
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Genève, 4 novembre.
Dans six jours , le triste personnage qui a

nom Lucheni passera devant la cour d'assises
de Genève.

Le moment me paraît venu de vous donner
quelques rensei gnements à son sujet, tels qu 'ils
sont formés par des enquêtes fa ites en Italie.
Je rappellerai d'abord que Lucheni est né à
Paris , le 22 avril 1873.

Il fut admis le 9 août 1874 dans l'hospice ci-
vil de Parme. Il avait été provisoirement dé-
posé â 1 hospice du départemen t de la Seine.
La députation prov inciale , par arrêt du 16 août
1874, prononça l'admission de l'enfant à l'hos-
pice des enfants trouvés, où on lui donna le
N° 29,239. Les papiers trouvés sur lui permi-
ren t d'établir que son véritable nom était Lui-
gi Lucheni , né à Paris , à l'hôpital Si-Antoine,
2me arrondissement , de père inconnu et de
Luigia Lucheni , ouvrière à la journée , non
mariée , âgée de 26 ans , fllle de Jean Lucheni
et de Maria Mercelli , d'Albaceto. L'enfant fut,
d'abord , confié , le 15 oclobre 1874, aux époux
Monci , à Parme, où il resta jusqu 'au 21 avril
1881. Puis , il fut mis à l'hospice des Arts , des-
tiné aux enfants trouvés adultes , et y passa
deux ans , jusqu'au 23 mars 1883, époque à la-
quelle il t u t  confié aux épouxNican , a varano ,
auprès desquels il resta assez longtemps. Les
époux Nicari le soignaien t bien ; d'après une
attestation du maître d'école, Lucheni avait
fréquenté à Varano la classe élémentaire et en
sortit avec de bons certificats. L'enfant n'eut
jamais de nouvelles de sa mère, l'administra-
tion des hospices non plus. On la croit à San
Francisco.

Les notes recueillies par Lucheni comme
soldat ne sont pas mauvaises. Dans l'enquête
faite par le commandement de la division mi-
litaire territoriale de Palerme. le capitaine de
Vi ra d'Aragona , commandant le troisième es-
cadron de cavalerie « Monlferrat » s'exprime
sur son compte dans un sens plutôt favorable.

Lucheni , étant encore resté un an sous les
drapeaux après que le capitaine eut pris le
commandement de son escadron , ce dernier
eut l'occasion de l'observer , Il le regardait
comme un des bons soldats de l'escadron ,
prompt , intelligent , de bonne volonté, très ha-
bile cavalier , très fort à la voltige, excellent
en patrouille. Il n'était pas imbu d'opinions
anarchistes. Après son congé, le capitaine
l'engagea comme domestique et il pensait
avoir fait un excellent choix. Les événements
ne confirmèren t pas entièrement cette bonne
opinion : Lucheni laissa le capitaine de sa
propre volonté , ne se considérant pas comme
apte à faire le domesti que. Un jour, le capi-
taine entra dans la chambre de Lucheni et il
trouva sur sa table diverses publications : sur
l'affa i re Dreyfus, sur le voyage d'Andrée au
Pôle Nord , et le Monde pour rire. M. Vira d'A-
ragona n'a jamais eu connaissance d'aucun
avis ou bulletin officiel qui dési gnât Lucheni
comme anarchiste ou qui le recommandât à
l'attention spéciale de ses chefs. Au contraire,
un jour de fôte, étant de sortie , Lucheni avait
été au Politeama , entendre une conférence de
Cavallotti. Au retour, il exprima son étonne-
ment de ce que la police permît des discours
tels que ceux qu 'il venait d'entendre.

Le dossier de Lucheni renferme des docu-
ments intéressants. Ainsi , on y voit sa photo-

graphie , en uniforme de soldat du régiment
de cavalerie « Monlferrat». Il porte sur sa
poitrine la médaille commémorative de la
campagne d'Afri que. Mentionnons encore une
carte correspondance d'un intérê t capital . Elle
était adressée par Lucheni de Genève, le 8 sep-
tembre 1898, soit deux jours avant le crime, à
Mme Dolorès de Vira , la femme de son ex-ca-
pitaine , princesse de la Guardia , à Palerme.
« Mme la princesse, écrivait-il (en italien), je
ne puis vous expliquer le molif pour lequel je
ne suis pas allé à Paris. Je vous dirai seule-
ment que je fus obligé de revenir de Culoz ,
tout en ayant déjà mon billet pour la capitale.
Dans la première lettre que j'enverrai , je dirai
le pourq uoi. Je me porte très bien de toutes
les manières. Je crois également que, à vous
et à votre famille , la santé ne manquera pas.
Je ne. prétends pas recevoir de réponse, et
môme, je vous fais savoir que samedi je pars
de Genève. Je salue tout le monde. Votre ser-
viteur. L. Lucheni. »

M. le Dr Lombroso, le grand savant italien ,
a examiné le cas de Lucheni de très près. Il a
publié à ce sujet dans la Revue des Bévues un
travail très complet, très documenté, que je
résume à l'intention de mes lecteurs de 17m-
partial , quitte à répéter certains petits détails
que M. Lombroso traite au point de vue spé-
cial de son argumentation. Lombroso rappelle
que Luigi Lucheni naquit des rapports illé-
gitimes d'une servante de Parme, maintenant
en Améri que, avec son maître , également Par-
mesan el encore vivant , un déséquilibré ivro-
gne, qui envoya sa maîtresse enceinte à Paris,
où elle mit le nouveau-né aux Enfants-Trou-
vés de Paris. Il fut renvoyé dans son pays na-
tal et confié jusqu 'à sa neuvième année à une
famille très pauvre, appelée Monichet ; le père,
cordonnier , adonné à la boisson, la mère me-
nant une vie des plus immorales. A neuf ans,
il passa sous la tutelle desNicasi , braves gens,
paysans ou plutôt mendiants , en sorte qu'il ne
vécut, étant gamin , que de mendicité, rôdant
par les rues, rapinant des fruits avec ses ca-
marades jusqu 'à treize ans. Il paraît qu 'à cette
époque il eut une attaque d'épilepsie. A douze
ans, on le mit à l'école, où il se montra d'un
esprit vif , mais insubordonné , au point qu'un
jour il brisa d'un coup de tôle le portrait du
roi. De quatorze à dix-neuf ans, il servit com-
me domestique chez deux maîtres. Puis il alla
en Suisse, où probablemen t il s'affilia aux
anarchistes , et c'est pour cette raison peut-être
qu'il ne se présenta pas au moment voulu au
recrutement. Mais, une fois au service mili-
taire, il s'y conduisit assez bien. Il n'encourut
que de légères punitions pour quelques coups
et blessures à un camarade et pour avoir aidé
un sergent à sortir la nuit. Il était aimé de ses
officiers et des autres soldats, et, ce qui le
prouve, c'est qu'après trois ans de vie mili-
taire, lorsqu 'il quitta l'armée en 1897, son ca-
pitaine , le prince d'Aragon , lui offrit de le
prendre à son service. Il se montra très bon
pour les enfants , très dévoué à son maître .

Un jour , pourtant , furieux de n'avoir pas
obtenu une permission demandée, il donna
son congé en déclarant qu'il n'était pas né
pour être domestique, et il retourna en Suisse,
où il devint polisseur de marb re, mais il n'y
resta pas longtemps , et, jusque dans ces der-
niers temps , il insista auprès de son ancien
maitre pour que celui-ci le reprit. G'est ainsi
que dans une lettre (dont le ton est celui de
la folie et de la persécution) il dit que sans
doute on ne veut pas de lui parce qu'il ne va
pas à la messe, et que s'il n'y allait point,
c'était moins par opposition aux principes re-
ligieux que parce qu'il n'y avait pas été ha-
bitué dès son enfance. Il était devenu , il y a
quelques mois, un anarchiste acharné , signant
et colportant des chansons anarchistes . Soup-
çonné par ses compagnons de manque de zèle
et d'être probablement un espion, il se décida ,
pour se disculper , à commettre un attentat
conlre un souverain quelconque et choisit la
pauvre impératrice, sans doute parce qu'il
l'avait déj à vue une première fois lorsqu 'elle
était avec lui parmi les passagers du bateau.
Lui qui n'avait jamais tué une mouche, il se
fabri que un instrument , une lime, s'exerçant
pendant longtemps au coup prémédité pres-
que durant un mois. Le crime commis, il
essaie de fuir , mais à peine arrêté par des

passants, il ne résiste pas et se conduit en
prison bien autrement que la plupart des cri-
minels ordinaires , avec une certaine teinte de
folie , réclamant par exemple un interprète ,
quoi qu 'il sache très bien le français , et puis y
renonçant , chantant et riant continuellem ent;
se réjouissant d'avoir frappé l'impératrice,
déclarant qu 'il s'est servi à dessein d'un outil ,
se préoccupant avec une vanité extrême de la
publicité ; soutenant aux reporters et aux
juges qu 'il a tout fait sans complices , qu'il a
quitté son maître pour servir Vidée , qu 'il était
anarchiste — ce qui n'est pas vrai — depuis
sa treizième année.

Si donc dans le crime de Lucheni la cause
organi que individuelle entre pour un bon
tiers, le milieu où il est né et celui où il a vé-
cu ont exercé sur lui une influence autrement
grande. L'épilepsie s'expli que par le fait qu'il
a passé soudainement d'un parti dans l'autre
et que cette résolution s'est convertie pour lui
en un acte criminel .

Mais les épilepliques sont légion , il y en a
en Norvège et en Suède, où ils ne se trans-
forment pas en anarchistes , pas plus qu'en
Suisse et en Angleterre, où accourent tant
d'anarchistes "de toutes les parties du monde
et où cependant l'anarchisme n'agit que com-
me un bolide qui tombe des régions extra-
planétaires sur la terre , et , complètement
isolé, reste en contradiction avec le monde
qui l'environne.

Voilà l'opinion de Lombroso.
Je crois savoir que Lucheni a l'intention

d'exposer ses idées lui-même. Gela promet une
audience intéressante.

Laffaire_Liiclieni

t rance. — Paris, h novembre. — Le mi-
nistère de la guerre dément que l'instruction
concernant le colonel Picquart soit close et que
sa mise en liberté soit imminente. M. de Frey-
cinet n'a encore pris aucune décision.

Paris, 6 novembre . — Une dépêche de Sin-
gapore au Herald , — que nous reproduisons
sous réserves, — annonce que l'église fran-
çaise de Bangkok a été pillée les 19 et 20 oc-
tobre par la police et des soldats siamois. Ceux-
ci prétextant la présence d'esprits néfastes , ont
forcé la porte de l'église, brisé le tabernacle à
coups de baïonnettes , détérioré les ornements
et les tapisseries. On dit qu 'une bande de Sia-
mois était commandée par des officiers anglais.
Les Siamois refusent de faire des excuses. Le
désord re règne à Bangkok.

Pans, 6 novembre. — Le Temps a demandé
à la légation de Siam des renseignements au
sujet des désord res de Bangkok , annoncés par
le Herald. La légation a démen ti les informa-
tions du Herald , ajoutant que, l'affa ire remon-
tant au 20 octobre, on en serait avisé aujour-
d'hui si elle avait eu plus qu 'une importance
locale.

Quant aux troubles dans le Siam, ils n'exis-
ten t pas.

—On assure quel'interpellation sur Fashoda
aura lieu mardi ou j eudi.

Autriche-Hongrie. — Vienne, o no-
vembre. — La Chambre des députés aborde
la discussion de la proposition tendant à met-
tre en accusation le cabinet Tbun. M. Schône-
rer se livre à de violentes attaques contre le
gouvernement, notamment contre le minisire
de la justice, auquel il crie : « Vous devriez
avoir honte ». Le président du conseil déclare
qu'il a le devoir d'intervenir en faveur de ses
collègues et de protester contre les paroles de
M. Schonerer, mais qu'il observera vis-à-vis
des attaques dont le gouvernement et l'armée
sont l'objet un silence méprisant , car il a »
s'occuper d'affaires plus importantes. Le gou-
vernement, continue le comte Thun , sait par-
fa itement que la loi fondamentale de l'Etat doit
lui servir de ligne de conduite. Le paragraphe
14 de la constitution donne au gouvernement
le droit de prendre des dispositions. Il est
convaincu qu'il n'a pas contrevenu au devoir
auquel il s'est engagé par serment , en présen-
tant sa proposition , basée sur des ordonnances
impériales.

Après une courte discussion, la suite des
débats esl renvoyée à mardi.
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LUNDI 7 NOVEMBRE 1898

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

Sociétés de chant
Chœur mixte + de Gibraltar. — Répétition , à 8 '/»heures du soir , au local.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétilion ,

à 8'/, h., salle de chant du Collège industriel .
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 Va h., au local .
Réunions diverses

L'Aurore. — Répétition, à 8 »/4 h- , au local .
Evàngélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
Société suisse dos Commerçants. — 8 à 9 heures :

Allemand inférieur ; Géographie commerciale. —
9 à 10 heures : Allemand moyen ; Machine à écrire.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 ll.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg . Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8>/i Uhr.

Clubs
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h. B.

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

MARDI 8 NOVEMBRE 1898
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/» h.
Orchestre l'Odéon. — Ré pétition générale , à 8 V* h.
Orchestre Sainte-Cécile. —Ré p.. à8'/ , h., au local.
Intimité. — Répéti t ion do l'orchestre , a 8V4 h.

Sociétés de chant
Oéollienne. — Répétition , à 8 '/* h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8'/i heures.
Union Chorale. — Répétition générale , à 8", h.

Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
La Pensée. — Répétition générale, à 8'/j heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exerci ces, à8 8 « h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisation , à 8 '/i

heures. (Salle de Gibraltar n° 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à

8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)
La Famille. — Assemblée générale, à 2 heures de

l'après-midi , rue de la Demoiselle 75.
Société suisse des Commerçants. — 8 à 9 heures :

Anglais sup érieur ; Anglais inférieur. — 9 à 10 h. :
Italien ; Sténographie.

Clubs
Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
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•n peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1898, franco
dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles

L'HOMME Ail CAPUCHON GRIS
par Pierre de Lano et Em. Gallus.
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offerte par L'IMPARTIAL,

à ses abonnés  et lecteurs
Pi.r suite d'une entente avec une importante mai-

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

Agrandissement Photographique
demi-nature

sur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de
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Des spécimens cle ces magnifiques portraits sont

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

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographi que satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, on gare la plus proche , la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été conlié.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés do leur montant , soit 10 francs par photo-
graphie.
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Puis leur fils aîné et sa jeune femme, se donnant
e bras, un peu timides, se regardan t d'un air ten-
Ire , ainsi qu 'il convient à de nouveaux mariés ; et
eur second fils , le grand-père d'Hermine, en uni-

forme de cuirassier, coiffé d'un immense casque. On
rencontrait , par-ci , par-là, des familiers de la mai-
son : un ancien cure d'Argy, lisant son bréviaire ;
le notaire , qui souriait béatement en regardant le
fond de son chapeau ; une amie de Paris, en robe
de bal très décolletée ; la tante de Mlle Eulalie,
photographiée par un artiste ambulant, à la foire de
Bourg, roulant des yeux effarés sur un fond bleu-
âtre ; Mlle Eulalie elle-même, drapée dans le fameux
cachemire, tenant un bouquet do fleurs imposé par
l'opérateur ; puis, Mme Lecoudrier enfant, à tous
les âges, et , toujours dans le cadre opposé au sien,
portraituré évidemment en même temps et par le
même photographe, un petit garçon, à peu près son
contemporain , et que tout le monde aurait pris pour
son petit frère.

Mais Hermine connaissait trop les légendes de la
famille pour s'y tromper : c'était le cousin germain
de sa mère, le petit oncle Robert, qui grimpait si
bien dans les arbres, qui avait la réplique et la
main si prompte, et dont sa vieille bonne lui racon-

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

tait les exp loits, quand elle était petite , pour l'amu-
ser. Celte brave femme avait élevé l'oncle Robert.
Il lui avait fait des niches incessantes et des plus
terribles , et cependant elle ne tarissait pas en éloges
sur son esprit , sa beauté, son bon cœur.

C'était bien dommage que...
Là s'arrêtait toujours le récit. La vieille bonne se

mouchait , et Hermine comprenai t très bien que le
petit oncle Robert était mort , et qu 'il ne fallait pas
insister pour ne pas faire pleurer Marinette .

« Oui.... il est mort », répondaient distraitement
les autres quand elle les interrogeait , — facile
réplique, coupant court à des questions embarras-
santes. .

Marinette reposait dans le cimetière depuis une
dizaine d'années, et personne ne parlait plus à Her-
mine de l'oncle Robert. Cependant elle ne revoyait
jamais ces photographies sans que les hiffôires de
la vieille bonne lui vinssent â l'esprit.

On croit volontiers que ceux qui meurent jeunes
auraient eu toutes les qualités refusées à ceux qui
vivent. C'est toujours l'enfant mort au berceau qui
eût été la joie et la consolation de ses parents , le
petit sous-lieutenant tué à l'assaut qui lût devenu
maréchal de France, le frère ou la sœur enlevés
prématurément avec lesquels on eût sympathisé r
pieuses illusions, faites encore pour augmenter nos
regrets.

En ce moment , Hermine se disait que si le petit
oncle Robert avait été de ce monde, il aurait infini-
ment plus contribué à son bonheur que Mlle Eu-
lalie. Avec sa ra re intell igence, il aurait empêché la
ruine, la mort de M. de Saint-Hélion qui en avait
été la suite, et, par conséquent, le second mariage
de sa cousine. Quel malheur pourtant qu 'il n 'eut
pas vécu I

Et toute triste, dolente comme si elle venait d'ap-
prendre sa fin , Hermine demanda :

— De quoi donc est-il mort , ce pauvre oncle
Robert 1

Cette fois, Mlle Eulalie fit un tel sursaut que
l'aiguille de la machine se brisa , et tandis qu 'elle
la remplaçait, ses mains osseuses tremblaient fébri-
lement.

Il y avait là-dessous de la sorcellerie.
Deux fois dans la même journée ce nom de Ro-

bert , depuis si longtemps oublié, s'échappait de
deux bouches différentes , et Hermine venait de le
prononcer au momen t où la vieille fllle se le redisait
a elle-même, soit par un simple hasard, soit par

cel effet encore mal défini qu 'ont sur nous, à notre
insu , les préoccupations d autrui , et qui , selon sa
force , se nomme influence , fascination , hypnotisme ,
qui s'exerçant à distance devient le pressentiment
ou la seconde vue, puissance mystérieuse qu 'on ne
peut méconnaître sans nier l'évidence, affirmer sans
tomber dans la divagation.

— De quoi est-il mort ? demanda Hermine.
—• De quoi ? de quoi 1 Je n 'en sais rien I Sais-je

seulement s'il...
Mlle Eulalie s'arrêta à temps : mais son air effaré

sembla si drôle à Hermine que celle-ci demanda
— Que veux-tu dire 1
— Rien, grommela Mlle Eulalie en s'en allant

avec sa pile de tabliers.
— Elle ajouta en guise d'explication : i La langue

m'a fourché ». Ce qui était sa1 manière de reprendre
ses paroles "tnaladroi tes,

« Décidément ma cousine est de mauvaise hu-
meur ; il y a quelque chose qui ue va pas dans le
ménage », pensa Hermine.

Elle fut confirmée dans celte opinion en voyant
ce soir-là Mlle Enialie , assise devant la table à jeu ,
ali gner les cartes d'une main fébrile, recommençan t
avee une ténacité sombre ses patiences , qu 'un roi de
cœur et un valet de pique lui firent invariablement
manquer l'une après l'autre.

« Un homme malveillant, un homme de qualité
en travers de mon jeu I... Ah 1 je n'en ai pas fini
avec les misères l », murmura la vieille fille en al-
lant se coucher , profondément abattue.

-im-jcxr

Les songes ont-ils une cause loute naturelle et
purement physi que, comme le disent les médecins ,
ou une raison mystérieuse et surnaturelle comme le
croyaient les anciens, comme le croient encore cer-
tains esprits crédules 1

Personne n 'ayan t jamais pu donner de bases ni
de règles à son système, la chose reste discutable.
Souverainement sage en cela comme en toutes
choses, l'Eglise proscrit sévèrement tout ce qui
pourrait tendre à la superstition, et reconnaî t ce-
pendant qu 'en de rares occasions, dans l'histoire et
même dans la vie des saints, l'inspiration divine a
pu se manifester là aussi bien qu 'ailleurs.

Mais les occasions importan tes sont rares . ceux
qui sont di gnes d'un miracle bien plus rares encore,

et dans la majorité des cas les impressions do la
journée, transfigurées , mélangées, défigurées par le
sommeil, se t raduisent en images confuses , baro-
ques ou absurdes , selon le caractère du dormeur.

Ce fut probablement pour cela que Robert d'Argy,
si bien oublié depuis vingt ans , occupa toute cette
nuit les rêves do deux demoiselles.

L'une, qui était jeune , le revit tel qu 'il élait dans
ses portraits d' enfant, dans les récils attendris do
Marinette , et , plus tard , dans l'éclat de sa jeunesse
brillante , dans la poétique auréole de son tré pas
prématuré.

L'autre , qui était vieille , l'aperçut sous un jour
cru et réaliste ; bien vivant ,  épaissi par l'âge, flétri
par les aventures , déchu et déclassé, entouré d' un
cortège d'huissiers et de procureurs , semant autour
de lui la j 'uine, la discorde et les papiers timbrés,
el mangeant toutes les confitures.

i Quel malheur  qu'il soit mort ! » murmurait Her-
mine en s'éveillant.

