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— VENDREDI 4 NOVEMBRE 1898 —

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

- l'êtes russes ».
Sociétés de musique

¦"ciiestro l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h.
Sociétés de chant

-'Avenir. — Répétition à 8 */ t h. au Cercle,
éci.o de la montagne. — Répétition à 8 '/s h.

Sociétés de gymnastique
So : .nne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.

' e. — Exercices à 8 '/, du soir,
i....1.1.té -, Exercices à 8 '/, h. du soir.

Itéuuion diverses
Jeunes radicaux. —Assemblée générale, à 8 '/» h. au

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

et local , à 8 '/« du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 >/ t b. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 8,4 h. au local.
Union chrétienne des jeune s gens allemands. —

lié uni  on dès 8 h., au local .
Ut Muse. — Assemblée à 8 '/< h. , au local.
Ç. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/» h.
8oc. théâtrale La Dramatique. — Rép . à 8 '/a h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 V. »¦
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Anciennes catéchuménoc. . •*'»-- '—• ¦ 1-- **-.— . -•
i_a rrimvtsi-D. neumon a 8 heures et demie a la

Cure. j
Société suisse des Commerçants. — 8 à f) heures :

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

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

Vieux-Collège.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Bugllsb conversing Club. — Meeting at 8 '/»•
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Sazln-Club. — Réunion à 8 ',» h. s.

lut ) du Potêt, — Réunion quotidienne à 9 '/» h. s.
Concerts

Brassorio de la Métropole. — Tous les soirs.

— SAMEDI 5 NOVEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

1̂ 06 Armes-Réunies. — Répétition à 8 ',''» h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 ';« h.

Sociétés tle gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 V» h. s.
Ut Fourmi. — Exercices à 8 h., au local .

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis . de 9' à 10 h. au loc.
Seotion d'artillerie. — Versements, S ' » h., au local .
La Lutooe. — Percep tion des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à :• ' , b. s.
Olub de la Pive. — Groupe dos Eups. — Ass. 8 '/«•
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

Kéunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 8 ' 4 h. s.
Société des ouvriers émailleurs. — Assemblée gén.

à 8 ',, h. s. au local.
n nr.  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
[ i l  Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à '.) h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h„

au local ,
flrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Sooiété ornithologique. — Réunion à 8 'U h.
Société artistique n La Pervenche ». — Réunion.
:.emutllohkolt.  —¦ Versammlung, Abends '.) Uhr.
aibllothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 li. du s.
mMmité (fonds dos courses). — Réunion à 8 '/» h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
fous-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/« h-
troupe des Bilieux . — Réunion à 8 '/t h.

Clubs
-> IUO OO l-BUpaJOaHUIla A ... ̂ ynuia wco wuoauMUO

à S heures et demie .
V M i 11 Perception des cotisations, dès 6 à 7 h. s.
A V l l l  au focal.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Seotion. — Assemblée à 8 ' 2 h. au local.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Olub Algérien. — Réunion à 8. h., Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ¦/» h. au local.
Olub l'Eclair. — Percep. des cot. de 8 à 8 ] 9 h.
Olub du Quillier. — Réunion à 8 V» h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à 9. U.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ' , h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. au local .
Olub du Ur do la Vinaigrette. — Assem. 8 '/» •*.
Olub des Aminches. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub rticrôatif. — Assemblée à 8 ' » h. s.

Club du Trèfle. — Reunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à8 *"« h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/, b. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 » . m. réunion avec prélim. Amende.

M. Eugène Lautier , correspondant spécial
du Temps, est parti pour la Palestine afin d'y
assister à la visi te de Guillaume II. D'une in-
téressante lettre où il décrit son voyage sur
mer, nous détachons le passage suivant :

J' avais remarqué , dés les premiers moments
de la traversée, un passager chaussé de bottes
molles et bizarrement accoutré d'un complet
de velours vert. Il avait l'air d'un marchand
de crayons , d'un guérisseur forain ou d'un
diseur de bonne aventure.

« C'est Joseph Arminius (de Cologne,), me
dit un bon Suisse, gros commerçant dans la
Haute-Egypte. Vous ne connaissez pas Armi-
nius ? Il était brocanteur ou revendeur de je
ne sais quoi. Mais le voyage de l'empepeur en
Palestine va mettre beaucoup de sucre dans
son café. Il a une idée. On peut même dire :
une riche idée, puisque cette, idée va le rendre
riche. Je connais bien l'a ffa i re. Arminius a un
associé qui m'en a dit  tout le détail. Je vous
conterai cela tout à l'heure . » Deux heures
après l'embarquement , je rencontra i l'homme
en velours vert dans le fumoir. II déposa de
jcvua I^UVI ti >̂*"  ̂ DUl t-uut-uo ivo niuiuj a -o-v ,I ..,.'JJA«-.

paquet sortaient des liasses de caries postales .
Il y en avait des milliers et des milliers .

C'étaient des cartes postales illustrées qui
avaient pour sujet le voyage de l'empereur. On
voyait une grande croix avec la Madeleine et
l'agneau. Dans un cartouche, le Christ bénis-
sant , une tôte de Christ poli et un peu mièvre,
au nez aigu , à la barbe claire et bien peignée,
comme en certains tableaux ou fresques de
l'Angelico au couvent de Saint-Marc . Au-des-
sous, la couronne d'Allemagne et le monarque
impérial el royal Mon ami le Suisse com-
mença les explications promises : « Voici ce
qu 'a fait l'ingénieux Arminius. Il a mis une
annonce dans les grands jou rnaux de langue
allemande : selon sa promesse, chaque person-
ne qui enverrait la modeste somme de deux
marcs , c'esl-à-dire deux francs cinquante , re-
cevrait , pendant le voyage impérial , cinq car-
tes postales illustrées qui seront expédiées des
cinq villes marquantes où passerait Guillaume
II. Ces cinq villes étaient : Venise, Constanti-
nop le, .lalïa , Jérusalem , Le Caire . Guillaume
n 'ira pas au Caire ; mais il a dû y aller , d'a-
près ses projets primitifs , et les cartes postale s
seront expédiées tout de même ». Je voyais la
combinaison se dessiner et je commençais à
comprendre l'ingénieux Arminius...

« Eh bien , continua mon ami le Suisse, le
voyage de Guillaume excite une telle curiosité
dans les pays allemands qu 'en moins de trois
semaines Armi nius  a reçu plus dé cent soixan-
te mille souscriptions. Il en aurait reçu bien
davantage s'il s'était donné plus de lemps pour
laj icer son affaire , et s'il avait pu prévoir un
tel succès. 11 faut qu 'il expédie huit cent mille
caries poslales ; mais il sera bien pay é de sa
peine. »

Pendant que l'on m 'instruisait ainsi , Armi-
nius avait déballé quelques paquets de caries
postales. II voulait mettre à profit ies loisirs
de la traversée pour coller quelques timbres
el remplir quel ques centaines de cartes à l'in-
tention de quelques souscripteurs retardatai-
res. Toujours prati que , il invita les huit ou
dix enfants qui s'étaient rapprochés à l'aider
un peu dans sa besogne. Les gamins fu rent
ravis d'accepter. Et les mamans furent bien
tranquilles désormais, et les papas purent
s'absorber dans un bridge savant.

Bientôt le fumoir du paquebot eut l'aspect
d"une petite classe. Les tout petits collaient les
timbres , les plus grands écrivaient , sous la
dictée , un verset de psaume :

« Attention ! mes enfants , disait Arminius,
qui ressemblait de plus en plus à un marchand
d'orviétan , ne vous trompez pas. En haut , en
grosses lettres : « Griiss aus Jei^usalem. » Et
puis , au-dessous, en plus petit , écoutez bien :
« Unsere Fiisse stehen in deinen Thoren, Jéru-
salem (Psalm.). » Là. vous y êtes : « Unsere...
Fiisse... stehen... ». C'est bien cela ,..»

Mon ami le Suisse, par-dessus mon épaule,
supputait :

« L'affranchissement des cartes postales est
la grosse dépense ; mais cela ne va pas à 75
centimes par série de cinq. D'autre part , le
prix des cartes, les frais de voyage et d'écri-
tures ne vont pas à plus de 35,000 francs. Le
prix de revient , pour chaque série payée deux
marcs, n'est donc même pas 1 franc. On gagne
plus de 240,000 francs. C'est joli. Le voyage
de l'empereur Guillaume ne sera pas perdu
pour tout le monde. »

Mon ami le Suisse alla se promener sur le
pont. S'il élait resté près de moi , je voulais
lui demander s'il avait vu j ouer le Gendre de
M. Poirier. Je luf aurais dit alors la tirade du
marquis de Presles : «Savez-vous pourquoi
l'empereur d'Allemagne est en train de désoler
les plus économes de ses sujets par le voyage
dispendieux qu'il accomplit cet automne ? Sa-
vez-vous pourquoi la nuée des touristes offi-
ciels s'abat sur la maigre Palestine ? Savez-
vous pourquoi toutes les compagnies de navi-
gation ont mobilisé leurs flottes, et pourq uoi
les pauvres journalistes vont, par une chaleur
torride, s'essouffler pendant trois semaines, à
la suite du cortège impérial ?... Tout cela,
sans doute, pour que l'ingénieux Arminius
eût une bonne occasion de faire une petite
fortune... Attendiez-vous cet exemple pour
savoir que la Providence a des voies impéné-
trables ?... »• lit les nuit ou utx «niants, ayant acneve leur
pensum inattendu, épelaient de leurs gentilles
voix fraîches : « Un... se... re... Ftis... se ste-
hen in dei... nen Tho... ren Je...ru...sa... lem».
Celait charmant. Je croyais entendre le choeur
des Knabe qui chantent les paroles de la com-
munion , dans la coupole du temple , au
deuxième tableau de Parsifal.

Guillaume II et cartes postales

France. -Paris, 3 nov.-La chambre crimi-
nelle de la cour de cassation a fixé ses audien-
ces à jeudi , vendredi et samedi. Elle s'occupera
des pourvois inscrits au rôle et non de l'affaire
de la revision.

M. Judet a fait signifier aujourd'hui aux
journaux l 'Aurore, le Siècle, les Droits de
l 'Homme , et la Petite Républi que, et à plusieurs
collaborateurs de ces journaux , l'action en dif-
famation qu'il intente contre eux, en raison
d'articles injurieux.

La Liberté croit savoir que tous les généraux
et les officiers qui ont eu connaissance de tout
ou partie du dossier secret sont décidés, quand
ils comparaîtront devant la cour de cassation ,
à fa ire connaître les fa its, jusqu 'alors cachés,
qui onl motivé leur opinion sur Dreyfus.

Paris, 3 novembre . — Le Temps dit que le
conseil des ministres tenu ce matin s'est occu-
pé nécessairement de l'affaire de Fashoda ; mais
le secret esl gardé à ce sujet.

— M. Delcassé n'a reçu aucune affirmation
du bruit suivant lequel la caravane du gou-
verneur Lagarde et des envoyés abyssins
aurait été attaquée par les Dankalas , près de
Djibouti. Les dernières dépêches annoncent
que la mission est partie pour le Harrar dans
d'excellentes conditions.

Italie. — Catane, 3 novembre. — Une
nouvelle et violente secousse de tremblement
de terre a été ressentie ce matin à Catane. Elle
a été très sensible également à Mineo, où plu-
sieurs bâtiments ont été lézardés, et à Calta-
girone, où elle a causé de vives alarmes à la
population. Une secousse a été ressentie aussi
à Biancavillo, Acireale, Aderno et Lingua-
glossa.

Angleterre. — Londres, 3 novembre. —
Une note de l'agence Reuter dit qu'il y a main-
tenant de bonnes raisons de croire que des si-
gnes d'amélioration se manifestent dans la si-
tuation politique entre la France et l'Angle-
terre. On peut décla rer avec confiance que
lorsque la cause d'irritation qui a malheu-
reusement existé récemment entre les deux
pays sur le Haut-Nil sera supprimée, et on
s'attend que ce sera bientôt le cas, la porte
sera de nouveau ouverte pour la reprise des
négociations amicales, qui caractérisent heu-

reusement l'état normal des relations existant
entre la France et l'Angleterre.

Autriche-Hongrie. — Francfort , 3 no-
vembre. — On mande de Vienne à la Gazette
de Francfort que le gouvernement a donné
l'ord re à une partie de l'équipage de la cor-
vette Frundsberg, qui se trouve actuellement
dans les eaux chinoises, de se rendre à Pékin
pour assurer la pro tection de l'ambassade
d'Autriche-Hongrie.

Espagne. — Madrid , 3 novembre. —
L'opinion publique se préoccupe vivement des
prétentions des Américains au sujet des Phi-
lippines. La presse reconnaît que tout appel à
.'Europe, préoccupée de beaucoup d'autres
questions , laissera l'Espagne entièrement a-
bandonnée .

Belgique. — Le Journal des Débats ra-
conte que la grève des typographes d'Anvers
vient de suggérer au Petit Bleu de Bruxelles
une idée assez originale.

Le Petit Bleu a voulu prouver qu'on pouvait
faire un journal sans caractères d'imprimerie,
sans le concours d'un seul typographe ni d'une
seule machine à composer, en un mot sans
l'emploi d'aucun des procédés ordinaires. Et ,
en effet , dimanche, il publiait , comme chaque,
semaine, un supplément de deux pages co
pieusement illustré, imprimé sur ses presses
habituelles, mais où il était visible que les ty
M15iPC^m5Lr/-ci^Vri!tfb<>îiSanilIsbTlsr *copYî's à 'la
machine à écrire, avaient été photographiés
sur métal , et ce métal avait ensuite, été gravé,
comme cela se pratique tous les jours pour les
dessins du Petit Bleu.

Certes, l'aspect de ce supplément n a  pas
« l'œil » ordinaire, comme l'on dit ; le texte
est grêle. Mais il faut tenir compte des diffi-
cultés de ce premier essai tenté à l'improviste.
Les plaques photographiées, destinées à re-
produire les dessins, se sont trouvées trop pe-
tites pour le texte ; il a fallu en juxtaposer
plus de soixante-dix-neuf, et les raccords sont
assez imparfaits. En outre, au moment où s'o-
pérait le travail , le service municipal des eaux,
pour réparer un conduit , a coupé la canalisa-
tion dans le quartier du journal , et comme il
faut laver les clichés à grande eau, avec uu
jet violent , on a dû suppléer a la « concession»
par des siphons d'eau de seitz ! Quoi qu'il en
soit, l'expérience du Petit Bleu est intéres-
sante. Elle prouve qu'en cas de besoin un
journal pris au dépourvu peut, à la ri gueur ,
s'imprimer sans typographes.

Russie.— On télégraphie de Saint-Péters-
bourg à la Correspondance politique que la
conférence pour le désarmement se réunira
peut-être en février, mais vraisemblablemen t
en mars, à St-Pétersbourg.

Egypte. — Le commandant Marchand esl
arrivé le 3 novembre au Caire.

Crète. — On télégraphie de la Canée à la
Gazette de Francfort que le comité chrétien a
donné sa démission à cause de la situation
criti que de la Canée.

— Le gouverneur a informé les amiraux
qu'il donnera satisfaction à leur dernière com-
munication dans le délai fixé . Les derniers
contingents turcs s'embarquent actuellement.
Il ne restera plus en Crète, à titre provisoire,
que 500 soldats désarmés pour le rapport et
l'embarquement du matériel .

Suivant une dépêche de Santiago , le bruit
court que le transport américain Panama,
allant de Santiago à New-York, a sombré le
1er novembre au large du cap Maysi. Trois
cents personnes étaient à bord ; peu d'entre
elles ont pu être sauvées. Des pêcheurs au-
raient recueilli une épave portant le 'nom da
navire.

Chine. — A Hong-Kong, une grande acti-
vité règne dans les cercles militaires . Les na-
vires de guerre embarquent activement des
munitions et des approvisionnements .

Etats-Unis. — On mande de New-York,
3 novembre :

Nouvelles étrangères

PRIX «'ABONNEMENT
Frano» pour la Suisse

l!ii an fr. 10.—
Six mois » 5.—
'Crois mois. . . .  » 2.50

Pour
I Klr î inR .ir le poi-t en sus.

. PRIX DES ANNONCES
10 cent la lign e

Pour les annonces
d'une certaine importance

B on traite à forfait
y  Prix

minimum d'une annonce 75 t:.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L ' I M P R I M E R I E  A. COURVOISIER
Ruo du Marché n» 1.

•CA. cœc^-*cr2c-»E:-r,o3ï-ra-3S
et Rue JeanRichard 13, au Locle.

Du 1" Octobre 1898 [Pô parts pr GARE CHAUX-DE-FOMDS Arrivées de | Du i" Octobre 1898
m„ m ™ ïïi m s s s s I B ii â s s i i m m m m m s s s s I s | s 1 s s I s6 40 7 B4 9 - 9 45 11 50 12 52 1 37 3 45 5 15 5 48 7 10 8 06 10 08 11 25 Locle . . . \ B 08 7 48 8 52 10 OS H 25 12 42 1 36 2 28 4 08 6 12 6 52 8 06 9 40 12 12. .. 7 54 . .. 9 45 .. .. .. 137 . . .515 806 Morteau . . I 10 08 228 612 806940 12 12. .. 7 54 . .. 9 45 5 15 \ Besançon . I 10 08 2 28 8 06 . .. 12 12. .. 8 35 . .. 10 12 12 15 dl 198 10 4 17 6*6** 6 35 . .. 8 40 10 35 .. .. i loch-Bruit* . . I 7 55 9 36 12 - dl °" 1 58 3 30 5 20 d6" 7 20 ..10 15

Jfî iii * **i2 ?S .i .* *, *$ * » 645 10 1 0 .  .. / Les Ponts . \ 7 33 10 10 „ 1 35 5 30 9 45 6 15 7 55 . . .  10 15 12 48 2 34 -£» 417 6 22 8 12 \ Neuchàtei . / 7 45 9 37 . . .  11 44 3 1 28 3 35 5 42 756 9586 15 7 55 . . .  10 15 12 48 2 34 g . . .  6 22 812 / Genève . .  I . . .  9 37 . . .  11 44 a . . .  335 5 42 756 9536 10 9 03 . . .  10 22 12 50 3 - g 4 12 7 - 8 15 10 02 . . . .  f Bienne . . .  1 7 50 8 50 . . .  11 40 12 45 . . . .  g 3 38 5 82 7 - 10 02 11 186 10 9 03 . . .  10 2-' 12 50 3 — •= 4 12 . . .  8 15 Berne . . . . . .  8 50 . . .  11 40 12 45 . . . .  -S . . .  5 32 7 - 10 02 11 186 10 9 03. ..10 22 12 o0 . . .  « 4 12 Bàle . . . .  11 40 12 45 .. !. « 3 38 7 - 10 02 11188 lu l I - -  ¦¦! 1 10 •** |. ., |u 25 10 15 .. .. ) Saignelég. ¦ / 7 45] |l2 30 | -° . .. 6 05 . .. 9 55 |.. ..

ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D AC T I O N
Rue da Marché n* 1

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



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-DE-VoXDS
COURS DES CHANGKS, le 4 Nov. 1898.

Nous s/nimes aujourd 'hui, sau f variations isopor-
tfthtes , acheteurs en compte-courant , ou au cunaptâiH,
fcioins V. % de commission, de papier bancaire sur:

Esc. Cour»
(Chaque Paris 100.86'.'.

*>ancfl ) !'olirl et P^ù * effets longs . 3 100.3(i l/4•\i mois 1 arc. françai ses . . 3 lOd.^iS*/,
(3 mois i ndu. fr. 3000 . . 3 100.40
|Chèque min. t.. 100 . .  . 25.41

C._ J .„  jCourt et petits effets longs . 4 25.39'/,Londres a moj s ( 'ai.c .„,„|ai5es b. . 4 K.u£
(3 mois i min. L. 100 . . . 4 25.40'/,
(Chèque Berlin. Francfort . 124.21)

,,, ICourt et ueliU eli'els longs . 5% 124.20Mleniag.U |m|js ae(. alleroandes . ::;o/o 124.271/,
(3 mois 1 rain. M. 3000 . . 15% 124.30

Chè que Gènes. Milan , Turin Ut.90
1, , I Court et petits effets longs . 5 91.90¦•(",e ¦¦• '? mois , 4 chiffres . . . .  5 92. —

13 mois. 4 chiffres . . . .  5 92.10
.Chèque Bruxelles, Anvers 100.17'.,

Belg ique ,2 à 3 mois, trait, acc., fr. 300" 3 100.20
/N onac , hill., mand., 3et4ch. 3'/. 100.17'/,

,_.,.., Chèque et court 2% 210 10
3",.ï.r •-àSmois, Irait , acc , Fl.SOiHJ 2»,-; 210.10S(- Uera - (Nonac , hill.. mand., 3ct4ch. 3 210.10

\ Chèque et court 4'/, 210.75
Vienne., v fetils effets longs . . . . 'V, 210.75

lî à 3 mois, 4 chiffres . . . 4", 210.80
Sc-s-York 5 5.21V.
Puisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de hanque français . . . .  100.35
» » allemands . . . .  124.20
n >» russes 267.70
a» » autrichiens . . . 210.Ii0
» » anglais 25.39'/,
» » italiens 91.85

Napoléons d'or 100.32'/,
Souverains ang lais 25.38
?i.ces de 20 mark 24.84

SESnclières
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques,
le LUNDI 7 NOVEMBRE 1898, dès
1 V: h. après-midi, à la HALLE.
PLACE JAQUET-DROZ. un

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

Office des faillites :
Le préposé,

17130-2 II. Hoffmann.

