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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne dn Marché n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvragi dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

— YENDREDI 19 AOUT 1898 —

Panorama international , Léopold• Robert 58 :
c Andrée au Pôle Nord*.

Sociétés de musique
«rehertre l'Espérance. — Répétitioa i 8 »/- k.

Sociétés de chant
L'Ayenir. — Répétition, i 8 '/, h., au Cercle.
«•ko de* la Montagne. — Répétitioa, i 8 »/« k.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. —Exercices, i 9 h., i la Halle.
L'Abeille. — Exercices, i 8 Vt h. du soir.
Iatfmlte. — Exercices, à 8 »/« h. du soir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, à 8 «V» h.

au Casino.
L'Alouette . — Réoétition, a 8 '/» h., au local.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local, à 8 »/, h. du soir. Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem., a 8 >/< h., au local.
La Diligente. — Répétition, k 8 »/«- h., au local.
«Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, à 8 '/, h., au local.
"*, A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds).— Réunioa, i 8 »/i h.
¦ >o. théâtrale La Dramatique. — Rép. i 8 Vï h
.«limité (Section littéraire). — Répétition, k 8 »/¦ h.
Wlbliothôque publique. — La salle de lecture est

onverte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (salis
»• 83, Collège industriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réunioa à la Cure.
Clubs

ïith er-Club Alpenrœsll.—Ré pétition, 9 h., Staad 8.
uub du Gibus. — Rendez-fous, * 8 h.du soir.

iï'arlish oonversing Club. — Meeting at 8 Vi>
Club Excelsior. — Réunion, k 8 »/» h.
Club Sans-Nom. — Réunioa au quillier.
-Slub du BoSohet. — Réunion, i 8 »/« h.

axln-Club. — Réunioa, k 8 V, h. du soir.
<Hub du Potèt. — Réunion quotidienne, i 9 '/, h.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps. Lumière électrique.
Concerts

•ratid Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— SAMEDI 20 AOUT 1898 —
Sociétés de musique

Las Armea-Rôunioi. — Répétition, i 8 Vs h.
Fanfare du Grutli. — Répétitioa k 8 V< heures.

Sociétés de gymnastique
¦ritll. — Exercices, i 8 ¦/, h. du soir.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
«T. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10, au local.
Section d'artillerie.—Versement, 8 V. h., au local.
La Lutôoe. — Perception des cotisations, au louai.
La Linotte. — Assemblée, à 9 ¦/, h. du soir.
*9tab de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 V- .
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 i 10 h.

Réunions diverses
Société des ouvriers emailleurs. — Assemblée

générale, à 8Vs h., au local.
•3* -.» t»» Assemblée, samedi, i 8 h. du soir,
• « * au Caveau.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/, h.
¦toile. — Percep. des colis., de 8 i 9 h., au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., k 8 h.,

au local.
•rutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologiquo. — Réunion, i 8 >/t h.
Société artistique « Tua Pervenche ». — Réunion.
*emiitliohkelt. — Versammlung, Abends 9 TJhr.
-Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 k. du soir,
ïatdmitè (Fonds des courses). — Réunion, i 8 »/, k.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion i 8 </¦ k.
«roupe des Bileux. — Réunion, i 8 '/¦ k. du soir.

Clubs
Club du Sapin résineux. — Réunion au local.
y lf I I I  Perception des cotisations, dès 6 h. * 7 h.
Al 111 nu soir, au local.
(Uub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, k 8 »/, h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Olub algérien. — Réunion, i 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, k 8 '/, h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Olub du Quillier. — Réunion, à 8 »/i k., au loeal.
Olub de la Rognause. — Réunion.
Olub des Emèohèi. — Percep. des cot. de 8 i 9 k.
Olub des 4 jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 Vs h., au local.
Telo-Club. — Réunion, à 8 V, h., au local.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/¦ k.
Olub des Amlnohes. — Réunioa, i 9 k.
Olub Monaco. — Réunion.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 Vs k.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Olub récréatif. — Assemblée, i 8 ", h. du aoir.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réunion k 8 »/, heures au Grand

Marais.
Club du Pion de Bas. — Cotisations à 8 »/« h. du

soir.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit

et demain matin, â 8 s/« heures, réunion avec préli-
minaires. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds
L'HYGIÈNE DES BOIS

Dn Journal d 'Yverdon :
En ce mois où les convalescents , et surtout

'es favorisés de la vie vont, pendant nn temps
pins on moins long, se < reposer » et jouir de
la campagne, il est bon de réagir nn pen con-
tre la coutume de considérer les forêts comme
nne sorte de séjour d'Elen dans lequel on
guérit de tons les maux qni a ffl igent l'huma-
nité. Les gens faibles on rhumatisants, cenx
atteints de douleurs névralgiques on souffrant
d'un mal chronique quelconque croient faire
met veille en fuyant le soleil ponr s'enfoncer
le plus possible dans les grands bois de chê-
nes, de bonleaux , de hêtres et de sapins,
croyant trouver ainsi le soulagement i lenrs
maux. Est-il juste de faire une pareille répu-
tation aux bois et aux forêts? Oui , dans cer-
taines conditions, et non dans la plupart des
cas.

L'air des bois, évidemment , est infiniment
meilleur que celui des villes. Lorsqu 'il est
chargé d'ozone on dn parfum des fleurettes,
il devient un agréable excitant pour le systè-
me nervenx. Le bois est surtout tonique au
printemps, alors qne les feuilles sont encore
petites et que la rosée a été dissipée par le so-
leil. On y respire alors nn air frais et pnr.
liais, les grandes chaleurs venues, et la fron-
daison des arbres développée, le bois est loin
d'être aussi favorable aux malades. L'air, em-
prisonné sons les épaisses branches, ne se re-
nouvelle pas assez, et, snr le sol , les feuilles
mortes ou la végétation active, suivant le cas,
sont un grand absorbant de calorique. La
fraîcheur , à ce moment, peut y être dange-
reuse ; parfois, c'est le contraire , et il y règne
une chaleur étouffante. Alors, les insectes s'en
mêlent généralement, surtout si nn orage est
en formation.

Il est prudent de quitter le bois lorsqu'il a
beaucoup plu et que le temps reste humide.
Elle est souvent tentante à ce moment, la
fraîche et silencieuse forêt , mais il faut s'ar-
racher i ses charmes, qui peuvent devenir
dangereux. L'air est saturé de vapeur d'eau,
surtout dès le matin ou à la tombée dn jonr ;
le bois devient un nid à rhumatismes, à rhu-
mes et i refroidissements. Tons les convales-
cents devront s'en éloigner. Les arbres nous
jouent de mauvais tours, surtout quand ils
ont été mouillés d'abondance. On peut dire
en général que chaque feuille d'un arbre éva-
pore par heure son propre poids d'ean. L'at-
mosphère voisine est saturée de vapenr. On
dirait , quand on se met à l'abri sous un gros
arbre bien feuillu , que l'on pénètre dans une
cabine de bains on de donches qni n'a pas été
aérée depuis longtemps. Peu à pen, on se sent
envahi par un froid hnmide, et certaines per-
sonnes sont prises de frissons, même en plein
été. C'est que la vapeur d'eau est nn puissant
absorbant dn calorique, un réfrigérant éner-
gique et elle enlève an corps beaucoup de
chaleur. Ponr se rendre compte de cette hu-
midité constante des bois, il suffit , pendant
une soirée chaude, de sortir de la ville et de
pénétrer dans nne forêt.

A peine entre-t on sons bois qu'un manteau
frais vous enveloppe, et l'on ressent une im-
pression de Iroid qni va en augmentant. As-
surément, les bien portants ne s'en plaignent
pas ; mais les souffrants , les rhumatisants,
les arthritiques y gagnent vite des rhumes de
cerveau, des lumbagos, des douleurs névral-
giques. Certains sujets ne peuvent même vivre
en été dans le voisinage des grands arbres
sans contracter en quelques henres nn coryza
plus on moins intense. Je ne parle pas de ceux
qui sont sujets à la fièvre des foins.

Ceux lé peuvent essayer, et l'expérience
leur dira vite qu'il fant fuir les arbres dès le
soleil couché A la tombée dn jour, l'air se
refroidit , la vapeur d'ean envahit les couches
inférieures de l'atmosphère et cette vapeur
est chargée de détritus organiques, du pollen
des (leurs, etc. Il faut bien respirer, et les
voies aériennes se chargent de principes irri-
tants. Mauvais, les arbres le soir t

Certains arthritiques un peu sensibles s'en-
rhument même quand ils sont exposés à nne
averse orageuse et qn'ils ont traversé nne
avenue de grands arbres. Comment recom-
mander à ces arthritiques le voisinage des bois ?

Quelque temps après le coucher dn soleil, i
la brume, le bois est a éviter absolument. Que
d'enroués font les arbres feuillus I Même i
500 mètres de distance d'nn grand bois, l'at-
mosphère reste encore humide. Et l'hnmidité
est l'ennemie de beaucoup de débiles. C'est
pourquoi il ne faut pas, en généralisant beau-
coup trop, ainsi qu'on le fait anssi ponr la
mer, venir affirmer que la forêt, les bois,
sont i recommander aux malades.

Que de fois rencontre-t on des mères de fa-
mille, des nourrices avec lenr bébé malingre
et souffreteux, recherchant les endroits les
plus touffus , ceux où ne filtre jamais un bien-
faisant rayon de soleil et s'installant des jour-
nées avec leurs enfants dans ce bain d'air hn-
mide I On laisse l'enfant s'ébattre snr le ga-
zon, sur l'herbe froide, loin de la lumière,
jusqu'à la fin du jour. Nous n'aimons pas le
soleil, et l'on est si bien à l'ombre, dit-on
toujours. Trop de soleil est nuisible, mais
trop d'humidité conduit fatalement aux rhu-
matismes.

Que de préjugés, et commo on a de la peine
à faire saisir les choses les plus simples I C'est
pourquoi il ne faut pas craindre de le répéter ,
le bois est bon certains jours a certaines
beures ; il est malsain, au contraire, après la
pluie, le soir el dans les taillis épaT's où ne
pénétre jamais la lumière salaire toujours vi-
vifiante. Il est bien vrai qu'il y a bois et bois,
forêt et forêt. Les bois sur les hauteurs, sur
/es versants, sont bien supérieurs aux bois de
nivea u , ies forêts clairsemé ; s ou qui ont
subi des coupes récentes, laissent circuler
l'air en quantité, etc.

Il faul tenir compte de toutes ces condi-
tions et notamment de l'exposition et de la
nature géologique du roi : sable , glaise, cal-
caire, etc. Mais, malgré tout , nous n'admet-
trons jamais qu'il faille conseiller à tont le
monde l'air des bois et des forêts , malgré son
antique réputation. Loin de là : cette renom-
mée est un peu surfaite. Et il faut tout au
moins conseiller aux arthri'i ques de ne pas
séjourner dans les bois, surtout après la pluie,
et de ne pas choisir une habitation trop voi-
sine des grands arbres. L'humidité froide est
toujours à redouter et il importe de se souve-
nir que les grands arbres feuillus sont des fa-
bricants permanen ts d'humidité.

On lit dans le Journal des Débats :
Les hommes sont ainsi faits qu'il n'est point,

à leurs yeux, de spectacle plus agréable que
celui de la souffrance. C'est à en varier indé-
finiment les aspects que, de tout temps, ils se
sont plu à employer les multiples ressources
de cette imagination féconde qui les distingue
des autres êtres. Guerre, chasse, luttes et
combats, tous ces jeux sanguinaires sont ceux
qui passionnent le plus sûrement la foule, en
donnant satisfaction à ses mauvais instincts.
C'est pour donner aux Romains la griserie de
l'odeur du sang que les gladiatenrs, autrefois,
descendaient dans l'arène ; c'est pourvoir souf-
frir les animaux qne les Flamands imaginè-
rent les combats de coqs et que les Espagnols
inventèrent les courses de taureaux. Comme
nons avons en France une société qui s'est
donné la tâche de protéger les bêtes, il a fallu
trouver un exercice qui remplaçât , pour la
joie de nos compatriotes, ces distractions vio-
lentes chères à nos rudes voisins. A défaut
des animaux, il ne restait à tourmenter qne
les hommes, et c'est pourquoi , de temps à
autre, les vélodromes parisiens offrent à leurs
habitués l'effroyable spectacle de malheureux
cyclistes pédalant pendant des jours et des
nuits sans but et sans repos.

Il n'y a pas d'autre explication a la curiosité
qui, pendant soixante-douze henres, a poussé
vers le Parc aux Princes des milliers de ba-
dauds. Ce n'était point par plaisir que, an
lieu d'aller passer aux champs ces jours de
fête, ils ont affronté la chaleur d'un soleil
torride et campé pendant des nuits accablan-
tes, an milieu de la poussière et de l'odeur
des torches de pétrole. Ce n'est pas davantage
par amour du cyclisme ; car ils savent que ces
courses de vélodrome n'offrent aucun intérêt ,
que le vainqueur d'hier fournirait peut-être

snr les routes nn médiocre travail et qne U
qualité de sa machine n'est pour rien dans sa
victoire. Ils étaient venus voir quelle figure
pent bien faire nn homme qui, pendant trois
jours et trois nuits, a pédalé sans descendre
de machine et quelle dose de souffrance la
bête humaine peut supporter sans mourir.

Leur attente n'a pas été trompée. Les feuil-
les spéciales elles-mêmes, les journaux roses
et verts qui, chaque matin, renseignent leurs
lecteurs snr les choses dn cyclisme n'ont pa
se défendre de réprouver ce spectacle barbare,
ni de le proclamer inntile, stupide et funeste.
Il est désormais entendu que ces courses ne
servent à rien et que les malheureux qni en
font métier s'exposent aux plus grands dan-
gers. Pendant ces soixante-douze heures, ils
ont tons donné des signes d'aliénation men-
tale. L'un s'imaginait que les spectateurs je-
taient des briques dans ses roues ; un autre
lâchait sa bicyclette ponr monter dans un ar-
bre ; nn troisième croyait voir sur la piste un
tramway électrique ; un autre encore, au bout
de soixante heures, se plaignait qu'on eût sup-
primé les virages ; enfin, le vainqueur lui-
même, mis sous la donche, voulait à toute
force qu'on lui mît son chapeau à haute
forme. On a beau nous affirmer que tout cela
n'est pas grave et que quarante-huit heures
après, les coureurs se trouvent sains et dispos,
il paraît inévitable que, un jonr ou l'antre,
les habitués de ces sortes d'exercices y per-
dent la vie ou la raison.

A la suite d'nne épreuve de cent quarante-
quatre heures, pendant laquelle l'un des con-
currents, pris d'nn accès de folie furieuse,
s'était rué sur l'assistance, les Américains ont
interdit ces courses forcenées. On se demande
s'il n'y aurait pas lieu d'imiter leur exemple.
Sans doute, les coureurs professionnels ne
manqueront point de protester qu'on lenr ôte
leur pain, qu'nn homme a bien le droit de
gagner sa vie comme il l'entend et que, s'il
lui plaît de s'exténuer snr une piste, personne
au monde n'a le droit de l'en empêcher.

Mais les boxeurs, à qui l'on interdit pu-
bliquement leur art, pourraient soulever des
objections du môme genre, et il est cependant
peu probable qu'on leur restitue jamais la li-
cence de se briser les côtes et de se rompre
les dents, aux acclamations frénétiques d'une
foule enthousiaste. Libre à eux de se livrer,
dans l'intimité, à leur jeu favori ; libre de
même anx cyclistes de s'exposer ,dans un vélo-
drome privé, aux tortures et aux périls d'une
corrida de muerte : mais, dans un cas comme
dans 1 autre, la police a le droit, peut-être
même le devoir, d'interdire au public un
spectacle immoral, brutal et répugnant.

Pourtant , on ne peut se défendre d'une cer-
taine admiration pour les coureurs d'hier.
Ceux qui ont suivi les péripéties de leurs
luttes ou lu le récit de leurs exploits sont bien
obligés de convenir qu'ils ont donné un rare
exemple de cara ctère et de ténacité. Il est
peut être vrai , comme l'a écrit Jules Lemaîtr e,
qne la bicyclette est < la meilleure éducatrice
de la volonté , » et il faut peut-être, pour
entreprendr e une pareil'e course, autant de
courage que pour marcher au feu ou monter
à l'assaut. A lire, hier matin, les journaux de
sport, on se demande si la résistance désespé-
rée des vaincus n'est pas aussi glorieuse, dans
son genre, que celle de la vieille garde en face
des canons de Wellington ; un peu plus, et
Frederick , au Parc des* Princes, ce serait Na-
poléon à Waterloo. C'est possible ; il est
seulement dommage de voir gaspiller en pure
perte une si belle énergie.

La course de trois jours

France. — Comme M. Cavaignac l'avait
annoncé à la tribune de la Chambre, le com-
mandant Esterhazy est déféré i nn conseil
d'enquête, dont le gouvernement militaire de
Paris déterminera la composition.

Italie. — On mande de Trani qu'à la suite
de pluies torrentielles la ville est partielle-
ment inondée. Plusieurs maisons menacent
ruine ; une personne a été noyée. Un grand
nombre de familles se sont réfugiées dans les
bâtiments publics. Les troupes exécutent des
travaux de canalisation.

Nouvelles étrangères
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Madrid , 18 août. — An conseil des minis-
tres qui a été tenu aujourd'hui sons la prési-
dence de la régente, M. Sagasta a exposé
l'état des négociations de paix. En sortant da
palais, le ministre de la guerre a dit que le
général Augusti avait été destitué depuis le
5 août de son commandement anx Philip-
pines.

New - York, 18 août. — Le Herald dit que
le navire amiral New York transportera à la
Havane la commission militaire chargée de
régler les conditions de l'évacuation de Cuba
et de Porto Rico.

