
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Genève ii novembre.
Jésus hominem Salvator — la devise gene-

voise, le J. H. S. placé dans le soleil qui sur-
monte l'écusson genevois m'est revenue en
mémoire, en lisant un article très remar-
quable que le Journal de Genève consacre au
procès qui vient de finir.

Examinant le cas de Lucheni, notre distin-
gué confrère ajoute :

... C'est en pensant à tout cela qu'à l'exemple
de celui qui , ayant toutes les saintetés, avait
toutes les indul gences, nous laissons un peu
de pitié se mêler malgré nous à l'horreur
que nous inspirent le crime et le criminel . Sa
vie en ce monde est finie , il ne mérite point
le pardon des hommes, que d'ailleurs il ne
sollicite pas ; mais peut-être quelque com-
passion peut-elle être accordée à sa jeunesse
et à ses malheurs, dont le plus grand de
tous est d'avoir rencontré sur sa route les mi-
sérables qui l'ont mené où le voilà , les doc-
teurs en assassinat , ceux qui professent et ne
pratiquent pas, qui enseignent ce qu'il faut
fa ire el comment on le fait , qui tuent par
procuration...

Oui , commençons, à notre tour, par quel-
ques paroles de miséricorde à l'adresse du
régicide sur lequel les portes de no tre maison
de force vont se fermer pour toujours.

Certes, son crime est de ceux qui ne s'excu-
sent pas, qui ne s'expliquent jamais , qui ne
se pardonnent point. Et pourtant , j'avoue que
j' ai été saisi d'un petit frisson de pitié lorsque
— au coure des débats — Lucheni répondit
comme suit à une question du président :

— Ma mère ? Je ne l'ai jamais connue. Je
crois qu 'elle s'appelait Louise.

Ne ressentez-vous pas, à la lecture de cette
phrase , qui dit tant de choses en peu de mots,
ne sentez-vous pas aussi un peu , un tout petit
peu de pitié pour cet enfant trouvé, pour ce
« numéro 22469 ¦» ainsi qu 'on l'appelait lors-
qu 'on le mettait en pension pour S francs par
mois !

On avait d'abord donné 8 francs pour le nu-
méro 22469, et comme on trouvait qu 'il reve-
nait  bien cher, on a rabattu , et il s'est trouvé
une famille (?) pour le recevoir à cent sous par
mois ! Cinq francs par mois ! Cela ne fait pas
vingt centimes par jour.

Etait-ce une iamille , ces mendiants chez
lesquel s l' adminisiration avait placé Lucheni?
Des misérables d'entre les misérables , des pau-
vres d'entre les pauvres , q ni envoyaient leur
« pensionnaire » mendier sur la grande route !

Il voyait que les autres enfanls étaient
choy és, caressés — peu ou beaucoup — par
leurs parents, mais lui, seul, toujours de trop,
jamais chez lui , ne connut d'autre visite que
celle de l'administrateur des hospices civils,
qui trouvaient encore que le numéro en ques-
tion revenait bien cher.

Il faut se demander pourquoi Lucheni —
« ce pauvre petit paquet », pour me servir de
l'expression, si tristement vraie, de son élo-
quent défenseur , pourquoi cet enfant malheu-
reux , négli gé, maltraité , n 'a pas tourné mal
plus tôt el n'a pas commis un forfait plus grand
encore , si la chose élait possible. C'est lorsque
plus lard , il a vu que cette société, qui n'avait
pour lui que de l'indi ffé rence ou du dédain ,
était plus clémente à d'autres qui étaient à son
sens moins méritants, c'est alors qu 'il se laissa
séduire par les théories anarchistes .

Ce régicide, cel assassin , qui donne la
mort, de propos délibéré, à une femme âgée,
qu'il ne connaissait pas, et qui par conséquent
ne lui avait jamais fait de mal, ce criminel,
avait un cœur excellent. On trouva sur lui la
modeste somme de 8 francs le jour de l'arres-
tation. Quelques jours plus tôt , il avait touché
60 francs et, rencontrant trois compatriotes ,
ouvriers maçons, sans feu ni lieu , ayant faim ,
il leur donna presque tout ce qu 'il avait sur
lui. Lucheni ne s'est jamais vanté de cela, il
a même prié son avocat de ne point en parler,
et, d'une manière générale, de ne pas dire du
bien de lui...

... Je crois bien que ma mère s'appelait
Louise !

Malheureux garçon ! Il fait la campagne
d'Afrique , il est décoré pour sa bonne con-
duite . Dans le dossier se trouve une photogra-
phie le représentant sous l'habit militaire , et
sous les traits d'un séduisant cavalier. Et ,
plus tard, pour se venger, il tue une noble,
sainte femme, qui n'avait jamais fait que du
bien dans sa vie. Est-ce que la vie de cet as-
sassin, que l'éloquence de son avocat a su
rendre par moment intéressant, ne comporte
pas en elle un enseignement terrible ?

Elle nous crie que l'Italie, avec son organi-
sation actuelle, est une fahrique d'anarchistes.
L'inslruclion publique esl entre les mains de
prêtres ignorants ; l'assistance publique dans
celles de fonctionnaires sans cœur.

Lucheni ne devait pas se venger sur une
femme des loris que la société — imperson-
nelle — a eus à son endroit ; il ne devait pas
souiller notre pays par son crime, et y appe-
ler la honte et la déconsidération.

Nos intérêts matériels ont souffert de son
acte. Pendant longtemps encore, la Suisse, et
Genève en particulier , seront mis à l'index par
certains hauts personnages qui apportent dans
notre pays leur or en échange de notre hospi-
talité et de la sécurité qui jusqu 'à présent,
leur était si complètement garantie.

C'est là , dira-l-on peut-être, un petit côté
de la question , mais il a son importance .
Dans le commerce qui vit surtout de la clien-
tèle des étrangers, on est sans indul gence
pour Lucheni , et cette mauvaise humeur s'ex-
plique, même en dehors de l'indignation gé-
nérale causée par le crime de cet Italien .

Lucheni a eu tort ensuite de s'attaquer à
une personne pour se venger des choses. Son
attentai ne fera pas avancer d'une semelle les
affaires de l'anarch ie, au contraire . Jamais
ceux qui prati quent la propagande par le fait
n'ont été aussi abhorrés , aussi détestés que de-
puis l'abominable acte du 10 septembre; jamais
leurs théories n'ont paru plus odieuses, plus
méprisables, plus ridicules même, et jamais
on n'avait encore, comme en ces lemps-ci ,
désiré qu 'on en finisse, d'une manière ou
d'une aulre , avec cette secte malfaisante.

Mais la sociéié, si elle a le droit de frapper,
comme elle vient de le faire justement , a le
devoir d'empêoher l'explosion de ces haines,
elle doit se montrer plus humaine , plus in-
dul gente aussi, plus accessible aux revendica-
tions de ses pro p res victimes, de celles qu'elle
fait , inconsciemment , en les laissant naître —
comme des petits chats — mais en les aban-
donnant trop tôt , s'en désintéressant , prenant
pour devise : « Va comme je te pousse. » Il y
a encore trop de profitard s par en haut , trop
de « numéros » comme Lucheni , par en bas.
Certes, la société ne peut pas donner une
mère aux enfants trouvés, comme l'était Lu-
cheni , mais au moins, qu'elle s'efforce dans la
mesure du possible, d'atténuer l'amertume de
ceux qui n'en ont pas, en leur rendant la vie
moins dure et moins triste.

Il ne suffit pas d'inscrire sur de beaux mo-
numents de belles devises.

Le Jésus hominem Salvator brille aussi sur
les façades des hospices où l'on case — c'est
le mot — les petits enfants trouvés reniés par
leur mère ; c'est encore le cas de Lucheni.
Mais celte devise, elle est aussi froide que la
pierre qui a dû en supporter l'inscription. En
Italie , surlout , elle est trompeuse, dans ce
pays si richement doté par la nature , où les
gens du peuple, superstitieux et imbéciles,
déposent leurs derniers centes imi aux pieds
d' une statue en argent, affublée de vêlements
d'or et de pierreries!.. .

Avec le prix de cette statue — représentant
le Christ qui voulait ôtre pauvre — on pour-
rait nourrir, pendant plusieurs années, quel-
ques douzaines de Lucheni — à cent sous par
mois. Et qui sait , on pourrait peut-être même
aller jusqu 'à cinq francs cinquante...

Il faut que ees choses soient dites, une bonne
fois, dans notre cher pays de Suisse. Il faut
les dire avec courage. Nous aurions moins de
Caserio , de Lucheni , d'Angiolillo, si, dans la
pays de ces anarchistes, on n'outrageait pas,
cyniquement, ces superbes paroles de l'Ecri-
ture : Jésus, sauveur des hommes, Jésus homi-
nem salvator.

Echos d'un procès célèbre
France. — Parts, 12 novembre. — Une

femme modestemen t mais correctement vêtue,
a tiré, cet açrès-midi , près de la grille de l'en-
trée du Palais de Justice, deux coups de revol-
ver sur le juge d'instruction Boursy. Celui-ci
a eu le maxillaire inférieur gauche traversé
par une balle. Cette femme a été aussitôt arrê-
tée. Elle a déclaré se nommer Hinque , âgée de
32 ans, graveuse. Elle a ajouté qu 'elle avait
voulu se venger du juge, lequel avait refusé
de fa ire rendre justice à son père. M. Boursy
a été transporté à son domicile. Sa blessure,
quoique grave, ne semble pas mortelle.

Paris, 13 novembre. — Aujourd'hui a été
célébré dans l'amphithéâtre de la Sorbonne le
cinquantenaire delà fondation de l'Association
philotechnique. M. Ch. Dupuy a prononcé une
allocution dans laquelle il a exprimé l'espoir
que, dans le siècle qui va s'ouvrir, la France
trouverait , par la satisfaction légitime de ses
aspirations et de ses besoinse terme de ses
inquiétudes sociales et de ses divisions mo-
rales du lemps présent.

M. Leygues , ministre de l'instruction , a pro-
noncé également un discours sur la nécessité
de développer l'enseignement dans les pays dé
mocra tiques.

M. Buisson , directeur honoraire de l'ensei
gnement primaire , ayant , au cours de la séan-
ce, fait allusion au triomphe définitif de h
raison en France, une manifestation s'est pro-
duite . Des cris de: « Vive la justice ! » se sont
fait entendre, ainsi que ceux de : « Vive l'ar-
mée! Vive la patrie! »

Italie. — Hier matin a élé ouvert à Turin
le congrès international des étudiants. Etaient
présents, les représentants des universités de
Bruxelles, Liège, Budapest , Bucharest , Mont-
pellier, Paris, Zurich , Buenos-Ayres, La Haye,
avec leurs drapeaux. Ils ont été reçus avec en-
thousiasme.

Angleterre. — On mande de Londres.
13 novembre :

Sir Edward Grey a prononcé hier un dis-
cours à Ashington, dans lequel il a dit que si
l'évacuation de Fashoda a supprimé le danger
d'un orage immédiat , le ciel n'est pas encore
éclairci. L'orateur espère que l'impression
produite en France disparaîtra.

Sir Edward Grey énumôre ensuite les sacri-
fices faits ces dernières années par l'Angle-
terre à Tunis, à Madagascar et au Siam pour
se ménager l'amitié de la France. Il déclare
que l'honneur de la France n'a jamais été mis
en jeu dans la question de Fashoda. Il esl vrai
que l'Angleterre est allée en Egypte sous la
promesse et avec l'intention de' l'évacuer ;
mais malheu reusement des circonstances
se sont produiles qui créent au gouverne-
ment des obligations , auxquelles il ne s'atten-
dait pas. Ces circonstances ont placé l'Angle-
terre vis-à-vis de l'Egypte dans une situation
que n'importe quel ministère anglais serait
obligé de défendre.

Espagne. — On mande de Tarragone , 13
novembre :

Un terrible cyclone a dévasté les environs
de Salafell. Les dégâts sont énormes; de nom-
breux édifices ont été endommagés ; plusieurs
barques ont été brisées et cinq personnes
blessées.

Cuba. — La Havane, 13 novembre. —
Deux compagnies d'agents de police se sont
soulevées et réclament leur solde. Le général
Arolas les a désarmées, et les a enfermées
dans leur caserne. La tranquillité est rétablie.
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LUiNDI 14 NOVEMBRE 1898

Panorama international , Léopold -Robert 63:
« Lisbonne ».

Soe'uMés de «'liant
Chœur mixte ¦§» de Gibraltar. — Répétition , à 8 '/»

heures du soir , au local.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

à 8 l/s li-, salle cle chant du Collège industriel.
Sociétés de gyiunaslit|ue

Hommes. — Exercice , à 8 '/s h., au local.
Hciinions diverses

L'Aurore. — Répétition, ;'i ,s»/< h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mil ~lon évangéli que. — Réunion publique.
So -été suisse des Commerçants. — 8 à !) heures :

Allemand inférieur ; Géographie commerciale. —i)à 10 heures : Allemand moyen ; Machine à écrire.
Groupes d'épargne

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
Lî Flotte. — Assemblée , à II '/, h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8»/i Uhr.

Clubs
Club des Bras neufs. — Réunion à 8 heures et de

mie au local. — Amendable.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potèl. — Réunion quotidienne à 9 Vi h. s.

Concerts
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.

MARDI 13 NOVEMBRE 1898
Wociêlés de musi que

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/i h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/« h.
Orohestre Sainte-Cécile. —Rép.. a8'/i b., au local.
Intimité . — Répétition de l'orchestre, à 8V„ h.

Soeîélés de chaut
Cécilienne. — Répétition, à S '/« b. .lu soir,
Orp.ioon. — Uépétttion. à 8' , heures.
Union Chorela. — Répétition générale, à S 1', h.
Holvotia. — Répétition partielle, à 9h.
La Pensée. — Répétition générale, à S« , heures.
Frohsian. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la HaUe.
L'Haltère.— Exercices, à 8s/t h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 Vs

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

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

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

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

Clubs
Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
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Elle le sentit plus proche d'elle de toute la distan-
ce qui le séparait d'eux, et elle songea à lui avec une
satisfaction orgueilleuse, une sympathie exaltée où
se combinaient le culte qu'elle gardai t à son père,
son aversion pour les Lecoudrier, son enthousiasme
oour les héros antiques, l'attrait naturel d'une per-
sonnalité séduisante, le prestige mystérieux d une
existence romanesque.

A la même heure. Mlle Eulalie se demandait en
se retournant en vain sous son édredon où nichait
l'insomnie :

« Pourquoi donc, puisque Robert nedoit jpas nous
prendre d argent, M. de Bergeval était-il si content
de le voir arriver ici 1 »

Robert put se convaincre dés le lendemain qu 'il
•ivai t bien jugé du premier coup le mari de sa chère
cousine Clotilde, et que M. Lecoudrier était tout
' lonnement le meilleur des hommes, des époux et
des maîtres de maison. Avant midi , ce bon cousin
était en nage à force d'avoir monté et redescendu
l'escalier pour offrir à son hôte tout ce qui pouvait
lui être utile, depuis un tire-bottes jusqu'à la Revue¦'es Deux Mondes. Ensuite il l'avai t piloté minu-
ieusement à travers le château, ouvrant toutes les

A nêlres et toutes les portes , lui proposant d'habiter

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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lous les appartemenls , accablant chaque domestique
d'ordres et cle bourrades ; puis on était allô visiter
les écuries , la remise, la laiterie , l'étable.;

M. Lecoudrier voulait l'aire mettre en broche tou-
les ses poulardes et promener son cousin dans cha-
cun de ses équipages.

« Eh bien? dit Robert , j ' accepterai donc quo vos
chevaux me reconduisent à la gare pour le train de
trois heures, »

A l'annonce de ce départ , M. Lecoudrier poussa
les hauts cris , et Robert se vit assailli de tant de
pro testations et d'instances que la fatigue , jointe à
l'attendrissement, finit par ébranler sa résolution,
bien arrêtée pourtant.

On le recevait avec tant de cordialité I sa présence
semblait si agréablo à tous !

a Ne vous en allez pas ! lui avait dit Hermine
avec un accent dont la sincérilô ne laissai t pas de
doule.

— Je le garde I » répétait M. Lecoudrier , entou-
rant Robert do son bras puissant,

Robert s'avança vers sa cousine, et , à voix basse :
« Dois-je vraiment rester, Clotilde ? Ai-je donc

une place ici où l'on me voie avec plaisir , où je
n'importune personne 1 Je ne puis croire à un sou-
venir si fidèle de votre par t , après un oubli si com-
plet, en apparence, de la mienne. J'ai honte de rece-
voir un accueil que je ne mérite pas, et j 'ai peur
aussi de m'attacher trop à vous et aux vôtres , de
vous gêner par ma présence et mon affection , et d'a-
voir trop de peine à vous quitter.