« Quel malheur qu 'il soit vivant ! » grommelait
Mlle Eulalie. qui fut  tout le jour d' une humeur
massacrante et reçut fort mal Hermine quand celle-ci
vint  la rejoindre à la bibliothè que.

La pluie tombait depuis l'aube , une lente et morne
pluie d'hiver, et de la terre humide un brouillard
opaque montait , avançant la chute du crépuscule.
On en était à ce moment de l'après-midi où une
journée fastidieuse parait déjà longue et l'heure de
coucher encore éloignée. Hermine se sentait prise
d'un ennui lourd , venant en partie des circonstances
extérieures ot en partie de sus dispositions person-
nelles.

Ni le dessin , ni la musique , ni les livres favoris
n 'avaient pu fixer son esprit languissant , ut la soli-
tud e de sa petite chambre lui avait soudain paru
insupportable. A présont , le bruit  de la machine à
coudre l'agaçait ; la maussaderie de sa cousine la
gagnait et. ne sachant que faire , nerveuse, ag itée
d'une appréhension inexp liquée , elle allait, d'un pas
automati que, de la fenêtre obstruée par la brume , à
la pendule dont les aiguilles avançaient lentement,
marquant cinq minutes là où l'impatience de la
jeune fille comptait une demi-heure.

Elle ne pouvait plus reste r ainsi , inquiète et inoc-
cupée ; il lui fallait du mouvement , de l'action ,
quelque chose qui , bon gré, mal gré, fit passer le
temps. Une fantaisie lui vint.

[A suivre.)

LE PLUS FORT

Miles 8. k R îisiiiiiiir
Rue de la Demoiselle 37

Mercerie — Papeterie
Ouvrages de Dames

Grand choix de serviettes, nappes à
thé, napperons, sacs ct trousses de
voyage, porte-parapluies, Ouvrages en
drap, fantaisies pour enfants , jolies nou-
veautés. Etamines en tous genres. Four-
nitures diverses. 17118-1

Se recommandent.

A louer
pour Si Georges 1899
Léopold Robert 62, ^t^ttl
de 4 pièces et dépendances. Prix annuel.
65) fr. 1G701-2

S'adresser en l'Elude Eugène WILLE,
avocat et notaire, rue Léopold Robert 58

Jeune f ille
de bonne famille.' intelligente, trouverait
place dans un magasin iJ'ëpïoerie lino
a ZURICH. La première année comme
volontaire, après engagement fixe. Bon
traitonienL Vie de famille. Entrée préfé -
rée après le Nouvel-An. — Offres sous
initiales Z. C. 6853, à M. Kmlotp 'to
Mosse. Ziiricli. M-0762-C 17170-t

A. louer pr St-Georges 18S9
Léopold Robert 58, dïïf ™'«*Si
de <i pièces , balcon et dépendances.

S'adresser en l'Etude Eugène WILLE,
avocat ot notaire , môme maison. 16700-2

LOGEMENTS
Pour Saint-Georges 1899

Parc 77, 1er élage A chambres , dont  una
à y fenêtres , corridor , cuisine cl dépen-
dances. — fr. 675.—

Parc 77, pi gnon de A chambres au so-
leil. — fr. o' 0.—

Paix 69, -2me étage de 3 cham lires ct ca-
binet. - fr. 620.—

Paix 69, pignon de 2 chambres et alcôve.
- fr. 35)0. — 172884

Demoiselle 111, 3me étage de 3 cham-
bres et alcôve. — fr. 5'iG.—

Demoiselle 113, 3me élage de S cham-
bres et alcôve. — fr. 540.—

Progrès 101-a, ler élage de 2 chambres,
- fr. 400.— 17239

Doubs 155, 1er étage de A belles cham-
bres , corridor avec balcon , le tout bien
exposé au soleil. Parquet partout , gaz
installé. Cour ct lessivérie dnns la niai-
son. — fr. 800.— 17240

Nord 163, 1er étage de 3 chambres , bout
de corridor , tourelle et balcon. — l'r. Ij '25.

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
lessivérie dans la maison et cour. —
fr. 725.— 17341

Temple-Allemand 83, ler et 2me élage
de 4 chambres, alcôve, corridor , cuisine
et dépendances. Parquet partout, gaz
dans la maison , lessivérie , cour et jar-
din. — fr. 780.— et fr. 750.— 17243

S'adresser à M. Alfred GUYOT , gérant
d'immeubles , rue «lu Parc 75.

dès maintenant ou pour époque
à convanir

dans une excellenie situation et A proxi-
mité des marchés , de beaux LOCAlTX tl
l'usage de boucherie, remis complète-
ment à neuf , avec logement. 16683-5*

Pour le 23 avril 1899 :
DAmAlSPlIp Q Un 1,eau gement de 4
UOIilUlùOHG a. pièces , cuisine, corridor
fermé et dépendances , bien exposé au
soleil. 16685

Rfll u riPP 49 ^n tr°i s'^ me 'JtagG, cui-¦J CllClulO l u ,  sine et dépendances , bien
exposé au soleil. 10687

S'adresser

Etude A. MiOTIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOXDS
GOCHS DES CHANGES, le 7 Nov. 1808.¦4 ! Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acteteurs en compte-courant, ou an comptant,
moins V, V" de commission , de papier bancable snr:

Esc. Cours
(Chèque Paris 100.35

r..*». (Court et petits effets longs . 3 100.35
• rance * lî toois i î c'c. françaises . . 3 iUU.37'/,

3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 100.40
Chèque mtn . L. 100 . .  . 25.43

r™,i... Court et petits effets longs . 4 25.411/,Mnctos ffiojs 1 Ux. anglaises . . 4 25.41V,
3 niois j 0&. L. 100 . . . 4 25.42
Chèque Betlin, Francfort . 124.22V,

iii«™ ,„ Court et petits effets longs . 5% 124.22»/,Ulomag. \ âon } are. allemandes . 5% 124.27V,
3 mois j min . M, 3000 . . 5% 124.31V,
Chècjûe Gênes, Milan , Turin 02.30

„ ,. Court et petits effets longs . 5 92.30Italie... a moi3j 4 chiffres . . . .  5 92.50
Il mois, 4 chiffres . . . .  5 92.70
Chèque Brandies, Anvers . 100.17V,

Belgique 2à3ftiois, trait.acc , fr. 3000 3 100.171/,
Non ao., bill., mand., 3ot4ch. 31/, 100.IT1/,

.„„,._. Chèqtie et court 2VS 210.10
î™'"?- 2à3ïiois, trait, acc., Fl.3000 2V, 210.10Sotterd. Non ac., bill.,mand., 3et4ch. 3 210.10

Chèque et court 41/, 210.80
Tienne.. Petit? effets longs . . . . 41/, 210.80

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4", 210.85
Kew-York 5 5.22
Alise .. Jusqu 'à 4 mois 5

Sillets de banque françai s . . . .  100.321/,
» n allemands . . . .  124.221/,
» » russes 2.08
» » autrichiens . . . 210.00
» » anglais 25.41'/,
» n italiens 92.25

N'apoléons d'or 100.32'/,
Souverains anglais 25.38'/,
Pièces de 20 mark 24 .Si'/,

Nous avons quelques actions de 100 fr.
de la Société de construction L'Abeille, à
vendre à 80 % environ et nous attendons
los offres.
^mg^ggÊ *m*m*m*****g**m*M*mg*a**m****jg*m

Mes Buttes mMîps
à l'Hôtel du Guillaume-Tell

A LA CHAUX-DE-FONDS
Les enchères du mobilier, et matériel de

l'Hôtel du Qulllaume-Tell , à La Chaux-
da-Fonds, dont le détail figure dans nos
précédentes publications, continueront an
domicile Mardi 8 Novembre courant dès
9 heures du matin. 17348-1

La Chaux de-Fonds, le A Nov. 1898.
GREFFE DE PAIX.

Intéressant !
Aux personnes solvables et à celles qui

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

Vin rouge exls-a comme qualité.
En m'imposant ce sacrifice , c'est en

rierspective de me créer une clientèle dans
cet article.

Echantillons seront adressés à tous ceux
qui en demanderont. 17112-4

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

Louis LOB
Château de Rosemont , LAUSANNE.

Mouvements. vemeYntfe7 Zl
1res , 11 cartons 15 lignes nickel , savon-
nettes remontoir repassés ; 70 cartons 16
i ignés , des mêmes ; 100 cartons à clef , an-
cre 15 à 20 lignes, et différents autres
genres, repassés, plus 200 montres égre-
nées et un lot montres savonnettes, 15 à
17 li gnes, clef et remontoirs. 1 burin-fixe,
outils et fournitures, 60 grosses ressorts
exportation. — S'adresser à M. H, PER-
i 'EXOUD , rue des Envers 20, Locle.

16515-1

BRASSERIE de L'AIGLE
SAINT-IMIESIFt.

\̂ M^ 
HA UER T Frères

^^mm BIÈRE d'exportation
OTlSBS Ê-. Pllsen, Vienne, Mmiich
'̂ ffi raS iBE  ̂

INSTALLATION FRIGORIFI QUE
^ viv^iS E^̂ ^^S^" Dépôt poar la Chaux-de-Fonds • H-5747-J 11156 17'

X M. ZI5SET, rue da Versoix i — Téléphone
^̂ -——1 I I I  I—I  ¦ I I —¦!! ¦ ^MH I I  II  ¦¦ ¦¦ ¦ I I I ¦¦ ¦¦ ¦ I ¦¦!¦— I ¦» II II II I I l l l l l  II I —I

Immeubles
à vendre ou à louer

M. Georges Favre- Jaoot, propriéta ire, aux Billodes,
LiO Loole, off re d vendre ou à loaer, pour l'époque de Saint-Gsorgee
prochaine, 23 A vril 1899, les propriétés ci-après :

A. Sur les Monts du Locle
an domaiae comprenant une maison rurale et d'habitation, dont les locaux bien amé-
nagés ont été remis complètement à neuf , avec toutes dépendances utiles, plue des
prés et pâturages suffisan t i la garde annuelle de 8 ou 9 vaches.

B. Un second domaine , lieu dit à la Combe-Jeanneret
pr ès Le Locle

comprenant près et pâtura ges et deux maisons de ferme et d'habitation , dont la dispo-
sition intérieure est très avantageuse et les locaux récemment remis à neuf. Garde an-
nuelle de 12 à 14 vaches.

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

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

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

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser soit à l'Etude Brandt, Le
Locle, soit au -solaire D.-L. Favarger, au même lieu. 15160 12'

Cofnmeroe à vendre
L'administration de la masse en faillite FEUX FEINSTEIN , à La Chanx-

de-Fonds, offre à vendre en bloc le commerce exploité par le failli à La
Chaux-de-Fonds. H-3220-C

S'adresser pour consulter l'inventaire à l'Office des faillites chargé
de recevoir les offres.
-16823-2 Le préposé , H. HOFFMANN.

Atelier de Tricotage
18, RUE DU GRENIER 18

Se recommande pour tous les ouvrages concernant le métier. — Vente de laines
fines et cotons. 15547- 2

S Pharmacie S
sBOURQUiNi
| Sue LÉogOotot 39. t
g Dépôt des
g - Spéciali tés -1

SUIVANTES : 11911- 42* J§ Pilules Pink
3 Tisane des Scâa&ers î
| Vin de Vial f
f Wamer'sSafe Cnre |
% Thè Oliambard 1
• Pastilles Hérandel f;
! Lait stérilisé S
Q des ALPES BBBNI 18 3S A

g Lait condensé de Cham I
• Farine d'avoine KNOEB I
| Cognac Ferrogiaenx Gûllîez f



Chronique lie l'Etranger
Le ministère Dupuy peut se féliciter de

l'accueil qui lui a été fai t  par la Chambre. Sa
volonté nettement exprimée d'assure r la pré-
pondérance du pouvoir civil et d'autre part
do défendre l' armée contre les injures qni lui
seraien t adressées en tant que corps, lui ont
eonquis bien des sympathies. La déclaration
do M. Dupuy est intéressante relatiye à la pro-
tection qu'elle promet à l'armée; il reste bien
entendu que le gouvernement ne permettra
pas les attaques contre l' armée, mais ne pro-
tégera pas les individus comme Du Paty de
Glam et Cic , dont l'honneur ne peut être nul-
lement con fondu avec celui de l'armée. Ges
individus-là devront se défendre eux-mêmes
s'ils le jugen t à propos ; ils ne peuvent en tout
eas compter sur l' appui du gouvernement qui
se refusera à les prendre sous son aile tuté-
la i re.

Vis-à-vis de la question Dreyfu s, le cabinet
a clairement et résolument aflirmé sa volonté
de laisser libre cours à la justice , de s'incliner
de i ant les décisions de la Cour de cassation et
d' •<! faire respecter les arrêts. Allons , puisse
le Parlement suivre le conseil des ministres
dans cette voie , la seule raisonnable , la seule
capable de rendre à la France sa tranquillité.

«
• *

La question de Fashoda qui un instant me-
uaçait d' amener un conflit , entre l'Angleterre
el la France, sera résolue par la renonciation
de cette dernière à la prétention de maintenir
à Fashoda le drapeau y planté par le comman-
dant Marchand. Ge n'est pas sans amertume
que la presse française commente cet échec de
la politi que française , mais ils ne peuvent
néanmoins s'en prendre à M. Delcassé, qui a
donné à celte affa i re la meilleure solution
possible. Il ne peut êlre rendu responsable
d'un situation créée par le cabin at Méline , car
c'était ce. dernier qui avait ordonné l'expédi-
tion Marchand et lui avait tracé la ligne de
conduite à suivre.

La France a fort sagement agi en renonçan t
à une occupation sans ut i l i té  pour elle et qui
pouvai t  lui  susciter de graves difficultés.

Italie. — Rome, 5 novembre. — Une dé-
pêche de la Maddalena dit que les nouvelles
relatives à la concentration de navires dans
«elle rade sont dénuées de fondement. La ren-
contre de plusieurs navires dans ce port a été
occasionnelle et temporaire. Il est également
faux qu 'on ait rappelé sous les armes les
«Hieicrs de réserve de la marine.

Espagne. — Madrid , 5 novembre. — Le
gouvernement n'attache aucune importance au
¦mouvement régionaliste qui s'est produit dans
la Catalogne et les provinces basques.

Malaga , 5 novembre . — Le vapeur Grana-
tMle, transportant , des rapatriés , est arrivé au-
j ourd'hui. Cent décès se sont produits pendanl
la traversée.

Angleterre. — Paris, 6 novembre. —
©es dépêches particulières annoncent que des
ofîiciers anglais arrivés récemment à Cannes
four y passer l'hiver viennent cle recevoir

ordre de rejoindre immédiatement leurs gar-
nisons.

Grèce. — Athènes , 6 novembre. — Le roi
et la famille royale sont arri vés hier soir. Une
réception cordiale leur a été faite.

Etats-Unis. — New-York , 6 novembre.
— On apprend que le Maria-Teresa , le croi-
seur de l' escadre espagnole qui avait été ren-
floué par les Américains , a coulé le l01' no-
vembre en vue des îles Bahamas.

Washington , 6 novembre . — On considère
«omme très probable que la question des Phi-
lipp ines sera réglée par compromis. La dis-
«ussion ne portera que sur la compensation
pécuniaire , qui , ajoule-t-on , s'élèverait à
40 millions de dollars .

Atuft-i quc du Sud. — Rio de-Janeiro , 6
novembre. — Le capitaine Dcocle ciano , accusé
d'êt re le princi pal insti gateur de l'assassinat
du ministre de la guerre , commis le 5 novem-
bre 1897, a élé condamné à 30 ans d'empri-
sonnement. Les autres ir , ¦ • ' ' - "'H ,¦•(('• con-
damnés à des peines . i i  ans
é'emprisonnemenl.

Nouvelles étrangères

Le « petit bien »
Le Matin a annoncé que l'incul pation de

faux et usage de faux dirigée contre le colonel
Picquart était abandonnée. Il confirme aujour-
d'hui cette information :

L'expertise à laquelle, dit-il , a été soumis
le « petit bleu » a démontré que ce document
est authenti que. En effet, il a été établi qu'il
est de l'écriture du lieutenant-colonel de
Schwarzkoppen. Mais les experts, parm i les-
quels se trouve M. Gharavay, ont fait une dé-
couverte bien plus intéressante : ils ont cons-
taté que le « petit bleu » a été falsifié.

Le Matin insiste sur l'importance de cette
révélation. Il rappelle d' abord le texte du
« petit bleu » sur lequel se trouvait , comme
on sait, l'adresse suivante : « Monsieur le
commandant Esterhazy, 27, rue de la Bien-
faisance. »

Le Matin précise en ces termes son infor-
mation relative à la falsification dont ce docu-
ment a été l'objet :

La falsification constatée par les experts ne
porle pas sur la teneur du document , mais
sur l'adresse. En effet , on s'est aperçu que les
mots « Monsieur le commandant Esterhazy »
n'étaient point de la même plume que ceux
qui les suivaient immédiatement, « 27, rue de
la Bienfaisance », alors que ces derniers mots
étaient de la même écriture que le texte de la
missive dont nous rappelons plus haut les
termes.

Mais on assure qu 'après un examen trés ap-
profondi on s'est rendu compte que cette dif-
férence d'écriture provenait de ce que l'ad resse
initiale avait été grallée. On avait effacé « M.
le commandant Esterhazy » pour le récrire
ensuite.Cela est vraiment extraordinaire ,mais
on affirme que telle est la vérité.

Donc ce qu 'on a voulu fa i re en opérant ce
grattage — et ici nous n'incriminons personne
— c'est laisser croire -que Je « petit bleu »
portait un autre nom , qui aurait été remplacé
par celui clu commandant Esterhazy. Fort
heureusement, la supercherie a été découverte
et il semble désormais certain que le « peti t
bleu » authen tifié par l'expertise a bien été
adressé par l'attaché militaire allemand à M.
le commandant Eslerhazy, 29, rue de la
Bienfaisance.

Car, s'il en était autrement, comment pour-
rait-on expli quer que le « petit bleu » porte
précisément l'adresse du commandant Esler-
hazy. ?

« Indiscrétions »
Sous ce litre, « indiscrétions », le Gaulois

publie ce matin un récit dont, dit-il , on lui
garantit de la meilleure source l'absolue au-
thenticité . Nous l'anal ysons brièvement.

Tout d'abord , suivant le récit du Gaulois,
lorsque le bordereau fut pour la première fois
présenté à Dreyfus , celui-ci se serait écrié :

— Ça , s'est l'écriture du capitaine Brau !
Le Gaulois ajoute que celte déclaration se

trouve dans le dossier judiciaire de 1894 et
qu 'elle figure dans le deuxième interrogatoire
de Drey fus.

11 ajoute :
Le cap itaine Brau était un capitaine du gé-

nie attaché au même bureau que Dreyfus.
Une enquête fut faite au sujet de l'officier dé-
noncé, une expertise d'écriture ordonnée , qui ,
l'une et l'aure . aboutirent à ce résultat : il
étail impossible autant qu'invraisemblable que
le capitaine Brau eût pu se rendre coupable de
la moindre incorrection.

Constatons ici qu 'en 1894 l'officier qui fai-
sait partie du 1er bureau de l'état-major ap-
partenait , si nous en croyons l'Annuaire mi-
litaire, à l'artillerie et non au génie , el que
son nom est orthographié Bro et non Brau. Il
n'existe, à ce moment, d'autre capitaine Brau ,
qu 'un officier de l'armée terri toriale, dit le
Temps .

Le Gaulois rappelle ensuite l'explication
fournie par Esterhazy devant le conseil de
guerre , explication suivant laquelle , en
1893, un an avant la découverte du fameux
bordereau , « il avait un j our reçu, une lettre
signée Brau , qui lui demandait un rapport sur
les opérations militaires du siège d'Eupatoria ,
auquel son père avait pris part ».

M. Esterhazy, dit le Gaulois, cédant à la
prière du si gnataire de cette lettre qu 'il sup-
posait être le capitaine Brau , répondit par une
longue lettre de quinze pages, donnant satis-
faction à la curiosité professionnelle de son
correspoudant. Cette réponse fut adressée,
conformément aux sollicitations du deman-
deur , à l' adresse suivante : « Capitaine Brau ,
53, rue cle Chàleauclun , aux soins de M. Frem-
bach ».

L'enquête aurait révélé que l'immeuble sis
au n° 53 de la rue de Châteaudun est conti gu
à celui où habite M. Hadamard , beau-père du
capitaine Drey fus, ajoute le Gaulois ; elle a
surtout révélé que mal gré les pressantes ob-
jurgations de M. Esterhazy, le soi-disant Brau
avait complètement oublié d'accuser réception
du mémoire.

Notre confrère assure que les dépêches, dont
l'une serait comminatoire , adressée au capi-
taine Brau (?), sont au dossier et qu 'elles sont
datées. A ces dépêches, le capitaine Brau (?)
aurait répondu :

« Je ne sais pas ce que vous voulez dire ; je
ne vous ai jamais écrit. »

Le Gaulois en conclut qu 'un faussaire aurait
donc, sous le nom du capitaine Brau , écrit à
M. Esterhazy, en 1893, « sous un prétexte fu-
tile , pour provoquer une réponse de sa main».

D'autre part , on aurait trouvé chez le capi-
taine Dreyfus , après son arrestation , une let-
tre ainsi conçue :

« Il est temps de m'envoyer ma QUITTA NCE DE
LOYER , je veux mon dû. — Signé : FREMBACH .»

Le Gaulois dit que ce M. Frembach , plus
tard , paraît-il , expulsé de France, aurait écrit
la lettre adressée à Esterhazy, en 1893, dans
le but d'avoir un spécimen de son écriture, et
que c'est de ce service qu'il exigeait en ces
termes le payement.

