
MARDI 8 NOVEMBRE 1898

Panorama international , Léopold-Robert 53:
« Les fêtes russes ».

Sociétés de musi que
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/ _ h.
Orohestre l'Odéon. — Rép étition générale, à 8 '/. h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Ré p., à8'/. h., au local.
Intimité. — Rép étition de l'orchestre, à 8V4 h.

Sociétés Ue chant
Cécillenne. — Répétition , à 8 '/. h- du soir,
Orphéon. — Répéti tion , à 8'/i heures.
Union Chorale. — Répétition générale , à S1/» h.
Helvétia. — Rép étition partielle , à 9 h ,
La Pensée. — Ré pétition générale, à 8','j  heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um. 9 Uhr.

Sociétés do gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., X la Halle.
L'Haltère.— Exercices , àS'^h . ,  au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisation , à 8 '/»heures. (Salle do Gibraltar n° I I ) .
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 supérieur ; Ang lais inférieur. — 9 à 10 h.:
Italien ; Sténographie.

Clnbs
Olub d'oscrlme. — Leçon , à 8 heures , au local .
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/s h. s.

— MERCREDI 9 NOVEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 */> heures.
Fanfare du Grûtli . — Ré pétition à 8 ' _ h.
Orchestre L'Avenir (Roau-Site). — Répétition par-

tielle (second groupe).
Sociélés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 V. Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.

Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la
salle de chant du Collège Industriel.

Sociétés ds gymnastique
Griitli. — Exercices, à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 >;, h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 » . h., an local.
La Diligente. — Répétition, à 8 ' . h., au local.
L'Amitié. — AssemWée, à 8 V , h. du soir, au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Société féd. des sous-officiers. — Escrime, 8 '/t "•Société suisse des Commerçants. — 8 à 9 heures :

Calligraphie, — Espagnol.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English converslng Club. — Meeting at 8 ' _.
Club du Cent. — Réunion à 8 l . h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/. h. du soir.
Club des Dôrame-tôt. — Réunion à 8 */_ h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion à 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

EN PALESTINE
Tandis que la pluie tombe et que de lourdes

nuées traînent à ras la terre leur masse de bi-
tume, là-bas, le jeune empereur d'Allemagne
continue son voyage dans la lumière et dans la
paix. Aujourd'hui , il est à Jérusalem. Demain,
il sera à Nazareth . Après demain , il sera à Da-
mas. La mer est bleue et les palmes frisson-
nantes s'agitent doucement dans l'élher.

Or, retenus par le souci de nos élections et
de nos vendanges, je crains que nous n'accor-
dions point à ce pieux pèlerinage l'attention
qu 'il 'mérite , et qu 'une fois encore noire soit-chargé de préoccupations trop immédiates ne
soit demeuré rivé aux misérables intérêts du
clocher.

A la véri té, une leçon de renoncement ma-
gnifique vient d'êlre donnée à l'égoïsme euro-
péen , et nous n'avons pas su la recueillir ; et
un exemple de sacrifice suprême dont on ne
saurait dés maintenant pressentir les influen-
ces infinies , a pu être proclamé sans que nous
ayons pris cure de le célébrer. Nous nous som-
mes amusés peut-être du spectacle d'éternelle
ironie que ménage à chaque pas l'histoire
contemporaine et diverse ; mais si nous avons
souri de ce contraste assurémen t piquant de
ces deux royautés, mises brusquement en pré-
sence, de la couronne d'épines et de la cou-
ronne de 1er, hélas ! nous nous sommes encore
arrêtés à la surface. Nous n'avons rien vu au-
delà. Il y a plus.

Il y a que depuis mille huit cent quatre-
vingt-dix-huit ans qu 'elle est avenue, pour la
première fois et sans doute d'une manière dé-
cisive, la loi chrétienne vien t d'entrer dans la
politique.

Et c'est là un de ces.événements cap itaux,
une de ces dates essentielles qu 'on ne saurait
trop souli gner.

» »

En effet , Guillaume II, qui est assurément
le monarque le plus imprévu , le plus hardi et
le plus remuant , — et je me souviendrai tou-
jours de son apparition de jeunesse et de joie
dans la gloire d'un crépuscule romain — a
très bien compris qu 'il ne pouvait se rendre
décemment à Jérusalem comme il se rend à
journée faite à Vienne ou St-Pétersbourg.

Cette fois , il s'agissait â vrai dire d'un
voyage spécial, uni que en son genre ; il ne lui
suffisait point comme ailleurs d'ordonner sim-
plement le yacht ou le wagon impérial , de le
remp lir de riches costumes, de joyaux rares,
de pièces d'or, d'armes brillantes , d'uniformes
variés, d'ordonnances , de majordomes, de
chambellans , et de partir; à lui seul, ce somp-
tueux équipage aurait même un peu détonné
dans la patrie des apôtres ; ayant revêtu sa
cuirasse et son sabre , l'empereur n'avait rien
fait. Il fallait autre chose, une sorte d'initia-
tion préalable , un acte de conscience et de
contrition qui mit l'auguste voyageur en har-
monie avec le pays d'amour qu 'il allait visiter,
avec les souvenirs de douceur et de pitié évan-
géli ques qu 'il allait parcourir , avec cette loi
de pauvreté , d'humilité , de charité, à laquelle
il allait  par sa présence rendre un hommage
éclatant. Pour que ce pèlerinage portât un
fruit réel , qu 'il fût accompli dans l'esprit de
grâce qui seul convient, il y avait à consulter
un autre livre que celui du protocole. Guil-
laume II, qui est infiniment intelli gent, l'a
parfaitement senti.

Dans son imagination mystique , habituée
aux prières ferventes et aux méditations pro-
longées, il a cherché longuement. Il s'est de-
mandé comment s'humilier, commen t se laver
des fautes que le prati quant le plus exact et le
luthérien le plus convaincu commet sept fois
le jour. U a cherché quelle victoire il rempor-
terait sur lui-même, quelle expiation il pour-
rait accomplir, quelle manifestation publique
de repentance et d'amour il donnerait au
monde. Et ayant cherché longuement, il a
trouvé. Afin d'apporter aux lieux très saints
une âme préparée et d'y consacrer au Sauveur
une église avec des mains pures, l'empereur a
été voir le sultan.

* * *
— Hé ! quoi , a-t-il pensé, voilà un miséra-

ble qui a fait égorger trois cent mille servi-
teurs de Celui que je vénère, que je prie, que
j'adore, à qui mon peuple fidèle vient d'ériger
une nouvelle église, à l'humble berceau du-
quel je me rends en appareil pompeux. Il est,
on peut le dire, mon ennemi absolu. Il mécon-
naît , viole, foule aux pieds à toute heure, en
tout lieu et partout l'Etre suprême que mes
ministres prêchent , que je prêche moi-même,
dont je prononce le nom à chaque occasion,
dans mon moindre toast et mon moindre res-
crit; comme Attila , il est le fléau du Dieu qui
a béni mon pays, et qui m'a béni. Et tandis
qu 'il fut écrit en un serment solennel que j'ai
prê té s Moi et ma maison , nous servirons l'E-
ternel » et que je le sers, et que toutes mes pa-
roles, toules mes actions , toutes mes pensées
sont rapportées à sa gloire et sont imprégnées
de son esprit : lui au contraire , le combat en
guerre ouverte.

Il garae aux mains des caillots de sang
chrétien et il roule dans son cerveau étroit des
pensées sinueuses et scélérates. Son âme est
cruelle ; sa volonté impie, son cœur sans scru-
pule comme sans remords. Tourmenté , non de
honte , mais de peur, il voit la nuit de vains
fantômes, les spectres effrayants des innocents,
des innocentes que son ignoble boucherie dé-
peça. Il vit dans son palais comme dans une
for teresse, entouré de ses espions, de ses sen-
tinelles et de ses favoris. Il est maigre, déjeté,
dégénéré et appauvri : il fait horreur. C'est le
grand assassin qu 'a dit Gladstone, ministre de
S. M. Britannique , ma grand'mère ; le sultan
rouge ; la bête malfaisante et hideuse qui sem-
ble l'opprobre vivant de tout ce que mon rè-
gne représente, procl ame, défend. Paix sur la
terre ! allons le voir ! Puisque l'Europe chré-
tienne, puisque l'univers chrétien en son en-
semble, s'en détourne dans un frisson d'insur-
montable dégoût , marchons à lui les mains
tendues. Puisque la pitié la plus généreuse se
prend à le haïr , efforçons-nous de l'aimer.
Puisque la charité la plus évangéli que le con-
damne, pardonnons-lui.

Et Guillaume de Hohenzollern s'en fut frap-
per dans la main du sultan Abdul-Hamid.

Ce sacrifice accompli — et personne n'en
mesurera jamais l'amertume — le monarque
casqué et cuirassé, était digne d'entrer en
terre sainte. Il pouvait , lui nô dans les den-
telles, contempler sans inj u re la crèche du
pauvre fils de Dieu , et il pouvait , lui superbe,
triomphant , assis sur un trône d'acier et d'or,
se prosterner devant le Gol gotha où mourut le
sublime désarmé. Bethléem , Géthsémané, Bé-
thanie , Jéricho, Nazareth ; le lac de Tiberiade
et le Mont des Oliviers ; tous ces lieux de
prière , de douleur et d'amour ne lui repro-
chaient plus sa puissance invincible.

Et il a fait son entrée à Jérusalem, non à la
vérité monté sur un âne et bafoué de la déri-
sion populaire , mais dans un attelage à la
Daumont , tiré par six chevaux , passant sous
les arcs de triomphe, acclamé par une foule
frénétique , et saluant de dro i te, de gauche, en
portant sa main de blanc gantée à son casque
pointu.

(Gaz. de Lausanne.) Philippe MONNIER.

France. — Paris, 7 novembre. — La
Chambre a fixé à demain la discussion de l'in-
terpellati on sur l'affaire de Fashoda.

Le Sénat a fixé à jeudi l'interpellation De-
launay sur les mesures à prendre pour assurer
le respect de l'armée.

— La chambre criminelle de la Cour decas-
sation s'est occupée aujourd'hui de l'enquête
concernant la revision du procès Drey fus.

Toutes les portes conduisant à la Cour sont
sévèrement consignées.

Le bruit court dans les couloirs du Palais
de Justice que le colonel Picquart sera relâché
aujourd'hui par l'autorité militaire et remisa
l'autorité civile.

L'ambassade d'Allemagne dément l'informa-
tion publiée ce matin par l'Intransigeant , rela-
tive à des lettres de Mlle de Munster.

Le Temps annonce que la Cour de cassation
entendra successivement demain M. Cavaignac
et les généraux Mercier et Billot. Après de-
main elle entendra les généraux Zurlinden et
Chanoine.

Italie. — Bologne, 7 novembre. — Au-
jourd'hui a commencé devant le tribunal pénal
le procès intenté à Favilla et à douze autres
coaccusés pour l'affaire de la succursale à Bo-
logne de la Banque de Naples. Parmi les accu-
sés se trouvent l'ex-député Cavallini et les
commandeurs Perrone et Contadino. Le nom-
bre des témoins est de 114; celui des défen-
seurs de 22.

Grèce. — Athènes, 7 novembre. —Au
conseil des ministres tenu ce matin , le prési-
dent , M. Zaimis, a décl aré qu 'après les cir-
constances extra ordinaires que le pays a tra-
versées, il fallait que le ministère démission-
nât. M. Zaimis s'est rendu à midi au palais , et
a remis au roi la démission collective du cabi-
net.

Le roi a signé un décret convoquant la
Chambre pour le 15 novembre.

Nouvelles étrangères

Depuis longtemps déjà , le bruit courait
dans l'Inde que Mme Sarah Bernhardt , fuyant
pour quel ques mois les boulevard s parisiens,
allait venir se délasser des fatigues du théâtre
en visitant les palais des rajahs et en chassant
le tigre dans la jungle. Les correspondances
de Bombay et de Pondichéry attestaient que
partout cette simple nouvelle avait produit
une sensation immense : dans chaque ville,
les colonies européennes formaient des comi-
tés pour organiser en l'honneur de l'artiste
des réceptions grandioses , et les indigènes
eux-mêmes, mieux informés qu'on aurait pu
le croire de son universelle réputation , atten-
daient sa venue avec plus d'impatience et de
curiosité que n'en souleva jadis le voyage
triomphal de l'héritier présomptif de la Cou-
ronne d'Angleterre. L'Illustration confirme
aujourd'hui la nouvelle et nous renseigne sur
les projets de Mme Sarah Bernhardt.

Il est exact, paraît-il , que la princesse loin-
taine s'apprête à aller goûter aux Indes les
saines et violentes émotions de la chasse ;
mais fidèle à son art , elle n'entend point pour
cela abandonner le théâtre : elle l'emmène
avec elle. Un cortège de comédiens et de co-
médien nes doit la suivre dans son odyssée :
d'étape en étape, entre une chasse au tigre et
une chasse à l'éléphant , la troupe offrira aux
populations indigènes un spectacle de son ré-
pertoire : elle jouera Médée, Théodora ou
Phèdre devant un parterre de rajahs et de
brahmanes ; peut-être même la renommée de
l'artiste et les prouesses de ses affiches arra-
cheront-elles quel que fakir à sa méditation.
Ce n'est pas tout. Si l'on en croit l'Illustration,
la grande artiste dédaignerait de cingler vers
l'Inde sur un vul gaire paquebot : elle fréterait
un yacht dont elle aurait déjà offert le com-
mandement à M. Pierre Loti. C'est pendant
une répétition de Judith Renaudin que l'af-
faire aurait été conclue : tout heureux de re-
prendre un service qu'il n'a quitté qu 'à regret,
l'ex-lieutenant de vaisseau aurait accepté avec
empressement. La curiosité des Indous sera
donc satisfaite et leur attente dépassée : ils
auront la primeur d'un spectacl e inédit: celui
d'une tragédienne amenée sur un navire bat-
tant le pavillon d'un académicien.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » ô.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
.Etrange, le port en ans.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonce 75 0.

i

T 'TMPAT.TIAT de ce iour para,t en 10 **U -_V„_. __A l _____ ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage fl 7400 exemplaires
1̂ *̂ *̂̂ ^^^^^^^^m*****----------- *--------- ******w--- -̂-m ************** ********* m

Pour f r. 1.60
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fln décembre 1898, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
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 AD CAPUCHON GRIS
par Pierre de I.n..o et JEni. Gallus.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L.'II.II»ARTIAI_

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

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

Agrandissement Photographique
demi-nature

«ur beau papier inaltérable et finement exécuté, an
prix incroyable de

_§|_ Dix francs ._§.
Des spécimens do ces magnifiques portraits sont

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

Il suffit do nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisan t d'une personne
vivante ou morte , uno quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche , la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de lour montant , soit 10 francs par photo-
graphie.
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Dehors, au milieu de ce brouillard, on devait être
mieux que dans la chambre close; on y serait du
moins autrement, ce qui en certains cas est déjà un
desideratum.

— Je vais aller me promener 1 cria-t-elle. s'en-
luyant malgré les objurgations de Mlle Eulalie.

Elle avait pris dans le vestibule son grand man-
teau à capuchon, en drap rugueux, tissé par le
tisserand du village, et dont la seule vue épouvan-
tait Mme Lecoudrier, et elle courait joyeuse sous la
pluie.

Les petites gouttes tombaient l'une après l'autre,
roulant, pour la plupart, sur l'épais tissu sans le
traverser.

Quelques-unes aspergeaient la tôte à demi recou-
verte, s arrêtaient dans les cheveux en aigrettes de
perles ou coulaien t doucement dans le cou en pe-
tite douche froide et piquante. Les pieds, chaussés
de petits sabots, s'aventuraient impunément au beau
milieu des flaques.

Le brouillard s'épaississait
Il avait son pittoresque, ce brouillard, et son

agrément.
Il transformait la nature entière, changeant les

distances, escamotant ou déguisant les objets. A

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
»as traité avec là Société des Gens de Lettres.

cent métrés du château, on le voyait à peine, ainsi
qu'à travers une vitre dépolie, avec des contours
vagues, lointains, fantastiques. On ne reconnaissait
plus les silhouettes confuses des arbres ; on aurait
passé à quelques pas d'uno autre personne sans la
soupçonner. On se trouvait enveloppé, enterré,
perdu dans cette nuée blanche, réduit à n'être plus
même un point perceptible sur la terre, annihilé,
disparu, et cette éclipse totale de la personnalité ne
manquait pis d'un certain charm e étrange, d'une
sensation âpre et neuve de liberté.