— Pourquoi nous quitteriez-vous, demanda-t-elle,
moitié en plaisantant, moitié sérieusement, puisque
nulle parenté plus proche, nulle affection plus vraie
ue vous réclament ailleurs ?

— Vous êtes bonne 1 dit-il les larmes aux yeux ,
et j 'accepte de grand cœur ce que vous m'offrez de
même. Avant de reprendre ma course à travers le
monde, je passerai quelques jours auprès de vous,
les meilleurs que j 'aurai connu depuis mon en-
fance. »

Mme Lecoudrier était bonne certainement , car elle
fut très conlente d'avoir fai t plaisir à ce pauvre gar-
çon , très contente aussi de songer qu 'il ne demandait
à emporter au départ qu'un bon souvenir. Quant à
Hermine, que n'avaient pas même effleurée ces mes-
quines préoccupations, elle s'enthousiasmait à cette
pensée généreuse de rendre un foyer à l'exilé, une
famillo à l'orphelin. Faire du bien, est , pour toutes
les natures élevées, une jouissance à laquelle Her-

mine n'était pas insensible, mais fairo du bien à un
homme tel que Robert , à un des rares élus de son
exclusivisme, au héros do son engouement actuel ,
contentait l'orgueil ct la fantaisie de la jeuno fille,
autant que son cœur , et elle tressaillit de joie quand
Robert lui dit :

« C'est vous qui m'avez hier ouvert le chemin
pour arriver , ot qui aujourd'hui me le barrez pour
partir. Nul n'aurait lo courage do laisser derrière
soi tant de regards affectueux , tant de bonnes paro-
les, surtout après en avoir élé si longtemps se-
vré I »

Lés ce premier jour , Robert avait senti se r.iuvrir
pour lui le cercle de famillo d'où jadis il s'était vo-
lontairement exclu , et il y rentrait avec un bonheur
vrai , une reconnaissance profonde. L'idée d'une ré-
clamation était tellement éloignée de son esprit peu
calculateur, qu 'il prit les adroites questions de M.
Lecoudrier sur ses petites affaires pour une tou-
chante preuve d'intérêt , et ne songea même pas â
dissimuler qu'un legs considérable du grand-duc,
son protecteur et son ami . lui créait une situation
indépendante, brillante même, qui contentait toutes
ses ambitions.

a. Avais-je bien deviné 1 disai t Mmo Lecoudrier
triomphante à son mari , qui reprenait , ému :

i Ce bon Robert I II ne sait pas comp ter jusqu 'à
dix I II pense toujours à donner, jamais à prend re I
Vous verrez qu'il finira par laisser son héritage à
notre enfant I B

A mesure que les appréhensions diminuaient , les
sympathies croissaient autour de Robert. Sa grâce et
sa générosité enthousiasmaient les domesti ques, et.
succès flatteur , Abdallah , le suivait parfois de son
regard lumineux et profond , singulièrement adouci.

Mlle Eulalie elle-même se rassérénait. Décidément
les choses tournaient bien , et M. de Bergeval s'était
réjoui tropt tôt. Quelle ne serait pas sa déception en
trouvant le mauvais sujet transformé en oncle d'A-
mérique I

Cependant la vieille demoiselle n'en gardait pas
moins une inquiétude mal définie, et quand , peu de
jours après l'arrivée de Robert, M. de Bergeval ap-
parut tout d'un coup, suivi de sa nièce, dans le sa-
lon d'Argy où la famille se trouvait assemblée, Mlle
Eulalie ne put se défendre d'une certaine émotion ;
machinalement elle leva les yeux au plafond , avec
l'idée vague que quelque chose allait s'écrouler.

Robert avait reconnu instantanément M. de Ber-
geval. H est des gens si obstinés que les années

même ne peuvent rien sur eux , ct cette figure pâle,
grasse, immobile , aux yeux éleints , était restée aussi
intacte qu 'un masque de plâtre , Les favoris grison-
naient , les cheveux seclaircissaient déj à vingt ans
auparavant , et M. de Bergeval n'était encore ni
blanc ni chauve ; alourdi déjà à celte époque , il ne
cassait pas le moins du monde. Il n'avait pas été
jeune , il ne serait jamais vieux.

' Robert so demanda sérieusement s'il ne portai t
pas la même redingote, le même chapeau , la même
cravate qu 'autrefois ; s'il n'avait pas traversé cette
période de vingt ans sans s'aLlendrir. se réjouir , so
tourmenter ni se déshabiller, e', à le revoir si sem-
blalile â lui-même , l'antipathie qu 'il lui vouait jadis
se réveillait dans toule sa fraîcheur.

« Vous savez déjà l'événement, et je n'ai pas be-
soin de vous faire refaire connaissance avec un ami
d'autrefois, » dit Mme Lecoudrier un peu embarras-
sée, car elle se rappelai t confusément certaines que-
relles d'aulan et les malédictions dont Robert ct son
tuteur s'accablaient l' un l'autre, si bien qu 'elle n'a-
vait point osé prononcer devant son cousin le nom
de M. de Bergeval.

Celui-ci , loin de faciliter la lâche de Mme Le-
coudrier , regardait son ancien pupille d'un air in-
conscient.

« Ma mémoire est si peu fidèle... murmura-t-il.
Monsieur...

— M. d'Argy, dont nous avons été heureux d'ap-
prendre le retour , » acheva Anne , enlevant à son on-
cle deux ou trois effets désagréables qu 'il préparait
depuis ia Verrière.

il lui lança un regard courroucé et reprit avec
componclion ;

« Oui , mais je ne pouvais ajouter foi à cetle bonne
nouvelle, à la résurrection de notre brave franc-ti-
reur , tué dans les bois de Clamart I Ces ehoses-là
n'arrivent plus de nos jo urs. On est déçu si aisé-
ment par un récit , uno apparence , une ressemblance.

— Hélas ! cher monsieur , soupira Robert , vous
n'avez pas affaire à un imposteur. Je ne suis que
trop le véritable Robert d'Argy , et s'il fallait pour
vous en convaincre rappeler tout ce qui s'est passé
entre nous, jo m'en souviens encore comme si s'était
d'hier.

Le ton de Robert était âpre , agressif, et Hermine
contemplait , surprise, cette figure mobile, devenue
subitement dure et hautaine.

M. de Bergeval sourit placidement.
[A suivre.)

LE PLUS FORT

Boucherie-Charcuterie
A. ZIMMER P̂lace DuBois

Tous les Mardis 15797-15

3BOXJJ3I3XT
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne

- CHOUCROUTE -
Se recommande, A. Zimmer.

¦̂ Vv-S « A vendre 35 à 40 toises
•*¦ "¦***• do foin , lre qualité , pour
manger sur place ; l'écurie peut contenir
10 pièces de bétail. — S'adr. à M. Louis
Vuille , Bas-Monsieur 10. 17H07

Cbpiiiitje domicile
Mme HUELl.X-CHATELAIiV. Four-

nitures, Assortiments cylindre, rue
de l'Industrie 15, avise ses clients ,
ainsi que le public, que dès le 5 cour1 son
domicile est transféré à CHAKQUEMOIVT
(France) et qu 'elle ne reconnaîtra aucune
dette qui pourrait être contraclée cn son
nom. 17491

BRASSERIE de L'AIGLE

\̂ A^  
HA UER T Frères

rj ^BT BIÈRE d'exportation
^̂ ^̂ im̂, Pilsen, tienne, Munich
'̂ fSÊÊt BŜ -L INSTALLATION FRIGORIFIQUE

^^^P^^^^TV
^1 

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : H-5747.J 14156 19'

\ M. ZISSET, rne du Versoix 1. — Téléphone

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 14 Nov. 1898.

fions sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs eu compte-courant , oa an comptant,
moins '/¦ 'lt de commission , de papier bancable sur :

Eu. Conrs
Chèque Paris 100.40

r_ r _ .___ ._o Court et Pelil9 effels lon88 • 3 100.40J tance . g moi3 j  acc françajse3 _ _ 3 1(JU .to
3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.40
Chèque min. L. 100 . . . 25.44'/,

r »_,_ ._ .__. Court et petits effets longs . 4 25.43«mares , mois acc ang |aises _ _ 4 25.431/,
3 mois j min. L. 100 . . . 4 25.44
Chèque Berlin, Francfort . 124.40

iii_ .m _,_ . Court et petite effets longs . 51/. 124.40illemag. 2 moj s . acc allemandes . SVl 12V.42
3 mois j  min. M. 3000 . . 5'/. 124.47»/,
Chèque Gènes, Milan , Turin 92.30

_, , __ Court et petits effets longs . 5 92.30
•alie -- -  2 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.45

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.60
Chèque Bruiclles, Anvers . 100.18'/,

Belgique 2à 3mois, trait.acc, fr. 3000 3 I00.2t»,«
(Nonac, bill.,mand..3et4ch. 3% 100.18»/,

,„,,„ , Chèque et court VI, 210 05
ÎESSA -  2à3mois, trait. acc, FI.3000 IV, 210.05nouera. «onac.) bill.,mand., 3et4ch. 3 210.05

Chèque et coart 41/, 210.75
Vienne.. Petits effels longs . . . . 41/, 210.75

i à 3 mois, 4 chiffres . . . 41', 210.75
New-York 5 5.22'/i
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.37'/,¦ » allemands . . . .  124.371/,¦ » russes 268.50¦ » autrichiens . . . 210.70¦ » anglais 25.44
» » italiens 92.25

Napoléons d'or 100.361/.
Souverains ang lais 25.40
Pièce» de 3» mark 24.871/ !

Nous avons quelques actions de 100 fr.
de la Société de construction L'Abeille, à
vendre à 75 % environ et nous attendons
les offres.

A LOUER
pour St-Georges prochaine
le 2me étage, 64, rue Léo-
pold-Robert composé de 8
pièces, 2 cuisines, salle de
bains et dépendances. Prix
Fr. 2500. - S'adr. même
maison, au 1er étage.

17412-6*

MAISON
On demande à acheter une maison à la

rue Léopold-Robert , ou dans le voisinage
immédiat de celle-ci. — Adresser les offres
en l'étude de MM. G. LEUBA, avocat et
Ch.-E. GALLANDRE, notaire, rue du
Parc 50. 16998-1

MaisonjL venûre
A vendre la maison

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

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

Immeubles
à vendre ou à louer

M. Georges Favre-Jacot, propriétaire, aux Billodes,
Lie Locle, offre à vendre ou à loaer, pour l'époque de Saint-Gsorgee
prochaine, 23 Avril 1899, les propriétés ci-après :

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

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

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

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

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

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

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser soit à l'Etude Brandt, Le
Locle, soit au Botaire D.-L. Favarger , au même lieu. 15160-14*

Q On demande à louer de suite ou plus tard un grand Q

^BW *** *** -mtv **m jj g

S 
bien situé. — S'adresser sous chiffres P. R. 17406 au bureau de ®
L'IMPARTIAL. 17490-1 ®

Agents sérieux
peuvent gagner de iMJO k C00 francs par mois en fixe et commissions1, comme Agenls ou
-Correspondants de la Banque de Crédit et d'Epargne, tociété anonyme de Ban-
que, de Bourse, d'Epargne et de Capitalisation. (Capital 3,000,000 fr.), rue Haxo 11 A,
MARSEILLE. (u-9175 x) 15312 3*

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477 •m

/4G™?SiS/w&<X enfantH en

L 5vir iWxiïjMikw  ̂ soumises
^^_M^^SÈ\mŴy aD régime

^PjHBp' s o u f f r a n t

Qualité supérieure garantie,
recommandé par MM. les médecins ,

DéPôTS
Droguerie E,' PERROCHET Fiîs

4, Rue du Premier-Mars 4
-vH LA CHAUX- DE- FONDS Vr-

et dans les Pharmacies

Paal HoDDier et Louis Barbezat
UUI miTTgrii1""11 I flUI _¦' ! i _ !!_¦¦ III !_______¦ I I1I1I1IIWII llll M

Les Pâles EH VOeOE
Nouilles aux œufs

Vermicelles aus œufs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabrique d'Af-
(oltern s A, sont en vente en marchan-
dises fraîches , chez u-fOS i

A. Winterfeld,
Perret-Savoie, 13069 r 9«
François Schmidiger,
N. Bloch ,
F. Bedard ,
Ch- Falbriard.

buiTlnk
(néri t promptement toutes douleur»,

telles que :

Rtaatisiies, L(iÉaoo8I _NévFalg!6i,
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pbarmac^
BOURQUIN , rue Léopold Kobert 39,
a Ohnm do Fonds. IIRSR 87*

dès maintenant ou pour époque
à conv.nir

dans une excellenie situation et k proxi-
mité des marchés , de beaux LOCAUX à
l'usage de boucherie, remis eonplète-
ment à neuf , avec logement. lOoKl-?*

Pour le 23 avril 1899 :
Ticmnkp llp Q Un bcau logement do *1/ClllUloUUv u. pièces, cuisine, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au
soleil. 16686

Dnlnnnn  40 Un troisième étage, cui-
Dd.ld.UtC 1/3. sine et dépendances, bien
exposé au soleil. IB6Ô7

S adresser

Etude A. MOMIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Placo du Marché).

OOgOOOOOgOgO
Pour St-Georges 1899

Cnjinn 7Q 2me éiage, bel apparie-
Oui 10 IO.  ment, 3 pièces ct altfWe.
Prix 680 fr. 17888-4

S'adresser Etude Eugène Wille, avooat
et notaire, ruo Léopold-Robert 53.

A LOUER
pour St-Martin 1899

dans une maison d'ordre et située au cen-
tre des affaires, un deuxième élage
composé de 7 pièces, avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresseï - rue Léopold Ro-
bert 17, au 2me étage. i700i-i

Â LOUER
pour cause de départ, du 11 Novembre
1898 au 23 Avril 1899, un appartement
de 2 pièces et cuisine, silué dans une
maison d'ordre. Prix réduit. — S'ad resser
à M. Charles-Oscar Dubois , gérant , rue
du Parc 9. 17479-5



VOTATION FÉDÉ WLE
du 13 Novembre 1898

sur l'unification du droit
Les deux modifîcations constitutionnelles

f 
imposées au peup le suisse ont élé adoptées ;
'unifica tion du droit civil par 261082 voix

contre 98,111 et l' unification du droit pénal
par 262,441 voix contre 98,111. Il y a 161/»
cantons acceptants et 5 72 rejetants .

La participation au scrutin a été excessive-
ment faible. Alors qu 'il n 'y a eu hier que
350,000 votants , ii y en avait eu 560,000 pour
lt votation du rachat des chemins de fer.

Canton cle Neuchâtel
Droit civil Droit pénal

Districts OUI NON OUI NON
Neuchâtel , . 1097 &39 1009 325
Boudry . . . 638 177 657 161
Val-de-Travers . 737 147 732 133
Val-de-Ruz . . 63T 139 026 146
Le Locle . . .  508 150 498 145
Chaux-d. -Fonds 1331 88 1301 96
Toi. du canton. 4938 1040 4903 1006

Confédération
Zurich. . . . 48580 12389 49115 12153
Berne .... 43473 8434 43327 8621
Lucerne . , . 8077 4814 8223 5334
Uri . . . .  . 700 2580 700 2580
Schwytz . . . 2363 3009 2015 3007
Unterw.-lo-H. . 511 728 529 787
Untorw.-le-B. . 783 864 730 873
Glaris . . . .  8569 817 3620 860
Zoug .... 1706 559 1769 556
Fribourg . . . 5573 10645 5608 10775
Soloure . . . 12054 2393 12340 2463
Bâle-Ville . . 6025 273 6074 292
BUo-Campagne 4680 1574 5802 1641
SchafThouso . . 5881 762 6893 735
Appenzell - FM. 6037 2376 6374 2122
Apponzell-Inl. . 453 1854 519 1808
Saint-Gall . . 28065 10886 28191 10944
Grisons . . . 8000 5400 8000 5000
Argovie . . . 25140 1020't 25263 1O130
Thurgovie . . 12357 2558 12371 2590
Tessin. . . . 4894 2908 4834 3072
Vaud , , , , 17585 2133 17491 2119
Valais . . . 3630 7348 3713 7131
Neuchâtel . . 4938 1041 490$ 1007
Genève . . 5998 1562 6036 1511

Totaux . . 201082 98111 362441 98111

Tunisie. — Tunis, 13 novembre . — Quel-
ques manifestations se sont produites hier
soir au théâtre à l'occasion d' une représenta-
tion de l'Assommoir. De nombreux cris de:
« A bas Zola » onl été poussés, auxquels ont
répondu des applaudissements. Les manifes-
tants ont parcouru ensemble les rues criant.•
«A bas les ju i f s !»  Des mesures d'ordre ont
été immédiatement prises, et le calme est ré-
tabli.