Paris, 18 août. — Suivant une dépêîhe de
Madrid au Temps , on attache peu d'impor-
tance aux démonstrations chanvines des Etats-
Unis i l'égard des Philippines, parce qu'on
croit qne la commission mixte aura pleine et
entière liberté d'action ponr résoudre, sous
tons ses aspects, cette question qui prendrait
nn caractère grave an point de vue interna-
tional si les Etats-Unis avaient la prétention
d'exercer un contrôle, ou nn rôle prépondé-
rant dans les archipels espagnols de i'Océa-
nie.

M. Sagasta désire donner des collaborateurs
influents à M. Léon y Castillo dans la commis-
sion que l'ambassadeur d'Espagne i Paris pré-
sidera.

Conflit hispano-américain

Le général Billot à M. Clemenceau
M. Clemenceau écrit dans l 'Aurore :
< Le général Billot m'a fait dire par nn of-

ficier supérieur, au plus fort du bruit déchaîné
par l'article J 'accuse :

1° Que, sur son honneur, il tenait Dreyfus
ponr coupable.

2° Que, dans l'affaire du jugement, le gé-
néral Mercier avait fait des sottises.

3° Que lui, Billot, s'y serait pris autrement,
et qu'il se serait débarrassé de Dreyfus en l'en ¦
voyant dans un endroit d'où il ne serait pas
revenu.

4° (Ici nn renseignement snr l'état de notre
défense, que je m'abstiens de reproduire).

5° Qu'il attendait de moi qne je lni donne
nn coup de main pour en finir avec les juifs.

Je n'aurais jamais rien dit de cette histoire
si la lâcheté de nos gouvernants ne nons avait
pas mis au point de ne pins rien ménager. »

— M. de Cassagnac déclare ne rien com-
prendre « à la mise en liberté du commandant
Esterhazy et de sa conjointe libre, Mme Pays,
à la suite d'un arrêt de non-lieu, rendu par la
chambre des mises en accusation, contre les
conclusions formelles du juge d'instruction
Bertulus *.

Tont en étant . contre Dreyfus » , le direc-
teur de l'Autorité déclare qu'il n'est « ni l'ad-
mirateur d'Esterhazy, ni même de M. dn Paty
de Clam » . Il s'étonne de l'inaction systéma-
tique dans laquelle l'un et l'antre semblent
s'être confinés, au lieu de « sortir de leur ter-
rier et citer en justice, devant la pleine et
éclatante lumière, les dreyfusards qui, depuis
des mois et des mois, les traînent dans la boue
et les traitent impunément d'espions, de traî -
tres et de faussaires » :

c On peut se demander, ajoute-t-il , quel
intérêt supérieur et inavoué le gouvernement
avait à arracher Esterhazy des griffes de l'ins-
truction ?

i Serait-il vrai , comme on le dit couram-
ment et tout haut qu'Esterhazy a menacé de
parler, et qu'on a en peur ?

» La vérité est peut-être là...

» Bartnlus, le juge, et Esterhazy, l'empri-
sonné, ne sauraient avoir raison tons les
denx, l'un d'avoir fait coffrer Esterhazy,
et l'antre d'être proclamé blanc comme neige.

» L'an des denx est forcément criminel : oa
le juge, on l'accusé. »

La chambre criminelle de la Cour de cas-
sation examinera, jeudi prochain, dans sa
deuxième audience de vacation, les pourvois
formés par le lieutenant colonel Picquart con-
tre les arrêts par lesquels la chambre des
mises en accusation a déclaré, d'une part, que
le juge d'instruction était incompétent ponr
suivre sar la piîinte portée contre le lieute-
nant-colonel du Paty de Clam et, d'aulre part,
qu'il n'y avait lieu i suivre contre le com-
mandant Esterhazy et Mme Pays, du chef de
fanx et complicité.

C'est l'avocat général Mérillon qui occupera
le siège du ministère public.

L'aafïeiir'e Dreyfus

Jura-Simplon. — Les recettes dn Jura-
Simplon se sont élevées, en juillet 1898, à
3,441,000 fr., contre 3,288,750 fr. en juillet
1897.

Les dépenses ont été de 1,633,000 contre
1,602 935 fr.

L'excédent des recettes s'est élevé à fin
juillet à 8 546,92b fr., soit 309,405 francs de

S 
lus que dans la même période de l'année
ornière.

Chronique suisse

SOLEURE. — Piqûre mortelle. — Vendredi
dernier, nne jeune fille de vingt ans, Rosalie
Bûcher, domiciliée auTrogberg prés de Bain-
wil , était piquée par nn taon. Elle ent le tort
de ne pas soigner sa blessnre, car bientôt son
visage commença à entier démesurément tan-
dis qu'elle se sentait prise d'un étrange ma-
laise. Finalement, nn médecin fut mandé.
Mais il était trop tard : la pauvre fille suc-
comba an bout de quelques jours après avoir
horriblement souffert.

BALE-VILLE. — Beware of p ick pocket I —
En français cela signifie : « Prenez garde aux
voleurs , et ces mots affichés un peu partout
dans les gares suisses sont pins particulière-
ment de saison à la gare du Central, à Bàle,
où journellement des vols considérables se
commettent. Mardi matin un voyageur y a été
soulagé d'une somme de 1400 fr.; le même
jour, au môme endroit , une bonne femme a
eu la doulonreuse surprise de constater la
disparition de son porte monnaie contenant
20 marks. Enfin mercredi matin, en arrivant
à Bâle, nn voyageur de Berne a eu son porte -
feuille contenant 200 fr, adroitement subti-
lisé par un habile malfaiteur.

THURGOVIE. — Les méfaits d'un taureau.
— Samedi dernier, M. Luihy, agricuheur, à
Boll , district da Tobel , était parli pour les
champs avec un char attelé d'un taureau,dans
le but de ramasser dn trèfl a et en arrivant au
pré où devait s'effectuer la ré:olte, le paysan
avait chercha à faire traverser nn petit fossé
à son at'elage pour éviter le détour que fait
la route en cet endroit. Cette manœuvre
n'ayant rénssi qu'en partie , car le taureau
seul passa tandis que le char restait snr l'au-
tre bord, M. Luthy voulut alors dételer l'ani-
mal. Mais, pendant qu'il enlevait le collier, le
taureau lançt un furieux coup de corne an
malheureux agriculteur, le fit tomber, le pié-
tina affreusement et le jeta plusieurs fois en

l'air. M. Lutby ne tarda pis à rendre le der-
nier soupir. Un domestique, trop éloigné dn
lieu où se déroulait ce drame terrible, ne put
porter le moindre secours à son maitre.

Le taureau, sa colère apaisée, regagna de
lui môme, très paisiblement, son écurie.

Nouvelles des cantons

Chronique da «Tara bernois

Tramelan. — Dans la soirée de mercredi,
nn incendie a détrnit en partie la maison d'ha-
bitation appartenant à MM. Auguste Rossel et
Robert Tissot, sise à Tramelan-Dessus.

Une partie du mobilier est restée dans les
flammes. Les dégâts sont assez considérables.
On ne sait à quoi attribuer la cause de cet in-
cendie.

Develier. — Samedi dernier, M. Emile Ory,
receveur, revenait de Delémont avec nn char
attelé de deux chevanx, lorsque, î mi che-
min, nne rone de devant sortit de l'essien, ce
qui provoqua une secousse assez violente qni
fit tomber le conducteur sur la route. Dans sa
chute, il a eu le bras droit fracturé.

Glovelier. — Lundi après-midi, Joseph Lé-
chenne s'est cassé une jambe en descendant
d'nne voiture venant de St Brais.

** Navigation à vapeur . — Pendant la
période du tir fédéral de Neuchâtel, soit dn
16 an 28 juillet, lisons-nous dans la Suisse
libérale , la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat a fait une recette
totale de 16,532 fr. 50. L'an dernier, pendant
la mém'e période, les recettes avaient été de
7,140 fr. 85. Ainsi le tir fédéral a vain à la
Société de navigation un accroissement de
recettes de 9391 fr. 65; la différence aurait été
bien plus grande encore si la ligne Fribourg
Morat avait pn être livrée à l'exploitation.

¦M- Chambrelien. — Alerte. — Hier matin ,
i 6 heures, Mme H., à Chambrelien, faisait
chauffer du lait sur una veilleuse à esprit-de-
vin. Mme H. voulut déplacer sa lamoe ; un
pen d'esprit-de-vin se répandit et s'enflamma.
Le feu se communiqua aux cheveux de Mme
H. et à nne draperie, mais lut promptement
éteint.

Chronique neuchàteloise

Le Mari li Simone
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 23

PkR

CHAivrr'OL

— Ah t vous êtes déjà lasse de ma compagnie ! Je
devais m'y attendre. Soit. Parlez donc. Qu est-ce qui
vous retient ?

Simone rassembla tout son courage.
— Avant de songer de retourner chez mes parents,

dit elle, il me faudrait d'abord savoir si c'est le
bonheur ou le malheur que je vais leur apporter,
et là-dessus, ma tante, vous seule pouvez me fixer.

Lady Eleanor darda sur Simone son regard im-
placable et terne , et, avec hauteur :

— Vous voulez, je crois, me rappeler que j e vous
ai promis une réponse ? Peine perdue, car je n'ou-
blie jamais rien.
r Appuyant lourdement sur les mots, elle con-
tinua :

— Cette réponse n'est pas prête. Trop de choses
peuvent influencer ma décision pour que moi-même
je la connaisse encore. Libre à vous de l'attendre ou
de chercher ailleurs un secours plus prompt et plus
assuré.

— Je n'espère rien que de vous I murmura Si-
mone.

On léger soupir de satisfaction souleva la poi -
trine de lady Eleanor, et si "ia chose n'eut piru
trop invraisemblable, on aurait pu supposer , à cer-

Reproductio n interdite aux journaux n'ayant
f a *  traité avec la Société des Gens de Lettres.

tains signes, qu'elle aussi, pendant ce rapide dia-
logue, avait été agitée de craintes , d'espérancas
successives, qu'elle aussi attachait de l'importance
aux paroles, aux actes de sa nièce, dépendait d'elle
en quelque chose, attendait de la jeune fille une
faveur, une assistance, un bénéfice déj à calculé.

Pour donner le change, peut-être, elle redoubla de
froideur en concluant :

— Puisqu'il ea est ainsi , vous feriez sagement de
vous montrer patiente.

— Je le suis je le serai tant qu'il faudra , dit la
pauvre Simone, inclinant la tête avec décourage-
ment.

Cette promesse lui fut plus difficile encore à tenir
qu'elle ae le croyait.

Dans la monotonie désespérante où se traînaient
les heures, sous le calme apparent qu'il lui fallai t
garder , son agitation intérieure grandissait jusqu'à
l'.ffolement.

Son supplice, maintenant, lui paraissait ne plus
avoir de terme, et la force de le supporter lui faisait
défaut. Une satiété écœurante , un insurmontable
dégoût de ce qui l'entourait, la prenait par mo-
ments. Elle détournait la tête pour ne plus voir en
face d'elle le masque immobile et blafard de lady
Eleanor, son éternelle robe noire aux plis droits , le
bonnet de veuve posé sur sa tête avec la même cor-
rection rigide.

Le service de ses domestiques, pour elle sourds et
muets comme des mannequins, lui portait sur les
aerfs, et le vieux chien pelé qui, maintenant appri -
voisé, sautait sans façon sur ses genoux, lui înpi-
rait une répulsion touchant à l'horreur. Le salon,
sa chambre , la maison entière, lui paraissaient
affreux, lugubres, et elle éprouvait un besoin irré -
sistible de respirer un autre air, de voir d'autres
visages, d'échapper à ce milieu, ne fût-ce qu'un mo-
ment, pour retrouver l'équilibre de son esprit et la
saine notion des choses.

Ce lui fut un sensible, plaisir de s'apercevoir, en
comptant les jours , que le lendemain était un di-
manche, et elle se hâta de demander à sa tante s'il y
avait, dans les environs, une église catholique où
l'on pût entendre la m «sse.

Lady Eleanor réfléchit un instant avant de ré-
pondre.

— Oui, il y en a une à huit ou neu f milles d'ici,
desservie par un prêtre français, mais vous ne pou-
vez y aller demain.

Simone éprouva une vive dé;eplion.

L'idée seule de s'agenouiller devant un autel de non
culte, de se retrouver parmi ses coreligionnaires, de
revoir un compatriote, lui avait semblé infiniment
douce et elle insista :

— Pourquoi ne pourrai-je pas y aller ?
— Parce que les chemins sont impraticables. La

neige d'hier est gelée, et une nouvelle couche est
tombée ce matin.

— Ce matin I s'écria Simone avec plus d'anima-
tion que n'en comportait le sujet.

— Oui, vers sept heures. Vous qui dormez, vous
ae vous en êtes pas aperçue.

Ainsi la neige était retombée pendant le sommeil
de Simone, la neige avait tout recouvert , tout effacé,
et, pour n'avoir pas laissé de traces, l'apparition de
la nuit n'en pouvait pas moins être bien positive,
comme la jeune fllle se mettait à le croire par un
revirement soudain.

Elle fut au moment d'en parler à lady Eleanor ; le
souvenir de la colère provoquée par le récit de sa
première rencontre l'arrêta, mais, de toute la soirée,
elle ne put songer à autre chose, et dans cette lassi-
tude de l'idée fixe, elle en venait à se lancer dans les
plus extravagantes conjectures, à se demander si
vraiment Erlington n'abritait pas un hôte mystérieux,
comme ces châteaux des romans anglais où se trouve
renfermé au haut d'une tour, enfoui dans un sou-
terrain, tapi dans une cachette, le parent dont on a
volé l'héritage, le criminel menacé par la justice ou
encore le fou dont on veut cacher l'existence, jus-
qu'à ce qu'un beau jour le séquestré s'évade, le
coupable soit arrêté, l'aliéné mette le feu à la
maison.

Simone ne pouvait s'empêcher de trouver le cadre
tout à fait approprié à ua drame, et sa tante admi-
rablement taiUée pour y jouer un rôle ; sans pou-
voir dire ni de «jui ni de quoi elle avait peur,
avant de se coucher, elle inspecta soigneusement
tous les recoins de sa chambre, verrouilla toutes ses
portes.

Jamais, jusqu'alors, elle n'avait été poltronne , et
l'état anormal de son esprit ne laissa pas que de
l'inquiéter Sa tante était peut-être folle tout à fait,
et l'on dit que la folie se gagne I

Elle passa la plus mauvaise nuit qu'elle eût en-
core passée, pour voir paraître lejour le plus maus-
sade qui eût encore paru.

La pluie s'était mise à tomber , le froid vif faisait
place à une humidité pénétran te. Le dégel , subite-
ment venu, transformait la neige blanche et bril-

lante en une boue épaisse, grisâtre, entremêlée
d'énormes flaques d'eau , et chaque branche d'arbre
laissait pleuvoir de larges gouttes, qui coulaient,
lentes et continues, comme des larmes. Le ciel
nuageux s'abaissait jusqu 'à toucher la terre. On
élait pris d'une infinie tristesse rien qu'à hasarder
un coup d'oeil au dehors.

Au dedans, le repos dominical, strictement ob-
servé par la secte à laquelle a p par . on ait lady Elea-
nor , suspendait le peu de vie qui animait encore le
château.

Les repas préparés depuis la veille, étaient servis
froids. Les domestiques , relégués dans leur, cham-
bres, lisaient silencieusement la bible. Lady Eleanor
restait plongée dans une méditation farouche. Le
piano était fermé.

Le courrier ne fat pas distribué, et les heures,
toujours si longues , paraissaient à Simone avoir
encore doublé, quand, après le déjeuner, une modi-
fication inattendue dans l'ordre habituel des choses
vint à se produire.

— Puisque vous ne pouvez sortir , il vous serait
peut-être agréable de visiter la maison ? demanda
tout à coup lady Eleanor.

Elle était déjà debout, un trousseau de clefs à la
main

Simone se leva, un peu émue.
Tout, dans les circonstances actuelles, devenait

significatif , et le pressentiment la saisit qu'elle tou-
chait enfin à la découverte vers laquelle depuis cinq
jours, elle s'acheminait lentement. Un instant , elle
espéra voir sa tante soulever le fameux rideau ronge,
mais il n'en fut rien.

Lady Eleanor était ailée, juste à l'opposé, ouvrir
une porta de communication et précédait Simone i
travers une enfilade de salons.

Dans l'un des premiers, elle s'arrêta devant des
trophées de chasse, et les faisant complaisamment
remarquer à Simone :

— C'est moi, dit-elle, qui ai tué autrefois ces re-
nards, ces cerfs, ces chevreuils dont vous voytw les
dépouilles, et aussi ces deux sangliers.

(A suivre J

*# Service des eaux. — Le service de dis-
tribution pendant la nuit a été repris hier
soir. Selon tonte probabilité on pourra de
nouveau donner l'eau pendant quatre nuits,
soit jusque et y compris dimanche soir, mais
on sera obligé d'arrêter la distribntion pen-
dant les quatre premières nuits de la semaine
prochaine. Cette mesure désagrêab'e et en-
nuyeuse pourrait être évitée si chacun em -
ployait l'eau d'une manière rationnelle et si
personne ne laissait couler les robinets inuti-
lement.

Chacun doit comprendre que la quantité
d'eau dont nous pouvons disposer est subor-
donnée à la capacité de nos machines éleva -
toires (pompes et turbines) qui ne peuvent
fournir que 2600 à 2700 litres par minute,
lors même que le débit des sources soit plus
considérable et que le volume d'eau de la
Reuse dépasse encore considérablement la
quantité dont nous avons besoin pour action-
ner nos turbines. Les nouvelles machines
pour lesquelles le Conseil général a voté les

crédits sont commandées et seront posées des
le printemps prochain. En attendant, nons
sommes obliges dn faire le service avec la
quantité d'ean sas indiquée.

