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Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 ' _ heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 > , li
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répéti tion géné-

rale à 8 '/t h. au local.
Sociétés de cliant

Orphéon. — Ré péti tion , i 8 ll. du «oh-. Par devoir.
Chorale des carabiniers. — Rép. à s , h., au local.
Concordia. — Gesangstiiiule , Aiietids 8 , Uhr.
Chosur mixte oath. national — ltép. à 8 11.
Choeur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chaut du Colléye Industriel .
Sociétés de gyniiia_(i<|iie

Griitli. — Exercices, à 8 '/, h. du soir.
L'Aboille. — Exercices, à 8 * , h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 henres pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses -

Ï A  p in c Loge l'Avenir > . Assemblée mercredi,
. U, VI. 1. X 8 1/, heures du soir.

L'Alouette. — Répétition , à 8 * . h., au local.
L'Amltlè. — Assemblée, à 8 ', h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soi.
Groupe d'Escrime de l'Union chrétienne. — Assaut

mercredi soir- à 8 heures et Oemie , à la salle
d'armes do M. Killioz , professeur.

L'Epoe ('troupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à
8 heures et demie , au local (rue du Parc 76).

Société suisse des Commerçants. — Mercredi , 8 h.
à U h., Alleipaad moyen. Fiançais supérieur ; 9 h.
à 10 k., Allemand inférieur.

Clubs
Olub do Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local!
English converslng Club. — Meeting at 8 ' ,.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dèrame-tôt. — Kéunion à 8 % 11.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ¦ , h.
Club du • Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Concerts

Brasserie Robsrt. — A 8 heures du soir.

Toir la mite du Mémento en 2me feuille.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 22 octobre.
Sur 1» boulevard. — Les ensei gnes électri ques. —

Les enseignes vieux jeu et nouveau jeu. — Les
enseignes variables — Leur fonctionnement et
leur inventeur. — Réflexion sur le modernisme
industriel. — Distributeurs automatiques postaux ,
— Perfectionnements. — Déroulède et l'Académie.

La nuit  vient tôt , les soirées s'allongent. Le
boulevard est redevenu forl intéressant , on en
fait la remarque surtout  dès que la nu i t  des-
cend. Partout des lumières aveuglantes ; une
foule qui va et vient , en double délilé , sur les
deux trottoirs ; çà et là des attroupements
contemplant un cinématographe en p lein vent
on qui écoutent des lambeaux de sons sortant
des music-balls. Voici quel que temps que le
carrefour formé par l'intersection des rues
Drouot et Richelieu avec le grand boulevard
voit une véritable foule lever la tôle vei . le
sommet d' un édifice où apparaissent succes-
sivement des enseignes lumineuses et varia-
bles, une à la fois : lettres de llammes , géan-
tes, haules d'enviro n trois mèlres, formant à
volonté deux à trois mots : Société électrique
universelle ; Ronbons Pilvesin ; Dentifrice Ugol-
lin, etc., etc. C'est un spectacle tout à fait
nouveau pour Paris , importé de New-York et
également implanté à Lond res. Nous n'inno-
vons pas dans ces matières de réclames, nous
imitons, ou plutôt nous nous américanisons.

Depuis longtemps, il est vrai , nous possé-
dions la réclame par la projection lumineuse
sur une toile. C'est un vieux jeu. Cependant
le système est continué par plusieurs indus-
triels établis çà et là , surtout au boulevard . Et
il y a toujours des gens pour , la nui t  venue,
s'arrêter et regarder les tableaux apparaître et
disparaître sur une façade quelconque.

Nous avions également depuis quelque
temps l'enseigne lumineuse fixe, toujours la

même, constituée par des lampes électriques à
feux clairs ou coloriés group ées de façon à
former les lettres de la réclame. Grâce à un
mouvement d'borlogerie , les lampes s'allu-
menl , s'éloignent , puis se rallument tou les
ensemble; ou bien les lettres s'éteignent suc-
cessivement el se ra l lument  de même manière.
Tout ça , c'est quel que cliose, mais c'esl aussi
vieux jeu.

La grande nouveauté , c'est ce que j 'exposais
plus haut , â savoir la substitu tion de l' ensei-
gne variable à l' enseigne immuable :  Vous
demanderiez qu 'on inscrive sur la murai l le
deux ou trois mots dictés par vous , l'opéra teur
se rendra immédiatement à votre désir , sans
prépara t ion. Voilà le côlé merveil leuxdel ' ins-
talialion des ensei gnes électriques du carrefour
Drouot.

Le fonctionnemen t de ces ensei gnes varia-
bles repose sur une habile combinaison de lam-
pes qui permet de former des lellres de llam-
mes à volonté , et celte combinaison est mise
en jeu par des fils électri ques parlant d' un la-
boratoire , où un opéra teur touche un clavier
qui produit les contacts el les effets de feux
nécessaires . Cela est aussi compliqué qu 'ingé-
nieux. Au début , l'installation souffrit de quel-
ques anicroches . Aujourd 'hui , le boulevard ,
voit se succéder à l'infini , les enseignes les
plus diverses et les plus nouvelles avec une
régularité qui  fail se demander aux non-ini-
tiés, quel démon , dans l'ombre, au sommet de
cette maison qui l'orme l'angle delà rue Drouot
et du boulevard Montm artre , trace ces gigan-
tesques lellres lumineuses à la gloire des pro-
d u i t s  indus t r ie l s .

L'inventeur de celle réclame mobile aux
feux éle-lriques est M. Gramlall , un Améri-
cain. Sa décoiiverle n'a pas p lus d' un an et
demi et elle a passé parties tâtonnements avant
de s'établir avec la sûreté merveilleuse admi-
rée aujourd 'hui .  On dit  que son app lication
est actuellement tentée aux communications
enlre navires , afin de simp lifier les signaux
habituels.

Ce qui n 'empêche les amoureux du vieux
Paris de gémir sur ces installions qui amé-
ricanisent le boulevard , le transforment en une
sorle d'avenue à réclames , en gâtent l'espect
classi que et aimable.  Un soir j 'ai entendu sor-
tir d' un groupe des imprécations , et une dame
âgée n 'élail pas la moins anlenle à ces malédic-
tions. On vouai t  les Américains au diable , on
blâmai t  le Conseil munici pal et la Prélecture
de Police de tolére r ces instal lat ions tapa-
geuses. Inutiles protestations , vains regrets»
L'industrialisme conquiert  Paris comme il a
conquis New York. C'est le sort des grandes
métropoles. Nous ne sommes qu'en retard ,
voilà tout.

Une autre innovation. Naguère on admirait
dans les ga res ces distributeurs automati ques
qui vous livrent un flacon de parfums ou une
tabletle de chocolat. C'était le bégaiemen t
d' une industr ie  de grand avenir.

En ce moment , on installe dans les bureaux
de poste de Paris des distributeurs de timbres-
posle el de caries postales. Ils sont si ingé-
nieusement construits que toute fraude est
impossible. Qu 'on s'avise de jeter une pièce
fausse dans l'orifice , l'appareil ga rdera la
pièce fausse sans donner la carie ou le timbre
souhaité .

Rien à faire pour les carotteurs.

* *M. Déroulède est saisi d'une rage épisto-
lière dont le flot débordant inonde les gazet-
tes nationalistes . Du reste, l'administration de
la Santé , se conformant à la tradition , ne lui
impose pas un régime rigoureux ; on a des
égards pour les détenus politi ques. Ses lettres
quasi quotidiennes sonl donc scrupuleusement
acheminées selon leur adresse. On se doute
bien que cette exubérance est destinée à faire
mousser son martyre ; mais on n'est pas cruel
au point de contrarier systémati quement cette
vanité.

Et voici M. François Coppée qui , grisé par
celte prose du « barde du régiment» , s'est
avisé qu'une telle fécondité mérite d'être cou-
ronnée des palmes académiques. Avec M. Jules
Lemaitre , son compère en césarisine, il a pro-

clamé publi quement que M. Déroulèd e doit
être de l'Académie française. Théâtralement ,
il eh a posé la candidature.

Ebahisseinen t îles Parisiens lettrés. On sa-
vait bien que M. Déroulède joint  à ses fo nc-
tions de patriote pro fessionnel des intentions
d 'homme de lellres ; cependant , par a imable
discrétion, on n 'en parlai! pas. Ses drames
furent des fours. Son recueil de vers belli-
queux : Chants du soldat , a eu quelque noto-
riété , mais combien surfaite, grâce aux com-
plaisances des amis. Bre f, personne ne son-
geait qne la l i t tératu re eûl déj à mené cet
homme vers les parages de l ' immorta l i t é .

Sonllla-l-on à l' oreille de Déroulède que son
ami Coppée faisait une gaffe ? qu 'on élail slu-
p'ëfa i t?  que cela lui  causerait quelque tort  1
Toujours est-il q ne l'auteur des Chants du
soldat , avec ce geste a m p le qui  lui  esl fami-
lier , déclare : « Ma p lace n'est pas en prison ,
mais elle ne serait pas , elle ne sera jamais
p lus au mil ieu de voire i m p a r t i a l e  et pacif i que
compagnie. »

Ah ! voyez l'habile retraite ! D'un côté. Dé-
roulède estime que son temp érament combatif
est incompat ible  avec celui de l'Académie. De
l'autre , il a l'air  de dire qu 'il ne saurai! aller
s'asseoir , par exem ple , auprès "d'Anatole
F.iance , ce bon républicain autant  qu 'émiiient
Ii liera leur...

Ah I M. Déroulèd e, vous êtes tro p finassier;
vous ne vous jugez pas indi gne des honneurs
académi ques , et vous I CK refusez pour des
..: tnolifs soi-disant majeu rs que le gros pu-
blic , croyez-vous , interprétera comme d'excel-
lentes raisons !

Cela me rappelle une anecdote que j'ai
cueillie dans un journal et qui trouve ici sa
place .

Un pauvre romancier avait des prétentions
qui amusaient  forl Aurélien Scholl. Il se nom-
mait  Léopold Slapleaux. Un soir, dans un
diner , comme on célébrait avec une emphase
malicieuse les mérites de Slap leaux , — naïve-
menl ravi d'ai l leurs , — Aurélien Scholl lui
dit à brûle-pourpoint :

— Voyons , Slapleaux , pourquoi ne vous
présenlez-vous pas à l'Académie?

El Slap leaux de répondre en rougissant:
— C'est que, vous le savez bien, je suis

Belge.
C. R.-P.

JL» vie à l*aris
Espagne, — Madrid , _4 octobre. — Un

décre l a élé signé aujourd 'hui  par la reine ré-
gente, suspendant les garanties constitution-
nelles dans la province de Barcelone.

— Le comte Torrenaz , gouverneur de la
Banque d'Espagne, a élé nommé ministre de
la justice.

Nouvelles étrangères

Londres, 24 octobre, 4 heures du soir. —
Rien n'est venu confirmer les bruits recueillis
au Cap par une agence de nouvelles et si gna-
lant une seconde victoire des Ang lais à Glen-
coe. Le War Office admet que ce n'est là qu 'un
simple canard.

— Le général Joubert a télégraphié de Dun-
dee le bulletin suivant:

« Nous avons eu un engagement à Dundee
avec les Ang lais.

» Les forces anglaises ont beaucoup souffert ;
nous avons eu 10 tués et 25 blessés.

» Le brouillard nous empêche de recueillir
les détails complets de l'action. »

* *
On mande de Colesberg au Times (_ me édi-

tion) :
« L'affaire de Glencoe est signalée ici par

des bulletins qui laissent l'avantage aux Boers.
» La situation est ext rêmement grave.
» Il y a en vue 350 Boers qui vont êlre ren-

forcés par une colonne venant de Drielkop et
estimée à 1500 hommes.

» La défense de Colenso est impossible ; la
garnison devra se retire r à l'approche de l'en-
nemi. »

On dit clans les rédactions de journaux que
l'évacuation de Colenso est chose faite.

Kimberley, 18 octobre . — Les Boers n 'ayant
pas réussi , le _ ri octobre , à fa i re sauler les pi-
les du pont de Mod.1er river , ont délrui t  la
carcasse en fer et l'ont précipitée dans la ri-
vière . . '. '. . '. . . . -

De forts détachements. av«c de l'artilleri e,
sont dans le voisinage , détruisant la voie fer-
rée au nord el au sud.

Un t ra in  bl indé a exécuté , hier , une recon-
naissance , el a constaté que les Boers occupent
toujours la môme position sur les collines en-
vironnantes.

Le Cap, 24 octobre. — Dépêche de Koop-
mansl 'onlein , 20 octob re, reçue par courrier
envoyé à Hopelown :

Un certain nombre de Cafres venant de
Jagersfonlein , de l'Eta t libre el de Kimberley
sonl en ro u le pour leur pays. Il leur esl im-
possible de se procure r des vivres. Une grande
disette se l'ai t  déjà sentir  dans le Bechouaua-
l a i n l  el dans le Gri qualand-Oues l par suile de
l' arrê t comp let des transports. II est p resque
certain que la famine régnera daus quel ques
semaines.

Le temps est pluvieux.
Londres, 24 octobre. — La décl a ration fa i te

hier soir à la Chambre des communes relati-
vement au mouvemenl en arrière exécuté par
les troupes du généra l Yule , donne lieu au-
jourd 'hui  aux commentaires les plus variés.

Dans les mil ieux milita i res, on cherche a
expli quer ce mouvement ,qu 'on considère , non
comme une retra i te, mais comme un change-
ment de position pour raisons tacti ques , et on
eslime qu 'il n 'y a aucune raison pour craind re
que le général Yule ait abandonné ses blessés
à Dundee .

On pense qu 'une décl a ration officielle sera
faile dans la journée à ce sujet pour calmer
l'émotion produite par les premières nou-
velles.

Londres, 24 octobre . — Le Times publie
dans une deuxième édition la dépèche sui-
vante du Cap. 23 octobre :

« II esl question de former au Cap un corps
d'irréguliers ».

Le Cap, 23 octobre . — On attend journelle-
ment la nouvelle d'un engagement à Lady-
smilh.

On ne peul encore se rendre un compte
exact de l'impression produite sur les Hollan-
dais par les victoires anglaises.

Jusqu 'ici l'atti tude des Hollandais a été re-
marquée , étantdonnées leurs sympathies pour
les leurs au Transvaal et dans l 'Etat  libre ;
mais tandis que les Anglais accueillent l'an-
nonce de vicloires anglaises a vec le plus grand
enthousiasme , les Hollandais , eux , ga rdent
un silence profond , et quel ques-uns môme en
expriment ouvertement leur douleur.

Londres, 24 octobre . — La censure ang laise
s'exerce sur les dépêches du Natal avec une
rigueur telle que, depuis deux jours , en de-
hors des communications faites au Parlement ,
aucune dépêche des journaux et agences n'est
parvenue à destination.

Les dernières dépêches datées de Lad y-
smilh , annonçaien t qu)  le général Joubert
s'avançait à la tête de forces considérables. Il
semble certain que le général Yule a jugé ses
forces insuffisantes pour soutenir une attaque
de la colonne du général Joubert.

La concentration des forces des généraux
Yule et White , qui doit s'effectuer ce soir ,
aura sans doute pour centre la station de
Waschband , à mi-chemin entre Glencoe et
Elandslaagte.

Le général White dispose d'environ 13,000
hommes, mais une partie de ces troupes sera
employée à garder Ladysmith.

La nouvelle position choisie par les troupes
anglaises pour arrêter l'invasion du Natal est
solide et protégée par la chaîne de montagnes
appelées Biggar 's Berg.

Kimberley, 21 octobre. — De nombreux fu-
gitifs ayant été fa i ts prisonniers par les Boers,
plusieurs dames se sont rendues mardi der-
nier au camp boer, où elles ont été reçues
avec la plus grande courtoisie. Les prison-
niers leur ont élé rendus, et sont actuellement
de retour à Kimberley. Ils déclarent qu'ils ont
été bien traités. Ils rapportent également que
600 sacs de farine , réquisitionnés par les
Boers, ont été restitués par eux à leurs po»*
p ri éta i res. 

La guerre au Transvaal
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Pierre DAX

Une cause retentissante gui rehausserait la valeur
des niagisti-ats en cause et leur faciliterait de sauter
à pieds joints un échelon de la carrière...

Les recherches se poursuivirent, mais la lumière
ne se fit pas.

Gomme au début , l'affaire restait dans les ténè-
bres. Les journaux qui . pendant trois jours , avaient
eu des tirages supplémentaires, ne se vendaient
plus.

La population maugréait contre l'incapacité de
la justice, qui, pourtant, déployait de grands
efforts.

Evidemment, elle ne pouvai t mettre la main sur
quelqu 'un sans données suffisantes , et ces données
manquaient.

Plus vif était le désir d'arriver à un résultat, plus
nulle semblait devenir l'enquête.

Personne ne pouvait rien préciser.
— C'est étrange, disaient les juges entre eux,

jam ais une affai re n'a été aussi dépourvue d'éclair-
cissements que celle-ci. U doit y avoir là-dedans un
dessous dont on n'a pas l'idée.

Plus le mystère envelopperait le crime, plus pro-
fond serai t l'acharnement pour retenir la proie, plus

Reproduction autorisée pou r les journaux ayant
un traité avec la Société des Oens de Lettres.

tenace serait l'entêtement à reconnaître une erreur,
si une erreur judiciaire se comineHait.

En général, quand la justice agit , elle n 'aime pas
reconnaître qu 'elle se trompe.

Gela tient sans doute aux difficultés qui , quel que-
fois , s'amoncellent devant la meilleure volonté des
ju ges.

Bre f, il y avait huit jours que le cadavre Engil-
bert avait quille Royal quand le procureur reçut la
lettre suivante :

_ Un homme n'est-il pas sorti le 24 mai _ minui t
de la Villa Sans-_ouci .

« Cet homme ne s'ento urait-il pas de précautions
infinies pour ne pas être surpris .

« A-t-il pris la direction de Royat .
« Est il descendu à Glermont .
a A deux heures du matin , ce même homme ou

un autre, mais enfin un homme, ne rentrait-il pas à
la Villa nommée plus haut .

« Dans le noir de cette nuit horrible, il se peut
qu 'on ait pris une forme pour une autre forme,
comme aussi il se peut qu 'on ne se soit pas trompé.

« Ge n 'est pas à moi à instruire la justice , c'est à
la justice à ne pas manquer de perspicacité.

« Qui cherche trouve ».

Inutile de dire que la lettre n'était ni datée, ni
signée.