Etats-Unis. — New-York , 13 novembre.
— Le cabinet a adressé hier soir aux membres
américains do la commission de paix des ins-
tructions leur enjoignant de refuser toute dis-
cussion sur le droit de disposer des Philip-
pines , le seul point en discussion étant les
conditions auxquelles les îles seront annexées
aux Etats-Unis.

Nouvelles étrangères

La dernière lettre de Dreyfus
Dans le Siècle d'hier matin , et sous le titre :

Simple récit , M. Josepb Reinach raconte que
dans une lettre qu 'il adressait , le li septem-
bre dernier , au gouvernenr de la Guyane,
Dreyfus , après avoir rappelé à ce fonclionnaire
les lettres qu 'il avait  adressées , mais sans ob-
tenir de réponse, au président de la Républi-
que et au général de Boisdeffre, les suppliant
do ' tenir la revision de son procès, lui annon-
çait qu'à bout de courage et de force , il allait
une . dernière fois écri re au président de la Ré-
publi que ct au général de Boisdeffre. Il leur
léguerait « sa mémoire à venger , l'honneur de
so» nom. l'honneur de sa femme et de ses en-
fanls».  Pour lui , ce serait la fin...

Cette lettre au gouverneur de la Guy ane ,
continue M. Reinach , a été communiquée jeudi
par un fonctionnaire du ministère des colonies
à Mme Drey fus, qui lui a demandé si la pro-
messe faile par M. Brisson de fa i re aviser le
prisonnier dès que la Cour de cassation aurait
pris une décision , avait  été ternie par l'ancien
cabinet ou par le ministère actuel.

Elle a demandé en outre à ce fonctionnaire
l'autorisation dc télégraphier elle-même à son
mari . Mais le fonttioni.aire auquel elle s'a-

dressait ne pouvait rien prendre sur lui : il
déclara qu 'il en référerait à ses chefs.

Samed i matin , continue M. Joseph Reinach ,
à la prière de Mme Drey fus , je me suis rendu
à la présidence du conseil pour demander à
M. Dupuy de bien vouloir donner l'ordre que
le prisonnier de l'île du Diable fût mis au
courant des décisions de la Cour de cassation.
Lui seul les ignore. Je ne doutais pas qu 'il se-
rait fait droi t à cette requête.

M. le président du conseil était à l'Elysée ;
j' ai été reçu par le directeur de son cabinet ,
son frère, M. Adrien Dupuy. J'ai raconté ce
qu'on vient de lire. M. Adrien Dupuy m'a pro-
mis d'info rmer son frère et m'a prié de venir
prendre sa réponse à cinq heures .

Je suis retourné, à l'heure dite à l'hôtel
de la place Beauvau. M. Adrien Dupuy m'a
transmis aussitô t la réponse de M. le président
du conseil : C'est un refus.

La Cour de cassation n'a pas statué sur la
mise en liberté de Drey fus ; — elle ne lui était
pas demandée par l'avocat de sa femme ; —en
conséquence , M. le président du conseil estime
qu 'il n'a pas le droit de modifier en quoi que
ce soit la situation de Dreyfus.

J'ai répondu à M. Adrien Dupuy que je
n'avais demandé, au nom de Mme Alfred
Dreyfus, rien de tel. « Le ministre de la jus-
tice aurait pu, en vertu de l'articl e 445 du
Code d'instruction criminelle , suspendre l'exé-
cution de la peine, le 26 septembre, jour où il
a saisi la cour de cassation. Il ne l'a point
fait. Et je sais bien que, dés lors, le capitaine
Dreyfus doit subir sa peine tant que la Cour
de cassation n'en aura pas décidé autrement.
A la véri té, la peine qu'on fait subir à cet in-
fortuné est illégale : il a été condamné à la
déporta tion. En violation du texte formel de
la Déclaration des Droits de l'homme, en vio-
lation du Code pénal , la peine de la déporta-
tion a été aggravée, pour Dreyfus, de la peine
de la réclusion. R a été mis arbitrairemen t
aux fers, pendant deux mois, sans qu 'il eût
commis la plus légère faute, mal gré l' avis des
médecins , parce que la Libre Parole avait an-
noncé une prétendue tentative d'évasion. Le
fait a été affi rmé par M. Jean Hess. Il est no-
toire dans la Guyane, n m'avait été révélé,
dans toute son horreur, le 15 septembre 1897,
par le ministre qui l'avait ordonné, M. André
Lebon. Mais , cela, c'est le passé. La peine
continuera à être subie tant que la Cour su-
prême ne l' aura pas suspendue. C'est entendu.
Mais , si la peine n'avait pas été illégalement
aggravée, Dreyfus serait déjà informé de la
décision de la Cour de cassation. Est-ce vrai-
ment une laveur que je sollicite ? C'est un
simple acte d'humanité . Un homme meurt de
soif : qu 'il soit innocent ou coupable , vous ne
lui refusez pas un verre d'eau. Cet homme,
qui est innocent , qui est l'un des martyrs les
plus héroïques de tous les temps, meurt , lui
aussi , de soif. Je demande pour lui le verre
d'eau ; qu 'il sache seulement l'arrêt qu'à
rendu la Cour de cassation , il renaîtra à l'es-
pérance , à la vie. La France aura la joie de
pouvoir réparer entièrement l'erreur d'un
jour ; elle n'aura pas la cuisante douleur de
ne réhabilite r qu 'un cadavre ».

M. Adrien Dupuy m'a répondu qu 'il ne
pouvait que me transmettre le refus de M. le
président du conseil.

Je n'avais plus qu 'à me retirer.
L'AFFAIRE DREYFUS

Un d irecteur de journal (à un de ses repor-
ters) . — Eh bien ! j'espère que vous allez
nous donner aujourd'hui un de ces articles
sensationnels qui sont ia spécialité du jour-
nal ?

Le reporter. — Je ne demande pas mieux...
Et sur quoi ?

Le directeur. — Comment ! sur quoi ? Mais
sur la Cour de cassation... Le public veut sa-
voir ce qui se passe à la Cour de cassation,
il faut le lui dire.

Le reporter (naïvement). — Mais je l'i-
gnore...

Le directeur (avec un haut-le-corps) . —
Vous l'ignorez ! Et de quel droit l'ignorez-
vous ?

Le reporter . — Je l'ignore comme tout le
monde.

Le directeur. — Croyez-vous que c'est une
réponse que je peux taire  à mes abonnés quand
ils me réclament des détails ?...

Le reporter. — Pourtant...
Le directeur. — Mes abonnés veulent des

détails , des détails complets , entendez-vous...
et vous niiez me fa ire le plaisir de leur en
donner pour demain matin. Si vous ne con-

naissez pas votre métier, je vais vous l'ap-
prendre... Vous êtes allé au Palais cet après-
midi?

Le reporter. — Parfaitement.
Le directeur. — Quels renseignements avez-

vous pu obtenir?
Le reporter. — Aucun.
Le directeur. — Ecrivez . (Il dicte). « Les

renseignements que nous avons obtenus sont
de la dernière gravité. Nos lecteurs nous com-
prendront à demi-mot. » (Parlé). Les lecteurs
sont toujours flattés qu 'on les suppose capables
de comprendre à demi-mot. N'avez-vous point
après ça, vu à la sortie un* membre de la
Chambre criminelle?

Le reporter . — Si, M. Atthalin.
Le d irecteur. — Qu'est-ce qu 'il faisait?
Le reporter. — Il se mouchait.
Le directeur. — Ecrivez. (Il dicte). « Aperçu

M. Atthalin à la sortie de l'audience , pâle,
nerveux. 11 a tiré un mouchoir de sa poche et
s'est mouché fiévreusement. Puis il a dit:
Hum!... Il pensait certainemen t à la déposition
sensationnelle qu 'il venait d'entendre . »

Le reporter (écrivant). — « ...qu'il venait
d'entendre. »

Le directeur (continuant à dicter). — « Nous
ne craignons aucun démenti. Nous continue-
rons demain la série de nos révélations... »
(Parlé) . Voilà , mon ami , comment on fait un
journal !

(Figaro). Afred Capus.

Nouvelles sensationnelles

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral s'est occupé samedi de l' affa ire de la So-
ciété suisse d'assurance contre la grêle contre
un certain nombre de propriétaires de vignes
de Mœnnedorf , dont les récoltes avaient été
endommagées par la grêle, et qui réclamaient
la pleine somme d'assurance, tandis que la
Compagnie voulait déduire le 10% de cette
somme.

Le Tribunal fédéral a cassé le jugement de
la Cour d'appel du canton de Zurich , qui avait
débouté les recourants et a renvoyé l'affaire
devant les instances cantonales, pour que la
preuve soit apportée que les recourants au-
raien t réalisé une économie par suite de la
suppression des frais de récolte.

Chronique suisse

Musée national

Zurich, 13 novembre. — Aujourd'hui a eu
lieu la visite des nouveaux projets du peintre
Hodler pour les fresques destinées à la salle
des armures du Musée national. Y assistaient
les conseillers fédéraux Ruff y, Lachenal , Deu-
cher et Hauser , les membres du jury Anker et
Gull , le présiden t de la commission des Beaux-
Arts prof. Auer, le peintre Hodler lui-même,
et comme représentants des autorités chargées
de la direction du Musée, MM. Pestalozzi , pré-
sident de la ville , et Angst, directeur. Ces der-
niers ont protesté contre l'exécution des car-
tons présentés. Il n'a pas été pris de décision.

Suivant le communiqué officiel , la situation
est actuellemen t la suivante : La commission
du Musée national , qui a spécialement la
charge des intérêts du Musée, repousse la pré-
tention de laisser maintenant au peintre Hod-
ler qui n'a pas réussi dans l'espace d'une an-
née â présenter pour les fresques un projet
acceptable , carte blanche pour décorer les pa-
rois de la salle des armures. Le procès-verbal
de la séance du 21 octobre dans lequel les dé-
clarations du professeur Rahm sont reprodui-
tes mot par mot," a été adressé au Département
fédéral de l'intérieur pour être soumis aux
membres du Conseil fédéral encore avant la
visi te.

Le jury critique de nouveau de la façon la
plus vive le dernier projet , tout en proposant
cependant que M. Hodler soi t chargé de l'exé-
cution des fresques. La commission fédérale
des Beaux-Arts a décidé dans sa majorité d'ad-
hérer à l'opinion de son jury. Dans la mino-
rité, composée de trois membres, le profes-
seur Ritter , de Karlsruhe, elle peintre Balmer,
de Lucerne, ont déjà protesté en mai contre la
continuation des productions , et ont fait ins-
crire cetle protestation au procès-verbal. La
décision définitive est soumise au Conseil fé-
déral et aux autorités de la ville de Zurich en
qualité de constructeur et de propriétaire du
Musée national.

BERNE. — Votations. — Une nombreuse as-
semblée s'est réunie hier soir au Musée pour

fêter le résultat de la votation sur l'unification
du droit. Des discours ont été prononcés par
MM. Hirler , conseiller national , Brenner el
Muller , conseillers fédéraux , et le prof. Huber.
Un télégramme a élé adressé au prof. Stooss, à
Vienne.

— Dans la votation communale, le projet
relatif à la subvention pour le nouveau théâtre
et le casino a été adopté par 3500 voix contre
900.

ZURICH. — L'affaire Dreyf us. — Bolli ger
remis en liberté mardi soir , ne parail pas
étonné outre mesure de pouvoir circuler de
nouveau dans le monde. On l'avait depuis
quelque temps préparé à être rendu à la li-
berté.

Pendant sa détention de quatre ans, Bolliger
a appris le métier de cordonnier et ce n'est pas
sans fierté qu'il montre à qui veut les voir
une paire de souliers confectionnés par lui-
même. L'ex-prisonnier a déclaré vouloir conti-
nuer son nouveau métier et ouvrir une bouti-
que à son compte . Bolliger , vêtu d'un complet
neuf a très bonne façon el produit une excel-
lente impression. Son air de santé, son embon-
point disent assez qu 'il n'a pas souffert de la
faim en prison. Il a plutô t l'aspect d'un hom-
me qui vient de fa i re un séjour à la campagne.

— Assurance obligatoire. — Le projet d'as-
surance mobilière cantonale obligatoire a été
repoussé par 37,630 voix contre 26,762.

LUCERNE. — Chemins de fer .  — Le Conseil
d'Etat a décidé, suivant le Vaterland, de pro-
poser au Grand Conseil une subvention de
40,000 fr. -par kilomètre pour le chemin de fer
du Surenthal.

GLARIS. — Tremblement de terre. — Hier»
après-midi, à 4 h. 40 m., une violente secousse
de tremblemen t de terre a été ressentie à Gla-
ris et aux environs.

SOLEURE. — Ligne du Weissenstein. — La
subvention pour la ligne du Weissenstein a été
votée par 9618 voix contre 3575.

VAUD. — Une attaque. — Trois individus
cheminant aux abords de Mathod rencontrèren t
un agriculteur de ce village qui conduisait son
attel age. Sous prétexte que le véhicule avai t
heurté un des individus , ceux-ci s'attaquèrent
au campagnard , qui se défendit de son mieux.
Heureusement , un homme travaillant près de
là arriva sur les lieux , et avec l'aide d'autres
personnes on put se rendre maitre des agres-
seurs, qui furent , le soir même, soit mercred i,
conduits dans les prisons d'Yverdon , où ils
sont encore.

Nouvelles des Cantons

Laufon. — Les nouvelles paroisses catho-
lique-chrétienne et catholique-romaine de
Laufon-Zwingen sont en train de se partager
la fortune mobilière de l'ancienn e paroisse.
Or, parmi les divers objets servant au culte
il en est de très grande valeur el notamment
une monstranee de style gothique en argent,
datant de l'année 1508, el pour laquelle des
offres très élevées ont déjà été fa i tes. Uno
vente publi que de ces précieux objets, qui
aura lieu le 21 novembre, à l'hôtel de ville de
Laufon , attirera sans doute de nombreux ama-
teurs, lesquels toutefois devront avoir la
bourse bien garnie , car des anti quaires de
Bâle ont évalué cette seule monstranee dont il
est question ci-dessus â plus de six mille
francs.

Chronique du Jura bernois

## Neuchâlel. — A propos d'une arresta-
tion. — Nous avons raconté le 5 novembre
qu 'un trio de vagabonds avait été arrêté à
Neuchâtel . Il s'agissait de deux Italiens el d'un
Vaudois. Ce dernier écrit que la police de Neu-
châtel les avait arrê tés absolument par erreur,
sous l'inculpation de vol. Les trois sonl de très
honnêtes ouvriers qui cherchaient de l'ouvrage
et ne mendiaient pas du tout. Ils avaient de-
mandé un billet de logement à la police pour
économiser les 19 fr. 50 qui leur restaient pour
vivre avant d'avoir trouvé du iravail. La poli -
ce de Neuchâtel a d'ailleurs reconnu son er-
reur.

## Le Locle. —- Une tenta tive criminelle
s'est produite pendant la nui t de jeudi à ven-
dredi , à la rue de la Foule. Dans un local ser- ,
vant de dortoir à des ouvriers italiens , actuel-
lement inoccupé, du pétrole a été répandu sur
une paillasse et le feu y a été mis vers minuit.
Des personnes couchant dans une chambre
voisines 'en sontheureusement aperçues lout de
suite el ont pu éteindre sans donner l'alarme.
Les dégâts sont peu importants.

Chronique neuchàteloise

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



*% Buttes . — En défonçant un terrain ,
vers chez Jean-de-Buttes , M. E. P. a trouvé à
une profondeur de plus de cinquante centimè-
t res, .sous le grand tilleul , une magnifique
bague en or, ciselée, avec pierre précieuse, dit
le Courrier du Val-de- l ravers.

On peut croire que cette bague a appartenu
à un chevalier quelconque, arrivé jusque-là
en 1476, lors de la déroute de l'armée de
Charles-le-Téméraire à la chaîne de Saint-Sul-
pice.