Cependant le jour blafard ternissait ; le brouillard
blanc devenait gris. Encore quelques instants, et il
se fondrait , il disparaîtrai t à son tour, absorbé par
la nuit.

Hermine ne craignait pas l'obscuri té. A défaut de
ses yeux, ses pieds, familiarisés avec chaque: tour-
nant des allées, l'eussent guidée aisément, et elle

' aurai t désigné la place du moindre arbuste , énu-
' méré les fleurs dos corbeilles qu'elle ne voyait
plus.

Elle longeait maintenant le fossé, dernier vestige
des anciennes fortifications , qui formait autour du
château une vaste enceinte. Les grands-parents
l'avaient fait dessécher jadis , ce dont M. Lecoudrier
demeurait inconsolable. Faisant face à l'entrée de la
maison , mais à une dislance assez considérable, un
pont traversait le fossé et donnai t accès dans l'ave-
nue par une grille énorme, et très rustique qu'on
fermai t le soir ; mais une petite barrière , accolée à
la grille, restait jour et nuit ouverte aux piétons.
C'avait été ainsi de tout temps, sans nul inconvé-
nient, car le pays était tranquille.

Une forme indistincte passa prés d'Hermine en
chantonnant. Des ferrailles grincèrent : c'était le
garçon jardinier qui fermait la grille. Hermine le
laissa s'éloigner, puis songea qu 'il fallait rentrer
aussi si elle ne voulait pas inquiéter sa mère, faire
jeter les hauts cris à Mlle Eulalie, et amener sur
les lèvres de M. Lecoudrier cette invariable ré-
plique :

« Laissez-la donc agir à sa guise, cette enfant I
Moi , je suis partisan de l'éducation anglaise. Les
jeunes filles doivent être libres comme des biches
dans les bois ! »

Le pauvre homme prenait le parti de devenir
libéral , faute de pouvoir imposer son autorité, et
il eût certes préféré, au choix , attraper à la course
une douzaine de biches que de dompter sa belle-
fille.

Celle-ci, cependant, désireuse de ne point mettre à
contribution cette mansuétude, hâtait le pas quand
un bruit la fit se retourner et écouter.

Une voiture venait de s'arrêler à la grille.
Une voiture qui arrive, c'est à la campagne l'inci-

dent principal , et à certaines heures ou par certains
temps un petit événement. L'oreille s'exerce et dis-
tingue très bien le roulement d'un landau de celui
d'une voiture légère, d'un char à bancs ou d'une
charrette à ilue.

Ce n'était point , comme Hermine l'avait cru d'a-
bord , quel que équi page campagnard , attardé à un
marche ou à une foire, et dont le conducteur aviné
se trompait de chemin. Une portière se ferma d'un
bruit sec et une voix dit très distinctement : .

— Attendez-nïoi là. i ___»____« _ ..
'""Hermine îîêPrÔconnut pas îà'vorx, et cependant le
nouveau venu n'étai t pas un étranger, car, sans
hésitation , il ouvrit la petite porte dont le vieux
loquet offrait certaines complications, et marcha
droit au château par le même chemin qu 'elle prenait
elle-même. Il n'y avait là rien d'étonnant , et elle
allait se trouver en face d'un voisin dont la visite,
un peu tardive, s'expliquerait de la façon la plus
naturelle. Elle se le disait, mais sans pouvoir se
défendre d'une sensation singulière . Il lui semblai t
que quelque chose venait d'arriver , ce quelque
chose qu'elle désirait si ardemment tout à l'heure.
La promptitude avec laquelle ce vœu étai t accompli
l'effrayait vaguement. Une curiosité la prit, puis un
malaise, et ensuite une folle envie de s'écarter, de
ne pas être vue par cet inconnu, qui s'avançait sur
elle si vite, et de le fuir. Elle fit même un mouve-
ment pour se jeter dans la pelouse voisine, puis
aussitôt s'indigna de cette crainte puérile, elle qui
n'avait jamais eu peur de rien.

Si celui qui venait étai t , selon toutes probabilités ,
un ami ou un domestique, il aurait le droit de se
moquer d'elle ; si, par extraordinaire, elle avait
affaire à un étranger, il serait utile et charitable de
le guider au besoin,

Il était tout près d'elle à présent, et elle discerna
très bien sa taille élevée et sa tournure élégante ;
mais elle ne put le reconnaître, bien qu 'elle repassât
rapidement dan s sa mémoire tous les noms du
voisinage. Lui aussi la vit , car il s'arrêta, et, soule-
vant son chapeau, demanda :

— Pourriez-vous mo dire, je vous prie, si Mme
Lecoudrier est ici en ce moment .

U la prenait , avec sa mante à capuchon, pour
quelque servante, et elle répliqua :

— Oui , Monsieur -, d'un accent qui , sans doute,
lui montra son erreur , car il se découvrit et con-
tinua sur un ton différent :

— Veuillez excuser , Madame , cette question et
mon arrivée inopportune. Le cocher que j'ai pris i
Bourg n'osait pas trotter avec ce brouillard , et nous
sommes en retard d'une heure.

Elle ne répli qua rien, pou désireuse de lier con-
versation avec cet inconnu ; il comprit son embar-
ras, car il demanda :

— La porte d'entrée est toujours à gauche, n'est-68
pas .

Et sur sa réponse affirmative il prit los devants,
en saluan t encore :

Elle' _ _T___ .ait; pTmsive, viven.ent'-inrprcssionnéo,
malgré les raisonnements qu 'elle se faisait :

Au bout du compte, sans le brouillard , cette ren-
contre inattendue aurait été fort banale. Bien des
gens se présentaient à Argy,' qu'Hermine ne eonnais-
sait pas : des amis de M. Lecoudrier, des commer-
çants venan t acheter du blé , du foin , du bois. C'étai t
ce nuage blanc qui jetait une teinte romanesque sur
les circonstances les plus simples, qui voilait do
mystère une silhouette probablement fort peu poé-
tique.

Mais pourquoi déflorer si vite cette aventure qui
reprendrait trop tôt ses véritables proportions f
C'était si amusant de se figurer des choses extraor-
dinaires , de vivre un instant dans le merveilleux I
La tète folle d'Hermine battit la campagne durant
les minutes qu 'ils marchèrent ainsi tous deux , â
quelques pas de distance, s'apercevant sans se dis-
tinguer , s étant parlé sans se rien dire , n 'ayant l'un
de l'autre qu 'une notion confuse, comme des gêna
qu'on voit en rêve.

Hermine s'amusait â donner libre cours à so»
imagination , à se rappeler des histoires de reve-
nants dont elle avait ri de si bon cœur , les fantômes
surgissant de la brume, les ombres impalpables
s'évanouissant dès qu'on tend la main vers elles.
H lui semblait que l'inconnu qu 'elle suivait dispa-
raîtrai t de même si on le touchait, que celte vision
à peine entrevue allait s'enfoncer dans les ténèbres,
et qu 'en pleine lumière, là-bas, à la maison, U n'ta
resterait plus trace.

(A suture.',
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Rue Léopold-Robert 28, La Chiux-dt-Fiids

Registres
do tous formais et do toutes réglures

courantes.
j _

__
T Les registres spéciaux sont four-

nis dans la quinzaine. 15880-16

Copies de lettres - Cire à cacheter
Classeurs et Intérieurs

à des prix hors de concurrence.

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

Installation complète de ...ve.».. bon.»..
Ti';r,_riioN _ TÉLÉniONB

'sfvmwr^^*r r̂wr*r*f r̂m

Avis aux Mécaniciens
Une importante iabrique d'horlogerie

offre place stable à un excellent mécani-
cien, connaissant l'outillage et les étant*
pes. Inutile de se présenter sans des con-
naissances sérieuses. — S'adressera MM.
Borle et Jéquier, à FLEURIER. r/ai6-2

Aux Oraveurs!
Les graveurs qui auraient des plaques

gravées ou des dessins, en tracé et en
fini, peuvent trouver le placement pour
une reproduction artistique. — Ecrire
sous chiffres V. X. 15591, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 155.1-15"
¦0-O _̂r̂ 3-€_r-_>_>-3-_3-e3-C>C-»><

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Indastiic 1.

111, Demoiselle lil.

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

TRUITE SA'__ .2.._ E extra, la boite de
V_ livre anglaise, 65 c.

FIMES HERBES, lin,. kygié_it}.e, le lit. 1 lr. 50.
VIN SANS ALCOOL, rouge, la bouteille 85 c.

» blanc, » SO c.
» » V3 » 50 c.

R0S_ «"ESPAGNE très ban, le litre 35 c.
Excellent VIN de TABLE, le litre 40 c.
VIN BLANC Petites Côtes, le litre 40 c.
AMIDON FIUME, marque « Eléphant », le

kilo, 80 c.
SAVON SPÉCIAL pour lavage des lames,

le morceau 60 c. taio .5
_ _ _ __ _ »__-__c ___cr___-__e ___r__-_ ___r ___rs_c__

Maison à vendre
A vendre, de gré à gré, bonne petit»

maison ouvrière en bon état d'entretien,
située rue du Grenier. S'adresser au
Greffe des Prud'Hommes. 16533-2

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAPX-DE-FOi\'DS
COURS DES CHANGES, ie 8 Nov. 1898.
Nous sommes aujourd'hui, sauf variations impor-

tante . acheteurs cn compte-courant, ou as comptant,
moins 7. V" de commission, de papier bancable sur:

Est. Cours
Chèque Paris 100.37'/,

._._.. Court ct petits effets longs . 3 100.37'/,irance . j  moi. s acc françaiàe8 _ 3 llK).4o
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.41»/.
Chèque min. L. 100 . . .  . 23-43

.___ ._ . Court et petits effets longs . 4 25.41'/,_o_.re_ 2 raoj s , acc ang iaises ; . 4 25.42
3 mois i min. L. 100 . . . 4 25.42'/,
Chèque Berlin , Francfort . 124.25

in.-,-. Court et petits effets longs . 5% 124.26'/,-llemag. , mois , ac(. ai.emaiK.e,, . 50/. 124.37'/,
3 mois j  min. M. 3000 . . 5% 124.30
Chèque Gènes, Milan, Turin 92.20

n_tt_ Court et petits effets longs . 5 92.20
"aue -- -  2 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.40

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.50
Chèque Bruielles, Anvers . tOO.16'/,

Belgique 2 à 3mois , trait, acc., fr. 3000 3 100.18'/.
Kon ac, hill., mand., 3et4ch. 3»/, 100.16'/,

___ . ¦-_ . Chèque cl court 2'/, 210 05tmsiera. ai.3moi_ . trait, ace-, FI.3000 2V, 210.05nouera. Noi) ac_ F bilt . _ m__ ad.. 3ct4c0_ . 3 210.05
Chique et court 4'/, 210.75

Vienne.. Petits effets longs " . . ¦;_ - . 47, 210.75
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . W. 210.75

KOT-York 5 5.22
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.33%
» n allemands . . . . 124.25
» » russes 2.08
» n autrichiens . . . 2i0.C0
» » anglais 25.41'/,
» » Uaticns 92.10

Napoléons d'or 100.32'/,
Souverai ns anglais . . . . . . .  25.38'/,
Pièces de 20 mark 24.85

Nous avons quelques actions de 100 fr.
de la Société do construction L'Abeille, à
vendre à 80 % environ et nous attendons
les offres.

LOGEMENTS
Pour Saint-Georges 1899

Parc 77, ler élage 4 chambres, dont une
à 3 fenêtres , corridor , cuisine et .dépen-
dances. — fr. 675.—

Parc 77, pignon de 4 cliambres au so-
leil. — fr. 5'.U—

Paix 69, .me étage de 3 chambres et ca-
binet. — fr. 020.—

Paix 69, pignon de 2 ebambres ct alcôve.
— fr. 335. — 17238-3

Demoiselle lil, Sme étage de 3 cham-
bres et alcôve. — fr. 540.—

Demoiselle 113, Sme étage de 3 cham-
bres et alcôve. — fr. .iO.—

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

Doubs 165, lor étago de 4 belles cham-
bres, corridor avec balcon , le tout bien
exposé au soleil. Parquet par tout, gaz
installé. Cour et lessiverie dans la mai-
son. — fr. 800.— 17240

Nord 163, ler élage de 3 chambres, bout
do corridor , tourelle et balcon. — fr. 625.

Nord 161, un rez-de-chaussée do 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 inslallé
lessiverie dans la maison et cour. —
fr. 725.— 17241

Temple-Allemand 83, ler et 2me élage
de 4 chambres , alcôve , corridor , cuisine
et dépendances. Parquet partout. , gaz
dans la maison , lessiverie, cour et jar-
din. — fr. 780.— et fr. 750.— 17242

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

W" Â LOUER
pour St-Martin 1898 ou St-Georges 1899,
un MAGiViriQUE LOGEMENT de 5
pièces, cuisine, corridor , gaz installé, au
1er étage, rue D. JeanRichard 30. — S'adr.
au propriétaire. 17082-4

Aux Grands Magasins cle Nouveautés

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

-_—-_-<___--_——

Rayon de Bonneterie f «^»__m*«_r__L«e
Gilets de chasse, bonne quatit -é, p' hommes Fr. 4.95 o GANTS JERSEY doublés, occasion
Figaros pure laine » S.50 î exceptionnelle , la paire Fr. O.S5
Echappes de laine écossaise » f.25 < >  

Gants blancs en laine nouveauté, dep. » 0.75
Japons tissu russe » 3.95 | Gants glacés pour dames, 3 boulons » 1.75
Pèlerines tissu russe nouveauté » 4.-75 • < ?  Gants Jersey noirs piqûre blanche3 boulons » 1.35
Japons en gros tricot , «-5» - Grand choix de GANTS pr hommes etGuêtres pure laine , très forte qualité , <? nr dames ] F-i*toutes les tailles pr enfants , depuis » 1.25 i ' ' ' H> I lBas de laine noirs pr enfants , depuis _ 0.95 i " ̂aj ĵUieS
Chaussettes pour hommes, depuis » 0.35 ? Parapluies pr dames et hommes, dep. _ 1.25

irM_a_s__a_ tt&î t̂ *̂**-*  ̂ _g£ ___?_ ŝ?. m* i _______aJ_j_»lw&  ̂w*.W2;t___- i Êmk ̂ ESk f t̂mmu -̂
Jf**3 ___ & • *" m̂y -- "**—*) i -WêLWêêêê
^

L.x**,,..**************** l_j;a||B| \F j ... >jijg1__g_g_gy^Ê____» 5̂§!!F° *̂~3) .̂ ^E-ES

__B___. II i W "3R.D ! „ fi
g-***̂ ! | 

Le Magasin de Fer ^ g I l^e T
IIâHU G. NUSSLé ?f.tîïï \.J. 1 I i sera transféré dés le 1er décembre 11 H _ îl_r® __ _

Q—--1 î f 7, Rue du Grenier (Plat, des Victoires) Ji 1 USs .I -?
tf mmm fe, ancienne HALLE AUX TISSUS j j  ̂  

_^| g

lLi_£%î't@_t"l.o Moderne
NOUVELLE FRUITIÈ RE, rue du Ma_chê 2 (maisoH Stierlin)
IlMIIEftl- «1© TAII1___ _-_ exquis? , pore Cfèmi

B-BII-BB-B CENVai-PIIG-B extra
Les deux qualités sont sans rivales et journellement fraîches. 5850-44

MÊÊÊRm Dartres* _Piserla§i.§ &*mm$fà
Je viens vous annoncer la guérison de ma maladie, soit dartres sèches, la-

quelle s'est produite, quoique je n'aie pu suivre très exactement votre traitement indi-
qué par correspondance, vu que j'étais en service et très occupé. J'ai attendu un peu
avant de vous écrire pour voir si le mal réapparaîtrait ; mais comme cela n'a pas été
le cas, je pense bien être guéri. En cas de rechute, je compte toujours sur vous. Je
vous remercie de cœur, car vous m'avez délivré d'une maladie fort désagréable. J'ai
soin de vous recommander i mes connaissances. Antigny, Gt. de Fribourg, le 20 Jan-
vier 1898. Isidore Berstt. <•? T-'cfficie r de l'état civil d'Antigny (Gt . Ftibourg) attente
et certifie véritable la signature de Isidore Berset. Anliany, le 20 Janvier 18!?8. J. Gudré-
Manroux. ?? Adresse : Polyclinique privée, Kirclutrasse 405, Glaris. N° 5

laiiiimnii, n 11 I La Pondre Dépilatoire du D' IM-
BU Ifc ^* §*É___f l  _ !_ _  _ _ _ _ -.§ I nède, Paris, éloi gna les poils dis-
B|f_i8SP  ̂ I y Ul |JC--1_U © ¦ gracieux dans la figure sans f- ltérer la
Hi-5j5 peau la plus délicate. EUe est tout X
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Baie-Ville est comme suit : < Le Dépilatoire du D1 Pinède est inoffensif. » — Sa vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-19

M. Benj amin WEILL., rue Neuve 10.
i _ i i n WIBII II i ii ¦¦_¦¦ _iT[_T___r___r- _T-r_TTir__-_r___̂ wa »¦¦ - ¦». ¦-_____-—_—

Lait stérilisé naturel
i 2S c. la bouteille

i U Laiterie D. HIRSIG
., um DU VERSOIX RUE DU Vntsoiz ?