Ajoutons, à titre de renseignement, que
fendant la journée, soit de 7 heures du matin

7 henres dn soir, le niveau du réservoir
baisse régulièrement de plus de denx mètres.
Lorsque la distribution n'est pas interrompue
pendant la nuit, le nivean ne s'élève jusqu'au
lendemain matin que de 0 m. 80 à 1 m. 00.
Il y a par conséquent pendant 24 heures nne
Serte ou diminution de la réserve de 1 m. 20
e hauteur environ. Comme la hauteur totale

du réservoir n'est que de 4 m. 60, la réserve
d'un des compartiments se trouve complète-
ment épuisée au bout de quatre jours.

Lorsque la distribution est interrompue
pendant la nuit, le niveau de l'eau monte
de 2 m. 50 an moins. Il résulte des chiffres
qui précèdent qne les abonnés laissent couler
plus ou moins inutilement pendant la nuit,
lorsque le robinet distributeur est ouvert , de
800,000 i 1,000,000 de litres.

Si chaque abonné ne prend que l'eau dont
il a réellement besoin , on peut faire le ser-
vice sans inteiruption , jonr et nuit, tandis
3ue s'il se commet dn gaspillage, le service

evra par la snite, forcément, être interrompu
temporairement, comme c'est dit plus haut.

(Communiqué).
•--• * Conseil général. — Le Conseil général

se rénnira an nouvel Hôpital le 19 aoùt 1898,
à 5 heures du soir, avec l'ordre dn jonr sui-
vant : Reconnaissance des bâtiments dn nou-
vel Hôpital. (Communiqué.)

s** A la Bonne-Fontaine. — On nons
écrit :

La fête champêtre annuelle de la Société de
musique l 'Avenir  des Eplatures aura lieu di-
manche 21 conrant, dès 10 heures dn matin,
dans la Pâture située en face du restaurant
Vital Matthey, i la Bonne Fontaine. L 'Orphéo n
prêtera son gracieux conconrs.

Cette petite fête promet d'être charmante.
Des jeux seront organisés, des prix délivrés,
danse, concert, et nn buffet bien assorti ser-
vira à des prix modérés dn vin, de la bière,
du salé de campagne, etc., etc. Si le soleil
est de la partie, ce sera délicieux.

m-

* *
Dans cette fôte champêtre nous verrons

pour la première fois dans notre région nn
grand tir à l'arbalète , tel qu'il était organisa
en 1896 au Village Suisse. Des armes neuves
et de précision, ainsi que de beaux prix, atti-
reront sans donte de nombreux émules et
admirateurs de Guillaume Tell.

-t * Maison Monsieur. — On nons écrit :
< Les membres passifs et les amis de la

Fanfare du Grutli sont cordialement invités à
prendre part à la promenade de dimanche.
On se propose de partir le matin déjà, afin de
prendre, là bas chez les Sonneurs..., un agréa-
ble « pique nique > . A cet effet, les personnes
qui n'aimeraient pas à transporter leur diner
en trouveront an tout préparé i la Maison-
Monsieur, si elles ont en soin de signer la
liste déposée an local (café Gisy).

An reste, ils sont si pittoresques les char-
mes de la course en question, que chacun se
rendra dimanche à la Maison Monsieur pour
entendre les accords de la Fanfare du Grutli
se répercuter au loin dans les côtes, et, comme
le dit la chanson : «r pour trouver le bonheur
> sur le Doubs tranquille. > N.

Chronique locale



*m Chœur de demoiselles. — Nous venons
de recevoir U nouvelle qne le Chœur de de-
moiselles de Soleure fêtera l'anniversaire de
sa dixième année d'existence par une excur-
sion dans nos montagnes neuchâteloises. A
cette occasion, elle profitera de son passage
dans notre ville, en organisant denx grands
concerts, un l'après-midi an jardin ombragé
de Bel-Air, et l'autre le soir au jardin om-
bragé dn Restaurant.

Le programme qae nous venons de lire est
très beau et promet d'être très divertissant,
étant alterné par l'exécntion de chœurs, qua-
tuor, trio, dno, soli , ainsi que par des chan-
sonnettes et dnos comiques. Avec un réper-
toire aussi riche en productions, aussi bien
l'après midi qne le soir, et que ces dames
nons feront la snrprise de se produire par des
chœurs alpestres en costumes nationaux,
nons ne doutons pas qu'il y aura foule à Bel-
Air ponr acclamer les jolies Soleuroises.

Voir les annonces. (Communiqué )

** Sociét é de Ur l'Helvétie. — La Société
de Ur l 'Helrét ie  rappelle à tous ses membres
que son. tir-tombola aura lieu dimanche 21
courant après midi, an Stand des Armes-
Réunies. Réunion des participants , i 1 heure,
au local (Cercle Montagnard).

Tous les membres, qui n'ont pas encore
donné lenr adhésion, sont priés de le faire
jusqu'au samedi soir, 20 courant, auprès dn
secrétaire, M. Charles Veuve, rne du Gre-
nier 30.

La distribution des prix se fera le même
jonr, à 8 heures , du soir, au Cercle Monta-
gnard , et sera snivie d'une soirée familière , à
laquelle tous les membres et leur famille sont
cordialement invités.

(Commun-igné.) Le Comité.

** Fête intercantonale de lutteurs. — On
nous écrit :

C'est dimanche prochain qu'aura lieu au
Restaurant des Crétèts la tête de lntte organi-
sée par la Société fédérale de gymnastique Le
Grutli , avec le concours de la Philharmonique
italienne.

Nous sommes persuadés que cette fête sera
courue, étant donné l'intérêt dont jouissent
les tournois de lutte et la présence a cet te
réunion des meilleurs champions suisses, tels
que Hauser, de Scbûpfen , Kieser, de Sarnen,
Strasser, de Zurich, Bossy, de Payerne, Kocher,
de St-Imier, etc.

Espérons que le temps se maintiendra, qne
cetle entreprise aura le succès qu'elle mérite,
et que spectateurs et lutteurs en seront en-
chantés.

(Voir programme aux annonces.) B.

** Pièce historique. — Les comités, ac-
teurs et figurants de la Chaux-de Fonds sont
avisés que la promenade projetée aura lieu
dimanche prochain 21 août , à la Vue des Al-
pes.

Départ 8 % heures du matin. Rendez vous :
pont du chemin de ter, rue du Grenier. A
midi : Pique nique. Se munir de vivres. On
trouvera sur place : vin , bière, pain , soupe.
Jeux divers pour la jeunesse.

Retour à 6 heures du soir.
Les parents sont invités à accompagner

leurs enfants.
(Communiqué.) LE COMITé.

*># Mœnnerchor Kreuzfidel. — Dimanche
après midi , 21 courant , grande fête champêtre
an restaurant Ulrich Santschi (Grandes-Cro-
settes, organisée par la Société des Kreu zfidel.
Il y aura répartition aux jeu \ de boules, dont
nn tout rouveau pour dames, tir aux fléchet-
tes et au Robert ,danse avec excellente musique
et parquet neuf, etc., etc. Tout le monde est
cordialement invité. (Communi que).

a -̂ Incendie. — Un incendie s'est déclaré
hier au soir,:, un peu après 9 heures, au Res -
taurant des Amis , à la Corbatière , tenu par
M. Numa Sandoz.

L'alarme fut donnée i 9 8/. heures. Aussi-
tôt la pompe campagnarde se rendit sur le
lien dn sinistre, où se trouvaient déjà les
pompiers de la Sagne.

Le rôle des pompiers a dû se borner à pro-
téger les maisons avoisinantes. Le restaurant
a été complètement détrnit. Une très petite
partie dn mobilier a pu ôtre sauvée.

Une servante , âgée de 17 V8 >ns, engagée
depuis quelques jours seulement, est soup-
çonnée d'être l'auteur de l'incendie. Elle était
Èartie le soir même, et a été arrêtée à Boinod.

Ue s'était réfugiée dans une ferme en disant
qu'elle était accusée d'avoir mis le feu à la
maison qui brûlait.

*# A propos d'un attentat. — Il y a nne
quinzaine de jours, un Italien , nommé Man-
fredini , âgé de 18 ans, était pris en flagrant
d'attentat a la pudeur sur un jeune garçon de
13 ans. Manfredini a été jugé et condamné.
Il ne s'agit donc pas, en l'occurrence, de l'au-
teur de l'attentat commis vendredi à la gare,
snr une fillette , comme paraissent le supposer
nos confrères , puisqu'on ce temps-là , Manfre-
dini était en prison.

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance de la fa-
mi l'e A. St. en mémoire d'nne épouse et mère
regrettée , une somme de 400 fr. à répartir
Mimmesuit :

100 fr. pour l'Hôpital ;
100 » » le Dispensaire ;

50 » » la Crèche de l'Abeille ;
50 . > l e  Temple de l'Abeille ;
50 » » les panvres de l'Eglise natio-

nale ;
50 » » les panvres de l'Eglise aile***

- mande.
(Communiqué.)

Washington, 19 août. — Les instructions
télégraphiées de Meritt disent qne tons — y
compris les insurgés — doivent reconnaître
la cessation des hostilités ; le gouvernement
maintiendra rigoureusemen t l'ordre à San-
tiago. Le régiment nègre dn Kansas partira
pour Santiago : les autres régiments, qui sont
également à l'épreuve du vomito, suivront.

New York, 19 août. — Le correspondant de
Washington du Commercial Advertiser pré-
tend que le gouvernement considère que la
capitulation de Manille équivaut à la reddition
de tontes les Philippines, malgré les termes
précis de la capitnlation.

Santiago, 19 août. — 2,000 soldats espa-
gnols, dont de nombreux malades, s'embar-
queront aujourd'hui. 200 ont été enterrés hier
et avant-hier. 

Agence télégraphique aulsse

Berne, 19 août. — A Hùnzigen, près de Ru-
bigen, dix-neuf personnes ont présenté des
symptômes d'empoisonnement. Une cuisinière
avait fait cuire de la soupe dans une casserole
en cuivre. Les malades ne sont pas en danger
de mort.

Neuchâtel , 19 août. — La parquet recherche
activement ie sieur Jules Hirschy, gérant ré-
voqué de la société des établissements Jules
Perrenoud & C'6. Hirschy, auquel sa gérance
rapportait en moyenne 8,000 fr. par an, a dé-
tourné depuis plusieurs années des sommes
s'élevant à 90 000 fr.

Genève, 19 août. — M. Louis Héritier, dé-
puté socialiste au Grand Conseil et secrétaire
ouvrier romand, vient de mourir après une
longue maladie.

Bâle , 19 août. — La disparition du second
lieutenant de police Schatz produit une vive
sensation.

Depuis quatre semaines, le lieutenant était
entré en congé pour quelques semaines. Il a
disparu depuis. Les livres et la caisse qui lni
étaient confiée sont dans un ordre parfait.
C'était un employé très fidèle.

Berne, 19 août. — Conseil fédéral. — La
ligne Fribourg Morat sera livrée à la circula-
tion le 23 août .

Lucerne , 19 août. — Le conseil sanitaire a
recommandé aux experts des vivres, convo-
qués à l'occasion du prochain rassemblement
de troupes, de se montrer très sévères. Il leur
a recommandé tout spécialement de porter
tonte leur attention sur la vente de bière aigre
et de saucisses gâtées.

Budapest , 19 août. — Un pont qui avait
été construit par des pionniers en manœuvres
dans les environs de la ville de Arrad , s'est
rompu.

De nombreux soldats ont été noyés.
New York. 19 août. — On télégraphie de

Manille à l 'Evening World en date du 14 août
que le général Merri ll occupe le palais du
gouverneur. Le commerce sera ouvert à tou-
tes les nations neutres.

Londres , 19 août. — On télégraphie de
Washington au Times que le gouvernement
considère que la reddition de Manille ne
change nullement la situation.

— On télégraphie de Singapor au Dail y
Mail que la rébellion se propage aux Philip-
pines ; plusieurs engagements sérieux ont en
lieu à Panlakann , à Pilar et à Ponsol.

Les Espagnols ont incendié Pilar et ont
massacré 500 indigènes ; les insurgés se sont
concentrés à Albay pour couper la retraite
aux Espagnols, qui sont actuellement dans la
province de Caimarina.

— On télégraphie de Hong- Kong au Dail y
Mail que la capitulation de Manille comprend
la cession des Philippines aux Etats Unis.

On télégraphie d'Odessa an môme journal
que la Russie est en négociations avec l'Espa-
gne an snjet de l'acquisition d'un dépôt de
charbon aux Philippines.

Hong Kong, 19 août. — Le navire Kaiserin
Augusta est reparti pour Manille.

Londres , 19 août. — Le correspondant de
Vienne au Daily Telegraph entrevoit la con-
clusion prochaine de l'alliance greco turque.

Londres , 19 août. — On télégraphie de
Constantinople au Standard que la Banque
ottomane (ournira les fonds pour le paiement
de l'arriéré de l'indemnité de guerre à la
Russie.

Londres , 19 août. — Un violent orage a eu
lien en Irlande, dans le pays de Galles et dans
le sud de l'Angleterre ; la foudre est tombée
en plnsienrs endroits et a fait un certain nom-
bre de victimes.

Milan , 19 août. — Les chantiers de cons-
truction maritime italiens sont entrés en

pourparlers avec le gouvernement espagnol,
pour assurer à l'industrie italienne les com-
mandes ponr le rétablissement de la flotte es-
pagnole. Suivant le Sole , le gouvernement es-
pagnol a l'intention d'émettre dans ce but des
titres spéciaux pour nn montant de 500 mil-
lions, avec garantie spéciale, et payables à
l'étranger également.

Dernier Courrier et Dépêches
Faits divers

Etudiants favorisés. — Les parents, dont
les fils se préparent à la carrière médicale, se
plaignent volontiers des dépenses et frais de
tontes sortes dont ce studieux apprentissage
grève la caisse paternelle.

Les parents des étudiants en médecine
d'Egypte ne sauraient hasarder de semblables
doléances.

Jugez en.
La faculté de médecine du Caire avait sup-

primé les droits d'inscriptions et d'examens.
Mais il y a mieux : depuis le commencement
de cette année, le gouvernement sert à cha-
cun des futurs Esculapes une allocation men-
suelle de 50 fr., et a installé un grand restau-
rant cù les élèves de la faculté prennent leurs
repas gratis.

Le peintre Bœcklin . — Un collaborateur du
Lokalanzei ger , de Berlin , est allé visiter le
peintre Bikldin à Florence, dans sa villa , et
lui a demandé entre antres s'il ne songeait
pas à revenir en Suisse pour finir ses jours
dans sa patrie. Bôcklin a répondu négative-
ment, en allégant à la fois son grand âge et
son" attachement à sa petite propriété, de la-
quelle il ne pourrait plus s'éloigner ponr
longtemps.

Bôcklin fait du reste chaque été nn séjour
en Suisse.

Bibliographie
On nous envoie la troisième édition de F Annuaire

du Val-de-Travers , publié par M. C.-L. Perregaux ,
avocat à Fleurier. Il contient une notice illustrée sur
lo Val-de-Travers et les adresses des commerçants et
principaux habitants du Vallon. Il se recommande
tout particulièrement aux négociants et voyageurs de
commerce.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La maison Ali Jeanrenaud , à la Chaux-de-

Fonds (F. o. s. du c. du 2 juillet 1896, n° 184),
donne procuration à Jean Pilet , de Château
d'OEx (Vaud), domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Fenille officielle snisse dn commerce

Extrait as la Feuille officielle
Faillites

Ouverture de faillite
Lonis Zaugg, marchand de légumes, an

Locle. Date de l'ouverture de la liquidation ;
9 août 1898. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 2 septembre 1898 .

Notifications édictalea
Est cité à comparaître :
Alphonse Huot , domestique , demeurant

précédemment à Gardot (France), le vendredi
2 septembre 1898, à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville du Locle, devant le tribunal de
police correctionnelle. Prévention : Infraction
à la loi fédérale du 1er juillet 1886 et au rè-
glement d'exécution du 14 octobre 1887, con-
cernant les mesures à prendre pour combattre
les épizo oties.

Du 18 août 1898

K««tas«iaeat is ta -population aa f OFJTîSI 1898 :
1898 : 81,605 habitants ,
1897 : 31.157 »

Aagm-iatRtlcg : 448 hebltaatij .

SlttSatssuBca*
Piguet Thérèse-Elisabeth , fille de Adrien ,

horloger, et de Sophie-Anna née JeanRi-
chard, Vaudoise.

Jonffroy Eugéne-Lonis-François, fils de Jules-
Séraphin , vannier, et de Mathilde née La-
barthe, Français.

ProHMm «le maria-j s (
Huguenin Denis, faiseur de ressorts, Neuchâ-

telois, et Meier Fiieda , cuisinière, Soleu-
roise.

Witschi Friedrich , instituteur secondaire ,
Bernois , et Schneider Marie Adèle, Ber-
noise et Neuchàteloise.

Déoèa
(Les numéro» sont «eux des jaloa i In HMtUiïs

22360. Jeanrenaud Susette-Laure-Anna , fille
de Paul-Clément et de Lonise-Evodie née
Simon, Neuchàteloise , née le 27 juillet
1853, décédée à Vilars.

22361. Bolli ger Berthe Marguerite, fille de
François et de Camille Meunier , Argovienne,
née le 4 juillet 1897.

22362. Homme inconnu, âgé de 40 ans en-
viron.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

NOUVELLE

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
à IO cent, le volume

(500 volumes parus)

Whymper. — Les Conteurs russes : Tourguenieff :
Dostoïewski.