Contrôlé au bureau fédéral de Fleurier , ce
bijou , qui est en or massif, a certainement
une grande valeur.

** Gi-and Conseil. — Le Grand Conseil est
convoqué en session ordinaire pour le 21 no-
vembre,

Ordre du jour :
1. Assermentation. — Assermentation du

citoyen Alfred Bourquin , proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de Neuchâtel-
Serrières, en remplacement du citoyen Jean
Bei]thoud nommé conseiller d'Etat.

2. Nominations. — Nomination d'un con-
seiller d'Etat en remplacement du citoyen Au-
guste Pettavel qui n'a pas accepté sa nomina-
iion. — Nomination du président du tribunal
du Val-de-Travers, en remplacement du ci-
toyen Alexis L'Eplattenier, décédé, et de son
suppléant, en remplacement du citoyen Ernesl
Matthey-Dore l, qui n'a pas accepté sa nomina-
tion. — Nomination du président du tribunal
du Val-de-Ruz, en remplacement du citoyen
Edouard Droz, nommé conseiller d'Etat. —
Nomination du président de la Cour d'Assises,
en remplacement du ci toyen Edouard Droz.

â. Objet à l'ordre du jour à teneur du règle-
ment. — Projet de budjet pour l'exercice de
1899 et rapports à l'appui.

4. Objets présentés pa r le Conseil d 'Elat. —
Rapport sur une allocation de 2,500 francs en
l aveur de la « station d'élevage » de la Chaux-
du-Milieu . — Rapport sur la pension à accor-
der aux vétérans de 1848. — Rapport sur une
demande de crédit spécial destiné à payer la
quote-parl de l'Etat à l'établissement du plan
d'aménagement de forêts de la commune de
St-Aubin. — Rapporl sur l'ouverture d'un
crédit de 1,500 fr. pour la nouvelle organisa-
lion des troupes d'infanterie de landweh r et
sur la création d'un poste de 3e secrétaire du
Département militaire . — Rapport sur l'ou-
verture d'un crédit de fr. 7,298. 80, destiné à
couvrir les frais de mise sur pied de troupes à
l'occasion du Tir fédéral. — Rapport sur une
demande de crédit de 2,600 fr. pour l'établis-
sement do nouveaux registres de contrôle de
corps. — Rapport préliminaire sur l'organisa-
tion d'une caisse de retraite pour les fonction-
naires de l'Etat. — Rapports sur les demandes
en grâce de Paul Binz , Rodolphe Ryser-
S 'huiidt , Aurelio Tamone.

S 0 Rapports des Commissions spéciales. —
Rapporl de la Commission chargée d'examiner
le projet de décret modifiant la loi sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat. — Rapport de la
Commission chargée d'examiner le projet de
loi sur l'ensei gnement professionnel et le pro-
jet de décret concernant les allocutions secon-
daires. — Rapport de la Commission chargée
d'examiner le projet de décret sur les voies et
moyens destinés à mettre à exécution la loi
sur la Caisse cantonale d'assurance.

*# l ev Concert d'abonnement. — Extraits
dc journaux parlant de Mlle Sophie Jaffé :

Le Klein es Journal de Berlin, du 3 décem-
bre 1896 :

La seconde audition de Mlle Sophie Jaffé a
été un véritable événement de la saison. Que
louer en elle en premier lieu ? Au point de
vue de la technique, les difficultés semblent
ne plus exister pour l'artiste. La conduite de
l'archet, précise, énergique, pourrai t servir
de modèle à beaucoup de violonistes du sexe
fort. Au point de vue du son, les auditeurs
>nt peine à croire une main féminine capable
Jp.'lp produire . A celui du jeu, l'artiste n'a
rien de tendre ni de faible ; elle m'a rappelé
une autre Sophie, — Sophie Menter, — que
j'avais eu l'occasion d'admirer , il y a bien des
innées dans la même salle. Elle a joué avec
cii sentiment profond , sans aucune mièvrerie,
..i ,suit la ci tation des morceaux).

L 'Allg. Musikzeitung :
...Cette même chaconne, je l'ai entendue le

MMidemain , jouée avec la même perfection
¦clinique, mais avec une interprétation autre-

ueut personnelle, et cela par une jeune fille
— Mlle Sophie Jaffé. Voilà enfin une artiste
pur sang, chez qui la musique s'échappe,
pour ainsi dire, du bout des doigts. Le méca-
nisme n'est pour elle qu'un moyen de se révé-
ler musicienne ; chaque son, chaque passage,
même le plus mort en apparence, elle l'anime
du sentiment le plus ardent... Le fait qu'elle
est capable d'aborder Bach non seulement
avtec la chaleur de son tempérament, mais
avec un sens artistique développé par l'élude,
par la méditation ,— elle l'a surabondamment
prouvé à diverses reprises. Je n'en citerai
[u 'une : (ici la mention détaillée du passage).
31 le a joué cela en raïson de sa technique de
l'archet, la seule juste, avec une clarté dont

j' ai senti l'absence chez des interprètes de
Bach van tés comme tels.

Otto LESSMANN.
%% Soirée pour les colonies de vacances. —

Nous recommandons encore une fois de lire la
jolie pièce de M.Lambert

^ 
avant la représen-

tation de jeudi. Cela donnera l'occasion de
faire une comparaison instructive entre sa
Sropre manière de comprendre les caractères
es personnages et celle des créatures des

rôles. Disons que les acteurs de Deux artistes,
qui ne sont pourtant pas des novices en fait de
théâtre, ont tenu à s'assurer les conseils d'une
personne très entendue, qui les trouve très
dociles à ses avis. Cela nous promet une étude
fouillée des caractères mis en scène, et par là
même un spectacle qui satisfera les plus exi-
geants.

Les chœurs d'enfants , dirigés par M. P. D'or,
et les solistes, Mme Lambert-Gentil et M. R.
Perroud nous feront passer une heure très
agréable. (Communiqué.)

## Tramway. — Le conseil d'administra-
tion du tramway a l'honneur d'informer le
public qu 'il émet à titre d'essai à partir du 14
novembre de nouveaux billets (couleur cha-
mois) pour le parcours de la rue de l'Hôpital
à raison de 5 cts. par course Casino-Stand ou
vice-versa.

Ces billets ne donnent pas droit à la corres-
pondance dont le prix reste fixé à 10 cts.

(Communiqué.)

*% Abus de confiance . — Un jeune homme
nommé C..., qui avait oublié de reporter au
magasin où il les avait demandés des pant;«
Ions à lui confiés à choix, a élé mis en élat
d'arrestation.

*# Arrestation. — La police a arrêté hier
après-midi , dans un magasin de la rue Neuve,
une jeune fille qui élait partie de chez son pa-
tron , à Saint-Imier, en emportant une certaine
somme d'argent et deux réveils.

JU,

## Exposition. — On peut voir exposés
dans la devanture du magasin Baillod des
produits de la fabrique de parfumerie et sa-
vonnerie Funck .

Voir aux annonces.
## Bienfaisance. — La direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 15. — provenant d'une indemnité pour

visites d'apprentis abandonnés en
faveur de l'Orphelinal de j eu-
nes garçons.

(Communiqué) .
— Le comité des Soupes scolaires a reçu

avec reconnaissance :
Fr. 5. — de M. E. B.
» 15. — des fossoyeurs de Mme Francon.

(Communiqué) .
## Bienfaisance . — L'Hôpital a reçu avec

une vive reconnaissance la somme de francs
1510,43, formée par les legs et dons des da-
mes du Comilé de l'Hôpital (Economat), décé-
dées el démissionnaires, et a, selon le désir
des généreuses donatrices , affecté cette somme
à la" création d'un Fonds par rétablissement
d'une « Maternité » à l'Hôpital de la Chaux-
de-Fonds. Le Comité des dames a en outre
appliqué le produit de son carnet d'amendes,
soit 36 francs, à solder une facture d'objets et
literie du nouvel hôpital.

La commission de l'Hôp ital.

Chronique locale
Paris, 14 novembre. — Une note Havas dit:

Nous avons reçu une dépêche de Colmar, si-
gnée Weill , annonçant que le capitaine Drey:fus est mort. N u • n'avons pas encore pu rece-
voir de renseignements officiels à cet égard .

M. Hadamard , beau-père de Dreyfus, inter-
viewé, ne croit pas à de mauvaises nouvelles,
car il en a reçu d'excellentes, il y a deux
jours , par l'intermédiaire du ministre des co-
lonies.

La note ajoute : « Notre correspondant ha-
bituel de Colmar ne s'appelle pas Weill ».

Paris, 14 novembre. — Le correspondant
de Colmar de l'Agence Havas télégraphie que
la nouvelle de la mort de Dreyfus est inconnue
dans celle ville ; la police l'ignore aussi.

Dernier Courrier et Dépêches

Faits divers
Noblesse française. — Dans la Revue des Re-

vues. M. de Royer a déjà trouvé que les trois
quarls des nobles sei gneurs du faubourg Si-
Germain n'ont pas droit aux noms qu'ils por-
tent, et ne sont ni ducs , ni marquis , ni com-
tes, ni barons.

M. de Royer revient à la charge . Il s'occupe
spécialement , celte fois , des princes et des
ducs.

« La France, dit-il , compte environ 346 fa-
milles princiôres. Or, lous leurs litres de prin-
ces sont fa ux , imaginaires ou grotesques,
comme venant de grands d'Espagne ou de
pays valaques ou tcherkesses. »

Il en va à peu près de même des familles
ducales. Celles de l'ancienne monarchie sont
presque éteintes toutes. Beaucoup de celles de
l'empire ont aussi disparu. Mais les noms et
les titres survivent; jamais on ne vit tant de
ducs « illégitimes ».

Voyez, par exemple, le grand chancelier de
la Légion d'honneur. La famille de Davout,
duc d'Auerstsed l, est éteinte. Mais notre grand
chancelier est duc tout de même. «C'est le cas,
écri t M. de Royer, de rappeler le joli mot de
Louis-Philippe. Un bourgeois le suppliait un
jour de lui accorder une particule. Le roi lui
répondit : « Mais prenez-en deux. »

Le duc d'Auerslœdl eu a pris presque trois.

Un tailleur qui ne perd pas le f i l .  — On se
rappelle que M. Knight , correspondant du Ti-
mes, fut , pendant la guerre hispano-améri-
caine, fail prisonnier par les Espagnols , qui
l'emmenèrent au fort Morro .

Là, M. Knight senlil le besoin de se fa i re un
vêtemen t, le sien étant réduit en haillons.

Il envoya chercher un tailleur , mais lorsque
celui-ci arriva , l'accès de la cellule lui fut in-
terdit ! Commen t fa i re ?

Le tailleur ne s'embarrassa pas pour si peu
et à travers les barreaux de fer de la fenêtre ,
il prit les mesures de son client ! C'est de la
même façon que, quelques jours après, se fit
l'essayage.

Voilà un tailleur qu'un avocat n'aurait pas
roulé, car il n'avait pas peur du barreau.

A_.tt0XitîO33L !
Nous rappelons qu 'à i'Hôtel-de-

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

Extrait cle h ' -'Uo officielle
Faillites

Etal de collocation
Marguerite Pons y Sader, Ozonnas d- C'«,avec l'enseigne « Au Trocadéro », vins el li-

queurs, précédemment à la Chaux-de-Fonds.
Délai d'oppositio n : le 19 novembre 1898.

Jérémie Bura fils, entrepreneur , à Neuchâ-
tel. Délai d'opposition : le 18 novembre 1898.

Jules-Arnold Hirschy, ex-gérant de la Salle
des ventes de Neuchât eL Délai d'opposition r
18 novembre 1898.

Publications matrimoniales
Les époux Louis-Auguste Pisoli , ébéniste, et

Claire-Aladine née Michel , domiciliés au Locle,
ont déposé au greffe du tribunal civil du Locle,
pour y êlre enregislrée, une copie de leur
contrat de mariage reçu Mc Bassignot, notaire,
à Morteau , le 22 oclobre 1898, ainsi qu'une
déclaration par laquelle ils entendent se pré-
valoir des dispositions du Code civil français,
sous l'empire duquel leur contra i de mariage
a élé stipulé.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Jacques-Louis Favarge r , originaire de La
Coudre, serrurier, domicilié à Paris, et Dési-
rée-Virginie Favarger née Morgeaux , actuel-
lement internée dans l'asile d'aliénés Sainte-
Anne, à Paris.

Le citoyen Paul-Edouard Philippin , aide»
ingénieur cantonal , à Neuchâtel , rend publi-
que la demande en divo rce qu 'il a formée de-
vant le tribunal civil de Neuchâlel conlre sa
femme , dame Mathildc-Elise Phili ppin née
Wulschleger, négociante , également domici-
liée à Neuchâtel .

Dame Julie Kratliger née Clenin , journa-
lière, domiciliée au Landeron , rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de Neuchâlel , conlre sop
mari , le citoyen Abraham Kralli ger, jou rna-
lier, également domicilié au Landeron.

Motifleations édictales
Sont cités à comparaître :
Jacob Studer , ori ginaire de Grafenried , et

¦Gottfried Lœrtscher, ori ginaire de Spiez, tous
ideux couvreurs, précédemment domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, le vendredi 2 décembre, à
9 heures du malin , â l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , devant le tribunal correc-
tionnel. Prévention : Lésions corporelles .

Agence télégraphique suisse

Berne, 14 novembre. — Celte nuit est mort
au Bernerhof , après une courte maladie, Son
Excellence M. Joseph Jorris, ministre de Bel-
gique à Berne depuis le 15 mai 1888, et mem-
bre du Sénat belge. Le Conseil fédéral a chargé
le consulat général de Suisse à Bruxelles de
transmettre au gouvernement belge ses condo-
léances à l'occasion de la mort de M. Jorris.
Le Conseil fédéral prendra dans sa séance de
demain les mesures relatives aux funérailles.
Il est probable que le corps de M. Jorris sera
transporté en Belgique.

La Canée, 14 novembre . — Chakir pacha et
les derniers soldats turcs se sont embarq ués.

New- York, 14 novembre. — Le New-York
Herald annonce que M. Long a ordonné de
mobiliser les navires Îiew-York , Brooklyn,
Texas et Indiana et de maintenir armés l'Ore-

gon , le Iowa et le Rio-de-Janeiro jusqu 'à ce
qu'une décision ait élé prise par l'Espagne re-
lativemen t à ia question des Phili ppines.

Paris, 14 novembre. — Le ministre des co-
lonies a reçu, dans la soirée, une dépêche de
Cayenne relative à de simples affaires de ser-
vice et qui ne faisait aucune mention de la
mort de Dreyfus.

Le Gaulois annonce que le cap itaine Lebrun-
Renaud a reçu une convocation de la Cour de
cassation pour aujourd'hui.

Le Journa l remarque que plusieurs conseil-
lers à la Cour de cassation ont siégé hier di-
manche.

La Petite République considère comme pro-
bable que la Cour de cassation ordonnera le
retour de Dreyfus en vue de sa confrontation
avec le capitaine Lebrun-Renaud.

Londres, 14 novembre. — Le Daily Mail
croit qu'une escadre spéciale de neuf navires
se réunira â Portland cette semaine pour croi-
ser sur le littoral. En outre, une escadre de
cinq cuirassés partira , vers la fin de la se-
maine, pour accompagner la Dévastation à
Gibraltar.

Londres, 14 novembre. — Le Times dit  que
les puissances n'inlerviendront pas dans la
question des Phili ppines, qui passeront en
possession des Etals-Unis. Les Anglais pré-
fèrent voir les Phili pp ines enlre les mains des
Américains qu'entre celles d'une puissance
européenne.

Le Caire, 14 novembre. — Le commandant
Marchand et le cap itaine Baralier sont partis
dimanche soir à 9 h. 40 pour Fashoda. Slalin-
Bey, le colonel Wingale, 200 Français et plu-
sieurs étrangers leur ont souhaité un bon
voyage.

Lisbonne, 14 novembre. — Le vapeur Pal-
mas, allant de Lagos au Havre , a fait relâche
à Lisbonne, à cause de graves avaries surve-
nues à ses machines.

Philadelphie. 14 novembre . — Sur la de-
mande de la Compagnie transatlanti que fran-
çaise, qui réclame 12,000,000 de francs de dom-
mages et intérêts, le tribunal de Philadelphie
a décidé de mettre l'embargo sur le vaisseau
anglais qui a coulé la Rourgogne, à la suite de
la négligence et de l'insuffisance de son per-
sonnel.

Wash ington. 14 novembre. — Le cabinet,
spécialement réuni samedi soir a rédigé. les
instructions adressées aux commissaires dffi Pa-
ns.

