on ne peut que s'enfoncer davantage,
juste châtiment de la présomption de la jeunes se,
de «ses révoltes contre l'autorité légitime. l»es lions
conseils ne lui ont pas manque , cependant, à ce
malheureux. Sa grand'mère avait toujours eu la
tête faible , et l'âge avait troublé son bon sens, mais
moi. qui était son tuteur, je n 'ai rien épargné pour
le ramener dans le bon chemin, Dieu merci !

—Oui. acheva Mlle Eulalie, après la mort de «son
grand-père, vous l'avez mis à Mettray pour une
peccadille.

— Une peccadille ! deux mille francs empruntés &
mon insu ! une indélicatesse, presque un vol, puis-
qu'il était mineur..

— C'est à Mettray qu'il a fait de mauvaises con-
naissances, poursuivit Mlle Eulalie. L'indignation,
la révolte, tout s'en est môle. Il s'est enfui un beau
soir et nous ne l'avons jamais revu.

Elle prononçait ces mots d'un ton chagrin.
— C la vous «a donc bien peinée de ne plus la

revoir 1 Je ne vous savais pas si sensible.
¦ua ton raiUeur de M. de Bergeval acheva d'exas-

pérer MUe Eulalie.
^In se redressa, remit ses lunettes, et, regardant

son interlocuteur bien en face :
— Voilà une heure que vous vous moquez de moi

Où voulez-vous en venir T
— Je ne me moque pas de vous : je vous ménager.

Vons savez, la joie fait peur.
Les gens simples s irritent du persiflage. La

vieille fUle rougit de colère et s'écria :
— Je ne vous aurais jamais /pris pour un messa

fer de joie I Vous pouvez dire ce quo vous voudre»
e ne suis pas une femme nerveuse.

{A mivreA

LE PLUS FORT

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A Brun , L. è. S.. Ge-
nève. Savon au souffre et goudron,
îe plus actif pour combattre les affections
de là peau , dartres, eczémas, prugîro, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.

16727-89

Linoléum
qualité extra

Grande largeur depuis 4 fr.
PASSAGES, depuis 1 fr. 50.
DEVANTS de LAVABOS, nouveaux dessins,

depuis 2 fr.
TOILES CIRÉES de tables.
TOILES CIRÉES pour nappes.
TOILES CIRÉES pour établis.
CAOUTCHOUC pour lits.

I NOUVEAU 1
GARDE-NAPPES -en linoléum.
DEVANTS de PORTES.
EPONGES et PLUMEAUX, etc., etc.

Au Gr-^3.jâ-BffI>

UZU la h tUlI-IE-FHK
en face du Théâtre. 17042-5 ;

Les graveurs qui auraient des plaques
gravées ou des dessins, en tracé et en
fini , peuvent trouver le placement pour
une reproduction artistique. — Ecrire
sous chiffres V. X. 15591, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 15591 13*

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

toujours en mesure cle livrer des

de toutes dimensions, garantis secs et très bien posés. Prix modérés.
16410-6 Se recommande.
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ï officieps^̂ ^̂ |
3 ^  ̂A vlViŝ  ̂ depuis ^
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GRANDES VENTES

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

à «oté du Magasin de EournitnreB
d'Horlogerie.

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

La vente aura lieu tous les j ours, jus-
qu 'au 11 novembre , de 10 h. du matin i
7 fa. du soir. Vente aa comptant, à prl»
avantageux. 1672)3-8

Etude CL BARBIEE, not
19. lU'E DE LA PAIX 40.

A louer
pour Saint-Georges 1898 :

Pnifc \ 7 ^me «'âge de 2 pièces, alcô-ee
I UIlù I I .  et cuisine. 17162»6

Inrlnçtrifl i Rez-de-chaussée de 3 piè-1UUUÛII IC 1. ces et dépendances. 17168

Infîncfr io 7 ler éla£e c,e 3 pièces et
llUtlloll 10 I. dépendances, 17164

PpAftpûc fyQ Pignon de 2 pièces et dé-
f i  Uglco UU. pendances. 17165
Pnjin R/l Pignon de 2 pièces et dépen-
imu- tl*. dances. 17166

Paw» fil 1er étage de 8 pièces et dépen-
1 (Ul/ D**. dances. 17167

______________

RICHE MON!
Pour affaire de famille, à remettre un

RESTAURANT situé au centre des af-
faires sur le passage d'une grande usine
ot promettant un avenir assuré. Condi
tions exceptionnelles. — S'adr. à M. Tho
nney. rue Pradier 4. Genève. 16965-1

LOfiBOnS i LOUEE
Rue dc la Demoiselle 96 et 98 à

louer pour St-Georges prochaine, deux
logements de 3 et 4 pièces, ouisine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue JeanRichard.27. 10304-7

A louer pour St-Georges 181
rue de la Demoiselle , près du Collège Tn-
dusTriel. un pignon de 2 chambres «et dé-
pendances.

S'adr. à M. V. BRUNNER rue do la
Demoiselle 37. 16726-8

r

FABRIQUE

Petit PaWfi -K'6
demande de bons REMONTEURS
pour un de ses comptoirs.

1 

S'adresser au bureau rue Jaquet-
Droz 43, de 7 72 à 9 lieu es du
mafin. iwn-4

i
grjaisgiiatj^̂

BOULANGERIE¦A remettre , pour cause de décès, au centre
du village de St-Aubin. Par son empla-
cement, conviendrait aussi pour n'importe
quel commerce. — Pour renseignements ,
s'adresser à Mme veuve Marie Humbert ,
propriétaire. 16859-2

Ime FêUerlê-Ckalemi
RUE DU VERSOIX 7 b

Reçu un envoi considérable de

Laines de Hambourg
poar japons, an prix oxt-a irditaire de

5 fr. SO le demi-kilo.
Grand choix d"ARTICLE , pour BÉBÉS

GRAVATES - GANTS
1190-30 Se reeommand«.

MAISON
A louer ou à vendre pour St-Georges

prochaine, une belle petite maison bien si-
tuée, avec magasin et appartement

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 17057-2

* jirj »wMfl M. _?*%- m _Wt _-W_< ixTiK ÂWË__ttOL T»l Sk \r»l-*Sglffi*il=, O
^* ^L_^^x WmmëmB_a^^^^^_ \*̂ a^^^_ **"¦

•o *̂ ̂ ?̂2ijy&&jFj*i w f * —
Nï^agïo *̂*-̂ -rt^UT-r''* tV11f f̂fm'^^Wfmf*̂  "**'*

BANQUE FEDERALE
i -- i,. :i- I anonyme

¦LA CKAt'X-ttE-POaOMB
GOTJRS DES CHANGES , le 3 Nov. 1898.

lions sommes aujourd'hui , sauf variations ùspor-
inte-;, acheteurs en compte-courant, oo aa comptant,

moins Va °/° de commission, de papier bancable sur :

tu. Cours

iChiquo Paris . . .  . f00.36Va
Court el petit» e'IWs longs» . 3 100.36'/,
2 mois ( acc. frau aises . . 3 1110.38V.
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 1U0.40

! 

Chèque min. L. 100 . . . 25.41
Conil el petits effe ts longs . 4 25.39'/.
2 mois | acc. anglaises . . 4 25.M' *
3 mois I min. L. 100 . . . 4 25.S0V,

! 

Chèque Berlin , Francfort . 124. (S3/,
Court et petits effets lonp; . 57. '̂ •J§7.2 mois acc. allemandes . n% 124.2*,
3 mois j  min. M. 3000 . . 5% 124.30

! 

Chèque Gênes, Milan , Toiiu 91.90
Court et petits effets longs . 5  91.90
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 92—
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 92.10

iChè que Bruxelles , Anvers . 100.17',.
Sdgkne S à 3 mois, trait, acc.fr. 3000 3 100.18'/;

/Non ac., bil).,man,i., 3eUcb. 31/, 100.17'/,
,_ .,„« (Chè que et court 2'.', »KM5
ïlïïlrf 2à3mois, trait , acc., F1.3000 2'/, 210.15
*ottaro- /iNonac., biII.,manii.,3eUcJ«. 3 210.15

(Chè que et court 4'/, 210.75
Tienne.. (Petits effets longs . . . . 47, 210.75

j i  à 3 mois, 4 chiffres . . . 4", 210.80
low-York 5 5.22
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois ô

——Ht de banque français . . . . 100.35
» n allemands . . . .  124.171/.
m n russes . . . . .  267.70
a » aulncliiens . . . 2i(/.fi0
» » anglais 25.40
¦ » italiens 9!«S5

Sapolêons d'or 100.35'/,
Souverains anglais 25.38
Pièces de 20 mark 24.837,

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds
MISE ÂUJONCOURS

Le poste de CO**t«CIEKGE du Collège
de I;» Promenade est mis au concours.

Entrée en fonctions le ler janvier 1899.
Le cahier des charges est déposé au bu-

reau du Président du Conseil communal,
où les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les offres sont à adresser sous pli ca-
cheté et avec la Buscription « Offres pour
poste de Concierge » au Conseil commu-
nal jusqu 'au 5 novembre prochain, à
(ï h. t lu  soir.
16967 1 Conseil Communal.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

p1̂ ».». D changement de domicile
Samedi 5 novembre 1898, dès 1 heure

après midi. M. CéSAB FRANEL, boulan-
ger et épicier , fera vendre aus enchères pu-
niques, devant son domicile, rue du Gre-
nier 22, à La Chaux ,de-Fonds, l'agence-
ment do son magasin, soit banques, vitri-
nes, tiroirs el tablars, ainsi que divers ar-
ticles dc merceri e et d'ép icerie.

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

17041-2 GREFFE DE PAIX.

Mouvements. veLvne
ts

dert? S:
1 res, 11 cartons 15 lignes nickel, savon-
nettes remontoir repassés ; 70 cartons 16
li gnes , des mêmes ; iOO cartons à clef , an-
cre 15 à 20 li gnes , et différents autres
genres, repassés plus 200 montre s égre-
nées et un lot montres savonnettes, 15 à
17 li gues, clef el remontoirs. 1 burin-fixe ,
outils et fournitures, f'.l) grosses' ressorts
exportation. — S'adresse.- i M. H, PER-
RENOUD , rue des Envers 20, Locle.

16515-2



ZURICH. — Les toutous. — Parmi les diver-
ses mesures de police prises récemment contre
les chiens par le Conseil communal de Zurich
une entre autres a eu le don d'exaspérer les
propriétaires de toutous. C'est celle qui inter-
dit aux maraîchers de faire traîner leurs
charre t tes par des chiens.

L'indignation causée par cette disposition
a môme été si considérable qu 'un grand nom-
bre d'intéressés se sonl réunis vendredi der-
nier pour protester contre la décision du Con-
seil communal. Ils ont nommé un comité et
résolu de convoquer une assemblée générale
des propriétaires de chiens à l'effet de de-
mander le référendum contre le nouveau rè-
glement. Cette assemblée doit avoir lieu très

prochainement et l'on s'attend à ce qu elle
sera nombreuse.

— Français germanisé. — Il faut croire que
les journalistes de langue allemande éprouvent
du plaisir à germaniser les vocables français
car on est vraiment étonné,, à l'heure actuelle
de constater la quantité de mots d'orig ine
welsche qu'ils intercalent sans le moindre
scrupule dans leurs articles. C'est ainsi que
dans un compte-rendu de théâtre paru dans
la Gazette de Zurich de mardi on peut lire
cette phrase étonnante :

« Als Soubrette entwickelte Marie Winzer
viel Chik und Verve. »

Pour peu que ça continue nos chers confrè-
res de là-bas vont se mettre à écrire en fran-
çais. Ce sera tout à l'honneur de notre belle
langue.

— Les qaités de la Cour civile . — Une scène
bien drôle s'est déroulée dernièrement devant
la Cour civile du district de Zurich , où se plai-
dait un procès en divorce. Le mari seul s'était
porté plaignant , mais les deux époux s'accu-
saient à l'envi d'avoir violé le contrat.

Arrive le moment où l'avocat de la défende-
resse commence sa plaidoirie. L'homme de loi
fait remarquer que les faits avancés par le
plaignant ne sont pas prouvés et émet la sup-
position que ce dernier a été poussé par des
parents à demander son divorce. A cette affir-
mation le mari se lève et demande la parole.
On la lui accorde aussi tôt et notre homme dé-
clare que « c'est la véri té toute pure ; qu 'au
fond il n'a pas de motifs d'en vouloir à sa
femme ».

Vous jugez de la stupéfaction que produisi-
rent ces paroles , mais que fut-ce lorsque le
plaignant s'écria d'une voix de tonnerre, en
bon patois zurichois :

— S zteh d'Klag zrugg, i will ene zeige,
dass i au no en Ma bin ! (Je retire ma plainte ,
j e veux leur montrer que je suis encore un
homme !)

Un éclat de rire homérique accueillit cette
déclaration , que l'on s'empressa d'ailleurs
d'inscrire au protocole. Le procès était termi-
né. Les deux époux , bras dessus bras dessous,
quittèrent la salle d'audience et allèrent fêter
au cabaret prochain leur originale réconcilia-
tion.

LUCERNE. — Les tramways lucernois. —
On se prépare activement à l'installation du
réseau de tramways électriques décidé récem-
ment par le Conseil communal de Lucerne. La
fourniture des rails a été accordée à la société
par actions « Phénix » ; les machines, les con-
duites électriques, le matériel roulant ont été
adjugés à la fabrique de machines d'OErlikon.
M. l'ingénieur Gicot , de Neuchâtel , qui diri-
ger^ toute l'installation , viendra demeurer à
Lucerne dès le ler décembre . En un mot , tou-
tes les mesures sonl prises pour que l'entre-
prise des tramways lucernois puisse être livrée
à l'exploitation le plus rap idement possible.

BALE-VILLE. — Accident de chemin de fer.
— Un terrible accident s'est produit jeudi
soir , aux environs de huit heures, à Si-Louis,
localité alsacienne de la frontière bâloise.
Pendant une manœuvre en gare de cette ville,
l'homme d'équi pe Niederberge r, âgé de 26 ans,
est tombé sur la voie au moment de l'arrivée
d'un train de marchandises . L'infortuné ou-
vrier, qui n'est marié que depuis six mois, a
eu le bras droit tranche net et une jambe tel-
lement maltraitée qu'il faudra probablement
l'amputer.

L élat du blessé inspire les plus vives in-
quiétudes.