APPARTEMENTS
A louer pour SAINT-GEORGES 1899, en-

semble OU Séparément , 2 beaux ap-
partements, au 2me étage, de 4 piè-
ces chacun , balcon , cour. Maison moderne
exDosée en plein soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 16789-5

Maison à vendre
A vendre, de gré à gré, bonne petite

maison ouvrière en bon état d'entretien ,
située rue du Grenier. S'adresser au
Greffe des Prud'Hommes. 16533 3

Aux Grands Magasins de Nouveautés

LA C O N F I A N C E
Loele Chaux-de-Fonds Bienne

Rayon de Bonneterie f «amterie
Gilets de «liasse, bonne qualit é p* hommes Pr. 4.95 f «-AJVTS «JERSEY doublés, occasion
Figaros pure laine » 8.5© f 

exceptionnelle , la paire Fr. ©.25

Echarpes de laine écossaise » 1.25 T Gants blancs en laine nouveauté, dep. » 0.75
Jupons lissu russe » 3.95 ? Gants glacés pour dames, 3 boutons » f .'î'S
Pèlerines lissu russe nouveauté » 4.75 || Gants Jersey noirs piqûre blanche Skûitioiis » i.35
Jupons en gros tricot » 2.50 j* Gnmd choj s de GANTS pr hommes et
Guêtres pure laine , très forte qualité, j «> D, dames F_3*

toutes les tailles pr enfants , depuis » 1.25 rz Daranlnî,*.e
Bas de laine noirs pr enfants , depuis » 0.95 f rarapittieS
Chaussettes pour hommes, depuis » 0.35 !? Parapluies pr dames et hommes, dep. » 1-25

M L'AGENCE DE PUBLICITÉ H M j| ^

ffl̂ DEJW NEUCHATEL SA1OT-1IER ¦
Rue Léopold-Robert 32 Temple-Neuf 3 Place Neuve S

Se charge de l'exp édition des Annonces dans tous les journaux du Canton, &SÊ&&
H-3235-C de la Suisse et de l'Etranger. 16899-51 1

tarif s  orig inaux
DEVIS DE FRAIS ET TOUS RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION |§

Discrétion , Célérité. — Forte remise sur Annonces répétées.

NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maisoe Stierlin)
ei|fHE de TâffiLE exquis, pnre crème

BEOIHIi tnaiTBIPirGJB extra
Les deux qualités sont sans rivales et journellement fraîcues. 5350 44
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En trée rue de la Serre 40
^i-éparafcion de toutes sortes de déchets

c._ ;enant or OVL argent a Lisiiaiïles, balayures
d'ateliers, eaux de lave-mains et de dorages, etc.

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

Riblage et acliat de cendres aurifères.
TRAVAIL SOIGNÉ! — PRIX RÉDUITS

Vente de coke, creusets, briques et terre
extra-réfractaires , aux plus bas prix. 16093-3

I FABRIQUE

ITatït Pierre & GiP I
I demande de bons REMONTEURS |
m pour un de ses comptoirs.

S'adresser au bureau rue Jaquet- I
1 Droz 43, de 7 % à 9 heu es du f
I mafin. 17071-3 i

r .--m

llill S'iFll!
guérit promptement tontes douleur*

telles que :

Seafim Map .leip
Exiger sur le flacon la signature d.

.'inventeur. — Seul dépôt : PharsnacSf
80URQÏJE*, rue Léopold Robert SB
* Ohatu-da Fonds 1I83S 79

Pour les Fêtes,
20 belles Oies
sont à vendre en bloc ou séparément de
suite et .jusqu'au Nouvel-An. — Pour les
voir et s'inscri re, s'adresser chez M. Chris-
tian Schmutz , Eplatures 4. 17133-2

IT A LOUER
pour St-Martin 1893 ou St-Georges 1899,
un MAGNIFIQUE LOGEMENT de 5
pièces, cuisine, corridor , gaz installé , au
1er étage, rue D. JeanRichard 30. — S'adr.
au propriétaire. 17082-5

Sacsjides
La Société de Consommation offre à

vendre des sacs vides depuis 10 c.
S'adr. aux magasins. lG270-'i

ENC HERES
PUBLIQUES

pr cause de changement de domicile
Samedi 5 novembre 1898, dès 1 heure

après midi , M. CéSAR FRAN EL, boulan-
ger et épicier , fera vendre aux enchères pr
cliques, devant son domicile , rue du G
nier 22, à La Chaux,de-Fonds , l'âge;
ment de son magasin , soit banques , v i l : .
nes, tiroirs el tablars, ainsi que divers ar-
ticles de mercerie et d'épicerie.

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

170'il 1 GREFFE DE PAIX.

0-€*M3-0-€3)-Q-Q-€**K3-€*"K3-ei'

Société de Consommatio n
Jaquet-Diuz 27. Pa rc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.

TRUITE SAUMONÉE extra , la boite de.
\ livre anglaise , 90 c.

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

FINES HERBES, liq. Iiyg iérii qii *, le lit. 1 fr. 50.
VIN SANS ALCOOL, rouge , la bouteille 85 c.

» blanc , » 90 c.
» » V2 B 5" c-

ROSÉ d'ESPAGNE très bon, le litre 35 c.
Scellent VIN de TABLE, le litre 40
VIN BLANC Petites Côtes, le litre 4G
AMIDON FIUME, marque « Eléphant », le

kilo, 80 c
SAVON SPÉCIAL pour lavage des laines ,

le morceau 60 c. i2'0-2('
•0*€3**3-€3-0-€3-€>€3°€3-€3-0*€3-

J& «ET Jfg £££.̂ SFR "f**** SB**. KSff

M. Hri iCÛFFEe
de la Maison 14521 1

Cî ve JP*a»ae»JI«
Tissus en tous genres

— NEUCHATEL —
eomïsle f*lre sa tonmée d'hirer «n Nr-
vembr;. II rspè'e q-'*' sa bnunr clientèle
vonrtni bien lni ténurvr .? aK> >or ( irr g

Papiers Peints
et imitation de vit. aux

- Ci«û _à -parquets -

fiott! &~ StaIner
Rup Jac|iio( Uroz :*9 l '4J(l 42'

h&ii atérïlisé natofâl
i 35 c. la bouteille

i 1* Laiterie t). HSHS'G
atm DU Vinsoix RUE nn VBBSOU

Dépôt ; chez
H J.-B. SUerlls, place in Marché
if A. WiEtsrfeld . à la Girr. B6S5-387
M. J. Tribolet, laiterie, r. des Granges
M Ch. Reichen, laiterie, rne dn Tem

nie All p mHnfl  71

MAGASIN
» louer pour St Martin 1898, avec ou s^n*
logement. — S'adr au magasin de P*
piers peints, r. Jaquet Droz 39. 1S981-J.5"
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— Je le sais, chère amie, dit-il avec onction en
hti prenant les mains. C'est pourquoi je suis venu
à vous tout d'abord ponr vons confier une nouvelle
inattendue que je viens d'apprendre et dont je ne
garantis pas la véracité. Une personne digne de foi
prétend avoir rencontré Robert à Paris.

— Ce n'est pas possible I répliqua Mlle Eulalie
d'une voix étranglée.

La commotion était si forte qu'elle ne put rien
ajouter et resta dans son fauteuil , roulant des yeux
agrandis sous ses lunettes frémissantes.

Il jouit un bon moment de son émoi, et reprit
d'un ton de condoléance :

— Cela me semble, au contraire, tout à fait pro-
bable. Au moment où Robert a disparu, après cette
fatale guerre de 1871, le désord re était si grand
qu'on n'avait guère d'autres preuves de ce qui se

Ï 
tassait que des récits parfois mensongers ou faits à
a légère. Depuis, U a peut-être eu de bonnes rai-

sons pour se tenir coi. Mais vingt ans passés effa-
cent bien des choses. Qui sait si, comme vous le
disiez tout à l'heure, il n'est pas devenu un homme
mùr, raisonnable ? Quoi d'étonnant à ce qu'il ait
désiré se rapprocher des siens 1 ou venir reclamer
sa part d'héritage,.. Car il n'a rien touché, et Mme

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
f t u  traité avee la Société des Gens de Lettres.

Lecoudrier lui doit compte d'une moitié de leur pa-
trimoine qu 'elle détient indûment.

— Comment 1 quoi I que peut-il arriver 1
— Mon Dieu I si la nouvelle est vraie, si Robert

vit , la moitié des capitaux, du château, des terres,
lui appartient. La vente faite à M. Lecoudrier est
nulle. Il faut tout remettre en partage, tout reven-
dre. Vous avez devant vous une série de procès rui-
neux.

La figure de Mlle Eulalie, qui hésitait entre l'es-
poir et l'inquiétude , se rembrunit décidément.

« Nous serons fixés avant peu sur l'existence de
Robert, car elle se manifestera de prime abord pai
des réclamations, continua M. de Rergeval , se
levant pour prendre congé, un conseil d'ami : rece-
vez-le bien s'il se présente ; recevez-le comme un
parent longtemps regretté, un enfan t prodigue qui
revient au bercail . Excepté vous ou moi , qui se
souvient de ces vieilles histoires ? En ce temps-là,
Mme Lecoudrier était bien jeune. Son mari aunait
de la soie dans sa boutique, sans se douter qu'il
existât une famill e d'Argy. Hermine n'était pas née.
Croyez-moi : n'allez pas leur rappeler le passé, cela
ôterait à la réception sa cordialité sincère, et les
moindres nuances sautent aux yeux en pareil cas.
Plus Robert sera bien accueilli , moins il aura d'exi-
gences, et rien de tel en famille qu'un arrangement
amiable. Du reste, nous serions bien embarrassés,
vons ou moi, de dresser son acte d'accusation. Que
savons-nous ? Des on-dit, des racontars, des suppo-
sitions. Il n'a pas mené une vie exemp laire, je le
crains. Cela damne un homme, mais le monde est
si frivole, — M. de Bergeval soupira, — que cela ne
le déshonore pas, surtout au bout de vinet  ans 1
Voyez-vous, chère amie, la discrétion est une pré-
cieuse vertu. Vous avez eu souvent recours a la
mienne ; je fais appel à la votre dans l'intérêt de
Robert, dans celui de vos chers parents. Que devien-
drait votre cousine si , après cette terrible mésal-
liance, elle perdait une partie de la fortune qui loi
sert d'excuse 1 C'est alors qu'on lui jetterait la
pierre. Et pour vous-même, à votre âge, ne serait-ce
pas une rude épreuve qne de voir Argy remis en
vente et de recommpncer la vie errante, incertaine,
de ces dernières années î »

Il sortit, le sourire aux lèvres, tandis que la
vieille fille , devant ces sombres perspectives, de-
meurait songeuse, les mains sur ses genoux, lais-
sant éteindre le poêle.

• U s e  trompe ou il se moque de moi », pensa-
t-elle d'abord , tâchant de se rassurer.

Mais M. de Bergeval n'étai t rien moins que cré-
dule, et , trop scrupuleux pour heurter de front la
vérité, ou trop habile dans la fourberie même pour
mentir franchement ; il ne se serai t pas donné le
vain et court plaisir d'une mystification.

Dans les moments d'incertitude, quand uue con-
joncture lui

^ 
semblait particulièrement grave, soit

qu'il s'agit d'an gâteau qui ne cuisait pas ou d'une
affaire de famille Mlle Eulalie recourait à une in-
faillible recette • elle se remémorait les axiomes de
sa tante. Il s'en rencontrait pour tous les cas. Elle
avait vu et souffert tan t de choses, la vieille émi-
grée, que des trésors d'expérience pratique s'étaient
accumulés dans sa simp le cervelle , religieusement
transmis, en un langage pittoresque, à sa fidèle
héritière .

Mlle Eulalie eut bientôt trouvé ce qu'elle cher-
chait.

o II n'y a pas de fumée sans feu ! », aurait dit la
bonne femme en secouant sa tète ornée d'uu tour de
cheveux d'un noir rougeàtre et d'un bonnet de den-
telle d'un blanc gris.

o Si c'était vrai, pourtant I » pensa Mlle Eulalie,
dont l'inquiétude croissait.

Elle se rappela minutieusement les dernières
nouvelles qu'on avait eues de Robert. Il avait fait
mille folies , courant :': la ruine et désespérant les
siens, quand la : ¦,- ,e éclata. Vers la fin de la
campagne, un pari.-:!-., colonel de cavalerie, l'avait
rencontra dans les bois de Clamart. Depuis on avait
ne. Ju sa trace, et l'on n'avait recueilli sur lui que
des renseignements contradictoires. Un ancien franc-
tireur était venu au château d'Argy raconter qu'il
avait reçu le dernier soupir de Robert , dans un
fossé, ap rès une escarmouche ; d'autres témoins
prétendaient que Robert avait été tué à Paris, pen-
dant le siège ; mais tous ces récits, variant sur les
dates et sur les circonstances, avaient la même
conclusion tragique.

Qu'il eût été frappé à Clamart ou ailleurs, par
une balle ignorée, par le typhus ou la petite vérole,
Robert faisai t assurément partie des victimes de
l'année terrible, si nombreuses que le temps de les
compter fit défant. D était mort , mort glorieuse-
ment, ce qui arrangeait bien des choses, pour les
autres et pour lui-même, mettant une anréole à sa
mémoire de mauvais sujet, et. sauf la vieille grand'-
tuère d'Argy, presque tombée en enfance, tout le

monde ajoutait aisément foi à cette mort , comme or
ajoute foi aux bonnes nouvelles. La disparition du
jeune homme en étai t , d'ailleurs , la meilleure
preuve. Recherches consciencieuses , sommations
légales, tout demeura inutile, et chaque année qui
s'écoula établit le fait d'une manière plus certaine.

« Avez-vous jeté de l'eau bénite au défunt 1 » dr--
mandait parfois , en apprenant un décès suspect , la
vieille tante , qui était de l'époque où la guillotiint
oubliait de temps en temps un condamné, le nau-
frage un matelot, et où les grenadiers de la Grande-
Armée, après un long séjour en Sibérie, étaienl
reçus au logis par une femme remariée et leur ca-
niche seul reste fidèle.

Non, Mlle Eulalie n'avait pas jeté d'eau bénite à
Robert ; elle le regrettait bien vivement à rette
heure ; car , plus la nouvelle s'affirmait; plus elle la
trouvait décidément fâcheuse. Quel désarroi dans la
tranquille existence, dans la solide fortune des Le-
coudrier , que la réapparition inattendue de cet héri-
tier ! Elle comprenait bien maintenant pourquoi
M. de Bergeval avait son air rayonnant des jours
de catastrophe I

Elle ne se demanda pas ce qu 'il savai t , comment
il se trouvait toujours, avant les autres, au courant
de leurs propres affaires. Cette sorte de divination
fatale inspirait à Mlle Eulalie un respect supersti-
tieux , et elle se promit de ne point transgresser ses
avis en prévenant M. et Mme Lecoudrier.

Ne revoyait-elle pas, d'ailleurs, sa tante grattant
de son doigt maigre son long nez busqué, et pro-
nonçant magistralement :

« On se repent souvent d'avoir parlé, jamais
d'avoir tenu sa langue 1 »

Elle se jura donc de garder un silence prudent,
et , sortant de sa rêverie, se mit avec une nouvelle
ardeur à taiDer des tabliers de cuisine, qu'elle
ourla ensuite à la machine avec une diligence fé-
roce.

Pendant de longues années, elle avait détesté
et combattu les machines, ces innovations dont se
méfiait son scepticisme routinier. L'horreur qu'elle
avait des domestiques finit par l'y amené.

(il suivre.}

LE PLUS FORT



Chronique je/Etranger
On se souvient que le ministère Brisson est

tombé pour avoir refusé d' accepter un amen-
dement de M. de Mah y invitant le gouverne-
men t à taire respecter l'armée, à faire cesser
les attaques dont elle était l'objet. Il est donc
présumable que le nouveau ministè re est d'ac-
cord avec le Parlement et que son premier
souci sera de se conformer aux vœux de ce
dernier de mettre un terme aux injures adres-
sées à l'armée. Le précédent cabinet cependant ,
était animé du môme désir ; la circulaire de
M. Sarrien , garde des sceaux, avait l'ait con-
naître les intentions du gouvernement à
l'égard de ceux qui continueraient la campa-
gne d'outrages contre l'armée. Celle circulaire
est restée lettre morte par suite du refu s du
général Chanoine de demander des poursuites .
La conduite de ce dernier qui était incompré-
hensible , s'explique par le fait qu 'il jugeait
absolument inefficaces les mesures à la dispo-
sition des ministres pour protéger l'honneur
de l'armée. Le cabinet Dupuy n'aura pas d'au-
tres moyens à sa disposition et dans ces con-
ditions il est permis de se demander ce qu'il
pourra fa ire de plus que ce que son prédéces-
seur a fait.

Les dispositions du Parlement n'ont pas
changé, aussi le nouveau Conseil se trouvera-
t-il dans la nécessité de proposer de nouvelles
mesures, le vote d'une loi plus sévère à l'égard
de la presse. C'est alors seulement que le gou-
vernement aura la possibilité de réaliser les
vœux de la Chambre. Sans moyens d'action ,
les plus belles et énergi ques déclarations ne
pourraient ôtre d'aucun effet.

L'Echo de Paris du 1er au 2 février publiait
l'information suivante :

« La déposition très précise de M. le colonel
Fabre démontra que Drey fus , négli geant le
service qui lui était dévolu au ministère , cher-
cha à se pénétrer surtout de notre plan de mo-
bilisation-transports , dont l'exécution incom-
berait au réseau de l'Est ; qu 'il avait une con-
naissance parfaite des prévisions de l'état-ma-
jor à cetégard . La trahison de Dreyfus motiva ,
il est bon de le répéter, la réfection complète
du plan de transports et les juges du conseil
de guerre l'ont justement condamné , parce
qu 'ils ont eu la preuve qu 'en dehors des pièces
annoncées par le bordereau Dreyfus avait livré
une partie de notre plan de mobilisation. »

La lettre officielle deM. le général Zurlinden
au garde des sceaux ne contient pas la moindre
allusion à cette déposition du colonel Fabre,et,
si elle avait existé, Henry n'aurait pas éprouvé
le besoin de fabriquer son faux.

On lit dans la Petite Républi que :
« Puisque la cour de cassation va porter la

lumière dans toule l'affa ire Dreyfus, elle de-
vra tout naturellement s'enquérir , à propos
du faussaire Henry, de certains détails rela-
tifs aux heures et aux jours qui ont suivi le
drame du Mont-Valérien :

« Est-il vrai que le corps du suicidé, placé
sur un lit . dont le drap le couvrait entière-
ment jusqu 'à la hauteur du nez , n'a été mon-
tré à ses parents et à sa veuve que quel ques
minutes ?

Esl-il vrai que, pendant cette courte visite,
interdiction a été .faite aux parents et à la
veuve de s'approcher du corps, qu 'ils n'ont pu
voir que du seuil de la porte.

Est-il vrai que le corps était soi gneusement
gardé par un officier délégué à cet effet par le
ministre et qu 'interdiction était fa i te à cet
officier de répondre à toutes les questions for-
mulées par les parents et par la veuve ?

Est-il vrai que, le jour du départ du corps
du Mont-V alérien , la veuve et les parents ont
été mis en présence d' un cercueil scellé et ca-
cheté, toujours gardé par un officier obser-
vant un mutisme complet ?

Est-il vrai qu 'on n'a pas répondu à la de-
mande des parents de Péronne et d'Amiens,
assistant la veuve Henry et demandant l'au-
topsie ?

Est-il vrai qu 'aucune lettre n'a été remise
à Mme Henry après le suicide de son mari ?

N'est-il pas vrai que la seule lettre reçue
8ar Mme Henry remonte à la veille du suicide

e son époux et , que. dans cette lettre , le
faussaire la prévenait seulement qu 'il était
retenu pour une simple faute de service et
qu'il la priait de venir le voir le lendemain
et de lui apporter du linge de corps de re-
change ?

La cour, dit la Petite Republique , qui pose
ces questions , pourra se renseigner en enten-
dant la veuve, qui habite près des parents de
son mari , et ses cousins, qui habitent Péronne
et Amiens.

IH. Zola contre MM. Marinoni el Judet
Le 9e chambre correctionnelle a , on s'en

souvient , condamné le 3 août dernier , pour
diffamations , à la requête de M. Emile Zola ,
M. Marinoni , directeur du Petit Journal , M.
Judet , chef du service politi que, et M. Las-
serre, gérant , à des amendes, dommages et
intérêts et insertions. Ceux-ci avaient fait
appel .

C'est le 3 novembre qu 'expirait le délai
passé lequel la prescription eût été acquise.
Aussi , pour éviter celte prescription , M. Zola
a-t-il fait signifier au Petit Jo urnal un acte
d'huissier interruptif de cette prescri ption ,
tandis que, de son côté, le parquet assignait
pour le 2 janvier prochain , devant la chamb re
des appels correctionnels, MM. Marinoni ,.!udet
et Lasserre.

M* Labori et M. Judet
Me Labori , auquel le Temps a demandé ce

qu'il comptait faire en présence de la plainte
portée contre lui devant le conseil de l'or-
dre par M. Judet, a répondu : « J'ai lu l'arti-
cle de M. Judet et j' estime que je dois le con-
sidérer comme négligeable. »
A propos da télégramme du commandant

Esterhazy
Comme suite à la plainte adressée par M6

Cabanes , défenseur actuel du commandant Es-
terhazy, au sous-secrétaire d'Etat aux postes et
télégraphes, le directeur du Post Office de
Londres, mis en cause par le commandant ,
vient d'adresser la lettre suivante à M. Mou-
geot :

Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que l'atton-

tion de l' administration anglaise a été appelée
sur une lettre dont une copie paraît aujour-
d'hui dans la presse publi que , laquelle sera
transmise à votre administration par le con-
seil du comte Esterhazy pour faire connaître
que « les autorités anglaises ont notifié au
comte Esterhazy que ses communications télé-
phoni ques et autres sont soumises en France
à la censure ».

Je m'empresse de vous assurer qu'aucune
notification à cet effet n'a été faite par l'admi-
nistration anglaise , et, si vous êtes en posses-
sion de renseignements relatifs aux circons-
tances dans lesquelles la déclaration en ques-
tion a été attribuée à l'administration anglai-
se, je vous prie de vouloir bien m'en fournir
les détails , afin que l'affaire soit poursuivie.

J'ai l'honneur, etc.

L'AFFAIRE DREYFUS

ZURICH. — Une femme qui tire sur son
mari. — 11 y a quelque temps se produisit à
Zurich un événement qui fit beaucoup de bruit
à l'époque. Une femme Maurer , domiciliée à
la Sophienstrasse, avait tiré trois coups de re-
volver sur son mari qui était entré dans sa
chambre à coucher au milieu de la nuit et
s'était mis à proférer des menaces et des inju-
res. Heureusement aucun coup ne porta et les
balles se logèrent dans le plafond.

La femme Maure r fut mise en état d'arresta-
tion comme accusée de tentative d'assassinat.
Mais le procureur général , estimant non justi-
fiée par les faits une accusation aussi grave,
refusa de suivre à la plainte . La femme Mau-
rer fut alors renvoyée devant le tribunal cor-
rectionnel sous la prévention de menaces de
mort. Elle fut acquittée , le tribunal .ayant jugé
qu 'il ne s'agissait pas de menaces, mais bien
de tentative d'assassinat.