Neto-York, 14 novembre. — On télégraphie
de Washington au New-York Herald que le
gouvernement aurail ordonné aux commissai-
res américains de terminer , celle semaine, la
question des Philippines.

Du 12 novembre 189S

Recensement de la population en Janvier 1808 :
1S08 : 81,605 habitants,
1807 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Cattin Madeleine-Rosalie , fille de François-

Emile, remonteur, et de Pauline-Adèle née
Misteli. Bernoise.

Rohrbach Charles-Alfred , fils de Friedrich,
agriculteur, et de Ida Sclnia née DSmmig,
Bernois.

Schmoll Madeleine , lille de Constant, concier-
ge, et de Judith née Meyer, Française.

Mariages civils
Leuba Georges-Fritz, graveur, Neuchâtelois,et

Eschler Wilhelmina , Bernoise.
Etienne Paul-Albert , horloger, Neuchâtelois,

et Hirschy Cécile-Fernande, carlonnière,
Bernoise.

Bellenot Alfred-Victor , guillocheu r, Neuchâte-
lois , et Wyss Elmire, horlogère, Soleu-
roise.

Schâren Joseph , agricul teur , él Wenger née
Beyeler Rosina , cultivatrice , lous deux Ber-
nois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22518. Bugnon Adéle-Lina , fille de Marc-Félix
et de Madeleine Scheidegger, Fribourgeoise,
née le 24 mars 1879.

22519. Ludy Anna-Maria , fille dc Rudolf et de
Anna-Maria Probst, Bernoise, née le 5 no-
vembre 1867.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Voulez-vous avoir bon appétit
Cilles tme cure de véritable Cognac Golliei fer .
rugineux dont la réputation est actuellement uni-
verseUe. Récompense par 10 diplômes d'honneur et
20 médailles en 24 ans. Réconfortant, fortif iant,
stimulant, toujours pluî apprécié et recommandé.

Refusez les imitations.
Seul véritable avec la marque des deux pal-

miers. En flacons de fr. 2.50 ct 5 fr. dans les phar-
macies. 9

Dépôt général : Ph arma oie Golliez, à Morat.

L'TMP A B Tï A T piltllie cha(lue ma,in dès " *•luU AAIlnL uae Edition gratuite.
BgBBBBB" —BBES" —̂—— ^̂ ^w»

/ ' /win/ïf/i rt / W en wente chai"* «*•lj l l l l/JUI nui dès7heure» att CABMeT
0E LECTURE, rue da Parc 30.



Savonnerie dc Toilette
PARFUMERIE DE LUXE

D É F O T :

Papeterie Baillod
Rue Léopold-Robert 30. 17788-3

Depuis 30 et. la pièce m
Le SALON de COIFFURE

de

EMILE ARNOULD
est transféré 17790-3

rue du Parc 10
(Maison REBMANN , photographe).

Entrée par l'allée.

Cours de danse
Un Cours de danse •KAW î I .IBICS et

Messieurs commencera lo Lundi 21
Novembre à la BRASSERIE TIVOLI.
Prix raisonnable.

Renseignements et inscriptions seront
donnés et reijus à la Brasserie Tivoli ou
chez M. Albert Grossenhacher, rue du
Parc 35. 17792-S

|ll A remettre pour épo-
' -«iîî i iwftn 't"e " c°nven'i' un atc_
QJ'lCll S UlEi  ll ( '1' <le charron placé

avantageusement prés
d'une forge. Avenir assure. A la même
adresse, on demande un apprenti maré-
chal. — S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.

17791-3

Epicerie-Mercerie
Ulysse Huguenin

Rue du Collège 17 (Place Ou Bois)
n I r t depuis 65 cent, à fr. 1.60 le
U A l L, demi-kilo. 17342-5
CD 11M A PC Gras, lr. qualité, à 90
T ilU lll H U L cent, le demi-kilo au dé-
tail et par meules à prix réduits.

FROMAGE Sr-double
DÉPÔT de laines à tricoter du pays,

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

Marchandises de première qualité.

Â VPnffpp * '0UI' ' P'voter- 1 étau et les
ICllUl C outils pour remonteur à peu

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

PrtlkSAIKPQ ^*n demande de suite 3
I ul l ooClloCi j . bonnes polisseuses d" cu-
vettes or et argent; bon gage. — S'adres-
ser chez M. Guillaume Henry, rue Léo-
pold-Robert 88A. 17542-1
riniipun On demande de suite ou dans
1/UlCUl . ]a quinzaine , un bon ouvrier
greneur et gratteboiseur. — S'adr. chea
Mme Walzcr. rue de la Demoiselle 14.

(rFflVPHN <-)l1 demande de sui te di i x
Ul lUt t l lo, bons graveurs d'ornemenls.
— S'adresser chez M. Emile Glala . Itreu-
leux. 17522-1

Poh flnnPTnontc 0Q demande de suite
UUliaiJpciIlClllO. un jeune homme ayant
déjà travaillé aux échappements ou aux
repassages , pour lui apprendre à remonter.

S'ad. au bureau dei IMPARTIAL . 17524-1

Fmhflîtoill' On demande «n ouvrier
lilUUUllCUl. emboiteur pour le Vallon
de St-Imier. 17525-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
fJiinTTpiinQ Deux bons ouvriers sont de-
Ul lllllll ù. mandés de suite ou dans la
quinzaine, un bon millefeuilleur et un
bon finisseur. Ouvmge suivi. — S'adr. à
l'atelier II. Pétremand , rue du Temple-
Allemand 109. 17552-1

Rp lTIAntPHP On demande de suite un
HCIliUUHJlli . bon ouvrier remonteur con-
naissant à fond l'échappement à ancre. Il
aurait l'occasion d'apprendre les répéti-
tions. — S'adresser au comptoir F. Au-
bert lils , rue du Parc 81. 17551-1
Rpi iacca t Sûo On offro des repassages
UC j/uoougCi}. soignés à faire à domicile.

S'a I. an bureau de I'IMPABTIAL. 17549-1
0, _ On demando pour le 22 no-
00< , *.—'. vembre une servante propre
et aciive, sachant cuire et soigner un mé-
nage, munie do bons certilicals. Bons
gages. — S'adr. à la Brasserie du Siècle,
en face do la Poste. 17526-1
Rf t îHo . i On demande de suite un ouvrier
DV.Ult.__ .  ACHEVEUR pour la petite piè-
co or. — S'adresser rue du Rocher 15.
0 nj if jocpiip Une importante maison deuCl lloùCUl . fabrication cherche un .ser-
tisseur à la machine pouvant garantir de
l'ouvrage absolument exact.AFFAIRE
SÉUIElïSE. — Offres avec références
sous chiffres S. Z. 17553 au bureau da
I'IMPAHTIAL . 17563-1

RfllUl P ^n demande do suite une bonne
DUllllvi sérieuse, dans un ménage sans
enfant. — S'adr. rue Léopold-Robert 70,
au ler élage. 17545-1

Commissionnaire. s^^fiA.libérée des écoles comme commissionnaire.
— S'adresser rue de la Balance 10, au
3me étage, à droite. 17517-1
pphannpmpntc 0n demande des plan-
EitllayjJCllieulû. teurs d'échappement»
cylindre pour petites pièces 11 et 12 lig.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 17512-1

ftnillnnhp ilP Un bon UQill ochear sur
Ullll lUUllCul . argent sérieux , sachant
découper, pourrait entrer de suite ou dans
la quinzaine dans l'atelier A. Berehten,
Rosius 24, Bienne. 17513- 1

Commissionnaire. h '̂SSde-
écoles, est demandée comme commission-
naire au Comptoir, rue de la Paix 11, an
2me étage. 17511-1

PivrttPHP Q pour , échappements cylindre
I l ïU lC l l l o î3 lignes, connaissant bien le
partie, trouveraient ouvrage facile et biea
rétribué. — S'adresser à NE. L* Renaud,
rue de la Serre 22 ! 7186-1

I DICTIONNAIRE LAROUSSE I
É3DITION 1897 1

G 

EDITION SPÉCIALE t f  DICTIONNAIRE COMPLET X 9
POUR ÎLES ÉCOLES k. A contenant 1464 pages, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons cn w H

. A A ,-. ».. ,, , . .  M nr*r*n r ^1 couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portrait a , S* cartes V Iint 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. w A * * et asoo gravures. t
Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. T J Prix: Cartonné, 3 fr. SO. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau, ft fr. T

rr Ŝ ' r py m
^???¥¥r¥TTT¥r¥¥¥!irînnMr' wWWWWWWWWWWW^WWWWWWWWWWWyr

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

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

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

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

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours
a iour« M .»« i i H§

T f̂» vente À la

LIBRAIRIE ET PAPETERIE A. COURVOISIER
Plaoe clu Marché , La Ghaux-de-Fonds.

«\ I Bnvoi par retour du courrier oontre remboursement ou mandat p ostait 9 À

La Vente annuelle
en faveur de

l'ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu au

FOYER du CASINO
le Mardi 29 et le mercredi 30

Novembre 1898. 17769-1

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'administration de la masse en faillite
0/.OIM1VAS & Cle, avec l'enseigne « Au
Trocadéro », fera vendre aux enchères
publiques le LUNDI 31 NOVEMBRE
Irt '.is . dès 1 Va heure après midi,
A LA HALLE, PLACE JAQt'ET-DROZs

Une quantité de litres et bouteilles de
li queurs et vins d'Espagne, tels que rhum ,
Madère , Quinquina au Malaga, Cham-
pagne, Malaga, Cognac, Carthagone, Mus-
cat, Samos, Grenache, Kirsch, Vermouth,
Oporto , des vins en fûts , sur échantillons
et dos fûts vides.

Une balance et poids, 1 escalier, 1 char
banc de marché, des bouteilles Vides, des
corbeilles vides, 2 lits complets, 1 potager
et accessoires, 1 comptoir et différents ar-
ticles de ménage.
u-3384-c OrCce des faillites :
17750 3 Le Préposé,

H. Hoffmann,

Bureau d'affaires

HENRI VUILLE
Bue St-PIerre 10

GéRANCES, RECOUVREMENTS, etc.

A louer pr le 23 Avril 1899
Premier-Mars 6, premier étage, trois

pièces, cuisine et dépendances. 17785-8

Alexis-Marie-PIaget 51, sous sol, 3
pièces avec corridor, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie et cour. 17786

Premier-Mars C, deuxième étage, trois
pièces, cuisine et dépendances. 17787

PitMïEïl
actif et expérimenté pourrait encore
joindre à ses articles des produits de con-
sommation courante et laissant un gain
rémunérateur. Preuves de capacités et de
moralité exigées. — S'adresser par écrit
.»u Cabinet d'affaires C.-E. KO-
HI : HT . comptable, Serre 81, à La
Chaux-de-1'onds, chargé de recevoir
les offres. 17789-3

Modes
E. DATWYIiflB

Use Fritz- Courvoisitr 2

Graad choix de Couronnes mor-
tuaires perles et métal, Bouquets et
Conronnes montés en fleurs artificielles.

Spécialité de DEL'ILS i des prix
très avantageux.
SÛS9-5 Se recommande.

VENTE DE COKE
en Gros et en Détail

à VUmin® à Gaz
m i t-sas-a—-«a •

Aperçu de quelques prix à partir de ce jour : 17084

COKE concassé pris à l'Usine, en Sacs
pour 50 à 450 kg. 500 à 1000 kg. 1000 kg. et plus 

Les 100'ï gT""" fr. 8.80 
~ " fr. 3.20 "" fr_ 3.10 

COKE concassé, rends à domicile (au
bâcher oa à la cave) en Sacs

_pour 50 à 450 kg. 500 à 1000 kg. 1000 kg^et
^ p

lus 
Les 100 kg. fr. 8.80 " fr. 8.70 fr. 3.60

Augmentation de 30 ct. par IOO Ug. pour coke allemand première qualité.
Prix réduits pour coke non cassé ct 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.

^*S___________Hcff635iBiF
5> 

B-*r f k  B H B »_« J. aa  rf-fc-S lus gourmets pré fèrent-
'«œSpMsSgïpV

'-^« 1 
la

*-*i ils ¦' tt)lI M les autres

«NliÈMfcJi 
' m- JAVILL1ER & SARRAZIN

^
vSËÊ-MiÊWilL&iËaf i propriétaires de vignobles à Dijon et Chamberti

'̂ÊU^̂̂ II Ĵ.im^' ' ft>«* »*rfr*i£k 4 fl u B _*&. les vins de la mai-
fMffiBMJjm ff^»i;f>.' *s*5 «_g^ «.*«__/ son Javillier et Sar-

*_^R^'̂ ^îfi__K 
razin sont, pour chaque sorte, de ler choix , des

&p$f f ijBS&S& 1̂ ^? ' meilleurs crûs ; que leur parfaite tenue et leur lionnem->a'« ï̂ïp8
sïïY' qualité sonl garanties et qu 'ils sonl livrés direc-

tement à des prix modérés. Prix courant gratis.
_A_jE* :̂»B.-f;iS aw§j ĵéjML3ig sont demandés.

Les Huiles de Foie de Morue fraîches
. , sont arrivées

Droguerie E. Perrochet fils
U CHAUX-DE-FONDS lmi.t

Demandez échantillons du

Véritable Silkcrin Grieder
garanti indéchirable éprouvé et employé par les premières couturières pou
doublures de jupes à 1707

l'Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grieder & Ci0, Zurich
I Echantillons de nos Nouveantés par retour, i 



ifteYenr-dêcotteur JSME8
cM t̂oir. — Berire sous initiidea A. I).
3 1*746 a* burean de I'IMPAHTIAL . 177W-3

Tt&m/int_t»r> '•>¦» iémootow sèricuï «t
iielflOBlCTll . .iya ,u l'habitude de» petites
piéeas, demande de l'ouvrage i domicile.

S'adr. «u buraam «le riMTAB-nAL . 1 / /5S-3

iâcTenr-Décottur ttWïïS
et ^rlindre , des retouches de réglages
cherche place de suite. 17803-3

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL .

PnnfPllAttPÇ 0<1 entreprendrait quel-
ru lUlUtUC» .  ques grosses de limages
par semaine. 1775--3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Uno r l emû  d" loute moralité et expéri-
U11B Uttlllc mentée s'offre aux dames de
la localité comme reiereuse do couches ou
garde-malade. 17782-3

S'adresser au bureau do L'IMPARTIAL .

VnUllfaina Un J eune homme do la
iVlUUla l lC.  Suisse allemande, intelli-
gent et travailleur, demande place comme
aide dans un magasin ou emploi quel-
conque. — S'adresser rue du Puits 3, au
3me étago, maison de la Boucherie Schnei -
der. 17759-3

Une j eune flDe ùS^ïïflSL
uno petite famille où l'on parl e français:
— S'adresser ruo du Puils 4, à la Boulan-
gerie. 17748-3

I nnnnnfi A On désire placer une jeune
Appl Cil Lie. fi]]e , libérée des écoles, com-
me apprentie tailleuse, nourrie et logée
ohez sa maitresse. 17804-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lnHT»nnliftî >D Une Person.no active et de
UUUI UCl ICI  C, confiance , sachant cuire et
pouvan' disposer de sos matinées, désire
trouver un ménage à faire, des heures ou
à défaut des journées. — S'adresser rue
du Temple Allemand IB, au troisième
étage. 17800-3

ITn a ionnp AÏI A de loute moralilé
UUC JCUUC UllC cherche place pour ai-
der dans un ménage et où ello aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. — S'adr.
wie du Grenier 35-A, au 2mo étago, à droite .