Hoffmann. — Contes fantastiques.
Victor de Laprade. — Poésies.
Mgr Perraud. — La France et les faux Dieux.
André Theuriet. — L'Oreille de l'Ours.
Charles Deslys. — Le Zouave. — La Montre da

Gertrude.
Xavier Marmier. — Le danger d'une interven-

tion.
Sedaine. — La Gageure imprévue.
Cas. Delavi gno. — Les Messéniennes.
Ph. de Comines. — Louis XI.
Cléry. — La Captivité de Louis XVI.
V. Tissot. — Hors de France. — A Berlin. —

En Suisse.
Buffon. — Les Epoques de la Nature.
Gœthe. — Mignon. — La pluie de balles.
Horace. — Les quatre Livres des Odes.
Sophocle. — Antigone.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

Envoi au dehors au reçu de la valeur ou contre
remboursement.

3'"' ¦ :Z555E5555Slx Ŝ*rmv'mW%r™ • ™ ™ • ™ ^rmrmmwmrmmm*

WÊmmtWm, " L'Impartial est ci) vente
BaV̂ ^P chaqne jour dès 7 henres an magasin
d'épicerie de Mlle ROY, rue du Parc 1.

I-Bïri-n-rie A. COURVOIIHB. Ckaui-4e-araa.il

.*—. Lt produit . .l'Ancre, «lt I* ..ul «rrrltelrla»-»,.

t-j îS^Sj Goutte et Rhumatisme; 
guéri-pi

![?<2cs| son prompte et radicale par le

|p Pain-Expeller
v ĵ^ à la marque «ancre.. Dans

r-* ÇyrW] toutes les bonnes pharmacies. L»
Vj"s» vend dan. Il plupart dit phlNMCl.. \_S

v±±&±±±±X±±£ îm.

2™* édition du ŜS  ̂ 1
Livre d'Oiy- JL]

Volume complet ; jj§ftë?Bl
formé par les 385 photographies K^*ST«\de la t" édition et 165 photo- .W&Êst&iVgraphies nouvelles do patriote. /£&3£Mfcde 1SW (42 planches). MlsÊSsÈk •Prii fr. S.- franco tonte la Suisse. 4f|ll||lf| !

Sup p lément à la lre édition /JIF SHI 'formé |iar les 165 photographies / PSJ TO§|
nouvelles , soit 12 planches re- / £j|S tâïl
liées en unecouverturc illustrée. / Wi
Prii fr. 3.- franco toute la Suisse/ JÊL fa 1

Le 10°/ p du prii do vente sera *"Ji*ï**8**»1»*1 ... , ',
versé au l'onds cantonal dos épileptiques.

R. HAEFELI  & Cie , Impr.-éÛiL
Chaux-de-Fonds

tm̂ ^̂ ĤlWÊtm^̂^̂^̂^̂^̂^̂ l*
m
'â ************** m

*
m*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

Femmes et jeunes filles f f  ™.K
tion et se plaignent de palpitations, maux de tête,
vertiges, berlues, manqué d'appétit , etc., qui en sont
les conséquences, devraient suivre les conseils des
médecins expérimentés et n'employer que les pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt, éprouvées
et recommandées par des professeurs de médecine,
car elles surpassent tous les autres remèdes analo-
gues et sont reconnues depuis des dizaines d'années
comme le plus agréable, le plus sûr, le meilleur
marché et le plus inoffensif des remèdes domesti-
ques. En vente seulement en boîtes de fr. 1»25 dans
les pharmacies. 4

Verre armé breveté

Cet excellent matériel pour l'émaillage a trouvé
de nombreux acheteurs dans tous les pays et le
chiffre de sa v-nte a augmenté de 100%pendant l'an-
née 1897. Ce verre armé offre de nombreux avan-
tages dans son utilisation pour les constructions et
nombre de celles-ci s'exécutent exclusivement avec
le verre de la Société anonyme des Verreries (ci-
devant Fr ' eir. Siemens), a Neusattl près Ellbogen
(Bohême). Par l'emploi de ce verre, on évite de
nombreux accidents, vu qu'il est incassable et sa
transparence lest plus grande que celle de n'importe
quel autre verre, c'est pourquoi il est très recom-
mandable. R M 23 Z

AGENCE NATIONALE
Siège social à Gorgier (Nenchâtel) .

s'occupant spécialement de la reprise et de la
remise de commerces et d'Industries, cafés,
hôtels , etc.: formation d'associations. H 8061 M

Economie de temps et d'argent. Discrétion absolue.
Opérations et relations dans la Suisse entière et

avec l'étranger. Service d'informations étendu.
Demandez prospectas gratis et franco. 12410-1



BANQUE FÉDÉRALE
(Société aaoayme)

EA CHAPX-DE-FO\DS

COURS DKS CHANGES, le 19 Août 1898.

Rev Boaims. aujourd'hui, sauf Tariation» impor-
ta.tes, aeàataurs «n compte-courant, ott an comptant,
a.i.1 '/, '/s de eomraisaioa, de papier bancable sur :

EM. Cav.

i

-aiMH taii 100.15
Caui et J-Mit. .frets lenp . I 100.SS
1 «.la ) «e.. franaaiM. . . 1 100.88»/.
1 »ui., -din. fr.îOOO. . . S 100.Ï8»/,

/CUcru min. L. 100 . . . 15.30
. . ICauit *t perUla effet» Imp . 1'/, 15.18'/.
ï*» "™-il meia ( aee. anglaise. . . 2»/, 26.31

II «not. j min. L. 100 . . . J'/, 15.S3
'Ckacrae Berlin, Franofort. . 183.98'/.

.„ ICrl a* petiu effet» longs . VI. 113.98'/.*-l»"H-il B.U ( «ee. allemanda» . . 4'/, Ul.lï»/,
(l moi» min. M. 3000 . . «¦/, 184.17
-Cheqme 6tn  ̂Hilan, Tarin . 82.80

-.-  ICanutrttiatit.iAM. lRii> . t 92.80,»»^'**}l»oi^*-ùMitr«. . . .  I 93.-
(l «i.i». 4 «Utlttroi . . . . t 98.10
(Chetju Brnialle», lllan . 106.07'/,

julxitme II à « moi», trait.aoe., fr. 3000 t 100.Ib
(»en aee., biU„ man4.,îat4.k. î»/» 100 . UÎ»/,

. . . iÇMcra» «.«ont . . . .  S «9.6.
-™"™* l à  I moi., liait. ae., F1.8OC0 » 209.60
¦•""*•• Ken .ee„bil]., mand.,lrt4a. SVi 119.69

CUqa. M eourl . . . .  4 810.51
Ylo-n.. F-til» «Set. long» . . . .  4 MO.5*

I à 1 >MU, 4 eailrea. . . 1 110.60
Hew-ïerk i 5.10'/,
Ma. ...Iuqm'1 « nul. 4

BUlrt. «U kuq*. traneai» . . . .  100.81»/,
a a allemand» . . . . MI.9Î1/,
> a rosse» 1.81
a a autrichien. . . . 110.40
a a anglais 15. 1s»/,
a 1 italiens . . . .  iî.70

Ih-wMou d'or 100.19'/,
ler.Ter.in» anglai» . . . .  85.2f
ftewe d. M mark U.7l*»/,

A louer
en ville, dès maintenant ou pour époque
à convenir, dans uae excellente situation
et k proximité des marchés, de beaux
LOCAUX i l'usage de boucherie» remis
complètement à neuf, avec logement.
L'installation et le matériel de boucherie
est i vendre. — S'adr. i l'Etude A. MON
NIER, avocat, rue Neuve 6. 9821-14*

Gérance d'immenbles
Charles - Oscar DuBois

RUE DU PARC 9
Entrée par la rue du Pré

A LOUER
Pour le 31 Juillet 1898

Progrès 113-A . Pignon de 2 pièces et
dépendances, fr. 26,25 par mois. 11190 1

Pour le 11 Novembre 1898
Nord 7. Sme étage de 4 pièces, corridor

et dépendances. — Rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances. 11191

Progrès 3. Pignon de 2 pièces au soleil.
Temple-Allemand 103. Pignon de 8

pièces et dépendances, fr. 880 par aa.
11192

Progrès 117-A . Rez-de-chaussée de 3
Eièces, corridor, alcôve et dépendances,

*. 440 par an. 11198

A LOUER
dès maintenant ou p our èooque à con-
venir, un magnif i que A PPA R TE-
MENT de 6 p ièces, au 1er étage
d'une maison d'ordre, à proximité de
la Gare et de la Synagogue. Beau
iardin d'agrément. 9587-19*

S 'adr. à l 'Etude de M. Charles Bar-
bier, notaire, rue de la Paix 19.

Fabrique d'aiguilles
A remettre, k des conditions très avan-

tageuses, uae fabrique d'aiguilles d'an-
cienne renommée. Outillage moderne pour
tous genres. Affaires assurées. — S'adr.
sous initiales A. B. 12291 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12291-2

A remettre
pour cause de départ , une épicerie et
CAFÉ bien achalandés, situés dans un
quartier populeux da la Chaux-de-Fonds.
— S'adr. sous J. W. 12685 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12685-5

Itude Ch. BARBIER , not.
19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Martin 1898 :

Jarnint Tlnnv QQ ensemble ou séparé-
Ittlj llCl-lUIJi fl», ment, 2 logements de 4
pièces et dépendances, au 2me et Sme
étages. 9583-19*

Japt-Droz 29, ^c°-Sst?
c
re
a

*uis
re

à
neuf. . 9584

Fritz-Conpïolsler 47a, écr,̂ %Ta
chevaux. 9585

A. loner
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 on 4 pièces avec
alcôve, belle enisine et dépendances aa
troisième étage, côté vent, rne Renve 2.—
S'adresser au magasin de fournitures
HENRI SANDOZ. 9522-28*

14, RUE de la BALANCE - RUE de la BALANCE 14

Grande Liquidation
CHAUSSURES en JOUS GENRES

Pendant queltiues jours, liquidation complète de tou-
tes les marchandises en magasin, consistant en Chaus-
sures en tous genres pour dames, messieurs et enfants,
auz pris de facture. Vitls-ï
C'est an Magasin A. HERREN fils , rne de la Balance 14

OFFICE DES FAILLITES :¦ Le préposé. H. HOFFMANN.

Aux Magasins de Nouveautés
&? CONFI ANCE .

Fin de Saison

OMBRELLES
Tendues au prix coûtant. *

Avis ans architectes, entrepreneurs, propriétaires
Les soussignés se recommandent pour travaux de 11020-6*

-Mosaïque en tous genres
Très avantageux pour Paliers, Vestibules. Fonds de enisine : préfé-

rable aux planelles. LAVOIRS élégants et solides.
Exécution prompte et soignée. Prix modérés.

WBM-&MM ê WàMMt
Route de la Gare 19, NEUCHATEL

Représentant : Fritz Ramseyer
Boulevard de la Citadelle 28, Chaux-de-Fonds

Laiterie ]VEodLerne
NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maisOB Stieriin)
BEURRE de TABLE exquis, pare crème

BEURRE CENTRIFUGE extra
Les denx q îalités «ont sans rivales et ionntellemey t fraîches. 5850-66

Avis de la Préfecture de la Ghaux-de-Fonds
— W «a»

PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1898

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds agissant en exécution
de la Loi sur l'impôt direct du 27 février 1892, informe les contribua-
bles de ce district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant
aura lieu comme suit :

1. Pour la Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le vendredi 12 août courant, de 9

heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
2. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture, le lundi 15 et le mardi 16 août cou-
rant de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture, du mercredi 17 au mardi 23 août cou-

rant, le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les da-
tes indiquées ci-dessus peuvent le faire dès aujourd'hui à la Préfecture.

Les personnes soumises i l'impôt , en vertu de la Loi, et qui n'auraient pas reçu
de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont du reste recherchables pendant 10 ans pour la totalité des impôts dont
elles n'auraient pas reçu le mandat (Art. 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite par lettre cache-
tée les retardataires, k s'acquitter en les rendant attentifs k la surtaxe établie à l'arti-
cle suivant. (Art. 25 de 1a Loi)

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est ajouté a
l'impôt une surtaxe de 5 % et i la réquisition du Préfet , il est procédé contre les re-
tardataires par la voie de la poursuite pour dettes. (Art. 26 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il » formé, s'acquitter
de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil d'Etat fait droit au
recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui
est restituée par les soins du Département des Finances. (Art. 27 de la Loi).

La Ghaux-de-Fonds le 4 Août 1898.
Le Préfet ,

12046-2 N. DROZ-MATILE.

Vente de l'outillage
d'un Atelier de Monteurs de boîtes

A vendre de gré à gré l'outillage complet d'un atelier de monteurs de boites, com-
prenant : Laminoirs, tours de monteurs de boites, roues, étaux et tous les accessoires,
ainsi qu'un beau et grand COFFRE-FORT. H 2308 c

S'adresser k l'Offi ce des Faillites de la Chanx-de-Fonds.
Le Préposé,

11626 3 H. HOFFMArVIV. 

Of lice des Faillites de la Chaux-de- Fonds

Vente d'immeuble
i9B.VB.3K: 3B3«m«5am«èB?**B»

Aucune offre n'ayant été faite k la séance d'enchères du 20 Juillet 1838, l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds, agissant comme administrateur de la masse en faillite
de Christian IIBGER, monteur de boites, i la Chaux-de Fonds, exposera en seconde
vente aux enchères publiques, a l'Hôtel de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le lundi 29
Août 1898, a 11 heures du matin, l'immeuble dépendant de la dite masse, et désigné
comme suit au

Cadastre de La Chaux de-Fonds
Article 2335. Bue de la Place-d'Armes. Bâtiment et dépendances de cinq cent

cinquante-deux mètres carrés.
Limites : Nord, 128S, 2334 ; Est et Sud, 2334 ; Ouest, rue de la Place d'Armes.

SUBDIVISIONS
Plan folio 9. n* 28 Kue de la Place d'Armes, logement de 117 m»

» 9, » 29. » » place » 435 »
Provient de l'article 2183 divisé qui, lui même, provenait de division de l'article 237.
La maison construite sur le présent article porte le n° 19 de la Bue de la Place

d'Armes, et est assurée a l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de
fr. 25,000.

L'immeuble sera définitivement adjugé au dernier enchérisseur.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'office des faillites de

la Chaux-de-Fonàs. où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser k l'office des faillites de la Chaux-

de-Fonds.
Donné pour trois insertions a 15 jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1898.

Ofiice des faillites de la Chaux-de Fonds :
H-2255-G 11387-1 Le Préposé,

IX. Hoffmann.

Cercueils Tachyphages
- " -il '"'̂ i^ Ŝmmmmmm\^ -̂-— . "~ - ' -MM 'M- . -MSSiMt Ui-- ' " ¦ '"ssWff!:' .

isBglgBBB i M«fffff - WKJUUjWyL - - ^̂ sSSPHih

..- : ;i- r̂^H^«l^^|̂ iÇ^»»^|

des p lus simp les aus: p lus riches.
y ; GEAND CHOIX de

Coussins mortuaires et Chemises mortuaires.
R wmmaXsntauet Bureau , rne Fritz Conrvoisier 56 a
et chez M. DUBOIS, préposé anx inhumations. 9225-21

—¦¦..»**—¦ j ¦¦m

STATUEÏÏf_CffilOffl
A vendre de magnifiques statuettes chi-

noises en ivoire, premier choix ; travail
remarquable , pièces rares, plaslenrs si-
gnées de noms d'artistes chinois. 12502-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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Entreprises de Iravaai de
Menuiserie Parquetterie
en bâtiments, Vitrerie , Caisses d'em-
ballage pour l'horlogerie et Répara-
tions en tous genres

JOSEPH ZANARONI
menuisier, successeur de L.-F. Meyer.

Atelier et domicile
Rue du Grenier IS

Prompte et soigneuse exécution k prix
modérés. 11895-1

CHARCUTERIE-BOUCHERIE
Viennoise

Usine i vapeur. Téléphone.
58, Rue L éopold- Robert 58.

Saucisse à la viande, le l/_ kilo 1 fr.
Saucisse au foie » 50 c.
Lard maigre fumé » 90 c.
Lard maigre salé » 80 e.
CERVELAS et GENDARMES , la pièce 15 c

6 pièces k 80 c. et 12 pièces à 1 fr. 55.
— Vente au comptant, sans escompte. —

Toujours bien assorti en

BŒUF première qualité
Morceaux inférieurs"̂ ®

le V» kilo, a 60 ct. 12563-5

Veau — Mouton — Porc
CHARCUTERIE FINE

PORC salé ou futnaé
TRIPES, ls demi kilo à 25 centimes.

T ACCESSOIRES ̂
pour

Vé locip èdes
Cornettes, Grelots,

Timbres, Chambres à
air,

Valves, Lanternes,
etc., etc. 11839-6*

Rne Léop. Robert 39

| Pharmacie S
{BOUR QUINi
t Bne Léopold Robert 39. |
H Dépôt des J
• - Spécial! tés - 9
9 ' SDIVANTES : 11911-8* •

S .Pilnies Pink 2
fi Tisane des Schakers 8
S Vin de Vial f
• Warner'sSafe Cnre •
I Thé Chambard Z
J Pastilles Géraudel g
S Lait stérilisé ®
<¦ des ALPES BERNOISES 0

f Lait condensé fle Cham §
5 Farine d'avoine KNORR 3
S Cognac Ferropeiix Golli ez §
•90^—999999%99

Consommatiou centrale
A. MOREL

6, place Neuve - pue du Stand
Des auj ourd'hui, LIQUIDATION complète

au prix de facture de tous les Articles de

Poterie, Verrerie, Faïence, eto.
se trouvant en magasin. Excellente occasion ponr
tOUS. 12168-3



Liquidation dun magasin de Papiers peints
Li quidation à des prix absolument avantageux d un stock de 80O0 rouleaux de

TAPISSERIE en tous genres. — Occasion exceptionnelle pour construcieurs, proprié-
taires, entrepreneur J , etc. — S'adr. chez 18889-3*

M. A. ftOTTâRîS , rue de ïa Paix 53w

1 mr FUMEURS! p i
DEMANDEZ PARTOUT NOS NOUVELLES CIGARETTES

i Nina N» 3 à Fr. 0.30 Ct. \Etoile d'Orient . . . .  » 21 » » 0.40 »

H
Suluk, à bouts d o r é s . . .  » 5 » » 0.50 » i «_ «.. .f.