Le procureur général recourut contre ce ju-
gement et l'affaire est venue samedi dernier
devant la Cour d'appel. L'accusation réclamait
le maximum de la peine prévue pour le délit
de menaces, soit deux mois d'emprisonnement,
tandis que la défense demandait le rejet du
recours en se basant sur les considérants sui-
vants : En l'espèce il ne s'agit pas d'un délit.
Le revolver avait été acheté par le mari lui-
même et trouvé par la femme dans les vête-
men ts de ce dernier. L'accusée raconte que
pendant le soir critique elle avait bu une bou-
teille tout entière de vin deNeuchâtel. Ensuite
elle s'était retirée dans une alcôve avec son
enfant et enfermée. Vers onze heures son mari
rentra et se mit à l'insulter gravement. C'est
alors qu 'elle se décida à tirer: mais seulement
pour l'effrayer. La preuve c'est que tous les
coups étaient diri gés contre le plafond.

La défense ajoutait que le mari lui-même
n'exigeait pas la condamnation de sa femme.

La Cour a condamné la femme Maurer à
trois semaines d'emprisonnement , à 100 fr.
d'amende et aux frais.

LUCERNE. —Incendiaire. — En 1896 et en
1897, plusieurs incendies, dus manifestement
à la malveillance , avaient éclaté au village de
Gross-Dielwil , mais on n 'était pas parvenu à
découvrir le coupable. C'est ainsi que le 12 no-
vembre 1896, puis le 28 novembre 1897, la
maison et la grange du Kurhaus d'Erpolingen
devinrent la proie des flammes.

Les soupçons se portèrent sur le fermier du
Kurhaus , nommé Nicolas Brunner , qui passa
cinq semaines en prison préventive. Brunner
protesta avec énergie de son innocence, et on
finit  par le remettre en liberté . Les soupçons
prirent une autre direction , et plusieurs per-
sonnes furen l interrogées , sans qu 'on pût abou-
tir à la véri té. Enfin , M. Steiner , préfe t de Lu-
cerne, reçut l'ord re de s'occuper de l'enquête .
Après une étude attentive du dossier , M. Stei-
ner fit de nouveau arrêter Brunner , en dépit
de ses dénéga tions, et il agit avec tant d'habi-
leté que cet individu finit par faire les aveux
les plus complets.

Brunner , non seulement se reconnut l'auteur
volontaire des incendies de Gross-Dietwil , mais
il avoua de plus qu 'il avait autrefois mis le feu
à une maison de Neuenkirch , son village na-
tal.

La nouvelle des aveux du misérable a tran-
quillisé la population de Gross-Dielwil et a
calmé les appréhensions des personnes qui ,
jusqu 'ici , avaien t été injustement soupçon-
nées.

— Empoisonnement du sang . — Il y a une
quinzaine de jours , M. Léon Rôsch , âgé de
28 ans, fils de M. Rôsch , boucher à Willisau ,
se faisait une légère coupure au bras , tandis
qu 'il découpait un quartier de bœuf. La bles-
sure ne tarda pas à se cicatriser. Mais , quel-
ques jours plus tard , en abattant un lièvre, M.
Rôsch s'écorcha la peau à l'endroit même où
se trouvait la cicatrice . Aussitôt le bras com-
mença à enfler , les douleurs devinrent très vi-
ves ; après avoir souffert pendant deux jours,
le jeune homme se décida à aller consulter un
médecin. C'était trop tard. Il s'agissait d'un
dangereux cas d'empoisonnement du sang. M.
Rôsch endura pendant plusieurs jours d'hor-
ribles souffrances , puis enfin la mort vint le
délivrer.

SCHWYTZ. — Toujours le couteau. — Dans
la nuit de dimanche à lundi , une véritable ba-
taille au couteau a eu lieu à Goldau entre ou-
vriers italiens et ouvriers allemands. Malheu-
reusement, quelques ouvriers suisses y ont
pris part aussi. Le combat a été si acharné
que l'on a peine à comprendre comment plu-
sieurs participants ne sont pas restés morts
sur le carreau. La police locale a cherché à in-
tervenir, mais elle a été reçue à coups de pier-
res, et un citoyen de Steinen, qui avait cher-
ché à rétablir la paix , a reçu trois coups de
couteau dans le dos, sans parler de coups de
poing dans la figure. Vers le matin , des ren-
forts de police, mandés en hâte , sont arrivés
d'Arth , de Steinen et de Schwytz et ont opéré
une razzia. Tous les individus suspects, les
Italiens en particulier , ont été « cueillis », qui
dans leur lit , qui au cabaret, qui au chantier ,
et conduits à Schwytz.

FRIBOURG. — Accident de chemin de fer.
— Mard i matin , au passage à niveau de Givi-
siez, près Fribourg, les barrières n'étant pro-
bablemen t pas baissées, passait un char char-
gé de « bouilles » de lait au moment de 1 arri-
vée du train. Heureusement , conducteur et
chevaux avaient dépassé la ligne des rails
mais il n'en fut pas de même du char qui fut
réduit en miettes. Les dégâts sont ainsi pure-
ment matériels.

SCHAFFHOUSE . — Tir fédéral. — Comme
on le sait , le canton de Schaffhouse se prépare
à fêter, en 1901, le 400e anniversaire de son
entrée dans la Confédération. Comme le pro-
chain Tir fédéral aura lieu justement cette
année-là , on s'est demandé s'il ne conviendrait
pas que Sch affhouse réclamât l'entreprise de
notre fête national e, qui serait combinée avec
celle du centenaire . Naturellement , ce projet
rencontre un accueil très favorable auprès des
commerçants et industriel s, mais dans les cer-
cles populair es, on se montre plus réservé.
Chacun a encore présent à la mémoire les sa-
crifices qu 'il a fallu faire pour la fête fédérale
de gymnastique , sacrifices qu 'on préférerait
ne pas renouveler de si tôt.

La question en est là.
APPENZELL (Rh. Ext.). —La ville de Héri-

sau se développe chaque année davantage et

devien t, de plus en plus lun  des centres les
plus importants du commerce et de l'industrie
de la Suisse orientale. Aussi subissait-elle avec
impatience le fait d'être privée presque com-
plètement de communications faciles avec
l'extérieur. Jusqu'ici , en effet , Hérisau n'était
relié au reste du monde que par une ligne à
voie étroite conduisant d'un côté à Appenzell
et de l'autre à Winkeln sur la ligne de Win-
terthôur à St-Gall.

Nous avons déjà annoncé que l'on se propo-
sait de construire une ligne directe à voie
étroite entre Hérisau et St-Gall. Ce nouveau
tronçon a pour but de fa ire prendre patience,
en attendant l'établissement delà grande ligne
projetée entre le lac de Constance et le lac de
Zurich par Romanshorn , St-Gall , Hérisau , le
Toggenbourg et Ricken .

SAINT-GALL. — Romanesque histoire. —La
semaine dernière est mort à Nesslau un hom-
me dont le sort rappelle celui de Gaspard Hau-
ser, qui apparut subitement à Nuremberg, en
1828, sans qu'on pût arriver à savoir qui il
était et d'où il venait.

Le Gaspard Hauser saint-gallois fut trouvé
en 1853 près des grottes du mont Selun , qui
fait partie du groupedes Kurfirsten où il avait
été évidemment conduit puis abandonné. Agé
alors d'une quinzaine d'années, il était sourd
et muet. On ne réussit qu 'avec beaucoup de
peine à l'emmener : il se défendit de toutes ses
forces. Enfin on put vaincre sa résistance et le
conduire à l asile des indigents a Nesslau , ou
on le recueillit et lui donna le nom de Seluner.
Bien qu 'il fût doué d'une vigueur exception-
nelle, il était doux et d'humeur facile.

Il fallut un certain temps pour qu 'il s'habi-
tuât à la nourriture de l' asile: pendant bien
des semaines il refusa de toucher à autre chose
qu'à des racines et des raves. On avait obtenu,
pendant les premières années, qu 'il exécutât
quelques travaux , mais cel a ne dura pas long-
temps, et il finit par passer ses journées dans
un état de somnolence près du poêle.

Jamais on n'a pu découvrir l'ori gine de
« Seluner ». On raconte seulemenl qu 'il y a
une vingtaine d'années on vil arriver dans
le Toggenbourg un personnage aux allures
très distinguées qui , sous différents prétextes ,
visita tous les asiles d'indig ents de la contrée.
Lorsqu'il vint à Nesslau et lorsqu 'il entra dans
la pièce où se trouvait Seluner, ce dernier se
d ressa soudain comme mû par un ressort, fit
entendre des cris inarticulés qui semblaient
l'expression d'une grande joie, puis se jeta
aux pieds de l'étranger en embrassant ses
genoux. A peine dégagé de cette étreinte ,
l'étranger quittait précipitamment l'asile, re-
montait dans la voilure qui l' avait amené, el
partait sans qu'on eût le temps de lui  adres-
ser une question. Jamais on ne le revit el per-
sonne depuis lors ne fit une démarch e quel-
conque pour connaître le sort du pauvre
abandonné.Nouvelles des Cantons

Delémont. — Dimanche soir , près de l'au-
berge de l'Etoile, au faubourg des Moulins ,
une rixe violente a surgi en tre trois ouvriers
italiens qui avaient sans doute bu plus que de
raison. Un citoyen pai sible,M. Henri Hermann ,
contre-maitre de la fabri que de cigares Tièche.
ayant voulu intervenir pour apaiser la querello
a reçu à la poitrine et à l' abdomen deux coups
de couteau , dont aucun , heureusement , n'est
mortel . L'individu qui a frappé a été arrê té le
lendemain et conduit en prison.

— Depuis avanl-hiersoir , a disparu un jeu
homme nommé E. Krâh enbuhl , domicih
Soyhières el ouvrier de la fabrique de ciun
de Bellerive. Krâhenbu hl a quitté son tra\
vers 7 heures et depuis on ne sait ce qu 'il *devenu. On suppose qu 'il est tombé dans la :
vière, très grosse en ce moment , mais lor
les recherches faitesjusqu 'ici sont restées s:>
résultat.

Porrentruy. — Lundi soir , à 7 h. et den
M. Ernest Tissot, fa cteur au J.-S., rentra -
son domicile , quand , près de la Montag
Noire, il fut assailli inopinémen t par un in
vidu qui lui asséna sur la tête un coti|i
gourdin. Le malfa i teur , profitant de l'étoi.
dissement de sa victime, homme tout à fail ii
offensif , lui vola son porte-monnaie contenant
4 fr. 50 et disparut.

Un acte de brigandage en pleine rue, à 7 h
et demie du soir, à Porrentruy, le fait n'esi
certes pas banal 1

Movelier. — Une affaire assez mystérieuse,
mais qui a provoqué quelque scandale dans
cette paisiblelocalité, fait en ce moment l'obj et
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BL 
^̂  ¦̂ JFw t̂, -*^»ffJS§ *̂̂ ^-V'̂ io îbli!̂
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*# Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Elat a
décidé de porte r :

1° au rôle des vétérinaires reconnus par
l'Etat , le citoyen Jacob Unger , originaire
schaffhousois ;

2° au rôle des médecins reconnus par l'Etat,
le citoyen Robert Mauler, originaire neuchâ-
telois ;

et les a autorisés tous deux à pratiquer
comme tels dans le canton.

Il a autorisé les suivants â pratiquer dans
le canton en qualilé de commis-pharmaciens :
MM , Wilhelm-Ludwig-Christophe Klipp, ori-
ginaire allemand , à Neuchâlel , et Arnold
Amstein, ori ginaire allemand, à la Chaux-de-
Fonds.

## Une maison peu solide. — On construit
actuellemen t, à Malvill iers , une maison à l'u-
sage d'hôtel ; la nuit dernière, ce bâtiment
s'est effondré .

Chronique neuchàteloise

(De notre correspondant spécial)

séance du 3 novembre 1898. à 9 heures du
malin

Louis-Emile Baillod , né en 184!, de Travers,
el Louis-Al phonse Jeanrenaud , né en 1830, de
Travers également , sont accusés d' avoir volon-
tai rement donné la mort au gendarme Emile
Bûhler dans la nui t  du 9 au 10 juin 1879.

Le gendarme Buhier fut trouvé noyé dans
la Reuse le 11 juin 1879 ; depuis lors la cause
de cette mort était restée mystérieuse, quand ,
ie printemps dernier, il fut porté à la connais-
sance du Parquet , que les deux prévenus se
v.\.. 'aient d'avoir jeté la victime à la rivière.

On pusse à l' audition des témoins au nom-
bre de trente-deux.

L 'appointé Dougou dit que Baillod est un
homme dangereux et raconte que si un cer-
tain jour il ne s'élail pas servi de son revol-
ver, il aurait probablement subi le sort de
Bûhler.

M. Prisy fait remarquer que la nuit  la ri-
vière parait blanche el qu 'il est 1res facile de
s'y tromper ; en conséquence , il se peut très
bien que Bûhler soil tombé à l'eau.

Mmo Schneider vient affirmer de la manière
la plus catégorique qu 'elle a en tendu Baillod
se vanter d'avoir jeté Biihler dans la rivière.

Plusieurs témoins viennent déposer des bons
rapports existant entre les époux Bûhler , et
déclarent que la victime était incapable de se
suicider. (A suivre.)

Cour* d'Assises

## Eglise nationale. — A partir de di-
manche 6 novembre, le culte commencera à
dix heures du matin au lieu de neuf heures
trois quarts . La seconde sonnerie des cloches
aura donc lieu à neuf heures trois quarts au
heu de neuf heures et demie.

Salle du Collège de l 'Abeille. — A partir de
dimanche 6 novembre, les cultes du soir com-
menceront à sept heures et demie.

Fête de la Réformation. — Le dimanche
6 novembre, fête de la Réfo rmalion , les col-
lectes seront destinées à l'œuvre îles protestants
disséminés et seront affectées , par parts égales,
au comité neuchâtelois des prolestants dissé-
minés et à l'érection d'un temple protestant à
Bremgarten (Argovie). Ces collectes sont vive-
ment recommandées.

— Dimanche6novembre,à7heureset demie
du soir, aura lieu au Temple une conférence
sur l'œuvre des protestants disséminés, par M.
le pasteur Ch. Ecklin , père.

(Communiqué).
## Restaurant des Armes-Réunies. — On

nous écri t à propos du concert de dimanche ;
A tout seigneur lout honneur. C'est à l'Union

instrumentale du Locle que je donne la place
'l'honneur dans ce petit compte-rendu , que je
..i..; avec loute l'impartialité qu'on doilavoiren
ce cas, et je suis sûr que parmi les nom-
breuses personnes qui assistaient à ce concert ,
il s'en trouvait bon nombre qui pourraien t
dire la bonne impression que leur a laissée
cet après-midi.

C'est donc pour ma part bien sincèrement
que j 'adresse à l'Union instrumentale du Locle
mes félicitations , mais je dois en garder une
partie pour son directeur , M. Dom, qui , par
sa persévérance et son énergie infatigable ,
» su en fa i re ce qu 'elle est.

Je ne lui dirai que ceci : On récolte ce que
l'on sème. Et la semence a été bonne, voilà
'on!

Oue dire de plus , si ce n'est que les solistes
ont été aussi, à juste titre, très chaleureuse-
ment applaudis.

Quant à VOrpliéon, organisateur de ce gentil
concert , point n'est besoin d'en fa i re l'éloge ;
il est trop connu aujourd'hui dans la localité
et ailleurs.

Je me résume : Peu nombreux, mais bons
chanteurs, ils en ont donné une preuve di-
manche, surtout et en particulier dans le dou-
ble quatuor : Sur la montagne.

Le soir, un public nombreux se réunissait
pour terminer celle journée exceptionnelle,
pour prendre part à la danse et à la soirée fa-
milière .

Trop peu de production s ont été faites . Car
si la jeunesse aime la danse, il ne faut pas ou-
blier que ceux qui ne peuvent plus danser ai-
ment de leur côté les productions. J'espère
qu'on tiendra un peu compte de cela à la pro-
chaine soirée.

Et maintenant à quand la prochaine ? Voici
le mauvais temps qui arrive; avec lui, la
neige. Que nos sociétés de chant , entre autres,
ne se lassent pas et nous donnent souvent de
ces divertissements qui savent plaire non seu-
lement à la jeunesse, mais aux papas et aux
mamans. X.

atb

## Théâtre. — Belle salle pou- Froufrou ,
une pièce inté ressante et attendrissante , ex-
cellemment interprétée. Beaucoup y sont allés
de leu r petite larme au cinquième acle. C'est
dire que les dernières scènes sonl empoignan-
tes et qu 'elles ont été jouées avec une saisis-
sante vérité.

Mlle Ninove, l'artiste de talen t que nous
connaissons, mais qui disait un peu trop vile
pendant les deux premiers actes, est fort bien
secondée par Mlle Delage et M. Segond.

A ceux qui n'ont pu assister à la représen-
tation d'hier , nous sommes heureux d'annon-
cer que la tournée Vast donnera encore Frou-
frou dimanche soir. C'est une pièce a voir,
aussi le théâtre sera-t-il comble.

4k
#* Rég ional Saignelégier - Chaux-de-Fonds.

— A l'occasion de la foire du Noirmont qui
aura lieu le 7 courant , la compagnie organi-
sera le train spécial ci-aprés avec arrêt dans
chaque station :

Place-d'Armes départ 6 h. mat.
Noirmont arr. 7 h. 20 »

(Communiqué.)
f  Nécrologie. — Nous apprenons avec re-

gret la mort de M. Jules Perrenoud-Pellaton ,
décédé dans sa quarantième année.

Sans avoir jamais joué de rôle politique ,
laquelle n'avaitpour lui aucun attrait , Jules Per-
renoud était très fermement attaché aux idées
libérales-démocratique s, et dès son jeune âge
fit partie du Cercle Montagn a rd dont il fut un
des membres les plus actifs dans les comités
d'administration et de bienfa isance.

Les questions d'instruction de la jeunesse
lui étaient particulièrement chères ; depuis de
longues années, il faisait parlie de la Commis-
sion scolaire , du Comilé des éludes, du Comilé
des soupes scolaires, qui perdent en lui un
membre des plus dévoués.

Jules Perrenoud apportait à tout ce qu 'il fai-
sait une grande conscience et beaucoup d'acti-
vité. Sans compter il dépensa largement son
temps pour autrui , et resta toujours étranger
à toule idée égoïsle. Homme loyal , aimable ,
Jules Perrenoud laisse des amis sincères.

Nous présen tons à sa famille , cruellement
éprouvée, l'assurance de notre profonde sym-
pathie.

Chronique locale
M. _ _ _

Réunir les portraits de tous les hommes qui
ont joué un rôle prépondérant dans les fêles
de 1898, les reproductions de tous les évène-
menls qui se sonl produits en juillet , les vues
de tout ce qui a caractérisé ces inoubliables
journées , tel est le prohlème , au premier abord
impossible , qu 'ont résolu MM. R. fhr feli &-C'",
éd i teurs , à la Chaux-de-Fonds.

Nous avons sous les yeux la colleclion des
premières épreuves de l 'A lbum du Cinquante-
naire ct du Tir fédéral. Certes, nous atten-
dions beaucoup des éditeurs du Livre d 'Or du
Cinquantenaire , mais la réalité dépasse consi-
dérablement nos prévisions.

Rien de banal ni d'imparfait dans les 48
planches de l Album, planches superbes d'exac-
titude , de variété et d'excellente exécution.
Les portraits et les vues sont arrangés avec
autant  d'intelligence que de bon goût ; on
passe de surprise en surprise , et l'on arrive
au bout avec le seul désir de recommencer.

Nous nous demandons ce qui peut bien
manquer dans l'Album : nous ne trouvons pas.
En effet , voici les portraits des sculpteurs, des
peintres, des médailleurs , des littérateurs et
des musiciens du Cinquantenaire et du Tir,
ceux des principaux organisateurs du Tir,
ceux des Maîtres tireurs ; — voici les cortèges
et les manifestations patriotiques des 10 et 11
juillet , à Neuchâtel , au Val-de-Ruz, àla Chaux-
de-Fonds, dans tous les districts ; voici Neu-
châtel suisse avec ses douze magnifiques ta-
bleaux, son Messager boiteux , ses nombreux
personnages ; voici le Tir et ses constructions
si pittoresques, voici le tableau de Girardet
et les affiches , le Monument national et les
médailles, les beaux chronomètres offerts par
le Conseil d'Etat aux auteurs et principaux
collabora teurs de la pièce historique, les pri-
mes du Tir et les plaques commémoratives.

L'Album est une œuvre complète ; dans les
300 sujets environ qu 'il offre au public, il n 'a
rien omis d'essentiel. Aussi en le feuilletant,
revivons-nous en plein cette période excep-
tionnelle de notre histoire nationale.

C'est une œuvre collective et patrioti que, à
laquelle ont gracieusement collaboré les pro-
fessionnels et les amateurs de tout le canton :
Colombier, Travers, Couvet, Fleurier , Fontai-
nes, ont fourni leur contingent aussi bien que
Neuchâlel , Le Locle ou la Chaux-de-Konds.

C'esl une œuvre fidèle et artisti que, se com-
posant de photographies prises à Pinlention
de l'Album , puis reproduiles suivant les pro-
cédés les plus modernes et les plus distingués.

Parlerons-nous de la splendide couverture
illustrée en cinq couleu rs, — du grand format
des planches : 26 sur 35 centimètres, — de la
belle qualité du papier , — du prix excessive-
ment modique de l'Album : fr. 10 l'exemplaire
relié et rendu franco , — de la livraison de
l'ouvrage dès fin novembre ? Cela nous paraît
inutile : nous en avons assez dit pour recom-
mander à nos lecteurs l'Album du Cin-
quantenaire et du Tir fédéral comme
la publication la plus pro p re à nous rappeler
les fêles de 1898, à en donner une image fidèle
à nos après venants el aussi à ceux que leur
destinée tenait éloignés de la patrie. L'Album
est une étrenne indiquée pour tous les Neu-
châtelois , vieux et jeunes ; il doit prendre
place dans tous nos foyers ; il couronne di gne-
ment nos belles fêles nationales.

F. P.

Album du Cinquantenaire et du Tir fédéral

Agence télégraphique suisse

Berne, 4 novembre. — Le Conseil fédéral
adressera aux Chambres dans la session de
décembre , un rapport sur la réduction propo-
sée de la taxe pour le transport des jour-
naux.

