
Tolstoï disait récemment : « Il esl très bon
Q«'un cas de conscience se pose pour la
France. » Cela fut bon , en effe t , pouvons-nous
répt'ler aujourd 'hui , maintenant que guérie
d'un aveuglement contraire à son génie , la
France a résolu ou commence de résoudre ce
douloureux cas de conscience dans le sens de
ses aspirations naturelles , en choisissant la
lumière el la vérité. Mais s'il était bon que
celte question de morale lui fût posée, pour
Foblige" df rester fidèle à son idéalisme tradi-
tions !- ¦•! non moins utile d'examiner
•j-voc elle l' erreur qu 'elle commettait en l'écar-
tant. Cette erreur a quel que chose à nous
apprendre, et s'il est vrai que les malheurs de
ta France, ont comme, ses succès un caractère
d'universalité , il y aura profi t général à re-
cueillir les leçons de sa dernière épreuve
Cuvlcis proposer aux méd i tations de ceux-là

me qui  :u-ii fu ien t  que les spectateurs loin-
tains.

C'est ce que je voudrais faire en quelques
no<-*

Pourquoi ne le dirais-je pas tout de suile ?
La première leçon que nous donne l'erreur de
l'opinion publi que est de nature à réjouir le
moraliste . Qu'on ne crie pas au paradoxe.
Bien entendu , je ne veux pas parler ici des
politici ens, des hommes de parti qui, dans
cette affa i re Dreyfus, ne voyaient qu'un moyen
insidieux de mêler la question patriotique ou
religieuse à la questin judiciaire pendante
pour des motifs de réclame personnelle, ou
bien par espri t de corps ou de caste. Je veux
parler d'une quantité considérable de braves
gens qui s'entêtaient à refuser de croire qu'au-
cune irrégularité eût été commise et qu'un
second jugement fût nécessaire. Eh bien, je
dis que cet entêtement est très significatif aux
yeux du philosophe. Il n'est pas de meilleur
témoignage en faveur de l'honnêteté foncière
d'un pays.

Quel était en effet le raisonnement de ces
gens-là, qui ont été en somme la majorité ?
Ils disaient : « Non , il n'est pas possible que
des hommes qui détiennent la plus grande
autorité n'aient pas élevé leur devoir à la hau-
teur de leur charge ; il n'est pas possible que,
dans la situation éminente où ils étaien t pla-
cés, ceux-ci aient violé la justice par des illé-
galités dignes d'un autre âge, que ceux-là
aient manqué à l'honneur le plus élémentaire
par des mensonges et par des faux, et que
d'autres aient couvert les défaillances des
premiers et les fraudes des seconds par légè-
reté ou par calcul . Nous admettons le crime à
la condition qu'if soit individuel et isolé,
mais nous ne pouvons admettre qu'une telle
complicité se soit établie entre des chefs d'ar-
mée donl les fonctions délicates exigent préci-
sément une moralité supérieure. Et voilà
pourquoi nous croyons que Drey fus a été jus-
tement et légalement condamné. »

Ceux qui parlaient ainsi se trompaient ,
nous l'avons malheureusement constaté par la
suite ; mais je prétends que leur erreur les
honore singulièrement. Qu 'élait-ce dire en
effet , sinon qu 'à une augmentation de pouvoir
doit correspondre une augmentation de res-
ponsabilités et de scrupules ; que la droiture
et la probité sont des vertus nécessaires au
gouvernement d'une nation et qu'il n'y a pas
de politique , pas de di plomatie , pas de raison
d'Etat qui puissen t autoriser ni même excuser
la dissimulation el la fraude ! Que des hom-
mes revêtus des insignes du plus haut com-
mandement aien t pu oublier ces vérités pri-
mordiales , voilà ce qui ne pouvait entrer dans
•l'esprit de la foule. Je ne le regrette pas ; cette
généreuse méprise nous console des fautes
qu 'elle s'obslinait à ne pas voir , elle les com-
pense el les répare . Ceux qui se sont trompés
delà  sorte déplorent aujourd'hui leur crédu-
lité en constalant la profondeur de leur désil-
lusion. Qu 'ils ne déplorent ni l'une ni l'autre ;
qu 'ils y reconnaissent , plutôt la réalité el la
grandeur de leur idéal. S'il se sont trompés
sur les hommes, ils ne se sonl pas trompés
sur les princi pes. Oui , le devoir augmente
avec le pouvoir ; oui , il est vrai que la tête
d'une nation doit être saine et fière, et ne
jamais se courber sur des oeuvres de ténèbres;
oui , la moralité n'est pas un vain mot puis-
qu 'elle paraît tellement indispensable à ceux
qui gouvernent qu 'on la leur attribue gratu i-
tement et qu 'on ne peut admettre qu 'elle leur
fasse défaut ni se résigner à les en voir man-
quer , el cette noble erreur nous donne plus
de confiance que nous n'en avions perdu , en
nous révélant la ténacité du vieil idéal popu-
laire de franchise et de véri té.

Mais ce n'est pas tout. Ceux qui se sont
trompés doivent recevoir et peuvent nous don-
ner une autre leçon de haute morale. En effet ,
ils disaien t aussi : « L'ordre avant tout , nous
avons besoin de sécuri té, et faire la lumière,
ce serait faire de l'agitation. Vàut-il la peine
pour une question fort embrouillée , qui n 'est
peut-être qu 'une question de forme, de se je-
ter dans les aventures ? Crier sur les toi ts ce
qui doit rester secret , dénoncer des prati ques
qui pour ne pas se conformer à la morale in-
dividuelle n'en sont pas moins nécessaires à
la sûreté générale, ébranler, renverser peu t-
être par des révélations dangereuses que l'ima-
gination de la foule se hâterait de généraliser,

la seule autorité qui soit universellement res-
pectée, courir même le risque d'une guerre
formidable dans la plus mauvaise des posi-
tions, au moment même où le pouvoir qui en
porterait tout le poids serait affaibli et sus-
pect, — voilà ce que nous ne pouvons tolérer.
Nous sommes d'honnêtes et tranquilles ci-
toyens, nous voulons vendre, acheter et vivre
en paix. Nous avons droit à l'ord re, et l'ord re,
c'esl le silence. »

C'est ainsi qu 'opposant violemment deux
choses qui n'en font qu'une, on préférait , sans
toujours s'en douter, l'ordre à la justice . Pour
le dire en passant, ce besoin d'ord re est en
France un des plus profonds. Qu'on ne m'ob-
jecte pas nos révolutions. La France n'aime
pas la révolution pour elle-même, mais pour
le rétablissement de l'ordre qu 'elle en attend.
C'est par là que les coups d'Etat, qui sont les
révolutions d'en haut , ont réussi. Il ne faut
pas blâmer ce besoin d'ord re, mais seulement
la bassesse de ses calculs ; il faut surtout flé-
trir l'opposition qu'il élève contre la justice ;
c'est ici que l'erreu r de l'opinion publi que
doit être reconnue et éclairée. Cette erreur
élait si générale qu 'elle a pu, pendant de longs
mois, s'installer en souveraine au Parlement.
Qu'y disait-on en effet? que l'arrêt était non
seulement régulier, mais juste. Or l'exécutif
dépasse son droit en affirmant ou en infirmant
une sentence ; c'est jouer le rôle d'une cour de
cassation. Mais peu de gens ont élevé la voix
contre celte usurpation de pouvoir , et elle a
paru naturelle non seulement au gouverne-
ment , mais au peuple tout entier , parce que
celui-ci conserve la croyance à la supériorité
de l'exécutif sur le judiciaire , c'est-à-dire à la
supériorité de l'ordre sur la justice.

On ne saurait donc le répéter assez, et tou-
tes les nations doiven t recueillir cet enseigne-
ment donné par les fa i ts ; en préférant l'ordre
à la justice , on se trompe deux fois, car ce
n'esl pas seulement violer la justice, c'est
vicier l'ord re qu'on prétend établir. Le mal
n'accomplira jamais l'œuvre du bien , car il se
suffit à lui-même. Sortir de la justice pour
faire de l'ordre, c'esl autoriser ceux qui n'y
sont pas trop disposés à sortir de l'ord re sous
prétexte de fa i re de la justice. L'ord re est le
but de la justice, mais il n'en esl pas le
moyen.

Voilà ce qu'on n'a pas compris ; et pourquoi ?
Parce que les idées sociales n'évoluent pas avec
la même rapidité que les idées politiques . On a
beau être en Républi que, ce sont les préjugés
anciens qui dirigent les consciences. L'ord re
préféré à la justice , ou si vous le voulez, la
raison d'Etat , est la morale des gouvernements
despoti ques. C'est ainsi qu'une fois de plus
nous touchons à la racine même des crises de
ce temps qui sont faites d'une contradiction
intime entre l'esprit du passé et les formes du
présent. C'est par la réforme des croyances
qu 'il faudrait commencer celle des institu-
tions.

* *
Indi quons en terminant une dernière leçon.

Savez-vous à quel moment a commencé l'af-
faire Drey fus? Ce n'esl ni en 1894 ni en 1897,
mais il y a vingl-cinq ans, quand , sous pré-
texte de combattre le cléricalisme, on a fermé
aux débris impuissants de la réaction — ceux
qui sont devenus par la suite des ralliés impé-
rieux et inquiétants , — un certain nombre de
carrières, celle de la magistrature, par exem-
ple, en supprimant l'inamovibilité pour les
faire dépendre du pouvoir politique. Certes,
le cléricalisme était un mal, mais il était de
ces choses dont on ne doit jamais parler tout
en y pensant toujours. En le nommant, en fai-
sant de son extermination le but suprême de
la politi que , on lui a fait prendre conscience
de sa force et de son existence même. Dne ap-
parente persécution a suffi pour lui donner le
prestige qui lui manquait. Il s'est tu, mais il a
continué son œuvre, et puisque les carrières
libérales et administratives se fermaient devant
lui , il a envahi celle qui lui restait ouverte, et
dont la discipline lui paraissait le mieux ap-
propriée à ses habitudes d'obéissance passive
comme à ses ambitions de domination abso-
lue : je veux dire l'armée. Ce sont les jeunes
Saint-Cyriens, réactionnaires d'il y a vingt-
cinq ans qui sont -..uiourd'hui dans les bureaux

de l'état-major. C'est ainsi qu 'on a installé l'en-
nemi aux premières places du pouvoir national
au lieu de le disséminer et de l'affaiblir en le
mêlant à l'activité générale de la vie civile.
Qui peut contester que les complications dont
nous sortons à peine, soien t nées en partie de
cet exclusivisme lointain , tant il est vrai que
toutes les fautes commises contre la liberté sont
toujours châtiées tôt ou tard par quelque ty-
rannie.

Telles sont les leçons de l'erreur. Sans doute
cette erreur, il ne suffit pas de la reconnaître,
il faut aussi la réparer. Mais c'est déjà quelque
chose que d'en chercher les causes, puisque
c'est le seul moyen d'en prévenir le retour. Il
en est des fautes des collectivités comme de
celles des individus : elles sont pour les uns
des marches qu'on descend, elles sont pour les
autres des degrés que l'on monte. Ce qui fait
tomber est aussi ce qui élève. Et l'histo i re de
la France n'est-elle pas celle de ses redresse-
ments ? (Gazettede Lausanne.) Ch. Reconli.

Les Leçois de l'Erreur

France. — Paris, 14 novembre. — A l a
Chambre, M. Fournière, socialiste, questionne
le gouvernement sur les poursuites intentées
contre M. Drbain Gohier , à propos de la pu-
blication de son livre : L 'armée contre la na-
tion. L'orateur demande pourquoi on poursuit
les insulteurs de l'armée, tandis qu 'on ne
poursuit pas ceux qui injurient la magistra-
ture . Il parle ensuile des poursuites intentées
conire M. Zola. Il fait l'éloge de ce dernier, au
milieu des interruptions du centre et des na-
tionalistes el des app laudissements de l'ex-
trême-gauche.

M. Dupuy monte à la tribune.
M. Dupuy justifie les poursuites intentées

contre M. Gohier. Il dit que le gouvernement
a pris l'engagement de poursuivre les inj ures
collectives contre l'armée. M. Dupuy lit en-
suite plusieurs passages du livre de M. Gohier,
au milieu d'exclamations diverses, et termine
en exprimant l'opinion que la Chambre ap-
prouvera le gouvernement.

M. Fournière lil ensuite un articl e de M.
Drumont. Ce dernier proteste et se déclare
d'ailleurs opposé à toute poursuite contre les
écrivains ; mais il voudrait qu 'on poursuivit
les banquiers juifs.

M. Klotz proteste.
M. de Cassagnac demande à interpeller au

sujet des paroles de M. Drumont.
M. Dupuy réclame le renvoi de l'interpella-

tion à un mois. Ce renvoi est ordonné el l'in-
cident est clos.

La Chambre discute ensuile diverses propo-
sitions relatives à une amnistie.

La Chambre adopte les articles accordant
une amnistie pour les délits de presse, d'asso-
ciation , de réunion et de grève.

Suite de la discussion lundi.
M. Breton , député socialiste du Cher, dé-

pose une proposition tendant à abroger les
lois contre les anarchistes . Il demande l'ur-
gence, qui est combattue par M. Dupuy et que
la Chambre repousse par 359 voix contre 98.

La séance est levée.
— La cour de cassation a entendu le géné-

ral Zurlinden tout l'après-midi.
Paris, 14 novembre. — Le gouvernement

militaire dément l'information suivant la-
quelle l'instruction contre le colonel Picquart
serait terminée. Elle ne le sera pas avant quel-
ques jours.

Me Labori a été reçu aujourd'hui par M. de
Freycinet.

— Le ministre de la justice a reçu une
plainte du ministre de la guerre au sujet du
livre d'Urbain Gohier, et l'a transmise au
parquet.

— Les Débats démentent la nouvelle sui-
vant laquelle la cour de cassation serait déci-
dée à entendre le capitaine Lebrun-Renault,
MM. Dupuy et Casimir Perier. La cour n'a
pris encore aucune décision au sujet des té-
moins qu'elle entendra après le ministre de la
guerre.
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MARDI 15 NOVEMBRE 1898

Panorama International , Léopold-Robert 63:
c Lisbonne ».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/» h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V« h.
Orchestre Salnte-Céolle. — Rép., a8 '/s h., au local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, à 8 V4 h.

Sociétés de chant
Oôcilienne. — Répétition , à 8 '/, h- du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 V« heures.
8nlon Chorale. — Répétition générale, à 8Vt h.

etvetla. — Répétition partielle , à 9 h,
La Pensée. — Répétition générale, à 8V1 heure:;.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— EKercices. à 8s/4 h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'èvangèlisation, 8 !/i

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

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

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

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

Clubs
Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
Club du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 r/j h. s.

Concerts
grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs,

rasserie du Square. — Tous les soir.

— MERCREDI 16 NOVEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V» heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 *', h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition par-

tielle (second groupe).
Sociétés de ebaut

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V» h., au local.
Concordia. — GesangsUinde, Abends 8 '/a Uhr.
Chœur mixte oath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés ds gymnastique

Griitli. — Exercices , à 8 !/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V» »• du soir.

"Réunions diverses
t'Alouette. — Répétition , à 8 »/4 h., au local,

a Diligente. — Répétition , à 8 a 4 h., au local .
L'Amitié. — Assemblée, à 8 1, h. du soir , au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Société féd. des sous-officiers. — Escrime, 8 '/s h.
Société suisse des Commerçants. — 8 à 9 heures :

Calligraphie, — 9 à 10 h. : Machine à écrire.
Clubs

Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Engllsh conversing Club. — Meeting at 8 ¦ j.
Olub du Cent. — Béunion à 8 ' , h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/a h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion i 8 8/i h. du soir.
Olub des Frangins. — Réunion à 8 h. du soir.
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« Là 1 là I Je retrouve mon cher pupille, toujours
bouillonnant , toujours prêt à s'enflammer. Ah ! jeu-
ne homme, vous avez couru le monde, et vous nous
revenez comme les émigrés d'autrefois, sans avoir
rien appris ni rien oublié. »

Robert se remémora par un brusque effort ses
quarante ans et ses bonnes résolutions : son visage
reprit son expression ordinai re et il serra, avec un
peu de contrainte, la main de M. de Bergevaî.

( J'espère vous prouver que j'ai su tirer parti de
mes voyages, dit-il , et que mon éducation a mieux
réussi que vous ne le pensiez.