B
Sabah » 19 » » 0.50 » l ** «Mme

» » 20 » » 0.«SO » f -._ _  atn .,
Cadi » 11 » » 0.80 » \ de SO P»eces

| IMuphtl » 12 » » 1.00 . i
Calife » 13 » » 1.35 » / i
GARANTIES : qualité excellente , invariable, fabrication à la main. K

Véritables tabacs turcs, 1er choix E

9 

achetés par nons-mèmes des meilleures récoltes, dans les plantages
les plus renommés de la Macédoine (Turquie). 6760-13 II
C. B. DIAMAiVTOPOULOS & C , à Zurich, j

^am^^^—— i ¦ » ¦ ¦¦«¦-.•«—.¦.—«.M»—

Le Dr ADLER
Médecin - Accoucheur

absent j osp'â nonrel avis
12673-8

COMMERC E
Pour cause de décès, a céder de

suite ou pour époque i convenir, un as-
sez important commerce d'épicerie,
mercerie, laiterie, vins et liqueurs,
situé au centre des affaires et très bien
«chalande. Avee l'appartement, belle et
grande cave dans la même maison. Con-
ditions de reprise favorables.

S'adr. au Bureau d'affaires E. Ho-
fer , notaire bernois, rue de la De-
moiselle 99. 12180-1

PHONOGRAPHE
Vente de phonographes depuis 75 fr.

•cylindres vierges et enreg istres véritables
Sdison. Prix défiait toute concurrence.
¦Cylindres vierges i 1 fr. 50. Pièces cylin-
dres enregistres a 3 fr. 50 pris par six.
Réparations de machines. Rempla-
cement de Diaphragme» et Saphirs.

S'adresser chtz M. Hermann-Meylan,
orne du IVord 163. 12550-1

JPensionnat
Mlles GIESEL.ER, du Hanovre, de-

meurant k STRASBOURG, Knoblochs
S transe 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
aie famille. Maison chrétienne. Prix très
/modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrétan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
Taie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet, direc-
teur du Gymnase , Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux, La Chaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod-Girard , La Chaux-de-Fonds.
-H-1842 D 11840-3

X-.JSÏ

Bm d'Inle
•guérit promptement toutes douleurs,

telles que :

Itinmatismes , Lnulia gos , Névralgies.
Exiger sur le f lacon la signature de

^'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
-BOURQUIN, rue Léopold Robert 39,
la Chaux-de-Fonds. 11888-16*

Extrait pur concentré
DE SUCS DE FRUITS

Jes extraits sont de toute pureté et d'un
goût exquis et bien supérieurs a d'autres
produits similaires. 12207-3

«Se vendent en flacons fermés, aveo
l'explication.

SV@3 ii :
framboises, Mûres, Cassis, Grenadine,

Oraoge, Citron , Marasqolno, Orgeat,
Cidre-Champagne , été,, etc.

En outre je recommande k chacun comme
boissons rafraîchissantes

sans alcool
deux spécialités que je fabrique avec le

jus pur du frnit :

Sirop ie Citronnelle
& Orangine

d'un goûl et d'un parfum exquis.

Droguerie E. PERROCHET Plis
4, RUE DO PREMIEH -MARS 4

Ua «Ob.c».-ia. >̂<cï.e-xr,c>xaca.s«

Mi mtm le lies
A remettre un atelier de monteurs de

.mite» bien installé, ou a défaut, à vendre
en détail, {l'outillage se composant d'un
.•¦offre fort , balancier, laminoirs, balances
Grabhorn, 2 établis neufs , 1 rogneuse peu
usagée, lampes et soufflets à gaz, tours,
roues, 1 fournaise portative , 1 meule,
étaux et quantité d'objets dont le détail est
•supprimé. 12503-1

S'adreseer à Mme Kaiser Girard.Bienne.

i Fin de Saison
AU 1651-147

BAZAR MCHÂTâOIS
10 °|0 de rabais

sur les

C H A P E A U X
nttul irart H magasin ainsi qui sur In

Tailles-blouses.
Jupons.

Tabliers d'enfants.
Ombrelles. j

Que chacun prof ite de l'occasion!

OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERIE
en tous genres.

ALBERT ̂ CHIVEII>ER
TéLéPHONE 5f JU@ p rf tz Courvoisier 5, TéLéPHONE

Spécialité d'Articles ponr fabricants de secrets (assortiment complet). —
Fournitures pour polissage et finissage de boites, etc. 9228-10

mr SPIRmA.lj rK en liquidation "̂ f

UGNOIalNli
Reconnue meilleure Huile pour Planchers et Parquets

Fabriquée par

E. PEBBOCHBT fils, droguiste
DÉPOSITAIRES les Magasins d'Epicerie suivants :

Nicolet, Adeline, Doubs 155. Berthe Jobin. Progrès 37.
Pierre Aathoine, Nord 159. F. Kaderli, Progrès 99.
J. Brandt, Demoiselle 2. G. Luthy, Paix 74.
Bridler Blatt, Demoiselle 55. A. Messmer, Collège 21.
Veuve Buffo, Progrès 5. Ch. Pelleçrini, Demoiselle 99.
A. Buhler, Parc 66. Emma Perrenoud, Doubs 15.
Marie Colomb, Charrière 14. Camille Piquerez Puits 28.
Marcel Dellenbach, Serre 69. Caroline Pierrehumbert, Parc 80.
Fritz Debrot, Industrie 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Auguste Ducommun, Parc 16. Gh. -Fr. Rednrd, Parc 11.
Alfred Eymann, Daniel-JeanRichard 27. Christian Roichen , Temple-AUemand 71.
César Franel, Grenier. A. Roy, Parc 1.
Elise Gabus, Demoiselle 132. G. Rutti , Grenier 33.
Julie Giroud, Doubs 139. Alfred Schneider, Fritz-Courvoisier 20.
A. Graber, place de l'Hôtel-de-Ville. Marie Sommer, Progrès 77.
Lina Haag, Chapelle 12. Marie Stœhli, Demoiselle 19.
Mathilde Hertig, Hôtel-de-Ville 15. Jean Weber, Fritz-Courvoisier 4.
Ulysse Huguenin, Collège 17. Wuilleumier, Serre 69.
Alfre d Jaecard, Demoiselle 45. Zimmermann, Demoiselle 12. 8133-7
Jacot-Courvoisier, Grenier 5

PEAGE DU MARCHÉ 2 Maison Stieriin PEAGE DU MARCHÉ 2

Nouvelle Fruitière
Fromagerie MIOJOjEBIlE Laiterie

ROQUEFORT Société véritable, GORGONZOLA provenance directe, RRIE ga-
ranti véritable, HOLLANDE supérieur, SAINT-FLORENTIN supérieur, SAINT-
REMY, TOMMES de SAVOIE, VACHERINS du Vully, SERVETTES, PETITS
BRIE, etc.. ainsi que des meilleurs Gruyères, Emmenthal et Jura, fabriqués
et connus jusqu'à ce jour.
Unique en son genre déf iant toute concurrence. — Service prompt et soigné.
f à SM B S** Dès son ouverture n'ayant jamais été considérée comma une Succursale. —
(̂HssP Prière d'en prendre bonne note. 5349-66

Nouveau 1 -Attention ! Nouveau l
Gaz ardent ** Helvetia"

le gaz ardent le plus nouveau et le plus perfectionné. Sans concurrence pour sa força
d'éclairage ainsi que pour la solidité. Articles pour le gaz ardent et brûleurs dans
tous les genres. Lampes complètes i partir de 10 fr. 12669-9

Dépôt à l'HOTEL DU SOLEIL, à la Chaux-de-Fonds.
Avec haute considération, ED. KARLEN , installateur de Bienne.

TYOxMj mtm%&m%vuLx complets

A. FREYMOND , rue de la Louve 5, LAUSANNE -»
-àH%- **5 Toiles fil et colon, Nappes et Serviettes, Es-

Ê^Halc "̂ 0? n̂ suie-mains. Colonnes, Cretonnes, Coutil mate-
' ̂ ___ ^ _̂_____ ^ _̂_ _̂__

___ ^ _̂___

\̂ il _̂_ \sa -a8 * Crins, Plumes et Èdredoas. Gilets de chasse.
***s*̂ -̂&ss *e&s* -̂- Ŝ| — Spécialités blouses. — Chemises Jaeger,
HnSFn^^^^'̂ri'ViiJIu ni Chemises blanches sur mesure. Caleçons , Ca-

- l* â̂_ _̂_____ ^^  IfMff i misoles, Jupons Jerseys noirs et couleurs, Cor-
j ĝj l̂^̂ ^̂

^̂ î ^B KËgllp sets. — Laines a tricoter. Rideaux blancs et

Couvertures de Ht laine, blanches, ronges, grises, Jacqoart. ete.
Lits et sommiers élastiques.

3Ft DB3 G TST L -A. T J33 TJ X-t «S
en tous genres, garantis deux ans, ainsi que REVEILS et PENDULES

Glaces de toutes grandeurs. Chaussures
Draps ponr Vêtements. Tissus en tons genres. Tapis et descentes de lit.

GOiT .̂TJEnjŒG'-i-'IOJr'-a-S 3B»C>XTJ5» OHCOlV^TWrlaHlS
GRANDES FACILITÉS DE PAIEHENT

FOIRE des BOIS
Cette Foire à lieu invariablement le quatrième LtXINDI .tVJLOÛt
H 6697- J 1S455-1

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
pour je unes f illes et adultes

A LA CHAUX -DE-FONDS
9" ANNÉE _—ù-**mmB~m- 2" SEMESTRE

1. Coupe et Confection, jour, lundi et jeudi, de 2 i 5 h. Prix fr. 25.—
2. Coupe et Confection , soir, mardi et vendredi de 7 à 10 h. 25.—
3. Broderie blanche, vendredi de 9 i 12 h. 12.50
4. Broderie artistique, samedi de 2 à 5 h. 12.50
5 Lingerie , mercredi de 9 à 12 h. 12 50
6. Modes , du 23 août au 10 sept. (8 leçons), mardi et jeudi de 2 à 5 h. 15.—
7. Allemand, vendredi de 8 à 10 h. 10.—
8. Anglais, lundi de 8 a 10 h. 10 —
9. Comptabilité, jeudi de 8 & 10 h. 10.—

10. Peinture, samedi de 2 i 5 h. 15.—
OMT L'Exposition des ouvrages du ler semestre aura lieu mercredi 31 août, de

2 i 5 h., au Collège de la Promenade.
Pour les inscriptions et les renseignements, s'adresser i Mme Tissot-Humbert,

rne du Premier-Mars 12.
Au nom. don Comité *.

12870-2 La présidente , Anna Ducommun-Robert.

Société up île la Felrip ie papier le Serrières
Assemblée générale des Actionnaires

Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papier de Serriè-
res sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Samedi 24
Septembre 1898, à S heures après-midi, au siège de la Société à Ser-
rières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, ler
alinéa des statuts ainsi conçu :

c L'assemblée générale se compose des actionnaires qui dans les
« quinze jours avant l'assemblée générale ont déposé au siège de la
« Société, soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres
* émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Gode fédéral des obligations, le
bilan, le compte de Profits et Pertes et le rapport des commissaires-
vérificateurs seront à la disposition des actionnaires au siège social
pendant les huit jours qui précèdent l'assemblée générale.

Ordre du Jour :
1° Rapport du Conseil d'Administration.
7° Rapport des Commissaires-Vérificateurs.
3° Approbation des comptes et emploi du solde actif. 12785-2
4° Nomination de deux Administrateurs.
5° Nomination de deux. Commissaires-Vérificateurs.
6° Eventuellement, propositions individuelles.

Serrières, le 18 Août 1898.
«Le Conseil d'Administration.

Société aïonyme Se lo FaMp de papier Oe Serrières
Paiement de coupons et remboursement d'obligations

Les porteurs d'obligations de l'Emprunt hypothécaire de frs 60 000,
du 27 octobre 1893 de la Fabrique de papier de Serrières sont pré-
venus :

1° Que le Coupon n9 5 des dites obligations échéant le 30 Septem-
bre 1898 sera payé dès cette date au siège de la Société à Serrières.

2° Que les 6 obligations de fr. 500 chacune dont les numéros
suivent ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 Sep-
tembre 1898, savoir :

N°° 36, 46, 75, 86, 93 & 100
Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée au siège de la

Sooiété à Serrières, et les titres appelés au remboursement cessent de
porter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 18 Août 1898. 12786-2
Fabrique de papier de Serrières.

Dépositaire
On cherche commerçant ayant magasin

pour dépositaire d'une spécialité de pain.
Conditions avantageuses. — S'adr. par
écrit sous X. H. 12675, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12675-2

Avis aoij ficfllteors !
A vendre das abreuvoirs en bois

ayant servi pour le cantonnement du Ré-
§iment de cavalerie. — S'adr. au bureau

es Travaux publics. 12686-2

Neuchâtel
Restaurant -Pension le Teiptace

A. ELZINGRE
Bu St-Maurice 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heurt
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13166-10

Sacs l'Ecole
Serviettes

pour garçons et fillettes
Très grand choix

- Prix avantageux -
AU 18164-81

Grand Bazar du
Panier Fleuri $

Cosmos, Jeanperrln, Opel
_ _̂ 4̂« t̂a k Chez M. Daniel

__fr]__tS3__ \ j H ,  Staulïer, négociant
JKMMmL j Tr  aux Ponts do Martel ,
j \  2Çj3L quel on es jeunes POC-¦ *-"* "—¦" LICIIES primées, quel-

ques bons chevanx de travail , une grosse
vache portante primée en seconde classe,
deux taureaux et quelques génisses
sont à vendre à des prix raisonnables.

12581-3

Maisoiji ifiiM
1 vendre de gré à gré, à proximité de

la Gare et de la rae Léopold-Robert nne
jolie maison d'habitation de nn
étage snr le rez-de-chanssée aveo ma-
gasin dans nn très bon état d'entretien ;
conviendrait spécialement ponr l'exploita-
tion d'an petit commerce possédant sa
clientèle. Conditions très avantageuses.

S'adresser an bureau de H. Henri
Vaille, gérant, rne Saint-Pierre 10.

12225-5

Etude A. JAQUET, notaire
12, PLACE NEUVE -12

A loner ponr le 11 Novembre 1898
Grenier 30 jggg de 4 pièee8i2E£'i

Miel
A vendre du beau miel ea capote et du

BOIS sapin sec , branches. — S'adreaser
a M. C. Villars-Bobert , au Basset.

12529-1



Faites des lavages
à, l'eau coupée de

FLORALINE
et vous ressentirez un bien être général, surtout pendant les chaleurs. Excellent
pour LES ENFANTS. Enlève Boutons, Rougeurs, Irritations de la peau.

Sans égal poar les pieds _̂ ?,^^*̂ &i
LA. i x̂-.oi .̂

jîLX-.ip«a"E:
se vend : Pharmacie Bech, Droguerie E. Perrochet fl's, Enicerie A. Schneider-

Robert, Magasin Ph. Borthiewicz ct Mmes Dubois-Huguenin & Cie, a la
Cbaux-de-Fon ^s. — Pharmacie Theis, au Locle.

4 vis «fUelefs
Dat LA

Connue le la CHAHMI-fOlS
Police iojioieire

Le public est avisé que conformément à
l'article 78 du Règlement sur les inhuma-
tions et le cimetière communal de la Chaux-
de-Fonds, et aux avis parus à différentes
reprises dans les journaux , les monuments
menaçant ruine, compris :

1. Dans le pourtour du Cimetière. En.
fants inhumés de 1868 à 1877, n° de jalons
6660 à 20985.

2. Dans le massif C. Enfants inhumés
de février 1877 k Décembre 1892, n° de ja-
lons 11006 i 19222.

3. Dans le massif D. Adultes inhumés
de 1877 à 1882, n- de jalons 11012 i
13972.

4. Dans le massif E. Enfants inhumés
de février 1858 à novembre 1866, n« de ja-
lons 2707 a 5&80.

5. Dans le massif 'F. Enfants inhumés
de février 1851 a février 1858, n« de jalons
1 à 2706.

6. Dans le massif G. Adultes inhumés
de décembre 1887 à janvier 1892, n' de ja-
lons 16665 à 18885.

7. Dans le massif H. Adultes inhumés
de septembre 1882 a novembre 18S7, n° de
jalons 18977 k 16645.

8. Dans le massif I. Adultes inhumés
de février 1872 a novembre 1877, n» de ja-
lons 8471 i 11885. 12761-8

9. Dans le massif J. Adultes inhumés
de décembre 1866 a février 1872, n° de ja-
lons 5890 k 8457, seront enlevés d'ici au
30 septembre 1898 par les soins de l'Ad-
ministration communale et entreposés pen-
dant une anrée dans les dépendances du
cimetière où les intéressés pourront les ré-
clamer.

Direction de Police.

BOULANGERIE
Pour cas imprévu, à louer de suite ou

pour époque à convenir la Boulangerie,
RUE DU TEMPLE ALLEMAND 103,
comprenant un vaste laboratoire au sous-
sol, avec débit de pain et appartement de
3 pièces et dépendances au rez de-chaus-
sée, plus une chambre au pignon.

S'adressera M. Charles-Oscar DuBois ,
gérant, rue du Parc 9. 12793-12

Aux Trois Chevrons
NEUCHATEL

Médaillon du Cinquantenaire
de la République neuchàteloise.

Imitation vieil argent, cuivre
ou bronze H-7124- N

Prix *H> J.g-e.'IBOf
10799-1 A. JOBIN, orfèvre.