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
BC. A. Wi-t-rfeld , i la Gare. 5535-134
M. J. Tribolet, laiterie, r. des Granges-
M. Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem-

ple Allemand 71.

Bill. J'Irai
(uérit promptement tontes douleurs

telles que :

Rhumatismes, LuaifiagoB, Nôwalgiei
Exiger sur le f lacon la signature dt

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOUi-QUIl., rne Léopold Hobert 39.
1» Ghaux-de-Fonds. 11838 82

GARRÎÈRESJ LOUER
A louer pour le 11 novembre 1899, les

carrières de la Reconie, avec le matériel
d'exploitation, y compris la Casseuse.

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

A louer pour St-Georges 1391
rue de la Demoiselle, près du Collège In-
dustriel , un pignon de 2 chambres et dé-
pendances.

S'adr. à M. V. BRUNNER , rue de la
Demoiselle 87. 1G726-6

Pics de dartreax l
Guérison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOI LEB, méd.-dent»,
Lindenhof, Hérisau. u* 3831 z

Le llacon :
Contre dartres sèches . . fr. 3.—
Contre dartr&_ humides . . » 3.95

NOTA. — Commander directement
à l'inventeur, s'il s'agit de dartres sè-

I ches ou humides. 11492-1 G*
________a_______j !__________ «9nc__w__*_3 ï cm



Chronique de l'Etranger
Les journaux français continuent a expri-

mer leur mécontentement de l'échec subi par
la France à Fashoda. Ce qu 'ils auraient de
mieux à faire serait d'accepter sans récrimi-
nations la situation faite , attendu que toute
l'irritation qu 'ils pourraient montre r ne pour-
rail être d'aucun résultat. Sans doute, l'Angle-
terre tient la dragée haute à la France , mais
celle-ci ne doit pas oublier qu 'au moment où
il s'ag issait de mettre l'Egypte à la raison , le
ministère de Freycinet avait jugé bon de lais-
ser l'Angleterre agir seule, travailler seule à
l'apaisement de la révolte . Ce sont là des évé-
nements, une défection que l'Angleterre n'a
pu oublier , et l'on comprend qu'elle n'accueille
pas à bras ouverts ceux qui cherchent à en-
traver son action du côlé du Nil. Il n'est pas
impossible du reste, on l' a même fait entendre
déjà , que la France n'ait quel ques compensa-
tions, et le moyen de les obtenir ne serait pas
précisément de faire entendre de trop véhé-
mentes protestations.

L'Angleterre entend ne pas céder aux me-
naces, mais il est probable que de son propre
mouvement elle accordera à la France certains
avantages qui seront une preuve de son désir
de continuer à vivre en bonne harmonie avec
cflllpi dernière.

La presse anglaise chante évidemment la
victoire remportée par lord Salisbury, mais
elle le fait  décemment , sans montrer une joie
trop exubérante , sans accabler la France du
poids de la défa i te. Les] journaux anglais se
réjouissent plutôt de voir écartée toute crainte
de conflit par suite de la sage retraite de la
France.

Le ministère Dupuy devra répondre aux in-
terpellations qui lui seront adressées à la
Chambre . 11 faut espérer que les députés com-
f( rendront sans trop longues discussions que
a solution donnée à cette affa i re élait la seule

possible, que M. Delcassé a montré un réel
souci des intérêts de son pays.

Malgré les bruits qui ont couru de la pro-
chaine mise en liberté du colonel Picquart ,
celui-ci est toujours au secret et le nouveau
ministre de la guerre a montré un empresse-
ment peu compréhensible , dans les circons-
tances actuelles , il affirmer que l'instruction
en cours n'était pas terminée. Il serait temps
cependant de mettre lin à la séquestration de
l'officier loyal qui n'a pas craint de risquer
sa position et son repos, qui a dit la vérité
sans s'inquiéter des néfastes conséquences
qu'auraient pour lui ses révélations.

La Tribune de Genève a recueilli de la bou-
che d'un des parents du colonel Picquart , les
intéressants détails inédits suivants :

Le prince de Monaco aurait info rmé le colo-
nel Picquart qu 'il lui offrait l'hosp italité sur
les bords de la Méditerranée pour le remettre
des fatigues de son injuste détention.

Ce même prince aurait été chargé par l'em-
pereur Guillaume II de faire savoir à M. Fau-
re, président de la République , la complète
innocence de co vaillant officier.

Enfin pour comble de bonheur , on annonce
que le tsar , qui est au courant de toute l'af-
fa i re Drey fus , a fait demander le portrait du
colonel Picquart dont il admire le courage, la
franchise et la loyauté .

Si ces rensei gnements sont exacts, le colonel
Picquart doit être réconforté par ces marques
de sympathie el supporter patiemment les tra-
casseries dont , il est l'objet. L'acharnement
que mettent ses ennemis à l' accabler ne font
Sue grandir le noble martyr , qui sortira des

tires épreuves qu 'on lui fait subir entouré de
l'estime profonde de tous les honnêt es gens.

La nouvelle, lancée par la Gazette de Franc-
f ort, d'un arrangement intervenu entre Guil-

aume II et le sultan , par lequel l'Allemagne,
en échange de privilèges commerciaux , ga-
rantirait A la Turquie ses provinces asiati ques,
toute vraisemblable qu 'elle soit , n'en est pas
moins démentie par les organes officiels.

H est bien évident, que l'empereur allemand,
n'a rien donné , rien promis , sans obtenir de
larges compensations , et la suite prouvera si
la convention passée équivaut à une alliance
militaire.

Quoi qu 'il en soil, Guillaume n'a pas perdu
son temps pendant son voyage en Palestine.
N'a-t-il pas réussi, malgré les assurances don-
nées ;i la France par le Saint-Siège, à revendi-
quer lo droit de pro téger tous les nationaux

allemands tant catholi ques que protestants !
La France n'est pas contente de voir son pro-
tectora t en Orient affaibli , mais le monarque
allemand s'y est pris de si habile façon , que
vraiment les réclamations de la France ne
peuvent être que platoniques.

Allemagne. — Un attentat. — On télé-
graphie de Rome à la Gazette de Voss que le
pré tendu attentat découvert à Alexandrie
(Egypte) contre Guillaume II paraît être l'œu-
vre d'agenls provocateurs anarchistes qui bé-
néficieront d'un non-lieu et seront relâchés.

Le chef socialiste allemand Bebel, dans une
réunion publi que, a condamné l'assassinat de
l'impératrice d'Autriche dont il a loué « la no-
blesse et la liberté d'esprit». Il s'est efforcé de
prouver que tous les forfaits de ces derniers
temps ont été provoqués par le funeste rôle
que jouent des agents provocateurs au service
cle la police politi que italienne.

— Une escroquer ie colossa le. — On vient de
découvrir à Berlin une escroquerie colossale.
Un marchand russe nommé Li pschiitz , de
Mlawa , a fait  fabriquer , avec l'entête de « Pre-
mière loterie de Dantzi g» , des billets imités
de ceux de la loterie de l'Etat saxon et les a
fait secrètement distribuer par des colporteurs
en Russie, où les loteries étrangères sont pro-
hibées

L enquête a fait j usqu'ici connaître que les
agen ts de Lipschiitz ont écoulé 220,000 billets
pour la somme de 1,730,000 francs. La distri-
bution des listes de gagnants se faisait régu-
lièrement , mais ne contenait jamais le numéro
d'aucun des billet s émis. La ilibusterie a été
découverte grâce à des sujets prussiens qui
avaient acheté des billets en Russie et qui , de
retour au pays , s'informèrent et apprirent que
jamais on n'avait ouï parler d'une loterie de
Dantzi g.

— Intéressant cas chirurgical. — Depuis
longtemps déjà , on ne compte plus les mer-
veilleux cas de rhino et de chiloplastie , où
l'intervention chirurg icale permet de restau-
rer l'appendice nasal ou la lèvre détruite ou
manquante. Grâce à l'autoplastie , on a aussi
refait le pouce, coupé accidentellement. La
main immobilisée, on appli que, autour d'un
os ayant la forme du doi gt manquant , un lam-
beau de peau qui bientôt adhère complète-
ment. On n'avait , il est vrai , qu 'un doigt in-
capable de mouvement , mais qui n'en rendait
pas moins d'importants services dans les actes
de préhension , où le pouce joue un rôle pres-
que exclusif.

Or, récemment, on a fait mieux. Le profes-
seur Karl Nicoladoni , de Francfort, a soigné
dans sa clinique un jeune garçon ayant eu le
pouce de la main dro i te enlevé. Il a attaché le
doigt de l'enfant à son pied gauche, et trans-
planté à la place du pouce manquant le second
orteil.

Le travail degreffement s est admirablement
achevé . L'os s'est reconsolidé et les nerfs se
sont parfaitement soudés à ceux du moignon.
Le malade a maintenant un pouce absolument
reconstitué et dont les mouvements sonl aussi
variés et aussi complets que possible. C'est une
merveille de plus à l' actif de la chirurgie au-
topl astique.

Nouvelles étrangères

« Indiscrétions »
A propos de l'article publié hier sous ce ti-

tre par le Gaulois, le Temps reçoit la lettre
suivante :

Paris , 7 novembre.
Monsieur le directeur,

En reproduisant les Indiscrétions du Gaulois
peut-être n'aurait-il pas élé mauvais de re-
mettre sous les yeux des lecteurs du Temps,
qui ont pu l'oublier , la lettre écrite le 29 octo-
bre 1897 par le commandant Esterhazy au ca-
pitaine Brault (c'est ainsi que le nom est or-
thographié dans le compte rendu du procès
Esterhazy), et dont le général de Luxer a don-
né lecture à l'audience publique du conseil de
guerre, le 10 janvier 1898.

Elle est ainsi conçue :
« Mon cher camarade,

« Permettez-moi de faire appel à vos souve-
nirs pour un renseignement du plus grand in-
térêt pour moi : en février 1893, je vous ai en-
voyé, sur votre demande, une notice relative
au rôle joué en Crimée par le 4e hussards à
Eupatoria, un des régiments qui se trouvaient
alors sous les ordres de mon père. Bien que je

vous aie envoyé ce petit travail chez un de vos
amis, rue Lafa yette ou rue de Chàteauduu , si
mes souvenirs sont exacts, parce que vous al-
liez partir en permission , je n'ai pas reçu de
réponse de vous, etc., etc. ».

Il résulte clairement de cette lettre que le
29 octobre 1897, le commandant Eslerhazy ne
se rappelait pas le nom de l'ami supposé du
capitaine Brault , sans quoi il le lui aurait as-
surément dil dans une lettre destinée à préci-
ser des souvenirs de vingt mois.

Il en résulte aussi que le commandant Ester-
hazy ne se rappelait même pas si c'était rue
Lafayette ou rue de Chàleaudun qu 'il avait
adressé son manuscrit.

Ses souvenirs n'étaient pas plus précis le
10 janvier , jour de l'audience , puisque pas
une seule fois , ni par lui ni par le général de
Luxer, n'a été nommé M. Frembacb , ni dési-
gné le 53 de la rue de Châteaudun.

Le général de Luxer s'est borné à cette
phrase singulière : « D'après les recherches
faites , on n'a pas trouvé, rue de Châteaudun ,
l'adresse du cap itaine Brault : mais l'adresse
qui s'en rapprochait le plus est celle de M. Ha-
damard , beau-père de M. Drey fus. » On ne
voit pas trop quelle peut être l'adresse qui se
rapproche le plus d une adresse qu on n a pas
trouvée ; le commandant Eslerhazy n'en ré-
pondit pas moins « parfa itement ».|

Il y a assurément quelque chose de singulier
dans la précision des « indiscrétions » du Gau-
lois et le vague des souvenirs du princi pal in-
téressé en octobre 1897 et janvier 1898.

Peut-être aussi ne serait-il pas mauvais de
fa i re observer qu'aucun des fa i ts rapportés par
le Gaulois ne serait en désaccord avec l'h ypo-
thèse d' un roman forgé de toutes pièces par le
commandant Esterhazy, au moment même où
il imaginait celui de la « dame voilée », mais
que par contre, le seul document qui pourrait
donner quel que valeur à l'hypothèse du Gau-
lois, à savoir la lellre par laquelle la notice
sur Eupatoria aurait élé demandée au com-
mandant Eslerhazy, n'a jamais été produite ni
devant le général do Pellieux ni devant le
commandant Ravary, ni devant le conseil de
guerre. Le commandant Eslerhazy n'a pas
non plus indi qué, si légèrement que ce soit,
qu 'il eût prouvé ou manifesté, de février 1893
à octobre 1897, le moindre étonnement du si-
lence grossier du capitaine Brault.

Recevez, etc.
17» de vos lecteurs.

-L'AFFAIRE. DREYFUS

Chronique suisse
Responsabilité civile

Par un jugement récent, le Tribunal fédéral
a décidé que la victime d'un accident survenu
dans l'exploitation d'un chemin de fer a droit
à l'équivalent intégral du salaire dont elle a
été privée pendant qu'elle était totalement in-
capable de travail.

On ne saurait fa ire un grief à la victime
d'avoir refusé de subir une opération doulou-
reuse et d'un résultat incertain.

Lorsqu 'il est constaté que l'incapacité de
travail du bras gauche équivaut au 70 à 80 %de la capacité de ce bras, il n'est pas exagéré
d'apprécier la réduction totale de la capacité
de travail du lésé au 40 % de sa capacité pri-
mitive.

Lorsque l'indemnité due au lésé est payée
sous la forme d'un cap ital , il y a lieu d'en ré-
duire équitablement le chiffre .

S'il y a lieu de tenir compte dans la fixation
de l'indemnité des chances de réduction de la
capacité de travail provenant de l'âge, il faut
également tenir compte des chances d'amélio-
ration du salaire de la victime. Ces chances
peuvent se compenser.

En matière d'application de la loi sur la
responsabilité des entreprises de chemins
de 1er, il y a  lieu de prendre en considéra-
tion le caractère fortuit de l'accident , comme
cela serait le cas dans un accident de fabri-
que.

On écrit de Berne à la Revue :
C'est toujours un moment pénible que celui

où l'on fait les premiers pas dans la saison
froide. L'hiver sera-t-il doux , sera-l-il rigou-
reux ? faudra-t-il beaucoup de bois pour
chauffer le logis . Ce sont là de grosses ques-
tions pour les ménages. A Berne, on a encore
un souci de plus à l'entrée de l'hiver, c'est le
paiement de l'impôt. Les feuilles sont envoyées
ces jours-ci aux habitants de la ville fédérale

et partout on entend des exclamations: « Com-
ment, encore trois quarts pour cent de plus !»