— J'en suis aise I allons, j'en suis aise I déclara
M. de Bergevaî en passant amicalement son bras sur
les épaules de Robert. Les plus grands héros d'a-
venture se rangent parfois en vieillissant, aidés par
les circonstances , et celles qui vous ramènent ici ,
quelles qu'elles soient, nous causent à tous une
uouce surprise, s

R fit une pause pour indiquer qu'il supposait ces
circonstances déplorables ; puis il reprit :

t Vous avez trouvé bien des changements I Des
places vides , des visages nouveaux, et cela me rap-
pelle que je ne vous ai pas encore présenté à ma
nièce. »

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

Robert salua.
« Elle aussi a été ma pupille, continua M. de

Bergevaî , el je dois avouer que, pour moi , lo métier
de tuteur n 'a pas été facile. Elever des enfants qui
ne sont pas les vôtres , qui ne vous écoutent pas et
vous causent mille déboires , c'est un rôle ingra t ,
n'est-ce pas, monsieur Lecoudrier ? »

Le regard éloquent de M. de Bergevaî désignai t
Hermine à son beau père, mais celui-ci ne compri t
pas l'allusion et s'écria :

<i Vous avez tort de vous plaindre , car vos pupilles
vous font honneur. Les garçons , il est vrai , donnent
plus de mal que les filles , et si mon cousin vous a
un peu fait endiabler , celait presque son devoir.
Quand je pense, moi. aux misères: que j'ai faites à
mon pauvre pére l EU bien I il ne m'en voulait pas ;
il me répétai t : a 11 faut bien que jeunesse se
passe 1 »

« Et à mon tour je réçète cela à mon fils, parce
que je trouve ce systemp d'éducation excellent,
voyez-moi plutôt I »

Il tournait vers sa poitrine ses deux gros index,
s'arquait sur ses jambes et présentait sa face naive
et bonnasse, éclairée d'une douce satisfaction,

M. do Bergevaî envoyait à tous les diables ce ni-
gaud qui faisait dévier les conversations les mieux
conduites, tandis que Robert admirait intérieure-
ment le tact et l'à-propos de ce bon parent.

Hermine et Anne avaient profité de ce moment
pour s'esquiver.

« Comment trouves-tu mon cousin? » demanda
Hermine dès qu'elles furent seules.

Elle n'avai t encore pu poser à personne cette
Question qui lui brûlait les lèvres depuis l'arrivée
e Robert.
« Mais, autant que j'ai pu le voir en quelques mi-

nutes, il me parait assez bien. »
Cette froideur stupéfia Hermine, qui reprit, un

peu piquée :
« Tu ne lui trouves pas l'air très distingué, très

intelligent, bon, sympathique, un vrai air de grand
seigneur, comme dit Abdallah . Et il n'en a pas que
l'air. Pas une de ses idées qui ne soit haute et pas
un de ses sentiments qui ne soit délicat, pas une de
ses actions où ne se manifeste autant d'esprit que de
cœur 1 »

Elle s'était animée, une rougeur légère tnontait à
ses joues , ct Anne la regarda étonnée :

« Comment le connais-tu si bien au bout de si
peu de temps *

— PI n'en faut pas davantage pour le juger. C'est
la franchise , la loyauté même ! On dirait qu 'il pense
tout haut.

— Explique-moi donc la manière dont il s'est per-
du et retrouvé, demanda tranquillement Anne. Je
n'ai pu tirer de mon oncle aucun éclaircissement là-
dessus. »

Hermine resta interdite.
Robert, qui avait conté déjà tant d'anecdotes spiri-

tuelles, déroulé tant de théories charmantes, n 'étai t
jiimais revenu sur l'exposé bref et un peu confus des
causes qui avaient provoqué sa disparition ot dos
événements qui l'avaient accompagnée.

Il no se répétait guère d' \illeurs. Son esprit vif ,
mobile, primesautier , taillé à mille facettes, avaif
lant de lueurs , d'étincellements, de fantaisies, qu 'on
en suivait là marche capricieuse sans songer à le
ramener en arrière.

Maintenant seulement, Hermine reconnaissait que
Robert aurait pu s'étendre davantage sur un point si
important , mais elle ne voulut pas l'avouer devant
son amie.

« C'est très simp le, dit-elle : le chagrin de voir
ces défaites , ce siège de Paris, cette abominable ca-
pitulation , lui ont tourné la tète, et puis il était très
jeune , très malheureux. Se trouver sous la férule de
ton oncle, juge de cc que ce devait être pour un
homme de la trempe de Robert I

— Mais la paix le débarrassai t des Prussiens, et
sa majorité de son tuteur. Quelle raison pouvait-il
avoir de s'expatrier ainsi , et surtout de laisser sans
nouvelles sa grand'-mêre et sa cousine qui le
croyaient mort T

— Des raisons que nous ne connaissons pas, mais
qui devaient être bonnes. Il est si délicat, si plein
d'abnégation ! H aura craint d'être la cause de tirail-
lements do famille, de gêner, de déplaire I »

Anna gardait son petit air incrédule.
Comme les natures très droites que les passions

n'aveuglent pas, elle possédait un grand bon sens,
et on n'égarai t pas facilement sa logique.

t Qu'importe I déclara-t-elle, il pouvai t donner si-
gne de vie.

— Est-ce que tu le blâmes 1 demanda Hermine
dont les yeux s'enflammaient.

— Non , mais je le plains
— Tu le plains I et pourquoi donc î
—»Parce qu 'il a du souffri r beaucoup pendant ce

long exil, repartit Anne, souffrir de chagrins que
nous ne connaissons pas, mais dont la vie se res-

sent. A l age où tous les hommes ont derrière eu«
un passé do travail el d'honneur, il n'a eu encore
(*ue des aventures, honorables sans doute , mais fa-
tigantes , stériles , vaines. 11 doit être niiilheureux,
ol l bien malheureux d'errer ainsi tout seul à tra
vers le monde , .sans foyer et sans famille.

— Quelle singulière personne lu fais I s'écria Her-
mine avec humeur. Tu apprécies choses et gens
d'une manière qui n 'est qu 'à toi , et jo ne sais vrai-
ment ce (pie lu as contre mon cousin Robert. Jamais
je ne t 'ai vue si malveillante à l'égard de personne.»

Anne eut envie de répondre : « E t  moi jo ne t'ai
jamais vue si bienveillante, » mais la phrase s'ar-
rêla sur ses lèvres, au .coin desquelles joua un petit
sourire,  el elle se borna à répli quer :

o Mes sympathies et mes aversions nn sonl pas
aussi promptes el aussi entières que les lionnes , et
j'hésite toujours un peu avant de fulminer  ou de
m'enthousiasme*-. Le bien et le mal sont si mélangés
en chacun, qu 'il faut du temps et de la réflexion
pour faire la part de l'un et de l'autre et se former
sur les gens une opinion sûre et équitable.

— Les défauts et les qualités ne peuvent se mesu-
rer à la toise, et du reste on ne calcule pas cn pa-
reille matière , répli qua Hermine avec impatience ;
certaines natures attirent , d'autres repoussent :
voilà pourquoi l'on aime ou l'on n'aime pas. Rien
n'y fait. »

Son ton était sec, tranchant , ot elle posait comme
une loi cet axiome, jusle délinition tic ses propres
sentiments ; puis elle se radoucit en recommençant
à entretenir son amie de tout ce qu 'avait dit ou fait
Robert pendant ces quelques jours , et elle fut tout*
surprise lorsque M , do Bergevaî , appelant sa nièce,
interrompit la conversation ,

« Déjà I de si bonne heure ! s'écria Hermine.
— Il est très tard , au contraire, répondit Anne,

Bien plus tard quo de coutume. Vois, cinq heures et
demie, et mon oncle tient à être rentré toujours
avant six heures pour son bain de pieds . c'est in-
dispensable à cause de sa phlébite, »

Elle revêtit son manteau avec précipitation.

{A suivre.]

LE PLUS FORT

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAirX-DE-FOlVDS

COURS DBS CHANGES, le 15 Nov. 1898.

Nous sommas aujourd'hui , sauf vanauons impor-
tunes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins Va V» d» commission, de papier bancable sur:

tu. Coure
(Chèque Pari» • • • • - , !22*E{*Court et ponts effeu longs . 3 100-3»»/.

-franca .(, moU -. £„.. fraBçaisea . . 3 «u-J.SSV.
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 .00.40

[Clique min. L. .00 . . . g*»"»
. . Court et petits effets longs . * ¦*••".,Londres , raois > ac(.. ang laises . . 4 »•«*/•

3 mois i min. L. 100 . . . 4 25.43'/,
(Chèqne Berlin , Francfort . 144.40
Court el petits effets longs . D /, m.40

lilemag. f• nio j s i acc. allemandes . o1/. i».«
3 mois ) min. M. 3000 . . . 5V, •*•«•/,

! 

Chaque Gènes, Milan , Turin tfi .aj
Court et petits effets longs . 5 92.S0
î mois. 4 chiffres 5 92.45
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.oO

[Chèque Bruxelles , AnTers . ™°"»' i

œW&'SŒiï.i-** » ||Botterd. Nonac ., bill., niand., 3et4ch . 3 210.05
Chèque et court . . . . - tî',* IÎS IIVienne.. Petiu effets longs . . . 4V, M0 .85

(ï à 3 mois, 4 chiffres . . • 4'/, 210.85
New-York • • " • jj 3- î2
juisse .. Jusqu 'à 4 mol* •>

Billet» de banque français . . . .  |00 37V,
n » allemands . . . .  !«*- 4u
¦ w russes . . .  2.67
¦ n autrichiens . . *i0 '0
m o anglais . . • • • 25.43
„ n italiens . . . ..  ^ '7̂ ,Napoléons d*or a Sjn *Souverains ang lais g *«

Pièces de 20 mark ».87V»
Nous avons quelques actions de 100 fr.

de la Société do construction L'Abeille, à
vendre à 65 % environ et uous attendons
les offres. ___^___^^_^

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

napé. I grand fauteuil 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 inlerieurs

E 
our fenêtres jumel les et autres, 1 grand
uffet à 2 portes , 1 magnifique potager

français avec bouilloire cuivre (convien-
drait pour pension) , bouteilles vides et di-
vers autres objets dont on supprime le
détail. 17535

S'adr. â M. Paul Berthoud-Hofmann ,
Villa Joliette , rue des Tourelles (Boule-
vard de la Fontaine).

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Cbarles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer pour le 23 Avril 1899 :
Progrés 5, Sine étage de 2 pièces et dé-

pendances. — Prix : 360 fr. 17475-8
Progrès 93-a, rez-de-chaussée de 3 piè-

ces, alcôve , corridor. — 440 fr.
Progrès 95, 1er élage de 3 pièces, alcôve,

corridor. — 480 fr. 17478
Nord 7, 1er étage de 4 pièces, corridor

balcon , cour et jardin.
Nord 9, 8me étuge de 2 pièces et dépen-

dances. 17477
Nord 153, rez-de-chaussée do 3 pièces,

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

corridor et dépendances.
Temple-Allemand 103, 2mo étage do 2

pièces , bout de corridor éclai ré.
Temple-Allemand 103, 3me étage de 2

pièces, corridor et dépendances. 17478

MT A vendre LTm\Z7Zl
contenan t '/a- litre, ainsi qu'un bon buriu-
lixe à engrenage. — S'adresser à M G.
(jahus . rue du Grenier 41-E (Maison TV"!
Calame), au rez-de-chaussée. 11.0.'

yi||A BOURGOGNE et BAGOU
W IRw Pr  ̂ la ê» Prix lrès wailageBx chez
LUCIEN DROZ

Vins & Spiritueux 17709-3
Toloplione —*-<LMej)-»— Eiaxrox-s 8*3

H ||ll| BLANC DE RAISINS SECS 1" QUALITE g
B 111 à fp, 88 £j
Ukl I : i les 100 litres -franco toute gare suisse contre rem- La-%1W 'I I  I ¦.- L ' .» nLA. I Ml I bourse mont. |&
'j-Li Excellents certificat s des meilleurs chimistes de la Suisse. U
r i  — Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts Z
M de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des Rfl
jM clients. fcfl
%À MF Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, M
H Genève, Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paris. j^M Echantillons gratis et franco. K

OSCAR ROCiGB- N, fabrique de vin E
2E 1848-3 MORAT 

^
^— "*"*̂ Forêts Particulières

a— lll ¦ '

Le soussigné rappelle aux propriétaires de forêts que tous les bois exploités
pour n'importe quel usage,tant pour les réparations et l'affocagegue
pour la vente, doivent être martelés préalablem ent par le service forestier. (Art.
74 et 76 de la Loi forestière de 1897).

Prière de se servir pour les demandes d'autorisation des formulaires officiels
déposés aux Secrétariats communaux. H-8851-O 17560-2

LE LOCLE (Rue Daniel JeanRichard 21), en Novembre 1898.
L'Inspectenr des Foiêts da Ve Arrondissement.

A. PILLICHOPY. _
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A louer poor St Georges 1399
rue de la Demoiselle , près du Collège In-
dustriel , un pig-non de 2 chambres et dé-
pendances.

S'adr. à M. V. BRUNNER rue de la
Demoiselle 37. 16726-3

LA CAVE ALI MENTAIRE
19, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 19

est transférée 17707-2
Rue de Gibra ltar 6

Toujours Fruits et Légumes frais.
Se recommande, Fritz FATTON,

iaa^̂ ^BB M̂iaaaaaBBQaaMaaac ' J—a——OM****à*-Malll<-a»ÏWajlBalMI II MMHIiaj IliaKVv i A If f̂ MBMmW

CACAOàL'AVOii^E
Marque (Ch eval blanc)

est le meilleur et le pins sain déjeuner pour chacun. — Il contient des matières
nutritives inestimables pour enfants et personnes faibles d'estomac. — Il est
très recommandé par nn grand nombre de médecins satar-eH les
plus renommes. — Il eut le meilleur en son genre. 1963 6

Prix par carton rouge, en 37 cubes, t Tr. 30.

Seuls fabricants Millier d Bernhard,£!oire, fabr. de cacao
Vente en gros : MATTUKY. G Util s _ Cie, GhNÈVE.

En vente dans les Pharmacies et Kpic-oj -ieis'̂ Sfg
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pour cause de cessation de commerce
aux prix de facture

¦uOOOo. 

MEUBLES dans tous les genres.
Etoffes - Tapis - Linoléums - Toiles ciré es

Glaces - Crins - Plumes et Duvets
Coutils, etc., etc.
? Maison ISLER & HORU CHER. +

40, Rue Fritz-Courvoisier , 40.
1756W5 CHAUX-DE-FONDS.

AUX MAGASINS RÉUNIS
GENEVE, Rue de la Crofx-d'Or 2

Succursales .* Berne et Lausanne.

MUSON FER™ mmm
La plus ancienne et la plus importante maison do vente i crédit par abonnement

de la Suisse, fondée eu 1878. 6998- 6

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

Facilité de payements.
Ponr to**** ren ati su -nifnta , s'arir'ss-v >hrz II ¦?, C M, **, •"!£ , rne de la I) moiselle 92.
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doivent annoncer leur changement
de domicile au mos-a
GREFFE DES PRUDTOfVJiViES



M. Cavaignac et le bordercan
M. Paul Oegouy publie ce matin , sous le ti-

tre « M. Cavaignac et le bordereau », dans le
Voltaire, un article dans lequel il émet, sur la
nature des relations que le lieulenant-colonel
Henry avait avec le commandant Esterhazy
une hypothèse relative au concours que celui-
ci aurait reçu du premier. On sait que M. Paul
Degouy est le frè re de l'officier de marine qui
fut emprisonné en Allema gne dans des circons-
tances qu 'on n'a pas oubliées. Fidèles à notre
coulumede reproduire impartialement tous les
documents qui concernent 1' « affaire », nous
publions , mais sous les réserves les p lus ex-
presses, le passage suivant de l'article du Vol-
taire, dit le Temps.

« Supposons qu 'un officier d'état-major élait
seul en situationde livre r telset tels documen ts
énumérés dans le bordereau.

M. Cavai gnac dit : Cet officier , c'est Drey-
fus !

Nous disons , nous : Cet officier , c'esl Henry
Nous ne connaissons pas la démonstration

que M. Cavaignac a pu tenter de fa i re pour
justifier son accusation. Mais nous allons lui
dire sur quoi nous basons — non pas notre ac-
cusation — mais la vraisemblance de notre hy-
pothèse.

Qu 'on nous comprenne hien , en effet ¦ en ce
qui touche le border eau , nous n'accusons fo r-
mellement jusqu 'ici qu 'un seul homme ; Es-
terhazy, et nous l'accusons de l' avoir écrit.

Mais si Esterhazy, pour se procurer tel ou
tel document , a eu besoin du concours d'un
officier d'éta t-major , nous prétendons établir
contre Henry les plus graves présomptions.

Est-ce à dire que Henry doive être accusé
de trahison ?

Nullement.
Henry a pari pu communiquer à

Esterhazy le o;* documen ts en question
sans se douter de l'emp loi qui devait en être
fait plus tard.

Esterhazy et Drey fus ne se connaissaient
nullement , c'est prouvé , arch i prouvé.

Eslerhazy et Henry étaient , au contraire , en
relations d'affa i res.

Quelles affa i res ?
Des affaires de telle nature que Henry était

le « débiteur » d'Esterhazy.
En écrivant ce mot , nous ne l'employons

pas au figuré, nous l' employons au propre,
dans son sens habituel , et nous ne l'employons
pas au hasard.

Il existait donc , entre ces deux hom mes,
des relations qui permettent d'en expli quer
bien d'autres.