MOUVEMENTS
A vendre un stock de bons mouvements

verre et savonnette , 20 lig., répétitions et
chronographes à un prix très bas. Forte
concession sera faite à celui qui prendra
le tout. — S'adresser, sous chiffres X. K.
12448, au Bureau de I'IMPAKTIAL .

12448

MODES
A remettre immédiatement ou pour

époque à convenir un Commerce
de Modes ayant très belle clien-
tèle. Conviendrait à une Jeune per-
sonne, bonne modiste, que l'on met.
trait cas échéant en relations avec fa
clientèle pendant une saison.

S'adresser, sous chiffres E. C.
18453, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 12456

WAM\MM.&&-WP*ï
Une bonne lingère se recommande pour

trousseaux, chemises et tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage très soigné.
— S'adr. rue du Temple-Allemand 1, au
ler étage, à droite. 12402

Cnironv A vendre 129 douzaines
typil OrlUka de spiraux de différentes
grandeurs. 12471

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Restaurant SANTSCHY
Grandes-Crosettes

DIMANCHE 21 AOUT après mlli,

FÊTE(f™ÎTRE
organisée par le

liBMerclorJIEUZFIDEL
Il y aura Répartition anx Jeux de

boules , dont un tout nouveau pour da-
mes Tirs aux fléchettes et flobert.
DANSE avec excellente musique, parquet
neuf, etc., etc.

Tout le monde est cordialement invité.
12780-2 Le Comité.

Mme Fetterlé -Chautems
RUE DU VERSOIX 7 b

Laine soie, lre qualité,'fr. 6,60 le Vi kilo.
COTOlN POUR JUPONS

Bas o-t «aii»TA»*Ho-t*e-a»'
en fil et en coton.

ARTICLES DE BÉBÉS
•Cravates,, régates, nœuds, laval -

lières, cols, ruches, ganls
Véritables Gants de peau do Grenoble garantis.
2090-52 Se recommande.

Débilité, faiblesse, suite d'excès de jeu-
Besse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanitas,
Genève. Prospectus gratis. 4029-30
uni—~ ¦

Y ino~aarin Une jeune personue
«UllIgOl W. bien au courant de la lin-
gerie demande de l'ouvrage a la maison
ou en journées. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 107 bis, au rez-de-chaussée,
à gauche. 12658-2

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Vioiti éTstainre
Rue Jaquet-Droz 39 9420-S0*

m̂r ĴLmm
Atelier spécial pour la réparation et

la transformation de machines. 12447
Nickelage. Emaillage.

J. JEANBENAUD , me Saint - Roch , YVERDON.

A vendre
4 jennes yaehes tf&MSSï
Chargeoire près la Joux du Plane, qui
se trouvera au dit lieu du 15 au 21 cou-
rant. 12445-0

A vendre de suite
Un collier bâtard complet, tout à fait

neuf, un fort char a pont à flèche , méca-
nique devant très forte en parfait état , une
voiture k soufflet peu usagée avec deux
tabliers et banc derrière a volonté. — S'a-
dresser à M. Henri Mathey, rue du Pre-
mier-Mars 5. 12580-3

BOULANGERIE
A louer pour le 11 novembre 1898, la

boulangerie rue de la Cure 2, se compo-
sant d'un laboratoire , de 2 pièces, dont
une k l'usage de magasin et d une cuisine,
plus un appartement au ler étage, de 2
chambres et cuisine, doubles dépendances.

S'adr. k M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 12582 2

Maison J_ vendre
a la Chaux-de-Fonds, rue de l'Hôtel-
de-Ville 67; 8 logements avec l'eau,
grand terrain attenant. Citerne. Evalua-
tion 34,000 fr., cédée a 20,000 fr. Facilités
de paiement. — S'adr. à M. Matthey, rue
du Premier-Mars 2, Nenchâtel . 12351

Pâtisserie - Confiserie Genevoise
Eugène Ehrhard

7, Rae du Puits Rue du Puits f.
Seul concessionnaire du 12524

Thé Indo-chinois
de l'Himalaya

le plus réputé pour son arôme.

Pour parents !
Le soussigné serait disposé a prendre

en pension un garçon intelligent, d'une
bonne famille de la Suisse romande, a
l'effet d'apprendre la langue allemande.
Bonnes écoles dans la localité. Bon traite-
ment familier assuré. — S'adr. i M.
Charles.-Fr. Konig, pasteur, a Huitwvl
(Berne). 12396

VntalllA 0n demande à acheter de
K UitUUO. ia futaille en bon état,
principalement des feuillettes et quar-
tes. — S'adr. au magasin V. Perregaux ,
rue de la Paix 65. 12077

Comptoir, Bureau et Loineits
à remettre pour cas imprévu, de suite ou pour époque à conve-
nir, dans une maison d'ordre, moderne, très avantageusement
située à proximité de la Gare.

Premier et Deuxième étage entiers de 5 et 6 pièces, cham-
bre de bains, cuisine et dépendances, parquets partout , lessive-
rie dans la maison. Jardin d'agrément pour le premier étage.

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-48'

Pour recouvrir

tes POTS et JATTES du CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE A. COORVOISIER, PLACE NEUVE

000©©»90t300c90
§*" ^̂ «̂ r̂  -m*

MAISONS DE PREMIER ORDRE
FKHLMAIVIV et Cie, Bordeaux , Bourgogne. 12315
Charles PERRIER, Saint-Biaise, Hauterive. «•
Gustave FOIV-TALLiAZ, Epesses, Dézaley, Clos de Galamin.

TéLéPHONE Justin HUGUENn-D'OR, Représentant.
LU bvllliu Ul]nlQ6 Ri© ML ft£3j© porcelaine, les meubles, etc. Trtis résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.~ », LA PAPWTKRIrï K. nOiTRVOTRItn-t Place dn M»r*-*h«*)-

Terrains à bâtir
sfc CyC»losRn.ll»Jl*ear et s& Bôle

. am» |i | aaaaai

. A vendre, sur le coteau dominant Colombier, verger et vigne de
3038 m2, pouvant être morcelés, et entre Bôle et Colombier une vigne
de 1725 m2 joutant la route cantonale. Canalisations d'eau à proximité
immédiate. — Vue étendue et imprenable. 12097

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser au notaire JACOT,
à Colombiere

RESULTAT des Essais da Lait dn 9 an 10 Août 1898.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

«oms, Préïioma et Domiciles. H Hl fi] il OBSERVATIONS

Geiser veuve de Louis, Bulles 18 . . . 41 32,8 36,5 14,
Robert-Sandoz, Paul , Bulles 14 . . .  41 32,4 36,5 12.
Burri , Jean. Sombaille 31 36 30,2 33,8 14,
Thiébaud, Ul ysse, Capitaine 7 . . . . 36 32,1 35,7 10,
Amez-Droz, Louis, Valanvron 5 . . .  35 31,2 34,5 9,
Beiner, Constant. Sombaille 22 . . .  33 32,7 86,- 11.
Stauffer, Léon, Valanvron 32 . . . .  32 32,5 36,- 11,
Wenger, Rosine, Sombaille 15 . . . .  32 32,- 35,6 11,
Calame, Frédéric, Bulles 2 32 31,8 35,2 10,
Rohrbach, Christian, Valanvion 16 . . 32 32,7 36,- 8,
Fath, Lory, Citadelle 8 31 30,9 34,- 9. Lait faible.
Parel, Louis-Oscar, Valanvron 2 . . . 31 31,8 35,4 9, Lait faible.

"~~ »— » ~ "*"" »
"""~

*
¦" ^~»'

m ~~
t

Ckauz-de-Foads, le 15 Août 1898 Direction d« Polio*

CIDRE de POMMES
le la Société ponr les Cita sais alcool ie Zarich.

Cette boisson très agréable et bonne pour tout le monde est recommandée par MM.
les médecins aux malades, en perticulier aux dames et aux enfants ; elle est tout indi-
quée dans les maladies fébriles, dans la constipation chronique, les hémorrhcïdes et la
phlétore abdominale. Sa préparation est obtenue par la stérilisation à une température
basse. Ce cidre est en vente dans les magasins suivants : 10841-12
Mme Hertig-Jaçruet, Hôtel-de-Ville 15. J.-B. Stieriin, rue du Marché 2.
A. Altermatt, Place d'Armes 14. Mlle M. Blatt, rue Léopold Robert 9.
G. Mutti , rue Fritz Courvoisier 24. M. Alfred Jaecard, rue de la Demoiselle 45.
A. Schneider-Robert, Fritz Courvoisier 20. M. Bridler-Blatt , rue de la Demoiselle 55.
J. Weber, Fri z Courvoisier 4. Mlle B. Jobin, rue du Progrès 87.
A. Steiger, rue de la Balance 6. M. H. Guex, rue du Parc 83.
A. Calame, rue du Puits 7. Aux quatre magasins de la Société de
D. Hirsig, rue du Versoix 9. Consommation.
A. Morel, place Neuve 6. Dans tous les bons Cafés de tempérance.

»̂ RÉGULATEURS 3B

I -

A-N » Snprrbe choix M
£ff §g. - de M
mm Réplateors ï
liSËf 

depuis 15 lr. !

S 1§§§ - Pendules - \
â I [Plp dep. 4 fr. 50 JS E ffmHWte ' sS BÉÉ REVEILS P
m * *Ŵ  dep. 3 ft*. 60 0
$ chez 597-15 j:i J. Steiner ?
167

, RUE DU PARC 67 j
La Chaux-de-Fonds.

Chaque article est garanti 2 ans. ¦
te magasin esl ouvert le dimanche malin

Réparations Echange |
H jmevells

Papier do solo japonais
pour emballer les montres

10 «st. la main de 24 feuille*
3 mains pour 25 «3t.

fr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . ft*. 1.20 la rama

» 25 . . . . .  1.10 « »
. 5 0  » . . .  1.— » •

Papeterie COUBVOISIEB, PL d Marttf

Une demoiseUe ^ST^îl?'-
place dans un migasin. 12781-$

S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle &ïï.-iïïïïSL£ -
che place dans bureau ou magasin.— S'a- '
diwser i M. Pettavel , pistêur. 12789 S

Une braie fllle IWSlti
une petite famille pour aider au ménage.
ou dans un hôtel pom- apprendre le ser-
vice des chambres. Elle donnerait la pré-
férence à une place où elle pouirait ap-
prendre la cuisine et la langue française.
Prétentions modestes ; désire vie de fa-
mille. — Adresser les offres , sous IV. I* .
12776, au bureau de I'IMPARTIAL . 12776-î-

Ranaeeniip Un repasseur Roskopf et
UCpuBoCl lt. autres pièces, connaissant
les engrenages et le remontage de flnissa-
fea, demande place dans ua comptoir ou

ans un atelier. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au ler étage, a droite.

12655-3
Rin jçponoû *"*" demande place pour une*
rilllODGUùC. jeune finisseuse de boites-
or. — S'adresser rue de la Balance 8, au
2me étu ge. 12642-2 :

Une demoiselle ê
tou

une
mo

P?acèé danS
:

un magasin quelconque. — S'adr. rue Ja-
quet Droz 25, au Sme étage. 12683-2

Femme de ménage. J^r^SZtravaux d'un ménage soigné, aimant le'»
infants , cherche place chez un Monsieur
v«uf ou célibataire. — S'adresser sous ini-
tiales R. C. 12654, au bureau de I'I H -
PABTIAL. l?654-2

flnû lîamnîeoîlo sérieuse , connaissant
UUC UClllUlSCllC la cou.ure à fond , cher-
che place st possible dans un magasin de
confections ou autre. — Adr. offres avec-
conditions a Mlle Matthey-Doret , rue dea
Envers 41 , Locle. 12680-2

JCnne nOmme écoles demande à se pla-
cer dans un magasin ou dans un com-
merce quelconque ou il pourrait se per-
fectionner dans la langue française. —
S'adr. sous R. T. 12677, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12677-3*

JnriPalifli ftPP Une dame d'un certain;
aUUl JClUul lJ .  âge SB recommande pour
des journées. — S'adr. Bould de la Capi-
taine 8, au pignon. 12S81-2

Une demoiselle rtMSW II
placer dans un magasin. 12520 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ëcpupi tiip Une servante connaissant
SCI ialHC. tsus les travaux de ménage,
demande place de suite. — S'adr. chez-
Urne Pfiffet, rue du Parc 1. 12558-1

iphdVPnr On demanae au plus vite un
al/uClCul . bon acheveur remonteur.

8'ad. «n bureau ée I'IMPAKTIAL. 12782-6
C pnnp fn Oa demande pour Genève un
¦JCllClS. bon ouvrier faiseur de secrets.
— S'adresser chez M. Gassner, rue de
Chantepouiet 11, Genève. 12773-4
nnpnnnnn On demande de suite deux
UUICUDCù. ouvrières doreuses. — S'adr.
rue de la Demoiselle 120, au ler étage.

12774 3-
Opnvanln On demande une fille de toute
OCl u'UlC. moralité, connaissant les tra-
vaux du ménage et aimant les enfants. —
S'adr. rue Alexis-Marie Piaget 1. 12753-S

PmnlnViiS 0n demande pour une mai-
UUipiUJ C5» son de la place, quelques
employés de 18 a 20 ans pour des travaux
manuels. Inutile de se présenter si on n'a
pas de preuves de moralité et d'exactitude
su travail. 12751-2

S'adreseer au Bureau de I'IMPAKTIAL.

RpPVantP On demande une fille ou fem-
OCI IQUIC. me robuste pour faire un pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Temple
Allemand 103, au pignon. 1279o-5

fin h mi! ri ri an depuis plusieurs années
Ull UUNUgbT chef d'atelier d'une gran-
de fabrique d'horlogerie cherche une place
analogue ou une autre de visiteur-ache—
veur. Références de premier ordre. —
S'adresser sous chiffres L. AI. 12504 ,,
au bureau de ITMPARTIAL. 12504-1

HoiîinntDnP remonteur. —On demande
UclllUlIlCl l - p0ur travailler a domicile ,
un bon démonteur remonteur pour pièces
10 lig. cylindre . 12750-3-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'nillnnru'rpi L'atelier J. Ditesheim et
UuiLlilUllt illi.  frère demande un guillo-
cheur pour la partie brisée, 12752-3'

RnllIfinhAllP Ua ouvrier guillocheur
UUlllUVUClf.I i sur argent pourrait entrer
de suite dans un atelier où il serait oc-
cupé régulièrement. Bon gage. — S'adr,
chez M. Louis Jeanneret, aux Breuleux.

.M 12754-3

Pnli ÇQPn<5PS On demande une bonne
1 UllooCuavOs ouvrière et une appren-
tie polisseuses de boites or. 12749-2-

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

PialiSQOilQP ( ln demande de suite une
lUllDOGUSCs bonne ouvrière polisseuse
de boite s or , ainsi qu'une linlKH Cunc.
ayant l'habitude du léger. — S'adreaser
rue de la Paix 77, au rez-de-chausfée.

12766-3

PnlicCOnCO A l'atelier H. -A Châtilloa,
lUllûuGUûC. (,„ demande uno bonne po-
lisseuse de fonds pouvant entrer vers la
fln du mois. 12783-3



±3, Rue Jaquet-Droz, 13 a ,
On trouvera toujours un immense choix de MEUBLES neufs et d'occasion à des prix défiant toute concurrence. 12788-1*

ACHAT, VENTE ET ECHANGE DE TOUS MEIIBLLES TRES PROPRES
Se recommande, Madame S. MOCH , rue Jaquet-Droz 13. . •

Jonna Alla On demande de suite une
dpllllc UllC, jeuQa fille de bonne fa-
mille, âgéj de 15 a 16 ans, pour aider
•dans un magasin de consommation. 12758-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

TnloInlsaPO 0n demande de suite une
vUlolUlCl C. bonne cuisinière (gage, 30
fr. par mois), ainsi qu'une jeune fille
pour garder les enfants.— S'adresser pour
renseignements rue de la Balance 6, au
Sme étage a droite 12794-3

Cnpviintf» ^" men4ge *"*ns enfant de-
OCl I CllllC. mande de suite une bonne
îille connaissant tous les travaux d'un
-ménage, ainsi que la cuisine. Bon gags.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser rue Léopold R>

Tiert 11, au ler étage 12790-3

ppOn demande JSK
taurants et particuliers, ainsi que quelques
-volontaires. - S'adresser au Bureau de
placement de M"* veuve Mathilde-Renaud-
f)old. rue Léopold Robert 7 ia3'«!-6

fpo tTQnn sachant faire le millefeuilles
Uiaicul trouverait occupation immé-
diate. 12632 -2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

jRnftiPPS Un ou deux bons tourneurs
DUlllClO. a la main sont demandés dans
une fabrique de la localité. Entrée immé-
diate. 12679-2

S'adresser su bureau detTlMPARTiAL.
(Ppn ernna Ou demande tout de suite ou
Ula lcUr.  dans la quinzaine un bon fi-
nisseur pouvant mettre la main à tout.
— S'adresser i l'atelijr, rue de la Paix 5.

12661-2

fiipnff pç On demande un bon faiseur
Ir'UltllCb. de cuvettes dans rin atelier de
monteurs de boites de la locallcé. 12668-2

S'adresser au bureau del'lMPABTiAL

innPPalti <-)n demande dans un comptoir
Appl Cuil. un jeune homme comme ap-
prenti commis. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de ITMPARTUL . 12652-2
iîî ûTnnla 'iqntn On demande une per-
ÛCllipiayaUlC. sonne sachant cuire et
s'occuper des soins du ménage pour rem-
placer une servante pendant un mois.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL 12666-4

Jonno Alla On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au

oménage et garder les enfants. — S'adr
•che.z M. H. Biedermann, rue du Progrés 2

12665-2

Jonna fllln On demande une jeune
•JCUllC UUO» fille pour garder les enfants

-et munie de bons certificats. — S'adresser
chez Mme Isaac Ditisheim, rue Léopold
Bobert 76, au 3me étage. 12656-2

Tonn p flll p On demande de suite une
JCUUC UllC. jeune fi.le honnête, hors des
écoles ou allant â l'Ecole du soir, pour
faire des commissions et s'aider au mé-
nage. 12653-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

iaininpstïnna "«hant bien soigner et
a/UlliGûUUUG conduire les chevaux pour-
rait entrer de suite. — S'adr. rue de la
Paix 97, au 2me étage. 12676-2
Oppcranfa On demande de suite une
OCl lallIC» servante connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon gagri.
— S'adr. rue da la Demoiselle 85, au 1er
étage. 1186-J-6*

RpiTliintpnP Un bon dèmonteur et re-
nClUuillCUl » monteur connaissant bien
la grande pièce ancre est demandé au
.comptoir, rue du Pont 4.