— Une habile voleuse. — Dernièrement , un
jeune couple venant de Zurich débarquait à
Bâle et descendait dans un hôtel de cette ville.
Avant de gagner la chambre commune, le
jeune homme déposa au bureau de l'hôtel une
valise contenant 700 francs en espèces, pour
laquelle on lui remit un récépissé. Le lende-
main malin , la compagne de l'étranger arriva
de bonne heure au bureau , présenta le reçu,
retira la valise et disparut pour ne plus reve-
nir, laissant le jeune homme, à qui la petite
fortune appartenait , sans aucune ressource.

BALE-CAMPAGNE. — Tireurs malhonnêtes.
— Il y a quelque temps, pendant un tir à Lies-
tal , deux tireurs d'Oberwil désireux d'obtenir
de beaux prix s'étaient mis à falsifier les ré-
sultats de leur tir. La fraude fut bientôt dé-
couverte et les deux personnages ont comparu
samedi devant le tribunal correctionnel de
Liestal. L'un a été condamné à deux mois,
l'autre à quinze jours de prison.

APPENZELL. (Rh.-Ext.). — Nouveau chemin
de fer . — Le conseil d'administration des che-
mins de fer appenzellois a décidé de convoquer
pour le 18 novembre prochain une assemblée

extraordinaire des actionnaires a reflet de ra-
tifier un projet relatif à la construction d'une
ligne directe (voie étroite) de Hérisau à Saint-
Gall par Gubsenmoos. Le coût des travaux est
devisé à 1,800,000 francs qui seraient fournis
par des obli gations en première hypothèque
prises par un syndicat de garantie.

En attendant la décision des actionnaires , le
conseil d'administration a déjà ouvert un cré-
dit au comité de direction pour la construction
de trois jolies voitures , aménagées de façon à
permettre d'admirer commodémen t la vue
splendide dont on jouit sur tout le parcours
de la nouvelle ligne.

GRISONS. — Riclies étrangers. — L'été der-
nier, dans un bal donné par les étrangers à
l'hôtel Palace, à St-Moritz , un assistant , qui a
ses entrées dans le monde fashionable , s'est
amusé à évaluer les fortunes réunies dans la
salle. Il est arrivé au chiffre total de dix mil-
liard s f

VAUD. — Un audacieux. — La semaine der-
nière, un homme, très bien vêtu et ayant l'air
du plus honnête des mortels , se présentait
dans un magasin d'épicerie de Nyon. Il se dit
envoyé d'un grand établissement des environs,
et se fit remettre, sur sa bonne mine, de la
marchandise, entre autres de la charcuterie ,
pour une somme assez rondelette ; puis il pri'
le large .

Mais il ne put jouir longtemps de son lar
ein : grâce au signalement donné, il fut ar-
rêté et maintenant c'est la pension Bertholet ,
au château de Nyon , qui l'héberge.

Cet homme a déjà subi une quinzaine de
condamnations et ne peut jouir de ses droits
civiques pendant 85 ans 11!

GENÈVE. — Un maniaque. — Dans sa pro-
chaine session, la Cour correctionnelle de Ge-
nève aura - juger un récidiviste impéni lent, le
nommé W. Heick , jeune homme issu d'une
honorable, familfi- de Berlin , nui  a la malheu-
reuse manie de faire des achats dont il n'ac-
quitte pas le montant. Ses paren ts, après avoir
déboursé une vingtaine de mille francs pour
ses frasques , ont fini par déclarer qu'ils ne
s'occuperaien t plus de lui.

Récemment encore, il se « prêtait » — com-
me il dit — une bicyclette à Lucerne. Il s'en
tira avec trois mois de prison. Puis il vint à
Genève, où il fit de nouvelles dupes ; à M. Bar-
dollet , il déroba une montre et une chaîne en
or ; à M. Gay, une bague or et une éping le de
cravate ; chez un tailleur, il tenta de se faire
remettre pour 175 fr. de vêtements.

M6 Alexandre Moriaud , qui a été chargé de
la défense de Heick , a fail examiner celui-ci
par M. le Dr Badan qui conclut à l'atténuation
de sa responsabilité. Ce qui effraie le plus le
prévenu , c'est la perspective de travailler en
prison. Il se console cependant en pensant
qu 'il apprendra peut-être quelque chose de
bien.

Nouvelles des Cantons

La si rap ide constitution du ministère Du-
puy permettait de, croi re que le nouveau cabi-
tnei aurait la sympathie de lous les républi-
cains. H esl bien loin d'en être ainsi. On avait
Compté sans l' « affa i re » qui a divisé la France
ten doux camps, qui tous deux actuellement ne
«se font pas faute d'attaquer le ministère avant
linême de l'avoir vu à l'œuvre .

Les révisionnistes ne peuvent pardonner à
M. Dupuy d' avoir fait partie du conseil sous
le règne duquel a été prononcée la condam-
nation de Dreyfus. Us devraient pourtant faire
Ja part des événements , établir la différence
lies situations , se souvenir que les circonstan-
ces d' alors n 'étaient pas celles d'aujourd'hui.
On ne connaissait pas en ce temps-là ce qu'on
sait maintenant ot rien n'autorisait à révoquer
Bn doute le bien-fondé de l'accusation qui pe-
sait sur le cap itaine Dreyfus. Il ne serait donc
?as juste de faire endosser à M. Dupuy la res-

onsabilitô d'un acte dont il ne pouvait con-
naître l'illégalité probable.

Les antirevisionnistes reprochent au minis-
tère Dupuy d'avoir dans son sein des membres
ÔU cabinet Brisson , de ce cabinet qui contre
teur gré a remis à la Cour de cassation le dos-
sier Dreyfus.

Comme on le voit , ce sont des parties qu'il
esl difficile de mettre d'accord.

Quelques-uns affectent de voir dans le jour
de la formation du ministère , le Jour des morts,
«n fâcheux présage et broden t sur ce canevas
tes plaisanteries les plus diverses. Le nom de
M. Delombre, entre autres , a le don de les
amuser , et le quatrain suivant fait le tour de
la presse boulevardière :

«Te crois gue ce ministère
Peut conjurer le péril ;
Mais, puisqu 'on veut do la lumière.
Pourquoi Delombre en est-il 1

Puisse le ministère Dupuy, par une politi-
que sage et prudente , mais non stationnaire ,
donner tort à ces prophètes de mauvais au-
gure , qui en seraient pour leurs frais d'imagi-
nation.

* * *
La question de Fashoda est toujours à l'or-

dre du jour. Les journaux anglais ne sont pas
«moins violents qu 'auparavant et envisagent
qu'il esl impossible d'entrer en négociations
Want que 1a mission Marchand se soit retirée
-e Fashoda.

La presse française est moins agressive.
Avec raison elle estime enfantin de risquer
«ne guerre avec l'Ang leterre pour un motif
aussi puéril.

• La position de la mission Marchand est, du
reste, très criti que , obligée de s'adresser aux
(bataillons indigènes pour le ravitaillement et,
d'autre part , exposée à être décimée par les
lièvres. Ce qu'elle a de mieux à fa ire est de
se replier sur l'Oubanghi et de laisser crier les
chauvins qui veulent que, où le drapeau fran-
çais a été planté , il y reste.

_k

* *
En Crète , les troupes turques continuent

leur évacuation ; le sultan a usé de toutes les
nombinaisons pour la relarder , mais tout a
«ne fin et les amiraux sont las de tergiverser.
ïl était temps qu 'ils montrassent quelque fer-
meié pour sauver les apparences et rendre un
peu d'espoir à ceux dont les dernières illu-
sions étaient bien près de s'envoler.

Malgré les promesses du quatuor , il est
bien peu probable , que le retors Abdul-Hamid
ne réussisse à conserver quel ques bribes de sa
suzeraineté.

La candidature du prince Georges de Grèce
esl en bonne voie. Le sultan ne manquera
certes pas d'y faire opposition, mais il est pos-
sible que sa résistance n'ait pas raison de dé-
cisions fermement arrêtées.

Chronique jejEtraip

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
«rrèté les dispositions suivantes pour le pas-
Sflge à la landwehr et au landsturm et pour la
libération des hommes astreints au service.

Passage cn landwehr :
A) Officiers : Entrent en landwehr au 31

décembre 1898 les capitaines nés en 1860 ; les
Î 

rentiers -lieutenants et les lieutenants nés en
86't. Les officiers subalternes d'infanterie nés

en 1854 passent au deuxième ban.

B) Sous-officiers et soldats : I«es sous-offi-
ciers de tous les grades et les soldats d'infan-
terie, d'artillerie , du génie, des troupes sani-
taires, des troupes d'administration nés en
1866.

Les sous-officiers et soldats d'infanterie de
la classe d'âge de 1859 passent au deuxième
ban.

Les sous-officiers et soldats du parc de corps
mobile et du train de ligne du premier ban de
l'année 1859 passent au parc de dépôt au et train
de ligne du deuxième ban.

Les sous-officiers et soldats des états-majors
des brigades d'infanterie de 1859 passent au
détachement du train de landwehr de l'arron-
dissement de division respectif.

Les sous-officiers , trompettes et soldats de
cavalerie comptant 10 ans de service effectif ,
ainsi que ceux qui , nés en 1866, n'auraient
pas terminé complètement les 10 ans de service,
prescri ts, à moins qu 'entrés plus tard dans l'ar-
mée,! Is aientprisvis -à-visdu chef d'armel'enga-
gement de servir plus longtemps dans l'élite ;
les maréchaux-ferrants , serruriers et infir-
miers de cavalerie nés en 1866.

Le personnel du détachement d'ouvriers de
chemins de fer à fournir par les administrations
de chemins de fer sera incorporé , sans distinc-
tion de classe d'âge, dans les compagnies de
chemins de fer, pendant la durée de leurs
fonctions auprès de ces compagnies.

Passage en landsturm :
A) Officiers : Passent en landsturm au 31

décembre 1898 les capitaines, premiers-lieute-
nants et lieutenants nés en 1850 ; les officiers
supérieurs, majors, lieutenants-colonels et
colonels, âgés de 48 ans révolus, qui en ont
fait la demande avant la fin de février 1898.

B) Sous-olficiers et soldats : «Les sous-olfi-
ciers de tous grades et les soldats de toutes
armes nés en 1854 passent dans le landsturm
au 31 décembre.

Libération du service militaire :
Sortiront du landsturm et par conséquent

seront libérés du service militaire au 31 dé-
cembre les officiers de tout grade nés en 1843,
qui , sur la demande éventuelle de l'autorité
chargée de la nomination n'auront pas dé-
claré vouloir continuer à servir ; les sous-
officiers et soldats de toutes armes nés en
1848.

Chambres fédérales. — Conseil natio-
nal. — (Séance de relevée) . — Les divergen-
ces au projet d'assurance militaire sent liqui-
dées par adhésion au Conseil des Eta ts, «sauf
sur un seul point (Article 5 chiffre c).

La dernière divergence au projet sur les al-
lumettes phosphoriques est liquidée, par
adhésion an Conseil des Etats.

Le Conseil liquide ensuite quelques affaires
de chemins de fer , d'accord avec le^Conseil des
Etats. Il accorde notammen t la concession
pour un chemin de fer électrique d'Aigle au
Sepey, et du Sepey à Leysin ,

Conseil des Etats. — D'accord avec le Con-
seil National , le Conseil des Etats décide de ne
pas entrer en matière sur le recours Stâheli.

Au projet d'assurance militair e M. Stœssel
rappelle que le Conseil a décidé ce matin de
ne pas maintenir éventuellement la suppres-
sion qu 'il avait décidée. Il n'y a donc pas, à
proprement parler de divergence avec le Con-
seil National , et le projet est ainsi liquidé.

Les divergences relatives au texte français
du projet de loi sur les allumettes phosphori-
ques sonl liquidé es.

Commissions fédérales. — La Com-
mission du Conseil des Etats pour le budget
se réunira le 14 novembre à Berne.

Les commissions de l'alcool des deux con-
seils se réuniront le 10 novembre à Zurich
pour examine la gestion de 1897 et le budget
de 1899.

Chroniç[ue suisse

Bienne. — Une rixe a éclaté samedi soir en
tre des brasseurs de M. Hédiger , à la Landte.
et un nommé Brandt , de Brugg, qui avail été
aussi occupé à la dite brasserie, mais qui avait
reçu son congé. C'est à ce sujet que la rixe ;i
commencé. Brandt a été battu comme plâtre ,
à moitié assommé. Il se défendit à coups de
couteau ; le nommé Meyer, contre-maître bras-
seur, en a reçu deux dans le dos et sous le
bras.

******a*'*'M**•-¦ « .̂ _ _ 

Chronique dn Jura bernois

_%_ Vagabonds. — On a arrêté récemment
un certain nombre de vagabonds que la police
a aussitôt conduits â la frontière. Parmi ces
rôdeurs de grands chemins, il en est un qui
par sa sottise peu ordinaire avait été une dupe
facile pour deux de ses compagnons, et dont
voici 1 aventure authentique :

Un Italien et un Vaudois, deux profession-
nels du vagabondage, arrivaient il y a quel-
que temps à Genève, ayant chacun en poche
4 ou 5 francs. Ils lièrent conversation avec un
jeune Italien , qui possédait une quarantaine
de francs, lui disant qu'il n'avait qu'à les sui-
vre, que leur métier consistait à mendier et
que certainemen t il ne se repentirait pas d'a-
voir écoulé leur conseil. En outre, les rusés
compagnons, sachant à combien se montait la
fortune du jeune homme, lui remirent leur
argent en lui disant : « On a meilleur temps
de voyager à trois, on dépense moins, tu seras
notre caissier, nous vivrons ensemble sur la
même bourse ; tu verras que tout ira pour le
mieux. »

Chronique neuchâteioise
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Le linot , convaincu par nes beaux discours,
suivit les deux compères. Ceux-ci renvoyaient
mendier et se la coulaient douce à ses dépens.

L'autre jour , l'aimable trio fit son entrée â
Neuchâtel , où I* . police le recueillit tout aus-
sitôt et lui lit passer la nuit au violon. Le len-
demain , ie jeune homme fut interro gé le pre-
mier ; on lui fit comprendre qu'on allait le
conduire à la frontière; il répondit alors qu 'il
ne pouvait pas partir avant d'avoir revu ses
compagnons de voyage, auxquels il devait de
l'argent ( il lui restait une dizaine de francs) et
raconla l'arrangement qu 'il avait lié avec eux .
On essaya alors do lui fa i re comprendre qu 'il
avail été le dindon de la farce et qu 'il n'était
redevable de rien à ses peu scrupuleux asso-
ciés ; mais ce fut peine inutile , ie jeune ni-
gaud soutenait avec obstination que, comme
ils faisaient bourse commune, le restant de la
cagnotte ne lui appartenait pas.