Le Conseil fédéral estime que le poste de
minîslre- résident de Suisse à Buenos-Ayres
doit êlre maintenu et ne doit pas être trans-
formé en consulat général. Elant donnée la
situation dans les répub li ques de l'Améri que
du Sud , il est absolument nécessaire que le
représentant de la Suisse ait rang d'agent di-
plomatique.

Berne, 4 novembre. — Le comilé central du
parli rad ical démocrati que suisse a décidé de
proposer la revision des statuts. A cette occa-
sion , on proclamerait entre autres le princi pe
d'après lequel le fait d'êlre membre du parti
interdirait l'adhésion à tout autre parli poli-
tique suisse.

— Conseil fédéral. — Les recettes des doua-
nes présentent en octobre 1898 une diminu-
tion de 34,197 fr. 37. Du 1er jrnvier à fin oc-
tobre , elles présentent un excédent de 216,742
francs 19 cent.

Le Conseil fédéral a accepté, avec les plus
vifs remerciements pour les éminenls services
rendus pendant de longues années , à l' armée
et au pays , la démission offerte pour raisons
d'âge et de santé, par le colonel Paul Cereso-
le, à Lausanne , de ses fondions de comman-
dant du 1er corps d' armée.

Le Conseil fédéral a chargé son Départe-
ment politi que el son Département de justice
et police , de lui faire des propositions pour la
nomination de délégués à envoyer à la Confé-
rence internationale qui doil avoir lieu à Ro-
me, le 24 courant , aux fins de convenir des
mesures destinées à combattre l'anarcbisme
ainsi que pour les instructions à donner à cette
délégation.

Paris, 4 novembre. — Le Gaulois assure
qu'il est inexact qu 'un non-lieu ait été rendu
en faveur du colonel Picquart, l'instruction
n'étant pas terminée.

Le Journal dit que la procédure de l'instruc-
tion du procès de revision commencera lundi.
Les trois premiers jours de chaque semaine y
seront consacrés par les conseillers chargés de
l'enquête. On pense que les opérations de la
chambre criminelle dureront , peut-être, plu-
sieurs mois.

Le bruit qui a couru, relativement au retour
nécessaire de Drey fus, se confirme.

La Volonté raconte que le jou r de la dégra-
dation de Dreyfus, le général Darras, qui com-
mandait la parade d'exécution, fut pris d'un
accès de fièvre et déclara textuellement au mé-
decin mandé auprès de lui : « Mon ami, ce
malin nous avons dégradé un innocent. »

La Petite Républi que déclare que l'article
dans lequel M. Judet annonce des poursuites

conlre elle, contient des injures à son adresse ;
en conséquence, elle assi gne M. Judet devanl
les tribunaux.

Paris. 4 novembre. — Le Rappel prétend
que le retour antici pé de l'empereur esl motivé
par une raison de santé. L'empereur aurait
contracté une maladie de peau.

Paris, 4 novembre. — Les journaux pré-
voien t que si l'interpellation sur Fashoda sera
déposée à la reprise de la séance d'aujourd 'hui ,
M. Delcassé acceptera la discussion pour lundi.

Pans, 4 novembre . — L'Echo de Pans croit
savoir que le nombre des régiments d'artillerie
sera augmenté en 1900. La réorganisation
comprendrait quatre régim ents , 9 bataillons
à pied , deux régiments d'Afrique et deux ré-
giments d'artillerie de montagne.

Londres, 4 novembre . — On télégraphie de
Constantinople au Standard que l'on signale
la fuile à Genève de quatre secrétaires du mi
nistère de la justice , porteurs de papiers im-
portants .

Londres. 4 novembre . — Dans un discours,
M. Ri per a dit qu 'il croit que le conflit anglo-
français sera évité et que les deux nations ré-
gleront honorablement l'a ffa i re de Fashoda.

Le Times dit que lord Salisbury fera une
déclaration au banquet du lord-maire , mais
que l'importance de ses déclarations dépendra
des communications échangées avant la date
du banquet , enlre la France el l'Angleterre.

Le Standard dit que le retrait de la mission
de Fashoda sur le poste du Bahr-El-Gazal ,
n'est nullemen t considéré comme un acquies
cernent aux conditions du Foreign-Office.

Publications matrimoniales
Dame Mina Vaucher née Richard , ménagère,

à Coffrane, rend publique la demande en sépa-
ration de biens qu'elle a formée devant le tri-
bunal civil du Val-de-Ruz conlre son mari ,
Charles-Ali Vaucher , journalier , au dit lieu.

Le citoyen Louis-Eugène Vuille , horloger , à
Fontainemeion , rend publique la demande en
divorce qu 'il a formée devant le tribunal civil
du Yal-de-Ruz , contre sa femme Marie Vuille
née Châtelain , régleuse, â la Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Paul Maillardet , horloge r, à Fon-
tainemeion , rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a formée devanl le tr ibunal  civil du
Val-de-Ruz , conlre sa femme Marie -Laurence
Maillardet née Schmidt , horl ogère, au dit lieu.

Dame Henrielte-Louise-Jenny Rende née
Guex , ménagère , rend publi que la demande
en divorce qu 'elle a formée devant le tr ibu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds contre son
mari , Rodolphe-Victo r Renck , guillocheur ,
lous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Dame Jeanne-Olga Droz-dit-Busset née Hir-
schi ,. tailleuse , rend publique la demande en
divorce qu 'elle a formée devant le tribunal ci-
vil de la Chaux-de-Fonds , contre son mari ,
Emile-Albert Droz-dit-Busset , serrurier , tous
deux domiciliés à la Chaux-de- Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

DM 3 novembre 1898

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

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Rucher Marie-Alice , Iille de Henri-Joseph-

Constanl, boîtier , et de Marie-Berlha née
Jodry, Soleuroise .

L'Eplattenier Waller-Henri , fils de Paul ,
émailleur, et de Marie-Sop hie-Elisabeth née
Kempf , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Berner Hermann , ouvrier au gaz, Argovien,

et Luthi Lina , journalière , Bernoise.
Mariages civils

Schirer Emile-Elienne-Eugéne, graveur , Fran-
çais, et Probst Anna-Bertha , horlogère , Ber-
noise.

Baillod Louis-Ul ysse, boîtier, Neuchâtelois, et
Piguet Adèle, horlogère, Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22501. Bourquin Jean-Henri , fils de Alcide-
Ernest et de Pauline-Lina Balimann née
Fankhauser, Bernois, né le 28 septembre
1898. 

^^^

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

d'une enquête de la part de la justice . Il s'agit
de mauvais traitements , suivis de mort , dont
une femme aurait  été victime de la part de son
propre fils. On ignore ce qu 'il en est de la vé-
ritable cause de la mort de cette vieille per-
sonne, mais le juge a ordonné l'exhumation
pour qu'il soit procédé à une autopsie.

Berne, 4 novembre. — Le comité-directeur
de la fédération suisse des agriculteurs a en-
tendu , dans sa séance de jeudi , le rapport du
secrétariat agricole , au sujet de l'activité qu 'il
a déployée jusqu 'ici . Le comité a décidé de
publier , en allemand et en français , une étude
sur les enquêtes agricoles. Il a adopté la pro-
position qui invitait à examiner la question
de la réorganisation de la police des épidé-
mies. Il a adopté, â l'unanimité , la proposi-
tion tendant à la publication d'un appel en fa-
feur de l'unification du droit. Le comité a,
enfin , approuvé les mesures, en vue de l'éla-
bora lion d'un préavis sur le projet de loi rela-
tif à la police des produits alimentaires.

Dernier Courrier et Dépêches

Ecole ménagère ct langue allemande. —
A partir du 16 novembre il sera ouvert un cours
spécial à l'école ménagère de Ralligen (Lac de
Thoune). Dans ce cours, les élèves , sous la direc-
tion d'une personne très expérimentée, Mme D» Diet-
trich de Stuttgart , pourront apprendre non seule-
lement l'art culinaire, la manière de bien diriger un
ménage, mais aussi se perfectionner dans la langue
allemande. 

/ ' I m un v tin I e8t en »ei-te chaque soir
L j mp uï l l U l  dès7heures au CABmET
0E LECTURE, rue du Parc 30.

Imprimerie A. GOURYOISIER, Chaux-de-Fondl



Enchèpei|iii!ifi8S
U ser» vendu aux Eadière» *»Mtq»i«s

lo Lundi 7 Novembre ist», «As i V»
benre après-midi, à la Halle, Place
Îaquet-Broz : do l'épicerie »t aie la mer-
•ierie. G rhaises, 1 consalo, 3 lablea.ox , dea
rideaux, 1 commode.
itt-S-<*51-c ©Stic© «tes faSHtes :
1S948-1 Lo Pré»*asé,

H. Bo£maann.

ENQHÈRES
PUBLIQUES

Il sora vendu aux Buttiéres publiques
lo Lundi 7 Novembre i rliïS. da* 1 *>*fleure après midi, h la Halle, Place
"Jaq-iet^Broz : des meuble») neufs et
fle la roiirniturc pour tapissier sa-
voir :

8 bois do lit, bois dur et sap in , 1 portc-
.parap luio . 1 chaise fantaisie , z travaillcu-
*aes, 1 lavabo, 1 tabouret de piano, des
Vftpls do pied, do table et du linoleam , de
lit plume el de l'éd rodon , 1 pièce tapis ds
méd, 1 table ovalo 1 table a ouvrage, des
tjesconlos de Ul, de la cretonne et de
ta*!loi!'» cour meubles et rideaux , 1 pièce
reps, 1 lit en for , 3 chaises, 1 escalier, des
fournitures do tapissier ot de la passe-
menterie.
H liïlï ' -c. Office des fai l l i tes :

Le préposé,
16914-1 H. HOFFMANN.

GRANDES VENTES
de

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

& côté du Magasin de Fourni tures
d'Horlogerie.

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

La vente aura lieu tous les jours , jus-
gu 'au il novembre , do 10 h. du matin à
7 lt. du soir. Vente au comptant, à prix
avantageux. 16728-1

LOGEMEifTU LOUER
Rue tle la Demoiselle 98 et 98 à

louer pour SlrGeorges prochaine, deux
lbgemonls de 3 ot 4 pièces, cui»ine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue JeanRichard 87. 10804-6

Crédit Muiit. Omiir
16, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts Série B,
8mc émiHsion. dès le .JJEUDI 5
JANVIER \ 899.

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

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

tirés dès le SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1898
ppur intérêts et vérification. 16780-25

LûGElTOTS h LOUER
pour St-Georges 1899

fironiOP 9fi rez-de-clia-assée ds 3
Ul t illll L M ,  chambres. Prix fr. 460.—
iipialliop 9 fi ~me é*«SC de * cham-
Ul ClllCl ÛU. bres avec balcon. Prix tr.
$300. 16804 3

Grenier 26. g&Tsea 2 éhambreB -
S'adresser rue du Grenier 84.

ILiOffement
Une personne solvable chs*eh B posr

Çt- .Jcorges 1899, nn appnrteaent de 4 à
5 pièces avec Jardin , silt-é es dehors da
Centre on sur ane ligne abeelissasl dan»
(a localité et rapprochée d'nie gare, de
préférence avec i unise OB p-ttte é< arie et
qnelqne pen de terre lahonrshk, — Faire
In offres par lettres affranchies tous ini-
tiales T. K. Z I4B80, ai barean
le ri«P4RTIAL. nwn s

1 loaer pour St-Ceorges 1899
rue de la Demoiselle , près du Collège In-
ifttstriel, ua pignon tle 2 chambres et dé-
pendances.

S'adr. à M. y. BRUNNER . rue de la
Demoiselle 37. 1672G-7

en Gros et en Déta il

to—-S»aBg6>::——a»

Aperçu de quelques prix à partir de co jour : 17084-4

0011 caicasié pris â l'Usine, en Stcs
_ pour M à 450 kg. 500 à 1000 kg. J1600 kg. et plus __
Les 100 kg. fr. 3.30 ' fr. 3.20 fr. 3.19

COKI Gtscasiié, rendu à domicile (an
licier 01 à la ea?®) en lacs

pour 
___ 

50_ à 450 kg^ 500 à 1000 kg. 1000 kg et plus 
Les 100 kg. fr. 3.80 fr. 3.70 " £r. 3.60

Augmentation de 30 et. par 100 Ifg. pour coke allemand première qualité.
Pri x 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,

§*****& US® f %?"";|p̂  ™,«GD O^M

àsÊk B1§F^——~— ~-———~™ê r on i
g*«««rg§ 1 Le Magasin de Fer '11 . i^>s ? |

i IA K fi ? S. NUSSLÉ ?^"̂! f V> ï | (a sera transféré dés le fer décembre S a ff PF*ra|
S g-—

T 
! f 7, Rae du Grenier (Place des Victoires) J g 1 «ISP. 9

g—^Lancienne flALLE t!g "ssus -® y ^-  A

t̂mtmmHmBBomiK Ŝm esssamoa— - :i ---, ***-¦ ¦¦-• ¦ ¦ - ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ . . ; , ;—-^
ir/mi i £
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et cle
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Pour cause de cessation de culture, M. John ROBBST, aux Frètes
(BnENarrs) ofl're i veadre son bétail composé de 0 .jeunes vaches et 2 ginisses dont
une prtte au veau et les autres portantes pour différentes époques, plus un matériel
agricole complet «t presque neuf composé de 5 chars à échelles et à pont , 1 tombere*u
à terre et 1 autre à purin , 2 cliars sur ressorts dont un avec essieux patents, 1 glisse
à brecatte avec mécanique, 2 glisses de travail , 1 charrette à lait, 1 machiae à battre,
1 gros van , 1 charrue double versoir, 1 herse, 1 piocheuse, des harnais, des ustensiles
pour la laiterie et les outils aratoires nécessaires à l'agriculture, de 40 à 50 toises de
foin et regain pour consommer sur place (belle écurie) 50 doubles de froment et au-
tant d'avoine. 16998-1

SL-a, SâJciise
Compagnie d'Assurance contre les Accidents

Assurance ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,
assuranceii & primes remboursables à l'âge de 60 ans ou au déees s'il survient avant .
Ce remhoiirNeraenl est effectué intégralement quel que soit le total dea
indemnités payées à l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des Agents sérieux dans les principales localités des
canton da Vaud, Neuchâtel, Valais. H-512-N 738-3

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

I

<J*K>-'l*lllHinrî S-*»n» DIB ï>/Tll »n»i les g°urmels préfèrent-1
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 O UIJ. t£ U.*LM- iig fi tous les autres»

tj ft -^-.fl i^»- 
* MM. JAVILLIER & SARRAZIN

Kj^^*^Wr'̂ %i propriétaires 
do 
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*
»»iM^ivlw''05^w^»SBm razin sont , pour chaque sorte , de 1er choix , desH
^^S^^^^^^ ^S^  ̂ meilleurs crûs ; quo leur parfaite tenue et leur bonneHrrviP 'J *̂ g£*—£&• qualité sont garanties et qu'ils sont livrés direc-H
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11
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r\omanila* dans toutes les Epiceries, Drogueries et Sociétés nOtalldlltlUa de Consommation :

Qualité extra, •y Si o|o d'huile, le plus griche en corps gras.
L'ESSAYER. C'IST L'A D3P?1E! ,VW 5g

.iSai mrlti'ina-THrr'm'T llli lll lll 1 '" »«¦.¦'.*—ia««-jj»am*J«aa™i».ia.a——^"»».»i—~ .-i'

a Poux- cause de résiliation de bail
I jusqu 'au 15 novembre proch. soulem.
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LI QUI BATION complète 

et définitive
^Sf 'r^tgr^t^MF •̂ ê jt n f̂ ^

^ d'un Stock considérable

I D'OMBRELLES ?
? PâlSIPS IIIC^L'Agencement est à vendre | »?lil#%»r ËaUIEiV

Au Magasin RUB JAQUET-DROZ 39
(près de la Gare) 1660° ''

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand Choix ! — Bonne Qaalité ! - Prix exceptionnellement avaiitagetu !

Favorisez lf8eidmstpi® ûu Pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et 1MILAI1VES du Pays.

CHEVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps , Mflaines pour liomraes et ponr
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET. fabricant.
15743-14 E-10087-M Filature de BOUDRY.

| SAISON D'AUTOMÎTE ? HIVEE 1893-99 j I
%''aBssorlimento des

IIâJ-A A 4A  ̂ IIA#S "

et Esifants
est au grand complet. Spleadides vêtements en clieviotte anglaise et draperin |
française. — Pardessus. — Pantalons. 16KÛ1 9 Wà

ÉLË€ANGK! SOLIDITÉ! PRIX AVANTAGEUX!

MAGASINS DE L5ÂWGRE9fSrii %iSIIraU'3l vl%J > ttadS Ssm Osa tn&S xii 'Wa B&a

F. Fliûiig©r9 EotrepreBenr
se charge de construire et de livrer, clofs en mains, tous genres de "liaisons, Villas.
Maisons part iculières. Fabriques, Maisons ouvrières, etc., etc.

Beaux Terraiaa à vendre peur constructions. Plans de maison à disposition des
amateurs. J*̂  |«f§@||jg@r
grande Soierie de la Chaux-ie-Fonds, prés de la garo du J. N.

Sciages pour les particuliers , livraison immédiate.

F. FUoklgor
Rue de la Serre 98 bis, à LA CIIAUX-DE-FONDS

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

F. FlficHgsr
30OO balles bille» sapin el bois dur en lambris, planches, plateaux sont à vendre.
Bois bien sec. Gros e) détail.

Uno quantité d Eii!enimses, Lattes pour couvreurs et pour gypaeurs, Laïu-
bandos de toutes longueurs, Planches et Plateaux alignés pour entrepreneurs.

F. Flttoklçer %.
Echange de massons de rapport situées à la Ghaux-de-Fonds, contre des propriétés
ou domaines boisés.

F. Flflcklgtr y Gôiivreir
se reeemmande pour l'ouvrage concernant sa profession, travail consciencieux et mar-
chandises de première qualité. Prix modérés, plus avantageux quo partout ailleurs.

Je suis toujours bien assorti en Tuiles ordinaires, Tuiles à recouvrement,
Ardoises, Lattes, Papier goudronné. Clavins, etc., etc.

HT. et F. Fluckiger
avisen t les entrepreneurs qu'ils sont toujours bien pourvus en belle pierre deutte pour
la construction, livrable par char ou au mètre cube.

S'adresser RUE DE LA SERRE OS bis, au bureau 16973-4

Caon4cSioiic§ Américains
— Les ptas légers et les pins durables. —

Pour Enfants fr. 2.50. — Pour Femmes fr. 2.75.
Pour Hommes fr. -5.45. 16451-1

•Gra.».s»:ra-«a C Ĵa-oJjs:
? GRAND BAZAR PARISIEN ?

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lundi.
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Q La Maison Joseph HIRSCH ne met en vente, même aux prix les plus réduits, que des marchandises de Q
Q premier choix. La façon en est aussi soignée que ehez les grands tailleurs et la qualité garantie. Q

5 1 RECOMMANDÉ M | 
"""" ARTICLE RICHE § O

Û i DADrMrCQI IC croisés forme MODE , Moskowa , toutes ft — ! O^ Pr%^QQ:i IC Taupeline , PURE LAINE , doublé tar- # ¦- fr. I O
Q 1 ¦ «Sli^SiaCPOiSiaTlO nuances. 30 et • & & %  ij r nnW&QOUQ tan extra , t1"5 nuances , Façon tailleur A k ft
Q Col velours doublé flanelle. W *i$ M Tout particulièrement soignés , fr. 65, 60, 55. "f" «jj JC

fi f EXCLUSIF RECOMMANDE g g
O i IVSÂI^TILÂUX OFFBCPSLRS arc cTï O r 

fr
- E i 

Manteaux de pïeie cnapu°chon ouc noir avec n r l f iJSt i ¦WïaT'ii'l B tanai?»"» %0S%. V 8 a  iUlaUr8*J Chon mobile » - f S * %  !§ *» =- „ w -V L.apucnon _ ¦ (U y: W
M Article imprégné 55, 4S el 00 | j M 88.11 te» W XL Loden "* .̂«l " " 1 g
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au doctorat et d'échouer dans l'un des quartiers popu-
laires de la capitale où, victime d'une mauvaise chance
qui semblait s'acharner après lui, ayant « tué » quel-
ques malades, on ne le désigna bientôt plus, que par ce
mot d'argot : « La Tuasse ». Sa clientèle, nombreuse au
début, s'éparpilla , alors, devint rare, et l'habitude de
l'alcool, qu'il avait contractée, étant étudiant, le repre-
nant plus impérieuse, sans énergie pour s'y soustraire,
il compromit tellement sa situation, en quelques mois,
qu'il se trouvait sans ressources ignorant exactement à
quelle occupation il allait s'adonner, pour vivre.

Sans fortune, fils de petits bourgeois qui s'étaient
ruinés pour le faire instruire et qui étaient morts de la
peine, du chagrin qu'ils avaient éprouvé à le voir si mal
répondre à leurs espérances, Marc Noller aimait l'exis-
tence large, luxueuse, les gains rapides qui apportent la
quiétude du lendemain. Il était intelligent, d'un esprit
vit et primesautier, lorsqu'il était à jeun. Ses yeux, jadis
pénétrants , s'étaient peu à peu alourdis, sous l'influence
de l'absinthe, son breuvage favori et, quoiqu'il conservât
toujours sa lucidité d'esprit, l'alcoolisme avait mis,
sur son visage, comme un masque d'insouciante immo-
bilité.

Lié, depuis longtemps, avec M. Nicaise Pilafe, qu'il
avait connu au quartier Latin, il fut vite recherché,
comme un auxiliaire précieux, par l'homme d'affaires.
Sous le paresseux, en effet , l'ancien avocat avait deviné,
en Marc Noller, un homme capahle de lui être utile, et,
résolument, il se l'était attaché, en subvenant à ses
besoins. Peu à peu, alors, le docteur avait oublié qu'il
aurait pu se créer une situation honorable, dans le
monde médical, et il était devenu l'un des principaux
collaborateurs de l'agence de la rue des Saints-Pères.

A partir de cette heure, il avait eu toujours de l'ar-
gent à sa disposition — argent qu'il dépensait, d'ailleurs,
avec une prodigalité excessive.

Il n'exerçait pas la médecine, et, si, parfois, il repre-
nait le bistouri, c'était par humanité, pour être utile
à quelque pauvre diable. Maints services, ainsi rendus,
à propos, l'avaient popularisé dans certains quartiers
excentriques de Paris, et il pouvait, impunément, rôder
dans les bas-fonds de la ville, sans redouter aucune
attaque.