Un écrit anonyme.
Sans perd re un instant , le procureur conféra avec

le juge de paix , et celui-ci , une demi-heure plus
tard , se présentait à la Villa Sans-Souci pour en in-
terroger les habitants.

Jacques était descendu à Glermont conduit par
Giraud.

Mme Farjol se trouvait également absente.
Ge fut Solange qui subit le premier interroga-

toire. Elle déclara - qu 'aucun visiteur n'étai t venu
à Sans-Souci au jour indiqué.... que le dîner avai t
été servi à sept heures comme tous les soirs.... qu'à
dix heures tous les feux étaient éteints, mais qu'à
minuit un coup de sonnette l'avait appelée dans la
chambre de madame qui avait entendu du bruit
dans le jardin. Une inspection du grenier à la cave
n'avait rien fait découvri r, sinon que monsieur était
absent.

Le juge de paix l'interrompit.
— Votre maître avait-il dîné chez lui ce soir-là T
— Oui, monsieur.

— Ne paraissait-il pas préoccupé .
Solange hésita.
— Il ne faut pas chercher vos réponses. Vous

devez dire ce qui est.
— Ge soir-là . Je ne me rappelle pas exactement.

C'est si souvent qu 'il a l'air soucieux I...
— M. Farjol n'appartient pas cependant au monde

des affaires.
— Ça n'empêche pas 1... répondit Solange d'un

air qui prouvait que le sujet des tracas de son maî-
tre ne lui était pas inconnu.

— Voyons, mademoiselle, peut-on avoir des pré-
occupations , des ennuis , quand on a la fortune de
M. Farjol , une jolie femme et une enfant ....

— Ça arrive pourtant , riposta Solange, enchantée
d'en savoir là-dessus plus long que celui qui la
questionnait.

— J'aurais cru que lorsqu'on avait la chance
d'être guidé par tant d'heureuses étoiles, on n'avait
qu 'à se laisser vivre.

— Pas toujours I...
— Dans le cas qui nous occupe, ici, dans la Villa

où vous occupez la situation... de...
— Cuisinière , monsieur.
— Eh bien , pourrait-on vraiment se laisser aller

à supposer que des chagrins viendraient d'un man-
que d entente, d'une incompatibilité de caractère ....

Solange ne répondit pas.
Les questions pressées, habiles, la gênaient.
La solitude lui pesa.
Par la fenêtre du salon où elle avait f t entrer le

juge , elle regardait si personne ne vien_ .ait la tirer
de là.

— Je ne vous demande pas ce qui est, mademoi-
selle, je vous demande votre avis personnel.

— Mon avis personnel .... Je ne suis pas témoin
de grand'chose. Je reste à mon fourneau les trois
quarts du temps. Giraud qui sert à table et la nour-
rice qui a entrée partout doivent en savoir plus
long que moi...

— A quelle heure reviendront-ils ?
— Ici , monsieur, il n'y a point d'heure : on va,

on vient , on entre, on sort, c est ainsi tout le j our.
— Votre maître est-il bon .
— Pour être bon, il est très bon : chez lui. ja-

mais d'arrière-pensée... Mais, faut pas qu'on rem-
bête 1...

— Gomment donc .
— Je veux dire qu'il faut que tout le monde soit

de son avis ; autrement, ça ne va pas I

— Je comprends : vous voulez dire qu'il est vif ,
prompt.

— Il est même violent, ajouta Solange, sans trop
se douter de l'imporlance du mot.

— Ali I avez-vous assisté à quelque scène dans le
ménage .

— Je n'ai jamais rien vu, mais entendre claquer
les portes , entendre des voix crier, qué quefois...

— Pensez-vous que M. Farjol aille jusqu 'à lever
la main... frapper... Quand on est emporté, vous
savez mademoiselle, c'est facile à faire..., sans être
méchant...

— Même dans la colère, monsieur ne s'y aviserait
pas, madame n'est pas des plus commodes.

— C'est étonnant : les maris qui ont le tempéra-
ment que vous prêtez à M. Farjol ont généralement
des femmes d'une grande douceur.

— C'est pas le cas à Sans-Souci I... Ah I non I....
Madame est peut-être pas plus mauvaise qu 'une
autre... et puis, quand on lui plaît et qu'eUe fai t des
cadeaux, c'est des beaux cadeaux... mais y a pas,
elle est tortille.

— Je ne m'explique pas très bien ee que voua
voulez dire. Qu 'est-ce qu 'une dame tortille .

— Vous ne savez pas ça .... Dans mon pays, ça
se dit à tout moment. Une personne tortille î J'vas
t'y savoir l'expliquer . Du mieux que je peux , une
personne qu'est tortille , c'est une personne qui est
tout le temps à agacer les autres , à leur rabâcher
une affaire qui les énerve, à leur seriner un repro-
che, toujours le même. Allez, il y a des jours que.
ça fai t sortir de soi les plus tranquilles.

— Votre maîtresse est ainsi pour votre maître î
— Des fois 1...
Après un silence, le juge dit :
— Je regrette de ne rencontrer ni madame ni

monsieur Farjol. Je reviendrai... Monsieur Farjol
entreprend-il de grands voyages, de longues ab-
sences T

— Non. Dans ce cas, tonte la maison suit. Quand.
monsieur va d'une propriété dans une autre, ma-
dame est de la partie, et le personnel aussi...

— Vous me disiez en commençant que la nuit où.
madame Farjol a eu peur, son mari se trouvait ab-1
sent

— Oui, monsieur.

(__ suivre).
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Nous avons l'avantage d'annoncer à notre nombreuse clientèle ainsi qu'au public en général de La Chaux-de-
Fonds et des environs , qu 'ensuite de la 13115-4

Spécialité de lits complets en tons genres
que nous voulons tenir à partir du 11 Novembre prochain, nous mettons dès ce jour en vente à des prix excessi-
vement bas

tous les articles en magasin
tels que meubles de chambres à manger, ameublements de salon , vertikows, secrétaires, chaises, divans, pupi-
tres, un lot de grands et petits rideaux , linoléum , tapis , toilettes ang laises , commodes, canapés, tables à ouvrage,
pharmacies , étagères, tables de fumeur , glaces, tableaux , Poussettes , etc., etc., elc.

Nous engageons vivement toule s les personnes et princi palement les fiancés à profiter des réels avanta-
ges qu'offre cette liquidation.

Se recommande , SCHWOB FRÈRES.
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Boucherie -Charcuterie Bernoise 1

dès Samedi 14 Octobre transférée

61. Rue de la Serre, 61
* * BEI

. Ensuite d'achats avantageux je puis offrir pendant tout le _
i mois d'Octobre du 12788-2 |

Bmnf ^ toute lre qualité Pf £% *% -!OSUS le demi-kilo à " ** *"¦ s

I

VEAU, MOUTON et POEG m
d.e pi-einiei- ob.olx

CHARCUTERIE bien connue de la clientèle
On porte _ domicile. — Carnets d'escompte.

E. LIECHTI.

ft_ _!?___3 E_l-_8 Ani- lc-nn o iiioul r. <!¦• la K »»nMe 11 Jf||| Hgg*

19 — ï^ -L- © Daniel-Je&:-_.-F\iol-&:r'ci — 19
(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)

LA CHMJX^fOMOS
Maison spéciale pour la vente des

rôtis ef verts
] 12366-59 Se recommande. Veuve Adèle SO!-lMI-I-. pérante.

| Cartes de fiançailles et ?^ri_i_r̂ glî»,s,SÎ_rw"-

BANQUE ITDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 25 Oct. 1899.
Nons sommes aujourd'hui , suai variations impor-

tantes, acheteurs en conijUe-conran t, on an comptant ,
Moins V. '/• de commiasion , de papier bancable snr:

Est. Cour»

1 

Chèque Paris 100.35
Courl et petits effets longs . 3 100.35
2 mois 1 acc. françaises . . 3 iuu.J-7,
3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.30

r Chèqne min. L. 100 . . . -.36
Londres )''our' el pelit» effets longs . 5  Î5 34

\. mois ) acc. ang laises . . 5 25.36
(3 mois > min. L. 100 . . . ô 25.36
Chèque Rerlin , Francfort . 1*3.87 .,

.,_
___ 

Court et petits effets longs . 6 123.87'/,-»•->»-• _ Inois i acc. allemandes . 6 ..3 97'/,
(3 mois j  min. M. 3000 . . 0 2..02V,

i 

Chèque Cônes, Milan , Turin 93.65
Court et petits effets longs . 5  93 65
2 mois, 4 ch i ffres . . . .  5 93 65

, 3 mois , 4 chiffres . . . .  5 »3.65
[Chèque Bruxelles , An.ers . 5 100.15

Belgique '2 à 3 mois , trait.acc , fr. 3000 5 1110.15
(Nonac , bill., maud., 3et4ch. a 1/ , 1011.15

,_„ ,_ _ , iClièque et court 6 _!:9 95
EÏÏÎSi -_3m.i ..r-it.ace., _ '1.3000 5 209.95nol,ero- /Nonac , bill., mand., 3et4ch. 5'/, 209 95

tChé que el court 6 _ _st.90
Vienne.. (Petits effets longs . . . .  6 2113.90

I - i  à. 3 mois, 4 chiffres . . .  6 209.90
Hew-Yor - 5 5.18
finisse.. Jusqu 'à 4 mois (,"/ ,

Bill* de banque français . . . .  !0u 3-'/-¦ - allemands . . . .  12390_> m russes . . . . .  2.» '<6¦ » autrichiens . . .  209 S0
» ¦ anglais . . . . .  25 35
a n italiens 93 55

Napoléons d'or 100.30
Souverains anglais 25.31
Pièces de 20 mark 14.78 3

« Armurier-Spécialiste ©

PAUL H/EUS SLER
Stand des Armes-Réunies

La Chaux-de-Fonds
Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Floberts et Revolvers.
Cartouches de chasse (normales), avec

poudre sans fumée, première qualité.
Poudre anglaise.
Grenaille dure anglaise. 8970-33
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.

/Jk -r"7"S «=» Toutes personnes
_C_»_- X/ _-.___-¦ charitables voulant
occuper une mère de famil le pour tricota-
ges, petits pan talon- et tabliers d'enfants ,
a des prix modérés , sont priées de s'a-
d resser rue de la Balauce 6, au rez dé-
chaussée. 13069

Carrières à louer
A louer pour le 11 Novembre 1899, les

carrières de la Uecoi'iie9 avec le
matériel d' exploitation , y compris la cas-
seuse. — S'adresser en l'Etude des no-
taire. ! H. Lehmann et A. Jeanneret , rue
Léopold Robert 32. ' înn-io*

Horlogerie
Qui fournit mouvements et mécanismes

genre Anglais 11 et 12 lignes pour an-
cre ; mécanismes Boston à bascule 20 li-
gnes, dards et plateaux Roskopf ; boites
métal finies, Adresser offres à f i .  J .  V.
13138, au bureau de I'IMPARTIAL. 1?138-1

fabrication d'horlogerie
A remettre à de favorables conditions

la suite d' une fabrication d'horlogerie de
bon rapport avec clientèle faite . Eventuel-
lement on louerait le comptoir au pre-
neur. — S'ad resser sous chiffres E. Z.
l_7..fi , au bureau de I'I MPAHTIAL . 12791.-1

C?__%«1 -L-SSB BD <__

Un bon peintre possédant un bon et
complet outillage de fabricant de cadrans ,
cherche comme associé un bon ouvrier
émailleur connaissant le métier à fond et
régulier au travail —S'adr. sous initiales
Z. A. 13230, aubureau de I'IMPARTIAL .

1 .- 230-2

Décalqueurs
Plusieurs bons décalqueurs sont de-

mandés. Entrée de suite. I _,a connaissance
à fond de la partie est exigée. S'ad resser
chez M L Eggli-Weibel . Bienne. 13.67-5

Repasseurs de répétitions
La Fabrique H. Magnenat-Lecoultre,

au Sentier (Vallée de Joux).  engage tou-
jours des ouvriers capables et de conduite .
Ouvrage assuré. 9629-34*

Emaillerie
M. F. BOII.- .I.K. émailleur sur fonds ,

rue de l'Industri e 5, se recommande à
MM. les patrons graveurs pour tout ce
qui concerne son métier. Ouvrage cons-
ciencieux. 13251-2

Vieux métaux
Cuivre, laiton, étain , zinc, etc., s'achè-

tent au pri x du cours le plus élevé. Of-
fres de prix et quantité , sous initiales
A. ,.I J. 13235 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 13235-2

AWiË
Les créanciers et les débiteurs de M.Jacob HOFSCHNEIDER , boulanger , rue»

du Progrès 106a, à la Chaux-de-Fonds»
sont invités à s'annoncer chez M. Jaquet»notaire. Place Neuve 12, jus qu'au 31 oc-
tobre 1899. îsi42-_

A vendre de suite ou pour époque à
convenir, dans une des plus agréables
situations du Vi gnoble, une

Jolie Propri été
comprenant maison de 15 pièces areo
grands balcons, jardins , beaux ombrages,
vue magnifi que , à proximité de la gare et
du village. S'adresser sous chiffre A. P.
12513, au bureau de I'IMPARTIAL . 12513-1

A VENDRE
Fourneaux inexlinguihlcM en râtelles

de couleurs. — Fourneaax en tôle
garnis. — Fourneaux portail Ts en
catelles majoli ques. 8185 63

FLANELLES Chauffe-pieds.
S'ad resser à M. ALBERT BAR'l'H, rue

D. .leanRirhard 27.

Arrivée de

première qualité. ..!. . I .AXiCI C et autre,
belle TOUUUI- AOI . î l .. — S'inscrire ai-
Magasin Prêtre , rue Neuve lfi a. oa
au chantier . Boulevardde la Gare. 5379-177

A louer pr St-Georges 1900
dans la maison rue de la Serre 25, le rez-
de-chaussée composé d' un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances et
d'un grand local pour atelier ou magasin
avec un bureau. — S'adr. à M. Victor
Brunner, rue de la Demoiselle 37. 12276-1

Favorisez l'industrie suisse !

Ml lailie SUr fil et le véri table
Drap de Berne 1

en toute honne qualité au nouvea u g
dépôt de fabrique

PÏÏ. GEELHAAR, Berne 1
40, rue de l'Hôpital , 40 666-13 K

Echantillons franco Marchandises contre rem- Et
boursement et franco, depuis _0 fr. ¦

Principe : Bu bon — le mieux ! [ ;
SmÊmmn *\mai**mua **t *********-- *. «

_F__3--3_-_ ._=-_ -_ -__'I<_> I\T__S
de Seilles, Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 11544-47

C A N N A G E  DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZOI-I. AT

15, x-i-te Ç-.-U. .Feu, o 15.

NouYeau ï Nouveau !
Chacun peut dorer, argentée ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-B RONZE

• EXCELSIOR •
remplaçant l'or, l'argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur natj relle
et leur brillant. 12247-17
Se vend en boites avec pinceau

à SO et7S cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc.

Seul dépôt i
Droguerie E. PERROCHET fils

4, Rue du Premier-Mars 4
__ A CHAtlX-OB-FONDS



Correspondance Parisienne
. . Paris, 24 octobre.
Maintenant quo nous savons que le Parle-

ment rentrera en scène le d4 novembre , on
fait circuler la nouvelle d' un remaniement
ministériel , ayant  comme but l'éviction de M.
de Gallilîet. Celte rumeur est de source natio-
naliste , elle ne repose sur rien. Le cabinet se
présentera tel quel. Gerles, beaucoup de répu-
blicains gardent , autant  que les prétoriens ,
une belle dent au ministre de la guerre. Mais
le moment n 'est pas venu cle le débarquer ; il
y aurait  vis-à-vis de la concentration républi-
caine à cela plus d'inconvénien ts que d' avan-
tages.

La commission de la Chambre des députés
qui examine le bud get va arriver au morceau
cap ital , les budgets de la guerre et de la ma-
rine.

A ce propos , dans les milieux politiques ,
circule un gros brui t  qui  fail causer. On
affirme que M. Camille Pelletan , ayant  obtenu
du ministère tous les documents , a trouvé
dans ces pièces de quoi fa i re un réquisitoir e
contre les bureaux de l'état major. Il aurait ,
dit-on , découvert la preuve d' une série de
malversations commises lors de l'expédition
de Madagascar. El comme le générai Mercier
était ministre de la guerre à celle époque , la
responsabilité de ces fails lui serait attribuée;
un autre généra l sérail aussi compromis.

Il y a longtemps , du reste, que très ouver-
tement des gens informés avertissaien t l'opi-
nion que sous la question de Madagascar on
trouverait des choses malpropres.

La presse militariste s'écrie aujourd'hui
que l 'intenlion de M. Pelletan tend à rien
moins qu 'à frapper le général Mercier par der-
rière pour abattre ce « noble et vi goureux
défenseur de l' armée ». Avant d'avoir entendu
l'honorable membie de la commission du bud-
get, elle affirme qu 'il s'agit d'ouvrir une ca m-
pagne anti-militaire . Mais Camille Pelletan
n'est pas homme à reculer devant des somma-
tions, à se taire . II parlera et l'op inion publi-
que lui sera reconnaissante de vider sur la
Uble le panier des malversations. Ce sera très
patrioti que et l'armée gagnera à être débar-
rassée d'une nouvell e souillure.

C.-R. P.

Belgique. — Un accident de chemin de
fer qui aurait pu être 1res grave s'est produit
dimanche malin à Irois heures et demie, près
de Bruxelles.

Un train de marchandises â double traction
était en arrêt an signal , à la halle rue Royale-
Sle-Marie, quand survint  le train express
Bâle-Ostende , en relard de quelques minutes
et marchant à pleine vitesse. Ce train altei
gnit. , à.une centaine de mètres de distance ,
la locomotive de queue du train de marchan-
dises, broyant le tender et t efoulant la ma-
chine à une distance énorme.

Le choc fut  épouvantable.
Le fourgon de tête de l'express se télescopa

avec le tender qui y entra en entier , montant
sur le plancher du véhicule. Or , ce fourgon
conlenait le chef gard e el deux ga rdes. C'est
miracle qu 'ils n 'aient pas élé tués tous les
trois. Le chef ga rde seul a été contusionné au
visage.
. La première voiture de voyageurs a eu l'a-

vant défoncé ; le compartiment de tôle se-
conde classe renfermait einq personnes. Les
banquettes se sonl rapprochées à une dizaine
de cen timètres de dislance. Un peu plus , et
les cinq voyageurs avaient les jambes écra-
sées.