Lorsque, l'an dernier, le peuple bernois a
voté la loi sur l'assistance, chacun savait qu 'on
y serait pour un supplément d'impôt de trois
quarts pour cent. Mais c'est aujourd'hui seu-
lement qu'on se rend bien compte des effets
de la loi , d'une façon directe et matérielle. On
crie donc beaucoup et c'est compréhensible.
Savez-vous combien l'habitant de la ville fé-
dérale paye d'impôt sur le revenu? Comptons
un peu. trois trois quarts pour cent à l'Etat ,
trois pour cent à la ville, un tiers pour cent â
l'Eglise ; total sept pour cent et même une pe-
tite fraction en plus. Ce n'est du reste pas
énorme pour le canton , puisqu'à Thoune, â
Interlaken , à Langnau , on paie 9 "/, pour cent.
C'est la dîme. Il va sans dire que le capital est
également imposé. A ce compte , il est naturel
que les déclarations d'impôt ne soient pas tou-
jours d'une exactitude irréprochable ; on a dé-
cidé, celte année, il est vrai , de publier les re-
gistres à Berne, et cette mesure aura exercé
sans doute une certaine inlluence , mais ce sont
toujours les traitements fixes — en particulier
ceux des fonctionnaires fédéraux — qui éco-
peront ; les dix pour cent dont ils bénéficien t
ne leur sont qu'une bien faible compensation.

Les impôts à Berne

BERNE. — Procureur général. — Le tribu-
nal cantonal propose, pour le poste de procu-
reur général , vacant par suite de la démission
de M. Z'graggen , MM. Ruegg, greffier , el Ban-
gerter , procureur de district , à Nidau. Le
Conseil d'Etat a complété celte liste avec le
nom de M. Kernen , procureur de district , à
Berne.

C'est le Grand Conseil qui procédera à la
nomination.

ZURICH. — Une erreur judiciaire . — Le
procureur général chargé d'examiner à nou-
veau la question de la revision du procès Bol-
liger (père condamné à perpétuité pour meur-
tre de son enfant) a déposé son rapport. Il dé-
clare que l'examen attentif des pièces du dos-
sier l'a convaincu de l'innocence de Bolliger,
qui peut présenter un alibi indiscutable. En
conséquence, la revision s'impose.

— Expulsion. — Le gouvernement zurichoi
a ordonné l'expulsion du sieur Panizza , ancien
médecin et homme de lettres, originaire de
Kissingen , en Bavière . Panizza a reçu l'ordre
de quitter immédiatement le territoire du
canton de Zurich . Cet individu a déjà subi
plusieurs condamnations en Allemagne. Il
avait été mêlé à divers procès scandaleux à
Zurich.

— L 'affaire Dreyfus. — Des jeunes gens
habitant Zurich discutaient l'affaire Dreyfus
l'autre soir, en sortant d'une brasserie de la
Stoffelgasse. La discussion devint bientôt si
ardente qu'une bataille général s'engagea. On
se battit à coups de poing et à coups de canne,
tant et si bien que les habitants du quartier
coururent chercher la police. Quatre agents
arrivèrent bien tôt, mais ils eurent grand'peine
à rétablir l'ordre. Ils durent même conduire
les plus turbulents au violon.

FRIBOURG. — Un accident mortel . — Hier
matin , enlre onze heures et midi , un paysan
conduisant un char de planches traversait
près de la gare de Fribourg un passage à ni-
veau dont la barrière était levée. Mais il fut
pris en écharpe par des wagons en manœuvres
survenant sur ces entrefaites et tué net, ainsi
que son cheval.

TESSIN. — Grand Conseil. — Le Grand
Conseil tessinois s'est réuni lundi pour sa ses-
sion ordinaire d'automne. Il a élu président
M. Elvezio Battaglini , avocat, par 46 voix con-
tre 20, et comme vice-président, M. Garcani
Merini , avocat, par 40 voix contre 27. Les
deux élus appartiennent au parti radical. Le
principal objet de la session sera la discussion
du budget de 1899.

VAUD. — Dépôts non réclamés. — La Caisse
d'épargne et de prévoyance de Lausanne a pu
blié, il y a onze ans, par affiche au pilier pu-
blic de Lausanne et par huit insertions dans
la Feuille des avis officiels les noms et titres de
81 déposants qui n'avaient pas donné signe de
vie depuis un grand nombre d'années, Dès
lors, sur ces 81 déposants, 22 ne se sont pas
présentés. Certains dépôts remontent aux an-
nées 1828 à 1838 ; il est assez probable que les
titulaires ne sont plus de ce monde. Il y en a
un de 1862, montant aujourd'hui à 1604 fr.
Ces 22 dépôts se montent ensemble à la re_?
pectable somme de 10,396 fr. 05.

Nouvelles des Cantons
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Le directeur caissier fait savoir qae si, d'ici
au 31 juin 1899, l'époque du prochain bilan,
les titulaires de ces comptes ou leurs ayants-
droit ne donnent pas signe de vie, les som-
mes en souffrance seront acquises à la Caisse
d'épargne et de prévoyance et leur montant
versé au fonds de réserve.

— Exploits de chasseurs. — Lundi , par un
temps de pluie persistante, quatre chasseurs
bredouilles arrivaient vers le milieu du jour â
Le Vaud.

Après avoir satisfait abondamment les exi-
gences de l'estomac, ils décidèrent d'un com-
mun accord de procéder de même envers le
carnier ; mais par le temps qu'il faisait, le gi-
bier se tint coi ; il fallait donc trouver un
moyen de le remplacer ; mais, en chasseurs
émérites, connaissant les roublardises du mé-
tier, ils ne pouvaient être embarrassés pour si
peu.

L'un d'eux s'adressant à un habitant du vil-
lage : « A quel prix que ce soit, va nous cher-
cher un ou plusieurs animaux ressemblant à du
gibier ; tu les placeras à bonne distance et nous
les tirerons. »

L'homme ainsi interpellé restait perplexe,
il ne savait à quel gibier arrêter son choix : il
y avait bien le coq à Adolphe, d'un vert noir
brillant qui pourrait passer pour un coq de
bruyère ; mais, quant à lui proposer de s'en
dessaisir, bern ique. La chèvre brune à C. P.
pourrait certainement remplacer un chevreuil,
mais elle était affli gée d'une paire de cornes
qui ne permettaient pas de la faire passer
pour une biche ; d'ailleurs , forte laitière, son
maître ne la vendrait qu'à un prix élevé : res-
taient les lapins gris de grande race à E. F. ;
malgré leurs oreilles pendantes , il y avait
moyen de les substituer à des lièvres. Ce fut à
ce dernier parti que s'arrêta le brave homme.
A 3 fr. 50 pièce, on lui permit de choisir les
plus beaux ; placés sur la rou te, ils furent oc-
cis de royale façon et introduits avec cérémo-
nie dans les paletots-sacs. La mort les avait
transformés en gibier de montagne.

GENE VE. — Faux monnayeurs. — Mercred i,
la police a arrêté deux jeunes gens qui se li-
vraient dans le ravin qui aboutit à la route de
Saint-Georges, près de la brasserie Tivoli , à la
fabrication de fausse monnaie. C'est la fumée
s'échappant du réchaud qui a attiré l'attention
de deux gardes.

Ils pénétrèrent dans le bois et se trouvèren t
en présence de deux individus qui , sur leur
demande , exhibèrent des pap iers parfaitement
en règle ; mais , poursuivant leurs investiga-
tions , les gardes ne tardèrent pas à découvrir
près du foyer , outre l'attirail du faux mon-
nayeur, une pièce de deux francs à l'effi gie de
l'Helvetia et au millésime de 1878. Ces deux
Italiens , Altilio Salini , âgé de 19 ans , né à Mi-
lan , el Joseph Oddone , âgé de 18 ans, né à Tu-
rin , ont élé écroués.

Delémont. — Vendredi après-midi , un do-
mestique de MM. Ri ppstein , nommé Ernest
Stadelmann , revenait de la ville avec un char
attelé de deux chevaux assez vifs. Arrivés
près du bureau des postes, ceux-ci se sont
épouvantés et lancés à fond de train du côté
de la gare . Dans celte course, le voiturier est
tombé sous le char et a eu une jambe frac-
turée.

Movelier. — A la suite de l'exhumation et
de l'autopsie du cadavre de la femme Broquet ,
le juge a ordonné l'arrestation de son fils ,
Xavier Broquet , ancien maire. Il s'agit de
mauvais traitements , que nie d'ailleurs l'in-
culpé.

Chronique tin Jnra bernois

*# Serv ice sanitaire. — Jusqu'au décès du
regretté Dr Nicolas , qui remplissait les fonc-
tions de vice-président de la Commission d'E-
tal de santé, le tra i tement afférent à ce poste
était de SOO francs par an. Celte somme étant
absolument insuffisante pour rétribuer ce fonc-
tionnaire d'une manière équitable et en rap-
port avec l'importance du travail qui lui in-
combe, le Conseil d'Etat a reconnu la nécessité
d'augmenter son traitement et l'a fixé à 2,000
francs. En outre , le titulaire devra être indem-
nisé pour les déplacements auxquel s il est as-
treint.

*# Enseignement professionnel. — La Com-
mission du Grand Conseil ch argée d'examiner
le projet de loi sur l'enseignement profession-
nel a été réunie samed i au Château de Neuchâ-
tel. Elle a nommé président M. David Perret,
et rapporteur M. Henri Calame. Dans deux
séances, elle a discuté le projet du Conseil
d'Etat, auquel — d'accord du reste avec le re-
présentant du gouvernement, M. Frédéric So-
guel — elle a apporté quelques modifications
d'importance secondaire. La commission re-
commandera au Grand Conseil l'adoption du
projet de loi.

*« Forêts. — La mise en vigueur de la
nouvelle loi forestière entraînera pour l'Etat
un surcroît de dépenses supputé à 9000 francs
dans le projet de bud get. Ce projet prévoit en
revanche une augmentation de recettes évaluée
à 10,000 francs par suite de l'agrandissement
du domaine forestier de l'Etat et de l'élévation
du prix de vente des produit s.

 ̂
Saint-Biaise. — On écrit à la Feuille

d 'Avis de Neuchâtel :
Samedi après-midi, un accident qui eût pu

avoir de plus graves conséquences, s'est pro-
duit dans le chemin rapide de Vignier. M, V.,
du Landeron, conduisait un char attelé de
deux bœufs et chargé de sacs de farine qu'il
venait de prendre au moulin du haut. Tout à
coup la broche fixant le joug au timon et qui
sert d'uni que point d'appui pour retenir le
char, se rompit ; celui-ci , complètement libre,
prit une allure de plus en plus accélérée,
[toussant devant lui les deux pauvres bœufs :
e timon dévia bientôt et ils furen t projetés

contre le haut mur qui borde ce chemin.
Le choc fut violent ; l'un d'eux surtout , ce-

lui qui était le plus éloigné du mur, eut la
mâchoire si mal arrangée qu'il fallut l'abattre.
Le chargement versa et l'un des sacs fut éven-
tré dans sa chute. Le second bœuf , blessé
moins grièvement, fut conduit à la gare et
rentra par le train au Landeron. Quant au
conducteur, qui était devant , il put heureuse-
ment se retirer à temps avant d'être jeté à
terre.

Chronique neuchàteloise

%% Soirée pour les colonies de vacances. —
Nous avons annoncé, il y a quelque temps,
qu'une soirée musicale et théâtrale se prépa-
rait en faveur des colonies de vacances. Le mo-
ment est venu de dire que le principal attrait
de cette soirée est une pièce inédite de M. E.
Lambert , intitulée : Deux artistes : elle con-
querra , nous en sommes certains , les applau-
dissements du public , d'autant plus qu'elle
sera interprétée par d'excellents amateurs qui
ont déjà fait leurs preuves.

La première partie de la soirée comporte un
très joli programme musical , que nous ferons
connaître demain.

Le but du Comité en organisant cette soirée
est de réunir les ressources nécessaires pour
l'envoi, l'an prochain , de deux colonies de va-
cances, et non pas d'une seule. Nous ne recon-
naîtrions pas la Chaux-de-Fonds si ce but n'é-
tait pas atteint.

Rappelons que cetle soirée aura heu le jeudi
17 novembre, au théâlre.

(Communiqué) .
.*# L'Ami montagnard . — Cette société

nouvel lement créée a pour but : L'instruction
des merveilles de la nature . Elle est composée
d'une trentaine de jeunes gens, et a donné
une soirée dimanche 6 couran t à ses membres
passifs.

Deux mots sur cette soirée. D'abord le pro-
gramme a été admirablement enlevé . La pré-
sentation de la bannière a été un véritable
moment d'impressions. M. S. qui l'a présentée ,
quoiqu 'il fût très jeune , s'est très bien tiré
d'affa ire ainsi que le président.

En un mot cette soiré e nous a fort réjoui ,
aussi je puis le dire : Jeunes gens, courage ;
déployez de plus en plus votre zèle et que l'an
prochain nous puissions encore êlre réjoui de
vos succès.

Toutes nos félicita tions aux demoiselles S.,
pour leurs morceaux de musique si admirable-
ment enlevés. Un pass if.

tit » Hardi voleur. — Lundi après-midi ,
Place Neuve 2, l'un des passages les plus fré-
quentés du village, un individu inconnu a mis
la main sur plusieurs volumes exposés dans
une vitrine en dehors de la maison. Le voleur
cherchera sans doute à vendre sa marchandise
mal acquise et, pour prévenir le public , nous
citerons les titres de quelques volumes : Pour
chaque jour , Roses des Alpes , Etoile du matin,
Rappelle-toi , etc.

Les personnes qui seraient en mesure de
donner des renseignements sont priées de les
transmettre à la Gendarm erie.

(Communiqué.)
%% Théâtre. — La tournée Bare t nous pro-

met pour jeudi une représentation exception-
nelle.

D'abord : Par la fenêtre, de Feydeau. En-
suite un grand concert où nous aurons le plai-
sir d'entendre Mme Renée Richard , une étoile
de l'Opéra , et M. Paul Viardot , un violoniste
dont les tournées en compagnie de Rubinstein ,
Saint-Saëns, Pugno, eurent un succès prodi-
gieux.

Disons encore, et ce n'est pas là le moindre
attrait de la soirée, que M. Baret remplira le
rôle de Lagoup ille , dans Un client sérieux, co-
médie en un acte, de Courteline , et celui de
Justin dans Dormez, je le veux, comédie en un
acte , de Feydeau.

C'est plus qu 'il n'en faut pour que la salle
du théâtre soit comble jeudi soir.

## Séance Taure. — N'oublions pas la
séance que M. Elie Tauxe, professeur de dic-
tion , donnera ce soir à l'amphithéâtre . Quel-
ques conseils aux comédiens amateurs, tel est le
titre de la conférence qui attirera ce soir à M.
Tauxe de nombreux auditeurs , désireux de
passer une charmante soirée.

Rappelons que pour les acteurs et figurants
de Neuchâtel Suisse, le prix d'entrée est de fr.
1 et de 50 cent, pour les enfants.

## A propos d'une arrestation. — Nous
avons parlé hier de l'a rrestation d'un nommé
B. terrinier. Afin de parer à toute confusion ,
disons que l'individu en question se nomme
Charles Bona, domicilié rue du Vieux Cime-
tière.

Chronique locale

Failli .es
Rectification d'éta t de collocation

Société en commandite C. Kochcr & Cic, fa-
brique d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai d'opposition : le 8 novembre .

Clôtures de faillites
Jules Racine , cafetieretagriculleur , au Bas-

Monsieur. Date du jugement de clôture : le 28
octobre 1898.

Concordats
Délibération sur l 'homologatio n de concordat

Marcel Bataille , fabricant d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds. Commissaire : Henri Hoff-
mann , préposé à l'office des faillites à la Chaux-
de-Fonds.

Jules Rossel, négociant , à la Chaux-de-Fonds.
Commissaire ": Henri Hoffmann , préposé à l'of-
fice des faillites à la Chaux-de-Fonds. Jour,
heure el lieu de l'audience : mercred i 9 no-
vembre, à 2 V» heures du soir, au Château de
Neuchâtel .

Extrait de la Feuille officielle

Du 5 au 7 novembre 1898

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31,605 habitants,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Vuilleumier Margueri te-Yvonne , fille de Léon-

Numa , remonteur , et de Bcrlhe-ïd a née
Cattin , Neuchàteloise et Bernoise.