Et c'est pénétré de cette conviction qu 'il a
quitté noire ville , dît. la Suisse libérale, dép lo-
rant qu 'on eût t'ait  partir avant lui ses deux
prétendus créanciers , ce qui l'empêcherait
peut-être pour toujours de leur remettre son
argent.

*4j Ponts-de-Martel. — Ces jours passés,
M. Haldlmann. fomstier de la Commune de
Neuchâtel , a cuei l l i  sur un nojer , à la Molta-
Dessus, près des Ponts, soit à une alti tude de
p lus de 1100 moires, un certain nombre de
noix d' une respectable grosseur et qui sont ar-
rivées à un parfait  état de maturité.

** Travers. — La population de Travers
a rendu les suprêmes devoirs à un homme qui
tint , durant , de longues années, une grande
place dans les affa i res publi ques de la localité.

M. Alphonse Grisel , mort lundi à l'âge de
69 ans, remplit d'abord des fonctions commu-
nales, puis fut juge de paix de 1864 à 1878 et ,
après une absence de quel ques années, de 1883
à 1898, soit durant 24 ans au total. 11 repré-
senta le collège de Travers au Grand Conseil
pendant cinq législatures , de 1880 à 1895.

Absolument dévoué aux intérêts locaux , il
s'acquitta de ces diverses charges à la satisfac-
tion de ses mandants , dont un long cor tège
l'accompagna à sa dern ière demeure.

## Fleurier. —On écrit à la Feuille d 'Avis
de Nenchatel :

Mercredi , unefillelte de deux ans , échappant
à la surveillance de sa mère, jouait sur le
pont de Buttes ; sans voir le danger, elle s'ap-
procha du bord et tomba dans la rivière fort
grosse en ce moment.

Ce n'est pas sans peine que deux citoyens
courageux, MM. Paris et Randin , réussiren t à
rattraper 300 mètres plus bas la fillette qu 'on
croyait morte ; cependant , à fo rce de frictions
elle revint à la vie et quelques heures après
elle était hors de danger.

#'# Conseil d 'Etat. — On assure que M. le
!>r Pettavel a refusé sa nomination au Conseil
d'Elat.

_% Budget neuchàtelois. — |Le projet de
budge t cantonal pour 1899 présente aux dé-
penses 3,698,648 fr., et aux recettes 3,518,905
francs, soit un défici t présumé de 179,743 fr.

$$ Le Concert d hier. — Ainsi qu on s y
I attendait, le concert d'hier , le premier de là

saison , qui avait ce double et nouveau carac-
tère', d'èlre à la fois philanthropi que et artis-
tique , a fait une très belle salle et a eu un suc-
cès de premier ord re. Sans dotttejl y avait en-
core des places libres , el les absen ts ont eu
tort , mais l'impression qui reste est celle d'une
salle chaude au physique et au moral , et,
grâce à la bonne volonté des exécutants , la
Crèche aura lieu d'être satisfaite du résultat
matériel de la soirée.

Au point de vue artisti que, le concert d'hier
ne laissera non plus que d'excellentes impres-
sions.

Disons d'emblée que, de l'avis unanime, le
Chœur classique, qui ne compte que des suc-
cès, a remporté hier l'un des plus vifs qu 'il
ait obtenus, et c'est à juste titre que deux de
ses numéros ont été bissés, tant pour la beauté
des morceaux eux-mêmes, — c'étaient le Par-
don breton et les Filles d 'Arles de Chaminade
— que pour l'excellence de l'exécution. La
précision des attaques , la pure té de la diction ,
le fondu des voix , le fini des nuances, la viva-
cité du sentiment , tout cela , servi par une jus-
tesse parfaite , a été senti , apprécié et applaudi
comme cela méritait de l'être. Il semble par-
fois que chaque partie ne forme qu 'une voix ,
tant l'ensemble est précis.

Notons que le chœur compte dans ses rangs
des membres qui remplissent en véritables ar-
tistes les soli dont elles sont chargées. Enfi n ,
relevons encore reffetjjravissant que produit
toujours l'ensemble de cordes qui accompa-
gne. '3 S'  s

Quant aux virtuoses qui se sont fait enten-
dre , nous avons trop souvent parlé d'eux pour
leur consacrer une analyse.

De M. Trayon, nous dirons que ses derniers
morceaux étaien t beaucoup mieux dans sa
voix que les premiers ; il a entr 'autres parti-
culièrement plu dans VAsra de Rubinslein. Ce
en quoi il excelle toujours , c'est dans sa ma-
nière de détailler tout ce qu 'il interprète.

Chez Mme Lambert-Gentil , nous avons cons-
taté avec plaisi r une maturation du talent qui
s'est fait sentir spécialement dans la Roiide
villageoise de sa composition qu 'elle a donnée
comme rappel. Dans ses autres morceaux com-
me dans ses accompagnements, elle a pu être
aussi satisfaite du public que celui-ci l'a été
d'elle.

11 y avait quelque temps que M. Pantillon
n'avait joué en public et ce dernier a claire-
ment manifesté le plaisir qu'il a éprouvé à le
rentendre, et à retrouver sa belle qual ité de
son, l'ampleur de son jeu et la chaleur de son
interprétation. Il a enlevé la Polonaise de
Wieniawski avec un brio superbe, et en a fait
ressortir entr'autres le staccato d'une manière

remarquable. Il a [obtenu en outre un juste
succès de composi teur dans Y Etude Impromptu
— qui vient de paraître — brillamment jouée
par Mme Lambert, et dans le Lied pour violon
qu'il a joué en rappel . Ed. B.

_% Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance en faveur
de la Crèche, fr. 10.—, don de Mme veuve de
T. A. F., provenant d'un litige réglé à l'amia-
ble par les Prud'hommes.

(Communiqué).
— Le Comité de la Bonne Œuvre exprime

ses sincères remerciements aux personnes
bienveillantes qui , par l'entremise de M. Iules
Aug. Dubois, lui ont fait parvenir la somme
de fr. 7,50. (Co nmuniqué) .

Chronique locale
s—

Rerne, 3 novembre. — Un vol avec effrac-
tion a été commis cette nuit dans le bâtimen t
d'école du quartier de Sulzenbach.

Les régents et les élèves, en venant ce malin
à 8 h. pour l'ouverture des classes, ont cons-
taté que les portes et les fenêtres portaient des
traces d' effraction. Dans les classes, les pupi-
t res et les armoires avaient élé forcés, les vo-
leurs ont cherché à s'emparer des fonds de la
Caisse d'Epargne scolaire qui sont confiés aux
régents ; ils n'ont pu s'emparer que de 25 fr.

La police recherche les auteurs de ce vol.
Berne, 3 novembre. — Ce matin , dans les

deux Conseils, après lecture du procès-verbal ,
la session a été déclarée close. La liste des
tractanda , qui s'élevait primitivement à trente
numéros , est montée pendant le cours de la
session à quaranle-un. Les Conseils ont li-
quidé seize tractanda , parmi lesquels trois
projets de lois avec clause référendaire , soit
assurances maladie et accidents , assurance mi-
litaire et allumettes pltosphori ques.

Les Conseils ont liquidé en outre treize af-
fa ires de chemins de fer.

Paris, 3 novembre. — Le garçon de recettes
Jamart. a disparu avec une forte somme depuis
lundi. On craint qu 'il n'ait été assassiné, sa
disparition rappelant l'affaire Lamarre-Car-
rara. *

Londres, 3 novembre. — Une note officieuse ,
relative aux nouvelles annonçant que la ques-
tion de Fashoda est réglée, dit que l'affaire en
est au même point que lors de la publication
des Livres Bleu et Jaune, et que, jusqu 'à l'ar-
rivée du supplément du rapport du comman-
dant Marchand , la situation restera sans chan-
gement.

Paris. 3 novembre . — Interviewé par un
rédacteur du Gaulois au sujet de Fashoda , le
prince Henri d'Orléans a signalé l'organisation
à Addis-Abbeba d'une grosse expédition , dont
il est possible que l'objectif soit Fashoda. Le
prince estime que l'affaire du Haut-Nil est le
nœud de la question de l'Afrique orientale. Le
prince a annoncé qu 'il devait partir le 26 oc-
tobre pour l'Abyssinie, mais il a ajourné son
départ par suite de l'affaire de Fashoda.

Londres, 3 novembre. — On télégraphie du
Caire au Daily Telegraph que l'émotion règne
au camp de Fashoda , à cause de la persistance
avec laquelle court le bruit d'un mouvement
agressif de Ménélik.

Londres, 3 novembre. — Des mesures sont
prises dans plusieurs districts, notamment
à Douvres, Gosport et Portsmouth, en vue
d'une mobilisation de l'armée de terre et
d'une partie des volontaires.

Le Daily Chronicle dit que l'amirauté au-
rait donné des ordres de mobilisation par-
tielle : cette mobilisation commencerait par
la réserve navale de Portsmouth et de Ply-
mouth.

On télégraphie de Malte au Daily Mail
qu'une partie de l'escadre de la Méditerranée,
stationnée à Corfou, aurait reçu l'ordre de
revenir à Malte.

Le Standard dit que ces préraratifs ne sont
nullement une menace pour la France.

Le Times dit : « Nous faisons ces prépara-
tifs pour parer à toutes les éventualités. »

Madrid , 3 novembre. — Le chef d'un dé-
tachement de la côte occidentale d'Afrique
annonce qu'un groupe d'indigènes a mani-
nifesté une attitude hostile à l'égard d'un
comptoir espagnol. Des précautions ont été
prises en vue d'une attaque éventuelle.

Agence télégraphique snisse

(D'un correspondant spécial)

Séance du 2 novembre 1898. à 8 heures du
matin

La Cour est composée de M. Edouard Droz,
président , de MM. Delachaux et Gaberel , juges.
M. Albert Calame occupe le siège du ministère
public.

* »
Le tribunal siégeant sans l'assistance dujury

appelle :
La cause de Méroz Fréd .-Aug., né en 1867,

accusé d'escroquerie de plus de 1000 fr. au
préjudice de la Caisse d'Epargne de Neu-
châtel.

Méroz étant récidiviste, se voit condamné à
3 ans de réclusion, dont à déduire 64 jours de
préventive, à 100 francs d'amende et 10 ans de
privation des droits civiques.

Il était défendu d'office par M. Duvanel ,
avocat.

*» »
Sauser Louis-Edmond, né en 1863, de Si-

griswyl (Berne) est accusé de faux en écritures
au préjudice des banques Maire & Cie, H.
Rieckel et de la Banque d'Epargne de Colom-
bier.

M. le Dr Eug. Bonhôte, défenseur d'office
de Sauser, plaide les circonstances atté-
nuantes.

La Cour rapporte un verdict condamnant
Sauser à 2 ans de réclusion, donl à déduire
i3 jours de prison préventive, 100 fr. d'a-
mende et 10 ans de privation de ses droits
civiques.

• »
Jeanfavre Léon, né en 1848, du Locle, est

accusé d'abus de confiance et de vol. Il est
assisté d'office par M. Vaucher, avocat.

Jeanfavre, ayant déjà subi un nombre res-
pectable de condamnations, est condamné à
3 ans de réclusion, dont à déduire 52 jours de
prison préventive, et à 10 ans de privation
de ses droits civiques.

Cour siégeant avec l assistance du jury
M. Ch. Ulrich est nommé chef du jury.
Gottfried Knecht , né en 1857, journalier,

prévenu d'avoir dans la nuit du 2 octobre mis
le feu à l'hôtel de Chuffort.

Knech t, tout en avouant être l'auteur du
commencement d'incendie, prétend ne pas
savoir comment il a mis le feu , qui a éclaté
dans des corbeilles de linge à deux mètres du
lit du prévenu.

Dans son réquisitoire ,M. le procureu r géné-
ral , fait part de ses doutes, au sujet de l'accu-
sation d'incendie volontaire , mais retient celle
d'incendie par imprudence.

M. Louis Amiet, avocat , défenseur d'office
de Enecht , plaide éloquemmenl la non-cul-
pabilité . En terminant , il demande au jur y de
laisser son client avec ses 42 ans d'honnêteté
et de rapporter un verdict d' acquittement.

Le jury répond négativement à toulesles
questions et la Cour rend un verdict acquit-
tant Knecht. F.-L. C.

Séance de relevée . — L'audience est reprise
à 3 heures après midi.

Blaser Gottfried est accusé de bri gandage .
C'est celui qui , le 23 septembre dernier, à 10
heures et demie du matin , a arrêté le nommé
K. sur la rou le de Saint-Biaise à Marin et lui
a demandé la bourse ou la vie en le menaçant
d'un couteau ouvert. A cette sommation peu
agréable , la victime s'enfuit du côté de Saint-
Biaise et se rendit au posle de gendarmerie
raconter ce qui venait de lui arriver. L'ap-
pointé dc gendarmerie L. se mit aussitôt à la
recherche de l'individu signalé et le trouva
caché sur les grèves du lac.

L'accusé, qui fait assez bonne impression ,
se reconnaît coupable des actes qui lui sont
reprochés; il dit que c'est un moment de folie
qui l'a poussé à cela.

M. le procureur général estime que les fa its
constituent bien le délit de brigandage. Il ne
montrera pas une grande sévérité dans sa de-
mande d'application de la peine et il invite le
jury à répondre affirmativement aux questions
posées par la Cour.

M. Paul Jacottet , avocat d'office de B., re-
trace et examine cette scène dramati que qu 'il
démolit point par point et termine en deman-
dant l'acquittement de l'accusé.

Le jury rend un verdict de culpabilité et la
Cour condamne Blaser à un an de réclusion,
dont à déduire 40 jours de prison subie , et à
dix ans de privation de ses droits civiques.

(Feuille d 'Avis de Neuchâtel.)

Cour d'Assises

Berne, 3 novembre. — Les Chambres fédé-
rales ayant , dans la session actuelle , terminé

r la discussion des trois projets d'assurance, il
ne reste plus qu'à procéder à la rédacti on dé-
finitive , par les soins d'une commission de ré-
daction composée de membres des deux Con-
seils. Cette commission présentera le texle dé-
finitif dans la session de décembre ; les trois
projets doivent former une seule loi sous le
titre de « Loi fédérale sur l'Assurance contre
la maladie et les accidents, y compris l'assu-
rance militaire . » Les deux Conseils auront
à procéder au vote général sur cette loi ; celle-
ci pourrait être publiée dans la Feuille off i-
cielle vers le milieu de décembre, et la vota-
tion populaire pourrait avoir lieu en avril ,
dans le cas où 30,000 signatures la demande-
raient. 