Mme Henry et l'article du « Voltaire »
Un rédacteur de la Liberté a soumis à Mme

Henry, veuve du colonel , l'article du Voltaire
et a recueilli d'elle les déclarations suivantes :

« C'est monstrueux de vouloir déshonorer
mon mari , lui qui aimait tant son pays et qui
a voulu simplement arrêter une campagne qui
fait tant de tort ;\ la France. C'est sans doute
parce que nous n'avions pas de fortune qu 'on
porte contre lui de telles accusations.

Il est tout d'abord inexact que le colonel
ait eu des relations avec Esterhazy ; il n'a
connu celui-ci que dans les derniers temps. Il
n'était te débiteur de personne. Nous n'avions
pas de fortune , mais nous ne faisions pas de
dettes pour cela , et nous pensions môme à
l'aire quel ques économies pour notre enfant.
Notre train de vie était des plus modestes.
Mon mari ne quittait le ministère que pour
rentrer ici ; il ne dépensait rien au dehors .

De mon côlé , j' évitais toutes les occasions
de dépenses, el je me privais volontairement
de toutes sorties. Jamais je n 'allais ni au
théâtre ni en soirée. Nous vivions pour notre
enfant , et rien que pour lui. Le dimanche
après-midi , nous prenions le tr amway et nous
allions nous promener au bois de Boulogne.

Toutes les personnes qui ont connu mon
mari pourron t vous renseigner sur lu régula-
rité de sa vie. Il est atroce de porter mainte-
nant contre lui de pareilles accusations...

Voilà toute la fortune qu 'il m'a laissée : un
enfant à élever. Je viens de rentre r de la cam-
pagne et je prends mes dispositions pour quit-
ter " cet appartement qui est d'un loyer trop
élevé pour moi. J' aurais voulu me fixer à Po-
gny. où mon mari esl enterré , mais je n'ai
pas trouvé d'installation convenable. Je devrai
donc rester à Paris : je vais prendre un petit
appartement et tâcher de vivre avec la mai gre
pension qui m'csl faite.

Le« regrets (le M. Lœw
M. le président Lœw, au début de l'audience

de samedi , à la Chambre criminelle de la Cour

de cassation , prononçait l'éloge funèbre du
conseiller de Larouverade. En môme temps
qu 'il rendait hommage aux qualités du dé-
funt , le présiden t laissait échapper quelques
paroles qui semblent attester le combat qui se
livre en ce moment dans sa conscience au su-
jet de l' affa i re Dreyfus , et desquel les il résulte
que -l a reli gion de la Cour, même après la dé-
position des généraux et de M. Cavaignac ,
n'est pas encore éclairée.

M. Lœw a débuté en ces termes :
a Les morts vont vite à la Chambre crimi-

nelle. A peine la tombe vient-elle de se fermer
sur le cercueil de M. de Pradines , qu 'elle se
rouvre pour recevoir celui de M. de Larou ve-
rade. J' ai appris tard , hier soir , sa mort , sur-
venue pendant que nous-mêmes, nous étions
sous l'étreinte de la plus douloureuse affaire ,
et j 'ai presque envié le sort gui le soustrayait à
nos angoisses. »

A Monsieur le Président du Conseil
et à Madame Dreyfus

Tel est le ti tre d'une lettre reçue par le
Siècle et que . publie ce journal :

Les journauxdecematin mentionnent , Mon-
sieur le président du conseil , l'attitude q ue-
vous avez cru devoir prendre vis-à-vis d'une
femme qui  mérite le respecl et l'admiration de
tous les hommes de cœur. Vous venez de don-
ner â la jeunesse française une nouvelle leçon ,
belle et grande! Les « jeunes », d'ailleurs , se
réuniron t sans doute quel que jour pour vo-
ter des remerciements publics aux trois gou-
vernements qui depuis un an se succèden t au
pouvoir : il serait injuste , en effet , de la part
des étudiants français , de ne pas reconnaître
par une manifestation grandies , les louables
efforts qu 'ont faits nos gouvernants pour leur
apprendre , avec exemples à l'appui , la valeu r
de certains mots, tels que : courage, loyauté ,
justice , liberté , etc. On a adopté , depuis quel-
que lemps, une nouvelle méthode d'éducation ,
à l' usage de la jeunesse : faire défiler devant
ses yeux des tableaux représentant les actions
les plus basses et les plus viles. Mais le spec-
tacle n'esl pas près, semble-t-il , deprendre fin.
Avant donc qu 'il achève et après la scène d'une
belle laideur que vous venez déjouer , Monsieur
le président du conseil , jem 'imag ine que quel-
ques-uns d'entre nous trouveront le moment
venu de se lever pour dire à haute et intelligi-
ble voix ce qu 'ils pensent de la p ièce. Quant à
moi , j'en ai assez ! Je me révolte à la fin con-
tre lant de bassesse et d'ignominie , el je vous
crie à lous mon mépris, ministres d'hier et
d'aujourd 'hui , ministres meilleurs et lâches !
Ah ! les nobles cœurs que voici , qui onl rem-
placé les aulres ! Une femme se traîne aux
pieds de ces ministres républicains , de ces
Français ! Une femme qui ne peut plus pleu-
rer, qui n'a plus de larmes, demande une
grâce: laquelle? envoyer à son mari , qui se
meurt loin d'elle, loin de ses enfants , ce sim-
ple mot : Espérance ! Et eux, ces grands hom-
mes d'Elat , eux, ces hommes honnêtes à coup
sûr , se souvenant de Lebon l'infâme , réponden t
froidement: Non ! — Les misérables ! Et des
hommes portant l'épée au côté, des officiers ne
se précipitent pas pour relever cette femme,
pour la défendre contre les grossièretés de ces
goujats ! Pas une parole de pitié ! Le rouge
vous monte à l'a face ! La France gouvernée
par ces gens et qui ne se soulève pas ! La Cham-
bre et le Sénat courbant la tôle devant des lâ-
ches, des imbéciles , des hallucinés ou des sec-
taires ! Misère et honte ! Et ce pays a eu Vol-
taire , Michelet et Viclor Hugo ! C'est à pleurer
de rage.

Messieurs les ministres , Messieurs les repré-
sentants du peuple, belle éducation pour la
jeunesse française , nobles exemples. Merci.
Nous n'oublierons pas.

Et maintenant il me paraît que cette jeunes-
se française doit un salut respectueux à cette
pauvre femme qu'ils ont insultée.

Je m'incline donc avec respect devant vous,
Madame, qui remplissez noblement et sans fai-
blir un beau et pieux devoir , et qui êtes une
vraie femme de France. Soyez sûre que, parm i
les étudiants , il en est beaucoup qui comme
moi sans vous connaître, vous admirent , vous
plai gnent de toutcœur et vous souhaitent pour
bientôt une grande joie.

Maxime Ferrari
étudiant en médecine de la Faculté

de Paris, externe des hôuitaux.

L'AFFAIRE DREYFUS

Espagne. — Madrid , 14 novembre. —
La reine régente recevra incessamment les dé-
légués de Catalogne , venus pour demander la
décentralisation administrat ive.

La chambre agricol e de l'Aragon a volé une
résolution en faveur de la décentralisation.

Madrid , 14 novembre. — Le maréchal
Blanco télégraphie que la solde arriérée s'é-
lève à 200 millions de pesetas.

Turquie Francfort , 14 novembre. —
L'ambassadeur de France, M. Cambon , avait ,
avanl son départ , fait une démarche auprès du
sultan pour obtenir la reconnaissance du pro-
tectorat français en Orienl , et en particulier
des droits de protectorat acquis par le traité
de 1740.

Le correspondant , de Constantinople de la
Gazette de Francfort dil savoir de source cer-
taine que la démarche de M Cambon a com-
plètement échoué.

— Le roi de Grèce n'a pas encore accordé à
son fils le congé nécessaire, pour qu 'il puisse
prendre possession des fonctions de gouverneur
de Crète . On explique par celte circonstance le
retard de la notification des quatre puissances
au sultan.

Nouvelles étrangères

La place du Marché , à la Croix-Rousse , à
Lyon , a été jeudi le théâtre d'un attenta t
anarchiste dans lequel plusieurs agents o*t
été blessés.

A dix heures du matin , l'agent Maurin , de
service sur la place, passait devant , un banc
où un individu se trouvait assis. Ce dernier , à
la vue de l' agent , se dressa, plongea la main
sous son pardessus et en retira un revolver de
fort calibre qu'il braqua sur Maurin. Celui-ci
se jeta résolumen t sur son agresseur et le sai-
sit par le bras. Au même moment , le coup
partit et la balle allait déchire r les lèvres de
î'agenl el lui briser une dent. Maurin devait
la vie à un mouvement instinctif de la tôte. Il
lâcha prise ; l'homme en profita pour s'armer
d'un second revolver et braqua les deux armes
sur l'agen t qui n'eut que le temps de se jeter
derrière un kiosque. Le forcené criait : « C'esl
un agent qu 'il me faut ; j'aurai sa peau. »

Cependant , attiré par le bruit , le sous-bri-
gadier Songeon accouraitavec l' agent Bern ard .
Le sous-brigadier se jeta résolument sur l'in-
dividu ; mais un second coup partit et la
balle , atteignant le coura geu x agent , traversa
le col de sa tunique et lui laboura le cou sur
une longueur de dix centimètres , effleurant
l'artère carotide et causant une plaie en séton.
Le sous-brigadier, sous le coup de la douleur,
dut lâcher à son tour le misérable. L'agent
Bernard , à ce moment , s'approchant. essuya
lui aussi un coup de feu qui par bonheur ne
l'atteignit pas. La balle traversa toute la lon-
gueur de la place el alla percer un volet et
une vitre à la devanture d'un marchand de
chaussures. Bernard dut également reculer
devant ce terrible adversaire. Le forcené se
sentant libre continua à proférer des menaces
de mort contre les représentants de la loi,
criant qu 'il leur ferait leur affaire à tous.

L'agent Charrier , accouru à son tour , eut
recours à un stratagème pour s'emparer du
misérable. Dans un bureau de factage voisin
il changea sa tunique et son képi contre une
veste et une casquette , puis il se précipita par
derrière sur l'anarchiste qu 'il parvint à saisir
à bras-le-corps, le mettant dans l'impossibilité
de faire usage de ses armes. Le forcené poussa
un cri de rage. Lâchant un de ses revolvers, il
tira de son pardessus un sabre de petit modèle
mais affilé comme un rasoir dont il voulut se
servir. L agent lui rejeta la main en arriére,
et , dans ce mouvement, le sabre blessa légère-
ment , à la tempe et à l'oreille, l'auteur de ce
sinistre attentat. En un clin d'œil , il était so-
lidemenl maintenu et lesagents s'en rendaien t
définitivement maîtres.

Mais ils n'étaient pas au bout de leurs pei-
nes, car c'est alors leur terrible agresseur
qu 'il leur fallut protéger contre la fureur de
la foule, qui se précipitait sur lui dans l'in-
tention de lui faire subir un lynchage en règle.
Les cris : « A l'eau ! à morl l'assassin ! » re-
tentissaient.

Les braves agents néanmoins réussirent à
défendre le misérable qui avait attenté à leur
vie , contre les témoins de cette scène tra-
gique.

Conduit au commissariat , l'individu déclara
se nommer Charles Pilleyre, né en 18S6, à St-
Jean-les-Ollières (Puy-de-Dôme), être tisseur
en soie et habiter rue Tête-d'Or 67. Il ajouta
qu 'il était anarchiste et voulait supprimer et
détruire la société actuelle. Il n'en voulait pas
personnellement aux agents, mais à tous les
représentants de la société.

Un attentat anarchiste

Ce pauvre M Scherb !
M. Scherb, procureur général de la Confé-

dération , celui-là même qui expulsait , derniè-
rement un anarchiste mort depuis une année,
est bien l'homme le plus critiqué de la Confé-
dération Il le sait du reste et l'on raconte à
son sujet l'anecdote suivante :

M. Scherb , qui siège au Conseil des Etals
en qualité de représentant du canton de Thur-
govie, se trouvait assis, pendant la discussion
relative aux crédits supplémentaires à accor-
der pour la construction de la route du Klau-
sen, à côté de son collègue Leumann. Tout à
coup, s'adressant à ce dernier , il lui dit :

— Du, es nimmt mi nu eis Wunde ! (Dis
donc, il y a quelque chose qui m 'étonne là-de-
dans !)

— Was? interroge Leumann.
— Dass nûd sàged , ich sig d'Schuld ! (C'est

qu 'on ne prétend e pas encore que le coupable
c'est moi I)

Chronique suisse

ZURICH. — Vol. — Un soir de là semaine
dernière deux consommateurs se. prenaient de
querelle dans un café d'Adlisweil et bientôt
l'un d'eux recevait de l'autre un coup de poing
qui lui mit  le nez en sang. Un jeune homme
qui se trouvait là , armé d' un fusil d'ordon-
nance, offrit aussitô t à la victime de l' accom-
pagner jusq u'à son domicile pour la préserver
d'une nouvelle attaque. L'autre ayant accepté
l'on se mit en route et , une fois arrivés à des-
tination , les deux hommes élaient tellement
épris l'un de l'autre que le blessé invila son
compagnon à passer la nuit à la maison.

Le généreux inconnu ne refusa pas cet te
offre amicale. Malheureusement pour son hôle,
il profita de sa présence dans l' apparlemen t
pour s'approprier une forte somme d' argent
avec laquelle il partit au milieu de la nuit ,
aussi discèlement que possible bien en tendu.
On n'a pas pu retrouv er ses traces jusqu 'ici.

— Les fresques Hodler. — Le Conseil
municipal a examiné le nouveau projet du
peintre Hodler pour la salle des arm u res du
Musée national. Il a ratifié le jugement du
jury, ensorte que l' on s'attend â ce qu 'il for-
mule une opposition conire l'exécution des
carions.

GLARIS. — Accident de montagne . — Des
bûcherons ont découvert ces jours derniers,
dans une fo rêt prés de Linthal , le cadavre du
nommé Joachim Zweifel , bien connu comme
guide expérimenté. Comme le corps portait
une blessure à la tète on suppose que le guide
a été victime d'un éboulement de rocailles.

Joachim avail 70 ans. Ses ascensions furent
nombreuses, mais ces dernières années une
forte myopie l'empêcha de continuer son mé̂
tier. Il n'avait pas fait moins de quarante fois
l'ascension du Tôdi.

FRIBOURG. — Sur la p iste d'un crime. -
Dans le courant de l'été on découvrit près de
Fribourg, à l'endroit de la Sarine appelé Mulle-
begg, le cadav re d'une femme E. Cette per-
sonne étant atteinte de surdité et n'ayant pas
l'usage de toutes ses facul tés, on crut à un
suicide. De récents indices, tels que le place-
ment de la montre et d'un service en argent
qui avaient appartenu à la victime, laissent
supposer un crime.

La justiée informe.
BALE-VILLE. — Voyageurs dans l'embarras.

— Samedi matin , les voyageurs d'un hôtel de
Bâle ne furent pas peu surpris de constater
que leurs chaussures, déposées la veille devant
la porte de leurs chambres , brillaien t non par
l'éclat du cirage mais bien par une absence
aussi complète qu'inexpliquée. Le garçon de
l'hôtel , interviewé de toutes parts, jura ses
grands dieux que toutes les chaussures
avaient été scrupuleusement cirées et remises
par lui à leur place primitive. Lui non plus
ne comprenait pas. C'était bien simple pour-
tant : un voleur habile s'était introduit dans
l'hôtel et avait fait une razzia complète des
souliers. Il a fallu que les infortunés voya-
geurs fissent venir des bottines de chez lea
cordonniers voisins.

Le voleur n'a pas été retrouvé.
ARGOVIE. — Drame de l'alcool. — I l y a

huit jou 's, un ancien garde-barrières du nom
de Wassmer, domicilié à Suhr, district d'Aa-
rau, disparaissait de son domicile. On ne sa-
vait trop ce qu'était devenu cet homme, lors-
qu 'on découvrit samedi matin son cadavre
dans une rivière voisine, le Stadtbach. Wass-
mer, qui était adonné à la boisson, a dû se
suicider. Le malheureux avait 61 ans.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.



— Mort d'un vétéran. — On annonce la
morl, survenue ces jours derniers à Seengen,
d'un vétéran du Sonderbund , M. Henri Schil-
ling, qui avait fait toute la campagne en qua-
lité de barbier militaire. Plusieurs vétérans
ont accompagné sa dépouille au cimetière.

VAUD. — Monuments Davel et Glayre. —
Une foule énorme, venue de toutes les parties
du canton était réunie hier après-midi sur la
place du Château pour assister à l'inaugura-
tion du monument élevé à la mémoire du ma-
jor Davel.

On remarquait dans l'assistance M. Ruff y,
président de la Confédération , les membres du
Tribunal fédéral , le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil au complet.

M. Camille Delessert, président du comité
d'initiative, a remis le monument au gouver-
nement. M. Ruchet, chef du Déparlement de
l'instruction publique et des cultes, en a pris
possession au nom du Con«eil d'Etat, et a fait
l'apologie du héros vaudois.

Ensuite le Grand Conseil s'est réuni en
séance pour entendre une allocution de son
président. La séance terminée il s'est rendu en
cortège à la rue du Grand-Chêne pour assister
à l'inauguration de la plaque commémorative
placée en souvenir de Pierre-Maurice Glayre,
sur la maison qu 'il habitait. La remise de la
plaque a été faile par le colonel Ed. Secretan,
qui a rappelé la carrière de Glayre.