Donc, dit-il, Drey fus, accusé d'avoir écrit le
bordereau , répond : «C'est Brau » . On décou-
vre qu 'un M. Frembach a servi d'intermé-
diaire, a prêté son nom pour faciliter une ré-
ponse du commandant Esterhazy, que celui-ci
devrait adresser aux soins de ce même Frem-
bach dans une maison voisine, conti guë à celle
habitée par M. Hadamard , beau-père dudit
Dreyfus , et c'est de ce même nom de Frem-
bach qu'est signée une demande impérative
de DU.

Voilà , on l'avouera , une étrange coïnci-
dence.

Et il pose cette hypothèse :
Drey fus a cherché, par l'intermédiaire de

Frembach, à se procurer de l'écriture d'Ester-
hazy, et il s'est, pour cela , servi clu nom de
son camarade de bureau , le capitaine Brau ;
en possession de l'écriture d'Esterhazy, il a,
pour donner le change , décalqué certains mots
figurant au bordereau et figurant aussi dans la
relation du siège d'Eupatoria , bénévolement
envoyée par Esterhazy, sur la demande du
prétendu Brau , en réalité Frembach , tels que
manœuvres, quelque, artillerie (rapport des ex-
perts de 1894).

Mis en demeure de s'expli quer sur la prove-
nance du bordereau , il a répondu : « C'est de
Brau », espérant que l'enquête ferait décou-
vrir que Brau avait écrit à Esterhazy pour
obtenir un spécimen de son écriture.

Enfin , le Gaulois conclut par ces trois ob-
servations qui , suivant lui , défient toul dé-
menti :

1° Il y a au bordereau (au recto seul) des
mo ts incontestablement décal qués sur l'écri-
ture d'Esterhazy.

2° Drey fus a de suite accusé le capitaine
Brau.

3° Le même Frembach, un jour, a réclamé
son dû.

L'AFFAIRE DREYFUS

Nouvelles des Cantons
BEBNE. — Institut vaccinal. —On annonce

la fusion de l'Institut bactério-lhérapeutique
(Hcelliger & G'6) et de l'Institut vaccinal de
Lancy (Ch. Haccius) en une seule sociélé, sous
le nom d'Institut suisse de sérum et de vac-
cine, qui se propose la préparation et l'exploi-
tation d'autres produits médicaux pour les
hommes et les animaux. Cette société a fait au
gouvernement bernois des propositions pour
l'organisation d'un Institut Pasteur contre la
rage.

ZUBICH. — Conflit intéressant. — Une lai-
terie de Zurich a mis dans l'engagement qu'elle
fait signer à ses employés la condition que ces
derniers ne pourront exploiter un commerce
similaire ou entrer dans une maison concur-
rente qu 'un an après avoir quitté leur emploi.
Or il y a quelque temps, un laitier fut ren-
voyé de la maison et cet homme, pour ne pas
mourir de faim , se mit à exploiter un petit
commerce cle produits laitiers. Aussitôt la lai-
terie intervint et fit défendre par voie judi-
ciaire à son ex-employé de continuer ses opé-
rations. Le laitier recourut contre cette inter-
diction , prétendant qu 'il n'était pas sorti vo-
lontairement de la maison, et qu 'il y serait
certainement resté si on avait voulu le conser-
ver. Il ajoutait que son renvoi le libérait de

toutes obli gations à l'égard de la laiterie qui
l'avait occupé.

L'autorité compétente n'a pas admis cette
manière de voir et a maintenu l'interdiction.

On se demande ce que va faire maintenant
le laitier pour gagner son pain.

— Casino catholique. — Il s'est constitué,
dans le III e arrondissement de Zurich , une as-
sociation au capital de 60,000 francs pour la
fondation et l'exp loitation d' un casino destiné
à développer la vie sociale dans les milieux
catholiques.

— Budget zurichois. — Le budget cantonal
pour 1899, avec 17,022,000 fr. aux recettes et
17,719,280 fr. aux dépenses, prévoit un excé-
dant de dépenses cle 697,280 fr. et un déficit
présumé pour la fin de l'exercice, de 396,063 f.
Aux dépenses figure un poste de 2300 fr. pour
un outillage pour le service anthropométri-
que.

— Deux garçons de seize à dix-huit ans
ont imaginé ces derniers lemps un assez ingé-
nieux moyen d'exploiter la confiance des né-
gociants de Zurich .

Us louent deux ch ambres conti gués, com-
muni quant entre elles. Puis l' un deux se rend
dans un magasin , y fait des achats pour une
somme assez ronde, et se fait expédier le tout
à son domicile où, dit-il , il soldera immé-
diatement la facture. On envoie la commande ;
le jeune homme est là pour la recevoir, il
prend possession des objets qu'on lui ap-
porte et passe dans la chambre voisine pour y
prendre, dit-il , son argent. Le messager at-
tend , mais le jeune homme ne revient pas.
Enfin le messager perd patience , fait du ta-
page et on découvre bientôt que l'on a eu af-
faire à un escroc. Le propriétaire de la cham-
bre et le négociant en seront , qui pour son
loyer , qui pour son argent.

Les deux conpôres ont déjà fait cle nom-
breuses dupes dans divers quartiers de Zurich ,
mais la mèche est éventée maintenant et ils
feront bien de se le tenir pour dit.

BALE-VILLE. — Vol dans un fourgo n postal.
— Un colis postal renfermant des lettres char-
gées et clu papier des banques argoviennes,
pour une valeur totale de 112,000 francs, dis-
paraissait , il y a quel que temps , d'un fourgon
postal sur la ligne Derendi gen-Herzogenbucli-
see. Il y a peu de jours un individu a essayé de
négocier ces valeurs à Bàle. L'affaire n'a tou-
tefois pas élé conclue, cet individu n'inspirant
pas confiance à la maison où il s'élait présenté
et la police a été prévenue. Mais le personnage
suspect avait déjà disparu.

— Sport. — Cet après-midi , un match a été
joué entre les « Grasshoppers » cle Zurich et le
< Football Club » de Bâle. Les Zurichois l'ont
emporté cle quatre goals.

SAINT-GALL. — Alors que tant de chasseurs
reviennent bredouilles au logis , il est assez
piquant de voirun médecin revenird'une tour-
née de visite à ses clients, avec un chevreuil
sur le dos. C'est pourtant ce qui vient d'arri-
ver au Dr Mauchle junior , à Uzwy l. Il était
allé voir un client qui l'avait appelé à Algents-
hausen , un village voisin. Comme toujours , il
avait avec lui son chien , le fidèle Phy lax.
Brusquement , après avoir flairé le sol un ins-
tant , le chien part comme une (lèche elle doc-
teur s'aperçoit bientôt que son compagnon
donne la chasse à un chevreuil. La poursuite
ne dure pas moins de trois heures. Au bout de
ce temps, les appels du chien font accourir le
docteur qui trouve Ph ylax en présence d'un
bel animal , lequel , épuisé, s'était rendu , mais
fait mine de défendre encore sa vie. Le docteur
tire son couteau et lui donne le coup cle grâce.
Le lendemain soir, M. Mauchle réunissr
quelques amis, et un superbe quartier cle ch-
vreuil , bien arrosé, formait la pièce de résis-
tance du festin. Le malheur est que l e i
Mauchle ne possède pas, dit-on , de permis < '
chasse, aussi redoute-t-on pour lui une ce:
travention , vengeance de quelque nemr.
jaloux.

Bienne. —L'autre soir, â Nidau , un nomm
Kissling a jeté son enfant , âgé de 8 mois, de
telle manière sur un lit , que le pauvre être esl
tombé sur le visage et est mort asphyxié , per-
sonne, à ce qu'il paraît , ne s'en étant plus oc-
cupé.

Laufon. — Un ouvrier boulanger qui avait
été incarcéré dans la tour de la Porte pour vol
d'une bicyclette, a cherché à s'évader pendant
la nuit de dimanche à lundi. Il s'est laissé
choir de la fenêtre de sa cellule, d'une hauteur
de 7 mètres , mais on avait remarqué son petit
manège, et , au moment où il se relevait et se
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disposait à prendre le large, on venait de nou-
veau l'arrêter et le réintégrer dans sa prison.

Cet individu avait enlevé un vélo apparte-
nant à M. Weber-Hoffmann et était parti pres-
tement pour Bâle. Mais là , comme la machine
ne portait pas de numéro de contrôle, il fut
arrêté par la police et bientô t aussi mis en état
d'arrestation , car il ne put prouver que la bi-
cyclette lui appartenait. C'est par avis télépho-
nique de la police bâloisequeM. Weber apprit
qu'il avait été volé ; jusqu'alors il ne s'en était
pas encore aperçu .

%% Conseil d 'Etat. — Le Conseil a autorisé
le citoyen Joseph Bùrl i, domicilié actuelle-
ment à Zell (canton de Lucerne), à prati quer
dans le canton en qualité de médecin-chirur-
gien, et le citoyen Adolphe Mehl , à Boudry,
en qualité de commis pharmacien.

Il a ratifié la nomination du citoyen îfau-
rice Veillon, à Couvet, au poste d'inspecteur-
adjoint du 3e arrondissement forestier.

## Neuchâtel. — Renflouage. — Le cha-
land de la Société de navigation à vapeur a été
remis sur son fond samedi matin avant midi ,
puis il a été remorqué au chantier de la Mala-
dière.

f *y  [i (j

e* La Sagne. — (Corr.) — Hier après-
midi des champignonneurs ont trouvé sur la
Roche de la Sagne, dans un petit fourré de
sapins, le cadavre d'un inconnu. La gendar-
merie avisée se rendit aussitôt sur le lieu dé-
signé et constata le suicide par strangulation
d'un nommé Gottfried Hubacher, journalier ,
âgé de 36 ans, d'origine bernoise.

Ce pauvre diable avait déposé à côté de lui
un vieux sac de voyage dans lequel se trou-
vaient de vieilles frusques . Il était porteur
d'une montre et de 2 fr. 75. Dans la vallée il
était connu comme excellent ouvrier. Malheu-
reusement, il n'était pas tempérant.

Chronique neuchàteloise

Un soi-disant A lbert Brooks , 4 Seymour
Street, Euston Square N. W., London , a pu-
blié dans les journaux suisses des annonces
offrant des prêts d'argen t à des conditions
avantageuses . Or cet individu n'est, sous un
autre nom , que le même W. Fergusson conlre
lequel nous avons déjà mis le public en garde.
La nouvelle adresse que donne ledit Fergusson
est simplement un débit de journa ux où il fait
adresser ses lettres et où cle temps en temps
il va les prendre. Il est môme très probable
que Fergusson et Brooks soient identi ques
avec un nommé Weston dont nous avons déj à
signalé les agissements de probité douteuse.
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$$ Edition gratuite de ^'IMPARTIAL po ur l'of-

fre et la demande. — A partir de ce jour , nous
publierons une petite édition locale gratuite
du matin , tirée à 6,000 exemplaires et des-
tinée à donner la plus grande publicité pos-
sible aux offres et demandes qui dans notre
localité ont pris une importance considéra-
ble. A l'avenir, les petites annonces pa-
raîtront donc deux fois par jour, et elles
seront répétées pendant trois jours aux mêmes
conditions que par le passé. Pour les abon-
nés, cette édition de deux pages sera portée à
domicile et mise à la disposition gratuite du
public dans tous nos dépôts chaque jour avant
midi.

Nous n'avons pas la prétention de créer un
nouvel organe, sachant par expérience que
notre public n'a pas les loisirs de se livrer à la
lecture entre ses heures de travail. Notre seul
but est d'être utile à de nombreuses personnes
el particulièrement aux dames, en leur per-
mettant de fa ire leurs offres aux annonces du
matin , déjà dans l'après-midi. Le public qui
fait insérer aura , outre l'avantage de voir ses
annonces paraître deux fois par jour, celui de
gagner du temps, puisque sans augmentation
de prix ses offres seront déjà lues à midi.

L'Impartial k'est, de tout temps, efforcé d'ap-
porter des améliorations à son service par l'ac-
quisition d'un matériel moderne et de machi-
nes lui permettant une distribution plus ra-
pide. Notre machine rotative nouvellement
installée fournissant jusqu 'à 11,000 exem-
plaires à l'heure a déjà porté ses fruits , puis-
que nous sommes arrivés à servir tous nos
lecteurs beaucoup plus rapidemen t que par le
passé.

La création d'une édition spéciale aux offres
et demandes sera, nous n'en doutons pas, mal-
gré sa modeste apparence, appréciée à sa juste
valeur par tous ceux, et ils sont nombreux,
auxquels elle rendra des services et à ce seul
titre c'est un nouveau sacrifice que nous ne
regretterons pas.

*# Société de musique. — Avec la saison
dernière, la Société de musique est arrivée au
terme du second cycle trisannuel de son activité.
Son comité constate que, dans ce court passé,
il a réalisé dans la mesure possible le but de
la Société. Les programmes qu'il a élaborés
portent en effet des symphonies, de nombreux
morceaux d'orchestre, des œuvres chorales et
instrumentales avec orchestre, de la musique

cle chambre et un répertoire de virtuoses exé-
cuté par des sommités du rang de Saint-
Saëns, Marteau , Warmbrodt , Abbiate , Mlle
Kleeberg, Mme Carreno, etc. etc. Notre public
ne saurait manquer de reconnaître qu 'il a été
traité sur le pied de celui des plus grandes
villes.

Et cependant , l'œuvre de la Société n'est
pas encre soutenue comme elle le devrait ;
ses ressources qui pourra ient, sans grand effort
de la part des amateurs, être trip les, restent à
un chiffre qui rend la tâche du comité des
plus difficiles . Ce n'est que grâce à la modi-
cité exceptionnelle des conditions consenties
par les virtuoses que la Société a pu prendre,
au point de vue artistique, le haut rang qu'elle
occupe.

Aussi le comité va-t-il, à la veille de la nou-
velle campagne, faire un nouvel appel au pu-
blic en vue de recruter : 1° des membres nou-
veaux ; 2° des abonnés effectifs. Des listes
d'adhésion vont être déposées dans les maga-
sins de musique ; des collecteurs, précédés
d'une circulaire explicative , vont s'occuper de
recueillir des abonnements. Le comité espère,
et même ne doute pas, que cet appel ne ren-
contre le meilleur accueil.

L'assemblée générale aura lieu sous peu, et
les détails relatifs au 1er concert de l'hiver,
qui aura lieu au Théâtre le lundi 21jcourant,
vont paraître incessamment.

## Téléphone. — Conformément à un ar-
rangement pris avec l'administration des pos-
tes de l'empire allemand , l'échange des con-
versations téléphoniques entre la Suisse, d'une
part , et — pour le moment — le grand-duché
de Bade et l'Alsace, d'autre part , qui était jus-
qu'ici limité à quelques réseaux seulement, a
été étendu à tous les réseaux existants.

En conséquence, dans le trafic réciproque,
les communications seront admissibles pour
tous les endroits en général avec lesquels il
est possible de s'entendre par téléphone , sans
tenir compte du nombre des stations centrales
entrant en jeu .

La station téléphoni que centrale de notre
ville indi quera dans chaque cas à MM. les
abonnés la taxe de la conversation avec l'un
ou l'autre des réseaux badois ou alsaciens.

(Communiqué).
*% Union cadette. — On nous écrit:

Hier soir avait lieu à Beau-Site une petite
soirée, terminée par un ballet en plein air,
pour célébrer le 20me anniversaire de la fon-
dation de Y Union Cadette. Cette société, qui
comptait à son début 46 membres, se compose
actuellement de plus de 300 jeunes garçons.
La marche réjouissante de cette petite société
et ses progrés depuis 1878 sont un sûr garant
qui devraitengager de plus en plus les parents
à y envoyer leurs garçons. Nous rappelons que
tous les jeunes gens y sont admis dès l'âge de
12 ans, et terminons en souhaitant encore un
plus grand nombre de membres en 1899.

P.
## Arrestation . — Il a été procédé à l'ar-

restation d'un nommé B., terrinier , qui avail
la coupable habitude d'emporter des souvenirs
de toutes les places où il était appelé à travail-
ler. Il ne laissait rien traîner , et tous les ob-
jets à portée de sa main prenaient le chemin
de son domicile. La perquisition opérée a
amené la découverte d'un véritable bazar , pro-
duit d'innombrables vols.

## Acc ident. — M. W. a fait , dans les es-
caliers du Café de l'Arsenal, une chute si mal-
heureuse, qu 'il a été relevé le crâne fracturé,
et a expiré peu après.

#* Théâtre. — La seconde cle Froufrou a
obtenu le même succès que la première. La
salle n'était malheureusement pas garnie com-
me elle aurait dû l'être, mais la troupe Vas!
n'en a pas moins joué avec un superbe en-
train.

— Nous avons le plaisir d'annoncer pour
jeudi une représentation de la tournée Baret,
avec le concours de Mme Renée Richard , de
l'Opéra , et M. Paul Viardot , le. célèbre violo-
niste.

Nous reviendrons sur le programme de
cette attrayante soirée.

## Cérémonie funèbre. — Une foule nom-
breuse accompagnait hier M. Jules Perrenoud
à sa dernière demeure. Au cimetière, M. le
pasteur Borel-Girard a prononcé l'oraison fu-
nèbre. M. Paul Borel , pasteur , a parlé au nom
de la Commission scolaire, dont il est prési-
dent.

** Bienfaisance. — Le Comité des soupes
scolaires a reçu avec une vive reconnaissance
les dons suivants :

Anonyme, fr. 10.—.
De Mme H. R., fr. 10.—.
Des fossoyeurs de M. Jules Perrenoud-Pella-

ton, fr. 30.
(Communiqué).

ff?— Le Comité de Bienfaisance du Cercle
Montagnard remercie avec reconnaissance les
fossoyeurs de M. Jules Perrenoud pour le beau
don de 30 fr. qu'ils lui ont fait parvenir.

(Communiqué) ,

Chronique locale

Genève, 7 novembre. — Voici les résultats
des élections au Grand Conseil connus jusqu 'à

5 heures ce matin : Rive droite , élus : 12 ra-
dicaux, 7 démocrates, 4 indépendants , 2 so-
cialistes, 1 national. Rive gauche, élus : 17 ra-
dicaux , 10 démocrates, 8 indépendants , 2 so-
cialistes, 2 nationaux et un libertin. Les radi-
caux gagnent trois sièges, les démocrates en
perdent un , les nationaux un. Il manque en-
core les résultats de la ville.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Bâle, 7 novembre. — Dimanche soir , à
Birsfelden, une dispute s'est élevée entre jeu-
nes gens. L'un d'eux a tiré plusieu rs coups de
revolver et a atteint le gendarme Niederhauser
qui était accouru au bruit de la rixe . Ce der-
nier est tombé mort frappé d'une balle à la
tête. Le meurtrier qui avait pris la fuite a été
arrêté dans un faubourg de Bàle. C'esl un
nommé J. Sauterlin , originaire du grand-du-
ché de Bade. La victime qui appartenait de-
puis le mois de mai au corps de police de
Bâle-Campagne laisse Une femme et de jeunes
enfants.

Lausanne, 7 novembre. — Le congrès de la
Société suisse de statistique s'est réuni ce ma-
tin dans la salle du Grand Conseil sous la pré-
sidence de M. Vicquerat , conseiller d'Etat. 50
personnes environ sont présentes.

M. Vicquerat ouvre la séance en souhaitant
la bienvenue aux partici pants et parl e des
travaux de statisti que effectués dans le canton
de Vaud.

M. Maillefer présente une notice sur le
doyen Jean-Louis Muret , de Morges.

- Le congrès s'occupe ensuite de l'assurance
du bétail. MM. Borgeaud , directeur des abat-
toirs de Lausanne, Hess, professeur à Berne,
et Anderegger, professeur à Zurich , présen-
tent des rapports sur la question.

Cet après-midi , un train spécial a transporté
les congressistes à Vevey, où ils ont visite la
fabri que Niestlé.

Paris, 7 novembre. — Le Matin se dit en
mesure d'affirmer que tous les documents du
dossier secret de l'affaire Dreyfus sont posté-
rieurs au procès de 1894.

L'Eclair dit que l'écriture du « petit bleu »
n'a pas pu ôtre authentifiée au cours des ex-
pertises ; le colonel Picquart bénéficierait des
interprétations contradicto ires auxquelles prê-
teraient les grattages constatés sur l'adresse,
grattages qui seraient postérieurs â la produc-
tion du petit bleu. La matérialité du faux
semble être l' uni que point qui ait rallié toutes
les opinions.

La Prtite République dit tenir de bonne source
que le jour où les ministres ont décidé la mise
en non activité du colonel du Paty de Clam, le
général Zurlinden a lu au conseil un rapp ort
exposant les faits qui nécessitaient cette mesu-
re: ce rapport constate notamment comme in-
finiment probable que le colonel du Paty de
Clam soit l'auteur des télégrammes signés
« Blanche » et « Speranza » ; il relate encore
que le colonel Henry, voulant corser le dossier
Drey fus , a proposé, en 1894, à ses chefs, de
fabri quer des documents, notamment des let-
tres anonymes accusatrices pour Dreyfus. La
Petite République constate l'importance de pa-
reils aveux de la part du général Zurlinden .

L'Intransigeant prétend que parmi les docu*
ments que les conseillers de la cour de cassa-
tion devront examiner se trouven t les photo-
graphies de lettres de Mlle de Munster adres-
sées à Berlin et prouvant la culpabilité de
Drey fus , Ces lettres auraien t été interceptées à
la frontière .