17744-3

TTrwlntTOT1 nouvellement installé à la
nUilUgOi Ghaux-de-Fonds , très capa-
ble, pouvant fournir références de premier
ordre, demande des remontages ou ter-
minales dans les bons genres grandes
ou petites pièces ancre fixes ou autres ,
qu'il pourrait livrer réglées dans les posi-
tions el achevées très soigneusement. —
S'adresser de suile, sous K. P. 1761>7,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17697-2

Un j eune homme ^SSSTff -TS
l'italien , et connaissant bien les travaux
d'un bureau , cherche place dans un ma-
gasin ou dans un bureau où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner. On désire une
petite rétribution. Bons certificats. — S'a-
dresser sous initiales J. S. 1ÎGSS au bu-
reau do I'IMPARTIAL . 17688-2

IlilP ÎMIIIP flllP 'l'Allemagne , âgée de
UllC JwUlO 1U1C 20 ans, sachant coudre
et connaissant lous les travaux d'un mé-
nage, demande placo dans un pelit ména-
Se parlant français. — S'adresser maison

e la Métropole, au deuxième étage , à. gau-
che. 17662-2

Pii i lWhoilP ^ n 1,on ouvrier connais-
uUUlUbllCUl . Sant son métier à fond est
demandé de suite ou dans la quinzaine.
— S'adr. à M. H. Pétremand, rue du
Temple-AUemand 109. 17547-1

Un jeUne llOmme cherche à entrer dé
suile dans un magasin. Il pourrai t occu-
per n'importe quel emploi. — Prière de
s'adresser à M. Holder, rue de la Serre
n» 99. 17544-1

Hno îonno flllo de loute m°raiité el
UllC JCUUC I1I1U tranquille demande
place pour faire un ménage soigné chez
«es personnes honorables ct sans enfant.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAI.. 17550-1

Un j eune homme SlrâF^
conduite, chercho place comme aide-dé-
gro.seisseur. homme de peine ou tout
autre emploi. — Adresser les offres sous
initiales B. X. 17491) au bureau dc I'IM-
PARTIAL. 17499-1

SPP H C CPH ÇP de moyennes, sérieuse et
BC! UooCUoC capable, demande place de
Suite dans un atelier sérieux. — S'adresser
aous initiales M. D. 17510 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17510 1

AnntrAiin Un bon ouvrier graveur
UiaiCUl . d'ornements est demande à
l'atelier H.-A. Châtillon, rue clu Parc. 66.

17747-3

DûnaeoariOO On sortirait des posages
ncj lttOùagCO. d'aiguilles et clefs de ra-
Suottes à un repasseur. — S'adresser rue

u Puits 16, au ler élage. 17749-3

TiPmûIltPIlP ^n 'Jon dômontour-remon-_UClilU__HcUl. (eur pour petites pièces cy-
lindre 12 lig. est demande de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17770-3

linilil lpc Plusieurs ouvrières , ainsi queniyuiiica. des jeunes filles à qui
on enseignerait trouveraient à se placer.
On demande également des AIDES
pour différents travaux d'atelier et un
commissionnaire. Bonne rétribu-
tion. 17771-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

DflPPll P *"*n demande de suite ou dans
1/Ul CUi . la quinzaine un ouvrier doreur.
¦*- S'adresser rue de la Serre 87, au 2me
étage. 17780-3

Perceur de cadrans, pou^rt
Miile ou dans la quinzaine un bon perceur
ou perceuse de cadrans. Travail lucratif
et ouvrage assuré. Au cas de besoin , on
feurnira les outils. — S'adresser chez M.
Th. von Kœnel, fabricant cle cadrans.
Blenn©. 17756-1.

Dnlioeanea Om demande de suite une
i UllSsGltttf . polisseuse de boîtes or, a
défaut pour fairo des beure» : plus une
apprentie, entièrement si elle le désire.
— S'adrasser rue D. JeanRichard 21, au
Sme étage. 17806--'

P onaecaunc 0n tle |liantle l ou ^ ou"
llCpu&otiUl S. vriers repas«eurs. Entrée
de suite. — S'adresser rue dç la l'aix 67,
au rez de-chaussée, à droite. 17757-3

Remonteurs. ^^«ttS
ancre pourraient être occupés à la maison.
Ouvrage très lucratif et suivi. — Adresser
les offre s Case postale 851. 1780 ' -3

Femme de chambre , de0".** ™femme de chambre munie de bonnes
^
réfé-

rences. 17751-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Ja2S££££Z
jeune fille comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Parc 1, au 3me étage.

177VS-3

Cû p u f i n f p  On demande une servante
OCl i aille, sachant faire la cuisine et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
Bons gages. Sans de bonnes références
inutile de se présenter. — S'adresser au
magasin Jules Ullmann, chemisier, rue
Léopold-Robert 59. 17784-3

Cnnuentp On demande cle suite une
ÙCl Mille, bonne lille forte et robuste pr
faire un peti t ménage. — S'ad resser rue
de la Demoiselle 148, au premier élage.

17783-3

Annp onti 0n domande un ieune
il|J|Jl Cllll. homme pour apprendre les
pivotages ancres ot cylindres. 17781-M

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

O A I I I T Oj i f /i On demande une jeune fille
ÙCl idillC. de toute moralité sachant
cuire et faire le ménage. Bon gage. —
S'adresser rue de l'Industrie 1, au maga-
sin. 17758-3

Commissionnaire. i(Z £_%£%£
jeune fille pour faire les commissions
dans un comptoir. 17755-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ip iinO fillo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille très honnête
pour garder un enfant ; elle serait nourrie
chez ses maitres, mais logée à la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17754-3

Commissionnaire. J>£ ™rt-
mandé. — S'adresser au comptoir, rue
Jaquet-Droz 6. 17802-3

PmhftîfPll P *̂ n demande de suite un
ulUUvllClll . jeune ouvrier emboiteur sa-
chant bien faire les lépines et savonnettes
dans les petites pièces or. On lui donne-
rait la pension et la couche. — S'adresser
rue des Fleurs 15, au 2me étage, à gauche.

17743-3

r.llillftfhPllP Place avantageuse pour
UUll lUUIlCUl , un guillocheur connais-
sant bien le métier. Ouvrage assuré et
fort gage. 17762-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la môme adresse, on demande un ou

deux graveurs d'ornements.

ff ldPfln Q ^
ne bonne peintre en cadrans

vaUl tlllo. est demandée. Entrée immé-
diate. Elle aurait l'occasion d'apprendre
le décalquage à la perfection. — Sadresser
à M. Paul Barbey, Geneveys-sur-Cof-
frane

^  ̂
17527-4

Echappements ancres. ?nac£w
ancre. Travail assuré et bon courant. Prix
très rémunérateur. Très pressé. — S'adr.
cbez MM. Moutarlier 4 Faure, rue St-
Jean 4 et rue du Clos 31, à Besançon
(Doubs). 17629-4
fi pnTTAiin On demande de suite un gra-
Ul ai CUI . veur sachant tracer et fai re le
millefeuille dans les genres soignés. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 13.

17737-2
PAIÏCCOUQO (-)n demande une polisseuse
r UllOOCUOC. de boîtes argent ; à défaut ,
une assujettie. Ouvrage suivi. — S'adr.
rue du Puits 23, au deuxième étage, à
droite. 1,668-2

IIllP flllP sérieuse, au couran t de tous
UllC UllC los travaux du ménage, sa-
chant un peu cuire, est demandée pour un
petit ménage soigné de 3 personnes. En-
trée le ler décembre. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 41. au 2me étage, entre 1 et
2 heures. H-3371-C 17689-2

^Pt'VHTltP <~)n demande une bonne ser-
kîCl ïau lC.  vante de toute moralité, con-
naissant tous les travaux d'un ménage ;
bon gage. 17627-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVantP 0n (leman|te une til|e sérieu-uoi ïaiiiB. se, sachant faire la cuisine
et le ménage. Entrée le 1er Décembre.

Gages, 25 francs.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17661-2

SpmfflTltP On demande une bonneUCl I aille, ménagère. — S'adresser chez
M. Jules Rochat , rue du Progrès 8. 17618-2

Jonn oc flll oo 0n demande dans unUCUUC.) Ullca. atelier de la localité, plu-
sieurs jeunes filles libérées des écoles.
Payement de suite. 17620-2

S'adresser au bureau dejL'lMPARTiAL.

SprrfllltP ^*n demande pour de suite
UCl I allie, une bonne servante pour faire
un ménage de 4 enfants. — S'adresser à
M. N: Stoquet. Tramelan. 17622-2
Rpeonpfo On demande un jeune ouvrier
uCùùul lo. faiseur de ressorts, habile. —
Ecrire à M. E. Klein, fabricant, St-Jean 18,
Genève. 17624-2

ÎPiino fillo On demande de suite une
UCUUC 11110. jeune fille pour faire des
commissions et aider dans le ménage. —
S'adresser chez M. A. Barfuss, rue Léo-
pold Robert 58. 17635-2

rhamhrP A louer une belle chambre
UllalllUl d meublée dans une maison
d'ordre. 17772-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

niamhro A louer de suite une cham-
UlluUlUlvi bre meublée et indépendante,
au soleil, à des messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 2S,
au rez-de-chaussée. 17773-3

f hnmhi 'P A louer une boUe chambre
lllldliluiC. meubléo, indépendante et au
centre du village. — S'adresser rue du
Grenier 0, au 2m e étage. 17774-3

Pliamhp fl A louer de suite une belle
UllaululC. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 73, au rez-de-chaussée. 17779-3

fhamhno A louer de suite une jolie
UlldlllUl C. petite chambre non meublée,
bien exposée au soloil. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au 3me étage. 17778-3

Ph amhro A louer une chambre meu-
UlldllIUI C. blée. indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue du Progrés 119-A ,
au ler étage. 17800-3

Phamhro A louer pour le ler Décem-
vllldlllUl C. bre à un monsieur travaillant
dehors une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71, au
ler étage. 17807-3

A
lnijnn pour une époque à eon-
iUUOi venir, un très bel apparte-

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

Pour St-Georges 1899. de très beau x
appartements de 3 clinmbres à 1, 2
et 3 fenêtres, corridors éclairés ou avec
alcôves , situés près de la Place DuBois et
rue du Premier-Mars. 16956-6

S'adr au Comptoir Ducommun-Roulet.

Bnnaptpmpnt fl ,ouer P°ur le 23 avrilHj Jj Jdl itil.itili l . 1899| â pr0Ximité im-
médiate de la Poste, un appartement de 5
pièc es. 177G3-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTUL.

Deux logements SS
ces et dépendan ces , sont à louer de suite.
— S'adresser à MM. L'Héritier frères,
Boulevard de la Gare. 15565-6
ISnnaptpmPnf fl «mettre pour St-fl|i |MI IClllClll. Georges 189g ou avant
un appartement de 4 pièces avec corri-
dor fermé , lessiverie et dépendances. Par
sa belle situation , ce logement convien-
drait aussi pour bureaux. 17712 5

S'adresser à M. Théodove Bloch, rue
Léopold Bobert G0. au 1er étage.

! nnen^nt A louer pour entrer deLUybiliClll. suj te „„ st-Georges 1899,
1 joli logement de 3 pièces, cuisine, bal-
con, eau, gaz, buanderie et jardin. Belle
situation au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17625-5
A lflllPP rï 'ci jusqu 'au terme de Saint-

lUUcl Georges 1899, dans une maison
d'ord re, un logement de 3 chambres
exposées au soleil, avec toutes les dépen-
dances ; prix de 30 fr. par mois. — S'adr.
le matin , rue du Nord 59. 17585-3

flnnapfPmPnt A louer pour le 23 avrilH|i{Jdl lUHIGIIl. 1899( dans [a mai80n
en construction , Paix 3 :

Un 3me étage de 3 chambres
et 1 alcôve ou chambre de bains. Buan-
derie, cour et confort moderne.

S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard,
rue de la Paix 43. 17436-3
PhamhPP A l°uer de suite une chani-
WlldlIlUlC. bre tout à fait indépendante,
se chauffant , meublée ou non. — S'adres-
ser rue du Progrès 97 A, au rez-de-chaus-
sée. 17663-2

PhamflPP ^ l°uor ^e aâ te une chambre
UlldlliUlC. meublée à nn monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 2me étage, à gauche. 17664-2

PhflmhPP A- l°uer de suite une cham-
vllallLUlt.  bre meublée, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 109, au 1er étage.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 17650-2

Ph imhpp ^ louer de su*t9 nne cham-
vJil t i i lUlC , bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 17656-2
Djdnnn A louer un joli petit pignon
rigllUll. de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre, à deux
ou trois personnes tranquilles. — S'adr.
rue du Progrès 13. au 1er étage. 17250-2

Anna p fpmpnf c A lou8r pour St-Martin
ilJJJjai IC JUCIHJ) . deux logements de trois
pièces et dépendances. — S'adresser à M.
SletUer, boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 40. 16157-13*

Pour St-Georges 1899 %£%,$&
et petits logements situés rue Neuve, rue
du Puits, rue du Collège et Boulevard de
la Gare. — S'adresser boulangerie, rue
Neuve 5. 17546-1

înnap fp mpnt  A louer, au centre du
Appai IClllClll. village, nn appartement
de 3 pièces, mansarde et dépendances. —
S'adr. à Mmes Nicolet, rue du Parc 43.

17557-1

ï .ntfpmpnt Un Petit l0?ement de 2
IJUgClll ClU, chambres, cuisine, cham-
bre-haute et dépendances, est à remettre
pour le ler décembre aux Eplatures, à
proximité de la Station vers-le-Temple. —
S'adresser à M. Matthey-Prévôt, sur les
Sentiers . 17472-1

Ânn apt omont A louer P0U1' st-Georges
nj ipai IClllClll. 1899, un appartement au
2me étage, composé de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. Gaz dans les allées. Prix , 520 fr.
l'an. — S'adresser à M. Léopold Robeii-
Tissot , ruo des Terreaux 14. 17556-1

fîhflïïlhPP Avouer de suite une belle al-
vlldlllUl 0. côve avec fenêtre , à un mon-
sieur de toute moralité et chez des per-
sonnes .s.ms enfant. — S'adresser rue de
la Demoiselle 90, au Orne étage, à gauche.

17514-1

Ph amhro  A louer une chambre men-
UlldlllUlG. blée ou non . indépendante, à
un monsieur de tonte moralilé; on donne-
rait aussi la pension. 17518-1

S'adresser au bnreau de ITUPAUTIAL.
Phamhlifl A remettre de suite ou plusUllalllUl C. tard 2 belles chambres meu-
blées ou non . avec cuisine si on le désire.

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL. 17520-1

Phamh Pû A louer une chambre meu-
UliaillUl e. blée et indépendante, à un
ou deux messieurs tranquilles et solvables
travaillant dehors. — S'ad resser rue du
Soleil 5, au 3me étage, à droite. 17521-1

PihflmhPP A louer une chambre meu-
UliaillUl C. blée à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adr. rue du
Parc 80, au ler étage, à droite. 17558-1
I .ndpmpnt A louer un petit logement
IJUgClllClll. d'une pièce, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil ; pavt au jardin.
S'adr. Boulevard de la Fontaine 9. 17532-1

I nnPIHPnt A louer pour entrer deLUjj CIIICIIL suite, 1 joli logement de 3
pièces, cuisine , balcon, eau, gaz, buande-
rie et jardin. Belle situation au soleil. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 17107-1
PihflïïlhPP A louer pour le 15 novem-uuaiIlJi O. bre prochain , à un monsieur
de toute moral ité travaillant dehors, une
petite chambre meublée, située à proxi-
mité du Collège primaire . — Pour ren-
seignements, s'adresser par écrit sous
initiales B. E. 17106 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 17106 1

On demande à louer duen2 SCS!
exposé au soleil et dans maison tranquille.
Entrée en St-Georges 1899. — Offres sous
l*. W. 18024, au bureau de I'IMPARTIAL .

18024-2

Deux demoiselles ddrsauuècuneàcilam-
bre meublée. 17515-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter uneà T̂ tlae
Grosjean-Redard ou Perre t , dernier sys-
tème. — S'adresser rue St-Pierre 20, au
2me étage. 17555-1

A VPndPP nn régulateur, une machine
ï Cllul C à arrondir et un cornet si D ,

le tout en bon état. — S'adr. rue de la
Oharrière 23, au lw étage, à gauche.