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Etat de collocation

François-Lucien Depierre, agriculteur, â la
Côte-aux-Fées. Délai d'opposition : le 7 no-
vembre 1898.

Rodol phe Salzmann , maréchal , à Fleurier
Délai d'opposition : le 8 novembre 1898.

Rectif ication d 'état de collocation
Louis-Eugène Vaucher. menuisier , à Fleu-

rier. Délai d'opposition : le 8 novembre .
Publications matrimoniales

Dame Elisabeth Kaufmann née Lobsiger,
ménagère, à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en séparation de biens qu 'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, contre son mari , Frédéric-Auguste
Kaufmann , marchand de bois, au même lieu

II - 

.Extrait de la Feuille officielle

Des 1er et 2 novembre 1898

Recensement de la population en Janvier 1808 :
1898 : 31.(505 habitants ,
1897 : 31.157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Ketterer Marcel-Henri , lils de Georges-Célestin ,

dégrossisseur , et de Louise Jolidon née
Sagne, Bernois.

Leuba Ida-Emma , fille de Jules-Henri , agri-
culteur , et de Ida née Grossenbacher, Neu-
châteioise.

Paratte François-Joseph , fils de Victor-Albert-
Arnold-François , remonteur, et de Olympe-
Elise née Zuger , Bernois.

Boch André-Adolphe , fils de Jules-Gustave,
négociant , et de Marie-Elise née Mentha,
Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Courvoisier Jules, horloger , Neuchàtelois , et

Verm ot-Peti t-Outhen in Louise-Maria , horlo-
gère, Française.

Laager Charles-Emile , régleur , Glaronnais , et
Linder Laure-Julietle, tailleuse, Neuchâte-
ioise.

Othenin-Girard Fritz-Ali-Edouard , horloger, et
Vuille Marie-Elise , horlogè re, tous deux
Neuchàtelois.

Cullaz Henri-Gustave , mécanicien au P.-S.-C,
Vaudois , et Meyer Rose, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

22498. Chochard néeHûrlimann Sophie-Elisa ,
divorcée de Auguste, Bernoise , née le 2 juil-
lel 1853.

22499. Enfant masculin , mort né â Albert
Dick , Bernois.

22500. Sommer Yvonne-Hélène, fille de Jacob
et de Julie-Emma Isler, Fribourgeoise , née
le 29 avril 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

UN VERITABLE PRODIGE
Récit d'un docteur :
Notre époque de réalisme à outrance se prête peu

à la manifestation d'événements surnaturels, et 1 es-
prit positif du siècle, avec un parti-pris do négation
absolue, se refuse à en admettre môme la possibi-
lité. Il faut bien cependant parfois se rendre à l'évi-
dence : voici par exemple un fait qu'un médecin
qualifie de véritable prodige ; la haute autorité qui
s'attache à la profession du témoin suffit à en dé-
montrer l'authenticité.

— Une jeune femme de ma clientèle, nous écrit
M. le Dr Verdière, à Bertincourt (Pas-de-Calais,

# 

Franco), était atteinte d'a-
némie profonde , qui en so
prolongean t menaçait de la
conduire à une issue fa-
tale : teint pâle, verdâtre
même, essoutlements à la
moindre marche, palpita-
tions de coeur et tous les
accidents qui accompagnent
ordinairement ce dange-
reux état de faiblesse se
manifestaient.

Jugean t qu 'il n'y avait
pas de temps à perdre , je
conseillai immédiatement

à ma cliente les Pilules Pink pour personnes pâles
du D' Williams, dont je connaissais les vertus to-
niques et reconstituantes. Un véritablu prodige s'est
accompli. Ce n'est déjà plus la même personne,
bien que le traitement n'en soit encore qu à son dé-
but, aussi va-t-elle continuer l'usage de ces Pilules
jusqu'à complète guérison.

Quant à moi , je vous autorise à faire de ma lettre
l'emploi qu 'U vous plaira, car je porte aux nues le
nom des Pilules Pink et en ordonne l'usage dans
ma clientèle.

Ce témoignage spontané d'un docteur-médecin est
suffisamment explicite et en dit assez long pour nous
dispenser de commentaires superflus.

Cette lettre est adressée a MM. Gablin et Cie,
préparateurs des Pilules Pink pour personnes pâles
du D' WiUiams. Les Pilules Pink sont le tonique
souverain : eUes redonnent de la force anx faibles et
ne peuvent être nuisibles aux personnes les pins déli-
cates. En vente dans toutes les pharmacies et au dé-
pôt principal en Suisse, P. Doy et F. Cartier , dro-
guistes, Genève, à 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50
par 6 boîtes, franco contre mandat-poste. Très effi-
caces pour : anémie, rhumatisme, névralgie, neuras»
thénie, sciatique, paralysie, ataxie locomotrice, né-
vrose, scrofule, «te, elles redonnent de belles cou-
leurs, agissent dans toutes les phases d'affaiblisse-
ment chez la femme, et ont sur les hommes une
action efficace contre toutes les maladies causées
par le surmenage et les excès. 

/ ' I v n i tf t v t tf i  I e8t en wente cha(Ju<* $î!lL impai liai dè87he urM au CABINET
DE LECTURE, rue du Parc 30.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondt
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dès maintenant ou pour époque
à convenir

dans une excellenie situation et à proxi-
mité des marchés, de beaux LOCAUX à
l'usage de boucherie, remis complète-
ment à neuf , avec logement. 16683-4*

Pour le 23 avril 1899 :
Flottimcollo Q UD 1?eau logement de 4
ISGlilUloCllu v. pièces, enisine, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au
soleil. 16685

Dnlon pn  « J O  Un troisième étage, cui-
Dti lci illc l ù ,  sine et dépendances, bien
exposé au soleil. 16687

S'adresser

Etude A. M0TOE.R, avocat
Rue Neuve 6

* (Entrée Place du Marché).

000000000000
Sacs vides

La Société de Consommation offre à
vendre des sacs vides depuis 10 c

S'adr. aux magasins. 16370-5

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

épicerie. Bonne occasion pour horloger,
30 fr. par mois. 16781-0

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAI..

M\ ¦ —tBLt- H B ****ila%Ht E m % _ \  S _ \ 7 ^- _ ¥SA i r %̂ M ILJf Et a K̂_rmA ____ ^^_w s_w tms I a.
Dans une maison d'ordre et bien siluée,

à louer pour St-Georges 1899, à des per-
sonnes sans enfants, un rez-de-chaussée
de 3 chambres, avec alcôve, cuisine et
dépendances ordinaires et cour. — S'adr .
en l'Etude G. Leuba, avocat, et Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 50.

16801-0

HORLOGERIE
A vendre à un prix très avantageux 100

douzaines d'ébauches 13 lignes, remon-
toirs bascule, de la Fabrique de Sonce-
boz , dont une partie avec plantages faits.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 168811-0

Concours
La construction de deux TRIAiVGLES

pour l'Etat est mise au concours. Les
entrepreneurs peuvent prendre connais-
sance du plan chez ML Bûcher , conducteur
de routes* aux Eplatures, jusqu 'au IO
novembre. 17218-3

Travaux publics de l'Etat

RESTAURANT du CERF
EPLATURES 17-213-2

Dimanche 6 Novembre
dès 7 Vt "• au soir »

Souper aux Tripes
et CIVET de lapin.

Invitation cordiale ,
Se recommande, Henri JACOT.

Un BON H-7935-J 17904-8

Finisseur de boîtes
argent et métal

pourrait entrer de suite à la Fabrique
des LO.\(.li\*ES, a Saint-Imier.

Régleuse
laMripde: loipe!, SMiet

DEMANDE
une bonne ouvrière pour les réglages
plats. Entrée de suite, H-7934-J 17205-3

Changement de domicile
L'atelier de décoration

VITAL GENTIL-BANDELIER
est transféré 17214-3

Rue Alexis-Marie -Piaget 47

Jeune f ille
de bonne famille, intelligente, trouverait
place dans un magasin d'épicerie line
ù ZURICH. La première année comme
volontaire, après engagement lise. Bon
traitement. Vie de fainiÙe. Entrée préfé-
rée après le Nouvel-An. — Offres sous
initiales Z. C. 6853, à M. Rodolphe
33osse, Zurich. M-5762-c 17179-2

ENCHÈRES
PUBLIQUES

-f ¦ ,|. |Tr[rT..Ml Le SAMEDI 5 NOVEM-
•KfflE gi BRE 1898. à 2 heures

ij^l^rWffiri après midi, il sera ven-
7l / / ' au au domicile du ci-
"* "SS. toyen FRITZ RE1-

CHEAUACH lils, agriculteur à BOI-
IWOO n» 8 : H-3301-c

Cinq VACHES.
Les enchères auront lieu AU COMP-

TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 17212-1

Chaux-de-Fonds, 3 N m bre 1898.
OFFICE DES P: 'TFTES.

! Cigale !
o-7'i70-F NM pièce) UD piim
Vevey courts fr. 9.— 1.85
Virginie surfins » IL— 2.30
Riogrande forts » 10.— 2.80
Flora Schenk extra » 14.80 3.15
Alpenrôsli super. » 16.— 3.80
100 pièces Grandson long, à 6 c. 2.50
100 pi.'-, --* edelweiss sup. à 7 c. 3.50

A oHaqua envoi un cadeau gratis.
1717s : EUD-HUBER , IVIurl (Argovie).

P <3 !» 3 fi ft A vendre 30 à 35 toises
- * • tic foin, première qualité,¦ ..r fourrager sur place. — S'adresser à i

M. Ul ysse Hirt, Clermont. 17206-8 j

I U-WmmWm-W-mWÊÊÊÊÊÊ-W-m

I

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477 75

o nlité supérieure garantie.
.. ...i.r,dé par MM. les médecins,

I DEPOTS
1 Dpognepie E. PERROCHET Fils

4 Rue du Premier-Mars 4
i ->t L A CHAUX- DE- FONDS "pr-

êt dans les Pharmacies
j ' nn ' y-Hp* p t iA _\i Bgpfteza i

i la reine de l'Oberland Bernois, qui depuis l'éternité élève dans les nues 1
¦ sa cime immaculée , est elle-même obligée de se plier aux exigen- 1
i ces de l'époque, à la technique moderne. Déj à la voie ferrée monte |
i jusqu'au sommet de l'Eiger et le temps n 'est pas éloigné où l'on |
I pourra admirer cette œuvre colossale que la ténacité et l'audace auront i
! conduite jusqu 'à l'étonnante altitude de 4166 métrés. Le téméraire S
1 entrepreneur a à affronter la neige et les glaces, la pluie et les i

; f tourmentes, à lutter contre les quartiers de rocs et, parvenu à des 1
I hauteurs vertigineuses, à se garer des abîmes. Ce sonl là des obsta- 1 '
1 clés en vue desquels les préparatifs les plus minutieux et les plus I
i importants sont nécessaires , et pour cela les vêtements et manteaux |
i à trente-cinq francs de J. Naphtaly sont un appui sur lequel on 1
S peut compter. Leur solidité à toute épreuve, la qualité supérieure de leur 1

i I étoffe, permettant à cet homme de résister aux plus brusques changements B j
i de température, de parer à toutes les éventualités. Le plus grand danger §
9 contre lequel il faille se prémunir est le froid , et pour cela , le meilleur I
1 moyen et le plus sûr, est de se procurer des vêtements, pardessus, S

| ! manteaux officier et à pèlerine , qui sont vendus au prix unique de !
H trente-cinq francs, chez J. Naphtal y, rue Neuve 9, La Ghaux-de- W&

Par ce qui précède, on peut se rendre compte de la bienfaisante i
I influence du système de 1. Naphtaly, système qui consiste à vendre I

j i au prix unique de trente-cinq francs. Cette inlluence s'étend à tou- B !
, | tes les circonstances de la vie et même les entreprises les plus | j

i colossales, comme celle de la construction du chemin de fer de la ï \
I Jungtrau , en subissent les bienfaisants effets.

j Une nouvelle preuve du grand avantage que présente la vente au |
I prix unique de trente-cinq francs des meilleurs vêtements, pardes- I j

p] sus, manteaux officier el à pèlerine , c'est ce que les gens peu aisés i j
j I peuvent se procurer à bas prix une marchandis e qui , toul en étant 1
: I élégante, les protège efficacement contre le froid. 17202-1 I j

I J. Naphtaly. j
¦•™are,, B̂..î p«ii f̂tMiMS«ry-l̂ '!̂ T^̂

Atelier de Tricotage
18, RUE DU GRENIER 18

— —rt'\irfJ"T»J 

*** » -  '»¦ nour tous les ouvrages concernant le métier. — Vente de laines
fl
^ r ^  115947 3

VENTE DE BETAIL
et «S.©

Matériel Agricole
—i m —

Pon*j' cause de cessation de culture, M. John ROBERT, aux Frètes(BRENETS ) offre à vendre son bétail composé de 6 jeunes vaches et 2 génisses dontune prête au veau et les autres portantes pour différentes époques, plus un matérielagricole complet et presque neuf composé de 5 chars à échelles el à pont , 1 tombereauà terre et 1 autre à purin , 2 chars sur ressorts dont un avec essieux patents, 1 glissea brecette avec mécani que, 2 glisses de travail , 1 charrette à lait, 1 machine à battre,1 gros van, 1 charrue double versoir, 1 herse. 1 piocheuse. des harnais, des ustensilespour la laiterie et les outils aratoires nécessaires à l'agriculture, de «W à 50 toises defoin et regain pour consommer sur place (belle écurie) »50 doubles de froment et au-tant d avoine. 16993-2
@§#$§£-§§t*§-§gt$AMg£-M&f£A

À

i CHDÙOLAT ÛNDT |
îTlaWTîi r rf m-T-aWff i^mm£̂ ammm̂ ssss:B!̂  ¦"" "" f L̂-_ m-_____ e

le meilleur
i VaniUé fi», surfin , superflu , en plaques, croauetlea I

I et diablotins. 11887-41* ¦
i Le CHOCOLAT LIXDT est sans rival "*a*M

Seul dépôt : 1 
t_——i-:- '¦ - .-^3-t-^_^_m-_^_w-W-aa_a---- *Ba&-m-mÊ-ma^Ma-—Ba2&B-B-_-—m-m

1 màEMIGIE BOURQDIN , CHâUX -DE-FONDS g
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Les véritables

¦Sn RFpQ â l I F R
iSP/ ̂ mfSft 

sont 
liwés 

comm
e t̂ : |

Wplt d(tW$i rk^ Becs AUER complets . . . fr. 7.—
if^^ir

* Manchons AUER . . . .  fr. 1.50

tm_\m Sébastienlrischwyler
mÉÊ0%BÊÈÊÊê ENTREPRENEUR 17203-3

l̂ S-r^^^CT 4°' Rue de Ia s©**rei 40

fcSfl Représentant du
wMmÊ. véritable Bec AUER

j Brand succès j
K contre les impuretés de la peau I
||| parl'emploijournalierduSAVON S

EZEPH YRI
Ij reconnu le savon le meilleur et le H

i S plus doux pour un teint fin et jgp
A M blanc et contre les taches de jK|

g rousseur. 15833-4 H
En vente à 75 cts. le morceau 9

g|| chez M. J. HEIMEKDirVGER, l||
: |gj coiffeur , rue IVenve 16, etc. B

Grande Exposition 7§ I
j f â & S w ï ,  *__

DE /  ̂ w W/ WCiapBï-Moilêles Zùf /
DE S *̂  ̂ M /  ¦ j

PARIS f ___*/£ / S
Escompte /»^ /¦$/$m /MW^i IO l / * »̂'A* Ay & <_ ¦ 

I

y i_y *wJ/ * 1
£ &-_¥ ff Si / **é, *Q?-£r M - M, __\

 ̂/ /C/ V * % d'Escompte»¦
m-m_%mwM_mî m^̂ ^_sm

1651-82

Jonno tinmmo est demandé de suite
UCUllC 110111111C pour fai re les commis-
sions et les travaux d'un magasin. —
S'adresser à l'Epicerie N. Bloch, rue du
Marché 1, maison de l'imprimerie Cour-
voisier. 17054-5

(iP3VPTIP <-",n (iemanc'e un graveur de
Ul a ïeu l , lettres pour la cuvette argent,
ainsi qu'une bonne polisseuse, pour
travailler à la transmission. — S'adresser
à M. E. Schenk, rue de France 18, Locle.