Washington, 8 novembre. — A la suite
d'une explosion de gaz, un incendie a détruit
complètement la salle des séances de la Cour
suprême au Capitule et a endommagé la Biblio-
thèque. Les dégâts sont inestimables.

Londres, 7 novembre. — Le Morning Post
est autorisé par lord Ki tchener à démentir le
bruit qui a couru d'une entente entre le com-
mandant Marchand et le khalifat.

Londres, 7 novembre. — On télégraphie du
Harra r que le ras Makonnen a quille le Harrar
pour se rendre dans le Tigré. Soixante offi*
ciers qui refusaient de le suivre ont été em-
prisonnés. Tous les ras du Gogum se sont ré-
voltés ; ils se sont joints au ras Mangascia.
Ménélik commandera l'expédition contre le
Tigré.

Londres, 7 novembre. — Le Times confirme
que les Danakils ont attaqué les caravanes de
Bagaté. Les Danakils se seraient emparés des
armes et des munitions destinées à Ménélik et
des marchandises appartenant au gouverneur
Lagarde . Les Danakils auraient tué seize So-
malis.

Londres, 7 novembre. — On télégraphie de
Saint-Pétersbourg au Daily Telegraph que le
cabinet a adressé à la France et au Vatican
une note, les informant que la Russie est déci-
dée à soutenir énergiquement les droits de la
France quant à la protection des catholiques
d'Orient.

du 5 Novembre 1898
Argen t fin en grenailles . fr. 108.— le kilo.

Cote de l'argent

POUVEZ -VOUS me dire pourquoi les arbres et les
arbustes perdent leur feuillage en automne ? « Que
me demandez-vous là ? Est-ce que je sais, moi ? » —
me répondrez-vous— « Je suppose que c'est parce
que la nature a voulu qu 'il eu soit ainsi. »

Assurément , mais pourquoi la nature a-t-elle
voulu qu 'il en soit ainsi '? Pourquoi y a-t-il quatre
saisons qui se succèdent les unes aux autres 1 Pour-
quoi n 'aurions-nous pas un printemp s perpétuel
avec des arbres et des arbustes aux feuilles toujours
vertes 1

Pourquoi les branches et les rameaux se dépouil-
lent-ils de leurs feuilles, les fleurs se fanent-elles î
Pourquoi le crépuscule succéde-t-il à la lumière du
jour , et l'hiver, avec ses frimas , remp lace-t-il les
saisons qui le précèdent? Lorsque vous aurez réussi
à découvrir la cause de la chute des feuilles , vous
aurez assurément découvert l'un des plus profonds
secrets de la nature. Vous aurez tout simplement
découvert pourquoi l'homme est mortel.

Voulez-vous que nous tâchions do résoudre un
problème plus facile ? Alors, veuillez me dire pouu-
quoi un de nos correspondants , dans uno lettre qu 'il
nous ad resse à la date du 5 septembre 1800, se sert
de la phrase suivante : « Tous les ans , à la chute
des feuilles , je tombais dans un tel état de langueur
que je ne prenais plus plaisir à rien. » Du reste,
voici comment il s'exprime dans sa lettre : — « Je
suis actuellement âgé de 55 ans , et pendant plus de
vingt ans j'ai souffert de névral gies atroces dans
l'estomac et dans l'abdomen. J'avais quel quefois de
telles crises que je me roulai s à terre en poussant
de: cris terribles ; on eût dit  que l'on m'arrachait
...-s entrailles. Ces crises duraient longtemps et jo
nie tordais en pleurant de douleur. Je vomissais
jour et nui t , quel quefois jusqu 'à quatorze fois dans
une nuit. Je faisais pour vomir (les efforts qui me
déchiraient l'estomac. Plus de cinquante fois , ma
femme crut à l'agonie. Tous les ans , à la chute dos
f milles , je tombais dan s un tel éta t de langueur que
je ne prenais plus plaisir à rien. J'avais perd u l'ap-
pétit et aussitô t que j'avais mangé la moindre chose,
je mo sentais lourd et j o tremblais sur mes jambes ,
à tel point  qu 'un enfant  aurait pu mo renverser. Il
me faudrait plus d'un jour pour vous dire tout ce
que j 'ai souffert Mes amis ne pouvaient s'imaginer
comment j'étais encore en vie. Un jour , ma femme
ayant reçu un petit livre , lut  que Ja Tisane améri-
caine des Shakers guérissait radicalement les mal a-
dies les plus graves. Elle me pria d'en prend re,
mais ayant déjà essayé tant de remèdes, sans on
éprouver le moindre soulagement, je refusai tout
d abord . Le lendemain , qui était un dimanche, en
revenant de la grand'messe, ma femme en acheta
pourtan t un flacon. Pour lui faire plaisir , je consen-
tis à en prendre. Quo ne l'ai-je fait vingt ans plus
tôt I Que de souffrances épargnées I C'est un véri-
table miracle. Quelques jours après avoir commencé
à en faire usage, je me sentis mieux. Jo n'osais d'a-
bord pas le croire , puis, je dus me rendre à l'évi-
dence , car , en peu de temps , mes vomissements dis-
parurent. Je n'avais plus de douleurs dans l'estomac
et à l'abdomen , plus de coliques, plus de langueur
ni de faiblesse. Il me semblai t avoir rajeuni de
vingt ans. Je mangeais avec appétit et je travaillais
désormais sans fati gue. Depuis deux ans, je n'ai ja-
mais eu le moindre malaise. Je suis heureux de
vous autoriser à publier ma lettre dans l'espoir que
mon cas persuadera ceux qui souffrent , de suivre
mon exemple en ayant recours à votre merveilleuse
Tisane américaine "des Shakers. (Signé) Jean Avri l ,
jardinier , rue du Boul-du-Val , à Lamballe (d'.les-
du-Nord), le 5 septembre 1890. (La signature ci con-
tre a été dûment légalisée parle maire de Lamballe
M. Converset.)»

Voilà une guérison bien extraordinaire et nous
comprenons que M. -Avril fasse les olpge.i, du re-,
mède qui l'a délivré en si peu de ternps>.tlos souf-
frances atroces qu 'il a endurées si longtemps et qui
étaient causées par ce grand ennemi de notre race :
la d yspepsie ou indigestion chroni que. Comment
expliquer que l'état de langueur revenai t périodique-
ment dans l'automne ? Quel rapport y avait-il entre
la chute des feuilles et se maladie 1 De telles ques-
tions méritent bien quo le lecteur y réfléchisse.
Toutefois , nous devons nous réjouir à la pensée que
la Tisane américaine de Shakers est le remède qui
met fin à cet affreux mal presque subitement, sans
égard à la saison ni à la personne ; la seule condi-
tion , c'est de souffrir d'un ou de plusieurs symptô-
mes de dyspepsie, et — presto —la guérison a lieu.

Pour plus amples rensei gnements concernant les
propriétés curatives du remède qui a tant fait pout
M. Avri l , s'adresser à M. Oscar Fanyau , pharma
cien , à Lille (Nord), qui enverra franco une bro
chure explicative.

Dépôt : Dans les princi pales pharmacies. Dépôt
général: Fanyau, pharmacien , Lille (Nord , France).

C'est une fausse économie $ger
de ï6é8"

dérangement* de la digestion et de l'aiimentaiion , an
lieu de faire la petite dépense d'une boite de pilules
suisses du pharmacien It. Brandt . en vente seule-
ment en boîtes do fr. 1»25 dans les pharmacies et
qui procurent tous les jours dea selles régulières et
évitent ainsi de longues et pénibles maladies coû-
teuses. 13

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fond»

FFUILLES D'AUTOMNE

Du 4 novembre lS9i_

Recensement do la population on Janvier 1898 :
1S9S : 31,605 habitants ,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Dolleires Georges-Ernest , lils de Jtiles-Louis-

Augusle , serrurier , et de Marie-Louis e née
Frey, Vaudois.

Gallandre Georges-Ernest , lils de Charles-Er-
nest , notaire , et de Emma-Ida née Schupl'er,
Neuch àlelois.

Promesses de mariage
Picard Théodore-Georges, fabricant d'horloge-

rie, Neuchâtelois , et Braun Laura , Alsa-
cienne.

Hlariages civils trâctt ;
De Kazine Bazile , artiste musicien , Russe, eJSarni guet Marceline , artiste lyri que , Fran-çaise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22502. Perrenoud Jules-Edouard , époux de
Marie-Elisa née Pellaton , Neuchâtelois , né
le 26 octobre 1859.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Pnl j p p ûiiÇû Une personne avan t déjà
rUllooCUoo.  travaillé sur le polissage
des cuvettes et tonds argent so recommande
pour entrer dans un peti t atelier , ou pour
faire des heures. — S'ad resser rue de la
Ronde 22, au rez-de-chaussée. 17152-1

Pol içcrûliçc Une bonne polisseuse de
1 lilloocllo*;. cuvettes et fonds or cherche
une place pour tou te la journée , à défaut,
dos heures. — S'adresser par lettres , sous
initiales K. II. 17140, au bureau de I'IM-
PARTIAI . 17140-1

PnliÇQ PHQQ Une ouvrière polisseuse
rUlloSCUoC. de fonds or , pouvant dispo-
ser de toutes les après-midi , demande à
entrer dans un atelier do graveur. — S'a-
dresser chez Mme Aeschliinann, ruo des
Fleurs 9, au 2me étage. 17139-1

RolûVPl l C 'û  Une dame expérimentée
R C l C Ï C U ù C ,  s'offre aux dames de la lo-
calité comme releveuse de couches ou
garde-malade. 17094-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Un j eune homme 12der Igg
cherche à se placer de suite, soit dans un
magasin ou comme portier. — S'adresser
sous initiales IV. E. 17108 au bureau de
I'IMPARTIAL . 17108-1

Prin -nnrin Un ouvrier sachant bien
UldiClll . champlever l'émail et faire le
millefeuilles est demandé à l'atelier , rue
du Nord 59. 17105-1

Pini'iQPll'JP'I <-*n demande une bonne
F lUlboCUùCiJ. ouvrière finisseuse de boîtes
or , pour le léger, plus une apprentie.
— S'adresser à M. A. Perret, rue Léopold-
Robert 88-A . 17095-1

FlÂhiii d On donnerait des débris soi gnés
UcUl ib. à faire. 17184-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTU L.

RûmnntfJ l l l "  0n demande de suite un
lU'll' ullIUtl . bon remonteur pour peti-
tes pièces cylindre . — S'adr rue de la
Cure 5. au 2me étage 17159-1

RftîtÎPP Un demande pour l'étranger
DUll lCl .  un monteur de rioîtes pouvant
diri ger une fabri que de boites urgent.
Place stable el fort gage. — S'adresser
sous initiales M. P. 17153 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 17153-1

Pfllîïf'PllÇfl'' Encore place pour de
I UHoocuùcù. bonnes polisseuses de boi-
tes argent ; travail régulier. Force électri-
que, — S'adresser chez M rne Amez-Droz ,
rue de la Paix 55. 17147-1__—_—_— 1 1

i nni'Pnti Un jeun. ' 'nomme libéré d—
Appi CUU. écoles j , .. .. .-rail  entrer m;
prentissage chez un jardinier à Beru..,
où il aurait l'occasion d'apprendre à fond
son métier et la langue allemande. — S'a-
dresser pour renseignements à la boulan-
gerie Pioulet, ou chez î/ji . J. Gaffner,
horticulteur . Hôheweg 8, Schosshaldé,
Berne. 17098-1

Apprentie régleuse .% tt2™%?l
ges plats. — o adr ¦¦ au Parc 96. 17256-1

Commissionnaire. e%edrTnsduitepZ
jeune garçon intelligent ou une jeune fllle
pour fai re les commissions. 17257-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. -Ss^S
les commissions entre les heures d'école.

¦ bureau de I'I MPARTIAI.. 17099-1
¦

Und iûlinfl flllp ost demandée de suite
UllC JCUUC UllC pour faire des commis-
sions et aider au ménage ; eUe sera nourrie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17101-1

ïûlinu filin Un demande une jeune
UCllllC Ulle. fille honnête pour aider à
faire un ménage. 17141-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-commissionnaire. IjSelS
à 10 ans est demandé comme aide-coni-
missionnaire chez les Fils de R. Picard ,
rue Léopold-Robert 24. 17109-1

¦,u - , .. A W *¦ • -r- ¦• *"¦ -" ¦¦ — * _ -_ -

• IliPEIHEEIi: •
PAPETERIE A. COURVOISIER LIBRAIRIE

LA CHA UX-DE-F ONDS

Presses à copier Plumes et Crayons Albums pr cartes postales Pèse-paquets Ardoises
ft>_ k̂ f̂t Boites d'école Albums de poésies Pique-notes Classem$
.isâWS^*. Manuels scolaires Albums de timbres-postes Pése-Mtres

fi P̂ f̂e S -»*-»>--- . Cartes de felicitat'ons
IWisSBi %mm Bnere an âéîaH Portefeuilles -ws^̂ .

M^mmm sacs *'*«°ie 
•» serviettes pochettes 

^
4 aartes ?osla!cs à vn8S

t _ M 
eu ,ous !ZT Buvards T̂™" ¦ s Papeteries: f jrgé et en fo^to. Marque suisse. ______________W ",V^rnn _<(\ %

Qualité irréprochable. HHH _ UJ__T__L iiTm-a-—Jifea, \i_\_ _ Màr

Û Papier emballage albums pr photographies HKB.SS55H ___*&? m̂^ X-U,
| jl Papier buvard ^MflGBiS Sucres Punaises ~~^

PaPier à lettTSS IWÊÊ 
Marques suisses et étrangères. 

COllO I^M^^^^^l

$|| Planches à dessin If 6li||illi|ra 4 \ / JL 6̂§2w Tampons buvard __.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès le 11 Novembre 1898

le domicile de

r et M. Walter BIOLLEY
est transféré 17237-3

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

LOGEMENTS A LOUER
pour St-Georges 1899

r*iûniûi« Oft rez-de-chaussée de 3
Ui eilIBl LU. chambres. Prix fr. 450.—
rt panjnp OR 'im® étage de 4 cham-
UlclllCl ÛU. bres avec balcon. Prix fr.
000. 10804-3

Grenier 26. p *???éo.3 chambres-
b adresser rue du Grenier 24.

aigt de Mûmm anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fll et co-

(on. \appages , Linges - éponge ,
Drai>t» de haïns, Liogres de enisine.
EtofSV s pour costumes. 13180-33

- L A I N E S  -
99me mtosatandoii

B tnUviiîd de la fontaine S

BOULANGERIE
.1 remettre, pour cause do décès, au centre
du viUage de St-Aubiu. Par son empla-
•vment , conviendrait aussi pour n'importe
rue! commerce. — Pour renseignements,
adresser à Mme veuve Mario Humbert,

yiriëta i re. 16859-2

'3SI " . |I|E '" soussignê se
^SîLlUllC recommande pour

—• tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soi gné à dos pri x modérés. 17340-52
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3

Chant IVenchâtelois
Avec accompagnement de piano , paroles

de K. Albin Perret, musique de H.
Gii-oud, Se vend au bénéfice du futur
Senatorium et de l'Asile des Aveugles de
Lausanne. — Fr. 1.20. — Magasins de
MM. Beck et Perregaux 15525-5

Boucfaerïe-Ofaarcuterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 80 et. „ demiZ ' "sAIBflDOUX
-orwn /f~ * QA nf fondu, à 75 ct. le demi-kilo
MT %_WM\,+\_4 à »U vl. le demi-kg.

MOU i'OJV JAMBON ?£$&
Bien assorti en PORC fmné et salé. Tous los mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-200

Choucroute. Se recommande.

MAGASIN_DE MODES
? MLLE A. BOREL ?

16, RUE DE LA SERRE 16.
Reçu un grand choix de chapeaux pour dames et jeune s filles. Fournitures de

modes en tous genres. 16731-6

CHAPEAUX MODÈLES
CHAPEAUX GARNIS

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

Chapeaux de Deuil

ic TUbum du Cinquantenaire ef du Tir fédérai , -je
^k . 48 magnifiques planches on phototypie soignée ¦
-SB VET trea artistement disposées J
Kg avec couverture richement illustrée, B'

/SKTO 3& MM. los photo graphes et amateurs du canton. _ _ ^ w*_Ja

^PHB| distacts.— p{.87à*8: Le Tir fédéral (maîtres- jM^^^^^^ S°

Wyj|̂ P»t. C'est le livre le plus beau et le plus orig inal _ _ W__$
j f â m  «W T ŜH 1u i *»il jamais paru, constituant l 'étrenne *̂ ^S

~m!$u™B*™Bm 
t CHAUX-DE-FONDS * — U— »̂f

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



Mpf,a*lif 1iPT1 a-yant travaille dans diver-
In. Ct ulll tic 11 ses fabriques d'horlogerie,
cherche de suite une place de contre-
maître eu à entrer dans une fabrique de
bottes ponr les estampes. Références i
disposition. 17397-3

S adresser au bureau fie L'IMPARTIAL.

RpFPfttfPill "1 "~'n 0UV1'er refrotteur de
UCll Ul lCUl . cuvettes argent et métal ,
poseur de fonds galonnés et argent , de-
mande place. Entrée à volonté. 17404-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏTll P ÏPUÏI P fll lû trés recommaudable,
UUO JCUUC UllC ayant déjà été en ser-
vice, cherche place comme flllo de cham-
bre ou aide dans un ménage. — S'adresser
à Mme Huguenin-Girard, rue St-Pierre 20.

17414-3

Pftl ÎQQPllQP ^
ne bonne polisseuse de

1 Ullooc Jo v. fonds argent ou or demande
place de suite. Ouvrage fidèle et conscien-
cieux. — S'adr. à Mme Vve Renaud , à
Renan. 17288-2
Qûpuan fp  Une personne sérieuse et ue
ÙCl IdUlC, toute moralité demande à se
placer comme servante dans un petit mé-
nage ou comme lille do chambre dans une
bonne maison. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 21. au 3me étage. 17291-2

On jeune homme ^__7Z^_
n'importe quel emploi , à défaut comme
ouvrier CORDONNIER. Bons certilicats
à disposition. — S'adr. rue de l'Indus-
tri e 7, au Sme élage. 17290-2

Monteur de boîtes or. Sen Sean!ne
bon ouvrier acheveur de petites piè-
ces. Capacités et assiduité exigées. —
S'adr. chez MM. Jaquet itères, Envers,
LOCLE. 17398 3
Dnljccp iiop On demande de suile une
riilloouuov. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adr. ruo de la Serre 89.
au 1er otage. 17425-3
Çpnnp tn Un bon ouvrier faiseur de
Olb lCto .  secrets or trouverait de l'occu-
pation. Ouvrage lucratif. — S'adresser
chez M. Frank , ruo du Stand 12, au 2me
étage. 17424-3

(rPaVPllP Un graveur pour or sachant
UldïCUl , tracer el f in i r , trouverait place
de suite. — S'adr. à l'alelier Jean Dod y.
rue de la Demoiselle 45. 17423-3
DAîli ptio Deux bons tourneurs sur or ,
DUlllCl o. assidus au travail , trouve-
raient à se placer pour la quinzaine. —
S'adr. rue du Parc 29. 17394-3

r̂ ffil lfl îfPUP Dans un bon atelier d'hor-
L1UUU11CU1 . logerie, on demande pour
entrer de suite un hon ouvrier emboiteur
pour différents genres simples et comp li-
qués. Ouvrage suivi. Bon gage. Moralité
exi gée. — S adr. par écrit sous chiffres
M. D. B. 17393, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17393-3

Rpmfintp iiK ^n demande un bon r°-UvlUUUlCUl O. monteur pour petites piè-
ces. 17434-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

finUPPnti ^*n demande ! 
le suite un

rl[Jj )lCUU. apprenti ou un commis-
sionnaire. 17407-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ,ieu°nne t™ ™
commandé comme commissionnaire dans
une bonne maison d'horlogerie. 17408-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmfïintp On demande de suile pour
OClldlllC. un petit ménage une jeune
fille ou personne d'un certai n uge. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 101,
au 3me étage, à gauche.

A la même adresse , à louer pour le 11
novembre une chambre à deux fenêtres
meublée ou non. selon désir. 17426-3
Q pij irnnjp Dans un ménage sans en-
OClldUlC. fants , on demande une bonne
servante sachant faire le ménage. — S'ad.
rue Léopold-Robert 35, au 2me élage.

17421-3

PiVflfplir "! Pour échappements cylindre
î l ï U l v i U O Î3 lignes, connaissant bien la
parlie , trouveraient ouvrage facile ct bien
rétribué. — S'adresser à M. Ls Renaud,
rue de la Serre 22, 17136-4

Remonteur-aclie veup d;teŒîé1
après dorure, ou remonteur de finissages
très soigneux , est demandé. S'adresser au
comptoir , rue du Pont 4. 17370-2

frP9VPlïP On demande un bon graveur
Uld ïCUl . sachant faire le millefeuilles
et, tracer dans l'ouvrage soi gné. Entrée de
suile. — S'adr. rue Daniel Jean-Richard 13.