17793-3

A npnitnA de suite à bas prix un grand
i C11U1C potager bien conservé ; lam-

pes à pétrole, une suspension , une de
cuisine, un quinquet cuivre pour horlo-
ger, un linoléum en deux pièces, une
grande terrine à conserves. — S'adresser
à Mme Courvoisier, Boulevard de la Fon-
taine 27, au ler étage. 17805-3

Â UOnitPO d'occasion plusieurs lits, li-
1 CUUI O terie, 1 buffet à deux portes ,

commodes, 1 table à coulisse, tables, 1 la-
vabo, 1 table à ouvrage, glaces, chaises ,
1 jolie poussette anglaise, potagers, 1 po-
tager à pétrole, 1 fauteuil de Bureau, 1
baignoire d'enfant, 1 valise, baldaquins ,
étagère et buffets pour magasin, pouvant
servir pour bibliothèque, vitrines, 1 banc
de foire avec bâche, baldaquins, 1 billard
avec accessoires, pupitres, lanternes de
montres, 1 presse a copier, 1 grande bas«
cule, 1 brancard pour tonneliers et une
foule d'articles d'occasion à très bas prix.
— S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 17583-9

A TPlldPA d'occasion 1 machine à ar-
I Cllul C rondir, plusieurs burins

fixes , tours pour polisseuses, cartons d'é-
tablissage, casiers, 1 balance à peser l'or ,
1 forge pour faiseur de secrets, tours aux
lunettes, tours pour monteurs de boites ,
tours à pivoter, petites fournitures, pièce
de rechange, roues en fer, outils et 1 plate-
forme pour les cadrans, roues en bois,
établis, petites fournitures. Prix très avan-
tageux. — S'adr. rue de la DemoiseUe 98,
au rez-de-chaussée, à gauche. 17584-9

A vûnilria nne collection de 400 pièces
ï Cllul O de monnaies romaines, ainsi

qu'une cave à liqueurs antique. — S'adr.
chez Mme Rossel, rue de la Paix 63. 17619-4

HOnne OCCaSIOn ! gnifique commode
noyer poli, entièrement neuve. — S'adres-
ser rue du Progrès 7-a, au sous-sol.

17736-3

A VPndPP une transmission Werne,
ICUUI C 6 poulies et 5 paliers.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17626-2

Â vonripo J ai acheté dans une fu.il-
I CUUI G. ute 10 jolis et bons Uts à

fronton et Louis XV, crin blanc, que je
vendrai 100 fr. au-dessoas de leur valeur,
plus 6 secrétaires à fronton vendus à tous
prix. — Achat de meubles. 17654-2

JUNG, rue de ra Charrière 19.

A VPnflPP ¦* 'r"s bas Prix ' une ka'aIU'1'1 CUUI C pour peserTor, une lanterne
pour montres, deux layettes en noyer, un
établi noyer avec tiroirs sur les côtés, un
pupitre, une banque et un coffre-fort ; le
tout en bon état et soigné. — S'adresser
â Mme Vve Mairet, négociante, à Cof-
frants 17657-2

A VPT1 lIPP un lj eau Potaff ei" avec grille
ICllUl C et bouiUoire, bien conservé.

— S'adr. Boulevard de la Fontaine 9.
n nn __ e iV. i l  A vendre, à un prix avan-
UtOaMUU. tageux , 1 buffet à 2 portes ,
1 grand potager , 1 couleuse neuve, 1 ban-
?ue de comptoir, 1 lanterne de montres et

balance à peser l'or. 17623-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9_m_i&:s*À vpnrlpp 5 sto,,<**- presque
gpS8F A ICUUIC neufs, 300 chopines
contenant '/a litre, ainsi qu'un bon burin-
fixe à engrenage. — S'adresser à M. C.
Gabus, rue du Grenier 41-E (Maison Tell
Calame), au rez-de-chaussée. 17507-1

A VPniiPP * grand buffet à 2 portes, des
ICUUI C uts en sapin verni , 1 banque

de magasin usagée, ainsi qu'un vieil établi
de charpentier ; prix avantageux. — S'adr.
chez M. L. Magnin , rue du Puils 13.

17528-1

Â vendre î?^pé' * !»«*««•. u*"**.
. _ .> _, ¦  ! tebIe ronde- N̂e «"•>•*>.table de nui t , tabourets et des bouteillesfédérales. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21. au 2mè étage. 17519-1
A trp nfip p ,i" su'ta l'outillage poura ICUUI C nickeleur.-S'adresser rue
de 1 Hôtel-de-Vil le 38-A. 17652-1

Â VPnilPA d'occasion un lavabo i deuxICUUi C places et une giaco _ S adr
Place Neuve 10, au 1er étage. 17529-1

h VPIlliPP un Phaser à 4 trous, aveea. îçuui G bîrrres jaunes . — S'adresser
rue de la DemoiseUe 144, au rez-de-chaus-
sèe. 17323-1

Ppi'iill Ae1>u*s la rue du Puits à la rue1 Cl uu Neuve, un caoutchouc d'enfant
— Prière à la personne qui en aurait pris
soin, de bien vouloir le rapporter rue du
Puits 27, au 3me étage. 1T796-3
eWk Une jeune chienno courante.

^g couleur chocolat, avec los 4
W"l? pattes blanches , a disparu cle-

«eJ)_JtJ_ puis samedi 12 courant. —
-*«'"=¦"¦ Prière à la personne qui on a

pris soin, de la ramener rue du Nord 149.
an rez-de-chaussée. 17794-3

PpPlill une BAGUE or avec initiales,ICIUU depuis la rue Léopold Robcità
la ruo de la Demoiselle, en passant pai
la place de l'Ouest. Prière de la rapporter,
contre récompense, rue de la Demoiselle
n* 43, au 1er étage, à gauche. 17761-8

PpPiln dan8 lea rues de *a Ghaux-de-1 Cl UU Fonds, un bout de chaine or et
argent avec médaillon. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17653-1

Pppdll ven(lrec'i 11 novembre, entre 11 h.
I CIUU du matin et midi , depuis la mai-
son Neukomm, en viUe, un M DAILLON
cachet, en or, sans initiales. — Le rappor-
ter, contre récompense, au Buffet de la
Place d'Armes. 17666-1
ESSËSES5B5SIB555555— î "̂ »̂ ™
TPPIIVP en ^are> *> lingos de toilette. -
I I U U I C  Les réclamer au bureau CICH
Postes. 17795-:!

Monsieur Fritz Robert , architecte-cnln -
preneur, et ses enfants, font part à leurs
parents, amis et connaissances, que leur
chère fille aînée et sœur

Mademoiselle Léonie ROBERT
est décédée à Bordeaux (France), le
samedi 12 courant.

La Chaux-de-Fonds. le 14 Nov. 1898.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 17799-3

Seigneur, gue ta volonté toil
faite el non la mienne.

Monsieur et Madame Rodolphe Lûdy-
Probst, à la Chaux-deJFonds, Monsieur
Arnold Lûdy, à Neuchâtel , Madame veuve
Lûdy-Stauffer, ses enfants et petits-enfants,
àBerthoud , Madame veuve Strahm-Probsj,
ses enfants et petits-enfants, Mademoi-
seUe Cécile Probst, Monsieur Bregnard-
Probst et sa famiUe, à la Chaux-de-1'onds
Madame veuve __Eby-Lùdy et la famille
Reinhardt, à Kirchberg (Berne), Monsieur
et Madame Altmeyer et leurs enfants, k
Harrisburg (Amérique), ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la gra __.de perte qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée flile, sœur, nièce, cousine et
parente.
Mademoiselle Marie LUDY
que Dieu a rappelée à Lui, Samedi, à midi
à l'âge de 30 ans, après une longue et
bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Nov. 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 15 courant , à
1 h. après mtdi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 57.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu dc l< > < -
tre do faire pari. 177.CS-1.

Car toute chair est comme l 'herbe ct
toute gloire de l 'homme comme la fleur
de therbe, l'herbe sèche et sa f l eur tom-
be ; mais la parole du Seigneur demeure
éternellement. Pierre I, 24, SS.

Garde-moi , à Dieu fort  I Car je me
suis retiré vers Toi. Ps. XVI, i .

Monsieur Albert Seyer, Mademoiselle
Marie Feller, Madame et Monsieur Rodol-
phe Suter et leurs enfants , à Winterthour ,
Monsieur G. Feller et ses enfants à Bàle,
Madame et Monsieur Senn-Suler, ¦¦¦
Frauenfeld , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère ol
bien aimée mère, tante, sœur, beUo-sceur
et parente
Madame Veuve Suzanne SEYER née Suter
que Dieu a rappelée à Lui, lundi 14 cou
rant, à 4 heures du matin , dans sa 54iu<
année, après une longue et crueUe malà
die.

La Chaux-de-Fonds, 14 novembre 1893
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as

sis ter , aura Ueu Mercredi 1G couranl, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 54.
Le présent avis tient lieu de lel) ro

de faire-part. 17777 !

*m,mm..LA M̂̂  m,,,, ||||| MM riTMÏÏ^—ITTTII
Madamo veuve Léonie Erard et ses

enfanls remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 17797-1

Les familles Jaques et Wicolet remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant le deuU qui vient ae les
frapper. 17798-1

Madame Bugnon et sa famille remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient de les
frapper. 17808 i



Mablejccasion !
A vendre pour cause de départ , 1 ca-

lapé, 1 grand fauteuU et 2 petits, le tout
bien conservé, garni crin animal à 140 fr.

Un grand linoléum encadré lre qualité,
grands rideaux d'étoffe et stores intérieurs
pour fenêtres jumelles et autres, 1 grand
bnffet à 2 portes, 1 magnifique potager
fran çais avec bouilloi re cuivre (convien-
irai t pour pension), bouteilles vides et di-
«ers autres objets dont on supprimo lo
iélail. 17535-1

S'adr. à M. Paul Berthoud-Hofmann,
Villa Joliette, ruo des ToureUes (Boule-
vard de la Fontaine).

A. HÉRITIER
- atelier de Mécanique -

CORTAILLOD
Spécial i té de machines à tourner les bol-

ée or et argent (système Revolver) avec
nouveau serrage très avanta geux.

SpéciaUtté d%tampes à découper, à an-
gler et emboutir pour l'horlogerie, etc.
Blocs à cylindre trempés pour étam-
pes.

Fabrication do polisseuses pour fa-
bricants do ressorts 17636-5

Travail garanti. Prix avantageux.

Un porte-cigares gratuit
avec stéréoscope (valeur 1 fr.) sera joint
à tout envoi de mes FINS CIGABES vé-
ritables allemands, de 7 ct. Le 100 à 3 fr.
(200 à 6 fr. franco). Garantie, reprise de
la marchandise. 16835-5

S. BL'CHS, St-Gall.

lapin jeJiiieriB [ BoIl6-Lând_PV MpiajyiÉi. E. Bollfi-UtlÉPÏ E. Bolle-LaniPV
E. BolM.andry or/ww E. Bolle-Landry 'mmm ™°̂ lEL,

Spécialité Cil métal argenté Grand Choix SPÉCIALITÉ rie se éhatge de toute* ht r*
».. I | ¦«¦ks \̂po DE paru tions et transf ormation *

o*rH„if5 Huniers corbeilles à BAC (JES Services de table * **•<*"• * *«*»*¦
pain, a dessert, Milieux 0T ]8 karals_ dep s te argont 800/1000 contl .ôiéfB.'i%.ï.i.ï saBï_c©s de table, Coupes à fruits c^aa^ior 18 ia. non-omrantcs PortP-hfmnilPfq fîfl rfl fpq Grand Choix Cuillères, Fourchettes, Wmk$rui lt; UUUUUt/lb , Vvd.l d.ll,» d Cafés, Couverts de bap- ^Ŝ RT^

de toutes grandeurs. . . x »Am« __.« __j__ ^ ^n^.„î~.„_1_ à vm. C? MC JLXM1î:!9 teme et de Pensiori'
¦_•_»&» J tmsm.  IA «M n ± niminTnn r ¦• or , argent , plaqué 1896 s Liens de Serviette
Prix dep. 13 Ir. Couverts CHRISTOFLE garanti SAUTOIR* - . oros «^eiets

:_____¦_¦ ¦ n. i i i ¦ ———¦¦ ¦

BouMe-Ghraterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VJEAJU 4 80 et. „ dem^ 
' "SAINDOUX

PORC à 90 Ct. „ deml-kg.
MOXJTOIV JAMBON «B&

Bien assorti en PORC famé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FBAIS. 17417-197

Choucroute. Se recommande.

Société mutuelle suisse pour l'Assurance
du IX t̂olDilior

Le Bureau de l'AGENCE DE DISTRICT est transféré
dès ce jour -

20, Rue de la Serpe, 20
au rez-de-chaussée 17501-5

HECTOGRAPHI:
La PATE UECTOGRAPHIQUE MICHARD donne le maximum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfectionnée. 6186-11
Papeteries i H. Bnlllotl . — A. Courvoisier. — A. E. Matthey.

Changement de domicile
Dès lo 11 novembre- le te de 17539-1

A. 60STELY- JEANNERET
sera transféré RUE DE LA PAIX 75.

m*W Spécialité de PLAQUES acier
pour décalqueur. Travail garanti .

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le eomptoir et domicile de 17640-2

A. BAUME
sont transférés dès ce jour

Rue Alexis-Marie Piaget 45

APPARTEMENTS
A louer pour SAINT-GEORGES 1899, en-

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

j S'ad. au buroau de I'IMPARTIAL. 16789-1

Canaris du Harz
directement importés , chanteurs réputés,
depuis 14, 10, 18, 30 et 25 IV. et plus.

Envois contre remboursement.
Prix-courant gratis. 17632-4

Hermann 0IE0RICHS , Sainlc-Croix.

ill ill l y^y^ilin
Aux personnes solvables el à cellss qui

m'adresseront leurs fù ls
J'expédie au prix do .15 cent, le litre un

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

perspective de me créer une clientèle dans
cet article.

Echantillons seront adressés à long ceux
qui en demanderont. 0112-1

Conditions de paiement : 90 joure.
S'adresser en toute confiance i

Louis LOB
Château de Rosemont, LAUSANNE.

Urt'nTemawïe A LOUER , au cen-BOUlangeilc. tro, pour St-Marlin
1899, une Boulangerie et logement. Eau
et gaz. Plus 2 petits logements i louer
de suile. — S'adresser a M. Paul Cour-
voisier , « Mon Repos » N° 11. IT729-5

GYPSERIE^PEINTURE
J. Parietti

RUE ALEXIS-MARIE PIAGET 53.

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

53, Rue Alexis-Mari e Pîagef 53.
Travaux de toute confiance. Prix réduits.

EMPRUNT
Contre bonnes garanties, on de-

mande à emprunter

Fr. 25,000.
OllVes à adresser sous chiffres F. O. Z.

17501 au bureau de I'I MPARTIAI,. 17501-1

************Etude Ch. BARBIER , not.
19. RUE DE LA PAIX 19.

A louer
pour Saint-Georges 1899 :

Pllitc \ 1 a,ne étage de 2 pièces , alcôve
l Ullù 11. et cuisine. 17102-3

Ind llctr iû i. Rez-de-chaussée de 3 piè-
I H U l l û l I l t .  T. ces et dé pendances. 17103

Ill lllietp .û 7 lor Éla °e fJe 3 l'ièces et
IllUllùllie I .  dépendances , 17104

Ppni ipào KQ Pi gnon de 2 pièces et dé-
HUg lCO VU. pendances. 17165

PaP/i Rit Pi n 1"»1 de 2 pièces et dépen-dit lit. dances. F [t, 16U
èèèèàAàAAAAA

MAGASIN
1 louer pour St Martin 1898, avec ou san*
logement. — S'adr. au magasin de Pa-
pier» peiats , r. Jaquet-Droz 89. 13981-S9-

LOGEMENTS A LOUER
pour St-Georges 1899

fippniop 9ft l'ez-dc-cliaussée de 3
Ul l/lllCl ùl) . chambres. Prix fr. 450.—
H' ¦p nj n p  Ofi -me étage de 4 chan •Ul 011101 ÛU. bres avec balcon. Prix fr.
601. 16801

Grenier 26. l&Tm.8 cham,,,es -
S'adresser nie du Grenier 24.

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

maison ouvrière en bon état d'entretien,
située me du Grenier. 8'adresser au
Greffe des Prud'Hommes. 16533

MM. les maitres et maîtresses
d'apprentissage

doivent annoncer leur changement
de domicile au mos-a
GREFFE DES PRUD'HOMMES

lWiKmmmW^mm* RA..» II .»*. __ __. M-. 3 La Pondre Oépllatoire du D' Pi-H*̂ —» p«» 
en 

[|ïji||PQ f nède' Paris, éloigne les poils dis-
B|| 1*̂ P  ̂ I Ulll u t l l tGCu ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
1KB* . peau la plus délicate. Elle est tout k
fait inoffeasive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Ghimiste canlonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend
i la Chtux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 85 ct. chez 3172-18

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

Lait Stérilisé naturel
de la Laiterie D. HIRSIG, 7, rue du Versoix, 7

Résultats du Lait stérilisé des derniers Mois :
Mars 280 bouteilles. Avril 376 bouteilles.
Mai 550 » Juin 612 »
Juillet 700 » Août 826 »
Septcui. 1021 a Octobre 1461 »

Nous constatons avec plaisir, qu'il n 'y a ou aucun cas do diarrhée, provenantdu lait , pendant ce laps de lemps. Avec considération,

sas-* D. HIRSIG.