Parmi le personnel , on cite un chauffeur
assez grièvement blessé.

Les dégâts sont importants. La voie n 'a pu
être déblayée qu 'après p lusieurs heures de
travail , de sorle que de notables retards se
sont produits dans le service des trains.

Nouvelles étrangères

___ ___ 
:̂ -E.-> -_ ___

Rio-de-Janeiro , 24 octobre. — Aucun cas
nouveau n 'a élé signalé à Santos. D'après les
rapports des médecins, il s'agit réellement de
la peste.

Simplon. — Le i""> rapport trimestriel
concernant le percement du Simp lon vienl .de
parai tre. Il consta te que , à lin septembre, la
longueur totale de la galerie d'avancement
était de 2970 mètres, dont 1837 du côté de Bri-
gue et 1133 du côté d'Iselle.

Pendant le trimestre , 136 ouvriers ont été
victimes d'accidents , du côté nord , dont 72
dans le souterrain et 64 à l'extérieur. Un ac-
cident mortel , le 22 août.

Du côté sud , 44 accidents , dont 27 dans le
tunnel et 17 à l'extérieur. . L'un d'eux a élé
mortel , nn autre a entraîné une incapacité
de travail permanente.

— Les mandats  consignés â destination de
l'Italie dans les bureaux de poste de Brigu e et
de Nalers s'élèvenl, pour ces trois mois, au
chiffre de 2076, représentant une valeur de
91,383 fr. 4S.

-Enrôlement. — On annonce que des
émissaires anglais à la recherche de volontai-
res pour l'armée de Sa Majesté britannique,
cherchent à exercer leur besogne dans diver-
ses localités de la Suisse orientale

Chronique suisse

ZURICH. — Nomination. — Le Grand Con-
seil du canlon de Zurich a nommé juge à la
Cour d'appel le Dr Schurter. Celui-ci prendra
la place de M. Kronauer , appelé aux  fonctions
de procureur général de la Conféd ération.

— Roule de neige. — La direction du Dé-
partement cantonal zurichois de justice el po-
lice vienl d'interd i re, à la suite d' une démar-
che faite par l'Association snisse d'horlogerie ,
la vente dans le canlo n d'après le système dit
« Boule de nei ge ».

— La traite des blanches. — La pol i ce de
Trieste (Autriche) a procédé le 7 octo b re der-
nier à l'arrestation d' un certain Joseph-Aloïs
Schneider, d'origine suisse, soupçonné de se
livre r à la traite des blanches.. Ce personnage
était sur le point de conduire à Jaffa (Pales-
tine) trois jeunes filles, dont l'une venait de
Zurich. Schneider proleste de son innocence
et prétend avoir engagé ses trois compagnes
pour le compte de familles très honorables de
Jaffa. L'enquête qui est actuellement ouverte
ne ta rdera pas à établir la vérité .

— Charivari. — Les fonctions de procureur
général de la Confédération ne sont décidé-
ment pas en odeur de sainteté en Suisse. Ja-
mais emploi ne fut autant criti qué , tourné en
ridicule que celui-ci. Et ça continue ! Derniè-
rement, une bande de jeunes gens de Zurich
se sont rendus pendant la nuit devant la mai-
son de M. Kronauer. le nouveau procureur
général, et ont exécuté un charivari monstre.
Après quoi ils sont parlis , en poussant par
trois fois le cri de : « Périsse le procureur gé-
néral ! »

La police n 'a pas cru devoir intervenir.

SCHWYTZ. — Terrible accident. — La fâ-
cheuse manie  qu 'ont les jeunes gens de jouer
avec les armes à feu vient de fa i re une nou-
velle victime. Le drame s'est déroulé samedi
dernier a Kussnaclit. Un jeune ga rçon de 16
ans élail en train de mani puler un fusil char-
gé, lorsque tout à coup une détonation reten-
tit. Une fois la fumée dissi pée, on s'aperçut
que la sceur de l'imprudent, âgée de 14 ans ,
avait  élé alteinte en pleine poitrine par la
charge. La pauvre enfant est actuellement en
danger de mort.

. FRIBOURG. — Une bagarre. —Une baga rre
a éclaté d imanche  enlre ouvriers italiens de
l' usine électri que de Hauterive . Un îles com-
battants a reçu nn coup de couteau dans l'ab-
domen ela succombé peu après.

SOLEURE. — Projet de budget. — Le projet
de budge t du canton de Soleure pour l' année
1900 boucle par 2,363,897 lï. aux recettes el
par 2.469.70H fr. aux dépenses, laissant un
déficit  de 105.811 fr. Pour 1899 le projet de
budget prévoyait 2.319.706 fr. aux receltes,
2,418.536 fr. "aux dépenses, et un déiicitde
93,830 francs.

BALE-VILLE . — Curieux cas de folie chez
un enfant. — L'antre  jour , un élève de l'école
Pestalozzi , à Bàle, a élé pris d' un subit accès
d'al iénat ion mentale. Le pauvre ga rçou , dont
le père a été enseveli il y a quelque temps, a
été remis aux soins du médecin de l'école. Ce
dernier espère que son jeune clieut ne tardera
pas à recouvre r la raison.

GRISONS. — Un sanatorium allemand à Da-
vos. — Dimanche après midi a en lieu à Davos
la pose de la première pierre d' un sanatorium
allemand destiné à recevoir des malades peu
aisés. Le chargé d' affaires de l'ambassade im-
périale à Berne, ainsi que des représentants
des autori tés , assistaient à celte cérémonie,
qui  a été favorisée par un temps superbe.
Tou te la sociélé de la station climatéri que , un
grand nombre d 'Allemands el toute la popula-
tion ont pris part à celte fêle.

GENÈVE. — (Corr.) — Des industriels espa-
gnols nous donnent actuellement des specta-
cles de taureaux; nous n 'y sommes point allô
et nous ne bougerons pas pour si peu. Il nous
parait que les Genevois ont mieux à faire uue
de contemp ler des matadors , picadors et toréa-
dors ! Le cirque exolique a exhibé plusieurs
types d'Estramadure , mais notre population
rie goùle pas ce spectacle.

Nous exprimons le dési r que nos autorités
renvoient lous ces industriels en Catalogne ou
dans les Astt iries ; ces spectacles lin de siècle
ne sonl déjà guère goûtés en France , et il
nous paraît douteux qu 'ils aient pu franchir
le Jura. Le mieux serait donc de renvoyer
tout ce monde du côté... de Pampelune.

Les tramways électri ques Forestier ont été
inaugu rés par les premiers travaux lundi , au
boulevard de la Coulouvrenière ; après la
cérémonie où le conseiller d'Etat Didier a
donné le premier coup de pioche , lout le
monde officiel a passé au buffe l de la ga re. Le
« coup de ligure ». suivant le menu du repas,
doit avoir été excellen t, et les discours nom-
breux. Quatre conseillers d'Etat sur sept ont
causé, et lous étaient présents , sauf Henri
Fazy ; nous sommes satisfa i ts de consta ter les
premiers coups de pioche d'une entreprise
utile à la ville et à nos campagnes ; les tram-
ways électri ques américains feront avec le
temps du canlon de Genève une seule ville.

Les élections au Conseil national el aux
Etats priveront le canton de Genève d'envoyer
à Berne 4 conseillers d'Elat; trois seuls se
présentent; il y aura lutte entre Edouard
Odier et Fri quet , le premier connu par son
rôle excellent à La Haye et le second par sa
collaboration au Peuple, de Genève . Avec la
représentation proportionnelle , les socialistes
de Genève n'auraient pas un siège ; s'ils l'ob-
tiennent en 1899, tant mieux pour eux, ils
seront les favorisés du régime majoritaire
encore en usage ; dans le canton de Vaud et à
Neuchâtel , c'est le contraire .

Nouvelles des Cantons

## Neuchâtel. — M. L'Hardy, récemment
décédé à Auvernier, dans sa quatre-vingtième
année, avait épousé une des filles du général
Dufour , qui , on le sait, n'a pas laissé d'héri-
tier de son nom. M. L'Hard y, ingénieur de son
métier, avait été, avant son mariage déjà , un
des plus actifs collaborateurs du général dans
l'élaboration de la carte superbe qui porte son
nom. Il avait dû , pour cela , camper pendant
des semaines et des mois sur les plus hauts

sommets des Al pes, et le récit de celle vin p it-
toresque et virile était toujours intéressant à
entendre. M. L'Hard y a, notamment, fai t  le
relevé du massif du Gothard .

Chronique neuchàteloise

(D'un correspondant partie.)

Séance du 24 octobre 1899

Présidence de M. F.-A. Delachaux.
Juges : MM. Julien Gabere l el Albert Ros-

selet.
Procureur général : M. Albert Calame.
Celte deuxième audience change U pert

par la venue des jur és. Le p résident O K ia
Cour procède à leu r asseniieuialioii. M. Pau i
Renier , de Neuchâlel , est nommé président
du jury .

Les prévenus Pierre _...•_ .._ . et Frilz Fahrny
sont introduits ; leurs défenseurs, MM lier-
thoud et E. Lambelet sont présents . Le ptib ' ic
esl admis. L'aud i t ion  des accusés et des lé-
moins donne lieu â un long, fa t igant  et pé-
nible interrogatoire, qui apporte très peu
d'éclaircissement dans celte ténébreuse af-
fa i re. En effe t, plus on questionne, plus le
doute , la confusion et le comi que augmentent,
C'esl à y perd re son lat in  I Le réquisitoire de
M. le procureur généra l nous donnera des in-
dications plus claires el plus précises.

Réquisitoire : Fahrny el Bera t lo étaient-en
relations d' affaires, F. avail vendu 3 che\ai ..
à B., que ce dernier lui  devait. F. exigea la
création d' un billel à ord re pour le règlement
de compte, avec la ga rantie d'une caution. M.
Graf , beau-père de B. souscrivit pour une
somme de 500 fr. dans l'idée de rendre service
à son beau-lils. Lorsqu 'il s'agit de renouveler
le billet , F. vienl à Neuchâtel chez B., une cau-
tion est nécessaire également. G.' refuse nulle-
ment , toul d'abord , mais sur les instances réi-
térées des deux complices, il s'y résout el si-
gne un billet en blanc. Après coup, les préve-
nus ont ajouté à la signature du père Graf la
somme de 1472 fr., puis l'effet est négocié à ia
Banque Baillod au Locle. G. n'a pas si gné vo-
lonta i rement un billel de 1472 fr., le sachant
et le voulant , mais il avait la conviction du ro
nouveler l'effe t de 500 fr. La responsabilité de
B. et F. est identi que , il y a eu entente , ils sa-
vaient l'unell ' autre l' usagequ 'ils feraientdece
billet faux. B. avec le faux , soldait sa délie
mais il ne l'a pas escompté, c'esl F. qui l'a
fait.

Doivent être déclarés coupables tous deux.
Plaidoirie de M. Berthoud , avocat , a la

Chaux-de-Fonds : Le défenseur de Beratlo en-
tée d'emblée dans le domaine juridique du
faux. Il s'attache à démontrer ce que notre
Code pénal entend sous la désignation de faux
el de faussaires . C'est une véritable élude de
doctrine qu 'il présente, sérieuse et adro i te. U
conclut que son client n'est pas, dan? le cas
particulier , un faussaire et demande sa libéra-
tion immédiate.

Plaidoirie de M. E. Lambelet, avocat , à Neu-
châlel : U examine lous les fa i ts reprochés à
Fahrny. Avec une éloquence soutenue et ha-
bile , avec une abondance d'arguments sans
cesse à sa disposition , M. Lambelet , pendant
enviro n une heure, discute el analyse toutes
les parties de cette affa i re, les aveux des ac-
cusés, les dépositions des témoins, les faits re-
latés par le procureur généra l, rien ne lui
échappe. Il ne croit pas à la cul pabilité de
Fahrny, car la lumière n 'est pas assez com-
plète et absolue à cet égard ; il réfute énergi-
quement les faits avancés par l'accusatioa.
Dans tous ses interrogatoires , Fahrny s'est
montré sincère et n'a pas changé dans ses af-
firmations , tandis qu 'il n'en a pas élé de même
de plusieurs témoins. En effet , le père Graf
ne sait pas encore au jusle si le billet était en
blanc, mais Fahrny, au contraire, a toujours
déclaré que le billet était déjà libellé. Dans
ces conditions , il n'y a pas eu faux. On ne
peut acquitter un prévenu sans l'autre ; pour
ces motifs , M. Lambelet demande l'acquitte-
ment des deux accusés.

Les débats sont terminés à _ heure, après
entente de la réplique et des deux dup li ques.

Le jury admet les questions de fait el de
culpabilité , mais ne reconnaît pas le dommage
causé supérieur à 1000 fr.

En conséquence, la Cour condamne Pierre
Beratlo et Fritz Fahrny à un an de réclusion,
dix ans de privation des droits civiques-, à 50
francs d'amende et aux frais.

L'audience , suspendue à 1 •/< heure, est re-
prise à 4 V- heures.

C-Our €I ^V__._ _»îM«_9

— JEUDI 26 OCTOBRE 1899 —

Théâtre
Bide&u : 8l'« h. —Josép hine vendue par ses santrs,

opéra-comique en 3 actes. (Voir aus annonces.)
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/><
Estudiantin». — Répétition à 8 beures et demie an

local.
Sociélés de chant

QrQtlI-Mfinnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 » . h. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pansée. — Répétition générale, à 8' , heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 ' , du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, à SI h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 ' , h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Itéunions diverses

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité centra]
et local, à 8 '/, du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. b. s., Rult'et-Gare,
Vlace d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 ',, h. du soir.
Sooiété suisse des Commerçants. — Bibliothèque,

Assemblée,
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

Ai) 1/, heures. Causerie de M. le pasteur Stamelbach.
Clubs

Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir
au local.

Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 b., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club des Grattons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club ds la Pive. — Séance à 8 J , b. du soir. .
Le Point-Vif. — Répétition à 8 beures et demie, aa

local.
Olub de la Samaritaine. — Eéunion _ 8 beures.et

demie chez le Botte.

La Chaux-de-Fonds
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## Œuvre des diaconesses visitantes. —

Grâce à Dieu , notre œuvre continue à porter
les fruits que ses fondateurs en espéraient , et
son comité-directeur jette un regard plein de
reconnaissance en arrière , à la fin de son 7™°
exercice annuel.

Nos sœurs ont pu apporter à de nombreux
malades les sect rs gratuits que les Amies des
malades ont à cœur de leur offrir. Le rapport
comprend cet le fois-ci les mois d'octobre 1898
à septembre 1899. Pendant ce laps de temps,
les diaconesses ont fait 4200 visites , c'est-à-
dire en moyenne 350 visites par mois. La
moyenne des malades visités chaque mois a
été de 34.

D'après l' augmentation considérable du tra-
vail depuis l'année passée, nous constatons
que notre œuvre est devenue indispensable à
notre ci lé montagnarde. Si elle venait à dis-
paraître , la lacune serait fort sensible, et
grand serait le nombre de ceux qui la regret-
teraient sincèrement.

On comprendra donc sans peine que le co-
mité, ayant à cœur de mettre un nombre tou-
jours p lus grand de diaconesses à la disposi-
tion du public , ait fait les démarches néces-
saires pour en occuper une troisième pendant
l'hiver qui approche.

,\ous aimons à rappeler qu 'une branche
importante de l'activité de nos sœurs concerne
les démarches à faire pour obtenir l'entrée de
malades à l'Hôpital ou pour leur procure r les
subsides du Bureau d'assistance et de leurs
communes respectives.

Le Comité des Amies des malades a reçu,
cette année encore, de nombreux dons qui lui
ont permis de subvenir à tous les frais de
l'œuvre . 11 en a été accusé réception , au fnr
et à mesure, dans les feuilles locales. Mais
comment n'exprimerait-il pas encore une
fois ses remerciemen ts les plus chauds aux
généreux donateurs ? Dieu veuille les bénir et
nous susciter toujours de nouveaux bienfai-
teurs .

Le comité des Amies des malades se com-
pose de
Mmes J. Courvoisier-Sandoz , rue de la Loge 11.

L. Gallet-Nicolet , rue du Parc 27.
J. Ducommun-Robert , rue du Gre-

nier 12.
Guillaume Mérian , rue du Progrès 45.
F. Perret-Dessaules , rue du Doubs 93.
A. Béguin-Nicollier , rue de la Demoi-

selle 78.
Aug. Brindeau-Fraisse , rue de l'En-

vers 37.
Prière d' adresser les demandes de soins , et

de signaler les cas où les diaconesses visitan-
tes pourraient intervenir

au secrétaire,
Aug. BRINDEAU , pasteu r.

Envers 37. -,

*% Assemblée des remonteurs. — On nous
écrit :

L'assemblée, convoquée au nom de l'Union
ouvrière et annoncée au son du tambour , a eu
lieu mard i soir au Cercle ouvrier; elle comp-
tait enviro n 300 personnes; elle élait présidée
par M. Léonard Daum , président de l'Union
ouvrière.

Celle assemblée extraordinaire , convoquée,
comme, on le sait , dans un but d' augmenta-
tion de prix , a décidé à l'unanimité celte
augmentation qui atteindra les patrons qui ne
paient pas le tarif minimum de 1894, tarif
qui n'est plus respecté par nombre de mai-
sons.

M. Walter Biolley, présent occasionnelle-
ment , a fait ressortir à l'assemblée les bien ,
faits de l'organisa tion professionnelle.

M. Numa Robert a signalé également , par
des preuves en mains , accompagnées de chif-
fres, combien étaient prospères certaines ins-
titutions ouvrières existantes.

Etaient encore présents à la réunion , une
délégation du Syndical des remonteurs du Lo-
cle et le président du Comité central de la Fé-
dération des remonteurs , qui , au nom de la
Fédération a approuvé le mouvement et offert
l'appui du Comité central et du Gewerkschafts-
bund.

M. Quartier-Ia-Tenle , du syndical du Locle,
a annoncé que le même mouvemen t se produi-
rait au Locle et qu 'une assemblée aurait lieu
prochainement.

L'assemblée a encore voté à l'unanimité la
résolution suivante :

Qu'avant de créer de nouvelles industries
ainsi qu'une nouvelle société se le propose,
il serait préférable avant tout de pro téger
et de relever celles qui existent.

Le président après quelques paroles de re-
merciement aux délégués et aux assistants
pour la nombreuse partici pation a levé la
séance à 10 */« h.