A l'heure fixée par M. Nicaise Pilafe, Marc Noller se
présenta rue des Saints-Pères et fut aussitôt introduit
auprès de son ami. Sans le voile que la boisson mettait
sur son regard, le docteur eût pu tromper M. Nicaise
Pilafe sur le véritable état qui était le sien, ce soir-là.
Mais, l'homme d'affaires ne s'illusionnait plus sur la
sobriété de celui qu'il employait et qu'il considérait,
malpré ses défauts, comme un rouage nécessaire au
succès de ses entreprises, car l'ivresse la plus violente
ne parvenait pas à détruire sa compréhension rapide, ses
précieuses facultés.

En quelques phrases, M. Nicaise Fil aie, sacnant que
Marc Nollei , discret comme une tombe, ne consentait à
servir ses intérêts qu'après avoir été instruit complète-
ment de l'affaire qui lui était confiée —M. Nicaise Pilafe
fit connaître, au docteur, son entrevue avec Mme de Ma-
naure et le but qu'elle poursuivait — du moins le but
qu'il lui supposait s'être donné.

— La vie de M. et de Mme de Manaure, lui dit-il, a
été particulièrement agitée, traversée par des incidents
mystérieux, et j e soupçonne une nouvelle énigme, dans

le désir qu'a manifesté la baronne, au sujet de la décou-
verte du bohémien Jick Baloukine. Je ne puis quitter
Paris, pour suivre les traces du gitano, en France et à
l'étranger, peut-être. Gette recherche exige un voyage,
des voyages même qui peuvent durer longtemps. Veux-tu
me remplacer dans cette affaire , et une longue absence
t'effraie-t-elle?

— Le jeu vaut-il la chandelle ? interrogea simplement
le docteur.

— Je le crois, fit M. Nicaise Pilafe. Si nous parvenons
à rejoindre le bohémien, à nous assurer de sa personne,
à le compromettre... oui, le profit qui nous reviendra,
dans cette aventure, sera considérable.

— C'est bien, dit Marc Noller. Quand faut il se mettre
en route ?

— Il faut partir immédiatement , conclut l'ancien
avocat, et reprendre la piste de Jick Baloukine à Royan,
à Saintes. — k Royan, après l'assassinat manqué du
baron de Manaure ; à Saintes, après le verdict de la cour
d'assises.

— Il est absolument indispensable que je sois seul ?
— Tu voudrais emmener quelqu'un avec toi?
— Oui ; si je retrouve Jick Baloukine, sa capture ne

sera pas, saUs doute, des plus faciles. Si ton raisonne-
ment est juste , si ce bohémien est celui qui a fait le
< coup de Royan >, le gaillard se sentsnt serré de près,
peut vouloir se défendre. Or, j'ai besoin d'avoir , en ce
cas, avec moi, un compagnon capable de lui tenir tête.
Moi, tu le sais, je suis plus diplomate que batailleur et
les rôles de tragédie ne me vont pas.

M. Nicaise Pilafe hésita quelques secondes, avant de
répondre à son ami Puis, comme prenant, soudain, une
détermination , il déclara :

— Soit. — Prends avec toi qui tu voudras. Mais,
î pas de « casse » inutile , n'est-ce pas?... Soyez prudents.

Le docteur répliqua :
— uu A ue i cApci icuuo.
— Et qui vas-tu emmener ? demanda l'homme d'af-

faires.
— Nez-de Paille.
— Nez-de-Paille... Nez-de-Paille... répéta, un peu

étonné, M. Nicaise Pilafe.
— Oui, Nez-de-Paille. — Je réponds de lui , affirma

Marc Noller, comme de moi-même. C'est une brute, j'en
conviens, mais c'est une brute que je dirige comme je le
veux. Depuis que je lui ai remis sa clavicule endom-
magée, il m'est dévoué plus qu'un caniche. Il ne saura
rien , d'ailleurs, du but que nous poursuivons Seule-
ment , je l'aurai sous la main, au besoin, pour me secon-
der. Comprends-tu ?

— Fais comme il te plaira , fit l'ex- avocat. Emmène
Nez-de-Paille et tâche d'aboutir à un résultat qui soit
conforme à nos espérances.

Et, après une pause :
— Tu quitteras Paris, cette nuit même, et je doute

que tu rencontres le compagnon que tu as choisi, dans le
peu de temps qu'il te reste à demeurer ici.

Le docteur sourit.
— Détrompe-toi. Je sais où dénicher mon homme.

{A suivre.)



L'HOMME
AU CAPUCHON GRIS

PAR

PIERRE DE LANO et EMMANUEL GALLUS

TROISIÈME RARTIE

LE BOHÉMIEN
• -**•*»¦¦••¦¦•

M. Nicaise Pilafe était l'une des physionomies les plus
curieuses du pavé parisien. On l'avait chansonné, cari-
caturé, mis à la scène, en des revues, et cette publicité
n'avait pas peu contribué à donner du relief à sa per-
sonne. Vieux garçon, n'ayant à son service, rue des
Saint-Pères, que la vieille domestique qui avait reçu
Mme de Manaure, il prenait ses repas au dehors, fré-
quentant les cabarets à la mode, souvent admis, dans
un but intéressé, dans les salons les plus fermés de la
capitale.

Elégant, sans afféterie ni vaines recherches, il avait
un visage plein, animé d'yeux vifs, très noirs, qui, dans
l'échancrure des paupières un peu lourdes, ressemblaient
à deux larges gouttes d'encre ; et, devant l'épaisse barbe
noire qui s'éventaillait, en accent circonflexe, au bas de
son menton, devant sa peau blanche et mate, son front
sans rides, il était difficile de mettre un âge exact sur sa
tête énergique que couronnaient des cheveux drus, lé-
gèrement argentés aux tempes, coupés ras.

Longtemps, Solange avait hésité à franchir le seuil
de sa maison. Une sorte de répulsion l'en écartait. Cepen-
dant, sa conscience tourmentée la jeta vers le cabinet de
cet homme dont elle avait entendu vanter l'adresse, la
toute-puissance, croyant, dans sa naïveté de pauvre
femme touchée par le malheur, qu'il lui serait loisible
de préserver son identité de sa curiosité. Se voyant re-
connue, elle éprouvait une amère déception, mêlée d'une
sorte d'effroi.

Durant un instant, respectant le trouble et la surprise
de sa oliente, M. Nicaise Pilafe demeura silencieux. Il
examinait Solange, enveloppée en ses vêtements de deuil,

et son œil scrutateur, fixe, limpide, cherchait à deviner
ses intimes réflexions.

Pourtant, il questionna la baronne :
— Puis-je connaître, madame, l'objet de votre visite»

à quelle cause je dois l'honneur de vous recevoir ?
Solange se défendit contre l'abattement qui s'emparait

d'elle ; et ramenée, subitement, vers le passé, se souve-
nant des motifs qui l'avaient conduite rue des Saints»
Pères, elle répondit :

— J'ai entendu parler de vous, monsieur, et je sais
en quelle estime eet tenue votre habileté. Je viens donc
vous trouver pour vous demander s'il vous plairait do
vous occuper d'une affaire... d'une affaire que je ne puis
conduire seule et pour laquelle je suis disposée aux plus
grands sacrifices ?

M. Nicaise Pilafe demeura impassible, et le regard
le plus exercé à noter les moindres impressions de la
cérébralité humaine, n'eût pu constater l'effet que pro-
duisaient, sur lui, les paroles de Solange. Ni la flatterie
visible de Mme de Manaure, ni le gain que la baronne
faisait entrevoir, dès ses premières phrases, n'avaient
eu d'action apparente sur la raideur étudiée de oe fin
diplomate.

— Quelle est cette affaire? demanda-t-il, presque
négligeamment.

Toute au devoir qu'elle s'était imposé. Solange ne
devait plus hésiter dans ses confidences.

— Il s'agit, répliqua-t-elle , de la recherche d'un
homme que je désire retrouver, pour une cause... que je
n'ai pas à mieux définir, à mieux expliquer.

— Cet homme est-il disparu depuis longtemps?
— Oui.
— Savez-vous, madame, en quel pays il réside, à

quelles contrées je dois limiter mes recherches?
— Je l'ignore absolument.
— Diable!... fit , simplement, M. Nicaise Pilafe.
— Tout ce que je puis vous dire, reprit Solange, c'est

que cet homme se trouvait à Royan, lorsque M. le baron
de Manaure, mon fiancé, fut assailli et blessé, presque
mortellement, en sortant, un soir, de la demeure de mes
parents.

— Je me souviens de oe drame, en effet, constata
M. Nicaise Pilafe. — Et cet homme se nomme ou plutôt
se nommait?...

Une lourde oppression comprimait la poitrine de
Mme de Manaure. Elle répondit néanmoins :

— Cet homme se nommait Jick Baloukine.
Ce nom sembla intéresser M. Nicaise Pilafe.
— Jick... Jick Baloukine, répêta-t il; n'est-ce point.



là, le nom de ce bohémien qui témoigna dans le procès
qui succéda à la tentative criminelle commise contre
M. le baron de Manaure ?

Solange fit , de la tète, un signe affirmatif.
— L'attitude de ce vagabond , continua l'homme d'af-

faires, en cherchant à rassembler ses souvenirs , ne fut
pas, je crois, devant la cour d' assises, d'une parfaite
franchise... Son témoignage fut discuté et même...

M Nicaise Pilafe s'arrêta, comme devant une réflexion
soudaine.

— Vous avez raison , dit Solange, la déposition de cet
homme fut vivement combattue par M8 Lachaud...

— Mais, interrompit l'ancien avocat, en scandant ses
paroles, Georges Maucourt n'en fut pas moins condamné.
Je me rappelle tous ces faits comme s'ils s'étaient pro-
duits hier.

La baronne, au nom de son ami d'enfance , ainsi jeté
dans la conversation, avait éprouvé comme une défail-
lance.

M. Nicaise Pilafe, qui l'observait, poursuivit son in-
terrogatoire.

— Et c'est ce bohémien , madame, ce Jick Baloukine,
que vous désirez retrouver ?

— Oui , monsieur.
— La tâche ne sera pas facile.
— Refuseriez-vous de m'aider ?
— Je ne dis pas cela.
— A ors , conclut Mme de Manaure, si vous acceptez

de me prêter votre concours, dans les recherches que je
souhaite veuillez me dire, monsieur, quelle somme je
dois mettre, dores et déjà , à votre disposition?

Souriant, ayant un peu perdu de sa gravité profession-
nelle, M. Nicaise Pilafe fit un geste de protestation.

— Vous n'avez, madame, rien, absolument rien à me
verser, actuellement. Je consens à m'occuper de la re-
cherche de Jick Baloukine, sans même — ce qui n'est
pas dans mes habitudes, car mes clients m'honorent de
leur entière confiance , ordinairement — sans même vous
prier de me faire connaître quels sont les motifs qui
vous font désirer que l'on retrouve le gitano de Royan.
— Quand nous aurons obtenu un résultat, quel qu'il
soit, vous fixerez vous-même mes honoraires... Je vais
étudier cette affaire et agir immédiatement.

Et, après une courte pause :
— En vérité, la poursuite de ce bohémien ne sera pas

aisée. Mais — un éclair passa dans les prunelles noires
de M. Nicaise Pilafe — mais, j 'ai fait plus tort que cela
dans ma vie, et mort ou vivan t, nous aurons le gitano,
madame, je vous le promets.

L'homme d affaires venait de se transfigurer. Hat, dans
le jeu de son visage, on devinait une sorte de satisfaction
à affirmer sa confiance dans la réussite de l'entreprise
qui lui était confiée ; on sentait que l'amour du métier
qui l'enrichissait , galvanisait son intelligence , et qu 'au-
dessus, presque, des résultats matériels que lui procu-
raient ses affaires , un sentiment d'orgueil , peut-être
exagéré, le dominait.

Mais, cette transformation fut de courte durée , et re-
prenant son masque d'impassible gravité , M. Nicaise
Pilafe se leva pour donner congé à sa visiteuse.

— Devrai-je vous communi quer , madame, deman-
da-t-il encore, le résultat de mes recherches à votre
hôtel ?

— Non, monsieur, dit vivement Solange, ne vous

présentez jamais chez moi. Prévenez-moi, par lettre,
chaque fois que vous aurez besoin de me voir et je me
rendrai auprès de vous.

Habitué à paraître accepter la volonté de ses clients,
l'homme d'affaires s'inclina, et, ayant sonné sa vieille
domestique, il lui commanda de reconduire la baronne.

Mme de Manaure ayant disparu , M. Nicaise Pilafe
examina, sur une fiche , les noms des personnes qui at-
tendaient leur tour dans le salon, Puis rappelant sa ser-
vante, il lui donna un ordre bref :

— Dites aux gens qui sont ici que je suis occupé,
aujourd'hui, et que je ne peux les recevoir.

La vieille femme sortit , et M. Nicaise Pilafe se
retrouva seul.

Alors, il se prit à songer à l'entrevue qu'il venait
d'avoir avec la baronne de Manaure, et il chercha dans
ses souvenirs, les détails du drame de Royan A cette
époque, stagiaire au barreau parisien, il n'avait pas
ignoré les débats de la cour d'assises de Saintes, et
quelques-unes des péripéties de la tragédie judiciaire
qui s'était déroulée , là-bas. étaient demeurées très pré-
sentes à son esprit. Il se rappelait, même, qu'il avait cru,
alors, comme beaucoup d'autres, à l'innocence de Geor-
ges Maucourt , et, dans l'effort de mémoire qui se faisait ,
maintenant , en son cerveau, il essayait de rapprocher
les faits concernant le condamné, de la venue de Solange
chez lui.

Dans quel Intérêt , dans quel but , aujourd'hui , la
veuve du baron de Manaure organisait-elle un c filage •
contre le bohémien J ick Baloukine, simple témoin dans
le procès de Maucourt. . de Maucourt, cet infortuné jeune
homme qui l'avait aimée et dont l'existence, moralement
détruite par la rivalité que l'on avait élevée entre lui et
M. de Manaure, s'était définitivement effondrée dans un
drame saisissant?

M. Nicaise Pilafe semblait se complaire aux questions
qui se présentaient, en ce moment, en son esprit.

Mais il ne s'attardait jamais en des hypothèses, en
des rêveries ; il ne se lançait jamais, aveuglément, dans
une lutte contre les difficultés d'une besogne à accom-
plir. Soit que ses clients, confiants dans sa discrétion,
lui livrassent leurs secrets, soit qu'il découvrît, lui-
même, le mystère dont ils entouraient leurs actes, il ne
prenait vraiment goût à la direction d'une affaire que
lorsqu'il avait vraiment réuni , devant lui , les mobiles
qui dictaient la conduite des personnes qui s'adressaient
à lui, à son expérience.

Renonçant à la songerie qui le ramenait , trop stérile-
ment, vers le passé, il se dressa, tout â coup, et se diri-
geant vers un casier sur les tablettes duquel s'alignaient
des cartons méthodiquement étiquetés, il s'empara de
l'un d'eux ; l'ayant ouvert , avec une sorte de hâte fié-
vreuse, il fouilla les papiers qu 'il contenait.

Il ne fut pas long à se procurer les documents dont
il avait besoin et qui allaient le guider dans ses re-
cherches.

Comme tous ceux qui avaient occupé ou qui occu-
paient une situation à Paris, M. de Manaure avait son
dossier rue des Saints Pères — dossier que M. Nicaise
Pilafe avait fait très complet , en raison même du tapage
provoqué par le drame de Royan.

L'homme d'affaires étudia ce dossier et, devant le
mystère qui n'avait cessé d'envelopper l'aventure san-



glante et passionnelle qu'il relatait, une pensée l'obséda,
sous l'influence de laquelle il tressaillit.

M. de Manaure était mort — et, quelques mois après
sa mort, sa veuve affirmait la volonté de retrouver Jick
Baloukine, le bohémien qui avait apporté contre Mau-
court, un témoignage discuté aux juges de Saintes.
Quelle raison d'ordre supérieur pouvait bien la diriger
dans une voie, dangereuse peut-être pour sa quiétude ?
Avant de mourir, le baron avait-il donc parlé? Et, alors,
qu'avait-il dit , quelle révélation avait-il faite ? Pour que
sa femme revînt, d'elle-même, vers un passé si doulou-
reux , ne pouvait-on pas couclure qu'une pensée géné-
reuse et réparatrice dictait sa conduite ? L'innocence de
Georges Maucourt avait failli être proclamée, jadis.
M. de Manaure — fiancé de Mlle Tourmer — se serait il
rendu coupable d'une fausse accusation contre ce mal-
heureux qui était son rival, afin de s'en débarrasser ? 
Cette supposition s'imposait à M. Nicaise Pilafe et l'acca-
parait entièrement. Il se persuadait, plus il réfléchissait ,
que Mme de Manaure n'était venue à lui, dans le but de
reprendre l'instruction contre le bohémien Jick Balou-
kine, que parce que le baron s'était couvert d'un forfait
abominable, d'un mensonge criminel dont il avait fait
l'aveu, à l'heure de la mort.

M. Nicaise Pilafe devinait la vérité, en cette occu-
rence, et témoignait, par ses déductions, de qualités
dignes d'un policier de haute marque.

Acceptant , définitivement , les probabilités que son
activité cérébrale venait de créer, une joie intense l'en-
vahit.

Tout, dans cette affaire , lui plaisait : le gain qu 'il pré-
voyait énorme, les difficultés qui allaient se dresser
devant lui comme une barrière infranchissable.

Levant le poing, il l'abattit , violemment, sur la table.
— Je réussirai .. il faut que je réussisse, murmura-t-il.
Et, pendant que Solange , revenue à son hôtel , éprou-

vait une sorte de soulagement résultant de l'accomplisse-
ment de sa première démarche en faveur de la mémoire
de Georges Maucourt , pendant que Solange s'abandon-
nait aux caresses de sa chère Renée dans un besoin de
douceur et de paix, M Nicaise Pilafe, quittait son cabinet
et s'acheminait, comme chaque j ear, d'ailleurs , à la
même heure, vers les boulevards.

vn

Ce jour-là il y avait foule au Café de la Paix. Les
consommateurs étaient atrabreux et la terrasse s'offrai t
plus moindre refuge. Dans le coin d'une des larges
baies jui , l'été, laissent pénétrer l'air dans les salles,
un homme, seul, une ^nsommation glacée devant lui,
fumait et dirigeait son regard — un regard voilé, indiffé-
ren t — sur las jolies feaim&s, toilettées de clair, qui ani-
maient les trottoirs de leurs silhouettes élégantes.

Installé là depuis un assez long temps, ce consom-
mateur , qui paraissait âgé de quarante ans environ ,
avait échangé de nombreux saluts avec les gens du café ;
ruais nul d'entre eux n'était venu s'asseoir à sa table. Il
semblait aimer l'isolement, même parmi la fiule , et
ses amis, au courant de ses goûts, s'abstenaient de l'im-
portuner

Sa mise dénotait une certaine recherche. Il était d'une
taille au-dessus de la moyenne, sans embonpoint ni

maigreur. La tête, un peu allongée et d'un oval parfait,
était particulièrement fine , coupée par les pointes effilées
de longues moustaches blondes, bien plantées au-dessus
d'une bouche petite, aux lèvres très charnues. Le men-
ton, grassouillet, s'ornait d'une mouche qui donnait au
visage de cet homme un aspect militaire, sans raideur.
Les yeux bleus, presque beaux, contrastaient avec l'en-
semble de la figure, car ils semblaient éteints et ne pou-
voir s'animer d'aucune flamme, d'aucun éclat, sous les
paupières lourdes et plombées qui les protégeaient.

Comme M. Nicaise Pilafe s'était dirigé vers le café
de la Paix et en traversait la terrasse, distribuant des
poignées de main, des saluts, à droite et à gauche, le
regard du consommateur solitaire rencontra celui de
l'ancien avocat. M. Nicaise Pilafe fit un signe, alors —
un signe presque imperceptible qui fut immédiatement
compris, sans doute, par celui auquel il s'adressait, car
l'homme, quittant sa place, entra dans le café, derrière
M. Nicaise Pilafe , et se retira avec lui dans un coin
écarté. Là, après s'être assis l'un près de l'autre, ils
échangèrent une poignée de main, tandis qu'un garçon
les servait, offrant à l'homme d'affaires une simple tasse
de lait, et présentant à son compagnon le verre rempli
d'absinthe qu'il avait laissé sur la table de la terrasse.

M. Nicaise Pilafe qui observait ce manège, eut, sou-
dain, un haussement d'épaules.

— Ah, docteur, dit-il, tu ne renonceras donc jamais
à ce poison?... Encore de l'absinthe , toujours de l'ab-
sinthe... La fée verte te tuera , si tu ne te gardes d'elle...

— Gela, mon cher, me concerne seul, répliqua celui
que M. Nicaise Pilafe venait de désigner par ce mot :
« docteur ».

L'ancien avocat eut un énigmatique sourire. Et,
changeant de ton , baissant la voix , après avoir jeté un
coup d'œil circulaire autour de lui, pour constater son
isolement, il reprit :

— Es-tu libre, en ce moment, mon cher ami, et peux-
tu consacrer tous tes instants à une besogne délicate, à
une besogne qui te forcera à te déplacer, à effectuer
peut-être un long voyage ?

— Je suis à ta disposition.
— Alors, viens , ce soir, rue des Saints-Pères ; je

t'expliquerai mieux qu'ici ce que je désire, ce que j' at-
tends de toi.

— A quelle heure te trouverai-je?
— A dix heures.
— Bien, tu peux compter sur moi.
M. Nicaise Pilafe ajouta :
— Ma domestique aura des ordres pour t'iatroduire

immédiatement.
Ayant ainsi parlé , les deux hommes échangèrent

encore, ostensiblement, quelques paroles banales sur
les événements ou les cancans du j our, puis ils se sé-
parèrent.

M. Nicaise Pilafe sortit du café , après avoir achevé
sa tasse de lait ; le « docteur » regagna la terrasse , où il
se fit servir une nouvelle et copieuse absinthe et, s'étant
remis à fumer , sans arrêt , des cigarettes , son regard
éteint recommença de se poser sur les passants.