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

toujours en mesure de livrer des

de toutes dimensions, garantis secs et très bien posés. Prix modérés.
10410-3 Se recommande

• >zm>yx>comZL<- L
Fabri que très importante et do grande renommée cherche des AGENTS pour la

vente de Briques de toutes façons, TUILES A EMBOITEMENT, Hourdis,
Caniveaux pour cables électriques et autres articles. B«-4940-Z

Adresser les offres avec références sous chiffres M-334-S n M. Rodolphe
Mosse, Lausanne. 17571-1

» _Phai*m«£@ie 1

| Rae Lh^ Robert 39. |
g Dépôt des g® - Spéciali tés - •

SUIVANTES : 11911-45* J
1 Pilules Plnk 2
5 Tisane des ScSiakers S
g Vin de Vfal g
f Warner'sSafeGnre S
S Thé Ghambard g
• Pastilles Gérandel g
3 Lait stérilisé 8
0 des AL.PJËS IIS 12 R Ni 18 SS 

^
g Lait condensé do Cham g
m Farine d'avoine KNORR 3g Copc FerrD gineuï Gûlliez g
Ta AIT ^n °^' ° * ve'1|

l''e pour l'hi-
¦*»***• vor ou pour toule l'année 30à
40 litres de lait , par petites quantités si

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

Demande de place
Un jeune homme de ;l ans, qui a déjà

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

Fabrique d'Eaux Gazeuses
E D G A R U  WIXLER

Téléphone — RUE DU COLLÈGE 39

Limonades — Sirops
8409 G

lme Fetterlé-Chaatemi
RUE DU VERSOIX 7 b

Reçu un envoi considérable de

Laines de Hambourg
pour jupons, au prix extraordisaire de

5 l'r. 80 le demi-kilo.
«rai»! choii d'ABTICL B^ poar BÉBÉS

GRAVATES — GANTS
10S0-37 Se reccmmaid».

Ï A H fl î nïxlrMU DHyUlyGi
Compagaie ïAfsoraiices séria Vie

è Çâïp
isstiraoces ai décès, mixtes, (etiue fin,

détales ; rentes viagères ; accidents.
Renseignements ot tarifs auprès des re-

présentants de U Compagaie : 8718 1

MM. REUTTER & Co,
BANQUIERS

1. ' T  1UX-DE-FONDS

J îiigère
Mlle CScua JEA.NNERET , rue de In

Pais 45. Tronçaciui, Chemises de
(Mïssicii!.'- ur mesure. On se charge
des r ac .io . i .K .dages .  Travail soigné.

13055-%)

Boucherie-Charcuterie
Pierre Tissot

Pendant la Saison d'hiver , tous l«s
LUNDIS soir et MARDIS matin 15389

IBOXJ3DIl>J"
première qualité.

Excellente CHOUCROUTE de hm



TAILLEUSE pour messieurs
se recommande pour façons d'habillements
complets soignes à des prix modérés.
Habillements Ue jrarçous. Dégrais-
sage et Rhabillages. — S'adresser à
Mlle PRETOT , chez Mme Fabre, rne du
Progrès 4. 177C0-:J

ÉLÈVES MBOURS
La Musique Militaire Les Armes-Réu-

nies fera clonncr très prochainement un
cours d'élèves pour tambours.

Les jeunes gens désireux de suivre ce
cours devront adresser leur demande par
écrit à M. Arnold Veuve, président de la
Société. 1753'x-l

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

COULEURS à l'aquarelle.
CHASSIS.

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

CARTONS pochade.
CARTES ivoirine et Whatmann.

MODcLES de peinture.

Pinceaux - Chevalets - Palettes
BOITES garnies de couleurs

Moites ou en tubes pour l'aquarelle.

Qni tes pay sage
garnies ou non garnies pour la peinture

à l'huile, à la LIBRAIRIE

H. BAILLOD
L.A CHAUX-DE-FONDS

Téléphone. Téléphone.

y**  ̂
66 rue Léopold Robert 66

A _l.«»m«.«5:r
au ler étase d'une maison d'ordre et à
proximité au Collège Industriel , un bel
appartement de G chambres, cuisine et
dépendances. Jouissance d'un jardin.

ETUDB

G.Leuba av.& Gh.-LBallandne not
Rue du Parc 50. 17730-0

Grande Brasserie

• BOULEVARD •
TOUS LES SOIRS

dès 8 heures 17469-1

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENT AL

de la Troupe I t a l i enne

SPORT
en costume Napolitain. — Sept personnes.

Dames et Messieurs.
Grand Succès ! Grand Succès J

obtenu à la Brasserie A. Robert.

Tons les jours, Programme nouveau

Société fédérale de gymnastique
SECTION O'HOMMES

Groupe desTRAVAILLEURS
MARDI 15 NOVEMBRE 1898

17734-2 à 8 '/• li- du soir , n-3381-o

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au. Local.

REMONTEURS
ou

TERMINEURS
Q

-m-m Z pourrait encore faire une ou
**¦-¦- deux grosses de remontages

12 lignes jusqu'au 5 décembre. 177G6-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LIBRAIRIE
F. DELACHAUX - GUINAND

Successeur de F. ZAHN
LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveautés de la Semaine :
Eu ZOLA. — La Fôte à Coquevllle avoc

nombreuses aquarelles, fr. 5.—
G. DE PKYnEBnuNÉ. — Au pied du mât,

fr. 3.60.
L. BOUSSEMARD. — L'île en feu, 1 grand

volume illustré, fr. 10.—
F. DE PRESSENSé. — On Héros, le lieute-

nant-colonel PlGClUART, fr. 3 60.
JBAK HESS. — Voyage à l'île du Diable,

Paris Oayenno , illustré , fr. 3.50.
DéSIRE LOUIS. — Souvenirs d'un prison-

nier de guerre en Allemagne, tr. 8.50.
Collection Voie merveilleuse, illustrée.
JEAN LORRAIN . — La Dame turque, fr. . J .50.
GYP . — L'Entrevue, fr. 2.50.
Dr R. SCHOBNER . — Rome, ouvrage archéo-

logique, anecdotique et historique, 390
illustrations, 1 volume in-4, relié, fers
spéciaux , fr. 30.—

MAIZEROY . — La Mer. nouvelle édition
comprenant 24 grandes iSaux fortes et
6 hélioaravures.ljroché, fr. 30.—

GAR AN u 'AaiiK. — C'est à prendre ou à
laisser, Album in-4, fr. 3,§0.

L'Almanaoh Hachette paraîtra le.21 no-
vembre, 17775-1

On chercho un bon 17605-2

Retoucheur de réglages
pour petites montres cylindre ct
ancre.

Fabrique SCHILD FRÈRES et Cie.
Oranges (Soleure).

PENSIONNAIRES. JLrSLTS lt
SensionnaireB. Pension bourgeoise.— S'a-
resser rue de la Ronde 3. au deuxiè-

me étage. 176M-8

ENCHÈRES
PUBLIQUES

D sera vendu aux enchères , le Lundi
21 Novembre 1898, dès 1 '/> heure
après-midi, à la Halle, Place Ja-
qnet-Droz :

2 lits en fer complets, 1 caisse d'allu-
mettes, 3 drapeaux , des tapis, plusieurs
pièces d'étoffes pour meubles et de la bon-
neterie.
n-3383-c Office des faillites :

Le préposé,
17776-3 II. Hoffmann.

VOITURAGES
Voiturier de la localité offre ses servi-

ces pour tous genres de voiturages, démé-
nagements , etc., 153:14-4

ECURIES, rue du Premier-Mars 15.
A la même adresse on pi -x i i ' i i -n i t  encore

en |K**l*iï**N %. . y. !» r*?i<M ?»n\.

Brasserie du Square
Lundi 14 Novembre 1898

à 8 h. du soir,

feiai Coaeert
donné par la

Troupe Napolitaine
Deux Dames. Deux Messieurs.

ENTRÉE LIBRE 17647-1

Grandes Hénnîons
à l'recasisn de l'inauguration de la

SAUE D'ÉVANGÉLISATION

LA BONNE NOUVELLE
Rue de la Paix 39.

Les réunions seront présidées par M.
C. JUNG , pasteur, et quelques amis du
dehors ; elles auront lieu comme suit:
Lundi , à 8 V« h., Réunion d'évangélisation.
Wlardi , » » »
Mercredi , » » »
Jeudi , » Réunion d'édilication.
Vendredi , » » » 17606-1

Invitation cordiale à tous.
*** —i ¦—- ——
Brasserie te la ierre

Toixrts lea 3 oui's

CHOUCHOUTE !
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES 15867-30*mm ne FMiFosî
avec Meerrettig.

Se recommande, G. Laubscher.

»??»»»??»« »»»»!S*8 »»»»?»?*
1 LEÇONS PARTICULIÈRES %f et If Oours de Dessin i
» et de Peinture *»

-X Mile Sophie DnCommun t
. 9 13676-2 rue dn Parc 49. J
»»»»»? »»»«<]>»?»»»??»??«>?»

B AlLLEUSE, tailleuse se""6
-

xemmande pour de l'ouvrage ù la maison,
fïrix modérés. — S'adresser chez Mme
(SeAnne Ackermann-Sandoz, rue de l'In-
dustrie 20, au ler étage. 17768-3

A louer pour Saint-Georges 1899
nie Léopold Robert 10, un
DEUXIÈME ÉTAGE
de 7 pièces et dépendances.

17765-8

A LOUER
Bpur Si-Georges 1899, un rez-de-ehaus-
iriée à l' usage de logement et magasin,
très bien situé.

S'adr. en l'Etude de MM. G. Leuba,
nvoeat, et Ch.-E. Gallaudre, notaire ,
ru i du Parc 50. 17742-5

A LOIJËH.
pour tout de suite , 2 logements de S et
S pièces, cuisine et dépendances. 17741-5

•S'adr. en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat , ot Ch.-E. Gallandre. notaire.

A LOUER
R.Our tout de suite , à des personnes tran-
quilles , de beaux logements de 3 et 6
pièces, cuisine et dépendances , situés au
commencement de la rue Léopold-Robert.

S'adr. en l'Etude de MM. G. Leuba.
avocat, ot Charlcs-E. Gallandre. no-
taire. 17740-5

"BiiifioiÉBoiïfÉ
guérit sûrement et sans oasger

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

Jtavoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778-45'

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Ruo Léopold Robir t 39,

Une Foilsseise
XSE OTTVE'X'TiaiS OU

t un

¦raveur de lettres
sont demandés

dans un atelier au Locle. Ouvrage assuré ;
«auditions avantageuses. 17700-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Théâtre de la Chanx-de-Fonds
Bureaux à 8 h. Jendl 17 Novembre 1808. Rideau à 8 '/• h.

Soirée théâtrale et musicale
donnée au profit des

COLONIES DE VACANCES
par des amateurs de la ville, avec le bienveillant concours de M™ ALICE LAMBERT-

GENTIL et M, PAUL D'OR, professeurs, de M. RAOUL PERROUD, baryton et
d'un groupe d'élèves des écoles.

. Fft.C_><3-St___9__.3VC3VXX3
PREMIèRE PARTIE

1. Prologue, dit par l'auteur , Jean Wenger. 5. A) Confidences, B) Bonde au village.
2. La charité, choeur , L. Kurz. c) Chant d'amour, D ) Cortège nuptial.
3. Rondo, pour violoncelle, Bernard . Suite pour piano par l'auteur, Mme A.
4. A ) Jésus de Nazareth, Gounod . n) Les Lambert-Gentil.

Enfants, Massenet pour baryton. 6. En vacances, chœur, C.-M. Weber.
SECONDE PARTIE

33E1XJ:  ̂ ARTÏBTE3S
Comédie inédite en deux actes par M. Erhard LAMBERT

Musique de scène de M" A. LAMBERT-GENTIL

Distribution des personnages :
Travers, M. Henri Natermann. — Adrien , un étudiant , M. Reynold Richard. — Rodol-

Ehe Gaslel, M. Jean Wenger. — Mme Vve Gastel, Mme Emma Natermann. —
Ille Bichobourg, Mlle Mina Challandes.

Au premier acte ; Couplets chantés par Adrien. — Au deuxième acte : Romance da
l'Espoir, dite par le même.

PRIX DES PLACES
Balcon de face : fr. 3.60. — Première Galerie : fr. 2.50. — Fauteuils d'orchestre :

fr. 2.— Parterre numéroté : fr. 1.50. — Deuxième Galerie: fr. 1.—
Troisième Galerie: 50 cent. 17706-2

Demandez la pièce , qui se vend en faveur des Colonies de vacances.

Grande Exposition /Sp i
DE M ^WV H

Cbapnx-Moflèies / £&/Jfgy^Sff
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«m f s u &  /<§¦ /s  •<? H
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f f *s m J &f  # /û S> $

 ̂/ 
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«^V 
•/, d'Esconplel

1651-73

VÉTÉRINAIRE
Route de la Gare 13. — Téléphone 262

H-H391-N rIEUCHATEL i»

*

NOUVEAUTÉS ! ! !

Le Choix d'ORFÈVBEBiE et BBIQUTERIE
Or, Argent et Doublé

pour les Files de NOËL et NOUVEL-AN est an
grand complet

___a_.Tr 3\x \̂.G-̂ vssxisr

E. Richard -Barbezat
25, Rue Léopold-Robert , 28

Fabrication sur commande et Rhabillages.
TéLéPHONE 17764-10 TéLéPHOHB

c — , m

Grande Brasserie

?METMPOLE*
Lundi 15 Novembre 1898

dès 8 heures, 17718-1

GMNDE SOIRÉE
scientifique et artistique

du NOUVEAU

BELLINI HAUT PARLE!
&S8Ê&F*' Seul appareil pouvant enregis-
trais/ trer le chant et la musique avec
les nuances parfaites. ;

Fan artistip MernaW
i côté de l'Hôtel Central 1961 19

EUE LÉOPOLD ROBERT 58

Ou 14 au 20 Novembre 1898

LISBONNE
Nouvelle et très belle série.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux Enchères publiques
le lundi 21 Novembre 1898. dès 1 Vi
heure après midi , à la Halle, Place
Jaquet-Droz :

Un ameublement de salon, "̂ Lg
deux fauteuils, six chaises, deux petits
bancs en velours vert frappé, une lampe,
deux tableaux à l'hui le, un buffet de ser-
vice, 12 couteaux argent, un service a sa-
lade et un service à découper argent, une
descente de lit, un milieu de salon, des
grands rideaux , des volumes divers, un
casier, des chaises en jonc, une table, un
cartel , une table de nuit, une commode,
un buffet sapin, une table ronde, une pen-
dule neuchàteloise et d'autres articles de
ménage. H-3389-G

OFFICE des FAILLITES :
17767-8 H. HOFFMANN.

La Fabrique de boîtes de Montres
Pierre FRAINIER et ses fils

A MORTEAU
demande de suite un bon 17633-1

Chef Mécanicien
connaissant parfaitement l'outillage per-
fectionné, système américain, ainsi que la
fabrication des estampes pour boîtes.

Sérieux appointements garantis, après
preuves de capacités et références exigées.

®KF* Une importante
P8P Fabrique demande
un ouvrier poseur de mécanismes, une ou-
vrière pour arbrer les barillets, une ou-
vrière arrondisseuse. Place stable ; travail
régulier. — Adresser offres sous chiffres
R.-3364-C. à l'agence HAASENSTEIN
et VOGLER, La Chaux-de-Fonds. 17639-2

Superbes Lièvres
bien frais , à 80 c. la livre,

CHEVREUILS
entiers ct au détail , a très bas

prix. 17278-2

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4

P^MODES l
Spécialité d'articles courants 1

et de bonne qualité
Chapeaux garnis.

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

gjflir Peluches soie, belle qua- I
litè à fr. 3.95 le mètre pour ro- i
bes et confections. 14850-268 !

SPfVOILETTES"WS
FOURNITURES pour MODISTES I

Grand choix. — Prix ïYintageux.
An Grand Bazar dn

Panier Fleuri j

Boudin frais
Tous les LUNDI soir el MARDI ma-
tin. 1628G-2

Boucherie- Charcuterie
58, rue Léopold-Robert 58

¦ma.. —— muifi.fi ttw

Demandez à voire Epicier le Bt

nt tMMË ârJi
.m Genève H w

b» vend en paqueta de M '
30 gr. 100 gr. 250 g r. 500 gr. H

à lr. 0,201 5301 î o ; 3,-
*W titUeieu*. FI bon marclit ~~*W H