17321-2

Ffinillp ilP <~>n demande cle suite uu
¦DHUmiCUl , ouvrier émailleiir connais-
sant sa parlie â fond. — S'adresser chez
M. H. Kohli, rue du Parc 69. 17266-2

Echappements ancre. ^Stt î
ancre. Travail assuré et bon courant.
Prix très rémunérateur. Très pressé. —
S'adr. chez MM. Moularlior et laure , rue
St-Jean 4 et rue du Clos 31, à Besancon
(Doubs). 17289-2
s)n]JG (*oiiQn On demande de suite une
A UlloocUoC. bonne polisseuse de boîtes
or ayant l'habitude du léger ou, à défaut ,
pour faire des heures. — S'adr. rue de la
Serre 10. au 3me étage , à droite. 17299-2

AcheYeiip-remonteup . po£ X ™lî
suite dans un comptoir de la localité , un
remonteur acheveur pour pièces 12 lignes
cy lindre , boîtes or. — Ecrire avec réfé -
rences sous initiales F. K. 17Î98 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17298-2

Décotteurs-Ache veiirs a52M&
Hont demandés de suite. Places stables et
bien rétribuées. — S'adresser sous initia-
les K. Z. 17245 au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 17245-2
QnnTfnTi fp On demande une servante
Ovl KUllwi pour faire le ménage d'un
jeune homme. Entrée au ler décembre . —
S'adresser sous initiales B. C. 17251 au
bureau de I'IMPARTIAL. 17251-2

BOnne Q enlantS. j eune fille pour deux
enfants. Bon gage. Entrée immédiate. —
S'adresser rue Léopold-Robert 62, au 3me
élage. à droite . 17265-2

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

17293-2
O pnvjinfa 0Q demande pour entrer
uCl i aUlC. de suite une bonne servante
sachant bien cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56, au ler étage. 17300-2
ÇppTTnnj p On demande de suite une
ÛCl i t t i l lo.  bonne servante. —S'ad resser
rue du Premier-Mars 12-u, au 2me élage.

17138-1

DflPPUP ^n demande de suite un bon
UU1 CUl . ouvrier ou ouvrière doreuse. —
S'adr. à M. BORNOZ, Fleurier. 16764-1

A la même adresse, une adoucisseuse
pour pièces soignées ; moralité exigée.

annanta'ftQ'ii A louer pour le 23 avril
HJjpdi «inBUL 1899, dans la maison
en construction, Paix 3 :

Un 3me étage de 3 chambres
et i alcôve ou chambre de bains. Buan-
derie, cour et confort moderne.

S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard,
rue de la Paix 43. raafi-fi
â nnaplpmpnt A Iouer Pour st-Georges
rljjpdl ICUlCUl. 1899, un logement de 3
grandes pièces, alcôve, corridor fermé et
dépendauces. — S'adr. rue de la Prome-
nade 17, au 1er étage. 17432-3

I OfiPrnPnt  ̂ reme ^
re de suite un

UUgClllClll. beau logement exposé au
soleil , composé de 3 pièces, avec alcôve,
dépendances et jardin. 17400-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour st--Georges 1899, rue du
1UUC1 Parc 16, un ler étage, com-

posé de 4 pièces , 2 alcôves et belles dé-
pendances. — S'adresser rue de la Paix 17,
au 2me étage. 17402-6

ï fifj pmont Pour cas imprévu , à louer
UUgClUCUl. pour Si-Georges 1899, dans
une maison d'ordre , un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. Prix,
5 EO fr. — S'adresser chez M. Brodbeck-
iîacine, rue de la Paix 75, au Sme éta"e-

17410-3

Val dp Rll7 A. louer 2 logements
Idl UC nui. avec atelier au Val-de-
lluz, de préférence et gratis à un plan-
teur pouvant livrer 1 à 2 grosses par se-
maine. — S'adresser sous initiales A. C.
37103 au bureau de I'IMPARTIAL . 17403-3

Pihamhpp A louer de suite une cham-¦JliaillUi C. bre meublée, indépendante,
à un monsieur travaillan t dehors , —
S'adresser rue du Progrés 11, au rez-de-
chaussée. 17401-3

PihflïïlhPP remettre une belle cham-
UlldlilUlC. bre meublée el indépendante,
à des messieurs de toute moralilé. —
S'adresser ruo du Puits 13, au 2me étage,
é gauche. 17406-3

rilrITïlf lPP ^ louer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée à un ou deux messieurs
do toute moralilé. — S'adresser rue du
Parc 91, au rez-de-chaussée 17430-8

A lflllPP ('e su't e U!lu chambre meu-
1UUC1 blée. — S'adresser rue de l'In-

dustri e 21, au 2me élage. à droite. 17429-3

fUlflTTlhPP ^ 1°UCI' de suih> nne cham-
UUdlUUlC , bre meublée, exposée au so-
leil. - S'adresser chez Mme Vaglio, rue
do la Serre 43. 17422-3

PllïHllhPP  ̂louer de suite une cham-
UlldlUUlC. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Collège 27-A, an ler étage.

17419-3

PhflmhPP *¦ l°uor de SUJ 'e une belle
UUdlUUlC. grande chambre meublée à
deux fenêtres, tout à fait indépendante, à
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
du Premier-Mars 11, au 2me étage. 17413-3

PhfllTlhPP ^""ès de la Place de l'Ouest ,
UliaillUlC. à louer à un Monsieur tra-
vaillant dehors, une chambre meublée, se
chauffant bien , indépendante, avec alcôve
et peti t corridor. — S'adr. rue du Parc 43,
au 2me élage. 17399-3

PliaiïlhPP  ̂ louer de suite une cham-
UUdiUUlC. lire meublée, indépendante ,
au soleil , à des Messieurs travaillant de-
hors. — S'adr. rue de l'Industrie 22, au
rez-de-chaussée. 17395-3

I nnPlIlPPfc 0e i°lis appartements
LUyeillCHld. de 2, 3 et 4 pièces sont à
iouer de suite ou pour époque à convenir.
— S'a-ii'esser à iïîffl. L'Héritier frères,
Soulevai' -! de la Gare. 15505-10

0e beaux logements de 2 et 3 pièces
sont à louer rue Jaquei-Droz 6 a, ainsi
(JU^

HKATELIER pour 4QII 5 ouvriers.
Pifj nfin  ̂^ouei' lm i0^ P01'1 pignon
l lgllUll. (j0 2 pièces, cuisine et dépen-
dan ces, dans une maison d'ordre, à deux
ou trois personnes tranquilles. — S'adr.
rue du Progrès 13, au 1er étage. 17250-5

I nrtPtnPni A louer pour entrer deLUjjSlllClll. suite( , joN |0gement de 3
pièces, cuisine, balcon, eau, gaz, buande-
rie et jardin. Belle situation au soleil. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 17107-4
rhfllTlhPP ^ l°ucr P°nr le 15 novem-
UudlUUlC . bre prochain , à un monsieur
de toute moralité travaillant dehors, une
petite chambre meublée , située à proxi-
mité du Collège primaire. — Pour ren-
seignements, s'adresser par écrit sous
initiales B. E. 17100 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17106 4

Maicnn -̂  l°uer' P°ur St-Georges 1899,
UldloUu. uae 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
Sme étage. 17262-2

I ftf)P"TIPHf<! *̂  l°uer encore ponr le
IX JgClUCUl*). Jl novembre prochain ou
époque à convenir , rue de la Serre 103 el
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.

17259-4

PifJnnn A louer, pour le 11 novembre
1 IgUUU. 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 dn Parc 75. 17*260-̂

Annnptomffllt A remettre pour st-
nVV ai «lllelll. Georges 1899 ou avant
un appartement de 4 pièces avec corri-
dor fermé, lessivérie et dépendances. Par
sa belle situation, ce logement convien-
drait aussi pour bureaux. 17023 4
ft S'adresser à M. Théodore Bloch, rue
Léopold Robert 60, au ler étage.

A nnaptpmpnt A louer P°ur lu 23 avril
HyjJdl ICUlCUl. I8yj, un appartement au
soleil , 2me étage, cour, jardin , lessivérie,
gaz , situé rue du Nord 3. — S'adresser au
rez-de-chaussée, à droite , de 1 à 3 heures.

17258-2

A lflllPP Poul' le '1 novembre le pre-
lUUCl mier étagre 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 . rue de l'Industrie 22. 17294-2

A lflllPP de suite ou pour époque à con-
,UUCI 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. 17151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î .flO'PlTIP'lI Pour St-Georges 1899, à
UUgClllClll. iouer à des personnes d'or-
dre 1 logement moderne de 2 pièces et
bout de corridor. — S'adresser rue du
Progrès 57, au ler élage. 17̂ 47-2

fh f lmhPP  "̂  l°uer de suite une chambre
fudlUUlC. meublée et indépendante, à
des personnes travaillant dehors. — S'ad.
ruo de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage,

17270-2

ChamhPP ¦*¦ 1°UCI'' Voxir tout de suite ,
UUdlUUlC,  uno belle chambre meublée
ou non. — S'adresser rue de la Serre 99,
au rez-de-chaussée, à gauche. 17264-2

Phj j lTlhPP A louer de suite une cham-
UllfUUJlC.  bre meublée à un monsieur
travaiUant dehors.— S'adresser chez Mme
Augsburger , rue Jaquet-Droz 54, près de
la Gare, au 2me étage. 17296-2

Phamh PP A louer de suite une belle
UUdlUUlC, grande chambre à deux fe-
nêtres, à des Messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue Léopold-Robert 41, au
ler étage, à droite. 17246-2

T f ldPmpnt Alouer pour fln novembre,
UUgClUCUl. à 3 minutes du village, un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine , dépendances et
jardin , — S'adr. cbez M. A. Schneeberger,
Grandes-Crosettes 36 (Dépôt des Postes).

16742-6*

A lflllPP Pour St-Georges 1899 un petit
lUUCl magasin, 2 pièces avec devan-

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

Deux appartements de 3 ot A cham-
bres avec toutes dépendances. Eau, gaz et
uuanderie, 16174-7*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

I ndPTTlPTlt  ̂ l°uer de suite un
UUgCUlCUl. logement au ler étage, de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 15969-8*

K nn****tpmpnt« A louer P°ur St-Martin
lippal IClllCUlo, deux logements de trois
pièces et dépendances. — S'adresser à M.
Stettler, boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 40. 16157-10*

A lflllPP P01"' St-Georges 1809, un
1UUC1 second étage, bien exposé

au soleil , composé de 5 pièces, corridor et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au 1er étage. 15999-12*

Piswnn (ie 2 pièces, à louer rue de Gi-
nyilUII bra|tar ] ) t 25 fr. par mois. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 59, au
1er étage, à droite. 13416 *26

Jolis appartements SX^!
Si-Martin 1898. — S'adresser à fl Albert
Pécaut, rue de la Demoiselle 135.

9185-110*

A l  AI ion rue Léopold-Robert 41, au ler
lUUCl étage, un joU petit APPAR-

TEMENT de 3 chambres avec corridor
et alcôve. Eau et gaz installés. Convien-
drait particulièrement pour bureau. —
S'adr. du magasin de Mmes Dubois-Hu-
guenin , rue Léopold-Robert 39.
ii-3279-c 17128-1
T Arinmnnf A remettre, pour cas im-
LugCUlClll. prévu , pour St-Martin 1898,
un logement de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser rue de la Demoiselle 133, au
2me étage. 17103-1

ûnnapfpiriPiit A louer de, sï il?. w
llppul ICUlCUl, appartement de 3 pièces,
situé au soleU, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Jacob Augsburger, au
Bâtiment , Renan. 17117-1

ï flrîPmPïli ** l°uer> * des personnes
LUgcUicUU tranquilles, un petit loge-
ment de 2 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme S. Moch, rue
Jaquet-Droz 13.

A la même adresse, on demande à ache-
ter quelques beaux potagers. 17137-1

f hamh PP A l°uer Pour le *& novem-
UUdUlUlo. bre une chambre meublée, à
un monsieur de moraUté et travaiUant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 32,
au rez-de-chaussée, à droite, de midi à
2 heures ou après 7 heures du soir. 17096-1

fhfllTlhPP A louer de suito dans une
UUdlUUI C. maison d'ordre, à 1 monsieur
de toute moralité et travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Nord 111. au 2me étage, à gauche. 17233-1

Â lfiTlPP Pour St-Martin , joli pignon
lUUcl do 2 chambres avec alcôve,

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

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

Prés des Collèges , appartement de 4
chambres au soleil. Belle situation , mai-
son moderne. — Lnlrcsol de 3 pièces ,
avec cour fermée et portion de jardin po-
tager , même maison. 17037-1

S'adr. à M. Schamliolzer, Parc 1. de 11
n. à midi et Nord 61, de 1 à 3 h. ot le soir
depuis 7 h.
I ripa i A louer de suite un petit local
liUUdl, comme magasin ou atelier , bion
situé au centre. — S'adresser rue de la
Paix 51, au rez-de-chaussée. 17077-1

Phflï ï l IlPP ** louer pour le 15 novem-
UUdUlUlC. fore , à un monsieur d'ord re
et travaillant dehors , une belle chambre
meublée et chauffée. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 98, au rez-de-chaussée, à
droite . 17097-1

rhïnilhPP A remettre pour le 11 no-
UUdUlUl C, vembre, une chambre meu-
blée, à un monsieur tranquille. — S'adr.
rue du Parc 83, au 2mo étage, à droite.

17129-1

PhflmhPP ¦*• l°uor ' des gens honnêtes
UUdlUUlC. et tranquilles, une chambre
non meublée, bien exposée au soleil ot in-
dé pendante , dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrés 77, au 3me
étage. 17161-1

f h a m hp p  ** l°uer de suite une cham-
UUdUlUl C, bre meublée, à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 83, au 2me étage. 17148-1

Phamh l'P ^ l°ucr un0 °eUe grande
UUdlUUlC , chambre indépendante , à 2
fenêtres. — S'adresser rue du Puits 18, au
ler étage , à gauche. 17149-1

fhamh PP ^ louer de suite une cham-
UUdUlUlC , bre meublée à une ou deux
personnes de toute moral ité. — S'adres-
ser rue de la Paix 81. au pi gnon. 17150-1

f h a m h l'P A louer de suile à un ou
UUdlUUlC. deux Messieurs travaillant
dehors , une belle grande chambre meu-
blée, au soleil levant, située à proximité
de la Poste. 17160 1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

f h a m hPP ¦*¦ l°uer' ^ une ou deux de-
UUdUlUl C. moiaelles de toute moralité,
une petite chambre meublée et chauffée.
— S'adr. rue du Parc 77, au Sme étage, à
gauche. 17143-1

f h a m h PPQ ^ louer 2 chambres indé-
UlldUlUlC *). pendantes, au soleil et au
ler étage. — S adresser rue du Puits 9, au
ler étage, à droite. 17135-1

Ph i  m lippe •*¦ l°uer des jolies cham-
UUdUlUl Cô, bres meublées ou non , indé-
pendan tes et exposées au soleil , à des
Messieurs solvables : plus la couche à
une personne honnête. — S'adresser rue
de l'Industrie 18, au 2me étage. 16994-1

fhamh PP ^ l°uer P°ur le H Novem-
UUdlUUl C. bre une belle chambre non
meublée, indépendante et au soleil . — S'a-
dresser rue du Progrés 115, au premier
étage. 17076-1

fhamh PP ^ louer une chambre non
UlldUlUl C. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 15, au
ler étage. 17075-1

fhamhpp ®n °"10 * ^ouer une êUe
UUdlUUI C, chambre meublée , indépen-
dante et au soleil , à un ou deux messieurs
solvables. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 36, au 2me étage. 17068-1

PhamîlPP ^ l°uer pour le 15 novembre
UUdlUUlC. une chambre bien meublée et
exposée au soleU, à uno personne t ravail-
lant dehors. — S'adiesser ruo de la De-
moiselle 43, au ler étage, à gauche. 17088-1

fhamh PP ^ l°uer de suite, à un mon-
UlldUlUl C. sieur d'ordre et travaiUant
dehors , une belle chambre meublée et in-
dépendante. — S'adr. rue de la DemoiseUe
92, au 3me élage. 17087-1
f h a m h n û  A louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de-chaussée. 17043-1

Phamh PP  ̂ ^ouer de suite, à des per-
UUdUlUl C, sonnes do toute moralité, une
chambre non meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adr. do midi à
1 yi h. ou après 8 h. du soir , chez M.
Etienne, rue du Temple-Allemand 71.

fhamh pp louer pour le 14 novem-
vlUUlhllwi bre une jolie chambre meu-
blée et indépendante à une personne do
toute moralité. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-ViUe 4, au 2" étage , maison Boucherie
Jenzer. 17063-1

Iln p rlp**nfiio.pllp de toute moralité , dé-
UUC UClllUloCllC sire trouver chambre
et pension dans une bonne famille bour-
geoise, si possible dans le quartier de
l'Abeille. 17427-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ?809l»l',spou?rgun
jeune ménage, un logement de deux ou
trois pièces, cuisine et dépendances, situé
à proximité des Collèges. — Offres avec
prix , sous chiffres C. II. 17268 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17268-2

On demande à loner dechB
alrr

non meublée à deux fenêtres, située si
possible au centre et dans laqueUe on
Suisse y travailler. — S'adr. rue Jaquet-

iroz 29, au 3me étage. 17253-2

Un jenn e commis ^pe^îon;̂ 6
sible au centre de la viUe. — Offres sous
Oscar 17333 au bureau de I'IMPARTIAL.

17333-2
-g0» Deux dames de toute

?8̂ F moralité demandent à louer
Sour le ler décembre un petit logement
'une chambre et cuisine. 17116-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter rtTopi:
reUs à gaz simples et doubles. — Adr.
les offres sous J. It. 17392 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 1739*2-3

On flphp fppnit  « occasion une layette
UU atUlClCldll _ tiroirs mesurant envi-
ron 1«20 do long sur 90 cm. de haut. —
S'adr. à MM. Ernest Degoumois et Ifrère,
Saint-Imier. 17428-2

Vinl An <")n cl3erc!le un BON violon, de
I1U1UU. rencontre. — S'adresser à M.
J. Wehrmûllor, pour adresse M. G. Leu-
ba , avocat. 17435-:)

On demande à acheter r»5S?
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 , IVoirmont. 17248-2

On demande à acheter îîî S6:;
une vitrine pour livres. 17252-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "gfà ÏS£5
en cadrans, division 300 minutes. — S'a
dresser rue du Parc 7, au 3me étage.

On demande à acheter TdCa™"
porte en bois, bien conservée , pouvant
contenir de 60 à 72 montres. — S'adresser
au comptoir , rue du Stand 14. 17145-1
"*-^——¦"¦¦"¦¦"¦— TTIHTTWI1M m IIIIWM —

O ppriAfoinp A vendre d'occasion un
OCblCldUC. secrétaire à fronton , inté-
rieur bois dur , uno table à coulisse et
6 chaises , ainsi qu 'une table de nuit  noyer
avec marbre (10 fr.). — S'adresser ruo de
la Serre 10, au magasin. 17405 3

Â VPMnPP deux potagers , dont un avec
ICUU1 C bouilloire . — S'adresser à M.

Moceand , serrurier, rue du Progrès 99A.
17431-3

A npn/jpp 24 chaises bois dur el 4 tables
ICUUI C noyer , plus 2 lampes a Mons-

tre ». — S'adr. Boulevard de la Gare 2-n.
17418-3

Â VPIlflrP un POTAGER en bon état.
Ï CUUl C _ S'adr. rue des Fleurs 16,

au 2me étage. 174a3-3

S£HS***A vpnrlpp des meub|es d'°°-ir*& A «CllUl C casion : Lits, com-
modes, lavabos, toilette , glaces, buffet de
service, canapés, tables à coulisses et au-
tres, pupitres , buffets à uno ot deux por-
tes, armoire à glace, chaises différentes ,
Ut et chaise d'enfant , en bois tourné, ban-
que de magasin, potager avec accessoires,
porte-parapluies, établis divers , lanternes,
presse à copier , cartons d'établissage et
beaucoup d autres objets d'occasion. —
S'adr. à S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

17396-3
)M  ̂ A vendre un grand choix de
_\V*w magnifiques chardonnerets,
cinis et linottes. — S'adresser chez M.
Henri DuBois. rue du Manège 11, maison
de la Crèche. 17156-4

A VPIlflPP un "'* complotai  personnes,
ICUUIC matelas crin animal , un lit

de fer à une personne , une chaise percée,
une table ovale, une centaine de bouteilles
fédérales, le tout à bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 22 A, au ler étage.

17281-2

& VPTlflPP une 8rande banque de comp-
n. i Ulul o toir à prix avantageux. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9, au
1er étage.

A la même adresse, à louer un petit lo-
gement de 3 chambres et cuisine hors de
ville; 30 fr. par mois. 17261-2

A v pnrlrp un burin fixe avec grande
I CUUI C rouo. 17267-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPUfiPP un '30n calorifère , un four-
i CllUl b neau à gaz, uno machine à

coudre ancien système, plusieurs serrures
usagées. 17104-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

OiopnilY A vendre un choix d oiseaux.
UlùCdUA. S'adresser rue de l'llôtel-de-
Ville 37, au ler étage , à droite. 17155-1
*ammms*amamL b̂mnasssamsmmss*a*vms*\v â âmm_maammmaasm

f hat  SîifJfipa ^n P0*'* c'iat anB°raUUdl nUgUla. s'est égaré samedi après
midi. — Prière à la personne qui en aurait
pris soin , de le rapporter , contre récom-
pense, à la Papeterie A.-E. Matthey. 17411-3
ffiSSSF* Ppprlll lli lon « de la rue du
gmp f K l U U  stand à la rue .In Pro-
grès un portemonnaie contenant 35 fr.
Le rapporter , contre bonne récompense ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au 3mo étage.