Le « docteur » — suivant l'expression de l'homme
d'affaires de la rus des Saints-Pères — se nommait .Marc
Noller. On le connaissait, aussi, sous le pittore.s (ue
sobriquet de la Tuasse. Ancien étudiant en médecine, il
avait longtemps battu le pavé parisien, avant d'avnver



ÏARIAGEJSRAELITE
Je cherche pour ma sœur, Badoise, d'ex-

térieur agréable, 87 ans, de bonne éduca
tion , ménagère, de bonne famille, avec
une fortune nette de 10.000 fr., un MAKI
de bonne famille et en position assurée
éventnellement veuf avec enfant. Discré-
tion et affaire d'honneur. — Oll'res sous
initiales Z. J. 7084, à M. Rodolphe
Mosse. Zurich. H-5703-C 17 44-1

Avis aux fabricants!
Un bon faiseur de secrets pourrai t

entreprendre à faire des secrets sur or et
argent, par grandes et peti tes quantités.
Ouvrage prompt et soigné. Prix les plus
bas. 1G872

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre un tas de fumier de vaches,
bien conditionné. — S'adr. Boulevard de
la Capitaine 13. 16689

RPÏÏlflnfaD'PR Un, Petit atelier entre-UGWUUIII500. prendrait encore quelques
cartons de démontages et remontages pe
tites pièces, ainsi que des démontages et
remontages à livrer séparément. 17017-

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
RpmfltltûllP Un- bon remonteur sérieu:ftClllUlllCIll . cherche place dans un boi
comptoir de la localité ou, à défaut , d<l'ouvrage à la maison. Références sérieuse?
à disposition. — Adresser les offres sou
initiales IV. O. 17014 au bureau de l'Iii
PARTIAL. 17014-
IiÔTnfinfoïlT * Un jeune homme, âgé dUBIIHI lIltiUI . oo ans . cherche place <!
suite comme démonteur ou assujeî !
remonteur. 16997

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin o nOPCfUin o active et de confiance s
UUC JJC1ÛUUUC recommande pour de
journées pour laver ou écurer ou faire de
tricotages. — S'adresser rue du Pro
grès 95, au lime étage. 17031-
SjB^Ŝ  On demande à faire 

des 
tri-

SI^SF cotages et des crochetages
— S'adiesser rue de la Serre 63, au le
étage, à gauche. 17013
Qppyanfp Une personne cherche plac
UCl i aUlC. pour tenir un ménage ; elli
sait cuisiner, raccommoder le linge et n
passer. — S'adresser à Mme Chopard , ru-
Fritz-Courvoisier 16. 17018-

ïfllIPnal ïÀI 'P Une personne sérieus
UUUl liailClG. demande à faire des joui
nées ou des heures pour fai re un ménagi
— S'adresser chez M. Droz , rue du Poii
13-B. 17010-
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»a »»»B»l»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»a»»»»»»»» »»»»»»»»u

PivrttPlll*"! Pour échappements cylindr
I II u l l  lll ô 13 lignes, connaissant bien i.
partie, trouveraient ouvrage facile et bic
rétribué. — S'adresser à M. L.' Renam
rue de la Serre 22. 17l8(i

P pQ-jpTip Un ouvrier sachant bii
Ul ai CUI . champlever l'émail et faire
millefeuilles est demandé à l'atelier, ri.
du Nord 59. 1710*>

FiîliÇÇPIKP'l ^n demande une bonne
1 lllioûCLloCo. ouv rière finisseuse de boîtes
or, pour le léger, plus une apprentie.
— S'adresser à M. A. Perret, rue LéopoM
Robert 88-A. 17095

Ttôhnic On donnerai t des débris soigii'
UcUllb. à faire. 171M-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnî 'jp n On demande pour l'êtranue
DUlllCl . un monteur de boîtes pouvau
diriger une fabrique de boites argent
Place stable et fort gage. — S'adresseï
sous initiales M. P. 17153 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1715" 2

Pflli <5<*Pll<"P '* Encore place pour di
f UllooCUoC *). bonnes polisseuses de boî
tes argent ; travail régulier. Force électri-
que, — S'adresser chez Mme Amez-Druz
rue de la Paix 55. 1714'i -2

Rp ilIftntPHP On demande de suite ui
UCIUUUICUI . bon remonteur pour Déli-
tes pièces cylindre. — S'adr. rue de la
Cure 5. au 2me étage. 1715'.i-

A HTlPPUtî ^n J eune li°mm e libéré dos
n.JJ]Jl Cuil. écoles pourrait entrer en ap-
prentissage chez un jardinier à Berne,
où il aurai t  l'occasion d'apprendre à fond
son métier et la langue allemande. — S'a-
dresser pour rensei gnements à la boulaii
gerie Roulet , ou chez M. J. Gaffner.
horticulteur , Hôheweg 8 , SchosshaMe,
Berne. 1709̂ -2

Commissionnaire. j eu0Dne fts^les commissions ontre les heures d'école.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17099-2

IIll P IPIIII P flllp est demandée de suite
UUC JCUU C llllC pour fai re des commis-
sions et aider au ménage ; elle sera nourrie

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17101 2

To i inp flllo ^n demande une jeune
UCllllC UllC. fille honnête pour aider à
faire un ménage. 17141

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pnyanfp On demande de suite u y
OCl « (UllC. bonne servante. —S 'adress
rue du Premier-Mars 12-B, au 2me état

1713;-

Aide-commissionnaire. ho^oT.' .
à 15 ans est demandé comme aide-coi
missionnaire chez les Fils de R. Pica :
rue Léopold-Robert 24. 1710

DnTPll P ^
>n demande de suite un l>

UUl Clll , ouvrier ou ouvrière, doreuse.
S'adr. à M. BOKIVOZ, Fleurier. 167C

A la même adresse, une adoucisse!!-
pour pièces soignées : moralité exigée.

rJip lfPlPHÇP *"*n demande une bon
lul/AClCllûC, ouvrière nickeleuse spén
lement pour terminer. Travail garanti
bons gages. — S'adr. chez M. J. Èstoppi
Reber, rue des Armes 7, Bienne. 170'M '

Rpmnt ltfldPÇ On sortirait encore qui
UClllUULtt gCo. qUes cartons de remon
ges, peti tes pièces cylindre à un ou dei.
bons remonteurs travaillan t à la maism

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17154

Hnrlnnpp •etine eî *****''* connaissani ir
liui iuyci échappements ancre et cylir
dre, trouverait bonne place dans maisc;
importante de la place. — Adresser offres
de suite à S. B. F. 653, Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 17024

j**a>att**g*a»«> On demande pour fairt
MrVBBfSp un bureau et un ménage
™ de garçon, une personne

de toute confiance. — Adresser les offres
avec références, Case postale
33gQ. 17025-1
Pnl' nn paanp On demande de suite ou
1 UllooCUoC. dans la quinzaine une bonne
polisseuse de boites argent. — S'adressa**
rue de la Ronde 9, au rez-de-chaussée.

17038-1

flftiflpHP On demande pour BesançonUU1UCU1 . (France) un bon garçon coif-
feur avec références. 17<U2-*»

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL.

é 
MONTRES

6 On demande à acheter au
h comptant des montres cyl.
f rem., sav. or 14 kar., cuv.

métal , et en argent 1)00 mm
avec cuvette. Toutes ces pièces avec 8 trou%
cadrans émail , boîtes gravées, bon cui •
rant, genres français ou fantaisies , grai i-
deurs 12, 13 ou 14 lig. 17287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le LUNDI 7 NOVEMBRE 189S. dès
2 heures après midi il sera vendu à
L'ANCIEN DOMICILE du rilovcu
JEAN TBITTEN père, agriculteur,
soit «auChapeau-Râblé», à l'OUIL-
LEKEL :

Un secrétaire , un régulateur, une glace,
hni t tables rondes et carrées, 30 tabou-
rets , dos chaises, une bascule avec, poids ,
deux chars à échelles , un dit  à brecettes,
un hache-paille. un gros van. une herse,
des faulx , des fourches, des râteaux et
beaucoup d'autres objets donl le détail se-
rait trop long. H- 313 c

Les enchères auront  lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 17:i8(!-l

Chaux-de-Ponds, 4 Novembre 1898
OFFICE ii ï 'S POURSUITES.

• «•»9«&43$$$*$©®d.§

fié M \w
Excellent thé de Caravane, (n piquets

nr 'g  ¦ :• !¦-.. des premières maisons de
iiu ¦ ( ¦ :

I livie russe de 400 gr. première qualilé,
4 fr.

V» livre russe de 200 gr. première qua-
lité * fr.1 livre russe de 400 gr. deuxième qua-
lité 3 fr. 14744

•y, ivre russe de 200 gr. deuxième qua
lité. 1 fr. 50.

10% d'escompte p»r iO litm
K» Vf-nla- Cl : 7

M Eugène Lebet, rue du Doubs 103.
M ti Juvet, rue des tîranges i4
ï) >. - If ;* magasins de 1» Société de Con ¦

sommation.

••$••••••••• •••«0

TERMINAGES
Un termineur sérieux et capable cher-

che à entrer en relations avec une maison
sérieuse, qui lui fournirait ébanches I
boites brutes en grandes pièces
ancre à clef, de préférence genre
russe ,anglais,turc ou allemand
par séries régulières, lèpines ou savon-
nettes, remontoirs ancre ou cylindre éga-
lement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10788

ALMANA CHS
1899

Le véritable Messager boiteux de Berne
et Vevey. — 30 c.

Almanach des Bons Conseils. — 20 c.
Der grosse Strassburger hinkende Bote.—

35 c
Le Grand Messager boiteux de Strasbourg.

— 35 c.
Le véritable Messager boiteux de Nen-

chatel. — 30 c.
Historischer Kalender oder der Hinkenden

Boten. Broché , 45 c; cartonné, 1 fr. 50.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach du Charivari. 50 c.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach Mathieu-de-la-Orôme. — 50 c.
Almanach amusant. — 50 c
Almanach du Voleur illustré. — 50.
Le Grand Conteur universel. — 35 c
Almanach des veillées. — 45 c
Le Juif-Errant. — 35 c.

Env : contre remboursement ou mandat-
poste .

Remise aux revendeurs.

Papeterie A. COURVOISIER

| 
— -|

i Gratis Jf!
Il sera distribué à tous acheteurs ¦

ffl du bon ItOUILLON tous les ¦
HMEItCltEDIS. de 11 "/, heures »
M à midi. Pour organiser cette dis- K
¦ tribution, il sera offert tous les K

M SAMEDIS après midi, ù tous H
H mes clients , un BON à cet effst.

ï BOUCHÊR l E-CK â RCU * ER16 j¦ VIENNOISE
M 58, — Rue Léopold Robert — 58. H
¦ i79flS.fi TKI.f tPH OMK H

I
Inspection des f orê ts

du Ve Arrondissement

LE BUREAU DE L'INSPECTEUR
H-3309-3 LE LOCLE, Rue JeanRichard 21 17284-3

Le Samedi , de 8 h. à midi.

Huile de F®ie de Morue
3VEoc3.ioin.etl *s 

IPfP' garantie fraîche et pure "-JMt
OHOHO à l'â¥01Ï£

~ 
de Hollande

â. 1 £r. SO Xa, li"\n -e.

Ces deux agents réparateurs du sang, éminemment dépuratifs et nutritifs ,
se trouvent au Magasin¦ur.-.»». m'wr m m mm WuM-im

Rue do Marché 2. LA MAUX-OH-FONDS
10472-69 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

KftRSfiSfiSm^^1̂ 568 fiBaSfiftftftjg
m Horlogerie ? Bijouterie ? Orfèvrerie i

CO ; <«—««>€—» fgpj,
10 MEoil 'ftlTCS \ J'ai l ll0nneu '' d'informer mes i SPÉCIALITÉ S*»

I3 
¦ e„ tous genre * amis et connaissances et le public J > a i  i 11 M n r O *jp Ifonafe S

.S or, argent métal et acier ' en général , que j'ai installé en cette ) U H L L I Î 1I1 U L O  IU nul a 10 P=
(S avee garanties. \ ville une succursale de mes maga- GRAND

"
CHOIX en ^*>.

_U ] „ . . . , ; sins de Lucerne. 16898-1 < _ _ . , „ , TJZS superbe choix de ; ,, . , ,.- t Bagues , Epingles , Boucles, gî
1* Régulateurs, Pendules nlie Leopold -KooePt Db \ Boutons, etc. \ g
s RéVEILS 

 ̂ | Maison 
ie 

l'Hôtel GentpaM ORF èV R E R I E  f?
| C H A I N E S  f #!*««« riirOiflfl argent et métal extra blanc argenté, j g"
063 en or, argent , doublé , nickel , métal | SC ' P 9 P l*K r V !li I — SL

*Oœ çfl l lTms;, t Ui)l(ll I I1L.0 -I.lllf [ Tous les articles sortan t de ma çggg¦ j  SAUTOlKo ( ) maison sont contrôles et garantis. ¦*¦
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H; Ouverture le Samedi 29 ©ctofere proch ain ES

Occnpation instrnctlve et amusante poar Jeanes et Vieux
fia NOUVEAU! ÉLÉGANT!
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Fouillas k construction
•> ? et peur Abat-jour

à 30 ci. la feuille, lïnvoi contre remboursement ou envoi du montant
à l'avance (on accepte les timbres-poste de tous les pays). Le catalogue
s ajoute a l..ot envoi. (S-363)
A T-io t îrm r> Maison suisse (2 feuilles) Paysage suisse (2 f.)
.ay*U"JUUi. I>aysa<i;e chinois (2 f.) Ville (2 f.) Panorama ja-
ponais ( *> f.) Haisou de patriciens (nouveau , 3 f.) Sur le patinage

Cfl rlrm e*. fl p mnrl p'laerp Kloaq-ae, formant chevalets pour pho-
•weU UJ.ll.*> Ut! lUUUtllclgt;. tograp liies (3 feuilles) La Fontaine de
Neptune (2 f.) Villa pouvant s'illuminer (2 f.) Château de Sei-
gneurs, pouvan t s'illuminer (2 f.) Maisonnettes baromètre (2 f.)
indique le temps. Crèches d'exécution soignée (1 à 0 feuilles).

Catalogue nouveau de modèles a. scier N° 1, avec 250 gravures,
30 ct. — Gélatine couleur, 20 cl — Syndélikon véritable , la meil-
leure colle à 25, 60 cl. et 1 fr. le flacon. — Bois pour découpages, la
feuille 48X60 cm. 2 fr.

Abat-jour , chalet suisse. TH. ZINGG, Papeterie, BADEN (Suisse)
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pour HOMMBS et ENFANTS.
CAS QUETTES "&tè RÉPARATIONS jWT BÉRET S I

5, X .̂-u.e de let Salance 5. Iwj kniknvims E
Le plus RICHE ASSORTIMENT en

PARAPLUIES Hante Blonveaaté, ponr Baies, Messieurs et Enfants. I
RECOUVRÂGES - Téléphone 14B8 S5- RÉPAR STIONS 1amamÊÊBams^emsaB^mnnxaamÊaÊnstmi^^nn^^^aMWUÊmemimmt^^^a^imiariiBrmiwu 11 L m un La-aan^p**»*̂

Allgemeine Electricitâts-Gesellschafft Basel
à JBA-LE, G-erberg-asse 44

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

Dynamos et Electro-Moteurs de grand rendement et pour service continu. Ma-2386 Z 2269-8



Pn]'nnn»inA Une bonne polisseuse de
I UHoocliot*. fond s argent ou or demande
place de suite . Ouvrage fidèle et conscien-
cieux. — S'adr. à Mme Vve Renaud , à
Renan. 17288-3
Pppynnj n Une personne sérieuse et de
OCl ï CllllC. toute moralité demande à se
placer comme servante dans un petit mé-
nage ou comme fille de chambre dans une
bonne maison. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 21, au Sme étage. 17291-3

un jeune nomme pïace dt"uuèt
pou

1?
n 'importe quel emploi, à défaut comme
ouvrier CORDONNIER. Bons certificats
n disposition. — S'adr. rue de l'Indus-
Irie 7. au 2me élage. 17290-!'

Poli ÇQOllCO Uno personne ayant déjà
l UUDOCUDG. travaillé sur le polissage
des cuvettes et fonds argent se recommande
pour entrer dans un petit atelier , ou pour
a: - a des heures. — S'adresser rue de la
.'onde 22, au rez-de-chaussée. 17152-2
ifj lj nnniiçp Une bonne polisseuse de

i . 'l loùclloC. cuvettes et fonds or cherche
ne place pour toute la journée ; à défaut ,

les heures. — S'adresser par lettres , sous
nitiaj .es K. II. 17140, au bureau de î'Iac-¦AimAi.. 17140-2

^flliÇÇMlSO ^
ne ouvrière polisseuse

I Ollùollloc. do fonds or , pouvant dispo-
: T de toutes les après-midi , demande à
nlrer dans un atelier de graveur. — S'a-
iresser chez Mmo Aeschlimann, rue des
Fleurs 9, au 2me étage. 17139-2

RûlATonCfl ^ne dame expérimentée
aciCÏCUûC. s'offre aux dames de la lo-
calité' comme releveuse de couches ou
garde-malade. 17094-2

S'adresser au bureau du I'IMPARTIAI..

Un jeune homme fi-^ifigg
i herche à se placer de suile , soit, dan s un

agasin ou comme portier. — S'adresser
; lis initiales IV. E. 17808 au bureau de

I MPARTIAL. 17108-2

.' , ¦ f ij j l û l ip  On demande de suite un
yylluclil . ouvrier émailleur eonnais-
nt sa partie à fond. — S'adresser chez

: II. Kohli . rue du Parc 09. 17266-3

échappements ancre. Ke t̂tî
sacre. Travail assuré et bon courant,

l ix très rémunérateur. Très pressé. —¦ adr. chez MM. Moutarlier ot laure, rue
St-Jean 4 et rue du Glos 31, à Besancon
Doubs). 17289J

nli'5'îPllQP ^n demande de suite une
i UllooCJoo, bonne polisseuse de boîles
nr ayant l'habitude du léger ou , a défaut ,
lour faire des heures. — S'adr. ruo de la
erre 10, au 3me étago , à droite. 17299-3

Âcheyeur-remonteur. po°? Ŝsuite dans un comptoir de la localité , un
remonteur acheveur pour piéces 12 lignes
cylindre, boîtes or. — Ecrire avec réfé-
rences sous initiales F. H. 17208 au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 17298-8

Décotteurs-AcheYeurs aKI& isent demandés de suite , Places stables et i
bien rétribuées. — S'adresser sous initia-
les K. Z. 17845 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17245-3

Apprentie régleuse % "%£?%$
ges plats. — S'adr. rue du Parc 96. 17356-8

SpPVflTltP ^n demande une servante
ûOliCUllG.  pour faire le ménage d' un
jeune homme. Entrée au 1er décembre. —
S'adresser sous initiales U. C. 1735 S au
bureau de I'IMPARTIAL. 17251-j

Commissionnaire. SSSS
¦jeune garçon intelligent ou une ieune fille
pour fairo les commissions. 17257-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DOMIG Q entaniS. j eune &ûe pour deux
enfants. Bon gage. Entrée immédiate. —
S'adresser rue Léopold-Robert 02, au 3me
étage, à droite. 17205-3

Bonne d'enfants et Commissionnaire
demandés pour entrée immédiate. — Se
renseigner au§bureau de I'IMPARTIAL.

17293-3
Opparnailn On demande pour entrer
MCI « (Util , de suite une bonne servante
sachant bien cuire et faire les t ravaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56, au ler étage. 17300 3

Apprenti-commis =éSf
^maison d'horlogerie de la localité. Rétri-

bution immédiate et suivant capacités. —
Ecrire casier postal 849. 16999-1

Jeiine IlOmme int6lli8enî - libère des
UCUIIC nuiuiiie écoles trouverait etn.
ploi dans un bureau de la ville. Entrée et
rétribution immédiates. — Adresser offres
sous initiales Gr. L. 17Q19 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17019-1

Commissionnaire. jBtt* htïco"
me commissionnaire. —- S'adresser chez
M. S. Bitker , rue Léopold-Robert 7'2.

17015-1
Qppt rori fn Une jeune fille , munie de
Oui laUlG. bonnes références, est deman-
dée de suite. — S'adr. rue du Collège 15,
au 1er étage. 17011-1
»»»»a«3tŝ »*K»»»»»ggfl »»aM»sBa»M»»g3»»a»»»»»MaTm*» t»gj»»a»tt *»pa

inTaîiptûtnnnt A louei- Pour le 23 avri l
AJJUttl IClllClll. 1899, un appartement au
soleil , 2me étage, cour, jardin , lessiverie,
gaz, situé rue du Nord 3. — S'adresser au
rez-de-chaussée, à droite , do 1 à 3 heures.

17258-3

l.ntfumont'î A louor eilcore Pour lo
JJUgOIllOIlIo, Il novembre prochai n ou
époque ù convenir , rue de la Serre 103 et
105, deux logements de 3 chambres, cor-
ridor et cuisine ; 520 fr. avec eau. — S'ad.
à M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

17259-6

Maîenfl A louer, pour St-Georges 1899,
liluloull . une petite maison à l' usage
d'atelier et logement au ler étage, beaux
dégagements ; plus deux logements bien
situés au soleil, l'un de 4 et l'autre de 3
pièces avec toutes les dépendances. —
S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
2ine étage. 17262-3

Pltfnfln A louer un joli petit pignon
i lgUUU. Jo 2 pièces, cuisine et dépen-
dan ces, dans une maison d'ordre, à deux
ou trois personnes tranquilles. — S'adr.
rue du Progrés 13, au ler étage. 17250-6

Pjrf nnTj A louer , pour le 11 novembre
» lgllUll. ou pour époque à convenir, un
magnifique pignon de 2 chambres, dont
une à 2 fenêtres, bien exposées au soleil ,
cuisine et dépendances. Parquets et gaz
dans la maison. — S'adresser à M, Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 17260-6

Â llïtlPl* Pour Ie '1 novembre le pre-
lUUCl mier étage rue de l'Indus-

trie 15, beau logement bien exposé au so-
leil, de 3 grandes chambres à 2 fenêtres ,
cuisine, corridor et alcôve. Grandes dé-
pendances. — S'adresser à M. J. Mamie-
Rougnon , vue de l'Industrie 22. 17294-3

T firjprnpnt Pour St-Georges 1899, à
.JUjjGll.Gin. louer à des personnes d'or-
dre 1 logement moderne de 2 pièces et
bout de corridor. — S'adresser rue du
Progrès 57, au ler étage. 17?47-3

f hfllTlhPP A louer de suite une chambre
UllalllUl t , meublée ot indépendante, à
des personnes travaillant dehors. — S'ad.
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage,

17270-3

Phamhpû A louer une grande cham-
UllulllUlC. jjre indépendante non meu-
blée, située au centre du village. 17263-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hamhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl G. meublée ou non. — S'adresser
rue de la Serre 99, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17264-3

PhflmhPP A louer de suite une cham-
uiluIll 'J j G. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors.— S'adresser chez Mme
Augsburger . rue Jaquet-Droz 54, près de
la Gare, au 2me étage. 17296-3

fh lITlhPA A louer de suile une belle
UlldlllUl C. grande chambre à deux fe-
nêtres, à des Messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue Léopold-Robert 41. au
ler étage, à droite. 17240-

I nflPinPniç De J°lis appartementsLUycilIClilo. de 2, 3 et 4 pièces sont à
iouer de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser à MWI. L'Héritier frères,
Boulevard de la Gare. 15505-12

Oe beaux logements de 2 et 3 pièces
sont à louer rue Jaquet-Droz 6 a, ainsi
qu'un AT&iXiIEij R pour 4ou 5 ouvriers.

i fîfipmpni A 'ouer P°ur entrer deLUycillOlll. su„e( , jon |0gement de 3
pièces, cuisine, balcon, eau, gaz, buande-
rie et jardin. Belle situation au soleil. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17107-5
ft inmhnn A louer pour le 15 novem-
UtlalilUlb. J>re prochain , à un monsieur
de toute moralité travaillant dehors, une
petite cliambre meublée , située à proxi-
mité du Collège primaire. — Pour ren-
seignements, s'adresser par écrit sous
initiales B. E. 17106 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17106 5

A lffliDP de suite ou pour époque à con-
IUUCI venir UN PREMIER ETAGE de

3 pièces, alcôve, 520 fr. Eau et Gaz.
Buanderie, part de jardin d'agrément.