Le soir a eu lieu à Beau-Rivage un banquet
par souscription offert à Maurice Reymond ,
le sculpteur auquel est dû le monument
Davel.

— Un tunnel . — Les travaux du tunnel de
la Tine-Montbovon de l'entreprise hydro-élec-
trique de Montbovon sont à la veille de com-
mencer. Depuis plusieurs jours les entrepre-
neurs ainsi qu'un certain nombre d'ouvriers
sont sur place. Une partie du matériel est en
route et près d'arriver.

GENÈVE. — Cadavre. — Vendredi dernier,
dans l'après-midi , M. Millet , occupé à pêcher
au large, en face du collège d'Evian-les-Bains,
a ramené dans ses filets un cadavre paraissant
avoir séjourné fort longtemps dans l'eau. Le
cadavre était entièrement nu. Les deux avant-
bras, " ainsi que la tête, avaien t presque dis-
paru ; les pied s étaient chaussés de bottines.
Les constatations d'usage fa i tes par le doc-
teur Bordet en présence des gendarmes ont
permis d'établir que le cadavre devait êlre
celui d'un homme âgé de 35 à 40 ans. On n'a
pas encore pu établir l'identité du noyé.

Develier. — Dimanche soir, vers 9 heures,
h* l'eu éclatait , chez Georges Monnin , sabotier ,
mais on en élait maître bien vite sans grands
dommages ; on l'élouffa à sa naissance.

Vers 11'/» heures, une nouvelle alerte niel-
lait les pompiers debout ; le feu venait d'écla-
ter dans la maison de Ferdinand Greppin , qui
a été réduite en cendres. Le mobilier, qui
n'était pas assuré, a été complètement perdu.
On ignore encore la cause de ces sinistres.

Chronique du Jura bernois

## Casernes de Colombier . — La commis-
sion du Grand Conseil à laquelle avail été ren-
voyée la question des casernes de Colombier
s'est réunie samedi.

Elle s'est prononcée à l'unanimité en faveur
de la construction d'une nouvelle caserne sur
le hangar Est de l'arsenal qui serait agrandi.

Le nouveau bâtiment com prendrait au rez-
de-chaussée des remises pour voitures de
guerre et un réfectoire pour 400 hommes,
avec cuisines et office. Au premier et au se-
cond étages seraient des dortoirs spacieux et
confortables, avec un large corridorde4m. 50.
A chaque étage pourraient loger facilement
200 hommes. Dans les combles, des dortoirs
seraient également aménagés, où l'on pourrait
au besoin loger 200 hommes.

La caserne de Colombier, ainsi agrandie,
pourrait loger confortablement, en temps or-
dinaire, 1200 hommes, et posséderait des lits
en suffisance pour recevoir, le cas échéant,
deux bataillons de 900 hommes.

Les crédits nécessaires à cette transforma-
tion ascendent à 400,000 francs environ , soit
330,000 fr. pour la nouvelle caserne, 50,000
francs pour son ameublement et 18,700 francs
pour réfections urgentes à la caserne dite des
carabiniers .

«.* Chaux-du-Milieu . — Vendredi , vers
10 heures du matin , un jeune chevreuil , af-
folé par des blessures provenant d'un coup de
feu et poursuivi par un chien courant, s'est
réfugié dans le corridor de la maison habitée
par M. Gremaud .

L'animal , une chevrette, qui avait l'épaule
brisée, a élé abattu et vendu au bénéfice des
pauvres.

** Rég ional des Brenets. — Résultats du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois d'octobre 1898 :
9,802 voyageurs Fr. 2838»64

7 tonnes de bagages . . J» O4»01
— animal vivant . ..  » —»—
45 tonnes de marchandises » 165»95

Total Fr. 3058»60
Recettes du mois correspondant

de 1897 » 3397»52
Différence en faveur de 1897 Fr. 338»92

## La Sagne. — Samedi soir, l'autorité
communale a fait procéder à un essai d'éclai-
rage public par le moyen du gaz acétylène.
La machine pouvant fournir pendant sept à
hui t heures du gaz à une vingtaine de lampes
de 24 bougies, est placée dans le sous-sol du
collège. De là une canalisation transporte le
fluide à plusieurs becs fixés dans les salles de
l'école et à quatre réverbères séparés par des
distances diverses, 20, 60, 80 et 100 mètres.

L'expérience a admirablement réussi ; elle
se continuera d'ailleurs pendant quelques
jours encore. La lumière produite est magni-
fique et possède un grand pouvoir éclairant.

Chronique neuchâteloise

## La soirée en faveur des colonies de va-
cances. — Grâce au bel empressement de noire
public, les prévisions les plus optimisles des
amis des colonies de vacances de la Chaux-de-
Fonds vont devenir d'agréables réalités.

Les billets pour la grande représentation
musicale et théâtrale de jeudi prochain , en
faVeur de l'œuvre des colonies de vacances,
s'enlèvent avec promptitude et les bonnes pla-
ces vont devenir de plus en plus rares.

Chacun a lu le programme du concert-spec-
tacle de jeudi soir, et chacun a pu constater
que les goûts les plus divers seront amplement
satisfaits.

Notre intention n'esl pas de fa ire l'éloge des
artistes appréciés et aimés qui , par leur gra-
cieux concours, rehausseront l'éclat de la soi-
rée du 17 novembre.

D'autre part , bien difficiles seraient ceux
qui feraient des réserves ou se déclareraient
déçus, après avoir entendu les magnifiques
chœurs d'élèves, exécutés avec une remarqua-
ble précision , ou constaté la très louable ému-
lation qui anime les aimables actrices et ac-
teurs occasionnels. Tous les interprètes de
Deux Artistes rivalisent de zèle, pour que leur
jeu , leur maintien , leur diction soien t à l'abri
des critiques. Bref , petits et grands, lous font
leur devoir , et lous seront applaudis.

Pour permettre aux élèves des écoles d'as-
sister aux succès de leurs camarades, le comité
des colonies de vacances a décidé que la répé-
tition générale sera réservée exclusivement aux
enfants et jeunes gens de nos établissements
scolaires de tous degrés, qui acquitteront le
modique prix d'entrée de vingt centimes.

Cette représentation aura lieu au théâtre,
mercredi 16 novembre, à 4 h. et demie de l'a-
près-midi. Afin d'éviter , dans la mesure du
possible, l'encombrement, les portes seront ou-
vertes à 4 h. précises. Em. F.

* «... -_,  „,^A • 
## Bienfaisance . — C'est avec une vive re-

connaissance que le comilé du Dispensaire a
reçu les dons suivants :

De M. S. F., par l'entremise de M. le pasteur
P. Borel , fr. 5.

Anonyme, par Mme Delachaux-Dubois fr. 60.
Une caisse de linge usagé des enfanls de

Mme Jeanoutot , cn souvenir de leur mère.
Merci aux personnes généreuses qui veulent

bien penser à nos malades à l'entrée de l'hi-
ver. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance 30 francs pour l'asile des vieil-
lards, don d'un nouvel agrégé.

(Communiqué.)
— Le Comité de la Crèche del'Abeille a reçu

avec reconnaissance 15 francs, don anonyme
à l'occasion d'un baptême. Sincères remercie-
ments.

Chronique locale

Paris, 15 novembre. — Le général Cha-
noine est entré à quatre heures à la Cour de
cassation et en est reparti à cinq heures.

Paris, 15 novembre. — Suivant le Soir, les
dépositions des généraux Zurlinden et Cha-
noine, devant la Cour de cassation, auraient
élé de la plus grande importance et d'une ex-
trême netteté.

Le général Zurlinden aurait insisté particu-
lièrement sur les moyens employés pour la
découverte des faits reprochés à Dreyfus et sur
les preuves de ces faits.

Le général Chanoine aurait affirmé, de nou-
veau , sa conviction de la culpabilité de Drey-
fus. Il aurait ajouté que, selon lui , la commu-
nication des dossiers secrets était de nature à
compromettre la sécurité de l'Etat et les bons
rapports de la France avec les nations étran-
gères.

Dernier Courrier et Dépêches

-\ • m' aï*
Essorage des métaux. — Essorer des métaux

pour les purifier, pour en chasser les bulles
par la force centrifuge, les turbiner comme on
turbine le linge pour le sécher ou la masse
cuite du sucre pour en chasser la mélasse, voi-
là une idée ori ginale. Elle est venue récem-
ment de Suède. C'est en cherchant à épurer
des alliages d'aluminium que l'on est parvenu
à définir la méthode. En voici le bref résumé:

On peul enlever les bulles d'une masse fon-
due en diminuant fortemen t la pression qui
agite sa surface. Les gaz se dilatent alors, et la
force ascensionnelle des bulles augmente dans
une proportion qui peut être 1res forte ; mais,
s'il en reste, elles sont d'autant plus gênantes
que leur volume est plus considérable. Ce pro-
cédé, qui pourrait à la rigueur s'app liquer aux
creusets, devrait êlre déconseillé pour les lin-
gotières, où le métal ne reste que peu de temps
fluide. On peut, au contraire, exercer une for-
te pression sur la masse longue. Les bulles
s'écrasent, mais leur tendance à monter dimi-
nue, et on les emprisonne plus sûrement. Si
l'on emploie la force centrifuge, au contraire,
on écrase les bulles sans modifier sensiblement

leur force ascensionnelle ; en effet , les causes
d'augmentalion de la pression augmentent
exactement dans la même proportion la diffé-
rence d'accélération. La force centrifuge pour-
rait encore servira séparer en deux parties les
alliages en proportions mal définies et qui ont
des tendances à la l iquat ion.  S'ils présentent
des densités assez diffé rentes (on sait , que dans
un alliage ordinai re , il existe , en général , au
moins deux combinaisons définies), on les sé-
parera aisément cn deux couches dont chacune
sera constituée par une masse de composition
bien définie. La force centrifuge sera ainsi un
procédé analyt ique qui  conduirai t , aussi bien
et mieux peut-être qu 'un dosage, à la forma-
tion d'alliage présentant une grande stabilité.

Faits divers

Faillites . . .
Etat de collocation

CharlesForni , négociant, précédemment 4
la Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition : le 20
novembre 1898.

Clôtures de fa il l i tes
Charles-Oscar Wigc t , fabricant d'horlogeri e,

domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment de clôture : le 5 novembre 1898.

Bénéfices d'inventaire
Tous les créanciers et intéressés à la suc-

cession acceptée sous bénéfice d'inventaire de
Edouard-Auguste Coulin , en son vivant domi-
cilié à Fleurier, sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter en audience de la justice
de paix , à l'hôtel de ville de Môtiers , le sa-
medi 2(i novembre, à 2 heures et demie après
midi , pour suivre aux opérations de la liqui-
dation.

Notifications édictalcs
Le tr ibunal  de police correctionnelle du Val-

de-Ruz a condamné par défaut :
Anlonio Necci , voyageur de commerce, pré-

cédemment à Fontaines, prévenu de contra-
vention à la loi fédérale concernant les taxes
des voyageurs de commerce, à cinquante francs
d'amende el aux frais d'assignation se mon-
tant à 15 fr.

Sont cités à comparaître :
Paul Elzingre el Charles Niederhauser, ma-

nœuvres, précédemment à Neuchâtel , le sa-
medi 3 décembre, à 9 heures du malin , à l'hô-
tel de ville de Cernier , devant le tribunal de
police correctionnelle du Val-de-Ruz. Préven-
tion : Contravention à la loi fédérale sur la
pèche.

Extrait de la Feuille officielle

Agence télégraphique suisse

Berne, 15 novembre. — Le Conseil fédéral a
dési gné comme délégués à la conférence inter-
nationale contre l'anarchisme, qui doit s'ou-
vri r à Rome le 24 courant , MM. Carlin , minis-
tre de Suisse à Rome, Scherb, procureur géné-
ral de la Confédération , et Iselin, conseiller
nalional à Bâle.

Berne, 15 novembre. — Le président de la
Confédération , M. Ruff y, et le vice-président,
M. Muller, ont fait ce matin une visite de con-
doléances, à Mme Jooris, veuve du ministre de
Belgique. Mercred i matin , à 10 heures, aura
lieu à l'église catholique romaine un service
funèbre, auquel assistera le Conseil fédéral
in corpoi e.

Delémont, 15 novembre. — Un crime a été
commis hier après-midi à Develier dans des
circonstances assez mystérieuses. Le nommé
François Ray, qui s'était endormi dans un
verger, a été retrouvé, à la même place, mort.
Il avait été assommé pendant son sommeil.
Les autorités, qui se sont transportées sur les
lieux, n'ont pas encore d'indices sur le ou les
auteurs de ce meurtre.

Yverdon, 15 novembre. — La fille Louise
Dàllenbach , qui avait coupé son enfant en
morceaux et l'avait  jeté dans la Thièle , a été
condamnée à trois ans de réclusion.

Parts, 15 novembre. — Le Figaro prévoit
pour aujourd 'hui  la déposition du capitaine
Lebrun-Renau" t.

Le Malin dit que rien n'est décidé à ce
sujet.

Le Gaulois dit que les dépositions des génér
raux Zurlinden et Chanoine, très nettes et
très précises, ont fait grande impression sur
la Cour de cassation. Le généra l Chanoine,
notamment , a déclaré qu 'il admettait la- revi-
sion quand il est entré au ministère Bris-
son, mais que son opinion a changé radica-
lement aussitô t qu 'il eut pris connaissance du
dossier secret qu 'il déclare accablant , mais
dont la révélation pourrait entraîner de graves
complications extérieures.

Le Gaulois remarque que la Cour de cassa-
tion est maintenant placée dans l'alternative
de croire le général Chanoine sur parole ou
d'exiger la communication du dossier secret
dont la divulgation serait dangereuse.

Le Matin signale également la vive impres-
sion produite sur les membres de la Cour de
cassation par la déclaration du général Cha-
noine.

Le Rappel raconte comment Picquart , ayant
obtenu une photographie du petit bleu por-
tant des traces de grattage et une de celles
tirées par lui-môme au moment de son arri-
vée au ministère, a pu faire constater , par
une simple juxtaposition , la différence des
écritures dans les deux photographies établis-
sant que les grattages étaient postérieurs au
premier tirage.

Le Journal dit que l'officier instructeu r
chargé de l'enquête dans l' affa i re Picquart
devra élucider deux faits nouveaux réservés
jusqu 'à présent par l'autorité milita i re. La fin
de l'enquête viendrait seulement vendredi ou
samedi.

Paris, 15 novembre. — Une collision s'est
produite vers sept heures, lundi  soir , un peu
avant leur arrivée à la gare du Nord , entre le
train 24. parti d'Amiens à .'! h. 24, et le train
891, qui est un train de banlieue.

Le choc a été très violent ; plusieurs wa-
gons ont été brisés et l'on parle d' une ving-
taine de blessés.

Des secours ont été organisés.
Paris, 15 novembre. — Lundi  a élé ouvert

le congrès des ouvriers et employés à la ma-
nufacture d'armes de France.

Les vœux qui onl élé adoptés lundi sont
relatifs à des mesures d'ordre intérieur : se-
cours mutuels , retraités d'ouvriers, etc.

New-York, 15 novembre. — Le transport
espagnol Legazpi a naufragé à Cienfuegos.

Pans, 15 novembre. — L'accident de la
gare du Nord est dû au brouillard qui a em-
pêché le mécanicien de voir les signaux. Il y
a 20 blessés, dont deux grièvement ; ils ap-
partiennen t presque tous au train de ban-
lieue.

gj ŷ Paris, 15 novembre. — Une note
Ma vas dît que la Cour de cassation,
qui avait jugé que jusqu'à présent
aucune innovation ne devait être
apportée à la peine subie par Drey-
fus, vient de porter à la connais-
sance du ministre des colonies
qu'elle a rendu une ordonnance aux
termes de laquelle elle a décidé que
Dreyfus sera intormé par les voies
rapides de la révision de son pro-
cès ct sera invité à présenter ses
moyens de défense.

Du 14 novembre 1898

.Recensement de la population en Janvier 1898
1838 : 31.«OJ habitants ,
1807 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Bonzli Paul-Edgard . fils de Paul-Albert, hor-

loger, et de Emma née Huguenin , Bernois.
Berthoud dit Gallon Rose-Auréla , lille de Al-

fred-Viclor, horloge r, et de Hermence-Adèle
née Bonâme, Neuchâteloise.

Seger Margueri t e-Anna, lille de Franz-Joseph,
charpentier , et de Anna JSberhard , de Ya-
duz (Lichtenstein).

Orllieb Walther , fils de Friedrich , maître mé-
canicien , et de Emma Racine née Schlatter,
Bâlois.

Clivio Helvelia-Marie-Angèlinc, fille de Fran-
çois et de Angéle Campi, Ilatieune.