17373-2
«  ̂ Une chienne Danoise ta-

^
HHJ^T chetée noire et 

blanche, oreil-
(JrWy*Wt les coup ées, sans collier , s'est
l \_  ) \  échappée Jeudi soir. — Prière

~T^-~-'̂ a de la ramener, contre frais
d'entretien et récompense, à l'Hôtel de
l'Aigle. 17349- i
Dpnrlii depuis la Gare à la rue du Gre-
I C I U U  nier , en passant par lo petit che-
min, une petite m on lre fond émaU. —
La rapporter , contre récompense, rue du
Grenier 43, au rez-de-chaussée. . 17254-1

Mad ame Veuve de Jules Pcrrenoud-
Pellaton , ses enfants et les familles
Perrenoud et Pellaton , remercient
bien sincèrement tou tes les personnes qui
leur ont donné de si nombreux témoigna-
ges de sympathie durant la maladie de
leur cher défunt et dans ces jours de dou-
loureuse séparation. ii'-SSSO-c 17409 2

La Chaux-de-Fonds , le 7 Nov. 1898.

Madame Marie Wettach-Salzmann et ses
enfants , ainsi que leurs familles, font part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher époux , père, frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin et parent

Monsieur Auguste WETTACH
que Dieu a repri s à Lui dimanche, à l'âge
de 42 ans, après un bien triste accident

La Chaux-de-Fonds, le 7 Nov. 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 8 couran t, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Cour-
voisier CO.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 17420-1



Un propriétaire disposé à construire
deux MAISONS dans le courant de l'an-
née prochaine, cherche à entrer en rela-
tions avec une personne désireuse de
faire l'acquisition de l'une de ces mai-
sons. Les plans pourraient être distri-
bués au gré du preneur. Avantages sé-
rieux pour un amateur disposant d'un
petit capital ; revenu élevé assuré.

S'adr. au bureau de la gérance P.-G.
GENTIL, rue du Parc 83. n-3199-c 16688-1

JEUNE COMMIS
bien recommandé, parlant passablement
le français et connaissant à fond la comp-
tabilité en partie double et américaine,
demande place quelconque. — Adr. les
offres sous initiales Z. S. 691S, à M.
Rodolphe Mosse, Zurich.
M-5822-C 17306

"¦7**k"ï _ « A vendre 30 à 35 toises
¦*- **-¦-**• de foin, première qualité ,
Eour fourrager sur place. — S'adresser à
I. Ul ysse flirt , Clermont. 17206

L8 Gorrioid e Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon , 1 fr. 25.

Sivoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778 43*

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39.

Fabrique d'Aiguilles
de montres

Très ancienne maison d'exportation â
remettre de suite au tiers de sa valeur; &
défaut du bloc, on vendrait en détail.

Ecrire sous initiales X V 15814. au
bureau de I'IMPABTIAL . 15814

Hygiène de la Chevelure
Mme EMERY, spécialiste pour le*

soins des cheveux, pour en arrêter le
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, chez Mme Gave. 17272

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds.

V1EXT DE PARAITRE
Baron DE VAUX. — Equitation ancienne

et moderne, dressage et élevage, jo-
liment illustré avec introduction de
François Coppée. — 10 fr.

A. FROMENT. — L'espionnage mllltalM
et le service des renseignements en
France et à l'Etranger. — 1 fr.

articlesJL peindre
COULEURS à l'huile. 15807-5

COULEURS à l'aquarelle.
CHASSIS.

TOILE au mètre et papier préparé
pour la peinture à l'huile.

CARTONS pochade.
CARTES ivoirine et Whatmann.

MODÈLES de peinture.

Pinceaux - Chevalets • Palettes
BOITES garnies de couleurs

Moites ou en tubes pour l'aquarelle.

Boites p aysage
garnies ou non garnies pour la peinture

à l'huile, à la LIBRAIRIE

H. BAILLOD
L.A. CHAUX-DE-FONDS

Téléphone. Téléphone.

BaitïfcÈ
fuérit promp iemest toutes douleurs)

telles que :

Mmates.LiiÉagos.NMp
Exiger sur le flacon la signature ds

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rue Léopold Robert 39,
la Chaux-de-Foads. 11888 81'

??????????????????????????^?????????????????????^

Banque Populaire Suisse
- Sain t-lmier -

Prêts garantis par cautionnement, nantissement on
hypothèque. Encaissement et escompte d'effets sur la
Suisse et l'étranger. Acceptation de dépôts sur carnets
d'épargne et en comptes-courants. B.m&.1 .̂^
??^?????????????????????? ?̂??????????>»»'>»>»»'>-»»»»

LAIT STÉRILISÉ I
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière 1
Yverdon 8477 74 i

/(y î̂pS^Sbv enfants en g

( l̂li*ii8tK '̂'î\/4 son m '8 e 8 1"̂ tf>^S|-̂ ^^p^' an 

régime 

a

^ÊÎÊêÊ  ̂ souf f ran t  I

Qualité supérieure garantie, M
recommandé par MM. les médecins, ¦

I

Droguerle E. PE8B0CHET Fiïs 1
4, Rue du Premier-Mars 4

-sH LA CHAUX- DE- FONDS Vf- I
et dans les Pharmacies

hw\ Mormier et Lopis Barbszatl

CHANGEMENT^ DOMICILE
LE BUREAU DE

Bourquln-Pfennlger
NEGOCIANT EN VINS -%&%

est transféré dès ce jour 17304-2

23, RUE FRITZ- COURVOISIER 23.
Avis à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires !

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

de toutes dimensions, garantis secs et très bien posés. Prix modérés.
16410-5 Se recommande.

liait stérilisé naturel
i 25 c. la bouteille

i la Laiterie D. HÎRS'G
', ROB DO VERSOIX ROB DO VERSOIX 1

Dépôts chez
9E. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Wlaterfeld , i la Gare. 55Ë5-J35
M. J. Tribolet, laiterie, r. des Granges.
M. Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem-

ple Allemand 71.

Maisonjurendre
A vendre la maison

RUE JAQUET-DROZ N° 29
assurée fr. 40,000 et rapportant fr. 3200.
Prix extrêmement avantageux.

S'adresser sans retard en l'Etude du
notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19. i7is; 3

On demande à acheter une maison à la
rue Léopold-Robert , ou dan s le voisinage
immédiat de celle-ci. — Adresser les offres
en l'étude de MM. G. LEUBA , avocat ot
Ch.-E. GALLANDRE, notaire, ruo du
Parc 50. 10998-3

Belle Métairie
A. VENDRE

A une heure de la Chaux-dc-Fonds, une
belle métairie, bonne situation , pour la
garde de 12 vaches, est à vendre. Il y a un
café-restaurant ; si on désire le conti-
nuer , bonne clientèle pendant la bonne
saison. _T%î_-_\

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAI,.

Un porte-cigares gratuit
avec stéréoscope (valeur 1 Tr.) sera joint
à tout envoi de mes FINS CIGARES vé-
ritables allemands , de 7 ct. Le 100 à 3 fr.
(-'00 à 6 fr. franco). Garantie, reprise de
la marchandise. 10835-1

S. m CSJS , St-Gall.

napÉ|j i«6 it Bolle-LaiîÉy i»jywm [. Boite-Landry E. Boite-Landry
E. Bolle-Landry or/^rerie E. Bolle-Landry mm^ m!°-lEl .«* # * La f abr ique  de lêi/ ouce-

Spécialité eD mé^ argenté Grand Choix SPÉCIALITÉ rie se charge de toutes les ré-

f f - t l f l f l  B 1A îkltf>a^*J> ' 
——. DE rn rations et transf ormations

D ALLIAraUik& Huiliers', Corbeilles à ^Jà C« |J f"@  SGFVlCGS (lG tcll^ 1 « terie ee d'orf èvrer ie.
or, 18 Karats. ouvrantes 

 ̂
à deSSert, MffieilX w> ]8 Ms > dep. g fc argent mnm __ aU, m

c§L»^m-Ja.B.â.a»aa.«5 î̂s de table, Coupes à fruits e âss^or .. «. nou-ouvraotes Porte-bouquets, Carafes GraK
l

C!l0iX 
cïïïj cSïi-IÏÏÏÏ d?^" ^IPPde lourdeurs. 

 ̂  ̂ C1ÏAÏM1Î3® té ™° «* *« P™ **™<
ra-s» J- mm i n iH n ± niinin-rnri r i* or , argent , plaqué 1896-9 lieras cie serviette
Prix dep. 13 lr. Couverts CHRiSTOFLE garanti ^oml - LSoms r .9tm

¦
"

:

'

••

'

.. . .
.
.

Etude Ch. BARBIER, not.
19, ItUE DE LA PAIX 19.

A louer
pour Saint-Georges 1898:

\9n\io \ 7 2me étage de 2 pièces, alcôve
l Ull!» 11. et cuisine. 17162-5

Inrlnernifl l\ Rez-de-chaussée de 3 piè-
IllUUolllC 9, ces et dépendances. 17163

Tnr i n cfn iâ  7 1er étage de 3 pièces et
fllUUblUe I .  dépendances, 17164

PrnrîPûO RI Pignon de 2 pièces et Aè-
l lUgl t/b UO. pendances. 17165

Daim RU Pignon de 2 pièces et dépon-
I O.Hi U*ï. dancej s. 17166

Dnii n Ri ler élage de 3 pièces et dépen-
I 0.ll- U*. dances. 17167

Sacs vides
La Société de Consommation offre à

tendre des sacs vides depuis 10 c.
S'adr. aux magasins. 16270-2

Changement de domicile
Le domicile et le comptoir

sont transférés dès ce jour
Ruo clos» Tourelles 29

(Boulevard de la Fontaine)
A la même adresse, on demande un

lion commissionnaire. 17124

Echange
Une famille çrès de Lucerne désire pla-

cer son flls , qui a déjà été un an dan s la
Suisse romande , cnez un commerçant
honnête ; en échange, elle prendrai t un
garçon ou une fille. — S'aaresser, sous
chiffres K. 1714 L., à l'Agence de pu-
bllclté H. KELLER, LUCERNE. 17303-2

m>iii***Lm—i--3___^^

A 3W«»mt'W'*eJLl_«f§» 1̂ 1

D itlîd-ft ft 'lï ft f m ÎH «4 Â^rt I

<^k En vente à la 
| ^>

? Librairie(A. §ourwoiswr U
 ̂

LA CHAUX-DE-FONDS |̂

•# Lectures pour tous ^p̂ lSSîf ÏÏÏÏT-1 ?
suelle imprimée sur papier de luxe, la plus abondamment illustrée.

? 
Chaque numéro comprend 96 pages de texte et 100 gravures. — Le I A^numéro, 50 ct. | ^r¦f «T, *37'Stf> Î11ii<s4"^-.«r&£k Journal hebdomadaire d'actua- 1

? 

i.c4 V it? AAlUSbJL *S*S mé_ _ p,.emiei. numéro excep- I
tionnellement 15 et., les autres numéros, 30 ct. • I 

^^Sur demande, envol de numéros à l'examen.

Chapellerie Lonis MAS, suce, de F. Ziegler

Rue Léopold-Bobert 15
¦iS'TUSiilH^ â»» Rf ça toa (cs ies NOl !VEAl , TÉS en
111 W Chapeaux de feutre, soie
I ; Gllllillini ¦ Casqnett6S_et Bérets

mnrffUl î in WÊ Magasin le mieux assorti dans
tous les genres et tous lea prix.

&̂mÈm§IÊs. '0? RéparatioDS , Coup de fer coaformaleur

^^^^^^^ IPrîx très modérés

Brande Exposition /fe i
/ ̂syl

diapeauz-Moflèles /Ù &/  1j f £_ Ŵ_f

PARIS / *â ,̂/4 '/ - M
Escompte/ ŷ^Açv

/j tj r/&/3 S * **m i
>^/ /0"<?** °/o d'Escompte §

1051-70



BRASSERIE A. ROBERT
CE SOIR dès 8 heures

DERNIER

BRAMD CONCERT
de la Troupe Italienne

SPORT
en costuaie Napolitain. — Sept personnes.

Grand Succès ! Grand Succès !

— BNTR&E LIBRE — 17918-1

iONTRES
|| On ioraande i acheter au
p co-Bpiiat des montres cyl.
W rean., *T. «r 14 kr«r., <rrv.

métal, et cm argent 900 mm
avec curette. Toutes ces plie** avec 8 trou»,
cadrans éœaàl. boîtes g **.y i*a. bon cou-
rant , genres français ou fantaisies , gran-
deurs 13, 13 ou 14 lig. 17287-8

.S'ailreawr au bureau de I'IMPABTIAL.

LIBRAIRIE
P. DELACHAUX - GUINAND

Successeur dt 9. ZAHN
LA. GHAUX-DE-FONDS

Nouveautés de la Semaine :
Théodore GOHO . — Perdus dans l'Es-

pace, Fr. 3.00.
P. MJ__ . — Les iLurons de la Jeanne

Fr. 3.50.
Marie COLOMBIER . — Mémoires, fin

d'Empire, Fr. 3.50.
Georges BI.ONDEL . — L'Essor indus-

triel et cosniuercia! du Peuple
allemand, 2"" édition, Fr. 3.50.

Ed. EOD. — NouveUes Etudes sur le
XIX"" Siècle, Fr. 3.50.

J'ûlian KLAOZKO . — Rome ot ia Renais-
sance, Jules J!. 1 volume avec gra -
vures, Fr. 10.— 17416-1

L. fi.0GEn-Mii.Es. — Comment discer-
ner les Styles, lo Costume et la
Mode. 1 fort volume in-4". Fr. 40.—

Une fabrique du Jura-Bernois
demande

un ouvrier bien au courant de la termi-
naison de la 17177-1

Montre Roskopf
S'adr. sous chiffres Z.  7»âi J. à

l'Agence de publicité HAASEfi SÎO^ et
VOGLER , SHMIER. 

Une bonne maison d'horlogerie cherche
un

ES r

parfaitement au courant de la fabrication.
Bonnes références exi gées.
Ecrire Case postale 440, Bienne, ou

demander l'adresse au bureau do I'IM-
PARTIAL. 17320-2

On demande une n-7979-.i

Jeune Fille
sachant le français , honnête et aimant les
enfants, pour aide de ménage. "Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. J. Girardin-
Chopard , St-ïmier. 17347-1

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

Un bon mécanicien îC /̂t **!*
tes. 17114-3

Deux tourneurs LÎT-T N̂TE;
machines système Dubail ou Revolver.

Entrée de suito .
Ecrire sous chiffres V. IV. 47114 au

bureau de I'IMPARTIAL.

Boncherie-Charcnterie
A. Z1MMER - Place DuBois

Tous les Mardis 15797-16

BOUDÏM
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne

- CHOUCROUTE -
Se recommande , A. Zimmer.
^> 

A ïïPî lfÎPP un P^dessus d'hiver , ainsi
ÏCllUl C qu 'un habillement complet ,

mfcsquo neuf. — S'adresser rue du Puits
6, au rez-de-chaussée, i ctauche. 17085

FABRIQUE

Petit Pierre & 0ie i
demande de bons REMQNTEURS |
pour un de ses comptoirs.

S'adresser au bureau rue Jaquet- 1
Droz 43, de 7 l/ a à 9 heu , es du |
mafin. 17071-1 S

UrUijmua*a--->~-m~am Vm-*3!m ^

\ # f6, "T" JT4* r"* I ft. I #& i f% r"v, S tesa 3 w ______ S ¦ ^à. s £J * reaoax v~a

? JHHC© ®P~**s&;iHH_:fflift-€£:M!*€£~É; ?
Route de la Gare 13. — Téléphone 282

H-H391 -N P8EUCHATEL ^5
S *  
¦* g i ï sont guéris infailliblement en quelques

niSTilBiSP P T Isïlîîfl Sï liîl jours par un procédé tout nouveau. —
UICI U1|UG Ul lUllIMayU i,. M.-EBiJS, couvet. i7380-c

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
CE SOIR et jours suivants,

dés 8 heures, 17273-1

§rand §oncert
donné par la Troupe

de l'Espérance de Genève*
NOUVEAUX DÉBUTS
DIMANCHE , dès 2 heures,

l^ZJkma' T X l^ T - t m J B l
— Entrée libre —. 

HBfgpit itlié âtra
® fgardi 8 Novembre 1898 ©

dés 8 Vs h. du soir, 17132-1

Û e m.We"A PPIIOOÏ Cf

m aifliis ntws
ilonnés par

M. ÉLIE TÂUXE
Professeur de diction.

Prix d'onti éo, 1 fr. 50. — Pour les ac-
teurs et fi gurants de "¦"euchâtel-Suisse,
Adultes. 1 fr. Enfants , 50 c.

Billets : M. Léopold Beck.

lie Fetterlé -Gkahm
RUE DU VERSOIX 7 b

Reçu un envoi considérable de

ponr japons, au prix extraordinaire de
5 l'r. SO ie demi-kilo.

Gïitnd choix d'AR?ICLE « pour BÉBÉS
GRAVATES - GANTS

â090-29 Se recommaado.

Pour les Fêles,
20 belles Oies
sont à vendre en bloc on séparément de
suito et jusqu 'au Nouvel-An. — Pour les
voir et s inscrire, s'adresser chez M. Chris-
tian Schmutz . Eplatures 4. 17133-1

la caissette de 5 kilos , 3 fr.; les 10 kilos,
3 fr. 75 ; 15 kilos , 5 IV.
10502-5 Angelo CALDEEARI , Lugano.

DOMAINE
On demande à louer pour SI.Georges

1890 un petit domaine de une ;ï deux
vaches. — Adresser offres sous initiales
A. B., posle restante , la Gliaux-de-Fonds.

17005-3

Pour St-Beorges 1899
<5ûl*pû 70 2ine étage, bel apparte-
L-ullO l u ,  ment, 3 pièces et alcôve.
Pri x 680 fr. 17388-0

S'adresser Etude Eugène Wi l le , avocat
et notaire, rue Léopold-Robert 58.

Brasserie du Square
CE SOIR Lundi , dés 8 heures,

§rand §oncert
donn*i par

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

mique.
Mlle VIVIANNE, genre Petit Bob.
M, DURELL , comique grime. 17131-1
M, ARNOLD , pianiste-accompagnateur.

— ENTREE LIBRE — 

tans ariisilf e iitHM
à côté de l'Hôte! Central 1261 21

EUE lUâOPOLB ROBERT 58

Ou 6 au 14 Novembre 1898

Les Fêtes russes
Voyage du Président Faure à Gronsladt

Â Trpnfl pû faute de place, un lit com-
ÏCllUl C plet à deux personnes. —

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

i n i  m———m——ma——************************

Magasins A. UCH, Serre 16
Reçu une jolie collection de

jjr Jupons d'Hiver
Echangions à disposition. — On se

rend à domicile. 17080-1

AfS,«ff?iiïA A remettre de suite un ma-
Ilisa'll 9asln de CIGflRES et Tfl-
|| S»psS|< BACS en pleine activité. Af-
lS~jffg|' faire sûre et d'avenir. — Ecrire
;'-"^liH sous K. V. 19005, au bureau
%*S|pa-*de I'IMPABTIAI.. 19005-1*

pour St-8eorges prochaine
le 2nie otage, 64, rue Léo-
pold-Robert , oomposé de 8
pièces, 2 cuisines, salle de
bains et dépendances . Prix
Fr. 2100. - S'adr. même
maison, au ler étage.

17412-1*

A vendre
L'Office des faillites de La Chaux-de-

Fonds offre à vendre 2000 bouteilles
fédérales en bloc ou par lois, H-3332-C

Le préposé ,
17391-3 H. HOFFMANN.

Demandez a. voire Epicier le

THÉ STEIRMAM ISÊl s¦ ¦¦¦¦ I I  -¦¦, , — Genève _̂ba vend en paquets de JL
30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. "

f.f^Bîr.iP .mi'fiL'S" " *?--—'¦¦ liîSSi

VOITURAGËS
Voiturier de la localité offre ses servi-

ces pour tous genres de voiturages, démé-
nagements, etc., 15334-5

ECURIES, rue du Premier-Mars 15.
A la même adresse, on prendrait encore

en pension 4 ou 5 chevaux.

lELECli ? ? 1
i ? HOMEOPATHIE!
W% Dépôt des Remèdes Elooti-o- afj
19 Homéopathiques <in Comte Hg
gS MATTEl pour le traitement des m
ySj maladies du cœur, du foie , de la ŝ
ï^| rate , de la poitrine, de l'estomac, Mi
SB anémie, pâles couleurs, maux de ££•
tj aj i dents , toux , consti pation , diarrhée, Wa
H dyssenterie , éruptions de toules GS
«sortes, etc.. etc. 17415-8 85
ep Consultations gratuites les mardi , 

^f f \  jeudi el samedi , do 1 à 3 heures. ffl|
"̂  S'adresser à

I Mlle E HESS I
1 Rue de la Paix 131

Grande Brasserie du Boulevard
Lundi, DERNIÈRE SOIRÉE

Spectacle ip an monde

EXCELSIOR
Compagnie artistique sans rivale.

150 représentations au Princess-HaU.
200 au Casino de Paris. 17352-1

NOUVEAUTÉ SENSATIOIVIVELLE!...
LA VOYANTE DE PARIS

ou le Mystère de la rue du Paradis.
$_*W Le dernier Thaumaturge

__t_~_. __>___.-_____ VOILÉE
le charm e dans l'inexp licable , l'irréel réalisé.

ENTRÉE t lBRF

Sellerie - Carrosserie'*̂ ^
Le soussigné annonce à sa nombreuse

clientèle que dés ce jour il se charge du
Vernissage de Voitures et Traîneaux
ainsi que de tout ce qui concerne cette par-
tie. Prix modérés. 17390-3
«BU I:III :Iï®^

Sellier-Carrossier
Boulevard de la Gare 2 k.

Mies R. & F. Augsburger
Rue de la Demoiselle 37

Les Articles d'Hiver
sont au grand complet.