Pour St-Georges , un rez-de-chaus-
sée, de 3 pièces, alcôve, 500 IV. 17151-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnilOP rue Léopold-Robert 41, au ler
lUUCl étage, un 'oli petit APPAR-

TEMENT de 3 chambres aveo corridor
et alcôve. Eau et gaz installés. Convien-
drait particulièrement pour bureau. —
S'adr. au magasin de Mmes Dubois-Hu-
guenin, rue Léopold-Robert 39.
H-3279-C 17128-2

T firiû'iinnf A remettre, pour cas im-
LUgGillClll. prévu, pour St-Martin 1898,
un logement de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser rue de la Demoiselle 183, au
2me étago. i 7103-2

ànnap fpïïipnt A 1"uor du suite. un
Appai IGUIGlll. appartement de a pièces,
situé au soleil , cuisine ot dépendances. —
S'adresser chez M. Jacob Augsburger , au
Bâtiment. Renan. 17117-2

T AtfPïT IPtlt A louer , à des personnes
LUgClllGllt, tranquilles, un petit loge-
ment de 2 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à. Mmo S. Moch, rue
Jaquet-Droz 13.

A la même adresse, on demande à ache-
ter quelques beaux potagers. 17137-2

PhamllPP ^ louer pour le 15 novem-
Ulltl l ltUlC, ore une chambre meublée, à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser ruo de la Serre 32,
au rez-de-chaussée, à droite , de midi à
2 heures ou après 7 heures du soir. 17096-2

f hflîîlllPP louer pour le 15 novem-
UllfUilblG ,  ))re i à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée et chauffée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 98, au rez-de-chaussée, à
droite. 17097-2

rhîtTTlhPP ¦*¦ l°u01' de suile dans une
UllduliJI G. maison d'ord re, à 1 monsieur
de toute moralité et travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Nord 111. au tme étage, à gauche. 17232-2

Plinp iii' iû A remettre pour le 11 no-
UtldillUl 0. vembre , une chambre meu-
blée, a un monsieur tranquille. — S'adr.
rue du Parc 83, au 2me étage, à droite.

17129-2

f hflïïlhPû A louer à des gens honnêtes
UllalllUl C. et tranquilles, une chambre
non meublée, bien exposée au soleil et in-
dépendante, dans une maison d'ord re. —
S'adresser rue du Progrès 77, au 3me
étage. 17161-2

pVinmhnp A louer de suile une cham-
Ullf l l l IUlC.  hre meublée, à des personnes
travaillant dehors . — S'adressee rue du
Progrès &J, au 2me étage. 17148-2

flhî imhPf' *̂  l°uu '' aaB belle grande
UllalllUl C. chambre indépendante , à 2
fenêtres. - S'adresser rue du Puits 18, au
ler étage, ù gauche. 17149-2

f h f lmh fP  ^ louer de suite une cham-
UllalllUlG. ore meublée à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Paix 81. au pignon. 17150-2

PihaïïlhPP "̂  l°uer de SQRe à un ou
UllalllUl C. deux Messieurs travaillant
dehors, une belle grande chambre meu-
blée, au soleil levant, située à proximité
de la Poste. 17160-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

fifl îi ïïlhPP ' A louer , à une ou deux de-
UllalllUlG. nioiselles de toute moralité ,
une petite chambre meublée et chauffée.
— S'adr. rue du Parc 77, au Sme étage, à
gauche. 17143-2

flhflîTlhPfl Ç A louer 2 chambres indé-
UliaïUUlCo. pendantes, au soleil et au
ler étage . — S'adresser rue du Puits 9, au
ler étage, à droite . 17135-2

Rpflll TlidnflTI ^e ^ chambres, cuisine et
tlCttll JJlgUUll dépendances est à louer
lie suite dans la maison rue du Progrés
20. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5,
au 2me étage. 170,6-2

A nnnptoiTlûn i A louer pour Saint-Geor-
iiyyal ICllieill. ges 1899 un bel apparte-
ment avec balcon et grande terrasse, au
ler étage, composé de 4 pièces et de deux
bouts de corridor pouvant y placer un lit,
belle cuisine à 2 fenêtres, dépendances,
buanderie et j ardin. Gaz installé.— S'adr.
à M. J. Tschupp, horticulteur, rue A.-M.
Piaget 31. 16384-6*

A nnapfplTlPIltc A louer pour St-Martin
Apuai ICllIulllo. deux logements de trois
piéces et dépendances. — S'ad resser à M.
Slettter , boulanger , rue de l'Hôlel-de-Ville
n° 40. 16157-9*

A lflllPP l,our St-Georges 1S99, un
1UUC1 second étage, bien exposé

au soleil , composé de 5 piéces, corridor et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19. au ler étago. 15999-11*

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

9185-109*

Beaux appartements. %lSrgp;y
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. 16964-1

A lflllPP c*e sui'e UIie chambre meublée
lUUCl et indépendante à des person-

nes de toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 53, au 3me étage. 17006-1

Appartements. f8909?er
ru

peou îtfcar
voisier 21 et 21-A , deux logements de 3 et
4 piéces , dépendances, lessiverie et part
au jardin. — S'adresser Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, au 2me étage. 17009-1

ff l ï ïP  ¦*• l°uer cle suite une grande
Uu ï G .  cave, située près de la Gare ; très
commode pour un marchand de vins. —
S'adresser rue de la Demoiselle 127, au
ler étage.

A la même adresse, à vendre un buffet
vitré pour boucherie ou magasin £0161-
conque. 17016-1

f hnmlipp  ̂i°uer Pour ê su*te une
UlldlllUl 0. chambre meublée à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la De-
moiselle 80, au rez-de-chaussée. 17020-1

f hamhpp A louer de suite à an Mon*UllalllUl O. sieur une belle chambre bien
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 98, au ler étage, à
droite . 17030-1

On demande à louer B^Sy-S
jeune ménage, un logement de deux ou
trois piéces, cuisine et dépendances, situé
à proximité des Collèges. — Offres avec
prix , sous chiffres C. U. 17368 au bureau
de ITMPARTLVL. 17268-3

On demande à loner dec4umeDre
ne

ion meublée à deux fenêtres , située si
possible au centre et dans laquelle on
puisse y t ravailler. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 29. au 3me étage. 17253-3

3&S6»5*' Deux dames de toute
BFVF moralité demandent à louer

pour le ler décembre un petit logement
d'une chambre et cuisine. 17116-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer £ £̂SfiE:
bre, pour un ménage de 3 personnes, un
logement de 2 piéces. — Adresser les
offres rue du Progrés 53, au 3me étage.

17142-2

Pour SI-BBOPOBS 1809 SS S£ ̂
8 nage honnête

et tranquille demande à louer un APPAR-
TEMENT de 2 ou 3 pièces, exposé au
soleil. — Offres par écrit, avec prix, sous
A. A. 16887, au bureau de I'IMPABTIAL .

16887-6*

On demande à acheter Z UX & ?.
une lanterne pour montres, un régulateur,
une balance Grabhorn ou autre. Le tout
très peu usagé. Paiement comptant. —
S'adresser à M. Auguste Boichat, fabri -
cant , Noirmont. 17248-3

On demande à acheter £ ,lgu*5
u : R  vitrine pour livres. 17252-3

S'adresser nu bureau d« I'IMPAUTIAL.

On demande à acheter ""ffi Ŝeu cadrans , division 300 minutes. — S'a
dresser rue du Parc 7, au 3me étage.

17157-2

On demande à acheter Te V̂™"
porte en bois , bien conservée, pouvant
contenir de 60 h 72 montres. — S'adresser
au comptoir , rue du Stand 14. 17145-2

Â VPIllIPP un *'1 complét a '.1 personnes,I 011U1 C matelas crin animal , un lit
de fer à une personne, une chaise percée,
jne table ovale, une centaine de bouteilles
fédérales, le tout à bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 24 A , au ler étage.

17281-3

A VPUflPP une Grîlnde banque de comp-
IC11U1C toir à prix avantageux. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9, au
ler étage.

A la même adresse, -i louer un petit lo-
gement de 3 chambres et cuisine hors de
ville;  30 fr. par mois. 17261-3
S VPTldrP c'es meu'j les neufsj et usagésl\ IG11U1C en tous genres, canapés, lits
youis XV et autres , commodes, tables
différentes , chaises, glaces et tableaux ,
potagers , buffet de service , lavabos, buffets
I'I une et doux portes. — S'adresser rue de
l'Industrie 15, au 2me étage. 17269-3

A ajn rtrlno un burin fixe avec grande
ÏCIIUI C roue. 17267-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTLAL.

â VPTlrtPP une Poussette à quatre roues
i CUUI G l en jonc à trois roues, un

traîneau , 1 four à repasser à 6 fers. —
^'adresser rue du Doubs 71, au rez-de-
chaussée, à droite. 17249̂ 3

'"'SSijjj***** A vendre un grand choix de
¦XJ ŝS? magnifi ques chardonnerets,
cinis et linottes. — S'adresser chez M.
Henri DuBois. rue du Manège 11, maison
de la Crèche. 17156-5

A VPUflPP k°n roa1"0^, ' excellent lit à
IC11U1C 2 places , crin animal , avec

literie, 1 table de nuit , 1 peti t fourneau
catelles , grille et cavette , haut. 1 m. sur
50 cm. profond , 1 planche établi , bois
dur , 2 places , 1 haltère, 55 livres.— S'adr.
rue Jaquet-Droz 37, au rez-de-chaussée, à
droite. 17200-3

A VPUflPP un k°n calorifère , un four-
I C11U1C neau à gaz, une machine à

coudre ancien système, plusieurs serrures
usagées. 17104-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion avantageuse. Und Ôffe0ide
noires pour robes, cheviottes, granités,
cachemires, mérinos et brochés d'Alsace,
provenant d'une Liquidation , sont détail-
lées à des prix bien au-dessous de leur
valeur réelle. — S'ad. A L'ALSACIENNE
rue de la Balance 2. 17089-2

Oioaauv A vendre un choix d oiseaux.
1/lbCttUA. S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 37, au 1er étage, à droite . 17155-2

A VPUflPP un beau bois de lit neuf en
ICUUl C noyer poli à très bas prix.—

S'adresser rue de la DemoiseUe 53, au rez-
de-chaussée, à droite.

A la même adresse, à louer une cliam-
.ire meublée à un ou deux messieurs
travaillan t dehors, 17146-2

A VPWlPP un buffet , pour cuisine ou
I CUUI C corridor , en très bon état. —

S'adresser chez Mmo Greiff , rue Léopold-
Robert 58. 17144-2

A VPWlPP à bas Prix - un PolaSer n" u,
ICUUlC usagé. — S'adresser rue du

Doubs 27, au ler étage. 17158-2

Bouteilles noires. Œ t̂
L.-f. Dubois , huissier , aux Brenets.

17022-1

A VPUflPP faute de place, un grand di-
I CUUI 0 van-lit et un canapé pari-

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

^ 
17028-1

Â
TTnrinW 1 canapé (35 fr.), 1 berceau
ICUUl C (12 fr.), 1 lit à une personne

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

17029-1

A VPIlflPP un 8rand lavabo à 2 places,
i ollUl O plus une glace. — S'adresser

Place Neuve 10, au 1er étage. 16847

Occasion unique. J™ vZm%Ll
fauteuil de malade pouvant se transfor-
mer on lit , un bon piano 180 fr., 9 lits de
for neufs depuis 30 fr., 2 bons potagers
avec accessoires et beaucoup d'autres ar-
ticles à très bas prix. Achats , vente et
échange de meubles neufs et usagés à des
prix sans concurrence. — S adresser
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz
13

^ 
16921

Tu hip ^ venc*re d'occasion une grande
1 ClUlG. table ronde à coulisses, en noyer ,
usagée , mais en parfait état. 16902-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TrptlliPP d'occasion , à bas prix , un lit
ICUUI C comp let, un canapé, une table

ronde, une dite pliante , une commode mas-
sive, un potager à pétrole et un potager
n° 12, barre jaune et griUe avec tous ses
accessoires. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au 1er élage. 16917-1

A VPllIiPP appareil photographique
ICUUl C 13X18, presque neuf , avec

objectif , sac, pied, obturateur et 3 châssis-
doubles à rideaux. Occasion exception-
nelle. — S'adresser chez M. Paul Rûedi ,
photographe , rue du Midi 40, St-lmier.

Occasion unique 1 5 5̂Ss
Messieurs et confections pour Dames en
coupons de diverses grandeurs seront dé-
taillés à des prix sans concurrence, lar-
geur 1 m. 35, depuis fr. 2.80 le mètre. —
S'adresser à l'Alsacienne, rue de la Ba-
lance 2. 16945-1

a*"****' Il reste aussi à li quider quelques
COMPLETS pour messieurs, valeur 35 fr.
cédés pour 35 fr.

A l/Pnd pP ,rois renvois. — S'a-n f GIIUI D dreMer ne du MarcJ|é  ̂mpignon. 14776-6*

A VPtlflPP Pour cause de déménagement ,I CUUl C beaux lits Louis XV, Uts or-
dinaires neufs, matelas en crin animal,
tables rondes en noyer, jolis canapés, ta'
blés de nuit , chaises neuves, tables car-
rées, lavabos ; plus un lit usagé, presqui
neuf , pour 105 fr. et un escalier de maga
sin. — S'adresser rue du Parc 46, au sou:-
sol. 16988

À VPnflPP un beau cboiï de lits neuf
¦* ICUUl C complets ou séparément, ma
telas crin animal blanc et noir , canapiy
divers modèles , tables rondes, ovales,
coulisses, tables carrées et pliantes, di
nuit et à ouvrages , bureaux à 3 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 de^
Fleurs 2, au ler étage. 169M-1

PPPnn depuis la Gare à la rue du GreIClUU nier , on passant par le petit che
min, une petile montre fond émail. —
La rapporter , contre récompense, rue du
Grenier 43, au rez-de-chaussée. 17254-t:

Pppdll nne ,)ouc'c «l'oreille en oraveI Cl UU petite pierre , (depuis la ruo de 1-
Charrière 4 à la boucherie Denni , Prier
de la rapporter , contre récompense, rue
de la Charrière 4, à la boucherie. 17223-2

Monsieur Charles ilurig-Chochard
et les familles de la défunte remercient
sincèrement toutes les personnes qui on:
fait preuve de tant de sympathie pondan '
le décès de leur chère et regrettée mère.
Madame Elise Cbochard, enlevée -
franchement à leur affection.
17255-1 La Cami l le  affligée.

Madamo Marie Gilliéron et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toute^
los personnes qui , de près et de loin
lour ont témoigné tant de sympathie pen
dant le grand deuil qui vient de les Irap
per et remercient tout particulièrement les
employés postaux de leur dévouement.

17292- 1

Laissez venir à moi les petits enfani
et ne les empêches ooint , car le royaun t:
des Cieux est pour ceux qui leur ressent
btent. Matthieu XIX , 14.

Monsieur et Madame Alcide Dubois
Oppliger et leur enfant Armand , ainsi qui
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 leui
bien-aimee fille , sœur, petite-fille, nièce i-
parente

Lydia-Marie
que Dieu a rappelée à Lui mercredi .
luge do 6 mois, après une courte inaladir

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

sister, aura lieu à RENAN , samedi 5
courant , à l'/4 h. après midi.

Domicile mortuaire, Convers. — Dé
part à midi.

Les dames no suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 17174-1

Sois fidèle jusqu 'à ta mort et j e  te don-
nerai la couronne de vie.

Apoc. II, v. 10.
Puisqu 'il m'aime avec affection , dit lr

Seigneur, je le délivrerai, je le mettra i
en une haute retraite, varce qu 'il can-
nait mon nom.

Ps. XCI , v. Î4.
Madame Elisa Perrenoud-Pellaton el

ses enfants , Jules, Elisa, Juliet te  et Rose,
Madame veuve Jules Perrenoud-Jeanne-
ret. Monsieur et Madame James Perre
noud-Courvoisier, Madame et Monsieui
Paul Perret-Perrenoud et leurs enfants ,
Madame veuve Constant PeUaton-Drennei-
sen. Monsieur Berthold Pellaton-Stern el
ses enfants. Monsieur Henri Pellaton , les
familles Perrenoud et Pellaton , Monsieui
Emile Brodbeck-Hugoniot , ont la douleui
ces de faire part à leurs amis et connaissait
de la très grande porte qu 'ils éprouvenl
par la mort de leur bien aimé époux, père,
fils, frère , beau-fils, beau-frère, oncle, ne-
veu, parent, associé et ami
Monsieur Jules PERRENOUD-PELLATON
que Dien a rappelé à Lui , vendredi , dans
sa quarantième année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Novembre 1898.
L'inhumation aura lieu Dimanche 6

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue Daniel Jeau

Richard 17.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant lo
maison mortuaire.

Le présen» avis tient lien de lettre
de faire part. 17243-1

Les membres du Club des Dérame-
Tot sont priés d'assister dimanche 6 cou-
rant, à 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Jules Perrenoud.
leur cher et regretté collègue.
17282-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la Commis-
sion scolaire, et du Corps enseignait!
primaire et secondaire sont prié-
d'assister Dimanche 6 courant , à 1 heun
après midi , à l'enterrement de Monsieu;
Jules Perrenoud-Pellaton, membri
du Comité des Etudes. 17801 -j

»j *̂*^»****-f**f**f**f**f**»**f**f*-»*********-**-***j
Messieurs les membres du CERCI.;:

MONTAGNARD sont instamment pri.'y
de prendre part au convoi funèbre de leu;
cher et regretté collègue Monsieur Jules
Perrenoud-Pellaton , qui aura Ueu di
manche 6 courant, à 1 h. après midi.
17297-2 Le Comité.

EBmmssstm vmumrm^mm â î
Messieurs les membres du Conseil de

l'Eglise indépendante sont priés d'as
sister dimanche 6 courant , à l  h. après
midi, au convoi funèbre de Monsieur Ju-
les Perrenoud-Pellaton, leur cher el
regretté coUègue. 17295-:.'



,TXPOTT:OXJI:EÎ.5& :t*A-S CfO,o c'est BL\JL? â ;R AarB âi'itifi PARESIBXV ?
que vous trouverez le plus grand Assortiment de BONNETERIE, LINGERIE, GANTERIE, PARAPLUIES, CHAPELLERIE, CASQUETTES,' PARFUMERIE, BIJOUT.ERIE, BROSSERIE, BRETELLES, CEINTURES, LUNETTERIES, ARTICLES de VOYAGE, FOURRURES, à des

WF JPrix déf iant toute concurrence à quali té éga le "TM
Rayon spécial de CRAVATES, LAVALIÈRES, FOULARDS. — Magasin spécial pour l'ARTICLE de MÉNAGE au grand complet.

Grand choix de TAPIS et FOYERS, LINOLEUMS, toujours marchandise de qualité supérieure.
mammam &esî an GRAND BAZAR PARISIEN miamm

46, Rue Léopold-Robert.: 46 — SUCCURSALE: Place et rue Neuve, 2
^

SZ T̂ ê̂-éIE; XJ.Z:O:O.:E 16575.I IE^
TRé-E. HIIBUE

POUR CAUSE DE DÉPART
à. vencJre

un MOBILIER presque neuf , composé d'une chambre à, coucher
complète noyei* ciré, & lits ordinaires, 1 armoire sa glace,
1 potager à gaz, ± tableau, 1 tapis, petits et grands
rideaux. - S'adresser rue Laéopold-Robert 78, maison de la
Brasserie Métropole, au 1er étage, à gauche, entre 1 et 5 h.
du soir, du 1er au 6 novembre. 16989-1

Gommeroe à vendre
L'administration de la masse en fail l i te  FEUX FEINSTEIN , à L,a Chaux-

de-Fonds, offre à vendre en bloc le commerce exp loité par le fa i l l i  à La
Chaux-de-Fonds. n-3220-c

S'adresser pour consulter l 'inventaire à l'Office des faillites chargé
de recevoir les offres.
16823-3 Le préposé , H. HOFFMANN.

Maréchalerie - Carrosserie
Changement de domicile

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

Eue de la Eoade 21 a (ancienne Brasserie UM)
Ensuite de nouvelles installations et de spacieux locaux, je suis à même de satis-

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

JCtea^at̂ JB ĵJ»
qui peut s'opérer dans a forge même, les chevaux se trouvant ainsi à l'abri de toutes
les intempéries.

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

atelier de Charbonnage
tans lequel tous les travaux peuvent être exécutés au mieux des intérêts de ma clien-
tèle. Georges JDORJENBIERER.