_sfc

## Mus ique militaire Les Armes-Réunies.
— Dans son assemblée du 14 courant , la Mu-
siqne militaire Les Armes-Réun ies a constitué
son Comité pour l'exercice 1899-1900 comme
suit :

Président : M.Arnold Veuve, rue du Nord 61.
Vice-Président : M. Alfred Meylan.
Secrétaire : M. Hermann Fischer.
Vice-Secrétaire : M. Fritz Rode.
Caissier : M. Charles Schwab.
Archiviste : M. Fritz Meyer.

Commission musicale :
MM. Jules Verthier ; Arthur  Croisier ; Ar-

mand Steinbrunner ; Ul ysse Tripet ; Emile
Schmitt ; Charles Studinsk y ; Arnold Rolh.

Caissier de la caisse de secours : M. Eugène
Fehr.

Assesseurs : MM. P. Perrenoud ; Fri lz Glanz-
mann ; Paul Studinsk y;  Paul Schwarz.

(Communiqué.)
## Nos hôtes. — On annonce au National

l'arrivée en noire ville , de Mme et M. Octave
Mirbeau , de VAurore. Ce dernier serait venu
dans notre cité industrielle sur la recomman-
dation de M. Emile Zola , afin d'y examiner de
près les établissemen t dans lesquels se fa-
briquent les mécanismes merveilleux de nos
chronomètres et autres objets d'art et de pré-
cision.

#* Théâtre. — Demain soir, au Théâtre,
Joséphine vendue par ses sœurs, opéra-bouffe
en trois actes, de MM. Paul Ferrier et Fabrice
Carré , musique de M. Victor Roger. Ce sera
un nouveau succès à l'actif de M. RafBt.

jt.

*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs de Madame Anna Miserez , la somme
de 12 francs pour le Dispensaire.

(Communiqué).

Chronique locale

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aihe bien , fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. <"* lïHLliK. place Neuve 10, de notre ville , où
vous trouverez toujours un très grand choix. 962H-85

Paris, 25 octobre . — Un décret présen té
par ie général de Galliffe t au président de Ja
Républi que et signé par lni , relève de leurs
fonctions de membres du Conseil supérieur de
la guerre les généraux Hervé et Giovaninelli ,
qui ne remplissent plus , au point de vue de la
santé et de l'activité physi que , les conditions
qu 'exi gent les fonctions de commandant d' ar-
mée. Ils sont nommés Grand'Croix de la Lé-
gion d'honneur , en récompense de leurs ser-
vices.

Le décret relève aussi le général Lang lois,
commandant du IIme corps, pour les mômes
raisons.

Paris. 25 octobre . — Le Siècle dit qu 'il est
certain que M. Cambon ne sera pas nommé à
l'Ambassade de Berne. Il retournera à Was.
hinglon.

Simla, 25 octobre. — Un mouvement de
troupes vers la frontière du Pays des Wersiris
a été ordonné , de crainte de l' enlèvement du
chef relig ieux Moulah Powindho. Le corps de
troupes est composé d'un régiment de Sikhs ,
d' un escadron de cavalerie indigène et d'une
batterie de montagne , sous le commandement
d'un colonel.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique s____ u_ e

Londres , 25 octobre. — (Officiel.) — La
reine tiendra un conseil de la couronne à Bal-
moral , jeudi.

— Un télégramme officiel , reçu au Colonial
Office, annonce que les autorités anglaises ont
prescrit aux chefs des Bassoulos de garder la
neutralité , sauf dans le cas où le pays des
Bassoulos serait envahi.

La dépêche ajoute que la tâche de maintenir
les indigènes dans cette voie est devenue très
difficile, en suite des tentatives faites par les
Boers pour détacher les Bassoulos de leurs
devoirs envers l'emp ire britanni que.

Paris, 25 octobre. — Les journaux annon-
cent que le commandant Damade , de l'état-
major général a été désigné pour suivre avec
l'armée anglaise les opérations de guerre au
Transvaal.

Lourenzo-Marquez , 25 octobre . — Jameson
est arrivé à Lourenzo-Marquez.

Londres, 25 octobre. — Une dépêche, en-
voyée de Ladysmith par le général White et
affichée dans la nuit de mard i à mercredi ,
annonce que le général White a envoy é une
colonne au devant du général Yule, qui se
replie sur la rivière Sunday, dans la direction
de Lad ysmith.

A 7 milles de celte ville la colonne a ren-
contré les Boers qui ont ouvert le feu avec un

seul canon, qui a été réduit au silence. Legénéral White a borné ses efforts à empêché*
les Boers d'attaquer Je général Yule.

Les cercles militaires estiment que le géné-
ral Yule a agi très habilement en évacuant
une position intenable et qu 'il mérite des'
éloges pour cela.

Londres, 25 octobre . — On télégraphie da
Cap â la Daily Mail que le général Yule a re-
joint le général White près de Lad ysmith.
Tous deux attaqueront les Boers de l'Etat libre
d'Orange, puis le général Joubert.

Londres, 25 octobre. — La Daily Mail , dans
2mo édition publie une dépêche de Capetown ,
d'après laquelle trois détachements de Boers
occupant Vryburg, ont proclamé l'annexion
du Bechuanaland. Les habitants de race hol -
landaise se sont joints à eux. Le commandant
de Kimberley menace de les traiter comme des
rebelles. 5 gros canons onl élé envoyés de Pre-
toria à Mafeking .

Londres, 25 octobre. — Toute !a Press-Asso-
ciaiion dit que le Colonial -Office a reçu dans la
soirée une dépêche annonçant que le prési-
dent de l'Etat libre d'Orange a lancé une pro-
clamation dans laquelle il pu blie l'annexion
de la partie de la colonie du Cap située au
nord du Vaal.

Londres, 25 octobre . — Les journaux disent
que tous les croiseurs qui ont particip é aux
diverses manœuvres onlreçu rord rede se lenir
prèls à partir.

Orange river, 25 octobre . — Les Boers se
sonl emparés de Cli pdan , dans le district de
Kimberley. Le résidenl-adjoint anglais et son
employé ont été faits prisonniers. On croit
que les Boers avancent sur Douglas.
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g NOS ANNONCES
Q Service des Primes ç
._ Ont obtenu la brochure Le Clos de la
lil Franchise:
A 18888. Mme X. tV l:i_8_ M. Frésard , rne Léopold Robert 2. «
Q 18351. M. Schweizer, rue de la Côte 5. [

O
Ont obtenu une Papeterie : .

13402. Mme Moch , rue Jaquet-Droz 13,
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Etoffes ang laises de grand nsage ponr Dames

• Francs 3 \ 4 \ et 5 % Francs •
par robe de 6 mètres double largeur

Echantillons franco. 3*W Grand choix en
draperie homme et tissus pour Dames dans
tous les prix. Gravures gratis. N° 1

Waarenhaus v. F. JELMOLI A.-G., ZURICH

MALàDIE. DE POITRINE
M. le D' Gntt naui i  X OtterodorlT (Hanovre)

écrit : « J'emploie très volontiers l'bêmatngène
dn D'-mèd. I lommel dans les maladies chro-
niques avec disparition des forces et manque d'ap-
pétit , par exempte la tuberculose, les catarrhes d'es-
tomac et d'intestins etc ; ainsi que dans la conva-
lescence et exclusivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, et cela, autant
que j 'en puis juger , après une expérience d'usé année,
avec les un illeurs résultats. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 17

PHOTOGRAPHIES MIGNONNES
Reproduction artistique

de n'importe quel modèle, même vieille photographie,
qui est toujours rendu sans aucune altération après
exécution ; ressemblance garantie, prix sans concur-
rence. S'adaptent à merveille dans broches, médail-
lons, cartes de visite, pap ier à lettres , etc.

&i*\V Nouveau 1 Cartes postales avec photogra-
phie, beauté incroyable, 8 fr. 70 les dix pièces. —
Rabais par quantité.

Plusieurs lettres de félicitations et remerciements
pour la bonne exécution de nos photographies mi-
gnonnes.—Envoi franco sur demande d'échan tillon»
et prix-courant.

MM. E. BÉHA et Eug. EMERY, la C„a.„ -de-Fon _ _
DéPOTS aux librairies A. Courvoisier, Baillod efc

C. Lulhy, au magasin de bijouterie Humbert-Prince.
rue de la Serre 10, où des échantillons sont exposés.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds» .

Hermann Allemann est introduit sous l'in-
cul pation de vols en récidive. Né en 1874, or_ >
ginaire d'Eschi (canton de Soleure), journa-
lier ou domestique de son état , ne parlant pas
le français , Allemann fait l'impression d'un
jeune homme comme il faut et sympathi que,
mais hélas, pour son malheur , il possède un
casier judiciaire bien garni et a déjà subi sept
condamnations pour vols dans différents can-
tons.

La lecture de l'arrêt de renvoi nous apprend
que l'accusé se donnait le nom de Steiner , à la
Brévine, où il était domicilié , en juillet der-
nier. Le 17 de ce mois , il volait à différentes
personnes, d'abord 17 francs et un parap luie ,
puis 90 francs et une chemise après avoir
forcé un buffet , soil pour une valeur totale de
113 francs. Après ces actes délictueux , Alle-
mann s'est dirigé du côté de France et a été
ensuite arrê té au Locle. Son interrogatoire a
lieu par l'intermédiaire d'un interprète.

Le prévenu avoue totalement les faits mis à
sa charge , mais déclare avoir restitué le para -
pluie et la chemise dont il est question , il nie
énerg iquemen t le vol avec effraction que lui
imputeraien t des gens mal intentionnés à son
égard . Il reconnaît les condamnations déjà su-
bies, mais avec la réserve que ce serait pour
des choses de peu d'importance. Quatre té-
moins sont ensuite entendus.

Le Procureur général maintient l'accusation.
Les faits racontés par les témoins prouvent
l'effraction , il ne peut y avoir de doule. La
justice doit s'emparer d'Allemann pour le cor-
riger, mais plus encore pour le régénérer ; il
est robuste, il aurait pu avoir un bel avenir ,
il ne l'a pas voulu ainsi , aussi est-il temps
pour lui d' apprend re un métier. Il espère qu 'il
ressortira du pénitencier complèlement trans-
formé à son avantage .

M. Alfred Jeanhenry, avocat d'office du pré-
venu , dans une touchante et remarquable
plaidoirie , raconte le passé d'Allemann. Il
plaide des circonstances atténuantes , il fait
ressortir le rôle éducateur de l'Etat pour un
délinquant de la sorte et ne croit pas qu 'un
séjour prolongé au pénitencier ait une mau-
vaise influence sur ce malheureux , au con t rai-
re, le travail lui créera une nouvelle virgin ité
morale. En terminant , il s'associe aux paroles
de M. le procureur général , mais il n'admet
pas qu 'il y ait eu effraction , quant à l'appré-
ciation des faits , il s'en remet au jury.

A 6 V* h. les débats sont clos et , après déli-
bérations, le jury apporte un verdict, affirma-
tif sur les faits et la cul pabilité , négatif en ce
qui concerne l'effraction.

D'après la teneur de ce verdict , la Cour con-
damne Bernard Allemann à S ans de réclusion
et à 10 ans de privation des droits civiques.

Séance du 25 octobre 1899 , à 8 */. heures
du matin

Présidence de M. Delachan_i
Le nommé Charles-François Perroset est

amené par les gendarmes. Il y a passablement
de gens, en grande partie du Landeron , qui
viennent assister aux débals .

Perroset n'a ni l'attitude , ni l'apparence
d'un vulgaire assassin, au contra i re, il est
bien mis, assez beau garçon et pleure comme
un enfant en entrant dans la salle.

Plusieurs objets sont déposés sur la table
comme pièces à conviction , couteau , linge,
etc.

Il est fait lecture de l'arrêt de renvoi.
Charles Perroset, originaire du Landeron,

y est né en 1868. Il y était domicilié au mo-
ment du crime dont il est accusé ; dans la
nuit du 14 au 15 août dernier il a, sans pré-
méditation , donné la mort à Louis Bochu ,
domestique, en le frappant de 24 coups de
couteau. La soirée du crime Perrose t avait
fréquenté les cafés de la localité en compagnie
de plusieurs citoyens , avec lesquels il avait eu
mailleàpartir.  Parmi ceux-cisetrouvailBochu.
Perroset fut expulsé du café Ritter , à la suite
des propos menaçants tenus par lui. Il se
rendit chez lui et attend it sa victime devant
la maison ; quel ques minutes après la gen-
darmerie et le guet de nu i t  relevaient Bochu
qui fut transporté à l'Hôp ital Pourtalès de
Neuchâtel où il exp irait le lendemain.

Une trentaine de témoins sont appelés ,
entre autres la mère et le frère du prévenu.
Les Drs Muriset , Sandoz et J. de Montmollin
seront entendus à titre d'experts.

Interrogatoire de Perroset
P. — Vous êtes prévenu de meurtre sur la

personne de Louis Bochu. Veuillez nous ra-
conter ce que vous avez fait dans la journée
du 14 août ?

A. — Je suis allé à St-Blaise pour un dé-
ménagement le malin ; l'après-midi j'étais de
retour au village. Je fus invité par Louis Gi-
rard à prendre un verre au Café Tschanz ,
nous y sommes restés jusqu 'à 11 h. du soir,
nous avons bu du vin rouge et du vin blanc ,
nous avons joué aux cartes... Après cela nous
sommes allés au Café Ritter. Là étaient Ritter ,
son domesti que Bochu , Rufener , Sandoz; nous
avons bu et discuté... puis on s'est battu.
J'ai voulu me sauver par la fenêtre et à ce
moment j'ai reçu un coup de pied à la hanche.
Aussitôt dehors , je me suis dissimulé derrière
une toise de bois...

P. — Dans quel intérê t .

A. — Parce que je voulais ramasser mon
chapeau plus tard.

P. — Pourquoi n 'èles-vous pas allé dormir
après ces incidents ? Attendiez-vous quel-
qu'un?

A. — Non , j'étais tellement énervé, j'avais
si chaud , que je ne pouvais aller coucher et
je me suis étendu sur le banc, devant la
maison.

P. — N'avez-vous pa§ vu les personnes sor-
tant du Café Ritter qui devaient passer devant
chez vous ?

A. — Non , je dormais déjà , j'ai entendu des
pas et j' ai reçu un coup de poing sur la têle,
furieux , j' ai saisi mon couteau et m'en suis
servi. Quand Bochu est tombé , j'ai appelé mes
parents et fait demander la gendarmerie.

L'audition des témoins commence à 9 '/» fr-
et va se prolonger une bonne partie de la
journée.

AU LOUVRE m Uni. Robert 22, EXPOSITION li COUPONS wo ROBES i********* **
?**** *

_A_ttox_ftioi_t !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de- ,

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

mT AVERTISSEMENT *W
Pour être authenti ques , les flacons de véritable

COGNAC FERRUGINEUX doivent porter la marque
des ¦ DEUX PALMIERS 
et sur l'étiquette bleue la signature en rouge de

FRÉD. GOLLIEZ
Un quart de siècle de succès permettent de le

recommander en toute confiance au x personnes paies
faibles, anémiques; stimule l'appétit; spécifique
énergi que contre lassitude, langueur, débilité, mau-
vaise di gestion.

Le seul récompensé et primé par 10 di plômes
d'honneur , 14 médailles d'or , etc.

! ! ! Refusez les contrefaçons ! ! !
En vente dans les pharmacies en flacons de 2.50

et 5 francs. 1241-6
Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.
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Dernières publications îles princi paux Auteurs fran çais !

Belle Hflaculature
à la Papeterie A. COURVOISIER

SAIGNELEGIER^^
__ ¦ w***

Nous avons l'avantage d'informer notre clientèle , ainsi que l'honorable public en
général , qu 'ensuite du départ de M. A. JORAY , greffier , nous avons confié la repré-
sentation de notre Société pour Saignelégier et environs, à

__VE. .A.- C_-r_rir_-__L__^i-t_ro
éditeur» du FRANC MONTAGNARD

qni recevra les ordres d'insertions pour tous les j ournaux du Jura , du
canton, de la Suisse et de l'étranger.

Les annonces peuvent donc être adressées à notre nouvel agent, qui s'efforcera
d'apporter toute la célérité et les soins voulus à leur exp édition.

Société de l'Agence de publicité

lââSIISîIII l VDBUB
'R égisseurs exclusif s des annonces

Jura Bernois, Pays, Démocrate, Feuille d'Avis du Jura, Na-
tional Suisse, Journal de Genève, Cassette de Lausanne, Li-
berté de Fribourg, Suisse Libérale Neuchâtel, AUgemeine
Schweizer Zeitung Bàïe, Le Bund Berne, Le Vaterland Lu.
cerne, La Zurcbei'̂ ost Zurich

et d'un grand nombre de journaux suisses et étrangers
-SE_«___E»««t-_i*ï -»:__-_. «__-.'_n._-__L_-__L«----_-_ «i_.«__.a_

à tous les journaux du Jura , du canton et de l'étranger
Prix originaux. — Remise sur annonces répétées.

JBf-Devis de frais et tous renseignements à disposition "?.^

3-__» _-_-_ _-___ ___ »_. ' -% «__!___ S-S -_.'_• <m «Slft «Si.» _îlfi» «S?/_» «Sf **** «SÎ5»

Mon Voyage en Italie
Album de luxe, grand format, 300 pages de gravures

accompagnées d'un texte explicatif.
Reproductions photographiques de tout ce que ('ITALIE offre de
plus intéressant comme paysages, cités, monuments historiques ,
antiquités, chefs-d 'œuvre , etc., etc,

Texte par J. BACHELIN
Photographies originales de MM. ALINARI Frères, à Florence

et de MM. SOMMER et Fils, à Naples.

Ouvrage complet en 25 livraisons à 75 cent.
<-. livraisons par mois)

Depuis les temps les plus reculés, l'Italie, ce pays du soleil, de la musique et
des arts , a été une irrésistible attraction pour nous , habitants du Nord , et c'est par
milliers que, chaque année, nous pouvons compter ceux qui , privilé giés par le sort ,
s en vont pendant les longs mois d hiver jouir de son réconfortant climat, de son ciel
éternellement bleu , de ses chefs-d'œuvre sans pareils et de ses souvenirs histori ques.
Mais ce n'est pas seulement à l'heureux voyageur qui a eu le bonheur de visiter cet
incomparable pays que nous dédions cet ouvrage, mais bien aussi à ceux qui moins
heureux attendent avec patience et résignation le moment où leur rêve se réalisera ;
ils apprendront à connaître d'avance ce merveilleux pays où les splendeurs de la na-
ture et des arts se sont donné remlez-vous dans une éternelle étreinte.