Promesses de mariage
Jean-Maire l Edouard-Emile, horloge r, Neuchâ-

telois, et Spahr-Lina , horlogère, Bernoise.
Biirtschy Auguste, horloger, Bernois, et Ro-

bert-Tissot Mina-Juliette , horlogère, Neu-
châteloise. .. . j  • ,,

i " " • ' 1tJft>«*s ' ¦''
(Les numéros sont ceux dés jàl ôzfô du cimetière)

22520. Ilei uiann Alfred , époux, de An nette née
Meyra t , Bernois, né le 3 mars 1856.

22521. Seyer née Sute r Susanna , veuve de
Johann Rudolf , Bernoise, née le 23 janvier
18i5.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

PAPETERIE A. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Cartes postales fantaisie
Cartes postales avec vues de Chanx-de-Fonds»

Locle et autres vues- suisses, IO et.
Cartes postales. Costumes ualion-ni x 10 et.
Cartes postales, Ecuasons suisses 15 et
Cartes postales, Historiques 15 et
Cartes postales. Mont ,  suisses (Comiques) 15 et
Cartes postales, Tir féd. 189» i. NeucLàtel 15 et
Cartes postales du photographe amateur 15 et
Cartes postnies, La Suisse pittoresque 15 et.

T !ÎMD ABT T Aï publie chac-ue "'^ iindés lt h.
L lMrfllU lflb une Edition gratuite.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaui-de-Fond»



ÉLÈVES JMBOURS
La Musique Militaire Les Armes-Réu-

ijies fera donner très prochainement un
Coure d'élèves pour tamhours.

Les jeunes gens désireux de suivre ce
couru devront adresser leur demande par
écrit à M. Arnold Veuve, président de la
Société. 17534

Intéressant!
Aux personnes solvables et à celles qui

m'adresseront leurs fû ts
J'expédie au prix de 35 cent, lo litre un

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

perspective de me créer une clientèle dans
cet urticlo

Echantillons seront adressés à tous ceux
qui en demanderont. 17112

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

Louis LOB
Château de Rosemont , LAUSANNE.

La Fabrique de boîtes de Montres
Pierre nULINIEB- et ses fils

à MORTEAU
•lemandc do suite un bon 17633

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

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

Changement de domicile
Dès lo 11 novembre* le domicile de 17539

A. GOSTELÏ-JHERET
sera transféré HUE DE LA PAIX 75.
W Spécialité do PLAQUES acier

pour décal queur. Travail garanti.

EMPRUNT
Contre bonne» garanties, on de-

mande à emprunter

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

17501 au bureau de I'IMPABTIAL. 17501

PHONOGRAPHE
A vendre, un phonographe, composé de

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

17459

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

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

17028

Linoléum
qualité extra

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

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

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

-A-ia. GrFt A.1VD

BAZAR de la CHAUX-QE-FOHQ§
en face^duiThéâtre.., 17043

Fnmier. „ * _*& £
mier. 17853-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Un jeune homme ^L^Âlm-
sage de commerce, cherche place clans ou
bureau ou dans un magasin. — S'adresser
sous initiales J. O. J. 20, Poste restante,

17600-1
.Ipiina flllû allemande demande à se
Urj ullc UllC placer dans une petite f*
niil l * "adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
au 'i, 17601-1

Vfl lAH i ; ieune homme de 19ans,
l UiUlitCiii </. sérieux et actif , cherche
place comme volontaire dans un. magasis
où il aurait l'occasion d'apprendre 1?
langue française. 17582-1

S'adresser au bureau de I'IKPAKTIAL.

ITTI û lïûPOfiTiTia c'° toule confiance cher-
UllC JJcl ùUllllO che de l'ouvrage poûl
toul faire. — S'adresser rue du Premier
Mais 13, au magasin. 17609-1

nômnnfûllP <->n demande pour entrer
UGlllUUlClH ¦ cle suite ou dans la quin-
zaine un bon démontenr  et deux remon»
teurs ayant l'habitude de la petite pièce
cylindre et réguliers au travail. — Ss adr.
chez M. Schweizer-Schatzmann , Plaoe
d'Armes 15017-23*

PpflVPlU 1 ' ,u '!|>m '1IU'e de suite un gra-
Ul diClu . veur sachant tracer et faire 11
millefeuille dans les genres soignés. —
S'adresser rue Daniel JeanBiehard 13.

17737-1

Bnîf jûiio 3 bons acheveurs trouveraient
DUlllcl u. place de suite ou dans la quin-
zaine. 17567-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTLU..

rPflVPill ' '*'n 'Jon St'aveur d'ornements
Ul 0.1 Clll . sur or pourrait entrer de suit»
à l'atelier M. Witmer, nie du. Jura 15, i
Hienne. Ouvrage suivi et bon gage son]
assurés. 17589-1

Rpiîinnfp ilPÇ l'oul' P ĴC0S ancre sont de-
IVoliiUllltUl o mandes au comptoir, rup
Léopold Robert 61. 17611-1

a

\hri n j j |n *n i O" demande pour entrer
LlildlllcUl ¦ de suite un bon ouvrier
émailleur connaissant le passage des pein -
tures. — S'adr. rue de ta Demoiselle 74,
au 2ma étage. 17598-1

TPflVPllP Q ""! '30ns graveurs, dont un
U l C l i C l i i D .  sachant champlever et finir ,
trouveraient occupation de suite ou dans
la quinzaine dan s un atelier de la localité

S ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 17596-1

FiniecoilOû ® n demande une finisseuse
i llllùOCUùC. d,. boites or ayant l'habitude
du léger , pour faire des heures. 17580-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp Trnntn On demande une serrants
OCI ï (IU lt. sachant cuire ou à défaut une
fille pour s'aider à la cuisine. Entrée de
suite. — S'adresser rue Léopold-Robert 2,
au café. 17568-1

•vP'iyanja Dans un ménage sans enuci vaille. |an.( 0B demande une bonne
servante sachant cuire. Gage 25 tr. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 19, au
2me étage. 17595-1

—,^——— -mmm.M

II*1P flllp s, ' rl '- US1-'. au courant de tour»
UllC UllC les 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 ras
Jaquet-Droz 41. au Sme étage, entre 1 ef
3 heures. H-3371-C 17689-)

Commissionnaire. j cu0nne ÏJftïï
note pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rae du Pro-
grès 37, au rez-de-chaussée. 1759&-1

Commissionnaire. !55̂ 5çon. libéré des écoles pour faire les com-
missions. — S'adresser chez M. K. Silber-
mann , rue de la Serre 90. 17610-1

PipPPÏçfp ^n ôomande une bonne pier-
1 ICI ilote. Hste sachant bien faire les
bombés. Travail suivi et bien rétribué.
S'adresser à M. Arthur Marchand, sertis-
seur, aux Breuleux. 17577-1

f A r f û i r i p n t  A louer pour lin novembre,
LUgCUlCUl. à 3 minutes dn village, nn
logement bien exposé au soleil, deux
pièces, alcûve, cuisine, dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Scbneeberger,
Grandes-Crosettes 36 (Dépôt des Postes).

16742-10*

A lflllPP Poal' St-Georges 1893 un petit
lUU Cl magasin, 2 pièces avee devan-

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

Deux appartements de 3 et 4 cham-
bres avec toutes dépendances. Eau, gaz et
buanderie , 16174-10*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

1 ndpmpnt A louer de Stti,e Œfl
UUgClllClll. logement au ler étage, ds
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'ad*.
rue de l'Hôtel-de-VUle 8. 159C9-1Ï*

Appai-tement 4tL*ï5a
un bel appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances, rue Léopold Robert 48,
au 3me étage. — S'adresser à M. Ed.
Béguelin, rue de la Paix W. iras*»

le litre. LlbtZ! le lili-'e.
Employez dans chaque famille

la renommée
UOSTSUBSTANZ

de <i. Qohring, Winterthour
substance suffisante à la fabrica-
tion de 150 litres d'un excellent et
sain 

CIDRE
Pri x de la boîte sans le sucre

nécessaire fr. 3.50. WiOQ
Préparation facile.

L'essayer c'est l 'adopte r I
TtAnAfC ¦ A La Chaux-de-
IrOpUiB ¦ Fonds,chezM.J.-B.
Stierlin , Droguerie. A Winterfeld ,
Epicerie. Société de Consommation.

Au Locle : chez M. J.-P. Christ,
Droguerie. Ch. Jost, négociant.

f BIERE PILSEN I
ŜL- PREMIèRE QUALITÉ JE?"
2^21 CHARLES EIGH ssat

Buffet «le la Gare «lu Grenier
17852-3

CHOCOLAT L1DT
—M—milllllWIIWIWPIW lilll II lin I lllll l lll l ll i l IWIIIIf llllll ¦Mi —le meilleur

Vanillé fia , surfin, superflu, en plaques, croquettes _
et diablotins. 11837 46* I

Le CHOCOLAT LINDT est gf*ns rival -«M
'i ¦ ; Seul dépôt : I

PHARMACIE BOURQUIN , CHAUX -DE-FONDS
|-ÉT-|a--|l*» l ' ¦"»"*¦—¦«¦¦¦.¦¦¦¦la— .aaa a i i-.  ,m„m.„..u„ *,r*-m, *V*-=-i„-., * .̂,.,.mm. 1 . 1 , 1  ,1 • U M - m m . ,

Laiterie IVE-odern-©
NOUVELLE FRUITIÈRE, rus du Marché 2 (maiaoH Stleriln)
BEUBM! de TABIJE exquis, pore erèmi

BEURRE -CENTRIFUGE extra
Lea deux qualités eont sans rivales et journelleme -Gt fraîches. 5350-43

g VERRE ARMÉ BREVETÉ I
Verre avec grillage de fil de fer, le meilleur- matériel pour plan- H

I chers. jours de plafonds, toitures, etc., livrable dans toutes les H
g dimensions jusqu 'à 1.75 m*. !

Avantages spéciaux : Résistance extraordinaire contre la rup ture elles chocs, R
| consistance des plaques même en élant fendues , résistance contre l'action du fl:
1 feu, protection contre le vol dans un haut degré ; très bon effet de la lumière.
S Le verre armé est déjà utilisé partout en Suisse pour des constructions B
j» avec les meilleurs résultats. Ma 6148-10 W K

Demandez les nombreux certificats, les prospectus et des échantillons.
§ Plaques de fonte de verre pr jours
« à l'éclairage de passages et magasins, souterrains, etc., dans des dimensions
I fixes, unies ou avec surfaces diverses , claires, demi-claires (prix 30 p. c. plus
1 bas) et colorés, avec ou sans grillage métalli que dans l'intérieur.

I Grand choix de TUILES DE VERRE ORDINAIRES ET FAÇONNÉES
dans les plus diverses formes et grandeurs. 16162

I Repi-ésent. : Jules SPONHEIMER , Société anonyme des Verreries
I ZURICH II, Fôdialrasse 47. — Balduin ci devant FRIEDR . SIEMENS
B WEISSER, BALE, Klarastrasse. iVeusattl près Elbog-en (Bohême)

•̂ kQaSnBFTB
D aBejacoaas

Fabri que très importante et de grande renommée cherche des AGENTS pour la
vente de Uriqnes de tontes façons, TUILES A EMBOITEMENT, Uourdis,
Caniveaux ponr cables électriques et autres articles. M'-4940-Z

Adresser les offres avec références sous chiffres M-33-1-S à M. Rodolphe
Mosse, Lausanne. 17571

Le Courrier Jurassien
•Journal d'annonces et de renseignements agricoles]

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

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

Annonces aux prix les plus avantageux qui aient été consentis jusqu'ici.
Abonnement annuel : Suisse SB fr. 50. Etranger 6 fr.

Dès ce jour â fin décembre 1899 s 2 fr. 50a
v 

.ÂI.MANACH du ..Courrier Jurassien" genre Vermot.
200 pages de texte illustré, avec foire de la région , annonces et réclames commercia-
les, actuellement sous presse, au prix de 50 centimes, pris au hureau. 16931 8

•• EPICERIE-MERCERIE ••
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Rne dn Doubs, 139

Sucre gros déchets , 48 c. le kilo.
Sacre en pain, 48 c. le kilo.
Excellent Saindoux, i 50 et 60 c. le demi kilo.
Véritable Saindoux de pore, a 85 c. la demi kilo. 18600-9*
Macaronis et Pâtes assortis , lre qualité , i 55 e. le kilo.
Huile à salade, lre qualité, à 1 fr. le litre.
Mélasse, i 30 c le demi kilo.
Bon Miel pur, i 80 c. le demi kilo.
Grand choix de Balais, Brosses i écurer et i tapis. Paillassons, ete.
Vl\s ROUGES lre qualité, depuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
Excellent Vin blanc ouvert, i 60 c. le litre.
Via bouché Ne uch&tel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grand choix de Calés lre qualité, depuis 70, 80 c, 1 ft*., 1 fr. 20, 1 ft*. SO,

f fr. 40 et i fr. 50 le demi-kilo. "
Café rôti , depuis 1 fr. 40 le demi kilo.
Liqueur* assorties. TABACS et CIGARES.
Diamantine pour polisseuses d'aciers.

£>¦•" Dépôt de L'IMPARTIAL et poor ce journal réception d'annonces.

Los Petites aâniîoi@@s
trouveront toujours la publicité la plus sûre et la plus efficace dans les colonnee
de L'IMPARTIAL , qui est lu, depuis de longues années, dans toutes les
familles de LA CHAUX-DE-FONDS ; il est très répandu également dans le
reste du - .on, le Jura bernois et particulièrement dans tous les centres horlo-
gers de !_ Puisse et de l'Etranger. La variété de son texte et ses Feuil-
letons, choisis avec le plus grand soin, lui assurent un cercle de LECTEURS
assidus et réguliers allant toujours en grandissant. Son énorme tirage
(7200 exemplaires), ayant nécessité l'acquisition d'une machine rota»
tive spéciale pour en assurer la prompte distribution, est la meilleure garan-
tie pour le succès des annonces qui sont insérées dans L'IMPARTIA L.

A LOUER
pii'iip St-Martin 1890

dans une maison d'ordre et située au cen-
tre des affaires, un deuxième étage
composé de 7 pièces, avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 17, au Sme étage. 1700-1

On demande à acheter une maison à la
rue Léopold-Robert , ou daus 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

ALMANACHS
189S

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

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

35 c.
Le Grand Messager boiteux de Strasbourg.

— 35 c.
Le véritable Messager boiteux de Nen-

châtel. — 30 c
Historischer Kalender oder der Hinkenden

Boten. Broche , 45 c; cartonné , 1 fr. 50.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 c.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach Mathieu-de-la-Drôme. — 50 c.
Almanach amusant. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré. — 59.
Le Grand Conteur universel. — 35 c.
Almanach des veillées. — 45 c.
Le Juif-Errant. — 35 c.
Almanach pour tous. — 45 c.
L'Ami des Familles. — 35 c.
LA FAMILLE, almanach illustré. — 50 c.
Agenda de la Science en famille. — 1 fr.
Envoi contro remboursement ou mandat-

poste.
Remise aux revendeurs.

Papeterie A^UEVOISIER
«•a-aaa âMa«MMMM iMnMa«M-MgqMMa-»»-ai

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs p**"' *-*

du 1" au 31 Octobre 18

176 bœufs, 2 génisses, 638
porcs, 268 veaux, 1S7 mou-
tons.

Ernest Liechty, 2 taureaux.
Denni . David, 2 vaches et 1 génisse.
Grossen , Fritz , 2 vaches et 1 génisse*.
Particuliers, 4 chevaux.

VIANDE DU DEHORS .
520 kgs. charcuterie.
875 hgs. porc frais.

1240 kgs. j ambons salés.
522 kgs. jambons fumés.
475 kgs. salaisons.
288 kgs. saucisses,
235 kgs. viande de vache.
210 kgs. salamis et salametlis.
105 kgs. lard salé.
03 kgs. lard fumé.
50 kgs. viande hachée.
.14 panses.

4 gigots.
1 aloyau.

1365 lapins.
65 cabris.
1 chèvre.

Y L'assortiment des x

ï REGISTRES I
î est au grand complet. À

A LA

f Papete rie A. COURVOISIER f
T 1, BUB DU MARCHé 1. ?

ï REGISTRES 2
M de tous Tonnais et épaisseurs. jS
J Caisse , Grand - Livre , Journal , g
y Brouillard , Copie de lettres, Livre •"M

d'ètablissage, Echéanciers ct ^m
Y Répertoires. ^1
r Copie de Lettres TI
m ordinaire, mi-fin, fin. «-tf



tino îonno dfllïlP sérieuse, connaissant
•lie JCUllC UttUlC ies deux langues et
ayant déjà servi , cherche place dans un
magasin. 17825-3

S adresser au bureau de I'IWPARTIAL.