IiAÏMDi
dep. fr. 3.70 à 8.50 la livre

GANTS, CAMISOLES et CALEÇONS
poar Dames , Messieurs ct Enfants ,

TABLIERS de ménage
17125-1 _ Se recommandent.

A VPTlf iFA un fuutou 'l k'en conservé,
1 CllUl C une machine à coudre et plu-

sieurs cadres.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 17069

Mngère
MUe GéCIIE JEANNERET , rue de la

Paix 45, Trousseaux, Chemises de
Messieurs sur mesure. On se charge
des raccommodages. Travail soigne.

13055-31

WiéVà *»PS*»« de lançais, anglais
¦itŜ VllS et allemand. Traduc-
tions et correspondance. Reçu nouveau
choix d'Etoffes anglaises a prix avanta-
geux. Mme Nicolet, Léopold Robert 83.

153?5-S

MAGASIN
à louer pour St-Martin 1898, avec ou sans
logement. — S'adr. au magasin de Pa-
piers peiats, r. Jaquet-Droz 39. 13981-26*

APPARTEMENTS
A louer pour SAINT-GEORGES 1899, en-

semble ou séparément, S beaux ap-
partements, au 2me étage, de 4 piè-
ces chacun, balcon, cour. Maison moderne
exposée en plein soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 167894

§#™ëSJ
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité
Chapeaux garnis.

Chapeaux non garnis. |
Velours - Aigrettes - Rubans • Fleurs |

iPf Peluches soie, belle qua- j
lité à fr. 3.95 le mètre pour ro- j
bes et confections. U850-273 1

«"VOILETTES"^
FOURNITURES pour MODISTES i

Grand choix. — Prix avanlageux.
Au Grand Bazar da

Panier Fleuri §

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

CHEVREUILS
entiers et au détail , à très bas

prix. 17278-5

COMESTIBLES STEIGER
§ Rue de la Balance 4

Le Docteur RICHARD
-est de retour au LOCLE-

Consultations, Grande rue 18. de 1 à 2
heures, tous les jours, excepta le diman-
che

^ 
17341-4

DEMANDE DE PLACE
Un jenne homme de bonne conduite

cherche une place dans un magasin, ate-
lier, hôtel ou administration. — S'adr. à
M. Auguste Jaquet, notaire. Place Neuve
n« 12. 1T387-4

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

16292.3 Angelo CALDELARIL ngano

Irasseri® ie la Serre
Tous lea j  ours

avec viande de porc assortie.
VÉRITABLES 15267-17'

5MSE5 lie iâlFOBT
avec Metrrettig.

Se recommande, G. LauliHcher.

^^LA CHAUX-DE-FONDS

13347-274 

On demande à louer
pour St-Georges 1899, dans un bon quar-
tier du village, un MAGASIN avec grande
cave et logement de 3 chambres, propres
à l'exploitation d'un commerce d'épicerie,
vins et liqueurs. — S'ad. à M. P.-G. Gentil,
gérant, rue du Parc 88. 16197

MAISON
A louer ou à vendre pour St-Georges

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

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17057

Epicerie-mercerie
Ulysse Huguenin

Rue du Collège 17 (Place Du Bois)

P k C t depuis 65 cent, à fr. \ .60 le
If A r t  demi-kilo. 17312-6
CDHIUI ft P C S«'»s, 1" qual i té, à 90
r n U l r l A l lC cent, le demi-kilo au dé-
tail et par meules à prix réduits.

FROMAGE ST0' double
DÉPÔT de laines à tricoter du pays,

1" qualité, à fr. 3.50 la livre.
Epicerie, Mercerie , Vins , Li queurs et Cigares.

Marchandises de première Qualité.

GYPSERIE^PEINTURE
J. Parietti

RUE ALEXIS-MARIE PIAGET 53.

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

53, Rae Alexis-Marie Piaget 53,
Travaux de toute confiance. Prix réduits.

16978-3

M'flWH M——¦—

Boudin frais
8 Tous les LUNDI soir ot MARDI ma-
lt in. 16286-3

iSoucherle- Charcuterie
58, rue Léopold-Robert 58

Etude BRANDT
XJO Ijoole

Pour cause de changement de com-
merce, à remettre pour St.Martin pro-
chaine ou époque à convenir , un

Café-Brasserie
jouissant d'une forte clientèle ot situé
sur un passage fréquenté, au centre
du Locle. 17389-3

X LEÇONS PARTICULIÈRES \
I Cours de Dessin 1
( et de Peinture 2

I Mlle Sophie DnCommnn «
j  13676-4 rue du Parc 49. J



Bf t̂Sfgf» Celle Edition est distribièe
P̂ wPgF chaque jeur avant midi
à tous nos abonnés et délivré GRATUITE-
MENT dés tt heures du matin dans tous
¦os dépôts et au Guichet de distribution
de L'IMPARTIAL, rue du Marché 1.

Les annonces à paraître déjà dan» ce
numéro spécial d îvront nous être remises
avant 9 heures du matin.

Les annonces paraissant dans L'IM-
PARTIAL du matin sont répétées dans le
numéro du soir, ce qui leur donne la plus
grande publicité.
Tirage de l'Edition spéciale, 6000.

Boucherie-Charcuterie
CHARLES BEISSER

12, rue du Collège 12.
Gros VEAU, à 75 et 80 c. le demi kilo
PORC salé et fumé.
BŒUF salé et fumé, à 00 c. et 1 fr. le

le demi-kilo.
Choucroute de Berne et Stràssbourg.
Compote.
17438-1 Se recommande.

On demande un . pouvant fournir
de 10 à 15 litres de ratttW jour. 17439-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demandeje place
Ua j aune homme de 21 ans, qui a déjà

travaillé dans un magasin de la Suisse
française, cherche place dans un magasin,
bureau ou reetaurant pour se perfection-
ner dans la langue française. — S'adr. à
M. S. Scliùrch, Allmend, Ettiswyl (Lu-
cerne). 17442-3

• y Raisins dlo ta.1b»le M
Tessinois rouges, 0 kg., 2 fr. 20 franco.
Pièmontais jaunes or, 3'/s k. 3 fr. 50 »
Châtaignes nouvelles, beaux fruits,
10 k., 2 fr. 70; 20 kg. 4 fr. 90
franco . n-8235-o 17443-2

Ponipeo RRI1IVELLI, Lugano.

Pfmifmiaq Un commis, disposant de
ui ' l l lUi tb. quelques heures, se charge-
rait de tous travaux d'écritures , à domicile
ou chez lui. Discrétion absolue, prix mo-
dérés. 17450-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

tÉ^pUn homme 5iÏS]gr
voyagé pour los tissus et confection?',
chèretn engagement comme tel ou , à dé-
faut , comme employé dans un commerce
analogue. Références à disposition. —
Offres sous initiales L. K. Z. 17452 au
bureau de I'IMPARTIAL . 17452-3

JfllIPn a liÀrP Uno 1,onne journalière de6\) ni liait.tl 'J. toute confiance se recom-
mande pour des journées , à défaut pour
garder des malades. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au roz-do-cliausséo , à droite.

17440-3

Un jeune homme SS^Af&îïï;
français : et allemande et ayant lait un
apprentissage dans une Banque, cherche
uno place dans un magasin ou commerce
on gros, de la localité. — Certificat et ré-
férences sont à disposition. — Adresser
offres , sous initiales I*. B. 17339 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17339-2

IftllPnalip TA ^
ae 

J eune dame robuste
UU 111 11(11H1 C, demande encore quelques
journées ou demi-journées à fane , soit
pour laver, écurer ou pour faire des mé-
nages; à défaut , elle entreprendrait un
bureau à faire le soir. — S adresser rue
du Progrès 9 n . au rez-de-chaussée. 17337-2

Femme de ménage, «^«.rar9
corlain fige , demande à faire des ménages
ou bureaux , lionnes références à disposi-
tion. 17*20-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SlMll lUO'flP Un jeune ouvrier boulan-
¦SlUallgfl . jjer-pâtiasier cherche, enga-
«•cient. Entrée à volonté. Certificats à
disposition. 17336-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I n |\iiûn fi On désire placer hors de la
Aj JJH Cllll. localité un jeune garçon de
14 ans comme apprenti . — Adresser les
offres chez Mme veuve Chappuis. rue du
Progrès g. 17209-1
tnii i ip fl|lp honnêle demande à se placer
UCUllC MIC de suite dans une bonne
maison. — S'adr. rue de l'Industrie 26.

17224-1

I nniiïn ftj a Une assuj ettie laineuse
AoollJClllC. trouverai t a se placer de
suile. — Adresser les offres à Madame
Monlbaron-Fète, St-Imier. 17451-2

Commissionnaire. j e°ne dZ™: S
commandé comme commissionnaire dans
une bonne maison d'horlogerie. 17408-2

S'adresser au bureau de I 'IMPABTIAL .
Pp ann-ip On demande un bon graveur
Ul tuoul . sachant faire le millefeuilles
et tracer dans l'ouvrag» soigné. Entrée de
suile. — S'adr. rue Daniel Jean-Richard 13

17321-1

Un jenne commis S'ïïâî,2T5?
sible au centre de la ville. — Offres sous
Oscar 17333 au bureau de I'IMPARTIAI..

17333-1

Remonteur-acheveur aiSWS3S2
après dorure, ou remonteur de finissages
très soigneux, est demandé. S'adresser au
comptoir , rue du Pon t A 17370-1

PmnlnVP ^a Boulangerie coopérative
UWJHUJC. demande un emplové pour
porter le pain à domicile. — S'adresser
rue de la Serre 90, de 8 à 9 heures du
soir. 17445-3

RplI lMlfP1IP Ç 0n demande 2 bons re-
11C111U111CU' o. monteurs, connaissant
bien la petite pièce 13 ligv. 17444-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

RomnntPHPC Bon$ «monteurs de piè-
nmilUlUCUI S. ces ancre 19 lig. sont
demandes de suite. Ouvrage assuré. Ré-
tribution à la journée, 17441-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jftlino hnmmo est demandé cle suite
UCUllC 11U1111I1C pour fai re les commis-
sions et les travaux d'un magasin. —
S'adresser à l'Epicerie N. Bloch , rue du
Marché 1, maison de l'imprimerie Cour-
voisier. 17054-3

FmhftîfPHP *̂ n demande de suite un
lullUUilClll . bon ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17322-2

Ul Cl i CUl ï) . place à un ouvrier graveur
pour la disposition ; il pourrait être engagé
sans temps perdu s'il le désire. Un bon
graveur trouverait également une bonne
place. — S'adresser à M. Georges Jacot,
décorateur, rue Daniel JeanRichard 13,
Locle. 17324-2

A la même adresse, achat, vente et
location de TOURS A GUILLOCHER.
Rûm AtlfâîlPC! ®n demande deux remon-
UClllUlllCUlO. teurs pour pièces 11 lig.
S'adresser à M, A. Barfuss, rue Léopold
Robert 58. 17309-2

DînifintPliP Un jeune homme est de-
ulllUlllol ll . mandé comme démonteur

ou au bes' in comme remonteur. 17350-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

RomîiTltPllP <->n demande dans un
IIUUUI U CIU . coniutoir un bon remon-
teur pour petites pièces, connaissant par-
faitement la mise en boites, propre et
fidèle. — S'adr. sous initiales II. M. 17368
au bureau de I'IMPAHTIAL. 17368-2
Unn açQûiip On demande dans un comp-
llCJJuooCUl . toir un bon repasseur pour
p tites pièces. — S'adresser sous initiales
A. S. 173G7 au bureau de I'IMPARTIAL.

17367-2

RpmfintPlUHl s^r'eux e* capables sont
Utlll U lllClil u demandés dans un comp-
toir pour places stables. 17378-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tflnk«ioi' -«p llipp Un ouvrier trou-
lap iùûlCl ÙCUICI . verait place stable
chez M. Ch' Amstutz, tapissier-sellier, rue
des Terreaux 2. 17363-2

Pp dlP l içi f» On demande dans un comp-
UoglCuot. toir une bonne régleuse sa-
chant faire les retouches. — S'adresser
sous initiales H. A. 17S66 au bureau de
I'IMPARTIAL . 17366-2

frll i l lnPhpni * Un guillocheur peut entrer
UUUlUtUcUl . chez M. Jos. Alleman n,
graveur, à Soleure. — Ouvrage assuré.

17364-2
Q pmrantp On demande pour entrer
OClialllC. de suite une bonne fille sa-
chant faire les travaux d'un ménage soigné
et sans enfant. — S'adr. chez M. Albertone ,
Boulevard de la Citadelle 24. 17332-2

àrt Tï l 'Pl l f i  On demande de suite un
AJJj J l Cllll. apprenti pour emboîtages
Roskopf; à défaut , on prendrai t un
jeune homme sachant limer et tourner.
— S'adresser Boulevard de la Capitaine 1,
au ler étage, à droite. 17a30-2

.IpnnP filla On demande pour entrerUGUlirj ,mc* de suite une jeune fille
connaissant l'Allemand, pour taire les tra-
vaux d'un ménage de deux personnes. —
S'adr. au bureau de l'Impartial. 17329-2
Innnn filla On demande pour da suite
UCllll v UllC. une jeune fille de toute mo-
ralilé pour aider dans un ménage de trois
enfants. Bon gage. — S'adr. à M David
Châtelain . Tramelan. 17338-2

Commissionmaipe. ;eï firi0eï
de toute moralité est demandé de suite.
Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17355-2

ripmflTltpllP On demande pour entrer
UlUlUlllCUl . de suite ou dans la quin
zaine un bon démonteur et deux remon-
teur» ayant l'habitude de la peti te pièce
cylindre et réguliers au travail. — S adr.
chez M. Schweizer -Schatzmann , Place
d'Armes. 15017-19*

rnmiTlîq On demande un bon commisUUUIllIlo. connaissant la comptabilité et
sachant correspondre en allemand. — Of-
fres sons initiales E. D. C, Poste res-
tante; 17210-1

frPflVPMrÇ Deux graveurs et un fruil-
U1UICU1 D. locheur peuvent entrer de
suite à l'atelier Herman n Schouh . Son-
villier; 17188-1

RpmnntPllP ^n ')on remonteur pour
IVClllUlllCUl . petites pièces ancre est de-
mandé au Comptoir L. Rozat . rue de la
Serre 17. 17184-1

AQOnCISSttgeS. liérement chaque jour
20 à 30 boîtes adoucissages à faire à do-
micile. — S'adresser chez M. Aeschlimann,
rue de la Serre 87 17189-1

Aide-dégrossisseur. Sŝ ES
grossisseur pour trois semaines. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 20. 17183-1

frPAVPHP Ondemande un graveur et un
U J u iC l l l . guillocheur sur or pour
faire des heures. — S'adresser à l'atelier ,
rue Jaquet-Droz 18. 17208-1

RamnnfûllPQ Deux bons remonteurs
UClilUlllCUl D. sérieux pour 13 lig. cy-
lindre sont demandés au comptoir Place
Neuve A. 17219-1

lî û i m n n f û i i n  On donnerai t des remon-
nCWUlUCUl . tages 11 et 12 lignes cylin-
dre à faire à domicile, ouvrage suivi. —
S'adresser rue de la Demoiselle 10, au ler
élage à droite. 17U33 1

PnliQCPllQPC On demande des polisseu-
I UllDOCUoCO. ses de boites argent , ainsi
qu'une assujettie.— S'adresser rue Léo-
pold Robert 17. 17207-1

PltiailloilPC On demande de suite 3
riliianiCUlû. émailleurs pour travailler
à l'atelier , — S'adresser à M. Arnold
Brandt , fabricant de cadrans, au Plan,
JVenchiUel. 17228-1

Démonteurs et Remonteurs. ai
pour entrer de suite des démonteurs et
remonteurs, pour petites pièces cylindre
II à 12 lignes. — S'adresser rue du Pro-
grès 53, au rez-de-chaussée. 17227-1

RoCCAPtc On demande un bon ouvrier
llCOdVl 19, fidèle sachant toutes les par-
ties. 172- '6-l

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vpnflp ilP On demamde un jeune hom-
I Cllllblll . me comme vendeur pour la
« Tribune de Genève ». — S'adr. au ma-
gasin de tabacs et cigares, rue Léepold-
Robert 27. .. . 17175-1

Commissionnaire, ê ETE^SE
pour faire des commissions et aider dans
le ménage. — S'adresser à M. A. Barfuss ,
rue Léopold-Bobert 58. 17229-1

Pfi lje ppi i np  Une bonne polisseuse de
I U U oroCuoC. boî tes or pourrait entrer de
suite Trarail soigné et lucratif. 17211-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jenne fllle ^SŒf
bonne d'enfant. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45. au ler étage, à gauche. 17234-1
¦̂¦ —— ¦¦¦ ¦¦¦ a—

A lniini* de su'{e ou P°ur époque à con-,ul,pl venir UN PREMIER ETAGE de
S pièces, alcôve , 520 fr. Eau et Gaz.
Buanderie, part de jardin d'agrément.

Poar St-Georges. un rez-de-chaus-
sée, de 3 pièces, alcôve. 500 fr. 17151-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

I nnflmflntfi Oe jiiîis appartementsLUyCHIUIIlo. de g, 3 et 4 pièces sont à
louer de suite ou poar époque à convenir.
- S'adresser à MM. L'Héritier frères,
Boulevard de la Gare. 15565-n

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

Jolis appartements JSTS
St-Martin 189B. - S'adresser à M Albert
Pécaut, rue de la Demoiselle 135.

9185 112*

I ftfJPTÏlPnt ç ** louer encore pour le
JjUgClUCUlo. ii novembre prochain ou
époque â convenir , rue de la Serre 103 et
1U5, deux logements de 3 chambres, cor-
ridor et cuisine; 520 fr. avec eau. — S'ad.
à M. Alfred Guyot. gérant, rue du Parc 75.

17259-3

Pi fJnnn * louer, pour le 11 novembre
I IgUUU. 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. 17260-3
î nriPTTlPnt P°ur cas im Prévu, à louer
UUgClUCUl, pour St Georges 1899. dans
une maison d'ordre, un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. Prix,
540 l'r. — S'adresser chez M. Brodbeck-
Bacine, rue de la Paix 75, au Sme étage.

17410-2

Pinnnn de 2 pièces , à louer rue de Gi-
1 Wm braltar 11, 25 fr. par mois. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 59, au
1er étage, à droite. 13416 *27
| firfnrn ont  A louer pour fin novembre,UUgClllClll. à 3 minutes du viUage , un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine , dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Schneeberger ,
Grandes-Crosettes 36 (Dépôt des Postes).

16742-7*

(ThamhPP A louer P°ur le H Novembre
UllalllUl C. une chambre à deux fenêtres,
meublée ou non, à une personne travail-
lan t dehors. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 2, au rez-de-chaussée. 17471-3

T.îl lîPmPnt Un pctit lo8ement do 2
UUgClllClll. chambres, cuisine, cham-
bre-haute et dépendances, est à remettre
pour le 1er décembre aux Eplatures, à
proximité de la Station vors-le-Temple. —
.̂ 'adresser à M. Matthey-Prévôt, sur les
Sentiers. - 17472-3

f!hnmhro A l°uer u^e chambre meu-UllalilUl 0. blée. — S'adresser Boulevard
de la Fontaine 24, au rez-de-chaussée, à
droite. 17473-3
p.hamhpn A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, ind pendante et au
centre du viUage. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage. 17446-3

A 
Innnn pour St-Georges, à un mé-1UUC1 nauu sans enfants , un joli

a; parlement de 2 pièces avec jardin
poiager, situé aux Arbres. — S'adres-
ser aux Arbres. 17182-10

Â 
Innnn pour nne époque à con-
lUUCI venir, un trés bel apparte-

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

Pour St-Georg-es f 899, de très beaux
appartements de 3 chambres à 1, 2
et 3 fenêtres , corridors éclai rés ou avec
alcôves, situés près de la Place DuBois et
rue du Premier-Mars . 1695G-8

S'adr. au Comptoir Ducommun-Boulet.

fi nnflrtpmpnt A. louer , pour St-Georges
Aypdl IClUClll. 1899, un bel appartement
moderne de 3 pièces et belles dépendances,
dans une maison d'ordre . — S'adresser
rue du Progrès 39, au Sme étage. 17327-5

AnnflPtp iriPnt A l8uer P°ur St-Georges
Uydl IClUClll. prochaine , Place de

l'Ouest, dans maison d'ordre , un 2me
étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec lessivérie, à un petit ménage
tranquille. — S'adresser rue du Parc 32,
au 1er étage. 17169-4

Annapfpmpnt A louer de su,te ou
riPr-dl IClllClll. pour st-Georges 1899
un bel appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances, rue Léopold Robert 46,
au Sme étage. — S'adresser â M. Ed.
Béguelin, rue de la Paix 19. 17222-4

r.liamhi'nc* A lollKr Pour Si-Georges
UllalllUl CD. 1899, 2 chambres à 2 fenê-
tres avec sortie indépendante sur l'allée,
convenan t très bien pour bureaux et si-
tuées rue Léopold-Bobert 16, au 1er étage.
— S'adr. pour tous renseignements, rue
du Temple-Allemand 47. 17172-4

Appartement. GeorgeTisgîTunVoli
appartement de sept grandes pièces. —
S'adr. rue du Grenier 14, au 2me étage.