Sester Xavier-Georges-Hilaire , lils de Léopold-
Auguslin , horloger , el de Marie-Joseph-
Elisabelh née Qiieloz , Neuchâteîois.

Chopard William , lils d'Ami , graveur , et de
Laure-Emma née Marguerat , Bernois.

Porret Jules-Louis , lils de Jules-Léon , facteur
postal , ot de Emma-Flora Reif néc Nicora ,
Neuchâteîois.

Mathez Marie-Louise , fille de Camille Edouard ,
horloger , et de Ida née Monot , Bernoise.

Perrenoud Paul , lils d'Edouard , cafetier , et
de Rosa-Marie née Reymond, Neuchâte-
îois.

Aellen Marcel-Alfred , fils de Fritz-Emile,
charron , et de Julic-Léa née Laager, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Grandjean-Perrenoud-Contesse William , guil-

loeheur , Neuchâteîois , et Burkhard t Emma-
horlogère, Bernoise.

Mariages civils
Ducommun-di t-Boudry Pol ybe-Ulysse, facteur

Sostal , Neuchâlelois, et Gerber Rosine,
ernoise.

Zurcher Louis, employé au Tachyphage et
Boss Rosalie, horlogère, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22503. Schafroth née Wertenberg Marie-Anne,
veuve de Samuel , Bernoise, née en 1817.

22504. Beyner Fanny-Elise, fille de Numa-
Ernesl et de Julie-Virginie née Guillaume-
Gentil , Bernoise , née le 19 mai 1896.

22505. Harder , née Krattiger , Madeleine,
veuve de Nicolas , Thurgovienne , née le 13
novembre 1815.

22506. Vuilleumier Jules-César, fils de Gus-
tave et de Elise Châtelain , Neuchâlelois et
Bernois , né le 13 juillet 1834.

22507. Othenin-Girard Marguerite-Germaine,
fille de Abram et de Juliette Matlhey-Prévot ,
Neuchàteloise , née le 17 septembre 1897.

22508. Régnier, née Pétament. Delphine-Jo-
sette, veuve de Louis, Française, née le 16
septembre 1823.

22509. Wetlach Auguste-Albert , époux de
Anna-Maria née Salzmann , Bernois, né le
27 décembre 1856.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

#'* Bienfaisance . — La direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 15 — pour l'Orphelinat des jeunes gar-

çons ; collecte faite au concert
de la Métropole le 4 novembre.

» 13 — pour le Dispensaire ; don des fos-
soyeurs de Mme veuve Marie
Schaffrolh .

(Communiqué.)

Génère, 8 novem b re. —En ville, dans les
élections du Grand Conseil, les radicaux ga-
gnent un siège et les socialistes un siège sur
les démocrates et les nationaux. Le Grand Con-
seil actuel est donc composé de 45 radicaux , 8
socialistes , 28 démocrates, 14 indépendants et
5 nationaux. •

Rome, 8 novembre. — L'Italie annonce que
les souverains allemands débarqueront 1res
probablemen t à Gênes d'où ils partiront direc-
tement pour l'Allemagne. Le duc d'Aoste i rai t
les saluer à Gênes, au nom du roi.

Madrid , 8 novembre. — Le bruit court que
l'empereur Guillaume, en visitant la Méditer-
ranée, toucherait peut-être à Cadix le 20 no-
vembre.

Bombay, 8 novembre. — L'épidémie de peste
diminue sensiblement.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 8 novembre. — Conseil fédéral. —
Parmi les militaires nommés au grade de pre-
mier lieutenant des troupes sanitaires , il faut
citer les noms neuchâteîois qui suivent :

Maurice Perrin, de Savagnier, Auguste Co-
lomb , de Portalban , à Genève , Hermann
Schinz, à Neuchâtel , Henri Monnier, de Tra-
melan, à la Chaux-de-Fonds, Robert Mauler, à
Neuchâtel .

Lausanne, 8 novembre. — Le Congrès de
statisti que a repris ce matin la discussion sur
l'assurance du bétail.

De nombreux orateurs ont pris la parole,
notamment M. le Dr Kummer, de Berne et M.
Graff , vétérinaire cantonal , à Lausanne, ainsi
que M. Gilliéron qui s'est prononcé pour l'obli-
gation des syndicats d'élevage, tandis que M.
de Steiger a combattu celte obligation. Finale-
ment le Congrès a voté à l'unanimité un vœu
présenté et développé par M. le chef du Bu-
reau Fédéral de statistique , tendant à ce qu 'on
adopte dans chaque canton pour l'assurance
du bétail une comptabilité et des formulaires
uniformes.

Le congrès a discuté ensuite la question des
sociélés d'assurance en cas de décès, ce qui a
amené une discussion animée enlre étalistes
et individualistes ; de nombreux orateurs ont
pris la parole. M. Guillemin a présenté une
machine à voter actionnée par l'électricité .
Soleure a été désignécomme siège du prochain
congrès . Le congrès a ensuite élé clos par un
discours de M. Vicquerat , président.

Le Caire, 8 novembre. — Dans un banquet ,
offert par le club français , le commandant
Marchand , répondant à un toast , a dit : « En
un jour qui est celui de l'abandon deFashoda ,
il est impossible de beaucoup parler. Il y a
trois ans , les Français de France sont partis
pour aller à travers l'Afrique française serrer
la main des Français d'Egypte. S'ils sont peu
nombreux aujourd'hui , ils seront nombreux
demain , n'oubliant rien et n'abandonnant
rien.

Paris, 8 novembre. — Les journaux consta-
tent que le Parlement semble disposé à éviter
de longues discussions au sujet de l'affa i re de
Fashoda ; ils approuvent cet état d'esprit et
adjurent les députés de s'abstenir , au cours de
la discussion de l'interpellation , de toute in-
terruption de nature à envenimer le débat et
à provoquer un réveil du jingoïsme britanni-
que , et à rouvrir un conflit qu 'on pouvait con-
sidérer comme terminé. Les journaux ne
croient pas que les démonstrations ang laises
soient diri gées uni quement contre la France,
mais bien destinées à intimider l'Europe en-
tière.

Paris, 8 novembre. — Le bruit a couru de
nouveau au Palais que le colonel Picquart se-
ra remis prochainement en liberté. M0 Labori
ne sait rien de précis à ce sujet ; il croit pour-
tant la libération imminente.

Le Gaulois décla re que le bruit de la libéra-
tion est absolument erroné.

Londres, 8 novembre. — Le Daily Graphie
dément les bruits de mobilisation générale en
Angleterre et de mobilisation de l'escadre des
croiseurs ; il ajoute que les préparatifs navals
ont été très exagérés. La réunion des officiers
à Plymouth était sans importance.

Le Times constate que les dro i ts de la
France en Egypte sont supérieurs à ceux des
autres puissances et conseille d'accorder à la
France quel ques compensations sur le Nil.

Washington, 8 novembre. — Les dégâts
causés par l'incendie hier au Capitole se mon-
tent à 20,000 dollars seulement.

Madrid, 8 novembre. — Le conseil des mi-
nistres s'est occupé de la commission de paix.

Le gouvernement espère recevoir demain une
réponse définitive des Etats-Unis au sujet des
Philipp ines. Les ministres estiment que les
travaux de la commission dureront encore 3
ou quatre réunions.

Bureau dc la Chaux-de-Fonds
La raison //. Blum, à la Chaux-dc- Fonds

(F. o. s. du c. du 9 novembre 1895, n° 250)
est éteinte ensuite du départ du titulaire pour
Genève.
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l.I_ i_A_ t_ 111» ^n emD0Îteur> connaissant
I_ l_ .UUllt.lll . la pièce simple et compli-
quée, cherche place de suite dans un ate-
lier ou de préférence dans un comptoir.
— Ecrire sous initiales A. S. 17461 au
bureau de I'IMPARTIàL. 174G1-3

Jjj-iino hninm. de 19 anSi très rccom-
UCUUC U.lUUie, mandé, quatre ans de
comp toir, cherche place de commis do
fabrication. — S'adresser à M. Pettavel,
pasteur. 17488-6

pniij f |i|ino Un commis, disposant de
LUI Hil l CO. 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'IMPARTIAL.

|__FUn liome *&^#r
voyagé pour les tissus et confections,
cherche 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'IMPAHTIAL. 17452-3

.Al l . f l _ l ip l 'P  ^
ne bonne journalière de

0UtilUallt.lt/. toute confiance se recom-
mande pour des journées, à défaut pour
garder des malades. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au rez-de-chaussée, à droite .

17440-3

Un jeune homme _lLt..e_T_n n̂s"
française et allemande et ayant fai t un
apprentissage dans une Banque, cherche
une place dans un magasin ou commerce
en gros, de la localité . — Certificat et ré-
férences sont à disposilion. — Adresser
offres, sous initiales P. B. 17339 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17339-2

ïnill'Uflli. P P ^ne ,eune dame î-obuste
..II! llallcl C, demande encore quelques
journées ou demi-journées à faire, soit
pour laver, écurer ou pour fai re des mé-
nages ; à défaut , elle entreprendrait un
bureau à fairo le soir. — S'adresser rue
du Progrès .-n , au rez-de-chaussée. 17337-2

Femme de ménage. __ Se™.e d-_r
certain âge, demande à faire des ménages
ou bureaux. Bonnes références à disposi-
tion. 17_20-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfllllanrfpii Un jeune ouvrier boulan-
IJUlllallg.l. ger-pûtissier cherche enga-
gement. Entrée à volonté. Certificats à
disposition. 17336-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t nnnnn fj  On désire placer hors de la
rr localité un jeune garçon de

14 ans comme apprenti . — Adresser les
offres chez Mme veuve Chappuis, rue du
Progrès 83. 17209-1
ï piinn filin honnête demande à se placer
UCUUC UllC de suite dans une bonne
maison. — S'adr. rue de l'Industrie 26.

17224-1

ffH.l.A. llPllP ^n demande do suite un
UlllllUull. M.  bon ouvrier guilloeheur
ayant quelques heures de disponibles par
jour. — S'adresser à l'atelier Henri-Aimé
Duvoisin , rue de la Demoiselle 14. 17457-3

An. nipnni .toc I 2000 dessus petitesHUA (JI.I I I..C. . pjèces seraient f0(|r.
nies chaque semaine à bon tourneur. —
S'adresser sous initiales L.. K. 17480
au bureau de L'IMPARTIAL 17480-3
Ppi' lli Q.P11 .A ^n demande une bonne
UCU1110. C U.C. garnisseuse de plateaux.
— S'adr. à la fabrique d'assortiments
Hùguenin & Schumacher, rue du Parc 15.

17450-3

I. A .kftnf *">es ouvriers réguliers au
uUoM.pl. travail, habiles et conscien-
cieux sont demandés pour la mise en
boite, pose de cadrans et achevages, au
comptoir Eberhardic Co, rue Léop. Robert
32. 17484-3

Pl l i l l f tPhPUP On demande de suite un
uulUUbUCUl . guilloeheur pour être oc-
cupé entièrement. 17487-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DAPPIIP On demande de suite un bon
l/Ul CUl . ouvrier ou une bonne ouvrière
doreuse. — S'adresser chez M. J. Huggler,
doreur, rue du Collège 7. 17466 3

AnnPûn.ÏPQ On demande apprenties
iippi .llllt., et assujetties laineu-
ses. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 81. 17458-3

Un j eune garçon X̂r^nsions et quel ques travaux de magasin. —
S'adresser HALLE AUX MEUBLES, rue
St-Pierre 14. 17464 3

Pi.l l' . .Pli .P *-)n demande de snite une
rUllûoclt .C , bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ainsi qu'une apprentie qui
serait entièrement chez ses patrons si on
le désire. — S'adr. rue D. JeanRichard
n° SI, au 3me_ctage. ; 17425-3

Femme de chambre. de0nsu_ etemaî_n.
femme de chambre et un portier. 17494-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin Honiaiiria une bonne personne deUll Ut.ll.tU.UG confjance et de toute
moralité, pour aider dans un petit ménage
et surtout pour soigner un bébé de cinq
mois. Très bon gage et bon traitement

S'adresser rue Léopold-Robert 15.
17493-3

Commissionnaire. J0_S1S_?,_S_SJ
des écoles comme commissionnaire rue
Léopold-Roberl30, au second étage. 17482-3
Ipi inn fllln Une famille de toute ma-
UCUllC llllC. ralité cherche de suite une
jeune fille aiman t les enfants pour garder
un enfant et s'aider au ménage. Bonne
occasion pour apprendre l'allemand, —»
S'adresser à M. Jean Allenbach, pierriste
à Cerlier (Berne). 17486-2

Commissionnaire St p -S„
chez M. J. Spillmann , rue du Nord 59.

A .QUl'pttip Une assujettie tailleuse
A>.k.UJClllC. trouverait à se placer de
suite. — Adresser les offres à Madame
Montbaron-Fcte , St-lmier. 17451-2

Commissionnaire, j eun" Œ. t
commandé comme commissionnaire dans
une bonne maison d'horlogerie. 17408-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frPflVPHP ^n demande un bon graveur
UldlCUl . sachant faire le millefeuilles
et tracer dans l'ouvrage soigné. Entrée de
suite. — S'adr. rue Daniel Jean-Richard 13.

17321-1

Un jeune commis %%£££«&
sible au centre do la ville. — Offres sous
Oscar 17333 au bureau de I'IMPARTIAI,.

17333-1

Remonteur-acheYeur ttpŒS
après dorure, ou remonteur do finissages
très soigneux , est demandé. S'adresser au
comptoir , rue du Pont 4. 17370-1

FnH.li.VP "*"'a Boulangerie coopérative
1-lllplUjC. demande un employé pour
porter le pain à domicile. — S'adresser
rue de la Serre 90, de 8 à 9 heures du
soir. 17445-3

Ppmnnfp iinn On demande 2 bons re-
uciUUlll .Ul û. monteurs, connaissant
bien la petite pièce 13 lig. 17444-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs. ?;;̂ ;rie9ur .,flde sp-M
demandés de suite. Ouvrage assuré. Ré-
tribution à la journée. 17441-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.Taiina h OUI m a est demandé de snite
UCUUC liUlll.ll. pour faire les commis-
sions et les travaux d'un magasin. —
S'adresser à l'Epicerie N. Bloch , ruo du
Marché 1, maison de l'imprimerie Cour-
voisier. 17054-3

Fm llf l î fPl l l 1 On demande de suite un
lUUUUllCUl ¦ bon ouvrier emboiteur.

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

(iPflVPllP . ^n ° e une *t*s bonne
Ul (l ïClll  ù. place à un ouvrier graveur
pour la disposition ; il pourrait être engagé
sans temps perdu s'il le désire. Un non
graveur trouverait également une bonne
place. — S'adresser à M. Georges Jacot,
décorateur, rue Daniel JeanRichard 18,
Locle. 17324-2
' A la même ad resse, achat, vente et
location de TQUl.S A GU1I.1,OC11ER.
Rpmnntp ilPC On demande doux remon-
nClUUUlCUlQ. teurs pour pièces 11 lig.
S'ad resser à M, A. Barfuss , rue Léopold
Robert 58. 17309-2

TlPITIAlltpilP ^n J eune homme est de-
i/CUlUlHCttl . mandé comme démonteur
ou au besoin comme remonteur. 17 50-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Rp iïlATltPUP ^n demande -ans un
UCUIUUICUI . comptoir un bon remon-
teur pour petites pièces, connaissant par-
faitement la mise en boites, propre et
fidèle. — S'adr. sous initiales H. M. 17368
au bureau de I'IMPARTIAL. 17368-2

Rpmontoill' . sérieux et capables sont
UCUIUUICUI 0 demandés dus u (omp-
toir pour places stables. 17378-2

S'adresser au bureau de l'lu_ AB .UL.

V ' RIE

Petit Pierre _.Cie
demande de bons REMONTEURS
pour un de ses comptoirs.

S'adresser au bureau rue Jaquet-
Droz 43, de 7 '/., à 9 beu.es du
mafln. 17071

ENCHÉRES1UBLIQUES
Lundi 14 novembre 1898, dès 10 h.