Commissionnaire. Mn»™"££
«me commissionnaire. 12641-1

RpTîinntpHP <-)n demande au plus vite
UCIIIUUICUIe jn j)0n remoaleur acheveur.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL 12553-1

Il /MU il Uti) lll'tf Des «¦«monte""
flCHUMlCUIS. d'échappements
.«près il mire ,

des ACHEVEURS,
des PIVOTEURS sur Janges ;

-sont demandés à la fabrique des
Brenets. 12559-1
PîllicCPIICP (-)n demande de suite uae
rUllSoCUBCs polisseuse pour fonds ar-
gent. — S'adr. chez M. Léon Delachaux,
rue du Progrès 83. 12525-1
3?ûmnntcnpc "ont demandés au comptoir
ÛGlUUU.eUl b rue Fritz Courvoisier 7, au
premier étage. 12540-1
alnHlnflhnnp On demande de suite un
4lUTllULlieUl. oavrier guUlocheur. ou-
vrage suivi. 12517-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
PillicOOnCP On demande de suite une
l UllûOCUOC . bonne polisseuse de boites
or ayant l'habitude du léger pour plusieurs
heures nar jour. — S'adresser rue de la
Serre 10. au Sme étage, a gauche. 12541-1
SpPP 11PÎPP Q M- Edgard Vaufray, à Mor-
O C l l U l l C i a .  teau, demande 4 ouvriers
raerruriers . 12589-1

Demoiselle de magasin. MËES
un magasin de la localité une demoiselle
connaissant bien la vente et les travaux de
couture. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités dans un magasin. 12551-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage ^IfSes
Sar semaine et de 3 heurt s par jour, est

emandée de suite. — S'adresser rue Lèj-
pold Robert 76, au rez de-chaussée , à
sauche. 12545-1

lanna fllln On demande une jeune
ICUUC IIUC. fille sachant faire un mé-
nage. — S'adresser rue du Premier Mars
12-n, au 2me étage . 12506-1

Rûlpuûiicp On demande pour le
DCICICllOCi commencement de septem-
bre une bonne garde releveuse pour i k 6
semaines. 12515-1

« '««tmanuir an bureau im I'IHPAKTIAT

DU In On cherche une jeune fille pour
Fuie. fajre un peti t méoage. Entrée
de suite. — S'adresser rue du Grenier 33,
au grog étage. 12544-1

Ionno Alla On demande de suite une
1CUUC UllC. jeune fille robuste pour
s'aider au ménage. — S'adr. P.nsion
Kohli, rne du Parc 73. 12534-1

Commissionnaire. 2?edSf 9ctS
sionnaire 12543-1

S'adressar an buroau de I'IMPABTIAL

CommissioQBa.pt?. J i \ £ £ i ï _ f f 3 i ï _
rue LèopoU Robert 80, au 2me étage.

12538-1

Commisslonnaipe. ,,âBeW«!l
les commissions entre les heures d'école.
S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 12516-1

Â lnnop * Corcelles , à une ou deux
lUUCl personnes, un pelit LOGE-

MENT d'une chambre, cuisine, cave et
dépendances. — S'adr. rue du Progrès 47,
au rez-de-chaussée , ou i MUe L. Chable,
Corcelles. 12764-8

Appartement. * l0pu0e„rr nSïESS *
proximité de la place de l'Ouest, un beau
logement de 8 pièces, alcôve, cuisine et
corridor fermé. — S air. à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69 12747-3
S iiflnrnûnf A louer pour St-Martin , un
UUgClUCUl. beau logement de 3 cham-
bres, au ler étage et situé au centre du
village. — S'adr. a M. J. Fetterlé , rue du
Parc 69. 12748-3

f. ftdPlYiant t- A loaar P°ur St-Manin
UUgCUlCUla. 18g8, un neau rez de-
chaussée composé de 3 pièces, aioôvo ,
corridor et dépendances.

Pour le 1er septembre 1898, un joli pi-
gnou de 3 pièces, corridor et dépen-
dance

S adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage. 12762-1»
I npal A louer de suite un beau petit
LUI/CM. local pour magasin, bureau ou pe-
tite Société ; très bien situé — S'adresser
rue de la Paix 51, au rez de- chaussée.
. 12791-3

ÀtpllPP *¦ *ouer de suite ou pour épo-
tt.Cllci . qUe à convenir, k prix raison-
nable, un grand atelier situé au soleil. —
S'adr. entre 1 et 2 */2 h., rue de la Place
d'Armes 3A au 1er étage. 12796-6

PilVP A t°uer Pour  ̂1er septembre,
UUO. nne cave cimentée, indépendante
et a proximité dss 2 places du Marclié —
S'adr. magasin Ch.-F. Redard, rue du
Parc 11. 12797-3
Phureitipu A louer de suite a des dames
UlULlUUlCi une chambre meublée avec
part & ia cuisine. 12792-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i tpl lPP de 6 fenêtres, a louer pour le
AlbllCl 1er septembre 1898 ou époque a
convenir, peut servir i différents usages
et est situé rue du Collège 7. — S'adresser
même maison, au ler étage. 12674-5
Pf»qpr|Y A louer a Peseux, près de la
I CoCUA. Gare, un beau logement de 6
a 8 pièces, au ler étage, balcon, terrasse,
buanderie, eau, jardin ; vue magnifique.
— S'adr. à M. Gretillat, n» 14, à Peseux.

12189 -4
liAtfpmont A louer pour cas imprévu,
UUgClllCUl, joli appartement de 3 pièees
et dépendances, au ler étage et situA au
centre de la viUe. Prix avantageux. 12636-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.
-î hnmh pù A louer de suite une belle«JliûlUUIC. chambre meublée et indépen
dante. — S'adresser rue de 1* Paix 69 au
magasin. 12651-2

flhamri i'û A remettre une jolie petiteUUulllUl C. chambre meublée, au soleil,
i ua ou deux messieurs tranquilles. —
S'adresser chez Mme Marinet, rue du
Temple Allemand 109, au 2me étage.

12637-2
(IhATnhpC A louer au centre du village
UUÛlUUfO. une chambre meublée k un
ou deux messieurs travaiUant dehors, sol-
vables et de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 6, au Sme étage. 12638-2
flhamhpp A louer une chambre meu-UUulUUro. blée à 1 ou 2 messieurs sol-
vables. — S'adresser à M. Sandoz, rue de
la DemoiseUe 131, au rez-de chaussée.

12662-2
nhamh PA A louer de suite une belleUUOlllurOs chambre bien meublée et bien
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 21. 12660-2

l.nânmanl A louer pour St Georges
UUgClllCUl. 1899, au 3m« élage, un très
bel appartement composé de 4 pièces,
grand cooridor et toutes les dépendances ;
gaz installé. — S'adresser au ler étage,
rue ds la Serre 81. 12308 -2
; «y ,, A remettre ponr St-Marlin 189Sviaic. nne belle grandi cave voûtée,
avec fond cimenté et sitnée rne D. Jean-
Richard 43. — S'adresser à M. Jules
faure *! enern , Le Locle. 12327-2

f ndamant On offre à louer pour St-
LUgCWClU. Georges 1899 un joli loge-
ment de 8 ou 4 pièces dans une maison
d'ordre et biea située, cour et jardin. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 51. au
ler étage. 11887-6*

ànnaptpnipni A louer P°ur st-AUrtmapjJdricUlcUl. un appartement de 4
pièces et dépendances, corridor éclairé,
situé k quelques minutes du village ; prix
très modiques. — S'adr. Boul d des Cor-
nea-Morel 7, au 1er étage. 12188-6*

Innanfemûnt Dans uae maison d'or-
apyaf.ClUCul. dre et de construction
récente, à louer pour le 11 novembre pro-
chain ou pour époque k convenir, un bel
appartement situé rue du Doubs 69, Sme
étage, composé de 4 pièces, 1 alcôve et
toutes les dépendances, lessiverie, cour et
jardin, eau et gaz installés dam la maison.
- S'adr. au ler étage de la même maison.

I03Q3-2J1*

/ nriiovn f m  f de3 pièces et dé-Lt Uy tmvri l pendances à louer
PLACE NEU VE 6, pour St-Martin
1898 ou plas tôt, à convenance du
preneur. 8169-40*

S'adr. en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rae Léo-
pold-Robert 32.

Jolis appartemen ts poV,7o,«
di snlte on ponr Saint-Martin 1898.—S' a-
dresser à H. Albert Pécant , rne de la De.
moisellc 135. 9185-55*
innantamont A louer P°ur la Saint-
AUpai ICUlCUl. Martin un beau logement
entièrement remis k neuf, dépendances,
grande cour, exposé au soleil et dans un

eau quartier.— S'adresser à M. A. Hees,
rue de la Paix 13. 12552-1

À nnaptomûnl A louer de suite ou pour
iipyaT lî/Ilieill. fi B août 1898, un appar-
tement de 2 ou 3 pièces et dépendances. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 11, au 3me
étage. 12Î33-1
i ttàamani A louer, pour St-Mai tin
UUgCUlCUl. 1898, un beau petit logement
de 2 pièces, situé rue du Premier Mars.

S'adresser rue du Doubs 63 , au; 2me
é'.age. 12546-1

Appartement. Martin prochaine dans
une maison d'ordre un beau grand appar-
tement de 3 chambres, alcôve et dépen-
dances des mieux situé. — S'adresser
rue du Doubs 118 au ler é»a?e 12518-1

I ndPlTIPîlt Ç A louer deux jolis appar-
UUgCUICUlo» tements exposés au soleil,
de 4 pièces avec dépendances, pour Saint-
Martin, plus un ler étage de quatre
Eièces avec balcon pour St-Georges 189J.

iau et gaz installés. Belle situation. Mai-
son d'ordre, — S'adresser, de 1 a 4 h., rue
de la DemoiseUe 41, au ler étage, à gau-
che. 10447-1
f!hgmha<) A louer da suite une jolie pe-
UUillUUlC» tite chambre, a un Monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adr.
rue Neuve 12, au Sme étage. 12526 1
nhamhpfl * louer k un ou deux Mes-
Uliailll/l C sieurs travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Paix 79, au Sme étage, a
droite. 1253 1 -1

fhsmh pp A l°uer * une personne de
UliaïUUrC. toute moraUté une chambre
non meublée au soleil levant vis-à-vis des
collèges et dans une maison d'ordre.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL 12514-1

f'hamhna A louer prèa du C-ollèg .  de
UUalUUi C. l'Abeille, une chambre meu-
blée, — S'adr. rue ds la Demoiselle 124,
au 2me étage , à gauche. 12556-1
nhamhua A loaer de suite une beUe
UUaUlUrD. chambre meublée, i un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue du
Parc 73, au rez-de-chaussée. 12535-1
nhamllPA A proximité de la Gare, kJUÛI11U1C. louer k un Monsieur travail-
lant dehors, une petite chambre meublée.
— S'adr. rue du Parc 77, au 2me étage, à
droite. 11536-1

Mm----------------------------------------------Mk-mM*----------------mmmmmmmm*m

On demande à louer K^MSappartement de 4 a 6 pièces. — Adr.
les offres k M. Ed. Clerc, rue du Progrès
a' 47. 12763-3

Un jenne ménage SiffnSS?&
fin septembre, pour un séjour de 5 ou 6
mois, 2 chambres meublées, situées
au soleil et dans une maison d'ordre, si
possible a proximité du Tram. — Adres-
ser les offres avec conditions, sous K. C.
12375, au bureau de I'IMPARTIAL.

12275-3

On demande a loner cpo0nvent?uqnuLoà
CAL pouvant servir pour montsur de
boîtes. — S'adresser par écrit sous chiffre
N. R. 12664, au bureau de I'IMPARTIAL.

12664-2
flno rlpmnicalln honnête demande k
UUC UCUlUluCllC louer pour dans quinze
jours une chambre meublée et si possi-
ble indépendante, avec pension — S'a-
dresser sous initiales R. F. 12657. au
bureau de ITMPARTIAL. 12657-2

rinû nanonnna solvable demande à louer
UUC pCrSUUUC une CIIAUBRE non
meublée si possible dans le quartier de
l'Abeille. — S'adresser chez Mme Fatton ,
rue du Progrès 91-A. 12509-1

A la même adresse on demande plu-
sieurs polisseuses de boiles argent.

On demande a louer ¦yfflJBS
payement d avance, si nn le déaire.

S'adresser à M. A. Favre, rue de la De-
moiselle 144 12547-1

lin mnncianp tranquille et solvable de-
UU UlUllQlCUr manie i louer de suite
une chambre non meublée avec alcôve.

S'ad. au bureau d»i I 'TVPA*TUJ. 12500 -1

On demande à acheter POTAGER"
en bon état. — Adresser les offres k M.
Numa Sandoz, à la Corbatière (Sagae) .

12784-3

On demande à acheter t9
av

re°cuPTedesn
— S'adresser rue de la Demoiselle 115,
au rez-de-chaussée, 2me porte i droite,
enlre 7 et 8 h le soir. 11:687-2

On demande à acheter l X̂T
en très bon état. 12663-2

S'adresser au bureau de 1TM»ARTUI .

On demande & acheter ^"ïïlg,
sin a proximité de l'hôtel Central et de la
Poste, de préférence à ia rue Léopold Ro
bert. — S adresser par écrit sous chiffre
A. B. 12500, au bureau de I'IMPARTIAL

12560-1

À ïPriiiPP un PuPitre noir, .une table
ICUUI C carrée, une caisse i bois avec

tiroir, une commode et un vélo. — S'adr.
rue du Parc 1, au sous sol. 12767-3

î VùnÀvù wa potager à pétrole. — S'a-
& ÏCUUIC dresser rae du CoUège 22. au
pignon. 12768-3
Rin cnl cfl û 1™ marque anglaise, solide
Dll/ JfWCUC et en bon état, est à vendre
à un prix avantageux. 12684-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion nniqna. LT̂ uchT™-"ve, ayant coûté 640 fr. pour 440 fr., com-
posée de : un lit k fronton i deux plaças,
sommier (42 ressorts), coutil pur fil , ma-
telas pur crin animal, duvet, édredon, lre
qualité, lavabo avec glace psyché et table
de nuit; — Une chambre a manger noyer
ciré style Henri II ayant coûté 600 fr.
pour 400 fr., composée : d'un buffet i 4
portes pleines, tables a rallonges, 6 chai-
ses et servantes, un dressoir noyer poli,
un buffet 2 portes noyer ciré ; — quantité
de lits depuis 60 fr. a 300 fr., 6 lits fer k
1 et 2 places, canapés en grand choix, se-
crétaire et quantités d'autres articles à très
bas prix. — S'adresser chez Mme S.
Moch. rue Jaquet-Droz 13. 12490-3

HT Beau Perroquet «Ta tt
& cou compte. — S'adresser au Magasin
de Cigares, rue Léopold Robert 72. 12600-3

À VnnfiPfl une centaine de bouteilles
IOUUI O vides et des pots à confitu-

res, plus 1 établi portatif avec 11 tiroirs et
use ancienne Bible. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Doubs 61, au Sme étage.

12650-2
flfi f» icifin A vendre un fourneau en fonte
Vtvl/aûlUli. ayec tuyau (12 fr.). une tao:e
de cuisine (4 fr.) et 2 oreillers (l fr. 50).—
S'adresser rue de la Serre 79, au Sme
étage. 12639 2

A VAtlaiPA un 1)oa pelit PotaiIer n" 1-1'IOUUIO avec tous ses acesssoires. —
S'adr. Place d'Armes 16, au rez-de chaus
sée_ 12678-2
Rjpyplptlp pneumatique, usagée, mar-
DlUJblGUC qUe PREMIER CYCLE, a vendre
pour 170 fr. comptant. 12643-3*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Â VPridpp faute d'emploi, une machine
ICUUlC à coudre Singer, presque

neuve ; prix très modérés. — S'adr. rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 12070-7'

Dnnaeinn A vendre pour cause de dé-
ULlliùlUU. part, un beau et bon PIANO
peu usagé, plus un beau UT noyer mas-
sif, k 2 places, avec sommier. 12069-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H 1 CM til C avec grille et grande
bouilloire , peavant consnmer bois, tonrbe,
anthracite, coke. — S'adr. à l'Imprime-
rie Conrvoisier oi chez 11. Brnnschvrfler,
rne de la Serre. 11518-22'

A VPflfiPP un lil en far * ~ places, très
ÏCUUIC peu usagé et un vélo d'en-

fant. 12557-1
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

À uLlliaPP une machine «le cordon-
I CHU 10 nier, neuve mais ancien

système. — S'adr. rue Jaquet-Droz 30. au
1er étage, 12527-1

A VPÏliiPi» u" P0ta<?er en bon état avec
ICUUI C tous les accessoires. — S'a-

dresser àTépiceria Calame, rue du Puits 7.
12501-1

A VPndPP P°ur cause de départ i des
ICUU1 0 prix très avantageux 1 lit

complet, un canapé, 1 machine à coudre,
2 tables. 1 armoire à glace, 1 lampe k sus-
pension, des tapis, des grands rideaux
blanc-. ,  1 cuisinière potager français à 4
trous et bouillote, et différents autres ob-
jets. — S'adresser à M. J. Sprunger, tail-
leur, Renan. 12507-1

A vendra te-*e d'emploi, deux pota-
ICUU1 C gers a pétrole, dont l'un très

peu usagé. — S'adr. rua du 'Jrenier 41A .