1733*2

Âppâ.ri6ÎT10îltS. gUg 1899, un anparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
lessivérie et cour. — Un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, balcon et
jardin. — S'adr. rue du Pont 13, au ler
étage. 17314-2

A nnsrf Pmpnt ^ remettre de suite un
Appui IClllClll. petit appartement d'une
pièce, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 17. 16582-2

fhfllllhPP ^ l°uer une grande cham-
UllalUUl C. bre indépendante non meu-
blée, située au centre du vUlage. 17263-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f 1 ho m fin a A louer une belle chambre
UllalllUl C. non meublée, située rue du
Progrès 89, à une personne honnête et
solvable. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 99. à droite . 17325-2

ri iamli t ip  A. louer de suite ou pour
UliaillUl C. époque à convenir , une belle
grande chambre a 2 fenêtres non meublée,
avec buffet, bien exposée au soleil et tout-
à-fait indépendante. — S'adr. Boulevard
de ia Citadelle 16-B, au ler étage. 17326 2

PhîimhrP  ̂1°U01' P°ur le 18 novem-
UllalllUlC. bre, une belle chambre meu-
blée, au soleil et au ler étage, à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
1er étage. 17328-2
rh arnhi in  A. louer do suite une cham-
UIIAUIUI C. bre meublée à un monsieur
de toule moralité et t ravaillant dehors. —
S'adresser rue do la Demoiselle 111, au
2me étage, à droite. 17310-2

PhamllPÛ A louer de suite une cham-
UlldUlUl C. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs. 1731c-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

PhaiïlhPP ^ louer une chambre meu-
Ullrl i l lUlC. blée, à un monsieur tran-
quiUe et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 13, au rez-de-chaus-
sée. 17360-2

PhamhPP A louer do suite, à monsieur
UllalllUl C. travaillant dehors, une cham-
bre meublée indépendante. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 8, au 3me éta^e, à
gauche. 17361-2

p^p-Appartement. à&ME
chaine ou même plus vite, un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances ,
an 2me étage, ruo Léopold Bobert 58, à
côté de l'Hôtel Central. — S'adresser au
concierge. 9748-33*

6.'i54-T devrait, grâce à ses propriétés hygiéniques, être lu par tous ceux gxiî ne peuvent pas supporter l'excitant café colonial ™L
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J-OTT^T^iaLXj ci-O-OticiiOEi et IFEITIII IXJ-E 23?^^3 r̂KTC3T r̂01î3S
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours.

Edition oratiiite * matin pour les Offres et BemaMes. ? L'IMPARTIAL paraît à B h. du soir



i nnaptomûTit A louer Pour Saint-Geor-
Appdl IClllClll. 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 jardin. Gaz installé. — S'adr.
à M. J. Tschupp, horticulteur, rue A.-M.
Piaget 31. 16384-7*

iPf^ uOgBflîCRt. sans enfant , dont lé
niaii travaille à la maison , serait logé
gratuitement (moyennant quel ques tra-
vaux d'entretien des abords cle la maison)
dans un petit logement d'une chambre et
une cuisine, avec dépendances, disponible
dès le ler septembre et situé au Boulevard
de la Fontaine. — S'adr. à M. Mathey-
Doret, ingénieur, rue Léopold Bobert 58.

9747-33*

I fttfPJÏlPIlt Pour St-Georges 1899, au
UUgClllClll. 2me étage , à louer un beau
logement de 3 pièces, au soleil , façade rue
du Versoix. — S'adresser rue de l'Inclus-
t rie 1, au ler étage. 16096-1

PhatTflhl'O ^ remettre une chambre
UUaUlUl C. meublée à 2 lits à des mes-
sieurs d'ordre ét "travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 16, au rez-de-
chaussée. 17197-1

PhflmhPP A louer pour lo 15 novem-
Ulut iUUl 0. bre ou avant, une belle cham-
bre meublée, à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser à la pension, rue du
Parc 73. 17215-1
Phamh PP ¦*¦ l°uer . & des dames de
UliaillUlC. toute moralité, deux jolies
chambres non meublées, avee part à la
cuisine et aux dépendances. — S adresser,
après 6 heures du soir, rue de l'Hôtel-de-
Ville 6, au 2me étage. 17231-1
Phamhpo *¦ loner pour le 11 Novem-
UllttlliUl C. bre une belle chambre à 2 fe-
nêtres , indépendante , meublée ou non ;
Fax modéré. — S'adresser Boulevard de
i Fontaine 23, au 1er étage, 17230-1

ÂûNfll ' tPmonf ¦*¦ l°uer de suite ou pour
xlppai IClllClll. époque à convenir, aux
Petites-Crosettes n° 2, un appartement cle
2 chambres et dépendances ; prix annuel ,
ISO fr. — S'adresser à Mme Auguste
Brandt , même maison. 17192-1

T.Afj Pmont A remettre pour St-Georges
UUgCUlCUl. 1899, un logement cle 3 pièces,
cuisine, alcôve et belles dépendances, rue
de la Promenade 7. — S'adresser chez M.
J.-E. Loze, rue de la Promenade 7. 17194-1

AppaneniGIll. remettre pour le 11 no-
vembre 1898, un appartement bien situé
et composé de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adr. rue de la Serre 59,
au 2me étage. 17196-1

Beaux appartements t S: ™ d*
Puits, du Collège et rue Neuve 5. — S'y
adresser. 17193-1

On demande à louer EXA CTS:
bre, pour un ménage de 3 personnes, un
logement de 2 pièces. — Adresser les
offres ruo du Progrès 53, au 3me étage.

17142-1

Iln p flamoicollo demande à louor do
UUO UClUUlôCilC suite uno chambre
meublée, tout à fait indépendante. —
S'adr. chez Mme Prétôt , rue du Grenier 39.

17173-1
Ilil O HomAÏ Cûllû demande à louer une
UUC UCiUUlûCllC chambre simplement
meublée, dans laquelle elle puisse y tra-
vailler. 17181-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter 5£à
arrondir et quelques étaux usagés. Paye-
ment comptant. 17345-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

On demande à acheter "gj ^
l'or, bien conservée. — S'adr. rue Alexis-
Marie-Piaget 47, au 2me élage, à droite.

17216-1

A VPTlflPP rï'x '"êtres de pierre de
ï CUUI C taille avec balustrade en

fer. — S'adr. au Comptoir Ducommun-
Bonlet. 17180-4

A VOnflPO ' Prix tr^s réduits, deux
ÏCUUl C fourneaux à pétrole et

deux inextinguibles. — S'adresser au
Comptoir Ducommun-Boulet ou aux Ar-
bres. 16958-2

A frt U Q nniv installation pour un
lUUù yi lA, GRAVEUR , soit établis,

fourneau, meule avec pied , étaux, ciment,
bagues, boulets et beaucoup d'autres ou-
tils ; plus un tour de monteur de boites.
SALLE de VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A la même adresse , on demande à ache-
ter ou à échanger des meubles très pro-
pres. 17353-2

A VPIlflPP *m PotaSer à 4 trous , avecICUUI C barres jaunes. — S'adresseï
rue de la Demoiselle 144, au rez-de-chaus-
sée. 17323-2

A VOnflpo ;l bas prix , un canapé et un
ICUUI C potager en bon état. 17311-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uifpjppc A vendre une banque etBiu n ¦oo. des vitrines de magasin, ver-
nies noir avec filet or. —
S'adr. au bureau de l'Impartial. 17335-2
njqpa iiy A vendre un beau choix deUlocai lA ,  chardonnerets , ainsi que des
canaris du 'Harz. — S'adresser rue des
Terreaux 14. 17358-2

A VPÎlîlPP un con're"f0**l incombustible,
I CUUI C une balance à peser l'or, une

machine à arrondir neuve avec fraises et
ses accessoires. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au ler étage. 17356-2

À VPUîlPP à bas prix un pardessus neuf
fl. ICUUI C n'ayant jamais été porté,
ainsi qu 'un burin-lixe à engrenage très
peu usagé. — S'adresser rue des Granges
n° G, au 2me étage, à gauche. 17354-2

A VPTlflPP un ^eau petit canapé, une
ï CUUI C lampe a suspension et

une chaise d'enfant. 17371-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP * 'our a pivoter. 1 étau et lea
I CllUl C outils pour remonteur à peu

près neufs et à très bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 98, au rez-de-chaussée.

17453-3

[ 9&£~i\ vpnrîrp des meubles  d 'oc-
mW*~W. "¦ ,C UU1C casion : Lits, com-
modes, lavabos, toilette, glaces, buffet de
service, canapés , tables à coulisses et au-
tres, pupitres, buffets à une et deux por-
tes, armoire à glace, chaises différentes,
lit et chaise d'enfant , en bois tourné, ban-
que de magasin , potager avec accessoires,
porte-parapluies, établis divers, lanternes,
presse à copier , cartons d'établissage et
beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adr. à S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

17396-4

A VPÎldPP d'occasion un lit complet ,
ICUUI C matelas crin animal , duvet ,

traversin (130 fr.), beaux secrétaires à
fronton et autres, depuis fr. 110, lavabos,
toilettes , commodes, à chemin de fer el
avec glaces, psychés depuis 10 à 180 fr.,
une belle chambre à manger Henri II
massive, un buffet à 4 portes, une table
(4 allonges), 6 chaises, le tout 380 fr.
Canapés r neufs depuis 35 fr., divan mo-
quette , canapés-lits, commodes neuves
depuis 35 à 65 fr., tables de nuit noyer
poli avec marbre 15 fr., lits de fer (28 fr.)
25 beaux lits neufs noyer massif , paillas-
ses (42 ressorts), matelas crin animal, du-
vet , t raversin, oreillers, (180 fr.). Quantité
de chaises grand modèle, perforées , jonc
ou bois dur , depuis 5 fr., 2 jolis buffets à
une porte, armoire à glace, 7 régulateurs
à poids et pendule Neuchàteloise, glaces
en grand choix, tableaux et beaucoup
d'aulres objets. 17369-2

SALLE DÉ VENTE, rue Jaquet-Droz 13.
Â

nnnrlnn dos meubles neufs; et usagés
ï CUUI C en tous genres, canapés, lits

Louis XV et autres , commodes, tables
différentes , chaises, glaces et tableaux ,
potagers, buffet de service, lavabos, buffets
a une et deux portes. — S'adresser rue de
l'Industrie 15, au 2me étage. 17269-2

A VPflrt PP ^'occasion un fort ot joli po-
ï CUUI C tager, presque neuf , avec ac-

cessoires et bouilloire. — Lo voir chez M.
Eigenheer , serrurier, rue de la Demoi-
selle 7. 17372-2

Halle aux meubles. t SS.
que garni tout cri n animal fr. 180.— Un
salon moquette et velours, fr. 200.— Un
magnifi que salon Louis XV recouvert ve-
lours frappé fr. 350.— Deux secrétaires
noyer mat et poli , à fronton , valant fr.
180.— vendu exceptionneUement fr. 160.—
Bureaux ministres , Pupitres depuis fr. 25,
Chaises et fauteuils de bureau, Chaises et
fauteuils fantaisie, Tabourets de piano , 19
canapés depuis fr. 35.— Lits on fer à une
place avec sommier, matelas, duvet , oreil-
lers, couvertures, fr, 78.— Lavabos dep.
fr. 15.— Tables de nuit, fr. 10.— Chaises
fr. 5.—

Milieux de salon depuis fr. 27.— Des-
centes de lit fr. 2.20, Couverlures de
laine blanches et Jacquard . Crins depuis
fr. 1.55 le demi-kilo. Plumes, Duvets ,
Sarcenets , Coutils. 17351-2

Grand choix de stores intérieurs.
Meubles garantis neufs.

HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre 14.

A VPÎldrP *30n marc'1̂ ' s excellent lit à
ÏCUUl C 2 places , crin animal , avec

literie, 1 table do nuit , 1 petit 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. 17200-1

A VPTlflPP Pour cause de départ , une
1 CUUI C tricoteuse très peu usagée.

— S'adr. rue de la Demoiselle 148. 17187-1

Outil à guillocher. 5g& T^bon élat. 17217-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^k ^ A Yendre ĝéë!se
-JÊm WW~- 10 ans, race rTHse, robe

* ____^^^L_____ noire, forte trotteuse,
*as=£rrï^= =^~ très docile ; l'autre, âgée

de 4 '/j ans, anglo-normande, bai brune,
primée de la Confédération ,selle et voiture,
très docile aussi. — S'adresser à l'Hôtel
du Lion d'Or. La Chaux-de-Fonds. 10900 5*

A VPndPP rïes J°''s secrétaires neufs et
I CllUl C d'occasion , chaises , tables

rondes, canapés, lits Louis XV et à fron-
tons, crin blanc, pour 300 fr. seulement.
200 à 250 fr., pas possible d'en trouver
nulle part; pile neuve pour doreur (1.50 fr.).
Achats de meubles. — S'adr. à M. Jung,
rue de la Charrière 19. 17225-1

A VOnrlPO une belle tablo ovale ou à
I CUUI C échanger contre une plus

petite. — S'adr. rue du Doubs 67, au 2me
étage. 17221-1

A VPUfiPP une I*ousse'-';e à quatre roues
ÏCUUl C 1 en jonc à trois roues, un

traîneau , 1 four à repasser à 6 fers. —
S'adresser rue du Doubs 77, au rez-de-
chaussée, à droite . 17249-1

A wp nf lnp un beau bois de lit neuf en
I CUUI C noyer poli à très bas prix.—

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

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée à un ou deux messieurs
travaillant dehors, 17146-1

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

S'adresser chez Mme Greiff , rue Léopold-
Robert 58. 17144-1

A vonrlpo à bas Prix- un Potaeer n° u.
ICUUI C usagé. — S'adresser rue du

Doubs 27, au 1er étage. 17158-1

/Jil̂ Pp^. bureau de 1'IMPAH™L.

A VPnrfpP un traîneau à 4 places, enn loiitii c bon état( et un beau jeune
chien race boule-terrier. — S'adresser à
M. E. Nicolet, boulanger, RENAN. 17062-1
A VPnflPP un pardessus d'hiver, ainsi

ICUUI C qu'un habillement complet,
presque neuf. — S'adresser rue du Puits
5, au rez-de-ch aussée, à gauche. 17085

A VPniÏPP un Potager neuf, avec tous
ICUUI C ges accessoires, à un prix

modique, ainsi qu'une chaudière pour les-
sivérie, usagée, avec plaque et porte. —
S'adresser rue de la Demoiselle 37, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16957-1

Ppprlil ou rel"'s ;l fa llx 6 coqs nickel
ICIUU 10 lig. — Les rapporter , contre
récompense, au comptoirGirard-Perregaux
& Cie, me dn Parc 8. 17454 3

f/hnt  ÂlKfnrfl .Un petit chat ango JSuiuu nilgl» a. s est égare samedi après
midi. — Prière à la personne qui en aurait
pris soin , cle le rapporter, contre récom
pense, à la Papeterie A.-E. Matthey. 17411-2

URSS*" PoP/ill le lon8 de la rue du
_f S_f  ICIUU stand à la rue du Pro-
grès un portemonuaie contenant 35 fr.
Le rapporter , contre bonne récompense,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au Sme étage.

17373-1
«̂  Une chienne Danoise ta-

j^BIBBaP che
té

e noire et 
blanche, oreil-

ijy w^i_\ les coup ées, sans collier , s'est
_£j |J^kécnaPPeo Jeudi soir. — Prière-S=_̂_\fo j a ramenei.( contre frais
d'entretien et récompense, à l'Hôtel do
l'Aigle. 17349-1

Madame Veuve de Jules Perrenoud-
Pellaton, ses enfants et les familles
Perrenoud et Pcllaton , remercient
bien sincèrement tou tes les personnes qui
leur ont donné de si nombreux témoigna-
ges de sympathie durant la maladie de
leur cher défunt et dans ces jours de dou-
loureuse séparation. H«-3330-C 17409-1

La Chaux-de-Fonds. lo 7 Nov. 1898.

Articles 4 peindre
COULEURS à l'huile. 15807-5

COULEURS à l'aquarelle.
CHASSIS.

TOILE au mètre et papier préparé
pour la peinture à l'huile.

CARTONS pochade.
CARTES ivoirine et Whatniann.

MODÈLES de peinture.

Pinceaux - Chevalets ¦ Palettes
BOITES garnies de couleurs

Moites ou en tubes pour l'aquarelle.

Boîtes paysage
garnies ou non garnies pour la peinture

à l'huile, à la LIBRAIRIE

H. BAILLOD
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone. Téléphone.

BOULANGERIE
à remettre , pour cause de décès , au centre
du village de St-Aubin. Par son empla-
cement , conviendrait aussi pour n'importe
quel commerce. — Pour renseignements ,
s'adresser à Mme veuve Marie Humbert ,
propriétaire. 10859-2

R 
ESfra ê souss'Sno se

1B la ! il» ET! aa recommande pour
~— tous les travaux

concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-53
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3

Chant filenchâtelois
Avec accompagnement de piano , paroles

de F. Albin Perret , musique de II.
Giroud , Se vend au bénéfice du futur
Senatorium et de l'Asile des Aveugles de
Laut anne. — Fr. 1,20. — Magasins de
MM. Beck et Perregaux. 15525-5

Maison à vendre
A vendre la maison

RUE JAQUET-DROZ N» 29
assurée fr. 40,000 et rapportant fr. 3200.
Prix extrêmement avantageux.

S'adresser sans retard en l'Etude du
notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19. 17185-3

On demande à acheter une maison à la
rue Léopold-Robert , ou dan s le voisinage
immédiat de celle-ci. — Adresser les offres
en l'étude cle MM. G. LEUBA, avocat et
Ch.-E. GALLANDRE, notaire, rne du
Parc 50. 16998-3

Dépôt de Marchandises anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de enisine,
Etoffes ponr costumes. 13180-33

— LAINES —
Mme Moataiidoii

Bmlemd de la Fontaine S
Un porte-cigares gratuit

avec stéréoscope (valeur 1 fr.) sera joint
à tout envoi de mes FINS CIGARES vé-
ritables allemands, de 7 ct. Le 100 à 3 fr.
(200 à 6 fr. franco). Garantie, reprise de
la marchandise. 16835-7

S. BUC1IS, St-Gall.

Faire-part deuil JLïg£335

ffc 9. MM , spécialiste
yJBf "A. pou>" les maladies du cuir chevelu , a ses consu ltations les
JvfW T  ̂ mardi , jeudi et samedi , de 10 heures à midi , dans son domi-
jMk A cile, ruo Franche, au coin de la rue cle l 'Arbre, à
« «1? BALIi . Télép hone 1865. La brochure concernant les miUdiei
¦¦WMfiA du cuir ehtvelu et les soins hyg iéniques pour jeunes filles, est
^L^R|J en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres an
Jlgr$y dehors. — Références excellentes. 32E0-18

r
 ̂

ATH S
"&

T*M
.:SK

: #3
| Photographes ¦ Amateurs |
5| Accessoires et Produits cMmiqnes 2Ç
? pour la photographie: MJ
9 Appareils de la Compagnie EASTMAN - Kodak Pliant ffl
â PELLICULES pour Kodak pliant et Koilak cartouche. £4
k PAPIERS SOLIO mat et brillant. ifc
P PAPIERS et PLAQUES de la Maison Lumière de Lyon 

^y Sk Bains fle Développement , ûe fixage et yiro-fixsge. }fc

| Droguerie E. PERROCHET fils |
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds icsoo-o »-*

S f ĵ f ê k f̂ c  **$____ &» m ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ /^_7séy \ty w w w %&? w w ww vj
:̂ Jjm.€|WffiS émaillées

ovales, varrèes ou f açonnées,
en tous genres, snr fond blanc, bleu, etc., et lettres noires ou couleurs

_ ~  Plaques-enseignes pour portes, fabri ques, magasins et a doubla face.
§ Plaques-iBdicalrices de routes et de rues, Numéros da maisons, etc.
0> Plaques-réclames de foutes grandeurs et dimensions ou suivant dessiis.
E"**l Plaques pour lombes. Forme cœur , croix ou façonnées (festonnées).
_^ Etiquettes de tiroirs, vitrines , fîi's, bouteilles , clt fs, adresses, etc.
_j  Lettres découpées, plateaux , garde-nappoj , calendriers perpétuels.
t__\ Cadraus iiour horloges, manomètres, lîorlogerie, machines, etc. 13S38-2*fc-f Piix très moué-és, prompte livraison , exécution irréprochable
Auguste ® DISSE Si 13, Graveur et Xylographe

49, JRue J_ .le~z.is-M.arie-Piaget 49

î HJiLLu AUX MËUBLIiiS j
¦r JRue Saint-IPierre i

% BV Le soussigné, pour couper court aux ¦
K bruits tendant à désigner son magasin comme i
% Succursale d'un magasin de meubles usages j
3" de la ville, déclare formellement que tontes les a
? marchandises mises en vente chez lni sont s
C des menbles neufs. nm 79 >
5 WM II rend les intéresssés attent ifs aux conséquen ces de leurs faus- '

% La Chaux-de-Fonds, le 22 Octobre 1898. G. AUGSBUR GER. ¦

Au Dépôt de Bière
J. LEDERMffliN-SCHNYDÉR

61, RUE DE LA SERRE 61

GRAND CHOIX de

Vins rouges de table français et espagnols
garantis naturels à 40, 45, 50 et 65 ct. le litre.

Vins fins d'Espagne, Madère, Porto, Xérès et Moscatcl , Vermouth de
Turin , Liqueurs diverses.

C2o:wrsJE:K"WTESi
Marchandises de première qualité à des prix modérés. — TÉLÉPHONE.

Se recommande,
15973-5 J- Ledermanu-Schnyderi

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

toujours en mesure de livrer des

JP ŵ/MrqL'WL '̂*»
de toutes dimensions, garantis secs et très bien posés. Prix modérét.
16410-5 Se recommande.