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques au magasin de parapluies, rae
Jaqnet-Droz 39. près de la Gare de La
Chaux-de-Fonds, 1 agencement et les mar-
chandises restant en magasin, soit nne
banque, chaises, table, parapluies, om-
brelles, gilets de chasse, cravates, chaus-
settes, blouses pour dames, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 8 Nov. 1898.

17490-3 Greffe de Paix.

Ponr cause de manque de place, à
vendre pour 1100 tr. un

Magnifique PIANO à queue
_______ U V***SÊ^ËST*****t

ayant coûté 2500 fr. Excellent état. Occa-
sion unique. 17492-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

THEATRE de la Cbani-de-Fonds
Bureaux à 7 l/_ b. Rideau à 8 h.

JEUDI 10 NOVEMBRE 1808
Unique Représentation

donnée par

ta Tournée BARET
avec le concoure de

Mme Renée Richard
de l'Opéra

M. PAUL VIARDOT
le célèbre VIOLONISTE
Poar plus de détails, voir les affiches

et programmes. 
Prix des places:

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

BiUets à l'avance chez M. Léop. Beck
•t Mme Evard-Sagne. 17489-2

Clanpent je domicile
Mme HUELUV-CIIATELAUV, Four-

nitures, Assortiments cylindre, rue
de l'Industrie 15, avise ses clients,
ainsi que le public, que dès ce jour son
domicile est transféré à CHARQUEMONT
(France) et qu'elle ne reconnaîtra aucune
dette qui pourrait être contractée en son
nom. 17491-3

Pour St-Georges 1899
Cûpnn 70 «me étage, bel apparte-
OCIIC 117. ment, 3 pièces ot alcôve.
Prix 680 fr. 17388-6

S'adresser Etude Eugène Wille, avocat
et notaire, rue Léopold-Robert 58.

ALMANACHS
1899

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

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

35 c
te Grand Messager boiteux de Strasbourg.

— 35 c.
Le véritable Messager boiteux de Nen-

châtel. — 30 c
Historischer Kalender oder der Hinkenden

Boten. Broché, 45 c; carlon.., 1 fr. 50.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach pour rire. — 50. c
Almanach du Charivari. — 50 c
Almanach Lunatique. — 50 c
Almanach Mathieu-de-la -Drôme. — 50 c.
Almanach amusant — 50 c
Almanach du Voleur illustré. — 50.
Le Grand Conteur universel. —- 35 c
Almanach des veillées. — 45 c
Le Juif-Errant. — 35 c
Almanach pour tous. — 45 fc
L'Ami des Familles. — 35 fc
U FAMILLE, almanach illustré. — 50 c
Agenda de la Science en famille. — 1 fr.
Envoi contre remboursement ou mandat-

poste.
Remise aux revendeurs.

Papeterie A. COUKVOISIER

ECLAIRAGE AU GAZ
!¦_____ - ? -_¦¦! I

Dès oo jours
Véritables Becs Auer

Complets, rendus posés, LA PIÈCE £_-"¦ M m 

Manchons (chemises)
Rendus posés, LA PIÈCE Iïa 1 iSO
17083-2 U8H1G Cl» \JTcLZ*

XXLA r̂STSi^SS GcOTLuGLSZk
Plantes fraîches liquides

Camomille Golaz Dialyses, pour toute indisposition.
Gentiane Golaz Dialysee pour donner de l'appétit.

Saponaire Golaz Dialysee, excellent dépuratif du sang.
Vente en flacons à l  et 2 francs, dans chaque pharmacie.

Dépôt général pour LA CHAUX-DE-FONDS: Pharmacie Monnier.
H-409B5-L 15930-9

| CHOËOLAT jjjjjJT |
1© meilleur

I Vanillé fl», surfin , superflu, en plaques, croquelle» 1la et di-blotins. 11837-43* ¦
H Le CHOCOLAT LHVDT est ______ rival IM
J Seul dépOt : ¦

| PHARMACIE BOURQUIN, CHAUX -DE-FONDS |

AUX MAGASINS RÉUNIS
GENEVE, Rae de la Croix-d'Or »

Succursales : Berne et Lausanne.

MAISON FER,™ CROMBAC
La plus ancienne et la plus importante maison de vente à crédit par abonnement

de la Suisse, fondée en 1878. 6998-7

A l'avantage de porter à la connaissance du public de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu'elle a chargé de sa représentation M. H.-F.
CA.I_A.ME, rue de la Demoiselle 92. Sa très riche collection se compose
des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels
que : Beige, Serge, Mérinos, Cachemire, Cheviot , Crépons, Mousseline,
Percales, etc. Toiles, fll  et coton. Nappes et Serviettes. Essuie-mains.
Colonne, Cretonne, Coutil, Matelas, Crins, Plumes, Edredons , Etoffe
meuble telles que : Cretonne, Reps, Damas, Bouclés, Moquette, Etoffe ,
Jupons, Moire et rayé, Rideaux blancs et couleurs, Chemises blanches
sur mesure. Vêtements sur mesure, Draperie , Chaussures en tous
genres, Mouchoirs de poche, Chaussettes, MEUBLES , en un mot,
tous les articles toilette et ménage.

Facilité de payements.
Peu tous renseignements, s'adresser chez IJ,-?. CALAME , me de la Demoiselle 92.

¦ 
i__i*> .u?,_ ._7°r̂ ^

MULLER-MOSSMANM,
16610 Commerce d'expédition d 'Etoffes , Schaffliouse.

Cuisinières !... Exigez

Les POTAGERS Economiques
(Numéros pour Hôtels et Particuliers)

Reconnus par lous pour les meilleurs

ICMSCH
Rne da Marché 1

(Maison de l'Imprimerie Courvoisier) 16881-9

uiui u. vui v i iviuuivtv A _/ __ •_ . .

"H " I

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

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

plus répandue dn Jura. — Résumé de nouvelles locales, suisses et étrangères. —
Feuilleton.

Annonces anx prix les pins avantageux qui aient été consentis jusqu'ici.
Abonnement annuel : Suisse Z fr, 50. Etranger G fr.

Dès ce jour à fin décembre 1899 s 2 fr. SO.

ALMANACH du «Courrier Jurassien" genre Vermot.
200 pages de texte illustré, avec foi re de la région , annonces et réclames commercia-
les, actuellement sous presse, au prix de 50 centimes, pris au bureau. 16931-9

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



ï.. n n . . .  nr °B den-ande d8Las on c°mp-
Il C pt loûC ul. toir un bon repasseur pour
Setites pièces. — S'adresser sous initiales
. S. 17367 au bureau de I'IM. AHTIAI ..

17367-2

I ipiSSler-SellieP. TCrait place stable
ehez M. Ch" Amstutz, tapissier-sellier, rue
des Terreaux 2. 17363-2

R. 0'1. 11 .P On demande dans un comp-
Iicgltllbt.. toir une bonne régleuse sa-
chant faire les retouches. — S'adresser
sous initiales U. A. 17366 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1736G-2

f.llilln. l lûll .  Un guilloeheur peut entrer
UlllllUUliolll . Che- M. Jos. Allemann ,
graveur , à Soleure. — Ouvrage assuré.

1730.-2
Qniw .]1 + . On demande pour entrer
OCl Vaille ,  de suite uno bonne fille sa-
chant faire les travaux d'un ménage soigné
et SSOS enfant. — S'adr. chez M. Albertone ,
Boulevard de la Citadelle 24. 17332-2
A n n p p n fj  On demande cle suite un
-i|)pl Cuil. apprenti pour emboîtages
Roskopf ;  à défaut , on prendrait un
jeune homme sachant limer et tourner.
— S'adresser Boulevard de la Capitaine 1,
au 1er étage, à droite . 17330-2

Ionno fillo 0n demande pour entrerU_UII_ llll.. de suite une |eune fi||8
connaissant l'Aliemantl, pour (aire les tra-
vaux d'un ménage de deux personnes. —
S'adr. au bureau de l'Impartial. 17339-2
ï AIU IA filin On demande pour do suite
UCUllC llllC, une jeune fille de toute mo-
ralité pour aider rl ans un ménage de trois
enfants. Bon gage. — S'adr. à M. David
Châtelain , Tramelan. 17338-2

Coiniiiissiûiiïîiaire. J5JT&3
de toute moralité est demandé de suite.
Bon gage.

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

Ti. mfintp ilP On demande pour entrer
1/ClUUUtCUl . de suite ou dans la quin-
zaine un bon démonteur et deux remon-
teurs ayant l'habilude de la petite pièce
cylindre et réguliers au travail. — S'adr.
chez M. Schweizer-Schatzmann , Place
d'Armes. 15017-10*

rAlïimi». *̂ u demande un bon commis
UUUlUUb. connaissant la comptabilité et
sachant correspondre en allemand. — Of-
fres sous initiales E. I). C, Poste res-
tante . 17310-1

(..fl V PHP. Deux SrttV' " : "'' un S-il-
ul CLï oui o. locheur peuvent entrer de
suite à l'atelier Hermann Schouli , Sou-
villier. 17183-1

RpillftntpUP ^n *)0n ll'e,J1J'
0,1teu,' pour

-1.11101111 ill . petites pièces ancre est de-
mandé au Comptoir L. Rozat , rue de la
Serre 17. 17184-1

_ .l.flHPi ».<!fl _ P_ 0a donnerait régu-
_iUUtl.l-i.agC0. lièrement chaque jour
20 à 30 boites adoucissages „ fai ro à do-
micile. — S'adresser chez M. Aeschlimann ,
rue de la Serre 87. 17189 1

Aide-dégrossîsseur. St/ML-Ï
grossisseur pour trois semaines. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 20. 17183-1

P.ilVP11T1 On demande un graveur et un
Ulai.lll » guilloeheur sur or pour
faire des heures. — S'adresser à l'atelier ,
rue Jaquet-Droz 18. 17303-1

RûiTinnlûinie Doux bons remonteurs
_Vt.lllUllll.-U a. sérieux pour 13 lig. cy-
lindre sont demandés au comptoir Place
Neuve 4. 17219-1

Pûinni .fûini  On donnerai t des remon-
_U.111U_.1_ IU. tages 11 ot 12 lignes cylin-
dre à faire à domicile, ouvrage suivi. —
S'adresser rue de la Demoiselle 10, au 1er
étage à droite. 17;a3-l

PAIÎCQOUQOÇ ^a demande des polisseu-
rUllûbcUoco. ses de boîtes argent , ainsi
qu'une assujettie.— S'adresser rue Léo-
pold Robert 17. 17307-1

flnia i l l p i l .  Ç *̂ n Romande de suite 4
t-llldlllclllt. , emaillenrs pour travailler
à l'alelier , — S'adresser à M. Arnold
Brandt , fabricant de cadrans, au Plan ,
Bfenchfltel. 17228-1

Démonteurs et Remonteurs. de °__._e
pour entrer do suito des démonteurs et
remonteurs, pour petites pièces cvlindre
11 à 12 lignes. — S'adresser rue du Pro-
grès 53, au rez-de-chaussée. 17227-1

P. C . .  !.. On demande un bon ouvrier
HCOOUI Ib. fidèle sachant toutes les par-
ties. 172.6-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

VP.1I.P11. On demande un jeune hom-
I CUUCul. me comme vendeur pour la
« Tribune cle Genève » . — S'adr. au ma-
gasin de tabacs et cigares, rue Léopold-
Robert 27. 17175-1

Commissionnaire. je££ ïiïiïtâS*
pour faire des commissions et aider dans
le ménage. — S'adresser à M. A. Barfuss ,
rne Léopold-Robert 58. 17229-1
DnljecûiiQû Une bonne polisseuse de
i _ llùù ctloC. boîtes or pourrait entrer de
suite . Travail soigné et lucratif. 17211-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uni- .Pline fillo do toute moralité est
_IUC JCUllC UUC demandée comme
bonne d'enfant. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au ler élage, à gauche. 17234-1

A lflllPP nour St-Martin ou époque à
1UUC1 convenir , un ler étage de

3 pièces ot un joli pignon de 2 pièces,
tous bien exposés au soleil. — S'adresser
à Mme F. Mathey, rue Fri tz-Courvoisier 36.

17.08-3

A IfiilPP i!?- suite ou pour éooqueà coa-ti IU-ICI venj r yN pR£|y,!E:R Eîfi8g de
3 pièces, alcôve, 520 fr. Eau et Gaz.
Buanderie, part de jarrlin d'agrément.

J ' our St-Georges , un rez-de-ciiaus-
Sée, de 3 pièces, alcôve, 500 fr. 17151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph . ïïlhr . louer de suite, i un mon-
UlldlllUl C. sieur travaiUant dehors, une
beUe petite chambre meublée, à proximité
de la Poste. 17455-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph i.mh. P A louer une belle chambre
UUdlllUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage,
à droite. 17456-3

Ch a r n .  ro. ^ '" 
¦ !' l ,our le 15Novem-

UlldlllUlC, !,;i .,!„.. tard , une cham-
bre bien rmîi! • ¦•>. . ! on 2 messieurs tra-
vaillant dehors, h 'a'iresser rue du Pro-
grès 6, au '.n  »¦ é .. < . '¦¦- . _ droile. 17481-3

Pli omhi 'û  !<i ' '•'""''. à des personnes
UlldlllUl C. do •». n» .iilUô, uno chambre
meublée, indépendante, au soleil levant.
— S'adresser rue des Terreaux 11, au ler
étage. 17463-3

Phîin.hl'fl A- 'ouur» - un monsieur de
UUttlUUl O. moralité et travaillant dehors,
une chambre bien meublée, située à l'an-
gle de la Place do l'Ouest. — S'adresser
rue de la Paix 39, au lei étage. 17465-3

I nnomonte De jolis appartements_-_ -._lll.lil_ . de 2, 3 et 4 pièces sont â
louer de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser à MM. L'Héritier frères,
Boulevard de la Gare. 15565 il

De beaux logements de 2 et 3 pièces
sont à louer rue Jaquet-Droz 6 a, ainsi
qu'un /,_ F-______ it_ pour 4ou 5 ouvriers.
T ft -PIFPnf 1. A louer encore pour le
ilUgCl.ltilll.. il novembre prochain ou
époque à convenir, rue de la Serre 103 et
105, doux 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
Pjr f nnn 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 du Parc 75. 17260-3
ï Aiiûmont Pour cas imprévu , à louer
-JUgClUCUl. pour St-Georges 1899, dans
une maison d'ordre , un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. Prix ,
540 fr. — S'adresser chez M. Brodbeck-
Racine, rue de la Paix 75, au 3me 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. I3_l6-*a7
I fU-PffiPTl . A louer pour fin novembre,
LUgClUCUl. à 3 minutes du village, 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'

P h_ n ._ .  P ^ louer pour le 11 Novembre
UUdlUUl O. une chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non, à une personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Indus-
tri e 2. au rez-de-chaussée. 17471-3

I n .PniPnf Un Petlt l°Sement de 2
U.g .IUUlll. chambres, cuisine, cham-
bre-haute et dépendances, est à remettre
pour le ler décembre aux Eplatures, à
proximité de la Station vers-lo-Temple. —
S'adresser à M. Matthey-Prévôt, sur les
Sentiers. 17472-3

rii i ni line A. louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée. — S'adresser Boulevard
de la Fontaine 24, au rez-de-chaussée, à
droite. 17473-3

rViimhii û A louer une belle chambre
UUdUlUlC. meublée, indépendante et au
centre du village. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage. 17446-3

A J/Min p pour St-Georges. X un mé-
1UUC1 nage sans enfanls , un joli

appartement de 2 pièces avec jardin
potager, situé aux Arbres. — S'adres-
ser aux Arbres. 17182-10

A .(.IIP!1 Pour une époque à con-
lUlltl venir, un très bel apparte-

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

Pour St-Georges 1899, de très beaux
appartements de S chambres à 1, 2
et 3 fenêtres , corridors éclairés ou avec
alcôves , situés prés de la Place DuBois et
rue du Premier-Mars. 16956-8

S'adr. au Comploir Ducommun-Roulet.