Au point de vue de l'illustration, le choix judicieux des sujets les plus
captivants, la netteté et la finesse dans l'exécution des gravures, et son
texte intéressant et instructif , MON VOVAGE E1V ITALIE comptera pour une
des plus belles publications de cette fin de siècle. Les progrès réalisés ces
dernières années dans 1RS procédés de reproduction d'arts grap hi ques nous mettent à
même d'offrir un ouvrage de luxe Tiui , pour an prix aussi bon marché, ne
peut avoir à lutter contre aucune concurrence.

PST La lre Livraison vient de paraître "T$_S§
La réclamer. — 75 centimes.

En souscription à la UB.iJ._IE COURVOISIER
Place du Marché, L»a Chaux-tle-Fonds

_îl5_ __&_• «Si15. •__* __. •2&_» «51 __. A «5% «?*/__ «_. '*_ «*?/_, «5% .5*/_»
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Rae da Premier-Mars 5 (près la Place du Marché)
LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAU I NOUVEAU 1

Prenez la peine avant d'acheter une

Ma chine à coudre
de venir visiter mes nouvelles machines à coudre AIT. __ Loëve, marchant sur bil-
les. Simple, solide et élégante . En outre je fournis différents autres systèmes de ma-
chines à coudre pour selliers, cordonniers , tailleurs, tailleuses et familles.

Garantie plusieurs années ; fournitures, réparations.
Pièces de rechange pour n'importe quelles machines livrées par moi ou d'autres

maisoous.
Louage de macnines, apprentissage.
La maison n 'a pas de voyageur , et par ce fait, peut livrer meilleur marché que

d'autres maisons qui en ont un gran d nombre. 10 22-11

THEATRE de la Chanx-cle-Ponds
Direction de M. R. RAFFIT.

Bnreau, 7 »/. h» Rideau , 8 •/, h.
Jeudi 26 Octobre 1899

Joséphine vendue par ses sœurs
Opéra-bouffe en 3 actes, de M. Paul

Ferrier et Fabrice Carré. — Musique de
M. Victor Roger.

PRIX DES PLAGES :
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté. I fr. 50. — Secondes, 1 fr. v 5.
— Troisièmes , 75 c. 1.403-2

Abonnements.
Billets à l'avance, à la Caisse du Théâ-

tre, tous les jours de 10 h. du matin à
midi , lo soir de 2 à 5 h. et de 7 à .? h.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Exportation
POUR L'ANGLETERRE

Maison renommée de Londres, avec ré-
férences de tout premier ordre, très bien
introduite auprès de négociants de gros
et des exporteurs , ayant un dépôt d'é-
chantillons et visitant continuellement
la province, cherche encore la repré-
sentation d'une honne fabrique de
montres. - Offres sous P. O. A.
3 4 40. à M. Rodolphe Mosse, Franc-
fort S'M. (Fc. 2,82). '3385-1

TMIDR_U lois or
Dans une importante fabri que de boîtes

or de la localité , deux bons ouvriers tou r-
neurs de boîtes or , trouveraient immédia-
tement do l'occupation suivie et bien ré-
tribuée.

Ad resser offres par écri t sous chiffres
P. 280» C. à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler. 13381-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VEM.HEDI 27 OCTOItltE 1899,
dès 1 heure de l'après-midi, il sera
¦vendu à la Halle aux Enchères, place
Jaquet-Droz. en ce lieu :

Secrétaires , canapés, lavabos, buffet de
service et dressoir bois sapin , lits com-
plet , tables de nuit et à ouvrage , tables
rondes et carrées, pup itres, machines à
coudre, régulateurs, glaces, tableaux, 22
chaises de caté. de la vaisselle, de la ver-
icerie, un traîneau, un char à pont , etc,

Les ench ères auront lieu an comp
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
délies et la faillite. H-2829-C

La Chaux-de-Konds, le 25 oclobre 1899.
13391-1 Office des Poursuites.

__ l_ lf_ ¦Piano
On achèterait d'occasion un piano déjà

usagé, mais de construction solide et en-
core en bon état. S'adresser rue Daniel-
Jean-Richard 23. 13383-2

X3tXK*Xtt***KK
Etude Ch. BARBIER, not.

A LOUER
pour Saint-Martin 1899 :

PnA fjn Ap II 2me étage de 2 pièces. 23 fr.
I l  _ gl _ - -. par mois. 12549-1
PpnfiPûO Qa Rez-de chaussée de 3 piè-
r iUgl Gi. im. ces . pour 450 fr.

Progrès 9a. ler ùtage de 3 piècesi2550

Progrès 9a. «ge «•«•«• » .*••*«

Fritz-Coiiryoisier 53. STASES
et jardin. Prix modéré. 12553

_ ._ u__ p. ip lfi  ler •(!',lage de ,4 Pièces>UUU .llCHC Î V .  corridor et dépendan-
ces, . n- 45 fr. par mois. 12554

_ _ _ _ _ _  fi7„ 1er «laS° de 2 petites pièces.

T.AUÏ. Q .91 Beaux logements modernes
1/UUUD l u i .  _e 4 pièces et dépendances,
magnifique situai ion au soleil. Gaz à la
cuisine. 1S;550

Demoiselle 68. ^.S^6...̂
11

'
chaussée. 12557

xxxxxxxxxxxx
La Colle Plùss-Staufer

est la meilleure pour recoller les objets
brisés. — En dé pôt à La Chaux-de-
f,on

fd,s' c,lez A. Courvoisier , impr.; R.tia'f.h 4 c,e . j . Turnheer , rue du Puits 1.A Sonvillier , chez Raoul Brandt, coiffeur.
. 9761-17

TER RAINS
A vendre ou à louer, cn bloc ou parpar-, iles . 9;>00 m» situés entre la prolon-
gation de la rue Léopold Robert et les
voies du Jura-Neuchfitelois. — S'adresser
*- 5379-221

CHANTIER PRÊTRE

AVIS
Le public estprévenu qu'il peut toujours

se procurer des TIMBRES-IMPOT
de la Commune de La Chaux-
de-Fonds dans les magasins ci-après :
Mlle A.-E. Matthey, librairie, Léopold-

Robert 13 bis.
M. A. Winterfeld , épicerie , Léop.-Rob. 59.
Société de consommation , Jaquet-Droz 27.
Mme Vve Reymond, débit de sel et épice-

rie. Envers 14.
M. Alex. Graber, débit de sel, Grenier 2.

MM. 4068-1
Fuog-Wœgeli, tabacs, Hôtel-de-Ville 6.
J. Sandoz , fournit, d'horl., rue Neuve SS.
Guinand <5c Dupuis, épie, Place Neuve 4.
A. Courvoisier, imprimerie. Marché 1.
Ed. Perrochet, drog., Premier-Mars 4.
Toriani-Gobet, épie,, Premier-Mars 16 b.
David Hirsi g, épicerie, Versoix 7.
F.-J. Farine, épicerie, T.-Allemand 21.
Alfred Zimmermann Demoiselle 12.
Alfred Jaccard , épicerie, Demoiselle 45.
Ernest Mathys, débit de sel et boulange-

rie. Demoiselle 57.
Henri Augsburger , tabacs, Demoiselle 89.
Société de consommation, Demoiselle 111.
Société de consommation, Parc 54.
M. Gh.-F. Redard , boul. et épie!, Parc 11.
M. Emile Bachmann , magasin de fers, rue

Léopold-Robert 26.
M. Wille-Notz , épicerie, Balance 10.
Boucherie Sociale, Ronde 4.
Greffe des prud'hommes, au Juventuti,

Collège 9.
Cuisine populaire, Collège 11.
M. A. Dubois, débit de sel . Collège 13.
Société de consommation. Industrie 1.
M. Jacob W eissmuller, épie, Industriel?.
M. Perret-Savoie , épicerie , Charrière 4.
M. Jean Weber , épicerie , F.-Courvois. 4.
A. Schneider-Robert , épie, F.-Gourv. 20.

I •"____§SQ_i__ ^surpassé jusqu'à
= JaBaMB. nos jours !

£_ lj j> ELIXIR FORTIFIANT
-= H| yjzk des nerfs

__» EM Bill Guérison radicale  et
rJBJ __fal._ __. assurée de toule . les af-

••
"_w__s__B___- fec ''ons des nerfs , même

¦5 Ŝ_a__S__S_l ^es Plus °p in >â' rcs- Gué-
£ >TWfi/8_a| rison certaine des fai-
« __^-_ l-f____ blesses , maux d' esto-
= |?!M>-«wBI mac , maux de tôle , maux

J> B___________ ^e rc
'ns ' mi graine , di-te JBt **YVl*J **** gestion défectueuse , im-

puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Italhgeber»
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt centi-al de MM. Huch <S_ Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-3

JUCKER - WEGMANN
PAPIERS en GROS

ZURICH
Spécialités

de

PAPIERS pour IH0RL06ERIE
SOIE-BULL.-: JAPONAIS

PAPIER ROUILLE
PARCHEMIN d'emballage pour

Expéditions d'outre-mer.
PAPIERS et CARTONS d'em-

ballage, etc., etc. 8610-10
Echantillons à disposition.

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOURQUIiV

& Fils, mécaniciens du T.-C. S., Ateliers
rue de la Serre 61, X La Chaux-de-Fonds ,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Comme tenancier de la Brasserie du
Jura , rue D. JeanRichard, en face de la
gare de la Chaux-de-Fonds, M. Jules
FÊTE-BOL'RQUI.., prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 108.-14

MM. les Fabricants
de 12 et 18 lig., argent, blanches et gallon-
nées, pour la BELGIQUE, sont priés de
soumettre leur genre. Payement comptant!.

Jacques MEYER
RUE NEUVE 11. 13397-3

LOGEMENTS
pour St-Georges 1900

Léopold-Robert 68. Rez-de-chaussée de
3 chambres. 700 fr . 13360-6

Léopold-Robert 68. Pignon de 2 cham-
bres. 340 fr. 

Serre 83. 2me étage de 4 chambres.
650 fr. .3361

Serre 85. Sme étage de 3 chambres.
470 fr. 

Serre 103. ler étage de 3 chambres.
520 fr. 13362

Serre 103. Sme étage de 3 chambres.
540 fr.

Serre 106. ler étage de 3 chambres à 8
fenêtres. 540 fr.

Doubs 153. ùine étage de 3 chambres et
alcôve. 570 fr.

Paix 65. Sme étage de 8 chambres.
520 fr. 13363

Progrès 89. ler étage de 2 chambres.
400 fr. 13364

Progrès 103, Sme étage de 8 chambres.
4M) fr. ¦ 188B5

Progrès 101. Rez-de-chaussée de deux
chambres. 380 fr.

Temple-Allemand 85. 2me étage de trois
chambres , balcon. 1350 fr. 13366

Temple-Allemand 85. Rez-de-chaussée de
3 chambres. 600 fr.

Temple-Allemand 95, Rez-de-chaussée de
3 chambres. 420 fr. 13367

Doubs 123. ler étage de 4 chambres et
balcon. 780 fr. ¦¦ '¦

Doubs 123. Sme étage de 4 chambre1;.
7_0 fr. 

Nord 149. Sme étage de 3 chambres.
. 500 fr. 13369

Nord 127. 4me étage de 2 chambres et
alcôve. 440 fr. 1.J370

Nord 129. Pignon de 2 chambres. 380 fr.

Nord 163. 1er étage de 3 chambres , bal-
con et tourelle. 6-5 fr. 13371

Demoiselle 93. Sme étage de 4 chambres.
750 fr. ' 13371

Tête-de-Rang 29 (Boulevard de la Fon-
taine). Rez-de chaussée de 3 chambres.
500 fr. 13373

Premier-Mars 4. Sme étage de 5 cham-
bres. 880 fr. 1.373

Crêt 16 (Place d'Armes). Rez-de-chaussée
de 3 chambres et corridor 520 fr. 13374

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

R fllfrnnf *-fn -eune horloger connais-
llUoRUp l ,  Sant à fond les genres Ros-
kopf , entreprendrait des remontages à la
maison ; à défaut demande place comme
acheveur-décotteur. Adresser offres sous
O. A. 13084 , au bureau de I'IMPARTIAL,.

13084-1

nPiîlAnfadP '. ^n k°n Remonteur entre-
1/ClUUlllagC- , prend rait encore quelques
cartons de démontages en petites pièces.
S'adresser rue de la Demoiselle 146. au
2me étage , à gauche. 13081-1

DA/j lnr inn  Une régleuse de la localité
ft-glug-S" entreprendrait encore quel-
ques cartons de réglages Breguet par se-
maine. 13114-1

S'adresser au bureau de I'IMPAnTiAL

PflilIflMlPll ÇP bien au courant du travail
I ulllUllll . Uû O soigné demande une place
dans la localité. — S'adiesser chez M.
Wehren , rue du Doubs 61. 13083-1

llll hfllTI ITlP sérieux et de toute confiance
Ull llullllll . cherche place comme con.
missionnaire ou homme de peine. S'ad res-
ser chez M. Léon Dupin , ta Cibourg-.

A la même adresse, une blanchis-
seuse demande de l'occupation chez elle.

13095-1

il nilil . tpiîlPTlt« A ,ouer Pour le n novem-
__pj . (ll ICllICllto. j _ _ e  prochain ou pour
St-Georges 1900. rue du Nord 13, de beaux
appartements bien exposés au soleil et
renfermant tout le confort moderne, com-
posés de 3 chambres , cuisine, corridor
avec alcôve éclairé, balcon et dépendances,
lessiverie, cour et jardin, eau et gaz ins-
tallés. S'adresser à M. Ochsner, maître
serrurier rue de la Ronde 27a, ou à M.
Cornu , rue du Nord 59. 18098-1

A lflllPP ponr le 23 avril I 90O, le pi-
lUUCl mier étage de la maison ruo

de la Demoiselle 11. — S'adresser à M.
Georges DuBois , place de lilôtel-de-
Ville 9. 13086-1

A la même adresse , à loner de suito nn
petit magasin ; emplacement magnifique.

I nriûiiiûiit  •*- remettre pour St-Martin
LUgcLll.lll. 1899, un logement de 3 piè-
ces, situé près de l'Usine à gaz. Prix
35 fr. par mois avec l'eau. — S'adr. rue
du Parc 7, au ler étage, à gauche. 13209-1

Phamh. û A louer une belle chambre
UliaillUl g. meublée, au soleil, à une
personne de toute moralité. S'adresser rue
Léopold-Robert 18B. au ler étage. 13078-1

P Vi Q m tSnn ou LOCAL. A louer une gran-
UMlUUl O de chambre à 2 fenêtres, soit
pour atelier , comptoir , entrepôt ou local.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13117-1

T ftiIfliTlûn. A louer Pour st Marti n l11'0"
L-gClll - lll. chaîne, un beau logement
moderne , bien exposé, composé de 3 piè-
ces, alcôve , cuisine, jardin et dépendances,

S'ad. au bureau dç l'IttpARTUL. 12776-i

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel ori ginal, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptan t à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres , enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25 piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. _¦_ . 100
pièces, 8 fr. 70. ¦ 18950-3

Echantillons sur demande.
E. BÉH A, 32, rue de la Serre 32.

$&Êf ~ Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Conrvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Priuce. rue
St-Pierre 10. Salon de coill'ure
JeanRichard.  rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.



EN VENTE à la

Librairie A. COUHVOISIEE
L, _. CHA UX-D.- -TO.ND.->

Grande Amie, par Mirian — 3 fr.
I_e Philosophe au Village, par

Adrien Vei-net. — 3 fr.
La Nouvelle Revue.— Le numéro,

2 fr.
La Crucifixion, de Philippe Strong.

— 2 fr. 50.
Souvenir- du Rassemblement

de troupes. — 3 fr.
t_es Airs célèbres, Op éras, Opéras

'•omiques. Opérettes , Mélodies , Roman-
ces, Airs populaires , Chansonnettes, etc.

, livraison . 10 c.

SP *t&*'"*s0* **& r̂ *%&*

F©rine
On demande  à louer une peti te ferme

Bu., r -nvi ro i i s  de la Chaux-de-Komis.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI». '8399-8

_¦ »ri.» n . - un r_r — .iw» iin «__ '» i r—» ir. iii m r »

PAmm'" ¦'e"ne homme, 21 ans , ayant
UUlUlIli - . f. , it son apprentissage dans
magasin rie  tissus et meubles, connaissant
bien la vente , cherche place de suite dans
magasin ou bureau. 13395-3

S'adresser au bureau de I 'I M P A H T I A I ..

T.PlTlA.lÎPIiP •'«une nomme , 25 ans , bien
_lC_U.Uilltt.Ul. au courant des remonta-
ges petites piècesvaricre et cylindre cher-
che p lace connue àidè-t. rniineur-achevéur.
— Adr. les offres, par écrit sous ini t iales
M. SI. E. 13;t .">., au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 13H52-3

Joill ' ll ?] 1' . P. iJ "B llalli e veuve se re-
UUUI UailCI C. commande pour faire des
journées pour laver et écurer. — S'adr.
rue de la Seree H:;, au ler étage. 18349-3

Bonnes régleuses i^__r?^X
Ouvrage fldaie , prompte livraison, prix
•ans concurrence. — Adr. les offres rue
de la Serre 3s. au 1er étage, 13245-2

Un h. l l .  lilP '''' l, '"':" Moralité clierche
UU Humilie p lace de suite dans uu ma-
gasin ou homme de peine. 13259-2

d'adresser au bureau •, * I'I MPABTIAI ..

Ç a t i i r o n t p  Une demoiselle ciiercue piace
UCl l uit -C comme servante , cuisinière
ou pour tout faire dans un petit ménage.

S'ad. au bureau de I _LM.ABT_.1J. 13__9-_

A n n PPnti . *̂ u désire placer île suite
~VJ. j i l  Cllll». deux jeunes gens , si possi-
ble logés et nourris chez leurs patrons.

Un de 18 ans comme apprenti remon-
teur.

Un de 16 ans comme apprenti iuenui-
Mier-ébéniste. 13261-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAI ..

Ip i inn  fillû ^e bmte moralité et de con-
UClll lD llllC fiance cherche place pour
faire un ménage ; elle pourrait enlrer de
suite. S'adresser rue de la Demoiselle 135.
au pi/non. 132.38-2

À11T PP ..PHPC . 0u entreprendrait des
AUA I C g l C U I û !  coupages de balan-
ciers. — S'adresser rue du Nord 151, au
1er étage, à gauche 13153-1

VT Un ouvrier ^r^JT
monter, remonter, finissages ou mise en
boîtes. 13145-1

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIA L.