RiPVPÎPttA **6Uve a vendre. — S'adres-
OlvJ ClCllC ser au magasin de bijouterie
E. Richard Barbezat, rue Léopold-Ro-
bert 25. 12513-1

À vanilPes un potager à pétrole usa-
ICUUlO gé. mais en bon état. — S'a-

dresser chez Mme Junod, rue Neuve 10.
au 2me étage , 12511-1

Ri fivnlûtlû A vendre, faute d'emploi,
DlbJ l/lCllC. une excellente bicyclette
pneumatique, provenant d'une des premiè-
res fabriques anglaises. 12510-1

S'adress**' «tl, rmrostn 4» ''Tuaia»!.'

À VPnfiPA * t>as prix plusieurs coroeil-
I0UUT0 les de voyage, grandes et pe-

tites. — S'adresser rue de la Serre 55, au
2me élage. 12425

(Wasifln I Apparei l photographique
UbbaSlUll I Murer's Express. 9X12 pou-
vant contenir 12 plaques, avec pied pour
la pose, à vendre pour cause, de départ,
au prix exceptionnel de 30 fr. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au 1er étaeiv

Dpn/jn par le sentier venant de chez
IClUU Mme Dubois, aux Joux Derrière,
jusqu'à l'Etablissement des Jeunes Gar-
çons, une MONTRE or de dame. — Prière
de la rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de ITMPARTIAL. 12757-3
V(ia nia depuis qua're semaine* une pe-
DgtUCC tite MONTRE or a facettes, avec
aom sur la cuvette « LINA PORTMANN » . —
La rapporter, contre forte récompensa,
rue Léopold Robert 62, au 2me élage.

12769 3

Pppdn ver8 le cafà Stucky, une sacoche
IClUU de camionneur. — Prière de 1»
rapporter, contre récompense, rue du Col.
lège 16. 12712-2

PpPîin (Umanche, dans le bois au-des-
l OlUU 8US dii restaurant Dubois, aux
Convers, une grande écharpe ea laine
noire. — Prière de la rapporter, contra ré-
compense, Bould de la Gare 2c, au Sme
étage. « 12687-1

ia.aaaa»̂ ^̂ ^̂ âl^BM^Bjaaaaaaaaaaaaaj

TPâllIvA une MENT IS de dame. — La
11UUIC réclamer, contre désignation et
frais d'insertion , rue du Soleil 7, au Sme
étage. 12702-2

Les coopèrateurs et clients de la Bou-
langerie Coopérative sont informés
du décès de Monsieur Ulysse Richard,
père de M. Léon Richard, leur chef-des-
servant. L'inhumation aura lieu dimanche
21 courant, à 1 heure après midi, à SON-
VILLIER.
12775-2 Le Comité.

Monsieur et Madame François BolUger,
leurs enfants et leurs famiUes, font part a
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant et sœur

Berthe Marguerite
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1898.
Le présent avi» tient lieu de lettre

de faire-part. 12755-1

Monsieur et Madame Louis Calams-
Dubois, k Tavannes, Monsieur et Mada-
me Art our Dabois-Gagnebin, k la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Armand
Dubois-Liengme, au Locle , Monsieur et
Madame Mottaz-Dubois, i Syens , Moasieur
Ami Dubois et sa fiancée Mademoiselle
Julia Robert, au Locle. Monsieur Louis
Dubois, à BuUet, Monsieur Arnold Du-
bois, au Locle, Mademoiselle Ida Dubois,
à Sainte Croix, ainsi que les famiUes Du-
bois, a Genève, Sainte-Croix, Locle et
Brenets, Mottaz , à la Chaux de Fonds,
Bugnon, a Sainte-Croix, Cochand. a Vil-
lars JBurquin , Gruber, k Bullet , Jaecard,
à Saiate-Croix, Bornand, à Sainta-Croix,
et Ganière, a la Chaux-de-Fonds, ont la
douleur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la perte crueUe qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Laaisa DUBOIS
leur chère sœur, belle-soeur et parente,
décèdée jeudi, a l'âge de 21 ans, k la suite
d'une loague maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Août 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 20 courant ,
i 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 12744-1

Heureux ceux qui procurent la vciix,
car i'(s seront appelés infants ie Dm.

Matt Y, 9.
Monsieur G. EuentzU-Bourne, Madame

veuve Anna Droz-Bourne, Madame et
Monsieur Zimmerli-KuentzU k Nieder-Us-
ter. Monsieur et Madame James Droz-
Billon et leur enfant. Madame et Monsieur
Albert Mathez-Droz , et leurs enfants à
Renan, Monsieur Charles Borle et ses en-
fants à Renan et Neuchâtel, Mademoiselle
Louisa Kuentzli à Vevey, Monsieur et Ma-
dame Alcide Richard, à Sonvillier, ont la
profonde douleur de faire part a leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine

Madame Adèle ht'E. Vf ZLI, née Boarne
que Dieu a rappelée k Lui, mercredi, dans
sa57me année, après une pénible maladie.

Neuehâtfll, 17 août 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 20 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 5.
NEUCBATEL.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 12715-1



Enchères publiques
Mercredi 24 Aoùt 1898, dès 1 h. de

l'après midi, il sera vendu aux enchères
publiques a la Halle , Place Jaquet-
Droz, les objets suivants :

Plusieurs lits complets i 1 et 2 person-
nes, des tables carrées avec tiroirs , une
table ronde noyer poli pour milieu de sa-
loa , tables de nuit , chaises, tabourets rem-
bourrés, porte-parapluies, lampes, usten-
siles de lessive et de ménage, une caisse
de machines a faire les œillets pour cor-
donniers et plusieurs autres articles dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1898.

12756-4 Greffe de Paix.

Maison à vendre
A la rue Jaquet-Droz, â proximité de la

Poste, on offre à vendre une maison très
bien entretenue ; la façade et la cage d'es-
caliers viennent d'être remises k neuf.
Belle cour, sur une partie de laquelle une
construction peut s'élever , par exemple un
atelier. H 2517 c

M. P.-G. Gentil, gérant , rue dn
Perc 83, La Chaux-de-Fonds, rensei-
gnera . 12760-6

Seul aliment rem-

f LACTINA SUISSE Plaçant avec économie -

û* «fnartnB imamf sous '' Contrôle du S
-g àUJlUJÏ JOrlT lE&Oi Laboratoirt Agricole de |
.«¦ Lausanne.

| A. Panchaud s
-S ~~*
*• Fabricant-Inventeur à VEVEY

Dépôts k la Chaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Sohnelder-
Nioolet, Fritz. 11331-6

AVIS AUX AGRICULTEURS
Les éleveurs de porcs sont informés

qu'il y a un VERRAT race Berkshire
et un VERRAT race Y'orkshlre k leur
service, plus k vendre une certaine quan-
tité de jeunes porcelets. — S'adr. k
l'Orphelinat de Jeunes Garçons, La Chaux-
de-Foids. 12759-3

Pâture vis-à-vis du
RESTAURANT Vital MATTHEY

Eplatures
Dimanche 21 Août 1898

à 10 h. du matin

NU (lUIltR
organisée par

L'Avenir îles litre
avec le çroeieux concours ie

L'Orphéon de la Chanx-de-Fonds
. - iitHSBf -

Répartiti on am pains i. sucre
Jeu de boules remis i nenf.

PONT DE DANSE
ORCHESTRE

Grand Tir à l'arbalète
Armes de précision. — Nombreux prix.

TOMBOLA VOLANTE
Boue aux pains d'épices et cristaux. —

Plaques. — Tir au flobert. — Petit jeu de
boules. — Jeux pour les enfants.
A 11 heures, DINER CHAMPÊTRE

BUFFET — BIÈRE
BONNES CONSOM MATIONS

__MV Les revendfurs devront s'enten-
dre avec M. "Vital Matthey.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée de 8 jours. 12632-2

Restaurant Yilal MATTHEY
EPLATUR ES

Dimanche 21 Août 1808
à 8 h. du soir 12765-2

Sanperanxtripes
Se recommande. Le tenancier.

Hôtel de là Gare
= Tous lee SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/, heures,

TRIPES
& la mode dn pays. 8622-70*

Cuisine soignée. Tins vieux.
HOTELDETEMPÊRANCE

Bne Daniel-JeanRichard 33.
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 heures,

TRIPES
à emporter.

Tous les jours, 11365-2

Gâteaux, f rais
Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Geare tout nouveau. WMf Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES m premier étage
pour familles et sociétés.

Tous les lundis ;
Gâteaux au f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates .
FOND UE renommée

Consommations de premier choix.
8e recommande, A. Méroz-Fluckigrer.

— TÉLÉPHONE — 9649-87

Lait stérilisé naturel
i 25 c. la bouteille

i la Laiterie D. HIRSIG
7, arjB DU VERSOIX RUE DU VERSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stieriin, place du Marché.
M. A. Winterfeld , i la Gare. 5525-201

u Corricide Bourquin
guérit sûrement «t sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778 9*

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39.

Hj Bn

Jardin de BEL-AIR
Dimanche 21 août 1338

dès 2 V* heures après-midi et dès 8 heures du soir

Dell GRANDS CONCERTS
donnés par le

CHŒUR DE DAMES DE SOLEURE
(80 demoiselles en costume national) sous la direction de IU. (ALLEMANN, professeur

Entrées : 30 centimes
Wr-W En cas de mauvais temps les concerts auront lieu dans

la grande salle. 12787-2

Xj &nf Brasserie 1G lïift Saint-Imier
0î ^am HAUERT FRÈRES€^^^a^ Jf Bi®re d'exportation, première pi.
W',*Ŵ Sn^^^-. JPilsen, Vienne, -Munich.
^W- 'X ' IPŜ — INSTALLATION F R I G O R I F I Q UE ,

'̂'
w^^

»V*^̂ ^^̂  
DéPot P°ur lîl Ghaux-de-Fonds : n-5747 j 12574-2*

\ " II. 5EISSET, rue du Versoix 1. Téléphone
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w Hôtel et Pension g
I Aux Trois Sapins g
g EVILARD sur BIENNE g
m Nouveau Funiculaire Bienne-Ev i lard. X k
JK. Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux toù- 2\
W ristes. — PENSIONNAIRES. 9956-4 W
€& A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch). tïïj
«A Grandes Sa/les pour Noces et Société. f à
2\ Consommations de premier choix à des prix très modérés. 2\
Vf Se recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. W

Brasserie du Versoix
M M. Albert ZISSET

M^&W tenancier de la 
Brasserie, 1, rne dn Versoix 1.

n Wi BIER ES brune et blonde
4lx '- Mff lWB avantageusement connues de la

yj ' ÉSI' Brasserie de T. 3 JBL ±&1.&
¦̂•nLtlilU  ̂ Livraison i domicile, en fûts, en litres et en bouteilles.

TÉLÉPHONE 7343-31* TÉLÉPHONE

Brasserie
su

BOULEVA RD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8>/i heures, 12454-6*

GRAND CONCERT
donné par une

Nouvelle Tr» Française
Grand Succès de toute la Troupe l l l

DIMANCHE, dès 2 heures,

.livar-^'nri^TÉE
ENTREE LlBRft

Restaura i des CBÉTÉTS
Fête intercantonale

de

LUTTEURS"
organisée par la

Société Mfale le Gymnastique
Le Grutli

— Dimanche 21 Août 1898 —
MUSIQUE DE FÊTE :

PHILHARMONIQUE ITALIENNE

«»=»—«¦ P R O G R A M M E  «¦»¦¦»¦¦»•.
12 Va, heures. — Eêunion du Jury, des

lutteurs et gymnastes, au local (Bras-
serie Bâloise).

1 heure.— Départ du cortège pour la place
de fête.

2 heures. — Ouverlure du concours.
5 '/, heures. — Délibérations du Jury.
6 heures. — Distribution des prix.
6 Vs heures. — Cortège en ville.
8 heures. — Béunion au local. Clôture.

P R I X  DES PLACES
Premières, 1 fr. — Secondes, 50 cent.

f S Mf  En cas de mauvais temps , la fête
sera renvoyée au 28 août 1898. 126a3-2

GRANDE
BRASSERIE de la

METROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 >/i h. du soir

fond Coaoert
d'Elite et de Variétés

donné par la Troupe Viennoise

les Ar ehl-Viennois
Scènes comiques.

Celte troupe ce compose de 2 dames et
3 messieurs, tous artistes de premier rang,
et ne donnera que quatre Concerts seule-
ment. 12772-&

Dimanche, dès 27* heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRB —

¦rassorte in Square
SAMEDI , DIMANCHE et L UNDI

dès 8 h. du soir, 12777-3-'

GRANDE REPRESENTATION
Athlétique et Acrobatique

donnée par la troupe

WmW Rubelly
RUBELLY, l'homme de fer.
Miss LOUISA, équilibriste et danseuse.
M. CHARLES, sauteur et acrobatie aé-

rienne.
_9____WPm* La Meute savante, cliient
\W*MF savants. Scènes comi ques. Tra-
vail de Fauves.

DIMANCHE, dès 3 heures,

G-rande Matinée
ENTRÉE LIBRE 

Boulangerie Coopérative
Les coopérateurs et clients de la Bou-

langerie Coopérative sont avisés que la
Boulangerie SERA FERMÉE Diman-
che 21 courant, pour cause de décès.
12770-2 Le Comité.

Société du Plane
Dimanche 21 Août 1898

dès 10 h. du matin,

POULE à 2 boules
an Restaurant MAILLARD

sur la Charrière .
Les amateurs de ce jeu sont cordiale-

ment invités. 12779-2.
En cas de mauvais temps, la Poule sera

renvoyée au dimanche suivant.

CaféV F.Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Lundi 22 Août 1898

Straff ^Straff
12778-2 Se recommande.

EMPRUNT
On cherche à emprunter 5 a 70O0 ftv

au 4 »/« %. contre garantie hypothécaire.
S'adr. au Bureau aa I'IMPARTIAL. 12649-2

Avis anx fabricants!
On entreprendrait trois grosses par mois

de PLANTAGES ancre bon courant.
Echantillons à disposition. — Ecrire sous
initiales R. S. 12634, au bureau de ITM -
PARTIAL. 12634-2

XiVIIJLEXJSE
Mlle Q/trini-làlî 'ai lieuse , rue de la De-

ùl/HUI pjl , moiselle 98, de retour
de Paris , se recommande à sa bonne clien-
tèle et au public en général . Une appren-
tie pourrait entrer de suite. 12644-2

A vendre à Nenchâtel
a des conditions avantageuses, une pro-
priété d'agrément et de rapport si-
tuée à quart d'heure du centre de ia ville
composée de 4 logements de 3 i 4 cham-
bres et dépendances. Vigne et verger atte-
nants. Conviendrait aussi pour pension-
nat. 12592-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Â louer à Chez-le-Bart
deux jolis appartements de 5 et 4 piè-
ces. 1-L'au sur l'évier , jardin ; situation en
plein midi. Prix 320 et 270 fr. par an.
— S'adr. Etude Rossiaud, notaire,
St-Aubin. 11686-1

T
ont mal de dentsI
disparait immédiatement par l'an- 1
plication de la LAINE DEN-B
TAIRE de A. de Kobbe. — Sel

vend en flacons de 65 ct. chez J.-B. g*
Stieriin, Chaux de-Fonds. 11305-18 ¦

CaslDO-Tliéâtre I Loi
Exposition de Peinture

Société snisse des Beaux-Arts
(Section du Locle)

ouverte du Dimanche 31 Août au 4
Septembre 1898 inclusivement, chaque
jour, de 9 h. du matin à 7 h. du soir,
sans interruption.

Entrée 50 cent.

Des actions de 5 fr. sont en vente i la
caisse, donnant droit a 3 billets de loterie
et a la libre circulation pendant toute la
durée deii'Exposition. 1S688-8

Restaurant du Cheval-Blanc
BOINOD près la Chanx-de-Fonds.

et la gare des Convers. 12771-2

DIMANHCE 21 COURANT

Bal H Bal
Se recommande, Le tenancier A. Frey.

Un horloger sfiïïr*̂
ment la répétition et toutes les complica-
tions, désire, pour la terminaison de la
montre, entrer en relations avec maison
sérieuse qui lui fournirait boites et mou-
vements. A défaut il entreprendrait des
repassages et remontages dans les mêmes
genres. — Déposer les offres par écrit
sous initiales B. H. 12745, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12745-3

Emploi stable
ponr écritures d'atelier est offert par la
Fabrique des Blllodes, Locle, à jeune per-
sonne très séiiesse. — Adr. offres par
écrit, an plus tôt. 12746-3

Deiitscïer TepeM-Vereii
Monatsversammlniig

n 

Sonntag den 21. Aug. ,
Nachmittags 2 Uhr, im
Local rue du Progrès
n° 48, unter MitwirEung
auswârtiger Freunde.

Jedermann ist freund-
__j lichst eingeladen.

tSM> Bei gûnsliger Witterung findet die
Versammlung im Freien statt.
18865-13 Das Komite.

GRAND RESTAURANT
des

ARMES JEUNIES
Station du Tram

-Julien F-AZ.-L,ET '
TENANCIER

Déjeuners à la fourchette
Dîners à tonte henre

Goûters et Plqne-nique
Sonpers ponr familles

Restanration enande et froide
VINS des premiers crûs du pays et

de l'étranger.
Service prompt et actif. 11915-15*
2MF~ On sert en ville.
Se recommande, Julien FALLET,

TÉLÉPHONE Traiteur.

Pressurages de fruits
chez M. L'EPLATTENIER, rue du
Temple-Allemand 17, au ler étage.

11300-1