•ÉnO ÏPlinP flllp très honorable , âgée de
SllC j eUlle UllC 23 ans. demande place
dans une honnête famille do la localité
(our s'aider au ménage et si possible ap-
prendre lo français. — S'adresser chez M.
Sermann Calame, rue du Temple-AUc
mand 101. 17824-3

ÎTrif-,ln(T0T> nouvellement installé à la
jSa.Ull.Ug 01 Chaux-de-Fonds, très capa-
Ole, pouvant fournir références de premier
j rdre, demande des remontages ou ter-
ininages dans les hons genres grandes
ou petites pièces ancre fixes ou autres ,
•"ru 'il pourrait livre r réglées dans les posi-
tions et achevées très soigneusement. —
.S'adresser de suite , sous lt. P. 17G97.
au bureau de I 'I MPARTIAL . 17097-1

Ionno hnmmp 'lo l9 ans- tlès recom-
UCllllC 11UU1U1C, mandé , quatre ans cle
comptoir , cherche place de commis de
fabrication. — S'adresser à M. Pettavel ,
-gas leur. 17488-3

0n jeune homme ^T"̂ L-
rne emp loyé dans un magasin ou domes-
tique pour soigner des chevaux. 177:7-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.' feRT. Une jeune fille f r%.
cer de suite connue ouvr ière couturière.

S'adr. au bureau de I ' I MPARTIAL . 17716-2

Siiv fahrinante 1 Une demoiselle sé-
ft ltl IttUlllall lb ! riens.-, et de toute mo-
ralité, sacliant faire les repassa ges et
emboîtages, (il pouvant fa i re différentes
«"futres parties , cherche place dans un bon
rmptou* de la localité. — S'adresser , après

heures du soir, ruo la Demoiselle 21, au
rez-de-chaussée, à droite . 17698-2
(Jnnynnln Uni: servante , connaissant
OCI I CllllC. tous les travaux d' un ménage
et la cuisine, demande une place au plus
ï*âte. — S'adresser chez Mme Renaud , rue
Léopold-Bobert 7, au 4me étage, à droite.

17690-2

ftpniûntpilPQ <-)n demande plusieurs
AClilulUCUlo. bons remonteurs pour
montres Roskop f. Travail hien rétribué et
assuré. — S'adresser rue du Parc. 77, au
rez-de-chaussée, à gauche. 17829-3

f iiQ T-û ijji O11 demande uu bon graveur
UldiCUl . traceur sur argent et une po-
lisseuse. 17827-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

DnlioCûlKû *-*n demande de suite une
f UlIùoGU SB. polisseuse de boîtes métal.
— S'adresser chez M. A. U rlau, rue de la
Balance 12. 17822-3

ïVnhn'f fill l" O" demande un bon ou-
MlU'Jllt i l l . vrier emboiteur. — S'adr.
chez M. Caussignac, emboiteur , Sonvil-
lier. 178.J0-3

PnlicQPIIQPQ 0" demande au plusrUIiaûBUdBÙ. vite 2 hoimes p0iiSseu8es
de boites or, dont une pour les carrures
et l'achevâge. Ouvrage suivi et fort gage.
— S'adresser à l'atelier, rue de l'Indus-
trie 3. 17819-3
RomrmîPlllK! 0n demande de suite
i lCl l lV ' i iuUi  o. a rémouleurs d'échappe-
ments et 2 metteurs ea boîtes. —
^adresser à la Fabri que d'horlogerie Gui-
iiand & Jeanneret, aux Geneveys-sur-
CotTrane. 17818-3

Jlnppliop On demande do suite une
1/UlCUoC. ouvrière doreuse , ainsi qu 'une
apprentie. Bons gages. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14-A chez Mmo Singolé.

178 '.5-3

PpaVPllP Ou aemande un ouvrier
U l d i C U l , graveur. — S'adressor au café
du Télégraphe. 17844-3

A la même adresse, une bonne fille
trouverait place de suite.

Punirniinc Deux ouvriers graveurs
Ula ïCUI b. sont demandés à l'atelier
Charles Evard , Charrrière 2. 17843-3

RpïtlfintPHP O" demande un bon dé-
AclllulltClll . monteur _ remouteur
pour pièces 12 lig. cylindre , travaillant à
domicile. 17855-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

limi.ÎPQ Plusieuis ouvrières ain *i (|iiemyaiiicô. des j eunQS fi!j s à qa1
on enseignerait trouveraient à se placer.
On demande également des AiDES
pour différents travauK d'aîelier et une
cosTimissioîinaire. Bonne rétribu-
tion. 17771-3

S'airesser MU hureau de I'I MPARTIAL.

^ninmplip i'P On demande une som-
OUilllliCllBlC. melière munie de bonnes
références. — S'adr. ruo Léopold-Bobert 2,
^^ café. 17823-3

fp iinOC fillpQ On demande de suite
UCUllCO llllGû. plusieurs jeunes filles li-
bérées des écoles pour travailler dans un
atelier. Rétribution de suite et bonne oc-
casion d'apprendre un métier. 178*26-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

4 nnrPnti Jeune homme intelligent est
A Uj /1 Cllll. demandé de suite commo ap-
prenti commis dans un commerce d'hor-
logerie. Rétribution à bref délai suivant
^es aptitudes. — Adresser offres aux ini-
tiales J. S. 17833 au bureau de ITMPAB-
JIAL. 17828-6

Xpi 'VflfltP Oi demande de suite dans
OCI Jailli* . U n petit ménage une jeune
fllle connaissant les travaux du ménage.
— S'adresser rue St-Pierre 12, au 3me
étage. 17821-3
iïpPVantP On demande pour le 22 no-
OC1 1 CllllC. vembre une servante propre
et active , sachant cuire ot soigner un mé-
nage, munie do boas certificats. Bons
gages. — S'adr. à la Brasserie du Siècle,
en face do la Poste. 17854-3
jrin -ppnfi On cherche un jeune homme
tlj 'j 'l Clllla fort ot robuste comme ap-
prenti boulaBg-er. 17581-4

S'adresser au bureau de l'Itj PAivnAL.

Femme de chambre. ^«TS
Aarau , uno femme de chambre munie de
bonnes références. 17751-3

S'adresser au bureau de 1-IUPAKTIAL.

fin Hptnnnilp une personne d'âge mur,un UGMiaiiuG de tuute confiance pour
faire les chambres d'un Monsieur.
—S'adresser sous W. G. 47831 au
bureau de L'IMPARTIAL. 17831-3
Cpp TTnn fp On demande une fille sa-
k)Cl îfXUlC . chant bien cuire et au courant
d'un ménage soigné ; fort gage. — S'adr.
rue Daniel JeanRichard 56, au ler étage.

17817-3

Rommitoiinc Bons remonteurs de piè-nCIIIUIIlGlil â. css ancre 19 |ig sont
demandés de suite. Ouvrage assuré. Ré-
tribution à la journée. 17441-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Echappements ancres. KSSîSî
ancre. Travail assuré et bon courant. Pris
très rémunérateur. Très pressé — S'adr.
chez MM Moutarlier 4 Faure , rue St-
Jcan 4 cl rue du Clos 31, à Besancon
(Doubs) 17629-3

ïiPnMinfPHT1 ^n ^
on dêmonteur-renion-

1/ClllUlllCul . teur pour petites pièces cy-
lindre 12 lig esl demandé de suite.

S'ad an hureau de I'IMPARTIAL 17770-2

Rpmnntpiipc Des remontages 12 lig.
ncillUII"*"' b* cyl. sont à sortir de suite
à de bons remonteurs. - S'adresser au
Comptoir Otto «Sï-aef, rue Léopold-
Robert 88. 17699-2
Dnliçopiiç ip On demande pour tout de
lUUooCUoC. suite une bonne polisseuse
de boîtes or sachant bien aviver. — S'adr.
chez M J. Steiger , rue du Doubs 67.

17704-2

J j{J iii|lpp On demande une bonne ou-
ilJ

^
Ullluk ) .  vrière finisseuse connaissanl

surtout la composition , on prendraitaussi
des jeunes filles libérées des écoles com-
me APPRENTIES. — S'adresser à la
Fabrique d'aiguilles rue St-Pierre 14.

17728-2

A o o n i û t f j p  Ou demande de suite une
liDûllj GlllC. jeune lille de toute moralité
comme assujettie TAILLEUSE,— S'adr.
à Mme Sandoz . Rosius (i . Bienne. 17726-5

Pension et logement fournis.

illlillfiPhpilP °" demanue un oon guil-
UUlllUl/UCUl . locheur pour quelques
heures par jour. — S'adresser rue du Pro-
grès 11. 17717-2

RinîCCPllCP On demande de suite pr
l llilooClloC. Sl-lmicr unc finisseusede
boiles or , de préférence une jeune fille
qui sort d'apprentissage, plus une jeune
lille pour s aider au ménage et à l'atelier.
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL . 17703-2
Ipiinp flll p On demande de suite une
UCllllC llllC. jeune lille pour s'aider aux
travaux du ménagn. — S'adr- à M. Frilz
Courvoisier , Avenue du Collège D, Locle.

17678-2

Commissionnaire. ie^e^^l_fe
jeune fille pour faire les commissions
dans un comptoir. 17755-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I niidnipm} A louer de suite ou pourLUyOHIGilll. -'éfoiue de St-Georges un
beau logement de trois pièces, alcôve,
cuisina ; eau et gaz. Très belle situation
près des collèges. Maison d'ordre et tran-
quille. Belles dépendances. — Ecrire sous
initiales A. B. 17859 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17859-G
Ph flmriPP *̂  remettre de suite une j o-
UllttlllUl C, lie chambre meublée et indé-
pendante à 1 ou 2 messieurs travaillan t
dehors. — S'adresser rue du Grenier 33,
au 2me étage. 178-*9-3

PhflmhPP ^ lOUJr de suile une chambre
UllttlllUlC. ;,u soleil el indépendante, à
un monsieur tranquille. — S'adresser rue
do l'Industrie 21, au premier étage, à
droite. 17847-3

PhflïïlhPP ^ louer pour le ler décem-
UllCllllUl C. kre une chambre meublée ù
une personne de toule moralité . — S'adres-
ser, jusqu 'à 10 heures du matin , rue Ja-
quet-Droz 58, au ler étage, à droite, ou à
la Brasserie du Siècle, ou face de la Poste .

17860-3

PhflmhPP "̂  l°u01'' a des personnes
UllttlllUlC. de toute moralité el solvables ,
une jolie chambre meublée exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Doubs 151, au
sous-sol. 17861-3

A Iniipn pour St-Georges 1899, 2men IUUCI étage 0anje| Jean Ric|,al.d «g
8 pièces, 2 cuisines, grandes dépendances,
balcon, cour. — S'adresser même maison,
ler étage, à droite. 17832-6
T Arjprnprit A remettre de suite un
JJUgClllClU, logemenl bien situé, compo-
sé de trois chambres , cuisine ct dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 59.
au 2me étage. 17815-3

flhamhPP •*¦ '°uer de suite une jolie
UliaillUl C. chambre meublée à 1 ou 2
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 18, au ler étage. 17816-3

ï.n dPmpntQ A louGr Pour St-Georges
ilU^Clllcllla. 1899, rae Léopold-Ko-
bert 76, deux petits logements de 3 pièces
et alcôve. Prix , 750 fr. — S'adresser au
ler étage, à droite . 17680-9

A lflUPP pou»' St-Georges, à un mé-
lUUCi nage sans enfants , un joli

appartement de 2 pièces avec jardin
potager, situé aux Arbres. — S'adres-
ser aux Arbres. 17182-7

Deux logements S'
taÏÏrnedduene3pi

l5i;
ces et dépendances, sont à louer de suite.
— S'adresser à rtlM. L'Héritier frères,
Boulevard de la Gare. 15565 5

A lflllPP £our St-Georges 1899, rue du
IUUCI Parc 16, un ler étage, com-

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

filinaivtpmpnt A remettre pour St-npjjtti iciiiciii. Georges 189D ou avan,
un appartement de 4 pièces avec corri-
dor fermé, lessiverie et dépendances. Par
sa belle situation, ce logement convien-
drait aussi pour bureaux. 17712 4

S'adresser à M. Théodore Bloch , rue
Léopold Robert 60, au 1er étage.

Phflï ï lhPP A louer pour le 15 Novem-
UilttlllUl C. fore prochain , à uno personne
de toute moralité, une petite chambre
meublée et indépendante. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 4, maison de la Bou-
cherie Jentzer. 17566-4

I.nrtpmpnt A louer- Pour lo *•- avril *UUgClllClll. Un beau petit logement de
3 pièces , hien exposé au soleil. Gaz , les-
siverie, jardin. — S'adresser à Mme Vve
E. Hoff ,' Place d'Armes 18-E. 17687-2

A lflUPP '* 'ci jusqu 'au terme de Saint-
lullCl Georges 1899, dans une maison

d'ordre , un logement de 3 chambres
exposées au soleil , avec toutes les dépen-
dances ; prix do 30 lr. par mois. — S'adr
le malin , rue du Nord 59. 17585-2

PhflmllPP ^ louer , à un monsieur de
UllttlllUlC. moralité, uno jolie chambre
meublée, tout a fait indépendante , située
au soleil et dans une maison d'ordre . —
S'adresser rue du Puits 12, au rez-de-
chaussée. 17692-2

PhflïïlhPP ^ ^oîler Pour 'e 18 novem-
UlltllilulC, bie, une belle chambre meu-
blée , au soleil et au ler étage, k un mon-
sieur d'ordre et travaillan t dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
ler élage. 17694-2

Phflmhpp ^ louer uno petite cham-
UllttlllUlC. bre meublée, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. —S'adr.
rue Jaquet-Droz 24, au 2nie étage, à gau-
che

^ 
17732-2

Phflmhp/ï A louer de suite une belle
Uildlllul C, chambre non meublée à une
dame ou demoiselle. — S'adresser rue de
la Promeuade 9, au 2me étage 17733-2

Phflmhl 'P "*" 'ouor de suite une chain-
UllalllUlv. fore meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser ruo de
l'Industrie 24, au 1er étage, à gauche.

17676-2

Phamhpp •*¦ louer- à un ou <'eux
UllttlllUl 0. messieurs travaillan t dehors,
une belle grande chambre meublée, indépen
dante, au soleil levant et à proximité de
la Poste. Elle pourrait aussi être utilisée
par des messieurs pour chambre d'étude
ou pour bureau. 17734-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Phamh PP A ^0UCl' c'e 3Uite une chain-
UllttlilulC. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité. 17674-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Phamh PP ^ louer de suite une petite
UllttliliJlC, chambre non meublée et in-
dépendante ; prix , 5 fr. par mois. — S'a-
dresser à la Boulangerie, rue du Progrès
I05-A. 17675-2

PhflmhPP A louer une bonne petite
UllttlllUlC, chambre, à un monsieur tra-
vaillant dehors. 17681-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

PhflmhPP A louer une belle chambre
UllttlllUlC, l)ien meublée, au soleil, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors — S'adressor rue du Progrès 63,
au 2me étage. 17684-2

ù nnflPtpmpnt A louer- Pour '"^-Georges
iiy|)ttl IClllClll. 1899. un bel appartement
moderne de 3 pièces et belles dépendances ,
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue du Progrès 39. au Sme étage. 17327-2

A lflllPP <**5S St-Martin ou pour
IUUCI plus tard le 1er étage,

rue Léopoltl-ilolbert 37 de 7 pièces et
dépendances. — S'adresser de midi à 3 h.
ou par écrit à M. Brandt. rue Jaquet-
Droz 43. au ¦.'me étage, 16836-2

ÇU'IC np l Pour le 23 avril 1899, à leuer
'JUllû 'oUl. un beau sous-sol composé de
2 chambres et cuisine, exposé au soleil ,
avec dépendances, jardin potager et cour.
— S'adresseï- à M.' Albertone. boulevard
de la Citadelle 24, route de Bel-Air.

17613-1

Pinnnn de <¦ Pièces> à louer rue de Gi-
• '!-j1!UI* braltar 11, 25 fr. par mois. —
S'adresseï- rue du Temple-Allemand 59, au
1er étage, à droite. 13416 *30
T (idPmpnr A louer , pour la hn du mois,
1/JgCiill/llla un logement de 4 chambres
et une . cuisine ; une chambre est indépen-
dante '; dans une position extra centrale et
une très belle lumière. 17594-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer de suite une cham-
UllttlllUlC. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 31, au magasin. 17587-1

Phnmhtin A louer une chambre meu-
UllttlllUlC, blée et indépendante. — S'ad.
rue de l'Industrie 19, au Sme étage, à
gauche. 17588-1

Appartement. A
1
11°roucehrne:lî^eodf s

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

PhflmhPP A louer à un monsieur de
UllttlllUlC. toute moralité uno belle cham-
bre meublée , à 3 fenêtres , — S'adresser à
la Charcuteri e, rue du Doubs 139. 17612-2

A la même adresse, à vendre un char à
pont , avec ses montants ot la toile ; pour-
rait être utilisé pour les marchés. 

Phamh ppc A louor Pour St-Georges
UllttlllUl Où. 1899, 2 cham bres à 2 fenê-
tres avec sortie indépendante sur l'allée,
convenant très bien pour bureaux et si-
tuées rue Léopold-Robert 16, au ler étage.
— S'adr. pour tous renseignements, rue
clu Temple-Allemand 47. 17172-1

Pharnr inû  A louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée à 2 fenêtres, chauffée en
hiver et au soleil , à un monsieur travail-
lant dehors. Prix ra isonnable. — S'adr.
rue de la Cure 5, au rez-de-chausiée.