Illl P ÎPIl ll P flllp connaissant tous les
UllC JCUUC UUC travaux d'un ménage
demande place pour tin de ce mois. S'a-
dresser rue Léopold-Robert 70, au 1er
élage. 1 131-1

Vî .îfPllP ^n demande pour entrer au
llollCUl . plus vite un bon visileur-ache-
veur pour montres 9 et 10 li gnes ancre,
bien au courant de la retouche des régla-
ges. Place d'avenir pour personne fidèle et
sérieuse. — Adresser les offres , sous
chiffres L. S. 13354, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 13354-3

1.11 il]OPhP11P et PX-veurs. Un bon
UUUlU .l lCt l l  guilloeheur connaissant
son métier à fond , ainsi que plusieurs ou-
vriers graveurs, dont un dispositeur pou-
vant mettre la main à tout et d'autres
pour le millefeuille trouveraient de l'oc-
cupation de suite. 13379-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

I-flPPllP Un bon ouvrier doreur pas
l/Ul CU 1 . noceur sachant grener et grat-
teboîser pourrait entrer de suite chez M.
BOHLER, doreur , Colombier. 13400-3

iphpVPHP . Pour grandes pièces ancre
AbUClCUl o sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13378-3

FlTiaillPil . <->n demande P°ur Besan-
E/iliCllllCUl . çon un bon émailleur pour
fonds. S'adres.er à M. Ducommun Ben-
guerel, rue St-Pierre 4. 13309-3

I. PHI Mit Pli P<! O*1 demande pour entrer
A .lUUll lbUI o. de suite deux bons remon-
teurs pour pièces 12 li g. cylindre, bien an
courant do l'a partie et assidus au travail.
— S'adresser au comptoir , rue des Tou-
relles 27. 13359-3

f PA VP11P '¦'n 6raveur de lettres pour-
U l d i C l l l . -ait entrer de suite chez M.
Ali Favre, graveur. Beau Site 11, St Imier.

13340-3

rP A VPHP Un demande pour entrer de
Uld lCUl . suite ou dans la quinzaine un
bon ouvrier graveur pour le millefeuille.
S"ar!r _ Ss_ >- »'Jiez Mme Jung, rue des Mou-
lins 5. ¦ 13389-3

Eml in îmi in  On demande de suite un
_-._ ilUUilt.Ul . bon ouvrier. 13388-3

A la même adresse, à vendre une belle
Soussette très peu usagée. S'adresser à

., A. Dubois-Droz , rue r.e la De iselle
n' 133. au Sme étage. 13.83-3

pnetnnf Un bon décotteur-acheveur ,
I_Uo_ .Uyi. remonteurs et metteurc en
boites sont demandés, travail sur et sui\V.
S'adr. au bureau de L'IMPAHTIAL . 13345-3

f l ï lPû-  On demande une bonne poseuse
UlalC!.. de glaces pour Bienne. 1.3311-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pi .__„_ 0>. On offre des pivotages dans
-T--l_ .gC_ . les prix de 3 fr. le carton.

S'adr , au bureau de I'I MPABTIAL. 13405-3

Qppfi_ »_ Pl l _ P connaissant bien la nia-
UCl llùûCUûO chine est demandée de
suite. 13377-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pi ïA.PIlP ^' n ',ou P1VolKU1 pour pièces
l l l U l C l l l , 13 lignes cylindre pourrai t
entrer de suite au comptoi r , rue de la
Côte 5. On donnerait aussi des pivota-
ges à faire à domic ile. '3 51-3

f. f immp li .  PP est demandée de suite p'OUUlUlrUCl C Delémont . sachant le fran-
çais et l'allemand ; bonne rétribution si
la personne convient. S'adresser rue de
la Chapelle 5, au ler élage, à droite , à
partir de 7 heures du soir. 13398-3

Plli»_ in i p PP  On deinanue une cuisinière.
-UIDIUICI C. S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 2, au café. . 13382-3
Ç & n y n n fn  On demande pour la tin du
UG1 lulllC. mois, uue bonne servante p»
faire uu petit ménage de deux personnes,
simp le niais pro pre. — S'adr. rue de la
Serre 79, au ler étage. 13350 3

On fl p m a n d p une .>e'"-s«>""e p . _ p . _ _ t
UU UGIIICU IUC acuve pour aider aux
travaux u ' un ménage pendant 2 ou 3 se-
maines. — S'adr. à M. Alexandre Ehg .1.
rue du Parc 51. . :::!7."»-:!
À nnnnnt iû  Uu deuiauu. no suite un.
_-j.}Î I CUllC. jeune lille honnête comme
;i r .entie poliss<»us<» le boites or, en-
ti .rement chez ses patrons si elle le dé-
sire. S'adresser rue de la Serre 10, an Suie
étage à droite. IM . lii-H
Ç p i iy a n fp  *-*" ''el "il"de pour la quin-
U C l i  aille, zaine , „. bonne servante
connaissant tous ies travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. S'ad resser
rue Léopold-Robert 80. au :_ me éta ge.

13-04-:.

Rp ni l in lPIIP ^n reul""t~ur"--~"lte_r ,
1-ClllUHLCIII , connaissant les échappe-
ments ancre et cylindre trouverait à se
placer de suite. — s'adr. sous init iales
A. IL Poste restante. !3-K_ -S
Oonnû fo O" 'letiHUX—- rie su i te  un as-
O.blClo. sujetti pré pareur acheveur .
— S adresser cuez M. 1..-A. Barbier , à
Bienne. 1 .234-2

*.PPti< . _ PUP lJans Jes ateliers de Mme
OCl IID-CU1 . veuve P.-J. Jacot-Descnm-
bes. rue du Parc 44, on occuperait encore
un bon serlis.seur rie moyennes et chatons .
Bous prix. Moralité et capacités exigées.

1.24.-2

R p i . f l _ ._ 0 P .  (-)n "orti rai. des repassa-
UCpaOOUrgGB. yes grandes pièces à clef.
S'ad resser rue du Parc 81, au 4me étage.

13274 -2

Assujettie -lingère. J
^Sftrouvai ait place cnez une bonne iingere.

S'adresser cliez Madame Stoupanse . rue
des Granges 8. 13254-2

Un jeune homme M^TJiSi
à se placer de suite. — S'adr. sous initia-
les A. U. Poste restante. 13250-2
C ppyon fp  On demande pour un petit
OCl l dlllC. niéna'ge une brave jeune tille
comme servante , rue Léopold-Robert 30.
au second étage. ! 3255-2
C pnTTnn fp On demande de suite dans
OCl .CUllC. un petit ménage une jeuno
fille de toute moralité. — S'adr. rue de la
Balance 17. au 2me étage. 133211-2
C p p y n n t p Ou deuiaiule pour entrer de
ÙCl lulllC. suite une bonne lille honnête
et aimant les enfants . — S'ad resser ciiez
M. Sester, rue Jaquet-Droz, 31, au 2me
étage. 13271-2

Ip i lHP flllp *-*n demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour s'aider au mé-
nage. — S'ad resser chez M. Louis Gygi ,
rue du Parc 5.. 13227-2

Commissionnaire. I^âS^de suite un bon commissionnaire. Inuti le
de se présenter sans preuve de moralité
et capacités. 13253-2

S'adresser au bureau de I'I M P A H T I A L .

np On demande PT *_ ....
ls» ",J|- dans un magasin uue
JEUNE FILLE de 17 à 19 ans et de
toute moralité , possédant quel ques notions
de la vente ou ayant déjà tenu emploi
analogue. — Adresser offres par écrit ,
avec photographie si possible , copies de
certificats ou recommandations , sous chif-
fres Y. V. 1_ SI>3 , au bureau de I'IMPAB-
TIAL. _______ !
RpiTIftntPllP *"*n demande de suite un
ÎACllIlFlll. tli , bon remonteur. S'adresser
au comptoir , rue du Parc 28. 1314--1

M. naniem p. Un J eune horloger cons-
l l lCUauiûl l l Cu.  ciencieux et régulier au
travail est demandé pour poser des mé-
canismes. — S'adresser cnez M. Emile
Quartier , aux Brenets. 13100-1

Rfiî t iPP 1. L,u f*0"-118 de boîtes Jean-
DUl t lCl ù. bourquin et Racine de Damp-
richard (Doubs , France) , demande 4
bons acheveurs pour boîtes acier. Travail
suivi et bien rétribué. 13159-1

PmhflîtadPÇ ^ Q demande un bon ou-
£iUlUUllQ.gC_ . vrier et un apprenti pour
la mise à l'heure ; à défaut, pour faire les
jouages. 13175-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

D. mnnfpni1 ^n demande un bon dé-
1) ClUUlllCUl . monteur , ainsi qu'un em-
boîteur-acheveur. soit pour le comptoir ,
ou du travail à faire à la maison. 13170-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TPAirPIlP . Deux bons ouvriers graveurs
U l a i c l l l o ,  pour champlever et faire le
millefeuille sont demandés à l'atelier Ju-
les Droz, rue de la Serre 55. 13164-1

^PPVîUl.P <-*n demande une bonne fille
ÙCliaUlC.  pour faire un petit ménage.
S'adresser rue de la Paix il , au rez-de-
chaussée. 13167-1

CppirnTi fp On demande une servante
OCl I (UllC. d'un certain âge. de confiance ,
pour faire un ménage d'une personne ;
après son service eUe pourrait s'occuper
pour elle-même, 13019-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL ,
Ipiinn filin recommandable, de 18 à 20

UCUl lC . UllC ans, parlant le français , est
demandée comme bonne d'enfants pour
Besancon. — S'adr. rue Léopold-Roberl
n» 62. au 2me étage. 13248-1

AnnPPnt l'P ^" demande de suite une
npjl l CllllC. jeune fille comme apprenti e
polisseuse de boites or , entièrement chez
ses patrons , et un jeune garçon ou une
jeune fille libéré des écoles comme com-
missionnaire. 131P6-1

S'ad resser au bureau de L'IMPABTIAL

Uj ll p On demande pour ie ler uoveni-
1 lllt» . bre une bonne fille pour aider au
ménage. S'adresser rue Leopold-Rohert
59, au magasin d'épicerie. 13133-1

_ ni._PtpI_ Ul A louer pour Si-Georges
«UUui .r.Ill III , igoo un apparlement de
2 belles pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances, situé au centre et bien exposé au
saleil. — Prixavantag ux. S'adresser rue
Léopold-Robert 16, au 2me étage. 13 08-1*

Ann -P t om ont  A loaer a .ue|q ues mi-
APP-U 1.111.111. „utes de la ville un lo-
gement ne 2 pièces, avec cuisine , dépen-
dances et part au jardin. — S'adresser à
la Direction des .inances (Hôtel Com-
munal). 13408-3

I flOPIllPnt D" demande à louer , pour
uU-j ClllcUl , deux personnes figées, un
rez-de (-haussée situé à proximité de la
Gare. Adresser les offres a l'épicerie, rue
Daniel Jean Richard 26. 133'i0-3

I .OOPniPnt  À l<iuer P°"r St-Georges
UUgCUlCUl. igoo un bel appartement au
deuxième étage composé de 3 pièces, cui-
sine , corri loi- alcdve et belles dépendan-
ces, cour et lessiverie. — S'adresser rue
de la Serre 49, au Siue étage, à droite.

13:158-3

fi! '' '11 |i'û ^ '"L"J'r u,ie chambre bien
UllulllUl C. meublée , exposée au soleil ,
à un monsieur travaillant dehors. 13338-3

S'ad resser au bureau de I'I MPAHTIAL

A lilIlPP uuur  St-iViartin 1900 ou époque
lUUCl a convenir, un neau premier

él.age de 7 pièces, balcon, doubles dépen-
dances , eau et gaz installés, buanderie ,
cour , etc. — S'adr. rue de la Demoiselle
n* 49, où il est situé, ou à la propriétaire.
Mme O.spelt, rue »le ia Demoiselle 51.

13220-5

f '1 . l 'IP .t Pour cas imprévu , à louer
UU gCUlCUl. un bel appartement de 4
cham lires et dépendances, dans maison
bien située et tranquille. 13257-2

S'ad resser au utu.au de I 'I MPABTIAI ..

Pli a iïlhPP A louB'" lle sa'lB UIl e cham-
UUdlUUlC »  Jire meublée au centre des
affaires. S'adresser rue du Grenier 6. au
2ni _ étage. 13̂ 60-2

fil fl lïlhPO A louer uue jolie ciiainore
UUdlllUl C. meublée, au soleil , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors .
— S'adr. rue de la Paix 47, au rez-de-
chaussée. 13_o3-2

rhfll l lhl ' P ^ remettre pour le 11 No-
UllulIlUI 0. vembre une jolie chambre
meublée , à une demoiselle de toute mora-
lité , rue St-Pierre 6, au ler étage. — S'adr.
rue du Soleï i 5. au 2me étage 13243-2

j' t) . m j i P P  A louer a une personne tra-
UllalUUl C. vai l lant  dehors , une cham-
bre meublée et indépendante pour le 1er
novembre. — S'ad resser rue de la Demoi-
selle 59. au 2mo étage. 13277-2

A lnilPP Pollr St-Martin, joli petit entra-
lUUci  s0| au soleil de deux p i» ces,

plus uii logement de quatre chambres ,
chaud et confortable ; gaz installé , jardin
potager , 5S0 fr. lout compris. — Au cen-
tre du village , premier étage de trois
chambres , dont une grande. — Une cave
située rue de la Ronde 43. Pour le 23 jan-
vier , premier étage de trois pièces au so-
leil , jardin po lager ; pour St-Georges. au
cenlre des affaires , un atelier et apparte-
ment de deux chambres et cuisine. S'a-
dresser bureau Sciicenholzer, rue du
Parc 1. de 11 heures à midi ou rue du
Nord fil. 13217-2

Annap tp mp n t  A louer pour le 11 no-
_lj .I J.Cll icillolll. vembre un joli petit ap-
partement de 2 pièces au soleil. S'adres-
ser à tA. I. Bienz , rue de la Demoiselle
n» 36. ' 18258-3*

I fKiPmpnt A louBr Pour iB ~3 aV1 '' i9'JU
-jU j -CIllUlll. un beau logement de trois
pièces avec bout de corridor fermé et gaz
a la cuisine , dans une maison d'ordre et
bien exposée au soleil. — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoi-
siei- 29a. 12446-9*

A lflllPP Pour St-Georges 1900, rue Ja-
IUUC1 quet-Droz 45, un Sme étage

de 4 pièces et bout de corridor fermé ;
ebauffage central , gaz et électricité instal-
lés, buanderie et séchoir. — S'adr. môme
maison , au rez-de-chaussée. 10407-19*

Ai.n_ . .pmpn.ç fl louer rue Lé°P°ld-
flpptll l-IIIGIIl.. Rober, 64( au 2me
étage, deux appartements modernes, dont
un de 5 et un de 3 pièces ; gaz installé,
lessiverie dans la maison. — S'adresser
même maison, au 1er élage. 9750.30*

LOgeiïientS ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6133-139*

Plii. _ihpp A louer une cuamDre meu-
UUdlUUlC. blée, à un Monsieur de mo-
ralité. S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage, à droite. 13169-1

Trois personnes Si**£**%»
Georges 1900 un appartement cle 2 à 3
chambres, exposé au soleil el pas trop
éloigné du centre. 13392-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fsamB********̂ **********̂ **** ^**** *********** *****,***——-Monsieur PAUL SANDOZ , chef de la maison Marchand & Sandoz , ¦
I à la Chaux-de-Fonds, a le profond regret de faire parl a ses amis et connais- ¦
I sances du décès de son associé

Monsieur Berthold M A R C H A N D
I survenu à BOGOTA le 21 courant, après une courte maladie.

S 
La Chaux-de-Fonds, le 25 Octobre 1899. 13387-2 i

ll l l l l l l l >IIIII I II IWI | i | | | l l l l l l l lililMIWWPIIII-l-i-MI--ll-iMII |iHIMIIPiilili i l__ liWI _ l.il . ' lu

Â VPtldPP toutes les livraisons paruesn. ICUUI C du nouveau dictionnaire
Laroui_ .se; très bas prix. 13272-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

V.tPiîlP . A. vendre de belles . grandesI Ul JUCO. vitrines ainsi que des banques
pour magasin. Prix favorable. S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 7B, au magasin.

13173,-1

A VPll fiPP ava"ta_ euseiuenlun  très bona. ICUUI C potager , une baignoire et
quelques lampes. S'adresser à M. Bour-
quin Jaccard . rue de la Paix 43. 1313 .-1
A Vptl fjpp des chiens de bonne race,n ICUUI C âgés de 6 semaines; prix mo-
dique. 13-69-1

S'ad resser au bureau de I'T MP A BTIAI

gtfff, A venu re un non cueval,
r.-»-. avec 1,arna 's et char.

^
ĵfeggj $!__ *" S'adresser Restaura nt

**X ___*v. A. Ringger. Bonne Fon-
— .._—-__._ __ .t.ln. I..I... -1

A y p n r j p p  u " "' complet trè s propre
ICUUI C à deux personnes. S'ad resser

rue du Doubs 93. au ler étage, à gauche.
1307.

| Q m i n A i ' p A vendre un oon laminoir a
UttlUlllUU. coches. — S'adresser rue du
Nord 61 13118-1

Â vendre d'occasion T coru;seauxdes
bois de lits en plusieurs styles, lavabos,
bibliothèques, tables rondes et carrées,
berceaux et des chiffonnières. S'adresser
rue des Fleurs 3. 13080"

Erfn p n  depuis le 13 courant un paquet
gai C conlenant 18 fonds or savonnettes

n" 3532-K6. 35li2-64. 3571. Prière de les
rapporter , contre récompense, au burean
de 1 IMPARTIAL. 13393-3

PPPflll une ca"e n* '"*,<^u** avec carrure
f Cl UU or > pendant ovale. — Les raupor-
ter, contre récompense, au comptoir Hugo-
Plaat. rue Léopold-Robert 88. au ;-me
étage. 1̂ 07-2

IlllP VPI1VP a Per,lu d«P u is le Valan-
UUC I C U I C  vron en passant par la
Charri ère et la rue St-Huhert. un norte-
nionnaie contenant 20 fr. 15. Prière de
le rapporter , contre récompense, chez M.
Chopard . rue du Puits 20. 13273-1

TrUllVP une H ranc»e boite argent et 6
11 UUIC lunettes sous cuvettes argent
Les réclamer , contre Trais d'insertion, à
M. P. Perret-Gira rd . Crêt du Locle.