17050-2

inY POnUCCOnrC I ^n offre des repas-
iillA l lJj aoùCUlO ! sages à faire à do-
micile. 17039-2

S'ad resser au bureau de L'IMT-AUTIAL.

VieitPIIP mM- DITISHEIM et Cie, rueuailGUi. Léopold Robert 64, cherchent
comme visiteur un bon horloger-technicien ,
connaissant à fond la répétition.
Place stable. 17074-2
MJA Jf ûlni içû On demande une bonneItlOi'iCltj UùC. ouvrière nickeleuse spécia-
lement pour terminer. Travail garanti et
bons gages. — S'adr. chez M. J. Estoppey-
Reber, rue des Armes 7, Bienne. 17040-2

RPïïl flntfl O'P'i On sortirait encore quel-UVj lUUll lagCo, qUes cartons de remonta-
ges, petites pièces cylindre à un ou deux
bons remonteurs travaill ant à la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 17154-2

Â nnrpnti n̂ aPP rent'i sertisseur
AJIJJi CHU, est demandé ; il sera logé et
nourri chez son patron. —^ -Adresser les
offres sons initiales A. G. 17053 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 17053-2

A la même adresse, une femme d'âge
mur est demandée pour faire le ménage
de deux personnes.
fl j iQTj pr ipB Plusieurs graveurs de fonds
vil 0. « Clll o. argent peuvent entrer de
suite dans un atelier de ia localité. Con-
ditions très favorables pour graveurs ré-
guliers. 17067-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(iPaVPllP **• l'atelier G.-A. Racine, rue
Ul ul Clll . de la Serre 61, on demande un
ou deux bons graveurs d'ornements.

17066-2
CppTjnn fn On demande une brave fille
UCl Vaille, allemande ou française pour
aider au ménage. — S'adr. rue du Doubs
n» 15, an 1er étage. 17046-2

TlÔmnntoilP On demande pour entrer
UClUUUlCUl « de suite ou dans la quin-
zaine un bon démonteur et deux remon-
teurs ayant l'habitude de la petite pièce
cylindre et réguliers au travail. — S'adr.
chez M. Schweizer-Schatzmann , Place
d'Armes. 15017-17**

RoniOnfûl lP - *  Plusieurs bons romon-
j UClllUlllClll D, teurs pour montres genre
Roskopf , sont demandés au comptoir A.
Dubois, rue de la Concorde 47, Locle.

16933 1

/TPAVOUP On demande un bon ouvrier
Uld ïCUl . pour le millefeuille soigné. —
S'adresser rue de la Paix 5. 16979-1

Remonteur-acheveur ttpŒ«
fixes après dorure ou remonteur de finis-
sages très soigneux et régulier au travail
est demandé. Ouvrage assuré et bien ré-
tribué. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adr. sous F. 209,
Poste restante Succursale. 17047-1

^OPVanto On demande pour Charque-
OCl ï aille, mont (France), une jeune fille
honnête pour aider au ménage et appren-
dre une partie de l'horlogerie. Ron gage
et bons soins. Bonne occasion pour ap-
prendre le français. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au magasin de chaussu-
res Joseph Anclreola, rue Fritz-Courvoi-
sier 8. 16980-1

TlAPPilP On demande pour dans la
1/Ul Cul ¦ quinzaine un bon ouvrier do-
reur, connaissant, la partie à fond. —
Moralité exigée et bon gage si la personne
convient. — S'adresser chez Mme Walzer,
rue de la Demoiselle 14. 16986-1

îlorPll**P *̂ n demande de suite une
VVl CUoC. ouvrière doreuse. Bons gages.
— S'adresser à Mme Singgeli, rue Jaquet-
Droz 14-A. 16940-1

FïïIîHII PHP'' "̂ n c'eInariC'e (le suite 3 bons
LhlCllllCUl o. ouvriers émailleurs, ainsi
que 2 bons decalqueurs et une pail-
louneuse. — S'adr. à M. P. L'Eplattenier.
rue de la Serre 101. 16952-1

Dnîlj nnn On demande 2 bons ouvriers
DUlllcl o, monteurs de boites or, dont un
tourneur et un acheveur-. Ouvrage suivi
et lucratif. 16953-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pjnn fpiipç On demande de bons pivo-
I l i U l C u l o .  teurs cylindre, genre fran-
çais de 10 à 12 lig. Ouvrage suivi et lu-
cratif. Inutile de se présenter sans capa-
cités. Adresser offres , sous B. S. 16971 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16971-1

R pna **.*".PtiP Ua -bon rePasseui' en e811*-
HCJJUOO CUI ¦ res courants trouverait de
l'ouvrage suivi. — S'adr. au comptoir rue
du Marché 3. 16948-1

TlrnionCOC ^n demande de suite une
j UUlul loCb.  bonne ouvrière doreuse ;
plus une apprentie. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 79, au Sme étage.

16949-1
I j(iiiil Iûç On demande ouvrières pour
AlgUlllCû. le finissage et le découpage,
ainsi qu'une jeune fille de 14 à 16 ans.
Rétribution immédiate. 16956-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DAUIJD On demande pour une grande
DUlinJj . ville de France, une lionne ;a-
chant bien faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon page. —
S'adr. rue du Parc 39, au Sme étage.

16880-1

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-FONDS ; 11 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.



IlIftllPÎMaiîP'î . 0a donnerait légu*
aUUUlilooagCO, hérement chaque jour
80 à 30 boîtes adoucissages à faire à do-
micile. — S'adresser chee M. Aeschlimann,
rue de la Serre 87. 17189 3

ItinPPTl iï ®n désire placer hors do la
AUJJICUU. localité nn jeune garçon de
14 ans comme apprenti — Adresser les
offres chez Mme veuve Chappuis , rue du
Progrès 83. 17209-3

TPIWP fillp honnête demande à se placer
UCUUC UUC de suite dans une bonne
maison. — S'adr. ruo de l'Industrie 26.

17224-3

Femme de ménage. J ™JT ™
certain âge, demande à faire des ménages
ou bureaux. Bonnes références à disposi-
tion. 17̂ 20-8

S'adreaser au bureau do I'IMPARTIAL .

Commis ou volontaire , ^aftr
ayant fini son apprentissage, parlant alle-
mand et assez bien le français , connaissant
la comptabilité et tous les travaux do bu-
reau , cherche placo pour se perfectionner
dans la langue française. Prétentions mo-
destes. — Offres sous chiffres P.O. 17051
au bureau de I'IMPARTIAL . 17051-2

VllniltàliPP Un ieune hoinma allemand,lUiUiiiaii G. désirant se perfectionne ,'
dans la comptabilité et apprendre la langue
française, demande à se placer dans un bu-
reau. — Offres sc-us IV. is. 1*7056 au
bureau de I'IMPARTIAL. 17050-2

Un jeune homme ^mm^!
«leur do ronds ou aide-dégrossis-
seur. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 29 A , au rez-de-chaussée , à gauche.

17u73-2

MetteUr en 001168. boites, connaissant
bien l'achevage de la boite argent ot métal ,
demande place. 17065-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Un ÏOlin O 6nVN\n de 19 à 20 ans cherche
UU JGU110 gCtl lyUU une place comme aide
dans n'importe quel magasin. 17064-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnP ÏOlino flllo de touto moralité ,
UUC JCUUC UllC agée de 20 ans, sa-
chant cuire ot taire uu ménage, cherche
place dans une bonne famille. — S'adr.
rue de la Charrière 5, au ez-de-chaussèe ,
à gauche. 17045-2
tlptriAJnp]|n ayant déjà travaillé pendant
1/ClllUloCllo plusieurs années dans une
Etude dé notaire, cherche blacp analogue
dans un bureau ou comme caissière dans
an magasin. — Adresser les offres sous
initiales E. G. 17055 au bureau de L'IM-
PARTIAL. 17055-2

fipflVPUP Un graveur sur argent , se-
ul ui  Clll . rieux , demande place stable
dans un atolier sur or , pour tracer et Unir.
— Pour tous renseignements, s'adresser â
M. Emile Dubois-Monnin , Boulevard de
la Capitaine 1-D . 10961-1

IlnP ÎPlinP flllp munie de bons certifi-
UUC JCUUC UllC cats , désire se placer
dans uno bonne famille pour faire un petit
ménage. — S'adr. à Mlle Julie Scherrer.
chez M. J.-B. Mamie , à Moutier. 16954-1
P .»——il. ¦ ¦¦ m

Pflttinli'". ®a demande un "on commis
vUUlUIlo. connaissant la comptabilité et
sachant correspondre en allemand. — Of-
fres sous initiales Ë. D. C. Poste res-
tante. ; ' 17210-3

rfiPAVPNP Q Deux Slaveurs et un £"il-
Ulf t iDUl Oa loclicur peuvent entrer de
suite à l'atelier Hermann Schouh, Son-
villier^ 17188-2

Ppmnntpnp *-!l - '""' remonteur pour
UClUUUlCUl , petites pièces ancre est de-
mandé au Comptoir L. Rozat. rue do la
Serre 17. 17184-3

Aide-dégrossisseur. .Mïï&j S
grossisseur pour trois semaines. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 20. 17183.-3

fiPflVPHP Ondemande un graveur et un
Ul 0,1 Clll a guillocheur sur or pour
îaire des heures. — S'adresser à l'atelier,
rue Jaquet-Droz 18. 17208-3

Ronifi t l iûllPC" Doux bons remonleurs
ftCUlUUlCUl "). sérieux pour 13 li g. cy-
lindre sont demandés au comptoir Place
Neuve 4. 17219-3

SottlAntoiin O'1 donnerai t des remon-
UC1UUUICUI. tagcs 11 et 12 li gnes cylin-
dre à faire à domicile, ouvrage suivi. —
S'adresser ruo de la Demoiselle 10, au 2"'°
étage à droite. 17i'33-3

Pl*tli ''<!On'*0C O" demande des polisseu-
1 UllDùCUùCù. ses C(e b0îtcs ar g0nt , ainsi
qu 'une assujettie. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 17. 17207-3

FmailIoilPC *-*" demande de suite ï
UUlttlllCUld. émailleurs pour travailler
à l'atelier, — S'adressor à M. Arnold
Brandt , fabricant de cadrans , au Plan,
rVeuchàlel. 17228-3

Démonteurs et Remonteurs , demande
pour entrer de suito dos démonteurs et
remonteurs, pour petites pièces cvlindre
11 à 12 lignes. — S'adresser rue du Pro-
grès 53, au rez-de-chaussée. 17227-3

Rpccnii ft ! On demande un bou ouvrier
licoaul 10. fldêle sachant toutes les par-
ties. 172-.6-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

VPllflPllP *-*n demande un jeuno hom-
ICUU CU 1 . me comme vendeur pour la
a Tribune do Genève ». — S'adr. au ma-
fasin de tabacs et cigares , rue Léopold-

îobert 27. 17175-3

Commissionnaire. gS.J£S1ogS _l
demandée de suite comme commission-
naire. 17171-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. pe^Mn-SBe
pour faire des commissions et aider dans
Je niénage. — S'adresser à M. A. Barfûss,
ffue Léopold-Robert 58. 17229-8

PAIÎÇCOIIQO Une bonne polisseuse de
l UllooCdSc. boîtes or pourrait entrer de
suite. Travail soigné et lucratif. 17211-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

U lie JClillo llllC demandée comme
bonne d'enfant. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45. au 1er étage, à gauche. 17234-3

ï infiPPO On cherche pour Neuchâtel ,
LlU gCl C. une bonne ouvrière Ungère
pouvant travailler dans la fine lingerie.
Entrée de suite. — S'adresser chez Mad.
Rose Huguenin , Sablons 25. 16934-1

Annaptpmpnt A ,ouer de 8Uite ouHUjldl IBIllullL pour st-Georges 1899
un bel appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances, rue Léopold Robert 46,
au Sme étage. — S'adresser à M. Ed.
Béguelin, rue de la Paix 19. 17222-6

A lflllPP l>our St-Georg-es, à un mé-
1UUC1 nage sans enfants , un joli

appartement de 2 pièces avec jardin
potager , silué aux Arbres. — S'adres-
ser aux Arbres. . 17182-12

1 S - J

finnaptpmôrif A louer pt3StWBfe(3eorges
Appal IClllClU. prochaine, Place de
l'Ouest , dans maison d'ordre, un *2me
étage de S pièces , cuisine et dépendan-
ces, avec, lessiverie. à un peti t ménage
Iranquille. — S'adresser rue du Parc 32,
au ler étage. 17169-6