Ua jeuae ménage c:.\àZ i?tàou
le 15 Décembre prochain , ou plus tard , un
petit logement de 2 pièces et dépendan-
ces, bien situé. — Adresser offres Case
postal e 423. 17857-3

On demande à louer KutSiei
pour gros métier, situé au rez-de-chaussée
ou sous-sol et si possible avec logement
do 3 à 4 chambres. 17864-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

.Ipnnp hnmmp commis, de toute mora-
UCllllt; llUlllllie, Hté , cherche à louer une
chambre meublée, située près de la ruo
Léopold-Bobert. — Adresser offres sous
•V. K.. Case 873. 17840-3

On demande à louer ETi^menï
de 3 pièces et dépendances, situé en ville
ou aux abords. — Adresser les offres rue
de l'Industrie 24, au ler étage, à gauche.

17677-2

On demande à louer duen2 ^
e;"cet

expose au soleil et dans maison tranquille.
Entrée en St-Georges 1899. — Offres sous
L. W. 18024, au hureau de I'IMPARTIAL .

18024-1
T nnn]  est demandé pour être utilisé
LUUttl comme atelier ; à défaut , un rez-
de-chaussée. — S'adresser par leltros , sous
chiffres l>. J. 17002 , au bureau de l'Iit-
p.uiTi ,- ... 17602-1

Un mnneiann travaillant dehors , cher-
Ut! UlUllolollI che à louer une cham-
lire meublée, au soleil et située prés de
la Place du Marché. — S'adressor Place
Neuve 12, au Café de Tempérance. 17603-1

Ilnp rlpmftïcp llp de moralité travaill ant
UllC UCUlUlùCllC dehors demande à
louer une petite chambre meublée et
chauffée, si possible à proximité de la
Place du Marché. — Adresser les offres
sous lettres it. A., poste restante, r/563-1
m imfta ^M âa^̂ Bas—̂ aaM^M

On demande à acheter t̂; l
arrondir avec tasseaux et fraises . en
bon état. 17858-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjnppjçtpc J'achète au comptant re-
i lClllolco. bus et pierres tinios. — En-
voyer à M. L.-A. Golay fils, joaillier ,
Sentier (Vaud). 17846-3

On demande à acheter n\?SL
à doux places. — S'adresser rue du Parc
n» 1, au 2me étage, à gauche. 17856-3

Â ifPTlf lrP une commode et des chaises
ICllUI C cn bois dur , le tout hien con-

servé cl à bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 90, au rez-de-chaussée. 17848-3

A VPnflPP lm POt-ager très peu usagé.
ï CUUI C _ S'adresser rue de la Paix

7, au 2me étage. 17849-3

Â VPHlll'P un P°taSer n° 12 avec ses
iCIIUI C accessoires, une machine à

coudre Singer peu usagée. — S'adr. rue
du Progrès 113, au 1er étage. 17866-3

Bonne occasion ! pa^Yre*.
sorts en très bon état ; prix très avanta-
geux. — S'adr. rue Alexis Marie Piaget 63,
au 2me étage, à droite. 17865-3

Rûllp nnn acinn l Un ameublement do
DcllC UlUttûlUll l salon Louis XIV bois
noir sculpté, recouvert magnifique velours
soie, couleur chaudron , pur crin animal,
ayant coûté 1000 fr. et cédé à 600 fr. ; il
est composé de : un canapé, 2 fauteuil s,
4 chaises, deux petits bancs ct une table
bois d'ébène ; le toul est comme neuf.

SALLE OE VENTE, rue Jaquet-Droz 13.
Vente, achat, échange de meubles

neufs et usagés. 17862-3

A ÏPniipp plusieurs cages. — S'adr.
IC11U1 C rUe de la Demoiselle 109, au

rez-de-chaussée. 17811-3

FlPhPl'ç A ven(lre d'occasion un tour
UvUl lo. neuf , lapidaire, pour débris. —
S'adresser à M. Elie Matthey, mécanicien.
Ponts-Martel. 17814-3

Aux découpeurs ! ̂ machine;
à découper le bois ; 10 et 12 fr. — Visi-
ter chez M. Zahnd, rue Jaquet-Droz 28.

17833-3

Aj çp oi -v A vendre un grand choix de
UlDCd.UA. jeunes femeHes canaris du
Harz, de toute beauté, race pure garantie.
Sous peu , des mâles chanteurs même
race. — S'adresser chez M, HenriJJuBpis,
rue du Manège 11, maison de la Crèche.

17604-4

A VPflfiPP un P°taaeP a Pétrole, usagé
i CllU.10 mais en hon état. — S'adr.

le matin, rue Neuve 10, au 2me étage, à
gauche. 17735-2

A VPnflPP **¦ tr^s ^as P"x - ',eaux l' tsIC11U1C Louis XV et autres, matelas
bon crin, duvet édredon , canapés avec ou
sans coussins, divans, 3 tables à coulis-
ses, dites rondes, ovales et de nuit , jolies
tables à ouvrage ,i secrétaires, lavabos
avec ou sans glace, commodes, chaises,
belles glaces, tableaux, ainsi qu'un pota-
ger avec bouillotte, bien conservé. —S'ad.
rue des Fleurs 2. 17731-2

Aj nppny A vendre un grand choix do
uloCttUA, chardonnerets, deux canaris du
Harz et des cages. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 31, au deuxième étage, chez M.
Sester. 17730-2

A VPndPP un P01'4 buffet do service,
I CllUl C usagé, mais en bon état. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 22, au rez-de-
chaussée. 17691-2

A VPndPP ' canap és neufs, quelques
ï Chu, C paillasses à ressorts et mate-

las, crin animal et végétal ; le tout cédé à
bas prix. — S'adr. chez M. Ch» Amstutz,
rue de-; Terreaux 2. 17695-2

Â VPWlPP <*98 DUfln9 Aies, des tours
ICIIUI C aux Y '\a, des tours à polir

avec roues, des pardessus, des paletot»,
des complets, dont un noir , des cadres. —
S'adresser rue de la Ronde 22. 176')6-3

A VPIldPP "" oeau tom ' ^ faire les vu
Ï C U U I P  0t les carrés, avec l'établi ei

la roue en boin dur. 1767*-!i
S'adresser au bureau do l'iMPAB-riAL.

A VPIldPP ^aul° d'emploi , un bon burin
ICIIUI C fixe à renvoi ; on échangerait

contre d'autres marchandises. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 24, au ler étage.

17(î80-2
A vpndpp a Das P"x- jolie l'O'8 •— i'lR
¦** «BUU1 G j  fronton , complets ou sépa-
rés, nne armoire à glace à fronton, secré-
taires à fronton et autres, et une armoire
à deux portes à fronton mat et poli. —
S'adressor chez M. Fr. Kramer, ébéniste-
rio, rne de la Demoiselle 131. 17683-2

A VPndPP un J oli Potager n° ISt, avec
ICIIUI C bouilloire . — S'adresser rue

de la Paix ' 1, au Sme étage. 17569-1

A VPndPP ** Pet'l's tonneaux ovales pour
ICIIUI C mag*i.si,u. — S'adr. à la Con-

sommation , -rue Jàqiict-Droz 27 17*W-1

Occasion exceptionnelle. Pi™r
vendre : Plusieurs lits Louis XV noyer
massif , matelas crin noir et blanc, duvet
(édredon) très avantageux, canapé, tabii -
de nuit avec marbre , berceau tout neuf
(13 fr ), chaises, table ovale noyer massif
(36 fr. 50), tahlo carrée à pieds tournés
( i4 fr.), lits de for à 1 et 2 places. — Pour
renseignements, s'adresser Au Gagne
Petit, rue du Stand 6. 17536-1

A VPndPP *• table carrée, remise com-
ÏC11U1 C plètement à neuf. — S'adr.

à l'épicerie, rue du Doubs 139. 17598-1

A VPndPP un Krani:' tour a poche pour
ÏCUUI C mécanicien, établi et roue, le

tout en bon état ot cédé pour 80 fr. —
S'adresser ruo du Parc 19, au sous-sol.

A VPndPP maoni'1(]ues lits Louis XV ,
ICIIUI C matelas crin blanc , duvet

édredon, beaux lits ordinaires crin noir ,
beaux lavabos, chaises, canapés, tables
rondes, carrées, tables do nuit, un lit usa-
gé à une place complot (65 fr.), lits à 2

E 
laces presque neufs, à 90 et 100 fr., un
on potager n* 12, un duvet avec traversin

(18 fr.) ; le tout à très bas prix , — S'adr.
rue du Parc 46, au sous-sol. 17616- 1

A VPndPP **'x môtres de pierre de
ICIIUI C taille avec balustrade en

Ter. — S'adr. au Comptoir Ducommun-
Rouiet. 17180 1

Bonne occasion ! gn niquè oeonimoa6
noyer poli , entièrement neuve. — S'adres-
ser rue du Progrès 7-n, au sous-sol.

17736-1
¦ggggggMggWMgggMgggMBMMgggggggg

Pppdll ^P1"8 la rue (lu Puits à la rue
I C I  Ull Neuve, un caoutchouc d'enfant.
— Prière à la personne qui on aurait pris
soin, de bien vouloir lo rapporter rue di.
Puits 27, au 3mc étage , 17790-2
«.gl Une jeune chienne courant -
l_WkS ^ couleur chocolat , avec, les •'.
YJ W pattes blanches , a disparu <) • -

-rj ]| JJ.  puis samedi 12 courant. •-
-*»o;=- Prière à la personne qui en a

pris soin , do la ramener rue du Nord 149,
au rez-de-chaussée. 17794-2

Pppdll une "AGEE or avec initiales.
ICIUU depuis la rue Léopold Robert n
la rue do la Demoiselle, en passant par
la place de l'Ouest. Prière de la rapporter
contre récompense, rue de la Demoiselle
n* 43. an 1er étage , à gaucho. 17761-2
m^mmmmmmwmmÊa ^ m̂ ^mm ^mm ^mmm ^^^mmnmmmLA

TpftllVP on ^are- " linges de toilette. —
Il Uti l l Les réclamer au bureau des
Postes. 17795-2
"——°—- J—""

Car toute chair est comme l'herbe el
toute gloire de l'homme comme la fleur
de l'herbe , l'herbe sèche et sa fleur tom-
be; mais la parole du Seigneur demeure
éternellement. Pierre I, 24, 26.

Garde-moi , 6 Dieu fort I Car je m»
suis retiré vers Toi. Ps. .XVI, i.

Monsieur Albert Seyer, Mademoiselle
Marie Feiler. Madame et Monsieur Rodol-
phe Suter et leurs enfants , à Winterthour ,
Monsieur G. Feiler ot ses enfants à Bàle,
Madame et Monsieur Senn-Suter, à
Frauenfeld . ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis ot connaissance*!
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
bien aipi^s rn^re, tante, sœur, belle-sœur
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 54me
année, après une longue et cruelle mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, 14 novembre 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 10 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 54.
Une urne funéraire f era déposée devant la mai-

eon mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 17777-1

Les membres de l'Union chrétienne
de Jennes Gens sont priés d'assister,
mercredi 16 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Su-canin;
Seyer née Sutter , mère do M. Albert
Seyer. leur collègue. 17863-1

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

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

La Chaux-de-Fonds. le 14 NOY. 1898.
Le présent avis lient lieu de lettre

de faire-part. 17799-1

r-* n—n—i—n^nwmij amtfvmwnmnm.
Monsieur Raoul [-''rançon et sa fa-

mille et Monsieur Paul Hcniinclcr re-
mercient sincèrement les personnes qui
leur ont témoigné lant de sympathie à
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper. 17838-1



WL\T A LOUER
pour St-Martin 1898 ou St-Georges 1899.
un ALVGrVIFIQUU LOGEH1EHT de 5
pièces, cuisine, corridor , gaz installé; au
1er étage, ruo D. JeanRichard 30. — S'adr.
au propriétaire . 17G82-2

O ĤKKK S-BGOOOO

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 5i bàstrie L

lil , Demoiselle HL

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

TRUITE SAUMONÉE extra, la boite de
Vt livre anglaise, 65 c.

FINES HERBES, &*> Hygiénique;, le lit. t tr. 50.
VIN SANS ALCOOL, rouge, la bouteille 85 c.

> blanc, » 99 e.
n » 7« » 50 c.

ROSÉ d'ESPAGNE très bon, k lit» 3» c
Fxcellent VIN de TABLE, le litre 40 c
VIN BLANC Petites Côtes, le litre 40 c.
Ai'-JIDQN FIUME, marque « Eléphant », h

kilo, 80 c
SAVON SPÉCIAL pour lavage des laines,

le morceau 60 c. 12*0-23

Maculature
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Aux Grands Magasins de Nouveautés

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

——a^a»^»->-^a-a*-a-aa '

Rayon de Bonneterie f -««¦*¦•;••»:¦•*..»
Gilets de chasse, bonne quilité, p' hommes Fr. 4.95 \\ «ANTS JERSEY doublés, occasion
Fi«aros pure laine » 2.50 ,| exceptionnelle, la paire Fr. O.S5
Echarpes de laine écossaise » *.25 \ \  Gants blancs en laine nouveauté , dep. » 0.75
Jupons tissu russe » 3.95 JJ Gants glacés pour dames, 3 boutons 1 l."75
Pèlerines tissu rosse nouveauté » 4.*75 o Gants Jersey noirs piqûre blanche3bontons » 1.35
Jupons en gros tricot » 2.5© o Grand chojx dfi GANTS pr hommcs et
Guêtres pure laine , très forte qualité , o Dr dames , F-6'toutes les tailles pr en fants , depuis » 4.85 ] J  ' D i lBas de laine noirs pr enfants, depuis » 0.95 ; ; ParapHlieS
•Chaussettes pour hommes, depuis » 0.35 '• Parapluies pr dames et hommes, dep. > 1.35

y -̂ v  ̂AFonnitires complètt s ii
Bureau et d'Administration

LIBRAIRIE-PAPETERIE
H. Baillo d

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

Registres
n aus formats et de toutes réglures

courantes.
iiKtr Les registres spéciaux sont four-

nis dans la quinzaine. 1 5886-14

Tapies de lettres • Cire à cacheter
Classeurs et Intérieurs

à des prix hors do concurrence.

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

Installation complète de nouveaux boréaux
TéLéPHONE TéLéPHONE

H é M II I  ¦
-yir̂ ^-BTna-Trinr-tg-i

r .ten

min lirait
{aérit promptemeat toutes douleurs,

telles que :

liiiiatJuiiifi„;LuiÉpJuïïaliiei
Rxiger sur le f lacon la signature dé
•ivauteur. — Seul dépôt : Pharmacie¦ ¦ - "

¦¦..•yUIN, rae Léopold Robert .1e* .
i ". . nux-de-FoHds. llfWS 88

A LOUER
fiu. 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.

17412-7*
¦¦ - - -¦ ¦  - '

Maisons et Terres
A VENDRE

a GORGIER (Neuchâtel), le Lundi 28 No-
vembre 1898, ù 7 ¦', heures du soir, à
l'Hôtel du Tilleul. Deux bonnes mai-
sons avec rura l et vastes dépendances.
Bonnes terres et vignes. Assurance
des bâtiments, fr. 7000.— et fr. 9000.—.
Conviendrait à personnes désirant s'occu-
lei un peu d'a(,rriculture. — S'adresser
'lucie ROSSIAUD, notaire, St-Aubin.
Veuchûtel. 17701-2

Attention !
1 -uite d'incapacité do travail , à ven-

du i prix très avantageux l'outillage
¦i' i, M atelier de RHABILLEUR de
b(ï . ; on mettrait au courant dans la
lin. M ilu possible. On peut visiter tous
les ,..iirs. 17725-5

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

APPARTEMENTS
e* pour SAINT-GEORGES 1899, en-

s*- . o u  séparément, 2 beaux ap-
•>¦'. ¦a'im'iiis. au 2me étage,de 4 piè-
ces chacun, balcon, cour. Maison moderne
«posée en plein soleil.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1G789

Cuisinières !... Exigez

Les POTAGERS Economiques
(Numéros pour Hôtels et Particuliers)

Reconnus par tous pour les meilleurs
JSO-ULI dépositaire :

N. BLOCH
Rne da Marché 1

(Maison de l'Imprimerie Courvoieier) 16881-1

¦BEE M F*ftî l»Bes§e des Nerfs g£5±Ŝ £!
Une maladie nerveuse représentée par une faiblesse nerveuse nervomie ,

tremblement de tout le corps , maux de tête, sentiments d'angoise, toux et
expectoration, m'av il décide â ma soumettre au traitement par correspondance de
la Polyclinique privée de Glaris. Cet établissement a justifié la confi-mco que j'ai
mise (n lui et m'a guérie sans m'obliger a changer notablement ma manière de vivre
habituelle, ce dont je tiens à le remercier publiquement. Ballens (Vaud), le 28 Janvier
1898 Mme Augustine Marro. «**» J'atteste la vérité de la signature ci-dessus. TJIisse
Tentas, garde-police. Adresse : « Polyclinique privée, Klrcnstrasse405, Glaris. » 7

Linoléums ! Linoléums ! i
Linoléums ! 1

Linoléums Linoléums §
Tapis de fond de chambre. — Passages. — Tapis de table moquette. —

' Tapis en tous genres. — Descentes de lit , — Milieux de salon. — Se trou-
vent à prix avantageux aux 16371-7

BSAG^S 
DE 

L'ANCRE j

ECLAIRAGE AU SAZ
— ¦ —¦

X>ê>® OO jO>"OJE*5

Véritables Becs AU®T
f m W m W¥ m M n 

Mandions (chemises)
Rendus posés, LA PIÈGE 1 Vm % «Hl©
17083I Usine à Gaz.