13278-2

NEWrY0RK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

*4 MUTUELLE^-
Fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1,119,000,000
Sombre de Polices en vi gueur au 1er Janvier 181) . .

378 ,934.

Pour tous renseignements s'adresser :
i M. Léon ROBERT-BRANDT,

Agent général pour les districts da
Locle. la Chaux-de-Fonds et du "Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. Sc_.A__hoIzer-Scl.il_ et
CU.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-26

************** ************************************** *********** ***************i

On demande à louer "̂ r.;™.:
nant 5 à 6 pièces, av. c jar din. — _ .cur- ,
sous initiales S.C. M. 13394, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 13394-,.

Un jeune homme 5*_E__ T̂
meublée , tout à lait indépendante. Ecrire
sous U. A. I339U, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1339R-

On demande à louer Sesur i09ooe
un

logement de 5 à 6 places ou 2 loge-
ments de 3 pièces, même étage, dans
une maison moderne, situation centrale.
S'adresser à M. J.-H. Hasler, rue de la
Serre 49. 13 05-2

Un jeune ménage SS^J i_
d'ord re, pour le 23 avril 1900, un appar-
tement de 3 pièces, si possible avec bal-
con et jouissance d'un jardin. — Adres-
ser les offres sous initiales A. H., Case
postale 36. 12994-1

On demande à louer ;._. ..mentTe
deux pièces, bien situé — Adresser les
ot _ .es case postale n» 955. 1:.146-1

Deux demoiselles ^S S
de suite une chambre meublée et indé-
pendante . S'ad resser sous C. G. 13135.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1 135-1

Un ITinnçipUP tranquille demande H
UU lllUll-lCUl louer une chambre meu-
blée ; eUe doit être indé pendante ei bien
située. — S'adresser par écrit , sous cbit-
fies A. K. 13171, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 13171 1
^a*****̂ ***m*t______*t***%ttt***a*mt****************************************

P l ip t ionna i n o  *-*'1 achèterait d'occasion
IMCllUUIiailC. le nouveau Dictionnaire
ite_cUerelle en 4 volumes reliés, à l'é-
tat de neuf. — Indiquer prix à l'adresse
P. Z. 13347 , au bureau de I'IMPABTIAL .

13347-3

Fïï f .î»"' *'" demande à acheter 500
* -t-t-ICI ¦ pieds enviro n de bon fu-
mier de vaches. — Adr. offres par écrit
avec conditions sous chiffres E. P. 13265,
an bureau de I'I MPAHTIAL . 13265-2

A ppq eJ Ar j  | Un magnifique LAVABO
l_ l_ a . - l . il l acajou pour coiffeur , 3 cu-
vpttes , avec douche, ayant coûté 500 fr. et
cédé pour 200 fr. 13401-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
Téléphone. Téléphone.

A yo n f inp pour cause de décès un fort
ICUUI C buri n fixe et un assor i nent

de fraises à arrondir. S'adresser .ui  de
l'Industri e 18, au pignon. 13344-3

Â VPniiPP '' commodes, 2 tables de
ICUUIC nuit , 1 table à ouvrage. —

S'adr. rue des Granges 6, au ler étage,
entre midi et 1 b. et demie. 13410-3

A VPlldPP à k"8 R"x' boia rï° ''*-' t***'*3ICUUI C à coulisses,, à ouvrages, ta-
bles de nuit, commodes. Ces meubles sont
neufs , en noyer poli. — S'adr. rue du
Pont 6, au rez-de-chaussée. 13409-3

A VPlldPP Pour circonstances impré-
I CUUI C vues, deux bois de lit et une

console à glace, entièrement neufs, bien
sculptés sur noyer massif. Prix très avan-
tageux. — S'adr. chez M. L. Bracotti,
sculpteur, rue du Grenier 26. 13407-3

f|PP_ ».'l.n lininil P Plusieurs beaux lits
Utld-iUll UUllllltJ. neufs noyer massif,
paillasse à 42 ressorts, matelas crin ani-
mal , pas à comparer avec de la laine, du-
vet, traversin , oreillers, 160 fr. secrétaires
à bon ton, lavabos avec marbre, depuis
25 à 180 fr. , avec 4 tiroirs, entièrement
massifs, glace-psyché, canapé parisien
20 fr.. canapé Hirsch , divan formant lit ,
crin lre qualité , moquette 150 fr , commo-
des, chiffonnières, bibliothèques , tables à
coulisses 2 rallonges, de 35 à 130 fr., un
potager feu renversé à 40 fr. — Achat.
vente , échange. 13402-3
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Téléphone,

flPP_cil.Il *- vend''6 ua grand choix
UbbaolVU. d'Enseignes usagées, en bois
et en fer , de toutes formes et grandeurs.
S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur , rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 13155-3

_ - i f i_ ._ l _ lï Immense choix de char-
V_ -.Q_ .I--... donnerets , serins, tarins ,
linottes , verdiers , fauvettes , chez M. Henri
DuRois , rue du Manège 11, maison de la
Crèche. 13207-3

Â vpnfi pp un 'our c'e p'err's'e avec 'aft. ICUUl C plaque à marbrer ainsi que
2 fourneaux en fer à coke. S'adresser rue
du Manège 17, au ler étage, à droite.

13252-2

A VPU fiPP lm 81"ani» établi à 4 places, I
ï clllll 0 petit à une place et 1 casier ,

le tout à bon marché. — S'adr. rue de la
Demoiselle 90, au 2me étage, à droite.

13246-2

Â VP D . "'P P'us'eurs potagers neufs à
I Cltu. C grille avec garnitures nicke-

lées et grande bouilloire, système écono-
mique très recommandé. S'adresser à l'é-
picerie Bloch , rue du Marché 1. 13276-2

A VPllfiPP *"'es sacs vides» «stagnons ,
ï CUUI C seaux en fer et en bois, ainsi

qu'un lavabo usagé—S'adressser à l'Epi-
cerie, rue du houbs 13». 13275-2

rflfFpp.fflP. ^B rencontre, dernière cons-
V.UlllC *lUl l traction, bon marché. —
Adresser les offressous chiffres Jc-4883-Z
à l'Agrence de publicité Haasenstein
et Vogler, en ville. 12393-7*

Il nous reste ton bon souven ir
et le doux espoir de te revoir.

Madrm e Louise M_ .chand-Huguenin et
ses entants , à La Chaux-de-Fonds, Made-
moiselle Maria-E. Marchand , Madame et
Monsieur Léon Roulet-Marchand et leurs
enfants, à Neuchâtel , Mademoiselle Elisa-
beth Marchand , Madame et Monsieur Er-
nest Porret-Marchand et leurs enfants.
Monsieur et Madame Werner Marchand-
Peralta et leur enfant, à La Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Hortense Marchand,
à Soubey, Monsieur Jules Humbert-Droz
et sa famille et les familles Colin , Quin-
che. Fankhauser et Moser , ont la douleur
de fa i re part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent de faire en la personne de l^ur
cher ot bien-aimé époux , père, frère, or oie,
neveu et parent

Monsieur Berthold MARCHAND
qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui à Bo-
. • • . le 20 octobre courant , dans sa 3™me
iii.ii. se, après une courte maladie.

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 13319-1

Messieurs les membres de la Société
italienne de Secours mutuels sont
priés d'assister vendredi 27 courant , à 1
neure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Giovanni Maléu „, leur col-
lègue.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38.
1341 H-2 Le Comité.



| La Cham-de-Fonds MAGASINS DE L'ANCRE «.-.-de-Fonds |
f h Principe de la maison : Ne tenir que des articles reoommandables et vendre tout à très petits bénéfices X

§ ! TISSUS nouveautés pour Dames I I JUPONS confectionnés. I Confections pour Dames et Fillettes I ï
g MM d'Etoffes de denll %££Z£ZZ£S2r Jaquettes, Colleta, etc. gFLAW ELLE

^
iaine

^̂  ̂  ̂to___» °° TAILLE -BLOUSES. Chemisettes. Q Choix immense en beaux modèles % j 2

n I Dépôt spécial des Véritables Linoléums Couvertures laine Jacquard ëi™B 1 Pèlerines à capuchon. Manteaux officiers. I o
Q anglais en toutes largeurs. 12488-s ;japls de laine D* fond de chambres Pardessus. Counilets hiver. Pantalons "W Q
5 Grand Ch °i;eV

dL
C
trdPe1i

e
vaio

n0lénm8' Descentes de lit Milieux de Salon. Rideaux. SpeilCei'S ! SpeilCei'S ! SpeilCei'S ! CI
Q ¦ : ' ' ' ' ' t
j» ! S-JF"" L'assortiment des Confections pour Dames est au grand complet. — Choix splendide. — Prix avantageux ~î_sa_f gj
©•£>00<>Q"i__K_3>-ï_»»-_>i__H_>__»"̂ ^

Fâ-TOlâma artistique, international
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

Du 23 au 30 Octobre 1893I_ A. HOLLANDE
1. Panorama de Rotterdam. 28. Le bâliment de la Justice à Hoorn.
2. Partie d'un canal de Rotterdam. 29. Le canal de la porle de l'Est à Hoorn.
3. Monument sur le marché de Rotterdam. 30. Panorama de La Haye.
4. Partie du port de Rotterdam. 31. La Place du Marché de La Haye.
5. Le monument DoUens à Rotterdam. 32. Vieux monument de construction (mai-
6. Port de Rotterdam . Vapeurs. Barques. sop) à La Haye.
7. Dôme d'Utrecht. Rue Zadel. 33. Monument du roi Guillaume à La
S. Vieux canal et maisons d'U Irecht. Haye.
9. Marché aux bœufs à Utrecbt. 34. Une rue de La Haye.

10. Place du Dôme à Utrecht. 35. Panorama de Nymwagen.
11. La Grande Place d'Utrecht. 36. Place an Marché à Nymwagen
la. Perspectives du canal d'Utrecht. 37. Le Belvédère de Nymwagen.
13* Panorama d'Arnheim. 38. Rue et clocher à Enkhui/. eii
14. Le grand marché d'Arnheim. 39. L'Hôtel-de-Ville d'Enkhuizen.
15" Eglise d'Arnheim. 40. Canal de-la Porte du Dromadaire à
Ni] La Bibliothèque d'Arnheim. Enkhuizen.
17' Le Lôwersgracht à Arnheim. 41. La grande église de Delft.
!_ ' Partie du Rhin à Arnheim. 42. L'Hôtel-de-ViUe à Delft.
19. Pâtures près d'Arnheim. 43. Zuitp hen. Bateaux sur l'Yssel.
2o'. Le port de chaux de Dortrecbt. 44. Moulin prés Zaand am.
ai ' La vieille por e de Dortrecbt. 45. Canal et clocher d'Alkmar.
a2 Le monument SchelTer à Dortrecbt. 4(5. Plai e du Marché à Vliildelburg.
23.' La porte de l'Est à Hoorn . 47. Rue et Hôpital de Zandvoort.
24] Eglise et Grande Rue de Hoorn. 48. Canal et moulins près Zwolle.
•25] L'Hôtel-de-ViUe de Hoorn. 49. Marché à Liewar.len.
oe] La Tour de la Gard e à Hoorn. 50. Plages. Mer agitée.
27^3Le Poids public à Hoorn.

OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, 30 o.
Enfants, 20 o. — Abonnements : 12 entrées. 3 fr.; 50 entrées, 10 fr. 956
£SBF~ Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDI GER
RUE DE LA BALANCE 12

.Pore frais à OO cent, le demi-kilo.
Lard à f OBI cire à OS c. le demi-kilo.
Saindoux à fondre à75  cent, le demi-kilo.
Excellents F >< .sossés. fumés et salés, à 70 cent, le demi-kilo.

._ _ _ , . . _  .. .ÛUTON , depuis 65 à 85 c. le demi-kilo.
Estrojr°tiersen

ien Veau et Mouton ikffiil Lapins frais
Saindoux fondu, à 75 c. le demi-kilt. Saucisse au foie , à 60 c, le demi-kilo.

17417-49 Se recommande.

Propriété à ves&dr®
ou _èt louer.

La Commuas municipale de COURTELARY (Jura Bernois!
offre à vendre ou à louer l'ancienne prop riété Boy-de-la-Tour se com posant d' une
maison d'habitation de maitre , en parfait état d'entretien , remise, écurie, basse-cour,
serre, grand jardin d'agrément avec jet d'eau , jardin potager , verger , promenades
ombragées, terrasse et pavillons. Droit d'eau. Une nartie des dépendances pourrait
être facilement transformée en ateliers industriels. Force et lumière électriques dis-
ponibles. Pri x de vente, 2G.OOC fr. Conditions de payement favorables.

S'adresser à la Mairie. H-7716-J 13021-4

LOUIS BCMBBRT » FHIMCB
Ol!__vu___-_ :- do -Fonds

O \ %£?Jst%££% MONTRES égrenées \ O
_ __ i or, argent, meta!, acier , p"ur d unes et mes- ( .
Ç^J 5 sieu, s, c5_-t__.__lt_.1s g_»,__ _____tie__, se trouve as- i 5r
MB < sûrement au magasin, 135.0-40 S J^ ĵ2 g 10, RUE DE LA SERRE 1© o 5;__*_• g"-g î Grand cnoix de | D. -S #*»__> o Régulateurs, Coucous, Réveils. •&] K
C H . . Q #.

> La maison se ebarge de toutes RÉPARATIONS de S L-s.
V.r2 ( montres, Régulateurs, Coucous el Réveils. ; f i f %

? _E*__ -_C_-__ 3VC<->_->_É.f__-:_3 l
p̂ { Prix de gros pour Messieurs les Fabricants. ) ^?

Avis aux Charretiers et A griculteurs
A vendre faute d'usage 2 excellents chevaux de trait , de 7 ¦', et 12 ans, aptes à

tout service ; en outre v chars montés solides et 1 traîneau à bois ; un coupe-foin
presque neuf : une batteuse pour avoine et d'autres objets encore. — S'adresser à la
Combe du Valanvron 14. (H-28I >5 cl 13195-2

^¦yff er*! ***mtm***.̂ -m*r^^

i -MT 'CL'SI _-_____ . ® &_-_____ »_!- 2
9 demandez partout les excellents H-8R83 x 12040-45 m

I

ci© C=rc»x_._.-_>-«_> M

Vevejr courts - St-Féîix-Flora g

r A. SAVIBIBY
Sage-femme diplômée

Consultations tous les Jours.
Reçoit des pensionnaires, H-7691-X
8e charge des enfants. 10752-5

Téléphone 2808

Rue Grenus 8 — SE-TEVE
Joli chois

D-0.V_ .AGES DE DAME.
sur Drap, Peluche , Etamine, etc.

Objets échantillonnés. FOURNITUBES.
Leçons d'Ouvrages.

MARTHA CO-E-L, rue du Progrès 13,
au 2me étage. 12734-24

M Wm ÛPILLES
de France

qui prochainement sera installée en Suisse,
cnerche m_ A _n.Alan connaissant

b0I1 ___ eC_ t_ J_ bi__ l à fond l'ou -
tillage pour aiguilles de montres. Prix , 8
à 10 fr. par jour suivant capacités. On
ferait un engagement avec un ouvrier sé-
rieux. On demande plusieurs ouvrières
finisseuses et adoucisscuses. — Dé-
poser les offres , sous initiales It. X.
790$, au bureau de I'I MPARTIAL . 790H-4

_a!_5_ -a!ft_ -s». SHk <$& ___&_

Almanach Hachette 19G0
tiié 3 fr., cartonné 2 fr., broché 1 fr. 50.

Mmanach fë!..._i 1900
«lié 2 fr. 50, broch é 1 fr. 50, paraîtront

prochainement. 11464-5

La Lecture pour tous
Revue mensuelle illustrée

II»- année, n-1 , le 1" Octobre, le n* 60 o.

_J_F" Prière de s'inscrire sans retard à la

Librairie H. Baillod
Rue Léopold-Robert 18

I_ A CHAUX-DE-FONDS

-_\!>_» &b «ste» _«!& «MA» «?*£»»_®^ -__^»._>__ ^.̂ ^(»̂ ^®^w w w w w w
-I— ' ¦ ¦ -., .1 I

_ _ ____ remettre
à M03S. TREUX

ponr cause de départ Bazar, Librai-
rie, Papeterie. Condi t ions  avanta-
geuses. — S'adresser à M. Ch. Buhler , à
Montreux. 12419-2

Â LOUER
de suite ou pour le 11 Novembre
__ -», aux EI»LA TUUES. un bel ap-
|_ .riemoiit  de trois pièces, corridor
fermé, cuisine et dé pendances bien expo-
sé au soleil . Lessiverie et cour avec part
au jardin. — S'adresser au bureau de M.
Ile-u-i Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

10403-2

Âta* p' St-Georges 1900
rue de la Demoiselle, dans une maison
taoderne formant un coin de rue , un
premier étage, soit 6 chambres , 2 cuisi-
nes et doubles dépendances , alcôve, gaz et
eau dans la maison. Le tout sera mis en
laon état. — S'adr. à M. Victor Brunner ,
nie de i. Hemoiselle 37. 12703-1
% — 

pour St-Georges 1900
nn peti t MAGASIN dans une belle posi-
tion sur une rue bien fréquentée. — S'a-
dresser à M. Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 12910 5

A LOUER
pour le 11 novembre 1899 un Magasin ¦
d'Spicerie, situé rue du Progrès 77, |
arec appartement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 13052-3

S'adresser à l'Etude de M. Ch.-E. GAL-
LANDRE, notai re, rue du Parc 52.

Sienne
A louer pour le 11 novembre prochain

nn magasiu et deux logements de
4 chambres et dépendances, à la rue de
g gara de Bienne. — S'adresser à M.
Froidevaux , gérant, rue de la Gare 16, X
Bienne. 12688-2

LOCAUX
four magasin, atelier ou entrepôt S

proximité do la Place Neuve, sont à !
louer pour le 11 novembre 1899.

S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois , j
gérant, rue dn Pare 9. 13014-4 1

VIN FRANÇAIS *».*£_
Médaille a'argeni Paris 18i>5

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre mâcon).

Fr. -2.— le fui de H0 litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais , en gare du edent. Payable en ma
traité à 60 ou 90 jours. Echanulon
franco contre 1 franc en timbres-poste.
lîayle. propriétaire su Ains d'Arnaud ,

par Vergeze (Gard), France.