û nnapfpmPîlt A louer de suite ou pour
UJJJj ai lOUil/t ll. époque à convenir , aux
Petites-Crosettes n° 2 , un appartement de
2 cliambres et dépendances; prix annuel ,
180 fr. — S'aaresser à Mme Auguste
Brandt. môme maison. 17192-3

I nitomant ^ remettre pour St-Georges
LUgCUlCUl. 1899, un logement de 3 pièces ,
cuisine, alcôve et belles dépendances , rue
de la Promenade 7. — S'adresser chez M.
J.-E. Loze , rue de la Promenade 7. 17194-3

Appirtefflent. remettre pour le 11 no-
vembre 1898, un appartement bien situé
et composé de trois chambres , cuisine et
dépendances. — S'adr. rue de la Serre 59,
au 2me étage. 17196-3

Beaux appartements | Ses, ™ du
Puits, du Collège et rue Neuve 5. — S'y
adresser. 17193-3

PhîHnhPP A remettre une chambre
"UllalllUI C. meublée à 2 Uts à des mes-
sieurs d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 16, au rez-de-
chaussée. 17197-3
Pri a m h une A louer pour St-Georges
LUaUlUl Cb. 1899, 2 chambres à 2 fenê-
tres avec sortie indépendante sur l'allée,
convenant très bion pour bureaux et si-
tuées rue Léopold-Robert 16, au ler étage.
— S'adr. pour tous renseignements, rue
du Temple-AUemand 47. 17172-3
iSgHg*"̂ ' 

On offre la couche à un
[lP*ltï> monsieur tranquille et travaillant
dehors . — S'adresser rue du Parc 5, au
rez-de-chaussée , à droite. 17195-3

PhniTlhPP "̂  l°uer Pour 'e 15 novem-
UllCllHJl C. bre ou avant, une belle cham-
bre meublée , à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser à la pension , rue du
Parc 73. 17215-3

Pli q m 'plia A louer de suite dans une
ulltllli.il C. maison d'ord re, à 1 monsieur
de toute moralité ot travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Nord 111. au Urne étage, à gauche. 17232-3

PhfllTlhPP *** l°uor' à des dames de"JlluiïlUlC. toute moralité, deux jolies
chambres non meublées, avec part à la
cuisine et aux dépendances. — S'adresser,
après 6 heures du soir, rue de l'Hôtel-de-
Ville 6, au 2me étago. 17231-3
rh amhno A louer pour le 11 Novem-
uUaim/lC. bre une belle chambro à 2 fe-
nêtres , indépendante , meublée ou non ;
prix modéré. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 23. au ler étage, 17230-3

A lflllPP Pour une époque à con-
1UUC1 venir, un très bel apparte-

ment de 4 pièces dont 3 au soleil , à
côté de la Poste.

Pour St-Georg-es 1899. de très beaux
appartements dc 3 chambres à 1, 2
et 3 fenêtres , corridors éclairés ou avec
alcôves, situés près de la Placo DuBois et
rue du Premier-Mars. 16956-10

S'adr. au Comptoir Ducommun-Roulet.

Appartement. Georges 1899 ou avan1
un appartement de 4 pièces avec corri-
dor fermé, lessiverie et dépendances. Par
sa belle situation, ce logement convien-
drait aussi pour bureaux. 17023 5

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

A [njiQii de suite ou pour époque à con-fl lUUCl venir UN PREMIER ETAGE de
3 pièces, alcôve, 520 fr. Eau et Gaz.
Buanderie, part de jardin d'agrément.

Pour St-Georgos , un rez-de-chaus-
sée, de 3 pièces , alcôve, 500 fr. 17151-5

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

A î ina r lP î l lûnf  A remettre de suite un
rip^ai ICIUCUI. petit appartement d'une
pièce, cuisine et dépendances. — S'adres-
sor rue de la Chapelle 17. 16582-3

A lflllPP Çour St-Martin , joli pignon
1UUC1 3e 2 chambres avec alcôve,

portion de jardin potager.
Pour St-Georges, au centre du village,

un grand atelier et un logement de 2
grandes chambres, un cabinet, alcôve et
corridor fermé.

Près des Collèges, appartement de 4
chambres au soleil. Belle situation , mai-
son moderne. — Entresol de 3 pièces,
avec cour fermée et portion de jardin po-
tager, même maison. 17037-2

S'adr. à M. Schœnholzer, Parc 1, de 11
h. à midi et Nord 61, de 1 à 2 h. et le soir
depuis 7 h.

ïilldpmpnt Pour St-Georges 1899, auUUgClUCUl. 2me étage, à louer un beau
logement de 3 pièces, au soleil , façade rue
du Versoix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 1, au ler étage. 16996-2

T flPfll  A louer de suite un petit local
LUUtU. comme magasin ou atelier, bien
situé au centre. — S'adresser rue de la
Paix 51. au rez-de-chaussée. 17077-2

Beaux appartements. As!Srfl
p
e°sur

1899, rue de la Paix 1 et 3:
Un 2me étage de 4 chambres

et 1 alcôve ou chambre de bains ; grand
balcon.

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

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

S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard,
rue de la Paix 43. 16964-2
rhf lmhPP Q A louer des jolies cham-
uUuUlUI Co. bres meublées ou non , indé-
pendantes et exposées au soleil , à des
Messieurs solvables : plus la couche à
une personne honnête. — S'adressor rue
de l'Industrie 18. au 2me étage. 16994-2

rhamhPP louer pour le 11 Novem-
VflftUlwIC, bre une belle chambre non
îtreiiblée, indépend'aKte et au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 115, au premier
étage. 17076-2

f hfllTlhPP A louer une chambro non
uddll iUlC, meublée , indépendante et au
soleil. — S'adresser rae du Doubs 15. au
ler élage. 17075-2

PhfllTlhPP O" offre à louer une belle
UllalllUI c. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil, à un ou deux messieurs
solvables. — S'adresser rue de l'Industrie
n° 36, au 2me étage. 17068-2

PhflmhPP -̂  l°uel' Pour 1° 15 novembre
u i lu iUUlu ,  une chambre bien meubléeet
exposée au soleil, à une personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 43, au ler étage, à gauche.17088-2

PhflîtlhPP •*¦ l°uer de suite, à un mon-
KlldUlUlC. sieur d'ordre et travaillant
dehors , une belle chambre meublée et in-
dépendante. — S'adr. rue de la Demoiselle
92, au Sme étage. 17087-2

P.riamliiiû A louer une chambre meu-
uUdlUUl C. blée. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de-chaussée. 17043-2

Piha *mhPP -̂  l°uer d& suite, à des per-
ullttlllul C. sonnes de toute moralité, une
chambre non meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adr. de midi à
1 '/j h. ou après 8 h. du soir, chez M.
Etienne, rue du Temple-AUemand 71.

17044-2

Pihflm'lPP -̂  louer Pour Ie l'1 uovem-
UliatlUlo. bre une jolie chambre meu-
blée et indépendante à une personne de
toute moralité. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-ViUe 4, au 2« étage, maison Boucherie
Jenzer. 17063-2

An i*i9PtP"-nont A louer pour St-Georges
Appdl ICllieill. 1899, un bel apparte-
ment de 4 pièces, dans maison d'ordre,
situé au centre de la ville et bien exposé
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 7,
au premier élage, à droite. 16985-3*
T ndPIDPnt A louer pour fin novembre,
UUgClUCUl. à 3 minutes du village, un
logement bien exposé au soleil , doux
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. schneeberger,
Grandes-Crosettes 36 (Dépôt des Postes).

16742-5*

Logements. .ÇflVjBSR
louer de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser à MM. L'Héritier frères,
Boulevard de la Gare. 15565-13

Oe beaux logements de 2 et 3 pièces
sont à louer rue Jaquet-Droz 6 a, ainsi
qu'un ATELIER pour4ou 5 ouvriers.

Pinnntl c,e <* pièces, à louer rue de Gi-1 ¦y** u" braltar 11, 25 fr. par mois. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 59, au
ler étage, à droite. i34i6-*25

ÎPiSF
-

L0$6D16Ilt. sans enfant, donÏÏê
mari travaille à la maison, serait logé
gratuitement (moyennant quelques tra-
vaux d'entretien des abords de l'a maison)
dans un petit logement d'une chambre et
une cuisine , avec dépendances , disponible
dès le ler septembre et situé au Boulevard
de la Fontaine. — S'adr. à M. Mathey-
Doret, ingénieur, rue Léopold Robert 58.

9747-32'

1̂ -Appartemeiit. àSnp
Pr

chaine ou même plus vite, un beau loge-
ment do 4 pièces, cuisine et dépendances,
au 2me étage, rue Léopold Robert 58, à
côté dc l'Hôtel Central . — S'adresser au
concierge. 9748-32*

i1nnnpte.*ioivr A louer pour St-Georges
HJJJJdl loïlIBIIl. ]89g# -'appar- ement
composé de 8 pièces, un alcôve et deux
cuisines, situé au deuxième étage, rue
Léopold Robert, 64. — S'adresser même
maison, au premier étage. 6078-84*

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

9185-108*

Â l inal'fomont  A louer pour le mois
npuai  ICIUCUI. de Décembre prochain 1
bel appartement de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances ot grand jardin , situé à 20min.
do la Ghaux-de-Fonds. 16938-1

S'adresser au bureau de l'ntPABTiAi..

A lftllPP Pour le ler mai 1**99' un ,ocal
lUUCl a l'usage de magasin d'épicerie,

utilisable aussi pour un autre commerce.
Petit logement dans la maison, si on le
désire. — S'adresser rue de la Chapelle 12,
au ler étage. 16720-1

Ânnni ' f  oui ont A louer pour le 23 avril
ilj JUUl ICIUCUI. 1899, à des personnes
d'ordre, un beau ler étage moderne de 8
pièces, corridor, alcôve, lessiverie, cour
et jardin au soleU. — S'adr. à M. F.-L.
Bandelier , rue de la Paix 5. 16031-1

A VPTIIiPP une k®1'6 lable ovale ou ft
ICUUI C échanger contre une plus

petite. — S'adr. rue du Doubs 67, au 2me
étage. 17221-8

A VPTlfiPP * P1"'* tr^8 réduits, deux
ICUUI C fourneaux à pétrole et

deux inextinguibles. — S'adresser au
Comptoir Ducommun-Roulet ou aux Ar-
bre^ 16958-4

A VPnflPP un fau'ou'' k'en conservé.I Cllll l C une machine à coudre et plu-
sieurs cadres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17069-2

A VPIlf lPP un Pardessu8 d'hiver , ainsi
ICUUIC qu'un habillement complet,

presque neuf. — S'adresser ruo du Puits
5, au rez-de-chaussée, à gaucho. 17085-2

A VPnflPP ' ')as Pr'x uno arnl0're *»
ICUUI C glace à fronton , secrétaires

à fronton et autre s, une armoire à deux
portes et à fronto n , mat et poli , lits com-
plets à fronton. — S'adresser à M. F.
Kramer , ébénisterie , rue de la Demoiselle
181. 17088-2

JiSfe* A vendre i°VK,
/ ___%g_jBj_l bureau de I'IMPARTIAL .
GZAS-ZT 17049-2

A VPWiPP finie d° place , un lit com-
ICUU1 C piet à deux personnes. —

S'adresser rue du Progrès 105a, au pignon .
17048-2

A VPIIlipP un ^alneau à 4 places, enn IGIIUI c bon état( et un beail jeune
chien race boule-terrier. — S'adresser à
M. L Nicolet, boulanger, RENAN. 17062-2

-4k  ̂A vendre SJUïïSa
_^H _P 10 ans, race russe, robe
ĵ ____ ___^_Sx noire, forte trotteuse,

•—'-—<=~^-2 f. -t rès docile ; l'autre, ftgée
de 4 y, ans, anglo-normande, bai brune,
primée de laConfédération .selleet voiture ,
très docile aussi. — S'adresser à l'Hôtel
du Lion d'Or , La Chaux-de-Fonds. 16960 3*

Occasion unique I ^XSSri!
Messieurs ot confections pour Dames cn
coupons de diverses grandeurs seront dé-
taillés à des pri x sans concurrence, lar-
geur 1 m. 35 depuis fr. 2.80 le mètre. —
S'adresser à l'Alsacienne, rue de la Ba-
lance 2. 16945-1

«V H reste aussi à liquider quelques
COMPLETS pour messieurs, valeur 35 fr.
cédés pour 25 fr.

Â VPPfiPP Pour *'a-re P'ace a "0 la non-
ICUUI C velle marchandise, a des

prix dérisoires, 15 lits fer à une et deux
places, depuis 20 fr., valeur réelle 85 fr. ;
lit complet noyer, paillasse à ressorts,
matelas, duvet , traversin , depuis60à300fr.;
lit d'enfant noyer, bois tourné, avec flèche
et rideaux , 25 fr., valant 60 fr. ; 9 tables
avec tiroirs, depuis 5 fr. ; tables noyer poli
pieds tournés, depuis 15 fr., valant 25 fr.;
secrétai res noyer poli , 85 fr., valant 140 fr.;
commodes, lavabos-chemin-de-fer, noyer
massif, 100 fr., ayant coûté 180 fr. ; tables
rondes, ovales , 26 fr. ; à coulisses, rondes
et carrées, Henry II , depuis 90 fr. ; cana-
pés, tout crin animal , à coussins, 45 fr. ;
canapés parisiens, Hirsch et divan , depuis
35 fr. ; chaises en bois dur, perforées et
en jonc, depuis 4 fr. 50 ; potagers, régula-
teur, pendules neuchâteloises, glaces et
tableaux en grand choix ; buffets à une el
deux portes, établis et roues, tours de
monteurs de bottes. 16987-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPHfiPP un beau choix de Uts neufs
ICUUIC complets ou séparément, ma-

telas crin animal blanc et noir, canapés
divers modèles, tables rondes, ovales, à
coulisses, tables carrées et pliantes, de
nuit et à ouvrages, bureaux a 8 corps
massifs, commodes, jolis secrétai res avec
ou sans fronton, lavabos, toilettes, fortes
chaises en jonc , glaces différentes gran-
deurs et tableaux. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler étage. 16984-1

PntîldPP "̂  venQ,re à bas prix un po-
rUUtgCl. tager en bon état, avec tous
ses accessoires ; plus une coulense. —
S'adresser chez M. A. Dubois-Sandoz, rue
de la DemoiseUe 133. 16769-1

PpPlIll nne boucle d'oreille en oravec
ICI  llll petite pierre , (depui s là rue de la
Charrière 4 à la boucherie Denni , Prière
de la rapporter , contre récompense, rue
de la Charrière 4, à la boucherie. 17223-3

Tpniivp une petite montre. La ré-
I I U U Ï C  clamer, contre désignation et
frais d'insertion, rue du Parc 44, au 2me
étage, à droite. 17092-1

Ph smilPP A. louer une belle grande
VJlltllilUl C. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du ler Mars 14-A , au ler
étage. 16937-1

PhamllPP A LOUER une belle cham-¦
Jlla l l iu lu .  bre meublée au soleil , au
centre du village , à une monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold-
Robert 19. au ler étage. 16939-1

PhfllTlhPP -̂  'ouer de suite à des Mes-
UllalllUl C. sieurs de toute moralité , une
jolie chambre meublée , à deux lits si on
le désire. — S'adr. rue du Parc 70, au
3me étage , à gauche. 16947-1

rhflmhPP "̂  l°uer do suite une belle et
«JUdUtUlC. grande chambre bien meu-
blée. — S'adr. rue du Grenier 21. 16983-1

f l i n m l i U û  Une belle chambro située
llllttUlUl C. près du Collège de l'Abeille.
est à louer à un Monsieur de toute mora-
lité. — S'adr. rue de la Demoiselle 118.