COURS DE PEINTURE. ^Î AÎ gf"
ATELIER de ltl1Ie B. FAVRE. — 58, Rue Léopeld-Robert , 58

Fournitures complètes pour tous les genres, provenant des meilleures fabri-
ques et aux prix originaux. — Gi-nud Choix d'articles nouveaux el de. porce-
laine et faïence ;ï peindre des modèles les plus récenLs. Peinture de ess articles
sur commande. — Décorations céramiques. Four à cuire la porcelaine an
gaz, modèle des Ecoles d'art de la ville de Genève.

PHOTOGRAPHIE A LA LUMIÈUE ÉLECTRIQUE. — Atelier de ru-
de 9 heures du matin à 9 heures du soir ; Agrandissements, < ¦ '. -. > ¦' -
photographie en couleurs ; résultats incomparable», livrai.- .;: . ..;«: ; pni
modérés. 1763Î-1&

Huile de Foie É BSorue
ï^ôciioînÊtXo

BU* garantie fraîche et pure "*̂ ^g
CACAO à l'AVOIWE de Hollande

à, X xx-. SO la lî,-i7X-e.

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

¦OT.-JB. tTi K m mjw.m
Rne da Marché 2, LÀ CBADX-DE-P0ND8

10473-65 vis-à-vis de l'Imprimerie Coarvoisicr.

— l a i —

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

80.000 f rancs
environ, pour l'établissement d'une industrie dans* la localité, lia preférenea
serait accordée à une fabrication qui occuperait un grand nombre de bras. Par la
régularisation des eaux des la s le Joux , des forces électriques très-importantes: seront
disponibles. Pour renseignements et offres, s'adresser à M. Ernest Rochal, députiê, et
M. H. Rochat-Golay, négociant. (n-11612-r,) IG993-1

PLACE DU MARCHE » Maison Stierlin PLACE DU MARCHÉ S

M ouvelle Fruitière
Fromagerie MOPjBjtlfE Laiterie

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

Service Roifrné. 5349-41 Livré à dnmtcHe.

DIALYSES GOIJAZ
Plantes fraîclies liquides

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

Saponaire Golaz Dialysèe, excellent dépuratif du sang.
Vente en flacons à 1 et 2 francs , dans chaque pharmacie.

Dépôt général pour LA CHAUX-DE-FONDS : Pharmacie Monnier.
H-iOiSiô-L 15939-8

Pour cause de santé
à remettre de suite une bonne affaire
installée dans la Vallon. Conditions avan-
tageuses pour la reprise. — S'adresser
sous X. X. 1565*% au bureau de
L'IMPARTIAL. îpçM-ia

Papiers Feints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Vlottl «Tstainer

Rne Jaquet-Droz 39 B4S0 45'

Malson âyenclre
A vendre la maison

RUE JAQUET-DROZ iV 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

HOPES i
Grand choix do

CHAPEAUX MODÈLES de Paris. M
CHAPEAUX GARNIS à très bas prix. E
CAPOTES et CHAPEAUX de DEUIL I j

depuis 3 fr. 50. j !
FOURNITURES. - PELUCHES soie M

toutes nuances, à 2 fr. 80 le m. f
SOIES pour garnitures.
SOIES pour robes, teintes nouvel- I

les, à 1 fr. 75 le m.
VOILETTES.VELOURS. AIGRETTES. M
RUBANS. FLEURS, etc. 16807 M

k L 'ALSACIENNE 1
Rne de la Balance 3

Plus de dartreax î
Guérison certaine de dartres, mû me

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jeao KOI LEK, méd -dent.,
Lindenhof , Hérissa, u- 3881 a.

Le Ilacon :
Contre dartres sèc&es . , fc. 3.—
Contre dartres humides . . . 3.25

NOTA,. — Commander directement
k l'inventeur, s'il s'agit de- dartres se-
-hrs on humides. U492-T7*



Soiréê Tripes
Messieurs los membres et amis de la

Société fédérale de Gymnasti-
que ANCIENNE SECTION sont
invités à participer à la Soirée-Tripaa
organisée pour le Samedi 19 courant,
à 7 Vj heures du soir , au local , ruo de
la Serre 12. — l'ri.\, 2 francs par
personne.

Prière de s'y faire inscrire jusqu 'au ven-
dredi 18 courant.
17851-3 Le Comité.

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Vient de paraître :
La Femme et la Question sociale

par
Hélène de IV Iul inen

Traduit de l'allemand par Joseph AUTIEH.

PRIX : Fr. 1.-
II-11841-N 1783f>-2

Planta OTOe Ancres 13 el 141ign« f-aT.UUltd.gVS qualité fidèle. — Donner
prix au comptoir Paul Brack , à Villeret.

17837-2

EMPRUNT
On demande à emprunter 250 flr. con-

tre forts intérêts et garantie. — S'adresser
sous initiales C. II. 17835 au bureau de
I'IMPABTIAI.. 17835-8

Canaris du Harz
directement importés, chanteurs réputé-j,
depuis 14, 16, 18, 20 et 25 fr. et plus.

Envois contre remboursement.
Pris-courant gra li 17633-3

Hermann DIEORICHS, Sainte-Croix.

MAISON
â VENDRE

A VENDRE : Dans la plus belle el
meilleure situation de la ville do Bienne,
une maison dont le rez-de-chaussée pour-
rait servir à un grand commerce et conte-
nant aussi une grande cave et une remise,
— S'adresser sous chiffres B. C. 17830
au bureau de I'IMPABTIAI.. 17830-2

OISEAUXJJENDRE
Beaux Chardonnerets du Tyrol. à

fr. 2.50 el 3.— Tarins, fr. 2.— Sei-ins-
Cinis fr. 2.50. Linots fr. 3.— Linots-
venturons fr. 2.50. Fauvettes, rou-
ges-gorge, elc. — Canaris mâles dt
femelles. Sur denvulo oiseaux exoti-
ques, fournitures uu graines et renseigne-
ments. — Ecrire sous A. Z.  K., posté
restante, iVcuchàlel. 17841-;;

LOGEMENTSJ LOUER
Rue de la Demoiselle 96 et 98 à

louer pour St-Georges prochaine, desyi
logements de 3 et 4 pièces, cuisine , coriu-
dor et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue JeanRichard 27. 10304-2

MORT aux B .I.T&
(de E. Musche, Côthen)

est le seul produit éprouvé et le plus efïi
oaco pour tuer rapidement et sûremes.!
rats et souris. Ge produit s'est pis nuisi-
ble aux hommes, animaux domestiquas ct
volailles. — Bn paquets, i 1 fr. et 2 fn '
chez M. E. Perrochet flls , droguerie-
rue du Premier Mars 4. 9078-2

i^MÔDËSI
Spécialité d'articles courants Ë

et de bonne qualité i
Chapeaux garnis.

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

W8&~ Peluches soie, belle qua- 1
litê à fr. 3.95 le mètre pour ro- j
bes et confections. , 14850-267 m

S^VOILETTES"-®!
FOURNITURES pour MODISTES s2

Grasd choix. — Prix avantageux .
An Grand Bazar dn

Panier Fleuri |
mmf mmm ^mtSBmmWLmmmmWSmm

Enchères]* :s
Les enchères de l'agencement et des

marchandises du Magasin de para-
pluies Rue Jaquet-Droz 38, à h
Chaux-do-Fonds continueront aujourd'hui
Mercredi iG Novembre 1898 dès 1 h.
de l'après-midi.
17842-1 GREFFE DE PAIX.

j

Société fédérale rie Oymnastïque I
SECTIGN D'HOMMES

Groupe desTRAVAILLEURS
MARDI 15 NOVEMBRE 1898

17724-1 à 8' , h. du soir , n-8381-e !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
«•vu. ISj oceml,

Goura à danse
Un Cours de danse pour Daracs ol

Messieurs commencera !••¦ * '" •**¦" ¦£
Novembre à la BRAS
Prix raisonnable.

Renseignements et inscnp.ij is seront
donnés ot reçus à la Brasserie Tivoli ou
chez M. Albert Grossenbacher, rue du
Parc 35. 17792-5

DIKIJC FEUR
On demande un directeur poar diriger

UN CLUB ayant quelques aptitudes pour
la ZITHER et connaissant "la musique.
— Offres ot conditions sous chiffres 303,
Poste restante. 17713-2

horloge r rhabilleur
uni a suivi pendant deux ans les cours
d'une Ecole d'horlogerie suisse, et qui
travaille actuellement en Italie, désirerait
trouver une bonne place dans une
Ville de la Chine ou du Japon. Les
meilleure:-" références à toutes preuves. —
Adresser offres sous chiffres P. H. 261098
ANCONE (Italie). 17590-1

REPASSEURS
Un atelier do repasseurs demande à

faire 12 à 18 cartons repassages soignés
ou bon courant p ièces à clefs ou remon-
toirs , peti tes ou grandes pièces ; on livre-
rait 2 fois par semaine régulièrement. On
désire ne traiter iju '&veo une maison si
possible : à défa'it.. nourrait traiter par
plus petite quantité. 17813-2
B l'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Confections pour Dames
Jaquettes, bouclé lourd , 8 fr. 75. Ja-

quettes joli drap salin , 10 fr. Rotondes,
Manteaux, 15 fr. Collets, IVIantes, Ja-
quettes pour fillettes. Manteaux d'enfants
à tous prix. 17722-2

A r ALSACIENNE, r. de la Balance 2

On demand-ft
dans u _e fabri que d'horlogerie une bonne
GAKNISSEUSE de plateaux sur che-
ville demti-Iimè. 17715-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Les graveurs, y  auraient des plaques
gravées ou des dessins, en tracé et en
fini , peuvent trouver ie placement pour
une reproduction artistique. — Ecrire
sris chiffres V. 3S, 15591 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL 15591-18*

Pour cause de santé , à remettre un com-
merce d'horlogerie en pleine activité. Tris
peu de reprise. — S'adresser, sous initia-
les R. S. 17575 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 17575-1

Hhs JOL¥ it PÊCHEUR
«nt Iraneféré le-n- Atelier do couture,"ruo -iu Temple Allemand 83.

A la même adresse , on demande une
APPRENTIE. 17607-1

ftR HCUÏÏ D HIVER I
ii grand choix.

Cliâles russes et Pèlerines.
Echarpes. Figaros. Capots.
Ssus-vêtements pour enfants , dames ci g

Casquettes tl Bérêts. SPENCERS. S
Articles pour R!".'-'- - Linges, Robes, H

Gants nouveautés pour ému, messieurs af è

Corsets — Corsets
en grand chois.

AU 1G51-72 |

UZ1I NE UCHATELOIS I
tk'.s liiiit S riiszgt i:u Csnlr» .

( J3s>coTrt ipto S •$*>. c. flj

| Théâtre de la Chanx-de-Fonds
i Bureaux à 8 h. Jeudi f 7 Novembre 18»8. Rideau à 87* h.

Soirée théâtrale et musicale
donnée au profit des;DÛL©i§IES DE VACANCES

par des amateurs de la ville, avec le bienveillant concours de M"1 ALICE LAMBERT-
GENTIL et M, PAUL D'OR, professeurs, de M. RAOUL PERROUD, baryton et
d'un groupe d'élèves des écoles.

F^m.oGr¥t..Ajy rj !w___
PBEMIèHE PARTIE

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

Enfants, Massenet pour baryton. G. En vacances, chœur, G.-M. Weber.

SECONDE PARTIE

Comédie inédite en deux actes par M. Erhard LAMBERT
Musique de scène de M- A. LAMBERT-GENTIL

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

phe Gaslel , M. Jean Wenger. — Mme Vve Gastel , Mme Emma Natermann. —
Mlle Richebourg, Mlle Mina Challandes.

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

PRIX DES PLACES
Balcon de face: fr. 3,50. — 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.

AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds.

aa—aa^K-Hi alaW ¦

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Martin 1898, les
propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus qu'ils
doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison,
c nformément aux articles 11. 12 et 13 du Règlement de la Police
des Habitants et en évitation des amendes qui y sont prévues.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, doit être
déposé dans la maison qu'il concerne, soit chez le propriétaire ou à
défaut chez l'un de* locataires , art. 13, 3° alinéa, même Règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent sim-

ment à loger pour la nuit, doivent avoir en mains les papiers ou
les quittances de dépôt , ou le permis de domicile de leur
monde, afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur passage.

Les entrepreneurs , chefs de chantier, etc., sont spécialement
avisés qu 'ils son? tenus de prêter leur con -ours à l'Autorité de Police,
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, Art. 15, 3e alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les jeunes gens dont

ies parents, français d'origine , ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau Communal, Salle n° 1, pour faire leur déclaration
d option.

L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où
les intéressés atteignent l'âge de 20 ans et la déclaration définitive
se fait l'année suivante, à partir de la date où l'optant a atteint ses
21 ans. 17850-3

La Chaux-de-Fonds , le 14 Novembre 1898.
Le Directeur de la Police des Habitants, E. TISSOT.

' LEÇONS OE fflAHDOLUÎË
Mlle MAUGÛÉÉTTE MCOTOT

Elève diplômée du

Pwfess eur Alfîen de Milan
^B Se recommande, au %mt étage.

17M9~
VENTE D'INSTRUMENTSVEWI^" cation italienne

Hwis aux So€£iétésJittérairesy etc.
Le -plus grand choix de comédies, saynètes, drames, monologues, vaude-

villes, opérettes et duos comiques , chœurs en tous genres, se trouve chez

FŒTISCH FRERES
Magasia de musique général à LAUSAKi.ii

Envois ù choix par retour du courrier. H-11968-L
VIENT DE PARAITRE :

ALBUM POPULAIRE SUISSE
contenant 40 mélodies populaires romandes arrangées pour piano (et chant ad. lib.)

atr***câ3a*. s 3 francs net.

LA MARCHE CENTRALE DE ZOFINGUE
Prix : I franc net.

Les catalogues sont envoyés gratis et franco sur demande. 17672-1

LA!Ï STÉRILISÉ MÂTUREL
à 25 cent, ia Bouteille

à la X _maà.t&rl& 23. HXRSIG-
RUE DU VERSOIX 7

DÉPOTS CIIEZ :
M. J.-B. Stierlin, place du Marché. — M. A. IVîntcrfeld , i la Gare . —

M. J, Tribolet . laiterie, rue des Granges. — M. Cil. Reichen, laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 17834-4i

®*̂  S-Ê '%. ^£ S Î! s%. Û -àrŴ ^k même Pour les cas Ias plus graves, livrés I
gj-aSi, JÉJaV-r*"»..!_¦«¦ &-PJrim-tjf M-AI ï_9 soug tonnes garanties at «u prii de fa- I
brique, par le Dr Krùetl, fabrique de bandages, GAIS (Appeazoll). 5241-9 J

(

MAGNIFIQUES CHOIX de

Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

17714 52

Changement de domicile
La Fabrique de Cadrans

A. SCHIFFMANN-BOURQUIN
est transférée 17449-1

Rue des Tourelles 25
¦RmiIflTKyp-r-ip A LOUER , au cen-
.DU Uli-UlgCllC. tre, pour St-Martin
1899, uno Boulangerie et logement. Eau
et gaz. Plus 2 petits logements à louer
de suite. — S'adresser à M. Paul Cour-
voisier, « Mon Repos » N* 11. 17729-4

plusieurs bons pivoteurs pour pièces
ancre, ainsi que de lions remonteurs el
eniboitcurs et un poseur de méca-
nisme ; entrée de suite. H-8167-J

S'adr. chez MM. Gebel A Wicky, à
St-Imier. 17686-1

BOOUPIE
Le soussigné annonce à ses connais-

sances et au public en général c-u 'il a re-
pris la boulaugerie tenue précédemment
par M. Franel,

rae dn Grenier 22.
Il espère par de la bonne marchandise

et un service propre et actif , mériter la
confiance qu'il sollici te. 17812-3

Pain blanc. Pain noir.
Se recommande,

J.-F. PFEIFFER.

J'«***u***̂ *rL**|***-****̂ **3*| ""p*****̂ ! IUJI —

Débilité, faiblesse, suite d'excès de jeu-
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanltas,
Genève. Prospectus gratis. 15888-19

M. Jean Weber, rue Fritz-Courvoi-
sier 4, vient de recevoir des Potages à
la minute 17810-1

EHH!
At +p -n+ïn -n  T 0n Prendrait w EN-
J3.L.I/OI1 11UJJ. I FANT en pension.
Bons soins sont assurés. 17608-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

Brasser ie de la Ssrre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 i/, heures 3089-74*

TIIMS S
à la M ode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher.