152G1-29
—

Raisias blcas an Tessin
6 kilos, _ fr. _0, 10 kilos 4 fr.

Châtaignes
10 kilos, _ fr. 50, 20 kilos 4 fr. 50._

En gros meilleur marché. 12856-6
Franco contre remboursement.

(H-3139-0) B. KANAL, Lugano.

1900
Les CÉiflii n è effeuiller

sont arrivés.
Bibliques, Poéti ques. Patrioti ques, de

Bureaux , Comi ques, etc.

Papeterie ATCÔÛEVOISISH
CHAUX-DE-FOVDS

Ocesision
A YENDRëIN RUCHER

Composé de 20 fortes ruches (Dadant et
Layens) avec tout un matériel au complet
pour l'exploitation.

I n  CoiirasNour à cylindres unis à
main ou pour moteur.

Uu Itreack s'attelant à un et deux
chevaux , capote mobile , essieux patent.

Trois harnais, uue selle avec
bride.

S'adresser Faubonrg de l'I^ pi-al fi6, au
rez-de-chaussée, à droite, Neuehàtel.
(H-9935-i .). 12717

La Mrip a'iipls L_ Bô&Me
à BIENNE

demande plusieurs finisseuses d'aiguil-
les et assujetties. Bon gage et ouvrage
suivi. 13093

Cheval
A vendre petite jument corse, bonne pour

le trait et la voiture avec 3 harnais dont
un neuf , une voiture et un char à
pont, séparément ou en bloc. Prix avan-

i
tageux. S adresser boulangerie Wuillemin ,
rue de la Serre 38. 1304.3-

Crédit M_.t_.el Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

Nos conditions d'intérêts seront fix-es
à partir du 1er janvier 1800, de l-
ni?re suivante.

4 ', 2 °|o aux Dépôts obligatoires, Séries
A. B. et C.

<-_ » ° „ aux Dépôts libres jusqu'à fr. 3000.
3,6 O ° o aux Dépôts libres de fr.

3001 et au dessus.
3,6-0 io aux comptes-courant créan-

ciers.
Escomptes, Prêts sur titres et hypo-

thécaires aux meilleures conditions.
Le Conseil d'Administration.

immeubles à vendre
â La Chaux-de-Fonds

A vendre de grè à gré, dans un quartier
d'avenir et sur un passage fréquenté ,
deux jolies maisons d'habitation , de cons-
truction récente, renfermant tout le con-
fort moderne.

Lessiverie, cour et jardi n. Eau et gaz
installés. Belle exposition au soleil .

Ces immeubles peuvent être venons en-
semble ou séparément , au gré des ama-
teurs. ' 12015

Pour traiter , s'adresser au bureau ae
M. Henri Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
molli & Statuer

Une Jaquet-Droz 39 94-0 138*

C2»:__ft--3
A louer de suite , pour cause de santé,

nn bon café , avec épicerie, situé au cen-
tre du village. 13 62-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LOCA UX
On demande à iouer de suite on

pour époque à convenir un
grand local pour atelier de ton-
nelier, avec cave et logement si possi-
ble, situé près de la gare. — Adresser les
offres au bureau de M. Henri Vuille,
Gérant, rue St-Pierre 10. 12470

Boulangerie
A louer pour Saint Georges 1900, nne

boulangerie bien située, avec appartem ent
de trois pièces, cuisine et dépendances.
Eau et Gaz installés. 12471

S'adresser au burean de L'IMPAHTIAL .

M, .louer
Atelier avec force motrice électrique, 120
mètres carrés, ler étage, faculté d'aug-
menter de 00 mètres carrés.

S'adresser à M. L. Gaudin 10, rue
Gutenberg;, Genève, (H-9548 x) 13241

k REMETTRE
Un atelier de fabricant de balanv

ciers compensés, situé dans une ville
des bord s du Léman, X proximité de Ge-
nève et pourvu d'une bonne clientèle.

Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 13148-1

HORAIRES de POCHE

à :f_L<3£|_$ cent.
A LA

Librairie A. COURVOISIER
Rue du Marché

| <_______gy-is__m»»ff,_3_^^
_v louli l'aiméa, .un chou U donnes _,

* MONTRES ÉGRENÉES «
tons genres __ H-2_ f

PKIX KÉDUIT8

S F.-Arno-d DROZ e
e Jjqnet-Dfo. 39 , CHADX-DE-FONDS •
**_3aemHmm,mwmmnt*v&*z3g **-

î___*̂ ,"U-<__>_OL
contre les affections de la peau

au soufre et goudron
de A. ititlKV . licencié es-sciences,
Genève, souverain contre les Dar-
tres, Démangeaison, Rougeurs, Bou-
tons, etc. SO c. le pain. — En vente
à la Pharmaci e L. UAUCBEZAT, rue
de la Demoiselle8(>.n-8()35 X11370-23

I— ¦______ _.! .1 —.
_ll.l._r -—.. l I ¦ !___—»1-— »

F-Arnold jÉgÉ .̂
O DROZ P -̂CVC^

La Cham-de-Fonds / çS Ŝ ŝ
Jaquet-Droz /  ̂VÇ^  ̂ Or,

39 /^Cj yr Argent ,
/ ^Sh '  Acier et 

*létal
^y^gjl Détail



BRASSERIH. ROBERT
Mercredi 25 Octobre 1899

dés 8 ¦/_ h. du soir 13384-1

Grand Concert
donné par

l'Orchestre Mayr
ENTRÉE : 30 centimes.

MÂNÉCË
de La Chaux-de-Fonds

^̂ . COURS
dn Lundi 6 Novembre au Samedi 23
Décembre.

Enseignement systémati que pour com-
mençants , ainsi que pour élèves plus
avancés. Prix spériaux pour jeunes gens
fréquentant les édles. 13-.13-3

S annoncer jusqu 'au 31 Octobre, au-
près du directeur du Manè ge.

Se recommande, Armln MEYER.

— TÉLÉPHONE — 

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 12W-38*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 ,| heures ,

Se recommande , Edmond Robert.

BrtA SSERIE CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 ', heures , l ***»6 28

Souper aux Tripes
Restauration à tou te heure. Escargots.

Salle au premier étage.
Se recommande , FRÉSARD.

A rendre pour le prix de 300 fr., un
bon billard , y compris tout le matériel ,
composé de % porte-queues . 27 queues , un
compteur et un jeu de billes ; affaire très
avantageuse. — Ecrire sous initiales L.
A. 13380, au bureau de I'I MI »AHTIAI ..

- 13380 3

-Attention/
Un jeune homme de la Suisse allemande

désire entrer en pension ou insti tut , chez
un professeur ou instituteur , pour quel-
ques mois, où il pourrait se perfectionner
dans la correspsndance française. — Adr.
offres par écrit sous chiffres A. G. 13353
au bureau de I'I MPAHTIAL. 13353-3

Boulangerie Coopérative

3^

*̂ 
RUE de la 

SERRE OO

jS U le kilo Pain Blanc
_£¦ Pain Noir, 28 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-50

<___ ___ > >****> <__. _£_¦ __£> _)__<___ <___ <_£> ___><__.

VIENT DE PARAITRE

Quelques Perles de la Poésie
alleina-iclo

choisies et traduites par Arthur Dubois
Ingénieur civil. Officier d'Académie

Une mignonne brochure de 32 pages, a
prix de 60 c.

Envoi franco contre 60 c. en timbres-
poste, par la Librairie A. Courvoisier,
Place du Marché, La Ghaux-de-Fonds.
4__^ ___. 4â_> _i__ ___> ___> _X_ ____ <__ÎM___ ___•<___

LOrnOl tt piSlOn. pi0i un cornet X pis-
ton, presque neuf ; prix avantageux. S'a-
fresser chez M. Albert Matthey, rue des

erreaux 8. 13073

Cours j to Danse
M. MISSEL-KUIMZE, Hôtel du Guil-

laume-Tell  ou rue de la Balance 16, ac-
cepte encore des inscri ptions pour des
cours d'ensemble :

MESSIEURS. — Les lundi et vendredi.
DAMES. — Les Mardi et Dimanche

après midi.
Les demi-cours commenceront les pre-

miers jours de novembre. 1279- .-4

COURTIER
L'agence principale d' une Compagnie

d'assurances sur la vie demande un
bon GOURTIEH actif et sérieux , au cou-
rant des assurances vie. 13041-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Quarante ans de pratique !
||pPi Accords & Réparations

_3S_9' PIANOS
19"

•̂Uie r̂v-^iAcl
Rue de la Demoiselle 90

_E»»-̂  66 rue Léopold Robert 66

Attention!
A Louer pour le 23 avril 1000, à proxi-

mité du Stand, un magnifique logement
de 5 chambres , grand vestibule , cuisine
et dépeudances. Situation splendide. —
S'adresser à M. Alfred Guyot. gérant
d'immt-ubles . rue du Parc 75. 12.9-._-l

A REMETTRE
dans un centre du Jura , un commerce de

Tabacs , Epicerie et Mercerie
vastes magasins sur un très bon passage.
Avenir assuré — S'adr avec références
sous B. V. 8162, au bureau de I'IMPAK -
TIAL

^ 
81B2-34*

A louer
pour St-Martin . 11 novembre 1899, lin
gement de 3 pièces, cuisine et dépend-
ces. rue Fritz-Courvoisier. Prix annuel ,
500 fr.

S'adr. au notaire A. Bersot, rue Léop.-
Robert 4. La Chaux-de-Fonds. 1295H-1

EXCELLENTS
Canaris-Chanteurs
du Harz. à voix creuse et pleine, etc.,
contre remboursement de 8, 10, 12, 15 et
20 marks sous garantie. Temps d'essai,
8 jours. Prospectus gratuit. Mg-1515-g

W. HEERING , St-Andreasberg. Harz,
Province Hannovre 427. 13139-6

Four .(-..orges 1900
A louer, ensemble ou séparément, le

rez-de-chaussée et le premier étage da
la maison rue de la Paix n» 55 bis . de
3 pièces et dépendances chacun. S'adres-
ser à l'étude de M. Charles Barbier.
notaire, rue de la Paix 19. 12547-4

_3_____a_B^'MT_--***£**** •
La première Livraison

de

Mon Voyage en Italie
a paru. Elle est en vente au prix (ta

75 c. à la

Librairie A. Courvoisier
LA CHAOX-DE-FONDS

où l'on peut aussi souscrire à l'ouvrage
complet (25 livraisons}. 

^^^^^^

Union Chrétienne
DE

JEUNES GENS
Mardi 31 Oct. et Mercredi 1er Nov.

Bureau, 7 »/_ h. Rideau, 8 »/_ h.

Soirée
LITTÉRAIRE, MUSICALE

et GYMNASTIQUE
au T_t__L<è___i.-t_re

Prix des places :
Balcons de face numérotés, 2 fr.— Fau-

teuils d'orchestre et Premières numéro.es.
1 fr. 50. — Parterre et Secondes numéro-
tés, 1 fr. — Secondes non numérotées.
75 c — Troisièmes, 50 c. 13089-4

Les billets seront en vente, dès le 25
Octobre, chez M. L. Beck. magasin de
musi que et Mme Evard Sagne. au Casino.

PROCHAINEMENT, ouverture
d'un

Cours d*Ecriture
S'adresser jusqu 'au 28 octobre , à M.

CHOLLET , professeur breveté, rue du
Doubs 113. 12939-1

Ensei gnement des différents genres d'é-
criture . Titres. Dispositions.

Leçons particulières.

! 

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

A LOUER
pour Saiftt-t-corg-es 1000 i

Rue de la Serre 8
3me étage, 3 pièces, avec eau. — 540 fr.
3me étage, . pièces , avec eau. — 450 fr.
2me étage, 3 pièces, avec eau — 570 fr.
ler éta ge, 3 pièces, avec eau , et un grand
magasin moderne, utilisé actuellement
pour pâtisserie, avec fourinstallé.—1550fr.

Rue de la Serre 16
1er étage, 3 pièces, corridor et eau.- 600 fr.

A VENDRE
plusieurs immeubles, bien situés, à de
favorables conditions. 13339-1*

n? LMiïc_î33
en flacons depuis 50 c. ainsi que des
Pota _ .es à la minute.— En vente chez
Mme Irma Challandes, rue des Ter-
reaux. 13376-1

Les flacons d'origine de 50 c. sonl rem-
plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

PENSIONNAIRES
Dans une bonne pension , on demande

des messieurs comme pensionnai res.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13068-3

Halle aux Meubles
Rue St-Plei-re 14

Spécialité de B-6

LITS complets
Magasin a louer

A louer pour St-Martin 1899, ou pour
époque à convenir, un grand magasin avec
ou sans appartement, situé au centre des
affaires. — S'adresser en l'Etude des no-
taires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue
Léopold-Robert 32. 11715-18*

| Articles d'Hiver I
Grand et beau choix de !

I Gilets de chasse (.peur.) E
Châles et Pèlerines.

H Figaros. Echarpes. M
Ul Jupons. Caleçons.

Maillots. Camisoles.
Brassières. Langes.

H Robes. Capotes.
Bérets. Casquettes.

Manteaux d'enfants. B
-Laines â. tricoter

J au 1603-96 S

I -Bazar R.BckâMois-l
MODES. CORSETS. GANTS

I 

Grand choix

Laines I
Hambourg. Schaffouse , Anglaise, ™

décatie. Laine soie, Laine caldée. Hj
Laine pour jupons. 12752-5 H

AU MAGASIN

F. Schenk
Place de l'Hôtel-de-Ville

Mal gré la forte hausse les prix ¦
actuels, seront encore maintenus. B

Spécialilé de Corsets, Gan- gj
terle, Cravates, Bérets, sa
Blouses, Sous-vètements WI
pour Messieurs, Dames et Enfants 'A
Prix avantageux j jCiPtalÊt. CIIIMÉI.

par
A. RENAUD, La Chaux-de-Fonds

344 pages, relié,
11387-23 à 2 fr. 50 l'exempl.

j rr_ !C____________|M__BHB____e___Sin___LJ___R_-__^

I 

Brosses en tous genres I
Brosses pour planchers.

Brosses pour meubles.
Brosses à habits. 14850-31

Brosses à cheveux.
Brosses pour chapeaux.

mT Paillassons m
SPÉCIALITÉ

d'Articles riches et inusables
ÉPONGES — PLUMEAUX

Corbeilles rondes p1'la tourbe.
Corbeilles à linge.

Au Grand Bazar do
Panier Fleuri

TEMPLE_ FRAIIÇAIS
Portes: 7*/< _. Jeudi 2 Novembre 1899 Concert : 8 */4 b.

# COUCZBT #
organisé par la

Société de chant L'HELVETIA
avec le concours de

Mme TROYONIM. Arthur ALTHAU S
Cantatrice de Lausanne Baryton de Berne

et de

L'Orchestre de Berne
renforcé d'artistes et amateurs de Neucbâtel et de notre ville

Direction : M. M A X  GRUNDIG

Prise des places ¦ Galerie numérotée. 3 fr. — Amphithéâtre numéroté,
2 fr. 60. — Amphithéâtre de côté. 1 fr. 50. — Parterre , 1 fr.

Les billets seront en vente à partir de vendredi malin 27 courant, chez M. Léop.
BECK et le soir à la porte de la tour» 13357-4

Répétition générale à 1 heure après midi
Prix d'entrée ! 1 Tri. ne.

Banque Fédérale
(Sootété anonyme)

CAPITAL ENTIÈREMENT VERSÉ. . _ Fr. 25 MILLIONS
RÉSERVES » 2 7» »

Le Comp toir de la Chaitx - de^R onf tK
reçoit actuellement les dépôts d'argent aux conditions suivantes : H 2636-c 12138-1

3 • . en compte de dépôt, disponible à volonté , franco commission.
3 '/j *, « en compte-courant , disponible à volonté, commission usuelle sur les

retraits.
t •/« contre Bon de Dé pôt de 1 à»3 ans ferme et 3 mois de dénonce.

La (lliaux-de-Fonds , Septembre 13SI9. |,A DIKECTIOIV.

à LAINES i
W LAINES pour bas. \

]XJ 0 LAINES puiir jupons. W_\
JgHfj LAINES tordues. _!____£&_ I
N^l LAINES Hambourg. &V • _

(V^ LAINES da l» r Kasurel. WA
V LAINES Autrucbe. A

X LAINES décaties. {
7 LAINES soie. \

Malgré la forte hausse sur les LA IN ES, elles seront encore vendues aux anciens prix*

Favorisez l'Industrie du pays S
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAUVES dn Pays.

CHEVIOTS. etc., etc. — Vente au déiail des Draps , Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GyGAX-VlOGK'1% labrîoaut.-
12843- 8 H-10087-N Filature de BOUDKY.

j_En.-____ L. iwti?©-!
MA88EUR

de l'Etablissement Hydrothérapique des BAINS de GIMEL,
EST EE RETOUR. Massage spécial. Se rend à domicile. — S'adresser
Rue des Granges 12. 13001

A la même adresse , seul dépôt du Baume Suédois antiseptique pour
la guérison des abcès, clous, panaris et toute sécrétion provenant des
inflammations.

llll H-H -VMI ll 'll l .  I. B La fondre Dépilatoire du D' Pi-
K___ JS>  ̂ H_ _ S_ . ;; ._ _ _ _ _ -Ç I nede» Paris, éloigne les poil» dis-
B___F*"H  ̂ I U-i_ _J __l '8U U ¦ gracieux dans la figure sons altérer 1*
_

__
__ peau la plus délicate. Elle est tout X

fait moffeneire. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbou rg. L'ATTESTATION dn Chimiste cantonal de
Bàle-Ville est comme soit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. * — Se vend
i la Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 95 ct. chez 8172-7

M. Benj amin WEILL,, rue Neuve 10.

NOUVELLE DËCOUVERTE
_>otir le bien et la prospérité des petits enfants, employez la Farine lactéç

„I_D__E-_S-A-XJ" de Strekeisen
composée d'avoine, de lait condensé et de sucre. SSfr* En peu de temps, elle
s'est acquise une grande renommée parce qu'elle est très nutritive et facile à digérer.

MM. les médecins la recommandent en cas de troubles d'estomac, ies enfants les
plus délicats la supportent. 11451-3

L'Idéal se trouve seul en vente au prix de fr. 1.30 la boite, chez :

J.-B. STIERLIN, DROGUERIE, Chaux-de-Fonds.
G CHRIST, Droguerie, Locle.
PHARMACIE NICOLET, St-Imier.