10981-1

î f t t fpmPIl t  -̂  l°ucl' a des personnes
LUgCUlCUl. tranquilles , pour Si-Georges
1899 et dans une maison d'ord re, un beau
logement de trois pièces, alcôve, corridor ,
cuisino et dépendances , prés de la Place
de l'Ouest. Lessiverie et cour. — S'adres-
ser chez Mme Mermod , rue de la Paix 415.

16624-1
*_____________________________________

Une demoiselle ft^é&S
meublée, tout à fait indépendante. —
S'adr. chez Mme Prêtùt , rue du Grenier 39.

17173-3

Ilnû rlfllTlfticp llo demande à louer une
UUC UCUlUlbCllO chambre simplement
meublée, daus laquelle eUe puisse y tra-
vailler. 17181-3

S'adiesser au bureau de TIirPAnTiAL.

On demande à louer G«orr «to»;
un logement de 4 ou 5 pièces ; de pré-
férence où on pourrait prendre part à une
FORCE MOTB1CE. 17093-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Su2xmePrru\I
11 novembre, une belle grande chambre
meublée à deux lits, indépendante , située
si possible au centre. — S'adresser rue de
la Paix 13, au 2me étage, à gauche. 17059-2

Iln P rliPnlfiiçpllp de toute moralité
UUU UclUUlùCllC demande à louer de
suite une chambre meublée, située si
possible dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser rue de la Paix 75, au rez-de-
chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre une table
carrée. 16995-2

On demande à louer -CSSET
de ferblantier, une remise de grandeur
moyenne, située si possible au centre de
la localité. — |Adr. offres à M. Rénold
Schorn, ferblantier, rue des Granges 9.

16831-2

Pour St-Georges 1899 ss gft tl
—^——^—^^^^— nage honnête
ot tranquille demande à louer un APPAR-
TEMENT de 2 ou 3 pièces , exposé au
soleil. — Offres par écrit , avec prix , sous
A. A. 16887 , au bureau de I'IMPARTIAL.

16837V

lûi inn Vinmmn demande à louer de suite
dCllUt, UUlUlUe une chambre meublée
dans une maison d'ordre. Prix, 15 à 18 fr.
— Offres sous initiales A. B. 16959 au
bureau de I'IMPABTIAL. 16959-1

On demande à louer f S^^__%
une chambre indépendante, bien meu-
blée, sans lit , qui serait utilisée comme
chambre d'étude par un groupe de 4 mes-
sieurs. - — Adresser les offres sous initia-
les C, D. E. 16946 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16946-1

On demande à louer 2 dcê"munT'
grande et non meublée, à défaut un ap-
partement de 2 pièces. — Adr. les offres
sous initiales A. Z. 16797, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16797-1

On demande à acheter upnoeur
,apeasnecre

l'or , bien conservée. — S'adr. rue Alexis-
Marie-Piaget 47, au 2mo étage, à droite.

17216-3

On demande à acheter __ *__ _
arrondir très peu usagée, si possible avec
fraises, ainsi qu'un burin-fixe. Paiement
comptant. Inutile d'offrir de la mauvaise
marchandise. — S'adresser à MM. Boi-
chat Frères, fabricants d'horlogerie, LES
BOIS. 17090-2

On demande à acheter -s™ ™au bureau de I'IMPARTIAL, SOUS chiffres J.
B. 17091. 17091-2
——^̂ M^M^

aBai- 
ranfa»j—¦»—l̂ —^̂ aM

A VPndPP pour cause de départ , une
i CUUI C tricoteuse très peu usagée.

— S'adr. rue de la DemoiseUe 148. 17187-3

A VPndPP dix mètres de pierre de
ICUUIC taille avec balustrade en

fer. — S'adr. au Comptoir Ducommun-
Roulet. 17180-6

Outil à guillocher. J^gSS, _*£
bon état. 17217-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vp nr lpp  des jolis secrétaires neufs et
I CUUI C d'occasion, chaises, tables

rondes, canapés, lits Louis XV et à fron-
tons, crin blanc, pour 300 fr. seulement.
200 à 250 fr., pas possible d'en trouver
nulle part ; pile neuve pour doreur ( 1.50 fr. ).
Achats de meubles. — S'adr. à M. Jung,
rue de la Charrière 19. 17225-3

A VPÎlfiPP k°n marché, 1 exceUent Ut à
I CUUI C 2 places, crin animal, avec

literie, 1 table de nuit, 1 petit fourneau
cateUes, griUe et cavette, haut. 1 m. sur
50 cm. profond, 1 planche établi , bois
dur, 2 places, 1 haltère, 55 Irilos. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 37, au rez-de-chaussée, à
droite. 17200-8

Laisser venir d moi les petits enfants
et ne les empêches point , car le royaume
des Cieux est pour ceux gui leur ressem-
blent. Matthieu XIX , U.

Monsieur et Madame Alcide Dubois-
OppUger et leur enfant Armand, ainsi que
les familles Dubois et Oppliger, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con.
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimee ûUe, soaur, petite-fiUe . nièce et
parente

Lydla-Marie
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, &
1 âge de 6 mois, après une courte maladie.

Gonvers, le 3 Novembre 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à RENAN, samedi 5
courant, à l'/i h. après midi.

Domicile mortuaire, Convers. — Dé-
part à midi.

Les dames ne suivent pas.
*Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 17174-2

Monsieur et Madame Bourquin-BaU-
mann , Mademoiselle Berthe Balimann,
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher petit-fils

Jean-Henri
survenu à l'âge de 5 semaines.

La Chaux-de-Fonds , 8 novembre 1898.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 17176-1
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<_) S*», RUE de la DEMOISELLE et RUE du BA.LA.NCIER @
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 ̂
Laboratoire de Pharmacie et de Chimie. •••«»• Analyses et Recherches microscop iques. 

^P̂ Préparation des prescriptions Médicales 
et 

Vétérinaires. / $h_

.gS | Essence d.e Sa-lsepsuiellle et 33ro-CL de rLOisr iod/iHés /tn
Ŝ»' DÉPURATIF du sang pour combattre les rougeurs au visage, les éruptions de la peau, < SmW Demandez « l'Essence de Salsepareille et Brou de noix iodnrés » à la JJ_^xtf _̂ k purifier et régénérer le sang. Indispensable dans tous les cas de scrofules et d'âcreté du j marque des Trols Sapine (déposée ) la seule véritable. j _fx9x

_*_ \ Ç_ I sang, etc., etc. Remplace l'huile de foie de morue dont eUe contient tous les principes actifs r Prix du flacon, B tr. BO. M £____¦-*7v» S et nutritifs ; elle est en outre un tonique de l'estomac et se prend sans répugnance par les ' , , .. . „ . , . T*7vw
VLJS»' personnes les plus débiles et malades. Le même produ it est aussi fourn i sans todure. V^

gS Dépôt exclusif pour LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE des PRODUITS PHARMACEUTIQUES et HYGIÉNI QUES gS

fâ[X ANTÏ-PELLICULAIRE BARBEZAT g PILULES anti-névral giques Brésiliennes J *jj-€>€3<3<3<>€a-€3<3<3<3<3< *̂3*0^¦—*•** ^Vi
¦̂"7w*F recuinirianilé dans tous les cas de maladie du cuir chevelu. & à la marque des TROIS SAPINS. .'55 ans de succès. Nom- e U TT î r-t o Tl/~» TV"» nyit mil 1 f i t ~l O f \  I \4i«^-aSSf 

Détruit les pellicules les plus tenaces. | 
l)reux certificats. - La boîte , 1 fr. 25. |J j | lodllG III PI V ClUU UoU Q g*€f

jiU Prix du la on i f i .  35. 
| REMÈI>E contre le VER SOLITAIRE § Q cle Buri i et Pellaton A *s|J

ÇSs3 ANTI m -S* TT *KT A X SI *Eà S 5 faisant disparaître ce parasite en moins de douze heures, S m préparée par L. BARBEZAT, pharmacien. Q trTTOvQ*  ̂ s'emploie avec succès pour détruire les poux et les punaises | sans aucun danger. - La boite , 5 fr. © 4» 
Recomandée dans tous les cas de bronchites chroniques, A «̂|ff

g£*j  
infestant les maisons. - Prix du flacon, 1 franc. g gJRQp PECTORAL fit SIROP COnfo, la COQUELUCHE | ï _V$Z

« _Z™Lt Xl tcou™ ftT 
CeltiflCatS 

(j) fia
>A  ̂ ESSENCE de VINAIGRE S s'administrent sans danger et avec résultat aux enfants ct aux 5 A«^*-h(****lfrg*fr»****-fr»*-**>afg*tfcap >4j»/

ŜXaV garantie pure, permettant de préparer soi-même et instantané- S adultes. — Prix des flacons , 1 fr. et f fr. 25. g 
~ 

riXXik
ÇŒ ment du vinaigre de table ou pour conserves. J vlNg. MÉDICINAUX titrés «t garantis pur jus de rosi» i PRODUITS DOS1MÉTRIQUES t r̂a
2**r La bouteille permettant de préparer six litres , 1 l ia  ne. 9 ' m 0t j S ÇL

6â GOUTTES HINDOUES I VXN de QUINQUINA | SEDLITZ GRANULÉ CHANTEAUD AA
xtUt»' T» , ,,„ x .  , . . . , S à base des trois quinquinas rouge, jaune, gris. • Le flacon, * francs. 17199-1* 0̂-?3CT Remède pour guérir les maux de dents provenant de cane. • j j ,  flaJon , 3 fr. 5 

"«"»"•«, * .aa-^m. «. 
J.»»»» X 

JS _ _
fiQ Prix du flacon, 50 cent. • i PRODUITS VÉTÉRINAIRES CwO
5? WU* .«BOT Contre les ENGELURES S 

V™ d° COCA d" PérOU*' — » lim> 3 fr' 
| Articles ponr pansements, Cotons et Gazes hydro- VP*

gG» non ouvertes. -Le flacon , 60 cent. • VIN de KOLA astringent # phyles, etc., etc,, Aseptiques et Antiseptiques. fifo
V£f NASALINE 

Le flaC°D' 3 fr ' -_A.TSirr>-A.Gr-SLt-4 \T&

gg Remède contre le rbume de cervean. - La boite. 25 c. | Tm 6.Q gUStyliOa Ot COCa ferrU^lieUX f 

°» 
t
0US 
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ffî
4̂Lbr TS ft cnaTi » Traça tsvr "—r%TS> A T ï"» 5 reconstituant des globules rouges du sang, recommandé aux • , , %àlt^

^
3£[ mi-T-I *-,- *-* FblalURALt.!> o personnes anémiques, pour combattre fleurs blanches, chlo- f SPECIALITES étrangères et di: paVS. j<ÇL

r£f c™i â la marque des TROIS SATINS (déposée). Rocommandées 2 rose, pâles couleurs , et tous les accidents causés par l'anémie, S |  F M£4
v̂?v contre la toux , i-rmine , catarrhe , etc. A faiblesse générale, manque d'appétit, etc. Prix du flacon, 3 fr. 2 SAVONS MÉDICINAUX MX'

gZK Létui, 75 cent. EAU de VICHY S EAUX MINÉRALES naturelles. gS
Xjjy LOTION contre la chute des cheveux S « SOURCE TRACY » du bassin de Vichy. j  nnncBO T *  J o M̂/••yW à base de quinquina , sans pareille pour combattre les maladies # Eau de table supérieure de première valeur.— Seul dépositaire g f âuFlQU6 Q juAUX UAZL U OLN. JjÎDlOllcLQG 6t oVDllODS y«^C f̂â 

du 
cheveu. — Le flacon, \ fr. 35. tfi et concessionnaire pour la Suisse entière. © (b-K Î

^1̂  POHH^E contre les ENGELURES g Lait stérilisé du Jura et Lait humanisé I O^Of^ï ^" î  ̂ S^Dfêâ ouvertes. — Le pot, 90 cent. G selon le procédé de M. le professeur BAGKHAUS. S __ W B % ̂ _̂W %*̂ _ d̂r H l i t  ffi*Ql Çw3

1HAGASIN DE MODES

16, RUE DE LA SERRE 16.
Reçu un grand choix de chapeaux pour dames et jeunes flUes. Fournitures de

modes en tous genres. 16731-7

CHAPEAUX MODÈLES
CHAPEAUX GARNIS

Articles soignés, haute nouveauté, à des prix très avantageux.
Toujours en magasin un grand choix de

Chapeaux de Deuil

(

MAGASINS DE L'ANCRE
18, 'Rue, 'L-éopold-'RoberÉ, l8

L'Assortiment des

Confeotions pour Dames
et Fillettes

est au grand complet
Très beaux IVIodèles ! ! t 16499-9

: S ! Fr-I -ag très »-ïr«i.-txtae©Tajc
3BW . .̂sr- -̂ » -

CHANGE MENT DE DOMICILE

Dès le 4 Novembre, le domicile de

M. «eue -t« SCHMIDT
Rue dt. u ci-Air 8, sen kans féni ii

LA TOUR-DE-PEILZ
(Canton de Vaud) 171GS-1

?«fr IWaisoîii Tnimiger *y*}

JLiis^-èro
Mlle 'é CH E  JK NNERBT. nie de la

Cnlx 4fa. Trnu» »»e »u.\. CbeuiiNs-s de
îl < «- .slenrM -. i i  mature. On se charge
ma raccoaiuioda^es. Travail soigne

lSfgi.*. 32

Maison à venûre
? vendre la maison

»P...:. »IiiQUET-r"--,'T N» 29
..sr.ee ir. 4U,ût3Û et ic . „t ir. 3200.
Prix extrêmement avantageux.