ApPt.rieÏÏl_ni. __99, un Ll appartement
moderne de 8 pièces el belles dépendances ,
dans une maison d'ord re. — S'adresser
rue du Progrès 39. au 3me étage. 17327-5

innfl . fp iïlPlit A louer pour St-Georges
Appal tClli.Ut. prochaine . Placo de
l'Ouest , dans maison d'ordre, un '..me
étage de 3 pièces, cuisine e! dépendan-
ces, avec lessiverie, à un petit ménage
tranquille. — S'adresser rue du Parc 32,
au ler élage. 17169-4

Appartement J**SÙ£iï
un bel appartement da 4 pièces, cuisine
et dépendances, rue Léopold Robert 46,
au Sme étage. — S'adresser à M. Ed.
Béguelin, rue de la Paix 19. "322-4

Pli "mil . oo A louer pour St-Georges
UUdlUUl Cù. 1899, 2 chambres à 2 fenê-
tres avec sortie indépendante sur l'aUée.
convenant très bien pour bureaux et si-
tuées rue Léopold-Robert 16, au ler étage.
— S'adr. pour tous renseignements, rue
du Temple-AUemand 47. 17172-4

Appartement. Jg TJf *5
appartement de sept grandes pièces. —
S'adr. rue du Grenier 14, au 2me étage.

17,134-2

Appartements. ge_ 0_8__ ,p u_. aPpa..„ -
ment de 3 pièces, cùiy ine et dépendances ,
lessiverie et cour. — Un appartement de
3 pièces , cuisine et dépendauces , balcon et
jardin. — S'adr. rue du Pont 13, au ler
élage 17314-2

ï nni.pt. mpnt A remettre de saite nn
iip/j /cii IClllClll. petit appartement d une
pièce, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 17. 16582-2

Pha i_h " 'P ^ l°uer uno grande cham-
UUttUlUlC. bre indépendante non meu-
blée, située au centre du village. 17263-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPO A l°uer une belle chambre
UUdlUUl o. non meublée, située rue du
Progrès 89, à une personne honnête et
solvable. — S'adresser rue de la Demoi-
aelle 99, X droite. 17325-2

Phamh PP A louer de suite ou pour
UUdlUUl C. époque à convenir, une belle
grande chambre a 2 fenêtres non meublée,
avec buffet, bien exposée an soleil et tout-
à-fait indépendante. — S'adr. Boulevard
de la Citadelle 16-n , au ler étage. 17326 2

PhflmhPA A l°uer Pour 'e 18 novem-
UltdllIUi C. bre, une belle chambre meu-
blée, au soleil et au lor étage, à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
1er étago. 17328-2

Phamh PP A louer de suite une cham-
UUdUlUl C, bre meublée à un monsieur
do toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 111, au
2u_e étage, à droite. 17310-2
Ph amhiû A. louer de suite une cham-
UlidUlUl C. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs. 1731.-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée, à un monsieur tran-
quiUe et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 13, au rez-de-chaus-
sée. 17360-2

PhflmhPO ¦*¦ l°uer "Ie suite, à monsieur
UlldUlbi C. travaillant dehors , une cham-
bre meublée indépendante. — S'adresser
rue Frilz-Courvoisier 8, au 3me étage, à
gauche. 17361-2
_ nnaP tomonf A louer Pour Saint-Ueor-
-_|.ydl IBIUOUI. ges ISO. 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 ot jardin. Gaz installé. — S'adr.
à M. J. Tschupp, horticulteur , rue A.-M.
Piaget 81. 16384-7*

P_|p LO^ement. sans enfant, dontî.
mari travaille à la maison , serait logé
gratuitement (moyennant quelques tra-
vaux d'entretien des abords de la maison)
dans un petit logement d'une chambre et
une cuisine, avec dépendances, disponible
dès maintenant et situé au Boulevard
de la Fontaine. — S'adr. à M. Mathoy-
Doret, ingénieur, rue Léopold Robert 58.

9747-33*

ï ndPmPll t Pour St-Georges 1899, au
DUgCUicUt. 2me étage, à louer un beau
logement de 3 pièces, au soleil , façade rue
du Versoix. — S'adresser rue de l'Indus-
tri e 1, au 1er étage. 16996-1

PhflmhPO A remettre une chambre
UlldUlUl 0. meublée à 2 lits à des mes-
sieurs d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 16, au rez-de-
chaussée. 17197-1

PhflmhPP A l°uer P°ur le 15 novem-
UlidUiUl C. bre ou avant, une belle cham-
bre meublée, à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser à la pension, rue du
Parc 73. 17215-1

PhflmhPO A louer, à des dames do
UUdlUUl C. toute moralité, deux jolies
chambres non meublées, avec part à la
cuisine et aux dépendances. — S adresser,
après 6 heures du soir, rue de l'Hôtel-de-
ViUe 6, au 2me étage. 17231-1
Phamhno A louer pour le 11 Novem-
UUdUlUIC. bre une belle chambre à 2 fe-
nêtres, indépendante, meublée ou non ;
prix modéré . — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 23, au ler étage, 17230-1

AnilflPfp i. Ont A louer do suite ou pour
nUJldl ICIUCUI. époque à convenir, aux
Petites-Crosettes n» 2, un appartement de
2 chambres et dépendances ; prix annuel,
180 fr. — S'adresser à Mme Auguste
Brandt . même maison. 17192-1

l n r i û m n r t t  A remettre pour St-Georges
LUgClUCUl. 1899, un logement de 3 pièces,
cuisine, alcôve et belles dépendances, rue
de la Promenade 7. — S'adresser chez M.
J.-E. Loze, rue de la Promenade 7. 17194-1

Annaptomont Pour cas imprévu, à
iippdl IculcUl. 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 l'S, ..Ai3.
Pui ts, du CoUège et rue Neuve 5. — S'y
adresser. 17193-1
mt************************************* -*------ *------- **-*-**

On demande à louer ffi_. £5œ
bre, pour un ménage de 3 personnes, un
logement de 2 pièces. — Adresser les
offres rue du Progrés 53, au 3me étage.

17142-1

Uno .ÎP. HTI , .PII P demande à l°uer de
UUC UCUlUl-tJllC suite une chambre
meublée, tout à fait indépendante. —
S'adr. chez Mme Prétôt, rue du Grenier 39.

17173-1

Uno f lomnioûl lo  demande a louer une
UUC UcUlUlùCllC chambre simplement
meublée, dans laqueUe eUe puisse y tra-
vaiUer. 17181-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ra l f lnP lAP Nous sommes acheteurs au
DdldUl/lcl . comptant d'un petit balancier
pour frapper les marques de fabriques. —
S'adr. au comptoir Éberhard & Cio, rue
Léopold-Robert 32. 17483-3

On demande à acheter &$S2k
arrondir et quelques étaux usagés. Paye-
ment comptant. 17345-2

S'adresser au bureau de L'IMPAHTIAL.

On demande à acheter ŜPl'or, bien conservée. — S'adr. rue Alexis-
Marie-Piaget 47, au 2me étage, à droite.

^maffT « ïcllUT». âgés de 2 mois,
tyVjrw race St-Bernard .
/ V IX. S'adresser au burean de

_Z______Ï_1'IMPARTIAL. 17448-3

MTA vendre __ 88l0r _!& dcT
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 m .gasin, potager avec accessoires,
porte-parapluies, établis divers, lanternes,
Eresse à copier, cartons d'établissage et

eaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adr. à S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

17396-4

A VPUlIPP ^X mètres de pierre de
ICUUIC taille avec balustrade en

1 . — S'adr. au Comptoir Ducommun-
li .j ulet .  17180 4

Â VPTldPP ^ 'our ^ pivoter. 1 étau et les
ï Clll l l  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

A VOndPO *¦ Pr'x très réduits, deux
ICUUI C fourneaux à pétrole et

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

A
JAiin nm'v installation pour un
IUUD JIllA, GRAVEUR, soit établis ,

fourneau , meule avec pied , étaux , ciment ,
bagues, boulets et beaucoup d'autres ou-
tils ; plus un tour de monteur de boîtes.
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 VPllfiPP un P0,i,_?er ^ * trous , avec
i C U U I C barres jaunes. — S'adresser

rue de la Demoiselle 144, au rez-de-chaus-
sée. 17323-2

A VPnf lPû ' l*as Pr'x » un canapé et un
ï CUUl C potager en bon élat. 17311-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI..

Vitl'ilîf- _ fl vendre une banque et«in iii-O. ,jcs Vîtrîi .es de magasin, ver-
nies noir avec filet or. —
S'adr. au bureau de l'Impartial. 17335-2
OJ cpQl jv  A vendre un beau-choix de
V/luCdUA » chardonnerets , ainsi que des
canaris du Harz. — S'adresser rue des
Terreaux 14. 17358-2

A VPllfiPP un co'f 1'e"''or'; incombustible ,
1 CUUl C une balance à peser l'or, uno

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

A unii fjpn à bas prix un pardessus neuf
ICUUI C n'ayant jamai s été porté ,

ainsi qu 'un burin-fixe à engrenage très
peu usagé. — S'adresser rue des Granges
n° 6, au 2me étage, à gauche. 17354-2

A VP11_PP un keau petit canapé, une
ICUUl C lampe a suspension et

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

Â VPnflPP d'occasion un lit complet,
(CUUl C matelas crin animal , duvet ,

traversin (130 fr.), beaux secrétaires à
fronton et autres, depuis fr. 110, lavabos,
toilettes, commodes, à chemin do fer et
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 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., Uts de fer (28 fr.)
25 beaux lits neufs noyer massif , paillas-
ses (42 ressorts), matelas crin animal, du-
vet, traversin, 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 DE VENTE, rue Jaquet-Droz 13.

A VPnnPO meubles neufs et usagés
1 CUUI C en tous genres, canapés, uts

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 VPW.P0 d'o0013'011 ID f°rt e' joli po-
il CUUI C tager, presque neuf , avec ac-

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

Halle aux menbles. _ 2̂_ _̂____ __.
que garni tout crin animal fr. 180.— Un
salon moquette et velours, fr. 200.— Un
magnifique salon Louis XV recouvert ve-
lours frappé fr. 350.— Deux secrétaires
noyer mat et poli , à fronton, valant fr.
180.— vendu exceptionnellement 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 en fer à une
Ïilace avec sommier, matelas, duvet, oreil-
ers, couvertures, fr, 78.— Lavabos dep.

fr. 15.— Tables de nuit, fr. 10.— Chaises
fr. 5.—

MiUeux de salon depuis fr. 87.— Des-
centes de lit fr. 2.20, Couvertures de
laine blanches et Jacquard, Crins depuis
fr. 1.S5 le demi-kilo. Plumes, Duvets,
Sarcenets, Coutils. 17351-2

Grand choix de stores intérieurs.
Meubles garantis neufs.

HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre 14.
_____ h vondpo 2 J uments»
*Tgjv

 ̂
A ICULtl C une âgée de

_
__

fflg !""*• 10 ans, race russe, robe
j?__'_£__â_5____

no*r% *°rte i1,0***"186»
—^--_=sfc____ ° "̂ très docUe ; l'autre, âgée
de 4 Va ans, anglo-normande, bai brune,
primée de laConfédération.selle et voiture,
très docile aussi. — S'adresser à l'Hôtel
du Lion d'Or, La Chaux-de-Fonds. 16960-5*

A VPnflPA une Poussette à quatre roues
ICUUI 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 VPIUÎPA "P6 Btila. * manBw. 2 p-lreai-liui c de grands rideaux (12 fr. Upaire), lavabo» avec glace tout massif»,
g&rnitures nickel, un piano noir, marq ue
Sutter (600 fr.|, buffet antique à quatre
portes, sculpté, lits complets depuis 100 fr
(tout neufs), chaises perforées et cannées,
chaises de salle à manger, buffet à deux
portes, armoire à glace, tables de nuit,
toutes massives 130 fr. et 16 fr. avec mar-
bre), tables rondes et à coulisses depuis
65 fr. , lavabos à cinq tiroirs et anglais
(28 fr.), deux vitrines, banque de magasin,
pup itres, régulateur de comptoir , pendule
neuchàteloise, uue plate-forme pour rha-
billeur et un établi avec étaux , plus une
paire de rideaux couleur brodés pour fenê-
tre jumelles , très bien conserve. — Tous
ces meubles seront vendus à très bas prix
et défiant toute concurrence. — S'adresser
chez M. Meyer, rue du Puits 8, au ler
étage: 15720 3

A vpnHpp  b°n marché, 1 excellent lit àICUUl C 2 places , crin animal , avec
literie, 1 table de nuit , 1 peti t fourneau
catelles , grille et cavotto . 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

Â V .TI..PP Pour cause de départ , unoI CUUI C tricoteuse très pou usagée.
— S'adr. rue de la Demoiselle 148. 17187-1

Outil à guillocher. Jjsg. «Jt
bon état. 17217-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPW.PP ^
os î 0''8 secrétaires neufs ot

ICUUIC 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. X M. Jung,
rue de la Charrière 19. 17225-1

A VPTlf iPP une ')e"e table ovale ou àICUUI C échanger contre une plus
petite. — S'adr. rue du Doubs 67, au 2mo
étage. 17221-1

A VPlldPP un l10111 I50'8 *1G 1'' neuf en
.Clllll C noyer poli à très bas prix. —

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

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

Â VPtlfll'P un ')ufte '' Pour cuisine ou
ICUUI C corridor , en très bon état. —

S'adresser chez Mme Greiff , ruo Léopold-
Robcrt 58. 17144-1

A
T.PUI.PP à bas prix , un potager n» 11,
ICUUI C usagé. — S'adresser rue du

Doubs 27, au ler étage. 17158-1

______fH_feii< A vendre des ., porc3 -
/_Bp@_|li-VDL bureau de I'IMPABTIAL.

A VPIlriPP un traineau a  ̂ places, enn ïcuui c bon é,at( et un |,eau jeune
chien race boule-terrier. — S'adresser à
M. E. Nicolet, boulanger, RENAN. 17062-1
& VPndPO un pardessus d'hiver, ainsi
n. ICUUI C qu'un habillement complet,
presque neuf. — S'adresser rue du Puits
o, au rez-de-chaussée, à gauche. 17085

A VPndPP un Pota8er ineuf. avec t >us
ICUUI C ses accessoires, à un prix

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

Aie. _ UY ^ vem'
re un choix d oiseaux.

UlbCdUA. S'adresser rue do l'Hôtel-de-
VUle 37, au ler étage , à droite. 17155
o*************̂ *********************mm*****************

P0PI.H ô-ePu'8 Ie8 Gornes-Morel à Renan
IClUU un sac contenant des habits di-
vers. — Le rapporter , contre récompense,
rue Fritz-Courvoisier 62, au ler élage.

17460-3

PoPf.Il 2 fonds et lunettes or. — Les rap-
I Cl UU porter , contre recompense, rue de
la Charrière 34. au ler étage. 17485-3

PoPI.ll lun(l'' depuis la Métropole au
ICIUU Manège, une petite canne pour
cavalier avec bout en cuir. — Prière de la
rapporter à M. A. Meyer, au Manège.

17467-3

Po_f.II ou rem'B à faux 6 coqs nickel
I ul UU 10 lig. — Les rapporter , contre
récompense, au comptoirGirard-Perregaux
& Cie, ruo du Parc 8. 17454 3

f hat  AnrfnPf l  Un Petit cliat anB°raVJUdl AUgUia» s'esl égaré samedi après
midi. — Prière à la personne qui en aurait
pris soin, de le rapporter , contre récom
pense. X la Papeterie A.-E. Matthey. 17411-2

IM-ST" Poprin le lon»? do la TUG du
JUSgf ICI  UU stand à la rue du Pro
grès un portcmouuaio contenant 35 fr
Le rapporter, contre bonno récompense,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au Sme étage.