Au Magasin Henri Mathey
rue du Premier Mars 5, la Claoi#Ml

-„- 
^^~~~-̂  

Beau et giand choix de

'̂ Igj^lMliiB noire JL

'̂ $i§F VêkcapMÉs Aaier 
^^^^K^•"̂ ''" tettes rôs Ŵ^̂ r-B jj,;ij Lm U RS) roULEt i SE S

Représentant exclusif de M. FEmZMtRTI , à Wluterthonr , et HH. SCHMIDT BREGGER
à Soleure. 4400-1 g

TÉI ÊI-HOiVE TÉl.ftPHO.VB

Cuisinières /... Exigez

(Numéros pour Hôtels et Particuliers)
Reconnus par tous p onr les meilleurs

®eul déposita -ire s

N. BLOCH
Rue da Marché 1

(Maison de l ' Imprimerie Courvoisier) 16881-4

Entreprise de travaux de Ferblanterie en tous genres

I ilCtV VwtXiXtW mlmesimtémmitJm \t^mm âJmwjLm
Télépho ne - 17, me du Parc 17 - Tèléplione

Plomberie , ''Bxxig-'u.ex'XG, HoToinettes-'x©, ©to.
Spécialité : CAISSES D'EMBALLAGE.

BB 3P,̂ k.**B-a*Fiio^.*z,io3?ir X>*Eî :*»?c->TT:**--*L:N":E:A*cr:**«i**: *BJ
INSTALLATIONS D'EAU à domicile.

RÉPARATIONS en tous genres. — Prompte exécution. — PRIX MODÉRÉS.
16883 Se recommande.

PLACE DU MARCHE 8 Maison Stierlin PLA CE DU MARCHÉ S

Nouvelle Fruitière !
Fromagerie UIODEiftNE Laiterie

Crème double à fouetter fraîche.
Chaud-Lait Matin et Soir.

Service «ofgné. 5349-43 Uvré à domicile.

§D. Kil, spécialiste
pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations lea
mardi , jeudi et samedi, de 10 heures à midi , dans son domi-
cile, rae Franche, an coin de la rae de l'Arbre, i
BALE. Télèphoae 1865. La brochure concernant les maladies
du cuir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles, est
en vente chez l'auteur ponr 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 3280-18

lies R. & F. Augsburger
Hue de la Demoiselle 37

Les Articles d'Hiver
.sont au grand complot.

JLt J9L if̂ fl" as fS
dep. IV. .J.70 à 8.50 la livre

GANTS , CAMISOLES et CALEÇONS
pour Dîmes , Messieurs el Enfants.

TABLIERS de ménage
17125-2 Se recommandent

ll 9MU
•i?q 8'06 *J.,X9 BSUJATIO 'SaiX3À.VT

*s:avassaoax suoj»nj udea JJSç S?I
-n/eini ,s saseiid 's)s«uop.ioo 'siu«A3p oaAB
w nom? "ço op sesicuoro ep uo4E,tj •mot
np xud 'senisios saj i acinoo \* IIVAEJJ.•i- mseni ms saSIISaHO op ubtioej
-uoo •eHB ,p auig ne -g «,t .?!n<,'jij s»p
aiu 'ej aisimai-o 'aSNVdaOXS '«iM

ej eOuii
î n. î i t k i 'i a  On demande à louer pourualliOl 10. st-Martin , pour y établir
une laiterie, un rez île-chaussée ou petit
magasin avec très bonne cave. — S'adresser
sens initiales C. N.  16950 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 1C.150

Pour cause k santé
à remettre de suite une bonne affaire
Installée dans le Vallon. Conditions avan-
tageuses pour la reprise. — S'adresser
sous X. X. 15654 au bureau de
L'IMPARTIAL. W654 o*

Intéressant !
Aux personnes solvables et à celles qui

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

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

perspective de me créer une clientèle dans
cet article.

Echantillons seront adressés à tous ceux
qui en demanderont. 17112-5

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

Louis LOB
Château de Rosemont, LAUSANNE.

CHANGE MENT DE DOMICILE
Dès le 4 Novembre, le domicile de

M. Auguste SCHMID?
Rue de Bel-Air 8, sera transféré à

LA TOUR-DE- PEILZ
(Canton do Vaud) 17168

? ? Moison Tannigor ?>?

1,6 Corricide Bourquin
guérit sûrement et çan3 danger

Cors, Durillons, Vernies
Prix du flacon , 1 fr. 35.

Ssvoi an dehors contre 1 fr 35 «n timbrée
poste. 11778 42

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOORQDIH
Rue Léopold Robsrt 39.

LEÇONS .ÏÏE FRANÇAIS
Qui serait disp.isè ii donner régulière-ment '£ leçons Uc lï'ançai.s par se-

maine. — OI V:,M sont rhiffreâM. /,. Case
postale S0i>. ](i787

ON DEMANDE
dans une importante fabri que de boîtes du
Val-de-Travers :

Un bon mécanicien KÏÏ£W*
les. 17114-4
TaMl Y tli'im 0*11*5 à la machine, connais-
UCUA lUUl llClUb Sant si possible les
machines système Dubail ou Revolver.

Entrée de suite.
Ecri re sous chiffres V. IV. 17114 au

bureau de I'I MPABTIAL.

A louer de suite
ou pour époque à convenir , rue Léo-
pold-Robert 58, APPARTEMENT de
5 chambres et dépendances.

S'adr. Etude EUGèNE WILLE, avocat et
notaire, même maison. 16725-3

LOGEMENTS
Les beaux appartements modernes et

confortables de 3 et 4 chambres et alcôve,
ie la maison rue de la Paix 85, sont à
Jouer pour le 23 avril 1899. — Eau et gaz ;
parquets ; lessiverie et cour. — Arrê t du
tram. — S'adresser à M. P.-G. Gentil , gé-
rant, rue du Parc 83. 16198

ssga-ggag,
Fiwiiita «pis m

Bureau et d'Administration
LIBRAIRIE-PAPETERIE

Rue Léopold-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

Registres
de tous formats et de toutes réglures

courantes.
©¦"¦p Les registres spéciaux sont four

nis dans la quinzaine. 1 5886-17

Copies de lettres - Cire à cacheter
Classeurs et Intérieurs

à des prix hors de concurrence.

Papiers en tous genres. — Véritable
buvard anglais. — Presses à copier. —
Mouilleurs. — Encres et Plumes.

Installation comp lète de nouveaux bureaux
TéLéPHONE TéLéPHONE

WJWWWW a

Mlles R. & F. itorpr
Rue de la Demoiselle 37

Mercerie — Papeterie
Ouvrages de Dames

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

Se recommandent.

LIBRAIRIE
l DELACHADX - 6C1NAND

Succès *eur de P. ZAHN
LA. CHAUX-DE-FONDS

Nouveautés de la Semaine :
RIBAUS . Coquelicots , nouvelles. — 3fr. 50
A. SPRIMEWIN. L'escrime à l'épée, 1 vol.

illustré. — 10 fr.
E. DELPIT. Sang de corsaire. — 3 fr , 50.
DE VAULX. La sœur aînée. — 3 fr. 50.
G. RODENBACH . Le miroir du clel natal,

poème. — 3 fr. 50.
Les saints Evangiles, tradui ts par l'abbe

GLAIRE. 24 livraisons illustrées. — 48 fr.
Douma. Etudes sur la littérature fran-

çaise, 3"" série. — 3 fr. 50.
Atlas Andrée, nouvelle édition revue el

augmentée. — 42 fr. 70, 17088

• 9 ® ® m® ® ©@@®#«$ m®
9 Pharmaeïe f
S omi Dnili ft! m

| Sue Léopold Robert 39, |
g Dépôt des g
f - Spéciali tés - f

SUIVANTES : 11911-41 'J

S Pilnles Pink §
5 Tisane des Scbakers i
S Vin de ¥iaî g
• Warner'sSafe Cnre g
g Thé Cbambard S
g Pastilles Gérandel g
• Lait stérilisé ®
@ des ALPES BERNOISES j*j$

g Lait condensé de Cham g
S Farine d'avoine KNORR 2
g Cognac Ferru gineux Golliez g



THEATRE de la Chani-de-Fonds
TOURNÉE VAST

Bureaux i 7 »/i h. Rideau à 8 h.
Dimanche 6 Novembre

Seconde Représentation de

Froufrou
Pièce en 5 actes, de MM. Meilhac et Halévy

Prix des places :
Balcons, 5 fr. — Premières, 3 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre , 3 fr. — Parterre,
2 fr.— Secondes, 1 fr. 50 Troisièmes, 1 fr.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
et Mme Evard-Sagne. 17276-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

iâiiïsâiiii
OTTO UL.RICH

M — Rue Léopold Robert — 34.

Tous les / ours et à foule heure

garnie
|f On sert pour emporter "**£**"I

ESCARGOTS
15'81-H* Se recommande

Café ûeja Place
Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

15645-18 Se recommande , R. Brûgger

Hôtel rieja Hare
= Tout les SAMEDIS soirs, =

dès 7 Vs heures,

i la mode do pays, sesœ M-
Sniiins soignée. Vins vieux.

Hôtel an Llon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès ?'/.- heures

16717-45 Se recommande , H. IMMEH -LIî BER

lestant BGSTELY-PF1STER
Place de l'Oues t et rae du Parc 33.

A SAMEDI 6 NOVEMBRE 1898 <£)
dès 7 '/. h. du soir. 17279-2

Soaper an tripes
DIMANCHE SOIR dès V/t heures

CIVET de LIÈVRE
du pays.

IT VirVS RÉPUTÉS. H-3303-c

¦M.̂ M*H***gn
Restaurant dn Valanvron

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1898
dès 8 h. du soir. 17126-2

Souper am fripes
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE "W
Invitation cordiale à tous

Se recommande JEAN BARBEN.

Oaié tin Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Senrô tout nouveau. â*s**«*r Avis tux chMt-

teurs qui voudraiest se reproduire.

GRANDES SALLES au premier étage
pour familles et sociétés.

Tons les landis :
Gâteaux au fromage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
WOND 17IS renommée

Consommations de premier choix.
Se recommande, A. iïiéroz.Fluckiger.

— TÉLÉPHONE — 9649-67

Raisins
U caissette de 5 kilos . 2 fr.; les 10 kilos,
i tt' . 75 ; 15 kilos, 5 fr.
M602-7 Aiigelt V.A.LCELA.RI, Lugano.

ÉCOLE DE CUISINE ET DE TENUE DE MENAGE
en même temps que Station climat épique H-4436- Y

aa Château de Rall i gen (Lac de Thoune).
recommandée par la Société d'utilité publique de la ville de Berne. Premier cours
d'hiver, du 16 novembre au 15 mars. Finance 300 à 400 fr. Second cours d'hi-
ver, du 6 janvier au 24 février. Finance 100 à 120 fr. (Différence de prix selon la
chambre). Prospectus à disposition. — CHRISTEN, Marché 30, Berne. 17277-1

Goitre, catarrhe des poumons.
Veuillez, je vous prie, excuser taon profond silence. Grâce à vofre traitement, je

suis complètement guérie du goitre et du mal de poitrine. J'ai pleine confiance en
votre traitement et en cas de nouvelle maladie, je m'adresserai de suite a vous.
Recevez , Messieurs, mes salutations empressées. Signé : Emma Calllet. Tavernes
s/Palézieux (Ct. Vaud), le 6 Sept, 1897. ?? Le soussigné déclare qne la signature ci-
dessus de Emma Caillot est véritable. Les Tavernes , le 6 Sept. 1897. Hri . Manigley,
syndic. «»v* Adresse : « Polyclinique privée, Kirchatrasse 405, Glaris » N° 4

Alliance m
® Ev&n-gélfqne

Réunion publique mensuelle
.IEUD! 10 NOVEMBRE , à S1/., h. du

soir, à la SALLE de la CROIX-BLEUE.
H-3302-c 17280-3

Hygiène de la Chevelure
Mme EMERY, spécialiste pour les

soins des cheveux, pour en arrête r la
chute et pour les faire repousser, se ren-
dra à La Chaux-de-Fonds lundi 7 cou-
rant, pour un jour seulement et reçoit de
1 h. à 5 h., rue Neuve 16, au 3me
étage , cliez Mme Cave. 17272-2

Ule M^ *̂ °%.WPiLLER
fcgaP'̂ L/'X CHAUX-DE-FONDS|

13347 TiCi 

Je me recommande è Messieurs les
pierristes pour le polissage des pierres
avec une excellente machine pour bons
tournages : bâtards exceptés. 17115-1

S'adresser au bureau de L'JMPARTIAI..

La Fakrip tes loupes, SMrê
DEMANDE

une lionne ouvrière pour les réglages
plats. Entrée de suite. H-7934-* 17205-2

Un BON H-7935-.i 17204-2

Finisseur de boîtes
argent el métal

pourrait entrer de suite à la Fabrique
des LO.\Gl\ES, à Saint-Imier.

On demande pour le mois de janvier un

Garçon f r t  et robuste
comme apprenti boulanger, H -1 1312r -N

S'adr. Boulangerie 11. Gasser-Dumont ,
rue de l'Industrie 13, Neuchâtel . 17191-1

DOMAINE
On demande à louer pour St.Georges

189:1 uu polit domaine de une ;'i deux '
vaches. — Adresser offres sous initiales j
A. U., poste restante , la Cliaus-dy Fonds.

17005-4

ARTICLES D'HIVER I
en grand choix.

Châles russes et Pèlerines.
Echappes. Figaros. Capats. 3& \
Suii '-vêteinsiits |Kitii' enfants, dames et jf|

messieurs. Wk
Casquettes el Béi'êls. SPENCERS. M
Articles pour Bèbês : Langes, Bote, mi

Manteaux, lioniieis. Capotes en cailien i iro |É
ct peliick m

Gants nouveautés pour dames , messieurs [
et enfants.

Corsets — Corsets m
en grand choix. |||

AU 1651-81 H

UZ11 HElGItTEUIS 1
Plsca Keura S Fassags clu Centra.

Elaicoxx».33t© 3 jp». c.

Superbes Lièvres
bien frai s, à 80 c. la livre,

CHEVREUILS
entiers et au détail , à très bas

prix. 17278 6

! COMESTIBLES STEIGER
§ Rue de la Balance 4 j

Amphithéâtre
® Mardi 8 Novembre 1898 0

dès 8 V» h. du soir , 17132-2

Quelques CONSEILS
an iiSis amateurs

donnés par

M. ÉLIE TAUXE
Professeur de diction.

Prix d'enti ée, 1 fr. BO. — Pour les ac-
teurs et fi gurants de Neuctiâtel-Suiese,
Adultes, 1 fr. Enfants, 50 c.

Billets : M. Léopold Beck.

Concours
La construction de deux TRIANGLES

pour l'Etat est mise au concours. Les
entrepreneurs peuvent prendre connais-
sance du plan chez M. Bûcher , conducteur
de routes , aux Eplatures, jusqu 'au 10
novembre. 17218-2

Travaux publics de l'Etat.

Changement de domicile
Le domicile et le comptoir

CyJîS!» H® MS. JH«5SlL<»é
sont transférés dès ce jour

"dixe des Tooxi-elles» 29
(Boulevard de la Fontaine)

A la même adresse , on demande un
bon commissionnaire. 17124-2

Ckiogenant di domicile
SVS. S. BITKEH

Horlogerie
précédemment rue Léopold-Robert 74.
actuellement 17033-1

lue Lâopold-Roberl 72
^̂ ^im l̂'̂ m̂fs ŝi ŝse^̂ !̂fMssta

Magasins A. MlCIi Serre 16
Beçu une jolie collection de

§y Jupons d'Hiver
Echantillons à disposition. — On se

rend à domicile. 17080-2

(davier- und Enylisch-Unterricht
erteilt unter gûnstigeil Bedingungen Frau
Predi ger Lina Hei'liir, rue du Progrès 36.

Leçons de piano et d'Anglais
à des conditions favorables chez Mme
Lina Hertig, rue du Progrès 36. 17004-2

? EMPRUNT ?
On demande à emprunter 65 à 70.000

francs en premier rang sur deux immeu-
bles neufs;, hien placés. - S'adresser sous
chiffres O. S. IV. 101*28 au bureau de
I'I MPAUTIAI .. 16128-1

T-* ii "B tr t i • ^ _Bené Métairie
A VEgTPRE

A une heure de la Ghaux-de-Fonds, une
belle métairie, bonne situation , pour la
garde de 12 vaches , esl à vendre II y a un
crt i'ii-rcstiHirant ; si on désire le conti-

; mier, bonne clientèle pendan t la bonne
saison. 17271-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Belles Châtaignes
Sacs de 10 kilos, 3 fr. ; 15 kilos 4 fr. 30.

ïaMM Angelo CALDELARI Lugano

RICHE OCCASION i
Pour affaire de famille, à remettre un

RESTAURANT situé au centre des af-
faires sur le passage d'une grande usine
et promettant un avenir  assuré. Condi-
tions exceptionnel 1' s.'— S'adr. à M. Tho-
nnev , rue P radier 'i. Genève. 16900

Brasserie du Square
«JEIDI et jours suivants

dès 8 heures du soir,

GRANDS CONCERTS
donnés par

une Troupe Française
Mlle SIMIANE, romancière.
Mlle JEANNE DENALLOB, chanteuse co-

mique.
MUe VIVIANNE, genre Petit Bob.
M, DUBELL, comique grime. 17131-3
M, ABNOLD, pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE, à 2 heures,

! Matinée !
— ENTBËE LIBBE —

CERCLE CATHOLIQUE OUVRIER
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 6 Novembre
à 8 h. précises du soir,

6RAND CONOËHT
donné par la Société de chut

la CéciBienne
INVITATION COBDIALE

Les introductions sont admises.
17375-3 Le Comité.

Lfi Br iiâfi
Rue Léopold-Robert 58

17034-2 de retour du service militaire,

Cours jMèves
Les jeunes gens désireux de faire partie

de la Musique militaire « Les Armes
Réunies » sont avisés qu'un Cours d'é-
lèves commencera très prochainement.

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès le 11 Novembre 1898

le domicile de

M"" et M. Walter BIOLLEY
est transféré 17237-3

Rue de la Demoiselle 14-a
à La Chaux-de-Fonds

Café SGÏÏ3NEITER
rue de Hôtel-de-Ville 65.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1898
dès 2 h. après midi , 17274-2

¦BvwCSssli M$i\if «bêî»?®$i*«*

Se recommande, LE TENANCIER.

i' v'ont l̂yip w !!!»!» Bi ad'arriver S ^g W è. \ C. "S «T"B
dU B Ba il gaByl ĵL *̂ M a

en flacons depuis 50 c, ainsi que des Po-
tages à la minute. — Cliez M. Gottfried
Luthy, rue do la Paix 74. 17235-1

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Eu rente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié, 4 fr.

Avis aux Fabricants
On entreprendrait encore une grosse

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

pp^MODESl
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité
Chapeaux garnis.

Chapeaux non garnis, m
Velours • Aigrettes - Rubans - Fleurs I

§B§f"r Peluches soie, belle qua- I
litè à tr. 3.95 le mètre pour ro- I
bes et confections. 14850-275 I

JaPfVOILETTES^WB
FOUBNITUBES pour MODISTES I

Grand choix. — Prix avantageux.
Aa Grand Bazar da

Panier Fleuri |

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures, 17273-3

§rand §oncert
donné par la Troupe

^rJi «*««>»-5 -sm
de l'Espérance de Genève.

NOUVEAUX DÉBUTS
DIMANCHE, dès 2 heures,

— Entrée libre —

Société suisse de Tempérance
^^CROIX- BLEUE

Rue du Progrès 48

Dimanche <» Novembre, A
2'72 beures de l'après-midi, dans la gran-
de salle de la Croix-Bleue, Réunion publi-
que de Tempérance; participation de la
Fanfare et des Chœurs.

Invitation cordiale à tous. 17283-2

Le 0 H. Brandt
MiiDECiN-GiimunorEN

à La Chaux-de-Fonds, RUE OU PARC 25

a repris ses consultations
tous les jours , de 11/« à 4 heures

le dimanche excepté.

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

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

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

MiseauGonGOurs
On demande trois jeunes filles âgées

de 16 à 24 ans désireuses de s'instruire en
qualité de téléphonistes auxiliaires. Les
postulantes do nationalité suisse connais-
sant les deux langues française et alle-
mande et possédant une bonne instruction
secondaire sont invitées à remettre per-
sonnellement jusqu 'au 15 Novembre 1898,
leurs lettres de postulation au bureau
soussigné qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

Les lettres de postulation doivent conte-
nir une courte biographie de la postulante
et être accompagnées d'un acte de nais-
sance ou d'ori gine , d' un certificat de bon-
nos mœurs, d'un certificat médical, visant
surtout les organes do l'ouïe el de la vue.

Le Bureau du Téléphone,
172-6-2 Chaux-de-Fonds.

LOGEMENTS
Pour Saint-Georges 1899

Parc 77, ler étage 4 chambres, dont une
à 8 fenêtres, corridor, cuisine et dépen-
dances. — fr. 675.—

Parc 77, pignon de 4 chambres au so-
leU. — fr. 5'iO.—

Paix 69, 2me étage de 3 chambres et ca-
binet. - fr. 620.—

Paix 69, pignon de 2 chambres et alcôve.
— fr. 39D. — 17238-ti

Demoiselle 111, 3me étage de 3 cham-
bres et alcôve. — fr. 5'i0.—

Demoiselle 113, 3me étage de 3 cham-
bres et alcôve. — fr. 510.—

Progrès 101-a , ler étage de 2 chambres,
— fr. 400.— 17239

Doubs 155, 1er élage de 4 belles cham-
bres, corridor avec balcon , le tout bien
exposé au soleil. Parquet partout , gaz
installé. Cour et lessiverie dans la mai-
son. — fr. 800.— 17240

Nord 163, lor étage de 3 chambres, boul
de corridor , toureïlo ot balcon. — fr. 625.

Nord 161, un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et alcôve. — fr. 525.—

Demoiselle 91, beau rez-de-chaussée de
3 belles chambres, dont 2 à 2 fenêtres
au soleil, corridor et alcôve, gaz installé
lessiverie dans la maison et cour. —
fr. 725.— 17241

Temple-Allemand 83, ler et 2me étage
de 4 chambres, alcôve, corridor , cuisine
et dépendances. Parquet partout, gaz
dans la maison, lessiverie, cour et jar-
din. — fr. 780.— et fr. 750.— 17242

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 

T*n*»r»»~a n A vendre 30 à 35 toises
-T %WJLnM.m de foin , première qualité,
pour fourrager sur place. — S'adresser à
M. Ulysse Hirt, Clermont. 17206-2

VOITURAGES
Voiturier de la localité offre ses servi-

ces pour tous genres de voiturages, démé-
nagements, etc., 15334-6

EGUBIES, rue du Premier-Mars 15.
A la même adresse, on prendrait encore

en pension 4 ou 5 chevaux.