S'adresser sans retard en l'Etude du
notaire Charles Barbier, rue de la :
Paix 19. -ma-} 4 |

t

Achat de LIKfiûTS
Or et Argent l"m2

REUTTER & Cie
Banquie rs

La Chaux-de-Fonds
TT ""TTIT'T Jeune homme, allemand, !
* 1- _. ,i.»JiN . ayant été loiitçlemiis en !
Italie, donne des leçons d'italien. — Ecrire
sous initiales A. 1". l î  1 SI» au bureau de .
I'IMPARTIAI.. 17 180-3

MHf PÎÎB -°wi
r/ 'l _%£ Ij ffg $gf § \ ~m~ma

Oi' . i ^m a uu ...iu lu.iteur à
bcn/nri ' ¦;«• ù . H »S chevaux do fon-u. Kcri re
sous chiures T. 1%'. 169*16 an burean de
I'I MPARTIA L, <»n donnant tous les ronsei-
fnemcnts oui Bourraient être utiles.

Lait stérilisé naturel
à 25 c. la bouteille

i U Laiterie D. fllRS'G¦, «um DU VERSOIX RUE DD VERSOIX 1
Dépôts chez

M J.-B. Stierlin, place tin Marché
X A. Winterfelci, A U dxrx. f»5.'-ôl38
BL J. Tribolet, laiterie , r. des Granges
M Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem

pie Allemand 71.

DÉCORATEUR
Un joaillier-sertisseur Genevois,

possédant quelques mille francs, désirant
s'élablir à la Chaux-de-Fonds, cherche
un bon décorateur comme associé
ou à entrer comme ouvrier dans bonne
place ; discrétion absolue. — Ecrire Poste
restante R. V., Genève.

16913-1

Une importante fabrique de montres du
Jura-Bernois demande de suite un bon
ouvrier 17035-2

PEINTRE EN CADRANS
ayant l'habitude de la lettre anglaise et
carrée. — Adr. les offres sous chiffres X.
V. 17035, au bureau de I'IMPABTIAL.

Avis aux Fabricants
On entreprendrai t encore une grosse

d'empicrrages moyennes, petites piéees
par semaine. — S'adresser chez P. Stud-
zinsky, rue de la Chapelle . 19-A. 16935-1

l l̂^S^^^^WA LLE IL
^g^plNCEs,,r CHAUX-DE-FONDS

13847-277 

On demande pour le mois de janvier un

Garçon fort et robus ie
comme apprenti bonlans-er. H-11312«-N

S'adr. Boulangerie H. Gasser-Dumont,
rue de l'Industrie 13, IVeuchâtel. 17190-2

LEÇONS D'HARMONIE
ET DE CHANT •**¦

S'à-dVfîsser à M. Th. HOHENEGGER,
directeur de musique, rne O.-JeanRi-
chard 37, au Sme étage. 17170-8

_______ ?_____________ l

I m t s ^
-ixAx Suptrbe choix

Il Béplâtenrs i
ml lSil i ; depuis 15 lr.

! i_gÈ : - Pendules -
irrlofr d°P' '* fP' 50 'i HH RÉVEILS Q

: W^mFw dep. 3 n-. eo f
i chez 597-4 [JJ. Steiner »
S 

67, RUE DU PARC 67
L» Chaux-de-FoadB.

9 Chaque article est gsranti 2 ans I
Li ugulg Ml ouiert la flimancha matin

j Réparations Echange I ,

????????» ???•>?•••?•»•»??»?
î LEÇONS PARTICULIÈRES î
t 6t i» Cours de Dessin t
•> et de Peinture ?

ï Mlle Sophie DaComman *
J 18676-5 rue dn Parc 49. J
**????•>??« ?*???-»??*?«>?:?

ijŴMODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité
Chapeaux garnis.

Chapeaux non garnis.
Velours - Aigrettes • Rubans • Fleurs

IMT Peluches soie, belle qua*
lité à fr. 3.95 le mètre pour ro-
bes et confections. 14860-276

8r4rV0ILETTES"Wi
FOURNITURES pour MODISTES

Grand choix. — Prix avanta geux.
An Grand Bazar da

Panier Fleuri

Fruits je table
Nous offrons des fruits de table lre qua-

lité à IS fr. les 100 kilos franco en Rare
Chaux-de-Fonds. 170o8-l

Eggimann St* Ltithi
H-4396-T Berne, Mittelstrasse 40.



Um ilUi
tuérit promptement tontes douleur.v

telles que :

Rlinmatismes. Lumbagos, Némlgte-̂
Exiger sur le floco n la signature ds

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOUKyuiiv , rae Léopold Robert 3ft
lm Chaux-de-Fonds. 11888 78

A louer pF St-Georges 1839
Léopold Robert 68. m\_x£_«
de 4 pièces, balcon et dépendances.

S'adresser en l'Etude Eugène WILLE,
avocat et notaire , même maison. 16700-8

A vo*lfii*û nn fourneau dc repas»
IClllll C sensé avee ses accessoires;

S 
lus une chaise d'enfant. — S'adresser rue
u Premier-Mars 16, à l'atelier. 16916

Brasserie da Square
JEUDI et jours suivants

dès 8 heures du soir,

GRANDS CONCERTS
donnés par

une Troupe Française
Mlle SIMIANE , romancière.
Mlle JEANN H DENALLOR , chanteuse co-

mique.
Mlle VIVIANNE, genre Petit Bob.
M. DUBELL , comi que grime. 17131-4
M, ARNOLD , pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE , à 2 heures.

I IS^E-Ettiri^e !
— ENTRÉE LIBRE —

loole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

établir le rôle de l'école complémentaire
auront lieu le Mercredi 9 Novembre,
dès 8 heures précises du matin, au
Collège primaire.

Tous les jeunes Suisses, nés en 1880 et
1881 sont tenus de se présenter à ces
examens, quand même ils n'auraient
pae reçu de convocation person-
nelle.

La non-comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes , est punie de
94 heures d'arrêt (Loi art. 108).

La Ghaux-de-Ponds , 1" novembre 1898.
17070-3 Commission scolaire

u DP lis
Rue Léopold-Robert 58

170Ï4-8 de retour du service militaire,

Une fabrique du Jura-Bernois
demande

un ouvrier bien au courant de ta termi-
naison de la 17177-2

Montre Roskopf
S'adr. sous chiffres Z. 7921 «T. à

l'Agence de publicité HAASENSTEIN et
VOGLER, St-iMIER. 

On demande à acheter une maison à la
rue Léopold-Robert , ou dans le voisinage
immédiat de celle-ci. — Adresser les offres
eu l'étude de MM. G. LEUBA , avocat et
Gh.-E. GALLANDP.E, notaire, rue du
Parc 50. 16998-4

A louer
pour St-Georges 1899
Léopold Robert 62, _£%_£&
d : h pièces et dépendances. Prix annuel.
651 fr. 16701-3

S'adresser on l'Elude Eugène WILLE,
avocat et notai re , rue Léopold Robert 58.

Un porte-cigares gratuit
avei; stéréoscope (valeur 1 fr.) sera joint
à lout envoi de mes FINS CIGARES vé-
ritables allemands, de 7 ct. Le 100 à 3 fr.
( '00 à 0 fr. franco). Garantie, reprise de
li marchandise. 16835-8

S. BUCHS. St-Gall .

Raisins
la caissette de 5 kilos , 2 fr.; les 10 kilos ,
:i fr. 75 ; 15 kilos, 5 fr.
16502-8 Angelo GALDBLARI, Lugano.

T O*5fàftr-ia "" demande à louer pour
-tmmX Wl VS. st-Martin , pour y établir
une laiterie, un rez-de-chaussée ou petit
magasin avec très bruine cave. — S'adresser
aius initiales C. "V. 16950 au bureau de
.IMPARTIAL . 16950-1

RHODES I
Grand choix de

CHAPEAUX MODÈLES de Paris, i
CHAPEAUX GARNIS à très bas prix, j
CAPOTES et CHAPEAUX de DEUIL 1

depuis 3 fr. 50.
FOURNITURES. - PELUCHES soie ftoutes nuances, à 2 fr. 80 le m. 1
SOIES pour garnitures.
SOIES pour robes, teintes nouvel- I

les, à 1 fr. 75 le m.
VOILETTES. VELOURS. AIGRETTES. I
RUBANS. FLEURS, etc. 10897-2 E

à L'ALSACIENNE I
Rue de la Balance 2 _i

RESTAURANT DES ARMES REUNIES
( G R A N D E  SALLE)

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1898
Dès 2*/i heures après midi , Dès 8 *•/«, heures,

GfUd COBMri GRANDE SOIRÉE Littéraire
organisée par la société théâtrale

offert à ses Membres passifs 
 ̂
LA D„JG_ NTE g»

la Philharmonique Italienne i* soirée se» sume d. m»*
de notre ville 

sous la direction do M. hIM, professeur. ENTRÉE : 50 cîentimes.
Prière do ne pas fumer pendant le Concert

iJr CALORÏFÈREsN
j | W Fourneaux à pétrole
'P Les fourneaux à pétrole sans tube,

ĵg^  ̂ le meilleur système connu 
jusqu'à oo

ll ll lll aux prix les plus avantageux

m 1, rue du Puits, 1
% _. chez J. TIIDENHEER /

en Gros et en Détail

à 

*S H EH ******** ¦ ** /d S&SiPlï̂ lH  ̂ ëk t%SM_\an &̂r gg$f-*mm^0 %V—\ _̂^%Vm__-\
tm—«-»=SSS< . **•

Aperçu de quelques pri x à partir de ce jour . 17084-5

GOKE coioasié pris à l'Usine, en Sacs
_ pour 50 .1 450 kg. 500 a 1000 kg. 1000 kg. et plus 

Les 100 kg. fr. 8.80 fr! 3.20 ~ fr. 3.10 "

GOKE concassé, rendu & domicile (an
bûctier ou à la cave) en Sacs

pour 50 à 450 kg. 500 à 1000 kg. 1__ iie- et __
Les 100 kg. fr. 8.8(> fr.ll.70" ~ fr. 3.60

Augmentation do 30 ct. par 100 kg;, pour coke allemand première qualité.
Prix réduits pour coke non cassé et coke chargé sans sacs.
Pour des quantités de 10,000 kg. et plus , s'adresser à l'Usine à Gaz.

PRIX-COURANTS à disposition.

Usine à Gaz*
Téléphone Téléphone

© L'Etablissement d'Horticulture ©
de

JB ^PSIGOHE wSJr_ mH Iwm -_*%_ W Tm-W_ -mwBË *MJF H WKÊ
31, Eue Alexis-Marïe-Piaget, 31

est toujours bien assorti en arbres f ruitiers, arbres d'orne-
ments, arbustes divers . Création et restauration de jard ins,
p lans et devis estimatif s.

Grand choix de p lantes de serres, f leuries ei à f euillages,
bouquets ei couronnes mortuaires, f leurs coupées .

T) épôl de p lantes, bouquets et couronnes sur commande, à
la Conf iserie de £M. Cf iauque, rue ïiéopold -llobert 72.
16370-8* O J100 ""> <be recommande.
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Immeubles
à vendre ou à louer

M. Georges F&vre-Jacot, propriétaire, aux Billodes,
Lie LtOCle, offre à rendre oa à loaer, poar l'époque de Saint-Giorgee
prochaine, 23 Avril 1899, les propriétés ei-aprés :

A. Sur les Monts du Locle
nn domaine comprenant une maison rurale et d'habitation, dont les locaux bien amé-
nagés ont été remis complètement i neuf, avec tontes dépendances utiles, plus des
prés et pâturages suffisant i la garde annuelle de 8 ou 9 vaches.

B. Un second domaine , Ueu dit à la Combe-Jeanneret
près Le Lsoole

comprenant prés et pâturages et deux maisons de ferme et d'habitation , dont la dispo
sition intérieure est très avantageuse et les locaux récemment remis à neuf. Garde an-
nuelle de 13 - 14 vaches.

C. Un troisième domaine, formé de l'immeuble des Eroges
avec ses bâtiments et ses vastes écuries et greniers i foin, une grande porcherie, plus
les terrains qui y sei aient annexés et qui sont situés partie sur les Monts du Locle et
partie aux Jeannerets et aux marais des Billodes. A ce domaine serait en outre ajouté
comme location, l'immeuble de Sommartel , et le tout fournirait un rendement suffi-
sant pour la garde annuelle de 40 i 45 vaches.

D. Enfin la très vaste propriété dite Le Grand Cœurie
qui suffit i la garde d'une quarantaine de vaches et qui comprend des terres en nature
de prés et pâturages et deux bâtiments nouvellement construits et séparés, l'un d'habi-
tation et l'autre de rural. Cet deux constructions ont été édifiées conformément aux
données modernes d'agronomie, tant pour faciliter le travaU du fermier que pour
maintenir en bonne santé le bétail et en bon élat de conservation les fourrages. — La
maison d'habitation est très confortable et peut être utilisée comme séjour d été.

Ensuite des dépenses faites ces dernières années par M. Favre pour engraisser tt'
terres sur toute leur étendue, celles-ci sont en pleine production et d'un fort rende* ¦
assuré.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser soit â l'Etude Brandt, Le
Locle, soit au notaire D.-L. Favarger, au même lieu. 15160 11

Demander échantillons du

Véritable Silkcrin Grieder
garanti indéchirable éprouvé et employé par les premières couturières pour
doublures de jupes à 17078-5

l'Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grieder & Cle, Zurich
Enh anti lions tin non Nnnvpiiiitns nnr rûtniTi*
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Seule qualité (le lait de «J» Extrait du Bulletin N- 20 (1892) de
vfjK la Société Protectrice de 1 Enfance

Stérilisation absolue Â_W de Rouen : 16290"4
et de _W_ <-'e ^a,t nous a toujours

Conservation illimitée . 
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Le meilleur aliment pour les B3 Un enfant élevé à ce lait
enfants. feK n
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H-3120-IiZ Indispensable M_W à moins d'une mauvaise adminis-
pour la cuisine. S *mW tration ou d'un écart de régime.
Vente la plus considérable du monde entier.
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