17373-1

j  ̂
Uno chienne Danoise ta-

_j—|yT chetée noire et blanche, oreil-
tJWf^R les coupées, sans collier, s'est
f y. jV échappée Jeudi soir. — Prière
"g ĵ-_I

dO la ramener, contre frais
d'entretien et récompense, à l'Hôtel de
l'Aigle. 17349-1

Monsieur et Madame Walther Du-
commun-SchafTroth et leurs familles,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient de los
frapper. 17462-1
________________a_______________r__.j____i

Mre-partdeiUI i^rvolâ

Madame Veuve de Jules Perrenoud-
Pellaton, ses enfants et los familles
Perrenoud et Pellaton , remercien!
bien sincèrement toutes 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-G 17409-1

La Chaux-de-Fonds , le 7 Nov. 1898.
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Le Docteur RICHARD
-est de retour au LOCLE-

Consultations, Grande rue 18, de 1 à 2
heures, tous les jours, excepté le diman-
che. 17341-3

Achat de LINGOTS
Or et Argent lmt

REUTTER & Cie
Banquiers

La Chaux-de-Fonds

LEÇONS D'HARMONIE
ET DE CHANT *<-

S'adresser à M. Th. IIOHEiVEGGER,
directeur de musique, rue D.-JeanRi-
chard 37, au Sme étage. 17170-1

ws^^***w*9**v9w% _ra___---~~ _ iFs ___ _ T __ __ «ï _9 <*v***v^ Tr -  a

* ! i. B -JJ**1̂  ̂̂ ire
ky_iHSl_r_5 É̂B ^.VW_IE/L
ĝ ^lHC  ̂ CHAUX-DE-FONDS

13347-S73

TT A T TT^T." J611116 homme, aUemand,**_____ *___«¦ ayant été longtemps en
Italie, donne des leçons d'italien. — Écrire
sous initiales A. P. 17180 au bnreau de
I'IMPARTIAL. 17I8G-3
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Raisins
la caissette de 5 kilos, 1 fr. ; les 10 kilos,
3 fr. 75 ; 15 kilos , S fr.
16503-4 Angelo CALDELARI, Lugano.

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

S'adr. Etude EUG èNE "WILLE, avocat et
notaire, même maison. 16725-3

Sacsjides
La Société de Consommation offre à

vendre des sacs vides depuis 10 c.
S'adr. aux magasins. 16270-1

_T AÏT ^n °̂ re ^ vendre pour l'hi-
~ *»¦_•__¦ ver ou pour toute l'année 30 à
40 litres de lait , par petites quantités si

on le désire. 17470-3
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès le 11 Novembre 1898

le domicile de

IT et M. Walter BIOLLEY
est transféré 17337-3

Rue de la Demoiselle i .-a
à La Chaux-de-Fonds

Débilité, faiblesse, suite d'excès de jeu-
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanitas,
Genève. Prospectus gratis. 15888-20

tPTMODESI
Spécialité d'articles courants I

et de bonne qualité
Chapeaux garnis.

Chapeaux non garnis. I
Velours - Aigrettes-Rubans-Fleurs B

leg* Peluches soie, belle qua- I
litè à fr. 3.95 le mètre pour ro- M
bes et confections. i '1850-273 1

SïBFVOILETTES-W
f OURN-TURES pour MODISTES 1

Grand choix. — Prix aniÉgeui
Ao Grand Bazar da

Panier Fleuri j

ARTICLES D'HIVER i
en grand choix.

Châles russes et Pèlerines.
Echarpes. Figaros. Capots. j i
Sous-vêtements pour enl 'anl . dames et | !

messieurs. î j
Casquettes et Bérets. SPENCERS.
Articles pour Bébés : Langes, Robes, I

Manteaux , Bonnets , Capotes en cachemire g
et peluche.

Gants nouveautés ponr dames , messieurs
tt enfants.

Corsets — Corsets
en grand choix.

AU 1651-78 1

BAZAR NEUCHA TE IOIS 1
Plan leiin & P-_a.i lu Centra.

Eisoompte 3 _p. o.

Changement de domicile
L'atelier de décoration

VITAL 6Et.TIL-BANDELIER
est transféré 17214-1

Rue Âlexis-Marie-Piaget 47
Pharmacie B_£I_BE.Zi_T

Rue de (a Demoiselle 89.
SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-

tions de la peau , do A Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon au souffre et goudron ,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres , eczémas, prugiro, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.

16737-39

(Clavier- und Englisch-Unterricht
erteilt unter gûnstigen Bedingungen Fi-au
Prediger Lina Mer. ig-, rue du Progrès 36.

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

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

Linoléum
qualité extra

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

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

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

______ <3-__=__S_ ._____. •

BAZAR de la CHâUX DE FOHBS
en face du Théâtre. 17043-3

M.-.ei-.e_ts. ,,_._„ _ ™_
très, 11 cartons 15 lignes nickel , savon-
nettes remontoir repassés ; 70 cartons 16
lignes, des mêmes ; 100 cartons à clef, an-
cre 15 à 20 lignes, et différents autre-
genres, repassés, plus 300 montres égre-
nées et un lot montres savonnettes, 15 &
17 lignes, clef et remontoirs . 1 burin-fixe, '
outils et fournitures, 60 grosses ressorts
exportation. — S'adresser à M. H, PER-
RENOUD, rue des Envers 20, Locle.

16515

A louer p' Stages 1899
Léopold Eobert 68, „*5__S_
de 4 pièces, balcon et dépendances.

S'adresser en l'Etude Eugène WILLE,
avocat et notaire , même maison. 16700-3

Miles B. & F. MfÉijpr
Rue de la Demoiselle 37

Mercerie — Papeterie
Ouvrages de Dames

Grand choix de serviettes, nappes à
thé, napperons, sacs et trousses de
voyage, porte-parapluies, Ouvrages en
drap, fantaisies pour enfants, jolies nou- ;
veautés. Staminés en tous genres. Four-
nitu res diverses. 17118

Se recommandent.

j— ¦¦ ¦ - _.__*_M«M i» . i i_ - - .-.»-_i_-E_-_____r___

_ V m . T l Y . . »TPe" Deux bonnes eouturiè-V_Ul. U_ _G_Oi-. res s0 recommandent
pour do l'ouvrage. Exécution prompte et
soignée. Travail en journées ou à la mai-
son. Prix modérés. — S'adresser rue du
Grenier 43 A. 17357-3

LOGEMENTS A LOUER
line de la Demoiselle 96 et OS à

louer pour St-Georges prochaine, deux
logements de 3 et 4 pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue JeanRichard 27. 10304-5

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Rue cle la Serre 1G

A louer pour St-Georges 1899
DANIEL J-_A_ .I.1C1IA1_D 3_", 1" élage

de 3 pièces. 16718-5"

A vendre uno belle MAISOJV au centre
du village, de 3 logements avec corridor.

Une bonne maison d'horlogerie cherche
un

employé
JarlV i ment au courant do la fabrication.

Bonnes références exigées.
Ecrire Case postale 440, Bienne, ou

demander l'adresse au bureau de Ï'IM-
PAJIIL.L. 17320-1

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
ïïiotti &~ Statuer

Rne Jaquet-Droz 39 9420 43'

5__-___J__Ja3**M!rt t f̂t*î'Jl_jl„'Q ĵ^^y'^ J ; J j  ̂B_Ii_-_3-_ QQ

Pour cause de santé
A remettre de suite une bonne affaire
installée dans le Vallon. Conditions avan-
tageuses pour la reprise. — S'adresser
sous X. X. 1565 _ au bureau de
L'IMPARTIAL 1565410

VOITURAGES
Voiturier de la localité offre ses servi-

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

EGUIUES, ruo du Premier-Mars 15.
A la même adresse, on prendrait encore

en pension 4 ou 5 chevaux.



Grande Brasser ie du Boulevard
TOUS LES SOIRS

dés 8 heures

ËRAND SSMGERT
VOCAL & lt.STBUMENTAL

donné par

une Troupe d'Artistes
17.51-6 com posée de 7 personnes.

Brasseriede la Serrs
Tons les MERCREDIS} soir

dès 7i/, heures 3089-72*

à la M ode de Caen.
FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Ss recommande, G. Laubscher.

Changement de domicile
La Fabrique de Cadrans

A. SCHIFFMANN - BOURQUIN
est transférée 17449-3

Hue des Tourelles 25
GÉRANCE DMM_.E _ BL.ES

Charles-Oscar DUBOIS
Bue du Parc 9

A louer pour le 23 Avril 1899 :
Progrès S, 3me étage de 3 pièces et dé-

pendances. — Prix : 3(10 fr. 17475-10
Progrès B3-a, rez-de-chaussée de 3 piè-

ces, alcôve, corridor. — 440 fr.
Progrès 95, ler élage de 3 pièces, alcôve,

corridor. — 480 fr. 17.76
Nord 7, ler étage de 4 pièces , corridor,

balcon , cour et jardin.
Nord 9, 3me étage de 3 pièces et dépen-

dances. 17477
Nord 153, rez-de-chaussèe de 3 pièces,

bout de corridor fermé.
Nord 155, rez-de-chaussée de 3 pièces,

corridor et dépendances.
Temple-Allemand 103, Sme étage de 3

pièces, bout de corridor éclairé.
Temple-Allemand 103, Sme étage de 3

pièces, corridor et dépendances. 17478

PHONOGRAPHE
A vendre , un phonographe, composé de

7 tubes, chants et musique. — S'adr.
à M. Jaquet , représentant , à St-Imier.

17450-3

A LOUER
pour cause de départ , du 11 Novembre
1898 au 23 Avril 1899, un appartement
de 3 pièces et cuisine , situé dans une
maison d'ordre . Prix réduit. — S'adresser
à M. Charles-Oscar Dubois, gérant , rue
du Parc 9. 17479-6

Boucherie-Charcuterie
CHARLES BEISSER

12, rue du Collège 12.
C-ros VEAU, à 7_ et 80 c. le demi-kilo.
PORC sale et fumé.
BtEUF salé et fumé, à 90 c. et t fr. le

le demi-kilo.
Choucroute de Berne et Strasbourg .
Compote.
17488-1 Se recomm ande.

•• -E_ . (v_sj -__ .__ c3.o table Q4.
Tessinois rouges, 5 kg., 3 fr. 20 franco.
Piêmontais jaunes or , 3'/, k. 3 fr. 50 »
Châtaignes nouvelles , beaux fruits .
10 le., t fr. 70; 20 kg. 4 fr. 90
franco. H-3235-o 17443-2

Pompeo BI.1_ .ELH, ILutyano.

Demandej e place
Un jeune homme de 21 ans , qui a déjà

travaillé dans un magasin de la Suisse
française , cherch e place dans un magasin ,
bureau ou restaurant pour se perfection-
ner dans la langue française. — S'adr. à
M. J. Schûrch, Allmend, Ettiswyl (Lu-
ébi ae). 17442-3

Ot RJS_____  ___ _______ _____ B _#'?__

Exceptionnellement ces jours :

Jolis CANARDS à f. 1.60 pièce
Belles SARCELLES à f. 1.10 pièce
COMESTIBLES STEIGER

CHANGEMIENTJDE DOMICILE
LE BUREAU DE

Bourquin-Pfennlger
NEGOCIANT EN VINS ~gSQ

esl transféré dès ce jour 17304-1

23, RUE FRITZ-COURVOISIER 23.

Les Huiles de Foie de Morue fraîches
sont arrivées

Droguerie E. Perrochet fils
LA CHAUX-DE-FONDS __..

Demandez échantillons du

Véritable Sslkori Grieder
garanti indéchirable éprouvé et emplo}'ô par les premières couturières pour
doublures de jupes à 17078-3

l'Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grieder & C, Zurich
1 Echantillons de nos Nouveautés par relour. | 

Insp ection des f orêts
du Ve Arrondissement

LE BUREAU DE L'INSPECTEUR
n-3-309-3 LE LOCLE, Rue JeanRichard 21 17284-3

• «>srt. *»~m_L^ _̂__r~f; 9
L»e Samedi, de 8 h. à midi.

AUX INDUSTRIELS
— !»l I—l

Le Hameau du Pont (Vallée de Joux)
serait disposé à faire une subvention importante

80,000 f rancs
environ, pour l'établissement d'une industrie dans la localité, La préférenca
serait accordée à une fabrication qui occuperait un grand nombre de bras. Par la
régularisation des eaux des lai s de Joux , des forces électriques très importantes seront
disponibles. Pour renseignements et offres , s'adresser à M. Ernest Rochat , député, et
M. H. Rochat-Golay. négociant. (H-11613-L) 16993-3

Linoléums ! Linoléums ! i
Linoléums ! 1

Linoléums Linoléums I
Tapis de fond de chambre. — Passages. — Tapis de table moquette. —
Tapis en tous genres. — Descentes de lit. — Milieux de salon. — Se trou-
vent à prix avantageux au» 16371-8

MJ.0ASf.IS DE L'ANCRE §

Huile de Foie de Morue
_-W_Eé«ciic.ï__i€__.© 

__^~ garantie fraîche et pure ~%W&
CACAO à l'AVOINE de Hollande

__ 1 ___ -. SO le. Xi^rx-o.

Ces deux agents réparateurs du sang, éminemment dépuratifs et nutritifs ,
se trouvent au Magasin

«-__r.-_._B. isv__-:_i_.j-t_LiM
Bne do Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10472-67 vis-à-vis de l'Imprimerie Conrvoisier.

^ V *t$"* A

VENTE DE COKE
en Gros et en Détail

à l'Usine à Gai
«» ¦i '3S&. » m

Aperçu de quelques prix i partir de ce jour : 17084-8

COKE concassé pris à l'Usine, en Sacs
pour __L.?___*_.J_g.-. 50? à 1000 kg. 1000 kg. et plus

Les 100 kg. fr. 3.30 " ~ 
fr. 3.» ~ fr. 3.10

CORS concassé, rendu à domicile (an
bûcher on à la cave) en Sacs

pour 60 à 450 kg. 600 à 1000Jcg. 1000 kg. ot plus
Les 100 kg. fr. 3.80 fr. 8.70 fr. 8.60 

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

PRIX-COURANTS à disposition.
Usine à, Gaz.

GAZ ARDENT
A partir du ier Novembre 1898 H-8390-O

Kl BECS AUER
W/ S.wK» . S_. smt '"''* comme -vt •

l_*/\ ^ .M^lV^S 
Becs AUER complets . . . 

ir. 
7.—

\iL .̂ _»rT».Vï̂  Manchons AUER . . . .  fr. l.SO

giiÉÉ Sébastien Brunschwyler
l|l|PÊffla ENTREPRENEUR 17203-1

-O, Rue de la Serre, -O

B 
Représentant du

véritable Bec AUER

Eiii©i@ii Bro-&
Successeur d'ALCIDE BIRBAUM

Bureaux i Envers 32 _ __ *_>__ Téléphone
¦¦¦ «¦M rouges et blancs de tablo et f. arbois. VINS FINS en fûts et en bouteilles,
U ll \l\ Mâcon, Beaujolais , Bourgogne, Bordeaux , Neuchâtel rougo et blanc, etc
V ...M LIQUEURS DIVERSES: Vermouth Turi n. Marsala , Madère, Malaga brun

et doré, Marc, Lie, Cognac, Rhum, Absinthe, Eau-de-cerises, Muscat de Frontignan,
Porto très vieux. Gentiane. Chartreuse. 17305-3
HUILE d'OLIVES vierge, quai. sup. — Spécialité de VINS FRANÇAIS pour la table.

Téléphone Téléphone

© L'Etablissement d'Horticulture ©
de

J. TSCHUPP
31, Rue Alexis-Marie-Piaget, 31

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

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

Tlépôt de p lantes, bouquets et couronnes sur commande, â
la Confiserie de 3*1 Giauque, rue liéopold -'Robert 72.
16370-10 ge recommande.

L. Gninand-Grosjean
93, .Rue Léop old -Flobert, 33

i i)www>:"

Le choix des <_>xxv_t-*__-bgros est complet,
du plus simple au plus riche. — Fournitures nouvelles en lous genres.

On prépare échantillons et termine tous les ouvrages. 17119-1

I __T _I I Sf _ _ iTIAPJ à très bas prix de tous les BAS,
LII^UIUA I i\JV9 GANTS, LINGERIE DIVERSE.
CRAVATES de Messieurs et CHAUSSETTES.

_=l /_  T=t A T—1 CONS_-DÉH.__BIJ-_
sur toutes les marchandises en général pour cause de changement de domicile.

PLACE DU MARCHE » Maison Stiwli. PLACE DU MARCHÉ »

Nouvelle Fruitière
Fromagerie MOI.EBI.E Laiterie

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

Service aolgnë. 5349-43 lAvrê A dou-lc-le.


